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AVERTISSEMENT

Sur cette nou-veſſe Edition de la Bible.

* N ne s’étoit engagé en donnant le projet de la réimpreffion de la Bible, ue OW flv"

ſeu Mr. Martin avoit fait imprimer in Quarto avec quelques notes , qu’à ui— E‘ZËÆÏ"

vre cette Edition pied à pied , en retranchant les ſautes d’impreſſlon qui pou- 1,,… qu’a,,

voient S’y être gliſſées. Mais après que] ues Réflexions on a cru devoir fai— n’avoir

" re quelque choſe de plus, pour rendre la ecture des Livres ſacrés, plus clai— Promiſ

B 8c plus fructueuſe; ce qui doit être le grand but de tous ceux qui publient les Livres

ivms.

On n’a as eu de peine àts’apercevoir que l’accentuation avoit été très négligée dans ,- à pg_

l’Edition d’ ollande , & que Ia ponctuation 8c l’ortographe y étoient ſouvent fautives. gard de

C’eſt là le moindre défaut auquel on a tâché de remédier. Ce qui a attiré le plus l’atten— 1’01"08”

tion 8e ce qui en étoit le plus digne , c’est un nombre prodigieux de termes ou ſuran— Pb"

nés , ou bas , ou indécens , ou impropres, qui répandent beaucoup d’obſcurité ſur les

choſes elles mêmes, ou qui choquent la délicateſſe 8c la pudeur. On a même trouvé z_ z, 1-4_

que divers paſſages avoient une conſtruction vicieuſe ; ou que la verſion ne répréſentoit gard der

pas aſſe's bien la penſée des Ecrivains ſacrés. On a donc donné ſes ſoins, non à corri— term" E5

ger tout ce qu’il y a de défectueux à ces différens égards , cela auroit demandé plus de W'

tems , & plus de lumières qu’on n’en avoit, mais au moins à enlever les fautes les plus '

groffières & à changer les expreffions les plus choquantes. \

On va réduire ſous divers chefs les changemens que l’on a crû devoir faire ; & on

ſe flatte que le pieux Lecteur ne ſera pas faché de ce qu’on lui a tenu plus qu’on ne lui

avoit promis, & de ce qu’on a eû en vûë de lui rendre la lecture du Livre par excellen

ce, & plus facile & plus utile. On ſe bornera à citer ici quelques exemples des divers

changemens que l’on a faits; ceux qui compareront l’Edition que l’on donne , avec cel—

l_e que l’on a eu devant les yeux, en découvriront aiſément un grand nombre.

1. On a cru devoir retrancher un très—grand nombre de termes vieux ou barbares, Prímier

dont pluſieurs ſont inintelligibles à la plupart des Lecteurs. Tels ſont les termes ſuivans. ë”“j‘gë'

Chemin”, de bout en bout , une me'th de pain , contaminer, polluer , o’iant, aller par chemin, ,172x

”role/ler , le chaud mal , les brotards , ſemblablement, chenu , déplaifimt , aux aguets, les co”- tema_

formés, un laqs, ja n’a-vienne, àquelpropos, tout ainſi que , brava-.ie, dicton, écourgée, Ron

Jelle,'mandement, redarguer, les buía, ungenet, les ſouffre-[eux, ſe devoïer, flagornant,à-uan

"ſa” a il" hd"effet- On ne cite pas les paſſages où ſe trouvent ces expreffions & un grand

nombre d’autres qui leur reſſemblent; chacun peut ſe ſouvenir de les avoir luës dans nos

verſions françoiſes. En voici quelques uns qui ſe trouvent plus rarement, mais qui ne

valent pas mieux. Comme par exemple les droíturím Nombres 23. v. IO. Gabis Job

28. v. 18. Le Paltron ibid. Ch. 31. v. 22. Laplaíjîznce de l’Eternel Pſ. 27. v. 4.. Les Plazjànteurs

Pſ- 3? V- 16- ſe thêter pour néant PK 39. v. 7. un marquant Pſ. 73. v. 6. rebourber pour

emouſſer Pſ. 89. v. 44, les exaltation: Pſ. 149. v. 6. des pommes d’or damasquínées d’argent

Prov. 2s. v. l 1. la haute/ji.- Eſaïe 24. v. 21..

On n’auroit jamais fait ſi l’on vouloit extraire tous les mauvais termes qu’o‘n a cru

devoir enlever comme tout autant de pierres d’achopement. On peut aſſocier à ces ex

preſſions quantité de phraſes qui, par raport à la conſtruction ou aux termes, ne ſont plus

en uſage , comme Genèſe 16. v. ç. je luz' ai été à méprù . pour, elle m’a mépriſé. Gen. 3 I.

v. $2. que m' moi venant 'vers toi, pour, lorsque je viendrai 'um toi. Ce défaut eſt ſi répan—

du qu’on pourroit citer par centaines les fautes de cette eſpèce que l’on a corrigées.

2. On aété ſurpris de trouver dans une verſion, qui mérite le mieux l’attention des 5mm;

Traducteurs, tant d’expreſſions baſſes, burlesques, & quelques fois groſſières 8c indécen— cbzmge

tes. En voici quelques preuves. Il: créw‘renr MM 2. Chron. 25. v. 12. puanr, Job is. mm‘

V. 16. tabourin Job 17. v. 6. flm ſoul de pain Job 27, v. r4. hauſſantſbn nés Pſ, ro. v. 4.. tu

as graífl? ”m tête Pſ— 23. v. ç. tout noirëi de deuil P1: gg. v. 7. Pourquoi ſautelér 'vous monta—

gnes bofluës Pſ. 68. v.17. le ſommet de la perruque Ib. 22. Pourquoi fume M narrinc Pſ- 74

( v. r.

  



v. r.. vo‘i‘és encore Pſ. 78. v. 2. Pſ. \41. v. ç.Prov. 23. v. 20. Eſai‘e 37.v. 29. Jérémie 2;.

v. 27. Eze’ch. ch. 24. v. 8. ch. 29. v. 4- Michée ch. I. v. 16. Les ch. 16. & 23. d’Eze’chiel,

le ch. 3. de Nahum 8c pluſieurs autres endroits renferment des expreſſions 'groſlières &

indécentes qui ſont rougir. -

Réflexions Ce quia ſouvent jetté les Traducteurs dans le défaut dont on vient de lire des

ſur 1“ m“- preuves , c’eſt la règle qu’ils ſemblent s’être fixée de rendre l’original mot à mot. Mais

cette règle ne ſauroit avoir lieu entre des langues qui ſont d’un génie ſi différent que le

' ſont l’hébreu, le grec & le françois. En traduiſant mot à mot on ne trouve pas toû—

jours dans la langue dans la quelle ſe fait la verſion , des expreſſions d’uſage ui répon

dent éxactement aux termes des originaux. Il faut ſouvent pluſieurs expre IOHS pour

dévéloper le ſens d’un mot des Ecrivains ſacrés; quelque ſois un ſeul mot ſuffit pour ré

préſenter en françois ce qui eſt exprimé par pluſieurs termes en hébreu ou en grec.

La fidélité dans la Traduction ne conſiste pas ‘a garder le tour de la phraſe 8c le nom

bre des expreſſions de l’original, mais à en faire ſentir tout le-ſens & la force par des

expreſſions propres ) tirées de la langue dont on ſe ſert. On fait un tort conſidérable

aux Ecrivains ſacrés & à la Religion, lors que l’on gliſſe dans la verſion des termes bur

lesques, & des expreſſions qui choquent la bien-ſéance. Les uns rougiſſent en enten—

dant des termes que l’uſage & la pudeur ont banni des diſcours des perſonnes qui ont

quelque délicateſſe; d’autres, dont l’eſprit eſt prophane & impie, prennent oocaſion

de ces expreſſions groſſières de tourner en ridicule la Religion & ceux qui la profeſlènr.

Tout ce que les Ecrivains ſacrés ont dit peut être exprimé. Ils étoient chaſtes & reſer;

ve's. Mais il faut ſe ſervir de termes & de tours d’expreſſion conformes à la délicateſſe

de la langue dans la uelle on les fait parler; termes qu’ils auroient emploïés s’ils'avoient

Pro/?gamè- écrit en françois. laqons ici quelques judicieuſes obſervations de feu Mr. Du Pin.

ËZ‘ÇÆE “ Il n’eſt pas néceſſaire, dit il, de s’arrêter ſi ſenſiblement à la lettre, & ‘a _conſerver

1_ cb_ 9. “ certains mots , que la verſion devienne inintelligible & barbare. On ne fait des tra—

“ ductions , que pour faire entendrel’oríginal à ceux qui ne ſavent pas la langue dans la

“ uelle il eſt écrit; ſi elles ſont obſcures , 'embaraſſées , & qu’elles n’expriment pas

“ glairement le ſens, elles deviennent inutiles; c’eſt pourquoi il faut autant qu’on peu()

“ ſe ſervir de termes connus 8c en uſage , & de phraſes ufitées dans la langue qu’on tra

“ duit, qui répondent aux termes de l’original & qui en expriment nettement le ſens;

“ 8c uand on ne trouve point de mot propre qui réponde à celui de l’original, on peut

“ ſe ſervir de pluſieurs termes équivalens qui expriment la choſe; en ce cas on n’eſt

“ point cenſé rien ajouter au texte , parce qu’on ne fait qu’exprimer dans toute ſon éten

“ duë la force des termes de l’original.

3- ïbavge- 3. Entre les expreffions qu’on a corrigées il y en a luſieurs qui étoient impropres

mm" pour le but pour lequel elles étoient emploïées. Il ne ſu t pas que le terme ſoit françois;

il faut de plus s’en ſervir conformément à l’uſage, & non pas pour exprimer des idées

différentes de celles dont il eſt le ſigne. Tel eſt le mot de Gbefi pour déſigner les 1174-5

d’un fl…” G611- 2- V- IO. d’en'íô’ï‘z pour intègre Gen. 6. v. 9. & dans une infinité d’endroitsó

Tron-ua pour recueillir Gen. 26. v. 12. Sa face pour ſa colère Gen. 32. v. 20. pui/ſam pour

habiles Gen. 47. v. 6. de bon elf?th pour adroit , Exode 35. v. 2;. le plw petit pour le plus

jeune 2. Chron. ch. 22. v. r. mai/bn d’araignée pour une toile d’araignétJOb. 8. v. r4- purger

pour purifier Pſ. 19. v. 13. ſortir pour entrer Pſ. 66.vv. 12. Plant-:r les cieux pour affcrmir le!

cieux. Eſaïe Sr. v. 16. Ces exemples ſuffiſent.

4— ohms?- 4. Il y a dans les originaux un grand nombre d’expreſſions elliptiques qui laiſſent

mm" le ſens ſuſpendu. Les Traducteurs ont rempli pluſieurs de ces vuides. Mais ils en ont

laiſſé un grand nombre qui embaraſſent plus d’un lecteur. On a tâché d’en remplir quel

ques uns, en marquant en lettres italiques ce que l’on a ajouté pour déterminer le ſens

de l’expreſſion elliptique de l’ori inal. Comme Prov. ch. rs. v. 16. Eſaïe ch. 43. v \2

]ére’mie 42. v. 4. lbid. 44. v. 6. Lzéchiel ch. 3. v. 12. Daniel 9. v. I4. Oſée 13. v. 6. Na

hum 3. v. IO. & dans pluſieurs autres paſſages. ~

P "Mg“ s. On a ‘crû devoir retrancher. un grand nombre d'ct inutiles , qui rendent le ſtyle

mm" moins coulant ſans le rendre Plus clair. Les Hébreux ſont Un grand “ſage de œtœPar'

\IGU



ticule. Les François la ménagent davantage. Il s’en faut cependant de beaucoup qu’on

ait ſupprimé toutes ces conjonctions qui ne contribuent en rien à donner au diſcours

plus de clarté , ou plus de force. Par contre on a trouvé ,que les pronoms perſonnels

manquoient ſouvent dans la verſion francoiſe , 8c que ce defaut iettoit de l’obſcurité ou

de l'équivoque ſur les diſcours des Ecrivains ſacrés; c’est pourquoi on a ſuppléé la più

part de ceux qu’on a cms néceſſaires.

Il auroiteté néceſſaire de chan er pluſieurs termes ou vieux ou impropres, que l’on Pouvez-[qi

a cependant retenus , parce qu’ils ont expliqués dans les courtes notes de Mr. Martin. _“ "‘tïlſ?
Quoi qu’on ne ſoit pas toûjours dans les idées du Commentateur, dont malgré cela on …Zerit—Ã;

reſpecte beaucoup la piété, les talens & les lumières , on n’a pas touché à ſes notes, fi ,yz-mp…,

l’on en excepte cinq ou ſix qui demeuroient inutiles par le changement qu’il faloit faire Pm—

néceſſairement dans la verſion.

Les lieux parallèles ſont en grand nombre dans l’Edition d’Hollande que l'on a co— Remar—

piée. On n’a pas eu le tems de les examiner tous dans le dernier détail. Cependant on

en a vérifié un très grand nombre, & cela a donné occaſion de corriger pluſieurs cita- ?Hamm

tions fautives , d’effacer uelques prétendus parallèles , & d’en ſupléer quelques uns qui

manquoient. Ceux qui iſent les Ecrits ſacrés pour les bien entendre , & pour les ex—

pliquer , ſavent qu’il eſt très avantageux que les lieux arallèles ſoient bien cités. Mais il

ſemble qu’on n’a pas eu des règles aſſés fixes dans le c Oix qu’on en a fait. Un lieu n’est

pas parallèle, ſous le ſimple prétexte qu’il renferme un mot qui ſe trouve dans le paſſage

avec lequel On le compare. lſaut que le parallèle renferme en tout ou en partie, le fait

ou la vérité exprimée dans le paſſage auquel on le raporte; ou pour le moins qu’il ſer

ve à l’éclaircir , & à confirmer le ſens qu’on lui donne. '

Il y a des termes métaphoriques dontle ſens est aujourdhuiconnu même du peuple, Elf!" le'

parce que les Prédicateurs ont ſouvent occaſion de les expliquer; de la vient qu’on a re- ”WWW

, . . , e b ‘tenu ces metaphores, qum quelles ne ſorent pas de notre uſage; dans la perſuaſm qctîäſſ"

qu’on ne doit pas toucher à des expreſſions qui ne ſont nullement oppoſées à la clarté,

àla pureté, à la fidélité, ni à la bienſéance de la verſion. Tels ſont les termes de ‘voie

pour déſigner la conduite ; de marcher qui ſignifie très ſouvent vivre , ſe conduire; defou

pour déſigner un méchant; :l’ame pour ſignifier la vie; de corne pour marquer la force, .

’autorité; de lever la main pour dire jurer. Cependant dans quelques paſſages on a mis

les expreffions propres àla place des métaphoriques, lors que cela a paru néceſſaire pour

enlever l’équivoque ou l’obſcurité. Les mots de gloire Pſ. 16. v. 9. Pſ. 30. v. 13. pour

déſigner la langue, 8c d’ailes Malachie 4. v. 2. pour ſignifier les raîons du ſoleil , ſont

des métaphores ſi éloignées du génie de la langue francoiſe , qu’on a cru qu’il valoit

mieux ſe ſer-vir des termes propres; d’autant plus que tous les Interprètes conviennent . t z

du ſens de ces termes figurés. 7 '- -

Outre ces changemens on en a fait encore deux qu’il ne faut pas omettre. I. On Ouah”

a changé la ſyntaxe, ou l’arrangement des mots de la verſion , quelques fois parce que les TEXT“

Traducteurs avoient ſuivi trop ſcrupuleuſementl’arrangement de l’original, ce qui eſt par- ,En fl'"

ler hébreu en françois; & quelque fois parce que ſans néceffité on s’étoitéloi né d’un ar.—

rangement naturel & en même tems plus conforme à la phraſe hébraïque. ân en trou.:

vera des exemples dans les paſſages ſuivans. 1. Chron. ch. 4… v. 6. 2— Chron. ch. 23- V- IO

Eſdras ch. IO. v. I7. Esther ch. 8. v. 12. ch. 9. v. 27. Aggée ch. 2. v, I r. & ailleurs.

Le ſecond changement dont on veut parler regarde la traduction nouvelle de quel- Fri-‘F'

ques paſſages, qui a paru plus conforme aux expreſſions des Ecrivains ſacrés. On ne s’eſt Z"'ſſim t"

jamais porté à ces chan emens ſans avoir conſulté les originaux, & même quand il a été

néceſſaire les Critiques Fes plus judicieux. On trouvera des preuves de ces changemens

dans les paſſa es qu’on va citer 8c dans pluſieurs autres que le Lecteur attentif diſcernera

aiſément. JOË4I.V.13.& 14. Pſ2.v.s.& 7. Pſ. s.v.8. Pſ. I9. v.ç. Pſ. 21. v.6. Pſ42.v.

s.Pſ. 7l. v. r4. Pſ.7ç.v. s. 6. Pſ. 84. v. 8. Eſaïe 25'. v. 8. Ib. 26.v. \2. Ib. 30.v. r. Ib. ch. Prémië”

8°- \1.4. érem. 9. v. r. Ib. 22. v. 23. Ezéchiel 19- v. 7. Ib. ch. 27. v. 14. Ib. 32. v. ç. Amos 'flexion

z.v.12. bid. 6. v.7. !TC-7?:

On ne doit pas interpréter ce qu’on vient de dire 1°. comme ſi on vouloit faire Zi…, d,

C0111- dire.



comprendre que nos verſions ne ſont pas fidèles. Il n’y a aucun dogme ni aucun pré

cepte qui ne ſe trouve couché diſtinctement dans les verſions que nous avons entre les

mains. Les changemens ne regardent que des paſſages qui ne renferment rien d’eſſen.

tiel à la Religion, ou qui ne ſoit répété ailleurs avec la dernière clarté.

Il y a de la paſſion, & quelque choſe de plus, dans les Catholiques Romains qui ont

oſé avancer que nos verſions étoient infidèles. Ils ne ſauroient montrer qu’elles renfer

ment ni aucun dogme, ni aucun précepte qui ne ſe trouve exactement dans les Livres ſa—

crés. Ils ne ſauroient non plus prouver ue nos verſions ſont tronquées, & que les origi—

naux contiènent des vérités que les Traäucteurs ont omiſes. On devroit bien plûtôt ſuſ

pecter les verſions des Catholiques Romains qui pourla plûpart ont été faites ſur laVulgate.

Ils n’ont de verſion frànçoiſe ſur le vieux Teſtament que celle de Louvain 8c celle de

Mr. de Sacy, où l’on a ſuivi la vulgate, déclarée autentique par le Concile de Trente. Ce

pendant la verſion latine n’eſt rien moins qu’exacte. Né”: Vulgate diſoit Sixte de Sienne,

(I.) qui paſſèpour être de s. jérôme s’éloignefort du Grec dans pluſieurs pnſjîóges. Mr. Du Pin

(2.) & pluſieurs Commentateurs (3.) Catholiques Romains en tombent auſſi d’accord. Il

eſt donc étonnant que le Concile de Trente ait canoniſé cette verſion. N’eſt—ce point

'parce que la plûpart des Pères de ce Concile n’avoient aucune teinture ni de l’hébreu, ni

'du grec, & que la vulgate eſt plus propre que les originauxà ſoûtenir quelques—uns des

dogmes de l’Egliſe Latine î’ S. Auguſtin étoit bien éloigné de croire que la vulgate fut ſuf

fiſante. “ Ceux, dir—il, (4.) dont la langue eſt la latine ont beſoin de deux autres Ian

“ gues pour l’intelligence des Saintes Ecritures, ſavoir de l’Hébraïque 8c de la Grèque, afin

“ qu’on ait recours aux anciens exemplaires , _lors que la variété infinie des Interprètes

“ Latins fait naître quelque doute. ,,

ZIMM,, 2. Quoi qu’on ait fait quelques changemens dans cette édition, on ne prétend pas

Reflexion. inſinuer qu’une nouvelle verſion des Livres du V. T. ſeroit ſuperfluë. Bien loin de là.

On n’a pas eû en vûë de faire une nouvelle verſion, mais ſimplement de donner une Edi—

tion revuë & corrigée à divers égards. Il n’eſt donc pas moins ‘a ſouhaiter qu’auparavant,

qu’on voïe parOître dans peu la Traduction qui a été promiſe par lañvénérable & ſavante

En 1716_ Compagnie des Paſteurs 8c des Proieſſeurs de Geneve dans la Préface de leur nouvelle

- -verſion du nouveau Teſtament, de laquelle, depuxs quelques années, ils ont enrichi l’E

liſe.g On aſuivi dans la Réviſion des LivresApocrypheS &de ceux du N. T. le même plan

que dans la réviſion du V. Teſtament. Même dans le N. Teſtament les changemens ſont

proportionnellement en plus grand nombre; (ç.) & on a toujours eû devant—les yeux,

outre l’original, les excellentes verſions de Genève & de Berlin.

Indice de A la ſuite de la Bible on trouvera les Pſeaumes en vers qui ſe chantent dans nos Egli

ff Wiſe ſes. On a ſuivi la dernière Edition de Genève. On trouvera encore les Liturgies, plu

1‘7 1“ ſieurs prières, la Confeſſion de foi des Egliſes de France, & celle des Egliſes du País-Bas.
Bible_ a. On n’a pas crû devoir réimprimer dans ce recueil le Catechiſme de Calvin; carquoi

qu’il fut très utile pour les tems Où il parut; on en a publié de nos jours, qui ſont beau

coup plus complets, & auxquels doivent recourir ceux qui déſirent d’apprendre la Re

ligion ſyſtématiquement & avec quelque exactitude. -

Voilà tout ce qu’on avoità dire ſur les divers changemens que l’on a faits dans la

- vuë de boniſier cette Edition ; ſi l’on y ajoûte la préface, où l’on aétabli, en peu de mots,

pour l’inſtruction & l’édification du peuple, la divinité des Saintes Ecritures , la néceſſité

indiſpenſable où ſont tous les Chrétiens de la lire, & ou l’on a indique' uelles ſont les

diſpoſitions avec lesquelles cette Lecture doit ſe faire, pour être utile. ieu veuille ré

pandre ſa bénédiction ſur un travail qui n’a eu pour but que de faciliter la connoiſſance

de ſa ſainte volonté ! ' Pre'—

(l Bibliorhécaire du Pape Pie V. Vuiîgata nez/ira EDI-"tio qui: Hieronimi elſe dia'tur in multi: à 'veritate Greta di at.

(2..) Diſſenarion ſur la Bible , Livre l. ch. 9. ſur lafin. Vo’i‘e's auſſi le P. Simon. hiſt. Cric. du V. T. liv. 2.. ch. u.

(z.) Comme D Calmet dans ſes Commentaires ſur la Bible.

(4.) Larme lingua bominer duabur ali” adfiTipnn-arum diuinarum cognitianem haben! opt”, bebræa ſci/fret gum, ut

ad (rnnpldſlfl pra-cedmtia remrrutur , _fi quam dubitationem attulerit Latmorum Interpret'um infinita varie-tdr. lib. a. de

doctrina chriſtiana cap. ll.

(5.) On s’eſt abſtenn d’en citer des exemples parce que le Lecteur s’en &Perccvra aiſément.



P__R E F A C E
de ſeu Mr. MARTIN.

"5" z"Est un ſi grand tréſor de doctrines pour l’eſprit & .pour le

' cœur, que les Livres de l’Ancien 8c du Nouveau Testa

ment , qu’on ne ſauroit S’en rendre la lecture trop familiè

re, ni la méditation trop attentive. Il ſuffit, pour en être

perſuadé, de ſavoir que c’est le Livre même de Dieu, qui

aïant voulu ſe manifester aux hommes, &leur révéler les

ſecrets profonds de ſon adorable ſageſſe, s’est ſervi de la main 8c de la plu

me de ſes Prophètes, & de ſes Apôtres , remplis des lumières de ſon Eſprit,

pour leur apprendre les vérités qu’ils n’auroient pû ignorer ſans la perte de

leur ſalut. Les prophéties que contiennent ces Livres ſaints , dont chacune

a eu ſon accompliſſemeut dans les tems qu’elles avoient marqué, ſont une

preuve certaine que c’est Dieu qui les avoit dictées a ceux qui les ont con

fignées dans leurs Ecrits; & les miracles incontestables, que la plûpart de

ces divins Ecrivains ont faits en leur tems , ajoûtent à la divinité de leurs

prophéties un nouveau degré d’évidcnce & de conviction en, ſaveur de l’o

rigine toute divine de ces Ecritures. La grandeur 8c la ſublimité des ſu

jets qu’elles traitent en divers endroits, peut y faire rencontrer quelque fois

des difficultés, qui du prémier abord ſont de la peine à l’eſprit', mais en

y apportant toute la pieuſe—attention qu’elles méritent, & les liſant avec cet

te humble docilité qui est dûë à un Dieu qui nous fait l’honneur de nous

parler , & de nous instruire, il n’y a guères d’endroits ſ1 obſcurs, dont on

ne retire même quelque lumière. Par tout ailleurs cette divine Ecriture est

très-aiſée à entendre, &elle l’est ſur tout dans les'doctrines directement

destinées a‘. produire la foi , & la piété. @and on s’égare dans l’une ou

dans l'autre, ſous la conduite d’un tel guide, c’est qu’au lieu de le 'ſuivre

avec humilité, 8c avec ſincérité, on court après ſes propres penſées, &on

ſe laiſſe aller aux préjugés de l’eſprit, ou aux penchans vicieux du cœur.

Alors, au lieu de ſuivre l’Ecriture, on traine l’Ecriture après ſoi, & on lui

fait dire ce que l’on voudroit qu’elle eût dit, parce qu’on le dit ſoi—même',

ainſi le Livre même de la vérité devient l’aſer des erreurs, 8c des erreurs

j* 2 - 'même

  



même quelque fois les plus monstrueuſcs. CeUX qui ont un peu obſervé le

naturel des hommes, toûjours amoureux deux-mêmes & de leurs concep

tions , conviendront de. ce que nous diſons ici, & en même tems ils déplo

reront l’abus criminel que les hommes ſont des Livres divins.

Les lire donc ſans attention , il vaudroit preſqu'autant ne les point lire;

' 81 les lire pour y chercher de quoi défendre ſes erreurs , il vaudroit mille fois

mieux ne les lire jamais , puiſque c’est vouloir faire Dieu menteur. Ce n’est

Pas non plus pour le ſimple plaiſir de ſe rendre ſavant, 8c pour ſatisfaire ſa

curioſité, qu’il faut s’appliquer à cette Lecture', ce doit être uniquement

pour y apprendre à bien conno’itre Dieu, & à ſe bien connoître ſoi-même;

deux choſes qu’il est infiniment important de ſavoir, & qui ſouvent ſont

celles que l'on ſait le moins. Il ſemble que Dieu est, en quelque ſorte,

crop loin de nous, pour le pouvoir bien conno’itre par nous-mêmes; 8c

pour ce qui eſt de nous , nous ſommes trop proches de nous , pour nous

pouvoir voir comme il faut‘, Dieu perd de ſa grandeur par le grand éloi

gnement où il est denousa & nos défauts nous deviennent preſque imper

ceptibles, parce. qu’ils nous touchent de trop près. ’L’Ecriture Sainte nous

fait admirablement conno’itre l’un 8c l’autre a la grandeur de Dieu , &nôtre

profonde misèrea & de cette double connoiſſance elle nous mène â une

troiſième, qui est celle du LIêdiateur, par le moïen duquel Dieu s’appro

che de nous, en Dieu appaiſé 8c miſéricordieuxs & nous nous approchons

de Dieu en vrais pénitens 8c en vrais Fidèles; * car par Im' , nous &17/0115

accès au Père , par un même Effirit. Nom allons 4'086' confiance du

troctm’ de la grace, Pour y Oètem'r miſè’ricordez 8c du pardon de nos pé

chés, obtenus au pied de ce trône auguste, nous paſibns â la poſſcffion

d’une félicité éternelle, & d’une gloire ſans fin, qui met le comble à toutes

les graces de Dieu.

Ces livres divins , dans leſquels ſont contenuës toutes ces importam

tes doctrines, & ces conſolantes vérités, ont été écrits, ſavoir, ceux de

l’Ancien Testament, en Hébreu‘, 8C ceux du Nouveau, en Grec. Cha_

que peuple les a eus anciennement traduits en ſa Langue, afin de les Pou

voir lire, &les entendre en les liſant. -Nos Egliſes les ont depuis nôtre

bien

* pr. :-18. Héb. 4. 16.



bien-heureuſe Réſormation en leur Langue naturelle a mais comme de tou

tes les Langues vivantes la Françoiſe eſt celle Où il ſe fait tous les jours plus

de cbangemens, il a ſalu, afin d’en rendre la lecture & plus intelligible &S

plus agréable , retoucher de tems en tem—s la Verſion reçue' dans nos Egliſes.

C’eſt à quoi ſe ſont ſouvent appliqués avec leur z‘ele ordinaire Meſſieurs

les Pasteurs & les Profeſſeurs de l’Egliſe de Genève, dans pluſieurs éditions.

qui ont été faites ſous leurs yeux de cette Verſion. J’y ai en mon particu

lier apporté toute l’attention dont j’ai été capable dans l’édition que j’ai

donnée , il y a cinq ou ſix ans, d’une Bible entière avec de nouvelles pré

faces & de grandes annotations. La bénédiction que Dieu a répandue' ſur

cet ouvrage a fait naitre dans le public le déſir d’avoir en diverſes fÔrmes

l"édition du Texte , afin qu’étant de moindre prix , elle pût devenir plus

commune. On en a fait depuis peu une édition en petit & portative a 8c

en voici maintenant une dans une autre forme avec les paſſages parallèles à

côté du Texte ,a accompagné de courtes' Notes , que j’ai tirées des grandes,

6c choiſies parmi celles qui ſont dans ma prémiere édition. Comme jene

me ſuis propoſé en tout cela que l’avancement dans la connoiſſance des di

vines Ecritures , 8c la conſolation des ames pieuſes, qui veulent travaiiler

ſérieuſement à leur ſalut , j’eſpère que Dieu continüera ſa bénédiction ſur

cet ouvrage , & je le lui demande de tout mon cœur, pour ſa gloire, 8c

pour la ſanctification de ſes enfans.

_AMEN

' Les



Les Noins de tous les Livresſſcanoniques de la Bible,

avec le nombre _de leurs Chapitres.

Le: Livre: du Vieux Dstament.

 1. I. Moïſe, ou Genèſe, Chapitres ço 6. Oſe’e 14

2. II. Moïſe, ou Exode 40 7— Joël 3

3. III- Moïſe, ou Lévitíque, 27 8- Amqs 9

4. IV. Moïſe, ou Nombres 36 9-— Abdlas l

s. V. Moïſe, ou Deutéronome 34 ro. horus, 4

6. ~Ioſué 24 Il. ichee 7

7, _uges 21 12. Nahum 3

8, Ruth 4 \3. Habacuc 3

9. I. Samuël 31 I4- Sophonie 3

xoñu. Samuël 24 If— Haggée ²

II. I_ Rois 22 16. Zacharie 14

12. II. Rois 25 r7— Malachie 4

13. I. Chroniques 29

14. Il. Chroniques 36 Le: .Li-um Apocrypbct.

Is'. Eſdras lo r. III. Eſdras Chapitres 9

16. Néhémie 13 2. IV. Eſdras 16

17. Esther IO 3. Tobit I4.

18. Job 42 4. Edith 16

19. Pſeaumes Iſo ſ. a Sapience dite de Salomon I9

20. Proverbes, ou Sentences de Salomon 31 6. L’Eccléſiastique dit la Sapience de Jéſus fils

21. Prêcheur, ou Eccléſiaste 12 de Sirach ‘ ſl

22. Cantique de Salomon 8 7. Ester ’ 7

8. Baruc 5

Le: Prophet”. 9. Le Cantique des trois enfans

r. Eſaïe 66 IO. Histoire de Suſanne

2. Jérémie $2 II. Hiſtoire del’Idolc Bel&duDragon

3. Les LamentatiOns de Jérémie s 12. La prière de Manaſſe’

4. Ezéchiel 48 \3. I. Maccabées 15

î. Daniel 12 I4. II. Maccabées 15

.les Livre: du Nouveau Tefldmmt.

De: .Eq/471511”. 7. Aux Coloffiens 4

. 8. La I. aux Thcſſaloníciens s'

1. L’Evangile ſelon S. Matthieu 28 9. La II. aux Theſſaloniciens a

2. L’Evangile ſelon S. Marc 16 10, L31_ ‘a Timothée 5

3. L’Evangile ſelon S. Luc 24 n. LaII.àTim0thée 4

4. L’Evangile ſelon S. Jean 21 12, ATite 3

ç. Actes desApótres 28 13. APhilémon 1

l A 14. Aux Hébreux _,5 13

.DH Lpztr”. rs. L’Epitre de S. Ja ues ç

16. La I. Epître de Sî’ierre s'

.1. Saint Paul aux Romains 16 17. La II.Epître de S. Pierre 3

2. La I. aux Corinthiens 16 \8. La I. Epître de S. jean j'

3. La II. aux Corinthiens 13 r9. La II. Epítre de S. Jean 1

4. Aux Galates 6 20. La III. Epitre de S. Jean I

s. Au‘x Ephéfiens “ 6 21.. La Epître de S. ude I

6. Aux Philippiens 4 22. Apocalypſe ou évélation de S. Jean 22

PRE~
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.' P R E F A C E

De cette nouvelle Edition de la‘ Bible;

Il",

:—…ñz ’Est ce point ſe donner des ſoins ſuperflus , ſors

qu’on entreprend de prouver à des Chrétiens la di- Pſïf m'a-fi _
r … z _ _ , . . / / - _ſaire de

Vlnltc_ des ſaintes Ecrlt-ures, & la neceſſltc de les ler …HW A

& de les étudier fréquemment? On entrerort aiſe- ‘1"‘ “î"
tim: la

ment dans _cette penſée quand on examine, d’un fire/zizi_

A ñ 7 ,, côté, les Livres iacrés qui portent des marques ſi ,,ZÇHË/a

ſenſibles de leur origine céleste, & de l’autre, quels XYZ? ‘le

iont les engagemens que-l’on contracte en entrant dans l’Egliſe du '

Sauveur. On peut à peine comprendre que Dieu s’étant manifesté

dans ſa parole (a) comme À ”fige-découvert, il n’y ſoit pas aperçur

de tout homme attentif, comme parlant au genre humain ar la bou

che de ſes Envoïés. ll n’est pas moins incompréhean e que des

perſonnes qui ſe conſacrent volontairement au ſervi-:e du plus grand

Maître, ignorent ſes loix & négligent de s’en instruire.

Cependant ce qui paroit dabord incroïablezn’est que trop Vrai. La UM? œ

Divinité des ſaintes Ecritures est méconnuë de pluſieurs Chrétiens; trépm‘Zſl

qui, malgré cela ont le front de ſe placer entre les membres de la vérita- fig: d‘ 1"

table Egliſe. Et qui ne ſçait que rien n’est plus négligé parmi le peus

ple, que la lecture de la parole de Dieu, & ſur tout une lecture at

tentive & réfléchie? ~ ' ‘

On ne prétend pas faire ici un Traité pour établir cet article capital

a ôz fon

/

  

(a) z. Cox.ch.1u. i. n…



PREFACE.

6: fondamental dans la Religion , que les Livres du Vieux 5c du Nou—

veauTestament ont été écrits par de ſaints hommes, guidés immédia

tement par l’eſprit de Vérité 6E de ſainteté. Le Public a un grand nom

bre d’excellens ouvrages ſur cette matière , ( l. ) ou la vérité ell: expli

quée, ſoutenuë & detlènduë d’une manière triomphante contre tous

les artifices de l’eſprit de ténèbres, d’incrédulité& de corruption.

&qe-:tm Nous nous contenterons de Faire ſimplement quelques Obſervations

:LTL, générales ſur le peuplejuif, ſur les auteurs 8; ſur la doctrine du .V.ôt du

‘W'- N. Testament, qui nous conduiſent à reconno'irre qu’il n’y a qu’un

‘ Dieu qui ait pû donner aux hommes le tréſor des ſaintes Ecritures.

Après quoi nous ferons ſentir la néceſſité indiſpenſable de les lire 6E de

les méditer s mais d’une manière digne de l’importance des vérités

qu’elles renferment, 6E de l’adoration ſuprême duë a'. nôtre grand Lé

gislateur.

Le peuple_ Juif, le prémier dépoſitaire des Livres du Vieux Teſla

123125: ment, ell 1e— plus ancien Peuple du monde; celui dont l’origine efl la

mieur connues qui ne s’est jamais confondu avec les autres peuples de

la terre, malgré ſes captivirés ô: ſes diſperſions a &t à qui ſont arrivés les

événemens les plus merveilleux,, 8.: les plus dignes d’attention— Cc

Peuple ſort de la plus pure origine. Abraham, Iſaac, 6E Jacob, la véri

table tige du peuple juif, étoient d’excellens modèles deReligion à de

vertu. Leur Pollérité ne marcha pas ſur de ſi belles traces; mais ce

pendant la piété de ces ſaints Patriarches ne laiſſa pas d’attirer ſur leurs

deſcendans les regards Favorables de la Providence. L’hiüoire du

peuple Juiſ eſi un tiſſu d’événemens miraculeux, ou l’onvoit toujours

briller une puiffauce â une ſageſſe ſans bornes, 6c tour à tour la miſé

!icorde 6c la justice. Si nous deſcendons avec jacob en Egvptes que _

nous vo'i‘ons ſes enfans ſe multiplier avec une rapidité étonnante, mal—

gré la cruauté de leurs oppreſſeurs; fi nous peſons par combien de

prodiges ce Peuple fut‘arracbé à ſon eſclavage 5 guidé dans le déſerts

nourri dans cette affreuſe ſolitude pendant l’eſpace de quarante ans,

6: introduit dans le País de la Promeſſe, malgré les vains efforts de

pluſieurs nations réinies; ſi nous le confiderons tantôt captif pour le

punir de ſes révoltes a tantôt délivré par des coups éclatans d’une Pro

vidence à laquelle rien ne réſiste; à finaleth diſperſé ſur la face de

la terre, ſans ſe confondre depuis fi long-tems avec tant de peuples

diñérens ou il ſe trouve en exil s il faudra reconno'itre que le peuple

]uif ell le peuple le plus ſmgulier qu’il-Y ait ſous le ſoleil, celui dont

ſhiftoire

(x.) Tels :ſan: L'a Tra-1:3 Je Gme;- ;îAbbï-iä S J: Mr. j. LTmcdnzà .lapins-eus aan



PREFACE.

l’histoire cst la plus chargée d’événemens de conſéquence, 8c de traits

ſenſibles d’une Providence toute particulière. - ~

Ce peuple, ſi diſtingué des autres nations par les ſoins les plus em- C’rfl un

preſſés de l'a Providence, étoit un peuple groſſier, plongé dans une igno- ZM', g,,

rance craſie des ſciences qui fleuriſſoient chés les Chaldéens, les Egyp— ?graff

tiens 8c les Grecs. Les enſans de Jacob furent élevés àla campagne,ſcie-:EJ
apliqués à cultiver la terre &t à garder les troupeaux. Ce fut l’occupa— WW”

tion de leurs deſcendans, d’abord dans le Païs de Goſcen, & enſuite

dans la Palestine. Le peuple Juif étoit un peuple ſort uniforme. Au

cun particulier ne ſe piquoit de Nobleſſe', ils étoient tous frères. Par

habitude 'ou par inclination ils ſe bornoient à la culture de leurs ter

res, &au ſoin de leurs troupeaux, qu’ils regardoient comme leur plus

grande richeſſe. Le commerce, ignoré parmi eux, ne les répandoit

point chés les nations étrangères , où ils auroient pû prendre le gout

des ſciences & la connoiffance des beaux arts. On ne voit aucun ſa*

vant dans cette nation avant, la captivité de Babylone', ſi l’on ex

cepte le ſage Salomon, dont la ſcience étoit plûtôt infuſe qu’aquiſe par

la méditation 6: par l’expérience. . - - .

Cependant ce peuple, dont les occupations journalières -bornoient Mai; le,

l’eſprit a ce qui el exigé du Labour-eur 8: du Berger, avoit les plus bel- Ïíſi‘qÏÎ-IÎÏ',

les connoiíſances de Dieu, du culte divin & de la morale. On ne vit ÿffif"

jamais un co‘ntraste ſi ſenſible; tant d’ignorance &tant de lumières; Religieu

des eſprits ſi vuides des ſciences humaines, & fi habiles dans la Reli—

gion. Ce ſont des enfans dan-Sles ſciences quand on les compare avec

les Mages des Perſes, les Prêtres des Egyptiens, à les Sagesde la Grèce.

Blais tous ces ſavans, de ces différentes nations, ne ſont que béga‘ſer

ſur les choſes divinesïencomparaiſon des Sacrificateurs du Peuple Juif.

La nation juiVe étbit—laî.--ſeule'dans l’univers, qui cut alors de justes

idées de la Diviniréz'deſon-unité,.de ſesperfections, de ſes ouvrages, de

ſa Providence, des* diſpoſitionsïavec leſquelles Dieu veut être ſervi en

public & en particulier,:& de tous leñs devoirs de la morale la plus ſubli—

me. Les Philoſophe-s avoiem fait quelques découvertes dans la Reli

gion naturelle. 11s m'auroiëntifaic'davantage s’ils s’étoient rendus

plus attentifs â) lanature'des ouvrages qui nous environment, 8c ſur

tout de l"homme 6c de la ſociété en général. Mais malgré tous leurs

efforts, pendant tant de ſiècles, dans quelle imperfection n’ont—ils point

laiſſé le dogme,le.culte 8c la morale ‘2 lls chanc‘elent ſur la plûpart des

articles; ils ſe combattent les uns les autres , ils s’égarent. Rien de tel

cirés le juif', ſon ſysthème est clair, raiſonnable 6c lié. L’Idée que les

a 2. Juifs



PREFACE.

Juifs avoient de Dieu est la plus digne que l’on puiſſe ſe former de la

prémière cauſe â laquelle toutl’univers ſe doit. Le culte êtoit, â la vé

rité chargé de cérémonies , mais convenables au peuple groſſier qui

dev oit en faire uſage. D'ailleurs elles étoient exemptes de tous ces deſ

fauts,imputés, a ſi juste titre, au cérémoniël des Divinités impures &

cruëlles qu’adoroit le Paganiſme. La morale des Juifs étoit également

éloignée du relachement, &d’une ſévérité outrée. Elle tendoit par

tout a perfectionner l’homme, à le régler, à l’aprocher de la nature di

Vine 8c à le rendre digne d’une ſolide Félicité. Le Législateur desJuiſs

trouve le ſecret merveilleux de renfermer tant de préceptes dans dix

ſentences, la plûpart ſort courtes , & fort claires. Rien de plus abré

gé que cette morale dans ſes principes; mais rien de plus fécond , ni

de plus détaillé dans ſes conſéquences.

Ilvz’rb‘ïl Pa / (_)r comment pouvoir comprendre qu’un peuple fi univerſellement
"”7“ ë elorgnc de l’etude, de la méditation 8c de la réfiéxion ſur les vérités pu
paqueſ- _ _ u . _ f h , .

‘WW-IW" rement ſpirituelles, ait tire de ſon propre fonds lidee la plus parfaite

13T; de Dieu, de la création de l’univers, &de l’origine du mal moral & du

:’;ÏÇ’Z mal phiſique; articles ſur leſquels les Philoſophes de ia Grèce & dc

mfm-‘- Rome, ont débité tant d’incertitudes, de puérilités, &de contradictions?

Plus on médite ſur les loix du Peuple Juil", ſur la doctrine enſeignée

dans la Loi, les Prophètes ô: les Agiografes; plus on examine l’Etat

de ce Peuple pendant que les Prophètes y ont enſeigné , 8c plus on ſe

convainc qu’il est abſurde de croire que quelques ]uiſs adroits & ruſés

aïent imaginé d’eux mêmes cette triple loi cérémoniëlle, morale, &po

litique , & tous les dogmes de la Religion la mieux apuïée. Wei!

uelques ſourbes, ſans étude, aidés uniquement de leur eſprit , ſeroienc

allés plus loin que tous les Philoſophes duPaganiſrne réunis? CesIm

posteurs auroient été les ſeuls qui auroient découvert, ſans mélange d’é

garement, ce que l’on doit penſer de Dieu, & de la conduite de tous les

humains par raport au Créateur & à_la ſociété dont ils ſont membres '2

Ne ſe ſent-on pas plûtôt porté à croire que la Providence , qui s’est fi

bien dépeintc dans l’histoirc du Peuple Juif, l’a Favoriſé d’une Révéla

tion ſurnaturelle, &que cePeuple ne dit rien qui ne s’accorde avec la

Vérité lors qu’il déclare que Dieu a été ſon Législateur immédiat.

MHz-;am ll est vrai que Moïſe, qui alaiffé par écrit les cinq Livres qui portent

1"' MJ" ſon nom,avoit été instruit dans toure la ſcience des Egyptiens. Mais

qui ne voit que ce n’est point dans cette ſcience qu’il a puiſé les idées

répanduës dans ſes Ecrits. Sa Religion est totalement épurée de tout ce

qui peut ſentir la ſuperfiition & l’idolatrie Egyptienne ;il ne penſe rien

mom:
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.moins que comme les Prêtres d’Eg pte ſurla création du monde & l‘ "

rigine des peu les. La ſcience des Lgyptiens étoit plus propre àdétour

ner L'Ioïſe de ſa Vérité, qu’à le guider dans la découverte de ce ſ Îsthème

paſſait de Religion 8: de gouvernement civil qu’il a fait-parmtre dans

le monde. Auſſi ſe garde t'il bien de s’en attribuer la gloire. Il ſent

bien qu’il ne ſe rendroit pas cro'i'able', puisque dans ce corps de loiX , ſi

élevées au deſſus de tout ce que les hommes avoient penſé, on décou- '
vroit aiſément l’ouvrage de l’Eſprit infini. ſſ' ct

Moïſe étoit ſi aſſuré de tenir ſes loix de la main de Dieu lui même,& fi”- ai.

que le Peuple en étoit convaincus qu’il ne craint point de donner aux ;jf-'JË'ŸJZÎËÎ

Juifs des ordres, qui auroient été inſenſés s’ils étoient émanés d’une au- W _ju—ï

torité purement humaine', mais qui êtoient pleins de ſageſſe & de gran- JW'

deur, donnés par la Divinité, maitreſſe abſoluë des hommes & de tous

les événemens. Tels ſont les ordres exprès donnés aux Juifs de ſe ren

dre, trois ſois tousles ans, (b) dans le lieu qui ſeroit choiſi pour ètre le

centre dela Reli ion &du culte public; de laiſſer en friche toutes les

terres dans l’annee Sabbathiques & de faire retourner tous les cinquan

tc ans les poſſeſſions aux premiers propriétaires, ou à leurs deſcendans.

Où a t’on jamais Vû de pareilles lOiX ? (Llel Législateur, tant ſoit peu

ſage 8c éclairê,auroit voulu donner des loix qui expoſoient êvideñ’rent

le paîs à l’invaſion de l’étranger, a la famine, 8c zi mille difficultés entre

les particuliers? Non fi Moïſe n’eut parlé que de ſon chef, il n’auroi—t

jamais imaginé ce plan de culte, 8c de gouvernement civil. LIa—isaïant

reçû ſes ordonnances de Dieu lui même, il v voit des preuves démon-—

stratives de la bonté 8c de la providence de'celui qui lui parle. lldécou

vre jure Dieu promet parla à ſon peuple une protection ſoutenuë', de ré

pan re ſur les peuples voiſins la terreur du nom ]uiſ &t de bénit abon— -

damment la terre. Les Iſraëlites ne doivent plus craindre d’abandonner

leurs maiſons 8c leurs villes _ſ1 Dieu en est le gardien; de laiſſer régulière

ment tous les ſept années, leurs terres ſans culture, fi Dieu Veut leur en—

voïer la ſixième année de quoi les nourrir juſque-S à une nouvelle recol—

te. Sur tout lesjuiſs doivent Obſerver toute l’étendue des Ioix duJubilé, ~

s’ils ſentent ue Dieu les a introduits, comme par la main, dans le païs

de la prome e', qu’il le leur a diviſé par le ſort', qu’il s’est réſervé la pro

priété primitive (c) de toutes choſes; qu’il veut conſerver l'équilibre

_entre les familles, 8c ne pas permettre que les unes s’enrichiſſent beau

coup pendant que les. autres tomberoient dans la misère. Ces loix

n’ont aucune difficulté, elles ſont adorables, dès que Dieu en cstl auteur

8L le garant. Llles auroient été abſurdes , llnPOffiblCS â Obſerver ſ1

elles n’euffent été apu’íées que ſur l’autorité (Z: le. pouvoir civil.

(E) Exode xxur. :7. ch. XXIIV. ”.23, Dent. xvr. i. zë. (c3 Lévír. XXV. i. zz. a 3 O"
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On ne peut douter que Moïſe, le ſage Moïſe, n’ait aperçû ces difficul

tés qui ſautent aux yeux, 8c que s’il a eu la fermeté de donner des pré

ceptes qui‘auroient revolté tout le peuple qu’il conduiſoit, s’il les eut

preſcrites de ſon cheſ, c’est parce qu’il les tenoit, comme il le dit par

tout , du Dieu d’Abraham, d’lſaac, 8c de Jacob.

(Llelque peinible que ſut l'obſervation de la loi qui preſcrivoit â

tem‘dœ: tous les mâles d’entre les Juiſs de ſe rendre , trois ſois tous les ans,

"”î'" dans le lieu ou ſeroit le tabernacle ou le temple', les lſraëlites, Peuple

de col' raide, s’y ſoûmettent ſans réſistance. Cela prouve, ſans dou—

te, qu’ils étoient bien convaincus que Dieu aVoit parlé par Moïſe, 8c

que les fondemens des trois grandes fêtes étoient ces evénemens »ſi—

gnalés que ce Législareur raporte. Il n’auroit pas pû impoſer au Peu

ple, à cet égard,quand même il l’auroit tenté', eut il été le plus ruſé 6C

le plus hardi de tous les hommes. Comment auroit il pû perſuader à

toute l’aſſemblée , qu'ils devoient célébrer la Pâque parce que Dieu

avoitfait paſſer ſon Ange en Egypte pour frapper leurs opprellcurs,

.& parce qu’il les avoit arrachés , par des prodiges étonnans au plus

dur eſclavage? (Lx/'ils devoient obſerver la fête de la Pentecôte, parce

qüe l’Eternel leur avoit donné ſes loix" avec pompe de deffus le Sinaï,

dont l’aſpect étoit redoutable pour le’Peuple, qui entendoit la voix de

ſon Dieu, au milieu de tant de marques de ſa Majesté 8c de ſa puiſſan

ce 'Z ,Que tous les ans, au mois de "17m, il faloit célébrer la fête des

Tabernacles, demeurer ſept jours ſous desvtentes , pour ne perdre ja

maisla mémoire de leur long ſéjour dans le déſert? Le Peuple, depuis

le plus intelligent juſques au plus stupide, ne ſc ſeroit il pas moqué de

j Moïſe ,v ne lui auroit il pas inſulté comme à un indigne lmposteur, ſi

ces faits .n’avoient été d’une notoriété publique? dur des fondemens,

dont les Juifs auroient ſimplement ſoupçonné la fauſſeté, ſe ſeroient

ils laiſſés impoſer le joug de trois longs voi'ages, qui les expoſoient à

Domi/_r tant de périls, dont le moindre auroit dû les rebuter? di donc ils

Kim“ ſe ſoûmettent au joug accablant qui leur est impoſé, ils ſont convain

cus_ ue Moïſe leur dit vrai, &qu’il ne s’apuïe que ſur des faits dont ils

ont eté la plûpart les témoins. Or ſi ces grands événemens paſſent

pour‘incontestables au _milieu d’un rand peuple, qui ne pouvoit as

s’y méprendre , méconno’itra t’on Fauteur de ces prodiges‘? Ne en

tira on point que Dieu étoit également 8: l’auteur de ces miracles

éclatans, 8c des loix auxquels ils ſervoient de baſe 'Z

Lili-:ſw Paſſons à. une nouvelle réfiéxion, 8c diſons que le Peuple Iuifest

Propbâm. le ſeul ou l’on ait Vû pendant près de deux mille ans une ſuite de per

ſon
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ſonnes extraordinaires, qui portoient tous les caractères _d’hommes

divinement animés. F Leur Vie étoit pure_ & auſière. Leurs diſcours

véhémens tendoient tousà l’édification 8c à la correction des moeurs'.
Ils ne reffembloient point à ces ’vains diſcoureurs de laſi Grèce , qui ſe

donnoient lebeau nom de Philoſophes, qui perdoient leur tems 8c le

faiſoient perdre à leurs auditeurs,dans des .diſcuſſions de‘nulle conſé

quence 8: ſur des ſujets qui leur étoient peu connus. Non, les Pro

phètes ne travailloient point à ſatisfaire la curioſité du peuple, ñ& à

l'amuſer par des harangues pompeuſess mais à lui reprocher ſes éga

remens , & à lui aprendre , avec autant de ſimplicité que de force , ce

qu’il devoit faireſpour ſoûtenir l’auguste caractère de peuple de Dieus

pour répondre à es bienfaits, & pour s’en perpétuer la, jouiſſance.

Ces hommes , réglés dans leur conduite, 8c qui prêchoient d’exem

ple,ne ſe laiſſoient intimider, ni par l’éclat de la Ro'i'auté, ni par la

majeſté du Sacerdoce, ni par les menaces d’un peuple to’ûjours por

té àla révolte. Ils bravoient tous les périls; fouloient aux pieds tous

les motifs charnelss & ſans avoir égard à l’apparence des perſonnes

ils combatoient le crime juſques aux pieds des autels , juſques dans le

Palais & ſur le trône. Parfaitement_ déſintéreſſés ils ne recherchoient

ni richeſſes , ni emplois. Ils mettoient 'toute leur gloire à faire du

bien à leur compatriotes ‘z' à éclairer l’ignorant , à corriger le vicieux;

à détruire l’empire de Bahal , d’Astaroth‘ 8c de Moloch, 8c â ramener

tout le peuple au culte_ du ſeul Vrai Dieu. S’il y a eu des Prophè

tes avancés dans les emplois civils les Plus distingués, ce n’a été que

ehés l'étranger , dans le tems de la captivité de Babylone, ſans avoir

recherché ces dignités dont ils ne faiſoient cas que parceque leur cré

dit leur donnoit alors le moi'en de protéger le peuple captifcontre tou

tes les attaques de leurs ennemis. ' v ï

Ces Prophètes, originairement ſans étude, appellés tout à coup àſfjffi;

parler au peuple pour lui reprocher ſes crimes 6c lon idolatrie , ne ſe nir E9’
diſiinguoient pas ſeulement par l’innocence de leurs mœurs , par la“W“

ſolidité 8c la force de leurs diſcours, & par un zèle que rien nepou

voitintimider; mais de plus par une connoiſſance de l’avenir, ſu-~

périeure à toutes les conjectures des Politiques 8c des Philoſophes.

lls parlent des événemens futurs comme s’ils en avoient été les té

moins. lls les prédiſent ſans ambiguitéa ils marquent ie tems auquel

ils arriveront', ils entrent ſouvent dans un détail qui reſſent moins la

prophétie quel’histoire. ]érémie 'prédit‘ (d) la captivité de Babylo

ne, ſa durée 8c le retour du' Peupí’e, dans un tems ou il n’y avoit au

(d) eh. nv. i. Il. u. CUDC
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ame a parence que Jéruſalem dut ’être investie 8c ſaccagêe par les

Chaídeens. Iſaïe marque juſques au nom du Roi de Perſe (e) qui

devoir promulguer l’édit pour terminer la captivité. Daniel dévéloñ,

pe toute la ſuite des quatres grandes Monarchies par des caractères

auxquels on ne peut pas S’y méprendre. Toutes ces Prophéties, &

cent autres, qui ne ſe bornent pas au peuple Juif, mais qui portent

ſur les nations voiſines de la Palesti—ne , ſur leurs conquêtes & leurs

chutes, ont eu un accompliſſement exact, qu’on eſ’t comme ravi en

admiration quand on compare le récit de lhistorien qui raporte ces

faits , avec le diſcours du Prophète qui les a prédits. '

(Li—e peut on excepter contre cette reuve, également ſolide 8c ſen

ſible , de la Divine miffion des Propiiètes 6: du ſécours immédiat de

l’eſprit-infini qui les animoit? On ne peut prendre qu’un de ces deux

partis , pour tâcher d’échaper à la force de la preuve que nous preſ

ſons. l—l ſaut ſoûtenir ou que ces oracles, quoique faits avant l’évé

nement, ne ſont dus qu’à la ſagacité humaine; ou qu’ils ont été ſor-.

gés après l’événement. Telles ſont les extrémités auxquelles ſe ré

duit l’incrédule que ſon cœur a ſéduit.

Mais comment ſe prouvera t’il, à lui-méme 8c aux autres, que

la lumière prophétique, telle quelle a été dans les ſaints hommes dont

:ſir-,22??? nous avons les écrits entre les mains, n’est point au deſſus de l’art 8:

m lumie- de la ſcience humaine? Les incrédules oſeroient ils tenter, avec tout

,’,ÎÙ‘ÎLÏZH leur eſprit, de parler ſur le même ton de ce qui doit arriver, je ne dirai

’mm-?‘- pas dans quelques ſiècles , mais ſimplement dans quelques années '2.

Peuvent ils comparer, ſans rougir, tous les frivoles oracles du Paga-.~

niſme, toûjours ambigus ou faux, avec les Prophéties claires & justi-,

fiécs par les événemens, que nous liſons dans preſque chaque page.

de nos ſaintes Ecritures '2 .

' ' ll est vrai, dira t’on, ſ1 les oracles du V. & du N. Testament avoient

été faits dans le tems où on les place, on ne pourroit diſconvenir que.

Dieu n’eut inſpiré les Prophètes. Mais ces Prophéties n’ont été faites

qu’après coun. La fraude les a introduits dans ,l’histoire Judaïque,

Gt la crédulité les a adoptées. - - r

Niinferóer - Cette échapatoire est elle digne de gens qui ſe piquent de candeur,.

fgjef‘ſ‘a_ d’être plus éclairés que le peuple, 8( de n’être guidés que par l’amour

m'lmpre‘r de la vérité? Qi’ils nous diſent done quand cette ſalſiſication pré

:ÎJT tenduë des vLivres ſacrés s’est faire', ſi elle a été exécutée tout a la

fois , ou àdiverſes repriſes‘, ſ1 une ſeule perſonne,ou pluſieurs , ont

trempé dans cet odieux complot. Tout autant de demandes, tout.

' (c) ch. XL”. i. n. ;alliant

CchTopbt' -

Tia:m Feu.

rmt par

L44——…
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autant d’embarras dont l’incrédule obfliné ne ſe tirera jamais. Si l’in-‘

crédule ne peut répondre à ces questions qu’en chancelant, & en ſe

iettant dans de nouvelles difficultés inſurmontables , qu’il tente au

moins de nous édifier ſur ce que nous allons ajoûter. Comment

le peut il que des Livres publics, qui étoient entre les mains de tant

de perſonnes , 8: dont on gardoit une copie authentique dans le‘

ſanctuaire aïent été falſifiés en tant d’endroits, ſans qu’on ſe ſoit

aperçu de ces changemens nombreux 8c eſſentiels Z Si 'les Sacrifica—

teurs 8c le peuple ont découvert la fraude , comment ſe peut-il que

d’un commun accord ils ai'th abandonné leurs prémiers Livres pour

leur pnéſérer les ſeconds? N’y auroit-il eû perſonne dans un peuple~

ſi nombreux , & ſi peu réüni dans les mêmes ſentimens, pour dé

couvrir la fourberie 'I Ces Prophéties étoient elles affés honorable:

au Peuple Juif, pour être charmé de les recevoir ſans réſistance de la:

part d’un imposteur reconnu? Les oracles ne portent ils point leur:

vuë juſques à la destruction de Jéruſalem parles Romains & a la Vo

cation des Gentils? Il faudroit donc que ces oracles , s’ils ont été

forgés ar des hommes, euſſent été inſerés après ces grands & fa

meux événemens. Mais comment les Juifs, diſperſés 8c diviſés en

pluſieurs ſectes; comment les Chrêtiens ſe ſeroient ils accordés â

recevoir ces altérations , & â. les ſoutenir dans la ſuitte avec audace,

8l au éril de leur Vie 'Z Plus on preſſe l’incrédule ſur cet article 8c

plus on l’étourdit. Chaque question est un coup de foudres &il ne

peut ſe ſoutenir que par un filenceobstiné, ou par de vaines écha

patoires qui le trahiſſent 8c le réfutent. , _
Entre les perſonnes diſtinguées & extraordinaires qui ont pris nailljfffij’ſ‘êíſ‘

ſance dans le Peuple Juif, il n’y en a point eu de comparable à J. C.

Le grand Moïſe, plus grand ue tous les Prophètes qui l’ont ſuivi, .
diſparoit, lorsqu’il eſilt compare avec nôtre divin Sauveur. Moïſe 8c -

les Prophètes n’ont été que les Hérauts qui ontprécédé la Venuë de

ce grand .Libérateur , 6: qui ont été .envoïés pour l’annloncer 8c le

dépeindre à l’avance. Si l’on lit la Loi & les Prophètes, &que l’on

voïe enſuitte ce que J. C. a été, ce qu’il a fait 8c enſeigné, on dépou

vre que l’Evangile est l’accompliſſement de la Lois que J. C. etoig_ .

prédit dans les oracles, figuré dans les cérémonies, 8c ’que la lo'i,

comme le dit S.Paul étoit le Pédagogie ( f ) pour conduire les Juifs â J.C.

Ceux qui ſont les témoins de la vie de cet‘hommeîcélestc n’y décou

vchr que la vertu la plus pure &la plus conſommée , telle qu‘elle

' ~ î ‘ ” b A . - ne

(r) Gal-:euh, m. i. 24. '
\"
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ne ſe vit jamais ſur la terre; ceux qui le voi'ent agir 8: qui l’entendth

donner ſes ordres, pour chaſſcr les Démons, pour guérir les malades in

curables, pour appaiſer les tempêtes, 8c pour reſſuſciter divers morts,

ſont forcés â-S’écrier, (g) un grandProphète s’eſi leve' entre now (5

‘Dieu a -vzſite’ſhn peuple. (h) Quand le Chr-ÿ? ſhm ‘venu, fera—t-il

PIM de’ſigm’s que “IW-Ci ”’Æfdct ? Ceux qui entendoicnt ſes divins

diſcours, oû, avec une noble ſimplicité, il maniſestoit les vérités les

plus ſublimes, &la morale la plus parfaite , étoienc forcés d’avouër

que (i) jamai! homme n’a-voit parle’ comme Im' , &quîon nep‘ou

voit comprendre que celui qui n’avoir o'mt fréquenté les Docteurs de

l-a loi pénétrât dans tout le ſens des aintes Ecritures. (k) La vérité

8c la grace repoſent ſur ſes lèvres, 8c la puiſſance divine éclate par ſes

mains. Sa naiſſance, ſa vie, ſa mort, ſa réſurrection , ſon aſcenſion au

ciel, 8c ſes ſuites, tout ravit en admiration , tout force â confeſſer que

c'eſt (l) ici le Clarist le Fils du Dieu 'vivants (m) que Dieu 4
l / - l - - ~ / ~ /1 / /

cte mamſêste e” ñclmzrz [”stlfie e” eflmt, "U” des Angeszpreche aux

Gentil!, cré dans le mande 65 e’lc-'Ue’m gloire.

10"51 a Pour peu qu’on ait d’équité 6c de bonne foi, on ne peut s’empêcher

?ZZ-*5; ’de reconnoître que la Révélation renferme la Religion la lus pure, la‘1"’ ‘Sal‘ plus ſublime, la plus digne de Dieu, qui ait jamais paru dbans le mon

tïl/eque I” _ , l _c , 7 N > r

Ecrinſa- de. Que lon reuniſſe en‘ un corps tout ce que les Paiens ont penſe

HQÃÃÏÎ de mieux ſur la nature de Dieu, ſur ſes perſections, ſur le culte qu’on

' doit lui rendre, ſur ce que les hommes ’doivent exécuter dans cette

vie 8L attendre après la‘mort, on ne formera jamaistun corps de doctri

ne 8c de morale qui égale la pureté, la clarté, la perfection de la doctri

ne de nos ſaintes Ecritures. Tout ce qu’il y a de bon dans le Paga

niſme ſe trouve dans l’Ecriture, mais ſans mélange, mais ſans dé

faut', & combien d’articles importans enſeignés clairement par les

auteurs ſacrés, dont le Paganiſine n’a eu aucune idée? même quel

ques ſavans du Paganiſme auroient'été moins avant dans la connoiſ

ſance de la vérité céleste, s’ils n’avoient puiſé dans'les Livres ’de Moïſe

pluſieurs de leurs connoiſſancess 2.) mais les Auteurs des Livres ſa

crés n’ont profité d’aucune des lumières des ſavans Païens.

Com

' ( SLucnh—Vfl.i.!6a (h eanVl).ÿ.n~ ſ' lb‘d— . ï'. l lb' . . .. l lb. LV). .0.s (m) LTimoſhéc chili? 16. o I i 4 () 'd i U ‘ ) c i 9

(z.) A’est ce que Platon ſi ce n‘cst Moïſe ”laut en Grec? à ”aim alim r Pla” Iſïſï! M
licè bquam. Saleh” png-mat, Evans; M. i:XL mp. 3. A‘ fl ' ’ q
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Comment donc pourroit on comprendre que ſans aucune lumière Z55;

céleſte, quelques perſonnes ſans étude, élevées au milieu du peuple lego-Eng

plus greffier euſſent aqurs les connoiſſances les plus parfaites de Dieu L'ÎÏÏZÃË_
/ . ,

8C dc ſa volonte? Comment comprendre qu’ils euſſent ſurpaſſe tout 4"” P"
, [bnner mr.

ce que les ſavans du Paganiſme ont jamais imaginé, tout ce que l’eſprit ture” —

humain pourroit encore tirer de ſon propre fonds; & donné un corps ?KW

de Religion ſi éxact, ſi complet qu'on ne peut ajouter au Christia-ffl

niſme aucun article qui ne ſoit ſuperflu , ni en retrancher aucun qui

ne paroiſſe néceſſaire '2

Bien plus, comment est-ce que quelques Irn oſieurs (car c’eſt ainſi Beez-mur

qu’on dthoit regarder les Ecrivains du V. 8c u N. Testament, s’ils‘ K'Tnïſj:

n’avoicnt pas eu une miffion divine comme ils s’en ſont glorifiés) ”W"

comment eſt-ce, dis—je, que des fourbes, guidés uniquement par leurs

lumières 8c par leurs paffions, auroient imaginé la Religion la plus

digne de Dieu, la plus propre à perfectionner les hommes , la plus

ſanctifiante, & la plus utile au genre humain! Comment ces ImPoſ

teurs auroient ils pû ſ1 bien jouër leur role qu’ils euſſent fait accroire

tous les grands événemens dont leurs, Livres ſont remplis, & cela en

ménageant ſi peu le peuple auquel ils parlent, qu’on ne peut pas le

peindre avec de plus noires couleurs qu’ils le font? . Par tout ils le ré

ptéſentent comme un peuple de col roide, ingrat, eſclave de ſes paſ

ſions , & toûjours prêt à a andonner l’Eternel pour ſuivre les idoles. '

Comment comprend on que s’il n’y a eû que l’eſprit d’imposture qui

ait préſidé à la formation des Livres du V. 8c du Testament, cet:

eſprit ait été fi conſtant, ſ1 uniforme qu’il ne ſe ſoit jamais contredit?

Tant d'auteurs, qui ne ſe ſont jamais Vûs, qui ſe ſont ſuccédés dans

une longue ſuite ‘de ſiècles, ſont ils ſ1 uniformes-entre eux quand ils

ne penſent qu’à tromper '2 Le menſonge est chancelant , contradic— ~

toire a il ſe reſute lui-mêrne.… ll n’yña ue l’eſprit de vérité qui ſoit

toûjours uniforme 6c ſemblable à lui-meme, par quelque bouche 8c

dans quelque tems qu’il s’exprime. Comment enfin’ ſeroit-il croi'able

que l’univers auroit tiréplus de profit de quelques ſourbes, ſortis du ſein

de la nation Juive, que de tous les ſavans des autres nations; puisque

c’est des prémiers que nous tiendrions une Reli ion qui a _fait taire l’i

dolatrie en tant de lieux S le ſeul ſysthème qui remédie, tout àla ſois, à

la corruption 8c à la misère de l’homme; qui en le ſoutenant au mi- r

lieu des diſgra'ces l’élève aux plus glorieuſes eſpérances 'è . Diffiïmr

' I \ - -

Rien n cſ’c plus embaraſſé que le ſyſtheme de l’mcrédules rien de plusBELL de

clair, de plus raiſonnable , ni de'mieux ſoudé que le ſyſihème du

— ' b 2 Chtê— Chrétien,

I‘
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Chrétiens "qui, par la lecture réfléchie de la doctrine la plus pure‘, &

la plus ſanctifiante, 8c par l’examen des miracles 8c des prophéties

où Dieu paroit à découvert, conclut que les Ecrits ſacrés renferment

la parole de Dieu; que Moïſe , les Prophètes, J. C. & les Apôtres

n’ont été que les organes de la ſageſſe éternelle, qui sñ’est .abaiſſée juſ

ques à enſeigner immédiatement les mortels , quoiqu’ilS-S’en fuſſent

rendus indignes par l’abus qu’ils avoient fait des lumières de la na

ture. -Si après cela l’incrédule Veut s’aveugler, qu’il s’aveugle! En

s’obstinant de fermer les yeux à la lumière brillante (n) du ſhleií

de [(1 justice , il ne nous empêchera point d’en admirer l’éclat, &

d’en retirer toute l’utilité qui en découle. L’incrêdule ne fera, par

ſon obstination, que ſe rendre tous les jours plus miſérable, 8c de prou

ver qp’ilest du nombre de ceux dont parle l’Apôtre quand il dit. (0)‘

‘Si ”otre Evangile a# encore 'voi/éd] n’eſíwoz'le’que pour ceux qui

périſſſmt z dont le Dim de ce ſiêrlea aveugle-’les entendemenszſh—

‘voir des incre’dules, aſi” que la lumière de l’Evangile glorieux

de Chriſt', qui ëst l’image de Dieu, ne leur ”ſole-”dir point.

LuEsrít; Les réfléxions ue nous venons de faire, qui nous conduiſent &

-L‘ZÏÎŸÃÏ' qui nous forcent a conclure que la Doctrine du V. & du N. Teſta

:fp‘frſſj‘ ment eſt d’une origine céleſtes nous ſont ſentir, en même. tems , la

”clin-r. néceſſité indiſpenſable où nous ſommes de lire aſſidument les Ecrits

ſacrés pour nous inſtruire 'a‘ fonds de la Religion qui nous Y eſt en

n- C'efl le ſeignée. Car I. puisque c’eſt la ſageſſe elle même qui a dicte’ ce corps

Hifi,, de loix, n’auroit elle pas eu en vuë, en les faiſant rédiger par écrit,

‘Ëffifzar ue tous ſes ſujets les uſſent &les reluſſent avec ſoin? N’eſt ce point

lm’t. la le but de tout Dégislateur prudent qui promulge ſes loix & qui les

remet entre les mains de tout‘le monde? Peut on obéïr ſans con

no’itre ſon devoir? Peut on' le‘ connoî‘tre ſans l’aprendre? Puis donc

que Dieu nous donne ſes loix afin’ que nous les gardions tous les jours

de nôtre Vie, 8c que nous les transmettions â nôtre‘ poſtérité', il veut

ſans doute que nous les ap'renions exactement en les liſant dans les

livres qui les renferment. - Si c’eſt là la volonté de nôtre maitre , c’eſt

nôtre devoir \le nous y COnformer avecautant de zèle que de fidélité.

1. &jam 2. Ce que nous venons de-dire du but de Dieu en nous donnant ſes

” loix est exprimé bien clairement dans pluſieurs paſiages du V. & du N.

Teſtament. Voici comment Moïſe s’exprime en parlant au peuple.(p)

Les commandemem queje te dor/”e .aujourd’hui ſhront dans to”

ſaw.

(u) Ma-lach. :VJ, a. (o) z. Cor. 17.”. 3.4. (p) Dent. VIJ. ë. 7. a oh. xl. ÿ. 19.
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'r

'océan ‘Ta lerincalqaeraa a tes enfans , 65 ta [ear en parlera: ~

.quand ta retiendra: en ta mazſhn, qaand ta te mettraa en cloc

min, quand ta te conclu-rar quand ſa te lí-veras. Comment

les pères 8c les mères auroient ils pû instruire‘ exactement leurs enſans

dans tout ce que la loi preſcrivoit ſi les livres ſacrés ne leur'avoient

as été remis entre les mains , & s’il ne leur avoit pas été permis de

les lire? Même de peur que par la négligence des pères & des mères

la loi ne vint à s’oublier parmi le peuple, Moïſe ordonna que les Lé

vites en fiſſent, tous les ſept ans, une lecture exacte, en préſence

de tout Iſraël aſſemblé pour célébrer la fête des Tabernacles. (q)

Quand tout ſſiwëlſira r«wenn pour comparaître devant la fiere de

l’Eternel ton Dim, aa lim qu’il aara chogſi, alors la lira” cet

te loi de‘vant tout Istaël (5 ils l’entendront. e/.Iïant affiemble’ le

Peuple.— /aammes (5 stmmés E5 lea” petits enfin!, 65 ton étran
ger qaiſêra dans tes portes, aſin qa’z'ls entendent , E5 qa’zſilx

apre-”nent d craindre‘l’Eternel rvocttre Dien (5 qa’z'ls Frêne-nt gar

de dfaire toutes les paroles de cette loi, (5 qae leurs enſhns qui

n’en auront par ed la connolffiznce entendent (5 aprènem‘ a crain—
dre l’Eternel r[Joctz‘rrz Dien tom [CJjÛMÏ'J' que 'vom 'vi-Urs'sſar la fer—

rezpaar laquelle '00m paffiír le joardaimaſin de la poſſrſider. ,

]. C. aprouve la coûtume qui étoit ancienne 8c générale parmi les

Juiſs,de lire les ſaintes Ecritures en public 8; en particulier. Même il

les ſollicite fortement à continuer de les lire avec réfléxion s ſ_)

Sonde-’s le… dit,j1, les Ecritures , par? qae 'vom préſumés d’arc/0”

par [ear maïen la "vie éternelle. S. ‘Paul écrit la plûpart de ſes

Epitres aux Egliſes'entières , il ſouhaitte que ſes lettres ſoient luës

dans-,les aſſemblées religieuſes. (s) 24'44”61 66m’ IHM? 45774776/ lflë
parmi '00m z dit-il aux Colofliens -, filles enſhrte qa’e/leſait ‘aaſi’zſi

laë dans l’Egliſe' de: Laodice’ens, E5 que 'vom lzſie’s celle qai ëst

"Umm-5 de LAOóliœſſó’- S. Paul n’excepte perſonne d’entre les Chré

tiens , lorsqu’il s’agit d’oui’r & de lire les ſaintes Ecritures. ( t )

e 710m conjare par le Seigneur 2 dit—il aux Theſſalonicj-ens , que

cette Epitreſoit‘laë a‘ tom les ſaints frères. Faudroit il s’expri

mer a-uſli fortement’ ſ1 la choſe n’étoit pas de la dernière néceſſité 8c de

la plus grande importance? b 3 3. Tou

(q) lbid-Ch- ml. ÿ. n. 1:. IJ. (r) S. Jean cb. V. i. ;9. (s) ch. IV. i. u. (ï) I. !pine eh- '. i- =7~
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1._Laní- 3. Tontes les raiſons qui éloi nent les hommesde la lecture des

XXII' ſaintes Ecritures, ſont injurieuſes a Dieu & à ſa parole. Car enfin pour

dï‘gw" quoi néglige t’on cette lecture? C’eſt ou garce u’on ne ſe ſoucie

~_ ~ "orgi- point de ſavoir ce queDieu nous a preſcrit, ce qu il exige de nous;

“Dm" ou par ce qu’on lui préfère d’autres occupations 8c d’autres lectures

que l’on tient pour plus Utiles 8:' plus agréables; ou parce qu’on s’i

magine de ne pouvoir pas comprendre, par ſes propres lumières, ce

qui eſt renfermé dans les Livres ſacrés. Or tous ces motifs, 8c tous

ceux qui leur reſſemblent , attaquent l’autorité ſouveraine de Dieu 8c

ſa ſageſſe adorable.

ZÏÎÊ'ÆÏA 4. ^Cette lecture eſtſinéceſſaire & ſi eſſentielle, que ſans elle on ne

mo'z’m 1: peut—etre inſtruit que très difficilement 8c très imparfaitement de ſon

ËC’Z’Ç‘ÏÏM devoir. Les inſtructions publiques ſont ſans do-ute un ſecours dont

efficace de
”1…", le_ peuple doit profiter, a'iant été accordé de Dieu (u) POW l’ctſſ

ctſſèfflſäïim de l’Eg/lſê- Mais ce ſecours, ſéparé dela lecture des Ecrits

ſacrés, n’eſt pas ſuffiſant. Les inſtructions publiques ſont rares, ſur

tout â la campagne z les particuliers ne ſont pas toûjours en état d’en

. profiter & de s’y rendre', elles ſuppoſent la connoiſſance de pluſieurs

faits 8c de pluſieurs paſſages contenus dans l’Ecriture ſainte', elles paſ
ſent rapidement, ſouvent ſans qu’on les ait compriſes; &ſi a rès les

avoir ou'ies & compriſes on ne peut pas ſe rapeller avec facilite &t avec

éxa'ctitude ce qui a été dit. De la Vient que ceux qui ne ſavent pas lire

6c qui ne ſe font pas lire ſouvent l’Ecriture ſainte, ont des connoiſſan—

ces ſi imparfaites de la Religion, &— ue cette connoiſſance eſt comme

_anéantie dans les lieux ou la lecture es Livres ſaints eſt ou deffenduë,

ou extrêmement négligée. Puis donc que Dieu Veut que nous nous

ſervions de tousles ſecours qu’il nous accorde , conviendroit il que

nous négligeaſſlons le plus aiſé 8c le plus efficace?

ëîlzèî‘îſ‘ Les Juifs 8c les Chrétiens ont ſenti la force de ces raiſons. Non ſeu

Cbre‘riem lement ils ont permis la lecture des Ecrits ſacrés à tous ceux qui déſi

ÏÎÏ [Ã'ÃÏ' roient de les lire', mais de plus ils les faiſoient lire régulièrement en

“1/7” ‘î' public 8c en particulier. Moïſe, qui préſcrit aux particuliers de s’in
cette 1er7u- . . . 1 -

re. ſtruire avec ſom,eux & leurs enfans des 101x du Seigneurm’exempte pas

même le Roi de cette obligation indiſpenſable. Et il ÆTÏÎ‘UEÏ‘ÆJ (X)
' dit Moïſe, qu’duſii—toctt que le Roi ſem aſſis/1'” le troctne deſim

règne, il écrira pour ſa” uſhge dans unſ—lirvre, une copie de cette

loi qu’il prendra de; Sacrzſiczzteurs quiſhm de la race de Le’w‘z

E5 #gardera cette copie, (5 il lim dans ce [ia/rc !05:5 \c'sjoursdeſh

(u) EPhïſiïM 1V- i-lz- (x) Dcunxvn. #- u-u- 7”“
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z . ' ï ï "7“ ë‘ n a’ ;Un ‘- ‘1" *—

rwez .zz/1'” q” tl api-mm a‘ cmmdre l’Eternelſan Dim, '(5 4‘ Pre”.

dre garde a‘ toute: les paroles de cette loi, (5 Àrcesfldtms pour les

flu”- Pluſieur's Roix Chrétiens ont ſenti qu’ils ne devoient point le

céder en connoiflance , en zèle 8c en régularité aux ſouverains dela

nationluive; & qu il convenoit que ceux qui ſont â. la tête des \peu les

ſceuſſent exactement les loix du Monarque ſuprême; loix que les ſim

Verains ſubalternes doivent obſerver les prémiers dans toure leur con

~ duite, & conſulter dans toutes leurs entrepriſes. “ On ſcait, dit D.- Calme.

“ (*) quel étoit le zèle du grand Constantin, de Charlemagne, de S. (H Com

“Etienne, prémier Roi de Hongrie, d’Alphonſe, prémier Roi d’Eſpa— 'ËÇZËÃŸÎ

“ gnc, d’Alphonſe Roi d’Arragon, qui avoit lû quatorze fois la ſainte v- 19

-‘-‘ Bible avec les gloſes & les Commentaires; 8: d’Alfrède Roi d’An—

“ gleterre qui écrivit deux fois de ſa propre main tous les Livres du

“ N. Testament. ,,

D‘cs qu’il y eut des Synagogues chés les Juifs, ce qui n’arriva vrai

ſemblablement qu’après le retour de Babylone, on y liſoit régulière

ment les Lines de Moïſe & des Prophètes, comme on le fait encore ‘313:2;jf

aujourd’hui parmi tous les Juifs de la diſperſion. (y) Q4417” Â *MOÏËDSŸW

diſoit S. Iaques, â la tête du prémier des Conciles, il 9’ 4 depui-'- trè—f

long-tems , dans chaque 'vil/e , des perſamm qui [expliquent,

étant [â dans -les ‘LH-”4gong tom les jours'de MMM. _ Pendant

que la langue Hébraïque fut commune parmi les Juifs, ils ne liſoient

les Ecrits ſacrés quedans cette langue. Mais quelque tems après le re

tour de la captivité, l’Hébreu ceſſant d’être commun parmi le peuple,

on fit des traductions en langue Chaldaique, & même en Grec en fa—

veur des Juifs Hellénistes répandus dans l’Aſie Mineure, dans l’Egyp

te, & dans plufieurs autres endroits où le Grec des naturels du païs leur'.

avoit fait oublier leur langue maternelle. “ L’Hébreudit Mr. Da, Pin,

“ (H) étant encore commun du tems d’Eſdras & de Néhémie, ils ont ,Hz 1),):

" auffi écrit en cette langue; mais parce que les juifs étoient plus acëflïſgzz'

" coutumés aux'caractères Chaldéens qu’à leurs anciennes lettres,Eſdras mdrçſur

“ a changé les caractères Samaritain's dont ils ſe ſervoient ancienne- ',ÎJËÎ’Î,,

“ ment, en caractères Chaldéens. @and dans la ſuitte la Îlangue Hé— 9— 9- Î

“ bra'i'que a ceſſé d’être commune parmi les juifs, on a commencé à

“ traduire les Livres ſaints en langue Chaldaique, pour les Juifs qui de

“ meuroientenjudéez & les _Hellenistegc’est—â-dire ceux quihabitoient

" dans les autres païs, 8c qui parloient ou entendoient le Grec , ſe ſont
“ ſervis de la verſion des ſeptſiantc & enſuite de celle d’Aquila. ,, ,

ſi h) Act. des Apótm dun'. i. u:

L’Ecrítu

re ſainte

était luë
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Z3335‘ Il nïest pa’s'iiéceſſaire de prouver que l'Eglile Chrêticnne retint ect

dz-ECMÉ- excellent uſage de la Synagogue, de faire lire publiquement dans les -

:ÇÎÏZLÊF aſſcmblées les Livres ſacrés,dans la langue de chaque peuple; Perſon

;ËFZŸP‘L ne ne le nie. ll est même ſeur que les Docteurs de l’iïï~ gliſe exhortoient

rez de I’E- vivement les particuliers de tout rang à_ la lecture de la parole de Dieu,

g"ſ" '& qu’ils' cenſuroient ceux qui marquoient dela négligence 6l de la tiè

deur' ſur cet article. Nous ne citerons pour le prouver que quelques

paſſa es choiſis entre une foule que l’on pourroit produire. (3.) …:3

S. C ement hvêque de Rome,-dans ſa prémière lettre aux Corinthiens

s’exprime de la ſorte. “ Vous avés lû , mes chers Frères ,,- les Ecritures

“ ſaintes, & Vous en ètes bien inſtruits z vous vous ètes apliqués avce

“ ſoin à méditer la parole de Dieu; conſervés la donc dans vôtremé

“ moire 6c la repaſſés ſouvent_ dans vôtre eſ rit. ,, Cet Eloge qu’on

ne peutplus donner aux Chrôtiens, avec ju( ice, montre & le zèle des

3 prémiersïdiñſciples de l‘Evangile, 6c combienzleurs Conducteurs &prou

VOicnt qu’ils? luffent affidume‘mä laparole d’eïDicmî “ No'usvous prions

ffl Haz-2"** di; GYM-(F) ‘de-'nëz'ñvous contenter d’éc’outeria parole deDieu

;je-53,415,, “'lo‘rs uÏon îña lit "dans Ffigliſe, biais—‘de vous y apliquer auflidans‘vzos

p“ mai ons &-d'y‘méditeejouvôc nuit ’dans la loi du :beigneuhñ Car J.- C;

“ Y 'cst'ë' 'prélth 'auſſi bien-que dahs lî—E’gl'iſe; &rr—‘eux qui le' Cherchent le

“- trouvent'par. ront:~ſi z, - .‘ S: 1:]&rome donnanchesî avis dLæt’a—\ſur Pédü!

cation‘ de’ſa fille‘, lui di'tî-dàns une derſizs lêtt‘res. a“ Il ,faut dès-qu’elle

“commencera acroi‘rre, qu’elles’occu e à lire l’Ecriture (ai-nrc", &-â

“ 'S’instruire dans lequrop’hèt‘es & dans! es _Apôtres des nôces ſpirituëlles

“ qui do‘ivent unir ſo‘n 'ame à-Dí‘èu. ,,ñ- " Mais il n’y. a-aucun des Pères

qui ait’preſſé plus fortement 8c plus ſouvent la lecture des Ecrits iii-Crés

que l’éloquent S. Chiyfoſiome. -íïjdvousavertig-dymdl afin-:dima,

(H) DMS“-f-*Ù je Vous avcrrîsqùerques—'jêo’m‘s 'auparavant dix—;fuietique je, dois

1;_ſjfl‘flf “ traitter, afin que 'Vous le" ëheréhié'sï dans vôtre:Li-vre,-…& qu’a'íandfçû

Lazarr- “ en gros” ce que‘ l’ECTitur‘e'efl'dàr,vous=ſoïés plus. capables ,de bien em

“tendre ce que j’en dñirai.- -' 'CAF-je’ *votre exhortej-toûzoum, 8: je ne] ceſ

“ ſerai jamais de &WS eihdrcec dencvowcontenterïpasïdïécouœr.les

“ instr‘uctions' 'q'u’i" ſe _ſont içim'ai's &Heure—‘Jde lire"aëvecaffiduité ?Ecri

“ mire-ſainte quand’ VouS-ètes—dän‘s MOS-'maiſonsd ~’ “v , s > :

Le Pape S., Grégoire_ n’aprouvoit pas ſimplement que ceux qui

étoient en 'état de lire' la parole de Dieu par eux mêmes s’y apliquaſ

ſent avec zèle, il vouloir même que ceux qui ne ſavoient pas lire (gens

.« . . qu]
'K ( ;J Ceux qui voudront' parcourir un grand norribreffde paſſages ſur cette matière'n'ont qu'à lira le livre

de Mr. Arnaud contre Mallet, ſur la lecture de l'Ecrimrc laime, 8c les Prolcgomèues de MnDuPin ſur la

Bible livre 1. ch." 9. qui nous a fourni la plûparr des paſſages que nous citons ici,
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‘ l.

qui ne devroient plus ſe trouver parmi les Chrétiens) fiſſent en ſorte,

d’avoir quelqu’un qui ſuppléat a‘ leur ignorance 6c qui leur- lut les

écrits ſacrés. Dans cette vuë cet Evêque de Rome récite à ſes audi

teurs ce qu’avoir fait un pauvre homme qui ne ſavoir pas lire, mais 7 \.

qui avoit compris que la connoiſſancc des ſaintes lettres. étoit -abſo-z HI)

lument eſſentielle. “ Sous ce portique dzſhir S. Grégoire, (”m‘) par 061M. 15'."

“l'on paſſe pour aller à l’Egliſe de S. Clément, il y avoit un certain

4 .S'erwlr, que pluſieurs d’entre Vous ont connu auſſi bien que mOi,deI’an‘i:’k.>

“- qui étoit pauvre en biens , mais riche en mérite; & qu’une longue’ſiigi-izdil z'

“infirmité avoit rendu impotent. ll ne ſavoir pas lirez mais aïant Wifi??

‘-î acheté l’Ecriture ſainte, il ſe la faiſoit lire continuellement par des

“perſonnes vertueuſes , envers qui il exerceoit l'hoſpitalité. De ſor

“ce qu’il l’avoir apriſe parfaitement, _ſelon ſa capacité, quoi qu'ainſi

“que j’ai déja dit, il ne ſçût pas lire. ,, ’ '

”ans le ſiècle de la Réſormation de l'Egliſe, il y avoit pluſieurs !aa-:15

Docteurs Cathoiiques Romains qui ſouhaitaient que l’Ecriture neffijz'ſfif

ſut pas luë de tous les La'i'ques. Cependant l’Egliſe Romaine n’avoir?W

fait encore aucune défenſe à cet égard. Erdſm ſe ſouleva, avec force, prouver

contre un ſentiment qui tendoit a augmenter les ténèbres 8c la cor- ZZZÏÃË_

ruption qui n’avoient fait que trop de_ progrès. “ Je ſuis ſort éloi- Híga
“ gné, nſr/'oit ”fit-:Mm homme, du ſentiment de ceux qui ne vou— ſſ" '

“ droient pas que les ſimples particuliers luſſent les verſions des ſain-’î

“ tes Ecritures ,. comme ii C. avoit enſeigné des articles fi difficiles*

“ à comprendre qu’à peine quelques Théologiens peuvent en Venirâ‘

“ bout', ou comme ſ1 la ſureté' de la Religion Chrétienne conſistoit

“ à être ignorée. Il vaudroit peut-être mieux cacher les ſecrets "des"

“ Rois de la terreque' de les manifeſter; mais Chriſt ſouhaite ardem- t

“ ment ue ſes myſtères ſoient publiés par tout. Je voudrais tpe "j

“ toutes es femmes luſſent les ,EV angiles &les Epitres de S», Paul. Plût ‘

“â Dieu que ces-ſaintes Ecritures fuſſent toutes traduites dans la lan‘- . =

“ gue de tous les peuples, de ſorteque-v non-ſeulement les Ecoſſois 8: " "
“ les lrlandois ‘pulſent les lire, mais auſſi les Turcs & les Arabes!, ',’, -ſi

Eraſmc nepréſumoit pas que dans peu ſes Commentaires ſur- l'E

criture ſainte, quoi qu'approuvés par le Pape Léon X. auquel il les

&VOlt

(4.) Vtbmum” enim ab diſſmn'e , qui ”lim ab idiotk legi diuirw liner”, in !Wiki lirguam tram.

firfa ,- jr'vr quafl Chri/?w tam inn/ut: docum't . xt ui.” à paumli: Deal-agir pqſſſnt intelltgi,jſve ”ſi Ra..

ligianù Cbnstiwu ”defi—!Jan in bacfimm ſir , ſi‘ neſciatur. Regum mysteria char-e ſamy/e /imm :fl,— a:

Clwflw ſua myfima quam maxime' cup” een/gari. Oplarim ut mma-r mnlimulc 103w” [Zongſhen-.J

leg-'mt Pme/ina EpÿMa. Atque mimi”: Inc i” ”nn” omm'um lingua gym: tramficjhmt non jàlùm a' Sto

!ù E9’ Hiberm'r , je“ a Tram" qmgm E9" SWMÙ, leg" B1’ rogmji'í paffi'm! Pancleiis ad Lectorem, ſeu prz

ſïïiï il' N. T. Editialis l 3 r6. ~~ ' _‘ ~ ~ .
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(UE7szu du m_ avoit dédiés, 8c dont il avoit reçû une lettre de remerciement

Septembre fort gracieuſe, ſeroient mis dans l’lndice eX-purgatoire , & que par ar

‘ ‘“8‘ rêt de l’Egliſe l'Ecriture ſainte ſeroit comme totalement interdite au

peuple. C'e fut la un des coups que frapa le Concile de Trente.

t ll est vrai que le Concile en corps ne porta pas ce décret dansau

cune de ſes Seſſionss mais il ordonna une commiſſion de pluſieurs

’I‘lèzçzeâePrelats (”À‘) . & Théologi-ens de preſque toutes les nations 'qui affiſ

;Dz—31V, m torent au Concrle, avec charge d’examiner quels éteient les livres

ÎÎ‘SËI qui devoient être lus,& quels étoient ceux dont il faloit ſupprimer la

156+. lecture. L’Indice fut ſait,'& par arrêt 'du Concile il fut‘remis au'P-a

pe^pour l’examiner'ôc' l”ap rouver. Le Pape Pie IV. l’approuva de

meme que les Règles' que es— lnquiſiteurs avoient mis àla tête de l’I-n

dice. La quatrième' d deces Règles est couchée en ces-termes. -

“ Puisque l'expérience-a'montréque ſi la lecture de la ſainte Bible,

"‘ traduitteen *langue;Vulgai1-c, ,eſt-accordée indifféremment à .toute

, ‘î‘ ſorte de rperſonnesnil :enlarpiveraï plus de mal que de bien, à cauſe

“ dela témérité-.des hommes, il 'faudra s’en tenir à cetiégard au juge

“ñment del’ESÏêquev ouide- ~l²lnquiſ1teur, qui, ſuivant l’avis du.Curé

“ ou du Confelſeur, pourront accorder la lecture de la Bible traduite

- “ en languc'vulgaire par des -Auteurs Catholiques—à ceux qu’ils coms'

“prendront ne pouvoir-courte aucun riſ ,ue dans cette -lecture,mais

.té-plâtôtícrpiſre-.par cemo’íen dans la foi dans la “‘piétê. Les Evê

’ .‘f quescdoivænt (101'1an cea-'pouvoir parécrit. Or quiconque oſera lire

‘7‘- ces liÿmspu les avoir ehès. ſoi , ans cette permiffion, ne pourra

“ obteninle pardon de ſes péchés, qu’après avoir remis ſa Bible entre

“ les-mains &e lîdrdinairc. -,,‘ H _ _ - ..

la lecture (Lioiqluecetie permiſſion .conditionnelle de lire l’Ecriture ſut très

Pen d“ 0ſe,en ,Comparaiſon de: lalibertéîdont pn avoit jouï aupara

ſmdu'e' au vant a & quoi qu’on ne duc que tropspréſumer que la plupart des Ec

MMCcléſiastiques n’accorderoient que difficilement aux Laïques la lecture

'WW' des Livres ſacrés, où la Doctrine'dc-lîfigliſe Romaine est— maléta—

*bliez cependant pour une plus grande 'ſureté Clementvj ll. retran

eha en 1595. -â tous les Evêqucsz, Inquiſiteurs 8:‘ autres, le pouvoir

d7æcorder,, en aucuneſi occaſion, au peuple-la lecture ,de lŸEcriturc

ſain

U~) cm”. "P‘rimm” W”'ſiflfflum fi‘ :fl ſa!" PMP“ ‘yu/55m' fingm, paſſr‘m fine diſcrimine permit

Mtur , plu( 1nde, 0b bammnm. remontait-m detrimmtr quam utilitati: ariri , bac in parte imiicia Epiſio

ſi, aut InquË/îtorir _IIe-tm', ut cum rorgfilia Paraë'bi ml Canfèèlàrà , Bibh'orum à Coelho/iris- amoribm verſa

”lm Ier’liomm in vulgari lingua ?jui Cïnfl’dfl'e poſſſnt, quo: inteflexmcnt ſx bnjufimdi ſections, non

dnmnum, fed fidei , atqm ‘Pit’h’lti! argumentam cape” paf/è, quam fimlmzm, in ſhip”,- habeant_ A" au

"”1 ““4” î“'î J"“W’Êa” "î "3""zſ’" WWW-ſumrjêrit, wifi ?rim Did-m; ïä‘dimm'o redditis perm”
mm ‘iQ/&Imicmm perczpere no” 15W; . t

'l .
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?ſainte-traduitte en langue vulgaire. “ Il ſaut remarquer,- die

“ Clement VIII. au ſujet de la quatrième règlede l’indice qui parut

“ ſous le Pape Pie IV. de bienheureuſe mémoire, que ’par cettenou

“ velle édition 8c impreſſion on n’accorde aucun pouvoirs aux Evê

“ques, aux Inquiſiteurs , ni aux ſupérieurs des Communautés Régu

‘.‘ lières , de donner la permiſſion d’acheter, de lire, ou de garder chès

“ſoi la Bible en langue vulgaires parce que juſques ici,1 par lÎordrc

‘NGC la pratique dc la ſainte lnquifition Romaine & Univerſelle, on

“ leur a ,ôté le pouvoir d’accorder ces ſortes .de permiſſions-de :lire

“ ou dezgarderchès ſoi la Bible en langue vulgaire,- ;ou quelques

“rl—ivrcszdu V. 6E- du N. Testament en( quelque langue‘vulgai—rcrque

“ ce ſoit, ni même aucun extrait,- ni abrégézhiſinriqheëdelaBible ou

“des Livrcsdezl’hcritum ſainte, en Quelquelangne'vulgaire qu’ils '

“ .ſoientzécricsd ce, que-;l’ondoitobſervcr_ inviolablement. ,, ;
"il ne &mexico de-plusexprëS‘ſi-queregler'ætarquimlaéréqmnrop

bien; exécuté dans‘zmn s,… les :País,- .l’inquiſitiunëaſiéré- admiſe” c'est

-â-:direrdanSS-lazplus ,grandepartieide l’Egliſe, Romaine.: !Aufli'zles peu—

pics”… ſhnt ils plongés dans une zſiigrañdeiignorancezíde-BEcrirure

ſainte quÏihzdifiei'MÎt,peu-des Païcns ;à ceeégard. …L’cSrLég-endes des

ſaints. leur .tiennent ilieude.:Bibln, &L ils cdnnoiſſentibeaucoup; mieux

les préceptes deffigliſeqfieccumdela Divinité; u. ~ i ,_

On-ïcemprendà Peine ,XÎLUUÀI’Eglifb humaine , qui? ſe glorifie.. par 52”:"

toutde-marctlerſpr les .traces de L’ancienne: legliſeí, ſe ſoit: portée â LM;

condamner avec rant-deïſévêrcirt ., cex‘zquez'l’Egliſe Judaïque 8c ChrÊ- aítfaitcef.

tienne a… permis »avec'Ÿtantzde facilité-,zi & ;recommandé aveu-tant de î‘ W"'ſ"

zèle. Il faut bien que l’eſprit qui régitiffllŸEgli-ſe Romaine'diflïère de

celui-qui animoitzles Apôtiesdàléms (moelle-UH., L’eſprit:v qui’ ui

doit;v larprimitive Egliſeîémit -unzèfpiritr &de lumière, de vérité,.de ain

tetê .&.de charité SY mais' -lieſpritË-quiaguhieël’Egiilè Romaine , depuis

pluſieurs ſiècles, est un eſpriuderPolitique charnelle, .qui ſacrifie tout

.a ſes intênêtsrtcmporels. ;iL-äjſiéſormation ldivaïant Prolwé- combien

elle' étoit’ fdiblorlms qu’nnll’attaqqoit par-la parole dev 'Dieu , de la

quelleóelle .Siestiſiz ſenſiblement éloignée en :pluſieurs articles dimpor

WM, elle-Ta crû ’quelei ſcul- rnoïen d’arrêter les , progrès d’une lumiè

C 2 re

' v 1- ‘ \ ,3 .-1' - . À “nu 1'

(6.) Aninmdmrtmdum d? , cireafldpra jîyiptamquam-ta” regular” Indíc'is ſalim": ne. Pit' P de IV. ”zel

Iam per banc impreſſîomm ’E9’ editiorzqm de nom tribu) famctatem Epiſeopi: vt] Inqmfitoribw aut cgularium

ſſlPlríWibü-ï MMM Iicmtiam EMMA" r kgmdi , au! retinendi -Biblia , vulgaire' lingua edita'., cum ba

&mm numdalo EJ" u u Sal-(‘74 Raman‘ E9’ :mien/ali: Inqwfitiomrſublam ei: ſurvit ſam/ta: cane-edendi htc/1a

mïdt Iicmia: (agen ~ , vein-WM Bibi/a vulgana , aux: aliaæjiicvæfiriptum tum moi quam veu-ri: teflamfll

ti pam: quâvi: vulgari lingua edita: ,' ac' rzpùí-erj’ùmmaria ’59° [ainſi-”dia etiam biflorica eammdcm Bg'èliorum

ſe'librarmn ſamaſcriſtum qucíuquze vu gun' idiomate canjèrfpta 31ml ſlider” iÎzc'ialatoſermndum *gli
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"’ rcfi importune‘ étoit de ’deffe’ndre, ſous de rigoureuſes peines, la

lecture des écrits ſacrés & de tous les Livres écrits par les prétendus ~

Hérétiques. Voilà pourquoi malgré toutes les exhortations de l’E

criture, des Pères Grecs 6c Latins , on a mis la lumière ſous le boiſſi

ſeau, 8c retranché aux Chrétiens (z) le pain qui est deſcendu du

ciel & qui donne la vie au monde. (Lie le règne de l’ignorance &

de la corruption s’affermiffe; que les ames périflent- n’importe , pour

_vû que le pouvoir du ſaint Siège, ſes revenus 8c ſon ſalle demeu

rent en leur entier.

‘I‘m-;M- Il est vrai que les Controverſiſies de l’Egliſe Romaine tâchent de

:Ez/i_- colorer cette pratique, en diſant que le peuple est instruit par les

;DLT Pafleurs; que les Ecrits ſacrés ſont trop au deſſus de la portee des

Laïques; (aa) qu’il) a des choſhs dzfficiles À entendre? que le:

per/(”mms ignorant” E5' mal affirmin tordmt 4‘ leur Propre ruines

'8c que cffefl: phar lâ‘que les erreurs ſe ſont introduites dans le 'ſein du
Chrilljianiſme‘. ſi r

:’mſzzçf Rien n’ell: plus vain que ces rétextes. Les Chrétiens ſont ils

nn. plus flupides que les Juifs â qui il etoit permis de lire les ſaintes Ecri

tures '2 Le V. T. ell: il lus aiſé a comprendre que le Nouveau?

J. C. 8c les Apôties ont il)s eu moins de prudence que les Papes 6c

les Eccléſiastiques Romains qui ont ſuivi le Concile de Trente?

N’y a-t—il pas eû des Hérétiques dans les divers ſiècles de l’Egliſe,

ſans' 'que les Pères ni les Conciles ſe' ſoient aviſés de deffendre au

Peuple la lecture de l’Ecriture ~ſainte?_Si la crainte de l’introduc

tion héréſies devoir faire interdire‘la lecture de la parole de Dieu,

'elle' chroi't être interdite' aux Eccléſiafliques plûtôt qu’au peuple, qui

'n’a as, imaginé ces erreurs qui déshonnorentôè qui déchirent l’Egli

ſe clir'é me." Bien loin que 'la lecture raiſonnable de [Ecriture

~ fainfeïoscafionne'les erreurs, elle "mer chaque Chrétien en état de

ſe deffendre contre~tous ceux qui tâchent de gliſſer leurs opinions

dans les eſprits’, ſous le manteau de la parole de Dieu_ dont ils abu-'L

ſent. "Si le peuple étoit bien instruit, les fourbes ne lui impoſeroient‘

q ‘pas fiïfacilement. 'ë Ils ſe verroient repóuſſés de toute part, démaf

' qués & confondus. Pendant“que les C rêriens ſont ſans lumières, (bb)

u mſhm’ que’ des mfamſiotam, (5 emporte-’s par tout 'vent de

doctrine , qui deviennent la proie du prémier loup raviliant qui

L chercheà les dévorer. - f‘ ll ne faut pas vous céler, diſait S. Chr-y—

. ſoſiam

_ “ï) :Juni-.Ln, i. ro. 3]. bn) ï. ”au s. ”ine cb_- nl. i. n. (bld) ”Nic-cb. IV. i- ”
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“ /ôjflhmYU en i'ddrcffimta‘ſon troupeau, que c‘e-st de l’i’gñoſànce,(*)bam

‘ï des Ecritures, que ſont ſortis comme d’une miſérable ſource, uneiÎ-ÃÏÎOÏÏÎÎ

“infinité de maùx. C’eſt de la qu'est venuë cette ſoule d’héréſiesſiſiff'ffi,

“ ce _déréglement des mœurs, cette inutilité de tant de travaux &'”“‘~"‘

“de cant d’occupations vaines 8c ſiériles ou s’engagent les Chrê

‘ï‘ tiens. Un aveugle qui ne voit point 'le jour, ne peut qu’il ne

“ s’égare en marchant; & ceux qui n'ont pas les yeux arrêtés ſur la

“ lumière de l’Ecriture marchant comme dans les ténèbres, tombent

“néceſſairement dans beaucoup de ſautes. ,, Et dans un autre. en

droit‘ il avance avec raiſon ,, C“) que-l’ignorance de l’Ecriture ſain-0T1). H'
“te efi la cauſe de tous nos maux. Nous allons, dir il, â la. guerreËIctrſſÎ-ËÎ'

“ ſans armes , comment pourrions nous éviter s d’yçpctir? C’est un FIX'.

“grand bonheur de ſortir heureuſement du combat— étant bien ar

“ més; ſi donc nous ne le ſommes pas , nous .ne ſaurions nous dé

“ fendre. ,,

Mr. Du-Pin remarque en réſutant l'objection de. “ceux, qui pré

textent _les mauvais effets qui ont été une ſuite; _de laÿl’cé’ture de l’E

eri—_ture ſainte accordée au peuple, comme z—ſgorit” en' particulier, les

héréſies '7 il remarque dis-je , ~ “ O”) qui: ée’n‘e ſont-pas les "igno- ("Hp-'f—
“jtans \&, les ſimples qui ont formé les hêrëſies , en_ abuſant de ,laËÈſſÉË-ÎÃËÎ'

“ parole_ de, Dieu ,l mais que ce ſont ordinairement des Evêquesóf’gjſf

" des. prêtres, des. perſonnes Savantes 8c éclairécsſiſ Ainſi, dit-iI,Livre r.
“ bien loin que l’expérience nous falſe conno'it'r’e'ct‘qu‘e la 'lecture dé &ÎLE;

s"l’Ecriture ſainte est dangereuſe aux ſimples’ &aux ignorans ,' on

“ peut dire qu’ellelnous &prend que ce ne ſont’guères que les Sa

-" vans u’elleaſait tomber‘dansl’erreur, & que les ſimplesïn’y ont

" trouve), ordinairement’ëquè ‘de‘ s’édi'fier s’inflruire, p,, v _

ñ. Les Controverſistes degli’ ;gliſe Romaine, ſe ſentant ielſés par gage-n

les objections des Réformes ,. ſur Particle dela 'ſuPpre ion de la11‘13”7sz

lecture de l’Ecritureilàinte ,PÇE rapth au peuple , prirent enfin leffîfiff’*

.. - _ D ~ _- *“~ ~ l ’ ’ l'E/i‘
pam de me: que lEgliſe eut‘, jamais fait une [Clie defenſe., C est ce Mig”

que ſoutçpqitk Père ”MPG-,lé de Charenton, dans ſon avant- ”jai-…d

propos ſur-:la traduction du N. Testament. [I tst Griffith? dit-ilJÊÎÃſſ/Ïſſíiu

que le Concile de ‘Trente n’a jam-”à deffïndn la Bible, m requisÿïgffiïff,

”Ie permi/N'a” Pour la lire, m' donne’aucune commiſiirm pour fin? 1“’"“'

-n teſſe de ſe ou m traiter- Mr: Du—Pin s’étend' ſort ſur cet ar

.lide, & outignt hautement qu’on ne doit point regarder les règles

' c 3 _de

ï
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de PIM-'ch dont nous avons parlé, comme étant émanées de' l’autori

(Î‘) Ubi té de l’Egliſe. C“) “ On ne doit point, dit il,conſidérer ces règles com

ËÏÏctÃÏiÏ “ me étant autoriſées par le Concile de Trente, ni émanées de ſon

“autorité, puis quelles ontété faites depuis le Concile, 8c que le

“ Concile avoit bien ordonné que l’on fit un Index des Livres perni

“cieux; mais il n’avoir aucunement parlé de ces règles, ni de la dé—

“ fenſe dc lire l’Ecriture ſainte en langue vulgaire. Son intention étoit

“ ſeulement que l’on fit un Index des Livres ſuſpects 8C pernicieux,

“ qui contenoient une doctrine impure z ce qui ne .peut ſans implé

“ té s’entendre des verſions Catholiques de la Bible. ,,

Mais le P. Véro” 8c les Controverſistes de ſa trempe, de même

dent. _ que les Ianſénistes de France ont beau ſe récrier quand on leur dit

que l’Egliſe a défendu au peuple la lecture de l’Ecriture ſainteslfflla

‘choſe n’ell; pas m'oins inconteſtable. Il est vrai, comme nous ,l’avons

déja remarqué, que le Concile de Trente n’a-pas fait ce décret pen

,clant ſa tenuë, mais il forma la commiſiion & l’autoriſa dans ce

.quelle feroit. — ~

« Le Pape Pie IV. ſousJequel le Concile s’étoit terminé, aprouva l’In

dice & les règles conformément au pouvoir que le Concile lui avoit

donné. Les ,Evêques ne ſe recrièrent point contre ces règles, ni en

$215) ſuite contre la défenſedc Clement Vlll. Nr, Du Pin avouë C“)
c ' 'mêmq_quc l’IndiceçSc ſes, règlesüſurcnt œnfirmécs par les Conciles

Provinciauxſde xlVliIanc‘SCz d’Avignon._ ll :ne peut en produire aucun

ou lelcohtraireſq ſoit paſſé. Leſilenee de l’Egliſe-ſur des règles,

émanjées d’une, .commiſſion autoriſée par le Concile , 8c aprouvées

parIQiPaPe, doit être une‘ preuve*:de leur* ,acceptation , ſuivant l’éti

quettede,l'EgliſeRŒpaine Auffi ontj elles été conſiamment obſer

vécsäcpuisîdanjs coude-s ligpx, _oùzrëgnezl’lnquiſitiom Même dans

le's_~aut_res endroits, où l’Ina'Hr_ n’a pas été promulgéſles peuples outils

été fort exhortés à lire l’EcritUrç ſainte 2 La_ trouve t’on en France-ni
~ailleurs fortſſrépanduëparrni le peuple? Ne leur ‘çst-ell‘c pas incoge

nuë dans toute ,qampagnez LesEccléfiafli ues s’efforcentñils à la

rendre commune? ,Le ?VI/'efron va nouszaprenäœ.lez—contraire., “ ſer;

(m)Dmn“ tends,diſhit-tl, C…) ces reproches journellement aux ?tâches-.dc

?$3sz “ Charenton, & fi nos Docteurs s’y trouvoient, ou liſoient les Livres'

ſa Mfim “ de nos adverſaires, ils tâcheroient d’ôter cette pierre d'achopPement

d“N' T' “ au pauvre peuple', au moinsnel’affcrmiroient ils pas, ou ne la groſo,

“ ſiroient ils, pas dansleurs Livres, ._& quelque fois en leurs Prônæ,

“pour n’être pas une occafion de la perte de tant d’arnes, & pour ne

faire
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‘E faire pas tant de préjudice à l’Egliſe , laquelle ils penſent? ſervir par: ſi

“leurs ſentimens ſcrupuleux qui ne ſe peuvent ſoûœnir eh bonde

“ Théologie- ” Aínſi quoique la France n’ait par reçû l’Indné, ſi les

Eccléſiastiques s’oppoſent à la lecture de l’Ecriture ſainte, ne ſervent
ils pas a prouver qu‘ils croïent que c’est le ſentiment deſiſil’E liſe, 6;

cela d’autant plus vqu’aucun Pape ni aucun Concile ne s’eä plaint

de leur conduite. ‘

Aujourd’hu'î on ne Peut Plus dOUter que ce ne ſoit lala ‘doctrine

‘publique de l’Egliſe Romaine, puis uc lalBullç UQJSÎHZWpWUŒFMM

les propoſitions extraites du N. I'. t uml"è‘rëlquênel, :oû _ce Prêtre. 'de

l’Oratoire faiſoit ſentir que le peuple étói’t‘obl‘i'gé delire l’Ecriture’ſain
te. Ecoutons la delſus un Prélat illustre 'de 'l’Egliſqualctlica-ne', s’adreſ-ñ ~

ſant au Roi pour ſe plaindre de la doctrine desv jéſuites ,'cſionfirmée :ä ,

Rome par la Bulle de (* ) Clement XL‘ i“ N’Çstgil'Pas,,:Viſileè,'(f)Do}z-.

‘c dit l’EſUéque de Montpellier, (**) ‘que‘ les jéſuites; :çn ,faifflm' :mens-T
. , ter-nbre

“ condamner des propoſitions qui enſeignent , que la, lecture. d'a-(Zyban,

“ l’Ecriturcſhlnſe eſi—pom tout le monde, que l’obſcurzte'ſhjndd 1d…
' datte‘e du

‘ï fe de [Ecriture n’eſï PM aux Laiquesfi une raiſon Pam-ſe dzſzv- Juin

, I718
“ PEU/e" dl [4 [17”6’ 5 n’ontjamais veû d‘autre but que de réduire vos

“peuples à la triste 'condition de ceuxdes autres Egliſes, qui ne liſent

“ pas même le N. T. de -J. ',, Etvoici' le portrait que, cet EVS:

que trace de la conduite des Jéſuites.: " “' Dans quel Collège‘ les Jé;

“ ſuites mettent ils entre les \nains de‘la Jeuneſſe l’Evangile de LC’.
“ & les Epitres des ſſAPôtſC_S?E Leur elf-lil ordinaire'de’pofterä' èeêie

“ lecture l‘es perſonnes de tout état qui ſe mettent ſonsleur 'Conduiteí
“ Ils en ſont fi‘ penſoig‘neuk' qu’ils ne 'ſont’îpas' 'même 'lire 'àle'urs Nos_ ‘

“ vices 8c à' leurs jennès Pro-fes ~un'*livre~qui‘ ne~ d'eVroitjamais ñſorſitir de

“leurs mains; Combien parr'n’i qui' ſont revêtus 'du Sàcerdoce,

“ & qui "n'ont pas 'enc'ore‘lû’ le N. Teliam'Ênt'? ;, _Puis donc‘que.

ſuivant v1a iBulle l’Ec‘rit'ure ſaintîene 'dpic pas -être luë par le peuple, 8c

e cette vBulle el’c‘ aujourd’huiîrecommë, ’même-en France, pour-une’

regle 'de foi , ' qu'elle— ’est-_la :ſincérité—.de ceux ‘qui ſoutiennent que l’Eñ

gliſe Romaine _ne défend pas‘ë ſes peuples de lire les Ecrits ſacrés? _

ll est vrai quc‘les Janſénistes'g‘émiffent à la vuë de cette conduite An* Réflex/'0m
tichrétienne. Mais ce- vr'l’esti-,pas aſſés que d’en gémit. Il ne ſaloitfiïäï‘l‘w

pas retracter l’appel, ni Eteindre davantage les foudres du Vatican &

de Verſailles queſicelles‘í‘ÎJÎS-Dieu prépare a ceux qui détiennent in

justement la vérité captive «“Ï Les janſénistes devroieut faire davanta

. ger

'[ſ.
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s'ils ſentent la néceſſité de ſUÎVre un bon principe dans toutes ſes'

légitimes conſéquences. lls ſont perſuadés que la défenſe de lire

l’Ecriture ſainte est une erreur groſſière, un ſacrilège maniſeste, une

oppoſition formelle à la volonté de Dieu 6c à toute la pratique de

l’ancienne Egliſe. Cependant ils ne peuvent pas douter anourñ

d’hui, que cette doctrine ne ſoit celle de l’Egliſe à laquelle ils demeu

rent attachés. Toutes leurs diſtinctions 8c leurs échapatoires ne

peuVent pas contrebalancerl’évidence d’une pratique confiante &

Preſque uniVerſPlle, 8: (le tant dc déclarations publiques ſoutenuës

avec vigueur. Donc ils ne peuvent plus douter, ſuivant ces prin

cipes , que l’Fgliſe Romaine ne ſoit faillible; par conſéquent il faut

qu'ils reconnoillent qu’on ne doit plus la croire ſans examen; même

qu’on ell: obligé conſcientieuſement-de l'abandonner dès que l'on

voit quelle autoriſe des erreurs pernicieuſes dont Cllc exige la créan

ce, ſous peine de péché mortel, de tout ceux qui lui ſont ſoûmis.

NOUS ne prétendons pas ?ue les Janſénistes nous prouvent que l'E

gliſe eſ’c infaillible. Ce eroit leur demander l’impoſſible. Mais

au moins nous \leur demandons où eſi le tribunal auquel ils déſèrent

l’infaillibilité. S’ils la placent hors de la poignée des Janſénistes

qui oſent encore lever la tête en France, leur cauſe est perduë.

Tout le reſie de l’Egliſe a reçû la Bulle purement & ſimplement. Si

les Ianſénistes prétendent être les dépoſitaires de l’inſaillibilité, c’eſi:

:i eux à. en produire les preuves.

f1: Mais pourquoi les Reſormés, qui ſavent que la Tirannie de l’E

ÏZÎtPTIrZî-gliſc Romaine est odieuſe, 8c qui s’en plaignent hautement, pour

),an ' quoi ne profitent ils pas mieux qu ils ne font dela liberté qui leur est

g‘jjr’îe'li'èpccordée de lire tous les jours la parole de Dieu? Les euples de

USM-Es‘l’Egliſe Romaine ſont à plaindre de ce qu’onles retient ans l’igno

IÃÏJZÃÎ' rance', mais les nôtres ſont à blâmer lors qu’ils ignorent ce qu’ils

ÃËZÃ’ZI devroient connoitre exactement. Réveillons les encore par un mo

m'mtiie. tif qui ſe fait jour dans le cœur plus facilement que tout autre.

Touchons les par leur propre intérêt, en leur montrant ue les

Ecrits ſacrés ſont un tréſor pour tous ceux qui les liſent avec oin 8:

dans de bonnes vuës a que cette lecture eſt la plus ſatisfaiſante 8: la

plus avantageuſe. , ~ _

fj; '35,, On ne doit pas douter de l’utilité infinie que lon peut retirer de

*uv-mm la méditation des ſaintes Ecritures, dès que l’on ſçait qu’elles ren

Ï-Îji ÉTÉ-x- ferment la parole de Dieu. Les Ecrits des hommes partent de gé

gfju‘f" nies ſoibles, qui s’égarent ſouvent. Les loix des Législateurs mor

tels

\
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tels tiènent de la .faibleſſe de leursſiauteurs, ou peu éclairés, ou trop

paſſionnés. Mais les lumières de l’eſprit infini ſont toûjours ſures,

6c accompagnées d’une parfaite ſageſſe-z. & ſes loixxſont .tolûjours _
proportionnées au bonheur des ſujets â qui elles ſont données. , Lesſi'

éloges que les ſaints hommes , qui ont ſavouré les douceurs'du‘don,

céleste , font de la parole- de Dieu, ſervent à en manifester lſexcellenzñ'

ce iesldivers uſages. i David, qui ſe nourriſſoit de laíméditation_

des ,loix de ſon Dieus’exprime de la ſorte', (cc) ,IA-414,01?? [ÎEÎÔ’Z'T,

”el ëſ/ZLPArfàife’ , con-vertiſſdnt l’amez le témoignage »de l’Eternel‘

e qffióre’, donnant laſhgcſſê M ſimple. Les commandeímm dc

A‘Eteÿnelſhntjufler , róÿouiffizm le cas-Mz le commandement'qu
[fêteïnel e/Z pur ffizzſhm que [aveux 'uoïó’m‘.'j Larràinte;

tÿrnel ëfl Pure, permanente 4‘_ perp‘c’mïte’. LESKJMÊÉMQŸH‘ZË l’E_

”mel ne ſont que ‘vc-’rite’- ilsſe trou-vent pareillement juſiœg ,Ils

fimçflus deſiſirabler'que l’or, même que-'émme de finger—z_ MPIX”

Hauírqm le miel, même qw- Çe qui des raid!” Je miel;

.AM I' tonſhrvit’cfur efl ëqldirípdréleurMazarin',(Îij a
ſh/dirc pourri-:wé qui lquqbſi/érſumt. . A 34133111 he Parle pas inóiſim

avantageuſement çlecçtçeadivine parole, dont vla ,prédication lui

avoit-;étés confiée. —. ñ‘IÎmÏe'zl’Eçrit-'fflreſs diſqitæil-àñ Timothée (dd)

eſi divine-ment inffiire’e, utilepour effizſigneropaur con-vaincrezpo_ur

corriger, - pour iH/Zruir’e dans la jtd/Zire afin que [Thomme de Drm

ſhit accomPli , Aguilar/rt _ce qu’ilfauſt pſ'au'r tour-ivſorte de bonne:

œuvres. Ez lçsïiÀËôtFesſ‘ènnc'ŒPS conÿíchqenç qu’il y auto-ir dela

folie de péſérerjquglque~poÔÏEUr qu’il y( ait ſur la terre au grand
. Maître quÏ'l avolenſit‘ J'ebonh'eur d’entendre, 8C qui leùr traçoit,

d’une manière égaléctſſſſſ engclaireſirÿ‘ſure ,, le chemin au bonheur ſu- _

Frame. (ce) Sergunfflſſ_.ç'éçgíenç.ils,~~'àqui irions nom qu’alors? .

!1.4 M [CSP-17‘018; de la ?lie Jumelle, .Tout, ce qui peut éclairer ſo

lidementl’eſprit, règler_;le~cœ_ur.dans ſes-déſirs, le, conſoler dans les

afflictions , élever ſes eſpérances,—='le fortifier au_ milieu des perſécu

tions z tout ce qUi peut rendre l’homme ſociable, .& 11-11. attlœſ la

bénédiction du ciel, ſe tro,uve,.dans l’Ecriture ſainte .& uniquement

dans ce livre divin. Un; leger détail ſuffira pour le prouver—

ſi (”au _ . Î= a . .~

. ‘-.i d .- i \ ~ſ^ 10

(cc) Pieux. v. s. Re:- (dd) &Epine ch.IlI.v. 16. :7. (ee) s. Jean ch. V1. v. 63.

y. .
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Î- Utiliſé:— I. L’homme avide de connoitre de grands événemens qui l’inté
On pm: . . . . . . , .

pzzijèr reſſent, rencontre 1C1 de quor ſeſatisſaire. C el’t dans les Ecrits ſa
~d1mrl’E~ / 7- d / ſ la * ’ d d . d) \ \d l

…me 1a cres qu 1l apren que e a ere Origine u mon e, ou .proce e e

w²²²²°²~ſ~ ”Ml moral, ou le péché, qui inſecte le genre humains quelle a été
a u—

ÉZÏ-la cauſe pour laquelle les afflictions traverſent la vie des mortels 8c

un"… 'abrègenr leurs jours; comment l’Egliſe a été fondée & conſervée,

;TK-’ZZ‘ depuis ſa formation juſques a nous; quel ell le grand Rédempteur

:raz-we_ que la Divinité a fait naitre _ſur la terre', dans quelle vûë il s’est revêtu
Z‘ZÏÃÆL de nôtre nature 5 quels ſont les prodiges de puiſſance & de charité

qui ont accompagné ſon minist‘ere 8c qui l’ont ſuivi.

Chacun de ces événemens eſt une eſpèce d’énigme, pour ceux qui

n’ontpoint la révélation qui nous a été accordée. Lors que les

Païens ont voulû raiſonner ſur l’origine du monde, d” mal mom(

E5 Phi/[que, & ſur le moïen de-ſe réconcilier avec un Dieu irrité par

_ le mépris de ſes 10in ils n’ont fait que béga'i'er', ſouvent même ils

ont parlé comme des hommes qui ſont en délire. Les ſeuls auteurs

ſacrés nous parlent d’un ton ferme , d’une manière claire 8c ſatis

faiſante, ſur tous ces articles ou le doute entraine l’agitation de l’eſ—

prit. b . '

(Lie l’on prenne les Hiſioires de tous les peuples on n’y verra

rien d’auſſi intéreſſant, ni d’auſſi merveilleux que dans l’histoire de

l’Egliſe 8c de la nation Juive. Sur tout aucune histoire n’a la certi

tude que nous trouvons ici. Ce n’est pas que nous aprouvions ſe

Pyrrhoniſme historique que quelques eſprits, plus ſuperbes & mal

intentionnés , que ſincères 6c raiſonnables, ont tâche d’introduire.

Mais cependant il ſaut avouër que Ales hiſioires humaines ſe reſſen

tent beaucoup dela foibleſſe de lents auteurs; qu’ils écrivent ſou- '

Vent des Choſes qu’ils n‘ont point vuës, ſur les quelles ils ont été _

mal informés, & que l’eſprit de partialité ne les guide que trop.
i Ces défauts ne ſe trouvent point dans l’hiſtoire ſainte. Les auteurs _

ſacrés n’écrivent ou que des choſes qui ſont arrivées de leur tems

à ſous leurs yeux, ou qui leur ont été transmiſes par la tradition

la plus _incontestable Le plus ſouvent ils peuvent dire, (ff)

Ce que nom d'vom om' , ce‘ que 770M m0022; ‘wi _de ”0.: jmxz ce

que nom arr/om contemple’, nom- '710w l’annonçom. On peut

donc marcher d’un pas aſſuré dans la lecture de tels écrits. On n’y

ell point appellé a diſcerner le vrai d’avec le faux. Tout y est con_

forme à la vérité la plus éxacte. Le leul ſoin du Lecteur doit être

de

(ff) LEN”: de S. Jean 511.1. v. Id
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de bien’ entrer' dans’ le ſens de l’Ecrivain, ce qui n’est pas difficile a ſur

tout dans ce qui regarde l’hiſtoire, le dogme & la morale.

, 2. C’est dans l’Ecriture ſainte que l’on trouve le ſysthème, ou le 2- WW
. / . , z . . \ L’EL-ïzture

recueil complet des verites _de ThCOl‘le qur ſervent de fondement a la nom ?nfl-z‘

Religion la plus pure, & de ſerme- lien à la ſociété humaine. La SM“

- ^
.. . ., , 1 v À', gran-de:

Religion ne peut etre ni inébranlable, ni efficace, ſi elle n’eſt appurce ver-té: qui

ſur l’existence d'un Dieu infinimentparſait , qui voit tout ce qui ſeÊÃÈÏÃÏÃÊ

paſſe, 8c dont la providence est univerſelles ſur la perſuaſion queſzfjfzigtl"

l’ame est immortelle & u’il y a après cette vie des peines 8c des Yaël-UF—
récompenſcs. Ces vérites ſont auſſi , il eſt vrai, du reſſort de la ;ÏÃÈÎÃÎL

Religion naturelle', mais elle ne les enſeigne ni avec la même faci

lité, ni dans la même étenduë que la Révélation. D’ailleurs il- ne

faut jamais oppoſer la loi de la nature-â la'Loi révélée. Elles par

tent toutes deux de la même ſources mais comme l’aurore 6c la lu

mière du Midi émanent du même ſoleil., La Religion révélée eſt '
le Commentaire étendu de la loi de la nature. ſſ ,Mais il ſaut oppo

ſer la lecture des livres ſacrés,à celle des Ecrits des Philoſophes qui

n’ónt point oui’ parler de la Révélation. Leurs connoiffances ſont

ſi incomplettes, 8c ſi chancellantes , même ſouvent ſi peu raiſon

nables ſur ces articles, que l’on perd autant que l’on gagnera les con

ſulter. La raiſon 'au contraire ſe trouve merveilleuſement d’accord

avec les déciſions des' auteurs ſacrés. Plus elle les médite, & plus‘

elle les goute. Elle ſent tout le poids de ces grandes vérités pour

porter l’homme à rendre â Dieu un" culte ſpirituël , ſincère & rai

ſonnable. ’ ñ , ' '

La ſociété n’a pas moins beſoin d’apui que la Religion pour ſe

ſoutenir. Ou plûtôt, laſociété ’ne,,peuc ſe ſoutenir fi la Religion

n’est pas bien appu'i'ée. _ Toutes les 'véri és qui fondent la Religion,

& qui tendent a unir-.les hommes Ïaï'lâieU, ne les ſollicitent pas

moins à ètre 'unis ent‘r’eüx,’~â 'ètre 'justes ,' bienſaiſans , laborieux.

Ceux qui ſentent combien il" eſt "important d’etre aſſuré d’avoir la

Religion la plus raiſonnable, la plus agréable à Dieu, la plus pro

pre à règler ,les paffions,,'â,ſaire de bons‘ Princes & de bons ſujets,

comprennent que la lecture d'un Line où l’on aprend cette ſcience

ſi néceſſaire, est de toutes les lectures la plus utile.

3. Si la lecture des Ecrits ſacrés eſt ſouverainement utile parce DEEP-ſé
quelle nous enſeigne 'ce que nous devons croire, elle ne l'eſt pas mm ”ct

moins en ce quelle nous aprend_ ce que nous devons Pratiquer. S’il gfſjzj‘î‘mjfj

eſt à. craindre que l’eſprit de l’homme abandonné â lui-même S’éga- coque-ww

devomfai

d 2 _ rc ſe.



PREFACÆ.

re dans le dogme , il ne court pas de moindres risques dans le pré

cepte. Nous avons beſoin d'un maitre qui nous con'duiſe comme

par la main', & qui nous diſe, à tous momens ; cette démarche ell:
ſaufiſie, cette inclination est pernicieuſe; voici ce que vous devés—

faire & rechercher. Les règles de la morale nous ſont d’abord don—

nées dans l’Ecriture en abrégé; 6c enſuite dans un *très grand détail.

Le décalogue contient tous nosdevoirs; ils ſont même renfermés

dans-_le ſommaire que J. C. nous a donné de la loi réduite à deux

devoirs, l’amour de Dieu &l’amour du prochain. Mais les précep

tes ſont auſii détaillés 8c répétés dans mille 8c mille endroits de Moï
ſe, des Prophètes, 8c ſur tout dans l’Evangile.v Les 'Livres de m0

rale, les diſcours de J. C. les Epitres des Apôtres,ent~rent—îd’ans un ſi

grand détail de tous nos devoirs , qu'il n’y a perſonnequi n’y puiſ

ſe aprendre tout ñce qu’il doit exécuter dans toutes les circonſtances

Où il ſe trouve z dans l’abondance &dans la diſette , dans la ſanté

& dans la maladie , 8c dans tous ces différens états par oû la Divi— .

ne Providence trouve à propos de nous faire paſſer. Le ſouverain

8c les ſujets; les Juges 8c les plaideurs; les ,perſonnes mariées & cel

les qui vivent dans le célibat; les pères les mères 8c les enfans; les

maitres &les domestiques; les jeunes gens & les vieillards; le riche

8c le pauvre; le marchand , l’artiſan, l’homme d’épée & l’Eccléſiaſ

tique, trouvent ici leur ,devoir ſi bien tracé, qu’il paroit même trop

clair & trop réitéré à ceux qui aiment â méconnoitre leurs obliga

tions; mais ceux qui déſirent d’avoir une conſcience éclairée, déli- -
care & u‘re, béniſſent Dieu de ce' ſſqu’il a ſ1 bien pourvû à tous

leurs beſoins. _ ~ '

Que l’on extraiſe les maximes des Philoſophes, 'de ce tas de Livres

ue leur loiſir nous a laiſſé, on 'n’y verra rien d’auſſi complet que

äansles Ecrits ſacrés. Tout ce qu’on apr—cuve dans ces ſavans du

monde, ſe trouve exprimé plus nettement 8c plus populairement

dans les ſaintes Ecritures; ſans aucun mélange de préceptes ridicu

les , de maximes ou douteuſes ou ſauſſes,& ſans ce contraſle ſcan

daleux d’une morale pure avec des dogmes biſarres 6:_ erronés.

Ici tout ſe ſoutient. Le dogme & le précepte ont une union in

time, tout y entraine nôtre approbation; tout est digne de Dieu.

Oh! que l’utilité d’un tel recueil efi lgrande l' C’est la perle précieuſe,

la perle qui enrichit celui qui la po cde. (Ln ſeroit aiſés ennemi de

ſoi-même pour ne pas tâche: dela Poſſéder?

ï
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4. Si. ces vérités incontestables, ſublimes _de ſanctiſianteſis‘z

préceptes justes 8c d’une obſervation eſſentielle, étoient propoſés d’u

ne manière abstraite_& énigmatique, ou d’un tour ſec 8c rebutant, on

ne de'vroit pas malgré cela négliger de ſurmonter ces difficultés, par

la conſidération du profit qui réſulteroit de ce peinible travail. Wi

ne défricheroit un champ couvert de ronces 8c d’épines,s’il ſavoir d’y

trouver enfin un“ttéſor conſidérable? Mais telle est la ſageſſe & la

bonté de l’auteur dev-la révélation, qu’il nous parle comme un père ‘

4. Utilité.
ſi ces L'Ecritx

re .t’es-pri.

me d'une

manière

claire Le?

touchante.

3.

ſes enfans s . mais comme le plus éclairé 6c le plus tendre des pères qui

connoit la foibleſſ'e de. ſa famille, & qui s’exprime avec elle a cœur

ouvert. “ L’autorité de l’Ecriture, dit S. Anguflin dam' fi; confeſſion!,

“ (*) me ſembloit d’autant plus digne dc foi, plus ſainte 8c plus Vé

“ nérable, que d’une part elle est ſimple pour le stile, dt proportionnée

“ à l’intelligence des Lecteurs les plus ſimples & les moins habiles,

“ & que de l'autre elle renferme dans le ſens caché ſous l’écorce dela

“ lettre'la ſublime dignité de ſes mystères ſecrets, s’expoſant ainſi aux

“ yeux & â la lecture de tous les hommes par des termes très clairs,

“85 ar des eXpreſſlons très baſſes 8c très ordinaires,& éxerçant en

“ meme tems tout l’eſprit & toute la ſuffiſance de ceux qui ont une

“plus haute lumière & une Vuë plus perçante. Ainſi par un langage

“ ſi populaire, comme par un chemin public .8c ro'i'al, elle reçoit tous

‘.‘ les hommes dans ſon ſein', 8c par la pénétration de ſes vérités obſcu

“ res,eomme par des routes difficiles à trouver 8c par des ſentiers étroits,

“ elle conduit vers nous quelques perſonnes particulières. ,,

Oui‘ rien n’est plus populaire qüe les instructions que les Ecrits ſa

crés nous donnent, lors qu’ils nous parlent de nos devoirs, mais en

même tems rien n’est plus touchant. (Ln peut lire le diſcours de

J. C. ſur la montagne, les Ecrits de l’Apôtre S. Jean, & la plûpart des

Pſeaumes, ſans apercevoir une lumière pure & brillante dans les di

vins préceptes qui nous-,y ſont donnés, 8c ſans ſe ſentit attendri & ~

échauffé ar la piété &la charité qui animoient ces Docteurs incom

parables . Lors qu’on lit les Livres divins , dans ces endroits clairs

ô: touchans , & qu’on vient â cette lecture avec une ame tranquille

8c attentive , on expérimente ce que les diſciples éprouvèrent lors

que J. C. leurparloit ſur le chemin d’Emau‘s. (gg) -NOJ Cœur—ſa

diſoient—ils ne érnloient ils pm nn dedans de nam quand il nom'

par/oit par le chemin (5 qu’il non: expliquait!” Ecritures?

d 3 Alors

(*) Livre

6. cb. 5. de

Ia traduc

tion d’Ar

”au/ri

d’Andilly.

(zz) Lue cb. xxxv. i. n.
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Albrs on ne peut Siempêcher de reconnoitre, que les Ecrits des

hommes ne ſont que comme une lettre morte comparés avec (bb)

lu Parole de‘Dieu, qui e/Z \vi-Win” 65 ejÿïeuee E5 plus peue’trmite

qu’une épi-'e ei deux tîdflC/JÆÜJ, atteignant juſque: u‘ la diraiſian

de l’ui'eie (5 de l’effirit 3 des jointure: (5 des mou'él/es. David

avoit donc bien raiſon de s’écrier, (ii) Oct que bien/?eurectx est l’hom—

me qiË/hitſes delices de lu loi de l’Eternel , c5 qui lu me'dite

nuit jour! v

Ecoutons l’aveu d’un célèbre Interprète des ſaintes 'Ecritures 8c

- qui en a bien compris l’excellence 8c l’efficace. “ Comme je mé

(*)Préfacç“ ditois, dit—il, O) ce divin original, touché de l’importance 8c de

ÎÏAÃÜËW la beauté des r'natières qu’il contient, 8c de tous les caractères de

\gg-cle “ divinité quelles renferment, je me ſentois rempli d’admiration &

' “ de conſolation; 8c ces ſentimens dont j’étois pénétré, répandoient

“ une ſi grande douceUr dans mon eſprit, que je me trouvois bien
“ récompenſé de toutes mes peines. je ſſremerciois, â. chaque page,

“la bonté divine, qui ſans attendre le grand jour des' récompenſes,

“me les faiſoit gouter dès à préſent, 8c enviſager ſi vivement les

“ bienfaits éternels, uelle répandra alors ſur ceux qui auront profi

“ té de ce Livre céleäe. ]e me ſentois fortement excité' par là â

“ apporter tous les ſoins dont je ſuis capable, à le rendre plus clair

“ a ceux qui ne l’ont pas aflés étudié, où à qui les distractions de

“ cette vie ne permettent pas autant qu’à moi, d’étudier les langues

"‘ anciennes 8c de rechercher dans l’antiquité ſacrée 8c profane tout

“ ce qui peut ſervir à l’éclaircir. Cette occupation détournant mon

“eſprit de ce qui enflamme ordinairement les paſſions, auxquelles

“ nous ſommes ſujets. dans cette vie , m’a fait paſſer tant d’agréables

“ heures, que quand elle a été près de finir, j’aurois ſouhaitté qùel

“ le recommençat, & quelle ne ceſſat que lors qu’il plaira au prémier

“ auteur de ce Livre, de m’appeller à aller voir l’entière exécution des

“promeſſes qu’il nous y a faites. ,,

Cet aveu public fait l’éloge de la piété de Mr. le Clerc, mais il ne

fait pas moins l’éloge des Livres ſacrés. Cet aveu ſert â prouver

ce que nous voudrions'que tout le monde ſentit, que rien n’eſt

lus urile que de lite & relire les leçons de la ſageſſe qui nouspar

e dans les ſaintes Ecritures. On doit comprendre combien cette

divine doctrine eſt propre â éclairer l’eſprit 8c à purifier le' cœur,

puis

(bb) Hébreux eh. IV. i. la. (ii) Pre. l. ÿ. x. s.
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puis que dans peu de tems elle a mis en; état» tant de pci—ſondés v,de

tout âge 8c de tout ſexe, de mieux raiſonner &l de Vivre plus' ain

tement que tous les ſages les plus vantés du Paganiſme. ?Dans‘

quelle Ecole s’est-il fait autant de Saints 8c de blartirs, que dans .

l’Ecole du Seigneur Jéſus ‘Z La doctrine de la foi est la victoire du

monde 8c des paſſions. ' ~

5. C’est dans le tréſor des ſaintes Ecritures que nous trouvons des ç. Utilitl.

ſecours nombreux, des ſecours efficaces, pour nous aider à vaincre Ëſſjn’ff’fí‘e,

nos paſſions les. plus opiniatres 8c à parcourir heureuſement la car-ſé’ffl‘" ‘ſ

rière qui nous est ouverte. C’est là où nous entendons nôtre divinfimſſ'

Sauveur nous faiſant les promeſſes les plus augustes ſi nous voulons

marcher ſur ſes traces & lui demeurer fidèles. (kk) Cdi-ii qui ”J’ai

me, dit J. C. ilſhra aime’ de mon père, 65 je l’aimeraiz (5 je me

manist'sterai a lui. (ll) Ou'jeſhrai , la ſhra’auſl’i celui qui me

ſert -, (5/1' quelqu’un me_ſhrt mon Père l’hannorera. (mm) Ceñ‘

lui qui 'vaincra je leferai aſſèoir a-vec mo'i dans mon troctnez cam

me auſi’ij’ai rvaincu, je fia; aſſis a‘vec mon Père dan'sſhn trdne.

Si nôtre cœur est ſenſible au plaiſir le plus pur, à—la gloire'la plus

brillante 8c la plus durable, peut-il ſe refuſer à un maitre généreux

qui distribuë (nn) la grace E5 la gloire, EF qui ne reflzi/e aucun

bien a‘ ceux qui mare/ſent dans l’infe’grite’z~ qui (o O) couronne’

lui-même deglaire 65 d’honneur, à la droite'de ſon Père , Veut

bien nous aſſocier à ſa félicité ? '

L’Ecriturc ne trouve pas moins le ſecret, de nOUS .retenir dans les

bornes de nôtre devoir en nous répréſentant Dieu comme préſent à

tout ce qui ſe paſſez noüs ſuivant par tout de ſon œil toûjours ou

vert 5 ſpp) & en faiſant gronder a nos oreilles les menaces qui ſeu

les devroient être capables de nous épouvanter; qui 'nous ſont Voir

l’abiſm’e éternel ouvert pourrecevoir tous ceux qui par une déſobeïſ

ſance ſoutenue'- 8c finale ſorceront le maitre lc plus doux , a les éloiſi

gner pour toûjours de ſa préſence. (qq) C’eſt uniquement dans les

ſaintes Ecritures que nous voïons le tableau ſrapant du jugement

univerſel, ſi propre a nous réveiller quand nous tombons dansle re

lachements à donner à nôtre zèle une nouvelle ſerveur, & a‘. nous ſaire

conclurre avec le ſage, (rr) crain Dieu, garde ſes commande

mens z car dci/'Z la le tout de l’homme. Puis que Dieu amenera

lâflït

(kk) sv Jean ch. 11v. #.zx. (ll) lb. ch. x”. yi. :6. (mm) Apoc- ch. …- i- :r— (nn) Pſc- Lxxxw ÿñ u

(00) Beb- n #.9. (PF) Voies le Pſc. CXXXLX. (qq) Mllth. vu. ÿ. zz. a ch.XXV, i241. (rr) Eccleſ. x”. U. 16.
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toute œuvre enjugemmr , tout ce qui est cache’ ſait bien ſpit'

mal.

r LeS hiſtoires de tant de .ſaints perſonnages qui ſe ' ſont diſtingués

ar leur foi, leur obéiſſance 8c leur patience, ſont bien propres

a nous inſpirer la piété la plus ſublime 8c â nous détromper du pré

jugé trop répandu , 8c trop facilement adopté , par des coeurs eſcla

ves de leurs paſſions , que le joug de la Religion eſt inſuportable.

“ Des hommes comme vous , nous dit l’Ecriture, ont pris &5 por- ' -
“ té ce joug , pour quoi ſurpaſſeroit-il vos forces? Ne rougirés vous î

“jamais de n’oſer tenter ce que vos frères ont exécuté? & d’oſer re

“ fuſer d’entrer dans la carrière qu’ils_ ont ſi heureuſement fournie. ,,‘"

(gs) Puis donc que ‘710M êtes 'environne’s d’une/[grande nuée de

/
-

remains, rejettam toutfdrdedu (5 le péché qui nom en‘vëlape ſi

_dz/?menu courir-”s constamment dans la carrière &7m 'vom' cst 0”

g:>p1_3;ſg_‘vcrte- ~“ Un des plus grands moïens , diſons. Baſile, pour

named “ apprendre a ſatisfaire à‘ ſes devoirs, eſt la medication 8c lEtude des

JFM‘ “ Ecritures divinement'inſpirées. Car elles ſont toutes remplies

Sauze. “ d’onction , & les vies ’de pluſieurs Saints perſonnages qui Y ſont

“écrites, ſont comme des images vivantes qui nous ſont propoſées

“ afin que nous les imitions, 8c que nous marchions ſur les pas des

“ grandshommes de cette République divine. ,,

Les Livres du Paganiſme renferment, nous le ſavons, les vies de

pluſieUrs ſages, dont la régularité devroit faire rougir les lâches d’en

tre lcs Chrétiens ,_ qui Vchnt d"une manière licentieuſe dans lé ſein

de la Religion' la~plùs pure. Mais cependant tous ces ſages Païcnsi -

ne ſont pas des modèles auſſi édifians, ni .auſſi parfaits que Its fi

dèles dont nous trouvons l’éloge dans les ſaintes Ecritures. La foi

d’un Abraham', la confiance d’un David; le zèle d’un S. Paul',

l’humilité profonde, la charité tendre & efficace, qui règne dans

-tous les fidèles , terniſſent toutes les vertus du- Paganiſme, oû l’or?

gueil étoit ſouvent le grand mobile de tout ce qu’on admiroit le .

plus dans le Héros-<3.: dans, le ſage. ~

Barrel-“k Que l’on nous diſe a preſent quelle eſt la lecture comparable à cel

l’ED-im” le des Ecrits ſacrés , & qur purſſe nous procurer‘ un ſi .grand nombre
È’ÿïſ* de ſolides avantages? Le libertinage & l’incrédſſulité ne dégouteront

M1-- ' jamais des ſaintes Ecritures ceux qui les auront méditées, 8c qui_ au

ront quelque connoiſi‘ance des_ Livres que l’incrédule Voudroiſt èîplr

u ï

(n) Bib. cli- xn‘ i. x.
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ſubstituer. Donc ſi nous ſommes ſages c~est àla parole de Dieu que

nous nous attacherons principalement. Ce ſera nôtre Livre par ex

cellence. Si l’on nous offroir un recueil de remèdes pour toutes les

maladies du corps, mais de remèdes éprouvés 8c ſpecifiques; fi ce

recueil renfermoit encore le ſecrêt immancable de nous enrichir, de

diſſiper tous les défauts corporels, 'd’aquérir une beauté ſingulière 8c

éblou’íſſante; ſi nous trouvions enfin le chemin aux plus grandes

dignités , quelles ne eroient pas nos exclamations ſur cette heureuſe

découverte! Avec quel ſoin ne garderions nous pas ce Livre? avec

uelle ardeur ne le méditerions nous point? avec quelle ponctua

lité n’en obſerverions nous pas les ordres? Nous trouvons tout cela,

nous trouvons infiniment davantage, dans les ſaintes Ecritures; con

viendroit il donc de les regarder avec indifférence , & d’en négliger

les ſalutaires conſeils? ‘

Si la lecture des Ecrits ſacrés est la plus avantageuſe ui puiſſe ja- "LIL

mais nous occuper, c’est auſſi—la plus honorable. C’eſ la lettre du Pñ’ur bm

Roi du monde a ſa créature. (Del honneur pour des ſujets, tels que ”He“

nous ſommes, d’ètre en commerce avec le Nlonarque des cieux 8c

de la terre! ſi une tête couronnée daignoit nous écrire avec bonté,

quel ne ſeroit pas nôtre empreſſement pour lire une lettre ſi distin

guée 2 Rien ne nous échaperoit de tout ce. quelle renfermeroit. Nous

la lirions, nous la relirions très ſouvent; 8c nous la porterions gra

vée dans nôtre mémoire. Faudra-t-il donc n’avoir que de la tièdeur

pour le recueil des lettres que le Roi des Rois nous a fait remettre

entre les mains par ſes Envoi'és immédiats '2 Les enfans ne négligent

as delire 6C de conſerver précieuſement le testament de leur père,

où il leur indique quelles ſont ſes dernières volontés 8c à quelles con

ditions il leur laiſſe, ſes biens en héritage. Pourquoi les Chrétiens

n’auront-ils point le même empreſſement., une ardeur incompara

blement plus grande, pour les Livres du N. Testament ou ]. C.

nous a laiſſé par écrit ſous quelles conditions nous pouvons aſpirer

àla poſſeſſion éternelle de l’héritage céleste? Nous estimons heu

reux ceux qui ont entendu j. C. en chair; nous nous écrierions vo

lontiers, comme jaloux de leur bonheur; (tt) O! 67148 bien/16Wmx‘

ſont 'vorjeux qui 'voient ce que ‘vom contemple-ir, (au) (5 'vos

oreictes qui entendent ce que vous entendés. Mais_ fi nous n’avons

pas la raviſſante ſatisfaction de contempler de nos yeux le Seigneur

de gloire , nous ne laiſſons pas de l’entendre dans les ſaintes Ecri

e tures.

(tr) Luc !Li-zz. (un) Mani-.XXXL i. rc.
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tures. Pourquoi donc négligerions nous de les lire, S’il est vrai que

nous euffions été charmés de l’écouter?

ERF-:fre _ “ Si quelqu’un di; Era/p.1‘, 0‘) poffedoit latunique de J. C._ ju-ſ

erzfflæ “ ques ou n irions nous pornt pour avorr la ſatisfaction de la baiſer?

‘—‘ Cependant quand même vous nous montreriés tous les habits du

“ SauVeur, il n’y aüroit _rien qui nous dépeignit J. C. d’une ma

"‘ nière auſſi naturelle &auſſi Vive , qu’il ſe trouve portrait dans les

“ ſaintes Ecritures. Toutes les ſectes des Philoſophes , dite-”core ce

ï‘ grandbomme, connoiſſent éxactement les dogmes de leurs maitres.

“ lls les portent gravés dans leur mémoire. Ils combatent pour

“leurs ſentimens; 8c ils aimeroient mieux mourir que d’abandon

“ner la deffenſe de leur Chef. Pourquoi n’avons nous pas les mê

“ mes ſentimens pour Jéſus nôtre Chef de nôtre Roi? ,, jéſus peut

bien dire encore aux Chrétiens tièdes , 8c qui cependant ſe vantent

d’être les enſans de Dieu; (xx) iſt' Dim Etait ‘voſſ'tre Père ‘vom

m’aimeriës, carjeſm'x de Dim , 55 je 'viens de ſa part;

(”je ne paint 'UE-”M de moi-méme, il m’a cri-voie’. Pam-'—

quoi _n’entend-:Fr 710m point ce que je did-.P C’cst que ‘vos/14’ ne [70”

*vc's point écouter mes paroles.

L’Ecritu. Mais il n’est pas indiffizrent de quelle manière l’on ſi prenne dans

”ſainte

d… z… la lecture de la parole de Dieu. C’est un grand déſaut de ne la point

11"" ‘—fïl- lire z mais c’eſt auſſi un très grand défaut de la lire mal. 1. On doit
gm”:

WW* lire très fréquemment les Ecrits ſacrés. (yy) Soie? aſſidu À la lecture

diſoit S. Paul à Timothée. Cela est dit à tous les Chrétiens. Cette

aſſiduité coulera de ſource dès que l’on ſera convaincu du _profit 8;

du plaiſir que procure cette lecture. La maxime de J. C. est fondée
ſur l’experience, (zz) Idſſ ou (ſi le tre’ſhr [À daſſ’zſi eſZ le cœur. Loſs

qu’on ne lit les Ecrits ſacrés que de loin en loin , ſeulement dans les

jou-rs ſrapans de dévotion publique, l’on montre clairement que le

cœur n’a preſque aucun gout pour cette manne céleste , 8: il arrive

par là qu’on ne ſait jamais aucun progrès conſidérable dans la con

noiſſance de la Religion.

Les Diſciples des ſciences humaines ſont exhortés à lire tous les

jours les lines qui en traitent , ſ1 tant est qu'ils veuillent s’y distin

guer. Comment ſe pourroit il que quelques lectures éparſes, faites

resque ſans attention, donnaſſent aux Chrétiens une connoiſſance

ſuffiſante des vérités de la Religion? La ſcience du ſalut S’aprend

/ par

c“) "J“"“'-V…- ”AMI- (yr) I-Tim-ch- 1V- ii— u- (zz) S.Manhiench.vr.i.zx.
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par l’uſage & par l’application, tout comme les ſciences du~~monde.

L’on pourroit faire encore à des Chrétiens qui ont vielli dans l’E

gliſe , le reproche que S. Paul ſaiſoit aux Hébreux; (aaa) VOM-J’ Êtes

616'007!” ParEſſŸÎ/M â ent-97761,76’ la parole de Dieu, ajoutons encore,

&à la liſe; mr au lieu que ‘vom &lc-'UNES- être des Docteur-s wi le

tems, "Z/’0744!’ 47263 encore Érsti” qu’a” rvom enſeigne quels ſont les

rudimem du commencement des paroles de Dim, (î ‘vom êtes

devenu/1 tels que ‘vom avokplz/Ztoctt Éeſhi” de lait que dc nourri

:meſa/ide.

On s’excuſe ordinairement ſur la multitude de ſes occupations. î' EWT‘
de ceux

Mais ouppuoi, malgré ces occupations, trouve t’on tant de tems ‘Iain/“85"

. . __ . . . t -

Pour c dl lper, pour jouer , pour faire des parties de plaiſir, & que ÎÃÎEÃZ‘”

l’on en trouve 11 peu pour s’inſtruire de la volonté divine? Y-a—t-ill’EfflW'

quelque affitire qui l’emporte ſur celle du ſalut? L’ame eſt elle def…”

moindre importance que le corps? (bbb) Fd‘vctil/ó’ſis dom, ditJ.C.

nonpomt mm pour la 'viande qui Pe’rzt que Pour cel/e qui ſhé
ſiste juſque; dans la ‘vzſie éternel/e.

Cette excuſe ſrivole, don—t les' tièdes &les pareſſeux ſe ſervent, n'eſt Réponſe ä

pas moderne. Les Pères de l’hgliſe l’ont connuë, & combatuëÎÃ’W‘W

avec force. Saint Chryſoſtome remar ue d’abord -que les mon

dains ont tort de ſe charger d’un ſi grand nombre d’affaires, qu’ils

ne puiſſent pas vaquer commodément aux devoirs que la Religion

impoſe 5 enſuite il leur montre qu’ils trouvent affès de tems pour ſa

tisfaire leurs voluptés charnelles. “ Je ſai bien, ditñz'l, U) que plu-(i) HW.

—“ ſieurs prétendent qu’ils n’en peuvent pas ſaire davantage pour va~ fig”

“quer à la ſcience du ſalut, que d‘y conſacrer le tems qu’on eſt à '

“ l'Egliſe,, à cauſe des affaires publiques 8c particulières qui les oc

“ cupent. IVlais c’eſt cela même qui les condamne d’être ſi atta

“chés aux affaires de ce monde , qu’ils ne puiſſent pas prendre du

“tems pour celles qui ſont ſi néceſſaires. Et de plus cette excuſe

“ eſt vaine, puis qu’ils trouvent bien du tems parmi leurs occupa-*

“tions pour ſe divertir. avec leurs amis , pour aller à la comédie,

“pour voir des courſes des chevaux od ils paſſent ſouvent des jour

“ nées entières. ,, A cold-z [éloquent Prédirdtwr ajoute cette rw'

‘ve interrogation. “ (L101 ! quand il s’agit de vous occuper de

“cesſolies, vous ne vous en excuſés 'point ſur l’accablement de

_ e 2 “ vos

(ua) du'. i. !1.13. (bbb) !Jean ell-V1. i. :7.
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a. ESM e
[9" ſa nſr

ll

tation.

P) IIzi~

dem.

" vos affaires ,ñ & vous ne rougirés point de vous ſervir de cette ex

“ cuſe quand on vous preffera de vous appliquer aux choſes qui vous

“ ſont le plus néceſſaires? ,,

Des ſeconds s’exculent ſur ce qu’ils n’ont pas des Livres, & qu’ils

ſe trouvent hors d’état d’en acheter. Cet échapatoire n’est pas plus

ſolide que le précédent. ll n’y a aucun particulier, ni aucune ſa

mille qui ne put par ſon travail, 6c par la bénéficence des perſon

nes riches, trouver aiſément de quoi acheter une Bible, des Pſeau

mes, & un Catéchiſme. lls trouvent bien de quoi ſe nourrir',

pourquoi ne trouvent—ils pas de quoi s’instruire? (Band ils man

quent d’un outil propre à leur métier ils ne ceſſent point qu’ils ne

l’ai‘ent recouvré z pourquoi ne ſont-ils pas auſſl zélés dans la recher

che des Livres ſacrés ? “ ll y a d’autres pareſſeux, dit encore le Père

u (”k) que nom roman; de citer, qui diſent que faute de Livres ils

“ne peuvent lire l’Ecriture. On voit aiſés qu’il ſeroit ridicule aux

“ perſonnes riches d’alléguer cette raiſon. Mais comme je vois beau

“coup de pauvres qui s’en ſervent, je voudrois bien leur deman

“ der, ſ1 leur pauvreté les empêche d’avoir tous les outils de leur

“ métier. D’où vient donc qu’ils ont tant de ſoin, quoi qu’ils ſoient

“pauvres , qu’il ne leur manque rien de ce qui est néceſſaire à leur

“ art , & qu’ils n’allèguent leur pauvreté que quand il s’agit 'd’ache

“ter des Livres qui leur ſeroient ſi utiles pour le ſalut de leur ame? ,,

Aujourd’hui les Bibles 8c les bons Livres ſont bien plus communs,

8c conſidérablement moins chers, que du tems de ſaint Chryſosto

me. Il est donc honteux, d’un côté, que les particuliers ne S’en

fourniſſent pas; 8c de l’autre que ceux qui ſont prépoſés â leur in- _

‘ firuction ne leur en procurent point lors qu’ils ſont hors d’état d’en

avoir par eux mêmes.
ï

LEs-ruſe Nous ne nous piquons pas , dzſhflt Pluſimm‘z d’être des Docteurs.

1"'

Mſi‘, 1"' C’est aux Eccléfiastiques de lire l’Ecriture ſainte pour DOUS en don
ner le ſens; c’est là leur tâche &ſi non point la nôtre. Il est vrai

que les Ecîcléſiafiiques doivent particulièrement Vâquer â la lecture

des ſaintes Lettres & ſe les rendre familières’ , ſoit pour s’en péné

trer eux mêmes , ſoit pour être en état d’enſeigner ceux qui leur ſont

Confiés. Mais les particuliers ſe trompent quand ils croient que

ar la ils ſont a couvert de la néceſſité de lire aſſidument les ſaintes

Ecritures. Les instructions publiques ne ſont pas ſuffiſantes pour

instruire lepeuple, fi le peuple n’a pas ſoin d’y joindre des lecturespar—

ticulièrcs. Les
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- Les diſcours publics ne peuvent pas étre compris par ceux qui

ſont des Novices dans la parole de Dieu. Il ne faur donc point

oppoſer le devoir de l’Eccléſiastique au devoir du Laïque. Lesuns

&les autres ſont tenus à la méme lecture', les Eccléliastiques pour

enſeigner, 8c le peuple pour profiter de l’instruction.

Les particuliers ſe trompent encore, quand ils s’imaginent qu’ils ne

doivent pas étre des Docteurs dans la Religion. Les Pères &les

Mères de famille ne doivent ils pas enſeigner leurs enfans 8c leurs

domestiques? Comment s’aquiteront ils de ce devoir s'ils ne ſont

pas bien éclairés dans la Religion? Chaque particulier ne doit il

pas tâcher d’étre en état de rendre raiſon de ſa foi, (ccc) de l’eſpè

rance qu’il a en Chrifl , 8c de foûtenir la vérité contre ceux qui l’at

taquent en ſa préſence. Cela ne ſuppoſe t’il point que les particu

liers doivent avoir une connoiffance détaillée des vérités que la Re

ligion renferme ? D’où Vient que tant de Chrétiens ſont muëts lors

qu’il s’agit de Religion, 8c ſe laiſſent ſ1 aiſément leurrer par les Im

posteurs qui viènent à eux couverts de la pm” (ddd) de: bre-’Éric

quoi qu’ils mſoient que des [Mp5 mwſſâms .P Pourquoi tant de

Chrétiens ſe laiſſent ils entrainer par les attraits du monde, & qu’ils

ſuccombent ſous la moindre tentation? -C’est parce qu’ils ont négli

gé de prendre les armes que Dieu leur offre , (eee) pour réſister aux

mauvais jours, pour tout ſurmonter & demeurer fermes. Ils n’ont

point pris la ceinture de la Vérité, la cuiraſſe de la justice, la chauſ

ſure que donne l’Evangile de paix , le bouclier de la foi , le caſque

du ſalut , 6c l’épée de l’eſprit qui est la parole de Dieu. Les Chré

tiens ignorans & foibles reſſemblent à cette maiſon de la parabole,

(fff) qui n’étantſondée que ſur le ſable est renverſée par le prémier

coup de vent qui la heurte.

2. L’Ecriture ſainte doit étre luë avec choix &méthode Ce n’est 1- L’EM

pas que toute l’Ecriture ne puiſle 8c ne doive ètre luë. Il n’y a rien ÃÏÏëſzctrſſÃſſct

qui ne puiffe étre d’uſage dans _ce livre divin. ‘Tbut ce qui a éÎC/íîîiívë

eſicrit auparavant, dit ſaint Paul, (ggg) [-4 5,3’ Pour’ m’y-n, in- mnt-dde

stmction , afin que par la Patience E5 par la conſolation que
#Ecriture nom dom?? , ”0m conſerwions ”octtre çffie’mnœ.

Si cela étoit vrai des Livres du Vieux Testament cela n’est pas

e 3 moms

(cu) i. Epine de S. Pierre ch. ”1. ÿ. !5. (ddd) s, Matthieu ch. V11. lx. (eee) Ephéñens ch. VI. i. 13. 8”.

(fff) S. Matthieu. ch. V11. i. 27- (ggg) Romains ch. XV. í- 4.
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moins Vrai à l’égard des Livres dela Nouvelle Alliance. Mais quoi

' ue toute l’Ecriture doive être luë & méditée, il faut pourtant ob

?CW er quelque choix dans cette lecture ſuivant l’âge dans lequel on

ſe trouve , 8c les diverſes circonstances où la Divinité nous

place.

Les jeunes gens, auxquels nous aſſocions ceux qui n’ont que

très peu de connoiſſance dans la Religion, doivent commencer par

les Livres Historiques, avant que de palier aux Livres de morale

&'— aux Prophétiques. Les Historiques ſont les plus faciles a com

prendre , ſoit par rapport aux choſes elles mêmes; ce ſont des faits

qui tombent ſous les ſens; ſoit par rapport au stile qui est incom

parablement plus clair que celui qu‘ont emploïé les Prophèces 8c

les Auteurs des Livres Moraux. Or il est naturel que ceux que l’on

veut initier dans une ſcience, ne débutent pas par ce qu’il y a de

plus difficile , mais par les endroits les lus aiſés. Outre cela corn—

me les Livres de Morale 8c les ProplÊétiqueS font ſouvent allu

ſion â ce qui est renfermé dans les Livres Historiques, ſ1 l’on igno

re les faits on ne comprendra point ce quis’ raporte.Ceux qui ont lû les Livres hilloriques dir qui ſe les ſont rendus

familiers , peuvent paſſer aux Livres de Morale, plus aiſés a com

prendre que les Prophétiques par oû il faut finir la lecture des Ecrits

ſacrés. Cette lecture doit ètre réitéréc & faite de ſuite. Il ne faut

pas dans ſes lectures journalières lire tantôt dans un endroit tan?

tôt dans un autre. C’est la le moïen de n’avoir rien de ſurvr ni

de distinct dans l’eſprit. @and on a commencé à lire les Livres

historiques , il faut continuër a les lire juſques â la fin. On peut

leur joindre encore lcs'deux livres Apocriphes des Maccabées &5 ce

que l’historien Joſephe a écrit de la guerre des juifs contre les Ro

mains , pour avoir une histoire complette de l’Egliſe Judaïque juſ

ques àla dernière destruction de Jéruſalem. De même quand on

a entamé ou un Livre de morale , ou un Prophète il faut le conti

nuer juſques à ce qu’on l’ait entièrement parcouru. Les différen

tes parties d’un Livre ſe prêtent une lumière mutuelle. On com

prend mieux tout l'ouvrage quand on l’a lû de ſuite.

Lorsque nous diſons qu’il ſaut lire de ſuite 8c avec méthode, nous

ne prétendons pas avancer qu’on ne doit jamais abandonner la ſuite

de ſes lectures ordinaires. Cela ſe doit dans differentes circonstan

ces.~ Dans le tems des fêtes que l’Egliſe célèbre il convient de lire

8c de méditer ſoigneuſement les endroits de i’hcriture qui y 0511:

_ . ‘ u
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du raport. Dans les tems où nous ſommes afflig—és, où le Public

ſouffre, où l’Egliſe est _agitée & perſécutée , on doit méditer ces

endroits des Livres ſacrés qui peuvent nous conſoler, nous fortifier

8c nous fournir la connoiſſance de ce que nous devons exécuter

alors, &k demander à Dieu dans nos prières. Si Dieu nous a ac

cordé quelques graces, s’il nous a relevé de maladie, s’il nous a

rendu la paix civile ou Eccléſiastique, s’il a couronné l'année de ſes

biens, nous devons lire les endroits où les ſaints hommes ont té

moigné a‘. Dieu leur reconnoiffance dans de pareilles occaſions, afin

que leurs ſentimens deviennent les nôtres.

Pluſieurs Savans liſent mal l"Ecriture ſainte. Il ne la liſent preſ- Lerſl'jw"

que jamais en Chrétiens, mais ſimplement comme Historiens &fflÏzzctpÏſſ'

comme Critiques. [ls ne s’arrêtent point ſur ces endroits clairs oùjffſjl’ggm

la Religion & la piété ſe montrent ſans voile', mais ſur ces paffa- qu'ils de]
ges obſcurs & moins eſſentiels qui ſont la torture des Interprètes. Îïctifſſpſſiwſſſ

Ils ne cherchent pas â S’édifier , & â ſe pénétrer des ſentimens que

la piété inſpire; mais à ſe ſignaler par des recherches dans les lan

gues ſavantes , 8c dans les coûtumes des Anciens peuples. Ils ne

penſent pas qu’une ſcience ſéche, enfle l’eſprit , le rend aigre & in—

tolérant z au lieu que la charité édiſie, donnant â l’ame ces ſenti

mens de pureté, de douceur, de ſuport, ſans leſquels toute la ſcien

ce est inutile devant Dieu. (Lie ceux qui ont des lumières 6c des

talens emploient leur capacité à éclaircir~les paſſages obſcurs , 8c à

Faciliter au peupleJa lecture des Ecrits ſacrés , il n’y a rien la que

de loüable. Mais ils ne doivent pas s’oublier eux-mêmes. Il con

vient qu’ils S’inl’truiſent comme Chrétiens, & qu’ils agiſſent com

me tels, s’ils veulent ſanctiſier leur ſcience 8c la rendre ſalu

taire.

3. Il ſaut lire l’Ecriture ſainte avec réfléxion. Souvent les yeux ,.E/\edaii

liſent , la bouche prononce des termes , mais l’eſprit est ailleurs.

Sans réfiéxion on ne comprend pas ce que l’on lit. Sans réfléxionfléxian

on ne retient pas ce qu’on a lû. De la vient que tant de lectures

'ſont inutiles , & que pluſieurs ont lû 8c entendu lire les ſaintes Ecri—

tures ſans être ſort inliruits. La réfléxion ſait que l’on entre dans

le véritable ſens de l’auteur divin qui nous parle dans ſes écrits.

Ce ſens n’est pas toûjours de la dernière évidence. ll ſaut donc

s’arrêter 8c méditer lors qu’on rencontre quelques paſſages qu’on’ ne

comprend pas aiſés bien. Il vaut mieux lire peu , mais avec ré

fléxion
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fiéxion, que de lire beaucoup ſans s’embaraſſer du ſens de ce qu'on

a lû. On avance davantage en comprenant bien quelques palla

ges, en ſe les inculquant profondément dans l'eſprit, qu’en par.

courant pluſieurs chapitres à. la hate 8c ſans méditation.

Si l’on ne peut pas s'aſſurer par ſoi-même du ſens de quelque paſ—

ſage , il faut recourir aux ſecours que la Providence nous a don

nés. Les deux principaux ſont d’un côté les nôtes qui accompa

gnent pluſieurs Verſions 8c Où les Traducteurs , ou les Commenta—

teurs, ont éclairci les difficultés qui peuvent arrêter le peuple‘, & de

l’autre côté les lumières des perſonnes éclairées , 8c des Conducteurs

ſpirituëls. Comme les Eccléfiastiques ſont chargés particulière

ment d’étudier les ſaintes Ecritures, ils ſont cenſés avoir pénétré

plus avant dans le ſens des Livres Divins que tant de particuliers

qui ſont distraits par des affaires temporelles. Les Eccléſiastiques

ſont établis pour répondre aux questions 8c aux doutes de ceux â

qui la loi ne paroit pas aiſés claire. C’étoit la l’office des Sacrifica—

teurs ſous la lois c'est celui des Ministres ſous l’Evangile. Ma

lachie nous aprcnd (hhh) que les lèvres du Sacrzſimteur gar

doimt la /cien'ce , que l’a” ris-cherchait la Loi deſa bouche, par

ce qu’il était le mcſſdger de l’Eternel des armées, Gr Saint Paul

déclare que le ministère a été établi dans l’Egliſe (iii)

pour l’édification du corps de C/mstz juſque.: a‘ ce que now/010m

tom par-0mm à l’unité de lafiíi, 65 de la connoiſſómce a’Mſilr de

D1614- Saint Iérome loüe le zèle de ſainte Fabi'ole qui avide de la

connoiſſance des vérités du ſalut lui propoſoit les difficultés qui pou

(4)_Dam voient l’embaraſſer. “ Bon Dieu! dim!, O“) quelle étoit ſa ferveur
iÎz-Ïiiiipcti? “ & ſon attention pour l’Ecriture ſainte? Elle courroit les Prophè

Ïztfflffffi tes , les Evangiles ,. & les Pſeaumes comme ſi elle eut vgulu ſe

page-,61. “ raſſaſier dansune faim violente. Elle me propoſait des difficultés

;';zzgzr “ & conſervoit dans ſon cœur les réponſes que j’y faiſois. ,,

d'Ar- Il est étonnant que les particuliers aient ſi rarement recours aux

Tffldivy. Conducteurs ſpirituels pour leur expoſer les difficultés qu’ils rencon

trent ou dans la lecture des Livres ſacrés, ou dans leur propre con

duite. Il ſembleroit à voir cette manière d’agir que tous les Chré

tiens ſont des Docteurs en Iſraël, ſuffiſamment instruits de leurs

devoirs , 8c n’aïant beſoin que d’eux mêmes pour ſe tirer des diffi

cultés qu’ils rencontrent. Mais quand on a occaſion de leur par

ler

(hhh) ch. Il. i. 1. (iii) Ephefiem ch. tv. f. u. U.
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ler ſur divers articles de la Religion , on découvre ‘ſans peine

qu’ils ne ſont que (kkk) des enfnns en Chri/?z très-peu avancés

dans le ſens des ſaintes Ecritures.

.D’où vient donc que tant de Chrétiens négligent un ſecours

qui est â leur porte , 8c auquel Dieu les renvoie ? hst-ce qu’ils ſe

mettent peu en peine d’acquérir de nouvelles connoiſſances , ou

qu’ils ont honte _de leur ignorance? Ces motifs honteux qui ne

ſont que trop les cauſes ſatales de la tiédeur que nous déplorons

ſont ſ1 mauvais de leur nature , que l’on 'comprend a peine qu’ils

puiſſent impoſeràtant d’ames & les déterminer fi mal dans l’aſ—

faire la plus importante. Car enfin dans les affaires temporelles,

dans les embarras de famille & de fortune, on ne craint pas de de

mander des lumières & des conſeils. Pourquoi est on moins em

reſſé lorſqu’il s’agit de ſavoir ce qu’il faut faire pour obtenir la

vie éternelle? Ces diſcours familiers , ces tête à tête des particu

liers avec leurs Pasteurs , & avec des perſonnes éclairées 8x pieuſes

ne ſeroient pas moins utiles que des ſermons. Ils le ſeroient d’a

vanta e. Un diſcours public ſe prononce de ſuite, ſans donner le

tems a celui qui l’écoute de propoſer ſes difficultés ſur les endroits

qu’il ne comprend pas. Dans des converſations'familières le par

ticulier peut arrêter ſon Docteur, & le Docteur peut éxaminer à

ſon tour ſ1 ſon diſciple l’a bien compris. Outre ces ſecours hu—

mains pour entrer dans le ſens des ſaintes Ecritures, il ſaut recourir

humblement & avec ſerveur, aux _ lumières de l’eſprit ſaint qui

nous parle dans ſa parole , 8c dire avec David, (Ill) DMT/?‘6’ ”les ;

yeux 0" Eternal .’ afin que je contemple a que j’aprofondiſſe 8c

que je goute le.: mer-veilles de tn loi. Enſhigne moi la ‘voic

de tts statuts EË j’y marcher” juſque; di ln ſin de mn Wie.

4. Les Chrétiens doivent‘ lire l’Ecriture ſainte avec reſpect. 4'. [1 ,2…,

Les Iſraëlites au pied du Sinaï devoient ètre dans une humilité pro

fonde, & tout oreilles' pour entendre les paroles de la loi que ”Sanſ

Dieu leur prononçoit , environné d’une pompe capable de rem-ËË-!ËÏML

plir tous les auditeurs de reſpect 8c de crainte. Les ſaintes Emi-”“3

tures ſont les paroles du même Dieu. Ce maitre n’est pas moins

reſpectable aujourd’hui qu’il l’étoit ſur la ſainte montagne. Il ne

faut donc pas s’aprocher des LlÏrCS ſacrés pour les lire, comme

' v s’il

(Link) r. Cour-,1114. x. (lll) Pſe.CX1X,;'-.Is. 35.
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s’il s’agiſſoit des Ecrits d’un Platon oû d’un Sénéque. Il faut que

l’ame ſoit pénétrée de la majesté du Législateur ſouverain dont

on va lire es loix. Les paſſions doivent ſe taire a l’eſprit doit

être attentif, & le cœur diſpoſé à plier ſous les ordres qui lui ſe

ront donnés. — ~ ï "

Ceux qui liſent l’Ecriture ſainte nonchalamment,”avec un

eſprit distrait , moqueur ou critique, outragent Dieu dans ſes loix

& ſe rendent coupables d’ini iété. @and on lit des’ livres hu

mains , il faut les lire avec éſiance, On ne doit rien ’admettre

ſans l’avoir examiné. Mais quand on lit les' ſaintes Ecritures , on

doit les lire avec une ferme perſuaſion qu’elles ne nous diſent rien

que de vrai 5 & tout nôtre travail doit aboutir à les bien compren

re, à les retenir, & à les obſerver ſans réſistance.

3;‘ 53‘2- 5. Les Chrétiens qui liſent les Livres ſacrés doivent les lire

Met-ZMen faiſant de justes retours ſur eux-mêmes. On ne dóit pas par

ſ‘” " courir ces Livres divins ſimplement pour dire qu’on les a lûs, pour
”ram-.r

pouvoir en parlerſavamment , mais dans la vuë de faire des pro

Eg’ſurſa grès dans la foi 8c dans la vertu. Le Chrétien qui lit la parole évan

""“""" elique est à l’Ecole du Sauveur. Il doit'donc profiter de ſes cé

Festes leçons dans les vuës du maître qui les donne. Christ nous

arle afin que nous ſachions au juste quel est le chemin qui conduit

a la Vie, 8c afin que nous examinions ſi nous y marchons actuël—

lement. ' ‘ ‘

La loi de Dieu est le miroir de nôtre ame. C’est la oû elle

peut apercevoir ſes défauts Pour les corriger. Lorſque nous tom

bons ſur des paſſages qui renferrrîent des devoirs que nous négli

geons , il faut s’y arrêter ',- recónnoître avec douleur que nous

avons violé la loi à cet égard , \8c noUs bien reſſouvenir de ces pré

ceptes dont l’obſervation nous manqu‘e, afin que dans les occa

ſions ui ſe préſenteront dans la ſuite nous ne les négligions plus.

Les ric es ſuperbes, durs , ou îqui placent une confiance inſen

ſée dans leurs tréſors, doivent bien rentrer en eux-mêmes quand ils

liſent cette gravedtimportante leçon‘, (mmm) ordonne aux rj.

cl”: dc ce monde z qu’il: ”eſoimt point orgueilleux , qu’ils m

mette”: point leur confiance dans le: ricbeſſî’s incertaine-s.- mmèr

qu’ils Papa-Zem ſur le Dieu "UI‘UÆIZI , qui now don”: abondam

”Jf”,

(mmrn) l. Tim. ch. VI. i. !1. I3. l’.
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ment tonte: choſis pour enjonir. Qu’il: fnſient a’n bien, qu’ils

aient riches en bonne: œuvres , qu’ils ſoient Prom” À donner,

(5 Àſnire Part de leurs biean /e fniſiznt un tréſor’ bien fbnn’c’

pour l’a-venir , afin qu’ils oétiënent ln 'Uſe éternelle. Les ames

fières & vindicatives , prêtes à courir aux armes pour noïer le moin—

dre affront dans le ſang de leur ennemi, auront un juste ſujet de

rentrer en elles mêmes, deucondamner tous leurs faux principes, &

tous leurs frivoles prétextes, lors, ;quelles méditeront ſérieuſement

8c devant Dieu ces parolesd’un Apôtre 5 (nnn) Nc rende'r point

le mal panr le mal. Ne‘ *vom ‘venge’s point ‘vom même” me:

Lien aimés, mnzèr kiffe-'s agir ln Colère de Dien, car il 'ç/Z écrit,

à moi &rpm—tient ln 'vengeance , E5'je le rendmi dit le Seigneur.

Ces exemples ſuffiſent pour faire conno’i‘tre nôtre penſée, 8c quel

est l’uſage que les particuliers‘ vicieux peuvent retirer dïune lecture

réfléchie. - ſi .V _ z ..; l _ 4

j Il faut s’arrêter davantage â méditer les endroits où ſont tra—

cés Ieszdevoirs de nôtrq vocation particulière., que ceux qui ren

ferment ce â. quoi ſont-,,tenuësñ les perſonnes, quioccupent d’autres

postes dans la ſociété-:,Çivile ou Rerigieuſe. ”Les Princes &les Ma

giſirats doivent plus étudier _leur tâche, que ,celle des ,Aſujet’s. Les

ſujets â leurtourdoivent aprofondir davantag‘ece quei-Dieu éxige

d’eux, que ce qui estimpoſé aux Princes qui les gouvernent. Ceci

eſi apliquable à ,toutes les vocations particulières. ' z

Si la lecture de l’Ecriture ſainte ſe faiſoic dans ces Vuës aVec Conclu

ces dlſPOſiÜOHéâ—_ICS- tems de l’Evangile_ z ſeroiçntſcomrne ils de-fi'î'î'

Vroient l’être,… djes,tems—de.lumière. i Les ténèbres 'de l'ignorance,

de l’erreur &ïdeszpaffions criminelles feroient place à la lumière de

la vérité 8c de la pureté. Les Chrétiensj ſeroient plus unis qu’ilsne: le ſont dans la foi , & leur ctvie ſeroitincomparablement mieux

réglée. _On Yerroit ,une ii grande différence entre les Chrétiens 8c

les infidèles, que ces. derniers en rougiroient & .donneroient finale— '

ment gloire â Dieu par leur converſion. Les diſcours ſolides, clairs,

divins des Diſciples de jéſus-Çhrist', des mœurs pures & innocen

tes; une justice inviolable, une charité univerſelle 8c fervente, en

:lui

gageroient les étrangers de ’l’alliance d’avouër que e’efl Dieu qui
‘\03 A ~ . "1 l "- .r ‘ t Î'. -

- 1 . ~* . . en

7

(ntm) Romains ch. X111. 17. K r”
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enſeigne & qui guide un peuple ſi éclairé 8c ſi ſaint( De l'a dmira

' tion ils paſſeroient juſques à l’imitation. De la ſorte on Vivroit

dans la douce eſpérance de voir dans peu toute la terre remplie de

la connorffance de DICU (ooo) comme lefona’s‘de la mer des eaux

qui [6 COW/7’671’ z & ſuivant le vœu du pieux & zélé Moïſe, (ppp)

‘Tout le Peuple de l’Eternel/croit Prophète.

(ooo) Efa’í. ch. Xl. i. 9. (ppp) Nombres ch. XI. ÿ. 29.

P. R O (LU E S , Pasteur.
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CHAPITRE I.

Crëatio” du monde , r~ z 5 Création de l’homme (6 de lafêm

”"1 1.6. 2.7. Leur empli—:fur 1er animaux , 1.8.

- U commencement Dieu *‘ ’ſcréa

fi les cieux & la terre.

*Job.;s.4. Pſ. ;3. 6. 8c ep. n.. 8c ”6. 5.

&6. Act. r4. 15.8; r7. 14. Heb.u.z.

2 Et la terre étoit ſans forme,

8c vuide , &les ténèbres étaient

~ ——~ ſur la face de l’ab ſme; &l’Eſ

prit de Dieu fſemouvoit ſur le de us des eaux.

3 ’ï Et Dieu ï** dit; 1' que ~la lumière ſoit; &

la lumière fut. . _
’ï v. 6. 9. r4. 2.0. 2.4. :6. Pſ. ;3. 6. 8c 148.5. *‘ï‘ 2.Cor. 4. 6.

4 Et Dieu vit que la lumière étoit bonne; &

Dieu ſépara la lumière des ténèbres.

s' Et Dieu nomma la' lumière, jour; &les

ténèbres, nuit. Ainſi fut le ſoir, ainſi ſut le

’matin; ce fut le rémier jour.

6 * Puis Dieu it; qu’illy ait J[une étenduë en

tre les eaux, & qu’elle épare les eaux d’avec

les eaux.

ï Pſ. 33.6. Prov. I. 1.1. Eſaæn. s. Jer. ro. rz. &51. rs.

7 Dieu donc fit l’étenduë, & il ſépara Jſ les

eaux* qui ſont au deſſous de l’étenduë , d’a—

vec celles qui ſont fi au deſſus de l’étenduë, &

il fut ainſi. 'ï P113343: 136MB: ”3.4.Prov.8.24.

8 Et Dieu nomma l’étendue, Cieux. Ainfi ſut

le ſoir, ainſi fut le matin; caf”: le ſecond jour.

9 Puis Dieu dit; que les eaux qui ſont au

deſſous des cieux ſoient raſſemblées en un lieu,

& que le ſec paroiſſe; 8c il fut ainſi.

ro EtDieu nomma le ſec, terre; & ilnomma

  
 

'I‘ j. r. fit de rien: Heb. r r. z. ‘H' Le monde engénéral;

8c comme a dit Sr. Paul, Col. r. !6. r7. les choſes viſibles 6c

les l'ami/1'171”, qui ſont les Anges.

 

l’amasï des eaux , mers; ,& Dieu vit que ce'la

étoit bon.

rr Puis Dieu dit; que la terre pouſſe ſon jet,

de l’herbe portant de la ſemence , &des arbres

fruitiers , portant du fruit ſelon’ïleur eſpèce, qui

aïent leur ſemence' en eux-mêmes ſur la terre;

& il ſut ainſi. ~

12 La terre donc 'produiſit ſon jet, fiwoir de

l’herbe portant de la ſemence ſelon ſon eſpèce;

& des arbres portant du fruit , qui avoient leur

ſemence en eux-mêmes, ſelon leur eſpèce; 8c

Dieu vit que cela étoit bon. '

13 Ainfi fut le ſoir, ainſi fut le matin; ce fut

le troiſièrne jour.

r4 Puis Dieu dit; *ë qu’il y ait des luminaires

Jr dans l’étenduë des cieux, pour ſéparer la nuit

d’avec le jour , **F & qui ſervent de ſignes pour

les ſaiſons, &pour les jours, 8c pour les armées.;
'ï Pſ. 136. 7. N Dent. 4.19- '

rs * Et qui ſoient pour luminaires dans l’é—

tenduë des cieux , afin d’éclairer la terre; 8c

il fut ainſi. * Dent. 4. !9. 1er. zi. ;5.

16 Dieu donc fit T deux * grands'luminaires ,

le plus grand luminaire pour dominer ſur le

jour,& le moindre pour dominer ſur la nuit; il

fit aufli les étoiles. *rn ”6. 1, s. 9

P17 Et Dieu les mit dans l’étendue des cieux
pour éclairer la terre, ſi

18 E't pour dominer ſurle jour &ſur la nuit, &

pour ſéparer la lumière des ténèbres 5 8L Dieu vit

que cela étoit bon.

I9 Ainſi fut le ſoir, ainſi fut le matin; ce ſut

le quatrième jour. …

‘1' Ÿ. 2.. Le mor de l'Original donne l’idée du mouvement

que les oiſeaux ſont de leurs ailes autour , ou au deſſus de

leurs petits, pour les exciter à voler‘, Deut. zz. rr.

1- Ÿ. z. Ce mor n‘est pas mis ici , 8c dans les verſets ſuivans,

pour marquer que Dieu ait parle’ , mais pour faire entendre,

que tout avoit été fair par la volonté toute—puiſſante de Dieu 5

&comme à ſon commandement. Apoc. 4. r l.

1’ Ÿ. 6. C'est ce grand eſpace d'air qui environne la terre.

‘l #.7. Les eaux de la mer 8c des rivières. 'H’ Les eaux

qui ſont dans les nuées.

20 Puis Dieu dit; que les eaux produiſent en

toute abondance des reptiles qui aïent vie; 8c

qu’il _y ait des oiſeaux, qui volent ſurla terre vers

l’étendue des cieux.

A zi Dieu

'I' Ÿ. r4. C’est cette étenduëimmenſe que nous appellans

le firmament.

'I' Ÿ. r 6. Le ſoleil 8c la lune, quí,quoique ſort petite en com

paraiſon des moindres étoiles, est pourtant à nôtre é ;1rd le ſe

cond grand luminaire S arce qu'elle donne elle ſèu e plus de
lumièreàla terre, àcauljé de ſa rande proximité, que rou

tes les étoiles enſemble, à cauſe î: leur éloignement preſque

iniiui de la terre. ~
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21 Dieu donc créa‘les grandes baleines 8c tons

les animaux ſe mouvans , leſquels les eaux pro

duiſirent en toute abondance , ſelon leur eſpè

ce; il créa auſſi toutoiſeau aïant des ailes, ſelon ‘

ſon eſ èce; 8c Dieu vit que cela étoit bon.

22 t Dieu les bénit, en diſant; ’\‘ croiſſës 8c

multipliés ,7 8c rempliſſés les eaux dans l‘es mers,

& que les Oiſeaux multiplient ſur la terre.
’F Ch. 8. x7.

23 Ainſi ſut le ſoir , ainſi ſut matin; ë: fut

le cinquième jour. ~ ~ ‘

24 Puis- Dieu dit; que la terre produiſe des

animaux ſelon leur eſpèce , le bétail, les rep

tilcs, & l‘es bêtes de la terre ſelon leur eſpèce;

&il ſut ainſi.

2$ Dieu donc fit les bêtes de la terre ſelon

leur eſpèce , & le bétail ſelon ſon- eſ èce , &

les reptiles de la terre ſelon Ieun pèce ', 8:

Dieu vit ue cela étoit bon..

26 Puis ieu dit ;z * Tſäiſons IFhomme à- nôtre

image , ſelon. nôtre-reſſemblance , & qu’il do

mine ſur ſes poiſſons-de la'ó mer', & ſur les-0i—

ſeaux des cieux, &ſur le bétail, 8c ſur toute la

terre, &E ſurtout reptile qui—rampe ſur la. terre.

* Ch. 5.x. LCA-.NJ, Eph. 4. u. Col. z.ro. Sap. :.23,

27 Dieu donc créa l’homme Tàſon image,

il Ie créa à l’image de Dit-.u , * il‘. l‘es créa mâle &

femelÏe, *Martin 19. 4—.

28 Et Dieu les- bénit, &leur dit; *‘-croiſlës,

multipliés', & rempliſlës la terre; &l’aſſujet—

tiſſés, &dominés ſur les poiſſons de la-mer , 8c

ſur les oiſeaux des cieux, & ſur toute bêtequi

ſe meut ſur la terre. * Ch- 8-17—-& 9-121-7

,29 Et Dieu dit; * voici, Jſ je vous ai donné

Toute herbe por-tant ſemence qui eſt ſur toute la

terre, 8c tout arbre portant ſemence , à' cela

'vous ſera pour nourriture. "ch. 9. a.

30 * Mais j’ai donné à—toutes les bêtes dela ter—

' re,& à tous les oiſeaux des . cieux 8e à--toute choſe

qui ſe meut ſur la terre , aïant vie en ſoi- même,

toute herbe verte pour'maugerñ, 8e il'-fut ainſi.

* Pſ. 104. 1+.

. 3 1 ’F Et Dieu vit tout ce—quîil avoitv fait‘, 8c‘ voilà il

étoit très—bon; ainſi futile ſoir , ainſi ſutle matin;

”fut Ie ſixième jour. "Dem-314

r

*f Ÿ. 1.6. Cette’ expreſſion 8c la ſuivante , marquent la plu

ralité des l’Eſſonne: divines , comme :ſu ch. z. v. 2.7.'.

CHAPITRE II.

Co” craïionduſeptiêm: jour, z. ?ay-di” d‘Hídèn, a. La'

emmc créée d’une côte de ?homme , 2.1. Inflitution du

mariage , 2.4.

LES* cieux donc &la terre furentachevés, avec

~ ?Zoute ‘I’ leur aſnlée.. *liſa-40.16. Ex,zo.xr.&;r. r7.

2 * Et Dieu eut achevé au ſeptième jour ſon’

oeuvre qu’il avoit faite, 8c T il ſe repoſaauſep—

tième jOur de toute ſon œuvre qu’il! avoit faite…
’P Dent. f. r4. Hebr. 4. 4..

3 EtDieu bénitle ſeptième jour, & ſe ſänctifia,

parce qu’en ce jour-la il s’étoit repoſé de tout:

on oeuvre qu’il avoit créée pour étreſaitù

4_v Telles ſont les origines des cieux &de—'ſa

terre ,lors qu’il furent créés g quand l’Eternel

Dieu fit la terre &t les cieux, ï

ç Et toutesles- plantes des cham s, avant qu’il

y en eût en la terre, 8c toutes. s- herbes 'des

champs ,. avant qu’elles euſſentpouſſé; car l’E—

ternel Dieu nîavoit point fait pleuvoir ſurla ter-—

re, &E iL n’y. avoit point: d’homme pour labou

rer. la terre.

r- 6 Et il-T ne montoit pointdevapeur de laren—ez.

?qui arroſât toute laſurſace de la terra;

7 ’ï‘ Or l’Eternel. Dieu avoit ſonné-l’homme*

'de la poudre de ſauterre , & il: avoitſo'ufflé dans

ſes narinesunereſpiration demie 3. &l’hommeſut:

fait en ame vivante; *Ch-JJÛLILC'OLILÇSAJ. Rock'n-r..

f' 8. Auſſi lPEternel-Dieu'avoit planté# un jardin

en- He’dem du cóté d’Orient,& Y avoitmis. L’hom.

me u’il avoit formé.

9 Lt l’Eternel Dieu. awoít: fait germer de Ia

terre tout arbre— déſirable- à' la vûë', & bon‘ à

‘manger , * 8c l’arbre-de vie au milieu dujardinë

~& l’arbre de la ſciencedubienct dumal. r APT-:.7—

_ñ IO Et un fleuve T ſortoit d'Héden pour arro

ſerl'e jardin; & de la il ſe diviſoit en‘ qua-tre bras.

I r Le nom du prémier est Piſon; c’eſ’e le

fleuve qui coule en tournoïant par tout l’e

paï‘s de’ſ Havila--, ou uſe-trouve del’or.

j r 2 Et lïor. de ce gais-là eſt T bon; c’eſ’c là auſſi

dellion , &la pierred’Onyx.que ſe trouve fl, le

' . _ , 13 Et

f Ÿ… r. Les étoiles , comme Ueut. 4. r3; .

“l" Ÿ. 1.". Ceſſa de créer‘. E;

'I' Ÿ. 6. L'a Particule négarwe m eſt ſbusentendu‘t' dans le

;Texte Hébreu , comme auPſ; 35. 19. Prov. 1.0.3. &ailleum

‘IŸŸ. 8. C’éto’it un grand 8a vaſte païs , mais qui à cauſe de

ſa beauté 8c de ſon grand agrément est apelle rm jardin;

ainſi ch. r3'. lo.f Ÿ. ;7. Cette expreſſion au ſingulier , marque l'unité'de

Dieu , comme celle du v. 16—. a marqué la pluralité’ des

Perſonnes. l

1' Ÿ. 2.9. Cela ne veut pas dire qu‘il ne leur donna( que

ces choſes pour leur uſage; car il leur' avoit auſſi donné les

animaux, v.1.6. Pſ- u+. 14,15.

‘l' Ÿ to. ou, Malaiſe” He'dm; carla particule Hébraï

que rm'” , qui ſouvent veut dire de , ſignifie auſſi m, comme

ici au ch. XO. 1 1. Deut. ;1.1. &aille-US.

1’ Ÿi x 1. Vers ſe Golſe Perſiqne.

_ i Y. Il. l'iu. &ahead—mt. ’rf les Perles.
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13 Et ‘le nom du 'ſecond fleuve el’c Guihon;

:c’eſt celui -_ ui coule en .tournoïantpar tout T

.le pa’is de us.

14 Etle nom du troiſième fleuve eſt Hiddekel,

qui coule vers J’Aſſyrie; >& le quatrième flguve
eſt l’Eu hrate. _ î

rç L’ ternel Dieu rit donc l’hommeäc lemit

'dans le jardin d’ éden pour le cultiver , &

pour le garder.

rs .Puis l’EternelDieu command‘d à l’homme,

en diſant; tu mangeras librement de toutarbre

du jardin. _ _

17 Mais quant àl’arbre de Sta-ſcience 'du bien &

~du mal,tun’~‘en mangeras point—5 car .i dès le jour

que tu en mangeras,fitu monrras de mort.

r 8 Or l’Eternel Dieu avoit d—it; il n’eſt pas bon

ue l’homme ſoit ſeul; "‘ -je lui ferai une aide

-ſemblableà lui. v **Beeld-”HL

I9 'Car l’Eternel Dieu avoit formé de la terre

toutes les bêtes des champs , &c tous les oiſeaux

'des cieux , puis il les avoit fait venir vers Adam,

.afin a’il vit comment il les nommetoit, & afin
quelle nom qu’Adam donneroit à tout animal,

ſon nom.

20 Et Adam donna les noms à tOut'le bétail,

&aux oiſeaux des cieux, 8c àtoutes les bêtes des

champs, mais 'il ne ſe trouvoit point d’aide pour

Adam , ui fût ſemblable à lui.

21 Et 'l’ ternel Dieu fit tomber un profond

ſommeil ſur Adam , & il s’endormir; J & Dieu

prit une de ſes côtes, 8c reſſerra la chair dans la

place de cette côte.

22 Et l’Eternel D—ieu fit une femme .de la côte*

qu’il avoit priſe d’Adam, &la fitvenir vers Adam.

* LCOK. rx. e.

- 23 Alors Adam dit', à cette fois ’F celle-ciest

os de mes os , .& chair de ma chair; on la nom

mera Hommeſſe , parce qu’elle a été priſe de

l’homme_ *MaL z. u. Eph. 5.30. gr.

24 "F C’eſt pourquoi l’homme laiſſera ſon père

8c ſa mère, &ſe joindraàſa femme , &ils ſeront

t une ”lé-m chair. -

"Martin 19. x. Marc. to. 1. r. Cor. e. i‘, 2911.5. ;1.

2s Or Adam 8c ſa femme étoient ’F tous deux

nuds , & ils T ne le prenaient point àhonte,,
I‘ Ch. 1. 7. r

1' Ÿ. 13. L‘Arabie.

1" j'. r7. C'eſt-à-dire que iuſiju‘à ce jour-là il n’aurait pas

eu à mourir: vo'l'és une façon de parler toute ſemblable

r .Rois 1.57.8( enEzéch.; 3.x z.. H- tu mourras certainement.

1' ÿ. 2.4. Comme une ſeule Bt même perſonne , en vertu de

leur étroite &intime union.

chi’ Ÿ. 2.5. La honte de ſe voir nud n'eſt venuë que du péché :

.3. 7. 1 r. '
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CHAPITRE III.

Eve ſéduite par 1e firpmc, 1-6. Adam convaincu d’avoir

mange’ du fruit dejêndu , 9. ,Inimitie’ entre 1e ſent-ent (6

la ſeinence de [afemme, 1)'. Adam 65 Eve cbaj/ê’r du

‘Paradis terre/ire , n.

O‘R le ſerpent étoit le plus fin de tous 'les ani—

maux des champs que l’Eternel Dieu avoit

faits; 1' 8c il dit -à la femme ; quoi! Dieu adit ,

vous ne mangerés point de tout-arbre du jardin?

2 Et la femme répondit au ſerpent; nous mau

geons du fruit des arbres du jardin;

3 Mais quant au fruit de l’arbre qui eſt au mi—

lieu du jardin , Dieu 'a dit; vous n”en manger-és

point, 8c vous ne le toucherés point, de peur

que vous ne mourriés. _

4 Alors le ſerpent dit à la femme; * vous n

mourre’s nullement: * z. Cor. u. 3

s ’F Mais Dieu ſait qu’au jourque vous en man—

gerés, vos yeux ſeront ouverts, & vous ſere's

comme T desDieux, fl ſachant le bien 8c le mal,
î* jean s. 44-. , -

6 La femme donc voïant que le fruit de‘ l’arbre

étoit bon à manger, & qu’il étoit agréableàla

vûë, 8c que cer arbre étoit déſirable pour donner

de la ſcience, en rit du fruit, *8c en mangea,&

elle en donna auflià ſon mari 'r qui était avec elle

en Inangea. Titom. s. ra , H.. rs. r. Tim.a. t4.. .

7Et les yeux de tous deux furent ouverts; * ils

connurent qu’ils étoient nuds , &Tils couſurent

enſemble des feuilles de figuier, 8c s’en firent de*

ceintures. * ch- z— zs- '.

8 Alors ils ouïrentau vent du jour f la voix 'de

l’EtemelDieu qui ſe promenoit par le jardin; 8c

Adam 8c ſa femme ſe cachèrent de devant l’Eter

nel Dieu parmi les arbres du jardin. '—

9 Mais l’ ternel Dieuappella Adam, 8c lui dit;

où èS-tu?

ro Et il répondit; .j’ai entendu ta voix dans le

jardin' , & j’ai craint, ‘ſ parce quej’étois nud, &c

j'e me ſuis caché. ~

1 I Et Dieu dit; qui 't’a montré que tu étai: nud?

N’as-tu pas mangé du fruit de l’arbre dont je t’a—

vois défendu de manger? j

A 2 12 Et

‘[- Ÿ. r. Sous la forme d'un véritable ſerpentle Démon par

la à la femme.

1- ÿ. 5. ou , comme Dieu : car quoique le mot de l'origi

nal Elobim ſoit au pluriel. il doit pourtant être pris ici au

ſingulier , comme ch. l . I. Dieu crt-'a crc. 'H' C’eſt une phraſe

Hébraïque qui veut dire . ſavoir cout , n’ignore: rie-n

ainſiich. zi. 2.4. i.. Sam. r4. r7. 1.0.

1‘ Ÿ. 6. Héb.ajbn mari avec elle, ce qui veut dire ſim—

plement àſbn mari ſa compagne : v. 1 z..

1- Ÿ. 7. ou, joignirem enſemble.

~I' Ÿ. 8. Ce ſuc une voix miraculeuſement formée dans l'air.

*t Ÿ. io. C'étoit plutôt parce qu‘il ſe ſenroit coupable.

I
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12_ Et Adam répondit ; la femme que tu m’as

donnée pour être avec moi, m’a donné du fruit

. de l’arbre, &j’en aimangé.

I 3 Et l’Eternel Dieu dit àla femme; pourquoi

— as-tu fait cela? Et la femme repondit; *le ſer

'. _peut m’a ſéduite, & j’en ai mangé. *Apec …9.

14 Alors lîEternel Dieu dit Jſ au ſerpent; parce

que tu as fait cela, tu ſeras maudit entre tout le

~ bétail, & entre toutes les bêtes des champs ; tu

marcheras ſur ton ventre, "F 8c tu mangeras la

,pouſſière tous les jours de ta vie.

* Eſa. 65. zs. Mich. 7. r7.

I ç î‘f Et je mettrai inimitié T entre toi '& la fem

me , '& entre ta ſemence & la ſemence de la fern—

me; H' **t cette flemme te briſera la tète, &tu lui

briſeras le talon.

"Marth. 4. 1. ’fl‘ Col. z. r5. ch. 2. r4. ”Jean a. l.

16 Et il dit à la femme ; j’augmenterai beau

coup ton travail 8c ta groſſeſſe; tu enfanteras en

travail les enfans; tes de'ſirs ſe "apporteront à ton

mari, * & il dominera ſur toi.
ë" l. Cor. !4. 34.. r. Tim. z. u. 1:. Tit. 2. 5. 1. Pier. z. 6.

17 Puis il dit à Adam; parce que tu as obëi à la

parole de ta femme, & que tu as mangé du finit

de l’arbre duquelje t’avois commandé, en diſant;

tu n’en mangeras point, *la terre ſera mauditeà

cauſe detoi; tu en mangeras les fruits en travail,

tous les jours de ta vie. * Rom. s. zo.

1-8 ï* Et elle te produira des épines , & des char

~* dons; 5&th mangeras l’herbe des champs.

. 4.'. 1-2..

r 9 Tu- mangeras le pain à la ſueur de ton viſage,

: ’t T juſqu’à ce que tu retournés en la terre, car

v tu en as été pris; parce que tu ès poudre , tu re—

tourner-'as auſſi en oudre. r Pſ. 146. 4…

_ , ~2o Et Adam appe la ſa femme Eve ; parce qu’el—

le a é-té la mère de tous les vivans.

~ 21 Et l’Eternel Dieu fit à Adam & à ſa femme

- des robes de peaux, &les en revêtit.

22 Et l’Eternel Dieu dit ; voici, l’homme eſt de

venu comme 1' l’un de nous , ff ſachant le bien

' . & le mal‘ ;. mais maintenant il flmt prendre garde

qu’il: n’avance ſa main , & auſſi qu’il ne prenne

ç’ e l’arbre de vie , & qu’il n’en mange, & ne Vi

ve à toûjours…

1777. r4. Au véritable ſerpent', car les choſes qu'il lui dit

n’ont pû convenir qu’au ſerpent ,— 8c non au Démon.

't Ÿ. r 5‘. ‘Céci était dit auDémon caché ſous la, figure d‘un

i véritabic ſerpent. C'eſt Jéſus — Chriſt: Gal. 4. 4-.

1: 1è. 19. Une—s'enſuit pas de là que le péché ne ſoi.: pas la

cauſe‘de la mort ,, eh, 1:17. Rom. j. rr. r4..

. . :1.. Cette ex ”eſſieu-marque évidemment une lu-ra- '
f ÿ P ‘ ciel ſur ſon ſacrifice, comme z Chron. 7. l. Pſ. :0,4

 

23 Et l’Eternel Dieu le mit hors du jardin d’Hé

den , pour labourer la terre , de laquelle il avoit

ete' pris. , .

24 Ainſi il chaſſa I’homme,& mit des Chérubins

veçs l’Orient du Jardin d’Héden, avec une lame

d’épée qui ſe tournoit çà & là, pour garder le

chemin de l’arbre de Vie.

C H A P I T R E IV.

Ca'ínÜ Abel 1. z. Sacrifice d'Abel agréable 'à Dim, ce.

lui de Caï” rejette‘. 3. 4. 5. Ca‘z‘” tue‘ on frére, 8. Dieu

maudit Caï”, rr. Poſſerite' de Cain jé: mœurs , r7.

Lémee, I8. Seth, 2.5.

ORAdamconnut Eve ſa femme , laquelle con

çut, &enfanta Caïn; &elle dit; j’ai acquis

un homme de par l’Eternel.

2 Elle-enfanta encore Abel ſon frère; & Abel

fut berger, 8c Cain laboureur.

3 Or il arriva au bout de uelque tems, que

Caïn offrir à l’Eternel une o lation des fruits‘ de

 

la terre;

4 * Et qu’Abel auſſi offrit des prémiers-ne's de

ſon troupeau, &deleur graiſſe ; &l’Eternel’ſ eut

égard àAbel , 8c à ſon Oblation. * Heb. u. +

5' Mais il n’eut point d’égard à Cain, ni à ſon ob

lation; & Cain fut fort irrité, 8c ſon viſage fut

abbatu.

6 Etl’Etemel dit à Caïn; pourquoiès—tu irrité ?

8c pour uoi ton viſage eſt-il abbatu?

7 Si tu fais bien, ne ſera-t—il pas reçû ?mais ſi tu

ne fais/pas bien ,T le péché eſt àla porte; or*fes

déſirs e rapportent à toi, & tu as ſeigneurie ſur lui.

‘F Ch. z. rs.

8' Or Caïn parla avec Abel ſon frère, & comme

ils étoient aux champs , Cain s’éleva contreAbel

ſon frère, & le tua.

9 Et l’Eternel dit à Cain; où eſt Abel ton_frè.

re? &il lui ré ondit; je ne ſai: ſuis-je le gar.

dien de mon fr re, moi?

ro Et Dieu dit; qu’as—tu fait? La voix du ſang

de ton frère î* crie de la terre à moi.

* job 31. as. Ezéch. 24. s. Heb. n.. :4.

r r Maintenant donc tufirm: maudit, même de la

part de la terre , qui a ouvert ſa bouche pour re

cevoir de tamain le ſang de ton frère.

la @and tu laboureras la terre, ’l‘ elle ne te

rendra plus ſon fruit, &tu ſeras vagabond & fu—

gitif ſur la terre. r ch. ;- ”- Propr- u. x7

13 Et Caïn dit àl’Eternel; ’ſ ma peine eſt plus

grande que je ne puis porter. 14. Voici,

1* ÿ. 4. On croit que ce fut en faiſant deſcendre le feu du

lizé de Pezſmmes 1- ll'ſ'uc par’expérierrcel'e mal n’il s'était
attiré , &t le bien qu’il avait perdu. Cela peut :runsl

dir par dmc eſpèce d'ironíe , à l’égard de la prétention que le

Démon en avoit donnée i'. 5,.

lavoir été ' 'F Ÿ. 7. La punition du péché : 1$'. r).

1' Ÿ. r z. ,Héb m-mpe’ebe'z pour dire , la punition même dn

péchémoœmc ond. !0.10. ' ..3
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14 Voici, tu m’as 'chaſſé aujourd’hui de 'cette

terre-ci', & je ſerai caché de devant ta face, &ſe

rai vagabond 8c fugitif ſur la terre , * & il arri

-vera que ‘ſ quiconque me trouvera, me tuëra.

*Jobe ao, 21.

1; Etl’Eternel lui dit ; cîeſt pourquoi quiconque

tue'ra Caïn ſera puni ſept fois davantage. Ainſi

l’Eternel mit’ſune marque ſur Cain, afin que qui—

conque le trouverait, ne le tuât point.

16 Alors Cain ſortit de devant la face de l’Eter

nel, & habita au pai's de Nod , vers l’Orient

d’Héden.

17 Puis Cain connut ſa femme, qui conçut &

enfanta Hénoc; 8c il bâtit une ville , & appella

.la ville Hénoc, du nom de ſon fils.

r 8 Puis Hirad nâquit à Hénoc , &Hirad engen—

dra Mehujaël, & Mehujaël engendraMethuſaël,

& Methuſaël engendra Lémec.

1 9 Et Lémec prit deux femmes ;le nom de l’une

étoit Hada, 8c le nom de l’autre , Tſilla.

20 Et Hada enfanta Jabal , qui fut père de ceux

qui demeurent dans les tentes , & des paſteurs.

21 Etle nom de ſon frère fut Jubal, qui fut père

.de tous ceux qui touchent le violon &les orgues.

22 Et Tfilla auſſi enfanta Tubal—Caïn , qui fut

forgeur de toute ſorte d’inſtrumens d’airain &

de fer; & la ſœur de Tubal—Caïn ſut Nahama.

23 Et Lémec dit à Hada & à’ Tfilla ſes femmes;

Femmes de Lémec , entendés mavoix, écoutés

ma parole; je tuerai un homme,moi étant bleſſé,

même un jeune homme, moi étant meurtri.

24 * Car ſi Caïn est vengé ſept fois davantage,

Lémec le ſera ſoixante-dix ſept fois. r v'. ls

25 Et Adam connut encore ſa femme, quien—

fanta un fils, * & il ap ella ſon nom Seth; car

Dieu m’a , dit-il, donne un autre fils au lieu d’A—

bel, que Cain a tué. * 011.5.;—

26 Il nâquit auſſi un fils à Seth, 8c ill’appella E

nos. Alors’ſon commença d’appeller du Nom de

l’Eternel.

‘l’ Ÿ. H. Abel n'a't'ant été mé ’environ l'an du monde

Î 1.8. ou ”9. il y pouvoir avoir d jam aiſés grand nombre

d‘hommes ſur la terre ;8c ce nombre Y‘croiffimt tous les jours,

la crainte de Caïn pouvoir porter plus loin que du tems auquel

il parloir.

f Ÿ. x j'. Comme on ne ſaurait dire en quoi de viſible aeon

\ſté cette marque, il vant mieux prendre ces mors dans un

ſens de ſi ure , ô( pour ſignifier ſimplement , que Dieu empê—

cln par aProvidencc que perſonne ne ruâr Caïn , conferés

avec Ezéch. 9. 4. 8: Apoc. 7. z. ‘

T Ÿ. 2.6. On commença ou de ſaire des aſſemblées de reli

gnn , oud’appeller les hommes pieux du nom d‘A-”fans de

u“) Ch. 6. Z

l

 C H A P I T R E V. ſſ

Mort d’Adam, 5.- Piéte’ d’He'mc, Gflntranſÿarl au Cie!,

' 22-14. Naiſſàncede N03, 2.9.

C’Eſt ici le dénombrement de la poſtérité d’A

dam, depuis le jour que Dieu créa l’hom

me, * lequel il fità ſa reſſemblance.

* Ch. l. 16. 5c 9. 6. x.Cor. n. 7. Sap. 2. zz. Eccleſ. r7. a.

2 *‘ Il les créa mâle & ſemelle , & les bénit, &il

leur donna le nom d’Homme, le jour qu’ils fu

rent créés. ï ch- m7

3 Et Adam vécut cent trente ans , 8c engendra

unjíls à ſa reſſemblance, ſelon ſon image, & le

nomma Seth.

4 * Et les jours d’Adam , après qu’il eut engen

dré Seth , furent huit cens ans , 8c il engendra

des fils 8c des filles. r LChron. 1. x.

ç Tout le tems donc qu’Adam vécut, fut neuf

cens trente ans; puis il mourut.

6 Seth auſſi vécut cent cinq ans, & engendra

Enos.

7 Et Seth, après qu’il eut engendré Enos, vécut

huit cens ſept ans; & il engendra des fils & des

filles.

8 Tout le tems donc que Seth vécut ,futneuf

cens douze ans; puis il mourut.

9 Et Enos aïant vécu quatre vingts dix ans , ’t

engendra Kénan. * x. Chi-on. x. z. ‘

IO EtEnos ,, après qu’il eut engendré Kénan ,

vècut huit cens quinze ans, 8c il_ engendra des

fils 8c des filles. .

1 1 Toutle tems donc qu’Enos vécut fut neuf

cens cin ans; puis ilmourut.

12 Et énan aïant vécu ſoixante dix ans , en

gendra Mahalaléël.

13 Et Kénan, après qu’il eut engendré Maha—

laléël, vécut huit cens quarante ans 5 8c il en

gendra des fils 8c des filles.

r4 Tout le temps donc que Kénan vécut, ſut

neuf cens dix ans; puis il mourut.

Is Et Mahalaléël vécut ſoixante cinq ans; &r

il en endra Jéred.

1 6 t Mahalaléël,après qu’il eut engendréJéred,

vécut huitcens trente ans, 8c il engendra des fils

Sc des filles.

17 Tout le tems donc qUe Mahalaléël vécut,

fut huit cens quatre vingts quinze ans; puis il

meurut. ,

18 EtJéred aïant vécu cent ſoixante deux ans,

* en endra Hénoc, t :-Chron- J. a.

19 t Jéred ,après avoir engendré Hénoc, vé

piqt huit cens ans , &il engendra des fils 8c des

l es. ~ ’

‘A ' onout
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20 Tout -le tems donc que Jéred vécut , filt

neuf cens ſoixante deux ans; puis il mourut.

2-1 Et* Hénoc vécut ſoixante cinq ans, Æc en—

gendra Méthuſela- * Jude v. .14.

22 EtHénoc ,après u’íl eut engendré Méthu—

ſela , -"‘ marcha avec ieu _trois cens ans; &il

engendra des fils& des filles.

_ "Ch-6. p. Hebdi. 5. Sap,, 4.. u.. Eccleſ. M.. rs.

23 Tout le temps donc qu’Hénoc vécut, 'fut

trois .cens ſoixante cinq ans.

24 Hénoc marcha avec Dieu; mais il ne parut

plus ,parce que "‘ Dieuie prit. ' :-Rois z.ri.Heb.”.$.

2s Et Méthuſela aïant vécu cent quatre vingts

ſept ans , engendra Lémec. ff

26 Et Méthuſe’la, 'après qu’il eut engendré Lé

mec, vêcutſept cens quatre vingts deux ans; &

il engendra des fils & des filles.

27 Tout le tems donc que Méthuſela vécut,

ſut neuf cens ſoixante neuf ans; puis ilmourut.

28 Lémec auſſi vécut cent quatre vingts deux

'ans , Sc il engendra un fils.

‘ 29 Et il le nomma Noé, en diſant; celui-ci

nous ſoulagera de nótre œuvre , &du travailde

nos mains , ſur la terre que l’Eternel a maudite.

30 Et Lémec, après qu’il eut engendré Noé

vécut cin cens quatre vingts quinze ans 5 &il

engendra es fils & des filles.

31 Tout le tems donc que Lémec vécut, fut

ſept cens ſoixante dix—ſept ans; puis il mourut.

32 F“-Et Noé, â é de cinq cens ans , engendra

1’ Sem, Cam, 8c. aphet. * ch- 6- !o— ’

1' Ÿ, zz. Japher étoit l'aîné des fils de Noé , ch. lo. u.

8L Cam éroit le plus jeune , ch. 9. 1.4». mais Sem eſt nommé

le premier par honneur , à cauſe que c'eſt de lui que le peuple

de Dieu éroit deſcendu S comme ar cette même raiſon Abra

ham a été nommé devant Haran on aîné , ch. x r. 1.6.

CHAPITRE VI.

Corruption du genre bumai” , 1—6. Dim ardt-”m à

Noé de faire l'Arche , r4- 2.1..

OR' il arriva que quand les hommes eurent

,commencé a ſe multiplier ſur la terre, 8c

qu’ils eurent engendré des filles:

2 ÎLES fils de Dieu volant que les filles des

hommes étoient belles, prirent pour leurs fem

mes de toutes celles qu’ils choiſirent.

3 Et l’Eternel dit; *‘ mon Eſprit ne plaidera

point à,toujours avec les hommes , car auſſi ils

ne ſont 1‘ que chair; mais'hL leurs jours ſeront

ſix vingts ans.

hi'. 2.. C'éroient ceux qui par diſtinction des autres ſe di—

ſoient le: homme: de Dieu , ou le peuple de Dieu : Ch. 4.2.6.

* Ÿ. z_ C’eſt une phraſe Hébraïque , pour dire , moi: ainſi

c'eſt comme s'il y avoit, _7e m plaiderui point &Lc— Voïés

des phrâſes ſemblables , Erclſiro. 4. Ein. r. 14. r.Cor. 5.4..

 

Jr Wc corruption, que vice. ‘H' les jours d'ici au déluge,

4.11)' avoit en ce tems—là des Ge’ans ſuria ter-‘

re, .lors, dis—je, que les fils de Dieu ſe furent

'joins avec les filles des hommes, 8c qu’elles leur

eurent fait des enfans. Ce ſont ces puiſſans hom

mes qui de tout tems ont été des gens de renom.

s Et l’Eternel voi'ant que la malice des hom—

mes étoittrès-grande ſur la terre, & A‘ que toute

l’imagination des penſées de leur‘cœur n’étoit

que ;nal en tout tems; “Ch. a. ”Job, \5.16. Prov.6.

14.. jer. r7. 9. March. is. 19. Rom. z. lo . H , u. a e. ï.

6 Se repentitd’avoir fait l’homme ſur la terre , 8:

en eut du déplaiſir dans ſon coeur.

7 Et l’Eternel dit; j’exterminerai de deſſus la

terre les hommes ue j’ai créés, depuis les hom—

mes juſqu’au bêtai , juſqu’aux reptiles, & mé

me juſqu’aux oiſeaux des cieux; car je me re—

pens de les avoir faits.

8 Mais Noé trouva grace devant l’Eternel… i

9Ce ſont ici les générations de Noé. Noé fut

un homme juſte (9“ intègre en ſon tems, *‘ mar—

chant avec Dieu s *Ch- s- :zñ Ecclelî H~ 17.

IO "t Et Noé engendra trois fils, Sem, Cam , de

Japhet. ' Cli- s. 92-

r I Etla terre étoit corrompuë devantDieu, &

remplie d’extorſion.

r2 Dieu donc regarda la terre, & voici elle

étoit corrompuë; car toute chair avoit corrom—

pu ſa voïe ſur la terre.

13 Et Dieu dit à Noé; la fin de toute chair eſt

venuë devant moi; car ils ont rempli la terre

d’extorfion ; & voici , je les détruirai avec la

terre.

I4 Fai toi une arche de bois de i Gopher; tu fe

ras l’arche par loges, &la calfeutreras de bitu

me par dedans & par dehors. -

rs' Ettu la feras en cette manière;la longueur

de l’arche ſera de trois cens coudées; ſa largeur

de cinquante coudées , & ſa hauteur de trente

coudées. '

16 Tu donneras du jour à l’arche, 8c feras ſon

comble d’une coudée de hauteur, & tu mettras

la porte de l’arche à ſon côté, & tu la ſeras avec

un bas, un ſecond , & un troiſième e’ta‘ge.

17 Et voici, je ferai venir un déluge d’eaux ſur

la terre, pour détruire toute chair en laquelle'il

y a eſprit de vie ſous les cieux; 8c tout ce qui eſt

ſur la terre expirera. "

18 Mais j’établirai mon alliance avec toi; "‘ 8:

tu entreras dans l’arche , toi & tes fils, 8c ta femq

me , &les femmes de tes fils avec toi.

*1. Pier. z. :0. ô( z. Pier. 1.. s. .

I9 Et de tout ce qur a VIC d’entre toute chairtu

' ‘ ‘ en

1' Ÿ. r4. C'eſt vraiſemblablement le bois de Cyprès

f
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en ſeras‘entrer deux de chaque eſpèce- dans l’arche,

ur les conſerver en vie avec toi ,ſavoir le mâle

&'- la- femelle. v -

no Des oiſeaux , ſelon leur eſip'èce; des bêtes' à

quatre pieds, ſel’on leur eſpèce; cb* de tous rep

tiles, ſelon leur eſpèce'. 11 y entrera de tous par

paires— avec toi, afin que tu les~ conſerves en vie.

21 Pren auſſi avec toi de toute choſe qu’on

mange, & la retire ami, afin: qu’elle ſerve pour

ta nourriture , & our celle des animaux.

22 ’ï‘ EtNoé fit ſe n toutce que Dieu lui avoit

commandé; il Eefitainfi, 'ï eh. 7--5rHébAL 7.

CHAPITRE VII.

No( mire dam l’Arc—be, (-5 prend avec lui de tout” lu

eſpérer de: animaux, r -— 9*, Le déluge, ro «24.—

* T l’Eternel dit àzNoé; entre ,i toi & toute

 

ta maiſon,… dansl’arch‘e 5—** car je t’aivû :

juste devant moi' en ce femsci
"* a'. Pier. a. f. ’H‘ Ch. 6. y.

2 *‘ Tu prendras de-ſſtoutesf les bêtes- nettes ſept

de chaque eſpèce', I'e—mâſ'e & ſai-ſemelle; mais

des bêtes qui. ne ſont point‘nettes,- une couple,

le mâle & ſa femelle: r Lévi‘c. xr. MM_

3 T11'prendra: auffi des oiſeaux des cie'uxſep't de

chaque eſpèce , l’e mâle & ſa femelle ;ñ afind’en

conſerver la race ſur toute la-terre.- .

4 Car dans ſept jours je ferai pleuvoir filrla ter

re pendant quarante 'ours 8e quarante‘nuits ; &E

fubfiste, laquelle j'ai-faite.

s * Et Noé fit ſelon toutce que

avoit commandé. r *611,6. 12.‘ _

6 Or Noé étoit âgé de fix cens-ans-quan’d le dé

luge des eaux vint ſur la terre. _

7 Noé ’F donc entra ,- & avec lui' ſes fils,-ſa ſem

me ,& les-femmesñde Ris fils , dans L’arche, àzcau.

ſe des Eaux. du déluge.

. ’ï‘ Matth.-14.-38.— Luc. x7. 27. 1.Pier. 3. 20.- _

8Des bêtes nettes, des bêtes qui ne ſont

point nettes, & des‘oileaux, &de tout‘ce qui

ſe meut ſur la terre.
ct 9 T Elles entrèrent deux à’ deux vers Noé'dans

l’arche,~ le mâle 8c la ſemelle, comme D—ieu- a—

voit commandé àNoé.

Plan-,mar l‘ai

IO Et il arriva qu’au ſeptième jOur les eaux du ï

,phet~, HTS d'e N

\eſprit de vie,- par couples à'Nbé,

 

là T toutes les fontaines du grasidlabyſme furent

rompuës , 8c fi' les bondes des cieux furent. 0L1-——

vertes.- v -

12 Et la pluiev tomba ſur la‘t’erre pendant qu'a'—

rante jours 8c quarante'nuits.

13 En ce même 'our Noé, &Semñ, Cam, &Ja—

Oé] , entrèrent dans l’arche, avec

la femme de Noé, &les trois femmes de ſes fils

:avec eux.

ï r4 Eux, &toutes les bêtes ſelon leur eſpèce, 8c

tout bétail ſelon ſon eſpèce , 8c tous les reptiles

,qui ſe meuven't ſur l'a terre , ſelon leur eſpèce , \'3'

\tout petit oiſeau' aîant des ailes ,' de quelque ſorte

que ce ſoit.

rs Il— vint: donc de toute chair‘ ui a en' ſoi

ns l’arche.

16 Le* mâle, dis—je , &la-'femelle de toute chair

y vinrent’, comme Dien' Iui avoit' commandé ;

puis-l’Eternel ferma Parche ſur lui; ' .

17 Et le déluge ví'ntpendant quarante j'our’sſur ~

,ſa‘terre ; & les eaux crſrrent, 8è élevèrent l’arche,

'8c elle fut élevée au- deſſus— dela terre;

18 Et leS'eauX ſe renforcèrent, 8c s’accrûrent

fort ſur: la terre ,. &l’arche flottoit au; deſſus des

eaux..

r9' Les" cain( donc‘ ſe" renforcèrent‘ extraordi

Ë'nairement'ſür- l'a terre ,- & toutes l'es‘ plus hautes

‘montagnes-quiſbnt‘ſous’ſ tous les- cieux., enſu

j’exterminera-i de d Us latente toute choſe qui ;rent couvertes*

. 20 Les eaux fe renforcèrent‘ de quinze coudées

,par deſſus , & les montagnes en fiirent‘couvertes;

~ 21 * Et toute chair qui ſe mouvoit ſur la terre

'expira , tant des oiſeaux que du bétail, desbé—

?tes à quatre pieds, &de tous les reptiles qui ſe

traînentſur la térne',.& tous les hommes;
l

"‘ Luc. 17.' 2.7.*

_ 2e‘ ToutesñleS-choſes-qui étoient‘ſurleſec, aïant

reſpiration de vi'e en leur-s marines , moururent

9.3' Toutce donc qui ſubſiſi‘oit ſur la‘terre ſ'utiex

.terminé, depuis>les~hommesîjuſ u’aux bêtes, juſ

qu’aux reptiles, 8c juſunaux oi eaux des cieux;

i s=furent,- dis-je , exterminés. de deſſus laterre v:

"‘ mais ſeulement Noé ,— 8c ce qui étoit avec lui

?cialis l’arche, demeura de reste..

* :.:Pi'en z. 5, Sap. lo. 4.24 Eſit IES eaux ſe maintinrentſur l'a'terre durant

’T cent-cinquante jOUrs.

CHA

délu e furent ſur la terre.

1 r n l’an fix cens de la vie de Noé, auſec‘ond .

mois, le dix.ſeptième jOUl‘ du mois, en ce j‘our- ‘

donc plus ancienne que les Loíx de Moïſe.

ÎŸ. 9. Dieu les— y Amen-Î— par -ſa puiſſance , comme il les

avoir amenées devant Adam cb, z.. 19.—

ï

hi; 1 1. Toutes les tout” de là mer. H' Les nuées , qui

"laiſſe—rent aller la plu'i'e , comme itorrens.

‘Î'Ÿ. 1.. La diſh'nction des animaux en purs 8:— impurs est 7 1' Ÿ. 1:9. Le déluge fut'donc univerſel ,&'s’étendít ſur toute

_la terre. _

hfÿ. 14.1741 y comprenant les 4°. jours de plnïe: conf avec

c . ”4-,



8 De'luge. Noé. G E NïE S EK_
CÏH‘A P. VIII. ‘"'

CHAPITRE VIII.

Le: eaux fe retirent peu-à—peu de deſſiu la terre , r .— 5.

Noé lâche le corbeau, 7. 1e pigeon, 8- Noé flrti de

l’Arche bâtit un autel à Dieu , 2.0. ~

OR Dieu ’ſe ſouvint de Noé, & de toutes les ~

bêtes, & de tout le bétail qui étoit avec lui

dans l’arche; & Dieu fit paſſerT un vent ſur la_

terre , &les eaux s’arrête—rent.

2 Car les ſources de l’abiſme', & les bondes

des cieux avoient été refermées, 8: la pluïe des

cieux avoit été retenue.

3 * Et au bout de cent cinquante jours les eaux

ſe ‘retirèrent ſans interruption de deſſus la terre

& diminuèrent. * ch. 7. 24— -

4 Et j' le dix-ſeptième jour du ſeptième mois

l’arche s’arrêta ſur les montagnes fi’ d’Ararat.

s Et les eaux allè rent en diminuant de plus en

plus juſqu’au dixième mois; 8c au prémier jour

du dixième mois les ſommets des montagnes

ſe montrèrent.

6 Et il arriva qu’au bout de quarante jours Noé

ouvrit la fenétre de l’arche qu’il avoit faite.

7 Et il lâcha le corbeau, qui 1 ſortit allant &

revenant; -H juſqu’à-ce que les eaux ſe full’th

deſſéchées ſur la terre.

8 Il lâcha auſſi d’avec ſoi un pigeon , pour voir

ſi les eaux étoient allegées ſur la terre.

9 Mais le pi eon ne trouvant pas ſur quoi po

ſer la plante e ſon pied , retourna àlui dans l’ar—

che ; car les eaux étoient ſurtoute la terre; & Noé

avançant ſa main le reprit, & le retira à ſoi dans

l’arche. '

ro Et quand il eut attendu encore ſept autres

jours , il lâcha encore le pigeon hors de l’arche.

I r Et ſur le ſoir le pigeon revint à lui; 8c voici

il avoit dans ſon bec une feuille d’Olivier qu’il

avoit arraçhé'e ; 8c Noé connut que les eaux é

toient diminuées de deſſus la terre.

12 Et il attendit encore ſept autres jours, puis

il lâcha le pigeon, qui ne retourna plus àlui.

13 Etil arriva qu’en l’an ſix cens & un de l’âge

de Noé, au prémier jour du prémier mois les

‘l jlr. r. Cc vent dur ſouffler diverſcmenr ſelon la différente

ſituation des pa'l's par rapportà. la mer.

f Ÿ. 4. Cinq mois 8c r.; .jours après que lc déluge eut com—

mencé. ch. 7. r r. ‘H' dc l'Arménie. _

f Ÿ. 7. HebertitmſartantÜ I’m retournant : ces pré

mîers mots , firtit mjartaut , marquent que le corbeau liſa

de longue , comme r.Sam.6.”.. 8c l'autre mot , J’en retour—

nant, ſei-oit ici mieux traduit par s’en allant , comme Pſ. 9.

18. &Jen a. 4. auffi les 70. Interprètes ont traduit en ce ſens,

le corbeau étant ſorti , ”e revint point. ’H' Cette expreſſion

est miſe ici , par une manière de parler Hébraïque , dans un

ſens negatif, 8c pour dire jamai; : comme Gen. 1.8. 1)’. Pſ.

7 r. 18.

' vivante, comme j’ai Fait.

'eaux ſe filrent—deſſéchée's de deſſus la terre ;~ 8c,

Noé Ôtant la couverture de l’arche , régarda , 8c*

voici, la ſurface de la terre ſe ſéchoit. -,~

r4 Et au vingt-ſeptième jour du ſecond mois _la

terre fut ſéche.

rs Puis Dieu parla à Noé, en diſant.;

16 Sors de l’arche , toi & ta femme, tes

les femmes de tes fils avec toi.

17 Fai ſortir avec toi toutes les bêtes qui ſont

avec toi, de toute chair, tant des Oiſeaux que des

bêtesà quatre pieds , & tous les reptiles qui ram

pent ſur la terre ; * u’ils peuplent en abondance

la terre, 8c qu’ils oiſonnent & multiplient ſur

la teſte_ 'ï‘ Ch. r. zz. za. ae 9.1. 7.

18 Noé donc ſortit, É'avec luiſes fils, ſa femme,

&les fémmes de ſes fils.

I9 Toutes les bêtes à quatre pieds , tous les rep

tiles, tous les oiſeaux, tout ce qui ſe meut ſur la

terre , ſelon leurs eſpèces , ſortirent de l’arche.

20 Et Noé bâtit un autelàl’Eternel , &prit *‘ de

toute bête nette , & de tout oiſeau net', & ilen

Offrir des holocauſtes ſur l’autel. * Ch. 7. z.

21 Et l’Eternel flaira une odeur d’appaiſement ,

& dit en ſon cœur; je ne maudirai plus la terre

à l’occaſion des hommes; *1' uoiquel’imagina—

tion du coeur des hommes oit mauvaiſe dès

leur jeuneſſe ; &je ne frapperai plus toute choſe

* Ch. 6. 5. .

22 Mai-'S ’l‘ tant que la terre ſera, les ſemailles Se

les moiſſons, le froid &le chaud, l’ésté 8c l’hi

ver , le jour & la nurt ne ceſſeront point.

*Jén ;z zo , 25 .

'I' 77.11. La particule de l’Ori inal,veut dire, quoique, auſſi

bien que ear 5 8( pluſieurs la cra uiſenr ici au prémier ſens. «

C H A P I T R E IX.

Dieu bénit l’homme , r - z. Defenſe de manger duſizng ,

4. Promeſſë de n’emvoïer plai' de déluge , 8——17. 'l’anſ

ſede Noé , zi. Cam G Caïman maudit: , :5.

ET Dieu bénit Noé, 8c ſes fils , &leur dit; *

foiſonnés , & multipliés, & rempliſſés la

terre_ * Ch. z. u. ec s. r7.

2 Et ue toutes les bêtes de la terre, tous les Oi—

ſeaux es cieux, avec tout ce qui ſe meut ſurla

terre, & tous les poiſſons de la nier vous crai-ſ

gnent 8c vous redoutent; ils ſont mis entre vos

mains.

3 Tout ce qui‘ſe 1ne~ut 8c qui a vie , vous ſera

pour viande ; * je vous ai donné toutes ces-cho

ſes comme l’herbe verte. 'r Ch. l. 19.

4 1L Toutefois * vous ne mangerés point de

chair avec ſon ame, c’eſt-à—dire , ſon ſang.

'ï‘ Lévir. 3. r7. 6e 7- 7.6. a i7. 14. ô: 1.9. :6. Deut- n.. 2;.

s"Et

fils,

 

 

0j ‘[- ind.. ou_ſm/ement,
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ç * Et certes je redemanderai vôtre ſang , Ieſdng

de vos ames , je le redemanderai de la main 1' de

toutes les bêtes, 8c de la main de l’homme , mè

me de la main de chacun de ſes frères , je rede

manderai l’ame de l’homme. * Exod- u. u . zz.

6 * Celui qui aura répandu le ſang de l’homme

dans l’homme , ſon ſang ſera répandu; *’l‘ car

Dieu a fait l’homme à ſon image.
4‘ Lam-4. 1;. Earth. 26. 5:. Apoc. u. I0. **t Ch. r. 27.

7 ’ë Vous donc , foiſonnés, multipliés , croiſ—

ſés en tonte abondance ſur la terre , & multipliés

.ſur elſe, "Ch. r. 21.6: :.17.

8 Dieu parla auſſi à Noé 8c à ſes fils qui étoient

avec lui, en diſant;

9 Et quant à moi, "‘ voici, j’établis mon allian

ce avec vous, 8c avec vôtre race après vous:

"‘ Eſa. $1.. 9.

IO Et avec tout animal vivant qui eſt avec vous,

tant des oiſeaux , que du bétail , &de toutes les

bêtes dela terre qui ſont avec vous, de toutes

celles qui ſont ſorties de l’arche , juſqu’à toutes

les bêtes de la terre.

rr _l’établis donc mon alliance avec vous , &

nulle chair ne ſera plus extermine’e par les eaux

du déluge , 8c il n’y aura plus de déluge pour dé

truire la terre. v

12 Puis Dieu dit ; c’eſt ici le ſigne que je don—

ne de l’alliance entre moi & vous , & entre toute

créature vivante qui eſt avec vous, pour durer ‘a

toujours ; ~

13 Je mettrai mon arc en la nuée, & il ſera

pour ſigne de l’alliance entre moi & la terre.

r4 Et quand il arrivera que j’aurai couvert la

terre de n-uées , l’arc paroîtra dans la nuée.

Iç Et je me ſouviendrai de mon alliance qui eſt

entre moi &vous, entre tout animal qui vit en

quelque chair que ce ſoit; & les eaux ne ſeront

plus de déluge pour détruire toute chair.

16 L’arc donc ſera dans la nuée,& je le regarde

rai , afin qu’il me ſouvienne de l’alliance perpé—

tuëlle entre Dieu 8c tout animal vivant , en quel

que chair ui ſoit ſur la terre.

r7 Dieu onc dit àNoé; c’eſt là le ſigne de l’al—

liance que j’ai établie entre moi 8c toute chair qui

eſt ſur la terre.

18 Et les fils de Noé ui ſortirent de l’arche, *‘

furent Sem , Cam , 8c _ apheth. Et Cam fut "9"

père de Canaan. ”ch. a. to. "cu 10.6.

X9 Ce ſont làles trois fils de Noé, deſquels toute

laterre, fut peuplée. , r

i v. 5. Dc la main des hommes meurtriers 8c ſanguinaires

comme des bêtes feroccs 5 le mot de bête: eſt mis en ce ſens ,

l. Cor. lſ. zz.
' s

\

 

20 EtNoé, laboureur de la terre , commença

de planter la vigne. ~

@21 Etil en but du vin , 8c s’enivra , & il ſe de’—

couvrit au milieu de ſa tente.

22 Et Cam , le père de Canaan , ai‘antvûla nudi

té de ſon père, le déclara dehors àſesdeux frères.

23 Et Sem 8c Japheth prirent un manteau qu’ils

mirent ſur leurs deux épaules, 8c marchant en ar

rière,ils couvrirent la nudité deleur père;& leurs

viſages étoimttournés en arrière, de ſorte qu’ils

ne virent point la nudité de leur père.

24 Et Noé réveillé de ſon vin, ſût ce que ſon fils

le plus petit lui avoit fait.

2$ C’eſt pourquoi il dit; maudit ſoit Canaan,il

ſera ſerviteur des ſerviteurs de ſes frères.

26 Il dit auſſi 3 béni ſoit l’Eternel, Dieu de Sem ;

8c que Canaan leur ſoit fait ſerviteur.

27 t Que Dieu attire en douceur Japheth , 8c

que jdflbt’ſb loge H* dans les tabernacles de Sem;

8c que Canaan leur ſoit fait ſerviteur.

28 Et Noé vêcutaprès le déluge trois cens cin—

quante ans.

29 Tout le tems donc que Noé vécut, fut neuf

cens cinquante ans; ~puis il mourut.

'l' Ÿ. :7. C'c’roit une rophétîe de la vocation des Gentils

deſcendus de Japheth. ;T C'étoit une prédiction de l’alliance

de Dieu avec le peuple Juif, deſcendu de Sem, par Abraham; ‘

C H A P I T R E X.

Deſcendam de ?al-both, any. de Cam, 6-10. de Sem,

2.[--31

OR ce ſont ici * les générations des enſans de

Noé, Sem, Cam, 8c Japheth ; auſquels nâ

quirent des enfans après le délu e. 'ï Lchron- 1.4

2 "ë Les enfans de Japheth ſont omer, Magog,

Madaí, Javan, Tubal, Meſech, & Tiras.

" l.Chron.r. s.

3 Et les entans de Gomer, Askenas, Riphath ,

& Thogarma.

4 Et les enfans de Javan, Eliſa , Tarſis, Kittim, &

Dodanim.

s De ceux—là furent diviſées les Isles des nations

par leurs terres , chacun ſelon ſa langue, ſelon

eurs familles, entre leurs nations.

6 ’l‘ Et les enfans de Cam ſont Cus, Mitſrai'm ,

Put, & Canaan, l"r.Chron.r.l.

7 Et les enfans de Cus, Seba, Havila, Sabtah;

Rahma, &Sebteca Et les enfans de Rahma, Se

ba; & Dedan.

8 ’F Cus engendra auſſi Nimrod, qui commença

d’être puiſſant ſur la terre. "r-Chron. x. to.

9 Il fut un puiſſant‘ſ chaſſqpr devant l’Eternel

c’e

'l' #1.9. Chai/Eur, ou preneur d’hommes 8c de païs z un

grand conquer-aut 3 comme jér. 16. \6. , ' '

 



to Cam. Sm. Babel. ,G E N' E S E. C, H A P. X. XI.

e’est pourquoi l’on’a dit; Comme Nimrod, le

' puiſſant chaſſeur devant l’Eternel.

I o Et 1e- commencement deſon règne ſut Babe),

'Erec ,Accad, & Caine ‘l‘ au pa'is de Sinhar.

"‘ Ch. u. a. Dan. r. z.

r I De ce paſs—là T ſortit Aſſur, &il bâtit Ninive ,

&TT les ruës de la ville , & Calah,

12E~t Reſen , entre Ninive & Calah , quiest une

'grande ville. a

13 Mitſraïm engendra Ludim, Hanamim, Le

liabim ,. Na htuhim ,

14 Pathru 1m , Chaſſuhim,

“les, Philistins , 8c Caphtorim. .

HIS' Et Canaan engendra Sidon ſon fils aîné , &

eth, ,

16 Les Jébuſiens, les Amorrhéens,les Guirga‘

ſiens ,

r7 Les Héviens , les Harkiens, &les Siniens,

I 8 Les Arvad'iens , les Tſemariens , &les Hama

thiens; Et enſuite les familles des Cananéens

ſe ſont diſperſées.

19 Et les ~limites des Cananéens furent depuis

Sidon, quand on vient vers Guérar , juſqu’à Ga

za , en tirant vers Sodome 8c Gomorrhe , Adma ,

& Tſeboïm, juſqu’à Léſa.

20 Ce ſont là les enſans de Cam ſelon leurs fa—

millescÿ' leur: langues, en leurs païs , & en leur!

nations; î

21 Et il naquit des enfansà Sem, père de tous

les enſans d’Héber, & frère de Japheth , qui au”

Île plus grand.

22. "î Et les enſ‘ans de Sem ſont Hélam , Aſſur,

Aſpacſàd ,v Lud, “Ch. rr. I0. [.Chron r. I7.

9.3 Et les enfans d’Aram, Hus, Hul, Guether &

Mas.

24 #Et Arpacſad engendra Selah, & Selah en

gendra Hébeſ, 4’ 1. Chron. x. !8.

’2$ Et à Héber nâquirent deux fils, le nom de

l’un fut Péleg; parce qu’en ſon tems la terre fut

partagée; & le nom de ſon frère fiat Joktan.

es'Et Joli-can engendra Almodad, Seleph, Hat

~ farmaveth , &'Jérah,

27 Hadora—:n , Uzal , Dik—la ,
28 Hobal, Abiſimaël, Séba,

20 Ophir, Havfla, &Jobab. Tous ceux—là ſont

les entans de Joktan.

' 1‘ Ÿ. r r. oû , ”flirt-"r Ja ce plaît-là very PAſſyríe ,- cn A1.

_firrest plïatôt ici un nom-cle païs z qu'un nom d‘homme , puis

ue c’exl de Nimro'd— que Moïſe parle, lequel ſur le fondateur

e Ninive'. 01[le ville dï Rein:be , car c’est là le mor

Je l’orígênzrl ,qui voulant» auſſi dire des ru'ér, nos Traducteurs

deſquels ſont iſſus

a pluſing autres ,— l’on: pris ici, en ce ſens S mais ſans ſonde- ~

ment.

't ÿ. 2.1. Lainé de roux

 
go Et leur demeure étoit depuis Méli!, quand on

vienten Séphar,* montagne d’Orient. *NomeLL

3 I Ce ſont là les enfans de Sem, ſelon leurs ſa

milles (9* leurs langues, en leurs païs, &en leurs

nations. -

32 Telles ſont les familles des enfans de Noé,

ſelon leurs lignées en leurs nations; & de ceux.

là ont été diviſées les natiODS ſur la terre Jſ après

le déluge.

1" Ÿ. zz.. Environ cent ans aptes le déluge.

' C H A P I T R E XI.

Tour de Babel, z. Cmfufion du Langue: , 7. Defl-mdm”

de Sen-.juſqu’à Abram, 10-116. Abramjbrt de 1a ville

d’Ur avec Tar!, Sami, @Lot , ;1.

ALors_ toute la terre T avoitun même langage,

& une même parole. _,

2 Mais il arriva qu’étant partis d’Orient, ils trou

vèrent une campagne î‘ au païs de Sinhar, où ils

habitèſent, "L 011.10.10. Dan. 1.2.

3 Et ils ſe dirent l’un à l’autre; or ça, faiſons

des briques,& les cuiſons très-bienau feu. Ils

eurent donc des briques au lieu de pierres, & le

bitume leur fut au lieu de mortier.

4.Puis ils dirent; or a , bâtiſſons—nous une ville,

&une tour de laque ele ſommet fi/it juſqu’aux

cieux; 8c acquerons-nous de la réputation, de

peur que nous ne ſoïons diſperſés ſur toute la

terre.

s Alors l’Eternel deſcendit pour voírla ville à

la tour quelesfils des hommes bâtiſſoient.

r 6 Et l’htemeldit', voici, ce n’est qu’un ſeul à

même peuple , ils ont un même langage, 8c ils

commencent à travailler; &1 maintenant rien ne

les empêchera d’exécuter ce qu’ils ont projette.

7 Or 'a , deſcend'ons, & confondons là leurlan—

gage, a n qu’ils n’entendthpointle langage l’un

de Pautre. ~

8 "ë Ainſi l’Eternel les diſperſà delà par toute la

terre, &ils ceſſérent de bâtirlavi'lle.

'Dei-r. 32. s.. Act 17.26.

9 C’est pourquoi ſon nom fut appellé Babel ; car

l’Eternel y conſondit le langage de toutela terre,

6d de Iàil les diſperſa ſurtoute la terre.

ro * C’eſt ici la poſtérité de Sem; Sem âgé de

centans, engendra Arpacſad , deux ans après le

déloge, " Ch. 10-. zz. 8re. I.Chron. l. !7.

n Et Sem après qu’il eut engendré Arpacſad ,

vécut cinq cens ans, & engendra des fils & des

filles.

12 Et Arpacſad vécut trente cinq ans,& engen

dra Sélah.

 

13 Et

'I' i. 1. Héb. Etait d’uncfiuhſhn,



Sara-i'. Abram. L”.
Il~—G~E N E s n c H ;Ext-X11.:

ñ 1 z'Et Arpa'cſad après qu’il eut engendré Sélah ,

vécut quatre cens trois ans , &engendra des hls

8c des filles. .

r4 Et Sélah aïant vécu trente ans , engendra

Héber.

v lſ Et Sélah après qu’il eut engendré Héber, vê

cut quatre cens trois aus , & engendra des hls 8c

des, filles. - '

16 ’ë Et Héber aïant vécu trente quatre ans , en

Péleg. " l. Chron. r. r1.

r7 Et. Héber après qu’il eut engendré Péleg, vê—
cutſi quatre cens trente ans , & engendra des fils

& _des filles.

18 *‘ EtPéleg aïant vécu trente ans, engendra

Réhu, " r. Chron. r. zz.

r9 Et Péleg après qu’il eut engendré Réhu , vé'

cut deux cens neuf ans, 8c engendra des fils &

des filles. p j — l.

20 Et Réhu aïant'vécu trente deux ans, engen— ~

dra Sérug. .ç ï _ '

21'Et Réhu a rès qu’il eut engendré _Sérug,vé

Êplt deux cens ept ans , 8c engendra des fils 8c des

es. ~ - *

22 EtSérug aïant vécu trente ans, engendra

Nacor. —

23 Et Sérug après qu’il euten endré Nacor, vê

çut deux cens ans-,&engendra es fils & des filles.

24 Et Nacor aïant vécu vingt neuf ans, engen

dra Taré. ' ' ~_ '_

2-,- Et Nacor après qu’il eut engendré Tàt‘é ,Vê—

Cilllt cent dix—neufans ~; &engendra des fils 8c des

fies.‘ , "'- _ ~
26 *î Et Ta‘r’é aïantvécu ſoixante-dix ans , engen

dra Abram; Nacor, & Haran. “Ioſué zsîſi'z-x-Cbron-Î-zó

27 Etc’est ici la poſtérité de_ Tare'; Taré engen

Îra Abram, Nacor , & Haran ;8c Haran engendra

Ot- . - _ ‘

28 Et Haran mourut en la réſence dé ſon pè

re , au pai’s de ſanaiſiànce , à r des Caldéens

29 Et Abram &Nacor prirent chacun une fem

me 5. le nom de la femme ‘d’Abram Put Saraï; 8c le

nom de la femme de Nacorfut P“ Milca, fille de

Haſan , è're de Milca & de Jíſca. ‘ ch; 22. zo

30 * Et araï e’toit ſtérile , Û‘ n’avoir point d’en

fans. "Çh. 16.1”.. &iL-115,12‘. Î

3 r EtTaré pritſonfils Abram , & Lot fils de ſon

fils , qui était fils de Haſan, &Saraî ſa belle-fille ,

femme d’Abram ſon fils , &ils ſortirent enſemble

d’Ur des Caldéens "‘ pour aller Jſ au païs de Ça

,y

‘ _i v. 31.‘C'étoîc ſon deſſein, mais Dieu l’arrêtaà Caran en

viron cinq :ins : conf-ch.] z.. 4-0. 41 .dde l’Ezode avec ch. '15.

”.dela Genèſis. - , ' ' — ²

  

1

naan , 8c ils vinrent juſqu’à Caran , & Y demeu~

ſèſent, ~ Joſ. 1.4. z. Nehern.9. 7. Act. 7. 4|..

32 Et les jours de Taré furent deux cens cinq

ans; puis i1 mourut à Caran.

c~H A P1~T-R E XII.
Vacationd’Abram. 1—3. 11W m Can—;an , 5. en Egypte, r r.

. Sarai [à femme :ſi enlevée par Pharaon , r 5. Elfe lui ej]

rendue' , r s.

OR l’Eternel avoit di-t à Abram; î“ ſors de ton

. païs, & d’avec ta parenté , 8c de la maiſon

de ton père , (9“ 'vien au pai's que je te montrerai.

"Act. 7. 3. Heb. u. s. ' “

2 Etje te ferai devenir une grande nation , 8c tc

bénirai , & je rendrai ton nom grand , & tu ſe

ras‘ béni. .

3 Je bénirai ceux qui te béniront , &je maudi

raiceux qui te maudiront ; ’ë .8c toutes les famil—

les de la terre ſeront bénies ‘ſ en toi. -“

~ W‘ Ch.1~s.ls.&zz. 1I.&26.4.Act.;.es.Gal. 3.1.

4 Abram donc partit , comme l’Eternel lui avoit

dit , ‘8c Lot alla avec lui; & Abram étoir âgé de

ſoixante 8c quinze ans, quand il ſortit de Caran.

‘ 'ç *‘ Abram prit aulli Sarai’ ſa femme , & Lot fils

de ſon frère; & tout leur bien , qu’ils avoient ac;

quis , & les perſonnes qu’ils avoient eùësà Caran 5

&ils partirthpour venir au païs de Canaan , au

quel ils entrèrent. * Act. 7. 4.

”6 Et Abram aſſa au travers de ce païs— là juſ—

qu’au lieu de ichem,eÿ‘ juſqu’enla plaine de Mo—

ré; *‘ &les Cananéens 'étoient alors dans ce pa-ïs-là.

*Ch- ro. lï. 19. à [3. 7. ~

7 Et l’Eternel apparut à Abram, & lui dit; je -

donnerai ce païs î" à ta poſtérité. Et Abram_ bâtit i

là un autel à ’Eternel qui lui étoit apparu. '

" Ch. 13.15. a rs. u. &17. ï. &2.4. 7.8: 2.6.4. Deut. ;4-4.

8 Et il ſe tranſporta de là vers ‘la montagne,

qui ell: à l’Orient de 1‘ Béthel , 8c y tendit ſes ten-.

tes , aïant Béthelà l’Occident, & Haï à l’Orient;

8c il bâtit là un autel à l’Eternel, 8c invoqua les

Nom de l’Eternel. '

9. Puis Abram partitde là, marcheurs; s’avan— -

qantversle Midi.

I~o Mais la famine étant ſurvenuë dans le paîs ,

Abram deſcendit en Egypte pour s’y retirer; car

la famine étoit grande au païs. ' ~ 3

r‘ r Et il arriva comme il étoit près d’entrer' en

Egypte , qu’il dit à Saraï ſa femme; voici, je ſai

que-tu ès une fort belle femme; ‘ _

12 C’est pourquoi il arrivera que quand les

B 2 Egyp

devoíc naître de ſon ſang > &C de

de ſon"

  

I

'l- Ÿ, 5.‘ Par le Meſſie , qui

ſa famille.

1 Ÿ. 3. Moïſe appelle ce lieu du nom qu‘il avoit

tems; ell-1.8.19. ~
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Egyptiens t’auront vûë, ils diront; c’eſt la fem

me de cet homme , & ils me tueront , mais ils te

laiſſeront vivre.

13 "t Di donc , je te prie , que tu ès + ma ſœur ,

afin que je ſois bien traitté à cauſe de toi, & que

par ton moien ma vie ſoit préſervée.

“Cham IJ. 6c 2.6. 7.

I4 Il arriva donc qu’auffi-tôt qu’Abram fut ve—

nu en Egypte, les Egyptiens virent que cette

- femme étoit fort belle.

Is Les principaux de la cour f de Pharaon la

virent auſſi , 8c la loüèrent devant lui, & elle fut

enlevée pour être menée dans la maiſon de Pharaon.

16 Lequel fit du bien à Abram , à cauſe d’elle 5

de ſorte qu’il en eut des brebis, des bœufs, des

ânes, des ſerviteurs, des ſervantes , des âneſſes,

.6c des chameaux.

r7 Mais l’Eternel frappa de grandes plaies Pha

raon &ſa maiſon, à cauſe de Saraï femme d’A

bram.

18 Alors Pharaon appella Abram, &lui dit;

qu’efi ce que tu m’as fait? pour uoi ne m’as-tu

pas déclare' que c’étoít ta femme‘.

19 Pour uoi as—tu dit, c’eſt ma ſœur? car je

Pavois pri e pour ma femme? Mais maintenant,

voici ta femme, pren la , & t’en va.

zo Et Pharaon aïant donné ordre à ſes gens, ils

le conduiſirent, lui, ſa femme, & tout ce qui

étoit à lui.

'Ÿ Ÿ. 13. Elle éroír ſa proche parente : mais Abraham ne

?entendant pas ici en ce ſens , c'étoîr une équivoque qui ca

choit un menſonge; 6c dès-là c’éroic un péché de oibleſſe en

Abraham.

j: jt. x 5. Ce nom éroit commun aux Rois d'Egypte ;com

me celui- de Ceſſizr l'a été :mx Empereur-s Romains.

CAPITRE XIII.

Abram G Lotjefi’parmt , 6. Lat ſe retire a' Sodome , ro.

Abi-am demeure m Caudan , 11.. Promeflî: de Dieu

à Abrdm. rg

ABram donc monta d’Egypte vers le Midi,

lui, ſa femme, 8c tout ce qui lui apparte

noít , & Lot avec lui.

a Et Abram étoit très—riche en bétail, en ar

gent, 8c en or.

a Et il s’en retourna en ſuivant la route qu’il

avoit tenuë du Midi* àBe’thel, juſqu’au lieu où

il avoit dreſſé ſes tentes au commencement, en

tre Béthel & Hai'. "Ch- n- s.

4 Au même lieu où étoit l’autel qu’il y avoit

bâti au commencement: * 8c Abram invoqua là

le nom de l’Eternel. *0h, 4.26. a u. s.

s Lot auſli qui marchoit avec Abram, avoit des

brebis, des boeufs, 8c des tentes. *

 

6 "‘ Et la terre ne les pouvoir porter pour de;

meurer enſemble; car leur bien étoit ſi grand ,

qu’ils ne pouvoient demeurer l’un avec l’autre.
’t Ch. ;6. 7. ~

7 De ſorte qu’il y eut quérelle entre les’paſteur's

du bétail d’Abram , _8c les paſteurs du bétail de

Lot; "‘ or en ce tems—là les Cananéens &les

Phéréfiens demeuroient au paÏS. *Ch- xz- 6

8 Et Abram dit à Lot; je te prie, qu’il n’y ait

point de diſ ute entre moi & toi, ni entre mes

paſteurs & es tiens 3 car nous ſommes T frères_

9 ’* Toutle païs n’eſt—il pasà ta diſ Oſition? ſé—
pare-toi, je te prie , d’avec moi. ct it” cboÿîr Ia

gauche , je prendrai la droite ; 8c fi tu prens la

droite, je m’en iraià la gauche. , ‘ cri-:0.15.6: ”-1°

ro Et Lot élevant ſes yeux, vit toute la plaine

dugourdain , qui, avant que l’Eternel eût détruit

SO ome 8c Gomorrhe , étoi‘t arroſée par tout,

juſ u’à ce u’on vienne à Tſohar, t comme le

jar in de l’ ternel, @‘*comme le païs d’Egypte.

’*‘ Dem. n. ro.

II Et Lot choiſit pour lui toute la plaine du

Jourdain , & alla du côté d’Orient; ainſi ils ſe

ſéparérent l’un de l’autre.

12 Abram demeura au païs de Canaan, & Lot

demeura dans les villes de la plaine , & dreſſa

ſes tentes juſi ues à Sodome.

13 ’V Or les abitans de Sodome étoíent mé

chans, &grands pécheurs contre l’Eternel.

' Ch. ll. zo. Ezéch. 16. 49. '

r4 Et l’Eternel dit à Abram , après que Lot ſe

fut ſéparé de lui 5 lève maintenant tes yeux , 8c

régarde du lieu où tu ès , vers le Septentrion, le

Midi, l’Orient, & l’Occident.

rs * Carje te donnerai , & àta poſtérité *I- pour

jamais , tout le païs que tu vois.

' Ch. n. 7. Gr rs. il. âc r7. s. 6526. 4. Deur. 34. 4. Act. 7. s.

16 * Et je ferai que ta poſtérité ſera comme la

pouſlière de la terre; que ſi quelqu’un peut com—

pterla pouſſière dela terre, il comptera auſſi ta

poſtérité.

Ch-Is-s- &17-4- Deut. 10.22. Jér.33.22.-Rom.4.ls. Bât-.11.11.

17 Lève-toi donc, e’F* te promène dans le païs,

en ſa longueur &en ſa largeur; ca-r je te le don-—

nerai.

1 8 Abram donc aîant tranſporté ſes tentes , * alla

demeurer dans les plaines de Mamré, qui eſt en

Hébron, & il bâtit là un autel àl’Eternel. "cl-.WW

CHA—

1' Ÿ. 8. Oncle 8c neveu.

1 ÿ. 10. Comme le Jardin d'Héden, ch. z. ro.

ÎŸ. 15. Auczmr de tems que devoir durer l’alliance de Dieu

avec ce peuple z car c'eſt ce que cette expreſſion ſignifie ici , a

 

j ſouvent ailkïus.
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CHAPITRE XIV.

Díſaite du Roid— de Sodome , de GomorrheG autre: par Ke’.

dor-labomcr, 1—12. Lequel eſlde’ſaitpar Abram, 13-17.

Melchiſédec aim: au devant d’Abram , i 8.

OR il arriva du tems d’Amraphel Roi ’ſ de Sin

har , d’Arioc Roi d’Ellaſar, de Kédor-laho—

mer Roi ff d’Hélam, 8c de Tidhal Roi des na

tions; v

2 Qu’ils firent la guerre contre BérahRoi de So

dome, 8c contre Birſah Roi de Gomorrhe,& con—

tre Sinab Roi d’Adma , & contre Semeber Roi de

Tſéboîm,& oo‘ntre le Roi de Bélah,qui eſt Tſohar.

3 Tous ceux-ci ſe joignirent dans la vallée de

Siddim, qui eſtTla mer ſalée.

411$ avoient été aſſervis douze ans à Kédor—la—

homer, mais au treizième ils s’étoient révoltés.

ç Ala uatorzième année donc Kédor—lahomer

vint, Ô* es Rois qui étaient avec lui, &ils bati—

rent "‘ les Réphaïms en Hasteroth de Caruaïm ,

& les Zuzins en Ham , 8c *ë* les Emins dans la

laine de Kiſjathaïm , ' Ch. 15. :0. ’H‘ Deux-:Joan

6 Et les Horiens dans leur montagne de Séhir,

juſqu’aux campagnes de Paran, au deſſus du de

crt.

7 Puis ils retournèrent, & vinrent à Hen de Miſ—

pat, uiest Kadès; & ils frappèrent tout le païs

des amalécites & des Amorrhéens qui habi—

toient dans Hatſatſon—tamar.

8 Alors le Roi de Sodome,leRoi de Gomorrhe,

le Roi d’Adma, le Roi de Tſéboïm, & le Roi de

Bélah, qui est Tſohar , ſortirent , 8c rangèrent

leurs troupes contr’eux dans la vallée de Siddim.

9 C’efl—à-dz‘rc contre Kédor—lahomer Roi d’Hé

lam, &contreTidhal Roi des nations , 8c contre

~ Amraphel Roi de Sinhar, & contre Arjoc Roi

d’Ellaſar , quatre Rois contre cinq.

ro Or la vallée de Siddim étoit pleine de puits

de bitume ; &les Roisde Sodome & de GO

morrhe s’enfuïrent, 8c tombèrent,& ceux qui

étoient demeurés de rc e s’enfuirth enla mon—

tagne.

1 i Ils tirent donc toutes les richeſſes de SO

dome de Gomorrhe , & tous leurs vivres;

puis ils ſe retirèrent.

12 Ils prirent auſſi Lot, fils du frère d’Abram ,

qui demeuroit dans Sodome , &tout ſon bien;

puis ils s’en allèrent.

1 3 Et quelqu’un qdi étoít échappé en vint aver—

tir Abram 1L Hébreu, * qui demeuroit dans les

H.] . C'était le pa'is deBsbvlone: ch. to. io. fl- LaPerſè.

11.3. C'eſi la mer de Sodome, a pellée par les Grecs le

IatAjpbdltitc , c’est-à—díre , Id lac ejàupbre.

1 i. 1 z. L’étrange: , ou 1c [id/2:3”.

 

plaines de Mamré Amorrhéen , fi-ère d’Eſcol, &

frère de Haner , qui avoient fait alliance avec

Abram. * Ch. 1;. 18.’

14 Quand donc Abram eut appris que ſon frère

avoit été emmené priſonnier , ilarma trois cens

dix—huit de ſes ſerviteurs , nés dans ſa maiſon, 8c

il pourſuivit m Roxio juſqu’à Dan.

I ç—Et a'íant partagé ſi” troup” il ſe jette ſur eux

de nuit, lui 8c ſes ſerviteurs , &les batit, &les

Bourſuivit juſqu’àHobar , qui eſt à la gauche [de

amas.

.16 Et il ramena tout le bien qu’ils avaient pri; ,

i1 ramena auſſi Lot ſon frère, ſes biens , les fem—

mes, &le euple.

17 Etle oi de Sodome s’en alla au devant de

lui, comme il s’en retournoit après la défaite de

Kédor-lahomer, 8c des Rois qui étoient aveclui,
en la vallée de la plaine ,î ui eſt la vallée Roïale.

18 * Melchiſédec auſſi, oi 1- de Salem, ff fit

apPorter du p“ain & du vin, (oril étoit Sacrifica—

teur du Dieu ort, Souverain.) *Heb.7.x, z, a.

19 Et ille bénit, en diſant; béni ſoit Abram de

 

- par le DieuFort, Souverain, poſſeſi'eur des cieux

& de la terre.

zo Et loüé ſoit le Dieu Fort, Souverain, qui a

livré tes ennemis entre tes mains. Et Abram lui

donna la díxme de tout. '

21 Etle Roi de Sodome dit à Abram ; donne

moi les perſonnes, 8c ren les biens pour toi.

22 Et Abram dit au oi de Sodome ; j’ailevé

ma main àl’Eternel, le Dieu Fort, Souverain,

poſſeſſeur des cieux & de la terre , en diſh”: ,

23 Si je prens rien de tout ce qui està toi, de

puis un fil 'uſqu’à une courroie de ſoulicr, afin

que tu ne iſes point; j’ai enrichi Abram.

24 J’excepte ſeulement ce que les jeunes gens

ont mangé, & la part des hommes qui ſont ve

nus avec moi, Haner, Eſcol, 8c Mamré, qui

prendront leur part.

hf'. 18. Ce n’étoit pas Jéruſalem , qui de ce tems-là n’é

roitpas encore bâtie s ou ſi elle l’étoit , elle n'avoir pas encore

le nom de Jéruſalem , dont Salem eſt l’abrégé dans le PC76. z.

car ſon ancien nom étoir Zebra. Cette Salem donc peut avoir

été la ville de Salim, Jean z. zz S. Jérôme a été de ce ſenti

ment. 'H' Pour le rafraîchiſſement des gens d’Abraham.

CHAPITRE XV.

.Dieu renouvellejé: promejſès à Abram, 1—6. Sacrifice de

confédération d’Abram avec* .Drm , 9—1 s.

APrès ces choſes, la parole de l’Eternel ſut

adreſſée à Abram dans une viſion, 'r en di

ſant; Abram, ne crain point, je ſuis :on bou

clier , & ta grande récompenſe. *nu-i. 6‘ :9.12.

B3 zEc
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' '2 Et Abr a~m répondit ,Seigneur Eternel , T que

me .donneras-tu? je m’en vais ſans l-nlfer d’en

fans après moi , & celui ui ale maniement dema

maiſon c’est ce Damm ’ ec Elihézer.

3 Abram ditauſii; voici, tu ne m’as point don— '

né d’enfans; 8c voilà , le ſerviteur né dans ma

maiſon , ſera mon héritier,

:4 Et voici, la arole de l’Eternel lui fat aduſſëc

en .diſant ; ce ui—,ci ne ſera point ton héritier;

~ maiscelui qui ſortira_ de tes entrailles ſera ton hé

ritier. - .

s Puis l’aïant fait ſortir dehors, il lui dit; * lè

ve maintenant les yeux au ciel, 8c compte 'les

étoiles, ſitu les peux compter; 8c il lui—dit;

ainſi ſera ta poſtérité. .
'ï Ch.:1.|7. Exod. 11.”. Dcur.ro.zz. Rom. 4-. u. Mundi.

5 * Et Abram crut à l’Eternel, qui lui imputa

cela à iuſiice, “‘ Rom- 4- z. 9. u. 2.2:_ Gal. 3.6. jalq, a. az,

7 Ét lui dit'; je ſuis l’Eternel ’qui t’ai fait ſortir

d’Ur des Caldéens , ’l‘ afin de te donnerçe paÏs—

ci pour le poſſéder. - f" rr. 105.”. .- ' - . l

8 Et il dit; Seigneur Eternel, à quoi connaî—

trai-'e que je le‘ poſſéderai? f _ a .

9 Ii'ti lui ré ondit; pren une geniſſe de trois

ans , &une c èvre de trois ans, _& un bélier de

trois ans, une tourterelle , &un'pigeon

ro Il prit donc toutes choſes , & les partagea par

le milieu , & mit chaque moitié vis-à—vis l’une de

l’antre;"mais il‘ne partagea ' Ointles oiſeaux.

: u Et une 'volée d’oiſeaux eſcendit ſur ces bé

tes mortes; mais Abram les chaſſa.

12 Et ik arriva comme le 'ſoleil ſe couchoit,

qu’un profond ſommeilÿtornba ſur Abram, &

voici,, une ,fraïeur d’une grande obſcurité tomba

ſur lili.

. 13 Et l’Eternel dit à Abram; ſache comme une

choſe certaine que ta' poſtérité habitera * quatre

cens ans comme étrangère dans un païs qui ne lui

appartiendra puint, & qu’elle ſera aſſervie aux

- habitans du pair , 8c ſera affligée ;

*,ExoszAo. Act. 7. 6. Gal. 3. r7.

r4 Mais auſlije jugerai la nation à laquelle ils

ſero'nt aſſervis,~& après cela ’t ils ſortiront avec

de grands biens. '

" Ch. 4‘3. u. &r So. 2.5. Exod. 3. :2. &11. a. 8e x2. 3$. ;7. '

Iç Et toi "‘ tut’en iras vers tes ‘res en paix, 8c

ſeras enterré en bonne’vieille e. '- Ch. 7.5.7.3.

16 *Et 'en 1a quatrième génération ilsretourne;

ront ici; car l’iniquité des Amorrhéens n’eſt pas

encore ve'nuë à ſon comble. "Exod. !1.40.

'l' ŸJ z.. N'acompliraS-cu pas la romeſſe que'tu m'as faite à

diverſes fois d'une 'rande poſtérité ë ch. n.. 7. 8c ch. x‘z.15,

!6. ce qui ,étain-plutôt une humble repréſentation qu'Abram

ſaiſoi à Dieu de ſa promeſſe , qu'un doute , ou une plainte S

car aiii’ſi cela ne lui a jamais été reproché.

' 17 Il arriva aufli que le ſoleil étant couché, il

y eut une obſcurite t'oute.noire, &voici un four

fumant, 8c un brandon de feu' qui paſſa entre ces

choſes qui avoient été parta ées.

18 * En ce jour-là l’Eſt-rue traittaalliance avec

:Abram, en diſant; j’ai donné ce païs à ta oſté
!rité, ï** depuis Jſ le fleuve d’Egypte ju qu’au

grand fleuve, le fleuve d’Euphrate;

Ch. u. 7. &r [3. 15.8:264, Exod.;z.”. Denny—4. *'ï‘ I. Loic

4.1l. z.Chron. y. 1.6. Nomb.34. s. Joſi13.3. ‘

r9 Les Kéniens, les Kéniziens, les Kadmo

niens, ' c ~

zo Les Héthiens, les Phéréziens, les Ré hai'ms,

2| LesAmorrhéens ,les Cananéens, les ‘ uirgaà

ſiens , & les Jébuſiens.

1' Ÿ. r8. Ce fleuve n'eſt pas ici le Nil , mais une autre ri.

vière qui ſépare l’Egypte de l'Arabie: 10C 15. 5.

'CHAPITRE XVI.. ,

Stérilité” Saraï, r . Agar dau‘m’e a' Abram , z. Cbaſſê’e dï

chez lui, 6.- Preview? de Dieu a‘ Agar , ro. (ſma'e'l 1)'.

OR-Saraî-femme d’Abram ne lui' avoit enfanté

aucun enfant , mais elle avoit une ſervante
Egy tienne,v nommée Agar. a - -

2 Iii: elle dit à Abram; voici maintenant, l’E- ‘

terne] m’a renduë ſtérile; vien, je te prie, vers

ma ſervante, peut—étre aurai—je des enfans par el.

le. EtTAbram aoquieſça àla parole de Saraï.

3 Alors Saraï, femme d’Abram , prit Agar ſa ſer—

vante E ptienne,~ & la donna pour femme à

Abram on mari, après qu’il eut demeuré dix

ans au païs de Canaan. '

4 Il vint donc vers Agar, & ell—e concut. Et Agar

voïant qu’elle avoit conçu, mépriſa ſa maîtreſſe.

s EtSaraï dit àAbram; 'l’outrage qui m’eſt fait,

revient ſur toi; je t’ai donné ma' ſervante en ton

ſein, mais quand elle a vû qu’elle avoit conçu ,.

elle m’a mépriſée; que l’Eternel en juge entre

'moi & toi. '

6 Alors Abram répondit ‘a Saraï; voici, ta ſer

vante eſt entre tes mains, traite—la comme il te

plaira. Saraï donc la ma‘l—traita , & Agar s’enfuit

de'devant elle. - . ~ — '

-7-Mais‘ſ l’Ange de l’Eternel la trouva auprès

d’une fontaine d’eau au déſert , près de la fon

taine qui est au chemin de Sur… ~

8 Et il lui dit, Agar, ſervante de Saraï , d’où

viens—tu?& Où vas-tu? & elle ré ondit; je m’en

fuisde devant Saraï ma maître e.

9 Et l’An e de l’Eternel: lui dit ; retourne à ta

maitreſſe. t’humilie ſous elle. IoDa

 

 

1- Ÿ. 2.. Il y eutſi du mal dans le 'procédé de Sara, &dans ‘

celui d’Abraham. .

1- Ÿ. 7. C'éroir le fils de Dieu , appellé du nom d'Auge;

qui lveut dire un envoyé :ainſi ch. zi. rx. \Libro-1.3. 2.. &c

-H_——4~‘



, Abraham. I f.”GE’NESE Cuir-.kim

ro Davantage l’Ange de l’Eternel lui dit; je

multiplierai beaucoup ta poſtérité , tellement

qu’elle ne ſe pourra nombrer; tant elle ſera

grande. _ .

-I r L’Ange de l’Eternel lui dit auſſi; VOICI, tu

as conçu , &tu enfa‘nteras un fils, que tu appelle

ras Iſmaël, car l’Eternel a ouï ton affliction.

r 2 Etce ſera un hommefarouche comm: 1- un âne

ſauvage; ſa main ſera contre tous , & la main de

tous contre lui; "t &ilhabitera àla vûë de tous

ſes frères, *Chan il.

— 13 Alors elle appella le nom de l’Eternel qui

parloir à elle, ‘l' tu e‘s le Dieu Fort de viſion; car

elle dit, ‘h‘ n’ai-je pas auſſi vû ici après celui qui

me voïoit?

14. C’eſt pourquoi on a apellé ce puits, *‘ le

puits du vivant qui me voit; lequel eſt entre Ka

dés & *Cl-.24. 62. &25. rr..

rs t Agar donc enfanta un fils à Abram, 8c

Abram appella le nom de ſon fils, qu’Agar lui

avoit enfanté, Iſmaël. *eau zz.

16 Or Abram étoit âgé de quatre vingts fix ans,

qqand Agar lui enfanta Iſmaël.

ÿ. n. On dit que les ânes ſauvages , ſont d'un naturel

í farouche-Scſi inuaiuble, qu’on ne peur jamais les appri—

voiſèr z Job ;9. 8.

1- Ÿ. r z. Le Dieu qui m’est apparu. 'H'N’ai-îe pas eu la

conſolation de voir venir après moi , à mon aide , à mon ſe

cours , ce Dieu tour-puiſſant, qui a ſur moi lès yeux de grace

8c de compaſſion P

CHAPITRE 'XVIL

_Dieu renouvelle ſon aflianu avec Abram , 1-—4. Et lui

.change ce mm en celui d’Abraham, ç. Luz promet

!me nombreuſe pqfle’rite’ , 6--9. Inflitu'e' la Gnomz/i'm,

r r-ñ”. Luíprormt [ſhut, 19.

PUis Abram étant é de quatre vinpts dix—

neufans , l’Eterne lui apparut, & ui dit;

je ſuis le Dien Fort, Tout-puiſſant : î‘ marche

devant ma face , & ſois intègre. * Ch. S. u.

2 * Et je mettrai mon alliance entre moi & toi;

8c ic î** te multiplierai très—abondamment.

Ch. u. rl. Exod. z. :4. 6c 6. 4. Lévir. 26— 4:. “‘4‘ Ch. n.. z.

à 1;. 16. 6c u. s.

3 Alors Abram tomba ſur ſa face 5 & Dieu lui

parla, & lui dit; l l _

4 Quant à moi, voi-:i, mon alliance eſt avec toi,

* & tu deviendras père d’une multitude de na—

tions. * Rom. e. r7.

ſ Et ton nom ne ſera plus appellé Abram , mais

ton nom ſera Abraham 5 car je t’ai établi * père

d’une multitude de nations.

“ Ch. !1.1. &12.17.8c”. 4. Néh. J. 7.

6 Et je te ſerai croître très abondamment; & je

te ſerai devenir des nations; * même des Rois

!attirent de tOi. " ”ann l. c.

 

7 J’établirai donc mon alliance entre moi 8c

toi, & entre ta poſtérité après toi en leurs âges 9

pour être une alliance perpétuelle 5 afinque je te

ſois Dieu , & à ta poſtérité après toi.
3 *î Et je te donnerai, Jr &r à ta poſtérité après

toi ,le païs où tu demeures comme étranger,

flwor‘r tout le— païs de Canaan , en poſſeſſion ,per-_

pétuëlle, &je leur ſerai Dieu. * Ch—xs-fl- 'neue-M;

9 Dieu -dit encore à Abraham ; tu garderas

donc mon alliance, toi & ta poſtérité après toi

en leurs âges.

ro Et c’eſt ici mon alliance entre moi & vous,

&entre ta poſtérité après toi, laquelle vous gar

derés,ſavoir que tout mâle d’entre vous ſera cir—~

concrs.

rr Et vous circoncirez la chair de vôtre pré

puce; & ’\‘ cela ſera pour ſigne de l’alliance en

tre moi & vous. * Act. 7. s. Rom. 4. u.

12 *‘ Tout enfant mâle de huit' jours ſera cir

concis parmi vous en vos générations , tant ce

lui qui est né dans la maiſon, que l’eſclave achet

té par argent de tout étranger qui n’eſt point de

ta race. î" Lévimz. 3. Luc. 2.. 2.1.

13 On ne man uera donc point de circoncire

celui ui eſt né ans ta maiſon , & celui qui est

achette de ton argent , 8c mon alliance ſera en

vôtre chair, pour étreT une alliance perpétuëlle.

~ I4 Et le mâle incirconcis, la chair du p’répuce

duquel n’aura point été circonciſe , ſera retran

ché du milieu de ſes peuples, parce qu’il aura vio

lé mon alliance. —'

rs Dieu dit auſſi à Abraham ; quant à Saraï ta

femme, tu n’appelleras plus ſon nom Saraï, mais

ſon nom ſera Sara. .

16 Et je la bénirai, & même je te donnerai un

fils d’elle. Je'la bénirai, & elle deviendra des

Faiſons: (“F des Rois Chefs de peuples ſortiron t

’e e.

17 Alors Abraham ſe prosterna la face en terre,

8c T ſoûrit, diſant en ſon cœur 3 naitroit—il Un fils

àun homme âgé de cent ans? & Sara âgée de

quatre—vingts dix ans aurait—elle un enfant ‘l

18 EtAbraham dit à Dieu; je te prie , qu’Il'

maël vive devant toi.

19 Et Dieu dit ; certainement Sara ta femme

t’enfantera un fils , &- tu appelleras ſo nom

Iſaac; & j’établirai mon alliance avec lui pour

X être

-f Ÿ. a. Ou, c'efl—ſidíre , ;lea po'ſlérité

‘l Ÿ- I 3. ç'eſt-àndire , tant que doreroitl’alliarce de Dieu

avec ce peuple.

'hi r7 D'un ſmirire de joſe , &non pas d’incrédulité , 8c

L-rie eſpèce de dériſion.
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être une alliance perpétuelle pour ſa poſtérité

a rè's lui. " .

go *Je t’ai auſli exauce’ touchantlſmaël :-“Î voi

ci, je l’ai béni, 8c je le fetài'trbître & multi lier

très-abondamment., Il engendrera douze rin—

ces'; 8c je le fer‘ai devenir ‘une _grande Nation.
- *chan 13.' W ch. !6.16. &25. n.. r6. ‘

21 Mais-j’établirai- dion alliance avec Iſaac‘,*~

que Sara t’enläntera' l’année qui vient, en cette

même ſaiſon. ~ *cli- il. r- ' ~

22 Et Dieu aïant achevé 'de parler—,krenionta de

devant Abraham. j . ' ~.

23 Et Abraham prit'ſon fils Iſmaël, .avectous

ceux qui étaient nés. dans là maiſon, &tous deux

qu’il avoit achettés de ſonrargent, -tous les. mâles

qui étoíent des gens de_ ſa maiſnn,& ilſci‘tconcib

la chair de \leur -prépuceî ‘en \ce mêmeijonrſlà,

commeDieu-'lui avoit-dit.- ..i a-.I wii-- î U.) 2-…

24 EtAbth ét'oitrâg‘é de !quatre vlnpœïíü'xu"

neuf- ans; qua -fllqh’cqncinlaichainliea on!de

puce, .aurai-'l ſi 'HY-1“?

2$ . Et Iſmaël 351ml filslëtóitüègélde" heize 'abs‘g

lors u’ilfut nircomis enla chair de ſïorr’prépucetſ

26 > cd’wiémo'jouſ-làcAbrabamîfuIlclfdondisæ

&,ſbn:fi]afflh11ffl(au~ſfi.im i‘ _'. i m :ol U.] ail N‘. à

27 Etitduélep: rtlrz'ſamaſſonçztanr ceuxïgufi

étoieènt-nésenïl maiſbs'rfique ceux’q‘uixuvbl rit

été achettés des étrangers par al‘gentſiífllrent ‘CIN
concis aveczluidno’n mp aczl [l X-Jôl) ir"l -l'- î/

r

x.-

  

\
  

*u 7:2' ‘ U-Îi'

  

v. .Vol.r M ,-"1 ‘RH t

Abraham ‘-r’egbil le; ,du er_ ’35.1537' m;

ro. ’Sa'fä m’rif,'r'1~..' ntr‘etjtïl‘ dl' ' ”avec" a

r1-

Urs—rEiexdd‘ihiÆflpardr .qdirs les ÿIaÊzäes-çlê,
' Mamie,- coniniëî l, étou- àffls ‘ä‘la pbrrelſçg

ſa tente pendant la'ëliàleIÎr du jour… ,. . 'z' i), - ſſ

2 Car levant ſes Yeux’, il regarda" ':"‘*’ Î,'-"ôjicî-,jt

trois hoſnmes parurent devant lui ,’ &Llesſâiäng

apperqûs, il courut au “devant d'eux Jdèſlhpóitè

de ſa tente, & ſe prosterna en terre: '-*z Hahn &Ã— z.

3 Et il dit; mon Seigneur,, je te deuil-j’ai

trouvé grace devant tes yeux,ne pa epoinnou-d ï

tre, je te prie, Û' arrête-toi cbe‘r ton ſervitéür., r

4 Qu’on prenne, je vous prie, un peu d’eau , Æc

lavés vos pieds; 8c repoſe’s—vous ſous un arbre;

ç Et j’apporterai un bouchée de pain our for

tifier vôtre cœur , après quoi vous .pa ere's ou

tre ; car c’el’t pour cela que vous étes venus vers

vótre ſerviteur. Et ils dirent; fai ce que tuas dit.

‘ 'l' iii.~ z. Trois en ſome d’homes, dunk' l’lm &de Pe' Fils

de Dieu, Seba-”ab, Ÿ. iz. 14. 2.2.. 8c les deux Añges, qui fu—

‘to‘uçk i ac,…

,D ..î
_auſuietdckdcflfldä mpfflëwuclësódwëi'i .. .'-ï

;pllſffl'

6 Abraham donc s’en alla en hâte dans la tente

vers Sara, &lui dit; hâte-toi, pren trois meſures

de fleur de farine, Petri-ler, 8c ſai des gâteaux.

7 Puis Abraham courut au troupeau, 8c prit

un veau tendre & bon, lequel il donna à un ſer

viteur, qui ſe hâta de l’apprèter. _ , .

8 Enſuite il prit du beurre Sc du lait, & le veau;

u’on_ avoit apprêté, &le mit devant eux; 8c il

: e tintauprès d'eux ſous l’arbre, & ils mange'rent.:

Et ilslui‘dirent ; Où :ſi Sara ta femme? 66 ilv

rèpondit;" la voilà dans la tente. du“: .

rpm/,l’un dÏentr’M-r, dit; * je ne manquerai pas

degçtpurper vers toi en ceméme tems Où nous—t

ſ0 rues, ;St voici,»$ara ta femme aura until-s.:

Et ara lïécoutoit à‘la porte de la tente qui était.

derrière lui, *i— ,IQ-5 Pc ch. r7.. 19. n. au. a. Rein—3. :à

L r r * Or Abraham & Sara"étoient *vieux , fort

avancés—en'ïâge; &Sara-n’avoir plus ce" que les

feln'memone accoûtux'né d’avoir. " Z - ' **”

Ë z .Tr—11.11% 17- MKSLÊHÔRXIU'JIIH; .: '~ .x *.u'z.

r .Er ,Sara virer: ſoi-même,, & dit- ;téœnt ríeilñ,

le,«,.î& M1011' Seigrheuii étant fórt vâge’tiauraiz-ie

”jpg ſatisfaction?.-.i. "Elug— :D- zs. ïç-'Pier— ps. ‘ ."13

f 13 Et l’Eternel dit à Abraham; pourquoi Sara

àqîæelle ri, ;enfiiſlntg iſt… \mai -*qùe ' j’aUrois

unenſantî ëtantflinilleœœmmeîje ſuis? ‘ .‘L' ,~

,î HEY-apaiqu ueioiioreiquiroir difficileïà,

l’Eternel ? ’ſmic-…metalwersetoi' cri Cette.“

ſaiſon-d entier—mème tems où'- nousï ſommes ,cf-St

"‘ SMC amon [filer-H *Mime- 13.-”, rue; r. 3'711# ?TH-,ï

l ' IflEfififll’flzlbmiï; ’en diſant; "je nſi’a‘i 'pbiritïr-i

*lat elle-,eut peur. Maísil dit; cela n’est pas: car-.

t'lMSzh'J-iarzzi" 'il '~ ^~l 2; ;MJ tin-j W-'l'j'h 1 --i
ÎÔ 16“Et-ceîsñhommes ſe 'levèreflt'de !lag—'166 'regard

‘décent versSodome f; ‘Sel-Abraham mal‘chtiit aVe‘n"

turc, Ëour les conduirëJ-“i' '-1 “- l-'d' '11-’ ",ctl ‘l ""ffl‘l

œREtemelſdir; * ,-eaeherai—'je ‘à Abrahahñ

Carqueije m’en-Vais faire ?Jf "WALT-loſe Mit-?41… Ll

- ,l mBuisqirlAbraham- doit Cer‘taîrieiïlrèntîdeïœlî

nir une nation grande &’p’uſſſañte, **‘85 quete-ua'

Îttes‘les nations' de la terre ſeront bénies' en lui! ‘c2

‘ , .,1 Jehan, s-Ïôo'zz. rm *'- ch. m. z. au. !Haim &ſi

L: ~ 1 ,act—‘ï- ?5.- -. “et 11*— -’ ~_ . q

19 Carje leconnpis, 8c jeſai quëilxommande-i

r'a à ſes enfans,& à ſa maiſon après lui, de gar

der la voïe de l’Eternel, pour faire Ce qdi ell julie

8; droit; afin que l’Eternel faſſe venir ſur Abra

ham tout ce qu’il lui a dit. ' ‘ '

20 Et l’Eternel dit; parce qùe le cri de Sodo

me.& de Gomorrho est augmente’, & que leur

\péché 'eſt fort aggravé; v.- ...-U' «.

21 .Jedeſcendrai maintenant, & je verrai s’ils

 

...h J ' ‘trent envoïc’s pour retirer Lot deSodome, chu. r.
4..- i -
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ont fait entièrement ſelon le cri qui eſt venu

juſqu’à moi; 8e ſi cela n’eſt pas, je le ſaurai.

22 Ces hommes donc partant de là alloient

vers Sodome ;~ mais Abraham "‘ ſe tint encore

devant l’Eternel. *ch. [9. ;7.

23 Et Abraham s’approcha, & dit, feras—tu pé

n'r le juſte même avec le méchant?

24. Peut-être y a-t—il cinquante juſtes dans la

ville, les feras-tu périr auſſi .7 Ne pardonneras—tu

point ala ville, à cauſe des cinquante justes qui

y feront?

.2$ Non il n’arrivera pas que tu faſſes une telle

choſe , ue tu faſſes mourir le juſte avec le mé—

chant, à que le juſte ſoit traitté comme le mé

chant! Non tu ne le feras oint. * Celui qui

juge toute la terre ne fera—t—i point juſtice?

ï job. 34. x7. Rom. z. S.

26 Et l’Eternel dit ; "‘ ſi je trouve en Sodome

cinquante justes dans'la ville, jepardonnerai à

tout le lieu our l’amour d’eux; ï* jér. 5. i.

~, 27 Et Abra ar‘n répondit, en diſant; voici, j’ai

pris maintenant la hardieſſe de parler au Sei

gneur, quoi que je ne ſois que poudre 8c que

cendre. ,

28 Peut-ètre en manquera—t—il cinq des cin'

uante juſtes; détruiras—tu toute la ville pour

ces cin -là? Et il lui répondit; je ne la détruirai

point, 1 j‘y en trouve quarante cinq. . ’

29 Er Abraham continüa de lui parler , en di'

ſhnt; peut—étre S’Y en trouvera-nil narante? &

il dit; je ne la détrm'm' point’ pour ’amour des

quarante.

30 Et Abraham dit; je prie l'e Seigneur de ne

s’irriter pas fi je parle encore; peut—être S’en

trouvera-t—il trente? & il dit, je ne l’a détruirai

point, ſi j’y en trouve trente. ~

'31 EtAbraham dit;,voici maintenant, j’ai'pris
la hardieſſe de parler au Seigneur: peut—être s’en î

trouvera-t-il vingt? 8c il dit; je ne la détruirai

point pour l’amour des vingt. _

'32 Et Abraham dit; *‘ je prie le Sei neur de

ne s’irrit‘er pas’, je parlerai encore une eule fois;

peut—ètre S’Y en trOuvera-t-il dix? il dit; je

n'e la détruirai point pOur l’amour des dix.
“P jug- 6. 39'- ' ‘ ‘ '

33 Et lTEternel s’en alla quand il eut achevé de

parler avec Abraham; 6c Abraham s’en retour

n‘a en' ſon lieu.. ~
 

OR ſur le ſoir T les deux Anges vinrent 'à So

dome, &Lot e'toit affis à la porte 'de Sodo

me, & les aïant vûs, il ſe leva pour aller au de

vant d’eux, & ſe proſterna le viſage en terre.

2 Et il leur dit; * voici, je vous .prie, Meſ—

ſieurs, ** retirés—vous maintenant dans la mai

ſon de vôtre ſerViteur, & logés y cette nuit, **’ï‘

&lavés vos pieds: puis vous vous leverés le ma—

tin, 8c continuerés vótre chemin. Et ils dirent,

non, mais nous paſſerons cette nuit dans la ruë.
*Héb.r;.z. "Ainſijugdm rs. [6. "W ch. [8.4.8c

' A”. '24.. Jug. [9. 11. I. Tim. 5.10.

3 *‘ Mais il les preſſa tant, qu’ils ſe retirèrent

che’s lui; 8c quand ils furent entrés dans ſa mai—

ſon, il leur fit un feſtin, & fit cuire des pains ſans

levain, &ils mangèrent. * Héb. u. z.

4. Mais avant qu’ils s’allaſſent coucher, les hom-1

mes de la ville , les hommes de Sodome, envi

ronnèrent la maiſon , depuis le plus jeune juſ—

qu’aux vieillards, tout le peuple depuis un bout

juſqu’à l’autre. ~ ~

ç Et .appellant Lot, ils lui dirent ; où ſont ces

hommes qui ſont venus cette nuit chés toi? -

fai—les ſortir, afin que nous les connoiſſlons.

6 Mais Lot ſortit de fl: maifim pour leur Parle"

à la orte, & aïant fermé la porte a rès ſoi, _

7 llleur dit; je vous prie. mes Freres, ne leur'

ſaites point de mal. - _

8 Voici, j’ai deux filles qui n’ont point encore

connu d’homme; T je vous les anienerai , &

vous les traitterés comme il vous plaira; pourvu;

que vous ne faſſiés point de mal a ces hommes;

car ils ſont venus à l’ombre de mon toit.

9 Et ils lui dirent; retire-toi delà. Ils dirent‘

auſſi; cet homme ſeul eſt venu pour habiter ici'ñ

comme étranger, * 8c il voudra nous gouver-i.

ner? Maintenant nous te ferons is qu’àeux.

*‘*‘ Et ils faiſoient violence à Lot; à ils s’apprO-è

chèrent pour rompre la porte. ‘_

" Exod. 2.. r4. *" 2. Pier. 2. s.

ro .Mais Ces hommes avançant leurs mains, re.

tirèreut Lot à eux dans la maiſon , 8c fermèrentî
la porte. ſi

Il Et ils, *‘ frappèrent 1“ d’éblouïſſenient les:

hommes qui étoientàla porte de la maiſon, de-r

‘l‘ Sap. U. [6. , puis

Î
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Aug” logé: ché; Lot. 3.__Çeux de Sodium ſmppe’r_ d’amu—

glemmt. l 1 , La: conduit par leaſing” _ban de. la ville

avec _[21 famille , r 6 . Sedan” (fi ſe: piller de [api-;im de’

trm'm par le feu du Ciel, 2.4. La femme de Lot alga”.

;ic ei uneflatuë de ſel. 1.6. [nue/Ze de Lot. 31—38.

hi'. 1. Les nt il a été parlé. au ch. précis..

dent 77. l.

1' ji'. 8. Lot commettoit un. péché pour en em

autre ; un moindre pour un plus grand.

Ÿ'Ÿ. r 1. Cet éblouïſſement ne fut pas ſeulement dans les—

yeux, mais auſſi dans l'eſprit de ces gens-là; qui rencontrant

la porte àſorce de porter leurs mains 8c" leurs pieds de côté:

8c d'autre, ne comprit-eut jamais qu'ils touchoient la porte,

deux Anges do

pêcher un_

j _
,ï'

s I



\8 Sadome. Lot.
n. '1—

—GſſENESE eureer

. uis le lus'petit 'juſ u’au plus grand; de ſorte

.äu’ils ſeplaſſèrent à cliercher la porte.

. 12 Alors ces hommes dirent à Lot; ui as-tu

encore ici qui t’appartienne , ſoit gen re, ſoit

fils, ou filles, ou quelque autre qui t’appartienne

en la ville? fai—les ſortir de ce lieu.

[3 Car nous allons détruire ce lieu, parce que

leur cri eſt devenu grand devant l’Eternel, 8c il

nous a envoies our. le détruire.

r4 Lot ſortit onc & parla à ſes gendres , qui

devoient prendre ſes filles, & [car dit; levés—

vous, ſortes de ce lieu, car l’Eternel va détruire

la ville; mais il ſemblait à ſes gendres qu’il 'ſe

moquoit.

Is Et ſi-tôt que l’aube du jour fut levée‘, les

,Anfges preſsèrentLot, en diſant ; lève—toi, pren

ta emme & tes deux filles qui ſe trouvent ici;

vde peur que tu ne périſſes dans la punition de

la ville. v ‘ > ' ,

16 Et'con‘ime il t‘ardoit; * ees hommesle priñ.

rent parla main, &ils rirent auflipar la’ main;

ſa femme & ſes‘ deux es 5 par’ce ne l’Eternel!

I’épar noit ;' 8c ils l’emmenèrent, le_-nrirent;
hors ela ville. oz. _3‘5- . lwë-ſi _T , ;ë 1-5. l

17 Or dès qu’ils leseurent fait ſorjtirj Tm! dits?

ſauve ta vie, ne regarde. point de‘rriëre‘t’oi,&ne

t’arréte en aucun endroit de la plaine, ſauve-toi“

ſurlasnontagne, de peur que tn ne périſſes. ~ ~.

rs _Et Lot leur répondit;,n9n, Seigneur,je te;

prie. ‘ p ‘ un_ ., l, \'ÿ.;

19 Voici ,'ton ſerviteur a maintenant trouv'

grace devant toi, & la atuité. ne. ,tu'm’asfait

,e préſerver ma vie, e me” ~ euſement gran-ç

de, mais je ne me pourrai ſauver &crs-la-menta-g

gne, ue le mal ne m’atteigne,& queje nemeyçç.;

20 oici, je te prie, ’ſ cette ville—là eſt proche 3

ſe puis m’y enfuïr, & elle est petite ;- j’e- rte prier‘

que je_m’y ſauve; n’eſt—elle pas petite.- &mon;

ame vrvra. ~ g_ 9

.21 Et il lui dit ; voici, je t’ai exaucé encore ena

cela dene détruirepointla ville dont tuas-parlé..

a2 Hôte—toi, ſauve—toilà, car je ne pourrai rien'

fiuejuſqu’à ce ue tu y ſois entré; defi-pour

quoi cette ville rappeller: Tſohar. ~;~ \—

‘23 Comme le ſoleil ſe levoit ſur -la terre Lot

entra dans Tſohar. ' .

'24 * Alors? l’Eternel fit pleuvoir des cieux ſur

Sodome & ſur' Gomorrhe du ſoufre 8: ’du ſeu,

tt de par l’Eternel. i
*De-rc. :9; az. iſa—'I'M ”- I‘ll a». Iï. ICS-.îp--ZMMÇLQ

Inclut.”- ofêe u. ï. Argosqf u. &ſka-9. Luc. I1. and

3. Pier. z. ë. jude 7.

"1' ÿ. 10. La ville de Ma a lKeTſoha!, Ÿ.- aa., ’i' _

I

.4.

"l

 

1' i» M. l-cJehovah, appt l'Art”, on l'Envojé, ch.] 6.- l

25' Etil détrùiſit ces villes-là , 8; toute la plai

ne, & tous les habitans des villes , & le germe

de la terre.

26 ’l‘ Mais la femme de Lot regarda en arrière,

8c elle devint 1' une ſtatué de ſel. “l-uc. xr. s:

’ 27 Et Abraham ſe levant de bon matin, vint au

lieu Où il s’étoic tenu devant l’Eternel. .

'28 Et regardant vers Sodome 8c Gomorrhe, 8c

vers toute la terre de cette 'plaine—la, il vit mon

ter dela terre une fumée comme la fumée d’une

ſoumaiſe. l

29 Mais il' étoit arrivé lors que Dieu détruiſoit

les villes de la plaine, qu’il s’étoit ſouvenu d’A

braham, 8c avoit envoïe’ Lot hors de la ſubver

ſion, uand il détruiſit les villes oùLot habitoit.

30 t Lot monta de Tſohar, & habita ſur la

montagne avec ſes deux filles, car il craignoit de

demeurer dans Tſohar, & il ſe retira vdans une

caverne avec ſes deux filles. i

3 r Et l’aînée dit à la plus jeune; nôtre père eſt

Vieux, à il n’ya perſonne ſur la terre pour ve

nir vers noirs, ſelon la coutume de tous les païs.

"‘32 Vien; donnons du vin à nôtre père, &cou

r chons avec lui ; afin que nous conſervionsla ra

Ce de'nótre ère. ‘ .

*F33 Elles 'ormèrent’donc duvin à boire à leur

père cette' nuit—là'5'- Jr, mais il ne s’apperçut point

uand— dieſe-‘coucha, ni uand elle ſe leva.

’ 3-4'Et le lendemain l’aînee dit à la plus jeune;

Voici; couché vIa nuit paſſée avec mon père,

dohnOnS—luî’encor‘e cettenuit du vin à boire.

puis va, 8c couchelavec lui, & nous conſerve

rónsla race ‘de nôtre père.

‘3$ En c'ette'nuit—là donc elles donnèrent enco—

re du \finit boire à leur père, &la plus jeune ſe

l'e’va *EZ cairth avec’ lui; niais-.il ne s’ap erçut

point uand elle ſe cou—cha, niquand elle eleva.

“äsîfi les-"deuwfilks de: Loc concurent de

leur ère. ' ‘

r 3’? t l’ain‘ée enfant-a’ Un fils, & appella ſon nom

Moab ;~ c"estíle père‘ des Moabitesjufiqu’à ce jour.

‘as—Et—la— plus 'eune‘auſii enfanta un fils, & ap

ella ſon nom en—hammi; c’eſt le père des en

ans de Hammon juſqu’a ce jour.

7. &qui-broie le Pils de Dieu. HŸ. ”- De ar jehovah.

le Père, qui avoit enÏOÎ'éFerlAbtalnm, Jehov le Fils, le

a‘lmit euavee !hi l’entretien rapporté dans le chap. pré

C 'l d ‘ , . ,

fi. zó. 'C‘e ſur une eſpèce de calcinacíon 8c ‘de purifica

tion, mélée du ſonlgſinenſhmmé qui …boit dir—Ciel.

'FŸ- ”à h’pro deyvreſi'e *lui avoit ôré l'uſage de

h raiſon, lui 6m auſſr la.”ME” de la perſonne_ avec la

. .Llrſſ, I) i i

’ d.

1

J'l‘
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r C H A P I T R E XX.

' Aſtral-*ara habite a‘ Grub-ar, 1 . Safemme lui ej? mlwlepar

le Roi Abimélec. z. Il m ç/ſ cbâtie’ ar 1e Seígmur,

3. Remi Sara à Abraham, 9. Lui fait e grandrprefim,

r4. Il :ſi gue’rià [aprie'rc d’Abraham, 17. _

gais de Midi, 8cET Abraham s’en alla de là au

ilhabita comdemeura entre Kadès & Sur,

me étranger à Gué-rar. .

~‘ 2 Or Abraham dit de Sara ſa femme; * c’eſt

ma ſœur; Sc Abimélec, Roi de Guérar, envoïa,

8L ptit Sara. ’ï Ch. U. r3. 6e 26. 7. t

3 Mais Dieu apparut la nuit dans un_ ſongea

Abimélec,.>&lui dit; voici. tu ès,mor—t,_à‘cauſe :

dela femme ue tu as riſe, car elle a un magix

- '4 Or'Abimelec nes’ toit point approchéld’eſ

le. Et il dit, Seigneur, feras-tu donc mourir une

nation juste?, i ~ ' * - i , '

s Ne m’as—t-ilzpas dit; c’est ma ſoeur? 8c elle—

même aufliïn’a—.t-elle pas-dit -; 'c’eſt monſrère]

j’ai fait ceci dans l’intégrité .de mon cœur , _,&,

dans la pureté de nœsmínsq; ſri, 1: ,MI-.ſl :,1 — ‘ l

6 Et Dieudui dit. ’en ſauge; je‘ ſai .que, tu l‘as

fait dans l’intégrité cle-ton cœur , &z auſſi ai—je

empêche' que tune péchaſſes contre moi; c’eſt

pourquoi je n’ai pas permis que -tula touchaſſes.

7 Maintenant donc ren àcet’hommezlà ſa fem

me, car il eſt Prophète; de il prima pour‘toir&

tu vivras. Mais ſi tu ne .la rens‘pas,ſache_ quetu

mourras de m’ort, avec tout ce qui, eſt Moi,, ‘

8 Et Abimélec ſe leva de bonſmatiiy 8c ?Ppella

tous ſes ſerviteurs , &leur rappoçta toutes'xies

choſes , eux-l’écoutant; 8c ilsfurent;ſaiſisdel

Cſaiflte-- .I' "S-'i‘fl‘w ~ ſ1. :-i‘ ."

9 Puis Abimélec appelle Abraham …Sc-.lui dit.

Que nous as—tu fait? &en' uoi t’ai-je offenſé,

que tu aies ſait venir. ſur moi ſur-mon RQÏall-z

meun grand péché ? -tu m’as fàitdeschoſes qui‘

neiè doivent point faire. ñ, ' , ,- '.

' roi—Abimélec dit auſſi à Abraham; qu’as-tu vû

qui t’ai: obligé de faire cela ? _ _

. u— Et Abraham répondit; c’eſt parce que je

diſais; aſſurément il n’y a point de crainte de

Bien en ce lieu-ci, 8c ils me tueront à cauſe de

ma femme. ſ _

12 Et auffi,à la vérité, elle est ma ſœur, fille de

mon père; mais elle n’eſt pas fille de ma mère;
-& elle m’a été donnée pour femme. ~ î

13 Et il eſt arrivé que je luiai dit, lors queDieu

n m’a conduit çà &là, hors delamaiſon de mon

père; c’eſt ici la grace que tu me feras , dide

moi dans tous les lieux où nous irons; ’F c’e

mon fi'èſe_ P ~ *Chain r3. r - ;J

r4 Alors Abimélec prit des brebis, _des bœufs,

—' DE‘. ..r

I
d

‘ des ſerviteurs 6c des ſervanfes‘, &les donnaa

Abraham, & lui renditSara ſa femme. . . ,

rs Et lui dit; voici mon païs eſt à ta diſpoſi

tion; demeure où il te plaira.

1’6 Et il dit à Sara S voici, j’ai donné à ton frè

re’ſ mille piéce: d’argent; voici, il t’est une cou—

verture d’yeux envers tous ceux qui ſont avec

toi, & envers tous les autres; 8c ainſi elle fut re—

priſe. /

17 Et Abraham fit requète a Dieu; 8c Dieu

guéntAbimélec, ſa femme, 8; ſes ſervantes; 8c

‘elles eu'rentdes enfans. -

a 18 Car l’Eternel avoit entièrement reſſerré

toute-'matrice de la maiſon_ d’Abime’lec, à cauſe

‘de Sara femme d’Abraham.

' .url-.Li t: L. , 's '

, jj. 16. Mille ſicles ;lie ſicle était du, poids d'une demi
.Oriee'd'argent fin!, l, l… ‘l .-, a ſſ ' . ct, l ‘

--D ndiñ cz H A1 É LT 1d E,… \XXL-..Luz

Muffin”: d’Iſa-u‘, :—8. A ar G Umïl ebafle’: , gp. 4ſ

—î WMP” .d’un AUS, à Hstÿ- "dti-‘IHM "g-tr! IW".

1,_

_,T l’Eternel viſita'Sara, dit:

—’ ~ ‘&Iul fitainſi' qu”— çnriayçÿep Ÿ‘iirirñ :ſS—Î; …

 

‘Ch-.17.rpîârílro. J

2 "î Sara donc c0ncut,²& enfant-&tin

hani en fa vieilleſſe , 'W *au ’tems précis 'qtſe’DÏcu
ill-il' .,ZIVQÎÇ 3_ "GFI L'ÎSŸlÎÏŒKſſIÎſſL ?il Wer-.7rd rs.“ ro.

' 3’ Et' ‘Abraham appdia‘le--ndfirde ſonïfiſs, qui,

,lui étoittné, É qué Serra 'lui avoit enſanfzézlſaac.

‘ 4 Et Abraham circorrcit'ſon' fils-IBM 'agé de.

phrijit joprffi* commeDieq luilaproit commandé.
‘ e . .rb.- l —- .- ï'.‘ "2‘ .Un, t‘ '

, ?Or Abraham droit-agéfde, cent dans quand

'Iſaac ſOnjilslui 'naquit' - ~ ' a _

HG EU"Sär‘a' dit;‘-Die‘u~m’-a donné dequoiñrire;

,touareeuX-qui’ ,l’apprendront rirontavec moi. —

ſ 7-Bileë vdit auſſi; qui eût ~dit à Abraham que

Sara allaitteroit des enfans? car je lui ai enfanté

”un fils en ſa vieilleſſe. r l ‘

8 Et l’enfant crut, & fut ſevré; &Abraham fit

un grand feſtin le jour qu’Iſaac ſut ſevré.

9 Et Sara vit le fils d’Agar Égyptienne, 1' qu’el

ie avoit'evſanté à Abraham, ſe n10 uer. , .

ro Et elle dit à Abraham; * cha e cette ſer

vante & ſon fils; car le fils de cette ſervante'

n’hériteraapoint avec mon fils, avec Iſaac.

G . 4. ;o

r.

’r

1 r. Et cela déplut ſort'à Abraham, au ſuietde

ſon fils. ~

rz Mais Dieu dit à Abraham; n’aïe oint de

chagrin au ſujet dell’enfant, ni de ta ervante ;'

. HJ .Q r.. \il C 2 'g .’

, *[- 1. 9. Opatorze ans avant la naiſſance d'lfiac. 611-1743'.

 



Sacrifice d’Abraham. -GENESE CH.AP.XXILI.

ffl-_,.ññ—ñ_i..——_.——v,—

'menlce

*auſſi l’enfant &t la' renvoi'a.

, cela, &auſſi tu ne m’en as point averti,

îſſdans toutES 'les choſes ue Sara te dira, ac uieſce

àſa parole; *‘ car Ten ſaao te ſera appe ée ſe

"“Ch. r7. 19. Rom. a. 7. Héb. u. u.

r 3 * Et toutefois je ferai auſſi devenir le fils de
lav ſervante une nation, parce qu’il eſt ta ſemence.

*in rl. &CIL 16. le. 8c r7. zo.

r4 Puis Abraham ſe leva de bon matin , & prit

du pain 8c une bouteille d’eau, & il les donna à

Agar, en les mettant ſur ſon é aule. Il Im' donna

'lle ſe mit en che

min, & fut errante au déſert de Beer-ſébah.

rs' Or quand l’eau de’la bouteille eut manqué,

i' elle jetta l’enfant ſous un arbriſſeau.

.16 Et elle s’en alla environ à la ortée d’une

fléche,& S’aſſit vis-à-vis 5 car elle it 5 que je ne

voïepoint mourir l’enfant.. S’étant donc aſſiſe

vis-à-vis, elle éleva ſa voix, 8c pleura.

r7 Et Dieu entendit la voix de l’enfant',& l’An—

ge de Dieu appella des cieux Agar , 8c lui dit;

qu’as-tu, Agar. ne crain point, car Dieu a ouï

la voix de l’enfant, du lieu oû il est.

18 Lève—toi , lève l’enfant, &~ pren-le par la

main; * car je le ſerai devenir une grande nation.

* ÿ. 13. ch. 16. ro. ~ ~

19 Et Dieu lui ouvrit les yeux, 8c elle vit un

uits d’eau, &y étant allée, elle remplit d’eau

a bouteille, &donnaà boire à l’enfant. “ ~ _

20 Et“Dieu ſut avec l’enfant, qui devint grand,

& demeuñra au déſert ;781, fut tireur d’arc.

21 Il demeura , dis—je, au déſert de Paran ; &

ſa mère lui prit une femme du païs d’Egypte.

22 Et il arriva en ce tems—là qu’Abimélec, &

Pico!, chef de ſon armée, parla à Abraham, en

diſant; .Dieu eſt aVec toi en toutes les choſes

que tu fais. ,

23 Maintenant donc, jure-moi ici parle ”on de

Dieu que tu ne'me mentiras point, ni à mes en—

fans, ni aux enfans de mes enfans, & que'ſelon

la ſaveur que je t’ai faite, tu agiras envers moi,

& envers le païs auquel tu as demeuré comme

étranger.

24 Et Abraham répondit; je te le jurerai.

2k Mais Abraham ſe plaignit à Abimélec au ſu

jet d’un puits d’eau, dont les ſerviteurs d’Abimé

lec s’étoient emparés par violence.

26 Et Abimélec dit; je n’ai point ſû ui a fait

je n’en

ai point encore ouï parler juſquesà ce jour.

8c les donna àAbimélec, &'ilsſi'firent alliance en;

ſemble.

28 Et Abraham mit à part ſePt jeunes brebis dc

ſon trou eau.

.29 Et bimélec dità Abraham; que veulent di

re ces ſept jeunes brebis que tu as miſes à part?

30 Et il répondit; c’eſt que tu prendras ces

ſept jeunes brebis de ma main , pour me ,ſervir

de témoignage que j’ai creuſé ce puits. ,

31 C’eſt pourquoi on appella ce lieu-là Beer

ſébah; car tous deux Y jurèrent.

32 Ils traittèrent donc alliance en Beer-ſébah,

puis Abimélec ſe leva avec Picol, chef de ſon arl

mée, &ils s’en retournèrent au païs des Phi;

liſlins. _ ,.

33 Et Abraham planta un bois de chênes en

Beer-ſébah, 8c invo ua là le Nom de l’Eternel, _le

Dieu Fort d’éternite. , , .

‘34 Et Abraham demeura comme étranger au

païs des Philistins, durant un long-tems. ' ~

-CHAPITRE XXII.

Dieu commande à Abraham de ‘lui ſhui/ier jtm fil: [ſhark,

r.. Abraham obéit, 3—10. L’Ange lui arrête la mai”

déja levée pour égorger U'aac, n.. Dieu lui renouvelle

_ſer promwêr, 16—! 8. .

OR il arriva après ces choſes, que Dieu éprou—

va Abraham, & lui dit 5 Abraham? & il ré

pondit 5 me voici. v

2 Et Dieu lui dit ; pren maintenant ton fils ton'

unique, celui que tu aimes , Iſaac, & t’en va _au

païs de Morija, & * l’offre là cn holocauſ’ce ſur

l’une des nfbntagnes que je te dirai. *Héhn- 11.

3 Abraham donc s’étant levé de bon matin mit

le bast ſur-ſon âne, & rit .deux de ſes ſerviteurs

avec lui, &Iſaac ſon s; & aïant fendu le bois

 

.i pour l’holocauste, il ſe mit en chemin, & s’en alla

au lieu que Dieu lui avoit dit. z

4 Le troiſième jour Abraham levant ſes yeux,

vit le lieu de loin.

ç Et il dit à ſes ſerviteurs; demeurés ici avec

l’âne 5 moii' 8c l’enfant marcherons juſ nes-là,

&adorerons, après quoi nous revien ons à

vous

6 Et Abraham prit le bois de. l’holocauſte, à

le mit ſur Iſaac ſon fils, & prit le ſeu en ſa main,

& un couteau 5 & ils s’en allèrent tous deux en

ſemble. 7 Alors

 

27 Alors Abraham prit des brebis,& des boeufs,

'f Ÿ. u.. En Iſaac ru auras cette poſtérité que je t'ai pro—

miſe , 8c en laquelleljſérablirai mon alliance.

't Ÿ. 15. Elle lai a à l'ombre de que] ue arbre qui ſc

trouva là Iſmaël, qui pouvoir être alors age 'environ 1 8. ou

"Cm " ' "d a" J.. ſ

hi. 5. On ne fait pas au juſte quel âge avoit alors Iſaac.

Les Chronologistes les plus exacts ne lui donnent pas moins

de 30.ans, 8c pluſieurs lui donnent quelques années de plus ;

à cauſe de cela on auroir pû traduire plus clairement le

jeune homme, comme le’ mot de l’Original eſt traduit dans

d'armes paſſages
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7 Alors Iſaac parla à Abraham ſon père, 8c dit;

mon père? Abraham répondit, me voici, mon

fils. Et il dits voici le feu & le bois, mais où

eſt la bête pour l’holocauste ?

- 8 Et Abraham répondit; mon, fils , Dieu ſe

pourvoira lui—méme T de bête pour l’holocauste :

&ils marchoient tous deux enſemble.

. 9 Et étant arrivés au lieu que Dieu lui avoit

dit., Abraham bâtit là un autel, & rangea le bois,

*‘ &enſuite il 1' lia Iſaac ſon fils, 8c le mit ſur l’au

tel, au deſſus du bois. r Jaq. a. zx.

Io Puis Abraham avançant _ſa main, ſe ſaiſit du

coûteau pour égorger ſon fils.

II Mais l’Ange de l’Eternel lui cria des cieux

en diſant; Abraham, Abraham? il répondit; me

vorcr. —

' 12 Et il lui dit; ne mets point ta main ſurl’en

faut , & ne lui fai rien ; car maintenant j’ai con—

nu que tu crains Dieu , puis que tu_ n’as point

épar né pour moi ton fils, ton unique.

1 3 tAbraham levant ſes yeux regarda, & voilà

derrière 1m' un bélier , qui étoit retenu à un

buiſſon T par ſes cornes; & Abraham alla pren

dre le bélier, 8c l’offrir en holocauste au lieu de

ſon fils. '

14 Et Abraham appella le nom de ce lieu—là,

l’Eternel y pourvoira; c’eſt pourquoion ditau—

jourd’hui S en la montagne de l’Eternel il y ſera

pourvu, — ~ -

rs Et l’Ange de l’Eternel cria des cieuxàAbra

ham'pour la ſeconde fois.

16 En diſant. * J’ai juré par moi—méme , -dit

l’Eternel; parce que tu as fait cette choſe-ci , 8c

que tu n’as point épargné ton fils, ton unique,

”l-ut. 1. 73. Hèb. 6. n. _ -

17 Certainement je te bénirai, *‘ & 'e multi—

lierai très-abondamment _ta postérite comme

lits étoiles des cieux, & comme le ſable qui est
ſur le bord de la mer: ’H‘ & ta pſſostérité poſſé

dera la porte de ſes ennemis. _ ~ .
ï Ch. ls. s. &t 17.5. bt ”X”. '8c 41.4. l" ch. 21. 60.

18 *‘ Et toutes les nations'de la terre ſerontbé—

nies en tahſemengemarce que tu as obéï à mavoix.

"c .12.3. u.”- ' ‘

19 Ainſi Abraham retourna vers ſes ſerviteurs,

& ils ſe le'vètent, 8c s’en allèrent enſemble en
Beer—ſébah : car Abraham:demeuroit âſiBeerſébah.

. 'I’ Ÿ 3. ou de oir‘lirm. j _

1 ÿ. 9. Iſaac étant auſſi âgé qu’il l'était , il dut ne ſe pas

hiſſer lier ſans qu’Abraham lui eût eXpoſé les ordres qu'il
aroît reçus de Dien S :8c vainſi ce ne fut pas ſeulement vla foi

d'Abraham, mais. auſſl la _foi d’Iſnac. ~

H. l z. Les béliers en Orient‘ont les cornes Munchen

grandes Gt repliécs. -l l r,

1 20 Or il arriva après ces choſes, que quelqu’un

apporta des nouvelles ‘a Abraham, en diſant; voi—

ci, Milca a aufli enfanté des enfans à Nacor ton

, frère.
.21 Savoir Huts ſon prémièr—né, &'Buz ſon ſl'è—l

re, & Cémuël père'd’Aram, . _

22, Et Kéſed, 8c Hazo, & Pildas, &‘ Jidlaph, 8c

Béthuël : '

23 Et Béthuël a engendré Rébecca, Milca en

f‘anta ces huit àNacorl frère d’Abraham.

az Et ſa concubine nommée Réüma, enfanta

au 1 Tébah, Gaham, Tahas, 8c Mahaca.
 

CHAPITRE XXIII.

Mort de Sara, 2.. Saſépulture, 1).

OR Sara vécut cent vingt—ſept ans; ce ſontlà

les années de ſa vie.

2 Et elle mourut en Kirjath—Arbah , Yqui "f eſt

Hébron, au païs de Canaan: _8c Abraham vint

pour plaindre Sara , 8c pour la pleurer-;fins l-Àxo

3 Et s’étant leve"de devantſon mort, il parla aux

Héthiens, 'en diſant; fl — " ‘ '

41e .ſuis étranger & forain parmi vous : ’F clon—

nés moi une poſſeſſion de ſepulcre parmi vous;

afin que j’enterre mon mort,, CT que je l’âre- de de—

vant mOl. y, *Ad-,r-s-d _.‘ v. , . .

s Et les Héthiens répondirentJàAbr-ah—am, 8c

lui dirent,' . . j '3 .

6 Mon Seigneur, écoute—nam; tu ès parmi

nous unPrince excellent, enterre ton mortdans

le plus diiiin é de nosſépulcres; nul de nous

ne teiefuſera on ſépulcre , vafin que tu y enter—

res ton mort. . 1

7 'Alors Abraham ſe leva , & ſe prosterna devant_

lepeu le du païs ; c’efl—ä-dïre devantles Héthiens.

~ 8 Eti leurParla, &din S’il vous plaît quej’enñ

terre mon mort , ó‘ que jel’ôte de devant’moi,

écartés—moi , & intercédés pour moi envers

Héphron , fils de Tſohar; ’

9 Afin qu’il me cède ſa caverne de Macpéla,

qui eſt au bout de ſon champ; qu’il me la cède

au milieu de vous , pour le prix u’elle vaut, 8c

que je la Oſſède pour en faire un épulcre.

ro Or éphron 1' étoit aſſis parmi les Héthiens.

Héphron donc Héthien répondit à Abraham‘, en

préſence des Héthiens, qui l’écoutoient, ſavoir

de tous ceux qui entroient par la porte de ſa vil

le, en diſant; t j

1 1 Non , mon Seigneur , écoute -moiz l je te,

donne le champ , je te donne auſſi la caverne qui

~ C a * y eſt

Ÿ-ÿ. i o. Cela veut dire qu’il était un des Magiſtrats : c'efi le

ſens de cette expreſſion , Dent. 1.1. 19.8”:— 15. _
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’Y eſt ,' je te la donne en- préſence des enfans de

mon peuple; enterrés-y ton mort.

~ 'dm Et Abraham ſe proſterna devant le peuple

ll als- I

ñ r ngt ilparlaà Héphron, tout le peuple du puïs

l’entendan‘t , 8c lui dit: S'il! te plait , je te prie,

écoute—moi. ‘Je-donnerai L’argent duchamp; re

çoi—le de moi, &j’y enterrerai mon mort.

—- r4 Et Hé hron réPondit à Abraham, en diſant;

Iſ Mon eigneur, écoute-moi. La terre vaut

quatre cens ſicles-d’argent entre moi-&toi; mais

qu’eſt—ce ue' cela? enterre donc ton mort;

‘ 16"“Et braham aïant entendu Héphron , lui,

païa l’argent dont-il avoit. parlé, les Héthiens

l’entendant , ſavoir quatre cens ſicles d’argent ,

aïant cours entre-les marchands. ' c1.. in. u

17 * Et le champ d’Héphron , ui étoit enMac—

Péla au devant de Mamré, tant e champ que-la

caverne ui y étoít,-& tous les arbres quiétoient

_dans le c amp, & dans tous ſes 'confins tout au.

\our, * Act. 7. rë. n J -.

18 Tout fiat acquis en Proprieté àAbraham, en

~ préſence des Hethiens, ſavoir de tous ceux qui

entroient par la porte de la ville.

r 9 Et après cela Abraham enterra Sara ſa fem—

me dans la caverne du champ de Macpéla, au de—

~ vant ‘de'Manué,quie{t Hébron , au pai's de Ca

naan.

Ã "'20 Le cham donc & la caverne qui y eſt, fut

' aſſûré par les éthiens à Abraham, afin qu’il le

pOſſédât pour y faire ſon ſépulcre.

CHAPITRE XXIV.

Abraham-envoye en Mg'flópotamie prendre une—femme pour
ſi Iſaac, 1-10. D’aàſb” _limiteur lui amene Rébecea, 15-‘7.

OR Abraham devint vieux à' fort avancé en

âge: & l'Eternel avoit béni Abraham en tou—

,tes choſes.

2 Et Abraham dit au plus ancien des ſerviteurs

de ſa maiſon, qui avoit‘le gouvernement de to'u't

.ce qui lui appartenoit ; * mets, je _te prie, ta main

tſous ma cuiſſe: *011. +7. 29. ~ ñ ~

3 Et je te ferai jurer par l’Eternel , le Dieu des

cieux, & le Dieu de la terre, ’l‘ ue tu ne pren

.dras point de femme pour mon s, d’entre les

filles des Cananéens, parmi lesquels j’habite.
î* ch. :3. x.

4 Mais tutt’en iras en mon païs & vers mes pa

rens; & tu y prendras une femme pour mon fils

Iſaac. ~ ’ '

1- Ÿ. i. Cette ſorte de ſèrmens , qui ne ſe trouve qu‘ici &au

ch. 4.7. 2.9. ſemble avoir été particulière à la famille des Pa

triarches , 8c emploïéepour des raiſons myſtiques . &en vûë

du Meſſie qui devoir naitre d’eux.

 

 
s -Et ce ſerviteur luive‘pondít. Peut—étre que la

femme ne voudra oint me ſuivre en ce aïs;

me—taudra—t—il néceſ airement ramenerton sau

pai's d’où tu ès ſorti? '

— 6‘ Abraham lui dit;

mon fils. > ,

7 L’Eternel , le Dieu des cieux, qui m’a prie.

de la maiſon de mon père, &du païs de ma pa—~

renté, & quim’a parlé, ~& juré, en diſant; "‘ je

donnerai à ta poſtérité ce païs—ci, envoïera lui—

méme ſon- Ange devant toi, 8c tu prendras de

là— une femme pour mon fils. *chu u. E. 7. d.. u.

rs. 8c r5. n. 8e 26. 4-. mod. zz. u. Dent. 34.4. Act. 7. s.

-8 @le ſi _la femme ne veut pas te ſuivre, tu ſe

ras quitte de ce ſerment que je te fais Faite. (Doi

qu’il~ en ſoit, ne ramène point .là mon fils. -

9. Et le ſerviteur mit la main ſous la cuiſſe d’A

lſzrallram ſon Seigneur, & luijura ſuivant cescho

es- d. r , ï

ro Alors le ſerviteur prit dix chameaux d’entre

les chameaux de ſon maître,, 8c s’en alla: car il

avoit tout le bien de ſon maitre en ſon pouvoir.

Il partit donc, & s’en alla en Méſopotamie, ‘a la

ville de Nacor. .'— .

1 r. Et il fit repoſer les chameaux ſur le

garde-toi bien d'y ramener

ge*

-noux hors delaville, près d’un *puits d’eau, ſur

le ſoir , au tems que ſortent celles qui vont- pui

ſer de l’eau. _ v. ï —

12 Et il dit; O Eternel l Dieu de mon .Sei—

gneur Abraham; fai que j’aïe une heureuſe ren

contre aujourd’hui ; & ſois favorable à monSei—

gneur Abraham! , — , z

13 Voici, je me tiendrai près de la fontaine

d’eau, &les filles des gens de la villeſortiront

pour puiſer de lïeau. r . — ,

d r4 Faiñdonc que la jeune fille à laquelle je di

rai; baiſſe , je te prie, ta cruche, afin que je boi

ve,~& qui me répondra; bei, 8c' même -je -don—

nerai à boire èteschameaux; ſoit celle quetu as

deſtinée-'à ton ſerviteurzlſaac-,ï & je' connoitrai à'

cela que tu as été favorable-à mon Seigneur.

Is til arriva qu’avant qu’il eût' achevé de ar

ler , "F voici Rebecca fille de Béthuel, fils de il

ca, femme de Nacor, frère d’Abraham, ſortoit

aïant ſa cruche ſur fon—épaule. * ch- u- :s

16 Et la jeune fille étoit très-belle à voir , Ge

vierge , 8c nul homme ne l’avoir connuë. Elle

deſcendit donc àla fontaine , 8c comme elle re

montoit après avoir rempli ſa cruche.

'17 Le ſerviteur courut au devant d’elle _, &lui

dit ; donne—moi, je te prie ,r -un-peu àboire de

l‘eau 'de ŒCIUCh-e'i r—-~ «:13 de».

1-18. EG'l .Hp-3 *7. ~ ,
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18 Et elle lui dit ; mon Seigneur, boi. Et

aïant incontinth abbaiſſé ſa cruche ſur ſa main,

elle lui donna à b'oire. i

19 Et a rès qu’elle eut achevé de lui donner à

boire, efie dit; j’en puiſerai auſſi pour tes cha

meaux , juſqu’à ce qu’ils aïent achevé de boire.

‘20 Et aïant vuidé promtement ſa cruche dans

l’ange, elle courut enc'ore -au puits pour puiſer

de l eau, & elle en puiſa pOur tous ſes chameaux.

2! Et cet homme s’étonnoit d’elle, conſidérant,

ſans dire mot, pour ſavoir fi l’Eternel auroit fait

proſ érer ſon voyage, ou non.

22 quand les chameaux eurent achevé de

boire, cet homme prit une bague d’or, du poids

d’un demi ſide. & deux braſſelets pour mettre ſur

les mains de cettefille, peſant'dix ſide: d’or.

r 23 Et il lui dit; de qui ès-tu fille? je te prie,

fai—le moi ſavoir; n’y a—t—il point dansla maiſon
de ton père de lieu pour nous lo er? ' ë -

24 Et elle lui répondit; ~* je uis fille de Bé

thuel, fils de Milca, qu’elle a enfanté à Naco‘r.

' eh. n.. :3.

2s Et elle lui dit auſſi; il y a ché: nous' beau'—

lcoup de paille 8c de fourrage, &de la placepour

O er. - '

5$ Et cet homme s’incline 8a ſe prosterna-de—

vant l’Eternel: . r.: .H

27 Et dit; béni_ ſoit l’Eternel, le Dieu de mon

Seigneur Abraham, qui n’a point ceſſé d’exercer

ſa gratuité 8L ſa vérité envers mon Seigneur: 8c

lors que j’étais en chemin l’Eternel m’a conduit

en la maiſon des ‘I‘ frères de mon Seigneur.

28 Etla jeune fille courut , 8c rapporte toutes

ces choſes en la maiſon de ſa mère. '

29 Or Rébecca avoit un frère nommé Laban,

l ui courut dehors vers cet homme Près de la

ontaine. 4 . -

zo Car auſſi—tot qu’il eutvû la bague& les braſ

felets aux—mains de ſa ſœur,…à quîil eut entendu

les‘ paroles de Rébecca ſa ſœur , qui avoit dit;

’cet homme m’a ainſi arlé, il le vvintïtrouver ;

&.voici, il étoit près es chameaux vers la fon

taine. u - ,rc s …-2

~ 3 r Et il lui‘ dit; entre, béni de l’Eternel; pour..

Luoi te tiens-tu dehors? j’ai‘ préparé la maiſon,

’ un 'lieu pour 'tes chameaux, c

32 L’homme donc entra dans la maiſon, 8c on

deshamacha les chameaux, & on leur donna de

la paille & du fourrage; & on apporta de l’eau,

tant ourlaver ſes pieds, quedles pieds de ceux

qui toient avec lui‘. ~ ‘‘.JJJ, -

33 Et on lui préſenta à manger. &il-L'Uſine 2 elle a répondq;jje de Béthuél,

'l f. 1.7. C’eſt-à-dire des parer”.

 
ne m erai point, ue je n’aie dit ce l "’aià

dire. t Leben—ditgqparle. r…

34 ll dit donc; je ſuis ſerviteur d’Abraha 1.

3$. Or l’Eternel a béni abondammentmon Sei

gneur, & il eſt devenu grand; Car il. lui 'a donné

des brebis, des bœufs , de l’argent, de l’or, des

Serviteurs, des ſervantes, des chameaux , 8c des'

nes.

36 Et Sara , femme de mon Seigneur, a enfan—

té dans ſa vieilleſſe à mon Seigneur un fils, au—

quel il a donné tout ce qu’il a. . l ,

37 Et mon Seigneur m’a fait jurer , en diſant;

tu ne prendras point de femme pour mon fils',

d’entre les filles des Cnnanéens au païs deſquels

je demeure. U ' -\ q

38 Mais tu iras à la maiſon de mon père, 8c

Ver-s ma parenté, 8c tn] prendras une femme

Pour mon fils. '*-‘---ñ -1 ,,

ñ 39 Et je dis à mon Seigneur; peut—étre que la

femme ne me ſuivra pas. ~

4.0 Et il me répondit; l’Eternel, devant la face

duquel-.j’ai vécu, envoïera ſon Ange avec toi, &

fera proſpérer ton voïage, & tu prendras pour

mon fils une femme de ma parenté, & de la mai

ſon de mon père. .

~ 41 Si tu vas vers maparenté, tu ſeras alors quit

te de l’exécution du erment que je te fais faire:

8c fi on ne te la donne pas, tu ſeras 'quitte de

l’exécration du ſerment que je te fais faire.

4.2 Je ſuis donc venu au 'ourd’hui à la fontaine; .

& j’ai dit', O Eternal !~ ieu de mon Seigneur

Abraham, ſi maintenant tu ſais proſpérer le vein

ge que j’ai entrepris: _ __

43 Vuici , je me tiendrai près dela fontaine

d’eau., Qu’il arrive donc que la fille‘ qui ſortira

pour _7 puiſer, 8c à laquelle je dirai ;~ donne-moi,

je te rie, un peu àzboire de l’eau de _taz cruche ;,

4‘4 t qui merépo'ndra; boi, & mémejÿer'i pui

ſerai pour tes‘. chameaux , que celle—.là, ſoit la

femme que l’Eternel a au fils de mon

Seigneur. i q . , , q '

.45.Or. avant que ?caſſe achevé_ de parler en

mopcœurfvoici, Rébecca eſt ſortie, aïant ſa

cruche ſûr ſon épaule, &eſt deſcendue à la fonz

taine,& à; puiſéde l’eau ;.,& je lui ai-,ditzdonne

moi, ' te prie, à boire. , _

~ 46 lifinoontínent elle aabbaiſſé' &cruche de

deſſus-ſhuffle”, &ñ~ m’a dit; bei,… 8; méme 'e

donneraià boire à tes chan-!eaux J’aidoncbé,

&relleva auſfidonné à boire aux chameaux

47 Puis-je l'ai interrogée, &en diſant; de quiès

fils
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'

- ‘ſes gensr

ï

z \Stellesmontèrent ſurlès chameaux, &ſuivirent

fils de Nador, ~’u.e~~Milc~a lui a enfanté; Alors 'e

lui ai mis _une ague Tſur le front,&des br e.

, lets’ en ſes mains.

- 48 Je me ſuis incliné' & Proſterné devant l’E

_ te‘rnel, 6c jÎai béni l’Eternel, le Dieu de mon Sei

gneur‘Abraham, qui m’a conduit par le vrai eh‘ed

min, afin que je priſſe la fille du frère de‘ mon

Seigneur pour ‘ſon fils. p

49 Maintenant donc, ſi v‘ous voulez uſer de

gratuité &. de vé-:ité envers mon Seigneur, dé—

.- clarés-le moi; finon, déclarés-le moi auſſi; 8c

- -je ’me tournerai à drorte ou a gauche.

ſo Et Laban & Béthuël répondirent, en diſant;

Cette affaire, eſt procédée de l’Eternel; nous ne

t_e pouvons dire ni bien ni mal.

" ç 1 Voici Rébecca eſt entre tesniains, pren la

,8c t’en va; .& qu’elle ſoit .lafemme du filsde ton

Seigneur, comme l’Eternel en a parlé.

5 Î ;‘22 Et .il— arriva1 qu’auſſi-tô't que le ſerviteur d’A—

braham eut ouï eurs paroles, Il ſe proſterna en

terre‘ devant l’Eternel.- U ' ,.

ſ3 Et le‘ ſerviteur tira‘ des bagues d’argent. &

d’or, & des habits,'-& les donna à Re'becca. Il

:donna auſſi-des préſens‘ quuis à ſonñfrère. & à ſa

ñ mère. l

"3"4. Pui's ils mangé-rénth bure‘n‘t, lui>&3 les .gens

Étui étoient avec lui , '8c y lo èrent cette nuit—là:

quand ilsſe furent levés e bon matin, il dit; -‘

renvoïés moi à' mon Seigneur. .. v

~ "’Sîç" Et le 'frère 8c la mère lui dirent; qUe la fiil

”demeure avec nous‘ quelques jours, au moins

'dix jours, après quoi elle' s’en ira. .

;6 Etil' leur d't; _11eme retardés point ,~ puis

”que l’Eternel a fait proſpérer mon voïa e , ren

'Voïés-moi, afin que je m’en ailleà mon eigneur.

.~ <‘ ſ7 Alors'. ils dirent; appellonsla fille, & deman

dons—lui une réponſe deſa propre bouche. .1 .ï

~ l 5-8 lis-appellèrent. donc Rébecca, & lui dirent;

'veux-tu aller'avecñcet homme? & elle répondit,

l ral_ . , l - a

?:159 Ainfi ilslaiſſèrent aller Rébecca leur ſœur,

‘Se ſa nourrice, avec le ſerviteur d’Abraham,- ~&

’ “iGO, Etils béniréntRébecca‘, & lui dirent. "Tui

:ës, nôtre. ſoeur; ſois fertile — ar mille millions. de:

générations', _8; que_ ta poſterité poſſède la porte]

"de ſes ennemis. - '
I

7'761 Aldrs Rebecca ſſſe leva‘ avec ſes ſervantesf

cet homme.

S’en alla. v .,

.62 Or ‘Iſaac revenoit * du puits du Vivant qui

me voit, & il demeuróit au païs du Midi.
l*cl1.r6. r4.&zs.”.. ~ ,

63 Et Iſaac étoit ſorti aux champs ſur le ſoir.

pour prier ñ; & levant ſes yen): il regarda, 8c voi

ci des chameaux qui venoient. -

64 Rébecca auſſi levant ſes yeux vit Iſaac_ , &

deſcendit dedeſſus le chameau; .

6$ Car elle avoit dit au ſerviteur; qui eſt cet

homme qui marche dans les'champs au devant

de nous? & le ſerviteur avoit répondu; C’t/Z

mon Seigneur; &f elle prit un voile , 8c s’en

couvrit. '

66 Et le ſerviteur raconta à Iſaac toutes les cho-

ſes qu’il avoit faites.

67 Alors Iſaac mena Rébecca dans la tente de

Sara ſa mère , & il la prit pour ſa femme, 8e l’ai—

ma. 'Ainſi Iſaac ſe,conſola après la ”a” de ſa

mère.

1- Ÿ. 6)'. Elle le prit ſimplement par modeſtie.

CHAPITRE XXV‘. \

Abraham prendpour femme Kltura, r. liſait I aac,ſim

.héritier, 5. Mort d’Abraham, 7—1|.Dgſcen a”: a"[jl

”d'il , 11—19. Stérilité de Ribera: , ai. Nail/ame

d’Eſaü C6 de Jacob, 2.4——27. Efira vend/'on draitdfaî,

#allez 29-14'. ~ — .

OR Abrahamprit une autre femme, nommée

' Ke'tura, ,,-_,~ A À

2 *T Qui lui enfanta Zimram,J0kſan,Médan,

Madian,Jisba, 8c Suah. * x. Chron, 1.3:. . p.

3 Et Jokſan engendra Séba 8c Dédan. Et les

enfans de Dédan furent Aſſurim, 8c Létuſiin, &

Léümmin. -~

4 Et les enfans de Madian furent Hépha , Hé

pher, Hanoc, Abidah, Eldaha. Tous ceux—‘lafom

,enfansjdflkéturaf ' ~ ï. - -~.' - ï’ - 1‘

H- 57* «Et Ahfaham donna tout ce- qui lui app-ne'—

”oit à Iſaac. _, " ch- :+- sfi- ’ '

6 Mais il>fit;des préſens aux fils de ſes concubi

nes,& Ies.envoïa loin de ſon fils Iſaac, vers l’O.

Ce ſerviteur donc prit Rébecca, 8e

 

-Î..

. rient au païs d’Orient, lui étant enc'ore en vie. g

:i 7 Et lèsansque'vêcmAbraharn furentcent ſoi

xante &quinze-ann..- 'ñ ..,~ ~.… 7 . -.-_. . .

8 Et Abraham défaillant, *:- mourut ,dans une

heureuſe' vieilleſſe, 'fort âgé, & raſſaſié rich”,

& P** fut recueilli vers ſes peuples. ñ ñ.

r .’ï‘chqrs. u. **in 17.6””. [LU-6:55.15, i_

~ ë ' ' ' 9 Et

 

v- "r-’HË. .__.e~‘ M j . .' >
.'3 ſigns), Hub. ſur le m2,' mr ancrcnnemcnt les ſ'ſiemmch

, ottoient ainſi des ioïaux qui leur endoiçnt du miliw du

ront entre les ſourcils: Elia; zi 2.1. zcch. 16.’12.: ~’ j

1- Ÿ. 2._ Ce ſur en Abraham, qui étoit alors âgé de plus de

140; ans, l‘effet du renouvellement miraculeux de vigueur

que"D'rïliIlflakoit Medion qu’il devine père" -d’Iſaac,

Rom. 4. 1,. ., _ _ ) '
l . 1 , .



ſſr'ud'e'l. 1M. ‘o E N. Es. E.

' ' 9 Et Iſaac & Iſmaël ſes‘ fils l’enterrèrent en' la

caverne ’r de Macpéla, au champ d’He'phron, fils

'de Tſohar Héthien, qui eſt vis-à-vis de Mamré,

. * ch. n. x7.

IO Le champ qu’Abraham avoit achetté des

Héthiens: la fut enterré Abraham avec Sara ſa

&mma

. rr Or il arriva après la mort d’Abraham, que

Dieu bénit Iſaac ſon fils : &Iſaac demeuroit près

‘ï‘ du puits du Vivant qui me voit.

’ï ch. 16. :4. 6c :4. 6:.

r 2 Ce ſont ici les générations d’lſmaël, fils d’A

braham, qu’Agar Égyptienne, ſervante de Sara,

avoit e'nfanté à Abraham. , r .

13 Et ce ſont ici les noms des enfans d’Iſmaël,

deſquels ils ont été nommés dans leurs énéra—

tions. "‘ 'Le préniier—né’d’lſmaël fut Né ajoth,

puis Kédar,A,bdéel,Mibſam, 7

_ '14. Miſmah, Duma, Maſſa. î , 4, k

—~ ‘1 ſi Ha“dar, Téma, Jét-ur,,Naphis, &., Kedma.,
16 vCe ſont' là les ‘enfans d’lſmaël, & c'e ſont là

leurs noms, ſelon leurs villages. &r ſelon leurs

ï L'OL-!OIL r. 2.9.

châteaux: '\‘ douze Princes de leurs peuples.

l

ï ch. x7. a.. _

.r- w Et les ans de Ia viie d’Iſmaëlfureni; cent tren

te'ſept ans; & il défaillityà'ëc— mourut, ‘l‘ & fut

recueilli vers ſes peuples; ’î‘* 1M- _‘

‘ 18 Et ſes Deſcendanr habitèr’ent'depuis_ HavilaT

juſqu’à Sur, qui est vis-à-vis de_ l’Egypte , quand

on vient vers l’Aſſyrie‘", 8c lip-ii! qui étoitiéchû

à Iſmaël :hétoit àla v'ûe‘ de tous ſES frères."

'-\ * .16.ñr2.."~" “ ~ "‘ ' 'ſ ‘

r 9. Or œ ſont ici les générations d’Iſaacg--fils
d’Abraham. Abraham engendra Iſaac. î' ’

20 Et Iſaac était é—de uarante ans, quand il

ſe maria avec Rébecca, fi le de Béthuël Syrien,

T de Paddan-Aram, ſœur de Labau Syrien." .u

221 Et Iſaac pria inſtamment l’Eternel au’ ſujet

de ſa femme, parce u’elle étoit'ſbérilegfflœi‘hfia

temel fut fléchi par es prières ;Y ’F &QRéBecca ſa
femme cançût, .~ .- 1* Rom. 9. lo. ..'&L-ſil ‘ſi\

:zz Mais les enfans s’enttepouffoient dans ſon

ventre,& elle dit g T s’il eſt ainſi, TT* pourquoi

ſuis-je? Et elle alla conſulter l’Eternel.

23 Et l’Eternel lui dit; ;deux nationsſont dans

ton ventre, 8c deux peuples ſortiront de tes en—

. 1- 41. , t

*l* Ÿ. 18'.) Lè païs de Havilai qui étolt près du Golfe Perſi

quc, s'étendait' donc anciennement juſqu’au détroit de Sur,

appellé aujourd'hui détroit du Sue‘r, au voiſinage de la mer

Rou e.
Tgÿ. zo. C'eſ‘t la Méſoporamie.

' ’ſÿ. u. Si ces enfans commencent de_ ſi bonne heure à ſe

choquer l'un l'autre, à eue ennemis. 'TT Héb. pourquoi ”la,

20;? c'eſi-à-dire. pourquoi, ai-je ant ſouhaité d’avoir des

ï’ il!!

C H A P. -‘X X‘V‘læ '- v -èî-*ŸL -‘ ;ffl‘î -* ‘à'

ſ- trailles; * & un peuple ſeizi‘plus ſort qu’e i‘autre

peuple, & le plus ‘grand ſera aſſervi au morgue.

*2. Sam. s. r4. .Rom. 9. r2. ' ‘

24. Et quand ſon tems d’enfa-nter fut accompli,

voici il y avoit deux jumeaux 'en ſon ventre. .1,

27 Celui qui ſortit le prémier, -étoit roux‘.- .Sc

tout Wélu, comme un manteau de poil : & ils ap

pellèrent ſon nom Eſaü. ‘

26 *Et enſuite ſortit ſon-frère, tenant de ſa

main le talon d’Eſaü; c’eſt pourquoi il fut appel

lé Jacob. Or Iſaac étoit âgé de ſoixante ans

quand ils nâ uirent. '- oſée u. 4.

27 Depuis, es enfans devinrentgrands, & Eſaü

étoit un habile chaſſeur ,-& homme de campa

gne; mais Jacob étoit un homme intègre 8c ſe

tenant dans les tentes. 7

28 Et Iſaac aimoit Eſaü ; car la venaiſon étoit ſa

viande. Mais Rébecca aimoit Jacob.

29 Qrzcomme-Jacob cuiſidit du potage, Eſaü

' arriva des champs,.& il étoit las.

30 Et Eſaü‘ dit à Jacob; donne-moi, je te prie,

.à—manger de ce roux,”de ce roux; car je ſuis las.

;C’eſt pourquoi on appella ſon nom, T Edom.

3 r Mais Jacob 'lui dit; T vends-moi aujourd’hui

ton droit d’aineſſe. —

. 32. Et Eſaü répondit; *‘ voici je m’en vai mou—

rir ;MSC de quoi me ſervira le droit d’aíneſſe?

*liſa 2.7., rz. x. Cor. rs. 32..

'3’3 EtJacob‘dit ;j jure—moi aujourd’hui; 8c il

lui jura; ï“ ainſi il vendit ſon droit d’aineſſe à

JàcoÈ v‘ _ fuel’. u. rs. -.

34. t JaCob dOnna à’Eſaü dupain, & du ,poter

e de lentilles; 8c il man ea, '& but; puis il ſe

eva, &‘s’en allaiz' *Îainſi ſaü inépriſa ſon droit
d’aîneſſe. ' l H' Hébſirz. 16.

, 1 ~|~ Ÿ. ;dti-Cenqmmommelcelui d'Eſaü,,ſignifie roux.

' ‘f‘ÿ‘ſzx .' 'Cérrd action‘ dc'Jacoſib n'était pas dans les règler

d'unelçxaae Morale. 4 p "

.un C -H A P. I TER. E XXVI.
Séjour d’lfaac dam Gue'rar, r . Promeſſe de Dieu à ÿizac.

_ 3._ Rebecca, Abimflec , 7—-1 r. Puit: creuſé: ar 1er pa

 

fleur: d‘Ë/Iópc, 18—22. Alliance entre Iſaac Alumi

Iec, 26—3"1 Mariage d’EſZó'ù, 34. I

OR il y eut une famine T au païs , outre **la

prémière famine ui avoit eté du tems d’A—

braham; &Iſaac s’en a a vers Abimélec Roi des

Philistins, à Guérar. " Ch. u.. lo.

2 Car l’Eternel lui étoit apparu, &lui avoit dit;

ne defcens point en Egypte; demeure au païs

que6e te dirai. . . _ '

3 emeure dans ce pars-là, Je ſerai avec tOi, 8c

‘ 3

1- Ÿ. '1. Au pa'l's de Caudan.

 

je



26 Iſhde. Abimélec. .G'ENESE. CHAP. XXVI.

je te bénirai; * car je te donnerai & à ta poſtéri

té tous_ ces_ pai's-ci, ,8c je ratifierai le ſerment que

j’ai fait à ton père Abraham. .'- Ch. xz. ls— &z is. u.

4 Je multiplierai ta poſtérité comme les étoiles i

descieux; & je donnerai cescpaïs-ci à ta Oſté

rité; * 8c toutes les nations e la terre eront

bénies en ta ſemence. *Cl-.12. a. 6e u. xs. &n- xs_

ç Parce qu’Abraham a ObéÏ à ma voix, 8c qu’il

a gardé mon ordonnance, mes commandemens,

mes ſtatuts,.& mes loix, . ,

6 lſaac donc demeura à Guérar. ~

7 Et quand les gens du -licu s’enquirent qui

étoit ſa ſemme, il répondit; J[c’eſt ma ſoeur ; car

il craignoit de dire; c’eſt ma femme; de peur,

dífizít-.il , qu’il n’arrive que les habitans du lieu ne

me tuënt à cauſe de Rébecca ; car elle eſt belle

à voir.

8 Or il arriva après qu’il y eut paſſé quelques

jours, qu’Abimélec, Roi des Philiſtins, regardoit

par la fenêtre, 8c voici, il vit Iſaac qui ſe joüoit

avec Rébecca ſa femme.

9 Alors Abimélec appella Iſaac, & lui dit. Voi

ci, c’eſt véritablement ta femme ; 8c comment

.as-tu dit; c’eſt ma ſœur? & Iſaac lui répondit ;,

c’eſt parce que j’ai dit; afin que peut-étre je ne

meure à cauſe d’elle.

10. Et Abimélec dit ; que nous as—tu fait?. Il

s’en eſt peu fallu que 'quelqu’un du peuple n’ait

couché avec ta femme , & que tu ne nous aïes

fait tomber dans le crim'e. '

Il Abimélec donc fit une ordonnance à tout

le peuple, en diſant ; celui qui touchera cet

“homme, ou ſa femme, ſera certainement puni

de mort.

12 Et Iſaac ſema en cette terre-là , & il re—

cueillit cette année—là le centuple; car l’Eter

nel le bénit. .

13 Cet homme donc accrut, 8c alloit toûjours

en augmentant, juſqu’à ce qu’il futmerveilleuſe—

ment accru.

I4 Et il eut du menu & du gros bétail , 8c un .

grand nombre de ſerviteurs; & les Philistins lui ï

portèrent envie :

I',- Tellement u’ils bouchèrent les puits que

lesſerviteu‘rs de on père avoient creuſe’s du tems

de ſon père Abraham, &les remplirent de terre.

16 Abimélec auſſi dit à Iſaac; retire—toi d’av'ec

nous; car tu ès devenu beaucoup plus puiſſant

que nous. ’ -

17 Iſaac doncpartit de là, & alla camper dans

la vallée de Guérar, & y demeura.

f Ÿ. 7. Biais, 8e menſonge d’infirmité, cauſé par

tescommc chui—13. - .

 
18 Et Iſaac creuſa encore les pſiuits d’eau qu’on

avoit creuſés du tems d’Abraham ſon père, les—

quels les Philiſtins avoie-nt bouchés après la mort

’Abraham, & les appella des mêmesnoms donc

ſon père les avoit appellés.

1-9 Et les ſerviteurs d’Iſaac creuſèrentdans cette_

vallée, & y trouvèrent un puits d’eau vive.

20 Mais les bergers de Guérar eurent un démé

lé avec les ’ bergers d’Iſaac ,-'diſ'ant;_ l’eau eſt à

nous. Et il appella le puits,- Héſek; parce qu’ils?

avoient conteſté avec lui. ' ’

;21 Enſuite ilS creuſèrent un autre puits,p0ur

l‘equel ils conteſtèœnt auſſi; &E il appella _ſon

nom, Sitnah. ‘. _ ‘ ’

22 Alors il ſe retira de là , &creuſa un autre

puits, pour le uel ils ne conteſtèrent point, 8c’ .

il le nomma v ehoboth, en diſant; c’eſt parce

que l’Eternel nous a maintenant mis au large, 85

que nous nousſommes a grandis dans ce païs.

23 Et de là il monta en eer-ſébah.

24 Et l’Eternel lui apparut cette même nuit, &t

lui dit 5 jeſuis le Dieu d’Abraham ton père,ne~

crain point; car je ſuri- avec toí,_je te bénirai,’&_

je multiplierai ta poſtérité_ à cauſe d’Abraham

mon ſerviteur. _ . .r

2s Et il bâtit là un-autel, & invoqua 1e Nom

de l’Eternel, & i1 y dreſſa ſes tentes; & les ſer

viteurs _d’Iſaac Y creuſèrent un puits.

26 Et Abimélec vint à lui de Guérar, avec Ahu—

zat ſon ami, 8c Picol chefde ſon. armée. _

27 Mais Iſaac leur dit; pour uoi venés—vous

vers moi, puis que vous me haïl és, 8c que vous

m’avés renvoyé d’auprès de vous?

28 Et ils répondirent; nous avons vû claire

ment que l’Eternel eſt avec toi; &- nous avons

dit; qu’il Y ait maintenant un ſerment avec exe

cration entre nous, c’efl-à—díre, 'ntre nous & toi;

Sc traíttons alliance avec toi.

29 Si tu nous fais du mal, comme nous ne t’a

vons point touché ,- 8c comme nous ne t’avons

ſait que du bien, 8c t’avons laiſſé aller en paix ;

toi qui ès maintenant béni de l’Eternel.

30 ’ë Alors il leur fit un feſtin, & ils mangèrenc

& bûrent. ’ë Ch. al. ,4.

3 I Et ils ſe levèrent de bon matin… , 8c jurèrent

l’un à l’autre. Puis Iſaac les renvoya, & ils s’en

allèrent d’avec lui en paix. .

32 Il arriva en ce mêmejour, que les ſerviteurs

d’lſaac vinrent, 8c lui parlerent touchant ce puits a

qu’ils avoient Creuſé, & lui dirent; nous avons

trouvé de l’eau. _.

33 Et il l’appella Sibha; .c’eſt pourquoi le nocrin -

,a

la crain

I '- ' e

.î
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de la ville a‘été Beer-ſébah juſqu’à aujourd’hui'. .

34. Or Eſaü, âgé de uarante ans, prit pour fem

—mes Judith, fille de ééri Héthien, & Baſmath

fille d’Elon Héthien;

3s î‘ Leſ uelles furent en amertume d’eſprità

Iſaac & à ébecca. * Ch. 27. 45.

CHAPITRE XXVlI.

JMC veut bénir Ejizü, 1—4. Jacob eſt be‘m' en ſit place (5

cour-m”, 6—29. douleur d’Eſàü , 34. Reſſëmimmt

d'Ejizü, 4l.

ET il arriva que quand Iſaac f fiit devenu vieux,

8c que ſes yeux furent ſi ternis qu’il ne ou

voit plus voir, il appella Eſaü ſon fils’aîne', lui

dit; mon fils; lequel lui répondit; me voici.

2 Et il lui dit; voici maintenant je ſuis devenu

vieux, 8c je ne ſais point le jour de ma mort.

.3 Maintenant donc, je te prie,‘pren tes armes,

ton carquois, & ton arc, & t’en va aux champs,

8c pren moi de la venaiſon.

4 Et m’appréte des’ viandes d’ap étit, comme

je les aime, & apporte—les mOiT a n que je man—

ge, 8c que mon ame te_ béniſſe avant que je

meure. . - \

ç Or Rébecca écdutoit pendant u’Iſaac parloit

à Eſaü ſon fils. Eſafi dqnc s’en a1, a aUX champs

pour prendre de la venaiſongfcÿ l’apporter.- -

6 Et Rébecca‘ parla à Jacob ſo'nï‘ fils, & lui dit.

Vtäpi, j’ai ouï parle): ton’ pére a) Eſaü tdn‘ frère,

' t; . .. _’ , —

7 Apporte—moi de. la vengiſqnÿct m’appréte des

viandes d’appétit, afin ue j’en mange; 8c' je *te

bénirai.devant l’Eterne ,avant que de mourir._‘ '

8 Maintenant donc, mOn fils, 1‘ Obéïà m'a 'pal

role, & fai ce que je te vais commander. ~ $4

9 Va maintenant à la bergerie, & ren—mdilà

deux bons_ chevreaux d’entre' les chevres’;& "en
appréterai‘ des‘ viandes d’apPérít poürîton pere)

comme il lès aime, "3 ‘:- ‘J‘I'IÎL.: ‘ji ano-1 mil >

'to Ecru’ &Skynet-,ala toii père; afin 'qu’il les
man e,‘&’q’u’.rl te'be‘n'lſſb avantſiſà‘mbttî‘- “ ~ ’î

r'r t Jacob répondítäëRébeccaſa‘nrère; voici,

Eſaü mon frère eſt ünîlïonune 'vélbâSt je ſuis un

homme ſans Poil.” hf_ 'ï‘ —-" ~ … . ~_

12 Peut-étre que mon 'père me tâtera, &‘il me

regardera Commeuithomme qui l’a‘ Voulu trom

perÎSc j’a'ttire'rai ſur moi’ſa malédiction, & non

pas [a bénédictiçn. l ' ' ' ‘- L

 

13 Et ſa mère lui dit; mon fils, que t la ma

lédiction que tu :ram: ſhit ſur moi! Obéï ſeu.

lement à ma parole, 8c me va prendre ce que je

t’ai dit. ,

- r4 ll s’en alla donc, & le prit, 8c il l’apporta à

ſa mère; 8c ſa mère en apprêta des viandes d’ap

pétit, comme ſon père les aimort.

Iſ Puis Rébecca 'prit les plus précieux habits

d’Eſaü ſon fils aîné, qu’elle avoit dans la maiſon.

& elle en vêtitJacob ſon plus jeune fils.

16 Et elle couvrit ſes mains & ſon cou, qui

étoient ſans poil, des peaux des chevreaux

I7 Puis elle mit entre les mains de ſon (“ils Ja—

cob ces viandes d’appétit, & le pain qu’elle avoit

apprété. '

18 Il vint donc vers ſon père, & lui dit; mon

père? Il répondit, me voici; qui ès-tu, mon fils?

_r 9 Etijacob ditàſon père; je ſuis Eſaü, ton

filsè aîne ; j’ai fait ce ue tu m’avois commandé;

lève-toi, je te prie, a leds-toi, 8c mange de ma

chaſſe, afin que ton ame me béniſſe.

20 Etlſaac dit à ſon fils 5 qu’eſt—ceci, que tu en

aïes ſi-tót trouvé, mon fils? Et il dit; l' l’Eternel

tonDi u l’a- fait rencontrer devant moi.

_2 I ~Et ,ſaac dit à jacob 3 mon fils, approche-“toi,

je te prie, & je te tâterai , afin que je _ſache ſitu ès

tOi—mème mon fils Eſaü, ou non. -

;2a Jacob donc s’approcha de ſon .père Iſaac, qui

le tata, & dit; cettevoix eſt la voix de Jacob;

mais ces mains ſont les mains_ d’Eſaü. '

-. zz: Et il le méconnut; car ſes mains étoient vé

luës connue les mains de ſon frère Eſaü; &il le

bénit… _ . _

2411 dit donc; ès-tu tOi—méme mon fils Eſaü?

Il ré ondit; je le ſuis. l

25 A lui ditauſſi; approche-moi donc la vian

de, & que je mange de la chaſſe de mon fils,

afin ,que moname te béniſſe. Et il l’approcha, &

_IH-,ip man ea: illui apporta auſſi du vin, 8c il but.

26 Puis ſſaac ſon pere lui dit; approche—toi, je

te prie, & me baiſe, mon fils. l

27 Et il s’approcha, &le baiſa. Et Iſaac ſentit

l’odeur de ſes habits, 8c le bénit, en diſant 3 voici

l’odeur de mon fils, comme T l’odeur d’un champ

quev l’Eternel a béni. v

_, D 2 28 * de

 

1* Ÿ. r. Il pouvoir avó‘ir environ r 37. ans.

t v. 4. Il voulnr &fortifier/le cœur, pour être mieux en

état de faire ce qu'il projettoir. .

‘ſÿ. 8. Le conſeil que Rébecca donna à Jacob n'était pas

exempt de péché, ä pluſieurs égards. “‘ 'î

1' Ÿ, ,r z. Héb. ;En ta malédiction : pour dire 5 que le mal

qu'i t'en' pourrait arriver tombeſur mor', je m'en charge.

'I' Ÿ. 1.0. Ce menſonge étoit d'autant plus criminel, qu’il

s'appu'íoit du nom même de Dieu.

1' Ÿ. 2.7. Ou d’une terre : ce qui peut s’entendre égale
ment d'un verger en fleur, dont l'odeur cſtſſfiuss comparaiſon

plus grande dans les climats chauds de l'Orient,que dans les

nôtres; ou, d'une vigne en fleur qui exhale une odeur ſort*

douce.



23j Eſhü. Jmó. E N E S E. C H A rg’XX'VIlI;

a8 ’F 'Que Dieü'te donne ‘de la roſée_ des cieux, '

& de la graiſſe de la —terre,-& abondance de fro

ment, cSc de moût! r Had. u. zo.

,29 @le les peuples te ſervent, 8c que les na

tions ſe proſterneut devant tel' ! 'Sois le maître de

l tes frères, 8c que les fils de t_a mère ſe proster—

nent devant toi. * Quicon ue te maudira, ſoit

maudit; ?quiconque te benira, ſoit, béni.

~ ’F C . 12. a.

30 Or il ſſarr'iva u’auſſi-tót qu’Iſaac eut achevé

de' bénir Jacob, . acob étant à eine ſorti de de—

vant ſon père Iſaac, ſon frère ſaü revint de la

chaſſe; ~ _ _ v

31 (Ali apprêta auſſi des viandes d’appétit, &

les apporta a ſon père, & lui dit ; ue mon è—

re ſe lève, & qu’il mange de la cha e de ‘ſon ~ s,

afin ue ton ame me béniſſe. ’

32 t Iſaac ſon père lui dit; qui ès—tu? Et il

dit; 'e ſuis ton fils, ton fils ainé,Eſaü. 1

‘ 33. t Iſaac ſut ſaiſi d’une fort grande émotion,

& dit. Qui est, (7' où est celui qui a pris de la

chaſſe, & m’en a apporté? J’ai mangé de tout,

avant que tu vinſſes, & je l’ai béni; T 8c aufli il

ſera béni? ,

34 * Si-tôt qu’Eſaü _eut entendu les paroles de

ſon père , il jetta un cri fort grand, &amer; 8c

il dit à ſon père ; béni—moi auſſi, béni-moi, mon

pèſe! ’ï Héb. u. I7.

3$ Mais’il dit; ton frère est venu avec artifice,

8L a emporté ta bénédiction. ,

36 Et Eſaü dit; n’eſt ce pas avec raiſon qu’on

a appellé ſon nom, Jacob? car il m’a déja ſupz

planté deux fois; "‘ il m’a enlevé mon droit d’ai—

neſſe, & voici, maintenant il a _emporté ma bé—

nédiction. Puis il dit; ne m’as—tu point reſervé

de bénédiction? ’ï ch- 2$ 33

37 Et Iſaac répondit à Eſaü , en diſant; voici,

je l’ai établi ton Seigneur, &lui ai donné tous

ſes frères pour ſerviteurs, & je l’ai fourni de fro—

ment & de moût; & que ferai-je maintenant

pour toi, mon fils? .

38 Et Eſaü dit à ſon père; n’as—tu qu’une bé

nédiction, mon père? Béni-moi auſſi, béni-moi,

mon père l * & Eſaü élevant ſa voix, T pleura.

' _ ," Haſh-.Jn, r7.

39 Et Iſaae‘ſon père répondit, & dit; *î voici,

ton habitation ſera en la raiſſe de la terre-.8c

en la 'roſée des cieux d’en aut. * Héb- u- zo.

40 Et tu vivrasparton épée, & tu ſeras aſſervi

**[- Ÿp; z. Dieu râ’riſiera cette bénédiction, quoi qu‘elle m’ait

été‘ ſurpriſe., Il parloir en Prophète qui découvroit en tout

cela #viſés- de Pied, q. ,, z_ v

'T- ÿ. 33. De honte, de dir—pit, de refléntimenr,
’L

 
à ton frère; mais il arrivera qu’étant devenu

maitre, tu briſeras ſOn jou de deſſus ton cou. ~
41 Et Eſaü eut en haine lJacob, à cauſe de la

bénédiction dont ſon père l’avoit béni; 8c il-dit.

en ſon cœur; * les jours du deuil de mon père

approchent, & alors je tuërai Jacob mon frère. .~
‘l‘ Abdins lo.

42 Et on rapporta ‘a Rébecca les diſcours d’E—

ſaü—, 'ſOn fils aîné 3 & elle envoïa a peller Jacob

ſon ſecond fils,& lui dit; voici, ſaü ton-‘frère

ſe conſole dans l’eſpérance qu’il a de 'te tuër.

'43 Maintenant donc, mon fils, obéï à ma pa-'

role; lève-toi,& t’enfuis à Caran, vers Laban

mon frère. v

44 Et demeure avec lui quelque tems , juſqu’àf

ce que la fureur de ton frère ſoit paſſée ;

4$ Et que ſa colère ſoit détournée de toi, 'Sc

u’il ait oublié les choſes que tu lui as faites.

J’envoyerai enſuite pour te tirer de là. Pour—

quoiíſerois-je privée de vous deux en un mém

jour.

46 Et Rébecca dit à Iſaac 5 "‘ la vie m’est deve—~

nuë ennuïeuſe, à cauſe de ces Héthiennes. Si

Êcob prend pour femme quelqu’ùne de ces

éthiennes, comme ſont les filles de ce pa'is, à

'ï C1146. ;5. Br n. a.quoi me ſert la vie?

CHAPITRE XXVIII.

Jacob envoie’ m Meÿbpotamic , 1—7. 'voit eu _jauge um

échelle qui tour-boit de la terre au ciel, 1 1—12. Appa

rition de Dim , (fiſh rome/5’” à ?arab , 13—15. ?a

cob verſê de l’builzjär a pierre qui lui avait firm' de cb:

vtt , 18. Bit/nl, 19. l '

ISàac donc appella Jacob , 8c le bénit, & lui

commanda, en diſant; tu ne prendras point

de femme d’entre les filles de Canaan.

2 Léve toi; * 'va en Paddan—Aram, à la maiſon

deBéthuël , père de ta mère , & pren-toi de .1a

une femme des filles de Laban , frère deta nière.— .

"OſÉe 12.. LI. " s r ' . J

3’ Et le Dieu Fort, Tout-puiſſant te béniſſe , de.

te faſſe croître & multiplier, afin que tu devren—l

nes une aſſemblée de peuples. _ . . . .

4 "‘ Et qu’il te donne T la bénédiéhon d’Abra

ham , à toi & à ta poſtérité avec toi , afinque tir

obtiennesen héritage le païs Oùtu as ete etran—

ger , lequel Dieu a donné à Abraham. …

“‘ Ch. lz. z.. 3. 6c [3. [5.8: 15. la. 8c 24-. 7. 8c :6. 3. Dent.

34.4. Act. 7. z. . _

s' Iſaac donc fit partir Jacob , qm s’en alla en

Paddan-Aram; vers Laban , fils de Bethu'e'l Sy—

rien , frère de Rébecca , mère de Jacob & d’EſaÊ.

~ 6 t

’r Ÿ- 4. La bénédiction promiſe à Abraham. ch. Ule

6c 2.1.. 18- .
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.6. Et Efaü vit qu’Ifaac avoit béni Jacob , &qu’il

l’avoir envoïé en Paddan—Aram , afin u’il prit

femme de ce païs-là pour lui, 8c qu’il ‘lui avoit

commandé , quand il le béniſſoit , diſant; ne

pren point de femme d’entre les filles de Canaan;

7 Et que Jacob avoit obéï à ſon père & à ſa mè—

re , & s’en étoit allé en Paddan—Aram.

8 C’eſt pour uoi Eſaü voïant que les filles de

Canaan déplai oient à Iſaac ſon père,

9 S’en alla vers Iſmaël; &prit pour femme, ou

tre ſeSMtres femmes , Mahalath, fille d’lſmaël,

fils d’Abraham, ſœur de Nébajoth. ~

ro Jacob donc partit de Beer-ſébah, -& s’en al

la à Caran. .

rr Et il ſe rencontra en un lieu où il paſſa la

nuit, ce que le ſoleil étoit couché. Il prit

donc es pierres de ce lieu—là , & en fit ſon che

vet, & s’endormir en ce même lieu.

12 Et il ſongea; & voici, T une échelle dreſ

ſée ſur la terre, dont le bout touchoit juſqu’aux

cieux; & voici, î‘ les Anges de Dieu montoient

8c deſcendoient par cette échelle. *Jean i. Sr.

I 3 " Et voici , l’Eternel ſe tenoit ſur l’échelle ,

~ &illuidít Je ſuis l’Eternel , le Dieu d’Abraham

ton père, 8c le Dieu d’Iſaac; je te donnerai, ' î**

&t à ta poſtérité, la terre ſur laquelle tu dors.

"CLSH l- &41.3. ”~ Ch. la. xs.

r4 *‘ Et td poſtérité ſera comme la pouſſiere de

la terre, & cu t’étendras àl’Occident, àl’Orient,

au Septentrion, &au Midi, *î* 8c toutes les fa

milles de la terre ſeront bénies en toi 8c en ta

ſemence, ‘*‘ Dent. u. ro. 6c 19. 8. **cn u.. 3. 8c is. rs. 6c

:2.xr.&16.4. l

ls Et voici, je ſuis avec toi; & je te garderai

par tout où tu— iras ; &je te ramenerai en ce païs;

car je ne t’abandonnerai point que je n’aïe fait

ce que je t’ai dit. .

16 Et uand Jacob fut réveille' deſonſommeil,

il dit. ertes‘. l’Eternel eſt en ce lieu-ci, 8c 1'

je n’en ſavois rien. ~ . .

17 Et il eut eur, 8c dit. (lue ce lieu-ci eſt

effraïant! c’e ici la maiſon de Dieu , & c’eſt ici

la porte des cieux.

[8 Et Jacob ſe leva de bon matin, * 8c prit la

pierre dont il avoit fait ſon chevet, & la dreſſa

pour monument; 8c 1' verſa de l’huile ſur ſon

ſommet. t Chat-13.6”” 14. ‘

1' Ÿ. n.. C'étoir l’emblème du commerce qu’il y nur-oit

&ſc-minis de Dieu avec Jacob , 8c du ſecours que Dieu lui

donnerait.

1' Ÿ. 16. Je ne me ſemis pas attendu que Dien ſe ſûr ap

paruà moi en celieu—ei. '

19 Et il appella 1e nom de ce lieu—là , Béthel:

mais auparavant la ville s’appelloit Luz.

20 Et Jacob fit un voeu , en diſant; ſi Dieu eſt

avec moi, 8c s’il me garde dans le voïage que je

fais; s’il me donne du 'pain à manger , & des .

habits our me vétir, ~

21 Etſi je retourne en paix àla maiſon de mon

père, certainement l’Eternel me ſera Dieu.

22 Et cette pierre que j’ai dreſſée pour monu

ment, -l'ſera la maiſon de Dieu ;’~& de tout Ce

que tu m’auras donné, je t’en donnerai entière

ment la dixme.

1' Ÿ. u. C'est-à-dire qu‘il y bâtiroit un autel.

' CAPITRE XXIX.

?ac-ob arrive cbe’r Laban, :-1 4. Leſertfipt ampourRa

chel : 1 5—10. Le’a miſe enfa placepar la tromperie de La

ba”, 2. 3—26. Ilſert excareſêpt am , (5 épouſe Rachel , 27,

2.8. Stérilité de Rachel, Gfl'condité de Léa , z 1-34.

Acob donc ſe mit en chemin, 8c s’en alla au

aïs des Orientaux. ÿ

2 t il regarda, & voiciun puits dansun champ,

&1 là-même trois troupeaux de brebis couchées

près du puits (car on y abbreuvoit les trou—l

peaux,) & ily avoit _une groſſe pierre ſur l’ou

verture du puits. _ ~ ï

3 Et quand tous les troupeauxétoient là aſſem

blés , on rouloit la pierre de deſſus l’ouverture

du puits , 8c on abbreuvoit les troupeaux; 1- &r

enſuite on remettoit la pierre en ſon lieu, ſur!

l’ouverture du puits. .

'4 Et Jacob leur dit; mes frères; d’où étes

vous? Ils répondirent; nous ſommes de Caran. ~

s Et il leur dit; ne connoiſſés—vous point La—

ban fils de Nacor? & ils répondirent; nous. le

connoiſſons. ñ '

611 leur dit; ſe porte—t—il bien? Ils lui répon

dirent; il ſe porte bien 5 & voilà Rachel ſa fille

qui vient avec le troupeau. ‘

'7 Et il'dit; voilà, il eſt encore grand jour, il

n’eſt pas tems de retirer les troupeaux ;.abbreu

vés les troupeaux, & ramenés les paître. _

'8‘ Ils répondirent; nous ne le pouvons point

juſqu’à ce que tous les troupeaux ſoient aſſem

blés, ~& qu’on ait ôté la pierre de deſſus l’ou

verture du puits , afin d’abbreuverles trou eaux.

9 Et comme il parloir encore avec eux, achel

arriva avec le troupeau de ſon père; car elle

étoitî bergère. -

IO Et il‘ arriva que

fille de Laban frère

 

cquand Jacob eut vû Rachel

e ſa mère, 8c le troupeau

D 3 de
l' ,v— 18. C'éroít anciennement une cérémonie de religion;

8c l'huile que Jacob verſa, c’étoit de celle qu'il avoit priſe

comme une eſpèce de petite proviſion Pour ſon voïage.

~ 1- x'r. z. Les eaux étant rares 8c précieuſes en ces païs d'0

rieur, on les ménageoit extremement.
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de Laban frère de ſa mère, il s’approcha , & rou

la la pierre de deſſus l’ouverture du puits, &

abbreuva le troupeau deLaban, frère de ſa mère.

~ 1 t Et Jacob baiſa Rachel, & élevant ſa voix,

’f il pleura. * Ch. ”- 4.

12 Et Jacob apprit à Rachel u’il étoit frère de

. ſon père , '8c qu’il étoit fils de ebecca ; 8c elle

courut le rapporter à ſon père.

. 13 Et il arriva‘qu’auſli—tót que Laban eut appris' '

des nouvelles de Jacob fils e ſa ſœur,'il courut

au devant de lui, l’embraſſa , & le baiſa; &lefit

venir dans ſa maiſon; 8c Jacob récita à Laban

tout ce qui Im' était arrivé.

,14. Et Laban lui dit; certainement, tu ès *

on os 8c ma chair; 8c i1 demeura avec lui un

ois entier. *Jar 9. 2..

r ç Après quoi Laban dit àJacob; me ſer'viras—

tu pour rien , parce que tu ès mon frère? Di

moi uel ſera ton ſalaire? _

16 r Laban avoit deux filles , dont l’aînée

s’appelloit Léa, & la plus jeune, Rachel.

I7 Mais Léa avoit les yeux tendres , & Rachel

étoit de belle taille , 8c belle à voir.

18 Et Jacob aimoit Rachel ,85 il dit. 1' * Je te

ſervirai ſept ans pour Rachel, ta plus jeune fille.

*Oſee 12.. ra. -

I9 Et Laban ré ondit; il. vaut mieux queje te

la donne que _1 je la donnois à un autre; de

meure avec mor.

20 Jacob donc ſervit ſept ans pour Rachel,

~]- ui lui ſemblèrent commepeu de jours, parce

qu il l’aimoit.

21 Et Jacob dit à Laban; donne-moi ma fem

me; car mon tems eſt accompli, & je viendrai

vers elle.

22 Lab’an donc aſſembla tous les gens du lieu,

8c fit un feſtin. .

23 Mais quand le ſoir fut venu, il prit Léa ſa

fille, &l’amena àJacob, qui vint vers elle.

24 Et Laban donna Zilpa ſa ſervante à~Léa ſa

fille , pour ſervante

27 Mais le 'matin étant venu , ’ſvoici c’était

*l* Ÿ. 18. C'étoit pour lui tenir lieu de dot envers Ruche] -

cat anciennement c'éroient les hommes qui ſaiſoienr la dot

aux femmes qu'ils voulaient épouſer: ch. H. n.. &1.83m—

r 8. 1. 5.

'f Ÿ. 2.0. ll trouvoit que c'était peu pour obtenir une per

ſonne comme Rachel.

'I' 17.1.5. Cc ui fit que Jacob pût être trompé , c‘eſt q'u'an

ciennement les mmes étaient amenées toutes voilées à leurs

maris , le ſoir de leur mariage ; 8c le lendemain ils leur ſai

ſoient un préſent pour leur ôter leur voile. Outre cela il ſaur

que la voix de Léa air été ſort ſemblable à celle dc Rachel , ou

qu'elle l’ait extrèmement imirée.

 Léa. Et il dit à Laban; qu’eſt-ce que tu m’as fait…?

'N’ai-je pas ſervi chés t01 pour Rachel? 6c pour

quoi m’as—tu trompé?

26 Laban répondit; on ne fait pas ainſi en ce

lieu, de donner la plus jeune avant l’ainée.

27 Achève * la ſemaine de celle-ci, 8c nous te

,donnerons auſſi l’autre , pour le ſervice que ,tu

'feras encore ches moi ſept autres annees.

*Ju . r4. 12-17.28 Jacobgdonc fit ainſi , 8c il acheva la ſemaine

de Léa; 8c Laban lui donna auſſi pour femme

Rachel ſa fille. ~ '

29 Et Laban donna Bilha ſa ſervante à Rachel

ſa fille , pour ſervante.

3o ll vint donc auſſi vers Rachel, & il aima plus

Rachel que Léa; 8c il ſervit encore che’s lui ſept

autres années.

3 r Et l’Eternel voïant que Léa étoit ‘ſ haie , ou

vrit ſa matrice 5 mais Rachel étoit ſtérile.

32 Et Léa conçut 8c enfänta un fils , 8c elle le

nomma Ruben , car elle dit; c’efl parce que l’E

ternel a regardé mon affliction; c’eſt pourquoi

auſſi maintenant mon mari m’aimera.

33 Elle conçut encore , &z enfanta un fils , 8c

dit 3 parce que l’Eternel a entendu que j’étois

haïe, il m’a aufli donné celui-ci 5 8c elle le nom

ma Siméon.

34 Et elle conçut encore , &enfanta un fils, &

dit ; maintenant mon mari s’attachera à moi: car

je lui ai enfanté trois fils: c’eſt pourquoſhn ap

pella ſon nom Lévi. -

3s Elle conçut encore, & enfanta un fils , 8:

dit; cette fois je louërai l’Eternel 5 *‘ c’eſt pour

quoi elle appella ſon nom, Juda; 8c elle ne con—

tint‘ia plus d’avoir des enfans. * Matth. r. 2.

1' Ÿ. zt . Ce mot eſt mis ici dans un ſens de comparaiſon 8:

pour dire , mam; aimée : comme il eſt dit au Ÿ. précédent z

vo'l‘és ce mot de ba'ir emploïé en ce même ſens , Luc. 14.. :6.

CHAPITRE XXX.

La ſtrvante de Rachel donnée à ?arab , z.-~8. La ſer

vante de Léa Iu’i eſt auſſî donnée pourflmme, 9. Ma”—

dragorer, r4. Convention entre Labmz (fi ,Tm-ob, 2.7-—

;z. Bête: picotéer , (6 bête: rouflu, 32—35. \hire/?c de

?arob- 37150'. s

ALors Rachel voïant qu’elle ne faiſoit point

d’enfanSàJacob , fut jalouſe de Léa ſa ſœur;

& dit à Jacob; donne—moi des enfans , autre

ment Jſ je ſuis morte.

2 EtJacOb ſe mit fort en colère contre Rachel,

8c lurdit; ſuis-je au lieu de Dieu. (lui t’a em

péche d’avoir des enfans? ~

3 Et elle dit; voilà ma ſervante Bilha; va vers

elle,

 

1- ÿ. r. Je mom-rai de regrèt. _ ‘
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elle, &“1 elle' enfantera ſur mes genoux, 8c j’au

rai des enſans par elle.

4 Elle lui donna donc Bilha ſa ſervante pour

femme, & Jacob vint vers elle.

s Et Bilha conçut, & 'enfanta un fils àJacob.

6 Et Rachel dit; Dieu a jugé en ma ſaveur, &

il a auſſi exaucé ma voix, & m’a donné un fils ;

c’eſt pourquoi elle le nomma Dan.

7 Et Bilha, ſervante de Rachel, conçut encore,

& enfanta un ſecond fils à Jacob.

8 Et Rachel dit; j’ai fortement-lutté contrema

ſœur, auſli j’ai eu la victoire; c’eſt pourquoi elle

le nomma Nephthali.

9 Alors Léa voïant qu’elle avoit ceſſé de faire

des enfans , prit Zilpa ſa ſervante, 8c la donna à

Jacob pour femme.

io Et Zilpa, ſervante de Léa, enfanta

acob. ~J” Et Léa dit; une troupe eſt arrivée; c’eſt

pour uoi elle le nomma Gad.

12 tZilpa, ſervante de Léa, enfanta un ſe

cond fils à Jacob.

13 Et Léa dit; c’eſt pour me rendre heureuſe;

carles filles me diront bien—heureuſe; c’eſ’tpour—

quoi elle le nomma Aſer.

r4 Or Ruben étant ſorti au tems de la moiſſon

des blés, trouva T des mandragores aux champs,

& les apportaà Léa ſa mère; 8c Rachel dit à

Léa; donne-moi , je te prie , des mandragores

de ton fils.

rs Et elle lui répondit; eſt-ce peu de choſe de

m’avoir óté mon mari, que tu m’ótes auſſi les

mandragores de mon fils? Et Rachel dit; qu’il

couche donc cette nuit avec toi, pour les man

dtagores de ton fils.

16 Et quand Jacob revint des champs au ſoir,

Léa ſortit au devant de lui, & lui dit; tu vien—

dras vers moi; car je t’ai loüé pourles mandra

gores de mon fils ; &il coucha avec elle cette

nuit-là.

r7 Et Dieu exauça Léa, & elle conçut, & en—

fanta à Jacob un cinquième fils.

1' Ÿ. '3. C'eſt une phraſe abrégée, qui revient à ceci: :He

enflautera, G je prendraifin enfantſur me: genoux; par

oû elle vouloir dire qu'elle le regarderai: 8l le reconnoirroit

pour ſien: ainſi ch. yo. zz.

un fils à

 
18 Et elle dit; Dieu m"a récompenſée , parce

que j’ai donné ma ſervante à mon mari; c’eſt

pourquoi elle le nomma Iſſacar.

19 Lt Léa conçut encore, 8c enfanta un ſixiè—

me fils à Jacob.

20 Et Léa dit; Dieu m’a donné un bon doüai—

re; maintenant mon mari demeurera avec moi z

car je lui ai enſanté ſix enfans; c’eſt pourquoi

ellele nomma Zabulon. ‘ -

21 Purs elle enſanta une fille, & la nomma

Dina. '

22 Et Dieu ſe ſouvint de Rachel, & Dieu

l’a'i'ant exaujcée, ouvrit ſa matrice.

23 Alors elle conçut, 8c enfanta un fils, 8c dit;

* Dieu a óté mon opprobre. * Luc. 1- zs

24 Et elle le nomma Joſeph , en diſant ; que

l’Eternel m’ajoûte un autre fils!

2.5' Et il arriva qu’après que Rachel eut enfanté

Joſeph, Jacob ditàLaban; donne—moi mon con

g’é , 8c je m’en retournerai en mon lieu, 8c en

mon païs. ' -

26 Donne-moi mes femmes & mes enfans,

pour leſquels je t’ai ſervi, 8c je m’en irai; car tu

ſais de uelle manière je t’ai ſervi. ‘

27 Et ban lui répondit; Emma. je te' prie,

ſi j’ai_ trouvé grace devant toi; j’ai reconnu que

l’Eternel m’a béni à cauſe de toi.

28 Il lui dit auſſi; marque moi quel ſalaire tu

veux, & je te le donnerai. '

29 Et il lui répondit; tu ſais comment je t’ai

ſervi, 8c ce qu’eſt devenu ton bétail avec moi.

30 Car ce ue tu avois avant que je vinſſe, étoit

peu de cho e, mais il eſt beaucoup accrû, &

l’Eternel t’a béni T à mon arrivée : & mainte

nant, quand ferai-je auſſi que/que choſe pour ma

maiſon ‘I .

31 EtLal-an lui dit; que te donnerai—je? &Ja—

cob répondit; tu ne me donneras rien; mais je

paítrai encore tes troupeaux, &je le: garderai, li

tu fais ceci pour moi;

32‘Qpe je paſſe aujourd'hui parmi tes trou

peaux, eÿ* qu’on mette à part toutes les brebis

picotées & tachetées , & tous les agneaux roux, _

& les chèvres tachetées 8c picotées 5 & ce ſera

là mon ſalaire. ~

33 Et déſormais ma juſtice rendra témoignage

pour moi; car elle viendra 'ſur mon ſalaire, en

ta préſence; (T tout ce qui ne ſera point picote

ou tacheté entre les chèvres , &roux entre les

agneaux, ſera tenu pour un larcin, s’il eſt trou—

vé chés moi; , , r l

~‘ ….34 Et

1" Ÿ. r4.. Le mor Hébreu duda'im, eſt emplo‘ié au livre des

Cantiq. ch. 7. r z. pour une plante dont les fleurs ont une

très—bonne odeur, ce qui ne convient point aux Mandrago—

res ; amuſe de cela quelques Interprètes ont pris ces dudaim

pour des Ly! 5 d’autres , pour du Jaſmin. Mais il eſt plus

vraiſemblable que c’écoic une plante aſſés rare , appellée

M4143 , ſort commune dansl’Ethiopie, qui porte des fleurs

d’une bonne odeur, 8c un fruit délicieux, fait comme un

petit concombre. ~

. , ' ï'

3H'. zo. Héb. à'man pied: ſous ma conduite.
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34 Et Laban dit; voici, qu’il te ſoit fait com

me tu l’as dit.

35 Et en ce jour—là il ſépara les boucs marque

tés & picotés, & toutes les chèvres picotées &

tachetées, toutes celles où il y avoit du blanc,

8c tous les agneaux roux, & les mit entre les

'mains de ſes fils.

;6 Et il mit l’eſ ace de trois journées de che

min entre lui 8c acob; & Jacob paiſſoit le reſte

des troupeaux de Laban. .

37 Mais Jacob ptit des verges fraiches, de peu

lier , de coudrier, & de châtaignier,& en ôta

es écorces en découvrant le blanc qui était aux

verges. ,

381' Et il mit les verges qu’il avoit pelées, au

devant des troupeaux, dans les auges ,' & dans

les abbrûvoirs Où les brebis venaient boire; &

elles entroient en chaleur quand elles venaient

boire.

-39 Les brebis donc entroient en chaleur à la

vûë des verges, Jſ& elles faiſaient des brebis mar

quetées, picotées, & tachetées.

40 Et Jacob partagea les agneaux, & fit que les

~brebis du troupeau de Laban avaient en vûë-les

brebis marquetées, & tout ce qui était roux; &

il mit ſes troupeaux à art, 8c ne les mit point

auprès des troupeaux e Laban.

41 Et il arrivait que toutes les fois que les bre—

bis hâtives entroient en chaleur , Jacob mettait

les verges dans les abrûvoirs devant les yeux du

troupeau, afin qu’elles entraſſent en chaleur en

regardant les ver es. -

42 Mais quand es brebis étaient tardives, ilne

~ les mettait oint; &les tardives appartenaient

'à Laban, 8c es hâtives à Jacob.

43 Ainſi cet homme s’accrut fort en bien: , &

eut de grands troupeaux, des ſervantes , & des

ſerviteurs, des chameaux, 8c des ânes.

1- Ÿ. 38. Jacob avoit été autoriſé à rechercher les mo'i'ens

d‘augmenter ſon troupeau , par la viſion qu’il avoit euë , 8c

qui eſt arpportée dans le ch. ſuivant, Ÿ. to. 11. rr..

«'ſ Ÿ. 39. Cet effet n'était as tellement naturel , par l‘im

preſſion que cette bigarure_ e couleurs pouvoir faire dans le

eerveau de cts bêtes, qu'il ne fût encore davantage ſurnatu

rel de miraculeux. -

 

‘CHAPITRE XXXL

Jacob I’m retourne m Caudan, 1—18. Tbe'rapbimr de

Laban dérobe’r par Rachel , 19. Laban pourſuit ?ac-7b,

az. Rachel cac/9c le: Tbírapbimr, 34. Traizté entreLa

ba” (5 Jacob, 44.—”.

OR :Jacob entendit les diſcours des fils de La

ban, qui diſaient; Jacob a pris tout ce qui L

 

était à nôtre père, & de ce qui étoità nôtre

re, il a acquis toute cette-gloire.

2 Et Jacob regarda le viſage de Laban, &

voici, il n’était point envers lui connue aupa

ravant. ‘ ‘

3 Et l’Eternel dit à Jacob; ’F retourne au païs

de tes pères, 8c vers ta parenté, 8c je ſerai avec

toi. - *1h u— ' ‘ '

4Jacob donc envoïa appeller Rachel 8c Léa

aux champs vers ſes troupeaux. ~ ‘

s Et leur dit. Je connais au viſage de vôtre pè—

re qu’il n’eit pas envers mai, comme il était au

paravant; toutefois le Dieu de mon père a été

avec mor.

6 Et vous ſave’s que j’ai ſervi vôtre

mon pouvait. ~

7 Mais vôtre père S’eſ’c moqué de moi, î* & a

change'T dix fois mon ſalaire; mais Dieu n’a pas

permis qu’il m’ait fait aucun mal. * i. +1.

8 Quand il diſait ainſi; les picotées ſeront ton

ſalaire , alors toutes les brebis faiſaient des

a neaux picotés ; & quand il diſait 5 les marque

tees ſeront ton ſalaire, alors toutes les brebis fai

ſaient des agneaux marquetés.

9 ’* Ainſi Dieu a óté le bétail à vôtre père,— &

me l’a donné. r ÿ. rs. ‘ - v

ro Caril arriva au tems que les brebis entroient

en chaleur, que je levai mes yeux , & je vis en

ſonge, 8c voici, les boucs qui couvroient les

chèvres, étaient marquetés, picotés, &' tachetés.

1 I Et 'I‘ l’Ange de Dieu me dit en ſonge ; Ja

cob; 8c je répondis ; me voici. ‘ ’

12 Et il dit; lève maintenant tes yeux, & re

garde; tous les boucs quiñcouvrent les chèvres,

ſont marquetes, picotés, & tachetés; car j’ai vû

tout ce que te fait Laban.

1 3 Je ſuis le Dieu Fort de Bethel, i“où tu oignis

la pierre qſde tu drdÏ-u pour monument, quand

tu me fis la un vœu; *’ï‘ maintenant dam, lève

toi,ſors de ce païs, & retourne' au pai‘s de ta pa

rente. ” ch. ze. rl. "j, 3_

I4. Alors Rachel 8c Léa lui répondirent, 8c di

rent; avons-nous encore ' uelque portion 8c

quelque heritage dans la_ maiſon de nôtre père?

If Ne nous a-t—il pas traittées comme des étran—

père de tout

'gèreSZ’ car il nous a vendues, & même il a en

tièrement'mangé nôtre argent.

16. ’F Car toutes les richeſſes queDieu a ôtéesà

nôtre père, nous appartenaient, & à nos‘ enfans.

Maintenant dancfar tout ce que Dieu t’a dit.

*i- D— .

H mur‘ f ~ 'è' ”Ainfi

.7. leurs ois.commeL '_ 6, 6.Néh. - -fj'. rr. Le filsdeDieu.Ÿ.xz. "u z 4 u
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r7 Ainſi Jacob ſe leva, & fit monter ſes enfans

& ſes femmes ſur des chameaux.

rs Et il emmena tout ſon bétail & ſon bien,

qu’il avoit acquis , 8c tout ce qu’il poſſédoit, &

qu’il avoit ac uis eu Paddan—Ararn, *‘ pour al

ler vers lſaac on père, au pai's de Canaan.

"Ch. 35. 2.7. 8L ;7. l.

r9 Or comme Laban étoit allé tondre ſes bre—

bis, Rachel déroba ’ſ les marmouſets qui étoient

à ſon père.

20 Et Jacob ſe déroba de Laban le Syrien, ne

lui aïant rien déclaré de fia” deſſein, parce qu’il

s’enfuîoit. _

2x Il s’enfuit donc avec tout ce qui lui appar—
tenoit, 8c partit, & paſſa Jſ le fleuve, & s’avanca

vers la montagne de Galaad.

22 Et au troiſième, jour on rapporta à Laban,

que _Jacob s’en étoit fui.

23 Et il prit * avec lui ſes frères, & le pourſui-’

vit ſept journées de chemin, & l’atteignit àla

montagne de Galaad. il! Mc. ;4.

24 Mais Dieu apparut à Laban le Syrien en

ſonge la nuit, & lui dit; * pren garde de ne rien

dire à Jacob en bien ni en mal. '- 1h”.

2$ Laban donc atteignit Jacob; &Jacob avoit

tendu ſes tentes enla monta ne; &Laban tendit

auſſi les ſiennes avec ſes fr res en la montagne

de Galaad. ï

26 Or Laban dit à Jacob; qu’asítu fait? tu *

t’ès dérobé de moi; tu as emmené mes filles com

me des priſonnières de guerre. r a. za.

27 Pourquoi t’ès—tu enfuï en cachette, & t’ès—

tu dérobé de moi, ſans m’en donner avis, car je

t’euſſe conduit avec joie 8c avec des chanſons, au

ſon des tambours, 8c des violons?

28 Tu ne m’as pas ,ku-[ment laiſſé baiſer mes fils

8c mes filles; tu as lait follement en cela.

29 J’ai en main- le pouvoir de vous faire du mal,

mais le Dieu de vôtre père m’a arlé la nuit paſ

ſée, & m’a dit; **pren rde e ne rien dire à

Jacob en bien ni eh ma . J* i. :4.

30 Maintenant donc, à la benne heure, que tu

t’en ſois ainſi allé-en hâte, puis qùe tu ſouhai—

tois ſ1 ardemment de retourner en la maiſon de

tonpère; mat'- ’t pourquoi m’as—tu dérobé mes

Dieux? -‘ " Jug— n- :4.

3l Et JaCOb répondant dit à Laban ; je m’en

1* j. u. Le mot de l'Original eſt Tbérapbim, qui éroienr

des idoles d’une forme humaine’ 1 . Sam. 19. 1 z. Elles éroient

ché; les Syriens, à peu 'près ce que les Latins ont appellé des

Dieux Pénates, ou domeſtiques 5 on les conſultoir 8c on les

Porreirdans les voïages.

f i. :.r . L'Euphrare, ~.' _

, [ff-:5L Par-mfm”, .9

 

fia": aſſé parce que je craignois; car je diſois qu’il

fallait prendre garde que tu ne me raviſſes tes filles.

32 Malle que celui en qui tu trouveras tes Dieux,

ne vive point. Reconnois devant nos frères s’il

Y a chés moi quelque choſe qui t’appartienne,&

e pren; car Jacob ignorait que Rachel les eût

dérobés.

33 Alors Laban vint dans la tente de Jacob, &c

dans celle de Léa,& dans la tente des deux ſervan—

teS, 8c il ne les trouva point; & étant ſorti de la

tente de Léa, il entra dans la tente de Rachel.

34 Mais Rachel prit les marmouſets, 8c les

aïant mis dans le baſt d’un chameau , elle s’allit

deſſus ; 8c Laban fouilla toute la tente, 8c ne les

trouva point.

35 Et elle dit àſon père; que mon Seigneur

ne ſe fache point de ce que je ne me puis lever

devant lui; car j’ai ce ue les femmes ont accoû—

tuméd’avoir; &ilfou' a, mais il ne trouva point

les marmouſets.

36 Et Jacob ſe mit en colère , & quéréla La

ban, & prenant la parole, lui dit; quel eſt mon

crime? quel eſt mon péché, que tu m’aïes pour—

ſuivi ſi ardemmcnt?

37 Car tu as fouille’ tout mon bagage; mai:

u’aS-tu trouvé de tous les meubles de ta maiſon?

ets-le ici devant mes frères &les tiens, 8c qu’ils

ſoient juges entre nous deux.

38 * J’ai été avec toi ces vingt ans paſſés; tes

brebis &tes chèvres 1' n’ont point avorté ; je n’ai

point mangé les moutons de tes troupeaux.

* ÿ. 4l. '

39 Je ne t’ai point rapporté en compte ce qui

a été déchiré Par le; bête: fleur-age: 5' j’en ai ſuppor

té la perte; G' tu redemandois de ma main, *‘ ce

ui avoit'été dérobé de jour, 8c ce qui avoit été

érobé de nuit. * Exod- n- u- —

4.0 De jour le hàle me conſumoit ," & de nuit

la gelée; 8c mon ſommeil fuïoit de devant mes

yeux. , —.

4l *‘ Je t’ai ſervi ces vingt ans paſſés dans ta

maiſon, *t* quatorze ans pour tes deux filles,

M* 8c fix ans pour tes trou eaux :a *H* 8c tu

m’as changé dix fois mon ſa aire.
*in SI. ” ch. :9. zo. zo. …CIL ;0. za.. 34. Bec. W** !.7.

42 Si le Dieu de mon père, le Dieu d’Abra

ham, & T î“ la fraïeur d’Iſaac n’eût été pour moi,

certes tu m’èuſſes maintenant renvoîé à‘vuide.

Maù Dieu a regardé mon affliction , &le tra

vail deæes mains, & il t’a repris la nuit paſſée.

. ”- q l‘ ‘ i ' "~ ‘ ~ſſ . ſ

\a

“l v. 4a. Le Dieu qu’Iſaac avoit crainte: adoré.“ ct

E 43 Et
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‘ 43 Et Laban répondit à Jacob, & dit; ces filles

_ſont mes filles, & ces ent'ans ſont mes enſans, &

ces troupeaux ſont mes troupeaux, & tout ce

' que tu vois ellà moi i & que ferois—je aujo'urd’hui

à ces miennes filles , ou à leurs enfans qu’elles

ont enfante's?

44 Maintenant donc, vien, faiſons enſemble

_une alliance , & elle ſera en témoignage entre

moi & tOi.

4$ Et Jacob prit une pierre, 8c la- drelſa pour

monument. _ ,

,v 46 Et, dit * à ſes frères; amaſſés des pierres. Et

eux aïant apporté des pierres, ils en firent un

"monce‘ap, &ils mangèrent là ſur ce monceau

. 2.3. 54.

_47 Et Laban l’ap ella Jegar—Sahadutha; &Ja—

cob l’appella Gal—ſied. ’ -

48 Et Laban dit; ce monceau ſera aujourd’hui

témoin entre moi & toi ; c’eſt pourquoi il fut

nommé Gal—hed. ~

49 Il fut auſli a pellé Mitſpa; Parce que La—

ban'dit ; que l’lſternel prenne garde à moi &à

toi, quand nous nous ſerons retirés l’un d’avec

l’autre. ~ '

ï go Si tu maltraités mes filles, 8c ſi tu prens une

autre femme que mes filles , ce ne ſera pas un

homme quiſera témoin entre nous, pren y bien

garde; ‘c’eſt Dieu qui eſt témoin entre moi &

tOi. ‘

$1 Et Laban dit _encore à Jacob; regarde ce

monceau, & conſidère' le monument que j’ai

dreſſé entre moi & toi.

‘52 Ce monceau ſera témoin , & ce monument

ſera témoin, que lorsque je viendrai vers toi je

ne paſſerai point ce monceau; ni lorsque tu vien—

, drasvers moi tu ne paſſeraquint ce monceauôc

ce monument our _me faire du mal.

l ‘$3 Que les l ieux d’Abraham &les ~Dieux de

Nacor, les Dieux"ſ_ de leur père jugent entre

nous; mais Jacob jura par * la fraïeur d’Iſaac ſon

ère. , z . *1i- 42- _

54 Et Jacob offrir un ſacrifice en la montagne,

8c invita * _ſes frères pour man er du pain; ils

mangèrent donc du pain, _& pa èrent la nuit ſur

. la montagne._ i* ch. 43. :5. Exod. rr. n.

_ -ſç Et Laban ſe levant de bon matin, baiſa ſes

fils & ſes filles , &les bénit ,. & s’en alla. Ainſi

Laban s’en retourna chc's lui'. -

'ſ' ÿ.)- 5.' Sav- de Taré, père d’Abraham 8c de Nacor.

CHAPITRE XXXII.

Camp de Dieu, &Farah craint la rencontra d’Eſaü, 5.

La”: de Jacob avec l’Ange, 24—39.

 

à Eſaü ſon frère.

 
ET Jacob continüa ſon chemin, * 8c Jr les An

g
es de Dieu vinrent au devant de lui;

* Ch. 48. 16.

zEt quand Jacob les eut vûs, il dit; c’cſl ici

1e camp de Dieu; & il nomma ce lieu—là"_Ma

* Joſ. 13.26.

3 Et _Jacob envoïa des meſſagers devant ſoi

vers Eſaü ſon frère, au païs de Séhir, dans le ter

ritoire d’Edom. . _

4 Et leur commanda, en diſant ; vous parlerés

en cette manière à mon Seigneur Eſaü. Ainſi a

'dit ton ſerviteur Jacob; j’ai demeuré comme

étranger che's Laban, 8c m’y ſuis arrété juſqu’à

préſent. . '

s Et j’ai des bœufs, des ânes, des brebis, des ſer

viteurs, 8c des ſervantes; ce que j’envoie annon

cer à mon Seigneur, afin de trouver grace de—

vant lui. ~ .

6 Et les meſſagers retournèrent à Jacob, & lui

dirent; nous ſommes venus vers ton frère Eſaü,

8c même il vient au devant. de toi, aïant _quatre

cens hommes avec lui.

7 Alors Jacob craignit beaucoup , & fut dans

une grande angoiſſe; & aïant partagé le peuple

qui étoit avec lui, &L les brebis , & les bœuſs,

&les chameaux en deux bandes, il dit;

8 Si Eſaü vient à l’une de ces bandes , 8c qu’il

la frappe, la bande qui demeurera de reſte échap

pera. .

9 Jacob dit auſſi; ô Dieu de mon père Abra

ham, Dieu de mon père Iſaac, ô Eternal qui

m’as dit; *‘ retourne en ton pa'is, & vers ta pa—

renté, & je te ferai du bien. *cid :1- u.

ro Je ſuis trop petit au prix de toutes tes gra

tuïtés, & de toute la vérité dont tu as uſé envers

ton ſerviteur; car j’ai paſſe' ce Jourdain avec mon

bâton, mais maintenant je m’en retourne avec ces

deux bandes.

il Je te prie, délivre—moi dela main de mon

frère Eſaü ; car je crains qu’il ne vienne, & qu’il

ne me frappe, &qu’il ne tuë T la mère avec les'

enſans.

12 Or tu as dit: * certes, je te ſerai du bien."

& je ferai devenir ta poſtérité comme le ſable de

la mer, lequel on ne ſauroit compter à cauſe de

ſon rand nombre. r :11.23. 1,.

13 t il paſſa Ia nuit en ce lieu-là, & prit de

ce qui lui vint en main pour en faire un préſent

I4 J'a

1'1. r. Le but de cette apparition étoít de raſſurer Jacob

contre la crainte qu'il avoit d‘Eſaü.

hi'. r r. Cette expreſſion eſt emploïée pour donner l'idéï

d’une grande cruauté. Oſée 19. H.
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_r4 Savoir deux cens chèvres, vingt boucs, deux

cens brebis, Vingt moutons. - . '

rr Trente femelles de chameaux qui alart

toieut, & leurs petits; quarante jeunes vaches,

dix jeunes taureaux, vingt âneſſes, & dix ânons.

16 Et il les mit entre les mains de ſes ſerviteurs,

chaque troupeau à part, &leur dit; paſſés de

vant moi,& faites qu'il Y ait de la diſtance en

tre un troupeau & l’autre. ‘

r7 Et il commanda au prémier, diſant; quand

Eſaü mon frère te rencontrera, 8c te demandera,

diſant ; à qui ès-tu? & où vas-tu? & à qui ſont

ces choſes qui ſont devant toi?

18 Albrs tu diras; je ſuis à ton ſerviteurJacob:

c’eſt un préſent qu’il envoie à mon Seigneur

Eſaü ; & le voilà lui—mème après nous.

r 9 Il fit auſſi le même commandement au ſe

cond, 8c au troiſième, & àtous ceux qui alloient

après les troupeaux, diſant; vous parlerés en ces

termes-ci à Eſaü, quand vous l’aurés trouvé:

20 Et vous lui dirés; voici même ton ſerviteur

Jacob eſt derrière nous. Car il diſoit; j’appaiſe

rai ſa colère par ee préſent qui ira devant moi, &

après cela je verrai ſa face; peut—être qu’il T me

regardera favorablement.

zr Le préſent donc alla devant lui; mais pour

lui il demeura cette nuit-l‘a avec ſa troupe.

22 Et il ſe leva cette nuit, & prit ſes deux

femmes, & ſes deux ſervantes , & ſes onze en

fans, 8c paſſa le gué de Jabbok.

23 Il les prit donc, & leur 'fit paſſer_ le torrent;

il fit auſſi paſſer tout ce qu’il avoit.

24. Or Jacob étant reſté ſeul, ’F un homme lut—

ta avecluiſ, juſqu’à ce que l’aube du jour fût levée.

'~ " 0 e'c u.. 4. ' ‘

2$ Et quand cet homme vit qu’il ne le pouvoit

pas vaincre , il toucha l’endroit de l’emboîture

de ſa hanche; ainſi l’emboíture de l’os de la han

che de Jacob ſut démiſe quand l’homme luttoit

avec lui. ~

26 Et cet homme lui dit; laiſſe-moi, car l’aube

du jour eſt levée. Mais il dit; je ne te laiſſerai

point que tu ne m’aïes béni.

27 Et cer homme lui dit; quel eſt ton nom? il

répondit; Jacob.

28 Alors il dit; ton nom ‘j‘ ne ſera plus Jacob,

mais Iſraël ;~ car tu as été le maitre en luttant

avec Dieu 8c avec les hommes, & tu as été le

plus fort. ’

l' ÿ. zo. Héb. il releve”: mon viſage; ce quiétoit la mar

que qu'on étoit bien reçu de celui devant lequel on ſe pro

ſternoir. -

‘f Ÿ. 1.8. Ne ſera plus Jacob ſimplement, mais auſſi Iſraël,

qui ſera plus célèbre que l'autre.

 
29 Et Jacob demanda, diſant; je te prie, décla‘

re—moi ton nom. Et il répondit; pourquoi de'

mandes—tu mon nom? 8c il le bénit là.

30 Et Jacob nomma le lieu, Pénïel ; car j‘ai',

dit-il, vû Dieu face à face, & mon ame a été

délivrée. '

31 Et le ſoleil ſe leva auſſi-tôt qu’il eut' paſſé

Pénïel, & il boîtoit d’une hanche. 4

32 C’eſt pourquoi juſqu’à ce jour les enſans

d’Iſraël ne mangent point du muſcle ſe retirant,

qui eſt à l’endroit de l’emboî—ture dela hanche;

parce que cet homme-là toucha l’endroit de l’em—

boíture de la hanche de Jacob , à l’endroit du
muſcle ſe retirant. " i

 

CHAPITRE XXXHI.

?arab rencontre Eſiz'ü, z. Qui/ui dann: de grande: mar..

que: d’amitié, 9—16. Jacob arrive &Sucre-tb, r7. Cam-d

[1e devant Sir—bem, 18,

ET Jacob levant ſes yeux regarda, & voici,

\Eſaü venoit, & quatre cens hommes avec

lui ; & flat-'0b diviſa les enfans en trois bander, ſava-ir

ſous Léa, & ſous Rachel, 8c ſous les deux ſer

vantes. _ ~

2 Et il mit à la téte les ſervantes avec leurs en-‘

ſans ; Léa& ſes enſans; 8c Rachel 8c Joſeph les.

derniers.

3 Et il

terre par

ſon frère.

4 Mais Eſaü courut au devant de lui, 8c l’em

braſſa, & ſe jettant ſur ſon cou le baiſa; * &ils

pleurèrent- ï Ch. x9. l r.

s. Puis levant ſes yeux, il vit les femmes & les

enfans, 8c dit; qui ſont ceux-là? ſont-ils à toi?'_

jacob lui répondit, ce ſont les enſans que Dieu,

par ſa grace, a donné à ton ſerviteur.

6 Et les ſervantes s’approchèrent, elles &leurs

enfans, & ſe proſternèrent. .

7 Puis Léa auſſi s’approcha avec ſes enſans , 8c’

ils ſe prosternèrent ; & enſuite Joſeph 8c Rachel

S’apËrochèrent, & ſe proſternèrent auſſi.

8 t il dit; que veux-tu faire avec tout ce,

camp que j’ai rencontré? 8c il répondit; c’eſt.

pour' trouver grace devant mon Seigneur.

9 Et Eſaü dit ; j’en ai abondamment, mOn frè

re ; que ce qui eſt à toi,ſoit à toi.

IO Et Jacob répondit; non, je te prie ; ſi j’ai'

maintenant trouvé grace devant toi, reçoi ce

préſent de ma main; parce que j’ai vû ta face,

-E 2 com- 'i

paſſa devant eux , 8c ſe proſterna en

ept fois, juſqu’à—ce qu’il fût proche de:
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.comme fi j’avois vû T la face de Dieu; 8c parce

,que tu as été appaiſé envers moi.

Il Reçoi, je te prie, mon préſent qui t’a été

amené; car Dieu m’en a donné, par la grace,&

j’ai de tout. Il le preſſa donc tant, u’il le prit.

[2 Et Efiu’i dit; partons, & marc ons, 8c je

marcherai devant toi. ‘

13 Mais Jacob lui dit; mon Sel neur ſait que

ces enſans ſont jeunes, 8c je ſuis c argé de bre—

bis & de vaches qui allaittent , & fi on les preſſe

d’un ſeul jour, tout le troupeau mourra.

r4 Je te prie que mon Seigneur paſſe devant

ſon ſerviteur, & je m’en irai tout doucement,

au pas de ce bagage qui eſi devant moi , & au

pas de ces enſans, juſqu’à-ce que j’arrive chés

mon Seigneur, en Séhir.

I s' Et Eſaü dit; je te prie que je faſſe demeurer

avec toi uelques—uns de ce peuple ui est avec

moi; &i répondit; pourquoi cela‘. ie te' Ptit

que je trouve grace envers mon Seigneur.

16 Ainſi Eſaü s’en retourna ce jour—là par ſon

chemin en Séhir.

17 Et Jacob s’en alla à Succoth, & bâtit une

maiſon pour ſoi , 8c fit des cabanes pour ſon bé

tail; c’est ourquoi il nomma le lieu, Succoth.

18 "‘ Et acob arriva T ſain 8c ſauf à la ville de

Sichem, au païs de Canaan , venant de Paddan—

Aram, & ſe campa devant la Ville.

”Joſ. 24. 32. Act. 7. 16.

I9 Et il achetta T une portion du cham dans

lequel il avoit dreſſé ſa tente, de la main es en

ſans d’Hémor , père .de Sichem , pour Cent TT

pièces d’argent.

20 Et il dreſſa l'à un autel, qu’il appella , T le

Dieu Fort, le Dieu d’Iſraël.

TŸ. 10. Le mot de l'Original Elabim, étant auſſi em

ploïé pour ſignifier un Ange, il vaut mieux le prendre ici

en ce ſens 8c traduire, comme fi ſavoir oû la face d’un

Ange.

T Ÿ. 18. Le Texte Héb. dit ſeulement Salem: les 7a. In—

terpretes, 8c après eux la Vulgatc, l'nïant pris en ce ſens ont

traduit, i1 arriva à Salem, ville de Sichem , ou du païs de

Sichem appellé Salim, Jean z. zz.

T’ Ÿ. 19. Ou, la Faſſi-”ſon du Champ,&c. ‘H Le mot de

?Original Kt/r'ta, ſignifie auſſr des agneaux, Gi il vaut mieux

le prendre ici en ce ſens.

'T Ÿ. 1.0. Il ſaur ſonſentendre ici le mat d’aurel ; 8c tradui

re, qu’il appel/a l’autel du Dieu flirt, (5c. comme ch. 3 5. 7.
 

 

2 Et Sichem, fils d’Hémar Hévien , Prince du

aïs, la vit, 8c l’enleva, &r coucha avec elle, & la

or . .
3 çÊt ſan cœur fut attachéà Dina fille de Ja.

cob, & il aima la jeune fille, & parla ſelon le cœur

de la jeune fille.

4 Sichem auſſi parla à Hémor ſon père, en di

ſant; T pren mai cette fille pour étre ma femme.

s' Et Jacob apprit qu’il avait violé Dina ſa fille.

Or ſes fils étaient avec ſon bétail aux champs; 8c

Jacob ſe tut juſ u’à-ce qu’ils fuſſent revenus.

6 Et Hémor, p re de Sichem vint à Jacob pour

parler avec lui. ’

7 Et les fils de Jacob étant revenus des champs,

8c aïant appris ce qui était arrivé, ils en eurent

une grande douleur, 8c furent ſort irrités de l’in

famie que Sichem avoit commiſe contre Iſraël, en

couchant avec la fille de Jacob; ce qui ne ſe de

vait point faire.

8 Et Hémor leur parla en diſant; Sichem mon

fils a mis ſon affection en vôtre fille; donnés—la

lui, je vous prie, pourfemme. '

9 Et alliés-vous avec nous; donnés—nous vos

filles, & prenés nos filles pour vous.

ro Et habités avec nous, & le païs ſera à vôtre

diſpoſition; demeures—y, & y trafiqués,& aïés—y

des poſſeffions.

1 r Sichem dit auſii au père 8c aux frères de la

fille ; *‘ que je trouve grace devant vous, 8c je

donnerai tout ce que vous me dirés. r ch. ;3. U

12 Demandés-moi telle dot, 8c T tel préſent

que vous voudrés, & je les donnerai comme

vous me dirés ;8c donnés-moi la jeune fille pour

&mme

r 3 Alors les enſans de Jacob répondirent à Si

chem & àHémor ſon père; 8c agiſſant avec ruſe

(parce qu’il avoit viole' Dina leur ſœur:)

r4 Ils leur dirent; nous ne pourrons point_

faire cela, de donner nôtre ſoeur * à un homme

incirconcis; car ce nous ſerait un opprobre.

*ch. r7. ro. rr. acc.

r ſ Mais nous nous accommoderons avec vous,

pourvû ue vous deveniés ſemblables à nous en

circonci ant tous les mâles qui ſont parmi vous.

16 Alors nous vous donnerons nas filles , &

nous prendrons vos filles pour nous, & nous de

meure
_ CHAPITRE XXXIV.

.Dina mlwéepar Sit-bem , z. Tromptrícfaite aux Sicbími

te: par Siné”: (5 Le’m‘, qui 1er maj/berth tout, 7—19.

*OR Dina, la fille que Léa avait enſantée à

Jacob , T ſortit pour voir les filles du païs.

" Ch. zo. 2].

'I Ÿ. r. Ce fut apparemment en quelque jour de fête pu

ligue.

T Ÿ. 4. Comme Dina ne pouvoir as avoir plus de ſix à ſept

ans quand Jacob arriva de la M ſ0 tamie en Canaan, il

ſaut que ce ui eff rapporté ici ne ait arrivé que pluſieursannées aprèscſon retour en Canaan.

1' Ÿ. 1 1.. Les maris faiſaient la dot à leurs femmes; 6L ou—

tre cela ils faiſaient encore un préſent particulier.

_- _dd—l'
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meurerons avec vous, 8c nous ne ſerons qu’un

ſeul peuple.

r7 Mais ſi vous ne conſentés pas d’étre circon—

cis, nous prendrons nôtre fille, & nous nous en

irons.

. rs Et leurs diſcours plûrent à Hémor & à Si

chem, fils d’Hémor. .

r9 Et le jeune homme ne différa pÛint à faire

ce qu’on lui avoit propoſe' ,- car la fille de Jacob lui

agTéoit beaucoup; 8c il étoit le plus COnſidéré

de tous ceux de la maiſon de ſon 'ètes

20 Hémor donc & Sichem ſon ls vinrentT à

la porte de leur ville , & parlèrent aux gens de

leur ville, en leur diſant ;

‘ 21 Ces gens—ci ſont paiſibles, .ils ſont avec nous;

qu’ils habitent au pai's, & qu’ils y trafiquent; car

voici, le païs eſt d’une aſſés grande étenduë pour

eux. Nous prendrons leurs filles pour nos fem

mes, & nous leur donnerons nos filles.

22 Et ces gens s’accommoderont à nous en

ceci pour habiter avec nous , à' pour devenir un

même peuple; pourvû que tout mâle ,qui eſt

parmi nous ſoit circoncis, comme ils ſont cir

concis.

23 Leur bétail, 8c. leurs biens, & toutes leurs

bêtes, ne ſeront-ils pas à nous ? ſeulement ac.

commodons—nous à eux, & qu’ils demeurent

avec nous.

24 Et tous ceux qui ſortoient par la porte de

leur ville obéïrent à Hémor, & à Sichem ſon fils ;

& tout mâle d’entre tous ceux qui ſortoient par

la porte de leur ville ſut circoncis.

2$' Mais il arriva au troiſième jour, quand ils
étoient Jſ dans la douleur, que deux des enfans de

Jacob, Siméon & Lévi, frères de Dina, aïant

ris leurs épées, entrèrent hardiment dans la vil

e, & *‘ tuèrent tous les mâles. * ch. 49. 6.

26 Ils paſſerth auſſi au tranchant de l’é ée Hé

mor & Sichem ſon fils, & emmenèrent ina de

la maiſon de Sichem, 8c ſortirent.

27 Et ceux-là étant tués, l‘ les fils de Jacob vin

rent,& pillèrent la ville, parce qu’on avoit vio—

lé leur ſœur.

28 Et ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs,

leurs ânes, & ce qui étoit dans la ville, & aux

cham s :

29 t tqps leurs biens, 8c tous leurs-petits en

ſans, & e, menèrent priſonnières leurs femmes;

1' Ÿ. :0/ Les Magiſtrats renoienr leurs affiſeri aux portes des

villes,Rurh. 4. 1 .

&les pillèrent‘, avec tout ce qui étoit dans les

maiſons. - - ‘

go Alors _Jacob dit à Siméon & àLéVÎ; * vous

m’avés troublé., en me mettant en mauvaiſe

odeur parmi les habitans du pai‘s, tant Cananéens

que Phéréziens,& je n’ai que peu de gens; ils

s’aſſembleront donc contre moi, 8c me frappe

ront, & me détruiront, moi 8c ma maiſon.

* ch. 49. 6. .

3 r Et ils répondirent ; fera-t—on de nôtre ſoeur

1' comme d’une paillarde ?

. 1'17. zr. C‘eſt-à-dire, ſans qu‘on en prenne vengeance,

comme on ne prend point vengeance de l’impureté commiſe

avec une femme débauchée.

_C H A P I T RE .XXXV.

Jacob enterre four un claim ler idoles qui s'étaient trouvée:

ebér-Iur' , r--4- Dieu'lui apparaît, G ha' renouvelle ſn‘

promeſſer, 9—15. Mort de Rachel, 16.49. Alert d’1

ſêzac, 2.8.19.

OR Dieu dit à Jacob; lève—toi , monte à Bé

thel, & demeure-là, & Y dreſſe-un a~utel au

Dieu Fort î* ui t’apparut ,. **r quand tu t’en—

fuïois de devant Eſaü ton frère. ' ~ ~'

*cte 1L”. **ehJJ-H- ’ ' ‘

2 Et Jacob dità ſa famille , 8c à tous ceux qui"

étoith avec lui; * Ôtés les Dieux des étrangers

ui ſont au milieu de vous , & vous purifiés, &

c angés de vêtemens. *r joſueu. 1;.

3 Et levons nous,& moutons à Béthel, 8c je ſe

rai là un autel au Die” Fort qui ‘m’a répondu au

jour de ma détreſſe, & qui a été avec moi dans

le chemin ou j’ai marché. ‘ _

4 Alors ils donnèrent à Jacob tous les Dieux

des étrangers qu’ils avoient en leurs mains, 8c les

bagues qui étoient à leurs oreilles, & il les cacha

ſous un chêne qui étoit auprès de Sichem.

ſ Puis il partirent; & la fraïeur de Dieu fut

ſur les villes des environs; tellement qu’ils ne

pourſuivirent point les enſans de Jacob.

6 Ainſi Jacob, & tout le .peuple qui étoit avec

lui, vint à Luz, qui eſt au païs de Canaan , la

quelle eſt Béthel.

7 Et il Y bâtit un Autel, & T nomma ce lieu—

]à, le DieuFort de Béthel; car Dieu lui étoit* ap

paru l‘a, quand il s’enfuïoit de devant ſon frère.

"‘ ch. 2s. [9.

8 Alors mourut Débora,la nourrice de Rébec—

ca, 8c elle fut enſévelie au deſſous de Béthel ſous

un chêne, qui fut appellé T Allon—bacuth. ~

E 3 9-* Dieu

14.2.5. Dans la douleur que la eirconciſion leur avoit

cauſée.

‘l’ 7-1-7, Siméon 6c Lévi, Ÿ. zo.

1' Ÿ. 7. Ou, il avait ”cramé, ſavoir, lorsque Dieu s’y étais

apparu à lui, ch. 1.8. 19.

‘t 17. s. C’eſiùà-dire, le chêne du pleurs.
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-9 * Dieu apparut encore àJacob , quand il ve

noit de Paddan—Aram, & le bénit, ï* Oſée ra. s.

IO Etlui dit; *‘ ton nom eſt Jacob; mais 'tu

ne ſeras plus nommé acob, car ton nom ſera

Iſraël; & il le nomma ſraël.
’l' ch. zz. 2.8. a. Rois r7. 34.

II Dieu lui dit auſſi; *‘ je ſuis le Dien Fort,

Tout-puiſſant: augmente,& multiplie: une na

tion, mème **P une multitude de nations naitra

de toi, ’W‘ mêmedes Rois ſortiront de tes reins;

*cid r7. 1.8: ze. z. et”. z. "en”. G. r6. …Mattd- r6.

_ 12 Et je te donnerai le païs que j’ai donné à

Abraham & à Iſaac, & je le donnerai à ta poſté—

rité a rès toi.

_,13 ‘t Dieu remonœ d’avec lui du lieu où il

lui avoit parlé. ~ — - ,

r4 Et Jacob "F dreſſa un monument au lieu Où

Dieu lui avoit parlé, . ſavoir une pierre pour m0

nument, & il répandit deſſus une aſperſion, &

y verſa de l’huile. >- ch. za, ra.

rs Jacob donc nommale lieu oùDieu lui avoit

parlé, Béthel.

~ 16 Puis ils partirent de -Be’thel, & i1 y avoit en

core quelque petit eſpace de païs pour arriver à

Ephrat, lors que Rachel accoucha, & elle ſut

dans un gran travail. -

17 Et comme elle avoit beaucoup de peine ‘a

accoucher, la ſage-&mme lui dit; ne crain point;

car tu as encore ici un fils. '

1 8 Et comme elle rendoit l’ame, (car elle mou

rut,) elle nommal’enfant Benorri; mais ſon 'père

1e nomma Benjamin.

r9 C’eſt ainſi que mourut *‘ Rachel, & elle fut

enſévéliekau chemin d’Ephrat, qui eſtBethléhem.
ï c . +1- 7.,

20 Et Jacob dreſſa un monument ſur ſon ſé—

pulcre. C’eſt le monument du ſépulchre de Ra—

chel qui ſubfiste encore aujourd’hui.

' 21 Puis Iſraël partit, 8c dreſſa ſes tentes au de—

là de Migdal-Héder.

22 Et il arriva, que quand Iſraël demeuroit en

ce païs-là , ’F Ruben vint , 8c coucha avec Bilha,

T concubine de ſon ère; & Iſraël l’apprit. Or

Jacob avoit douze s. *ch-.9. 4.

' 23 Les fils de Léa , ’\‘ étoient Ruben premier

né de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Iſſacar,_& Za

bulon, * ch.46. s. Bec. Exod. r. z.. - _

24 Les fils de Rachel, Joſeph, & Benjamin.

2$' Les fils de Bilha, ſervante de Rachel, Dan,

& Nephthali. -

'l‘ Ÿ.- 2.2.. Ce mot ſignifie ici une femme d'un rang inférieur

à celle que le mari avoir épouſée; mais qui pourtant tenoit

rang de femme légitime. 4

 26. Les fils de Zilpa, ſervante de Léa,,Gad &

Aſer. Ce ſont là les enfans de Jacob,, qui lui nâ-z

quirent en Paddan—Aram. '

27 Et Jacob vint vers Iſaac ſon père * en la.

plaine de Mamre' à Kirjath-arbah,qui eſt Hébron,

où Abraham & Iſaac avoient demeuré comme

ecran eſs_ Hin”. !8.&13.:. ’

_2'8 t le tems qu’Iſaac vécut, fut cent quatre

vrngts ans.

29 * Ainſi Iſaac défaillant mourut , &ſut re-.

cueilli avec ſes'peuples, âgé & raſſaſié de jours;

& Eſaü &Jacob ſes fils l’enſévélirent.

“‘ ch. 2$. ï.

 

CHAPITRE XXXVI.

Postíríte’ d’Eſaä, 1—46. -

"‘ OR ce ſbnt ici les générations d’Eſaü , qui ej?

EdOIIÎ. *Ÿ- s. l. Chron. r. 35.

2 Eſaü prit ſes femmes d’entre les filles de Ca

naan: ſavoir Hada fille d’Elon Héthien, & AhO-'

libama fille de Hana, petite-fille de Tſibhon Hé

vren.

3 Il prit auſſi Baſmath fille d’Iſmaël, ſœur de

Néba'oth. - - .

4 ’F tHada enfanta à Eſaü Eliphaz; &Baſmath

enfanta Rehuël. * r-Chron- x- zs- _

ç Et Aholibama enſänta Jéhus , & Jahlam , &

Korah. Ce ſont là- les enfans d’Eſaü, qui lui nâ—

quirent au païs de Canaan. -

6 Et Eſaü prit ſes femmes 8c ſes fils & ſes filles,

& toutes les perſonnes de ſa maiſon , tous ſes

troupeaux, & ſes bêtes , -& tout le bien qu’il

avoit acquis au païs de Canaan, & il s’en alla en ‘

un autre païs, loin de Jacob ſon frère.

7 * Car leurs biens étoient ſi grands, qu’ils

n’auroient pas pû demeurer enſemble; & le païs.

Où ils demeuroient comme étrangers, ne ñles eût

pas pû contenir à cauſe de leurs troupeaux.

* eh. r z. 6. '

8 * Ainſi Eſaü habita en la montagne de Séhir;

Eſaü eſt Edom. * Joſ- 2+- 4. g

. 9 Et ce ſont ici les générations d’Eſaü, *‘ père

1' d’Edom, en, la montagne de Séhir. * in ï;

IO Ce ſont ici les noms des enfans d’Eſaü; Elí—_

Khaz fils-de Hada, femme d’Eſaü; Rehuël fils de

aſmath, femme d’Eſaü. — . '

Il Et les enfans d’Eliphaz , furent Théman,:

Omar,Tſépho, Gahtam & Kénaz. ’

12 Et Timnaph ſut concubine d’Eliphaz, fils"~

d’Eſaü, & elle enfänta Hamalec à Eliphaz. Ce

ſont l‘a les enfans de Hada femme d’Eſaü. E i

‘ “ ' r 3 t

. 1' y). 9. Ou, der [dumímr, comme au ch. 2.x. 9. ſſi-wel eſt’

mis pour les Iſmaëlitcr.

î
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13 Et ce ſont ici les enfans de Rehuël, Na

hath, Zerah, Samma, & Miza. Ceux-ci furent

enfans de Baſmath femme d’Eſaü.

i4 Et ceux-ci furent les enfans d’Aholibama,

fille de Hana, petite-fille de Tſibhon, & fem—

me d’Eſaü, qui enfanta à Eſaü Jéhus, Jahlam, 8c

Korah. ~

.rſ Ce ſont ici les Ducs des enfansd’Eſaü. Des

enfans d’Eliphaz premier—né d’Eſaü, le Duc Té—

man , le Duc Oinar, le Duc Tſéph'o, le Duc

Kénaz, l 4 .

16 Le Duc Korah, le Duc Gahtam, leDucHa

malec- Ce ſont là les Ducs .d’Eliphaz~~au païs

d’Edom, qui furent enfans de Hada. _

17 Et ce ſont ici ceux des enfans de Rehuël fils

d’Eſaü; le Duc Nahath,'le Duc Zétah, le Duc

Samma, 8c le Duc Miza. Ce,ſ0nt la les Ducs

flame de Rehuël au païs d’Edom, qui furent en

fans de Baſmath femme d’Eſaü. '

18 Et ce ſont ici ceux des enfans d’AhOlibama

femme d’Eſaü ; le Duc Jéhus, le Duc Jahlam, le

Duc Korah ; qui ſont les Ducs flirtù d’Aholiba—

ma fille de Hana, femme d’Eſaü. ~

r9 Ce ſont là les enfans d’Eſaü, qui est Edom;

& ce fimr là leurs Ducs. .

20 * Ce ſont ici les enfans de Séhir Horien,

qui avoient habité au pai's, Lotan, Sobal, Tſib

hou, 8C Hana. ’P r. Citron( r. as. ,

2 r Diſon, Etfer, &Diſan; qui ſont les Ducs des

Horiens, enfans de'Séhir au paÏs d’Edom.

22 Et les enfans de Lotan, furent Hori & Hé—

man; & Timnah étoit ſœur de Lotan.

23 Et ce ſont ici les enfans de Sobal; ~Halvan,

Manahath, Hébal, Sépho, & Onam.

24 Et ce ſont ici les enfans de Tfibhon , Aja 8c

Hana. Cet Hana eſt celui ui trouva Tles mu—

lets au déſert, quand il pai oit les ânes de Tſib—

hou ſon père.

2$' Et ce ſont ici les enfans de Hana, Diſon,&

Aholibama fillede Hana.

26 Et ce ſont ici les enfans de Diſan, Hemdan,

Esban, Jithran, &Kéran

27 Et ce ſont ici les enfans d’Etſer, Bilhan, Za

havan, &Hakam

1' ÿ. 24. Le [not de I'Original "enim , ne ſe trouve point

ailleur-3,8: à cauſe de cela les uns le traduiſent par le mot de

mulet.” les autres , par des lacs; quelques autres, par des

‘aux' :bander, ou miner-ales, ſelon la diverſité des racines Hé

braïque: d’où l’on prétend qu’il eſt dérivé. Le dernier de ces

ſentimens paraît fort probable. Il y en a enfin, qui entendent

ſorfprobablement par ces jemimr, certains géans appellés

Émm avec leſquels on prétend que ce: Hana eut rencontre;

&t les bartit.

A28, Et ce ſont ici les enfans de Diſan, Huts &

ran.

29 Ce ſont ici les Ducs des Horiens; le Duc,

IÙotan, le‘ Duc Sobal, le Duc Tſibhon , le DUC

ana..

30 Le Duc Diſon , le Duc Etſer , le Duc Di

ſan. Ce ſont là les Ducs des Horiens, ſelon que

leurS—Ducs étoient établie ‘ au paîs de Séhir.

31 *Et ce ſont ici-les Rois qui ont règné au

païs d’Edom, avant qu’aucun Roi règnàt ſur le

enfans d’Iſraël. ’l' ].Cluon. x. 4'3. ' . , ~

3_2 Bélah, fils ‘de Béhor, règna en Edom, 8c l'e

nom de ſa ville, étoit Dinhaba. —

3 3 Et Bélah mourut, & jobab fils de Zérah de

Botſra, règna en ſa-place. 3- -— ~ —

34 Et Jobab mourut, & Huſam, du païs des

Thémanites, règna en ſa place. — -

34,' Et Huſam mourut, & Hadad fils de Bedad

règna_ en ſa place, qui défit Madian au territoire

de Moab; & le nom de ſa ville étoit Havith.

36 Et Hadad mourut , 8c Samia de Maſreka

règna en ſa :lace. . i

37 .Et Sama mourut, 8c Saül de RehOboth du

fleuve, règna en ſa place. ' " i

38 Et Saül mourut, & Bahal—hanan fils de

Hacbor règna en ſa place.

39 Et Bahal-hanan fils de Hacbor mourut, &

Hadar règna en ſa place ; & le nom de ſa Ville

était Pahu; & le nom de ſa femme Mehetabéël,

fille de Matſed, petite—fille de Me-zahab. —

40 Et ce ſont ici "P les noms des' Ducs d’Eſaü

ſelon leurs familles, ſelon leurs lieux, ſelon leurs

noms; le Duc Timnah , le Duc Halua, le Duc
Jéteth. * l. Chi-on. r. sr. l -

41 le Duc Aholibama , le Duc Ela , le Duc

Pinon, .ñ .

42 Le Duc Kénaz, le Duc Téman, le Duc

Mibtſar, - ’

43 Le Duc Magdíel, & le Duc Hiram. Ce ſont

là~ les Ducs d’Edom ſelon leurs demeures du païs

de leur poſſeffion. *‘ C’eſt" Eſaü le père d’Edom,

"‘ id!

C H A P l T R E XXXVII.

Joſeph aimé de fim pére, (ÿ ba'i defirfre‘rer , z. 4. Se: ſon.

pls: , 5—10.— Jette’ par ſerfrêrer dam unefbſſi , 10—24.

endu à de: Iſmaelim, 27. 2.8. Et men( m Egypte, ;6.

’F OR Jacob 1' demeura au païs Où ſon père

avort demeuré comme étranger, c‘eſt-à

dire au païs de Canaan. * Ch. 36. 7.,Heh. !1.9.

-2 Ce

1'Ÿ. I. Il y demeura 33. ans'après ſon retont'de Méſa

potamie. '_
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2 Ce ſont ici lesT générations deñJ'acob. Jo. A

ſeph âgé de dix-ſept ans, paiſſoit avec ſes frères

les troupeaux, 8c il étoit jeune garçon entre les

enfans de Bilha , & entre les enfans de Zilpa,

femmes de ſon père. Et Joſeph rapporta à leur

père leurs méchans diſcours.

3 Or Iſraël aimoit Joſeph plus que tous ſes au

mr' fils , T parce qu’il l’avoit eu en ſa vieilleſſe,

& il lui fit une robe bigarrée. - 4 v

4 Et ſes frères voïant que leur vpère l’ai‘moit

plus qu’eux tous, * le haïſſorent , & ne pou_

voient lui parler avec douceur. *011.49. zz.

s Or Joſeph ſongea un ſonge, lequel il récita

à ſes frères; & ils le haîrent encore davantage.

6 Il leur‘dit donc ; écoutés , je vOus prie , le

ſo e que j’ai ſOngé,

7 oici, nous lions des gerbes au milieu d’un

champ ; & voici, ma gerbe ſe leva , & ſe tint

droite; ,8c voici, vos gerbes l’environnèrent , 8c

ſe proſternèrent devant ma gerbe. r

8 Alors ſes frères lui dirent; règneroís—tu en

effet ſur nous? 8c dominerois—tu en effet ſur

nous? &ils le haïrent encore plus pourſes ſon_

ges, & pour ſes paroles.,

9 Il ſon ea encore un autre ſonge , 8c i1 le ré—

cita à ſes rères, en diſant; voici, j’ai ſongé en..

core un ſonge , 8c voici, le ſoleil, & la lune, &

onze étoiles ſe roſternoient devant moi.

IO Et uand ~ le récita à ſon père , & ‘a'ſes

frères , on père le reprit, & lui dit; que veut

dire ce ſonge que tu as ſongé? faudra—t—il que

nous venions moi, & T ta mère, &tes frères nous

proſterner en terre devant toi?

I r Et ſes frères_ ’ë eurent de l’envie contre lui;

mais ſon père retenoit ſes diſcours. 'r Act. 7. 9.

12 Or ſes frères s’en allèrent paítre les trou

peaux de leur père T en Sichem. .

I 3 Et Iſraël dit à Joſeph; tes frères ne palſſent.

ils pas les troupeaux en Sichem? Vien, que je

t’envoie vers eux; & il lui répondit; me voici.

I4. Et il lui dit; va maintenant, voi ſi tes frères

ſe portent bien , 8c ſi les trou eaux. flmt en bon

état,- & rapporte le moi. Ain 1 il l’envoïa de la

vallée d’Hébron, 8c il vint juſqu’en Sichem.

T 77. 1.. Ou les évenemens les plus remarquables 5 car le

mot de l’Original tboldotb, eſt mis en ce ſens Nomb.- z . r .

T Ÿ. z. Héb. parce qu’il 1m e’to” un fil: de weilleffi ,

pour dire, un fils ſage 8c judicieux , comme ſci-oit un homme

agé. Joſeph étoir ne enl’année 91 de jacob, qui vécut :47.

an? Ÿ. 10. Rachel, la mère de Joſeph, étoit morte il y avoit

près de deux :ins ; mais Léa ſa belle mere, vivoit encore,

If Et un homme le trouva comme il étoit er

rant par les champs; 8c cet homme lui deman—

da, & lui dit; que cherches-tu?

16 Et il répondit ; je cherche mes frères; je te

prie, enſeigne-moi où ils paiſſent.

I7 Et l’homme dit; ils ſont partis d’ici; & "ai

entendu qu’ils diſoient; allons en DothaÏn. Jo

ſeph donc alla après ſes frères , &les trouva en

DothaÏn.

18 Et ils le virent de loin ; & avant qu’il ap—

prochât d’eux, ils complotèrent contre lui, pour

le tuër.

19 Et ils ſe dirent l’un à l’autre; voici, ce maî—

tre ſongeur vient.

zo Maintenant donc, venés, & tuons-le, 8c jet

tons—le dans une de ces foſſes; & nous dirons

qu’une mauvaiſe bête l’a dévoré, & nous verrons

que deviendront ſes ſonges.

21 Mais Ruben entendit cela, & le délivra de

leurs mains , en diſant ; * ne lui ôtons point

la vie. * Ch. 4:. 2:..

22 Ruben leur dit encore; ne répandés point

le ſang; jettés—le dans cette foſſe qui eſt au de

ſert, mais ne mettés point la main ſur lui. C’étoit

pour le délivrer de leurs mains, 8c le renvoïer à

ſon père.

23 Auſſi-tôtdonc que Joſeph fiit venu àſes frè

res, ils le dépouillerth de ſa robe, de cette robe

bigarrée qui étoit ſur lui. —

24 Et l’aïant pris , ils le jettèrent dans la foſſe;

dmais la foſſe étoit vuide , 8c il n’y avoit point

’eau.

2$ Enſuite ils s’aſſirent pour manger du pain;

8c levant les eux ils regardèrent, & voici une

troupevT d’l maëlites qui paſſoith ,’ & qui ve

noient de Galaad, & leurs chameaux ortoient

1 des drogues, du baume, & de la myrr e; & ils*

alloient orter ces choſes en Egypte.

26 Et , uda dit à ſes frères; que gagneronï—

nous à tùër nôtre frère, & à cacher ſon ſang?

27— Venés, & vendons-le à ces Iſmaëlites, & ne

mettons point nôtre main ſur lui; car nôtre

frère, e’eji nôtre chair; & ſes frères y acquieſcèæ

rent.

28 Et comme les marchands Madianites aſ

ſoient; ils tirèrent 8c firent remonter Joſep de

la foſſe , & le vendirent vingt piéce: d’argent aux

Iſmaëlites, * qui emmenèrent Joſeph en Egypte.

*Pſ. !05.17. Act. 7. y. 511).‘10. ra. _ i

29 Puis Ruben retourna a la foſſe, & vorïq,

. — * o

T p.15. Appellés auſſi Madiam'ter Ÿ. 2.8. parce que c’é

 

T ji'. u. En Siebem, au païs de Sichem..
par: une troupe mêlée des uns 8c des aucres.
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Joſeph n’étoit plus dans la foſſe; &Ruben déchi—

ra ſes vétemens.

' 30 Il retourna vers ſes frères, & leur dit;

l‘enfant ne ſe trouve point; 8c moi! moi! où

icai—je '.7

31 'Et ils prirent la robe de Joſeph, & aïant

tué un bouc d’entre les chèvres, ils enſanglan—

tèrent la robe.

32 'Puis ils envoïèrent 8c firent porter à. leur

pére‘ la robe bigarrée, en lui diſant; nous avons

trouvé ceci ; reconnoi maintenant ſi c’eſt la robe

de ton fils, ou non. .

33 Et il la reconnut, 8c dit; c’eſt la robe de

mon' fils; * une mauvaiſe béte l’a dévoré; cer

tainement Joſeph a été déchiré. r ch.4+- as.

- 34 Et _Îacob déchira ſes vétemens, 8c mit un

ſac ſur ſes reins, & mena deuil ſur ſon fils du—

rant luſieurs jours.

3s trous ſes fils, &toutes ſes filles vinrent

pour le conſoler. Mais il rejetta toute conſola—

tion, & dit; * certainement je deſcendrai en me—

nant deuil au ſépulcre vers mon fils; c’eſt ainſi

que ſon père le pleuroit. *ch-4:. as. &+4. 29. ;1.

36 *Et les Madianites le vendirent en Egypte

à Potiphar, T Eunuque de Pharaon,… Prévót de

l’hôtel. *ch- 39. r. Pſ. res. i7.

‘l‘ Ÿ. 36. Ou Officier; car ce mot eſt mis auſſi en ce ſens,

1. Sam. 3. ly.

'CHAPITRE XXXVIII.

[Meſſe de Judd, (ÿ de Tdmnr, ſa belle-fille , 18. Eſhac—

coucbe de Pbarez (fi de qua , 18—30.

IL arriva qu’en ce tems-là Juda Jſ deſcendit

d’auprès e ſes' frères, & ſe retira vers un hom—

me Hadullamite, qui avoit nom Hira.

2 "‘ Et Juda -y vit la ſille d’un Cananéen, nom—

mée Suah, & il la prit, 8c vint vers elle. -

. *1.Chron. z. 3.

3 Et elle conçut &enfanta un fils, & on le

nornma Her. ' À

4 Et elle conçut encore & enfanta un fils, 8c

elle le nomma, Onan. ~

s' Elle enfanta encore un fils , & "F elle le nom

ma, Séla. Et Jada étOit en Kézib quand elle ac

coucha de celui—ci. r Nomb. :6. zo.

6 Et Juda maria Her , ſon prémier—né, avec

' une fille qui avoit nom Tamar.

7 ’t Mais Her le prémier-né de Juda étoiti’ mé—

chant devant l’Eternel, &l’Eternel le fit mourir.

”Non-lb. 26. [9

 

‘I'Ÿ. Î. Ou, !toit defi—:mia,

1* ÿ. 7. C’efl-à—dirc ſort méchant: comme ch. 6. x x.

i

8 Alors ,Iuda dit àOnan; vien vers la femme

de ton frère, & pren la pour femme, comme étant

ſon beau-frére, 8c ſuſcite des enfans àton frère. ' '

9 Mais Onan ſachant que les enſans. ne ſe

roient pas à lui, ſe corrompoit contre terre tou—

tes les fois qu’il venoit vers la femme de ſon frè—

re , afin qu’il ne donnât pas des enfans àſon

frère.

IO Et ce qu’il faiſoit déplut à l’Eternel, c’eſt

pour uoi il le fit auſſi mourir. -

II tJuda dit àTamar ſa belle fille ; demeure

veuve en la maiſon de ton père , juſqu’à ce que

Séla mon fils ſoit grand; car il dit; il faut pren—

dre garde qu’il ne meure comme ,ſes frères. Ain—

ſi Tamar s’en alla, 8c demeura en la maiſon de

.ſon père. ~ '

r2 Et après pluſieurs jours la fille de Suah,

femme de Juda, mourut; & Juda T s’étant con

ſole’, monta versles tondeurs de ſes brebis àTim—

nath,avec Hira Hadullamite, ſon intime ami.

[3 Et on ſit ſavoir à Tamar,& on lui dit; voi—

ci; ton beau-père monte à Timnath, pour-ton—

dre ſes brebis.

I4. Et elle ôta de deſſus ſoi les habits de ſon

veuvage , & ſe couvrit d’un voile, & s’en enve

loppa , 8c s’affit en un carrefour qui était ſur le

chemin tirant versTimnath; parce qu’elle voïoit

que Séla étoit devenu grand, Sc qu’elle ne lui,

avoit point été donnée pour femme. '

[ç Et quand Juda la vit, il S’n'nagina que c’é—

toit une proſtituée; 1‘ car elle avoit couvert ſon

viſage. -

16 Et il ſe détourna vers elle au chemin , 85

lui dit; permets, je te prie, que _ie vienne vers

toi ; car il ne ſavoit pas que ce fût ſa belle fille.

Et elle répondit; que me donneraS-tu aſin que

tu viennes vers moi? _

17 Et il dit; je t’envoïerai un chevreau d‘entre

les chèvres du troupeau. Et elle répondit , me

donneraS-tu des gages, juſqu’à ce que tu l’en

voies?

18 Et il dit; quel gage ell-ce que je te don

nerai? 8c elle répondit; ton cachet, ton mou

choir,& ton bâton que tu as en ta main. Et il

les lui donna; & il vint vers elle; 8c elle conçut

de lui.

r9 Puis elle ſe leva & s’en alla, &aïant quitté

ſon voile elle reprit les habits de ſon veuvage.

20 Et Juda envoïa un chevreau d’entre les chè

vreS

1' 1‘!, H.. C‘est-à-dire aïant fini les tems du deuil.

 

f

1'1’1. 15. Ces mots ne ſont mis ici que comme la raiſon

q pour laquelle Juda ne la reconnut pas.
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vres par ſ’Hadulſamite ſon intime ami; afin qu’il

reprit le gage de la main dela femme; mais il

ne la trouva point.

21 Et il interrogea les hommes du lieu où elle

avoit été, en diſant; où efl cette proſtituée qui

-étoir dans le carrefour ſur le chemin? & ils ré

pondirent; il n’y a point eu ici de proſtituée.

22 Et il retourna à Juda, & lui dit; je ne l’ai

point trouvée; 8c même les gens du lieu m’ont

dit; il n’y a point eu ici de proſtituée.

' 23 Et Juda dit; qu’elle garde le gage, de peur

que nous ne ſoïons en mépris. Voici, j’ai envoïé

ce chevreau, mais tu ne l’as point trouvée.

24 Or il arriva qu’environ trois mois après on

lit un rapport à Juda, en diſant; Tamar ta belle

fille a commis un adultère, & Voici elle eſt mè

me enceinte. EtJuda dit; faites la ſortir , & T

qu‘elle ſoit brûlée.

2s Et comme on la faiſoit ſortir, elle envoîa

dire à ſon beau-père; je ſuis enceinte de l’hom

me àqui ces choſes appartiennent. Elle dit auſſi;

reconnoi, je te prie, a qui Ëfl ce cachet, ce mou

choir, & ce bâton.

26 Alors Juda les reconnut, &il dit; elle eſt

plus juſte que moi ;parce que je ne l’ai point

'donnée à Séla mon fils; &ilne la connut plus.

27 Et comme elle fut ſur le point d’accoucher,

* voici, deux jumeaux étoient dans ſon ventre:

” l. Chrom 2. 4..

28 Et dans le tems qu’elle enfantoit, l’un d’eux

donna la main , & la ſage-femme la prit, & lia

.ſur ſa main un fil d’écarlate, en diſant; celui—ci

ſort le prémier.

29 Mais comme il eut retiré ſa main, voici, ſon

frère ſortit; 8c elle dit; qu’elle ouverture t’es—tu

faite! l’ouverture ſoit ſur toi; * & on le nomma

Pharez. *Matth r. a. ~

30 Enſuite ſon frère ſortit, aïant ſur ſa main le

fil d’écarlate, &onle nomma Zara.

*f Ÿ. 2.4. Conferés avec Deut. u.. Ÿ. zz . 2.4.

CHAPITRE XXXIX.

,ofipb vendu à Potipbar e” Egypte, r. ,Qui lui donne 1e

”animent de ſi: affin'rer , 3—6. Amour criminel pour

,Vo/?pin 7-12. Jde”) mprzſou, 19-2.).

"‘ R quand on eut amené Joſeph en Egypte,

O Potiphar, Eunuque de Pharaon,Prévót de

l’hôtel, E yptien,1’acheta de la main des Iſmaë_

lites, qui ’y avoient amené.

*Ch. ;7.21. ſ’ſ. los. r7.

z. *‘ Et l’Eternel étoit avecJoſeph; & il proſpé—

ra,& demeura dans la maiſon de ſon maitre E—

gyptien- "‘ í- zx. Act. 7. 9_

3 Et ſon maitre vit que l’Eternel était avec lui,

 

 8c que l’Eternel faiſoit proſpérer entre ſes mains

tout ce qu’il faiſoit. —

4 C’eſt pourquoi Joſeph trouva grace devant

ſon maitre , & le ſervoit. Et ſon maître l’établit

ſur ſa maiſon, &lui remit entre les mains tout

ce qpi lui appartenoit.

s' Et il arriva que depuis qu’il l’eut établi ſur ſa

maiſon, 8c ſur tout ce qu’il avoit, l’Eternel bé

nit la maiſon de cetE ptien à cauſe de Joſeph;

& la bénédiction de l’ ternel fut ſur toutes les

choſes qui étoient àlui, tant enlamaiſon, qu’aux

champs.

6 Il remit donc tout ce qui était à lui entre les

mains de Joſeph, ſans entrer avec lui en con—

noiſſance d’aucune choſe, Jſſinon du pain qu’il

niangeoit. Or Joſeph était de belle taille, &beau

a vorr.

7 Et il arriva après ces choſes, ’F quela femme

de ſon maître jetta les yeux ſur Joſeph, & lui dir;

couche, avec moi. *rm-7. U

8 Mais il le refuſa, & dit à la femme de ſon

maître; voici, mon maitre n’entre en aucune

connoiſſance avec moi des choſes qui ſont dans

ſa maiſon, &il m’a remis entre les mains tout

ce qui lui appartient. .

9 l n’y a perſonne dans cette maiſon qui ſoxt

plus grand que moi , &il ne m’a rien défendu

que toi, parce que tu ès ſa femme; & comment

ſerois-je un ſi grand mal, ’t & pécherois-je con_

tre Dieu? * Neh. 5.15. ~

18 Et quoi qu’elle en parlât ‘a Joſeph, Chaque

jour, toutefois il ne luiaccorda pas de coucher

auprès d’elle, ni d’être avec elle.

Il Mais il arriva, un jour qu’il étoit venu à la

maiſon pour faire ce qu’il avoit à faire; & qu’ll

n’y avoit aucun des domeſtiques dans la maiſon;

12 Qu’elle le prit par ſa robe , 8c lui dit; cou

che avec moi. Mais il lui laiſſa ſa robe entre les

mains,s’enfuït, & ſortit dehors. ‘ l

13 Et lors qu’elle eut vû qu’il lui avoit laiſſe ſa

robe entre les mains,& qu’il s’en étoit fui'.

I4 Elle appella les gens de ſa maiſon , & leur

parla, en diſant; voîéS, on nous a amené un

homme Hébreu Tpour ſe moquer de nous,

eſt_ venu à moi pour coucher avec moi; mais j’ai

crié à haute voix.

IS Et ſi-tót qu’il a ouï ue j’ai élevé ma voix;

& que j’ai crié, il alaiſſé on vêtement auprès de

moi, il s’en eſt ſui, & eſt ſorti dehors.

16 Et
'i Ÿ- 6- C'Cſi-â-dire qu'il ne ſe mêloit de rienzſſ qui: de ſe

mettre à table.

“1’ Ÿ. 14—. Pour nous faire affront.
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16 Et elle garda le vêtement de Joſeph, juſqu’à

ce que ſon maître ſut revenu à la maiſon.

r7 Alors elle lui parla en ces mêmes termes, &

dit. Le ſerviteur Hébreu que tu nous as amené,

eſt venu àmoi, pour ſe moquer de moi.~ '

[8 Mais comme j’ai élevé ma voix, & que j’ai

crié, il a laiſſé ſon vêtement auprès de moi, &

s’en est ſuï.

I9 Et ſi-tót que le maitre de _ſq/EPI: eut enten

du les paroles de ſa femme, qui lui diſoit; ton

ſerviteur m’a fait ce que je t’ai dit, ſa colère s’en

flamma.

20 Et le maître de Joſeph le prit, & * le mit

díns une étroite priſon; dans l’endroit Où les.

priſonniers du Roi étoient renfermés & il fut là

en priſon. " Pſ- ros. u.

21 * Mais l’Eternel ſut avec Joſeph; il étendit

ſa gratuité ſur lui, & lui fit trouver grace envers

le maître de la priſon. *Ath-1.9. Say. :0.13.

22 Et le maître de la priſon mit entre les mains

de Joſeph tous les priſonniers qui éſûœnt dans la

priſon; & tout ce qu’il y avoit à faire, il le

faiſoit.

23 Et le maitre de la priſon ne revoïoit rien

de tout ce que joſeph avoit entre ſes mains; par—

ce que l’Eternel étoit avec lui , & que l’Eternel

faiſoit proſpérer tout ce qu’il ſaiſoit.

- C H A P I T R E XL.

Songe: de I’Ecbanſim G du Panetier de Pharaon, 5. Expli—

que': par Joſeph, ”—1.3,

APrèS ces choſes, il arriva que l’Echanſon du

, Roi d’Egypte, & le Panetier oflenſèrent le

Roi d’Egypte, leur Seigneur. .

2 Et Pharaon fut fort irrité contre ces deux

Eunuques, contre le grand Echanſon, & contre

le and Panetier.

;Ît les mit en garde dans la maiſon du Prévôt

de l’hotel, dans la priſon étroite, au même lieu

où Joſe h étoit renfermé.

4 Et le révôt de l’hôtel les mit entre les mains

de Joſeph, qui les ſervoit; 6c ils furent T quelque:

jours en priſon.

ç Et tous deux ſongèrent un ſonge, chacun

ſon ſonge'en une même nuit, (’3‘ chacun ſelon

l’explication de ſon ſonge; tant l’Echanſon ue

le Panetier du Roi d’Egypte, qui étaient re er

més dans la priſon.

6 Et Joſeph vint à eux le matin, &les regarda;

8c voici ils étoient ſort triſtes.

T Ÿ. 4. Héb. de: jour: pour dire un aflïr long—tem” car le

 

 
7 Et il demanda à ces Eunuquesde Pharaon,

qui étaient avec lui dans la priſon de ſon maitre,

&leur dit. D’où vient que vous avés aujourd’hui

fi mauvais viſage?

8 Et ils lui répondirent; nous avons ſongé des

ſonges,& il n’y a perſonne qui les explique. Et

Joſeph leur dit; les explications ne ſont-elles pas

de Dieu? Je vous prie, contés moi vos ſonges.

9 Et le grand Echanſon conta ſon ſonge à Jo

ſeph, &lui dit. 11 me ſemblait enſongeant que je

voïois un ſep devant moi.

ro Et il avoit en ce ſep trois ſalrmens; & il

étoit prêt (le fleurir; ſa fleur ſortit, &T ſes grap

pes firent meurir les raiſins.

r r Et la coupe de Pharaon étoit en ma main,

& je prenois les raiſins, 8L les preſſois dans la

coupe de Pharaon, 8c je lui donnois la coupe en
ſa main. ſſ '

12 Et Joſeph lui dit; voici ſon explication.

Les trois ſarmens ſont trois jours.

[3 Dans trois jours PharaonT élevera ta tête,

& te rétablira en ton prémier état, & tu donne

ras la coupe à Pharaon en ſa main, ſelon ton pré

mier Office, lors que tu étois Echanſon.

I4. Mais ſouvien-toi de moi quand ce bonheur

te ſera arrivé , 8c ſai moi, je te prie, cette grace,

que tu faſſes mention de moi à Pharaon, & qu’il

me laſſe ſortir de cette maiſon.

1$ Car certainement j’ai été dérobé du païs des

Hébreux; 8c même jen’ai rien fait ici pour quoi

l’on dût me mettre en cette foſſe.

16 Alors le grand Panetier voïant ue Joſeph

avoit expliqué refimge favorablement, ui dit; j’ai

auſſl ſongé, &il me ſembloit qu’ilJ avoit trois

corbeilles blanches ſur ma téte.

I7 Et dans la plus haute corbeille il] avoit de

toutes ſortes de viandes du métier de boulanger,

pourPharaon; &les oiſeauxles mangeoient dans

la corbeille qui était ſur ma tête.

'18 Et Joſeph répondit, 8c dit; voici ſon ex—

plication. Les trois corbeilles ſont trois jours. '

r 9 Dans trois jours Pharaon élevera ta téteT de

deſſus toi, & te fera pendre à un bois . &les 0i

ſeaux mangeront ta chair de deſſus toi.

20 Et il arriva au troiſième jour, qui était le

F 2 jour

T Ÿ. to. Cela veut dire, que les raiſins meurirent tour d’un

coup, ſans attendre ui ſoleil. ui plu'l'e, ni qu’ils euſſent pris une

longue nourriture de la terre.

T Ÿ. x z. C'eſt une phraſe Hébraïque, qui veut dire, ſe ſou—

venir de quelqu'un, le mettre en rang. 8c en compte, ſoit en

bien, comme ici; ſoit—en mal, comme au il'. [9.

not de jour: au pluriel, mis dans un ſens vague a indétermi—

ïé, deſigne un tems allés long. Voïés ch. 4. 3. 81 t.Sam. 1.2.0.

'T Ÿ. 19'. Ou eoutre toi 3 pour dire, qu'il ſe ſouviendroít de

lui, 6c donnerait ſes ordres contre lui.
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jour dela naiſſance de Pharaon, qu’il fit un feſtin

à tOus ſes ſerviteurs, &il fit ſortir de priſon le

grand Echanſon , 8c le maitre Panetier , ſes ſer

viteurs. — —

> 21 Et il rétablit le grand Echanſon dans ſon

Office d’Echanſon, lequel donna la coupe à Pha—

raon. v -

22 Mais il fit pendre le grand Panetier, ſelon

'queJoſeph le leur avoit expliqué.

23 Cependant le grand Echanſon ne ſe ſouvint

point de joſeph; mais l’oublia.

 

CHAPITRE‘XLI.

Songe: de Pharaon , 1—8. ?ofiph le: explique, 15—; 7. EIE’

zuztirm de ?oſi-pb aux premiére: charger d’Egypte, 18—45.

Sept au: d’abondance, ſuivi: d’une famine générale,

47—57- ' a -

MAis il arriva qu’au bout de deux ans entiers

. Pharaon ſongea, &il lui ſembloitqu’il étoit

près du fleuve. .

a Et voici, ſept jeunes vaches belles à voir, graſ—

ſes & en bon point, montoient bars T du fleuve,

' & paiſſoient dans des marécages

3 Et voici ſept autres jeunes vaches laides à

voir',& maigres, montoient hors du fleuve après

les autres , 8e ſe tenoient auprès des autres jeu—

vnes vaches ſur le bord du fleuve.

4 Et les jeunes vaches laides à voir, 8c maigres,

man èrent les ſept jeunes vaches belles àvoir, &

gra es.. Alors Pharaon s’éveilla. '

s Puis il ſe rendormit, &ſongea pour la ſecon—

de ſois, & il lui ſembloit que ſept épics grenus

&beaux ſortoient d’un même tuïau. _

, 6 Enſuite il lui ſemblait que ſept autres épics

minces & flétris par le vent d’Orient, germoient'

après ceux—là. r

' 7 Et les épics minces engloutirentles ſept épics

grenus 8c pleins. Alors Pharaon s’éveilla ; 8c voi

là le ſonge.

8 Et i] arriva au matin que ſon eſprit fut effraïé,

& il envoïa 'appeller tous les magiciens 8c tous

. les ſages d’Egypte, & leur récita ſes ſonges, *

mais il n’y avoit perſonne qui les lui interprétât.
~ î' Dan. z. 27. 8c 4. 7.

9 Alors le grand Echanſon parla à Pharaon, en

diſant. Je r’appeller'ai aujourd’hui le ſouvenir de

mes ſautes. - .

ro Lors que Pharaon ſutirrité contre ſes ſervi—

teurs, 8c nous fit mettre, le grand Panetier & moi,

en priſon, dans la maiſon' du Prévót de l’hôtel;

1' ÿ. 1.. C'était, le Nil, qui par diſtinction de tousſſles au- -

comme une marque d'affliction’, 8c 'de deuil. >tres fleuves d’Egypte eſt appellé ſimpleman le fleuve.

- vint vers Pharaon.

 

rr *‘ Alors lui & moi ſo’ngeames un ſonge en

une même nuit, chacun ſongeant ce qui ;lui cfl

arrivé ſelon l’interprétation de ſon ſonge..
’ſ‘ Ch. 40. s.

12 Or il y avoit là avec nous un garçon Hé

breu, ſerviteur du Prévót de l’hôtel , & n0us lüi

contâmes nos ſonges, &il ,nous les expliquez',

donnant à chaCUHl’explic'ation ſelon ſon ſongq.

13 Et la choſe arriva comme il nous l’avoit in— '

terpre’tée; ear le &oi me rétablit en mon état, Sc

fit pendre l’autre. 4 . ÿ

14 "‘ Alors Pharaon envoïa appeller Joſeph, 8;

on le fit ſortir en hâte de la priſon ;. & t _on lè

raſa, 8c on lui fit changer de vétemens ;. PUÎÔ il

"Pſ. 105.20. Dan. z. 25'. ,

rs Et Pharaon ditàJOſeph; j’ai ſongé un ſon.

ge, 8c il n’y a perſonne qui l’explique; or j’ai

appris que tu ſais expliquer les ſonges. l '

16 Et joſeph répondit à Pharaon, en diſant;

î“ Ce. ſera Dieu , 8c non pas moi , qui répon

dra ce qui concerne la proſpérité de Pharaon.

* Dan. z. :8.
17 Et Pharaon dit à Joſeph; je ſongeois quſie

j’étois ſur le bord du fleuve. ~

18 Et voici, ſept jeunes vaches graſſes, 8e en

bon point, & fort belles, ſortoient du fleuve, &

paiſſoient dans des marécages. -

19 Et voici, ſept autres jeunes vaches mon—

toient après celles—là, chetives, ſ1 laides , & ſi

maigres, que je n’en ai jamais vù de ſemblables

en .laideur dans tout le aïs d’Egypte. ,.

20 Mais les jeunes vac es maigres &-laides dé

Forèrent les ſept premières jeunes vaches grall

es; . _

21 Qui entrèrent dans leur ventre, ſans_ qu’il

parût qu’elles y fuſſent entrées; car elles étoient

auſſi laides à voir qu’au commencement—5 alors

je me réveillai. . .

22 Je vis auſſi en ſongeant, & il me ſembloit

que ſept épics ſortoient d’un -méme- tuïau, .pleins

8c beaux. l

23 Puis voici ſept épics petits, minces, &i ſle—

tris par le vent d’Orient, qui germoient après.

24. Mais les épics minces engloutirent les ſept

beaux épics.; 8c j’ai dit ces _ſonger aux magiciens;

mais aucunne me les a expliqués.

2$ Et Joſeph répondit à Pharaon; ce que _Pha

raon a ſonge' n’eſt qu’une même choſe; Dieu a

déclaré à Pharaon ce qu’il S’en va l'iler;

26 Les ſept belles jeunes vaches -ſont ſeptsîqs;

ï es

ht. r4. Il avoirlaiſſé croître ſes cheveux dans ſa-pëiém,

a

- 4———|-“
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à les ſept beaux épics .ſont ſept ans; c’eſtun

même ſonge_

27 Et les ſept jeunes vaches maigres & laides

qui montoient après celles-là, ſont ſept ans; &

les ſept épics vuides (9‘ flétris par 1- le vent d’O—

rient, ſeront ſept ans de famine.

28 C’eſt ce que j’ai dit à Pharaon , flwoir que

Dieu a fait voir à Pharaon ce qu’il s’en va faire.

29 Voici, ſept ans viennent auſquels il y aura une

grande abondance dans tout le païs d’Egypte.

3o Mais après ces années—là viendront. ſept ans

de famine ; alors on oubliera toute cette abon

dance au paîs d’Egypte, & la famine conſume

ra le aïs. '

3 r t on ne reconnoîtra plus cette_ abondance

au païs , à cauſe de la ſhmine qui viendra après;

car elle ſera très—grande.

32 Et quant à ce que le ſonge a été réitéré à

Pharaon pour la ſeconde fois, c’eſt que la choſe

eſt arrêtée de Dieu, & que Dieu ſe hâte de l’exé

cuter.

33 Or maintenant, que Pharaon choiſiſſe un

homme entendu & ſage, & qu’il l’établiſſe ſur

le paîs d’Egypte.

34 Que Pharaon auſſi ſaſſe ceci; qu’il établiſſe

des Commiſſaires ſur le païs, & qu’il prenne la

cinquième partie du revenu du païs d’Egypte du

rant les ſept années d’abondance.

3s Et qu’on amaſſe tous les vivres de ces bon

nes annees qui viendront, & que le blé qu’on

amaſſera, demeure ſous la puiſſance de Pharaon

‘pour nourriture dans les villes, 8c qu’onle garde.

36 Et ces vivres-là ſeront pour la proviſion du

paîs durant les ſept années de famine qui ſeront

au païs d’Egypte, afin que le païs ne ſoit pas con

ſumé par la famine.

37 î‘ Et la choſe plut ‘aPharaon , & à tous ſes

ſerviteurs. r Act. 7. ro.

38 î‘ Et Pharaon dit ‘aſes ſerviteurs; pourrions—

nous trouver un homme ſemblable à celui-ci,

qui eut l’Eſprit ‘t de Dieu? ' r Pſ. !05.21.

39 Et Pharaon dit—à Joſeph 3 puis que Dieu t’a

fait connoítre toutes ces choſes, ‘il n’y a perſon—

ne qui ſoit fi entendu ni fi ſage que toi.

40 "‘ Tu ſeras ſur ma maiſon, &tout mon Peu

ple ’ſ _te baiſera la bonChe; ſeulement je ſerai,plus

grand que toi quantau trône.

” Pſ. los. 2|. Act. 7.10. r. Mac.2. sz. &c

1- Z'… 1.7. Le vent d'Orient eſt marqué dans l’Ecriture com

me ll‘l venr dc tempête Pſ'. 48. 8. EZCCll. 17. IO. &c.

ſ ŸŸ. JS. 0-.1, dn Drew” car c'eſt un Prince idolâtre qui

Pax‘t- ici, 8c le mor de l'Ori rinal 5’05”” eſt au pluriel.

 4l Pharaon dit encoreä Joſeph , *î regarde, je

t’ai établi ſur tout le ais d’Egypte. "Dam 1.”. p

42 AlOrS Pharaon ta ſon anneau de ſa main,

&le mit en celle de Joſeph, & le fit vétir d’ha

bits de fin lin, &. lui mit un colier d’or au cou.

43 "‘ Et le fit monter ſur le chariot qui étoit_ le

ſecond après le ſien, & on crioit devant lui;

qu’on s’agenoüillez 8c il l’établit ſur tout le païs.

d’Egypte. * m. 6. s.

44 Et Pharaon ditàJOſeph; je ſuis Pharaon,

mais ſans toi nul ne levera la main ni le pied

dans tout le pa‘is d’Egypte. .

4s Et Pharaon appella le nom de Joſeph Tſa— '

phenath-Pahanéah, & lui donna pour femme

Aſenath , fille de Potiphérah , 'l' Gouverneur

d’On ;~ &Joſeph alla 'viſiter le païs d’Egypte.~

46 Or Joſeph étoit âgé de T trente ans, quand

il ſe préſenta devant Pharaon Roi d’E ypte, 8c

étant ſorti de devant Pharaon, il pa a par tout

le païs d’Egypte.

47 Et la terre rapporta très-abondamment du

rant les ſept armées de fertilité.

48 Et- Joſeph amaſſa tous les grains de ces ſept

années , qui furent recueilli: au païs d’Egypte, 8c

mit ces grains dans les villes; en chaque ville les

grains des champs d’alentour. _

49 Ainſi Joſeph amaſſa une grande quantité de

ble', comme le ſable‘ de la mer; tellement qu’on

ceſſa de le meſurer, parce 'qu’il étoit ſans nom

bre. .

go Or avant que Ia~prémière année de la ſamine

vint, *î il nâ uit deux enfans à Joſeph, qu’Aſe—

nathfille de otiphérah, Gouverneur d’On, lui

enfanta_ "‘ Ch. 46. :0. &4L s.

’ç_ 1 Et Joſeph nomma le prémier—né, Manaſſé;

parce que, dit-il, Dieu m’afait oublier tous mes

travaux, & toute la maiſon de mon père.

$2 Et il nomma le ſecond , Ephrai’m; parce

que, dit-il, Dieu m’a fait fructifier au-païs de

mon affliction‘. . .

ç3 Alors finirent les ſept années de l’abondan

ce qui avoit été au païs d’Egypte.

ſ4 *‘ Et les ſept années de la famine commen

cèrent, comme Joſeph l’avoit prédit. Et la ſa

mine fut dans tous les païs; mais il y avoit du

pain dans tout le païs d’Egypte.

, , ' Ch. 45. 6. Pſ. les. 16. l

H Puistout le païs d’Egypte fut affame, 8c

F 3 peu—

‘J‘Ÿ. 4;. (Hoi que le mor de l’Original, Cohen, ſignifie or

le

Àdinaírcment un ſI-icriſicateur, il eſt pourtant mis ici, pour un

tv. 40. Héb. Et a ta auch tout mon pcuple baifira .

i pou: dima ta parole tout mon peuple ſera ſoûmis 8c obéiſſant.

homme d’auxorité, comme 2.. Sam. zo. 2.6. .

«1' Ÿ. 46. Il avoit été amené en Egypte à l’âge

ch. 37. a.,

de 17. ans
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euple cria à Pharaon pour avoir du pain. Et

Pharaon répondit à tous les Egyptiens; allés à

Joſeph, à‘ faites ce qu’il vous dira.

SG La famine donc étant dans tout le pa'is,

Joſeph ouvrit tous le: gréniers qui étoient chés

les Egyptiens , & leur distribua du blé; &la fa

mine augmentoit au aïs d’Egypte.

$7 On venoit auſſi e tout païs en Egypte vers

Joſeph, pour achetter du blé ; car la famine

étoit fort grande T par toute la terre.

-Ÿ Ÿ. 57. C’est-à-dire dans tous ces païs—là. Ÿ. 54-.

CHAPLTRE XLII.

Jacob envoie ſe: fils m Egypte pour avoir du ble’, 2.. Fo

ſcph 1H reconnait , 7.v Les interroge , 9. Le: rmvo'ie avec

leur: âne; cbargï: de ble', 2.5. Le: oblige à 1m’ amener

Benjamin, 34.

ET Jacob voïant qu’il y avoit du blé à vendre

\ en Egypte, dità ſes fils; pourquoi Tvous re—

gardés-vous les uns les autres?

2 Il leur dit auſii ; * voici, j’ai appris qu’il Y a

du blé à vendre en Egypte, deſcendéS—y, & nous

en achettés, afin que nous vivions, & que nous

ne mourions oint. "Act. 7. 12.

3 Alors dix frères de Joſeph deſcendirent pour

achetter du blé en Egypte.

Ã, Mais Jacob n’envoïa point Benjamin frère

de Joſeph, avec ſes frères; car il diſoit; il faut

rendre garde que quelque accident mortel ne

ui arrive. ’

ç Ainſi les fils d’Iſraël allèrent en Egypte pour

achetter du blé, avec ceux quiy alloient; car la

famine étoit au païs de Canaan.

6 Or Joſeph commandoit dans le païs , &il

ſaiſoit vendre le blé à tous les peuples de la ter—

re. ’ë Les frères donc de Joſeph vinrent, & ſe

prosterpäent devant lui la face enterre.

. a7. 7- 9. ~

7 Et Joſeph aïant vû ſes frères, les reconnut;

mais il contrefit l’étranger avec eux, 8c il leur

parla rudement, en leur diſant. D’où venés

vous? Et ils répondirent; du païs de Canaan,

pour achetter des vivres.

8 Joſeph donc reconnut ſes frères; mais eux

ne le connurent point.

9 *Alors Joſeph ſe ſouvint des ſonges qu’il

avoit ſongés d’eux, &leur dit, T vous ètes des

eſpions, vous' ètes venus pour remarquer les

lieux ſoibles du pa'is. *ch- ;7- s- .

IO Et ils lui repondirent; non, monSeigneur,

mais tes ſerviteurs ſont venus pour achetter des

vivres. r

‘l' Ÿ. x . Savoir, comme des gens étonnés 6c qui ne ſavoienr

que ſaire. ‘ '

hi'. 9. Oum’etes vou: par de: :ſinon: r‘

 

 

r r Nous ſommes tous enfans d’un mêmehoml

me, nous ſommes gens de bien; tes ſerviteurs

ne ſont point des eſpions.

12 Et il leur dit; cela n’est pas; mais vous ètes~

venus pour remarquer les lieux foibles du païs.

13 Et ils répondirent; nous étions douze frè

res tes ſerviteurs, enfans d’un même homme,

au paîs de Canaan, ”F dont le plus petit est au

jourd’hui avec nôtre père 8c T l’un n’est plus.
’ï‘ ch, 4;. 2.9.

r4 EtJoſeph leur dit; Tc’est ce que je vous di

ſois, ue vous ètes des eſpions.

rſ ous ſerés éprouvés par ce moïen; vive

Pharaon, fi vous ſortés d’ici, que vôtre jeune

frère ne ſoit venu ici.

16 Envo'iés—en un d’entre vous qui amène vô—

tre frère; mais vous ſerés priſonniers, 8c j’éprou—

verar ſ1 vous avés dit la vérité; autrement, vive

Pharaon_ , vous ètes des eſpions.

r7 Et 1l les fit mettre tous enſemble en priſon

pour trors jOlll'S.

18_ Et au troiſième jour Joſeph leur dit; faites

cec1,8ç vous vivrés: *‘ je crains Dieu. *Jon- 1-9

I_9\Sl vous ètes gens de bien,- que l’un de vous

qui etes freres, ſoit lié dans la priſon Où vous

aves été renfermés, & allés vous—en, (’5‘ emportés

du ble pour pourvoirà la diſette de vos familles.

20 * Puis amenés-moi vótre jeune frère &vos

paroles ſe trouveront véritables ; 8e vous ne

mourrés point; & ils firent ainſi.

“‘ eh. 4;. 5. ô( 44. az.

21 Et ils ſe diſoient l’un à l’autre; vraiment

nous ſommes coupables àl’égard de nôtre frè

re; car nous avons vû l’angoiſſe de ſon ame

quand il nous demandoit grace , & nous ne l’a

vons_ pomt exaucé; c’eſt pour cela que cette an

goifle nous est arrivée.

22 Et Ruben leur répondit, en diſant; "ë ne

vo'us diſois-je pas bien, ne commettés Oint ce

péché contre l’enfant? & vous ne m’ecoutâtes

point; c’est pourquoi, voici, ſon ſang vous est

redemandé. r ch. ;7. zx. zz.

2 3_ Et ils ne ſavoient pas que Joſeph les enten

dit; arce qu’il leur parloit par un truchemant.

24 t il ſe détourna d’auprès d’eux pour pleu

rer. Puis étant retourné vers eux, il leur parla

. encore]

'T' Ÿ. r z. Ils parlaient de Joſeph lui-même, dont ils n'avoient

appris aucune nouvelle depuis qu'ils l'avoicnr vendu aux

Ilmaëlitcs.

T Ÿ. 14. Ou, e’ç/Z pour cela que je vous diſhir vous êtes de:

‘eſpions .- ſav. je vous le diſois afin de tirer de vous cette répon

e: 1:11.45—- 7. .

*~_—k< ...—.4- —
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encore, & fit prendrçd’entr’eux ’ſ Siméon , & le

fit lier devant leurs yeux. b

2S Et Joſeph commanda u’on remplit leurs

ſacs de blé, & qu’on remit ’argent dans le ſac

de chacun d’eux , & qu’on leur donnàt de la

proviſion pour leur chemin; & cela fut fait ainſi.

26 Ils chargèrent donc leur blé ſur leurs ân-es,

& s’en allèrent.

27 Et l’un d’eux ouvrit ſonſac pour donnera

manger à ſon âne dans 1“ l’hótélerie ; &il vit ſon

argent, & voilà il étoit à l’ouverture de ſon ſac.

28 Et il dità ſes frères; mon argent m’a été

rendu; &en effet, le voici en mon ſac. Et le

cœur leurtreſſaillit , & ilsfurent ſaiſis de peur,

& ſe dirent l’un à l’autre; qu’eſt—ce que Dieu

nous a fait?

29 Et étant arrivés au païs de Canaan , vers

Jacob leur ère, ils lui racontèrent toutes les

choſes qui eur étoient arrivées, en diſant;

30 L’homme qui commande dans le aïs, nous

Îhparlé rudement, &nous a pris pour es eſpions

ais.3 rpMais nous lui avons répondu; nous ſommes

gens de bien, nous ne ſommes point des eſpions.

32 Nous étions douze frères, enfans de nôtre

père; l’un n’est plus, & le plus jeune eſt aujour

d’hui avec nôtre père au pa'i's de Canaan.

33 Et cet homme, qui commande dans le païs,

nous a dit; je connoitrai à ceci que * vous ètes

gens de bien; laiſſés—moi l’un de vos frères, &

prenés du blé pour vos familles contre la famine,

6c vous en allés. w. u.

;4 Puis amenés-moi vôtre jeune frère , & je

connoítrai que vous n’êtes point des eſpions,

mais des gens de bien; je vousrendraivótre frè

re, & vous trafiquere’s au païs. ~

3$ Et il arriva que comme ils vuidoient leurs

* ſacs, voici, le pa uet de l’argent de chacun

étoit dans ſon ſac; ils virent eux &leur père,

les paquets de leur argent, & ils furent tout

effraîés. ‘ " ÿ. 15 6e ch. 44. x.

36 Alors Jacob leur père leur dit; vous m’ave’s

privé d’enfans: Joſeph n’est plus, & Siméon n’eſt

plus, &vous prendrie’s Benjamin! Toutes ces

choſes ſont entre moi. >

37 Et Ruben parla à ſon père, & lui dit; fai

mourir T deux de mes fils, fi je ne te le ramène ;

 donne le moi en charge; 6; je te le ranœnerai.

38 Et il répondit; mon fils ne deſcendra point

avec vous, car ſon frère eſt mort, & celui—ci eſt

reſté ſeul, & quelque accident mortel lui arri

veroit dans le chemin par où vous irés, & vous

fériés deſcendre mes cheveux blancs avec dou

leur au ſépulcre.

‘on fait ordinairement, mes deux fils , car il ſëmbleroit qu'il
I ' ï 1- ~

nhaurmc eu que ces deux-là , au heu qu il en avorr quatre;

c . 46. 9. .

 

CHAPITRE XLIII.

Jacob laiffi aller Benjamin m Egypte , 3-13. Son arrivée,

G14 joie qu’en cut Joſeph , r 5—29. [1 fait manger chér—

Iüíſ" freres, qui m le recounazjſoimt point encore,

;1—34

OR la famine devint fort grande en la terre.

2 Et il arriva que comme ils eurent achevé

de manger les vivres qu’ils avoient apportés

d’Egypte, leur père leur dit; retournés vous—en,

& achettés—nous un peu de vivres.

3 Et Juda lui répondit, &lui dit; cet homme

là nous a expreſſément proteſte , diſant ; vous

ne verrés point ma face que vôtre frère ne ſoit

avec vous. __

4 Si donc tu envoïes nôtre frère avec nous,

nous deſcendrons en Egypte, & t’achetterons des

vivres.

s Mais fi tu ne l’envoïes, nous n’y deſcendrons

point; car cet *‘ homme—la nous a dit; ‘W vous

ne verrés point ma face, que 'vôtre frère ne ſoit

avec vous, ’l‘ ch. 4.2. zo. “"" ch. 44. 2;.

6 Et Iſraël dit; pourquoi m’avés—vous fait ce

tort de déclarer à cet homme que vous avie’s en—

core un frère '.7

7 Et ils répondirent; cet homme s’eſt ſoigneu

ſement enquis de nous, 8c de nôtre parenté, &

nous a dit; vôtre père vit-i1 encore? n’avés-vou's

point de frère? 8c nous lui avons déclare', ſelon'

ce qu’il nous avoit demandé; pouvions—nous ſa—

voir qu’il diroit ; faites deſcendre vôtre frère?

8 EtJuda dit à Iſraël ſon père; ‘envoie l’enfant

avec moi, 8c nous nous mettrons en chemin,&

nous en irons, 8c nous vivrons, & ne mourrons

point, ni nous, ni toi auſſi, ni nos petits enſans.

9 J’en répons, redemande-le de ma main; ’F ſi

je ne te le ramène; & fi je ne te le repréſente,

je ſerai toute ma vie ſujet à la peine envers toi.

’ï‘ ch. 44. 32..

IO Que fi nous n’euſiions pas tant différé, cer

tainement nous ſerions déja de retour une ſe

conde fois. '

rr Alors Iſraël leur père leur dit; fi cela. et?

*f ÿ. 2.4. ll avoir mérité peut—être plus que les autres , ce

châtiment.

TŸ. 2.7 Le terme de l’Origínal ſignifie en général tout lieu

où l'on paſſe la nuit, ſoit que ce ſoi: dans une hôtélerie , ou à

h campagne—

1' ÿ. 37. C’eſt ainſi qu’il ſaut traduire , 6c non pas comme

am a
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ainſi , faites ceci; prenés dans vos vaiſſeaux des

choſes les plus renommées du païs, 6c portés à

cet homme un préſent, quelque peu de baume,

& quelque peu de miel, des drogues , de la

myrrhe, des dattes,& des amandes. ' '

12 Et prenés de l’argent au double en vos

mains, & rapportés celui qui a été remis à l’ou

verture de vos ſacs; peut-êtrecela s’est fait par,

ignorance.

13 Et prenés vôtre frère , & vous mettés en

, chemin, (’9‘ retournés vers cet homme.

14 Or le' Dieu Fort, Tout—puiſſant vous faſſe

trouver grace devant cet homme, afin qu’il vous

relâche vôtre autre frère , & Benjamin ; & S’il

ſaut que je ſois privé de ces~deux fils, que j’en

ſois privé. ' —

1s Alors ils prirent le préſent, & aïant pris de

l’argent au double en leurs mains, & Benjamin,

ils ſe mirent en chemin, & deſce—ndirent en E

gypte; puis ils ſe préſentèrent devant Joſeph.

16 Alors Joſeph vit Benjamin avec eux , 8c dit

à ſon maitre d’hótel; mène ces hommes dans la

maiſon, _& tuë quelque bête, 8c l’appréte; car ils

mangeront à midi avec moi. _

I7 Et l’homme fit comme Joſeph lui avoit

dit, & amena -ces hommes dans la maiſon-de

Joſeph.

18 Et ces hommes eurent peur de ce u’on

les menoit dans la maiſon de Joſeph , & i S di—

rent; nous ſommes amenés à cauſe de l’argent

qui ſut remis la prémière lois dans nos ſacs, c’eſt

afin qu’il ſe tourne &ſe jette ſur nous , & nous

prenne pour eſclaves , & qu’il prenne_ nos ânes.

19 Puis ils s’a prochèrent du maitre d’hôtel

de Joſeph, -& ui parlèrent à la porte de la

maiſon, . . ſ

20 En diſant. Hélas, mon Seigneur! "F Certes

nous deſcendímes au commencement pour

achetter des, vivres. l ’- ch.4>1~3

21 Et lors .que nous fûmes ’F arrivés à l’hôte'

lerie, 8c que nous eùmes ouvert nos ſacs , voici,

l’argent de chacun étoit à l’ouverture de ſon

ſuc, nótre même argent T ſelon ſon poids;

mais nous l’avons rapporté en nos mains.

_ ’ch.4:.27. 35.

22 Et nous avons apporte' d’autre argent en

nos mains pour achetter des vivres; 8c nous ne

ſavons point qui a remis nôtre argent dans nos

ſacs.

~ ÎŸ. u. Les monno'ies n‘étoient appréciées qu'à propor

tion de leur poids, ſans aucun égard à l'cstampe; ce qui fait

croire qu'anciennemenr elles n’étaient point marquées d'au

cune estampc. -

l

 

23 Et il leur dit; tout va bien pour vous, ne

craignés point; vôtre Dieu & le Dieu de vôtre

père vous a donné un treſor dans vos ſacs, vôtre

argent eſt parvenu juſqu’à moi; & il leur amena

Siméon.

2 Et cet homme les fit entrer dans la maiſonjdeÃJOſeph, &leur donna de l’eau, ’F & ils lavèrent

leurs pieds ; il donna auſſi à manger à leurs ânes.

" ch. xs. 4. 6c' r9. 2.. Jug. [9.21. r. Tim.s. ro.

2S Et ils préparèrent le préſent en attendant

que Joſeph revint à midi; car ils avoient appris

qu’ils "‘ mangeroient—là du pain.
’ï‘ ch. 31.54. Exod. [8. u.

26 Et Joſeph revint à la maiſon, &ils lui pré

ſentèrent dans la maiſon le préſent qu’ils avoient

en leurs mains, 8c "‘ ſe prosternèrent devant lui

juſqu’en terre. ' ch. 37- :ó— óc +2. 6

27 Et il leur demanda comment ils ſe portoient,

&leur dit 5 votre père, ce bon vieillard dont vous

m’avés parlé, ſe porte—t-il bien? vit-il encore?

28 Et ils répondirent ; ton ſerviteur nótre pè-_

re ſe porte bien, il vit encore; 8c ſe baiſſant pro

fondément ils ſe prosteruèrent. ~

29 Et lui élevant ſes _veux vit Benjamin ſon

frère, fils de ſa mère , &il dit; est-ce là votre

jeune frere * dont vous m’avés parlé? 8c puis,

il dit; m'on fils, Dieu te faſſe grace!

* ch. 42. XI.

30 Et Joſeph ſe retira promptement, car ſes en

trailles étoient émûes àla vûë de ſon frère, & il'

cherchoit un lieu Où il pût pleurer , & entrant

dans ſon cabinet, il *‘ pleura—là. ~ ch. 4$. z.

31 Puis s’étant lavé le viſage, il ſortit de là, 8c

ſe faiſant violence, il dit ; mettés le pain.

32 Et on ſervitJoſeph à part, & eux à part a &

les Egyptiens qui 'mangeoient avec lui', 4111]" à

part, parce que les Egyptiensne pouvoient man;

ger du pain avec les Hébreux; car ‘l‘ c’eſt une ,

abominatíon aux Egyptiens. ‘

33 Ils S’aflirent donc en ſa préſence; l’aîné ſe

lon ſon droit d’aîneſſe, 8c le plus jeune ſelon ſon

âge; 8c ces hommes faiſoient paroitre l’un à

l’autre leur étonnement.

34 Et il leur fit porter des mets de devant ſoi ;~

mais la portion de Benjamin e'toit cinq fois plus

grande que toutes les autres, &ils burent, &

firent bonne chère avec lui.v

CHA;

'l' Ÿ. zi.. C’éroit à cauſe que les Egyptiens ne mangcoient

pas, comme faiſaient les Hébreux , la chair des brebis, des

bœuſs, 8c des chevreaux , qui éroicnr des animaux ſacrés

dans leurs ſupcrstirions.Exod. 8. 1.6.
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CHAPITRE XLIV.

Joſeph fait mettreja coupe dans 1eſac de Benjamin, 2—”.

Complar'nte: (fi excuſé: des fil: de Jacob devant Joſef/1,

16-54.

ET joli-pb commanda à ſon maître d’hôtel, en

_ diſant; rempli de vivres les ſacs de ces gens,

autant qu’ils en pourront porter, & remets l’ar—

gent de chacun l’ouverture de ſon ſac.

2 Et mets ma coupe, la coupe d’argent à l’ou

Verture du ſac du plus petit, avec l’argent de ſon

blé; &il tit comme Joſeph lui avoit dit.

3 Le matin dès qu’il fut jour , on renvoïa ces

hommes avec leurs ânes.

4. Et lors qu’ils filrent ſortis dela ville , avant

qu’ils fuſſent fort loin, Joſeph dit à ſon maitre

d‘hôtel; va, pourſui ces hommes , & quand tu

les auras atteints, di—leur; pourquoi ave's-vous

rendu le mal pour le bien?

ç N’eſt—ce pas la coupe dans laquelle monSei

neur boit, & par laquelle très-aſſûrémentT il

äevinera? c‘eſt mal fait à vous d’avoir fait cela.

6 Et il les atteignit, & leur dit ces même: pa

roles.

7 Et ils lui répondirent; pourquoi mon Sei—

gneur parle—t-il ainſi? A Dieu ne plaiſe que tes

erviteurs aïent fait une telle choſe !

8 Voici, nous t’avons rapporté du païs de Ca

naan l’argent que nous avions trouvé à l’ouver

ture de nos ſacs, & comment déroberions—nous

de l’argent ou de l’or de la maiſon de ton maitre?

9 Que celui de tes ſerviteursà qui on trouvera

ta coupe, meure; & nous ſerons auſſi eſclaves de

mon Seigneur. -

ro Et il leur dit; qu’il ſoit fait maintenant ſe

lon vos paroles; qu’il ſoit ainſi; que celuià qui

on trouvera la coupe me ſoit eſclave, 8c vous ſe

rés innocens. ’

rr Et incontinth chacun poſa ſon ſac en terre ;

& chacun ouvrit ſon ſac.

r2 Et il ſouilla, en commençant depuis le plus

grand, 8c finiſſant au plus petit; 8c la coupe ſut

trouvée dans le ſac deBenjamin.

r 3 Alors ils déchirèrent leurs vétemçns, & cha

cup rechargea ſon âne, & ils retournèrent à la

vil e.

r4 Et Juda vint avec ſes frères en la maiſon de

Joſeph, qui étoit encore là, &ils ſe jettèrent de

vant lui en terre.

rr Et Joſeph leur dit; qu’elle action avés—vous

laire? Ne ſave'S-vous pas qu’un homme tel que

moine manque pas de deviner?

 

'16 Et Juda lui dit; que dirons nous à mon Sei

gneur? comment parlerons-nous? 85 comment

nous juflifierons—nous? Dieu a trouvé ſ’iniquité

de tes ſerviteurs; voici, nous ſommes eſclaves

de mon Seigneur, tant nous, que celui dans la

main duquel la cou e a été trouvée.

r7 Mais il dit; à ieu ne plaiſe que je faſſe ce—'

la! l’homme en la main duquel la coupe a été

trouvée, me ſera eſclave; mais vous , remontés

en paix vers vôtre père.

18 Alors Juda s’approcha de lui, en diſant; he’

las mon Seigneur! je te prie, que ton ſerviteur

diſe un mot, & que mon Seigneur l’écoute, 8E

que ta colère ne s’enflamme point contre ton

ſerviteur; car tu ès comme Pharaon.

r 9 Mon Seigneur interrogea ſes ſerviteurs, en

diſant; avéS—vous père, ou frère?

20 Et nous répondîmes à mon Seigneur; nous

avons nôtre père qui eſt âgé, & un enfant qui

lui eſt né T en ſa vieilleſſe, 8c qui eſt le plus pe—,

tit d’entre ”ou” ſon frère eſt mort, & celui—ci

eſt reſté ſeul de ſa mère; & ſon père l’aime. 4

21 Or tu as dit à tes ſerviteurs; * faites-le dell

cendre vers moi, & je le verrai. r ch. 4:. is— .

22 Et nous dimes à mon Seigneur; cet enfant

ne peut laiſſer ſon père; car s’il le laiſſe, ſon pè.

re mourra.

23 *‘ Alors tu dis à tes ſerviteurs; ſi vôtre petit

frère ne deſcend avec vous, vous ne verſés plus

ma face. *ch. 4;. J. s.

24 Or il eſt arrivé qu’étant de retour vers ton

ſerviteur mon père, nous lui rapportâmes les pa—

roles de mon Seigneur.

2; Depuis, nótre père nous dit; retournés , &

nous achettés un peu de vivres. ,

26 Et nous lui dîmes ; nous ne pouvons ydeſ

cendre; mais fi nôtre petit frère eſt avec nous,,

nousy deſcendrons; car nous ne ſaurions voir

la ſace de cet homme, fi nôtre jeune frère n’eſt

avec nous. ’ i ~27 Et ton ſerviteur mon père nous répondit ;i '

vous ſavés que mafemme m’a enſanté deux fils,

28 Dont l’un s’en eſt allé d’avec moi, & j’ai

dit; *‘ certainement il a été déchiré; 8c je ne I'ai

point vû depuis. r ch. ;7. 3;. x

29 Et ſi vous emmenés auſſi celui—ci & que

uelque accident mortel lui arrive, * \vous ſeré;

deſcendre T mes cheveux blancs avec douleur

au ſépulcre. ï ch. 42. JR.

30 Maintenant donc quand je ſerai venu vers

T’ v. r. Savoir en les obligeant , comme il fit, de revenir

auprès de lui, pour apprendre d’eux par ce mofen toutes les

particularités de leur ſunille.

TŸ. 2.0. Al‘â e d'environ 106.ans.

Ti”. Jaco avoitalors izo.ans. .

ton
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'ton ſerviteur mon père, ſi l’enfant, dont l’ame eſt ,

liée étroitement avec la ſienne , n’eſt point avec

nous

~ 3 I Il arrivera qu’auſIi—tót qu’il aura vûque l’en—

fant-ne ſera pointu-vec "0M, il mourra; ainſi tes

ſerviteurs feront deſcendre avec douleur les cheñ'

veux blancs de ton ſerviteur nótre père au ſé

pulcre. *

: 32 De plus, ton ſerviteur a répondu de l’enfant

pour l’emmener d’auprès de mon père, en diſant;

*~ ſi je ne te le ramene, je ſerai toute ma vie ſu—

jet à la peine envers mon père. *ch-4S. 9.

33 Ainſi maintenant, je te prie, que ton ſervi—

teur ſoit eſclave de mon Seigneur au lieu de

l’enfant, & qu’il remonte avec ſes frères.

34 Car comment remonterai-je vers mon pè—

re, fi l’enfant n’eſt avec moi? que je ne voïe

point l’affliction qu’en aurait mon père !

CHAPITRE XLV.

Joſeph feſait connaitre àſer frére: , 1-—8. Il leur do”—

m' de: chariot: pour amener leur pére avec leur: ſami/1er,

9—10. ?dc-0b ſe prépa” pour aler m Egypte.

ALorsJoſeph ne pût plus ſe retenir devant tous

ceux qui étaient là préſens, & il cria ; faites

ſortir tout le monde ; & perſonne ne demeura

avec lui quand il ſe fit connoîtreà ſes frères.

2 Et en pleurant il éleva ſa voix, & les Egyp

tiens T l’entendirent,'>'t 8c la maiſon de Pharaon

l’entendit auſſi. * x. 16- ’

3 Or Joſeph dit à ſes frères; je ſuis Joſeph ;

 

mon père vit—il encore? Mais ſes frères ne lui _

ouvoíent répondre, car ils étaient tout trou—

lés de ſa préſence.

4 Joſeph dit encore à ſes frères; je vous prie,

approchés-vous de moi; 8c ils s’approchèrent,

& il leur dit; * je ſuis Joſeph vôtre frère, ’5* que

_ vous avés vendu pour être mené en Egypte.
*Aſh 7. 13. ’P" ch.37. al. Pſ. 103. I7. Act. 7. 9.

s' Mais maintenant * ne ſoyés pas en peine; 85

n’aïés point de regret de ce ue vous m’avés

vendu Pour être mené ici, car ieu m’a envoïé

devant vous pour la conſervation de 'vôtre vie.

ï “‘ ch. 50. 19. ao. 21.

6 Car voici il a déja deux ans que la famine

eſt en la terre, ë il y aura encore cinq ans, en—

dant leſquels il n’y aura ni labourage, ni moi on."

7 Mais Dieu m’a envoïé devant vous , pour

vous faire ſubſiſter ſur la terre,& vous faire vivre

par une grande délivrance.

8 Maintenant donc ce n’eſt pas vous qui m’a—

vés envoïé ici, mais C’efl Dieu, lequel m’a éta—
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bli pour Jſ père à Pharaon, &pour Seigneur ſur

toute ſa maiſon, 8c pour commander dans tout

le païs d’Egypte. '

9 Hâtés-vous d’aller vers mon ère, & dites,

lui; ainſi a dit ton fils Joſeph; ieu m’a établi

Seigneur ſur toute l’Egypte, deſcen vers moi, ne

t’arrête point. -

ro Et tu habiteras dans la contrée de Goſcen,

8c tu ſeras près de moi, toi & tes enſans , & les

enfans de tes enfans , & tes troupeaux , 8c tes

bœufs, &tout ce qui eſt à toi.

II Et je t’entretiendrai là , car il y a encore

cinq années de famine, de peur que tu ne périſ

ſes par la miſère, toi 8c ta maiſon, & tout ce qui

eſt a toi.

12 Et voici , vous voïés de vos yeux, & Ben

jamin mon frère voit auſſi de ſes yeux, ue c’eſt

moi qui vous parle de ma propre bouc e.

13 Rapportés donc àmon père quelle eſt ma

gloire en Egypte, & taut ce que vous avés vû: 8c

âtéS-VPUÃ: "ë & faites deſcendre ici mon père.

i A . 7. ls.

r4 Alors il ſe jetta ſur le cou de Benjamin ſon

frère, & pleura. Benjamin pleura auſſi ſur ſon

cou.

rs Puis il baiſa tous ſes fières, & pleura ſur

eux; a rès cela ſes frères parlèrent avec lui. '

16 * 't on en entendit le bruit dans la maiſon

de Pharaon, diſant; les frères deJOſeph ſont ve

nus ; cc: qui plut fortà Pharaon & à ſes ſerviteurs.

2 .

r7 Alors Pharaon dit à Joſeph; di à tes frères;

faites ceci, chargés vos bêtes, & parte’s pour

vous en retourner au païs de Canaan;

18 Et prenés vôtre père & vos familles, 8c re

venés vers moi, 8c je vous donnerai du meil—

leur du païs d’Egypte ; & vous mangerés la graiſ

ſe de la terre.

r 9 Or tu as la puiſſance de commander; faites

ceci, prenés avec vous du païs d’Egypte des cha

riots pour vos petits enfans, & pour vos femmes;

8c amenés vôtre père, & venés.

20 Ne regrettés point vos meubles ; car le

meilleur de tout le païs d’Egypte ſera à vous.

21 Et les enfans d’Iſraël le firent ainſi. Et Jo

ſeph leur danna des chariots ſelon l’ordre de

Pharaon; il leur donna auſſi de la proviſion pour

le chemin.

22 Il leur donna à chacun des robes de rechan

ge; & il donna àBeniamin trois cens piéce: d’ar

gent,& cinq robes de rechange. Il

1' v. a. Ou, l‘an-rire”, ‘ 1* ÿ. 8. Pour Conſeiller 8c pour nouriſlier.
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23 Il envoïa aul‘ſi à ſon ère dix ânes chargés

des plus excellentes cho es qu'íly eût en Egypte,

& dix àncſſes portant du blé, du pain, & des

vivres a ſon père pour le chemin. ~

'24. Il renvoïa donc ſes frères , & ils partirth ;

& il leur dit; 1' ne vous querellés point en

chemin. J

. zſ Ainſi ils remont‘erent d’Egypte, 8c vinrent

'à Jacob leur père au païs de Canaan.

26 Et ils lui rapportèrent, 8c lui dirent; Jo

ſeph vit encore, & même il commande ſur tout

le païs d’Egypte; &le cœur lui défaillit, quoi

qu’il ne les crût pas.

- 27 Et ils lui dirent toutes les paroles que Jo—

ſeph leur avoit dites; puis il vit les chariots que

ñJoſeph avoit envoïés pour le porter; 8c l’eſprit

revint à Jacob leur père.

28 Alors Iſraël dit; c’eſt aſſés, Joſeph mon

fils vit encore, j’irai, & je le verrai avant que je

meure.

1' 35'44- Il craignoir qu'ils ne ſc querellaffènr en voulant ſc

décharger l'un ſur l'autre du crime qu’ils avoient commis

autrefois a ſon égard.

CHAPITRE XLVI.

Açparítion de Dieuſi ?arab , 2.. ?ac-0b par: avec ſe: e”—

4.17)! C6 leur: farm/ler pour aller m Egypte , 5-47. ;70

ſqób vu audemnt d’eux, 2.9.

ISraël donc partit avec tout ce qui lui apparte—

noit, & vint en Beerſébah, \Sc il offrit des ſacri

_fices au Dieu de ſon père Iſaac.

2 Et Dieu parla à Iſraël dans les viſións dela

nuit, en diſant; Jacob, Jacob? & il répondit;

me voici. 7

3 Et Dieu lui dit; ’t je ſuis le Dieu Fort, le

Dieu de ton père; ne crain point de deſcendre

_ en Egypte: *t* car je t’y ferai devenir une gran

de nation, * ch. :6. 24. &23.13. a: 32. 9. ’t* ch. 13.

rs. R l‘. ro. &17.2.6c zz. I7. ô: :6.24. 8c 35. ”.ôc4s.4.

4 Je deſcendrai avec toi en Egypte, 8c je t’en

ferai auſſi très-certainement remonter; Jo

ſeph ’ſ met’tra ſa main ſur tes yeux.

î " Ainſi Jacob partit de Beerſébah, 8c les en

fans d’l ſra’e‘l mirent Jacob leur père , & leurs pe

tits enfans, 8c leurs femmes, ſur les chariots que

Pharaon avoit envoïés pour le porter.

"‘ Act. 7. rs.

6 Ils emmenèrent auffi leur bétail &leur bien

El’ils avoient acquis dans le païs de Canaan; "F

Jacob & toute ſa famille avec lui vinrent en

Egypte

E LŸ. 4. C’est-à-d'ue, qu'il mourroic entre les mains de Jo

, P ’

 

’ï Joſue :4». 4. l’ſ. los. zz. Ela. sz. 4.

 

7 Il amena donc avec lui enE pte ſes enfans,

& les enſans de ſes enfans, ſes fil eS , &les filles

de ſes fils, & toute ſa famille.

8 Or ce ſont ici les noms des enfans d’Iſraël,

Rui vinrent en Eÿyîte ; Jacob 8c ſes enfans. *‘

ee prémier—né acob, fiit Ruben.

* Exod. r. z.

9 *‘ Et les enſans de Ruben, Hénoc, Pallu,

Hetſron , 8c Carmi.

" Exod- 6. 14. Nom‘b..:6. s. r. Chron. 5. 1.8”.

IO ’ë Et les enſans de Siméon, Jemuël, Jamin.

Ohab, Jakin, Tſohar, 8c Saül, fils d’une Cana—

néenne. * Exod. 6. rs. r. Chron. 4. 2+.

I I ’ë Et les enſans de Lévi, Guerſon, Kéhath,

& NIél‘flſi. " Exod. 6. 16. r. Chron. 6. r. 6c !6. ‘

\2 *Et les enfans de Hda, Her, Onan, Séla,

Pharez,& Zara; mais er 8c Onan moururent

au païs de Canaan. *F* Les enſans de Pharez fu—

rent Hetſron 8c Hamul.

* ch. 38.1. 4. Re. ** r.Chron. 2. s.

13 *‘ Et les enfans d’Iſſacar, Tolah , Puva,

Job, & Simron. ’ï 1- Chron- 7- r.

14 Et les enfans de Zabulon, Sered, Elon , 8c

Jahléel. *

rs Ce ſont là les enſans de Léa, u’elle enfan—

ta à Jacob en Paddan-Aram, avec ina ſa fille;

toutes les perſonnes de ſes fils & de ſes filles fu

rent trente-trois.

16 ’F Et les enFans de Gad, Tfiphjon, Haggi,

'Suni, Etsbon, Héri, Arodi, &Aréli.

*:.Chrom s. rr. ' '

17 "ë Et les enfans d’Aſer, Jimna, Jiſua, Jiſui,

Biriha , 8c Sérah leur ſoeur. Les enſans de Be’ri—

ha, Héber, & Malkiel. ‘ x. Chron. 7. zo.

18 ’F Ce flmt là les enſans de Zilpa que‘Laban

donna ‘a Léa ſa fille; & elle les enſanta a Jacob,

ſavoir, ſeize perſonnes. *du 2.9- H'- ~ ’

I 9 Les enfans de Rachel femme de Jacob, fa

rent Joſeph & Benjamin.

zo ’F Et il nâquit à Joſeph au pai's d’Egypte,

Manaſſé & Ephraïm, qu’Aſenath fille' de Poti

phérah, Gouverneur d’On, lui enfanta.

* ch. 41.50. 6c 48. 5.

21 *î Et les enfans de Benjamin ‘étoient Bélah,

Béker, Asbel, Guéra, Nahanian, Ehi,.Ros, Mup

pim, &Huppim, 8C Ard. "‘ r- Chron. 7. 6. 6c a. x.

22 Ce ſont là les enfans de Rachel, qu’elle en

fanta à Jacob; en tout quatorze perſonnes..

23 Et les enfans de Dan, Huſim, .

24. î" Et les enfàns de Néphthali, Jahtſéel, Gu

ni, Jetſer, & * x. Chron. 7. [3. ~

25 Ce ſont 1a les enfans de Bilha, *laquelle

Laban donna àRachel ſa fille , & elle les en—

fanta à Jacob; en tout ſept perſonnes. * ch- 29-29

G z. 2.6 Tou.
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26‘ Toutes les perſonnes appartenant à Jacob

ui vinrent en Egypte, & qui étoient ſorties de

a hanche, ſans les femmes des enfans de Jacob,

furent i en tout ſoixante—ſix.

27 Et les ’enſans de Joſeph qui lui étoient nés

en Egypte, furent deux perſonnes. "‘ Toutes p

les perſonnes donc de la maiſon de Jacob qui

vinrent en Egypte, furent ſoixante—dix.
’t Dcur. io. 2:. Act. 7. H.. _

28 Or y‘a-:ob envoïa Juda devant lui vers Jo—

ſePh, our l’avertir de venir au devant de lui

en Goſéen. lls vinrent donc dans la contrée de

Goſcen. ‘

29 EtJOſeph fit atteller ſon chariot, 8c monta

our aller au devant d’Iſraël ſon père en Goſcen.

l ſe fit voir à lui; il ſe jetta ſur ſon cou, &

pleura quelque tems ſur ſon cou.

30 Et Iſraël dit à Joſeph; que je meure à pré—

ſent, puis que j’ai vû ton viſage , & que tu vis

encore.

31 Puis Joſeph dit à ſes frères & à la famille

de ſon père; je remonterai, & ferai ſavoir àPha

raon, 8c je lui dirai; mes frères &la famille de

mon père, qui étaient au paÏs de Canaan, ſont

venus vers mOi.

32 Et ces hommes ſont bergers, & ſe ſont

roûiorm mêlés de bétail, 8c ils ont amené leurs

brebis &leurs bœufs, & tout ce qui étoit à eux.

33 Or il arrivera que Pharaon vous fera appel

ler, &vous dira ; quel eſt vôtre métier?

34 Et vous dirés; tes ſerviteurs ſe ſont toàiour:

mêlés de bétail dès leur jeuneſſe juſqu’à main

tenant, tant nous, que nos pères; afin que vous

demeurie's en la contrée de Goſcen ; car les ’t

Egyptiens ont en abomination T les bergers.

’* ch. 43. zz. Exod. 8. 26.

'J' Ÿ. 2.6. Sav. les perſonnes venuës en Egypte avec Jacob.

Car en y comprenant Jacob lui-même, Joſeph 8e ſes deux fils

qui étaient déja en Egypte, il y en auroir eu 70. perſonnes.

‘J' Ÿ. 34. Ils avoient eux-mêmes des bergers, puis qu'ils

:voient des troupeaux 5 mais ils avoient en abomination les

bergers des autres nations qui mangeoienr de la chair de leurs

troupeaux.
 

CHAPITRE XLVII. .

Joſêpb préſente cinq d’a/'IES' frère: à Pharaon , 2.. Il lui Pre’.

finte mjia're ?arab anpe-'re , 7. J'ostpb acquiert a' Pha—

raonpar le more” de la mm: der grain: , l'argent , le

bétail, (—5 le: ternr de fer ſujets , 14—26. Armée: de

Jacob, 28. ‘

Oſeph donc vint 8c fit entendre à Pharaon, en

J diſant; mon père, & mes frères, avec leurs

troupeaux &leurs bœufs, 8c tout ce qui el’r à

eux, ſont venus du païs de Canaan, *85 voici, ils

ſont en la contrée de Goſcen. r de”. r. a”

  

2 Et il prit une artie de ſes frères; fiwoir cinq,

& il les préſenta a Pharaon.

3 Et Pharaon dit aux frères de Joſeph; quel

eſt vôtre métier? Ils répondirent à Pharaon; *î

tes ſerviteurs ſont bergers, comme l’ont été nos

èI'CS. ‘7' ch. 46. 34. -

4 Ils dirent auſſi ‘a Pharaon; nous ſommes ve

nus demeurer comme étrangers en 'ce païs, par_—

ce qu’il n’y a point de pâture pour les troupeaux

de tes ſerviteurs, & qu’il _v a une grande famine

au pai's de Canaan; maintenant donc nous te

prions que tes ſerviteurs demeurent en la con

trée de Goſcen.

ç Et Pharaon parla à Joſeph , en diſant; ton

père 8c tes frères ſont venus vers toi. '

6 Le païs d’Egypte eſt à ta diſpoſition; fai ha—

biter ton père 8c tes frères dans le meilleur en

droit du païs; qu’ils demeurent dans la terre de

Goſcen; & ſi tu connois qu’il y ait parmi eux

des hommes habiles tu les établiras gouverneurs

ſur tous mes troupeaux.

7 AlorsJoſeph amena Jacob ſon père, & 1e pré

ſenta à Pharaon; &Jacob bénit Pharaon.

8 Et Pharaon dit à Jacob; quel âge as—tu?

9 Jacob répondità Pharaon ; * les jours des

années de mes péle’rinagcs ſont cent trente ans;

les jours des années de ma vie ont été T courts

& mauvais, & n’ont point atteint les jours des

années de la vie de mes pères, du tems de leurs

péle’rinages. r Pl'. ”9. 19. Héb. [1.9. rz.

ro _Jacob donc bénit Pharaon , 8c ſortit de de*

vant lui. .

r r Et Joſeph afligna une demeure à ſon père

8c à ſes frères, 8c leur donna une poſſeſſion au

païs d’Egypte , au meilleur endroit du pai's, en

la contrée de Rahmeſés, comme Pharaon l’avoir

ordonné. ñ

12 Et Joſeph entretint de pain ſon père, & ſes

frères , & toute la maiſon de ſon père, ſelon le

nombre de leurs familles.

1 3 Or il n’y avoit point de pain en toute la ter—

re, car la famine étoit très-grande; & le pa—ïs

d’Egypte,& le païs de Canaan, ne ſavoith que

faire à cauſe dela famine.

r4 Et Joſeph amaſſa tout l’argent qui ſe trou

va au païs d’Egypte, 8c au paîs de Canaan, pour

le'blé qu’on achettoit; & il porta l’argent à la

maiſon dc Pharaon.

Iç‘ Et l’argent du païs .d’Eg pte, & du pa'is de

Canaan nianqua; &tous les gyptiens vinrent ‘a

Joſeph, ’en diſant ; donne—nous du pain; 8c

POUR

‘l Ÿ. 9. Il vécut encore r7.ans .v- 1.8. '
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pourquoi mourrions-nous devant tes yeux, par

ce que l’aräent a manque? l l '

r 6 Joſep répondit; donnes vôtre betarl, &

'e vous en donnerai pour vôtre bétail, puis que

l’argent a manqué. ’ _

r7 Alors ils amenèrent à Joſeph leur bétail, &

Joſeph leur donna du pain pour des chevaux,

pour des troupeaux de brebis, pour des trou

eaux de bœufs, & pour des ânes; ainſi il les

uſtenta de pain cette année-là, pour tous leurs

troupeaux.

- 18 Cette année étant finie, ils revinrent à lui

l'année ſuivante, & lui dirent; nous ne cache

rons point à mon Seigneur, que l’argent étant

fini, & les troupeaux de bêtes aïant été animés à

mon Seigneur, il ne nous reſte plus rien devant

mon Seigneur que nos corps, & nos terres.

l 9 Pourquoi mourrions—nous devant tes yeux?

Achette nous & nos terres, nous & nos terres,

pour du pain; * & nous ſerons eſclaves de Pha

raon, & nosterres ſeront à lui; donne-nous auſſi

dequoi ſemer, afin ue nous vivions, 8c ne mou—

rions ppint, & que a terre ne ſoit point déſolée.

ÿ. 25.

20 Ainſi Joſeph acquit àPharaon toutes les ter

res d’Egypte; car les Egyptiens vendirent cha

cun‘ſ ſon champ , parce que la ſami-ne s’étoit

augmentée, & la terre ſut à Pharaon.

21 Et il fit paſſer le peuple dans les villes, de—

uis un bout des confins de l’Egypte , juſques à

on autre bout.

22 Seulement il n’acquit pointles terres dels Sa

crificateu—rs; parce qu’il y avoit une portion aſ—

ſignée pour les Sacrificateurs , par l’ordre de

Pharaon; & ils mangeoient la portion que Pha—

raon leur avoit donnée , c’eſt pourquoi ils ne

vendirent Oint leurs terres. r

23 Et Jo eph dit au peuple ; voici, je vous 'ai

ac uis aujourd’hui, vous & vos terres àPharäon,

voi à de la ſemence pour ſemer 'la terre.

24 Et quand le tems dela recolte viendra, vous

.en donnerés la cinquième partie à Pharaon , &_

les quatre autres ſerontà vous, pour ſemer_les

champs, 8c pour vôtre nourriture, & pour cel—

le de ceux ui flmt dans vos maiſons, 8c pour la

nourriture e vos petits enſans. ~

2; Et ils dirent; tu nous as ſauve’ la vie’ ; que

nous trouvions grace devant les yeux de mon

Seigneur, *‘ & nous ſerons eſclaves de Pharaon.

" ÿ. r’. ~

H. 7.0. Omſh terre, car ſe mor Hébreu eſt ~général', 8c

comprend route ſorte de Poſſeſſion.

”qu

,26 EtJoſeph—enfit une Loiv qui. dure juſques à

ce ~our, à l’égard des terres de l’Egypte, de paier

à haraon un cinquième du re'venu; les terres

ſeules des Sacrificateurs ne _furent point à Pha

raon, , . ï

27 Or Iſraël habita au païs d’Egypte, en la con—~

trée de Goſcen; & ils en jouirent, 8c s’accru—

rent,& multiplièrent extrèmement.

28 Et Jacob vécut au païs d’Egypte dix—ſept

ans;‘&les années'de lavie. de Jacob furent cent

quarante ſept aus. ~ , -.

29 Or le tems de la mort d’Iſraël approchant,

il appella Joſeph ſon fils, &lui dit; je te prie,

ſiv j’ai trouvé grace devant tes yeux , .’ë mets pré

ſentement ta main. ſous ma cuiſſe, & jure moi

que tu uſeras envers moi de gratuité & de véri

té; jetp prie, ne m’enterre point enEgypte;

. c . 2-4- 1” ~ l' l 1 4 v _ ~

30 T Mais que jedorme avec' 'mes pères.“ ,7Tu

me tranſporteras donc’d’E’gypte, &~ m’enterreras

dans leur ſépulcre. Et il répondit; je ’le ferai _ſeL

lontaparole: J' ', " ' .

3 r Et Facob 1m' dit; 'ate-le moi; & il le lui‘ju

ra; * Et Iſraël ſe pro 'erha ſuríle .chevet du lit...

_h j #HW-11.1.1.. 'j l' *l l. k,

*t ÿ. zo. Ce ſouhait éroit deſàfoi cola promeſſe que ce
païs ſeroir donnéa ſa, poſtérité. ,,_ ”Ait ' .ſi - ~’

C H APIT R'E XLVHII- l

?arab be’m’t dan:an lit ’de mort Ela/:rain (6 Mmffi,

le: deux-fils de oſepb, 5...”. - -‘

OR il arriva après ces choſes que l’on vint dire

àJoſeph; voici, ton père' 'eſt malade; & il

prit avec lui ſes deux fils,~Manaſſé & Ephraïm.

2 Et on fit ſavoir à'Jacob, &on lui dit; voici,

Joſeph ton fils qui vient vers toi. Alors Iſraël

s’efforça, 8c 'ſe mit en ſon ſéant ſur le lit.

3 Puis Jacob dit à Joſeph ; * le Dieu Fort,

 

~ Tout-puiſſant ’H‘ s’eſt apparu à moi à Lus au
païsſi Canaan , & m’a béni.

p _ ch. 17. l.. "'ch..:8.. IJ.. 6c 3$. 6. . '

-- 4'. Et‘il _m’a dit: v_orcr~, je te ſerai croître , &

multiplien* & je te ferai devenir une aſſemblée

de euples, & je donnerai ce païs _à ta poſtérité

apr s_ toi_ en poſſeſſion erpétuëlle.
î l‘élu”. ”— 8c 2.2.. u. 2.8. a. de 3$. u.

s Or maintenant tes deux fils, *È qui te ſont

nés' au paſs “d’Egypte, avant’ u‘e j’y vinſſe verstoi, Tſont miens; Ephraïmcèc Manaſſé ſeront

miens comme Ruben & Siméon.
‘l‘ ch. 4]. 50_— RM. zo'. "

6 Mais —3

ÆŸ. s. C'eſt-àñ‘dire qu’il les aggrcgeoît au nombrede (ès

pro res cnfans afin que chacun devint comme eux Chef d‘une

 

Tri u 8c eût, corïie tel ſa portion du pal's de Caiiam-Joſ. r 4.5
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‘ ‘6 Mais ſes enſans que tu auras après eux, T ſe

ront à toi, (9' ils ſeront appellés ſelon le nom de

leurs frères en leur héritage.

7 *F Or quand -je'venois de Paddan, Rachel

me mourut au païs de Canaan en chemin-,‘n’y- 5

aïant lus ue uel ue petit eſpace de 'paîs
pour grrivell à Eghrail; & je l’enterrai là, ſur le

chemin d‘Ephrat , qui dí-Beth—léhem.

* ch. 35. 19. .

8 Puis Iſraël vit les fils de-Jtaſeph, &- il dit; -qui

ſont ceux-ci? .z r r .

9 Et Joſeph répondit‘i‘r ſon père; ce ſont mes

fils que Dieu m’a donnés ici; 8c Illdſt ; amène

les moi, je 'te prie, afin que j'e beniſſe. ï

_ro Or les yeux d’Iſraël étaient ap eſantisi de

vieilleſſe, & il ne pouvait voir; 8c les fit ap

rocherde ſai., &les baiſa,&les embiaſſa:

. 11 Et Iſraël dit ‘a Joſe _h,; je 'PC-'FI’OÏOlS pas

voir jam-n'a" ‘ton viſa e.; l 'vbrci,~D_ieu m’a lait

voir 8c toi &tes en ns,… ‘ '
ſi 12' Et’ JÔſ’qph les retira d‘entre- ‘ſés genoux de

ſon pure, 8c praſiernaleviſage contre_ terre. l
ſi 13 Joſeph 'd'onc les prit’tous deux , t’a“ ”rit

Ephraïm ~à ſa droite, à la gauche d’Iſraël, & Ma—

naſſé à ſa gauche, à la droite d’Iſraël ; 8c le: fit

'approcher de'lui. 'ñ' ä " . r i

. r4 Et Iſraël avança ſa mainrdtOite , la mit

ſur la tête d’E hraîm, qui était le puiné; &ſa

.maingauche ,ur la tète deManaſſé, tranſpoſant

ainſi ſes mains de propos délibéré; car Manaſſe

-étoit l’aîné. T -

z. [ç ï- Et il bénit Joſephe-n diam.; que lèDieii, -

devantla face duquel mes_pères Abraham &‘ Iſaac

.ont vecu, le Dieu *ë* _qui paſt depurs que Je

:filis au mondejuſqu’a ce jour:
*RAIL ri.zr. ’H‘ Pſ. 2;. [in 30.1.

16 *‘ Que T l’Ange qui ‘m’a garanti de tout mal,

'béniſſe ces enfans ; &que mon nom & le ‘nam

de mes pères Abraham &Iſaac ſoit-reclan’iéïſur .

eux; 8c qu’ils croiſſent'en nombre’Cdn‘rri/“le les.

Oiſſons,lençnultipliant ſur, la, terre. "‘,cllh 39.31._

r7 Et Joſeph vaïant ue ſon— pète_ mettdit'ſa

_main droite ſur la tète d’ phraïm, en’eut du_ de—

plaiſir, & il ſoûleva la main de ſon. père, pour; la

détourner de deſſus la téte dÈEphraïm ſur la tete

’de Manaſſé. -- . i

18 Et Joſeph dit à ſon père ; ce n’eſt pas ainſi,

mon père! car celui-ci eſt l’aîne ; mets ta main

droite ſur ſa téte. ’ . ~ i … i

I9 Mais ſon père le refuſa en diſant ; je le ſai,

 \mon fils ,'îje le ſai.~ Celui-ci deviendra auſlî un

peuple , 8c même il ſera_ grand; mais toutefois

ſon frère, qui eſt plus jeune, ſera plus grand que

lui,& ſa poſtérité ſera une multitude de nations.

20 ,Et en ce_ jour-là il les bénit, &dit, Iſraël bé—
5nira-prenam exemple en ſita‘i, e’F' diſant; * Dieu te

;faſſe tel qu’Ephraîm & Manaſſé; & il mit

Ephra'i‘n'i devant Manaſſé. * Jér. z x. ’zo.

21 Puis Iſraël dit à Joſeph; voici, je m’en vai

mourir, vmais Dieu ſera avec vous , "F. & vous

feraretourner au pai's de vos PÈl‘ES.—'ch.soñ zz

22 ’ï Et je te donne une portion plus qu’à tes

frères, laquelle T' j’ai priſe avec mon épée &mon

arc ſur les Amarrhéens. * ch- 33-19- Joſ- [3- 7. 6c

rs. r. &t r7. r. Joſ. 2.4.. s.

T in”. Ou ”priſé,- Le verbe de l'Original eſt emplo'i'é

en ce ſens, Eſa. 49. :.7, &Jacob avoit auparavant acherté ce

champ: ch. ;3. rg.

— e CHAPITRE XLIX.

Bénédictiom prophétique: de ?acob a‘ chacun deſc: fil!, 1”

douze Patriarcber , 1—18. Il leur damn ordre de I’m.

terrer en Canaan , 19-3 z.

Uis Jacob appella ſes fils, 8c leur dit; aſſem—

'blés-vous , & je vous déclarerai ce qui vous

doit arriver T aux derniers jours.

2 Aſſemblés-vous, & écoutés, fils de Jacob;

écoutés, dis—je, Iſraël vôtre père.

3 RUBEN, qui ê: mon prémier-né, * ma force,

& le commencement de ma vigueur; qui excel

les en dignité, 8c qui excelles auſfi en farce ;

a ~ *c . 1.9. zz.. — .

4 T ,Tu t’ès précipité comme de l’eau; tu n’au

ras pas‘ la prééminence, ’F car tu ès monté ſur

la couche de tan père, & tu as ſouillé mon lit

en y montant, ch. gs. zz. r. Chron. 5. r.

s SIMEON & [’.EVI, frères, ont été des inſtrumens

 

ïde—z violence “‘ dans leurs demeures. È‘ch. 34- :s

_6,(A1einon ame n’entre point en leur conſeil

ſecret; que ma gloire ne ſoit paint iomte à (eur

:compagnie, "î car ils ont tuéles gens en leur co—

~1ère , 8c ont enlevé les bœufs pour leur plaiſir.

‘ ch. ;4. 2.5.

7 Maudite ſoit leur colère, car elle aéré vio—

lente; & leur furie, car elle a éte raide; T je

. les diviſerai en _Jacob , TT & les diſperſerai en

Iſraël. 8 JUDA

1' Ti'. r, A l'avenir 6c juſqu'au tems même de la venuë du

Meſſie.

'l‘ Ÿ. 4. C'est-à—dire qu‘il avoit bien-tôt perdu le droit d'ai—

neſſe.

j Tribu de Lévi n’eut point de lot particulier , comme eurent. 6. Ils ne ſeront as des Tribus diſtinctes des autres.

ÿ'. 16. Cet Ange létait le Fils de Dieu ch. 1.8. :3.3::

31.11.8tc. "

‘t' Ÿ. 7, Il parle en Prophète, comme enljér. l. ro. 'H' La

toutes les autres Tribus dans le partage de la terre de Canaan:

Joſ. 18- 7.

\4—..-——



Bénédictiam de Jacob. fi'
'G E N ES E "CHAP, XLIX.~~

8 JUDA, quant'à tOi, tes &ètes te loueront:

ta main ſera ſur le colet de tes ennemis; les fils

de ton père ſe proſterneront devant toi. "rr, a

9 * Juda ell un fan de lion: mon fils , tu ès re—

venu de déchirer: ** il s’eſt courbé, & s’eſt cou—

ché comme un lion qui eſt en ſa force, & 'com

me un vieux lion; qui le réveillera?
’l‘ x. Chron. s. a. h Nomb. 2.4. 9. Mich. 5. 7.

ro * Le ſceptre ne _ſe départira point de Juda,

T ni le Législateur d’entre ſes pieds, juſqu’à ce

que TT le Scilo vienne; & à lui appartient l’aſſem

blée des peuples. "M-nn. z. 6.

Ir T Il attache àla vigne ſon ânon, 8c au ſep

excellent le petit de ſon âneſſe; il lavera ſon vé

tement dans le vin, 8c ſon manteau dans le ſang

des rappes.

12 la les yeux vermeils de vin, 8c les dents

blanches de lait. ~

’ 13 *‘ ZABULON ſe logera au port des mers, &

ſera au port des navires; ſes cotés s’étendra”:

ŸEIS SldOfl. *Joli 19. ro. rr.

r4 ISSACAR eſt un âne oſſu, couché entre les
barres des étables. ſi _

rs Ila vû que le repos étoit bon, 8c Que le

paÏs e'toit beau, 8c il a baiſſé ſon épaule pourpor

ter & s’eſt aſſujetti au tribut.

16 DAN 'ugera ſonpeuple, auſſi bien qu’une

autre des ribus d’Iſraël.

r7 DAN T ſera un ſerpent ſur le chemin, & une

couleuvre dans le ſentier, mordant les pâturons

du cheval, & celui qui le monte tombe ‘a la

renverſe. ~

18 O Eternel ! j’ai attendu ton ſalut.
ſi 19 Quant à GAD, des troupes viendront le ra—

vager, mais il ravagera à la fin.

20 Le pain excellent viendra d’ASER , 8c il

fournira les délices Roïales. _ . - ~

21 NEPHTHALI eſtT une biche’ lâchée ; il don—

ne TT des paroles qui ont de la grace. v ~

’22 JOSEPH eſt un rameau fertile, un rameau

'~ T Ÿ. ro. Ce mot de Légirlatmr, díſtin ué ici du Sceptre

qui déſignoit la Roïauté, marquoir’cette eſpèce de gouverne

ment ſbuverain qui ſiit établi dans la Judée depuis le retour

dela ca tiviré de Babylone ; 8c qui ſubſiſtoit encore du tems

du Me re. 'H' Ce mot ſignifie le Pacifique, 8( l’envoie'.

fertile près d’une fontaine; ſés branches ſe ſont

étenduës—ſur la muraille. ~ ‘ ' ~

23 ’l‘ On l’a fâché amérenrent' ona tiré con

tre lui,_&le_s,n_1aîtres tireurs~dé ,flèches ont été

ſes ennemis. _ *dd- se. 20._ p. ,

' 24 Mais ſon arc eſt demeuré en' ſa force, 8: les

bras de ſes mains ſe ſont renforcés par la main

du Puiſſant de Jacob, qui l’a auſſi fait être le Pal'

teur, @la Pierre d’Iſraël. ~‘ ’ v

_ 25' * Cela :fl procédé _du Dieu Fort' de ton père;

lequel t’aidera; & du TOtlt—puiſlàntgq'uite com

blera des bénédictions des cieux en haut; des

bénédictions de 'l’abîme d’embas; des béné—

dictionsdes mamme‘lles & de la matrice.

’F 1. Rois 12.. 2.4.

26 Les bénédictions de ton père ont ſurpaſſé

les bénédictions de-ceux qui m’ont engendré,

juſqu’au bout des _T côteaux d’éternité ; elles ſe;

ront ſur la téte de Joſeph, & ſur le ſommet l de

la téte du Nazarien d’entre ſes frères.

27 BENJAMlN eſt T un lou qui déchirera: le

matin il dévorera la proie, ſur le ſoir il parta

gera le butin. , -

28 Ce ſont là les douze Tribus d’Iſraël, & c’et/Z

ce que leur père leur dit en les béniſſant; 8c il

bénit chacun d’eux dela bénédiction qui lui étoit

proPre. ~ '

29 "‘ Il leur fit auſſi ce commandement , 8c

leur dit; je m’en vais être recueilli vers mon

peuple, enterrés—moi avec mes pères dans la ca

verne eſt au champ d’Héphron Héthien:
c . 47. z). > i î

30 *‘ Dans la caverne, dis—je, qui eſt au champ

de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, au païs de Cas

naan, laquelle Abraham acquit‘d’Héphron Hé

‘ thien , avec le champ pour le poſſéder comme le

lit-a de ſon ſép~ulcre. >- ch. 23. 9. rc.

31 C’eſt là quîon a enterré* Abraham avec Sa—

ra ſa femmes c’eſt là qu’0n a enterré Iſaac & Ré—

becca ſa femme; 8c c’eſt là que 'j’ai enterré Léa.

" ch. 25. 9. &35. 29. Act. 7. [6.

32 Le champ 'a été acquis des Héthiens avec la

caverne qui y eſt.

33 Et quand Jacob eut achevé de donner ſes

commandemens à ſes fils, ’l‘ il retira ſes pieds au

lit, & ezpctira, & fut recueilli vers ſes peuples.
T Ÿ. r r . Ces expreſſions marquoient que la Tribu de Juda

auroit ſon lot dans unpaïs de vignes. ~

‘l’ Ÿ. r7. Cela avoir égard à la ruſe avec laquelle les hom—

mes de cette Tribu étendirent leurs bornes au païs de Caman

Jug- 18. 2.. 8re.

T Ÿ. 2.1. Il ſemble que cette prédiction ait regardé cette

prompte 8c ſoudaine expédition de Barac, qui étoit de la Tri

u de Nephrhalí contre l’armée de Siſera Jug. 4. 6. 7. 8Ce.

'ſi ll donna matière ai cet excellent cantique, qui eſt rapporté

lug-L l. 2.. acc.

A . 7.. 1$.. . . ,. . j

‘ ., v. ~ CHA

T Ÿ. 2.6. Ou, câteaux derſíe‘cler pour dire , des côteaux

nés avec le monde. ~
T Ÿ. 2.7. Cela marquqit le naturel dur 8c ſanguinaírſie des

hommes de cette Tribu—5 voïés les chapitres :9. Gt ;o du

Livre des Juges.
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C H A P I T R E L.

a t b ait embaumer le cor r de on ère .Et lui e?YC-Freſh ‘vant enterrer en (18471445, ç-I-J… aJoſe-12h

re (fi canjblejèrfrêru, x 9. Sa mort (5 la charge qu’il

damn de tranjÿorter un jourſê: 0: en Caïman, 24—26.

ALors Joſeph ſe jetta ſur le viſage de ſon père,

& leura ſur lui, & le baiſa.

2 Et_ oſeph commanda à ceux de ſes ſerviteurs

qui étoient médecins, d’embaumer ſon père; 8c

les Médecins embaumèrent Iſraël. '

3 Et on emploïa quarante jours à l’embaumer:

car c’étoit la coûtume d’embaumer les corps

'pendant quarante jours; & les EgyptiensT le pleu

rèrent ſoixante 8c dix jours.

4 Or le tems du deuil étant paſſé, Joſeph par

la à ceux de la maiſon de Pharaon, en diſant; je

vous prie, ſ1 j’ai trouvé grace envers vous, faites

ſavoir ceci à Pharaon;

~ ç ’F de mon père m’a fait jurer, 8c m’a dit;

voici, je m’en vai mourir; tu m’enterreras dans

mon ſépulcre, que je me ſuis creuſé au païs de

Canaan; maintenant donc , je .te prie , que j’y

monte, 8c que j’y enterre mon père :,puis je re

tournerai. * eh. 47. 29

6 Et Pharaon répondit; monte, 8c enterre ton

père, comme il t’a fait jurer.

'7 _Alors Joſeph monta pour enterrer ſon père,

&les ſerviteurs de Pharaon , les Anciens de la

maiſon de Pharaon, 8c tous les Anciens du païS

d’E pte montèrent avec lui.

8 ttoute la maiſon de Joſeph, & ſes frères,

& la maiſon de ſon père 7 montèrent auſſí, laiſ

ſant ſeulement leurs familles, &leurs troupeaux,

'& leurs boeufs dans la contrée de Goſcen.

911 monta auſſi avec lui des chariots, 8c des

~ gens de cheval; tellement qu’il y eut un ſort

gros camp. -

IO Et lors u’ils furent venus à l’aire d’Atad,ui eſt au declà du Jourdain, ils y firent de gran

eS& de douloureuſes lamentations 5 8c joſeph

1' pleura ſon père pendant ff ſept jours.

1 I Et les Cananéens, habitans du païs , voïant

ce deuil dans l’aire d’Atad , dirent; ce deuil eſt

grand pour les E ptiens; c’est pourquoi cette

:lire, qui eſt au de à du Jourdain, fut nommée

Abel-Mitſraïm.

12 Les fils donc de âacob firent à l’égard de ſon

corps ce qu’il leur avoit commandé.

 

13 * Car ſes fils le tranſportèrent au pai's de

Canaan, & l’enſévélirent dans la caverne du

champ de Macpéla, vis-à—vis de Mamré , **ë la—

qpelle Abraham avoit acquiſe d’Héphron Hé

t ien avec le champ, pour le poſſéder comme le

lieu de ſon ſépulcre- *Act- 7- U- !6. ** ch- 2:- 16

14. Et après que Joſeph eut enſéveli ſon père

ilretourna en Egypte avec ſes frères, & tous

ceux qui étoient montés avec lui pour enterrer

ſon ère. a

rs t les frères de Joſeph voïant que leur père

étoit mort, dirent cntr'eux; peut-être queJoſeph

nous aura en haine, 8c ne manquera pas de nous

rendre tout le mal que nous lui avons fait.

r 6 C’eſt pourquoi ils envoïèrent dire à Joſeph;

ton père avoit commandé avant qu’il mourût, el

diſant; ’

1 7 Vous parlere’s ainfi àJOſeph; je te prie, par

donne maintenantl’iniquité de tes frères, &leur

péché ; car ils t’ont fait du mal. Maintenant donc,

je te ſupplie, pardonne cette iniquité aux ſervi

teurs du Dien de ton père. Et Joſeph pleura

quand on lui parla.

I 8 Puis ſes frères mêmes yallèrent,& ſe proster—

nèrent devant lui, 8c lui dirent; voici, nous ſom

mes tes ſerviteurs.

19 *‘ Et Joſeph leur dit; ne craignés point;

car ſuis-je en la place de Dieu? ‘ ch. 45. s.

20 Ce que vous aviés penſé en mal contre moi,

Dieu l’a penſé en bien, pour faire ſelon ce que

ce jour-ci le montre , afin de faire vivre un grand

peuple.

21 Ne craignés donc point maintenant; moi—

mème je vous entretiendrai, vous & vos famil—

les; & il les conſola , & leur parla ſelon leur

cœur.

22 Joſeph donc demeura en Egvpte, lui & la
maiſon de ſon père, & vécut centſiSZ dix ans.

23 Et Joſeph vit des enfans d’EphraÏm, juſqu’a

la troiſième génération. * Makir aufli, fils de Ma

naſſé, eut des enfans T qui furent élevés ſur les

genoux de Joſeph. *Nomu zz. 39.

24. Et Joſe h dit à ſes frères; * je m’en vai

mourir, & ieu ne manquera pas de vous viſi—

ter, & il vous fera remonter de ce païs au paîs

dont il a juré àAbraham, àIſaac, & à Jacob.

' Héb. u. zz.

25 Et

'I' Ÿ. z. Ou, enfirmt le deuil.

'l' Ÿ. 10- Omfit le deuil Be les funérailles. 'H C'écoic le

tems ordinaire des funérailles des perſonnes de diffinction

r. Sam. zr. xz. John.. xz.

1‘ Ÿ. zz. Héb. qui ”âquirmt ſur In genou.” de o b

pour dire, que Joſeph les prit ſur les enoux dès qu’ílïſäînt

nés, pour marque qu'il vou-loic ſe cléarget de leur entretien

8c de leur éducation.

——~-—-—
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Pharaon Rat' d’Egypte'.

as Et Joſeph fit jurer les enfans d’Iſraël, &leur

dit; * Dieu ne manquera pas de vous viſiter, &

alors vous î** tranſporterés mes os d’ici.

*ch— ”.14- 6c 4s. ar. ‘P‘ Exodfiu. 19. Joſ. 7.4. zï.
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26 Puis Joſeph mourut, âgé de cent & dix

ans; 6c on l’embauma, & on le mit dans un cer

cueil en Egypte.

COND ï

L IV R E DE M OY s
DIT

f L’EXODE.
C H A P I T R E I.

Nombre de: enfant d'lſra'e'l deſcendu: en Egypte , r. Leur

multiplication, 7. Cruaute’ de Pharaon, 9. Sager- em

_met d’Egypte, x7.

,OR ce ſont ici les noms des enfans d’Iſraël, *‘

_ qur entrèrent en Egypte ,_ chacun deſquels

y entra avec ,jacob, &leur famille.

" Geneſ. 46. s. ï.

2 Ruben, Sime’on, Lévi, &,juda,

" 3 Iſiäcar, Zabulon, & Benjamin,

4 Dan, & Nephthali, Gad, & Aſer.

' ç Toutes les perſonnesiſſuës de la hanche de

'Jacob , iétoient ’F ſoixante & dix, avec ,joſeph

qui étoit en Egypte_ *Gen. 46. :7. Dent. to'. zz.

_ 6 * Or Joſeph mourut, & tous ſes frères ,\ &

toute cette génération-là. ' Gen. 5°- u.

7 * Et les enfans d’Iſraël foiſonnèrent, 8c cru

rent en très-grande abondance, & multiplièrent,

’& devinrent très—puiſſans, tellement que le pa'i's

en filt rempli. *Dean 26. 5. 6c Act. 7. i7.

’ 8 "‘ Depuis il s’éleva 1- un nouveau Roi ſur l’E

gypteule uel n’avoit point connu Joſeph.

A .7. ll. '

' 9 Et il dit à ſon peuple; voici, le peuple des

enfans d’Iſraël eſt plus grand& plus puiſſant que

nous. d

to * Agiſſons donc prudemment avec lui, .de

peur qu’il ne ſe multiplie, & que s’il arrivoit quel—

que guerre il ne ſe joignit à nos ennemis, & ne

— it la guerre contre nous,&T qu’il ne s’en allât

du pa'i's. . Ha. 7. 19.

1 r Ils établitent donc ſur le peuple des Com

imiſſaires d’impôts pour l’affliger en le ſurchar—
ſi geant; car le peuple bâtit des villes fortes à’Pha

raon, ſavoir Pithom, & Rahamſés. ,

12 * Mais plus ils l’affligeoient, & plus mul

tiplioit , & croiſſoit en toute abondance : c’eſt

pourquoj ils haïſſoient les enfans d’Iſraël.

" P . 10$. 24.

13 Et les Egyptiens faiſoient ſervir les enfans
d’Iſraël avec rigueur: v ſi '

I4 Tellement qu’ils leur rendircntla vie amère

par une dure ſervitude , en le: emplo'iant à faire

du mortier, des briques, & toute ſorte d’ouvrage

qui ſe fait aux champs ; tout le ſervice qu’onti—

roit d’eux était avec rigueur. .

If Le Roi d’Egypte commanda auſſi auxſa es

femmes Hébreuës, dont l’une avoit nom Sip ra,

& l’autre avoit nom Puha ;

16 Et leur dit; quand vous recevrés les enfans

.des femmes des Hébreux, & que vous les ver

rés ſur les ſièges, fi c’eſt un fils, mettés—le à mort;

mais ſ1 c’eſt une ſille,qu’elle vive.

, r7 Mais les ſages-femmescraiËnirent Dieu, j.&

ne firent pas ainſi que le Roi d’ pte leur avoit

dit; car elles laiflërent vivre _les s.

\8 Alors le _Roi d’Egypte appella les ſa es-fem

mes, &leur dit; ourquoi avéS-vous it cela,

d’avoir laiſſé vivre esſils? _

19 Et les ſages-femmes répondirent àPharaon;

parce que les Hébreuës ne ſont pas comme les

femmes Egyptiennes; car elles ſont vigoureuſes,

à‘ elles ont accouche' avant que la .ſage—femme

ſoit arrivée chés elles. ‘

20 Et
1’ Ÿ. j. En y comprenant Jacob lui-même : Genſſ. 4-6; 1.7.

ŸŸ. 8. Un Roi d'une nouvelle race, d'un autre ſang: _

AR. 7. 18.

TŸ. ro. Héb. Qu’il m monte du pa'z'r; C’est-à-dire, qu‘il

n'aille ſe joindre aux peuples de la Haute Egypte, ennemis de

ces Rois qui nc règnoient que ſur la Baſſe Egypte ; où demeu

roient les Hébreux.

fj. t7. Il a donc des cas où la déſobéïſſance aux or

dres des Rois, bien loin d’être criminelle devant Dieu , eſt n.

contraire uneſfït dela piété. Act.5.1.9.

H
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20 EtT Dieu’fit du bien aux ſa es femmes, &

le peuple multiplia,& devint tr s-puiſſant.

21 Et arce que les ſages—femmes craignirent

Dieu, leur édifia des maiſons. ‘

22 *Alors Pharaon commanda à tout ſon peu

ple, diſant; jettés dans le fleuve tous les fils qui

naitront, mais laiſſés vivre toutes les filles.

Act. 7. 19. ' ~ '

'I' Ÿ. zo. Dieu récompenſa leur piété, 8L ne les punir pas

pour leur menſonge ; qui éroit pourtant un péché.

CHAPITRE II.

Nazſſam'e de Moïſe , 2.. Sauve’ du Nil par Iafifle de Pha

À ram, s. Tu? un Egyptien, n.. S’mfuit m Madian, r 5.

OR * un homme dela maiſon de Lévi s’en al

la, 8c prit une fille de Léví.

*ch. 6. 19 zo. Nomb. 26. 59.

2 Laquelle conçut * & enſanta un fils, **F 8c

voïant qu’il étoit beau , elle le cacha pendant

trois mois.

“ r. Chi-on. 2;. xs. Act. 7. 20. ’P’ ‘Héb. n. 1.5.

3 Mais ne le pouvant tenir caché plus lon —

tems, elle prit un coffret de joncs, & l’enduí it

de bitume 8c de poix, & mit l’enfant dedans, &

le poſa parmi des roſeaux ſur le bord du fleuve.

4 Et la ſœur de cet enfant ſe tenoit loin pour

ſavoir ce qui en arriveroit.

ç Or la fille de Pharaon deſcendit à la rivière,

our ſe baigner, & ſes filles ſe promenoient ſur

~ e bord de la rivière , & "‘ aïant vû le coffret au

milieu des roſeaux, elle envoïa une de ſes ſer—

vantes pour le prendre. * Act. 7- 21- Héb. u. :z

6 Et l’aîant ouvert , elle vit l’enfant , 8c voici,

l’enfant pleuroit; * & elle en fut touchée de

compaſſion, & dit; c’eſt un des enfans de ces

Hébreux. * SaP- u- s.

7 Alors la ſœur de l'enfant dit à la fille de Pha

raon; irai-je appeller une femme d’entre les Hé

breuës, qui alaitte, & elle t’alaittera cet enfant?

8 Et la fille de Pharaon lui répondit, Va; & la

jeune fille s’en alla, & appella la nière de l’enfant.

9 Etla fille de Pharaon lui dit 5 emporte cet en

fant, & me l’alaitte, & je te donnerai ton ſalai—

re 5 & la femme prit l’enfant & l’alaitta.

ro Et uand l’enfant fut devenu grand , elle

l’amena la fille de Pharaon; & il lui fut pour

fils, & elle le nomma Moïſe; parce que, dit—elle,

je l’ai tiré des eaux.

r r * Or il arriva en ce tems-là, que Moïſe étant

devenu grand, ſortit vers ſes frères, & vit leurs

travaux; il vit .aufli un Egyptien qui frappoit

un Hébreu d’entre ſes frères.

"Act- 7. ”- Héb. u. a4.”

 

 
12 Et aïant regardé çà &121, & voïant qu’il n’y

avoit perſonne, il tua l’Egyptien, &le cacha dans

le ſable.

1.3 Il ſortit encore le ſecond jour, &voici deux

hommes Hébreux ſe querelloient 5 & il dit à

celui qui avoit tort 5 pourquoi frappes-tu -ton

prochain ?

r4 Lequel répondit ; * qui t’a établi Prince 8c

Ju e ſur nous? veux tu me tuer, comme tu as

tuë l’Egyptien? & Moïſe craignit , 8c dit; cer

tainement le fait est connu. * Act. 7. 27.

1 ç Or Pharaon aÏant appris ce ſait—là , chercha

de faire mourir Moïſe, * mais Moïſe s’enfuit

de devant Pharaon,- & s’arrêta au païs t de Ma

dian, & s’affit près d’un puits. un. 7. :9.

16 OrT le Sacrificateur de Madian avoit ſept

filles, qui vinrent puiſer de l’eau, & elles em'

plirent les auges pour- abreuver le troupeau de

leur ère.

r7 ais des bergers ſurvinrent, qui les chaſſè—

rent; 8c Moïſe ſe leva 8c les ſecourut, & abreu

valeur troupeau.

18 Et quand elles furent revenuës chés Réhuël

leur père, il leur dit; comment ètes—vous reve—

nuës ſi-tót aujourd’hui? _

'19 Elles répondirent; un ~homme Egyptien

nous a délivrées de la main des ber ers; & mé

me il nous a puiſé abondamment e l’eau, 8c a

abreuvé le troupeau.

20 Et il dit à ſes filles; Où .eſt-il ? pourquoi

aves—vous ainfi laiſſé cet homme? appelles-le , *‘

& qu’il mange du pain. * Gen. zx. 54.

21 Et Moïie s’accorda de demeurer avec cet

homme-là, ui donna Séphora ſa fille à Moïſe.

22 * Et elle enſanta un fils, &il le nomma

Guerſom; à cauſe, dit—il, que j’ai ſéjourné dans

un païs étranger. ’* ch. u. z. 3.

23 Or il arriva long-tems après, que‘ſ le Roi

d’Egypte mourut, & les_ enfans d’Iſraël ſoûpirè—

rent * à cauſe de la ſervitude, &ils crièrent 5 8c

leur cri monta juſqu’à Dieu, à cauſe de la ſer—
vitude. *Nomb. zo. rs. r6. - ſſ

24 Dieu donc ou'it leurs ſangl‘ots, ’\‘ 8c Dieu ſe

ſouvint del’alliance qu’il avoit traittée avecAbra

ham, Iſaac, & Jacob. ’ï Gen. rs. r4.

25 Ainſi

*I* Ÿ. 15. Situé entre—l’Arabie 8c la mer Rouge.

1" Ÿ. 16. C'éroit vraiſemblablement un Sacrificareur dans

une de ces familles où s'éroit encore conſervée la connoiſſancc

du vrai Dieu ; car il n’cst guère concevable , que Moïiè eût

voulu épouſer la fille d'un Sacrificareur des idoles. Voïe's la

note ſur le ch. r8. Ÿ. IO.

‘l' Ÿ. zz. Ce n’étoir pas le Roi ſous lequel Moïſe éroic né,

mais un autre, appellé Bæon, qui lui avoit ſuccédé# qui avoir

‘ régné 44.ans.
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2$ Ainſi Dieu regarda les enfans d’Iſraël, ’F 8c

il fit attention à leur état. * ch. a. 7.

C H A P I T R E III_.

.lp aritio” de Dieu à Moïſe dam un buffle” ardent, 2..

5rd” dom! à Maï/ê d’allerparler à Pharaon crt Egypte,

10—22

OR Moïſe fut berger du troupeau de _Jéthro

ſon beau—père, Sacrificateur de Madian 5 _&

menant le _troupeau derrière le deſert , * il vmt

1' en la montagne de Dieu juſqu’en Horeb.

* ch. 4. 27. a ra. s. Nomb 10.33.

í * Eli-1' l’Ange de l’Eternel lui apparut dans

une flamme de feu, du milieu d’un buiſſon, 8c il

regarda, 8c voici, le buiſſon étoit tout en feu, &

le buiſſon ne ſe conſumoit point. *Act- 7. So.

3 Alors Moïſe dit, je me détournerai mainte—

nant,& je regarderai cette grande viſion, pour

quoi le buiſſon ne ſe conſume point. l l

4 Et l’Eternel vit ue Moifl- s’eton: detourne

pour regarder; & ieu l’ap ella du milieu du

buiſſon , en diſant; Moïſe, loïſe? &il répon

dit', me voici.

i Et Dieu dit; ’F n’approche point d’ici; dé

chauſſe tes ſouliers de tes pieds, car le lieu Où tu

ès arrété, eſt T une terre ſainte. * joſ. s- ls

6 * Il dit auſſi; je ſuis le Dieu de ton ère, le

Dieu d’Abraham , le Dieu d’lſaac, &le ieu de

Jacob ; &Moïſe cacha ſon Viſage , parce qu’il

craignoit de regarder vers Dieu.

” Matth. 22.. ;2. Marc. 12. :6. Luc. zo. 37'. Act. 7. ar.

7 ’F Et l’Eternel dit; j’ai très-bien vû l’affliction

de mon peuple qui eſt en Egypte, &j’ai ouï le

cri'qu’ils ont jette' à cauſe de leurs exacteurs,

*à* car j’ai connu leurs douleurs.
‘ Act. 7. 34.. ë** ch.v a.. 7.5.

8 Ç’eſt pourquoi je ſuis deſcendu pour' le dé—

livrer de la main des Egyptiens, & pour le faire

remonter de ce païs—là, en un pa'is bon 8c ſpa

cieux , en un païs découlant de lait & de miel;

au lieu où ſont les Cananéens, les Héthiens, les

Amorrhéens, les Pheréziens , les Héviens , 8c

les_ ébuſiens. p

9 tmaintenant voici, le cri des enfans d’Iſ

raël ,eſt parvenu a moi , & j’ai vû auſſi l’oppreſ

,ſiÏon dont les Egyptiens les oppriment.

IO * Maintenant donc vien, &je t’envoïerai

vers Pharaon; & tu retireras mon peuple , les

enfans d’Iſraël, hors d’E pte.

*Pſ. :05. 26. Oſée n.. 14.. Mic .6.4. Act. 7. ;5.

't Ÿ. r. Elle eſt ici nommée de la ſorte, par anticipation.

't Ÿ. z. Il eſt appellé Jehovah , l'Eternel aux Ÿ. 4. 8c 6.

C'ÊÏOÎI lc Fils de Dieu. Act. 7. zo. zz.

H'. 5. Elle l'éroir dans ce moment-là, à cauſé que Dieu s'y

tendon préſent. .
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 r I Et Moïſe répondità Dieu; qui ſuis-je moi.

pour aller vers Pharaon,&pour retirerd’Egypd'

te les enfans d’Iſraël? ’

12 Et Dieu lui dit; 'va * car je ſerai avec toi; &t

tu auras ce ſigne que c’eſt moi qui t’ai envoïé.

c’eſt que quand tu auras retiré mon peuple d’E

gypte , vous ſervirés Dieu près de cette mon

tagne. ’*‘ Joſ. l. S.

[3 Et Moïſe dit à Dieu; voici, quand je ſerai

venu vers les enfans d’Iſraël, 8c que je leur aurai

dit; le Dieu_ de vos pères \n’a envoïé ters vous,

s’ils me diſent alors; quel eſt ſon nom? Ac

leur dirai—je? ’ ’

14 Et Dieu dit à Moïſe ; JE SUIS CELUI QUI

SUIS. ll dit auſſi; tu diras ainſi aux enfans d’Iſ

raël ; celui qui s’appelle JE SUIS , m’a envoie’ vers

vous.

Is Dieu dit encore à Moïſe ; tu diras ainſi aux

enfans d’Iſraël; l’ETERNEL, le Dieu de vos pères,

le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Iſaac , 8c le Dieu

de Jacob, m’a envoïé vers vous: * c’eſt ici mon

nom éternellement , 8c c’eſt ici le mémorial

que WM aurés de moi dans tous les âges.

‘ï Eſa. 42. s.

16 Va, 8c aſſemble les anciens d’Iſraël, &leur

di 3 l’Eternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d’A—

braham, d’Iſaac, & de ,Iacob, m’eſt apparu en di

ſant; certainement je vous ai viſités, 8c j’ai -Uû

ce'qu’on vous fait en Egypte.

I7 Et j’ai dit; je vous ferai remonter de l’E—

gypte où vous ètes affligés, dans le païs des Ca—

nanéens , des Héthiens, des Amorrhéens , des

Phéréſiens , des Héviens, 8c des Jébufiens, qui

eſi un païs découlant de lait 8c de miel.

18 Et ils obéïront à ta arole, & tu iras, toi 8c

les anciens d’Iſraël, vers e Roi d’Egypte, &vous

lui dirés; l’Eternel le Dieu des Hébreux nous

eſt venu rencontrer; maintenant donc nous te

prions que nous allions le chemin de trois jours

au déſert , & que nous ſacrifions à l’Eternel

nôtre Dieu.

19 Or je ſai que le Roi d’Egypte ne vous per

mettra point de vous en aller, qu’il n’y ſoit forcé.

20 Mais j’étendrai ma main,.& je, fra erai l’E

gypte par toutes 'les merveilles que je erai au mi

lieu d’elle; & après cela, il vous laiſſera aller.

21 Et je ferai que ce peuple trouvera grace en—

vers les Egyptiens,& il arrivera que quand vous

partités,vous ne Vous en irés pomt à vuide.

22 * Mais chacune demandera à ſa voiſine , 8c

à l’hôteſſe de ſa maiſon , des vaiſſeaux d’argent.

8c des vaiſſeaux d’or, & des vêtemens, que vous

' H a’ mettrés
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mettrés ſur vos fils & ſur vos fillesz** ainſiT

vous butjnerés les Egyptiens.
*ch— u. Là u. 35. "”ï‘ Ezéch. 39. lo.

T TŸ. n. Dien écantlc maître de tous les biens , a le droit

de les ôter 8c de les donner ‘a qui il lui plaît.

— C H A P I T R E IV.

La verge de Moïſe changée mJſerpmt. z. Sa mai” cou.

e''verte de lèpre, 6. Moiſe ſe fmd d’aller parler àPba—

mon, 10. Dieu Ie ral/'27”, (5 lui enjoint d’y aller, r i-zz.

L’Ange ſe préfinte à Moïſe avec um e’ſze’e nuê, 2.4. Se'—

pbara ſub-?te de circancire _ſim enfant, zi. Rencontre

.b de Moïſè Cé d’Aaron, 27.

ET Moïſe répondit, & dit; mais voici, ils ne

me croiront point, & n’obéïront point à ma

parole; car ils diront, l’Eternel ne t’est point ap

paru. ~ , 4

. 2 Et l’Eternel lui dit; qu’e/Z-ce que t” ac en ta

main? Il répondit, T une verge.

. 3 Et Dieu lui dit; jette—la par terre; & il la

jetta par terre , 6c elle devint un ſerpent. Et

Moïſe s’enfuïoit de devant lui.

. 4. Et l’Eternel dit à Moïſe ; éten ta main , &

ſaiſi ſa queuë; & il étendit ſa main, & l’empoi—

gna; &_ il redevint une verge en ſa main.

ç Et cela, afin qu’ils croient que l’Eternel, le

Dieu de leurs pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu

d’Iſaac, & le Dieu de Jacob, t’est apparu.

'— 6 L’Eternel lui dit encore; mets maintenant

ta main dans ton ſein; &il mit ſa main dans ſon

ſein; puis il la tira; &voici, ſa main était Han

cbe de lèpre T comme la neige.

7 Et Dieu lui dit; remets ta main dans ton

ſein; & il remit ſa main dans ſon ſein ; puis il la

retira hors de ſon ſein; & voici, elle étoit rede

venuë comme ſon autre chair.

~ 8 Mais S’il arrive qu’ils ne te croient' point, &

qu’ils n’obéïſſent point àla voix du prémier ſ1—

gne, ils croiront à la voix du ſecond ſigne.

9 Et s’il arrive qu’ils ne croient point à ces

deux ſignes, & u’ils n’obéïſſent point à ta paro~

le, tu prendras de l’eau du fleuve, 8c tu la répan

dras ſur la terre, * &les eaux que tu auras priſes

du fleuve, deviendront du ſang ſur la terre.

" ch. 7. 19.

ro Et Moïſe répondit à l’Eternel 5 helas, Sei

gneur! * Je ne ſui: point un homme qui ait ni

d’hier, ni de devant hier la parole aiſée, même

depuis que tu as parlé à ton ſerviteur; car j’ai la

bouche & la langue empêchée. *ch- ë- u

 

 
II Et l’Eternel lui dit; ’l‘ ui efl-ce' qui a'faitla

bouche de l’homme? ou U1 a fait le muët, ou

le ſourd, ou le voïant, ou ’aveugle? n’eſt-ce pas

moi, l’Eternel? * Pſ. 94. y.

12 Va donc maintenant, * & je ſerai avec ta

bouche, 8c je t’enſeig'n‘erai ce que tu aurasà dire.

*Manix io. 19. Marc. rz. u. Luc. [2.1:- >

13 Et Mom- répondit; helas ! Seigneur, en

voïe, je te prie, Celui lque tu dois envoïer.

r4 Et la colère de l’ ternel T s’embraſa contre

M0Ïſe,& il lui dit; Aaron le Lévite n’eſt-il pas

ton frère? je ſai u’il parlera très-bien, 8c même

le voilà qui ſort a ta rencontre, & quand il te

verra, il ſe réjouïra dans ſon cœur.

Is *‘ Tu lui parleras donc & tu mettras ces

paroles en ſa bouche ; &je ſerai avec ta bouche

8c avec la ſienne, & je vous enſeignerai ce que

vous aurés à faire. 1* ch. 7. z.

16 Et il parlera pour toi au peuple, 8c * ainſi il

te ſera ?Zur bouche, 8c T tu lui ſeras Pour Dieu.

ï . 7. r.

17 Tu prendras auſſi en ta main cette verge.

avec laquelle tu feras ces ſignes—là.

18 Ainſi Moïſe s’en alla, 8c retourna vers Jé

thro ſon beau—père, &lui dit; je te prie que je

m’en aille, 8c que je retourne vers mes frères

Bui ſont en Egypte, pour voir s’ils vivent encore.

t Jéthro lui dit; Va en paix.

r9 Or l’Eternel dit à Moïſe au païs de Madian;

Va, (’3' retourne en Egypte; car tous ceux qui

cherchoient ta vie ſont morts.

20 Ainſi Moïſe prit ſa femme , & ſes fils, &les

mit ſur un âne, 8c retourna au païs d’Egypte.

Moïſe prit aufli * la verge de Dieu en ſa main.

’ï ch. [7. 9'.

21 Et l’Eternel avoit dit à Moïſe ; quand tu

t’en iras pour retourner en Egypte, tu prendras

garde à tous les miracles que j’ai mis en ta main,

& tu les feras devant Pharaon; ’F mais T j’endur—

cirai ſon cœur , **F & il ne laiſſera point aller le

PCUPIB. * ch. 7. 2. 13. 8c u. ro. joſ. !1.2.0. *ï ch. 3.19.

22. Tu diras donc à Pharaon; ainſi a dit l’Eter

nel 3 *‘ Iſraël eſt mon fils, T mon premier-né.

*Bitch zx. xs. Oſée u. r.

23 Et je t’al dit; laiſſe aller mon fils, afin u’il

me ſerve; mais tu as refuſé de le laiſſer aller. oi

ci, je m’en vai tuer ton fils, ton prèmier—né.

- 24 Or

T Ÿ. 14. A cauſe qu’il s’obstinoit trop à refuſer l’emploi

ue Dieu vouloir lui donner.

T 77. 1 6. Tu lui donneras ſes ordres, 8c ſes instructions.

'T Ÿ. 1.. Sa houlette.

hÿ. 6. La lèpre qui éroit de cecce couleur étai: regardée

comme incurable: Lévit. I z. z.

.a

T Ÿ. 1.1. Sav. enranc qu’il le livreroit à lui-même, &ne lui

feroit pas la rncc de ſe convertir.

T Ÿ. 2.2.. Ëher comme un prémier-né S 8c prémier-né enco

re par rapport aux Gentils.

0
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24 Or il arriva que comme Moiſe étoir en che_

min dans l’hóte’lerie, l’Eternel le rencontra, &

chercha de le faire mourir. ~ _ r _

2S Et Séphora prit un coûteau tranchant, &T

en coupa le prépuce de ſon fils, 8c le jetta à ſes

pieds, & dit; certes tu m’é: un epoux de ſang.

26 Alors l’Eternel ſe retira de lui ; 8c elle dit;

époux de ſang: à' Cauſe de la. Circonciſion;

27 Et l’Eternel dit à Aaron; va-t—en au devant

de Moïſe au deſert. Ildy alla donc, 8c le rence'm- ~

etra * en la montagne_ Dieu & le haifa.

* ch. z. r. '

28 Et Moïſe raconta à Aaron toutes les paro

les de l’Eternel qui l’avoit envoie, &tous les ſi

gnes qu’il lui avoit commandé def-Tire.- —

29 Moïſe ‘donc pourſuivit ſon' chemin avec

Aaron; & -ils aſſemblèrenx *î tous ,les anciens des

enfans d’Iſraël. T ÿ î ”ich, ad'a- ~ ' " '

30 Et Aaron dit toutes les paroles que l’Eter

nel avoit dites à Moïſe; & fit _les ſignes devant

les yeux du peuple. i ’ '

gr Et le peu le crut; 8c ils apprirent que I’E—
ſiëternel avoit vi ité les enfans d’Iſraël, 8c qu’il avoit

vû leur affliction 3 * &ils s’inclinèrent; '& ſe pro- “

flernèrent. * eh. la. :7… '

TŸ. 15. Le trouble 8c la frayeur qui avaient ſaiſi Moïſe fu

rent, apparemment, ce qui l'empêcha de faire, lui—méme cette

action. '
 

C H A PDI/;TREE 'ſid 1

" nout mr: amon, ut 1 mt e a art
MÿfDäuAÆrflsz-r aller 1e Peuple . LRU/ill: de Pbarim,

a.. Le peuple plus accable' que jamais'. 6-19. Plainte du

peuple contre Aaron ('9' Moiſe , 2.x.

API'èS cela Moïſe & Aaron s’en allèrent, & di—

rent à Pharaon ;‘ ainſi a dit l’Eternel, le Dieu

d’Iſraël; laiſſe aller mon peuple, afin qu’il me

célèbre une fête ſolemnelle‘dansle déſert.

2 Mais Pharaon dit; ’t T qui eſt l’Eternel, pour

que j’obéïſſe à ſa voix, & que je laiſſe aller-Iſraël?

**‘ Je ne connois point l’Eternel 5 8c je ne laiſſe.

rai point aller Iſraël. _ *Job- zx. U- **cid z. u.

3 Et ils dirent; le Dieu des Hébreux est venu

— au devant de nous. Nous re prions ue nous 211--v

lions le chemin de trois jours au dé ert, & que

nous ſacrifions ‘a l’Eternel nótre Dieu; de peur

qu’il ne ſe jette ſur nous par la mortalité, ou par

l’é ée.
4pEt le Roi d’Egypte leur dit; Moïſe' &t Aaron,

pourquoi détournés-vous le peuple de ſon ou

vrage? Allés maintenant à vos charges.

T Ÿ. z. eſt ce Jéhovah, ect Eternal, dont' vous me par

lés? Je ne l’ai 'pm-’lis entendu nommer. _ a

 

ç Pharaon dit auſſi; voici, le peuple de ce païs

eſt maintenant en grand nbmbre,& vous les ſai

tes chommer de leur travail. ~ t "

6 Et Pharaon commanda ce jour-là aux exaou

teurs établis ſur le peuple, & à ſes Commiſſaires,

en diſant; - _

7 Vous ne donnerés plus de paille à ce peuple

pour faire des briques, comme auparavant; mais

qu’ils aillent, 8; qu’ils s’amaſſent de la paille. s

8 Néanmoins vous leur impoſerés la quantité

des briques qu’ils faiſoient auparavant, ſans en

rien diminuer; car ils-ſont ens deloiſir,&c’est

pour' cela qu’ils crient, en ſant; .allons,CË'ſa~

crifions à nôtre Dieu. . i

9 Que la ſervitude ſoit aggravée ſu‘r- ces ens

là, 8c qu’ils s’occupent,& ne s’amuſent plus a des

paroles de menſonge; ‘ ' ' -

10' Alors les exacteurs du peuple, .8c ſes' Corn

miſſaires ſortirent, & dirent au peuple; ainfi adit

Pharaon; 'je ne vous donnerai plus de paille.

r 1 Allés vous-mêmescÿ' p'renes de la paille où

vous en trouverés ; maisi ne-ſen rien diminué

de vôtre travail. . ~ ~

,[2 Alors le peuple ſe répandit par tout le païs

d’Egypte, pour amaſſer du ch'aume au lieu de

a1 e.
p13 Et les exacteurs les preſſoient, en diſant;

achevés vos ouvrages, châque jour ſa tâche, com

me uand la paille vous étoit fournie. '

I4 éme les Commiſſaires des enfans d’Iſraël,

que les 'exacteurs de Pharaon avoient établis ſur

eux, furent batus, e'a' ou lem- dit; pourquoi n’a—

’vés—vous,point achevé vôtre tâche en faiſant des

briques hier & aujourd’hui, comme auparavant?

1$ Alors les Commiſſaires des enfans d’Iſraël

vinrent crier à Pharaon, en diſant; pourquoi

ſais-tu ainſi à tes ſerviteurs?

16 On ne donne point de paille à tes ſerviteurs,

8c toutefois on nous dit ; faites'des briques; 8c

voici, tes ſerviteurs ſont batus, 8c ton peuple eſt

. traitté comme coupable. ’

I7 Et il répondit; vous ètes de loifir, 'vous e'tes

de loiſir; c’eſt pourquoi vous dites ,_ allons, ſa

crifions à l’Eternel. - _ ’

1 8 Maintenant donc allés, travaillés; car on ne

vous donnera point de paille, & vous rendrés la

même uantite de briques.

19 Eties Commiſſaires des enfans d’Iſraël _vi

rent qu’ils étoient dans un mauvais état, puis

qu’on diſoit ; vous ne diminuerés rien de vos bri

ques ſur la tâche de châque jour. 7

zo Et en ſortant de devant Pharaon ils renœn..

H 3 trèrent



(z Am», _Pb-Mim. E -x o D E C i; A r. vr,

trèrent MOi'ſe & Aaron ,f'qui ſetrouvèrent 'au

deXant d’eux. ' ’ ' _ _ l '

, 21 Et ils leur dirent ;, que l’Eternel vous re

garde, 8c en ju e, vû que vous_ nous avés î* mis

en mauvaiſe o eur devant Pharaon‘& devant ’ſes j

ſerviteurs, leur mettant l’épée à la main pour

nous tuer. * Gen. 3+. So_ j

22 Alors Moïſe retourna vers l’Eternel, 8c dit;

Sei neur ; pourquoi as"-tu faítmalt‘raitterce peu

ple. T pourquoi m’as-tu envoïé?

23 Car depuis que je ſuis venu vers Pharaon

pour parler en ton nom, il a maltraitté ce peu

ple, & tu n’as point d'éIÎVré ton Peuple‘ ~ l

1T 7…'.- L’a douleur de voir ce peuple plus maltra’itté qu'au

paravant faiſait ainſi parler Moïſe, avec‘trop peu d'attention

aux_ proméſſes dejDicu. .

C H A P I T R E VI. . _

Dieu envoie Moïſe G Aaron aux mfam d’U‘ra'e'l, pour le:

aſſûrer de leur délivrance, 1—9. Il: retournent enſuite

ver: Pharaon, 13-. i i

ET l’Eternel dit à Moïſe; tu verras maintenant

o_ ce que je ferai à Pharaon; car il les laiſſera

' aller, y étant contraint par main forte , étant, du—

je, contraint par main forte, il les chaſſera de ſon

Païs- . . . .
2 Dieu parla encore à Moïſe, 8c lur dit, je ſurs

l’Eternel. \

3 Je ſuis apparu àAbraham, a Iſaac, 8c à Jacob,

comme le Dieu Fort, Tout—puiſſant, mais je n’ai

’ point été connu d’eux *part mon nomd’Eternel.

* ch. 3;. !9. Ezéchſſza. s. ~

\ 4‘ J’ai fait aufli‘ cette allianCe avec eux, que je

leur donnerai le païs de Canaan, le pai's de leurs

pélérinages, dans lequel ils ont demeuré comme

"étrangers ' - > -

s Et j’ai entendu l'es ſanglots des enfans d’Iſraël,

. ue les Egyptiens tiennent eſclaves, & je me ſuis

Ouvenu-de mon alliance.

 

-- - 6 C’eſt pourquoi di aux enfins d’Iſraël; je ſuis*

l’Eternel, 6c je _vous retirerai de deſſous les char_

~s des Egyptiens , & je vous _délivreraitde leur;

ervitude,je vousïrachetterai à bras étendu', Sc

par de 'grands jugemens. _ ~-- ;

7 Et je' vous prendrai pour être mon Peuple,…

je vous ſerai-Dieu; 8c vous ñconnoîtrés ue je'

. ſuisl’Eternel vôtre Dieu, qui Vous retire e deſ—

ſous-les charges des Egyptiens_ ' - ' ñ

1' Ÿ. z. Héb. Mo” ”om de ?abat-'ab ,j qui marquant l’im

mutabilité de l’eſſence divine, eſt mis ici pour dire , que Dieu

ne s'étoít pas encore ſait connoitre à ſon peuple par ſ11 con

ſtance 8: ſa fidélité à accomplir les promeſſes qu’il lui avoir

faire: de lc mettre en poſſcſſlon du païs de Canaan.

' & Sithri.

8 Et‘je ‘vousferai entrer au pai's touchant lequel
, j’ai‘leëvé r'na main , que je le donnerois à Abrañ

ham, àIſaac, ‘8c àJacob, & je vous le donnerai

en héritage: Je ſuis l’Eternel.

'9 Moïſe donc parla en cette ‘manière aux en—

‘_fa'ns d’Iſraël. Mais ils n’écoutèrent point Moïſe,

'à cauſe 'de l’angoiſſe de leur eſprit, 8c à cauſe de

leur dure ſervitude.

”to Etl’Eternel arla à Moïſe, en diſant. '

I I 'Va, & di à haraon Roi d’Egypte qu’il laiſ

ſe ſortir les ehfans 'd’Iſraël de ſon païs.

12 Alors Moïſe parla devant l’Eternel, en di

ſant ,- voici, les enfans d’Iſraël ne m’ont point

écouté ,_& comment Pharaon m’écoutera—t—il,

moi, "‘_ qui ſuis incirconcis de lèvres?

* ÿ. zo. 6c ch. 4,10.

13 Mais l’Eternel parla à Moïſe & à Aaron, 8:

leur commanda d’aäer trouver les enſans d’lſraèk,

& Pharaon Roi d’Egypte, pour .retirer les enſans

d’Iſraël“ ‘du pa'ſs ’d’E te.

r4 Ce ſontici les ~ hefs des maiſons de leurs pè

res: *‘ Les enſans de Ruben rémier—né d’Iſraël,

Henoc & Pallu, Hetſron & armi ; ce ſont la les
familles' dCiRUDCn. *.Genctói 9.Nomb.26. 5. r.Chron.s.3_.

15 * Et les enfans de Siméon, Jémuël , Jamin,

Ohad, Jakin , Tſohar, & Saül, fils d’une Cana—

néenne; ce ſont là les familles de Siméon.

* Gen. +6.10. Nomb. 26. u.. t. Chron.+. :4.. ~

16 * "Et ce ſont ici les noms des enfans de Lé

vi ſelon leur naiſſance; Guerſon , Kéhath &

Mérari. Et les années de la vie de Lévi furent

cent trente ſept.
’ë Gen. 46. u. Nomb._ a. r7. 8c 26. 57. r. Chron. 6. t. !du zz. 6.

17 ’t Les enfans de Guerſon, 'Libni & Simhi,

ſelonſleurs familles. * r. -Chron. 6. 17.5: az. 7.

1 8 * ,Et les, enfans de Kéhath, Hamram , Iits

har, Hébron, _8c Huziel. Et les années de la vie
l

de Kéhath furent cent trente trois.

’l‘ x.Chro‘n. 6. rs. 8c zz. rz.

_19, ’F Et les cnfans de Mérari, Malhi & Muſi;

ce ſont là les 'familles de Lévi ſelon leurs géné

ſàtiÔnS. ’F 1.Chron. 6. !9. 6e 2;. zz. - - ~

20 * OrHamram pritJokbed ſa tante pour fem—

me, qui lui enſanta Aaron & Moïſe; 8e les .an—

nées de la vie de Hamram furent cent trente ſep

* ch. z. t. Nomb. 26. $9. >

Zur _Et les enfans de Iitshar, Coré , Nepheg, 85

icri. - . ~

22' Et les enfans de Huziel, Miſaël , Eltſaphan,

4

 

1

23 ’F Et Aaron prit pour femme Eliſebah, fill

de Hamminadab, ſœur de Nahaſſon , **F qui lui

enfanta ‘Nadab, Abihu, Eléazar, 8c Ithamar.

*Norah 1. Hang“. ’n‘ r. Citron. 6.1. bc :4.. r.

 

24Et



Miſi. Aaron. Pharaon. 61EXODE CHAP.VII.

— 24 Et les enfàns de Coré , Affir, Elkana, &

Abiaſaph. Ce ſont là les familles des Corites.,

2s Mais Eléazar fils d’Aaron prit pour femme

une des filles de Puthiel, qui lui enfanta Phinées.

Ce ſont là les Chefs des pères des Lévites ſelon

leurs familles. — _

26 Or c’eſt là cet Aaron &ce Moïſe auſquels

l’Eternel dit; retirés les enſans d’Iſraël du païs

d’Egy te ſelon leurs bandes.

27 e ſont eux qui-parlèrent à Pharaon Roi

d’Egy te, pour retirer d’Egypte les enfans d’lſ

raêl. ’eſt ce Moïſe, & c’eſt cet Aaron.

28 Il arriva donc le jour que l’EtErnel parla à

Moïſe au païs d’Egypte, - ‘ v

29 Que l’Eternel parla àMOïſe, en diſant; je

ſuis l’Eternel; di à PharaOn Roi d’Egypte toutes

les paroles que je t’ai dites. ' _

30 Et Moïſe dit devant l’Eternel; * voici, 1' je

ſuis incirconcis de lèvres, & comment Pharaon

m’écoutera—t—il? '- in 12..

1- Ÿ. zo. C'efi—à-dire, qu’il avoit beaucoup de :peine à Par—

ler. - '

~ CHAPITRE VII. ï

La verge de Moïjê changée en dra on devant le Roi d’Egyp.

te , lo. Le: Magicien: contre/â” ce miracle , II. Ln

:aux du Nil changée: enſang ,A 17—21. Le: Magicien:

contrefbm auffi ce miracle , zz.. l_ ' ' _'

ETl’Eternel dit à Moïſe; "‘ voíciſje t’ai établi

pour étre Dieu à Pharaon, &Aaron .ton frère

ſera ton Prophète ‘ ch'. 4. 16- ’

2 Tu diras toutes les choſes que je t’aurai com—

mandées, & *Aaron ton frère dira à Pharaon

qu’il laiſſe aller les enſarisd’lſraël hors de ſon

païs. *dh 4-. [4. .4 . ' '

3 *Mais j’endurcirai le Coeur

je multiplierai mes ſignesôc mes miracles au païs

d’EËy te. b ”ch-4.11., .

4 t haraon ne vous éc'outera point; je met

trai ma main ſur l’Egypte , 8c .je retirïerai mes

armées, mon peuple, les enfans d’Iſraël'z dn'pa'is

d’E pre, ar de grands jugemens. ~. — : '

s t les gyptiens ſauront que je ſuis l’Eter

nel, quand j’aurai étendu ma main ſur l’Egypte,

8c e j’aurai retiré du milieu d’eux les enfans

d’I raël.

6 Et Moïſe & Aaron firent comme l’Eternel'

_leur avoit commandé; ils firent ainſi. .

7 Or Moïſe étoit âgé de quatre-finite ans , &

Aaron de quatre-Vingts-trois,’quand i parlèrent

à Pharaon.

8 Et l’Eternel parla à Moiſe & à Aaron, en di—

ſant.

deÃPharaon ,' &'

 

9 Quand Pharaon vous parlera, en diſant; fai

tes un miracle 5 tu diras_ alors à Aaron; pren ta

verge, &la jette devant Pharaon, Ü' elle de;

viendra un dragon.

' Io Moïſe donc &Aaron vinrent vers Pharaon,

& firent 'comme l’Eternel avoit commandé; &t

Aaron jett'a ſa verge* devant Pharaon , & devant

ſes ſerviteurs, & elle devint un dragon.

II Mais Pharaon fit venir auſſi les ſages & les

enchanteurs ;. P“ &les magiciens d’Egypte firent

le ſemblableT par leurs enchantemens.

* z. Tim; a. s. Sap. 17. 7.

r 211$ jettèrent doncrchacu‘n leurs verges , 8c

elles devinrent des dragons; mais Î’ la verge

d’Aaron H* engloutit leurs verges.

13 *‘ Et le cœur de Pharaon s’endurcit, & il

ne les _écouta point; **t ſelon que l’Eternel en

avoit parlé. .*.ch.9~.-as. **10. 3.

14 Et l’Eternel dit à Moïſe; le cœur de Pha

raon eſt endurci , * il a refuſé de laiſſer aller le

peuple. l _ Mb. a. xs. 32-6”. 7. ;4.5: lo. z’. v

Is Va-t—en dès le matin vers Pharaon; voici,il

ſortira- vers l’eau, tu te préſenteras donc devant

lui ſur le bord du fleuve, & tu prendan en ta

main la verge ui a été changée en ſerpent.

16 Et tu lui iras ; l’Eternel, le Dieu’ des Hé

breux m’avoit envoïé vers toi, our te dire;

laiſſe aller mon peuple, afin qu’i me ſerve au

'deſert ; mais voici, tu ne m’as point écoute' juſ—

ques ici. ~ -' ~ -~ 1 ~~ - ‘ b’

I7 Ainſi a dit l’Eternel; tu ſauras‘à ceci—que je

ſuis l’Eternel; voici je m’en vais frap er' de la -

verge qui efl en ma main les eaux du euve , ,& _

elles ſeront changées en ſang. a -_

~ ‘r8‘ Et le poiſſon ui eſt dans le fleuve', mourra,

8c le figuve devien ra puant, * &les Egyptiens,
Jſ'trazrvailleronl: beaucoup pour trouver. à_ boire

‘des eaux du fleuve. * 7i— 24- ' ’ ' '

. 19 L’Eternel dit auſſi à Moïſe; di à Aaron;

' ren ta ver e, & éten ta main ſur les eaux des‘

gypriens, urleur’s rivières, ſur leurs ruiſſeaux,
8c ſur _leurs mar'ais,&-îſu~r tous les amas de leurs _

‘eaux,'& elles deviendront du ſang, & il yaura

du ſan par tout le païsd’Egypte , dans les vaiſ—

ſeaux 'e bois & de pierre.

‘ ‘ 20 Moïſe

1‘ Ÿ. 1 1 . 'Cela fait voir que ce ne fut point un mir-tic" véri

table 8: réël. - - ~í~ LL‘ .~

1‘ Ÿ. 12.., _C’est-à-dire le ,Serpent .provenu de lavage cham

gée en Serpent. 'H Le_ bois de ces verges diſparurôc filidizſ:

ſlpé par la puiſſance miraculeuſe de Dieu, tout de même que

s’il eût été englouri par le Serpent auquel avoit été ’changée la

verge de Moïſe. '

1' Ÿ- x s. Savoir en creuſänr aux environs du fleuve del’cau

à boite. 7

1
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20 Moïſe donc & Aaron firent ſelon que 'l’E

'ternel avoit commandé. Et Aaron aïant levé la

verge,_* en ſrap a les eaux du fleuve,- Pharaon

& ſes ſerviteurs e voïant; **t &toutes les eaux

du fleuve furent changées en ſang.

*ch. r7. s. ** Pi; 7s. 4+. de les. 2.9. '

21 Et le poiſſon qui étoit au fleuve 'T mourut,

& le fleuve en devint puant, tellement que les

Egyptiens ne pouvoith point boire des eaux du

fleuve; & il y eut du ſang par tout le païs d’E—

te. . - 4
gäg Et les Magiciens_ d’Egypte T firent le ſem—

blable par leurs enchantemens; & le cœur de

Pharaon s’endurcit, tellement qu’il ne les écou

ta point; ſelon que l’Eternel en avoit parlé.

23 Et Pharaon leur aïant tourné de d'os, vint en

ſa‘ maiſon, & n’appliqua point encore ſon cœur

aux Choſes qu’il avai( elles. ,

24 *‘ Or tous les Egyptiens creuſèrent autour

’du fleuve. pour trouver de l’eau à boire , parce

.qu’ils -qqpouvoient pas boire de l’eau du fleuve.

- . !8- ' ' ' ‘

2s Et il ſe paſſa ſept

e

jours depuis que' l’Eternel

eut frappé . ,fleuve.~ ,

'T Ÿ. 1.x. C'est une preuve de la vérité du miracle des eaux

changées en ſan .

T Ÿ. 2.2.. On ſont du: apporter pour cela de l’eau de devers

les frontières, dont ils n’étaient pasſort loin.

CHAPITRE VH1. ,

Seeondz'pla‘íe, le: grenouiflu , 3. Troiſième plaie, ln [aube,

16. Gonfuíîo” du mrêgiez'em , 19. Wan-ich: plaie, m(

Iange de im, 2.1. ét‘.

~APrès cela l’Eternel dit ‘a Moïſe; va vers Pha

raon, & lui di; ainſi a~ ditl’Eternel; laiſſe

‘aller mon peuple, afin u’ils me ſervent. '

2 Que ſi tu refuſes de e laiſſer allen-voici, je

méen vai frapper .de grenouilles toutes tes con

tl' es. ~ ,

3 Et le fleuve fourmillera de grenouilles, qui

monteront & entreront dans ta maiſon, 8c dans

la chambre Où tu couches, & ſur ton lit, & dans

‘ la maiſon de. tes ſerviteurs, & parmi_ tout ton

peu le, dans tes fours, & dans tes mais.

 

‘d'1
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4 'nſi les grenouilles monteront ſur toi, ſur

tonjpeuple, & ſur tous tes ſerviteurs.

_ s J”Eternel donc dit aMoïſe ; di à Aaron;

éten ta main avec ta verge ſur les fleuves, ſur'les

rivières, &î ſur les marais, & fai’ monter les gre

nouilles ſur le païs d’Egypte.

6 Et Aaron étendit ſa main ſur les eaux de l’E—

gthe , & les renouilles montèrent, & couvri

rent le païs d’ gypte.

 7 Mais les magiciens firent de même T par leurs

enchantemens , & firent monter des grenouilles

ſur le paſs d’Egypte.

8 Alors Pharaon ap ella Moïſe 8c Aaron ,- &

leur dit; * fléchiſſés l’ ternel par 'vos prières, afin

u’il retire les grenouilles de deſſus moi & de

eſſus mon peu le; 8c Je laiſſerai aller le peuple,

afin qu’ils ſacr‘ ent à l’Eternel.. ~

'ï‘ ch. 9. zs. a: lo. r7. '

9’ Et Moïſe' ‘dit à Pharaon; gloriſie-toi ſur moi.

Pour quel tems fléchirai—je-par mes prières l’E

terne] pour toi & pour tes ſerviteurs, & pour ton

peuple, afin qu’il chaſſe' les grenouilles loin de

toi, & de tes maiſons? Il en demeurera ſeule

ment dans le fleuve. - v

ro Alors il ré ondit; pour demain. Et Moiſe

dit, il fera' fait elon ta parole, afin que tu ſaches

Buhl' n") va nul Die” tel que l’Eternel nôtre

leu.

r r Les grenouilles donc ſe retireront de toi, &

de tes maiſons, & de tes ſerviteurs, & de ton peu—

ple; il‘en 'demeUrera ſeulement dans le fleuve.

_12.Alors Moïſe & Aaron ſortirent d’avec Pha—,

raon; & Moïſe cria-,à l’Eternel au ſujet des gre—

nouilles u’il avoit fait venir ſur Pharaon.

13 Et l’ terne] fit ſelon la parole de Moïſe.

Ainfi les grenouilles moururent; & il n’y en eut

plus dans les maiſons, ni dans les villages, ni àla

'campſigne , î v ' A

r4 Eton‘ les amaſſa par m‘onceaux, & la terre

en ſut infectée. '

rs' Mais Pharaon voïant qu’il avoit du relâche,

’ë endurcit ſon cœur , 8c ne les écouta point,

ſelon que l’Eternel en avoit parlé. ſi

i. 32.. ch. 7. i4. +

'1‘6- Et l’Eternel 'dit 'à Moïſe ;' di à Aaron ; éten

ta verge, & frappe la pouſſière de la terre, & el'—

le deviendra T des poux par tout le païs d’E—

te. ‘ ~

i7 Et ils firent ainſi. Et Aaron étendit ſa main

avec ſa verge, &frappa la pouſſière de la terre,

& elle devint des poux,'ſur les hommes, 8c ſur

les-bêtes' ;“* toute la pouſſière du pa'is devint des

poux en tout le païs d’Egypte. ’- rſ. !os— u. E

î - - l . I8 t

_ 1'77.- ~7_. Non réëllemenr—,L‘mais en apparence, car s‘ils

l'avoicnt fait 'réellemenr,. pourquoi n'auraient-ils pas pû de

même _diſſiper _les :grenouilles qu‘ils auroienr pû Prê

duire? ’ ’ ' ~

1' Ÿ. 16.‘ Le mbt Hébreu ſignifie auſſi ces 'ſortes de petits

moueherons qui ont une eſpèce d’aiguillon ſort long s ar le

quel ils piquenr, &ſont venir de groſſes élevûres au vigge 8c

aux mains. ~
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18 Et les magiciens’ſ voulurent faire de même

parleurs enchantemens, pour produire des poux,

mais ils ne purent. Les poux furent donc tant

ſur les hommes que ſur les bêtes.

i9 Alors les magiciens dirent à Pharaon; c’est

ici le doigt de Dieu. Toutefois le cœur de Pha—

raon s’endurcit; &il ne les écouta point, ſelon

que l’Eternel en avoit parlé.

20 Puis l’Eternel dit à Moïſe; lève-toi de bon

matin, & te préſente devant Pharaon ; voici, il

ſortira vers l’eau, & tu lui diras; ainſi a dit l’E—

ternel ; laiſſe aller mon peuple , afin qu’ils me

ſervent.

21 Car fi tu ne laiſſes pas aller mon peuple,

voici, je m’en vai envoïer contre toi, contre tes

ſerviteurs, contre ton peuple, &contre tes mai

ſons, un mélange d’inſectes; 8c les maiſons des

Egyptiens ſeront remplies de ce mélange, &la

terre auſſi ſur laquelle ils ſeront.

22 Mais je distinguerai en ce jour-là le païs de

Goſcen, où ſe tient mon peuple, tellementqu’il

n’v aura nul mélange d’inſectes , afin que tu ſa;

ches que je ſuie l’Eternel au milieu de la terre.

23 Et je mettrai de la différence entre ton peu—

ple & mon peuple 5 demain ce ſigne-là ſe ſera.

24 Et l’Eternel le fit ainſi; & un ’l‘ grand mé

lange d’inſectes entra dans la maiſon de Pha— q

raon, & dans chaque maiſon de ſes ſerviteurs,

& dans tout le païs d’Egypte, deflnte que *i* la

terre-ſut âtée par ce mélange.
î‘ P . !05. 3x. Sap. 16. 9. ï** Pſ. 7s. 4$.

zç Et Pharaon appella Moïſep& Aaron, &leur

dit; allés, ſacrifiés à vôtre Dieu dans ce païs.

26 Mais Moïſe dit; il n’eſt pas à ropos de fai—

re ainſi; car nous ſacrifierons à l’ terne] nôtre

DieuT l’abomination des Egyptiens. Voici, ſi

nous ſacrifions l’abomination des Egyptiens de

vant leurs yeux, ne nous lapideroient—ils_ pas?

27 Nous irons le chemin * de trois jours au dé

ſert, & nous ſacrifierons à l’Eternel nôtre Dieu,

comme il nous dira. * ch. 3.12. 1s.

28 Alors Pharaon dit ; je vous laiſſerai aller

our ſacrifier dans le déſert à l’Eternel vôtre

ieu ; toutefois vous ne vous éloignere’s nulle

ment en vous en allant. Fléchiſſés l’éternel pour

moi par 'vos prières.

29 Et Moïſe dit; voici, je ſors d’avec toi, & je

fiéchirai par prières l’Eternel, afin que le mélan

ge d’inſectes ſe retire demain de Pharaon, de ſes

ſi. 18. Héb. Firent, pour dire, qu’ils câcherent de faire:

vo'i'és des exemples de cette même façon de parler Pſ. 57. 4.

H'. 16. C’est-à—dire des animaux dont les Egyptiens fai

[bit-ut des idoles: Gen. 46. 34.

 

ſerviteurs, & de ſon peuple. Mais que Pharaon

ne continuë point à ſe moquer, en ne laiſſant

point allerle peuple pour ſacrifier à l’Eternel.

30 Alors Moiſe ſortit d’avec Pharaon, 8c fiéchit

l’Eternel ar prières.

31 Et l’ terne] fit ſelon la parole de Moïſe ; 85;

le mélange d’inſectes ſe retira de Pharaon, 8c de

ſes ſerviteurs, 8c de ſon peuple; il ne reſta pa;

un ſeul infecte. 1

32 ’ë Mais Pharaon endurcit ſon cœur encore.

cette ſois, &.ne laiſſa point aller le peuple.

* i. 15. Bach. 7. 14.8”. 7. 34.. 6c [0. i.

 

C H A P I T R E IX.

Cinquième plaie d’Egypte, la mortalité du bétail , 1—7.

Sixième plaie, le: altérer , to. Ler magicien: contraint;

deſe tenir cachés, l l. Septième pla'ie,la grêle, u.. Faujj'ê

humiliation de Pharaon, 17—34. ‘

ALorS l’Eternel dit à Moïſe ; va vers Pharaon,

&lui di; ainſi a dit l’Eternel, le Dieu des " '

Hébreux, laiſſe aller mon peuple, afin qu’ils me

ſervent.

2 Car ſi tu refuſes de les laiſſer aller, & ſi tules

retiens encore z

3 Voici, la main de l’Eternel ſera ſur ton bé— -

tail qui eſt aux champs, tant ſur les chevaux,

ue ſur les ânes, ſurles chameaux, ſurles bœuſs,

8L ſur les brebis, &il y aura une très—grande

mortalité. '

4 Et l’Eternel diſtingu’era le bétail des Iſraëli

tes, du bétail des Eg ptiens , afin que rien de cc

qui eſt aux enfans d’ lraël ne meure,

ç Et l’Eternel ,aſſigna un terme, en diſant; de

main l’Eternel ſera ceci dans 1e païs.

6 L’Eternel donc fit cela dès le lendemain; 8c

tout le bétail des Egyptiens mourut. Mais du

bétail des enfans d’Iſraël, il n’en mourut pas une

ſeule bête. ~

7 Et Pharaon envoïa examiner, & voici, il n’y

avoit pas une ſeule bête morte du bétail des en’—

Fdns d’Iſraël. Toutefois le cœur de Pharaon *‘

s’endurcit; & il ne laiſſa point aller le peuple.

* i. 34. 6c ro. l.

8 Alors l’Eternel dit à Moïſe 8c à Aaron , pre

nés plein vos mains de cendres de ſournaiſe; 8c

ue Moïſe les répande vers les cieux en la pré

ence de Pharaon.

9 Et elles deviendront de la pouſſière ſur tout

le païs d’Egypte, & il s’en fera des ulcères bour—

eonnans en puſ’cules tant ſur les hommes que

ur les bêtes, dans tout le pa'is d’Egypte.

IO Ils prirent donc de la cendre 'de fournaiſe,

L& ſe ciment devant IPharaon; 8c Moïſe la ré—

pandit
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pandit vers les cieux; 8c il S’en forma des ulcè

res bourgeonnans en puſtules, tant aux horn—

mes u’aux bêtes.

1 r t les magiciens "‘ ne pûrent ſe tenir devant gyp

Moïſe, à cauſe des ulcères; car les magiciens

avoient des ulcères comme tous les Egyptiens.
'ï‘ Sa' . 17. 7.

.la, A‘ Et l’Eternel endurcit le cœur de Pharaon,

Ûl il ne les écouta point; ſelon que l’Eternel en

avoit parlé à Moïſe. * ch. 4. zx.

r3 Puis l’Eternel dit à Moïſe, lève-toi de bon

matin, & te préſente devantPharaon,& lui di;

ainſi a dit l’Eternel, le Dieu des Hébreux; laiſ

ſe aller mon peuple, afin qu’ils me ſervent.

14 Car à cette fois je m’en vai faire venir T tou—

tes mes plai'es dans ton cœur , 8c ſur tes ſervi—

teUrs, 8c ſur ton peuple ; afin que tu ſaches qu’il

n‘y a nul Dieu ſemblable à moi en toute la terre.

Is Car maintenant ſi j’euſſe étendu ma main,

je t’euſſe 'frappé de mortalité, toi & ton peuple,

& tu euſſes été effacé de la terre;

16 ’F Mais certainement T je tZai fait ſubſister

pour ceci, afin de faire voir en tOi ma puiſſan

ce, & afin que mon nom ſoit célébré par toute

la terre. * Rom. 9. x7.

17 T’élèves—tu encore contre mon peuple, pour

"ne le laiſſer point aller?

18 Voici, 'e m’en vai faire pleuvoir demain à

cette même eure une groſſe grêle, àlaquelle il

n’y en a point eu de ſemblable en Egypte, de

puis le jour qu’elle a été fondée juſques a main

tenant.

r 9 Maintenant donc envoïe raſſembler ton

bétail, &tout ce que tu as à la campagne ; car

la gréie tombera ſur tous les hommes, & ſur le

bétail qui ſe trouvera à la campagne, 8c qu’on

n’aura as renferme’, &ils mourront.

20 Ce ui des ſerviteurs de Pharaon, qui crai

gnit la parole de l’Eternel, fit promptement re

tirer dans les maiſons ſes ſerviteurs & ſes bêtes.

21 Mais celui qui n’appliqua point ſon cœurà

la parole de l’Eternel, laiſſa ſes ſerviteurs & ſes

bêtes à la campagne.

22 Et l’Eternel dit à Moïſe 5 éten ta main vers

les cieux, & il y aura de la grêle en tout le païs

d’Egypte, ſur les hommes, 8c ſur les bêtes, &

ſur toutes les herbes des champs au païs d’E—

gypte. l _ g

23 Moïſe donc etenditſa verge vers les creux,

8c l’Eternel * envoya des tonnerres & de la grê

le, & le feu ſe promenoit ſurla terre. L’Eter—’

nel fit donc pleuvoir de la grêle ſur le païs d’E

te. ’ï SaPJG. r6. BL 19. !9.

24 ll y eut donc de la grêle & du feu entremélé

avec la grêle , laquelle étoit ſi groſſe qu’il n’y en

avoit point eu de ſemblable en toute la terre'

d’E pte, depuis qu’elle a été habitée.

25 ‘t la grêle frappa dans toutle païs d’E ypte
tout ce qui étoit aux champs , depuis les thom

mes juſqu’aux bêtes. La grêle frappa auſſi toutes

les herbes des champs, & briſa tous les arbres’

des champs.
26 vIl n’y eut que la contrée de Goſcen , dans

laquelle étoient les enfans d’Iſraël, où il n’y eut

point de grêle. -

27 Alors Pharaon envoïa appeller Moïſe &

Aaron, &leur dit. J’ai péché cette fois ; l’Eter

nel eſt juſte, mais moi 8c mon peuple ſommes

méchans.

28 *‘ Fléchíſſés par prières l’Eternel: que ce

flair aiſés, (’9‘ que Dieu ne Faſſe plus tonner'ni

gré-ler, car je vous laiſſerai aller, & on ne vous‘

arrêtera plus. * ch. s. s.

29 Alors Moïſe dit; auſſi—tôt que je ſerai ſor—

ti de la ville j’étendrai mes mains vers l’Eternel,

(’F’ les tonnerres ceſſeront, & il n’ aura plus

de grêle , afin que tu ſaches que * a terre eſt à

l’Eternel.~ **- Pſ. ;4.1.

30. Mais quant à toi & à tes ſerviteurs, 'e ſai

que vous ne craindrés pas encore l’Eternel ieu.

3 r Or le lin &l’orge avoient été frappés, car,

t l’orge étoit en épics, &le lin étoit en tuïau.

32 .Mais le blé & T l’épeautre ne furent point

fl frappés, parce qu’ils étoient cachés.

33 Moïſe donc étant ſorti d’avec Pharaon hors

de la ville étendit ſes mains vers l’Eternel, &les

tonnerres ceſſèrent , & la grêle 8c la pluie ne

tombèrent plus ſur la terre.

34 Et Pharaon voïant que la pluie, la grêle, &

les tonnerres avoient ceſſé, continua encore à‘

pécher, * & il endurcit ſon cœur, lui 8c ſes ſer

viteurs_ "‘ k7. 6: ch. 7. 14. 8c s. u. zz. ar ro. 1._

3$ ’F Le coeur donc de Pharaon S’endurcit, & il

ne laiſſa point aller les enfans d’Iſraël; **î ſelon

que l’Eternel en avoit parlé par le moïen de

D‘IOÏſe, ’ï ch. 4. zx. ’ï'* ch. 7. 3.

CHA

‘ſ' Ÿ. Jr. Il n’éroir pas encore dans ſa maturité.

~]- ÿ. 32.. C'eſt le grain appellé Sea, par les'Grecs 8c parles

Lutins , qui eſt une eſpèce de froment extrêmement fin 8c

 

2 !7. !4. C’eſt-i—dire, une plaïegénérale 8c horrible.

'I' v. 16. C'est-à-direa qu'il ne l’avoir pas voulu encore ſai

h mourir. Ille reſervoir pour une mort de plus grand éclat. blanc. fi’ Ou framflë’r.

l.
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C H A P I T R E X.

- Huitième plaît, Ie: Satíttrelle: . 4.--15. quſſê humiliation

de Pharaon, 16. Neuvièmeplaz’e, le: ténèbres, 2.1.

ET l‘Eternel dit à Moïſe; va vers Pharaon, car

Jſj’ai endurci ſon cœur , & le cœur de ſes

ſerviteurs , ’F afin que je mette au dedans delui

;les lignes que je m’en vai faire.

_ *ch.4.:x.6c9.34- ._

2 Et afin que tu racontes, ton fils & le fils de

ton fils l’entendant, ce que j’aurai ſuit en Egyp—

te, & mes ſignes que j’aurai faits entr’eux; &

vous ſaure's que je ſidi: l’Eternel.

3 Moïſe donc 8c Aaron vinrent vers Pharaon,

‘& lui dirent; ainſi a ditl’Eternel le Dieu des Hé—

breux; juſques—à uand refuſeras—tu de t’humi—

lier devant ma face. Laiſſe aller _mon peuple afin

qu’ils me ſervent. _

4 Car ſi tu reſuſes de laiſſer aller mon peuple,

voici, je m’en vai ſaire venir demain des l‘aute

relles en tes contrées,

s Qui couvrigpnt toute la face de la terre, tel—

lement qu’on ne pourra voir la terre; & qui

"brouteront le reste de ce qui eſt échappe', que la

grêle vous a laiſſe' ; Sc brouteront tous les arbres

qui ouſſent dans les champs. *

~ 6 Et elles rempliront tes mailons, &les mai

ſons de tous tes ſerviteurs, &les maiſons de tous

les Egyptiens; ce que tes pères’ n’ont point vû,

ni les peres de tes pères, depuisle jour' qu’ils ont

été ſur la terre, juſqu’à aujourd’hui. Puis aïant

Îtourné le dos à Pharaon, il ſortit d’auprès de lui.

. '7 Et les ſerviteurs de Pharaon lui dirent; juſ

ques à quand celui—ci nous tiendra-t—il enlace's?

Laiſſe aller ces gens , & qu’ils ſervent l’Eternel

leur Dieu. Attend”: tu de ſavoir avant cela que

l’Egypte eſt perdue' ?

8 Alors on fit revenir Moïſe & Aaron vers Pha

raon; 8c il leur dit; allés, ſervés l’Eternel vôtre

Dieu. Qui ſont tous ceux qui iront?

9—Et Moïſe répondit; nous irons aVec nos jeu

~nes gens 8c nos vieillards, avec nos fils & nos fil

les , avec nôtre menu & gros bétail, car nous

avons à célébrer-‘une fête ſolemnelle ‘a l’Eternel.

ro Alors il leur dit; que l’Eternel ſait avec

vous, comme je laiſſerai aller vos petits enfans;

prenés garde, car le mal el’t devant vous.

‘ Il Il n’en ſera dans Pas ainſi que 'vous l’ave’s de—

nmdé, mais vous hommes, allés maintenant, &

ſerves l’Eternel; car c’eſt ce que vous deman

dés. Et on les chaſſa de devant Pharaon.

fj. r. C'cst—i-dire, livré ‘a lui-même. il s'eſt endurci de

plusenplus: ch. 4-. u.

 

12 Alors l’Eternel dit à Moïſe ; éten' ta main

ſur le païs d’Egypte pour faire 'venir les ſauterel—

les, afin qu’elles montent ſur le païs_ d’Egypte,

8c qu’elles broutent toute l’herbe de la terre, &z

tout ce que la grêle a laiſſé de reſte. ' _ .

13 Moïſe donc étendit \a verge ſur le pal's d’E

gvpte, & l’Eternel amena ſur la terre ’ë 'un Vent

Oriental tout ce jour—là 8c toute la nuit; Û' au

matin le vent Oriental eut enlevé les ſauterelles.

*Pſ1 7i.4—6.&105. 24.35. e

I4. Et il fit monter les ſauterelles ſur tout le paIs

d'Egypte , & les mit dans toutes les contrées

d’Egypte, elles étoient fort groſſes , & il n’y en

avoit point eu de ſemblables avant elles', &il n’y

en au ra point de ſemblables après elles. -

lſ Et elles couvrirent la face de tout le pai's,

tellement que la terre en ſut couverte; & elles

broutèrent toute l’herbe de la terre , 8c tout le

fruit des arbres que la grêle avoit laiſſés, & il ne

demeura aucune verdure aux arbres, niaux her—

bes des champs, dans tout le païs d’Egypte.

16 Alors Pharaon fit appeller en toute diligen—

ce Moïſe & Aaron; 8c leur dit. J’ai péché con

tre l’Eternel vótre Dieu, & contre vous.

I7 Mais maintenant, je te prie, pardonne-moi

mon péché, ſeulement pour cette fois; * & flé

chiſſés l’Eternel votre Dieu par prières, afin—qu’il

retire de moi cette mort-ci ſeulement.

”ch. s. 8. 8c 9. zl.

I 8 Il ſortit donc d’auprès de Pharaon, &c il flé

chit l’Eternel par prières.

r9 Et l’Eternel fit léver à l’oppoſlte un vent

très—fort de l’Occident, qui enleva leslauterelles,

&les enfonça dans la mer Rouge. Il ne reſta

pas une ſeule ſauterelle dans toutes les contrées

d’Egypte.

20 *‘ Mais l’Eternel endurcit le cœur de‘Pha—

raon, & il ne laiſſa point aller les enſans d’Iſraël.

* ch. 4. 2.x.21 Puis l’Eternel' dit à Moïſe; éten taſimain

vers les cieux,& qu’il y ait ſur le païs d’Egypte

des ténèbres ſi épaules, qu’on les puiſſe toucher à

la main.

22 Moïſe donc étenditſa main vers les 'cieux ;

’F &il y eut des ténèbres fort obſcures en tout

le païs d’Egypte durant trois jours.

" ?11105. 27. :8.

' 23 ’F L’on ne ſe voïoit pas l’un l’autre, 8L nul

ne ſe leva du lieu où il étoit pendant trois jours;

mais il y eut de la lumière our les enfans d’Iſ

raël dans le lieu de leurs emeures. - '

"Sap. 17. 1.. 8c ls. x.

24 Alors Pharaon a pella Moïſe , 8c lui dit;

F2_ . all-SS.



'68 P143” d’Egypte. EXODE CHAP. XLXII.

allés, ſervés l’Eternel; ſeulement que vôtre me—

nu 8c gros bétail demeurent ; même vos petits

enſans iront avec vous.

2s Mais Moiſe répondit; tu nous laiſſeras

auſſi amener les ſacrifices & les holocauſtes que

nous ferons à l’Eternel nôtre Dieu.

26 Et même nos troupeaux viendront avec

nous, ſans qu’il en demeure un ongle; car nous

en prendrons our ſervir ‘a l’Eternel nôtre Dieu;

& 1' nous ne ſaiffins pas ce que nous offrironsà

l’Eternel, juſqu’a ce que nous ſoïons parvenus

en ce lieu—là. ~ '

27 * Mais l’Eternel endurcit le cœur de Pha

raon , & il ne voulut point les laiſſer aller.

“‘ ch. 4.. zx.

28 Et Pharaon lui dit; va-t-en arrière de moi ;

donne—toi de garde de voir plus ma face; car au

jour ue tu verras ma face, tu mourras.

29 t Moïſe répondit; tu as bien dit; je ne

verrai plus ta face.

~ 'l‘ Ÿ. 2.6. Nous ne ſavons pas fi ce ſin-ont ou des taureaux,

ou des boucs, ou des a neaux, que nous lui ſacrifierons S ou

ſr ce ſera de toutes ces ètes enſemble, car Dieu ne s’étoîr pas

expliqué là-deſſus à euxs

C H A P I T R E XI.

Dixie’me plaie , ſa mort du premiersme'r dénoncée à Pha—

raon, 1—9.

OR l’Eternel avoit dit à Moïſe , je ferai venir

encore une plaie ſur Pharaon, & ſur l’E—

gypte ; &après cela il vous laiſſera aller d’ici, il

vous laiſſera entièrement aller, & vous chaſſera

tout-à—fait.

2 Parle maintenant, le peuple l’entendant, "‘ &

km- di z que chacun demande à ſon voiſin, &

chacune àſa voiſine, des vaiſſeaux d’argent, &

des vaiſſeaux d’or. *en 3.11.23. s: 12.35.

3 * Or l’Eternel avoit fait trouver grace au

pelâple devant les Egyptiens; 8c même Moïſe

'pa oit pour un fort grand homme au païs d’E

gypte, tant parmi les ſerviteurs de Pharaon, que

parmi le peuple. ï ch. 12.3‘.

4 Et Moïſe dit; ainſi a dit l’Eternel; environ

ſur la minuit * je paſſerai au travers de l’Egypte.

’*‘ ch. ra. 29.

S * Et tout prémier-né mourra au païs d’E

gypte , depuis le prémier—né de Pharaon, qui

devait étre aſſis ſur ſon trône , juſqu’au pré

mier-né de la ſervante qui eſt emploïée‘a mou—

dre ; même tout prémier-né des bêtes.
’ï ch. ra. r a.

6 * Et il Y aura un ſi grand cri dans tout le

païs d’Egypte, qu’il n’y en eut jamais , ni il n’y

 

en aura jamais de ſemblable. "SïP- Îï- w

7 Mais contre tous les enfans d’Iſraël un chien

même ne remuera point ſa langue, depuis l’hom—

me juſqu’aux bêtes; afin que vous ſachiés que

Dieu aura mis de la différence entre les Egyp—

tiens & les Iſraëlites.

8 * Et tous ces tiens ſerviteurs viendront vers

moi, &~ ſe proſterneront devant moi, en diſant;

ſors, toi, & tout le peu le qui :ſi avec toi; &

uis je ſortirai. Ainſi loïſe ſortit d’auprès de

haraon dans une ardente colère. *ch. 12.30.

9 L’Eternel donc avoit dit à Moïſe; Pharaon

ne vous écoutera point, afin que mes miracles

ſoient multipliés au paï's d’Egypte.

ro Et Moïſe & Aaron firent tous ces miracles—

là devant Pharaon. Et *‘ l’Eternel endurcit le

cœur de Pharaon, tellement qu’il ne laiſſa point

aller les enfans d’Iſraël hors de ſon païs.

"‘ ch.4. 21. &r 7. z. !3. 8:9. n..

 

CHAPITREÔXH.

Iujiitutirm d( la Pâque , 1-—14. Et de la ſite de: Faim-ſim:

levain, 15-18. Mort de: premiers—nir, :9. Départ

précipite‘ du peuple hori- d’Egypte, ;3. Leur flirtr‘e,

40. @0.

R l’Eternel avoit parlé à Moïſe & à Aaron

au paï's d’Egypte, en diſant.

2 Ce mois-ci vous ſera T le commencement

des mais, il vous ſera le premier des mais de

l’année.

3 Parlés à toute l’aſſemblée d’Iſraël, en diſant.

qu’au dixième jour de ce mois, chacun d’eux

prenne un petit d’entre les brebis ou d’entre les

chèvres, ſelon les familles des pères, un petit,

dis-je , d’entre les brebis ou d’entre les chevres

par famille.

4. Mais ſi la famille eſt moindre qu’il'ne faut

pour manger un petit d’entre les brebis on‘ d’entre

es chèvres, qu’il prenne ſon voiſin qui eſt près

de ſa maiſon , ſelon le nombre des perſonnes;

vous compterés combien il en faudra pour man—

ger un petit d’entre les brebis ou d’entre les chè

vres , aïant égard à ce que chacun de vous peut

manger.

s *‘ Or le petit d’entre les brebis ou d’entre lès

chèvres ſera ſans tare , É‘ _ſera un mâle, T aïant

un an; vous le prendrés d’entre les brebis , ou

d’entre les chèvres. *Lévin 1.3. à za. ar. Mal. x. 8.

5 Er

1- ÿ. 2.. Le commencement dc l’année Eccléſiastique , qui

commençait au mois de Mars y car l’année Civile commen—

çoit au mais de Septembre.

  

1' Ÿ 5. Ces ſortes de bêtes ont atteint leur juſte grandeur

à cet âge—là. C'était une figure de J. C. qui devoit être immo,

. 'lé ‘a la fleur dc l’âge.
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L4 Pique.

6 Et vous le tiendrés en garde juſqu’au quator—

zième 'our de ce mois, 8c toute la congrégation

de l’a emblée d’Iſraël l’égorgera T entre les deux

vèpres.

7 Et ils prendront de ſon ſang, & le mettront

ſur les deux póteaux, &ſur le inteau dela por—

te des maiſons où ils le mangeñont.
ſſs î‘ Et ils en mangeront la chair rôtie au feuT

cette nuit—là; & ils la mangeront avec des pains

ſans levain, Ü' avec des herbes amères.

*Nomb.p. u. l.Cor. s. I.

9 N’en mangés rien à demi cuit, ni qui ait été

bouilli dans l’eau, mais qu’il ſoit rôti au feu, ſa

tete, ſes jambes, & ſes entrailles.

ro *‘ Et n’en laiſſés rien de reſte juſ u’au ma

tin, mais s’il en reſte quelque choſe ju qu’au ma

tin, vous le brûlerés au ſeu.

* ch. z;.13.& 34- :S- Nomb. 9. iz. Dent. !6. 4. s.

r r Et vous le mangerés ainſi; vos reins ſeront

ceints , vous aurés vos ſouliers en vos pieds , &

vótre bâton en vôtre main, & vous le mangerés

à la hâte. C’eſtT la Pâque de l’Eternel.

12 î‘ Car je paſſerai cette nuit-l‘a par le païs

d’Egypte, &je ſrapperai tout premier-né au païs

d’Egypte, depuis les hommes juſqu’aux bêtes, &

j’exercerai des jugemens ’H‘ ſur tous les Dieux

de l’Egypte ; je ſuis l’Eternel.

*L 27. Web. il. u. Non-lb. zz. 4. ac r. Sam. 6. s. 1151.19. r.

13 Et le ſang vous ſera pour ſigne ſur les mai

ſons dans lesquelles vous ſerés; car je verrai le

ſang , 8c je paſſerai par deſſus vous, & il n’y au

ra point de plaïe à deſtruction parmi vous,

quand 'e frapperai le païs d’Egypte.

I4 ’t tce jour-là vous ſera en mémorial, &

vous le célébrerés comme une fête ſolemnelle à

l’Eternel en vos âges; vous le célébrerés comme

.une fête ſolemnelle, par ordonnance T perpé—

ÏUËHC. ” ch. 5. t.

Iſ ’l‘ Vous mangerés pendant ſept jours des

pains ſans levain, & dès le prémier jourvous ôte

rés le levain de vos maiſons; car uiconque

mangera du pain levé, depuis le premier jour

juſques au ſe tième, **F cette perſonne—là Tſera

retranchée d’ ſraël.
‘ï‘ ch. u. 6. Lévir. zz. 6. Nomb. 2.1. r7. Dent. rc. r. *i* i. 19.

't 1l. 6. C'eſt-à—dire, entre le ſoleil couchant &la nuit fer

mte. Conſérés avec Dent. ró. 6.

1' Ÿ. 8. On égorgeoít la Pâque à l'entrée du r4_. après le

coucher du ſoleil, 8c on la mangeait quelques heures après,

dans la nuit.

ŸŸ. r r. C’eſt-:l-dire, le mémorial du paſſage de l'Eternel

devant les maiſons des Iſraëlires en Egypte , ſans y aller tuer

les premiers-nés : car le mot de Pâque veut dire Paſſage.

‘I’ Ÿ. X4. Savoir tant que dureroit l'allíancc Jurlaïque.

t i. 15. Pax 'quelque punition extraordinaire du ciel.
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16 Au prémier jour il y aura une ſainte convo

cation , & il y aura de même au ſeptième jour

une ſainte convocation ; il ne ſe fera aucune œu

vre en ces jour: là; ſeulement on vous apprètera

_à man er ce qu’il faudra pour chaque perſonne.

r7 ous prendrés donc garde aux pains ſans

levain; parce 'qu’en ce même jour j’aurai retiré

* vos bandes du païs d’Egypte ; vous obſerverés

donc ce jour-là en vos âges, par ordonnance per

pétuëlle. " i. u. 6c ch. 7. 4. Nomb. zz. z. ~

, 1 8 * Au prémier mois, lequatorzième jour du~

mois au ſoir, vous mangerés des pains ſans le—

vain , 1' juſqu’au vingt-unième jour du mois,

‘H' au ſoir, .b ’ï Lévir, zz. s. Nomb. n. !6.

19 Il ne ſe trouvera point de levain dans vos

maiſons pendant ſeptjours; car quiconque man-—

gera du pain levé, "‘ cette perſonne-là ſera retran

chée de l’aſſemblée d’Iſraël, tant celuiqui habite

comme étranger, que celui qui eſt né au paÏS.

" ÿ 15.

20 *Vous ne mangerés point de pain levé;

mais vous mangerés dans tous les lieux où vous

demeurerés, des pains ſans levain.

* Deur. [6. a. 4.

21 * Moïſe donc appella tous les anciens d’Iſ

raël, &leur dit; choiſiſſés ,'& prenés un petit

d’entre les brebis, ou d’entre les chèvres, ſelon

vos familles , 8c égorgés la‘Pâque. '
"Héb. u. u. l

22 Puis vous prendrés un bouquet d’hyſope,

& le tremperés dans le ſang qui ſera dans un baſ—
fin , 8c vous arrſioſerés du ſang qui ſera dans le

baflin, le linteau, & les deux poteaux; & nul

de vous ne ſortira de la porte de ſa maiſon, juſ—

qu’au matin. - ' '

23 Car l’Eternel paſſera pour frapper l’Egypte,

& il verra le ſang ſur le linteau, & ſur les deux

poteaux, &l’Eternel paſſera par deſſus Ia porte,

* & ne permettra point que le deſtructeur entre

dans vos 'maiſons pour frapper. r Héb. r ~. zr.

24.Vous garderés ceci comme une ordonnan—

ce perpétuëlle pour toi & pour tes enfans.

2$ Quand donc vous ſerés entrés au paÏs que

l’Eternel vous donnera , ſelon qu’il en a parlé,

vous garderés ce ſervice. ‘

'26 * Et quand vos enfans vous diront; que

vous ſigmfie ce ſervice ? * Joſ- 4. ó

27 Alors vous répondrés; * C’eſt ’ſie ſacrifice

I 3 de

-I-Ÿ. 18._ Juſqu'au u. incluſivement. ‘H Avant le cou

cher du ſoleil.

1- Ÿ. 2.7. La Pique était tout enſemble un Sacrement 8c un

ſacrifice; un Sacrement de commémoration par rapport au

paſſage de 'l’Ange devant leurs maiſons, 8( un ſacrifice typiquï

de Jéſus-Chriſt DÔUC véritable Pâque: 1.* Cor. 5. il'. 7.

1
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de la Pâque à l’Eternel, qui paſſa en Egypte par

deſſus les maiſons des enfans d’Iſraël, quand il

frappa l’Egypte, 8c qu’il préſerva nos maiſons.

H Alors lc peuple s’inclina, & ſe prolterna.
" i. 6. ch. zz. is. Gt ;4. 2$. Deut. 16. 4. 5. MLch. 4.. ;1.

28 * Ainſi les enfans .d’Iſraël, s’en allèrent, 8c fi

rent comme l’Eternel l’avoit commandé ‘à Moï

ſe & à Aaron ; ils le firent ainſi. r Held. rr. zz.

~ ' 29 Et il arriva * u’à minuit l’Eternel frappa

tous les prémiers—nes du païs d’Egypte , depuis

le prémier—né de Pharaon, qui devoit ‘être aſſis

ſur ſon trône , 'uſqù’aux rémierS-nés des cap—

't-iſs qui étaient' ans la pri on , & 'tous les pré—

mierS—nés-des bêtes.

*du \1.4. Nome- r7; Pſ- 78-Sl-,lq5-36-8c135-I. 8: ”6. Io.

30 ’t EtPharaon ſe-leva de nuit, lui 8c ſes ſer

viteurs, &tous les Egyptiens; 8c il y eut un

grand cri en Egypœ , parce qu’il n’y. avoit point

de maiſon où il n’y eût un mort. . * rſ- mr. as.

3 r ll appella donc: Moïſe & Aaron de nuit,

8c leur dit; levés—_vous , ſortés du milieu de

mon peuple , tant vous ue les enfans d’Iſraël,

& vous en allés; ſervés l’ ternel , comme vous

en avés parlé. p P j b

32 *ï Prenés auſſi vôtre menu 8c gros bétail,

ſelon que vous en avés parlé , & vous en allés,

~& béniſſés moi. *ch. 193M. a

i 33 î“ Et ſes Egyptiens ſorçoient le peuple,& ſe

hâtoient de les -taire ſortir~ du païs;,CHr ils di

-ſoient; nous ſommes tons morts. rv. ,9. ‘

34 ’t Le peuple donc prit ſa pâte avant qu’elle

fût levée, aïant leurs mais liées avec leurs vête—
mens, ſur leurs épaules. r ir. ;9. v

ç * «Or les enfans d’Iſraël avoient fait ſelonla

parole de Moïſe, 8c avoient demandé auxE

.tiens des vaiſſeaux d’argent & d’or, 8c des vète

.mens, ’ï‘ ch. 3,. zi. Bt rl. z. z. Pſ. nu: 37, _

36 Et l’Eternel avoit fait troùver grace au peu

ple envers les Egyptiens, qui les leur avoient pré

tés;~ de ſorte qu’ils butinèrentles Egyptiens.

37 Ainfi les enfans d’Iſraël étant partis de Rah

meſés, vinrent‘a Succoth, ’t environT ſix cens

mille hommes de pied, ſansles petits enfans.

P ch. n. 2.6.

38 Il s’en alla auſſi avec eux un grand-nombre

ñde_ toutes ſortes de gens; & du menu& du gros

bétail en fort grands troupeaux.

39 * Or parce qu’ils avoient été chaſſés d‘E—

gypte , & qu’ils n’avoient pas pû tarder plus long

rms , & que même ils n’avoient fait aucune pro—

P' mangera.

ſiternel retira les enfans d

 

viſion, ils cuiſirent par gâteaux ſans levain la pâ;

te qu’ils avoient em ortée d’Egypte ; car ils ne

l’avoient point fait ever, * ir- 34- _

40 *‘ Or la demeure que les enfans d’Iſraël

avoient faite en Egypte, étoit Jſ'de quatre cens

8c trente ans. _ _ -
î i‘ Gen. u. r3. Act. 7. a. Gal. 3. 17._

4x.. Il arriva donc au bout de .quatre cens &r

trente ans, il arriva, dis-je, en ce propre joùr—la,

que ’t toutes les bandes de l’Eternel ſortirent du

païs d’EGypte. '* #.17.

42'* @eſt Jſla nuit qui doit être ſeigneuſe—

ment obſervéeàl’bonneur de l’Eternel, parce qu’a

lors il les retira du païs d’Egypte; cette même

nuit-là' eſt à obſerver à l’honneur de l’Eternel,

par _tous les enfans d’Iſraël en. leurs âges.

b * Deut. 16. r. 6. -

43 L’Eternel dit auſſi à Moïſe 8c à Aaron; c’eſt

ici l’ordonnance dela Pâque; ’t T aucun étran—

ger n’en mangera. * r. 4-— ‘

44 Mais tout eſclave qu’on aura achettépar ar

gent * ſera Circoncis , Û alors il en mangera.
- V' 43_ ,

4s L’étranger 8c le mercenaire n’en mange

ront omt. ñ ,

46 n la mangera dans une même maiſon, &E

vous n’emportere’s point de ſa chair hors de la

maiſon, & vous ’t n’en caſſerés point les os.

*Nomh 9 rz. Jean. l!- 36.

47 Toute l’aſſemblée d’Iſraël la ſera.

48 "‘ Et ſi quelque étranger qui habite chés toi,

veut faire la Pâque àl’Eternel, î** ue tout mâle

qui lui 'appartient ſoit circoncis, alors il s’ap

prochera pour la faire, 8c il ſera comme celui

qui eſt né au païs ; mais aucun incirconcis n’en

~ ’ï Nomb. 9.14. W‘ i. 44. "

49 *‘ Il y aura une même loi pour celui‘ qui

eſt né au païs 8c pour l’étranger qui habite par

mi vous. r Nomb. 9. 1,.

to Tous les enfans _d’Iſraël firent ainſi que

l’Eternel avoit commandé à Moïſe 8c à Aaron;

ils le firent ainſi. .

_tr Il arriva donc en ce Ïopre jour-là, ue l‘E

’ raël du païs d’ gypte,

ſelon leurs bandes..

. CHA

1‘ Ÿ. 40. Sa'. à compter depuis l'arrivée d'Abraham de la

Méſoporamie, en Canaan, juſqu‘à la ſortie d'Egypte. Il fau

droit donc traduire , la demeure des enfans d'lſraël apré!

qu’il: eurent demaure’e” Egypte; car le mot de l'Origim.]

ajZ‘hrr eſt ainſi emploie' pour ſignifier apré: que. ch. 19- zz- 5c

Lévit. 6. to.
1'- Ÿ. ;7. Sans compter les femmes, les petits enfans , les

‘vieillards depuis l'âge de '60. ans. 8s au delà S &t les proſelices

qui s’étaient joints a eux.

hi'. 4e. La nuit en laquelle les enfans d‘lſraël partir-ent

d'Egypte, quifur la nuit du quinze: Dent. r6. r.

‘t Ÿ. 4—3. S'il n‘eſt circoncis. Ÿ. 43.

 



LAPd'que. ‘7'x .EXODE CHAP. XIII.

-r..

CHAPITRE XIII.

1.0i:- íoucbaat Ia Pâque (fi la fête de: pain: ſ21”: levain,

1—11. Les yrémierr—ne'ſ , n.. _Dieu m couduË/z'tpointſàn

peuple par lap-ù": d” Pbilijlim, 17. Column: de mdr, 2.x.

T l’Eternel parla à Moïſe, en diſant.,

2 î* ’r Sanctifie—moi tout premier—ne, tout ce

qui ouvre la matrice entre les enfans d’Iſraël,

tant des hommes que des bêtes, car il ej! à moi.

"7. 1:. 8c ch. 2:. 1.9. &e 34. 19. Lévit. 27. 2.6. 2.7. Nomb. 3. x3.

&c l. x7. Luc. z. zz.

3 Moïſe donc dit au peuple ;_ſouvenés—vous

de ce jour, auquel vous étes ſortls d’Egypte, de

la maiſon de ſervitude ; car l’Eternel vous en a

retirés par main forte; on ne mangera donc

point de pain levé. _ . _

4 " Vous ſortés au10urd’hur au mors (11161' les

épics meuriſſent: "ch-224:- .

ç (Band doncl’Eternel t’aura mtrodurt au païs

des Cananéens, des Héthiens, des Amorrhéeus,

des Héviens & des Jébuſiens, lequel il a juré à

tes pères de te donner, & qui ell un païs’ décou

lant de lait & de miel; alors tu feras ce ſervice

en ee mois-ici. '

6 " Durant ſept jours tu mangeras des pains

ſans levain, & au ſeptième jour il y aura une fête

ſolemuelle à l’Eternel. * ch. n. 1$- zo.

7 On mangera durant ſept jours des pains ſans

levain; 8c il ne ſera point vû chés toi de pain le

vé; & même il ne ſera point vû de levain en tou

tes tes contrées.

8 Et en ce jour—là tu feras entendre ces choſes

à tes enſans , en diſant; c’est à cauſe de ce que

l’Eternel m’a fait en me retirant d’Egypte.

9 î‘ Et ceci te ſera pour ſigne T ſur ta main,

8c pour mémorial Entre tes yeux, afin que la Loi

de l’Eternel ſoit en ta bouche , parce que l’Eteſ.

nel t’aura retiré d’Egypte par main forte.

*tm Deut.6.s. &1148. ~.

ro Tu garderas donc cette ordonnance en ſa

ſaiſon, d’année en année.

1 r Auſſi uand l’Eternel t’aura introduit au païs

des Cananeens , ſelon qu’il a juré à toi 8c à tes

pères, 8c qu’il te l’aura donné.

12 î" Alors tu préſenteras àl’Eternel tout ce qui

ouvre la matrice; même tout ce qui en ſortant

ouvre la portière des bêtes; ce que tu auras de

mâles ſera à l’Eternel.

*cid 2:. 30. 6c ”-- 19. Lévit. 7.7. 26. Nomb. s; r7. Ezéch.+4. zo.

13 Mais tu rachetteras avec un petit d’entre les

T’. l.. C’Cfl-à-díl’ez Config”,

‘f Ÿ. 4. Les épics dol’orge_

 

brebis ou d’entre les chèvres, toutePremière por

tée des âneſſes, 8c ſi tu ne le rachettes point,

tu lui couperas le cou. "‘ Tu rachetteras auffi

tout premier-né des hommes entre tes enfans.

l*‘ch. 3+. zo. Nomb. rs. u. 16.

I4. Et quand ton fils t’interrogera à l’avenir, en

diſant; que veut dire ceci? Alors tu lui diras; l’E

ternel nous a retirés par main forte hors d’Egyp—

te, de la maiſon de ſervitude.

rs Car il arriva que quand Pharaon s’opiniatra

‘a ne nous laiſſer point aller, l’Eternel tua tous

les premiers-nés au païs d’Egypte, depuis les pré

miers-nés des hommes juſqu’aux prémiers—nés

des bêtes; c’eſt pourquoi -je ſacrifie à l’Eternel

tout mâle qui ouvre la portière , & je rachette

tout prémier-né de mes enfans, a

~ 16 ’t Ceci te ſera donc pour ſigne ſur ta main,

& pour fronteaux entre tes yeux, que l’Eternel

nous a retirés d’Egypte par main forte. * in s

17 Or quand Pharaon eutlaiſſé allèr le peuple,

Dieu ne les conduiſit point par le chemin 1j du

païs des Philiſ’cins, quoi qu’il fût le plus court;

car Dieu diſoit; c’eſt afin qu’il n’arrive que le

peuple ſe repente quand il verra la guerre , 8c

qu’il ne retourne en Egypte.

18 Mais Dieu fit tournQïer le peuple par le

chemin du déſert, vers 'I' la mer Rouge. Ainſi

les enfans d’Iſraël montèrent en armes du paîs

d’E te.

19 t Moïſe avoit pris avec ſoi les os de JO

ſeph; * parce que Joſep/D avoit expreſſément fait

jurer les enſans d’Iſraël, en leur diſant; Dieu vous

viſitera très-certainement , vous tranſporterés

donc avec vous mes OS d’ici.

’l‘ Gen. So. 25. Joſ.- 24. az.

20 * Et ils partirent de Succoth, & ſe cam

pèrent à Etham , qui est au bout du déſert.
"P Nomb. 3 3. 6.

21 * Et ‘r l’Eternel alloit devant eux, de jour

dans une colomne de nuée , pour les conduire

par le chemin ; 8c de nuit dans une colomne de

ſeu pour les éclairer, afin qu’ils marchaſſent jou'r

& nuit. ” ch. 40. 36—38. Nomb.9. 15—13. 8: lo. 34-. 6c 14.14.

Deut. r. ;3. Neh. g. u. 19. Pl'. 7l. 14.8: :os, 39. r. Cor. la. r.

22 Et il ne retira point la colomne de nucîe

e

f 1.1 main.

1' Ÿ. 9. Cela devoir s’entendre dans un ſens de figure, pour

dire avoir coùjouxs préſente une choſe, comme ſi on la tenait

1' Ÿ. r7. Le long de la. mer Méditerranée , entre cette me:

Sc le deſert de l’Arabie. ’ '

1* Ÿ. xs. Héb. la merde Supb, c'eſi-à-dire la mer de r0

ſèaur; appellée par les Grecs la mer Erythrée, comme qui

diroir mer Rouge, nou à cauſe que ſes eaux ſoient rouges , ou

:par elles-mêmes, ou parleur ſable; mais àcnuſe que c’c’roir la

mer d’Eric” qui veut dire Rouge. _

1' Ÿ. 2. r. Appelle au ch- 14— 1-4-1'Aügï’ de Dim, c'efi-à-db

re l'envoïé de Dieu: c'était le Fils de Dico ch. 3. 2.. 4.
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le jour, ni la colomne de feu la nuit, de devant

le peuple.

C H A P I T R E XIV.

Pbaraonpour uit 1er [ji-4311“!” , r. Il: paſſé”: à pied ſèc- 1a

mer Rouge, ar. Les' Egyptien: _7 _jth tous no'z’ér, 23—3 r.

ET l’Eternel parla à Moïſe, en diſant.

2 Parle aux enfans d’Iſraël; (9" leur di, qu’ils

ſe détournent, * & qu’ils ſe campent devant_

Pi—hahiroth, entre MÎngI &la mer, vis-à—vis de

Bahal—Tſéphan; vous—vous camperés vis—à—vis de

ce lieu-là près de la mer. -v Nomb. 33. 7.

3 Alors Pharaon dira des enfans d’Iſra_ël; ils

ſont embarraſſés dans le païs; le déſert le~sa en

fermés.

4 * Et j’endurcirai le cœur de Pharaan, &

il vous pourſuivra; ainſi je ſerai glorifié en Pha

raon , & en toute ſon armée ; 8c les Egyptiens

ſauront que je ſuis l’Eternel; &ils firent ainſi.

* ch. 4-. zx. 8e ro. ao.

ç Or on avoit rapporté au Roi d’Egypte que le

peu le s’enfuïoit; & le cœur de Pharaon & de

ſes ſerviteurs fut changé à l’égard du peuple, '8c

ils dirent; qu’cfl—ce que nous avons fait , que

nous aïons laiſſé aller Iſraël , 'en ſorte qu’il ne

nous ſervira plus?

6 Alarsil fit atteler ſon chariot; & il prit ſon

peuple avec ſoi. .

7 Il prit donc T ſix cens chariots d’élite, 8c tous

TT les chariots d’Egypte; &il y avoit des Capitai

nes ſur tout cela.

8 Et l’Eternel endurcit le cœur de Pharaon

Rai d’Eg pte, qui pourſuivit les enfans d’Iſraël.

’Or les en aus d’Iſraël * étoientſartis à main levée.

* eh. r3. is. Lévit. 26. !3. Nomb. zz. 3.

9 *‘ Les Egyptiens donc les pourſuivirent; 8c

tous les chevaux des chariots de Pharaon, ſes

gens de cheval, & ſon armée les atteignirent

comme ils étaient cam éS-près de la mer, vers

Pi-hahiroth viS—à-vis de ahal-Tſe’phan. *101: 24.6.

ro Et lors ue Pharaon ſe fut approché, les enſ'ans &Iſraëlclevèrent leurs yeux, & voici , les

Eg pticns marchaient après eux, & les enfans

d’I raël eurent une fort grande peur , 8c crièrent

à l’Eternel.

I r Et dirent à Moïſe; eſt-ce qu’il n’y avoit

pas de ſépulcres en Egypte, vque tu nous aies

emmenés pour mourir au déſert? Qu’eſt-ce que

tu nous as fait de nous avoir ſait ſortir d’Egypte?

12 ’ë N’eſt—ce pas ce que nous te diſians en E—

gypte, diſant ; retire—toi de nous,& que nous ſer

 

TŸ. 7. C'étoient des chariots de guerre , à deux rouës.

H' Les chariots ordinaires.

~ r

 

vions les Egyptiens ? Car il vaut mieux que nous

les ſervions, que ſinous mourians au deſert.

* ch. 5. ÿ. 7.x.

13 Et Moïſe dit au peuple; ne craignés point,

arrêtés—vous, & voïés la délivrance de l’Eternel,

laquelle il vous donnera aujourd’hui; car pour

les Egyptiens que vous avés vûs aujourd’hui,

vous ne les verrés plus.

r4 L’Eternel cambatra pour vous, & vous de—

meurerés tranquilles. ' 7

rs Or l’Eternel avoit dit à Moïſe; Tque cries—

tu à moi? Parle aux enfans d’Iſraël, qu’ils mar;

chent. _ j

16 Et' toi , élève ta verge, & éten ta !main ſur

la mer, & la fends, 8c que les enfans d’Iſraël en

trent au milieu de la nier à ſec.

r7 Et quant à moi, voici, je m’en vai endurcit

le_ cœur des Egyptiens, afin u’ils entrent après

eux; 8c je ſerai glorifié en P araan,& en toute

ſqp armée, en ſes chariots, &en ſes gens de ~che

v .

18 Et les Egyptiens ſauront que je ſuis l’Eter—

nel, quand j’aurai été glorifié en Pharaon, en ſes

chariots,& en ſes gens de cheval. ~

r9 Et T l’Ange de Dieu qui allait devantle camp

d’Iſraël, partit, 8c s’en alla derrière eux; &la

colomne de nuée partit de devant eux, & ſe tint

derrière eux: ñ

zo Et elle vint entre le camp des Egyptiens 8c

le camp d’Iſraël; & elle était aux uns une nuée

& une obſcurité,& pourles autres, elle les éclai—

roit la nuit; &l’un de: camps n’appracha point

de l’autre durant toute la nuit.

21 Or Moïſe avoit étendu ſa main ſur la mer;

& l’Eternel fit reculerla mer toute l'a nuit par un

vent d’Orient ſort véhement, *‘ & mit la mer à

ſec, ’H‘ & les eaux T ſe fendirent.

‘Pl'. 66. 6. "FPE 7s. rs. Gt !06. 9. 8e ”4. 3. &JOE 4.13.

22 * Et les enfans d’Iſraël entrèrent au milieu

de la mer au ſec, &les eaux leur ſervaient dc

mur à droite & à gauche. '

"‘ i. 29. r. Cor. lo. r. Héb. rr. 29.' ~

23 Et les .Egyptiens les pourſuivirent; & ils

entrèrent apres eux au milieu de la mer, flijaoir

tous les chevaux de Pharaon, ſes chariots, & ſes

gens de cheval. .

24 Mais il arriva que ſur T la veille du ilnËtin,

' ’ ter—

Ÿ. u'. C’était le cri intérieur de l'ame ; 8c non pas de la

bouche.

T Ÿ. r9. C‘était le Fils de Dieu: voïés la Note ſur le eh.

précédent, Ti'. z. 1 .

T' Ÿ. 1.1. De bord à bord.

'T ÿ. 1.4. Les Juifs diviſoient anciennement la nuit en trois

jveilles, qui étaient de 4. heures chacune.
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EXOD—E ~C’HA P. XV.

ſiP2‘

l’Eternel étant dans la colomne de ſeu & dans la;

nuée, regarda le camp des Egyptiens, ’F 8c le mit ’

en déroute: '- rr. 77. rs. rg.

2$ Il T óta les roües de ſes chariots; & fit qu’on

les menoitbien peſamment. Alors les Egyptiens

dirent; fuïons de 'devant les Iſraëlites, car l’E—

ternel combat pour eux contre les Egyptiens. ’

26 Et l’Eternel ditàMOïſe ; éten ta main ſur

la mer, &les eaux retourneront ſur les Egyp—

tiens, ſur leurs chariots, 8c ſur leurs gens de che

val.

27 Moïſe donc étendit ſa main ſur la mer, 8c

la mer reprit ſon impétuoſité comme le matin

venoit; 8c les Egyptiens s’enfuïant rencontré

rent la mer qui s’était rejoints ,- & ainſi l’Eternel

jetta les Egyptiens au milieu de la mer. .

28 "‘ Car les eaux retournèrent & couvrirth

les chariots & les gens de cheval de toute l’ar

mée de Pharaon, qui étoient entrés après les Iſ

raëlites.dans la mer, & il n’en reſta pas un ſeul.
l*Pſ1 78. s; &t 106. u.

29 * Mais les enfdns d’Iſraël marchèrent au mi

lieu de la mer à ſec; î** & les eaux leur ſer

voient de mur à droite 8c à gauche.

* Pſ. 77. zo. ’N‘ i. 2:..

30 Ainſi 4’Eternel délivra en ce jour-là Iſraël de

la main des Egyptiens, &Iſraël vit T ſur le bord

de la mer les Egyptiens morts.

3 r Iſraël vit donc la grande puiſſance que l’E

ternel avoit déploïée contre les Egyptiens; & le

peuple craignit l’Eternel, & ils crûrent en l’E

ternel, &à Moïſe ſon ſerviteur.

'T Ÿ. 2.5. C'eſt-à-dire qu'il fit que les roües des chariots ſe

démontoient l’une ici, 8s l’autre la , en ſorte qu'ils ne pou

voient plus aller. b l

T Ÿ. zo. C’eſt une marque que les Egyptiens avaient été

déja ſort proches de ce côté-là.

CHAPITRE XV.

 

Cantique der mfam d’Iſraël apre‘r 1epaflizgc de 1a mer Rou- ~

gr, 1-”. Eaux amèreràMara, 2.3.

ALors Moïſe &les enfansî d’Iſraël ’t chantèrent

ce cantiqueàl’Eternel, 8c dirent; *’F je phan

terai à l’Eternel, car il s’eſt hautement éleve; 11 a

jetté dans la mer le cheval 8c celui qui le monte. -
ï‘ Sap. ro. zo. ’ï‘* Pſ. 106. ra..

2 ’t L’Eternel eſt ma force & ma loüange , & il

a été mon Sauveur, mon Die” Fort. Je 111i dreſ—

ſerai un Tabernacle; c’eſt le Dieu 'de mon père,

je l’exalterai. “‘ Pſ. rs. r. 8c ris. r4'. Eſa. is. a.

3 L’Eternel eſt un vaillant guerrier, ſonnorn eſt

ſ’Etemel. . r

4 Il a jetté dans la mer les chariots de Pharaon,

 

8c ſon armée; l’élite de ſes Capitaines aété ſub—

mergée dans la mer Rouge.

s * Les gouffres les ont couverts, ils ſont deſ

cendus au fond des eaux comme une pierre.

* Néhem. 9. rr.

’6 *î Ta dextre, ô Eternel ! s’eſt montrée ma

ifique en force; ta dextre, ô Eternel! a froiſ—

é ’ennemi. *rc ris. U. r6. -

7 Tu as ruïné par la grandeur de ta Majeſté

ceux qui s’élevoient contre toi; tu as lâché ta

colère, & elle les a conſ'umés comme du chaume.

8 ~* Par le ſouffle de tes narines les eaux ont

été emmoncelées ; ’H‘ les eaux courantes ſe

ſont arrêtées comme un monceau; les gouffres

ont été T gelés au milieu de la mer.

*Eſa. 63. [2.. 1;. Hab. 3. ro. 1‘* Pſ. 77. r7.

î* 9 L’ennemi diſoit; je pourſuivrai, j’atteindrai,

je partagerai le butin, mon ame ſera aſſouvie

d’eux, je dégainerai'mon épée, ma main les dé

trurra. —

ro ’t Tu as ſoufflé de ton vent, la mer les a

couverts; ils ont été enfoncés comme du plomb

dans les eaux magnifiques. *t Pſ. 74. 13-8‘ roa- u.

r r Qui eſt comme toi entre les Forts, ô Eter

nel? Qui eſt comme toi, magnifique en ſainteté,

T digne d’être révéré 8c célébré, faiſant des cho—

ſes merveilleuſes? '

1 2 Tu as étendu ta dextre, T la terre les a en—

gloutis. L

13 Tu as conduit par ta miſéricorde ce peuple

que tu as rachetté ; ’t tu l’as conduit par ta force—

à la demeure de ta ſainteté. * rſ- 77- zx. ~ '

r4 Les peuples l’ont entendu, & ils en ont—

tremblé; la douleur a ſaiſi les habitans de laPa—~

leſtine. >

rs ’t Alors les Princes d’Edom ſeront trou-~

.blés, 8c le tremblement ſaiſira les forts de Moab,

tous les habitans de Canaan ſe fondront. ~

“‘ Deur. 2. 4. '

16 ’l‘ La frayeur 8e l’épouvante tomberont ſur

eux; ils ſeront rendus ſtupides comme une pier

re, par la grandeur de ton bras, juſqu’à ce que

_ton peuple , ô Eternel .l ſoit paſſé; juſqu’à ce‘.

que ce peuple que tu as acquis, ſoit paſſe.

~ "Deut.z.zs.ôt [1.2.5.J0ſ.z.9.

17 Tu les introduiras & les planteras ſur la.

montagne de ton héritage, au lieu que tu as pré;

paré pour ta demeure Ô Eternel! au Sanctuaire,

ó Seigneur! que tes mains ont établi. .
- ' 18 *ſi L’E—F

_ "I“ Ÿ. '8. C’eſt-à—dire ont été immobiles comme une eau

clée. ' ~

~ T v. r r. Héb. reſpectable en louange:

i 1' ÿ. rr.. Le ſable les a couverts.

A
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1 8 *‘ L’Eſternel règnera à jamais & àperpétuité.

*P . 146. Io.

I9 Car le cheval de Pharaon eſt entré dans la

mer avec ſon chariot & ſes gens de cheval, &

l’Eternel a ſait retourner ſur eux les eaux de la

mer, mais les enfans d’lſraël ont marche’ à ſec au

milieu de la mer.

20 Et Marie la Prophéteſſe, ſœur d’Aaron, ’F

prit un tambouren ſa main, & toutes les femmes

ſortirent après elle, avec des tambours 8c des

flûtes, ’ï I. Sam. [3. 6.

21 Et Marie leur répondoit; chantés àl’Eter

nel, car il S’est hautement élevé 5 il a jette' dans

la mer le cheval & celui qui le montoit.

22 Après cela Moïſe fit partir les Iſraëlites de

la mer Rouge, &ils tirèrent vers le déſert de

Sur , & ’ſ aïant marché trois jours par le déſert,

ils ne trouvoient point d’eau.

23 * De là ils vinrent à Mara, mais ils ne pou

voient point boire des eaux de Mara, parce qu’el—

les étoient amères; c’eſt pourquoi ce lieu fut ap

pellé Mara. r Nomb. 3;. s,

24 Et le peuple murmura contre Moïſe , en

diſant; que boirons-nous?

25' Et Moïfi- cria à l’Eternel; 8c l’Eternel lui

,enſeigna 1' un certain bois, qu’il jetta dans les

eaux; &les eaux devinrent douces. Il lui pro—

poſa là une ordonnance 8c une loi, 8c il l’éprou—

va là; . ’

26 Et lui dit. Si tu écoutes attentivement la

voix de l’Eternel ton Dieu 5 ſi tu ſais ce qui efl

droit devant lui; ſitu prêtes l’oreille à ſes com—

mandemens; ſi tu gardes toutes ſes ordonnan

ces, * je ne ſerai venir ſur toi aucune des infir

mités que j’ai fait venir ſur l’Egypte; car je

fuis l’Eternel *‘* quite guérit.

* Deut.7. 15.8; za. :7—60, W ch. 2.3. zz.

27 * Puis ils vinrent à Elim, Où il yavoit dou—

ze fontaines d’eau, & ſoixante—dix palmes; &ils

ſe campèrent là auprès des eaux. 4‘ Nomb. 3;- 9.

TŸ. zz. Ils côtoïoient la mer Rouge, pour s'aller rendre

au bout de ce golfe, 8c y reprendre la route dont Dien les avoir

fait détourner: ch. 14. a..

‘i’ 11'. 1.5. Ce bois ne ſurſpas la cauſe du chan emenr qui ar—

riva dans ces eaux, ce fut enlemenr un ſignal u miracle que

Dien ailoit faire : ainſi z.. Rois 6. 6.
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  ET toute l’aſſemblée des enfans d’Iſraël étant

partie d’Elim vint au déſert de Sin, qui dl

entre Elim & Sinaï, le quinzième jour du ſe

cond mois après qu’ils furent ſortis du païs d’E

te.2pEt toute l’aſſemblée des enfans d’Iſraël mur

mura dans ce déſert contre Moïſe 8c Aaron.

3 ’F Et les enfans d’Iſraël leur dirent ; ’H‘ ha!

que ne ſommes—nous morts par la main de l’E

ternel au païS d’Egypte, quand nous étions aſſis

près des portées de chair , & que nous man—

gions nótre ſoul de pain; car vous nous avés

amenés dans ce déſert, pour faire mourir de

faim toute cette aſſemblée.

* r. Cor. 10.10. ""ï‘ ch. 14. n. Nomb. u. 4.

4 Et l’Eternel dità Moïſe; * voici je vai vous

faire pleuvoir des cieux 1‘ du pain, *F* 8c le peu

ple ſortira, & en recueillira chaque jour Ia pro—

viſion d’un jour , afin que je l’éprouve , Pour

wir s’il obſervera ma Loi, ou non.

’*‘ Pi. 78. 24. &10540. Jean. 6. zi. ’V‘ ÿ. rg.

s' Mais qu’ils apprétent au fixième jour ce qu’ils

auront apporté , & qu’il y ait le double de ce

qu’ils recueilliront chaque jour. -

6 Moïſe donc 8c Aaron dirent atous les enfans

d’Iſraël; ce ſoir vous ſaurés que l’Eternel vous

a tirés du païs d’Egypte.

7 Et au matin vous verrés 1- la gloire de l’Eter—

nel; ’F H' parce qu’il a ouï vos murmures , qui

ſont contre l’Eternel; ’H‘ car que Emma—nous,

que vous murmurie’s contre nous?
’ï ;7.9. ’ï‘* i'. l.

8 Moïſe dit donc; ce ſera quand l’Eternel

vous aura donné ce ſoir de la chair à manger, &

qu’au matin il vous aura raſſaſiés de pain , parce

qu’il a ouï vos murmures, par leſ uels vous avés

murmuré contre lui; * car que ommes-nous?

Vos murmures ne ſont pas contre nous, mais

contre l’Eternel. * r. 7.

9 Et Moïſe dit àAaron 3 di à tonte l’aſſemblée

des cnſans d’Iſraël; approches-vous dela préſen—

ce de l’Eternel, * car il a ouï vos murmures.

:ï- _7, -

IO Or il arriva qu’auffl—tót qu’Aaron eut parlé

à toute l’aſſemblée des enfans d’Iſraël, ils regar

dèrent vers le déſert, & voici, * la gloire de

l’Eternel ſe montra dans la nuée. ï CII-13.21.

I I Et l’Eternel parla à Moïſe, en diſant.

12- J’ai ouï les murmures des enfans d’gralël.

Harman: de: [fra'c'lr'tn , a.. Dim leur movie du Mille!,

13. Et fait pleuvoir Ia Mumu autour de leur camp,

r4- Lvi touchant ſa Mame, [6. Lni taueham le Sab—

bath , 15-30. Homer de Mumu mir dam um cruche

d'or, 32..

ar e

i' Ÿ. 4. La Mai-me qui devoir leur ſervir de pain. ‘

~ 1' y) 7. Savoir dans le miracle de la Manne.~ H“ C‘eſt—a

dire, pour vous confondre d'amitainfi murmure contre Dieu.
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Clifltï'. Mn”.

Parle-leur & leur di; T entre les deux vèpres

vous man erés de la chair , 8c au matin *F vous

ſerés raſſa iés de pain; & vous ſaurés que je ſuis

l’Eternel VÔUC Dieu. * jean. 6. 49. $8. . _ .

1 3 ï* Sur le ſoir donc il monta des cailles , qur

couvrir-ent le camp, 8c au matin il y eut une

couche de roſée à l’entour du camp.

“Nomb. [1.3L Pſ.105. 4s.

r4 Et cette couche de roſée-étant T évanouïe, ’t

voici ſur la ſuperficie du déſert quelque choſe de

menu 8c de rond, comme TT du gréfil ſur la terre.

* Nomb. ir. 7. Néh— 9. 1$. l’ſ. 78. 2.4. 8c 105.40. Sap. 16. zo.

rs Ce que les enfans d’Iſraël aïant vû , ils ſe

dirent l’un à l’autre , l’ qu’eſt-ce? car ils ne_ ſa

voient ce que c’était. Et Moïſe leur dit; * c’eſt

le pain que l’Eternel vous a donne à manger.

"Jean 6. zi. t. Cor. 10.3.

!6 Or ce que l’Eternel a commandé, c’eſt que

*‘ chacun en recueille autant qu’il lui en faut

pour ſa nourriture, un HÔmer par tète, ſelon le

nombre de vos perſonnes ; chacun en prendra

pour ceux ui ſont dans ſa tente. r i. 4.

17 Les en ns d’Iſraël firent donc ainſi; & les

uns en recueillirent plus, les autres moins.

18 ’F Et ils le meſuroient parHomers 5 **8c ce—

lui qui en avoit recueilli beaucoup n’en avoit pas

plus qu‘il ne lui en fallait; m celur qur en avort re

cueilli peu, n’en avoit pas moins; mais chacun

en recueilloit ſelon ce qu’il en pouvoit manger.

’ï ÿ. 16. ** z. Col-8. rs.

19 Et Moïſe leur avoit dit; que perſonne n’en

laiſſe rien de reſte juſqu’au matin.

20 Mais il y en eut qui n’obéïrent point à Moï—

ſe; car quelques—uns en reſetvèrent juſ u’au ma

tin ; 8c il s’y engendra des vers, & el e pumt;

& Moïſe ſe mit en grande colère contr’eux.

21 Ainſi chacun en recueilloit tous les matins

autant u’il lui en falloit pour ſe nourrir, &lors

ue la c aleur du ſoleil étoit venuë, elle ſe fon

oit. ~ - _

22 * Mais le ſixième jour ils recueillirent du

ain au double, deux Homers pour chacun; &

es princi aux de l’aſſemblée vinrent pour le

rapporter a Moïſe. H. 4. 5. _

23 î“ Et il leur dit; c’eſt ce que l’Eternel a dit.

Demain est T le Repos, le Sabbat ſanctifié à l’E

T Ti'. t r.. Entre le ſoleil couchant 8L la nuit fermée comme

ell. n.. 6.

'j' Ÿ. I4. Héb. montée, c’est—à—dire montée ou élevée en

vapeur. TT C'eſt une eſpèce de frimas, rond &menm

TŸ. r 5 . Héb. man: d'où vint le mot de manne.

TY. 1. z. Moïſe ne Parle pas ici du Sabbat comme d'une

choſe nouvelle, mais au contraire comme d'une choſe counuë

à: établie dès long-tems. Gen. ch. 1.. jim-z.
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ternel; faites cuire ce que vous avér à cuire, &
faites bouillir ceſique vous avésà bouillir, & ſer—

rés tout ce qui ſera de ſurplus , pour le garder

juſqu’au matin. * it. 4. s.

24 Ils le ſerrèrent donc juſqu’au matin, com

me Moïſe l’avoit commandé, & il ne puït point,

ni il n’y eut point de vers dedans.

2s Alors Moïſe dit; mangéS—le aujourd’hui ;

car c’eſt aujourd’hui le Repos de l’Eternel; au

jourd’hui vous n’en trouverés point aux champs.

26 Durant ſix jours VOUS le recueillirés; mais

le ſeptième eſt le Sabbat; il n’y en aura point en

ce jour—là.

27 Et au ſeptième jour quelques—uns du peuple

ſortirent pour enrecueillir; mais ils n’en trou

vèrent point.

28 Et l’Eternel dit à Moïſe; juſques à quand

refuſerés—vous de garder mes commandemens

& mes loix?

29 T Conſidérés que l’Eternel vous a ordonné

le Sabbat, c’eſt pourquoi il vous donne au fixiè—

me jour du pain pour deux jours; que chacun

demeure au lieu Où il ſera, & qu’aucun ne ſorte

du lieu où il ſera le ſeptième jour.

30 Le peuple donc le repoſa le ſeptième jour.

31 A‘ Et la maiſon d’Iſraël nomma ce pain Man

ne; & elle étoit comme dela ſemence de corian

dre, blanche, & aïant le goût des bignets au miel.

²‘ Nomb. u. 7.

32 Et Moïſe dit; voici ce que l’Eternel a com

mandé; qu’on en rempliſſe un Homer pour le

garder dans vos âges, afin qu’on voïe le pain que

je vous ai fait manger au deſert, après vous avoir

retirés du païs d’Egypte.

33 Moïſe donc dit à Aaron; * pren une cru

che, & mets y un plein Homer de Manue, 8c le

poſe devant l’Eternel, pour être gardé dans vos

ages. r Héb. 9. 4. .

34 Et Aaron le poſa T devant le témoignage

pour y être gardé , ſelon que le Seigneur l’avoit

commandé a Moïſe. .

3$ ’F Et les enfans d’Iſraël mangèrent la Man

ne durant quarante ans, juſqu’à ce qu’ils furent

parvenus en un ais habité; ils mangèrent, dis

ie,la Manne, ju qu’à ce u’ils furent parvenus

aux frontières du païs de anaan. " Joſ- s- u

36 Or un Homer eſt la dixième partie d’un

Epha.

K 2 CHA

1- Ÿ. 1.9. Savoir que perſonne ne ſorte ce jour là pour

amaſſer de la Manne comme les aurtes jours; car ceci à tap

port à ce qui eſ’t dit au verſet précédent.

T 77. 34. Dans le lieu très-ſaint du Tabernach , après 'que

le Tabernacle cut été conſtruit.
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~ CHAPITRE XVII.

Mur-mur” de: Iſraëliter , ſur te qu’i1: manquaient d’eau,

4 i.. Moiſe m jlzitſhrtir d’un rocher, 6. Victoire contre

k: Hamale'rz'te: , 8-16.

ET toute l’aſſemblée des enfans d’Iſraël partit

du déſert de Sin, ſelon leurs traittes , ſuivant

le mandement de l’Eternel , 8c ils ſe campèrent

en Réphidim, où il n’y avoit point d’eau ‘aboire

pour le peuple.

2 Et le peuple ſe ſouleva contre Moïſe , 8c ils

lui dirent; "‘ donnés-nous de l’eau pour boire.

Et Moïſe leur dit; pourquoi vous ſoulevés-vous

contre moi? Pourquoi tentés-vous l’Eternel?

’l‘ Nomb. zo. z. 4.

3 Le peuple donc eut ſoif en ce lieu-là, par

faute d’eau; 8c ainſi le peuple murmura contre

Moïſe , en diſant ; pourquoi nous as—tu fait

Monter hors d’Egypte, pour 'nous faire mourir

de ſoif, nous, & nos enfans; 8c nos troupeaux?

4. Et Moïſe cria à l’Eternel, en diſant 5 que fe

‘rai-je à ce peuple? Dans peu ils me lapideront.

‘ ç Et l’Eternel répondit à Moïſe; paſſe devant

le peuple, & pren avec toi T des Anciens d’Iſraël,

pren auſſi en ta main la verge, ’l‘ avec laquelle

tu as frappé le fleuve, 8c vien. *ch- 7. zo.

6 *‘ Voici, je vai me tenir la devant toi ſur le

rocher en Horeb, 8c tu frapperas le rocher , 8c

il en ſortira des taux, &le peuple boira. Moïſe

donc fit ainſi, les Anciens d’Iſraël le voïant.

“P Nomb.zo.9. Pſ. 7s. :5. 6c ”4. s. r. Cor. ro. 4.

~ 7 Et il nomma le lieu Maſſa & Mériba; à cau

ſe du débat des enfans d’Iſraël, & parce qu’ils

avoient tenté l’Eternel, en diſant; l’Eternel eſt-il

au milieu de nous, ou non?

8 * Alors Hamalec vint 8c livra la bataille à Iſl

raël * Dent-25. r7. xs.

9 Et Moïſe dit à joſué; choiſi-nous des hom

mes, & ſors pour combatre contre Hamalec, &

je me tiendrai demain au ſommet du côteau, ’ï‘

8c la ver e de Dieu ſera en main. ’ï c114. za.

ro Et Oſué fit comme Moïſe lui avoit com

mandé , en combatant contre Hamalec; mais

Moïſe & Aaron & Hur montèrent au ſommet

du coteau. ‘

n Et il arrivoit ue lors que Moïſe élevoit ſa

main, Iſraël étoit a ors le plus fort; mais quand

il repoſoit ſa main, alors Hamalec étoit le plus

0ſt. ~

12 Et les mains de Moïſe étant devenuës pe

-ſantes, ils prirent une pierre , &la mirent ſous

lui, 8c il s’affit deſſus; & Aaron-'8c Hur ſoûte—

4—

 

noient ſes mains, l’un deçà, & l’autre delà;

8c ainſi ſes mains furent fermes juſqu’au ſoleil

couchant.

13 Joſué donc défit Hamalec, 8c ſon peuple au

tranchant de l’épée.

14. Et l’Eternel dit à Moïſe; ’F écri ceci pour

mémoire dans un livre, 8c ſai entendre à Joſué

que j’effacerai entièrement la mémoired’Hama—

lec de deſſous les cieux.

*Nomh 24. zo. Dent. 25. r7. rs. 19. r. Sam. rs. z. a.

If Et Moïſe bâtit un autel, 8; le nomma; 1' l’E

ternel mon Enſeigne.

r~6 Il dit auſſi; parce que la main a été levée ſur

le trône de l’Eternel, ’F l’Eternel aura toûjours

la guerre contre Hamalec. Hs…, 1….

“ha, 15. Il yaune ellipſe , ou conſtruction abrélgíe z la

quelle revienr à ceci : l’autel de l’Eternel mon feígïœ,

comme Gen. zz. 1.0.

CHAPITRE XVIII.

Je‘tbro amène a‘ Moiſe fil femme G ſe: enfam , 1—”. Le

conſeil qu’il dam” à Morſe , 14—25.

OR Jéthro * Sacrificateur de Madian, beau

père de Moïſe, aïant appris toutes les choó

ſes que l’Eternel avoit faites à Moïſe, & à Iſraël

ſon euple, ſid-voir, comment l’Eternel avoit re

tiré ſraël de l’Egypte, ”11.2.”. a“.

2 Prit Séphora, la femme de Moïſe, après que

Moiſe l’eut renvoiée;

3 Et les deux fils de cette femme, dont l’un

s’appelloit Guerſom, parce , avoit-il dit, * que

j’ai été \Loïageur dans un païs étranger;

4 Et l’autre Elihézer; car, avait-il dit , le Dieu

de mon père m’a été en aide ,-& m’a délivré de

l’épée de Pharaon.

s Jéthro donc, beau-père de Moïſe , ‘I' vint à

Moïſe avec ſes enfans & ſa femme au déſert où

il étoit campé, en la montagne de Dieu.

6 Et il fit dire à Moïſe 5 * Jéthro ton beau-père,

vientà toi, &ta femme & ſes deux fils avec elle.

* ch. 3. r.

7 Et Moïſe ſortit au devant de ſon beau-père,

& s’étant proſterné le baiſa; & ils s’enquirent

l’un de l’autre touchant leur proſpérité; puis ils

entrèrent dans la tente.

8 Et Moïſe re’cita à ſon beau-père toutes les

choſes que l’Eternel avoit faites à Pharaon , &

aux Egyptiens en faveur d’Iſraël, &toute la fati

gue qu’ils avoith ſoufferte par le chemin, 8c

comment l’Eternel les avoit délivrés.

 

9Et

'I f. 5 . Les cheſs les plus conſidérables.
'l' 17. 5. Cette histoire eſt rapportée-ici par anticipation.
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9 Et Iéthro ſe réjouit de tout le bien que l’E
ternelſiavoit fait à Iſraël, parce qu’il les avort de—

livrés de la main des Egy tiens. _

lo Puis Jéthro dit; T beni ſoit l’Eternel; qm

vous a délivrés de la main des Egyptiens, & de

la main de Pharaon, qui a, dis—je, délivré le peu

ple de la main des Egyptiens. _

r I Je connois maintenant que l’Eternel eſt

grand par deſſus tous les Dieux , j* _car en cela

même en quoi ils ſe ſont enorgueilhs, 11 a eu le

deſſus ſur eux.

"ch. r. Io. 16. n. R s. 6. 7. Sec. 6c i4.. u.

[2 Jéthro, beau-père de Mdſe, prit auſſi un

holocauſte 8c des ſacrifices pour les offrir à Dieu;

& Aaron & tous les Anciens d’Iſraël vinrent

pour * manger du pain avec le beau-père de

Ioïſe , T en la préſence de Dieu. .

*Gen.;x.$4.ôe43.zs. l u

13 Et il arriva le lendemain , comme MOiſe

fiégeoit pour ju er le peuple, &que le peuple

ſe tenoit devant oïſe,depuis le matin juſqu’au

ſoir * ~ ~ -

14,(L1e le beau-père de Moïſe vit tout ce qu’il

faiſoit au peuple, & il lui dit ; qu’eſt-ce que tu

fais àl’égard de ce peuple? Pourquoi ès—tu aſſis

ſeul, & tout le peuple ſe tient devant toi, depms

le matin juſ u’au ſoir?

If Et MOÏ e répondit à ſon beau—père ; c’efl

Buc le peuple vient à moi pour s’enquerir de

ieu.

16 Quand ils ont quelque affaire ils viennent

à moi, & je juge entre l’un & l’autre, & leur fais

entendre les ordonnances de Dieu, & ſes loix.

r7 Mais le beau—père de Moïſe lui dit; ce que

ru fais n’eſt pas bien. ñ ~

18 Certainement tu ſuccomberas , toi 8c ce

peuple qui eſt avec toi; car cela eſt trop peſant

pour toi; tu ne ſaurois faire cela tOi ſeul.

19 î" Ecoute donc mon conſeil. Je te conſeil—

lerai, & Dieu ſera avec toi ; ſois pour le peuple

envers Dieu, 8c rapporte les cauſes â Dieu.

î* Dent. r. 9.

20 Et inſtruis—les des ordonnances & des loix;

8c ſai leur entendre la voie par laquelle ils auront

à marcher, &r ce qu’ils auront à faire.

21 ’t Et choiſi—toi, d’entre tout le peuple, des

hommesvertueux, craignantDieu ; des hommes

véritables, haïſſant le gain desho‘nnète , & lès

établi chefs de milliers, & cheſs de centaines, &

cheſs de cinquantaines,& chefs de dizaines ;

 

22 Et u’ils jugent le peuple en tout tems,

mais qu" s te rapportent toutes les grandes affaiz

res, & qu’ils jugent toutes les petites cauſes ; ainſi

ils te ſoulageront, 8c porteront une partie dela

charge avec toi. .

23 Si tu fais cela, & que Dieu te le commande,

tu pourras ſubſiſter, & tout le peuple arriver—a

heureuſement en ſon lieu. 1-.

24 * Moïſe donc obéit à la parole de ſon

beau-père, & fit tout ce qu’il lui avoit dit.

’*‘ Deur. r. 9.

2s “‘ Ainſi Moïſe T vchoiſit de tout Iſraël, des

hommes vertueux, &les établit chefs ſur ~le peu—

ple, cheſs de milliers, cheſs de centaines, chefs

de cinquantaines , 8c cheſs de dizaines; "in-21

26 Leſquels devoient'juger le peuple en tout

tems, mais ils devoient rapporter à Moïſe les

choſes difficiles, & juger de toutes les petites

affaires. ~ .

2.7 Puis Moïſe laiſſa partir ſon beau-père, qui

T s’en alla en ſon païs. ~ '

‘l’ 77. 2ſ— Au nombre de 70. voïés nomb. 1 r. 16. -'

‘l’ Ÿ- 7-7- Pour peu de tems : car il revintà Moïſe. Nowhſij

IO— 29. 8re.

CHAPITRE XIX.

 

i Deſert deSina'i , r. Dieufaz't 'venir Àlo‘ifl-ſur la montagne,

z. En étant defi'mdu i1 fait purifier lepeuple, 10—25.

TAU prémier jour du troiſième mois , après

que les enfans d’Iſraël furent ſortis du païs

d’E pce, en ce même jour-là ils vinrent au dé

ſert e Sinai'. . .

2 Etant donc partis de Réphidim, ils vinrent

au déſert de Sinaï, & campèrent au déſert; 8c

Iſraël campa vis-à—vis de la montagne. _

3 * Et Moïſe monta vers Dieu; car l’Eternel

l’avoit appellé de la montagne, pour lui dire; tu

parleras ainſi à la maiſon de Jacob, & tu annon—

ceras ceci aux enfans d’Iſraël. ’ï Act-T- ;8.

4 * Vous avés vû ce que j’ai fait aux Egyp

tiens; comment je vous ai portés comme ſur'des

ailes dïaigle, & vous ai amenés T à moi.

” Deur. 19. z. 8c 32.. u.

s Maintenant donc fi Vous obéîſſés exactement

à ma voix, & ſivous gardés mon alliance* vous'

ſerés aufli d’entre tous les peuples mon plus pré—

cieux joyau, ** quoi que toute la terre m’appar—

tienne. ’ï Deux. 7. 6. Il ro. rs. 8c :4. 1. a :6. Il. Pſ. 135.4.

Eſa. 4l. a. Amos 3.1. 'rid a. 14. **Pſ. :4. r. ‘

Ka 6*Et~
. ñ 2$(

Ti. to.) C'en’eſt pas là le langage d’un idolafre 5- ac' Cela

ſait voir que jérhro étoit un adorateur du vrai Dien.

1’ Ÿ. 11. C'eſt-à—dire, en la préſence de la colomnc de nuée,

qui éroir comme le trône de Dieu: ch. 16. 9. icq

47: jours après la célébration dela Pique.

Ou, pour mai: afin que vous ſoïée à mol

TŸJ.

iii-4
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6 * Et vous me ſerèsT un Roi‘aume de Sacrifi

cateurs, &une nation ſainte; ce ſont la les diſ—

cours que tu tiendras aux enfans d’Iſraël.

l" r. Pier. 2. 9. _

7 Puis Moïſe vint & appella les Anciens du

peuple, & propoſa devant eux toutes ces choſes

là que l’Eternel lui avoit commandees.

8 Et tout le euple répondit d’un commun

accord , en d' ant; "î nous ferons tout ce que

l’Eternel adit. Et Moïſe rapporta à l’Eternel

toutes les paroles du peuple.

’ï ch. :4. 3. Joſ. 2+. 2.1.24.

9 Et l’Eternel dit à Moïſe ; voici, je viendrai

à toi* dans une nuée épaiſſe, afin que le peu_—

ple entende quand je parlerai avec toi, qu’il

te croïe auſli toûjours; car Moïſe avort rap—

porté à l’Eternel les paroles du peuple.

*Ÿ.16. 8c ch. 24. rs.

ro L’Eternel dit auſſi à Moïſe; va—t’en vers

le peuple ,' *‘ 8c T ſanctifie-les aujourd’hur &

demain, 8c qu’ils lavent leurs vêtemens:

*JOE z.s.&7.rz. ~

r r Et qu’ils ſoient tout prêts pour le troiſième

jour‘, car T au troiſième jour l’Eternel deſcen

dra ſur la montagne de Sinaï, à la vûë de tout le

peuple. 7

12 Or tu mettras des bornes our le peuple

tout à l’entour, 8c tu diras; * onnéS-vous de

garde de monter ſur lamontagne,&_de toucher

aucune de ſes extrémités. î** Quiconque tou—

chera la montagne, ſera puni de mort.l *Héb.1z.18. "Héb.rz.zo.

. 13 Aucune main ne la touchera; & certaine

ment il ſera lapidé, ou percé de fiéches; ’F ſort

bête; ſoit homme; il ne vivra point. Quand le

cor ſonnera en long, ilämonteront vers la mOn— -

tag-ne; - - ’ï Héb. rz. zo.

‘14'. Et Moïſe deſcendit de la montagne vers

le peuple , & ſanctifia le peuple, 8c ils lavèrent

leurs vétemens. '

'rs Et il dit au peuple ; ſoïés tout prêts pour

le trOiſième jour, * &T ne vous approchés point

de vos femmes_ ”* r. Sam. :1.4. r. Cor. 7. s. '

. 16 Et le troiſième jour au matin , * il y eutdes

tonnerres, & des éclairs, **î & une roſſe nuée

ſur la montagne, avec un très-ſort on de cor,

dont tout le peuple dans le camp fut effraïé.
*Hélx u.“rs. “W ch. :4.15.

a 111i'. 6. C'est-à-dire , un Roïaume compoſé _de perſonnes

qui lui ſeroient conſacrées, 8c devouées à ſon ſervice; com

me c'toient les Sacrificateurs.

T Ÿ. io. Par des ablutions 8( des ſacrifices.

Ÿ. r 1. 50. jours après la Paque. l

177. 1;. C'était à cauſe de l'impureté cércmonielle dans

laquelle les femmes ſe trouvaient tous les mois : ainſi r. Sam.

1.1. 4. 5.

 

17 *‘ Alors Moïſe fit ſortir le peuple du camp

pour aller au devant de Dieu; & ils s’arrètèrent

au pied de la montagne. “ Dent—4.10.”.

18 * Or le mont de Sinaï étoit tout couvert de

fumée, parce que l’Eternel Y étoit deſcendu en

ſeu; 85 ſa fumée montoit comme la fumée—d’une

fournaiſe, & _toute la montagne trembloit fort.

*Deuh 4. rr. Pſ. 6$. 9. &c ”4. 4. Hab. 3. ro.

I9v Et comme le ſon du cor ſe renforçoit de

plus en plus, Moïſe parla, 8c Dieu lui répondit

par une VOLX. ‘

20 L’Eternel donc étant deſcendu ſur lamon—

tagne de Sinaï, au ſommet de la montagne, ap

pella Moïſe au ſommet de la montagne; &Moi

ſe y monta. ~

21 Et l’Eternel dit à Moïſe ;-deſcen, ſomme

le peuple qu’ils ne rompent point le: barriere!

pour monter vers l’Eternel , afin de regarder ; de

peur qu’un grand nombre d’entr’eux ne périſſe.

22 Etmême ue les Sacrificateurs s’approchant

de l’Eternel ſe anctifient , de peur qu’il n’arrive

que l’Eternel ſe jette ſur eux. z

23 EtMoÏſe ditàl’Eter’nel ; le peuple ne pour

ra pas monter ſur la montagne de Sinaï, parce

que tu nous as ſommés en me diſant; mets des

bornes en la montagne,& Tla ſanctifie.

24 Et l’Eternel lui dit; va , deſcen; puis tu

monteras , toi 8c Aaron avec toi; mais que les

Sacrificateurs & le peuple ne rompent point les

borne: pour monter vers l’Eternel, de peur qu’il

n’arrive qu’il ſe jette ſur eux.

25' Moïſe deſcendit donc vers le peuple, &le

leur dit.
~

1- 7).: z. Savoir en y Faiſant CES ſéparations qui la mettaient
l I

hors de toute approche 8c frequentation.

 

CHAPITRE XX.

Le Dim/ague; 1—17; Eclairr En" tonnerre; ſi” le mont de

Sinaï , 18. Commandement de ne faire ou qu‘un mae]

de terre, 2.4. Ou qu’un autel de pierre: ”a” cÿeléer, 2;.

ALorsvDieu prononça toutes ces paroles, di

I ï ï l

2 Je ſuis l’Eternel 1- ton Dieu ,« ’F qU1_t’ar retire

du païs d’Egypte, de la maiſon de ſerwtude.

*ch.13. z. Deux: 5.6. Pſ. 81…”. _ _

3 T Tu n’auras pornt d’autres Dieux devant ma

face.

4 ï* Tu

-ſ-Ÿ. 2.. Ces mots renſermoient en ſubſtance l'alliance dc

grace: Héb. rr. 16.

-T Ÿ. z. C‘était la défenſe de l‘idolâtrie dans l’objï.



Public-”io” de la Loi. 79"EXODE CHAP. XXI.

4 '* Tu 1‘ ne te feras point d’image taillée, ni

aucune reſſemblance des choſes ** qur ſont la

haut aux cieux , ni ici bas ſur lavterre, nl dans

les eaux ſous la terre.

' Lèvit. :6-1. Pſ_ 97. 7. **liſa 4.0. is. zs. &45. 5.

s Tu ne te prosterneras point devant elles,&

ne les ſerviras oint; car je ſuis l’Eternel tou

Dieu, le Dieu ort, qui eſt jaloux, pu'niſſant

l’iniquité des pèresTſur les enfans, juſqu’à la

troiſième & à la quatrième génération de ceux

qui me baiſſent; . r

6 " Et faiſant miſéricorde en mille générations

à ceux qui m’aimth , 8c qui gardent mes com

mandemens. * ch. 34-- 7.

7 * Tu ne prendras point le Nom de l’Eternel

ton Dieu en vain; car l’Eternel ne tiendra point

pour innocent, celui qui aura pris ſon Nom en

vain. " Lévir. r9. u. Matth. 5. zz.

8 ’F Souvieu-toi du jour du repos, pour le

ſanctifier. r Ezéch. 10. n..

9 *‘ Tu travailleras ſix jours , & tu feras toute

ton œuvre; .

*ch.ó.z. u. Bt 34,21. 8e 3$. 2. a. Luc. 1;. r4. 8re. -

\

ro Mais le ſeptieme jour est le repos de l’Eter

nel tou Dieu. T Tu ne feras aucune œuvre en

ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille , ’F ni

tou ſerviteur, ni ta ſervante, ni ton bétail, ni

ton étranger ui eſt en tes portes. ”11.23. u..

,r r î‘ Car l’Eternel afait en ſix jours les cieux,

la terre , la mer , & tout ce qui _eſt en .eux , r&

s’eſt repoſé le ſeptième jour; c’eſt pourquoi

l’Eternel a béni le jour du repos, &l’a ſanctifié.

‘* Gen. :i u. ‘

12. *‘ Honpre ton père & ta mere., afin que

tes jours ſ01th prolongés ſur la terre que PES

ternel ton Dieu te donne. . ñ

* Lévir. 19. 3. Dcur 5. 16. Prov. 15. zo. Marthds. 4. Epheſ, 6. 2..

13 î‘ Tu ne tuëras point. *Marth— s. u.

14 * Tu ne paillarderas point.

1$ Tu ne déroberas point.

16 Tu ne diras point faux témoignage contre

ton prochain.

1 7 *î Tu ne convoiteras point la maiſon de ton

prochain; tu ne convoiterasſipoint la femme de

ton prochain, ni ſon ſerviteur, ni ſa ſervante, ni

’ï Manh- 5. 2.7.

tu le' 'ſóu’illeras -

 

ſon bœuf, ni ſon âne, ni aucune choſe qui ſoit '

à ton prochain. *Rom.7. 7.

18_ Or tout le peuple appercevoit les tonner

res, les éclairs, le ſon du cor, & la montagne fu

mante ; 8c le peuple voïant cela trembloit,&ſe

tenoit loin. ‘

I9 ’ë Et ils dirent à Moïſe, parle, toi, avec nous,

& nous écouterons; mais que Dieu ne parle

point avec nous, *ï* de Peur que nous ne mou’—

rions_ ~ …’ï Dent. s. 7.3. 1.4.. Héb. n.. rp. 'N' jug. u. 2.2..

zo Et Moïſe dit au peuple; ne craignés point;

car Dieu eſt venu pour vous éprouver, 8c afin

que ſa crainte ſoit devant vous, 8c- que vous ne

péchiés Oint.

21 ’F e peuple donc ſe tint loin , mais Moïſe

s’approcha de l’obſcurité dans laquelle Dieu

étojt. ’*‘ ch.19. r7. Dent. s. 30. ar. Héb. r7.. rs.

2.2 Et l’Eternel dit à Moïſe; tu diras ainſi aux

enfans d’Iſraël ; vous avés vû que je vous ai par'—

lé des cieux : ~ v —

23 Vous ne vous ferés point Jſ avec moi de

Dieux d’argent, ni des Dieux d’or; i ’

24 *‘- 'Tu me feras’ſ un’ aùtel’de terre,ſur.lequel

tu ſacrifieras tes holocaustes, &-tesïoblations de

proſpérité, ton menu& ton 'gros bétail; en quel—

que lieu que ce ſoit que je mettrai la mémoire de

mon Nom, je viendrai là à toi, 8c je te bénirai.

. -;"’ch.z7..l.&38.’r.’ r , ' ‘

2$‘ ’F Que .fi tu me fais un autel de pierres, ne

les taille-point; car ſi tu- fais paſſer le ſer deſſus,

’ï‘ Dent. 27. s. Joſ. 11.30. 3x.

26 Et tune monteras point à mon autelT par

des degrés ,ñ Tt de peur que ta nudité ne ſoit dé

couverte en y montant.

‘l- Ÿ. 1. z . Pour les mettre comme à çôté de Dieu, 8c adorer

ainſi Dieu 8c les idoles. '

'l' il. 2.4. C'étoir parce que Dieu ne vouloir ces ſortes d’aup

tels que pour peu de tems. '

'l' Ÿ. 16. On ymonroir par une pente douce, ſur laquelle

ou n’étoir pas obligé de hauffer le pied. ‘H’ A cauſe qu’on ne

porroir que de longues robes ſans caleçon.

CHAPITRE XXL _1,
Loix tom-ban! le: eſclaves , 1-”. Le: mmrtreſ, ra. Le:

enfans qui maud-[fleur leurs pére!, 15—47. Le: Iarrom

des perjbnner, 16. Ceux qui fl' querelle-nt, 18—22. Le

bœuf/:emma: deſc: comes , 2.8. Et le: putti- non cou—

‘l' Ÿ. 4. C’éroir la défenſe de l'idolâm‘e, non ſeulement :‘i

l’égard des idoles, a‘ des ſimulaeres des Païens. mais auſſi

dans la manière d’adorer Dieu devant des images , quelles

qu'elles ſoient: vo'i’ésDeur. 4. n. H. 16.

hi. z. Savoiren 1mn… paſſer des pères aux enfans les

méchante-s inclinations, pour leſquelles enſuite les enfans

étaient puniſſabſes. ~

‘l' 1. io. La rigueur attachée à cette défenſe ;luz 5. 1,. était

particulière à l'alliance de Sinaï. ~

verts, zz. .

CE ſont ici les loiX que tu leur prOëoſeras. n ,

2 î“ Si tu achettes 1‘ un eſclave ébreu, il.

te ſervira ſix ans, & au ſeptième il ſortira pour;

être lib’re, ſans rien païer. *Dc-m ls— u-Jéx- 24823,_

3

1* Ÿ. z. Un homme Hébreu ſe pouvoir vendre à des gens

de ſa nation; Lévit. 1.5. 39. 4—7.
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3 S’il eſt venu avec ſon corps jèulement , il ſor

tira avec ſon cor s; s’il avoit une femme , ſa

femme ſortira aui î avec lui. l .

4 Si ſon maître lui a donné une femme qur lur

ait enfanté des fils, ou des filles, ſa femme &les

enfans qu’il en aura ſeront à ſon maitre, mais

il ſortira avec ſon corps.. . . .

ç ï“ (Lie ſ1 l’eſclave dit poſitivement; j’aime

mon maitre , ma femme , & mes enfans , je ne

ſortirai point pour être libre. ’- Dci-1L”. rs.

6 Alors ſon maitre le fera venir devant les Ju

ges , & le fera approcher T de la porte, ou du

póteau, 8c ſon maître 1m percera _l’oreille avec

une alène; 8c il le ſervira T’ſ à toujours.

7 Si quelqu’un vend ſa fille pour être eſclave,

elle ne ſortira point comme les eſclaves ſortent.

8 Si elle déplait à ſon maître, qui ne l’aura pomt

fiancée, il la fera achetter; mais 'il n’aura pas le

pouvoir de la vendre à un peuple étranger,

après qu’il lui aura ete infidele. u
î 9 Mais s’il l’a fiancée ‘a ſon fils, 11 fera pour elle

ſelon le droit des filles. v

IO Que s’il en prend une autre pour lui, il ne

retranchera rien de ſa nourriture, de ſes habits,

& de l’amitié qui lui est dûë. \

r 1 S’il ne fait pas pour elle ces trois choſes-1a,

_elle ſortira ſans païer aucun argent. .

12 * Si quelqu’un frappe un homme, & qu’il

en meure, on le fera mourir de mort. ‘ -

* Lévir. 14. r7. Nomb, as— 16. Deur. :9. rr.

r3 Que s’il ne lui a point dreſſé d’embuche,.

mais ue Dieu l’ait fait tomber entre ſes mains,

"‘ je t’etablirai un lieu où il s’enfuira.

* Nomb. 35. r r. Dent. 19. 2.1]oſué 2.0. z. ,

14 Mais fi quelqu’un s’est eleve de propos de—

libéré contre ſon prochain , pour le tuer par fi—

neſſe, tu le tireras de mon autel, afin qu’il meure.

I f * Celui qui aura frappé ſon pere, ou ſa me

re, ſera puni de mort… "‘ Marth- 15-4

16 Si quelqu’un derobe un homme, & le vend,

ou s’il eſt trouvé entre ſes mains, on le fera

mourir de mort. — _ ‘

I7 * Celui qui aura maudit ſon père, ou ſa me

re ſera uni de mort.* L’évinzolap. Dent-.2.7. ro’. Prov. zo. zo. Matth. rs. 4. Maze_ 7_ 1°_

18 Si quelques-uns ont eu querelle, &que l’un

1“ Ÿ. 6. Savoir de la porte de ſa maiſon : car c’eſt-ce que

ſignifielc mot de‘l‘Original. 'H' Le mor. Héb. figniſie en

énéral un long-tems, &c il eſt mis ici pour dire juſqu’au Juñ‘

Eilé uel e éloi né u‘il ſûr; Lévit. 2.5‘. yo. \
13;. 8.qÈ’est-àñg<lire?pas même à‘une famille de ces Proſé

lites qui demouroient parmi les Juifs, 8c qui n'étaient pas cil".

concis. Car d'aillcurs on pouvoir ſe vendre à ces ſortes d'é

trangers dans des cas de nécefficé: Lévil. 2.5. 47.

a

 

ait frappé l’autre d’une pierre, ou du poing, dont

il ne ſoit point mort, mais qu’il ſoit obligé de ſe

mettre au lit;

r 9 S’il ſe lève, & marche dehors s’a puïant ſur

ſon bâton, celui qui l’aura frappé, era abſous;

toutefois ille dédommagera de ce qu’il a chom

mé, & le fera guerir entièrement. .

20 Si quelqu’un a frappé du bâton ſon ſerviteur

ou ſa ſervante, & qu’il ſoit mort ſous ſa main, on

ne manquera point d’en faire punition.

21 Mais s’il ſurvit un jour ou deux, on n’en fe

ra point de punition, car c’eſt ſon argent. ,

22 Si des hommes ſe querellent, 8c que l’un

d’eux frappe une femme enceinte, & qu’elle en

accouche, S’il n’y a pas cas de mort, il ſera con

damné à l’amande telle que le mari de la femme

la lui impoſera, &il la donnera ſelon que les Ju

ges en ordonneront.

23 Mais s’il y a cas de mort, tu donneras vie

pour vie.

24 * Oeil pour œil , dent

pour main, pied pour pied.
athèvit. 2.4. zo. Deux; 19. 7.x. Matth.‘g. 38.

. 2$ Brulûre pour brulure , plaïe pour plaie,

meurtriſſûre pour meurtriſſûre.

26 Si quelqu’un frappe l’œil de ſon ſerviteur,

ou l’œil de ſa ſervante, & lui gâte l’œil, il le laiſ

ſera aller libre pour ſon œil.

27 Et S’il fait tomber une dent à ſon ſerviteur,

guà ſa ſervante, il le laiſſera aller libre pour ſa

ent. v

28 * Si un bœuf heurte de ſa corne un hom

me ou une femme , & que la perflmne en meu

re; T le bœuf ſera lapidé ſans nulle exception,

& on ne mangera point de ſa chair , mais le

maitre du bœuf ſera abſous. *Gen-D-s- '

29 Que fi le bœufavoit auparavant accoûtumé

de heurter de ſa corne,& que ſon maitre en eût

été averti avec proteſtation, 8c qu’il ne l’eût point

renferme, S’il tilë un homme ou une femme,

le bœufſera lapidé, & on fera auſſi mourir ſon

maître. -

3o Que fi on lui impoſe un prix pour ſe rachet—

ter, il donnera la rançon de ſa vie, ſelon tout ce

qui lui ſera impoſé.

3 I Si le bœuf heurte de ſa corne un fils ou une

fille, il luiqſera fait ſelon cette même loi. ~

32 Si le bœuf heurte de ſa corne un eſclave, ſoit

homme, ſoit femme, celui à qui efl le bœufdonne

ra trente ficles d’argent au maître de l’eſclave, 8c_

le bœufſera lapidé. 33 Si

‘I' Ÿ. 2.8. C’Ëtoir pour punir parla perle dir-bœuf la néglſi:

‘gente du maitre.

pour dent , main

l
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33 Si quelqu’un découvre une foſſe, ou fi quel

qu’un creuſe une foſſe, 6L ne la couvre point, 8c

qu’ilvtornbe un bœuf ou un âne;

34. Le maître dc la foſſe donnera ſatisfaction,

G' rendra l’argent au maitre du bœuf) mais la bé

te morte lui apartiendra. _

3 f Et ſi le bœuf de quelqu’un bleſſe le bœufde

ſon prochain, & qu’il en meure; ils vendront le

bœuf vivant , & en partageront l’argent par

moitié, & ils partageront auſſi par moitié le

bœuf mort.

36 Mais s’il eſt connu que le bœuf avoit aupa

ravant accoûtumé de heurter de ſa corne, & que

le maitre ne l’ait point gardé, il reſtituera bœuf

pour bœuf; mais le bœuf mort ſera pour lui.

 

CHAPITRE XXII.

Loi: touchant 1e [arcin , r. Le dommage de: bête; ou dn feu,

ç. f. Le dépôt E9" Ier choſe; donnée: en garde, 7. Le: ebo

f” prêté” ou dominé [nuage , r4: Celui qui ſuborne une

vierge, !6. Le; ſôrcie'rer, 18. Ccha' qui a la compagnie

d‘une bite, 19. L’idolâtre puni, 1.0. La violence , 2.1.‘

Le: ufurer, 2;. Le: chez-’er priſé-r en gage, 2.6. 1.7. L’hum

neur qu’il faut porter aux ſupérieur!, 2.8. Le: prémi—

C‘f!, 29.

* SI quelqu’un dérobe un bœuf, ou un che

vreau, ou un agneau, & qu’il le tuë, ou le

vende, il reſtituera cinq bœufs pour le bœuf, &

quatre agneaux ou chevreaux , pour l’agneau

ou pour le chevreau. * 2.. Sam. u. 6.

z Que ſi le larron eſt trouvé en fracture, 8c eſt

frappé de ſorte qu’il en meure, celui qui l’aura

frappe' ne ſera point coupable de meurtre.

3 Mairſi le ſoleil eſt levé ſur lui, il ſera cou—

able de meurtre. H fera donc une entière re—

itution; t’y' s’il n'a dequoi, il ſera vendu pour

ſon larcin.

4 Si ce qui a été dérobé eſt trouvé vivant entre

ſes mains, ſoit bœuf, ſoit âne, ſoit brebis ou

chèvre il rendra le double.

ç Si quelqu’un fait manger un champ ou une

.Vigne , en âchant ſon bétail, qui aille paítre

dans le champ d’autrui, il rendra du meilleur de

ſon champ, 8c du meilleur de ſa vigne. "

_ 6 Si le feu ſort, 8c trouve des épines, 8c que

le ble’ qui eſt en tas, ou ſur pied, ou le champ,

ſoit conſumé, celui qui aura allumé le feu, ren

dra entièrement ce qui en aura été brûlé.

7 Si quelqu’un donne à ſon prochain_ de l’ar

gent Ou des vaſes àgarder, & qu’on le dérobe

de ſa maiſon, fi l’on trouve le larron, il rendra

le double.

8 Mai.: file larron ne ſe trouve point,~on fera

 

venir le maître de la maiſon devant les Juges

paurjurer s’il n’a point mis ſa main ſur le bien de

ſon prochain.

9 Quand il ſera queſtion de quelque choſe Où

il Y ait prévaricatiou, touchant un bœuf, ou un

âne, ou une brebis, ou une chèvre, ou un vête—

ment, même touchant toute choſe perduë, dont

quelqu’un dira qu’elle lui appartient, la cauſe des

deux parties viendra devant les Juges; 8c celui

que les Juges auront condamné, rendra le dou—

ble à ſon prochain.

10 Si quelqu’un donne à garder à ſon prochain

un âne, un bœuf, quelque menuë ou groſſe

bête, & qu’elle meure , ou qu’elle ſe ſoit caſſée

que-[que membre, ou qu’on l’ait emmenée ſans que

perſonne l’ait vû ; '

Il Le jurement de l’Eternel interviendra en

tre les deux parties, Pourſa'uoir S’il n’a point mis

ſa main ſur le bien de ſon prochain, & le maître

dela bête ſe contentera du ferment, & L'autre ne

la rendra point. ‘

12 Mais s’il eſt vrai qu’elle lui ait été * déro

bée, il la rendra à ſon maitre. * Gen. zx. ;9.

13 S’il eſt vrai qu’elle ait été déchirée par le:

béter pur/ages', il lui en apportera des marques,

é' il ne rendra point ce qui a été déchiré.

r4 Si quelqu’un a emprunté de ſon prochain

quelque bête,& qu’elle ſe caſſe quelque membre,

ou qu’elle meure, ſon maître n’y étant point

préſent, il ne manquera pas de la rendre.

If Mai: ſi ſon maître eſt avec lui, il ne la ren

dra point; ſi elle a été loüée , on païera ſeule—

ment ſon loüage.

16 ’P Si quelqu’un ſuborne une vierge non fian

cée,& couche avec elle, il faut qu’il la dote, la

prenant pour femme.
’l‘ Deur. 27.. za. 19. ~

I7 Mais ſ1 le père de la fille refuſe 'abſolument

de la lui donner, il lui comptera autant d’argent

qu’on en donne pour la dot des vierges.

18 *‘ Tu ne laiſſeras point vivre la ſorcière.

”Deut. 18. ro. rr.

r9 9* Celui qui aura eu la compagnie d’une

bête, ſera puni de mort. * Lévit- n— 23. 8c zo. xs.

20 * Celui qui ſacrifie à d‘autres Dieux, qu’à

l’Eternel ſeul, ſera détruit à la façon de l’interdit.

' Dem. 17. z-s.

21 *‘ Tu ne fouleras ni n’opprimeras point l’é

tranger; ’ë* car vous avés été étrangers au païs

d’Egypte. *Lévin [9. ;4. ““ï ch. zz. 9.

22 ’t Vous n’affligerés point la veuve, ni l’or—

" Zach. 7. ro.

23 Si vous les affligés en quoi que ce ſoit, &

L * qu’ils



82, Loix Politiques. EXODE CHAP. XXlIl.

’t qu’ils crient à moi, certainement j’entendrai

leur cri. ’t in”.

24 Et ma colère s’embraſera , & je vous ferai

mourir par l’épée, 8c vos femmes ſeront veuves,

8c vos enfans orphelins.

2ç * Si tu prêtes de l’argent à mon peuple, au

pauvre qui eſt avec toi, tu ne te comporteras

pointavec lui en uſurier; vous ne mettrés point

ſur lui d’uſure. k .
ë' Lévi-r.zs. ;6. Deut.2z.19. zo. Pfirs. s. ?mv—23. s. Ezèch. rs. s.

_26 * Si tu prens en gage le vêtement de ton

prochain , tu le lui rendras avant que le ſoleil

ſoit couché. ”Dennzç. 1:. !3. Prov. 2.2. 17.

27 Car c’eſt ſa ſeule couverture, c’eſt ſon vête

ment pour couvrir ſa peau; où coucheroit-il? "F

S’il arrive donc qu’il crie à moi, je l’entendrai;

car je ſuis miſéricordieux. ï i. zz.

28 î* Tu ne médiras point des Juges , & tu ne

maudiras point le Prince de ton peuple.

’*' Act. 23. z. 4. 5.

29 Tu ne différeras point à m’offrir de ton

abondance, & de tes liqueurs; ’t tu me donneras

le premier—né de tes fils. * ch. 13- 2. u.

30 * Tu feras la même choſe de ta'vache, de ta

brebis, 8c de ta chèvre. ** Il ſera ſept jours avec

ſamère, Ü' le huitième jour tu me le donneras.
'F ch. 2;. 19. Lévit. 7.2.. 2.7. Ezéch.44. 30. ’W Lévir. 2.2.. :7.

31 Vous me ſerés ſaints: & vous ne mangerés

point dela chair * déchirée aux champs, mais

vous la jetterés aux chiens.

*Levin 17. rs. 6c zz. a. Ezéch. 44. gr.

CHAPITRE XXHI.

 

Ordonnance: touchant 1e témoignage qu’il faut Tendre de t

1a vérité, r. Le: offi'ær qu’ilfaut Tendre à ſon ennemi,

4. L’équitë qu’il faut garder dam ler jugemem , 6. La

ſeptie‘nœ amze‘e pour [ml/"er repoſer [a terre , I 1. Le Sab—

bat , les* trois fé‘terſblemneller , 12-21.. L’idolatrie, 24.

Pramqjſer aux Jmfr contre le: Cmmm'em, 2.7--3 z.

U ne léveras point de faux bruit, (’5’ tu ne te

' ſorndras pornt au méchant pour être témoin

:fin que Violence ſoit faite.

a Tu ne ſurvras point la multitude pour mal

faire 5 8c tu ne repondras point dans un procès

en ſorte_ que tu te detournes après pluſieurspour

pervertu* le droit.

3 * Tu n’honoreras point le pauvre T en ſon

procès_ * Lévit. 19. rs.

4 * Si turencontres le bœuf de ton ennemi,

ou ſon_ âne egare, tu ne manqueras point de le

lur ramener. * Dem- 2a. 1.…. Luna. 27. une z. 4. ~

Ÿ il. z. C‘efl-à-dire que la compaſſion pour les pauvres

ç "‘ Si tu vois l’âne de celui qui te hait, abbatu

ſous ſa charge, tu t’arréteras pour le ſecourir, 8c

tu ne manqueras pas de l’aider. r Dent. :z, 4.

6 * Tu ne pervertiras point le droit de l’indi

gent qui eſt au milieu de toi, dans ſon procès.

” Deut. 27. r9.

7 Tu t’éloigneras de toute parole fauſſe; & tu

ne feras point mourir l’innocent & le juſte; T

car je ne justifierai point le méchant. ‘

8 * Tu ne prendras point de préſent; car le

préſent aveugle les plus éclairés, & pervertit les

paroles des justes.

”‘ Dent. 16.19. r. Sam. s.;.1’ſ. rs. s. Yrov. 19.6. Eccleſ. 7. 7.

9 î‘ Tu n’opprimeras point l’étranger; car vous

ſaves ce que c’eſt que d’étre étrangers; **F parce

que vous aves eté étrangers au pa'is d’Egypte.
’l‘ ch. 2.2. zr. Lévi1.19.33. Deur. 1.4.. r7. **ch 1:. :1.

Io * Pendant ſix ans tu ſe’meras ta terre , 8c en

recueilliras le revenu. *LM*- ïs- 3- +— Dïur- \5-1

II Mais en la ſeptième année tu lui donneras

‘ du relâche , & la laiſſeras repoſer, afin que les;

pauvres de ton peuple en mangent, & que les

bêtes des champs mangent ce qui reſtera; tu en

feras de même de ta vigne, & de tes Oliviers.

r 2 "‘ Tu travailleras fix jours 5. mais tu te repo

ſeras au ſeptième jour, afin ue ton bœuf&ton

âne ſe repoſent, 8c que le ~ de ta ſervante , &

l’étranger reprennent courage. * chmod. a: 31-13-14'

r 3 Vous prendrés gardeà toutes les choſes que

je vous ai commandées. * Vous Tneferés point

mentiOn du nom des Dieux étrangers; on ne

l’entendra point de ta bouche. -

’" Joſ. 13. 7. ”216.4, Oſe’e z. !6. Zach. rx. 7.'.

r4 Trois fois l‘an tu me célébreras une féte ſo

lemnelle,

T's * Tu garderas Ia fête ſoIemnelle des pains

ſans levain ; tu mangeras des pains ſans levain

pendant ſept jours, comme je t’ai commandé, “W

en la ſaiſon U‘ au mois ue les épics meuriſſent;

car en ce mois-là tn ès ~orti d’Egyte ;v **"ë & nul

ne ſe préſentera T devant ma face TT àvuide.

’*‘ ch.rz. l-InlS'. 8c 13.3. 7. **du 13. 3. ’"“ ch, ;4.10. Deut.r6.rë.

16 *Et la fête ſolemnelle dalla moiſſon des pré

miers fruits de ton travail , de ce que tu auras

*ſemé au champ; & la fête ſolemnelle J;de la re'

colte, *î* après la fin fi de l’année , quand mau

  

ne doit pas porter un juge à le favoriſer au préjudice du

riche, contre la justice. ~

\

ras recueilli du champ le: fruits d: ton travail.

’ï Dur. !ï- ro. **c-h. ;4.2.2. ,

17 "‘ Tro”

't Ÿ. 7. Car je ne pardonner-ai point au juge iniquc.

ÎŸ. 1 z. C‘efl-ſidire qu'on ne leu: :endroit aucun hon

neur Joſ. zz. 7.

'i' 77- 1)'. C’est-à—dire dans ſon Tabernacle. H* Sans avoir

offert les prémices des fruits dela terre: Dcur. r‘. ro.

Jr 7- 16. C’était la fête des Tabernacles. fi De l'année

civile.
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r7 *‘ Trois ſois l’an tous les mâles d’entre vous

ſe préſenteront devant'le Seigneur l’Eternel.

‘ eh. 34.45. Deur. 16. 16.

18 *Tu ne ſacrifieras point le ſang T de mon

ſacrifice avec du pain levé; ** 8c la graiſſe fide

ma fête ſolenmelle ne paſſera point la nuit juſ

qu’au matin. ’ſ‘ ch. 34. 25. ’N‘ ch. rz. la. Be 34.15. Deur.16.4.

I9 ’ï‘ Tu apporteras en la maiſon de l’Eternel ton

Dieu lesprémices des prémiers fruits de ta terre.

**F Tu ne ſeras point cuire le chevreau T dans
ct le lait de ſa mère, 4‘ ch. 34.26. ** ch. ;4 .26. DCu!.l4-.Zl.

20 ’l‘ Voici, ’ſj’envoïe fl un Ange devant toi,

afin qu’il te garde dans le chemin, & qu’il t’in

troduiſe au lieu que je t’ai préparé. *ch.zz.z_

2 r * Donne—toi de garde de provoquer ſa colère,,

& écoute ſa voix, & ne l’irrite point; car il ne

pardonnera point vôtre péché; parce que T mon

Nom eſt en lui. ‘Dem-m \9

22 Mais ſi tu écoutes attentivement ſa voix , 8c

ſitu ſais tout ce que je dirai, * je ſerai l’enne

mi de tes ennemis, 8c j’affligerai ceux qui t’aſ—

fiigeront. " Genñ 11-3.

23 Car mon Ange marchera devant toi, &t’in

troduira au païs des Amorrhéens , des Héthiens ,

des Phéréziens, des Cananéens, des Héviens, 8c

des _Iébuſiens , & je les exterminerai.

24 Tu ne te prosterneras point devant leurs

Dieux, &z tu ne les ſerviras point, ’t 8c tu ne ſe

ras point ſelon leurs œuvres, *’l‘ mais tu les dé

truiras entièrement, 8c tu briſeras entièrement

leurs ſtatuËs, * Lévir. 13.3. “‘* ch. 34.15.

25' Vous ſervirés l’Eternel vôtre Dieu; &ilbé

nira ton pain &tes eaux; î“ 8c j’óterai les mala—

dies du milieu de tOi. * ch. :s- 26- Dent-7. xs

26 ’t Il n’y aura point en ton païs de femelle

qui avorte, ou qui ſoit ſtérile; j’accompliraile

nombre de tes jours. * Deur. 7.14.

27 ’F J’envoïerai la terreur de mon nom de

vant toi , & j’eſſraïerai tout peuple vers lequel

tu arriveras , _8c je ferai que tous tes ennemis

tourneront le dos devant toi. —

“ch.14.:4.joſ. z. 9. 8c ro. lo.

28 * Et j’envoîerai des frelons devant toi , ui

chaſſeront les Héviens , les Cananéens, & es

Héthicns , de devant ta face. * Deux. 7.20.10fiz4dz.

1' ÿ. 18. Le (img de l’agneauPaſchal. fiLe mot de Fête,

eſt mis ici pour la victime même: comme au Pſ. ”8. r7.

1' Ÿ. 19. C'étoit par oppoſition à une coûtume ſuperstirieu

ſe de quelques peuples , qui pratiquoient cela pour s'en ſer

vir ‘ades uſages ſupcrstirieux &magiques.

 

29 Je ne les chaſſerai point de devantta face en

une année , de peur que le païs ne devienne un

déſert, & que les bêtes des champs ne ſe multi

plient contre toi,

30 Mais je les chaſſerai peu-à—peu de devant toi,

juſqu’à ce que tu te ſois accrû , 8; que tu poſſé—

des le païs, '

31 ’F Et je mettrai tes bornes depuis la mer

Rouge juſqu’à T la mer des Philiſtins, & depuis

le déſert TT juſqu’au fleuVe ; .car je livrerai entre

tes mains les habitans du païs, 8c jeles chaſſerai

de devant toi_ *Nomb. 34. a. 4. joſ. l. 4.

32 ”ë Tu ne traitteras point alliance avec eux,

ni avec leurs Dieux. * ch. 34- u. ls- Deux. 7. 2.

33 ’t Ils n’habiteront point en ton païs, de peur

qu’ils ne te faſſent pécher contre moi; car tu ſer—

virois leurs Dieux; 8c cela te ſeroit en piège.

"Joſ. 2.3.13. jug. z. 3.

1' il’. zi . C'eſt la Mer Méditerranée. H' Juſqu’à l'Euphrate.

~c H~AP 1 TRE XXIV.

Le: homme: qui montérent avec Moiſe au mont de Sinaï , r.

Le peuple accepte la Loi , z. Lim-e de l'alliance, 7. Moga

remzmre _ſur le mont de Sinaï , r 5. ~

pUis il dit auſſi à Moïſe; Monte vers l’Eternel, ~

tOi 85 Aaron ', Nadab & Abihu , 8c ſoixante &

dix des Anciens d’Iſraël; &vousvous proſterne—

rés de loin. v

2 Et Moïſe s’approchera ſeul de l’Eternel , mais

eux ne S’en approcheront point, &le peuple ne

montera Oint avec lui.

3 Alors 'Ioïſe vint, & récita au peuple toutes

les paroles del’Eternel , &toutes ſes loix, &tout

le peuple répondit tout d’une voix , & dit; "‘

Nous ſerons toutes les choſes que l’Eternel a dites.

’ï ÿ. 7. Bach. 19. s. Dent. s. :7.

4 Or Moïſe écrivit toutes les paroles deI’Eter

nel, & s’étant levé de bon matin , il bâtit un au—

tel au bas de la montagne , &dreffa pour monu

ment douze pierres pour T les douze Tribus

d’Iſraël.

ç Et il envoïa des jeunes hommes des enſans

d’Iſraël qui Offrirent des holocauſtes , & qui ſa

crifièrent des veaux à l’Eternel, en ſacrifices de

proſpérités.

6 Et Moïſe prit la moitié du ſang, & le mit dans

des baſſins , & répandit l’autre moitié ſurl’autel.

7 Enſuite il prit fle livre de l’alliance , & le lut,

le peuple l’écoutant, qui dit; Nous ſerons tout

ce (R16 l’Eternel a dit ; 8c nous Obéïrons.

8 \oiſe donc prit le ſaîg, & le répandit ſur le

t Ÿ. zo. C’eſt Dieu le Père qui parle ici. 'H Son propre

Fils 1 marqué ſouvent par ce nom d'Auge, qui veut dire en.

”Uhvoyés ch. z. 2.. &Act. 7. 38.

1‘ ÿ. u. Ma divinité: Héb.ch. i. #zz-z.

2 eu

‘I‘ 7v. 4-. Il yen avoit x z. mais les deux d’Ephra'l'm 8( dFMa

naſſe’ étoienr compriſes ſous lc nom de Joſeph leur Patriarche.

T Ÿ. 7. C'était l'écrit dont il a été parlé au Ÿ. 4.
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peuple , en diſant ; ’F Voici le ſang de l’alliance

que l’Eternel a traittée avec vous , ſelon toutes

ces aroles. *Hé—bo. zo. r.l’ier.r.z.

9 uis Moïſe , Aaron, Nadab, Abihu , & les

ſoixante 8c dix Anciens d’Iſraël montèrent ;

ro Et T ils virent le Dieu d’Iſraël , &z ſous ſes

pieds comme un ouvrage de quarreaux de Sap—

phir, qui reſſeinbloitau ciel lors qu’il eſt ſerein.

1 r Etilne mit Oint ſa main ſur ceux quiavoi—

ent été choiſis ’entre les enfans d’Iſraël; ainſi

ils virent Dieu, &T ils mangèrent 8c bùrent.

\2 Et l’Eternel dit à Moïſe ; Monte vers mOi

ſur la montagne, &demeure-là; &je te donne

rai des tables de pierre , &la Loi& les comman

demens que j’ai écrits, pour les enſeigner.

r 3 Alors Moïſe ſe leva avecJOſué qui le ſervoit;

8c Moïſe monta ſur la montagne de Dieu;

I4 Etil dit aux Anciens d’Iſraël; Demeurés ici

en nous attendant; juſqu’à ce que nous retour

nions vers vous; &voici, Aaron & Hur ſeront

avec vous ; quiconque aura quelque affaire,

qu’il s’adreſſe a eux.

If Moïſe donc monta ſur la montagne , "î 8c

une nuée couvrit la montagne. ”11.19.15—

16 Et la loire de l’Eternel demeura ſur la mon—

tagne de ginaï , & la nuée la couvrit pendant ſix

jours; 8c au ſeptième jour il appella Moïſe du

milieu de la nuée. ’

r7 Et ce qu’on voïoit de la gloire de l’Eternel

au ſommet de la montagne, étoit comme un feu

conſumant, les enſans d’Iſraël le voïant.

18 Et Moïſe entra dans la nuée, 8c monta T ſur

la montagne; *8c Moïſe ſut ſurla montagne TT

quarante jours & quarante nuits.

" ch. 34. zz. Deut. 9. 9. is.

‘I’Ÿ. ro.Ils virent les ſymboles glorieux de ſa préſence Ÿ.r7.

1' Ÿ. u. Cela eſt rapporté comme une marque qu'ils n'a

vaient reçu aucun mal quoi qu’ils euſſenr vû Dieu: ch.; 3.1.0.

T Ÿ. 1 8. Au ſbrnmet dela montagne. TT En y compre

nant les ſix jours dont il a été parlé au Ÿ. r 6.

> CHAPITRE XXV.

Offrauder pour la cmzſſruflian du Tabernuc/e , z. Modèle des

meubler ſacré: qui devoir”: être m'ir dam Ie Tubemacle , 9.

l’Arche , le Chandelier: Êgfr'. 9—40.

ET l’Eternel parla à MO—'iſe , en diſant.

2 Parle aux enfans d’Iſraël, & qu’on prenne

une offrande pour moi. î“ Vous prendrés mon

offrande de tout homme , dontle cœur me l’of

ſrira volontairement.

”ch.;s. s. Eſd.z.68. 6c 3.5. i. s. Néh. n. z.

3 Et c’eſt ici l’offrande ue vous prendre's d’eux,

de l’or, de l’argent , de(l’airain ,. ,

4De la pourpre, de I’éearlate, du cramoiſi, du

fin lin , des poils de chevres,

 

 

ç Des peaux de moutons teintes en rouge, des

peaux de taiſſons ,ñ du bois T de Sittim ,

6 Del’huile pourle luminaire, des odeurs aro

matiques pour l’huile de l’onction , des drogues

pour le parfum, ,

7 * Des pierres d’Onyx , & Tdes pierres de rem

pla es pour l’Ephod& pour le Pectoral, un…”

8 tils me feront un Sanctuaire, ‘ï 8c j’habite—

rai au milieu d’eux. ”11.29.45

9 Il: le fèront conformément à tout ce que je te

vai montrer, ſelon le patron du pavillon , & fc

lon le patron de_ tous ſes utenſiles; vous le ſei-és

donc ainſi. .

IO * Et ils ſeront une Arche de bois de Sittim ;

& ſa longueur ſera de deux coudées & demie , &

ſa largeur d’une coudée 8c demie , &1 ſa— hauteur

d’une coudée 8c demie. *ch- 27— x. Hébñ z. r.

I I Et tula couvriras de pur or, tu l’en couvri

ras par dehors 8c par dedans; & tu ſeras ſur elle

un couronnement d’or tout autour,

12 Et tu ſondras pour elle quatre anneaux d’or,

que tu mettras ‘aſes quatre coins, deux anneaux

à l’un de ſes cótés, 8c deux autres àl’autre cóté.

13 Tu ſeras auſſi des barres de bois de Sittim ,

8c tu les couvriras d’or.

I4 Puis tu feras entrer les barres dans les an—

neaux aux côtés de l'Arche, pour porter l’Ar

che avec elles.

ls' *‘ Les barres ſeront dans les anneaux de l’Ar

che, &on ne les en tirera point. * E. Rois :—s—

16 * Et tu mettras dansl’ArcheTle Témoignage

que je te donnerai.

’ Deux. 10.5. r.Rois 3.9. 2.Chron.5.ra. Héb. _9.4.

17 "‘ Tu ſeras auffi un Propitiatoire de pur or,

dont la longueur ſera de deux coudées & demie,

& ſa largeur d’une coudée 8c demie. “ eh. ;7. ë.

18 ’F Et tu feras deux Chérubins d’or; tu les

ſeras d’ouvrage étendu au marteau ,tiré des deux

bouts du Propitiatoire. ’ Héb. 9.:- .

r 9 Fai donc un Chérubin tire' du bout du de»

çà , &l’autre Chérubin du bout de delà; vous

ferés les Chérubins tirés du Propitiatoire ſur ſes

deux bouts.

20 Et les Chérubins étendrontles ailes en haut,

"‘ couvrans de Ieursailesle Propitiatoire, &leurs

* Héb. 9. s. faces

'l‘ Ÿ. ï. Welques Interprètes croient ne ce ſont des ſa

pins; d'autres de l’cbene ; d'autres une e pèce particulière de

Cèdres; mais l'opinion la plus probable eſt que ce ſont les

Acacia, qui croiſſent en abondance dans ces déſerts de_

l'Arabie.

T' Ÿ. 7. Ou derpim'rer d’enthaſſèure. C’eſt-à- dirc des pier

res précieuſes.

1' Ÿ. 16. Les Tables de la Loi.
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faces ſeront vis—à—vis l’une de l’autre; 8c le re

gard des Chérubins ſera T vers le Propitiatoire.

21 î‘ Et tu poſeras le Propitiatoire au deſſus de

l‘Arche , & tu mettras dans l’Arche le Témoi

gnage ue je te donnerai. rues.,- 4. z: l

22 * (Lt 'e me trouverai là avec tOi, 8c je te dl
rai de dellIus le Propitiatoire , d’entre les deux

Chérubins qui ſeront ſur l’Arche du Témoigna

ge, toutesles choſes que je te commanderaipour

les enfans d’Iſraël. * Nomb. 7.11.9.

23 * Tu ſeras auffi une table de bois de Sit

tim; ſa longueur ſera de deux coudé'es, & ſalar

geur d’une coudée, & ſa hauteur d’une coudée

&7, deſnje_ "' ch. 37. ro.

24 Tu la couvriras de ur or, &tu lui feras

un couronnement d’or à ’entour.

2s Tu lui feras auſſi à l’entour une clôture d’u

ne paume, 8c tout autour de ſa clôture tu feras

un couronnement d’or.

26 Tu lui feras auſſi quatre anneaux d’or, que'

tu mettras aux quatre coins, qui ſeront à ſes qua

tre pieds.

27 Les anneaux ſeront àl’endroit de la clôture,

afin d’y mettre les barres pour porter la table.

28 Tu ſeras les barres de bois de Sittím , & tu

les couvriras d’or, & on portera la table avec

elles.

29 Tu ſeras auffi ſes plats, ſes taſſes, ſes gobe

lets, & ſes baſſms, avec leſquels on fera les aſ—

perſions ; tu les feras de pur or.

30 Et tu mettras ſur cette table le pain de pro

poſition, continuëllement devant moi.

31 "‘ Tu feras auſſl un Chandelier de pur or;

le Chandelier ſera étendu au marteau; ſa tige 8c

ſes branches, ſes plats, ſes pommeaux, & ſes

fleurs ſeront tiré: de lui. r ch. ;7. :7.

32 Six branches ſortiront de ſes côtés; trois

branches d’un côté du chandelier,& trois autres

de l’autre côté du Chandelier.

33 Il y aura en une des branches trois petits

plats en forme d’amande, un pommeau & une

fleur; en l’autre branche trois petits plats en for—

me d’amande, un ommeau & une fleur ;. il en

ſera de méme des x branches procédantes du

Chandelier.

34 Il _v aura auſlï au Chandelier quatre petits

Iats en forme d’amande, ſes pommeaux &ſes

eurs.

3s Un pommeau ſous deux branches tirée: du

chandelier, un pommeau ſous deux autres bran

ches tirée—f de lui, & un pommeau ſous deux au

t ÿ. 1.0. Ouſmſi r. Pier. r. n.,

 tre: branches tirées de lui; il en ſera de même des

fix branches procédantes d'u Chandelier.

36 Leurs pommeaux &leurs branches ſeront

tiré: de lui, Ü' tout le Chandelier ſera un ſeul

ouvrage étendu au marteaux? de pur or.

37 î‘ Tu ſeras auſſi ſes ſept lampes, 8c on les

allumera , afin qu’elles éclairent vis-à—vis du

Chandelier. r Nomb. s. z.

38 'Et ſes mouchettes, 8c ſes * creuſeaux ſeront

de pur OI'. “‘ Lévit. 2.4. z. 4.

39 On le ſera avec tous ſes utenſiles T, d’un ta‘—

lent de pur or.

40 * Regarde donc, & fai ſelon le patron qui

t’est montré en la montagne.

’t Act. 7. 44. Héb— s. s.

‘l’ Ÿ- 39- Le Poids du talent étoir d'environ cent livres.

CHAPITRE XXVI.

Modéle du Tabemarle, de_ſes martine: E9" de ſe; voiles.

TU * ſeras auſſl le pavillon de dix rouleaux de

fin lin retors, de pourpre, d’écarlate, 8c de

cramoíſi; & tu les feras ſemés de Chérubins d’un.

ouvrage exquis, ”"clh ;6. s.

2 La longueur d’un rouleau ſera de vingt—huit

coudées, 8c la largeur du mème rouleau de qua—

tre coudées 5 tous les rouleaux auront une mé—

me meſure.

3 Cinq de ces rouleaux ſeront joints l’un ù l’au

tre, &les cinq autres ſeront auſſi joints l’un ä

l’autre. .

4. Fai auflï des lacets de pourpre _ſur le bord

d’un rouleau, au bord du prémier aſſemblage;

& tu feras la même choſe au bord du dernier

rouleau dans l’autre affemblage.

ç Tu feras donr cinquante lacets en un rouleau,

& tu feras cinquante lacets au bord du rouleau

qui eſt dans le ſecond aſſemblage; les lacets ſc—

ront vis—à-vis l’un de l’autre.

6 Tu feras auſſi cinquante crochets d’or, & tu

attacheras les rouleaux l’un‘a l’autre avec les—cro—

chets; ainſi‘ * ſera fait un pavillon. * ÿ. u.

7 * Tu feras aufli des rouleaux de poilsde chè

 

~vres pour ſervir de tabernacle par deſſus le pa

villon ;a tu feras onze deces rouleaux.

“‘ ch. ;6. L4-

8 La longueur d’un rouIeau ſera de trente cou

'dées,.& la largeur du mème rouleau ſera de qua

tre coudées; les onze rouleaux aurOnt une mé;

.me meſure.

9 Puis tu j'oindras cinq rouleaux à part, 8c fix

‘rouleaux à part; mais tu redoubleras le ſixième

rouleau ſur le devant du Tabernacle…

L 3 IO Tu
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ro Tu feras auſſi cinquante lacets ſur le bord

de l’un des rouleaux,flwoir au dernier qur eſt ac.

couplé,& cinquante lacets ſur le bord de l’autre

rouleau qui eſt accouple. _ n

Il Tut'eras auſli cinquante crochets d’alrain,

& tu feras entrer les crochets dans les lacets; &

tu aſſembleras ainſi le Tabernacle , tellement *

’il ne ſoit u’un. * ÿ. 6.qlllz Mais ceqqu’il y aura de _ſurplus du rouleau

du Tabernacle, ſavoir la mortie du rouleau qur

demeurera de reſte, flottera ſur le derrière du

illon.paru; Et une coudée deçà, & une coudée delà,

de ce qui ſera de ſurplus dans la longueur des

rouleaux du Tabernacle , flottera aux cotes du

pavillon çà &là, pour.~ le couvrir.

14 * Tu feras auffi pour ce Tahernacle une cou

verture de peaux de mouton telntes en rouge, &

une couverture de peaux de caiſſons par deſſus.

* ch. 36. 19. . . >

Iç * Et tu feras pour le pavrllon des ais d

bois de Sittim, qu’on fera tenir debout.

* ch. 36. zo.

16 La longueur d’un ais ſera de dix cou/dées,

& la largeur du 'même ais d’une coudee &

demie. _

17 Il y aura deux tenons dans chaque ais , en

façon d’échelons l’un après_ l’autre 5 (’T tu ſeras

ainſi de tous les ais du pavrllon: n t

I 8 Tu feras donc les ais du pavrllonJawzr Vingt

ais au côté qui regarde vers le_Mid1.

19 Et au deſſous des Vingt a1S tu feras quaran

te ſoubaſſemens d’argent; deux ſouballemens

ſous un ais pour ſes deux tenons, 8c deux ſou—

baſſemens ſous l’autre ais, pouries deuxtenons.

20 Et vingt ais à l’autre côté du pavrllon, du

‘té du Se tentrion.cg] Et lequ quarante ſoubaſſemens ſeront d’ar

ent, deux ſoubaſſemens ſous un ais, & deux

ioubaſſemens ſous l’autre ais. . - .

22 Et pour Jſ le fond du pavrllon vers l’OCC1

dent, tu feras ſix ais. ' A

' 23 Tu feras auſſl deux aispourles encmgnures

du pavillon, aux deux côtes du fond. _

24 Et ils ſeront égaux par le bas, 8c 11s ſeront

joints & unis par 1e haut avec un anneau; il en

ſera de même des deux air qui ſeront aux deux

encor nûres.

2$ IŸY aura donc huit ais, 8c ſeize ſoubaſſe

mens d’argent; deux ſoubaſſemens ſous un ais, &

deux ſoubaſſemens ſous l’autre als.

*f Ÿ. 2.2.. C'eſi là qu’était le Lieu trés-ſaint.

 

26 Après cela tu feras cinq barres de bois de

Sittim, pour les ais d’un des côtés du pavillon.

27 Pareillement tu fem; cinq barres, pour les

ais de l’autre côté du pavillon; & cin barres

pour les ais du côté du pavillon, pour e fond,

vers le côte’ de l’Occident.

28 Et la barre du milieu ſera au milieu des ais,

courant d’un bout à l’autre.

29 Tu couvriras auſſi d’or les ais , & tu feras

leurs anneaux d’or, pour mettre les barres, &tu

couvriras d’or les barres.

go ’ï‘ Tu dreſſeras donc le Tabernacle ſelon la

forme qui t’en a été montrée en la montagne.

"‘ ch. :5. 9.540. Act. 7. 44.. Héb. 8. S.

31 * Et tu feras un voile de pourpre, d’écarla

te , de cramoiſi, 8c, de fin lin retors; on le fera

d’ouvrage exquis, ſemé de Chérubins.

* ch. 36. 35.

32 Et tu le mettras ſur quatre piliers de bois de

Sittim couverts d’or, aïant leurs crochets d’or,

& ils ſeront ſur quatre ſoubaſſemens d’ar‘ ent.

3 3 Puis tu mettras le voile ſous les croc ets, &

tu feras entrer là dedans , c’eſi-à-dirc, au dedans

du voile, l’Arche du Témoignage, 8c ce voile

vous fera la ſéparation d’entre le lieu Saint & le

lieu Très—ſaint.

34 Et tu poſeras le Propitiatoire ſur l’Arche du

Témoignage dans le lieu Très—ſaint.

3$' Et tu mettras la table au dehors de ce voile,

&le Chandelier vis-ä—vis de la table, au cóté du

pavillon vers le Midi; & tu placeras la table au

côté du Septentrion.

36 *‘ Et à l’entrée du Tabernacle tu feras une

tapiſſerie de pourpre, d’écarlate, de cram‘oiſi, &

de fin lin retors, d’ouvrage de broderie.

* ch. 36. 37. ‘

37 Tu feras auſſi pour cette tapiſſerie cinq pi

liers de bois de Sittim, que tu couvriras d’or, &

leurs crochets ſeront d’or; 8c tu fondras- pour

eux cinq ſoubaſſemens d’airain.

CHAPITRE XXVII.

Modéle de l’autel de: bolocauster , 1—-8 Du par—vir Cg" de fl;

martin”, avec leurs colomneſ, @Pc-Z 9-! 8. .Manière d'allu

mer EF‘ d'accommoder le: lamp”, 1.0.

* U feras auſſi un autel de bois de Sittim,

aïant cinq coudées de long, 8c cinq cou

dées de large; l’autel ſera quarre’, & ſa hauteur

ſera de trois coudées. * ch. as. r. .

2 Tu feras TſCS cornes à ſes quatre corns;_ſes

cornes ſeront fi tirées de lui, 8c tu le couvrlras

d’airain. 3 Tu

T Ÿ. 2.. C’éroîr pour l’or-nement. H' Elles ſeront tout

d'une pièce avec l'autel.
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3 Tu feras ſes chauderons pour recevoir ſes

cendres, &ſes racloirs, & ſes baſſins, 8c ſes four—

chettes, &ſes encenſoirs 5 tu ſeras tous ſes uten—

ſiles d’airain.

4 Tu lui feras une grille d’airain en forme de

treillis, & tu feras au treillis quatre anneaux d’ai

rain àſes quatre coins;

ſ Et tu le mettras au deſſous de l’enceinte de

l’autel en bas,& le treillis s’étendra juſqu’au mi

lieu de l’autel.

6 Tu feras auſli des barres pour l’autel , des

barres de bois de Sittim, 8c tu les couvriras d’ai—

ram.

7 Et on fera paſſer ſes barres dans les anneaux;

les barres ſeront aux deux côtés de l’autel pour

le porter.

8 Tu le feras d’ais, t’a‘ il [en creux; ils le feront

ainſi u’il t’a été montré en la montagne.

9 " 'ſu feras auffi le parvis du pavillon, au côté

qui regarde vers le Midi; les courtines du ar—

vis ſeront de fin lin retors ; la longueur de ’un

des côtés ſera de cent coudées. *cid zz. 9.

ro Il y aura vingt piliers avec leurs vingt ſou—

baſſemens d’airain; mi: les crochets des piliers

& leurs filets ſeront d’argent.

rr Ainſi au côté du Septentrion il y aura en

longueur cent coudées de courtines, & ſes vingt

piliers avec leurs vingt—ſoubaſſemens d’airain ;

mais les crochets des piliers avec leurs filets ſe

ront d’argent. .

12 La largeur du parvis du côté de l’Occident,

ſera de cin uante coudées de courtines; qui au—

ront dix p' iers, avec leurs dix ſoubaſſemens.

13 Et la largeur du parvis du côté de l’Orient,

girectement vers le levant, aura cinquante cou

ees.

r4 A l’un des côtésil y aura quinze coudées de

courtines, avec leurs trois piliers & leurs trois

ſoubaſſemens.

rs Et à l’autre côté, quinZe coudées de cour

tines, avec leurs trois piliers & leurs trois ſou

baſſemens.

, 16 Il y aura auſſi pour la porte du parvis une

tapiſſerie de vingt coudées, faite de pourpre,

d’écarlate, de cramoiſi, 8c de fin lin retors, ou

vraſge de broderie, à quatre piliers 8c quatre ſou

ba emens.

r7 Tous les iliers du parvis ſeront ceints à

l’entour d’un et d’argent, &leurs crochets ſe—

ront d’argent, mais leurs ſoubaſſemens ſeront

d’airain,

[8 La longueur du parvis ſera de. cent coudées,

 

l
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& la largeur de cinquante, de chaque côté; &

la hauteur de cin coudées Il ſera de fin lin re—

tors, &les ſoub emens des piliers ſeront d’ai—

rain.

I9 @le tous les utenfiles du pavillon, pour

tout ſon ſervice, &tous ſes pieux, avec les pieux

du parvis, ſoient d’airain.

20 * Tu commanderas auſſi aux enfans d’Iſraël,

qu’ils t’apportent de l’huile d’olive vierge pour

le luminaire, afin de faire luire les ampes‘ſ con—

tinuëllement. * Lévit- 2+

2] * Aaron avec ſes fils les arrangera en la pre’—

ſence del’Eternel,depuis le ſoir juſqu’au matin,

dans le Tabernacle d’affignation, hors du voile

qui eſt deVant le Témoignage ; ce ſera une or—

donnance perpétuelle pour les enfans d’Iſraël,

dans leurs âges. -
’ï ch. zo. 8. Levin”. z. 2.. Chron. rz. n.

-f' Ÿ. zo. C’est-à—dire, qu’on lesallumeroit tous les ſoirs :

Lévit. 24. 1. 3.

 

CHAPITRE XXVIII.

Aaron E9" ſes fil: appeller à faire Ier fbnfliom du SMD-dore,

1—5. Modéle de I’prod‘, 6. Du Per'íoml , rs. Et des au

tres vêtememſèwér.

ET toi fai approcher de toi Aaron ton frère, &

ſes fils avec lui , d’entre les enſans d’Iſraël.,

our m’exercer la ſacrificature, _ſh-voir ’t Aaron, &

adab, Abihud,Eléazar & Ithamar, fils d’Aaron.

* Héb. 5. 4.

2 Et tu ſeras à Aaron ton frère de ſaints vête

mens pour gloire & pour ornement.

3 Et tu parlerasà tous les hommes d’eſprit, 'a

chacun de ceux que j’ai remplis de l’eſprit de

ſcience, afin qu’ils faſſent des vêtemens à Aaron

pour le ſanctifier, afin qu’il m’exerce la ſacrifi—

cature.

4 Et ce ſont ici les vétemens qu’ils feront; le

Pectoral, l’EphOd, le Rocher, laTunique, qui

tienne ſerré , la Tiare, & le Baudrier ; ils feront

donc les ſaints vétemens à Aaron ton frère, 8c à

ſes fils, pour m’exercer la ſacrificature.

ç Et ils prendront de l’or, de la pourpre, de

l’écarlate, du cramoiſi, & du fin lin.

6 ‘l‘ Et ils ſeront l’EphOd d’or, de pourpre, d’é

carlate, de cramoiſi, 8: de fin lin retors , d’un

ouVra e exquis. r ch. ;9. z.

7 * î aura deux épaulières qui ſe joindront

par les cieux bouts , 8c il ſera ainji joint.

* c . 39. 4

8 à" Le ceinturon exquis dont il ſera ceint , G'

qui ſera par deſſus, ſera de ;même ouvragez

‘ me

' r
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tiré de lui, étant d’or, de pourpre, d’écarlate,

de cramoiſi, & de ſin lin retors. * ch. ;9. 3.

9 Et tu prendras deux pierres d’Onyx , 8c tu

graveras ſur elles les noms des enfans d’Iſraël;

IO Six de leurs noms ſur une pierre & les fix

noms des autres , ſur l’autre pierre , ſelon leurs

naiſſances.

v r 1 Tu graveras ſur les deux pierres, d’ouvrage

de lapidaire, de gravûre de cachet, les noms des

enfans d’Iſr " , & tu les enchaſſeras dans des

chatons d’0 .

12 Et tu mettras les deux pierres ſur les épau

lières de l’Ephod, afin u’elles ſoient des pier

res de mémorial pour es enfans‘ d’Iſraël; car

Aaron portera leurs noms ſur ſes deux épaules

devant l’Eternel our mémorial.

'13 Tu feras au 1 des crampons d’or;

I4 Et deux chaînettes de fin or à bouts, en fa

on de cordon, 8c tu mettras les chaînettes ainſi

aites à cordon dans les cram ons.

Iî ’F Tu ſeras auſſi le Pectora de jugement d’un

ouvra e exquis, comme l’ouvrage de l’Ephod,

d’or, _e pourpre, d’écarlate, de cramoiſi , & de

ſin lín retors. ’F ch. ;9. s.

16 Il ſera quarré C’T double 5 8c ſa longueur ſe

ra d’une paume, & ſa largeur d’une paume.

I7 Et tu le rempliras de remplage de pierrerie,

à quatre rangées de pierres précieuſes. A la ré

mière rangée on mettra une Sardoine , une o

paze, & une Emeraude.

18 Et à la ſeconde rangée, une Eſcarboucle,

un Saphir, 8c un Jaſpe.

19 Et à la troiſieme rangée, un Ligure, une

"Agathe, & une Amethyste.

‘ 20 Et àla quatrième rangée, un Chr ſolythe,

un Onyx, &un Béril; qui ſeront encha ées dans

de l’or, ſelon leurs remplages.

21 Et ces pierres-là ſeront ſelon les noms des

enfans d’Iſraël, douze ſelon leurs noms, chacu—

ne d’elles ravée de gravûre de cachet, ſelon le

nom qu’elle en doitporter, (9‘ elles ſeront pour

les douze Tribus.

22 Tu feras donc pour le Pectoral des chaînet—

tes à bouts, en façon de cordon , quiſeront de

pur or.

23 Et tu feras ſur le Pectoral deux anneaux

d’or, & tu mettras les deux anneaux aux deux

bouts du Petloral.

24 Et tu mettras les deux chaînettes d'or faites

à cordon, dans les deux anneaux au bout du

Pectoral.

2$ Et tu mettras les deux autres bouts des deux

 

chaînettes faites àcordon, aux deux crampons,

& tu les mettras ſur les épaulières de l’Ephod.

ſur le devant de l’Ephod.

26 Tu feras auſli deux autres anneaux d’or,

, que tu mettras aux deux autres bouts du Pecto

ral, ſur le bord qui ſera du côté de l’Ephod en

dedans.

27 Et tu ſeras deux autres anneaux d’or , que

tu mettras aux deux épaulières de l’Ephod par

le bas, répondans ſur le devant, à l’endroit Où

il ſe joint, au deſſus du ceinturon exquis de

l’Ephod.

28 Et ils joindront le Pectoral élevé par ſes an

neaux , aux anneaux de l’Ephod, avec un cor

don de pourpre, afin u’il tienne au deſſus du

ceinturon exquis de l’ phod, 8c que le Pectoral

ne bouge point de deſſus l’Ephod.

29 Ainſi Aaron portera ſur ſon cœur les noms

des enfans d’Iſraël au Pectoral de jugement,

quand il entrera dans le lieu Saint, pour mémo

rial devant l’Eternel, continuëflement.

zo Et tu mettras ſur le Pectoral de 'ugement’ſ

l’Urim & le Thummim, qui ſeront ur le cœur

d’Aaron, quand il viendra devant l’Eternel 5 8c

Aaron portera le jugement des enfans d’Iſraël

ſur ſon cœur devant l’Eternel, fi continuëlle

ment.

3 r * Tu feras auſſi le Rochet de l’Ephod entiè

rement de pourpre. *ch. ;9. zz.

32 Et l’ouverture où paſſe la téte ſera au mi

lieu, eÿ‘ il Y aura un ourlet à ſon ouverture tout

autour, d’ouvrage tiſſu, comme l’ouverture d’un

corſelet, afin qu’il ne ſe déchire point.

33 Et tu feras à ſes bords des grenades de pour

pre, d’e’carlate , & de cramoifi tout autour, 8c

des clochettes d’or entr’elles tout autour.

34 Une clochette d’or, puis une grenade; une

clochette d’or, puis une grenade; aux bords du

Rochet tout autour.

3$' Et Aaron en ſera revêtu quand il fera le ſer

vice,& on en entendra le ſon lors qu’il entrera

dans le lieu Saint devant l’Eternel, & quand il en

ſortira, afin qu’il ne meure pas, _

36 ’t Et tu feras une lame de pur or, ſur la

quelle tu graveras ces mis, de gravûre de cachet,

LA SALNTETE' A L’ETERNEL. * ch. 3.9- zo.

'37 La

ŸŸ. zo. Ce n'était autre choſe' que ces pierres mêmes cn

chaſſécs dans le Pectoral, Ÿ. 17. .8c ch. ;9. 3. ro. quand le S.

Sacrificarenr conſultoit Dieu, aïant la poitrine revêruë de ce

pectoral ſacré, Dieu lui rendoir ſes réponſès: Nomb. 1.7. u.

Jug. r. a.. acc. fi Toutes les fois qu'il voudrait conſulter

DF“
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37 Laquelle tu poſeras avecun cordon depour—

pre , 8c elle ſera ſur la Tiare, répondant ſur le

devant de la Tiare.

38 Et elle ſera ſur le front d’Aaron; & Aaron

1* portera l’iniquité des ſaintes offrandes que les

.enſans d’Iſraël auront offertes, dans tousles dons

de leurs ſaintes offrandes, & elle ſera continué]—

lement ſur ſon front, pour les rendre agréables

'devant l’EterneL

39 * Tu feras auſſi une chemiſe de fin lin, qui

s’appliquera ſur le corps, & tu feras auſſl la Tra

re de fin lin; mais tu feras le baudrier d’ouvrage

de broderie. * ch- ”- 2-7. zs. :9.

40 Tu ſeras auſſi aux enfaus d’Aaron des che

miſes, des baudriers , & des calottes pour leur

gloire & pour leur ornement.

41 Et tu en revêtiras Aaron ton frère, & ſes

fils avec lui; rules oindras, "‘ tu les conſacre

ras , 8c tu t les ſanctifieras ; puis ils m’exerce

ront la Sacrificature.

’ï ch. :9. 35. Lévit. ï. ar.. 8: xs. ;2. 6c zr. ro. Nomb. 3. 3.

42 Et tu leur feras ’ſdes caleçons de lin, pour

Couvrir leur nudité, qui tiendront depuis les

reins juſqu’au bas des cuiſſes.

43 Et Aaron& ſes fils ſeront ainſi habillés quand

ils entreront au Taberuacle d’affignation , ou

uand ils approcheront de l’autel pour faire le

ervice dans le lieu Saint; & ils ne porteront

point la peine d’aucune iniquité, & ne mourront

oint. Ce ſera une ordonnance perpétuëlle pour

ui & pour_ ſa poſtérité après lui.

fj. ;8. C‘est—à—dire qu'il ſeroit reſponſable des manquz

Gens qui ſe commerrroient dans les offrandes.

1' Ÿ. 41 . Les installeras dans leur charge. ï

1- Ÿ. 41.. Confcrés avec la Note ſur le ch. 1.0. 2.6.

CHAPITRE XXIX.

LIM-ii” de conſacrer le: Sacrÿ‘icqtezm, 1-47. Loi-‘r tou

chant Ia portion affigne’e aux Smijícateurr"prijè desjacriñ

jim' de proffiériu , 1.8 -z 7. Inſiitutian du jàmffíce conti

mx!, ;8.

*OR c’eſt ici ce que tu leur ſeras quand tu les

ſanctifieras pour m’exercer la Sacrificatu—

ſe; prenî un veau du trouPeau, & deux bé

liers ſans tare ; ' Lévir. 3.1. ïc 9. 2..

~ 2 Et des pains ſans levain, & des gâteaux ſans

levain pétris à l’huile, & des bignets ſans le

vain, oincts d’huile; 8c tules feras de fine fari—

ne de froment.

3 Tu les mettras dans une corbeille , & tu les

réſenteras dans la corbeille; la préſenter” auſſi

e veau & les deux moutons.

f ÿ. r. C’eR-à-dire qn jeune veau.

 

 

4 Puis tu ſeras approcher Aaron & ſes fils à

l’entrée du Taberuacle d’affignation, &tu les la

veras avec de l’eau. ~ '

ç Enſuite tu prendras les vétemens, & tu ſeras

vètir à Aaron la chemiſe, & le Rocher de

l’Ephod, l’E hod, & le Pectoral, & tu le cein—

dras par de us avec le ceinturon exquis de l’E

phod.

6 Puis tu mettras ſur ſa téte la Tiare, & 1‘ la

couronne de ſainteté ſur la Tiare.

7 * Et tu prendras l’huile de l’onction, & la

répandras ſur ſa téte; & tu l’oindras ainſi.

* ch. ;0. ~ s.

8 Puis tu feras approcher ſes fils, 8c tu leur ſe—

ras vétir les chemiſes,

9 Et tu les ceindras du baudrier, Aaron, dis-ic,

& ſes fils, & tu leur attacheras des calottes; &E

ils poſſéderont la Sacrificature par ordonnan—

ce perpétuëlle; & tu conſacreras ainſi Aaron &

ſes fils.

to ’F Et tu feras approcher le veau devant le

Taberuacle d’affignation , & Aaron 8c ſes fils Jſ

poſeront leurs mains ſur la tête du veau.

" Lévir. r. 3.

r r Et tu ógrorgeras le veau devantl’Eternel, à

l’entrée du abernacle d’affignation.

12 Puis tu prendras du ſang du veau, & le met

tras avec ton doigt ſur les cornes de l’autel, 8c

Ïu répandras tout le reſte du ſang au pied d'e

’aute . v ~

13 Tu prendras auffi toute la graiſſe qui cou

vre les entrailles, & la taïe ui eſt ſur le l'oïe,&

les deux rovnons, & la grai e qui ell ſur eu‘x, &

tu les feras umer ſur l’autel.

14 * Mais ru brûleras au ſeu la chair du veau,

ſa peau,&ſa fiente, hors du camp; c’eſt 1* un ſa

Cl'ifiCC pour le * Lévir. 16. 27. Hébſrz. rr.

rs Puis tu prendras l’un des béliers, & Aaron

8c ſes fils poſeront leurs mains ſur la tête du

bélier. p

16 Puis tu égorgeras le bélier, *8c ~ renant ſon

ſang, tu le répandras ſur l’autel tout l’entour.

"‘ Heb. 9. u. r’.

r7 Après tu couperas le bélier par pièces , -&

aïant lavé ſes entrailles & ſes jambes, tu les met

tras ſur ſes pièces, 8c ſur ſa tète. 18 Et

1' Ÿ. 6. La lame d'or donril eſt parlé ch. 7.8. 36.

ŸŸ. 10. Cette cérémonie, uficée dans les ſacrifices , étoit

l’emblème du tranſport des péchés dc celui pour qui éroit oſ

ſert le ſacrifice, ſur la victime qui devoir Être ïmmolée S 18

réalité de cette figure s’est vu'e* en Jéſus-Chriſt, Eſa. 5 z. ë. 8c

r. Pier. 1.. 1.4.

‘r Ÿ. r4. Héb. r‘gfl le pic”, pour dire , le ſacrifice pour ‘le

péché.

M
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c‘ 18 Et'tu ſeras fumer tout le bélier ſu‘r— l’autel;

.c’eſt un holocaulte à l’Eternel , c’est une ſouëve

odeur; une Offrande faite par feu à l’Eternel.

, I9 Puis tu prendras l’autre bélier, 8c Aaron &

-ſes fils mettront leurs mains ſur ſa téte.

. 20 Et tu égorgeras le bélier, & prenant de ſon

.ſang, tu le mettras ſur le mol de l’oreille droite

d’Aaron, & ſur le mol de l’oreille droite de ſes' '

.fils, & ſur le ouce de leur main droite -, & ſur

le gros ortei de leur pied droit, & tu répandras

Je reſte du ſang ſur l’autel toutà l’entour.

21 Et tu prendras du ſang qui ſera ſur l’autel,

& de l’huile de l’onction, 8c tu en ſeras aſperſion

'ſur Aaron, & ſur ſes vétemens, ſur ſes fils, 8c

ſur les vètemens de ſes fils avec lui; ainfi & lui,

~& ſes vétemens, 8c ſes fils , & les vétemens de

ſes fils, ſeront ſanctifiés avec lui.

22 Tu rendras auffi la graiſſe du bélier, & la

queuë, la raiſſe'qui couvre les entrailles , la

taie du foïe, es deux rognons, & la graiſſe qui

‘eſt deſſus, & l’épaule droite; Car c’eſt le bélier
des conſécrations. î

23 Tu prendra: aufli un pain, un gâteau àl’hui—

le, & un bignet de la corbeille où ſeront ces cho

'ſes ſans levain, laquelle ſera devant l’Eternel.

. 24 * Et tu mettras toutes ces choſes ſur les

paumes des mains d’Aaron, & ſur les paumes des

mains de ſes fils,& tu les tournoïeras en offran—

dc tournoïée devant l’Eternel. * NOmb.6.19.

_ 2s Puis les recevant de leurs mains, tu les feras

fumer ſur l’autel, ſur l’holocauste, pour être une

odeur agréable devant l’Eternel; c’est une ſacri—

fice fait par feu à l’Eternel.

26 Tu prendras auffi la poitrine du bélier des

conſécrations, *qui eſt pour Aaron , & tu la

tournoïeras en offrande tournoïée , devant l’E

ternel; & elle ſera pour ta part.

"t 27. 23. Lévir. 7. zz. zz. 34 6c io. 14.15. Nomb. rs. rs.

27 Tu ſanctifieras donc la poitrine de l’offran

de tournoïée, &l’épaule de l’offrande élevée,

tant ce qui aura été tournoîé, que ce qui aura

été élevé du bélier des conſécrations, de ce qui

est pour Aaron, &_ de ce qui eſt pour ſes fils.

 

ſoient oincts & conſacrés dans ces .vétemens

30 Le Sacrificateur qui ſuccédera en ſa place

d’entre ſes fils, & qui viendra au Tabernacle d’aſ

ſignation, pour faire’ le ſervice au lieu Saint, en

ſera revêtu durant ſept jours.

31 Or tu prendras le bélier des conſécrations,

_’l‘ &tu feras bouillir ſa chair T dans un lieu ſaint.

’ï‘ Lévit. r. zx.

32 ’t Et Aaron & ſes fils mangeront à l’entrée

du Tabernacle d’affignation, la chair’ſdu bélier,

& le pain qui ſera dans la corbeille.

*Lévin 8.31-8: 2.4. 9.

33 Ils mangeront donc ces choſes, T par leſ-ſ

quelles la propiciation aura été faite pour les

conſabrer ("F les ſanctifier; * mais l’étranger n’en

mangera point, parce qu’elles ſont ſaintes.
’ï Levir. 22.. ro. Matth. rz. 4.

34 Qie s’il y a des reſtes de la chair des conſé

crations & du pain juſqu’au matin, ’\‘ tu brûleras

ces reſtes-là au feu; on n’en mangera point, par

ce que c’eſt une choſe ſainte. '- ch. 11.10. '

3$ Tu feras donc ainſi àAaron & à ſes fils , ſe—

lon toutes les choſes que je t’ai commandées; tu

les conſacreras durant ſept jours. ~

36 Tu ſacrifieras pour le péché tous les jours

un veau pour faire la ropiciation, & tu Offriras

pour l’autel un ſacri ce pour le péché * en fai

ſant propiciation T pour lui, & tu l‘oindras pour
le ſanctifier. . ‘ ſi. ſuivant &EIÔCL4L zo.

37 Pendant ſept jours *‘ tu feras propiciation

pour l’autel, & tu le ſanctifieras; &l’autel ſera

une choſe. ** très-ſainte ; tout ce qui touchera

l’autel ſera ſaint. H. 36. r* Matth. n. u.

38 "‘ Or c’eſt ici ce que tu feras ſur l’autel; tu

offrir'as chaque jour continuellement deux

agneaux d’un au. * Nomb. 2.8- 4. e.

39 Tu ’ſ ſacrifieras l’un des agneaux au matin,

& l’autre agneau ‘H’ entre les deux vépres.

40 Avec une dixième de fine farine pétrie dans

la quatrième partie d’un Hin d’huile vierge, &

avec

28 * Et ceci ſera une ordonnance perpétuelle

pour Aaron & pour ſes fils , de ce qui fera offert

par les enfans d’Iſraël; car c’est une Offrande

élevée. Quand il y aura une offrande élevée de

celles qui Ibntfaiter par les enfans d’Iſraël, dc leurs

ſacrifices de proſpérité, leur Offrande élevée ſe—

ra à l’Eternel. ’* Lévir- 7- 31- 3+- 8c 1°- 14

29 Et les ſaints vétemens qui ſeront pour Aa

ſên, ſeront pour ſes fils après lui, afin qu’ils

1' Ÿ. z r. Sav. dans une des chambres qui étaient dans l'en

clos du Tabernacle, 8d enſuite du Temple. ñ

'1’ ?l'- zz. Sav. du ſecond bélier, Ÿ. 19. zo. car le prémier

éroit entièrement confirmé parle feu, Ÿ. x7. 18.

f Ÿ. zz. Ou, après que la EÛHJËÛ'ŒIÛ” ala-u étéſaite: le

mor dci'Ori inal ajcber, est mis en ce ſens eh. n.; 40.

w. 36. gmfizr lui. -

1' Ÿ. ;9. Héb. tu ferai: Ce qui eſt une façon de parler.

ahré c'e, pour dire, tuferar le _jhnÿîrei mais jamais le mot

de ſgh? ne renferme celui de ſacrifice que dans les endroits

où il s’agit de ſacrifices, 8c de victimes : ainſi Lévit. 6. 2.6. ar

8. Î s 3m. fi C'est-à-dirc entre les crois ou les quatre heu

RHA' le ſoleil couchant 5 car cette phraſe ”me ler dmx 1.15127“

nc ſe prend pas icr zumëme ſens qu'au ch. u.. 6. du. '
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avec une aſperfion de vin de la quatrième partie

d’un Hin our cha ue agneau.

.41 Et tu acrifieras ’autre agneau entre les deux

vèpres, avec un gâteau comme au matin, & tu

lui feras la même aſperſion , en bonne odeur;

c’eſt un ſacrifice fait par feuà l’Eternel. _

' 42 Ce ſera l’holocauste continuël en vos âges,

à l’entrée du Tabernacle d’affignation devant

l’Eternel, où je me trouverai avec vous pour te

parler.

~43 je me trouverai là pour les enſans d’Iſraël,

& le Tabernacle ſera ſanctifié par ma gloire.

44 Je ſanctifierai donc le Tabernacle d’affigna

tion & l’autel. Je ſanctifierai auſſi Aaron & ſes

fils, afin _qu’ils m’exercent la ſacrificature.
ct 4.( "‘ Et i’habiterai au milieu des enſans d’Iſraël,

&C je leur ſerai Dieu; * ch. as. I. Lévit. 16. u.

Pſ- 7”. 60. Zach. z. !0. e. Cor. 6. !6. Apor. U. z.

46 Et ils ſauront que je ſuis l’Eternel leur

Dieu, qui les ai tirés du païs d’Egypte, pour ha

biter au milieu d’eux. je ſuis l’Eternel leur Dieu.

C H A P I T R E XXX.

Modéle de l’autel de: parfum: , 1—10. Demi flcle impqſe’ſur

chaque mfimt mâle , 1 z. Forme dela cuve , 1 8. Lajuin

u hui/r, 2;. Compq/îtío” da parfumſacre' , 34.

'TU feras auſſi un "‘ autel pour les parfums', 8c

tu le feras de bois de Sittim. r ch. ;7. 2.5.

‘ 2 Sa longueur ſera d’une coudée , 8c ſa largeur

d’une coud—ée ;—il ſera quarré; mais ſa hauteur

ſera de deux'coudées , t’a' ſes cornesſmnt tirée;

de lui. '

3 Tu le couvriras de pur or, tant le deſſus, que

ſes côtés tout à l’entour, &ſes cornes; & tu lui

ſeras un couronnement d’or tout à l’entour.

Ï_ 4 Tu lui feras aufli deux anneaux d’or au deſ—

\ſous de ſon couronnement, à ſes deux côtés,

lei' uels tu mettras aux deux coins, pour y faire

'pa er les barres qui ſerviront ale porter.

~ S Tu feras les barres de bois de Sittim, & tu

les couvriras d’or. '

6 Et tu les niettras devant le voile , qui eſt au

devant de l’Arche du Témoignage, à l’endroit

du Propitiatoire qui eſt ſur le Témoignage , Où

je me trouverai avec toi.
7 Et Aaron fera ſur cet autel vunparſum de cho

ſes aromatiques; il Y fera un parfum chaque ma

tin, *‘ quand il accommodera les lampes.

'ï r. Sam. z. -

8 Et quand *F Ãaron allumera les lampes Jſ en

tre les deux vêpres, il y fera auſſi le parfum,~

 

, a

E CHAP- XXX. ~'~ 9k

j'a-wir le parfilm continuël devant l’Eternel en

VOS âges. * ch. 17. zx. Lévir. 2.4.. z. LChtên. u. u. ‘

9 Vous n’offrirés pointſur cetautel aucun par—

fum étranger, ni d’holocau’ste, ni d’offrande, 8è

vous n’y ferés aucune aſperſion. . z

IO Mais Aaron fera une fois l’an la propicia

tion ſur les cornes de cet autel; il fera, dis je, la

propiciation ’r une fois l’an ſur cet autel en vos

âges , avec le ſang de l’oblation pour le péché,

faite pour les propiciations. C’eſt une choſe

très-ſainte à l’Eternel.

Il L’Eternel parla auſſi a Moïſe, &lui dit.

\2 "‘ Quand tu feras le de’nombrement des en

fans d’Iſraël, ſelon leur nombre, ils donneront

chacun à l’Eternel le rachat de ſa perſonne,

quand tu en feras le de’nombrement; 8L il n’y‘

aura point de pla‘ie ſur eux quand tu en feras le

dénombrement. 'r Nomb. x. z.

13 *‘ Tous ceux qui paſſeront par le dénom

brement donneront un demi ficle, ſelon T le

ſicle du Sanctuaire, qui eſt de vingt oboles; le

demi ſicle donc ſera l’ablation que l’on donnera

à l’Eternel.

* ch. za. 2.6. Le’vit. :7. 2;. Nomb. 3. 47. Ezéch. 4.5. r2..

r4 Tous ceux' qui paſſeront par le dénombre

ment, depuis l’âge de vingt ans & au deſſus,

donneront cette oblation à l’Eternel.

!ç Le riche n’augmentera rien, &~ le pauvre ne

diminuem rien du demi ſicle, uand ils donne—

ront à l’Eternel l’ablation pour iaire le rachat de

vos perſonnes.

16 *‘ Tu prendras donc des enfans d’Iſraël l’ar

gent des propiciations , & tu l’appliqueras à

l’œuvre du Tabernacle d’affignation , 8c il ſera

pour mémorial aux enfans d’Iſraël , devant l’E

ternel pour faire le rachat de vos perſonnes.

'ï ch. 38. zs.

17 L’Eternel parla encore à Moïſe, en diſant.

18 Fai auffi une cuve d’airain, avec ſon ſou—

baſſement d’airain, pour laver , & tu la mettras

entre le Tabernacle d’affignation 8c l’autel, & tu

mettras de l’eau dedans.

19 Et Aaron & ſes fils en laveront leurs mains

ó‘c leurs pieds.

20 Quand ils entreront au Tabernacle d’affigna—

tion ils ſe laveront avec de l’eau, afin qu’ils ne

meurent point, 8c quand ils approcheront de

M 2 l’autel

 

1, "8. (ſend—dire le ſoir, après le coucher du ſoleil: com

me Exo-:1. x z.- ‘

fi’. ro. Sav. quand le S. Sacrificatcur entreroit dans le

lieu très-ſaint! Lévic. 16. r4.

ŸŸ. 1). C’était le même ſicle que le commun,mais celui

ci éroir ainſi- appellé parce qu'il éroit gardé dans le Sanctuai

re, pour ſervir d'étalon , on de modéle au poids de tous ch

ſicles.
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l’autel pour faire_ le ſervice, afin de faire fumer

l’offrande faite par ſeu à l’Eternel.

2 l Ils laveront donc leurs pieds &leurs mains,

afin qu’ils ne meurent point; ce leur_ ſera une

ordonnance perpétuelle, tant pour Aaron, .que

pour ſa poſtérité en leurs âges.

22 L’Eternel parla auſſi à Moïſe, _en diſant.

2 3 Pren des choſes aromatiques les plus exqui

ſes; "F de la myrrhe franche le poids de cinq cens

ſiclm; du cinnamome Odorifërant la moitié au

tant, r’æfl-ſhdne, le poids de deux cens cinquan

te ficles. 8c du roſeau aromatique deux cens cin

quante [-11,5, 'ï Cam. s. s. 13.

24 De la caſſe le poids de cinq cens/icles, ſelon

le ſicle du Sanctuaire, & un Hin d’huile d’olive.

as' Et tu en feras de l’huile pour l’onction ſain

te,un oignement compoſé par art de parfumeur,

ce ſera l’huile de l’onction ſainte. ‘

26 Puis tu en Oindras le Tabernacle d’affigna—

tion, &l’Arche du Témoignage.

27 La table 8c tous ſes ucen iles, le Chandelier

& ſes utenſiles,& l’autel du parfum, _

,28 Et l’autel des holocauſtes & tous ſes utenfi—

les, la cuve & ſon ſoubaſſement. ’~

29 Ainſi tu les ſanctifieras, & ils ſeront une

choſe très—ſainte; tout ce qui les touchera ſera

ſaint.

30 Tu oindras auſſi Aaron 8c ſes fils, & les

ſanctifieras pour m’exercer la ſacrificature.

3 r Tu parleras auſſ1 aux enfans d’Iſraël, en di

ſant; ce me ſera une huile de ſainte onction en

vos â es.

' 32 n n’en Oindra point la chair d’auc hom—

me, & i vous n’en ferés point d’autre de même

compoſition; elle eſt ſainte, elle vous ſera ſainte.

33 Quiconque compoſera un oignement ſem

blable, & qui en mettrai' ſur un autre, ſera re—

tranché d’entre ſes peu les.

34 L’Eternel dit auſſi a Moïſe; pren des dro—

ues,ſavoír du Stacte, de l’Onyx, du Galbanum,

e tout préparé, & de l’encens pur, le tout à

poids égal. ’

3g- Et tu en ſeras un parfum aromatique ſelon

I’art de parfumeur, & tu _y mettra: du ſel; vous

le ſerés pur, ('9‘ ce-wmſerawie choſe ſainte. -

36 Et quand tu l’auras pilé bien menu, tu en

mettras au Tabernacle d’affignation devant ie

Témoignage, Où je me trouverai avec toi. Ce

vous ſera une choſe très—ſainte.

37 Et quant au parfum que tu feras , vous ne

l‘ Ÿñ 3?-- SJV- P0!" l'uſage d'ancun particulier.

'f y’ 33. Surtout autre qu’AaroWdz Les 515,

 

ferés point pourvous de ſemblablecompofition;

ce te ſera une choſe ſainte, à, l’Eternel,

38 Quiconque en aura fait de ſemblable pour

le flairer, ſera retranché d’entre ſes peuples.;

CHAPITRE XXXI.

BeËſ'ale’ël , r. Abolíab , 6. WEI; orc-arrngr il! devaient faire,

7—1 x. Lol' rigourmſè du Sabbat, 13—17. ‘ '

L’Eternel parla auſſi à Moïſe, en diſant. n

2 ’F Regarde, j’ai appellé par ſon nom Bet

ſaléël, fils d’Uri, fils de Hur, de la Tribu de

Jada. î“ ch. ;5. 30.' x. Chron. 2.. za. 35. z o—;z.'~ _

3 Et je l’ai rempli 1' de l’Eſ rit de Dieu , en ſa-'î

geſſe, en intelligence, en cience, ‘& eu toute

ſorte d’ouvrages. ~

4 Afin d’inventer des deſſeins pour travailler en'

or, en argent 8c en airain; ~ ~

s Dans la ſculpture des pierres Prëëítüfèíi P0111‘

les mettre en œuvre , cé‘ dans la menuiſerie,

pour travailler en toute ſorte d’ouvrages.

6 Et voici, je lui ai donné pour com agnon

Aholiab fils d’Ahiſamac, dela Tribu de an; 8:

j’ai mis de la ſcience au cœur de tout homme

d’eſprit, afin qu’ils faſſent toutes les choſes que

je t’ai commandées. ’

7 .ſavoir , Ie Tabernacle d’aſſlgnation , l’AI?

che du Témoídnage , 8c le Propitiatoire ui

doit étre au deſiiis, & tous les utenfiles du a

bernacle. ‘

8 Et la Table avec tous ſes utenſiles; 8c le chan—

delier pur avec tous ſes utenfiles; &l’autel du

parfum;

9 Et l’autel de l’holocauste avec tous ſes uten—

files; la cuve 8c ſon _ſoubaſſemen'u _

IO Et les vétemens du ſervice; les ſaints vête

mens d’Aaron Sacrificateur, & les vétemens de

ſes fils pour exercer la ſacriſicature ;

1 1 Et l’huile de l’onction, &le parfum des cho

ſes aromatiques pour le Sanctuaire, & i-ls feront

toutes les choſes que je t’ai commandées.

12 L’Eternel parla encore à Moïſe, en diſant

I 3 Toi auſſi parle aux enfans d’Iſiaël, en diſant;

certes, vous garderés mes Sabbats; car * c’eſt un

ſigne entre moi & vous en vos âges, afin que vous _

ſachiés que je ſuis l’Eternel, qui vous ſanctifie. r

” ÿ. 17 Ezech. zo. Iz.

I4 * Gardés donc le Sabbat, car iI vous doit

étre ſaint; quiconque le violera , ſera puni de

mort: quiconque, die—ie, fera aucune oeuvre en ce

jOUr—là, ſera retranché du milieu de ſes peuples.

r*ch. :o, e. Deux. 5 n.. Ezéch. 20. ['13 !

v rg On_ travaillera ſiX jours; mais, le ſeptieme

| . a - l ’

f ÿ. z. DUT/1 ?ſhit djzdz'zrpour dire, d'un grand eſprit.
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jour est le Sabbat du repos , une ſainteté à_1’E—

ternel; quiconque fera aucune œuvre au jour

du Repos ſera puni de mort.

l 6 Ainſi les enfans d’Iſraël garderont le Sabbat,

pour célébrer le jour du repos en leurs âges,

par une alliance perpétuëlle.

I7 *‘ C’est un ſigne entre moi & les enfans

d’Iſraëlà erpétuité; *W ,car l’Eternel afait en

fix jours es cieux &la terre , &il a ceſſe au

ſeptième, & s’eſt repoſé.

’ï i. u. "‘" ch. zo. u. Gen. r. 1.3. 8c 2.. 2.1.

18 EtDieu donna à Moïſe, après qu’il eut ache

vé de arler avec lui ſur la montagne de Sinaï,

pierre, 1* écrites du doigt de Dieu.

' ' ’ï ch. zz. 16. Dent. 9.10.

‘I' ÿ. 1 8. C'est-à-dice par la puiſſance immédiate de Dieu.

CHAPITRE XXXH.

Veau d’or , 2—4. Fête mſôn honneur , 5. 6. Dieu par/eſt”

”fu/‘et a‘ Moifi , 7—10. Prière de Moiſe pour le peuple,

1 1. Il deſcend de !a montagne, 13. Jette a tem 1er Ta.

ble; de I’M/ann, E9’ le: rompt, 16—19. Fait mettre en

poudre Ie Veau d’or , 20. Les‘ Léviter tuent par jim ordre

le: coupables , 26-7.8. Il remonte ſur la nwntague f9"

ſrth pour le peuple, il demande d'étre gffaeé lui-méme

du livre , 32..

MAis le peuple voïant'que Moïſe tardoit tantà

deſcendre de la montagne, s’aſſembla vers

Aaron, & ils lui dirent; lève-toi, î" fai~nous T

des Dieux qui marchent devant nous, car quant

à ce Moïſe, cet homme qui nous a fait monter

du paîs d’Egypte,nous ne ſavons ce qui lui eſt

”i. za. Act. 7. 40.

2 Et Aaron leur répondit ; 1' mettés en pièces

* les bagues d’or qui ſont aux oreilles de vos

femmes, de vos fils, & de vos filles, 8c rapportés

les moi, ' Gen. 2.4. zz,

3 Et incontinent tout le 'peuple mit en pièces

les bagues d’or, qui étoient à leurs oreilles, &ils

les apportèrent à Aaron : -

4 (Lui les aïant reçûës de leurs mains, forma

l’or avec un burin, T& * il en fit un Veau de ſon

te. î** Et ils dirent 5 fi ce ſont ici tes Dieux , ô

Iſraël, qui t’ont ſait'monter du païs d’Egypte.
"PL 106. !9. *î* ÿ. s.

 

1'?- l- D“ DÏM i ou, 1m Dieu, comme Néhem. z. 18.

ur dire, un ſ-mulacre de D'eu. _

ŸŸ. a. Ou, ſimplement, étés.

:Hz 4_ Ou après qu‘il en eur fait un veau de fonte : carla

particul'ede l'Or-'g’nal que l'on arraduitc ici par la ſimple
conjonction E99, e t auſſi empîgi'c'e pour dire apré; que , com—

me Joſ. 7. 15. 8c ailleurs.- ‘H' C’eſt-‘a-dire ici le ſimulacrc—du

Dieuqui t'a-ſai: ſbrjie d‘Egypæ,

s Ce qu’Aaron aïant'vû , il bâtit un auth de

vant le Veau; & cria, diſant', demain il y aura

une fête ſolemnelle T à l’Eternel. ÿ

6 Ainſi ils ſe levèrent le lendemain dès Ie ma

tin, &ils Offrirent des holocaustes, & préſente—

rent des ſacrifices de proſpérité; ’F 8c le peuple

s’aſſu pour manger & pour boire, puis ils ſe ie—

vèrent pour joüer. * 1-Cor-xo-7—

7 Alors l’Eternel dit à Moïſe ', va, deſcen , car

ton peuple que tu as ſait monter du pa‘is d’Egyp—

te, * s’est corrompu. * Deur. 3:. s.

8 Ils ſe ſont bien—tôt détournés de la voïe que

_ J je leur avois commandée, ils ſe ſont ſaitunVeau

* les eux Tables du Témmgnage; Tables de de fonte,& ſe ſont rosternés devant lui, &lui

ont ſacrifié,& ont it; *‘ Ce ſont ici tes Dieux.

ô Iſraël, qui t’ont fait monter du païs d’Egypte. x

' ÿ. 4. 1 !Lois :2.. za. — r

9 L’Eternel dit encore à Moïſe ; j’ai regarde ce

peuple, & voici, î* c’eſt un peuple de col roide.

’P ch. zz. z. Dcut.9. 6. 1;. IEC-1.49.4.. 161.5. z. OŒe-p. !6.

IO Or maintenantlaiſſe—moi , 8c ma colère

s’embraſera contr’eux, &je les. conſumer-a1; ’t

mais je te ſerai devenir une grande nation.

*Nomb. 14. [2.

” Alors Moïſe ſupplia l’Eternel ſon Dieu, &

dit; ó Eternel, pour uoi ta‘ colére 's’embraſeroit—

ellecontre ton peLſÊl-efi‘ que tu as retiré du pa'ſs

d’Egypte par une grande Puiſſance , 8c par main

forte? ~ "PE 106,11. ’

12 * Pour uoi diroient Ies Egyptiens; il les a

retirés dans e mauvaiſes vuës pour les tuer ſur

les montagnes, & pour les conſumer de deſſus

la terre? Revien de l’ardeur de ta cOlère, 8c te

repen de‘ ce mal que tu -Ueux faire à ton peuple.

’*' Nomb. 14-. 1;. r4. 8re. ~ "

13 Souvien—toi d’Abraham, d’lſaac, 8c d’Iſi’aël

tes ſerviteurs , A‘ auſquels tu as juré' par toi

même, en leur diſant; je multiplierai vôtre poſté—

rité comme les étoiles des cieux, 8c je donnerai

à vôtre poſtérité tout ce paÏ-s, dont j’ai parlé, 8L
ils I’hériteront à jamais. ë

ï" Gen. u. 7. 81 1;. rs. K 1-5. rr. &26— 4.3c zx. rs. beur. 34-.”

r4. Et l’Eternel ſe ,repentir du mal. qu’il avoit

dit ’qu’il teroit à ſon-peuple.

rs Alors Moïſe regarda', & deſcendit de: la

montagne, aïant en ſa mainles deux Tables: du

Témoignage- Üï les Tables étaient écrites Î de

leurs deux cótés, écrites deçà 8c delà.,

16 ’t Et les Tables étoient l’ouvrage de Dieu,

. l M 3 &L’é

i' 77. j'. A l’Eternel devant ce ſimulacre; &c non au veau

d’or lui-même. t

1- Ÿ. r 5. C’est-à-dire' dans-les deux faces intérieures par ou

 

. elles le touchaith 1.’ une l’antre, étant pliée: l'une ſur l’autre.

ï . x

t
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*l

&l’écriture étoit de l’écriture de Dieu, gravée

ſur les Tables_ *du 51.”. Dent. 9. lo.

r7 Et Joſué entendant la voix du peuple qui

faiſoit un grand bruit, dit à Moïſe; il y a un

bruit de bataille au camcp.

18 Et Moïſe lui répon it; ce n’eſl pas une voix

ni un cri de gens qui ſoient les lus forts, ni

une voix ni un cri de gens qui Oient les plus

foibles 5 mais j’entens une voix de gens qui

chantent.

19 Et il arriva quelors que .Moiſe fut approché

du camp, ’F il vit le Veau &les danſes; 8c la

colère de Moïſe s’embraſa, & il jetta de ſes mains

les Tables, & les rompit au pied de la montagne.

’ï Deur. 9. r7.

20 ’F Il prit enſuite leVeau qu’ils avoient fait,

& le brûla au feu, 8c le moulut juſqu’à ce u’il

fût en poudre; puis il répandit cette poudre ans

de l’eau, ’ſ & il en fit boire aux enfans d’lſraül.

" Dent. 9. zx.

21 Et Moïſe dità Aaron 5 que t’a fait ce peu

ple, que tu aies fait venir ſur lui un ſi grand

péché.

22 Et Aaron lui répondit; que la colère de

mon Seigneur ne s’embraſe point, *‘ tu ſais que

ce peuple eſt porté au ma ..M-3 *1. 1…. 5.19.

23 * Or ils m’ont dit; ſai-nous des Dieux

qui marchent devant nous, car quant à ce Moïſe,

cet homme qui nous a fait monter du païs d’E

gypte, nous ne ſavons ce qui lui eſt arrivé. * 17.2.

24 Alors je leur ai dit; que celui ui a de l’or,

le mette en pièces; & ils me l’ont onné; & je

l’ai jetté au leu, & ce Veau en eſt ſorti.

2s Or Moïſe vit que le peuple étoit dénué,

car Aaron l’avoit dénué pour ètre en opprobre

armi leurs ennemis. .

26 Et Moïſe ſe tenant à la porte du camp, dit;

qui eſt pour l’Eternel, qu‘il vienne vers moi? &

tous les enfans de Lévi s’aſſemblèrent vers lui.

27. Et il leur dit; ainſi a dit l’Eternel,le Dieu

d’Iſraël 5 que chacun mette ſon épéeà ſon côté,

paſſés & repaſſés de porte en porte parle camp,

& ue chacun de vous tué ſon frère, ſon ami,

& n voiſin.

28 Et les enfans de Lévi firent ſelon la parole

de Moïſe; & en ce jour—là il tomba du peuple

environ T trois mille hommes.

29 Car Moïſe avoit dit; conſacrés aujourd‘hui

vos mains à l’Eternel, chacun même contre

't Ÿ. 1.0. Hub. Lt il fit boire, ſavoir del'eau où il avoir

jette la poudre du Veau d'or S ô'. cela pour leur donner enco

re plus d'horreur de l’idole.

1' Ÿ. 2.8. La Vulgare a mis 2.3. mille , mais les 70. lnter

prètes qui ont vécu long-tems avant la venuë de Jéſus-Chriſt,

ont lû ici comme nous, trois mille.

s

 

ſon fils, 8c contre ſon frère, afin que vous attiriés

aujourd’hui ſur vous la bénédiction.

30 Et le lendemain Moïſe dit au peuple; vous

avés commis un grand péché; mais je monte

rai maintenant vers l’Eternel; &, peut—étre, ie

ſerai ropiciation pour vótrc péché.

3 r oïſe donc retourna vers l’Eternel, 8c dit;

helas! .je te prie, ce peuple a commis un grand

péché, en ſe faiſant des Dieux d’or.

32 Mais maintenant pardonne-leur leur péché;

ſinon , î‘ efface—moi maintenant de ton livre,

que tu as écrit. *No-nb. H. u.

33 Et l’ ternel réponditàMoïſe; qui aura pe'

ché contre moi, je l’effacerai de mon livre.

34 Va maintenant, condui le peuple au lien

duquel je t’ai parlé; "F voici, mon Ange ira de

vant toi 5 & le jour que je ſerai punition, je pu

nirai ſur eux leur péché. "'ch. ;a- z.

3$ Ainſi l’Eternel frappa le peuple, parce qu’ils

avoient été les auteurs du Veau qu’Aaron avoit

fait.
 

CHAPITRE XXXIII.

Dieu dir à Moz'fi qu’il [ui donnerait un Ange pour conduire

le peuple, z.. Le peuple quitte jé: ornemem, 6. 'luber

nacle de Moiſe , 7—10. Dieu parlait d Moiſè face ”face,

ll. Apparition” DimàMozjè qui 1m' avoit demand”:

~ voirjagloire, 18—23.

’Eternel donc dit à Moïſe; va, monte d’ici.

~‘ toi &le peuple que tu as ſäitmonter du païs

d’Egypte, au païs du uel j’ai juré à Abraham,

Iſaac ,_ &Jacob , en di ant; *‘ je le donneraiàta

POstéſilé. À“Gen- la.. 7. 6c 26. 4. 6c 1l. u. i

2 Et j’envoïerai un An e devant toi, & ic

chaſſerai les Cananéens, es Amorrhéens, les

Héthiens , les Phéréſiens , les Héviens, & les

Jébuſiens, ~ p

3 Pour Tous conduire au païs découlant de lait

8c de miel, mais je ne monterai point au milieu

de toi, ï* parce que tu e‘s un euple de col roiz

de, de peur que je ne te COD unie en chemin.

" eh. az. 9.

4 Et le peuple ouït ces triſtes nouvelles, & en

mena deüil, & aucun d’eux ne mit ſes ornemens

ſur ſoi.

ſ Car l’Eternel avoit dit à Moïſe; di aux en

ſans' d’lſra'e'l 5- vous ètes un peuple de col roide5.

je monterai en un moment au milieu de toi, &—

je te conſumerai. Maintenant donc óte tes or

nemens de deſſus toi, & je ſaurai ce que je te

ſerai.

6 Ainſi les enſans d’Iſraël ſe dépouillèrent de

leurs ornemens vers la montagne d’Horeb. Et

7
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‘7 Et Moïſe prit T un pavillon, 8c le tendit TT

pour ſoi hors du camp,l’éloi nant du camp; &

il l’appella TTT le pavillon d’a ignation; 8c tous

ceux qui cherchoient l’Eternel, ſortoient vers le

pavillon d’affignation, ui étoit hors du camp,

8 Et il arrivoit qu’au l-tÔt que Moïſe ſortoit

vers le pavillon , tout le peuple ſe levoit, 8c

chacun le tenoità l’entrée de ſa tente, & regar

doit Moïſe par derrière juſqu’à ce qu’il fût entré

dans le pavillon.

9 Et li—tót que Moïſe étoít entré dans le pavil

lon, la colomne denuée deſcendoit, 8c s’arrê

toit ‘a la porte du pavillon , 8c l’Eternel parloit

avec Moïſe.

IO Et tout le peuple voïant la colomne de

nuée s’arrêtant à la porte du pavillon, ſe levoit,

'8c chacun ſe roſternoit ‘a la porte de ſa tente.

' 1 l î‘ Et l’ ternel parloit à Moïſe face à face,

comme un homme parle avec ſon intime ami;

puis Moiſe retournoit au camp , mais ſon ſervi

teur Joſué fils de Nun , jeune homme , ne

bougeoit point du pavillon.

"Nomb. u. s. Deux. 34. Io.

12 Moïſe donc dit à l’Eternel; regarde , tu

m’as dit; fai monter ce peuple, & tu ne m’as

point fait connoitre celui que tu dois envoïer

avec moi; tu as même dit, * je te connois par

-cOn nom, & aùſli, tu as trouvé grace devant

mes yeux. * p.17.

13 Or maintenant , je te prie, ſi j’ai trouve'

grace devant tes yeux, fai-moi connoitre ton

chemin, & je te connoitrai , afin que,je trouve

grace devant tes yeux; conſidère auſſi que cette

nation eſt ton peuple.

14 Et l’Eternel dit; Tma face ira, & je te don

nerai du repos. _

Is Et Moïſe lui dit; T fi ta face ne vient; ne

nous fai point monter d’ici.

16 Car en quoi connoîtra—t-on que nous aïons

trouvéVgTace devant tes yeux, moi, & ton peu—

ple? i e ſera-ce pas quand tu marcheras avec

nous? & alor: ‘l‘ moi & ton peuple ſerons en ad

miration, plus que tous les peuples qui ſont ſur

la terre. *Deuz 4. 7.

i7 Et l’Eternel dit à Moïſe; je ferai auſſi ce

TŸ. 7. Autre ne celui où il demeuroit avec ſa famille.

'ſi Pour y tenir es aſſiſes. TTT Ce nom fut auſſi donné au

Tabernacle qui ne ſur achevé que quelques mois après.

H. [4. Héb. WF face: iront pour dire, j'irai moi-mème:

ainfi 2.. Sam. r7. 1 x. Je’ſuir d'a-vir que ter face: marchent,

pour dire, que tu ail/ei' toi—même. _ l

fj. 1;_ ch. Si ter/‘Mes ne viennent poux-,ſi t” ne mm:

ſoi-m ”2.

 ï

que tu dis; car tu as trouvé grace devant mes

yeux, &je t’ai connu par ton nom.

18 Moïſe dit auſſi ; je te prie, T fai-moi voir

ta gloire.

19 Et Dieu dit; je ferai paſſer toute ma bonté

devant ta face , "‘ & je crierai le nom de l’Eter—

nel‘ devant toi; & je ’H‘ ſerai graceà qui je ferai

“grace,'äc j’aurai compaſſion de celui de qui j’au

rai compaſſion. ”ch. 34. s. "W Rom. 9. 15.

20 Puis il dit; tu ne pourras pas Tvoir ma a.

ce; car nul homme ne peut me voir, 8c vivre.

21 L’Eternel dit auſſi; voici, il y a un lieu par -

devers moi, 8c tu t’arrèteras ſur le rocher.

22 Et quand ma gloire paſſera , je te mettrai

dans l’ouverture du rocher, & te couvrirai T de

ma main, juſqu’à ce que je ſois paſſé.

23 Puis je retirai ma main, & tu me verras

par derrière, mais ma face ne ſe verra point.

TŸ. 18. Fai que je te voye dans une gloire encore plus

grande que ſur Sinaï. .

TŸ. 2.0. Héb. voir merfacer: pour dire, me voir moi

même dans ma gloire.

'T Ÿ. 2.1.. Comme de ma main, par quelque nuée. ’

CHAPITRE XXXIV.

Moïſe remontefin- la montagne avec deux Tables de pierre,

1—4. Appart-m'on de Dieu a‘ Moiſe , 5—9. Defenſe: mum

I’idolah‘ie, 13—16. Loix touchant ler Fêter, 18—13. Dim

écrit ſa Loiſur 1er Tab/er, 28. Face de Moiſe ”1171m

dijjaute, 19—3s. _

* ET l’Eternel dit à Moïſe 5 »applani-toi deux

Tables de pierre comme les prémières , 8c

j’écrirai ſur elles les paroles qm étoient ſur les

premières Tables que tu as rompuës.
î' Beur. io. x.

2 Et ſois prêt au matin, & monte au matin en

la montagne de Sinaï, & préſente-toi la devant

moi ſur le haut dela montagne.

3 ’F Mais que perſonne ne monte avec toi,

& même que perſonne ne paroiſſe ſur toute la

monta ne ; ’ë* & que ni menu ni gros bétail

ne paiſ e contre cette montagne.

'ï‘ ch. [9. 11.13. ’ï* ch. 19. 13.

4 Moïſe donc applanit deux Tables de pierre

comme les prémières, 8c ſe leva de bon matin,

& monta ſur la montagne de Sinaï, comme l’E

ternel le lui avoit commandé, 8c il prit en ſa

main les deux Tables de pierre. '

5' Et l’Eternel deſcendit dans la nuée, & s’arrê

ta lä avec lui, * &T cria le nom de l’Eternel.

V ch. zz. xp. l

6 Comme donc l’Eternel paſſoit par devant luiî

i
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il cria; l’Eternel, l’Eternel, le Dieu Fort, * pi- ſans levain ; tu mangeras les pains ſans levain

toyable , miſéricordieux, tardif à colère, abon

dant en gratuité .Be en vente. r Nèh.9. r7. PE”. rs.

6c 103. s. Nomb. I4. !8. DeapZJ. Pſ. 10;. l. Jean. r. r4.

7 *ë Gardantla gratuite luſqu’en millegme‘ra

tions, ôtant l’iniquite’ , le crime, &le péché, qui

ne tient point le coupable pour innocent, **i

& qui punit l’iniquité des pères ſur les enians, &

ſur les enfans des enfans, juſqu’à la troiſième &

‘a la quatrième generation : * ch. zo. s. Nomb. :4. !8.

Deux. s. le. Pſ. 86. rs. &193. ï. a 14.5. 8. "4‘ Jér. 32. 18.

8 Et Moïſe ſe hâtant baiſſa la tète contre ter

re, &ſe proſterna.

9 Et dit; ó Seigneurl. je te prie, ſi j’ai trou

vé grace devant tes yeux, ue le Seigneur mar—'

che maintenant au milieu e nous; car c’eſt un

peuple de col roide; pardonne donc nos iniqui

tés & nôtre péché, ’P & nous poſſède.

’ï Lévit. 1.5.”. l'ſ. 28. 9. 5L ;3. u.. Zach. 2. u.

ro Et il répondit ; * voici, moi qui traitte

alliance devant tout ton peup1e , je ſerai des

merveilles qui n’ont point été faites en toute

la terre , ni en aucune nation , & tout le peu

ple au milieu duquel tu és, verra l’oeuvre de

l’Eternel; car ce que je m’en vai faire avec

toi, ſera une choſe terrible.

‘ Dent. s. z. 101110.”. rz.

I I Garde ſoigneuſement ce que je te comman

de aujourd’hui. ’F Voici, je m’en vai chaſſer de

devant toi les Amorrhéens, les Cananéens , les

Héthiens , les Phéréziens , les Héviens , & les

Jébuſiens. ’*‘ ch. 3:. z. à zz. [4..

r 2 î‘ Donne-toi de garde de traitter alliance avec

les habitans du païs auquel tu vas entrer, de peur

que peut—étre ils ne ſoient un piège au milieu de

tOi. *ch. az. az. Nomb. zz. 52. Dent. 7.1..

I 3 *‘ Mais vous démolirés leurs autels, vous bri

ſerés leurs flatuës,& vous coupere’s leurs bócages.

" ch. ;3.24. Dent. 7. s. 8e 12. a. 3.

r4. ’F Car tu ne te prosterneras point devant‘

un autre Dim, parce que l’Eternel ſe nomme

le Dieu jaloux; c’eſt le Dieu Fort qui eſt jaloux.

’ ch. :0. 5.

r s' ï* Afin qu’il n’arrive que tu traittes alliance

avec les habitans du païs ; & que quand ils

viendrontà paillarder après leurs Dieux, & à

ſacrifier à leurs Dieux, quelqu’un ne t’invite,

*ë* & que tu ne manges de ſon ſacrifice.

‘ &1.25.31. Deux.7. z. **1. Cor. ro. lo.

16 *î Et ue tu ne prennes de leurs filles pour

tes fils, leſquelles paillardant après leursDieux,

feront pail arder tes fils après leurs Dieux.

‘ï‘ r. Rois rr. z. >

- 17 Tu ne te feras aucun Dieu de fonte.

18 Tu garderas la fête ſolemnelle des pains

pendant ſe t jours, * comme je t’ai comman

;dé, en la aiſon du mois auquel les épics meu‘

ſriſſent; car au mois ue les épics meuriſſent.

-tu ès ſorti du païs d’ gypte.

*du 12.”.Bczz.rs.

r9 *Tout ce qui ouvrira la matrice ſera àmoi;

& même le prémier mâle qui naitra de toutes les

bêtes, tant du ros que du menu bétail.
’l‘ ch. rl. z. zz. xp. zo. Ezéch. 44-. zo.

20 * Mais tu rachetteras avec un agneau ou un

chevreau le premier-né d’un âne. Si tu ne le ra—

chettes, tu lui couperas le cou. **‘ Tu rachette—

ras tout prémier-né de tes fils; *5** 8c nul ne ſe

préſentera devant ma face à vuide.

*du la. ra. rs. *" ch. [3- u. Nomb. u. rs. *ï* ch. 2|. rs. r‘.

Deut. 16. u.

21 "‘ Tu travailleras ſix jours, mais au ſeptiè—

me tu te repoſeras; tu te repoſeras au tems du

laboura e, 8c de la moiſſon. *ch-zo. ï

22 *‘ u feras la fête ſolemnelle des ſemaines

au tems des prémiers fruits de la moiſſon duſro—

ment; & la fête ſolenmelle de la récolte à la fin

de l’année. * ch. zz. u.

23 * Trois fois l’an tout mâle d’entre vous

comparoítra devant le Dominateur, l’Eternel, le

Dieu d’Iſraël. *cin zz. r7. Deut. rs. 16.

24 Car je dépoſſéderai les nations de devant toi,

& j’etendrai tes limites; & nul ne Convoitera

ton païs lors que tu monteras pour comparoítre

trois fois l’an devant l’Eternel ton Dieu.

2$ * Tu n’offriras point le ſang de mon ſacri

fice avec du pain levé; î** on ne gardera rien

du ſacrifice de la fête ſolemnelle de la Pâque juſ

qu’au matin.
"‘ «11.23. rs. ‘W eh. rz. ro. 8c zz. n. Nomb.). u. Dennis”. s.

26 * Tu apporteras les prémices des premiers

fruits de la terre dans la maiſon de l’Eternel ton

Dieu. ’H‘ Tu ne feras point cuire le chevreau

au lait de ſa mère.

* (hd-J. rp. Deut.26. 2.. fleurs. [9. Lému. :7.23.Deut.u.zr.

27 L’Eternel dit auſſi à Moïſe; écri ces paro

les; car ſuivant la teneur de ces paroles jîai

traitté alliance avec toi 8c avec Iſraël.

28 ’ë Et M—'zfc demeuralà avec l’Eternel qua

rante jours & quarante nuits , *î* ſans manger

de pain & ſans boire d’eau; **W & l’Eternel

écrivit ſur les Tables les paroles de l’alliance,

z’e ;Là-dire , les dix paroles, * ch. 2.4. n. Dent. 9. u.

”ï‘ Dent.). 9. n. ï** ch. zi. 13.8: 34.. r. Deutnë. u. 8c u. r. a.

29 Or il arriva que lors que Moïſe deſcendoit

de la montagne de Sinaï, tenant en ſa main les

deux Tables du Témoignage, lors , dir-je, qu’il

deſcendoit de la montagne. *t il ne s’apperçu:

pom
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point que la peau de ſon viſage étoit devenuë

reſplendiſſante pendant qu’il parlort avec Dieu.
'ï‘ 1.. Cor‘. ;— 7

30 Mais Aaron 8c tous les enfans d’Iſraël aïant

vù Moïſe, &s’étant apperçus que la peau de ſon

viſage était reſplendiſſante, ’ſils craignirent d’ap

procher de lui.

' 31 Mais Moïſe les appella , & Aaron & tous

es principaux de l’aſſemblée retournèrent vers

lui ; 8c Moïſe parla avec eux.

32 Après quoi tous les enfans d’Iſraël s’appro

chèrent, 8c il leur commanda toutes les choſes

gue l’Eternel lui avoit dites ſur la montagne de

mai.

33 Ainſi Moïſe acheva de leur parler: or ’F

il avoit mis un voile ſur ſon viſage.

' *1. Cor. 3.7.”.

34 Et quand Moïſe entroit vers l’Eternel pour

parler avec lui, il ótoit le voile juſqu’à ce qu’il

.ſortoit ; & étant ſorti, il diſoit aux enfans d’Iſ

raël ce qui lui avoit été commandé. .

3s Or les enfans d’Iſraël avoient vû que le vi—

ſage de Moïſe, la peau , dir-je, de ſon viſage étoit

reſplendiſſante, c’eſt pourquoi Moïſe remettoit

1e voile ſur ſon viſa e, juſqu’à ce qu’il retourn'ât

pour parler avec l’ ternel.

1' ÿ. zo. D'une crainte de reſpect.

CHAPITRE XXXV.

L01' duSabbat, 2.. De Zuefler :baſer devaient être priſés Ier

~ offrandes- pour le Ta W18, 5—29.

î“ MOïſe donc aſſembla toute la congrégation

‘ des enfans d’Iſraël, & leur dit; ce ſont

iciles choſes que l’Eternel a commandé de faire.

* ch. ;4. zz. '

z 2 "ë On travaillera ſix jours, mais le? ſeptième

jour il y aura ſainteté pour vous; car c’eſt **ë le

Sabbat du repos conſacré à l’Eternel; quiconque

travaillera en ce jour—là, ſera puni de mort.

ï ch. zo. I. 6c ;1. rs. Lévit.zz. z. Bec. “‘ Levit. 16.31. &:3. 2. 37..

3 Jſ Vous n’allumerés point de ſeu dans aucu

ne de vos demeures le jour du repos. ‘

'4 Puis Moïſe parla à toute l’aſſemblée des en

fans d’Iſraël , &leur dit; c’eſt ici ce que l’Eter

nel vous a commandé, en diſant.

'ç Preués , des choſes qui ſont chés vous , une

offrande pour l’Eternel; ’F quiconque ſera de

‘bonne volonté, apportera cette Offrande pour

l’Eternel, ſavoir de l’or, de l’argent, & de l’airain,

~ * ch. 25. z.

6 * De 1a pourpre, de l’écarlate, du cramoiſi,

& dufinlin, & du POÎI de chèvres, * ch- 25-4

fj. z. Savoir pour les uſages ordinaires de la vie: ch.

u'. z j.

 

\

 

7 * Des peaux de n10ut0ns teintes en ronge,

& des peaux de taiſſons , du bois deSittim, ' -

* eh. zs. 5. v, .

8 * De l’huile pour le luminaire , des choſes

aromatiques pour l’huile de l’onction, & pour

le parfum compoſé de choſes aromatiques,

“ eh. 15. 6. '

9 * Des pierres d’Ohyx, & des pierres de

remplqgcîs pour l’EphOd, & pour le Pectoral.

. 25. 7'. à 2s. 17.20.

10 Et tous les homme's d’eſprit d’entre vous

viendront, & ſeront tout ce quel’Eternela com

mandé.

Il * Savoir, le pavillon, ſon Tabernacle, & ſa

couverture, ſes anneaux, ſes ais , ſes barres, ſes

piliers, 8c ſes ſoubaſſemens. * ch- zs- za

' 12 L’Arche & ſes barres, le Propitiatoire, & le

voile pour tendre au devant. ‘

13 ’l‘ La Table & ſes barres , & tous ſes utenſi

les, ’H‘ & le pain de propoſition.

*ch. 2.5. 2.3.* **en 25. zo.

14 Et le Chandelier du luminaire, ſes utenſiles,

ſes lampes, &l’huile du luminaire.

1; a Et l’autel du( parfum &c ſesbarres ;ñ *î*

l’huile de'l’onction',ï le parfum des choſes aro

matiques , **’F & la tapiſſerie pour tendre à

l’entrée , flwoir à l’entrée du pavillon.

* ch. ;0. r. “W eh. 31. rr. *** ch. 26. 36.

16 * L"autel de l’holocauſte, ſa grille d’airain,

ſes barres & tous ſes utenfiles; ï** la _cuve 8c ſon

ſoubaſſement. *ch—17.4. "* \Th-30.”. .

'17 * Les courtines du arvis, ſes piliers, _ſes
ſoubaſſemens, & la tapíſlxérie pour tendre à la

porte du-parvis. *ch. ;7. 9. ~ .

18 ’F Et les pieux du pavillon, & les pieux du

parvis, & leur cordage. * ch. 27, 19.

19 Les vétemens du ſerviCe, pour ſaire le ſervi—

ce dans le Sanctuaire , les ſaints Vêtemens d’Au—

ron Sacrificateur , * &les vétemens-de ſes fils

pour exercer la ſacrificature. ,* ch. ar. la. ~

20.Alors toute l’aſſemblée des enfans d’Iſraël

ſortit de la préſence de Moïſe. \ p

21 Et quiconque fut émû en ſon cœur, qui—I

conque, dis-je, ſe ſentit porté à la libéralité, ap…

orta l’offrande de l’Eternel pour l’ouvrage du'

abernacle d’affignation, 8c’ pour tout ſon ſervi—

ce, & pour les ſaints vétemens.

22 Et les hommes vinrent avec les ‘femmesj

quiconque fut de cœur volontaire , apporta desj

boucles, des bagues, des anneaux, des braſſclets,

8c des joïaux d’or,& quiconque offrit quelque

offrande d’or à l’Eternel.

23 Tout homme auſſi chés qui ſe trouvoit de

la pourpre, de l’écarlate,du cramoiſi, du fin lip,

u
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du poil de chèvres, des peaux de moutons tein

tes en rouge , 8c des peaux de taiſſons, le: ap

porta.

24- Tout homme qpi avoit de quoi faire une

offrande d’argent, d’airain, l’apporta pour

~l’offrande de l’Eternel; tout homme auffi ches

qui fut trouvé du bois de Sittim pour tout l’ou—

vrage du ſervice, l’apporta. ‘

25 "t Toute femme adroite, fila de ſa main, &

apporta ce qu’elle avoit filé, de la pourpre, de

l’écarlate, du cramoiſi, & du fin lin.

*Prom zi. 19.

26 Toutes les femmes auſſi dont le cœur les

porta à travailler de leur induſtrie, filèrent du

poil de chèvre.

27 Les principaux aufli de ['qſſêmblée apportè—

rent des pierres d’Onyx, & des pierres de rem

plages pour l’Ephod & pour le Pectoral;

28 Et des choſes aromatiques, * & de l’huile,

tant pour le luminaire, que pour l’huile de l’onc—

tion, ’H‘ & pour le parfum compoſé de choſes

aromatiques, ‘ï ch. 2.5. 6. l** ch. :5. 6.

29, Tout homme donc 8c toute femme que

leur cœur incita àla libéralité, pour apporter de

quoi faire l’ouvrage que l’Eternel avoit com

mandé par le moïen de Moïſe u’on fíztous les

enfans, dis-je, d’Hraël apporterent volontaire

ment des préſens àl’Eternel.

30 Alors Moïſe dit aux enſans d’Iſraël; voïés,

l’Eternel* a a ellé par ſon nom Betſaléël, fils

d’Uri , fils de ur, de la Tribu de Juda;

“‘ ch. 3|. z. 3.

31 ’l‘ Et il l’a rempli f de l’Eſprit deDieu en ſa

geſſe, enintelligence, en ſcience, pour toute

ſorte d’ouvrage. ’ ch- a r— z- 4

32 'ï Même afin d’inventer des deſſeins pour

travailler en or, en argent, ,en aírain; 'ï ch. ;1-4-

33 ’t Dans la ſculpture des pierres précieuſes

pour les mettre en œuvre; & dans la menuiſe

rie , pour travailler en tout ouvrage exquis.
l‘ ch. 3l. 5.

34 Et il leii a mis auſſi au cœur, tant à lui qu’à

Aholiab fils d’Ahiſamac, de la Tribu de Dan, de

l’enſeigner.

3$ "‘ Et il les a remplis d’induſtrie pour faire

toute ſorte d’ouvrage d’ouvrier, même d’ouvrier

en ouvrage exquis , & en broderie, en pourpre,

en écarlate, en cramoiſi, & en fin lin, & d’ou—

‘Uſagt de tiſſure, faiſant toute ſorte d’ouvrages,

& inventant tout: jbm de deſſeins.

* ch. 2.6. r.

hi'. zx. C‘est-à—dire , d‘un eſprit divin : ou, d'un grand

eſprit.

 

CHAPITREXXXVI. "

Libéralz'te' du peuple dam_ſer Maude: , 3—7. Dd'níptîou de:

pièce: du Tabemacle‘, 8—3 8.

ET Betſale’ël , & Aholiab, &tous les hommes

d’eſprit, auſquels l’Eternel avoit donné dela

ſageſſe , & de l’intelligence, pour ſavoir faire

‘tout l’ouvrage du ſervice du Sanctuaire, firent

ſelon toutes les choſes que l’Eternel avoit com

mandées.

2 Moïſe donc appella Betſaléël 8c Aholiab , 8c

tousles hommes d’eſprit, dans le cœur deſquels

l’Eternel avoit mis de la ſageſſe, Ü' tous ceux qui

furent émûs en leur cœur de ſe préſenter pour

faire cet ouvrage.

3 Leſquels emportèrent de devant Moïſe tou—

te l’offrande que les enfans d’Iſraël avoient ap

portée pour faire l’ouvrage du ſervice du Sanc

tuaire. Or on apportoit encore chaque matin

quelque oblation volontaire.

4 C’eſt pourquoi tous les hommes d’eſprit qui

faiſoient tout l’ouvrage du Sanctuaire, vinrent

chacun d’auprès l’ouvrage qu’ils faiſoient;

ç Et parlèrent à Moïſe, en diſant; le peuple

ne ceſſe d’apporter plus qu’il ne faut pour le ſer

vice, & pour l’ouvrage que l’Eternel a comman

dé de faire.

6 Alors parle commandement de Moïſe on fit

crier dans le camp; que ni homme ni femme

ne faſſe plus d’ouvrage pour l’ofli-ande du Sanc

tuaire; & ainſi on empêcha le peuple d’offrir.

7 Car ils avoient de l’étoffe ſuffiſamment pour

ſaiſrte tout l’ouvrage, &il y en avoit même de

re e.

8 Tous les hommes donc de plus grand eſprit

d’entre ceux ui faiſoient l’ouvrage, firent le pa—

villon ; ſavoir ix rouleaux de fin lin retors , de

pourpre, d’écarlate, 8c de cramoiſi; & ils les fi—

rent ieme’s de Chérubins, d’un ouvrage exquis.

9 ’t La longueur d’un rouleau e’toit de vingt

huit coudées, & la largeur du même rouleau de

quatre coudées; tous les rouleaux avoient une

même meſure. ’t ch. 26. z.

ro Et ils joignirent cinq rouleaux l’unà l’au

tre, 8c cinq autres rouleaux l’un à l’autre.

r l * Et ils firent des lacets de pourpre ſur le

bord d’un rouleau, fra-01'1- au bord de celui quiv

étoit attaché; ils en firent ainſi au bord du der—

nier rouleau, dans l’aſſemblage de l’autre.

* ch. 26. 4.

12 "‘ Ils firent cinquante lacets en un rouleau,

& cinquante lacets au bord du rouleau qui étoit

dans

_ _ H—L—Mà—Qñ‘4
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dans l’aſſemblage de l’autre; *î* les lacets étant

vis—à—vis l’un de l’autre. *ch-:6.10. **ch- :M

13 'F Puis on fit cinquante crochets d’or, &

on attacha les rouleaux l’un à l’autre avec les

crochets; ainſi il fut fait un pavillon.

ï cb. :6. 6.

r4 *‘ Puis on fit des rouleaux de oil de chè

vres pour ſert/irdeTabernacle au eſſus du pa

villon; on fit onze de ces rouleaux. un. 7.6.7.

rſ La longueur d’un rouleau étoit de trente

coudées. & la largeur du même rouleau, de

atre coudées; &les onze rouleaux étoient

’une même meſure. -

16 Et on aſſembla cinq de ces rouleaux à part,

Cc ſix rouleaux à part.

r7 On fit auſſi cinquante lacets ſur le bord de

l’un des rouleaux, [avoir au dernier ui étoít at—

taché, & cinquante lacets ſur le bor de l’autre

rouleau, qui étoit attache'.

18 "‘ Un fit auſſi cinquante crochets d’airain

pour attacher le Tabernacle, afin qu’il n’y en

eût qu’un. '- ch. :6. H.

19 * Puis on fit pour le Tabernacle une cou

verture de peaux de moutons teintes en rouge,

& une couverture de peaux de taiſſons par deſſus.

' ch. aë. [4.

20 *‘ Et on fit pour le pavillon des ais de bois

de Sittim, qu’on fit tenir debout. *cid :ë— U.

21 *‘ La longueur d’un ais étoit de dix cou

dées, & la largeur du même ais d’une coudée 8c

demie, ' ch. :ë, !‘

22 *‘ ll Y avoit deux tenons à chaque ais en

&con d’échelons l’un après l’autre ; on fit la

même choſe à tous les ais du pavillon. * ch. n. I7.

23 "F On fit donc les ais pour le pavillon; 1i

wir vingt ais au côté qui regardoit directement

vers le Midi. ï ch. :6.1L

24 * Et au deſſous des vingt ais on fit quarante

ſoubaſſemens d’argent, deux ſoubaſſemens ſous

un ais, pour ſes deux tenons, & deux ſoubaſſe—

mens ſous l’autre ais, pour ſes deux tenons.
ï cb. 16. 19.

2s * On ſit auſſi vingt ais àl’autre côte' du pa

villon, du côté du Septentrion. * ch. :ë— :O

26 * Et leurs quarante ſoubaſſemens,d’argent;

deux ſoubaſſemens ſous un ais, & deux ſou

baſſemens ſous l’autre ais. *Ch-:6.11.

27 î" Et pour le fond du pavillon vers l’Occi

dent, on fit fix ais. 'ï du‘. az. 8re.

28 Et on fit deux ais pour les encoigneures du

pavillon aux deux côtés du fond;

29 Qui étoient égaux par le bas, & qui étoient

joints & unis par le haut avec un anneau; on fit

la même choſe aux deux air qui étoient aux

deux encoigneures. '

30 Il Y avoit donc huit ais & ſeize ſoubaſſe—

mens d’argent; ſavoir deux ſoubaſſemens ſous

chaque ais.

gr Puis on fit cin barres de bois de Sittim.

pour les ais de l’un des côtés du pavillon.

32 Et cinq barres pour les ais de l’autre côte'

du pavülon; & cinq barres pour les ais du pa

villon pour le fond, vers le côte’ de l’Occident.

;a Et on fit que la barre du milieu paſſoit par

le milieu des ais depuis un bout juſ u’a l’autre.

34 Et on couvrit d’or les ais, & on t leurs an—

neaux d’or pour .y faire paſſer les barres , & on

couvrit d’or les barres.

3s *‘ On fit auſſi le voile de pourpre , d‘écar

late , de cramoiſi, 8c de fin lin retors, ou le fit

d’ouvrage exquis, ſemé de Chérubius.
’ï ch. 2.6. 3 t.

36 Et on lui fit quatre piliers de bois de Sit

tim, qu’on couvrit d’or, aïant leurs crochets

d’or; & on foudit pour eux quatre ſoubaſſe—

mens d’argent.

37 î‘ On fit auſſi à l’entrée du Tabernacle une

tapiſſerie de pourpre, d’écarlate, de cramoiſi, &

de fin lin retors , d’ouvrage de broderie;
ï' ch. :6. 36.

38 Et ſes cinq piliers avec leurs crochets; 8c

on couvrit d’or leurs chapiteaux, &leurs filets;

mais leurs cinq ſoubaſſemens étoíent d’airain.

 

CHAPITRE XXXVII.

L‘Arche, r. Le Propitiatoire, 6. La 'Iub’e de: Pain; de pro.

pſg/?tion , ro. Le cbandelier, r7. L’acte/der parfums, 2;.

L'huiieſuinte E99 le parfum”.

PUÎS Betſaléël fit* l’Arche de bois de Sittîm.

Sa longueur étoit de deux coudées & demie,

& ſa largeur d’une coudée & demie , ‘8c ſa hau—

teur d’une coudée & demie. '
I"ch. as. ro. ”catc

2 Et il la couvrir par dedans 8: par dehors de

pur or, & lui fit un couronnement d’or à l’en-—

tour.

3 Et il lui fondit quatre anneaux d‘or pour les

mettre ſur ſes uatre coins; ſavoir deux anneaux

à l’un de ſes tés, & deux à l’autre côté.

4 ll fit auſſi des barres de bois de Sittim, 8c les

couvrit d’or.

ç Et il fit entrer les barres dans les anneauxaux

côtés de l’Arche, pour porter l’Arche.

6 "F Il fit auſſi le Propitiatoire de pur or; ſa

longueur étoit de deux coudées & demie, & ſa '

largeur d’une coudée & demie. r di. as. i7.
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-7 Et il fit deux Chérubins d’or; il les fit d’ou-L'

vrage étendu au marteau, tirés-des deux bouts du

Propitiatoirefl. -P ' ' i K

:-8 &HM-'f un Chérubin tiré du bout de deçà, &

l’autre Chérubin du bout de delà: il fit, dir—“je, les

Chérubins tirés 'du ProPitiatoire, fat-air de ſes

deux bouts.

9 Et les Chérubins étendoient \leurs ailes en

haut, couvrant de leurs aiſés le Propitiatoire; &

leurs faces étoient vis-à-vis l’une de l’autre, U‘

les Chérubins regardoient vers le Propítiatoire.

'10* Il fit auſſi la Table de bois de Sittim; ſa

longueur étoit de deux coudées, 8c ſa largeur

d’une coudée', & ſa hauteur d’une coudée & de—

mie_ *ch. 2.5. zz. ’ _ ~

1 r Et il la couvrir' de pur or, 8c lui 'fit un cou

' ronnement d’or à l’entour. »

12 Il lui fit auſſi à l’environ une clôture d’une

paume , 8c il fit à l’entour de ſa clôture un cou

ronnement d’or. l

13 Et il lui ſondit quatre anneaux d’or, 8c il

mit les anneaux aux quatre coins qui étaient àſes

quatre pieds,

~ r4 Les anneaux étoient à l’endroit de la clôtu—

re, pour y niettre les barres, afin de porter la ta

ble avec ell”.- ~

_It Et il fit les barres de bois de Sittim, & les

couvrit d’or our porter la Table.

' 16 Il fit au 1 de pur or des vaiſſeaux pour po

ſer ſur la table, ſes plats, ſes taſſes, ſes baſſins,

& ſes gobelets, avec leſquels on devoit faire les

aſperſions. .

' I7 "‘ Il fit auſſi le chandelier de pur or; ille fit

'd’ouvrage façonné au marteau; ſa tige, ſes bran—

ches, ſes plats , ſes pommeaux , & ſes ,fleurs

étoient tiré: de lui. r ch. 2 5. 31. ‘

18 Et ſix branches ſortoient de ſes côtés, trois

branches d’un côté du chandelier, & trois, de

l’autre cóté du chandelier.

' 19 Il ~y avoit en l’une des branches trois plats

en forme d’amande, un pommeau & une fleur;

& en l’autre branche trois plats en forme ,d’a—

~mande, un ommeau 8c une fleur ; il fit 1a même

choſe aux 1x branches qui ſortoient du chan—

delier. '

r zo Et il y avoit au chandelier quatre plats en

forme d’amande, ſes pommeaux & ſes fleurs.

’ 21- Et un pommeauſous deux branches tirée:

du chandelier, & un pommeau ſous deux autre:

branches, tirétî de lui, & un pommeauſous deux

autres branches, tirées de lui , !JW-‘rr des ſix bran

ches qui procédoient du chandelier.

v

22 Leurs pommeaux &lèurs branches étoient

tirés de lui, (9* tout le chandelier étoit un ou*

vrage d’une ſeule pièce étendu au marteau , 29‘

de pur or.

23 Il fit auſſi ſes ſept lampes, ſes mouchettes,

& ,ſes creuſeaux de pur or. ~

24 Et il le fit avec toute ſa garniture d’un taſeirt

de pur or.‘

2$ * Il fit auſſi de bois de Sittim l’autel du

parfum ; ſa longueur étoit d’une coùdée,ſ& ſa

largeur d’une coudée; il étoit quarré; mais ſa

hauteur étoit'de de'ux coudées, Ü ſes ‘COrnes

procédoient de lui. * ch. zo. 1.2. ‘

26 Et il couvrit de pur Or le deſſus de l’aute

& ſes côtés tout à l’entour , 8c ſes cornes; &

lui fit tout à l’e‘ntour un couronnement' d’or.

27 Il fit auſſi au deſſous de ſon couronnemenl

deux anneaux d’or à ſes deux côtés , leſquels il

mit aux deux coins, pour y faire paſſer les bar-‘

res, afin de le porter avec elles‘. '

28 Et il fit les barres de bois de Sittim, & les

couvrit d’or. -'

29 *311 compoſa auſſi l’huile de l’onction, qui

étoit une choſe ſainte, 8c le pur parfum de dr0_-'

gues, d’ouvrage de parfumeur. * ch. ;0.22. zz— &a
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L’autel des hainaut/Ier , I. La ”me , 8. Le Parvis“) 9- Cam!"

te de 1’01', de l'argent , E9” de l’aimin emploie' a fou-vrage

du Tàbt’THHC/ó’, zr--z r. ~

ï* IL fit auſſi de bois de Sittim l’autel des ‘holo—

cauſtes; 8c ſa longueur étoit de cinq cou

dées, & ſa largeur de cinq coudées 5' il étoit quan:

ré 5 ' &*ſahhaute11r était de trois coudées.

c . 27. r.

2 Et il ſit ſes cornes à ſes quatre coins; ſes c05

nes ſortoient de lui, &ille couvrir d’airain. -

3 Il fit auſſi tous les utenfiles de l’autel, les

chauderons, les racloirs, les baffins, les ſour:

chettes, (’9' les encenſoirs 5 il fit tous ſes .uten—

ſiles d’airain. ~

4 Et il fit pour l’autel une grille d’airain, en

forme de treillis, au deſſous de l’enceinte de

l’autel, depuis le bas juſques au milieu. ' _

ç Et il ſondit quatre anneaux aux quatre coins

de la grille d’airain,pour mettre les barres. ~

6 Et il fit les. barres de bois de Sittim, &les

couvrir d’airaín.

' 7 Et il ſit paſſerlles barres dans les anneaux, aux

côtés de l’autel, pour le porter avec elles , ~* le

 

faiſant d’ais, 8c creux. * ch. :7. 7.

~ é- '8 "'t ll fit'auſſi la cuve d’airain 8c ſon ſoubaſſe—

ment
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meut'd’airain Tdes miroirs des femmes TT qui

s’aſſembloient par troupes; qui s’aſſembloient,

dis-je , par troupes àla porte TTT du Tabernacle

d’affignation. * ch. Jo. u.

9 t Il fit auſſi un parvis, pour le côté ui re

garde vers le Midi, (’5' des courtines de _n lin

retors , de cent coudées , pour le parvis,

* ch. :7. 9. .

‘ro Et il fit d’airain leurs vingt piliers avec

leurs vingt ſoubaſſemens, mais les crochets des

piliers & .leurs filets étoient d’argent.

Il Et pour le côté du Septentrion , il fit des

courtines de cent coudées, leurs vingt piliers

8c leurs vingt ſoubaſſemens étoient d’airain,

mais les crochets des piliers & leurs filets étoient

d’argent.

.12 Et pour le côté de l’Occident , des courti

nes de cinquante .coudées , leurs dix piliers, 8c

leurs dix ſoubaſſemens; les crochets des piliers
ſi& leurs filets étoient d’ar ent.

A 1; Et pour le côté del’ rient droit vers le Lé

vanc, des courtines de cinquante coudées.

r4 ll fit pour l’un des côtés quinze coudées de

courtines, à‘ leurs trois piliers avec leurs trois

ſoubaſſemens.

1 ſ Et pour l'autre côté, quinze coudées de

courtines, afin qu’il y en eût autant deçà que de

là de la porte du parvis, (9“ leurs trois piliers

avec leurs trois ſoubaſſemens.

. 16 Il fit donc toutes les courtines du parvis

qui étoient tout ‘a l’entour , ’F de fin lin retors.

l" 9.

. r7 Il fit auſſi d’airain les ſoubaſſemens des pi

liers, mais il fit d’argent les crochets des piliers,

& les filets, 8c leurs chapiteaux ,furent couverts

d’argent, &tous les piliers du parvis furent ceints

à l’entour d’un filet d’argent.

, 18 Et il fit la tapi’ſſerie de la porte du parvis de

~ urpre, d’écarlate , 8c de cramoiſi, & de fin

B: retors, d’ouvrage de broderie, de la longueur

de vingt coudées, & de la hauteur, qui étoit la

largeur, de cinq‘ coudées; à la correſpondance

des courtines du parvis.

' r9 Et ſes quatre piliers avec leurs ſoubaſſe—

mens, d’airain, & leurs crochets ,, d’argent; la

&ouverture auſſi de leurs chaPiteaux & leurs fi

lets, d’argent. . . v

T Ÿ. 8. Avant qu'on eſit inventé l‘art de ſaire des 'miroirs

de verre', on les ſaiſoit d'une plaque d'airain 'ſort poli, 8c ſort

:aîné Eſd. 3. 27. Job'. ;7. r8. -Et quoi qu'on eût d‘autre ai

rsiſhce ſur une eſpècede ſacrifice que les femmes voulurent

faire en certe occaſion dc leurs miroirs. TT Sav. par zè

le, comme r. S.un- :-- 7-7.- TTT Du Tabemaclç, ,ou pavillon

doutila été parlé au. ch. z)— Ÿ-'7D 8a'9ſi‘ "' ' ' "'

 

20 Et tous les pieux du Tabernacle 8c du par

vis à l’entour, d’airain.

21 C’eſt ici le compte des choſes qui furent

emploïées au pavillon, _fit-voir au pavillon du Té

moignage , ſelon que le compte en fut ſait parle

commandement de Moïſe, à quoi furent em—

ploïés les Lévites, ſous la conduite d’lthamar,

fils d’Aaron Sacrificateur:

22 Et Betſaléël, fils d’Uri , fils de Hur , de la

Tribu deJuda, fit toutes les choſes que l’Eternel

avoit commandées à Moïſe.

23 Et avec lui Aholiab fils d’Ahiſamac, dela

*Tribu de Dan, les ouvriers, & ceux qui tra—

vailloient en ouvrage exquis, 8c l‘es brodeurs en

pour re, en écarlate, en cramoiſi, 8c en fin lin.

24 out l’or qui fut emploïé our' l’ouvrage,

ſavoir pour tout l’ouvrage du anctuaire, qui

étoit de l’or d’oblation, fut de vingt neuf talens,

& de ſept cens trente ſides, T ſelon le ficle du

Sanctuaire.

2$ Etl’argent de ceux de l’aſſemblée qui furent~

dénombrés, fut de cent talens, & mille ſept

cens ſoixante 8c quinze ficles, ſelon le ficle du

Sanctùaire: v '

26 * Un demi ſicle par tête, la moitié d’un'

_ſicle ſelon le ſicle du Sanctuaire; tous ceux qui

paſſerth par le dénombrement *t* depuis l’âge

de Vingt ans 8c au deſſus , *W furent ſix cens

trois mille cinq cens cinquante.

*cin 30. rs. ‘7‘* ch. zo. r4.. *ï* Nomb. 1. 4.6. .

27 Il v eut donc cent talens d’argent pour fon

dre les ſoubaſſemens du Sanctuaire, 8c les ſou

bîſſemens du VOile, ſavoir cent ſoubaſſemens de

cent talens, un talent pour cha ue ſoubaſſement.

28 Mais des mille ſept cens oixante &quinze

fic/e: il fit les crochets pour les piliers, & il

couvrir leurs' chapiteaux, & en fit des filets à

l’entour.

29 L’airain d’oblation ſut de ſoixante 8c dix ta

lens, & deux mille quatre cens ſicles ;

30 Dont _on fit les ſoubaſſemens de la porte

du Tabernacle d’affignation, & l’autel d’airain

avec ſa grille d’airain,_& tous les utenſiles de

l’autel; ~

31 Etles ſoubaſſemens du parvis àl’entour, 8c

les ſoubaſſemens de la porte du parvis , 8c tous

les' pieux du paVillon, & tous les pieux du par

vis à l’entou . > ' '

N 3 CHA—

T Ÿ. 2.4. C‘eſt comme qui diroiſit’i Mm depoidr: va'iés la

Note ſur le eh. 30.Ÿ. rj, - l 4. _
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CH API TRE XXXlX.

Deja—Marion der oétemmſactér ,i :-3 r. Tina l’ouvrage acbe.

ve' Es’prd‘mtéàMæjè, 52—45. p l

ï Ls firent auſſi de pourpre , d’écarlate, 8c de

cramoiſi les vêtemens du ſervice, pour faire

le ſervice du Sanctuaire, &ils firent les ſaints vê—

temens pour Aaron , comme l’Eternel avoit

commandé à Moïſe. d. ch. 11- :0.8: ”- u.

2 ’t On fit donc l’EphOd, d’or, de pourpre,

d’écarlate, de cramoiſi, & de fin lin retors.

’l‘ ch. al‘ ë. .

3 Or on étendit des lames d’or, & on les cou

a par filets pour les brochet parmi la ourpre,

Fécarlate, le cramoiſi, 8c lefin lin, ’ouvrage

ms.
Fäq* On fit à l’Ephod des épaulières qui s’atta

choient, en ſorte qu’il étoit joint par ſes deux

bouts_ ‘*‘ (Il. u. 7.

ç * Et le ceinturon exquis duquel il étoit ceint,

étoit tiré de lui. & de même ouvrage, d’or, de

pourpre, d’écarlate, de cramoiſi, '& de bn lin

retors , comme l’Eternel avoit commande a

Moïſe_ ï ch. zo. ï.

6 *‘ On enchaſſa auſſi les pierres d’Onyx dans

leurs chatons d’or, aïant les noms des enfans

d’lſr aël gravés de gravûre de cachet.

’ ch. 21. 9- lo, Ir.

7 Et on les mit ſur les épaulières de 11E hod,

afin qu’elles fuſſent des pierres de mémo”. pour

les enfans d’Iſraël, comme l’Eternel l’avort com—

mandé à Moïſe.

8 *‘ On fit auſſi le Pectoral d’ouvrage exquis,

comme l’ouvrage de l’Ephod, d’or, de pourpre,

d’écarlate, de cramoiſi, & de fin lin retors.

* ch. 23. 15—17.

9 On fit le Pectoral quarré , 8c double; ſa lon

gueur étoit d’une paume, & ſa largeur d’une

paume de part 8c d’autre. _

ro Et on le remplit de quatre rangs de pierres.

A la prémière rangée on mit une Sardoine, une

Topaze , 8c une Emeraude.

rr A la ſeconde rangée une Eſcarboucle, un

Sapphir, & unJaſpe. _

r2. A la troiſième rangée. un Ligure . une

Agathe, &r une Amethyſte.

.[3 Et àla quatrième rangée y un Chryſolythe.

un Onyx , & un Béril, environnées de chatons

d’or, dans leurs remplages. ' _

r4 Ainſi il y avoit autant de pierre qu’il y

avoit de noms des enfans d’Iſraël, douze ſelon

leurs noms, chacune d’elles gravée de gravûre de

cachet, ſelon le nom, qu‘elle devoir porter , es' el

[cs étaient pour les douze Tribus.

 

rs Et on fit ſur le Pectoral des chaînettes à

bouts, en façon de cordon, de pur or.

16 On fit auſſi deux crampons d’or, 8c deux

anneaux d’or, 8c on mit les deux anneaux aux

deux bouts du Pectoral.

r7 Et on mit les deux chaînettes d’or faites à

cordon, dans les deux anneaux au bout du

Peétoral.

\8 Et on mit les deux autres bouts des deux

cllainettes faites à cordon, aux deux crampons.

ſur les épaulières de l’Ephod. ſur le devant de

l’Ephod.

r9 On fit auſſi deux autre! anneaux d’or, & on

les mit aux deux autres bouts du Pectoral ſur ſon

bord, qui étoit du côté de l’Ephod en dedans.

20 On fit auſli deux autres anneaux d’or, 8c on

les mit aux deux é aulières de l’Ephod par le

bas, répondant ſur e devant de l’Ephod, à'l’en—

droit Où il ſe joignoit au deſſus du ceinturon ex

quis de l’Ephod. '

2! Et on joignit le Pectoral élévé par ſes an

neaux aux anneaux de l’Ephod, avec un cordon

de pourpre, afin qu’il tint au deſſus du ceintu

ron exquis de l’ hod, & que le Pectoral ne

bougeâr point d'e eſſus l’Ephod, comme l’Eter

nel l’avoit commandé àMOÏſe.

22 * On fit auſſi le Rocher de l’Ephod d’ou

vrage tiſſu, G' entièrement de pourpre.

*dh n. gr.

23 Et l’ouverture à paſſer la tête, e'toitau mi—

lieu du Rochet , comme l’ouverture d’un cor

ſelet; & il y avoit un ourlet à l’ouverture du

Rochet tout à l’entour, afin qu’il ne ſe déchirât

point.

24. Et aux bords du Rochet on fit des grenades

‘de pourpre, d’écarlate , 8c de cramoiſi. ‘a ſil re

tors.

2$ On fit auſſi des clochettes de pur or, & on

mit les clochettes entre les grenades aux bords

du Rochet tout à l’entour, parmi les grenades.

26 .ſavoir . une clochette , puis une grenade;

une clochette, puis une grenade, aux bords du

Rochettoutà l'euro-ur, pour faire-le ſervice, com—

me l’Eternel l'avait commandé à Moïſe.

27 ‘l‘ On fit auſſi a Aaron 8c à ſes fils des che

miſes de ſin lin d’ouvrage tiſſu. *ch-u. ”- acc.

28 Etla tiare de ſin lin . &les ornemens des

calottes de ſin lin , "‘ &les caleçons de lin, de ſin

lin retors. ï &éd-.44. u.

29 Et le baudrier de fin lin retors, de pourpre,

d’écarlate, de cramoiſi, d'ouvrage de broderie.,

comme l’Eternel l’avoir commandé à Moïſe.

30"‘Es
'I
u

ſur_A
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30 *‘ Et la lame du ſaint couronnement de pur

or, ſur laquelle on écrivit en écriture de gravûre

de cachet, LASMNTETE' A L’ETERNEL.

*ch al. a‘. de :9. 6.

31 Et on mit ſur elle un cordon de pourpre,

pourl’appliquer àla tiare gar deſſus, comme l’E

ternel l’avort commandé Moïſe.

32 Ainſi ſut achevé tout l’ouvrage du pavillon

du Tabernacle d’aſſignation ; & les entans d’Iſraël

firent ſelon toutes les choſes que l’Eternel avoit

commandées à Moïſe; ils les firent ainſi.

33 Et ils apporterth à Moïſe le pavillon , le

Tabernacle,& tous ſes utenſiles, ſes crochets, ſes

ais, ſes barres, ſes piliers, & ſes ſoubaſſemens;

34 La couverture de peaux de moutons tein

tes en rouge, & la couverture de peaux de taiſ

ſons, & le voile pour tendre devant le lieu Très

ſaint ,' b

3s L’Arche du Témoignage, & ſes barres, &le

Propitiatoíre ; .

36 î‘ La Table , avec tous ſes utenſiles , 8c le

pain de propofition; ï ch. 3]- c.

37 Et le Chandelier pur, avec toutes ſes lam—

es arrangées, 8c tous ſes utenfiles, &l’huile du

ummaire;

38 Et l’autel d’or, l’huile de l’onctíon, le par

fixm de drogues, & la tapiſſerie de l’entrée du

Tabernacle;

39 Et l’autel d’airain, avec ſa grille ñd’airain, ſes

barres, &tous ſes utenſiles; la cuve, & ſon ſou

baſſement;

40 Et les courtines du parvis , ſes piliers , ſes

ſoubaſſemens, la ta iſſerie pour la porte du par

vis, ſon cordage , es pieux, & tous les utenſi

les du ſervice du pavillon , pour le Tabernacle

d’affignation ;

4! î“ Les vétemens du ſervice pour ſaire le ſer

vice du Sanctuaire, les ſaints vétemens pour Aa—

ron Sacrificateur, & les vétemens de ſes fils pour

exercer la ſacrificature. * ch. 31- no.

4.2 Les enſans d’Iſraël donc firent tout l’ouvra

ge ; comme l’Eternel l’avoit commandé à Moïſe.

43 Et Moïſe vit tout l’ouvrage, & voici, on

l’avoir fait ainſi que l’Eternel l’avoir commandé,

on l’avoit, dis-je , fait ainſi; & Moïſe les bénit.

 

C H A P I T R E XI...

Moïſe drgLſè le Tabernacle, 1-30. Dieu remplit de jh nuée

Io Tabernacle, ;4.

ET l’Eternel parla à Moïſe, en diſant.

2 Au prémier jour du prémier mois, tu dreſ

 

ſeras le pavillon du Tabernacle d’aſſignation.

3 *‘ Et tu y mettras l’Arche du Témoignage, au

devant de laquelle tu tendras le voile. *in zo. u.

4. *‘ Puis tu apporteras la Table, & y arrange

ras ce qui y doit être arrangé. î** Tu apporteras

auſſi le Chandelier, 8c allumeras ſes lampes.

* eh. 26. 35. *î* ch.” zo.

ç Tu mettras auſſi l’autel d’or pour le parfilm

au devant de l’Arche du Témoignage; * 8c tu

mettras la tapiſſerie de l’entrée au pavillon.

ï ch. 26. ;6.

6 Tu mettras auſſi l’autel de l’holocauste vis—à

vís de l’entrée du pavillon du Tabernacle d’aſſi

gnanon.

7 Tu mettras auſſi la cuve entre le Tabernacle

d’aſſi nation & l’autel, 8c _v mettras de l’eau.

8 * u mettras auſſi le parvis tout à l’entour, &

tu mettras la tapiſſerie àla porte du parvis.

* ch. 27. 16.

9 Tu prendras auſſi l’huile de l’onction, & tu

en oindras le pavillon, & tout ce ui y eſt, & tu

le ſanctifieras, avec tous ſes utenſi es ; &il ſera

ſaint.

ro * Tu oindras auſſi l’autel de l’holocauste, &

tous ſes utenſiles, 8c tu ſanctifieras l’autel, & l’au

tel ſera très-ſaint. ~ ch. :9. ;7.

r 1 Tu oindras auſſi la cuve Sc ſon ſoubaſſe

ment, & la ſanctifieras.

12 Tu feras auſſi approcher Aaron & ſes fils à

l’entrée du Tabernacle d’aſſignation, & les lave

ras avec de l’eau.

1 3 Et tu ſeras vétirà Aaron les ſaints vétemens,

tu l’oindras, & le ſanctifieras ; & il m’exercera

la ſacrificature,

14 Tu ſeras auſſi approcher ſes fils, leſquels tu

revêtiras de chemiſes.

1$ Et tu les oindras comme tu auras Oint leur

père ;_ 8c ils m’exerceront la ſacrificature., * &

leur onction leur ſera pour exercer la ſacrifica—

ture à toûjours , d’âge en âge. '* Lë'i‘- 7- "

16 Ce que Moïſe fit ſelon toutes les choſes que

l’Eternel lui avoit commandées ; il le fit ainſi.

r7 î* Cart au pre'mier jour du prémier mois,

en la ſeconde année, le pavillon fut dreſſé.
ï Nomb. 7. l.

18 Moïſe donc dreſſà le pavillon, 8c mit ſes

ſoubaſſemens , & poſa ſes ais , &mit ſes barres,

& dreſſa ſes piliers.

19 Et il étendit le Tabernacle ſur le avillOn,

& mit la couverture du Tabernacle au eſſus du

pavillon parle haut, comme l’Eternel l’avoit

commandé à Moïſe.

20 * Puis

‘I' Ÿ. r7. C’émitie prémier mois de la ſeconde année de

leur ſortie d'Egypte.
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' 20 "‘ Pu'is il prit’& pOſa le Témoignage dans

l’Arche, & mit les barres à l’Arche; il mit auſſi

le Propitiatoire au deſſus de l’Arche. *7h a.

21 Et il apporta l’Arche dans le pavillon, * &

poſa le voile de tapiſſerie, 8c le mit au devant

de l’Arche du Témoignage, comme l’Eternel

l’avoir commandé à Moïſe. * ch. 3$- u.

22 ll mit auſſi la table dans le Tabernacle d’aſ

fignation , au côté du pavillon, vers le Septen—

trion, au deça du voile.

23 * Et il arrangea ſur elle les rangées de pains

devant l’Eternel, comme l’Eternel l’avoit com

mandé à Moïſe. r ch. 25. Jo.

24 Il mit auſſi le chandelier au Tabernacle d’aſ

ſignation vis—à—vis dela table au cóté du pavillon

vers le Midi.

25 Et il alluma les lampes devant l’Eternel,

comme l’Eternel l’avoit commandé à Moïſe.

26 Il poſa auſſi l’autel d’or a'u Tabernacle d’aſ

fignation devant le voile.

27 Et il ſit fumer ſur luile parfum de drogues,

comme l’Eternel l’avoit commandé à Moïſe.

28 Il mit auſſi la tapiſſerie de l’entrée pour le

pavillon.

29 Et il mit l’autel de l’holocauste à l’entrée

du pavillon du Tabernacle d’aſſignatíon; & Of—

frit ſur lui I’holocaui’ce & le gâteau, comme l’E—

ternel l’avoit commandé à Moïſe.

30 Et il poſa la cuve entre le Tabernacle d’aſ

ſignation _& l’autel, & y mit de l’eau pour ſe

aver. v

31 Et Moïſe & Aaron avec‘ſes fils en lavèren

leurs mains &leurs pieds.

32 Et quand ils entroient au Tabernacle d’aſſi

gnation, & qu’ils approchoient de l’autel, ils ſe

lavoient, ſelon que l’Eternel l’avoit commandé

‘a Moïſe. -

33 Il dreſſa auſſi le parvis tout à l’entour du pa

villon & de l’autel , & tendit la tapiſſerie de la

porte du parvis. Ainſi Moïſe acheva l’ouvrage.

34 * Et la nuée couvrit le Tabernacle d’aſſi—

gnation, 8c T la gloire de l’Eternel remplit le pa

VillOD. *Nomb. 9. rs. 1.1\ois ï. ro.

3s Tellement que Moïſe 1' ne put entrer au

Tabernacle d’aſſignation, *‘ car la nuée ſe tenoít

deſſus & la gloire de l’Eternel remplilſoit le pa

villon. * Nomb. 9. rs. I. Rois I. lo.

36 î* Or quand-la nuée ſe levoit de deſſus le

Tabernacle, les enfans d’Iſraël partoient dans

toutes leurs traittes.

* ch. 13. 2]. u.. Nome. 15—23. Dent. l. z;

37 Mais ſi la nuée ne ſe levoit point , ils ne

partoient point juſqu’au jour qu’elle ſe levoit.

38 * Car la nuée de l’Eternel était le jour ſur

le pavillon , &1' le feu y étoit la nuit, devant

 

les yeux de toute la maiſon d’Iſraël, dans toutes

 

leurs traittes_ *ch. la. 2.x. Nomb. x4. x4. Beur. 1. 3;.

Néh.9. xp. Pſ. 14.8( 10$- 39. r. Cor. lo. 1.

ŸŸ. ;4. La nuée qui écoic la marque glorieuſe de la pré

ſence de Dieu.

‘l' Ÿ. ;5. Savoir par reſpect : l. Rois s. 1x.

'l’ Ÿ. 38. La Colomne de feu. ch. rz. 2.1.
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LIV

TROISIEME

RE DE MOYSE,
DIT

LEVITIQUE.
CHAPITRE I.

Ordmmameſ touchant Ier bolorauſi‘er volontaire: , tant de:

taureaux, brebis, E9” cbevrer , que de: Warfare/1:: E9" de:

pigeouneaux.

R l’Eternel appella Moïſe, &lui arla
O Tabernacle d’aſſignation, en diſarii. T du

2 Parle aux enfans d’Iſraël, 8c leur di; uand

quelqu’un d’entre vous offrira à l’Eterne une

oflrande d’une bête à quatre pieds , il fera ſon

offrande de gros ou de menu bétail.

1- Ÿ. 1. Du lieu Très—ſaint Nomb. 7. 8. 9.

 
3 Si ſon Offrande pour un holocauste eſt de

gros bétail, il offrira un mâle ſans tare; *F il

l’offrira Jſ de ſon bon gré , à l’entrée du Ta—

bernacle d’aſſignation, devant l’Eternel.
’ï Exod. :9. ro.

4 Et il poſera ſa main ſur la tête de l’holocauste,

8c il ſera a réé pour lui, afin de faire propicia-z

tion pour ui.

s Puis

1' Ÿ. z. Il ne s'agit ici que des (ſacrifices volontaires, 8c non

pas de ceux qui étoicnc de pure néceſſité.
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s Pois T on égorgera le veau devant l’Eternel,

.& les fils d’Aaron Sacrificateurs en offriront le

ſang, ’ë &ils répandront le ſan tout autour ſur

l’autel, qui eſt à l’entrée du abernacle d’aſſi

gnation. * r. u.

6 Et on égorchera l’holocauſte, 8c on le cou

'pera par pieces. .

. 7 Et les fils d’Aaron Sacrificateurs mettront le

feu ſur l’autel, 8c arrangeront le bois ſur le feu.

8 Et les fils d’Aaron Sacrificateurs arran eront

les pièces, la téte, &la freſſure au de us du

bois qui ſera au feu ſur l’autel.

9 Mais il lavera avec de l’eau le ventre & les

jambes, 8c 1* le Sacrificateur fera fumer toutes

ces' choſes ſur l’autel; c’eſt un 'holocauſte , un

ſacrifice fait par feu, en bonne odeur à l’E

ternel.

ro Que ſiſon ofl‘rande pour l’holocauſte eſt de

menu bétail, d’entre les brebis ou d’entre les

'chèvres, il offrira un mâle ſans tare.

rr Et on l’égorgera à côté de l’autel vers le

Septentrion devant l’Eternel, ’F & les fils d’Aa

ron Sacrificateurs en répandront le ſang ſur l’au

_tel tout autour. * i'. s

rz Puis on le-coupera par pièces, avec ſa tête,

8c ſa freſſure; 8c le Sacrificateur les arrangera

ſur le bois qui ſera au feu qui eſt ſur l’autel.

13 *‘ Mais il lavera avec de l’eau le ventre &

les jambes. Puis le Sacrificateur offrira toutes

ces choſes, & les fera fumer ſur l’autel; c’eſt un

holocauſte, un ſacrifice fait par feu d’agréable

.odeur à l’Eternel. * Ezéch. 4°. zz.

I4 QR”: ſi ſon offirande pour l’holocauſte à l’E

te‘rnel eſt d’oiſeaux, il fera ſon offiande de tour—

terelles, ou de pigeonneaux. , '

rs Et le Sacrificateurl’offi-ira ſur l’autel, & lui

entamera la téte avec l’ongle, afin de la faire fu

mer ſur l’autel, 8c il en épreindra le ſang au

côté de l’autel.

- 16 Et il ótera ſon jabot avec ſa plume , &les

jettera près de l’autel vers l’Orient, Où ſeront les

cendres. -

r7 Il l’entamera donc avec ſes ailes ſans le di:

viſer; & le Sacrificateur le fera filmer ſur l’autel,

au deſſus du bois qui ſera au feu; c’eſt un holo

caulte, un ſacrifice fait par feu d’agréable odeur

‘a l’Eternel.

 

CH-APITREII. -T

Oblatio” de: gâteaux , r. Défi—”ſe d’y ‘mêler du levain ou du'

miel, rr. Salrr router ler ablutions', rg. Mania-'Te d'qffltir

ler premier: fi-uz’tr, 14.

ET quand quelque perſonne offrira “‘ l’offran—

de du gâteau à l’Eternel, ſon offrande ſera de

fleur de farine, 8c T il verſera de l’huile ſur le gâ

teau, 8c mettra de l’encens par deſſus.

*411.6.15. &9. r7. Nomb. rs. 4.

2 Et il l’apportera T aux fils d’Aaron Sacrifica—

teuî's , 8c le Sacrificateur prendra une poignée de

la fleur de farine , 85 de l’huile dont le gâteau

aura été fait, avec tout l’encens qui étoit ſur le

gâteau, î“ & il fera fumer Tr ſon mémorial ſur

l’autel ; c’eſt une offrande faite par feu en bon

ne Odeur àl’Eternel. * r. 9- ac ch. 6. U. ‘

3 * Mais ce ui reſtera du gâteau ſera pour

Aaron 8c ſes fi s ; c’eſt une choſe très-ſainte

d’entre les offrandes faites par feu à l’Eternel.

* ÿ. 10.8( ch. ro. x2.

4 Et quand tu Offriras une offrande de gâteaux

cuits au four, ce ſeront des tourteaux ſans levain.

de fine farine, paítris avec de l’huile, 8c des bi—

gnets ſans levain , oincts d’huile.

s Et ſi ton offrande eſt de gâteau cuit ſurla pla

que , elle ſera de fine farine paîtrie dans l’huile,

ſans levain. .

6 Tu la mettras par morceaux, & tu Verſeras

de l’huile ſur elle; car c’eſt une Offrande de gâ’-_

teau. — - ~ ~

7 Et ſi ton offrande eſt un gâteau de poêle, elle

ſera faite de fine farine avec de l’huile. ñ

8 * Puis tu apporteras à l’Eternel le gâteau

qui ſera fait de ces choſes-là, & on le préſentera

au Sacrificateur, qui l’apportera vers l’autel.

*Ch-5.12.13. ‘

9 Et le Sacrificateur en levera * ſon mémorial,

8c le fera fumer ſur l’autel ; c’eſt une Offrande

faite par fe” en bonne Odeur à l’Eternel. *í- z

ro * Et ce qui reſtera du gâteau ſera pour Aa—,

ron 8c ſes fils ; c’eſt une choſe très-ſainte, d’en

tre les offrandes faites par feu à l’Eternel. * r; s;

_I r T Quelque gâteau que vous Offriés à l’Eter—’

nel, il ne ſera point ſait avec du levain3car vous

ne ferés point fumer de levain, ni de miel, dans

aucune offrande faite par feu à l’Eternel.

12 Vous pourrés bien les Offrir à l’Eternel

dans l’offrande des prémices, mais ils ne ſeront

point
1- 16‘. r. Savoir pour les paîtrir.

T Ÿ. j’. Or: e'gargera: Héb. il égargera , mais ce tems eſt

this pour le verbe impcrſonel ou indéfini, on égorgera: cqm

me au Ÿ. 9. il !ar/era , pour on lavera.

1“ Y. 9. C'est-à-dire quelque Sacrificateur que ce fût.

1' Ÿ. 1.. C'eſt-à-dire à quelqu’un des fils. 'H' Son gâteau

en' témoignage de ſa reconnaiſſance. ch. 6. rs.

T Ÿ. 1 l. Savoir tout gâteau qui devoir être mis 8c brûlé

ſur l’autel ; car les autres gâteaux , étoient pairris avec du

levain: ch. 7. 13.
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point mis ſur l’autel pour étre une ablation de

bonne odeur.

13 Tu ſaleras auſlî de ſel toute offrande de ton

gâteau, & tu ne laiſſeras point manquer ſur ton

gâteau T le ſel de l’alliance de ton Dieu ; mais *

dans toutes tes oblations tu offriras du ſel.

* Marc. 9. 49.

,r4 Et ſi tu offres à l’Eternel le gâteau des pré—

miers fruits, tu offriras pour le gâteau de tes pré—

miers fruits, des épics qui commencent ‘a meû

rir , rôtis au ſeu, III-voir les grains de quelques

épics bien grenés, broïés entre les mains.

1; Puis tu mettras de l’huile ſur le gâteau , 8c

tu mettras auſſl de l’encens par deſſus; ,c’est une

Offrande de gâteau.

, 16 Et le Sacrificateur fera filmer ſon mémorial,

prix de ſes grains broïés, & de ſon huile avec

tout l’encens; c’eſt une offrande faite par feu à

l’Eternel.

*f Ÿ. r 3. Anciennement les perſonnes qui FaîſoPenr alliance,

mangeoient enſemble du ſel, en figue d’union 8( de fincérire.

Conf. avec. Marc. 9. 5 I. ~

CHAPITRE III.

Smfificn de prqſÿérite'r , tam‘ des taureaux , que de! [archi-S, &f

der chèvres: 12. Defenjë de manger de la gruy/e , m' du

ſims- 17

ET ſ1 l’offrande de quelqu’un efl T un ſacrifice

de proſpérités, (9' qu’il l’offre de gros bétail,

ſoit mâle ſoit femelle,ill’offrira ſans tare , devant

l’Eternel. -

2 ’t Et il poſera ſa main ſurlatéte de ſon offran

de, 8c on l’égorgera ’W à l’entrée du Tabernacle

d’affignation, &les fils d’Aaron ſacrificateurs ré—

pandront Le ſang ſur l’autel à l’entour.
’F ŸJ. 1+. &4.4. ’H‘ ch. l. 3. dt n.. 6. Gt r4. u,

3 ’ï‘ Puis on offrira du ſacrifice de proſpérités

' une. offrande faite par feu ‘al’Eternel , ſamir **la

gralſſe’ſ qui couvre les entrailles , & toute la

graiſſe qui eſt ſur les entrailles;
*li-md. 29. 1;. " ide-1.”. 6c ch. 4. ï.

4 * Et les deux rognons avec la graiſſe qui eſt

ſur eux’, juſques ſur les flancs , 8c on ótera 1* la

taie qui ell ſur le foïe pour la mettre avec les ro

gnons, *i.10.15.&4.9.

ſ Et les fils d’Aaron feront ſnmer tout cela* ſur

.l’autel, par deſſus l’holocauste qui ſera ſur le bois

qu’on dura mis ſur le feu; c’eſt une offrande faire

par ſeu de bonne odeur à l’Eternel.

“ ch. 6. n. ond. 29. 2;.

1- ÿ. r. Ce nom étoit commun àrous les ſacrifices qu’on

offi-oit àDien en vûe de quelque bien temporel, ch. 7. 2.9

Ÿ 3. C'eſt cette peau graſſe 8c épaiſſe qu'on appelle com

mnncment la panne. "

1' \1.4. C’eſt cc qu’on appelle le dinphrngmr.

 

 

6 Que ſi ſon offrande eſt de menu Bétail pour

le ſacrifice de proſpérités à l’Eternel, ſoit mâle

ſoit femelle , il l’offrira ſans tare.

7 S’il offre un agneau pourſon offrande, ill’of.

frira devant l’Eternel.

8 "‘ Et il poſera ſa main ſur Ia téte de ſon of

frande , 8c on l’égorgera devant le Tabernacle

d’affignation , & les fils d’Aaron répandront ſon

ſang ſur l’autel à l’entour. "v-.2.13.

9 Et il offrira du ſacrifice de proſpérités une oſ

frande faite par feu àl’Eternel ,en ótant ſa graiſ

ſe , 8c ſa queuë entiere juſques contre l’e’chine,

avec la graiſſe qui couvre les entrailles, &toute

la graiſſe qui eſt ſur les entrailles;

ro "F Et les deux ro nous avec la graiſſe qui eſt

ſur eux, juſques ſur es flancs, & il óterala taie

qui eſt ſur le ſoïe ponrla mettre ſur les rognons.

i'. 4.

r r Et le Sacrificateur ſera- fumer tout cela ſur

l’autel; * c’eſt une viande'd’offrande faite par feu

à l’Eternel, *#.XL 8c ar. 6. r. 17. u. 21.. 6c za. 2.5. Nomb,

23 z. Bec. Erich—44. 7. Mal. r. n*

12 (De ſi ſon offrande ç/Z d’entre les chèvres,

il l’offrira devant l’Eternel

13 *Et il poſera ſa main ſur la téte de ſon af

frande, & on l’égorgera devant le Tabernade

d’affignation ; & les enfans d’Aaron répandront

ſon ſang ſur l’autel à l’entour. "ÿ-z- s'

14 Puis il offrira ſon offrande pour ſacrifice

faitpar feuàl’Eternel, ſavoir, * la raiſſe ui cou

vre les entrailles, &toute la graiſ e qui ei ſurles

entrailles. *ch-ms.

!ç *Et les deux rognons, & la graiſſe qui eſt

ſur eux, juſques ſur les flancs, & il óteralataïe

qui eſt ſqr le foïe Pour la mettre ſur les rognons.

. 4-. Io.

16 Puis le Sacrificateur fera fumer tout” ces

choſes-là ſur l’autel; c’eſt une viande d’offrande

faite par ſeu en bonne odeur. "‘ TToute graiſſe

appartient àl’Eternel. "ch.7- 23-17..

r7 C’eji une ordonnance perpétuelle en vos

âges , 8c dans toutes vos demeures , que vous ne

mangerés aucune graiſſe, î* ni aucun ſang.

* ch. 7.16. &17. 10.”. Gen.9.4, r.Sam.r4.;z.

'l' 7l'. 16. Sàvoir toutes ces ſortes de graiſles qui viennent

d'être marquées dans les verſets précédens 5 car pour les :m

tres , qui ſe trouvent mêlées dans les chairs , elles n'étoienr

pas dc‘ſcnduës: Dcut. zz.. 13. I4.

 

C H A P I T R E IV.

Sacrifice! pour les‘ péchés commis par erreur, z. Soit par le
_ſauveram Sam'jrſimtenr, 3. Ou pm- tante 1a congrégation,

1 z. On par que/qu’un des principaux , 22.. 01117117 quel

qu? Fantic-*111W , :.74

L’Eter
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L’Eternelparla encore àMoïſe, en diſant.

2 Parle aux enfans d’Iſraël, &leur di; Quand

une perſonne aura péché * T par erreur contre

quelqu’un des commandemens de l’Eternel, en

commettant des choſes qui ne ſe doivent point

faire, 8c qu’il aura fait quelqu’une de ces choſes ;

" i. z. r3. 2.2. Nomb. rs. zz—zs. Pſe. 19. rz. rs.

3 Si c’eſt T le Sacrificateur oinct qui ait commis

un péché ſemblable à quelque faute du peuple , il

Offlíra àl’Eternel pour ſon péché qu’il aura fait ,

un veau ſans tare, pris du troupeau, en Offrande

pour le péché.

4 *‘ Il amènera le veauà l’entrée du Taberua

cle d’aſſignation T devant l’Eternel, *ë* il poſera ſa

main ſur la téte du veau , & l’égorgera devant

l’Eternel. 'in r4.. *1 Ch. z. z. s. rz.

s Et le Sacrificateur oinct *prendra du ſang du

veau , 8c l’apportera dans le Taberuacle d’affig

nation_ * i. 16. Bt 6. zo. 8c r6. r4. Nomb. 19.4_

6 ‘l‘ Et le Sacrificateur trem era ſon doigt dans

le ſang , & fera aſperſion du ang W par ſept fois

devant l’Eternel, au devant du voile du Sanctuaire.

’i. x7. Hi. r7. &8. rr. ét 14.. 7.

7 * Le Sacrificateur mettra auſſi devant l’Eter

nel du ſang î** ſur les cornes de l’autel du parfum

des drogues , qui eſt dans le Taberuacle d’aſſigna

tion; ï*** mais il répandra toutle reſte du ſangdu

veau au pied de l’autel de l’holocauſte, qui eſt à

l’entrée du Taberuacle d’affignation.
”í. xs. *’Ch. 9. 9. H* i. rs. 25. zo. 34..

8 Et il lévera toute la graiſſe du veau de l’offran

depour le péché, *ſaw-'51a raiſſe quicouvre les

entrailles , 8c toute la grai e qui eſt ſur les en

trailles. . " Ch. 3. 3.4.

9 Et les deux rognons avec la graiſſe qui eſt ſur

eux, juſques ſur les flancs, &il Ôtera la taye qui

eſt ſur le foïepaur la mm: ſur les ro nous:

’ro "‘ Comme on les óte du bœuf u ſacrifice de

proſpérités, 8c le Sacrificateur fera fumer‘ toutes

ces choſes-là ſur l’autel de l’holocauſte. r ch. z. s.

r r ’P Mais quant à la peau du veau 8c toute ſa

chair, avec ſa téte, ſes jambes , ſes entrailles,

& ſa fiente, *Exoddo- r4. Nomb.x9.5.

12"'Et même tout le veau, il le tirera hors du

camp dans un lieu net, où l’on répand les cen

dres, &il le brûlera ſur du bois au feu , il ſera

brulé au lieu où l’on répand les cendres.

" cb. [6. :7. Nomb. r9. 3. Héb. ”.17,

13 Et ſi toute l’aſſemblée d’Iſraël a péché *par

erreur , ät que la choſe n’ait pas été apperçuë par

’* . 1..

'ſ' Ÿ- z— OU a Pa" ignorance que ce qu'il faiſait fût contraire

:uxloix de Dieu: ch. r. r7.

T ÿ. 5. Cela regarde proprement le ſouverain Sacrificateur.

T ÿ. 4. Dans le Taberuacle. ‘

 

 

ſi l’aſſemblée , T 8c u’ilsaïent'violé quelque corn—

mandement de l’ .ternel , en commettant des

choſes quine ſe’doivent point faire , 8c ſe ſoient

rendus coupables:

r4 Et que le péché qu’ils ont fait vienne en

évidence, l’aſſemblée offrira en offrande pour le

péché un veau pris du troupeau , & on "‘ l’ame

nera devant le Taberuacle d’aſſignation. * i. 4.

rs Et les Anciens de l’aſſemblée *î poſerontleurs

mains ſur la tète du veau devantl’Eternel; 8c on

égorgera le veau devant l’Eternel. "v-4.

I 6 * Et le Sacrificateur oinct portera du ſang du

veau T dans le Taberuacle d’affignation. *in s

I 7 * Enſuite le Sacrificateur trempera ſon doigt

dans le ſan , &en ſera aſperſion devant l’Eternel

au devant u voile , ’H‘ par ſept fois. " M. *‘ í'- 6.

18 ’ë Et il mettra du ſang ſur les cornes de l’au—

,tel qui eſt devant l’Eternel dans le Taberuacle

d’aflignationff’* &il répandra tout le reſte du ſang

au pied de l’autelde l’holocauſte, quieſt à l’en

trée du Taberuacle d’aſlignation.

* Ÿ- 7. '” Ÿ. 7. :5. zo. 54.

r9 Et il lévera toute ſa graiſſe, & la ſera fumer

ſur l’autel.

20 Et il fera de ce veau , comme il a fait du

veau de l’ofi‘rande pourſon péché. Le Sacrifica

teur ſera ainſi; il fera propiciation pour eux;

8c il leur ſera pardonné. ñ

21 Puis il tirera hors du camp le veau , & le

brûlera comme il a brûlé le prémier veau; car

c’eſt l’offrande pour le péché de l’aſſemblée.

22 Que fi quelqu’un des principaux a péché,

aïant violé *‘ par erreur uel u’un des com

mandemens de l’Eternel on íeu , en com

mettant des choſes qui ne ſe doivent point faire,

8c s’eſt rendu coupable; * i. z— U

23 * Et qu’on l’avertiſſe de ſon péché z qu’il a

commis,il aménera pour ſacrifice un jeune bouc

mâle ſans tare; *Exod-zs- ”-6“. ',

24 Et il poſera ſa main ſur la téte du bouc, &

on l’égorgera "F au lieu ou l’on égorge l’holocauſ;

te devant l’Eternel; car c'eſt une offrande pour

le *ÿ.19.33.6tch. r. ”JUL”.

2$ * Puis le Sacrificateur prendra avec ſon

doigt du ſang de l’offrande pour le péché, &le

mettra ſur les cornes de l’autel de l‘holocauſte,

H‘ & il répandra le reſte de ſon ſang au pied de

l’autel de l’holocauſte. .

*Y s. 16. &t 30.34. ** ÿ. 7. rl. ao. 54.

26 Et il fera fumer toute ſa graiſſe ſur l'autel

comme la graiſſe du ſacrifice de proſpérités ; ainſi

O 2 le

T Ÿ. 1;. Ou, enſhrte qu’il: ait-”t viole'.

‘T Ÿ. l‘. Ç'cſt-à-dite, dans le Sané’tuairc: Ÿ. 6.
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le Sacrifica—teur fera propiciation pour lui de ſon

péché, 8c il lui—ſera pardonné.. '~

;. _2.7 a* Que ſi .quelque perſonne du commun

peuple a péché par erreur, en violantquelqu’un

des commandemens de l’Eternel, (5" en commet

tant des choſes qui ne ſe doivent point faire , &

s’eſt rendu coupable; ~ ï Nomb. 15.1.7.

28 Et qu’on l’avertiſſe de ſon péché qu’ilacom—

mis, il amènera ſon offrande d’une jeune chèvre,

ſans tare , 1' femelle , pour ſon péché qu’il a

commis.

29 î‘ Et il poſera ſa main ſur la téte de l’offran—

de pour le péché, & on égorgera l’offrande pour

le péché *î* au lieu’ou l’on égorge l’h Olocauſte.

"î i’. 4.. Re. ** . 24.

30 Puis le Sacrificateur prendra du ſang de la

chèvre avec ſon doigt, & le mettra ſur les cor

nes de l’autel de l’holocauſle, *‘ &il répandra

tout le reſte de ſon ſang au pied de l’autel.

*ÿ._7. 18.15.34. . ‘l

31 *ë Et rl otera toute ſa graiſſe commeon ote

la graiſſe de deffus le ſacrifice de proſpérités, *t*

& le Sacrificateur la fera fumer ſur l’autel, en

bonne odeur à l’Eternel, il fera propiciation

pour lui, & il lui ſera pardonné.
’ï ch. 3. a. 4. r4. ’P’ Exod. 29. xs.

_ 32 de s’il amène un agneau pour l’oblation

de ſon péché, ce ſera une ſemelle ſans tare qu’il

amènera.

33 ”t Et il Oſera ſa main ſur la tète de l’oſ—

,ſrande pour e péché, & on l’égorgera pour le

péché qqlieu où l’on égorge l’holocauste.

. 4.14. ay.

34; * Puis le Sacrificateur prendra avec ſon

doigt du ſang de l’offrande pour le péché, & le

mettra ſur les cornes de l’autel de l’holocauſte,

*î* 8c il répandra tout le reſte de ſon ſang au

pied de l’autel. * 1'- ao. ** 7i— 7-13. 2$. 30

3$ Et il ótera toute ſa graiſſe, comme on ôte

la graiſſe de l’agneau du ſacrifice de proſpérités,

& le Sacrificateur les fera fumer ſur l’autel par

deſſus les ſacrifices de l’Eternel faits par ſeu , 8c

il ſera propiciation pour lui, touchantſon péché

qu’il aura commis, &il lui ſera pardonné.

1’ Ÿ. L‘a'. A cauſe qu’elle était de moindre prix.—

C H A P I T R E V.

Manière defin'n læpropíciatian pour celui qui n’a point de.

clara’ le blaſhbe'me qu’il auraitſû , r. Ou qui r‘afl ſhuffle

;par I’Httourhemmt de quelque chq/me'fle’e , z. Ou qui a

jure’ téme’mirement , 4. Ou qui par en'erlr a pèche' a' 1"'.

gard de quelque cbqſè’ſMí/ffie’e à l’Etmzel, l i.

FT quand quelqu’un aura péché Iors qu’il au

’ra ouï quelqu’un proferant quelque parole

 

exécrable, *& 'en a'ura— 'été témoin, ſoit qu’il

l’ait vû , ou qu’il l’ait ſû, *‘ & ne l’aura point

déclaré-,r il portera ſon iniquité. *Mov- :9- 24-

2 * Ou quand quel u’un aura touché une

choſe ſouillée, ſoit la c arogne des betes ſau

vages-immondes, ſoit la charogne des animaux

domeſtiques immondes, ſoit la cliarogne des

reptiles, esquels ſont immondes, quoi u’1I ne

S’en ſoit pas apperçû, il eſt toutefois ſoui lé , &

coupable_ * Agg’ee z. l;— z. Cor. ë. r7.

3 Ou quand il aura touché àla fouillûre d’un

homme, à quelle que ce ſoit de ſes ſouillûres ;

ſoit qu’il ne s’en ſoit pas apperçû , ſoit qu’il l’aiË

connu, il eſt coupable. _ '

4 Ou quand uelqn’tm aura juré en proférant

légérement de es lèvres de ſaire du mal ou du‘

bien, ſelon tout ce que l’homme profére légére

ment en jurant, ſoit qu’il ne s’en ſoit pas ap er—

çû, ſoitqu’il l’ait connu, ilest coupable dans ’un

de ces points. ~ -

ç Quand donc quelqu’un ſera Coupable en

l’un de ces points—là, il conſeſſera en quoi il

aura péché. ~

6 Et il amènera la 'victime de ſon péché à, l’Eter—

nel pourle péché qu’il aura commis, ſavoir une

ſemelle du menu bétail, ſoit une jeune brebis,

ſoit une jeune chèvre, pour le péché; & Ie Sa—

crifilîateur ſera propiciation pour lui de ſon.

pec e.

7 î‘ Et s’il n’a pas 1e moi'en de trouver une bre—

bis Ou une chèvre, il apportera à l’Eternel pour

Offrande du péché qu’il aura commis, deux tour

terelles, ou deux pigeonneaux; l’un en Offran

de pour le péché; & l’autre, pour l’holocaufie;

*cin 1:. 8. Luc. 2. 24..

8 Il les apportera , dis—je, au Sacrificateur, qui

offrira prémièrement celui qui eſt pour le péché;

"V & il leur entamera la téte avec l’ongle vers le

cou, ſans la ſéparer. * ch. x. u. ,

9 Puis il fera aſperſion 'l‘ du ſang du fimificc

Pour-1e péché ſur un côté de l‘autel; 8c ce qui

reſtera du ſang on l’épreindra au pied de l’autel;

car c’eſt un flzm'flce pour Ie péché.

ro Et de l’autre il en ſera un holocauste, * ſe

  

lon l’ordonnance, & le Sacrificateur fera pour

lui la propiciation pour ſon péché qu’il aura

commis 3 & il lui ſera pardonné. *>- 1. Is—

1] Que

-f Ÿ. r. En ce que p’ar là il favoriſe en quelque manière ee~

crime: Prev. 2.9. 2.4.

‘I‘Ÿ. 9. Héb.d11ſmrg du péché, !e mot, de péché, eſt mis‘

deux fois dans ce verſet, 8c ſouvent ailleurs , pour le ſacrifice

ou la victime pour ſe péché.
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r r Que ſi celui qui aurapéChé n’a pas le moïen

de trouver deux tourterelles, ou deux pigeon—

neaux, il ap ortera pour ſon offrandela dixième

partie d’un pha de fine farine, mais ’ſ il ne met—

tra ſur elle ni huile ni encens; car c’eſt une of

frande pour le péché,

x 2 *ll l’app'ortera au Sacrificateur, qui en pren

dra une poignée pour mémorial de cette oîfran

de,— & la fera fumer ſur l’autel , ſur les ſacrifices

ſans par feu à l’Eternel; rar c’eſt une offrande pour

I: péché_ *ch. a. z. 3. ï. 9. ro. 6c 4. ;5.

13 Ainſi le Sacrificateur fera propiciation pour

lui, ,pour ſon péché qu’il aura commis* en l’une

de ces choſes—là, &il lui ſera pardonné ; ’H‘ &

le reste ſera pour le Sacrificateur, comme étant

une Offrande de‘ gâteau. *iv-4. s— **cln z. z

14 L’Eternel parla auſſi à Moïſe, en diſant.

1s ’t Quand quelqu’un aura commis un crime

à un 'ché par erreur, en retenant des choſes

ſan ' éesà l’Eternel, î** il amènera 1‘ une vífh‘.

”re pour ſon péché à l’Eternel; [lavoir un bélier

ſans tare, pri: du troupeau, avec l’eſtimation que

tu feras de la choſe ſainte, î*** la faiſant en ſicles

d’argent, **”7 ſelon le ſide du Sanctuaire , à

cauſe de ſon péché. -
*ch.zz. 14. 'W ch. ë. ë. “u—ch. a7. a. 3. 1'*** Exod. go. 13.

16 * ll reſtituera donc ce en quoi il aura péché

en retenant de la choſe ſainte, & il y ajoutera un

cinquième par deſſus, & le donnera au Sacrifica

teur; & le Sacrificateur fera propiciation pour

lui, parle bélier du ſacrifice pour le péché, & il lui

ſera pardonné. * ch. ë. S.

17 Et quand quelqu’un aura péché , & aura

violé quelqu’un des commandemens de l’Eter

nel, en commettant des choſes qu’on ne doit

point faire, & qu’il ne l’aura

coupabëe , 8c "‘ portera fon iniquite’.~~*ch~zz. xs

18 ll amènera donc au Sacrificateur un bélier

ſans tare prix du troupeau, avec l'eſtimation que

tu feras de la faute; 8c le Sacrificateur fera pro—

piciation pour lui de la faute qu’il aura commi

ſe par erreur,& don't il ne ſe ſera point apperçû;

à ainſi il lui fera pardonné.

' r9 Il Y a du péché; certamement’ſil s’eſt ren

du coupable contre l’Eternel, -

 

'I’ ſr. n. C’est' par-ce que c'était une’offi'ande punk lſie péché.

"k Ÿ. 15. Héb. r'læm‘mrafinpe’cbé; comme-mv. 9. Le

Babe'.- pour la victime même.

hi. 19. L’ign‘orance ne l"exeuſe pas.

d CHAPITRE. Vi.
MMM? defaire [ejacrzfîcr pour celui qui de'm'e fiugſſement

file/9m rboji- a jb”proche”: , 1-7. Ch'c'mouies ”ga/ſer a'

point ſû, il ſera ~

‘tiendra allumé, ('3'

 

l’ablation de l'halacaufie, 8’. Feu ”latin-EI, n.. L’abla

tion du gâteau, 14. L'ablation pour 1a confia—”tim de"

Sacrijírateurr , rs. Sacrifice: pour lepécbé , 1;. Comman

dement aux Sacriflcutmrr de manger 1:5- ablation: pour le

péché', 16—30. …

L’Eternel parla auſſi à Moïſe, en diſant. .

2 Quand quelque perſonne aura péché, '&

aura commis un crime* Î contre 'l’Eternel , en

mentant à ſon prochain pour un dépôt, ou pour

une choſe qu’o‘n aura miſe entre ſes mains, ſon:

qu’il l’ait ravre ,~ ſoit qu’il ait trompé ſon pro

chain ; »- Nomb. 5. 6.

3 Ou s’il a trouvé quelque choſe perdue, & qu’il

mente a ce ſujet; ou s’il jure fauſſement ’F ſur

quelqu’une de toutes les choſes qu’il arrive à

l’homme de faire, en péchant àleur égard;

"' Nomb. s. 6.

4 S’il arrive donc qu’il ait péché , & qu’il ſoit

trouvé coupable, il rendra la choſe qu’il aura ra

vie, ou ce qu’il aura uſurpé par tromperie, ou le

dépôt qui ui aura été donné en garde, ou la cho

ſe perduë qu’il aura trouvée;

s Ou tout ce dont il aura juré fauſſement; *

il reſtituëra le principal , & il ajoûtera un cin

quième par deſſus à celui à qui il a partenoit; il

le donnera le jour qu’il aura été déc é coupable.

* ch. 5.16. Nomb. 5. 6. .
7

6 ’F Et il amènera pour l’Eternel au Sacrifica—

teur 'l’ la 'victime de ſon péché,jdn-air un bélier ſans

tare, prix du troupeau, avec l’eſtimation que tu

feras de la faute. " ch. s- 15-.”

7 Et le Sacrificateur fera propiciation pour lui

devant l’Eternel ; &il lui ſera pardonné, pour_

tout ce qu’il aura fait en quoi il ſe ſera rendu

coupable.

8 ’Eternel parla auſſi àMoi’ſe, en diſant.

9 Commande à Aaron 8c à ſes fils , & leur di ;

c’eſt ici la Loi de I’holocauste; "‘ I’holocauiie

demeurera ſur le ſeu qui eſt ſur l’autel , toute Ia

nuit juſqu’au matin, & ’H‘ le' feu de l’autel y ſera

tenu altumé. * ch. 1:7.:- "st-Îz- 12

ro Et Ie Sacrificateur, vêtu de ſa: robe de lin,

mettra ſes caleçons de lin fur fi chair, & il lève

- ra les cendres après que Ie feu aura conſumé l’ho

-loca-u-ste' ſur l’autel', puis .il les mettra près de

l’autel.

rr Alors il dépouillera ſes vétemens, 8c s’étant

.vêtu d’autres habits, il tranſportera les cendres

‘hor—*s du cam-p, en un lieu net,

I'Z *î Et quant au feu qui eſt ſur l’autel, on I’Ÿ

on ne le laiſſera ’point étein—

O’ 3— dre.

‘f il. 2. On peche donc contre Dieu en pécſaanr contre ſe

prochain. p

t ÿ. 6. Héb. il amèneraſhn peche: eh. ſ. 1;. &E ici Ÿ. 17.
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dre, Le' Satrificateur allumera du bois au feu

tous les‘ matins, il arrangera l’holocauste ſur le

bois, 8( y ſera fumer les graiſſes des offrandes

de proſ érités. *1. 9. n.

13, * n tiendra le feu continuellement allu—

mé ſur l'autel, Ü‘ on ne le laiſſera point éteindre.

"‘ ÿ. 9. la.

; x4 *‘ Et c'eſt ici laLoi de l’offrande du gâteau;

les fils d’Aaron l’offriront devant l'Eternel ſur

l’autel. ï Nomb. rs. 4. ace.

1; Et on lévera une poignée de la fleur-'de ſa

rine du gâteau, 8c de ſon huile, avec tout l’en

cens qui eſt ſur le gâteau, & on le fera fumer

en bonne odeur ſur l’autel ’F pour mémorial à

l’Eternel. * ch- z. D

16 * Et Aaron & ſes fils mangeront ce qui en

reſtera; ï** on le mangera ſans levain **et dans

un lieu ſaint, onle mangera dans le parvis du

Tabernacle d’aſlignation.
'”th "* i. u. 26. Bach. 7. s. Exod. :D, ;1, zz, **vo-ÿ_ 26_

17 On n’en cuira point qui ſoit fait avec du

levain; je leur ai donné ce a pour leur portion

d’entre mes offrandes faites par feu; c’eſt une

choſe très-ſainte, comme la *victime pour 1- 1e pé

ché, 8c la 'victime pour le délit.

18 Tout mâle d’entre les fils d’Aaron en man—

era; c’eſt une ordonnance perpétuëlle en vos

ges touchant les offrandes faites par feu à l’Eter—

nel; * quiconque les touchera ſera ſanctifié.

*É 1.7. Exod. 29. 37.

‘ r 9 L’Eternel parla auſſi ‘a Moïſe, en diſant.

20 C’eſt ici l’offrande d’Aaron 8c de ſes fils,

laquelle ils offriront à l’Eternel le jour qu'il ſera

oinct, ſavoir la dixième partie d’un Epha de fine

farine, * pour offrande perpétuelle; une moitié

le‘matin, à‘ l’autre moitié le ſoir. ”r. zz.
ſi 21 Elle ſera apprétée ſur une plaque avec de

l’huile, tu l’apporteras ainſi riſſolée, & tu offri

ras les pièces cuites du gâteau en bonne odeur

à l’Eternel.

22 Et le Sacrificateur d’entre ſes fils qui feta

oinct en ſa place, fera cela * par ordonnance per—

pétuëllf on le ferafumer tout entier ‘a l’Eternel.

, . zo.

' 23 Et tout le gâteau du Sacrificateur ſera con—

ſumé , 1' ſans en manger. _

24 L’Eternel parla auſſi à Moïſe, en diſant.

2s Parle à Aaron 8c à ſes fils, &leur di; c’eſt

vici la Loi de la victim pour le péché; la victime

hi'. 17. Le péché étant diſtingué du délit, c'e’coir quand le

coupable n’alloit pas de lui-même déclarer ſa ſaute 5 6.: le de‘

lit quand il l’all‘oit déclarer Ÿ. 4. 5. 8c ch. 4. 2.4. Bac. '

TŸ. zz. Le Sacrificareur ne mangeoit jamais du ſacrifice

offert pour ſoi-même: ch. 14-. r 1. 12..

 pour le péché ſera égorge’e devant l’Eternel, "'

dans le même lieu ou l’holocauſte ſera égorgé;

car c’eſt une choſe très—ſainte.

*cid x. u. &4. 24…”. &7. z.

"26 * Le Sacrificateur qui offrira la victime pour:

le péché , la mangera; elle ſe mangera dans un

lieu ſaint, M‘ dans le parvis du Tabernacled’aſ—

ſignation. ‘ï ch. lo. 11. Oſée 4». s. ** i. 16.’ 6c ch. 7. 6.

8c le. 13. Nomb. rs. 1°. i

27 *î Quiconque touchera ſa chair ſera ſaint,

& s’il en rejaillit quelque ſang ſur le vêtement,

ce ſur quoi le ſang ſera tombe *ï* ſera lavé dans

le lieu ſaint. "‘Ü- xs. **ï‘ ch. :6- 24-. ‘

28 Et le vaiſſeau de terre dans lequel on l’aura

fait bouillir, ſera caſſé; mais ſi on l’a fait bouillir

dans un vaiſſeau d’airain, il ſera écuré, &lavé

dans l’eau. _

29 T0ut mâle d’entre les Sacrificateurs enman—

gera; c’eſt une choſe très—ſainte.

30 ’F Nulle victime pour le péché dont on por

tera du ſang dans le Tabernacle d’aſſignation,

pour faire la propiciation dans le Sanctuaire, 1‘

ne ſera mange’e, mais elle ſera brûlée au feu.

*eh. 4. 5. Héb. XJ. u.

*j- Ÿ. zo. C’ócoit une exception à l‘ordonnance rapportée

au ÿ. 2.6.

 

CHAPITRE VII.

Sacrifice: pour le délit , 1—6. La partie derſhcnjîce: qui a?

partient aux Sacrificateurr , 7. Comment il m ſaloit uſer

dam' le: ſacrifice: de proſhéritér qu’on offrait , ſoit pour

une action de grureſ , 12. Soit pour 1m vœu, ou [me abla

tion volontaire , \6. Defl’nſ‘e de manger duſaug , ou de ſa

graiſſe, de quefle grd-!fle on ſe pouvait jervir, u.

Droit de: Sucrificateurrficr le: ſacrifice: de pro/Péritel‘,

1.9—-3 8.

OR c’eſt iCí la loi de l’ablation pour le délit; ’l‘

c’eſt une choſe très-ſainte. * #- ë.

2 ’t Au même lieu ou l’on égorgera l’holo—

cauſte, on égorgera la 'victime pour le délit; &

on en répandra le ſang ’H‘ ſur l’autel àl’entour.

*eh. l. n. à: 6. zs. ‘W‘ ch. s. 9.

3 Puis on en offrira toute la graiſſe , avec

ſa queuë , &toute la graiſſe qui couvre les en

trailles.

4 Et on en ótera les deux rognons, & la

graiſſe qui eſt ſur eux juſques ſur les flancs,&la

taïe qui eſt ſur le foïe pour la ”lettre ſur les deux

rognons

5' Et le Sacrificateur fera fumer tonte: ce's cho

ſes ſur l’autel en offrande faite par ſeu à l’Eter

nel; c’est ”nfl/!orifice pour le délit.

6 * Tout mâle d’entre les Sacrificateurs enman

gera;
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gera 5 ** il ſera mangé dans un lieu ſaint, car c’eſt

une choſe très—ſainte.

’t ch 6.”. ’ï‘* ch.6.16.rs. :6. Nomb. 1s. ro.

* L’oblatian pour le délit ſera ſemblable àl'o

bZtion P010‘ le péché; il y aura une même loi

pour les deux; G‘ la 'victime appartiendra au Sa

crificateur qui aura fait propiciation par elle.

i .

8 Et le Sacrificateur qui Offre l’holocauste pour

quelqu’un, aura la peau de l’holocauste qu’il au—

ra offert.

9 Et tout gâteau cuit au four , & qui ſera ap—

prèté en l'a poêle, ou ſurla plaque, appartiendra

au Sacrificateur qui l’offre. '

ro Mais tout gâteau paîtri à l’huile, ou ſec, ſera

également pour tous les fils d’Aaron.

r r Et c’eſt ici la Loi du ſacrifice de proſpérités

qu‘on offrira à l’Eternel.

12 ’t Si quelqu’un l’offre pour rendre graces,

il offrira avec le Sacrifice d’action de graces des

tourteaux ſans levainfpsaítris à l’huile, & des bi

gnets ſans levain oin d’huile, & de la fleur de

farine riſſolée en tourteaux paitris à l’huile.

* ch. z. 1. 8re.

13 Il offrira avec ces tourteaux du pain levé

pour ſon offrande avec le ſacrifice d’action de

graces pour ſes proſpérités. _

14 Et il en offrira une pièce de toutes‘les eſpe—

ces qu’il offiira pour Oblation élevée àl’Eternel;

(3* cela appartiendra-au Sacrificateur qui répan

dra le ſang du ſacrifice de proſpérités.

1 ç "F Mais la chair du ſacrifice d’action de gra

ces de ſes proſpérités ſera mangée le jour qu’elle

ſera Offerte; on n’en laiſſera rien juſqu’au matin.

' ch. !9. ë. 7. I. & 22. 30.

16 Que ſi le ſacrifice de ſon Offiande eſt un

vœu, ou une Offrande volontaire, ’ï‘ il ſera mangé

le jour qu’on aura offert ſon ſacrifice; & S’il y

—-en a quelque reſte, on le mangera le lendemain.

* ch. r. 6.

I7 * Mais ce qui ſera demeuré de reſte de la

chair du ſacrifice, ſera brûlé au feu le troiſième

jour. >- ch. :9. 6.

18 Que fi on mange deja chair du ſacrifice de

ſes proſpérités le troiſième jour, celui qui l’aura

offert ne ſera point agréé, (Fil ne lui ſera point

imputé comme un bonne action, *‘ ce ſera une

abomination, &la perſonne qui en aura mangé,

portera ſon * (ll-!9. 7. Ezéch. 4. !4.

19 Et la chair de ce ſacrifice qui aura touche'

quelque choſe de fouillé, ne ſe mangera point,

elle ſera brûlée au ſeu 3 mais quiconque ſera net,

mangera de cette chair.

20 ’t Car une perſonne qui mangera dela chair

 du ſacrifice de proſpérités,”là-ſi"elle partith à

l’Eternel, 8c qui aura ſur ſoiqdlluelqiîz:3 fouillûi'e;

cette perſonne—là ſera retranchée d’entre ſes peus-ç

ples. *ch- ls— 3. _' _ q ‘ ‘

21 Si une eſſonne to‘uche quelque choſe de

fouillé, ſoit ouillûre d’homme, ſoit bête fouil—

lée, ou telle autre choſe ſoufflée, & u’il' man e

dela chair du ſacrifice de proſpérites, laque e

appartient à l’Eternel , cette. perſonne—là ſera re;

'tranchée d’entre ſes peu les.

22 L’Eternel parla a 1 a Moïſe, en diſant.

23— Parle aux enfans d’Iſraël, &leur di; vous

ne ,mangerés T aucune graiſſe de bœuf ni d’a

gneau, ni de chèvre.

24 On pourra bien ſe ſervir pour tout autre

uſage dela graiſſe d’une bête morte, ou de la,

graiſſe d’une bête déchirée par les bêtes ſau-anges,

mais vous n’en mangerés point. ,

25 ’ë Car quiconque mangera dela graiſſe d’u

ne béte dont on Offre 14 graiſſe en ſacrifice par

feu à l’Eternel, la perſonne qui en aura mangé,

ſera retranchée d’entre ſes peuples. *ch-z--16-17

26 ’P Dans aucune de vos- demeures voùs ne

mangerés point de ſang, ſoit d’oiſeaux, ſoit d’au

tres bètes. * ch. z. r7. a: 17. 4.

27 * Toute perſonnequi aura mangé de quel

que ſang que ce ſoit, ſera retranchée d’entre ſes

peuples. * ein”. x0. a; 19. zó.

28 L’Eternel parla auſſi àMoïſe, en diſant.

29 Parle a’ux enfans d’Iſraël, &leur di; *ce

lui qui offrira le ſacrifice de ſes roſpérite’s a

l’Eternel, ap ortera à l’Eternel [En offrande,

qu’il prendra u ſacrifice de ſes proſpérités. -

’l‘ ch. ro'. !5. ‘

30 ’F Ses mains, dis—je, apporteront les Offran—

des de l’Eternel_ qui ſe ſont par ſeu,~ c’est à ſavoir

la‘graiſſe, il l’apportera avec la poitrine, offrant

la poitrine pour la tournoïer en offrande tour—

noïée devant l’Eternel. * Exod. 29. :4. .

3 I Puis le Sacrificateur ſera fumer la graiſſe ſur

l’autel 5 mais la ‘poitrine appartiendra àAaron 8c

à ſes fils. .

32 *‘ Vous donnerés auſſi au Sacrificateur pour

Offrande élevée, l’épaule droite de vos ſacrifices

de proſpérités. * Nomb. rs, xs.

33 Celui d’entre les fils d’Aaron qui offrira le

ſang & la graiſſe des ſacrifices de proſpérités au

ra pour ſa part l’épaule droite.

34 * Car j’ai pris des enfans d’Iſraël la poitri

ne de tournoïement, & l’épaule d’élévation , de

tous

ŸŸ. az. Aucune de celles que Dien s'était reſervées pour

être brûlees ſur ſon amel. ch. z— 14-17
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tous les ſacrifices de leurs proſpérités', & je lesl ro Puis Moïſe prit l’huile de l’onctiOn, 8c oi

ai données à Aaron Sacrificateur, & à ſes fils,

par ordonnance perpétuelle , les aïant Prijès des

enfàns d’Iſraël. * Exod- 7-9- 17- Nomb. rs. rr. Deurdsd.

3$ C’eſt la le droit 1“ de l’onction d’Aaron & de

l’onctio’n de ſes fils ſur ces offrandes de l’Eternel

faites par feu, depuis le jour qu’on les aura pré

ſentés pour exercer la ſacrificarure à l’EterneL

36 Et ce que l’Eternel a commandé qui leur

fût donné par les enfans d’Iſraël, ’t depuis le jour

qu’on les aura oincts , pour étre une ordonnan—

'ce perpétuelle dans leurs âges. r Ede. 4d. rs.

, 37 Telle eſt donc la loi de l’holocauſte, du gâ—

teau , du ſacrifice pour le péché, & du fircrifice

pour le délit, & des conſécrations , 8c du ſacrifi—

ce de proſpérités: -

38 Laquelle l’Eternel ordonna à Moïſe ſur la

montagne de Sinaï; lors qu’il commanda aux

enfans d’Iſraël d’offrir leurs offrandes à l’Eternel

dans le déſert de Sinaï. ’

ÆŸ. 3;. C'eſt-à—dire, d'Aaron ô: de ſes fils , qui ont reçu

l‘onction ſacerdotale.

CHAPITRE VIII.

Mn‘ifi' conſacre Aaron E9’ ſèrfilr, 2—9. Le Tabernacle EJ?

y ler varſſèauxflzc‘ré: , r0.

L’Eternel parla auſſi ‘a Moïſe, en diſant.

2 ’F Pren Aaron & ſes fils avec lui, les vête

mens, *’t l’huile d’onction , 8c un veau pour le

ſacrifice 'pour le péché, deux béliers, & une cor

beille de pains ſans levain.

*Exod. 29. l. a. 8re. *" Exod. zo. as.
ct_3"Et convoque toute l’aſſemblée à L’entrée du

Tabernacle d’aſſignation.

4 Et Moïſe. fit comme l’Eternel lui avoit com—

*mandé; & l’aſſemblée fut convoquée à l’entrée

.du Tabernacle‘ d’aſſignation.

ç Et Moïſe dit à l’aſſemblée 5 ’t c’eſi ici ce que

l’Eternel a 'commandé de faire. " Exod- 29. 4.

6 Et Moïſe fit approcher Aaron 8c ſes fils , 8c

‘les lava avec de l’eau.

. 7 ’t Et il mit ſur Aaron la chemiſe , 8c le cei

gnit du baudrier, 8c le revêtit du Rocher, 8c mit

ſur lui l’Ephod, 8c le ceignit avec le ceinturon

exquis de läEphod, dont il le ceignit par deſſus.

‘" Exo . 28. 4.

8' Puis il mit ſur lui le Pectoral, * après avoir

mis au Pectoral Urim &'Thun1n1im.* Exod. as. 30.

9 Il lui ’mit auffi la tiare ſur la téte, &ilmit ſur

1c devant de la tiare la lame d’or , qui eſt la cou

ronne de ſainteté , * comme l’Eternel l’avoir

commande' à Moïſe. * Exod. as. 36. a: z.. c.

 

 

gnit le Tabernacle , & toutes les choſes qui y

étoient', &les ſanctifia.

r r Et il en fit aſperſion ſur l’autel *‘ ar ſept

fois, & en oignit l’autel, tous ſes utenſiles, la

cuve, &ſon ſoubaſſement, pour les ſanctifier.

*F ch. 4. 6. r7. 8c r4.. .

la * Il verſa auſſi dé l’huile de l’onction ſur la

téte d’Aaron, & l’oignit pour le ſanctifier.

* Pſ2 13;. 2.

!3 Puis Moïſe aïant fait approcherles fils d’Aa

ron, les revêtit des chemiſes , & les ceignit de

baudriers, & leur attacha des calottes , *t com

me l’Eternel l’avoit commandé à Moïſe.

* Exod. 29. 9. ‘

r4 ’t Alors il fit approcher le veau de ſuffi-amie

pour le péché , 8c Aaron & ſes fils poſèrent leurs

mains ſur la tête du veau de l‘offrandc pour le péché.
’ë Exod. 2.9. r.

If Et Moïſe l’aïant égorgé prit de ſon ſang, &

’ë en mit avec ſon doigt ſur les cornes’ſ de l’autel

à l’entour, fi' & fit propicíation pour l’autel, 8c il

rlépandit le reſte du ſang au pied-de l’autel; ainſi

1 e ſanctifia pour faire la propiciation ſur lui.

* ch. 7. z. 8c 9. 9.

16 Puis il prit* toute la graiſſe qui étoit ſur les

entrailles, & la taïe du ſoïe, les deux rognonsavec

leur graiſſe, & Moïſe les fit fumer ſur l’autel.

"c-h. r-i.. 15. 16. &9. lo.

' r7 Mais 11 fit bruler au feu hors du camp le

veau avec ſa peau, ſa chair, & ſa fiente, * com

me l’Etern'el l’avoit commandé àMoïſe.

*ch.4. rr. Exod. 2.9. r4.

18 Il ſit-auſſi approcher le bélier de l’holocau—

ſte, & Aaron & ſes fils poſèrent leurs mains ſur

la téte du bélier.

r 9 Et Moiſe l’aïaut égorgé, ’F répandit le ſang

ſur l’autel tout à l’entour. t ÿ. 24. a ,. 9. u. nièce.

20 Puis il mit le bélier en pièces , 8c en fit fu—

mer la tête , les pièces, & la freſſure.

21 Et il lava dans l’eau les entrailles &les jam

bes, & fit fumer tout le bélier ſur l’autel; car

c’étoit un holocauſte de bonne Odeur, c'étoit

une offraude faite par feu à l’Eternel , ’F comme

l’Eternel l’avoit commandé à Moïſe.

* Exod. 29. rs.

22 Il fit auſſi approcher l’autre bélier, flwoír le

bélier des conſécrations; 8c Aaron &ſes fils po

ſèrent les mains ſur la téte du bélier.

23 Et Moïſe l’aïant égorgé prit de ſon ſang, &a

le mit ſur le mol de l’oreille droite d’Aaron , 8c

ſur le pouce de ſa main droite, & ſur le gros or

teil de ſon pied droit.

24. Il

‘l’ Ÿ. t 5. De l'autel des holocaustes. "H— Ou, purifiafmael.
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24. Il ſit auſli approcher les fils d’Aaron, & mit

du ,même ſang ſur le mol de leur oreille droite,

8c ſur le pouce de leur main droite, 8c ſur le

gros orteil de leur pied droit, 8c il répandit le

reſte du ſang ſur l’autel tout à l’entour.

2$ * Après il pritla graiſſe , la queuë, & t0117

te la graiſſe qui efl ſur les entrailles , & la taie

du ſoie, &les deux rognons avec leur graiſſe,

& l’épaule droite. * Exod. 29.12.

26 ll prit auſſi de la corbeille des pains ſans le

vain— qui étoient devant l’Eternel, un gâteau

ſans levain, & un gâteau de pain faità l’huile, 8c

un bignet, &les mit ſur les graiſſes, & ſur l’épau—

le droite.

27 * Puis il mit toutes ces choſes ſur les pau

mes des mains d’Aaron, 8c ſur les paumes des

mains de ſes fils, de les tournoïa en offrande

tourno'iée devant l’Eternel. ' Exod. u- 24.

28 Après Moïſe les reçut d’entre leurs mains,

&les fit fumer ſur l’autel, par deſſus l’holocau—

ſte ; car ce ſont les conſécrations de bonne odeur,

c’eſt un ſacrifice ſait par ſeu à l’Eternel.

29 Moïſe prit auſſi la poitrine du bélier des

conſécrations , 8c la tournoïa devant l’Eternel,

8c ce ſut la portion de Moïſe , -* comme l’Eter

nel l’avoit commandé à Moïſe,

ï Exod. 29. 16. '

30 *‘ Et Moïſe prit de l’huile de l’onction , &

du ſang qui étoit ſur l’autel, 8c il en fit aſperſion

ſur Aaron 8c ſur les vêtemens; ſur ſes fils, & ſur

les vêtemens de ſes fils avec lui 5 ainſi il ſanctifia

Aaron Û' ſes vêtemens; ſes fils, &les vétemens

de ſes fils avec lui. r Exod..z9. ar.

3 r Après cela, Moïſe dit à- Aaron & à ſes fils; *‘

faites bouillir la chair à l’entrée du Tabernacle

d’affignation, 8c vous la mangerés—là , **F avec

le pain qui' eſt dans la corbeille des conſécra

dons, comme le Seigne-ur me l’a commandé , en

diſant; Aaron & ſes fils mangeront ces choſes.
*li-md. 29. ;1. 'ï‘ ch. 14. 9. Exod. 2.9. ;2.

32 Mais vous brûlerés au feu ce qui ſera de

meuré de reſte de la chair & du pain.

33 Et vous ne ſortirés oint pendant ſept jours

de l’entrée du Tabernac e d’affignation, juſqu’au

tems que les jours de vos conſécrations ſoient

accomplis ; car on emploïera ſept jours à vous

conſacrer.

34 L’Eternel a commandé de faire en ces dam:

jïm comme on a ſait en celui-ci, pour faire la

propiciation en vôtre faveur.

3T Vous demeurerés donc pendant ſept jours

àl’entrée du Tabernacle d’affignation, jour &

nuit, ó’c vous obſerverés ce que l’Eternel V0118

 

a Ordonné d’obſerver, afin que vous ne m0uriés

point; car il m’a été ainſi commandé.

36 Ainſi Aaron & ſes fils firent toutes les cho

ſes ue l’Eternel avoit commandées parle moïen

de Oïſe.

CHAPITRE IX,

Aaron ”fie deſſu-rfi”: , pour ſoi—méme, pair pour tout _IP

peuple: :—21. Be'm‘t 1e peuple, 22. Le jèu dcſZ'md du

ciel fier l‘a-rite! , 2.4. .

ET il arriva au huitième jour que Moïſe ap

pella Aaron & ſes fils, 6c les Anciens d’Iſraël.

2 Et il dit à Aaron; T ren un veau du trou

peau Pour I'offrande pour e éehé, & un bélier

pour l’holocauste, tous deux ans tare, & les amè

ne devant l’Eternel. *Exod- :9- l

~ 3 Et tu parleras aux enfans d’Iſraël, en diſant.

Prenés un jeune bouc pour l’offrandc pour le pé—

ché, un veau 8c un agneau, tous deuxd’lm an,

qui ſoient ſans tare,~pour l’holocauſte;

4 Et un taureau & un bélier pour le ſacrifice

de proſpérités, pour ſacrifier devant l’Eternel,

& un gâteau paitri à l’huile; car aujourd’hui l’E—

ternel vous apparoîtra.

ç lls prirent donc les choſes ue Moïſe avoit

commandées, (9“ le: amene‘rent evant le Taber

nacle d’affignation; 8c toute l’aſſemblée s’appro—

cha, & ſe tint devant l’Eternel.

6 Et Moïſe dit ; faites ce ue l’Eternel vous a

commandé, & la gloire del’ ternel vous appa—

roîtra.

7 Et Moïſe dit à Aaron; approche-toi de

l’autel, & ſai ton offrande pour' le ,péché , &

ton holocauſte , * & ſai propiciation pour toi,

8c pour le peuple; & préſente l’offrande pour

le peu le; 8c fai propiciation pour eux, com—

me l’ ternel l’a commandé.

* ch. 16. 6. ir. Héb. 7. 26. 2.7.

8 Alors Aaron s’ap rocha de l’autel, & égor

gea le veau de ſon (mgr-1nde pour le éché.

9 Et les fils d’Aaron lui préſent rent le ſang,

8c il trempa ſon doi tdans le ſang, * 8c le mit

ſur les cornes de Faute] ; puis il répandit le

reſte du ſang au pied de l’autel."

* ch. 7. 2. 8c s. CJL 19 8re.

ro * Mais il fit fumer ſur l’autel la graiſſe, 8c

les rognons, &la taïe du ſoïe de l’offrande pour le

éché , connue l’Eternel l’avoit commandé à
Ioïſe_ ’ï‘ ch. I. !6. zs.

1 r Et il brûla au ſeu la chair & la peau T hors

du camp.

!

.n

T Ÿ. 1 1. C‘était parce que c'éroíc un holocauſte pour les

péchés du Sacrificareur 5 comme ch. 4. z. 4.

12 Il
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-' \2'11 égor ea auſſi l’holocauſte, &les fils d’Aa

ron lui pré entèrent le ſang, lequel ‘il répandit

-ſur l’autel tout à l’entour.

‘ I 3 Puis il lui préſentèrent l’holocauſ’te coupé par

ièces, &la téte , &il fit fumer res choſes-là ſur

’autel. ' ‘ ' ’ A

_ 14 Et il lava les entrailles & ‘les jambes, qu’il

,ſit fumer au deſſus de l’holocauste ſur l’autel.

Is " Il offrit l’offrande du peuple, il prit le

,bouc de l’offrande pour le péché pour le peuple,

il l’égo ea,&l’offritp0ur le péché, ë** comme

_la ſe agrande. ’* Ch. 4.13. ’H‘ z. 8.

, 16 ll l’ofl'rit en holocauste , & agit ſelon l’or

donnauce.

r7 î‘ Enſuite il offrit l’oblation du gâteau, &

il en remplit la paume de ſa main, &la fit fu

…mer ſur l’autel, outre **t l’holocauste du matin.

’ch. z. r. ’H‘ Exod. :9. 38

' 18 Il égorgea auſſi le taureau 8c le bélier pour

_le ſacrifice de proſpérités, qui étoit pourle peu

ple; & les fils d’Aaron lui préſentèrent le ſang,

* leque'ljiil répandit ſur l’autel tout à l’entour.

~ . 9. rz. Bec.

r9 * Il: préſente-‘rent les graiſſes du taureau 8c

du bélier , la queuë, & ce qui couvre le: en

trainer, 8c les rognons, & la taïe du foïe.

"’ f. lo.

20 Et ils mirent les aiſſes ſur les poitrines, &

on fit fumer les grai es ſur l’autel.

2.1 * Et Aaron tournoïa en offrande tournoïée

devant l’Eternel les poitrines & l’épaule droite,

=comme l’Eternel l’avoir commande’ à Moïſe.

’ï ch. 7. 32. .

22 Aaron éle'va auſſi ſes mains vers le peuple,

8c les bénit ; & il deſcendit après avoir offert

1'017WRF? PW' le péché, l’holocauste, & le ſacrifice

de proſpérités. , '

23 Moïſe donc & Aaron vinrent au Taberna—

cle d’aſſignation , &- étant ſortis ils bénirent le

e'upIe 3 &-T la gloire de l’Eternel apparut à tout

r e peuple. -

24 * Car le' feu ſortit de devant l’Eternel, &

Conſumaſur l’autel l’holocauſte &les graiſſes; ce

que tout le peupleaïant vû, ils s’écrièrent de

joie, & ſe prosternèrent le viſage contre terre.

ñ ’ï LROÎS ls. 38. z.Chron. 7. r.

T Ÿ. 1. z. L’aparition de Dieu dans ce ſeu miraculeux.

, CHAPITREX.
Nadab E9’ Abibu conſumer par left—n du cie] , 1-— ſ. Defenſe

à Aaron E9’ à ſe: fil: d’en prendre le deuil, 6. Defenſe

aux Sac-rifiratezſrr de boire du vin, E5" de telle autre liqueur

. ſorte,qrmmi il! entrermmt au Tuba-”aile, 9. ,Wie/le por—

11'011 leur (fait ëzffigne'e derſacrlficeſfititr parje”, r 3. EFI-x.

 

 

*OR les enfans d’Aaron, Nadab &' Abih‘u,

prirent chacun leur encenſoir; ‘& aïant

mis du feu, ils mirent deſſus du parfum, Offri

rent devant l’Eternel T un feu étranger; ce qu’il

ne leur avoit point commandé. *- Nomb. 5.4.

2 Et le feu ſortit de devant l’Eternel ; &les

dévora; "‘ & ils moururent devant l’Eternel.

*Nomb. 3.4. &-26. 6l. r. Chron. 24. 2.

3 Et Moïſe dit àAaron; c’eſt ce dont l’Eternel

avoit parlé, en diſant; * je ſerai ſanctifié en ceux

qui s’approchent de moi,& je ſerai glorifié en la

préſence de tout le peuple; & Aaron ſe- tût.

- *cin I. s. .

4 Et Moïſé appella Miſaël & Eltſaphan les fils

de Huziel , * oncle d’Aaron , 8c leur dit; ap

prochés-vous, emportés T vos frères de de

vant le Sanctuaire hors du camp.
ï" Exod. 6. rs. Nomb. 3. 19.

ç Alors ils s’approchèrent, 8c les emportèrent

avec leurs chemiſes hors du carnp, comme Moï

ſe en avoit parlé.

6 Puis Moïſe dit à Aaron , & à Eléazar & à

Ithamar ſes fils; * ne découvrés point vos têtes,

& ne déchirés point vos vêtemens, & vous ne

mourrés point, &l’Eternel ne ſe mettra point

en colère contre toute l’aſſemblée, mais ue vos

frères, toute la maiſon d’Iſraël, pleurent a cauſe

de l’embraſement que l’Eternel a fait.
"î Ezéch. a4. 17.

7 * Et ne ſortés point de l’entrée du Taber

nacle d’affignation, de peur que vous ne mou

riés; car l’huile de l’onction de l’Eternel efl ſur

vous ; & ils firent' ſelon la parole de Moïſe. ~

"‘ ch. 2.1. rz.

8 Et l’Eternel parla à Aaron, en diſant.

9 *‘ Vous ne boirés point de vin ni T de cer

voiſe, toi, ni tes fils avec toi, quand vous en

trerés au Tabernacle d’aſſignation, de peur que

vous ne mouriés; c’eſt une ordonnance perpé

tuëlle en vos âges. * Nomb- 6- a- Jus- 13-1.

IO Afin que vous puiſſiés diſcerner entre ce

qui eſt ſaint ou profane, entre ce qui eſt fouillé

ou net ;

r I Et afin que vous enſeigniés aux enfans d’Iſ—

raël toutes les ordonnances que l’Eternel leur

aura rononcées par le moïen de Moïſe.

12 uis Moïſe parla à Aaron, 8c à Eléazar 8c

à Ithamar ſes fils, qui étoient demeurés de relie.

Prenés leur du il l’offrande du gâteau qui ell de

meuré

T y). r. Un feu autre que celui qui étoit deſcendu du ciel,

6c ui étoit gardé ſur l'autel : ch. 6. H.. 13. -

77.4. Vos areñs.

1- Ÿ. 9. Ou [Paname boiflîm qui pwſſc mycrer; ear c'efi

ce que ſignifie le mor Hébreu.
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meuré deteſte des_ offrandes de l’Eternel faites

par feu, "‘ 8c la mangés 'en pains ſanslevain au-_

près de l’autel ; car c'e/Z une choſe très—ſainte.

ï ch. 6. 16. ‘ '

13 * Vous la mangerés dans un lieu ſaint;

parce que c‘eſt la ortion qui eſt affignée ‘a tOi,

8c ‘a tes fils, des o randes faites par feu‘ àl’Eter—

nel; car il *t m’a été ainſi commandé.

*En 6.16.26.6(7. 6. *“ ch. z. z. 8: 6. [6.

I4 Vous mangerés auſſi la poitrine de tour—

noîement, & l’épaule d’élevation ,t dans un lieu

pur, "F toi, tes fils ,i & tes filles avec toi; car ces

choſes—là t’ont _été données des ſacrifices de

proſpérités des enfans d’Iſraël, **F pour ta por- p

tion , 8c pour celle de tes enfans. .

-* ch. 22.10. r3 'W ch. 7. 34. Exod. 29.26. :7. Nomb. 18.11.

' -Deuh il. a. , l ~

I ç *‘ Ils apporteront l’epaule d’elevation, 8c la

poitrine de tournoi'ement , avec les offrandes

faites par ſeu,quiſ0m les graiſſes pour les faire

tourner en offrande tournoiée devant l’Eternel;

8c cela t’appartiendra & à tes fils avec toi par une

ordonnanœ perpétuelle , comme l’Eternel [a

commandé. "Ch- 7- 29- 3°- -

16 Or Moïſe cherchoit ſoigneuſement le bouc

Je I’offnmde pour le péché, mais voici il avoit été

brûlé, &'Moîſè ſe mit 'en grande colère contre

Eléazar & Ithamar, les fils d’Aaron qui étoient

d‘emeurés de reſte, "'3' leur dit; p "

r7 * Pourquoi n’avés—vous point mange' ſafran

de Pour le péché dans un lieu ſaint; car c’eſt une

choſe très-ſainte; vù qu’elle vous a été donnée

pour porter l’iniquité‘de l’aſſemblée, afin de fai

re pro‘piciation poureux devant l’Eternel?

*i 13. 8c 6. 16. :6. &7. 6.8L 14. 1;.&1-1… 9.

18 Voici, .ſon ſang n’a point été porté dans le

Sanctuaire; ne manqués donc plus à la manger

dans le lieuſaint, *î comme je l’avois commandé.

*ch.4.s.&6.16.&16. 27. ,

r9 Alors Aaron répondit à Moïſe; voici, ils

ont offert aujourd’hui leur offrande pour le péché

8c leur holocauſte devant l’Eternel , & ces cho

ſes-ci me ſont arrivées. Si j’euſſe mangé au

'ourd’hui l’affmnde pourle péché, cela eût—il plû

l’Eternel?

20 Ce que Moïſe aïant entendu, il l’approuva., A

jÿ. 1+. En quelque lieu que ce ſût hors du Tabernacle,

pourvu que ce lieu ne fût pas immonde.

C H A P I T R E XI.

Dstmílirm de: animauxPart E99 impurs, 2.--; r. La manière

dont w” pet/'built’ ou quelque tartre cboflï en était _ſhall/ée,

EF le more” de le; purifier , 32-4 ,7 ,

ET l’Eternel parla ‘a Moïſe 8c à Aaron,& leur

dit.

 

 
2 Parlés aux enfans d’Iſraël, &leur dites.; ’F ce

ſont lCl les animaux dont vous mangerés d’entre?

toutes les bêtes qui ſont ſur la terre.

*Dent 14.4. s., 8re. Act. ro. H..

3 Vous mangerés d’entre les bêtes à uatre pieds…

de toutes celles qui ont l’ongle diviſe, &~ qui ont‘
le pied fourche', 8c qui rumine‘ntſi q î ’ ~

4 * Mais vous ne mangerés point de celles quiv

rumineutfleulement, ou qui ont l’ongle diviſé ,ſeu-

lement ; comme le chameau, car il rumine bien,

mais il n’a point l’ongle diviſé; il vous efl fouillé.

*'Deur. x4. 7. v ~ i,

ç Et le lapin; car il rumine bien , mais il n’a'

Oint l’on le diviſé; il vous eſt fouillé.

6 Et le lievre; car il rumine bien, mais il n’a'

point l’ongle diviſé; il vous eſt ſouillé.

7 Et le pourceau ; car il a bien l’ongle diviſé,

& le pied fourche’, mais il ne rumine nullement;

il vous eſt ſouillé. '

8 Vous ne mangerés point de leur chair, mé

me vous ne toucherés point leur chair morte;

ils vous ſont ſouille's. -

9 Vous mangerés de ceci d’entre tout ce qui eſt

dans les eaux; vous mangerés de tout ce qui a

des nageoires 8c des écailles dans les eaux , ſoit

dans la mer, ſoit dans les fleuves.

10 Mais vous ne mangerés de rien qui n’ait

point de nageoires 8c d’écailles, ſoit dans la mer,

ſoit dans les fleuves , tant des reptiles des eaux,

que de toute choſe vivante qui eſt dans les eaux; '

cela vous ſera en abomination… .

I I Elles vous ſeront donc en abomination, vous

ne mangerés point de leur chair, 8c vous tien—

drés pour une. .choſe abominable leur ' chair ‘

morte. ' ' . -

\2 Tout ce doncqui vit dans les eaux , & qui

n’a point de nageoires & d’écailles, vous ſera en

abomination. _ L

13 Et d’entre les Oiſeaux vous tiendrés ceux—ci_ ~

pour abominables, on n’en mangera point, ils .

vous ſeront en abomination ; l’Aigle, l’Orphraye, ~

le Faucon.

14 Le Vautour, &le Milan, ſelon leur eſpèce;

Is Tout Corbeau ſelon ſon eſpèce; '

16 Le Chat-huant, la Hulotte , le Coucou, &c

l’Epervier, ſelon leur eſpèce; -

r7 La Choüette, le Plongeon, le Hibou,

18 Le Cigne, le Cormorant , le Pellican,

I9 La Cigogne, 8c le Héron, ſelon leur eſpè

ce, & la Huppe, &la Chauveſouris.

20 Et tout reptile volant qui marche ſur quatre

pieds, vous ſera en abomination.

P 2 21 Mais



_I I 6 Ordonnances. ~ . LEVITIQUE CHARXI

21 Mais vous mangere's de tout reptile volant

?ui marche à quatre pieds , aïant des jambes

ur ſes pieds, pour ſauter avec elles ſur laterre.

a 22 Ce ſont donc ici ceux dont vous mangerés;

l’Arbé ſelon ſon eſpèce,le Solham ſelon ſon eſ

'èce ; l’Hargol ſelon ſon eſpèce: & le Kagab

lon ſon eſpèce.

‘23 Mais tout autre reptile volant qui a quatre

pieds, vous ſera en abomination.

'24 Vous ſerés donc ſouillés par ces betes; qui

conque touchera leur chair morte, ſera fouillé

juſqu’au ſoir.

2$ Quiconque auſſi portera de leur chair mor—

te, lavera ſes vétemens, & ſera ſouilléT juſqu’au

ſoir.

.2.6 Toute bête qui a l’ongle diviſé, 8c qui n’a

oint le pied fourche, 8c ne rumine point , vous

era ſouillée 5 quiconque les touchera , ſera

fouillé.

27 Et tout ce qui marche ſur ſes pattes , entre

tous les animaux qui marchent à quatre pieds,

vous ſera fouillé', quiconque touchera leur chair

morte; ſera fouillé juſqu’au ſoir.

. 28 Et celui qui portera de leur chair morte, la

vera ſes vétemens, & ſera ſouillé juſqu’au ſoir z

elles vous ſont ſouille'es.

29 Ceci auſſi vous ſera fouillé entre les reptiles,

qui rampent ſur la terre, la Belette, la Souris, &

la Tortuë, ſelon leur eſpèce

30 Le Hériſſon, le Crocodile, le Léſard, Ia Li

mace, 8c la Taupe.

3 1 Ces choſes vous ſont ſouillées entre les rep-

tiles; quiconque les touchera mortes, ſera ſouil—
lé juſqu’au ſoir. î

32 Auſſi tout ce ſur quoi il en tombera quel

que choſe , quand elles ſeront mortes, ſera ſouil

lé, ’t ſoit vaiſſeau de bois , ſoit vêtement, ſoit

peau, ou ſac, quelque vaiſſeau que ce ſoit dont

on ſe ſert à faire quelque choſe, ſera mis dans

l’eau, & ſera fouillé juſqu’au ſoir, puis il ſera net.

* ell. rs. Ia.

33 Mais s’il en tombe quelque choſe dans

quelque vaiſſeau de terre que ce ſoit, tout ce qui

reſt dedans ſera fouille', 8c vous caſſerés le vaiſ—

eau.

34 Et toute viande u’on mange, ſur laquelle

il y aura eu de l’eau, era ſouillée; tout breuvage

q u’on boit dans quelque vaiſſeau que ce ſoit, en

ſera fouillé.

1- Ÿ. 2.5. C'cst-à-dire, juſques au coucher du ſoleil, qui

éroit le tems où finiſſoit le jour auquel avoit été contractée la

ſouillûre 5 car après le ſoleil couché le jour ſuivant com

mençoit.

 
3s Et s’il tombe quel ue choſe de leur chair

morte ſur quoi que ce oit, cela ſera ſouillé; le

four & lefoïer ſeront abbatus; ils ſont ſouillés,

& ils vous ſeront ſouillés.

36 Toutefois la fontaine, ou le puits, a” tel

autre amas d’eaux, ſeront nets. Celui donc qui

touchera leur chair morte, ſera fouillé.

37 Et s’il eſt tombe’ de leur chair morte ſur

quelque ſemence qui ſe ſeine, elle ſera nette.

38 'lais ſi on avoit mis de l’eau ſur la ſemence,

8c quelque choſe de leur chair morte_ tombe ſur

elle, elle vous fera ſouillée.

39 Et quand quelqu’une des bêtes, qui vous

ſont pour viande, era morte d’elle-»méme , celui

qui en touchera la chair morte, ſera fouillé juſ

qu’au ſoir.

40 Et celui qui aura mangé de ſa chair morte,

lavera ſes vêtemens, 8L ſera fouillé ’juſqu’au ſoir.

Celui auſſi qui portera la chair morte de cette

bête, lavera ſes vétemens, & ſera fouillé juſ

qu’au ſoir. _

4l Tout reptile donc qui rampe ſur la terre,

vous ſera en abomination, à on n’en mangera

point.

42 Vous ne mangere’s point de tout ce ui

rampe ſur la poitrine, ni de tout ce qui marc e

ſur les quatre pieds, ni de tout ce qui a pluſieurs

pieds, entre tous les reptiles quiſe traînent ſur la

terne; car ils ſont en abomination. ~

4.3 Ne rendés point vos perſonnes abominables

ar aucun reptile qui fe traîne, & ne vous fouil—

és point par eux; car vous ſeriés ſouillés par

eux.

44 *‘ Parce que je ſuis l’Eternel vótre Dieu.

Vous vous ſanctifi‘erés donc, & vous ſere’s ſaints;

car je ſuis ſaint; ainſi vous ne ſouillere’s point

vos perſonnes par aucun reptile qui ſe traine

ſur la teſte_ "‘ cb. 19. 2. Bt 2e. 7. l. Pier. 1. lë.

4ç Car je ſuis l’Eternel, qui vous ai fait mon

ter du païs d’Egypte, afin que je ſois vôtre Dieu,

& que vous ſoïes ſaints; car je ſuis ſaint.

46 Telle eſt la Loi touchant les bêtes, 8c les

oiſeaux, &tout animal aïant vie, qui ſe meut

dans les eaux , & toute choſe aïant vie, qui ſe

traine ſur la terre.

47 Afin de diſcerner entre la choſe ſouillée 8c

la choſe nette, & entre les animaux qu’on peut

manger, 8c les animaux dont on ne doit point

manger.

CHA
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L E v I Tſſ I QU E CHAP. XII. Xlll.

C H A P I T R E XII.

Souiüz‘lre de la fêmme accouche, fiit d'un fils ou d’une fille,

ES" la manière de ia purifier.

~Ll’lîternel parla auſſi à Moïſe , en diſant.

2 Parle aux enſans d’lſraël , 8c leur di; ’t fi

la femme après avoir conçu, entante un mâle,

elle ſera ſouillée pendant ſept jours 5 elle ſera

ſbuille’e comme du tems de ſes mois. *Luc- 2- u

3 * Et au huitième jour on circoncira la chair

du prépuce de l’enfant.

’ï‘ Gen. r7. 1:. Luc. 1.59.8: 2.. zr. jean. 7. zz.

4 Et elle demeurera trente trois jours au ſan

de ſa purification, 8c ne touchera aucune cho e

ſainte, 6c ne viendra OintT au Sanctuaire, juſ

qu’à ce_ que les jours e ſa purification ſoient ac

com llS.

ç (Sue fielle enfante une fille, elle ſera fouil

lée deux ſemaines, comme au tems de ſes mois,

& elle demeurera ſoixante fix jours au ſang_ de

ſa purification.

6 Après que le tems de ſa purification ſera ac

compli , ſoit pour fils, ou pour fille, elle pré

ſentera au Sacrificateur un agneau d’un an en ho—

locauſte, & un "ë pigeonneau, ou une tourterel

le, en offrandc pour le péché ,W à l’entrée du

Tabernacle d’aſſignation.

* ch. r. 14. Nomb. 6. [0. **CIL r. a.

7 Et le Sacrifizateur offrira ces choſes devant

l’Eternel, 8c fera propiciation pour elle, & elle

ſera netto'iée du flux de ſon ſang. Telle eſt la

Loi de celle qui enfance un fils ou une fille. .

8 Que ſi elle n’a pas le moïen de trouver un

agneau, î" alors elle prendra deux tourterelles,

ou deux pigeonneaux, l’un pour l’holocauſte,&

l’autre en offrande pour le péché, 8c le Sacrifica—

teur fera propiciation pour elle, & elle ſera net

tOÏéC. " Luc. 2.. 2.4.

'l' Ÿ. 4. Lemot de Sanctuaire eſt mis ici en général pour

le Tube-marie.

C H A P I T R E XIII.

quuer dela lèpre, 1—28. Dc [a figue, 19. Séparation des

”er , 4j. Lëpre de: habit: Fc. 47.

L’Eternel parla auſſi à Moïſe & à Aaron, en

diſant.

2 L’homme qui aura dans la peau de ſa chair

une tumeur, ou gale, ou bouton, 8c que cela a—

. roitra dans la peau de ſa chair comme une p aïe

de lèpre, on l’aménera-à Aaron Sacrificateuf, ou

à un de ſes fils Sacrificateurs.

3 Et le Sacrificateur regardera la plaïe qui eſt

dans la peau de ſa chair, & file oil de la plaïe

eſt devenu blanc, 8c fi la plaie, à- a voir , eſt plus

 

 
enfoncée que la peau de ſa chair, c’eſt une plaïe

de lèpre; le Sacrificateur donc le regardera, 8;

’ſie jugera fouillé.

4 Mais file bouton eſt blanc en la peau de ſa

chair, 8c qu’à le voir il ne ſoit point plus enfon—

cé que la peau , & ſi ſon poil n’eſt pas devenu

blanc , le Sacrificateur fera enfermer pendant

ſept jours celui qui a la plaie.

s Et le Sacrificateur la regardera le ſeptième

jour, & s’il apperçoit que la plaïe ſe ſoit arrêtée,

& qu’elle n’ait point crû dans la peau , le Sacri

ficateur le fera renfermer pendant ſept autres

jours.

6 Et le Sacrificateur la regardera encore le ſep

tième jour ſuivant, 8c s’il apperçoit que la plaïe

s’eſt retirée, 8c u’elle ne s’eſt point accruë ſur

la peau, le Sacri cateur le jugera net; c’eſt de la

gâle, &il lavera ſes vétemens, & ſera net.

7 Mais fi la gale a crû en quelque ſorte que ce

ſoit ſur la peau, après qu’il aura été examiné par

le Sacrificateur pour étreju é net , & qu’il aura

été examiné pour la ſecon e fois par le Sacrifi—

cateur,

8 Le Sacrificateur le regardera encore, 8c S’il

apperçoit que la gâle ait crû ſur la peau, le Sacri

ficateur le jugera fouillé; c’eſt de la lèpre.

9 Quand il y aura une laïe de lèpre en un

homme, on l’amènera au bacrificateur.

ro Lequel le regardera; & s’il apperçoit qu’il

y ait une tumeur blanche en la peau, & que le

poil ſoit devenu blanc , & qu’il paroiſſe de la

chair vive en la tumeur; . ~

rr‘ C’eſt une lèpre ’invétérée en la peau de ſa

chair, & le Sacrificateur le jugera fouillé , & ne

le fera point enfermer; car il eſt ju éſouillé.

12 Si la lèpre boutonne fort dans a peau , 8c

qu’elle couvre toute_ la peau dela plaïe, depuis

la tète de cet homme juſqu’à ſes pieds, autant

qu’en pourra voir le Sacrificateur 5

1 3 Le Sacrificateur le regardera , & s’il apper—

çoit que la lèpre ait couvert toute la chair de cet

homme, alors il jugera net celui qui a 1a plaie ; la

plaïe eſt devenue' toute blanche ; il eſt net.

r4 Mais le jour auquel on aura appercû de la

chair vive, il ſera ſóuillé. ,

IS Alors le Sacrificateur regardera la chair vive,

8c le jugera fouillé ; Ia chair vive eſtſouillée ; c’eſt

de la lèpre.

16 Que .ſi la chair vive ſe change, & devient

~ P 3 — blan

~|-Ÿ. 3. Héb. Lefimillera: ce qui eſt une manière de par

ler Hébraïque, pour dire, le déclare”: ſhui/I( 8c ainfi au 6.

le ”tri/Ma, pour dire, 1e declare-Ta pur.
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blanche, alors il viendra vers le Sacrificateur.

17 Et le Sacrificateur le regardera, & S’il ap

percoit que la plaie ſoit devenuë blanche, le Sa

crificateur jugera net celui qui a la plaie: il eſt

net. . — , — , v -

18 Si ‘la chair a eu-'en ſa peau un Ulcère , qui

ſoit guéri ; ’ - . ‘ ,

r 9 Et ‘qu’à l’endroit où étoit l’ulcère il y ait une

tumeur blanche, ou_ une puſthle blanche-touſſa—

tre, il ſera regardé par le Sacrificateur. .

20 Le Sacrificateur donc ,la regardera, &Ê S’il,

apperço'it qu’à la voir elle _ſoit plus enfoncée que

la peau, 8c que ſon poil'ſoit devenu blanc, alors

le Sacrificateur le jugera fouillé; cielt_ une plaie
de lèpre', la lè re a boutonné dans l’ulçèreſi. ’

2 r Que ſi' le acrificateur la regardantapperçoit

que le poil ne ſoit point devenu blanc, & qu’elle

ne ſoit point plus enfoncée ue la peau ;_ mais

qu’elle l'eſoit retirée, le Sacri cateur le fera en—

fermer‘pendant ſept jours. ~ , ‘

22 Que ſi elle s’eſt étenduë en qùel ue ſorte

íque ce ſoit ſur la peau , le Sacrificateur e jugera

ouillé; c’eſt une plaïe.' ' -’

~~23- Mais fi le bouton s’arrête en ſon lieu, ne

croiſſant point, c’eſt un feu d’ulcère; ainſi le Sa

crificateur le jugera net. ~

24 (Lue ſi la chair a en ſa peau une inflamma

tion de feu , 8c que la chair vive de la partie en

flammée ſoit’ùn bouton blanç—rouflâtre, ou blanc
jëuleinent 5 . ‘ ſi '

' ’2$ Le Sacrificateur—le regardera ,“& s’il' aPpérſi'

cOÎt que le poil' ſoit devenu blanczdansle bou,

ton, 8c. u’à le voir il ſoit plus enfoncé que la

peau, c’e de la lèpre, elle a' boutonné dans l’in

flàmmation; le Sa'criſicateur doncle jugera ſouil—

lé ; c’eſt une plaie dellèpre.

,26 'liſais ſi le SacrifiCateur le regardant appet—

çoit qu’il n’y a point de poil blanc au bouton,&

qu'il n’eſt point plus bas que la peau , 8c qu’il

s’eſt retiré, le Sacrificateur le fera enfermer pen—

dant ſept jours. .~ ~

27 Puis-le Sacrificateur le regardera le ſeptième

jour , ó‘ ſi le bouton a crû en quelque ſorte que

ce ſoit dans _la peau, le Sacrificateur le jugera

fouillé; c’eſt une plaie de lèpre.

28 Que ſi le bouton s’arrête en ſon lieu ſans

croître ſur la peau, 8c s’eſt retiré, c’eſt une tu

meur d’inflammation; 8c le Sacrificateur le ju

geranet; c’eſt un feu d’inflammation.

29-Si l’homme ou la femme a une plaïe en la

téte, ou l’homme en la barbe,

' 30 Le Sacrificateur regardera la plaie , 8c ſi à

la voir elle eſt plus enfoncée que la peau , aïant

en ſoi du poil jaunâtre délié, le Sacrificateur le

jugera fouilléz‘c’eſt de la tigne , C’eſt une lèpre

de tète, ou de barbe. . v

3 I Et fi le Sacrificateur regardant la plaie de la

tigne, apperçoit qu’à la voir elle n’eſt point plus

enfoncée que la peau , ;&n’a en ſoi aucun poil

noir, le Sacrifi’cateur fera enfermer’ pendant ſept .

jours celui qui a la plaie de la tigne; ,

32 Et le ſeptième jour le Sacrificateur regarde
j 'ra la plaie , & s’il apperçoit que vl-a tigne ne s’eſt

point étendue, & qu’elle n’a aucun poil jaunâtre,

8c qu’à voir la tigne elle ne ſoit pas plus enfon—

cée que la peau ' r a - . , — -'

33 :Celui qui a la plaie de lu- tigne ſe raſera, mais

il ne raſera point l’endroit de la tigne , & le Sa

crificateur fera enfermer pendant ſept autres

jours celui qui u la tigne. ~

34 Puis .le Sacrificateur regardera la tigne au

ſeptième jour, & s’il apperçoit que la tigne ne

s’eſt point étendue ſur la peau , & qu’à lavoir

elle n’eſt point plus enfoncée que la peau, le Sa—

crificateur le jugera net, &cet homme lavera ſes

vêtemens, 8c ſera net.

3ç Mais ſi la tigne croît en quelque ſorte que

ce ſoit dans la peau, après ſa' purification,

36 Le Sacrificateur la regardera , '& s’il appet

çoit que la tigne ait crû dans la peau, le SIGN-fl?

cateur ne cherchera point de poil jaunâtre; rl

eſt fouillé. ' '

v 37 Mais s’il apperçoit'que la tigne ſe ſoit arré—

tée, & qu’il Y ſoit venu 'du poil n'oir , la tigne

eſt guérie ; il eſt net, 8c le Sacrificateur le juge;

ra net.- ' ' -

3 8 Et ſi l’homme ou La femme ont dans la peau ~

de leur' chair des boutons, des boutons, dis 16D'

qui ſoient blancs.

39 Le Sacrificateur les regardera, 8c s’il appet

qoit que dans la peau de leur chair il y ait des

boutons retirés & blancs, c’eſt une tache blan—

che qui a boutonné dans la peau; il eſt donc net.

40 Si l’homme a la téte pelée, il eſt chauve,

(9‘ néanmoins il eſt net.

4l Mais ſi ſa téte eſt pelée du côté de ſon viſa

ge, il eſt chauve, e’F‘ néanmim il eſt net.

42 Et fi dans' la partie pelée ou chauve , il Y a

une plaie blanche—rouſſätre , c’eſt une lèpre qui

a baurjonné dans ſa partie pelée ou chauve.

43 Et le Sacrificateur le regardera , & S’il ap—

perçoit que la tumeur de la plaie ſoit blanche

rouſſâtre dans ſa artie pelée ou chauve, ſembla—

ble à la lèpre de a peau de la chair;

 

44 L’hom’
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'44 L’homme eſt lépreux, il eſt fouillé ; le Sa

crificateur ne manquera pas de le juger fouillé:

ſa plaie eſt en ſa tète. j

4$ Or lelépreuxen qur ſera 1a plaie, aura ſes

vêtemens Tdéchirés, & TT ſa téte nuë , & il ſera

couvert ſur la lèvre de deſſus , 8c il criera ; ’t le

fouille’, le fouillé. ’t Lam_- 4. ls- '

46 Pendant tout le tems quſil aura cette plaie,

il ſera jugé fouillé; il eſt ſourlle, il demeurera

ſeul, &ſa demeure ſera** hors du camp.

* Nomb. I2- i4. 2. Lois 7. s. Luc. >17. rz.

47 * Et ſ1 le vêtement eſtinſecté de la plaie de

la lèpre, ſoit vêtement de lame , ſoit vêtement

de lin; *Ÿ-SX—Ch-U- 19-— _

48 Ou dans la chaîne, ou dansla trame du -lin,

ou de la laine, ou auſſi dans la peau , ou dans

quel ue ouvrage que ce ſoit de péléterie.

49 i111: ſ1 cette plaie eſt T verte, ou rouſſâtre

dans le vetement, ou dans la peau , ou dans la

chaine, ou dans la trame, ou dans quelque cho

ſe que ce ſoit de peau, ce ſera une plaie de lèpre,

>& elle ſera montrée au Sacrificateur.

to Et le Sacrificateur regardera la plaie, & fera

enfermer pendant ſept jours celui qui ala plaie.

ſi Et au ſeptième jour il regardera la plaie; ſi

la plaie eſt crùë Tau vêtement, ou en la chaîne,

ou en la trame, ou en la peau, ou en quelque

ouvrage que ce ſoit de péléteriç, la plaie eſt une

lèpre rongeante, elle eſt ſourllee.

: ſ2 ll brûlera donc le vêtement, la chaîne, ou

la trame de laine, ou de lin, 8c toutes les choſes

de peau, qui auront cette plaie; car c’eſt une lè

pre rongeante , cela ſera brûle au ſeu.

ç 3 Mais ſi le Sacrificateur regarde, 8c apperçoit

que la plaie ne ſoit Oint crûë au vêtement, ou

en la chaine, ou en a trame, ou en quelque au.

m- choſe qui ſoit faite de peau;

$4 Le Sacrificateur commandera qu’on lave Ia

choſe ou eſt la plaie, 8c il le fera enfermerpen

dant ſept autres jours. _ .

ſ5 Que ſi le Sacrificateur, après qu’on aura fait

laver la plaie, la regarde, & S’il appercoit ue la

plaie n’ait point changé ſa couleur, & u’e e ne_

ſoit point accrûë, c’eſt une choſe ſoui lée, tu la

brûleras au feu; c’eſt une enfoncûre en ſon en

vers, ou en ſon endroit pelé.

fj, 43-. C’étoit la marque d’unectgrande affliction. Geneſ.

’37. ;4. ‘H' Autre marque de deuil '- ch. to. 6.

T ÿ, 49. Ou jaunâtre tirant ſur le verd.

, ÿ'. 5 x. Nous a'avonspoint en Europe cette ſorte de lèpre;

li de celle dont il eſt parlé au ch. ſuiv. Y. 36. 37. Ce n'était

même que ;u- une punition particulière de Dieu que toutes,

ces lèpres e voïoicnt enJudóe, ch. 14. 54.

 

56 Que ſi le' Sacrificateur regarde, &ap erçoit

que la plaie ſe ſoit retirée apres qu’on l’a ‘dit la—

ver, il la déchirera du vêtement, ou de la peau,

ou de la chaine, ou dela trame.

$7 Que ſ1 elle paroît encore au vêtement, ou

dans la chaine, ou dans la trame, ou dans quel—

que choſe que ce ſoit de peau, c’eſt une lèpre qui

a boutonne; vous brûlerés au ſeu la choſe où eſt

la plaie.

$8 Mais ſi tu aslavé le vêtement, ou la chaîne,

oula trame, ou uelque choſe de peau, & quela plaie s’en ſoit acilée, il ſera encore lavé; puis il

ſera net. .

s 9 Telle eſt la loi de la plaie de la lèpre au vé—

tement de la laine, ou de lin, ou en la chaîne, ou

en la trame, ou en quelque choſe ue ce ſoit de

peau, pour la juger nette, ou ſouil ée.

CHAPITRE XIV.

Purification du [cpi-eux, 1—32.. Le'pre de: mcujbm, zz. Fc.

L’Eternel parla auſſi à Moiſe en diſant,

2 C’eſt ici la loi du lépreux pour le jour de

la purification; ’t il ſera amené au Sacrificateur.

' *Matth 3.4.. Muc. I. 4+. Luc. 5. H-.óc 17.14.

3 Et le Sacrificateur ſortira hors du cam , & le

regardera; & s’il apperçoit que la plaie ela lè

pre ſoit guérie au lépreux, ' ~

_4 Le Sacrificateur commandera qu’on renne

pour celui qui doit être nettoïé, deux pa ereaux

vivans ('9' T nets, avec du bois de cèdre , & du

cramoiſi , *ſi & de l’hYſOpe, "Exod. 1:. az.

s Et le Sacrificateur commandera qu’on coupe

la gorge à l’un des paſſereaux ſur un vaiſſeau de

terre , ſur de l’eau vive. '

6 Puis il prendra le paſſereau vivant, le bois de

cèdre, le cramoifi, & l’hyſope ; 8c il trempera

tout” ce: choſe: avecle paſſereau vivant, dans le

ſang de l’autre paſſereau qui aura été égorgé ſur

de l’eau vive.

7 Et il en fera aſperſion par ſept ſois ſur celui

gui doit être nettoi‘é de la lèpre, & le nettoïera,

il laiſſera aller par les champs, le paſſereau

vivant. .

8 Et celui qui doit étre nettoîé lavera ſes vête—

mens, 8c raſera tout ſon poil, & ſe lavera dans

l’eau, 8c il ſera net, & enſuite il. entrera au camp,

 

- maisil demeurera ’l‘ ſept jours hors de ſa tente.

’l‘ Nomb- n. r4.

9Et
y

'T Ÿ. 4. Ce mor n’eſt pas ici un terme de diffinctîon entre

paſiëreau 8c paſſcreau, comme s’il y en avoit eu qui ne ſuſſent

pas des oiſeaux purs', mais cela marque ſeulement, que les paſ—

ſereanx étoienr‘ des animaux nets, comme il eſt dit ch. 5. 1,’.

des reptiles' immondes, pour dire de: reptiles qui ſont du nom—

_ bre des bêtes immondes.
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9 Etau ſeptième jour il raſera tout ſon poil, ſa

téte, ſa barbe, les ſourcils de ſes yeux, tout ſon

poil; il raſera.dis—je, tout ſon poil; puisil lave

ra ſes vêtemens 8c ſa chair & il ſera net. ²

' ro Et au huitièmevjour il prendra deuxagneaux.

ſans tare, &ñune brebis d’un an ſans tare, &trois

dixièmes de fine farine à faire le gâteau, paîtrie à

l’huile,-& un log d’huile. - -

rr Et le Sacrificateur qui fait la purification,

préſentera celui, qui doit être nettoïé , & ces

choſes—là, devant l’Eternel ’ë à l’entréedu Taber—

'nacle d’aſſignation: ~
’ï. ch. r. z. à a. z. 8c [1.. 6.6( rs. r4. 6re.

12 Puis le Sacrificateur prendra l’un des

\agneaux , 8c l’offrira en offrande pour le délit

avec un log d’huile, & tournoïera ces choſes de—

vant l’Eternel, en oblation tournoïée.

13 Et il égorgera l’agneau au lieu où l’on égor

ge l'affrandc pour le péché , 8c l'holocauſte , ’t

~ dans Tle lieu ſaint; car l’offrandc pour le délit ap—

artient au Sacrificateur, comme l’off‘rande pour

e péché; c’eſt une choſe très-ſainte.

' ch. 6.16. 26. ô: 7. 6. Bt ro. 13.17'. 5c 24. 9.

r4 Et le Sacrificateur prendra du ſang de l’of

fmnde pour le délit, 8c le mettra ſur le mol de

l'oreille droite de celui ui doit être nettoïé , &

ſur le pouce de ſa main roite, & ſur le gros or

teil de ſon pied droit. - \ .

r; Puis le Sacrificateur prendra de l'huile du

10g, _& en_ verſera dans la paume de ſa main gau

che. ‘

16 Et le Sacrificateur‘trempera le doigt de ſa

main droite enl’huile qui eſt dans ſa paume gau

che, & fera aſperſion de l’huile avec ſon doigt

ſept fois devant l’Eternel. ï

r7 Et du reſte de l’huile qui ſera dans ſa pau

me, le Sacrificateur en mettra ſur le mol de l’o—

reille droite de celui ' ui doit étre nettoïé, 8c ſur

le pouce de ſa main roite, 8c ſur-le gros orteil

de ſon pied droit, ſur le ſang pris de l’offrande

pour le délit. - _

l 1 8 Mais ce qui reſtera de l’huile ſur la paume

du Sacrificatepr; il le mettra ſur la tête de celui

qui doit être nettoïé; 6c ainſi le Sacrificateurv*

ſera Ipropiciatiorg‘ phour lui devant l’Eternel.

’* . :.o. zx. :9.31. c . 15.30.

r9 Enſuite le Sacrificateur offrira l’offrande pour

le péché, & fera propiciation pour celui qui doit

être nettoïé de ſa ſouillûre; puis il égorgera l’ho

locauſte. ñ ‘

T Ÿ. r z'. C'est-a-dire dans le Tabernacle. l

TŸJB. C’eſt-à-dire qu'il le rétabliroir dans le droit 8c le

privilège d’aſſiſter aux ſaintes aſſemblées,que ſa lèpre lui avoit

ſaiiperdre: comme ch. 15. j. 1;.

 

20 Et le Sacrificateur offrira l’holocauſte & le

gâteau ſur l’autel, &ſera propiciation pour celui

qui doit être nettoïé 8c il ſera net.

2 r Mais s’il eſt pauvre, &r S’il n’a pas le moîen

de fournir ces choſes, il prendra un agneau en

offrande tournoïée pour le délit , afin de faire

propiciation pour ſoi, 8c une dixième de ſine Fa

, rine paîtrie'à l’huile, pourle gâteau, avec un log

d’huile; '

22 Et deux tourterelles ou deux pigeonneaux,

ſelon qu’il pourra fournir, dont l’un ſera pour le

péché, 8c l’autre pour l’holocauſ’ce.

23 Et le huitième jour de purification il les

apportera au Sacrificateur à l’entrée du’Taberna—

cle d’aſſignation, devant l’Eternel.

24 Et le Sacrificateur recevra l’a neau de ſofi

fraude pour le délit, 8c le log d’hui e, &les tour

noïera devant l’Eternel en offrande tournoïée.

2; Et il égor era l’agneau de l’effrande pour le

délit; puis le bacrificateur prendra du ſan de

l‘offrande Pour le délit, 8c le mettra ſur le mo de

l’oreille droite de celui qui doit être nettoïé , 8c

'ſur le pouce de ſa main droite, & ſur le gros or

teil de ſon pied droit.

26 Puis le Sacrificateur verſera de l’huile dans

la paume de ſa main gauche.

27 Et avec le doigt de ſa main droite il ſera aſ—

perſion de l’huile qui eſt dans ſa main gauche,

ſept fois devant l’Eternel.

28 Et il mettra de cette huile qui eſt dans ſa

paume, ſur le mol de l’oreille droite de celui qui

doit être nettoïé , & ſur le pouce de ſa main

droite, & ſur le gros orteil de ſon pied droit, ſur

'le lieu‘ du ſang pris de l’effrande pour le délit.

29 Aprèsil mettra le reſte de l’huile qui eſt

dans ſa paume ſur la tête de celui qui doit être

nettoïé, afin de faire propiciation pour lui devant

l’Eternel.

30 Puis il ſacrifiera l’Une des tourterelles, ou

l’un des pigeonneaux, ſelon ce qu’il aura pû

fournir.

3r De ce donc u’il aura pû fournir, l’unſera

pour le péché, & ’autre pour l'holocauſte , avec

le gâteau; ainſi le Sacrificateur *fera propicia—

tion devant l’Eternel pour celui qui doit être

nettoïé. * i. ll. 20. zr. 2.9. 6c ch. 15.30.

32 Telle eſt la loi de celui auquel il y a une

laïe de lèpre,&qui n’a pas le moi'en de fournir

a ſa urification.

33 uis l’Eternel parla àMQïſe &à Aaron, 'en

diſant.

34 Quand vous ſerés entrés au païs de Canaan,

que

_ -_.-~…-<—-*~‘~'
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que je vous donne en poſſeſſion, fi j’envoïe une

plaïe de lèpre en quelque maiſon du paÏs que

vous poſſéderés ;

~ 3s Celui à qui la maiſon appartiendra viendra,

&le fera ſavoir au Sacrificateur, en diſant; il!

me ſemble que j’apperçois comme une plaie en

ma maiſon. , j

36 Alors le Sacrificateur commandera qu on

vuide la maiſon avant qu’il y entre pour regar—Ï

der la plaie; afin ue rien de ce qui eſt dans la'

maiſon ne ſoit ſoui lé, puis le Sacrificateur en

trera our voir la maiſon.

37 t il regardera la plaie, 8c s’il appercoit que

la plaïe qui eſt aux parois de la maiſon, ait quel—

ques foſſettes tirantes ſur le verd, ou rouſſatres,

qui ſoient, a les voir , plus enfoncees que la

paroi ;

38 Le Sacrificateur ſortira de la maiſomà l’en—

trée, 8c ſera fermer la maiſon pendant ſept jours.

39 Et au ſeptième jour le Sacrificateur retour

nera, &la regardera, & s’il apperçoit que la plaie

.ſe ſoit étenduë ſur les parois de la maiſon;

40 Alors il commandera d’arracher les pierres

auſquelles eſt la plaie, & de les jetter hors de la

ville en un lieu fouillé. _

4l Il fera auſſi racler l’enduit de la maiſon par

dedans tout à l’entour, & l’enduit qu’on aura

raclé, on le 'jettera hors de la ville en un lieu

fouille’. ,

42 Puis on prendra d’autres pierres, 8c on les

apportera au lieu des prémie‘rer pierres, & on

prendra d’autre mortier pour r’euduire la mai

ſon. l

43 Mais ſi la_ plaie retourne 8c boutonne en la

maiſon , après qu’on aura. arraché les pierres, &

après qu’on l’aura raclée, 8c r’enduite.

44 Le Sacrificateur I' entrera, & la regardera,

&-s’il apperçoit que a plaie ſoit accrue' en la

maiſon, c’eſt une lèpre rongeante en la maiſon;

elle eſt ſouillée.

4$ Ou de'molira donc la maiſon,ſes pierres, &

ſon bois, avec tout ſon mortier, & on les tranſ

portera hors de la ville en un lieu ſouille’.

46 Et ſi quelqu’un est entré dans la maiſon,

pendant tout le tems que le Sacrificareur l’avoit

faite fermer, il ſera ſouillé juſqu’au ſoir.

47 Et celui qui dormira dans cette maiſon la

vera ſes vétemens; celui auſſi qui mangera dans

cette maiſon lavera ſes vêtemens. '

48 Mais quand le Sacrificateur y ſera entré, &

qui] aura apperçû que la plaïe n’a point crû en

cette maiſon , après !l’avoir faite r’enduire , il

jugera la maiſon nette ; car ſa “plaïe eſt guér'ie.

49 Alors il prendra pour purifierla maiſon,deux

paſſereaux, dubois de cèdre, du cramoiſi,& de

l’hyſope.

ſ0 * Et il coupera la gorge à l‘un des paſſereaux

ſur un vaiſſeau de terre, ſur de l’eau vive. * r. 5,*

ſr Et il prendra le bois de cèdre, l’hyſope, le

cramoiſi, & le paſſereau vivant, & trempera le

toutdans le ſang du paſſereau qu’on aura égorgé,

& dans l’eau vive; puis il fera aſperſion dans la

maiſon par ſept fois.

$2 Il purifiera donc la maiſon avec le ſang du

lpaſſereau , 8c avec l’eau vive , & avec le paſſe

‘reau vivant, le bois de cèdre, l’hyſope, & le cra

moiſi.

5'3 Puis il laiſſera aller hors de la ville par les

champs le paſſereau vivant, & il fera propicia—

tion pour la maiſon; & elle ſera nette.

ç4 Telle eſt la içide toute plaie de lèpre, 8c

de tigne ;

;ç De lèpre de vêtement, 8c de maiſon;

;6 De tumeur, de gale, & de bouton; , '

W Pour enſeigner en quel tems une choſe eſt

ſouillée, 8c en quel tems elle eſt nette; telle eſt

la loi de la lèpr . ‘

 

CHAPITRE XV.

Souillà're de l'homme qui a un flux de fimem‘e , 1--r7. Et (ſe

la femme qui a ſi*: mais', r 9. UE.

L’Eternel parla auſſi à Moïſe , & à Aaron, en

diſant. ‘ _ ’ ‘ '

2 Parlés aux enfans d’Iſraël, &z leur dites; tout

hommeà ui la chair découle, ſera ſouillé à cau—

ſe de ſon liux. '

3 Et telle ſera la ſouillûre de ſon flux; quand

ſa chair laiſſera aller ſon flux, ou que ſa chair res

tiendra ſon flux, c’eſt ſa ſouillùre.

4 Tout lit ſur lequel aura couché celui qui dé—

coule, ſera fouillé ; &toute choſe ſur laquelle -il

ſe ſera aſſis, ſera ſouillée. ~

ç @iconque auſſi touchera ſon lit lavera ſes

vétemens, 8c ſe lavera avec de l’eau ;~& il ſera

ſouillé juſqu’au ſoir. ~ *0‘ - '

6 Et quis’aſſéera ſur quelque choſe ſur laquell
celui qui découle ſe ſoit aſſis, lavera ſes vête—v

mens , & ſe lavera dans l’eau; &il ſera ſouill

juſ u’au ſoir. '

7 ‘t celui qui touchera la chair de celui qui dé

coule, lavera ſes vêtemens, 8c ſe lavera dans

l’eau; 8c il ſera ſouillé juſqu’au' ſoir. , ~

8 Et ſi celui qui découle crache ſur celui qui

eſt net, celui qui étoit net lavera ſes vétemens,

 

& ſe
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?a ſe lavera dans l’eau; & il ſera fouillé juſqu’au

on‘. ,, . , _

9 Toute monture auſſi que celui qui découle

aura montée, ſera ſouillée. , ï p _, ~ ‘ ‘

v ro Quiconque touchera quelque choſe qui au

ra été ſouslui, ſera fouillé juſqu’au ~ſoir;'& ui—

conque portera de telles: choſes lavera ſes v te—

mens, & il ſe lavera dans l’eau; &il ſera fouillé

juſqu’au ſoir. . Ã , z, x ‘ '

, Il Quiconque aura été touché. par celui qui

découle, ſans qu’il ait lavé ſes mains dans l’eau,

lavera ſes vétemens; 8c, il ſe lavera dans l’eau 5

& il ſera fouillé juſqu’au ſoir. ~ ' .

12 "‘ Et le vaiſſeau de terre que celui qui dé

coule aura touché, ſeracaſſé; mais tout vaiſſeau

de bois ſera lavé dans l’eau. *dp 6. :à- &cu-’xs

~13 Or quand celui qui découle ſera purifié de

ſon flux, il comptera * ſept jours pour ſa pu

rification, il lavera ſes vêtemens, 8c ſa Chair

avec de l’eau vive & ainſi il ſera net.
’t Nomb. 6.9.6: i2. x4. 8c 19. H. n.. v

I4. Et au huitième jouril prendra pour ſoi deux

tourterelles, ou deux pigeonneaux, & il viendra

devant l’Eternel ’F à l’entrée du Tabernacle d’aſ—

ſignation, 8c les donnera au Sacrificateur.

’ ch. i. 3. à z. z. acc.

!ç Et le Sacrificateur les ſacrifiera l’un en offran

de pour le péché, & l’autre en holocauſ’ce; ainſi le

Sacrificateur iſera propiciation pour lui devant

l’Eternel à cauſe de ſon flux.

16 L’homme auſſi duquel ſera ſortie de la ſe— g“

mence, lavera dans l’eau toute ſa chair, & il ſera

fouillé juſqu’au ſoir.

r7 Et tout habit., ou toute peau ſur laquelle il

y aura dela ſemence, ſera lavée dans l’eau, &

ſera ſouillée juſqu’au ſoir.

1 8 Même la femme dont un tel homme aura la

compagnie, ſe lavera' dans l’eau avec jb” mari, &

ils ſeront fouilles juſqu’au ſoir.

19 Et quand la femme ſera découlante, aïant

ſon flux de ſang en‘ſa chair, elle ſera ſé arée ſept

jours; é" quiconque la touchera ſera ouillé juſ

qu’au ſoir.

20 Toute choſe ſur laquelle elle aura couché

durant ſa ſéparation, ſera ſouillée; toute choſe

auſſi ſur laquelle elle aura été aſſiſe, ſera ſouillée.

21 Quiconque auſſi touchera le lit de cette

femme , lavera ſes vêtemens, 8c ſe lavera dans

l'eau ; & il ſera fouillé juſqu’au ſoir.

22_Et quiconque touchera quelque choſe ſur

laquelle elle ſe ſera aſſiſe, lavera ſes vétemens,

Ÿÿ. rs. Vo'ie’s la Note ſUr le Ÿ. 18. du ch. précédent.

FFC—ſe lavera dans l’eau ~; 8c il ſera‘ſbuillé juſqu’au

Oir.

23 Même ſi la choſe que quelqu’un ”retouchée

était ſur le lit, ou ſur quelque choſe ſur laquelle

elle étoit aſſiſe, quand quelqu’un aura to

cette choſe-là; il ſera fouillé juſqu’au ſoir.

24 .* Et ſi quelqu’un a habité avec elle telle

ment que ſes fleurs ſoient ſur lui, il ſera fouillé

ſept jours ; &toute couche ſur laquelle il dor

mira, ſera ſouillée. >ï ch. n. 19. ’ ~

2s ’F Quand auſſi la femme découle par flux de

ſon ſang pluſieurs jours, ſans que ce ſoit le tems

de ſes mois; ou quand elle découlera plus lon —

tems que le tems de ſes mois, tout le tems u

flux de ſa ſouillûre, elle ſera ſouillée comme au

tems de ſa ſéparation. - Matth.9. zo.

26 Toute couche ſur laquelle elle couchera

tous les jours de ſon flux, lui ſera comme la cou

che de ſa ſéparation; & toute choſe ſur laquelle

elle s’aſſied, ſera ſouillée, comme pour la ſouillû

re de ſa ſéparation.

27 Et quiconque aura touché ces choſes-là,la

vera ſes vétemens, & ſe lavera dans l’eau; & il

ſera fouillé juſ u’au ſoir.

28 Mais ſi el e est purifiée de ſon flux, elle

com tera ſept jours, & après elle ſera nette.

29 t au huitième jour elle prendra deuxtour.

terelles ou deux pi eonneaux,‘& les apportera

au Sacrificateur >\‘ a ?entrée du Tabernacle d’aſſi

ation. '- in I4—

30 Et le Sacrificateur enſacrifiera l’un en afin”

dc our le péché, & l’autre en holocauſſe; ainſi

le gacrificateur * ſera propiciation pour elle de

vant l’Eternel, à cauſe du flux de ſa ſouillûre.

P‘ ch. I4. 18. 2.0. Bec. ~

31 Ainſi vous ſéparerés les enfans d’Iſraël de

leurs ſouillûres, 8c ils ne mourront pointàcauſe

de leurs ſouil‘lûres, en fouillant mon pavillon

qui eſt au milieu d’eux.

32 Telle eſt la loi de celui qui découle , & de

celui duquel ſort la ſemence, qui le fouille.

33 Telle est auſſi la loi de celle qui eſt malade

de ſes mois, & de toute erſonne qui découle,

& qui a ſon flux, ſoit mlle, ſoit femelle, & de

celui qui couche avec celle qui eſt ſouillée. ~

CHAPITRE XVI.

La grande-fête de: expiutiom, en laquelle 1e fizwerain Sacri—

fimteur entrait du”: 1e [ieu ”Sr-ſaint , 1—3 4.

O—R l’Eternel parla à Moiſe ſſ* après la mort des

deux enſans d’Aaron , lors que s’étant ap

proches de la préſence de l’Eternel, ils mouru—

 

rent. ’ï ch. io. i. e. &9.

2 L’Eter—
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2 L’Eternel donc dit à Moïſe; parle à Aaron

ton frère, &lui di u’il î“ n’entre point en tout
tems t dans le Sancätuaire au dedans TT du voile

devant le Propitiatoire, qui eſt ſur l’Arche, afin

YU…” meure point; car je me montrerai TTT

ns une nuée ur le Propitiatoire.

. Fixed. zo. ro. Héb. 9. 6. rr..

3 Aar'on' entrera en cette manière dansle Sanc

tuaire, après qu'il aura offert un veau du trou

peau pour le péché, 8c un bélier .pour l’holo—

cauſte.

4 Il ſe révêtira de la ſainte chemiſe de lin, ai'ant

mis les caleçons de lin ſur ſa chair, & il ſe cein

dra du baudrier de lin, & portera la tiare de lin,

qui ſont les ſaints vétemens , & il s’en vêtira,

après avoir lavé ſa chair avec de l’eau.

ç Et il prendra de l’aſſemblée des enfans d’Iſ

raël deux jeunes boucs en afl'ramk pour le péché,

& un bélier pour l’holocauſte.

'6 Puis Aaron offrira ſon veau en oſſi-and: pour

le péché, *‘ &ſera propiciation *F* tant pour ſoi

que our ſa maiſon. * ÿ. u. Bt ch. 9. 7. **Hétu 7. 27. as.

~7 t ü prendra les deux'bou’cs , &les préſen—

tera devant l’Eternel,'* ä'l’entrée du Tabernacle

d’affignation. ï th. x.~ a'. ez M. 8re.

8 Puis Aaron jettera le ſort ſur les deux boucs;

un ſort_ pour l’Eternel, & un ſort pour le’bouc

’qui doit être T Hazazel. ÿ ‘ "

~ 9 Et Aaron offrira leboucſuriequelle ſortſe

ra échu pour l’Eternel; & le ſacrifiera eh Dffrandeſ

. 1 ,.q

pour le péché, . , _ >

ro Mais le bone 'ſur'iequei ‘le ſort ſera échu

?Our être Hazazâd, ſera préſenté vivant devant

Etemel pour faire propiciationT par lui , Û* on

Penvoîera ad‘ déſert T1' pOur] être Hazazel'.

- r r zAaron donçpſfrjraſon veau en 'offrande pour

le peché,& fera_ propiciation pour' ſoi & pour

ſa maiſon, ilie'gorge’raiz, dir-je, ſon veau qui eſt

l‘offrande pour le péché,, , l . _

r 2. Puis il prendra plein un encenſoir dela brai

ſe du feu qui’eſt ſui-_l’autel devantl’Eternel, &

ſes pleines paumes de Parfum de drogues pulve—

riſees, & il l’apportera de T la MaiſonTT dans le

vorle : . _ ‘

-I' Ÿ. I.. Le mor de Sanctuaire eſt mis ici our le lieu tre‘r.

Saint. H' Du ſecond'voile: Het-.9. J. ‘H' Dans cette

nuée de ſhmée qui ſe formait de l'encens que le ſouverain

Sacrificzreur jerroit dans l'eneenſoir qu’il tenoit à la main en

entrant dans le lieu très-Saint. l z.

f ü, 3. C'eſt-à-dire pour être renvo’ic, ear c‘eſt ce que ſi

gnifie lc mor Hazazel, coffre l'ont traduit les 70. Interprètes.

T Ÿ. ro. Ou avec lui. 'H- C’eſt—à—dire, pour être renvoie’,

k relegné au déſeljî- . _ ‘

f Ÿ. n.. C’est—a-due , du Sanctuaire comme x. Rors 6. 5.

H c’eſt—à-díre dans le lieurrès—Saint.

 

\3 Et il mettra le parfum ſur le ſeu devant l’E—

ternel; afin que la nuée du parfum couvre le

Propitiatoire qui eſt ſur le Témoignage; ainſi il
ne mourra point. ~ î ~ ~

r4 * Il rendra auſſi du ſang du veau, & il en

fera aſper ion avec ſon"doigt'au devant du Pro-—

pitiatoire vers l’Orient; il fera, dis—je, aſperſion—

de ce ſang-là ſept fois avec ſon doigt devant le

Propitiatoire, * ch. 4. 6. Héb. 9. 2.5. ac ro. z.

rt Il égorgera auſſi le bouc du peuple , qui eſt

l'a/franck pour le péché, & il apportera ſon ſang

au dedans du voile, & fera de ſon ſang comme

il a fait du ſang du veau, en faiſant aſperſion

vers le Propitiatoire ; ſur le devant du Propitia—

toire.

\6 Et il T fera expiation pour le Sanctuaire,

le nettuïant des ſouillûres'des enfans d’Iſraël, &

de leurs fautes, ſelon tous leurs péchés; &il

fera la méme choſe au Tabernacle d’affignation

pui demeure avec eux au milieu de leurs ſouil—

ures. - .

r7 Et_ .perſonnene ſera au Tabernacle‘d’aſſlgna—

tion quand le SacrifiCateur y _entrera .pour faire

propiciation dans le Sanctuaire, juſqu’à‘ce qu’il

en ſorte, lors_ qu’il fera propiciation pour'ſoi &

pour ſa maiſon, & pour toute l’aſſemblée d’Iſ

raël. - ‘ -'

18 Puis i-l ſortira vers :l’autel qui eſt devant

l’Eternel, &fera ex 'ation pour lui; &r prenant

du ſang du veau & ſang 'du bouc, il le mettra

ſur les cornes de l’autel tout à l’entour.

I9 Et il fera * par ſept fois aſperſion du ſang

avec ſon doigt ſur l’autel, & le nettoïera & le'

ſanctiflera des ſouillûres des enfans d’Iſraël.

* ch. 4.;6. i7. 8c t. u.

20 Et uand il aura achevé de faire 'expiation

pour le anctuaite, 8c pour le Tabernacle d’aſſi—

gnation, & pour l’autel, alors il offrira le bouc.

vivant.

21 î‘ Et Aaron poſant ſes deux mains ſur l'a téte

du bouc vivant, confeſſera ſur lui toutes les ini—

quités des enfans d‘Iſraël, & toutes leurs fautes,

ſelon tous leurs péchés, & il les mettra ſur la

téte du bouc, & l’envoïera au déſert par un hom—.

me exprès, ï ch. 4. 2.4. Erod. :9. ro.

22 Et le bouc portera ſur ſoi toutes leurs ini

quités dans une terre inhabitable, uis cet hom

me laiſſera aller le bouc par le de' ert.

23 Et Aaron reviendra au Tabernacle d’aſſi

gnation, 8c quittera les vétemens de lin dont il

Q 2 s’étoit

‘I' Ÿ. r 6. C’eſt-à-dire pour purifier le Sanctuaire; le mor de

l'original eſt emploie en ce ſens, au Ÿ. 2.0. 8e Excel-zo. 36.37.
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s’étoitvétu’ quand il~ étoit entré au Sanctuaire,

& les poſera là. - .~

24 ’ſ Il lavera auſli ſa chair a'vec de * l’eau dans

le lieu ſaint, & ſe revêtira de ſes vétemens; puis

étant ſorti', il offrira ſon holocauitc, & l’holo

causte du peuple, & fera propiciation pour ſoi,

8c pour le PÊUÆIC. *th-6. 27.

2S Il ſera au ~ fumer ſur l’autel

l’offrande pour-le péché.

-26 Et celui qui aura' conduit-le bouc pour être

Hazazel, laveravſes vétemens & ſa chair avec de

l’eau: puis il rentrera au camp.— - .

27 * Mais on tirera hors du camp le veau & le

bouc qui auront été offerts en offrande-ymlrle pé—

ché, & deſquels le ſang aura été porté au Sanc

tuaire pour y faire propiciation , & On= brûlera

au ſeu leur peau, leur chair, 8c leur fiente.

"ch.6.;o. Heb. 13. n. -

28 Et celui qui les aura brûlés lavera ſes vête

mens 8c ſa chair avec de l’eau; ,après quoi il ren

trera au camp.

29 "‘ Et ceci vous ſera pour une ordonnance

perpétuëlle. Le dixième jour du ſeptième mois

vous affligerés vos ames, 8: vous ne ferés aucu—

ne oeuvre, tant celui qui eſt du païs, que l’étran—

ger qui fait ſon ſéjour parmi vous. *ëh- 2 ñ :7—

30 Car en ce jour-là Ie .facrificateur fera propi

ciation pour vous , afin de vous nettoïer .z ainfi

vous ſerés netto'iés de tous vos péchés en la pré

ſence de l’Eternel. _

31 Ce vous ſera donc un "‘ Sabbat de Repos,

& vous affligerés vos ames; c’eſt une ordonnan—

ce perpétuëlle. r d.. 23. z— zz. Exod. ,5. z.

32 * Et le Sacrificateur qu’on aura oinct, &

qu’on aura conſacré pour exercer la ſacrificature

en la place de ſon’père, ſera propiciation, s’é—

tant revêtu des bvétemens de lin, qui ſont les

íàints vêtemens_ ' ’ï eh. :1. zo. Excel. 29. 29.

33 Et il ſera expiation pour le ſaint Sanctuaire,

pour le Tabernacle d’affignation ,' & pour l’au—

tel, & pour les Sacrificateurs , 8c pour tout le

peuple de l’aſſemblée.. A 7

34 Ceci donc vous ſera pour une ordonnance

perpétuelle , afin de faire propiciation pour les

enfans d’Iſraël de tous leurs péchés ’t une fois

l’an 5 & on fit comme l’Eternel l’avoit comman

dé à Moïſe, * Exod. 30.10". Heb. 9. 7.

't Ÿ. 24. Il lavera ſes main's &ſes Pieds: Exod. zo. 20.2.1.

CHAPITRE XVII.

Défi-”ſé d’offrir 'aucmzſac—rijîce en nur-1m autre lien qu’au Ta

brrmzcle , ;11' à aucun met-"e qu’à Dieu , rñ—9. De man.

ger dnstnrg, 1c—r4. DE memger In chair d'aucune_ bête

iilûïtt' d’eÀ’e—nu’me,0adéchiréepard'uutm'béta, 15. 7

-la graiſſe de

 

 L’Eternel parla auſſi à Moïſe, en"diſant. r ~

— 2 Parle à Aaron 6c àſes fils, & à tous les en-'

fans d’Iſraël, 8c leur di ; c’eſt ici ce que l’Eter-:

nel a commandé, en diſant. ~ __

3 ’t Quiconque dela maiſon d’Iſraël Tauraé QI’

gé un bœuf, ou un agneau, ou une chèvre ans

le camp, ou qui l’aura égorgé hors du camp ,
~- ’l‘ Dent. 12. 6. ~ ~ ‘ a‘

4*‘ Etne l’aura point amené àl’entrée du Taber—z

nacle d’affignation Tpour en faire une offrande

à l’Eternel devant le pavillon de l’Eternel , le

ſang ſera imputé àCet homme-là; il a répandu

du ſang; c’eſt pourquoi cet homme-là ſera r,e—,

tranché du milieu de ſon peuple. .
’F i'. 5.6. 9. à' eh. 1. a. du.

ç Afin ue les enfans d’Iſraël amenent leurs ſa—

crifices, eſquels ils ſacrifient dans les champs ,

u’ils les amenent, dis-je, àl’Eternel , à l’entrée

u Tabernacle d’affignation , vers le Sacrifica-'

teur , & qu’ils les ſacrifient en ſacrifices de proſ

pérités àl’Eternel;

6 Et que le Sacrificateur en répande 1e ſang ſur

l’autel de l’Eternel à l’entrée du Tabernacle d’aſ

fignation , & en faſſe fumer la graiſſe en* bonne.

odeur àl’Eteſ11e1; ’ï ch. 4. zx. Exod. :9. II.

7 * Et qu’ils n’offrent plus leurs ſacrifices aux

diables, avec leſquels il ont paillardé. Que ce

leur ſoit une ordonnance perpétuelle en leurs

âges. *Deun zz. 17. Pſ. 106. 37.

8 Tu leur diras donc; Quiconque des enfans

d’Iſraël, ou des étrangers qui ſont leur ſéjour par-_

mi eux, aura Offert un hochauſ’te ou un ſacrifice,

- 9 *î Et qui ne l’aura point amené à l’entrée du,

Tabernacle d’affignation,pour le ſacrifier àl’Eterſi
nel ,ſi' cet homme-là ſera retranché d’entre ſes

peuples. _ ’Ti-4.

IO "î Quiconque de la famille d’Iſraëlou des é

trangers qui ſont leur ſéjourparmi eux , aura

mangé de quelque ſang que ce ſoit, ’H‘ je mettrai

maface contre cette perſonne qui aura mangé du

ſang, &jela retrancherai du milieu de ſon peuple.,

“‘ Ch. 3. r7. &7. 27. 8e 19. 26. Gen. 9. 4. Deux u. [6. az.

I. Sam. 14. zz. "V Ch. 10.3.5.

Il *CarTl’ame de la chair est dansle ſang; c’eſt—

pourquoi je vous ai ordonne’ qu’il ſoit mis ſur

l’autel afin de faire propiciation pour vos ames;

car’ c’eſt le ſang qui ſera propiciation pour l’ame.

’l' ÿ. r4. Gen. 9. 4-. .

12 C’eſt

1— Ÿ. 3. Savoir pour l’uſhge dela vie.

1* ÿ. 4.. C’eſt-à-dire pour lui en faire un ſimple hommage de

reconnoiſlance comme au Créateur qui a donné à l’homme

les bêtes des champs. .

1' Ÿ- rr. Lemotd'nme eſt mis ici, gomme ſouvent ailleurs

pour celui de me. ‘L _.

4 _dc—_.q——— ~ñ
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. r’2'C’eſt pourquoi j’ai dit aux enfans d’Iſraël;

que eſſonne d’entre vous ne mange du ſang;

que ’étranger même qui fait ſon ſéjour parmi

vous , ne mange point de ſang.

r 3 Et quiconque des enfans d’Iſraël , 8c des é

trangers-qui fontleur ſéjour parmi eux, aura pris

àla chaſſe une bête ſauvage , ou un oiſeau que

l’on mange , ilrépandra leur ſang, & le couvrira

de pouſſière.

r4 "ï Car l’ame de toute chair eſt dans ſon ſang,

c’eſt ſon ame; c’eſt pourquoi j’ai dit aux enfans

d‘Iſraël ; vous ue mangerés point le ſang d’aucu—

ne chair; car l’ame de toute chair eſt ſon vſang ;

quiconque en mangera ſera retranché.
ï‘ ÿ. 11.8tGen. 9. 4.

rs *‘ Et toute perſonne qui aura mange' de la

chair de quelque béte morte d’elle—mème , ’W‘ ou

déchirée par les bêtesflzu-vages, tant celui qui eſt né

au païs que T l’étranger, lavera ſes véteniens , &

ſe lavera avec de l’eau, & il ſera fouillé juſqu’au

ſOil‘; PUÎS ſera net. ”‘ Ch. n. 4c. Exod. az. 4r.

Dem. 14. zr. Ezéch. 4-4. 31. "’F Exod. zz. zr.

1 6 Que s’il ne lave pas fes vétemm, & ſa chair ,

il portera ſon iniquité.

'T' ÿ. 1,'. L’étranger circoncîs; car les étrangers ou pro

ſelircs qui n'eroient pas circoncis , en pouvoient manger‘,

Dent. r4. u.

CH A-P I TRE XVIII.

.Défi-rd? de ſuivre le: coûtumer des Egyptiens E9’ de: Cana

”en”, 4. 5. Drm; leur! mariager img/ſueur, 6. Dam

la” commerce avec [a fèmme jbuifle’e , 19. Dam l’adulte‘

re , zo. Dam 1e; ſacrifice: à Ala/ec , 21. .Et dam 1e: 17e'

-‘ cbér contre mature , ar.. Menaces, 2.4.

L’Eternel parla encore à Moïſe, en diſant.

2 Parle aux enfans d’Iſraël, & leur di; je

ſuis l’Eternel vôtre Dieu.

3 ñ* Vous ne ſerés pomt ce qui ſe fait au païs

d’Egypte où vous avés habité , ni ce qui-ſe fait

au païs de Canaan, au uel je vous amène; .&

vous ne vivrés point ſe on leurs ſtatuts.

* ch. zo. 23. jer. lo. z.

4 Mai: vous fere’s ſelon mes ſtatuts, 8c vous

garderés mes ordonnances' our marcher en e1

les ; je ſuis l’Eternel vôtre jeu. '

s Vous garderés donc mes ſtatuts , & mes or—

donnances, * leſquellest l’homme accomplit, il

vivra par elles; je ſuis l’Eternel.,
’* Eze’ch. 2.0. r r. 13- Rom. 10.5.'Gal. z. rz. p , ſſ

6 Que ~nul ne~ s’àpProche de ‘celle' qui efl ſa

proche parente pour découvrir ſa nudité; je

ſuis/l’Eternel. - ’ - - ' =

7 Tu ne découvriras point la nudité de ton pè

te , ni la nudité de ta mère; c’eflta-mère, tu ne

déco” wir-as point ſa nudité. .

 

ï

l

 

'8 * Tu ne découvriras point la nudité de la

femme de ton père; c’eſt la nudité de ton père.

*du ao. rr. Deur. u. ze. ‘t. Cor. s. r.

9 * Tu ne découvriras point l-a nudité de ta

ſoeur, fille de ton père, ou fille de ta mère, née

dans la maiſon , ou hors ale la mazjôn ,~ tu ne dé.

couvriras pointleur nudité. *ch. 20.”. .

ro Quant àla nudité de la fille de ton fils , ou

de la fille de ta fille, tu ne découvriras pointleur

nudité, car elles ſont ta nudité.

rr * Tu ne découvriras 'point la nudité de la

fille de la femme de ton père, née de ton père,

c’eſt ta ſœur. >- ch. ao. .17.

12— *‘ Tune découvriras point la nudité de -la

ſoeur de ton père; elle eſt Proche parente de

\OH père.- a* ch. ao. rg. l

13 Tu ne découvriras point la nudité de la

ſœur de ta mère; car elle eſt proche parente de

ta mère.

r4. * Tu ne découvriras point la nudité du frè

re de ton père , (’F‘ ne t’approcheras point de ſa

femme 3 elle eſt ta tante. * ch. zo. zo. Ezéch. u. u.

Iç * Tu ne découvriras poin-t la nudité de. ta

belle-fille; elle eſt lavfemme de ton fils, tune déz

couvriras point ſa nudité.. ' ch. zo. u— .

16 ’t Tu ne découvriras point la nudité de la

femme de ton frère , c’eſt la nudité de ton frère;

" ch. zo. 2.1. - ~ p

r7 ’F Tune découvriras point la nudité d’une

femme & de ſa fille, & ne prendras pointla fille

de ſon fils, ni la fille de ſa fille pour découvrir

.leur nudité , elles ſont tes proches patentes;

c’eſt une énormité. î‘ ch. zo. x4.

1.8 Tu ne prendras point auſſi une femme T

avec ſa ſoeur pourl’affliger en découvrant ſa nu—

dité ſur elle, pendant ſa vie.

19 *î Tu n’approcheras point de la femme du—

rant la ſéparation de ſaſouillùre, pour_ .découvrir

ſa nudité. * ch. zo. rs.

20 ’t Tu n’auras point auſſi lacompagnie de la

femme de tOn prochain, te fouillant avec elle.

’F ch. zo. ro.

21 "‘ Tu ne donneras point de tes enfans pour

les fiiire paſſer par lefeu devant Molec , 8c tu ne

profaneras point le Nom de ton Dieu; je ſuis

l'Eternel_ ’ï ch. zo. 2.. Dent. n. ro. 2.2.01: r7. 17. &t

23.10. PſÎroë.37._zI. —

Q3

T 7?. rs. Héb. tu n'ame'neruprfim une femme &ſa ſerif;

pour dire , à une autre femme que ru aurois .icia epouſéeli

ear le mot de _ſieur eſt mis ici pr une manière de parler l-lc—

braïque, pour une autre femme pareille à, la prémicrc,

c'est—à-dire, qu'il ne Prendroic point deux femmes en ma—

riage. ‘ '

22 *Tu
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22 * Tu n’auras point auffi la compagnie d’un

male ; c’eſt une abomination. r ch. zo. 1,.

23 * Tu ne t’approcheras point auſſi d’aucune

bete pour te fouiller avec elle ; & la femme ne ſe

proſtituera point à une bête; c’eſt une confuſion.

* ch. zo 15. 16.

24 Ne vous ſouillés point en aucune de ces

choſes; car les nations que je m’en vais chaſſer

de devant vous, ſe ſont ſbuillées en toutes ces

choſes;

25 Dont la terre a été ſouille’e, & je m’en vai

punir ſur elle ſon iniquité , *‘ & la terre' vomira

ſes habitans. * a. 2:.

26 *‘ Mais quant à vous, vous garderés mes or

donnances & mes jugemens, &vous ne ferés au

cune de ces abominations, tant celui qui eſt né

au païs, que l’étranger qui fait ſon ſéjour parmi

VOUS. “‘ Ch. zo. az.

27 Car les gens de e‘e paîs-là qui y ont été avant

vous , ont fait toutes ces abominations , 8c la

terre en a été ſouille’e. -

28 * La terre ne vous vomiroit—elle point, ſi

vous la ſouilliés, **F comme elle aura vomi les

gens qui y ont été avant vous?

*jen 9. 19. *’* i. 25.

29 Car quiconque fera aucune de toutes ces

abominations, les perſonnes qui les auront faites

ſeront retranchées du milieu de leur peuple.

'30 VOUS garderés donc ce que j’ai ordonné de

garder , 8c vous ne pratiquerés aucune de ces

çoûtumes abominables qui ont été pratiquées

avant vOus, & vous ne vous ſ0uillerés point par

elles; je ſuis l’Eternel vôtre Dieu.

‘ CHAPITRE XIX.

Sainteté que Dieu exige deſon peuple, 1.. Honorerſhn père E9’

jla—mire, z. Fair ſido/[mie, 4. Sacrifierà Dieu, ç. Se

jbuvenjr der.paurn'er aux moijſom‘ ch aux wudnger, 9.

Ne faire aucun tort a‘ _jim prochain , r r. Garder l'équité

_ dans. 1er jugement, r ſ- \lr'merſbn prochaiujhm jbuffi—ir

aucun_ péché en 1m', l 7. Ne permettre px”- qu’ily ait aucóm

mélange d’eſpace-I , [9. Nejbuffî-ir aucune paiflardlſè, 2.0.

Ne nnmger pm‘ de fimg , E5‘ ne r’adomzer à aucune ſerre

de die-"nation , 26. Ne mener point de 11m1ſur le: mom

'--a la façon de: infidëler, 1.7. Mais obſerver ler Salzburg

— ;0. Honorer—le: anciens', zz.. Faire droit à l'étranger, zz.

Avoir le: régler, lerpoids, E99 1er mefiërer juster, 3$.

L’Eternel parla auſſi àMoîſe, en diſant.

2 Parle à toute l’aſſemblée des enfans d’Iſ—

raëlddc leur di; * ſoïés ſaints; car je ſuis ſaint,

moi l’Eternelvótr-e Dieu.

. *cid rl.44..&1.o.7.26. r. Pier. r. 16.

3 il‘
Vous craindrés chacun ſa mère 8c ſon è

re, & *t* vous garderés mes Sabbats; je uis

 

 

4 * Vous ne vous tournerés point vers les ido

les, & ne vous terés aucuns Dieux de fonte; je

ſuis l’Eternel vôtre Dieu.

*eh. 2.6.1. Exod. zo. z. 6e ;4. 17.

ç Si vous offres un ſacrifice de proſpérités à

l’Eternel, vous le ſacrifierés de vôtre bon gré.

6 * Il ſe mangera au jour que vous l’aurés ſa

crifié, ó'c le lendemain, ** mais ce qui reſtera

juſqu’au troiſième jour, ſera brûlé au tèu.
'ï‘ ch. 7. rs—rn. 5c zz. zo. ’N‘ ch. 7. 17.

7 Que 11 on en mange au troiſième jour , "‘ ce

ſera une abomination; il ne ſera point agréé.

’ï‘ ch. 7. is. Eze’ch. 4. r4.

. 8 Quiconque auſſi en mangera , portera ſon

iniquité; car il aura profané la choſe ſainte de

l’Eternel ; & cette perſonne-là ſera retranchée

d’entre ſes peuples.

9 * Et quand vous ferés la moiſſon de vôtre

terre, tu n’acheveras point de moiſſonner le

bout 'de ton champ, & tu ne laneras point ce

qui reſtera à cueillir de ta moi ~on.
'ï ch. 2;. zz. Deut. 24». r9.

10 Et tu ne grapilleras point ta vigne, ni ne re

cueilliras point les grains tombé: de ta vigne

mais tu les laiſſeras au pauvre & à l’étranger; je

ſuis l’Eternel vôtre Dieu.

r r ’l‘ Vous ne déroberés point, nine déniérés

point la (looſe à qui elle appartient; **F & aucun de

vous ne meutira à ſon prochain.
‘ï Exod. zo. [5. ’H‘ Eph.4. 25. Col. z. !

12 * Vous ne jurerés point par mon Nom en

mentant; car tu profanerois .le Nom de ton

Dieu; je ſuis l’Eternel. 'Exod.:o. 7. Dent-s. u.

r 3 Tu n’opprimeras point ton prochain, & tu

ne le pilleras point* Le ſalaire de ton mercenaire

ne demeurera point par devers toi juſqu’au mai

tll’l. î" Deut. 2.4. rs. Jaq. 5. 4.

r4 T Tu ne‘maudiras point le ſourd, 8c tu ne

mettras point d’achop ement devant l’aveu le,

mais tu craindras ton ieu; je ſuis l’Eterneſ.

rg Vous ne ferés point d’iniquité en jugement;

* tu n'auras point d’égard à la perſonne du pau

vre, 85 tu n’honoreras point la perſonne du

grand, mais tu jugeras juſtement ton prochain.
t i. ;5. Exod. 23. 3. Deur. 1.17. à [6. !9. Prov. 24. zz.

r6 "F Tu n’iras point médiſant parmi ton peu

ple. Tu ne t’éléveras point contre le ſang de ton

prochain ; je ſuis l’Eternel. *Exod- zz. x.

r7 ï* Tu ne haïras point‘ſ ton frère en ton

~ cœur.

l’Eternel vótre Dieu. -

"En“. 10-”. 4“ ch. 26. z. Exod. zi. u.

fj. r4. C'est-à-dire, cu ne parlera: pas mal de lui, en E1

préſence ſous pretexte qu’il ne L'entend pas.

1* Ÿ. r7. C'eſt-à-dire . en général to” prochain, ou qui

que ce ſoit.

H Par
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cœur. *‘*‘ Tu reprendras ſoigneuſement ton pro—

chain, & tu fi ne ſouffriras point de péché enlui.

“‘ r.)can.2.. 9.11.8: 3. rs. ** Matth. is. u. Luc. r7. 3.

18 * Tu n’uſeras point de vengeance , & tu ne

la garderas point aux enfans de ton peuple; **F

mais tu aimeras ton prochain comme toi—mè

me ; je ſuis l’Eternel. _ur-un s. ;9. 44. Luc. 6. :7.

Rom. u.. [9. x. Cor. 6.7. 1. Thcſſal. s. rs. 1. Pier, 3. 9.

*î* Matth. s. 43.6( 22.. ;9. Rom. 13. 9. 6.1.1.5. 14. jaq. 2. a.

19 Vous garderés mes ordonnances. Tu n’ac

coupleras oint tes bêtes avec d’autres de diverſe

eſpèce. * u ne ſemeras point ton champ de di

verſes ſortes de grains, & tu ne mettras point

ſur toi de vétemens de diverſes eſpèces, . comme

#de de laine & de ’F Deux. zz. 9. *’ï' ch. 13.47.

20 Si un homme a couché avec une femme,

laquelle étant eſclave fût fiancée à un homme,

& qu’elle n’ait pas été rachettée, & que la liberté

ne lui ait pas été donnée, ils auront le foüet ;

”ais on ne les fera point mourir; parce qu’elle

n’avoit pas été affranchie. .

21 Et l’homme amènera ſon offrande pam- le dé

lit à l’Eternel à l’entrée du Tabernacle d’aſſigna—

tion , flwoir un bélier pour le délit.

22 Et le Sacrificateur fera propiciation pour lui

devant l'Eternel ar le bélier de l’affrande pour le

délit, à cauſe de on péché qu’il aura commis; &

ſon péché qu’il aura commis lui ſera pardonné.

23 Et quand vous ſerés entrés au païs , & que

vous y aurés planté quelque arbre fruitier , vous

tiendrés ſon fruit T pour ſon prépuce; il vous

ſera incirconcis pendant trois ans, 8c on n’en

manier-a point. l .

24 Iais en la quatrième annee tout ſon frmt f

ſera une choſe ſainte, pour en Ioüer l’Eternel.

2$ Et en la cin uième année vous mangerés

ſon fruit, afin qu’i vous multiplie ſon rapport;

je ſuis l’Eternel vôtre Dieu. A

26 ’t Vous ne mangerés rien avec le ſang. *et

Vous n’uſerés point _de divinations ,_ 8c vous ne
prognostiquerés point le tems, î '_

* Deux. n. za. ’ï‘* ch. zo. 27. Dent. 18.10. Eſa. 1. s.

27 *‘ Vous ne tondrés point enrond les coins

de vôtre téte, 8c vous ne gâterés point les coins

de vôtre barbe. ‘ *ch. zx. 5. _F 1 î "‘

28 "F Vous ne ferés point dîinciſions danslvôtre

chair pour un mort, & Vous n’imprime’rés point

de caractère ſur vous; je ſuis l’Eternel. '

*dd al. 5. Dent. 14. r. ~~‘ î '

H' Par des flateríes, 8: des complaiſances molles.

T ÿ. z z . C’est-à-dire »Pour un ſruicimpur, dont vous ne

!mangerés point. ' . r

TŸ- 7.4-- C'eſL-à-direi‘ſera conſacré, à Dien 8; donné aux
Sacrificateurs. i ~ c i

 

29 Tu ne ſouilleras point ta fille en la prosti-’

tuant_p0ur la faire paillarder; afin que la terre

ne_ ſort_ point ſouillée par la paillardiſe , 8c ne

ſ01t pOint remplie d’énormité.

30j‘ Vous garderés mes Sabbats, & vous aurés

en revqrence mon Sanctuaire; je ſuis l’Eternel.

ÿ. 3.

3 1 *J Ne vous détournés point après ceux qui
Jſ ont l eſprit de Python, ni après les devins; ne

cherches pornt de vous fouiller par eux; je ſuis

l’Eternel VÔUC Dieu. ’ï‘ ch.zo. a. :7. Dent. ſi. u.

à‘. Sam. u. 7. a. 9. 2. Rois 7.1.6. 8c :3. 2+. Eſa. s. 19. 6c w.;

:9.4.

32 Lève-toi devant les cheveux blancs, & ho—

nore la perſonne du vieillard, & crain ton Dieu;

je ſuis l’Eternel.

33 * Si quelque étranger habite en vôtre païs,

vous ne lui ferés point e tort.
l’l-lxod. 2.2. 2]. à :3. 9.

a4 * L’écran er qui habite parmi vous,’ſ vous

ſera comme ce ui qui eſt né parmi vous, 8c vous

l’aimerés comme vous-mêmes; car vous avés

ete etrangers au pa'is d‘Egvpte. Je ſuis l’Eternel

VÔU’C Dieu. *Penn 1°: 19. 7

35 * Vous ne ferés point d’iniquité en juge—

ment ,Æi en règle, ni en poids, ni en meſure.

. 15. ~ - Z

36 "‘ Vous aurés les balances juſtes, les pierres

à peſer juſtes, l’Epha juſte , &le Hin juſte. Je

ſuis l’Eternel vôtre Dieu qui vous ai retirés du
païs d’Egypte. ſi

*‘1’qu u. l. &16.11. &1.0. !0. Mich. 6. u.

37 Çardes donc toutes mes ordonnances, 8c

mes jugemens, 8c les faites; je ſuis l’Eternel.

'l-Ÿ. zi. C’étoir une certaine manière de divination ma—

gique.

1' ÿ'. 34.. Et non circoncis.

CHAPITRE XX.

Peine! capitale: contre les plw grand: péché: condamné: dans

1er- deux chapitres prerédenr, x—.z 1. Saintete requiſe au

peuple de Dieu, 2.6. Ljÿm‘ de Python, 2,7.

L’Eternel parla auſſi à Moïſe ; en diſant.

. 2 Tu ‘diras aux enfans d’Iſraël; * quiconque

des enfàns d’Iſraël, ou des étrangers qui demeu—

rent en Iſraël, donnera de ſa ostérité àMolec,

ſera puni de mort; le peuple u païsl’aſſomme—

ra de pierres. >- ch. u. al.

, 3 t* Et je mettrai ma face contre un tel homñ

me, 8c je le retrancherai du milieu de ſon eu

ple, parce u’ilaura donné de ſa poſtérité à 'IO

lec, pour ouiller mon Sanctuaire, & profaner

le Nom de ma Sainteté. >- ÿ. 5. Mhz-7.102

4 Que fi le peuple du païs ferme les yeux eln

que -
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quelque manière que ce ſoit, pour ne _point voir

quand cet homme—là aura donné de ſa poſtérité

à Molec, (9‘ ne le point faire mourir;

ç Je mettrai ma face contre cet homme-là, &

contre ſa famille, &je le retrancherai du milieu

de mon peuple, avec tous ceux qui Jſ paillardent

à ſon exemple, en paillardant après Melee.

6 *‘ Qpant à la perſonne qui ſe détournera

après ceux qui ont l’eſprit de Python , 8c après

les dévins, en paillar ant après eux , je met

trai ma face contre cette eſſonne—là, &je la

retrancherai du milieu de on peuple.

' y). :7. 6c ch. [9.31. Ste.

. 7 Sanctifie'S—vous donc, * & ſoyés ſaints; car

je ſuis l’Eternel vótre Dieu. ~

~ "ch.”.44.ôtr9.z. 1.Fiet.x. 16.

8 Gardés auſſi mes ordonnances, & les faites;

ie ſuis l’Eternel ui vous ſanctifie.
ſi 9 * Quand que qu’un aura maudit ſon père ou

ſa mère, on le fera mourir de mort; il a maudit

ſon père ou ſa mère, ** ſon ſang eſt ſur lui.

!ï Exod. zz. r7. Prov. 20. 20. Matth. rs. 4. *“ÿJl. 1:. !3.16. Cte.

\o r annt àl’homme qui aura commis adul

tère avec la femme d’un autre, parce qu’il a com—

mis adultère avec la femme de ſon prochain, on

fera mourir de mort l’homme & la femme adul.

tél-es. 7* ch. 13.20. Deur. :2. 2.2. Jean. s. s.

r 1 * L’homme qui aura couché avec la femme

de ſon père, ña découvert la nudité de ſon père;

on les fera mourir de mort tous deux, leur ſang

eſt ſur eux. * ch. in. s.

12 "‘ Et quand nn homme aura couché avec ſa

belle-fille, on les fera mourir de mort tous deux;

ils ontfait _une confuſion ; leur ſang eſt ſur eux.

* ch. lfl. xs.

I3 *‘ Quand un homme aura eu la compagnie

d’un male, ils ont tous deux fait une cho e abo

minable; on les fera mourir de mort, leur ſang

eſt ſur eux. ’ ‘ch. 18-n—

14. ’~“ Et quand un homme aura pris une fem

me , & la mere de cette femme, c’eſt une énor

mité, il ſera brûlé au feu avec elles , afin qu’il

n’y ait point d’énormité au milieu de vous.

4’ eh. rs. t7.

' If ’l‘ L’homme qui ſe ſera fouille' avec une bé

te, ſera puni de mort; vous tuerés auſli la bête.
’ï‘ ch. rs. zz. ~

16 Et quand quelque femme ſe ſera proſtituée

à quelque bête , tu tueras cette femme 8c la

bête; On les fera mourir de mort, leur ſang eſt

ſur eux.

r7 * Quand un homme aura pris ſa ſœur, fille

J

 

de ſon père, ou fille‘ de lanière, & aura vû, ſa

nudité, 8c qu’elle aura vû la nudité de cet hom—

me; c’eſt T une choſe infame; ils ſeront donc re

tranchés en la préſence des enfans de leur peu

ple; il a découvert la nudité de ſa ſœur, il por

tera ſon iniquité. * ch. ll. 9. .

18 * (Luand un homme aura couché avec une

femme quia ſes mois, 8c qu’il aura' découvert la

nudité de cette femme, en découvrant ſon flux,

& qu’elle aura découvert le flux de ſon ſang; ils

ſeront tous deux retranchés du milieu de leur

peuple_ *ch. rs. [9.

I9 ’F Tune découvriras point la nudité de la

ſœur de ta mère, ni de la ſœur de ton père; par—

ce qu’il aura découvert ſa chair, ils porteront

tous deux leur iniquité. 'ch—18.12. 1;

2o ï“ Et quand un homme aura couché avec ſa

tante, il a découvert la nudité de ſon oncle; ils

porteront leur péché, & ils mourront ſans en

laiſſer d’enſans. * ch. 18.14.

21 *‘ Et quand un homme aura pris la femme

de ſon frère , c’eſt une ordure; il a découvert la

honte de ſon frère, ils n’en auront point d’enfans.

'ï ch. ls. 16.

22 *î Ainſi gardés toutes mes ordonnances, 8c

mes jugemens , & obſervés-les; & le païs au

quel je vous fais entrer pour y habiter ne vous

vomira point. * ch- 18- :6

23 * Vous ne ſuivrés point auſſi les ordonnan

ces des nations que je m’en vaichaſſer de devant

vous; car elles ontfait toutes ces choſes-là, &

je les ai eûës en abomination.

*cin 13. 3. zo. Jér. 10.1.

24 Et je vous ai dit; vous poſſéderés leur païs.

& je vous le donnerai pour le poſſéder; * c’eſt

un païs découlant de lait & de miel. Je ſuis l’E

ternel vótre Dieu, qui vous ai ſéparés des autres

peuples. * Exod- z— I. ' ~

2$' C’eſt pourquoi * ſéparés la bête nette de la

ſouillée, l’oiſeau net d’avec le ſouillé , & ne ren

dés point abominables vos perſonnes en mangeant

des bêtes & des oiſeaux immonde: , ni rien qui

rampe ſur la terre , riçn de ce que je vous ai

défendu comme une choſe immonde.

"ch. ”.2, Deut. [4.4.

26 Vous me ſerés donc ſaints; car je ſuis ſaint,

moi l’Eternel, & je vous ai ſéparés des autres

peuples, afin que vous ſoiés à moi.

27 * Quand

 

1' Ÿ. 5. Ce mot eſt mis ici, comme ſouvent ailleurs , pour [I

ſignifier l'idolatrie.

1' Ÿ. 17. Le Texte Hébreu dit cela par ce ſeul mot cbeſed,

qui ordinairement eſt emploïé pour marquer des actions de

ieté, mais qui eſt mis ici dans un ſens tout oppoſé , 8C Pour

ſignifier une des plus noires infamies ; comme le mot de be'

ïlü’» mis pour maudire. Job. r. ;.ôt z. y.

a—zw—
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27 * Quand un homme ou une femme aura un

eſprit de Python, ou ſera devin, on les fera

mourir de mort; on les aſſommera de pierres;

leur ſang eſt ſur eux.

ï fj‘. 6. 6c eh. 19. 3x. Dcut. rs. lo. r. Sam. zl. 7. ke.

CHAPITRE XXI.

Deuil de: Sacrifimteurr, 1—6. Leur mariage, 7. Punitionde

de lafifle du Sacrificateur quiſera tombée dam le crime de

Paíflardzjè, 9. Pureté dujbuverain Sucrijíeatrur , 10. Lola'

touchant 1e: defi'endam d'Aaran, r 6—1. z.

L’Eternel dit auſſi à Moïſe. Parle aux Sacrifica—

teurs, fils d’Aaron, &leur di; * qu’aucun d’eux

ne ſe fouille entre ſes peuples T pour un mort.

" Ezéch. 4:4. 25.

2 Sinon pour ſon roche parent, qui le touche

de près, ſavoir pour a mère,pour ſon père, pour

ſon fils, pour ſa fille, & pour ſon frère.

3 Et quant à ſa ſœur vierge, qu'i le touche de

près, 8c qui n’aura point eu de mari,1'il ſe ſouil

lera pour elle.

4 S’il eſt marié il ne ſe ſouillera point pour ſa

ferme parmi ſon peuple, en ſe rendant impur.

ç * Ilst n’arracheront point les cheveux de leur

tète pour la rendre chauve, & ils ne raſcront

oint les coins de leur barbe, ni ne feront d'inci

On en leur chair. * ch. 19.17.

6 Ils ſeront ſaints à leur Dieu , &r ils ne profa—

neront oint le nom deleur Dieu 5 car ils offrent

les ſacrifices de l’Eternel faits par feu, qui eſt *

la viande de leur Dieu c’eſt pourquoi ils ſeront

très.ſaints_ *in x7. :La-:cin ;.u.ôczz.7.

7 ’t Ils ne prendront point une femme paillar—

de, ou deshonorée; ils ne prendront point auſſi

une femme répudiée par ſon mari ; car ils ſont

ſaints à leur Dieu. ' *10.14.

8 Tu feras donc que chacun d’eux ſoit ſaint, *

parce qu’ils offrent la viande de ton Dieu. .Ils te

ſeront donc ſaints, car je ſuis ſaint, moi l’Eternel

qui vous ſanctifie. * r. 6

9 Si lafille du Sacrificateur ſe fouille en com

mettant paillardiſe, elle ſouille ſon père; qu’elle

ſoit dom: brûlée au feu.

ro ’ï Et le ſouverain Sacrificateur d’entre ſes

frères, ſur la téte duquel l’huile de l’onction aura

été répandue, & qui ſe ſera conſacré pour vétir

les ſaints vétemens , *ï* ne découvrira point ſa

 

téte, & ne déchirera point ſes vétemens.

*ch 16. 32.. ’P’ eh. ro. 6. Ezéch. 14. 16.

1". r . ui ne lui auroic pas appartenu.

1' Ÿ. 3. Il lui ſera permis d'en faire le deuil , 8c les fune—

tailles.

hi'. 5. Ils ne feront aucune des choſes marquées dans ce ’

verſer, comme faiſaient les idolacres en leurs afflictions.

rr Il n’ira point vers aucune perſonne morte;

il ne ſe rendra point impur pour ſon père, ni

pour ſa mère;

12 Et il ne ſortira point du Sanctuaire , & ne

ſouillera point le Sanctuaire de ſon Dieu ; parce

que la couronne, (’ÿ‘ l’huile de l’onction de ſon

Dieu eſt ſur lui. je ſuis l’Eternel.

1 3 "F Il prendra pour femme une vierge.
"‘ i. 14. Ezèeh. 44. 11. ſi

I4. Il ne prendra point une veuve; * ni une ré—

pudiée, ni une femme deshonorée, m' une pail

larde; **F mais il prendra pour femme une vier

ge T d’entre ſes peuples. W. 7- ** r. 1.-..

rs Il ne ſouillera point ſa poſtérité entre ſes

peuples; car je ſuis l’Eternel qui le ſanctifie.

16‘ L’Eternel parla auſſi à Moïſe, en diſant.

”Parle à Aaron, &lui di; ſi quelqu’un .de ta

poſtérité dans ſes âges a quelque défaut en jim_

corps, il ne S’a prochera point pour offrir ’F la

viande de ſon ieu. *in 6. zz. > _

1 8 Car aucun homme en qui il y aura quelque

défaut n’en approchera; fat/air l’homme aveu-,

gle -, ou boiteux ,, ou. camus , ou qui aura quel—

que ſuperfluité dans ſes membres.

I9 Ou l’homme qui aura quelque fracture aux

pieds, ou aux mains.

20 Ou ui fera boſſu, ou grêle , ou qui aura

uelque uffufion en l’oeil, ou qui aura une gale

éche, ou une gâle d’ulcère, ’F ou qui ſera rompu.

’ï ch. 2.2. zz.

21 Nul homme donc de la poſtérité d’Aaron

Sacrificateur en qui il y aura quelque défaut, ne

s’approcher-a pour Offrir les offrandes faites par

feu à l’Eternel; il y a'un défaut en lui, il ne s’ap

rochera donc point pour offrir ’P la viande de

on Dieu. * r. 6 '

22 Il pourra bien manger *‘ de la viande de ſo

Dieu, ſavoir des choſes très-ſaintes , 8c des cho

ſes ’ſaintes. 'in 6. r7.

23 Mais il n’entrera point vers le voile, ni ne

s’approchera point de l’autel, parce qu’il v a

en lui une défectuoſité , de eur de fouiller

mes \Sanctuaires z car je ſuis ſ’Eternel qui les

ſanctifie. ' "

24 Moïſe donc parla ainſi à Aaron & à ſes fils,

& à tous les enfans d’Iſraël.

hi'. I4.. De quelqu'une des Tribus d'Iſraël.

CHAPITRE XXIIŸ
-Puretrr requiſe aux Sacrÿ‘imtem-_r pour manger le: choſe; fane

tÿre’er d Dieu, 1—9. Ceux arr/quel; il n’étaitp/u pe rm'x d’en

manger, ro. nelle; bête: i1falloir offiir, 17—26.

R

 

 

Puis
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PUis l’Eternel parlaà. Moïſe,'en diſant.

2 Di à Aaron , & à ſes fils, quand ils auront

à s’abſtenir des choſes ſaintes des enfans d’Iſraël,

afin u’ils ne proſanent point le nom de ma ſain

teté ans les choſes qu’eux-mêmes me ſancti

ſient; je ſuis l’Eternel;

3 Di leur donc; tout homme de toute vôtre'

poſtérité en vos âges qui étant fouillé s’appro—

chera des choſes ſaintes que les enfans d’Iſraël Jſ

auront ſanctifiées à l’Eternel, cette perſonne-là

ſera retranchée de ma préſence ; je ſuis l’Eter

nel.

4 Tout homme de la poſtérité d’Aaron étant

lépreux, ou découlant, ne mangera point des

choſes ſaintes juſqu’à ce qu’il ſoit nettoïé; & ce—

lui auſſi qui aura touché quelque hommefouillé

pour avoir touché un mort, ’t 8c celui qui aura '

un flux de ſemence. * ch. rs a..

-ç Et celui qui aura touché quelque reptileT

dont il ſoit fouillé, ou quelque homme par le

quel il ſoit ſouillé, quelque ſouillûre qui puiſſe

ètre en lui. — z

6 La perſonne ui aura touché ces choſes ſera

ſouillée juſqu’au oir , & ne mangera point des

choſes ſaintes, ſi elle n’a lavé ſa chair avec de

l’eau.

7 Enſhite, elle ſera nette après le ſoleil cou

ché; & elle mangera des choſes ſaintes; ’F car

c’eſt ſa viande. *ch. z-ÿ- u- 23- 2$- -

8 ’t Il ne mangera point de la chair d’aucune bé-z

te morte d’elle—méme, ou déchirée par ‘les bëtes

ſauvages, pour ſe fouiller par elle; je fui: l’Eter

nel, * ch. r7. rs. Exod. az.. zx. Bzéch.44. zi.

9 Qu’ils gardent donc ce que j’ai ordonné de

garder , & qu’ils ne commettent pointde péché

au ſujet de ‘la viandefainte, afin 'qu’ils ne meu

rent point, pour-l‘avoir ſohillée 5 je 'ſuis’ l’Eter

nel qui les ſanctifie, F ' ~ -

_ IO "‘ Nul étranger auſſi ne mangera des choſes

ſaintes; le forain logé chés le Sacrificateur, 8c le

mercénaire , ne- mangeront point -des choſes

ſaintes‘, *fi la., E'xod. 1.9. 33. l

rr Mais quand le Sacrificateur aura achetté

quelque fierſonne de ſon argent, elle en mange

ra 5 parei ement celui qui ſera né dans ſa maiſon;

ceux—ci man eront de' ſa viande.

12 Que ſi a fille du Sacrificateur eſt mariée à

un étranger , elle ne mangera point des choſes

ſaintes, préſentées en Offrande élevée.

TY. z. C'eſt-à-díre miſes à par: pour en ſaire des offran

des a Dieu. K

1 Ÿ. 5. C'eſt-àpdire, 8c dès-la ſoit ſouillé.

' r 3 Mais ſi la fille du Sacrificateur eſt veuve, ou

répudiée, 8c ſi elle n’a point d’enfans, étant re

tournée en la maiſon de ſon père, * comme elle

_7 demeurait en ſa jeuneſſe, elle mangera de la vian

l de de ſon père; ** mais nul étranger n’en man

lgeſa, * ch. Io. r4. ** ÿ. ro.

2 r4 *‘ Que ſi quel u’un par ignorance mange

Îd’une choſe ſainte,i ajoûtera un cinquième ar

ç deſſus, & le donnera au Sacrificateur avec la c 0-.

ſe ſainte. * ch. s. zs- 16

r ç Et T ils ne ſouilleront point les choſes ſancti—

fiées des enfans d’Iſraël, qu’ils auront offertes à

l’Eternel.

16 Mais on leur fera porter la peine du péché,

parée qu’ils auront mangé de leurs choſes ſain

ä tes; car je ſuis l’Eternel qui les ſanctifie.

r7 L’Eternel parla encore à Moïſe, en diſant.

18 Parle à Aaron & à ſes fils, & à tous les en—

fans d’Iſraël, & leur di ; quiconque de la maiſon

d’Iſraël, ou des étrangers qui ſont en Iſraël, Of

frira ſon offrande,ſelon tous ſes vœux, ou ſelon

toutes ſes offrandes volontaires, leſquelles on

Offre en holocauſte àl’Eternel;

r9 Il offrira de ſon bon gré, un mâle ſans tare,

d’entre les vaches, ou d’entre les brebis , ou d’en

tre les chèvres.

20 Vous n’offrirés aucune choſe qui ait quel—

que tare, car elle ne ſeroit point agréée pour

vous

21 * Que ſi !in homme offre à l’EteËnel un ſa

crifice de proſpérités en s’acquittant de quelque

vœu, ou en faiſant quelque offrande volontaire,

ſoit de bœufs, ou de brebis, ce qui ſera ſans tare

ſera agréé; il n’y doit avoir aucune tare.

*Deun [5. U‘. &17. r;

22 *‘ Vousn‘offrirés pointàl’Eternel ce qui ſe

ra aveugle ,‘ ou rompu , ou mutilé, ou qui aura

un porreau , ’H‘ ou une gale ſéche, ou une gale

d’ulcère, 8c vous n’en donnerés point pour le

ſacrifice qui ſe 'fait par ſeu ſur l’autel à l’Eternel.

’*‘ Mal. r. 8. "ch, ai. zo.

23 Tu Pourras bien faire une offrande volontai—

reT d’un bœuf, ou d’une brebis, ou d’une chè

vre aïant quelque ſuperfluité, ou quelque défaut

dans ſes membres mais ils ne ſeront point agrées

pour le vœu.

24 Vous n’offrirés point àl’Eternel, & ne ſa

crifierés point en vôtre païs une bête qui ait les

genitoires froiſſés , ou caſſés , ou arrachés , ou

taillés. 2$ Vous

1' Ÿ. 15. En les dérournant à d'autres uſages.

T Ÿ. a.). Ce mor n'eſt pas mis ici pour ſignifier un animal

 

murilé, mais dans un ſen: vague pour les bêtes de cette eſpece,

ſoit veaux, ou vaches.

c--.
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2$ Vous ne prendrés point auſſi de la main de

l‘étranger aucune de toutes ces choſes, pour les

offrir î“ en viande à vôtre Dieu , car la corrup

tion qui eit en eux eſt une tare en elles; elles

ne ſeront point agréées pour vous.

" ch. z. Il. 8c zx. 6. s. ère.

26 L’Eternel parla encore à Moïſe, en diſant.

27 ’ë @and un veau, ou un agneau, ou une

chèvre ſeront nés, 8c qu’ils auront été ſept jours

ſous leur mère, depuis le huitième jour & les ſui—

vans, ils ſeront agréables pour l’offrande du ſa—

crifice qui ſe fait par ſeu à l’Eternel.

’ï Exod. 1?.. zo.

28 Vous n’égorgerés point auſſi en un même

jour la vache, oula brebis, ou la chèvre, T avec

ſon-petit. l '1 _

29 @and vous offrirés un ſacrifice d’action de

graces à l’Eternel, vous le ſacrifierés de vôtre

bon gré. ’ - ‘

aol* Il ſera mangé le jour même, (9‘ vous n’en

reſerverés rien juſ u’au matin; je ſuis l’Eternel.

~ ‘ “ch. 7. lS-*lfi- ch. 19.‘6. 7. o.

31 Garde's donc mes commandemens, & les

faites; je ſuis l’Eternel.

32 Et ne profànés point le nom de ma ſainte

té , car je ſerai ſanctifié entre les enfans d’Iſraël;

je ſuis l’Eternel qui vous ſanctifie; i

33 Et qui vous ai retirés du païs d’Egypte, pour

vous étre Dieu; je ſuis l’Eternel.

ï - H

Tian. C’eſt parce que cela aurait 'ei quelque image de

cruautc.

 

CHAPITRE XXIII.

Eterfilemnefler , z. La Pâque, ç. Pain: ſan: levain, 6.

Oblation de: prémirrr fruits, io. La Pentecôte , ls. Du

pre’mier jour de l’année civile, 2.4. De: propiciation: , 27.

Der 'I'abernacler , 33. ï

L’Etemel parla auſſi à Moïſe en diſant.

2 Parle aux enfans d’Iſraël , & leur di; les

iètes ſolemnelles de l’Eternel, que vous publie

rés, ſeront de ſaintes convocations; & ce ſont

ici mes fêtes ſolemnelles.

3 *‘ On travaillera fix jours, mais au ſeptième

jour, qui eſt *W le Sabbat du repos, il y aura

une ſainte convocation; vous ne ferés aucune

œuvre , car c’eſt le Sabbat à l’Eternel , dans tou

tes vos demeures. a- 31044,10. 9. a az. n.. Dent. s. 1,.

’P' i. na ch. 16. ar. Exo-1.35. z.

4 Et ce ſont-ici les fêtes ſolemnelles de l’Eter—

nel, qui ſeront de ſaintes convocations, que vous

publierés en leur ſaiſon.

s ’* Au prémier mois, le quatorzième jour du

 mois **ë entre les deux vépres, eſt la Pâque à

l’Eternel.

‘ Exod.r:.18. 8c 13.15. 16.N0mb.:a.16. DEUTJEJ. **Exod.rz.6.

6 * Et le quinzième jour de ce même mois eſt

la fête ſolemnelle des pains ſans levain à l’Eter—

nel; vous mangerés des pains ſans levain pen

dant ſept jours, * Exod. 12. Is. 8re. 8c ch. 1;. 3--xo.

7 * Le prémier jour vous aurés une ſainte con

vocation ; vous ne ferés aucune oeuvre ſervile.

"‘ Exod. 12. 16.

8 Mais vous offrirés à l’Eternel pendant ſept

jours des offrandes faites par ſeu, (9* au ſeptième

jour il y aura une ſainte convocation; vousine

ferés aucune œuvre ſervile.

9 L’Eternel parla auſſ1 à Moïſe, en diſant

IO Parle aux enfans d’Iſraël, & leur di ; quand

vous ſerés entrés au païs que je vous donne, 8c

que vous en aurés fait la moiſſon , vous appor

terés alors au Sacriſicateur une poignée des pré—

miers fruits T de vôtre moiſſon.

r r Et il tournoïera cette poignée-là devant

l’Eternel, afin qu’elle ſoit agréée pour vous ; le

Sacrificateur la tournoïera T le lendemain du

Sabbat.

12 Et le jour que vous ſerés tournoïer cette

poignée, vous ſacrifierés un agneau ſans tare, Se

d’un an, en holocauſte àl’Eternel. ï

13 Et le âteau de cet holocauſte ſera de deux

dixièmes e fine farine , paitrie à l’huile , pour

offrande . faite par feu à l’Eternel en bonne odeur;

& ſon aſperſion de vin ſera la quatrième partie

d’un Hin.

I4 Et vous ne mangerés ni pain, ni T grain

rôti, ni grain en épi , juſqu’à ce propre jour—là,

même juſqu’à ce que vous a'iés apporté l’offran

de à vôtre Dien; c’eſt une ordonnance perpé—

tuëlle en vos âges, dans toutes vos demeures.

Is * Vous com terés auſſi dès le lendemain

du Sabbat, ſavoir ès le jour que vous aurés a

porté la poignée qu’on doit tournoïer , ſept e

mames entieres. *Dent-16.9.

16 Vous compterés donc T cinquantejours juſ—

qu’au lendemain de la ſeptième ſemaine; "‘ &

vous offrirés à l’Eternel TT un gâteau nouveau.

* Exod.23. [6. Nornb.aa. 1.6. Deux. 16. to.

r7 Vous apporterés de vos demeures deux pains,

R 2 pour

T Ÿ. io. C'eſt—à—dire dela moiſſon des orges.

'T'Ÿ- u. C'étoir le jour d’après le prémier de la fête des

pains ſans levain qui commençoit le 15.

T ÿ. 14. C'eſt ce que nous appellons des gmaux.

T Ÿ. ië. Le Tour duquel on commençait à prendre ce

compte, y étoit compris, car autrement ſept ſemaines ne ſont

que 49. jours. ‘H' C'étoit le gâteau de la moiſſon du ſro

ment.
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pour en faire une offrande tournoïée , ils jëront

de deux dixièmes, (9‘ de ſine farine, paitris avec.

du levain ; ce fimt les prémie‘rs fruits à l’Eternel.

18 Vous Offrirés auſſi avec ce pain—là ſept ag

neaux ſans tare, & d’un an, & un veau pris du

troupeau, 8c deux béliers ,'~ qui ſeront ’un holo

cauſte à l’Eternel, avec leurs gâteaux‘, &leurs

aſperfions , des ſacrifices faits‘par feu en bonne‘

Odeur à l’Eternel. ‘ ‘ ’ ' - ' ' ‘

19 Vous ſacrifierés auſſi un jeune bouc en ofÎ-î’

fraude pour le péché , & deux agneaux d’un- an'

pour le ſacrifice de proſpérités' ‘

zo Et le Sacrificateur les tournoïera avec le pain

des prémiers fruits, & avecles deux agneau-X, en

offrande tournoïée devant l’Eternel; ils ſeront

ſaints à l’Eternel pour le Sacrificateur. ï

21 Vous publierés donc en ce même jour-là

que vous avés une ſainte convocation; vous ne

ferés aucune œuvre ſervile; c’eſt une ordonnan

nance perpétuelle dans toutes vos demeures en

vos âges.

22 * Et quand vous ferés la moiſſon de vôtre

terre tu n’acheveras point de moiſſonner le bout

deton champ, & tu ne glaneras point les épics

qui reſteront de ta moiſſon, mais tu les—laiſieras

pour le pauvre, 8c pour l’étranger; je'ſurs l’E

ternel vôtre Dieu.

23 L’Eternel parla auſſi à Moïſe, en diſant.

24. Parle aux enfans d’lſraël , & leur di; >t au

ſeptième mois , le prémier jour du mois ily au

’ra repos pour VOUS, un mémorialee jubilation, '

& une ſainte convocation. * Nomb. w. r.

2s Vous ne ſerés aucune œuvre ſervile, &vous

offrire’s a l’Eternel des offrandes faites ar ſeu.

26 L’Eternel parla auſſi à Moïſe, en 'ſant

27 * Pareillement en ce même mois, qui eſt

le ſeptième, le dixième jour ſera le jour des pro_

'piciations ; vous aurés une_ ſainte convocation,

&T vous afflígerés vos ames , &vous offrires à

l’Eternel des ſacrifices faits par feu.

~* ch. 16.-”. ar. Nomb. 29. 7.

28-En ce'jour-là vOus ne ferés aucune œuvre;

Car c’eſt le jour des propicrations, ann de faire

ropiciation pour vous devant l’Eternel votre

ieu.

29 Car toute perſonneT ui n’aura pas été affli—

gée en ce propre jour-là, era retranchée d’entre

ſes peuples.
‘E O .

30 Et toute perſonne qur aura fait quelque

T ÿ. 14. Héb. de tromper” à cauſe qu'en ce jour-là on ſon

n'oit les trompetes dans toures les villes d’Iſraël.

" 1' Ÿ. 2.7. C’est-à-díre vous jeûnerés.

 

f Ÿ. 1-9. C’est-à-dirc n’aura pas gardé le jeûne.

œuvre en ce jour—là , je ferai périr cette perſonſi

ne—là du milieu de ſon peuple.

3 I Vous ne fere’s donc aucune œuvre ; c’eſt

une ordonnance perpétuëlle en vos âges dans

toutes vos demeures.

32 Ce vous eſt * un Sabbat de repos: T vous

affligerés donc vos ames. Le neuvième jour du

mois, au ſoir, depuis un ſoir juſqu’à l’autregſoir,

vous célébrerés vôtre repos. * #-- z. .

33 L’Eternel parla auffi à Moïſe, en diſant.

34 Parle aux enfans d’Iſraël, & leur di; au

uinzième jour de ce ſeptième mois ’Fſerahféte

ſolemnelle des Tabernacles pendant ſept jours, à
l'Eternel. ÎE-Kod- 2;. 16. Nomb. 79. re. Dent. 16. rs. l .—

3$ Au prémier jour il yaura une ſainte convo

cation; vous ne ferés aucune œuvre ſervile.

36 Pendant ſept jours vous Offrire’s à l’Eternel

des offrandes faites par feu ; & "‘ au huitième

jour vous aurés une ſainte convocation, & vous

offrirés à l’Eternel des offrandes faites parfeu;

c’eſt une aſſemblée ſolemnelle; vous ne fetes

aucune œuvre ſervile. * Jean 7. ;7.

37 Ce ſont là les fêtes ſolemnelles de l’Eternel,

que vous publierés , pour être des convoca—

tions ſaintes, afin d’offrir à l’Eternel des offranó

des faites par ſeu ; flwoir un holocauste, un gâ

teau, un ſacrifice, &r une aſperſion; chacune de

ces choſes en ſon jour;

38 Outre les Sabbats de l’Eternel, & outre

vos dons, 8; outre tous vos vœux , & outre tou

tes les offrandesvolontaires que vous préſente

rés à l’Eternel. ~ l 7- , — ,

39 Et auſſi au quinzième jour du ſeptième

mois, quand vous aurés recueilli le rap ort de la

terre, vous célébrerés la fête ſolemnel e de l’Eï

ternel pendant ſept jours. Le prémier jour ſera

jour de repgs; le huitième auſſi ſera jour de

repos. T .

40 Et au ~prémier jour vous prendrés du fruit

d’un bel arbre, des branches de almier, ’ & des

rameaux d’arbres branchus, & es ſaules de ri-r

vière , * & vous vous réjouîrés pendant ſept

'ours devant l’Eternel vôtre Dieu.

Deumz. n. rs. 8c 14.26.13( 16. rr. 8c 26. rx. &1.7. 7. 8c 2.8. 4.7.

4l Et vous célébrerés à l’Eternel cette fête ſo—

lemnelle pendant ſept jours en l’année; c’eſt

une ordonnance perpétuelle en vos âges ; vous

la célébrerés le ſeptième mois.

42 Vous demeurerés ſept jours dans des tentes;

tous ceux qui ſeront nés entre les Iſraëlites de

meureront dans des tentes.

43 Afin

T Ÿ. zz.. C‘eſt-à-dire vous jeûnerés.

 

i --,44 4———4*"
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43 Afin que vôtre poſtérité ſache ue j’ai fait

demeurer les ‘enfans d’Iſraël dans es tentes,

quand je les retirai du païs d’Egypte; je ſuis l’E

ternel vótre Dieu.

44 Moïſe déclara ainſi aux enfans d’Iſraël les

fêtes ſolemnelles de l’Eternel.

 

CHAPITRE XXIV.

L’huile pour le: larizptſ, r—4. Lé: _Daim depropqſïtion, 5. Le

blrgflïbe‘mareur lapide’ bar: du camp, 10-1.; .

L’Eternel parla auſſi à Moïſe , en diſant.

2 î‘ Commande aux enfans d’Iſraël qu’ils

t’apportent de l’huile vierge pour le luminaire,

afin de faire brûler les lampes continuellement.

” Exod. 2.7. zo.

3 * Aaron les arrangera devant l’Eternel con

tinuellement , depuis le ſoir juſqu’au matin, t

hors du voile du Témoignage dans le Taberna

cle d’aſſignation; c’eſt une ordonnance perpé—

tilëlle en VOS âges. * Exod. 2.7. zx. 2. Chron. 13. ir.

4 Il arrangera, dis-je, continuellement Pes lam

pes ſur le chandelier t pur, devant l’Eternel.

ç Tu prendras auſſi de la fine farine , 8c tu en

feras cuire douze gâteaux , chaque gâteau ſera

de deux dixièmes.

6 Et tu les expoſeras devant l’Eternel par

deux rangées ſur la Tablet pure , ſix à chaque

ran ée. -

7 t tu mettras de l’encens pur ſur chaque ran

gée, qui ſera un mémorial pour le pain; c’eſt

une Offrande faite par feu al’Eternel.

8 On‘ lesarrangera chaque jour de Sabbat con

tinuellement devant l’Eternel, de la part des en—

fans d’Iſraël; ‘l' c’eſt une alliance perpétuelle.

9 * Et ils appartiendront à Aaron , & à ſes fils,

qui les mangeront "‘* dans un lieu ſaint; car ils

lui ſeront une choſe très-ſainte d’entre les oſ

t'randes de l’Eternel faites par feu; c’eſt une or.

donnance perpétuelle. ï ch. r. ;1. Expd. 29. zz.

1.53m. zr.,6. Matth. u.. 4. *ï eh. 6. r6. 2.6. Bt 7. 6; a: ro. rs.

17. &t 14. is. ~ '

ro Or le fils d’une femme Iſraëlite, qui auſſi

étoit fils *t d’un homme thien, ſortit parmi

les enfans d’Iſraël, & ce his de la femme Iſraë—

lite , 8c un homme Iſraëlite ſe querellèrent dans

le camp.

'l' Ÿ. z. C'eſt-:l-dire dans le Sanctuaire qui étoít ſéparé du

lien très-Saint par un grand voile ou rideau. -

1* Ÿ. 4. C'eſt-à—dirc de pur or.

1“ y'l. 6. C’eſt-;i-dire de pur or.

1L 77_ 3. Ou, ordonnance, car le mot de l‘Original Beritb

eſt mis ici en ce ſèns, comme l’rov. 2.. r7. acc.

*l* Ÿ. la. C'eſt-à-dire d‘un homme Egyptien proſéliœ

 I r Et le fils dela femme Iſraëlite Jſblaſphéma

* le nÔm de l’Eternel, 8c le maudit; & on l’ame

na à Moïſe. Or ſa mère s’appelloitS’elomith, fille

de Dibri, de la Tribu de Dan. H. 16

12 Et on le mit en garde juſqu’à ce qu’on leur

eût déclaré ce qu’ils en devraient faire ſelon la pa—

role de l’EterneL ~

13 Et l’Eternel parla àMoïſe, en diſant.

I4 Tire hors du camp celui qui a maudit; &

que tous ceux qui l’ont entendu mettent les

mäins ſur ſa tête, 8c que toute l’aſſemblée le la

pi e.

rs Et parle aux enfans d’Iſraël, &leur di; qui—

conqpe aura maudit ſon Dieu, portera ſon péché.

16 ‘t celui qui aura blaſphémé le Nom de l’E

ternel, ſera puni de mort; toute l’aſſemblée ne

manquera pas de le lapider,on ſera mourir tant

l’étranger, que celui qui eſt né au pai‘s, lequel

aura blaſphémé 1”' le Nom de l’Eternel. "x-.11.

'[7 On punira aufli de mort celui qui aura ſtap

pé à mort quelque perſonne que ce ſoit.

\8 Celui qui aura frappé une bête à mort, la

rendra vie pour vie.

19 Et quand quelque homme aura ſait un ou

trage àſon prochain,on lui ſera comme ila fait.

20 Fracture pour fracture, * œil pour œil,

dent pour dent ; ſelon le mal qu’il aura fait à un

homme, il lui ſera auſſi fait.

’ï Exod. zi. 2+. DCI-11.19. ar. Matth. s. 38.

21 Celui qui frappera une bête à mort , la ren—

dra ; mais ou ſera mourir celui qui aura frappé

un homme à mort.

22 Vous rendrés un même jugement. Vous

”aim-ré: l’étranger comme celui qui eſt né au

païs ; car je ſuis l’Eternel vótre Dieu.

23 Moïſe donc parla aux enfans d’Iſraël, qui

firent ſortir hors du camp celui qui avoit mau

dit, & l’aſſommèrent de pierres; ainſi les enfans

d’Iſraël firent comme'l’Eternel l’avoit comman

dé à Moïſe’ . '~

1- 77. n. Héb. perçu le Noms & le nom mis tout ſeul ſi

gnifie dans le ſiyſe des Juifs Dieu 1,. Chron.) z. 6. Jacq. 1.. 7,,

C H A P I T R E XXV. *

Sabbat de la terre deſept en ſèpt am, 2-—7. Le Jubilé [le cin-'

quante en cinquante am, 8. La manière de umdre E5

d’achetter les poffi’ffiom , r4. Le droit de rachat tantpam

1er Léviter que pour ler autre: Ifi'a'e'lites, zz. Le; uflzrer,

;6 La manie're d’achetter,traitrer, Œ'Tal'bë'flfl‘ 1er ell-1a:

ver , z 9.

L’Eternel parla auſſi à Moïſe ſur la montagne

de Sinaï, en diſant. ~

 

2 Parle aux enfans d’Iſraël, &leur di; * quand.

R 3 vous
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vous ſerés entrés au païs que je vous donne, la

terre ſe repoſera; ce ſera ‘fun Sabbat à l’Eternel.

* Exod. zz. 10.

3 Pendant ſix ans tu ſèmeras ton champ, &

pendant ſix ans tu tailleras ta vigne , 8c en re

cueilliras le rap ort.

4 Mais la ſeptieme année il y aura un Sabbat de

repos pour la terre , ce ſera un Sabbat à l’Eter—

nel; tu ne ſemeras point ton champ, & ne tail

leras point ta vigne.

ç Tu ne moiſſonneras point ce qui ſera prove

nu de ſoi-même de ce qui ſera tombé en moiſ

ſonnant, &tu ne vendangeras point les raiſins

de ta vigne non taillée; ce ſera l’année du repos

de la terre.

~ 6 *- Mais ce qui proviendra de la terre l’année

du Sabbat vous ſervira d’aliment, à toi, & à ton

ſerviteur, & à ta ſervante, à ton mercenaire, & à

ton étranger qui demeurent avec toi; *i'- u

7' Et à tes bétes,&aux animaux quiſont en ton

païs; tout ſon rapport ſera pour manger.

8 Tu compteras auſii ſept ſemaines d’années,

far/air ſept fois ſept ans, & les jours de ſept ſe

maines ſeront quarante neuf ans.

9 Puis tu ſeras ſonner la trompette de jubila

tion le dixième jour du ſeptième mois, le jour,

dir-je, :des propiciations vous ſerés ſonner la

trom ette par tout ‘vôtre païs.

ro* tvous ſanctifierés Tl’an cinquantième, &

publierés la liberté dans le paîs à tous ſes habi—

tants-'l ic‘elvdm ſera l’année du jubilé, & vous re—

tournerés chacun en ſa poſſeflion, & chacun en

ſa famille. ,

' l 1' Cette cinquantième année vous ſera l’année

ïdu Jubilé , *" vous ne ſemerés point & ne moiſ—

ſonnerés‘pointce que la terre rapportera d’elle

méme, 8c vous ne vendangerés point les fruits

dela vigne non taillée. "ÿ- 6

12 Car c‘eſt l'année du jubilé , elle vous ſera

ſainte; vous mangerés ce que les champs rap—

porteront Cette année-la

“13 En cette' année du Jubilé vous retournerés

'chacun en ſa poſſeſſion.

Y r4 Et ſi tu ‘ſais quelque vente à ton prochain,

ou ſi tu v achettes quelque tha/Z- de ton prochain,

que nul de vous 1' ne foule ſon frère.

'f Ÿ. z.. C'eſi-à-dire que la terre ſe repoſeroit , &t ne ſeroit

as labourée afin que les fruits qu'elle produiroít d'elle—mème

ent à Dieu, q‘ui ſe les retenoit pour les pauvres.

‘f Ÿ. ro. Sav. a compter du Jubilé précédent incluſivement,

comme ila été remarqué touchant les 50. jours de la Pente

‘côte, ch. az. !6.

 

rg Mais tu achetteras de ton prochain ſelonle

nombre des années après le Jubilé. Pareillement

on te ſera les ventes ſelon le nombre des années

du rapport.

16 Se on qu’il y aura plus d’années, tu augmen

teras le prix de ce que tu achettes; & ſelon qu’il

y aura moins d’années, tu le diminueras; caron

te vend Jſ le nombre des récoltes.

I7 Que donc nul de vous ne foule ſon pro

chain; mais craignés vôtre Dieu; car je ſuis l’E

ternel vôtre Dieu. ‘

18 Faites ſelon mes ordonnances , gardés mes

jugemens , obſervés les , 8c vous habiterés ſû

rement au païs.

r 9 ‘l‘ Et la terre vous donnera ſes fruits, vous

en mangerés, vous ven ſerés raſſaſiés, & vous ha

bitere’s ſûrement en elle. *1.11. 26. 5.

20 Et fi vous dites ; que !Dangerous-nous en

la ſePtième année ſi nous ne ſemons point, &ſi

nous ne recueillons point nótre récolte? _ F

2] Je' "commanderai à ma bénédiction de léſé—

Pandre ſur vous en la ſixième année , & la :me

rapportera pour trois ans» .‘

22 Puis vous ſemerés en’la huitième année, 8c

vous mangerés du ra port du paſſé juſqu’à .la

neuvième année; ju qu’à ce donc que ſOn rap

port ſera venu, vous mangerés celui du paſſé.

23 La terre ne ſera point venduë abſolument,

*î car la terre eſta moi; 8c vous étes étrangers

8c forains chés moi.

* Eſa. 14.2.25. à 1s. z. 7. joël a. zo. Zach. 9. !6.

24 C’eſt pourquoi dans tout le aïs de vóu-e

poſſeflion‘vous donnerés le drort erachat pour

la terre.

2$ Si Tton frère est devenu aUVre , & vend

quel ue choſe de ce qu’il pol ède, t celui qui

a le droit de rachat , lavoir ſon plus proche pa_

rent, viendra 8c rachettera la choſe venduë par

ſon frère, *i- 48. Ruth. 3. rzñjér. ;2. 7. I. J

26 Que ficet homme n’a perſonne qui ait le

droit de rachat, & qu’il ait trouvé de ſoi-méme

ſuffiſamment dequoi faire le rachat de ce qu’ila

vendu; v

27 ll comptera les années du tems qu’il a fait

la vente, & il reſtituera le ſurplus à l’homme au

quel il l’avoir faite, 8c ainſi il retournera dans ſa

poſſeſſion.

28 Mais s’il n’a pas trouvé ſuffiſamment dequoi

lui rendre, la choſe qu’il aura vendue ſera en la

main

1* ÿ. r4. Par quelque Clauſe dérogatoire aux privilèges du

jubilé: 17. —

't Ÿ. 16. Les Juifs ne pouvaient vendre que les fruits : les

terres appartenoient à Dieu en propriété. Ÿ. 2.3.

”.15 . C’efi-à-dire un Iſi-a'e'lite: comme aux Ÿ.zj.zs.4ë.
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main de celui qui l’aura achettée, juſqu’à l’année

du Jubilé; puis l’achetteur en ſortira au Jubilé,

& le vendeur retournera dans ſa poſſeſiîon.

29 Et ſi quelqu’un a vendu une maiſonà habi

ter dans quelque ville fermée de murailles, il au

ra le droit de rachat juſqu"a la fin de l’année de

ſa vente; ſon droit de rachat ſera d’une année.

. 30 Mais ſi elle n’eſt point rachettée dans l’an—

née accomplie, la maiſon qui eſl dans la ville fer—

mée de murailles, demeurera à'l’achetteur abſo—

lument 8c en ſes âges; il n’en ſortira point au

Jubilé.

3 r Mais les maiſons des villages , qui ne ſont

point entourés de murailles , ſeront réputées

comme un fond de terre; le vendeur aura droit

de rachat, & l’achetteur ſortira au Jubilé.

32 Et quant aux villes des Lévites, les Lévites

auront un droit de rachat perpétuël des maiſons

des villes de leur poſſeſſion; r

33 Et celui qui aura achette quelque maiſon des

Lévites, ſortira au Jubilé dela maiſon venduë,

ui eſt en la ville de ſa poſſeſſion; car les mai
ſqons des villes des Lévites flmr leur poſſeſſlon

parmi les enfans d’Iſraël.

34 Mais le 'champ des fauxbourgs de leurs vil

les ne fera point vendu; car c’efl leur poſſeſſion

perpétuëlle.

3$ Quand ton frère ſera devenu pauvre,& u’il

tendra vers toi ſes mains tremblantes, tu le oû

tiendras, MIMI-tiendra: auſſi T l’étranger , 8c le

forain, afin qu‘il vive avec-toi.

36 ’ï‘ Tu ne prendras point de lui d’uſure, ni

d’intérêt, mais tu craindras ton Dieu; & ton frè

re vivra avec tOi. *ExoeL za. 2$. Deut. az. 19. Pſe.

r5. 5. Prov. 2.3.1. Ezéch. rs. s. &r 2.2.11..

_37 Tu ne lui donneras point ton argent à uſu

re, ni le lui donneras de tes vivres à ſurcroit.

38 Je ſuis l’Eternel vôtre Dieu qui vous ai reti

rés du païs d’Egypte, pour vous donner le païs

de Canaan, afin de vous être Dieu. .

39 * Pareillement quand ton frère ſera devenu

pauvre auprès de tOi, &qu’il ſe ſera vendu à toi,

tu ne te ſerviras point de lui comme on ſe ſert

des Eſclaves, *Eloi 7.1. a. Dent. 15. [2. Jér. 34. H.

40 Mais il ſera chés toi comme ſeroit le mer

cenaire, Ü l’étranger, (’9' il te ſervira juſqu’à l’an—

née du Jubilé. '

4l Alors il ſortira de chés toi avec ſes enfans,

il s’en retournera dans ſa famille, & rentrera dans

la poſſeſſion de ſes pères.

-f Ÿ. z 5 . Héb. l’étranger Ez? habitant, pour dire, l’étranger

qui habitait parmi les Juifs. *

 

42 * Car ils ſont mes ſerviteurs, parce que je

les ai retirés du païs d’Egypte ; c’eſt pourquoi

ils ne ſeront point vendus comme on vend les

eſclaves. * r. ss. -

43 * Tune domineras point ſur lui rigoureu

ſement , mais tu craindras ton Dieu.

* Eph. G. 9. Col. 4. r.

44 Et quant à ton eſclave 8c à ta ſervante qui

ſeront à toi, ils ſeront d’entre les nations qui ſont

1- autour de vous; vous achetterés d’elle le ſer

viteur & la ſervante.

4s Vous en achetterés auſſi d’entre les enfant

des étrangers qui demeurent avec vous , même

de leurs familles qui ſeront parmi vous, leſquel—

les ils auront engendrées en vôtre païs, & vous

les poſſéderés. .

46 Vous les aurés comme un héritage pour les

laiſſer à vos enfans après vous, afin qu’ils en hé—

ritent la poſſeſſion, C’F’ vous vous ſervirés d’eux

à erpétuité; mais quant à vos frères, les enfans

d’ ſraël, nul ne dominera rigoureuſement ſur

ſon frère.

47 Et lors que l’étranger ou le forain qui eſt

avec toi ſe ſera enrichi, & que ton frère qui eſt

avec lui ſera devenu ſi pauvre qu’il ſe ſoit vendu

à l’étranger, ou au forain qui eſt avec toi , ou à

quelqu’un de la poſtérité de la famille de l’é—

tranger.

48 Après s’être vendu il y aura droit de rachat

pour lui, (9' un de ſes frères le rachettera.

49 Ou ſon oncle, ou le fils de ſon oncle, ou

quelque autre proche parent de ſon ſang d’entre

ceux de ſa famille, le rachettera; ou lui—méme,

s’il en trouve le moïen, ſe rachettera.

so Et il comptera avec ſon achetteur depuis

l’année qu’il s’eſt vendu à lui, juſqu’à l’année du

Jubilé; de ſorte que l’argent du prix pour le

quel il s’eſt vendu, ſe comptera à raiſon du nom—

bre des années; le tems quîil aura ſervi lui ſera

compté comme les journées d’un mercenaire.

ç l S’il y a encore' pluſieurs années, il reſtitue—

ra le prix de ſon achatà raiſon de ces années , ſe..

lon le prix pour lequel il a été achetté.

;2 Et s’il reſte peu d’années juſqu’à l’an du Ju—

bilé, il comptera avec lui, & reſtituera le prix

de ſon achat à raiſon des années qu’il a ſervi.

$3 Il aura été avec lui comme un mercenaire

qui ſe louë d’année en année; c’T cet étranger ne '~

dominera point ſur lui rigoureuſement en ta

préſence. v

$4 Que

‘l' ?’1-44. Savoir les Ammonites, lesMoabites, les IduméenSz

8c autres.



136._ Bénédictiom. Malédictiam. LEVITIQU E CHAP. XXVI.

~ ç4 Que s’il n’eſt pas rachetté ar quelqu’un de

ces moïens, il ſortira l’année u Jubilé, lui &

ſes fils avec lui.

fs * Carles enfans d’Iſraël me ſont ſerviteurs;

ce ſimt mes ſerviteurs que j‘ai retirés du païs d’E

gypte; je ſuis l’Eternel vôtre Dieu. * 7t- 42:

 

CHAPITRE XXVI.

Bénédiñ’ionr promiji'r au peuple t’ilgarde la L01', ;ñ-r 3. Ma

lédict'iom S’il la viole, 14—38. Promeſſe de leur Pardon

”er,r’ilr fe reps-”tent, 40—45.

VOUS ne vous "‘ ſerés point d’idoles, & vous

ne vous dreſſerés point d’image taillée, ni *î*

de ſtatué , & vous ne mettrés point de pierre

peinte dans vôtre païs pour vous proſterner de—

vant elles ; car je ſuis l‘Eternel vôtre Dieu.
"Exam 20. 4. Dent. S. 8. 8c 16. az. Pſ— 97. 7. ë" Faod. zz. 7—4.

2 "‘ Vous garderés mes Sabbats , & vous révé—

rerés mon ſanctuaire; je ſuis l’Eternel.

" ch. r 9. Jo.

3 *‘ Si vous marchés dans mes ordonnances, &

ſi vous gardés .mes commandemens &les faites;

Deur. al. r. Bic. Eſa. r. [9.

4 Je vous donnerai les pluies qu’il vous faut en

leur tems, la terre donnera ſon fruit, &les ar

bres des champs donneront leur fruit.

5 * La foulure des grains Jſ atteindra la vendan

ge chés vous, &lavendange atteindra les ſemail—

les; *î* vous mangerés vótre ain, vous en ſerés

raſſafiés, 8c vous habiterés ſûrement en vótte

païs. ’ï Amos y. u. ’” ch. 2.5. U.

6 je donnerai la paix au païs, * vous dormirés

ſans qu’aucun vous épouvante ; je ferai qu’il n’y

aura plus de mauvaiſes bêtes au pais ; &l’épée

ne paſſera point par vôtre pais. * job. rr. 13,19.

7 Mais vous ourſuivrés vos ennemis, 8c ils

tomberont par ’épée devant vous.

8 ï* Cinq d’entre vous en pourſuivront cent,

& cent en pourſuivront dix mille; & vos enne

mis tomberont par l’épée devant vous.

’l‘ Joſ. zz. ro.

9 Et je me tournerai vers vous, je vous ferai

croître 8c multiplier, & j’établirai mon alliance

avec vous.

ro Vous mangerés auſſi des proviſions fort

vieilles, 8c vous tirerés dehors le vieux pour y

loger le nouveau.

:r r *‘ Même je mettrai mon Tabernacle au mi—

lieu de vous, & mon ame ne vous aura point à

contrecœur. ”Ezérh. 37. 26. a. Cor. 6. rë.

12 "‘ Mais je marcherai au milieu de vous , *ï

je vous ſerai Dieu, & vous ſerés mon peuple.

"' z. Cor. 6. r6. ’ï‘* jér. 7. 2;. 6c u. 1,.

r3 Je fui: l’Eternel vôtre Dieu qui vous ai reti

res_du pars d’Egypte, afin que vous ne fuſſie’s

pornt leurs eſclaves; j’ai rompu les bois de vôtre

joug, ’ë & je vous ai fait marcher .la téte levée.

' Exod. rs. rs. &14. s. Nomb. ;3. 3.

r4 * Mais_ vous ne m’écoutés point, & que

vous ne tailles pas tous ces commandemens;

“‘ Dent. :1. rs. Lam. a. 2.5. Mal. 1.2.

15 Et que vous rejettiés mes ordonnances, &

que vótre ame ait mes jugemens à contrecœur,

pour ne pornt faire tous mes commandemens,

& pour entraindre mon alliance ;

16 Auſſi je vous ferai ceci; je répandrai ſur

vous * la frayeur, **t la langueur, ’t** & 'Par

deur, qui 'vous conſumeront les yeux, & vous

tourmenteront l’ame ; 8c vous ſemerés en vain

votre ſemence ; car vos ennemis la mangeront.

*Dean zz. zz. ’ï‘* Mich. 6.13. *W* 1361.11.32. i4.

r7 Et je mettrai ma face contre vous; vous ſe

res. battus devant vos ennemis; ceux qui vous

hauſlent dommeront ſur vous ; & ’F vous fuire's,

ſans qu’aucun vous pourſuive. l

* .36. Dent-18.65. Job.rs.'2.1. PC53.6. Prov.u.r.

18 Que ſi_ encore après ces choſes vous ne m’é

coutes pomt, j’en ajoûterai * tſept fois autant

pour vous châtrer, à cauſe de vos péchés.

* ÿ. 21. 14-. Gen. 4. 2-1..

19jEt j’abbatrai l’orgueil de vôtre force, * & ſe

ferai que le ciel ſera pour vous comme de fer, à

votre terre comme d’airain. * Deux. 23.12.

ao Votre force ſe conſumera inutilement, car

votre terre ne donnera point ſon rapport, & les

arbres de la terre ne donneront point leur fruit.

21 (Lie ſi vous—marchés de front contre moi

&. que vous refuſiés de m’écouter , j’ajoute

rai ſur vous * ſept fois autant de plaies, ſelon

vos péchés. Vds. 24.

2e _l ’envoïerai contre vous les bêtes des champs,

qui vou's prrveront de vos enfans, qui tueront

votre betail , & vous réduirontà un petit nom

bre, & vos‘chemins ſeront déſerts.

23 ~(Lue ſi vous ne vous corrigés pas après ces

choſes pour 'vous convertir à moi, mais que vous

marchiés de front contre moi;

24 ’t _Ie marcherai auſſi de front contre vous,

& je vous frapperai encore ſept fois autant, ſe—

lon vos péchés. >— 2. Sam. zz, 27. rr. 13.1.7.

2$ Et je ferai venir ſur vous l’épée qui ſera la

ven

‘I'Ÿ. rs. Le nombre deſePt eſt mis ici dans un ſens Vaguf

 

1— ÿ. 5. C'est-à—dire, que Ifs récoltes ſeraient ſi abondantes

qu’à peine auroit on achevé de battre les gerbes 8c de ſerrer

les grains, qu'on ſe verrait aux vendanges.
pour celui de pluſieur: ou de beaucoup.

\ 7 MN—-'~“’
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‘vengeance de mon— alliance; 8c quand vous vous

retirerés dans vos villes j’envoïerai la mortalité

parmi vous, 8c vous ſerés livrés entre les mains

de l’ennemi. _

26 Lors que je vous aurai rompu T le bâton du

pain, dix femmes cuiront vôtre pain dans un

four, & vous rendront vôtre pain au poids; *

vous en mangerés , 8c vous n’en ſerés point

ſaſſaſiés_ " oŒc 4. ro. Mich. 6. r4. Aggée r. 6.

27 (Lie ſi avec cela vous ne m’écoutés point

mais ue vous marchiés de front contre moi,

28 e marcherai de front contre vous en ma

.fureur, &je vous châtierai auſli ſept fois autant

ſelon vos péchés;

29 Et vous * man erés la chair de vos fils, 8c

vous mangerés au 1 la chair de vos filles.

‘ï Dent. :3. 3$. 2.. Rois 6. 2l. Lam. 4.10.

30 Je détruirai vos hauts lieux; je ruïnerai vos

*‘ TTabernacleS; je mettrai vos charognes ""l‘

.ſur les charognes de vos î*** Dieux de fiente, 8c

mon ame vous aura en haine. * a. Cliron. [4. s. &z

;4. 7. Eſa. r7. s. 8c 27.9.1526”. 6. 4.6. **Jér- 8. z. 6L 16. ll.

**ï Dent. a”. r7. ~

3! je réduirai auſſi vos villes en déſert, je ruï

nerai ’ſ vos Sanctuaires, &je ne fiairerai point

~' vôtre odeur agréable. -

32 Et je déſolerai le pa'is, tellement que vos en

nemis qui S’y habitueront, en ſeront étonnés.

3 3 Et je vous diſperſerai parmi les nations &je

tirerai l’épée après vous, 8c vôtre païs ſera en dé

ſolation,& vos villes en déſert.

34 "‘ Alors la terre prendra plaiſir à ſes Sab

bats, tout le tems qu’elle ſera deſolée, &lors que

vous ſerés au país de vos ennemis la terre ſe re—

poſera , ‘I’ 8c prendra plaiſir à ſes Sabbats.

'P ch. :5. 2.. a. Chron. 36. zx. Lam. l. 7.

3$ Toutle tems qu’elle demeurera déſolée, elle

ſe repoſera; au lieu u’elle ne s’étoit point re—

poſée en vos Sabbats, ors Hue vous y habitie's.

36 Et quantà ceux qui emeureront de reſte

d'entre vous, je rendrai leur cœur lâche, lors

qu’ils ſeront au païs de leurs ennemis , de ſorte

que * le bruit d’une feuille émûë les pourſuivra,

& ils fuiront comme s’ils fuïoient devant l’épée,

&’- ils tomberont ſans qu’aucun les pourſuive.

* Job. rs. :1.

1- Ÿ. 1.6. C’cst-à-dirc , je vous aurai ôré le pain, qui est le

ſhûrien de la vie.

 

37 Et ils s’entreheurteront l’un l’autre comme

s’ils fuïoient de devant l’épée, ſans que perſonne

les pourſuive; 8c vous ne pourrés point ſubli—

fler devant vos ennemis.

38 Et vous périrés entre les nations, &la terre

de vos ennemis vous conſumera.
o I. l

39 Et ceux qur demeureront de reſte d entre

vous ſe * fondront à cauſe de leurs iniquités, au

païs de vos ennemis; & ils ſe fondront auſſi a

cauſe des iniquités de leurs pères, avec eux.

* Ezech. 4.. 17.

4.0 Alors ils confeſſeront leur iniquité, *‘ 8c l’i—

niquité de leurs pères, ſelon les péchés qu’ils au—

ront commis contre moi; 8c même ſelon qu’ils

auront marché de front contre moi. t rr. 79- s

41 J’aurai auſli marché de front contre eux, &

je les aurai amenés au païs de leurs ennemis; &

alors ’t leur cœur incirconcis s'humiliera, &ils

recevront alors avec ſoumillion la punition de leur

iniquité, “Jér. 9. :.s. 16.

42 Et alors je me ſouviendrai de mon alliance

avec Jacob, & de mon alliance avec Iſaac, 8c je

me ſouviendrai auſſi de mon alliance avec Abra

ham, 8c je me ſouviendrai de la terre.

43 Quand donc la terre aura été abandonnée

par eux, 8c qu’elle aura pris plaiſir à ſes Sabbats,

aïant demeuré deſole’e à cauſe d’eux; lors donc

qu’ils auront receu avec ſoumiffion la punition de

leur iniquité, à cauſe qu’ils ont rejette mes ju

gemens, & que leur ame a dédaigné mes ordon—

nances.

44 5e m’en _ſbuvíendrai , dis-je , lors qu’ils ſe.

ront au pai‘s de leurs ennemis; ’l‘ parce que je ne

les ai point rejettés , ni eus en haine pour les

conſumer entièrement, 8c pour rompre l’allian—

ce que j’ai faite avec eux; car je ſuis l’Eternel
leur Dieu. *Dcur.4. 31. Rom. n. aſia" i

4S Et je me ſouviendrai pour le'ur‘bien de l’al—

liance faite avec leurs ancêtres, leſquels j’ai reti—

rés du païs d’Egypte, à la vûë des nations , pour

être leur Dieu ; je ſais l’Eternel.

46 Ce ſont—là les ordonnances, les jugemens,—

& les loiX que l’Eternel établit entre lui & les

enfans d’Iſraël ſur la montagne de Sinaï , par le

moïen de Moïſe. .

CH APITRE XXVII.

_ ‘l‘Ÿ. zo. C‘eroienr vraiſemblablement des Tabernaclcs

ou pavillons conſacrés au ſoleil: comme Act— 7. 4;.

1' Ÿ. z r . On peut inſerer d’ici que les Juifs avoient dès-lors

des Synagogues, ou lieux d’aſſemblées de religion, ailleurs

que dans le Temple de Jéruſalem.

1- Ÿ. 34.. C’est-à-dirc, qu’elle ſerait long-:cms laiſſée en

friche.

Ordonnances touchant l’ej/Iimation E9’ 1e rachat de:perjèzma,

1—8. Der bête-r, 9. Der maiſons; 14. Et de: term 'aoüénà

l'Eternel, 16. Déſenjè de -voüer 1er prémierr—né: de: bête:

nettes, avec 1m commandement de rachetter le: pre’mierr-ne’s

de: héterſbuifle'er, 1.6. Ordonnances touchant l’interdit de

quelque chaſè que ce fait, 28. Et touchant 1er dima derfl‘uits

de la terre Œ des bêtes, zo.

L’Eter
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L’Eternel parla auſſi à Moïſe, en diſant.

2 Parle aux enfans d’Iſraël , & leur di;

quand quelqu’un aura fait unvœu important, les
perſonnes 'uoùſiéesà l’Eternel ſeront mich à ton eſti

mation. l

3 Et l’eſtimation. que tu ſeras d’un mâle, depuis
l’âge de vvingt 'ans juſqu’à l’âge de ſoixante ans,

ſera du prix de cin _

le ſicle du Sanctuaire. .

4 Mais fi c’eſt Une femme, ,alors ton eſtimation

ſera de trente ſicIes. ~ .

ſ Que ſi c’eſtd’une. perſonne de l’âge Tde cinq

ans juſqu’à l’âge de vingt à‘ns , alors l’eſtimation

'que-tut'eras d’un mâle ſera de vingt ſiçles; 8ç

quant à la femme, l’eflimation ſera de dix ſicles.

6 Et ſi c’eſt d’une perſonne de l’âge d’un mois

juſqu’à l’âge de cinq ans , l’eſtimation que tu fe

ras d’un mâle ſera de cinq ſiclesd’argent; 8c

l’eſtimation que tu-feras d’une fille, ſera de trois

ficles d’argent. _, v

7 Et lors que c’eſt d’une 'perſonne' âgée de

ſoixante ans & au deſſus, ſi c’eſt un mâle, ton

eſtimation ſera de qUinze ſicles; 8c ſi _c’eſt ,une

femme, l’eflimtiwi ſera de dix‘ſicles‘. Q ‘ ~

8 Et s’il eſt plus pauvre ue' ne montaton‘e j

mation, il préſentera la per Onhe devant le Sacri—

ſicaceur qui en ſera lîeſtimation, & le Sacrifica

teur en fera l’eſtimation ſelon ce que pourra

fournir celui ui a ſait le vœu.

9 Et ſi c’eſt ’une de ce: fortes' de bêtes dont

on fait offrande à l’Eternel, tout ce qui aura été

donné à l’Eternel de cette ſorte de bêtes, ſera

ſaint.

,. ro Il ne la changera point, * 8c n’en' mettra

p'omt une autre en ſa place, une bonne pour

une, mauvaiſe, ou une mauvaiſe pour une bon

ne : 8c s’il met en quelque ſorte ue ce ſoit une

bête pour une autre bête , tant ce le—là que l’au—

tre qui“aura été miſe en ſa place , ſera ſainte.

ÿ- 3;

” Etſi c’eſt d’une bête ſouillée, dont on ne

fait point Offrande à l’Eternel, il préſentera la bê

te devant le Sacrificateur, '

12 Qui en fera l’eſtimation ſelon qu’elle fera

bonne ou mauvaiſe; &il en ſera ſait ainſi, ſe—

lon ~_que toi, Sacrificateur, en auras fait l’eſti

mation. ‘

13 Mais s’il la veut rachetter en quelque ſorte, il ,

ajoutera un cinquième par deſſUS ton eſtimation. l

14 Et quand quelqu’un aura T ſanctifié ſa mai—d

T Ÿ. y. Voüéc ar ſès père &mère : comme l.$:lm.l.18.

Q ’I‘ÿ. 14. C’eſt- -dire, ſéparé par vœu, on deſtiné‘ai con—

ſacré.

quante ſicles d’argent, ſelon]

ſon pour être ſainte à l’Eternel ,' le Sacrificateur

l’eſtimera ſelon u’elle ſera bonne ou mauvaiſe;

ïó‘ on ſe tiendra a l’eſtimation que le Satrifica

' teur en aura faite. _ . ~

IS' Mais ſi celui qui l’a ſanctifiée veut rachetter_

:ſa maiſon, il ajoutera par deſſusle cinquième de"

l’argent de ton eſtimation, &elle lui demeurera.

16 Et ſi l’homme ſanctiſie à l’Eternel quelque

partie du champ de ſa poſſeſſion, ton eſtimation'

ſera ſelon ce qu’on y ſéme; le Chomer de ſe

mence d’orge ſera eſtimé cinquante ſicles d’ar

ent. vgr? Que s’il a ſanctifié ſon champ dès l’année du

' Jubilé, on ſe tiendra à ton eſtimation.

[8 Mais S’il ſanctifie ſon champ après le Jubilé,

le Sacrificateùr lui mettra en compte l’argent ſe

lon le nombre des années qui reſtent juſqu’à

l’année du Jubilé, & cela ſera rabatu de ton eſti

mation. ' l Q
19 Et ſi celui 'qui a ſanctiſiéſile champ, le veut

rachetter en quelque ſorte que ce ſoit, il ajoute

ra par deſſus le cinquième de l’argent de ton eſti—

mation, &il lui demeurera.

20 Mais S’il ne rachette point le champ, & que

le champ ſe vende à un autre homme , il ne ſe

rachettera plus.

21 Et ce champ—là aïant paſſé le Jubilé, ſera

ſaint à l’Eternel, comme un champ d’interdit, la

poſſeſſion en ſera au Sacrificateur. l

22 Et s’il ſanctifie à l’Eternel un champ qu’il

ait achetté , n’étant point des champs de ſa poſ

ſeſſion;

23 Le Sacrificateur lui comptera la ſomme de

ton eſtimation juſqu’à l’année du Jubilé, 8: il

donnera en ce jour—là ton eſtimation, afin ‘W ï‘

jbl": une choſe ſainte à l’Eternel.

24 ’F Mais en l’année du Jubilé le champ re

tournera à celui duquel il l’avoir achetté, Ü' au

quel étoit la poſſeſſion du fond. * ch. :5. 24—

zç Et toute eſtimation que tu auras faite, ſera

ſelon le ſicle du Sanctuaire; *F le ſicle eſt-de vingt

oboles_ * Exod. 30. rz. Nomb. a. 47, Ezéch. 45. u..

26 Toutefois nul ne pourra T ſanctiſier le pré

mier-né d’entre les bêtes, * car il appartient à l’E—

ternel par droit de primogeniture , ſoit de vache,

ſoit de brebis, ou de chèvre, il eſt à l’Eternel.

’*‘ Exod. 13. z. 8c zz. 29. &t 34.. !9. Nomb. 3.113. ô: s. r7.

27 Mais s’il eſt de bêtes ſouillées, il le rachet—

tera ſelon ton eſtimation, & il ajoûtera àton

eſtimation unicin uième; & s’il n’eſt point rad

chetté, il ſera ven u ſelon ton eſtimation.

‘ . 28 ’ï Or

 

.1; ſd‘ .

~ T Ÿ. 2.6. C‘eſi-à—dire voücr, conſacrer 3 comme ;.u Ÿ- 14
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284" Or nul interdit que quelqu’un aura dé

voüé àl’Etemelpir interdit,.de tout ce ui eſt

ſien, ſoit homme, ou bête, ou champ de a poſ

ſeſſion, ne ſe vendra, ni ne ſe rachettera; ’H‘ tout

interdit, era très-Saint à l’Eternel.

*Jo 6. n. 8c 7. u. Get. *ï* Nomb. 18.”…

-29 Nul interdit dévoüé par interdit 1* d’entre

les hommes, ne ſe rachettera, mais on le fera

mourir de mort.

30 Or toute dixme de la terre, tant du grain

dela terre que du fruit des arbres, eſt àl’Eternel;

c’eſt une ſainteté à l'Eternel.

3l Mais ſi quelqu’un veut rachetter en quel

ŸŸ. 2.9. C’est-ä-dire d'entre les hommes qu'on pouvoir

voiier par interdit', tels qu’éwient ceux qui étoicnt du corps

 

des peuples maudits de Dieu Nomb. 7.1. z.. z.

que ſorte quète ſoit quelque choſe de ſa dixme,

i y ajoutera la cinquième par deſſus.

32 Mais toute dixme de boeufs, de brebis &

de chèvresſavoir * tout ce qui paſſe ſous la ver—

ge, qui eſt le dixième, ſera ſanctifié à l’Eternel. _,

"Jér. zz. u. Ezéch. zo. 37. '

33 ‘l‘ On ne choiſira point le bon ou le'mau

vais, & on n’en mettra oint d’autre en ſa place;

que ſi on le fait en que que ſorte que ce ſoit, la

bête changée & l’autre qui aura été miſe enſa

place, ſega ſanctifiée , (9' ne ſera point rachette'e

‘ . ro.

34 Ce ſont là les commandemens que l’Eternel

donna à Moïſe ‘ſur Lamontagne de Sinaï, pour

les enſans d’Iſraël. '
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C H A P I T R E I.

Dinombï‘ement de: Ifi'a‘c‘liter qui e'toimt m âge ;Paſſer Ia

guerre, 1—46. La Léviter commit à [a garde du Privil

lon, 47. _ v . ~' -

OR l’Eternel parla à Moïſe au déſert de Sinaï,

dans le Tabernacle d’aſſignation, le prémier

jour du ſecond mois dela ſeconde année, après

qu’ils furent ſortis du ‘païs d’Egypte, en diſant.

2 “Faites le dénombrement de toute l‘aſſem—

blée des enſans d’Iſraël, ſelon leürs" familles, ſelon

les maiſons de leurs pères, en les comptant nom

par nom, [avoir tous les mâles, chacun par tè‘te ;

* Exod. zo. [2. &t Je. 2.6.

3 Depuis l’âge de vingt ans,& T au deſſus, tous

ceux d’Iſraël qui peuvent aller àla guerre , vous

les Compterés ſuivant leurs troupes, toi & Aa

ron.

4 Etil aura avec vous un homme de chaque

Tribu, avoir celui qui &fl le chef de la maiſon de

ſes pères.

s Et ce ſont ici les noms de ces hommes ui

vous aſſiſteront. Pour la Tribu de Ruben , E it—

ſur fils de Sedeur.

6 Pour celle de Siméon, Selumiël: fils deTſu

riſaddai.

tv. z. Sav. juſqu'àl'âge de Co. ans Lévit. :7. j.

 

7 Pour celle de Juda, * Nahaſſon fils de _Hani

minadab. *Mag-ln 1-4- " ‘ ', ’ v

8 Pour celle d’Iſſacar, Nathanaë-l‘fils de Tſuhar,

9 Pour celle'de Zabulon‘, Eliab' fils de Beſſon.

ro Des enſans'de JQſeph, _pour ‘l'a Tribu d‘E

phraïm',~Eliſamath, fi’ls de Ham‘miud; p‘our cellè

de Manaſſé, Gamaliël fils de Pedatſur. , . ’

r r Pour la Tribu de Benjamin; Abidan, filé'de

Guidhoni. ‘ = ~ ² ' ’ _ p '

‘12 ‘-Pqur celle de Dan, _Ahſhezer , \its dej-Iam
miſaddai. ' î ' " ‘ſ _’

13 Pour celle d’Aſer, Paghiël, fils de'Hocra~n.‘

14. Pour celle de Gad, Eliaſaph, fils de, Dehuëſ.

1$ Pour celle de Nephthali, Ahirah, fils -de'

Henan. .. .. 1 - - .. — ,> ’

16 C’étoient là ceux qu’on appelloit pour tenir

l’aſſemblée; ils étaient les principaux des I‘ll-5

bus de leurs pères, cheſs-deszmilliers d’Iſraël. ,

17 Alors Moïſe &' Aaron prirent ces hommes

là qui avoient éténommés par leurs noms;

18 Et ils convoquèrent' toute l’aſſemblée, le

prémier jour du ſecond mois, 6c ou enrégiſtra

chacun ſelon leursſamilles, (9' ſelon la maiſon

de leurs pères,,les enrégistrant, nom par nom,

depuis l’age de vingt ans, & au deſſus, chacun

 

[par tète. S 2 r9 Com— ’
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19 Comme l’Eternel l’avoit commandé à Moï—

ſe, il les dénonrbi‘a au déſert de Sinaï. '

~ 20 Les enſanS—donc de Ruben, prc'mier—né d’Iſ

raël, ſelon leurs générations, leurs familles, &

lesma'iſons de leurs pères, dont on fitle dénom

brement par leur nom , (9“ par téte, ſavoir tous

les mâles de l’âge de vingt ans , 8c au deſſus,

tous ceux qui pouvoient aller à la guerre 5

'zi-"Ceux , dis—je, de la Tribu de Ruben, qui

furent dénombrés , furent quarante ſix mille

cinq cens. . ~ - ~

î‘ 22 Des enfans de Siméon , ſelon ‘leurs géné

rations, leurs familles, & les maiſons de ſeurs pè

res, ceux ui furent dénombrés par leur nom &
par tète, jla-voir tous les mâles de l’âge" de vingt

ans, 8c au deſſus, tous ceux qui pouvoient aller

àla erre; v v ~

23 eux, dis je , -de la Tribu de Siméon qui fu

rent dénombrés, furent cinquante neuf mille,

troisc‘ensL’ î '1 ~

24 Des enſans deGad, ſelon leurs générations,

leurs familles, Sc les maiſons-de leurs pères, dé

nbnibrés‘ 'chacun par leur nom , depuis l’âge de

vintans, &au deſſus , tous ceux qui pouvoient

a'lle’rà la“guerre ; ' ' -

2$ Ceux‘, dir-je. dela Tribu de Gad, qui furent

dénombrés,-’ibrent quarante cinq mille ſix cens

cinquante. _ ' '

’26"Des enſanjs de Jnda, ſelon leurs générations,

leurs amillesgïdc les maiſons de leurs pères, dé—

n'on‘i rés chacun par leur nom, depuis l’âge de

vingt ans, & au deſſus, tous ceux qui pouvoient

alicia-la guerre;

"2"7 'Ceux, dis—je', de la Tribu de Juda qui fu—

ſent‘dénqm’btés ,- furent ſoixante 8c quatorze

'mille ſix dens'. *— z" a -

“28 ‘Des enfans d’Iſſâcar, ſelon leurs généra

tionsyleürb familles, & les maiſons de leurs pè

res,id'énomb’rés chacun par leur nom, depuis l’â—

g'ede’vingt a’ns, & au deſſus, tous ceux qui pou

voient aller à la guerre ; _

“èÿ CeÛX-,Ïîdiir-jé', de la-Tribu‘ d’Iſſàcar qui fu—

rent.,déno,mbrés, _furent cinquante quatre mille
ſſ a't‘receiisfflï L’" ‘ñ "î '~² P ~ ë

30 -Dës 'enfa‘n‘s de Zabulon,-ſelon~ leurs généra—

tions, leurs familles, & les maiſons de leurs pè

res,’-dé'iimnbrës chacun parleur n0m, depuis l’â—

gälde vingt ans, & au deſſus, tous ceux qui pou

v 'ent'àller’â‘la'guerre’r <

?31‘COUXË dir-jeyide la Tribu de Zabulon , qui

fill-'ent dén-dei‘és ‘,ïïfhr'ent- cinquante ſept mille

quatre cens. ~ ' ’ ' "î

 

32 Quant aux enfans de Joſeph; les enfans

d’EphraÏm, ſelon leurs générations , leurs fâ

milles , 8c les maiſons de leurs pères, dénombre's

chacun par leur nom, depuis l’âge de vingt ans,

&au deſſus, tous ceux qui pouvoith aller à la

guerre;
33 CEUX- díF-lſie- dela Tribu d’Ephraïm, qui

furent dénpmbrés, furent quarante mille cinq

cens. - - ' ‘

34 Des enfans de M'anaſſé, ſe“lon leurs généra

tions-leurs familles,_& les maiſons de leurs è—

res,dénombrés chacun par leur nom, depuis ’â

ge de vingt ans, 8c au deſſus, tous ceux qui pou,

voient aller àla guerre; ~ ‘ '

3$ Ceux, dis—je, de la Tribu de Manaſſé , qui

furent dénombrés, furent trente deux mil—le deux

cens. - '

36 Des enfans de Benjamin, ſelon leurs géné

rations, leurs familles, &les maiſons de leurs è

res, dénombrés chacun par leur nom, depuis ’â

ge de vingt ans, 8c au deſſus , tous ceux qui.'pou—

voient aller àla guerre 5 ~ . , . “.3“

37 Ceux, dir-je , de la Tribu de Benjamin, qm

furent dénombrés, furent trente cinq mille qua—7

tre cens. . ’ '

38 Des‘enfans de Dan, ſelon leurs générations,

leurs ſamilles,& les maiſons de leurs pères, dé

nombrés chacun par leur nom, depuis l’âge de

vingt ans, & au deſſus, tous ceux qui pouvoient

aller à la guerre; '

39 Ceux, dis—je, dela Tribu de Dan, qui ſu

rent dénombrés , furent ſoixante deux mille

ſept cens, l

40 Des enfans d’Aſer, ſelon leurs générations,

leurs familles, 8c' les maiſons de leurs pères, déñ~

n'ombrés chacun par leur nom , 'Y depuis l’âge de

vingt ans, & au deſſus, tous ceux qui pouvoient

aller-àla_ guerre 5 ,

4l Ceux, dis-je , dela Tribu d’Aſer, qui furent

dénombrés, furent quarante 8c un mille cinq'

cens. ñ .

42 Des enſans de Nephthall, ſelon leurs. généù

rations , leurs familles, 8c les maiſons de leurs

peres, dénombrés chacun par leur nom, depuis

l’âge de Vin ſans, & au deſſus , tous ceux qui

pouvoien't a ler à la guerre ;

43 Ceux, dis-je, dela Tribu de Nephthali, qui

furent dénombrés, furent cinquante trois mille

quatre cens. _

v 44 Ce ſont là ceux dont Moïſe & Aaron firent

le dénombrenient , les douze.principaux d’entre

le‘ mſans d’Iſraël 7 étant, unpour chaque maiſon

de leurs pères. ~ 45 Ainſi
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4.5 Ainſi tous ceux des enfans d’Iſraël, dont on

fit le dénombrement, ſelon les maiſons de leurs

pères, depuis l’âge de vingt ans, 8c au deſſus,

tous ceux d’entre les Iſraëlites, qui pouvoient

aller à la guerre ;

46 Tous ceux, dis-je, dont on fit le dénom

brement, "F furent ſiX cens trois mille cinq cens

cinquante. * Exojl- u- 26

47 ’ï‘ Mais les Lévrtes ne furent point dénom

brés avec eux , ſelon la Tribu de leurs pères.

* ch. z. x.

48 Car l’Eternel avoit parlé à Moïſe, en diſant.

49 ’ë Tu ne feras aucun dénombrement de la

Tribu de Lévi, & tu n’en leveras point la ſom—

me avec les autres enfans d’Iſraël.

"ſ ch. 1.”. dc :6. 62.

ço Mais tu donneras aux Lévites la charge du

avillon du Témoignage, & de tous ſes utenfi—

es, & de tout ce qui lui appartient; ils porteront

le pavillon , & tous ſes utenſiles; ils y ſerviront,

& ſe camperont autour du Pavillon.

U Et quand le pavillon partira, les Lévites le

déſaſſembleront, & uand le pavillon campera,

ils 'le dreſſeront. *‘ &ne fi 1' quelque étranger

en approche , on le ſera mourir.

*dn 3. 18.38. 8c 18.4. Bled-1.44. 8. 3.

52 Or les enfans d’Iſraël camperont chacun en

ſon quartier , 8c chacun ſous ſon enſeigne, ſelon

leurs troupes. ‘ - .

ſ3 * Mais les Lévitescamperont autour du

pavillon du Témoignage , afin qu’il n’y ait

oint d’indignation ſur l’aſſemblée des enfans

’Iſraël, &ils prendront en* leur charge le pa

villon du Témoignage. " ch. a. z.

ſ4 Et les enfans d’Iſraël firent ſelon toutes les

choſes que l’Eternel avoit commandées àMoÏſe;

ils le firent ainſi. a ' 4

-1' ÿ. 51. C'est-à-dire qui ne fût pas de la Tribu de Lévi.

CHAPITRE II.“

Forme du campement de: Tribus', 1.—; z.

ET l’Eternel parla à Moyſe & à Aaron, en di—

ant. ‘

2 Les enfans d’Iſraël ſe camperont chacun 1'

ſous ſa bannière, avec les enſei nes des maiſons

devleurs pères, tout autour du abernacle d’affi

gnation, vis—à-vis de lui. ~

3 Ceux dela bannière dela compagnie de Juda

 

catpperont droit vers le Levant, par, ſes troupes; -

& ahaſſon fils de Hamminadab. ?Ta-‘1e phefdes ëGuidhcrni, ſera le chef,des enfans de Benjamin;

enfans de Jude; - . q

Î 1» Ÿ. 2.. C'est-à-dire ſous la bannière dela Tribu Âhqu'elle

les deux autres étaient jointes'. - ~ - _' ‘ ' ÿ_

* nières.

.mille cinq cens,

 

,4. Et ſa_ troupe, 8c ſes dénombrés, ſoixante

quatorze mille fix cens. ñ.

ç Près de lui campera la Tribu d'lſſacar, &

Nathanaël fils de Tſuhar fera le chef des enfans_

d’lſſacar; .

6 Et ſa troupe, & ſes dénombrés, cinquante

quatre mille quatre cens.

ñ 7 Puis la Tribu de Zabulon, & Eliab, fils .de

Helon, ſera le chef des enfans de Zabulon ;

8 Et ſa troupe , &ſes dénombrés, cinquante

ſept mille quatre cens. ,

9 Tous les dénombrés dela compagnie de ju

da, cent quatre vingt fix mille quatre cens par

leurs troupes, partiront les premiers.

IO La bannière de la compagnie de Ruben, par

ſes troupes, ſera vers le Midi, & Elitſur , fils de

Sedeur, ſera le_ chef des enfans de Ruben; ,

r I Et ſatroupe, & ſes dénombrés, quarante fix

mille' cinq cens. … — i ,

12 Près de lui Campera la Tribu deÎSiméon,

8c Sélumiël, fils de Tfilriſaddai ,ſera le chefdes

enfans de Siméon; . . . .i _- 2;

13 Et ſa troupe, 8; ſes dénombrés, cinquante

neuſmille troisſcens, — - . .

14 Puis la Tribu de Gad, &,Eliaſaph, fils de

Rehuël ſera le chefdes enfans de Gad; l ,

Is Et ſa troupe, &ſes dénombrés, quarante

cinq mille fix cens cinquante. , …

16 Tous .les dénombrés de la compagniede_

Ruben, cent cinquante _8c un_ mille quatre cens

cinquante , par leurs troupes , partiront les ſe—

conds. .‘

I7 Enſuite le Tabernacle d’affignation parti-ra

avec la compagnie des Lévites, au milieu des

compagnies qui partiront ſelon u’elles ſeront

campe'es, chacune en ſa place, ſe on leurs banz

18 La bannière de la com agnie d’Ephraïm,

par ſes troupes,, ſera vers l’ ccident; 8c Eliſa—

mah, fils de Hammiud, ſera le chef des enfans

d’Ephraïm. ,1.

8c ſes dénombrés quarante19 Et ſa troupe,

2'0 Près de lui campe” la Tribu ‘de Manaſſé, &

-Gamaliël, fils de Pedatſur, ſera le chefdes enfans

de Manaſſe’. — , .

21 Et ſa troupe, &ſes dénombrés, trente deux

mille deux Cens. . . *

22 Puis la Tribu de Benjamin, &.Abidan, fiIS de

-23 Et ſa troupe, & ſes dénombrés , trente cinq

mille & quatre cens.

~ ' S 3 24. Tous
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l
.cinq— cens cin uante.

24 -Tousles dénombrés de la compagnie, d’E_

phraïm , _cent huit mille & cent, 'par leurs treuz
peſis, ' artiront les’troiſiemes.

57 ' a bannière de la compagnie de Dan , par

.ſes troupes, ſera vers le Septentrion, 8c Ahihé

zer, -fils de_ Haminiſaddaï, ſera le Chef des en

fans de Dan ; r

26 Et ſa troupe,— & ſes denombrés, ſoixante

deux mille ſept cens.

’27 ‘Près de. lui campera la Tribu d'Aſer, &

PEËhiël fils de Hocranv ſera le chef des enfans

d’~ ſer‘, ' ’

2&Etſa troupe, & ſes dénombrés , quarante

un'mille" cin' cens. ^

~2_9 Puis la ribu de Nephthali, & Ahirah’ fils
de Héna'n‘ ſera l'îe chefdes enfans de Nephthali;

30 Et ſa troupe, &ſes-déno’mbrés, cinquante

trois mille’ uatre c'ens. i

3l ,Tous les dénombrés de la: compagnie de

Dan, cent cinquante‘ ſept mille ſix cens, parti

ront les derniers des bannières.

32 Ce ſont là ceux des enfans d’Iſraël dont on

fit— le dénombrement ſelon les maiſons de leurs

ètes.~ Tous lesdénombrés des compagnies ſe

onleurs troupes , * furent ſix cens trois mille

" ch. r. 46. Exod. ;8. 26. .

33 Mais les zévites ne furent point dénom

brés'avec les autres enflans d’Iſraël, comme ’t

l’Eternel [Èavoit commande’ à Moïſe.

' _, *guide-49. ,

34 Et _les enfans d’Iſraël firent ſelon toutes les

'choſes que l’Eternel avoit commandées à Moïſe,

Ü' campèrent ainſi 'ſelon leurs bannières, & par—

tirent ainſi, chacun ſelon leurs familles , (5‘ ſelon

la; maiſon de leurs pères..

CHAPITRE III.

Ley-Léviter'fom ibhzt: azra' Sam-Mater pour le ſervice du

‘ ’Ihbn‘nacle, 5—39. Dénombrement de; prémieTr—nér E9"

lair Tzu-bat , 40—; r .

OR ce ſont ici— les générations d’Aaron 8c de

.. Moïſe ,au tems que l’Eternel parla à Moïſe

ſur la MOntagne de Sinaï.

2. Et ce ſont zici les noms des enfans d’Aaron ; *

Nadab,qui étoit l’aîné,Abihu,Eléazar,& Ithamar;

'ï Exod. 6. :2. ,

3 Ce ſont là les noms des enfans d’Aaron, Sa

Criſicateurs , *‘ qui furent oincts 8c conſacrés

pour exercer la Sacrificature. 4

’* Exod. 4m ls. Lévir. ï. zo, .

4 -* Mais Nadab 8c 'Abihu mouru‘rent’ en la?

préſence de l’Eternel , 'quand ils offrir'ent un

ſeu étranger devant l’Eternel au déſertde Sinaï,

 

& ils [n’entrant ‘Oint d’enfans‘; mais Eléazar .8c

Itham’ar 'exercerent la Sacrificature en la .pré,

ſence. d’AarOn leur père. . . _
’F ch; 2.6. '61. Lévir. ro. r. z. Gta. r. Chron. 2.4.1.

ç Et l’Eternel parla à Moïſe, en diſant. -t‘

6 "‘ Fai approcher la Tribu de Lévi , & fai

qu’elle ſe tienne devant Aaron Sacrificateur, afin

qu’ils le ſervent. ’t ch- xs— 2—6- 7. - l

7 *‘ Et qu’ils aient la charge de ce qu’il leur

ordîonnera de garder, & de ce que toute l’aſ

ſemblée leur ordonnera de garder, devant le Ta

bernacle d’affignation, en faiſant le ſervice du Ta’—
beſfiacle. v * ch. r6. 9.6: Il. a. '

8' Et u’ils gardent tous les utenſiles du TabeF—

nacle' ’aſiignation, & ce qui leur ſera donné en

charge par les enfans d’Iſraël, pour faire le ſer

vice 'du Tabernacle. '

9 Ainſi tu donneras les Lévites à Aaron & àſes .

fils; ils lui ſont abſolument donnés d’entre le

enfans d’lſra‘e‘l. '

ro Tu donneras donc la ſurintendance àAaron

&äfes fils, &ils exerceront leur Sacrificature.

’t Que ſi quelque T étranger en approche, on le

ſera, mourir. '* ch. 1.5:. ÿ. ;8. 6e ch. 18.4..

I I Et l'Eternel parla à Moïſe, en diſant. _K

12 Voici, '*‘ j’ai pris les Lévites d’entre les en

fans d’Iſraël , au lieu de tout prémier-né î“ qui

ouvre la matrice entre les enfans d’Iſraël; c’eſt

pourquoi les Lévites ſeront à moi. ,

* ÿ. 4.0. 4.1. 4s. 8e ch. s. 16. 8c [8. 6. 8er. 'u' Exod. 1;. z."

13 Car tout prémier—né :n’appartient , depuis‘

que je frappai tout prémier—ne au païs d’ ypte;
* je me ſuis ſanctifié tout prémier-né englſraël,

depuis les hommes juſqu’aux bêtes; ils ſeront à"

moi , je ſuis l’Eternel.

*Exod.xz.z. &22. 29. 8c 34.19. Lévir.27.16. 8c ici s. !6.Luc.e.sg.

r4 L’Eternel parla auſſi à Moïſe au déſert de

Sinaï, en diſant. - .

If Dénombre les enfans de Lévi, par les mai

ſons de leurs pères , (9‘ par leurs familles, en

comptant tout mâle 1- depuis l’âge d’un mois, &

au deſſus.

16 Moïſe donc les dé'nombra ſelon le Com

mandement de l’Eternel, ainſi' qu’il lui avoit été

commandé. ~

r7 * Or ce ſont ici les fils de Lévi ſelon leurs

noms: Guerſon ,Kéhath, 8c Mérari.
ï" ch. :6. $7. Exod. 6.16.,6t 17. LChron. I. x. &23. 6.

1 8' Et

f Ÿ. ro. @elqu'un qui ne fût pas de la famille d'Aaron :

ch. 16. 40. '

1- Ÿ.. !j'- C’étoit parce que Dieu avoit pris les Lévites en

la place des premiers—nés; or les premiers-nés étoient ainſi

comptés depuis l‘âge d'un mois : Ÿ. 40.



Lévites. i ’ a
Trs Et ce ſont ici les homſis ‘des 'filsſi'de Guerſon,

ſelon leurs familles,Libni, &Simhi 7 ,

' ‘r9 Et les fils de Kéhath ſelon leurs familles,

*ë Hamram, Litshar, Hébron_& Hirziël. '

V Exod. 6. rs. Lévir. lo- 4. . . , i

io Et les fils de Mérari, ſelon leurs familles,

Mahli 8c Muſi; ce’ſont là les familles de Lévi,

&ſon les maiſons de leurs pères.

,'21 De Guerſon ell ſortie la famille des 'Libnzi— '

tés , & la famille des Simhites; ce ſont les‘fa—

milles des Ç-uerſonites; . . — .. . Î …

“22 Deſ uelles ceux d’ont'b‘n ſit le dénombre

nzent, apr :le compte qui fut fait de tous~les

mâles depuis l’âge d’un mois & au‘déſſus, furent

au nombre de’ ſept mille' cin cens. '

23 Les familles des Guer onites camperont

derrière le Taberuacle à l’Occident,

24 Et Eliaſaph, fils de Laël, ſera le _chef de la

maiſon des peres des Guerſonites. v

2s Et les enfanS de Guerſon auront en charge

au Taberuacle d’aſſignation, la tente , le ,Taber

nacle , ſa couverture, la tapiſſerie 'de _l’entrée du

Tabernacle d’aſſignation ; , r

26 Et les courtines du’ parvis avec la tapiſſerie

de l’entrée du parvis , qui ſervent pour le. pavil

lon & pour l’autel, tout autour, & ſon corda—

ge, pour tout ſon ſervice. l ,

27 Et de Kéhath eſt ſortie la famille de‘s Ham—

ramites, la famille des litsharites, la famille des

Hébronites, & la—famille des Huziélites ; ce fu—

rent là les familles des Kéhathites; -,

28 Dont tous les mâles depuis l’âge d’un mois,

& au deſſus, furent au nombre de huit mille fix

cens, * aïant la charge du. Sanctuaire.

’* ch. 4. 4. rs. 6: ro. 21.

29 Les familles des enfans de Kéhath campe

ront du côté du Taberuacle vers le Midi.

30 Et Elitſaphan fils de Huziël ſèra le chef

de la maiſon des pères des familles des Kéha—

thites.

3 r Et ils auront en charge l’Arche , la table, le

Chandelier , les autels, & les utenſiles du Sanc

tuaire avec leſquels on fait le ſervice, & T la .ta

piſſerie, avec tout ce qui y ſert. -

32 Et le chef des chefs des Lévites ſera Eléa—

zar fils d’Aaron Sacrificateur; qui aura la ſurin

tendance ſur ceux qui auront la charge du Sanc

tuarre.

33 Et de Mérari ell ſortie la famille des Mahli

tes, 8c la famille des Muſites; ce furent—là_ les fa

milles de Mérari: ' " '

'H

" r

34ñDeſ uelles ceuxdoné'oh 'fit le dénombre—

ment apres le compte qui fut fiu‘t de tous l’es: ma

les , depuis l’âge d’un mois 8c au deſſus, furent

‘ſlX mille deux cens. -

35 Et Eſuri'e'l fils d’Abihail ſera le chef' de'fla

maiſon des" 'ètes des familles des Mérarites; ils

1caniperont u côté_ du ‘Taberuacle v'ers‘l’Aqui

on. ~: , , ’ ’
,.36 on_donnera aux enfans de Méraſſri la char—

ge des ais du Taberuacle , 'de ’ſes barres' ,î de ſes

iliers, defſes ſoubaſſemens, &de ,tous ſes uten

.Iles- aYectQLitce qui Y ſerasñ ... ñ , .‘

37 lit des iliers du parvis tout autour, avec

leur ſouba emens, leurs,.pi_eux;r& leurs‘cprdes.

' 38 t Moïſe , &Aarom 8; ſes ſils aïant la, char—

ge du Sanctuaire, pour_ la ' ’rdçſſdes enfä 's d’Iſ

raël, c’amperont— devant le ?abernacle diamigna—

tion vers l’Orient. ?t Que ‘ſi' quelque étranger

en approche,pon le, fera mourir,… iii: rg: :13: rſs-40

39 Tous ceux des Lévites ‘don‘t‘onfit le‘déj

nombrement, leſquels Moïſe &.'Aaron Comp'

tèrent par leurs familles, ſuivant le, cOmmande—L

ment de l’Eternel, tous les mâles de l’âge d’un

mois & au deſſus, furent î“ T vin‘gtd'eux mille. -I

=- y. 6. , i

4.0 Et l'Eternel dità Moïſe ; *ſdi _ledénom—ñ

brement de tous les prémiers-ne's mâles des en—

fans d’Iſraël, depuis l’âge d’un mors ,P &au deſ

ſus, & lève le compte de leurs noms-.p.

*ch.18.xs.lë. v ‘ ~ '

41 * Et tu prendras T pour moi‘; vjeifuis PE

ternel, les Lévites , au lieu de tous les prémiersz

nés qui ſont entre les enfans d’Iſraël ; tu prend_

dra: auſſi les bêtes des Lévites , —au lieu de tous

les prémiers-nés des bêtes des enfans d’Iſraël. .—

dci_. …. 12..._ ,....,. _.. .ñ i. ..r—r..

42 Moïſe donc dén‘ombra, comme‘ l’Eternel p

lui avoit commandé, ,tous les prémiers—_nés‘ qur

étoient entre les enfans d’Iſraël. r , ~ - — i

43 Et tous les prémierS-nés des mâles, le corn-p

te des noms étant fait, depuis l’âge d’un mors‘.&

au deſſus, ſelonqùîilsiilrent’ dénombſéss fille!“

vingt deux mille deux ce'ns, ſoiXante &1 treize.

44 Et,l’EternelpatlaÀMOîſh.en ,diſant- ; :L x

4$ Pren les Lévitesauílieu de' tousles 'prémlerST —;

nés ui ſont entre les enfans d’Iſraël, & les bêtes

des évites, au lieu deleun bêtes; 8; les Lévi

tes ſeront à moi; je ſuis'l’Eternel. ~ , ‘

t ' --‘— ~-ſ—-——-~ 46 ‘Et'v »u

- l l

q .,

ſi J . ‘

 

T Ÿ. zr. C'éroir cc grand_ & riche voile de tapiſſerie qui

ſéparait le lieu très-Saint d'avec le Sanctuaire.

'T Ÿ. 39. La ſomme entière montait à u. HO'O. Jb.”- 2.8,”:

mais on croit fort probablement que ces trois censde plus ne

ſom pas mis ici d’au: ce‘ compte patrie? qu'ils étaient les pré—ï

miers—nés de. 'ces familles de Lévites Bt qui en cette ualíté de

voient être raclrettc's, comme les autres prémiers-n s—

T 7$'. 4x. C'cst—à-dire, pour &UC donnés aux Sacrificarcurs.
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46 * Et quant à ce'ux qu’il faudrarachetter des

prémierS-nés des enfans d’Iſraël ,' qui ſont deux

cens ſoixante & treize , plus que les Lévites ;

.ñ *ExorL ;4. zo. 6c ici ch. rs. rs 16.

"47 î‘ Tu prendras cinq ficles par téte, tu les

prendras ſelon le ſicle du Sanctuaire ; ’H‘ le ſicle

eſt de vingt Oboles.v

* Lévit.z7.6. ** dh”. t6. Exod.;o.r;. Le’vit.z7.zs. lzéch.”.rz.

48 Et tu donneras à Aaron & à ſes fils l’argent

de ceux qui auront _été rachettés, paſſant le nom

bre des Lévites. ‘ ‘

49 Moïſe donc-prit l’argent"du rachat de ceux

gui éto‘ient de plus, outre ceux qui avoient été

chettés par l’échange des Lévites.

ſo Et il reçut l’ar ent'des pre'mierS-nés des en

fans d’lſraël, ui tél: mille trois cens ſoixante

cinq ſicles; ſe on'le ſicle du Sanctuaire.

ſ r Et Moïſe donna l’argent des rachettés à

Aaron, 8c èſ ſes fils', ſelon le commandement

de l’Eternel, ainſi que l’Eternel le lui avoit com—

mandé.
 

> CHAPITREIV.

Le; diffe’renterfmm'ller der Le'oiter ,' E9’ Ierjbm‘ïiom qſſt‘guéer à

chacune, :--49.

"‘T l’Eternel parla à’ Moïſe , 8c

diſant.

2 Faites le dénombrement des enfans de Ké—

hath d’entre les enfans de Lévi par leurs familles,

(T par les maiſonsde leurs pères,

3 * Depuis l’âge de ’ſ trente ans & au deſſus,

juſqu’à l’âge de cinquante ans, tous ceux qui en—

trent en rang , pour s’emploîer au Tabernacle

d’affignation.

*1h rs. Beeld. a. 28. 8c 10.21.

4 C’eſt ici le ſervice des enfans de Kéhath au

Tabernacle d’affignation, c’efl-à-dire , le lieu très

Saint. ' '

ç Quand le camp partira, Aaron , & ſes fils

viendront,& ils détendront le voile de tapiſſe

rie, & en couvriront l’Arche du Témoignage.

6 Puis ils~ mettront au deſſus une couverture de

peaux de taiſſons, ils étendront par deſſus un

dra de pourpre,~&_ils y’mettront ſes barres.

7 Et ils étendrOnt-un drap de pourpre *ſur la

Table des Pains de propoſition, 8c mettront ſur

elle les lats, les ta, es, les baſſins, &les gobelets

d’aſper lon. Le pain continuël ſera ſur elle.
'l' Exod. as. 30. —

'8 Ils étendront au deſſus un drap teint de cra—

à Aaron , en

r . ï‘

 

moiſi, ils le couvriront d-'un'efcouverture de

peaux de taiſſons, & ils y mettront ſes barres.

9 Et ils prendront un drap de pourpre , & en

couvriront A‘ le Chandelier du luminaire avec

ſes lampes, ſesvmouchettes , *’t ſes creuſeaux.

& tous les-vaiſſeaux d’huile, deſquels on ſe ſert

pour le Chandelier; - * Exod. 1,5. zx. u Exod. zx. za. >

10 Et ils le mettront avec tous ſes vaiſſeauii

dans une couverture de peaux de taiſſons, 8c \le

mettront ſur des leviers. ‘ ‘ -“

rr lls étendront ſur l’autel d’or' un drap de‘

pourpre , I'ls le convri‘ront d’une couverture de

peaux de taiſſons, 8c ils y mettront \ès barres.- “ ‘

_12 Ils prendront auſſi tous les utenfiles du ſer-l

Vice dont on ſe ſert au Sanctuaire, ils lee met

tront dans un drap de pourpre, &-ils les cour-'ri

ront d’une couverture de peaux de taiſſons , Gt

les mettront ſur des leviers. ‘ ~> 3 ë

13 Ils óteront les cendres de l’autel, 8c étettí

dront deſſus un drap d’écarlate.

I4_ Et ils mettront deſſus les utenſiles dont on

ſe ſert pour l’autel, les encenſoirs, les crochets.

les racloirs , - les baffins, & tous les vaiſſeaux de

l’autel; ils étendront deſſus une couverture de

peaux de taiſſons, &ils y mettront ſes barres.

rç Le camp partira après qu’Aaron & ſes fils

auront achevé de couvrir le Sanctuaire & tous

ſes vaiſſeaux, &après cela les enfans de Kéhath

vrendront pour le porter, *‘ &ils ne toucheront

point les c oſes ſaintes, de peur u’ils ne meu

rent; c’cſl là eeque les enfans de éhath porte

ront du Tabernacle d’aſſignation. * ch. u. ;

16 Et Eléazar fils d’Aaron, Sacrificateur, au

ra la charge de l’huile du luminaire, î* du parfum

de drogues, du gâteau continuël, *î* 8c de l’huile

de l’onction; la charge de tout le pavillon, 6c de

toutes l‘es choſes qui ſont dans le Sanctuaire , &

de ſeS utenſileS. "‘ Exod. 3+. 5$. ** Exod. 3°- 23- 14- &c

17 Et l’Eternel parla à Moïſe 8c à Aaron , en

diſant.

18 Ne donnés point occaſion que la race des

familles de Kéhath ſoit retranchée d’entre les

Lévites. '

r 9 Mais faites ceci pour eux, afin qu’ils vivent

& ne meurent point; c’eſt que quand ils appro

cheront des choſes très—Saintes, Aaron & ſes fils

viendront, qui les rangeront chacun à ſon ſer

vice, 8; à ce qu’il doit porter.

20 Et ils n’entreront point Jſ pour regarder

quand on envèlop‘pera les choſes ſaintes, afin

qu’ils ne meurent point.

1- d'. z. A l'âge de zo. ans ils pouvaient commencer à faire

quelques-unes des fonctions moins importantes ; t. Chron.

zz. a4. 8c quelques autres à l'âge de 2.5. ans. Mais leur in

- ſtaſlation pleine 8c entière ne ſe faiſoit qu'à zo. ans.
21 L’E—

. 1“ Ÿ. 1.0. Savoir' dans le Sanctuaire.
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.2l L’Etemel parla auſſi à Moïſe, en diſant.

22 Fai auſſi le dénombrement des enfans de

Guerſon ſelon les maiſons de leurs pères , e’F ſe

lon leurs familles;

-23 Depuis l’âge de trente ans, & au deſſus,

juſqu’à l’âge de cinquante ans, dénombrant tous

ceux qui entrent pour tenir leur rang, afin' de

s'emploier à ſervir au Tabernacle d’aſli nation.

24 C’eſt ici le ſervice des familles des uerſo

nites, en ce à quoi ils dpivent ſervir, & en ce
qu’ils doivent porter. ' . t

2s Ils porteront donc les rouleaux du pavil—

lon, & le Tabernacle d’affignation , ſa couvertu—

re,-la couverture de taiſſons , qui eſt ſur lui par

deſſus, &la tapiſſerie de l’entrée du Tabernacle

d’affignation;

.26 Les courtines du parvis, & la tapiſſerie de

l’entrée de la porte du parvis, qui ſervent pour

le, pavilloan & pour l’autel tout autour, leur ccr

dage,& tous les utenſiles de leur ſervice,&-tout

ce qui eſt fait pour eux; c’eſt ce en quoi ils ſer

vuont.

Ï27 Tout le ſervice des enfans de Guerſon en

tout ce qu’ils doivent porter , & en tout ce à

uoi ils doivent ſervirſſera réglé par les ordres

’Aaron & de ſes fils, & vous les chargerés d’ob

ſerver tout ce qu’ils doivent orter.

.2,8 C’eſt là le ſervice des familles des enfans

dts Guerſonites au Tabernacle d’affignation; &

leur charge ſera ſous la conduite d’lthamar, fils

d'Aaron Sacrificateur. j . _

29 Tu dénombreras auſſi les enfans de Mérari

ſelon leurs familles (“F ſelon les maiſons de leurs

eres.P30 Tu les dénombreras depuis l’âge de trente

ans & au deſſus, juſqu’à l’âge de cinquante ans;

tous ceux ui entrent en ran pour s’emploïer

au ſervice u Tabernacle d’a ignation.

3! Or c’eſt ici la charge de ce qu’ils auront à

porter, ſelon tout le ſervice qu’ils auront à faire

au Tabernacle d’aſſrgnation , fiwoir * les ais du

pavillon, ſes barres, & ſes piliers, avec ſes ſou.

baſſemens ; *Eloi as. rs.

32 Et les piliers du parvis tout autour, &leurs

ſoubaſſemens, leurs cloux, leurs cordages. tous

leurs utenſiles, &c tout ce dont on ſe ſert en ces

choſes-là , &vous leur com terés tous les uten

ſiles qu’ils auront charge e porter, pièce par

piece.

33 C’eſt là le ſervice des familles des enfans de

Mérari , pour tout ce à quoi ils doivent ſervir

au Tabernacle d’aſſignation , ſous la conduite

 

d’Ithamar , fils d’Aaron , Sacrificateur. .r, -

3.4 Moïſe donc 8c Aaron, &les principaux de

l’aſſemblée dénombrèrent les enfans des Kéha—

thites, ſelon leurs familles, & ſelon les maiſons

de leurs pères.

3$' Depuis l’âge de trente ans , 8c au deſſus,,

juſqu’à l’âge de Cinquante ans, tOusceux qui‘enz

croient en rang pour _ſervir au Tabernacle.d’aſiî
gnation. .- ~. .ñ l ' -

36 Et ceux dont on fit le dénOmbrement [clou

leurs fàmilles,étoient deux mille 'ſept cena‘cirF

quante. l' , _p \Î

3'7 Ce ſont là, les dénombrés des familles ,des

Kéhathites. tous ſervans au Tabernacle d’aſſigna

tion leſquels Moïſe & Aaron d‘énombrèrent (ez

lon le commandement pue ITEternel en avoit

fait par le moïen de Moï e. _ _ ..4, l.

38 'Or quant aux dénombrés des enfans de

Guerſon elon leurs familles, & ſelon les maiſons

de leurs pères. ' _

3,9 Depuis l’âge de trente ans, & au deſſus,

juſqu’à l’âge de cinquante ans, tous ceux qui en—

troient en rang pour ſervir au Tabernacle d’aſſi

ſignation; ' ~

40 Ceux, dis-je , qui en furent dénombrés ſed,

lon leurs familles , & ſelon les maiſons de leurs

pères, étoient deux mille ſixcens trente. r.

4l Ce ſont u les dénombrés des familles des

enfans de Guerſon , tous ſervans au Tabernacle

d’aſſignation , leſquels Moïſe & Aaron dénom

brèrent ſelon le commandement de l’Eternel.

42 Et quant aux -dénombrés ‘des famillesîdes

enfans de Mérari , ſelon leurs familles , (9" ſelon

les maiſons de leurs pères, ‘ l ~ ' …

43 Depuis l’âge de trente ans , 8c au deſſus,

juſqu’à l’âge de cinquante ans, tous 'ceux qui en

croient en rang, pour ſervir au Tabernacle d’aſ

ſignation; ’ ’î *î ‘- '

44 Ceux, dis-je, qui enlfi'rrent .dénombrés ſe

lon leurs familles,e’toie~nt trois mille deux cens.

4S Ce ſont là-les dénombré‘s’d‘es* familles des

enfans de Mérari , que Moïſe* 8e‘ ”Aaron dénom

brèrent ſelon le’" cdmma'ndèn'ieht e ’ ’de‘ :l’Eternel

en avoit ffiit'par'le \iioîeſi-îdè‘Moî Œ'ſ ‘ '~ -‘ -

46 Ainſi tous ces' déno'nibrés', que’ Moïſe '&

Aaron & les principaux d‘Iſraël dénombrèrent

d’entre les Lévites, ſelon leurs familles, & ſelon

les maiſons de leurs pères; 7 ~

47 Depuis l’âge de trente ans, & au deſſus,

juſqu’à l’âge de cinquante .ans,— tous. ceux qui en

troient en ſervice pour s’emploïer en ce à uoi il

faloit ſervir, & à ce qu’il _faloit porter du aber

nacle d’affignation; ' T 48 Tous



‘ ï

AA4———,——

14.6 Eaux de j-z'lmste. u…

ë 48 "TOUS ceux, dre—je, qui en furent dénom

brés,étoient huit mille cinq cens quatre vingts.

49 On les dénombra ſelon le commandement

ue l’Eternel en avoit fait par le moïen de Moï—

e, chacun ſelon ce en quoi il avoit à ſervir, 8c

’ce qu’il avoit à porter , & la charge de chacun

fut telle que l’Eternel l’avoit commandé à Moïſe.

CHAPITRE _V.

Les le’prmx E9’ autre: perfinnes ſoufflée; doivent être bon' du

camp , 2—5. Loix touchant 1er reflimtíom, ë—-Î 1. Eau-r

de jalolg/t'e, 14—31.' ~

PUÎS l’Eternel parla à Moïſe, en diſant.

2 Commande aux enfans d’Iſraël "F qu’ils

mettent hors du camp tout lépreux , *î* tout

homme découlant, & tout homme fouillé *4**

pour un mort.
"Lévit. rs. 3. 4c. *'ï Lévit. rg. a. **'î Lévit. ar. r.

3 Vous les mettrés dehors, tant l’homme que

la femme, vous les mettrés , die-je , hors du

camp , afin qu’ils ne ſouillent point le camp de

ceux au milieu deſ uels j’habite.

4 Et les enfans d’I raël le firent ainſi , & les mi

rent hors du camp, comme l’Eternel l’avoit dit

à Moïſe ;~ les enfans d’Iſraël ſe firent ainſi.

f Et l’Eternel parla à Moïſe, en diſant.

6 Parle aux enfans d’lſraël;~".‘*’ quand quelque

homme ou uelque femme ,aura commisT quel—

qu’un des pechés que l’homme commet en faiſant

un crime *P* contre l’Eternel, (9‘ qu’une telle

perſonne en ſera trouvée coupable;
’* Lévit. 6. r. 3. ’ï* Lévir. 6. a.

7 *F Alors ils confeſſeront leur péché, qu’ils au

ront commis; 8c le coupable reſtituera la ſomme

totale de ce en quoi il aura été trouvé coupable,

&il y ajoûtera un cinquième par deſſus , & le

donnera à celui contre lequel il aura commis le

délit, * Lévit. 6. s.

8 Que ſi cet homme n’a perſonne à qui appar—

tienne Jſ le droit de retrait-lignager pour retirer

ce en quoi aura été commis le délit, cette choſe—

là ſera reſtituée à l’Eternel , & elle appartiendra

au Sacrificateur, outre le bélier des propiciations

N

 

,avec lequel on fera propiciation pour lui.

9 * Pareillement .toute Offrande élevée d’entre

toutes les choſes ſanctifiees des enfans d’Iſraël,

,qu’ils préſenteront au Sacrificateur, lui appaſ_

tiendra. feh. u. in. Ezech. 44. 30,

ro ’F Les choſes donc que, quelqu’un aura

ſiN o’M” a"—~R'E s c E… 1-. v,

ſanctifiées appartiendront au Sacrificateur ; ce_

que chacun lui aura donné, lui appartiendra. _‘

* Lévit. to. 12.

r 1 L’Eternel parla auſſi à Moïſe , en diſant.

12 Parle" aux enſansd’Iſraël, &leur di; quand'

la femme de quelqu'un ſe ſera débauchée, 8c au—

ra’ commis un crime contre lui ; _

1 3 Et que quelqu’un aura couché avec elle , _8e

l’aura Connuë, ſans que ſon mari en ait rien ſû,

mais qu’elle ſe ſoit cachée,& qu’elle ſe ſoit ſouil

lée, & qu’il' n’y ait point de témoin contr’elle, 8c

qu’elle n’ait point été ſurpriſe ;

r4 Et quer l’eſprit de jalouſie ſaiſiſſe ſon mari.

tellement qu’il ſoit jaloux d ſa femme, parce

qu’elle s’eſt ſouillée; ou que ’eſprit de jalouſie

le ſaiſiſſe tellement, qu’il ſoit jaloux de ſa femme,

encore u’elle ne ſeſoit point ſouillée;

15' Cet omme—là fera venir ſa femme'devant le

Sacrificateur, & il apportera l’offrande de cette

femme ‘t pour elle, ſavoir la dixième partie d’un

Epha de farine d’orge; mm” il ne répandra

point. d’huile deſſüs, * &il n’y mettra pointffl*

d’encens; car c’eſt un gâteau de jalouſies, un gâ

teau de mémorial, pour remettre en mémoire

I’ll‘lqulté. * Lévit. s. n. g

16_ Et le Sacrificateurla fera approcher, &Ja

fera tenir debout en la préſence de l’Eternel.

17 Puis le Sacriſicateur prendra 'l' de l’eau ſain—

te dans un vaiſſeau de terre , & de la poudre qui

1ſfna ſur le pavé du pavillon, 8c la mettra dans

eau. .

1 8 Enſuite le Sacrificateur fera tenir debout la

femme en la préſence de l’Eternel, il découvrira

la tête de cette femme, & il mettra ſur les pau

mes des mains de cette femme *‘ le gâteau de

mémorial, qui eſt le gâteau de jalouſies; 8c le Sa—

crificateur tiendra dans ſa main les eaux amères,

qui a portent la malédiction. * i. xs

I 9 t le Sacrificateur fera jurer la femme, &

lui dira ; ſi aucun homme n’a couché avec toi,

8c ſi étant en la puiſſance de ton mari tu ne t’ès

point débauchée U“ ſouillée, ſois exempte du

mal de ces eaux amères qui apportent la malé—

diction. ‘

20 Mais ſi étant en la puiſſance de ton mari tu

t’ès

i' Ÿ— r4. C'eſt-à-dire, une aſſion de jalouſie.

“i“ Ÿ. 1 3'. Héb. auſujet d'eli’e, pour faire procéder à ſon exa

men. ‘H' C’étoit a cauſe que l'huile étant l’emblème de la

fÏOUCCUſ a cela n’auroit pas convenu avec la fureur du mari

jaloux. H1' La bonne odeur de l'encens n’auroit pas con—

 

'i Ÿ. 6. He’b. quelqu’un .-!er péchés de l’homme, P0… diſe’

contre 1m homme; comme l’iniquite‘ du Sanctuaire, ch. x 8. 1 ,

pont dire, l’iniquite' commiſh a l‘égard du Sanctuaire.

l' Ÿ- 8. Le droit de Succeſſion.

venu avec l’état de cette femme d’une réputation ſoupçonnée

mauvaiſe. ~ ~

f ÿ. t7. C‘étoit ou l'eau delamer d’air-ain, ou l'eau mô

me de ſéparation: ch. 19. 9.
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t’ès débauchée, & tu t’ès ſouillée , & que quel

qu’autre que ton mari ait couché avec toi; '

2 r Alors le Sacrificateur fera jurer la femme par

ſerment d’exécration , & le Sacrificateur dira à

la femme; que l’Eternel te livreàl’exécration à

laquelle tu t’ès aſſujettie par ſerment, au milieu

de' ton peuple, l'Eternel faiſant r tomber fi' ta

.cuiſſe,& enfier ton ventre. l _ - q

' 22 Et 'que ces eaux-là qui apportent la malédic—

tion, entrent dans tes entrailles pour te faire en

fler lbveutre , 8c faire tomber ta cuiſſe. Alors la

femme répondra, Amen, Amen. , ,

'2"5 Enſuite le Sacrificateur écrira‘daus un livre

'ees exécrations , 8c les effacera avec les eaux

~amères. ’î a x

24 Et il fera boire à la femme les eaux amères

qui apportent la malédiction , 8c les eaux qui

apportent la malédiction entreront en elle , "

étre deseaux amères. * r. 27.

' 2$ [IeSacríſicateur donc prendra de la main de

la femme le gâteau de jalouſies, & le tournoïera

devant l’Eternel, & l’offrira ſur l’autel.

26 Le Sacrificateur prendra auſſi une ièce

du gâteau, pour mémorial de ce gâteau, 8c e fe

ra fumer ſur l’autel; puis il fera boire les eaux à

la femme. ’ '

‘27 Et après qu’il lui aura faitboire les eaux, s’il

eſt vrai qu’elle ſe ſoitſouillée & qu‘elle ait com—

mis le crime contre ſon mari, les eaux qui ap—

portent la malédiction entreront en elle, *pour

ètre des eaux amères, 8c ſon ventre enflera , &

ſa cuiſſe tombera; _ainſi cette femme-là ſera aſſu—

jettie à l’exécration du ferment au milieu de ſon

peuple. ' i. ;4.

28 Que ſi la femme ne s’eſt point ſouillée, mais

qu’elle ſoit pure , elle ne recevra aucun mal, 8c

elle aura des enfans.

29 Telle eſt la Loi des jalouſies, quand la fem—

me ui eſt en la uiſſauce de ſon mari s’eſt de'

bauc ée, 8c s’eſt ouillée; .

30 Ou quand l’eſ rit de jalouſie aura ſaiſi le

mari, & qu’étant j oux de ſa femme, il l’aura

fait venir devant l’Eternel, & que le Sacrificateur

aura fait à l’égard de cette femme tout ce qui eſt

ordonné par cette loi.

gr Et l’homme ſera exempt de faute; mais cet

te femme portera ſon iniquité.

Ÿ, zz_ Ou pourir. -H- _C'est ici un terme de pudeur-,qui

cache l'idée de la partie en laquelle avoit été commis le crime

d’impureté.
 

 

 

L’Eternel parla auſſi à Moiſe, en diſant.

' 2 Parle aux enfans d’Iſraël, &leur di; quand

un homme ou une femme aura fait le vœu de
Nazarien, pour ſe faire Nazaſirien à l’Eternel;

z 3 *‘ Il S’abſtiendra de vin & de corvoiſe , il ne

boira d’aucun vinaiore fait de vin ou 1' de cer—

valſe, ni d’aucune ſiqueur de raiſins, 8c il ne

mangera point des rai ins frais, ni des raiſins ſecs.

* jus. 1;. 7. Lue. r'. rr.

~ 4. Durant tous les jours de ſon Nazaréat ll ne

mangera d’aucun fruit de vigne, f depuis les pe

pius juſqu’àla peau du muffin; _ ~ ~'

ç ’F Le raſoir ne paſſera pointſur ſa téte durant

tous les jours de ſon Nazaréat.. ;Ilſera ſaint juſ

qu’à ce ue les jours pour leſquels ils’eſt fait Na

zarien à ’Eternel ſoient accomplis , &il laiſſera

croître les cheveux de ſatète. ~ —

‘Jus' [3. 7. r. Sam. I. n.

6 Durant touszles jours pour leſquels il s’eſt fait

Nazarien àl’Eternel "‘ il ne s’approchera d’aucu—

ne perſonne morte. * Lévir. u. 1.4'.

7 Il ne ſe ſouillera oint pour ſon père, ni

pour ſa mère, ni pour on frère, ni pour ſa ſœur,

uand ils ſeront morts; car le Nazaréat de ſon

ieu eſt ſur ſa tète. '

8 Durant tous les jours de ſon Nazaréat il eſt

ſaint à l’Eternel. , 1 i

9 Que ſi quelqu’un vient à mourir ſubitement

auprès de lui, la tète de ſon Nazaréat ſera ſouil

lée, & il raſera ſa téte au jour de _ſa purificatiqn,

il la raſera î“ le ſeptième jour. 2 a "

‘V ch. 12. 14. Eze'ch. 44. 26. ‘

ro Et le huitième jour il apportera au Sacri—

ſicateur deux tourterelles , ou deux pigeon—

neaux, ’\‘ à l’entrée du Tabernacle dÎaſlignation..

"‘ Lévit. r. z. [4. &c u. 6.

r I Et le Sacriſicateur e-n ſacrifiera l’un pour le

péché, &l’autre en holocauſte, 8c il fera pro—

piciation pour lui de ce qu’il a péché à l’occa

ſion du mort; il ſanctifiera donc ainſi ſa téte en

ce jour—là… .

12 Et il ſéparera à l'Eternel les jours de ſon Nad—

zaréat, Offrant un agneau d’un an pour le délit,

&les prémiers jours ſeront comptés pour rien;

car ſon Nazaréat a été ſouillé.

I 3 Or c’eſt ici la loi du Nazarien; lors que les

jours de ſon Nazaréat ſeront accomplis , on le

fera venir àla porte du Tabernacle d’aſſignation.

14 Et il fera ſon offrande à l’Eternel d’un agneau

T 2 d’un

C H A P I T R E VI.

Vïu ”Nazaréat, îg’ſer [aix, 2.—”.
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1' Ÿ. z. C'eſt toute ſorte de liqueur, outre le vin , capable

d'enyvrer.

1- Ÿ. 4. C’étoi: pour éloigner toute tentation de mqnger

du raiſin même. Les ſimples approches du mal ſont toûjOW-ſs

à craindre. ~ ‘

Il' ’
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d’unan ſans tare? en‘- holocauſte, &df—une 'brebis

d’un an ſans tare , Pour le péché ,ñ- &— d’un béiier

'ſans tare, pour le ſacrifice de proſpérités; , z,

r; Et d’ime corbeille de pains ans levain de

gâteauxde fine farine, paitrie à l’huile , & de

bign‘ets ſans levain, Oſncts d’huile, avecleurgâ

teau, &leurszaſperſions; ÿ - a, . ,

* ”16 Leſquels le Sacrificateur offrira devant l’E

ternel ;il ſuerifietîl Wffi’ſa victime-POur-le péché,

&ſon holocauſte. -, z a . — i ñ - ., î \

‘ ‘17 Et il offrirale bélier en ſacrificede proſpéri

tés àl’Eternel , avec la cOrbeille des pains-ſans

levain; le Sacriñcatem offrira-,auſſi ſon gateau,

&ſon aſperſionÿd FM! zñ.: , . ~ .

r 8 "‘ Et le Nazarien raſera_ la téte de ſon Naza

réat à l’entrée du Tabernacle d’aſſignation , &

prendra les cheveux 'dezlp téte-de ſon Nazaréat,

& les mettra ſur le feu qui eſtſous ;le ſacrifice de

proſpérités… -* Act— 21- 2-1- ,

…193F Et \le Sacrificateur prendra l’épaule bouil—

lie du bélier, & un gateau ſans levain de la cor

beille,& un bignet ſans levain, & les mettra ſur

les paumes des mains du Nazarien, après qu’il ſe

ſera-faſt raſer ſon Nazaréat. *Exod- w— :4-Lév- 7- zz

zo‘ ’l‘ Et le Sacrificateur tournoïera ces choſes

en: offrande_ ;tournoïée devant l’Eternel ; c’eſt

une choſe ſainte qui appartient au Sacrificateur,

aïecla :poitrine de tournoïement,-& l’épaule

d’élévation , après quoi le Nazarien pourra b01—

reſiduwjn; 3— '\*I':1xod.zy._a7. Lévit. 7. 34.

,2x, Telle eſt la loi du Nazarien ui aura voüé

àL’Etfirnel ſon offrande pour ſon azaréat, ou—

tre ce qu’il aura Encore moîen d’offrir ; il fera ſe—

lon-ibn vœu qu’il aura voüé, ſuivant la loide ſon

Nazaréat.

-22 L’Eternel parla auſſi à Moïſe, en diſant.

’23 Parle àAaron 8c à ſes fils, &leur di ; vous

bénirés ainſi les enſans d’Iſraël, en leur diſant.

24 ,L’Eternel te béniſſe, & te garde.

2s ’l‘ L’Eternel faſſe luire ſa face ſur toi, & te fu

faſſe grace. * Pſe. 4. 7. _

26 L’Eternel tourne ſa face vers tOi, &te don.

ne la paix.

27 lls mettront donc mon Nom ſur les enfans

d’Iſraël, 8c je les bénirai.

CHAPITRE VII.

Offi'ander de: chef? des Tribus pour 1e Tabernacle , r-s 7.

OR il arriva le jour que Moïſe eut achevé de

dreſſer le pavillon, ï* & qu’il l’eut oinct, &

l’eut ſanctifié avec tous ſes utenſiles, &l’autel avec

tous ſes utenſiles, il arriva, dir-je, après qu’il les

eut oincts & ſanctifiés ;~ *Exod- 40-18

 

L a 'ICS printipauxïdffſraêl, &les theſs ’des

familles de leurs pères, qui ſont les principaux

des Tribus, ~& qui avoienr aſſiſté à faire les de'

nombremens, firent leur Oblation. ..

3 Et ,ils amènerent leur offrande devant l'Eter-Â

nel a ſavoirs fix chariots couverts , & douze

bœufs, chaque chariot pour deux des princij;

peux, &chaque bœufpour chacun d’eux, & ils

les offrirent devant le avillon.

, 4 Alors l’Eternel par a à Moïſe, en diſant.

s' Pren ce: cho/er d’eux ; 8c elles ſeront eng

ploi'eES au ſervice du Tabernacle d’allignation;

& tu les donneras aux Lévites, à chacun ſelon

ſon emploi.- - ' — ’

6 Moïſe donc prit les chariots, &les boeufs, &

les donna aux Lévites. . ‘ ~ ~ ‘ .

_7 ll donna aux enfans de Guerſon deux cha

riots', & quatre bœufs, ſelon leur emploi.

8 Mais il donna aux enfans de Mérari uatre

chariots, & huit bœuſs, ſelon leur emploi, ousla

conduite d’lthamar, fils d’Aaron, Sacrificateur.

9 Oril n’en donna point aux enfans de Kéhath‘,

parce que le ſervice du Sanctuaire 'était de leur

char ‘e ; ils portoient ſur les épaules.

ro t les principaux Offrirent pour la dédicace

de l’autel,le jour qu’il fut Oinct, les principaux,

‘15"13’ offrirent leur offrande devant l’autel.

r I Et l’Eternel dit à Moïſe. Un des principaux

offrira un jour, & un autre l’autre jour, ſon Oſ—

frande pour la dédicace 'I’ de l’autel.

12 1* Le prémier jour donc, Nahaſſon, fils de

Hamminadab, offrit ſon offrande pour la Tribu

de Juda. v

13 Et ſon offrande fut ’ſ un plat d’argent du

poids de cent trente ſides, un baſſin d’argent de

orxante & dix ſicles, ſelon le ſicle du Sanctuai;

re, tous deux pleins de fine farine paîtrieà l’hui

le pour le gâteau; '

* r4 Une taſſe d’or de dix ſide: , pleine de par— '

m; , '

rs Un veau pris du troupeau , un bélier, un

agneau d’un an, pour l’holocauſte ;

Ille Un jeune bouc Pour l’offrande pour le pé

c e;

I7 Et pour le ſacrifice de proſpérités, deux

taureaux, cinq béliers , cinq boucs a (T Ci"

agneaux d’un an. Telle fut l’offrande de Nahaſ

ſon, fils de Hamminadab.

 

. I 8 Le

'I- ÿ. r r. C’eſt-à—dire de l’autel des holocauſtes. '

'I‘ ÿ. r z . C'eſt—à—dire le prémier jour du prémier mois de la

2.. année de leur ſortie d Eg pre: Exod. +0. 1 7.

ŸŸ. 13. Tome la vailſcl e d’argenr’émír unidnetnenr pour

le lei—vice du parvis S celle du Sanctuaire croit rance d’or.
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-r's Le ſecdnd jóur Nathanaël, fils de Tſuhar,

chefde la Tribu d’lſſacar , offrir.

r9 Et il offrir pour ſon offrande un plat d’ar

gent du poids de cent trente ficles, unbaſſin d’ar—

ent dre-'ſoixante 8c dix ſicles, ſelon le ſicle du

Ëanctuai-re, tous deux pleins de fine farine, pai

trie à l’huile our le gâteau;

20 Une taſſe) d’or de dix ſides ~, pleine de par

film ; ~

21 Un veau pris du troupeau, unbélier, un

agneau d’un an, pour l’holocauſte;

’22 Un jeune bouc pour l’oflrande pour le pé

ché;

23 Et pour le ſacrifice de proſpérités, deux tau

reaux,cin béliers, cinq boucs, C9" cinq agneaux

. d’un an. elle fut l’oflrande de Nathanaël , fils

de Tſuhar.

24 Le troiſième jour Eliab, fils de Hélon, chef

des enfans de Zabulon, offrir.

25' Son offrande fut un plat d’argent, du poids

de cent trente ſides, un baſſin d’argent de ſoixan

te & dix ſicles, ſelon le ſicle du Sanctuaire, tous

deux pleins de fine farine, paítrie à l’huile pour

le gâteau;

26 Une taſſe d’or de dix [icles, pleine de par

ſum;

27 Un veau pris du troupeau, un bélier, un

agneau d’un an, pour l'holocauſte ;

28 Un jeune bouc pour l’offrande pour le pé—

ché;

29 Et pOur le ſacrifice de proſpérités, deux

taureaux , cinq béliers ,. cinq boucs, O‘ cinq

a neaux d’un an. Telle fut l’offrande d’Eliab,

~ de Hélon;

30 Le quatrième jour Elitſur, fils de Sedeur,

chef des enfans de Ruben , offrir

3 r Son offrande fut un lat d’argent du poids

de cent trente flcles, un ba in d’argent de ſoixan

te & dix ſicles, ſelon le ſicle du Sanctuaire , tous

deux pleins de fine farine paitrie à l’huile pour le

gâteau; '

‘32 Une taſſe d’or de dix ſides. pleine de par

m;

33 Un veau pris du troupeau , un bélier , un

agneau d’un an, pour l’boloeau/Ze ,

fia Un jeune bouc pour l’offrande pour le pé

c e; - -

3T Et pour le ſacrifice de proſpérités deux tau—

reaux, cinqſbéliers, cin boucs, Ô" cinq agneaux

g’iàn an. elle fut l’O aride d’Elitzur, fils de

e eur.

36 Le cinquième jour Selumiël, fils de Tſurñi—

 ſaddaï , chef"ties'ſſenfans 'tie Sime'on’J offrir. -

37 Son offrande ſut un plat d’argent, du poids

de cent trente ſides, un baſſin d’argent' de ſoixan

te & dix ſicles, ſelon le ſicle du Sanctuaire; tous

deux plein-S de fine farine paîtrie à l’huile pour

le gâteau; ~ >

filas Une taſſe d’or de dix ſides z pleine de par'—

m;

39 Un veau pris du troupeau , un bélier, un

agneau d’un an,pour l’ho ocauſte; '

go Un jeune bouc pour l'offrande pour le pé

c e ;

41 Et pour le ſacrifice de proſpérités, deux taud

reaux, cin béliers,cin boucs, Ô‘ cinq agneaux

d’un an. elle fut l’o ‘rande deSelumiël fils de

Tſuriſaddaï. .4

42 Le ſixième jour Eliaſaph, fils de Dehuël,

chef des enfans de Gad, offrir.

43 Son offrande fut un plat d’argent, du poids

de cent trente ficles, un baſſin d’argent de ſoixan

te & dix ſicles, ſelon le ſicle du Sanctuaire, tous

deux pleins de fine farine paitrie à l’huile pour

le gâteau;

fu44 Une taſſe d’or de dix ſides , pleine de par

m; -

4s Un veau pris du troupeau , un bélier, un

agneau d’un an, pour l’holocauſte ; »

fig Un jeune bouc pour l’oflrande pour le pé

c e; ~ ~ 7 -

47 Et pour le ſacrifice de proſpérités, deux tau

reaux, cinq béliers, cin boucs, (’9‘ cinq agneaux

d’un an. Telle ſut l’o rande d’Eliaſaph, fils de

Dehuël.

48 Le ſeptième jour Eliſamath, fils de Ham

miud, chefdes enfans d’Ephraïm, offrir.

49 Son offrande fut un plat d’argent, du poids

de cent trente ſides, un baſſin d’argent de ſoixan

te & dix ſicles, ſelon le ſicle du Sanctuaire , tous

deux pleins de fine farine paítrie à l’huile pour le

gâteau; T

ſo Une taſſe d’or de dix ,ſides z pleine de par—

ſum; ‘ -‘

ſi Un veau pris du troupeau , un bélier, _un

agneau d’un an, pour l’holocauſte ;

$2 Un jeune bouc pour [offrande pour le pé—

ché; ' -

ſ3 Et pour le ſacrifice de proſpérités, deux tau

reaux, cinqbéliers, cinq boucs, er cinq agneaux

d’un an. elle fut l'offrande d’Eliſamah, fils de

Hammiud. *

$4 Le huitième jour Gamaliël, fils de Pedatſur,

chef des enfans de Manaſſé, offrir.

T 3 5$ Son
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'çsct Son offrande‘ fut .un lat d’argent, dupoíds

de 'cent trenteficlex‘, un ba 1nd'ar ent îde ſoixan

te & dix ſicles, ſelon le ſicle du anctuaire, tOus

deux pleins define farine, paîtrie à l’huile_ pour

le gâteau.; . . _ , , i

56 Une taſſe djorpde le ſides, pleine de par
fumS’ …IWÙ ’M a b '

57 Un veau pris du troupeau,,un_-bélier. un

agneau d’un an, pour _l’holocauſte ; p a

5-8v _Un jeune, bouc pour l’affrcnde pour le pé

ché; 4 4 ~. . ,v j. ~ T ,

. 5,9,.Et,pour._ſ1e ſacrifice dezproſpérite’sndeux

taureaux , cinq béliers, ciankpoucs, É cinq

agneaux d’un an. Telle fut lio ande de Gama

liël fils de Pedatſur. .

60 Le neuvième jour Abidan, fils de Guidho—

ni, chef des enfans de Benjamin, offrir.

61 Son offrañde ſut un plat d’argent, du poids

de cent trente ficles, un baſſin d’argentdeſoixan

te & dix ficles, ſelon le ſicle du Sanctuaire, tous

deux pleins de line farine paitrieàl’huile pour le

gâteau; , _

fiîz Une taſſe d’or de dix ſides , pleine de par

m;

_63 .Un veau pris du troupeau, un bélier, un

agneau d"unzan, pour l’holo'cauſte ;

,. gg. Un jeune bouc Pour l’offrandepour le pé

c. e ; . . À _

_ ;Ss Et pour le ſacrifice de proſpérités, deux tau

reaux,çin béliers, cin boucs, t'a" cinq agneaux

d’un an. elle fut l’o rande d’Abidan, fils de

Buëch,an

file dixième jour Ahihézer, fils de Hammi

Èddaîfflhef des enfans de Dan , offrir.

67 Son ofiiande fut un plat d’argent du poids

dej-cent. trente ſides, un baſſin d’argent de ſoixan

te &dix ſicles, ſelon le ſicle du Sanctuaire, tous

.deux pleins de fine farine paitrie à l’huile pour le

gâteau ;. . —

f68 Une taſſe d’or de dix ficles, pleine de par—

um; ; _ .

.69 Un veau pris du troupeau, un bélier , un

agneau d’uri‘an, pour l’holocauſte;

go .Un jeune bouc pour l’offrande pour le pé

c e; . -

71 Et pour le ſacrifice de proſpérités, deux tau

reaux, cinq béliers, cinq boucs, Ü' cinq agneaux

d’un an. Telle futl’offrande d’Ahihézer fils de

Hammiſaddaï.

72 L’onzième jour Paghiël,fils de Hocran, chef

des enfans d’Aſer, offrir.

7 3 Son Offrande fut un plat d’argent, du poids

de centtrentg/ieles, .un baſſinv d’argent de ſoixané

te ‘8e dix ſides; ,ſelon l‘e ſicle du Sanctuaire, tous

deu'x 'pleins de fine' farine paitrie àl’huile pour le

gâteau‘5, …i 4 ~ , É

rf74 Une taſſe.d’br de ’dix ſides, pleine de par

uni;ññ— . , _ ._

7s Un Veau pris du troupeau, un bélier , un

agneau d’un an, pour ,l’holocauſte‘ ; ' ~' v "j“

76 Un jeune bouc ’Pçur l'offrande 'pour le

ché; . "'.

77 Et pour le ſacrifice de proſpérités, deux ta~1iſi '

reaux, cin béliers, cin_ boucs, Û‘ cinq agneaux

d’un au. ~‘ ’elle ſut l’O ‘rande 'de Paghiël, fils

Hocran. ' ~ ' "' .—ſ ~‘

78 'Le douzième jour ’Ahirah , 'fils’de’ Hénan';

chef d-es enfans de Nephthali, offrir. . ,e

79 Son offrande ſut un plat d’argent, du poids

de cent trente ſick-r, un baſſin d’argent de ſoixan—

te & dix ſicles, ſelon le ſicle du Sanctuaire, tous,

deux pleins de fine farine paîtrie à l’huile pour le'

gâteau;

f80 Une taſſe d’or de dix ficles , pleine de par

um;

Sr Un veau pris du troupeau, un bélier , un

agneau d’un an, pour l’h—Olocauſte ; \'

Un jeune bouc pour l’offrande pour le pé—

c e ;

83 Et pour le ſacrifice de proſpérités, deux tau

reaux, cin béliers, cinq boucs, ('9‘ cinq agneaux

d’un an. elle fut l’offrande de Ahirah fils de

Hénan. ~ _ v

84 Telle ſut la dédicace de l’autel, qui futflu’te

par les principaux d’Iſraël, lors u’il fut Oinct;

douze plats d’argent, douze ba ins d’argent,

douze taſſes d’or.

8$ Et chaque plat d’ar ent était de cent trente

/icler , 8c chaque baſſin e ſoixante 8c dix; tout

l’argent des vaiſſeaux montoit ‘a deux mille qua—

tre cens ſides, ſelon le ſicle du Sanctuaire.

86 Douze taſſes d’or pleines de parfum, chacu

ne de dixjîcler, ſelon le ſisle du Sanctuaire; tout

.l’or donc des taſſes montoit à ſix vingt fiçles.

87 Tous les taureaux’ pourl’holocauſte étoient

douze veaux , avec douze béliers, G' douze

agneaux d’un an, avec leurs gâteaux , 8c douze

jeunes boucs pour l’offrande pour le péché. l .

88 Et tous les taureaux du ſacrifice de proſpéri—

tés étoient vingt 8c quatre veaux , avec ſoixante

béliers, ſoixante boucs, (9“ ſoixante agneaux d’un

an. Telle fut donc la dédicace de l’autel, après

qu’il fut oinct.

89 Et quandMOïſe_ entroit au Tabernacle d’aſ
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ſi-gnation, pour parler avec Dieu , * il enſendoit

une voix qui lui parloit de deſſus le Propitia

toire qui étoit ſur l’Arche du Témoignage, d’en.

tre les deux Chérubins, 8c il lui parloir.

' Exod. 2.5. :2.

CHAPITRE VIII.

Manière d’aflumer Ier lampes, :—5. Purification des Lévi

’ ter, 6—11.. Lear âgepour jhire le ſervice, 2.4.

L’Eternel parla auſſi à Moïſe, en diſant.

z Parle à Aaron, &lui di ; quand tu allu—

meras les lampes, les ſe tlampes éclaireront ’F

ſur le devant du chande ier. *lE-od. 2.5. ,7.

3 Et Aaron le fit ainſi, &il alluma les lampes

pour éclairer ſur le devant du chandelier, comme

l’Eternel l’avoit commandé ‘a Moïſe.

4 ’F Or le chandelier étoit fait de telle manière,

qu’il étoit d’or battu au marteau , d’ouvrage fait

au marteau, ſa tige auſſi, Ùſes fleurs. On ſit

' ainſi le chandelier ſelon le modèle que l’Eternel

en avoit fait voir à Moïſe. *Exod. 2,5. ;1.

ç Puis l'Eternel parla àMO'iſe, en diſant.

6 Pren les Lévites d’entre les enfans d’Iſraël,

& les purifie.

7 Tu leur feras ainſi pour les purifier. \Tu ſe

ras aſperſion ſur eux de Îl’eau de urification;

* ils feront paſſer le raſoir ſur toute eur chair, ils

laveront leurs vétemens, & ils ſe purifieront.

'ï cb. a. 9. Lévít. 14. s. 9.

8 Puis ils prendront un veau pris du troupeau

avec ſon' gâteau de fine farine paîtrie à l’huile ; &

tu prendras un ſecond veau pris du troupeau

pour l’offi‘dnde pour le péché.

9 Alors tu feras approcherles Lévites devant le

Tabernacled’aſſignation, & tu convoqueras tou

te l’aſſemblëe des enfans d’Iſraël.

-ro Tu feras, dir-jc, approcher les Lévites dé

vant l’Eternel, & les enfans d’Iſraël poſeront

leurs mains ſur les Lévites. '

n Et Aaron préſentera les Lévites en offrande

devant l’Eternel de la part des enfans d’Iſraël, &

ils ſeront emploïés au ſervice de l’Eternel.

12 Et les Lévites poſeront leurs mains ſur la

téte des veaux; puis tu en ſacrifieras l’un en of

frande pour le peché, &l’autre en holocauſte a

l’Eternel, afin de faire propiciation pourlesLé—

vices. , -

r 3 Après tu ſeras tenir les Lévites devant Aa

ron & devant ſes fils, & tu les préſenteras en .ofë

fraude de l’Eternel.

1- Ÿ. 7. Héb. de: mu.” de péché, pour dire, une eau p‘ti]-= la;

quelle ſe ſaiſoit la pariſicatipn du péché, ſavoir, de l’impureté

ctrémouielle: ch. 19. 9. Héb.9.13.q

 

K

I4 Ainſi tu ſépareras les Lévites d’entre les en

fans d’Iſrael, *‘ &les Lévites ſeront à moi.

’ï ch. 3. 4s.

If Après cela les Lévites viendront pour ſervir

au Tabernacle d’affignation, uand tu les auras

purifiés,'& réſentés en offran e.

16 * Cari s me ſont entièrement donnés d’en—

tre les enfans d’Iſraël; je les ai pris pour moi au

lieu de tous ceux qui ouvrent la matrice, aulieu

de tóus les premiers—nés d’entre les enfans d’Iſ

raël, ’F ch. a. 9. n. '

17 * Car tout prémier-né d’entre les enfans

d’Iſraël està moi, tant des hommes que des bê

tes; je me les ſuis ſanctifiés P* le jour que je

ſrappai tout prémier—né au païs d’Egypte.
ï" eh. z. 13. Exod. 1;. a. 8: u. 23. &t 34. 19. Lévit. :7. 26. Luc.

z. 2;. ë** Exod. u.. ay.

18 * Or j’ai pris les Lévites au lieu de tous

les pre’míers—nés d’entre les enfans d’Iſraël.

* ch. 3.”. 41.45.

19 Et j’ai entièrement donné d’entre les enfans

d’Iſraël les Lévites à Aaron 8c à ſes fils , pour

faire le ſervice des enfans d’Iſraël dans le Taber—

nacle d’aſſi nation, & pour ſervir de rachat pour

les enfans ’Iſraël ; afin qu’il n’y ait point de plaie

ſur les enfans d’lſraël, comme il y aùroit, ſi les en

fans d’Iſraël s’approchoient du Sanctuaire.. 5%!

20 Moïſe & Aaron, & toute l’aſſemblée des

enfans d’Iſraël firent aux Lévites toutes les cho—

ſes ue l’Eternel avoit commandées à Moïſe

touſç ant les Lévites; les enfans d’Iſraël le firent

am 1.

21 Les Lévites donc ſe purifièrent , &lavèrent

leurs vétemens, &Aaron les préſenta en offran

de devant l’Eternel, & fit propiciation pour eux

afin de les purifier. ~

22 Cela étantfait, les Lévites vinrent pour faire

leur ſervice au Tabernacle d’aſſignation devant

Aaron,& devant ſes fils; & on leur fit comme

l’Eternel l’avoit commandé àMo‘ſſe touchant les

Lévites. ~

23 Puis l’Eternel parla à Moïſe, en diſant.

24 C’eſt ici ce qui concerne les Lévites. Le

Léviterepuis l’âge de vingt cinq ans & au deſñ'

ſus, entrera en ſervice pour être emploi'é au Ta

bernacle d’aſſignation;

2s Mais depuis l’âge de cinquante ans il ſorti—

ra de ſervice,& ne ſervira lus.

26 Ce endant il ſervira es frères au Taberna

cle d’a ignation, pour garder ce qui .leur a été

commis, maisil nefera aucun ſervice; tu ſeras

’donc _ainſi _aux _Lévites touchant leurs ehaèglqsà
i r l ï

I‘ï
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Pàqne célébrée ſur dejà” de Sinai' , t—s'. Réglement touchant

ceux qui nefurmt pdd- m (tat de la célébrer avec toute Puſ.

_ſí'mblte , 6—1g.0bligati0n indzflïenſhble de fim- /a Pâqm,

[3. La nuée-ſurfe Iabemac/e, r i. Lacour: de la ”a” re'

gloir Ier campement, 17-43., ~ _ y . u H”

L’Eternel avoit auſli parlé 'à Moïſe dans le dé~

ſert de Sinaï, le premier mois de la ſeconde

année, après qu’ils furent ſortis du païs d’Egyp

te, en diſant. . — , ,

2 Q'ue les enfans d’Iſraël *‘ faſſent la Pâque en

ià ſaiſon. . ,
'ï‘ ch. :8.16. lxod. u.. r. z. arc. Lévir. z;- s. Deur. uſiz.

3 Vous la lerés en ſa ſaiſon , le quatorzième

jour de ce mois entre les deux vèpres,ſelon tou

tes ſes ordonnances, & ſelon tout ce qu’il y faut

faire.

4. Moïſe donc parla aux enſans d'Iſraël , afin

qu’ils fiſſent la Pâ ue.

s' Et ils firent la âque au prémier mois, Tle

quatorzième jour du-mois, entre les deux vé

pres, au déſert de Sinaï ; ſelon tout ce que l’E

ternel avoit commandé à Moïſe, les enfans d’lſ—

raël le firent ainſi.

6 Or il y en eut quelques-uns qui étant ſouil—

lés pour un mort * ne pûrent point faire la Pâ

que ce jour—là , 6c ils ſe préſentèrent ce même

jour devant Moïſe' 8c devant Aaron. r Lévir. 7. zo.

7 Et ces hommes—là leur dirent. 'Nous ſommes

ſouillés pour un mort, pourquoi ſerions—nous

privés d’offrir l’offi'ande a l’Eternel en ſa ſaiſon

parmi les enfans d’Iſraël?

8 Et Moïſe leur dit; arrêtés-vous, &j’entendrai

ce que l’Eternel commandera ſur vótre ſujet.

9 ‘Alors l’Eternel parla à Moïſe , en diſant.

IO Parle aux enfans d’Iſraël, &leur di; quand

uel u’un d’entre vous, ou de vôtre poſtérité,

ſera ouillé pour un mort, ou qu’il ſera en voïa

ge dans un lieu éloigné, ’ſil fera cependant la

Pâque à l’Eternel. l p

r r lls la feront le quatorzième jour *‘ du ſecond

mois entre les deux vêpres; &ils la mangeront

avec du pain ſans levain, & des herbes amères.

"î a. Chron. ao. a. r r.

12 î“ lls n’en laiſſeront rien juſqu’au matin, W

& n’en caſſeront point les os; ils la feront ſelon

toute l’ordonnance vde la Pâque.

" Exod. ra. ro. 8c 2;. rs. 6c H. 2$. Deur. r6. 4-. ï* Exod. n..

46. 'Jean 19. 3;. 56.

!3 ’6 Mais ſi quelqu’un étant net , ou n’étant

1' ÿ. 5. Vo'l'és la noce ſul~ Exod. n.. 6.

T Ÿ. ro. Savoir après qu'il ſera de retour il fera la Pique à

Jéruſalem z car il ne leur étoit pas ermis de la faire ailleurs,

Dcut. 16. 2.. à cauſe que la Parque Etait un ſacrifice. Exod.

x 2.. 1.7.

point en voïage , s'abſiient de" faire la Pâque,

cette perſonne-là ſera retranchée d’entre ſes peu

ples; cet homme-làfiportera ſon péché, parce

vqu’il n’aura point o ert l’offrande de l’Eternel

Len ſa ſaiſon. _ "E-od!”- 4”. ' *ñ 7 5 F

l r4 Et quand‘ ’quelque étranger qui habitera par

;mi vous ſera la Pâque à l’Eternel, il la fera ſelon’

,l’ordonnance de la Pâque, & ſelon qu’il la faut.

faire. Il y aura une mème ordonnance entre

.vous, pour l’étranger 6c pour celui qui eſt né au.

paſs. , ,

rg ’l‘ Orle jour que le avillon fut dreſſé la‘

nuée couvrit le paVillon ur le Tabernacle du'

Témoigna e; &le ſoir elle parut ’comme un

feu ſur le abernacle, juſques au matin.
‘l‘ Exod. 4a. H. i ‘

16 Il en ſut ainſi continuellement; la nuéel

couvroit, * mais elle paroiſſoit la nuit comme

du ſeu. *Exo-.1. 1;. :1.

r7 ‘t Et ſelon que la nuée ſe levoit de deſſus le

Tabernacle les enfans d’Iſraël partoient; & au'

lieu ou la nuée s’arrètoit, les enfans d’Iſraël y

C8111 Olent. * Exod. 40. 56—”. Deur. r. 33.

18 es enfans d’Iſraël marchoient au comman

dement de l’Eternel, & ils campoient au com

mandement de l’Eternel; ’F pendant tous les'

jours que la nuée ſe tenoit ſur le pavillon ils d‘e—_

meuroient campés. " '-CW- 1°- ‘ñ '

I9 Et quand la nuée continuoit à s’arrêter plu—

ſieurs jours ſur le pavillon, les enfans d’Iſraël

prenaient garde à l’Eternel, & ne partoient’

pomt. .

20 Et pour peu de jours que la nuée fût ſur le

pavillon , ils campoient au commandement de‘

l’Eternel, & ils partoient au commandement de

l’Eternel.

21 Et quand la nuée y étoit depuis le ſoir juſ

qu’au matin , & que la nuée ſe levoit au matm,

is partoient; fût-ce de jour ou de nuit, quand‘

la nuée ſe levoit, ils partoient.

22 Que ſi la nuée continuoit de s’arrêter ſur le

pavillon, ('9' y demeuroit pendant deux jours, ou'

un mois, ou plus long-tems, ’F les enfansd’lſraêl

demeuroient campés , & ne partoient'point;

mais quand elle ſe levoit, ils partoient.
'ï Exod. 40. ;6. ;7.

23 lls campoient donc au Commandement de

l’Eternel,& ils p’artoient au commandement de

l’Eternel; Q’T ils prenoient garde à l'Eternel, ſui

vant le commandement de l’Eternel, qu’il leur

faiſoit ſavoir par Moïſe.

CHA.
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Dem" trompette: dfçrgeut , 41-710. .Leſ Zfiae'lirer partent. du

, eſert de Sinai, 1 1. 'Je‘th eſt avec eux, 2.9. PrièredeMo’i

?je quand I’Arebe'purtait, 5;. _ ‘ \ - ï

ſi Uis l’Eternel parla à Moïſe, en diſant. b , l

,,paÆaizſpi. deux trompettes diargent, fai-les

djguvrage battu au marteau; &, elles te ſerviront

pour convoquer l’aſſemblée, pour faire par-—

tir les compagnies. 1.‘ _ t . ,7 i

, Quand on enſonneljll. toute l’aſſemblée s’aſ
ſ‘eamblera vers toi a l’entrée duTabernacle d’affi—

;Etiquandnn

Faux, gm ſont

embleront vers toi, .

Mais quandïvous ſonnerés avec un retentiſ—

ſelnent'bruïant', les compagnies quiéſont cam

pées vers l’Orient partiront. . .

6 Et quand vous ſonnerés la ſeconde fois ,avec

uh retentiſſement bruïant , les compagnies qui

ſont Campées vers le Midi partiront; on ſonne

ra avec un retentiſſement bruïant , quand .on

voudra partir.

7 Et quand vous convoquerés l’aſſemblée, vous

ſonnerés, mais non point avec‘ un retentiſſe

ment bruïant. _ ~ ' r". -

8 or les fils d’Aaron Sacrificateurs formeront

des trompettes; & ceci vous ſera une ordon

nance perpétuelle en vos âges.

_9 Et quand vous marcherés en bataille dans

vôtre païs contre vôtre ennemi, venant vous

attaquer; 'VOUS-ſonnerés des trompettes avec un

retentiſſement bruïant, '8c l’Eternel vôtre Dieu

ſe ſouviendra de vous, &vous ſerés délivrés

de vos ennemis. ~~ "

ro * Auſſi dans vos jours de joïe , dans vos

!ètes ſolemnelles', & au commencement de vos_

mois, vous ſonnerés des trompettes ſur' vos ho

locauſtes, 8c ſur vos ſacrifices de proſpérités,

ó‘c elles vous'ſerviront de'mémorial devant vo

tre Dieu ; je ſuis l’Eternel vôtre Dieu. '- rre. u. 4.

n Or il arriva le vingtième jour du ſecond

I

x'.

mois dela ſeconde année, que la nuée ſe 'leva "dé

deſſus le pavillon du Témoignage. ~

12 Et les enfans d’Iſraël partirent ſelon leurs"

traittcs, du déſert de Sinaï, -& la nuée, ſe poſa au

déſertde Farah.” " .~ ~~ , ,

r 3 Ils partirentdonc p'our‘la prémière fois, ſui

vant le commandement del’Eternel, déclaré par

Moïſe, '~ _

,14. "‘ Et la bannière des compagnies des enfans

de Juda partit 'la prémière,ſel'on leurs troupes;

,JN L. _h'
l

~ 7': ‘r’ÎÏ (î'r. 1

ſonnera d‘une calculés tinti-a

les chefs des m“ ier? d’Iſrael, _s’aſ7

&je; ' ſſ'dÈtóîcmd’uiſ "

a a Q 5 . l , , s 01$la bandedeijſſda, ~ ?Pa-im ch. .17.

1$ Et Nathanaël, fils de Tſuhar, conduiſait la

A bande dela Tribu desenfans d’lſiàear.- ~- -

à , lóî‘EtEliab‘, fils‘de Hélon, _conduiſqit la bande

_de la Tribu des enfans, de ?Fabulan l l

?“17 Ètle pavillonfiat déſa embl ï; &pls les ‘en-Â

' ſans de' Çuerſon , & les enfans e érari, qui

jporto‘ient le ‘pavillon, partirent. ' ~ '

r8 Puis la bannière des compagnies de _R’uben

, artit', ſelon leurs ’troupes ; '& Elitſurhfils de

'Fedeun conduiſoit la,bapde de, ubemſ ~ , _

519-, Et Selumiël, ,fils- de Tſuriſaël ai', conduiſait

@la bande -de ,laTri—bu—des-enfans de Sim-éon. 7 —

,ao Et Eliaſaph, fils ,de Dehu'él ,, conduiſait la

bande des enfans de Gad.

l par_ *f ;Alors les Kéhathites , quiportoient le

, :Sanctuaire, partirent; cependantpn dreſſoit le

iTabernacle, tandis que ceux—civenoieut.

à .\ "*cll.l_3.lï.&,1-.4-!$. H”, , p_ f ,

22 Puis la bannière’ des compagnies des enfans‘

d‘Ephraïm partit, ſelon leurs troupes; & Eliſa…math , fils de Hammihnd, conduiſoit labandſſe

dÎEphraän. 7 . , ..'Î

23 Et a'maliël, fils_ dePéſdatſur'; ,conduiſèit l'a

bande dela Tribu des enfans de M" ~ é. _ ~ ~ ‘
24 Et Abidan, fils de Guidhoniíï‘çoÿh'duiſoit l J

bande de la Tribu des enfans de Benjairiini _ ï,, .

2$ Enfin la bannière des compagnies des enfans
de Dan, qui faiſoit l’arrière-garde, partit, ſſſçlçj),

leurs troupes; 8c Ahihézer, fils de Hammiſad-Î;

daï, conduiſoit la bande de Dan.“ ~ r,, ,,1 '~ _

26 Et Pa hiël, fils. de Hocran, conduiſb’it IES
bande de a Tribu des enfans d’Aſer. î_

27 Et Ahirah, fils de Hénan, conduiſait

bande de la Tribu des enfans de Nephthali’; ,7 ff_

28 Tels étoient les décampemens desenfan"

d’Iſraël ſelon leur troupes, quand ils_ partoient. _~,

29 Or Moïſe dit à; Hobab, fils de Réſi’ue’ſ

-Madianite, ſon beau—père; nous allons au lieu

,duquel l’Eternel a dit, je vous le donnerai. Vien;

_avec nous, & nous te ferons du bien; car 13E
'ternel a romis de faireſidu bien à Iſraël. _~

30 Et Obab lui répondit; je nfy. irai point,_

mais/je m’en irai en mon païs, 8c vers ma pa—_

rente. , . ç '

' 3 1 ’Et Moïſe lui dit ;_ je te prie, ne nous quitte_

1_ point; cartu nOUS-ſerviras de guide, parce que.

ſtu connois les lieux où nous aurons à camper

'dans le déſert. - . " ’* ‘~'

~' 32 Et il arrivera que quand'tu ſe'ra's venu aved
1* Ÿ. 29. Autrement appellé Jabra: Emi. :—dr-8. _ _l .

V nous

' l
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nous, & ue lebien que 1;. terne] nous doit fai
re ſera arrivé, rict'ous* te ferons' auſſi du bien. p

- ‘3’3 Ainſi ils partirent de la montagne de l’Eter;
nel, Û'ſiíl: marcbèrent le chemin de trois jours;

& l’Arche de l’alliance de l’Eternel alla devant

eux pendant le chemin de' trois jours pour*

chercher un lieu-Où ils ſe repoſaſſent. *kN-3H1

34. ’l‘ Et la nuée de vl’Eternel étoit ſur eux le ~

jour, quand ils partoient du lieu ou ils avoient

campé, *ExotL 13.21. zz. 8c 40. 36. Dent. 1.33.

3s' Or il arrivoit qu’au dé art de l’Arche, Moï—

ſe diſoit; *Élève-toi , T ó ter‘nel , & tes-enne—

mis ſeront diſperſés, & ceux qui te haiſſcnt vs’en

fu'irontde devant toi. - * ?ſecs— 2. ac xa:— s. ‘ ' -

36 Et quand on la poſoit, il diſoit; retourne,

Ô Eternel, aux dix mille milliers d’Iſraël.

f Ÿ. ;5. Cela étoit dit à Dieu, qui ſe rendait préſent dans

lefimbole del'Arche.

C H A P I T R E XI.
Le fiv” conſume unepartie du camp, E99 pourquoi , r. Mur_

mure; du peuple, la: de ne wir que Manue, 6. Etam”

mmt de Moiſe aufitjet de ce que Dien lui diſait qu’il

afloit miſé/1'” ce peuple de chair , 18—11.. Eldad Eg’Me—

dad prophétiſent, 26. La terre eſt couverte de miller, zx.

APrès ’l‘ il arriva qèle le peuple ſe plai nit de

' la fatigue , 8L l’ terne] l’ouït, & l’ 'ternel

l’aïant ouï, ſa colè‘re's’embraſa, î** & le feu de

l'Eternel s’alluma parmi eux , & en conſuma

quelques-un: à l’extrémité du camp.
’l‘ Deut- 9. aa. *î* Pſe. 7l. ar.

2 Alors le peuple cria à Moïſe, 8c Moïſe pria

l’Eternel, & le feu s’éteignit.

3 Et on nomma ce lieu-là Tabhérah ; parceque

le feu de l’Eternel-s’était allumé parmi eux.

4 Et ’l‘ le peuple 1“ ramaſſé qui étoit parmi eux,

ſut épris de convoitiſe, & même les enfans d'Iſ.

raël ſe mirentà pleurer, diſant 5 ** qui nous fera

manger de la chair 'I

*51:06. u. 19. a rë. 3. PſeJoG. 14. LCor. ro. ï. ” EXOd.;d_,_

ç Il nous ſouvient des poiſſons que nqusman.

gions en E p—te, ſans qu’il nous en coutâtrien,
des conconëihres , des melons, des poireaux, des

oignons, & des aulx.

G Et maintenant nos ames ſont aſſéchées ; *

n09 yeux ne voient rien que Manue. j‘ ch :1.5.

 

8, Le peupleſe diſperſoit , 8c la ramaſſoit, puis

il ‘laflmoulort auX'meules , ou la piloit dans un

mortier, &la läiſoit cuire dans un chauderon, &

en fiaiſoit des gâteaux, dontle goût étoit ſemblaññ'

ble àcelui d’une_ liqueur d’huile fraîche. r- ló-z -

.9 Et quand la roſée étoit deſcenduë la nuittſut

‘le bamp, la Mann’e deſcendoit deſſus.

ro Moïſe donc entendit le peuple pleurant

dans leurs familles, chacun àl’entrée de ſa t’en'te;

G' l’Eternel en fut extremement irrité, & Moïſe

en _ſut affligé. ' ~ ſſ

r r Et Moïſe dit à l’Eternel ; pourquoi as—tu

':ï‘œ

trouvé grace devant toi, que tu aies mis ſur \uni

la charge de tout ce peuple? '

 

ſein, comme le nourriſlier porte un enfantî qui

teſte, Porte—le juſqu’au païs pour lequel tu as ju

ré à ſes pères? F

r 3 D’où aurois—je de la chair pour en d‘onnerä

tout ce peuple? car il pleure après moi ,. en dí—

ſant; _donne—nous de la chair, afin que nous _eu

mangions. ~

r4 *Je ne puis moiſeul porter tout ce peuple,

car il eſt trop peſant pour moi. L" Deur- 1.- 9—n- À

rs ’l‘ Queſr tu agis ainſi à mon e' ard', 'je te'

prie, ſr j’ai trouvé grace devant toi, ge me faire

mourir, afin que je ne voie point mon malheur.

’* Exod. 32.. zz. '

1 6 "‘ Alors l’Eternel dit à- Moï-ſe; aſſemble—moi

ſoixante dix hommes d’entre les Anciens d’Iſ—

raël, que tu connois être les Anciens du peuple

8c ſes Officiers,& les amène au Tabernacle d’aſ—

ſignation, 8c qu’ils ſe préſentent là avec toi.

’ï‘ Deut. r. 16. r7.

r7 Puis je deſcendrai, & je parlerai là avec toi,

&je mettrai à part de l’Eſprit qui eſt ſur toi, 8c_

je le mettrai ſur eux; afin qu’ils portent avec toi

la charge du peuple, & que tu ne la portes point

toi ſeul, ' ,

18 Et tu diras au peuple ; a prêtés-vous pour

demain, 8c vous mangerés d M a chair; parce que_

vous avés pleuré, l’Eternel l’entendant , & que

vous avés dit; qui nous ſera manger de la chair ‘.7

car nous étions bien en Egypte; ainſi l’Eternel.

vous donnera de la chair, & vous en mangerés.

19 1' Vous n’en mangerés pasun jour, ni deux

‘ ~ ours
‘l‘ Ÿ- 9— Ou, pre'r dummp: la particule Hébraïque pein être

ainſi traduite, &il Paroi: que c'eſt le ſens qu'elle a ici, puiſque

ce n'étoit pas dans le camp meure des lſraëlítes que tomboir la

Marine: Exod. r6. ay. a7.

'l Ÿ. 19. C'eſt—à-tlire, vous n'en aurés pas ſiulcment pon!

 

7 *F Or la Manne étoit comme le grain de co

riandre, & ſa couleur étoit comme T la couleur

du Bdellion. "m‘- l‘- H- 3"- Pſ‘ctï- 14. jean. 6. 31.49.

1 Ÿ. 4. C’étoit de ces troupes d’Egyptiens qui avaient ſui

vi les lſraëlites Exod. rr.. 38.

fÿ. 7. C‘eſt-à—dire, tirant ſur le blanc de Perle’ cz; je

ldeuíon ïst-laperk: Gen. a. u. ,

l
en pouvoir manger un jour, ou une ſemaine ï“

 

affli-gé ton ſerviteur? &pourquoi n’ai—je‘ pas ‘

~1.2_Elt—ce moi qui ai conçû tout ce peuple; on 5

l’ai—je engendré, pour me dire ; porte-Ie c’an’s tort ~



caas. N' o M B’R'ŸE'S 'ó H A p. Xn. ' _Èçç'

jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni vingt jours;

_ao Mais juſqu’à un mois entier, juſqu’à ce

qù’elle vous ſorte par les narines, 8c que vous

la rendiés par la bouche, parce que vous avés

rejette l’Eternel, qui eſt au milieu de vous, &

que vous avés pleuré devant lui, _en diſant; "‘

pourquoi ſommes-nous ſortis d’Egypte?

* ch. u. f.

2] Et Moïſe dit; *‘ ‘l'll y a ſix cens mille hom

mes de’ pied en ce pe le au milieu duquel je

ſuis, &tuas dit; je leur onnerai dela chair afin

qu’ils enmangent un mois entier! *du r. 4s.

22 *‘ Lehr tuera—t-on des brebis ou .des bœuſs.

en—ſorte qu’il Y en ait aſſés our eux? ou leur

aſſemblera-t—on tous les poi ons de la mer, juſ

qu'à'ce u’il Y en ait’aſſés pour eux? t Jean 6.1.

-23 Et ’Eternel répondit à Moïſe; * la main

de l’Eternel eſt-elle racourcie? tu verras main

tenant ſi ce que je t’ai dit arrivera, ou non.

' *Eſa.jo. :.fic'”. r.

24 Moïſe donc s’en alla, & récita au peuple .

les paroles de l’Eternel , & il aſſembla ſoixante

dix hommes d’entre les Anciens du peuple, &

les fit tenir à l’entour du Tabernacle. _

2s Alors l’Eternel deſcendit dans la nuée, &

parla à Moïſe, & aïant mis à part de l’Eſprit qui

e'toit ſilr lui, il le mit ſur -ces ſoixante—dix hom

mes Anciens. Et il arriva u’auſli—tôt que l’Eſ—

prit repoſa ſur eux, ils prop étiſèrent; T mais ils

ne continuèrent pas. i

l’un s’ap elloit Eldad; & l’autre , Médad, ſur

leſquels ’Eſprit repoſa, 8c ils étoieut de ceux

dont les noms avoient été écrits, mais ils n’étoient

point allés au Tabernacle & ils prophétiſoient

dans le camp.

27 Alors un arçon c~ourut le r"apporter à MOï-.

ſe,- en diſant; ldad & Médad prophétiſent dans'

le camp.

28 Et Joſné fils de Nun qui ſervoit Moïſe,

lïun de ſes jeunes gens , répondit , en diſant;

mon Seigneur Moïſe, ’t empêche-les.

“‘ Lac. 9. 49. Iean ;.':6.

29 Et Moïſe lui répondit; ès-tu jaloux our

moi? Plût à Dieu que tout le peuple del’ ter—

ne] ſuc Prophète,& 'que l’Eternel mit ſon Eſprit

ſur eux! ñ

zo Puis Moïſe ſe retira au camp, lui & les An

ciens d’Iſraël. - ' -

31 *‘ Alors l’Eternel fit lſſéver un vent', qui en

leva ‘I' des‘ cailles de devers la mer, & les répan

dit ſur le camp environ le chemin d’une jo'ur—

née, deçà & delà, tout autour du camp ; &4 il Y

en avoit preſque la hauteur de deux coudées ſur

la terre. , *Exod.16.i3. Pſe. 7ï.26- -

32 Et le peuple ſe leva tout ce jour-l‘a, & tou—

te la nuit, & tout le jour ſuivant, & amaſſa des

cailles; celui qui en avoit amaſſe’ le moins. en—

avoit dix Çhomers; 8c ils les étendirentſoigneu—

ſement pour eux tout autour du camp. .

33 î“ Mais la chair étant encore entre leurs

dents , avant qu’elle fût mâChée, la colère de l’E—

ternel s’embraſa contre le peuple, 8c il frappa le

peuple d’une très-grande plaïe. Pſe. n. ,0.31.

34 Et on nomma ce lieu-là Kibroth—taava ; car

on enſévelit là le peuple qui avoit convoité.

35' Et de Kibroth-taava le peu le s’en alla en

Hatſéroth, & ils s’arrétèrent en atſéroth.

fÿ. zi. Qrelques Savans modernes prétendent ſur plu

ſieurs raiſons très-probables, que c'étaient des ſauterelles.

dont on mange dans l'Orient, 8( que l'on ſait ſecher; ce qu'on

n'aurait pas pû faire des cailles, qui ſe ſeraient pourries.

CHAPITRE XII. l

Aaron E9’ Mar-"e murmuranr contre Ãíoifl- , x. Marie fiap.

pe’e de lèpre, lO. Separeependantſept four!, r4.

Lors Marie & Aaron parlèrent contre Moïſe
\

a l’occafion de la femme Ethiopienne u’il

 

. , . , 1. avoit riſe car il avoit— ris une femme Et ioi26 Or 11 en etort demeure deux au camp, dontZ p ’ p T

pienne. .

2 Et ils dirent; eſt-ce que l’Eternel a parlé ſeu

lement par Moïſe? n’a—t—il point auſſi parlé par

nous? &l’Eternel ouït cela. _

3 Or cet homme Moïſe était fort doux, à‘ plus

que tous les hommes qui étaient ſur la terre.

4 Et incontinent l’Eternel dit à Moïſe , à Aa.

ron, & à Marie; venés vous trois au Tabernacle

d’aſſi nation; &ils y allèrent eux trois. _
ç Algors l’Eternel deſcendit dans la colomne de

nuée, & ſe tintà l’entrée du Tabernacle ; uis il

appella Aaron & Marie, & ils vinrent eux eux.

6Et il dit; écoutés maintenant mes paroles.

S’il y a quelque Prophète entre vous , moi qui

ſuis l’Eternel je me ferai bien connoítre à lui en

viſion, & je lui parlerai en ſonge. ‘ 3

Moïſe, * qui eſt fidele en toute ma maiſon. .s

’ï Héb. z. 2.. -

V 2 ~ ' '8 *'jc.

.7 1' j. r. Héb. Cuſdte,e'eſt-â-clire 'du païs de Cm, qui com_

'prenoit anciennement route l'Arabie, dont le pa'is de Madian,

 

4( v. u. C’était le compte .rond, car le nombre entier ſe

nentoit à 605550. eh. 1. 46.

fj. 1.5. Voïe's de ces inſpirations paſſager”: x. Sam.

19. zo. ~ ' '~ "
’d'où'étoit la femme de Moïſe, faiſoit_ une partie.

7 Mais il’ n’en eſt as ainſi de mon Serviteur

 

:>
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;8 ’F 'Je parle avec-lui"ſ bouche ‘a hanche, Gt il

'me voit en effet, @ï non point en obſcurité’; ni

dans aucune repréſentation de l’Eternel. Pour-'

‘ quoi donc n’avés-vous pas craint de parler con—

‘ tre m'on Serviteur, contre Moiſe?
*Exod.';;. n. \kun—;4. io. ‘ ü

9 Ainſi la colère de l’Eternel s’embraſa con

tr’eux,;‘,& il s’en alla.

IO Car la nuée ſe retira de deſſus le Taberna

de;- & voici Marie étoit lépreuſe , blanche com

me neige; 38; Aaron .regardant Marie. »,- la vir lé

preuſe.

r r Alof‘s Aaron dit à Moïſe; hélas, mon Sei—

gneur! je te prie ne mets point ſur nous ce pé—

che', car nous avons fait follement ,- & nous

avons péché. … i »

12. je to prie-:quîelle ne ſoit point comme un
enfänr mort-.î dont la moitie' de la chair eſt déja

conſumée quand il ſort du ventre de ſa mère.

131 Alors Moïſe cria à l‘Eternel, en diſant; ô

Dieu Fort, je te prie, guéri—ſa, je t’en prie.

I4 Et l’Eternel répondit à Moïſe 5 ſi ſon père

Hui avoit craché en colère au viſage, n’en ſeroit—

elle pas dans l’ignominie pendant ſept jours?

* Qu’elle demeure donc enfermée ſept jours hors

du camp, & après elle Y ſera reqûë. * Lévir- ”.46

rs Ainſi Marie ſut enfermée hors du campT

ſept jours; & le peuple ne partit point de là juſ

qu’à ce que Marie fût reçùë dans le camp.

hi. 8 C’eſl—ä—dire, Iavec: effiiſion &r ouverture de cœur.

-f Ÿ. 14. Cette action de cracher à quelqu'un en face a coû

jours été regardée comme une inſulte, 8c une grande marque

Je—mépzis z Dent. 2.5. 9. Job. zo. ro.

ſi". 15. Vo'i'és ch. 6. 9. 8L Levir. 14. 8.

 

CHAPITRE XIII.

Effort! mom par Moiſe pour reconnaitre 1e pa'ir de Ca

'.Maï!, 3—2). Portmr der finit: du pair, :4. Font leur

rapport, 23. ,

-.APrès cela le peuple partit de Hatſéroth, &ils

campèrent * au déſert de Paran.

4* ch. ;3. rl. Dent. 33. z. Hab. 3. z.

2 Et l’Eternel parla à Moïſe, en diſant.

3 Envoie des hommes pour reconnaitre le

païs de Canaan, que je donne aux enfans d’Iſ

raël. Vous envoïere's un homme de chaque

Tribu de leurs pères tous des principaux d’en—

tr’eux. ’

4. Moïſe donc les envoïa du déſert de Paran,

ſelon le commandement de l’Eternel; &tous

ces hommes étoient cheſs des enfans d’Iſraël.

.s Et ce ſont ici leurs noms. De la Tribu de

Ruben, Sammuah, fils de Zacur.

 

~ 6 Üe‘ ſa‘ Tribu‘de'Simêdn‘, SaPhat, fils de Hori.

De h Tribu ’deJuda, Caleb. fils de- _léphùn

ne. .

8 DE' *la Tribu d’lſſaoar, Jigueal, fils deJOſeph.

9 De la 'Tribu d’Ephmïm, 1‘ Oſée, fils de Nun.

' 1110 De la Tribu-de Benjamin, Palri,-fils de Ra

' u, - '1 \ \la i - (TJ ,

pr r De' la Tribu dé 'Zabulony Gaddiël, fils de

SOdia - ſſ ‘ ‘3 h a'

‘12 De l’autre Tribu de Joſeph, ſavoir de la

Tribu de Manaſſé, Gaddi, hls de-Sufi.

[JF De la Tribu de Dans; Hammiël , fils de

Guemalli. a z u
14 De la Tribu d’Aſer, Sethur,ſilſis de Micaël.

V15 hIIDÎe la Tribu de Nephthali, ’Nahbi, fils ‘de

a . _p

rg De la Tribu de Gad, Gueüel, fils de Maki.

I7 Ce ſont là les noms des hommes que Moiſe

envoïa pour reconnoítrele aïs. Or Moïſe avoit

nommé Oſe'e, fils de Nun, oſuë.

I 8 Moïſe donc les envoïa pour reconnoître le

païs de Canaan, & il leur dit. Monte’s de ce

côté vers le Midi, puis vous monterés ſur la mon

tagne. - 3

19 Et vous‘ verre’s quel eſ’c ce païS-là, & quel est

le peuple qui l’habite, s’il eſt ſort, ou faible; s’il

eſt en petit ou en grand nombre.

20 Et quel eſt le païs où il habite, s’il ell bon

ou mauvais; 8c uelles _fill-t les villes dans leſ—

quelles il habite, ſi c’est dans des tentes, ou dans

des villes cloſes.

21 Et quel eſt le terroir, s’il eſt gras ou mai

grc, S’il y a des arbres, ou non. Aïés bon cou

rage,& prenés du fruit du pal's. Or c’étoit alors

le tems des rémiers raiſins. ~

22. Etant onc partis , ils examinèrent le païs,

depuis le déſert de Tfin juſqu"a Réhob, ’P à l’en

trée ‘I' de Hamath. *jap a. a. Ezéch.47.17.

23113 montèrent donc vers le Midi, & vinrent

'uſqu’à Hébron , où étoient Ahiman , Seſaï , 8c

almaï , * iſſus de Hanak. Or Hébron avoit

été bâtieiſept ans avantT Tſohan d’Egypte.

9. 2 ï

24 * Et ils vinrent juſqu’au torrent d’Eſcol, &

coupèrent de là un ſarment de vigne avec une

grappe de raiſins; & ils étaient deux àla por

ter avec un levier. Ils apporrèrent auſſi des gre

nades & des figues, ' Dem. 1. :4.

2$ El

H- 9- Ce nom eſl formé de celui de Juju!, qui éroit lïv

nom entier de ce Sr. homme. Ÿ. Î 7.

1- 2.1. C'est ſa Syrie.

*t Ÿ. 1. z. C'eſt l'ancienne ville de Tan‘u.



 

.Ré-val” dupeuple. ~î ï

:$7 'Et on ’appella ce UlieràïNähaliEſCOl ;à l’oc

caſion de la grappe que les enſans ,dïlſraëlç-yk cau—

pèrent. . _.J-l ,.,

.-26 Et au bout de quarante 'ours ilsfurmtdere

tour du païs qu’ils etoie‘nta tés—,reconnaîtra z, '

—~*.27-Et étant arrivés , .ils vinrent Nersi Muïſezôr_

Aaron, & vers toute l’aſſemblée des enfans d’lſ-Ï

nel. au déſert de Padan en Kader.; &r leur aïant—

ſait leur rapport, 6c à tonte l’aſſemblée, ils leur!“

montrèrent du &uit du paîs.~ 14;… gr' - 1—- .

28 Ils firent donc leur rapportà Moïſe, & lui

dirent. Nous avons été au païs ou tu nous avois

cnvoïés; & véritablement ’* c'eſt un païs décou

lant de lait & de miel,- & c'eſt ici de ſon fruit.

*Eliott z. ï. B( 3;. 3.

29 *‘ Il yaſeulement ceci, que le peuple ui -

habite au paîs eſt robuſte, & les villes ſont c 0

ſes, (9' ſort randes; nous y avons vû auſſi les

cnſans de anak. *Deut- :—u

. 30 Les Hamalécites habitent au païs de Midi;

& les He’thiens , les Jébuſiens, & les Amor

rhéens habitent en la montagne; * 8c les Cana

néens habitent le long de la mer, & vers le riva

ge du _IourdaiiL *10115. r.

, 3 r Alors Caleb fit taire le peuple devant Moï—

j'ſe, A& dit; moutons hardiment, & poſſédons

ce paîs-là , car certainement nous y ſerons les

nplus forts.

32 Mais les hommes qui étoient montés avec

lui, dirent; nous ne ſaurions monter contre ce

peuple-là , car il eſt plus fort que nous. , >

3 3 Et ils décrièrent devant les enfans d’Iſraël le

païs qu’ils avoieut examiné, en diſant; le païs

par lequel nous ſommes paſſés our le recon

noítre ell un .pai's qui conſume es habitans, 8c

_tout le peuple que nous y avons vû ſont des gens

de grande ſtature.

34 Nous y avons vû auſſi des géans , des en

fans de Hanah, de la race des géans; & nous ne

pziíoiſſions auprès d’eux que comme des ſaute

re es.

 

CHAPITRE XIV.

,Le peuple intimidé par le rapport deſc: eflïimr , mur-mur!, Ez’

veut ”tam-ner”: Egyprr, 1—5. DljroarrdeJojùl, 6. P71‘ -—

re de Moiſe, Î z—-r 9. Dieu jure qu’il: ?fentreroimpoint m

Can-mn. zi—z 9. Carnage de! mfm” d’Iſraël par 1er Ha

nna/(citer, 40—4 5. ~

à‘ ALorS toute l’aſſemblée s’éleva , & ſe mit à

jetter des cris, & le peuple pleura cette

nuitJ‘a ’* Dem. x. :6. 27.

2 Et tous les enfans d’Iſraël murmurèrent con —

tre Moïſe & contre Aaron; 8c toute l’aſſemblée

ï~\ N O WBſRſE'S” GFI-nm P; XIYSMÇ‘

.‘33, Et pulquuoi l’Eternel

..\ k, nd‘ "7

leur dit;-plûtñà .Dieuzque nous faſſions morts au

.pa‘r'sd’Egypte, ou-en ce déſert! 'plû’t'ä-Dieu que

nous_;fuſſions morts! ' ’ _ 41_ ,. v l _ _

n‘ÔUS conduit-il vers ce

paſs-là, pour y _tomber Par l’épée; nos femmes

&r nos petits enſans ſeront en proïe. Ne nous

vaüdêoit—il pas mieux retourner en Eg pte?

4 Et ils_ ſe dirent l’un à l’autre; établi ons—nous

un" chef, &retournons en Egy te. f

s' Alors Moïſe 8c Aaron t‘omberent' ſur leurs vi

ſag‘ps devant toute l’aſſemblée des enfans d’lſe

rae .

6 'Et Joſué fils de Nun, & Caſeb fils de _Ïég

phunné, qui é:oient de ceux qui avoient exami

né le païg’déchirèrent leurs vêtemens; . ~

7 Et parlèrentà toute l’aſſemblée des—enſan

d’Iſraël, en diſant, Le païs par lequelnous avons

paſſé pour le reconnoitre eſt un fort bon puis.—

8 Si nous ſommes agréables à l’Eternel, il nous

fera entrer en ce' paſs—là, & il nous le donnera.

C’eſt un païs découlant de lait 8c de- mie)… l

9 Seulement ne ſoïés point rebelles centre

l’Eternel , ï“ & ne craignés point lepeuplede ce

païs—la; car ils ſeront ’r notre pain; leur pro

tection s’eſt retirée de deſſus eux,, & l’Eternel

eſt avec nous; ne les crai és point. >- Deue. Io. ;—

IO Alors toute l’aſſemb ée 'parla de les la ider;

mais la gloire de l’Eternel a parut à tous es en

fans d’Iſraël au Tabernacle ’aſſignation. ~

.11,, Et l‘Eternel. dit à Moïſe, juſques-à uand

ce peuple—ci? m’irritera—t—il par mépris, ſur*

ques—à quand ne croira—t—il point en moi, après

tous les ſignes que j’ai faits au milieu de lui?

" #.13. ch. r‘. 30.

12 Je le ſrapperai de mortalité , & je le détrui

rai; * mais je te ferai devenir un peuple plus

grand& plus fort qu’il n’eſt. . ,vn-od. 12. m.

13 Et Moïſe dit à l’Eternel; * mais les ng.

tiens l’entendront; ca'r tu as fait monter par ta

force ce peuple—ci du milieu d’eux. 'ï Exod. z:— u,

r4 Et ils diront avec les habitans de ce païs qui

auront entendu que tu étois, ó Eternel! au mi—

lieu de ce peuple, & que tu apparoiſſois, ôEter—

nel! à vûë d’œil, queta nuée s’arrètoit ſur eux,

8c que tu marchois devant eux le_ jour *‘ dans la

colomne de nuée, ~& la nuit dans la colomne

de feu S 'ï ch. ro. 34. Exod. 13. 2l. 22. a”. 36-—38. Dent.

1. zz. Ne'h. 9. n.. r9. I’ſc. 7s. H. 8c lo!- 39. r. Cor. Io. D.

rs Quand tu auras fait mourir ce peuple, T com

V 3 me

1 al'. 9. C’est-à-dire nous ſes détruit-ons k les conſume

rons comme le pain qu'on dévore.

1‘ Ÿ. 15. C‘eſt-à—dire tous ‘a la fois.
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me un ſeul homme, les nations qui auront en

;enduparler deton Nom, tiendront ce langage.

16 * arce' que'l’Eternelne'pouvoitfaire entrer_

ce peuple au pa'i‘s qu'il; ‘voit jurézde lent don.

ner, il l'es a tuÎés au déſert. -ï Deut. 9. ze. '

17,01? maintenant, je te prie que la puiſſance

_du Seigneur ſoit ma’gniſiée, comme tu as parlé,

en diſant. , , ~‘ ~_ . ‘ ,

' \8 “‘ 'L’Eternel ’eſt tardifà colère, & abondant

en gratuité, étant l’iniquité & le péché, & qui

ne tient nullement le coupable pour innocent,

'H‘ uniſſan’t l’iniquité des pères ſur les enfans, juſî

qu'ala troiſième.,& à la quatrième génération.~

Exod. 14-. 6. Pſe. 36. rs. 6c [oz, I. de 145. _3. 1011.4., z_ *in 330d,

zo. 5.6: ”-- 7t Dent. S. 9. ~

r9 Pardo‘nne, je te prie, l’iniquít’é de ce peu—

p1e,~ſelon lagrandeur de ta gratuité; comme tu as

pardonnéà Ce peu le, depuis l’Egypte juſqu’ici.

20 Et l’Eternel, it 5 j'ai .par-donné ſelon ta pa—

role. ’ v - ‘ j

2! Mais certainement je ſuis vivant, & la’gloire

de l’Eternel remplira toute la terre.

-22 Car uant à tous les hommes u-i Ontvûm‘a

gloire, &_ esñ ſignes qde j’ai faits en- 'gypte & au

déſert qui m'ont déja ;tenté par’ dix fois, & qui
n’ont‘point obéïà ma voix; î ' P l ï i

‘23‘S*ils vo'i'e'nt jamài‘r _le païs que j'avois juré'îa

'l'eurs pères de leur donner* tous ‘ceux , dis-je,

qui m’ont irrité 'par mépris, ne -leverrçnt point.

1‘”. rr. Dent. r. 35. ;6.

&4; *î Mais parce que_ mon Serviteur Caleb aéte'

anime' d’un‘ autre eſprit, & q‘u’il a perſévé‘ré à

‘me ſuivre, auſſi le ferai-je entrer au païs où il a

été, Ÿ& ſa ostérité, le p'oſſédera en‘heritage.
~ -- ’ï 0.14.34.

zç-Or les Hamalécites & les Cananéens habi—

tent en la vallée.; retournés demain en arrière, &

vous en allés'au déſert par le chemin de la mer».

Reuge. " ', ‘z "“-î‘_

26 'L’Eternel parla auſſi à Moïſe & à Aaron, en

diſant. r ' .

'5 27 ï“ Juſques—à quand continuera cette médian.

te aſſemblée qui murmure contre moi? J’ai en;

'tendu les murmures des enfans d’Iſraël, par,

leſquels ils murmurent contre moi'. ~

s_ * Pſe.l°6'. 26. Héb. 3, x7_ ' l ' , ', l I

-28 Di leur; .î‘ je ſuis vivant, dit l’Eternel, \ſi je

parlé, & com-...ne‘ vousfais_ ainſi que vous avés

me je l’ai OUÏ. a v ë' ch- :-ï- ër- &32. H.

.29 2“, VOS charognes tomberont dans

i

i
i

l

s

ï

î

4 , a
1

  

ce dé-':

nombres ſe10n tout le compte que vous en ’avés l

 

' 332‘ Mais quant à vous,

0

ſert, ~& tous ceux d’entre vous qui ont été dé- °

qu’ils ' connoirro'ienrL

Envoi: retiré ſa

vous tous quilavés mu
' * ' ‘l' Peur 1.35. Heb. s. i

50 *î Si vous entrés au

vois levéqma main,

rmuré contre moi; 3 .

7- '

païs, pour lequel j’a;

jath que je vous ferois ha—

Biter’, "ï‘* excepté Caleb, fils de Jépllunné, 8c

fils de‘Nùií. ' ch-:G- 6+- gr. **Jon u. s.

3-1 .Et quant'à‘ï vos petits enfans, dont vous

avés dit qu’ils ’ſèroient en proïe, je les Y ferai

entrer, 8c ils ſauront quel eſt ce paï's que vous

avés mépriſlé; ~

vos charognes tombe*

rOnt dans ce déſert. . z

>33 ‘l‘ Mais Vos enſ‘ans ſeront paiſſans dans ce

déſertiquarante ans; & ils porteront la peine‘

de vos paillardiſes , juſqu’à ce que vos_ charoí

gnes ſoient conſumées au déſert. …a

' ' ch. zz. ri. 12.”. Dcui. 1.19.

341 Selon le nombre des l jours que vous avés

mi's a reconnaître le pai's, * ui ont été quarante

jours, un jour pour une—annee, vous porterés la

panc'de 'vos iniqurtés quarante ans, & .1' vous

connoitrés que j’ai rompu le cours de mes béné

dictions ſur vous. ~. * Pre”. M. -

. 3ſ je ſuis l’Eternel qui ai arlé, ſi je ne Fais ce~

ci à toute cette méchante aſſemblée, à ceux ui'

ſe ſont aſſemblés contre moi; ils ſeront con u

més en ce déſert, & ils- y mourront. « '

36 Les hommes donc que Moïſe avoit envoïés

our épier le-païs,& qui étant de retouravoient

ait murmurer contre lui toute l’aſſemblée , .en

diffamant le païs; 1

37 Ces hommes—là qui avoient décrié le païs,

* moururent de plaie devant l’Eternel.

’PLCor. io.]o.,]ud.ÿ. .

33 Mais jamé, fils de Brun, & Caleb, fils de

entre ceux qui étoientIéphunné , vécurent d’

allés' reconnaitre le paï's. ,l

39 Or Moïſe dit ces choſes-là à tous les enfàns

â’lſrîël, 8c le peuple en 'mena un ſort grand

eur .- - , . - .

,40 Puis s’étantlevés'de bon matin , ils moptèg

rent ſur le haut de la montagne, en diſant; .nous

Voici, ~& irons montérons au lieu dont l‘Eternel

a parlé; car nous avons éché.

41-*1Vlais Moïſe leur it; pour uoitranſgreſ—

J ſés-vous lé commandement de l’ ternel? cela

ne reüſſira point. ''F Den”. '4.1, .

42 N’Y

' Sav.aicom

ypre. 4— _ _

' 'hin 34. Héb. vous cmznoit‘rér ma rupture,- Pour dire.

ptcr‘du‘jour qu'ils étoienr ſortis d'E

fait, depuis l’âge de Vingt ans, & au deſſus,

l ~ x - . 'un I . ’

, i . l ,

'L

‘i

que Dieu avoit rompu avec eux, 8c qu'il

bénédiction ſelon la menace faire Lévir. :6.
. d' k ~ .

"'5’

 



Loix chéris-Müller.

_42 N’y- montés point *, car l’Eternel n’efl‘point

au milieu de vous 3. afinque vous ne ſoies pas

battus devant v'o's ennemis.

43 Carles Hamale’cites-&içs Cananéens ſont

là devant .vous, & vous tomberés ar l’épée; à

cauſe que vous ave’s ceſſe’ de ſuivre ’Eternel,l’E

terne] auffi ne ſera point avec, vous. '

44 Toutefois ils ,s’obſtinèrentzde monter ſur le

haut de la montagne, mais l’Arche de l’alliance

de l’Eternel &Moiſene bougèrent point du mi

lieu du camp. _~ K i v _ -

4s Alors .les Hamale'cites & lesz.Cananéens qui

p habitaient encette montagne—là, deſcendh‘snt,

&les hattirent, & les mirent en déroutejuſqu’en

Hoi-ma. ~
 

l _CHAP‘ITRE XV.

L631‘ tom-han? lergâteaux fg’ les* afinfoflr, 3—”. Pe'ch'r par

‘ez—rmi, 12-48. Pe‘cbe’rparfierre‘, zo. L'Ifi*a'e’1ite anmflant

T-Hæbnch: de baie le jour duSabbat, 33-46. Bandes aux

pam du robes, zs. -v

PUis l’Eternel parla à Moïſe, en diſant. _

2 Parle aux enfans d’Iſraël, &leur di; quand

vous ſerés entrés au païs Où vous devés demeu

rer, lequel je VOUS donne ;

3 Et.que vous voud'rés faire un ſacrifice par

ſeu à l’Eternel, un holocauste, ou un autre ſa

cÏifice , *‘ pour s’acquiter de quelque vœu, ou

volontairement, ou dans vos têtes ſolemnelles,

*it pour faire une offrande de bonne odeur à

l’Eternel , du gros ou du menu bétail;
’ï Lévir. zz. ar. **ExocL 29. rs.

4 * Celui qui offrira ſon offrande à l’Eternel,

offrira avec elle un gâteau de fleur de farine d’u

ne dixième, paítrie avecla quatrième partie d’un

Hin d’huile; "Lévin z. l. zi

s * Et la quatrième d’un Hin de vin pour

l’aſperfi on que tu feras ſur l’holocauste, ou ſur

quelque autre ſacrifice pour chaque agneau.

't cb. u. 7.
6 Que ſi c’est pour un bélier, ſitu feras un gâteau

de deux dixièmes _de fleur de farine, paítrie avec

la troiſième partied’un Hin d’huile; .,1 - .

7 Et la troiſième partie d’un Hin de vin our

l’aſpeífion, que tu oflriras en bonne- odeur .a l’E

terne .

8 Et ſi tu ſacrifies-un veauen holocauſte , ou

”l autre ſacrifice ,pOur s’vauiter de quelque

vœu important , ou zpourî faire ſacrifice' de

proſ 'rités &l’Eternel-z , P ,J ’, ,‘ ' . ._ . L J

9 offrira avec le, veau un p gâteau 1' de trois

dixièm'es de fleur de farine, partrieavec la moi

tié d’un Hin d’huile.

1,7_ 9. Plus' la victime traiter-1nde', plus ſe gâteau auſſi '

devoir être grand..

~‘~ “î- -N“O‘MFB*‘ÏE®²E²Ï“‘~CTH AvP.

l 

\xt-1 ‘ſ f

Io Et‘ tu CHI-iras l'a moitié’ d’un Hinſi de vin

.poUr ‘l’aſperſion, en offrande ,faite parfeu de bon

ne odeur àI’Eternel, 3 l _

'r r On en fera de même po'ur chaque taureau,

chaque bélier , & chaque petit d’entre lesbrebis

& d’entre les chèvres‘. ' _ ,

‘12 Selon le nombre que vous en ſacrifie-ſés,

vous ferés ainſi à chacun, ſelon leur nombre.

r; Tous ceux qui ſont nés au païs iëront ces
choſes de cette manière , en offrant tctm ſàCrifice

fait par ſeu en bonne'odeur à l’Eternel. .

r4 Que ſi quelque étranger , ou quelque cum

parmi Vous,… qui‘faiſant ſon ſéjour avec vous, en
vos âges , fait un ſacrifice; par feu en‘v bonne

odeur à l’Eternel, il fera comme vous-ferés.

1 s O aſſemblée ! il y aura *‘- Îuhemêm‘e 'ordon—

nance pour vous 8c pour l’étr’anger‘qui fait ſon’

ſéjour parmi WM', il y aura une même ordonna-n

ce perpétuelle en vos ‘ es; il en ſera de l’étran—

ger comme de vous en a préſence ‘de l’Eternel.

"‘ i'. 19. ch. 9. !4... Exod. la. 49.

16 Il y aura une même loi & un même droit

pourvous 8c 1- pour l’étranger qui fait ſon ſéjour

parmi vous. t

r7 L’Eternel parla aufli- à Moïſe, en diſant.

18 ‘Parle aux enfans d’Iſraël, 8c leur di; quand

vous ſerés entrés au païs où je vous ferai entrer 3

r 9 Et que vous mangerés du pain du païs, vous

en Offrirés à l’Eternel une offrande élevée.

20 Vous Offrirésñ en offrande élevée un gâteau

our les prémices de vôtre pâte; vous l’offrirés

a la façon de l’offrande élevée priſe de Paire. ‘

21 Vous donnerésv donc en vos âges à l’Eternel

une offrande éievée, priſe des prémices de vôtre

pâte_ - , . . -,

22 Et lors que vous aurés péché * par' erreur,

& que vous n’a—urés pas, fait tous ces comman

demens que l’Eternel a dounés a Moïſe 5,

. * Lévir. 4.4.. Pſc. r9. 12.. rs.

23 Tout ce‘ que l’Eternel vous a commandé

par le moïèn 'de Moïſe,- depuis le jour que l’Eter

nela commence' de don-nec ſescomnœndemena,, '

8c 'dans la ſuite en vos âges; ' '~ ' ~

24. S'il arrive que la. choſe ait étéîfaíte'par er

reur , ſans que l’aſſemblée l’ait apperçi‘iëë, toute ~

l’aſſemblée ſacrifiera- en holocauste en bonne

odeur à l’Eternel, url-veau pris dutroupeau, avec.

ſon gâteau &r ſon aſperſion, ſelon l’ordonnance;

&un jeune bouc en offiande pour le péché. -

'2S Aiufi le Sacrificat‘eur feraprêpiciation pour

v , , toute—

f Ÿ‘. r6. P‘our l'étranger, offlyœ d'e la juſtice, Ceſta-dire.,

qui ell circoncis 8c converti a la loi de Monc
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. ſer'n'bléel ÿ . , _ .

~ , 34 * Et on le miten garde; car ilnavmt pas

route l’aſſemblée des enfans d’Iſraël, 8c il leur

ſera pardonné; * parce que c’eſt une choſe ar—

rivée par erreur; 8c ils ameneront devant

rernel. leur offrande qui doit être un ſacrifice tait

par ſeu à l’Eternel, 8c l’offrande pour leurpeche, e

cauſe de leur erreur. t Le’viſ- 4- z. Héb. S.-v z. .J

26 Alors il ſera pardonné a toute 'l’aſſemblée

des enfans d’Iſraël, & à l’étranger qur faitſon ſé_

jour parmi eux, parce que cela eſt arrive a tout

le peu le par erreur. l ' ‘

,27 ’t &ne ſi une perſonne ſeule a peche par er..

reur , elle. offrira en offrande pour le peche une

chèvre d’un an. * Lévir. 4. 27. _

28 Et le Sacrifi'cateur-ſerapropiciation pour la

perſonne qui aura péché par erreur, de ce qu’el—

le aura péché par erreur devant l’Eternel, (F fai—

ſant propiCiation pour elle, ll lui ſera pardonne:

29 *‘ Il y aura une même 101 pour celur qur

aura fait quelque choſe par erreur, tant pour

celui qui eſt né au païs des enfans d’Iſraël, que

pour l’égranger qui fait ſonſejour parmi eux.

. XS. l‘. l ,

30 Mais _quant à celui qui aura peche’par fier—

té, tant ce ui ui eſt né au pai's, que l’etranger,

il‘a outragé I’Ëternel; cette perſonne-laſera re

tranche’e du milieu de ſon peuple; .

31' Parce’qu’il a mépriſe la parole de l’Eternel,

& qu’il a enſraint ſon commandement. Cette

erſonne donc ſera certainement retranchee ;
l ~o~n iniquite’ eſt ſur elle,

32 Orles enfans d’Iſraël étant au déſert, trou

vèrent un homme qui ramaſſOlt du boxs le \jour

- du Sabbat. fl .

3 z Et ceux qui le trouvèrent ramaſſant du bois,

l’amenèrent à Moïſe & à Aaron, & a toute l’aſ

encore été déclaré ce qu’on lui devoit faire. v

‘r * Lévit. :4. n.. ~ i .

'3s Alors l’Eternel dit à Moïſe ;_ on pumra de

mort cet homme-là, &toute l’aſſemblée _le vla—

iderahorsñdu cam . h ‘.1' v ÿ;
p36' Toute l’ſſaſſemlſlée donc mena hors- _du

,camp , 8c ils_ le-lapidèrent ,& il mourut; com

me l’Eternel‘l’avoit lcomíplianſdéà Nclloí'iſî

4 tl’ ~ ternel rlazà ’ oi' e,,_en “l an. ., _ _‘

" Farſi? aux 'exſſäns d’Iſraël,, _8c leur di , _qu’ils

’l‘ ſe fa'ſſent d’âge en âge desbandes_ aux pansde
leurs vêtemens,-& ſ'ſſuÎils .mettent ſur les bandes

d'es' pans de leurs’ólçſcçpezrs un cordon de couleur

de Pourpſé_ _ _ _ * Deur. zz. 1:. Matth. 2;. s.

39 Ce cordon ſera ſur la b,ande,'& en le voîant

il vous ſouviendra dectous les ,commandemens

...i'..~..-'ou- -‘… ”4-1.” ’Hdi-1

 

de l’Eternel, afin que vous les -faſiîés , "‘ & que

vous ne ſuiviés point les penſées de vótre cœur,

ni les déſirs devos yeux, en ſuivantleſquels vous

Paillardés, * Deug”. I. zz.

4.0 Afin que vous vous ſouveniés de tous mes

commandemens, & que vous les faffiés, 8c que

vous ſoi'és ſaints à vôtre Dieu. P

4l Je’ ſuis l’Eternel vôtre Dieu, qui vous ai re

tirés du païs d’Egypte, pour être vôtre Dieu; je

ſuis l’Eternel votre Dieu.

CHAPITRE XVI.

Re'bellt'on de Cort‘ E9’ de_lE-r remplie”, r. Eneenſbirr ;im-tés dr

-vant l’Eternel, 6-—r8. Partition miraculeuſe de ce: ”bel/er.

, a4- zz. Leur: encenjbirr clour'z à l’autel, ;8. La 111m- rou—

Ure 1e Tabernacle, +2- Pluie ſur 1e peuple, arrêtée par le

mom: de Moiſe Es" d’Aaron, 45-50.

OR Coré, fils de * Jitshar, fils de Kéhath, fils

de Lévi, fit une entrepriſe, avec Dathan_&

Abiram enfans d’Eliab, & On , fils de Péleth,

enfans de Ruben ; ‘l‘ eh. :6. 9. &c 27. a. _ſude ÿ. u.

2 Et ils s’éleverth contre Moïſe, avec deux

cens cinquante hommes des enfans d’Iſraël, qui

étoient des principaux de l’aſſemblée, leſquels’

on appelloit pour tenir le conſeil, & qui étoient

des gens de réputation.

3 Et ils s’aſſemblèrent contre Moïſe 8c contre

Aaron , & leur dirent. Qu’il vous ſuffiſe, puis

que tous ceux de l’aſſemblée ſont ſaints, 8c ue

l’Eternel eſt au milieu d’eux, pour uoi vous elevés-vous par deſſus l’aſſemblée deCl’Eternel?

4 Ce que Moïſe aïant entendu, il ſe proſterna

le viſage contre terre. r

. s Et il parla àCoré &à tous ceux qui'étoient

aſſemblés avec lui, (9' leur dit. Demain au matin

l’Eternel donnera à connoítre celui qui lui ap

partient, ,& celui qui eſtle ſaint, & il le ſera ap

procher de lui; il fera, dis-je, approcher de lui

 

~ celui qu’il aura choiſi.

6 Faites ceci, prenés vous des encenſoirs; que

Coré, dis-je, '& tous ceux qui ſont aſſemblés

avec lui, Pr'órment des eMenfoírs.' _ '

7 Et demain metres—y dufeu, &L mette's- du

parfum devant l’Eternel; 8c l’homme ue l’ ter

nel aura choiſi ſera leſaint. Enfans de évi ;qu’il

l vous ſuffiſe. . _ *

-8 Moïſe dit auſii‘à'Coré; *écoutés maintenant,

enfans' de Lévi. ' '

-9 Eſt-ce'trop'péu' de 'choſe pour vous que le

Dieu d’Iſraël vous ait ſéparés de l’aſſemblee d’Iſ

raël, en vou's faiſant approcher de lui pour être

emploïés au ſervice du pavillon de l’Eternel , 8c

pour alliſter; devant l’aſſemblée afin de la ſerviiÈ?

. ‘.,._. ..,. Io t.
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' ro Et qu’il t’ait fait approcher, toi 8c 'tous tes

frères, les enfans de Lévi, avec toi, que vous re

cherchiés encore la Sacrificature?

rr C’eſt pourquoi toi, & tous ceux qui ſont'

aſſemblés avec toi, vous vous étes aſſemblés con

tre l’Eternel; car qui eſt Aaron que vous mur

muriés COntre lui ? ’

_ r 2 Et Moïſe envoîa appeller Dathan 8c Abiram,

enfans d’Eliab, qui répondirent; nous n’y mon—

terons point. _

r3 Eſt-ce peu de choſe que tu nous aïes fait

monter hors d’un paîs découlant de lait 8c de

miel, pour nous faire mourir dans ce déſert, que

même tu veuilles dominer ſur nous?

' 14 Nous as-tu fait venir en un païs découlant

de lait & de miel; & nous as-tu donné quelque

hérita e de champs ou de vignes? creveras—tu les

yeux e ces gens-ici? nous n’y monterons oint.

rs Alors Moïſe fut fort irrité , &r dit à ’Eter—

nel; ne regarde point à leur offrande; ï“ je n’ai

pointalpris d’eux un ſeul âne, & je n’ai point fait

de m à aucun d’eux. ' t- Sam- u. ;

' !6 Puis Moïſe dit à Coré ; toi & tous ceux

qui ſont aſſemblés avec toi, trouvés-vous de

main devant l’Eternel, toi, dis-je, 85 ceux-ci ; 8c

Aaron auſſi.

'r7 Et prenés chacun vos encenſoirs, & met

tés-y du parfum; & que chacun préſente devant

l’Eternel ſon encenſoir, qui ſeront deux cens

cinquante encenſoirs; 8c toi & Aaron auſſi, cha

cun avec ſon encenſoir,

1 8 Ils prirent donc chacun ſon encenſoir, &ils

y mirent du feu , & enſuite du parfum, 8c ils ſe

tinrent à l’entrée du Tabernacle d’aflignation, &

Moïſe 8c Aaron s'y tinrent auſſi.

I9 Et Coré fit aſſembler contr’eux toute l’aſ

ſemblée à l’entréedu Tabernacle d’affignation;

gt] la gloire de l’Eternel apparut à toute l’aſſem—

ee.

20 Puis l’Eternel parla à Moïſe 8c à Aaron, en

diſant.

2 r "‘ SéparéS—vous du milieu de cette aſſem

blée, & je les conſumerai en Un moment.

- *i. 5. Exod. zz. no.

22’ Mais ils ſe proſternerent le viſage contre ter

re, _8c dirent; ô Dieu Fort? ’t Dieu- des eſprits

de toute chair? un ſeul homme aura péche , &

te mettras-tu en colère contre toute l’aſſemblée?

’ï‘ ch. :.7 [6. Ecrl. n.. 9. Heb. n.. 9.

~ 23 Et l’Eternel parlaàMoiſe, en diſant..

,24 Parle à l’aſſemblée, 8c lui di; retirés-vous

d’auprés des pavillons de Coré , de-Dathan, &

d’Abiram.

2T Moïſe donc ſe leva 85 s’en alla vers Dathan

& Abiram; 8c les Anciens d’Iſraël le ſuivirent.

26 Et il parla àl’aſſemblée , en diſant; retirés—

vous, je vous prie, d’auprès des tentes de ces mé—

chans hommes,& ne touchés à rien qui leur ap

partienne, de peur ue vous ne ſoÏés conſuméï

pour tous leurs péc és.

27 Ils ſe retirèrent donc d’auprès des pavillons

de Coré , de Dathan & d’Abiram. Et Dathan 8c

Abiram ſortirent,& ſe tinrent debout à l’entrée

de leurs tentes, avec leurs femmes, leurs enfans,

&leurs familles.

28 Et Moïſe dit; vous connoîtrés à ceci ue

l’Eternel m’a envoïé pour faire toutes ces cho es

là, 8c que je n’ai rien fait de moi-mème.

29 Si ceux-là meurent comme tous les hom

mes meurent, & s’ils ſont punis de la punition

de tous les hommes , l’Eternel ne m’a pointen

vore. —

30 Mais *‘ ſi l’Eternel crée un cas tout nouveau,

& que la terre ouvre ſa bouche, & les englou

tiſſe avec tout ce qui leur appartient, 8c qu’ils

deſcendent tout vifs dans le gouffre; alors vous

ſaurés que ces hommes—là ont irrité **F par mé—

pl‘is l’Eternel. “jér. Sr. u. 'N‘ ch. 14. rr. zz.

31 Et il arriva qu’auſli-tót qu’il eut achevé de

dire toutes ces paroles, la terre qui étoit ſous

eux, ſe fendit.

32 * Et la terre ouvrit ſa bouche, & les en

gloutit, avec leurs tentes, & tous les hommes

qui étoient à Coré, 8c tout leur bien~

* Ch- 1-6- 10- & 17- 3. Deut. rr. 6. ?ſe-106. [7.

33 Ils deſcendirent donc tout vifs dans le gouf

fre, eux, &tous ceux qui étoient à eux; & la

terre les couvrit, & ils périrth au milieu de

l’aſſemblée. l -

34 Et toutIſraël qui étoit autour dTeux , s’en

fuit à leur cri; car ils diſoient; prenons garde

que la terre ne nous engloutiſſe.

3s Et le feu ſortit de par l’Eternel, & ,* con

ſuma les deux cens cinquante hommes qui Of

ſroient le parfum. * ch. :6. rr. _

36 Puis l’Eternel parla a Moïſe, en diſant.

37 Di à Eléazar fils d’Aaron, Sacrificateur, qu’il

relève les encenſoirs du milieu de l’incendie , &

u'on en épande le feu au loin,r car ils T ſont

anctifiés; ' '

38 .ſa-voir les encenſoits de ceux qui ont péché ~

ſur leurs ames,& qu'on en faſſe des plaques lar

ges pour couvrir l’autel; puis qu’ils les onft of‘

erts

 

.l

‘T m7. Savoir en ee qu’ils :voient étéremplis du feu l'accè
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ferts,d‘evant l’Eternel ils ſeront ſanctifiés , &ils

ſeront 'pour ſigne aux enfans d’Iſraël.

39 Aiñſi Eléazar ~Sacrificateurprit les encen

ſoirs d’airain, queces-hommes qui furent brûles

avoient préſentés, & on en fit des plaques pour

couvrir l’autel. . .

40 C’eſt un mémorial pour les enfans d’Iſraël,

à“ 'afin qu’aucun' étranger qui n’eſt pas de la race

d’Aaron , ne s’approche point pour faire le par

fum en la préſence de l’Eternel, 8c qu’il ne ſoit

comme Coré,,& comme ceux qui ont été aſſem-~

blés avec lui ; ainſi que l’Eternel en a parlé par

le mOÏen de Moïſe. * ch.- z. ro. mam.;- 7.

4l Or dès ,le lendemain toute l’aſſemblée des

enfans d’Iſraël murmura contre Moiſe & contre

Aaron, en diſant; vous avés fait mourir le peu—

ple de l’Eternel. -

42 Et il arriva comme l’aſſemblée s’amaſſoit

contre Moïſe &E contre Aaron , qu’ils regardé—

rent vers le Tabernacle d’affignation , ’t 8c voi

ci la nuée le couvrit , T & la gloire de l’Eternel

apparut, * eh. zo. 6.

43 Moïſe donc & Aaron vinrent devant le

Tabernacle’ d’affignation.

44 Et l’Eternel parla à Moïſe, en diſant.

4s’ * Otés—vous du milieu de cette aſſemblée,

8c je les conſumerai en un moment. Alors ils ſe

proſternèrent le viſa e contre terre. 'in u. ~

46 Puis Moïſe dit Aaron; pren l’encenſoir,

&mets-y du feu de deſſus l’autel, mets-_vauſſr

du parfum, 8c va promptement à l’aſſemblée, &

ſai propiciation pour eux; car une grande colè

re eſt partie de devant l’Eternel 5 la plaïe est com—

mencée.

47- Et Aaron prit l’encenſoir, comme Moïſe

lui avoit dit, &il courut au milieu de l’aſſem—

blée, & voici la plaïe avoit déja commencé ſur

le peuple. Alors il mit du parfum, & fit propi—

ciation pour le peuple.

4.8 Et comme il ſe tenoit entre les morts &les

vivans, la plaïe fut arrêtée.

49 Et il y en eut quatorze mille ſept cens qui

moururent de cette plaie, outre ceux qui étoient

morts pour le fait de Coré.

ço Et Aaron retourna' vers Moïſe à l’entrée

du Tabernacle d’aſſignation, après que la plaie

fut arrêtée.

+17. 4:.. C’eſt ici laméme choſe que la nuée; comme au

$19. _

CHAPITRE XVII.

Douze verger miſe: dam‘ 1e~Tabemae1epour le: douze Tribu:

-

 

d’Ifiaè’I, avec une t'erge pour Aaron, 1—7. Dieu fait

l fleurir celle d’Ath-071,' 8.

APrès cela l’Eternel parla à Moïſe, en diſant.,

2 Parle aux enfans d’Iſraël , ~8c pren, une

verge de chacun d’eux ſelon la maiſon de leur

père, de tous ceux qui ſont les principaux d’end_

tr’eux ſelon la maiſon de leurs pères , ’ſ,

douze verges, puis tuécriras le nom de _chacun

ſur ſa verge'. .

3 Mais tu écriras le nom’ d’Aaron ſur la verge

deLévi; car—ily aura une verge pour 'chaque .

chefde la maiſon de leurs pères.

4 Et tu~les oſeras au Tabernacle d’affignation

tdevant le ‘émoignage, * où j’ai accoùtumé_

de me trouver avec vous. ’ï Exo-1.25.2:

g Et il arrivera que la verge de l’homme que

-j’aurai choiſi, fleurira; 8c je ferai ceſſer de ‘de-j

vant moi les murmures des enfans d’Iſraël, par

leſquels il murmurent contre vous. ‘

6 @and Moïſe eut parlé aux enfans d’Iſraël,

tous les principaux d’entr’eux lui donnèrent ſe—

lon la maiſon de leurs pères, chacun une verge, ‘

Ainſi ll y eut douze verges. 'Or la verge d’Aa— .

ron fut miſe parmi leurs verges.

7 Et Moïſe mit les verges devant l’Eternel au

Tabernacle du Témoignage. —

8 Et il arriva dès le lendemain, que Moïſe

étant entré au Tabernacle du Témoignage, voi

ci, la verge d’Aaron avoit fleuri pour la maiſon

de Lévi, & elle avoit jetté des fleurs, produit

des boutons, & meuri des amandes.

9 Alors Moïſe tira hors de devant l’Eternel tou

tes les verges, &les porta à tous les enfans d’Iſ

raël, & les aïant vûës, ils reprirent chacun leurs

verges. — o _

ro Et l’Eternel dit àMoïſe ; reporte la verge

d’Aaron devant le Témoignage , pour être gar

dée comme un ſigne aux enfans de rébellion;

&tu ſeras ceſſer leurs murmures de devant moi,

& ainſi ils ne mourront plus. >- Héb. 9. +—

r I Et Moïſe fit comme l’Eternel lui avoit c0m—_

mandé ; il fit ainſi.

12 Et les enfans d’Iſraël parlèrent à Moïſe, en

diſant.~ Voici, nous de’ſaillons, nous ſommes per

dus, nous ſommes tous perdus.

13 Quiconque s’approche du pavillon de l’E

ternel, mourra; ſerons-nous tous entièrement

conſumés ?

CHA

1- Ÿ. 1. I 2.. Verges d'amandier.

1* ÿ. 4. C’eſt—à-dire devant l’Arche , comme Exod. zo. 6.

36. carquoi qu’il n’éroit permis à perſonne qu’au ſeul ſou

verain Sacriſicateur d'y entrer, il _Y entra, mais c'étoit ici un

cas tout particulier, comme celui du ch. 16. 6. 18
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CHAPITRE XVIII.

Dim ratifie [a vocation der Sacrificateun , r. Il [mr joint les

Lévitl! au Miuijſäre du Thbemacle, 2. Portiom affi—

gm’er au: Sarwfimteurr , 8—10. Por-tion: de: Lévites,

21—31..

ALors l’Eternel dit à Aaron; toi, &tes fils,

&la maiſon de ton ère avec toi, ’l‘ vous

orterés 1* l’iniquité du anctuaire; 8c toi & tes

ls avec toi, vous porterés l’iniquité de vôtre

Sacrificature. * i. n. _

2 Fai auſſi approcher de toi tes frères, la Tribu

de Lévi, qui eſt la Tribu de ton père, afin qu’ils

te ſoient ajoints & qu’ils te ſervent ; mais toi &

tes fils avec toi, ’t vous ſervirés devant le Taber

nacle du Témoignage. * r. 7—

3 Ils garderont ce que tu leur ordonneras de

garder, & ce qu’il faut garder de tout le Taber

nacle. * mais'ils n'approcheront point des vaiſ—

ſeaux du Sanctuaire, ni de l’autel, de peur qu’ils

ne meurent, 8c que vous ne mouriés avec eux.

‘ch.'z.7. s. 6c 4. rs. rg. 2.0.

4Il~s te'ſeront donc ajoints, 8c ils garderont

tout ce qu’il ſaut garder au Tabernacle d’aſſlgna

tion, ſelon tout le ſervice du Tabernacle; ’t &

nul étranger n’approchera de vous.

~ “i. 3. 7. 6c ch. r. 51.8( z. 10.”. Ezéch. 44. ï. 9.

f Mais vous prendrés garde à ce u’il ſaut ſai

re dans le Sanctuaire, & à ce qu’i ſaut faire à

l’autel, afin qu’il n’y ait plus d’indignation ſurles

enfans d’Iſraël.

6 Car quant à moi,rv_oici, i‘ j’ai pris vos frères

lesLévites du milieu des enfans d’Iſraël, leſquels

vous ſontdonnés en pur don pourl’Eternel, afin

qu’ils ſoient emploïés au ſervice du Tabernacle

d’aſſignation. î' ch. 3. u- 41- 4s,

7 Mais toi & tes fils. avec toi, vous ferés la

charge de vôtre Sacrificature en tout ce qui con

cerne l’autel & ce qui eſt au dedans du voile, &

vous y ferés le ſervice. J’établis vôtre Sacrifica

ture en office de pur don; c’eſt pourquoi * ſi

quelque étranger en approche, on le fera mourir.

- Fi. z. 8e ch. 3. ro. 3l.

8 L’Eternel dit encore à Aaron. Voici, je t’ai

donné la garde de mes offrandes élevées , d’en

tre toutes les choſes ſanctifiées des enfans d’Iſ—

raël; je te les ai données, &à tes enfans, par or

donnance perpétuëlle, à cauſe de l’onction.

9 Ceci t’appartiendra d’entre les choſes très—

ſaintes ui ne ſont point brûlées, flwoir toutes

leurs o randes, ſoit de tous leurs gâteaux, ſoit

de tous leurs ſacrifier: pour le péché, ſoit de tous

leurs ſacrifices pour le délit, qu’ils m’apporteront ;

 

ce ſont des choſes très-ſaintes pour toi & pour:

tes enfans. ~

ro Tu les mangeras * dans ’ſ un lieu très-ſaint;

tout mâle en mangera; ce te ſera une choſe ſainte.

" Lévit. 6. r6. :6. &7. 6. 8c ro. 3.

r r * Ceci auſſi t’appartiendra, ſavoir les oſſi-an:

des élevées qu’ils donneront de toutes les offranſi

des tournoïées des enfans d’Iſraël, **F je te les ai

données,& à tes fils **W & à tes filles avec toi.

par ordonnance perpétuelle; quiconque ſera net

dans ta maiſon, en mangera. *oncL ay. PIJ-évitw‘.

34. k ro. 14. ’ï* Lévit. 10.14. ‘H‘* Lévit. zz.. rr. u. u. ‘

12 * Je t’ai donné auſſi leurs prémices qu’ils

offriront à l’Eternel, fiwoir tout le meilleur de

l’huile, & tout le meilleur du moût, & du fro

nÎent, " Exod. zz.. 2.9. Dent. rs, 4. Ezéch. 44. ;0,

13 * Les—prémiers fruits detoutes les choſes

que leur terre produira, & qu’ils apporteront à

l’Eternel t’appartiendront; quiconque ſera net

dans ta maiſon, en man era. "Lévit, [9.14.

r4 * Tout interdit en raël t’appartiendra.
'P Lévir. 27. 28. Eze’ch. 44. :9.

rg ’l‘ Tout ce qui ouvre la matrice de toute

chair qu’ils offriront à l’Eternel, tant des hom

mes que des bêtes , t’appartiendra; ** mais on

ne manquera pas de rachetter le prémier—né de

l’homme ; on rachettera auſſi le prémier—ne’ d’u—_

ne bête immonde_ :t ch. z. ”- Exod. zz. u. 13. 6c zz

29. Lévit. a7. zë. *î* Exod. n. rs. 6c ;4.10. Br ici ch. z. 46.

16 Et on rachettera les prémiers—nés des hommes

qui doivent ètre rachettés depuis l’âge d’un

mois, ’l‘ ſelon l’eſtimation que tu en feras, qui

ſera de cinq ſicles d’argent , ſelon le ſicle du

Sanctuaire, ’H‘ qui ell de vingt oboles. _

' ch.z. 46. 47. "" ch.3. 47. Exod. ;0. rz. Lév.:7.:s. Ezéch.+s.rz.'

r7 Mais on ne rachettera point le prémier-né

dela vache, ni le premier—né de la brebis , ni le

prémier-né de la chèvre; car ce ſont des choſes'

ſaintes. Tu répandras leur ſang ſur l’autel, 8c tu'

ſeras fumer leur graiſſe; c’eſt un ſacrifice ſait

par feu en bonne odeur àl’Eternel. _

r 8 Mais leur chair t’appartiendra, * comme la

poitrine de tournoïement, 8c comme l’épaule'

dl‘OltC. * Lévir.1. ;2, ;3.— 34-. ' ' '

r9 Je t’ai donné, àtoi, & à tes fils, & à'tes

filles avec toi, par ordonnance perpétuëlle, tou—'

tes les offrandes élevées des choſes ſanctifiées;

que les enſans d’Iſraël offriront ‘al’Eternel, pour‘
être une ëſ alliance ferme àtoûjours devant l’Eñ'

ternel, pour toi &pour ta poſtérité avec toi.

X 2 ' 20 Puis

1* Ÿ. r. La peine des manquemens commis dans le ſervice

divin, comme Exod. 2.8. 38.

f Ÿ. ro. Aciqu’il yait dans l'Oríginal dam' [a ſainteté

derjaintetér, cette expreſſion ne doit pas pourtant s’entendre:

du Licu très-Saint.

Jſ Ÿ. r9. Héb. une alliance defè!, pour dire, une [oi inc-io

lab/e: comme le ſel eſt incorruprible.
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ao Puis—l’Eternel dit à Aaron; tu n’auras point

d’héritage en leur païs, tu n’auras point de por

tion parmi eux; * je ſuis ta portion 8c ton hé

ritage au milieu des enfans d’Iſraël,

*Dean ro. 9. At xa. z. Ezéch. 44. 28.

.ï' 2! Et quant aux enfans de Lévi, voici, je leur

ai donné our héritage toutes les dixmes d’Iſ

raël pour* e ſervice auquel ils ſont emploïés, qui

eſt-le ſervice 'du Tabernacle d’aſſignation.

- 22 Et les enfans d’IſraëlT n’approcheront plus

du Tabernacle d’aſſignation , afin qu’ils * ne

ſoient point coupables de péché, 8c qu’ils ne

meurent point. * i. zz.

' 23 Mais les Lévites s’emploïeront au ſervice

du Tabernacle d’aſſignation "F & ils porteront

leur iniquité; cette ordonnance ſera perpétuelle

en vos âges , *î* &ils ne poſſéderont point d’hé—

ritage parmi les enfans d’Iſraël.

*fi t. **15h. 26.62. Dent. ro. 9. Joſ. 13. 14.. az.

24 Car j’ai donné pour héritage aux Lévites les

dixmes des enfans d’Iſraël, qu’ils offriront à l’E

ternel en Offrande élevée; c’eſt pourquoi j’ai dit

d’eux, u’ils n’auront point d’héritage parmi les

enfans d’Iſraël.~

25' Puis l’Eternel parla à Moïſe, en diſant. '

26 Tu parleras auſli aux Lévites, & tu leur di—

ras. Quand vous~aurés reçû des enfans d’Iſraël

les dixmes que je vous ai donnéà prendre d’eux

pour vôtre héritage, vous Offrirés de ces dixmes

Offrande élevée de l’Eternel, ſavoir la dixme de

la dixme.

27 Et vôtre offrande élevée vous ſera imputée

comme le froment pris de l’aire , & comme l’a—

bondance priſe de la cuve.

28 Vous donc auſſi vous offrirés l’offrande éle

vée de l’Eternel de toutes vos dixmes que vous

aurés reçûës des enfans'd’lſraël , & vous en don

nerés de chacune l’offrande élevée de l’Eternel

à Aaron Sacrificateur.

29 Vous offrirés toute l’offrande élevée de l’E

ternel, de toutes les choſes qui vous ſont don

nées de tout ce u’in a de meilleur, pour être laſanctífication decla dixme priſe de la dixme méme.

30 Et tu leur diras ; quand vous aurés offert

Cn offrande élevée le meilleur de la dixme, pris

de la dixme méme, il ſera imputé aux Lévites

comme le revenu de l’aire , & comme le revenu

dela cuve.

31 Et vous la mangerés en tout lieu, vous &

vos familles ; car c’eſt vôtre ſalaire pour' le ſer

vice auquel vous étes emploïés dans le Taber

nacle d’aſſignation.

~t 17.21.. C’eſt-à-dirc, qu'ils n’y feraient pas le ſervice.

 

32 * Vous ne ſerés point coupables de péché

a'u ſujet de la dixme, quand vo‘us en aurés offert

en offrande_ élevée ce qu’il y aura *de meilleur,

& vo~us ne ſouiller’és point les choſes ſaintes des

enfans d’Iſraël, . & vous ne mourrés point. *xi-\u

CHAPITRE XIX.”

Immolation de ſa vache rouſſe , 2,.—8. Eau de purification, 9.

Sqn uſage, 11—11. . _

l‘ ’Eternel parla auſſi à Moïſe, 8c Aaron, en di,

~‘ ſant. j

2 C’eſt ici une ordonnance qui concerne la

Loi que l’Eternel a commandée, en diſant; par

le aux enfans d’Iſraël,.& leur di qu’ils t’amènent

une jeune vache rouſſe , entière, en laquelle il

n’y ait point de tare,- Û' qui n’ait point porté

le joug. .

3 Puis vous la donnerés à Eléazar Sacrifica

teur, * qui la menera hors du camp, &T on

l’égorgera en ſa préſence. .

*Lévit.4. xa.. Héb. 1;. ”. !2. '

4 Enſuite Eléazar Sacrificateur * prendra de ſon

ſang avec ſon doigt, & ſera ſept fois aſ erſion du

ſang vers le devant du Tabernacle d’a ignation;

’*‘ Héb. 9. !3.

s Et on brûlera la jeune vache en ſa préſence;

’t on brûlera ſa peau, ſa chair, & ſon ſang, &ſa

fiente. *Ixod. 19. 14.. Lévit. 4|. u. xr.. 3"'

6 Et le Sacrificateur prendra du bois "F de cè

dre, de l’hyſope, & du cramoiſi, &les jettera

dans le feu Où ſera brûlée la jeune vache. l

* Lévit. 14. 4.

7 Puis le Sacrificateur lavera ſes vétemens & ſa

chair avec de l’eau , & après cela il rentrera au

camp; & le Sacrificateur ſera fouillé juſqu’au

ſoir.

8 Et celui qui l’aura b'rûlée lavera ſes vétemens

avec de l’eau, il lavera auſſi dans l’eau ſa chair;&

il ſera fouillé juſqu’au ſoir.

9 Et un homme net ramaſſera les cendres de

la jeune vache,— &les mettra hors du camlp en

un lieu net; & elles ſeront ardées pour l’a em

bIée des enfans d’Iſraël, a n d’en faire l’eau

ſéparation; c’eſt une purification pour le péche.

IO Et celui qui aura ramaſſé les cendres de la

jeune vache , lavera ſes vêtemens', & T ſera

fouillé juſqu’au ſoir; & ceci ſera une ordonnan

ce

 

1- Ÿ. z. Ce n'étoit done pas un ſacrifice; puis que cette cé—

rémonie ſe ſaiſbit hors du temple, 8c ce n’étoit pas méme un

Sacrificareur qui coupoit le eouà cette geniſſe, mais un autre

homme. .

-r 77. IO. Cette geniſſe aïant été chargée d’anathèmes, ÿ. z.

ceux qui l'avoient touchée, ou qui en ramaſſoient les cendres,

en étoientſouillés, comme Lévit. 16. :.7,
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ce perpétuelle auxzenfans d’Iſraëleâc. àl’étranger

qui fait ſon ſéjour parmi eux. "‘ 7 —

r r- Celui qui touchera nn cor s mOrt de quel

ue perſonne que ce ‘ſoin—\ſera ouilléï* pendant
?cpf jours_ ' î* ”L'UE”. ’Agge’e 2.. ra."

12 Et il ſev purifiera' avec cette eau-là le troiſiè

me jour, & le ſeptième jour il ſera net; mais s’il

ne ſe purifie pas le troiſième jour, il ne ſera point

net au ſeptième joun ' T

13 Quiconque aura touché le corps mort de

quelque perſonne morte, ~& qui ne ſe ſera‘point

purifié, il 'a fouillé le pavillon de l’thrnel; *

c’eſt pourquoi ùne tele perſonne ſera retran

chée d’Iſraël; car il ſera fouillé, parce que l’eau

de ſéparation n’aura pas été répanduë ſur lui; ſa

ſouillure demeure donc encore ſur lui. H. ao.

. I4. C’eſt ici la ’Loi ; quand un’, 'homme ſera

mort en quelque tente, uiconque entrera dans

‘ latente , & tout ce qui ZM dans la tente, ſera

ſo uillé durant ſept jours.

Is Auſſi 1' tout vaiſſeau découvert ,~ ſur lequel

il n’y a 'point de couvercle attaché, ſera fouillé..

16 Et quiconqùe touchera dans les champs nn

homme qui aura été tué par l’épée , ou quelque

entre mort, ou uelque os d’homme, ou un ſé

pulcre,ſera ſouil é durant ſept jours. .

r7 Et on prendra pour celui qui ſera fouillé, de

la poudre de la jeune’vache brûlée pour faire la

Purification, & on la mettra dans un vaiſſeau,

avec de l’eau vive par deſſus. ~ _ a

1 8 Puis T un homme net prendra *f de l’hyſo—

pe, & l’aïant trempée dansl’eau, il en fera aſper—

on ſur la tente, & ſur tous les vaiſſeaux, & ſur

toutes les perſonnes qui auront été .là, & ſur ce…

lui qui aura touché l’os ou l’homme tué , ou le

mort, ou le ſépulcre. *Pſe- 51-19. .

r9 Un homme donc qui ſera net, en fera aſper

fion le troiſième jour & le ſeptième ſur celui qui

ſera fouillé, & le purifiera le ſeptième jour; puis

il lavera ſes' vétemens,& ſe lavera avec de l’eau, > -

& il ſera net au ſoir.

20 * Mais l’homme ui ſera ſouillé,

-NLO’ M. BRIE S ' C 'H ſiA r. XX. ñ

6c qui ne;

urifiera point, cet omme ſera retranché du‘ſe

milieu de l’aſſemblée, parce qu’il-abra -ſo‘uillé le

Sanctuaire de l'Eternel; &l’eau de ſé aration

n’aïant pas été répanduëſur lui,il eſt ſoui_ lé. * i. x z

2! Et ceci leur ſera une ordonnance perpétuel*:

le ; & celui qui aura .fait aſperſion de l’eau de ſéñ'

paration , lavera ſes vétemens; & quiconque‘

 

’r 6;'

aura touché l’eau de ſéparation, ſera fouillé juſ—

qu'au ſoir. _

' 22 Et tout—ce que l’homme fouillé touchera,

ſera fouille’ ;~ & la perſonne qui le touchera, ſera

ſouillée juſqu’au ſoir.

C H A P I T R E XX.

Mort de Marie, r. Mer-mure du peuple ſur ee qu'il man.

quoit d’eau, 2. Morfi’flappe deuijís le rocher, r r. Il en.

- -vo‘z'e demander paſſage au Roi d’Edom, qui le re/iiſè, 14-2. r.

\Im-mſi”- la montagne de Hor, où il meurt, z 3—19.

OR' les enfans d’Iſraël , ſavoir toute l’aſſem—

blée,'arrivèrent au déſert de‘Tſin 1- au pre'

mier mors; 8c le euple demeura à Kadès , &

TT Marie mourut la, & y fut enſévelie.

_ 2 ’F Et n’y aïant point d’eau pour l’aſſemblée,

Ils s’attroupèrent contre Moïſe, & contre Aaron.
'ï Nomb. 3;. al. Deut. a. r3’. r‘4ſi '

~-. 3 Et le peuple diſputa contre Moïſe ,—& ils lui

dirent; ’\‘ plût à Dieu‘que nous fuſſions morts.

quand nos frères moururent devant l’Eternel?
, ï ch. x6. 32.. 42. > , '

4 * Et pourquoi aves—vous fait venir,l’aſſem

blée de l’Eternel dans ce déſert, ,pour y mourir.

nous 8c nos bêtes? L -Îrxod..-7—a

s Et pourquoi nous avés-vous fait monter d’E—

gypte, pour nous amener en ce méchant lieu, qui

n’eſt point un lieu pour ſemer, ni un lieu pour

des figuiers, ni pour des vignes, ni pour des gre—

nadiers; & où même il n’y a point d’eau pour

boire ? ' -

6 Alors Moïſe & -Aaron ſe retirèrent _de de—

vant l’aſſemblée à l’entrée du Tabernacle d’aſ

ſignation, & tombèrent ſur leurs faces z &la

gloire de l’Eternel ap arut. . - - -

7 Puis l’Eternel parlil à Moïſe, en diſant.- — î '

‘8 Pren 1a ver e, 8c convoque l’aſſemblée ,r toi

&Aaron ton fr rez—8c parlés en.leur préſence

au rocher, & il donnera ſon eau; * ainſi tu

leur feras ſortir de l’eau du rocher, & tu don

neras à boire à-l’aſſemblée & à leurs bétes.~

"Pſe. 7s. rs. !6. 6c 105.41. 8c ”4. s. Ne’h. 9. rs.

, _9 Moiſedonc prit la verge de devant l’Eternel,

comme il lui avoit commandé. ~

F ro -Et Moiſe 8c Aaron 5“ convoquèrent l’aſſem

blée-devant le rocher , 8c il leur dit. VOUS rè

belles, écoutés maintenant, *t* vousT ferons

X 3 nous

*T* Ÿ. r . Savoir dela 40. année dela ſortie d’Egypte: ch.; z.

;7. ;8. T1' Wan-e mois avant Aaron: ch. zz. 38. 8c onze

nois avant Moïſe, Dcur. 1. z. ~

1' Ÿ. 1;. Savoir qui ſe ſeroir trouvé dans la tente d’un

mort.

1' Ÿ. rs. Ces mots marquent quelque homme que ce ſoir

d’entre le peuple.

1- Ÿ. ro. Ce ſur une eſpèce de défiance, qui venoir appa—

remment de ce que ces murmures du euple étant une récidi

ve, ils ne crurenr pas, que Dieu ”cor-ſit une ſeconde ſois un

miracle ſemblable à celui d'Oreb ; Exod. r7. 6. quarante ans

auparavant.
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nous ſortir-de l’eaude ce rocher? ñ*Exod.17.;.. ,

“l‘ Exod. r7. G. Dcu'. 32. SI. l 4‘

,r-r'P-uis Moïſe‘ leva ſa main, &frappa de ſa

verge le rocher par deux ſois; _’l‘ & il en ſortit

des eaux en abondance, & l’aſſemblée bût , &

leurs bêtes auſſi.
ï Pſe. 7s. 15. 8c ros. 41. liſa. 4s. u. LCor. !0.4. Sap. ”.4" i

12 Et l’Eternel dit à Moïſe & àAaron; * par

ce que vous n’avés point crû en moi, ourtme

ſanctifier en lapréſenœ des enſans 'd’l raël, auſſi

vous n’introduirés point cette aſſemblée au païs

que je leur ai donné. *dd :7. 1+. Deut- x. ;7. 6c' ;— 26

' r3 *‘ Ce ſont làles eaux de diſpute , pour leſ

quelles les enfans d’lſraël diſputèrent contre l’E

ternel: & il ſe ſanctiſia en eux. *r'— 24. Exod. 17,7.

r4 Puis MOîſe envoïa des ambaſſadeurs de Ka

~dès au Roi d’Edom, pour lui dire _i "î ainſi a’dit

ton frère Iſraël. Tu ſais tout le travail que ’nous

avons eu; * Dear. az. 7. Abdias ÿ. IO. u..

Iſ Comment nos pères deſcendirent en Egyp

te, où nous avons demeuré t long-tems ; &

comment les Egyptiens nous ont mal traittés,

nous & nos pères. ñ ' -

16 ’t Et nous avons crié à l’Eternel, qui aïant

entendu nos cris , ’W a envoïé l’Ange, 8c nous a

retirés d’Egypte. Or voici, nous ſommes 1' à

Kadès, ville qui eſt au bout de tes frontières. -

*Exod. a; 2.3. ** Exod.xq.. lg, ô: 23:10. Act. 7., 30. 33…_ '

, 17 *‘_Jete rie que-nouspafllonspartonPaÎS-S

nous ne pa eron‘s point par les champs', ni par _ .

les vignes, 8c nous ne boirons point de l’eau

.d'aucun puits ;‘ nous marcherons parle chemin

_roÏal 5 nous ne nous détournerons nià droite ni

à gauche, juſqu’à ce que nous_ aïons paſſé. tes li—

mites. ?eh-:Liz: 1; z 3-" - _ l \

1 >18 Et Edamll‘ruiditzuuñne) paſſerasvpoint p‘ar

.mon pais, de peur que_ je‘neſorte en armes à ta

rencontré_ … . - ,— ~ . , ,

19 Les -enſans d’Iſraël lui répondirent; nous

monterons par le grand chemin, ’F &ſinçms bû_

vous de tes eaux, moi & mes betes, je t’en païerai,

le'prixçſeulenientñque'j’y prenne mon paſſage.

"Dcur.z.6. > r ~; q l -1, u, )_. ;zz-,Mais Edom lui dit; tujnly paſſeras v_point—;T

.& ſur ,cela .Edom ſortit àſa rencontre avec unef

grande multitude', & à main armée. g J _ -; ..

zi Ainſi Edom ne voulut point permettre à Iſ

raël de paſſer par ſes frontières; _c’eſt pourquoi

Iſraël ſe détourna de lui. ‘ ' - ~* Jug. ”A”. ~

‘ ~22 ’F Et les enfans d’Iſraël, ſoaqir toute l’aſſem-,

1— Ÿ. i 2.. Ce mor eſt mis ici pour celui de glorificr: com-1 -

 
blée, étant partis de Kadès vinrent en la moth

gne de Hor. *dh ;3- :7- -‘

-23 Et- l’Eternel parla à Moïſe 8c à Aaron en la

montagne de Hor, près dts frontières du païs

d’Edom, en diſant.

~ 24 ’ï‘ Aaron ſera recueilli vers ſes peuples, car

il n’entrera point au païs que j’ai dOnné aux end'

ſans d’Iſraël, **F parce que vous avés été rebelles

à mon commandement aux eaux dela diſpute;
” ch. '33. Il. “W ÿ. i1..

25' "‘ Pren _donc Aaron & Eléazar ſon fils, 8c

fai les monter ſur la montagne de Hor.

*ch. 3;. 38. Deur. zz. fa.

26 Puis ſai dépouiller Aaron de ſes vétemens,

& fais en revêtir Eléazar ſon fils; * 8c Aaron ſe

ra recueilli, 8c mourra là. * r. :4.

27 Moïſe donc fit ainſi que l’Eternel T’avoit

commandé ; & ils montèrent ſur la montagne de

Hor, toute l’aſſemblée le voïant.

28 Et Moïſe fit dépouiller Aaron de ſes vête

mens, 6c en fit revêtir Eléazar ſon fils ; * puis

Aaronmoumt—là au ſommet de la montagne, 8c

Moïſe _~& Eléazar deſcendirent dela montagne.

. “‘ Dent'. 10.". 6c ga.. So.

29 Et toute l’aſſemblée , !ir-voir toute la maiſon

d’Iſraël, voîant qu’Aaron étoit mort, ils’ſle pleu

rèrent *‘ trente jours., “‘Gcm s.. 3. Dent. ,4. s.

..a ‘iLIÎ'.).L. *iL* ñ -Î '

~ 5‘ 1131)'. ;9.;4Ç'est-à-direi en firent le deuil.,

 

CHAPITRE XXI.

Vifloirefler [fini—'lim ſm* Harad, Roi Cananéen, r. Serpent

~’ brûlaëu, 6. Serpont d’airain éleve’ſur mezzercbe, 8. Victoire

. ſur le Roi Sibon, u—go. Sur Hog, Raid: Baſh”, zz.“

ct Uand * le Cananéen Roi de Harad , qui ha.

v ~ bitoitau Midi, eut appris qu’lſraël venoit

parle chemin’ſ des eſpions, il combatit contre

Iſraël, & en emmena des priſonniers. -- *ch- ”- 4e.

- 2 Alors 'Iſraël fit :un vœu à l’Eternel, en diſant.

Situ livres Ce peuple entre mes mains, je mettrai

ſes villes à l’interdit. ~

3 Etl’Eternel exauça la voix d’Iſraël, & livra

entreſes mains les Cananéens, leſquels il détruiſit

aila façon de l’interdit, avec leurs villes; ï& on

nomma ce lieu-là Horma. - ~ ‘

J4 Puis ils partirent de la montagne de Hor, tid

rant vers la mer Rouge, pour envi-ſonner le païs

d’Edom, & ledcœur manqua au- peuple par le

chemin. - l … 7 a . .
ſſſ‘ Le peuple donc parla contre Dieu , & con;

tre Moïſe, en diflmt. Pourquoi nous as-tu fait

. - . .. . . mon
me au I z. i

-r ÿ. 1 6. Ce n'était pas Kadès-bamé qui éroic en Canaan :

Jof- IJ.- Jï. ' ,

1- Ÿ. r. Héb. ou, par le chemin d’Arbufim; qui doit être

ici gardé comme le nom propre de ce chemin-là.
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nuancer hors de l’Egypte ,pour mourir dans ce

déſert? car iln’y apoint de_ pain [ni, d’eau,.*_

& nôtre âme eſt ennuiée ,de ce painfi léger.

* c . u. 6. ‘ ~ '

6 ’F Et l’Eternel envoïa ſur le peuple des ſer—

pens T brûlans qui mordoient le peuple; telle

ment u’il en mourut un grand nombre de ceux

d’Iſraë . * 1._ Cor. ro. 9. Sap. rs. 5. ‘

‘7' Alors le‘ peuple Viſit vers-Moïſe, &aie Nous

avons péché, car nous avops‘ parlé contre l’.Eter-‘ ~
nel, 8c contre toi ; invoque l—~’Etéri1el,ſſ~& ‘qu’il

retire de deſſus flous les' ſerpens. ’Et Moïſe pria" _ _
i Vignes, 8c nous ne borrons point es eaux de tes

pour le peuple. _

8 Et l’Eternel dit à Moïſe. Fai-toi un ſerpent

brûlant , , 8c mets-le ſur une Perche; *‘ 8c_ ilarri—

vera‘que ‘quiconque'ſera -niorduzë 8c leîègardeñ‘

rahſeta guéri. , …"Jean.:ï x4- . _

9 * Moïſe donc "fit un ſerpent d’airain, 8c le

mit ſur une perche ; 8c il arrivoit que quand

quelque‘ ſerpent avoit mordu un homme , il re

gardoit le ſerpent d’airain, & il étoit guéri.
~ "whois 18,4-. Jean's. rca-u — ’ . ~ , l

ro ’F Depuis; ſes enfans' d’Iſraël partirent, &'

campèrent en Oboth. * ch’. 32:43-‘ ,

11 Et étant partis d’ObOth; ils -campèrent en

Hije—habarim, au déſert qui'eſt vis-à—vis de Moab,

vers le ſoleil levant. . p
1 2 Puis étant partis de là, ils’ camſipèrent vers le

torrentdeZér'ed. ~-— r_ -"- ’ '- …'

13 Et étant par-tis delà, ils campèren-t au deçà?

d’Arnon, ui eſt au déſert, ſortant des confins de

l’Amorrh en; î* car Arnon eſt la frontière de

Moab, entre les Moabites & les Amorrhéens. ~

a Jug. u. rs. T

14 C’eſt pourquoi il eſt dit au'T. Livrq des ba

tailles de l’Eternel; ,Vaheb en Suphah,.'& les

torrens en Amon. ‘ "

rs Et le cours des torrens qui tend’versle lieu

où. Har eſt ſituée , & qui ſe rend'aux frontières

de Moab. .

16 Et de là ils vinrent en Béer; c’eſt 1e- puits

touchant lequel l’Eternel dit à_ Moïſe ; aſſemble

le peuple, 8; je leur donnerai de l’eau. _ '

r7 Alors Iſraël chanta ce Cantique; monte,

puits; chantés de lui en vous répondant les uns

aux autres. . .

18 C’eſt le puits que les Seigneurs ont creuſé,

queles principaux du peuple avec le Législateur

'l' Ÿ. 6. Ils ont été ainſi appellés, à cauſe que le ſeu ſe met

toir à leurs morſures.

TŸ. 14.. C’étoir quelque Chronique fort connuë en ce

!cms-là, 8c faire par quelque particulier.

 

.Ont C-Feuſér.T de leurs bâtons. Et .du déſert ils

.vinrent en Maſtana. ~ ' ~ : ~ ~ ſi .

I9 .Et eMattana enNahaliël; 8c de Nahaliël

en fLBa 0th,: ', "‘jol- i3- iz.",, _ "

go Et de BamÔth'en la vallée ’qui eſt au terri—

toire de Moab, au ſommet de Piſga, & qui re

garde vers Jeſimon., - ., . — .

21 * Puis_ Iſraël envoïa des ambaſſadeurs aSi

Pour_ lui dite'. :"ſ '

hou, Roi des Aſiniorrh‘éens,

" “'W Deu‘r. 2.. :6. Jug. n. 19. 4 ~ ~

2:2 Que 'je'paſſe par tonpaîs ;. nous ne'nonsÏ

detdurher‘ons pdint dans les’cham s, ni dans les

puits; mais nÔUS marcherons ar le chemin roïal,

juſqu’à ce que nous aïons pa é tes limites. .

.0' —‘ "Chibi-1. x7. , .l _ ,_ ’ -

az. >* MaisSihon, ne permit point qu’Iſraël 'paf

ſât par ſes terres; & il aſſembla. tout ſon.peu-,

ple, 8c ſortit contre Iſraël_ au déſert, & vint julſi.

:qu’en Jahats, &il combatit contre Iſraël

' *Dean z. zo. 8e 2.9. 7. Ioſ. 24. I. Jug. n. zo.

24_*f Mais Iſraël le fit paſſer au fil de l’épée, *.î‘

Ê& conquit ſon païs,' depuis Amon juſqu’à Jah-'—

:bok , CF‘ **f juſqu’aux enfans de Hammon; car

‘la frontière'des enfans de Hammon étoit ſorte.

"Dcut. z. 33. ô: 29.7. Joſ. rz. z. 6c 2.4. s. ’ï‘* Pſe. ras. u. 12.'. BC"

136. rp. Amos 2. 9. ï*** Dcur. z. 37.

2; *‘ Et Iſraël prit toutes les villes qui étoient'ñlà,

& habitaüdans toutes les villes des Amorrhéens, à

:Hesbon, & dans _toutes les villes de ſon reſſort.

"_Dem. z. 3+- ”. ~

a 26 OtHesbon étoit la ville ‘de Sihon_ ,' Roi des
Aîmorrh'éens, qui avoit le' prémiei‘ fait‘ ‘la‘ ‘ guerre

ausRoi de Moab, & avoit pris ſur lui tout ſon'

païs juſqu’à Amon. ~ ~

2H C’eſt pourquoi on_ dit en proverbe; venés‘

à esbon. Que a ville de Sihon' ſoit bâtie ,’ &

réparée.” ‘ " ‘ “.' '_ ' "3'

28 Car Tle feu _eſt ſorti'de Hesbon, & la flam

me dela cité de Sihon; elle a conſumé ’ë Har des

MoabitesÈ Û' les Seigneurs deBamoth à Arnou

*E a. rs. r. ~ ’

29 Malheur à toi, Moab; *î peuple de Kémos,

tuèîüplerdu; il—a livré ſes fils qui ſe ſauvoient &E

ſes… es 'en captivité à Sihon 4 .Roi des- Amor
I'héCIÎS.- ’l‘ [.;Roîs v.7. 33.’ .- 'l . l

30 Nous‘ les avons défaits à-coups de fléchés;

Hesbon eſt périe‘juſqu’à Dibon ;nous ,les avons

mis en déroute juſqu’en Nophah, .qui atteint juſ—

quïà 'll/ledeba, - : « 3 1 Iſraël

v_ T,Ÿ.,18. C’eſt iflci uneexpreſſion qui marque la facilité avec

laquelle ils 'eurent là de l’eau; ſav. comme s’ils n’euſſenr'eu

qu'à enfoncer leur bâton en terre. ' ‘

' TŸ. 1.8. C'éroitun langage fi uré dont le ſens éroir que

de la priſe de Hesbon ſuiv‘roir cel e desautres villes des Moa

bites, comme un incendie qui paſſe d'une maiſon à‘ l’autre.

J;À
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31 Iſraël donc habita en la terre des Amor

the'ens. ñ '

32 Puis Moïſe aïant envoïé des gens pour re

connaitre Jahzer , ils prirent les villes de ſon reſ—

ſort, & en dépoſſédèrent les Amorrhéens qui Y

étaient. ~ ‘

33 Enſuite ils ſe tournèrent, 8c montèrent par

le chemin de Baſan; 8c * Hog, Roi de Baſan,

ſortit lui 8c tout ſon peuple en bataille pour les

rencontrer en Edréhi. *Dem—a- r‘. 8c ”.7- ,

34 Et l’Eternel dit à Moïſe; * ne le crain

point; car je l’ai livré entre tes mains, lui, 8c

tout ſon peuple , & ſon païs; ï** 8c tu lui feras

comme tu as fait à Sihon , Roi des Amorrhéens,

qui habitait à Hesbon. ' Dent. 3- n- " l'ſc- ”6- zo.

3T * Ils le battirent donc, lui 6c ſes enfans, 6c

tout ſon peuple ', tellement u’il n’en demeura

pas un ſeul de reſte; &ils po édèrent ſon paÎs.

'* Pſe. ”6. zo. 2.x. n.

CHAPITRE XXII.

Balae envoie qun'ir Balaam , 1—42.. L’a'mej/è de Balaam

effiî‘a'iée a‘ 1a vûede l’Ange, 2 zaza. Balaam continuejôn

chemin, E9’ arrive au par: de Moab, 35—41.

pUis les enfans d’Iſraël partirent, & campèrent

dans les campagnes de Moab , au deça * du

Jourdain de Jéricho. *ch. 26. 3.

2 Or Balac fils de Tſippor vit toutes les ’choſes

qu’lſraël avoit faites à l’Amorrhe’en;

3 Et Moab eut- une grande fraîeur du peuple,

parce qu’il était en grand nombre; & il ſut ex

trèmement agité à cauſe des enfans d’Iſraël.

4 Et Moab dit aux Anciens de Madian ; main

tenant cette multitude broutera tout ce ui eſt

autour de nous, comme le bœufbroute l’ erbe

du champ. Or en ce tems—là Balac fils de Tſip

por étoit Roi .de Moab.

s Le uel envoïa des meſſagers *7 à Balaam,
fils de ſiléhorxn Pethor, ſituée ſur le fleuve, dans

.le pa'is des enfans de ſon peuple, pour l’agpjeller,

en lui diſant; voici, un peuple eſt ſorti ’ gyp—

te; voici, il couvre le deſſus dela terre, & il ſe

tient campé tout proche de moi. t Joſ. :4. ,.

6 Vien donc maintenant, je te prie, ”audi moi

cc peuple, car il eſt plus puiſſant que n10i;peut—

être que je ſerai le plus fort , & que nous le bat

trons, & que je le chaſſerai du pa'is ; car je ſai que

celui que tu béniras, ſera béni ; 8c que celui que

tu maudit-as ſera maudit.

7 Les 'Anciens donc de Moab s’en allèrent avec

les Anciens de Madian . aïant en leurs mains de

quoi païer * le devin ; & ils vinrent à Balaam, 8c

lui rapportèrent les paroles de Balac. nor. u- u.

 

8 Et il leur répondit ; * clement-és ici cette

nuit, &je vous rendrai réponſe ſelon que l’Eter

nel m’aura parlé. Et les Seigneurs des Moabites

demeurèrent avec Balaam. U. [9.

9 Et TDieu vint à Balaam, & dit. Qui ſont ces
hommes-là qucſitu a's chés toi?

ro Et Balaam r‘é ondit à Dieu; Balac fils de

Tſippor, Roi de À oab, a envoïé vers moi en

diſant. ~

11 Voici un peuple qui eſt‘ ſorti d’Egypte, &E

qui a couvert le deſſus de la terre ; vien donc

maintenant, maudi-le moi ; eut-étre que je le

pourrai combattre, & que je e chaſſerai.

,r2 Et Dieu dit à Balaam ; tu n’iras point avec

Eux, & tu ne maudiras point ce peuple; car il eſt

em.

r 3 Et Balaam s’étant levé dès le matin, dit aux

Seigneurs qui avoient été envoïés par Balac; re—

rournés dans vôtre païs; car l’Eternel a refuſé

de me laiſſer aller avec_ vous.

r4 Ainſi les Seigneurs des Moabites ſe levèrent,

8c revinrent à Balac , 8c dirent; Balaam a refuſé

de venir avec nous.

rs Et Balac envo‘ia encore des Seigneurs en

plus grand nombre, & plus honorables que les

premiers.

I6 Qui étant venus à Balaam, lui dirent; ainſi

a dit Balac ſ'ils de Tſippor ; je te prie, que rien

ne t’empéche de venir vers moi;

r7 Car certainement* je te recompenſerai beau

coup, & je ſerai tout ce que tu me diras; je te

prie donc vien, maudi moice peuple.
’ï i. ;7 Gt ch. :4. Ir.

[8 Et Balaam répondit 8c dit aux Serviteurs de

Balac; "‘ quand Balac T me donnerait ſa maiſon

pleine d’or & d’argent, je ne pourrais point trans

reſſer le commandement de l’Eternel TT mon

ieu- pOur faire aucune choſe, petite ni grande.
t rh. ;4. ra. I. Rois zz. 14.

r9 * Toutefois je vous prie T demeurés main

tenant ici encore cette nuit, & je ſaurai ce que

l’Eternel aura de plus à me dire. “in ï

20 ht Dieu vint la nuit à Balaam, & lui dit;

puis que ces hommes ſont venus t’appeller, léve

toi, 8c t—en va avec eux; * mais quoi qu’il en ſoit

tu feras ce que je te dirai. ‘ i. 35- 21 Ainſi

T ÿ. 9- Dieu voulur ſe ſrrvir de lui dans cette occaſion mé

morable, pour confondre Balac par la bouche de ſon propre

Prophète; mais il ne s'enſuit pas de la , ni de tonte la ſuite

dc cette hiſtoire, ue ce fût un vrai Prophète.
T Ÿ'v l 8. ll catlitoit ſon avarice ſous un faux ſemblant d'un

grand déſintéreſſement: 1. Pier’ 2.. r5. TT Il contre-faiſait

le prophète de Dieu.

T ÿ :9. Cela découvre la paſſion qu'il avait de faire ce que

Balac ſouhaitait.
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21 Ainſi Balaam ſe leva le matin, & ſella ſon

âneſſe , & s’en alla avec les Seigneurs de Moab.

22 Mais la colère de Dieu s’enflamma 1' parce

qu’il s’en alloit, &l’Ange de l’Eternel ſe tint dans

le chemin pour s’oppoſer ‘a lui; or il étoit monté

ſur ſon âneſſe, & il avoit avec lui deux de ſes

Serviteurs.

23 * Et l’âneſſe vit l’Ange de l’Eternel qui ſe

tenoit dans le chemin, & qui avoit ſon épée nuë

en ſa main, 8c elle ſe détourna du chemin, & S’en

alloità travers champs; & Balaam frappa l’âneſſe

pour la faire retourner au chemin.

‘ 2. Pier. z. r6. Jude fi. u.

24 Mais l’Ange de l’Eternel s’arrêta dans un ſen

tier de vignes, qui avoit une cloiſon deqà , & une

cloiſon delà.

2$ Et l’âneſſe aïant vû l’Ange de l’Eternel, ſe

ſerra contre la muraille , 8c elle ſerroit contre la

muraille le pied de Balaam; c’eſt pourquoi il con

tinua à la frapper.

26 Et l’Ange paſſa plus avant, & s’arrêta en un

lieu étroit, où i n’y avoit nul chemin pourtour

ner àdroite ni à gauche.

27 Etl’âneſſe voïant l’Ange de l’Eternel, ſe cou

cha ſous Balaam; & Balaam s’en mit en grande

colère,& frap a l’âneſſe avec ſon bâton.

28 Alors ’F l’ 'ternel t fit parler l’âneſſe , qui dit

à Balaam; que t’ai—je fait, que tu m’aïes déja bat—

më trois “’ 2. Pier. z. 16. Jude 1 r.

29 Et Balaam répondit à l’âneſſe; parce ue tu

t’ès mocquée de moi ; plût ‘aDieu que j’en e une

épée en ma main, car 'e te tuerois ſur le champ.

30 Et l’âncſſe dit à alaam ; ne ſuis-je pas ton

âneſſe, ſur laquelle tu as monté depuis que je ſuis

à toi juſ u‘à aujourd’hui? Ai—je accoûtumé de te

faire ain 1? Et il répondit; non.

31 Alors l’Eternel ouvrit les yeux de Balaam,

8c il vit l’Ange de l’Eternel qui ſe tenoit dans le

chemin, & qui avoit en ſa main ſon épée nuë; 8c

il s’inclina & ſe proſterna ſur ſon viſage.

32 Et l’Ange de l’Eternel lui dit; pour uoi as

tu frappé ton âneſſe déja par trois fois? Oici je

!iris ſorti pour m’oppoſer à toi; * parce que ta

voïe eſt devant moi ;me 'vo’ie détournée.

2.. Pier. z. rs.

3 3 Mais l’âneſſe m’a vû & s’eſt détournée de de

-f Ÿ. u.. Ou, comme il t’en allait, ſav. dans le deſſein de fai

re des imprécarions.

vant moi déja par trois fois ; autrement ſi elle ne

ſe fût détournée de devant moi, je t’euſſe méme

déja tué, 8c je l’euſl'e laiſſée en vie.

34 Alors Balaam dit à l’Ange de l’Eternel; j’ai

péché, car je ne ſavois point que tu te tinſſes dans

le chemin contre moi; & maintenant ſi cela te

déplait, je m’en retournerai. '

3$ Et l’Ange de l’Eternel ditàBalaam ; va avec

ces hommes ; * mais tu diras ſeulement ce queje

t’aurai dit. Balaam donc s'en alla avec les Sei—

gneurs envoïés par Balac. ‘ ' r. m.

36 Quand Balac apprit ue Balaam venoit, il

ſortit pour aller au devant e lui, î“ en la cité de

Moab ſur la frontière d’Arnon , au bout de la

frontière. ‘ * ch :h U- .“1

37 Et Balac dit àBalaam; n’ai—je pas auparavant’

envolé vers toi pour t’appeller? pourquoi n’és—tu

pas venu vers moi? eſt—ce que je ne pourrois pas

te récompenſer?

38 Et Balaam répondit à Balac; voici, je ſuis

venu vers toi; mais *‘ pourrois—je maintenant dire

quel ue choſe de Moi-même? je ne dirai que ce

que ieu m’aura mis dans la bouche.

’ ÿ. 18.8( ch. :5. 12.2.6.

39 Et Balaam s’en alla' avec Balac; 8c ilsvinrent

en la cité de Hutſoth.

40 Et Balac ſacrifia des bœufs & des brebis, 8c

il en envoïa àBalaam, &E aux Seigneurs qui étoicnt

venus avec lui.

41 Et quand le matin fut venu, il rit Balaam,

8c le fit monter aux hauts lieux de ahal, 8c de

là il vit une des extrémités du peuple.

CHAPITRE XXIII.

Balaam offre _je-:ſacrifices , r. Dieu lui ordonne de bé”:'r Iſ

rael, 5-10. Balac mène Balaam ailleurs, 15—17. Díjl

courrſentmtimx de Balaam , 18—24. ,

ET Balaam dit à Balac ;. bâti-moi ici f“ frſept

autels, 8c prépare-moi ici ſept veaux & ſept

béliers. " F‘. 14. 2.9.'

2 Et Balac fit comme Balaam avoit dit; & Ba

lac offrit avec Balaam un veau & un bélier' ſur

cha ue autel. '

3 ſ’uis Balaam dit à Balac; tien-toi auprès de

ton holocauste, & je m’en irai; peut—étre que

l’Eternel viendra à ma rencontre, & je te rappor

terai tout ce qu’il m’aura fait voir; ainſi il ſe re—

 

‘l tira à l’écart.

4 Et Dieu vint au devant de Balaam, 8c Balaam

‘r lui

 

1' Ÿ. 2.8. Ce furent des paroles que Dieu forma miraculeu

ſement, cn ſorte qu’il ſemblait que c'étoit l‘âneſſe elle-même

?ui parlât; mais comme les paroles que Balaam entendit,

roient un raiſonnement Gt que le raiſonnement ne ſe faiſait

pas dans le cerveau de l'âneſſè, ce n’était pas elle-même qui

parloir S non plus que le ſerpent qui avoit parlé avec Eve.

Ÿ-Ÿ. r. Ce ſut apparemm'ent en l'honneur des ſept Planè

tes, car Balaam étoit un idolâtre, qui adorait les Aſlres, com

Lme faiſaient tous les Caldéens.
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_lui dit' J’ai dreſſé ſept autels, & j’ai ſacrifié un

Veau 8c un bélier ſur chaque autel.

s Et l’Eternel mit la parole en la bouche de Ba

laalin, & lui dit ; retourne à Balac, & lui parle

ain 1. . -

6 Il s’en retourna donc vers lui; Sr voici, il ſe

tenoit auprès de ſon holocauſte, tant lui que tous

les Seigneurs de Moab. ' ~

' 7 Alors Balaam proféra ſon diſcours ſententieux,

8L dit. Balac, Roi de Moab, m’a fait venir d’Aram,

’t des montagnes d’Orient , en me diſant; vien,

maudi-moi Jac'ob; vien, dis—je, déteſte Iſraël. '

"' Gen. ro. 39. '

. 8 t Mais comment le maudirai—je ? le Dieu Fort

ne l’a oint maudit; & comment le déteſterai—

x je? I’Lternel ne l’a point déteſté. * ÿ. 23.

9 Car je le regarderai du ſommet des rochers,

& je le contempler—ai des coteaux. ’t Voilà, ce

peuple habitera à part, &il ne ſera point misT

entre les nations. * Dent. 33. 28.

ro Qui eſt-ce ui comptera la poudre de Jacob,

& le nombre dela quatrième partie d’Iſraël? Que

je meure T de la mort des * juſtes, 8c que malin

ſoit ſemblable à la leur? * Dent. 33. 3

r r Alors Balac dit àBalaam; que m’as-tu fait ?

je t’avois pris pour maudire mes ennemis, & voi

ci, tu les as benis très—expreſſe’ment.

' 12 Et il, répondit, & dit ; "î ne prendrois—je

pas garde de dire ce que l’Eternel aura mis en ma

bouche ? "ÿ-.26.

r3 Alors Balac lui dit; * vien , je te prie, avec

moi en un autre lieu d’où tu le puiſſes voir, car

_ tu en voïois ſeulement une extrémité, 8c tu ne le

voïois pps tout entier; & maudi—le moi de là.

~ . 27. '

r4 Puis l’aïant conduit au territoire de Tſophim

vers .le ſommet de Piſ a, il * bâtit ſept_ autels , ~&

offrir univeaau & un belier ſur chaque autel'.

* . r. 2.9. -

r s' Alors Balaam dit à Balac; tien—toi ici auprès

de ton holocauſte, &je m’en irai àla rencontre

de Dieu,— comme j’ai déja fait.

1 6 _L’Eternel donc vint au devant de Balaam, *

8c mit la parole en ſa bouche, 8c lui dit; retourne

à Balac, 8c lui parle ainſi. *ch- zz. as. '

r7 Et il vint a Balac, & voici , il ſe tenoit au—

près de ſon holocauſte, &les Seigneurs de Moab

avec lui. Et Balac lui dit; qu’eſt—ce que l’Eternel

a prononcé?

18 Alors il proféra ‘a haute voix ſon diſcours

’T y). 9. C‘estñà—dire ne ſe mêlera point, a' neſſconſondra

point (la race avec les autres nations.

T ÿ. ro. De la mort de ces Hébreux—là.

ſententieux, & dit. Lève—toi, Balac, 8c écoute;

fils de Tſippor, prète-moi l’oreille.

19 * Le Dieu Fort n’eſt point homme pour

mentir, ni fils d’homme pour ſe repentir; iladit,

& ne Ie fera-t—il point? il a parlé, 8c ne le ratifie

ra-t-il point? * :-Sam- 15- :9'. Jul-1.17,

zo Voici, j’ai reçû la parole pour bénir ; puis

qu’il ‘a béni, je ne le révoquerai point.

2l * T Il n’a point apperçû d’ini uité en Ja;

cob , ni vûde’perverſite’ en Iſraël; l’ ‘ternel ſon

Dieu eſt avec lui, &il y a en lui un chant de

triomphe roïal.
l ’ï‘ Pſe. zz. 1.2. &5L rr. jér. 50.2.0. Rom. 4. 7.

22 Le Dieu Fort qui les a tirés d’Egypte, ’t lui

eſt comme les forces T de la Licorne.
’*î ch. 24-. s. Job. 39. n.. B“.

23 * Car il n’y a point d’enchantemens contre

Jacob, ni de divinations contre Iſraël. En pareil

le ſaiſon íl ſera dit de Jacob & d’Iſraël; qu’eſt—ce

que le Dieu Fort a fait? * v. r

24. ’l‘ Voici, ce euple ſe levera. comme un vieux

lion, 8c ſe hau era comme un lion. ui eſt dans

ſa force; il ne ſe couchera point qu’i n’ait man

gé la pfog'e, 8c bû le ſang des bleſſés à mort.

c . :4. 9. ,

2$ Alors Balac dit à Balaam; & bien, ne le mauſi

di point, mais au moins ne le béni pas.

26 Et Balaam répondit à Balac , (7‘ dit; * n’eſt—

ce Pas ici ce que je t’ai dit, que tout ce que l’E

ternel dirOit, je le ſerois. * r. u. ch. zz. u. 3!- -

27 Balac dit encore à Balaam ; *‘ vien mainte-_

nant, je te conduirai en un autre lieu ; peut-étre

que Dieu trouvera bon que tu me le maudiſſes

e là. -’ſ ÿ- 13. ,

28 Balac conduiſit donc Balaam au ſommet de

‘Péhor, qui regarde du cóté de Jeſimon. '

29 Et Balaam lui dit; bâti—moi ici ſept autels, &

apptète—moi ici ſept veaux & ſept béliers. '

3Ô Balac fit donc comme Balaam lui avoit dit;

puis il offrir un veau & un bélier ſur chaque au

tel. _

T Ÿ. z. r. C'est-à—dire Dieu lui eſt bon 8c indulgent, comme

s’il n'avoir jamais rien vû en lui qui lui eût déplu. _

v'l. u. L’opinion la plus probable eſt que cer Animal qui

eſt appellé Re'em , 8c dans Job z 9. 1 2.. Rem, eſt—le Rbmacerot.

a C H A P I T R E XXIV.

Balaam bénit encore Iſraël , 2.—’. Il prophétiſè Ia gloire de

ce peuple, 15—14.

ÏOR Balaam voïant que l’Eternel vouloir bénit

Iſraël, n’alla plus comme les autre's ſois , à la

'rencontre des enchantemens, mais il tourna ſon

viſa e vers le déſert… ‘ ' '

' 2

 

‘t élevant ſes yeux , il vit Iſraël qui ſe tenoit

' range
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?agé ſelon ſes Tribus; &E l’Eſprit de Dieu fut

ur lui.

3 ‘ï‘ Et il proféra à haute voix ſon diſcours ſen

tentieux, 8c dit; Balaam, fils de Béhor, dit , &

l’homme Jr qui a l’œil ouvert, dit. * w. ”

4 * Celui ui entend les paroles du DieuFort;

qui voit la vi on du Tout-puiſſant; ‘l‘ qui tombe

à terre, 8c qui a les yeux ouverts, dit. * i- us

ſ 'QJe tes Tabernacles ſont beaux, ô Jacob!

Œ'tes pavillons, ô Iſraël!

6 IIS ſont étendus comme des torrens, comme

des jardins rès d’un fleuve, comme Tdes arbres

d’aloé que i’ .ternel a plantés , comme des Cèdres

auprès de l’eau.

7 L’eau distillera de ſes ſeaux, & ſa ſemence

_ſera parmi de andes eaux , & ſon Roi ſera éle—

vé par deſſus gar , & ſon Roïaume ſera haut

élevé.

8 Le Dieu Fort qui l’a tiré d’Egypte , ’F lui eſt

comme les forces de la Licorne; il conſumera

les nations qui lui ſont ennemies, il briſera leurs

os, & les percera de ſes flèches.

9 * Ils’eſ’c courbé, il s’eſt couché comme un

lion qui eſt en ſa force, & comme un vieux lion;

ui l’éveillera? Quiconque te bénit, ſera béni,

quiconque te maudit, ſera maudit.

'ch. zz. :4. Gen. 49. 9.

ro Alors Balac ſe mit fort en colère contre Ba

laam, & frappa des mains ; 8c Balac dit à Balaam,

je t’avois appellé pour maudite mes ennemis , 8c

voici, tu les as bénis très—expreſſément déja par

trois fois.

r r Or maintenant fui t’en en ton païs. *î J’a

vois dit que je te donnerois une grande recom—

‘penſe ; mais voici, l’Eternel t’a empêché d’étre

recompenſé. ï ch. 27.. [7.

r 2 Et Balaam répondit à Balac; n’avois-je pas

dit à tes ambaſſadeurs que tu avois envoïés vers

moi;

l 3 *‘ Si Balac medonnoit ſa maiſon leine d’ar

gent & d‘or, je ne pourrois transgre er le com

mandement de l’Eternel, pour faire de moi-mê—

me du bien oudu mal; mais ce que l’Eternel di

ra, je le "ch. zz. u.

r4 Maintenant donc voici, je m’en vai vers

mon peuple; vien , je te donnerai un conſeil,

(’7' je te dirai ce que ce peuple ſera à ton peuple,

au dernier tems.

1$ ’ï‘ Alors il proféra à haute voix ſon diſcours

f Ÿ. z. C’est une vanité de Balaam qui vouloir ſe faire

croire par là un homme inſpiré, 8c qui voïoir tout.

'f Ÿ. 4-. ll marquoit par ces mots les Extaſer.

1' Ÿ. 6. Ce ſont des arbres de ſenteur Pſe.45. 9.

”‘ ch. zz. 2.-..

 

ſententieux,& dit; Balaam fils de Béhor, dit, 8c

l’homme qui a l’œil ouvert, dit; H. !

I 6 *F Celui qui entend les paroles du Dim

Fort, & qui a la ſcience du Souverain, (F qui voit

la viſion du Tout-puiſſant. qui tombe à terre, &C

qui a les yeux ouverts, dit. ï f. +—

17 Je le vois, mais non pas maintenant; je le

regarde, mais non pas de près. Jſ Une étoile eſt

procédée de Jacob, & un ſceptre s'est élevé d‘Iſ—

raël; ’l‘ il tranſpercera ff les coins de Moab , 8c

détruira tous ffl les enfans de Seth.

'ï‘ z. Sam. ï. 2. 6c [2.31. Soph. z. 8. 9. 6er.

18 Edom ſera poſſéde', & Séhir ſera poſſe’dé

par ſes ennemis, & Iſraël ſe portera vaillamment.

19 * Et il Y en aura un de Jacob qui domine

ra, & qui fera périr le réſidu de laville.

* z. Sam. s. 14.. Pſe. 60. 9.

20 Il vit auſſi Hamalec , & proſéra à haute

voix ſon diſcours ſententieux, & dit; Hamalec
cst un commencement de nations , mais àla finſi

il périra…

21 ll vit auſſi 1' le Kénien, &il profe’ra à haute

voix ſon diſcours ſententieux, & dit 3 ta demeu—

re est dans un lieu rude , & tu as mis ton nid

dans le rocher 5

22 Toutefois ’ſ Kain ſera ravagé , juſqu’à ce

qu’Aſſur te mène en captivité.

23 ll continua encore à proférer à haute voix

ſon diſcours ſententieux , & il dit; malheur àce

lui qui vivra quand le Dieu Fort fera ces choſes.

24. Et les navires viendront du quartier ’r de

Kittinl, & affligeront Aſſur & Héber, ff & lui

auſſi ſera détruit.

2$ Puis Balaam ſe leva, & s’en alla pour retour—

ner en ſon puis; 8c Balac auſſi S’en alla ſon che

mm.

1- Ÿ. r7. L'étoileôt le ſceptre deſignoient ici David. 'H- Il

abbntmit les fortereſſes des Moabites. 1H' Seth eſt ici quel—

que quartier de pa'l's, ou quelque ville dont le nom ne ſe trou

ve pas ailleurs, non plus que celui de NME-oui”: Ju . to. r 1..

des enfans de Gammad. Ezéch. 2.7. u. 8c un grauä nombre

d'aurres.

1— Ÿ. 2.1. C‘étoit un Peuple voiſin des Amorrhéens : Gen.

15. I9. ’

1- Ÿ. 2.1.. Cc mot eſi apparemment mis ici pour relu' des

Kéniens qui pouvaient être deſcendus d'un nommé Ki'i'n ;

comme Aſſur marque les Aſſyriens deſcendus d'Aſſur 3 Edom.

les Iduméens‘, Iſmaël, les lſmaëlitcs,&c.

1“ ÿ. 1.4. C’est-à-dire de la Grèce ; 8c ce ſont íci les expé

ditions d’Alexandre dans l'Aſſyi-ie, 8c dans la Judée, marquée

par le nom d’Héber, l'un des Ancêtres des Juifs. H" C'eſt-à

dire que l'Empire des Grecs péritoit auſſi lui—même après

avoir détruit les aUtres.

Y 2 CHA—
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C H A P I T R E XXV.

Famiz-ation der Iffi'aëliter avec le: femme: Moabiter, 1-—s. Phi—

m‘es Perte deja lance un Iſi‘a'e'lz'te E5" [me Madianite, 1 8.

ALors ’t Iſraël demeuroit en Sittim , & le peu

ple commença à 1“ paillarder avec les filles de

Lîoab_ ”ch. 3]. 16.6c33.49, ’ '

2 Car elles convièrent le peuple aux ſacrifices

de leurs Dieux, &le peuple .y mangea , & ſe

proſterna devant leurs Dieux.

3 * Et Iſraël s’accoupla à TBahal-Pe’hor; c’eſt

pourquoi 'la colère de l’Eternel ’H‘ s’enflamma

contre Iſraël. *Pſe. !06. 2.8. ore: 9'. ro. **pſa [06. 29.

4 Et l’Eternel dità Moiſe ; ’l‘ pren tous les chefs

du peuple, & les fai pendre devant l’Eternel au

ſoleil, & l’ardeur de la colère de l’Eternel ſe dé

tournera d’Iſi'aël. ’r Deut. 4. z. joſ. zz. r7.

s Moiſe donc dit aux Juges d’Iſi'aël ; que cha

cun de vous faſſe mourir les hommes qui ſont à

ſa charge, leſquels ſe ſont joints à Bahal—Péhor.

6 Et voici, un homme des enfans d’Iſraël vint, &

amena àſes frères un Madianite, devant Moïſe &

devant toute l’aſſemblée des enfans d’Iſraël, com

me ilS pleuroient à la porte du Tabernacle d’aſ

ſignation.

7 * Ce que Phinées, fils d’Eléazar, fils d’Aaron

le Sacrificateur aïant vû; il ſe leva du milieu de

l’aſſemblée, & prit une javeline en ſa main.

* Pſc 106. 30.

8 Et il entra vers l’homme Iſraëlite dans la tente,

& les tranſperça tous deux par le ventre,l’homme

Iſraëlite 8c la femme ; &la plaie fut arrêtée de

deſſus les enfans d’Iſraël.

9 Or il y en eut vingt& quatre mille qui ’l‘ mou—

rurent de cette plaie. r r. Cor. ro. s.

ro Etl’Eternel parla à Moïſe, en diſant.

1 r Phinées, fils d’Eléazar, fils d’Aaron , le Sacri

ficateur,a détourné ma colère de deſſus les enfans

d’Iſraël, parce u’il a été animé * demon zèle au

milieu d’eux, je n’ai point conſumé les enfans

d’Iſraël par mon ardeur. * 2. Cor. :1.2.

1 2 C’eſt pourquoi di-lui; *î voici, je lui donne

mon alliance de paix. ’l‘ Pſc. 106. zx. r. Macc. 2. 54.

13 ’F Et l’alliance de Sacrificature perpétuelle

fera tantpourſui,T que pour ſa poſtérité a rès lui,

parce qu’il a été animé de Zèle pour ſon ieu, 8c

qu’il fi a fait propiciation pour les enfans d’Iſi'aël.

ï r. Chron. 6. 4. kc.

‘I’ Ÿ. r. Ce mot comprend ici tout enſemble le crime de

l’impuretéBc celui de l’idolarrie.

'l’ ÿ. z. Baal marqué par le nom d‘un Temple qu’il avoit

ſur lemon: Péhor au païs de Moab ; comme les Romains ont

dit Jupiter Capitali”, du nom du Temple qu’ il avoit ſur le

mont capirolin.

ÆŸ. r z. Savoir pourvu qu’elle ne S'en rende
‘ pas indigne

'H' C'est—a—dire, il a appaiſc' Dieu par ſon zèle.

I4 Et le nom de l’homme Iſraëlite tué , lequel

fut tué avec la Madianite, étoit Zimri, fils de Salu,

chef d’une maiſon de père des Siméonites.

I s' Et le nom dela femmeMadianite qui fut tuée

étoit Cozbí, fille de *Tſun chef de peuples, 8c de

maiſon de père en Madian. r ca. 31 s

r 6 L’Eternel parla auſſi ‘a Moiſe, en diſant

r 7 ’F Serrés de près les Madianites, & les frappés,

* ch. z r. a.

r 8 *î Car ils vous ontſerrés lesprémíers par leurs

ruſes, par leſquelles ils vous ont ſurpris dans le fait

de Péhor, ‘8c dans le fait de Cozbi, fille d’un des

principaux d’entre les Madianites, ’ſieur ſoeur,qu

a été tuée le jour dela plaie arrivée pour le fait de

Péhoſ. î' Apoc. ts. 6.

ht. rs. C’eſt-à—dire qu‘elle étoit de leur nation.

CH'APITRE XXVI.

De'uomb'rement de: [j'ai-“lit” mpubler de porter le: arme!, l-ſ r .

Ordre de Dieu touchant Ie partage de la terre de Canaan, 5 2..

OR il arriva‘ après cette playe—là, que l’Eternel

parlaàMoÏſe & à Eléazar, fils d’Aron, le Sa—_

criſicateur, en diſant. ~

2 Faites le dénombrement de toute l’aſſemblée

des enfans d’Ifi'aël, ’l‘ depuis l’âge de vingt ans, 8c

au deſſus, ſelon les maiſons de leurs pères, flzvoír

de tous ceux d’Iſraël qui peuvent aller à la guerre.

* ch. r. 3.

3 Moïſe donc & Eléazar le Sacrificateur leur

parlèrent dans les campagnes de Moab, * auprès

du Jourdain de'Jéricho , en diſant. * ch. 22- Î

4 ,Qu’on faſſe le dénombrement depuis l’âge de vingt

ans, 8c au deſſus, ’t comme l’Eternel l’avoit com

mandé à Moïſe 8c aux enfans d’lſi'aël , quand ils

furentſortis du païs d’Egypte. * ch. r. 1. r.. z.

ç ’t Ruben fut le prémier-né d’Iſraël; 8c les enñ‘

fans de Ruben furent Hénoc; de luiſortit la famille

des Hénokites ; de Pallu, la famille des Palluites.
’l‘ 6:11.46. 9. Exod. 6.13. r. Chron. s. r.

6 De Hedton, la famille des Hetſronites; de

Carmi, la famille des Carmites.

7 Ce ſont là les familles des Rubénites, & ceux

qui furent dénombrés étoient quarante trois mil

le ſe t cens 8c trente. .

8 tles enfans de Pallu, Eliab.

9 Et les enfans d’Eliab, Némuël, Dathan 8c Abi

ram. ’l‘ Ce Dathan 8c cet Abiram, qui étoient de

ceux u’on appelloit pour tenir l’aſſemblée, ſe

mütinerent contre Moiſe & contre Aaron en

l’aſſemblée de Coré, lors qu’on ſe mutina contre

l’Eternel ; * ch. rc. z.

ro *ï Etlors que la terre ouvrit ſa bouche, & les

engloutit; Mais Coré fut enveloppé en la mort

de ceux qui étoient aſſemblés avec lui, quand le
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feu conſuma les deux cens cinquante hommes; 8c

ils furent pour ſigne. t ch. zë. z. zz—

I r Mais les enfans de Coré ne momment point…

12 Les enfans de Siméon ſelon leurs familles.

De Nemuël, la famille des Nemuëlites ; de jamin,

la famille des Jaminites ; de Jakin, la famille des

Jakinites ;

r 3 De Zérah, la famille de Zarhites; de Saül, la

famille des Saülites.

I4 Ce ſontlàles familles des Siméonites; qui

furent vingt deux mille, deux cens. _

r ç Les enfans de Gad ſelon leurs familles. De

Tſéphon, la famille des Tſéphonites; de Haggi,

la famille des Haggites; de Suni, la famille des

Sunites;

r 6 D’Ozni, la famille des Oznites; de Héri, la

famille des Hérites; ' '

r7 D’Arod, la famille des Arodites; d’Aréël, la

famille des Aréëlites.

18 Ce ſont là les familles des enfans de Gad, ſe

lon leur dénombrement, qui furent quarante mil

le cinq cens. ~

19 Les enfans de Juda , Her, & Onan; ’F mais

Her 8c Onan moururent au païs de Canaan.

* Gen. 33. 7-10. &4.6. iz.

20 Ainſi les enfans de Juda dzflingués par leurs

familles, furent, de Sela,la famille des Selanites;

de Pharés, la famille des Phareſites; de Zara, la

famille des Zarhites. '

21 ’l‘ Et les enfans de Phare's furent, de Hetfion,

la famille des Hetſronites ; & de Hamul, la famil—

le des Hamulites. t Geg. 4s. n_

22 Ce ſont là les familles deJuda, ſelon leur

dénombrement, qui furent ſoixante &ſeize mille,

cmq cens. .

23 Les enfans d’lſſacar ſelon leurs familles. De

Tolah, la famille des Tolahites ; de Puva, la fa

mille des Puvites.

24 De Jaſub, la famille des Jaſubites; de Sim

ron, la famille des Simronites.

2$ Ce ſont là les familles d’Iſſacar, ſelon leur

dénombrement, qui furent ſoixante quatre mil-v 7 '

= dénombrement, furent ſoixante quatre mille, 8c

26 Les enfans de Zabulon, ſelon leurs familles.

le , trois cens.

DeSéred,la famille des Seredites; d’Elon,la famil

le des Elonites; de jahléël la famille des Jahléëlites.

27. Ce ſont là les familles des Zabulpnitesſielon

leur dénombrement , qui furent' ſoixante mil-le,
cinq cens. > î k * -

28 Les enfans de Joſt-ph, ſelon‘leUrs familles,

furent Alanaſſé & Ephraïm.

29 Les enfansde Murailë ï* De lil-.ddr, la fair-;7.

 

?mille , quatre cens. Y 3

le des Makirites ; &Makir engendra Galaad ; de

Galaad, la famille des Galaadites. * Joſ. x7. x.

go Ce ſont ici les enfans de Galaad; de Illezer,

la famille des lbeze’rites; de Hélek,. la famille des

Hélekites,

'3 r D’Aſriël, la famille des Aſriëlites ; deSekem,

la famille des Sekemites;

32 De Semidah, la famille des Semidahites ; def

Hépher , la famille des Héphrites.

3 3 ’l‘ Or Tſelophcad, fils de Hépher, n’eut point

de fils,mais des filles 2 & les noms de filles de Tſe—

lophcad ſontMahla,NOha,Hogla,Milca,& Tirtſa.

’ï‘ ch. 2.7. 1.

34 Ce ſont là les familles de Manaſſé, & leur

dénombrement fut de cinquante deux mille,

ſept cens. .

3s Ce ſont ici les enfans d’Ephraïm, ſelon leurs

familles. De Suthélah, la famille des Suthélahites;

de Beker, lafamille des Bakrites; de Tahan, la fa

mille des Tahanites.

36 Et ce ſonticiles enfans de Suthélah'; de Hé—

ran, la famille des He’ranites. .

37 Ce ſont là les familles des enfans d’Ephra'im,

ſelon leur dénombrement, qui furent trente deux

mille cinq cens. Ce ſont là les enfans de Joſeph,

ſelon leurs familles.

38 Les enfans de Benjamin,ſelon leurs familles.

De Bélah, la famille des Balhites; d’Asbel, la fa

mille'des Asbelites; d’Ahiram, la famille_ des Ahi—'

ramites'. ~ ‘ — '

39. De Se hupham,la famille des Sephupha—

mites; de upham, la famille des Huphamites.

40 Et les enfans de Bélah furent Ard 8c Naha

man; d’Ard, la famille des Ardites; 8c de Naha—

man, la famille des Nahamanites. .

l. 4—1_ Ce ſont là les enfans de Benjamin, ſelon leurs

familles; & leur dénombrement ſut de quarante

cinq mille , ſix cens. i

42 Ce ſont ici les enfans de Dan, ſelon leurs fa

milles. De Suham, la famille des Suhamites ; ce

ſont là les familles de Dan,ſelon leursfamilles.

43 Toutes les familles des Suhamites, ſelonleur

quatre cens. ._ . \

44 Les enfans d’Aſer, ſelon leurs familles. De

Jimna, la famille des Jimnaïtes ; de Jiſui, la famil

le desJiſuites ;de Bériah, la famille des Bériahites.

4$ Des enfans de Bériah,de Héber, la familledes

Hébrites; de Malkiël, la famille des Malkiëlites.

46 Et le nom de la fille d’Aſer, fut Sérah.

47 Ce ſontlà les familles des enfans d’Aſer, ſelon

‘Dur dénombrement, qui furent Cinquante trois

48
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48 Les enfans de Nephthali, ſelon leurs famil

les. De Jahtſëel, la famille des Jahtſéëlites; de

.Guni,la famille des Gunites.

49 De jetter la famille des _Iitſrites;de Sillem,

la famille des Sillemites.

ço Ce ſont 1.’1 les familles de Nephthali, ſelon

leurs familles, & leur dénombrement fut de qua

rante cinq mille, quatre cens.

gr Ce ſont là les dénombrés des enfans d’Iſ—

raël, qui furent* ſix cens & un mille, ſept cens

ó‘c trente. . _ * ch. 1.45.

ſ2 Etl’Eternel parla à Moïſe , en diſant.

$3 Le païs ſera partagé à ceux—ci par héritage,

ſelon le nombre des noms.

54 ’ï‘ A ceux qui ſont en plus grand nombre tu

donneras plus d’héritage, 8c à ceux qui ſont en

plus petit nombre tu donneras moins d’héritage;

on donnera à chacun ſon héritage ſelon le nom

bre de ſes dénombrés. *ch. zz. 5+.

ſs' * Toutefois que le paÏs ſoit diviſé par ſort,

g!" qlu’ils prennent leur héritage ſelon les noms

es ribus de leurs pères.

* :11.33.54, juſ. rr. 2;. ô: r4. z. 6c rs. 6. 7.3.

çG L’héritage de chacun ſera ſelon que le ſort le

montrera, 8c on aura égard au plus grand & au

plus petit nombre. ~

$7 ‘l‘ Et ce ſont ici les dénombrés de Lévi ſe

lon leurs familles; de Guerſon, la famille des

Guerſonites; de Kéhath , la famille des Kéhathi—

tes; de Me'rari, la famille des Me'rarites.

ï Exod, 6. 16-19.

58 Ce ſont donc iciles familles de Lévi; la famil

le des Libnites, lafamille des Hébronites, la famil

le des Mahlites, la famille des Muſites, la famille

des Corhites. Or Kéhath engendra Hamram.

ç9 *‘ Et le nom de la femme de Hamram, fut Jo

kébed, fille de Lévi, qui nâ uitàLévi en Epypte,

8c elle enfanta àHamram, Xaron, Moïſe, 8c Ma

rie leur ſœur, ’t Exod. 2. r. z. &6. r9.

60 Et à Aaron nâquirent Nadab, Abihu, Eléa

zar, &Ithaman

61 * Et Nadab 8c Abihu moururent en offrant

du feu étranger devant l’Eternel.

‘ï ch. 3. 4. Lévit. 10.1. r. Chron. 24.1.

62 Et tousles dénombrés desLévites furent vingt

& trois mille,tous mâles, depuis l’âge d’un mois,

& au deſſus , * qui ne furent point dénombrés

avecles autre: enfans d’Iſraël * car on ne leur don

napoint d’héritage entre les enfans d’Iſraël.

'ï ch. l. 49 1.33. “‘ cb. ls. zz.

63 Ce ſont là ceux qui furent dénombrés par

Moïſe & Eléazar le Sacrificateur, qui firent le

de'nombrement des enfans d’Iſraël aux campa—

 
gnes de Moab, près du Jourdain de Jéricho.

64 Entre leſquels il ne s’en trouva aucun de

ceux qui avoient été dénombre's par Moïſe 8:

Aaron Sacrificateur, * quand ils firent le dénom

brement des enfans d’Iſraël au déſert de Sinaï.

"1h, x. z. z. 46.

6$ î* Car l’Eternel avoit dit d’eux , que certai

nement ils mourroient au déſert; 8c ainſi il n’en

resta pas un, excepte' Caleb fils de Jephunné, 8;

Joſué fils de Nun, * ch. r4.. 2.3. 1.9. 3$. r. Cor. 10.5. 6.

CH API TRE XXVII.

Héritage der fille: de 'IjZ-lopbcad, :—7. Réglement fait à leur

occqſïon, 3. Rep-”chui Moiſe d’avoir c'te' incre'dule, ”—

Election de Jtſué pourfirccéder à Ã/IOiflï, x 8.

OR les filles de Tſelophcad, fils de Hépher, fils

de Galaad, fils de Makir, fils de Manaſſé, d’en—

tre les familles de Manaſſé, fils de Joſeph, s’ap

prochèrent; & ce ſont ici les noms de ces filles,

*‘ Mabla, Noha,Hogla,Milca, 8c Tirtſa.

‘ ch. 26. 33. 8c ch. ;6. z. Joſ. 17.3.

2 Elles ſe préſentèrent devant Moïſe, 'devant

Eléazar Sacrificateur, devant les principaux, 8c

devant toute l’aſſemblée, àl’entre'e du Tabernacle

d’affignation, (F dirent.
3 * Nôtre père eſt mort au déſert, *ë* qui tou:

tefois n’étoit point dans la troupe de ceux qui

s’aſſemblèrent contre l’Eternel, ſavoir dans l’al

ſemblée de Coré; mais il est mort 'l' dans ſon

péché , &il n’a point eu de fils.

"ch. [4.. ;5. 6c ch. 2.6. 6+. ** ch. 16.1.

4 Pourquoi le nom de nôtre père ſeroit—il re.

tranché de ſa famille, lparce qu’il n’a point de fils?

Donne—nous une po eſſion parmi es freres de

nôtre ère. — -

s EtKloïſe ra porta leur cauſe devant l’Eternel.

6 Et l’Eterne parla à Moïſe, en diſant

7 Les filles de Tſelophcad parlent ſagement

*‘ Tu ne manqueras pas de leur donner un heri

tage ‘a poſſéder parmi les frères de leur pere, 8c

tu leur feras paſſer l’héritage de leur père.

* ch. ;6. 1. z.

8 Tu parleras auſſi aux enfans d’lſraël leur

diras; quand quelqu’un mourra ſans avorr des

fils, vous ferés paſſer ſon héritage à ſa fille. '

9 Que s’il n’a point de fille, vous donneres ſon

héritage à ſes frères. '

ro Et s’il n’a point de frères, vous donneres

ſon héritage aux frères de ſon père.

rr Que ſ1 ſon père n’a point de frères , vous

donneres ſon héritage à ſon arent, le plus pro

che de ſa famille , &ille poſſedera; & ceci ſera

aux

1’17- z. C'efl-ä-dire , mort ſur l'heure en punition de ſe!

péché.
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aux enfans d’Iſraël une ordonnance ſelon laquel

le ils devront juger, comme l’Eternel l’a com—

mandé à Moïſe.

12 * L’Eternel dit auffi à Moïſe; monte ſur

cette montagne d’Abiram, 8c regarde le païs

que j’ai donné aux enfans d’Iſraël. ï* Deut— ;2.42.49.

13 Tu le regarderas donc , * 8c puis tu ſeras

toi auſiî recueilli vers tes peuples, ’W comme

Aaron ton frère Y a été recueilli.

* ch. 31. z. 4“* ch. zo. :4..

14 "F Parce que‘vous ave's été rebelles à mon

commandement au déſert de Tſin, dans la diſpu— '

te de l’aſſemblée, C9' que î** vous ne m’avés poin't

ſanctifié auſujet des eaux devant eux; ce ſont les

eaux de la diſpute de Kadés, au déſert de Tfin.

’ï‘ ch. zo. 12. "‘* ch. 20. u.

,1 s Et Moïſe parla à l’Eternel, en diſant.

16 (Lie l’Eternel, le * Dieu des eſprits de toute

chair, établiſſe ſur l’aſſemblée quelque homme.

*ch. 16. 2.2.. Héb. n.. 9.

r7 T Q_ui ſorte & entre devant eux, & qui les

faſſe ſortir & entrer; *‘ 8c que l’aſſemblée de l’E

ternel ne ſoit pas comme des brebis qui n’ont

point de Paſteur.

’* x. Roîszz. r7. Matth. 9. ;6. Marc. 6. 34.

18 Alors l’Eternel dit à Moïſe z "‘ pren Joſué

fils de Nun, qui est un homme en qui est l’Eſprit,

& tu Oſeras ta main ſur lui. * Deut- a. zx. 8c S4. 9

19 u le préſenteras devant Ele'azar le Sacrifi

cateur, & devant toute l’aſſemblée; & tu l’instrui—

ras en leur préſence.

zo Et tu lui feras part de ton autorité, afin que

toute l’aſſemblée des enfans d’Iſraël l’écoute.

21 Et il ſe préſentera devant Eléazar, le Sacri—

_ficateur , qui conſultera * pour lui par le juge

ment d’Urim devant l’Eternel; & à ſa parole ils

ſortiront, & àſaparole ils entreront, lui, (F les

enſans d’Iſraël, avec lui, & toute l’aſſemblée.

’* Exod. za; ao. Lévil. s. 8.

22 Moïſe donc fit comme l’Eternel lui avoit

commandé, 8c prit Joſué, &le préſenta devant

Eléazar le Sacrificateur, & devant toute l’aſſem—

blée. '

'2 3 Puis il poſa ſes mains ſur lui, & l’instruiſit,

comme l’Eternel l’avoit commandé par le moïen

de Moïſe.

1' Ÿ. r7. C’est—àLdire, qui agiſſe, comme Deut- 31. 2..

CHAPITRE XXVIII.

L'bolomufle continue!, z. Le gâteau E9" jb” afieïflon, 5.

L’bolacælste du Sabbat, 9. Saari/ic”, gâteaux E5? qffizerſíam

pour le: nouvelle: lunes,… H. Pour la fête de Pâque , E)

pour celle de: pre'mierr fruits, 1 6. Eg’c. , ,

L’Eternel parla auffi àMOïſe, en diſant.

 

 

2 Commande aux enfans d’Hraël , & leur 1-,

l

di ; vous prendrés garde à mes obſatíons, qui

ſont * ma viande, flwoir mes ſacrifices faits par

ſeu , qui ſont mon odeur agréable, pour me les*

Offrir en leur tems.

’ï‘ i. 24. Lévit. 3.11.5; zx. 6. 6c 2.2.. zz.

3 Tu leur diras donc; c’eſt ici le ſacrifice ſait

par ſeu que vous offrirés à l’Eternel; * deux

agneaux d’un an ſans tare, chaque jour , en ho

locauste continuël. * Exod. :9. Ss.

4 Tu ſacrifieras l’un des agneaux le matin, &

l’autre agneau entre les deux vêpres ;

s * Et la dixième partie d’Epha de fine farine

*F* pour le gâteau, paítrie avec la quatrième par—

tie ’W d’un Hin d’huile vierge. _

’ï Exod. !6. ;6. ’ï‘* Lévit. a. r. ï*** Exod. 29. 40.

6 C’est l’holocauste continuël qui a été fait en‘

la montagne de Sinai', en bonne Odeur, l’offran—

de faite par feu àl’Eternel.

7 * Et ſon aſperſion ſera d’une quatrième par—

tie d’un Hin pour chaque agneau, 8c tu verſeras

dans le lieu ſaint l’aſperſion de cervoiſe à l’Eter

nel, *ch.1s.s.

8 Et tu ſacrifieras l’autre agneau entre les deux

vêpres 5 tu feras le même gâteau qu’au matin, &

la même aſperſion, en ſacrifice fait par feu en'

bonne odeur à l’Eternel.

9 Mais le jour du Sabbat vous offrirés deux

agneaux d’un an ſans tare , &deux dixièmes de

fine farine paitrie à l’huile pour le gâteau , avec

ſon aſ erſion.

IO ’est l’holocauste du Sabbat pour chaque

Sabbat , outre l’holocauste continuël avec ſon

aſperſion.

1 I * Et au commencement de vos mois vous

Offrirés en holocauste àl’Eternel deux veaux pris

du troupeau, un bélier, & ſept agneaux d’un an,

ſans tare;

12 Et trois dixièmes de fine farine paîtrie à

l’huile, pour le gâteau pour chaque veau, & deux

dixièmes de fine farine paítrie à l’huile, pourle

gâteau pour le bélier. -

1 3 Et une dixième de fine farine paîtrie à l’hui

le , pour le gâteau pour chaque agneau,en ho—

locauste, de bonne odeur, & en ſacrifice fait par

feu à l’Eternel.

I4* Et leurs aſperſions ſeront de la moitié d’un

Hin de vin pour chaque veau , 8c dela troiſième.

partie d’un Hin our le bélier, 8c de la quatriè—

me partie d’un in pour chaque agneau , C’est

l’holocauste du commencement de chaque mois.

ſelon tous les mois de l’année. *ïh- 1‘ - ‘- 7' ’°'

r s On ſacrifiera auſſi à l’Eternel un jeune‘bouc

. "I

*ch lo. Io.

:1 . -
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en oflmnde pour—le péché, outre l’holocauſte

continiiël,&ſ011aſperſion, i . _

!6 ï* Etau quatorzœme jourdu premier mors

‘ſera la Paque à l’Eternel.

* Exod. 1:. is. is. R 2;. is. Lévit. zz. s.

i7 Et *‘~ au quinzième jour du même mois ſera

la ſ'ète ſolemnelle; on mangera durant ſept jours

des pains ſans levain.

*Exod re. rs. 6c ch. [3. 6. Lévir. 2;. 7. Deut. [6. B.

I 8 ’F Au prémier jour il y aura une ſainte con—

vocation, vous ne ſerés aucune œuvre ſervile.

* Le’vit. zz. 7.

I9 Et vous offrirés un ſacrifice fait par feu en

holocauſte à l’Eternel, ſavoir deux veaux T pris

du troupeau, 8c un bélier, & ſept agneaux d’un

an, qui ſeront ſans tare.

20 Lent gâteau ſera de fine farine paîtrie à l’hui—

le ; vous en offi'irés trois dixiemes pour chaque

veau, & deux dixièmes pour le bélier;

21 Tu en ofl'riras auſſi une dixième pour cha—

cun des ſept agneaux.

22 Et un bouc en offrande pour le péché, afin

de faire propiciation pour vous.

23 Vous offrire’s ces choſes-là , outre l’holo

cauſte du matin, qui eſt l’holocauſte continuël,

24 Vous offrirés ſelon ces choſes-là en chacun

de ces ſept jours T la viande du ſacrifice ſait par

feu en bonne odeur à l’Eternel; on offrira cela

outre l’holocauſte continuël, & ſon aſperſion.

2$ î‘ Et au ſeptième jour vous aurés une ſainte

convocation; vous ne ferés aucune œuvre ſervile.

* ÿ. is. 26. 8c ch. :9 l.

26 Et au jour des prémiers fruits, *quand vous

Offrirés à l’Eternel le nouveau gâteau, au bout de

vos ſemaines, *î* vous aurés une ſainte convoca

tion , vous ne ferés aucune œuvre ſervile.
" Exod. 23. x6. Lévit. 2;. is. [6. Deur. 16. io. î" Ÿ. 18.25.

27 Et vous Offrirés en holocauſte de bonne

odeur àl’Eternel, "‘ deux veaux pris du troupeau,

un bélier, t’y‘ ſept agneaux d’un an. a r. 19.

28 Et leur gâteau ſera de fine farine paîtrie à

l’huile, de trois dixièmes pour chaque veau , &

de deux dixièmes pour le bélier.

29 Et d’une dixième pour chacun des ſept

agneaux.

30 Et un jeune bouc, afin de faire propiciation

pourvous

"j ÿ. r 9. HéinIr de la vache, pour dire, des veaux jeunes,

GF qui ſuivoient encore leur mère pour iêrer.

1' vl'. '2.4. Les Sacrifices faits par feu étoient appellés la

viande de Dieu, Ÿ. 2.. 8c ailleurs, parce que le ſeu qui éroit

deſcendu du Ciel les Conſumoir, 8c dévoroit ſur l‘autel, appel—

lé la table de Dieu; c'croic miltiquemcnc comme ſi Dieu. les

eût mangés lui-mème.

I 31 Vous les offrirés outre l’holocauſte conti

: nuël 8c ſon gâteau 5 ils ſeront ſans tare , "F avec

leurs aſperſions. *#-5-7-12-14

 

CHAPITRE XXIX.

Ordonnance touchant le; ſacrifice: , gâteaux E99 aſherſiom

qu’il falait …fin- le jour de: trompette: , 1—6. CElm' de:

propiciation!, 7. Eſt en la fete de: Tabernacle-r, tant le

premier jour de la jéte que 1er autre-:ſuivant juſiIu’au der—

nier jour , la. Eg’c.

*ET ſe prémier jour T du ſeptième mois **

vous aures une ſainte convocation, vous ne

feres aucune œuvre ſervile 5 ce vous ſera î*** le

jour de jubilation.

* Levit.:3.z4. “i. 7.12. 8c ch. 2.x. 18. zs. 26. *** Lév.23. 24.

2 Et vous offrirés en holocauſte de bonne

Odeur a l’Eternel, un veau pris du troupeau, un

bélier, & ſept agneaux d’un an * ſans tare.

* 7". s. [3. Bec.

3 Et leur gâteau ſera de ſine farine paítrie à

l’huile, de trois dixièmes pour le veau, de deux

dixiemes pour ſe bélier;

4 Et d’une dixième pour chacun des ſept

agneaux;

5 Etun jeune bouc en offrande pour le péché,

afin de faire propiciation pour vous.

6 Outre l’holocauste du commencement du

mois & ſon gâteau , & l’holocauſte continuël 8c

ſon gâteau, & leurs aſperſions , ſelon leur or

donnance, en bonne odeur de ſacrifice fait par

feu à l’Eternel.

7 * Et au dixième jour de ce ſeptième mois

î** vous aurés une ſainte convocation, & T vous

affligerés vos ames ;vous ne ferés aucune œuvre.

* Lévit. [6. 29. zi. 6c :3. :7. **É i.

8 Et vous offrire’s en holocauſte de bonne

odeur à l’Eternel, un veau pris du troupeau, un

bélier, &ſeptagneaux d’un an, *‘ qui ſeront _ſans

tare 5 * i. z. ch. al. 19.

9 Et leur gâteau ſera de fine farine paitrieà

l’huile, de trois dixièmes pour le veau, &dedeux

dixièmes pour le bélier.

ro Et d’une dixième pour chacun des ſept

agneaux.

u Un jeune bouc aujfi en offrande pour le pe'—

ché, outre l’offrdnde pour le péché , laquelle on

faitle jour des propiciations, &l’holocauſte con

tinuël & ſon gâteau, avec leurs aſperſions.

12 î“ Et au quinzième jour du ſeptième mois *ï

vous

'j Ÿ. r. Savoir de l'année Eccléſiaflique, qui commençait

au mois de Mars.

l' Ÿ-7- C'eſi-i-dire . vous jeûnerés 5 vous ſeré: dans l'hu

niſi-ation.
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vous aurés une ſainte convocation, vous ne ſerés

aucune œuvre ſervile, 8c vous célébrerés à l’E

ternel la fête ſolemnelle, pendant ſept jours.

" Lévir. 1;. 34-43- **in r. 7.

13 Et vous offrirés en holocauste, qui ſera un

ſacrifice fait par ſeu en bonne odeur a l’Eternel,

treize veaux pris du troupeau , deux béliers, (9‘

quatorze agneaux d’un an, qui ſeront ſans tare;

r4. Et leur gâteau ſera de fine farine paitrie à

l’huile, de trois dixièmes pour chacun des treize

veaux, de deux dixièmes pour chacun des deux

béliers.

\,- Et d’un dixième pour chacun des quatorze

agneaux. i ,

16 Et un jeune bouc en offrande pour le peche,

outre l’holocauste continuël, ſon gâteau, & ſon

aſperſion. _

r7 Et au ſecond’ jour vous offrirés douze

veaux pris du troupeau, deux béliers , Û' qua

torze agneaux d’un an, ſans tare;

18 Avec les gâteaux 8c les aſperſions pour les

veaux, pour les béliers, & pour les agneaux, ſe

lon leur nombre, (9‘ comme il les faut faire.

I9 Et un jeune bouc en offrandes pour le péché,

outre l’liolocauste continuël, & ſon gâteau, avec

leurs aſperſions.

zo Et au troiſième jour vous Offríre’s onze

veaux , deux béliers, O“ quatorze agneaux d’un

an, ſans tare ;

21 Et les gâteaux & les aſperſions pour les

veaux, pour les béliers& pour les agneaux , ſe

ront ſelon leur nombre, (9' come illes ſaut ſaire.

22 Et un bouc en offrande pour le péché , outre

l‘holocauite continuël, ſon gâteau, & ſon aſper

fion.

23 Et au quatrième jour vous Offrir-és dix

veaux, deux béliers, (’5‘ quatorze agneaux d’un

an, ſans tare;

24 Les gâteaux &les aſperſions pour les veaux,

pour les béliers, 8c pour les agneaux , ſeront ſe

lon leur nombre, C'F‘ comme il les ſaut faire.

zç Et un jeune bouc en ofliande pour le péché,

outre l’holocauste continuël, ſon gâteau, &ſon

aſperſion.

26 Et au cinquième jour vous offrirés neuf

veaux, deux béliers, (F quatorze agneaux d’un

an, ſans tare.

27 Et les gâteaux 8c les aſperſions pour les

veaux, pour les béliers, 8c pour les agneaux, ſe

ront ſelon leur nombre, ("F come il les fautfaire.

28 Et un bouc en offrande- pour le péché, outre

Fboloœuste continuël, ſon gâteau, & ſon aſper

ion.

 

29 Et au fixième jour vous Offrirés huit veaux,

deux béliers , & quatorze agneaux d’un an, ſans

tare ;

30 Et les gâteaux & les aſperſions pour les

veaux, pour les béliers , & pour les agneaux ſe

ront ſelon leur nombre, C’Y‘ corîle il les ſaut faire.

31 Et un bouc en offrande pour le péché, outre

Fholocauste continuël, ſon gâteau, 8c ſon aſper—

ion.

32 Et au ſeptième jour vous Offrirés ſept veaux,

deux béliers, (’9' quatorze agneaux d’un an ſans

tare;

33 Et les gâteaux &les aſperſions pour les

veaux , pour les béliers, & pourles agneaux, ſe

ront ſelon leurnombre, (7 come il les faut faire.

34. Et un bouc en offrande pour le péché, outre,

l’holocauste continuël, ſon gâteau, & ſon aſper

ſion.

3$ * Et au huitième jour vous aurés une aſ—

ſemblée ſolemnelle, vous ne ferés aucune œuvre

ſci-vile. ’ï‘ Lévir. 23. 27.

36 Et vous Offrire’s en holocauste, qui ſera un

ſacrifice fait par feu en bonne Odeur à l’Eternel,

un veau, un bélier, (7‘ ſept agneaux d’un an

ſans tare;

37 Les gâteaux &les aſperſions pour le veau,

pour le bélier, 8c pour les agneaux, ſeront ſelon

leur nombre, & comme il les ſaut faire; .

38 Et un bouc en offrande pour le péché, outre

l’holocaui’te continuël , ſon gâteau, & ſon aſper

ſion. ’

39 Vous Offrirés ces choſes à l’Eternel dans

vos fêtes ſolemnelles, outre vos vœux, & vos

offrandes volontaires, ſelon vos holocaustes, vos .

gâteaux,… vos aſperfions , 8c vos ſacrifices de

proſpérités.

 

CHAPITRE XXX.
Ordonnances tombant ler vœux- fait; Par vun homme, 3. Pm

une iem-zefille, qui ç/Z dam la mai/im deſim pére, 4. Par

une femme mariee , 7. Soit par une \ie-:we , ou :me répu—

~ dice, ro. Comment ilrſîmt valables', au mm.

ETMoïſe parla aux enfans d’Iſraël ſelon toutes

les choſes que l’Eternel lui avoit comandées.

2 * Moïſe parla auſſi aux cheſs des Tribus des

enſans d’Iſraël, en diſant. C’est ici ce que l’Eter

nel a commandé. * Dent. :3. zr.

3 Quand un homme aura fait un vœu à l’Eter—

nel, Ou qu’il ſe ſera engagé par ſerment, S’Obli

geant expreſſément ſur ſon ame, il ne violera

point ſa parole, mari-s il fera ſelon toutes les cho

ſes qui ſeront ſorties de ſa bouche.

4 Mais
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4 Mais quand une femme aura fait un vœu à

l’Eternel, & qu’elle ſe ſera obligée expreſſément

en ſa jeuneſſe, étant encore dans la maiſon de ſon

père;

ç Et que ſon père aura entendu ſon vœu , &

ſon obligation par laquelle elle ſe ſera obligée ſur

ſon ame, & que ſon père ne lui aura rien dit;

tous ſes vœux ſeront valables, 8c toute obliga—

tion par laquelle elle ſe ſera obligée ſur ſon ame,

ſera valable.

6 Mais ſi ſon père la déſavoué au jour qu’il l’au

ra entendu, aucun de tous ſes vœux, & aucune

de toutes les Obligations par leſquelles elle ſe ſe—

ra obligée ſur ſon ame, ne ſera valable, & l’Eter

nel T lui pardonnera; parce que ſon père l’a

déſavouée.

7 Que ſi aïant un mari, elle s’eſt engagée par

quelque vœu, ou par quelque choſe qu‘elle ait

proférée légérement de ſa bouche, par laquelle

elle ſe ſoit obligée ſur ſon ame;

8 Si ſon mari l’a entendu, (7' que le jour même

qu’il l’aura entendu il ne lui en ait rien dit, ſes

vœux ſeront valables, & les obligations par leſ—

quelles eIle ſe ſera obligée ſur ſon ame , ſeront

valables. _

9 Mais ſi au jour que ſon mari l’aura entendu,

il l’a déſavouée, il aura caſſé le vœu par lequel el—

le s’étoit engagée, & ce qu’elle avoit légérement

proféré de ſa bouche, en quoi elle s’étoit obligée

ſur ſon ame; l’Eternel lui pardonnera.

ro Mais le vœu de la veuve, ou de la répudíée,

Ü‘ tout ce à quoi elle ſe ſera obligée ſur ſon ame,

T ſera valable contre elle.

1 1 Que ſi étant encore en la maiſon de ſon ma—

ri elle afait un vœu, ou ſi elle s’eſt obligée ex

preſſément ſur ſon ame, par ſerment;

12 Et que ſon mari l’aïant entendu, ne lui en

ait rien dit, & ne l’ait point déſavouée; tous ſes

vœux ſerontvalables, & toute obligation dont

elle ſe ſera obligée ſur ſon ame, ſera valable.

l 3 Mais ſi ſon mari les aexpreſſément caſſés au

jour qu’il les a entendus, rien qui ſoit ſorti de ſa

bouche, ſoit ſes vœux, ſoit obligation faite ſur

ſon ame, ne ſera valable, parce que ſon mari les a

caſſés ; 8c l’Eternel Iui pardonnera.

r4 Son mari ratifiera ou caſſera tout vœu & tou—

te obligation faite par ſerment , pour affliger

l‘ame.

' Is Que ſi ſon mari ne lui en a abſolument rien

1- Ÿ. 6. Sav. à cauſe qu'elle n'étoír pas en pouvoir d'ac

complir ſon vœu.

T Ÿ. 10. C'eſt à cauſe qu’une veuve , 8c une femme répu

diéc ne ſont plus en puiſſance de mari.
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dit d’un jour à l’autre , il aura ratifié tous ſes

vœux, & toutes ſes Obligations dont elle étoit te—

nue', il les aura, dis-je. ratifiés , parce qu’il ne lui

en aura rien dit le jour qu’il l’a entendu.

16 Mais s’il les a expreſſément caſſés après

u’il les aura entendus, il portera l’iniqnité de ſa

emme.

17 Telles ſant les ordonnances que l’Eternel

donna à Moïſe par raport à l’homme &ç à ſa fem—

me; au père & à ſa fille, étant Encore dans la mai

ſon de ſon père, en ſa jeuneſſe.

CHAPITRE XXXL

Guerre contre Ier Madianitrr, leur defaite, E9" Ie grand butin

Pris par ler Ifraïliter, l .—5 4.

L’Eternel parla auſſi à Moïſe,en diſant.

2 î‘ Fai la vengeance des enfans d’Iſraël ſur

les Madianites, *’t puis tu ſeras recueilli vers tes

Peuples, “‘ ch. 2.3. 17. ’H‘ ch. 27. 1;.

3 Moïſe donc parla au peuple, en diſant. Que

quelques uns d’entre vous s’équippent pour aller

à la guerre, & qu’ils aillent contre Madian, pour

exécuter la vengeance de l’Eternel ſur Madian.

4 Vous envoïerés à Ia guerre mille hommes de

chaque Tribu, de toutes les Tribus d’Iſraël.

ç On donna donc d’entre les milliers d’Iſraël

mille hommes de chaque Tribu, qui furent dou

ze mille hommes équippés pour la guerre.

6 Et Moïſe les envoïa àla erre, fat-Dir mille

de cha ue Tribu, &avec eux hinées fils d’Eléa

zar le acrificateur , qui avoit les vaiſſeaux du

Sanctuaire , 8c les trompettes de retentiſſement

en ſa main.

7 Ils marchèrent donc en guerre contre Ma—

dian, comme l’Eternel l’avoit commandé àMO‘i—

ſe, &ils en tuèrent tous les mâles.

8 *î Ils tuèreut auſſi les Rois de Madian, outre

les autres ui y furent tués , fat/air Evi , Rekem,

’H‘ Tſur, ur, 8c Rebah , cin Rois de Madian:

ils firent auſſi paſſer au ſil de ’épée T Balaam fils

de Béhoſ, *JOE 13. ar. 22. ’ï* th. 25. 15.

9 Et les enfans d’Iſraël emmenèrent priſonniers

les femmes de Madian, avec leurs petits enfans,

8c pillèrent tout leur gros 8c menu bétail, &tout

ce qui étoit en leur puiſſance.

IO Ils brûlèrent au ſeu toutes leurs villes, leurs

demeures, & tous leurs châteaux;

1 I "t Et ils prirent tout le butin & toutle pilla

ge, tant des hommes que du bétail. r Demo. r4—

12 Puis ils amenèrentles priſonniers, le pillêcgîz,

e

 

' 1-711. 8. Il s‘écoit mis en chemin pour s'en retourner en ſon

païs; ch. 2.4.15.
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& le butin, à Moïſe 8c à Eléazar le Sacrificateur,

& à i’aſſemblée des enfans d’Iſraël, au camp, dans

les campagnes de Moab, qui ſont près du Jour

dain de Jericho.

r3 Alors Moïſe & Eléazar le Sacrificateur, 8c

tous les principaux de l’aſſemblée ſortirent au

devant d’eux hors du camp.

r4 Et Moïſe T ſe mit en grande colère contre

les Capitaines de l’armée, les chefs des milliers,

& les chefs des centaines, qui retournoient de

cet exploit de guerre.

rs Et Moïſe leur dit; " n’avés—vous pas gardé

en vie toutes les femmes? * 1.81m. 1,. 3.

' 16 Voici ce ſont elles, qui àla parole de * Ba

laam, ont donné occafion aux enfans d’Iſraël de

pécher contre l’Eternel au fait de Péhor , ce qui

anim la plaie ſur l’aſſemblée de l’Eternel.

*‘ ch. :5.1. a. 13. ôt :4. 14. 2.Picr. 2. rs. Apoc. z, r4.

r7 * Or maintenant tués tous les mâles d’en

tre les petits enfans, & tués toute femme qui au

ra eu compagnie d’homme. ‘ Jug— u. u.

r 8 Mais vous garderés en vieT toutes les jeunes

filles qui n’ont point eu compagnie d’homme.

r9 Au reſte , demeurés * ept jours hors du

camp. Quiconque tuera quelqu’ un, 8c quicon

que touchera quel u’un qui aura été tué,le puri

era le troiſième & e ſeptième jour,tantvous qUe

vos priſonniers, * ch. 6. 9. 6c r'z. 14.6: r9. rr. n..

20 Vous purifierés auſſi tous vos vétemens, 8c

tout ce ui ſera fait de peau, &tous oùvrages de

poil de c èvres, &toute vaiſſelle de bois:

ar Et Eléazar le Sacrificateur dit aux hommes

de guerre qui étoient allés ‘ala bataille ; voici l’or

donnance &la Loi que l’Eternela commandée à

Moïſe. _

22 En général l’or, l’argent, l’airain, le fer, l’é

tain, le plomb,

23 Tout ce qui peut paſſer parle feu, vous le

ferés paſſer par le feu, &il ſera net; ſeulement

on le purifiera * avec l’eau de ſéparation; mais

vous ferés paſſer par l’eau toutes les choſes quine

paſſent point par le feu. * ch- 19- 9

24 Vous laverés auſſi vos vétemensle ſeptième

jour , & vous ſerés nets, puis vous entrerés au

camp.

2s Et l’Eternel parla à Moïſe , en diſant.

T Ÿ. r4. C’éroit à cauſe que par une compaſſion à contre

tems, 8c pour faire un gros butin, ils avoient violé la défenſe

?ne Dieu avoirfaite de rien épargner. La bonne intention nc

crt de rien là où elle s’écarte d'un commandement de Dieu,

ou d'une défencc,ainſi r. Sam. Ij. 9. 19. 2.1..

T v. rs. C'est-à-dire toutes celles qui étoient encore d’un

âge àn‘avoir pas commis le crime d’impureté.

26 Fai le compte du butin , & de tout ce qu’on

a emmené, tant des perſonnes que des bêtes ,toi

8c Eléazar le Sacrificateur, 8c les cheſs des pères

de l’aſſemblée.

27 *‘ Et partage par moitié le butin entre les

combattans quiſont allés à la guerre, &toute

l’aſſemblée. ‘ r— sam- ao. 24.

28 Tu leveras auſſiT our l’Eternel un tribut

des gens de guerre qui ont allésà la bataille, fa—

-voz‘r de cinq cens un, tant des perſonnes que des

boeufs, des ânes, & des brebis.

29 On le prendra de leur moitié, 8c tu le don

neras à Eléazar le Sacrificateur , en offrande éle—

vée à l’Eternel.

30 Et de l’autre moitié qui appartient aux en—

fans d’IſraëI , tu en prendras à part de cinquante

un, tant des perſonnes que des bœufs,des ânes,

des brebis, & de tous autreranimaux, 8c tu le

donneras aux Lévites qui ont la charge de garder

le pavillon de l’Eternel.

31 Et Moïſe 8c Eléazar le Sacrificateur firent

comme' l'Eternel l’avoit commandé à Moïſe. 'r

32 Orle butin, qui étoit reſté-du pillage que le

peuple qui étoit allé àla guerre, avoit fait, ètoít

de ſix cens ſoixante 8c quinze mille brebis ;

33 De ſoixante &douze mille boeufs; ,

34. De ſoixante 8c un mille ânes.

3 ç vEt quant aux femmes qui n’avoient point eu

compagnie d’homme, elles étaient-en tout trente

deux mille ames. '

36 Et la moitié du butin, _ſa-voir la part de ceux

qui étoient allés à la guerre, montoit à trois cens

trente ſept mille cinq cens brebis,

37 Dont le tribut pour l’Eternel, quant aux

brebis, fut de ſix cens ſoixante & quinze.. - .1 .

ñ 38 Età trente ſix mille boeufs; dont le tribut

pour l’Eternel, quant aux bœufs, fut de ſoixante

8c douze bœuſs.

39 Et à trente mille & cinq cens ânes; dont le

tribut pour l’Eternel, quant aux ânes, fut de

ſoixante 8c un ânes; -

40 E—t à ſeÎZe mille perſonnes; dont le tribut

pour l’Eternel fut de trente deux perſonnes,

4l *‘ Et Moïſe donna à Eléazar le Sacrificateur

le tribut de l’offrande élevée de l'Eternel, com

me l’Eternel le lui avoit commandé. *dd 18.8.”

42 Et de l’autre moitié qui appartenoit aux en

fans d’Iſraël, laquelle Moïſe avoit tirée des hom—

mes qui étoient allés à laËuerre. —

- . 2 . 43 Or

1— Ÿ. 2.8. C’eſt-à-díre pour les Sacrificateurs, comme il eſt

\dit au Ÿ. ſuiv
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-‘ 43 Or de cette moitié qui fut pour l‘aſſemblée,

v6c qui niontoit à trois ccns trente ſept mille cinq

.cens brebis; . _ .

44 A trente ſix mille bœufs;

4S Atrente mille & cinq cens ânes;

46 Etàſeize mille perſonnes;

47 De cette moitie’, dir-je, qui appartenoit aux

enfans d’Iſraël, Moïſe prit à part de cinquante un,

tant des perſonnes que des bêtes, 8c les donna

- aux Lévites qui avoient la charge de garder le

vpavillon de l’Eternel, comme l’Eternel le lui a—

voit commandé.

43 Etles capitaines qui avoient charge des mil—

liers del’armée, tant les chefs des milliers,que les

v chefs des centaines, s’approcherth de Moïſe,

~ 49 Et—lui dirent. Tes ſerviteurs ontſait le comp

te des gens de guerre quiſont ſous nôtre charge,

-& il ne s’en manque pas un ſeul.

ço C’eſt pourquoi nous offrons l’offrande de

l’Eternel, chacun ce qu’il s’eſt trouvé avoir, des

joïaux d’or, des jarrétières,des braſſelets, des an

neaux, des pendans d’oreilles, 8c des coliers, afin

de faire ropiciation \Pour nos perſonnes devant

l’Eterneſ -- ~ .

s I Et Moïſe & Eléazar le Sacrificateur recûrent

d’eux l’or,ſavoir toute pièce d’ouvrage.

$2 Ettoutl’or del’ofirande élevée qui ſut pré

'ſentéàl’Eterneldela partdes cheſs de milliers &

des cheſsde centaines, montait à ſeize mille ſept

cens cinquante 1- ſicles.

53 Or, les g‘en‘s de guerre * retinrent chacun

pour ſoi ce qu’ils avoient pillé. * Dent. zo. 14._

ſ4 Moiſe donc 8c Eléazar le Sacrificateur pri

_rent des cheſs de milliers 8e des chefs de centaines

cet or—là,& l’apportèrent au Tabernacle d’aſſigua

tion, en mémorial pour les enfans d’Iſraël,--:de.

vant l’Eternel. ; ë

-t Ÿ. 51.. Le ficle étoit du poids de demi once.

CHAPITRE XXXII.

Ler-Rzrbe‘niterŒ-ler Gaditer ?renne-”r Imrhéritage au delà du

Jourdain, 1--5. Ilrpramertezzt dîaller c‘ombatre avec' [emu—

j .tres Tribus pour Ia conquête dupair de Canaan, «r 6—_3 1.. L_

OR les enfans de Ruben,& les enfans de- Gad

ï avoient beaucoup de bétail, 8e en fort grande

uantité ; & aïantvû le païs de _Iahzen & le païs

de Galaad, voici, il: ?Waquèrem que ce lieu là

étoit propre à tenir du bétail. - 7_ *

~ . 2 Ainſi les enfans de Gad & lies enfans de Ruben

vinrent, & parlèrentäMOïſe &à Eléazar le Sacri—

fiCatcur, & aux principaux de l’aſſemblée, en

diſant., , Ï, l .- H . l — .,

3 Hatarot, & Díbon, & Jalizer, & Nimrah, &

 

 

 

Hesbon,& Elhaleh, 8c Sebam,& Nebo, & Behon;

4 Ce païs—là que l’Eternel a frappé devant l’aſ

ſemblée d’Iſraël, eſt un païs propre à tenir du bé

tail, &tes ſerviteurs ont du bétail.

ç Ils dirent donc; Si nous avons trouvé grace

devant toi, que ce païs ſoit donné à tes ſerviteurs

en poſſeſſion; (9‘ ne nous fai point paſſer le

Jourdain. '

6 Mais Moïſe répondit aux enfans de Gad, 85

aux enfans de Ruben ; vos frères iront-ils àla

guerre, & vous demeurere’s—vous ici?

7 PourquoiſaiteS—vous perdre courage aux en

fans d’Iſraël, pour ne point paſſer au païs que

l’Eternel leur a donné ‘.7

8 C’eſt ainſi que firent vos pères quandje les en

voïai de *Kadés—barné pour reconnoître le paſs.
î" ch. 13. 3. Dtut. l. :2.

9 Car ils montèrentjuſqu’à la vallée d’Eſcol, &r

virent le aïs, "‘ puis ils firent perdre courage atix
enfans d’lſſraël, afin qu’ils n’entraſſent point au

païs ue l’Eternel leur avoitdonné. * ch. ”.32—

10 ’eſt pourquoi la colére de l’Eternel s’en

flamma en ce jour-là, 8c il jura, en diſant;

rr ‘ï‘ Si les hommes qui ſont montés hors d’E

gypte, depuis l’âge de vingt ans, & au deſſus,

voïent le païs pour le uel j’ai juré à Abraham, à

Iſaac, & àJacob ; car ils n’ont point perſévéré à

[ne ſuivre, ”chat-ç. 2.8. 29. Dent. l. 3$.

r 2 Excepté Caleb fils de Jephunné *Keniſien,&

Joſué fils de Nun; car ils ont perſévéré à ſuivre

l’Eternel. "’ r. Chron. 4—. 13. rs. 7

13 Ainſi la colère de l’Eternel s’enflamma con—

tre Iſraël,& il les a ſait errer par le deſert quarante

ans, juſqu’à ce que toute la génération qui avoit

fait ce qui déplaiſoità l’Eternel, ait été conſumée.

r4 Et Voici, vous vous étes 'mis en la place de

vos pères, comme une race d’hommes pêcheurs,

pour augmenter encore l’ardeur de la colère de

l’Eternel contre Iſraël.

Is @Jeſi vous—vous détournés de lui, il conti

nuera "encoreà le laiſſer au déſert, 8c vous ferés

détruire tout' ce peuple. '

16 Maisils s’approchèrent delui, &lui dirent;

nous bâtirons ici des cloiſons pour nos trou

peaux, &les villes ſeront pour nos familles;

I7 î“ Et nous nous équipperons Pour marcher

promptement devant les enfans d’Iſraël, juſqu’à

ce que nous les aïons introduits en leur lieu; mais

nos familles demeureront dans les villes murées,

à cauſe des habitans du païs * Joſ. +. n—

18 Nous ne retournerOnS point en nosmaiſons

7 que

**fl
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que chacun des enfans d’Iſraël n’ait pris poſſeſſlon

de ſon héritage ;

r9 Et nous ne poſſéderons rien en héritage avec

eux au dela du Jourdain, ni plus avant; parce que

nótre hérita‘ e nous ſera échû au deçà du ,ſour

dain vers l’ rient. _

20 Et Moïſe leur dit; ſi vous faites cela, & que

vous—vous équippiés devant l’Eternel pour aller

à la guerre;

21 ht que chacun de vous étant équíppé paſſe le

Jourdain devant l’Eternel , juſqu’à ce qu’il ait

chaſſé ſes ennemis de devant ſoi;

22 Et que le païs ſoit ſubjugué devant l’Eternel,

8c qu’enſuite vous- vous en retourniés, alors

vous ſerés innocens envers l’Eternel, & envers

Iſraël; 8c ce paſs-ci vous appartiendra pour le

poſſéder devant l’Eternel,

23 Mais ſi vous ne faites point cela, voici, vous

aurés péché contre l’Eternel; 8c ſachés ’t que vô

tre péché vous trouvera. *2. Rois 7. 9.

24. Bâtiſſés donc des villes pour vos familles; 8c

des cloiſons pour vos troupeaux, & faites ce que

vous avés dit.

2$ Alorslesenſans de Gad,~& les enfans de Ru

ben parlèrent à Moiſe, en diſant; tes ſerviteurs

feront comme mon Seigneur l’a commandé,

26 Nos petits enfans, nos femmes, nos trou

peaux, &toutes nos bêtes demeureront ici dans

les villes de Galaad.

27 Et tes ſerviteurs paſſeront chacun armé pour

allerà la guerre devant l’Eternel, prêts à c-om

bâtre, comme mon Seigneur a parlé.

28 *Alors Moïſe commanda touchant eux à E

léazar leSacrificateur , àJoſué fils de Nun, & aux

cheſs des pères des Tribus des enfans d’lfi'aël ;

* joſ. r. rz. &4. rz.

29 Et leur dit. Si les enfans de Gad &les enfans

de Ruben paſſent avec vous le Jourdain tous ar

més, prêts à combâtre devant l’Eternel, 8c que

le païs vous ſoit aſſujetti, vous leur donnerés le

païs de Galaad en Oſſeſſion.

3 O Mais s’ils ne pa ent point en armes avec vous,

ils auront une poſſeflion parmi vous au païs de

Canaan.

3 r Etles enfans de Gad, &les enfans de Ruben

répondirent, en ,diſant ;nous ferons ainſi que l’E—

ternel a parlé tes ſerviteurs.

3 2 Nouspaſſerons en armes devant l’Eternel au

pais de Chu-dan, afin que nous puſſëdíons pour

nôtre héritage ce qui eſt deçà le Jourdain.

33 *Ainſi Moïſe donna aux enfans de Gad, &

aux entans de Ruben, & àla demi Tribu de Ma—

 
naſſé, fils de Joſeph, le Roïaume de Sihon, Roi

des Amorrhéens; & le Roïaume de Hog, Roi

de Baſan, le pa'is avec ſes villes, ſelon les bornes

des villes du païs à l’environ.

* Deut. 3. ra.. Joſ. 13. 8. ô: 2:.4.

34 Alors les enfans de Gad rebâtirent T Dibon,

Hatarot, Haroher,

3; Hatrot—Sophan, Jahzer, Jogbeha,

36 Beth-nimrah, 8c Beth-haran, villes muſées.

Ils firent auſſi des cloiſons pour les troupeaux.

37 Et les enfans de Ruben rebâtirent Hesbon,

Elll'dlé, Kirjathajim,

38 Nebo, 8L Bahal—méhon, & Sibma; dont ils

changèrent les noms, 8c ils donnèrent des noms

aux villes qu’ils rebâtirent.

3 9 ’F Or les Enſans de Makir, fils de Manaſſé allè

rent en Galaad, &le prirent, 8c dépoſſédèreut les

Amorrhéens qui y étoient. *Gen. 75°- zz

40 "‘ Moïſe donc donna Galaad a Makir, fils de

Manaſſé, qui y habita. ‘ Deur. 3- u. xs

41 * Ja'ir auſſi fils de Manaſſé, s’en alla, 8c prit

leurs bourgs, 8c les appella bourgs de Jai'r.

' Dcur. 3. r4. r. Chroma. 2.2. ' .

42 EtNObahs’en alla, &prit Kenath avec les Vll

les de ſon reſſort,& l’appella Nobah de ſon Nom.

'T Ÿ. 34—. Appellée à cauſe de cela Dibon-Gad, ch. zz. 45.

CHAPITRE XXXIII.

Campemmr der Ifmëliter depuir leur jbrtie d’Egypte , fuji

qu’aupre's du Jourdain, r--49.

CE ſont ici les traittes des enfans d’Iſraël, qui

ſortirent du pa'is d’Egypte, ſelon leurs ban

des, ſous la conduite de Moïſe 8c d’Aaron.

2 Car Moïſe écrivit leurs délogemens, par leurs

traittes , ſuivant le commandement de l’Eternel;

ce ſont donc icileurs traittes ſelon leurs déloge

mens.

3 ’ë Les enfans d’Iſraël donc partirent de Rah

méſés le quinzième jour du prémier mois, deST

le lendemain de la Pâque, & ils ſortirent *’ë à

main levée, àla vûë de tous les Egyptiens.

’ï Exod. ra. ;7. Dcur. r6. 6. ’P* Exod. H. s.

4 Et les Egyptiens enſévéliſſoient ceux que l’E—

ternel avoit frappés parmi eux, ſavoir tous les

premiers-nés; mème l’Eternel avoit exercé ſes

jugemens *‘ ſur leurs Dieux.

’ï Exod. ra.. 12. 8c rs. rr. 1. Sam. 6. s. Eſa. 19. r.

s "‘ Et les enfans d’Iſraël étant partis de Rah

méſés, campèrentàSuccoth. "Exod. [2.37—

6 ’t Et étant partis de Succoth , ils campèrent ä

Etham, qui eſt au boutdu déſert. *Exact U— :o

7 Et* étant partis d’Etham, ils ſe détournèrent

~ Z contre

T jt. 3. C'est-à-dire le ſoir du quinzième entrant. Exod
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contre Pi—hahiroth, qui ell vis—à-vis de Bahal—

’tſephon, 8c campèrent devant MingI.

* Exod. 14-. z.

8 Et étant partis de devant Pi-hahiroth, ils paſ

ſèrent au travers de la mer vers le déſert, 8c firent

Î trois journées de chemin par le déſert d’Etham,

8c "‘ campèrth à Mara. * Exod. ls. zz. 1;,

9 Et * étant partis de Mara, ils vinrent à Elim,

où il avoit douze fontaines d’eaux, 8c ſoixan

te 8c ix palmes, &ils ycampèrent. ' Exod. ls— 27.

IO Et ètant partis d’Elim, ils campérent près de

la mer Rouge. '

1 r Et étant partis de la mer Rouge, ils * cam

pèrent au déſert de Sin. * Exod. xó. x.

12 Et étant partis du déſert de Sin, ils campè

rent à Dophka.

13 Et étant partis de Dophka, ils campèrth

à Alus.

r4 Et étant partis d’Alus, ils *‘ campèrentà Re

hidim,oùil n’y avoit point d’eau à boire pour

e PLUPLC_ ’ï‘ Exod. [7. t.

ts Et étant partis de Rephidim, ils*campèrent

au déſert de Sinaï. * Exod- 19-1

16 Et étant partis du déſert de Sinaï, ils * cam

pèrent à Kibroth—taava. 'ch- "- sf 35- v ‘

17 Et étantpartis de Kibroth-taava, ils campe

rent à Hatſéroth. j

18 Et étant partis de Hatſeroth , llS campèrent

à Rithma.

19 Et étant partis de Rithma, ils campèrent à

Rimmon—perets.

20 Et étant partis de Rimmon-perets, ils cam

pèrent à Libna.

21 Et étant partis de Libna, ils campèrent à

Riſſa. ‘

22 Et étant partis de Riſſa, ils camperent vers

Kehélath.

23 Et étantpartis de devers Kehélath,ilscampè—

rent en la montagne de Sépher.

24 Et étant artis de la montagne de Sepher, ils

campèrth à arada. u

2$ Et étant partis de Harada, llS campèrent à

Makheloth.

26 Et étant partis de Makheloth, ils campèrth

à Tahath.

27 Et étant partis de Tahath, ils campèrentà

Térah.

1' ji'. 8. Chaque journée ne pouvoir être de guères plus de

deux heures de chemin,oud'cnviron de deux petites lieu‘e’s

pour une multitude de peuple comme celle là qui étoit de

plus de deux millions de perſonnes, ô: qui arm-,noir des brebis

‘8c un attirall preſque infini.

 

28 Et étant partis de Térah, ils campèreata

Mithka.

29 Et étant partis de Mithka, ils campèrentà

Haſmona.

'30 * Et étant partis de Haſinona, ils campè—

rent à‘ Moſeroth. * Deuc- 10-6

3r Et étant partis de Moſeroth, ils campèrent

à Bene-jahakan.

32 Etètant partis de Bene—jahakan, ils campè

rent à Hor-guidgad.

33 Et étant partis de Her-guidgad, ils campè

rent vers Jotbath.

34 Et étantpartis de devant Jotbath, ils campè

rent à Habrona,

3s Et étant partis de Habrona, ils campèrth à

Hetsjon—guéber.

36 Et étant partis de Hetsjon—guéber, ils “‘

campèrent au déſert de Tſin, qui eſt Kadés.

‘7* eh. zo. tt.

37 Et étant partis deKadés,ils "‘ campèrenten la

montagne de Honquiefl au bout du païsd’Edom.
‘F‘ ch. zo. 22.

38 *EtAaron le Sacrificateur monta ſur la mon

tagne de Hor, ſuivant le commandement de l’E

ternel, &mourut là, en la quarantième année a

près queles enfans d’Iſraël furent ſortis du païs

d’Egypte, le prémier jour du cinquième mois.

1*‘ eh. ao as.Deut. 32.. 50.

39 Et Aaron étoit âgé de cent vin 8c trois ans.

quand il mourutſur la montagne eHor.

40 Alors* le Cananéen,Roi de Harad, qui ha

bitoit vers le Midiau paîs de Canaan, apprit que

les enfans d’Iſraël venoient. * ch- u- !

41 * Et étant partis de la montagne de Hor, ils

cam èrent à Tſalmona. t ch. ”-4

42 t étant partis de Tſalmona, ils campèrent

à Punon.

43 Et étant partis de Punon, ils *ë campèrent à

Oboth. 1*‘ ch. 2.1. to.

44 Et étant partis d’Oboth , il campèrth à

Hije-habarim, ſurles frontières de Moab.

4s Et étant partis de Hijim, ils campèrent à

Dibon—gad.

6 Et étant partis de Dibon-gad, ils campèrth

à almon vers Diblatajim.

47 Et étant partis de Halmon vers Diblatajim,

ils campèrth aux montagnes de Habarim con—

tre Nebo. /

48 Et étant partis des montagnes de Habarim,

ils campèrth aux montagnes de Moab, Près du

*Jourdain de Jérico, *ch.2.a. Lun-.15.

49 .Et ils campèrent près du Jourdain, dëpäîs

e ï
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Beth-jeſimoth juſqu’à " Abel-Sittim, dans les

cam agnes de Moab. " ch- :s-r- Jef-z. x.

ſo tl’Eternel parlaà Moïſe dans les campagnes

de Moab,près dujourdain de Jérico, en diſant.

f I Parle aux enfans d’Iſraël, 8c leur di; puis que

vous allés paſſer le Jourdain pour entrer au païs de

Canaan ;

ç 2 Chaſſés. de devant vous tous les habitans du

païs, "F &détruiſe’s toutes leurs peintures, ruïnés

toutes leurs images de fonte, 8c démoliſſe’s tous

leurs hauts_ lieux. * Deux. 7. z. z- 8c u. z.

ç 3 Et rendés vous maîtres du païs, & y habités;

carje vous ai donné le païs pour le poſſéder.

i4 Or vous hériterés le païs par ſort ſelon vos

familles. * A ceux qui ſont en plus grand nombre,

vous donnerés plus d’héritage; & à ceux qui

ſont en plus petit nombre, vous donnerés moins

d’heritage; chacun aura ſelon qu’il lui ſera échû

par ſort, & vous hériterés ſelon les Tribus de vos

pères, * ch. 2.6. 54.. 5$. Bic.

çç Mais livous ne chaſſés pas de devant vous les

habitans du païs, il arrivera que ceux d’entr'eux

ue vous aurés laiſſés de reſ’ce, *‘ ſeront connue

es épines à vos yeux, & comme des pointes à

vos côtés, & ils vous ſerreront de près dans le

pais auquel vous habiterés. * Joſ. zz. xz. Jus. z. 3

56 Et ll arrivera ue je vous ferai tout comme

que j’ai eu deſſein e leurfaire. '

CHAPITRE XXXIV.

Limiter derpa’z‘; qui reſtaient à co;zqne'rir,x~-12. E9’ qui de

vaient être partagé; à nezgf'Tribur , E99 demie, 1;.

L’Eternel parla auffi à Moïſe, en diſant.

2 Commande aux enfans d’Iſraël, &leur di;

parce que vous allés entrer au païs de Canaan, ce

ſera ici le païs ui vous écherra en héritage, le

paîs de Canaan elon ſeslimites.

3 *Vótre frontière du côte' du Midi ſera depuis

1e déſert de Tſin, le long d’Edom ;tellement que

vôtre frontière du côte’ du Midi commencera au

bou-cde *î* la mer ſalée vers l’Orient.

' joſ. xs. l. W Gen. 14. a. Dent. 1.9. zs.

4 Et cette frontière tournera du Midi vers la

montée de Hakrabbim, & paſſera 'uſqu’à Tſin; &

elle aboutira du côte’ du Midi, à ade’S-barne’, &

ſortira auffi en * Hatſar-addar, & paſſera juſqu’à

Hatſmon. * Joïîu- a.

ç Et cette frontière tournera depuis Hatſmon ’ſ

juſqu’au *F torrent d‘Egypte ; & elle aboutira à la

mer, ’ï Gen. 15. rs. Joſ. u. z.

6 Et quant àla frontière d’Occident, vous au

 

 

re’sŸ la grande mer, & ſes limites ; ce vous ſera la

frontière Occidentale, '

7 Et ce ſera in' vôtre frontière du Septentrion;

depuisla grande mer, vous marquerés pour vos

limites la montagne de Hor.

8 Et de la montagne de Hor vous marquerés

pour vos limites l'entrée de Hamath; & cette

frontière ſe rendra vers Tſedad.

9 Et cette frontière paſſera juſqu’à Ziphron, &

elle aboutira à Haſar-hénan ;telle ſera vôtre fron—

tière du Septentrion.

IO Puis vous mar uere’s pour vos limites vers

l’Orient depuis Ha ar-hénan vers Sepham.

n Et cette frontière deſcendra de Sepham à

Riblat, du cóté de l’Orient de Hajin; & cette

l frontière deſcendra & s’étendra le long de la mer.

de Kinnereth vers l’Orient.

12 Et cette frontière deſcendra au Jourdain, Sc

ſe rendra àla mer ſalée; tel ſerale païs que vous

aurés ſelon ſes limites tout au tour.

13 Et Moïſe commanda aux enfans d’Iſraël, en

diſant. C’eſt là le païs que vous hériterés par ſort,

lequel l’Eternel a commandé de donner ‘a neuf

Tribus, &àla moitié d’une Tribu.

14. Car la Tribu des enfans de Ruben ſelon les

familles de leurs pères, 8c la Tribu des enfans de

Gad, ſelon les familles de leurs pères, ont pris

leur héritage; G“ la demi-Tribu de Manaſſé a pris

aufli ſon héritage.

Is Deux Tribus, dis-je, & la moitié d’une

Tribu , ont pris leur héritage au deçà du * Jour

dain de jérico, du côté du Levant.
’ï‘ ch. 2.2. x. 6c 3

3- 48.

16 Et l’Eternel parla à Moïſe, en diſant. ,

17 *‘ Ce ſont ici les noms des hommes qui vous

partageront le païs, Eléazar le Sacrificarteur , &

JOſUé fils de Nun. *JOL x4. 1.

I 8 Vous prendre’s auſſi un des principaux

de chaque Tribu pour faire le partage du pais.

19 Et ce ſont ici les noms de ces hommes—là.

Pour la Tribu de Juda, Caleb fils de Jephunné.

20 Pour la Tribu des enfans de Siméon, Samuël

fils de Hammiud.

21 Pour la Tribu de Benjamin , Elidad fils de

Kislon. _ ‘

22 Pour la Tribu des enfans de Dan, celui qui

en eſt le chef, Bukki, fils dejogli.

23 Des enfans de Joſeph , pour la Tribu des

enfans

'i' Ÿ. 6. L'Ecrirnre appelle ainſi la mer Mediterranée qui

baigne les frontières dela Palestine,& qui est appellécgïmldé’z

non ſeulement parce qu’elle l'eſt en effet, mais auſſl par oppof Ÿ. 5. C’eſt un des bras 'du Nil qui ſépare l’Egypte de

l'Arabie. ſirion à la Mer de Genneſarerh, de Sodomc, à amres qui ne

ſont que de grands lacs.
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enfans de Manaſſé , celui qui en eſt le chef,

Hanniël fils d’Ephod.

24 Pour la Tribu des enfans d’EphraÏm , celui

qui en eſt le chef, Kémuël, fils de Siphthan.

2$ Pour la Tribu des enfans de Zabulon, celui

qui en eſt le chef, Eiitſaphan, fils de Parnac. ,

26 Pour la Tribu des enfans d’Iſſacar, celui qui

en eſt le chef, Paltiël, fils de Hazan.

27 Pour la Tribu des enfans d’Aſer, celui qui

en eſt le chef, Ahihud, fils de Selomi.

28 Et pour la Tribu des enfans de Nephthali,

celui qui en eſt le chef, Pedahel, fils de Ham

miud.

29 Ce ſont là ceux aufquels l’Eternel comman

da de parta er l’héritage aux enfans d’lſraël dans

.’ie païs de anaan.

CHAPITRE XXXV.

48. Vil/er pour Ier Léviter, 2-8. Six ville: de rejizge, 9. Loix

flllJſl/t‘ſ dé’ſ 17191471781', 16

ET l’Eternel parla à Moïſe dans les campa

~ gnes de Moab, près du Jourdain de Jerico,

en diſant. ,

2 ’t Commande aux enfans d’Iſraël qu’ils don—

nent du partage de leur poſſeſſion, des villes aux

Lévites pour y habiter. Vous leur donneres auſi]

les fauxbourgs qui ſont autour de ces Villes.

l‘ oſ. ai. z.

3 Ils ahront donc les villes pour y habiter; 8c

les fauxbourgs de ces villes ſeront pourleurs bé—

tes , pour leurs biens, 8c pour tous leurs am

maux. i

4 Les fauxbourgs des villes que vous donneres

aux Lévites, ſeront de mille coudées tout autour

"depuis la muraille de la ville en dehors. .

ç Et vous meſurerés depuis le dehors dela V11—

le du côté d’Orient, 1' deux mille coudées; &

du cóté du Midi, deux mille coudées; & du có—

té d’Occident, deux mille coudées; 8c du côté

du Septentrion, deux mille coudées; 8c la ville

ſera au milieu : tels ſeront les fauxbourgs de

leurs villes. i l '

6 î“ Et des villes que vous donneres aux Lévr—

tes, il y en aura ſix de refuge, leſquelles vous eta

blirés afin que le meurtriers’y enfuie; *F* & outre

celles—là vous leur donnerés quarante deux Villes.

*Joli :1.2.1. **in ”.8”. i l

7 Toutes les villes que vous donneres aux Le

vites ſeront quarante huit Vllles; vous les donne—

rés avec leurs fauxbourgs. ’

8 Et quant aux villes que vous donneres de la

 

+ Ÿ. 5. Savoir en y comprenant les mille coudées marquées

au verſer précédent.

 

poſſeſſion des enfans d’Iſraël, vous en donnerés

plus de [a portion de ceux qui en auront plus, 8c

vous en donnerés moins, de la portion de ceux

qui en auront moins , chacun donnera de ſes vil—

les aux Lévites à proportion de l’héritage qu’il

poſſédera.

9 Puis l’Eternel parla à Moïſe, en diſant.

ro Parle aux enfans d’Iſraël, &leur di; quand

vous aurés paſſé le Jourdain pour entrer au païs

de Canaan ;

r I *EtabliſſéS—vous des villes qui vous ſoient

des villes de refuge, afin que le meurtrier qui au—

ra frappé à mort quelque perſonne par mégarde,

S’Y enfuïe. *Exod. ar. 1;. Deur. 19. a. Joſ. 20. z.

12 Et ces villes vous ſeront pour refuge de de

vant celui qui a le droit de venger le ſang, & le

meurtrier ne mourra point qu’il n’ait comparu

en ju ement devant l’aſſemblée.

r3 De ces villes—là donc que vous aurés don—

nées, il y en aura fix de refuge pour vous.

r4 Deſquelles vous en établirés ’F trois au deçà

du Jourdain, 8c vous établirés lestrois autres au

païs de Canaan, qui ſeront des villes de refuge.
’ï Dcut. 4. 4l. Joſ. ao. 8.

If Ces ſix villes ſerviront de refuge aux enfans

d’Iſraël, * & à l’étranger 8c au forain quiſéjourne

parmi eux, afin que quiconque aura frappé à mort

quelque perſonne ** par mégarde, S’y enſuïe.

"Lévil.:5. ;5. *’l‘ Exod. ar. ra. 13. Deur. 19. 4. s. 6re.

16 Mais ſi un homme en frappe un autre avec

un inſtrument de fer, & qu’il en meure, il eſt

meurtrier; on punira de mort le meurtrier.

I7 Et s’il l’a frappé d’une pierre qu’il eût en

ſa main, dont cet homme puiſſe mourir, & qu’il

en meure, il eſt meurtrier ; on punira de mort

le meurtrier.

18 De méme s’il l’a frappé d’un inſtrument de

bois qu’il eût en ſa main, dont cet homme puiſſe

mourir, & qu’il meure, il eſt meurtrier; on pu

nira de mort le meurtrier.

19 Et celui qui a le droit de faire la vengeance

dufang, fera mourir le meurtrier ; ”ë quand il le

rencontrera, il le pourra faire mourir.- * r. :x

20 * Que S’il l’a Pouſſé par haine, ou S’il a 'et

té quelque choſe ſur lui de deſſein prémédite,&

qu’il en meure; * Deut- 19. u.

21 Ou que parinimitiéil l’aitfrappé de ſa main,

& qu’il en meure, on punira de mort r elui qui l’a

frappé, car il eſt meurtrier; "F celui qui a le droit

de faire la vengeance dufangle pourra faire mou

rir quand il le rencontrera. *r— U—

22 Mais ſi par hazard, ſans inimitié, ill’a pouſſé,

ou
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ou s’il a jetté ſur lui quelque choſe, mais ſans

deſſein ; -

23 Ou quelque pierre ſans l’avoir vû-, 8e qu’il

en meure, l’aïant fait tomber ſur lui & 'qu’il en

meure, s’il n’étoit point ſon ennemi, & s’il ñn’a

point cherché ſa perte; - ‘ ~ l

24 Alors l’aſſemblée jugera entre 'celui qui'a

frappé', 8c celui qui ale droit de faire la vengean—Î

ce du flzng, ſelon Cesloix-ci. f ï i. z e

2s Et l’aſſemblée délivrera le meurtrier de lai

main de celui qui a le droit de faire la ven eance

dujànga & le fera—retourner à la ville de onre

fuge,où ils en étoit fuï, & il y demeui'era juſ—

qu’à la mort du ſouverain Sacrificatçur, qui aura

été'oinct de la ſainte huile. ' '

. 26 (Mais fi le meurtrier ſort de

re que ce ſoit horsdes bornes de

refuge, Oùjil s’était enfuï;

27 Et que celui qui a le droit de \faire la,ven—

geance du 1ng :le trouve hors des bornes de la

ville de ſon refuge, 8c qu’il tuë le meurtrier, il ne

ſera point coupable de meurtre.

-28 Car il doit demeurer en la ville de ſon refu

ge juſqu’à la mort du ſouverain _Sacrific'ateurz

mais après la mort du ſouverain Sacrificateur le

Feurtrier retournera en la terre de ſa poſſeſ—

on.

29 Et ces choſes-ci vous ſeront pour ordon

nances de jugement en vos âges, dans toutes

vos demeures. v -

30 Celui qui fera mourir le meurtrier, le fera

mourir ſur la parole î* de deux témoins; mais un

ſeul témoin ne ſera point reçù en. témoignage

contre quelqu’un, pour le faire mourir.

’ï Dent. r7. 6. 8c 19.15.

31 Vous ne prendre’s point de prix poùr la vie

du meurtrier parce qu’étant méchant il eſt digne

de mort; 8c on le fera mourir. . -

32 Ni vous ne prendrés point de prix pour le

laiſſer enfuïr en la ville -de ſon refuge; ni pour le

laiſſer retourner habiter à‘u païs,, juſqu’à la mort

du Sacrificateur. . _a "

3 3 Et VOUS ne ſouillerés, point le païsroù’ vous;

ſere’s; car le ſang fouille le païs; &il ne ſe feraï

point d’expiation pont le païs, du ſang qui y aura

été répandu ,i que par_ le lang de celui qui. L’aUra

répandu. - . ç v

34 Vous ne ſouillerés donc point le païs- oùi

vous allés demeurer, \’5' au milieu duquel j’ha-²

birerai; car je ſuis l’Eternel qui habite au milieu;

des enfans d’Iſraël.

4

quel uemaniè

a v' le de ſon

CHAPITRE XXXVI.

Lerflfles héritière: 'de [em pères, doivent ſe marier du”: [mrc

. ÿ Tribu( , __r-—5. Mriage des/ille: de Tjèlopbcud, 6— l 2..

OR les chefs des pères de la famille des enfane

. de Galaad , fils .de Makir , filsde Manaſſe’,

d’entre les familles des enfans de Joſeph, s’appro

chère‘nt, 8c parlèrent devant Moïſe, & devant les

princirîaux qui étoient les Ghefs des pèresdes en

fans d’ ſraël,L‘ z 3 '2,1" _un ‘ -x

2 Et, dirent; * l’Eternel a commandé a mon

Seigneur de donner aux enfans d’Iſraël le païs en

héritage par ſort; .Î’f 8; mon Seigneur a reçu

qon‘unandement de l’Eternelde donner—l’hérita

'ge de Tſelophcad .nôtre vfrère à ſes filles.

““" ell’. !62‘s s. &c; '7* ch. 27.'7, Joſ. 17. 3'. ’

3 Si elles ſont mariées à quelqu’un des enfans

des autres Tribus d’Iſraël, leur héritage ſera óté

de l’héritage de nos pères, & ſera ajoûté à l’hé

ritage de la Tribu de laquelle elles ſeront;— ainſi

_il ſera ôté de l’héritage qui nous ea échû Par le

ſort.

4 * Même quand le tem: du Jubilé viendra

pour les enfans d’Iſraël, on- ajoûtera leur hérita—

:ge àl’héritage de la Tribu de laquelle elleswl‘e—

ront .5 ainſi leur héritage ſera retranché de l’hé—

rita e de nos pères. *Lair—z:— ron”. .

ç t Moïſe commanda aux ‘enfans d’Iſraël, ſuid

vant le commandement de la bouche'del’Eter—

nel, en diſant. Ce que la Tribu dee enfans de

Joſeph dit, est juste.

6 C’est ici ce ue l’Eternela commandé au ſu

jet des filles de ſelophcad , en diſant-5 elles ſe
marieront àſiqui bon leur ſemblera, toutefois el—

les ſeront mariées dans quelqu’une des familles

de la Tribu de leurs pères. l

7 Ainſi l’héritage ne ſera point tranſporté entre

les enfans d’Iſraël de Tribu en Tribu ; car 'cha

cun des enfans d’Iſraël ſe tiendra àl’héritage de

la Tribu de ſes pères. ‘- ~ ~ _' ' g ~ .
' 8 Et-îtoute fille lqui ſera’hék‘ití'ère de quelque

poſſeflion d’entre les Tribus des enfans d’Iſraël,
- ſera mariée à quelqu’un deſila famille ’de “la Tribu

de ſon ère, afin q’ue’chacun-des_ enfans d’Iſraël

hérite lhéritage de ſes ères. _ . . 1 r '

9 L’héritage 'donc‘ ne era point'tranſporté d’u

ne Tribuà—l’a'utre ;_ mais Chacun d’entre les Tril

- bus des enfans d’Iſraël ſe tiendra à -ſon héritage,

'~ ‘ro Le‘sfill'e‘s :de Tſelophc‘ad firent

ternel avoit ebmmandé à’ Moïſe; -

Il * Car Mahla, Tirtſa; Hogla, Milca, &

Noha, filles de Tſelophcad, ſe marièrent aux

enfans de leurs oncles, , *_c,'h- :7- ,1. .

ainſi_ que l’E:—
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12 Ainſi ellesfilrent mariées *à ceux qui étoient - 13 ‘Ce ſont là les commandemens & les juge..

des‘ familles des enfans de Manaſſé; fils de Joſeph; , mens que l’Eternel ordonna par le moïen de

& lcür h'éiitage demeura'dans l‘a' Tribu dela fa- Moïſeauxenfans d’Iſraël, dansles campagnes de

mille de leur père. - ~ 2.-: c _,_l

.T ‘ l ~- r l

z j' l T r l E .

'A

,

C I' N‘ Q ÛſiÏlctÉ M E E

Moab, près du Jourdain de Jérico., '

r

Lizzl DE …s Ï'
- D 1 T' ..LIE J‘

\ENTER
cHAPITRE I.

Le remi' E9’ Ie' lieu de [uſée-onde publication _dela Loi, i. A—i

l

bregé der cboſi-r arrive-'er depuir .la montagne d’Horeb ſtg;

qu’on Katia-bam( , 6. Etablijſement des* gouverneur:

' tier pre-”0‘”, 9. L’envoi dor effiiom, 'révolte du peuple, 21.. '

En" la_ſi-”tente contre ceux qui avaient murmure’ : 34-41. 5

CE ſont ici les paroles que Moïſe dit à tout Iſ

raël deçà le Jourdain au déſert, dans la cam

agne, qui eſt vis—à-vis de la mer Rouge ,entre

aran & Tophel, & Laban , &— Hatſéroth, 8c Di—

zahab. ’ -

2 Il y a T onze journées depuis Horeb, par le

chemin de la montagne de Séhir, juſqu’à Kadés—

barné. -

3 Or il arriva enla quarantième année, au pré

mier ſaur de l’o‘nzième mois, que Moïſe parla

aux enfans d’Iſraël ſelon tout ce que l’Eternel

luia-voit commandé de leur dire. -

4 * Après qu’il; eut défait Sihon , Roi des

Amorrhéens, qui demeurait a Hesbon; &Hog

Roi de Baſan, qui demeurait à Haſtaroth *ë* (7*

à *Nomb. zr. :4. 33. ’N‘ ch. 3. 1.

ro. Nomb. zr. ;3. Jai'. !1.4. 8c la. 12.31.

s Moïſe donc commença à déclarer cette loi

deçà le Jourdain,- dans le païs de Moab , en

diſant. j ' _ v ~

6 L’Etemel nôtre Dieu nous parla en Horeb,

en diſant; vous avés aiſés demeuré en cette mon—

tagne. .

7 Tournés, & partés, & allés vers la montagne

des Amorrhéens, & dans tous les lieux circon—

voiſins, en la campagne , ~à la montagne, & en

la plaine, & vers le Midi, ,& ſur le rivage de la

mer, au païs des Cananéens, & auLiban juſqu’au

grand fleuve, le fleuve d’Euphrates.

T Ÿ. 2.. C'eſt—à-dire , il n'y a qu’onzejournées de chemin,

lt nous y avons été errans 38. ans.

v s II Z

 

ïNOME
.r l 8 Regardés, î“ j’ai mis devant vous le païs, en

trés & poſſédés le païs *î* que l’Eternel a juré à

— vos pères, Abraham, Iſaac 8c Jacob, de leur don

ner, 8c à leur poſtérité après eux.

":Jos. r. 4.. ’ï* Gen. rs. ll. r7. 7. s.

9 Et je vous parlai en ce tems—là, & je vous

dis ; ’F je ne puis pas vous porter moi ſeul.

’ï‘ Exod. ls. rs. Nomb. rr. 14.

’IO‘ L’Eternel vôtre Dieu vous a multipliés, 8c

vous voici aujourd’hui comme les étoiles du

ciel, par le grand nombre que vous ètes.

r I ’F Que l’Eternel le Dieu de vos pères vous

faſſe croître mille fois au delà de ce que vous

ètes, & vous béniſſe, comme il vous l’a dit.

’*‘ z. Sam. 24. 3.

I2 Comment porterois—je moi ſeul vos cha

grins, vos charges, 8c vos procés?

13 Prenés vous de vos Tribus des gens ſages

& habiles, & connus, & je vous les établirai

pour cheſs. '

I4 Et vous me répondîtes 8c dites ; il eſt bon

de faire ce que tu as dit.

15' * Alors je pris des cheſs de vos Tribus,

des hommes ſages & connus, & je l'es établis

chefs ſur vous,v gouverneurs ſur milliers ,’ & ſur

centaines, ſur cinquantaines & ſur dixaines, &

officiers ſelon vos Tribus.

l"F-riad. 18. :1. Nomb. Il. 16.

16 Puis je commandai en ce tems-là à vos ju

ges, en diſant. Ecoutés les différends qui Front

entre 'vos frères, ”t 8c jugés droitement entre

l’homme & ſon frère,~& entre l’étranger qui eſt

avec lui. ”can 7. :4.

r7 Vous * n’aürés point d’égard à l’apparen

ce dela perſonne en jugement; vous entendrés

autant le petit que le grand; ’H‘ vous ne crain

drés perſonne, car le jugement eſt à Dieu; 8c

vous ſerés venir devant moi la cauſe qui ſera

trop
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trop difficile pour vous , & je l’entendrai.
*ui-it. rp. u. r.Sam. !6. 7. Promu. 2.3. Jil-1.2.. r. ’H 2.011120”.

19. 6- 7. I.

18 Et en ce tems—là je vous ordonnai toutes les

choſes que vous auriés à faire.

19 Puis nous partimes d’Horeb, 8: nOus mar—

châmes dans tout ce and & affreux déſert que

vous avés vû,par le c emin de la montagne des

Amorrhe’ens, ainſi que l’Eternel nôtre Dieu nous

avoit commandé, & nous vinmesjuſqu’à Kadés—

barné.

zo Alors je vous dis; vous ètes arrivés juſqu'à

la montagne des Amorrhéens, laquelle l’Eternel

nôtre Dieu nous donne.

21 Regarde, l’Eternel ton Dieu met devant toi

le ais, monte É“ le poſſéde, ſelon que l’Eternel

le ieu de tes pères t’a dit; ne crain point,& ne

t’effraïe point.

22 Et vous vintes tousvers moi, & dites ; ’F

envoïons devant nous des hommes , pour re

connoitre 1e païs , '8c qui nous rapportent des

nouvelles du chemin par lequel nous det/rom

monter, & des villes Où nous devrons aller.

" Nomb. !3. 3. ‘

‘ 23 Et ce diſcours me ſembla bon, de ſorte que

je pris douze hommes d’entre vous , "‘ ſavoir un

homme de chaque Tribu. 'ï Nomb. !z— z. a.

24 * Et ils ſe' mirent en chemin , & étant

montés en la montagne ils vinrent juſqu’au tor

rent d’Eſcol, & reconnurent le païs. "Nomb. 1;. u.

zç Et ils prirent en leurs mains du fruit du

paîs , & ils nous l’apportèrent; ils nous donnè—

rent des nouvelles, 8c nous dirent; le païs que

l’Eternel nôtre Dieu nous donne, est bon. '

26 * Mais vous refuſates d’y monter , 8c vous

fûtes rebelles au commandement de l’Eternel

vôtre Dieu. ï Nomb. 1+- x.

27 Et vous murmurâtes dans vos tentes, en di

ſant ; parce que l’Eternel nous haïſſoit il nous a

fait ſortir du païs d’Egypte, afin de nous livrer

entre les mains des Amorrhc’ens pour nous ex—

terminer. Î - '

28 Où monterions-nous? Nos .frères-nous ont

filit fondre le cœur, en diſant; le peuple ei’c plus

grand que nous, 8c de plus haute taille; les villes

ont grandes 85 cloſes juſques au ciel; &même

nous avons vû là * les enfans des Hanakins.

" qub. 13:21. '

29 Mais je vous dis; n’a'iés point de peur , &

ne les craignés point. , ,

30 L’Eternel vôtre Dieu qui marche devant

vous, lui-mème combattra our vous, ſelon

tout ce que vous aves vû qu" .a fait pour vous

en Egypte; -'
IbI-ïa ,1

l 4 d

 

3 r Et au déſert, où tu as vû de quelle manière

l’Eternel ton Dieu * t’a porté, comme un'hom

me porteroit ſon fils, dans tout le chemin où

vous avés marché, juſqu’à ce que VOUS ſoïés ar..

rivés en ce lieu—ci. ‘ch. 3:. mm.“— 4.
32 Mais malgré cela vous ne crûtes point en—ſi

core en l’Eternel vôtre Dieu; ~ v

33 *‘ Qui marchoit devant vous’ dans le che

min, afin de vous chercher un lieu pour camper, -

marchant de nuit dans la colomne de feu , pour

vous éclairer dans le— chemin par lequel vous de—

viés marcher; & de jour, dans la nuée.

"Exod. [3. zr. 2:. &40. 36. Nomb. 10.34.

34 Et l’Eternel ouït la voix de vos paroles, 8c

ſe mit en grande colère, & jura, diſant;

3 î Si 1' aucun des hommes de cette méchante

génération *voit ce b0n païs que j’ai juré de don

ner à vos pères, ' Nomb. 14. 22.. 2.3.5.9. Pſe.95. u.

36 Sinon "‘ Caleb fils de Je’phunné; lui le ver

ra, & je lui donnerai à- lu-i 8c à ſes enfans le païs

ſur lequel il a marché-parce qu’il a *F* perſévéré

à ſuivre l’Eternel.

" Nomb.ch. x3. zz. 8c !4. 30. l“ Nomb. r4. 24.

37 Même l’Eternel S’est mis en colère contre

moi ‘a cauſe de vous, diſant; * & toi auſſl tu

n’y entreras pas, * ch. a. 16—28. 8c 4. u. a: zi. 2. a.

ô: zz. so—sz. 8c 34. 4. Nomb.20. n.. 8c 2.7. 13.

38 Joſué fils de Nun qui te ſert, y entrera; for—

tifie—le, car c’eſt lui qui mettra les enfans d’Iſraël

en poſſeſiion de ce païs. .

39 ’F Et vos petits enfans, deſquels vous avés

dit qu’ils ſeront en proie; vos enfans,dis—je, qui

aujourd’hui ne ſavent pas .ce que c’eſt que le

bien ou le mal 5 ceux—la y entreront, & je leur

donnerai ce païs, &ils le poffe’deront.

*Nomld !4.31. ~

4o Mais vous, retournés vous-en en arrière, &5

allés dans le déſert_ par, le chemin de la mer

Rouge.

4l. Et vous répondîtes, & me ‘di-tes; *F nous

avons péché contre l’Eternel; nous montcrons

&-nous combattrons‘, comme .l’Eternel nôtre

Dieu nousa commandé; ‘86 aïant pris chacun

vos armes, vous entreprîtes de monter ſur la

alontagne. - *Nombd-ë. 40.' ‘

-42 Et 'l’Eternel me dit, di leur; ne montés

point, &,ne'combatte’s point (_car je ne ſuis point

au.milieuvde vous) afin que vous ne ſoïe’s point

battus par Nos ennemis. ~ 7 ' ï

43 Ce que je vous rapportai, mais vous ne m’é

coiltâtes point,& vous vous rebellâtes contre le

_ . .. Aa 2 com—

_ ÆŸ. ;5. Sav. depuis l'âge de 1.0. ans, 6c au deſſus; Nomb.

14-. 2.9, ' “ ' ñ
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— MoabitesT en ennemis,x& n’entrés point en guer

commandement de "l’Eternel , & vous fûtes ,or

gu'eilleux, 8c montâtes ſur la montagne.

4L4 Et l’Amorrhéen, qui demeurort ſur cette

montagne,ſortit contre vous, & vous pourſurvrt,

>t comme font T les abeilles, & vous battit depuis

Séhir juſqu’à Horma..- , -. *,Pſe. 1.18.12.' ‘

4s Et étant retournés vous pleurâtes devant

l’Eternel, mais l’Eternel n’écouta point vôtre

voix, &ne vous rèta pointl’oreille.

46 Ainſi vous emeurâtes en Kadés T pluſieurs

jours, ſelonles jours que vous y avrés demeure.

T ji'. 44. Sav. en ce qu’elles volent en ſoule routes furieu

ſes ſur ceux qui vont lesprovoquer au pied de leurs. ruches.

T ÿ. 46. C'cſi—à-dire long-tems.

. CHAPITRE'II.

Répétition der'rbofer arrivée: aux euſam d’Iji-ai-'l ſur 1er fion

tr'e‘rer de Séhir, 1. Et de Maab, 9——14. Der Hammonirer,18.

L't dam la guerre contre Sillon., Rar' de Herbon, 1.4.

ALors nous retournâmes en arrière, & nous al—

lâmes au déſert parle chemin de la mer Rou—

ge, comme *l’Eternelm’vavoit dit, & nous tour

noi'âmes long-tems près de la montagne de Séhir.

2 Et l’Eternel parlañàmoi, en diſant.

3 Vous avés aſſés tournoïe’ près de cette mon

tagne, tournés-vous vers le Septentrion.

4 Etcommandeau peuple,, en diſant. Vous al
lés * paſſerlaîſrontière de vos ſrères,les enfans

d’Eſaü qui demeurenten Séhir , & ils auront

peur de vous, mais ſoye’s bien ſur vos gardes.

" Nomb. 2.0. r4., '

s' N’aïés point de démèlé avec eux;car je ne vous

donnerai rien de leur païs, non pas même pour y

pouvoir aſſeoir la' plante du pied, parce que * j’ai

donné à Eſaii la montagne de Séhir en héritage.
’ï Gen. 36. r. '

6 î‘ Vous T achetterés d’eux les vivres àprix d’ar—

gent, & vous enmangerés ; vous achetterés auſſi

d’euxl’eau à Prix d’argent, & vous en boirés.

*‘ Nomb. 1p. !9.

7 Car l’Eternel ton Dieu t’a béni dans tout le

travail de tes mains; il aconnu le chemin que tu

as tenu dans ce grand déſert, @l’Eternel ton Dieu

a été avec toi pendant ces- quaranteans, e’ct'ñ rien

ne t’a manqué. ~ -

l-re, avec eux ;car je ne te donnerai ſiſien cze-1M

païs en héritage; parce que j’ai donné Har- eh hé.

ritage aux enfans de Lot. . r ÿ. .9. _

IO Les’Eminsy habitoient auparavant; c’étoit

un grand peuple, & en grand nombre, & de hau

te ſtature comme les Hanakins. _ .

r I Et en effet ils ont été réputés pourRephaïms

comme les Hanakins; &les Moabites les apel—

loient Emins. î

12 Les Horiens demeuroient auſſi auparavant
en Séhir, mais les enfans dÎEſaü les en dépoſſédè—l

rent, &les détruiſirent de devant eùx, &ils y ha

bitèrent en leur place, ainſi qu’a fait Iſraël dans le

pai‘s de ſon héritage que l’Eternel lui àdonné.

1 3 Mais maintenantleve’s—vous, 8c paſſés le tor

rent de Zéred; 8c nous paſſâmes le torrent de

Zéred.

r4 Or le tems que nous avons marché depuis

Kadés-barné, juſqu’à ce que nous avons eu paſſé

le torrent de. Zéred , a été de trente & huit ans,

juſïqu’à ce que toute cette génération-là, ſat/Dir

Tles gens de guerre, a été conſumèe du milieu

du camp, comme l’Eternel le leur avoit juré.

Is Auſſi la main de l’Eternel a été contr’eux

pour les détruire du milieu du camp, juſqu’à ce

qu’ils les ait conſumés.

16 Or il eſt arrivé qu’après que tous les hommes

de guerre d’en tre le peuple ont été conſumés par

la mort;

17 L’Eternel m’a parlé .& m’a dit. .

18 Tu vas paſſer aujourd’hui la frontière de

.Moab, far/or'r -Har.

19 Tu approcheras vis—à-vis des enfans de Ham—

mon ; * tu ne les traitteras point en ennemis, &

tu n’auras point de démélé avec eux; car je ne te

donnerai rien du païs des enfans de Ha'mmon en

héritage, parce que je l’ai donné en héritage aux

enfans de Lot. * x'- 9

20 Ce paix auſſi aété réputé païs des Réphaïms;

rar les Réphaïms- y habitoient auparavant, &les

Hammonites les appelloient Zamzummins;

21 Qui étoient unpeuple grand -& nombreux,

& de haute ſtature comme .les Hanakins, mais

 

8 Or nous-nous détournâmes de nosſrères les

enfans d’Eſaü, qui demeuroient en Séhir, depuis

le chemin de la campagne, depuis.Elath, .8L de—

puis Hetsjonguéber; & de là nousvnous détour—

nâmes & nous paſſames par le chemin du déſert

de Moab. ~ ‘ . Ï'. . -

9 Et l’Eternel me dit ;- * ne traittés point. les

\l’Eternel les fit dètruire de devant eux, & ils les

depoſſédèrent, 8c yhabitèrent en leur_ place.

22 Commeil avoit ſait-aux enfans d’Eſaü qui de

meuroient en Séhir, quand il_fit _détruire les HO
î ² - ’ ' - riens

émit 38. ans avant—l’hiſtoire rapportée Nomb. 2.5. r-r7. ſelon

que Moïſe le marque ici au Ÿ. 1 4.
_ , . .

T Ÿ. 14. On comprenou ſous ce nom dans ces tems aux

 

T Ÿ. 6. Sav. au cas qu’ils leur donnaſſenr paſſage.

T Ÿ. 9. Cet ordre ne‘ regardait que le tems d‘alors qui 1

quels'on.n'entretenoic pas des Troupes réglées , comme on a

cu depuis, tous les hommes en âge de porter les armes, ä( on

. A . . - … .
prcnolt cet age depurs 2-0. ans juſqu a 60.
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riens de devant eux; & ainſi ilsles dépoſſédèrent,

& y habitèrent en leur place juſqu’à ce jour.

'23 Or quant aux Hauviens, qui demeuroient

en Hatſérim, juſqu’à Gaza, ils furent détruits par

les Caphthorins, qui étant ſortis de Caphthor,

vinrent demeurer en leur place.

24L’Erernel dit auſſi ;3 levésſivous,& partés,& paſ—

ſés le torrent d’Arnon; * Regarde, j’ai livré entre

tes mains Sihon, Roi de Hesbon Amorrhéen,avec

ſon pai’s, commence d’en prendre poſſeſſion, &

fai lui la guerre. *Nomb- zx. u

25 Je commencerai aujourd’hui à *.jetter la

ſraïeur & la peur de toi ſur les peuples qui ſont

ſous tousles cieux, car aïant ouï parler de toi ils

trembleront, 8c ſeront en angoiſſe à cauſe de ta

préſence, »- ch. 1]. 7.5.

26 ’t Alors j’envoïai du déſert de Kédémoth des

meſſagers à Sihon, Roi de Hesbon, avec des pa—

roles de paix 5 diſant. *No'mb. :1. 2.x. Jug. H. 19.

27 "F Que je paſſe par ton païs 8c j'irai par le

grand chemin, ſans me détourner à droite ni à

gauche. * Nomb. zx. u. zz.

28 Tu me feras diſtribuer des vivres pour de

l’argent, afin queje man e; tu me donneras de

l’eau pour de l’ar ent, a n que je boive; ſeule

ment que j’y pa ede mes pieds.

29 TAinſi que m’ont fait les enfans d’Eſaü qui

demeurent en Séhir, les Moabites qui demeu

rent à Har, juſqu’à ce que 'e paſſe le Jourdain

pour entrer au paîs que l’ ternel nôtre Dieu

nous donne.

30 Mais Sihon,Roi de Hesbon, ne voulut point

nous laiſſer paſſer par ſon pa'is, * car l’Eternel ton

Dieu avoitendurçi ſon eſprit, & roidi ſon cœur,

afin de le livrer entre tes mains, comme il paraît

anOUl’CHÎUÎ. * Exod. 4-. u. Joſ. u. zo.

31 Et l’Eternel me dit; "F regarde, j’ai com—

mencé de te livrer Sihon avec ſon païs; commen—

ce à poſſéder ſon païs, pour le tenir en héritage.

* Amos. 2.. 9.

32 * Sihon donc ſortit contre nous, lui &

tout ſon peuple , pour combattre en Jahats.

"1 Nomb. 21. 2.3.

33 Mais* l’Eternel nôtre Dieu nous le livra, &

nousle battîmes,lui, ſes enfans,& tout ſon peuple.

ï ch. 7.9. 7.

34 Et en ce tems-là nous primes toutes ſes vil

les; 8c nous détruiſîmes àla façon de l’interdit

toutes les villes Où étoient les hommes, les ſem—

mes, 8c les petits enfans, U' nous n’ylaiſsâmes per

ſonne de reſte.

‘l' Ÿ. 29. Ou, à cauſe de ce que m’ontſait ler enfimr d’Eſa'â,

c’efi-à-dire qu'ils s’adreſſèrent à eux ſur le refus que leur

avqient fait les Iduméens Nomb. zo. 19. zo.

 

3 ç Seulement nous pillâmes les bêtes pour nous,

& le butin des villes que nous avions priſes.

36 Depuis Haroher, * qui eſt ſur le bord du tor..

rent d’Arnon , & la ville qui eſt dans le torrent,

juſqu’en Galaad, il n’ eut pas une ville qui pût ſe

garantir de nous 5 l’ ternel nôtre Dieu nous les

livra toutes, * ch. a. 16. Joſ. rz. 2. 6c 1;. 9.

37 ’F Seulement tu ne t’ès point approché du

païs des enfans de Hammon, ni d’aucun endroit

qui touche le torrent de Jabbok, ni des villes de

la montagne, ni d’aucun lie” que l’Eternel nôtre

Dieu nous eût défendu de conquérir. ~ Gen-32.”.

CHAPITRE III.

Re‘eit de la defizite de Hog Rai de Baſh”, 1—1 r. Dupartage

fait der pair eonquir a' deux Tribu: E99 demie, r 2.. De I’e’.

tablzſjement de Jofite'pour conducteur du peuple, 2 r .

ALorsnous-nous * tournâmes, 8c nous montâñ

mes par le chemin de Baſan, 8c Hog le Roi

deBaſan ſortit contre nous, avec tout ſon peuple

pour combattre à Edre’hi. r ch. 29. 7. Nomb. zi. zz.

2 Etl’Eternel me dit; * ne le crain point, car je

l’ai livré entre tes mains, lui &tout ſon peuple, 8e

ſon pai's,& tu lui-ſeras **‘ comme tu as ſaità Sihon,

Roi des Amorrhéens qui demeuroit à Hesbon.
’l‘ ÿ. io. ch. l. 4. 8c 7. is. ÿ. 22.Nomb. 21.34. bec.

’”‘ Nomb. u. 34.

3 Ainſi l’Eternel nôtre Dieu livra auſii entre nos

mains Hog le Roi de Baſan, & tout ſon peuple, &

nous le battímes tellement que nous ne lui laiſſa..

mes perſonne de reſte.

4 En ce même tems nous primes auſſi toutes

ſes villes; Ü il n’y eut point de ville que nous

ne lui priſſions, fiwoir ſoixante villes, >\‘ tout le

païs d’Argob du Roïaume de Hog en Baſan.
’ï r. R054. 1;.

ç Toutes ces villes-là étoient cloſes de hautes

murailles, de portes & de barres , 8c outre cela

il y avoit des villes non murées en ſort grand

nombre._ - ~ ~

6 Et nous les détruisimes à la façondie l’inter— -

dit, comme nous avions fait à Sihon , Roi d'e

Hesbon, détruiſant à la façon de l’interdit, tou

tes les villes, les hommes, les femmes , &les pe—

tits enfans.

7 Mais nous pillàmes pour nous’ toutes les bê—

tes, & le butin des villes.

8 Nous primes donc en ce tems—là le païs des

deuxROis des Amorrhéens, qui étoient au deçà

,du Jourdain, de uis le torrent d’Arnon juſqu’à ~

la montagne de ermon.

9 Orles Sidoniens appellent* Hermon, H‘ Sir

jon 5 mais les Amorrhéens le nomment Senir.

’l‘ Pſc. ”3. 3. ‘H‘ ch. 4. 48.

Aa3
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roToutesles villes du plat païs & tout Galaad,

& tout Baſan juſ u’à Salca & ’l‘ Edréhi, les villes

du Roiaume de og en Baſan. * 7'- '

r r CarH0 Roi de Baſan êtoit demeuré ſeul de

reſte des Rép aims. Voici, ſon lit, qui eſt un lit

de fer, n’eſt-il pas dans ’l‘ Rabba des enfans de

Hammon? ſa longueur eſt de neufcoudées, & ſa

largeur de quatre coudéeste coudée d’homme.

* r.. Rois rr. r.

12 *‘ En ce tems-là donc nous poſſédâmes ce

pais là; (7‘ je donnai aux Rubénites 8c aux Gadi—

tes ce qui eſt depuis Haroher , qui eſt ſur le tor

rent d’Arnon, 8c la moitié de la montagne de

Galaad, avec ſes villes. *Nomb. zz. ;3.

' r3 Et je donnaià la demi-Tribu de Manaſſé le

reſte de Galaad, & tout Baſan, qui étoit le Roiau—

me de Hog; toute la contrée d’Argob par tout

Baſan étoit appellée le pais des Réphaims.

r4 * Jaïr fils de Manaſſé prit toute la contrée

d’Ar 0b, juſqu’à la frontière des Guéfuriens &

des . ahacathiens, 8c il appella de ſon nom ce païs

de Baſan, bourgs de Jair, lequelils ont eu juſqu’à

aujourd’hui. ’l‘ Nomb. zz. 4r. 1. Chron. z. zz.

r s-Je donnai auſſi Galaad à Makir.

r 6 Mais je donnai aux Rubénites & aux Gadites,

depuis Galaad juſqu’au torrent d’Arnon, ce qui

eſt enfermè par le torrent, & ſes limites juſqu’au

torrent de Jabbok, qui eſt la frontière des enfans

de Hammon;

17 Et la campagne , & le Jourdain, 8c ſes con

fins depuis Kinnereth juſqu’à la mer de la cam

pagne, qui eſt la mer ſalée, au deſſous d’Aſdoth

de Piſga, vers l’Orient.

18 Or cn ce tems-là je ’l‘ vous commandai,en di

ſant; l’Eternel vôtre Dieu vous a donné ce païs

pour le poſſéder, vous tous qui ètes vaillans,

paſſés tous armés devant vos frères les enfans

d’Iſraël_ " Nomb. 32.. zo.

19 Que ſeulement vos femmes, vos petits en

fans, & vôtre bétail, car je ſaique vous avés beau

coup de bétail, demeurent dans les villes que je

vous ai données.

20 Juſqu’à ce que l’Eternel ait donné du repos à

vos frères comme à vous,& qu’eux auſſi poſſèdent

le pais ue l’Eternel vôtre Dieu leur va donner au_delàduCJourdaim puis vous retournerés chacun

en ſa poſſeſſion, laquelle je vous ai donnée.

21 * En ce temsrlà auſſi je commandai à JO

ſué, en diſant; tes yeux ont vû tout ce ue l’Eter

nel vótre Dieu afaità ces deux Rois; l' ternel en

~t Ÿ. r t. Savoir la coudée d’un homme qui eſt d'une juſte

grandeur.

 

fera‘de même à tous les Roiaumes vers leſquels

tu vas paſſer. r Nomb. 2.7. u.

22 ’l‘ Ne les craignés point; car l’Eternel vôtre

Dieu combat lui-méme pour vous. r ÿ. z.

23 En ce même tems auſſi je demandai grace à

l’Eternel, en diſant.

24 Seigneur Eternel, tu as commencé de mon

trer à ton ſerviteur ta randeur & ta main forte;

car ’l‘ qui eſt le Dieu ort au ciel 8c ſur la terre

qui puiſſe faire des œuvres comme les tiennes,

8c dont la force fait comme tes forces?

’l‘ Pſc. 69. 7. s. 9.

2s Que je paſſe, je te prie, 8c que je voie le bon

païs qui eſt au delà du Jourdain,cette bonne mon

tagne, c’eſtà ſavoir, le Liban.

26*Mais l’Eternel étoit fort irrité contre moi à

cauſe devons, &il ne m’exauça point; mais il me

dit; c’eſt aſſés,ne me parle plus de cette affaire.
’ï ch. r. 37. &31. r.. &34.4.

27 Monte au ſommet de cette colline, & éleve

tes yeux vers l’Occident,& le Septentrion ; vers le

Midi, 8c l’Orient, 8c regarde de tes yeux; car tu ne

paſſeras point ce Jourdain.

28 Mais donnes-en la charge à Joſué, & le forti—

fie, 8c le renforce; car c’eſt lui qui aſſera devant

ce peuple, 8c qui les mettra en p0 eſſlon du païs

que tu auras vû.

29 Ainſi nous ſommes demeurés en cette val

lée vis-à-vis * de Beth—Péhor. *du 34.6.

C H A P I T R E IV.

Exhortatinn de Mo'zfi à tout le Peuple, r—r4. Defenſe de

. faire aucune repréſentation de Dieu, rs. Trois piller de re

filge, au dela' du Jazerdain, 4l.

ET maintenant Iſraël , écoute * ces ſtatuts 8c

ces droits que je t’enſeigne, pour les faire

afin que vous vivies, & que vous entries au

païs que l’Eternel 1e Dieu de vos pères vous don

ne, & que vous le poſſédiés.
’l‘ ch. s. Lacs. r. z. Lévit. rp. 37. 8c zo. s. 6c 22.31.

2 Vous "‘ n’ajoûterés rien à la parole que je

vous commande, & vous n’en diminuerés rien,

afin de garder les commandemens de l’Eternel

vôtre Dieu leſquels je vous commande degarder.

’ï ch. 11.52. Prov. zo. 6. Eſa. 1.10. Apec. zz. rs. rs.

3 ’l‘ VOS yeux ont vû ce que l’Eternel a Fait à

cauſe de Bahal—Péhor; car l’Eternel ton Dieu a

détruit du milieu de toi tout homme qui étoit

allé après Bahal—Péhor. ' Nomb. zs- 4. Joſ— u— x7.

4 Mais vous qui vous ètes attachés à l’Eternel

vôtre Dieu,vous ètes tous vivans aujourd’hui.

ç Regardés, je vous ai enſeigné les ſtatuts & les

droits, comme l’Eternel mon Dieu me l’a com

mandé, afin que vous faſſiés ainſi au milieu du

pars

 



Exhortations. l 9 l-DEUTERONOME CHAP. IV.

pa‘is dans lequel vous allés entrer pour le poſſé

der. ~

6 Vous les garderésdonc 8c les ferés; car *

c’eſt là vótre ſageſſe & vôtre intelligence devant

tous les peuples , quileutendant ces ſtatuts, di

ront; cette grande nation eſt le ſeul peuple ſa—

ge & intelligent. *Job.aï.28- Pſe r”. ro.

7 Car quelle ell la nation fi grande, T qui ait

ſes Dieux rès de ſoi,comme nous avons l’Eter

nel nótre ieu en tout ce pour quoi nous l’in-ï

vo uons? - - -

'8 tquelle eſt la nation ſi grande, qui ait * des

ſtatuts '& des Ordonnancesjultes, come eſt toute

cette Loi que je mets aujourd’hui devant vous?

* ÿ. 1+. Gt Gb. zz. 4. Exod.zr. r.. Pſï.l47. 19.1.0. Mal. 4.. 4. Rom.

J. l. 2

9 Seulement pren garde à toi, .& garde ſoi—

gneuſement ton ame, afin que‘tu n’oublies point

le's choſes que tes yeux ont’ vûës, & afin~ que de

tous les jours de ta vie elles ne ſortent de ton

cœur, * mais ue tu ’H‘ les enſeignes à tes enfans,

& aux enfans e tes enfans.

’ï Gendr. 19. &ici 6. 7. ô: 31. 46. Pſe.7s. s. **ch.6. 7. 5c imp.

10 Le jour ue tu te tins devant l’Eternel ton

Dieu en Hore , après que l’Eternel m’eut dit;

aſſemble-le peuple, afin que je leur faſſe enten

dre mes paroles, leſquelles ils apprendront pour

me craindre tout le tems qu’ils ſeront vivans ſur

la terre, 8c pour le: enſeigner à leurs enfans ;

rr Et vous—vous approchâtes, & vous tîntes

ſous la montagne. * Orla montagne étoit tou

te en feu juſqu’au milieu du ciel, î** & il y avoit

des ténèbres, une nuée, 8c une Obſcurité.

’t Exod.19. rs. t" Exod. 19. ië.

12 Et l’Eternel * vous parla du milieu du

feu ; vous entendles bien une voix ui parloit,

A** mais vo‘us ne voïes aucune re emblance,

vous entr-ndiés ſeulement la voix.

*ph 3;. ;6. &5.5. Exod. zo. rs. ’W ÿ. rs.

1 3 Et il vous fit entendre ſon alliance, laquelle

il vous commanda d’obſerver ,ſavoir les dix pa—

roles qu’il écrivit dans deux Tables de pierre.

r4 L’Eternel me commanda auſſi en ce tems

là de vous enſeigner les ſtatuts &les droits, afin

que vous les faſſlés au païs dans lequel vous allés

paſſer pour le poſſe’der.

, If Vous prendrés .donc bien garde àvos ames,

’ſ car vous n’avés vû aucune reſſemblance au jour

ue l’Eternel vôtre Dieu vous parla en Horeb

u milieu du feu;

1' ÿ. 7. On s’eſt de tout tems ſervi de cette expreſſion,

pour marquer un rompt 8c puiſſant ſècours.

’ f Ÿ. 1)’. Mo'l' e fait remarquer cela pour empêcher qu'on

ne fn aucune ſorte de ſimulacre, de quelque figure que ce pût

être, pour ſervir 8c adorer Dieu devant‘cette figure. ’- ~

 

16 De peur que vous ne vous corrompiés , &

que vous ne vous faffiés quelque image taillée,

ou quelque repréſentation aïant la forme d’un

mâle ou d’une femelle;

17 *‘ Ou l’effigie d’aucune bête qui ſoit en la

terre, ou l’effigie d’aucun oiſeau aïant des ailes,

qui vole par les cieux ; *Rom. r. zz.

18 Ou l’effigie d’aucun reptile qui rampe ſurla

terre; ou l’effi ie d’aucun poiſſon qui ſoit dans

les eaux au de ous de la terre.

19 De peur_ allffi qU’élevant tes _Veux vers les

cieux, & qu’aïant vû le ſoleil, la lune, &les

étoiles, toute l’armée des cieux, tu ne ſois pouf—

ſé à te proſterner devant elles , & que tu ne les

ſerves; vû que l’Eternel ton Dieu ’ë les a don—

nées en partage à tous les peuples qui ſont ſous

tous les cieux. " Gcn- x. I4- _ .

20 Et l’Eternel vous a ris, & vous a tires

hors dTEgy‘pte, *hors Jſdu fourneau de fer; afin'

que vous lui ſoïés *t* un peuple héréditaire, com—

me il paroît aujourd’hui. ~

* r. Rois s. sr. Jér. 11.4. 1** Exod. [9. 5.

21 * Or l’Eternel a été irrité contre moi , à

cauſe de vos paroles , &ila juré que je ne paſſe

rois-point le Jourdain, 8c que je n’entrerois

point en ce bon pai‘s que l’Eternel ton Dieu te

donne en héritage. *ch. r. ;7. 8c 3. 26. a: 31.2.ôc ;4. 4.

22 Et de fait je m’en vai mourir en ce païs-ci

ſans que je paſſe le Jourdain ; mais vous l’allés

paſſer, 8c vous poſſéderés ce bon païs—là.

23 Donnés—vous de garde que vous n’oublies

l’alliance de l’Eternel vôtre Dieu , laquelle il a'

traittée avec vous , & que vous ne vous ſaffie’s

quelque image taillée , ou la reſſemblance de

quelque choſe que ce ſoit , ſelon que l’Eternel

vótre Dieu vous l’a défendu.

24 "‘ Car l’Eternel ton Dieu eſt un feu conſu—

mant; c’eſt le Dieu Fort, qui ’t* eſt jaloux.

’ï' ch. 9. z. He’b. la. 7.9. **î ch.5. 9. ô: 6. rs. Exod.:o. s. dt 34.14.

25' Quand tu auras engendré des enfans, &que

tu auras eu des enfans de tes enfans, & que tu ſe

ras habitué dès—long—tems au païs, ſi alors vous

vous corrompés , & que vous faffiés quelque

ima e taillée , ou la reſſemblance de quelque

choſe que ce ſoit, & ſi vous faites ce qui déplaít

à l’Eternel vôtre Dieu, afin de l’irriter;

26 J’appelle aujourd’hui ‘a témoin * les cieux &

la terre contre vous, que certainement vous pé

rirés auſſi-tót dans ce paîs pour lequel poſſéder

vous allés paſſer le Jourdain, (F vous n’y pro

on

t Ÿ. 2.0. C'eſt-à-dire hors dÏune ſournaiſe ardente comme

ſont celles de la fonte du ſer.



r 92 Exhortatiom. DEUTERONOME CHAP. IV.

longerés point vos jours; mais vous ſerés entiè

rement détruits. * Era. r. 2..

27 Et l’Eternel vous ’l‘ diſperſera entre les peu

ples, 85 il ne restera de vous qu’un petit nom

bre parmi les nations, chés leſquelles l’Eternel

vous ſera emmener. '- ch. 2s. ëz. 64.

28 ’l‘ EtT vous ſerés là aſſervis àdes Dieux qui

ſont 9** des œuvres de main d’homme, du bois,

& de la pierre, qui ne voient ni n'entendent, qui

- ne mangent point, 8c ne fiairent point.
' ch. 2.8. 36. ’H Pſe. us. 4. 8c 13$. rs.

29 Mais tu chercheras de là l’Eternel ton

Dieu ; ’l‘ & tu le trouveras. parce que tu l’auras

cherché de tout ton cœur, & de toute ton ame.

* Sap. l. 2.

30 Quand tu ſeras dans l’angoiſſe, & que tou—

tes ces choſes te ſeront arrivées , alors, Jſ au der—

nier tems, tu retourneras à l’Eternel ton Dieu,

& tu obéïras à ſa voix. -

31 Parce que l’Eternel ton Dieu ‘eſt le Dieu

Fort, (“F miſéricordieux , il ne t’abandonn‘era

point, il ne te détruira point, 8c il n’oubliera

point l’alliance de tes pères qu’il leur a jurée. .

32 Car informe—toi des prémiers tems , qui

ont été avant toi, depuis le jour queDieuacréé

l’homme ſur la terre, 8c depuis un bout_ des cieux

juſqu’à l’autre bout, s’il a jamais été rien fait de

ſemblable à cette rande choſe, Sc s’il a été ja

mais rien entendu e ſemblable.

3 3 .Sa-voir, qu’un peuple ait entendu la voix de

Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l’as en

tenduë,& qu’il ſoit demeuré en vie.

34 Ou que Dieu ait fait une telle épreuve, ue

de venir prendre à ſoi une nation du milieu ’u

ne autre nation, par des épreuves , des ſignes &

des miracles, par des batailles, 8c à main forte,

8c à bras étendu, & par des choſes * grandes 8c

terribles, ſelon tout ce que l’Eternel nôtre Dieu

a fait pour vous en Egypte, vous le voïant.

" ch. 6. zz. Ac.

35 Ce qui t’a e’té montré, afin que tu connuſſes

que l’Eternel eſt celur qui eſt Dieu , ('9' ’F qu’il

n’y en a point d’autre que lui.

*cin 32. 39. Eſa. 4s. s. 18.22.. Marc. xz. z”. zz.

36 Il t’a‘ fait entendre ſa voix des cieux pour

t’instruíl‘e , 8c il t’a montré ſon grand feu en la

‘r Ÿ. 28. Savoir entant qu'ils' le furent à ces peuples , qui

faiſant honneur de leurs victoires aux Dieux qu'ils adoroient,

'c’éroil ſelon le ſtile ordinaire de ces peuples , être aſſervi à

leurs Dieux, ou Vaincn par leurs Dieux: c'eſt en ce ſens qu'il

faut entendre ces paroles , comme Jér. fl- 44—. car d'ailleurs

les Juifs captifs ou en Babylone ou en Aſſyrie, n'ont pas ſervi

8c adoré les Dieux dc ces païs-là.

 

Êerre, & tu as entendu ſes paroles du milieu du

eu. ~

37 Et parce' qu’il a aimé tes pères il a choiſi

leur poſtérité après eux, & * t’a retiré d’Egypte

devant ſa face, par ſa grande puiſſance.

*Exod. rg. z. 9. r4. ‘

38 Pour chaſſer de devant- tOi des nations plus

andes 8c plus robuſtes que toi, pour t’intro

uire en leur païs, 8c pour tele donner en héri

tage, comme il paroít aujourd‘hui. .

39 Sache donc aujOurd’hui, & rappelle dans

ton cœur, que l’Eternel eſt .celui qui efl Dieu

dans les cieux, 8c ſur la terre, (’7‘ qu’il n’y en a

point d’autre.

40 Garde donc ſes ſtatuts 8c ſes commande

mens que je te preſcris aujourd’hui , afin que tu

proſpères, toi, 8c tes enfans après toi, &t que tu

prolonges tes jours ſur la terre que le Seigneur

ton Dieu te donne pour toujours. ,

41 "‘ Alors Moïſe ſé ara trois villes au deçàdu

Jourdain vers le ſoleil evant; *Norah-35.6.14.

42 Afin que le meurtrier qui auroit tué ſon

prochain par mégarde, 8c ſansl’avoir haï aupa—

ravant,s’y retirât; 8c que fuïant. en l’une de ces

villes-là, il eût ſa vie ſauve. .

43 Savoir, *‘ Betſer au déſert, en la contrée du

plat païs, dans laporrion des Rubénites; Ramoth

en Galaad, dans la portion des Gadites; & Golan

en Baſan, dans celle de ceux de Manaſſé.

* Joſ. zo. 8.

44 Or c’eſt ici la Loi que Moïſe propoſa aux

enfans d’Iſraël; a

4$ Les témoignages, les ſtatuts, & les droits

que Moïſe expoſa aux enfans d’Iſraël, après, qu’ils

furent ſortis d’E pte;

46 Au deçà du_ ourdain , en la vallée, qui eſt

vis-à—vis de Beth-Péhor, au paÏs de Sihon , Roi

des Amorrhe’ens , qui demeuroit en Hesbon, Ie

quel Moïſe & les enfans d’Iſraël avoient battu

après être ſortis d’Egypte.

47 Et ils poſſédèrent ſon aïs, avec le païs de

’F Hog, Roi de Baſan, deux Bois des Amorrhéens

qui étoient au deçà du Jourdain , vers le ſoleil

levant. *eh. 3. z. Nomb. 21. zz.

48 ’F quuis Haroher, qui eſt ſur le bord du

torrent d’ mon, juſqu’à la montagne 'l' de Sion,

qui eſt Hermon. r ch. 3- 9. '

49 Et toute la campagne au deçà du Jourdain

vers l’Orient, juſqu’à la mer de lav campagne, ’ë

ſous Aſdoth de Piſga. *ch— z— 11- ‘

C HA

*l* 77. zo. Cette expreſſion ne marque ici en général autre

choſe qu'un tems fort éloigné. 'l' i'. 43. _Autrement Sciríon, ch. z. 9-.;



Re’pítitim de la Loi. \9 ‘s'DEUTERONOME CHAP. V,

C H A P I T R E V.

Répétition du Décalogue, 5—22. Exhortatiox à garder

exactement Ier [aix de Dieu, ;1.

MOïſe donc appella tout Iſraël, & leur dit.

Ecoute, Iſraël, les ſtatuts &les droits que je

te prononce aujourd’hui, vous les entendant, "‘

afin que vous les appreniés, 8c que vousles gar

diés pour les faire. " cid—4. 1.9. &6. r. 2. a.

2 ’F LTternel nôtre Dieu a traitté alliance avec

nous en Horeb_ *Exod.19. s.“zczo. u.

3 Dieu n’a point traitté T cette alliance avec nos

pères, mais avec nous , qui ſommes ici aujour—

d’hui tous vivans.

4 L’Eternel vous parla face àſace ſur la mon

tagne, du milieu du ſeu.

ç Je me tenois en ce tems-là entre l’Eternel 8c

vous, pour vous rapporter la parole de l’Eternel,

* parce que vous aviés peur de ce ſeu, vous ne

montâtes point ſur la montagne, (Ne Seigneur

dit. ‘ ÿ'. 2$. Exod. 19. !6. ô: zo. rs.

6 * Je ſuis l’Eternel ton Dieu , qui t’ai tiré

du pais d’Egypte , de la maiſon de ſervitude.

*ExocL zo. z. Pſe. 81. u.

f; Tu n’auras point d’autres Dieux devant ma

ce.
- 8 *ë Tu ne te feras point d’image taillée, ni au

cune reſſemblancedes choſes qui ſont là haut aux

cieux, ni ici bas ſur la terre , ni dans les eaux qui

ſont ſous la terre. * Lévit. 26. r.

- 9 Tu ne te prosterneras point devant elles, 8c

tu ne les ſerviras point; ’F car je ſuis l’Eternel

ton Dieu, le Dieu Fort qui est jaloux, eÿ' qui

unis l’iniquité des pères ſur les enſans, juſqu’à

troiſième 8c à là quatrième génération de ceux

qui me baiſſent
'ï‘ ch. 4. 24. Exod. zo. s. Gr 34.. 7. 14.. Jcr. ;2. rs.

ro Et qui fais miſèricorde juſqu’à mille généra—

tionsâ ceux qui m’aim‘ent 86 qui gardent mes

commandemens.

r r ’F Tu ne prendras point le Nom de l’Eternel

ton Dieu en vain; car l’Eternel ne tiendra point

pour innocent celui qui aura pris ſonNom en vain.

“ Lévit. 19. 12. Matth. 5. zz. '

[2 î“ Garde le -jour du repos pour le ſanctiſier,

ainſi que l’Eternel ton Dieu te l’a commandé.
"F Gen. z. z. Exod. zz. u.. 8c 3$. z. Ezéch. zo. 12..

r 3 Tu travailleras, fix jours, & tu feras toute ton

œuvre;

 

aucune de tes bêtes, ni tou étranger qui efl dans

tes portes, afin que ton ſerviteur 8c ta ſervante il:

repoſent comme toi. p _’

1$ ’F Et qu’il te ſouvienne que tu as été eſclave

au païs d’Egypte, 8c que l’Eternel ton Dieu t’en

a retiré à main forte,~' 8c à bras étendu; 1' c’ell: —

pourquoi l’Eternel ton Dieu t’a commandé H de.

garder Ie jour du repos.

* cb. 6. zx. 8c rs. rs. &16. r2. &24. 13.1.2..

l 6 * Honore ton père 8c ta mère , comme PF,—

ternel ton Dieu te l’a commandé, afin que tes jours

ſoient prolongés, 8c * afin que tu proſpères ſur la

terre que l’Eternel ton Dieu te donne, '

*‘ Exod. :0. u. Lévit. xp. z. Matth. rs. 4. Luc. [3- :0.

Eph. 6. 2.. z. N‘ i'. 2.9. zz.

17 ’F Tu ne tuëras point.

* Matth. S. Zl. Luc.18. zo. Rom. n. 9.

18 ’F Et tu ne paillarderas point.

19 Et tu ne déroberas point.

20 Ettu ne- diras point de faux témoignage

contre ton prochain. ' ’

21 * Tu ne convoiteras point la femme de

ton prochain , tu ne ſouhaiteras point la maiſon

de ton prochain, ni ſon champ, ni ſon ſerviteur, 'ni

ſa ſervante, ni ſon bœuf, ni \on âne , ni aucune

choſe ui ſoit àton prochain. * Rom. 7. 7. Jaq. Liz.

22 L’ ternel prononça ces parolesàtoute vôtre

aſſemblée ſur la montagne, du milieu du feu, de

la nuée &del’obſcurité, avec'une voix ſorte , 8; il

ne pronon arien davantage: * puis il les écrivit

dans deux ables de pierre, qu’il me donna.
‘V' ch. 9. ro. . .

23 * Or il arriva qu’auffi—tót ue vous eûtes en'— ~

tendu cette voix du milieu de ’Obſcurité, parce

que la montagne étoit toute en feu, vous—vous

approchâtes de moi, ſavoir tous les cheſs de vos

Tribus 8c vos anciens; * Emma-.5.18. 19

24 Et vous dites. Voici, l’Eternel nôtre Dieu

nous aſait voir ſa gloire & ſa grandeur, 6c nous

avons entendu ſa voiX du milieu du feu; aujour

d’hui nous avons vû que Dieüa parlé avec l’honlſi.

me, & que l’homme eſt demeuré en vie.

2$ Et maintenant pourquoi mourrions — nous?

*car ce grand feu-lànous conſumera; ſi nous en—

tendons encore une fois lavoix de l’Eternel nôtre

Dieu, nous mourrons. * #.5

26 Car quiest l’homme, quel qu’il ſoit, qui ait

entendu, comme nous, la voix du Dieu vivant,

~ parlant

* Luc. rs. ze.

14 Mais le ſeptième jourefl le repos de l’Eter

nel ton Dieu; tu ne feras aucune œuvre en ce

jour—là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton ſervi

teur, ni ta ſervante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni

1' Ÿ. z. Savair avec cette ſolemnité, cette pompe , 8c cette

étenduë de clauſes, qui y ſont contenuës.

Ÿ Ÿ. 15. C’est-à-dire, en mémoire du repos que Dieu t‘a

donné en re retirant de la ſervitude d‘Egypte.

'H' C’est.à-dire, de le garder avec une telle exactitude que

tu n‘en reſervaſſcs rien pour toi par ton travail. Cette rigueur.

étoit donc particulière à l’égard des Juifs- '
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parlantdu milieu du feu, 8c ’F qui ſoit demeuré en

vie ? ’F :li—4. ;3.Jug.13.u.

27 ’l‘ Aproche-toi, & écoute tout ce que l’E—

ternel nôtre Dieu dira; puis tu nous rediras tout

ce que l’Eternel nôtre Dieu t’aura dit, nous l’en—

tendrons, &nous le ferons.

* Exod. 20. 19. Hib. r2. 19.

28 Et l’Eternel ouït la voix de vos paroles pen—

dant que vous me parliéS, &l’Eternel me dit. J’ai

ouïlavoix des diſcours de ce peuple, leſquels ils

t’ont tenu; tout ce qu’ils ont dit, ils l’ont bien dit.

29 * O! S’ils avoient toûjours ce méme cœur.

pour nie craindre, & pour garder tous mes com

mandemens, afin qu’ils proſpéraſſent, eux &leurs

enfans à jamais. r ch. ;2.19. Pſ. 8l. H.

30 Va, di—leur ; retournés-vous-en dans vos

tentes.

31 Mais toi, demeure ici avec moi, &je te dirai

tous les commandemens, les ſtatuts, &les droits

que tu leur enſeigneras, afin qu’ils les ſaſſent au

pai's ne je leur donne pour le poſſéder.

3 2 ous prendrés donc garde de les faire; com—

me l’Etei-'nel vôtre Dieu vous l’a commandé; ’l‘

vous ne vous en détournerés ni à droite ni à

gauche. * Prov. 4.. 27.

33 Vous marcherés dans toute la voïe que l’E

ternel vôtre Dieu vous a preſcrite , afin que vous

viviés,& quevous proſpériés, & que vous prolon

giés vos joursau païs que vous poſſéderés.

C H A P I T R E VI.

Exhortation a obſerver la L01' de Dieu , 1—6. E9’ à I’mflïigner

ſhzgneuſemmt mtx enfait!, 7. fâc

CEſontdonc ici les commandemens, les ſtatuts

& les droits que l’Eternel vôtre Dieu m’a com—

mandéde vous enſeigner, *afin que vous les ſaſ—

ſiés au paï's dans lequel vous allés paſſer pour le

poſſéder, * ch. 4. 1. 6c s. r. &3. i.

2 Afin que tu crai nes l’Eternel ton Dieu, en

gardant durant tous es jours de ta vie, toi, & ton

fils, 8c le fils de ton fils, tous ces ſtatuts 8c ces com—

mandemens que je te preſcris, & afin que tes jours

ſoientprolongés.

3 Tu les écouteras donc, ô Iſraël! & tu pren

dras garde de les faire, afin que tu proſpères, 8c

que vous ſoïés fort multipliés au païs découlantf

-e lait & de miel, ainſique l’Eternel, le Dieu de ct

tes pères, l’a dit.

4 * Ecoute, Iſraël, l’Eternel nôtre Dieu eſtfle;

1:61.11 Eternel. * ch. 4. ;5. ;9. l. Rois I. 60. Muc. iz.

29. Jean. r7. 3. i. Cor. 8. 4-- 6

 

 
f *î Tu aimeras donc l'Eternel ton Dieu de tout

ton cœur,de toute ton ame, 8c de toutes tes forces

* ch. io. 12. Matth.zz. 37. Luc. ro. 27.

6 Et ces paroles que je te commande aujour

d’hui ſeront en ton coeur.

7 ’F Tu les enſeigneras ſoigneuſement à tes en

fans, & tu t’en entretiendras quand tu demeure

ras en ta maiſon, quand tu vo'i'ageras, quand tu te

coucheras, & quandtute leveras. -r ch. 4. 9. &32. 4s.

8 "‘ Et tu les lieras pour être un ſigne ſur tes

mains, & ellesſeront comme des fronteaux entre

tes yeux. *du ir. rs. Exod. 13.9.

9 * Tu les écriras auſſi ſur les póteaux de tamai

ſon, 8c ſur tes portes, " ch- H-zoñ u

10 Etil arrivera que quand l’Eternel ton Dieu

t’aura fait entrer au pa'i's qu’il a juré à tes peres,

Abraham, Iſaac, 8c Jacob, de te donner; dans* les

grandes &bonnes villes que tu n’as point bâties;

’l‘ joſ. 24. 13.Neh. 9. 25. Pſc. los. 44.

I i Dans les maiſons pleines de tous biens que

tu n’as point remplies; vers les puits creuſes, que

tu n’as point creuſes; près des vignes & des oli—

viers que tu n’as point plantés; *‘ tu mangeras, 8c

tu ſeras raſſaſié. *ch-s- 9. io.

12 Mais prens garde a toi, ’F de peur que tu

n’oublies l’Eternel qui t’a tiré du pa‘is d’Egypte,

dela maiſon de ſervitude. * ch. S- U.

13 *‘ Tu craindras l’Eternel ton Dieu, tu le ſer—

viras, & *F* tu jureras T par ſon Nom.

* ch. ro. 20. Matth. 4. 10. _ll—uc. 4. ï. “”ſ Pſc. 63. ra. Iſa—

45. 23. ô: 65. is. jér. 4. 1.

14. î‘ Vous ne marcherés point après les autres

Dieux, d’entre les Dieux des peuples qui ſeront

autour de vous. ’* Joſ. 2;- 7.

I S' Car le Dieu Fort Û‘ jaloux, qui eſt l’Eternel

ton Dieu, eſt au milieu de toi; de peur que-la co

lère de l’Eternel ton Dieu ne s’enflamme contre

$01', & u’il ne t’extermine de deſſus la terre.

16 ’ë ous ne tenterés point l’Eternel votre

Dieu, "‘* comme vous l’avés tenté en Maſſa.

* Matth. 4.. 7. Luc. 4. 12. ’P* Exod. 17. 7. Nomb. ao. 3.

I7 Vous garderés ſoigneuſementles comman

demens del’Eternel vôtre Dieu, & ſes témmgna—

ges, & ſes ſtatuts qu’il vous a commandes.

I 8 Tu feras donc ce que l’Eternel approuve 8c

trouve droit& bon, afin que tu proſpères, &laque

tu entres au bon païs duquel l’Eternel a jure a tes

pères, 8c que tule poſſèdes. _

I9 En chaſſant tous tes ennemis de devant tOi,

comme l’Eternel en a parlé. .

20 Quand ton enfant t’interrogera à l’avenir,

en
1' Ÿ. 4. Le ſeul Jéhovah, par oppoſition aux Dieux des

Païens, mais non pas par Oppoſition à celui qui eſt appellé

ſ

l’Ange, 8! à qui auſſi l‘Ecrirure donne ce grand nom de Je'bo

-Uah, ou d’EtameI. Exod. z. 2.. 4.. ſ- Con. avec jean 17. z.

T Ÿ- 15- C’eſt-à dire. ſeulement par ſon Nom.
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en diſant; que veulent dire ces témoignages , 8c

ces ſtatuts, 8c ces droits que l’Eternel nôtre Dieu

vous a commandés?

2 I Alors tu diras àton enfant; *‘ nous avons été

eſclaves de Pharaon en Egypte, & l’Eternel nous

a retirés d’Egypte à main forte;

' ch. s. rs. 6c rs. xs. &16.12. 8c 24. !8.1.2.

22 Et l’Eternela fait des ſignes & des miracles,

*‘ grands & nuiſibles en Egypte, ſur Pharaon, 8c

ſur toute ſa maiſon, comme nous l’avons vû.

* ch. 4. 34.

23 Et il nous a fait ſortir de là, pour nous faire

entrer au païs duquel il avoit juré à nos pères, de

nous le donner,

24 Ainſiî l’Eternel nous a commandé d’obſer—

ver tous ces ſtatuts, en craignant l’Eternel nôtre

Dieu, afin que nous proſpérions toûjours , &

que nôtre vie ſoit préſervée , comme il parait

aujourd’hui.

25' î‘ Et ceci ſera nôtre juſtice, flwoir quand nous

aurons pris garde de faire tous ces commande—

mens devant l’Eternel nôtre Dieu , ſelon qu’il

nous l’a commandé. * ch. 24. u.

CHAPITRE VII.

Comnmndemmt aux Ifla'e‘liter d’exferminer le: peupler de Ca

nari” zic-ec [mrr ido/er, [—s. Et de reconnaitre 1er grace:

de Dieu, 9. ‘59%.

Uand l’Eternel ton Dieu t’aura fait entrer au

païs où tu vas entrer pour le poſſéder , &

* qu’il aura arraché de devant toi beaucoup de

nations, ſavoir, les Héthiens, les Guirgaſiens, les

Amorrhéens , les Cananéens , les Phéréziens,

les Héviens, &les Ïébuſiens,.ſept nations, plus

grandes & plus puiſſantes que toi;

"‘ ÿ. zz. ch. 31,3.

2 Et que l’Eternel ton Dieu 'te les aura livrées;

alors tu les frapperas, & tu ne man ueras point

de les détruire ’t à la façon de l’inter it; *î* tu ne

traitteras point alliance avec eux, 8c tu 1' ne leur

feras point de grace. * joſ. 6. zr. Nomb. zz. 52.

Joſ. ”- ll- "* Exod. 2.3. 3:.. &34. rs.

3 *‘ Tune t’allieras point ar mariage avec

eux; tune donneras point tes. lles a leurs fils, &

tu ne prendras point leurs filles pour tes fils.

‘ï Exod. ;4. 16. r. Rois rr. z.

4 Car elles détourneroient de moi tes fils, 8c

ils ſerviroient d’autres Dieux; &la colère de l’E—

ternel s’enflammeroit contre vous , 8c t’extermi—

neroit tout auſſi—tôt.

ç Mais vous les traiterés en cette manière;

î" vous démolirés leurs autels, vous briſerés leurs

 

 

statuës, vous couperés leurs bôcages, 8c vous

brûlerés au feu leurs images taillées.

* ch. ra. 2. z. Exod.zz. 24. 8c ;4. 1;.

6 ’t Car tu ès un peuple ſaint à l’Eternel ton

Dieu; l’Eternel ton Dieu t’a choiſi, afin que tu

lui ſois un peuple précieux d’entre tous les

peuples qui ſont ſur l’étenduä de la terre.
’t ch. 4.1.0. 6c lq.. ar. Gr 16. xe. 6c 2s. 9. Exod. 19.5.

1. Pier. 2. 9.

7 Ce n’eſt pas que vous ſuffiés en plus grand

nombre qu’aucun de tous les autres peuples, 8c

qu’à cauſe de cela l’Eternel vous ait aimés, 8c vous

ait choiſi; car vous étiés en plus petit nombre

qu’aucun de tous les autres euples.

‘8 Mais c’eſt parce quel’ ternel ’F vous aime,

8c qu’il garde le ſerment lequel il a fait à vos pè—

res, que l’Eternel vous a retirés à main forte, &

qu’il t’a rachetté de la maiſon de ſervitude, de la

main de Pharaon, Roi d’E ypte. *ch-m ts
9 Connoi donc que c’estlä’Eternel ton Dieu qui

eſt Dieu, le * Dieu Fort, le fidèle , qui garde l’al

liance 8c la gratuité juſqu’a mille générations à

ceux qui l’aiment 8c qui gardent ſes commande

n1ens. * ch. s. 9. Exod. zo. s.

IO Et qui rend la pareille à ceux uile haïſſent,

qu’il la rend à chacun en face, pour es faire périr;

il ne la gardera pas long-temsà celui qui le hait,

il lui rendra la pareille en face.

1 r Pren donc garde aux commandemens, aux

ſtatuts , 8c aux droits que je te commande au—

jourd’hui, afin que tu les ſaſſes.

12 Et il arrivera ’F que fi après avoir entendu

ces ordonnances , vous les gardés &r les faites,

l’Eternel ton Dieu te gardera l’alliance & la gra—

tuïté u’il a jurée à tes pères. *ch- u- x- Lévir- :6- a.

13 ht il t’aimera, 8c te bénira, & te multiplie

ra; 8c il bénira le fruit de ton ventre , &le fruit

deta terre, ton froment, ton moût, & ton huile,

’t 8c les portées de tes vaches, & des brebis de’

ton troupeau, ſur la terre qu’il a juré à tes pères

de tc donner. * Deut. :8- 4.

14 Tu ſeras béni plus que tous les peuples; 1*

à‘ il n’y aura parmi toi ni mâle nifemelle itéi'iles,

ni entre tes bêtes. *Emir-3.13

is L’Eternel détoumera de toi toute maladie,

& il ne fera point venir ſur toi aucune ’ë des

‘I' mauvaiſes langueurs d’Egypte que tu as con—

uuës, mais il les fera venir ur tous ceux qui te

haïſſent, * ch. as. :7. Go. Exod. rs. 26_

r 6 Tu détruiras donc tous les euples que l’E

ternel ton Dieu te livre ; ton oei ne les épargne

Bb 2 ra
f Ÿ. z. Dicu a compaſſion de celui de qui il lui plaît d'a

voir compaſſion: Rom. 9. 13. hi'. 1 5. C’est-à—dire que Dieu ne le Frapperoit point d’au

cune de ces plaies terribles dont il avoit frappé l Egypte.
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ra point; 8c tu ne ſerviras point leurs Dieux, *

car ce te ſeroit un p1ège. * ÿ. zs.

I7 Si tu dis en ton cœur; ces nations—là ſont

enplus grand nombre que moi, comment les

pourrai-je dépolſéder?

18 * Ne les crain Ëoint; mais qu’il te ſouvien—

ne bien de ce que l’ terne] ton Dieu a fait à Pha

raon, 8c à tous les Egyptiens;
’ï ch. r. 4.8: 3. z. ro. Ste.

19 *‘ De ces grandes épreuves que tes yeux ont

l vûës , des ſignes 8c des miracles, & de la main

~ ſorte, & du bras étendu par lequel l’Eternel ton

Dieu t’a fait ſortir d’Egypte; ainſi fera l’Eternel ton

Dieu à tous ces peuples deſquels tu aurois peur.

* ch. 4. 34. Bt 2.9. z.

20 * Même l’Eternel ton Dieu envoïera con

tr’eux des ſrelons, 'juſqu’à ce que ceux qui reſte

ront , 8c ceux qui ſe ſeront cachés de devant toi

ſoient péſjs_ * Exod. 23. 28. Joſ. 24. 12_

21 Tu ne t’effraïeras point à cauſe d’eux; car

l’Eternel ton Dieu , 'le Dieu Fort, grand, 8c ter—

rible, eſt au milieu de toi. r

22 Or l’Eternel ton Dieu *arrachera peu—à—peu

ces nations de devant toi; tu n’en pourras pas

d’abord venir à bout, de peur que les bétes des

champs ne ſe multiplient contre toi. *i'- x.

23 Mais l’Eternel ton Dieu les livrera devant

toi, & les effraïera d’un grand elſroi, juſqu’à ce

qu’il les ait exterminées.

24 Et il livrera leurs Rois entre tes mains, & tu

feras périr leur nom de deſſous les cieux; & per

ſonne ne pourra ſubſiſter devant toi, juſqu’à ce

,que tu les aïes exterminés.

27 Tu brûleras au feu les images taillées de leurs

Dieux; 8c tu ne convoiteras ni ne prendras pour

toi l’argent ou l’or qui ſera ſur elles , * de peur

quetu' n’en ſois enlacé,, car c’eſt une abomina—

tion aux eux de l’Eternel ton Dieu. * r. [6.18.

26 ,Ain 1 tu n’introduiras point d’abomination

dans ta maiſon, * afin que tu ne ſois pas en inter

dit, comme cela, mais tu l’auras en extrême hor

reur; & en extrême déteſtation, car c’eſi un in—

terdit. _ ?IPC 6,- l7

,_ CHAPITRE VIII.

Iſo'zfi exhorte le peuple-à craindre Ê? à aimer le Seigner”, 1.

Apr” lui avoir répreſmte' le ſain paternel que Dieu a eu

d’eux 7. Eric'.

PRenés garde de faire tous les commandemens

que je vous ordonne aujourd’hui , afin que

vous viviés, & qUe vous ſoie's multipliés, 8c que

vous entriés au pai‘s dont l’Eternel a juré à vos

pères, & que vous le poſſédiés.

 

 2 * Et u’il te ſouvienne de'tout le chemin par

lequel l’ ternel ton Dieu t’a fait marcher durant

ces quarante ans dans ce déſert, afin de t’humilier

Ü‘ *F* de t’éprouver ; pour connoitre ce qui étoit

en ton cœur, ſi tu garderois ſes commande

mens, ou non. ” i'- 16- ""*‘ ch- 13-3

3 Il t’a donc humilié, 8c t’a fait avoir faim ,' *

mais il t’a repû de Manue, **laquelle tu n’avois

point connuë, ni tes pères aufli ; afin de te faire

connoître *’5’* que l’homme ne vivra pas T de

pain ſeulement, mais que l’homme vivra de

tout ce qui ſort de la bouche de Dieu.

"Exod. 16.14.. ls. ’N ÿ. 16. ’ſ” Matth. 4. 4. Luc. 4. 4.

4 * Ton vêtement ne s’eſt point envieilli ſur

toi, &ton pied n’a point été foulé durant ces qua—

rante ans. ’*‘ ch.29. 5. Néh. 9. 21.

s Connoi donc en ton cœur que * l’Eternel

ton Dien te châtie, comme un homme châtie

ſon enfant. * Héh ”-6—

6 Et garde les commandemens de l’Eternel ton

Dieu, pour marcher dans ſes voies, & pour le

craindre. ’

7 Car l’Eternel ton Dieu te va faire entrer dans

un bon païs, * qui eſt un païs de torrens d’eaux,

de fontaines & T d’abyſmes, qui naiſſentdans les

campagnes & dans les montagnes; rd.. xr. u.

8 Un païs de blé, d’orge, de vignes , de figuiers

& de grénadiers; un païs d’oliviers qui portent

de l’huile, & un pak“: de miel; —

9 Un païs Où tu ne mangeras point le pain avec

diſette, (’3‘ Où rien ne te manquera ; un pa'is dont

T les pierres flan: ’F du fer, 8c des montagnes des

quelles tu tailleras l’airain. r ch. 33- :s,

lO * Tu mangeras donc & tu ſeras raſſaſié, &

tu béniras l’Eternel ton Dieu, à cauſe du bon

pa'is u’il t’aura donné. * ïh- 6- u-u

11 ren garde à toi de peur que tu n’oublies

l’Eternel ton Dieu, en ne gardant point ſes com

mandemens, ſes droits , 8c ſes ſtatuts que je te

commande aujourd’hui. '

I 2 * Et de peur ue mangeant, & étant raſſaſié,

8c bâtiſſant de be es maiſons, & y demeurant;

* Pſe. zo. 7. Prov. zo. 9.

13 Et ton gros & menu bétail .étant accrû , 8c

ton argent & ton or étant multipliés , & tout ce

que tu auras étant augmenté; .

14. * Alors ton cœur ne s’élève , & ue tu

n’oublies l’Eternel ton Dieu, qui t’a retiré u pa'is

d’Egypte, de la maiſon de ſervitude. * ofëe xs. 6

rs Qui t’a fait marcher par ce déſert grand &

ter

l‘ Ÿ- 3- C’eſt-à-dire par les mo'íens ordinaires ſeulement.

f Ÿ. 7. C‘eſt-;‘i—dire de lacs 8c de mers. ~

‘l' Ÿ- 9- C'eſi-à-dire qu’il y avoit des mines de fer.
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terrible, deſert de ſerpens, même de ferpem brû

lans, & de ſcorpions , a aride , où il n’y a point

d’eau ; ’t eh‘ qui t’a fait ſortir de l’eau d’un rocher

qui étoit un pur caillou,

* Exod. r7. 6. Nomb. 20. rr. Pſe. 7s. 15.81 ”4.. s.

r6 'l‘ Qui te donne à manger dans ce déſert la

Manue que **F tes pères n’avoient point connuë,

afin de t’humilier, & de t’éprouver, *** pour te

faire enfin du bien.

’l‘ Exod.16. r4. rs. ** ÿ. 3. *"Jét. 24. s.

I7 Et que tu ne diſes en ton cœur; ma puiſſan—

‘ce &la force de ma main m’ont acquis ces facul—

tés.

v 18 Mais il te ſouviendra de l’Eternel tonDieu,

car c’efl lui qui te donne de la force pour acquerir

des biens, afin de ratifier ſon alliance, u’il a ju—

rée à tes pères, comme il paraît aujourd’ ui.

19 Mais s’il arrive ue tu oublies en aucune

manière l’Eternel ton ieu, & que tu ailles après

les autres Dieux , que tu les ſerves, 8c que tu te

proſternes devant eux, je proteſte contre vous

que vous périrés certainement. '

20 Vous périrés comme les nations que l’Eter

nel fait périr devant vous, parce que vous n’aurés

point obéi‘ à la voix de l’Eternel vôtre Dieu.

C H A P I T R E IX.

Suite de; remontrances &i des exhortationr de Moïſe.

ECoute , Iſraël, tu vas paſſer T aujourd’hui le

Jourdain, pour entrer chés des nations plus

grandes & plus fortes que toi, vers des villes gran—

des & murées juſ' u’au ciel, pour les poſſéder;

2 Vers un peup e grand 8c haut; 'vert les î“ en—

fans des Hanakins, que tu connois , & deſquels

tu as ouï dire; **t qui eſt—ce qui ſubſiſtera devant

les enfans de Hanak? *ch- 1.18- “Plomb-13.33.34

3 ’ë Sache donc aujourd’hui que l’Eternel ton

Dieu qui paſſe devant toi , ’H‘ eſt un feu conſu—

mant. C’eſt lui qui les détruira , & c’eſt lui qui

les abaiſſera devant toi; tu les dépoſſéderas, 8c tu

les feras périr ſubitement comme l’Eternel te l’a

dit, ' ÿ. 6. *1‘ ch. 4. 24. Héb. x2.. 29.

4 Ne di point en ton cœur quand l’Eternel ton

Dieu les aura chaſſés de devant toi; c’eſtà cauſe

de ma juſtice que l’Eternel m’a fait entrer en ce

païs pour le poſſéder; car c’eſt à cauſe ’l‘ de la mé

chanceté de ces nations-là que l’Eternel les Va

chaſſer de devant toi. "Gen- xs. !6.

s Ce n’eſt point pour ta juſtice ni pour la droi

ture de ton cœur, que tu entres en leur païs

pour le pOſſéder; mais c’eſt Pour la méchance—

té de ces nations-là, que l’Eternel ton Dieu les va

1- ÿ. r . C'eſt—à—dlredans peu de jours

 

,.l

 

chaſſer de devant toi ;- & afin de ratifier*la paro—

le que l’Eternel 'a jurée à tcs pères, Abraham,

Iſaac, 8c Jacob.
’l‘ Gen. rz. 7. &13. rs. ôt rs. 7.8: r7. 8.6(25. 4. 8c zx. 13.

6 * Sache donc que ce n’eſt point pour ta juſti

ce, que l’Eternel ton Dieu te donne ce bon païs

pourleppſſéder ; car tu ès un peuple de col roide.

~ 3

7 * Souvien toi, à' n’oublie pas que tu as

fort irrité l’Eternel ton Dieu dans ce déſert, (9“

ue. depuis le jour que vous ètes ſortis du pa'is

’Egypte, juſqu’à ce que vous ètes arrivés en ce

lieu—ci, vous avés été rebelles contre l’Eternel.

" Exod. r4. rr. 8c 16. z. Bt 17. 2.. Nomb. !1.4.

8 * Même en Horeb vous avés fort irrité l’E

ternel; auſſi l’Eternel ſe mit en colère contre

vous, pour vous détruire. ?Exod-zz- 4- Pſc- \06-19

9 Quand'je montai’en la montagne pour pren—

dre les Tables de pierre , les Tables de l’alliance

que l’Eternel avoit traitée avec vous * je de—

meurai en la montagne quarante jours & quarante

nuits, ſans manger de pain, &ſans boire d’eau.

" Exod. 24. ”1.8:”. as.

IO' Et l’Eternel me donna deux Tables de pier

re, écrites du ’F doigt de Dieu , & ce qui y étoit

écrit c’étoient les paroles ue l’Eternel avoit

toutes proférées lors qu’il par oit avec vous ſurla

montagne, du milieu du feu, au jour de l’aſſem—

*ExocL zi. rs.

I r Et il arriva qu’au bout de quarante jours &E

de quarante nuits, l’Eternel me donna les deux

Tables de pierre, qui ſont les Tables de l’alliance.

I 2 Puis l’Eternel me dit ; ’t lève—toi , deſcen

en hâte d’ici; car ton peuple que tu as fait ſortir

d’Egypte , s’eſt corrompu ; ils ſe ſont bien—tôt

détournés de la voïe que _je leur avois comman—

dée, ils ſe ſont fait une ima e de fonte* Exod-azñ 7

13 > L’Eternel me parla au 1, en diſant; j’ai rô

gardé ce peuple, & voici; ’l‘ c’eſt un peuple de

col roide.
t ch. io. 16. 8:31. 27. Exoddz. LR 33. 3. &t 34. 9. :-Rois 17.14.

14 ’ë Laiſſe moi, 8c je les détruirai, & j’efface—

rai leur nom de deſſous les cieux, mais je te ferai

devenir une nation plus puiſſante & plus grande

que celle-ci. ’ï Exod. zz, to. Pſe. res. za.

rg Je me retirai donc , &je deſcendis de la

montagne. Or la montagne étoit toute en feu,

8c j’avois les deux Tables de l’alliance en mes

deux mains.

16 Puis je regardaî , & voici,vous aviés péché

contre l’Eternel vôtre Dieu , & vous—vous étiés

fait un veau de fonte 5 Vous-vous étiés bien

tôt dét0urnés de la voïe que l’Eternel vous aVOit

conmiande’e. Bb 3 17 "‘ Alors
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[7 >|< Alors je ſaiſis lesdemr Tables, je les jettai

de mes deux mains, 8c je les rompis devant vos

yeux. * Exod. 3:. 19.

18 ’ë Puis je me prosternaidevantl’Eternel,du—

rant quarante jours 8c quarante nuits, comme au—

paravantdîans manger de pain, &ſans boire d’eau,

à cauſe de tout vôtre péché, que vous aviés com

mis, en faiſant ce qui est déplaiſant à l’Eternel,

~afin de l’irriter. * #1.25.

I9 Car je craignois la colère 8c la fureur dont

l’Eternel étoit enflammé contre vous pour vous

détruire; 8c l’Eternel m’exauça encore cette

fois—là.

‘ 20 L’Eternel fut auffi fort irrite’ contre Aaron

pour le détruire, mais je priai en ce même tems

là auſſl pour Aaron.

21 Puis je ’t pris T vôtre péché que vous

aviés fait, ſavoir le veau, 8c je le brûlai au feu, je

le pilai en le broïant bien, juſqu’à ce qu’il fut

réduit en poudre, &j’en jettai la poudre au tor—

rent ui deſcendoit dela montagne. *fixed-;2.20.

r 22 ous avés auffi fort irrite’ l’Eternel en ’\‘

Tabhéra & en **t Maſſa, 8c en *W Kibrothtaava.

* Nomb. u. 1. "En”. r7. 7. "W Nomb. n. 4. ;4.

23 Et quand l’Eternel vous envoïa de Kade’s—

barne’, en diſant; * montés, & poſſédés le païs

que je vous ai donnè, alors vous-vous rebellâtes

contre le commandement de l’Eternel vôtre

Dieu, vous ne le crùtes point, & vous n’obéïtes

point à ſa voix, " Nomb. 13. 3. 8c 1+. l.

24. Vous ave's été rebelles à l’Eternel dès le jour

que je vous ai connus.

25 "‘ Je me prosternai donc devant l’Eternel

durant quarante jours & quarante nuits, durant

leſquels je me prof’cernai,parce que l’Eternel avoit

dit qu’il_ vous détruiroit. * 7l'. xs.

26 Je priai l’Eternel, & je lui dis. O Seigneur

’F Eternel! ne détrui point ton peuple, & ton

héritage que tu as rachettè par ta grandeur, Ü'

que tu ns retire’ d’Egypte, à main forte.

" Exod. 3:. u. Nomb. 1+. 13.

27 Souvien toi de tes ſerviteurs Abraham,Iſaac,

&Jacob ; ne regarde pointà la dureté de ce peu

ple, ni à ſa méchanceté, ni ‘a ſon peché;

28 ë“ De peur que les habitans du païs , dont tu

nous as fait ſortir, ne diſent 5 parce que l’Eternel

ne les pouvoit pas faire entrer au l aïs dont il leur

avoit parlé, 8c parce qu’il les hai' .Olt , 11 les a fait

ſortir d’Egypte pour les faire mouriren ce deſert.

"‘ Exod. ;1. 12.. Nomb. 14. 16.

29 Cependant ils ſont ton peuple & ton herita

ge, que tu as tirés d’Egypte par ta grande pwſſan—

 

C H A P I T R E X.

Suite du diſcours de Moïſe.

EN *î ce tems— là l’Eternel me dit ; taille- toi

deux Tables de pierre comme les premières.

& monte vers moi en la montagne , & puis tu te

feras une Arche de bois. * Exod. 34-- E.

2 Et j’écrirai ſur ces Tables les paroles qui

étoient ſur les premières Tables que tu as rom

puës, 8c tu les mettras dans l’Arche.

3 Ainſi * je fis une Arche de bois de Sittim , &

je taillai deux Tables de pierre comme les pré

mières; & je montai en la montagne , aïant les

deux Tables en ma main. * i'. s.

4 Et il écrivit dans ces Tables, comme il avoit

écrit la prémière fois, les dix paroles que l’Eter—

nel vous avoit prononcées ſur la montagne, du

milieu du ſeu, au jour de l’aſſemblée 5 puis l’Eter

nel me les donna.

ç Je m’en retournai, je deſcendis de la mon—

tagne; ’F je mis les Tables dans l’Arche que j’a

voiS faite, & elles y ſont demeurées, comme l’E

ternel me l’avoit commande'.

"‘Exod.15. 16. r. Rois 8. 9. 2.Chron. s. lo. Héb.9. $

6 ’l‘ Or les enfans d’Iſraël partírent de Beéroth

Béné—Jahakan pour aller à-Moſéra. **F Aaron ’ſ

mourut-là, & y ſut enſe’véli , & Eléazar ſon fils

fut Sacrificateur en ſa place.

”Nomb. 33. zo. ** Nomb. zo. :8. 8( 33- 38.

7 De là ils tirèrent vers * Gudgod, & de Gud

god ils dllèrent vers Jotbath, qui est un païs de

torrens d’eaux. * Nomb. zz. ;:— za.

8 Or en ce tems—là l’Eternel avoit ſépare’ laTrí—

bu de Lévi pour orter l’Arche de _l’alliance de

l’Eternel , pour e tenir devant la face de l’Eter—

nel, pourle ſervir, & pour bénir en ſon Nom

juſqu’à ce jour.

9 * C’eſt pourquoi Lévi n’a point de portion ni

d’héritage avec ſes frères; mais l’Eternel ell ſon

héritage z ainſi que l’Eternel ton Dieu lui en a

parlé. * ch. [8. r. Nomb. rs. 2.0. Ezéch.44. :8.

IO Je *î me tins donc ſur la montagne, comme

la première fois; durant quarante jours & qua—

rante nuits; 8c l’Eternel î** m’exauça encore cet

te foiS-là; ainſi l’Eternel ne voulut point te de'

truire, * ch.9. u. " ch. 9- 19

r I Mais l’Eternel me dit; lève—toi, va pour mar

cher devant ce peuple, afin qu’ils entrent au païs

que j’ai juré à leurs pères de leur donner, & quils

le poſſèdent.

12 Maintenant donc, ô Iſraël! qu’est-ce que

demande

ce, & à bras étendu.

T Ÿ. 2.x. C'est-à-dire, le veau d‘Or.

1' Ÿ. 6. Lamontagne où Aaron mourut s‘appelloit Her,

Nomb. zo. zz. mais Mon-ra écoic apparemment le nom de

l'endroit ou du quartier où Aaron mourut.

 



Remmtrmcer. 199DEUTERONOME CHAP. XI.

demande de toi l’Eternel ton Dieu, ſinon que tu

craignes l’Eternel ton Dieu, que tu marches

dans toutes ſes voïes, que tu l’aimes, & que

î“ tu ſerves l’Eternel ton Dieu de tout ton

cœur, 8c de toute ton ame?

* ch. 6. s. March. 2:. 57. Luc. lo. 27.

13 Engardant les commandemens de l’Eternel,

& ſes statuts, que je te commande aujourd’hui,

ï“ afin que tu proſpères. ”ch-s. x6. 29. 33.

14 Voici, les cieux, 8c les cieux des cieux ap

partiennent‘al’Etemel tonDieu 3 ’F la terre auſlî,

& tout ce qui eſi en elle.

'ï Gen. 14.19. Pſc. 2.4.. i. 8c ”5. 16.

Iſ Mais l’Eternel a pris ſon bon plaiſir en tes

pères ſeulement , pour les aimer, & il vous a

chorſis, vous qui ètes leur posterité après eux,

entre tous les peuples; corîie il paraît aujourd’hui.

16 * Circonciſés donc le prépuce de vôtre

cœur, ’H‘ & ne roidiſſés plus vôtre cou.

’ï‘ jér. 4.4. *’ſ Exod. 32.. 9. Br 33. 3.8: 3+- 9.

r7 ’F Car l’Eternel vôtre Dieu eſt le Dieu 1' des

Dieux, &le Seigneur des Seigneurs, le Fort, le

grand, le puiſſant,& le terrible 5 î** qui n’a point

d’égard à l’apparence des perſonnes, 8c qui ne

prend point de préſens 5
ï Pſ. 89.9. ** Chron. i9. 6. 7. Job. ;4. 19. Act. lo. 34.1\om

z. lx. Gal. z. 6.‘Epheſ. 6.9. Coloſſ. z. 25.1.Picr. r. r7.

18 Qui faitdroità l’orphelin & à la veuve, qui

aime l’étranger, pour lui donner dequoi ſe nour—

tir, & dequoi ſe vètir.

19 î‘ Vlous aimerés donc l’étranger; car vous

avés éte étrangers au paÏS d’Egypte. *Lévin 19. 3+.

20 ’t Tu craindrasl’Eternelton Dieu, tu le ſer

viras, P“ tu t’attacheras àlui, & tu jureras par ſon

N°111_ ’*‘ ch. G. 1;.Marth.4. ro. Luc. 4. I. î** ch. rs. 4._

21 C’eſ’c lui qui eſt ta loüange, & c’eſt lui qui

eſt ton Dieu; qui a fait en ta faveur ces choſes

grandes 8c terribles que tes yeux ont vûës.

22 î“ Tes pères ſont deſcendus en Egypte au

nombre de ſoixante- dix ames z 8c maintenant

l’Eternel ton Dieu t’a fait devenir *î* comme les

étoiles des cieux, tant tu ès en grand nombre.
î 6:11.46. :7. Exod. 17. 5, Act. 7. r4. ’H‘ Gen. xs. S.

'f Ÿ. r7. C‘eſt-à-dire des Rois 8c des Princes de la terre

qui ſont appelles Dieu-1' Pſe. 82.. 6. 8c ailleurs.

C H A P I T R E XI.

Récit abregé de: miracles que Dieu avoit ſhi” pourjim peu

ple, 1—7. Obligation d’mjèignerſè: 101x a' 1cm*: dejè‘mdam,

x 9. Bénédiflims &‘9’ malédirîlims qui devaient e‘tre prono”

rée: au dela du Jourdain, 29.

Aline donc l’Eternel ton Dieu, & garde toû

jours ce qu’il veut que tu gardes, ſes ſtatuts,

?ſes loix, &ſes commandemens. *ii-od. 21.1.

.j,

 

‘ j

~bes.

 

2 Et connoiſſe’s aujourd’hui que ce ne ſont pas

vos enfans ui ont connu, 8c qui ont vû le châ

timent de l’ ternel vôtre Dieu, ſa grandeur, ſa

main forte, & ſon bras étendu;

3 Et ſes ſignes, & les oeuvres qu"il a faites au .

milieu de l’Egypte, contre PharaonRoi d’Egyp

te, & contre tout ſon païs;

4 Et ce qu’il a fait à l’armée d’Egypte , à ſes

chevaux & à ſes chariots, quand il a fait que les

eaux de la mer Rouge les ont ‘couverts , lors

qu’ils vous pourſuivoient, car l’Eternel les- a dé

truits juſqu’à ce jour ;

ç Et ce qu’il a fait pour vous dans ce déſert,

juſqu’à ce que vous ètes arrivés en ce lieu—ci ;

6 Et ce qu’il a fait à ’ë Dathan , ' 8c à Abiram,

enfans d’Eliab , fils de Ruben , (F comment la

terre ouvrit ſa bouche, &les engloutit avec leurs

familles &leurs tentes , & tout ce qui étoit en

leur puiſſance, au milieu de tout Iſraël;

*Nomlx [6. 3]. zz. 8c :7. z. Pſc. !06. 17.

7 Mais ce ſontvos yeux qui ont vû toutes les

grandes œuvres que l’Eternel a faites.

8 Vous garderés donc tous les commandemens

?ue je vous preſcris aujourd’hui, afin que vous

oïés ſortifiés, & que vous entriés en poſſeſſion

du paîs , dans lequel vous allés paſſer pour le

poſſéder.

9 Et afin ue vous prolongíés vos jours ſur la

terre que l’Eternel a _juré à vos ères de leur don

ner, & à leur postérité, terre ou coulent le lait 8c

le miel.

IO Car le païs Où tu vas entrer pour le poſſé—

der n’efl pasT comme le païs d’E ypte, duquel

vous ètes ſortis, Oùtu ſemois ta emence, * 8c

l’arroſois avec ton pied, comme un jardin à her—
* Gen. la. lo. Eſa. 19. ro. î

11 Mais le aïs dans lequel vous allés paſſer

pour le poſſé er, eſt un païs de montagnes &de

campa nes, * & il eſt abbreuve’ d’eaux ſelon

qu’il p eut des cieux. *ch.s. 7. ' -

12 * C’eſt un pa'is dont l’Eternel ton Dieu 1‘ a

ſoin, ſur lequel l’Eternel ton Dieu a continuëlle—
ment ſes yeux, depuis le commencement dev

l’année juſqu’à la fin. * ch. za. xr.

I 3 Il arrivera donc ue ſi vous obe’ïſſés exacte

ment à mes comman emens, leſquels je vous

preſcris aujourd’hui, que vous aimiés l’Eternel

vôtre Dieu, 8c que vous le ſervie’s de tout vôtre

cœur, & de toute vôtre ame,

I4 Alors

'I' ro. C’est-â—dire un pa‘l's aiſé à_ cultiver comme est l’E

gyPœ- i , ..

1' Ÿ. u. C’est-a—dire que Dieu l’arroſe par les plaies.
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r4. Alors je’donnerai la lu'ie telle u’il faut à

vôtre païs en ſa ſaiſon, * a pluie de T a prémiè—

re & TT de la dernière ſaiſon , 8c tu recueilliras

ton froment, ton vin excellent, & ton huile.

*Jen 5. :4.. Joël z.. :3. Zach. X0. t. _

Iç Je ferai croître auſſi dans ton champ de

l’herbe pour ton bétail; tu mangeras 8c tu ſe

ras raſſaiié. ’

16 Prenés garde à vous, de peur que vôtre

coeur ne ſoit ſéduit, & * que vous ne vous dé

tourniés, & ſerviés d’autres Dieux, & vous proſ

terniés devant eux; * ch. s. x9.

[7 î“ Et que la colère de l’Eternel ne s’enflam

me contre vous, & qu’il ne ferme les cieux, tel

lement qu’il n’y ait oint de pluie; 8c que la ter

re ne donne point on fruit; 8c que vous ne pé—

riſſiés auſſi-tôt ſur ce bon païs que l’Eternel vous

donne, " ch. 2.8. zz. Lévit. 26. 19. Amos 4. 7.
i 18 ’F Mettés donc dans vôtre coeur 8c dans

vôtre entendement ces paroles que je vous dis,

&liés-les pour ſigne ſur vos mains, & qu’elles

ſoient pour fronteaux entre vos yeux, *ch. s. s. s.

r 9 Et * enſeigne’s-les ‘a vos enfans, en vous en

entretenant , ſoit que tu te tiennes dans ta mai

ſon, ſoit que tu voïages, ſoit que tu te couches,

ſoit que tu te lèves. * c114- 9. 6c s. 7.

-2o "‘ Tu les écriras auſſi ſur les pôteaux de ta

maiſon, 8c ſur tes portes. * ch- 6. 9.

. 21 Afin ue vos jours 8c les jours de vos enfans

ſoient mu tipliés ſur la, terre que l’Eternel a juré

à vos pères de leur donner, ’F qu’ils ſoient , dos-je,

- multipliésfſcomme les jours des cieux ſurla terre.

’V‘ P e. 89. zo.

’22 Carfi vous gardés ſoigneuſement tous ces

commandemens que je vous ordonne de faire,

aimant l’Eternel vôtre Dieu, marchant dans tou

tes ſes voies, & vous attachant à lui;

23 Alors l’Eternel chaſſera toutes ces nations

]à de devant vous, & vous poſſéderés le païs des

nations qui ſont plus grandes 8c plus puiſſantes

que vous.

24 * Tout lieu où vous aurés mis la lante de

vôtre pied ſera àvous; vos frontières eront du

de’ſertau Liban ; (9‘ de uis le fleuve, qui eſt le

fleuve d’Euphrate, juſqu’a H‘ la mer d’Occident.

"î Joſ. I. z. 6c 14.9. *“‘ ch. ;4, z.

2$. Nulne ourra ſe ſoutenirdevantvous*l’E—

ternel vôtre ieu mettra la fraïeur & la terreur

qu’on aura de vous, par toute la terre ſur laquel

le vous marcherés, ainſi *î* qu’il vous en a parlé.

” eh. 2.. as. *’F Exod. :3. :7.

1- 7'1, 14. C'eſt la plu'l'e du mois de Septembre , Joël 2.. zz.

‘H' C’eſt la plu'l’e du printems.

Jſ v. 2. r. C'eſt-à-dire fins changement &ſans interruption.

 

26 Regardés, je vous propoſe aujourd’hui la

bénédiction & la malédiction;

27 La bénédiction, ſi vous'obéïſſés aux com

mandemens de l’Eternel vôtre Dieu, leſquels je

vous reſcris aujourd’hui;

28 a malédiction, fi vous n’obéïſſés point aux

commandemens de l’Eternel vôtre Dieu, & ſi

vous—vous détournés de la voïe que je vous preſ—

cris aujourd’hui, pour marcher aprés d’autres

DieuxT que vous n’avés point connus.

29 Et quand l’Eternel ton Dieu t’aura fàiten—

trer au païs Où tu vas pour le poſſéder, *tu pro

nonceras alors les bénédictions, étant ſur la mon

tagne de Guérizim, &les malédictions, étant ſur

la montagne de Hébal. * ch. 27.12.

30 Ces montagnes ne ſont-elles pas au delà du

Jourdain, ſur le chemin qui tire vers le ſoleil

couchant, au païs des Cananéens qui demeurent

en ‘la campagne, vis-à—vis de Guilgal, près des

pleines de Moré?

31 Car vous allés paſſer le Jourdain, pour en

trer au païs ue l’Eternel vôtre Dieu vous donne

pour le p0 éder; vous le poſſéderés,& vous y

habiterés. i

32 Vous prendrés donc garde de faire tous les

ſtatuts & les droits que je vous propoſe au

jourd’hui.

T ji. 2.8.' C'eſt-à-dire des Dieux imaginaires , de pures

fictions.

 

CHAPITRE XII.

7 Commandement de détruire les idole: des* Canam’enr, x. De

ſé’Ï'Di‘r‘ Dienv dam le lieu qu’il aurait choiſi, 5—1 8. Definfl'

de manger la chair avec le ſang 2.0, D’imiterle: abomina

tionr der Canane‘em, 1.9.

CE ſont ici les ſtatuts &les droits auſquels vous'

prendrés garde, pour les faire, lorsque vous

ſerés au païs que l’Eternel le Dieu de vos pères

vous a donné pour le poſſéder, T pendant tout le

tems ue vous vivrés ſur cette terre.

2 "ë ous détruirés entièrement tous les lieux

où 'ces nations , deſquelles vous poſſéderés le

païs, auront ſervi leurs Dieux , *ï* ſur les hautes

montagnes, 8c ſur les coteaux, & ſous tout ar

bre verdoïant.

‘ ch. 7. s. Exod. ;4. la. t3. *" Rois 15. zz. 213.57. 5.

3 ’F Vous démolirés auſſi leurs autels, vous bri

ſerés leurs ſtatuës, vous brûlerés au feu leurs bô

cages, vous mettrés en pièces les images taillées

deleurs Dieux, & vous ferés périr leur nom de

ce lieu-là. ' Jug. 2.1.

, 4 Vous

T Ÿ. r. Ces mots inſinuoient que les enfans d'lſraëlnc

ſeroient pas pour toûjours les maitres de ce païs.



.Re-mammaires. ' ' 20!D;E U"'T E R ONO M E iC H A P. XII.

4 _Vous ne ſerés pas ainſi‘a l’Eternel vôtre Dieu;

s' "‘ Mais vous le cherchere’s Oùil habitera, 8c

vous irés au lieu que l’Eternel vôtre Dieu aura

choiſi d’entre toutes vos Tribus, pour Y mettre

ſon Nom, * z. Chron. 7. u.

6 ’6 Et vous apporterés là vos holocauſtes, vos

ſacrifices, vos dixmes, &l’oblation élevée de vos

mains, vos vœux, vos offrandes volontaires, &

les prémiers—nés de vôtre gros & de vôtre menu
“‘ Lévit. r7. z. 4. ~~ _î

7 Et vous mangérés là devant l’Eternel vôtre

Dieux“ & vous—vous réjouïrés, vous & vos fa—

milles, de toutes les choſes auſquelles vous aurés

mis la main, 8c dans leſquelles l’Eternel vôtre

Dieu vous aura bénís. t xe. 1:. ' v

8 Vous ne ferés pas comme nous faiſons ici

aujourd’hui, chacun ſelon que bon lui ſemble.

9 Car vous n’ètes point encore parvenus au

repos, 8c à l’héritage que l’Eternel ton Dieu te

donne. ñ .

io.V0us paſſerés donc le Jourdain, & vous

habiterés au païs que l’Eternel vôtre Die-u vous

ſera poſſe’der en heritage, &ils vous donnera du

repos de tous vos ennemis qui ſont à l’environ, 8c

vous y habiterés ſûrement.,

11 * Et il Y aura un lieu que l’Eternel vôtre

Dieu choiſira pour Y faire habiter ſon Nom;

vous apporterés là tout ce que je vous comman

de, vos Olocaustes, vos ſacrifices, vos dixmes,

l’oblation élevée de vos mains, &tout ce qu’il Y

aura de plus exquis dans ce que vous aurés voüé

à l’Eternel. "~ I. Roiss. 29. .

~ 12 "‘ Et vous vous réjouïrés en la préſence de

l’Eternel vótre Dieu, vous 8c vos fils, & vos filles,

vos ſerviteurs , & vos ſervantes , &le Lévite qui

est dans vos portes, car *t* il n’a point de portion

ni d’héritage avec vous. * p.7. &cin xs.

u. r4._&c. ï* ch. lo- 9. 8c 18. r. Nomb. Is. zo. ~

~ 13 Pren garde à toi, pour ne pas ſacrifier tes

holocaustes dans tousles lieux que tu verras. ~

. 14 Mais tu offriras tes holocauſtes dans le lieu

que l’Eternel choiſira en l’une de tes Tribus , &

tu yferas tout ce que je te commande. *

\ If ’t Toutefois *1’ .tu pourras tuër des bêtes &

manger de leur chair ſelon tous les déſirs de ton

ame, dans quel ue ville que tu demeures,ſelon

la bénédiction e l’Eternel tOn Dieu, laquelle il

t’aura donnée ; celui qui ſera ſouillé 8c celui qui

ſera net, en mangeront, *P* comme on mange

du & du cerf, "‘ #21.12. *‘ï #.22. ch. rs. 22.

16 ’l‘ Seulement vousne mangerés point" de

'f Ÿq 1 j. Cela ne lui ócoit pas permis au déſert : Lévic.

17. z. 4. .

 

ſang; mais vous ‘le répandrés ſur la terre, com?

me de l’eau.

Hi. 23..:4. ch. 15.2.3. Gen..9. ,4.. Lévit. 7. 26. ac 17.10’. r4.

I7 ’F Tu ne mangeras point dans aucune ville

de ta demeure les dixmes de ton froment, ni de

ton vin,n‘i de ton huile, **F ni les prémiers-nés de

ton gros & menu bétail, ni ce que tu auras voüé, ~

ni tes offrandes volontaires, ni l’oblation élevée

de tes mains J ‘ ch. i4. 13. 14—. "ï ch." [5.19. zo. ' "ï

18 Mais_ ;tu les mangeras T devantla face de l’E~

_ternel ton Dieu, au lieuque l’Eternel ton Dieu

aura choiſi, toi, ton fils, ta fille, ton ſerviteur, 8c‘ ta

ſervante, &le Lévite qui eſt dans tes portes, & tu

te réjouïras devant l’Eternel ton Dieu de ce à

quoi tu auras mis la main. _1 ~ 5 r

'~ r9 Garde- toi _tout le tems que tu vivras ſur l'a

terre, d’abandonner le Lévite. -,

20 Quand l’Eternel ton Dien-aura étendutes

limites, * comme il t’en a parle’, & que tu diras;

je mangerai dela chair , parce que ton ame aura

ſouhaité de manger de la chair, tu en mangeras

ſelon tous les dé irs de ton- ame…— _ _

* ch. n. 24. 8c 19. a. Gen. zs. xs, Equ. a3. 31. ' :.

21 ’l‘ Si le lieu que l’Eternel ton Dieu aura

choiſi pour Y mettre ſon nom, est loin de’toi,

alors tu tuëras de ton gros & menu bétail, que

l’Eternel ton Dieu t’aura donné, comme je te l’ai

commande’, &tu en mangeras en quelque ville'

que tuSquieures,ſelon_tous les déſirs de tpn ame.

. xs.

22 *‘ Même tu en mangeras- comme l’on man;

gedu daim & du cerf. Celui qui ſera ſouillé, 8c

celui qui ſera net en pourront manger. * #.vxs.

23 "‘ Seulement garde toi de manger du ſang;

carle ſang eſt l‘ame ; *F* & tu ne mangeras point

l’amevaVEOIa chair.î ‘ il 1"‘ ÿ. 16- - *'L‘evit. [9. t'a.;—

24’ T'u n’en mange’ras donc point, mais tulq

répandras ſur la terre , comme de-l’eau. Y

2$ Tun’en mangeras point, afin que tu proſpè

res, toi &tes enfans après toi, quand tu auras fait

ce que l’Eternel approuve & trouve droit.- . ,

26 Mais tu‘prendras les choſes que tu auras_ .,

conſacrées, qui ſeront par devers toi, & ce que tu l

'au-ras voüé, &p tu viendras au lieu que l’Eternel

aura choiſi.

27 Et tu Offriras tes holocauſtes, leUr chair' &

leur ſang ſur l’autel de l’Eternel ton Dieu; mais

le ſang de tes autre: ſacrifices ſera répandu vers

l’autel de l’Eternel ton Dieu, 8c tu en mangeras

la chair. - ' ' ‘ - ~

28 Gar

'l' Ÿ. !8. C’eſi-i-dire &Jeruſalem où Dieu auroit ſon ar

che ôc ſon Temple. ~

1 C'c
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28 Garde, 8c écoute toutes ces paroles-ci que

je te commande, afin que tu proſpères, toi &tes

enfans après toi à jamais, quand tu auras fait ce

que l’Eternel tonDieu approuve, & qu’il trouve

- bon & droit.

29 Quand I’Eterne’l ton Dieu aura exterminé

~ de devant toi les nations, au païs deſquelles tu

vas pour le poſſe’der , & que tu l’auras poſſédé,

&ſeras habitant de leur païs,

' — 30 Pren garde àtoi, de peur que tu ne ſois pris

au piège après elles, quand elles auront été dé

truites de devant toi; 8c que tu ne recherches

leurs Dieux, en diſant 5 comme ces nations-là ſer

voient leurs Dieux, je le feraiauſſi tout de même.

3 r Tu ne feras point ainſi à l’Eternel ton Dieu;

car ces nations ont fait à leurs Dieux tout ce qui

eit en abomination à l’Eternel, (9' u’il hait; car

même ’ë ils ontbrûlé au ſeu leurs S & leurs fil

les à leurs Dieux. o ch. n. 1°. Lèvit. 18.11.

:Aol: !6. z. Pre. xoë. a7. J‘er. 3:. 35.

32 Vous prendrés arde de faire tout ce que je

vous commande. ’l‘ un’y ajoûteras rien, & tu

n’en diminueras rien.

* ch. 4. z. Nomb. rs. 39. Prov. 30.6. Apoc. zz. xx.

CHAPITRE XIII.

Emilion des-faux Propbëtn, r r. E3 m général de quiconque

voudrait attirer lepeuple de Dieu à l'idolatrie, 1 1.--1 8.

*S’Il s’élève au milieu de toi T un rophète ou

un ſongeur de ſonges, *î* qm fa e devant toi

quelque figne ou miracle; *cin u. ro. Er“. 19. 20.

’H‘ ch. ”.10, zi. Matth. 24. :4. :.ThcflI z. 9.

2 Et que 'ce ſigne ou ce miracle dont il t’aura

arlé,’ſarrive,s’il te dit 3 H' Allons après d’autres

Dieux " que tu n’as point connus, & les ſervons.

'ï c . Il. :I

3 "ï Tu n’écouteras point les paroles de ce pro

phète, ni de ce ſongeur de ſonges, car l’Eternel

vôtre Dieu ‘H‘ vous éprouve, pour ſavoirſi vous

aimés l’Eternel vótre Dieu de tout vôtre cœur

8c de toute vôtre ame.

" r. jean. z. 19. 6c 4. z. ch. ï. z. r. Cor. ro. ra.

4 Vous marcherés après l’Eternel vôtre Dieu,

vous le craindrés, vous garderés ſes commande—

mens, vous obéïrés à ſa voix, * vous le ſervirés,

&r vous vous attacherés àlui. * ch. lo. zo.

ç ’P Mais on ſera mourir ce prophète-là ou ce

ſongeur de ſon es; parce qu’il a parlé de révolte

contre l’Eterne vôtre Dieu , qui vous a tirés

1: Ÿ. 1. Quelqu’un ſe diſantrel, comme 1er. 1.8. 1;. arc.

'l' Ÿ. a. Ces ſortes de prédictions peuvent arriver quel

que ſois.

fl Dieu ne peut pas prêter ſa puiſſance pour un véritable

miracle àdeſſein de favoriſer &d'autoriſer le menſonge, 8c

l'idolârrie.

 

ï*

hors du païs d’Egypte , & vous a ra'chette's de la

maiſon de ſervitude, pour vous faire ſortir de la

voïe que l’Eternel vôtre Dieu vous a preſcrite,

afin ue vous Y marchie’s; ainſi tu extermineras

le mechant du milieu de toi.

'eh. r7. z. 5.6. Bt u. zo. 21.. Jèr. r4. rs. Zach. 1;. z.

6 * Quand ton frère, fils de ta mère, ou ton fils,

ou ta fille , ou ta femme bien-aimée, ou ton inti

me ami, qui t’est comme ton ame, t’incitera, en

te diſant en ſecret; allons, 8c ſervons d’autres

Dieux que tu n’as point connus, ni tes pères ;
‘V ch. r7. z. r

7 D’entre les Dieux des peuples qui ſont autour

de vous, ſoit près ou loin de toi, de puis un bout

de la terre juſqu’à l’autre;

8 N’aïe point de complaiſance pour lui, ne l’é

coute point, que ton œil ne l’épargne point, ne

lui fai point de grace, & ne le cache point.

9 * Mais tu ne man ueras point de lefaire mou—

rir; ’H‘ ta main ſera a première ſur lui pour le

mettreàmort, & enſuite la main de tout le peu.

ple, ”* ÿ. s. ’F‘ ch. r7. 7.

10"‘Et tul’aſſommeras de pierres, &il mourra,

parce qu’il a cherché de t’éloigner de l’Eternel

ton Dieu, ui t’a tiré hors du païs d’Egyte, de la

maiſon de ervitude. ï x'. S.

11 * Afin que tout Iſraël l’entende, & qu’il

craigne, & qu’on ne Paſſe plus une fi méchante

action au milieu de toi. * ch. 17. 12.6: !9-10—

12 Quand tu entendras que dans l’une de tes

villes que l’Eternel ton Dieu te donne pour Y

habiter, on dira.

1 3 Quelques T méchans garnemens ſont ſortis

du milieu de toi, qui ont incité les habitans de

leur ville , en diſant; allons, & ſervons d’autres

Dieux, que vous n’ave’s point connus.

I4 Alors tu chercheras, tu t’inſormeras, tu t’en

querras ſoigneuſement; & fi tu trouves que ce

qu’on a dit ſoit véritable & certain , & qu’une

telle abomination ait été faite au milieu de toi 3

rs' Tu ne manqueras pas de faire paſſer les ha—

bitans de cette ville au trenchant de l’épée; &c

tu la détruiras à la façon de l’interdit, avec tout

ce qui y ſera , faiſant paſſcr même ſes bêtes au

trenchant de l’épée.

16 Et tu aſſembleras au milieu de ſa place tout

ſon butin, & tu brûleras entièrement au feu cet

te ville & tout ſon butin , devant l’Eternel ton

Dieu_ 5 8c elle ſera à perpétuité un monceau de

ruïnes, ſans être jamais rebâtie.

I7 à‘ Et rien de l’interdit ne demeurera en ta

' main,

1' Ÿ. rz. Héb. enfans de belial.
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main, afin que l’Eternel ſe départe de l'ardeur de. 16 La Chouëtte, le Hibou, le Cignc,

ſa colère, & qu’il te falſe miſéricorde, & ait pitié? r7 Le Cormoran, lePellican, le Plongeon, -

de toi, & qu‘il te multiplie , comme il a jure' à;

tes pères. * ch. 7. :5. 2.6.

I 8 Parce que tu auras obéï à la voix de l’Eter—

nel ton Dieu , pour garder tous ſes commande

mens que je te preſcris aujourd’hui, afin que tu

faſſes ce que l’Eternel ton Dieu approuve &

trouve droit.

CHAPITRE XIV.

Deuil pour Ier mort; , r. Dz'flinfflion de: animaux pim- E5

immonder, 3—20. Avoir _lbin de: Léviter E5” der éti'ngerr,

27--2 9.

’F x ſOus ètes les enfans de l’Eternel vôtre Dieu*

Ne vous faites aucune inciſion , 8c ne 'vo-M

raſés point entre les yeux pour aucun mort.

'ï Lévit. !9. :7. al. 8c :1.5. jér. [6. 6.

2 * Car tu ès un peuple ſaint à l’Eternel ton

Dieu , &l’Eternel t’a choiſi d’entre tous les peu—

ples ui ſOnt ſur la terre, afin que tu lui ſois un

peu e précieux. -* ch.7. 6. a: 26. u. Exod. u. zi.

3 u ne mangeras d’aucune choſe abominable

4 ’t Ce ſont ici les bêtes à quatre pieds don

vous mangerés, le bœuf; ce qui nait des brebis 8c

des chèvres; * LéYit. 1 l. z. z.

s Le cerf, le daim, le buffle, le chamois, le che

Vreuil, le bœufſauvage, & le chameaupard.

6 Vous mangerés donc d’entre les bêtes à qua—

tre pieds,de toutes celles qui ont l’ongle diviſé,

le pied fourche, & qui ruminent,

7 * Mais vous ne mangerés point de celles qui

ruminent ſeulement, ou qui ont l’ongle diviſé 8c

le pied fourché ſeulement; comme le chameau,

le lièvre, 8c le lapin; car ils ruminent bien , mais

ils n’ont pas l’ongle diviſé; ils vous ſeront ſouil—

le's_ ’t Lévit. 1 i. 4.

8 Le pourceau auſſi, car il a bien l’ongle divi

ſé, mais il ne rumine point ; il vous ſera fouillé.

Vous ne mangerés point de leur chair; même

vous ne toucherés point à leur chair morte.

9 Vous mangerés de ceci d’entre tout ce qui est

dansles eaux;v ous mangerés de tout ce qui a des

nageoires 8c des écailles. _ÿ

‘ ro Mais vous ne mangerés point—de ce qui 'n’a

ni na eoires ni écailles ; cela vous ſera fouillé.

1 1 ous mangerés tout Oiſeau net…

12 Mais ce ſont ici ceux dont vous ne mange

rés point; l’Aigle, l’Orfraie, le Faucon,

13 Le Vautour , le Milan , 8c l’Autour , ſelon_

leur eſpèce;

I4 Et tout Corbeau, ſelon ſon eſpèce;

1$ Le Chathuant, la Hulotte, le Coucou, &

Epervier, ſelon ſon eſpèce 5 ”

 

18 La Cigogne, &le Héron ſelon leur eſpèce;

‘ & la Huppe, 8c la Chauveſouris.

r 9 Et tout reptile qui vole vous ſera fouillé; on

n’en mangera point.

zo Mais vous mangerés de tout ce qui vo'le,

& qui eſt net. f

21 * Vous ne man' erés d’aucune bête morte

d’elle—méme, mais tu a douneras à l’étranger qui

est dans tes portes , & il la mangera, ou tu la

vendras au forain ; car tu ès un peuple ſaint à

l’Eternel ton Dieu. **‘ Tu ne bouilliras point le

chevreau au lait de ſa mère.

’ï‘ Lévir. r7. rs. Ezéch. 44. Il. "W Exod. 23. 19. 6c ;4. 26.

22 Tu ne manqueras pont de donnerla dixmc

de tout le rapport de ce que tu auras ſemé, qui

ſortira de ton champ, chaque année.

23 *‘ Et tu mangeras devant l’Eternel ton Dieu,

au lieu qu’il aura choiſi pour y faire habiter ſon

Nom, les dixmes de ton froment, de ton vin,

.de ton-huile, &les premiers-nés de ton gros &

tmenu bétail, _afin que tu apprennes à craindre

toûjours l’Eternel ton Dieu.
î *CIL \2.17.&15.a0.&16.u.

2 Mais quand le chemin ſera ſi long que tu

ne es puiſſes porter, parce que 'le lieu que l’E—

ternel ton Dieu aura choiſi , pour y mettre ſon

nom , ſera trop loin de toi, lors que l’Eternel

tonvDieu t’aura béni; v

2s Alors tu les "F .convertiras en argent, tu ſer

reras l’argent en ta main ; 8c tu iras au lieu que

l’Eternel ton Dieu aura choiſi. 'March-:1.12.

26 Et tu emploïeras l’argent en tout ce que

ton—ame ſouhaitera , ſoit gros ou menu bétail,

‘ſoit vin—ou cervoiſe, '& en touteautre choſe que

tOn ame delirera; & tu le mangeras en la pré—

ſence de l‘Eternel ton Dieu, &~ tu te réjouïras,

toi & ta famille.

27 Tu n’abandonneras point le Lévite qui efl

dans tes portes, *î parce quîil n’a point de por

tion, ni d’héritage avec toi.

*ch. [0- 9. &12. 1:. ô: rs. l. 1. &t :6. la. Nomb. [ï- zo. 2.4.

28 ’ë T Au bout de la troiſième année tu tire

ras toutes les dixmes de ton rapport de cette an

née—là, & tu les mettras dans tes portes.

* ch. 26. n..

29 Alors le Lévite. qui n’a point de portion-ni

d’héritage avec toi,& l’étranger, l’orphelin, &

la veuve qui flmt dans tes portes, viendront, &

ils mangeront, & ſeront raſſaſiés 5 ’t afin que l’E—

Cc 2 ternel

 

avoit fait les récoltes du blé 8c du vin. ch. 2.6. r 2..

1- Ÿ. 2.8. C'est-à—dire à chaque troiſième année après qu'on .
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ternelton Dieu te béniſſe en tout l’ouvrage de

ta main auquel tu t’appliqueras. "MaL 3. io.—

’CHAPITRE XV.

Aimée (ſe relâche, r. .Avoir ſoin de; Pauvres, 7. Eſclaves'
Hébreux, 12. Rachat des premiers-”ét, 19. ct

- *DE ſept en ſept ans tu *célébreras l’année de

relâche, ’ï‘ Exod. :3. 10.-”. Lévit. as. z.

2» Et c’eſt ici la manière de célébrer l’année de

relâche. "Que tout homme aïant droit d’exiger,

"uelque choſe que 'ce' ſoit T qu’il puiſſe exiger de

?on prochain, donnera relâche, 8c ne l’exigera

point de ſon prochain ni de ſon frère,'quand on

aura proclamé le relâche en l’honneur de l’E

ternel. . .

. 3'Tu pourras exiger de l’étranger ; mais quand

 

tu auras à faire avec ton frère, tu lui donneras

du relâche;

4 Afin qu’il n’y ait au milieu de to-i aucun

pauvre; car l’Eternel te bénira certainement au

païs ue l’Eternel ton Dieu te donne en héritage

pour e poſſéder. ~ ~ p _ , j

_~ 5 ,Pour-oû ſeulement que tu obéïſſes à la voix

de I’Etern'èl ton DiEH, &que tu prennes garde à

faire ces commandemens que je te preſcris au—

jourd’hui. - ~

.6 Parce -que l’Eternelton Dieu t’aura béni,

comme il t’en a parlé , ,* tu préÛeras ſur gage à

pluſieu’rs nations , 8c tu iſemprunteras point ſur

gages. Tu domineras ſur pluſieurs nations, 8c

elles ne, domineront point ſur toi. a* ch. 28.12;

‘ 7 Quand un de tes frères ſera pauvre au milieu

de toi, en uelquelieu de ta demeure, dans le

païs que ISF-ternel ton Dieu te donne, tu n’en—

durciras point ton cœur , & tu ne reſſerreras

point ta main à ton-frère, qui ſera pauvre…

- 8 Mais tu ne manqueras pas de lui ouvrir ta
main, ni de lui preter_ ſur gages, autant quſi’il en

aura beſoin pour ſon indigence, dans laquelle il

le trouvera.

U9 Pren garde à toi, que tu n’aïes dans ton cœur

quelque méchante intention, & que tu ne diſes;

la ſeptième année, qui eſt l’année de relâche, ap—

proche ; & que ton œil étant-T malin contre ton

'frère pauvre, afin de ne lui rien donner , il ne

crie à l’Eternel Contre toi, & qu’il n’y ait du pé—

ché en toi. . - ñ

, 1a î“ Tu ne manqueras point de lui donner, 8c

_ton cœur ne lui donnera point à regret ; carà

T vi. z. Cette loi ne regardait que ceux qui n’avaient pas

dcquoi s’acquuer, ſans laiſſer leurs terres engagées: Exod.

2 I . 1..

T Ÿ. 9. Dur 8c cruël.

  

cauſe de ce‘la l’Eternel ton Dieu te bénira dans

toute ton œuvre, & dans tout ce à quoi tu met

tras la [nain, 'Matth 5. 42. Luc. 6. 35._

r I * Car il ne manquera pas de pauvres au

païs ;c’eſt pourquoi je te commande, en diſant;

ne manque point d’ouvrir ta main à ton frère,

ſavoir, à l’afflígé, & au pauvre de ton peuple en

ton païs. u * Matth. 26. rx. jean r2. s.

12 * Quand quelqu’un d’entre tes frères , ſoit

Hébreux, ou Hébreuë, te ſera vendu, il te ſervira

ſix ans; mais en la ſeptième année tule renvoïe

ras libre; de chés toi_ ë‘ Exod.:r. z. Jet-34. H.

r 3' Et quand tu le renvoïeras libre de ché's toi,

tu ne le renvoïeras point vuide. ’

I4. Tu ne manqueras pas de le charger de nel—

que choſe de ton troupeau, de ton aire, & e ta

cuve ; tu lui donneras de ce en quoi l’Eternel

ton Dieu t’aura béni. ~

Iç * Et qu’il te ſouvienne que tu as été eſcla—

ve au païs d’Egypte, & que l’Eternel tOn Dieu

_t’en a rachetté ; & c’eſt pour cela que je te com—

mande ceci aujourd’hui.
ſi *cb—S-ÎS.&G.II.&16.11.&24.18.2L

16 Mais s’il arrive qu’il te diſe.; que je ne ſorte

point de chés toi; parce qu‘il t’aime, toi & ta

maiſon, & qu’il ſe trouve bien avec toi;

r7 Alors tu prendras une aleine , & * tu lui

perceras l’oreille contre la porte , 8c il ſera ton

ſerviteurà toûjours , tu en ſeras de mêmeà ta.

ſervante. ‘ Exod. 2. r. s.

18 Qu’il ne te ſoit point f‘àcheux de le ren

voïer libre de chés toi, car il t’a ſervi ſix ans, qui

eſt le double du ſalaire du mercenaire; & l’E—

ternel ton Dieu te bénira en tout ce que tu ſeras.

J9 ’“ Tu ſanctifieras à l’Eternel ton Dieu tout

rémier—né mâle qui naîtra de ton gros ou menu

étail. Tu ne laboureras point avec le prémier—

né de ta vache ; & tu ne tondras point le pré

mier-né de tes brebis.

* Exod. ta. z.. a: zz. 29. 6c 34. !9. Lévir. 27. 26. Nomb. 3- n.

20 Tu le mangeras, toi 8c ta famille chaque

année en la préſence de l’Eternel ton Dieu, au

lieu que 'l’Eternel aura choiſi. _

21‘ ’F Mais s’il a quelque défaut , tellement qu’il

fait boiteux ou aveugle , ou qu’il ait quelque au

tre mauvais défaut, tu ne le ſacrifieras pointà

l’Eternel ton Dieu 3 p “ ch. i7. 1. Lévit. zz. zo.

22 Mais tu le mangeras au lieu de ta demeure.

Celui qui eſt fouillé, 8c celui qui eſt net en man

geront, * comme on mange du daim, & du cerf.

*clL r2. ls. zz.

23 * Seulement tu n’en mangeras point le ſang,

mai-5 tu le répandras ſur la terre, comme de l’eau

* ch. ;2. 16. 5C az. t ñ
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t CHAPITRE XVI.

La Pâque , 1—8. La Pentecôte , 9—12.. La Fête de: :[1sz—

nacler, r z-i7. Adminiflration de la juſtice , 18. De'h‘uire

l’idalatrie, 2.x. 2.2..

PRen garde au* mois que les épics meuriſſent,

& fai ’H‘ la Pâque à l’Eternel ton Dieu; car

au mois que les épics meuriſſent , l’Eternel ton

Dieu t’a tait ſortir de nuit hors d’E ypte.
*ExocL la. 4. P" Exod. ra. 14. Lèvit. 23.5. Nom . 9.1. &18.16.

2 Et ſacrifie la Pâque à l’Eternel ton Dieu du

gTOS& du menu bétail, au lieu ue l’Eternelaura

choiſi pour y faire habiter ſon om.

3 *‘ Tu ne mangeras point avec elle de pain le

vé; tu mangeras avec elle pendant ſept jours des

ains ſans levain, pains d’affliction, parce que tu

es ſorti en hâte du païs d’Egypte; afin que tous

les jours de ta Vie tu te ſouviennes du jour que tu

ès ſorti du païs d’Egypte. ‘Exod-u- 19- 8c ;4-18

4 ll ne ſe verra point de levain chés tOi dans rou

te'l’e’tenduë de ton païs pendant 1' ſept jours:

*8c on ne gardera rien de la chair du ſacrifice que

tu auras fait le ſoir du premier jour, juſqu’au

matm. *Exo-:L H.. xo.&z;.x8.&3+.as.

s Tu ne pourras point * ſacrifier la Pâque dans

tous les lieux de ta demeure que l’Eternel ton

Dieu de donne; r LCron. Jo. z. —

6 Mais ſeulement aulieu que l’Eternel ton Dieu

aura choiſi pouryſaire habiter ſon Nom; c’eſt-là

ue tu ſacrifieras la Pâque au ſoir, T fi-tôt que le

oleil ſera couché, * preciſement au tems que tu

ſOſtlS d’Egypte. ”E Exod. 12. 42.

7 Et l’aïant fait cuire, tu la mangeras au lieu

que l’Eternel ton Dieuaura choiſi; 8c le matin tu

t’en retourneras & tu t’en iras dans tes tentes.

8 *Pendantfixjours tu mangeras des pains ſans

levain, & au ſeptième jour, qui eſt l’aſſemblée ſo—

lemnelle àl’Eternel ton Dieu , tu ne feras aucu—
ne œuvre. ſſ -

* Exod. rz. rs-zo. &c ch. 13. 6. Lévit. 23. 5.Nomb. 28. r7.

9 ’ë Tu te compteras ſept ſemaines; ru com

menceras à compter ce: ſept ſemaines, depuis

que tu auras commencé à mettre la faucille en la

moiſſon, * Lèvit. 2;. rs. Nomb. 28. 16.

IO Puis tu feras la fête ſolemnelle des ſemaines

à l’Eternel ton Dieu , * en réſentant l’offrande

volontaire de tamain,laque e tu donneras, ſelon

que l’Eternel ton Dieut’aura béni.

"Exod. 25. 16. Lèvlt. zz. !6. r7.

'II' "‘ Ettu teréjouïras en la réſence de l’Eter—

nel ton Dieu, toi, ton fils, ta lle, ton ſerviteur,

ta ſervante, &Z le Lévite qui est dans tes portes,

l’étranger, l’orphelin,& la veuve qui ſont parmi

'f’ 71'. 4. Sept jours outre -celui de la Pâque:

'l’ Ÿ. 6. Voïés laNoce ſur Exod. 12.. 6.

 

l

‘ 7 toi, au lieu que l’Eternel ton Dieu aura' choiſi

pour y faire habiter ſon Nom. ti. x4. xs

&ch. u, rs. 6c zz. 7. Lévit. :3. 4.0. ,

~ 12 * Et tu te ſouviendras que tu as été eſclave

en Egypte , & tu prendras garde à Obſerver ces

ſiamts, — *ch.s'.rs.&6.zx.&rs.xs.&24.is.zz. '

13 Tu ſeras la fête ſolemnelle des Tabernaçles

pendant ſept jours, après que tu auras-recueilli

les revenus de tonaire, & de ta cuve.

14 Et tute réjouïras en ta féte ſolemnelle, toi,

ton fils, ta fille, ton ſerviteur &ta ſervante, le

Lévite, l’étranger, l’orphelin, & la veuve_ qui ſont

dans tes portes.

rs ’r Tu célébreras pendant ~ ſept jours la fête

ſolemnelle àl’Eternel ton Dieu, au lieu que l’E

ternel aura choiſi, quand l’Eternel ton Dieu t’au

ra bénidans toute ta récolte, &dans tout— l’ouvra

ge de tes mains; **ë & tu ſeras dans la ioïe.

"Exod. :3. 16. Lévit. 23,. 34-. ’W Ne'h.s. ro.

16 * Trois fois l’an tout mâle d’entre vous ſe

préſentera devant l’Eternel ton Dieu, aulieu qu’il

aura choiſi; ſavoir àla fête ſolemnelle des pains

ſans levain, & à la ſète ſolemnelle des Semaines, &

àla fete ſolemnelle desTabernacles. ’H‘ Mais nul

ne ſeÈpréſentera devant la face de l’Eternel à vuide.

’ï xod.zz. r7.&34.23. *'ï‘ Exod.23.rs.

I7 Mais chacun donnera à‘proportion de ce

Bu’il aura, ſelon la bénédiction de l’Eternel to

ieu, laquelle il t’aura donnée. ~

18 Tu t’établiras des juges 8c des prevóts dans

toutes tes villes , leſquelles l’Eternel t'on Dieu te

donne , ſelon tes Tribus; afin qu’ils jugent le peu

ple par un jugement droit.

r 9 Tu ne te detourneras point de la juſtice &

’r tu n’auras point égard à l’apparence des per

ſonnes. *î* Tu ne prendras aucun préſent 5 î*** car

le préſent aveugle les yeux des ſages, 8c corrompt

les paroles des justes. ~ r eh. x. 17. Lévir. 19. xs.

” Exod. :3. s. **4‘ Eccl. ao. ;la

20 Tu ſuivras exactement la juſtice, afin que tu

vives, & que tupoſſédes le païs que l’Eternel ton

Dieu te donne.

21 Tu ne planteras point de bôcage, de uel—

que arbre que ce ſoit, auprès de l’autel de l’ .ter

nelſon Dieu, lequel tu te ſeras fait.

22 Tu ne te dreſſeras point non plus de "F sta—

tuë ; l’Eternel ton Dieu hait ces choſes.

* Gcn. 28. rs.

 

CHAPITRE XVII.

Peine contre les Juif; tombés daml’idalah'ie. 2—7. Examen

fait parle Sacrz'jimteur, 8-42.. Manière d’élire le R0:

14-40.
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TU ’F ne ſacrifierasä l’Eternel ton Dieu niT

bœuf; nibrebis ou chèvre qui ait en ſoi quel—

que tare, ou uelque défaut; car c’eſt une abo

mination à l’ ternel ton Dieu.

'ï ch. r5. 21. ~Lèvit.zz. to. Bec.

2 * Quand il ſe trouvera au milieu de toi dans

quelqu’une de tes villes que l’Eternel ton Dieu

te donne, ſoit homme ou femme qui faſſe ce qui

eſt odieux à l’Eternel ton Dieu, en tranſgreſſant

ſon alliance; -ï ch. 13-6.

3 Et qui aille , & ſerve d’autres Dieux, & ſe

proſterne devant eux, ſoit devant le ſoleil, ou de

vant la lune, ou devant toute l’armée du ciel, ce

que je n’ai pas commandé 5 l

4 Et que cela t’aura été rapporte, 8c que tu l'au

ras appris, alors tu t'en enquerras exactement,

& ſi tu trouves que ce qu’on a dit ſoit véritable,

qu’il ſoit certain qu’une telle abomination ait

été ſaite en Iſraël;

s Alors tuferas ſortir T vers tes portes cet hom—

me, ou cette femme, qui auront fait cette mé—

chante action ;cet homme,dis—je, ou cette femme,

& tu les aſſommeras de pierres, 8c ils mourront.

6 On ſera mourir ſur la parole de deux ou de

trois témoins, celui qui doit être puni de mort,

mais on ne le fera pas mourir ſur la parole ,d’un

ſeul témoin.

* ch. 19.”.Nomb.;s.30. Matth. rs. 16. z. Cor. ”— r.

7 ’F La main des témoins ſera la pre'mière ſur

lui pour le faire mourir, enſuite la main de tout

le peuple; 6c ainſi tu óteras ce méchant du mi

lieu de (Ol. ’*‘ ch. la. 9. Act. 7. $8

8 * Quand une affaire te paroitra trop difficile,

pour juger entre meurtre & meurtre, entre cau

ſe& cauſe , entre plaïe & plaie, ui ſont des af

faires de procès dans tes portes; a ors tu te leve— y

ras, 8c tu monteras au lieu que l’Eternel ton Dieu

aura choifi; r 2. Chron. :9.10.

9 * Et tu viendras aux Sacrificateurs qui ſont

de larace de Lévi, 8c au lugeqmſera en ce tems

là, & tu les interrogeras, & llS te declareront ce

que orte le droit. _ *ch-2.1.5. l

ro t tu feras de pomt en pomt ce qu’ils t’au.

ront déclaré du lieu ue l’Eternel aura choiſi, &

tu prendras garde à 1re tout ce qu’ils t’auront

enſeigné.

'T ÿ. r. Ce mor eſt misici dans une ſignification générale,

qui comprend routes les bêtes de cette eſpèce , ſav. les veaux’

lès taureaux, les vaches; mais non dans un ſens limité 8c pro

Prc, car en ce ſens un bcufeſt un animal mutilé, don; Dieu

avoit défendu de lui faire des ſacrifices.

'l' v. y. C'eſl-à-dire ru feras venir devant les Juges; ca,

les Magiſtrats tenoienr leurs aſſiſes aux portes des villes:

ch. zr. 19.

 

rr Tu feras de point en point ce que dit la loi

qu’ils t’auront enſeignée, & ſelon le droit qu’ils

t’auront déclaré, & tu ne te détourneras ni à droite

ni à gauche, de ce qu’ils t’auront dit.

12 Mais l’homme qui agiſſant fièrement, n’au

ra point voulu obéir auSacrificateur qui ſe tiendra

là pour ſervir l‘Eternel ton Dieu , ou au Juge,

cet homme-là mourra, 6c tu óteras ce méchant

d’Iſraël.

13 Afin que tout le peuple l’entende 8c qu’il

craigne, & u’à l’aveniril n’agiſſè pointfie’rement.

r4 Quan tu ſeras entré au païs que l'Eternel

ton Dieu te donne, & que tule poſſéderas, 8c y

demeureras, ſitu dis; Jétablirai un Roi ſur moi,

comme toutes les nations quiſont autourde moi;

rs Tu ne manqueras pas de t’établir pour Roi

T celui que l’Eternel ton Dieu aura choiſi; tu t’é

tabliras pour Roi un homme qui ſoit d’entre tes

frères; & tu ne pourras point établir ſur toi un

homme; TT qui ne ſoit pas ton frère.

16 Seulement* il ne fera point-T un amas de

chevaux, & il ne ramener“dpoint le peuple en

Egypte pour faire un amas de chevaux; t* car

l’Eternel vous a dit; vous ne retournerés jamais

plus dans ce chemin-là. *Joſ- 11.6.**ch- :--61—

17 llne prendra point auſſi pluſieurs femmes,
*î afin que ſon cœur ne ſe corrompe point; & il

ne s’amaſſera point beaucoup d’argent, ni beau—

coup d’or_ *LRoisrr—r. 2.3.4.

18 Et dès qu’il ſera aſſis ſur le trône de ſon

Roïaume, il écrira pour ſoi dans un livre un dou—

ble de cette Loi, laquelle il prendra des Sacrifica—

teurs qui ſont de larace de Lévi.

19 Et ce livre demeurera par devers lui, 8c il

lira tous les jours de ſa vie; afin qu’il apprenne

a craindre l’Eternel ſon Dieu, Ô' à prendre garde

à toutes les paroles de cette Loi, 8c à ces ſtatuts,

pour les ſaire.

20 Afin que ſon cœur ne s’élève point par deſ—

ſus ſes frères , & qu’ilne ſe détourne point de ce

commandementnià droite ni à gauche; (9' afin

u’il prolonge ſes jours en ſon règne, lui & ſes

fils, au milieu d’Iſraël.

T. Ÿ. rj. Conferés avec r. Sam. 8. 6. 7. TT C'eſt-à-di—

re qui ne ſoir pas de la race d'Iſraël.

T Ÿ. 16. C'étoit en arrie à cauſe de la rareté des fourra

ges au païs de Canaan, ou ce qu‘il y en avoir devoir être gar

dé pour les brebis 8c les vaches, afin d'en pouvoir faire les

ſacrifices. ~
 

CHAPITRE XVIII.

Droit! de: Sacrzfimtcurr E9“ de: Ledit”, r——8. Deflvrſe d'uſer

de divinationr, 9—14. Pramçye d’uu Prop/lé” le] que

Moïſe, rs.

Les
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LES Sacrificateurs *qui ſont dela race de Le'vi,

même toute la Tribu de Lévi, n’auront point

de part ni d’héritage avec le reſte d’Iſraël, **F mais

ils mangeront les ſacrifices de l’Eternel faits par
feu, & lon héritage.- ſſ

* ch.zl. z. "cin ro. 9. Nomb. 1:. 20.1. Cor. 9.13.

2 Ils n’auront donc Oint d’héritage entre

leurs frères. * L’Eterne eſt leur héritage, com—

me il leur ena parlé.

’ ch. 10. g. Nomb. !8- 20. Ezèth. 4-4. za.

3 * Or c’eſt ici le droit que les Sacrificateurs

prendront du peuple, c’eſt—à-dire de ceux qui

offriront quelque ſacrifice, ſoit bœuf, ou bre

bis Ou chèvre , c’efl qu’on donnera au Sacrifica

teur l’épaule , les mâchoires, & le ventre.

' Lévit. 7. 31. 34. Exod. 1.9. 27. Lévit.|o.x4.. Nomb. u. H.

4. î‘ Tu leur donneras les prémices de ton fro—

ment, de ton vin, & de ton huile, & les prémi—

ces de la toiſon de tes brebis.

“ Nomb. la. 1:. Ezéch. 44. zo.

ç Car l’Eternel ton Dieu l’a choiſi d’entre tou—

tes les Tribus, afin u’il aſſiſte pour faire le ſervice

au nom de l’Eterngl, lui& ſes fils, à toûjours.

6 Or quand le Lévite viendra de quelque lieu

deta demeure , de quelque endroit que ce ſoit

d’Iſraël où il faſſe ſon ſéjour, 8c qu’il viendra ſe

- lon tout le déſir de ſon ame, au lieu que l’Eternel

aura choiſi,

7 ll fera le ſervice aunom de l’Eternel ſon Dieu,

comme'tous ſes frères Lévites, qui aſſiſtent en la

préſence de l’Eternel.

8 ’F Ils mangeront une égale portion avec les

autres, outre ce que chacun pourra avoir de ce

qu’il aura vendu aux familles de ſes pères_

" l. Cor. 9. 1;. 14. '

9 Quand tu ſeras entré au pais que l’Eternel

ton Dieu te donne, tu n’apprendras pointà faire

ſelon les abominations de ces nations—là.

10 Il ne ſe trouvera perſonne au milieu de

toi î‘ qui faſſe paſſer par le feu ſon fils ou ſa

fille, *F* ni de devin qui ſe mêle de deviner,

ni de prognoſtiqueur de tems,ni aucun qui

uſe d’augures, ni aucun ſorcier;
"‘ ch. Îz. zi. Lévir, is. 2l. P‘ Lévit. 19. 26. 8c zo. 2.7.

l. Sam. :3.7. Eſa.2. 6. à s. !9.

II Ni d’enchanteur qui uſe d’enchantemens,

ni d’homme ui conſulte l’eſprit de python,

ni de diſeur e bonne avanture , * ni aucun

qui interroge les morts.

' 1. Sam. :8. s. Eſa.s.19.

12 Car quiconque fait ces choſes eſt en abo—

mination à l’Eternel; 8c à cauſe de ces abomina—

tions l’Eternel ton Dieu chaſſe ces nations—là de

devant toi.

 

13 Tu agiras en intégrité~ avec l’Eternel ton

Dieu. ~

r4 Car ces nations—là, dont tut’en vas poſſéder

le paîs, écoutent les prognostiqueurs , & les de

vins; mais quant à toi, l’Eternel ton Dieu ne t’a

point permis d’agir de la ſorte.

rç * L’Eternel ton Dieu te ſuſcitera un Pro

phète commemoi d’entre tes frères; vous l’écou

teres. "7. u. Jean i. 45. Act. z. :2. ac 7. 37

16 * Selon tout ce que tu as demandé à l’Eter

nel ton Dieu en Horeb , au jour de l’aſſemblée,

en diſant; ’H‘ Que je n’entende plus la voix de

l’Eternel mon Dieu; 8c que je ne voie plus ce

grand feu, de peur que je ne meure.

* ch. s. s. "“*‘ ch. 5. :5. Exod. zo. 19. Héb. r2. 19.

17 Alors l’Eternel me dit; ils ont bien dit ce

qu’ils ont dit.

1 8 Je leur ſuſciterai 1‘ un Prophète comme toi

d’entre leurs frères, &je mettrai mes paroles en

ſa bouche, &il *leur dira tout ce que je lui

aurai commandé. *jean:s.zï.

r 9 ’l‘ Et il arrivera que quiconque n’écoutera

pas mes paroles, leſquelles il aura dites en mon

Nom , je lui en demanderai compte.

' Exod. 7.3. zo. 2].

20 Mais ’ë Jſ le Prophète ui aura agi ſi fière

ment que de dire quelque c oſe en mon Nom,

que je ne lui aurai point commandé de dire , ou t

qui aura parlé au nom des autres Dieux, ce Pro

phète-là mourra. " ch. ”- 1-5- Jér- 14- 14.

21 Que ſi tu dis en ton cœur; comment con

goítgons—nous la parole que l’Eternel n’aura point

ite .

22 Quand ce Prophète—là aura parlé au Nom

de l’Eternel, & que la choſe qu'il aura prédire ne

ſera point, ni n’arrivera point , cette parole ſera

celle que l’Eternel ne lui a point dite; mais le

Prophète l’a dite par fierté; ainſi n’aie point peur

de lui.

‘l’ v. 18. Sav. Jéſus-Chriſt, Act. z. 2.1.8: 7. 37.

Ÿ Ÿ. zo. C’eſt—à—d‘ire celui qui ſe ſera attribué le _nom de

Prophète; comme ch. Îz. r.

C H A P I T R E XIX

Ville: de refuge, 1—13. Le: borne: de: terre: , 14. le d’un

témoin, [5.

Uand l’Eternel ton Dieu aura exterminé les

nations deſquelles l’Eternel ton Dieu te

donne le païs, 8c ue tu poſſéderas leur païs , 8c

demeureras dans eurs villes, & dans leurs mai

ſons;

2 Alors * tu ſépareras trois villes au milieu du

pa'is que l’Eternel ton Dieu te donne pour le poſ

ſéder. 'ï Exod.2.1. u. Nomb. 35.9. lo. dec. joſ— zo. z.

3Tu
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I

~ marc

3 Tu dreſſeras le' chemin , & tu diviſeras en

trois parties les contrées de ton païs , que l’Eter—

nel ton Dieu te donnera en héritage; & ce ſera

afin ue tout meurtrier s’y-enfuïe.

'4. 31' voici comment on procédera envers le

‘meurtrier qui ſe ſera retiré. la , afin qu’il vive. ’F

"Celui qui aura frappé ſon prochain par mégarde,

8c ſans l’avoir haï auparavant;

‘ *ch.q.4l.4z. Exod.:l.rz. Nomb.”. 15-18.

ç Comme ſ1 quelqu’un étant allé avec ſon pro—

chain dans une forêt pour couper du bois , 8c

avzmçant ſa main avec la coigne’e pour couper du

bois, il arrive que le fer échappe hors du man

che, & rencontre tellement ſon prochain , qu’il

en meure; il s’enfui'ra dans une de ces villes là,

afin qu’il vive. ~

6 De peur que ’l‘ celui qui a le droit de ven

ger le ſang ne pourſuive le meurtrier, pendant

ue ſoncœur est échauffé, 8c qu’il ne l’atteigne,

111e chemin est‘trop long , 8c ne le frappe à

mort, quoiqu’il ne fût pas digne de mort, parce

.quîii' ne haïll'oit pas ſon prochain auparavant.

* Nomb. 35. u.

'7 C’est pourquoi je te commande , en diſant,

ſépare-toi trois villes.

_8 (Zire '1- fi l’Eternel ton Dieu étend tes limites,

comme il l’a juré à tes pères , & qu’il te donne

.tout le païs * qu’il a promis de donner à tes pères;

"‘ ch.- 12. :0. Gen. 18. U.

9 Poùrvû que tu prennes garde à faire tous ces

commandemens que je te preſcris aujourd’hui,

-afin que tu aimes l’Eternel ton Dieu , 8c que tu

les toujours dans ſes voïes ; *î alors tu t’a

joùteras encore trois villes, outre ces trois-là;

"‘ Nomb. 35. X4. Joſ. 20. 7.

p 1~O Afin que le ſang de celui qui eſt innocent

ne ſoit pas re' andu au milieu de ton païs , que

l’Eterne ton ieu te donne en héritage , & que

tune ſois pas coupable de meurtre.

I r * Mais quand un homme qui haira ſon pro—

chain , lui aura dreſſé des einbi'iches, & ſe ſera

élevé contre lui, & l’aura frappé à mort, & qu’il

s’en ſera fuï dans l’une de ces villes,

* Gen.—9. 6. Exod. 1x. 12. 14-. Lévir. 24. [7. Nomb. as. 16.

- I~2 Alors les Anciens de ſa ville envoïe-rOnt&

le tirèront delà, 8c le livreront entre les mains

de celui qui a le droit de venger le ſang , afin

qu’il meure.

'13 Ton œil ne l’épargnera point; mais tu van

geras en Iſraël le ſang de i’innocent; & tu proſ—

,péreras.

14 * Tu ne tranſporteras point les bornes de

ton prochain que les prédéceſſeurs auro’nt plan—

1 77. 3. Ou, apré: que l’Eternel ton Dieu aura étendu E996.

 

tées dans l’héritage que tu poſſédéras, au aïs que

l’Eternel ton Dieu te donne pour le p0 éder.

" ch.17. [7. Prev. 22.. zs. Oſee 5. lo. _

Iç ’\‘ Un témoin ſeul ne ſera'point valable con

tre Lm homme, en quelque crime & péché que

ce ſoit, en quelque péché qu’on ait commis 5 "3“

mais ſur la parole de deux ou de trois témoins la

choſe ſera valable. ' ch. x7. 6. Nomb. 35. zo. Matth.

xs. I7. *V jean s. 17. z. Cor. xs. l. Heb. lo. 7.8.

16 Quand un faux témoin s’élevera contre quel

qu’un , pour dépoſer contre lui le crime de ré—

volte ;

17 Alors ces deux hommes—là qui auront con—

teſtation entr’eux, comparoitront devant l’Eter—

nel , en la préſence des Sacrificateurs 8c des Ju

ges qui ſeront en ce tems-l‘a;

18 Et les Juges s’informeront exactement; &

S’il ſe trouve que ce témoin ſoit un faux témoin,

qui aitdépoſé fauſſement contre 1‘ ſon frère ;

I9 * Tu lui feras connue il avoit deſſein de

faire à ſon frère; & ainſi tu óteras le méchantdu

milieu de tOi. * Prev-19. S.

20 * Et les autres qui entendront cela crain

dront, & à l’avenir ils ne feront plus de méchante

action comme celle-là, au milieu de toi.

*ch. 13. xr. l. Tim. s. 20.

21 Ton œil ne l’épargnera point; * mais il Y

aura vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent,

main pour main, pied pour pied.

"‘ Exod. :1. :3. Lévit. 2.4. :0. Matth. 5. ;8. 0

1* Ÿ. 18. Ce mot eſt mis ici comme celui de prochain dans

une ſignification générale.

'CHAPITRE XX.

Loix concernant la guerre , E9’ 1er fiëger de: villes.

Œand tu iras à la guerre contre tes ennemis,

- 8c que tu verras des Chevaux 8c des chariots,

8c un peuple plus grand que toi, n’aïe point peur

d’eux, car l’Eternel ton Dieu qui t’a fait monter

hors du païs d’Egypte, e/Z avec tOi.

2 Et quand il faudra s’approcher pour combat-v

tre , le Sacrificateur s’avancera , & parlera au

peu le ; z

3 Et leur dira. Ecoute Iſraël, vous—vous appro

chés aujourd’hui pour combattre vos ennemis;

que vôtre cœur ne ſoit point lâche, ne craignés

point, ne ſoïés point épouvantés, ne ſoïés point

effraïés à cauſe d’eux.

4 Car l’Eternel vótre Dieu marche avec vous, -

pour combattre p’our vous contre vos ennemis,

é" pour vous conſerver.

ç Alors les Officiers parleront au peuple , en

diſant. Qui eſt celui qui a bâti une maiſon neu

 

 

ve,
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-ve, & ‘l’ ne l’a point dédiée ; qu’il s’en aille, 8c

s’en retourne en ſa maiſon, de peur qu’il ne meu—

re en la bataille, 8c qu’un autre ne la dédie.

6 Et qui eſt celui qui a planté une vigne, ’t &

n’en a point encore cueilli le fruit? qu‘il S’en ail—

le, & s’en retourne en ſa maiſon , de peur qu’il

ne meure en la bataille , 8c qu’un autre n’en

cueille le fruit. r ch. al. 3°..

7 Et qui eſt celui *‘ qui a fiancé une femme, &

ne l‘a point épouſée? qu’il s’en aille, & s'en re—

tourne en ſa maiſon, de peur qu’il ne meure en

la bataille, &qu’un autre ne l’épouſe. * ch. 24. s.

8 Et les Officiers continueront à parler au peu

ple, & diront; ſi quelqu’un eſt timide , & lâche,

qu’il S’en aille, 8c s’en retourne en ſa maiſon , de

peur ue le cœur de ſes fi'ères ne ſe fonde com

me le ren. *Jus-7.2.

9 Et auſſi-tôt que les officiers auront achevé de

parler au peuple, ils rangeront des chefs des ban—

des àla téte de chaque troupe.

ro Quand tu t’approcheras d’une ville pour lui

faire la guerre, tu lui préſenteras la paix.

Il Et ſi elle te fait une réponſe de paix, &

t‘ouvre ſes porter, tout le peuple qui ſera trouvé

dedans, te ſera tributaire, & ſujet.

12 Maisſi elle ne traite pas avec toi, & u’elle

faſſe la guerre contretoi, alors tu mettras e ſiè

ge contr’elle.

r3 Et quand l’Eternel ton Dieu l’aura livrée en—

tre tes mains, tu feras paſſer au fil de l’épée tous

leshommes qui s’y trouveront,

î’ r4 Reſër‘wmt ſeulement les femmes, 8c les pe

tits enfans. Et quant aux betes , & tout ce qui

ſera dans la ville, ſavoir tout ſon butin, tu le pil—

leras pour toi; & tn mangeras le butin de tes

ennemis, que l’Eternel ton Dieu t’aura donné.

I ç Tu 'en feras ainſi à toutes les villes qui ſont

fort éloignées de toi; leſquelles ne ſont point des

villes de ces nations—ci ;

16 Mais * tu ne laiſſeras vivre perſonne qui

ſoit des villes de ces peuples que' l’Eternel ton

Dieu te donne en héritage. t ch. 7. x. z. Nomb. ;z— sz.

r7 Car tu ne man ueras point de les détruire

à la façon de l’inter it, ſavoir les Héthiens , les

Amorrhéens, les Cananéens, les Phéréſiens, les

Héviens , les Jébuſiens , comme l’Eternel ton

Dieu te l’a commandé.

r 8 * Afin qu’ils ne vous apprennent point à fai

re ſelon toutes les abominations qu’ils ont faites

f Ÿ. 5. Cela veut_ dire, qu'il ne l'ait point encore habitée i

parce qu’on en faiſbir une eſpèce de conſécration avant que

d'y aller demeurer.

 

à leurs Dieux, & que vous ne péchiés point con—

tre l’Eternel vótre Dieu. 'ioſ- 23- 7. mu.

I9 Quand tu tiendras une ville affiégée dura nt,

pluſieurs jours, en la battant pour la prendre,

tune détruiras point ſes arbres à coups de coi—

gnées, parce—que tu en pourras manger; c’eſt

pourquoi tu ne les couperas point; ‘l' car l’arbre

des c lamps eſt-il un homme ; fi pour entrer

dans la fortereſſe. —

20 Mais ſeulement'tu détruiras 8c tu couperas

les arbres que tu connoîtras n‘être point des ar—

bres fruitiers; & tu en bâtiras des forts contre la

ville qui te fait la guerre , juſqu’à ce qu’elle ſoit

ſubiugée.

‘hin 19. Ou, car l’homme mange de l’arbre der cham”.

‘H Ces mots ſont ici tranſpoſés 8c ils ſe rapportent a ces pré

miers, tu ne de'trnirm point , ?3%.

CHAPITRE XXI.

Expiatz'on d’un meurtre dont on ignore l'auteur , 1,-—9. Fem—

me prË/Z' à la guerre, 10—1 4.. Droit d’aineſſe, l ſ.

Œand il ſe trouvera ſur la terre que l’Eternel

ton Dieu te donne pour la poſſéder, un

homme qui a été tue', étendu dans un champ, Û'

qu’on ne ſaura pas qui l’aura tue'.

2 Alors tes Anciens 8L tes Juges'ſortiront , &

meſureront depuis l’homme qui aura été tué,

juſqu’aux villes qui flmr tout autour de lui.

3 Puis les Anciens de la ville la plus proche de

l’homme qui aura été tué, prendront une jeune

vache du troupeau, de laquelle on neſe ſoit point

ſervi, (’9‘ qui n’ait point tiré étant ſous le joug ;i

4 Et les Anciens de cette ville—là feront deſcen

dre la jeune vache en une vallée rude , dans la—

quelle on ne laboure, nine ſéme, & là‘l' ils cou

peront le cou à la jeune vache dans la vallée.

t Et les Sacrificateurs, ’F fils de Lévi, s’appro

cheront ; car l’Eternel ton. Dieu les a choiſis

pour faire ſon ſervice , 8c pour bénir au Nom de

l’Eternel ; **t & afin qu’à leur parole toute cau—

ſe 8c toute plaie ſoit définie. ‘ch- xs— x- î" ch. r7. ï.

6 Et tous les Anciens de cette ville—là , qui ſe

rOnt les plus près de l’homme qui aura été tue',

laveront leurs mains ſur la jeune vache, à laquel—

le on aura coupé le cou dans la vallée?

7 Et prenant la parole ils diront. NOS mains

n’ont point répandu ce ſang; nos yeux auſſi ne

l’ont point vû répandre.

8 O Eternel! ſois propice àton peuple d’Iſraël,

que tu as racheté, & ne lui imputé point le ſang

inno

 

ÎŸ. 4. C'eſt-‘a—dire il: ſeront couper.

Dd
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innocent qùt‘a' été répandu au milieu de ton peu—

ple d’Iſraël ; & le meurtre ſera expié pour eux.

9 Lt tu óteras le ſang innocent du milieu de

'to'i, parce que tu auras fait ce que l’Eternel ap—

"prouve &trouve juſte.

ro Quand tu ſeras allé à la guerre contre tes

*ennemis, & que l’Eternel ton Dieu les aura livrés

ientre tes mains & que tu en auras emmené des

priſonniers ;

:~ t r -Si’tu vois entre les priſonniers quelque bel

le femme, & qu’aïant conçu pour elle de l’affec

"tion, tu veuilles la prendre pour ta femme ;

" 12 Alors tu la meneras en ta maiſon, 8c T elle

raſera ſa tète, & ‘H fera ſes ongles;

_ira .Etelle ótera de deſſus ſoi les habits qu’elle

portoit lors qu’elle à été faite priſonnière g &z el

le demeurera 'en ta maiſon, & pleureraſon père

8: ſa mère un mois durant; puis tu viendras vers

elle, &tuſeras ſon niari,& elle ſera ta femme. '

14 S‘il arrive qu’elle ne te plaiſe plus, tu la ren

voïeras ſelon ſa volonté , mais tu ne la pourras

point vendre pOur de l’argent, ni en faire aucun

trafic parce que tu l’auras humiliée,

1g Quand un homme aura déux femmes, l’une

aimée, & l’autre 1* haie, 8c qu’elles lui auront en

fance' des enfans, tant celle qui eſt aimée , que

celle qui eſt haïe, & que le fils aîné ſoit de celle

qui eſt haie;

16 Lors que le jour viendra qu’il partagera à

ſes enfans ce qu’il aura, alors il ne pourra pas ſai—

re aîné le fils de celle qui eſt aimée , préférable

ment au fils de celle qui eſt haie, lequel eſt né le

premier.

r7 Mais il reconnoitra le fils de celle qui eſt

haie pour ſon prémier—né, en lui donnant la por

tion de deux, ’F de tout ce qui ſe trouvera lui

appartenir; car il eſt ’H‘ le commencement de ſa

vigueur 5 le droit d’aineſſe lui appartient.
' * LChron. 5. r. "“ï Gen. c9. a.

18 Quand un homme aura un enfant méchant

8c rebelle, n’obéïſſant point àla voix de ſon pè

re, ni àla voix de ſa mère, 8c qu’ils l’auront châ

tié , 8c que nonobſtant cela ilne les écoute point.

~ 19 Alors le père & la mère le prendront, & le

mèneront aux Anciens de ſa ville, & ’F àla porte

de ſon lieu; ’- ch. 22. 15.

20 Et ils diront aux Anciens de ſa ville. C’eſt,

ici nótre fils qui eſt méchant &rebelle, il n’obéït Ï

point à nôtre voix, il eſt gourmand & yvrogne.

  
21 Et tous les gens de la ville 1e lapideront, &

il mourra; & ainſi tu óteras le méchant du mi

lieu de toi, afin que tout Iſraël l’entende, & qu'il

Ci'aigne. ' '

22 @and un homme aura commis quelque

péché digne de mort, 8c qu’on le fera mourir,

& que tu T le pendras à un bois, '

, 23 Son corps mort ne demeurera point la nuit

ſur le bois, mais tu ne manqueras point de l’en

ſéve’lir le méme jour, * car celui qui eſt pendu

eſt ’r malédiction de Dieu; c’eſt pourquoi tu ne

ſouilleras point la terre que 'l’Eternel ton Dieu

te donne en héritage. * Gal. 3- xz.

TFE'. zz. Savoir après l'avoir fait mourir: car les Juifs

étrangloient prémierement avec une corde, ou un linge les

criminels, 8c enſuite on les pendoit pour les expoſer ſeule

ment aux yeux du Public. ‘

ÆŸ. zz. r. Par égard à 1:1 fièrriſſure qu'il y avoit en cela,

8( 2.. d‘une malédiction typique 631.3. 1 z.

CHAPITRE XXII.

Denain de charité, 1—4. Ne (mg/burn? point 1er habit: der

ſex”, ç. Nemélcrpaiur le: zſhécer de; planter, E7‘ dergrainr,

9—] i. BnuJer au 174c [lei habit—r, r 2.. l’un-‘tion d’une

ſe arm/'alim contre Id virgin‘té d’une jèmme, i z. Per'mr

contre ler femme; qui ont mal' 'vécu , 2.0. Le; mſm'térer, E—Î

Ier ÎIZL'lflc‘I, 2 5-- zo. 7

Uand tu î" verras le bœuf ou la brebis ou la

chèvre de tOn frère égarés, tu ne te cache

ras point d’eux; Û' tu ne manqueras point de

les ramener àton frère. — *Exod.zz.4.,.

2 Que ſ1 ton frère ne demeure point près de

tOi, ou que tu ne le connoiſſes point, tu les re—

tireras même dans ta maiſon, & ils ſeront avec

toi, juſqu’à ce que ton frère les cherche, &alors

tu les lui rendras. '

3 Tu feras la même choſe de ſon âne, & tu fe

ras ainſi de ſon vêtement, 8c tu ſeras ainſi de tou

te choſe que ton frère aura perduë, 8c que tuau—

ras trouvée, aïant été égarée, tu ne t’en pourras

pas cacher.

4 Si tu vois l’âne de ton frère , ou ſon bœuf

tombés dans le chemin , tu ne te cacheras point

d’eux, (9‘ tu ne manqueras point de les relever

conjointement avec lui.

s La femme T ne portera point l’habit d’un

homme, ni l’homme ne ſe vétira point d’un ha—

bit de femme; car quiconque fait de telles cho

ſes eſt en abomination àl’Eternel ton Dieu.

6 Quand tu rencontreras dans un chemin, ſur

quelque arbre, ou ſur la terre, un nid d’oiſeau,

aïant

 

'J’ Ÿ. 12. C'étoit une marque de deuil. ‘H' Ou , lazſſera

croirrr ſi” ongle: : ce qui étoir une autre marque de deuil.

1' ÿ. 1;. C'eſt-à-dire moins aimée comme Gen. :3. 31.
*t 7l. 5. C‘éroir pour prévenir les ſuites honteuſes qu'au

roit pu avait la confuſion des deux ſexes.
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aïant des petits ou des œufs, & la mère couvant

les petits ou les œufs, tu ne prendras point T la

mère avec les petits ;

7 Mais tu ne manqueras point de laiſſer aller la

mère , 8c tu prendras les petits pour toi ; afin que

tu proſpères, & que tu prolon es tes jours.

8 Quand tu bâtiras une mai on neuve, tu ſeras

des défenſes tout autour de ton toict, afin que tu

ne rendes point ta maiſon coupable de ſang, ſi

quel u’un tomboit de là.

9 u "‘ ne ſe’meras point dans ta vigneT diver

ſes ſortes de grains, de peur que le tout, [Zi-001‘7

les grains que tu auras ſemés, & le rapport de ta

vigne, ne ſoit fouillé. * Le’vit. r 9. [9.

ro Tu ne laboureras point avec un âne 8c un

bœuf accouplés enſemble.

r r Tu ne te vètiras point d’un drap tiſſu de di

verſes matières , c'e/l—à-dire, de laine 8c de li'n

enſemble.

r 2 î" Tu te feras des bandes aux quatre pans de

ta robe, de laquelle tu te couvres.

"‘ Nomb. rs. ;8. Matth.23. s.

I 3 Quand quelqu’un aura pris une femme , 8c

qu’après être venu vers elle, il la haïſſe.

. r4 Et qu’il lui impute quelque choſe qui don

ne occaſion de parler , en répandant contr’elle

quelque mauvais bruit, 8c diſant. _Ï’ai pris cette

femme, & quand je me ſuis approché d’elle, je

vn’ai point trouvé en elle ſa virginité.

If Alors le père 8c la mère de la jeune fille

prendront & produiront les marques de ſa virgi—

nité "‘ devant les Anciens de la ville,à la porte.
'ï ch. zr. r 9.

16 Et le ère dc la jeune fille dira aux Anciens;

j’ai donne ma fille à cet homme pour femme, &

_il l’a priſe en haine; v

r7 Et voici,il lui a impoſé une choſe qui don

ne occaſion de parler, diſant. Je n’ai point trou—

_vé que ta fille fût vierge ; cependant voici les

marques dela virginité de ma fille , & ils éten—

dront le drap devant les Anciens de la ville.

1 8 Alors les Anciens de cette ville-là prendront

'le mari, & le châtieront. '

I 9 Et parce qu’il aura répandu un mauvais

bruit contre une vierge d’Iſraël, ils le condamne—

_ront à cent pièces d’argent , leſquelles ils donne

ront au père de la jeune fille; 8c elle ſera pour

femme à cet homme-là, & il ne la pourra pas

renvoïer, tant qu’il vivra.

~T Ÿ. 6. Voïés une loi à peu près ſemblablc,Levit. u.. 2.8.

T Ÿ. 9., Dieu vouloir prévenir une trop grande avidité :

comme Levir. 19. 19. &Jug. 1;. 5.

 

20 Maisſi ce qu’il a dit, que la jeune fille ne

ſe ſoit point trouvée vierge, eſt véritable;

2 r Alors ils feront ſortir la jeune fille à la porte

de la maiſon de ſon père , & les gens de ſa ville

l’aſſommeront de pierres, 8c elle mourra; car

elle a commis une infamie en Iſraël, en paillar—

dant dans la maiſon de ſon père; Sc ainſi tu~óteñ

ras le mal du milieu de toi.

22 î“ @and un homme aura été trouvé cou

ché avec une femme mariée, ils mourront tous

deux, l’homme qui a couché avec la femme , &

la femme auſſi; & tu Ôteras le mal d'Iſraël.

' Lévir. :0. la.

2 3 Quand une jeune fille vierge ſera fiancée à

un homme , & que uelqu’un l’aïant trouvée

dans la ville, aura couc é avec elle; '

24 Vous les ferés ſortir tous deux àla porte de

la ville, & vous les aſſommerés de pierres , 8c ils

mourront; la jeune fille, parce qu’elle n’a point

crié étant dans la ville; &l’homme , parce qu’il

a violé T la femme de ſon prochain; &tu Ôteras

le mal du milieu de toi.

2$ Que ſi quelqu’un trouve aux champs une

jeune tille fiancée , 8c que lui faiſant violence , il

couche avec elle, alors l’homme qui aura couché

avec elle, mourra lui ſeul.

26 Mais tu ne feras rien à la jeune fille ; la jeu

ne fille n’a point commis en cela de péché digne

de mort; car il en eſt de ce cas comme ſi quel

qu’un s’élevoit contre ſon prochain, & lui ótoit

la vie. ~

27 Parce que l’aïant trouvée aux champs ,. la

jeune fille fiancée a crié, & perſonne ne l’a dé

livrée. ’

28 Quand quelqu’un trouvera une jeune fille

vierge non fiancée, & la prendra, 8c couchera

avec elle, 8c qu’ils ſoient trouvés ſur le fait;

29 L’homme qui aura couché avec elle, donne

ra au père de la jeune fille* cinquante pièce: d’aſ_

gent, & elle lui ſera pour femme, parce qu’il l’a

humiliée; il ne la pourra point laiſſer, tant qu’il

vwſa, "' Exod. 22. rs.

30 *‘ Nul ne prendra la femme deſonpère, ni

ne découvrira ** Tle pan de la robe de ſon pere.

“‘ lévir. rx. s. ô: zo. u. N‘ ch,z7. zo.

Tÿ. 2.4.. Ce mot eſt mis ici pour une fiancée; comme

Matth. r. 1.0.

TŸ. zo. C'est-à—dire , la nudite’.

 

CHAPITRE XXIII.

Welle! perfinner devaient Être exclut“: der sttinte: dſl-mbk”,

dns. Ntm-te' ſlam* le camp, 10-44. Salaire 'une pail

larde’ , 18. Uſure!, r). Vœux, zr.

I) d z Celui
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CElui qui est Eunuque , ſoit pour avoir été

7 froiſſé , ſoit pour avoir été taillé, n’entrera

pointT dans l’aſſemblée de l’Eternel.

2 Le bâtard n’entrera point Jſ dans l’aſſemblée

de l’Eternel , même ſa dixième génération n’en

trera point dans l’aſſemblée de l’Eternel.

~ 3 * Le Hammonite 8c le Moabite n’entreront

point dans l’aſſemblée de l’Eternel; même leur

dixième énération n’entrera point dans l’aſſem—

blée de 1’ ternel à jamais. * Ne’h. xs. x.

4 .Parce qu’ils ne ſont point venus au devant

de vous avec du pain & de l’eau dans le che

min , lors que vous ſo-rtiés d’Egypte; & ’ë par

ce auſſi qu’ils ont loüé à prix d’argent contre vous,

Balaam fils de Béhor, de la 'ville de Péthor en

Méſopotamie , pour vous maudire.

* Nomb. 27.. 3. 4. s. 81cc.

f * Mais l’Eternel ton Dieu ne voulut point

écouter Balaam, mais l’Eternel ton Dieu conver

tit la malédiction en bénédiction; parce que

l’Eternel ton Dieu t’aime. ’ï Joſ. :4. ro.

6 Tu ne chercheras jamais, tant que tu vivras,

-leur paix, ni leur bien.

7 Tu n’auras point en abomination l’Iduméen,

car il eſt T ton frère; tu n’auras point en abomi—

nation l’Egyptien, car tu as été étranger en ſon

paîs.

8 Les enſans qui leur naitront en la troiſième

génération, entreront dans l’aſſemblée de l’E—

ternel.

9 Quand tu marcheras en armes contre tes en

nemis, * garde toi de toute choſe mauvaiſe.

* Luc. z. 14.

Io S’il y a quelqu’un d’entre vous ui ne ſoit

vpoint net, pour quel ue accident qui ui ſoit ar—

rivé de nuit, alors il ortira du camp, (F il n’en

trera oint dans le camp;

1 r t ſur le ſoir ilſe lavera d’eau, & ſi- tôt que

le ſoleil ſera couché, il rentrera dans le camp.

12 Tu auras quelque endroit hors du camp, &

‘ſ tu ſortiras là dehors.

!3 Et tu auras un pic entre tes utenſiles; &

quand tu voudras t’aſſeoir dehors, tu creuſeras

avec ce pic, puis tu t’en retourneras après avoir

couvert ce qui ſera ſorti de toi,

r4 Car l’Eternel ton Dieu marche au milieu de

ron camp pour te délivrer, & pour livrer tes en

nemis devant toi 5 *que tout ton camp donc ſoit ' ~

'l’ il. x . C‘est-à-dire , dans l'aſſemblée , ou dans le corps de

la Magiſirarure.

1* Ÿ. 2.. Dans les charges de la Magistrature î 8c ainſi au

Ÿ. ſuiv.

1’ 7. Les' !dumécns étoicnt deſcendus d’Eſhû.

't y. u.. C’est-a-dire, pour les néceſſités naturelles.

ſaint, afin qu’il ne voïe en toi aucune impureté,

& qu’il ne ſe détourne de toi.

IS' Tu ne livreras point à ſon maître le ſerviteur

qui ſe ſera ſauvé che's toi d’avec ſon maitre;

16 Maísil demeurera avec toi au milieu de toi,

dans le lieu qu’il aura choiſi en l’une de tes vil—

les, làoù bon lui ſemblera ; tune le chagrineras

point.

17 Qu’il n’y ait point entre les_ filles d’Iſraël au—

cune proſtituée, ni entre les fils d’Iſraël aucun

proſ’citUé à paillardiſe,

18 Tu n’apporteras point dans Ia maiſon de

l’Eternel ton Dieu pour aucun voeu, le ſalaire

d’une paillarde, ni le prix d’un chien ; car ces

deux choſes ſont en abomination devant l’Eter

nel ton Dieu.

r 9 ’F Tu ne prêteras pointà uſure à ton frère,

ſoitàuſure d’argent, ſoit à uſure de vivres, ſoit ‘a

uſure de quelque autre choſe que ce ſoit qu’on

prète à uſure.
'ï Exod. zz. :5. Lèvit. 25. 35. 36. Nèh. s. 2. au. Luc. 6. ;4. ;5.

20 Tu préteras bien à uſure ‘ſàl’étranger, mais

tu ne Prêteras point àuſure à ton frere; afin que

l’Eternel ton Dieu te béniſſe en tout ceà quoi tu

mettras la main, dans le païs Où tu vas entrer

pour le poſſéder.

21 * @and tu auras voüé un vœu à l’Eternel

ton Dieu, tu ne tarderas point àl’accomplir; car

l’Eternel ton Dieu ne manqueroit point de te le

redemander ; ainſi il v auroit du péché en toi.

* Nomb. zo. z. Pſe. So. [4.

22 Mais quand tu t’abstiendras de vouër, il n’y

aura pas pour cela du pêché en toi.

23 Tu prendras arde de faire ce que tu auras

proféré de ta bouc e, ainſi que tu l’auras voüé de

ton bon gré à‘l’Eternel ton Dieu, ce que tu au

ras, dis-je, prononcé de ta bouche.

24 Quand tu entreras dans la vigne de ton pro

chain tu pourras bien manger des raiſins ſelon

ton appétit, juſqu’à en étre raſſaſié ; mais tu n’en

mettras point dans ton vaiſſeau.

2s î“ Quand tu entreras dans les blés de ton

prochain, tu pourras bien arracher des épics avec

tamain ; mais tu ne mettras point la faucille dans

les blés de ton prochain. *Matth— u- x

1' Ÿ. zo. C‘étoit une permiffion de prêter de l’argent à in

tel-ét aux Proſelytes du domicile.

CHAPITRE XXIV.

Lettre dc divorce , r. Immunité: de: nouveaux mariés, e.

Peine contre le rapt, 7. Léprmx, 8. Salaire du mercemu

re, r4. Equite’ de: jugemenr, 16. Soin der pauvre-.r, 19.

Uand quelqu’un aura pris une' femme, & ſe

 

 

ſera marié avec elle, s’il arrive qu’elle ne

trouve
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trouve pas grace devant ſes yeux, à cauſe qu’il

aura trouvé en elle T quelque choſe de malhon

néte, *‘ il lui donnera par écrit la lettre de divor—

ce, 8c la lui aïant miſe entre les mains, il la ren

voïera hors de ſa maiſon.

J Matth-5.31. 6c [9. 7. Marc. ro. '4.

2 Et quand elle ſera ſortie de ſa maiſon, & que

s’en étant allée, 'elle ſe ſera mariée à un autr

mari ; '

3 Si ce dernier mari la prend en haine, & lui

donne par écrit la lettre de divorce, 8c la lui met

en main, & la renvoie de ſa maiſon, ou que ce

dernier mari qui l’avoit priſe pour ſa femme,

meure ; -

4 Alors ſon premier mari qui l’avoit renvoïée,

ne pourra pas la reprendre pour ſa femme, après

avoir été cauſe qu’elle s’eſt ſouillée; car c’eſt une

abomination devant l’Eternel; ainſi tu ne char

_eras point de péché le païs que l’Eternel ton

ieu te donne en héritage.

ç "‘ Quand quelqu’un ſe ſera nouvellement ma—

rié, il n’ira point à la guerre, 8c on ne lui impo—

ſera aucune charge; mais il en ſera exempt dans

ſa maiſon pendant un an, 8c ſera en joïe à la

femme qu’ilaura priſe. * ch- 20- 7

6 On ne prendra point pour gage les T deux

meules, non pas mêmela meule de deſſus, arce

qu’on prendroit pour gage la vie de ſon proc ain.

7 ’t Quand on trouvera uelqu’un qui aura

commis un larcin dela per onne de quelqu’un

de ſes frères des enfans d’Iſraël, 8c qui en aura

fait trafic, &l’aura vendu; ce larron~là mourra,

& tu óteras le mal du milieu de toi. * End-21.16

8 Pren garde à la plaie de la lèpre, afin que tu

gardes ſoigneuſement 8c faſſes tout ce que les

Sacrificateurs qui ſont de la race de Lévi, vous

enſeigneront; * vous prendrés garde à faire ſe

lon ce que je leur ai commandé. *rend 1,. z.

9 Ql’il te fouvienne de ce que l’Eternel ton

Dieu fità Marie en chemin, après que vous fûtes

ſOſtlS * Nombdz. to.

ro Quand tu auras droit d’exiger de ton pro—

chain quelque choſe qui te ſeradûè’, tu n’entre

ras point dans ſa maiſon pour prendre ſon gage;

1 r Mais tu te tiendras dehors, &l’homme du—

quel tu exiges la dette, t’apportera le gage de—

hors. . ‘

l- il" 1- Héb- quelque tache: c’est-à—dirc, quelque pen

chant au libertinage.

‘j' Ÿ. 6. Lesparticuliers mouloient leurs grains à force de

bras, ou en faiſant tourner les meules ſpar des eſclaves, ou par

des ânes ; car on n'avoir pas alors l'u

a ſeau, ou a vent. '

age des moulins publics j

 

1 2 Et fi l’homme eſt pauvre,tu ne te coucheras

point aïant encore ſon gage ;

1 3 Mais î‘ tu ne manqueras point de lui rendre

le gage dès que le ſoleil ſera couché , afin qu’il

couche dans ſon vêtement, & qu’il te béniſſe; 8c

*’*î cela te ſera imputé à juſtice devant l’Eterne

ton Dieu_ * Exod. 21.26. 2.7. *ï* ch. 6. 25. -

I4 "‘ Tu ne ſeras point de tort au mercenaire

pauvre 8c indigent d’entre tes frères, ou d’entre

les étrangers qui demeurent en ton païs, dans

quelY’une de tes demeures. '* Lév'u. 19- rz- Jaq- s- 4~

rç. u lui donneras ſOn ſalaire le jour même

qu’il aura travaillé , avant que le ſoleil ſe couche,

car il eſt pauvre, 8c c’eſt à quoi ſon ame s’attend;

afin qu’il ne crie point contre toi à l’Eternel, 8c

que tu ne péches point en cela.

16 * On ne ſera point mourir les pères pour

les enfans; on ne ſera point auſſi mourir les eu

fans pour les pères; mais on fera mourir chacun

pour ſon péché.

* 2.Rois 14.6. z. Chron. 25, 4. Jér. zi. Jo. Eze’ch. ts. :0.

17 * Tu ne feras point d’injuſtice à l’étranger

ni à l’orphelin, &tune prendras point pour ga

ge le vêtement de la veuve.

* 'ExoçL u. u. 2.2. Prev. 2:. 12.. Eſa. r. 7.3. JEL-s. 23. 8c

' _ zz. 3._ Ezéch. n. 29. Zach. 7. ro.

r8 * Et'il te ſouviendra que tu as été eſclave

en Egï'pte; 8c que l’Eternel ton Dieu t’a rachet—

té de à; c’eſt pourquoi je te commande de ſai—

r ces choſes.

* ÿ. 22. Gt ch. s. rs. &6. zr. Gr !5.15. 8c r6. rz.

r 9 ’l‘ Quand tu feras ta moiſſon dans ton champ,

& que tu auras oublié dans ton champ quelque

poignée d’épics ,tu n’y retourneras point pour la

prendre; mais cela ſera pour l’étranger, pour l’or

helin, & pour la'veuve ; afin que l’Eternel ton

ieu te béniſſe entoutes les œuvres de tes mains.

’F Lévir. 19. 9.

20 Quand tn battras tes oliviers,tu n’y retour—

neras pomt pour rechercher branche a rès bran—

Che 5 mais ce qui ſera demeuré ſera pour ’ecran-ger,

;pour l’orp‘hclin, & pour la veuve.

21 Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne gra

pilleras point les raiſins qui ſeront demeurés

après toi; mais cela ſera pour l’étranger, pour

l’orphelin. & pour l'a veuve.

22 ë“ Etil te ſouviendraquetu as été eſclave au

païs d’Egypte; c’eſt pourquoi je te commande

de faire ces choſes.. * xr. u.

C H A P I T R E XXV.

Loix ranch” Ier iugemem, r. Peine contre celui qui refuſé

[l’épouſe-r la [mme defi”: frère, 7. Poidr E3? meſurer ”liſſer

1 z-i 6. Extirpatiou de: Hamaje’citer, r7.- Q d

URI]Dd3
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Uand il y aura eu un différend entre quel

ques-uns, 8c qu’ils viendront en jugement

afin qu’on les-juge, on justifiera le juſte', & on

.condanmera le méchant.

2 Sile méchanta mérité d’étre battu, le juge le

ſera jetter par terre , & battre devant ſoi par un

certain nombre de coups, ſelon l’exigence de

ſon crime. 1 . .

3 ’ï‘ Ille fera donc battre de quarante coups, &

non de davantage, de peur-que s’il continué à le

battre au delà de ces coups, la plaie neſoit eX

ceflïve, 8c que ton frère ne ſoit traitte’ trop in—

dignement devant tes yeux. * z— Cor- r 1, ;4

* Tu n’emmuſe’leras point ton bœuf, lors

qu’il ſoule le grain.

” Prov. [2. lo. x. Cor. 9. 9. r.Tim. 5.18.

ç Quand ily aura desſrères demeurans enſem

ble, & que l’un d’entr’eux viendra 'à mourir ſans

enfans , alors * la femme du mort ne ſe mariera

point dehors à un étranger; ’mais ſon_ beau-frère

viendra vers elle, 8c la prendra pourſemme, &

l’épouſera comme étantſon beau—frère.
l Matzh. :2. 24. Marc. Iz. 19. Luc. zo. 2.8.

6 Et le premier-né qu’elle enſantera, ſuccédera

en la place du frère mort, & portera ſon nom,

afin que ſon nom ne ſoitpoint effacé d’Iſraël.

7 Que-s’il ne plait pas à cet homme-là de pren_ '

dre ſa belle-ſœur, alors ſa belle ſœur ,montera î‘ à

la porte vers les Anciens, & dira; "‘* n~1 oîn beau-frè

re refuſe de relever le nom de ſon frère en Iſraël,

& ne veut point m’épouſer par droit-de beaufrère
* 1:11.17. S.&zi.19. "’l‘ Ruth.4.. 7. - ‘

8 Alorsles'Aucíens de ſa ville l’appelleront , 8c

lui parleront'; & S’il demeure i~er111e,' & qu’il diſe;

je ne veux point la prendre; . ‘

9 ’F Alors ſa belle—ſœur s’approchera de lui de

vant les Anciens , &T lui ótera ſon ſoulier du

. pied, &lui crachera au viſage, & prenànt la pa

role, elle dira. Ç’est ainſi qu’on ſera à l’homme

qui n’îdihera point _la maiſon ’de ſonv~ frère.

nn. 4.. 7.

ro Et ſon nom ‘ſera'appellé en Iſraël,- la maiſon

de celui à qui on a déchauſſé‘le ſoulier. '

II Quand quelques— uns auront querelle en—

ſemble l’un contre l’autre, fi la fémme de l’un s’ap

proche pour délivrer ſon maride celui qui le bat,

' & qu’avan’çant ſa’ main elle l’em—poigne par ſes

parties honteuſes; ‘ ñ ’ ' ‘

r 2 Alors tu lui -couperas la -main';—&ton oeil—ne

l’épargnera point. ‘
1

~ . l

'f Ÿ. 9. C’étoít, une eſpèce d'opprobre à cer homme, qui

éroit par là comme dégrade’ de la condition d'homme libre;
car les eſclaves allaient les pieds nuds- ſi L

 

f.

[3 Tu n’auras point en ton ſachet deux ſortes

"‘ de pierres à peſer, une grande 8c une petite.

*Levin 19. ;5. ;6. àc. Ezéch. 45. ro.

r4 Il n’y aura point aufli dans ta maiſon deux

ſortes d’Epha, un grand &un petit; _

Iç Mais tu auras les pierres à Peſër exactes &E

justes 5 tu auras auſſi un Epha exact & juſte, afin

que tes jours ſoient prolongés ſur la terre que

l’Eternel ton Dieu te donne. ‘

16 ’l‘ Car quiconque fait ces choſes-là, quicon

que fait une injuſtice , eſt en abomination à l’E—

ternel ton Dieu. * Prov- H- 1

17 * Qu’il te ſouvienne de ce qu’Hamalec t’a

fait en chemin, quand vous ſortie's d’Egypte g

*Exod. I7. 3-”.

18 Comment il eſt venu te rencontrer en che

min, (9‘ a charge’ en queuë tous les foibles qui te

ſuivoient , quand tu étOis las & haraſſé, &n‘a

point eu de crainte de Dieu.

1'9 Quand donc l’Eternel ton Dieu t’aura 'don—

né du repos de tous tes ennemis tout à l’entour,

dans le païs que l’Eternel ton Dieu te donne en

héritage pour le poſſéder , alors tu effaceras la

mémoire d’Hamalec de deſſous les cieux; ne

l’oublie point.

CHAPITRE XXVLſi
 

)

-OrMnam-H touchant le: cé7;e'rn071icr, prière-r Z** protç/iatiom

~ requiſes dam l’ablation, tant de: prémicrr de: fi'w‘tr, 1—”.

Q5? de; dixmer dr- la ;roi/?éme année , 12.. Avec de grau.

des Framed/ès à ceux qui obfirveront 1er conmzmdemmr de

la Loi, 16—19. .

Uand tu ſeras entré au païs que l’Eternel ton

,Dieu te donne en héritage, & que tu le

poſſéderas, & 'y demeureras;

2 Alors ’l‘ tu prendras des prémices de tous les

fruits de la terre, & tu les apporteras du paſs que

l’Eternel tonDieu te donne, 8c les aïant mis dans

une corbeille , ,tu iras au lieu que l’Eternel ton

Dieu aura choiſi pour y faire habiter ſon Nom.

* Exod. 2;. x9’. 8c 34.. 2.6. Lévit. z. 14,. 6c 2.3. lo. Nomb. rs. 11.

Prov. z. 9‘. ‘ i ñ

3 Et tu viendras vers le Sacrificateur qui ſera en

ce' tems—là, & tu lui diras. Je déclare aujourd’hui

devant l’Eternel ton Dieu , que je ſuis parvenu

au païs que l’Eternel avoit juré à nos pères dc

nous donner.

4 Et le Sacrificateur prendra la corbeille de ta

main, &la poſera devant l’autel de l’Eternel ton

Dieu. z M

'S‘ Puis tu prendras la parole, & tu diras devant

l’Eternel ton Dieu. Mon père étoit un pauvre

miſérable Syrien ; î“ il deſcendit en Egypte avec

un petit nombre de gens; il y ſéjourna, &ilyde—

’ vmt

_ …a 4d-—_d—_4—4r
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vint une nation grande, puiſſante, 8c nombreuſe.

. *Gen-#6. 1.5.’

6 Puis les Egyptiens nous maltraitèrent, nous

affligèrent, &nous impoſèrent une dure ſervi—

tude. .

7 Et nous criâmesàl’Eternel le Dieu de nos pè

res; "‘ & l’Eternel exauça nôtre voix, & regarda

nôtre affliction,_nótre travail, & nôtre oppreſſion.

" Exod. :2.3. 24. -

8 Et nous tiras hors d’Egypte à main_ forte,- l &

'avec un bras étendu , avec ’F une grande fraïeur,

& avec des lignes & des miracles. *Exod. 12. 3;.

9 Depuis il nous mena en ce lieu-ci, 8c nous

donna ce païs , qui est un païs découlant de lait

8c de miel. ~

IO Maintenant donc voici, j’ai apporté les pré

mices des fruits de la terre que tu m’a donnée , ó

Eternel! Ainſi tu poſeras la corbeille devant l’E—

ternel ton Dieu, & tu te prosterneras devant l’E

’ternelton Dieu. ' ’î

1 I * Et tu te réjouïras de tout le bien que l’E—

ternel ton Dieu t’aura donne’, 8c à ta maiſon , toi

v8c le Lévite, & l’étranger qui ſera au milieu de toi.

'*‘ ch. 16. H. 14.. ô( 2.7. 7. ch. :8.47. '

r 2 Quand tu auras achevé "‘ de lever toutes les

dixmcs de ton revenu Jr en la troiſième année,

qui eſt ’A‘ l’année des dixmes, tu~les donneras

au Lévite, àl’étranger, à l’orphelin, & à la veu

.Vc, ils en mangeront dans les lieux de ta de

meure, &ils en ſeront raſſaſiés.

ï Lévit. 2.7. zo. Nomb. l”. 2.4. ï* ch. r4. 2s. 2.9.

13 Et tu diras 'en la préſence del’Eternel ton

Dieu; j’ai emporté de ma maiſon ce qui étoit ſa—

cre', & je l’ai donné au Lévite, à l'étranger, à

l’orphelin, 8c à la veuve, * ſelon tous tes com—

mandemens que tu m'as preſcrits; je n’ai rien

tranſgreſſé de tes commandemens , & je ne les ai

point oubliés. * ch M. 27. . . : '

14. Je n’en ai point mangé dans mon affliction,

&je n’en ai rien óté pour l’appli uer à quelque

uſage fouillé, & jen’en ai point donné pour un

mort; j’ai obéï àla voix de l’Eternel ton Dieu;

j’ai fait ſelon tout ce que tu m’avois commandé.

1-; Regarde de ta ſainte demeure, regarde-des

cieux, & béni ton peuple d’Iſraël, &la terre

_que tu nous as donnée , comme tu avoiszjuré à

noSLpères, qui eſt un País découlant de lait 8; de

mie

16 Aujourd’hui l’Eternel ton Dieu te comman—

de de faire ces statuts & ces droits. Pren donc

garde de les faire de tout ton cœur , & de toute

ton ame.

fÿ. u. Ou, dans uois ans.

 

7 Tu as aujourd’hui exigé de l’Eternel qu’il te

ſoit Dieu, 8L tu a4 promis. que tu marcheras dans

ſes voies, &~ que tu garderas ſes statuts, ſes com—'

mandemens, &ſes ordonnances, 8c_ que tu obéi

rasàſavoix; T -": ïc. .. . '- ñ '

1 8 Auffi l’Eternel a exigé aujourd’hui de tOi, que

tu lui ſois *‘ un peuple précieux, comme il t’en a

parle’, & que tu gardes tous ſes commandemens.

ï ch. 7. 6. &c x4. 2.. Ede.,19. s. .

19 ’F Et il -te rendra haut élevé, parv deſſus tou—

tes les nations qu’il a créées, PoUr être en loüange,

en renom , & en gloire 3—186 tu ſeras un peuple

ſaint à l’Eternel ton Dieu, ainſi qu’il en a parlé.

* ch.4. 7. &254.

CHAPITRE XXVII.

Ordonnance: tombant 1er pierre: qu’il fil/lait drefl'er ſi” la

montagne de Hébal, pour y ’gr-war le; commande-men; de

Dieu; x -l QE?? le: ce'rr‘mnuicſ requiſer à la publication d'a-’mr

nellc de: bénédiction; E9‘ dcr mule-'iiiffliozzr portée: pm* a Lai.

OR Moïſe & les Anciens d’Iſraël com‘mandè—

rent au peuple , en diſant; gardés tous les

coffiandemens que je vous preſcris aujourd’hui.

2 .* C’est qu’au jour que tu auras paſſé le Jour—

dain pour entrer au paÏs que l’Eternel ton Dieu

te donne, tu te ,dreſſeras de grandes pierresZ &c tu

les enduiras de chaux; -, ’Fch. 11.31. Joſñ z_- x7. ,

3 Puis tu écriras ſur elles toutes les paroles de

cette Loi, quand tu auras paſſé , afin que tu en

tres au païs que l’Eternel ton Dieu te donne, qui

est un paÏs découlant de lait 8c de miel; ainſi que

l’Eternel,~le Dieu de tes pères, t’en a parle’.

4 ’t Quand donc vous aure'S paſſe’ le Jourdain,

vous dreſſerés ces pierres—l‘a ſur la montagne de

Hébal, ſelon que je vous le commande aujour—

d’hui , & vous les enduirés de chaux.

* 77. 4. Joſ. a. 31.

ç ’F Tu bâtiras auffi là un autel à l’Eternel ton

Dieu, un autel, did—je, de pierres, ſur leſquellc tu

ne leveras point le fer. - *Ex-d. zo. zs- Joſ— c. 31- . ’

6 Tu bâtiras l’autel-de l’Eternel ton Dieu de

pierres entières, 8; ſurvce-t autel tu Offriras des ho—

locaustes à l’Eternel ton Dieu.

7 Tu y offriras, auſſi des ſacrifices de proſpéri—

tés, *‘ & tu mangeras là, & tu te réjouïras devant

l’Eternel ton Dieu, ‘l‘ chain.. 17.. 18._6e x4. 2.6. à !6. 11.

8 .Et tu- -écrirasñ ſur . ees pierres—là toutes les

paroles de cette loi, en .les exprimant bien net.

tement. . , __~,-_,‘ z ’ l , -

9 Et Moïſe & les Sacrificateurs, ui ſont de la

race de Lévi, parlèrent à tout Iſraë , en diſant.

Ecoute & enten, Iſraël, tu ès aùjourd’hui devenu

le peu le de 'l’Eternel ton Dieu. ñ

ro‘ 'lyu obéîras donc à'lazvoix de l’EterneBon
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Dieu , &tu feras ces commandemens 8c ces a

tuts 11e je te preſcris aujourd’hui.

I l 'ioïſe commanda auſſi en ce jour-là au peu

ple, en diſant. '

12 î“ Ceux—ci ſe tiendront ſur la montagne de

T Guérizim pour bénit le peuple, quand vous au—

rés palſé le Jourdain , ſavoir a Sime’on, Lévi, Ju

da, lſſacar, Joſeph, & Benjamin;

*ch. u. 29.10$ s. 3;.

13 Et ceux-ci, Ruben, Gad, Aſer, Zabulon,

Dan, & Nephthaii, ſe tiendront ſur lamontagne

de Hébal, pour maudire.

I4 Et les Lévites prendront la parole , & di

ront à haute voix à tous les hommes d’Iſraël.

Iî Maudit ſoit l’homme qui fera une image

taillée, ou de fonte, car c’eſt une abomination à

l’Eternel, l’ouvrage des mains d’un ouvrier, 8c

qui la mettra dans un lieu ſecret; &tout le peu

ple répondra,& dira; Amen.

16 * Maudit ſoit celui qui aura mépriſé ſon pè

re, ou ſa mère; 8c tout le peuple dira; Amen.

*Exod.u. r7. ‘

I7 Maudit ſoit celui qui tranſporte les bornes

de ſon prochain; 8c tout le peuple dira; Amen.

18 Maudit ſoit celui qui fait égarer l’aveugle

dans le chemin; & tout le peuple dira; Amen.

19 Maudit ſoit celui qui tait injuſtice à l’étran—

ger, à l’orphelín, & àla veuve ; 8c tout le peu

ple dira; Amen.

20 Maudit ſoit celui qui couche avec la femme

de ſon père; car il découvre *‘ le pan de la robe

de ſon père; & tout le peuple dira ; Amen

“‘ ch. 2:. 30.

21 Maudit ſoit celui qui couche avec une bête;

& tout le peuple dira; Amen?

22 Maudit ſoit celui qui couche avec ſa ſœur,

* fille de ſon père, ou fille de ſa mère; 8c tout le

peflzle dira; Amen. *Lév'm xs. 9. -

23 Maudit ſoit celui qui couche avec ſa belle

mère; 8c tout le peuple dira; Amen.

24 Maudit ſoit celui qui frappe ſon prochain en

ſecret; & tout le peuple dira; Amen.

27 Maudit ſoit celui qui prend quelque réſent

pour mettre à mort l’homme innocent ; tout

le peuple dira; Amen. ~

26 * Maudit ſoit celui qui ne perſévère point

dans les paroles de cette Loi, pour les faire; 8;

toutle peuple dira; Amen. 'GaLI- s.

1' Ÿ. r 1.' Ces deux montagnes n'éroient ſéparées que par

un petit Valon. Jug. 9- 7

- CHAPITRE XXVIII.
Bélze'diffliom promiſe: aux Juif? :’i/r gardent exactement Ia

1.0i, 1—-r4. Malédiction: s'il: la ”mg/grcflènt, Un”.

 

 

OR * il arrivera que fi tu Obéi‘s exactementà

la voix de l’Eternel ton Dieu , & que tu

prennes garde de faire tous ſes commandemens

Buc je te preſcris aujourd’hui, **‘ l’Eternel ton

ieu te rendra haut élevé par deſſus toutes les

nations de la, [eſſe, ’ï Lévitzí. z. 4. Bec. **î ch.26. u.

2 Et toutes ces bénédictions ici viendront ſur

toi, 8c t’atteindront,' quand tu obéïras à la voix

de l’Eternel ton Dieu.

3 Tu ſeras béni dans la ville, tu ſeras auſſi béñ,

ni aux champs.

4 Le fi'uit de ton ventre ſera béni, & le fruit

de ta terre, & le fruit de ton bétail; les portées

de tes vaches, &les brebis de ton troupeau.

ç Ta corbeille ſera bénie; 8c ra may auffi.

6 Tu ſeras béni en ton entrée, & tu ſeras auſſi

béni en ta ſortie.

7 L’Eternel fera que tes ennemis qui s’éleve

ront contre toi, ſeront battus devant toi; ils ſor

tiront contre toi par un chemin , & ils s’enſui—

ront devant tOi par ſept chemins.

8 L’Eternel commandera à la bénédiction qu’el—

le ſoit avec toi , dans tes greniers, 8; dans tout

ce à quoi tu mettras ta main; &il te bénira au

païs que l’Eternel ton Dieu te donne.

9 L’Eternel ton Dieu t’établira * pour lui être

un peuple ſaint, ſelon u’il te l’a juré, quand tu

arderas les comman emens de l’Eternel ton

ieu, & que tu marcheras dans ſes. voies.
* ch. 7. 6. ſſ

lO Et tous~ les peuples de la terre verront que

le nom de l’Eternel eſt reclanlé ſur toi, &ils au

ront peur de toi.

II *‘ Et l’Eternel ton Dieu te ſera abonder en

biens, multipliant le fruit de ton ventre, &le fruit

de tes bêtes , & le fruitde ta terre , ſur la terre que

l’Eternel a juré à tes pères de te donner.

' eh. zo. 9.

12 * L’Eternel t’ouvrira ſon bon tréſor, ſit-voir

les cieux, pour donner la pluie , telle qu’il ſaut

à taterre en ſa ſaiſon , 6c pour bénir tout le tra—

vail de tes mains; 8c ï** tu préteras à beaucoup

de nations, & tu n’emprunteras point.

”jér. 5. 24.. 6c i4. zz. *“ ch. 15.6.

13 L’Eternel te mettra à la téte, & non àla

queuë, 8c tu ſeras ſeulement au deſſus, & non

point au deſſous; quand tu obéïras aux com

mandemens de l’Eternel ton Dieu que je te preſ

cris aujourd’hui, afin que tu prennes garde de les

faire; ~

I4 Et ue tu ne te dètournes ni à droite ni‘a

gauche ’aucune des paroles que je te comman

de aujourd’hui, pour marcher aprèsd’autres

Dieux, Ü‘ pour les ſervir. Iſ "‘ Mais
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r ç *‘ Mais fi tu n’obéïs point à la voix de l’Eter

nel ton Dieu, pour prendre garde de faire tous

ſes commandemens 8c ſes ſtatuts que je te preſ

cris aujourd’hui, il arrivera que toutes ces malé

dictions— ci viendront ſur toi, 8c t’atteindront.

i* Levir. 26. [4.. Lam. 2. 17. Dan. 9. u. u. Mal. z. 2..

16 Tu ſeras maudit da'usla ville, & tu ſeras auſſi

maudit aux cham S.

r7 Ta corbeille era maudite, 8c ta may auſſi.

r 8 Le fruit de ton ventre ſera maudit, & le fruit

de ta terre; les portées de tes vaches, &les bre—

bis de ton troupeau.

19 Tu ſeras maudit en ton entrée, tu ſeras auſſi

maudit en ta ſortie.

20 L’Eternel envoïera ſur toi la malédiction,

l’effroi, & la diſſipation dans tout ce à quoi tu

mettras la main t’y' que tu ſeras, juſqu’à ce ue tu

ſois détruit, & que tudpériſſes promptement, a cau

ſe de la méchanceté es actions par leſquelles tu

m’auras abandonné.

2! L’Eternel fera que la mortalité s’attachera à

toi, juſqu’à ce qu’il t’aura conſumé de deſſus la

terre en la uelle tu vas pour la pOſſéder.
ſſ 2.2 * L’ ternel te frappera de langueur, d’ar—

déur, de fièvre, de chaleur brulante, d’épée, de

ſéchereſſe , & de nielle, qui te pourſuivront

juſqu’à ce que tu périſſes. t Lévic- 16- m

23 Et ’t tes cieux, qui ſeront ſur ta tète,ſer0nt

1‘ d‘airain; 8c la terre qui fera ſous toi, ſera de fer.

* Lévit. 26; 19.

24 L’ternel te~ donnera au lieu de la pluïe telle

qu’il faut à ta terre, une pouſſière menuë, & une

poudre qui deſcendra ſur toi des cieux , juſqu’à

ce que tu ſois exterminé.

25 Et l’Eternel ſera que tu ſeras battu devant

tes ennemis. Tu ſortiras par un chemin con

tr’eux, &tut’enſuiras devant eu'x’ſ par ſe t che

mins; & tu ſeras vagabond par tons les oïau

mes de la terre.

26 "‘ Et tes corps morts ſeront en viande àtous

les oiſeaux de cieux, 8c aux bêtes de la terre, 8c

il n’y aura perſonne qui les effarouche.
’ï Eee . 6. 3. Eſa. 14. 19.7.0.

27 L’Eternel te frappera ’F de l’ulcère d’Egypte,

d’hémorrhoïdes, de gale, 8c de gratelle,'d0nt

tu ne pourras guérir. ~

‘ Exod. 9. 9. ÿ. 60. ô: ch. 7. rs.

28 L’Eternel te frappera de frénéſie , & d’a

veuglement , & de ſtupidité.

29 Tu iras tâtonnant en plein midi,comme une

aveugle tâtonne dans les ténèbres; _tu n’amene—

‘l' Ÿ. zz. Durs 8c ſecs comme de l’airain, pour dire qu'il

n'en viendroir point de plu'l'e ni de roſée.

1' ÿ. 1.5. C'efl-à-dire par pluſieurs chemins.

1

 

ras oint tes entrepriſes à un heureux ſuccés, tu

ne eras autre choſe que ſouffrir des injuſtices 85

le illage ; 8c ll n’y aura perſonne quite garan—

ti‘ſ e.

30 Tu fianceras une femme, mais un autre

couchera avec elle; tu bâtiras des maiſons, mais

tu n’y demeureras point; tu planteras des vignes.,

mais tu n’en cueilliras point le fruit pour toi.

31 Ton bœuf ſera tué devant tes yeux , mais tu

n’en mangeraspomt; ton âne ſera ravi de devant

toi, & ne te ſera point rendu; tes brebis ſeront

livrées àtes ennemis, & tu n‘auras perſonnequi

les en retire. ÿ '_

32 Tes fils 8c tes filles ſeront livrées à un autre

peuple , & tes yeux le verront, & ſe conſumeront

tout le jour en regardant vers eux; & til-n’auras

auCun pouvoir en ta main. —

3 3 Et le peuple que tu n’auras point connu,man—.

gera le fruit de ta terre, 8c tout ton travail ; & tu

ne ſeras autre choſe que ſouffrir des injuſtices &

des concuffions tous les jours.

34 Et tu ſeras hors du ſensà cauſe des choſes

que tu verras de tes yeux.

3s L’Eternel te ſrappera d’un ulcère malin ſur

les genoux, & ſur les cuiſſes, dont tu ne pourras

ètre guéri; il t’enf‘rappera depuis la plante_ de ton

pied juſqu’au ſommet de ta tête. '

36 L’Eternel te fera marcher, toi 8c ton Roi que

tu auras établi ſur toi, vers une nation q'ue tu

n’auras point connuë, ni toi, ni tes pères, 8c *‘ tu

ſerviras là Jſ d’autres Dieux, le bois, & la pierre. .

* ÿ. 64. 8c ch. 4. :7.23. ér. 16. u. ' '

37 *‘ Et tu ſeras là un ujet d’étonnement, de

tailleries, & d’invectives parmi tous les peuples

vers leſ uels l’Eternel t’aura emmené. * Jcr- :4-9

38 ’F u jetteras beaucoup de ſemence dans ton

champ, & tu en recueilliras peu; car les ſauterel—

les la conſumeront. *Mim a. 1g. Aggée 1.6.

ï

39 Tu planteras des vignes , tu les cultiveras,

mais tu n’en boiras point le vin, & tu n’en recueil

liras rien; car les vers en mangeront le frmt.- .. d

40 Tu auras des oliviers en tous tes quartiers,

maistu net’oindras point d’huile ; car tes oliviers…

perdront leur fruit.

4l Tu engendreras des fils 8c des filles‘, mais ils '

ne ſeront pas à toi', car ils iront en captivité.

42 Les hanetons gâteront tous tes arbres, &le

fruit de ta terre.

43 L’étranger qui eſt au milieu de toi, monte—

ra au deſſus de toi bien haut, 8c tu deſcendras

bien bas. ~ ‘ -

‘l' Ÿ. z‘. Vo'i'és la Note ſur le ch. 4. :8. —

Ee 44 Il
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44 Il te prêtera, & tu ne lui prêteras point; il

ſera àla tète, & tu ſeras‘ala queuë.

- 4s' Et tomes ces malédictions viendront ſur toi,

8c te pourſuivront, & t’atteindront, juſqu’à ce

que tu ſois exterminé; parce que tu n’auras pas

‘obe’î à la voix de l’Eternel ton Dieu, pour gar

der ſes commandemens & ſes ſtatuts qu’il t’a

preſcrits.

46 Et ces choſes ſeront en toi 8c en ta postérité,

'pour ſignes & pour prodiges à jamais. _

47 Et parce que tu n’auras pas ſervi l’Eternel

ton Dieu *‘ avec joîe, & de bon cœur, malgré

‘l’abondance de toutes choſes;

"* ch. 16. u. rs. a: :6. rl. 6c 2.7. 7.

48- Tuferviras danslafaim, dans la ſoif, dans la

nudité , & dans la diſette de toutes choſes , ton

ennemi, que l’Eternel envoïera contre toi: & il

mettra un joug de fer ſur ton cou, juſqu’à ce qu’il

t’ait exterminé.

49 ’l‘ L’Eternel fera lever contre toi de loin,

du bout de la terre , ’ſ une nation qui volera

*F* comme vole l’aigle; une nation dont tu n’en

tendras point la langue.
*Jén 5.15. "’ï Jen-1.. rz.& Lam.-|ñ. r9.

ço Une nation impudente, qui n’aura point

d’égardà la dperſonne du vieillard, & qui n’aura

point pitié e l’enfant. '

s r Elle mangera le fruit de tes bétes,& les fruits

de ta terre , juſqu’à ce que tu ſois exterminé.

Elle ne te laiſſera rien de reſte, ſoit froment, ſoit

vin ,ſoit huile, ou portée de tes vaches, ou brebis

de ton troupeau, juſqu’à ce qu’elle t’ait ruiné.

52 Et elle t’affiégera dans toutes tes villes, juſ—

qu’à ce que tes murailles les plus hautes 8c les

plus fortes, ſurleſquelles tu te ſeras aſſûré en tout

,ton paîs, tombent par terre. Elle aſſiégera, dis

je, toutes tes villes dans tout le païs que l’Eternel

ton Dieu t’aura donné, '

$3 * Tu mangerasle ſruit de ton ventre, la chair

de tes fils 8c de tes filles que l’Eternel ton Dieu

t’aura donnés, dans le ſiège & dans la détreſſe

dont ton ennemi te ſerrera.

ï* Lévir. :6. 2.9. 2.. Rois ë. 18.29. Lam. 4. ro.

~ ”L’homme le plus tendre & le lus délicat

d’entre vous regardera d’un œil ma in ſon frère

& ſa femme bien-aimée , &le reſte de ſes enfans

qu’il aura reſervés;

H Pour ne donner à aucun d’eux de la chair

de ſes enfans, laquelle il mangera; parce qu’il ne~

56 La plus tendre 8c la plus délicate d’entre

vous, qui n’eût point oſe’ mettre la plante’ de ſon

pied ſur la terre, par délicateſſe & par moleſſe, re

gardera d’un œil malin ſon mari bien—aimé, ſon

fils, &ſa fille;

S7 Etl' la taïe de ſon petit enfant qui ſortira d’en

tre ſes pieds, & les enfans qu’elle enfantera; *car

elle les mangera ſecrettement dans la diſette de

toutes choſes, à cauſe du ſiège & de la détreſſe,

dont ton ennemi te ſerrera dans toutes tes villes.

* 2.. Rois 6. zs. Lam.4. ro.

;8 Si tu ne rens garde de faire toutesles paro

les de cette oi, qui ſont écrites dans celivre, en

craignant T le Nomglorieux & terrible de l’Eter

nel ton Dieu; -

ç 9 Alors l’Eternel rendra tes plaïes &les plaies

de ta poſtérité des plaïes étranges , des Plaies

Fraudes 8c de durée, des maladies malignes &

ongues.

60 Et il ſera retourncrſur‘toi' toutes * les Ian

gueurs d’Egypte, deſquelles tu as eu peur, & el

les s’attacheront à toi. ”in 27- &ch-7. U.Exod. xs.zë.

6 r Même l’Eternel fera venir ſur toi touteaum

maladie, 8c toute autre plaie, qui n’est point écri

te au livre de cette Loi, juſqu’à ce que tu ſois ex

terminé. 7 a

62 Et vousresterés en petit nombre,après avoir

été comme les étoiles des cieux, tantvous étiés en

grand nombre 5 parce que tu n’auras point obéïa

la voix del’Eternel ton Dieu.

63 Et il arrivera que comme l’Eternel s’est ré

[jouï ſur vous, en voùs faiſant du bien, & en vous

multipliant; de même l’Eternel * ſe réjouïra ſur

vous en vous faiſant périr , & en vous extermr—

nant 5 8c vous ſerés arrachés de deſſus la terre dans

laquelle vous allés our la poſſéder. * Eſa- 1- 24

64 >_l< Et l’EterneFte diſperſera parmi tous les

peuples, depuis un bout de la terre juſqu’àl’autreê

**&tu’ſ ſerviras là d’autres Dieux, (Ye ni tOi ru

tes pères n’avés point connus, le bois lapierre.

* ch.4. :7.Néh. 1.3. ’”ï ÿ. 36.

6ç Encore n’auras—tu aucun repos parmi ces na

tions-là, même la plante de ton pied n’aura aucun

repos; car l’Eternel te donnera la * un cœur

tremblant,& défaillance d’yeux, & détreſſe d’ame.

” Lévir. 26. 17. 36.

66 Et ta Vie ſera pendante devant toi; 8c tu _ſe

ras dans l’effi'oi nuit & jour, & tu ne ſeras pomt

aſſûré de ta vie.

67 Tu

 

lui ſera rien demeuré du tout, à cauſe du ſiège

&2 de la détreſſe dont ton ennemi te ſerrera dans

toutes tes villes.

't Ÿ. 49. r. Les Myriens: a.. Les Babyloniens.

'I' ÿ. ;7. L'enveloppe dans laquelle ſe forme l’enfant &

dont les femmes ſe délivrent après l’accouchement.

‘I— Ÿ. 58. Le nom eſt mis ici pour Dieu lui même', comme

Lévir. 2.4. u.

1- Ÿ. 64. Voïés la Note ſur çh. 4. 2.8.
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67 Tu diras le matin; quime fera voir le ſoir? &

le ſoir tu diras; qui me fera voir le matin? à cau

ſe de l’effroi dontton cœur ſera effraïé, &à cauſe

des choſes que tu verras de tes yeux.

68 Etl’Eternethe fera retourner en Egypte ſur

des navires,p0urſaire le chemin duquel je t’ai dit; ’

*Il ne t’arrivera plus de le voir; & vous-vous

vendréslààvos ennemis our être eſclaves & ſer

vantes, & il n’y aura per onne qui vous achette.

ï‘ ch. r7. ls.

1- Ÿ. 68. Vo'iés Joſephe dans ſes Ant. Jud. l. l). ch. z.

CHAPITRE XXIX.

Flog/ê récit: les bienfait: de Dieu envers ſi”: peuple , renou

velle l’afliancefraitte'een Horeb, E5" menace de: jugement

de Dieu ceux qui par. une malice delibe'rc'eſe de'tourneront

de fer loir.

CE ſont ici les paroles de l’alliance que l’Eter

nel commanda àMoiſe de traitter avec les

enfans d’Iſraël, au pai's de Moab, ï“ outre l’al—

liance qu’il avoit traittée avec eux en Horeb.

*ch, . 2. z.

2 Moïſe tionc appella tout Iſraël, &leur dit;

‘ï Vous avés vû tout ce que l’Eternel a fait en

vôtre préſence dans le païs d’Egypte, à Pharaon

8c à tous ſes ſerviteurs, & à tout ſon païs.

* Exod. r9. 4.

3 * Les grandes épreuves que tes Yeux ont

vûës, ces ſignes, & ces grands miracles.

* ch.4. 94. 8c 7. u. '

'4 ‘ï Mais l’EternelT' ne vous a point donne' Un

cœur pour entendre, ni des Yeux pour von, m

des oreilles pour entendre, juſqu’à aujourd’hui.

* Job. [7. 4. Eſa. 6. 9. lo.

s Et je vous ai conduits durant quarante ans

par le déſert, * ſans que vos vétemens ſe ſoient

envieillis ſur vous,& ſans que ton ſoulier ait été

envieilli ſur ton pied. 'ï ch-M. Nel-.9. u

6 Vous n’avés point mangé de pain, ni bû de

vin, ni de cervoiſe, afin que vous connoiſliés

quege ſuis l’Eternel vôtre. Dieu.

7 t vous ètes parvenus en ce lieu-ci, & ’t Si

hon, Roi de Hesbon, 8c Hog, Roi de Baſan,

ſont ſortis au devant de nous pour nous combat—

tre, & nous les avons battus.

ï ch. 1.32.. Gt 3. l. Nomb. al. 24-31.

'8 Et avons pris leur païs, ’ë &l’avons donné

en herit e aux Rubénites, aux Gadites, 8c a

la demi ribu de Manaſſé.

*ch. 3. 12. Nomb. zz. 3;. Ioſ. 1;. lo. dz.

9 Vous garderés donc les paroles de cette al

liance, 8c vous les ferés, afin que vous proſpé

riés dans tout ce que vous ferés. '

ro Vous comparoiſſés tous aujourd’hui devant
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l’Eternel vôtre Dieu, les çhefs de vos Tribus, vos

Anciens, vos Officiers, &tout homme d’Iſraël;

I I *‘ Vos petits enfans , vos femmes , &c ton

étranger qui eſt au milieu de ton camp, depuis

ton coupleur de bois juſqu’à ton puiſeur d’eau;

*c . zi. u.. u.

12 Afin que tu entres dans l'alliance de l'Eter~

nel ton Dieu, laquelle il traitte aujourd’hui avec

?oi , 8c dans l’execration du ſerment qu’il te fait

aire;

13 Afin qu‘il t’établiſſe aujourd’hui our étre

ſon peuple, 8c qu'il te ſoit Dieu , ain l qu’il t'a

dit, 8c * ainſi qu’il l’a juré à tes pères . Abraham,

Iſaac 8c Jacob. *Gen-[7.7.0. '

r4 Et ce n’eſt pas ſeulement avec vous que je -

traitte cette alliance, 8c cette exécration du ſer- '

ment que vous faites; ‘

rs Mais c’eſt tant avec celui qui eſt ici avec

'nous aujourd’hui devant l’Eternel nôtre Dieu,

qu’avec celui qui n’eſt point ici avec nous au

jourd’hui,

\6 Car vous ſavés comment nous avons de

meuré au païs d’Egypte, &comment nous avons

paſſé parmi les nations parmi leſquelles vous

avés aſſé.

l 7 Et vous avés vû leurs abominations, &leurs

*Dieux de fiente, les Dieux de bois & de pierre,

d’argent 8c d’or qui ſont parmi eux. * Lévit. 2.6. 39

r. Rois ls. u.. :Rois r7. n.. Eze’cb.6.4. 6. 9. Ste.

x S Pre-nés garde qu’il n’y ait armi vous ni hom-’

me, ni femme, ni famille, ni ribu qui détourne

aujourd’hui ſon cœur de l’Eternel nôtre Dieu,

pour aller ſervir les Dieux de ces nations, 2'!“

qu’il n’ ait parmi vous quelâue *‘ racine iqui

produiſe du fiel 8c de l’abſm e.

'*‘ Act. s. 2.3. He'b. u. 15.

I9 Et qu’il n’arrive que quelqu’un entendant

les paroles de cette exécration du ſerment que

vous faites, ne ſe béniſſe en ſon cœur, en diſant.

J’aurai la paix , quoique _je vive ſelon que je l’ai

arrété en mon cœur; 1' afin d’ajoûter l’yvrogneſi

rie à l’altération. . , i

20 L’Eternelrefiaſera de lui ardonner; la co—

lère de l’Eternel Sc ſa jalo 1e s’enflammeront

alors contre cet homme—là, & toute l’exécration

du ſerment que vous faites , laquelle eſt écrite

dans ce livre, demeurera ſur lui, 8c l’Eternel ef:

facera le nom de cet homme de deſſous les cieux.

21 Et l’Eternel le ſé arera de toutes les Tribus

d’Iſraël pour ſon ma] eur, ſelon toutes les exé

Ee z crations

1' ÿ. 18. @tiques mouvemcns du cœur portés au mal.

ŸŸ. 19. Ces expreſſions ſont fi urées 8c priſes des gens

qui faiſant la débauche s'excirent a boire en mangeant des

choſes ſalées ou c'picc’es.
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crat-ions du ſerment de l’alliance qui-eſt écrite

~ dans ce livre de la Loi. ‘

v‘ 22 Et la ovénération àvenir, vos enfans uivien—

dront apres vous, & le forain’ſ qui vien ra d’un

païs éloigné, diront lors qu’ils verront les plaïes

de cevpaïs ,, & ſes maladies, dont l’Eternel l’af

fligera; . - -. ,.
23 Et* ue toute la terre de ce païs-là 1‘ ne ſera

que ſóu e, que ſel, & qu’embraſement, qu’elle

pe. ſera ,point ſemée , 8c qu’elle ne fera rien ger—

iner,.& que nulle herbe n’en ſortira, ainſi qu’en

* la ſubverſion de Sodome, & de Gomorre, &

v ,d’Adma, &de Tſéboïm, leſquelles l’Eternel dé

truiſit en ſa colère & en ſa fureur; -ï Gen. r9. :5.

24 ’ï‘ Même toutes les nations diront; pourquoi

l’Eternel a—t—il fait ainſi à ce p‘aîs? Quelle eſt l’ar

_deur de cette grande colère?

' r. Rois 9. s. jc'r. zz. 8.9. ro.

Ã 2$' Et on‘ répondra; c’eſt à cauſe qu’ils ont

_abandonné l’alliance de l’Eternel le Dieu de leurs

pères, laquelle il avoit traittée avec eux quand il

it's fit ſortir du païs d’Egypte. ~ - ’

‘- 26 Car il s’en ſont allés, & ont ſervi d’autres

Dieux, &ſe ſont proſiernés devant eux , devant

ces Dieux qu’ils n’avoient point connus, 8c au—

cun deſquels ne leur avoit rien donné. l

4 27 A cauſe de cela la colère de l’Eternel s’eſt

embraſée contre ce Païs, pour faire venir ſur lui

toutes les‘malédictions écrites dans ce livre.

Ï 28 Et l’Eternel les a arrache’s de leur terre en ſa

colère, 8c en ſa fureur, 8c en fl: grande indigna—

tion, &les a chaſſés en un autre païs, comme il

paraît aujourd’hui.

29 "‘ Les choſes cachées Tſont pour l’Eternel

nôtre Dieu; mais les choſes révélées ſont pour

Dons & pour nos enfans à jamais, afin que nous

faſſions toutes les Paroles de cette Loi.
’P Prov. 2.5. z.

*ÿ Ÿ. u.. C’étoient les grandes converſions des Gentils, ſous

l'Evangile.

- TŸ. zz. Ces expreſſions ſont figurées, &elles tendoicnt

ſeulement à [marquer ſa malédiction de Dieu ſur la judc’e.

- 1- Ÿ. 2.9- C’est pour arrêter la curioſité téméraire des hom

mes dans les miſières dela Religion.

 

CHAPITRE XXX.

Pramrſſi’r firm-r aux vrais pe'uitem, 1—10. Ne di point qui

montent aux cieux Léa. r—-i 8. Moiſe a mir devant 1eryeux

du peuple [a ‘vic la mort, r 5.

OR il arrivera que lors que toutes ces choſes

ſeront venuës ſur toi, ſoit la_ bénédiction,

ſoit la malédiction, que je t’ai répréſentées, &

lors que tuvlcs auras rappelle'es dans ton cœur,

dd

 

parmi toutes les nations vers leſquelles l’Eternel

ton Dieu t’aura chaſſé 3

2 Et que tu te ſeras retourné juſqu’à l’Eternel

ton Dieu, 8c que tu auras écouté, toi &tes en—

fans, de tout ton cœur & de toute ton ame, ſa

äqlix, ſelon tout ce que je te commande aujour

’ ui.

' 3 * L’Eternel ton Dieu ramenera auſſi tes cap

tifs , & aura compaſſion de toi; & il te ralliem

blera de nouveau d’entre tous les peuples, parmi

leſquels l’Eternel ton Dieu t’avoit diſperſé.
‘P Ne’h. r. 9. Pſe. 106. 46. Jér. zz. 37. z. Marc. z. il.

4 P“ Quand tes diſperſés ſeroient au bout des

cieux , l’Eternel ton Dieu te raſſemblera delà, &

te prendra delà. a* Néh. r. 9. v —

f L’Eternel ton Dieu, dÎS—je, te ramenera au

païs que tes pères auront poſſédé, &tu Iepoſſé

deras 5 il te fera du bien , & te fera croître plus

qu’il n’a fait croître tes pères.

6 'Et *î l’Eternel ton Dieu circoncira ton cœur,

8c le cœur de ta poſtérité, afin que tu aimes l’E—

ternel ton Dieu de tout ton cœur , 8c de tout

ton_ ame, afin que tu vives. ~
*jen 3:. ;9. Ezéch. rr. 19. 8c 36.26. ' ſſ

7 Et l’Eternel ton Dieu mettra toutes ces exé

crations-là du ſerment que vous avés fait, ſur tes

ennemis & ſur ceux qui te haïſſent, leſquels t’au—

ront perſéCuté.

~ 8' Ainſi'tu retourneras , & tu obéïras àla voix

de l’Eternel, 8c tu ſeras tous ſes commandemens

que je te preſcris aujourd’hui.

9 "F Et l’Eternel ton~Dieu te ſera abonder en

biens, provenant de tout le travail de ta main, du

fruit de ton ventre , du fruit de tes bêtes , &3 du

fruit de ta terre; car l’Eternel ton Dieu retour

nera à ſe réjouir ſur toi en bien, ainſi qu’il s’eſt

réjoui ſur tes pères. ' ch. 2.8. x r. ‘

IO Quand tu obéïras àla voix de l’Eternel ton

Dieu, gardant ſes commandemens, &ſes ordon

nances écrites dans ce livre de la Loi 5 quand tu

te retourneras àl’Eternel ton Dieu de tout ton

cœur 8c de toute ton ame. _

r r Car-T ce commandement que je te preſcris

aujourd’hui ’\‘ n’eſt pas, trop haut pour toi, & il

n’en eſt point éloigné.- ”I-:ſm 45. 19. ’

r 2 Il n’est pas aux cieux, pour dire; * qui eſt

ce qui montera pour nous aux cieux, & nous

l’apportera, afin de nous le faire entendre, 8c que

nous le faſſions? " Rom~ 19-6
13 Il ſin’el’t point auſſi au delà de la mer, pour

dire; qui eſt-ce qui paſſera au dela de la mer

pour nous, 8c nous l’apportera, afin de nous

- le

iÿ. 1 r. Savoir de la converſion des Juifs:
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- le- faire entendre , '& que nous le faſſions?

14. Car cette parole eſt fort près de toi, dans

ta bouche & dans ton cœur pour la faire.

rr Regarde , j’ai mis aujourd’hui devant toi

tant la vie &le bien, que la mort & le mal.

r6 Car je te commandeaujourd’hui d’aimer

l‘Eternel ton Dieu , de marcher dansſes voies,

de rder- ſes commandemens, ſes ordonnances,

&Ê eS droits, afin que tu vives, & que tu ſois mul—

tiplié , & que l’Eternel ton Dieu te béniſſe au

païs dans lequel tu vas pour le poſſéder.

17 Mais fi ton cœur ſe détourne, & que tu

~ n’obéîſſes point à ce: commandemens , & que tu

t’abandonnes à te proſterner devant d’autres

Dieux,&àles ſervir, ~

‘ 18 Je vous déclare aujourd’hui que vous péri—

rés certainement, 8c que ‘vous ne prolongerés

point vos jours ſur la terre , pour laquelle vous

paſlës le Jourdain, afin d’y entrer 8c de la poſ—

lëder. ~

r9 *f Je prens aujourd’hui à témoin les cieux

& la terre contre vous, ue j’ai mis devant toi la

vie 8c la mort, la bénédi ion & la malédiction ;’T

choiſi donc la vie , afin que tu vives , toi 8c ta

pOstérité; " :11.4. 26. Eſa. l. 2. r. Tim. s. zr.

zo En aimant l’Eternel ton Dieu , en Obéïſſant

à ſa voix, & en t’attachant àlui‘; car ‘c’eſt lui qui

eſt tavie , & la longueur de tes jours , afin que

tu demeures ſur l'a terre ue l’Eternel a juré à tes

pères, Abraham, Iſaac, 8c. acob, de leur donner.

1' f'. 19. C'eſt le devoir de l’homme, mais c'eſt par la gra

ce qu’il ſe détermine à un bon choix, 1.. Cor. z. 5. '

CHAPITR'E XXXI.

Muffi- confirme Joſh! pour ſim ſuccgſſ'eur, 2.--8. Renouvelle

ment de la Loi de 127: mſept am‘, 9. Cantique contre 1er

Iſraëlitn ”bel/er, 19—24.

~PUis Moïſe s’en alla, &tint ces diſcours à tout
Iſraël; î

'2 Et leur dit. Jeſuis aujourd’hui * âgé de fix

vin ts ans, je ne pourrai plus aller ni venir 3' ’H‘

au l’Eternel m’a dit; tu ne paſſeras point ce

Jourdain. l ñ

l' Ch- 34. 7. " ch. 1. 37. 8c z. 26. 8a. Nomb. 2.7. n..

3 L’Eternel ton Dieu_ paſſera lui—mème devant

toi; il exterminera ces nations-là de devant toi,

&tu poſſéderas leur païs; "‘ Ü' Joſué eſt celui

qui doit paſſer devant toi , comme l’Eternel en

3 parlé. " ÿ. 7. 8c ch. 1. za. Nomb. 27. la.

4 Et l’Eternel leur ſera "ë comme il a fait à Si—

hon & à Hog, Rois des Amorrhéens, 8c à leurs

païs, leſ uels il a exterminés. *Nomb— zz. 24.

~>s Et l’ ternel les livrera devant vous, & vous

 

leur ſerés entièrement *‘ ſelon‘ le commande

ment que je vous ai preſcrit. *ch-7. r. 2. ~

6 Fortifiés vous donc 8c vous renforcés ; ne

craignés point, & ne ſoïés point effi'ai'e’s à cauſe

d’eux; car c’eſt l’Eternel ton Dieu qui marche

avec toi ; *‘ il ne te délaiſſera point, 8c ne t’aban—

donnera point. Joſ. 1. s. Héb. xz. 5.

7 Et Moïſe ap ella Joſué,& lui dit en la préſence

de tout Iſraël. 'ortifie toi, & te renforce, car tu

entreras avec ce peuple au païs que l’Eternel a

juré à leurs pères' de leur donner, 8c c’eſt tOi qui

les en mettras en poſſeſſion. '

8 Car l’Eternel, qui eſt celui qui marche de—

vant toi, ſera lui—méme avec toi; il ne te délaiſ—

ſera point, &ne t’abandonnera point; ’t ne crain~

donc point, '8c ne ſois point efſraïé. "
"ï‘ ÿ. zz. joſ. l. 6'. 9. '

ÿ 9 Or Moïſe écrivit 1' cette Loi, & la donna aux

:Sacrificateurs, enfans de Lévi, qui portoient l’Ar

che de l’alliance de l’Eternel,& à tous les Anciens

d’Iſraël.

IO Et Moïſeleur commanda,endiſant; de ſept

ans en ſept ans, au tems précis de l’année de relâ

che, en la fête des Tabernacles;

r 1 Quand tout Iſraël ſera venu pour compa

roitre devantla face de l’Eternel ton Dieu, au lieu

qu’il aura choiſi, tu liras alors cette Loi devant

tout Iſraël, eux l’entendant. 7

1 2 ’t Aïant aſſemblé le peuple, hommes &

femmes, 8c leurs petits enfans,& ton M‘ étranger

qui ſera dans tes portes, afin qu’ils l’entendent, &

qu’ils apprennent à craindre l’Eternel vôtre Dieu,

& qu’ils prennent garde de faire toutes les paro

les de cette Loi.

’l‘ ch. :9. n. ’H‘ Lévit. zz. xs. 6c :5. 3$. Nomb. is. r5.

13 Etlque leurs enfans qui n’en auront point eu

connoi ance , l’entendent, 8c apprennent à crain—

dre l’Eternel vótre Dieu tous les jours que vous

ſerés vivans ſUr la terre pour laquelle poſſéder

vous aſl'e's le Jourdain.

r4 7 lors l’Eternel dit à Moïſe ; voici, le jour

de ta mort eſt proche, appelle Joſué, 8c réſen

tés vous au Tabernacle d’affignation, a n que

je l’inſtruiſe de ſa charge. Moïſe donc & Joſué

allèrent, 8c ſe préſentèrent au Tabernacle d’aſ—

ſignation. .

1$ Et l’Eternel apparut ſur le Tabernacle dans

la colomne de nuee; & la colomne de nuée s’ar—

rêta ſur l’entrée du Tabernacle.

16 Et l’Eternel dit à Moïſe; voici, tu t’en vas

dormir avec tes pères, & ce peuple ſe lévera, &

Ee 3 pail

 

1' Ÿ. 9. C'eſt-à—dire, les cinq livres _dé Moïſe; comme il

paroit par les verſets 1.4. 2.6.
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Paillardera après lesDieux des étrangers qui ſont

au païs où il va, pour être parmi eux,& il m’a—

bandonnera, & enſraindra mon alliance que j’ai

traittée avec lui.

17 En ce jour-là ma colère s’enflammera contre

lui, je les abandonnerai, je * cacherai ma face

d’eux, il ſera expoſé en proïe, pluſieurs maux 8c

angoiſſes le trouveront: & il dira en ce jour-là;

n’elt—ce pasà cauſe que mon Dieu n’ei’c point au

milieu de moi, que ces maux—ci m’ont trouvé?

" ÿ. 18. Pſc. 1;. 2. 6c zo. s. 6c 88. rs. 8c 104.. 29. Eſa. 59.

z. Ezéch. ;9. zz. 24. 29.

18 En ce jour—là, dis-je, je cacherai entièrement

ma face, à cauſe de tout le mal qu’il aura fait,par—

ce qu’il ſe ſera détourné vers d’autres Dieux.

I9 Maintenant donc écrive’s—vous * Tce canti—

ue, & l’enſei nés aux enfans d’Iſraël; mets-le

ans leur bouc e, afin que ce cantique me ſerve

de' tèmoin contre les enfans d’Iſraël, "ÿ- zo.

20 Carje l’introduirai en la terre découlante de

lait & de miel, de la uelle j’ai juré à ſes pères, 8c il

mangera 8c ſera ra afié, & engraiſſé; puis il ſe

détournera vers d’autres Dieux, & ils les ſerviront,

8c* ils m’irriteront par mépris, 8c enfraindront

mon alliance. J‘ Eſa- 1-4

21 Et il arrivera que quand pluſieurs maux &

angoiſſes les auront‘trouvés, ce cantique dépo—

ſera contre eux comme témoin; parce qu’il ne ſe—

ra point oublié pour n’être plus en la bouche de

leur poſtérité; car je connors leurimaginationctff'

*ce qu’ils font déja aujourd’hui, avant que je les

introduiſe au païs duquel j’ai juré. _

’ï ch. ;2. 5. ”Jolla-1.. 14.. 2;. Ezech. :3. s. 19. zx.

22 Ainſi Moïſe ècrivit ce canti ue en cejour

là, & l’enſeigna aux enfans d’Iſraë .

23 Et l’Eternel commandaà Joſué , fils de Nun,

en diſant; *fortifie toi, 8c te renforce, car c’eſt

toi ui introduiras les enfans d’Iſraël au païs du

que je leur ai juré; 8L je ſerai avectoi.

*inmôcj‘olî 1.6.9. _

24 Et il arriva que quand Moïſe eut achevé d’é

.crire les paroles de cette Loi dans un livre, ſans

qu’il en manquât rien;

2s Il commanda aux Lévites qui portoient

l’Arche de l’alliance de l’Eternel, en diſant.

26 ’t Prenés ce livre de la Loi, & mette's—le à

côté de l’Arche de l’alliance de l’Eternel vôtre

Dieu, & il ſera là pour témoin contre toi.

Ã‘ z. R0is zz. 8. ‘

27 Car je connois ta rebellion & ton cou roi—

de. Voici, mOi étant encore aujourd’hui vivant

ternel , combien plus donc le ſerés-vous après .

ma mort? " ch-o- 24.

28 Faites, aſſembler vers moi tous les Anciens

de vos Tribus, & vos Officiers , 8c je dirai ces pa

roles, eux les entendant, & j’appelleraià témoin

contr’eux les cieux & la terre.

29 Car je ſaiqu’après ma mort vous ne man

querés point de vous corrompre, & que vous

vous détournerés de la voie que je vous ai preſ

crite ;maisà la fin il vous arrivera du mal, parce

que vous aurés fait ce qui déplait à l’Eternel, en

l’irritant ar les oeuvres de vos mains.

30 Ain 1 Moïſe prononça les paroles de * ce_

cantique—ci ſans qu’il S’en manquât rien , toute

l’aſſemblée d’Iſraël l’entendant. * i. U

CHAPITRE XXXII. ,
Cantique bffloriqtæ ’Es’ ropbétiquej de Moiſe, [—43. Dial

lut' ordonne de monter ur la montagne de. Nebo, en lui de'

clanmt qu'il y mourra, 49-41..

*Cleux prêtés l’oreille, & je parlerai, & quela

terre écoute les paroles de mabouche.

* Eſa. r. z. Jér. z. n. 6c 6. 19.

2 Ma doctrine distillera comme la pluie; ma

parole degoutera * comme la roſée, comme

la pluïe menuë ſur l’herbe naiſſante, 8c com

me la groſſe pluïe ſur l’herbe avancée.

* Prov. rs. 1:. Mich. 5. 7.

3 Carj’invoquerai le Nom del’Eternel; "F attri-q

bués la grandeur à nôtre Dieu. 't rſe- 26- 7

4 *L’œuvre du ’H‘ rocher est parfaite 5 car tou

tes ſes voïes ſont jugement. **W Le Dieu Fort est

vérité, & ſans iniquite’; il estjuste & droit.
* Eccl. z. H.. î" #30.51. j*** l"ſc. 145.17. Dan. 4. ;4. '

s' Ils ſe ſont corrom us envers lui, leur tache‘

n’est pas une tache de ſés enfans ; c’ei’c une géné—

ration perverſe & revéche. ~

6 .Est-ce ainſi que tu récompenſes l’Eternel,

lpeuple fou, & qui n’ès pas ſage . n’est—il pas ton

l père, qui t’a acquis? ilt’a fait, & t’a façonne’.

7 Souvien—toi du tems d’autrefois, conſidère

les années de chaqUe génération; interroge ton

Pèſe, &il te l’apprendra; 8c tes anciens, 8c ils te

le diront.

8 *‘ Quandle Souverain pa eoitlesnations,

quand il ſéparoit les enfans des ommes les uns

es autres, il établit les bornes des peuples ſelon

le nombre des enfans d’Iſraël.

’ï‘ Gen. lo. l. &c- jér. :7. s.

9 Car la portion de l’Eternel c’est ſon peuple,

& Jacob eſt le lot de ſon héritage.

IO Il ’ſl’a trouve’ dans un païs de déſert, 8c dans

un

 

 

avec vous, ’F vous avés été rebelles contre l’E

1— Ÿ. 19. Savoir le cantique ſuivant, rapporté dans le

ch. zz. 'l— Ÿ. ro. C’est-à-dírc, il l'a eu devant ſes yeux, 8c a POU*

i Nû i ſes beſoins.
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un lieu hideux, où il n’y avoit que hurlement de

déſolation ; il l’a conduit par des détours, il l’a

dirigé, Ô‘ l’a gardé comme la prunelle de ſon

ŒI .

r r * Comme l’aigle émeut ſa nichée, couve ſes

petits, étend ſes ailes, les accueille; Ü' **les porte

fill' ſes ailes; * Exod. r9. 4. ’H‘ ch. r. Sr. Eſa. 46. 4.

12 L’Eternel ſeul l’a conduit, & il n’y a point

eu avec lui de Dieu étranger. l

, 13 ’F Il l’a fait paſſer comme à cheval par deſſus les

lieux haut-élevés de la terre, & il a mange' les

'fruits des champs, **F &il luiaſait ſuccer le miel

de la roche, & a ſhit couler l’huile des plus durs

rochers_ ’ï Eſa. Ss. r4. **JOL 20.17. 8c 2.9. 6,

‘a r4 Il lui a fait Manger le beurre des vaches, &le

"lait des brebis, &la graiſſe des a neaux & des

,moutons nés en Baſan,& [agrazfle es boucs, & la

fleurdu froment, 8c tu as bû le vin qui étoit le

ſang de la grappe.

rs Mais ’t le droiturier S’est engraiſſé, & a re

gimbé ; tu t’ès fait gras, gros (9' épais; & il a

quitté Dieu ui l’a fait, & il a deshonoré le ro

cher de ſon alut, 'ï‘ ch. ar. zo. Oſéc 1;. 6.

16 Ils l‘ont émû à jalouſie parles Dieux étran

gers; ils l’ont irrité par des abominations.

r7 ’F Ils ont ſacrifié aux idoles, qui ne ſont

point Dieux; aux Dieux qu’ils n’avoient point

connus, Dieux nouveaux , venus depuis peu,

deſquels vos pères n’ont point eu peur.

Lévit. r7. 7. 2. Chron. rr. 15. Pſe. 106. 37. r. Cor. ro. 10."

1 8 * Tu as oublié le Rocher qui t’a engendré,

&tu as mis en oubli le Dieu Fort qui t’a formé.

ï* Pſe. 7l. u. 4:. Néh. 9. 17.

r 9 Et l’Eternell’a vû,& a été irrité, parce que ſes

fils & ſes filles l’ont provoqué â la colère.

ao Et il a dit; je cacherai ma face d’eux , je ver

rai uelle ſera leur fin; car ils ſont une race per—

ver e, des enfans en qui on ne peut~ ſe fier.

21 ’ë Ils m’ont émû à jalouſie par ce ui n’eſt

oint le DieuFort,&ilS ontexcité ma co ère par

eurs vanités; ainſi je les émouvrai à jalouſie

par un peuple qui n’eſt point peuple; 8c je les

provoquerai àla colère par une nation folle.

* Rom. ro. r9.

22 * Car le ſeu s’est allumé en ma colère, & a

brûlé juſqu’au fond des plus bas lieux , &a dé

voré la terre & ſon fruit, 8c a embraſé les fonde

mens des montagnes. ’Jér- -s- 14

23 J’emploïerai ſur eux toute ſorte de maux,

& je décocherai ſur eux toutes mes fléchés.

24 *‘ Ils ſeront Conſumés parla famine, & ron—

gés *ï* par des charbons ardens, & par une de—

ſtruction amère: **et & j’envoïerai contr’eux les

 

dents des bêtes, &le venin des ſerpens qui ſe

traînent ſur la ppuſlière. _

"‘ Ezéch. !4. 21. Lévit. 26. !6. *W Lévir.26. 2.2.

21,' L’épée venant de dehors les privera les uns

des autres; & la fraïeur venant des cabinets ra

'vagera le jeune homme &la vierge; l’enfant qui

tette , & l’homme décrépit.

26 J’euſſe dit; je les diſperſerai dans tous les coins

de laterre, 8c j’abolirai leur mémoire d’entreles

hommes ;

27 Si je ne craignois l’indignation de l’ennemi,

(9“ que peut-étre il n’arrivât que leurs adverſai

res ne vinſſent à ſe méconnoitre, que peut—étre

ils ne, diſſent; nôtre main s’eſt exaltée, 8c l’Eder-è

nel n’a point fait tout ceci.

28 Car ils ſont une nation qui ſe perd par je:

conſeils, &il n’y den eux aucune intelligence.

29 * O S’ils euſſent été ſages! s’ils euſſent été

aviſés en ceci, ’t* s’ils euſſent conſidéré leur der

nière fin * ch. s. :9d 'H‘ Pſc. 90. n.. Lam. 1.9.

30 Comment un en pourſuivroit—il mille, &

deux en mettroient—ils en ſuite dix mille , ſi ce

n’étoit que leur rocher les a vendus, 8c que l’E

ternel les a enſerrés?

31 Car"leur rocher n’eſt pas comme nôtre ro

cher, & nos em1emis eux—mêmes enſeront juges.

“‘ Ÿ. 4.

32 Car leur vigne est du plant de Sodome, &du

terroir de Gomorrhe, (F leurs grappesſont des

grap es de fiel, ils ont des raiſins amers.

33 eur vin est un venin de dragon, 8c du fiel

cruël d’aſpic.

34 Cela n’eſt-il

dans mes tréſors?

3$*Lavengeance m’ap artient,& la retribution,

pas ſerré chés moi, Û' ſéellé

.au tems que leur pie gliſſera; car le jour de

leur calamité eſt près , & les choſes qui leur

doivent arriver ſe hâtent. ï Pſe. 94.1.”. 5]. 56.

Rom. la. 19. Héb. ro. ao. l. Pier. a. :3. Eccl. 28. l.

36 Mais l’Eternel jugera ſon peuple , & ſe re

pentira en ſaveur de ſes ſerviteurs, quand il ver

ra que la force s’en ſera allée , & qu’il n’ aura

rien de reſte , ’F rien de ſerré, ni de délai é.

’*' l. Rois 14. n. 6l z. Rois 14. :6.

37 Etil dira ; Où ſont leurs Dieux, le rocher

vers lequel ils ſe retiroient?

38 Mangeant la graiſſe de leurs ſacrifices &

beuvant le vin de leurs aſperſions. Qu’ils ſe lè—

vent, & qu’ils vous aident, & qu’ils vous ſervent

d’azile.

39 Regardés maintenant que c’efl moi, mOi-'

même , ’t &il n’y a point de Dieu avec moi ; "’t

je fais mourir, 8c je fais vivre; je bleſſe , je

gueris,
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guéris, & il n’y a perſonne qui puiſſe délivrer de

ma main, "ç-h. 4. as. Eſa.+s. 5. !8.12. ’P‘ 1.81m”… 6.

Job. 5.18. Lam. 3.31. zz. 3;. Tob. 1;. 2.

40 Car je lève ma main au ciel,

je ſuis vivant éternellement.

'ï Jér.z:. 24. Ezéch. s. u. &c;

41 Si j’aiguiſe T la lame de mon épée, & ſi ma

main ſaiſit le jugement, je ferai tourner la ven

geance ſur mes adverſaires , & je le rendrai ‘a

ceux qui me haïffent i l

42 J’enyvreraimes flèches de ſang, & mon epee

dévorera la chair, j’e’nyvreraí, dis—je, mes flèches

du ſang des tués & des captifs , commençant par le

chef, en vengeance d’ennemi.

43 * Nations, réjouïſſés vous avec ſon peuple;

car il vengera le ſang de ſes ſerviteurs , & il ſe

ra tourner la vengeance ſur ſes ennemis , & fe

' . ra l’expiation de ſa terre (’3‘ de ſon peuple.
ë' Rom. ls. lo.

44 Moïſe donc vint, & prononça toutes les

paroles de ce cantique, le peuple l’écoutant,lui

8c Oſe’e fils de Nun.

4s' Et quand Moïſe eut achevé de prononcer

toutes ces paroles à tout Iſraël,

46 Il leur dit. Mettés vôtre cœur à toutes ces

paroles que je vous ſomme aujourd’hui de com

mander a vos enfans, afin qu’ils prennent garde

de faire toutes les paroles de cette Loi.

47 Car ce n’eſt pas une parole qui vous ſoit

propoſée en vain, mais c’eſt vôtre vie; & par cet

te parole vous prolongerés vos jours ſur la terre

pour laquelle poſſéder vous allés paſſer le Jour—

dain. ~ _

48 En ce même jour—là l’Eternel parla à Moï

ſe, en diſant.

~ 49 *‘ Monte ſur cette montagne de Habarim, en

la montagne de Nebo , qui eſt au païs de Moab,

vis-à—vis de Jérico; enſuite regarde le païs de

Canaan que je donne en poſſeſſlon aux enfans

d’Iſraël. " Nomb. :7. u.

ſo. Et tu mourras ſur la montagne ſur laquelle

tu montes, & tu ſeras recueilli vers tes peuples, ’t

comme Aaron ton frère eſt mort ſur la montagne

de Hor, 8c a été recueilli vers ſes peuples.

" Nomb. 27. xa. 8c ;3. 38.

SI * Parce que vous avés péché contre moi au

milieu des enfans d’Iſraël aux eaux de la conteſta

tion de Kadés dans le déſert de Tſin; car vous

ne m’avés point ſanctifié au milieu des enfans

d’Iſraël_ " ch. l. 37. Nomb. zo. n.

$2 C’est pourquoi tu verras vis—à—vis de toi le

& je dis; *

-T Ÿ. 4r- Héb. l’éclair de mon épée : pour dire, une lame

d’épée luiſante 8c fiamboïante.

païs, *6 mais tu n’y entreras point, au païs, dis-je,

que le donne aux enfans d’Iſraël. * ch. ;4.4.

CHAPITRE XXXIII.

Bénédifliam prophétique: de M’oz‘ſe en faveur de: dome Tri

bm, 1—24.

OR c’eſt ici la bénédiction dont Moïſe , hom

me de Dieu, bénit les enfans d’Iſraël avantſa

mort.

2 Il dit donc. L’Eternel eſ’c venu de Sinaï, &

s’eſt levé à eux de Séhir ; il leur a reſplendi de la

montagne de Paran, &il eſ’c ſorti d’entre les dix

milliers des Saints, & de ſa dextre T le feu de la

Loi eſ’c ſorti vers eux.

3 Et même il aime les euples , tous ſes Saints

ſont en ta main; 8c ils e ſont terms à tes pieds

pour recevoir tes paroles.

4 Moïſe nous a donné la Loi, qui eſt l’héritage

de l’aſſemblée de Jacob ;

s' Et il a été Roi entre * les hommes droits,

quand les chefs du peuple ſe ſont aſſemblés, avec

les Tribus d’Iſraël.

* Nomb. 23.10.

6 Que RUBEN vive, & qu’il ne meure point, en

core que ſes hommes ſoient en petit nombre.

7 Et c’eſt ici ce que Moïſe dit pour JUDA; Ô

Eternel, écoute la voix de Juda. & le ramène

vers ſon peuple; que ſes mains lui ſuffiſent, &c

que tu lui ſois en aide contre ſes ennemis.

8 Il dit auſſi touchant LEvr; tes Thummins 8c

tes Urims ſont à l’homme ui est ton bien—aime',

* que tu as éprouve’ en Mal a, G' contre lequel

tu t’ès querellé aux eaux de Mériba. ~

"‘ Exod. x7. :- 3. Bec. Nomb. :0. 2.. a. acc.

9 C’eſt lui qui dit de ſon père 8c de ſa mère; 'e

ne l’ai point vû; 8c qui n’a oint connu ſes ſté

res, & n’a point auffi connu es enfans; car ils ont

gardé tes paroles, & ils garderont ton alliance.

IO * Ils enſeigneront tes ordonnances àJacob,

8c ta Loi à Iſraël, ils mettront le parfum en tes

narines, & tout Sacrifice qui ſe conſume entière—

ment ar le feu ſur ton autel. * Mal— z- 6~

1] Eternel? béni ſes troupes, 6c ue l’œu—

vre de ſes mains te ſoit agréable. Tran perce les

reins de ceux qui s’élèvent contre lui, & de ceux

qui le haïſſent, auſſl-tôt qu’ils ſe ſeront élevés.

\2 Il dit touchant BENJAMIN; T le.bien-aimé

de l’Eternel habitera ſûrement avec lui ; il le cou

vrira tout le jour, 8c TT il ſe tiendra entre ſes épau—

les. 1 3 Et

. -T-ÿ. 1.. C'est-à—dire le ſeu du milieu duquel il avoit donné

ſa Loi ch. 4.. 11.. zz.

 

 

T Ÿ. x 2.. C‘est—à-dire Lévi comme au ÿ. 8. 'H' Le Temple

étoic bâti ſiu' le mont de Sion auquel aboutiſſoit la ville de Jc—

tuſhlcm qui écoit de la Tribu dc Benjamin.



Marta’eMoïſe. DEUTERON O M E C H A P. XXXÎV. 22s'

1 3 Et ii dit touchant JOSEPH; *‘ ſon paîs eſt bé

ni par l’Eternel, de ce qui eſt le plus exquis aux

"cieux, de la roſée, & de l’abyſme quieſt en bas;

* Gen. 49. zs.

r4 Et de ce iqu’il y a de plus exquis entre les

choſes que le oleil fait produire, & de ce qui eſt

le plus excellent entre les choſes que la lune fait

produire; l

rs Et du coupeau des monta es anciennes,

& de ce qu’il y a de plus exquis ur 1‘ les cóteaux

d’étemité;16 Et de ce qu’il Y a dſie plus exquis ſur la ter

re, & de ſon abondance; & que la bienveillan

ce de celui qui ſe tenoit au buiſſon vienne *F ſur

la téte de Joſeph, ſur le ſommet , dis—je, dela

tête du Nazarien d’entre ſes frères.

* Gen. 49. 7.6. Prev. lo. 6.

r7 Sa beauté eſt comme d’un prémier—né de ſes

taureaux, & ſes cornes comme les cornes d’une

licorne; il heurtera avec elles tous les peuples

'uſqu’aux bouts dela terre. Ce ſontles dix mil—

liers d’Ephraïm, & ce ſont les milliers de Ma

naſſé.

18 Il dit auſſi touchant ZABULON ; réjouïs-toi,

Zabulon, en ta ſortie; 8c toi ISSACAk dans tes

tentes. _ -

r 9 Ils appelleront les peuples en la montagne,

ils offriront la ’t des ſacrifices de juſtice; car ils

ſuceront l’abondance dela mer, & les choſes les

plus cachées dans le ſable. r Pſe. 4. 6.

20 Il dit auſſi, touchant GAD ; béni ſoit’ celui

qui fait élar ir Gad; il habite comme un vieux

lion, 8c il dechire bras & tète.

21 Il a regardé le commencement du pa‘ir pour

l’a-voir pour ſoi , parce que c’étoit la qu’étoit

cachée T la portion du Législateur , &il eſt ve

nu avec les principaux du peuple; il a fait la ju

ſtice de l’Eternel, & ſes jugemens aveclſraël.

22 Et il dit touchant DAN; Dan eſt un jeune

lion , il ſautera de Baſan.

2.3 Il dit auſſi touchant NE-PHTHALI; Néph

thali raſſaſié de bienveillance, 8c rempli de la

bénédiction de l’Eternel, poſſède l’Occident &

le Midi.

24 Il dit auſſi touchant ASER; Aſer ſera béni

en enfans ; il ſera a réableà ſes frères; Ûmême

il trempera ſon pie dans l’huile.

2$ *î Tes verrouils ſeront de fer & d’airain, &

ta force durera autant que tes jours. * ch. E. 9

26 *‘ O Droiturier, il n’y a Oint de Dieu ſem

blable au Dieu Fort, ui vient a ton aide, î** por

té ſur les cieux & ſur es nuées en ſa Majeſté.

'ï ch. ;2. rs. "Pie Il. to. rr. &68. 5.6: [04. z. Eſa. in. r.

27 C’eſt une retraitte que le Dieu qui eſt ï* de

tout tems, 8c d'être ſous les bras éternels ; car

il a chaſſé de devant toi tes ennemis, 8c il a dit;

extermine_ 'ï‘ Pſe. 90. r. Pſe. sr. 9. à

28 "‘ Iſraël donc habitera ſeul ſûrement, l’œil

de Jacob ſera vers un païs de froment & de vin.

de ſes cieux diſtilleront la roſée.

ï Je'r. zz'. 6. &t ;3. [6. Nomb. zz. 9.

29 O que tu ès heureux, Iſraël! @ſi eſt le peu

ple ſemblable à toi, lequel ait été gardé par-l’E

ternel, le bouclier de ton ſecours ,. &l’épée par

laquelle tu as été hautement élevé? tes enne

mis ſeront humiliés, & ’V tu fouleras de tes pieds

leurs lieux les plus hauts. *ch. zz. ”. ’

CHAPITRE XXXIV.

Mort de Moïfi-ſur Immantagne de Nébo , r—ç. Souſepulcre

?connu , 6. ,ſq/'ue' ſucceſſeur de Moïſe, 9. Eloge de jlrfoï—

B) IO—ll.

Lors Moïſe monta des campagnes de Moab

ſur la montagne de Nébo, au ſommet de la

colline qui eſt vis-à-vis de Jérico, ** &l’Eternel

lui fit voir tout le païs , depuis Galaad juſqu’à

Dan, “‘ ch. zz. 49. "W ch. 3. 27.

2 Avec tout Ic- pair de Nephthali, & le païs d’E—

phraïm 8c de Manaſſé, & tout le paÏs de Juda,

juſqu’à Jſ- la mer Occidentale ;

3 Et le Midi, & la campagne de la plaine de

Jérico, ’t la ville des palmes, juſqu’à Tſohar.

"‘ jug. 1.16. 2.. Chron. 28. 15.

4 Et l‘Eternel lui dit; c’eſt ici le païs dont j’ai

* juré àAbraham, àlſaac, & à Jacob , en diſant;

Je le donnerai à ta poſtérité; **F je te l'ai fait voir

de tes yeux; mais tu n’y entreras point.

*Cern 1:. 7. 8c 13. ts. &t r5. 18. &2.6. 4. 6c :s, 13. ”ch, 32. 5:.

ç Ainſi Moïſe, ſerviteur de l’Eternel, mourut là

au païs de Moab,ſelon le commandement de l’E

ternel. ñ _

6 Et 1' il l’enſévelit dans la vallée, au païs »de

Moab, vis-à—vis de Beth-Péhor ; ’t & perſonne

n’a coqnudſqn ſépulcrejuſqu’à aujourd’hui.

Ju e . 9.

7 Or Moïſe étoit *‘ âgé de ſix vingts ans quand

il mourut; ſa vùë n’écoit point diminuée, &ſa

vigueur n’étort point aſſée. * ch. 31-:

8 Et les enfans ,d’Iſraël * pleurèrent Moïſe

trente jours dans les campagnes de Moab , 8g

ain

 

*—

+ 1l'. r 5. Héb, les côte-aux derfle'cler, pour dire, les côteaux

anciens formés avec la terre.

‘f Ÿ. 1.1. C'eſt-à-dire le meilleur du païs 2 où les Grands 8c

les Magiſtrats auraient leurs maiſons de délices.

f Ÿ. 2.. La mer Méditerranée.

'r ÿ. 6. Dieu mit ſon corps à couvert ſous la terre, en quel

que l eu à l'écart 81. inconnu .à tout le monde.

Ff
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ainſi les jours des pleurs du dueil de Moïſe fu-l phète comme Moïſe , ’ï‘ qui ait connu l’Eternel

" Nomb. 20. 19.rent accomplis.

9 Et Joſué fils de Nun fut rempli de l’Eſprit de

'ſageſſe, * 'parce que Moïſe lui avoit impoſé les

mains; & les enfans d’Iſraël lui obéïrent, & firent

ainſi que l’Eternel aVOit commande’à Moïſe.

* Nomb. 27. 18.

IO Et il ne s’eſt jamais levé en Iſraël de Pro—

ſace äface ; “‘ Exod. 33. u. Nomb. 11. s'

-r l Selon tous les ſignes & les miracles quel'E

ternel l’envoïa faire au païs d’Egypte , devant

Pharaon, & tous ſes ſerviteurs, & tout ſon paîs;

I 2 Selon toute cette main forte , 8c toutes ces

grandes œuvres redoutables , que Moïſe fit ‘ala

vûë de tout Iſraël.

 

LEL IVRE

JOÏÜE.
a C H A P I T R E I. l

Dÿmurr de Jojice’ aupeuple , Dieu parle à Joſue’ F lui Pro

mct ſa protection, 1-——9. Joſue'parle au peuple, 10—15- &:39

1e peuple promet de Im' obéir, 16.

OR il arriva * après la mort de Moïſe, ſerviteur

t de l’Eternel, que l’Eternel parla à joſué, fils

de Nun, î** qui avoit ſervi Moïſe, en diſant. '

~ “ Dent. 34.5. ’P‘ Dennr. ;8. l

2 Moïſe mon ſerviteur _eſt mort; maintenant

donc lève toi , paſſe ce jourdain , toi &tout ce,

peuple, our entrer au païs que je donne aux en—’

ſans d’1 raël.

3 je vous ai donné *tout Iieu où vous aurés mis ,
la plante de vôtre pied, ï" ſelon que je l’ai dit àl

DIOïſe, * ch. x4. 9. ** Dent. l r. 24.

4 Vos frontières ſeront depuis ce déſert & ce

Liban—là, juſqu’à ce grand fleuve, le fleuve d’Eu

phrate; tout le païs des Héthiens juſqu’à i la gran

de mer, au ſoleil couchant.

s Nul ne pourra ſubſister devant tOi tous les

jours _de ta vie 5 ’\‘ je ſerai avec toi comme j’ai

été avec Moïſe; ** je ne te délaiſſerai point, &

je ne t’abandonnerai point.
’ch. 3. 7. ’H‘ Deut. 31. ë. à Héb. 13.5.

6 ’l‘ Fortifie toi & te renforce 5 car c’eſt tOi qui

mettras ce peuple en poſſeffion du païs dont j’ai

juré à leurs pères que je le leur donneroís.
‘l‘ j'. 9. Deux. ax. :3.

7 Seulement fortifie toi & te renforce de plus—

en plus, ’l‘ afin ue tu prennes garde de faire ’H‘

ſelon toute la oi que Moïſe mon ſerviteur t’a

ordonnée; M* ne t’en détourne point ni à droi

te ni à gauche, afin que tu proſpères par tout Où

tu iras.

'Dent-2s. 1. ’N Dc-ut.4. 2.. ï** Dcur. 5. 31.8”.8-14.

J; Ÿ. 4. C'eſt la mer Méditerranée.

 

L

8 (Lie ce livre de la Loi ne s’éloigne point de

ta bouche, * mais médites-y jour & nuit, afin

que ru prennes garde de faire tout ce qui y est

écrit; car alors tu reudras heureuſes tes entrepri

ſes, & alors tu proſpéreras. >- Pſe. x. z.

9 Ne t’ai—je pas commandé , G' dit , * ſortifie

toi & te renforce? Ne t’épouvante point, & ne

t’effraïe de rien; car l’Eternel ton Dieu eſt avec

toi par tout Où tu iras. ' Deut. 31. 7. s. ÿ. 6. a: ch. 1.x.

10 Après cela Joſué commanda aux Officiers du

peuple, en diſant.

I I Paſſes par le camp , & commandés au eu—

ple, &lui dites. Apprètés-vous de la provi on 5

car * dans trois jours vous paſſerés ce Jourdain,

our aller poſſéder le païs que l’Eternel vôtre

Dieu vous donne, afin que vous le poſſédie's.

’ï‘ eh. 1. zz.

12 Joſue' parla auſſi aux Rubénites, & aux Ga

dites, & à la demi-Tribu de Manaſſé, en diſant.

I 3 Souvenés—vous de '* la parole que Moïſe,

ſerviteur de l’Eternel , vous a commandée, en

diſant. L’Eternel vôtre Dieu vous met en repos,

& vous a donné ce païs. 'Nomb.az. 20— ac zs.

I4 Vos femmes donc, vos petits enfans, & vos

bêtes demeureront dans le païS que Moïſe vous

a donné au deçà du Jourdain; mais vous T paſſe

rés ’F en armes devant vos frères , vous tous qui

ètes forts & vaillans, & vous leur ſerés en ſecours;

* Exod. rs. rs.

rç Juſqu’à ce que l’Eternel ait mis vos frères en

repos, comme vous, & qu‘eux auſſi poſſèdent le

païs que l’Eternel vôtre Dieu leur donne 3 puis

vous retournere’s au païs de vôtre poſſeſſion , &I

vous le poſſéderés; ſavoir celui que Moïſe ſervi

r ’ teur

1— Ÿ. 14. Héb. vous paſſerés de cinq à cinq c’est-à—dire ran

ges comme des gens de guerre.

__.—
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Jos UE CHAP. u.ſi .

teur de l’Eternel vous a donné au deçà du Jour—

dain, vers le ſoleil levant.

16 Et ils répondirentà Joſué, en diſant. Nous

ferons tout ce que tu nous as commandé , &

nous irons par tout Où tu nous envoïeras.

r7 Nous t’obéïrons comme nous avons obéï à

Moïſe; ſeulement que l’Eternel ton Dieu ſoit

avec toi, comme il a été avec Moïſe,

18 Tout homme qui ſera rebelle à ton com—

mandement, 8c qui n’obéïra point àtes paroles

en tout ce que tu commanderas, ſera mis à mort;

ſeulement fortifie toi, & te renforce.
 

C H A P I T R E II.

Efiiam envoïe'ſà Je'rico, r. Cache’r par Rabah , 4. Leur pro

meſſe à Rabah, r4-2r—

R Joſué fils de Nun avoit envoïé de * Sittim

. deux hommes, pour épier ſecrettement le

païr, ("F il leur avoit dit; allés , conſidérés le pai's,

& Jérico. Ils partirent donc, & vinrent dans la

maiſon d’une femme 1' paillarde, nommée Ra—

hab, & couchèrent là. ' Nomb. 2S. x.

, 2 Alors on dit au Roi de Jérico ;voilà des horn—

mes qui ſont venus ici cette nuit de la part des

enfans d’Iſraël pour reconnoítre le païs.

3 Et le Roi de Jérico envoi‘a vers Rahab , en

diſant. Fai ſortir les hommes qui ſont venus chés

toi, & qui ſont entrés dans ta maiſon; car ils

ſont venus pour reconnoitre tout le païs.

-4 Or la femme avoit pris ces deux hommes,&

_les avoit cachés 5 & elle dit. Il eſt vrai que_ des

hommes ſont venus chés moi, mais je ne ſavois

pas d’où ils étoíent;

_.5 Et comme on fermoit la porte ſur le ſoir, ces

hommes-là j ſont ſortis. Je ne ſai point Où ces

hommes ſont allés; pourſuivés—les bien vite, car

_vous les atteindrés. _

6 Or elle les avoit fait monter ſur le toict, ’F 8c

les avoit cachés dans des chenevottes de lin qu’el—

le avoit arrangées ſur le toict. * r.. Sam. !7. U.

7 Et quelques gens les pourſuivirent par le che—

min du Jourdain juſqu’aux paſſages; 8c on ferma

la porte après que ceux qui les pourſuivoient fu

rent ſortis.,

8 Or avant qu’ils ſe couchaſſent , ’elle monta

vers eux ſur le toict;

9 Et leur dit. Je connois que l’Eternel vous a

donné le pai's; "‘ & que la terreur de vôtre nom

nous a ſaiſi, & que tous les habitans du païs ſont

devenus lâches à cauſe de vous. * Exod. :3.27.

1' Ÿ. r . Ou, hôtelière.

1- ÿ. 5. La bonne intention de Rahab n’empêchoit pas que

ſon menſonge ne fût un péché: conf. avec Rom. 3. 8.

r

 

ro Car nous avons entendu que l’Eternel *‘ a

tari les eaux de la mer Rouge de devant vous,

quand vous ſortiés du pai's d’Egypte ; **Sc ce que

vous avés fait aux deux Rois des Amorrhéens qui

étaient au del-Zi du Jourdain, à Sihon & à Hog.

que vous avés détruits à la façon de l’interdit..
*ch- 4. 2;. Exod. 14.”. *’t Nomb. 21.24. 34..

r r Nous l’avons entendu, & nôtre cœur s’eſt

fondu, 8c depuis cela aucun homme n’a eu de

courage , à cauſe de vous ; car l’Eternel vôtre

Dieu *‘ eſt le Dieu des cieux en haut, 8c de la ter

re en bas. * Deut- 4. ;9.

12 Maintenant donc , je vous prie, jurés moi

par l’Eternel, que puiſque j’ai uſé de gratuité en—

vers vous, vous uſeré-s auſſi de gratuité envers

la maiſon de mon ère, 8c que vous me donne

rés des marques a ûrées,

13 Que vous ſauverés la vie à mon père & à

ma mère, à mes frères 8c à mes ſoeurs , &à tous

ceux qui leur appartiennent, 8c que vous garan—

tirés nos perſonnes de la mort. .

I4. Et ces hommes lui répondirent; nos per

ſonnes répondront pour vous juſques à la mort,

pourvû que vous ne nous décéliés point en cette

affaire; 8c quand l’Eternel nous aura donné le païs

nous uſerons envers toi de gratuité & de vérité.

rs Elle les fit donc deſcendre avec une corde

par la fenêtre ; car ſa maiſon étoit ſur lamuraille

de la ville, 8c elle habitoit ſur la muraille de la 'ui/le.

I6 Etelle leur dit; allés à la montagne, de

peur que ceux qui WM pourſuivent ne vous ren

contrent , 8c cachés vous là trois jours juſqu’à

ce que ceux qui vous pourſuivent ſoient de re

tour ; 8c après cela vous irés vótre chemin.

I7 Or ces hommes lui avoientdit; nousferons

quittes en cette manière—ci de ce ſerment que tu

nous as fait faire 5 _ .

18 Voici ,, quand nous entrerons au pai‘s, tu

lieras ce cordon de fil d’écarlate à la fenêtre par

laquelle tu nous auras fait deſcendre, & tu retire

ras che's toi dans cette maiſon ton père & taime..

re, tes frères, & toute la famille de ton père.

19 Et quiconque ſortira hors de la porte de ta

maiſon, *‘ ſon ſang ſera ſur ſa tête, & nous en ſe—

rons quittes; mais quiconque ſera avec t0i,‘dans

la maiſon, ſon ſang ſera ſur nôtre téteſi quelqu’un

met la main ſur lui. **Lévn- 20.9. Matth. 27. 25

20 QUE ſi tu nous décéles en cette affaire,

nous ſerons quittes du ſerment que tu nous as

fait faire. -

21 Et elle répondit; ,que cela ſoit ainſi que

vous l’avés dit. Alors elle les laiſſa aller , & ils

F f 2 s’en
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S’en allèrent; &elle lia le cordon de fil d’écar

late à la fenêtre.

22 Et eux marchant arrivèrent à la montagne,

8c demeurèrent là *ë trois jours , juſqu’à ce que

ceux qui les pourſuivoient fuſſent revenus; &

ceux qui les pourſuivoient cherchèrent dans tout

le chemin, mais ils ne les trouvèrent point.
’ï ch. r. u. l

23 Ainſi ces deux hommes s’en retournèrent,

8c deſcendirent de la montagne, 8c paſſèrent, 8c

vinrent à Joſué , fils de Nun , &lui recitèrent

toutes les choſes qui leur étoient arrivées.

24.- Et ils dirent à Joſué ; certainement l’Eternel

a livré tout le païs entre nos mains; 8c même

tOus les habitans du païs ont perdu courage à

nôtre vûë.

l CHAPITREIII.

Le peuple paffi- 'nu'raculetgſemmt le Jourdain , 3—17.

OR Joſué ſe leva de bon matin; ils partirent

de Sittim, ils vinrent'juſqu’auJourdain, lui 8c

tous les enfans d’Iſraël, & ils logèrent là cette

nuit, avant qu’ils paſſaſſent.

2 Et au bout de trois jours les officiers paſſè—

rent par le camp;

3 Et ils commandèrent au peuple, en diſant.

Si-tôt que vous verrés l’Arche de l’alliance de

l’Eternel vôtre Dieu , &les Sacrificateurs de la

race de Le'vi qui la porteront , vous partirés de

vôtre quartier, & vous marcherés après elle.

4 Et afin que vous n’approchiés point d’elle, il

aura entre vous & elle une diſtance de la me

ure d’environ 1‘ deux mille coudées, afin que

vous connoiſſiés le chemin par lequel vous devés

marcher; car vous n’avés point ci—devant paſſé

par ce chemin.

ç Joſué dit auſſi au peuple; * ſanctifiés—vous;

car l’Eternel ſera demain au milieu de vous des

choſes merveilleuſes. 'ch-7. ”- Exod.19.lo.

6 Joſué parla auſſi aux Sacrificateurs, en diſant.

Chargés ſur war l’Arche de l’alliance, & paſſés

devant le peuple. Ainſi ils chargèrent ſur eux

l’Arche de l’alliance, & marchèrent devant le

peuple.

7 Or l’Eternel avoit dit à Joſué; aujourd’hui je

commencerai de t’élever àla vûë de tout Iſraël;

afin qu’ils connoiſſent * que comme j’ai été avec

Moiſe, je ſerai auffi avec tOi. ’* ch- 1- r

8 Tu commanderas donc aux Sacrificateurs qui

portent l’Arche de l’alliance, en leur diſant; ſi-tot

que vous arriverés au bord de l’eau du Jourdain,

vous vous arréterés au Jourdain.

T jm.. Savoir géométriques, qui ſont deux mille petits pas.

 

 

9 Et Joſué dit aux enfans d’Iſraël; approchés

vous d’ici, &écoutés les paroles de l’Eternel vó

tre Dieu.

IO Puis Joſué dit; vous reconnoítrés à ceci'

que le Die” Fort, (7' vivant, eſt au milieu de vous,

8c qu’il chaſſera certainement de devant vous

les Cananéens, les Héthiens, les Héviens, les

Phéréſiens, les Guirgaſiens,'les Amorrhéens, &

les Jébuſiens.

rr Voic'r, l’Arche de l’alliance du Dominateur

de toute la terre s’en va paſſer devant vous au

travers du Jourdain.

12 "‘ Maintenant donc choiſiſſés douze hommes

des Tribqs d’Iſraël, un homme de chaque Tribu.
"‘ c . 4.. z. î

r3 Et ilarrivera qu’auſſi—tót que les lantes des ñ

pieds des Sacrificateurs qui portent ’Arche de

l’Eternel, le Dominateur de toute la terre, ſe

ront poſées dans les eaux du Jourdain , les eaux,

du Jourdain ſeront coupées, les eaux dis-je, qui

deſcendent *d’enhaut, & elles s’arrêteront en un

monceau. '- Pſe. r 1….

r4 Etil arriva que le peuple étant parti de ſes

tentes pour paſſer le Jourdain, les Sacrificateurs

qui portoient l’arche de l’alliance, étoient de

vant le peuple.

15 Et li—tôt que ceux qui portoient l’archefu

rent arrivés au Jourdain, & que les pieds des Sa

crificateurs qui portoient l’Arche furent mouil

lés au bord de l’eau, (*‘ or le Jourdain regorge

par deſſus tous ſes bords durant tout le tems de

la moiſſon) * x. Chron. u. rs. Eccl. :4. H..

16 Les eaux qui deſcendoient d’enhaut, s’arrê

tèrent, & s’élevèrent en un monceau fort loin,

depuisla ville d’ Adam, uiefl à côté de Tſartan ;

& celles d’embar, qui de cendolient’ſ vers la mer

de la campagne, * quieſt la mer ſalée, défailli

rent & s’écoulèrent, & le peuple paſſa vis-à-vis

de JéſlCO. 'ï‘ Nomb, 34, z,

17 Mais les Sacrificateurs qui portoient l’Ar

che de l’alliance de l’Eternel, s’arrétèrent de pie-i

ferme ſur le ſec au milieu du Jourdain, pendant

que tout Iſraël paſſa à ſec, juſqu’à ce ue tout le

peuple eût achevé de paſſer le Jour ain.

1- Ÿ. 16. C'eſt-à-dire vers la mer de Sodome.

CHAPITRE IV.
Monument dreſſ? en mémoire du pal/âge mir-mdr”: ‘Il’

Iſraè’lzter dam le Jam-dai”.

ORilarriva uequand tout le peuple eut ache—

vé de pa er le Jourdain , * parce que l’E

ternel avqit parlé à Joſué; (F lui avoir dit;

' C ï I— li

 

 

2 Prenés

A. .- **d—’ï‘



P-gſſkge du ſourd-:im ²r²z9jOSUE CHAP. V.

2 Prenés du’ pèuple douze hommes,flwoir'un

homme de chaque Tribu,

3 Et leur commandés en diſant; prenés d’ici

du milieu du Jourdain, du lieu où les Sacriſica—

teurs s’arrêtent dePied ferme, douze pierres, que

vous emporterés avec vous, & vous les poſerés

au lieu ou vous lo erés cette nuit.

4 Joſué appella es douze hommes qu’il avoit

ordonnés d’entre les enfans d’Iſraël, un homme

de chaque Tribu;

s Etil leur dit. Paſſés devant l’Arche de l’Eter

nel vótre Dieu, au milieu du Jourdain, & que

chacun de vous lève une pierre ſur ſon épaule,

ſelon le nombre des Tribus des enfans d’Iſraël;

6 Afin que cela ſoit un ſigne parmi vous; Ô'

quand vos enfans interrogeront à l’avenir leurs

pères, en diſant; que ſignifient ces pierres—ci?

7 *‘ Alors vous leur répondrés que les eaux du

Jourdain ont été ſuſpendues devant l’Arche de

l’alliance de l’Eternel,queles eaux,dirñjc, du Jour—

dain ont été arretées quand elle aſſa le Jour—

dain; c’eſt pour uoi ces pierres—la ſerviront de

mémorial auxentans d’Iſraël à jamais. *ch. 3- zz.

8 Les enfans d’Iſraël donc firent comme Joſué

avoit commandé. lls prirent douze pierres du

milieu du Jourdain, ainſi'que l’Eternel l’avoit

commandé à Joſué, ſelon le nombre des Tribus

des enfans d’Iſraël, ils les emportèrent avec eux

au lieu où ils devoient loger, 8c ils les poſe

rent là.

9 Joſué auſſi dreſſa douze pierresTau milieu du

Jourdain, au lieu où les pieds des Sacrificateurs

qu'i portoient l’Arche de l’alliance s’étoient arrê

tés ; Û' elles ſont demeurées juſqu’à ce jour.

10 Les Sacrificateurs donc qui portoientl’Ar

che, ſe tinrent debout au milieu du Jourdain,

juſqu’à ce que tout ce que l’Eternel avoit com—

mandé àJoſué de dire au peuple fût accompli,

ſuivant toutes les choſes que Moïſe avoit com—

mandéesàJoſué; &le peuple ſe hâta de paſſer.

rr Et quand tout le euple eut achevé de paſ

ſer, alors l’Arche de l’ terne] paſſa, & les Sacrifi

Cateurs devant le peuple.

12 * Et les enfans de Ruben, &les enfans de

Gad, &la moitié de la Tribu de Manaſſé paſſè

rent en armes devant les enfans d’Iſraël, comme

Moïſe leur avoitdit. ' Nomb. 32. :0. :9.

13 lls paſſèrent, dir—je,vers les campagnes de

Jérico environ quarante mille hommes en équi

page de guerre, devant l’Eternel, pour com—

attre.

14 "F En ce jour-là l’Eternel éleva Joſue’,à la

vûë de tout Iſraël, &ils-le craignirent comme ils

avoient craint Moïſe, tous les jours de ſa vie.

’ï ch. 3. 7.

rs Or l’Eternel avoit parlé à Jofiié, en diſant.

16 Commande aux Sacrificateurs, qui portent

l’Arche du Témoignage, qu’ils montent hors du

Jourdain. -

r7 Et Joſué avoitcommandéauxSacrificateurs,

en diſant; montés hors du Jourdain.

r 8 Or ſi—tôt que les Sacrificateurs, qui por

toient l’Arche de l’alliance de l’Eternel, furent

montés hors du milieu du Jourdain, & que les

Sacrificateurs eurent mis ſur le ſec les plantes de

leurs pieds, les eaux du Jourdain retournèrent en

leur lieu, &z coulèrent comme auparavant, par

deſſus tous les rivages.

r 9 Le peuple doncmonta hors du Jourdain le

dixième jourT du prémier mois, &ils ſe campè

rent en Guilgal,à l’Orient de Jérico.

20 Joſué auſſi dreſſa en Guilgal ces douze pier—

res qu’ils avoient priſes du Jourdain.

21 Et il parla aux enfans d’lſraël , 8c leur dit.

@and vos enfans interro eront à l’avenir leurs

pères, &leur diront; que tgnifiem ces pierres-ci?

22 Vous l’apprendrés à vos enfans, en leur di

ſant, Iſraël a paſſé ce ourdain à ſec.

23 Car l’Eternel votre Dieu ſit tarir leseaux du

Jourdain devant vous, juſqu’à ce que vous fuſ—

ſiés paſſés ; comme l’Eternel vôtre Dieu avoit

fait àla mer Rouge, ’t laquelle il mit à ſec de

vant nous, juſqu’à ce que nous faſſions paſſés.

” Exod. H.. u.

24 Afin que tous les euples de la terre connaiſ

ſent que la main de ’Eternel eſt forte; U‘ afin

que vous craigniés toujours l’Eternel vôtre Dieu.

-T Ÿ. r9. C'eſl-à—dire, du premier mois de la 4r- anné.c de

leur ſortie d’Egypte.

C H A P I T R E V.

Circomiſim du peuple en Gui/gal,z--9. Célébration de la Pâ

que, 10. La Mame cel/'e de tomber du Ciel, n.. Appari

tion d’un homme à Joſué, r z.

OR il arriva qu’auſli-tót que tous les RoisT des

Amorrhéens qui étaient au deçà du Jour

dain vers l’Occident, & tous les Rois des Cana

néens * qui étoieut près de Ia mer, a prirent que

l’Eternel avoit fait tari r les eaux du ourdain de

vant les enfans d’Iſraël, juſqu’à ce qu’ils fuſſent

paſſés, *î* leur cœur ſe fondit, & il n eut lus de

courage en eux,à cauſe des enfans ’Iſraë ,
P Nomb. 13. zo. 'V ch. z. n. 24.

F3 2En

 

 

T Ÿ. 9. On, dans le !ourdain

-—>n-—-—~- ——~—_~ - - .

T ÿ. r. Ce mot eſl mis ici dans unc ſignification vague ou

générique, pour les Cananéens.
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2 En ce tems—là l’Eternel ditàJoſué;*‘ſai toi des

couteaux tranchans, & circonci de nouveau t

pour une ſeconde ſois les enfans d’Iſraël.
’t Exod. 4.. 2$.

3 Et Joſué ſe ſit des couteaux tranchans, 8c cir

concit les enſans d’Iſraël au cóteau des prépuces.

.4 Or la raiſon pour laquelle Joſué les circon

cit, c’eſt que tout le peuple qui étoit ſorti d’E

gypte, tous les males , dis-je, hommes de guerre

étoient morts au déſert en chemin, après être

ſortis d’Egypte; .

ç thue tout le peuple qui étoitſorti, avoit bien

été circoncis, mais ils n’avoith point circonci

aucun du peuple né dans le déſert en chemin,

'après étre ſortis d’Eg pte,

6 Carles enſans d’Iſraël avoient marché parle

déſert quarante ans, *‘ juſqu’à ce qu’eùt été con—

ſume’ tout le peuple des gens de guerre qui é—

toient ſortis d’Egypte, (’9' qui n’avoient point 0—

béï à la voix de l’Eternel; **F auſquels l’Eternel

avoit juré qu’il ne leur laiſſeroit point voir le païs

dont l’Eternel avoit jure' à leurs pères qu’il nous

le donnerait, &- qui eſt un païs découlant de lait

& de miel. * Nomb-H--zz- 3+- ** Nomb.:+. zz.

7 Et il avoit ſuſcite’ en leur place leurs enfans,

leſquels Joſué circoncit, parce qu’ils étoient in

circoncis; car on ne les avoit pas circoncis en

chemin.

8. Et quand on eut achevé' de circoncire tout

le' peuple , ils demeurèrent en leur lieu au camp,

juſqu’à ce'qu’ils fuſſent guéris.

9 Et l’Eternel dità Joſué; aujourd’hui j’ai roulé

de deſſus vous Jſl’opptobre d’Egypte. Et ce lieu

là a été nommé Guilgal juſqu’à aujourd’hui.

ro Ainſi les enſans d’lſraël ſe campèrent en

Guilgal, & célébrèrent la Pâque * le quatorziè

me jour du mois, ſur le ſoir, dans les campagnes

de Jéríco, ’t Exod. rz. s.

1 l Et dès le lendemain de la Pâque,*ils man

gèrentdu t blé du païs, fa-voír des pains ſans le

vain & du grain róti, en ce même jour.

* Exod. n.. ;9. Lévit. 2. 14.

12 ’ë Etla Manue ceſſa dès le lendemain, après

qu’ils eurentmangé du blé du païs; &les eniäns

d’lſraëln’eurent plus de Manne, mais ils man è

rentdu crû de la terre de Canaan cette année-la.

 

13 Or il arriva , comme Joſue’ étoit près de Jéti‘

co, qu’il leva ſes yeux, & regarda; & voici, ’F vis—à

vis de lui, ſe tenoit debout T un homme qui avoit

ſon épée nuë en ſa main; &Joſué alla vers lui, &

lui dit; Es-tu des nôtres, ou de nos ennemis?

‘Nomb. 22.31.

r4 Et il dit; non; mais je ſuis le chef de l’armée

de l’Eternel, qui ſuis venu maintenant. Et Joſué

ſe jetta ſur ſon viſage en terre, & ſe proſterna, 8C

luidit; qu’eſt-ce que mon Seigneur dit à ſon ſer

viteur ?

Is Et le chef de l’armée de l’Eternel dit à JO_

ſué ; delie ton ſoulier de tes pieds; ’t car le lieu ſur

lequel tu te tiens, eſt ſaint; &Joſué le fit ainſi.

‘ Exod. :.s.

1- Ÿ. \3. Savoir le Fils de Dicu en forme d'homme:

ch. 6. 1..
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Priſè mh'aculcuſi- de la ville de Jérico, [—14. Rabah gum”~

tie, zç. Malediction'filr celui qui ”bâtir-oit Je'rico, 25.

OR Jérico ſe fermoit, &ſe tenoit ſoigneuſement

fermée, à cauſe des enſans d’Iſraël ; il n’y

avoit perſonne qui en ſortit, ni qui y entrat.

2 Et"ſ l’Eternel dit à Joſué; * regarde, j'ai livré

entre tes mains Jérico & ſon Roi, Ü‘ ſes hommes

ſorts & vaillans. * i'. 16.

3 Vous tous donc, hommes de guerre, vous

ferésle tour de la ville, en tournant une ſois au

tour d’elle; tu feras ainſi durantfix jours.

4 Etſept_Sacrificateurs porteront ſept cors de

bélier devant l’Arche; mais au ſeptième jour vous

fere’s ſept ſois le tour de la ville, &les Sacrifica—

teurs ſonneront du cor.

s' Et quand ils ſonneront en long avec le cor

de bélier, auſſi-tôt que vous entendrés le ſon du

cor, tout le peuple jettera un grand cri de joie,

& la muraille de la ville tombera ſous ſoi, & le

peu le montera, chacun vis-à-vis de ſoi.

6 oſué donc fils de Nun appella les Sacrifica

teurs , &leur dit. Portés l’Arche de l’alliance, 8c

que ſept 'Sacrificateurs prennent ſept cors de

bélier devant l’Arche de l’Eternel.

7 Il dit auſſi au peuple; paſſés, & faites le tout

de la ville, & que tous ceux qui ſeront armés

paſſent devant l’Arche de l’Eternel.

8 Et-quandjoſué eut parlé au peuple, les ſept

Sacrificateurs qui portoientles ſept cors de bélier

devant l’Eternel paſſèrent, 8c ſonnèrent des cors,

&l’Arche del’alliance de l’Eternel les ſuivoit.

 

" Exod.16.35. .

1' Ÿ. z.. Cette expreſſion ne marque ici autre choſe , de

même que la précédente, ſinon qu'on reprit alors l'uſage de la

circonciſion, qui avoit été interrompu durant 40. ans au

déſert, Ty. 7. .

, «[— Ÿ_ 9. ou un opprolm d’Egypte, pour dire, un grand

opprobre.

‘ 1L Ÿ. 1 r. C'eſt-à-dire, de l'orge 5 car la moiſſon du froment

ne ſe ſit que ;0. jours après la Pâque.

9 Et

f Ÿ. r.. Celui quia été nommé un homme dans le ch. pré

cédent, parce qu'il en avoir l'extérieur 6c la figure , eſt ici ap

pellé l'Eternel, en He'b. Jebovab, ce qui prouve invincible

mcnt que c’étoit le vrai Dieu.

"1—— ‘—.— Q —-—~
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9 Et ceux qui étoient armés alloient devant les

Sacrificateurs qui ſonnoient des cors ; mais l’ar—

rière-garde ſuivoit après L’Arche; on ſonnoit des

cors en marchant. ,

ro Or Joſué avoit commandé au peuple, en

diſant. Vous ne jetterés point de cris de joïe, &

vous ne ferés point entendre vôtre voix, & il ne

ſortira point un ſeul mot de vótre bouche juſ

qu’au jour que je vous dirai; jettés des cris de

joïe, alors vous le ferés. v

r r Ainſi il fit faire le tour dela ville à l’Arche de

l’Eternel, en tournant tout à l’entour une fois,

puis ils revinrent au camp, 8c y logèrent.

12 Enſuite Joſué ſe leva de bon matin, 8c les

Sacrificateurs portérent l’Arche de l’Eternel.

13 Et les ſept Sacrificateurs qui portoient les

ſept cors de bélier devant l’Arche de l’Eternel

marchoient,& en allant ils ſonnoient des cors;

& ceux qui étoient armés alloient devant eux;

puis l’arrière-garde fuivoit l’Arche de l’Eternel;

ou ſonnoit des cors en marchant.

r4 Ainſi ils firent une ſois le tour de la ville le

ſecond jour, & ils retournèrent au camp. Ils

firent de même * durant fix jours. * i'. 3

1$ Mais quand le ſeptième jour ſut venu ,ils

ſe levèrent dès le matin à l’aube du jour, &ils

firent ſept fois le tour dela ville en la même ma

nière; ce jour-là ſeulement-ils firent ſept ſuis le

tour de la ville.

16 Et à la ſeptième fois, comme les Sacrifica—

teurs ſonnoient des cors, Joſué dit au peuple;

jettés des cris de joïe, car l’Eternel vous a donné

la ville.

r7 La ville ſera miſe ’t en interdit à l’Eternel,

elle & toutes les choſes qui y ſont, ſeulement

Rahab la paillarde vivra, elle 8c tous ceux qui

ſeront avecelle dans la maiſon ; **F parce qu’elle

a caché ,ſoigneuſement les meſſagers que nous

avions envoïés. - *Lévin :7. z! **4211.2.4

1 8 Mais quoi qu’il en ſoit, donnés—vous de garde

de l’interdit, * de peur que vous ne vous met

tiés en interdit, en prenant de l’interdit, & que

vous ne mettiés le camp d’Iſraël en interdit, &

*F* que vous ne le troublie's. ” Deut— 7- 26- **ch- 7- u.

19 * Mais tout l’argent & l’or, & les vaiſſeaux

d’airain & de fer ſeront ſanctifiés à l’Eternel ; ils

entreront au tréſor de l’Eternel; *Nomb- 31- S4…

20 Le peuple donc jetta des cris de joîe, & on

ſonna des cors. Et quandle peuple eut ouï le ſon

des cors, & eut jetté un rand cri de joïè , * la

muraille tomba ſous ſoi; le peuple monta dans

la ville, chacun vis—à-vis de ſoi, & ils la prirent.

*Béta- u. So.

 

21 Et ils mirent entièrement ’l‘ àla facon de

l’interdit Ô' pra/Fram? au «fil ,de l’épée tout ce qui

était dans la ville , _depuis l’homme juſqu’à la

femme; depuis l’enfant juſqu’au vieillard, même

juſqu’au bœuf, au menu bétail, & à l’âne. ‘

’* Dent. 7. z. , ’ .

22 Mais Joſué dit aux deux hommes ,qui avoient

reconnu le païs ; entrés dans la maiſon de cette

femme paillarde, & la faites ſortir de la, avec tout

ce qui lur appartient, ’F ſelon que vous lui ave’s

juré. v ‘V‘ ch. 2. r4. Héb. ri. 31.

23 Les jeunes hommes donc qui avoient re

connu le pa‘is , entrèrent, 8c firent ſortir Rahab,

8c ſon père, & ſamère , & ſes frères, avec tout

ce qui lui appartenoit, & ils firent ſortir auſſi

toutes les familles qui lui appartenoient, & les

mirent hors du camp d’Iſraël.

24 Puis ils brûlèrent par ſeu la ville, & tout ce

qpi yétoit; ſeulement ils mirent l’argent &l’on

les vaiſſeaux d’airain &' de fer au tréſor d‘e la

Maiſon de l’Eternel. '

2$ Ainſi Joſué ſauva la vie a Rahab la paillarde,

8c àla maiſon de ſon père , & à tous ceux qui

lui appartenoient; & elle a habité au milieu d’lſ- p

raël juſqu’à aujourd’hui, parce qu’elle avoit ca—

ché les meſſagers que Joſué avoit envoïés pour

reconnoítre Jérico. _

26 *‘ Et en ce tems-là Joſué jura, diſant; mau

ditfin't devant l’Eternel l’homme qui ſe mettra à

rebâtir cette ville de Jérico; il la fondera ſur ſon

prémie'r-né, &il poſera ſes portes ſur ſon puis-né.

" I. Rois 16. 34-.

27 Et l’Eternel fut avec Joſué; 8c ſa renom—

mée fè répandit dans tout le païs.

C H.A Pl TR E VIL,

Le: Ifi'a‘éliter battus par ceux de Haz' , 4. Crime d’Haean, ’—3'

ſapzmition , r 1--26. ’

MAis les enfans d’Iſraël ’ſ ſe rendirent coupa

bles au ſu'et de l’interdit ; * car Hacan fils de‘

Carmi , fils e **t Zabdi , fils de Zara, de laTri—

bu de Juda, prit de l’interdit, &— la colère de l’E

ternel s’enflamma contre les enfans d’Iſraël.

" ch. 22. zo. t. Chroma. 7. **1. Chron. z. 6.

2 Car Joſué envoïa de Jérico des hommes _vers

Hai', qui était près de Bethaven du côté de l’Oñ‘

tient de Béthel, &leur parla, en diſant; montés,

& reconnoiſſés le païs. Ces hommes doncmon

tèrent & reconnurent Hai'. ’

3 Et étant retournés vers Joſue’, ils' lui dirent;

 

'que tout le peuple n’y monte point makqu’en

viron

'I' Ÿ. r . Cela eſl dit dans un ſens indéfini 8c vague, pour dí

,re ſimplement qu‘il s’étoit commis un crime parmi les enfans

d‘Iſraël, ſavoir le crime d’Hacan. ~ - '
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viron deux mille ou trois mille hommes y mon

tent, & ils battront Haï. Ne fatigue point tout le

peuple en l’en-voîant là; car ils ſont peu de gens.

4 Ainſi environ trois mille hommes du peuple

y montèrent , mais ils s’enfuirth de devant ceux

de

ſ Et ceux de Hai' en tuèrent environ trente ſix

hommes; car ils les pourſuivirent depuis le de

vant de la orte juſqu’à Sébarim, &les battirent
en une delldente; & le cœur du peuple ſe fon

dit,&devint comme de l’eau.

6 Alors Joſué déchira ſes vétemens, 8c ſe jetta,

le viſa e contre terre, devant l’Arche de l’Eter—

nel, ju qu’au ſoir, lui & les Anciens d’Iſraël, T &

ils jettèrent de la poudre ſur leur tète.

7 Et Joſué dit ; hélas ! Sei neur Etemel , Jſ

pourquoi as-tu fait fi magm' quement paſſer le

Jourdain à ce peuple, pour nous livrer entre les

mains de l’Amorrhéen , (9“ nous faire périr? O

que n’avons-nous eu dans l’eſprit de demeurer, &

ue ne ſommes-nous demeurés au delà du Jour

ain !

8 Hélas! Seigneur, que dirai—je,

a tourné le dos devant ſes ennemis

9 Les Cananéens & tous les habitans du païs

l’entendront, & nous envelo peront, & ils re—

trancheront nôtre nom de del ils la terre; & que

feras—tu à ton grand Nom?

ro Alors l’Eternel dit à Joſué ; lève—toi; pour—

quoi te jettes-tu ainſi le viſage contre terre .è

II Iſraël a péché; ils ont tranſgreſſe’ mon al—

liance que je leur avois commandée , même ils

ont pris de l’interdit; même ils en ont dérobé;

même ils ont menti, & même ils l’ont mis dans

leurs hardes.

12 C’eſt pourquoi les enfans d’Iſraël ne pour

ront ſubſiſter devant leurs ennemis ; ils tourne—

ront le dos devant leurs ennemis; car ils ſont de—

venus un interdit. Je ne ſerai lus avec vous fi

vous n’extermine’s d’entre vous ’interdit. '

13 Lève—toi, *ſanctifie le peuple, 8c di. Sancti—

fiés—vous pour demain; car ainſi a dit l’Eternel le

Dieu d’Iſraël; il y a de l’interdit parmi toi , ó Iſ—

raël! tu ne pourras ſubſiſter devant tes ennemis

juſqu’à ce que vous aïés óté l’interdit d’entre

vous. r ch. 3. s.

I4 * Vous-vous approcherés donc le matin ſe—

lon vos Tribus; 8c a Tribu que l’Eternel aura

puis qu’Iſraël

 
ſaiſie s’ap rochera ſelon les familles; & la famil

le que l’ ternel aura ſaiſie s’approchera ſelonles

maiſons; & la maiſon que l’Eternel aura ſaiſie.

s’approchera ſelon les têtes. " x- Sam. 14.41.

Is Alors celui qui aura été ſaiſi en l’interdit.

ſera brule' au feu, lui & tout ce ui efl à lui;‘a

cauſe qu’il atmnſgreſſé l’alliance e l’Eternel,&

qu’il a commis une inſämie en Iſraël.

16 Joſué donc ſe leva de bon matin, 8c fit ap

procher lſi'aël ſelon ſes Tribus ; &la Tribu dc

Juda fut ſaiſie.

1K7 Puis il fit approcher les familles de Juda, 8c

il ſaiſit la famille de ceux qui étoient deſcendus

de Zara. Puis il fit approcher par tétes la famille

de ceux quiétoient deſcendus de Zara, 8c Zabdi

fut ſaiſi. *

r 8 Et quand il eut fait approcher ſa maiſon par

têtes, Hacan fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de

Zara, de la Tribu de Juda, fut ſaiſi.

19 Alors Joſué dit à Hacan; mon fils, donne,

je te prie, gloire à l’Eternel le Dieu d’Iſraël, &

tai—lui conteſiion; 8c déclare moi, je te prie. ce

que tu as fait; ne me le cache point.

20 Et Hacan répondità Joſué, & dit J’ai pé

ché, il eſt vrai, contre l’Eternel le Dieu d’Iſraël,&

j’ai tait telle choſe.

21 J’aivû parmi le butin un beau manteau ’ſde

Sinhar, deux cens ſides d’argent, & un lingot

d’or du _poids de cinquante ſicles; je les ai con—

vortés, 1618! ai pris; & voilà ces choſes fimt ca

chées en terre au milieu de ma tente, &l’argent

eſt ſousle manteau.

22 Alors Joſué envoïa des meſſagers qui cou—

rurentà cette tente; &voici le manteau etoit ca

ché dans la tente d’Hacan, &l’argent ſous le

manteau.

23 Ils les prirent donc du milieu de latente,

&les apportèrent à Joſué, 8c à tous les enfans

d’lſraël, & ils les déploïèrent devant l’Eternel.

24 Alors Jofué & tout Iſraël avec lui, prenant

Hacan *‘ fils de Zara, &l’argeng & le manteau, 8c

le lingot d’or, & ſes fils, & ſes filles, & ſes bœufs,

& ſes ânes, 8c ſes brebis, & ſa tente, &tout ce qui

était à lui, les firent venir en la vallée de Hacor.

* . 17.

25 Et Joſué dit; pourquoi nous as—tu * trou

bles? l’hternel te troublera aujourd’hui. Ettous

les lſraëlites l’aſſommèrent de pierres, &les brû

lèrent au feu, après les avoir aſſommés de pierres.

'ï ch. 6. xe.'t .6.6. C'écoir une marque de deuil, 8c de grande affliction:

ainſi I. Sam. 4. n.. Ezéch. 17-30

1‘ Ÿ. 7. Héb. pourquoi ur-tufait pa er en puffir,

pour marquer que Dieu l'avoir ſait pal er lui-même immédiañ‘

rement , 8c Pau- miracle.

26 * Et ils dreſſèrent ſur lui un grand monceau

de pierres, qui dure juſqu’à ce jour. Et l’Eternel
~ î appaiſa

1' Ÿ. 2.x. De Babylone.
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appaiſa l’ardeur de ſa colère; c’eſt pourquoi ce

lieu-là a été appellé juſqu’à aujourd’hui, lavallée

de Hacor. * ch. s. :9. z. Sam. [8. 17.

CHAPITRE VIII.

de la ville de Ha'i, 1—19. Le; bénédiction: E9’ Ier male'—

dirîliom prononcée: ſin' 1a montagne de Hébal, 30.-? z .

PUis l’Eternel dit à Joſué. ï“ Ne crain point, 8c

ne t’effraïe de rien. Pren avec tOi tout le

peuple propreà la guerre, & te lève, monte

contre Haï;regarde, j’ailivré entre tes mains le

Roi de Haï, & ſon peuple, & ſa ville,& ſon païs.
’ë ch. r. 9. Dcut. r. zx. ô( 7. rs.

2 Et tuferas à Haï, 8c à ſon Roi, * comme tu as

ſaità Je'rico, &àſon Roi: ſeulement vous en pil

lerés pour vous î** le butin, 8c ſes bêtes. Mets

des gens en embuſcade derrière la ville,
‘ ï ch. 6. zr. "’ſ Dcur. zo. [4.

3 Joſue’ donc ſe leva avec tout le euple propre

àla guerre, pour monter contre aï ; & Joſué

choiſit trente mille hommes forts 8c vaillans, &

les envoi'a de nuit.

4 Et il leur commanda, diſant; voïés, vous

ui ſerés en embuſcade derrière la ville, ne vous

e oigne’s pas beaucoup de la ville , mais tenés

vous prêts.

ç Et “moi, 8c tout le peuple qui eſ’t avec moi,

nous-nous approcherons de la ville, 8c quand ils

ſortiront à nôtre rencontre, comme il: ont flu"

la première fois, nous-nous enfuirons de de

vant eux.

v6 Ainſi ils ſortiront après nous, "‘ juſqu’à ce

ue nous les aïons attirés hors de la ville; car

~ s diront; ils fuient devant nous commela pre'

mière floi‘s; parce que nous fuirons devant eux.

. 16.

7 Mais vous-vous léverés de l’embuſcade, &

vous-vous ſaiſirés de la ville; 'car l’Eternel vôtre

Dieu la livrera entre vos mains.

8 Et quand vous l’aurés priſe, 'vous y mettrés

le ſeu; vous fere’s ſelon la parole de l’Eternel.

Regardés, je vous l’ai commandé.

9 joſué donc les envoïa, &ils allèrent ſe met

tre en embuſcade, 8c ſe tinrent entre Bethel &

Hai, à l’Occident de Hai' ; mais Joſué demeura

cette nuit—là avec le peuple—

IO Puis Joſué ſe leva de bon matin, 8c dénom

bra le peuple; & il monta lui & les Anciens

d’Iſraël, devant le peuple vers Haï.

rr Et tout le peuple propre à la guerre, qui

était avec lui, monta, & s’approcha, 8c ils vin

rent vis—à-vis de la ville, & ſe campèrent du

côté du Septentrion de Haï 5 8c la vallée étoit

entre lui & Hai.

 

 
12 Il prit auſſi environ cinq mille hommes,

leſquels il mit en embuſcade entre Bethel & Hai“.

à l’Occident de Hai'. .

\3 Et le peuple mit tout le camp qui étoit du

côté du Septentrion contre la ville, &l’embuſca

de, àl’Occident de la ville ; & cette nuit—là Jo—

ſué s’avanca dans la vallée. .

14 Or il arriva qu’auſſi—tót ue le Roi de Hai*

l’eut vû, les hommes de la vil e ſe hâtèrent , 8c

ſe levèrent de bon matin , & au tems marqué le

Roi & tout ſon peuple ſortirent à la campagne

contre Iſraël pour le combattre. Or il ne ſavoit

pas qu’in eûtdes gens en embuſcade contre lui

derrière la ville.

If Alors Joſué 8c tout Iſraël feign'aæzt d’être ba't.

tus à leur rencontre s’enfuirth par le chemin du

déſert.

16 C’eſt pourquoi toutle peuple qui étoit dans

la ville , ſut aſſemblé à grand cri pour les our

ſuivre; &ils pourſuivirent Joſué; 8c ils * furent

ain/i attirés hors de la ville; 't i. ó—

17 De ſorte qu’il ne reſta pas un ſeul homme

dans Haïni dans Bethel qui ne ſortît après Iſraël;

ils laiſsèrentla ville ouverte , 8c ils pourſuivirent

Iſraël.

18 Alors l’Eternel dit à Joſué; JſEten l’éten

dart quiest en ta main, vers Haï; car je la livre

rai entre tes mains, & Joſué étendit vers la ville

l’étendart qui étoit en ſa main.

19 Et ceux qui étoient en embuſcade ſe levé;

rent incontinent du lieu Où ils étoient; ils com—

mencèrent à courir auſſi—tôt que 701M' eut éten

du ſa main ; ils vinrent dans la ville, la prirent, &

ils ſe hâtèrent de mettre le ſeu dans la ville.

20 Et les gens de Haï ſe tournant derrière eux,

regardèrent; 8c voici, la fumée de la ville mon—

tOitjuſqu’au ciel: & il n’y eut en eux aucune ſor

ce pour fuir: & le peuple qui ſuïoit vers le de'—

ſert, ſe tourna contre ceux qui le pourſuivoient.,

21 Et Joſué & tout Iſraël -voïant que ceux qui

étoient en embuſcade avoient ris la ville, 8c qUe
la fumée de la ville montoit, iléretournèrent, 8c

frap èrent les gens deHaï. -

22 es autres auſſi ſortirent de la ville contr’eux;

ainſi ils furent enveloppé: par les Iſraëlites, les uns

deçà, 8c les autres delà; *‘ &ils furent tellement

battus qu’on n’en laiſſa aucun qui demeurât en

vie, ou qui échappât. *Dent 7. z. _

23 Ils

'i' ÿ. !8. Ou, avance 8c lève ta lance, car c’eſt propre—

ment ce que ſigniſic le terme de l'Original, comme job

41. 1.0. &c.

Gg
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23 Ilsprirent auſſi vif le Roi de Haï , & le pré

ſentèrent à Joſué.

24-.. Et quand les Iſraëlites eurent achevé de tuer

tous les. habitans de Hai ſur les champs, au dé—

ſert Où ils les avaient pourſuivis, & ue tous fu

rent tombés ſous le tranchant de l’epée, juſqu’à

être entièrementdéſaits,tous les Iſraëlites ſe tour

nèrent versHaï,& la frappèrent au tranchant de

l’épée.

aç Ettous ceux qui tombérent ce jour-là, tant

des hom-mes que des femmes, furent au nombre

de douze mille, tous gens de Haï.

26 Et Joſué ne retira point ſa main, laquelle il

avoit élevée en haut avec l’étendart, qu’on n’eût

entièrement défait à la Bacon de l’interdit, tous

les habitans de Haï. .

27 ’t Seulement les Iſraëlites pillèrent pour

’eux l'es bêtes &le butin de cette ville—là, *î* ſui—

vantce que l’Eternel avoit commandé à Joſué.

~* Nomb. 3]. zz. 26. *‘ ch. 8. a.

2‘8 Joſué donc brûla HaÏ, 8c la mit en un mon

ceauperpétuël de ruines, & en un déſert, juſqu’à

aujourd’hui.

29 "‘ Puis il-T fit pendre le Roi de Haï‘H’ à une

potence, juſqu’au tems du ſoir; ’H‘ Sc comme le

ſoleil ſe couchoit, Joſué fit commandement,

qu’on deſcendit de la Otence ſon corps mort,

lequel" on jetta à l’entree de la porte de la ville,

M* & on dreſſa ſur lui un rand amas de pier—

res, qui y eſt-demeuré juſqu’a aujourd’hui.
'ï‘ ch. io. :6. W Dcut. 2]. zz. zz. ’"4‘ ch.7.19. 2. Sam.rs. r7.

30 Alors Joſué bâtit un autel à l’Eternel, le

Dieu d’Iſraël, ſur la montagne de Hébal;

3 r ’t Comme Moïſe ſerviteur de I’Eternell’avoit

commandé aux enſans,d’Iſraël, ainſi qu’il eſt écrit

au Livre de la Loi de Moïſe. Il fit cet autel

~ de **F pierres entières, ſur leſquelles perſonne

n’avoir levé, le fer; 8c iIs offrirent deſſus des

holocauſtes à l’Eternel, 8c ſacrifièrent des ſa—

crifices de proſpérités.
*F* Exod. zo. 24.. Dent, 27. 4-. ’H‘ Exod. 1°- az'.

32 ’l‘ Il écrivit auſſt là ſur des pierres un double

dela Loi de Moïſe, laquelle Moiſe avoit miſe par

écrit devant les enfans d’Iſraël. "Deut. :7. z.

3 3 Ettout Iſraël, 8c ſes Anciens 8c ſes Officiers,

& ſesjuges étoient au deçà & au delà de l’Arche,

visñà-vis des Sacrificateurs qui ſont de la race de

Levi,portantî l’Arche de l’alliance de l’Eternel,

tant les étrangers que les Hébreux naturels; une

moitié étant contre la mOntagne de Guérizim,

1- Ÿ. 1;. Sav— après l’avoir prémièrement fait mourir,

comme ch. io. 26. Car anciennement on ne pendoit pas

ILS gens tout vifs. 'H’ Héb. a un boit. '

 

8c l’autre moitie' contre la monta ne de Hebal,

’l‘ comme Moïſe ſerviteur de l’ ternel l’avoit

commandé, pour bénit le peuple d’lſraël la pré

mière fois. * Deur- 27. u.

34 Et après cela il lut tout haut toutes les paro

les dela Loi, tant les bénédictions que les ma—

lédictions, ſelon tout ce qui eſt écrit au Livre

de la Loi. ÿ

3s Il n’y eut rien de tout ce que Moïſe avoit

commandé, que Joſué ne lût * tout haut devant

toute l’aſſemblée d’Iſraël, des femmes, & des pe

tits enfans, & des étrangers converſant parmi eux.

" Deut. zx. u.

 

C H A P I T R E IX.

Ligue de: Rois Cmzane’em* contre Joſue', r. Adrfflê de: Ga.

bacmz'tes, zñ-u. III ſom‘ confine-'ſpam être eſclaves‘, :zz-27.

OR dès que tous les Rois qui étoient au deça

du Jourdain, en la montagne, & en la plaine,

& ſur tout le rivage de ’F la rande mer, juſques
contre le Liban, flwoir les lgléthiens, les Amor—

rhéens, les Cananéens, les Phéréſiens,lesHéviens,

Sc les Jébuſiens, eurent appris ce: choſes;

* ch. r. 4. 6: s. r. 8c ls— 4. 47.8: 16. z. &23.4.Nomb.

34. 5. 6. 7.

2 Ils S’aſſemblèrent tous pour faire la guerre à

Joſué & à Iſraël, d’un commun aCcord…

3 Mais les habitans de Gabaon aïant entendu

ce ue Joſué avoit fait à Jérico, &à—Haï;

4%ſèrent de fineſſe, car ils ſe mirent en che-r

min,& contrefirentles ambaſſadeurs, 8c prirent

de vieux ſacs ſur leùrs ânes, ’8c de vieux outres

de vin qui avoient été rompus, & qui étoient ra—

petaſſés. _

ç Et ils, a-uoz'cnt en leurs pieds de vieuxſouliers

raccommodés, & de vieux habits ſur eux; &—

tout le pain de leur proviſion étoit ſec, 8c moiſi,

6 Et etant venus àJOſué au camp "‘ en Guilgal,

ils lui dirent, & aux principaux d’Iſraël. Nous

ſommes venus d’un païs éloigné z maintenant

donc traittés alliance avec nous. * ch. xo- 6

7 Et les rincipaux d’Iſraël répondirentà ces

Héviens. eut-étre que vous habités parminous;

& commenttraitterions—nous alliance avec vous?

8 Mais ils direntà Joſué; nous ſommes tes ſer

viteurs. Alors Joſué leur dit; qui ètes—vous? &

d’où venéS—vous?

9 Ils lui répondirent; tes ſerviteurs ſont venus

d’un aïs ſort éloigné, ſur la renommee de l’E

ternel) ton Dieu; car nous‘ avons entendu ſa

renommée, & toutes les choſes qu’il a faites en

Egypte; ,
10 Et tout ce qu’il a fait aux-deux ROIS des

Amor—
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Amorrhéens , qui étoient au delà du Jourdain , ’t

à Sihon Roi de Hesbon, & à Hog Roi de Baſan

qui demeurait à Haſtaroth.

"‘ Nomb. zr. 1+. ;5. Deur. 1.4. 8re.

I r Et t nos Anciens & tous les habitans de nô—

tre païs nous ont dit ces mêmes paroles ci. Pre—

nés avec vous dela proviſion pour le chemin, &_

allés au devant d’eux, &leur dites; nous ſom—

mes vos ſerviteurs, 8c maintenant traittes alliance

avec nous.

12 C’eſt ici nôtre pain. Nous le primes de nos

maiſons tout chaud pour nôtre proviſion, le jour

que nous en ſortimes pour venir vers vous; mais

maintenant voici, ileſt devenu ſec, & moiſi.

1 3 Et ce ſont ici les outres de vin que nous

avions remplis tout neufs, & voici ils ſe ſont rom—

pus; & nos habits & nos ſouliers * ſont uſés à

cauſe du long chemin. * i. s

14 Ces hommes donc avoient pris de la provi—

ſion; * mais on ne conſulta point la bouche de

l’Eternel. "" Nomb. 2.7. 2.x.

Is Car Joſué fit la paix avec eux, 8c traitta

avec eux cette alliance, qu’il les laiſſeroit vivre;

& les principaux de l’aſſemble’e leur en firent le

ſerment.

16 Maisil arriva trois jours après l’alliance trait—

tée avec eux, qu’ils apprirent que c’étoient leurs

voiſins, &qu’ils habitoient parmi eux.

r7 Car les enfans d’Iſraël partirent, & vinrent

en leurs villes le troiſième jour. Or leurs villes

étoient Gabaon, Képhira , Béeroth, & Kirjath—

je'harim,

1 8 Et les enfans d’Iſraël ne les frappèrent point,

parce que les principaux de l’aſſemblée leur

avaient fait ſerment par l’Eternel le Dieu d’Iſraël;

mais toute l’aſſemblée murmura contre les prin

cipaux.

r 9 Alors tous les principaux dirent à toute l’aſ

ſemblée ; "‘ nous'leur avons fait ſerment par l~E~

ternel le Dieu d’Iſraël; Jſ-c’eſt pourquoi nous ne

les pouvons pas maintenant toucher.

' :-51m. 2.1. z. Ezech. r7. !8. r9.

20 Faiſons leur ceci, & qu’on les laiſſe vivre,

*afin qu’il n’y ait point de colère contre nous, à

cauſe du ſerment que nous leur avons fait.
’ï z. Sam. zx. 1.

2! Les principaux donc leur dirent qu’ils vi

vroient; mais ils furent emploïés à couper le

bois , & à puiſer l’eau pour toute l’aſſemblée,

comme les principaux le leur dirent.

 

22 Car Joſué lesappella, 8c leur parla, en di—

ſant. Pourquoi nous avés—vous trompés, en nous

diſant; nous ſommes fortéloignés de vous; puis

que vous habités parmi nous ?

23 Maintenant donc vous ètes maudits, & il y

aura toûjours des eſclaves d’entre vous , & des

coupeurs de bois, & des puiſeurs d’eau pour la

maiſon de mon Die-u.

24 Et ils répondirentà joſué, 8c dirent. Après

qu’il a été exactement rapporté à tes ſerviteurs,

que l’Eternel ton Dieu avoit commandé a Moïſe

ſon ſerviteur qu’on vous donnât tout le pa'is, *

& qu’on exterminât tous les habitaus du païs de

devant vous, nous avons craint extrêmement

pour nos perſonnes à cauſe de vous, & nous

avons fait ceci. ~ Deur. 7. r. 2..

25' Et maintenant nous voici entre tes mains,

fai nous comme il te ſemblera bon 8c juſte de

nous faire.

26 Il leur fit donc ainſi , & il les délivra de la

main des enfans d’Iſraël, tellement qu’ils ne les

tuèrent point.

27 Et en ce jour-là Joſué les établit coupeurs

de bois & puiſeurs d’eau pour l’aſſemblée, 8c

pour l’autel de l’Eternel, juſqu’à aujourd’hui dans

le lieu qu’il choiſiroit.

C H A P I T R E X.
La de’fizite de: cinq Roi: , r. Jrgſue' commande au Soleil E9" à

la Lime de s’awéter , l 2.. Les cinq Roi; Prid- drm: une m

verne, i7. Pendm, 26. Autre: wifffairer deJofite’, 18-42..

OR quand Adoni—tſédek, Roi de Jéruſalem,

eut entendu que Joſué avoit pris Hai, 8c

qu’il 'l’avoit entièrement détruite ‘a la façon de

l’interdit, aïant fait à Hai & à ſon Roi, î“ comme

il avoit ſait àGIérico & à ſon' Roi , & ’H‘ que les

habitans de abaon avoient fait la paix avec les

Iſraëlites , 8c étoient parmi eux ; ‘

" ch. 6. 21. *’*‘ ch. 9. rs.

2 On craignit beaucoup, parce que Gabaon

étoit une grande ville, t comme une ville Roïale,

8c elle étoit plus grande que Haï; & Parce que

tous ſes hommes étoient ſorts.

3 C’eſt pourquoi Adoni—tſédek, Roi de Jéruſa

lem,envoïa vers Horam Roi de Hébron, 8c vers

Biream, Roi de * Jarmuth, 8c vers Japhiah , Roi

de Lakis, 8c vers Débit, RoideHéglon, pour leur

dire. *ch-ls.”

4 Montés vers moi , 8c donnés moi du, ſe—

Gg 2 cours;

1- Ÿ. 19. 030i que ce ſerment eûr été ſait par ſurpriſe, 8:

ſur un Faux expoſé, Joſué pourtant, ni les Magiſtrats d'Iſraël,

n'oſèrem point le violer i ſur quoi vo'iés a.. Sam. u. 1.

1' 77. 2.. Il paroi: en cela que Gabnqn n'étoit pas , comme

pluſieurs aurres villes , dont quelqneS-unes même étaient

beaucoup plus petites, une ville poſiedée par un Roi ; 8c c'eſt

pourquoi ils n’alleguèrenr que leurs Magiſtrats quand ils .1l—

'lèrent trainer avec Joſué,ch. 9. 11.

A
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cours, afin que n0us fra'ppions Gabaon; car el—'

le a fait la paix avec Joſué, & avec les enfans

d’Iſraël. .

ç Ainſi cin Rois des Amorrhéens, ſavoir, le

Roi de Iérufa em , le Roi de Hébron, le Roi de

Jarmuth, le Roi de Lakis , &le Roi de Héglon,

s’aſſemblèrent 8c montèren—t eux & toutes leurs;

armées, & ſe campèrent contre Gabaon, &lui fi- ‘

rent la guerre. ‘

6 C’eſt pourquoi ceux de Gabaon envoïèrent

àJofué au camp * à Guilgal, en diſant. Ne retire

point tes mains de tes ſerviteurs; monte promp

tement vers nous, & nous garanti, & donne nous

du ſecours ; car tous les Rois des Amorrhéens

qui habitent aux montagnes , ſe ſont aſſemblés

contre nous. 'ï ch. 9. a.

7 Joſué donc monta de Guilgal, & avec lui tout

le peuple qui était propre àla guerre, 8c tous les

hommes forts & vaillans.

8 Et l’Eternel dit àJoſué; ne les crain point;

car 'e les ai livrés entre tes mains, 8c aucun d’eux

ne ubſistera devant toi.

9 Joſué donc vint promptement à eux ; ('3' mon

ta de Guilgal, toute la nuit.

IO Et l’Eternel les mit en déroute devant Iſraël,

qui en fit un grand carnage près de Gabaon ; &

les pourſuivit par le chemin de la montagne de *

Beth—horon, 8c les battit juſqu’à Hazéka, & juſ—

qu’à Makkéda. * 1. Rois 9. r7.

r r Et comme ils S’enfilïoient de devant Iſraël,

8e qu’ils étoient àla deſcente de Beth—horon , ’l‘

l’Eternel jetta des cieux ſur eux T de groſſes pier

res juſqu’à Hazéka, dont ils moururent; & il y

en eut encore plus de ceux qui moururent des

pierres de grêle, ue de ceux que les enfans d’Iſ

raël tuèrent avec ’é ée, *Jug— 5- zo.

12 Alors Joſué par a ‘a l’Eternel, le jour que l’E

ternel livra l’Amorrhéen aux enfans d’Iſraël, &

dit en la préſence d’Iſraël; Soleil, arrête toi ſur

Gabaon, & toi Lune, ſur la vallée d’Ajalon.

13 * Et le ſoleil s’arrêta, & la lune auſſi s’arrê

ta, juſqu’à ce que le peuple ſe fût vengé de ſes

ennemis. Ceci n’eſt—il pas écrit ’ſ au Livre du

Droiturier ? Le ſoleil donc s’arrêta au milieu

des cieux & ne ſe hâta Point de ſe coucher envi

ſon un jOUI‘ entier.- ' Eccléſiastiçfi. s.

14 Et il n’y a point eu de jour ſemblable à ce—

lui—là, devant ni après, l’Eternel exauçantla voix

d’Un homme; car l’Eternel combattoit pour les

Iſraëlítes. l

1' ÿ'. ſr. C‘eſt-‘a—dir‘e des pierres de grêle.

"fj-l r z. C’éroit quelque livre d‘hiſtoire. intitulé le Droi—

“INYÜ

J

rs * Et Joſué &tout Iſraël avec lui , s’en re

tourna au camp à Guilgal. r ÿ. 42.

1 6 Au reſte ces cinq Rois—là s’en étoient finis, 8c

s’étoient cachés * dans une caverne à Makkéda

* Gen. r4. ro.

r7 Et on avoit rap orté ‘a Joſué , en diſant…

On a trouvé les cinq Ois cachés dans une ca

verne à Makkéda.

18 Et Joſué avoit dit ; roulés de grandes ier—

res à l’entrée de la caverne, & mettés près ’elle

quelques hommes pour les garder.

r9 Mais vous, ne vous arrêtés point, pourſui

vés vos ennemis, 8c les défaites juſqu’au dernier,

CT ne les laiſſés point entrer dans leurs villes;

car l’Eternel vôtre Dieu les a livrés en vos mains.

20 Et quand Joſué avec les enfans d’Iſraël eut

achevé d’en faire une très—grande boucherie, juſ

qu’à les détruire entièrement, & que ceux d’en

tr’eux qui étoient échappés ſe furent retirés dans

les villes fermées de murailles;

21 Tout le peuple retourna en paix au camp

vers Joſué àMakkéda; Ô' perſonne ne remua ſa

langue contre aucun des enfans d’Iſraël.

22 Alors Joſué dit. Ouvrés l’entrée de la ca

verne , 8c amenés-moi ces cinq Rois hors de la

caverne.

23 Et ils le firent ainſi, & ils amenèrent hors de

la caverne ces cinq Rois; le Roi de Jéruſalem,

le Roi de Hébron , le Roi de _Iarmuth, le Roi

de Lakis, & le Roi de Héglon.

24 Et après u’ils eurent amené àJOſué ces cinq

Rois hors de a caverne, Joſué appella tous les

hommes d’Iſraël, 8c dit aux capitaines des gens de

guerre qui étoient allés aveclui; approchés-vous,

>“mette’s VOS pieds ſur le cou de ces Rois; &ils

s’approchèrent,& mirent leurs pieds ſur leur cou.

*Pſe. 13.39. 43. ô: 91. !3. 6c ”0. r.

2; Alors Joſué leur dit; ne craignés point, 8c

ne ſoïés point effraïés, fortifiés-vous , 8c vous

renforcés; car l’Eternel fera ainſi à tous vos en

nemis contre leſquels vous combattés.

26 Et a rès cela Joſué les frappa, & les fit mou

rir, * & es fit pendre 1' à cinq potences; & ils de

meurèrent pendus à ces potences juſqu’au ſoir.

’ï ch. u. 29. Deur. 21.2.3.

27 *‘ Et comme le ſoleil ſe couchoit Joſué fit

commandement qu’on les ótat de ces potences,

& on les jettât dans la caverne Où ils s’étoient ca—

chés; & on mit à l’entrée de la caverne de gran—

des pierres quiy ſont demeurée: juſqu’à ce jour.

“‘ Deux. 2.1. 2;.

28 Joſué prit auſſi en ce même jour Alakkâdîl,

a

   

‘l’ Ÿ- N. Héb. &cinq bark: comme ch. 8. :9.
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& la frappa au tranchant de l’épée, &r défit à la

façon de l’interdit ſon Roi &ſes bal-iran: , 8c ne

laiſſa échapper aucune perſonne qui fut dans cet

te ville; & il fit au Roi de Makkéda * comme il

avoit fait au Roi de Jérico. * ch. a. z. 17.8( zr.

29 Après cela Joſué &tout Iſraël avec luí,paſ—

ſa de Makkéda à Libna, & fit la guerre àLibna.

ao Et l’Eternel la livra auſſi entre les mains d’Iſ—

raël, avec ſon Roi; & il la frappa au tranchant

de l’épée , & ne laiſſa échapper aucune perſon—

ne qui fût dans cette ville; & il fit à ſon Roi ’t

comme il avoit fait au Roi de Jérico. * ÿ. 28.

3 r Enſuite Joſué & tout Iſraël avec lui paſſa de

Libna à Lakis , 8c ſe campa devant elle , & lui

fit la erre.

32 tl’Eternel livra Lakis entre les mains d’lf

raël, qui la prit le deuxième jour, 8c la frappa

au tranchant de l’épée , & toutes les perſonnes

qui étoient dedans, comme il avoit fait à Libna.

33 Alors Horam Roi de Guézer monta pour

ſecourir Lakis; & _Joſué le frappa, lui & ſon peu

ple, de ſorte qu’il n’en laiſſa pas échapper un ſeul

homme.

34 A rès cela Joſué & tout Iſraël avec lui paſſa

de L 'sàHéglon3 & ils ſe campèrent devant

elle, 8c lui firent la guerre.

37 Et ils la prirent ce jour-là même, &la frap—

pèrent au tranchant de l’épée; & j’ofué défit à a

façon de l’interdit en ce même jour-là toutes les

pîkſſonnes qui Y étoient, comme il avoit fait à

lS.

36 Puis Joſué & tout Iſraël avec lui monta d’Hé—

glon à Hébron, &ils lui firent la guerre.

37 Et ils la prirent, & la frappèrent au tran

chant de l’épée, avec ſon Roi, 8c toutes ſes vil

les , & toutes les ,perſonnes qui Y étoient; iln’en

laiſſa échapper aucune, comme il avoit fait à

Héglon; & il la défit àla façon de l’interdit, &

toutes les perſonnes qui Y étoient. .

38 Enſuite Joſué & tout Iſraël avec lui re—

brouſſa chemin vers Débir; & ils lui firent la

guerre.

39 Et il la prit avec ſon Roi , & toutes ſes vil

les; & ils les frappèrent au tranchant de l’épée,

& déſirent à la façon de l’interdit toutes les per—

ſonnes qui étoient ; il n’en laiſſa échapper au—

cune. Il fit Débir & àſon Roi, comme il avoit

fait à Hébron, & comme il avoit fait ‘a Libna &

à ſon Roi.

40 * Joſué donc frappa tout ce paÏS—là, la mon—

tagne, & le Midi, 8c la plaine, &les pentes

des montagnes, 8c tous leurs Rois 5 il n’en laiſſa

 

échapper aucun ; 8c il défit àla façon de l’inter

dit toutes les perſonnes vivantes, ï** comme l’E

ternel le Dæu d’Iſraël l’avoit commandé. 7

’ï' ch. 12. s. ** ch..s. z. Dem. 7.1.. at zo. !6. 17..

4l Ain/Z Joſué les battit depuis Kadés—barné

juſqu’à Gaza, 8c tout T le païs de Goſen , juſ

qu’a Gabaon. ,

42 Il prit donc tout—à Ia fois ces Rois—là 8c leur

païs; parce ue l’Eternel, le-Dieu-d’lſraël, com—

battoit pour ſraël.

43 * Après quoi Joſué & tout Iſraël avec lui

s’en retournèrent au camp à Guilgal… *uk ls.

-T Ÿ. 41 . Ce pa'is étoit dans les montagnes de' la Tribu de

Juda 5 ainſi appellé du nom d’une de ſes villes ::ch. 1 r. 16.

8c 15. 5 1.

 

CHAPITRE XI.

D’autre: Cananéen; aſſemblé: pour faire la guerre aux Ifi‘aè'.

lite;flmt défini: par Joſué, E9’ 1cm: ville; priſe; Eÿſacca

ge’es , :--20. Le: Handkim defaitr, excepté ceuxde Ia Pa

lç/iine, 21—23.

ET auſſi-tôt que Jabin, ’l‘ Roi de Hatſor, eut

appris ces choſes, il envoïa à Jacob Roi de

Marlon , & au Roi de Simron , & au Roi d’Ac

ſaph, * ÿ. 1°. la. v

2 Et aux Rois qui habitaient vers le Septen—

trion, aux montagnes & dans la campagne, 'Um

le Midi de Kinnaroth, & dans la plaine, & à Na—

phOt—Dor vers l’Occident.

3 ‘I' Au Cananéen qui étoit à l’Orient &ii-l’Oc—

cident, àl’Amorrhéen , à l’Héthien, au Phéré

ſien , au Jébuſien dans les montagnes, 8c à l’Hé

vien ſous TT Hermon , au païs de _Mitſpa

4 Ils ſortirent donc & toutes leurs armées avec

eux, un grand peuple, comme le ſable qui eſt

ſur le bord de la mer , par leur multitude; il y

avoit auſſi des chevaux & des chariots en fort

grand nombre.

5 Tous ces Rois-là s’étant donné aſli nation,

vinrent, & ſe campèrent enſemble près es eaux

de * Mérom, pour combattre contre Iſraël.

’ï‘ ch. u.. zo.

6 Et l’Eternel dit à Joſué; ne les crains point;

car demain, environ cette même heure , je les li—

vrerai tous , bleſſés à mort, devant Iſraël; *‘ T

G g 3 tu

'l' Ÿ. z. Ce nom reſtreint comme il eſt ici à un peuple par'

ticulicr, marquoit les peuples qui demeuroient à l’Orient du

Jourdain, juſques à la mer Méditerranée, qui eſt au couchant

de la Paleſtine, Nomb. 13. zo. ‘H' C’eſt la montagne appel

lée Raul—Herman, Jug. z. z. 8c non as le célèbre mont de s

Herman, qui étoit au païs de Galaad, a l'exrremité oppoſée.

TŸ. 6. C'étoit afin qu'ils ne miſſeot pas leur confiance _en

leurs chariots de gnerre ni en leurs chevaux. mais en Dieu

ſeul: Jug. 7. a. Pie. ao. 8. 6( 44. 4—.
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tu 'couperas les jarrets a leurs chevaux, & brûle

ras au feu leurs chariots. * Dent. 17.16.

7 Joſué donc 8c tous les gens de guerre avec

lui vinrent promptement contr’eux près desl

eaux de Mérom, 8c les chargèrent.

8 Et l’Eternel les livra entre les mains d’Iſraël,

ils les battirent, 8c ils les pourſuivirent juſqu’à Si—

don la grande, ï* 8c juſqu’aux eaux de Maſſe—

hoth , & juſqu’à la campagne de Mitſpé vers

FOrient, & ils les battirent tellement qu’ils n’en

laiſſèrent échapper aucun. * ch. x;- 6.

9 Et Joſué leur fit comme l’Eternel lui avoit

dit; * il coupa les jarrets de leurs chevaux, &

' brûla au feu leurs chariots. * z. Sam. s. +

10 Et comme Joſué s’en retournoit en ce mê—

me tems, il pritHatſor, & frappa ſon Roi avec

l’épée; car Hatſor avoit été auparavant la capi

tale de tous ces Roïaumes—là.

rr Ils paſſèrent auſſi toutes les perſonnes qui y

étoient au tranchant de l’épée, les détruiſant à la

façon de l’interdit; il n’y reſta aucune perſonne

vivante, & on brûla au feu Hatſor.

12 Joſué prit auſſi toutes les villes de ces Rois—

]à , & tous leurs Rois , &les paſſa au tranchant

de l’épée , (F il les détruiſit à la façon de l’inter

dit, ’\‘ comme Moïſe ſerviteur de l’Eternel l’a

voit commandé_ ”ch. 10.40. Dent. ao. [6. r7.

13 Mais Iſraël ne brûla aucune des villes, qui

étoient demeurées en leur état, excepté Hatſor,

que Joſué brûla.

I4. Et les enfans d’Iſraël pillèrent pour eux tout

le butin de ces villes-là, & les bêtes; ſeulement

ils paſſèrent au tranchant de l’épée tous les hom—

mes, juſqu’à ce qu’ils les euſſent exterminés ; ils

n’y laiſſèrent de reste aucune perſonne vivante.

If * Comme l’Eternel l’avoit commandé à

Moïſe ſon ſerviteur , ’H‘ ainſi Moïſe l’avoit com

mandé à Joſué ; 8c Joſué le fit ainſi; de ſorte

qu’il n’ómit rien de tout ce que l’Eternel avoit

commandé à Moïſe.

”Exod. zz. 3:. 8c 34. 1:. Nomb. ;1.52.

16 ‘joſué donc prit tout ce païs—là , la monta_

gne , &tout le païs du Midi, avec tout le païs

* de Goſen , la plaine, & la campagne, la mon—

tagne d’Iſraël, & ſa plaine. * ch- \0-41

17 Depuis la montagne de Halal( , qui monte

vers Séhir, même juſqu’à Bahal—Gad en la cam

p‘agne du Liban, 'ſous la montagne de Hermon.

prit auſſi tous leurs Rors, &les battit, &les fit

mourir.

18 Joſué fit la guerre pluſieurs jours contre

tous ces Rois-là.

*1‘ Deur. 7. z. &c :0. !6.

19 Il n’y eut aucune ville qui fit la paix avec

les enfans d’lſi‘aël, excepté les Héviens qui habi—

toient à Gabaon; ils les prirent toutes par guerre.

20 * Car cela venoit de l’Eternel qu’ils endur—

ciſſoient leur cœur pour ſortir en bataille contre

l Iſraël, afin qu’il les détruiſít à la façon de l’inter—

dit, ſans qu’il leur fit aucune grace; mais qu’il

les exterminât, ’H‘ comme l’Eternel l’avoir corn

mandé à Moïſe.
’*‘ Exod. 4.. zi. Deut. z. ;0. LROÎS la. rs. "’ſ i. rs.

21 En ce tems—là auſſi Joſué vint, &extermina

les Hanakins des montagnes, de Hébron, de Dé—

bir, de Hanab, 8c de toute montagne de Juda, &

de toute montagne d’Iſraël; Joſué, dis-je, les de'

truiſit a la façon de l’interdit avec leurs villes.

22 Il ne reſta aucun des Hanakins au païs des

enfans d’Iſraël; il en demeura de reſte ſeulement

* à Gaza , à Gath , & à Aſdod.
’ï r. Sam. I7. 4. Gr z.Sam. zr. 19.

23 Joſué donc prit tout le païs, ſuivant tout ce

que l’Eternel avoit dit à Moïſe, & il le donna en

héritage à Iſraël, ſelon leurs portions , &leurs

Tribus; & le païs fut tranquille , ſans avoir

guerre.
 

CHAPITRE XII.

Rois defaitr par Mo‘zfl' , 6. Par Joſué, 7—24.

OR ce ſont ici les Rois du païs que les enfans

d’Iſraël frappèrent, 8c dont ils poſſédèrent le

païs au delà du Jourdain vers le ſoleil levant, de

uis le torrent d’Arnon juſqu’à la montagne de

ermon, & toute ſa campagne vers l’Orient.

2 Savoir Sihon, Roi des Amorrhéens, ui ha

bitoit à Hesbon , 8c ui dominoit depuis aro—

her qui ell ſurle borä du torrent d’Arnon, *‘ &

depuis le milieu du torrent, & la moitié de Ga

laad , même juſqu’au torrent de Jabbok, qui eſt

la frontière des enfans de Hammon ;

" Dcur.z. ;6. de z. 8. 16.

3 Et depui: la campagne juſqu’à la mer de ’F

Kinnaroth vers l’Orient, & juſqu’à la mer de ſa

campagne, uieſt la mer ſalée, vers l’Orient, au

chemin de eth-jeſimoth; & depuis le Midi au

deſſous d’Aſdoth de Piſga. * ch. u. :

4 * Et les contrées de Hog Roi de Baſan , qui

étoit du reſte des Rephaïms, t’y’ qui habitoit à

Hastaroth & à “‘ Dent. r. 4..

ç Et qui dominoit en la montagne de Hermon,

& à Salca, '8c par tout Baſan, juſqu'aux limites

des Gueſuriens 8c des Mahacathiens, & de la

moitié de Galaad, frontière de Sihon, Roi de

Hesbon.

6 * Moïſe ſerviteur de l’Eternel, & les enfans

d’Iſraël
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d’Iſraël les battirent ; & Moïſe ſerviteur de l’Eter—

. nel en donna la poſſeſſion aux Rube’nites, &aux

. Gadites, & àla moitié de la Tribu de Manaſſé.

* Nomb. ar. 14. 6c zz. 3;.

',- Et ce ſont ici les Rois du païs que Joſué, &

les enfans d’Iſraël ſrappèrent * au deçà du Jour

dain vers l’Occident,depuis Bahal—Gad, en la cam

agne duLiban, juſqu’à la montagne ** de Ha—

ſak, ui monte vers Séhir, & que Joſué donna

aux Tribus d’Iſraël en poſſeſſion, ſelon leurs por—

tions 5' ’*‘ ch. io. 40. "î* ch. H. r7. q

S Païs conſiſtant * en montagnes, & en plaines,

8c en campagnes, 8c en collines, & en paï: T de

déſert & de Midi—5 les Héthiens, les Amorrhéens,

les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens, & les

Jébuſiens. ” \h- H>~ 4°

9 Un Roi de Jérico ; un Roi de Hai', laquelle

étoit à cóté de Bcthel ;

ro Un Roi de Jéruſalem; un Roi de Hébron;

n Un Roi de Jarmuth; un Roi de Lakis 3

r 2 Un Roi d’Héglon; un Roi de Guézer;

13 Un Roi de Débir 3 un Roi de Guéder;

14 Un Roi de Horma; un Roi de Harad,

!ç Un Roi de Libna; un Roi de Hadullam;

16 Un Roi de Makkéda; un Roi de Béthel ;

17 Un Roi de Tap nah; un Roi de Hepher;

18 UP qu d’Aphe r; un Roi de * Saron;

r. C ron. 27. 29.

I9 Un Roi de Madon ; un Roi de Hatſor ;

20 Un Roi de ’t Simron-Meron; un Roi

d’Acſa "ch.u.5.

2 r n Roi de Tahanac; un Roi de Me uiddo;

22 Un Roi de Kedés; un Roi de Jo neham

de Carmel ;

23 Un Roi de Dor, près de Naphath—Dor; un

Roi de Gojim, près de Guilgal ;

R24 Un Roi de Tirtſa; en tout trente & un

01s.

1- Ÿ. 8. C‘eſt-à—dire de: déſcrts qui ſont au midi de Canaan.

CHAPITRE XIII.

Commandement de Dieu tombant le partage de la Terre de

Caudan.

OR quand Joſué T fut devenu vieux, fort avan—

cé en âge, l’Eternel lui dit; tu ès devenu

vieux, ſort avancé enâ e, & il reſte encore un

fort nd païs à poſſé er.

2 Ë-Îit ici le païs ui demeure de reſte , toutes

les contrées des Ph' iltins, 8c tout Guéſuri.

 

1- Ÿ. 1. Il avoit environ cent ans ; ce qui était alors re

gardé , de mène qu’aujourd’hui , comme unſort grand âge:

ſe. 90. ro.

 

3 ’F Depuis T Sihor, qui eſt au devant de l'E

gypte, même juſqu’aux frontières de Hekron

vers le Septentrion , cela eſt reputé des Cana

néens; flwoír ’H‘ les cinq gouvernemens des Phi

liſtins , qui ſont celui de Gaza , celui d’Aſdod,

celui d’Askélon , celui de Gath , 8c celui de He

kron, 8c les Hanviens. —

* Gen. 15.18. Nomb. 34. 5. P‘ [.Sam. 6. rs.

4 Du côté du Midi tout le païs des Canane'ens,

8c Méhara qui eſt aux Sidoniens , juſques vers

Aphek, juſqu’aux frontières des Amorrhéens.

ſ Le païs auſſi qui appartient aux *1' Guibliens,

& tout le Liban, vers le ſoleil levant, depuis Ba—

hal—Gad, ſous la montagne de Hermon, juſqu’à

l’entrée de **t Hamath. *Pſe. 8;. s. **Lucas s. ós.

6 Tous les habitans de la montagne depuis le

Liban *juſqu’aux eaux de Maſrephoth; tous les ~

Sidoniens; je les chaſſerai moi—même de devant

les enfans d’Iſraël; fai ſeulement qu’on en jette

les lots, afin qu’elle ſoit à Iſraël en héritage, com—

me je te l’ai commandé. r ch. n-..

7 Maintenant donc diviſe ce pai's en héritage

aux neuf Tribus, & à la moitie_ de la Tribu de

Manaſſé; _

8 Avecla uelle les Rube’nites 8c les Gadites ont

pris leur heritage; *‘ lequel Moïſe leur adonné

au delà du Jourdain vers l’Orient, ſelon que

Moïſe ſerviteur de l’Eternel le leur a donné;

’l‘ Nomb.”. zz.

9 Depuis ï“ Haroher, qui eſt ſur le bord du tor

rentd’Arnon, &la ville qui efl au milieu du tor

rent, & toptle plat païs deMédéba, juſqu’à Dibon.

* E a. x7. z.

ro Et toutes les villes de Sihon, Roi des A—

morrhéens , qui règnoit à Hesbon, juſqu’aux li—

mites des enfans de Hammon;

1 1 Et Galaad, 8c les limites des Guéſuriens &

des Mahacathiens, 8c toute la montagne de Her

mon, &tout Baſan juſqu’à Salca;

12 Tout le Roïaume de Hog en Baſan, lequel

Hog règnoità Haſtaroth, & à Edréhi, (’9' étoit

demeuré de reſte des Réphaïms, leſquels Rois

Moïſe défit, & les dé Oſſéda.

13(Orles enfans d’l raël ne dépoſſe’dèrent point

les Guéſuriens &les Mahacathiens; mais les Gué

ſureins & les Mahacathiens ont habité parmi

Iſraël juſqu’à ce jour.) _

14 * Seulement il ne donna point d’héritage à

la Tribu de Lévi z les ſacrifices de l’EterneIl), le

ieu

ÆŸ. 3. C'eſt le nom d’un des bras du Nil, appellé le cor.

renr d’Egypte, ch. 15. 4.

1- Ÿ. 5. C'éroic le peuple d’une ancienne ville de la Phé—

nicie, proche du païs de Sidon &t du mont Liban.
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Dieu d’Iſraël, faits par feu étant ſon héritage , *F*

comme il lui en avoit parlé.

4 jazz. ï** Nomb. rs. 8.20. 24—. Dent. ls. z.

rs Moïſe donc donna un héritage à la Tribu

-des enfans de Ruben ſelon leurs familles.

16 Et leurs bornes furent depuis Haroher qui

eſt ſurle bord du torrent d’Arnon, & la ville qui

eſt au milieu du torrent, & tout le plat païs qui eſt

près de Médéba. _ i _

17 Hesbon 8c toutes ſes villes, qur etoœnt au

lat païs; Dibon, 8c * Bamoth—Bahal, & Beth

Eahal-mehon. , * Nomb- u- zo

1 8 EtJahatſa, & Kédémoth, 8c Méphahath,

r9 Et Kiriathajim, & Sibma, &Tleretſahar en

la montagne dela vallée,

zo Et Beth-Péhor, & Aſdoth de Piſga,& Beth—

jeſimoth, _

2l Et toutes les villes du plat paîs, &tout le

Roïaume de Sihon, Roi des Amorrhe’ens qur

regnoit à Hesbon: lequel Moïſe défit, avec es

principaux de Madian, Evi, Rekem, Tſur, Hur,

& Rébah, Princes relevant de Sihon, C’F‘ habitant

au ais. ,zap Les enfans d’Iſraël firent paſſer auſlî par l’é—

pée Balaam fils de Béhor, * le devin , avec les au

tres ui'y furent tués. " Nomb. 31. s.

23 t les bornes des enfans de Ruben furent le

Ïourdain, & ſa borne. ’l‘ Tel fut l’héritage des

enfans de Ruben ſelon leurs familles, ſavoir ces

villes—là, & leurs villages. * Nomb. ;4. 6.

24 Moïſe donna auſſi un héritage à 1a Tribu de

Gad pourles enfans de Gad,,ſelon leurs familles.

2$ Et leur paÏS fut Jahzer, & toutes les villes

de Galaad, &la moitié du païs des enfans de

Hammon, juſqu’à Haroher, qui eſt vis-à—vis de

Rabba,

26 Et depuis Hesbon juſqu’à Ramath— mitſpé,

& Betonim, & depuis * Mahanajim juſqu’aux

frontières de "‘ Gen. ;1.1.

27 Et en la vallée , Beth-haram, 8c Beth-nimra,

& Succoth, 8c Tſaphon; le reſte du Roïaume de

Sihon Roi de Hesbon , le Jourdain, 8c ſa borne,

juſqu’au bout de la mer de Kinnereth, au delà du

Jourdain, vers l’Orient.

28 Tel fut l’héritage des enfans de Gad , ſelon

leurs familles , ſavoir ces villes—là, &leurs villages.

29 Moïſe auſſi donna à la moitie’ dela Tribu de

Manaſſé un héritage, qui eſt demeuré àla moitié

de la Tribu des enfans de Manaſſé, ſelon leurs

familles. . n

30 Leur paîs fut depurs Mahanajlm, tout Ba

ſan, O' tout le Roïaume de Hog Roi de Baſan, &

 
tous les bourgs de Iaïr qui ſont en Baſan, ſoixan—v

te villes.

31 Et la moitié de Galaad, 8c Hastaroth , &

Edréhi, villes du Roïaume de Hog en Baſan,

furent "ë aux enfans de Makir fils de Manaſſé,

ſavoir à la moitié des enfans de Makir, ſelon leurs

familles. * ch. :7. r.

32 Ce ſont là les País que Moïſe étant dans les

campagnes de Moab avoit partagés en héritage,

de ce ui étoit au delà du Jourdain de Jérico,

vers l’ rient.

33 Or Moïſe ne donna point d’héritage àla

Tribu de Lévi; car *‘ l’Eternel le Dieu d’Iſraël

eſt leur héritage , **ë comme il leur en a parlé.

* ÿ. H.. *ï* Nomb. rs. zo. &Dean ro. 9. 6c u. z. Ezéch.

44. 2l.

 

CHAPITRE XIV.

' Caleb répréſènte que 1c territoire de Hébron lui ae'te’promir,6.

E9’ il lui est accordé, 15.

CE ſont ici les terre: que les enfans d’Iſraël eu

rent pour héritage au païs' de Canaan, *‘ qu’E—

le’azar le Sac'rificateur, & Joſué fils de Nun, 8c

les chefs des pères des Tribus des enfans d’Iſraël

leur partagèrent en héritage. “Nomb-H—U

2 Selon le ſort de leurhe’ritage, comme l’Eter

nel l’avoit commandé par le moïen de Moïſe, jh

'voir ’F à neuberibus, &à la moitié d’une Tribu.

" Nom . 2.6. ss.

3. Car Moïſe avoit donné un heritage à deux

Tribus,& àla moitié d’une Tribu au delà duJour

dain, mais il n’avoir point donné d’héritage par

mi eux aux Lévites.

4 Parce que les enfans de Joſeph, jà'voir, Ma

naſſé & Ephraïm, faiſoient deux Tribus; & on

ne donna point de part aux Lévites dans le païs,

excepté les villes pour y habiter, avec leurs faux

boargs pour leurs troupeaux, & pour le relie de

leur bien.

î Les enfans d’Iſraël firent comme l’Eternel

l’avoit commandé à Moïſe, & ils partagerth la

terre.

6 Or les enfans de Juda vinrent à _oſué en

Guilgal ; 8c Caleb fils de Jéphunné î“ énizien,

luidit. ’H‘ Tu ſais la parole que l’Eternela dite

de moi, &de toi, à Moïſe homme de Dieu, en

Kadés—barné.

“‘ Nomb. 3:. n.. ’W Nes-mb. u. 24. Dent. l. 36.

7 J’étois âgé de quarante ans uand Moïſe ſer—

viteur de l’Eternel m’envoïa de adés-barné pour

reconnoître le pai's, & je lui rapPortai la choſe

comme elle étoit en mon cœur.

8 Et mes frères qui étoient montés avec moi,

fifi.
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làiſoient * fondre le cœur du peuple; **‘ mais

je perſéverai à ſuivre l’Eternel mon Dieu.

'ï‘ ch. s. r. "’ï Nomb. 14.. 2.4.

9 Et Moïſe jura en ce jour—là, diſant ; ſi la terre

ſur laquelle ton pied a marché n’eſt à tOi en hé
ritage, & à tesîenſans our jamais; arce que tu

as perſévéré a ſuivre l’ ternel mon ieu.

ro Or maintenant voici, l’Eternel m’a fait vivre

ſelon unil en avoit parlé; ilyadéja quarante cinq

ans que-l’Eternel prononça cette arole à Moïſe,

lors qu’Iſraël marchoit par le dé ert , 8c mainte

nantvoici,je ſuis aujourd’hui âgé de quatre vingts

& cinq ans.

r r Et je ſuis encore aujourd’hui auſli ſort

que j’étois le jour que Moïſe m’envoïa, 8c j’ai

maintenant la même force que j’avois alors

pour le combat, *‘ 8c pour aller 8c venir.

* Nomb. 27. r7. Deur. ar. 2.

r2 Maintenant donc donne-moi cette monta

gne, de laquelle l’Eternel parla en ce jour-là ; ear

tu entendis en ce jour-là que les Hanakins y ha

bitent, & u’il y a de grandes villes fortes; peut

être quel’ ternel ſera avec moi, & je‘les dépoſſé—

derai, comme l’Eternel en a parlé. -

13 joſué donc le bénit, 8c î“ donna Hébron en

héritage à Caleb,ſils de Jéphunné.

"‘ ch. rs. u. Jug. r. :0. r. Macc.z. 56.

r4. C’eſt ourquoi Hébron ſut à Caleb , fils de

Jéphunné énizien, en hérita e juſ u’à ce jour,

arce qu’il avoitperſévéré à uivre ’Eternel, le

ieu d’Iſraël. ~ '

!f Orlenom d’Hébron, étoit auparavant Ki—

riath—ſhbah, & Arbab avoit été un fort grand

homme entre les Hanakins. Et le païs fut tran

quille ſans avoir guerre.
 

C H A P I T R E XV.

Limiter de la portion tubu'e'à Jada, r—rz. La part de Ca—

leb, 1;. La oil/cde Debir, r7. 'Vi/!er de la ’Ii-ibn de

Jada , 11—62. Le: Jébzzfiemjôut encore maitre; de Je’

ruſalem, 63.

CEſut ici le ſort de la Tribu des enfans de juda

ſelon leurs familles. Aux confins d’Edom,

le déſert de Tſin vers le Midi, fut le dernier bout

de leurs paï: vers le Midi.

2 Tellement ue leur frontière du côté *‘ dû

Midi fut le dernier bout de î** la merſalée, depuis

le bras qui regarde vers le Midi.
’ï‘ Nomb. 14-. 4. ‘W Nomb. 34. z. Dent. 29. 23.

3 Et elle devoit ſortir vers le Midi dela montée

de *_Hakrabbim, & paſſer à Tſin ; & montant du
Dlidi de Kadés -barné paſſer à Hetſron ;v puis

montant vers Addar ſe tourner vers Karkah;

ï Nomb. 34, 4.

'phaïms , vers le Septentrion.

 

4 Puis paſſant vers Hatſmon , ſortir au * tor

rent d’Egypte; tellement que les extrémités,de

cette frontière devoient ſe rendre àla mer. Ce ſe—

ra là, dir joſuéwôtre frontière du côté du Midi.

’l‘ ch. [3. z.

f Et la frontière vers l’Orient ſera la mer ſalée

juſqu’au bout du Jourdain; &la frontière du có—

te u Septentrion ſera depuis !ebras de la mer,

qui eſt au bout du Jourdain. ~

6 Et cette frontière montera juſqu’à Bethhogla,

& paſſera du côté du Septentrion de Bethhara—

ba; & cette frontière montera juſqu’a la pierre

de Bohan , fils de Ruben. ‘

7 Puis cette frontière montera vers Débir, de

puis la vallée *‘ de Hacor, même vers le Septen—

trion, regardant Guilgal; laquelle eſt vis—à—vis

de la montée d’Adummim, qui eſt au Midi du

torrent; uis cettefrontière paſſera vers les .eaux

de Hen- emès, & ſes extrémités ſe rendront à

Hen—roguel. 'ï ch. 7. :6.

8 ’F Puis cette frontière montera par ’ſlavallée

du fils de Hinnom, juſ u’au côté de Jébuſi vers

le Midi, fi qui eſtJéru alem; puis cette frontiè

re montera juſ u’au ſommet de la montagne, qui

eſt vis-à—vis de a vallée de Hinnom vers l’Occi—

dent, Û' qui eſt au bout de la vallée des Re

* cb. ls. [6.

9 Et cette frontière s’allignera depuis le ſom

met de la monta ne juſqu’à la fontaine des eaux

de Nephtoah, & ortira vers les villes de la mon

taâne de Héphron; puis cette frontières'alligneñ‘

ra Bahala, qui eſt Kiriath—jeharim.

ro Et cette frontière ſe tournera depuis Bahala

vers l’Occident , juſqu’à la montagne de Séhir;

uis elle paſſera juſqu’aucôté de la montagne de

Ïeharim vers le Septentrion, qui eſt Keſalon ; puis

deſcendantàBeth—ſémes, elle paſſera àTimna.

Ir Et cette frontière ſortira juſqu’au côté dc

Hekron, vers le Septentrion, 8c cette frontière

s’allignera vers Sikkeron,puis aïant paſſé la mon

tagne de Bahala, elle ſortira à Jabnéël; tellement

que

1- Ÿ. 8. Voïés touchant cette fameuſe vallée la Note

ſur LROÎS 2.3. ro. 'H' Cette ville ne reçut ce nom de

Jéruſalem, qu’au tems de David; ainſi quoi que ce Livre

porte le- nom de Joſué, il ne peut avoir été ſait par lui;

mais il a été fait long-tems Après par quelque Prophète,

ſur l’abregé ou memoires que joſué pouvoir en avoit laiſ

ſés; ou bien il faut dire , que ces mots q'w' ç/I, 8c autres

ſemblables , qu’on voir par tout dans ce Livre , pour l’ex

plication'des noms anciens des lieux 8: des villes, en des

noms modernes, y ont été inſérés par quelque Prophète , pour

une plus grande intelligence de ces noms propres. Mais le

prémicr de ces deux ſemimens eſt le plus probable.
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que les extrémités de cette frontière ſe rendront

à la mer.

12 * Or la frontière du côté de l’Occident ſe

ra ce qui eſt vers la grande mer, &ſes limites. Ce

furent les frontières des enfans de juda de tous

les cotés, ſelon leurs familles. *Nomb. 34- 6

13 Au reſte, * on avoit donnéà Caleb, fils de

Jephunné, une p'ortion au milieu des enfans de

Juda, ſuivant le commandement de l’Eternel ſait

à.]0ſué, [Il-voir Kiriath—Arbah, or Arbab était *‘* pe—

re de Hanak; cÿ' Kiriatb-Arbab c’eſt Hébron.

"‘ ch. 14. 1;. lug. x. zo. “ï ch. r4. 15. Jug. r. zo.

14 Et Caleb * dépoſſéda de là les trois fils de

Hanak, ſavoir Seſaï, Ahiman, 8c Talmaï , enfans

de Hanak. "‘ Nomb. ”- 2.3.

1s Etde là il monta vers les habitans de Débit,

dont le nom étoit auparavant Kiriath—ſépher.

16 Et Caleb dit; * je donnerai ma fille Hacſa

pour femme à celui qui battra Kiriath—ſépher, 8c

a prendra. * Jug. r. n.. r3. 14.

17 Et Hothniel, *fils de Kénaz, frère de Caleb,

la prit ; & Caleblui donna ſa fille Hacſa pourfeme.

’ï 1.Chron. 4. xs.

18 Etil arriva que comme elle s’en alloit, elle

l’incitaàdemander àſon père un champ; puis el—

le deſcendit impétueuſement de deſſus ſon âne,

& Caleb lui dit 5 qu’as—tu?

19 Et elle répondit; donne-moi un préſent;

puis que tu m’as donné une terre'ſéche, donne

moi aufli des ſources d’eaux. Et il lui donna les

fontaines de deſſus, &les fontaines de deſſous.

20 C’eſtici l’héritage de la Tribu des enfans de

Juda ſelon leurs familles.

21 Lesvilles de l’extrémité de la Tribu des en

fans de Juda prés des limites d’Edom , tirant vers

le Midi, furent Kabtſéel , He’der, Jagur,

22 Kina, Dimona, Hadhada,

23 Kedés, Hatſor,Jithnan,

24 Ziph, Télem , Béhaloth,

2$ Hatſor, Hadatta, Kérijoth, Hetſron qui eſt’

Hatſor,

26 Amam, Semah, Molada,

27 Hatſar—gadda,Heſmon, Beth—peler,

28 Hatſar-iuhal, Béerſebah, Bizjotheja,

29 Bahala,Hijm, Hetſem,

30 Eltolad, Keſil, Hormah,

3 r * Tſiklag, Madmanna,Sanſanna, ” LSM-:7.6

32 Lebaoth, Silhim, Hajin, & Rimmon; en

tout vingt-neuf villes, & leurs villages.

33 Dans la plaine, Eſtaol, Tſorha, Aſna,

34 Zanoah, Hengannim, Tappuah, He’nam,

3$ Jarmuth, Hadullum , Soco, Hazeka,

36 Saharajim, Hadithajim , Guedera,&Gue~

ai

ctderothajim ; uatorze villes, 8c leurs villages.

37 Tſenan, edaſa, Migdal—Gad,

38 Dilhan, Mitſpé , Jokthéël,

39 Lakis, Botskath, Héglon,

40 Cabbon, Lahmas, Kithlis,

41 Guederoth,Beth-Dahon,Nahama, &Mak

kéda; ſeize villes, & leurs villages.

42 Labna, Hether, Haſan,

43 Jiphtah, Aſha, Netſib, ~

44 Kehila, Aczib, & Mareſa; neuf villes, 8c

leurs villages. '

4s Hekron , &les villes de ſon reſſort, & ſes

villages.

46 Depuis Hekron, tirant même vers la mer,

toutes celles qui flmt joignant le reſſort d’AſdOd,

8c leurs villages.

47 Aſdod, les villes de ſon reſſort, & ſes villa

ges , Gaza , les villes de ſon reſſort, &iles villa

ges, juſqu’au torrent d’Egypte 5 &la grande mer,

8c ſes limites.

48 Et dans la montagne. Samir, Jattir, Soco,

49 Danna, Kiriath—ſanna, qui eſt Débir,

ço Hanab , Eitemo, Hanim,

s] Goſen, Holon, & Guilo; onze villes 8c

leurs villages.

S'z Arab, Duma, Heſehan,

53 Janum, Beth-tappuah, Apheka,

$4 Humta , Kiriath—Arbah, qui eſt Hébron, 8c

Tſlhor; neufvilles, & leurs villages.

ſs' Mahon, Carmel, Ziph, Juta,

ſ6 jizréhel, jokdeham, Zanoah,

$7 Kajin, Guibha , & Timna 5 dix villes, &

leurs villages.

$8 Halhul, Beth-tſur, Guédor,

$9 Maharath, Beth-hanoth, & Eltekon; fix

villes, &leurs villages.

60 Kiriath—bahal , qui eſt Kiriath—jéharim, &

Rabba; deux villes, & leurs villa es.

6 I Au deſert, Beth—haraba, Mid in, Secaca,

62 Nibſan, & la ville du ſel, & Henguedi;

fix villes & leurs villages.

63 Au reſte, les enfans de Juda * ne purent

oint dépoſſéder les Jébuſiens qui habitoient ’ſa

Îéruſalem; c’eſt pour uoi le Jébuiien a demeure

avec les enfans de Juda a Jéruſalem juſqu’à ce jour.

’ï z.. Sam. 5. ï. \

T Ÿ. 6;. Sav. dans la ville haute ; car la baiſe éroit habi

tée par la Tribu de Benjamin; vo'i'és z. Sam. ch. 5. Ÿ. 6. 7.

CHAPITRE XVI. '
Partage des* enfin” d’Epln'aim E9" de la moitie de la Tnlmde

Mana/jé’ , r. Confins du partage d'prrmm, 5. Cana

m‘em,'demezm's avec prrazm, rendus fîlbwalflſ, rol.3 _
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PUis le ſort échut aux enfans de Joſe h, depuis

le Jourdain de Jérico aux eaux de _ſérico’vers

l’Orient, qui eſt le déſert ; montant de Jerico

par la montagne juſqu’à Béthel.

2 Et cette frontière devoit ſortir de Béthel

vers * Luz, uis paſſer ſur les confins de l’Ar—

kien juſ u’à ataroth. 'Jus- 1- :6

3 Et el e devoir deſcendre tirant vers l’Occi

dent, aux confins du Japhletien, juſqu’aux con

fins de Beth-heron la baſſe, 8c juſqu’à Guézer;

de ſorte que ſes extrémités ſe devoient rendre à

la mer.

4. Ainſi les enfans de Joſeph, ſir-voir Manaſſé &

Ephraïm, prirent leur héritage.

ç Or la frontière des enfans d’EphraÏm ſelon

leurs familles étoit telle , ue la frontière de leur

héritage vers l’Orient ſur atroth—addar, juſqu’a

Beth-heron la haute.

6 Et cette frontière devoitſortir vers la mer en

Micmethah du côté duSeptentrion ; & cette fron

tière devoit ſe tourner vers l’Orient juſqu’à Ta—

hanath-Silo, 8c paſſant du côté d’Orient, ſe ren

dre ‘a Janoah ;

7~ Puis deſcendre de vers _Janoah àHataroth, &

vers Naharath; 8c ſe rencontrer àJérico, & ſor—

tir au Jourdain.

8 Et cette frontière devoit aller de Tappuah ti—

rant vers la mer, juſqu’au torrent de Kana ; telle—

ment ue ſes extrémités ſe devoient rendre àla

mer. e fut là l’héritage de la Tribu des enfans

d’Ephraîm, ſelon leurs familles;

9 Avec les villes qui furent ſéparées pour les

enfans d’Ephra'im parmi l’héritage des enfans de

Manaſſé; toutes ces villes, die -je, avec leurs vil

la es.

1% Or ils *ë ne dépoſſédèrent pointles Cananéens

&uihabitoient *î* à Guézer; c’eſt pourquoi les

ananéens ont habité parmi Ephraïm juſqu’à ce

jour; mais ils ont été tributaires, & aſſervis.

*lug r. 2.9. ’ï* l. Rois D. [6.

CHAPITRE XVII.

'Partage de 1a moitié de la Tribu de Manaſſé au deçà du

Jourdain , :-—1 r. Caumze'mr_tributairer, u.. Joſué mon

”eaux enfans de Joſeph le moïen d'élargir leurpair, 14-! 8

IL y eut auſſi un ſort pour la Tribu de Manaſſé

*‘ qui fut le premier-né de Joſeph. Quand à

Makir prémier-né de Manaſſé, Ü' père de Galaad,

parce qu’il fut un homme belliqueux , il eut

Galaad & Baſan. r 6:11.46. ao.

2 *F Puis le reſte des enfans de Manaſſé eut ce

flirt, ſelon ſes familles; ſavoir les enfans d’Abihé—

2er, les enfans de .Helek, les enfans d’Aſriel , les

 

 
enfans de Sekem, les enfans de Hépher, 8c les en—

fans de Semidah. Ce ſont là les enfans mâles de

Manaſſé fils de Joſeph, ſelon leurs familles.

* ch. r z. zi.

3 Or Tſelophcad fils de Hépher, fils de Galaad,

fils de Makir, fils de Manaſſé, n'eut point de fils,

mais des filles; & ce ſont ici *‘ leurs noms, Mah—

la, Noha, Hogla, Milca, & Tirtſa;

" Nomb. 26. 33. &t 27. l.

4 Leſ uelles vinrent ſe préſenter devant Eléazar

le Sacrihcateur , & devant Joſué fils de Nun , 8c

devant les principaux du Peuple . en diſant; * l’E—

ternel a commandé à Moïſe qu’on nous donnât

un héritage parmi nos frères; c'eſt pourquoi on

leur donna un héritage parmi les frères de leur

père, ſelon le commandement de l’Eternel.
’ï Nomb- 27. 7. ec ;6. z.

s Et dix portions échurent à Manaſſé, outre le

païs de Galaad & de Baſan , qui étoient au delà

du Jourdain.

6 Car les filles de Manaſſé eurent un héritage

parmi ſes enfans ; & le païs de Galaad fut pour le

reſte des enfans de Manaſſé.

7 Or la frontière de Manaſſé fut du côté d’A—

ſer, venant à Micmethah, qui étoit au devant de

Sichem; puis cette frontière devoit aller à main

droite vers les habitans de Hen-Tappuah.

8 Or le pais de Tappuah appartenait à Manaſſé;

mais Tappuah qui étoit près des confins de Ma

naſſé, a partenoit aux enfans d’EphraÏm. .

9 De à cette frontière devoitdeſcendre au tor

rent de Kana, tirant vers le Midi du torrent. Ces

villes-là ſont à Ephraïm parmi les villes de Ma

naſſé. Au reſte, la frontière de Manaſſé étoit au

cóté du Septentrion du torrent, 8c ſes extrémités

ſe devoient rendre àla mer. *

ro Ce qui étoit vers le Midi étoit à Ephraïm,

& ce qui étoit vers' le Septentrion, étoità Manaſ

ſé, & il avoit la mer pour ſa borne ; 8c du cóté

du Septentrion lesfi-ontières ſe rencontroient en

Aſer, & en Iſſacar, du côté d’Orient.

r 1 Car Manaſſé eut aux quartiers d’Iſſacar 8c

d’Aſer,Beth—ſéan, & les villes de ſon reſſort; 8c

Jibléham , & les villes de ſon reſſort; & les habi

tans de Dor, & les villes de ſon reſſort; &les

habitans de Hendor, 8c les villes de ſon reſſort;

& les habitans de Tahanac, &les villes de ſon

reſſort; &les habitans de Meguiddo,-& les vil

les de ſon reſſort, qui ſont trois contrées.

12 Au reſte, les enfans de Manaſſé ’F ne pûrent

point dépoſſéder le: babitam de ces villes-là, mais

les Cananéens Oſerent demeurer dans le même

païs, 4’ Jug. i. 7.7.

Hh z 13 Mais
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r 3 Mais depuis que les enfans d’Iſraël ſe ſurent

fortifiés, ils rendirent les Cananéens tributaires ;

toutefois ils ne les dépoſſédèrent point entière—

ment. '

x4 Or les enfans de Joſeph parlèrent à Joſué,

en diſant. Pourquoi m’as-tu donné en héritage

un ſeul lot, 8c une ſeulejportion, vû que je ſuis

un grand peuple, tant l’ ternel m’a béni juſqu’à

préſent ?

1$ Et Joſué leur dit; ſi tu ès un fi grand peuple,

monte à la forêt, 8c coupe-la', pour te faire place

au païs des Phe’réziens * 8c des Réphaims, ſi la

montagne d’Ephraim eſt trop étroite pour toi.

l_ "ch.u.zi.&iz.4.

. 16 Et les enfans de Joſeph répondirent ; cette

montagne ne ſera pas ſuffiſante pour nous, 8c

tous les Cananéens qui habitent au païs de la val

ſée, ont ’l‘ deschariots de ſer, pour ceux' qui habi

tent à Beth—ſean, 8L aux villes de ſon reſſort, 8c

pour ceux qui habitent dans la vallée de Jizre'hel.

"Jug. r. 19. &4.13. ~

I7 Joſué donc parla àla maiſon de Joſeph , fa

-U'oir àEphraïm & à Manaſſé, en diſant; tu ès' un

grand peuple, 8c tu as de grandes forces, tu n’au—

ras pas une portion ſeule.

18' Car tu auras la montagne ; c’o' parce que

c’eſt une forêt, tu la couperas, & ſes extrémités

t’appartiendront; car tu en dépoſſéderas les Ca

nane’ens, quoi qu’ils aïent des chariots de ſer, 8c

qu’ils ſoïent puiſſans.

 

CHAPITRE XVIII.

Le Tabernacle porté à Silo , x . Partage fait pourſept Tribal,

1—9. Sort de la Tribu de Benjamin, 1 1—28.

OR toute l’aſſemblée des enfans d’Iſraël S’aſſem—

bla à Silo, 8c ils poſèrent là le Tabernacle

' d’affignation, après que le païs leur eut été aſſu

~ tti.-Iez Mais il étoit reſté entre les enfans d’Iſraël ſept

Tribus, auſquelles on n’avoit point diſtribué leur

héritage.

3 Et Joſué dit aux enfans d’Iſraël, juſques-à

~ quand vous porteréS-vous lâchement à paſſer

loin pour poſſéder le païs que l’Eternel le

ieu de vos pères vous a donné‘.

4 Prenés d’entre vous trois hommes de chaque

.Tribu clef uels j’envoïerai; ils ſe mettront en

chemin, ils traverſeront le aÏS, & ils en trace

ront une figure ſelon leur heritage , puis ils s’en

reviendront auprès de moi.

ç lls ſe la diviſeront en ſept portions, Juda de

meurera dans ſes limites du côte’ du Midi; & la

(Z

 

d

maiſon de Joſeph demeurera dans ſes limites du

côté du Septentrion.

6 Vous donc faites une figure du païs en ſept

parts, & apportés la moi ici ; puis je jetterai ici le

ſort our_ vous devant l’Eternel nôtre Dieu.

7 ‘ar il n’y a point de portion pourles Lévites

parmi vous ; parce que la Sacrificature de l’Eter

nel eſt leur héritage. Quant à. Gad 8c ‘a Ruben,

& àla moitié de la Tribu de Manaſſé , ils ont

pris leur~ héritage au delà du Jourdain , vers l’O

rient , que Moïſe, ſerviteur de l’Eternel , leur a

donné.

8 Ces hommes-là donc ſe levèrent, & S’en al

lèrent ; & Joſué commanda à ceux qui s’en al

loient de faire une figure du païs, en leur diſant;

allés & traverſés le paÏS , & faites-en une figu

re, puis revenés au rès de moi, & je jetterai ici

le ſort pour vous evant l’Eternel à Silo.

9 Ces hommes-là donc s’en allèrent , & paſſè

rent par le païs, & en firent une figure dans un

livre ſelon les villes en ſept parties; puis il revin—

rent à Joſué au camp àSilo. z

IO Et Joſué jetta le ſort pour eux àSilO devant

l’Eternel; & Joſué partagea là le païs au'x enfans
d’Iſraël ſelon leurs parts. . ſſ'

1 r Et le ſort de la Tribu des enfiäns de Benja

min ſelon leurs familles , ſortit, & la contrée de

leur ſort leur échut entre les enfans de Juda 8c

les enfans de Joſeph.

12 Et leur frontière du côté du Septentrion fut

depuis le Jourdain; & cette frontière devoit

monterà côte de Jéri'co vers le Septentrion, puis

monter en la montagne tirant vers l’Occident;

de ſorte que *‘ ſes extrémités ſe devoient rendre

au déſert de Beth—aven. 'Pch.7-²- -

1 3 Puis cette frontière devoit paſſer de là vers

Luz, à côté de Luz , qui eſt Bethel tirant vers le

Midi; & cette frontière devoit deſcendre àHat—

rOh-addar, rès de la montagne qui eſt' du eóté

du Midi de eth-horon la baſſe. ’

14 Et cette frontière devoit s’alligner &tour

ner au coin Occidental qui regarde vers le Midi,

depuis la montagne ui eſt vis—à-vis de Beth-ho

ron, vers le Midi; te ement que ſes extrémités

devoient ſe rendre à Kiriath-bahal, qui eſt Ki

riath—jéharim, ville des enfans de Juda. C’eſt là

le cóté d’Occident.

Iç Mais le côté Me’ridional eſt depuis le bout

de Kiriath—jéharim; & cette frontière devoit ſor

tir vers l’Occident, puis elle devoit ſortir à la

fontaine des eaux de Nephtoah.

1 6 *‘ Et cette frontière devoir deſcendre au bo‘pt

. e
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de Jſ la montagne ui eſt vis—à—vis dela vallée du

fils de Hinnom, (9‘ aquelle eſt dans la vallée des

Répha’ims, vers le Septentrion; & deſcendre par

P“ la vallée de Hinnom juſqu’au côté de Jébuſi

versle Midi, **W puis deſcendre à Henroguel. '

* ch. [5.1. *“ ch. rs. 7. '”" z. Sam. r7. 17.

I 7 Et elle ſe devoit alligner du côté du Septen

trion,& ſortir à Henſémes, & delà vers Gueliloth,

ui eſt vis—à—vis de la montée d’Adummim , &

eſcendre à la pierre de * Bohan, fils de R uben ;

’l‘ ch. rs. 6.

I 8 Et paſſerà côté de ce _qui eſt vis—à—vis de Ha

raba vers le Septentrion, & deſcendreà Haraba.

r 9 Puis cette frontière devoir paſſer à côté de

Beth-hogla vers le Septentrion; de ſorte que les

extrémités de cette frontière ſe devoient rendre

au bras de la mer ſalée, vers le Septentrion, au

.bout du Jourdain vers le Midi. Ce fut là la fron—

tière du Midi. J

20 Et le éourdain le devoit borner du côté de

l’Orient. e fut làl’héritage des enfans de Ben

jamin ſelon ſes frontières tout autour, ſelon leurs

familles.

21 Or les villes dela Tribu des enfans de Ben—

'amin, ſelon leurs familles, devoient étre , Jérico,

. eth-hogl-a , Hemekketſits,

22 Beth—haraba , Tſémarajim, Bethel,

23 Hauvin, Para, Hophra, '

24 Kephar—hammonai, Hophni, 8; Guebah;

douze villes, &leurs villages. _

27 Gabaon, Rama, Beeroth,

' 26 Mitſpé, Kephira, Motſa,

27 Rekem, .lirpeël, Taréala,v

' 28 Tſélah, Eleph, * Jébuſi , qui eſt Jéruſalem,

Guibhath, Ü' Kiriath; quatorze_ villes, &leurs

villages. Tel fut l’héritage des enfans de Benja—

min ſelon leurs familles. ”hd”.

1- Ÿ. 16. C'eſt-à—dire de la montagne de Sihon r ch. 15. 8.

 

C H A P I T R E XIX.

Le lot de Siméon parmi 1epair _de Judd, r--9. Partager échut

à Zabulon, io. A Iſſamrnÿ'. A Afin”. A Nephthalí,z a..

A Dan , 4.0. Ceux de Dan?renarth Leſn”, 47, Trmnath.

férah donnée à Jqſué, 49.

LEdeuxième ſort échut à Siméon , pour la Tri—

bu des enfans de Siméon ſelonleurs familles,

.Br leur héritage fut ’t parmi l’héritage‘deeïeufans

‘de Juda. ’* Gene 49a 7-' _ -

2 Et ils eurent dans leur héritage Be'erèſebah,

Sebah, Molada. l _ '

3 Hatſàr-ſuhal, Baia, Hetſem,

' 4 Eltolat, Bethul, Horma,

ç Tſiklag, Hemmarcaboth,.Haçſaxñtutà., Ï

 

— d’Aſer, ſelon leurs familles. ~ ‘

6 Beth-lebaoth,.& Saruhen; treize villes, 8c

leurs villages. .

7 Hajin,.Rimmorr, Hether, & Haſan; quatre

villes &leurs villages. .

8 Et tous les villages qui' étoient autour de ces

villes—là juſqu’à Balath—béer, ui eſt Rama du Mi

di. Tel fut l’héritage de la ribu des enfans de

Siméon, ſelon leurs familles. , '

9 L’héritage des enfans de Siméomfut pris du

lot des enfans de Juda; carla part desenfans de

Juda étoit trop grande pour eux; c’eſtpourquoi

les enfans de Siméon eurent leur héritage parmi

le leur.

IO Le troiſième ſort monta pour les-enfans de

Zabulon, ſelon leurs familles; 8c la frontière de

'leur héritage fut juſqu’à Sarid.

r 1 Etleur frontiere devoit monter vers le quar

tier de vers la mer, même juſqu’à Marhaia, puis

ſe rencontrer àDabbeſeth, & delàau tOrrent qui

eſt vis—à-vis de Jokneham.

12 Or cette frontière devoit retourner de Sarid

versl’Orient, au ſoleil levant vers les confins de

Kislothtabor, puis ſortir vers Dabrath, & mon

ter àÎJaphiah; ~ ~ - - . l .

1 3 uisdelà paſſer vers l’Orient, au Levant, à

Guitta-hépher qui eſt Hittakatſin, puis ſortir , à

Rimmon-Methoar, qui eſt Neha. c ’

I4 Puis' cette frontière devoit tourner' du côté

'du Septentrion ‘a Hannathon; & ſes extrémités

devoient ſe rendre en la vallée de Jiphtahel.

If Avec Kattath, Nahalal, Simron, Jidéala, &c

Beth—lehem; il y avoit douze villes , &leurs

villages.

16 Tel fut l’héritage des enfans de Zabulon,

ſelon leurs familles; ces villes-là, & leurs vil

lages; ~ '

17 Le , uatrième ſort échut à Iſſacar, pour les

enfans d’ ſſacar, ſelon leurs familles. '

1 8 Et leur contrée fut ce qui eſt vers Jizrehel,

Keſulloth, Sunem,
,r 9 Hapharjim‘, Sion, Anaharath, î

20 Rabbith, Kisjon,Ebets, '

2x Remeth, Hen—-gannim, Hen-hadda, 8c Beth

patſets. _ -

~ 22 Et la frontière ſedevoit rencontrer à Tabor,

&vers Sabatſim,,& à Beth—ſemes; tellement que

ſes eXtrémités de'letu frontière ſe deVOient ren

dre au Jourdain; ſeize villes, 8c leurs villages.

~ 23 Tel fut l’héritage'- de la Tribu des enfans

d’Iſſacar, ſelon leurs familles; ces villes-là . &

leurs villages, - _ _ v

24 Le cinquièmeſort échl'ltàlaTribu des enfans

. _ , 2$,
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2s Et leur frontière fut Helkath, Hali, Beten,

Acſaph, p . '

26 Alammélec, .Hamhad, 8c Miſéal; & elle ſe

devoit rencontrer à Carmel, au quartier vers la

mer, & àl‘ Sihor vers Benatlí. l

27 Puis elle devoit retourner vers le ſoleil le

vantà Beth-dagon, & ſe rencontrer en Zabulon,

& à la vallée de Jiphtahel vers le Septentrion, é' à

Beth—hemek 8c Nehiel; puis ſortir à maingauche

vers *‘ Cabul. - *- i. Rois"ä. 13. . ..

28 Et Hébron, 8c Rehob, & Hammon , "‘ 8c

Kana, juſqu’à-Bidon la grande. ' Jean z. r.

29 Puis la frontière devoit retourner à Rama,

même juſqu‘a * Tſor, ville forte; puis cette fron

tière devoit retourner à Hoſa; tellement que ſes

extrémités ſe devoient. rendre au quartier qui eſt

vers'Ia met-depuis la portion tirant vers Aczib;

v " 2.' Sam. 2.4.. 7. .

go‘ AveeHumm h, &Aphelg & Rehob ; vingt

de'ux villes, &leurs villages. , 3 p

‘31 Tel fut l’héritage de la Tribu des enfans

d’Aſer, ſelon leurs familles; ces villes-là & leurs

vill es.

32 e ſixième ſort échut aux enfans de Neph

thali, pour les enfans de Nephthali, ſelon leurs

familles. , 7—' ,,

33 Et leur frontière fut depuis Heleph, (T de-ſ

Ulis Allon àTſahannim, 8c Adami—nebek, &r

Jabneel juſqu’à Lakkum, tellement que ſes .extré

mités ſe devoient rendre au Jourdain. -

?34 Puis cette frontière devoit retourner du côté;

d’Occident, vers Aznoth—Tabor, & ſortir de là à

Hukkok ; tellement que du côté du Midi elle

devoit' ſe rencontrer en Zabulon , 8c du côté

d’Occident-elle devoit ſe rencontrer en Aſer.

Or juſqu’en Juda le Jourdain était au ſoleil le

vant. -

35 Au reſte, les villescloſes étaient Tſiddim,
Tſer, Hammath, Rakkath,Kinnereth, l ÿ ; ë

36 Adama, Ramah,Hatſor, \

37 Kedés, Edréhi,Hen—Hatſor,- _

38 Jireon, Migdal-el,-Harem,,Beth-hanath, 8c

Beth-ſemes; dix-neuf villes &leurs villages.

39 Tel fut l’héritage de la Tribu des enfans de

Nephthali,.ſelon leurs familles ; ~ces villes—la, &

leurs villages. ,

~ 40 Le ſeptièmeſort échutàla Tribu des enfans

de Dan ſelon leurs familles. _

41‘ Et la contrée de leur, héritage fut, Tſorha,

Eſtaol, er-ſemes,

42 Sahalabim, Ajalon, Jithla,

f Ÿ. 1.6. C,eſt ici le nom d‘une ville, ou dc quelque can

~ la ville, &

, 'ficate‘nr," &Joſué fils de

 

ton de païs dans la Haute Galilée.
Lmain; puis que c’eſt ſans y penſer qu’ila tué ſon

43 Elon,Timnatha,~HekrOn,

44 Elteké, Guibbethon,Bahalath,

4s _Jehud, Bené—berak , -Gath—rimmon,

'46 Me-jarkon, &Rakkon,avec les limites qui

ſont vis-à—vís de Japho. i

47 ’l‘ ,Or la contrée qui étoitéchuë aux enfans de

Dan, etoit trop petite pour eux; c'eſt pourquo‘iſ

les enfans de Dan montèrent, & combattirent

contre Leſem, & la rirent,& la frappèrent au

tran—chantde l’epée,- la poſſédèrent,& y habite

rent; & ils appellerth Leſem, Dan, du nom de

Dan leurpere. ‘- Jug. 1.34.15…. r.. 3. au.

48 Te] fut l’héritage de la Tribu des enfans de

Dan ſelon leurs familles; ces villes-là, &leurs

villages. ,

49_ Au reſte, après qu’on eut achevé de parta—

ger le pai's ſelon ſes confins, les enfans d’Iſraël

lciíonnèrent un héritage parmi eux àJoſué fils de

un.

So Selon le commandement de'l’Eternel; ils

lui donnèrent la ville qu’il demanda,ſavoir Tim—

nat’hñ'ſérah en la montagne d’Ephraim; 8c il bâtit

yhabita. ~ î

ſr; Ce ſontlà les hérit es qu’Eléazar le Sacrialëun, &les chefs des pè—

res des Tribus des enfans d’Iſraël partagèrent ar

ſort en Silo, devant l’Eternel, à l’entrée du a

bernacle d’affignation, 8c ils achevèrent ainfi de
partager le païs. î

1' Ÿ.47. Ceci n'arriva qu'après la mort de Joſué: Jug. t 8.1.8.

C H A P I T R E XX.

Uſage der tailler de refirge, afligne’er au delà E9’ au deçu du

Jourdain.

PUis l’Eternel parla à Joſué, en diſant.

2 Parle aux enfans d’Iſraël, & lènr di; ’l‘ E

tabliſſés—vous les villes de refu e deſquelles je

vous ai parlé par le moïen de Alſo'iſe.

 

" Exod. zr. 1;. Nomb. 35. 9. Dent. rp. z. 9.

_3 Afin que le meurtrier qui aura tué quelqu’un

par ignorance , ſans y penſer, s’y enfuïe, & elles

vous ſeront pour refuge devant celui qui a le

droit de venger le ſang.

4 .* Etle Meurtrier s’enfuira dans l’une de ces vil—

les-là, 8c s’arrêtera à l’entrée de la porte de laville,

& il diraſes raiſons aux Anciens de cette ville-la,

leſquels l’écouteront , ('3' le recevront chés eux

dans' la ville , &lui donneront un lieu, afin qu’il

demeure avec eux, *Nomb. ;5. u. 2;. Deut. [9. +- r

ſ Et quand celui qui a le droit de venger le

ſangle pourſuivra, ils ne le livreront point en ſa

pro

_ ‘ -k—.ætñññl
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prochain , & qu’il ne le haïſſoit point aupara

vant;

6 Mais il demeurera dans cette ville—là, juſqu’à

ce qu’il comparoiſſe devant l’aſſemblée en juge—

ment , même juſqu’à la mort du ſouverain Sacri

ficateur qui ſera en ce tems-là; alors le meur

trier retournera , & viendra dans ſa ville & dans

ſa maiſon , àla ville dont il s’en ſera fu'i.

_ 7 T lls conſacrèrent dont Kédés dans la Gali—

' lée en la monta ne de Nephthali; & Sichem en

la montagne d’ phraïm , & Kiriath-Arbah, qui

eſt Hébron , en la montagne de Juda.

8 Et au delà du Jourdain de Jérico vers le Le

vant * ils ordonnèrent de la Tribu de Ruben,

Betſer au déſert, dans le plat païs , & Ramoth

en Galaad, de la Tribu de Gad, & Golan en Ba

ſan , de la Tribu de Manaſſé. * Deut. 4. 4,.

9 Ce furent là les villes aſſignées à tous les en

fans d’Iſraël, & à l’étranger demeurant parmi

* eux, afin que quiconque auroit tué quelqu’un par

ignorance s’enfuit-là, 8c ne mourût point de la

main de celui qui a le droit de venger le ſang,

juſqu’à ce qu’il comparût devant l’aſſemblée.

'T Ÿ. 7. Ou, dçſiinêrmt. '

 

C H A P I T R E. XXI.

fifi” affigm’er aux Lévites, z. Vil/er de: Sacrificateurr , 9.

Der Këbmbiter , zo. Der Guerjbnit”, 27. Der Mém—

Yltfl', 34.

OR les chefs des pères des Lévites * vinrent

‘a Eléazar le Sacrificateur, & à Joſué fils de

Nun , & aux chefs des pères des Tribus des en

ſans d’Iſraël, "î l. Chron. 6. 54. ère. ‘

2 Et leur parlèrent à Silo dans le païs de Ca—

naan , en diſant. *‘ L’Eternel a commandé par

le moïen de Moïſe u’on nous donnât des villes

T pour habiter , & eurs fauxbourgs pour nos

bêtes. -ï Nomb. z s. 2.. Bec.

~ 3 Et ainſi les enfans d’Iſraël donnètentïde leur

héritage aux Lévites, ſuivant le commandement

de l’Eternel , ces villes—ci avec leurs fauxbour s.

4 Et on tira au ſort pour les familles des Iſè

hathites. Or il échutpar ſort aux enfans d’Aaron

le Sacrificateur qui étoient d’entre les Lévites,

treize villes, de la Tribu de Juda, 8c de la Tribu

des Siméonites, &de la Tribu de Benjamin. ~

ç ’F Et il échut- par ſort au reſte des enfans de

Kéhath *F* dix' villes des familles de la ‘Tribu

d’Ephraïm, & de la Tribu de Dan, & dela moi

tié de la Tribu de Manaſſé. * i, zo. *ï* i. :ë

-T Ÿ. a.. Les Lévitcs n’avoient que le droit de demeure

de polſeffion, mais non de juriſdiction, ou de domaine,

k

 

6 Et les enfans de Guetſon eurentpar ſort trei

ze villes, des familles de la Tribu d’Iſſacar, 8c

de la Tribu d’Aſer , & de la Tribu de Nephthali,

8c de la demi Tribu de Manaſſé en Baſan. n,

7 Et les enfans de Mérari‘ſelon leurs familles,

eurent douze villes, dela Tribu de Ruben, 8c de

la Tribu de Gad, & de la Tribu de Zabulon.

8 Les enfans donc d’Iſraël donnèrent par ſort

aux Lévites ces villes-là avec leurs fauxbourgs,

ſelon que l’Eternel l’avoit commandé par le

moïen de Moïſe.

9 Ils donnèrent donc de la Tribu des enfans de

Juda , & de la Tribu des enfans de Siméon, ces

villes, qui vont être nommées par leurs noms.

IO Et elles furent pour ceux des enfans d’Aaron,

qui étoient des familles des Kéhathites , enfans

de Lévi, car le prémier ſort fut pour eux.

r I On leur donna donc Kiriath-Arbah; OrAr

bab était père de Hanok , Û' Kiriath—Arbah eſt

Hébron, en la montagne de Juda, avec ſes faux— ~

bourgs tout ‘a l’entour.

12 Mais quant au territoire dela ville, & à ſes

villages , * on les donna àCaleb, fils de Jephun—

né, pour ſa poſſeſſion. rch. X4. [4.

13 On donna donc aux enfans d’Aaron le Sa

crificateur pour ville de refuge au meurtrier,Hé

bron avec ſes fauxbourgs , & L'ibna , avec ſes

fauxbourgs,

r4. Et Jattir, avec ſes fauxbourgs , & Estemoab,

avec ſes fauxbourgs, ~

rs Et Holon, avec ſes fauxbourgs , & Débit,

avec ſes fauxbourgs,

16 Et Hajin, avec ſes fauxbourgs, &Jutta, avec

ſes fauxbour s , & Beth-ſemés , avec ſes faux

bourgs; ne villes de ces deux Tribus-là.

r7 ‘t de la Tribu de Benjamin, Gabaon, avec

ſes fauxbourgs, & Guébah, avec ſes fauxbourgs,

18 Hanathoth, avec ſes fauxbourgs , 8c Hal

mon, avec ſes fauxbourgs; quatre villes.

r9 Toutes les villes des enfans d’Aaron Sacri—

ficateurs, furenttreizelvilles , avec leurs faux

bourgs." ~- ~ -

~ ao "‘ Or quant aux familles des enfans de Ké

hath Lévites, qui étoient le reſte des enfans de

Ke‘hath , il yeut dans leur ſort des villes de 1a

Tribu d’EphraÏm. ' 7r— S.

21 On leur donna d0nc our'ville de refuge au

meurtrier, Sichem, aVec es fauxbourgs , en la

montagne d’Ephraïm , & Guézer avec ſes faux

bourís- ‘

~ 22 ‘t Kibtſajim, avec ſes fauxbourgs, & Beth

horon, avec .ſes fauxbourgs z quatre villes. Et

. . l . .~ — . , 23
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23 Et la Tribu de Dan, Elteké , avec ſes faux—

bourgs, Guibbetlion, avec ſes fauxbourgs,

24 Ajalon, avec ſes ſauxbourgs, Gath-rimmon,

ſ— avec ſes ſauxbourgs; quatre villes.

2$ Et de la demi Tribu de Manaſſé , Tahanac,

’avec ſes fauxbourgs, & Gath-rimmon, avec ſes

ſauxbourgs; deux villes.

26 Ainfi ’F dix villes en tout avec leurs‘ſaux—

bourgs , furent pour les familles des enſans de

Kéhath, qui étoient de reſte. , ’x'- $

27 On donna auſſi de la demi Tribu de Manaſ—

ſé aux enſans de Guerſon, qui étoient des famil

les des Lévites, pour ,ville de refuge au meur

trier, Golan en Baſan, avec ſes fauxbourgs, & Be

heſtera, avec ſes ſauxbourgs ; deux villes.

28 Et de la Tribu d’lſſacar , Kisjon , avec ſes

fauxbourgs, Dobrath, avec ſes fauxbourgs,

29 Jarmuth, avec ſes ſàuxbourgs, Hengannim,

avec ſes ſauxbourgs; quatre villes.

r 30 Et de la Tribu d’Aſer,I\'Iiſéal, avec ſes faux—

bouros, Habdon, avec ſes ſauxbourgs,

31 elkath, avec ſes fauxbourgs, & Rehob,

avec ſes fauxbourgs; uatre villes.32 Et de la Tribu declvephthali, pour ville de

refuge au meurtrier, Kédés en Galilée , avec ſes

ſauxbourgs , Hammoth— Dor , avec ſes faux

bourgs,&Kartan , avec ſes ſauxbourgs; trois

villes.

v 33 Toutes les villes donc des Guerſonites ſelon

leurs familles, furent treize villes, &leurs faux

bour s. '

34 n donna auſſi de la Tribu de Zabulon aux

familles des eniäns de Mérari, qui étoient les Lé

vites qui reſtoient, Joknehan'i, avec ſes faux

.bour s , Karta, avec ſes fauxbourgs,

3$ imnah, avec ſes fauxbourgs, 8c Nahalal,

avec ſes fauxbourgs ; uatre villes.

36 Et de la Tribu de

ſauxbourgs,& Jahaſa, avec ſes fauxbourgs,

37 Kédémoth, avec ſesfauxbourgs, & Mépha—

hat, avec ſes fauxbourgs ; quatre villes.

38 Et dela Tribu de Gad, pour ville de refuge

au meurtrier, Ramoth en Galaad , avec ſes faux—

bourgî, & Mahanajim, avec ſes fauxbour s,

39

avec ſes fauxbourgs ; cn tout quatre villes.

40 Toutes Ces villes-là furent données aux en

ſans de Mérari ,i ſelon leurs familles, qui étoient

.le reſte des familles des Lévites ; & leur ſort fut

de douze villes.

4l Toutes les villes desLévites ui étoientpar—

mi' la oſſeſſion des enfans d’Iſraël , furent qua

rante- uit, &leurs faùxbourgs.

uben , Betſer, avec ſes

esbon, avec ſes ſauxbourgs , & _ahzer,.

 

'42 Chacune de ces villes avoit ſes fauxbourgs

autour d’elle ; il en devait être ainſi de toutes ces

villes—là.

43 L’Eternel donc donna à Iſraël tout le païs

qu’il avoit juré de donnedà leurs pères; &ils le

poſſédèrent, & y habitèrent.

44 Et l’Eternelleur donnaun parfait repos tout

àl’entour , ſelon tout ce qu’il avoit juré à leurs

pères ; & il n’y eut aucun de tous leurs ennemis

qui ſubſiſtât devant eux; mais l’Eternel livra tous

leurs ennemis en leurs mains.

4$ ll * ne tomba pas un ſeul mot de toutes les

bonnes paroles que l’Eternel avoit dites à la mai

ſon d’Iſraël; tout arriva.

_ CHAPITRE XXII.

Autel bâti par 1er Tribu; qui étaient au delà du Jam-daim

r o. Le: autrer Tribu‘ le: menacent de la guerre, 1;. Re‘

- ponjèſage de cer premiers-là , 69’ leur accord avec ler au.

tre: Tn’an , 11—34.

ALors Joſué appella les Rubénites , & les Ga—

‘ dites, & la demi Tribu de Manaſſé.

2 Et leur dit. Vous avés gardé-tout ce *ë que

Moïſe ſerviteur de l’Eternel vous avoit comman

dé, 8c vous avés obéi‘ à ma parole, en tout ce

que je- vous ai commandé. .’- Nomb. zz. zo. veut. 3- u.

3 Vous i‘i’avés pas abandonné vos frères, ’F quoi

qu’il 1' Y ait long-tems que 110m* ètes avec eux, juſ

qu’à ce jour; mais vous avés pris garde àobſer—

ver le commandement de l’Eternel vôtre Dieu.

’P ch. l r. ts.

4 Or maintenant l’Eternel vôtre Dieu a donné

du- repos' à vos frères, ſelon qu’il leur en avoit

parlé_ Maintenant donc retournés, 6c allés vous

en dans vos demeures , en la terre de vôtre poſ

ſeſſion, * la uelle Moïſe, ſerviteur de l’Eternel,

vous a donnee au delà du Jourdain.

* ch. 1;. 8. Nomb. zz. ;3. Dent. z. n.. 13.6: :9. I.

f Prenés ſeulement bien arde de faire le com

mandËmCŒ de la Loi que Oïſe ſerviteur de l’E

ternel vous a preſcrite , qui efl , * que vous ai—

miés l’Eternel vôtre Dieu, 8c que vous marchiés

dans toutes ſes voïes, 8c que vous gardiés ſes com

mandemens, 8c que vous vous attachiés àlui , &’

le ſerviés de tout vôtre cœur , & de toute vôtre

3.1118. ’ï‘ Deur. to. u.

6 _Puis Joſué les bénit ,‘ &les renvoia ; & ils

s’en allèrent en leurs demeures. .

7 Or Moïſe avoit donné à la moitie' de la Tri

bu de Manaſſé flm héritage en Baſan ; & _Îoſué

donna à l’autre moitié Ibn héritage avec leur s frè

res au deçà du Jourdain vers l’Occident.Au reſlte,

' o

* ch. zz. [4.

 

‘l' Ÿ- 3- Joſué mit ſept ans à ſubjuguer le paï's: ch. l r. ll.
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- Joſué les renvoi‘ant en leurs demeures, &les bé—

niſſant,

8 Leur parla , en diſant. Vous retournés en

vos demeures avec de grandes richeſſes, & avec

une fort grande quantité de bétail, avec argent,

or, airain, fer, 8; vétemens, en ſort grande abon—

dance; partagés le butin de vos ennemis avec

vos frères.

9 Ainſi donc les enfans de Ruben, &les en

fans de'Gad, & la demi Tribu de Manaſſé s’en

retournèrent, & partirent de Silo, qui efi au païs

de Canaan, d’avec les enfans d’Iſraël , pour s’en

aller au païs de Galaad, en la terre de leur oſſeſ

fion, de laquelle on les avoit fait jouïr, uivant

ce que l’Eternel avoit commandé par le moïen

de Moïſe.

ro ’F Or ils vinrent aux limites du Jourdain,.qui

étoient au païs de Canaan; & les enfans de Ru

ben , & les enfans de Gad, 8c la demi Tribu de

Manaſſé bâtirent là un autel , joignant le Jour

dain , qui étoít un autel de grande apparence.
’F ch. ls. n.

1 r Et les enfans d’Iſraël ouïrent dire ; voilà,

les enfans de Ruben , 8; les enfans de Gad , 8c

la demi Tribu de Manaſſé ont bâti un autel re

ardant vers le Païs de Canaan, ſur les limites du

ÿourdain , du côté des enfans d’Iſraël. ’

'12 Les enfans donc d’Iſraël entendirent cela;

&toute l’aſſemblée des enfans d’Iſraël S’aſſembla

à Silo, pour monter en bataille contr’eux.

I 3 Cependant les enfans d’Iſraël, envoïèrent

vers les enfans de Ruben, & vers les enfans de

Gad, & vers la demi Tribu de Manaſſé, au païs

de Galaad, Phinées fils d’Eléazar, le Sacrificateur;

I4 Et aveclui dix Seigneurs ;fa-voir un Seigneur

de chaque maiſon des ères de toutes les Tribus

d’Iſraël; caril y avoit ans tous les milliers d’Iſ

raël un chef de chaque maiſon de leurs pères,

Îç Ceux-ci donc vinrent vers les enfans de Ru

ben &vers les enfans de Gad, & vers la demi Tri—

bu de Manaſſé au païs de Galaad, 8c leur parlè—

rent, en diſant.

. 16 Ainſi a dit toute l’aſſemblée de l’Eternel.

Quel est ce crime que vous avés commis contre

le Dieu d’Iſraël, vous détournant aujourd’hui de

ñl’Eternel, en vous bâtiſſant un autel, pour vous

revolter aujourd’hui contre l’Eternel?

I7 Nous fut—ce peu de choſe que l’iniquite’ de "‘

Péhor, de laquelle nous ne nous ſommes pas en

core bien nettoïés juſqu’à aujourd’hui, quoi qu'il

en ſoit venu une plaie ſur l’aſſemblée de l’Eternel?

Nomb. 25. z. Dent. 4. z.

18 Que vous vous détourniés aujourd’hui de

 l’Eternel, & que vous vous révoltíe's aujourd’hui

contre l’Eternel, afin que demain ſa colère s’allu—

me contre toute l’aſſemblée d’Iſraël?

19 Toutefois ſila terre de vótre poſſeffionf eſt

ſouillée, paſſés en la terre de la poſſeſſion de l’E

ternel, dans laquelle eſt placé le pavillon de l’E—

ternel, & aïe's vôtre poſſeſſion parmi nous, & ne

vous révoltés point contre l’Eternel, 8c ne ſoïés

point rebelles contre nous , en vous bâtiſſant un

autel, outre l‘autel de l’Eternel nôtre Dieu.

zo * Hacan, fils de Zara, ne commit il pas un

crime en prenant de l’interdit, &la colère de

l'Eternel ne s’alluma-t-elle pas contre toute l’aſ—

ſemblée d’Iſraël? & cependant cet homme ne

mourut pas ſeul pour ſon iniquite’. *du 7. x.

21 Mais les enfans de Ruben , & les enfans de

Gad , &la demi Tribu de Manaſſé répondirent,

& dirent aux chefs des milliers d’Iſraël.

22 * Le Fort, le Dieu, l’Eternel, le Fort, le Dieu,

l’Eternel, ſait lui-mème, 8c Iſraël lui même con

noítraſi c’elt par révolte, & fi c’eſt pour com

mettre un crime contre l’Eternel; en ce cas—là ne

nous protège point aujourd’hui. ' Pſe— SO. x.

23 Si nous nous ſommes bâti un autel pour

nous détourner de l’Eternel, &ſiç’a été pour y

Offrir holocauste, ou gâteau, ou ſi ç’a été our y

faire des ſacrifices de proſpérités, que l’Eternel

lui même nous en demande compte.

24. Etſi plûtôt nous ne l’avons pas fait, pour

crainte de CECI', ſavoir que vos enfans pourroient

un jour parler ainſi à nos enfans, 8c leur dire;

Qu’ave’s—vous à faire avec l’Eternel le Dieu

d’Iſraël?

2$ Puiſque l’Eternel a mis le Jourdain pour bor

nes entre nous 8c vous, enfans de Ruben, & en—

fans de Gad; A‘ vous n’avés point de part àl’Eter

nel. Et ainſi vos enfans feroientqu’un jour nos

enfans ceſſeroient de craindre l’Eternel.

’ "‘ Néh. 2.7.0. Afl. s. zr.

26 C’elt pourquoi nous avons dit; mettons

nous maintenant à bâtir un autel, non pour ho—

locauste, ni our ſacrifice;

27 Maisa n ’l‘ qu’il ſerve de témoignage entre

nous 8c vous, & entre nos générations après nous,

pour faire le ſervice de l’Eternel devant lui en

nos holocaui’ces 8c nos ſacrifie-es, & en nos ſacrifi

ces de proſpérités; & afin qu’à l’avenir vos enfans

ne diſent pointà nos enfans; vous n’ave’s point

de part à l’Eternel; r dun-.1.7. Gen. zx. 4s.

' 28 C’eſt

1' Ÿ. 19. Savoir comme quand les Amorrhéens la poſ

ſedoient. .

Il
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28 C’eſt pourquoi nous avons dit. Lors qu’ils

nous tiendront ce diſcours, ou à nos générations

à l’avenir,nous leur dirons; voïés la reſſemblan

ce de l’autel de l’Eternel que nos pères ont faite,

non pour holocauſte, ni pour ſacrifice; mais

afin qu’il ſoit témoin entre nous &vous

29 A Dieu ne plaiſe que nous nous révoltions

contre l’Eternel, 8c que nous nous détournions

aujourd’hui de l’Eternel,en bâtiſſant nn autel pour

l’holocauſte , pour le gâteau, &pour le ſacrifice,

outre l’autel de l’Eternel nôtre Dieu, qui eſt de

vant ſon pavillon.

30 Or après que Phinées le Sacrificateur, &les

principaux de l’aſſemblée ,les chefs des milliers

d’Iſraël qui étoient avec lui, eurent entendu les

arolc-s que les enfans de Ruben, 8c les enfans de

‘ad, 8c les enfans de Manaſſé leur dirent, ils fu

rent ſatisfaits.

31- Et Phinées fils d’Eléazar le Sacrificateur dit

aux enfans de Ruben, 8c aux enfans de Gad , &

aux enfans de Manaffé; nous connoiſſons au—

jourd’hui ue l’Eternel eſt parmi nous , puis que

vous n’aves point commis ce crime contre l’E

ternel; car dès-lors vous avés délivré les enfans

d’Iſraël dela main de l’Eternel.

32 Ainſi Phinées fils d’Ele’azarle Sacriſicateur, '

8c ces Seigneurs-là, s’en retournèrent d’avec les

enfans de Ruben, 8c d’avec les enfans de Gad;

du païs de Galaad au païs de Canaan, vers les en

fans d’lſraël,&leur rapportèrent le fait.

33 Et la choſe plut aux enfans d’Iſraël; & les en—

fans d’IſraËl en béniren-t Dieu, 8c ne parlèrent

plus de monter en bataille contr’eux pour ruiner

le païs où ha—bitoient les enfans de Ruben, &les

enfans de Gad.

34 Et les enfansdeRuben, &les enfans de Gad

appellèrent l’autel, Hed; car, dirent-ils, il eſt té

moin entre nous T que l’Eternel eſtle Dieu.

1' Ÿ. 34… C‘eſt-à-dire, nôtre Dieu, comme le vôtre.

CHAPITRE XXIII.

Joſué aſſemble les Ifi'aëliter, pour [eur repreſenter leur devoir,

En" leur defendre de s’unir avec ler Cananéem, :—-1 5.

OR il arriva pluſieurs jours a ès, que l'Eternel

aïant donné du repos à ſraël de tous leurs

ennemis à l’environ, _Joſué étoit vieux, fort avan—

ce en age.

2 EtJOſué appella tout Iſraël, ſes Anciens, & ſes

chefs,…&ſes juges, & ſes officiers, &leur dit. Je

ſuis devenu vieux, fort avancé en âge.

3 Vous avés vu auſſi tout ce que l’Eternel vô

tre Dieu a fait a toutes ces nations , à cauſe de

 

vous; * car l’Eternel vôtre Dieu eſt celui qui

combat pour vous. * r. no.

4 Voïés, je vous ai partagé par ſort en héritage

ſelon vos Tribus, le pa'is de ces nations qui ſont

reſtées, depuis le Jourdain, &le pair de toutes les

nations que j’ai exterminées, juſqu’àla grande

mer, vers le Soleil couchant. .f

s Et l’Eternel vôtre Dieu les chaſſera de devant

vous,&les dépoſſédera; & vous poſſéderés leur

païs en héritage, comme l’Eternel vôtre Dieu

* vous en a parlé.

" ch. rs. 6. Exod. x4. 14. 8c 21.27. Nomb. 33. zz. Dent. 6. xy.

6 Fortifiés vous donc de plus en plus, pour ar.
der 8c faire tout ce qui eſt écrit au livre de la ſi oi

de Moiſe; * afin que vous ne vous en détourniés

ni à droite nià gauche; *Deun 5. zz. a as. i4.

7 Et que vous ne vous mêliés point avec ces

nations qui ſont reſtées parmi vous; ’ë que vous

ne faſſlés point mention du nom de leurs Dieux;

& que vous ne faſſiés jurer perſonne par eax,&

que vous ne les ſervie's point, *’t 8c ne vous pro

ſterniés point devant eux. "Exod. zz. u. Dent. n.. z.

Jér. s. 7. Soph. 1. y. "‘ Dent. 6. r4.

8 * ~Mais attachés vous à l’Eternel vôtreDieu,

comme vous ave's fait juſqu’à ce jour.

* Deut. rr. zz.

9 C’eſt pour cela que l’Eternel à dépoſſedé de

devant vous des nations grandes & fortes; &

quant àvous, nul n’a ſubſiſté devant vous juſqu’à

ce jour.

IO Un ſeul homme d’entre vous* en pourſui

vra mille; car l’Eternel vôtre Dieu eſt celui qui

combat pour vous, comme ’H‘ ilvous en a parlé.

*Lévrh 2.6.8. Dent. 31… 50.Jug. J. zi. 8c rs. 15.2. Sam. 111$.

*t Exod. 14. [4.. 8e zz.. 27.

rr Prenés donc garde ſbigneuſement ſur vos

ames, que vous aimiés l’Eternel vôtre Dieu.

rz Autrement ſi vous vous en détournés en au

cune manière *‘ 8c que vous vous. attachiés au re

ſte de ces nations, [Ez-voir à ceux qui ſont demeu

re's de reſte avec vous, & que vous faſſiés alliance

avec eux , & que vous vous méliés avec eux, &

eux avec vous; H. 7.

r 2 Sachés certainement que l’Eternel vôtre

Dieu ne continueraplus à dépoſſéder ces nations

devant vous; ’l‘ mais elles vous ſeront en pièges

l 8c en filet, & comme un fleau à vos côtés, & com

me des épines àvos yeux, juſqu’à-ce que vous

périffiés de deſſus cette bonne terre que l’Eter

nel vótre Dieu vous a donnée.

‘ Exod. zz. 9;. Dent. 7.16. Jug.2. z.

r4 Or voici, * je m’en vai aujourd’hui par Ie

chemin de toutela terre; & vous connoitres dans

tout vôtre cœur, & dans toute vôtre ame qu’il *ï

n’eſ
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n’eſt point tombé un ſeul mot de toutes les bon

nes paroles que l’Eternel vótre Dieu a dites de

vous; tout vous eſt arrivé, il n’en eſt pas tombé

un ſeul mot,
‘ï r. Rois 2.. a. *î* ch. 21.4s. LSam. a. 19. z. Rois ro. ro.

!ç Et il arrivera que comme toutes les bonnes

paroles que l’Eternel vôtre Dieu vous avoit dites

vous ſont arrivées; ainſi l’Eternel fera venir ſur

vous toutes les mauvaiſes paroles, juſqu’à ce qu’il

vous ait exterminés de deſſus cette bonne terre

que l’Eternel vôtre Dieu vous a donnée.

16 Quand vous aurés tranſgreſſé l’alliance de

l’Eternel vôtre Dieu, qu’il vous a commandée,

& que vous ſerés allés ſervir d’autres Dieux, 8c

que vous vous ſèrés proſternés devant eux, la

colère de l’Eternel s’enflammera contre vous, &

vous périrés incontinent de deſſus cette bonne

terre qu’il vous a donnée.
 

CHAPITRE XXIV.

.Diſcouïr de Joſué aux Ifi-aïlzter, 1—15. Le peuple renouvelle

l’allicmœ avec Dieu, [6—28. Mort de Joſué, 2.9.

'Oſué aſſembla auſſi toutes les Tribus d’Iſraël en

Sichem, 8c appella les Anciens d’Iſraël, 8c ſes

chefs, &ſes juges, &ſes officiers, qui ſe préſente

rent devant Dieu.

2 EtJoſué dità tout le peuple. Ainſi a dit l’E

ternel le Dieud’lſrae‘l. ’l‘ Vos pères, Taré pé—

re d’Abraham , & père de Nacor. ont ancienne—

ment habité Tau delà du fleuve,& ont ſervi d’au—

tres Dieux. î" Gen. rr. 2.6. gr.

3 ’l‘ Mais j’ai pris vôtre père Abraham de delà le

fleuve, & je l’ai fait aller par tout le paîs de Ca—

naan, **t & i’ai multiplié ſa poſtérité, ’W‘ & jelui

ai donné Iſaac.

1*‘ Gen. rr. Sr. ô: H.. r. 8re. ’l‘ Gen. zz. r7. *W Gen. zr.z.&c.

4 Et * j’ai donné à Iſaac, _Jacob & Eſaü; & j’ai

donné àEſaü le mont de Séhir, pourle poſſéder;

M mais Jacob & ſes enfans ſont deſcendus en

Egypte. 1*‘ Gen.zs. zr. 8re. P" Gen. 46. r. 8re.

ſ * Puis j’ai envoïé Moïſe 8c Aaron , & j’ai

frappé l’Egypte, ſelon ce que j’ai fait au milieu

d’elle; puis je vous en ai fait ſortir.

* Exod. a. ro.

6 J’ai donc fait ſortir vos pères hors d’Egypte,

& vous ètes venus aux quartierr qui ſont vers la

mer ; t &les Egyptiens ont pourſuivi vos pères

avec des chariots &des gens de cheval,jufqu’à la

mer Rouge. r Exod. :4. ë. &a

7 Alors ils crièrent à l’Eternel, & il mit une

obſcurité entre vous &les Egyptiens, & il fit re

venir ſur eux la mer, quiles couvrir; &vos yeux

T Ÿ. De l'Euphrate. ~

 

virent ce que je fis contre les Egyptiens ; puis

vous avés demeuré long—tems au déſert.

8 * Enſuite je vous ai amenés au païs des

Amorrhéens , qui habitoient au delà du Jour

dain; & ils combattirent contre vous , mais je

les livrai en vos mains, & vous avés pris poſſeſ.

ſion de leur païs, 8c je les_ ai exterminés de de_

vant vous, * Nomb. zr. 21. 3;. acc. Dcut. 1.34. ac.

9 * Balai( auſſi , fils de Tſippor, Roi de Moab,

s’éleva, 8c ſ'it la guerre àlſraël; & envoïa appel

ler Balaam, fils de Béhor, pour vous maudite;

’ Nomb. 22. ç. Dent. 2;. 4. Jug. ll. :.5—

ro "‘ Mais je ne voulus point écouterBalaam;

il vous bénit très—expreſſément, & je vous dé

livrai de la main de Balak. * Dent. 2;. s.

r r Et *‘ vous paſſâtes le Jourdain, & vintes près

de Jérico; 8c les Seigneurs de Jérico, 8c les A

morrhéens, les Phéréſiens , les Cananéens , les

Héthiens, les Guirgaſiens , les Héviens, &les

Jébuſiens vous firent la guerre, î** & je les livrai

en VOS [nains, *du z. 14. **ch.6. 20. 6c ro. s.

5c r r. 8

12 Et * j’envoîai devant vous des frelons qui

les chaſſèrent de devant vous , comme les deux

Rois de ces Amorrhéens—là. *ë* Ce n’a point été

par ton épée ou par ton arc.
* Exod. l 3. 28.‘Dcut. 7. zo. *î* Pſc. 44. ç.

13 Et je vous ai donné une terre * que vous

n’aviés point labourée, 8c des villes que vous

n’aviés point bâties , & vous y habités; 8c vous

mangés les fruit: des vignes & des oliviers que

vous n’avés point plantés.

* benne. ro. Neh. 9. 2.5. Pſe. ras. 44.

r4 Maintenant donc *î craignés l’Eternel 81 ſer—

vés-le en intégrité , 8c en vérité ; *F* & ótés les

Dieux que vos pères Ont ſervis au delà du fleu

ve, & en Egypte; & ſervés l’Eternel.
' LSam. 12.24. "“ë #23. Dent. zr. 7.1.8: zz. rs. r6. 17. :.r.

Ezéch. zo. 7. 8. * ~

If Que s’il vous déplait de ſervir l’Eternel,

choiſiſſés—vous aujourd’hui qui vous voulés ſer

vir, ou les Dieux que vos pères qui étoient au

delà du fleuve, ont ſervis, Où les Dieux des A

morrhéens, au païs deſquels vous habités; * mais

pour moi 8c ma maiſon, nous ſervirons l'Eternel.

* i.Sam, r2. zz.

16 Alors le peuple répondit, & dit. A Dieu ne

plaiſe que nous abandonnions l’Eternel pour ſer—

vir d’autres Dieux!

I7 Car l’Eternel nôtre Dieu eſt celui ‘qui mons

a fait monter , nous 8c nos pères , hors du païs

d’Egypte, de la maiſon de ſervitude, 8c qui a fait

devant nos yeux ces grands ſignes, &qui nous a

gardés dans toutle chemin par lequel nous avons

Ii 2 mar—
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marché, & entre tous les peuples parmi leſquels

nous avons paſſé. ~

18 Et l’Eternel a chaſſé de devant nous tousles

peuples, 8c même les Amorrhéens qui habitoient

en ce païs; nous ſervirons donc l’Eternel, car il

eſt nôtre Dieu.

r9» Et Joſué dit au peuple; vous ne pourrés

pas ſervir l’Eternel, car c’eſt le Dieu ſaint, c’eſt le

Dien Fort, qui eſt jaloux, il ne pardonnera point

vôtre révolte, ni vos péchés.

20 Quand vous aurés abandonné l’Eternel, &

que vous aurés ſervi les Dieux des étrangers, *

il ſe retournera , & vous ſera du mal, &il vous

conſume‘ra après vous avoir fait du bien.

c . za. 15.

2x Et le peuple dit à Joſué 5 non; mais nous

ſervirons l’Eternel.

22 Et Joſué dit au peuple. Vous ètes témoins

contre vous—mêmes que vous avés vous-mêmes

choiſi l’Eternel pour le ſervir. Et ils répondi

rent ; nous en ſommes témoins.

23 Maintenant donc ’F ótés les Dieux des

étrangers 1' qui ſont parmi vous , & tournés

vôtre cœur vers l’Eternel le Dieu d’IſraëL w. r4.

24 Et le peuple réponditàJoſué ; nous ſervirons

l’Eternel nôtre Dieu, & nous obéïrons à ſa voix.

2s Joſué donc traitta alliance en ce jour—là avec

le peuple; * 8c il lui propoſa des ſtatuts 8c des

ordonnances en Sichem. * Exod. xs. zs.

26 Et Joſué écrivit ces paroles au livre de la

Loi de Dieu. Illprit auſſi une grande pierre, 8c

'F Ÿ. 2.3. C'étoienr quelques idoles qu’ils avoient priſes ſur

l'ours ennemis , 8c qu'ils avoient gardées ou pour un monu—

ment de leurs victoires, ou par curioſité , ou tel autre motif

humain, mais non pas pour les adorer, ch. 1.3. 8. 8L ici Ÿ. zi.

l’éleva la ſous un chêne T qui étoit au Sanctuaire

de l’Eternel.

27 Et Joſue’ dit à tout le peuple. Voici, cette

pierre nous ſera en témoigna e ; car elle a ouï

toutes les paroles de l’Eterne leſquelles il nous

a dites; & elle ſera en témoignage contre vous,

de peur qu’il n’arrive que vous mentiés contre

vôtre Dieu.

28 PuisJoſué renvoi'a le peuple, chacun en ſon

héritage. ~

29 Or il arriva après ces choſes, que Joſué fils

de Nun, ſerviteur de l’Eternel, mourut * âgé de

cent dix ans. * Jug. 2.. s.

30 Et on l’enſéve’lit dans les bornes de ſon hé

ritage , *‘ à Timnath—ſérah, qui eſt en la mon

tagne d’Ephraïm, du côté du Septentrion dela

montagne de Gahas. * ch. 19.”. Jug. 2. 9.

3l * Et Iſraël ſervit l’Eternel tout le tems de

Joſué, & tout le tems des Anciens qui ſurvécu—

rent à Joſué, qui avoient connu toutes les œu

vres de*l’Eternel, qu’il avoit faites pour lſraël.

Jug. 2.. 7.

32 On enſévélit auſſi àSichem "‘ les os de Jo

ſeph, que les enfans d’Iſraël avoient aportés d’E

gypte , en un endroit du champ que P“ Jacob

avoit achetté cent pièces d’argent des enfans

d’Hémor, père de Sichem; &ils furent en hé—

ritage aux enfans de Joſeph.
'l‘ Gen; 50.15. Exod. ra. [9. ’ſ* Gen. 3;. 19.

33 Et Eléazar , fils d’Aaron, mourut, 8c on

l’enſevélit au côteau de Phinées ſon fils, qui lur

avoit eté donné en la montagne d’EphraÏm.

1* ÿ. 16. Ces mots ſont ainſi placés par un de ces dérange—

mens de termes, qui a été fort ordinaire dans preſque toutes

les Langues ; car ces mots ne ſe doivent pas lier avec les pre'

cédens, mais ils ſe rapportent à ceuxde livre de la lai de Dieu,

 

qui ſe liſent au commencement du verſet.
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CHAPITRE I. -

Judd defait- Adam-head- , 1. Prend Jéruſalem , 8. Et deſait i

ï ſant; *F* qui de nous montera le prémier contre

les Cananéens pour leur faire la guerre?

Ier Hanakim d’Hébrdm , ro. Hatimi'c'l prend De'bz’r , 1 1,

Le: Kéniem habitent au pair de Jada , [6. Sinze'on Prend

Tſepbatb , r 7. Jada une partie de la Palestine , 1 s. Ceux

d’prra’r’m Babel. Lâcheté de Mmzaſſi’, d’EPby-ſſzm , de

Zubnlan , (l’AſeT, de Nrpbtbali, E9’ de Da” , d demi/Mer

1er Cmmmem, 27—3 6.

R i1 arriva qu’après la mort de Joſué les en

fans d’lſraël * conſultèrent l’Eternel , en die

*Nomld 27. ar. î” ch. ao. rs.

2 Et l’Eternel répondit; Jada montera; voici,

j’ai livré le païs entre ſes mains.

 

 

3Et



Juda défait Adam'-beni. 2$' 3JUGES CHA”

3 Et Juda dit à Siméon ſon frère; monte avec

moi en mon partage , & nous ferons la guerre

aux Cananéens; & j’irai auſſi avec toi en ton

partage. Ainſi Sime’on alla avec lui.

4 Juda donc monta, & l’Eternel livra les Ca

nane’ens &les Phéréziens entre leurs mains; &

ils battirent en Bézec dix mille hommes.

s Or aïant trouvé Adoni—bézec en Be'zec, ils

combattirent contre lui, 8c frappèrent les Cana

néens & les Phéréziens.

6 Et Adoni-be'zecs’enfuît, mais ils le pourſui

virent; 8c l’aïant pris, ils luicoupèrent les pou

ces de ſes mains 8c de ſes pieds. ‘

7 Alors Adoni-be'zec dit; ſoixante 8c dix Rois,

dont les pouces des mains 8c des pieds avoient

été coupés, ont recueilli du pain ſous ma table;

’F comme j’ai fait, Dieu m’a ainſi rendu; &

aïant été amené à Jéruſalem, il y mourut.

l’liſa. 3;. 1. Abd. ÿ. rs.

8 Or les enfans de Juda avoient fait la guerre

contreJéruſalem, & l’avoient priſe, 8c ils avoient

fait paſſerſe’s babitans au tranchant de l’épée , 8c

mis la ville en feu.

9 ’t Puis les enfans de

pour faire la guerre aux

toient dans les montagnes, 8c au Midi,

plaine, *joſro.36.&r1.21.&15.13.

Juda étoient deſcendus

Cananéens , qui habi

& dans la

ro ’t Juda donc s’en étoit allé contre les Cana-q

néens qui habitaient à Hébron; or le nom

d’Hébron étoit auparavant Kiriath-Arbah ; & il

avoit frappé Seſaï , Ahiman, & Talmaï.

’ 0 . is. 14. ' .11 Et Jde là il étoit allé contre les habitans *‘

de Débir , le nom de laquelle e’toit auparavant

Kiriath—ſépher. * Joſ- ls— Is

12 * Et Caleb avoit dit; qui frappera Kiriath

ſépher, 8c la prendra, je lui donnerai ma fille

Hacſa pour femme. ' *Jouer-S.

13 Et Hothniël fils de Kenaz, frère puîné de

Caleb, la prit; &t Caleb lui donna ſa lille Hacſa

pour femme. ' L _

14 ï“ Et il arriva que comme elle s’en alloit,

elle l’incita à demander à ſon lpère un champ ;

puis elle deſcendit impétueu e

ſon âne; ~& Caleblui dit; qu’as—tu? *Joſî xs. is.

1 ç Bt elle-lui répondit ; donne-moi un préſent;

puis que tuñm’as donné une terre ſéſche , \donne—

moi au-ffi des ſources d’eaux. Et Caleb luidonna

les fontaines d” quartier de deſſus , &les fontai—

nes du quartier de deſſous. *
16 Or les enfans ’t du Kénien, *î* beau-père

de Moïſe , étoientzmontés *H de. la ville des

palmes avec les enfans de Juda, au déſert de

ment de deſſus _

 

Juda, qui est au Midi de Harad ; parce-qu’ils

avoient marché & demeuré avec le peuple.
’P ch. 4.. rl. 8c $- 24. *l* Exod. 4. is. *î* ch. 3.13. Dcur. ;4. a.

17 Puis Juda S’en alla avec Sime’on ſon ſrère,

8c ils frappèrent les Cananéens qui habitoient à

Tſephath, &la détruifirent àla façon de l‘in

terdit, c’eſt pourquoi on appella la ville- du nom

de Horma.

1 8 _[uda prit auſii Gaza avec ſes confins ;. Aské

lion avec ſes confins; &- Hékron avec ſes con—

ns.
19 Et l’Eternel fut avec Juda , 8c ils dépoſſédèv

rent les babitam de la montagne; mais ils ne dé

poſſédèrent pointles habitans de la vallée, parce

qu’ils avoient des chariots de fer.

20 Et on donna , A‘ ſelon que Moïſe. l’avoit.

dit, Hébron à Caleb; qui en dépoſſéda les trois -

fils de Hanak. * Nomb. 1+. 24-. foi'. r4. u.

21 @ant aux enfans de Benjamin , ils ne dé“

poſſe’dèrent point le Je'buſien ui habitoit àJéru——

ſalem 5 c’est pourquoi le Jébuſien a habité tavec 1:

les enfans de Benjamin à Jéruſalem juſqu’à ce ~:

jour.

22 Ceux auſſi de la maiſon de Joſeph monté——

rent contre Béchel , & l’Eternel fut avec eux.

23 Et ceux de la maiſon de Joſeph firent re

connoître Béthel, dont le nom étoit auparavant,

9P Luz. *Gem za. 19,

24 Et les eſpions virent un homme qui ſortoit

de la ville, auquel ils dirent ; nous te prions de

nous montrer un endroit par Où l’on puiſſe en—

trer days l? ville, 8c ’t nous te ferons grace.

Jo . z. z.

2$ Il_ leur montra donc un endroit par Où l’on —

pouvoü: entrer dans la ville, &ils la firent paſſer

au tranchant de l’épée; mais ils laiſſèrent aller

cet homme—là, 8c toute ſa famille.

26 Puis cet homme s’en étant allé au païs des

Héthiens, y bâtit une ville , 8c l’appella Luz,

qui eſt ſon nom juſqu’à ce jour.

27 ’t Manaſſé auſſi ne dépoſſe’da point les habi

tam de Beth-ſean, ni des villes de ſon reſſort, ni

les babitam'de Tahanac, ni des villes de ſon reſ—

ſort; ni les habitans de Dor, ni des villes de ſon

reſſort; ni les habitans de Jibleham, ni des villes

'de ſon reſſort; ni les habitans de Meguiddo, ni

des villes de ſon reſſort; & les Cananéens *t*

Oſè‘rent encore habiter dans ce païs-là.

*501'- 17. n. u- "101117.”.

Ii3 2811

" Iſi Ei .ï - '. . ~

1- il. u. Une partie de la ville de Jéruſalem éroit dans le

lor de la Tribu de Benjamin, 8c l’antre partie dans le lor de la

Tribu de Juda. Ÿ. 8. &JOL 15. 63.
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28 ll eſt vrai qu’il arriva que quand Iſraël fut

devenu plus fort, il rendit les Cananéens tribu—

taires; maisil ne les dépoſſéda pas entièrement.

29 "F Ephraïm aufli ne dépoſſéda point les Ca

nanéens qui habitoient à Guèzer ; mais les Ca—

nanéens habitèrent avec lu—ià Guèzer.

'ï‘ Jul'. [6. ro.

30 Zabulon ne dépoſſéda point les habitans de

Iiitron, ui les habitans de Nahaiol; mais les Ca

nanéens habitèrent avec lui, & lui furent tribu

taires. _

31 Aſer ne dépoſſéda point les habitans de

Hacco , ni les habitans de Sidon, ni d’Ahlab, ni

d’Aczib, ni d’Helba, ni d’Aphik, ni de Rehob.

32 Mais ceux d’Aſer habitèrent parmi les Ca—

nanéens habitans du païs ; car ils ne les dépoſſé

dèrent point.

33 Nephthali ne dépoſſéda point les habitans

de Beth-ſémes , ni les habitans de Beth—hanath,

mais il habita parmi les Cananéens habitans du

aïs; &les habitans de Beth—ſémes , 8c de Beth—

anath leur furent tributaires.

34. Et les Amorrhéens tinrent les enfans de

Dan fort reſſerrés dans la montagne , 8c ils ne

ſouffroient point qu’ils deſcendiſſent dans la val—

lée.

3$ Et ces Amorrhéens-là oſèrent encore habi—

ter à Har—héres, à Ajalon, & à Sahalbim ; mais la

main de la maiſon de Joſeph étant devenue plus

ſorte, ils furent rendus tributaires.

36 Or la contrée des Amorrhéens était depuis

la montée de Hakrabbim, depuis la roche, 6c au

deſſus.

CHAPITRE lI.

Le: [fia‘c’liter repris de leur lâcheté par un Ange , r. Leur:

regret: , 4.. Leur infidélité contre Dieu , lo. Il lem— donne

de: Libérarezrrr , 16. II ne chui/Z- pM entiérement Ier Ca—

nanéenr du pa'ir , zr.

OR T l’Ange de l’Eternel monta de Guilgal à

Bokim, & dit; je vous ai fait monter hors

d’Egypte , & je vous a1 fait entrer au païs dont

j’avors jure a vos peres, & j’ai dit; *‘ je n’en

fraindrai jamais mon alliance que j’ai traittée

avec vous, * Gen. r7. 7. Dcut. 29. H.. ls.

2 Et vous auſli vous ne traitterés point allian—

ce avec les habitans de ce paîs; vous **démo

lirés leurs_ autels; mais vous n’ave’s point Obéï

à ma voix ; qu’eſt-ce que vous avesfait ?'

"Exod. :3. 32 Dent. 7. z. "W Deux. n.. z.

3 Et j’ai dit auſſi ; je ne les chaſſerai point de

1' il. r. C'étoir le même qui avait apparu à Moïſe, Exod.

 

devant vous, "‘ mais ils ſeront à vos côtés , 6c

leurs **F Dieux vous ſeront en piège.

‘l’ joſ. zz. 13. **Exod.2z. zz. 8c ;4. la. Deut. 7. 16.

4 Et il arriva qu’auſſi-tót que l’Ange de l’Eter—

nel eut dit ces paroles à tous les enfans d’Iſraël,

le peuple éleva ſa voix, & pleura.

ç C’eſt pourquoi ils appellèrent ce lieu-là J[Bo

kim ; &ils ſacrifièrent là à l’Eternel.

6 ’F Or Joſué avoit renvoïé le peuple , &les

enfans d’lſraël s’en étoient alle's chacun à ſon hé

ritage, pour poſſéder le païs. *Jofi 14-28-32-

7 ’F Et le peuple avoit ſervi l’Eternel tout le

tems de Joſué, &tout le tems des Anciens qui

avoient ſurvécu à Joſué, (’7' qui avoient vû tou

tes les grandes œuvres de l’Eternel, leſquelles il

avoit faites our Iſraël. * Joſ. :4. 31.

8 * Puis ,ſoſué fils de Nun, ſerviteur de l’E

ternel , étoit mort , âgé de cent dix ans.

“‘ Joſ. 24. 29.

9 * Et on l’avoit enſévéli dans les bornes de

ſon héritage à Timnath—he’res , en la montagne

d’Ephraïm, du cóté du Septentrion de la mon

tagne de Gahas. *Joſ— 24. 30.

IO Et toute cette génération auſli avoit été re

cueillie avec ſes pères; puis une autre génération

s’étoit levée après eux, * laquelle n’avoit point

connu l’Eternel, ni les œuvres qu’il avoit faites

pour Iſraël. *Joſ- 24- ax.

rr Les enfans d’Iſraël donc firent ce ui de'

plait à l’Eternel, & * ſervirent T les Bah ins.

" ch. s. 3;. 6c z. 7. 8c ro. 6.

12 Et aïant abandonné l’Eternel, le Dieu de

leurs pères, qui les avoit fait ſortir du pais d’E

gypte , ils allèrent après d’autres Dieux, d’entre

les Dieux des peuples qui étaient autour d’eux,&

ils ſe proſternèrent devant eux; ainſi ils irritè

rent l’Eternel.

13 Ils abandonnèrent donc l’Eternel, &ſervi

rent Bahal & JſHaſtaroth. '

r4 Et la colère de l’Eternel s’enflamma contre

Iſraël, 8c il les livra entre les mains des gens qui

les pillèrent; * 8c il les vendit en la main de

leurs ennemis d’alentour, de ſorte qu’ils ne pu

rent plus ſe maintenir devant leurs ennemis.

* Pſe. 4.4.13. ch. z. s.

rs Par tout où ils alloient, la main de l’Eternel

étoit contr’eux en'mal , *é comme-'l’Eternel en

avoit parlé, 8c comme l’Eternel le leur avoit

> juré.

1— Ÿ. 5. C'eſt-à—dire le lieuderpleuram.

32.. c'est-à-dire, le Fils de_Díeu, comme il paroit par la ma—

nière en laquelle il parle ici. 3 .

T Ÿ. r r. C’éroir Baal, adoré ſous de differens titres , com

me Baal-Sephon,Baal-péor acc. ainſi que parmi les Grecs 8l

les Romains lc même Jupiter écoic adoré ſous divers noms

compoſés du mor de Jupiter 8c \de quelque autre mot. qui lui

écoir joint. i

JſŸ. iz. C‘étoit la lune.
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& ils furent dans de grande: angoiſſes.

’ï Lévit. 26.15. Deuc. u. 25.

16 Et l’Eternel leur ſuſcitoit des Juges, qui les

délivroient dela main de ceux qui les pilloient.

I7 Mais ils ne vouloith pas même écouter

leurs Juges , ils paillardoient après d’autres

Dieux; ils ſe prostemoient devant eux; ils ſe

détoumoient auſſi—tôt du chemin par lequel

leurs pères avoient marché, obéiſſant aux com

mandemens de l’Eternel 5 mais eux ne faiſoient

pas ainſi.

r 8 Or quand l’Eternel leur ſuſcitoit des Juges,

l’Eternel étoit auſſi avec le Juge, 8c il les déli—

vroit de la main de leurs ennemis pendant tout

le tems du Juge; car l’Eternel ſe repentoit pour

les ſanglots qu’ils jettoient à cauſe de ceux qui

les opprimoieut & qui les accabloient.

r 9 * Puis il arrivoit que quand le Juge mou

roit , ils ſe corrompoient de nouveau plus que

leurs pères, allant après d’autres Dieux pour les

ſervir, 8c ſe proſtemer devant eux; ils ne dimi

nuoient rien de leur mauvaiſe conduite ni de

leur train Obſtiné. * ch. 3. zz,

20 C’eſt pourquoi la colère de l’Eternel s’en

flamma contre Iſraël, & il dit. Parce que cette

nation a tranſgreſſe’ mon alliance que j’avois

commandée à. leurs pères , & qu’ils n’ont point

Obéïà ma voix ; —

21 ’t Auſſi je ne dépoſſéderai plus de devant

eux aucune des nations que Joſué laiſſa quand il

mourut; *lof-23- la.

22 Afin- d’éprouver par elles Iſraël «'9' -voir s’ils

garderont la voïe de l’Eternel pour y marcher,

comme leurs pères l’ont gardée, ou non.

23 L’Eternel donc "‘ laiſſa ces nations—là ſans

les dépoſſéderſ‘i—tót, &~ il ne les livra point entre

les mains de Joſué. *ch- z. M- ;- acc.

juré ;

 

CHAPITRE. l-II,

Cauam’em [mjjè'r encore en szuan, E5pourquoi, x. Hotbni'e'l

délit-re Ifi'a'el, 9. Ehud autre Lil-émule”, r s--z 1.

OR ce ſont ici* les nations que l’Eternel l‘aiſ—

ſa pour éprouver par elles Iſraël, ſavoir tous

ceux qui n’avoient pointeu connaiſſance de tou

tes les guerres de Canaan 5; *cha-11.22.”.v

2 Afin qu’au moins les-générations des enfans

d’Iſraël ſûſl'ent & appriſſent ce que c’eï quevde

la guerre.; au moins ceux qui auparavant n’en

avorent rien connu.

3 Ce: nation; donc furent les Cianouvememeus- -

des Philiſtins,& tous les Cananéens , les Sido— -

niens, 8c les Héviens qui habitoient en la mon—

tagne du Liban, depuis la montagne de Bahaſ—

hermon î“ juſqu’à l’entrée deHamath.

’ï‘ Nomb. 13. zz. Ezéeh. 47. r7. ï

4 Ces nation: , dis-je, fèrvirent à éprouver ſſ—

raël, pour Voir s’ils obéï—roient aux commande

mens de l’Eternel, leſquels il avoit: donnés a.

leurs pères par le moïen de Moïſe.

ç Ainſi les enfans d’Iſraël habitèrent’ parmi les

Cananeens, les Héthiens, les Amorrhéens, les

Phéréziens , les Héviens, & les Jébuſiens.

6 Et ils prirent leurs filles pour femmes , & ils

donnèrent leurs filles à leurs fils, 8c ſervirent

leurs Dieux.

7 Les enfans d’Iſraël firent done ce qui déplait

à l’Eternel; ils oublièrent l’Eternel— leur Dieu,

& ſervirent les *‘ Bahalins, & les bócages

* ch. 2.. rr

8— C’eſt pourquoi ſa colère de l’Eternel s’en

fia—mma contre lſraël , * & il les vendit en la— main

de Cuſan—rllchathajim, Roi de Me’ſopotamie. Et

les enfans d’Iſraël furent aſſervis à Cuſan-riſcha

thajim huit ans. *cn-..2.

9 Buis les enfans d’Iſraël crièrent à- I’Eternel, &

l’Eternel leur ſuſcita un Libérateur qui les dè

ljvra , ſavoir Hothniël fils de Kénas, frère pníné

de Caleb. r

10 l’Eſprit de l-?Eternel fut ſur ſur', &‘ il viu

gea Iſraël , & ſortit en bataille,… SZ l’Eternel livra

entre ſes mains Cuſan—riſchathajimÆoi d’Aram;

& ſa main futſortifiée contre Cuſan-riſchathajim.

r r Et le pa'is T fut en repos, quarante ans. Puis

Hothniël fils. de Kénas. mourut.

12 Et les enfans d’Iſraël ſe mirent encore àfaí—

bre ce qui déplait à l’Eternel; & l’Eternel fortifia

Héglon, RO!, de Moab, contre Iſraël, parce qu’ils

avorent fait ce qui déplait à, l’Eternel.

13 Et Héglon aſſembla auprès de lui les. enfans

d’Hammon &d’Hamal-ek, à il alla , &t frappa

Iſraël, ’8e ils s’emparerth dela ville des aimes.

r4. Et les enfans d’Iſraël furentaſſervis àläéglon,

Roi de Moab, dix-huit ans.

ls Puis les enfans d’Iſraël' crièrent ä l’Eternel,

&l’Eternel leur ſuſcita un Libérateur, ſavoir E

hud,fil-s de Guéra Benjamite , * duquel la main

droite étoit ſerrée… Et lesv enfans d’lſra'el envo'ièñ

rentpar lui un. préſent àHéglou, Roi de Moab.. ,

*cſL :-0. 16.

1.6 Or Ehudvs’étoit fait une épée ä: d’eux tran—

chans, de la longueur d’une coudèe , qu’il avoit

‘ceinte ſous ſes vétemens ſur ſa cuiſſe droite.

. r7' Et
't ÿ'. rr. Les 40. ans dſioivenr être-ſéparés de, ces_ prémicrs

mors par deux points, &L comme S’il y avoit lepzu'r ſut en. "

par : eg? :ly eur 40. ans, (avoir depuis le premier Juge 2 !uſ

 

qu'à. la mort d’Hochniël.
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'r7 Et il préſenta le don à Héglon Roi de

Moab; 8c Héglon étoit un homme ſort gras.

18 Or il arriva que quand il eut achevé de pré—

ſenter le don, il reconduiſit le peuple qui avoit

apporté le don.

19 Mais Ehud S’en étant retourné depuis les

carrières de pierre , qui étaient vers Guilgal , il

dit. O Roi! j’ai àte dire quelque choſe en ſe'

cret. Et il lui répondit; tai—toi , & tous ceux

ui étoient auprès de lui, ſor—tirent de là.

20 Et Ehud s’approchant de lui, qui étoit aſſis

ſeul dans ſa chambre d’Eté; il lui dit. J’ai un mot

à te dire de la part de Dieu. Alors le Roi ſe leva

du thróne.

21 Et Ehud avançant ſa main gauche , prit l’é—

pée de deſſus ſa cuiſſe droite , 8c la lui enfonça

dans le ventre ;

22 Et la poignée entra après lalame,& la graiſ

ſe ſerra tellement la lame, qu’il ne pouvoit tirer

l’épée du ventre; &il en ſortit de la fiente.

23 Après cela Ehud ſortit par le porche , fer

mant après ſoi les portes de la chambre, laquelle

il ferma ‘a la clef.

. 24 Ainſi il ſortit; & les ſerviteurs de Héglon

vinrent, & regardèrent, 8c voilà, les portes de la

chambre étoient fermées àla clef; & ils dirent;

ſHÎËS doute il eſt à ſes affaires dans ſa chambre

d’ té,

2; Et ils attendirent tant qu’ils en furent hon—

teux;& voïant qu’il n’ouvroit point les portes de

la chambre, ils prirent la clef, 8c l’ouvrirent; 8c

voici,leur Seigneur étoit étendu mort à terre.

26 Mais Ehud échappa tandis qu’ils s’amuſoient,

& paſſa les carriéres de pierre & ſe ſauva à Séhira. l

27 Et quand il y fut entré, il ſonna de la trom—

pette en la montagne d’EphraÏm, & les enfans.

d’Iſraël deſcendirent avec lui de la montagne; &

il marchoit devant eux.

28 Et il leur dit; ſuivés-moi, car l’Eternela

Ainſi ils deſcendirent après lui, 8c ſe ſaiſiſſant des

'paſſages du Jourdain contre les Moabites, ils ne

laiſſerth paſſer perſonne.

29 Et en ce tems—là ils frappèrent des Moabites

environ dix mille hommes ,tous en bon état, &

tous vaillans, & il n’en échappa aucun.

30 En ce jour-là donc Moab fut humilie’ ſous

la main d’Iſraël; & le païs fut en reposT quatre

vingts ans.

31 ’l‘ Et après lui fut en ſa place Samgar, fils de

1' ÿ. zo- OU &ily eut 80. amzcomme au Ii. la.. Savoir;

depuis la mort d'Hothniël.

 

 

Hanath, qui frappa fix cens Philistins avec un

aigmllon a bœufs , & qui délivra Iſraël. * ch.$- c.

C H A P I T R E lV.

Débora delivre Iſi'a'z'l, 4. Barac défait Siſera, ro. Siſera tue’

par Jahr!, 2.1.

MAis les enfans d’Iſraël ſe mirentencore àſaire

re ce qui déplait à l’Eternel, après qu’Ehud

fut mort.

2 C’eſt pourquoi l’Eternel *les vendit en la main

de Jabin , Roi de Canaan, qui règnoit en Hatſor,

(’3' de l’armée duquel Siſera étoit le chef, qui de

meuroit *F* àHarOſeth des Nations.

*ch. a. ï. ’W ÿ. 16. joſ. rr. n. 13. r. Sam. u. 9.

3 Et les enfans d’Iſraël crièrent à l’Eternel;*

caf 545i” T avoitneufcens chariots de fer , & il

avoit violemment opprimé les enfans d’Iſraël du

rant vmgt ans. * ch. r. :9.

4 En ce tems-là Débora Prophéteſſe, femme

de Lap idoth , jugeoit Iſraël.

s Et ébora ſe tenoit ſous un palmier entre

Rama & Bethel, en la montagne d’EphraÏm;

&les enfans d’Iſraël montoient vers elle pour

être jugés.

6 Or elle envoi'a appeller "‘ Barac fils d’Abino

ham de Kédés de Nephthali, 8c lui dit. L’Eternel

le Dieu d’Iſraël n’a—t—il pas commandé, Ü dit?

Va,C’T fai amas de gens en la montagne de Tabor,

& pren avec toi dix mille hommes des enfans de

Nephthali, &des enfans de Zabulon. *Hétu u. zz

7 Et j’attirerai à toi au torrent de *Kiſon , Siſe

ra , chef de l’armée de Jabin, avec ſes chariots

& la multitude de ſes gens, &je le livrerai entre

tes mains. ‘l‘ Pſe. 3;. ro.

8 lit Barac lui dit; ſi tu viens avec moi , j’yirai;

mais ſitu ne viens pas avec moi,je n’y irai point.

9 Et elle répondit; je ne man uerai pas d’aller

 

Ê avec toi ; mais tu n’auras pas d’ onneur dans le

qhemin dans lequel tu iras; car l’Eternel vendra

\Siſera en la main d’une femme.

livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. ‘

Débora donc

ſe levant, s’en alla avec Barac à Kédés.

ro Et Barac aïant aſſemblé Zabulon & Neph

thali en Kédés,ſit monter après ſoi dix millehom

mes; & Débora monta avec lui.

r r Or Héber Kénien, des enfans ’l‘ de Hobab,

beau—père de Moïſe, s’étant ſéparé de Kain, avoit

tendu ſes tentes jusques au bois de chênes de

Tſahana'im, qui eſt près de Kédés. *Nomb- 1°- v—

r 2 Et n rapporta à Siſera que Barac fils d’Abi—

noham étoit monté en la montagne de Tabor.

13 Et Siſera aſſembla tous ſes chariots, ſavoir

neuf cens chariots de fer , & tout le peuple qui

étoit

1’ Ÿ. z. C'était comme l'artillerie d’aujourd‘hui.

.—< ~.—<~—-‘4
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étoit’avec lui,~ de uis Haroſeth des Nations, juſ—

qu’au torrent de 'iſ0n.

r4 Et Débora dit à Barac ; Lève-toi, car c’eſt

ici le jour auquel l’Eternel a livré Siſera en ta

main. L’Eternel n’eſt—il pas ſbrti devant toi? Ba—

rac donc deſcendit de la montagne de Tabor', &

dix mille hommes après lui.

rs * Et l’Eternel frappa Siſera, & tous ſes cha

riots, 8c toute l’armée, au tranchant de l’épée,

devant Barac; & Siſera deſcendit du chariot, 8c

s’enfuit à pied. * Pſe. u. ro.

16 Et Barac pourſuivit les chariots & l'armée

juſqu’à *Haroſeth des Nations; 8c toute l’armée

de Siſera filt paſſée au fil de l’épée; il n'en de—

meura pas un ſeul. "i- z.

17 Et Siſera s’enfuit à pied dans la tente de Ja

hel, femme de Héber Kénien ; caril y avoit paix

entre Jabin, Roi de Hatſor, 8c la maiſon de Hé

ber Kénien.

18 Et Jahel étant ſortie au devant de Siſera,]ui

dit. Mon Seigneur , rètire—toi, retire-toi chés

moi, ne crain point. ll ſe retira donc chés elle

dans la tente, 8c elle le couvrit d’une couverture.

r9 *F Puis il lui dit; je te prie donne-moi un

peu d’eau à boire, car j’ai ſoif; & elle ouvrant

un baril de lait lui donnaà boire, &le couvrit.

’ ch. 5. 2.1.

20 Il luidit auſſi; demeure à l’entrée de la ten

te, & au cas que uelqu’un vienne, &t’interro—

ge, diſant; y a—t—i ici quelqu’un? alors tu ré—

pondras, Non.

21 Et _Jahel, femme de Héber, prit Jſ un clou de

la tente , 8c prenant un marteau en ſa main, elle

vint à lui doucement;& lui enfonça un clou dans

ſa temple, lequel entra dans la terre, pendant

qu’il dormait profondément , car il étoit fort

las; 8c ainſi il mourut.

22 Et voici, Baracpourſuivoit Siſera, & Jahel

ſortit au devant de lui, 8c lui dit; vien, & je te

montrerail’homme que tu cherches. Et Barac

entra chéS elle, &voici, Siſera étoit étendu mort,

& le clou étoit dans ſa temple.

23 Encejour-là donc Dieu humilia Jabin, Roi

de Canaan, devant les enfans d’Iſraël.

24. Et la puiſſance des enfans d’Iſraël s’avancmt

 

& ſe renforçoit de plus en plus contre Jabin Roi

depCanaan, juſqu'à ce qu’ils l’eurent exterminé,

c H A P I T R E v. ~
Cantique de Débora.

EN ce jour-là Débora, avec Barac fils d’Abi

noham, chanta en diſant.
2 * Béniſſés l’Eternel de ce qu’il a fait de teilesî

vengeances en Iſraël, ('3‘ de ce que le peuple a

été orté de bonne volonté. t i. p.

3 ous Rois écoutés, vous Princes prêtés l’o—

reille ; moi, moi, je chan rai à l’Eternel, je pſa!

modierai à l’Eternel le Dieu d'Iſraël.

4 O Eternel! quand tu ſortis de Séhir, quand

tu marchas du territoire d’Edom ,. î* la terre fut

ébranlée , même les cieux fondirent, les nuées.

dis-je, fondirent en eaux. *rſe. n. ï. 9. .

s * Les montagnes s’écoulèrent de devant l’E

terneſ, ce Sinaï .t'écoula de devant l’Eternel le Dieu

d’Iſraël. *Exod. 19. Il. Pſe. 6l. 15.16.17. 6c 97. s. 6c ”4. 4'

6 *‘ Aux jours de Samgar, fils de Hanath, aux

jours de Jahel, les grands chemins n’étoient plus

battus, 6c ceux qui alloient par les chemins al

loient par des routes détournées. ï* eh. 3. H.

7 Lesvilles non murées n’étoient plus habitées

en Iſraël, elles n’étoient point habitées, juſqu’à

ce que je me ſuis levée, moi Débora, juſqu’à ce

que je me ſuis levée pour être mère en Iſraël.

8 Iſraël choiſiſſoit—i des Dieux nouveaux? alors

la guerre étoit aux portes. * A—t—il été vû bouclier

oulance en quarante mille d’Iſraël?

*1.Sam. 13. !9.22.

9 J’ai mon cœur versles Gouverneurs d’Iſraël,

*qui ſe ſont ortés volontairement d’entre le

peuple. Béni és l’Eternel. *it-2.

IO *‘ Vous qui montésTſur les âneſſes blan

ches, c’r qui étes aſſis dans le ſiège de la juſtice,

8c vous qui allés dans les chemins, parles.

’l‘ ch. ro. 4. 8c 1:. [4..

I 1 Le bruitdes archers @rant ceflë dans les lieux

Où l’on puiſoit l’eau, qu’on s’ entretienne des

juſtices de l’Eternel, G“ des juſlices de ſes villes

non murées en Iſraël; alors le peuple de Dieu

deſcendra aux portes.,

12 Réveille-toi, réveille-toi,Débora; réveille—

toi,réveille-t0i, dile Cantique, lève-toiBarac,* 8c
1' 2.1. C’éroir une de ces longues chevilles de fer que l'on

pianre àterre, comme une eſpèce de piquer, pour faire renir

ferme les tentes, car ni un ſimple clou, ni une cheville ordi—

naire n'auraient pas eu aſſés de longueur pour produire l'eſ

fcr que ſit celle dont Jahel perça 'outre en outre les rem—

ples de la tête de Siſera. Cette action, au reſte, de Jahel,

n'aurait pas été loüée comme elle le ſur dans le Cantique de

Débora ch. y. :4. ſl elle n'eûr procédé d’une inſpiration ſe

crète de immédiate de l'Eſprit de Dieu.

em

1— Ÿ. ro. On ne ſe ſervoíc guères de chevaux en Judée, à

cauſe de la ſimplicité de ces premiers tems, '81 parce que 'c‘eſt

un païs montagneux , 8c que les chevaux conſumenr trop de

ſourage, 8c los âneſſes blanches croient les plus eſtiméeSDCOm

me étant les plus rares, de même que dans les Indes les Ele

phans blancs ſont les plus eſtimés 8c ſont fort recherchés

par les Rois.

Kk

 



25-8 Cantique a'e De’bord. ſabel. J U G E S C H A P. VI.

emmène en captivité ceux que tu as faits captifs,

,toi fils d’Abinoham. r Pſe. 63. :9.

1 3 L’Eternel a fait alors dominer le réchappé, le

peuple ſur les magnifiques; l’Eternel m’a faitdo—

miner ſur les forts.

r4 Leur racine eſt depuis Ephraïm juſqu’à Ha

maleszenjamin a été après toi armi tes peuples;

deMakir ſont deſcendus les ouverneurs;&de

Zabulon ceùx qui manient la plume du Scribe.

r ç Et les principaux d’ſſſacar ont été avec Dé

bora, &Iſſacar ainſi que Barac; il a été envoïé

avec ſa ſuite dans la valée; il y a eu aux ſépara

tions de Ruben, de grandes conſidérations dans

leur cœur. ~ '

^ r6 TPourquoi t’ès—tu tenu entre les barres des

étables, afin d’entendre les cris des troupeaux? Il

- 'y a eu aux ſéparations de Ruben de grandes con—

ſultations dans leur cœur.

r7 Galaad eſt demeuré au delà du Jourdain ;

8: pourquoi Dan s’eſt-il tenu aux navires? Aſer

s’eſt tenu aux ports de la mer, &il eſt demeuré

dans ſes havres.

‘ 18 Mais pour Zabulon, c’eſt un peuple qui a

expoſé ſon ame à la mort; 8c Nephthali *‘ auſſi,

ſur les hauteurs de la campagne. * ch. 4. 6.

19 Les Rois ſont venus, ils ont combattu; les

Rois de Canaan ont alors combattu à Tahanac,

prés des eaux de Meguiddo ; mais ils n’ont point

fait de gain d’argent.

' 20* On a combattu des cieux, les étoilles, dis—je,

ont combattu du lieu de leur cours contre Siſera.

" Joſ. 10. rr. LSI…- 7. ro.

21 Le torrent* de Kiſon les a emportés, le tor—

rent de Kédummim , le torrent de Kiſon; mon

ame tu as foulé aux pieds la force. ï ch. 4. 7.

22 Alorsa èté rompuë la corne des pieds des

chevaux parle battement des pieds, par le batte—

ment, dis-je, des pieds de ſes puiſſans che-vaux.

23 Maudiſſés Meroz, aditl’Ange de.l’Eternel ;

maudiſſés,maudiſſés ſes habitans, car ils ne ſont

.point venus au ſecours de l’Eternel, au ſecours

_de l’Eternel, avec les forts.

24 Benie ſoit ar deſſus toutesles femmes Ja—

hel, femme de éber Kénien, qu’elle ſoit bénie

par deſſus les femmes quiſe tiennent dans les tentes.

25 Il a demandé de l’eau, elle lui a donné du

lait; elle lui a préſenté de la crême dans la coupe

des magnifiques.

26 Ellea avancé ſa main gauche au clou & ſa

main droite au marteau des ouvriers ; elle a frap—

 

péSiſera, &lui a fendu ſa téte ; elle a tranſpercé

8c traverſé ſes tem les. 4

27 Il s’eſt courbe entre les pieds de cTube!, il eſt

tombé, ila été étendu entre les pieds de Jahel, il

s’eſt courbé, il eſt tombé; à" au lieu où il s’eſt

courbé, il eſt tombé là tout défiguré.

28 La mère de Siſera regardait par la fenétre,

& s’écrioit en regardant par les treillis; pourquoi

ſon char tarde-t—il à venir? Pourquoi fes_cha~

riots vont-ils fi lentement?

29 Et les plus ſages de ſes dames lui ont répon

du; & elle auſſi ſe répondoit à ſoi-méme:

30 N’ont—ils pas trouvé? ils partagent le bu—

tin; une fille, deux filles à chacun par tète. Le

butin des vêtement de couleurs eſt à Siſera, le bu—

tin de couleurs de broderie; couleur de brode

rie à deux endroits , autour du cou de ceux du

butin.

31 Qu’ainſi périſſent, ô Eternel, tous tes en

nemis ; & que ceux qui t’aiment ſoient *‘ com

me le ſoleil quand il ſort en ſa force. Or le païs

fut en repos T quarante ans. * Dan. u- a.

‘f Ÿ. zx. Ou, 1’137 mt 40. am , ſavoir depuis la mort d'E

hud, ou celle de Samgar : ch. 3. zo.

CHAPITRE VI.

Le: Madianiter , r. G'e'dean inſtruit der deſſêim de Dieupar

1m Ange, r 1—22. Dr’tmit l’autel de Baba!, 25-- :8. Tarſon

dam l’aire de Ge'deon, ;7--4z.

R les enfans d’Iſraël firent ce qui déplait à

l’Eternel ; 8c l’Eternel les livra entre les mains

de Madian pendant ſept ans. —

2 Et la main de Madian ſe renforça contre Iſ

raël, (T à cauſe des Madianites les enfans d’Iſraël

ſe firent des creux qui ſont dans les montagnes,

8c des cavernes, 8c des forts.

3 Car il arrivoit que quand Iſraël avoit ſemé,

Madian montoit avec Hamalek &les Orientaux,

& ils montoient contre lui.

4 Et faiſant un camp contr’eux ils ravageoient

les fruits du païs juſqu’à Gaza , & ne laiſſoient

rien de reſte en Iſraël, ni vivres, ni menu bétail,

ni bœufs, ni ânes. ,

s' Car eux & leurs troupeaux montoient, & ils

venoient avec leurs tentes en auſſi grand nombre

que des ſauterelles , tellement qu’eux & leurs

chameaux étoient ſans nombre; & ils venoient

au païs pour le ravager.

6 Iſraël donc fut fort appauvri par Madian, 8c

les enfans d’Iſraël crièrent à l’Eternel.

1' Ÿ. 16. Débora fait ici honte aux Rubénites de s’être

comme allés cacher dans leurs étables, pendant que leurs

ſrères étaient aux priſes avec les ennemis.

7 Et il arriva que quand les enfans d’Iſraël eu

rent crié à l’Eternel a l’occaſion de Madian,

8 L’Eternel envoïa un Prophète vers les enfans

d’Iſraël,
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d’Iſraël, qui leur dit. Ainſi a dit l’Eternel le

Dieu d’Iſraël ; je vous ai fait monter hors d’E

gypte , 8c je vous ai retirés de la maiſon de ſer—

vítude‘;

9 Et je vous ai délivrés de la main des Egyp

tiens, & de la main de tous ceux qui vous oppri

moient, &je les ai chaſſés de devant vous, 8c je

vous ai donne' leur païs.

IO Je vous ai dit auffi ; je ſuis l’Eternel vôtre

Dieu, "‘ vous ne craindrés point les Dieux des

Amorrhéens , au païs deſquels vous habités;

mais vous n’avés point obéï à ma voix.

"1.- Rois r7. ;5. ;8.

r r Puis l’Ange de l’Eternel vint, & S’affit ſous

un chêne qui étoit àHophra, a partenant à Joas

Abihézérite. Et Gédeon ſon Els battoit le fro

ment dans le preſſoir, pour le ſauver de devant

Madian.

12 Alors l’Ange de l’Eternel lui apparut, 8c lui

dit; très-fort & vaillant homme , l’Eternel eſt

avec toi.

r 3 Et Gédeon lui répondit; hélas mon Sei—

gneur! oſi—il poſſible que l’Eternel ſoit avec nous !

& pourquoi donc toutes ces choſes nous ſont—

elles arrivées? Et où ſont * toutes ces merveilles

que nos pères nous ont récitées, en diſant. L’E—

ternel ne nous a—t—il pas fait monter hors d’E

gypte? *W car maintenant l’Eternel nous a aban—

donnés , & nous a livrés entre les mains des

nladianítes, ’*‘ Pſe.44. 2.. 8c 7s. z. "î Pſe. 44. lo. 8c 60. 3.

I4 Et * l’Eternel le regardant lui dit; ** va avec

cette force que tu as , 8c tu délivreras Iſraël de la

\nain des Madianites ; ne t’ai-je pas envoïé?

' i. 16. ,""‘ l. Sam. 1:. u. Héb. u. zz.

Is' Et il lui répondit; hélas, mon Seigneur!

par quel moîen délivrerai—je Iſraël? Voici, mon

millier est le plus pauvre qui ſoit en Manaſſé, * &

je ſuis le plus petit de la maiſon de mon père.
‘ï r. Sam. 16. u.

16 Et î* l’Eternel lui dit; parce que je ſerai avec

toi, tu frapper—as les Madianites comme s’ils n’é

toient qu’un ſeul homme. " i. u- a: E4.

17 Et il lui répondit; je te prie, fi j’ai trouvé

grace devant toi, de me donner un ſigne pour

Montrer que c’eſt toi qui parles avec moi.

18 "‘ je te prie, ne t’en va point d’ici juſqu’à

ce que je revienne à toi, & que j’apporte mon

pré ent,& que je le mette devant toi. Et il dit;

j’y demeurerai juſqu’à ce que tu reviennes.
'ï ch. 13. l s.

r9 Alors Gédeon r’entra, & appréta un che

vreau de l’ait, & des gâteaux ſans levain d’un

Epha de farine; mit la chair dans un panier, le

 

bouillon dans un pot, il les lui apporta ſous le

chêne, &les lui préſenta.

20 Et l’Ange de Dieu lui dit.; pren cette chair

& ces gâteaux ſans levain , &les mets ſur ce r0

cher, 8c répan le bouillon; & ille fit ainſi.

2l Alors l’Ange de l’Eternel aïant étendu le bâ

ton qu’il avoit en ſa main, toucha la chair &les

gâteaux ſans levain , & le feu monta du rocher,

& conſuma la chair Sc les gâteaux ſans levain;

puis l’Ange de l’Eternel s’en alla de devant lui.

22 Et Gédeon vit que c’étoit ‘r l’Ange de l’E

ternel, 8c il dit; ha, Seigneur Eternel; eſt—ce pour

cela que * j’ai vû l’Ange de l’Eternel face à face?

"‘ Gen. \6. r3.

23 Et l’Eternel lui dit; il va bien pour toi; ne

crain point, tu ne mourras point.

24 Et Gédeon bâtit là un autel à l’Eternel, 6c

l’appella l’ETE RNEL DE PAIX. Et cet autel eſt

demeuré juſqu’à aujourd’hui à Hophra des Abi—

hézérites. ,
27 Or il arriva en cette nuit-là que l’Eternel luiv

dit; pren un taureau d’entre les bœufs qui ſont

à ton père, ſavoir le deuxième taureau, de ſept

ans; 8c démoli l’autel de Bahal qui eſt à ton pè

re, & coupe le bocâge ui est auprès ;

26 Et bâti un autel à l’ ternel ton Dieu ſur le

haut de ce fort, en un lieu convenable. Tu pren

dras ce deuxième taureau, &tu l’offriras en ho

locauste avec les arbres du bocâge que tu cou

eras.
p27 Gédeon donc aïant pris dix hommes d’en.

tre ſes ſerviteurs, fit * comme l’Eternel lui avoit

dit; & parce qu’il craignoit la maiſon de ſon pè—

re &les gens de la ville, s’il l’eut fait de jour, T

il le fit de nuit. * x. Sam. x6. z

28 Et les gens de la ville ſe levèrent de bon

matin , & voici, l’autel de Bahal avoit étédémo

li, & le bocâge qui étoit auprès, étoit coupé, &

le deuxième taureau étoit Offert en holocauste

ſur l’autel qu’on avoit bâti.

29 Et ils ſe diſoient les uns aux autres ; ui a

fait ceci? Et s’en étant informés , &aïant c er

ché, ils dirent, Gédeon le fils de Joas a fait ceci.

30 Puis les gens dela ville dirent à Joas ; fai

ſortir ton fils., 8c qu’il meure ; car il a démoli

l’autel de Bahal, &a coupé le bócage qui étoit

auprès.

3! Et Joas répondit à tous ceux qui s’adreſſè—

rent àlui ; eſt-ce VOUS qui prendrés la cauſe de

Kk 2 Ba

1' Ÿ. u. L'Erernel lui-même, c'est—i—dirc, le Fils de Dieu

Ÿ. 16. comme Exod z. 2.. &a

1- Ÿ. :.7- Non par lâcheté, mais par prudence, 8c pour Y

mieux réüflir. -
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Bahal? Eſt-ce vous qui le ſauverés? Quicon

que aura pris ſa cauſe, ſera mis à mort d’ici au

matin. S’il eſt Dieu, qu’il défende ſa cauſe, de

ce .qu’on a démoli ſon autel.

32 Et en ce jour-là il appella Gédeon Je'rub

bahal, & dit; que Bahal défende ſa cauſe de ce

que Gédeon a démoli ſon autel.

. 33 .Or tous les Madianites , les Hamalécites,

,81 les Orientaux S'aſſemblèrent tous, 8c aïant paſ

ſe le Jourdain ils ſe. campèrent en la vallée de

-JizréheL . -

34 T‘ Et l’Eſprit de l’Eternel revêtit Gédeon ;

lequel ſonna de la trompette , & T les Abihézé—

rites S’aſſemblèrent auprès de lui.

"cin ”_. 29. 8c rj. 2;.

3; Il envoïa auſſi des meſſagers par toute la

Tribu de Manalſé , quis’aſſembla auſſi auprès de

lai ; puis il envoïa des meſſagers en Aſer, en Za

bulon, & enNephthali, leſquels montèrent pour

aller au devant d’eux. ~

36 Et Gédeon dit à Dieu; T ſi tu dois délivrer

Iſraël par mon moïen, comme tu l’as dit,

. 37 Voici, je m’en vai mettre une toiſon dans

l’aire ; ſi la roſée eſt ſur la toiſon ſeule, 8c que le

ſec ſoit dans toute la place , je connoitrai que tu

délivreras Iſraël par mon moïen, ſelon que tu

m’en as parlé.

38 Et la choſe arriva ainſi , car s’étant levé de

bon matin le lendemain , & aïant preſſé cette

toiſon , il en fit ſortir pleine une taſſe d’eau de

roſée.

39 Gédeon dit encore à Dieu; que ta colère

ne s’enflamme point contre moi, P“ 8c je parlerai

ſeulement cette fois ; je te prie, que je faſſe un

eſſai en la toiſon encore cette fois ſeulement ; je

te prie, qu’il n’y ait rien de ſec que la toiſon , &

fai que la roſée ſoit ſur toute la place de l’aire.

r ï Gen. la. zz.

40~ Et Dieu fit ainſi cette nuit—là; car il n’y eut

rien de ſec que la toiſon, & la roſée fut ſur tou

te la place de l’aire.

TŸ. 34-. Gédeon étoit de leur millier. Ÿ. rr.

T Ÿ. 36. Ce n’étoit point en Gédeon [ne parole de défian

ce . car auſſi l’Ecriture ne le lui a point tcproché: Conf.

avec a.. Rois zo. 8. 9.

 

CHAPITRE VII.

Gédeon marche contre le: Madianiter, r. Pulſe le Jour

dain avec ſêr genr, s. Songe d’un ſbIdat Madianite, 1;.

Gédeon met unflambeau avec une cruche entre le: mains

de chacun de _li-r jbldatr, 16. Def-lite de: Madianiter,

10-45.

 JErubbahal donc, qui efl Gédeon, ſe levant dès

le matin, & tout le peuple qui étoit avec lui,

ils ſe campèrent près de la fontaine de Harod, 8c

ils avoient le camp de Madian du côté du Septen—

trion, vers le cóteau de Moreh dans la vallée.

2 Or l’Eternel dit à Gédeon ; le peuple qui eſt

avec toi eſt en trop grand nombre ,apour que je

livre Madian en leur main , de peur qu’Iſrae'l ne

ſe glorifie contre moi, en diſant; ma main m’a

délivré.

3 Maintenant donc fai publier, le peuple l‘en

tendant, 6c qu’on diſe. * Quiconque eſt timide

& a peur, qu’il s’en retourne , & s’en aille dès le

matin du côté de la montagne de Galaad; &

vingt-deux mille du peuple s’en retournèrent;

& il en reſta dix mille.

' Deut. zo. s. r. Macc. z. $6.

4 Et l’Eternel dit à Gédeon ; il y a encore du

peuple en trop grand nombre ; fai-les deſcendre

T vers l’eau, 8c là je te les choiſirai; &celui

dont je te dirai , celui—ci ira avec toi, il ira avec

toi; & celui du uel je te dirai, celui-ci n’ira

point avec toi; i n’y ira point.

s Il fit donc deſcendre le peuple vers l’eau; 8c

l’Eternel dit à Gédeon ; ’F quiconque Tlappera

l’eau de ſa langue , comme le chien lappe, tu le

mettras alpart; & ta mettra” auſſi à part tous

ceux qui e courberont ſur leurs genoux, pour

boire_ ” Pſe. r io. 7.

6 Et le nombre de ceux qui lappoient l’eau dans

leur main z la portant àleur bouche, fut de trois

cens hommes; mais tout le reſte du peuple ſe

courba ſur ſes genoux, pour boire de l’eau.

7 Alors l’Eterneſ dit a Gédeon; je vous dé—

livrerai par le moïen de ces trois cens hommes

qui ont lappé l’eau , & je livrerai Madian en ta

main. Que tout le peuple donc S’en aille, cha

cun en ſon lieu.

8 Ainſi le peuple prit en ſa main des proviſions,

&t leurs trompettes. Et Gédeon renvoïa tous les

hommes d’Iſraël chacun en ſa tente, & retint les

trois cens hommes. Or le camp de Madian

étoit au deſſous, dans la vallée.

9 Et il arriva cette nuit—là, que l’Eternel lui dit.

Lève—toi, deſcen au camp, car je l’ai livré en ta

main. -

ro Etſi tu crains d’y deſcendre , deſcen vers le

camp toi 8c Purah ton ſerviteur.

1 r Et tu entendras ce qu’ils diront, & tes mains

ſeront

T Ÿ. 4. C'étoit un ruiſſeau, qui couloir dans la vallée , &r

qui s’alloit rendre dans le Jourdain : ÿ. :4.

T Ÿ. 5. Savoir cn prenant à la hâte de l‘eau dans le creux

de la main pour la porter à la bouche.
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ſeront fortifiées, puis -tu deſcendras au camp. Il

deſcendit donc avec _Purah ſon ſerviteur,juſ~qu’au

prémier corps de garde du camp.

12 "‘ Or Madian , 8c Hamalec 8c tous les O

rientaux,étoient répandus dans la vallée comme

des ſauterelles, tant il y en avoit, &leurs cha—

meaux étoient ſans nombre, comme le ſable qui

eſt ſur le bord de la mer, tant il y en avoit.

* ‘ch. 6. z. s. zz.

1 3 Gédéon donc yétant arrivé, voilà, un hom

me recitoit àſon compagnon un ſonge, & lui

diſoit, Voici, j’ai ſongé un ſonge; il me ſem

bloit qu’un âteau de pain d’orgeT ſe roquit vers

le camp de 'ladian, 8c u’étant venu juſqu’aux

tentes, il les afrappées, eſorte qu’elles en ſont

tombées, Sc illes a renverſées en roulant du haut

de la montagne , & elles ſont tombées,

r4. Alors ſon compagnon répondit, &dit; ce

la n’eſt autre choſe que l’é ée de Gédeon, fils de

Joas, homme d’Iſraël. ieu a livré Madian 8c

tout ce camp en ſa main,

rs Et quand Gédeon eut entendu le récit du

ſonge, 8c ſon interprétation, il ſe proſterna; &

étant retourné au camp d’Iſraël, il dit; levés

vous, car l’Eternel a livre’ le camp de Madian en

vos mains.

16 Puis il diviſa les trois cens hommes en trois

bandes, & leur donna à chacun des trompettes

à la main, & des cruches vuides, 8c des flambeaux

dans les cruches.

I7 Et il leur dit; prenés garde à moi, 8c faites

comme je ferai; lors que je ſerai arrivé au bout

du camp, vous ferés comme je ferai.

18 Q_uand donc je ſonnerai de la trompette, 8c

tous ceux auſſi qui ſont avec moi,alors vous ſon—

nere's auſſi des trompettes autour de toutle camp,

8c vous dirés; L’EPE'E DE L’ETERNEL, ET DE

GB'D‘EON,

r 9 Gédeon donc,& les cent hommes qui étoith

avec lui, arrivèrent au bout du camp, comme on

venoit de poſer ‘I' la ſeconde garde.; on ne faiſoit

que poſer les gardes lors qu’ils ſonnèrent des

trompettes; 8c qu’ils cam-.rent les cruche: qu’ils

avaient en leurs mains.

zo Ainfi les trois bandes ſonnèrent des trom—

pettes, & ca—ſſèrent les cruches, tenant en leur

main gauche les flambeaux, & en leur main droi—

'l ÿ. rz. Ou, rouioit avec impe‘tmflté, car c’eſt propro— '

 

te les trompettes pour’ſonner, & íIs críoient;

L’EPE’E DE L’ETERNEL, ET DE GE’DEON.

21 Et ils ſe tinrent chacun en ſa place autour du

camp; & toutel’armée couroit çà &là-, s’écriant

&fuïant

22 Car comme les trois cens hommes ſon

noient des trompettes, ’t l’Eternel tourna l’é—

pée d’un chacun contre ſon compagnon, même

ar tout le cam . Et l’armée's’enfuit juſqu’à

eth—ſittah, vers ſerera, juſqu’au bord *î* d’A—

belmeholah, vers Tabbat… -ë r. S—am.14. :0. 2..Chron.

ao. zz. Pſe. 83—. ro. Ezéch. 3:. 2.1. ‘W ”Rois U. 16.

23 Etles hommes d’Iſraël, flwoír de Nephthali

& d’Aſer, 8c. de tout Manaſſé s’alſemblèrent, 8;

pourſuivirent Madian.

24 Alors Gédeon envoïa des meſſagers par

toute la montagne d’EphraÏm, pour leur dire;

deſcendés pour aller àla rencontre de Madiam

8c ſaiſilſés—vous les prémiers des eaux du Jour

dain juſqu’à Beth-bara. Les hommes d’Ephraïm

donc s'étant aſſemblés, ſe ſaiſirth des eaux du

Jourdain juſqu’à ’ë Beth-bara. *1cm \— 2s- '

25 * Et ils prirent deux des chefs de Madian,

Horeb & Zééb, ‘& ils tuèrent Horeb au rocher de

Horebzmais ils tuèrent Zééb au preſſoir de Zééb;

&ils pourſuivirent Madian, & apportérent les

têtes de Horeb &deZééb à Gédeon , au dega du
Jourdain. l "ï Pſc. 83. r2. liſa. io. :ë,

CHAPITRE VIII.

Refin- ſait à Gédeon par 1er habitant de Succotb, ç. Et par

ceux de Pénuè'l, 8. Gédeon acbwo de détruire l'armée [les

Madianiter, 13—11. Bague: @co/.lien prix'ſur le: L'In

dmm'ter, 1.4.

ALorsles_hommes ’t d’Ephra‘im lui dirent; que

7 _veut dire ce que tu nous as fait, de ne nous

avorr pas appellés quanld tu ès allé àla guerre con

tre Madian; &ils s’emportèrent fortement con

tre Iui, " ch. u.. l.

2 Et il leur répondit; qu’ai—je fait maintenant

auprix de ce que vous aves fait? T Les grappilla—

ges d’Ephraïm ne ſont—ils- pas meilleurs que l‘a

vendange d’Abihézer ?‘ ~

3 Dieu a livré entre vos mains les cheſs. de Ma

dian, Horeb & Zééb; or n’ai-je pû faire au prix

de ce que-vous avés fait? leur eſpri—tfut appaiſé.

envers lu-i quand il leureut ainſi parlé.

4 Or Gédeon étant arrivév au Jourdain, Iepaſiä,

K k __ ini

*f Ÿ. L. C‘eſt-à-dire que les Ephraïmiter» avoientachevé la

 

ment ce que ſignifie le terme de l'Original. p

1' Ÿ. r 9. Héb. la garde dz: milieu, c’est-à-dire la garde de

la veille du milieu entre la prémi'ère 8a ſa dernière, car on ne

faiſoit alors que troisparties, ou troir veiller dela nuit. Dans

la ſuitte elle-fut diviſée en quatre veilles. Matth. 1-f- xy.

défaire commencée par ceux d’Abihézer, 8c n'avoíent rien

laiſſé deteſte delarméc des ennemis, comme ceux qui vont

‘grapill'er dans ‘les-vignes après qu'on les a vendanŸées, n’y'

laiſſent rien de ce qui peut avoir échappé à l’a-.i 8c à l’a

, main des vendangeurs.
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lui &les trois cens hommes qui étoient avec lui,

leſquels tout las qu’ils étoient, pourſuivoient

l’ennemi.

ç C’eſt pourquoi il dit aux gens de Succoth;

donnés, je vous prie, au peuple qui me ſuit, quel—

ques pains car ils ſont las; &ainſi je pourſuivrai

ébah & Tſalmunah, Rois de Madian.

6 Mais les principaux de Succoth répondirent;

la paume de Zébah & celle de Tſalmunah ſont—

ell’es maintenant en ta main, que nous donnions

du pain à ton armée?

7 Et Gédeon dit; quand donc l’Eternel aura

livré Zébah & Tſalmunah en ma main, je froiſſe—

rai alorsvótre chair avec des épines du déſert, 8c

avec des chardons. -

8 Puis de làil monta à Penuël, 8c il tint les mè—

mes diſcours à ceux de Penuël, Et les gens de

Pénuël lui répondirent comme les gens de Suc

coth avoient répondu. _

9 Il parla donc auſſi aux hommes de Péuuël, en

diſant; quand je retournerai en paix, je démoli

rai cette tour.

ro Or Zébah & Tſalmunah étoient à Karkor,

& leurs armées avec eux, environ quinze mille

hommes , qui étoient tous ceuxquiétoient reſtés

de toute l’armée des Orientaux; car il en étoit

tombé morts ſix vingts mille hommes tirant

l’épée.

rr Et Gédeon monta par le chemin de ceux

qui habitent dans des tentes, du côté Oriental de

Nobah 8c de Jogbeha, 8c déſit l’armée, qui ſe

croioít aſſurée.

1 2 Et comme Zébah 8c Tſalmunah s’enfuïoient,

il les pourſuivit, & * prit les deux Rois de Ma

dian, Zébah & Tſalmunah, & mit en déroute

toute l’armée. * Pſ. 83. n..

1 3 Puis Gédeon fils de Joas retourna dela ba

taille dela montée de Hérés.

r4 Et renant un garçon de Succoth, il l’inter

rogea; ä cegarçon lui donna par écrit les princi

paux de Succoth, & ſes Anciens , au nombre de

ſoixante dix-ſept hommes.

I s Et ils’en vint aux gens de Succoth, & leur

dit; voici Zébah & Tſalmunah , au ſujet deſquels

vousm’avés inſulté, en diſant; la paume de Ze’

bah & celle de Tſalmunah ſont-elles maintenant

en ta main, que nous donnions du pain à tes gens

fatigués—7

16 Il prit donc les Anciens de la ville, & des

épines du déſert, & des chardons, 8c il en froiſſa

les hommes de Succoth.

 

r7 Orilavoit démolila tour de Pénuël, & mis 'à

mort les gens de la ville. ~

18 Puis il dit à Zébah & à Tſalmunah; com

ment étoientfaits ces hommes que vous avés tués

ſurle Tabor? Ils répondirent; ils étoient entiè—

rement comme toi; chacun d’eux avoit l’air d’un

fils de Roi,

r9 Etil leur dit; c’étoient mes frères, enfans de

ma mère; l’Eternel eſt vivant, ſi vous leur eulliés

ſauvé la vie , je ne vous tuerois pas.

20 Puis il dità Jéther ſon premier—né; lève toi,

tue-les; mais le jeune garçon ne tira point ſon

epee, car il avoit peur, parce qu’il étoit encore

jeune gar on.

21 Lt ébah_ & Tſalmunah dirent; lève

tOi tOi—même , & te jette ſur nous; 1* car tel

qu’eſt l’homme, telle eſt ſaforce. * Et Gédeon ſe

leva, 8c tua Zébah & Tſalmunah, 8c prit les col

liers qui étoient aux cous de leurs chameaux.
i‘ Pſc. 8;. rz.

22 Et ceux d’Iſraël dirent tous d’un accord à

Gédeon; Domine ſur nous, tant toi que ton fils,

& le fils de ton fils; car tu nous as délivrés de la

main de Madian.

23 Et Gédeon leur répondit; * je ne domine

rai pointſur vous, ni mon fils ne dominera point

ſur vous; l’Eternel dominera ſur vous.

’ï‘ Deux. [7. 1$. r. Sam. I. 7.

24 Mais Gédeon leur dit; je vous ferai une

prière , qui eſt que vous me donniés chacun de

vous les bagues qu’il a eûës du butin;car les en

nemis avoient des bagues d’or,parce qu’ils étoient

"‘ Iſmaëlites. '- Gen. ;7. :5.

2$ Et ils répondirent; nous les donnerons trés

volontiers; 8c étendant un manteau ils viettèrent

chacun les bagues u’ils avoith eûës du butin.

26 Et le poids des agues d’or qu’il avoit deman

dées, filt de mille feptcensjîcles d’or, ſans les col.

liers, les boettes de ſenteur, _& les vêtemens d’é

carlate qui étoient ſur les Rois de Madian, &

ſans les chaînes qui étoient aux cous de leurs

chameaux. ~

27 Puis Gédeon en fit un Ephod; & le mit en

ſa ville, qui étoit Hophra; &tout Iſraël paillarda

a rès lui en ce lieu—là ; ce qui tourna en piège à

édeon , & à ſa maiſon.

28 Ainſi Madian ſut humilié devant les enfans

d’Iſraël, & n’éleva plus ſa téte; & le pais’ſ fut en

repos quarante ans aux jours de Gédeon.

²9

1- Ÿ. :.r. C‘eſt—à-dire que la force de l'homme eſt plus ou

moins grande àproportion de ſon âge.

1L Ÿ- 1-8- APPliqués ici la remarque quia été faire ſur lc

Ÿ. u. du ch. z.

7 7- …_ ……__.._-<.-—~



Abimélec ſotha‘m.

."29 Jérubbahal-donc fils de Joas s’en vint cn ſa

aille, 8c ſe tint en ſa maiſon.

30 Or Gédeon eut ſoixante—dix fils, ſortis de ſa

hanche , parce qu’il eut pluſieurs femmes.

31 Et ſa concubine, qui étoit à Sichem, lui en

fanta auſſi un fils, &il le nomma Abimélec.

32 Puis Gédeou fils de Joas mourut en bonne

eieilleſſe, 8c fut enſévéli au ſépulcre de Joas ſon

père à Hophra des Abihézérites.

33 Etil arriva après que Gédeon fut mort, que

les enfans d’Iſraël ſe détournèrent,& paillardè—

rent * après les Bahalins, 8c s’établirth T ’H‘ Ba

hal—bérith pour Dieu.
ë" ch. 2.. n. &c 10. 6. "* ch. 9.4.46.

34Ainſi les enfans d’Iſraël ne ſe ſouvinrent point
de l’Eternel leur Dieu, qui vles avoit délivrés de

la main de tous leurs ennemis qui les environ

noient. i

3$ Et ils n’uſèrent d’aucune gratuité envers la

maiſon de Jérubbahal Gédeon, ſelon toutce bien

qu’il avort fait à Iſraël. .

Ÿ. zz. Ce pouvoir être le Bahal qui étoit adoré à Bé

rith, ville fameuſe de la Phœnicie , mais connue le nom de

Bén'th, veut auſſi dire alliance, il vaut mieux le prendre ici en

ce ſens, comme ch. 9. 46.

CH A P I T R E IX.

Abimélec étain dam' Sichem , 1. Tue' le: fil: de Gideon, 5.

Jothamſau-ve‘, 7—15, _

ET Abimélec , fils de Jérubbahal, s’en allaà Si—

chem vers les frères de ſa mère , & leur parla,

8c àtoute la famille de la maiſon du père de ſa

mère, en diſant.

2 Je vous prie, faites entendre ces paroles à

tous leSSei neurs de Sichem; lequel vous ſem

ble le meil eur , ou que ſoixante—dix hommes,

tous enfans deJérubbahal , dominent ſur vous ;

ou qu’un ſeul homme domine ſur vous? & ſou—

venés—vous que je ſuis * vôtre os & vôtre chair.

" Gen. 2.9. 14.

3 Les frères donc de ſa mère dirent de ſa part

toutes ces paroles, les Seigneurs de Sichem l’en

tendant; - & leur cœur fut incliné versAbimélec ;

_car ils dirent, c’eſt nôtre frère.

 

4 Et ils lui donnèrent ſoixante-dix pièce: d’ar—

gent prifi-:s de la maiſon de *‘ Bahal—bérith , avec

eſquelles Abimélec leva *’t des hommes n’ai'ant

rien , & v abons, qpi le ſuivirent.

" i. 4a. 8c c .3. ;3. "c . u. 3'. 8c l. Sam. 21. a.
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6 Et tous les Seigneurs de Sichem S’aſſemblé—

rent, avec toute la maiſon de T Millo , 8c ils vin

rent, & établirent Abimélec pour ’F Roi auprès

du bois de chênes qui eſt en Sichem. 'ï joſ. :4. 26.

7 Et on le rapporta àJotham, qui s’en alla, &

ſe tint au ſommet dela montagne de Guérizim,

& élevant ſa voix , il cria, 8c leur dit. Ecoutés

moi, Seigneurs de Sichem , 8c que Dieu vous

entende.

8 "‘ Les arbres allèrent un jour en toute diligen

ce pour oindre ſur eux un Roi, & ils dirent'à l’o—

livier; règne ſur nous. _ *1.Roisr4. 9.

9 Mais l’olivier leur répondit; me feroit—on

quitter ma graiſſe , par laquelle T Dieu *î & les

hommes ſont honorés, afin que j’aille m’agiter

pour les autres arbres? ï Pſe. 154… 1,.

ro Puis les arbres dirent au figuier; vien toi, (’3'

règne ſur nous.

Il Et le figuier leur répondit ; me feroit—on

quitter ma douœur, & mon bon fruit, afin que

j’aill m’agiter pour les autres arbres? '

12 uisles arbres dirent à la vigne; vien toi, &

règne ſur nous.

13 Et la vigne répondit ; me feroit-on quitter

mon bon vin , Tclui réjouit Dieu ’ë & les hom—

mes , afin que j’aille m’agiter pour les autres ar

bICS? *Pſe. [04.. 15.

14 Alors tous les arbres dirent à l’épine ; vien

toi, & règne ſur nous.

Is Et l’épine répondit aux arbres; ,ſ1 c’eſt en

ſincérité que vous m’oignés pour Roi ſur vous,

venés, & retirés-vous ſous mon ombre ; ſinon,

que le feu ſorte de l’épine, & qu’il dévore les cè—

dres du Liban.

16 Maintenant donc, ſi vous avés agi avec ſin—

cérité & avec intégrité , en établiſſant Abimélec

pour Roi, 8c ſi vous en avés bien uſé envers

Jérubbahal & ſa maiſon, & ſi vous lui avés fait

ſelon qu’il vous y a obligés par ſes actions.

17 (Car mon père a combattu pour vous , 8c

a expoſé ſavie, & vous a délivrés de la main de

Madian,

r 8 Mais vous vous ètes élevé aujourd’hui con—

tre la maiſon de mon père, & avés tué ſur une

pierre ſes enfans, qui étaient ſoixante-dix hom

mes,

ſ /Et il vint‘ en la maiſon de ſon père à Hophra,

* & tua ſur une même pierre ſes frères, enfans

de Jérubbahal , ’H‘ qui étoient ſoixante—dix hom—

mes; mais Jotham , le-plus petit fils de Jérubba—

hal; demeura de reſte, parce qu’il s’étoit cache’.

*ph u. 34. "‘ ch. ï. zo. ,

-f 77. 6. Ce n’eſt pas le même lieu de ce nom dont il eſt

parlé z— Sam- 5— 9. mais ce pouvoit être quelque bourg de la

dépendance de Sichem.

1’71'. 9. Dieu en étoit honoré dans les gâteaux des ſacri

fices, 8c les hommes dans l'onction des Rois 8c des Sacrifica

teurs. -

-T Ÿ. 1 z. Cela avoit rapport aux libations qu'on faiſait d

vin: Nomb. 15. 5. ,



264 Æimëlec. ſatin-mx. JUGES CHAP, IX.

 

mes,& avés établi Pour Roi Abimélec fils de ſa

ſervante, 'ſur les Seigneurs de Sichem,parce qu’il

eſt vótre frère.) . . .

r 9 Si, dis-je, vous avés agi auyourd’hur avec ſin

cérité & avec intégrité envers Jérubbahal, 8c en

vers ſa maiſon, réjouïſſéS-vous d’Abimelec , &

qu’il ſe réjouïſſe auſſi de vous. _ _ ’ _

20 Sinon, que le feu ſorte d’Abimelec, qu’il

'dévore les Seigneurs de Sichem, la maiſon de

Millo; 8c que le feu ſorte des Seigneurs de Si—

chem, 8c de la maiſon .de Millo , & qu’il dévore

Abimélec. i u

~ 21 Puisjotham s’enfuit en diligence , s’en

alla *‘ à Béer, & y demeura , à cauſe d’Abimelec

ſon frère. * 10L U- ï

22 Et Abimélec domina ſur Iſraël trois ans.

23 Mais Dieu envoïa un mauvais eſprit entre

Abimélec 8c les Seigneurs de Sichem; &les Sei—

gneurs de Sichem furent infidéles à Abimélec. .

24 Afin que la violence faite aux ſorxante—dix

fils de Jérubbahal , 8c leur ſang , retournât ſur

Abimélec leur frère, qui les avoit tués; & ſur les

Seigneurs de Sichem qui lui avoient tenu la main

pour tuër ſes frères. . ' _

2s Les Seigneurs de Sichem donc lux mirent

des embûches ſur le ſommet des monta nes , &

ils pilloient tous ceux_ qui paſſoient pres_ d’eux

par le chemin. Ce qm iut rapporte a Abimelec.

26 Alors Gahal fils de Hébed vmt avec ſes ire—

res, 8c ils entrèrent dans Sichem; les Seigneurs

de'Sichem eurent confiance en lun_

27 Puis étant ſortis aux champs IIS vendange

rent leurs vignes, 8c en ſoulèrent le: raiſins ,

firent bonne chère ; & ils entrèrent dans la mai

ſon de leur Dieu,&T ils mangèrent, & bûrent,

TT & maudirent Abimélec. _ . .

28 Alors Gahal fils de Hébed dit; qur eſt Abr

mélec , 8c quelle eſt—Sichem , que nous ſervrons

Abimélec? N’ejl il pas fils de Jerubbahalfl? Et

Zébul n’efl-il par ſon prevót'ſ berves pliîtot les

hommes de Hémor, père de Sichem‘ Mais pour

quelle raiſon ſervirons-nous celui-c1 .7

~ 29 PlûtàDieu qu’on me donnat ce peu leſous

ma conduite, 8c je chaſſerOls Abimelec. t ll dic

à Abimélec; multiplie ton armee, _& ſors. _

30 Et Zébul , capitaine de la vrlle , entendit

les paroles de Gahal fils de Hebed, 8c ſa colère

s’enflamma. a .

31 Puis il envom adrortement des meſſagers

1' Ÿ. 2.7. Hébl il: firent de: hymnes, comme on le prati

Eloi: dans les vendanges. 1T C’est-à-dire. qu'ils jurcrenr

perte.

vers Abimélec , pour lui dire; voici , Gahal fils

de Hébed, & ſes frères, ſont entrés dans Sichem;

& voici, ils arment la ville contre toi.

32 Maintenant donc lève-toi de nuit, toi, & lc

peuple qui eſt avec toi , & mets des embûches

aux champs.

33 Et au matin , environ le ſoleil levant, tu

te leveras de matin , & te jetteras ſur la ville ;

& voici , Gahal & le peuple qui eſt avec lui, ſor

tiront contre toi, & tu lui feras ſelon que tu en

trouveras le moïen.

34 Abimélec donc ſe leva de nuit, & tout' le

peuple qui étoit avec lui, 8c ils mirent des em

bûches contre Sichem, 8c les Partagèrcnt en qua

tre bandes. .

3s AlorsGahal fils de Hébed ſortit, & s’arrêta

à l’entrée de la porte de la ville ; 8c Abimélec,

8c tout le peuple qui étoit avec lui ſe levèrent de

l’embuſcade.

36 Et Gahal aïant apperçû ce peuple-là , dit à

Zébul ; voici du eu le qui deſcend du ſommet

des montagnes. IE: Zëbul lui dit; tu vois l’om

bre des montagnes, comme ſi c’étoient des hom—

mes.

37 Et Gahal parla encore , 8c dit; voilà du

peuple qui deſcend du milieu du païs , 8c une

bande vient du chemin du bois de chênes _des

devins.

38 Et Zébul lui dit; où eſt maintenant ta van

terie , quand tu diſois ; qui eſt Abimélec , que

nous le ſervions? N’eſt—ce pas ici ce peuple que

tu as mépriſé? Sors maintenant, je te prie, 8c

comba contr’eux.

39 Alors Gahal ſortit conduiſant les Seigneurs

de Sichem, 8c combattit contre Abimélec.

40 Et Abimélec le pourſuivit , comme il s’en

fuîoit de devant lui, & pluſieurs tombèrent morts

juſqu’à l’entrée de la porte.

41 Et Abimélec s’arrêta à Aruma ; & Zébul

repouſſa Gahal & ſes frères , afin qu’ils ne de

meuraſſent plus dans Sichem.

42 Et il arriva dès le lendemain que le

ſortit aux champs; ce qui fut rapporté à

lec; _

43 Lequel prit du peuple, &le diviſa en trors

bandes, 8c les mit en embuſcade dans les champs,

8c aïant apperqû que le peuple ſortoit de la vrl—

le, il ſe leva contr’eux, 6c les défit.

44 Car Abimélec, & la bande ui étoit avec

lui ſe répandirent , 8c ſe tinrent à ’entrée de la

porte de la ville, mais les deux autres bandes ſe

jettèrent ſur tous ceux qui étoient aux champs,

_ &les défirent. 4s Amfi
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.4; Ainſi Abimélec combattit tout 0e jour-là

contre la ville , 8c pri't la ville , & tua le peuple

qui'y étoit. & aïan—t raſé la ville, 1- yſema du ſel.

46. Et tous les Seigneurs de la Tour de Sichem,

aïant appris cela, le retirèrent dans le fort , qui

était la maiſon *‘ du Dieu T Bérith.

'ÿ.4.&ch.ï.y. ,

47 Et on ragpêrta à Abimélec que tous les Sei

gneurs de la our-de Sichem s’étoient aſſemblés

dans le fbrt. b

'48 Alors Abimélec monta ’ſûr le mont Tſal—

mon, lui & toutle peuple' qui étoit avec lui;

& Abimélec‘prit une hache & coupa une bran

che d’arbre, & l’aîant miſe ſur ſon épaule, la por

ta, 6c dit au peuple qui étoit avec lui; avés-vous

vû ce que j’ai fait? dépèchés—vous, faites com

me mOi. '

49 Chacun donc de tout le peuple coupa une

branche , & ils ſuivirent Abimélec , & mirent

tes ’branches tout autour du fort , & y aïant mis

le feu , ils brûlèrent le fort. Et toutes les perſon—

nes de la Tour de Sichem moururent, au nom—

brev d’environ mille, tant hommes que femmes.

So Puis' Abimélec s'en allant à Tébets, y mit

ſon camp, & la prit.

ç r Or il y avoit au milieu de la ville une Tour

forte, Où s’enfuïrent tous les hommes & toutes

les femmes , &tous les Seigneurs de la ville, 8c

aïant fermé les portes après eux , ils montèrent

ſur le toit de la Tour.

ça Alors Abimélec venant juſqu’à la Tour, l’at

taqua , 8c s’approcha juſqu’à la porte de la Tour

pour la brûler par feu. '

ç 3 * Mais une femme jetta une pièce de meu

le ſur 1a tête d’Abimélec, 8c lui caſſa le crane.

ï z.$am. ſi. zx.

$4 *‘ Lequel aj'ant appellé inceſſamment le gar

— qon qui portoit ſes armes, lui dit; .tire ton épée,

8L me tuë, de peut qu’on ne diſe de moi , une

femme l’a tué. Son garçon donc le tranſperça,
8( il mourut. î" r— Sam-'3x- +. v '

H"- Et ceux d’Iſraël voïant ’qu’Abimélec étoit

mort s’en allèrent chacun en ſon lieu. _

$6 Ãinſi Dieu rendit à Abimélec le mal qu’il

avoit commis contre ſo'npère, en tuant ſes ſoi

xante—dix frères ;î '

ç? Et toute la méchanceté des hommes de Si—

chem; Dieu, dis-je . la fit retourner ſur leurs té

tes; & ainſi la malédiction de Jotham, fils deJé

rubbahal, vint ſur eux.

Tim”. Conférés avec Deut- 2.9. 1.;.Pſ. 107.34. Saphir—9.

1- Ÿ. 46. C’est—à-dire de Bahal le Dieu, au nom duquel ils

:voient fait leur traitté : comme ch. 8. 3 z.

JU GES CHAP. X.
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C H A P I T R E X.

'Iblab délivrelji‘aël, r. Aprés 1m' Jai-‘1'. z. Crimerdtr Iſraë—

lite-t, 6. Colère de Dieu comtr’eux , r r. Ray' le: livre aux

Hammmiter, 17.

APrèS Abimélec, Tolah fils de Puah, fils de

Dodo, homme d’lſſacar, fut ſuſcité pi ur déñ'

livrer Iſraël, 8c il habitait à Samir en la mon—

tagne d’Ephraïm. '

2 Et il jugealſi'aël vingt—trois ans, puis il mou—

rut, & fut’enſévéli àSamir. f ' _ ‘ ‘

3 Et après lui fut ſuſcité Jaîr Galaadite, qui

jugea Iſraël vingt—deux ans. ' ~ ~.

4 Et il eut trente fils , *F qui m'ontoient "ſ" ſur

trente ânons, & ui avoith trente villes , qu’on

appelle les villes e Jaïr juſqu’à ce jour, lelquel—

les ſont au paIs de Galaad. *ch— s. xo. 6c n. :4

s Et mourut, & fut enſévélià Kanton.

6 Puis les enfans d’Iſraël recommencèrent à

faire ce qui déplaità l’Eternel , * 8c ſervirent les

Bahalins, 8c Hastaroth, ſavoir, les Dieux de Syrie,

les Dieux de Sidon, les Dieuxde Moab, les Dieux

des enfans de Hammon , &les Dieux des Phi;

listins; & ils abandonnèrent l’Eternel, & ne le

ſervoient lus. "-ch. z. xr. a; ;.7. a: H,,

7 Alors colère de l’Eternel s’enflamma C0114

tre Iſraël, & il les vendit en la main des Phi—

lillins, & en la main des enfans de Hammon; -

8 Qui opprimèrent & ſoulèrent les enfans d’IſZ;

raël cette année—là, qui étoit la dix-huitième;

ſavoir tous les enfans d’Iſraël, qui étoient au de

là du jourdain au pa'is des Amorrhéens , qui est

en Galaad. j

9 Même les enfans de Hammon pallërent le

Jourdain pour combattre auffi contre juda , 8c

contre Benjamin, 8c contre la maiſon d’Ephrai‘m ;

&Iſraël fut fort ſerré. _ '

ro Alors les enfans d’Iſraël crièrent à l’Eternel,

en diſant ; nous avons péché contre toi, & .cer— ~

tes nous avons abandonné nótre Dieu , & _nous

avons ſervi les Bahalins. - - f

r r .Mais l’Eternel répondit aux enfans d’Iſraël;

n’avés—vous pas été opprimés par les Egyptiens,

lesAmorrhéens, les enfans de Hammon, * les

j * ch. 3. zx. ‘

12 T Les Sidoniens , les Hamalécites, _8; les

Mahonites? cependant quand vous avés crié

vers moi, je—vous ai délivrés de leurs mains. —

r 3 *‘ Mais

ŸŸ. 4-. Cela vent dire qu’ils marchoient avec un grand

train: car anciennement les ânes 8c les âneſſes étoient les

montures ordinaires dans la _Indéï

-l' Ÿ. n.. Ce mor est mis ici pour Syriens qui nvoient op

primé les Juifs ch. z. r. Car Sidon étoit une ville dc Syrie.
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r 3 *‘ Mais' vous m’avés abandonné , & vous

aves ſervi d’autres Dieux; c’eſt pourquoi je ne

vous délivrerai plus. 't Deut- zz— r s‘. Jér—z- xi.

r4 Alles,, 8c criésñaux Dieux que ‘vous avés

choiſis ; qu’ils vous délivrent au tems de vôtre

détreſſe. ‘ ~ .

rs Mais les enſansd’lſraël répondirent à l’Eter—

nel; nous avons péché , ſai-nous, comme il te

ſemblera bon; nous te prions ſeulement que tu

nous délivres au'ourd’hui.

'16 Alors ils ôt rent du milieu d’eux les Dieùx

des étrangers,& ſervirent l’Eternel', ui'fut tou

ché en ſon cœur de l’affliction d'Iſra'e' .

17 Or les enfans de Hammon s’aſſemblèrent,

& ſe campèrent en Galaad ; &les enfans d’Iſraël

auſſi s’aſſemblè‘rent, 8c ſe campèrent à Mitſ a.

-18 Et Ie peuple, O' les principaux de alaad

dirent l’un a l’autre; qui ſera l’homme ui corn

mencera àcombattre contre les enfans e Ham—

mon? * il ſera pour chefà tous les habitans de

Galaad_ " ch. ”.6. 9. ro. n.

C H A P I T R E XI.

Jephthé, r. Saz'ltimt 1e droit de: [ſi—d'élite; , iſ—z7. Vœu de
ſi' Jephthé, zo. Sa victoire, 3:.. Fífle deJepbtbé, 34--4o.

OR * Jephthé Galaadite étoit un fort 8c vail;
Iant homme,T mais fils d’une paillarde, tou-ſi

tefois Galaad l’avoit engendré. * Héb. r r. zz.

2 Et la femme de Galaad lui avoit enfanté des

fils; & qluand les fils de cette femme—là furent

grands, i s chaftèrent Jephthé, en lili diſant; tu

n’auras point d’héritage dans la maiſon de nôtre

père; car tu ès fils d’une femme étrangère.

3 Jephthé donc s’enſuït ’de devant ſes frères,

*à habita au païs de "‘ Tob ; **6 & des ens qui

n’avoient rien ſe ramaſſèrent auprès de Jephthé,

& ils alloient & venoient ’avec lui.

* z. Sam. lo. 6. a. ‘ï* ch. 9. 4. 6e r. Sam'. zz. z.]

4 Or il arriva quelque tems après , que les en

fans d'e Hammon firent la guerre à Iſraël.

. ç Et comme les enfans de Hammon faiſoient

laguerre àlſrae'l, les Anciens de Galaad s’en allè

~sent pour 'ramener Je hthé du paîs de Tob.

6 Et ils dirent à Jep thé; vien , & ſois nôtre

capitaine, afin que nous combattions contre les

cnſans de Hammon.

7 Et Jephthé répondit aux Anciens de Galaad ;

n’eſt-ce pas vous qui m’avés hai', & chaſſé de

la maiſon demon père? 8c pourquoi ètes vous

 

i 1-114. Cet-ce riche i121 naiſſance l‘empêchoic, dans les

 

venus à moi maintenant que vous ètes dans l’af

fliction ? — .

8 Alors les Anciens de Galaad dirent à Jephthé;

'la raiſon pourquoi nous ſommes maintenantre—

tournés à toi, c’eſt afin que tu viennes‘avec nous,

& que tu combattes contre les enfans de Ham—

mon, 8c que tu ſois nôtre chef, III-voir de nous

tous ui habitons a Galaad. ' ’

9 t Jephthé répondit aux Anciens de Galaad;

fi vous me ramenés pour_ combattre‘contre les

enfans de Hammon , & que l’Eternel 'les livre
entre mes mains,‘je ſerai vôtre chef. . î ſ. "

ro Et les Anciens 'de Galaad dirent à Jephthé;

ue l’Eternel écoute entre nous, ſi nous ne ſai-Ÿ

ons ſelon tout ce que tu as dit.

1 1 Jephthé donc S’en alla avec les Anciens de

Galaad , & le peuple l’établit ſur ſoi pour chef;
& pour capitaine; & Jephthé prononçadſieVant

älîternel à MitſPa toutes les paroles, qu’il avoit

ites. '

12 Puis Jephthé envoïa des meſſagers au Roi

des enfans de Hammon pour lui dire; Jſ qu’y

a—t—il entre toi &moi , que tu ſois venu contre

moi pour faire la guerre en mon païs?

I 3 Et le Roi des enfans de Hammon répondit

aux meſſagers de Jephthé; * c’eſt Parce qu’Iſ

raël a pris mon païs quand il montait d’E pte,

depuis Arnon juſqu’à Jabbok, même j qu'au

Jourdain; maintenant donc ren moi ces con

trées-là à l’amiable. r Nomb- u- zï- .

14 Mais Jephthé envoïa encore des meſſagers

au Roi des enfans de Hammon ;, -

Iç Qui lui dirent. Ainſi a dit Jephthé ; * Iſ

raël n’a rien pris du païs de Moab. , ni du pais

des enfans deHammon. . .

*Nomb.u. 13. Deut.2.9. 19. '

16 Mais après qu’Iſraël étant monte' d’Egypte,

fiit venu‘par le déſert juſqu’a la mer Rouge , &

fut parvenu aKadés ; 7

17 Et qu’il eut envoïé des meſſ ers. .au Roi

d’Edom- , pour lui dire; * que je a e, jete prie,

î par ton païs ; à uoi le Roi d’E om ne voulut

point entendre ', qu’il eut auſſi envoïé au Roi

de Moab, qui ne le _voulut point non plus enten

dre; & après qu’Iſrael aïant demeure à Kadés',

, ’F Nomb. zo. r7. Dent. z. 2.6. '

18 Et aïant marché par le déſErt , eut fait’le

tour du païsd’Edom, 8c du païs de Moab , &

fut arrivé au païs de Moab du côté d’Orient , il

ſe campa au delà d’Arnon, 8c n’entra point dqns

es

 

ñVO'i'es ordinaires 2 d'exercer aucune charge ‘gag-mt le peuple ,

de Dieu. D'eut. 2.3- z.. mais Dieu, qui avoir ic la loi , you_

loir diſpenſer- dela loi.. _ ‘l’ -Ÿ’- Il. C’eſt-à-dirc, queſſe raiſon vous avons-nous don

née de nous venir faire la guerre i
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les frontières de Moab ;_ parce qu‘Arnon étoit la

fi-ontière de Moab. — .

19 “‘ Mais Iſraël envoïa des meſſagers à Síhon

Roi des Amorrhéens , qui étoit Roi de Hesbon,

au uel Iſraël fit dire; M‘ nous te prions que nous

paPſions‘ par ton aïs ,bjuſqu’à nôtre lieu.

*Deut.z.:6. Nom . zi. zz.

20 Mais Sihon ne ſe fiant oint à Iſraël pour le

laiſſer paſſer par ſon païs,a embla tout ſon peu

ple , &ils ſe campèrent vers Jahats , & combat—

tirent contre Iſraël.

21 Et l’Eternel le Dieu d’Iſraël livra Sihon &

tout ſon peuple entre les mains d’Iſraël, &Iſraël

les délit, & conquit tout le païs des Amorrhéens

qui habitoient en ce païs-là. _

22 Ils conquirent donc tout le païs des Amor—

rhéens * de uis Arnon juſqu’àJabbok, 8c depuis

le déſert i qu’au Jourdain. ' Deux—z. zë.

23 Or maintenant que l’Eternel le Dieu d’Iſraël

a dé oſſedé les Amorrhéens de devant ſon peu—

ple ’lſraël, en aurois—tu la Oſſe’ffion?

24 N’aurois-tu pas la po eſſion de ce que Ké—

mos ton Dieu ’ſ t’auroit donné à poſſéder? Ainſi

nous poſſéderons le païs de tous ceux que l’Eter

nel nótre Dieu aura chaſſés de devant nous.

2$ * Or maintenant vaux—tu mieux en quel ue

ſorte que ce ſoit que Balac, fils de Tſippor, oi

de Moab? Et lui n’a—t—il pas conteſté 8c combattu

autant qu’il a pû contre Iſraël? * Nomb. zz. z.

26 Pendant u’Iſraël a demeuré àHesbon, &

dans les villes de ſon reſſort,& à Haroher, & dans

les villes de ſon reſſort , 8c dans toutes les villes

qui ſont le long d’Arnon, l’eſpace de]L trois cens

ans, pourquoi ne les aves-vous pas recouvrées

pendant ce tems—là?

27 Je ne t’ai point donc offenſé, mais tu fais une

méchante action de me faire la guerre. Que l’E

ternel, ui eſt le Juge, juge aujourd’hui entre les

enfans ’Iſraël 8c les enfans de Hammon,

28 Maisle Roi des enfans deHammon ne vou

lut pointécouter les paroles que jephthé lui avoit

fait dire.

29 "‘ L’Eſprit de l’Eternel fut donc ſur Je hthé,

qui paſſa au travers de Galaad 8c de Mana( é; 8c

i paſſa juſqu’à Mitſpé de Galaad , & de Mitſpé

de Galaad-il paſſa- juſqu’aux enfans de Hammon.

'ch.6.z4.&”.zs. .

30 Et Jephthé voüa un vœu àl’Eternel‘, 8c dit.

Si tu livres les enfans de Hammon en ma main;

f Ÿ. 2.4. Jephrhé raiſonne ainſi avec ce Roi ſelon les prin—

cipes de ce Roi idolacre.

1- Ÿ. 1.6. Cc nombre eſt mis ici pour le compte rond com

me ch. zo. 46. 8: ailleurs.

 

31 Alors tout ce qui ſortira des portes de ma

maiſon au devant de moi , quand je retournerai

en paix du paf: des enfans de Ham-mon , f ſera à

l’Eternel, fl & je l’offrirai en holocauste.

32 Jephthé donc paſſa juſques où ' étoient les

enfans de Hammon pour combattre contr’eux;

8c l’Eternel les livra en ſa main.

33 Et il en fit un très-grand carnage , depuis

Haroher juſqu’à *Minnitln en vingt villes, 8c juſ.

qu’à la plaine des vignes ; &les enfans de Ham

mon furenthumiliés devant les enfans d’Iſraël.

* Ezéch. :7.17. ~

34 Puis comme Jephthé venoit àMitſpa en ſ

maiſon , voici ſa fille, qui étoit ſeule & unique,,

ſans u’il eût d’autre fils , oufille , ſortit au de

vant e lui * avec tambour 8c flûtes.

*Exact !$- zo. I. 51m.”. 6.

3s Et il arriva qu’auſſi-tót qu’il l’eut apperçûc,

il déchu-a ſes véteme'ns, 8c dit; ha! ma fille , tu

m’as entièrement abaiſſé, & tu ès du nombre de

ceux qui me troublent; car j'ai ouvert ma bouche

àl’Eternel, & je ne m’en pourrai point retracter.

36 Et elle répondit; mon ère , as-tu ouvert

ta bouche àl’Eternel, iäimoi elon ce qui eſt ſor,

ti de ta bouche, puis que l’Eternel ta Vengé de

tes ennemis, les enfans de Hammon.

37 Toutefois elle dit à ſon père; que ceci me

ſoit accordé; laiſſe—moi pour deux mois, afin que

je m’en aille, & que je deſcende par les monta—

gnes , & que je pleure ma virginité, moi &mes

compagnes. ‘

38 Et il dit; va, &il la laiſſa aller pour deux

mois. Elle s’en alla donc avec ſes compagnes, St

pleura ſa virginité dans les montagnes. "

3 9 Et au boutde deux mois elle retourna vers

ſon père; Jſ & il lui fit ſelon le vœu qu’il avoit

voüé. Or elle n’avoit point connu d’homme. Et

ce fut une coûtume en Iſraël, i '

40 Que d’un en an les filles d’Iſraël alloient

pour lamenter la fille deJephthé Galaadite , qua—

tre jours en l’année. ~ A‘ _

hi. zi. C‘est-àñdire ſera dévoiie' à l'Eternel. ‘H' ll vaur

mieux traduire , ou , puiſque la particule Hébraïque de ce

Texte a auſli très-ſouvent cette ſignification. ,

‘f ÿ'. ;9. Non'en l’immolant en holocauſte, car il n'y avoir

point de loi qui permit des ſacrifices 81 des holocaustcs d'hom—

mes, mais en ſe privant d‘elle pour toûj0urs par ſa conſécra

tion au ſervice de Dieu, c’eſt pourquoi il n'efi pas dit qu'elle

alla pleurer ſii vie, mais ſa Virginité.

CHAPITRE XII.

Guerre de Jephtbé contre le; Epha'imiter , 1. Scbibboletb, 6.

117th, 8. Elm, 11. Habdon, 13.

- Orle

 



268 Jepbtbe’. Ibtſh”. J U G E S ~-C H‘ A P. XllI.

ORles hommes d’Ephraïm s’étant aſſemblés,

paſſèrent vers le Septentrion, 8c dirent à.

Jeph-thé. * Pourquoi ès—tu paſſé pour combat—

tre contre les enfans de Hammon, 8c que tu ne

nous as point appeliés pour aller avec toi?

Nous brûlerons au ſent ta maiſon, & nous te

built-rom auſſi. . "ch-id

. z: Et' Jephthéleur dit; j’ai eu ungrand differend

avec les enfans de Hammon, moi 8c mon peu-ple,

8c quand je vous ai appellés,vous ne m’avés point

délivré de leurs. mains. ~

3 Etvo’iant ue vous ne me délivriés pas, j’ai ex—

poſé ma vie,%t je ſuis paſſé juſqu’où étoient Ies

enfans de Hammon,&l’Eternel les a. livrés en ma

main ;~ pourquoi donc ètes -vous montés au—

jourd’hui vers moi pour me faire laguerre?

4- Puis Jephthé aïant aſſemblé tous les gens

de Galaad, combattit c0ntre Ephra'im; & ceux

de Galaad battirent Epluaïrrnparce qu’ils &voient

dit; VOUS. êtes des échappés d’hphraïm, Galaad eſi

au milieu d’Ephraïm, au milieu de Manaſſé.

ç Et les Galaadltes ſe ſaiſirth des paſſages du

Jourdain avant que ceux d’Ephraïm y arrivaſſent;

& quand quelqu’un de ceux d’Ephraï'm qui é— a

tÔient échappés, diſoit; que je paſſe; les gens de

Galaad luidiſoient; ès—tu Ephratien? &ilrépon—

doit, Non.

6 Alors ils lui diſoient ; di unpeu- Schibboleth,

8c il diſoit.Sibboleth,& ne pou—voit point pronon—

cer Stbibbol'elb; fur quoi ſe ſaiſiſſant de lui ils lle

met-toientà mort au paſſage duJourdain. Eten

ce .tems-là il y eut quarantev d'eux mille hommes

d’Ephraïm qui furent tués.

7 Et Jephthé iugea lſraël ſix. ans ; puis Jephté

Galaadite mourut, & futenſévéli enim: des. villes

de Galaad, ’

8 Aprés lui I—btſanñ de Bethléhem jugea Iſraël.

.9 Et ileut trente fils & trente filles, leſ uelles il

mit hors deſc maijbn, en le: Mariam, & i ~ prit de

dehors trente filles pour ſes fils; & jugea Iſraël

ſept ans.

IO Puis. Ibtſan mourut,.& fut enſévéli à Beth—

léhern. .

r r Aprés luiElon Zabuionite jugea Iſraël, dix

ans

r 2 Puis Elon Zabulonite mourut & fut enſévéI-i

à Añjalon, dansla terre de Zabulon.

r3 Après lui Habdonfils d’Hillel, Pirhathonite'

jugea Iſraël. ’

r4 Il eut quarante fils, &trentepetits—fils,* qui

montoient ſur ſoixante-dix ânons ; 8c il jugea

 

1s Puis Hab‘don fils d’HillelPirhathonite m'ou

rut, & fut enſévéli à Pirhathon, en la terre d’E

phraîm, ſur la montagne de l’Hamalécite.

CHAPITRE XIII..

[fini-'I Qſſctvi par 1er Phi/Nm, l. Apparition de l’Ange à [a

femme de Alumni), z . L'Ange monte au Ciel‘ avec inflam

me duſhcrzfice, r9. Nnifllmce de Sam-fin, M.

ET les enfans d’Iſraël *recommencèrent àfaire

ce quidéplait à l’Eternel, &l’Eternel les livra

entre les mains des Philiſtins pendant quarante

ans. "chdz. ”.ëc3.7.ôt4.r.&6.r.&lo.ë.

2 Or ily avoit un homme dev Tſorha, d‘une fa

mille de ceux de-Da-n,d0ntle nom étoitManoah,

& ſa femme étoit ſtérile', -& n’avoit jamais eu

d’enfant.

3 E T l’Ange de l’Eternel apparut a cette fem

me-là, &lui dit. Voici, tu esſtérile,& tu' n’as

!amis eu d’enfant; mais tu concevras., & enfan

teras un fils. ,

4 TPren donc bien garde dès. maintenant de

ne point *‘- boire tt'e vin ni de cervoiſe, 8c de

ne manger aucune choſe ſeuillée.
’P Nomb. 6. z. 3. Lévit. x—o. 9.

ç Car voici, tu vasêtre enceinte, 6c tu enſaute

ras un fils, *‘ &Ie raſoir ne paſſera point ſur ſa tète;

parce que l’enfant ſera Nazarien de Dieu dès le

ventre defi: mère; & ce ſera-lui ui commencera à

délivrer Iſraël de lamain des P ~ ~ſtins.

“’ Narnia—6.5. r. Sarl. r. tr.

6 Et la femmevinñt, & parlait ſon mari, en di

ſant. * Il eſt venu auprès de moi un homme de

Dieu, dont l-a face eſt ſemblable à la face d’un

Ange‘ de Dien, fort vénérable, mais ie-ne _l’ai point

interrogé d’oùil étoit & il ne m’a point déclaré

ſon nom.

- *in 1.8:”. :—27:8e9. &BUELL de.

 

~ 7 Mais ſim-’a dit; voici, tu vasétre enceinte, &

tu enfanteras un fils. Maintenanth ne boi

point de vin ni de cervoiſe, & ne mange aucune

choſe ſouillée; car cet enfant ſera Nazarien de

Dieu. dès le ventre de fi: mère‘ juſqu’au jour de 1a

mort.

8 Et Manoah priainſtammentl’Eternel, & dit;

Hélas, Seigneur! que l’homme de Dieu que tu

as envoïé, vienne encore, je te prie, vers nous, &

qu’il nous enſeigne ce que nous devons faire à

l’enfant, quand il ſera né.

9 Et Dieu- exauça la priètede Manoah. Ainſi

l’Ange de Dieu vint encore àla femme comqîe

.e e

Iſraël huit ans. ï ch. 5,30. s; MM.

1' Ÿ. z. C’étoitle Fils de Diemÿ. 18.

1' ÿ. 4. Ce commandement fut tout particuliert‘t la mère

de Samſon, car la loi du Nazare’at n‘obligeoit à ces ſortes

i d’abstincnces que les Nazariens eux-mêmes.
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elle étoit aſſiſe dansun champ; mais Manoahſon

mari n’étoit point avec elle.

IO Et la femme courut—vîtelerapporter à ſon

mari, én' lui diſant; voici,l’homme qui étoit ve—

nu l’autre jour vers moi, m’eſt apparu. —

1 r Et Manoah ſe leva; & ſuivit ſa femme; &

~ venant vers l’homme, il. lui dit. Es-tu cet hom—'

me qui a parlé à cette femme—ci? Et il répondit;

C’eſt moi.

' 12 Et Man0ah dit; _tout ce ue tu as dit arrive—

ra; nai: quel ordre iäudra—t—' tenir envers l’en—

fant, & que lui faudra-t-il faire?

r 3 Et l’Ange de l’Eternel répondit à Manoah;

la femme ſe gardera de toutes les choſes dont je

l’ai avertie. ’

r4 Elle ne mangera rien qui ſorte de la vigne,

rirnenquoiil] ait du vin; & elle ne boira ni vin

ni cervoiſe, &ne mangera aucune choſe ſouillée.

Elle prendra garde à tout ce ;que je luiai com

mandé. a ' j

rs Alors Manoah dit àl’Ange de l’Eternel; ’t

je te prie, que nouste retenions, & nous t’appré—

terons un 'chevreau de lait. *>- ë. n.

16 Et l’Ange de l’Eternel répondit à Manoah ;

quandtu me retiendrois je ne mangerois point

de ton pain‘; mais fi tu fais un holocauſte, tu

l’oſfriras à l’Eternel. OrManoah ne ſavoit point

que ce fût l’Ange de l’Eternel.

r7 EtManoah dità l’Ange del’Etemel; quel eſt

ton nom, afin que nous te faſſions un préſent lors

que ce que tu as dit ſera arrivé?

18 Et l’Ange de l’Eternel lui dit; pourquoi

t’enqujers tu ainſi de mon nom? car il eſt T ad

mirable. -

19 Alors Manoah prit un chevreau de fait, 8c

nn gâteau, & les offrir à l’Eternel ſur le rocher.

Etl’Ange fit une choſe merveilleuſe à l'a vûë de

Manoah 8c delà femme.

20 C’eſt , que la flamme montant de deſſus

l’autel vers les cieux, l’Ange de l’Eternelf mente

auſſi avec la flamme' de l’autel g, 'ce que) ManOah

& ſa femme aïant vû ils ſe proſternèrent le viſage

contre terre. ' ‘

21 Et l’Ange de l’Eternel-n’apparut plus à Ma

noah ni à ſa femme. Alors-Manoahlconnut que

c’était l’Angede l’Eternel. l , , . ' ~“ . 4 ~ '

22 EtManoah dit àſa femme ;~ *‘ certainement

NOUS IDOUITOHS, PRICE que nous-a-vons- VÏP

’*‘ ch.‘. :2.. 2;. Exod. 3-3. 20.—Deut. 5. 26. ' '

23- Mais ſèfemmeluirépondit; ſ1 l’Eternelnous Î

‘T Ÿ. 1:8— C’eſt legorn quîeſt d’onné au Fils de Dieu, Eſä.9 .ſ—.

ac qu’un ſimple An e ne ſe ſeroit pas attribué lui-mêmer
\ î . . '
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eût voulu faire'mourir, il n’aurait pas pris de

nôtre main l’holocauſte , nile gateau, 8c il ne

nous auroit pas fait voir toutes ces choſes, en un

tems comme celui-ci, ni fait entendre les choſes

que nousavons entendues. .,

_ 24 Puis cette femme enfanta un fils, 8c elle

l’a pella ’F Samſon; 8c l’enfant devint grand, &

l’ ternel- Ie bénit. ’ï Héb. ”— z:—

25 *‘ Et l’Eſprit de l’Eternel commença de le

ſaiſirà Mahané—dan, Entre Tſorah 8;_ EſtaoL
*ch.ë.z4.8t”.19. . î

 

'C H A PIT RïEv'XIV,

S'amſô” à 77mm, r. Tuç-'un lion, 5. Miel dans [u cbarogne‘

de ce lio” , a. Enigme de Samſon, r4. Il lui zo. .Pb-‘

Izſſim, r9. _,

ORSamſon étant deſcendu à: Timna, y vit une

femme d’entre Iesfilles des Philiſtins.

2- Et étantremonté enſa maiſon il le déclara ‘a ſon

père &ii-ſa mère, en diſant. j’ai vû une femme.

à Timna d’entre les filles des Philiſtins \mainte-z, r

nant donc prenés-la, afin qu’elle ſoit ma femme.

,3 Et ſon père 8c ſa mère lui dirent; N’y a—t—il

point de femme parmi les fillesT de tes frères, «Sc

parmi tout mon peuple, que tu ailles prendre

une femme d’entre les Philiſtins, ces incirconcis 1’.

Et Samſon dit‘a ſon père; prenés-la— moi, car elle

plaítà mesyeux. - z.

4 Mais ſon père &ſa mèrene &voient pas que

cela 'venoit de l’Eternel; car Samſon cherchoitche

les Philiſtins lui donnaſſent quelque occaſion. r.

en ce tems-là; les Philiſtins dominoientſur Iſraël..

s Samſon _donc deſcendit avec ,Ran père & ſa

mère àTimna, 8c ils vinrent juſqu’aux vignesde.

Tim-na,& voici, un jeune lion rugiſſant 'venait

contre lui. v

6 Et l’Eſprit de l’Eternel aîant ſai-ſ1 Samſon, il

-* déchira—le lion comme s’il eût déchiré un che-—

vreau,, ſans avoir rien en ſa main; mais il ne dé

clara point à ſon père niàſ‘a mère ce qu’il avoit.

" r..sam. t7) 34. _ 'z

7 Il' deſcendit donc , & parla à, la femme, 8c. elle

]ui lut..

8 is retournant quelques jours après pour l'a—

prendre,il ſedétournapourvoir la charogne du

lion, &voici il y avpit Tdans-la charogne du lion

-un eſſaim- d’abeilles, du miel. '3 , a;

_ 9 Et il en prit en ſa ,r & s’en alla ſon. che_

_min,en mangeant; & étant arrivé verslbnpère,&

Ll— 3. - vers

T. Ÿ-z. C’eſt-ä-dire, a… nation'. \

'I' 8. Il fatoit qu‘elle eût eu ſe tems de ſécher entie

 

rement , car‘ ſans cela les abeilles n'y ſeraient ‘pas-allées

‘faire leur miel… -
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vers ſa mère, illeur en donnà,'&'ils~ènmangèrent;

mais ilne leur déclara pas qu’il avoit pris ce miel

dans la charogne du lion. ' ' 5* ' ’

‘ro on pére donc-deſcendit’ yers ’cette femme,

8; Samſon fit là un feſtin;~‘ca~r"c’eſt ainſi que les

jeunes gens avoient acc'oûtuiué de faire. ’

ir Et ſi—tót qu’on l’eut vû, on' Prit trente com—

pagnons, qui'furent avec lui.

r z Et,Samſon leur dit; je vous propoſerai main

tenant'une énigme; & ſi vous me l’expliqués

pendant les ſept jours du feſtin, &la trouvés, je

vous donnerai trente linges,,ſn0ir trente rob

bes de rechange. . . -

t 3 Maisſi vous' ne' me l’expliqués pas,vous me

donnerés t trente linges, ſavoir trente robes de

rechange. Et ils lui répondirent; propoſe ton

énigme, & nous _l’entendrons.

r4 Et illeur dit; de celui‘qui-dévoroiteſt r0

cédée'la viande, 8c du fort eſt procédé'e la- ou

Ceur.~ Mais ils ne ‘pûren’t en trois jours eXpliquer

l’énigme. ~'

If ‘t au ſeptième jour, ils dirent à la femmede

Samſon. Perſuade à ton mari de nous déclarer

l’énigme, de peur? que nous ne te brûlions au feu,

toi & la maiſon deton ère. Nous avés-vous a

pellés ici potir -avoir- notre bien n’cjl-íl par ain/i3.;

16 La femme de Samſon donc pleura auprés

delui, &dit; Certainement tu me hais, 80 tune

m’aimes point ; n’as—tu as propoſé une énigme

aux enfans de mon peup e, &tu ne nie l’as point

déclarée? Et il lui répondit3v0ici, je ne l’ai Oint

dèclarée à rnon père niàmamère, & te la écla—

r'erois-je? - '

r7 Elle pleuroit ainſi auprès de lui durant les

ſept jours du feſtin , mais au ſeptième jour il la

lui déclara, parce qu’elle le tourmentoit; puis el

le la déclara aux enfans de ſon peuple.

1 8 -Les gens de la ville donc lui dirent au ſeptiè

me jour, avant que le ſoleil ſe couchât; u’ a'—t-il
de plus doux que le miel, & qu’ a—t-(ill (ſe plus

fort que le lion ?' Et il- leur dit, T 1 vous n’euſliés

point labouré avec ma géniſſe vous n’euſliés

point trouvè mon éni 1e. ~

r9 Et l’Eſ rit de I’Êgrnel le ſaiſit, & il deſ—

cendità As elon , & aïant tué trente hommes

de ceux d’ASkelon, il prit leurs dépouilles, &

donna les robes de rechange à ceux qui avoient

Jſ Ÿ. rz. Puiſque ces lin es ſont ap cllés derroberdr re

change, il faloit que ce fu ent des e Pèoes de chemiſes de

\Oile blanche, 8c ſine.

‘t Ÿ. 18. C’étoit une façon de parler proverbiale, pour

dire qu'on s’était ſervi contre lûi—mémc d'une perſonne qui

avoit eu ſe confidence. ‘

 

expliqué l’énigme; 8c ſa colère s’enflamma, &il

monta en la maiſon de ſon père. '
zo Et la femme vde,.San1ſo'n fiit Mariée'à' ſon

compagnon , qdi étoit ſonintime ami.

CH APITREi ‘XV.

Samſon me; le feu aux bled: der Phi/illim- . ç. Et tu? mile

Phili im avec une mât-boire d’âne, 15. Ilſort de l’eau

d’une dm! decette mâchoire, 19.

OR il arriva quelques jours après, au tems de la

moiſſon des bleds , que Samſon alla viſiter ſa

femme, lui portant un chevreau dellait', & il dit.

J’entrerai vers ma femme en ſa chambre; mais

ſon gère ne lui permit point d’y' entrer;

2 ar íl lui dit. J’ai crû ue tu avoís certaine

ment de l’averſion pour el e, c’eſt pourquoi ie‘

l’ai donnée àton com agnon. Sa ſœur puis-née

n’eſt-elle pas plus be ’e 'qu’elle?‘ _je te prie donc

qu’elle ſoit ta femme au lieu d’elle. ~ , ' ,

3' Et Sainſonleur dit;" a pr’ſent je feraiinnoſi

centà l’égard des .Bhiüflins quand je leur. ferai

du mal, ' ' ~‘

4 Samſon donc s’en alla , & prit Jſ trois cens

renards; il prit auſſi des flambeaux, v&il tourna

les renards queuë contre queuë, & mit un flam

beau_ entre les deux’ queuës ,tout au milieu.

;ÿ Puis'il‘ mitle feu aux, flambeaux, 6c Iâcha les

r’ér‘zdrds aux bleds des Phililtins qui étoient ſur le

pied; & il brûla tant le bled qui étOlt‘l’ en ger

bes,que celui qui étoit ſur le pied, même ‘H‘ juſ

qu’aux vignes 8c aux oliviers.

6 Et les Philiſtins dirent; ui a fait cela? Et on

répondit; Samſon, le beau— s du Timnien, par:

ce qu’il lui a pris ſa femme, & qu’il l’a donnée a

ſon compagnon. Les Philiſtins onc montèrent,

8c la brûlèrent au feu, avec ſon père,

7 Alors Samſon leur dit; eſt-ce donc ainſi que

vous faites? cependant je me vengerai de vous

avant ue je ceſſe. ~

8 Eti les battit entièrement, & en fit un grand

carnage ; puis il deſcendit, & s’arrêta dans un quaſ

tier du *rocher de Hétam, "' t- Chron- +- 31- l

9 Alors les Philiſtins montèrent , & ſe campè

rent en Juda, & ſe répandirenti‘ſ enLe'hi. Et

IO

‘f Ÿ. La Judée étant un paï's de vignes , 8c de côteaux.

il étoit très propre pour les renards ; auſſiy étaient-ils ront

communs: Pſe. 6;. u. Cant. r.. tj.

1' ÿ. 5. Commeon ne coupe pas en ces paï's-là les bleds

que le grain ne ſoit exuémement mur. la aille y eſt ſéche Gi

combuſtible, quand on ſait la moiſſon. Zacîu. n.. 6. 'H’ ll y

avoit des bleds ſemé: dans les même: terres où étaient les

oliviersôc les vignes. Conf. avec Deut. u.. 9.

1' Ÿ. 9. Ce nom eſt mis ici par anticipation , car ce ne FI!

‘X1' *Près œ! événement que ce lieu fut noauné [dk , qui veut

'uc . une mâchoire.
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ſro Et les hommes dei—luth dirent; pourquoi

étes—,vous montés contre nous? Ils répondirent;

nous ſommes montés 'pour lier Samſon,= afin que

nous lui faffions comme-ilnomafaitz

~ 1 r Alors troismillehommœ-de:Juda ,deſcendi—

rent vers le quartier du rocher de Hétam, 8c di—

rentà Samſon ; ne. ſais-tupasque les Philistins do

minent ſur nous; pourquoi donc nous as-tu fait

ceciï? Il leur- répondit; je leur ai fait comme ils

m’ont fait. . _ . -

r 2 Ils lui dirent encore; nous ſommes deſcen

dus pour te lier, afin de telivrer entre les malus

desPhilistins. EtSamſon leur dit; jurés-moi que

vous ne vous jetterés point ſur moi(

13 Et ils répondirent, & dirent; non, mais

nous te lierons très-bien, afin dote-.livrer entre

leurs mains; mais nousne te mërona point- IIS

le lièrent donc de, deux cordes neuves, -&. le fi

rent monter hors du rocher. w r a li .'

«14 Or quand il fut venu juſqu’à' Léhi ,. les Phi.

listins jetterth des cris de.~oÏe ,à.ſa rencontre,&

l’eſprit de l’Eternel le ſa' t, &c les cordes, qui

étoientſurſes bras,d.evinrent-c0mme-du lin où

l’ona mis le ſeu, 8c ſes liens s’écoulènent cle deſſus

ſes-mains. - j j .- ,' 2" -- ~

1s Etaîanttrouvéunemâchoire d’âne -quiln’é

toit pas encore deſſechée, il avanca ſa main, la

prit, &il en tua mille hommes. _ .., ..

16 Puis Samſon dit; avec une mâchoire d’âne,

un vmonceau, deuxmonceaux.; avec une mâchoi—

rïd’âne j’ai tué mille hommes.) . ’. . c .‘

17 Etquand il eut achevé de parler,- iljetta de ſa

main la mâchoire,& norîia ce lieu—la Ramathléhi.

18' 'Et-il ;eut uneſort grande ſoif, . & il cria à

l’Eternelændifànt. .Tu as mis endla— main de

ton ſerviteur cette grande délivrance, & main

tenant niounrois-jedm Gifzz'flcitombenois-fé cn

uejesmaiſxsffi des iqoircbrîcin‘Z-i—ii JL() .î WL]

'1" *.Dwzzrzzëzïëz-z-;Ffflä èwji, ‘) ï ~

19.- A191* QËH fan-M(

cette mâchorre, d’âne., il _ p ‘

quandMomenthûd’eſpritlur revint, v 'ñ _reprit

ſes forces; c’qſh durquoi :qe-lieu-làda été-appellé

jiſſqu'ä. ce jour emhakquéz—qui@ſhe-Lem. U -5<-' :_

a? ?"- er WMA—PSP Iſraël .il‘lë ?EFFET-?Mi
Ilſhfls" VHF“ MSI‘. iícſirii 2331,“Ï'Ëîſrfiî--Q‘- ”5-115 'Sn-'J -ï Mill
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&Mât-kiwee”.th de. z'. ràzn‘pizr bia’,

la', 6-1-0». !LUZ P’arlón PMIŒÙÊD‘ÆI-T‘Lkffiôÿfi" em ſr

»le EIE-MPIBIÃÆ’ Dag-m. È"- M‘ÏUÆW; . i .-1 \‘ 1-7, : ï» A k '

ſ.

‘ ſſ" ' 7. .1YÊËÊZÀÊÎËPËSÆ

. 2 Et on dit à ceux de Gaza; Samſon est venu

ici; ils l’environnèrent, &lui dreffèrent une em'—

'buſcade toute la nuit àla porte de la ville, & ils

ſetinrent _tranquilles toute la nuit, en diſant;

&ſon ne bouge point juſqu’au point du jour, &

nous le tu'e‘rons.

3 Mais Samſon aprèsavoir dormi juſqu’à la mi—

nuit, ſe leva, &ſe ſaiſit des portes de la ville, 8c des

deux póteaux, &les aïant enlevés avecla barre,il

les mitſur ſes épaules, 8c les porta ſur le ſommet

de la montagne qui est vis—à—vis de Hébron.

4 Aprés C6181' il‘ aima une femme qui ſe tenait

telsil utorrent deSorek, Ienom de laquelle était

a.

s' Et les Gouverneurs des Philistins montèrent

vers elle, &lui dirent. Perſuade—le juſqu’à ce que

.tu ſaches de lui en quoi conſiſte ſa grande force,

&commentnous le ſurmonterions, afin que nous

-le liions pour l’abbatre; & nous te donnerons

chacun onze cens pieces d’argent.

6 Délila donc dit à Samſon; declare—moi, je te

prie, en quoi conliſ’te ta grande force, 8c avec quoi

tuferoisbien'lié, pour t’abbatre- a, ~

' 7 Et. Samſonlui répondit; fion me líoitde ſept

;cordes fraiches , qui ne fuſſent point encore e—

ches, jedeviendrois— ſans force, 6c je ſerois com'

me un autre homme. ‘ ~ r .

8 Les Gouverneurs donc des Philisti—ns lui enz

voïèrent ſept cordes fraîches qui n’étoient point

encorefe’ches, 8c elle l’en lia. a --c a ~ ï Î … -,

9 Oril Y avoit che's elle dans-une .cham—.bre !des

ens qui étoient en embuches,i& elle lui dit; les

hilistins ſont ſur toi , SamſOn.- Alorsil‘rompit

\les cordes, comme ſe rom-proitunfilet d’ctoup—

pes dès qu’il ſent le feu; 8c ſa force nefut point

connue. .

ro Puis Délila ditàSamſon; YOicitu—tîes moc

-qué-.deènioi’, Carnim’as dit des-menſonges; je te'

prie, déclare—1110i‘.- maintenant aVeç quoi tu pour

.miné-tre bienïlié. . … Ã, .4 e' -

1.1 Etil lui répondit; rfi on: me _Iioit ſerré de‘

-cmu'roïes neuves ,' d'ontonne ſe ſeroit jamais ſer

vi,l~}e 'deviendrois'ſans force, 8c- je ſemis comme*

?mamezhonimgeuu ..:.Jd-...…ù..-L) 21-:

12 Dél’ila’doncprit des courroies neuves, 8c el—

‘l’e'rl’erilla’; @arena !aida z" IeS'Phili-flzſhs ſont ?ſur

.rotSan-ñ i ,Onilyavoitñdesgeassïz TWh-‘ches

.dans la chambre :î & il.rom~pit.,les-cou~rroïes dc

- de'ſſus “ſés bras-‘comme un'filet- i r 3

.* “1!" *id OURS’- il :y vit wmfmmÎ-qzâ remit hôtellerie,

TM laque-fle# entra. j 'm ,-" ,4,1

’1.' "h- 4; C’e’rh'oi étant' générer—!11$ faut le' prendre dans un

‘bo'n— ſensZ-'Bi—îpniranol‘ë au [mir-geun Bambi-fin avec cer’
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1 3 Puis Délila dit àSamſon ; tu t’ès mocqué de

moi juſqu'ici, &tu m’as dit des menſon es, dé—

clare-moi avec quoi tuſerois bien lié. t i1 dit;

celeroit ſi tu avois tiſſu ſept trèces de ma téte au

“tour d’uneenſuble. - *

I4 Et elle les mit dam ſenluble avec l’attache,puis

elle dit. Les Philiſtins ſontſur toi, Samſon. Alors

il ſe réveil-la de ſon ſommeil, & enleva l’attache

de la tiſſure avec l’enſuble.

Is Alors elle luidit ; comment dis—tu ; je t'aime,

puiſque ton cœur n’eſt point avec moi ? Tu t’ès

nlocqué de moi trois ſois, &tu ne m'as point dé—

-claré en noi conſiſte ca grande force.

16 Et elle le tourmentoit tous les jours par ſes

paroles, & le preſſoit vivement, tellement que

ſon ame en fut affligéeT juſqu’à la mort.

17 Alors il lui ouvrit tout ſon cœur, & lui dit.

Le raſoir n’a 'amais paſſé ſur ma téte; car je ſuis

Nazarien de ieu dès le ventre de ma mère; ſ1 je

ſuis raſe’, ma force m’abandonnera, je me trou—

veraiſans force, & je ſerai comme tous les autres

hommes.

[8 Délila donc voîant qu’il lui avoit ouvert

tout ſon cœur, envoïa appeller les Gouverneurs

des Philiſtins , 8c leur dit. Monte's à cette fois;

car il m’a Ouvert tout ſon cœur.” Les Gouver

neurs donc des Philiſtins mon-terth vers-elle,

portant l’argent en leurs mains. 4

r9 Et elle l’endormit ſur ſes genoux , & aïant

appellé un homme , elle -lui fit raſer ſept trèces

des cheveux de ſa téte, & commença à l’abbatre,

& ſa force l’abandonna. ï .

20 Alors elle dit. Les Pliilistins ſont ſur: toi,

Samſon. Et il s’éveilla de ſon ſommeil, diſant en

lui-même; j’en ſortirai comme les autres fois, &

je me tirerai de leurs main: ,~ mais il ne ſavoit pas

que l’Eternel s’étoit retiré de lui. . z

21 Les Philiſtins donc le ſaiſirent, 8c lui cré è—z

rent les eux , 8c le ménèrent à Gaza, . &le liè—Î

rent de eux "‘ chaines d’airain; &1' il tournait,,

la meule dans la priſon. ï zz Suu. a. ”- _ .

22 Et les cheveux de ſa tète commencèrent .à

revenir comme ils étaient lors u’il fut raſé. ~

23 Or les Gouverneurs des P 'liſtins.s’aſſem

. -u-r' n" ,f‘- -z

1 Ÿ. rs. C'est-à—dírç juſqu’à en mourir de douleur-8c du

chagrin. . ~ ’ V , î

f Ÿ. zr. Sav. ſelon la manière de ces tems-la' de Faire tour.

ner les meules par des eſtlaves, 8c à force de bras e à 'cauſe

qu'on n'avoir pas l'uſage ‘des moulins à eau. niv des moulins a

venr. Toutes ces inventions néeeſſairES, ac trouvées ,depuis ſi

peu de tems, ſont bien voir que le monde n'est pas Etemel,

car il ne ſeroir pas poſſible que les hommes euffiint éçédurnnt

mure une éternité , dans une Ii groſſière ignorance. ,

ſſ .a . ; Y.:

‘ gea‘ vingt arts;

blèrent poor offrir un grand ſacrifice à Dagon

leur Dieu, 8c pour ſe réjouir,& ils dirent; notre

Dieu' a livré en nos mains Samſon nôtre ennemi.

24 Le peuple auſſi l’aîant vû, loüa ſon Dieu, en

diſant. Nótre Dieu a livré entre nos mains nôtre

ennemi,& le ‘deſtructeur de nôtre païs , &a celui

qui en a tant tué d’entre nous.

2$ Or comme ils avoient le cœur joïeux, ils

dirent. Faites venirSamſon, afin qu’ils nous faſſe

rire. Ils appellèrent donc Samſon, & ils le tire—

rent dela priſon; _il ſe joüoit devant eux; &ilsle

firent tenir entre les pilliers.

26 Alors Samſon ditau garçon qui le tenoit par

la main; metsmoi en une telle place que je puiſ

ſe toucher ſes piliers ſur leſquels la maiſon eſt

appuïée, afin que je m’y appuie.

27_ Or la' maiſon' étoit pleine d’hommes. 8c de

femmes, & tous les .Gouverneurs des Philiſtins Y

étoient. ll y avoit' même ſur.le‘toit près de

trois mille perſonnes tant d’horîies , que de ſem

mes, qui regardaient Samſon ſe joüer. 4

28 î‘ Alors Samſon invoqua l’Eternel, 8c dit.

Seigneur Etemel’, je te prie, ſouvien—toi de moi;

ó Dieu l !je te prie, ſortifie—moi ſeulement cette

fois , &a que pour un coup T je me vengeddes

Philistins pour mes deuxyeux. *judüh-UJ- z

29 Samſon donc,>embraſſa les deux pilliers du

milieu, ſur leſquels la maiſon étoit appuïée,& ſe

tint à eux, l’un deſquels étoit à ſa main droite, 8c

l’autneà ſa gauche. . .

30 Et il dit; Jſ que je meure avecles Philiſtins.

Il s’étendit donc de touteiſa force; & lamaiſon

tomba ſur les Gouverneurs & ſur tout le peuple

qui y étoit. Et il fit mourir beaucoup . plus de

1gens en ſa mort, qu’il n’en avoit fait mourir en

a vre.

3,1 Enſuite ſes frères, & toute la maiſon de ſon

père, deſcendirent, & l’arnportèrent; *&.étant re—

montés ils l’enſéve’liren‘t entre Tſorha 8c Eſtaol,

dans le ſéPulc’re. de ManOah ſon père. ï‘ Or iſſu*

"ï-ei; [3.10.4 'ñ ‘U

'l' Ÿ. 5.8.' Non par un'reſſentimenc partiall’eràperſonnel.

mais pour le bien‘ ~du'peuple de Dieu. a: 'pour la'glêi'* &ï

Dieu hi-mèmG.pnofanée,pu ees idolaùesj G'ÙPW‘ÎW

Difflr‘ifflauâkd' l l \1" ~ 1- v '~ ‘
ſſ f f- ;0- Ce n‘était pas en Samſoii une parole de déſeſpoir

nÿais une eſpèce de ‘ſacrifice qu'il faiſait à 'Dieu de' ſa vie Z vou

lant bienſa ,perdre pour l'ôtçren mèrne tenu cette &de

.dfflennemſs deil)ieu. ’ ~ ' ‘ \"— b î î

CHAPITRE XVII.

Mea, I. 8er Tbe‘rapbimr , î. Livia Muſa maſo", 7—! ſ

l il~ y' iaxoit un homme; de lamontagne d’E—

phra'im, annuelle nom-;écoleMica;~ '

‘l

lei
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2 Qui dit a ſa mère; Les Onze cens piéce: d’ar

gent qui te furent priſes, pour leſquelles_ tu fis

des imprécations, en ma preſence, vorçr, j’ai cet

argent—là par devers moi; je l’avors pris. Alors

ſa mère dit ;~ béni ſoit mon hls par l’Eternel.

3 thuand il rendit à ſa mèreles onze cens

pièce: d’argent, ſa mère. dit. J’avols entièrement

dedié de ma main cet argent ‘a l’Eternel pour mon

fils afin d’en faire une image taillée , & une de

fonte, ainſi je te le rendrai maintenant.

4 Après donc qu’il eut rendu cet argent à ſa

mère , elle en ptit deux censpie‘ces, 8L les donna

au fondeur, qui en fit une image taillée , & une

‘de fonte ; & elles furent dans la maiſon de Mica.

s Ainſi cet homme , j‘a-voir Mica, eut T une

maiſon de Dieux, & fit un Ephod & des Théra

phims . & conſacra l’un de les fils, qui lui ſervit

de Sacrificateur.

6 *‘ En ce tems-là il n’y avoit point 'l' de Roi

en Iſraël ; chacun ſaiſoit ce qui lui ſembloit être

droit. *ch.”.r.ó”.r.25. _

7 Or il y eut un jeune homme de Bethléhem

de Juda , ‘ville de la famille de Juda, qui étoit

Lévite, & qui avoit fait là ſon ſéjour ;

8 Lequel partit de cette ville—là, ſat/air de Beth—

léhem deJuda,pour aller demeurer Où il trou—

veroitfl: commodité, & continuant ſon chemin,

il vint en la montagne d’Ephra'im juſqu’à la mai—

ſon de Mica. _

9 Et Mica lui dit; d’où viens-tu? Le Lévite

lui répondit; je ſuis de Bethléhem de Juda, &

je m’en vai pour demeurer où je trouverai ma

commodité.

IO Et Mica lui dit; demeure avec moi , *‘ 8c

ſois moi pour père &pourSacrificateur, & je te

donnerai dix pièce: d’argent par an, & ce ue tes

habits coûteront, 8c ta nourriture. Et le évite

y alla. "‘ ch. Il. [9.

rr Ainſi le Lévite convint de demeurer avec

cet homme—là, & ce jeune homme lui fut com

me l’un de ſes enfans. '~

12 Et Mica conſacra le Lévite , 8c ce jeune

homme lui ſervit de Sacrificateur, 8c demeura en

ſa maiſon.

13 Alors Mica dit; maintenant je connois que

1* Ÿ.- 5. C'est-à—dire une maiſon, ou un oraroire de ſimula—

cres . devant leſquels il prérendoit ſervir Dieu, ÿ. 1 z. com—

meſes lſra‘élires l’avoient prétendu faire devant le veau d'or,

Exod. 3:.. r. 4. &c

1- ÿ. 6. Ce mot eſt mis ici dans une ſignification vague,

pour dire, de Gouverneur 8c de Juge ſupérieur ſur toute la

nation.

l’Eternel me ſera du bien , parce que j’ai un Lé—

vite 1' pour Sacrificateur.

1- ÿ. r; Un ſimple Lévite ne pouvoir pas être Sacrifica—

teur, il n'y avoit que ſa famille d'Aaron qui eût ce droit-là.

CHAPITRE XVIII. ..

Le Lévite enlevé de ché: Mica, 3—25. La ville de Lai: ſur.

pri/è par le: Daniter , 2. 7. ‘

EN ce tems-là il * n’y avoit point de Roi en Iſl

raël, & en ce mème tems la Tribu de Dan

cherchoit un héritage pour ſoi afin d’y demeu

rer; car juſqu’à ce tems—là il ne lui en étoit point

échû entre les Tribus d’Iſraël pour le poſſéder.

l"ch. X7. 6.8i I9. r. 6c zr. zs.

2 C’eſt pourquoi les enfans de Dan envoïèrent

de leur famille cinq hommes , d’une & d’autre

qualité, gens vaillans , de Tſorha & d’EſtaOl,

pour reconnoître le païs, &le reconnoître exac—

tement; & leur dirent. A'llés e’F reconnoiſſés

exactement le païs. Ils vinrent donc en la mon

tagne d’Ephraïm juſqu’à la maiſon de Mica , &

y paſſèrent la nuit. ~

3 Et quand ils furent auprès de la maiſon de

Mica , ils reconnurent la voix du jeune homme

Lévite; & s’étant détournés vers cette maiſon

là, ils lui dirent. Qui t’a amené ici, qu’y fais-tu?

8c qu’as-tu ici?

4 Et il répondit ; Mica a fait pour moi telle 8c

telle choſe; il m’a donné des gages &je lui ſers

de Sacrificateur.

s Ils dirent encore ; nous te prions 'I' de con

ſulter Dieu, afin que nous'ſachions ſi le voïage

que nous entreprenons proſpérera. '

6 Et le Sacrificateur leur dit; allés en paix;

l’Eternel a devant ſes yeux le voi'age que vous

entreprenés.

7 Ces cinq hommes donc s’en allèrent , & ar—

rivèrent à Laïs, &ils virent' que le peu-ple de cet—

te ville habitoit en aſſûrance, 8c vivoit en repos,

& ſe croïoit en ſûreté, ’ſ à la façon des SidO-‘

niens; 8c qu’il n’y avoit perſonne au païs qui

leur ſit de la peine en aucune choſe, parce u’ils

e’toient libres de toute ancienneté; & au i ils _

étoient éloignés des Sidoniens , & n’avoient

commerce avec perſonne. .

8 Puis étant revenusà leurs frères à Tſorha (’9'

à Eſtaol, leurs frères leur dirent; que rapporté:—

vous‘? -

9 Et ils répondirent; allons, moutons con

tr’eux,

1' Ÿ. 5. Il n’y avoit que le S. Sacrificateur qui eût ce droit i

mais la ſuperſtition ſe permet tout.

Jſ Ÿ. 7. C’eſt-à-dire dans la moleſſe.
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tr’eux ; ,car nous avons vû le pa'is, & nousl’avon's

trouvé très—bon ; & vous ètes ſans rien faire?

ne ſóïés point pareſſeux ‘a partir pour aller poſſé

der le pai's.

ro Quand vous y entrerés, vous viendrés vers

un peuple qui ſe tient aſſûré, 8c en un païs de

grande étenduë, car' Dieu l’a livré entre vos

mains ; c’eſt un lieu où il ne manque rien de tout

ce qui eſt ſur la terre. -

rr Il' partit donc de là, ſamir de Tſorha &

d’Eſtaol ,.ſix cens hommes armés de la famille

de Dan.

[2 Et montans, ils campèrent à Kirjath—jéha

rim , qui eſt en Juda; c’eſt pourquoi on a ap

pellé ce lieu—là *Mahané—dan, juſqu’à ce jour,

& il eſt derrière Kirjath—jéharim.

13 Puis de là ils aſſèrent àla montagne d’E—

phraïm, & ils arriverth à la maiſon de Mica.

I4. Alorsles cinqhommes qui étoient allés pour

reconnoître le ais de Laïs , prenant la parole,

dirent à leurs freres. Savés-vous bien qu‘en ces

maiſons ily a' un Ephod & des Théraphims, une

image de taille & une de fonte? Voïés donc

maintenant ce que vous aurés à faire,

rs Alors ils ſe détournèrent vers ce lieu là- , &

vinrent en la maiſon Où étoit le jeune homme

Lévite , ſavoir enla- maiſon' de Mica , 8c le ſa

luèrent;

1 6 Or les ſix cem hommes des enfans de Dan,

qui étoient ſous les armes , s’arrètèrentàl’entrée

de l'a porte ;

1 7 Mais les cinqhommes qui étoient allés pour

reconnoítre l'e païs, montèrent &entrèrent‘dans

la maiſon, 8c prirent l’image taillée, I"Ephod, les

Théraphi—ms, &l’image de fonte, pendant que Ie

Sacrifica’teur étoit à l’entrée de la porte', avec les

fix cens hommes armés. ~

1 8 Etant donc entrés dans l'a maiſbn de Mica,

ils prirent l’image taillée, l’Ephod , les Théra

phims, & l’image de fonte.. Et le Sacrificateur

leur dit; que faites—vous?

r9 Et ils l‘ui dirent ; tai-toi, &mets tamaín ſur

ta bouche, & vien avec nous, *‘ 8c ſois nous pour

père 8c pour Sacrificateur. Lequel te vaut—il

mieux, d’être Sacrificateur de la maiſon d’un

homme ſeul, où d’étre Sacrificateur d’une Tri

bu & d’une famille enlſraël‘? *ch- r7- 1e.

zo Etle Sacrificateur en' eut de la joie en ſon

cœur, 8c aïant pris l’EphOd, les Théraphims, &

l’image taillée, il ſe mit au milieu du peuple.

21 Après quoi ils retournèrent 8c reprirent

leur chemin, & mirent devant eux les petits en—

fans,le bétail, & le bagage.

*ch. 13. 25.

 

22 Et quand ils furent loin de la maiſon de_

Mica, . ceux qui demeurait-nt dans les maiſons voi

ſines de celle de Mica furent aſſemblés à grand

cri-5 8c ils atteignirent les enfans de Dan.

23 Et ils crièrent après eux; mais eux tournant

viſage dirent à Mica; qu’as-tu, que tu te ſois ainſi

écrié pour amaſſer des gens?

24 Il répondit; ’t vous avés enleve' mes Dieux

que j’avois faits , vous avé: ;me le Sacriſicateur,

& vous—vous en ètes allés. Et que me reſte-t-il?

Comment donc me dites-vous ; qu’as—tu?
‘l‘ Gen. zi. zo.

2$ Et les enfans de Dan lui dirent; ne fai point

entendre ta voix après nous ,' de peur que ce:

gens en colère ne ſe jettent ſur vous, 8c que vous

n’y laiſliés la vie, toi, & tous ceux de ta famille.

26 Les enfans donc de Dan continnèrent leur

chemin, mais Mica aïant vû qu’ils étoient plus

forts que lui, tourna viſage, & s’en revint en ſa

maiſon..

27 Ainſi aïant pris ſes choſes que Mica avoit

faites , &le Sacriſicateur qu’il avoit, ils arrivè

rent à Lai's, vers un peuple qui étoit en repos,

&É ui ſe tenoi-t aſſuré, & ils les firent paſſer au

fil e l’épée , 8c aïant mis le feu dans la ville, ils

la brûlèrent.

28 Et il n’y eut' perſonne qui la délivrât ; car

elle étoit loin de Sidon , & n’avoit commerce

avec perſonne, & elle étoit ſituée en la vallée

ui appartenait au País de * Beth-réhob z’ purs

s bâtirent là une ville , & y habitèrent.

“ 2.. Sam. ro. 6- r.

29 *Et ils nommèrent cette ville-la, Dan; ſelon

le nom deDanleur père **’l‘ qui étOit ne à Iſraël,

au lieu que la ville avoit nom auparavant Laîs. .

* Joſ. 19.47. ** Gen. zo. 6.

30 Et les enfans de' Dan ſe dreſſèrent cette ima—

ge taillée, &Jonathan fils de Guerſon , fils de

Manaſſé, lui 8c ſes enfans furent Sacrificateurs

pour la Tribu de Dan juſqu’au jour qu’elle par

tit du pa'is. - _

3 r lls y dreſſèrent donc l’image taillée que Mi

ca avoit faite , tout le tems que * la maiſon de

Dieu fut ‘a Silo. >- ch. ao. n.

C H A P I T R E XIX. _

La fi'mme du Lévite violet' à Gm'bba , :—2.7. Sm corp: ms

en piéce: Par le‘ Lévite , Ypourquoi , 29-—30. _

IL arriva auſſi en ce'tems—Ià, ’l‘ n’y aïant pomt de

Roi en Iſraël, qu’il y eut un Lévite, demeurant

aux côtés de Ia montagne d’Ephraïm, qui prit une

femme concubine de Bethléhem de Juda.

*ch. r7. 6.&18._1.&51:25. q l . ’

2 Mais ſa concubine paillarda ches lur, & Safin

a
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alla d’avec lui en la maiſon de ſon père en Beth

léhem de Juda , & elle y fut quelques jours , ſa

voir l’eſpace de quatre mois.

3 Puis ſon mari ſe leva, 8c s’en alla après elle,

pour lui parler ſelon ſon cœur, (’9' pour la rame-

ner. Il avoit auſſi avec ſoi ſon ſerviteur, & deux

ânes ; & elle le fit entrer dans la maiſon de ſon

père ; & le père de la jeune femme le voïant ſe

réjouit de ſon arrivée. ~ ‘

4 Son beau—père donc, père de la jeune ſiem—

me , le retint à grande íflfldnce; de ſorte qu’il de—

meura av'ec lui ‘trois jours; 8c ils mangèrent &

bûrent, & logèrent là.

ç Et au quatrième jour s’étant levés de bon

.matin, il ſe mit en chemin pour s’en aller ; mais

le ère de la jeune femme dit à ſon beau-fils; for—
tifiliz ton cœur avec une bouchée de pain,& puis

vous-vous en irés.

6 Ils s’aſlirent donc, & mangèrent 8c bûrent

eux deux enſemble ; &le père de la jeune fem—

me dit au mari; je te prie qu’il te plaiſe de paſſer

encore ici cette nuit, & que ton cœur ſe ré

jouïſſe.

7 Et comme le mari ſe fut mis en chemin pour

s’en aller, ſon beau-père le preſſa tellement, qu’il

s’en retourna; & il y paſſa encore la nuit.

8 Et au cinquième jour il ſe leva de bon matin

pour s’en aller, & le père de la .jeune femme dit;

-je te prie, fortifie ton cœur; &ils tardèrent tant,

que le jour baiſſa pendant qu’ils mangeoient eux

eux enſemble. .

9 Puis le mari ſe mit en chemin pour S’en aller,

ñlui 8c ſa concubine , avec ſon ſerviteur. Et ſon

beau-père le père de la jeune femme,lui dit. Voi

-ci maintenant le jour baiſſe, il ſe fait tard, je vous

prie paſſés ici la nuit, voici le jour finit, paſſe ici

la nuit, 8c que ton cœur ſe réjouïſſe; 8c demain

au matin vous—vous léverés pour aller vôtre che

-min, &tu t’en iras en ta maiſon.

ro Maisle mari ne voulutpoint y paſſer la nuit;

maisil ſe leva, 8c S’en alla, 8c vint juſques vis-à-vis

de T Jébus, qui eſt Jéruſalem , aïant avec ſoi ſes

deux ânes embâtés, 8c ſa concubine.

I r Or comme ils étoient près de Jébus, 8c ue

le jour étoit fort avancé, le ſerviteur dit à on

maitre; marchés, je vousprie, 8c détournons—

nous vers cette ville ’ſ desJébuſiens, afin que nous

ypaſiions lanuit. _

12 Et ſon maître lui répondit; nous ne nous

détournerons point vers aucune villerdes étran

gers, où il n’y a point d’enfans d’Iſraël;mais nous

paſſerons juſqu’à Guibha. «

13 Il dit auſſi à ſon ſerviteur; marche , & nous

gagneronsl’unde ces lieux—là, &nous paſſerons

a nuit àGuibha, ou à Rama.

r4 llspaſſèrent donc plus avant 8c marchèrent,

8c le ſoleil ſe coucha comme ils furent près de

Guibha, qui appartient à Benjamin.

rs *‘ Alors ils ſe dé’tournèrent vers Guibha pour

y entrer &; y paſſer la nuit; 8c y étant entrés‘, ils

-demeurèrent en la place de la ville, caril n’y

avoit perſonne qui les retirât chés ſoi afin qu’ils

y paſſaſſent la nuit. t Gen- U- z

r6 Et voici ſur le ſ—Jir un vieux homme venoit

des champs de ſon travail, 8c cet homme étoit de

la montagne d’Ephraïm, mais il demeuroit à

Guibha, dont les habitans étoient enfans Jſ de

Jémini.

r7 Et levant ſes yeux il vit dans la place de la

ville ce paſſant; & cet homme vieuxlui dit; où

vas—tu, 8c d’ou viens—tu?

18 Et il lui répondit; nous paſſons de Bethlé—

hem de Juda vers ’ les côtés de la montagne

d’Ephraim, d’où ie ſuis, arce que j’étois allé

juſqu’à Bethléhem de Ju a, mais maintenant

je m’en vai T *à la maiſon de l’Eternel, &il n’y

ici perſonne qui me retire chés lui.

rh. 18.31. 8c zo. !8.

19 Nous avons pourtant dela paille & du ſour

rage pour nos ânes , 8c du pain & du vin pour

moi& pour ta ſervante, & pour le garçon qui eſt

avec tes ſerviteurs ; nous n’avons beſoin d’aucu

ne choſe.

zo Et le vieillard lui dit; paix te ſoit, quoi qu’il

en ſoit je me charge de tout ce dont tuas beſoin;

je te prie ſeulement de ne paſſer point la nuit

dans la place. L ,

21 Alors il le fit entrer en ſa maiſon, &il don

na du-fourrage aux ânes: * ils lavèrent leurs

pieds, mangèrent & bûrent. j

' Gen. 2.4. 31. zz. &43. 24. r. Sam. :5.41. r. Tim. s. to.

22 Comme ils faiſoient bonne chère, voici les

gens de la ville, * hommes fort corrompus , *ï*

environnèrent la maiſon , heurtant à la porte, Sc

ils parlèrent au vieux homme, maître de la mai

ſon, en diſant. Fai ſortir cet homme qui eſt entré

en ta maiſon, afin que nous le connoiffions.

’l‘ Gen. !9. 4. Oſe'e 9. 9. 8c ro. 9. ’N ch.7.o.13. Delil-13.!;

M m 2. 2 3

1* Ÿ. 16. C’eſt vraiſemblablement l'abregé du nom de

Beninmm.

 

Ÿ. 10. C'étoitl'ancien nom de cette ville , qui ſur depuis

appellée Jéruſalem.

1- Ÿ. r r. Elle n'étoit donc pas encore en ce tems là au

pouvoir des juifs s 6c ainſi ce n’eſt que par anticipation qu'eſt

rapporté dans le livre de Joſué ce qui s‘y lit. ch. xs. 6;. q
1' Ji. 18. C’est-à-dire à Silo oùéroir le Tabernacle,

appellé la _maiflm de Dieu ch. x8. 31.8”.
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23 Mais cet homme,ſavoir le maitre dela mai

ſon, ſortit vers eux,& leur dit; non , mes frères,

ne'lui faites point de mal, je vous rie 1 puiſque

cet homme eſt entré en ma m 'on, ne faites

point une telle infamie.

24 Voici, j’ai une fille vierge, & cet homme a ſa

concubine, je vous les amenerai dehors mainte

nant, &~ vous les violerés, & vous ferés d’elles

comme il vous ſemblera bon; mais ne com—

mettés point cette action infame a l’égard de cet

homme.

2$ Mais ces gens-là ne voulurent pointl’écou

ter; c’eſt pourquoi cet homme prit ſa concubi—

ne, & la leur amena dehors; &ils la connurent,

&abuſèrent d’elle toutela nuit juf u’au matin,,

puis ils la renvoïèrent cOmme l’au e du jour ſe

levoit.

26 Cette femme donc, comme le jour appro—

choit, S’en revint, 85 étant tombée à la porte de

la maiſon de l’homme où étoit ’ſſon Seigneur,

elle y demeura juſqu’au jour. ’

27 Et ſonSeigneurſe levade bon matin, &aïant

ouvert la porte il ſortoit pour continuer ſon

chemin; mais voici, ſa femme concubine étoit

tombée àla porte de la maiſon, 8c: avoit les mains

ſur le ſeüil. -

28 Etil lui dit; ſève—toi, & allons-’nous-en:

maiselle nerépondoit poin-t. Alors illa char ea

ſur un âne, 8c ſe mit en chemin, 8c s’en alla en 'on

lieu.

29 Et ètantvenu en ſa maiſon, il pritun coûteau,

& empoignant ſa concubine il la partagea avec

l'esos en douze parts, & en envoïa dans tous les

Cantons d’Iſraël.

30 Et il arriva que tous ceux qui virent cela,

dirent; une telle choſe n’a été faite ni vûë depuis

.le jour ue ſes enfans d’Iſraël ſOnt montés hors

du païs ’Egypte, juſqu’à ce jour. Penſésà cela,

conſultés, 8c prononcés. l

f Ÿ. 16. C'eſt-à-dire ſon mari,voîés Oſée z. r6.

v C H A P I T R E XX.

Les Tribu; @ſi-”2171?” demandent à la Tribu de Benjamin re.

parution dre crime commis' contre la flmme du Lévite,

:--13. Refus de: Benjamiter, r4. Cam—re mtr’eux E99 le;

Mh‘r’j‘ Tribu!, 17—30. Priſe de la ville de Guibha, E99 1H

Brnjæmitrs pal/er au filde l’e’pe‘e, 31—46.

Lors tous les enfans d’Iſraël ſortirent, & tout

le peuple fut aſſemble* comme fi ce n’eût été

tqu’un ſeul homme, depuis Dan juſqu’à Beer

ſebah, & juſqu au païs de Galaad, versl’Eternel,

en Mitſpa.

*i. o. rr. l. Sam. rr. 7. Br z. Sam. 19. r4. Eſ'd. 3. r.

1’ Ÿ. r. C'eſt-à—dirc,avec une unanimité parfaire.

 

il'

~2 Et les Cantons de tout le peuple, toutes ſes

Tribus d’Iſraël, ſe trouvèrent à l’aſſemblée du

peuple de Dieu , au nombre de quatre cens mille

hommes de Pied dégainans l’épée.

3 (Orles enfans de Benjamin apprirent que ſes

enfans d’Iſraël étaient montés en Mitſpa.) Les

enfans donc d’Iſraël dirent; qu’on nous récite

comment ce mal eſt arrivé.

4 Et le Lévite , mari de la femme tuée, répon—

.dit,& dit; etant arrivés ‘a Guibha, qui eſt de

Benjamin, moi & ma concubine, pour y paſſer

la nuit ; '

S Les Seigneurs de Guibha ſeſont élevés con

tre moi, 8c ont environné de nuit la maiſon con

tre moi, prétendant me tuer; & ils ont tellement

violé ma concubine qu’elle en eſt morte.

6 C’eſt pourquoi aïant pris ma concubine , je

l’ai miſe en pièces, &je les ai envoïées par tous

les quartiers de 'l’héritage d’Iſraël; car ils ont fait

un crime énorme, &une action infame en Iſraël.

7 Vous voici tous, enfans d’lſraël, délibérés—en

ici entre vous, & donnés—en vôtre avis.

8 Et tout le peuple ſe leva , * comme fice

n’eût été qu’un ſeul homme, &ils dirent; aucun

de nous n’ira en ſa tente, ni aucun denous ne ſe

retirera dans ſa maiſon. ’t r. z- ‘

’9 Mais maintenant voici ce ue nous ferons a

Guibha, en procédant contr’el ele ſort.

ro Nous prendrons dix hommes de cent dans

.toutes les Tribus d’Iſraël, & cent de mille, &mil

le de dix mille, qui prendrpnt de la provrſion

gpur le peuple, afin qu’étant entrés à Gmbha de

njamin, ils la traittth ſelon toutela turprtude

qu’elle a commiſe en Iſraël.

r r Ainſi tous ceux d’Iſraël furentaſſemblés con

tre cette ville—là, étant unis ’\‘ comme S’ils n’euſ

ſent été qu’un ſeul homme. * r. z- s. &c—

r z Alors les Tribus d’Iſra'ei envoïèrent deshom:

mes par toute la Tribu de Benjamin pour lu!

dire; quelleme’chante action a-t—on comm'fi? PU'

mi vous? _

I 3 Maintenant donc livrés-nous ces *‘ mecſlans

hommes qui ſont à Guibha, afin que n°118168

faſſions mourir, & que nous ótions j'le mal du

milieu d’Iſraël. Mais les Benjamites nelvoulu

rent point écouter la voix de leurs frères les en—

fans d’Iſraël. ,

* ch. r9. az. Deut. rg. rs. ~

r4'Maisles Benjamites ſortant de leurs Villes

s’aſſemblèrent a Guibha, pour ſortir en bataille

contre les enfans d’Iſraël. .

a rs Et

 

‘l' Ÿ. !3. C'eſt-à—«lirq ls‘ſcandale.

_ ‘—4.44—4v*
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‘ 1$ Et en ce jour-là on fit le dénombrement des

enfans de Benjamin 'qui étoient dans ces Villes,

CT il fè trou-”a vingt—fix mille hommes , tirans l’é

ée, ſans leshabitans de Guibha, dont on fit auſſi

e dénombrement, qui furent ſept cens hommes

d’élite. ' .

16 De tout ce peuple-là il y avoit ſept cens

hommes d’élite, î* deſquels la main droite étoit

ſerrée, tous tirans Ia pierre avec la fronde à un

cheveu près, &ils n’y manquaient point.

* ch. z. ls.,

I7 Et les hommes d’Iſraël furent tous dénom-v

brés, excepté ceux de Benjamin, &il s’en trouva

quatre cens mille hommes titans l’épée, tous

gens de guerre.

18 Or ils partirent, & montèrent à ’l‘ la‘ maiſon

du Dieu Fort, & T conſultèrent Dieu. Les en—

fans donc d’Iſraël dirent; qui eſt-ce d’entre_ nous

qui montera le prémier pour faire la guerre aux

enfans de Benjamin? .Et l’Eternel fl répondit;

Juda montera le prémier,

* i. 26. de ch. la. zx. de ch. :1.1.

19 Puis les enfans d’Iſraël ſe levèrent de bon

matin, 8c cam èrent près de Guibha,

20 Et ceux ’Iſraël ſortirent en bataille contre

Ben'amin,& rangèrent contr’eux leur armée‘près

de uibha. j '

21 Et les enfans de Benjamin ſortirth de Guib—

ha, 8c en ce jour-Ia ils mirent par terre de ceux

d’Iſraël vingtdeux mille hommes. '

22 Toutefois le peuple de ceux d’Iſraël reprit‘

coura e, &ſe rangea de nouveau en bataille au

lieu ou il s’étoit rangé le prémier jour. ,

23 Parce que les enfans d’Iſraëlétoient montés,

T & avoient pleuré devant l’Eternel l juſqu’au ſoir,

& avoient conſulté'l’Eternel en diſant; m’appſo..

cherai-je encore pour combattre contre' les en

fans de Benjamin , mon frère? Et l’Eternel avoit

répondu; montés contre lui.

24 Les-enfans donc d’Iſraël s’approchèrent des

enfans de Benjaminpour la ſeconde journée.

25 Benjamin auſſi ſortit de Guibha cont-r’euñx

en cette ſeconde journée, 8c ils mirent encore'

par terre dix-huit mille hommes des enfans .dñ’Iſ

raël, tous tiransl’épée.v ~ ~

1' ÿ. r8. Savoir par les Urims &c les Thùmmins = ch. 1.11

Exod. 2.8. zo. 'H‘ Dieu leur répondit ſelon leur demande;

car àu-lieuÎd'e le conſulter s’ils feroienr la guerre, ou non, 8c

s’arrogeant eux-mêmes ſe droitde la' faire, ils ne conſultent

Dieu que—ſurlaſimple n'mnicre d’y proceder; 8: Dieu, "pour ~

26 Alors tous les enfans d’Iſraël, &tout le peu—

le montèrent, 8c vinrent à la maiſon du Dieu

ort, & y pleurèrent, &ſe tinrent la devant l’E

ternel, 8c jeûnèrent ce jOUr—là juſqu’au ſoir, &

offrirent des holocauſtes, 8c des ſacrifices de proſ—

pérités devant l’Eternel.

27 Enſuite les enfans d’Iſraël conſulterth l’E

ternel, (or là e’toit l’Arche de l’alliance de Dieu

en ces jours-là.

28 Et Phinées fils d’Eléazar, fils d’Aaron, ſe

tenoit ’ſdevant l’Eternel en ces jours-là t) Il: cou—

fulte‘rent donc l’Eternel en diſant, Sortiraiñje en

core une autre ſois en bataille contre les enfans

de Benjamin, mon frère , ‘H' ou m’en déſiſierai—,

je? Et l’Eternel répondit ; montés, car de

main je les livrerai entre vos mains.

29 * Et Iſraël mit une embuſcade à l’entour de

Gui-bha. * Joſ- 8. 4- …

. 30 Et les enfans d’Iſraël montèrent pour la troi—

ſième journée contre les enfans de Benjamin, 85

- ils ſe rangèrent contre Guibha, comme les au

tres fois. j

31 Alors les enfans de Benjamin étant ſortisà

la rencontre‘ du peuple, furent attirés hors de la

ville , 8c commencèrent à frapper quelques-uns’

du peuple , environ trente hommes d’Iſraël qui

furent bleſſés à mort comme les autres fois, dans

les chemins , dont l’un monte à la maiſon du

Die” Fort, &l’autre à Guibha, parmi les champs.

32 ’ë Et les enfans de Benjamin dirent; ils tom—

bent battus devant nous, comme la prémière

fois. Mais les enfans d’Iſraël diſoient; fuÏons, at—

tirons-les hors de la ville , dans les chemins.

Y
. 39.

33 TOUS ceux d’Iſraël donc ſe’ levant de leur

lieu , ſe rangère’nt à' Ba'haI—tamar 5. 8c les gens de

.l’embuſcade auſſi ſortirent de leur lieu, ſavoir de

la prairie de' Guibha. , > ~

34, Et dix mille hommes d’élite' de tout Iſraël

vinreht contre Guibha, & la mêlée' fut rude; 8c

ceux de Benjamin, ’l‘ ne S’apperçurent point que

le mal les atteignoit. * 7l'. 4x. -

3$ L’Eternel donc battit Benjamin devant les

Iſraëlites 5 & les enfans’ d’Iſraël mirent ce jour—

là_ arterre T vingt-cinq mille & cent—hommes

deïienj'amin ,> tous tirans l’épée.~ .

:36 Les enfans de Benjamin donc virent qu’ils

’ j ‘ Mm 3 étoient

'f 2—8. C’eſi-à—dire, devant l’Eternel en la préſence de

 

1em- punition, ne leur répond que' conformément à leu-r de

mande, 8L les abandonne ainſi à leurs. pro _res penſées.

1- Ÿ. 1;. C’est-à-dire, s’étaient allés umilier devant l'E

ternel à Silo, dans ſon‘ Tabernacle.

..u

‘ .L' . .l .ï _ſl' l '.' . . l

ſon Arche. H- Ils parlent cette fois comme ils auroienr dû

faire d’abord, vo'l'és la Noce ſur le vers. \8. 8c àCauſe d'e cela

Dieu leur promet ici ſäprorection.

ŸŸ. zz'. Savoir en y comprenant ceux donc il tſi parlé au
l Ÿ. 4-1.. comme il paroit par le Ÿct. +6.
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étoient battus. Or ceux d’Iſraël avoient fait pla—

ce ‘a ceux de Benjamin; car ils s’aſſûroient ſur

l’embuſcade qu’ils avoient miſe près de Guibha.

' 37 Et ceux qui étoient en embuſcade ſe jettè

rent incontinth ſur vGuibha ; ainſi ceux qui

étoient en embuſcade marchèrent àla file, 8c

frappèrent toute la ville au tranchant de l’épée.

38 Or ceux d’Iſraël avoient donné pourſi nal

à ceux ui étoient en embuſcade , qu’ils fiſ ent

monter eaucoup de filmée dela ville.

39 Ceux d’Iſraël donc avoient tourné le dos en

'la bataille , "‘ & Benjamin avoit commencé de

‘ii'apper & de bleſſer à mort environ trente hom

"mes de ceux d’Iſraël; car ils diſoient, quoi qu’il

’en ſoit, certainement ils tombent battus devant

nous, comme àla prémière bataille. * #- _az

40 Mais quand la fumée qui avoit été élevée,

commença à monter dela ville comme une co

lomne de fumée, Benjamin regarda derrière ſoi,

& voici toute la ville montoit en feu vers le

ciel. -

41 Alors ceux d’Iſraël tournèrent viſage, & ceux

de Benjamin furent épouvantés ; ’F car ils virent

que le mal les avoit atteints. * ÿ. ;4.

42 Et ils tournèrent le dos devant ceux d’Iſraël

vers le chemin du déſert; mais l’armée d’Iſraël

les ſerra de près. Et quant à ceux des villes , ils

les mirent par terre, les aïant enfermés au mi

lieu d’eux. .

43 Ils environnèrent dom: ceux de Benjamin, Ü*

les pourſuivirent, 8c les foulèrent aux pieds de

uis Menuha juſqu’à l’oppoſite de Guibha, vers

e ſoleil levant.

44 Et il y eut de Benjamin dix-huit mille hom

mes tue’s, tous vaillans hommes.

4s Alors ceux de Benjamin tournant le dos fuï—

rent vers le déſert au rocher de Rimmon , &

ceux d’Iſraël en grapillèrent parles chemins cinq

mille hommes, &les pourſuivans de près juſ

qu’à Guidhom , ils en frappèrent deux mille

hommes. —

46 Tous ceux donc qui tombèrent morts en ce

jour-là de Benjamin , furent T vingt cinq mille

hommes, tirant l’épée, (’5‘ tous vaillans hommes.

47 Et il y eut ſix cens hommes de ceux qui

avoient tourné le dos, qui échapPèrent vers'le‘

déſert ’ë au rocher de Rimmon, ‘8c qui demeure-i

rent au rocher de Rimmon quatre mois.

'ï ch. zr. r;

48 Et ceux d’Iſraël retournèrent vers les enfans

l
1

Ty). 46. C'étoir le compte rond, car à Compter exacte

ment, il y en avoit cent de plus.

\

de Benjamin , 8c les frappèrent au tranchant de

l’épée, tant les hommes de chaque ville que les

bêtes , & tout ce qui s’y trouva. Ils brulèrent

auſſi toutes les villes qui s’y trouvèrent.

CHAIÏÎTRE XXI.

Femmes' donnée: aux réchappe'r d’entre 1er Benjamin!, 5—23.

OR ceux d’Iſraël avoient juré en Mitſpa, en di

ſant; nul de nous T ne donnera ſatille pour

femme aux Benjamites.

2 Puis le peuple vint "‘ à la maiſon du Dieu

Fort , 8c ils demeurèrent là juſqu’au ſoir en la

préſence de Dieu; 8c ils élevèrent leurs voix,&

pleurèrent amérement,

'ch. rl. zx. &20. rl.

3 Et dirent. O Eternel, Dieu d’Iſraël! pour

quoi ceci eſt-il arrivé en Iſraël, qu’une Tribu

d’Iſraël ait été aujourd’hui retranchée?

4 Et le lendemain le peuple ſe leva de bon ma

tin, & bâtit la un autel , & ils Offrirent des ho—

locauſtes, & des ~ſacrifices de proſpérités.

ç Alors les enfans d’lſraël dirent ; qui eſt celui

d’entre toutes les Tribus d’Iſraël qui n’eſt point

monté à l’aſſemblée vers l’Eternel '.7 Car on avoit

fait un grand ſerment contre tout homme qui ne

monteroit point vers l’Eternel à Mitſpa, en di

ſant; un tel ſera puni de mort.

6 * Car les enfans d-'lſraël ſe repentoient de ce

qui étoit arrivé à Benjamin leur frere, 8c diſoient;

aujour’dziui une Tribu a été retranchée d‘Iſraël.

- 15.

7 *F Comment ferons—nous pour donner des

femmes à ceux *qui ſont demeurés de reſte , puis

que nous avons juré par l’Eternel que nous ne

leur donnerions point de nos filles pour fentes?

"7. r6.

8 Ils dirent donc; y—a-t-il quelqu’un d’entre

les Tribus vd’Iſraël qui ne ſoit point monté vers

l’Eternel à -Mitſpa ?_ Or voici, aucun homme de

Jîbés de Galaad n’étoit venu au camp à l’aſſem—

b ée.

9 Car quand on fit le de'n'ombrement du peu

pl‘e,voici,-il ne s’ 'étoit trouvé aucun des habi—

tans' de Jabés de" alaad.

'-10 'C’eſt pour ’oi l’aſſemblée'y envoïa douze

mille hommes es plus vaillans, &leur corîran

~da e'n diſant. 'Allés , 8c frappés les habitans de

Jab’és de Galaad au tranchant de l’épée, tant les

 

. 'femmes que les petits enfans.

r r Voici donc ce que vous ferés; * vous ex

terminerés àla façon de l’interdit tout mâle , 8c

toute

 

T Ÿ. r. C’éroir pis que de leur faire la guerre; puis que

c'étoit vouloir ôter à cette Tribu l'honneur d'être regardée

com-ne de leur nation, 8c la traitter en Païeune.

,, -—~—« -<- fi‘
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toute femme qui aura eu compagnie d’homme.

’t Nomb. zi. i7.

12 Et ils trouvèrent entre les- habitans de Jabés

de Galaad quatre cens filles vierges, qui n’avoient

point eu compagnie d’hommes 5 &'ils les amenè—

rent au camp à Silo, qui eſt au païs de Canaan.

13 Alors toute l’aſſemblée envoïapour parler

aux enfans de Benjamin qui étoient ’F au rocher

de Rimmon , & pour leur offrir la paix.

* ch. zo. 47.

14 En ce tems-là donc les Benjamites retour

nèrent, & on leur donna pour femmes celles qui

avoient été conſervées en vie d’entre les ferîies

de Jabés de Galaad; _mais il ne s’en trouva pas

uſés pour eux.

1 s * Et le peuple ſe repentit de ce ui avoit été

fait à Benjamin; car l’Eternel avoit ait une bré—

che aux Tribus d’Iſraël. H. a.

16 Et les Anciens de l’aſſemblée dirent; *

comment ferons-nous pour donner des femmes

à ceux qui ſont demeurés de reſte; car les ſem—

mes oqtfté exterminées d’entre les Benjamites.

. 7'

I7 Puis ils dirent; ceux qui ſont réchappés

poſſéderont ce ui appartenoit à Benjamin, afinqu’une Tribu d’clſraël ne ſoit point effacée.

18 Cependant nous ne leur pourrons point

donner des femmes d’entre nos filles; car les en

fans d’Iſraël ont juré, en diſant; maudit ſoit celui

qui donnera une femme à ceux de Benjamin.

r9 Etils dirent 5 voici la ſolemnite' ordinaire

de l’Eternel eſt à Silo , qui est vers l’Aquilon de

de Béthel à Sichem,~ & au midi de Lebona

20 Etils’commandèrent aux enfans de Benja

min , en diſant; allés , T 8c me'ttés des gens en

embuſcade aux Vignes.

21 Et quand vous verſés que les filles de Silo

ſortiront pour danſer avec des flûtes , alors vous_

ſortirés des vignes, & vous ravirés pour vous

chacun ſa femme d’entre les filles de Silo , &1

vous en irés au païs de Benjamin.

22 Et quand leurs pères , ou leurs frères vien

dront vers nous pour plaider , nous leur dirons.

Aïés pitié d’eux pour l’amour de nous, puis que

nous n’avons point pris femme pour chacun d'eux

en cette guerre, 8c vous ſerés coupables fi vous

ne leur en donnés point en un tems comme ce—

lui—ci.

23 Les enfans donc de Benjamin firent ainſi,

& enlevèrent des femmes ſelon leur nombre,

d’entre celles qui danſoient , leſ uelles ÎIS’ ravi

rent ; puis S’en allans ils retournerth à leur he'

ritage, & rebâtirent des villes, 8c y habitèrent.

24 Ainſi en ce tems-là chacun des enfans

d’Iſraël s’en alla de là en ſa Tribu, & dans ſa ſa—

mille , & ils ſe retirèrent de là, chacun dans ſon

héritage.

2s ’F En ces jours-là il n’ avoit point \de Roi

en Iſraël; mais chacun faizbit ce qui lui ſem—

bloit étre droit.

"du 17. ë. Gt 13.!. &19. 1.'

1' Ÿ. zo. En prenant ce biais 8c ce détour ils cro'íoient ne

pas violer le ſerment qu’ils avoien: fait *, mais en cela ils ſe

 

Béthel, & au ſoleil levant du chemin qui monte faiſaient groſſièrement illuſion.
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CHAPITRE L

Eä-méſec ,— z. Nabomi de ”tom- à Betblébem ,- accompagnée

de Ruth , 8-—22. ~ "

OR il arriva du tems que les Juges jugeoient,

qu’il' y eut une \amine au païs; & un hom-—

me de Bethle’hem de Juda s’en alla, pour demeuñ

rer en quelque lieu du païs de Moab , lui 85 ſa—

ſemme, & es deux fils.

2 Et le nom de cet homme étoit Eli—mélec‘, 8c

le nom de ſa femme Nahomi , &t les noms de

IVRE

E

I H.
,Bethle’hem de Juda; & ils vinrent au païs de

Moab, & y demeurèrent. "x-Sam. 17. u

3' Or Eli-mélec, mari de Nahomi, mourut, &

elle reſta avec ſes deux fils;

4 Qui' prirent pour eux des femmes Moabites,

dont l’une s’appelloit Horpa, & l’autre Ruth; 8c

ils demeurèrent là environ dix ans.

ç Puis ſes deux fils Mah-Ion & Kiljon mouru—

rent; ain-ſr cette femme demeura là, privée de

ſes deux fils & de ſon mari.

 

ſes deux fils Mahlon & Kiljon, *Ephratiens, de pour -6 Depuis elle ſe leva avec ſes belles-filles

j s’en'.
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S‘en retourner‘ du païs de Moab;…car elle apprit ~

au’ païs de Moab, que l’Eternel avoitviſité ſon

peuple, enleurdonnant du pam. ' _ 7 l

7 Ainſl elle artit du heu ou elle avort demeure,

8c ſes deux elles—filles avec elle, & elles ſe nu—

rent en chemin pour retourner au païs de Juda;

8 Et Nahomi dit à ſes deux belles-filles;.alles,

retournés chacune en la maiſon de ſa mère; l’h

ternel vous fall): du bien, comme vous en aves

fait à ceux qui ſont morts, 8c à moi. ‘

9 L’Eternel vous faſſe trouver du repos a cha

cune dans la maiſon de ſon mari; & elle les baiſa;

mais elles élevèrentleur voix, & pleurèrent,

ro Et lui dirent. Mais plûtôt nous retournerons

avec toi vers ton peuple.

r I Et Nahomi répondit ; retournés-vous—en,

mes filles; pourqùoi viendriésñvous avec moi?

*l* Ai-ie encore des fils en mon ventre, afin que

vous' les aïés pour maris? .

- I 2 Retournés—vous-en, mes filles, allés-vous-en;

car je ſuis trop âgée pour être remariée; quand

je dirois que j’en aurois quelque eſpérance,

quand même dès cette nuit je ſerors avec un ma—

ri, & quand même j’aurois enfanté des fils;

13 ’ë Les attendriés-vous juſqu’à ce u’ils fuſ

ſent grands? différeriés-vous pour eux ’être re

mariées? Non, mes filles; certes je ſuis dans

une plus grande amertume que vous, parce que

la main de l’Eternel s’eſt déploîée contre moi.

‘ Deut. 2$. z.

14. Alors elles élevèrentleur voix, & pleurerènt

encore; & Horpa baiſa ſa belle-mère ;mais Ruth

reſta avec elle.

1 ç Er Nahomi lui dit; voici, ta belle-ſoeursïen eſt

retournée à ſon peuple 8c à-ſes Dieux; J[retour

ne-t-en après ta belle-ſœur, ' _ __

16 Mais Ruth répondit; ne me prie Olnt de

te laiſſer, pour m’éloigner de toi; car ou tu iras,

j’ïrai; & Où tu demeureras , je demeurerai; ton

pguple ſera mon peuple, & ton Dieu ſera mon

ieu.

r7 Là où tu mourras, ie mourrai, 8c j’y ſerai

enſévélie. Ainſi me faſſe l’Eternel & ainſi y

ajoûte, qu’il n’y aura que la mort qui me ſepare

de toi. , _ l __

1 8 Nahomi donc voïant qu’elle ét01t reſolue

d’aller _avec elle, ceſſa de lui en parler.

1' Ÿ. r r. Couſérés avec Deut. 2.5. 5. _

‘1‘ Y'. 1;. Ce n’était pasun conſeil qu'elle lui donnât, mais

c”étoit apparemment qu'elle craignoit que fi d'abord elle-la

ſuivoír en Judée, elle n’eûr après cela du regret d’avorr quite

ſon País, ſes parens,& ſa religion, 8c quîelle ne s’en retournar,

ce qui eûr écé un grand ſcan ale en Iſraël, 8c un fort grand

déplaiſir à la pieuſe Nahomi.

 

19 Et elles marchèrent toutes deux juſ u’ä ce

qu’elles vinrent à Bethléhem ; & comme e les fu

rent entrées dans Bethléhem, toute la ville ſe mit

à parler ſur ſon ſujet; Û‘ lesfemmes dirent, n’eſt

ce pas ici Nahomi? ‘

20 Et elle leur répondit; ne m’appellés Oint

'l’ Nahomi; appelles-moi 1T Mara. Car'le out

puiſſant m’a remplie d'amertume.

21 Je m’en allai pleine de biens, 8c l’Eternel

me ramènevuide. Pourquoim’appelleriés-vous

Nahomi, puis que l’Eternel m’a abbatuë, 8c que

le Tout-puiſſant m’a affligée?

22 C’eſt ainſi que s’en retourna Nahomi , &

avec elle Ruth la Moabite, ſa belle- fille, qui

étoit venuë du païs de Moab; 8c elles entrèrent

dans Bethléhem au commencement de la moiſ

ſon des orges.

T ri'. 1.0. Ce mor veut dire agréable.

dire amertume.

CHAPITRE II.

Ruth 'va glaner aux champ!, 1.. Humanitéde Booz einer: elle,

8-—1 7. Elle enfait le recit à ſa belle—mére, r 8-2 z.

OR le mari de Nahomi avoit là un parent,h0mñ

mefort& vaillant, de la famille d’Elimélec,

* qui avoit nom Booz. * Matth. r. s.

2 Et Ruth la Moabite dit àNahomi, je te prie

que j’aille aux champs, & je glanerai quelques

épics après celui devant lequel j’aurai trouvé

grace. Et elle lui répondit, Va, ma fille.

3 Elle s’en alla donc 8c entra dans un champ, &

glaua après les moiſſonneurs; & il arriva qu’elle

ſe rencontra dans un champ qui appartenoit à

Booz , lequel était de la famille d’Elimélec.

4 Or voici, Booz vint de Bethléhem, & il dit

aux moiſſonneurs, l’Eternel ſoit avec vous; & ils

lui répondirent; l’Eternel te béniſſe.

ç PuisBooz dit à ſon Serviteur qui avoit char

gñ ſl‘lf les moiſſonneurs ; à qui eſt cette jeune

fi e . ‘

6 Et le Serviteur qui avoit charge ſurles moiſ

ſonneurs, répondit, & dit; c’eſt une jeune femme

Moabite, qui eſt venuë avec Nahomidu païs de

Moab. ‘

7 Et elle nous a dit; je vous prie que Îe glane,

8c que j’amaſſe quelques poignées aprèsles moiſ

ſonneurs; étant donc entrée elle eſt demeurée

depuis le matin juſqu’à cette heure. C’eſt là le

peu de tems qu’elle a demeuré en lamaiſon.

8 Alors Booz dit à Ruth; ecoute, ma fille, ne

va point glaner dans un autre champ, 8c même

ne ſors point d’ici; & ne bouge point d’ici d’au

près de mes jeunes filles.

‘H' Ce mor veut
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9 Regardele champ où l’on moiſſonnera, &c va

après elles; n’ai-~ pas défenduà mes garçons de

tetoucher? 8c 1 tu as ſoif, va aux vaiſſeaux, &

boi de ce que les garçons auront puiſé.

ro Alors elle tomba le viſage contre terre , 8c ſe

proſterna, & lui dit; comment ai—je trouvé gra—

ce devant toi, que tu me connoiſſes, vû que je

ſuis étrangère?

rr Booz répondit, &lui dit; tout ce que tu

as fait à ta belle-mère, depuis que ton mari eſt

mort, m’a été exactement rapporté: (’9' com

ment tu as laiſſé ton père, &ta mère , & le païs

de ta naiſſance, & tu ès venuë vers un peuple

que tu n’avois point connu auparavant.

\2 L’Eternel récompenſe ton œuvre, 8c ue

ton ſalaire ſoit entier de la part de l’Eterne le

Dieu d’Iſraël, T ſous les ailes duquel tu t’ès ve

nuë retirer. ~

13 Et elle dit; Monſeigneur, je trouve grace

devant toi, car tu m’as conſolée, &tu as parlé ſe

lonlecœur de ta ſervante; * & cependant je ne

ſuis point autant que l’une de tes ſervantes.

‘ x.Sam. 2.5. 4'.

r4 Booz lui dit encore àl’heure du repas; ap

proche-toi d’ici, & mange du pain, 8c trempe

ton morceau dans le vinaigre; & elle s’affità cô

té des moiſſonneurs , &il lui donnaT du grain

róítki, & elle en mangea, & ſut raſſaſiée, & ſerra le

re e.

rs Puis elle ſe leva pour "ë glaner; 8c Booz com—

mandaà ſes garçons, en diſant; qu’elle glane mé—

me entre les javelles, & ne lui faites point de

honte. ’ï Lévit. r9. 9. 10. 6c 1;. 2.2. Dent. :4. r9.

16 Et même vous lui laiſſerés, comme par mé—

garde, quelques poignées; vous les lui laiſſerés,

& elle les recueillira, 8c vous ne l’en cenſurerés

pomt.

r7 Elle glana donc au champ juſqu’au ſoir, 8c

elle battit ce qu’elle avoit recueilli, &in eut en

viron un Epha d’orge. ‘

18 Et elle l’emporta, 8c vint en la ville; & ſa

belle-mère vit ce qu’elle avoit glané. Elle tira

auſſi ce qu’elle avoit ſerré de ce qu’elle avoit eu

de reſte après qu’elle eut été raſſaſiée, & elle le

lui donna.

x9 Alors ſa belle—mère lui dit; où aS-tu glané

aujourd’hui, 8c Où as-tu fait ceci? Béni ſoit ce

lui qui t’a reconnue. Et elle déclara à ſa belle

rnère chés qui elle avoit ſait cela, & dit; l’hom—

1- j. H.. C'eſt-à-dire ſousſa protection.

1- ÿ. r4. C’éroient des gruaux de blé, ou d‘orge, ou de tel

autre grain. ~

Fe chés qui j'ai fait ceci aujourd’hui, s‘appelle

ooz.

zo Et Nahomiditàſa belle—fille ;Béni ſoit—il de

l’Eternel, puis qu’ila la même bonté pour les vi—

vans qu'il avoit euë pour les morts. Et Nahomi

lui dit; cet homme nous eſt roche parent, 8C

il eſt un de ceux "F qui ont e droit de retrait
ſigna er, "î LÉVÎLZLZS. Dean”. S. 6. 7. l

ar tRuthla Moabite dit; & même il m’a dit;

ne bouge point d’avec les garçons qui m’appar—

tiennent, juſqu’à ce qu’ils aïent achevé toute la

moiſſon qui m’appartient, '

22 Et Nahomi dit à Ruth ſa belle—fille; ma fil

le, il eſt bon que tu ſortes avec ſes jeunes filles,

& qu’on ne te rencontre point dans un autre

champ.

23 Elle ne bougea donc point d’avec les jeunes

filles de Booz , afin de glaner, juſqu’à ce que la

moiſſon des orges& la moiſſon des fromens fût‘

achevée, puis elle ſe tint avec ſa belle—mère.

CHAPITRE lII.

Conſeil de Nahomi à Rutb , :—j. Accueil de Booz à Ruth,

E9’ le dfſeourr qu’il lui tint , 6—15.

ET Nahomi ſa belle-mère lui dit. Ma fille, ne

te chercherai—je pas du repos, afin que tu ſois

heureuſe ?

2 Maintenant donc Booz, avec les jeunes filles

duquel tu as été, n’efl-ii pas de nôtre parenté? -

voici, il vanne cette nuit les orges qui ont été

ſoulés dans l’aire.

3 C’eſt pourquoi lave—toi , *‘ 8c oin-toi , &

mets ſur toi tes plus beaux habits , -& deſcen dans.

l’aire ; mais ne te fai point counoítre à lui juſqu’à

ce qu’il ait achevé de manger 8c de boire.

' " Pſc. 104. 15. Matth. 6. r7.

4 Puis quand il ſe couchera, ſache le lieu où il

couchera; &entre, & découvre ſes pieds , &

te couche, & il te dira ce que tu auras a faire. '

s Et elle lui répondit; je ferai tout ce que tu

me dis. j H

6 Elle deſcendit donc à l’aire, & ſit tout ce que

ſa belle-mère lui avoit commandé.

7 Et Booz mangea & but,& étant devenu plus

gai, il ſe vint coucher au bout d’un tas-de javel—

les; 8c elle vint tout doucement, & découvrit

ſes ieds, 8c ſe coucha. ~

8 tſur la minuit cet homme s’épouvanta, &‘

retira ſes pieds,- car voici une femme était cou

chée à ſes pieds. '

9 Et ll lui dit; qui ès—tu? &elle répondit; je

ſuisRuth ta ſervante; éten le pan de ta robe ſur
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ro Et-il dit., ma_ fille , 'que l’Eternel te béniſſe;

cette dernière gratuité que tu témoignes, eſt plus

grande que la prémière , 'de n'être point allée

après les jeunes gens, pauvres ou riches. '

,u Or maintenant, mafille, ne crain point, je

te'ſerai tout _ce que tu me diras, car T toute la

porte _de mon peuple ſait que rues une femme

vel-tueuſe. . R .

1-2 Or maintenant il eſt très~vrai que j’ai droit

de retrait lignager ; mais auſſi il y en a un autre,

* plusproche que moi, qui a le droit de retrait

lignager. " &vir-25348. Jér- zz— 7. s.

1:3 Paſſe ici cette nuit z 8c quand le matin ſera

venu, ſi cet homme-là veut uſer envers toi du

droit deretrait lignager, à la bonne heure, qu’il

en uſe; mais s’il ne lui plait pas d’uſer envers toi

du droit de retraitlignager, j’en uſerai envers toi;

l’Eternel eſt vivant.; demeure ici couchée juſ—

qu’au matin.,

1'4 Elle demeura donc couchée à ſes pieds juſ

qu’au matin , puis elle ſe leva avant qu’on ſe pût

reconnoítre l’un l’autre; car il dit; qu’on ne

ſache -point qu’aucune femme ſoit entrée dans

l‘aire.

Is Plus il dit; donne—moi le linge qui eſt ſur

toi, & tien-le de ta mains & elle le tint, & il me—

ſura ſix meſures d’orge, & les_ mit ſur elle; puis il

r’entra dans la ville.

r6 Et elle vint vers ſa belle—mère; laquelle lui

dit; qui ès-tu, ma fille? & elle lui déclara tout

ce qui s’étoit paſſé entre cet homme 8c elle.

'17 Et elle dit; il m’a donné ces ſix meſures

d’orge; car il m’a dit, tu ne retourneras point à

wide vers ta belle—mère.

1 8 Et Nahomi dit ; ma fille, demeure iri juſqu’à

ce que tu ſaches comment l’affaire ſe terminera;

car cet homme—là ne ſe donnera point de repos

qu’il n’ait achevé l’affaire aujourd’hui.

T 7’. rr’. C’est-à—dire toutela ville.

CHAPITRE lV.

Leme d’Eli-me‘lec refizſe d’épouſer Ruth , 1-—9. Booz l’é—

pouſe, 10—13. —

Ooz donc monta T àla porte , & s’y affit. Et

voici , celui qui avoitvle droit de retrait li—

gnager, G' duquel Booz avoit parle’, paſſoit; &

BOOK. IM' dit; tOi un tel, détourne-toi, ('3' aſſleds

toi ici. Et il ſe détourna, & S’affit.

2 Et Booz, prit dix hommes d’entre les Anciens

de la ville, 8c leur dit; aſſeïészvous ici; 8c ils

s’affirent. « - -

 

T Ÿ. r. C‘est-à-dire à l’aſſemblée des Magiſtrats: Dcut.

17. 8. &c n.- UÏ.

 

3 Puis il dit à celui qui avoit le droit de retrait

lignager. Nahomi qui eſt retournée du paîs de’

Moab , a vendu la portion du champ qui appar

tenoit à nôtre frère Eli—mélec.

4 Et j’ai penſé qu’il falloit te le faire ſavoir , 8c

te dire.- Acquiers—ſà en—la préſence de ceux qui

ſont ici aſſis, & en la préſence des Anciens de

mon peuple ; ſi tu la veux rachetter par droit de

retrait lignager, rachette—la ; mais ſi tu ne la veux

pas rachetter , déclare-le moi , afin que je le la—

che; * car il n’y en apoint d’autre que toi qui

la puiſſe rachetter par droit de retrait lignager,

& je ſuis après toi. Il répondit; je la rachetterai

par droit de retrait lignager. * ch- z- 1:- >

s Et Booz dit; au jour que tu acquerras le

champ de la main deNahomi, tu l’acquerras auſſi

de Ruth la Moabite, femme du défunt , ï* pour

ſuſciter le nom du défunt dans ſon héritage.

" Dent. zs. 5.

6 Et celui qui avoit le droit de retrait lignager

dit. Je ne ſaurois le rachetter, de peur que ie ne

diſlipe mon héritage; toi, pren pour toile droit

de retrait lignager que j’y ai; car je ne ſaurois le

rachetter. '

7 . ’\‘ Or c’étoitune ancienne coûtume en Iſraël;

qu’au caS'de droit de retrait lignager 8c de ſubro—

gation , pour confirmer la choſe l’homme dé—

chauſſoit ſon ſoulier , &le donnoità ſon pro—

chain, & c’étoit là un témoignage en Iſraël qu’on

Cédoit ſim droit. " Deut— zS. 7. 3.9.

8 Quand donc celui qui avoit le droit de retrait

lignager eut dit à Booz, acquiers—le pour toi; il

déchauſſa ſon ſoulier.

9 Et Booz dit aux Anciens & à tout le peuple;

vous ètes aujourd’hui témoins que j’ai acquis _de

la main'de Nahomi, tout ce qui Èppartenorta

Eli—mélec , & tout ce qui étoit à iljon , 8c a

Mahlon ;

10 Et que je me ſuis auſſi acquis pour femme

Ruth la Moabite, femme de Mahlon, pour ſuſci

ter le nom du défunt dans ſon héritage, afin que

le nom du défunt ne ſoit point retranché d’entre

ſes frères, & de la ville de ſon habitation ; VOUS

en ètes témoins aujourd’hui.

1 r Et tout le peuple qui étoit à la porte, & les

Anciens dirent; nous en ſommes témoins. L’E

ternel faſſe que la femme ui entre dans ta mai—~

ſon, ſoit comme ’t Rache , & comme Léa, qm

toutes deux ont édifié la maiſon d’Iſraël; & por—

te-toi vertueuſement * en Ephrat , &L ren ton

nom célèbre dans Bethléhem,
ë’ Gen. :9. 32. 5c zo. 2.3. 24. ’ï‘* ch. x. a..

12 Et

 

 

4.-—<



EIÆ-cm. Am”.
28 Z

I. ‘SA-MUEL CHAP. I.

v 12 Et que dela poſtérité que l’Eternel -te don

nera de cette jeune femme, ta maiſon ſoit com

me la maiſon de *‘ Pharez , que Tamar enfanta

à Juda, v ” Gen. an. 2.9. r. Chron. z. 4. Matth. t. z.

13 Ainſi Booz prit Ruth, & elle lui fut pour

femme ; 8c il vint vers elle; &l’Eternel lui fit la

grace de concevoir, & elle enfanta un fils.

I4. Et les femmes dirent à Nahomi; béni ſoit

l’Eternel qui n’a pas 'voulu te laiſſer manquer au

*ourd’hui d’un homme qui eût le droit de retrait
ignager ; & que ſon nom Jſ ſoit réclamé en

Iſraël.

1$ Et u’il te ſoit pour te faire revenir l’ame,

& pour outenir ta vieilleſſe; car ta belle-fille,

1' Ÿ. r4. C’eſt-â—dire que ce fils devienne chef d'une famil

le en Iſraël.

LE

LIV

SAM

PR

CHAPITREI. i
Stérilité d’Anne , ſ. Cenjhre d’Héli contre Anne , r4. Elk

m ante Samuïl , 20. Lequel eſt amma’ à Héli en Silo,

2 5—18.

IL y avoit un homme de T Ramathaji—m Tſo

phím, dela montagne d’E hraîm , le nom du

quel étoit *‘ Elkana, fils de .ſéroham, fils d’Elihu,

fils de Tohu, fils de Tſuph Ephratien ; ~

* l. Chron. 6. 27. Bee. . ,

2 Qu avoit deux femmes, dont l’une s’appel

loit Anne, &l’autre Peninna. Et Peninna avoit

des enfans, mais Anne n’en-avoit point,

, *p Or cet homme-la montoit tous les. ans,.~de—

ſa ville Pour adorer l’Eternel des armées, &.lui

ſacrifier à Silo 3 6c là étoient les deux fils d’Héli,

Hophni &Phinées, Sacrificateurs de L’Eternel.,

*Exoddzaſrp Peut.l]6‘.lç._ ”z ; ' , <

~4_ Et le ’jour qu’Elkana ſacrifioít il donnoit des

portions àPeninna'ſa femme, 8c à tous les fils

8cfilles-qu’ilavoitd’elle:"" _ ‘ ~’ ’ _

ç Alanis il zdonnoità Anne une portion honora

ble 5 car il aimoit Anne; mais l’Eternel -l’avoit

renduë ſtérile. ~ ' - ‘

5 Et Penínna qui lui portoit envie, la picquoit,

-f Ÿ, x , C‘était la ville de Rama appellée auſſi R'nmatba, .

a; zu nombre pluriel ou_ dtſólz Ramatba'zm, comme qui dirait

je; deux Ramatba, ‘la ville hante 8c la ville baiſe.

qui t’aime, a enfanté cet enfant, *‘ & elle te vaut
mieux que Jſ ſept fils. ï r. Sam. 1,.,

. 16 Alors Nahomi prit l’enfant , & le mit dans

ſon ſein, & elle lui tenoit lieu de nourrice.

17 Et les voiſines lui donnèrent un'nom, en did

ſant.; unfils eſt né à Nahomi,, & ils l’a ellè—

rent Obed. Ce ſut le père d’Iſai, père de a-víd.

18 Or ce ſont ici les générations de Pharez. *F

Pharez engendra Hetſron; ' z-chro’q- 2. Si

19 Hetſron en endra * Ram '; &Ramîengen—

dra HamminadaË; *Mmmdz !— ” ~ ~

20 Et Hamminadab engendra Nahaſſon; Sc

Nahaſſon engendra Salmon; , ‘

21 Et Salmon engendra ’ï‘ Booz;'& Booz en— ~

gendra Obed. *March— r. S.

22 EtObed engendra Iſaï, 8c Iſaï engendra Da—

 

vid. _

- 1- Ÿ.. r 5. C’eſt-àdirephcfimn, comme l. Sam. r. 8.

EMIER
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même fort aigrement , car elle ſaiſoit un grand

bruit de ce que l’Eternel l’avoit renduë ſtérile. ~

, 7 Elkana faiſoit donc ainſi tous‘ les ans. Mais

‘quand Anne montoit en "-.la maiſon de l’Eternel;

Peninna la chagrinoit en cette même manière,

8c Anne l'euroit,& ne man eoit point.

8 Et Ellïana ſon mari lui dit. Anne, pourquoi

pleures—tu? & pourquoi .ne manges-tu point? 8;

pourquoi ton cœur eſt—il triſte? * Ne te vaux-ie'

pas mieux quedix fils? " Rurhèæ' ls? î " F '5

.9.- Et Anne ſd leva ,- après avoir mangé' 8C Uû ä_

Silo, & Héli le Sacrificateur étoit-aflis ſur un' ſièñ'

ge auprès d’un des pôtéaux ‘l‘ du Tab‘ernadle de

l‘Eternel. ' ~ ï ~

IO Elle donc’aïant le cœur plein .d’amertur'ne,

pria l’Eternel _en pleurant abondamment. ,

rr Et elle fit un vœu, en diſant. Eternél'd’esî

armées ,- :fi tu regardes attentivement l’affliction'

de ta ſervante, : & ſi tu te ſouvièns de nioi , &l

nïoublie‘s Point ta ſervante, & que tu donnes à

ta ſervante un enfant mâle, je le donnerai 'à l'E

~ Nn 2 ' ternel

Ÿ. 9. Héb. du Temple, car ce nom de Dmple, &celui de"

maiſon_ de Dieu entrée-é donnés au Tabsrnacle , comme celui

de Tabernacle a été auſſi donné au Temple , Eſd. 7. ls
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terne] pour tous les jours de ſavie; * & t aucun

raſoir ne paſſera ſur. ſa tète. *Jug. u. s

;Îz' Et il arriva comme elle continuait de faire

ſa prière devant l’Eternel, qu’Héli prenait garde

à la bouche.

13 Or_ Anne parloit en ſon cœur; elle ne fai

ſoit.que remuer ſes lèvres, 8c on n’entendoit

point ſa voix; c’eſt pourquoi Héli eſtima qu’el

le étoit re.

_ L14 éli lui dit; juſqu’à quand ſeras-tu yvre?

va repoſer ton vin. . '

_'11 Mais Anne répondit, & dit; je ne ſuis point

yvre, Monſeigneur; je ſuis une femme affligée

d’eſprit 5 je n’ai_ bû ni vin ni cervoiſe', ’F mais j’ai

épandu mon ame devant l’Eternel…

. ' Pſc. 4.2.. s. 6a. 9. Br 1.4:.. 2.— Lam. z. 19.

~ r6 Ne-mets point ta ſervante au rang d’une

femme qui ne vaille rien ; _car c’eſt dans la gran—

deur d'e ma douleur 8c de mon affliction que j’ai

parlé juſqu’à préſent.

r7 Alors Héli répondit, & dit; va en paix ;

& le Dieu d’Iſraël te veuille accorder la deman—

de que tu lui as faite. ‘

18 Et elle dit; ue ta ſervante trouve' grace

devant tes yeux. uis cette femme s’en alla ſOn

chemin , & elle mangea, & ſOn viſage ne ſut

plus tel qu’auparavant.

19 Après cela- ils ſe levèrent de bon matin , 8c

ſe proſternèrent devant l’Eternel; puis ils s’en

retournèrent , & vinrent en leur maiſon à Ra

ma. EtElkan-a connutAnneſafemme; &l’Eter

nel ſe ſouvint d’elle. v

20 Il arriva donc quelque tems après, qu’An

ne conçut’, 8c qu’elle enfanta un fils ; &1 elle le

nomma Samuel , parce, dit-elle z que jel’ai de

mandé à. l’Eternel.

21 Puis Elkana ſon mari monta avec toute ſa

maiſon, poalrvoffrir'àl’Eternel t le ſacrifice ſo—

lemnel 8c ſon vœu. '

.22 Mais-Anne n’y mOnta pas; _car elle ditä ſon

mari.; je n’y iraí point juſqu’à ce que le petit en

fant ſoit_ _ſévré ; Ü* alorsje le menerai, afin qu’il

ſoit préſenté devantl’Eternel , 8c qu’il demeure

toujours—là. _, v — i , . \ i i

23. Et Elkanazſon mari’ lui dit ; faire qui ce

ſembiera' bo'n; demeure juſqu’à cequ-e tu l’aîes

ſévré; ſeulement que l’Eterneiaccompliſſe ſa a—

role, Ainſicette femme'demeura , 8c allaita on

fils, juſqu’à' ce qu’elle Peut ſévré.

 

24 Et ſi—tôt qu’elle l’eut ſévré elle le fit mon—

ter avec elle , G' aïant pri; trois .veaux , .8c un

Epha de farine , & un baril de vin, elle le mena

dans la maiſon de l’Eternel à Silo ; & l’enfant

étoitT fort petit.

2$ Puis ils égorgèrent un veau , & ils amené

rent l’enfant à Héli.

26 Et elle dit; Hélas, Monſeigneur! auſſi vrai

que ton ame vit, Monſeigneur, je ſuis cette fem—

me qui me tenois en ta préſence pour prier I’E—

ternel. ' _

27 J’aiprié pour avoir cet enfant; & l’Eternel

m’a accorde' la demande que je lui ai faite.

28 C’eſt pourquoi je l’ai prêté à l’Eternel; il ſe

ra prèté à l’Eternel pour tous les jours de ſa vic.

Et ii ſe proſterna là devant l’Eternel.

‘t Ÿ. 2.4. Héb. l’en/‘lun aſſaut pour dire, la petite enfance.

CHAPITRE ll.

Cantique d’Anne, x—ro. Le: fil: d'HE’Ii vicieux, rz--2_z.

Reprir par leur pére, zz. Prédiction contre la :nai/o”

d’Héli, 27—36.

Alors Anne pria, & dit. "F Mon cœur s’eſt

réjoui en l’Eternel ;T ma corne a été èlevée par

l’Eternel ; mabouche s’eſt ouverte ſurmes enne

mis, parce que. je me ſuis réjouïe de ton ſalut.

an. r. 4.7.

z Il n’y a nul ſaint comme l’Eternel; car* il

n’y en apoint d’aurre quetoi, & il n’y a point î**

de Rocher tel que nôtre Dieu. ~

*Daim a. :4. Pſe. Ië. l. 1‘* Dent. 32.. rs. If. rl. z.

3 Ne proférés point tant de parolesi hautaines,

hautaines; qu’il ne ſorte point de votre bouche

des paroles rudes; car l’Eternel eſt le Dieu Fort

des ſciences; c’eſt à lui à peſer les entrepriſes.

4 L’arc des forts’ſ a été briſé; mais ceux qui ne

faiſoient que chanceler, ont été ceints de force.

ç * Ceux qui &voient accoûtumé d’étre raſſa—l

ſiés, ſe ſont loüés pour du, pain; mais 1‘ les affa—

més ont ceſſe de l’être, & même fl laſtérile en

 

M‘ a enfanté ſept; 8c celle qui avoit beauc'oup de

fils _eſt devenuë languiſſante.
,,. He‘. 34,.,11. Lam, s. 6. Luc. 1.”. “ï jér. rs. 9.

6 L’Eternel eſt celui f'qui fait mourir, 8c

r ~ i K L . ' . I m

1“‘ i. r. C’e dix—dire que Dieu l’avoíçrenduë tonte glorieuſe

en lui donnan cet enfant. : ' . _ _

Tir. H. Elle le destinoir à être Nazarien tonte \à vie,

Ÿ.18.Nomb. 6* Lai ſi ~ ' ' .~ Î ' '

f Ÿ a l . Héb. I: Sacrifice Miam-r, pour dire, ſe Sacrifice

anniverſaire qpe'ſàiſbir Elk-ana. ~ i' . - ñ- - -

4.-; .I .'

'1" Ÿ- z. Cette répétition marque des paroles fort humaines

8c fièrcs. ' ’ ‘ . r

'I' Ÿ. 4. On ſera briſ?,car c'était une prophétie l. par_ rap

port aux ennemis du peuple de Dien i 4L 1.. en vûëdcs Victor—

ſes du Meſſie-conférés avec Luc. 1. 51.. . _ _

"F ÿ'. ;les juifs réduits à la iemière miſère par les Phillſhns.

H- La nation Judaiqne qui allais devenir plus nombreuſe 'L'

plus floriſante que jamais. ' ' ' ~ ‘
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fait vivre, qui fait deſcendre au ſépulcre, & qui

fl] fait remonter. ï Dcut. z. 3D. z. Chron. :5.11.

EzéchIzó. il; u. &c.Tob. l). z. Sap. 16. 13.'

7 L’Eternel appauvritôc enrichit; *il abbaiſſe

élève. - ' , ’ï Pſe.7s. a. ~ ,

. 3 * Il élève le pauvre delapoudre, 8c il tire ’ë

le miſérable de deſſus le fumier, pour .le faire

aſſeoir avec les principaux, 8c il leur donne en

héritage un trône de loire; î*** car les fonde

mens dela terre ſont al’Eternel, &il a poſé ſur 1

euxla terre habitable. * Job 36. ls. *r Pſe. ”3. 7.

LIIC.l.51- *W* Job 26.7._ Pſe. 24». 2. &c LUZ. 2.6.8: 104. 5.

9 Il gardera'les~.pieds de ſes bien-aimés, & les‘

méchans ſe tairont dans les ténèbres; car l’hom'ñ'

me ne ſerapointle plus ſort par ſa force,

IO Ceux qui, conteſtent contre l’Eternel ſe

ront froiſſés; *il tonnera des cieux ſur chacun

d’eux; l’Eternel ju era les bouts de la terre ;1

& î** ïl donnera la" orce à ſon Roi, **W 8c éle—.

vera la corné de ſon oinct. ‘
'F ch. 7.10. ’H‘ Pſe. z. 6.' à 89. 11-24. *W Pſ. 89. 2$.

1 1 PuisElkana s’en allaà Rama en ſa maiſon, & a

 

le jeune garçon vaquoit au ſervice de l’Eternel, .

cn la préſence d’Héli le Sacrificateur. L

"12' Or' les fils 'd’Héli'étoient de méchans hom

mes ; 1' ils ne connoiſſoíent point l’Eternel,

, '13 Car le train ordinaire de ces Sac'rificateurs

là envers le peu le, était, que quand quelqu’un

faifoit quel ue acrifice, le garçon du Sacrifica—

teur venoit ors qu’on faiſoit bouillir T la chair,

aïant en ſa main une fourchette àtrois dents,

14 Avec laquelle il frappoit dans la chaudière,

ou dans le chauderon , ou dans la marmite, ou

dans le pot; é“le'Sacrificateur prenoit pour ſoii

tout ce que la fourchette enlevoit; ils en faiſoient’

ainſi àtous ceux d’Iſraël qui venoient là à Silo.

1 ç Même avant qu’on fit fumer *5 la graiſſe,.le

garçon du Sacrificateur venoit; 8c diſoit à l’hom

me qui ſacrifioit. Donne moi' dela chair _a rétir

pour le Sacrificateur; cari] ne prendra pointjde

toi 'de' 'Chair’ bouillie, mais 'deÎla Chair cruë. ‘ ‘
" Living-‘5.86a' ' î l ~~ '

16 Que—ſi Phomnie'? lui - 'répondoit ; qu’on ne

man uc pas de faire fumer tout préſentement la

ai eS-&.3Près…ce1a_zpren .ce—.gus .ton U116 .ſou

aitera, alorsil lui diſoi't. @Joiqu’il en ſoit, .tu 3

en donnerasunaintén ‘ t-'g'âïſiïtu‘rrœ m’en don

rîés-Ïexî'prcndrai pàr] rei—Y; ,, ~.~~., ’ï‘ , î

1 7 Ex &pêché deces jeuneafhpxímjesz ſi??? ËFèSZÏ-'

Fran-1d devant l’Eternel; les gens en‘ mepciz.

Oient Poblaüonde-I’Etemelë-ñ u ' '

1- Ÿ. n. C‘est-à—-Idire 'qu‘il'sric‘ craigflgíe'ni ſgqi‘nFDïenä*_ ce‘

‘Jui eſt le mécon'noiti'c'; v 1-’"ſ~’J--’<-Î='""'* 1"' 3*'

1-' jE i’ 'zx ’C’clB-Êt—din la &au 'des ſatfifivèsñ'de'lgioſpériré'si'

ñ l

i.

l

-ï nazis.. rien- u"

18 Or Samuëlſervo'it ‘en'la préſence de l’Eter—

vnel,étantjeune garçon, vétu d’unTEphod de lin.

19- Sa mère lui faiſoit un petit roquet, qu’elle

lui apportoit* tous les ans, quand elle montoit

avec ſon mari pour' offrir “‘* le ſacrifice ſolemnel.

i ’l‘ ch. !.'J— ' ’ï‘ ch. r. zr.

zo Et Héli ,bénit Elkana & ſa femme, & dit;

ñl’E'ternel te faſſe avoir des enfans de cette femme,

pour* le prêt qui a été faità l’Eternel. Et ils s’en

retournèrent chés eux. A , *,ch. x5. :3.

21 Et lÎEternel, vifita,Anne laquelle conçut &

enfanta trois fils& deux filles ;z &le jeune garçon

Samuel devint grand en la'préſence de l’Eternel.

22 Or Héli étoit fort vieux, &il apprit tout ce

que faiſoient ſes fils à tout-Iſraël, & u’ils cou—

choient avec les femmes *‘ qui s’aſſemb Oient par

troupes à la porte, du Tabernacle d’aſſignation.

’ . \U 7 ‘- "‘ Exe-d. 33. s. . .—

23.~Et illeur dit; pourquoifaites-vous ces ac—;

tions-là? car'j’apprens .vos méchantes—actions;

ces choſes me 'viennent de tout le: peuple.

| ~24 Neſaites pas ainſi, mes fils; car ce que j’en

tends dire de vous n’est pas bon; vous faites

pécher le peuple de l’Eternel. - r , z ;

a; Siun homme a péché contre unautre homz

me, le Juge en jugera; mais ſi quelqu’un péçhe

contre l’hternel, Jſ qui ell—ce qui priera pour lui ,?

.Mais ils' n’obéïrent point àla voix de leur père,

‘H’ parce que l’Eternel vouloit les faire mourir.

_26 Cependant le jeune 'garçon Samu‘e'l î‘ croiſſoit

&_ il. étqitL agréable à l’Eternel 8c aux hommes.
‘ ñ- uc. 7.. 52.. . * . ' _;

27 Or *‘ un homme de Dieu vint à Héli , 8; lui_

dit. Ainſi a ditl’Eternel; ne me ſuis je pas claire—

ment inanifeſté àla 'maiſon Îde ton père , quand

ils étoient en Egypte',en la maiſon de Pharaon ‘2

*1113. 1;. ë. 2.. Rois .1.. 9.' ~28 _le l’ai auſſi choiſi d’entretoutes les Tribusſſ

.d’Iſraël pour être mon Sacrificateur, afin: ~d,’_c>ti~rir,

;ſur mon autel, C9' faire fumer lesparfums , d“ por—5

P Eter,l,’Ephpddevant moi; * 8c j’ai donné‘a la mai

‘ :Îfon de ton père toutes les oblations des

faites Pdf *Linhai-0.14. ’

, 29 ä‘ Pourquoi aves—vous régimbé contre mon

façrifice_,'_êç contre. mon obkition que j’ai com—

‘ Nn 3 ~ _ p ‘mande

'T‘Ÿ'Îftrern’émirpnsméphod—fäcré* mais— meſpece de

- ironique blanchç !que le [rune Samuſêl 'me-:toit ſur ſes habits.' ,‘1’ Ÿ. ag. Ou quis -ce qui ſeræjhpazſia', 8c ſa réconciliation ſſ

mpc‘b’fcu'z tfff ſeu Voulant les punir-'lès abandonm 1L

_eur—mèches 8è ne“leur fitp'n's l'a grace de ſe reconnaitre confe

'—rés avec Joſï n. zo. 8c 1. Rois H.. 17'. Romñ. r. :6. ts.

D’adqes-*pzéïehdenl @un ”aduireſc’efi pourquoi; &c

~ 'IN‘ ‘r 5.'él0fgner cles verſions examines' au?
Font"'tradiiifpun'Î‘que-Ez’c, " r… ï > ' ‘ -- ~ 1 -ñ Mſi-1…

 

.:…imq 'zu "p will
l" ÎŸ- 1-7- C’Cſi-ſidùe, d'Aaron.
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mandé defaire dans’le Tabern‘acle? 82: pourquoi

Jſas-tu honoré tes fils plus que~ moi, pour Evous

engraiſſer‘du meilleurde toutes’les offrandes d’lſ

raël mon peuple ?_ ~ Î * Deux-31.!”. ,_ l z'

go C’el’c pourquoi l’Eternel vle-iDleu d’Iſraël

dit. *J’avois dit certainement, que'ta manon &

la maiſon de ton père marcheroient-devan’t moi

éternellement; mais maintenant 'l’Eternel dit;

i1 ne ſera pas dit que je falſe_ cela; — car_ j’honorerai

ceux qui ‘m’honorent, mais ceux qur/me mepn—

ſent ſeront traittés avec le dermerjmepns. ñ -

' 4* E‘ÀOdiÈ8.4-Jó &19-91 1. '1.- . -~L ' - .

à] Voici lesjoms viennent ë* queT je couperai

ton bras, & lebras de la maiſon de ton père, tel

lement qu’il n’y 'aura aucun homme en ta maiſon

qui devienne vieux. _ ,

ï' ch. 4.. u. xs. 10._8: ch.zz. n. 6re. I. Rors z. 26. 2.7.

32 Et tu verras 1' un adverſaire établi dans le Ta‘.

bernacle ,ñ TT au 'te’ms u’e Dieu ‘ envoïera toute

ſorte de biensz‘rlſraël ; il n’y aura jamais en ta=

maiſon aucun homme qui devienne vieux. i

'33 Et celui de tes deſcendam que je n’aurai_ poin;

retranché d’auprès de mon autel, ſera pour faire

défaillir tes yeux , 8c affliger ton ame 5* & tous les

enfans 'de ta maiſon mourront .en la fleur de l’âge.

-34 *î Et ceci t’en ſera. le ligne», fiwoir ce qui

arrivera’à tes deux fils,-Hophni & P_hinées,:c’est

qu’ils mourront tous deux ennn même jour.

* c . 4. rr.

3$ * Et je m’établirai ..un Sacrificateur aſſûré; il

ſera ſelon Ce qui eſt; en mon_ cœur, & ſelon _mon

ame; 8c je lui édifierai une maiſon aſſûrée, & 11

marchera à toûjOur-sÎdevant mon Oinct. ~ ‘— > zz:

*1.Rois;.zs.-_ _~.-- ~ , il. _

. 36 Et il arriveraque qumonq-ue ſera reſte de ta

maiſon, viendra ſe prosterner devant lui pour

avoir une pièce d’argent, Ô'. quelque pain, & dl

ra. Donne moi Une place, je te prie, dans quel

qu’une des‘ïchar‘ges de lav Sacrificatu—re, pour man

ger un _morceau ’de pam. . _ ' * z

ſi 7'1'. 23.' Savoir en ee qu'il a'voíc' eu moins égard à l'honneur'

\lè Diem qu'à mén‘àgerla réputation. ‘de-ſesfils, i . - ,x

‘ 1' 77. 31. C'est-à—dirç, je recranclwtai deçcamaif'onſ le fig.

vcrain Sacerdoce. L l l A 4

1' ÿ. ;z..C'cst-à-díre, un concurrent, qur enlevaa la mai

ſon d'Hélí le ſouverain’ Sacerdoce; ce fut Tſadoc. 'H- Sa.
vſioir ſous le règne de Salomon..v - —

CHAPITRE m,,
Apparition de iDiéu. au jeagzze.$a1nu'e“l,_;_4‘-ro. MezZa-c” de_

.Dieu contre la mai/M d’He'Iiſ [1-514, Soâmflioa d’Hé

li, 16—18— ~ ,- v _l

l..

_OR le jeune garçon SarnUël l’Eternel en‘

u. ..

la préſence d’Héli 5' & la' parole de l’Eternel

..4l')J._ ..à

— cant, &~ en' achevant.‘ ~ ‘

 

étoit rare en ces ?jours-là, & il n’y avoit point
dÈapparition_ devi lons. ſi

2 Et il arriva un jour, qu’Héli— *‘ étant couché

’ſen‘ſOn lieu, (or- ſes yeux 'commençaient à ſe

ternir, 8c il ne pouvoitvoir. ) 'r ch..4- u. .

3 * ’Et Jſ avant qUe les- lampes de Dieu fuſſent

éteintes, Samuël étant auſſ1 couché au Tabernañ'

cle de l’Eternel, fi dans lequel étoit l’Arche de

Dieu ; * Exod. 2.7. 2.1.

4 L’Eternel appella Samuël; & il répondit;

me vmcn. ‘

,ç Et il courut versHélli, &lui-dit; me voici,car

tu m’as appellé; mais "Hélí dit; je ne t’ai point

appellé, retourne—t’en, (’9' te couche; 8c il s’en

retourna , & ſe coucha. ' '

6 Et l’Eternel appella encore Samuël: 8c Sa—

muël ſe leva, &S’en alla vers Héli, &lui dit; me

voici, car tu m’as appellé. Et Héli dit; mon fils,

'je ne t’ai point appellé,retourne-t’en,cÿ*te couche.

7 Or_ SamuëlT ne connoiſſóit point-encore

l’Eternel, 8c la parole de l’Eternel ne lui' avoit

point encore été révélée. _

8 Et l’Eternel appella encore samuël pour la

troiſième fois; & Samuel ſe leva, v8c s’en alla vers

Héli, & dit; me voici, car tu_ ,nÎ’as,appellé; G'

Héli reconnut que l’Eternel,appelloip ce jeune

gaſÇOſh ' . , .î .

9 Alors Héli, dit à Samuel; va-t’en, 8; te couñ.

che ;' 8c ſi on t’appelle, tu diras, Eternel parle,

car ton ſerviteurécoute. Samuël donc s’en alla,

&ſe coucha 'en ſon lieu, _- 7 _ j q "

ro .L’Eternel donc vint, &ſe tint là; &'appella,

comme les autres fois, Samuel, Samuëlñ; Sc_ 53-,

muël dit; parle, car ton ſerviteur écoute; . l -

I I Alors l’Eternel dit à Samuel; voici, je m’en.

vai faire une choſe en Iſraël, laquelle quiconque

entendra, ſes ’F deux Oreilles lui corneronç.

_ ,'3‘ ?Rois 21:-12. Jér. !9. ,i z i .

I zEn ce jour-là j’effectueral_ contre_ Hell *f‘ toutf

ce que j’ai 'dit touchant ſa maiſon; enlcoinm'en-l;
' ”t 'chlſ'zſſi il; ' ’ ‘

x 3 Carjel’ai averti que !je m’en _allqis punir ſa

Î... ,_ _, .,-;.…, ,'— …maiſoni

' Ÿ. 1.'. C’efi-â-direjen quelqu’une-'Âes‘chambres voiſines‘du.

TÂÜNKIICIGÃ” .‘ i ,l ,3( il :.1 i .

1’ - l"- 3 --On !ea Munich" ?uro-!Y en ſein!! 8c oa RES. #Peignoir

- — ÿ :tous les matins,Exod. 2.7. 1.1.‘ , 'Çtla ne doit pas,s'enren

)
dre-de l'endroirnçiêmeoù éï’oît' ‘l 'Arch qui 'étbit le‘lí‘eu rrês-~
Saint, [n'ais de‘ter'eddíoicctldií Tabeinadfe dùſkamuël &oit

couché , conime il paroi: par‘, le Le; ca! autrement corne.

voix auroit pû être entend-‘1E par dſaurresquepar ,Sampël ; &l

:il aurait ſalu] qu’çlleeû; été_ bien- ſorte,.pour pénétrer_ dans

la chambre où il couchoit,6cpour l‘y réveille);- 3.- ;z ,' _, 3

t .1.— 7— Clesté.\*díc.ez. nd. &Demaiſon Bêsê-Fnïôi'îï‘iÿï ÇË_ FE"

;Dieu qui ſui parloir.



Hoplmi. Pbim’es.

maiſon pourjamais, à cauſe"de I’iniquíté laqtielle

il abi’en connuë, qui eſt’ que ſes fils ſe ſont -ren—‘

dusintames, T& il ne les a point réprimés. V ' -

14 C’eſt pourquoiE j’ai jurè COntre la maiſon'

d’Héli; ſi jamais ilſe ‘fait Propiciation pour l’ini

quité de la maiſon dÎHéli , par ſacrificeT ou par

ablation'. ~ , - ~

rs Et S'amuël demeura Couché juſqu’au matin’,

puis ilouvrit les‘ portes de la maiſon de l’Eter

nel. Or Samuëlcraignoit_ de déclarer cette vi-ë

fion‘ àHéli. ~ ' ï ~ ~ ' -

16 Mais Héliappella Samuël, & lui dit; Samuël

mon fils, &il répondit; me voici;

17 Et Héli dit; quelle eſt la parole qui t’a été

dite? Je te prie ne me la cache point. ’ï‘ i Ainſi

Dieu te faſſe, 8c ainſi il v ajoûte, ſi tu me ca

ches un ſeul mot de tout'ce qui t’a été dit.
’l‘ Ruth. r. r7.

18 Samuël donc lui déclara tout ce qui lui

av’oit été dit, 8c ne lui en cacha rien. ~ Et Héli ré

pondit ; * c’eſt l’Eternel; qu’il faſſe ce qui lui

ſemblera bon, " z. Sam. rs. zo. 2.. Rois 20. 19.

19 Or Samuël devenOit grand, &l’Eternel étoit

avec lui, qui ne laiſſa point * tomber à terre une

ſeule de ſes paroles. 'floſ- zr--rs- 6; 23. 14.6“… ‘

20 Et tout Iſraël, depuis Dan juſqu’à Béerſe—

bah, connut ue c’étoit une ‘choſe aſſùrée'que

Samuel ſeroit rophètc de l’Eternel( -

21 Et l’Eternel continüa de ſe manifeſter dans

Silo; car l’Eternel ſe manifeſtoit à Samuel dans

Silo par la parole ,de l’Eternel.

~T Ÿ. r 3/. Savoir en la manière qu'il le devoir. cha.. zz. 2.4.

\ f_ Ÿ. r4. Ou, il vaut mieux traduire, E99, ſelon la ſignifica—

tion la plus ordinaire de la particule de l’Origin‘a‘l.

'T' Ÿ. r7. C’étoit parmi les Hébreux un formulaire

d’imprécation. '

 

CHAPITRE IV;

Le: Ifi'a’r'lim a’mnt [agree-rn- contre 1er Pbilÿlim, _fimt amener

. l’Arc/2:, z—s. ll: jim: battu: , E9’ -I’Arch çſi priſe-,10;

Mart d’Héli. - . ,

OR ce que Samu'e'l avoit dit, arriva à tout Iſraël;

car lſraël ſortit en bataille pour aller à la ren—

contre des Philiſtins, 8c ſe cam-pa près d’Eben-hé

2er, & lîsſPhiliſtins ſe campèrent-en *ñ Aphek.;

O . 1$. ’3. . '

~ 2 Et les Philiſtins ſeſi rangèrent’ en bataille pour,

aller à la rencontre‘d’lſraël, & quan'd on fut dans

la mêlée, Iſraël fut battu, devant les Philiſtins,.qui

en tuèrent environ quatre mille hommes en lav

bataille par la campagne.

3 Et- le peuple étant revenu au camp, les An- ë

ciens d'Iſraël dirent; Pourquoi l’Eternel nous

.VII—‘- S' A‘M'U Eſſ—?Lſi C ii AÏP.'IV.

287

a—t-il battus aujourd’hui devant les Philiſtins; fai—

ſons nous amener de Silo l’Arche de l’alliance de

l’Eternel , 8c qu’iluvienne au milieu de nous, 8c

nous délivre' de la 'main de nos ennemis.

4 Le peuple-donc envoïa à Silo , & on appor—"

ta de là -l‘Arche-de l’allianèe de l’Eternel des ar—

mées , "F qui habite entre les Chérubins ; 8c la

étoient les deux fils d’Héli, Hophni & Phinées,

avec l’Arche de l’alliance de Dieu. "E-cod. 2s. 22-’

Nomb. 7. 89.1. Chron. 13.6. 2. Sam. 6.2. Pſe. 80. a. 6c”. r.

-ç Et il arriva-que commel’Arche de-l’Eternel

entroit au camp, tout Iſraël ſe mit à jetter de ſiz

grands cris 'de joïe , que la terre en retentiſſoit.

6 Et les Philiſtins entendant le bruit de ces cris

de joïe , dirent; que veut dire ce bruit, (’3' que

fignifiem ces grands cris de jo'ie au camp de ces

r Hébreux? _8c ils ſûrent que l’Arche de l’Eternel

étoit venuë au camp. ~ ~

7 Et les Philiſtins, eurent'peur , parce qu’on

diſoit; Dieu eſt venu au camp; & ils dirent.

Malheur à nous! car ceci n’a pas été aux jours

paſſés. ,

8 Malheurà nous! Qui nous délivrera de la

mainT de ces Dieux-là ſi glorieux? Ce ſont ces,

Dieux qui ont'frappé les Egyptiens au déſert, ou—

tre toutes les autres plaies. . ' ,7

9 Philiſtins renforcés-vous, &ſoïéS-hommes,

de peur que vous ne ſoïés aſſervis aux Hébreux,

"‘ comme ils .voùs ont été aſſervis ; ſoïés donc

hommes, & combattés. *Jus- U- r- ,

, IO Les Philiſtins donc combattirent , & les Iſ—_

raëlites furent battus , 8c s’enfuirth chacun en

ſa tente ;~& il y eut une fort grande défaite, car

il y demeura d’Iſraël trente mille hommes de

ied. ~' - .
p1 I Et * l’Arche de Dieu fut priſe, &.les deux

ſils d’Héli, Hophni & Phinées, moururent.

* ch. a. 34. Pſe. 7s. 64-.

’12 Or un homme de Benjamin s’enfuit de la

bataille, & arriva à Silo_ ce même jour—là, aïant ſes

vétémens ſdéchirés, ’F 8c' ’de la ‘terre‘ ſur ſa tête,

* o . 7. 6. ' p?13- Et'jcouime ,il arrivoit , -voici , Héli étoit

aſlis ſur un ſiège à côté du chemin, étant atten—

tif; Car ſon cœur trembloit à cauſe de l’Arche de

Dieu.v Cet homme—là donc vint portant les nou—
ſivelles dans la ville, & toute la ville ſe mità crier.,

_1-4 Et Héli entendant—le_bruit de ce cri ,' dit;

qüe’veut dire ceíigrand tuniulte ?— & cet‘ homme

,ſe hâtant vint à éli, &lui raconta-tou’t. O

‘ T ÿ. 8. Ou, de ce Dien, .cai- c’eſt le mêmeſſmor Elohjm, QUí

le lit dans le varſet preèédenr , 8; qui ne peut ſis'y ?remiſe

 

qu'au ſingulier.
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rs Or Héli étoit âgé de quatre vingts dix-huit

ans; * & ſes yeux étoient tous ternis , 8: il ne

pouvoir voir. i * ch. 3. z. ‘

16 Cet homme—là donc dit à Héli; je ſuis ce

lui qui viens de la bataille, car je me ſuis aujour—

d’hui échappé de la bataille. Et Héh’ dit, qu’y

eſt-il arrivé, mon fils?

r7 Et celui qui portoit les nouvelles répondit,

& dit; Iſraël a fui devant les Philiſtins , & mé

me il y a euune rande défaite du peuple ; &

tes deux fils, Hop ni &r Phinées, ſont morts, 8c

l’Arche d'e Dieu a été priſe.

r 8 Et il arriva qu’auſli-tót qu’il eut fait mention

de l’Arche de Dieu. Héli tomba à la renverſe

de deſſus ſon ſiège à côté dela porte,& ſe rom

pit la nuque du cou, 8c mourut; car cet hom—

me étoit vieux 8c peſant. Or il avoit jugé Iſraël

quarante ans. - '

19 Et ſa belle—fille, femme de Phinées, qui étoit

groſſe, (T ſur le point d’accoucher, aïant ap—

pris la nouvelle que l’Arche de -Dieu étoit priſe,

& que ſon beau-père 8c ſon mari étoient morts,

ſe courba 8c enfanta ; car ſes douleurs lui étoient

ſurvenuës.

' 20 Et comme elle mouroit, celles qui l’aſſiſ—

toient , lui dirent; T ne crain point; car tu as

enfanté un fils ; mais elle ne répondit rien , &

n’en tint point de compte.

21 Mais elle nomma l’enfant I-cabod , en di—

ſant. La gloire de l’Eternel eſt tranſportée d’lſ

raël; parce que l’Arche de l’Eternel étoit priſe,

& à cauſe de ſon beau-père, 8c de ſon mari.

22 Elle dit donc; la gloire eſt tranſportée d’Iſ

raël; car l’Arche de Dieu eſt priſe.

'T' Ti'. zo. Ce mot eſt mis ici pour dite, réjouir-toi , comme

Jean n.. 15.

C H A P I T R E V.

L’Arche au temple de Du on, r. L’idole de Dragon tombe de

vant l’Arche , z. Les bilgſlinr [a trim/Porteur d'une ville:

à l‘autre , 8. Ilrjbnt à cette ”eq/ſon frappe'r d’une gran—

de plaie , 9—] 2..

OR les Philiſtins prirent l’Arche de Dieu , &

l’emmenèrent d’Eben—hézer à T Aſdod.

2 Les Philiſtins donc prirent l’Arche de Dieu,

& l’emmenèrent dansla maiſon de Dagon , & la

poſèrent auprès de Dagon.

3 Et le lendemain les Aſdodiens s’étant levés

de bon matin, voici, Dagon * étoit tombé le vi

ſage contre terre , devant l’Arche de l’Eternel ;

mais ils prirentDagon, & le remirent à ſa place.

’ï Pſe. 97. 7.

1' ÿ. r. Appellée Azote, Act-.3.4.0.

 

 

4 Ils ſe levèrent encore le lendemain de bon

matin , 8c voici, Dagon étoit tombé le viſage

contre terre, devant l’Arche de l’Eternel ; ſa té—

te & les deux paumes de ſes mains coupées,

étoient ſur le ſeuil, & le tronc ſeul de Dagon

étoit demeuré auprès de l’Arche.

ç C’eſt pour cela que les Sacrificateurs de Da

gon, & tous ceux qui entrent en ſa maiſon, ne

marchent point ſur le ſeuil de Dagon à Aſdod,

juſ u’à aujourd’hui. _

6unis la main de l’Eternel s’appeſantit ſur les

Aſdodiens , &les rendit tout deſolés, 8c ’t les

frappa au dedans du fondement dans Aſdod , &

dans tout ſon territoire. r Pſe. 711.66.

7 Ceux donc d’Aſdod voïant qu’il en alloit

ainſi dirent; l’Arche du Dieu d’Iſraël ne demeu—

rera point avec nous; car ſa main eſt appeſantie

ſur nous , * & ſur Dagon nôtre Dieu.

*cid 6. s. Exod. 12. 1:.. Eſa. [9. t.

8 Et ils envoïèrent, & aſſemblèrent vers eux

T tous les Gouvernemens des Philiſtins, & dirent.

Que ferons—nous de l’Arche du Dieu d’Iſraël?

Et ils ré ondirent; u’on tranſporte à Gath l’Ar—

che du ieu d’Iſraë . Ainſi on tranſporta l’Arche

du Dieu d’Iſraël.

9 Mais il arriva qu’après qu’on l’eut tranſpor

tée , la main de l’Eternel fut ſur la ville de Cdt/1

avec un fort grand effroi; & il frappa les gens

de la ville depuis le plus petit juſqu’au plus

grand, tellement que leur fondement étoitcou

vert.

ro Ils envoïèrent donc l’Arche de Dieu à Hé

kron. Or comme l’Arche de Dieu entroit à Hé;

kron, ceux de Hékron s’écrièrent, en diſant; ils

ont fait détourner vers nous l’Arche du Dieu

d’Iſraël, pour nous faire mourir , nous 8c nôtre

peuple.

1 r C’eſt pourquoi ils envoïèrent, & aſſemblè

rent tous les Gouvernemens des Philiſtins, en di—

ſant; laiſſés aller l’Arche du Dieu d’lſraël , 8c

qu’elle s’en retourne en ſon lieu ; afin qu’elle ne

nous faſſe point mourir, nous &nôtre peuple;

car il y avoit une fraïeur mortelle par toute la

ville, (F la main de Dieu y étoit fort appeſantie.

12 Et les hommes qui n’en mouroient Oint,

étoient frappés au dedans du fondement, e ſor

te que le cri de la ville montoit juſqu’au ciel.

«T Ÿ. 8. Le païs des Philiſtins était diviſë en cinq Gouver

nemenszjoſ. 1;.5.

CHA—
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C H A P I T R E VI.

Le: Pbilrflim renvoient l’Arche , a. Aiant mis dedam des

figurer d’or du fondement, E3’ de: ſouri: d'or, [7. 18.

Bcthe‘mite-r fi'appe'r deDim , pour avoir voulu regarder

dan: l'Arche, 19.

L’Arche donc de l’Eternel aïant été pendant ſept

mois au païs des Philistins,

2 Les Philiſtins appellèrent les Sacrificateurs~8c

les dévins , & leur dirent. (Lue ferons-nous de

l’Arche de l'Eternel? DéclaréS—nous comment

nous la renvoîerons en ſon lieu.

3 Et ils répondirent; ſi 'vous renvoïés l'Arche

du Dieu d’Iſraël ne la renvoïés point à vuide, 8c

ne manqués pasà lui païer l’oblation pour le pé

ché; alors vous ſerés guéris, ouvous ſaurés pour

quoi ſa main ne ſe ſera point retirée de deſſus

vous

4 Et ils dirent ; qu’elle eſi l’ablation que nous

lui païerons pour le péché? Et ils répondirent;

Selon ’t le nombre des Gouvernemens des Phi

liſtins vous donnerés cinq fondemens d’or , &

cinq ſouris d’or ; car une même plaïe a été ſur

vous tous, & ſur vos Gouvernemens. *jdr 1;. z.

ç Vous ferés donc des figures de vos fonde

mens, & des figures des ſouris qui gâtent le païs,

& vous donnere’s gloire au Dieu d’Iſraël. Peut—

ètre retirera—t-il ſa main de deſſus vous, 8c de "‘

deſſus vos Dieux , 8c de deſſus vôtre païs.

‘~ch.1. 7. Exod. n.. u. Nomb. n. 4.

6 Et pourquoi endurciriéS-vous vôtre cœur,

comme l’Egy te 8c Pharaon ont endurci leur

cœur? ’l‘ Apres qu’il eut fait de merveilleux ex

ploits parmi eux ne les laiſſèrent—ils pas aller, &

ils s‘en allèrent ? '- Exod. u. zx

7 Maintenant donc prenés dequoifaire un cha

riot ‘I' tout neuf, & prenés deux jeunes vaches

qui allaittent leurs veaux, ſur leſquelles on n’ait

point encore mis de joug , & attelés au chariot

les deux jeunes vaches , & faites ramener leurs

petits en la maiſon.

8 Puis prenés l’Arche de l’Eternel , 8c mettés

la ſur le chariot, & mettés les ouvrages d’or ue

vous lui aurés païés pour l’oblation du péc é,

dans un petit coffre à cóté de l’Arche , puis ren

voîés-là, & elle s’en ira. '

9 Et vous prendrés garde à elle; ſi l’Arche

monte vers ’t Beth-ſémes, par le chemin de ſa

contrée, t'eſl l’Eternel qui nous a fait tout ce

grand mal; ſi elle n’y va PM, nous ſaurons alors

que ſa main ne nous a point touchés, mais que

 

deux jeunes vaches qui allaittoient, ils les atte—

lèrent au chariot, & ils enfermerth leurs petits

dans l’étable.

r r Et mirent ſur le chariot l’Arche de l’Eternel,

&le petitcofl're avec les ſouris d’or, &les figures

de leurs fondemens.

12 Alors les jeunes vaches prirenttout droit le

chemin de Beth-ſémes , tenant toûjours le même

chemin en marchant &en mugiſſant; 8c elles ne
ſe détournèrent ni à droite ni à gauche, 8c les ſi

Gouverneurs des Philiſlins allèrent après elles

juſqu’à la frontière de Beth—ſémes.

13 Or ceux deBeth-ſémes moiſſonnoient les

blés en la vallée; & aïant élevé leurs yeux, ils

virent l’Arche, 8c furent ſort réjouis quand ils

la virent.

r4 Et le chariot vint au champ de Joſué Beth—ſe'

mite,& s’arrêta—là. *t Or il yavoit la une grande

pierre, & on fendit-le bois du chariot, 8c on offrit

les jeunes vaches en holocauſ’ce à l’Eternel.

' z. Sam. 2.4. 22—25.

If Car Tles Lévites deſcendirent l’Arche de

l’Eternel, &le petit coffre qui était auprès, dans

lequel étoient les ouvrages d’or, & les mirent ſur

cette grande pierre. En ce-même jour ceux de

Beth—ſémes Offlirent des holocaustes 8c ſacrifie

rent des ſacrifices àl’Eternel.

16 Et les cinq Gouverneurs des Philiſtins aïant

vû cela, retournèrent le même jour à Hékron.

r7 Et c’eſt ici lenombre des fondemens d’or que

les Philiſiins donnèrent à l’Eternel en offrande

pour le péché: un pour Aſdod; un pour Gaza;

un pour Askelon; un pour Gath ; un pour

Hékron; ~ 7

18 Et les ſouris d’or, ſelon le nombre de toutes

les villes des Philistins, ſavoir *‘ des' cinq Gouver

nemens, de la part tant des villes fermées, que

des villes non murées; 8c il: le: amener-ent juſqu’à

la grande pierre ſur laquelle on poſa l’Arche de

l’Eternel; 8c ui juſqu’à ce jour eſt dans le champ

de Joſué Bet -ſémite. * Joſ. 13.3.

r9 Or l’Eternel frappa des gens de Beth-ſémes,

parce qu’ils avoient regardé dans l’Arche del’E—

ternel, il frappa, disje, du peuple 1' cinquante

~ mille

1' Ÿ. 1 y. Ce mor eſt mis ici pour ſignifier les Sacriſicateursd

tous de la race de Levi.

ceci nous eſt arrivé ar hazard. *joſ- zx. 16

IO .Et ces gens-l‘a firent ainſi ; ils prirent donc

1* Ÿ. 7. C'éroir pour lui faire plus d’honneur.

'f Ÿ. 19. Héb. 70. hommes cinquante mille homme: pour

dire cinquante de chaque millier: car la particule de, que

nous ſuppléons ici entre le mor cinquante 8c celui de mille, est

ſouvent ſouſentenduë dans la Langue Hébraique en des cas

même tout ſemblables à celui-ci ; comme au ch. :6. [5. _pû

l Y

O o
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mille 8c ſoixante-dix hommes; & Ie peuple me—

na dueil,parce que l’Eternel l’avoit frappé d’une

grande plaie. ñ

20 Alors ceux de Beth—ſémes dirent; qui pour

roit ſu bſiſter en la‘ préſence de l’Eternel, ce Dieu

Saint? Et vers qui montera—t-il en s’éloignant de

nous ? ~

21 Etils envoïèrent des meſſagers aux habitans

de Kiriath-jéharim, en diſant. Les Philistins ont

ramené l’Arche de l’Eternel; deſcendés, & fai

tes—la monter vers vous.

il y rique/'qu'un ?mp/e pour quelqu‘un d'upenplé: 8: :tu liv.

des Juges , ch. 6. 2;. ou il y a, pren untzmreau E99 bœufi,

pour un taureau d'entre ſerbe-ufr 8re.

CHAPITRE VII.

L’Arche portée-à Kiriath-je’barim, r. Leu~ PbilË/ſim défizitr

par, 1er [ji—uïliter, 11—14. La manière dont Samui-'1 fu

geait les' prace‘r, 16.

"Eux donc de Kiriath-jéharim vinrent & firent

'monter l’Arche de l’Eternel, & * la mirent

dans la maiſon d’Abinadab au cóteau; & T ils

conſacrerth Eléazar ſon fils pour garder l’Arche

de l’Eternel. * 2-- Sam- 6. 4—

ñ 2 Or il arriva que depuis le jour que l’Arche de

l’Eternel' fut poſée àKiriath-'e’harim, il ſe paſſa un

long-tems, ſavoir vingt annees, & toutela maiſon

d’Iſraël ſoupira après l’Eternel.

3 Et Samuëlparla àtoute la— maiſon d’Iſraël, en

diſant. Si vous vous retournés de tout vótre

cœur àl’Eternel, ôtés du milieu devous les Dieux

des étrangers, &Hastaroth, &rangés vôtre cœur

à l’Eternel, 8c ’F le ſerve’s luilſeul; & il vous dé

livrera de l'a main des Philiſtins.

f" Dent. 6. :3, 8c ro. ae. Matth. 4. ro. Luc. 4. F.

4 Alors les enfans d’Iſraëlótèrent T les Bahalins,

& Haſtaroth, &ils (èrvirent l’Eternel ſeul.

ç EtSamu'e‘l dit; aſſemblés tout Iſraël à Mitſpa,

,8c je prierail’Eternel pour vous,

6 Ils s’aſſemblèrent donc à Mitſpa; & ils Y ui

lèrent de l’eau , qu’ils répandirent devant l’E!3 ,

nel, &ils jeûnèrent ce jour-là; 8c dirent. Nous

avons péché contre l’Eternel. Et Samuëljugea.

les enfans d’Iſraël à Mitſpa.

7 Or quand les Philistins eurent appris que les

enfans d’Iſraël étoient aſſemblés à Mitſpa, les

.Gouverneurs des Philiſtins montèrent contre'

Iſraël; ce que les enfans d’Iſraël aïant appris, ils

eurent peur des Philiſtins,

-f j. 1. 011,1’mr‘0nſacm, 8( ce furent l'es Sacrificateurs, à

qui ſeuls appartenait le droit de conüêcration ,qui conſach

lent Eléaz-an;

 

 8 Etlesenfans d’Iſraël dirent àSamuël; ne ceſſe

point de ‘crier pour nous àl’Eternel nôtre Dieu,

afin qu’il nous délivre de la main des Philiſtins.

9 j“ Alors Samuël rit un agneau de lait, 8c

l’oflrit tout entier à l’Eternelen holocauste; 8c

Samuel cria à l’Eternel pour Iſraël, &l’Eternel

l’exauça_ * Ecch 1 z. x r.

IO Il arriva donc comme Samuël Offiroít l’ho

locauste , que les Philiſtins S’a prochèrent pour

combattre contre Iſraël, maisl’ ernel fit gronder

en ce jour-là * un grand tonnerre ſm' les Phili

ſ’cins, ’M‘ &les mit en déroute , & ils furent battUS

devant IſraëI * Jug. s. zo. i" joſ. ro. ro.

1 r Et ceux d’Iſraël ſortirent de Mitſpa, & pour—

ſuivirent les Philiſtins , &les frappérent juſqu’au

deſſous de Bethcar.

12 Alors Samuëlpritune pierre, & Ia mit entre

Mitſpa &le rocher; * 8c il appella le nom de ce

lieu—là Eben—hézer, 8c dit; l’Eternel nous a ſe

couru juſqu’en ce lieu—ci. *ch.4. r.

13 Et les Philistins furent abbaiſſe's, & ils ne

vinrent plus depuis ce tems là au ais d’Iſraël; &

l'a main de l’Eternel fut ſur les P ' 'ſtins tout le

tems de Samuel.

r4 Et les villes que les Philiſiins avoith priſes

ſur Iſraël , retournèrent à Iſraël, depuis Hékron

juſqu’à Gath, avec leurs confins. Samuël JMC

‘délivra Iſraël dela main des Philiſtins, & il y eut

paix entre Iſraël& les Amorrhéens.

1s Et Samuël jugea Iſraël tous les jours de ſa

Vie. *

I6 Et il alloit tous les ans faire le tour à Bethel',

&à Guilgal, & àMitſpa, 8c il jugeoit Iſraël en

tous ceslieux—là.

1.7 Puis ils’en retournoita* Rama, parce que

maiſon étoit là, & il jugeoitlàlſraël; T & il Y bâtit

un. autel—à l’Eternel * ch. s. 4._

T Ÿ. 1.7. I'l'le ſit par une diſpenſation particulière de Diem

puis que c’étoit une exception-a. la. loi rapportée, Deut— th

”. Y. 13. x4..

CHAPITRE VIII..

Le: fils de Smnu‘r'l’de’gém’rmt de læpiété de leur pere, z. Les

Iji'aëlz'ter demandent un Rai , 5.— Repréſente-tram de Sa.

mu'e'l ſur reſilier, 1 1—18.

ET il arriva' que quand Samuël fut devenu

vieux, ilétablit ſes fils pour Juges ſur Iſraël.

2 Son fils. premier—ne' avoit nom TJoë‘l: & le

ſecond avoit nomAbija ;. Û ils jugeOienta Beer

ſébah..

 

3 Mais

~T~ Ÿ. 1.‘. Il' avoit auſſi nom Vuſni, r. Citron. 6. 2.8. les

exemples d'une même perſonne aïant pluſieurs noms-ſont ſon!1* v. 4,. C'étoíent l'es ſimulacrcs duSoleil &dela Lune.

. communs dans l'Ecriture..
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S‘Mais ſes fils ne ſuivoient point ſon'eXemple

*car ils ſe détournoient après le gain deshonné—

te; ils prenoient des préſens , &ils s’éloignoient

de la illlllCC. * 15104- 2-3- ï..Deut. 1-6. 19.

4 "‘ C’eſt pourquoi tonsles Aucrens d’Iſi'aël s’aſ

ſemblérent, 8c vinrent vers Samuel **F à Rama z

* Néh. s; u… ’P‘ ch. 7.17.

ç Et lui dirent, Voici, tuès devenu vieux, 8c

tes fils ne ſuivent oint tes vo‘íes; maintenant î“

établi filr nousun Oi pour nous juger, comme
en ont toutes les nations. r Oſée xz. ….ſiAa. ”.zxÿ

6 * EtSamuëltutafflioé de ce qu’ils luiavoient

dit; etain ſur nous un ËOi pour nous juger; &

Samuël fit re uéte à l’Eternel', *ch.xz. [7.

7 Et l’Eterne dit‘a Samuël, * Obéï àla voix du

peuple en tout ce qu’ilste diront: *"‘ T _car ce n’eſt

pas toi qu’ils ont rejetté, mais c‘eſt mor qu’ils ont

reietté, afin que je ne règne pomt ſur eux.

’l‘ i. 1.1..0ſée 13. H. ‘W‘ dl. 1°- U

8 Selon toutes les actions qu’ils ont faites de

puis le jour que je‘ les ai fait monter hors d’E

gypte juſques à cejour, & qu’ils m’ont abandon—

né,& ontſervi d’autres Dieux; ainſi en font-ils

auſſi ‘at’on égard. -

9 Maintenant donc obéî à leur voix; mais ne

manque point de leur proteſter, &de leur dé—

clarer comment le Roi qui règnera ſur eux, ‘les

traittera.

IO Ainſi Samuël dit toutes les paroles de l’Eter—

nel, au peuple qui lui avoit demandé un Roi.

1 I Il leur dit donc. Ce ſera ici la manière en

laquelle vous traittera le Roi qui règnera ſur'vous.

Il prendra vos fils & les mettra ſur ſes chariots , &

parmiſes gens de cheval, & ils courront devant

ſon chariot. l '

12 Ille: prendra’auſſi pour les établir Gouver

neurs ſur milliers, 8c Gouverneurs ſur cinquan—

taines, pour faire ſon labourage, pourvfaire ſa

moiſſon, 8c pour faire ſes - inſtrumens de guerre,

8c tout l’attirail de ſes chariots. ~ - ſ

r 3 lip-rendra auſſi vos filles 'Pour en faire des

parſumeuſes, des cuiſinières, & des boulangères.

r4. T Il prendra auſſi vos champs, vos ' vignes,

8c les terres où ſont vos bons oliviers,—& il les

donnera à ſes ſerviteurs.

Is' Il dimera ce que vous aurésſemévdc ce.

ue vous aures vendangé,}*&' il le donnera àv

s "F Eunuques , 8c à »ſes ſerv'iteurs-ï < 1

… ’ Gen. ;7. 36. Dan. 1.3.

16 Il prendra vos ſerviteurs, & vos ſervantes,

8c l’élite de vos jeunes gens, 8.'. vos ânes, & le's

emploïera à ſes ouvrages.

I7 ll dîmera vos troupeaux, & vous ſerés ſes

eſclaves. ' .

18 En ce jour-là vous crierés à cauſe de vôtre

Roi que vous vous ſerés choiſi, mais l’Eternel ne

vous exaucera point en ce jour—là..

I9 Mais le peuple ne voulut point acquieſcer

au diſcours de Samuel, Bt ils dirent, Non ;_ mais

il y aura un Roi ſur nous. -

20 Nous ſerons auſſi comme toutes les nations;

8c nôtre Roi nousjugera, il î" ſortira devant nous.

& il conduira nos guerres. * ch- u. U—

21 Samuël donc entendit toutes les paroles du

peuple, &les rapporta à l’Eternel.

22 Et l’Eternel dit à Samuël , ’ë Obéï à leur

voix, 8c établi leur un Roi. Et Samuël dit à

ceux dllſj'aël ; allés-vous-en chacun en ſa ville.

. 7.

CHAPITRE IX.

Sail! cherchant Ier Quelle: dejim père, -oa au Voiunt, qui était

alor; Samu'r'l, 2.——1 2.. ui Im' déclare que Dieu l'avoitcboi/ï’

‘ pourkoi, 17—17.

OR il y avoit un homme de Benjamin, qui

avoit nom Kis, fort & vaillant, fils d’Abiel, *î

fils de Tſéror, hls de Becorad, fils d’Aphiah, T fils

d’un Benjamite; * ch— ”JS"

2 Lequel avoitun filsnommé Saül,jeune hom

 

des enfans d’Iſraël qui fût plus beau que lui, (’9'

depuis les épaules en haut il étoit plus grand

qu’aucun du peuple. ' ’

perduës; 8c Kis dit à Saül on fils. Pren mainte

nant avec toi un des ſerviteurs & te lève, & va

chercher les âneſſes. - ~

’4' Il paſſa doncpar la montagne d’Ephra'im , 8(

traverſa le paîs_ * de Saliſa; mais ils ne les trouvèñ'

rent'pointl vPuis ils paſſèrent par le païs de Seha—

lim; mais 'elles n’y furent point; ils paſſèrent en#

Vèſent * 2. Rois 4. 4—2. ~ l

.ç Quand‘ils furent venus au païs de Tſulph,

Saiil dit a‘ ſon ſerviteur qui étoit avec lui; vien,

&retournons—nous en , de peur que mon père

n’ait‘ ceſſé d’être en peine des âneſſes , & qu’il ne

ſoit en peine de nous'. ‘ ' — '

ſ— O 0 z 6 Et

'T' Ÿ. I. Héb. fils d'un homme de Je’mim', pour dire , d'un

Beni-:mire, ou ijaminíte, dont le mor de Jemim' eſt

l’abregé: ainſi Jug. 19. 16. 8c iei Ÿ. 4. 8c 1.1.

 

T il. 7. Car, ou, quoi que ce ”ejôitpar toi qu’il; ont rejette,

acc. la particule de l'Ori inal qui veut dire ear ou parte que,

eſt ſouvent miſe dans la ſignification de quoi que.

1- Ÿ… r4. Sav. de ſon autorité, 8c par uſurpation; &non pas

de droit: vo'iés l. Rois 2.1. 1.5.6( Ezech. 46. rs.

g T ÿæ. Ou, de Benjamin, comme auÿ. 1.

me d’élite, 8c beau, en ſorte qu’il n’y avoit aucun ‘

3 'Or les âneſſes de Kis, ère de Saüſ s’étoient '

ſuite parle PaÏST de Jémini, mais ils ne les trou-L -_
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6 Et Ie ſerviteur lui dit. .Voici, je te prie, il y a

en- cette ville * un homme de Dieu , qui eſt un

perſonnage fort vénérable 5 tout ce qu’il dit arri— -

ve infailliblement; allons Lmaintenant, peut

être qu’il nous enſeignera chemin que nous

devrons prendre. *ch— z- 2—7

7 Et Saül dit àſon ſerviteur. Mais fi nous v al

Ions,, que porterons- nous à. l’homme de Dieu,

car la proviſion nous avmanqué, 8c nous n’avons

aucun préſent pour porter a l’homme de Dieu?

qu’avons—nous avec nous? \

. 8 Et le ſerviteur répondit encore a SaüI , &

dit… Voici j’ai‘ encore entre mes mains T le quart

d’un licle d’argent, fi & je le donnerai à l’hom

me deDieu, 8c il nous enſeignera nôtre chemin.

9. ’t Or c’étoit anciennement la comme en Iſ

raël quand on alloit conſulter Dieu, u’on ſe di

ſoit l’un ‘a l’autre; venés, allons au oi'ant; car

celui. qu’on appelle aujourd’hui Prophète, s’appel

IOlÊ &UÜ'CfOl‘S le VOÏHHË.. * Gen. 2.5. zz.

IO Et Saül dit à ſon ſerviteur. Tu dis bien;

vien 3' allons. Et ils s’en allèrent dans la ville ou

était] homme de Dieu. _

I I Et. comme ils montoient par la montée de

la ville,… ils, trouvèrent de jeunes filles qui ſor

toient pour- puiſer de l’eau, & ils. leur dirent; le

Voïant n’est-ü:pas ici? _ _

12 Et elles leur répond'irent, & dirent. Il y eſt,

le voilà devant toi.; hâte-toi maintenant ,r car

il est venu aujourd’hui en la vil-le, parce qu’il y.

a aujourd-’hui un ſacrifice pour le peuple dans le ~

.qui étoit au deſſus, &il 1a- mit devantSaül.. Ethaut: lieu. ' q

13 Comme vous entrere’s dans Ia Ville , vous

le trouverés avant qu’il monte au haut; lieu our

manger; car le peuple ne mangera _peint qu’a

ce qu’il ſoit. venu, parce qu’il d01t bemr le ſa—

crifice ;. G“ après cela * ceux qui ſont convœs

ep mangeronc; montés donc. maintenant 5, car"

’Ie, 8c Samuël parla avec Saul 1' ſur le toit..vous le trouverés aujourd’hui'. _ *Ch-!6. z

14 Ilsmontèrent donc à la ville; 8c comme ils '

entroient dans laville, voici, Samuel, quiſortoit

pour monter au haut lieu', les rencontra’. .l _

is Or l’Eternel avoit fait. entendre &a avait dit

‘a Samuel, un jour avant que Saül vint 5_

16 Demainà-cette- même heure je t’envoïerai'

un homme du païs de Benjamin, &' tu l’Oindras

pour être le conducteur de mon peuple d’Iſraël,,

& il délivrera mon peuple de la main des Phili—

TŸ. 8.- C'étoit une pièce d’argent de la valeur de ſept à

hui: ſols. ‘Hé Sav. pour marque de reſpect, à la manière des

Oriente-ux, qui en approchant des perlbnnes de diſtinction,

le”: offroient quelque préſent.

-m’as—tu tenu de tels diſcours ?j

 

stíns ; car j’ai regardé mon peuple, parce que ſon

cri eſt parvenu juſqu’à moi.

r7 Et dès-que Samuël eut apperçu Saül, ’ſ l’E—

ternel lui dit g voilà l’homme dont je t’ai parlé;

c’eſt celui qui dominera ſur mon peuple.

18 Et Saül s’approcha de Samuël au dedans de

la porte, & lui dit; je te prie enſeigne-moi où

est la maiſon du Voïant.

I 9 Et Samuël répondit à SaüI, & dit; je ſuis le

Voïant ; monte devant moi au haut lieu, & vous

mangere’s aujourd’hui avec moi; 8c je te laiſſe

rai aller au matin, & je te déclarerai tout ce que

tu as ſur le cœur'. ‘

20 Car quant aux âneſſes que tu as— perduës il

y a aujourd’hui trois jours, ne tëen mets point en

peine, parce qu’elles ont été trouvées. Et vers

qui tend tout le défir d’Iſraël? n’est-ce point vers

toi,.& vers toute la maiſon de ‘ton père?

21- Et Saül répondit 8c dit; ne ſuis—je pas Ben

jamite, de la moindre Tribu d’Iſraël, "‘ 6L ma

famille n’eſt—elle pas la plus petite de toutes les

familles de la Tribu de Benjamin? & pourquoi

*jug. E. [5.

22. Samuëlf d‘onc prit Saül &. ſon ſerviteur, 8c
vles fit entrer dans la ſale, &les plaça-au plus haut

bout, entre l‘es, conviés , qui- étoient environ

'trente hommes.

23. Et Samuël dit au cuiſinier; apporte Ia por

tion ue je t’ai donnée, (9' de laquelle je t’ai dit

de la. errer par devers toi.

24 Or le cuiſinier avoit leve'. une épaule , 8c ce

Samuël dit. Voici ce qui a été réſerver, mets-le

devant toi, & mange 5' car il t’a été garde ex
ct preſſément pour cette heure, lors que j’ai dit de

convier le peuple; 8c Saül mangea. avec Samuel

ce jour—là'.

2$ Puis ils deſcendirent duhaut lieu dans l’a-vil—

2‘6 Puis s’étant levé le matin., à la pointe du

jour, Samuëlappella Saül ſur le: toit, &lui dit.

Lève—toi' , &je te lai-\ſerai aller. Saül donc ſe

leva ,l & ils ſortirth eux deux dehors, lui &Sa

muëſ…

27' Etcomïme ils deſc'endOi—ent au bas de la vil

le,-Samuël. dit à. Saül.; di au ſerviteur qu’il paſſe ‘

devant nous 5, lequel paſſa,, mais toi arrête-toi

> ' mam

'f Ÿ.. rï7. Sav. par une inſpl'rati'on- ſëcrèfe.

TY. 1.5. Les toits de la Judée étoien‘c en terraflëí 5C $3—

muël amena là Saül ,. pour y être unités de tout' le monde, 8‘

n’y être entendus de Perſonne
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maintenant, afin que je te faſſe entendre la paro

le de Dieu.

C H A P I T R E X.

Samuel jim-e Saül , r. Il le preji-nte à I’Æmblct de tante la

nation , 17-44. Et Saul gli accepte’ du peuple, 24—16.

OR ’t Samuël avoit pris T une phiole d’huile,

laquelle il répandit ſur la téte de Saül , puis

ille baiſa, 8c lui dit; *’F l’Eternel ne t’a-t—il pas

oinctſur ſon héritage, pour en être le conducteur?
î’ ch. 16. r. bt 2. Rois 9. 3. "' Act. r3. zr.

2 Quand tu ſeras aujourd’hui parti d’avec moi,

tu trouveras deux hommes *‘ près du ſépulchre

de Rachel, ſur la frontière de Benjamin à Tſeſtſah,

qui te diront; les âneſſes que tu étois allé cher

cher ont été trouvées; & voici, ton père ne pen

ſe plus aux âneſſes, & il eſt en peine de vous,

diſant ; que ferai-je au ſujet de mon fils?

" Gen. 35. 19.

3 Et lors qu’étant parti de là tu auras paſſé

outre, &que tu ſeras venu juſqu’au bois de ché

nes de Tabor; tu ſeras rencontré par trois hom—

mes ui montent vers Dieu, en la maiſon du

Dieu ort; l’un deſquels porte trois chevreaux,

l’autre trois pains, &l’autre un barril de vin.

4 * Et ils te demanderont comment tu te por—

tes, 8c ils te donneront deux pains , que tu re—

cevras de leur main. * Jus. rs. xs

; Après cela tu viendras au cóteau de Dieu, où

eſt la garniſon des Philiſtins; & il arrivera que ſi

tôt que tu ſeras entré dans la ville , tu rencontre

ras.* une compagnie de Prophètes *t* deſcendans

du haut lieu, aïans devant eux une muſette, un

tambour, une flûte, & un violon , *W* & quiT

prophétiſent.

eh. 19.20. 2.Rois z. 3—5. ”1. Chron.16.y..***Nomb.”. 25.

6 Alors l’Eſprit de l’Eternel te ſaiſira, & tu pro—

phétiſeras avec eux, 8c tu * ſeras. 'changé en un

autre homme. r i. 9.

7 Et quand ces ſignes-là te ſeront arrivés , fai

tout ce qui ſe préſentera à faire ; car Dieu eſt

avec toi.

8 Puis tu_ deſcendras devant moi à Guilgal, &

voici, je deſcendrai vers toi pour offrir des ho—

Iocauſtes, é' ſacrifier des ſacrifices de proſpéri

tés , *‘ tu m’attendras là ſept jours, juſqu’à ce que

je ſois arrivé vers toi, & je te déclarerai ce que

tu. devras faire. r ch. r 3.1.

9 - Il arriva donc qu’auſſi—tót que J'ai-'l eut tour- î

 

ne' le _dos pour-S’en aller' d’avec Samuël, ~* Dieu

L

'l' Ÿ. 1 . Une phiole d’huile commune. 7

1- Ÿ. 5. Ce mot eſt mis ici pour dire, chanter l'es loüanges

dc~Dicu comme i. Chron. 2.5. l. à qui étaient comme tranſ

portés hors d’eux-mêmes, par l'atdeur qui les animoit.

I

lui changea ſon cœur en un autre , & tous ces

ſignes—là lui arrivèrent en ce même jour.

’*' ÿ. 6. 12.

IO * Car quand ils furent venus au- côteau,

voici une troupe de Prophètes 'Dim au devant de

lui; &l’Eſprit de Dieule ſaiſit,& il prophétiſa

au milieu d’eux. ' ch. 19.20.

11 Et il arriva que quand tous ceux qu’il l’ -

voient connu auparavant , eurent vû qu’il étoit

avec les Prophètes , Ô' q—u’il prophétiſoit, ceux

du peuple ſe dirent l’un à l’autre; qu’eſt—ſl ar~

rivé au ſils de Kis ? Saül auſſi eſt-il entreles Pro—

phètes?

12 Et quelqu’un répondit, & dit; & qui eſt

leur père? ’l‘ C’eſt pourquoi cela paſſa en pro—

verbe; Sâlül auſſi eſt-il entre les Prophètes…?
'i' c ñ. r 9. 24.

13 Or Sail! aïant ceſſé de prophétiſer, vint au

haut lieu.

14 Et l’oncle de Saül dit à Saüi & à ſon gar

con; Où ètes-vous allés? Et il répondit. Nous’

ſommes allés chercher les âneſſes, mais voïant

qu’elles ne ſe trouvaient point, nous ſommes ve—

nus vers Samuël.

Is Et ſon oncle lui dit; déclare-moi, je te

prie, ce ue vous a dit Samuel.

16 Et ‘aül dit ‘a ſon oncle; il nous a aſſûré

que les âneſſes étoient trouvées; mais il ne lui

déclara point le diſcours que Samuel’- lui avoit te

nu touchant la Roïauté.

17 Or Samuël a—ſſembla-le

l’Eternel ‘t* à Mitſpa.

*ch. u. [5. bach. rz. 3. ”JUSJO. t. &ici cl'r'.7. s.

18 Et il dit aux enfans d’Iſraël; ainſi- a dit l’E

ternel le Dieu d’Iſraël. J’ai fait monter lſraël hors

d’Egypte, 8c je vous ai délivrés de la main des

Egyptiens , & de la main de tous les Roïaumes

qui vous opprimoient.

19 Mais aujourd’hui * vous avés rejetté vôtre'

Dieu, lequel eſt celui ui' vous a délivrés de tous

peuple ’t f devant

I‘vos maux, & de vosa ictions, 8c vous avés dit,

non; mais établi-nous un Roi. ’H‘ Préſentés—

vous donc maintenant **W devant l’Eternel, ſe.

lon vos Tribus , & ſelon vos milliers..

“‘ eh. a. 7. ’ï‘* ch. s. 19. 8c ra. ra. W ÿ. r7.—

zo AinſiSamuël fit approcher toutesles Tribus

d’Iſraël; T 8c la Tribu de Benjamin fut ſaiſie.

, *Jo . 7. 14-. . '

21 Après il fit approcher la' Tribu de Benjamin;

ſelon ſes familles; & 1a- famille de Matri fut ſai

- O 0 3~1 ſie,…

‘I' ir. r7. vraiſemblablement il y avoit fait tranſporter l‘Ar

che, afin' d'y conſulter Dieu, par les Urims 8; les Thummimàv

Ÿ. 2.2...
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fie; puis Saiil fils de Kis fut ſaiſi, lequel ils cher

chè'rent, mais il ne ſe trouva point.

22 Et ils conſulterth encore l’Eternel; en dr'—

ſant. L’homme n’eſt-il pas encore venu ici? Et

l’Eternel dit; le voilà caché parmi le bagage.

23 Ils coururent donc, & le tirèrent de la, 8c il

ſe préſenta au milieu du peuple, ’F & il étoit plus

haut que tout le peuple depuis les épaules en haut.

" ch. 9. 2.ÿ 24 Et Samuel dit à tout le peuple. Ne voïés

'vous pas qu’il n’y en a point en tout le peuple

'qui ſoit ſemblable à cel-ui que l’Eternel a chorſi?

Et le peuple jetta des cris de joïe, 8L dit; vive le

Roi.

2$ Alors Samuël prononça au peuple le droit

du Roïaume, & l’écrivit dans un livre, lequel il

mit T devant l’Eternel Puis Samuël renvoïa le

peuple, chacun en ſa maiſon. ’

26 Saül auſſi S’en alla en ſa maiſon à Guibha, 8c

les gens de guerre dont Dieu avoit touché le

cœur, ’F s’en allèrent avec lui. *ci-.13.2.

' 27 ’t Mais il y eut de méchans hommes qui

dirent; comment celui—ci nous délivreroit—il?

& ils le mépriſèrent, & **î ne lui apportèrent

point de préſent ; mais il fit le ſourd.

’t eh. rr. u. *'ï‘ z. Chron. !7. 5.

'l' Ÿ. 2.5. C'eſt—à-dire devant l'Arche.

« C H A P I T R E XI.

Saäl délivre la ‘Di/le de ?abc-'r affiegée E5” [wel/ée par Ier Ham—

‘ manner, r—-l r.

OR Nahas Ham'monite monta, 8c ſe campa

contre jabés de Galaad. Et tous ceux de Ja

bés dirent à Nahas; traitte alliance avec nous, &

nous te ſervirons.

2 Mais Nahas Hammonite leur répondit; je

traitterai alliance avec vous à cette condition, que

je vous crève à tous Tl’œil droit, & que je mette

cela our opprobre ſur tout Iſraël. .
3 Ext) les Anciens de Jabés lui dirent; donne-ñ

 

nous ſept jours de trèves, & nous envoïerons des i

meſſagers par tous les quartiers d’Iſraël, & s’il n’y

a perſonne qui nous délivre, nous nous rendrons

à toi.4 Les meſſagers donc vinrent en Guib-hath-l

Saül, 8e dirent ces paroles 'devant le peuple ; 8c

tout le peuple éleva ſa voix, 8c pleura.

ç Et voici Saù‘l Trevenoit des champs derrière

ſes bœufs; & il dit. Qp’eſt—ce qu’à ce peuple

T Ÿ. 2.. Savoir afin qu'ils ne paſſent plus viſer de cet œil,

8( tirer de l'arc.

dr 7. 5. Cela ſait voir que Saül n’avoir pas encore pris poſ

ſeſſion du gouvernement.

pour pleurer ainſi? Et on lui recita ce qu’avoient

dit ceux de Jabés. '

6 Or l’Eſprit de Dieu ſaiſit Saül , lors qu’il en

tendit ces paroles, & il fut embraſé de colère.

7 Et il prit une couple de bœufs , & les coupa

en morceaux , & en envoïa dans tous les quar

tiers d’lſraël par des meſſagers exprès, en diſant.

On en fera de même aux bœufs de tous ceux qui

ne ſortiront oint, 8c qui ne ſuivront point Saül

& Samuël. ‘t la fraïeur de l’Eternel tomba ſur

le'peuple, & ils ſortirent * comme ſi Ce n’eût

été uîun ſeul homme. *Jug. zo. 1.

8 t Sail les dénombra ’F en Bézec; & il Y eut

trois cens mille hommes des enfans. d’Iſraël , &

trente mille des gens de Juda. * jug. r. 4, ‘

9 Après ils dirent aux meſſagers qui étoith ve

nus. Vous parlerés ainſi à ceux de Jabés de Ga

laad ; vous ſerés délivrés demain quand le ſoleil

ſera en ſa force. Les meſſagers donc s’en revin—

rent , & rapportèrent cela à ceux de Jabés, qui

s’en réjouïrent.

ro Et ceux de Jabés dirent aux Hammoníterí

demain nous nous rendrons à vous , & vous

nous ferés tout ce qui vous ſemblera bon.

I r~ Et dès le lendemain Saül m-it le peuple en

trois bandes, &ils entrèrent dans le camp ſurla

veille du matin , & ils frappèrent les Hammoni—

tes juſques vers la chaleur du jour; & ceux qui

demeurèrent de reſte, furent tellement diſperſés

çà 8c là, qu’il n’en demeura pas deux enſemble.

12 Et le peuple dit ‘a Samuël; * ui eſt ce qui

dit , Saül règnera—t—il ſur nous? Donnés—nous

ces hommes—là , & nous les ferons mourir.

*ch. ro. a7.

13 Alors Saül dit; * on ne fera mourir perſon—

ne en ce jour , parce que l’Eternel a délivré au

jourd’hui Iſraël. *2. Sam. [9. zz. .

r4 Et Samuël dit au peuple. Venés, & allons

à Guilgal, & nous Y renouvellerons la Roïauté.

rs' Et tout le‘ peuple s’en alla à Guilgal ; & là

ils établirth Saül pour Roi ’F devant l’Eternel à

Guilgal , & ils Offrirent là des ſacrifices de proſ

périté devant l’Eternel ; 8c là, Saül 8c tous

ceux d’lſraël ſe réjouïrent beaucoup.

'ï ch. ro. r7. rp. de r2. 3.

C H A P I T R E XII.

Difiuurr deSamuÀ-'l au Peuple enſe de’mettam de jim gone”—

mment , 1—15.

Lors Samuël dit à tout Iſraël. Voici, j’ai Obéï

a votre parole en tout ce que vous m’avés

dit, 8c j’ai établi un Roi ſur vous.

 

 

p 2 Et maintenant', voici le Roi qui marche de

vant
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vant vous , car our moi je ſuis Vieux, 8c tout

blanc de vielle e, & voici, mes fils auſſi ſont avec

vous 5 & pour moi j’ai marché devant vous, de—

puis ma jeuneſſe juſques à ce jour.

3 Me voici, *‘ répondés-moi, ’l‘ devant l’E

ternel, &devant ſon oinct. De qui ai-je pris le

bœuf? & de' qui ai—je pris l’âne? & à qui ai—je

fait tort? qui ai—je foule? 8c de la main de qui

ai—je pris de récompenſe, afin d’uſer de conniven—

ce à ſon égard, &je vous en ferai reſtitution?

’l‘ Mich. 6. 3. _Eu—1. 46. :2. .

4 Et ils répondirent; tu ne nous as peint 0p

primés, 8c tu ne nous as point foulés, 8c tu n’as

rien pris de perſonne. , _

f Il leur dit encore. L’Eternel eſt temom con

tre vous ; ſon oinct auſſi eſt témoin aujourd’hui,

que vous n’avés trouvé aucune choſe entre mes

mains. Et ils répondirent; il en eſt témoin.

6 Alors Samuël dit au peuple. L’Eternel eſt

celui T quia fait Moiſe &Aaron, & qui a fait

monter vos pères hors du païs d’Egypte.

7 Maintenant donc préſentés—vous ici, & j’en_

trerai en procès contre vous devant l’Eternel:

our tous les bien-faits de l’Eternel, qu’il afaits

a vous 8: à vos pères.
8 Après que ’t Jacob fut entré en Egypte, *’l‘ vos

ères crièrent à l’Eternel, 8c **’P l’Eternel envoïa

Oiſe & Aaron qui tirèrent vos pères hors d’E

gypte, & quiles ont faits habiter en ce lieu—ci.
*6cm 46.5. *W Blood. z. zz. ”P" Exod. z. ro.

9 Mais ils oublièrent l’Eternel leur Dieu , &il

les livra entre les mains de Siſéra, chef de l’armée

de Hatſor, ’l‘ & entre les mains des Philiſtins, ’H‘

& entre les mains du Roi de Moab , qui leur fi
rent la guerre_ ſi’ Jug. Io. 7. 8c 13. I. **Jug. z. u.

10 Après ils crièrent à l’Eternel , & dirent.

Nous avons péché; car nous avons abandonné

l’Eternel, & nous avons ſervi les Bahalins, &

Hastaroth. Maintenant donc délivre—nous des

mains de nos ennemis, 8c nouste ſervirons.

I I Et l’Eternel ’l‘ a envoïé Jérubbahal , *‘* 8c T

Bedan , 8c **W _Iephthé, 8c Samuël , &. i1 vous a

délivrés de la main de tous vos ennemis d’alen—

tour , & vous avés habité en pleine aſſurance.
1*' Jug. 6.14. **lug 10.3. W‘ jug. n. 2..

12 Mais quand vous avés vû- que Nahas Roi

des enfans de Hammon venoit contre vous, *

vous m’avés dit ;_ non, mais un- Roi règnera ſur

 
nous 5 qupique l’Eternel vôtre Dieufût vôtre Roi

* c . I. 5. 19.

13 Maintenant donc voici le Roi * que T vous

avés choiſi, que vous avés demandé, &voici l’E

ternel l’a établi Roi ſur vous. * ch- 10-24.

I4 Si vous craignés l’Eternel, & que vous le

ſerviés, & Obéïffiés à ſa voix, & que vousne ſoie’s

point rebelles au commandement de l’Eternel,

alors & vous, & vôtre Roi qui règne ſur vous,

vous ſerés ſous la conduite de l’Eternel vôtre

Dieu.

Is Mais fi vous n’obéïſſ'és pas à la voix de l’E

ternel, 8c ſi vous ètes rebelles. au commandement

de l’Eternel , la main de l’Eternel ſera auſſi con

tre vous , comme elle a été contre vos pères.

16 Or maintenant arrêtés—vous, & vo'iés cet

te grande choſe que l’Eternel va faire devant vos

yeux. —

I 7 N’eſt-ce pas aujourd’huila moiſſon des blés ‘Z

Je crierai à l’Eternel, 8c il fera tonner & pleu—

voir; afin que vous ſachiés 8c que vous voïés,

combien le mal que vous avés fait en la préſence

de l’Eternel eſt grand, d’avoir demandé un Roi

pour vous. _ ' - .

18 Alors Samuël cria à l’Eternel, 8c "F l’Eternel

fit tonner Sc pleuvoir en ce jour-là; & toutle

peuple craignit fort l’Eternel & Samuel,

. ’ï‘ Eſd. ro. 9,

19 Et tout le eup-Ie dit à Samuel; prie pour

tes ſerviteurs l’ ternel ton- Dieu, afin que nous;

ne mourions point 5' ca-r nous avons ajouté ce'

mal à. tous nos autres , d’avoir demande,

un Roi pour nous.

2.0 Alors Samuël dit au peuple 5 ne craignés

point; vous avés fait tout ce mal-ci , * néan

moins ne vous détournés point d’après l’Eternel,,

mais ſervés l’Eternel de tout vôtre coeur.

"JOL 24. 14. is. _

2,1 Ne vous en détournés don-c point, car ce

ſeroit vous détourner après des choſes de néant,

qui nevous apporteroient aucun profit , & qui

ne vous délivreroient point.; puis que ce ſont:

des choſes de néant.

22 * Car l’Eternel pour l’amour de ſon. grand
Nom ‘n’abandonnera point ſonpeuple; *ë* parce'

que l’Eternel. a voulu VOUS faire ſon peuple.
’ï' Pſe. 94.. 14—. liſa. 57. 16. Lam. z. 31-33. ’t* Ezéch. zo. 9. r4'. 12.

23 ’t‘ Et pour moi, Dieu. me garde que je pé»

che contre L’Eternel , & que je ceſſe de prier:

pour vous ;i mais je vous enſeignerai le b0n.& le:

droit Chem-in. * Jbſ- 14- XS.

f Ÿ'. 5. C'eſt-ä—dire qui les a- établis dans leurs charges, .St

revêtus des dans deſon Eſprit pour en remplir dignement- ron

tcs les fonctions.

Ÿ ÿ. r 1

mDan, comme ſignifie lc mor de&dans

C’était‘apparam’enr Samſon qui étoir de Da”, ou‘ ~

Y 24; ’t Seu—

TÎ ÿ. 1' 3.— Dieu avoir. fait le choix de ſa' perſonne, 8; le [4cm

'ple celui du Roi-ou de la Roi'anré .ë ch. 8. 5.
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24 * Seulement craignés l’Eternel, & ſervés-ſe

en vérité,-de tout vôtre cœur; car vous avés vû

les choſes magnifiques qu’il a faites pour vous.

’ï joſ. 14.. r4.

2$ Mais ſi vous perſéverés à mal faire , vous

ſerés conſumés vous & vôtre R01.

CHAPITRE XIII.

Valt-ur de Jonathan contre la garni/?m der Pbilz'ſir'nr, z. Sait!

ſite-riſk en Guilgal , ſtim' attendre Samui-'1, 8. Dieu rejette

.Saul, Iz. Le: Iſraëlzter dejhrme'r par ler Philzflim qui le:

:maith aſſervie, 19-42.

Aül avoit regné un an, & il règna T deux ans

‘ ſur Iſraël.

~2 Et Saül choiſit trois mille hommes d’Iſraël,

dont il y en avoit deux mille avec lui àMicmas,

8c ſur la montagne de Béthel, & mille étoient

avec Jonathan à Guibha de Benjamin; & il ren

voïa le reſte du peuple, chacun en ſa tente.

3 Et Jonathan frappa la garniſon des Philiſtins

 

qui étoit au cóteau, 8c cela fut ſû des Philistins ;l

& Saül le fit publier au ſon de la trompette par

tout le païs, en diſant; que les Hébreux écou—

tent. -

4 Ainſi tout Iſraël entendit dire, Saül a frappé

la garniſon—des Philistins , & lſraël eſt en mau—

vaiſe odeurparmi les Phililtins. Et le peuple s’aſ—

ſembla auprès de Saül à Guilgal. -

k ç Les Philiſtins auſſi S’aſſemblèrent pour faire

la guerre àlſraël , aïant T trente mille chariots,

& ſix mille hommes de cheval; 8c le euple

étoit comme le ſable qui eſt ſur le bord de a mer,

tant il étoit en grand nombre; ils montèrent

donc 8c ſe campèrent àMicmas, vers l’Orient de

’F Beth-aveu. *Joſ- ls- 12

6 Mais ceux d’Iſraël ſe virent dans une grande

angoiſſe.; car le peuple étoit fort abbatu , c’eſt

pourquoi le euple le cacha dans les cavernes,

dans les buiſſons épais, dans les rochers , dans

les forts, & dans des foſſes.

7 Et les Hébreux paſſèrent le Jourdain pour al

ler au pa'is de Gad , & de Galaad. Or comme

Saül étoit encore à Guilgal , tout le peuple ef.

fraïé ſe rangea vers lui.

8 Et Saul * attendit ſept jours ſelon l’aſſigna

TŸ. r. Savoir avant que d'entreprendre la guerre contre

les Philistins. .

T ÿ'. 5. C’est—à-dire trente mille hommes montés ſur des

chariots, comme il eſt dit LSam. ro. 18. que David déſir;

ou ſelon qu‘il y a dans l’Hébreu tua ſept rem chariot: de: Sy

rie-m', &que l‘Auteur du 1.. livre des Chroniques a appellé

ſept mille chariots, pour dire ſept mille hommes montés ſur

ſept cens chariots_ Ainſi il eſt dit i. Chron. r9. 7. que les

Hammonites équipèrent trente deux mille chariot: pour dire

52. mille hommes montés ſur des chariots.

 

tion de Samuel ; mais Samuël ne venoit point â

Gurlgal, fc le peuple s’écartoit d’auprès de Saül.

c . ro. s.

9 Et Saül dit; amenés-moi un holocauſte , 8c

des ſacrifices de proſpérités; & * il T offrit l’ho

locauſte. * u. r z.

ro Or il arriva qu’auſIi—tôt qu’il eut achevé

d’offrir l’holocauſte, voici, Samuël arriva, &Saûl

ſortit au devant de lui pour le ſaluer.

1 I Et Samuël lui dit; T qu’aS-tu fait? Saül ré

pondit. Parce que je voïois que le peuple s’é

cartOLt d’avec moi, 8c ue tu ne venois point au

jour aſſigné,- & que les hiliſtins étoient aſſem

blés à Micmas;

12 J’ai dit; les Philiſtins deſcendront mainte

naſnt contre moi à Guilgal, 8c je n’ai point ſup

phé l’Eternel; 8c après m’être retenu, quelque

tems, ’t j’ai enfin offert l’holocauſte. *it-9

13 Alors Samuël dit à Saül ; tu as agi folle

ment, en ce ue tu n’as point gardé le comman

dement que ’Eternel ton Dieu t’avoir ordonné ;

ear l’Eternel auroit maintenant affermi ton règne

ſur Iſraël à toûjours.

r4 ’l‘ Mais maintenant ton règne ne ſera point

affermi ; ’H‘ l’Eternel s’eſt cherché T un homme

TT ſelon ſon cœur, & l’Eternellui a commandé

d’être le Conducteur de ſon peuple, parce que tu

n’as pointgardé ce que l’Eternel t’avoit comandé.
’F ch. zo. 31. ’H‘ ch. !6. rr.. Act. rg. u.

rs Puis Samuël ſe leva, & monta de Guilgal

à Guibha de Benjamin. Et Saül dcnombra le

peuple qui ſe trouva avec lui, quifut * d’environ

ſix cens hommes. r ch. 14. :.

16 Or Saül 8c ſon fils Jothan, & le peuple qui

ſe trouva avec eux, ſe tenoient à ’t Guebah

de Benjamin, &les Philistins étoient campésà

Micmas. " ch. r4. r..

r7 Et il ſortit trois bandes du camp des Phili

ſtins pour faire du dégât; l’une de ces bandes

prit le chemin de *‘ Hophra, vers le païs *t* de

Suhal. " Joſ. n. zz. "F ch. 9. 4-.

r 8 L’autre bande prit le chemin de "F Beth-cron:

8c la troiſième prit le ‘chemin de la frontière qui

regarde vers la vallée de ‘H‘ Tſébohim , du côté du

déſert. *Jofirë.z. &ll-II. **NHL !LIL

19 * Or dans fout le païs d’Iſraël il ne ſe trou

voit aucun forgeron ; car les Philiſtins avoient

dit;

TŸ. 9. C'est—à-dire il fit offrir.

TŸ. tr. Savoir de n'avoir pas attendu ſelon l'ordre de

Dieu, que je fuſſe arrivé. Rien n'excuſe contre les comman

demens de Dieu.

T ÿ. H.. C'était David. TT Jamais un homme n'eſt cel.

que lors que Dieu l'a fait lui-même être tel. t. Cor. ç. 1.
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dit; il finit empêcher que les Hébreux ne faſſent

des épées ou des halebardes. * Jus. s. s.

20 C’eſt pourquoi tout Iſraël deſcendoit vers les

Philiſtins, chacun pour aiguiſer ſon ſOc, ſon

COU-tre, ſa coignée & ſon hoïau.

21 Lors que leurs hoïaux, leurs coutres, &leurs

fourches à trois dents, &leurs coignées avoigit

la pointe gâtée , mêmepour racommoder un

aiguillon.

22 *‘ C’eſt pourquoi il arriva que le jour du

combat Jſil ne ſe trouva ni—épée, ni halebarde, en

la main d’aucun du peuple qui étoit avec Saül &

Jonathan, & il n’Y eut que Saül &Jonathan en

qui il s’en trouvât. * Jus- 5- s

23 Et le corps de garde des Philiſtins ſortit au

paſſage de Micmas.

1' Ÿ. 1.2.. Les Philistins avaient entièrement deſarmé les

Iſraëlices. :ſin qu'ils fuſſent incapables de remuer, 8c de

tien entreprendre.

C H A P I T R E XIV.

Jonathan deſait [a garni/bn der Philzstinr, r--r4. L’armée

der Philistim prend la fizite, rs. Serment téméraire de

Saul Eq’ defi”: armée, 1.4. Jonathan prend E9’ mange

d'un ra'ian de miel, 2.7. Saïd veut l'enpum'r, mais 1e peuple

lui ſauve la ‘Dit- 44.

R il arriva que Jonathan fils de-Saül, dit un

iour augarqon quiportoit'ſes armes; vien &

paſſons vers le corps de garde des Philistins qui

eſt au delà de ce lieu—là; mais il ne le déclara point

à ſon père. j

2 Et Saül ſe tenoit à l’extrémité du cóteau 1

ſous un grénad‘ier, àMigron, &le peuple qui

étoit avec lui * étoit d’environ ſix cens hommes.

* ch. 1;. rs.ſſ3 Et Ahija fils d’Ahitub , frère ’F d’I—cabod, fils

de Phinées, fils d’Héli , Sacrificateur de l’Eternel

à Silo, T portoit l'Ephod; 8c le peuple ne ſavoit

point que Jonathan s’en fût allé. * ch- 4- u

4 Or entre les paſſages par leſquels Jonathan

cherchoit de paſſer juſqu’au corps de arde des

Philistins, il y avoit un rocher du côte de deçà,

& un autre rocher du côté delà; l’un avoit nom

Botſets,& l’autre Séné,

 

ç L’un de ces ‘rochers étoit ſitué du cóté de q

l’A uilon vis-à-vis de Micmas; & l’autre, du côte'

du hdivis—à—vis de * Guébah. ” ch. xz- xs.

f ÿ. r.. Le mor de l'Original, rimmou, qui ſignifie un

grénadier, éroir auſſl le nom propre d’un rocher , prés de Ga

banug- 1-0- 47- qui étant un bon poſte pour ſe défendre, il

y :apparence que ce ſur li, 8c non pas ſous un grénadier

que Saül ſe tenoir campé avec ſa petite troupe de fix cens

hommes, qui n’aurait pas oſé tenir la campaone contre une

:.rmóe auſſi nombreuſe qu'éroic celle des Phili ins. -

1- Ÿ. z. Cela veut dire, qu'il étoir ſouverain Sacrificatcur.

r

:allé d’entre nous.

voici Jonathan n’y étoit point, ni celui qui por

6 EtJonathan dit au garcon qui portoit ſesar

mes; vien , paſſons au corps de garde de ces in—

circoncis; peut être que l’Eternel opérera pour

nous; ’l‘ car on ne ſauroit empêcher ‘l’Eternel de

délivrer avec beaucoup ou avec peu de gens.
’ï 2.. Chron. 14. u.

7 Et celui quiportoit ſes armes lui dit; fai tout

ce que tu as au cœur , vas—y; voici je ſerai avec

toi où tu voudras.

8 EtJonathan lui dit; voici, nous allons paſſer

vers ces gens , &nous nous montrerons àeux.

9 S’ils nous diſent ainſi; attendés juſqu’à oc

que nous ſoïonsñ venus à vous, alors nous nous

arréterons à nôtre place, & nous ne monterons

point vers eux.

ro Mais s’ils diſent ainſi; montés vers nous, ~

alors nous monterons; car l’Eternel les aura li—

Frés entre nos mains. Que cela nous ſoit pour

1 ne.

?r Ils ſe montrèrent don-c tous deux au corps

de garde des Philiſ’cins , 8c les Philiſ’cins dirent;

voila, les Hébreux ſortent des trous Où ils s’é—

toient cachés.

rz Et ceux du corps de garde dirent à Jona—

than, & à celui qui portoit ſes armes ; montés

vers nous, 8c nous vous montrerons quelque

choſe. EtJonathan dità celui quiportoit ſes ar—

mes; monte après moi; car l’Eternel les a livrés

entre les mains d’Iſraël.

1 3 Et Jonathan monta en grimpant de ſes mains

& de ſes pieds, avec celui qui portoit ſes armes;

puis ceux du corps de garde tombèrent devant JO—

nathan, 8c celui qui portoit ſes armes les tuoit

après lui. ~

r4 Et cette première défaite, que fit Jonathan.

& celui qui portoit ſes armes, fut d’environ vingt

hommes, qui furent tués dans l’eſpace d’environ la

moitié d’un arpent de terre.

Is Et il y~ eut un grand effroi au camp, à la

campagne , 8c parmi toutle peuple; le corps de

garde auffi, & ceux qui étaient allés ravager, fu—

rent effraïés, & le païs fut en trouble,tellement

ue ce fut comme une fraîeur en-UO‘iée de Dieu.

16 Etles ſentinelles de Saül qui étoient àGui‘p

ha de Benjamin regardèrent; 8c voici , la multi

tude étoit en un li grand déſordre qu’elle ſe fou

loit en s’en allant.

r7 Alors Saül dit au peuple qui étoit avec lui;

faites maintenant la revûë, & voïés qui s’en eſt

Ils firent donc la revûë, 8c

toit ſes armes.

 

Pp 18 Et



298 _Tout/M”. Sdit'l. I. SAMUEL CH'AP.XlV.

18 Et Saül dit à Ahija; approche l’Arche de

Dieu; (car l’Arche de Dieu étoit en ce jour-là

avec les enfans d’Iſraël. ,t

r9 Mais il arriva que pendant que Saül parloít

au Sacrificateur, le tumulte qui étoit au camp des

Philiſtins s’augmentoit de plus en plus; & Saül

dit au Sacriſicateur; Jſ retire ta main.

20 Et Saül & tout le peuple qui étoit avec lui,

fut aſſemblé à grand cri, & ils vinrent juſqu’à

la bataille, & voici, *‘ les Philiſtins avoient les

épées tirées les uns contre les autres, (’9' ilya'voit

un fort grand effloi.

“‘ Jug. 7. 2.2. z. Chron. zo. 2;. Ezéch. 38.”.

21 Or les Philiſtins avoient avec eux des Hé

breux comme ils avaient eu auparavant, qui

étoient montés du Pair d’alentour avec eux en

leur camp , & qui ſe joignirent incontinent aux

Iſraëlites qui étoient avec Saül 8c Jonathan

22 Et tous les Iſraëlites qui s’étoient cachés

dans la montagne d’Ephraïm, aïant appris que

les Philiſtins s’enfuïoient, les pourſuivirent auſſi

pour les combattre.

23 Et ce iour-làl’Eterneldélivra Iſraël, 8c ils al

lèrent en combattant juſqu"a Beth—aven.

24. Mais ceux d’Iſraël ſe trouvèrent ſort fatigués

en ce jour-là ; & Saül avoit fait faire ,au peuple

ce ſerment, diſant. Maudit ſoit l’homme qui

mangera d’aucune choſe juſqu’au ſoir, afin que

je me venge de mes ennemis; de ſorte que tout

le peuple ne goûta d’aucune choſe.

2S Et tout le peuple du païs vint en une forêt,

où il y avoit du miel qui déroulait ſur le deſſus

d‘un champ.

26 Le peuple donc entra dansla forêt, &voici

du miel qui découloit; 8c il n’y en eut aucun qui

portât ſa main‘a ſa bouche; car le peuple avoit

peur du ſerment,

27 Or Jonathan n’avoit point entendu ſon père

lors qu’il avoit fait jurer le peuple, & il étendit

le bout dela verge qu’il avoit en ſa main, 8c la

trempa dans un raïon de miel, & il porta ſa main

àſa bouche, & ſes yeux furent éclaircis.

28 Alors uelqu’un du peuple prenant la paro—

le, luidit. on pèreafait expreſſément jurer le

peuple,en diſant; mauditſoit l’homme qui man—

gera aujourd’hui aucune choſe ; quoi que le peu—

ple fût fort fatigué.

2-9 Et Jonathan dit; monpèreatroublé le peu

ple du païs. Voiîés, je vous prie, comment mes

'f Ÿ. 19—. C'eſt-à-dire, qu’il n’achevât pas de ſe diſpoſer à

conſulter Dieu , parce que le tems pœſſoit, pour pourſuivre

les Philiſtins ; mais c’étoit-lr‘i l’eſprit, 8c la parole d’un hom—

me qui donne plus au monde qu‘à Dieu,

 

yeux ſont éclaircis, pour avoir un peu goûté de

ce miel;

30 Combien plusſile peuple avoit aujourd’hui
mangé abondamment de la dépouillede ſes enne-î

mis, qu’ila trouvée; car la déiaite des Philiſtins

n’en auroit—elle pas été plus grande?

ä En ce jour-là donc ils frappèrent les Phili—

ſti depuis Micmas juſqu’à *Ajalon,& le peuple

fut fortlas. * Joſ. :9.42.

32 Puisil ſe jetta ſur le butin, & ils prirent des

brebis, des bœufs, & des veaux, & les égorgè

rent ſur la terre; 8c le peuple les mangeoitf

avec le ſang.

33 Et on en fit rapport à Saül, en diſant… Voici,

le peuple péche contre l’Eternel, en mangeant,

avec le ſang; & il dit; vous avés péché, roulés

aujourd’hui une grande pierre ſur moi.

34 Et Saül dit; allés partout parmi le peuple,

& dites-leur que chacun amène vers moi ſon

bœuf, 8: chacun ſes brebis; vous les égorgerés

ici, vous les mangerés, 8c vous ne pécherés point

contre l’Eternel, en mangeant avec le ſang. Et

chacun du peuple amena cette nuit—là ſon bœuf

àla main , & ils les égorgèrent là. .

35 Et Saülbâtit un autel à l’Eternel; ce ,fut le

prémier autel qu’il bâtit à l’Eternel.

36 Puis Saül dit; deſcendons & pourſuivons

de nuit les Philiſtins, &les pillons juſqu’à ce que

le matin ſoit venu , & n’en laiſſons pas un de

reſte. Et ils dirent; fai tout ce qui te ſemble

bon; mais le Sacriſicateur dit;appr0chons~nous

ici vers Dieu.

37 Alors Saül conſulta Dieu , en’ diſant; deſ

cendrai-je pour pourſuivre les Philiſtins? les li

vreras-tu entre les mains d’Iſraël? & ilnelui don

na point de réponſe en ce jour-là. ~

38 Et Saül dit; * Toutes les tribus du peuple

approchés-vous; & ſachés, &t voiés par qui ce

péché eſt aujourd’hui arrivé. ' Jug. zo. z.

39 Car l’Eternel qui délivre Iſraël', eſt vivant,

qu’encore que cela eût été fait par mon fils Jo

nathan, il en mourra certainement. Et aucun

de tout le peuple ne lui répondit rien

40 Puis il dit à tout Iſraël. Mette's vous d’un

côté, &nous ſerons de l’autre côté moi & Jona

than mon fils. Le peuple répondit à Saül ; farce

qui te ſemble bon. .
41 Et Saül dit à l’Eternel le Dieu d’Iſraël ; ‘l‘ ſai

connoítre celui ui eſt innocent. Et Jonathan

& Saül furent ſai is; 8c le peuple échappa.

’l‘ Jof. 7. 14-. 8re.

f Ÿ. zz. C‘eſt—à-dire, ſans avoir bienfait écouler le ſing

des bêtes que l’on tuoit.

 

42 Et



Seül. Hamel”. I. S A M U E L CHAP. XV. ' 299

42 .Et Saül dit; jettés le fort entre moi 8c Jona—

than mon fils, Et Jonathan fut ſaiſi.

43 Alors Saiil dit à Jonathan; déclare-moi ce
que tſiu as fait. Et Jonathan lui déclara & dit; T ll

eſt vrai que j’ai goûté avec le bout de ma verge

que j’avois en ma main un peu de miel ; me voi

ci, je mourrai.

44 EtSaül dit; que Dieu me faſſe ainſi, 8c ainſi

Y aj Oi‘ite, ſi tu ne meurs certainement, Jonathan.

4s Mais le peuple dit à Saül, Jonathan qur a

faitcette grande délivrance en Iſraël, mourroit—

il? A Dieu ne plaiſe ! l’Eternel eſt vivant, ’t ſi un

.ſeul des cheveux de ſa téte tombe à terre; car il

a aujourd’hui opéré avec Dieu. Ainſi le peuple

délivra Jonathan, & il ne mourut point.

‘* 2.. Sam. 14. u. Matth. to. 30.

46 Puis Saù‘l s’en retourna de la pourſuite des

Philiſtins , & les Philiſtins s’en allèrent en leur

lieu.

47 Saül donc prit poſſeſſion du Roïaume d’Iſ—

raël , & fit la guerre de tous côtés contre ſes en

nemis , contre Moab, & contre les enfans de

Hammon, &contre Edom, 8c contre les Rois

de Tſoba , 8c contre les Philiſtins ; par tout Où

il ſe tournoit, il mettoit tout en trouble.

48 Il aſſembla auſli une armée, 8c frappa Ha

malec, & délivra Iſraël de la main de ceux qui le

pilloient. ~

49 Or les fils de Saül étoient ’l‘ Jonathan,Jiſui,

8c Malkiſuah; 8c quant aux noms de ſes deux

filles, le nom de l’ainée étoit Me’rab, 8c le nom

de la lus jeune, Mical. t x. chron. s. 3;

ço tle nom de la femme de Saül étoit Ahi

noham, fille d’Ahimahats ; 8c le nom du Chef

ge ſon armée étoit Abner, fils de Ner, oncle de

aül. ~

ç r Et * Kis père de Saül, 8c Ner père d’Abner

étoient fils d’Abíël. * 1.‘C'hron. s. zz.

' $2 Et il y eut une ſorte guerre contre les Phi—

liſtins durant tout le tems de Sa'ül; & auſſi—tôt

que Saül voïoit quelque homme fort, & quelque

homme vaillant, il le prenoit auprès de lui.

1- Ÿ. 4;. Jonathan n'eût pas été coupable de la violation

du ſerment , s’il l'avoir entièrement ignoré, mais il y appa

rence qu’il en Fur averti d'abord qu’il eut pris du miel, 8c il

parait par les verſecs 1.8. 1.9. qu’il le fut au moins un

moment apres.

CHAPITRE XV.

Saülſauve la oie au Roi d’Hæmalec, E9’ épargne le p11” beau

be'tar'Ider Hamaléciter, contre la defenſe de Dim , 9. flip'

en eſt irrité , E3" dénonce à Sud] par Samuel, ſa rejeffian,

r î-z z . Regre” de Sau‘l . 25. Samuëlfait égorger Agag,

_ Roi d'HamaIec.

 

fi

OR Samuël dit à Sa'ùl; l’Eternel m’a envoi'é

pour t’oindre afin que_ tu ſois Roi ſur mon

peuple , ſur Iſraël ; maintenant donc écoute les

paroles de l’Eternel.

2 Ainſi a dit l’Eternel des armé—es; j’ai ra pellé

en ma mémoire ce qu’Hamalec a fait à t ſra‘e'l,

e9— comment il s’oppoſa à lui ſur le chemin,

quand il montoit d’Egypte.

- *ExocL r7. s. Deut. 2;. u. ,

3 Va maintenant, & frappe Hamalec, 8c dé

truiſés àla façon de l’interdit tout ce qu’il a, 8:

ne l’épargne point; mais fai mourir tant les hom—

mes que les femmes; tant les grands que ceux

qui tettent, tant les bœufs que le menu bétail,

tant les chameaux que les ânes.

I 4 Saul donc aſſembla le peu 'le à cri public, 8c

,en fit le dénombremínt à ’F elaïm, qui fut de

?deux cens mille hommes de pied, & de dix mil

le hommes de Juda. 't joſ. 15.14.'

ç Et Saul vint juſqu’à la ville de Hamalec, &

:mit des embuſcades en la vallée.

6 Et Saül dit Taux ’F Kéniens; allés , retirés—

vous, deſcendés du milieu des Hamalécites, de

peur que je ne vous enveloppe avec eux; **F car

vous uſates de gratuïte’ envers tous les enfans

d’Iſraël, quand ils montèrent d’Egypte. Et les

Kèniens ſe retirèrent d’entre les Hamalécites.

* Jug. r. 16. l” Exod. !1.10. 19. Nomb. to. :9. ;2.

7 Et Saul frappa les Hamalécites depuis ’l‘ Ha

vila juſqu’en Sur , qui eſt vis-à—vis d’Egypte.

* Gen. 2$. [8.

8 A‘ Et il prit vif Agag , Roi d’Hamalec; mais

il fit paſſer tout le peuple au lil de l’épée à la faq

çon de l’interdit. r Nomb. 7.4. 7.

9 Saul donc &le peuple épargnèrent Agag, 8c

les meilleures brebis, les meilleurs bœufs , les bê

tes graſſes, les agneaux, & tout ce qui étoit bon;

& ils ne voulurent point les détruire àla façon

de l’interdit; ils détruiſirent ſeulement à la façon

de l’interdit tout ce qui n’étoit d’aucun prix, &

mépriſable.

ro Alors la parole de l’Eternel ſut adreſſée àSa—

muël, en diſant. '

r r *‘ T Je me repen d’avoir établi Sa'ùl pour

Roi, car il s’eſt détourné de moi, & n’a point

exécuté mes paroles. Et Samuël en fut fort attri—

'ſté, 8c cria à l’Eternel toute cette nuit—là,

‘ ch. 1;. 13.14. Gen. 6. 6.

12 Puis Samuël ſe leva de bon matin, pour al—

ler au devant de Saul. Et on fit rapport à Samuel,

P p 2 en

T Ÿ. 6. C‘étoient les familles deſcendu'es de Jéthro, beau

père de Moïſe.

T Ÿ. i 1. Cela vouloir dire que Dieu l’alloit abandonner:

8c ôter la Ro'iauté de ſa famille.
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en diſant; Saul eſt venu * à Carmel , & voici il

s’eſt fait là dreſſer une place, mais il s’en eſt re

tourné, & paſſant au delà il eſt deſcendu àGuils

l_ “‘ Jof. rs. 5$.

r 3 Quand Samuël fut venu à Saül, Saul lui dit;

tu ſois béni de l’Eternel ; T ’t j’ai exécuté la pa

role de l’Eternel. ’* it. 2.0.

r4 Et Samuël dit; quel eſt donc ce béélement

de brebis à mes oreilles , &r ce muglement de

boeufs que j’entends?

1 s Et Saul répondit; ils les ont amenés des

Hamalécites; car le peuple a épargné les meil—

leures brebis & les meilleurs bœufs, pour les ſacri—

fier à l’Eternel ton Dieu ; 8c nous avons détruit

le reſte à la façon de l’interdit.

I6 Et Samuël dità Saül ;grréte , & je te dé

' clarerai ce que l’Eternel m’a dit cette nuit; & il

lui répondit; parle.

r7 Samuël donc dit. N’eſt—il pas vrai quequand

tu étois petit à tes yeux, tu as été fait Chef des

Tribus d’Iſraël , & l’Eternel t’a oinct pour Roi

ſur Iſraël?

18 Or l’Eternel t’avoit envoïé en cette expé—

dition , & t’avoit dit; va, & détruià la façon de

l’interdit ces pécheurs , les Hamalécites , & fai

leur la guerre , juſqu’à ce qu’ils ſoient conſu—

mes.

I9 Et pourquoi n’as-tu as obéî à la voix de

l’Eternel, mais tut’ès jetté ur le butin , & as fait

ce qui déplait à l’Eternel ?

20 Et Saul répondit ‘a Samuel ; * j’ai pourtant

obéïà la voix de l’Eternel, & je ſuis allé par le

chemin par leqLÏel l’Eternel m’a envoïé, & j’ai

amené Agag Roi des Hamalécites, & j’ai détruit

à la façon de l’interdit les Hamalécites. * i. zz

2 I Mais le peuple a pris des brébis 8c des boeufs

du butin , comme des prémices de l’interdit, pour

ſacrifier à l’Eternel ton Dieu à Guilgal.

22 Alors Samuel dit; l’Eternel prend—il plaiſir

aux holocauſtes & aux ſacrifices , comme qu’on

obéïſſe à ſa voix ? * Voici, l’obéïſſance vaut

mieux que le ſacrifice, é’ ſe rendre attentif vaut

mieux que la graiſſe des moutons,

' Oſe’e 6. 6. Matth. 9. ra. 8c 12. 7.

23 Car la rébellion Teſt autant que le péché de

divination, & c’eſt une idoleTT & un Théraphim

T77. 1;. Saiil ne com toit pour rien d’avoir laiſſé vivre

Agag quoique Dieu lui ent ordonne' de ne laiſſer en vie :m

cun des Hamalécites, ni d'avoir gardé les meilleures bêtes

pour en faire des ſacrifices, ſi: repoſant aiuſi entièrement ſur

a bonté de l’intention.

'T ÿ. zz. C'est-à-dire que c'eſt un auſſi grand péché d’être

rebelle à Dieu, que de s'adonner :‘i la magic. 'TT Héb. C’tst

une ido/e E9’ u” Tbe’mpbim, que de reſilier, e’eſt-à—dire de s'op

poſer

fi

 

que la tranſgreſſion. Parce donc que tu as rejetté

la parole de l’Eternel , il t’a auſſi rejetté,afin que

tu ne ſois plus Roi. i

24 Et Saül répondit à Samuël; j’ai péché, par—

ce que j’ai tranſgreſſé ſe commandement de l’E

ternel, 8c tesIparoles; car je craignois le peuple,

& j’ai acquie cé à ſa voix.

2$ Mais maintenant, je te prie, pardonne moi

mon péché, & retourne-t’en avec moi, 8c je me

proſternerai devant l’Eternel.

26 Et Samuel dit à Saül ; je ne retournerai

point avec toi; parce que tu as rejetté la parole

de l’Eternel, & que l’Eternel t’a rejetté, afin que

tune ſois plus Roi ſur Iſraël.

27 Et comme Samuël ſe tournoit pour s’en al

ler , Said lui prit le pan de ſon manteau, * qui

ſe déchira, ’l‘ r. Rois n. ;os

28 Alors Samuël lui dit. L’Eternel a aujour

d’hui déchiré le Roïaume d’Iſraël de deſſus toi,

&l’a donné à ton prochain , * qui eſt meilleur

que toi. *cid ra. H. _

29 * Et en effet; la force d’Iſraël ne mentira

point, elle ne ſe re entira point; car il n’eſt pas

un homme, pour e repentir. ~ * Oſce m9.

30 EtSaul répondit; j’ai péché; mm 1- hono

re moi maintenant, je te prie, en la préſence des

Anciens de mon peuple , & en la préſence d’Iſ—

raël, &retourne-t’en avec moi, & je me pro

ſternerai devant l’Eternel ton Dieu.

31 Samuël doncs’en retourna, &ſuivit Saül ;

& Saul ſe proſterna devant l’Eternel. _

32 Puis Samuel dit. Amenés—moi Agag R01

d’Hamalec. Et Agag vint à lui , faiſant le gra

cieux; car Agag diſoit; certainement l’amertu

me de la mort eſt paſſée. '

33 Mais Samuël dit. * Comme ton épée apn

vé les femmes de leurs enfin”, ainſi ta mère era

privée d’enfans entre les femmes. T Et Samuël

_mit Agag en pièces devant l’Eternel à Gurlgal.

" Jug. r. 7. Eſa. 33. i. Abd. #.15.

34 Puis il s’en alla à Rama; & Sa'ùl monta en

ſa maiſon à Guibbath—Sa‘ul. _

3s" Et Samuel n’alla plus voir Sa'ùl * Juſqu’au

jour de ſa mort; quoi 1** lque Samuël eût mene

deuil ſur Saül, de ce quel’ ternel s’étoit repentl

d’avoir établi Saul pour Roi ſur Iſraël.

ï" z.. Sam. ï. zz. ’NF ch. 16. r.

CHA

poſer à ce que Dieu ordonne , 8c chercher des prétexres pour

ſe défendre d'obé'ir. .

-T ÿ. 30. Saül craignoit de tomber dans le mépris, &de

n‘être plus obéï , fi Samuël ſaiſoir connaitre que Dieu la

voit re1erté. _

T ii'- z z. Samuel ne fit cela qu'en exécution des ordres de

Dieu.
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CH APITRE XVI.

Samu'e'l en'vo'ie' à Betb/e'bem pour ſan-er un derfilr d'Iſa'z' , en

la place de Suu] , oim’í David , 1—13. Saul étant tom*- ‘

mente d’1”: mauvais efim't , David eſt appeflé pour jouer

de: inſirumenr devant Im' , r 5—2 3.

ET l’Eternel dit à Samuel; ’t juſqu’à quand

meneras—tu deuil ſur Sa'ùl, vû que je l’ai re—

jetté, afin qu’il ne règne plus ſur Iſraël ? **t Em

li T ta corne d’huile, & vien, je t’envoïerai vers

ſai Bethléhemite; car je me ſuis pourvû d’un

de ſes fils pour Roi.

"ch. 15.35. *'ï ch.9. 26. 5c ro. r. 6c z. Rois 9. r.

2 Et Samuël dit. Comment y irai—je? car Sa'ùI

Païant appris me tuera. Et l’Eternel répondit',

*‘ Tu emmeneras avec toi une jeune vache du

troupeau; T & tu diras; je ſuis venu pourſacri—

fier à l’Eternel. * Jug- 6- :7

3 ’t Ettu inviteras Iſaï au ſacrifice , Ü‘ là je te

ferai ſavoir ce que tu auras afaire , 8c tu m’oin—

dras celui que je te dirai. *ch.9. u. u- .

4 Samuël donc fit comme l’Eternel lui avoit

dit, 8c vint à Bethléhem , & las Anciens de la

villeT tout effraïés accoururent au devant de‘ lui,

& dirent; ne viens-tu que pour nôtre bien?

ç Et il répondit; je ne Wien: que pour 'vôtre bien 3.

je ſuis venu pour ſacrifier àl’Eternel , ſanctifiés—

vous , & venés avec moi au ſacrifice. ll fit

ſanctifier auſſi Iſa'ſ &ſesfils, 8c les invita au ſa

crifice.

6 Etil arriva que comme ils entroient, aïant

vûEliab, T il dit; TT certes l’oinct de l’Eternel

eſt devant lui.

7 Mais l’Eternel’dit àSamnël; ne pren point

garde à ſon viſage, ni àla grandeur de ſa taille,

car je l’ai rejette; parce que l'Eternel n74 poin;

égard à ce à quoi l’homme a égard 5- car l’homme

a égard à ce ui eſt devant les yeux; *mais l’E

ternel a égar au coeur. * z. cri-on. 2.8. 9,

rr”. lo. Prov. zr. z. Jér.r!.zo. dt [7.10. 6c zo. n..

8 Puis Iſaï appella Abinadab ,. & T le fit paſſer

devant Samuel, lequel dit.; l’Eternel n’a pas

choiſi non plus celui-ci.

1' Ÿ. 1. Sav. la corne d’huile qui étoit à Samuïl, 8c non

pas celle qui étoït dans le Tabernacle.

Ÿ Ÿ. 1.. C’étoit une partie de la vérité , &- Samuel n’écoit

pas obligé de révéler l'autre.

9 Et Iſaï fit paſſer Samma , 8c Samuël dit, l’E-î

ternel n’a pas choiſi non plus celui-ci.

IO Ainſi Iſa'i fit paſſer ſes ſept fils devant Sà—

muël; &Samuel dità Iſa!, l’Eternel n’a point

choiſi ceux-ci.

r r Puis Samuël dit à Iſaï ; ſont-ce là tous tes

enfans? Et il dit. Il reſte encore ’t le plus petit;

**t mais voici, il paít les brebis. Alors Samuëldit

à Iſaï; envoïele chercher; car nous ne nous met—

trous point à table juſqu’à ce qu’il ſoit venu ici.
‘Jug. 6:”. ï** 2..Sam. 7. s. Pſc. 7s. 70.

12 Il envoïa donc, &le fit venir. Or il étoit

blond, de bonne mine, 8c beau de viſage. Et

l’Eternel dit à Samuel z lève—toi , 8c oin le; car

c’eſt celui que j’ai cboíſ.

13 Alors Samuël ’t prit la corne d’huile, &

l’oignit T au milieu de ſes frères; *t* 8c depuis.

ce jour—là l’Eſprit de l’Eternel ſaiſit David. Et

Samuel ſe leva , 8c s’en alla à Rama.

" Pſc. 39. zr. ’P‘ Act. 7. 46. &t 13.22

r4 Et T l’Eſprit de l’Eternel ſe retira de Saül’ ;1

8c H' le malin eſprit mvoïé par l’Eternel le trou

bloit.

IS' Et les ſerviteurs de Saul lui dirent; voici

maintenant, le malin eſprit CTI'UOÏC' de Dieu te

trouble.

16 Que le Roi nôtre Seigneur diſe à ſes ſervi

teurs qui ſont devant toi, qu’ils cherchent un

homme qui ſache jouër du violon; & quand le

malin eſprit en'uo'ié de Dieu ſera ſur toi, il jouera'

de ſa main, & tu en ſeras ſoulagé.

r7 Saul donc ditàſes ſerviteurs; je vous prie,

trouvés—moi un homme qui ſache bien-jouer des

inſtrumens,& amenés-le moi.

18 Et l’un de ſes ſerviteurs répondit , &t dit.

Voici, j’ai vû un fils d’Iſai Bethléhemite qui ſait

jo'ùer des inſtru-mens, & qui eſt fort, vaillant, 8c

guerrier, qui parle bien, bel homme ,ñ 8c l’Eter

nel eſt avec lui.

19 Alors Saul envoïa des meſſagers à Iſaï, pour

lui dire; envoie—moi David ton fils, qui eſta'vec

les brebis.

20 Et prit un âne charge' de pain,… & un hard

ril devin, & un chevreau de lait, &les envoïa par.“

David ſon fils, à Saül.. ,

_ 21 Et David vint. vers Saul, 8c ſe préſenta de

PP 3 vant:

 

ſ _’T Ÿ. 4. Ils crurentque Samuel y venoic pour quelque grand

ajer.

'T Ÿ. 6. Il dit en lui-même. Comme Dieu nelui avoit

point révélé lequel des fils d’Iſaï il avoit choiſi, Samuel croit

que c’était celui-là, qui était l’ainé, 8L de grande taille, com

me Saiil.

1“ ÿ’. 8. Cette eXpreffion marque qu‘Iſaï ne ſaiſoit que pré— -

ſenter ſes fils devant Samuël, ſans qu’ils ſuſſent pourquoi, 8(

qu'enſuite ils ſe retiroient.

*T Ÿ. x z . Ou ”anſi-.c fichu-8: pour dire que ce ſut lui qu'il

prit entre ſes frères, 8c préſérablement à eux. Car il ne l’oi

gnit pas en leur préſence, 8( mêmeils n’en ſûrent rien.

T ÿ. 14. C‘eſt-à-dire que Dieu ne continiia plus à lui don

ner de ces randes &roïales inclinarions qu'il lui avoit_ don-~

,nées en le âiſant Roi. TT" C'étoit une noire 8: affreuie mé

lancholie qui tenoit—en quelque ſorte de la manie.
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vant lui: & Sadi] l’aima fort, ’F & illui ſervit à

rter ſes armes. ' r ch. rs. a.

22 Et Saul envoïa direàlſai; je te prie que Da

vid demeureàmon ſervice; caril a trouvé grace

devant moi.

23 Il arrivoit donc que quand le malin eſprit

cnvoïé de Dieu, étoit ſur Saül, David prenoit le

violon, 8c en jo'ùoit de ſa main; & Saül en étoit

ſoulagé, &s’en trouvoit bien, T parce que le ma

lin eſprit ſe retiroit de lui. _

1- Ÿ. 2.3. Le ſon des inſtrumens adouciſſoit 8c calmoit un

peu cette humeur noire 8c maniaque.

CHAPITRE XVII.

Goliath, 4-45. Davidji-préſmte pour l’aller combattre,16- z 9.

'1' ou, E9" 1e m7.* d'un coup defronde. 40--ç i .

' OR les Philiſtins aſſemblèrent leurs armées

pour ſairela guerre, &ils s’aſſemblèrent à So

co, qui eſt de Juda, & ſe Campèrent entre Soco

& Hazéca, ſur la frontière de *ë Dammim.

* r. Chron. 11.13.

2 Saül auſſi 8c ceux d’Iſraël s’aſſemblèrent, &

ſe campèrent en la vallée du chêne, & raugèrent

leur bataille pour allerà la rencontre des Phi

liſtins.

3 Or les Philistins étoient ſur une montagne du

côté de deçà, &les Iſraëlites étoient ſur une autre

montagne du côté de delà; de ſorte que la vallée

étoit entre deux. .

4 Etilſortit du camp des Philiſtins un homme

qui ſe préſentoit entre les deux armées , & qui

avoit nom Goliath, dela 'ville de Gath, haut de ſiX

coudées 8c d’une paume.

ç Et il avoit un caſ ue d’airain ſur ſa tête, 8c

étoit armé d’une cuiraſſeà écailles; 8c ſa cuiraſſe

peſoit T cinq mille ſicles d’airain.

6 ll avoit auſſi des jambières d’airain ſur ſesjam

bes, & uneſcu d’airain entre ſes épaules.

7 La hampe de ſa halebarde étoit commel’en

ſubie d’un tiſſeran , 8c le fer de cette halebarde

peſoitſix cens ſicles de fer; 8c celui qui portoit

ſon boucliermarchoit devant lui.

‘ 8 Il ſe réſentoit donc , 8c crioit aux troupes

rangées ’Iſraël, &leur diſoit. Pourquoi ſorti

riés-vous pour vous ranger en bataille . Ne ſuis—

je pas Philiſtin, 8c vous n’êtes—vous pas ſerviteurs

de Saul? * T Choiſiſſés l’un d’entre vous, 8c qu’il

deſcende vers moi. * :-Sam-1.15

9 _Que s’ll eſt le plus fort en combattant avec

mor, qu’il me tue, nous ſerons vos ſerviteurs:

maisſi j’ai l’avantage ſurlui, & que je le tue, vous

ſerés nos ſerviteurs, & vous nous ſerés aſſervis.

IO Et le Philiſtin diſoit; j’aï deshonoré aujour

d’hui les troupes rangées d’Iſraël, en leur diſant;

donnés- moi un homme, 8c nous combattrons

enſemble?

r I Mais Saül 8c tous les Iſraëlites aïant entendu

les paroles du Philistin, furent étonnés, 8c eu—

rent une grande peur.

12 Or il y avoit David, fils d’un homme ’F E—

phratien de Bethléhem de Juda, nommé Iſaï, *î*

qur avoit huit fils; il étoit vieux, & il étoit mis au

rang des perſonnes de qualité dutems de Saül.
‘l‘ Ruth r. a. ‘7*‘ ch. 16. 10.

r 3 Et les trois plus grand fils d’IſaÏ s’en étoient’

alles, 8c avoient ,ſuivi Saül en cette guerre. Les

noms de ſes trois fils ui s’en étoient allés a la

guerre, étoient Eliab, e premier-né; Abinadab,

le ſecond; & Samma,le troiſième.

I4. EtDavid étoit le plus jeune; &les trois plus

grands ſuivoient Saül.

rs Et *‘ David alloit & revenoit d’auprès‘de

Saül, pour paître les brebis de ſon père en Beth

lehem. ’*î ch. [6. 19.

116 Et le Philiſtin s’approchant le matin 8c le

ſoir, ſe préſenta uarante jours durant.

r7 Et Iſaï dit à avid ſon fils; pren maintenant

pour_tes frères un Epha de ce froment rôti, 8c

ces dix pains, &porte les en diligence au camp à

tes frères.

I 8_ Tuporteras auſſi ces dix fromages de lait au

capitaine de leur milier, & tu viſiteras tes frères

P014" ſavoir s’ils ſe portent bien, &tu m’en appor—

teras des marques.

I9 Or Saül, & eux, &tous ceux d’Iſraël étoient

pptla vallée du chêne, combattans contre les Phi

l ins.

20 David donc ſe leva de bon matin, &laiſſa les

brebis en garde au berger, puis aïant pris ſa char

ge, s’en alla, comme ſon père Iſaï le lui avoit

commandé , ’F 8c il arriva au lieu où étoit le

camp; & l’armée étoitrſortie là où elle ſe ran

geoit en bataille, 8c on jettoit de grands crisà

cauſe de la bataille. ‘ ch- 16-S

_ 21 Car lesIſraëlites &les Philiſtins avoient ran

gé armée contre armée,

 

Ÿ. 5. Ou, ſa cuiraſſe d'air-ain peſoit cinq mille ſicles, qui

étoit deux mille cinq ceus onces.

‘l' 17. 8. Voïés un ſemblable exemple z.. Sam. 1.. 14. 1;.

l’histoireRomaine en fournit un exemple fameux dans les trois

Horaces dela part des Romains, 8c les trois Curiaces de la

22 Alors David ſe déchargea de ſon bagage, le

laiſſant entreles mains de cel-ui qui gardoit le ba

gage, & courut au lieu où étoitla bataille rangâîe.

Y
part des Albains, leſquels décidèrent par un combarparticulier

de trois à trois de la guerre qui était entre Rome 8c Albe.
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& y étant arrivé, il demandaà ſes frères s’ils ſe

portoient bien.

23 Etcomme il arloit avec eux, voici monter

cet homme qui e préſentoit entre les deux ar

mées, lequel avoit nom Goliath, Philistin dela

ville de Gath, qui-s’amuſant hors de l’armée des

Philistins, proféra les mêmes paroles* quil avoit

proférées auparavant, 8c David les entendit,

- 8

24 Et tous ceux d’Iſraël voïant cet homme—

là, s’enfuïoient de devant lui , & avoient une

grande peur.

2$ Et chacun d’Iſraël diſoit; n’avéS—vous point_

vû cet homme-là qui eſt monté? Il eſt monté

pour deshonorer Iſraël; & s’il ſe trouve quelqu’un

qui le frappe, le Roi le comblera de richeſſes, &

lui donnera ſa fille, &E affranchira la maiſon de

ſon père de toutes charges en Iſi'aël.

26 Alors David parla aux gens qui étoith là

aveclui,en diſant. Quel bienfera—t—on àl’hom

me qui aura ſrap é ce Philiſkin , & qui aura ôté

l’opprobre de de us Iſraël? Car qui eſt "‘ ce Phi

listin, cet incirconcis, pour deshonorer ainſi les

batailles rangées du Dieu vivant? ' i. 36.

27 Et le peuple lui répéta ces mêmes aroles

là; &lui dit. C’est—làle bien qu’on ſeraa l’hom—

me qui l’aura frappé.

28 Et quand Eliab ſon fière aîné eut entendu

qu’il parloir à ces gens-là, ſa colère s’enflamma

contre David, &il lui dit. Pourquoi èS—tu deſ

' cendu? & à qui as.tu laiſſé ce peu de brebis au

déſert? Je connois ton orgueil, & la malignité

de ton coeur, car tu ès deſcendu pour voir la

bataille.

29 Et David répondit; qu’ai—je fait maintenant?

N’y a-t-il pas dequoi?

. 30 Puis il ſe détourna de celui-là versun autre,

&lui dit les mêmes paroles; & le peuple lui ré

pondit de la même manière comme la premiè

re fois.

31 Et les paroles que David avoit dites aïant

été entendues, furent rapportées devant Saul;

& ille fit venir.

32 Et David dit a Saül. Que Ie cœur ne' dé

taille à perſonne àcauſe de celui-là; ton ſerviteur

ira, & combâttra contre ce Philiſtin.

33 Mais Saül dit à David; tu ne ſau-rois aller

contre ce Philistin pour combattre contre lui;

cartu n’ès qu’un jeune garçon, 8c lui, il eſt hom

me de 'guerre dès ſajeuneſſe. ~

.34 EtDavid répondit àSaül. *‘ Ton ſerviteur

paiſſoit les brebis de ſon père; & un lion vint,

 

8c un ours, & ils emportoient une brebis du

troupeau Z “‘ Eccl. 47. 3.

35 Mais je ſortis après eux, je les frappai, &

i’arrachai la brebis de leur gueule; 8c comme ils

ſe levoient contre moi; je les pris parla mâchoi

re, je les frappai, & je les tuai.

36 Ton ſerviteur donc atue’ & un lion, & un

ours; ’F 8c ce Philiſtin, cet incirconcis , ſera com—

me l’un d’eux; car il a deshonoré les troupes

rangées du Dieu vivant. "ÿ. zó.

37 David dit encore. L’Eternel qui m’a dé

livré de la griffe du lion, & de la patte de l’ours,

lui-mème me délivrera de la main de ce Philiſ’cin.

Alors Saül dit à David; Va, &l’Eternel ſoit avec

tOi. o

38 Et Saül fit armer David de ſes armes, & lui

mit ſon caſque d’airain ſur ſa tête , & Ie fit armer

d’une cuiraſſe.

39 Puis David ceignit l’épée de Sadi ſur ſes ar

mes, & ſe mit à marcher; car jamais il ne I’avoit

eſſaïé. Et David dit à SaüI; je ne ſaurois mar

cher avec ces armes; car 'e ne l’ai jamais eſſaïé.

EtDavid les ôta de deſſus oi.

40 Maisil prit ſon bâton en ſa main , &ſe choiſit

du torrent cinq cailloux bien Unis, & les mit dans

ſa malette de berger qu’il avoit, 8c dans ſa poche,

& il avoit ſa fronde en ſa main ; & il s’approcha

du Philiſtin.

41 Le Philistin auſſi S’en vint, 8c s’avança &s’ap

procha de David, & l’homme qui portoit ſon

bouclier marchait devant lui.

42 Etle Philiſ’cinregarda, & vit David, & le mé

priſa; car cen’éroit qu’un jeune garçon, blond, .

8c beau de viſage.

43 Et le Philiſtin dit à David; ſltù-ÎC un chien,

ue tu viennes contre moi avec des bâtons? & le
il’hiliſ’cin maudit David par ſes Dieux.

44 Le Philistin dit encore àDavid. Vien vers

moi, &je donnerai ta chair aux oiſeaux du ciel,

& aux bêtes des champs. ,

4s Et Davit dit au Philiſ’tin. * Tu viens contre

moiavec l’épée, la halebarde, &l’eſcu ; mais moi,

je viens contre toi au nom de l’Eternel des ar

mées, du Dieu des batailles rangées d’Iſraël, 1e-

quel tuas deshonoré. ’ ‘Pſeñ zo. s.

46 Aujourd’hui l’Eternel te livrera entre mes

mains, je tefrapperai, je t’óterai la téte de deſſusv

toi, & je donnerai aujourd’hui les charognes du

camp des Philistins aux Oiſeaux des cieux, 8c aux

animaux de la terre ; &5 toute la terre ſaura:

qu’Iſraël a un Dieu.

47 Et toute cette aſſemblée ſaura que *l’Eternel

ne
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ne délivre point par l’é e'e ni par la halebarde;

car cette bataille eſt à l’Eternel, qui vous livrera

entre nos mains. r Pr. ;3. 16. r7.

48 Et il arriva que comme le Philiſtin ſe fut 1e

vé, 8c u’il S’aprochoit pour rencontrer David,

David e hâta,& courut au lieu du combat pour

rencontrer le Philiſtin.

49 Alors * David mit la main à ſa malette, il

en prit une pierre, la jetta avec ſa fronde, 8c il en

frappa le Philistin Jſ au front, tellement que la

pierre s’enfonça dans ſon front; 8c il tomba le vi

ſage contre terre. ’ï Eccl- 47- 4— s

_ ;o Ainſi *‘ David avec une fronde & une pier

re ſut plus ſort que le Philistin, 8c flappa le Phi

listin, 8c le tua; or David n’avoit point d’épée

en ſa main_ * 1.Mncc.4. zo.

;1 Mais David courut, ſe jetta ſur le Philistin,

prit ſon épée, la tira de ſon fourreau, le tua, &lui

coupa la tête. Et les Philistins aïant vû que leur

homme ſort étoit mort, s’enſuïrent.

S2 Alors ceux d’Iſraël & de Juda ſe levèrent,

& jettèrent des cris de ioïe, & pourſuivirent les

Philistins, juſqu’à la vallée , & juſqu’aux portes

de Hékron ; &les Phililtins bleſſés à mort tom

bèrent par le chemin de * Saharajim, juſqu’à

Cath, & juſqu’à Hékron. * joſ. rs. 36.

$3 Et les enfans d’Iſraël s’en retournèrent de la

pourſuite des Philistins, & illèrent leurs camps.

S4 Et David prit la tête u Philistin, laquelle

il ’F porta depuis à Jéruſalem ; il mit auſſl dans

ſa tente les armes du Pbilzflin.

* 2. Sam. 6.17. l. Chron. 15.1‘.

H Or comme Saul vit David -ſortant pour

rencontrerle Philiſtin , il dit à Abner Chef de

l’armée. Abner, de qui eſt fils ce jeune garçon?

EtAbner répondit; comme ton ame vit, ô Roi!

je n’en ſai rien.

~ 56 Le Roi lui dit; enquier-toi de qui eſt fils

ce jeune arçon.

57 Si—tot donc queDavid ſut revenu de tuer le

Philiſtin, Abner 1e prit, 8c le mena devant Sa'ùl,

aïant la téte du Philiſtin en ſa main.

$8 Et Saül lui dit; jeune garçon, de qui ès—tu

fils? David répondit; je ſuis fils d’lſaï Bethlé

hemite, ton ſerviteur.

1' Ÿ. 49. C'éroir le ſeul endroit où la pierre pouvoir rou

chcr, puis que tout le reſte étoit couvert de ſer.

CHAPITRE XVIII.

Amitié de David E9” de Jonathan , z. Sad] veut tal—'r David,

8. Cent pre-’puces de Pbilrflmſ demanderpar Sail!, appor

te’r par David, pour être gendre du Rai , 2.5.

OR il arriva qu’auffi-tôt que David eut achevé

de parlera baril, l’ame de Jonathan fut liée

À_—

 

à‘ l’ame de David , tellement que jonathan l’ai—

ma comme ſon ame.

2 ’t Ce jour—là donc Saül le prit,&ne lui per

mit plus de retourner en la maiſon de ſon père.

“ ch. 16. zz.

3 Et Jonathan fit alliance avec David, parce

qu’il l’aimoit comme ſon ame.

4 Et Jonathan ſe dépouilla du manteau qu’il

portoit, 8c le donna à David , avec ſes vête—

mens , mêmejuſqu’à ſon épée , ſon arc, &ſon

baudrier.

ç Et David étoit emploïé aux affaires; !’9' par

tout où Saul l’envoîoit, il réüſiiſſoit; de ſorte

que Saül l’établit ſur des gens de guerre,&ilfut

agréable à tout le peuple, & méme aux ſerviteurs

de Saul. ~

6 Or il arriva que comme ils revenoient, &

ue David retournoit de la défaite du Philiſtin,il

ortit des femmes de toutes les villes d’Iſraël, *F en

chantant & danſant au devant du Roi Saul, avec

des tambours, avec joie, & avec des cymbales.

*ExocL ls. zo. Jug. u. zz.

7 Et les femmes qui joüoient des infirme”: ’Ê

s’entrerépondoient, & diſoient; **F Saul a frap

pé ſes mille, & David ſes dix mille.

* Exod. rs. u. ” ch. zr. Il. 6c 29. s.

8 Et Saul fiit fort irrité, & cette parole lui dc

lut, & il dit. Elles en ont donné dix mille à

David, & à moi, mille; il ne lui manque donc

plus que le Roïaume. ' ~

9 Depuis ce jour-l‘a Saul avoit l’œil ſur David.

IO Et il arriva dès le lendemain ue l’eſprit ma—

lin ehvo'z’é de Dieu ſaiſit Saul , * T- il faiſoitle

Prophète au milieu de la maiſon , & David joüa

de ſa main, comme les autres jours, & Saul

avoit une halebarde en ſa main.

’l‘ ch. ro. 6. lo. 6c U. 20. 2.1.6”. 2. Rois 9. H.

r I Et Saul lança Jſ la halebarde, diſant en ſoi

méme; je ſrapperai David, & la muraille; mais

David ſe détourna de devant lui par deux ſois.

\2 Saul donc avoit peur de la préſence de Da

vid, parce que l’Eternel étoit avec David, & qu’il

s’étoit retiré d’avec Saul

13 C’eſt pourquoi Saul éloigna Dar/id de lui,

& l’établit capitaine de mille hommes; & David

alloit & venoit devant le peuple.

I4 Et David réufliſſoit en tout ce qu’il entre—

prenoit, car l’Eternel étoit avec lui.

[ç Saul donc voïant que David proſpéroitbeau—

coup, le craignit. !6 Mais

1' Ÿ. ro. C’cst—à-díre qu'il s'agicoic &ſe tournoi: . comme

un homme inſpiré 8c tranſporté qui ne ſe pollcdc pas ch. le.

6. ro.

ÎŸ. x l. Ou, le javelot.
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16 Mais tout Iſraël&Juda aimoit David, parce

qu’il alloit & venoit devant eux.

r7 Et Saul dit à David. Voici, je te donnerai

Mérab ma fille aînée pour femme; ſois—moi ſeu

lement un fils vertueux, & condui les batailles

de l’Eternel; car Saul diſoit ; que ma main ne

ſoit oint ſur lui, mais q‘ue la main des Philiſtins

ſoit ur lui.

-18 Et David répondit à Saul. Qui ſuis—je, &

’elle eſt ma vie, 2?‘ la famille de mon père en

ſſfaël, que je ſois gendre du Roi?

'r9 Or il arriva qu’au tems qu’on devoit don

ner Mérab fille de Saul à David, on la donna

femme à Hadríèl Méholathite.

20‘ Mais Mical l'autre fille de Saul aima David;

ce qu’on rapporta à Saul, & la choſe lui plut.

ar Et Sau dit; je la lui donnerai, afin qu’elle

lui ſoit en piège, & que par ce moïen la main

des Philiſtins ſoit ſur lui. Saul donc dit à David;

tu ſeras aujourd’huimon gendre par l’une de mes

deux filles. T

22' Et Saul commanda à ſes ſerviteurs de parler

à David en ſecret, 8c de lui dire. Voici, le Roi

prend plaiſir en' toi, & tous ſes ſerviteurs t’ai—

ment; ſois donc maintenant gendre du Roi.

23 Les ſerviteurs donc de Saul redirent toutes

_ces paroles à David , 8c David dit. Penſés—vous

que ce ſoit'peu dechoſe d’étre gendre du Roi,vû

‘que je ſuis T un pauvre homme, & de nulle

eſtime? ~ '

24 Et les ſerviteurs de Saul lui rapportèrent

cela , (’7' lui dirent; David a tenu de tels diſ

cours.

‘ 2$ Et Saul dit; vous parlerés ainſi à- David.

Le Roi ne demande d’autre doüaire , que T cent

'pré uces de Philiſtins, afin que le Roi ſoit ven

'gé e ſes ennemis. Or Saul avoit deſſein de faire

tomber David entre les mains des Philiſtins.

~ 25 Et les ſerviteurs de Saul rapportèrent tous

‘ces diſcours à David; &la choſe lui plut, pour

‘étre gendre 'du Roi. Et avant que les jours fuſ

ſent accomplis,

' 27 David ſe leva, & s’en alla, lui & ſes gens,

8c frappa deux cens hommes des Philiſtins ; &

*‘ David apporta leurs prépuces , & on les livra

bien comptés au Roi, afin qu’il fût gendre du

Roi. Et Saul lui donnapour femme Mica] ſa_ fille.
‘ï a. Sam. z. I4.

pour

 

28 Alors Saul apper ut& connut que l’Eternel

étoit avec David; & ical fille de Saul l’aimoit…

29 Et Saul continua de craindre David, encore

plus qu'auparavant , tellement que Saul fut toû—

jours ennemi de David. ,

30 Or les capitaines desl’hiliſtins ſortirent az

campagne , & des qu’ils furent-ſortis, David réuſſi

ſit mieux que tous les ſerVitem's de Saul; ?8c ſon
nom fut en fort grande eſtime.- ë"

- C H A P l T R E

Jonathan avertit David de: deſſein: de Saul, a.. Mcalſàuve

David de la recherche de: moie'r de Sutil. ”-18- Saul

entre Ier Prophète: , 2.4. '

ET Saul parla à Jonathan ſon fils & à tous ſes

ſerviteurs, de faire mourir David ; mais Jo

nathan ſils de Saul étoit fort affectionné à David.

2 C’eſt pourquoi Jonathan le fit ſavoir à David,

&lui dit. Saul mon père cherche de te faire'

mourir; maintenant donc tien toi ſur tes gar

des, je te prie , juſqu’au matin, 8c demeure en

quelque lieu ſecret, 8c tecache. -’ ï

3 Et quand je me ſerai tenu auprès de mon pè

re, je fortirai au champ où tu ſeras; car je parle—

rai de toi à mon père ; & je verrai ce qu’il en ſe—

ra, &te le ferai ſavoir.

4 Jonathan donc parla favorablementde David

à Saul ſon père, & lui dit. Que le Roi ne péche

point contre ſon ſerviteur David, car il n’a point

péché contre toi; 8c même ce qu’il a fait t’eſt

fort avantageux. . ‘

ç Car il a expoſé ſa vie, & a frappé le Philiſtin,

8c l’Eternel a donné une grande délivrance atout

Iſraël, tu l’as vû_, & tu t’en ès r'éjo‘uï; pourquoi

donc' pécherois-tu contre le ſang innocent, en

faiſant mourir David ſans cauſe? ' ' r - -‘

'6 Et Saul prètal’oreille-a la voix* deJonatha’n,

 

_& jura, l’Eternel'ſieſt vivant, ſi on le fait mourir. ’4

7 Alors Jonathan ap ella David, & lui réCita

toutes ces choſes..Et onathan amena David à

Saul, &il fut-àſon ſervice comme auParavant .

8 Et la guerre retommença,-.& David ſortit &

combattit contre les-'Philiſtins, & en fit un grand

carnage, de ſorte qu’ils s‘enfuïrent de ‘devant lui.

9 *F Or l’eſprit malin ent-aïe‘ de l’Eternel fut für

Saul, comme il étoit aſſis dans ſa maiſon, aïant ſa

halebarde en ſa main, & Davidjoüoit derſa main.

*ch.16.r4.6crs. ro. Q

ro Et Saul cherchoit 'de frapper David- avec la

halebarde juſqu’à la paroi; mais, il ſe gliſſa de de

vant Saul, qui frappa la paroi de la halebarde ; 8c

David s’enfuit, & echappa .cette nuit—là.

' T ÿ. 2.3. C’est-à-dire, qu'il n‘aVOít pas dequoi faire le

doüaire de la fille d’un Roi 5 car anciennement les hommes

faiſoientla dotà leurs femmes : Gen. 2.9. 18.

T Ÿ. 2.5. C'eſt-à—dire, qu'il allôt tuer cent Philiſtins, 8c que

pour preuve il lui en apportât les prépuces. r l Mais Saul envoïa des meſſagers en la maiſon

Qq de
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(ſg-"David, pOur le garder, & le faire mourir au

m’atí'nl' -"Ce que Mi’Çal, femme de David lui ap

prit; en‘diſant; ſi tu ne te fauves , demain on te

va faire mÔHrir. ~ '

Iz Et Mical fit deſcendre‘David ’\‘ par une fenê

tre; 8e' ainſi il's’en qua, &.s’enfitït, & échappaaï

.'*x&.9.2;5.‘ .r 4 ,

\r3- Enſuite Mimi-prit T un'ſimulac're , & le

mit- au lit , & mit àſon chevet une hure de poil

de chèvre, *8c le couvrit d’un vêtement. - —

,14- Et uand Saul envoïa des gens pour pren

dre Davi , elle dit; i_l eſt malade.

rtf—:Saul envoïa 'encore des gens pour prendre

David ,d enleur diſant; apportés-le moi dansſon

lit, afin que jele; faſſe mourir. ' 3 >

:16_ Ces 'gens donc vinrent, & voici, un ſimu

lacre étoit au lit, 8c la hure de poil de chèvres à

ſon chevet. i _

17 Et Saul dit a Mical Pourquoi m’as-tu ainſi

trompé, laiſſé aller mon ennemi , de

ſorte qu’il eſt échappé ? Et Mica] répondit à Saul..

Il m’a. dit, laiſſe moi aller ; pourquoi te tue

rois—je? \

18 Ainſi David S’enfuÏt, 8c échappa, 8c s’en

vint vers Samuel à Rania., & lui raconta tout ce

que Saul lui avoit fait. Puis il s’en alla avec Sa— q

muël, & ils demeurèreut à Najoth.

I 9- Et on le rapporta à Saul, en lui diſant, voilà,

David, eſt à Najoth enRama. v

20 Alors Saul envoïa des gens pour lprendre

David, leſquels firent une aſſemblée de rophè

_tes quiprophétiſoient, 8c Samuël, ui préſidoit

ſur, Cult, ſe tenait la.; & l’eſprit de ieu vint ſur

les hommes envoiés par Saul, &_ eux auſſi * ſi

rent les Prophètes. t cb. to. to. .

,21‘ ‘Et quand on lïeut rapportéà Saüſ, il envoïa

d’autres gens, 'qui firent auſſi les prophètes. Et

Saul continua d’euvoïer des gens our la troiſiè

me fois, & ils firent auſſi ſes pro t ètes.,

22 Puis lui- même auſſi alla a Rama, & vint

juſqu’à la rande’fpſſe qui eſt ä Secu, & s’i—nforma

diſant. v(Ït‘lſonthamuël8cl)avid? 8c on lui ré

pondit; lesvoilà àNajothenRam-a. -

23 Etil s’en alla à Najoth en Rama; & l’eſprit

de Dieu firtauffiſurlui, 8c continuant ſon chemin

il title prophète ,juſqu’à ce qu’il fut venu à Na

joth en Rama. r_ - 'il - .
î 24 ll ſe déPOhilla'anſſi de ſes vêtements, &1 _fit le

prophète_ lui-mèmeren lapréſence de Samuel; &

fit. 135. 'Héb. u'n They-Wim, c'étaient des ‘ſtatuësl d'une

forme humaine; &celui Îà pouvoir être reſte' dans la maiſon

de Davi l,,non pour idolattie', mais par curioſité ou rareté de

l'opvragc.

 

 
ſe jetta par terr'e Tnud, tout ce jour-Ia, &toute

la nuit. C’eſt pourquoi on dit; Saul auſſi ell-il

entre les Prophètes? * ch. xd. u.

T il. 2.4. C'eſt-à-direm’a'r'ant que ſa tunique: ainſi Jean

2.1. 7.

C. H A PI T R E XX.

Daqid S’Jonmban , qui l’avertit de 1a mauvæjè 'diſpoſition

-._0u était ſa” pére, contre lui.

ETDavid s’enfui'ant de Najoth qui eſt en Rama,

S’en vint, & dit devant Jonathan; qu’ai-je fait?

Quelle eſt mon iniquité , & quel eſt mon péché

devant ton- père, qu’il recherche ma vie? .

2 Et jonathan lui dit; à Dieume plaiſe! tu ne

mourras point. Voici, mon père ne fait aucune

choſe, ni grande, ni petite, qu’ il ne me la de'

couvre; & pourquoi mon père me cacheroit—il

cette choſe—là ? il n'en eſt rien.

3 Alors David jurant, dit encore; Ton père

fait certainement que je ſuis dans tes bonnes gta

ces, & il aura dit; que Jonathan ne ſache rien de

ceci, de'peur qu’il n’en ſoit attriſté; mais l’Eter

nel eſt vivant, & ton ame vit, qu’il n’y. a qu’un

pas entre moi & la mort. '

4 Alors Jonathan dit àDavid ; que déſires-tu

ue je faſſe, & je le ferai pour toi?

ç EtDavid dit àjonathan ; voicí,*c,’eſt demain

Tla nouvelle lune , & j’ai accoûtumé de m’aſſeoir

auprès du Roi pour manger,laiſſe-moidonc al

ler, &je me cacherai aux champs, juſqu’au troi

\ième ſOÎÏ. "Nombdo. lo.&rï-u.

6 Si ton père vient à S’informer de moi, Tu lui

répondras. On m’a demandé inſtamment que

David allât en diligence àBethléhem ſa ville, par

ce que toute ſafamille fait un ſacrifice ſolemnel.

7 S’il dit ainſi; à la— bonne heure ',~ cela va bien

pour ton ſerviteur. Mais s’il ſe metforten colè

re, ſache que ſa malice eſt vennë à ſon comble.

8 Uſe donc de gratuité envers ton ſerviteur,

î“ puis que tu as fait entrer ton ſerviteur en al

liance avec toi, le nom _de l’Eternel y état” inter

venu: ’H‘ que s’il y a quelque iniquité en moi, ſai

mor mourir toi-même; car pourquoi me me

nerois-tu àton père 'I
’i‘ Ch-18.3. 'N‘ ch. 16. [9. 8c z. Sam. r4. 3-2.

9 Etjonathanlui dit; àDieu ne plaiſe que cc

la t’arrive 5 car ſi je puis connoître en quelque

ſorte que la malice d-emon père ſoit venue' a ſon

comb e pourſe décharger ſur toi, ne tele ferais

je point ſavoir? .

ro EtDavidrépondit à Jonathan; qui me feta

. en

'l' Ÿ- J’— C'cst-ä-dire, le prémier du mois, jour conſacré

par la. Religion
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entendre qùelle rèponſe facheuſe t’aura fait ton

ère ?pr I EtJonathan dit à David; vien, 8c ſortons

aux champs. Ils ſortirent donc eux deux aux

champs. .

12 Alors Jonathan dità David. O Eternel!

Dieu d’Iſraël, quand j’aurai ſondé mon père de

main, environ cette heure, ou après demain, 8c

qu’ily aura du bien pour David, ſi alors je d'en

voie vers toi, &ſi je ne te le découvre ;\

13 Que l’Eternel ſaſſe ainſià Jonathan, 8c ainſi

y ajoûte; que ſi mon père a réſolu de te faire du

mal, je tele ferai ſavoir, 8c je te laiſſerai aller, 8c

tu t’en-- iras en paix, & l’Eternel ſera avec toi

commeil a été avec mon père.

r4 Mais n’eſt-il pas ainſi, pue ſi je ſuis encore

vivant, n’eſt-il pas, dis-je ain 1, que tu uſeras en

vers moi de la gratuité de l’Eternel, en ſorte que

je ne meure point?

lſ Et que tu ne retireras point ta gratùïté de

ma maiſon à jamais , non pas même quand l’E

ternel retranchera tous les ennemis de David de

deſſus la terre?

16 Et Jonathan traitta alh'dnce avec la maiſon

de David,en diſant ; que l’Eternel 1e redemande

dela main des enncmis de David.

r7 Jonathan fit encore jurer David par l’amour

qu’il lui portoit; car il l’aimoit autant que ſon

ame.

18 Puis Jonathan lui dit; C’eſt demain la nou

velle lune, & on s’informera de toi; car ta place

ſera vuíde.

19 Or aïant attendu juſqu’au troiſième ſoir, tu

deſcendras en diligence, &tu viendras au lieu 01‘1

ru t’étois caché le jour de cette affaire , & tu de—

meureras auprès de la pierre d’Ezel.

20 Et jetírerai trois fléchesà côté de cette pier

re, comme ſi je tirois à quelque but.

21 Etvoici, j’envoïeraiun garcon, t’a“ je lui di—

rai; Va, trouve les fiéches. Et ſi je dis au gar

çon en termes exprès; voilà, les fleches ſont au

deçà de toi, pren—.les, &t’en vien; alors il va bien

,pour toi; 8c il n’y aura rien; l’Eternel eſt vivant.

22 Mais ſi je dis ainſi au jeune garçon; voilà,

les fléches ſont au delà de toi; va—t’en, car l’Eter

nel te renvoie.

23 Et quant àla parole que nous nous ſommes
donnée toi &î moi ; voici, l’Eternel eſt entre moi

& tOi àjamais.

24 David donc ſe cacha au champ; 8c la nou

velle _lune étant venue', le Roi s’affit pourprendre

ſon repas.

À

~ 2s Et le Roi s’étant aſlis enſon ſiège, comme

les autres ſois, au ſiège qui étoit près dela paroi,

Jonathan ſe leva, 8c Abner s’affità côté de Saul;

mais la lace de David étoit vuide. v ,

26 Et aul n’en .dit rien Çejour—l‘a, cari! diſoit

en ſoi—mème; il lui eſt arrive quelque choſe.; 'il

n’eſt point net, certainement il ,n’eſtpoint net.

27 Mais lelendemain vde la_ nouvelle lune, qui

étoitle ſecond jour du mois, la place de David ;fut

.encore vuide; 8c Saul dit a Jonathan ſon fils;

pourquoi le fils d’lſaï n’a t’il été nihier ni aujour—

d’hui au repas?

28 Et Jonathan répondit à Saul.

stamment

hem. . . .

29 Même il m’a dit; je te prie, laiſſe moi al

ler ; car nôtre famille fait un ſacrifice en la ville,

8c mon frère m’a commandé dem'y trouver ; main—

tenant donc ſi je ſuis dans tes bonnes graces, je

te prie que j’y aille, afin que je voie mes frères.

C’eſt pour cela qu’il n’eſt point venu àla table

du Roi.

30 Alors la colère de Saul S’emflamma contre

Jonathan, &il lui dit. ,1* Fils de la méchante re

belle, ne ſai—je pas bien que tu as, choiſi le fils

d’lſai à ta honte; fl' &àla honte dela turpitude
de -ta mère? î _ ~

3 r Car tout le tems ue le fils d’Iſai vivra ſur la

terre tu ne ſeras point etabli, ni toi, niton Roïau

me; c’eſt pourquoi envoie ſur l’heure, & amène—

le moi, car ilest digne de mort… ~ - 5

32 EtJonathanre’pondit àSaul ſon père, &lui

dit. Pourquoi le feroit—on mourir? qu’a-t-il fait?

33 Et Saullança une halebarde contre lui pour

lefrap‘per. Alors Jonathan connut que ſonpère

avoit conclu de faire mourir David.

34 Et Jonathan ſe leva de table tout en colère,

& ne prit point ſon repas le ſecond jour de la

nouvellelune ; car il étoit affligé à cauſe de Da;—

vid, parce que ſon père l’avoit deshonoré.

3$ Et le lendemain matin Jonathan ſortit aux

champs, ſelon l’aſſignationqu’il avoit donnée à

David, & il amena avec lui un petit garçon. '

36 Et il dit àſon garçon; cours, trouve main

tenantles fiéches que jem’en vai tirer. Et le gar

äonlcourut , 8c Jonathan tira une fléche au delà

e ur.

37 Et le garçon étant venu juſqu’au lieu où

étoit la fléche que Jonathan avoit tirée, Jonathan

cria après lui, &lui dit; la fléche n’eſt-elle pas

au delà de toi? Qq 2 38

1' Ÿ. zo. Il ne veut pas le reconnoitre pour ſon fils.

On m’a in;

prié que David allât .juſqu’à Bethlé

 

fl' C'est-à-dire, à la honte de la mère qui t‘a enfanré. o
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‘ 38 'EtJonathan crioit après le gar on; hâte toi,

'ne t’arréte point; & legarqon ama a les flèches,

& vint à ſon Seigneur.

- 3‘9 Mais le garçon' ne ſavait rien de cette af—

: faire ; iln’y avoit que David & Jonathan qui le

ſûſſent. '

- _ 40 Et Jonathan donna ſon arc &r ſes fléches au

garçon qu’il avoit, & lui dit; Va, porte-les dans

v la ville. ÿ v

.. 4.1 Et le garçon s’en éta-nt allé, David ſe leva

du côté du Midi, &t ſe jettale viſage contre terre,

.,& ſe proſterna par trois ſois, 8c ils ſe baiſèrent

l’un l’autre‘, &ipleurèrent tous deux; juſques-là

que David ,pleura extraordinairement.

42 Et _jonathan dit à David ; Va—t’en en paix;

ſelon que nous avons juré tous deux auNom de

l’Eternel,‘ en diſant; l’Eternel ſoit entre moi&

toi, 84 entre ma poſtérité & ta poſtérité à jamais.

' 43 David donc ſe leva, &s’enalla; 8c Jonathan

.t’en—tra dans la ville.

C H A P I T R E XXI.

Le Sucrificateur Abiméler donne à David ler Faim' de ?raye/1'.

tion, 4—6. Do‘e'g oa le rapporter à Saul, 7. David contri

jitit l’inſu-‘rfi devant 1e Roi [ſkis, r z.

DAviddonc S’en all-aa ’F Nob, vers ’H‘ Ahimélec

le Sacrificateur; & Ahimélec tout effraïé

courut au devant de Davrd, &ſur dit; d’où vient

’que tu ès ſeul, & qu’il n’pa perſonne avec toi?
~ " Néh. il. zz. P* c . 14. 3.

a Et David dit à Ahimélec le Sacrificateur.T

Le Roi m’a commande' quelque choſe, & m’a

dit; ue perſonne ne ſache rien de l’affaire pour

laque leje t’envoîemi de ce que je t’ai commandé;

&j’ai aſſigné à mes gens un certain lieu.

3 Maintenant donc qu’as—tu en main? donne

moi cinq ains, ou ce qui ſe trouvera.

- 4 Et le ' rificateur répondit à David, & dit.

je n’ai point en main de pain commun, mais T

du pain ſacré; mais tes gens TT ſe ſont—ils au

moins gardés des femmes?

ſ EtDavid répondit au Sacrificateur, &lui dit;

qui plus eſt, depuis que' je ſuis parti, il y a déja

quatre jours, les femmes ont été éloignées de

nous, &les vaiſſeaux de mes gens ont été ſaints,

v 1- Ÿ. z. Davldſſdit en cela deux menſonges; tant eſt gran

'de’ la faibleſſe humaine'.

T ÿ. 4. C’étoient les pains de propoſition que l’on ôtoit

,dedelſns la Table du Sanctuaire, après qu'ils y avaient été

ſept jours! Lc'vn. 2.4. 6-9. TT Ceci ne regardait pas le

‘commerce criminel des hommes avec les femmes, mais le le

gitirne dans le mariage, 8c avoit rapport à l'impureté des

femmes au tems qu'elles ont leurs règles ; conférés avec

Exod. 19- IS»

 

 

& cepain efl tenu pour commun, vù qu’aujour

d’hui on en conſacre de nou-veau pour le mettre

dans les vaiſſeaux.

6 ’t Le Sa'crificateur donc lui donna le pain

ſacré; car il n’y avoit point là d’autre pain que

les pains de propoſition qui avaient été ótés de

devantl’Eternel, pour remettre du pain chaud le

jour qu’on avoit levé l’autre.
’ſ‘ Matth. le. z. Marc. z. 15. Luc. G. 3.

7 Or il _v avoit n un homme d’entre les ſervi

teurs de Saul, retenu en ce jour-là devant l’Eter

nel ; cer homme avoitnomDoëg, Iduméen, le plus

puiſſant de tou: les paſteurs de Saul.

8 Et David dit à Ahime’lec ; mais n’as-tu point

ici en main quelque halebarde, ou quelque épée?

car ie n’ai point pris mon épée nimes armes ſur

moi, parce que l’affaire du Roi était preſſée.

9 Et le Sacrificateur dit; voici l’épée de Go

liath le Philiſh'n, que tu tuas en la vallée du ché

ne, elle eſt enveloppée d’un drap , T derrière

l’EphOd; ſi tu la veux prendre pour tOi , pren

la; car il n’y en a point ici d’autre que celle-là.

Et David dit; il n’y en &point de pareille;d0n

ne-la moi. .

IO Alors David ſe Ieva, & s’enfuit ce jour-là

de devant Saul, & s’en alla vers Akis, Roi de

Gath.

rr Et les ſerviteurs d’Akis lui dirent ; n’eſt—ce

pas ici ce David, qui eſi comme le Roi du païs? "‘

n’eſt—ce pas celui duquel on s’entrere'pondoít

aux danſes, en diſant? Saul en a tué ſes mille, &

David ſes dix mille ?~' ” ch- ”- 7

12 Et David mit ces . paroles en ſon cœur, &

Êlt Ëne fort grande peut à cauſe d’Akis, Roi de

at .

13 Et il changea ſa contenance devant eux, Sc

T contrefitle fou entre leurs mains; & TT il mar

quoit les poteaux des portes, 8c faiſait couler ſa

ſalive ſur ſa barbe.

I4 EtAkis-dità ſes ſerviteurs. Voici, ne voi’és

vous pas que c’eſt un homme inſenſé? pourquoi

me Pavés—vous amené ?

Is Manquois—je d’hommes inſenſés,qùevous

m’aïés amené celui-ci pour faire l’inſenſé devant

moi? celui—ci entreroit—il en ma maiſon!

‘l' Ÿ- 9. C'eſt-à-díre au lieu oû l'on tenait l'Ephod.

'T' ÿ. 13. Ce fut en David une faibleſſe humaine.

Y faiſait des figures bizarres où il n’y avoit aucun ſens.

CHAPITRE XXII.

David dam lu caverne d'Haduflum , r . Saul/'ait e'gorger Abi.

me'lec, E991” marrer Sar-rÿz'mtenrr de la viſſe de Nob, l [-19

Abiatbarſml échappe , 20.

‘H’ Il
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0R3 David partit de ,là , & ſe ſauva dans la ’ë

caverne d’Hadullam; ce que ſes frères &

toute la maiſon de ſon père aïant appris, ils deſ—
ſſcendirentlà vers lui.

Îjoſ. 15. ;5. z.. Sam. zz. rg. r. Chron. ”. rs. 2.Macc. n.. 3|.

2 *‘ Tous ceux auſſi qui étoient mal dans leurs

affaires , ‘& qui ’avoient des créanCiers dont'ils

étaient manne-”tés . & qui avoient le cœur plein

(l’amertume , S’aſſemblèrent vers lui, T &ilfut

leur chef; &il y eut aVeclui environ quatre cens

hommes. * Jus-9. 4- à n. z.

3 Et David s’en alla de là à "‘ Mitſpé de Moab;

& il dit au Roi de Moab; je te prie que mon

père 8L mamère ſe retirent_ vers vous juſqu’à ce

que je ſache ce que Dieu fera de moi.

Jo . rl. z.

4 Et il les amena devant Ie Roi de Moab, 8c ils

demeurèrent avec lui, tout le tems que David

fut dans cette fortereſſe. . ,

4 î Or Gad Ie Prophète dit à David ; ne demeu

re point' dans cette fortereſſe , mais va—t’en , &

entre dans Ie païs de Juda. David donc s’en alla,

& vint en la forêt de Hérets.

6 Et Saul apprit qu’on avoit découvert David

8c les gens qui étoient avec lui. Or Saul étoit aſ—

ſis au cóteau * ſous un chêne à Rama, aïant ſa

halebarde en ſa main, & tous ſes 'ſerviteurs ſe te

noient devant lui. * Gen. z x. a ;

. 7 Et Saul dit à ſes ſerviteurs ui ſe tenoient de

vant lui. Ecoutés maintenant, enjamites. Le fils

d’Iſaï vous donnera—t-il à vous tous des champs

& des vignes? Vous établira—nil tous’ gouver

neurs ſur milliers, &ſur centaines? -— z,

8 Que vous aïés tous conſpiré contre moi, .&

qu’il n’y ait perſonne qui mPavertiſſe que monfils

a fait alliance avec le his d’lſa‘i, & qu’il n’y ait au

cun de vous qui ait pitié de moi. & qui m’aver

tiſſe; car mon fils a ſuſcité mon ſerviteur contre

moi pour me dreſſer ,des embûches , comme il

paroit aujourd’hui. . . - z.

'9 Alors Doëg Iduméen, qui étoit établi ſur les

ſerviteurs-de Saul, répondit,… ,&.dit J’ai vû le

fils d’Iſaí venir à Nob vers Ahimélec fils d’A—

hitub; , '

&IO Qui. ai conſulté l’Eternel pour lui ,ñ &lui a

donné des vivres , & Pépée de Goliath le Phi” ’

: lſ A ‘. , - - , . -r -~

:.-r r .Alors le Roi envoïa- appeller Ahiméiec le

Sacrificateur fils d’Ahitubz, ,& toute lafamille de

T Ÿ. 2.. Wei que ce ne fût point contre FEU-1!- & [Url-?POS

public, David auroir pourtant péché en cela, ſi aïant été éſû

de Dieu pour être un 'Tour Roi, il n‘eût été autoriſé par là à

Pourvoir à la ſûreté de ſa perſonne.

a

. 7.* ":7 ..t ï. l

 

ſon père, ſavoir les Sacrificateurs qui étoient à

Nob ; & ils vinrent tous vers le Roi.

12 Et Saul dit. Ecoute maintenant, fils d’Abi

tub; & il répondit; me voici, mon Seigneur.

I 3 Alors Saul lui dit. Pourquoi avés—vous con

ſpiré contre moi, toi &le fils d’Iſaï , Vû que tu

lui as donné du pain, & une épée, 8c que tu as

conſulté Dieu pour lui, afin qu’il s’élevât contre

moi pour me dreſſer des embûches , comme il

paroit aujourd’hui.

14. Et Ahimélec répondit au Roi, 8c dit. En

tre tous tes ſerviteurs y en a—t—il un comme Da—

vid, qui eſt fidèle, & gendre du Roi, 85 ui eſt

parti par ton commandement, 8c qui eſt 1 ho

noré en ta maiſon?

!ç Ai—je commencé aujourd’hui à conſulter

Dieu pour lui? A Dieu ne plaiſe! Que le Roi

ne charge donc d’aucune choſe ſon ſerviteur, ni

toute la maiſon de mon père; car tOn ſerviteur

ne ſait choſe ni petite nigrande de toUt ceci. ‘

v16 Et le Roi lui dit. Certainement tu mourras,

Ahimélec, 8c toute la famille de ton père.

r7 Alors le Roi dit aux archers qui ſe tenoient

devant lui; tournés-vous, & faites mourir les

Sacrificateurs de l’Eternel; car ils ſont auſſi dela

faction de David parce qu’ils ont bien ſû qu’il

s’enfuïoit , & qu’ils ne m’en ont point averti.

Mais les ſerviteurs du Roi ne voulurent oint

étendre leurs mains, pour ſe jetter ſur les acri—

ficateurs de l’Eternel. ~

18 Alors le Roi dit àDoëg; tourne-toi, & te

jette ſur les Sacrificateurs; & Doëg Iduméen ſe

tourna, & ſe jetta ſur les Sacrificateurs; ’F & il

tua en ce jour-la quatre-vingts cinq hommes T

qui portoient l’Ephod de lin. r du.. zx

19 Et il fit paſſerNOb, ville des Sacrificateurs,

au fil de l’épée, les hommes &t les femmes , les

grands 8c ceux qui tettent, même il fit paſſer les

boeufs,tes ânes, & le menu bétail au fil de l’é 'e

20 Toutefois un des fils d’Ahiméſec, fils d’ i

tub, qui a'voit nom *‘ Abiathar, ſe ſauva, 8c s’en

fuït auprès de David. r ch.za. ë.

21 Et Abiathar rapporta à David , que Saul

'avoit tué les Sacrificateurs de l’Eternel.

22 Et David dit à Abiathar. Je connus bien en:

ce jour—là, puis que Doëg Iduméen étoit là, qu’il

fn’e manqueroit pas de le rapporter à Saul; ie ſuis

muſe-de ce qui ej? arrivé à toutes les perſonnes de

la famille de ton père.

- Qq a 23 De—

-TŸ, 18-. C'eſt—à-dire qui :voient déja tous ſervi dans ſn

Sanctuaire. ,
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23 Demeure avec moi, ne crain point; car ce—

lui qui cherche ma vie, cherche la tienne; cer—

tainement tu ſeras gardé avec moi.

CHAPITRE XXIII.

David reçoit Abiathar, 6. Se retire à Zipb, lO. Le: Zipbr'tm

en vrmt avertir Saul, r9. Saüly '0a pour lepremire, mais

Dieu legarantit dé’ſfl' maím, 15-48.

OR on avoit fait ce rapportà David, en diſant;

voil‘a, les Philistins ſont la guerre * à Kéhila,

& pillent les aires. *Jon xs- +4

~2 Et David T conſulta l’Eternel en diſant; irai—

je , & ſrapperai—'e ces PhilistinS-là? & l’Eternel

répondità Davi ; va, & tu ſrapperas les Phili—

stins, & tu délivreras Kéhila.

3 Et les gens de David lui dirent. Voici, n0us

étant ici en Juda avons eur; que ſera-ce donc

quand nous ſerons allés aKéhila contre les trou

pes rangées des Philistins? _

4 C’eſt pourquoi David conſulta encore l’Eter

nel, & l’Eternel lui répondit, & dit; leve-toi,

deſcen à Kéhila; car je m’en vai livrer les Phili

flins entre tes mains. 1

î Alors David s’en alla avec ſes gens àKéhila,

& combattit contre les Philistins, 8c emmena

leur bétail, & fit un grand carnage des Pbilzflíns;

ainſi David délivra les habitans de Kéhila.

6 "‘ Or il étoit arrivé que quand Abiathar fils

d’Ahimélec s’étoit enſuï vers David à Kéhila,

l’Ephod lui étoit tombé entre les mains.

’ï ch. zz. ao.

7 Et on rapporta à Saul que David étoit venu

à Kéhila ; & Saul dit. Dieu l’a livré entre mes

mains; car il s’est enfermé en entrant dans une

ville qui a des portes & des barres. >

8 Et Saul aſſembla à cri public tout le peuple

pour allerà la guerre, à‘ deſcendre à Kéhila,

afin d’affiéger David & ſes gens. '

9 Mais David aïant ſû que Saul lui machinoit
ce mal, dit au Saſicrificateur Abiathar 5 mets l’E

hod.
pIO Puis David dit. O Eternel! Dieu d’Iſraël!

ton ſerviteur a appris comme une choſe certaine,

que Saul cherche d’entrer dans Kéhila, pour de'

truire la ville à cauſe de moi.

1 I Les Seigneurs de Kéhila me livreront—ils en—

tre ſes mains? Saul deſcendrañt-il, comme ton

ſerviteur l’a ouï dire? O Eternel! Dieu d’Iſraël!

je te prie, enſeigne—le à ton ſerviteur. Et l’Eter

nel ré ondit ; il deſcendre.

12 avid dit encore; les Seigneurs de Kéhila

me livreront—ils ,~ moi 8c mes gens , entre les

1- Ÿl. z.. Il le fit par le moïen d’Abiathar, Ÿ. 6. &9.

 

 

'mains de Saul? Et l’Eternel répondit ; 'I" ils t'y

livreront.

13 Alors David ſe leva , 8c environ fix cens

hommes avec lui, &ils ſortirent de Kéhila, Sc

s’en allèrent Où ils pûrent; & on rapportaà Saul

que David s’étoit ſauvé de Kéhila; c’eſt pourquoi

i ceſſa de marCher.

I4. Et David demeura au déſert dans des lieux

forts , & il ſe tint en une montagne au déſert ‘ï‘

de Zi h. Et Saul le cherchoit tous les jours,

mais ieu ne le livra point entre ſes mains.

* Joſ. ls. 24.

rs David donc aïant vû que Saul 'étoit ſorti

pour chercher ſa vi'e; ſe tint au déſert de Ziph

en la forêt.

16 Alors Jonathan fils de Saul ſe leva, & s’en

alla en la forêt vers David , * & fortifia ſes mains

en Dieu. "ch. 3°- 6.

17 Et lui dit; rie crain point; car Saul mon

père ne t’attrapera point, mais tu règneras ſur

ſraël , & moi je ſerai "le ſecond après toi; * 8c

même Saul mon père le ſait bien.

* ch. 26. 15.

r 8 Ils traittèrent donc eux deux alliance devant ~

l’Eternel; & David demeura dans la forêt mais

Jonathan retourna en ſa maiſon,

-l 9 Or lesZiphiens montèrent vers Saulà Guib

ha, &lui dirent. David ne ſe tient—il pas caché

parmi nous, dans des lieux forts, dans la forêt,

au côteau de Hakila, qui eſt ‘a main droite de Jé

ſimon ?

20 Maintenant donc, ó Roi! ſi tu ſouhaites de

deſcendre, deſcen, 8c ce ſera à nous à le livrer

entre les mains du Roi.

21 Et Saul dit; bénis ſoïés-vous de par l’Eter

nel, de ce que vous avés eu pitié de moi.

22 Allés donc, je vous prie, 8c réparés toutes

choſes, & ſaches, 8c reconnoi és Ie lieu, où il

fait ſaretraite, t’a' qui -l’aura vû là; car on m’a dit,

qu’il eſt fort ruſé.

23' Reconnoiſſés donc & ſache's dans laquelle

de toutes ces retraites il ſe tient caché puis re—

tournés vers moi quand vous en ſerés aſſûre's,

& j’irai avec vous; & s’il eſt au ‘païs, je le cher—

cherai ſoigneuſement parmi tous les milliers

de Juda. ~ ‘ v

24 Ils ſe levèrent donc & s’en allèrent à Ziph

devant Saul; mais David 8c ſes gens étaient au

déſert * de Mahon, en la campagne,à main droi

te de Jéſimon. * loſ- ls- SS

27 Ainſi Saul & ſes gens S’en allèrent le clher

. c er;
.h

1' i. u.. Sav. ſi cu te fics àeux.
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cher ç &on Ier'appoi'taä David: & il\~deſce~ndit

dans la-i‘oche , &1 demeura' au déſertde Mahon 1,

ce que :Saul aïant appris, il pourſuivit David au

déſert de Mahon.

26 Et Saul alloit de deçà le côté de la monta

gne, &.1)avid &2 ſes;gens_alioient de delà ,.à l’au

tre côte’ de la montagne; & David ſe hâtoit au—
tant qu’il pouvÔit de s'en valler de devant Saul;X

mais dau] 8c ſes gens environnèren't David & ſes‘

gens pour les prendre. ï '

27 Sur cela un meſſager vint à Saul, en diſant;

1' Hate-toi, & vien , car les Philistinsſe ſont. jettés

ſur le païs. - Î' ' . . — . . …J

9.8 'Ainſi' Saul s’en retournaidela pourſuite de'

David, & s’en alia'au devant des Philiſiins: c’eſt

pourtqluoi ona apPelié celiemlùfieldh—hammah-z

leko . ~ "1.i. *1)

1* Ÿ. 2.7. Dieu rappella ainfi Saül par la conſidération

d’un intérêt plus preſſanr, 8c plus important comme I. Rois

:5.zx.&z.Rois 19. 9. ’

CHAPITRE XXIV.—Î «l

Davidaudiſm de Hm—guedi, x.

Saul, 5. Etlemontre de loin dSaü1,>qui s’attendait envers

David. 17—13. '

PUis David monta delà, & demeura dans les

lieux ſorts de Hen-guédi.

2 * Et quand_ Saul fut—revenu

des Philistins, on lui fit ce rapyor-t, .diiàntz voi

là David air] déſert de Pen-guedi. v —. ,

’ï jo . u. 6:. ;HC ron. ao. z. '

3 Alors Saul prit trois mille hommes d’élite de

tout Iſraël , 8c il s’en aila chercher David & ſes

gens, juſques ſur le hau’t des rochersdes cha—

mois.. … k - ,, 1 _4 ..,W. '

4 Et Saul vint auxpat‘cjs dès 'brebis’auprés du

chemin, où .il yavoit une‘ caverne en la uei‘ieLii

entrapour ’F ſes‘né’ceſiités; 8c David &‘les’geñs‘

ſe tenoientau fond dela' caverne. ' *1.13. z. i4‘, ~

ç Et les gens de David lui dirent. Voici le jour

dont l’Eternel t’a dit, voici;je te livre ton 'enne

mi entre tes mains, afin que tu’ Iuij faſſes’ſelon “qu’il

te kmblera bon… Et David ſe’fleva‘, ‘8c ’coupa

tout'doucement tepan du manteau de‘ Saul. l .‘

6 Après ‘cela Davidfut touché ‘en' ſon coeur de_

ce qu’il avoit coupé le pan du manteau de Saul.

7 Et il dit à ſes gens. Que l’Eternel me garde'

de commettre une telle‘ action contre monSei—

neur,l’~0inct del’Eternei; en mettant ma .main

ur lui ; caril estl’Oinctdel’Eternell . l

8 Ainſi David détourn'a ks ‘gens pär‘ſes paroles,

&1 il neleur permit point de s’élever, contre 'Sau’lñ

Puis Saul ie leva de la caverne, &1 s’en alla ſon

chemin. *

‘ .I '(i.
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.1911Après cela David ſe leva. &ſortit dela caver

ne, & cria après Saul, en diſant. Mon Sei neur

le Roi! &'Saulregarda derrière lui, & Davi s’in

clina le viſage contre terre, & ſe prosterna.

10 Et David dit à Saul. Pourquoi écouterois

:tu les paroles des gens qui diſent; voilà, David

cherche ton mal ?' ’

r r Voici, aujourd’hui tes yeux ont vû que l’E

ternelt’avoit Livré, aujourd’hui en ma main dans

la caverne, & on m’a 'dit que je te ttiaſſe; mais je

t’aiv épargné, 8c j’ai dit ; jene porterai point ma

main ſur mon Beigneurgcarii eſt l’Oinct de l’E
!:ernelñv x‘ 5 i . ... , * ſſ

d‘e donc, thon père, regarde, dis—je,

1e‘ pan de. ton tuantea‘u qui effenma main; car

’quandſje‘ ‘coupois'_ le pan' de ton manteau, je ne

‘ t’ai pomt tue. Sache 8c connoisqu’ii n’y a point

de mal ni d’injustice en ma main, 8c qUe je n’ai

point péché contrev toi 5 & cependant tu épies.
ma vie pOur me l’ôter.v } '“ ‘ ‘

13' LÎEterneI ſera juge entre ino’i 8c toi, &l’E

ternel me vengera de tOi, mais ma main ne ſera

‘pcint ſur toi. .‘

14. * C’est des méchans que vient Ia méchan—

ceté, comme dit le proverbe des anciens; c’eſi:

pOUrquo-i mamain ne fera oint ſurtoi. *Pre-18.27.

1; Agrès'quiestibrtiun oi d’Iſraël? qui pour-—

ſuis-tu'. * un'chien mort;~ *î* une‘ puce?

’h _ _Y a._$om.,y.l. ‘ "'1' ell-,16. zo. ‘ r v

16 L’Eretneî donc 'ſera juge; &jugera entr

moi& toi; & il regardera, & plaidera ma cauſe,

&me ~ rantira de ta main.

' r7_ _r i1’ arriva' qu’au'lſi-tôt que David eut aChe

vë‘ dédice çes paroles à‘Saul, Saul dit. ’*‘ N’est-ce

paslà'taſy’oix; mon‘fiis Davi ".7 & Saul éleva ſa
VOÏX,& î i * c ‘. 26., 17,

3‘1'8 Etii’dit‘àDavid. *Tu èsplus justequemoí;

car tu m’as rendu- le bien pour le mal que je t’ai

fait, *ch. 26. zx. acc..

r 9 Et tu m’as fait; connoître aujourd’hui com

n’ienttùa's uſe' de gratuité envers moi, car l’Eter

nel m’avoit livré entre tes mains, 8c cependant

tu ne m’as point tué. ‘ '

' 2b’ Or’ qui eit—ce qui aïant trouvé ſon ennemi,

lelaiſſeroitailer ſans lui faire du mal? que l’Eter

nel donc te rende du bien, pour ce que tu m’as

fait aujourd’hui.

21 Et maintenant voici, je counois que * cer

tainement tu règneras & que le Roïaume d’Iſraël

ſera ferme entre tes mains. * ch.13. 17.

' 2~2 C’eſt pourquoi maintenant jure—moi par

.l’Eternel, que tu ne détruiraspoint marace apres

moi,
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moi, & que tu n’extermineras point monnom de

la maiſon de mon père. v ‘

23 Et David Tlejuraà Saul; 8c Saul s’en alla en

ſa maiſon ; ï“ 8c David & ſes gens montèrent

dans le lieu fort. * ch.zs.zs.

T v.1.3. Il le jura dansjçuze la ſimplicité de ſon coeur,

mais il ne pouvoir pas prévoir que Dieului commanderoit un;

jour de faire mourir tous ,les deſcendants de Saiil , 12.. Sam;
u. 4. v v . i. - 4 . . .

CHAPITRE XXV..

David au deſſert de Para” , r. Nabal refîeſè de: vivre: aux

gens [ſe David, 3--] r. David mare/7e contre Nabal, zr.

Diſcours d’Abiga’ilà Dduid,’zz'—zr. ‘ v

OR *Samuel mouru_t,'&, tout ,Iſraël ,Sïaſſen’ibläónZ

&le Eleur'a,r ,on l’enſéve‘lit én‘ſa' maiſonàſ

Rania.“ tDavid eleva,,':&’ deſcendit’au' deſeſ't
de Paran. ,- ‘ ’ ' *ch.—za'.z. ’ î .

2 Or il y avoit* à Mahon un homme qui avoit

ſes troupeaux T en Carmel, 8e cet homme—là étoit

fort puiſſan‘t; car’ il avoit trois mille brebis, _8c

mille chèvres; & il étoit en Carmel quand On
tOſldOlt ſes brebis. * ch…”ſſ. :4.. Joſ. rs. 53.' l ' __

3 Et cet homme-là avoit 'nom Nabal, &ſa fem

me avoit nom Abigail, qui étoit une femme de

bon ſens, &belle de viſage ; mais lui—ilétoit un

homme groſſier, 8c avec qui il faiſoit ’mauvais

avoir affaire; &ilétoit’de' la race de ‘Caleb. ñ

4 Or David ouît dire dans_ le déſert, que'Nabal

tondoit ſes brebis. ñ‘t . ” _ _ . ’

ç Et il envoïa dix de ſes gens,&leur dit mon

tés en Carmel, & allés—vousñen vers Nabal, &

ſalués—le en mon nom. '

6 Et lui dites. Autant en puiſſes-tu faire l’année

rochaine en la même ſaiſon, 8e _que tu te portes

Bien, toi, ta maiſon, &tout ce qui eſt à toi., ‘_

7 Et maintenant j’ai appris’ que't'u asñles ton

deurs ; or tes bergers ont été avec nous, &'n‘oùs

~ ne leur avons fait aucune injure,~& rien du leur ’ne

s’eſt perdu pendant tout le tems qu’ils ont été en

Carmel. v , . . , . v

_ 8 Demande le leur, & ils te le diront,v Q‘_ue vces

gens donc ſoient dans tes bonnes graces, uis

que nous ſommes venus en un b0n jour; ous

te prions de donner à tes ſerviteurs, & à Davidſ

ton fils, ce qui te viendra en main. ‘

9 Les gens donc de David vinrent, & dirent ‘a

Nabal au nom de David toutes ces paroles; puis

ils ſe tinrent tranquilles.

IO Et Nabal répondit aux ſerviteurs de David,

‘ parlent chemin.

ſ86 dit. Qui eſt. David, ' &ï quieſt le fils d'Iſai'ſ

Aujourd’hui eſt-multiplié le .nombre des ſervi

teurs qui ſe-débandent d’avec leurs maitres.

rr Et prendrois—je mon pain, & moneau, de

la viande que j’ai apprétée pour mes tondeurs,

íſifin qlela donnerà desgens queje ne ſai-d’où ils

ont. T. N r* i,.

" r'z Ainſi les gens de'David ‘s’en retournèrent

Ils s’en retournèrent donc, &

étant venus ils lui firent leurrapport ſelon toutes

ces aroles—là. '

13 t David dità ſes gens. Que chacun de vous

ceigne ſon épée; & ils ceignirent chacun leur

épée’jz. David au’lliceignitſonépiée &il monta

Laver—"David environ quatre_ cer-is hommes; mais

d’euxcens demeurèrent, près dub ge.

r4 Orun des ſerviteurs d’Abi emme de Na—

bal lui fit rapport, &lui dit. oici, David a en—

voïé du déſert des meſſagers pour ſaluer nôtre

maitre , qui les atraíttés À rude-'m'ent

rç Et cependantjcesóhonunes—_là 'nous ont été

fort bonnes gens, &nous n’en avons reçû aucun

outrage', & rien de 'ce qui eſt ànous ne s’eſt per—

du,pendant tout le tems que nous avons été avec

eux, uand nous étions aux champs.

16 s nous ont ſervi de muraille nuit & jour,

toutle tems que nous avons été avec eux, paiſſant

les troupeaux; ~ ' '

I7 C'eſt pourquoi' maintenant, aviſe 8c pren

garde à ce que tu auras à‘faire; car le mal eſt arrê

té contre nôtre maitre, 8c contre toute_ ſa maiſon;

mais c’eſt un homme fi groſſier, qu’on n’oſeroit lui

parler. ' ’ ’ ’ ff _

- \.1 8 Abigail donc ſe hâta, &.prit .deux cens pains,

&&.deux optres 'de vin’, & cinq moutons tous prets,

8; c'incſnieſures de grain rôti, ,cent paquets de

raiſins ſecs', & deux cens cabas‘ de figues ſèches,

& les mit ſur des ânes. _

‘r9 'Puis elle dit' à ſes gens; paſſés devant moi,

voici, je m’en' vai après vous ;' &elle n’en déclarp
rien à Nabal ſon mari. ' î_ ' î ï ’

‘20 Etétant montée'ſur unân‘e, comme elle

deſcendoit à couvert de la montagne, voici Da

vid & ſes gens deſCendans la rencontrèrent , 8c

elle fe trouva devant eux.

21 Ot David avoit dit. Certainement c’eſt en

Vain que j’ai gardé tout ce que celui—ci avort au

déſert, en ſorte qu’il ne S"eſt rien erdu de tout

ce qui Tétoit‘ä'lui,;…car ilmfa rendu' e mal pour le
bien.~v '. ' ~~ ſi

 

'T' Ÿ. z.. Cc Carmel étoir dans la Tribu de Juda, _l'oſ- 15. 55.'

8( ar conſequent fort différent de cer autre mont de Carmel

dans la Galilée Joſ. r9. 2.6.

T il. s. C'eſt ici un terme d'honnêtetéàr de reſpect.

22 ’ë Dieu 'faſſe ainſi aux ennemis de David,

&ainſi il y ajoûte , ſi d’ici au matin je laiſſe tig:
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de tout ce qui appartient à Nabal, T *ï* depuis

l’homme juſqu’a un chien.

* Ruth !.17. [.Rois 19. 2. ”‘ ÿ. 34.. LROis r4. ro. &t

rs. n. 8c”. 2:. z. Rois 9. s. ’

23 Quand donc Abigail eut apperçû David,

elle ſe hâta de deſcendre de deſſus ſon âne, & ſe

jetta ſur ſon viſage devant David , 8c ſe proſterna

en terre.

24 Elle ſe jetta donc à ſes pieds &lui dit. Que

l’iniquité ſoit ſur moi, ſur moi, mon Seigneur ;

8c je te prie que ta ſervante parle devant toi, &

écoute les paroles de ta ſervante.

2s Je teiupplie que mon Seigneur ne prenne

point garde acet homme de néant, à Nabal, car

il eſt telT que ſon nom; il a nom Nabal, & il y

a de la folie en lui; & moi, ta ſervante, je n’ai

point Vû 'les gens que mon Seigneur a envoi'és.

26 Maintenant donc mon Seigneur , auſſi 'vrai

que l’Eternel eſt vivant, & que ton ame vit, l’E

ternel t’a empêché d’en venir au ſang, & il en a

préſervé ta main. Or que tes ennemis, 8c ceux

qui cherchent de nuire à mon Seigneur, ſoient

comme Nabal.

27 Mais maintenant voici un préſent que ta

ſervante a apporté à mon Seigneur , afin qu’on

le donne aux gens qui ſont à la ſuite de mon

Seigneur. -

28 Pardonne; je te prie, le crime de ta ſer

vante; vû que l’Eternel ne manquera point d’é—

tablir une maiſon ferme à mon Sei neur; car
mon Seigneur conduit les batailles tige l’Eternel,

& il ne s’eſt trouvé en tOi aucun mal pendant

toute ta vie. .

29 Que fi les hommes ſe lèvent pour te per

ſécuter, & pour chercher ton ame, l’ame de

mon Seigneur T ſera liée dans le faiſſeau de la

vie par devers l’Eternel ton Dieu 5 mais il jette

ra au loin , comme avec une fronde, l’ame de tes

ennemis.

30 Et il arrivera que l’Eternel fera à mon Sei

gneur ſelon tout le bien qu’il t’a prédit, & il

t’établira Conducteur d’Iſraël.

31 (Lie ceci donc ne te ſoit point en obstacle,

ni un ſujet de regret dans l’ame de mon Seigneur,

d’avoir répandu du ſang ſans cauſe, & de s’être

. a!-îſi T Ti'. m. Héb. un quípz’flè contre la paroi , pour dire , de—

puis l’homme juſqu’au chien ; car ce ſont de tous les ani

maux les ſeuls à qui certe phraſe vulgaire puiſſe convenir.

Tÿ. 25. Le nom de Nabal veu: dire un homme qui n'a

point de ſens.

T Ÿ. 2.9. C’c'roir une façon de parler Hébraïque, pour dire

que Dieu auroir ſoin de ſa vie, 8c qu'il la tiendrait comme

äíéclôr attachée à lui afin &empêcher qu'elle ne lui fût en

evce.

vengé lui-méme; C’T quand l’Eternel aura fait

du bien à mon Seigneur, tu te ſouviendras de

ta ſervante. ~

32 Alors David dità Abigail. Béni ſoit l’Eter—

nelle Dieu d’Iſraël, qui t’a aujourd’hui envoi‘ée

au devant de moi. ,

33 Et béni ſoit ton conſeil, & bénie ſois—tu qui

m’as aujourd’hui empêché d’en venir au ſang, 8c

qui en as préſervé ma main.

34 Car certainement l’Eternel le Dieu d’Iſraël

qui m’a empêché de te faire du mal , eſt vivant,

que ſ1 tu ne te fuſſes hâtée, & ne fuſſes venuë au

evant de moi, il ne fût rien demeuré de reſte à

Nabal d’ici au matin, ſoit homme ſoit bête.

3'; David donc prit de ſa main ce qu’elle lui

avoit a porté,& lui dit. Remonte en paix dans

ta mai on; regarde , j’ai écouté ta voix, T & je

t’ai accordé ta demande.

36 Puis Abigail revint vers Nabal ; 85 voici, il

~ faiſoit un feſtin en ſa maiſon , comme un feſtin

de Roi; & Nabal avoit le cœur joïeux, & étoit

entièrement yvre; c’eſt pourquoi elle ne lui dit

aucune choſe ni petite ni grande de cette affaire,

juſqu’au matin.

37 Il arriva donc au matin , après que Nabal

fut deſenyvré, que ſa femme lui déclara toutes ces

choſes, & ſon cœur s’amortit en lui, de ſorte qu’il

devint comme une pierre, . .

38 Or il arriva qu’environ dix vjours après l’E

ternel frappa Nabal, & il mourut. ,

39 Et uand David eut appris que Nabal étoit

mort, il dit. Béni ſoit l’Eternel qui m’a vengé de

l’outr'age que j’a-0013: reçû de la main de Nabal, 8c

qui a préſervé ſon ſerviteur de faire du mal, &a

fait retomber le mal de Nabal ſur ſa téte. Puis

David envoi'a des gens pour parler à Abigail, afin

de la prendre pour ſa femme.

40 Les ſerviteurs donc de David vinrent vers

Abigail en Carmel, &lui parlèrent, en diſant.

David .nous a envoïés vers toi, afin de te pren

dre pour ſa femme.

41 Alors elle ſe leva, & ſe proſternale viſage.

contre terre, & dit; voici, ta ſervante ſera pour

ſervante à laver les pieds des ſerviteurs de mon

Seigneur.

42 Puis Abigaïl ſe leva promptement 8c monta

ſur un âne, 8c cin de ſes ſervantes la ſuivoient;

&elle s’en alla apres les meſſagers de David, &~

fut ſa femme.

43 Or David avoit pris auſſi Ahinoham de_

T Ÿ. z 5. Héb. j'ai relu-é tan viſage, pour dire, qU’íl l'a*

voit exaucée , Gcn. !9. ar.Rr JiZſeſſ
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Jizréhel, & toutes deux enſemble furent ſes

femmes.

44 * Car Saul avoit donné Mical ſa fille fem—

me de David, à Palti, fils de Laïs, qui étoit *’t de

’F 2. Sam. 3. ls. ’i‘ Eſa. to. 30.

 

CHAPITRE XXVI.

Les Ziphiem vont découvrir David à Saul, 1. David Eq’

Abiflù’ ‘Dont de nuit dam la tente de Saul, 7. Reprocbe

—' de Daoitlà Abner, r4. Saul convaincu de l’innocence de

David , 2 1—15.

’l‘ LES Ziphiens, ‘vinrent encore vers Saul à

Guibha , en diſant. David ne ſe tient—il

pas caché au côteau de Hakila, qui eſt vis—à—vis

de Jéſimon? _"ïh-ïa- 19

2 Et Saul ſe leva, & deſcendit au déſertdeZiph,

aïant avec lui trois mille hommes d’élite d’lſraël,

pour chercher David au déſert de Ziph.
3 Et Saul ſe carſinpa au côteau de Hakila, qui eſt

vis—à—vis de Jéſimon, près du chemin. Or David

ſe ténoit au déſert , & il apperçut venir Saul au

déſert pour le pourſuivre.

4 Et il envoïa des eſpions par leſquels il ſut

très-certainement que Sazïl étoit venu.

ç Alors David ſe leva, 8c vint au lieu Où Saul

s'étoit campé; & David vit le lieu Où Saul étoit

couché , & Abner auſſi, fils de Ner, chef de ſon

armée; or Saul étoit couché T dans le rond du

camp, & le peuple étoit campé autour de lui.

6 EtDavid s’en entretint & en parla à Ahimé—

ſec , T Héthien, &à Abiſaï fils ’t de Tſeruïa, d'9“

frère de Joab, en diſant. Qu' deſcendra avec

moi verSSaülau camp? Et Abiſaï répondit; j’y

' deſcendrai avec tOi. r r.Chron.z.16.

7 David donc & Abiſaï vinrent de nuit vers le

euple, & voici, Saül dormoit étant couché dans

e rond du camp, & ſa halebarde étoit fichée en

terre à ſon chevet; & Abner, 8c le peuple étoient

couchés autour de lui.

8 Alors Abiſaî dit à David. Aujourd’hui Dieu

a livré ton ennemi entre tes mains ; maintenant

donc que je le frappe, je te prie, de la halebarde,

juſqu’en terre d’un ſeul coup, &je n’y retoume

rai pas une ſeconde fois.

9 Et David dit à Abiſaï ; ne le mets point à

mort; car ui eſt-ce qui. mettra ſa main ſur

l’Oinct de l’ ternel, & ſera innocent?

'T ÿ. 5. C’est-à-dire, au milieu du camp, qui étoit l’endroit

de la rente du Général,

T ÿ'. 6. Héthien de race, mais proſelite de religion

IO David dit encore ; l’Eternel eſt vivant, fi

ce n’eſt que l’Eternel le frappe , ou T que ſon

jour vienne, ou qu’il deſcende dans une bataille,

& qu’il y demeure;

I r Que l’Eternel me garde de mettre ma main

ſur l’Oinct de l’Eternel ; mais je te prie , pren

maintenant la halebarde qui eſt à ſon chevet, 8c

le pot à‘ eau, & allons—nous—en.

1 2 David donc prit la halebarde & le potàeau

qcui étoit au chevet de Saül, puis ils s’en allèrent ;

il n’y eut perſonne qui les vit , ni qui les ap—

erçût, ni qui s’éveillât; car ils dormoient tous;

a cauſe que ’t l’Eternel avoit fait tomber ſur eux

un profond ſommeil. * Gen. 15-”

13 Et David paſſa de l’autre côté, & s‘arrêta ſur

le haut de la montagne, loin de là; car il y avoit

une grande diſtance entr’eux.

I4. Et il cria au peuple, & à Abner fils de Ner,

en diſant. Ne répondras—tu pas, Abner .7 EtAbner

répondit, & dit; qui èS—tu qui cries au Roi?

If Alors David dit à Abner. N’ès-tu pas un

vaillant homme? & qui eſt ſemblableà toi en Iſ—

raël? pourquoi donc n’as—tu pas gardé le Roi t'on

Seigneur? car quelqu’un dupeuple eſt venu pour

tuer le Roi ton Seigneur. .

I 6 Ce n’eſt pas bien fait à toi; l’Eternel eſt vi

vant, que vous ètes dignes de mort, pour avoir

ſi mal gardé vôtre Seigneur, l’Oinct de l’Eternel;

8c maintenant regarde_ où eſt la halebarde du

Roi, 8c le pot à eau qui étoità ſon chevet.

17 Alors Saül reconnut la voix deDavid, & dit.

’t N’eſt-ce pas là ta voix, mon fils David? Et Da

vid dít; c’eſt ma voix, ó Roi, mon Seigneur.

’ï ch. 24-. r7.

I 8 Il dit encore; pourquoi mon Seigneur pour

ſuit—il ſon ſerviteur? car qu’ai—je fait, 8c quelmal

y a—t—il en ma main?

19 Maintenant donc , je te prie, que le Roi

mon Seigneur écoute les paroles de ſon ſerviteur.

TSi c’eſt l’Eternel qui te pouſſe contre moi, ue

ton oblation lui ſoit agréable ; mais ſi ce ſont es

hommes, ils ſont maudits devant l’Eternel ; car

aujourd’hui ils m’ont chaſſé , afin que je ne me

tienne point- joint TT à l’héritage de l’Eternel,

é" il: m’ont dit, TTT va, ſers les Dieux étran

gers.

ao Et

T Ÿ. IO. C‘cſi-à-dire, le jour deſtiné 3c marqué de Dieu

pour ſa mort.

T‘ Ÿ- 19. C‘eſt—à-dire, ſi tu as raiſon de faire cOntre moi ce

que ru ſais z car en ce cas-la Dieu auroit pû mertre au cœur

de Saül d'agir ainſi avec David. Ÿ‘T C’est-à-dire a au PCUPk

de Dicu- TTT C’eſt-à-dire , retire toi 8c t’cuſui ches les

 

’idolatres.
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20 Et maintenant, T que mon ſang ne tombe

point en terre devant l’Eternel; H car le Roi

d’Iſraël eſt ſorti * pour chercher une puce , C‘T

comme qui pourſuivroit ’rh‘ une perdrix dans les

montagnes. * ch. 24-15

21 Alors Saül dit; ’F j’ai péché, retourne—t’en,

mon fils David; car je ne te ferai plus de mal,

pſarce qu’aujourd’hui ma vie t’a été précieuſe

oici, j’ai agi ſolement, 8c j’ai fait une très-gran

de faute. *du :4. n. acc.

22 Et David répondit, &dit; voici la halebar

de du Roi; que quelqu’un des vôtres paſſe ici, &

la prenne.

23 Or que l’Eternel rende àchacuu ſelon *‘ ſa

juſtice, &ſelon ſa fidélité; car il t’avoit livré au

jourd’hui entre mes mains , mais je n’ai point

voulu mettre ma main ſur l’Oinct de l’Eternel.

Pſe.7. 9.

24 Voici donc , comme ton -ame a été au

jourd’hui de grand prix devant mes yeux, ainſi

mon ame ſera de grand prix devant les yeux de

l’Eternel, &il me délivrera de toutes les afflic—

tions.

2s Et Saül dit à David. Béni ſois-tu, mon fils

David ; * tu ne manqueras pas de re’üffir, 8c d’a

.voir le deſſus. *F* Alors David continua ſon che

min , & Saül s’en retourna cn ſon lieu.

* ch. ls. 1|. B: 1;. x7. ** ch. :4. :3.

f .i- ao. C'eſi-à—dire, que Dieu ne faſſe point vengeance de

mon ſang, ſi c'eſt lui qui t'incire contre moi. H- Ou, certes'.

I101" Le mot Hébreu ſignifie plus proprement der poule: de

Il'. ~

 

CHAPITRE XXVII.

Davidſe retire ver: .AHS Roi de Gath , 2.. AU' [ui donne

?ji/:lag pour le lieu de ſa demarre, 6. D'où i1 fait de:

tgmſerſùr le: ennemis de lu Jnde‘e, 8.

MAis David dit en ſon cœur; certes je périrai

- un jour par les mains de Saül; ne vaut-il

pas mieux que je me ſauve au pai's des Philiſtins,

afin que Saül n’eſpère plus de me trouver , en

me cherchant encore en quelqu’une des contrées

d’Iſraël? car je me ſauverai ainſi de ſes mains.

2 David donc ſe leva, lui 8c les ſix cens hom

mes qui étoient avec lui, &il paſſa vers Akis fils

de Mahoc, Roi de Cath.

3 Et David demeura avec Akis à Gath , lui 8c

ſes gens , chacun avec ſa famille , David 8c ſes

deux femmes , flwoír Ahinoham , qui étoit de

Jizréhel, & Abigail, qui avoir été femme de Na—

bal, lequel étoit de Carmel.

4 Alors on rap orta àSaül que David s’en étoit

fü'ià Gath ; ai !lil ne continüa plus de le cher

cher.

 

ſ Or David dit à Akis. Je te prie, ſi j’ai trouvé

grace devant toi, qu’on me donne quelque lieu

dans l’une des villes de la campagne, afin que je

demeure là; car pourquoi ton ſerviteur demeu

reroit-il dans la ville roïale avec toi? ’ -

6 Akis donc lui donna en ce jour-là Tſiklag‘;

c’eſt pourquoi Tſiklag eſt demeurée aux Rois de

Juda juſqu’à ce jour. .

7 Le nombre des jours que David demeura au

païs des Philistins fut un an 8c quatre mois.

8 Or David montoit avec ſes gens, &ils ſai—

ſoient des courſes ſur les *î Gueſ'uriens, les Guir

ziens, & les Hamalécites; car ces nations—là ha

bitoient au païs Où elles avaient habité d'ancien—

neté, depuis Sur juſqu’au pai's d’Egypte.

’ï .J0ſ. 12.5. 8c 16. a.

9 Et David deſoloit ces paſs-là, il ne laiſſoit ni

hommeni femme en vie, &il prenoit les brebis,

les bœufs, les ânes, les chameaux, & les vêtemens,

puis il S’en retournoit, 8c venoit vers Akis.

lO Et Akis diſoit. Où avés-vous fait vos cour—

ſes aujourd’hui ? Et David répondoit; i vers le

Midi de Juda , vers le Midi des ’F Jerahmeéliens‘,

&vers le Midi des ** Kéniens.

’ï I.Chron.z.9. 7.5. *ch.rs.6.

r I~ Mais David ne_ laiſſoit en vie ni'homme ni

femme pour les amener ‘a Gath, de peur, diſoit-il,

qu’ils ne ra portent quelque choſe contre nous, en

diſant; ainſ afait David. Et il en uſa ainſi en
dant tous les jours qu’il demeura au païs desiiîhië

liſtins. . q

12 Et Akis croîoit David, & diſoit; il s’eſt mis

en mauvaiſe Odeur auprès d’Iſraëlſon‘ peuple;cj’e-ſt

pourquoi il ſera mon ſerviteur à jamais.

‘l’ $7.10. Les peuples qui ſont nommés au Ÿ. 8; étaient

effectivement au midi de Juda ; mais Akis l’enrendoit

aurremcnr, 8( croïoit que c’étoit le pa'l's même de Jada.

ÿ. u..
 

CHAPITRE XXVIII.

David wutſm'ore Aki; à la guerre, r. Sad! conſulte [a P1.

thonilſe, 7. Fantôme de Samui-'1, r4.

OR il arriva qu’en ces .jours-l‘a les Philiſtins aſ—

ſemblèrentleurs armées pour fairela guerre

contre Iſraël; & Akis dit à David; ſache certai—

nement que vous viendrés avec moi au camp,

toi & tes gens.

2 Et David répondità

~ Rr 2

Akis ; certainement t

tu

‘I’ Ÿ. r.. Comme on ne peut pas ſoûpconner David d’avoir

eu deſſein de trahir Akis, qui avoit en lui une entière con

France , il répondit en des termes vagues , dans l’eſperance

que Dieu lui fourniroit quelque moïen de ſe tirer de ce_rnau

vais pas ; comme ll arrivaen effet que Dieu lc fit. Velés le

chap. 2.9. 7. 8c chap. zo. I.
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tu connoîtras ce que ton ſerviteur fera. Et Akis

dit à David; c’eſt pour cela que je te confierai

toûjoursla garde de ma perſonne.

. 3 Or * Samuël étoit mort, 8L tout Iſraël en

avoit fait le deuil, & on l’avoit enſévéli à Rama,

qui étoit ſa ville ; & Saül avoit ôté du païs ceux

_qui avoient l’eſprit de Python,& les dévins.

’* ch. 25. r.

4 Les Philiſtins donc aſſemblés s’en vinrent , &

ſe campèrentta Sunem,Saül auſſi aſſembla tout

Iſraël, & ils ſe campèrent àGuilboah.

’ï Joſ. [9.11. I.Rois r. 3. k a. Rois 4. s.

7 Et Saül voïant le camp des Philiſtins eut peut,

8c ſon cœur ſut ſort effraïé.

'6 Et Saül conſulta l’Eternel; ’l‘ mais l’Eternel

ne lui répondit rien, ni par des ſonges, ni par

.l’Uriñm, ni par les Prophètes. *‘ r. ls

7 Et Saül dit à ſes ſerviteurs. Cherchés-moi

une ſemmeT qui ait un eſprit de Python, 8c j’irai

vers elle, & je m’enquerrai par ſon moïen de ce

queje dois faire. Ses ſerviteurs lui dirent;voilà,

il y aune femme à ’l‘ Hendor quiaun eſprit de

Python. *Joſñ !7- H.

8 ’F Alors Safi] ſe déguíſa,& prit d’autres habits,

&s’en alla, lui & deux hommes avec lui, & ils ar

rivèrent de nuit chés cette femme ;8c Saül lui dit.

Je te prie, devine-moi par l’eſprit de Python,

& fai monter vers moi celui que je te dirai.
’P 1. Rois r4. a.

9 Mais la femme lui répondit; voici, tu ſais ce

que Saül a fait, ó‘ comment il a exterminé du

païs’ſ ceux qui ont l’eſprit de Python, & les de—

vins; pourquoidonc dreſſés-tu un piège à mon

ame pour me faire mourir?

IO Et Saül lui jura par l’Eternel, &lui dit; l'E

ternel eſt viVant, s’il t’arrive aucun mal pour ceci.

1 r Alors la femme dit; qui veux—tu que je te

faſſe monter? Et il répondit, Fai moi monter

Samuel.

12 Et‘la femme voi'antt Samuël s’écria à haute

voix, en diſant à Saul; pourquoi m'as-tu déçûë?

cartu ès Saul.

13 EtleRoilui répondit; ne crain point; mais

n’as-tu vû? Et la femme dità Saul; j’ai vû j' un

ieu qui montoit dela terre.

't Ÿ. 7. Héb. qui aitu” Ob. Lévîr. 19'. ;1.

1' v. 9. Héb. rem: qui ont le: oóotb , c’eſt-à—dire, qui exer

cent la ne’eramanee.

i' Ÿ. u. Le ſpectre &lephantôme de Samu’e‘ſ, 8; non pas

Samuël lui-méme, dont l’arric étoir dans le ciel, à ne POUVOÎE

pas en être évoquée par un arr magique, rriſc réünir aVec ſon

corps; comme il l'anroit ſalu pour que c’eût été le vrai

Samuël.

T v. 13. Le mot EIobianui eſt dans l'Oríginalveutauffl

14 Il lui dit encore; comment eſt-ilfait? Elle

répondit; c’eſt un vieillard qui monde, & il eſt

couvert d’un manteau. Et Saul connut que c’é

toit Samuel, &s’étant baiſſé le viſage contre ter—

te, il ſe proſterna.

rs *Et TSamuël dit à Saul; pourquoi m’as-tu

troublé en me faiſant monter? Et Saul répondit;

je ſuis dans une grande angoiſſe ; carles Philiſtins

me font la uerre, & Dieu s’eſt retiré de moi, "P“

& ne m’a p us répondu, ni parles Prophètes, ni

par des ſonges ; c’eſt pourquoi je t’aiappellé, afin

que tu me faſſes entendre ce que j’aurai a ſaire.

* Eſcleſiafiic. 46. 23. ” ÿ. 6.

16 Et Samuël dit; pourquoi donc me conſul—

tes—tu, puis que l’Eternel s’eſt retiré de toi, & qu’rl

eſt devenu ton ennemi? '

r7 Or l’Eternela ſait'ſelon qu’il en avoit parle

par moi; car * l’Eternel a déchiré le Roïaume

d’entre tes mains, 8c l’a donné àton domeſtique,

à David l‘ ch. rs. zr.

r 8 Parce quetu n’as point Obéïà la voix de l’E

ternel, 8c que tu n’as point exécuté l’ardeur de

ſa colère contre Hamalec, à cauſe de cela l’Eœr—

neI t’a fait ceci aujourd’hui.

19 Et même l’Eternel J[livrera Iſraël avec toi

entre les mains des Philiſtins, & vous ſerés de

main avec moi, toi 8c tes fils ; l’Eternel livrera

auſſi le campd’Iſraël entre les mains des Philiſtms.

20 Et Saul tomba auſſi—tôt àterre tout étendu,

car il fut fort effraïé des paroles de Samuel, 8c

méme les forces lui manquèrent, parce qu’il n’a—

voit rien mangé de tout ce jour-là, ni de toute la

nuit.

21 Alors cette femme-là vint à Saul, & voïant

qu’il avoit été ſort troublé, elle lui dit. Vorcr, ta

ſervante a obéï àta voix, &j’ai expoſé ma vre, 8c

j’ai Obéï auxparoles que tu m’as dites.

22 Maintenant, je te prie, que tu écoutes auſſi

ce que ta ſervante te dira; ſouffre que je mette

devant toi une bouchée de pain, afin que tu man

ges, & que tu aïes des forces pour t’en retourner

par ton chemin. _

23 Et i-l le refuſa,&dit; je ne mangerai ornt.

Mais ſes ſerviteurs & la femme auſſi le pre èrentt

tan ,

dire un homme vénérable, 8c d'auroriré , tel qu'avoir été Sa

muël, 8c il ſaut le prendre 8c traduire ici en ce ſens 7 ”mme

Exod. “.6. Pſe.8:. 1’.

‘l' Il. 1)'. Le Phantôme, qui paroiſſoit ſous la forme de

Samui-Il, 8c qui en uſurp0it le nom 8c les qualités; ledempn

ſe joüant ainſi de la. crcdulité 8c de cette ſorcière , 8c de Saul,

qui la conſultoir.

‘I' Ÿ- 19. ll étoit facile au démon de prédire ces choſes

 

par l'étatoûil voïoit Saül 8c ſon armée,8c celui ch ennemis
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tant, qu’il acquieſqa à leurs paroles, & s’étant le—

vé de terre, il s’aſlit ſur un lit.

” 24 Or cette femme—là avoit un veau u’elleen—

graiſſoit en ſa maiſon; & elle ſe hâta e le tuer,

puis elle prit de la farine , &la paitrit, 8c en cuiſit

des pains ſans levain.

2s Ce qu’elle mit devant Saul; & devant ſes

ſerviteurs; &ils mangèrent; puis s’étantlevés,

ils S’en allèrent cette nuit—là.

CHAPITRE XXIX.

\ll-is renvoie David Ea’ſè: gen: à Url-lag, a—-r r.

OR les Philiſtins aſſemblèrent toutes leurs ar—

mées à >\‘ Aphek; &les Iſraëlites étoith

campés près de la fontaine de Jizréhel.

' ch. 4. r. joſ. [9. zo.

2 Et les Gouverneurs des Philiſtins paſſè

rent par leurs centaines & par leurs milliers; &

David & ſes gens paſſèrent ſur l’arrière-garde

avec Akis.

3 Et les cheſs des Philiſtins dirent; qu’eſt-ce

que ces Hébreux—là? Et Akis répondit aux chefs

es Philiſtins; n’eſt-ce pas ici ce David, ſervi

teur de Saul Roi d’Iſraël, qui a déja été avec moi

quelque tems, même quelques années? & je n’ai

rien trouvé à redire en lui depuis le jour qu’il

s’eſt rendu à moi, juſ u’à ce jour.

4 Mais les cheſs des hiliſtins ſe mirent en colè

re contre lui, 8c luidirent. ’F Renvo'ie cet home,

à qu’il s’en retourne dans le lieu où tu l’as établi,

& qu’il ne deſcende point avec nous dans la ba—

tail e, de peur qu’il ne ſe tourne contre nous dans

la bataille; car comment pourroit-ilſe remettre

en grace avec ſon'Seigneur? ne ſeroit—ce pas

par le moîen des têtes de ces hommes-ci?
t‘ r. Citron. rz. xy.

ç N’eſt-ce pas ici ce David, duquel on s’en—

tre répondoit auxdauſes, en diſant? ’ë Saul en a

frappé ſes mille, &David ſes dix mille?

" th. ”.7, à ar. rr.

6 Akis donc appella David, 8c lui dit. L’Eter

nel eſtvivaut, que tu ès certainement un homme

droit,&que taconduite au camp m’a paru bon—

ne, Car je n’ai point trouvé de mal en toi, depuis

le jour que tu ès venu àmoi juſqu’àce jour; mais

tu ne plais point aux Gouverneurs.

7 Maintenant doncT retourne—t’en, & t’en va

en paix, afin ue tu' ne faſſes aucune choſe qui

déplaiſe 'aux OUVerneurS des Philiſtins.

8 Et David dit à Akis; Tmais qu’ai—je fait? &

T Ÿ. 7. Les défiances que Dieu fit naitre dans l'eſprit des

Généraux_ contre la fidelité de David , furent le moien dont

Dieu ſe ſervit pour l'empêcher de combatre comte Iſraël.

T ÿ. 8. David ne diſoit cela que pour tirer de la bouche du j

 

 

qu’as—tu trouvé en tOn ſerviteur depuis-le jour

que j’aiété avec tOi juſqu’à ce jour, que je n’aille

point combattre contre les ennemis du Roi mon

Seigneur ?

9 Et Akis répondit & dit à David; je le ſai:

car tu ès agreable à mes yeux,* comme un Ange

de Dieu ; mais c’eſt ſeulement que les cheſs

des Philiſtins ont dit; il ne montera point avec

nous dans la bataille. ’r 631.4. x4.

10 C’eſt pourquoi lève-toi de bonmatin, avec

les ſerviteurs de ton Seigneur qui ſont venus

avec toi; & étant levés de bon matin , ſi-tót que

vous verrés le jour , allés-vous-en.

I r Ainſi David ſe leva de bon matin, lui & ſes

gens, pour partir dèsle matin, Ü' s’en retourner

au païs des Philiſtins ; mais les Philiſtins monte

rent à Jizréhel.

Roi même une déclaration honorable de ſa conduite, 8c n'on

pas pour s’obſiinerà Vouloir combatre dans cette occaſion

pour les Philiſtins. ' .

CHAPITRE XXX.

'UI/elug ?il-lie par le: Hamaléciter, r. ui jimt enſuite defirits

par David , r 6-20. Reglement prirpour 1er troupes laiſſées

à 1a garde de: bugager, 1.4.

OR î‘ trois jours après David & ſes gens étant

revenus à Tſiklag, trouvèrent ue les Ha

malécites s’étoient jettés du côté du ſ 'di, 8L ſur

Tſiklag, 8c qu’ils avoient frappé Tſiklag, 8c l’a

voient brûlée ; **z—Sama. 2.

2 Et qu’ils avoient fait priſonnières les femmes

qui étoient la, ſans avoir tué aucun homme, de—

puis les plus petits juſqu’aux plus grands : mais

ils les avoient emmenés, & s’en étoient allés leur

chemin.

3 David donc & ſes gens revinrent en la ville:

&voici elle étoit brûlée, & leurs femmes, 8c

leurs fils , & leurs filles avoient été faits priſon—

niers. _

4 C’eſt pourquoi David & le peuple qui étOit

 

avec lui élevèrent leurs voix , & pleurèrent tel

lement qu’il n’y avoit plus en eux de force pour

pleurer. ,

s' Et les deux femmes de David avoient été pri—

ſes priſonnières, ſavoir Ahinoham de Jizréhel, 8c

Abigail qui avoit été femme de Nabal , lequel

étoit de Carmel.

U Mais David fut dans une grande extrémité,

- parce que le peuple parloit de le lapider ; car tout

le peuple étoit outré à cauſe de leurs fils & de

lears filles; toutefois David ſe ſortifia ’t en l’E—

ternelſon Dieu. * ch. zz. 16. _

7 Et il dit àAbiathar le Sacrificateur, fils d’Ahl

Rx 3 ’melec,
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mélec ; 'T Mets , je te prie , l’Ephod pour moi 3 cites avoient emporté; il recouvra auſſi ſes deux

& Abiathar mit l’Ephod pour David. femmes.

g Et David conſulta l’Eternel, en diſant. Pour— 19' Et ils trouvèrent que rien ne leur man

ſuivrai—je cette troupe-là; l’atteindrai—ie? &il lui quoit, depuis le plus petit juſqu’au plus grand,

ré ondit; pourſui—la; car tu ne mauqueras point tant des fils que des filles, 8c du butin, & de tout

de l’atteindre, & de recouvrer tout. ce qu’ils leur avoient emporté; David recouvra

9 David donc s’en alla avec les ſix cens hom— le tout. -

mes qui étoient avec lui, &ils arrivèrent au tor— 20 David prit auſſi tout le reſle du gros & du

rent de Béſor, où s’arrêtèrent ceux qui demeu— menu bétail, qu’on mena devant les troupeaux

roient en arrière. ~ qu’on leur avait pri-'s ,~ (T on diſoit; c’eſt ici le

IO Ainſi David 8c quatre cens hommes firent butin de David.

la pourſuite, mais _deux cens hommes s’arrê— 21 Puis David vint vers les deux cens hommes

tèrent , qui étoient trop fatigués pour pouvoir qui avoient été tellement fatigués qu’ils n’avoient

paſſer le torrent de Be'ſor. pû marcher après David, ' ui les avoit fait demeu—

I I Or aïant trouvé un homme Egyptien par rer auprès du torrent deäéfor; &ils ſortirent an.

les champs, ils l’amenèrent à David, 8c lui don— devant de David , & au devant du euple qui

nèrent du pain, 8c il mangea, puis ils lui donnè- étoit avec lui; & David s’étant approc édupeu—

rent de l’eau à boire. ple, il les ſalua amiablement. '

1211s lui donnèrent auſſi uelques figues ſécbes, 22 Mais tous les mauvais & méchans hommes

& deux grappes de raiſins ecs, 8c il mangea, 8c qui étoient allés avec David, prirent la parole, &r

le cœur lui revint; car il y avoit trois jours 8c dirent. Puis qu’ils ne ſont point venus avec

trois nuits qu’il n’avoit point mangé de pain , ni nous, nous ne leur donnerons rien du butin que

bû d’eau. nous avons recouvré, ſinon à chacun d’eux ſa

r3 Et David lui dit; à qui ès-tu? 8c d’où ès- femme & ſes enfans, & qu’ils les emmènent,&

tu? Et il répondit. Je ſuis un garçon Egyptien, s’en aillent.

ſerviteur d’un homme Hamalécite; & mon maî— 23 Mais David dit. Mes frères , vous ne ferés

tre m’a abandonné, parce que je tombai malade pas ainſi de ce que l’Eternel nous a donné, lequel

il y a trois jours. ' nous a gardés, & a livré entre nos mains la trou

14 Nous nous étions jettés du cóté du Midi pe qui etoit venuë contre nous.

des * Keréthiens , 8c ſur ce qui eſt de Juda, & 24 Qui vous croiroit en ce cas—ici? car celui qui

du côté du Midi de Caleb, 8c nous avions brûlé demeure au bagage doit avoir autant de part que

Tſiltlag par feu. 7 celui qui deſcend à la bataille; * ils partageront

a‘ 2. Sam. !8.;Ezÿch. 25. rs. Sapin-2.. s. _ également' a. Nomb. al_ 27_ 2"MEL s_ n_

17 Et D3qu 111.1 d‘i' Me COIÎdu‘FaS*tu b‘Fn Vers 2s Ce qui fut ainſi pratiqué depuis ce jour—là,

cette troupe'la? Et ‘l repondu; lure~m01Paſ le &il en fut fait une ordonnance & une loi en

nom'de Dien que tu ne me feraspomt mourir, 8c Iſraël’ juſ wàœ jour'.

que tu np me livreras pomt_ entre les mains de 25 Daviä donc revint à Tffldag, & envoïa du

”LOF malt” ’ & le te ‘399‘3er Vers cette “ou“ butin aux Anciens de Juda, fiwoir à ſes amis, en

_ a. . . . . . , .P16"Et il le. conduiſit dans ce lieu là. Et voici, &BTEËÏÈT pour vous’ du bm…

ils étoient diſperſés ſur toutela terre, mangeant, 27 Il en envoïa à ceux q'ui étóiem \a Berthe] , &

be“,Vant- danſîtnt ’ a “I“ſe de ?CSFM bm… à ceux qui étoíent à Ramoth du Midi, & à ceux

quvils avorent pris au pars des Philiſtins , 8c au qui étoith à ,t Izmir; i Joſ_ U_ 4,_

Pals de Ju”: . , . 28 Et à ceux qui étoientà *‘ Haroher,&à ceux

I7 &David les frappa— depu-ls 1-au.be d.u Jour qui étoient à *ï* Siphamoth & à ceux qui étoient
juſqu’au ſoir du lendemain qu’il s’etort mis a les à *un* Ëstemoah î 7

pourſuivre; & il n’en échappa aucun d’eux, horſ- :- joſ_ U_ ,6, ;a- Nomb. ,4, go_ …- Joſ_ U_ ,..

mis quatre cens jeunes hommes, qui montèrent 29 Et à ceux qui étoientà Racal, &à ceux qUi

ſur des chameaux, & qui S’enl'uïrent, étoient dans les villes des t Jerahmeéliens, 8c à

1 8 Et David recouvra tout ce que les Hamale'ñ ceux qui étoient dans les villes des Kéniens;

’ï‘ ch. 2.7. ro. .

-r a. 7. C'eſt-à—dire qu'il conſultoit Dieu par les Urims 8c 30 Et à ceux qui étoient à “‘ Horma, & à ceux

les Thummins 3 comme ch. 2. z. z.. 6. 9. . , qui

. i
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qui étoientà Cor-haſan-, 8c à ceux qui étoient à

Hathac ; 'Jug- x- 17.

31 Et à _ceux qui étoient à Hébron , & dans

tous les lieux où David avoit demeuré, lui & ſes

gens.
 

CHAPITRE XXXI.

Le: Iſra’e'liter deficit: par ler Pbilistim , 1. Mart de Saul E5?

de 12-; ſilr , 1—7— Leur: téte-:portier ſur une muraifle der

Phi/.j/linr, 9. Et enlevées-avce leur: corp: par ceux de Ja

be': de Galaad , 1 1.

OR les Philiſtins combattirent contre Iſraël, &

ceux d’Iſraël s’enfuirth de devant les Phi—

liſtins , & furent tués en la montagne de Guil

boah.

2 Et les Philiſtins atteignirent Saül 8c ſes fils,

& tuèrent Jonathan , Abinadab, & Malki-ſuah,

fils de Saül.

3 Et le combat ſe renforça contre Saül , &les

archers tirant de l’arc le trouvèrent; & il eut

fonËlmnde peur de ces archers.

4 ors Saül dit à ſon écuïer. ’t Tire ton épée,

 

& m’en tranſperce , de peur que ces incirconcis

ne viennent, neme tranſpercent, & ne ſe joüent‘

de moi; mais ſon écuïer nele voulut point faire, F

parce qu’il étoit fort effraïé. Saül donc prit l’é-'

pée, & ſe jetta deſſus. *jus-L 5+

7 Alors l’écuïer de Saül aïant vû “que Saül étoit

mort, ſe jetta auſſi ſur ſon épée , & mourut

avec lui. . >

' 6 Ainſi mourut en ce jour-là Saül & ſes trois

fils, ſon écuïer, & tous ſes gens. . .

7 Et ceux d’Iſraël qui étoient au deçà de la,

l 

ſous un chêne

vallée, 8c au deçà du Jourdain, aïant vû que les

lſraëlites s’en étoient ſuis , 8c que Saül & ſes fils

étoient morts, abandonnèrent les villes, & s’en

fuïrent, de ſorte que les Philiſtins y entrèrent,&

y habitèrent.

8 Or il arriva que dès le lendemain les Philiſtins

vinrent pour dépouiller les morts , 8c ils trou

vèrent Saül & ſes trois fils étendus ſur la monta

gne_ de Guilboah. . ~

'9 Et ils coupèrent la téte de Saül, & le dé—

pouillèrent de ſes armes, qu’ils envoïèreut au

païs des Philistins, dans tous les environs, ’t

pour en faire ſavoir les nouvelles dans les tem

ples de leurs faux Dieux, & parmi le peuple.

" r. Chron. ro. 9.10.

ro Et ils mirent ſes armes au temple de Haſta

roth, & attachèrent ſon corps à la muraille de *

Bethſan. * Joſ. 17. rr. Jug. 1.1.7. ~ .

r r Or les habitans de * Jabés de Galaad appri—

rent ce que les Philiſtins avoient fait à Saül.

” ch. ro. n.

.12 Et tous les vaillans hommes d’entr’eux, ſe

.levèrent & marchèrent toute la nuit, 8c enlevè

rent le corps de Saül, &les corps de ſes fils , de

la muraille de Bethſan, 8c revinrent à—_Jabés, 'l'

où ils les brûlèrent. ‘ '

13 Puis ils prirent leurs OS, les enſévélirent *

près de Jabés, & jeunèrent _’t* ſept

jours. ' J
’ï z.. Sam. 2.4. 5. l. Chron. ro. H.. ’H‘ Gen. so. io. 6c Job. z. ra.,

'T' Ÿ. 1 2.. Ce ſur apparemment afin d'empêcher' que les Phi

listins nc vinſſent les enlever, pour les expoſer en montre 8;

en riſée dans leurs villes. ~

 

LE'
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C H A P I T R E I.

La nouvelle de la mort de Saul E5 de Jonathan apporte? d

David, :--12. Il fait mourir celui qui Liz/?rit avoir tüé

Saul, 14. Camplainre de David, 17—17.

OR_il arriva qu’après que Saül fut mort, Da—

vrd etant revenu de ’E la défaite des Hama—

lecrtes , demeura à Tſiklag deux jours.

*‘ x.Sam_. 30. 17.

2 Et au trorſième }Olll‘, voici un homme qui re

venoit du camp de Saül, aïant ſes vétemens déchi—

 

SECOND
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UEL.__
rés, & de la terre ſur ſa tête, lequel étant venu à'

David, ſe jetta en terre, & ſe proſterna. _

3 EtDavidlui dit; d’où viens—tu? & il lui ré—

pondit; je meſuis échappé du camp d’Iſraël.

4 Et David lui dit; qu’eſt—il arrivé? Je te prie,

raconte—le moi. Il répondit. Le peuple s’eſt en

de la bataille , & il y en a eu beaucoup du

peuple qui ſont tombés morts; Saül auſſi &J0

nathan ſon fils ſont morts.

s Et
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ç Et David dit ‘a ce ieune garçon qui lui diſoit

ces nouvelles; comment ſais-tu que Saul & Jo

nathan ſon fils ſoient morts ?

6 Et le jeune garçon qui lui diſoit ces nouvel—

les, lui répondit. Je me trouvai par hazard en la

inonta e de Guilboah, & voici Saul ſe tenoit

panche T ſur ſahalebarde , car voici, un chariot

& quelques Chefs de gens de cheval le pourſui—

voient.

7 Et regardant derrière ſoi, il me vit, 8c m’ap

pella 3 & je lui répondis; me voici.

8 Et il me dit; qui ès—tu? & je lui répondis;

je ſuis Hamalécite.

9 Et il me dit; tien toi ferme ſur moi, ie te

prie, & me tuë ; car je ſuis dans une grande an

goiſſe, & ma vie eſt encore toute en moi.

IO Je me ſuis donc tenu ferme ſur lui, & je l’ai

fait mourir; car je ſavois bien qu’il ne vivroit pas

après s’être ainſi jetté ſur ſa halebarde; & j’ai pris

T la couronne qu’il avoit ſur ſa tète, &le braſſe—

let qu’il avoit en ſon bras , & je les ai apportés

ici à mon Seigneur.

II ’l‘ Alors David prit ſes vétemens, &les dé

chira; & tous les hommes qui étoient avec lui

en firent de même. un. 3.31.6: 13.3!

1 211$ menèrent dueil,ils pleurèrent,& ils jeunè

rent juſqu’au ſoir, à cauſe de Saül 8c de Jonathan

ſon fils, &à cauſe du peuple de l’Eternel , & de

la maiſon d’Iſraël, parce qu’ils étoient _tombés par

l’é ée. ~Il; Mais David dit au jeune garcon qui lui avoit

dit ces nouvelles ; d’où ès—tu? & il répondit; je

ſuis fils d’un étranger Hamalécite.

I4 Et David lui dit; corîÎent n’as-tu pas craint

d’avancer ta main pour tu'e‘r l’Oinct de l’Eternel?

15'— Alors David appella l’un de ſes gens, &lui

dit; approche-toi, (’9‘ te jette ſur lui; lequel le

frappa, &il mourut.

16 Car David lui avoit dit; ton ſang ſoit ſur ta

tête, puis que ta bouche a porté témoignage

contre toi, en diſant; j’ai fait mourir l’Oinct de

l’Eternel.

17 Alors David fit ſur Saül, & ſurJonathan ſon

fils, cette complainte,

18 Laquelle il proféra pour enſeigner aux en

fans de Juda à tirer de l’arc; voici elle eſt écrite ’F

au Livre Î de Jaſar. * Joſ. lo. u.

 
l 19 O nobleſſe d’Iſraël! ceux qui ont été tués

ſont ſur tes hauts lieux. Comment ſont tombés

les hommes forts ?

20 *‘ Ne l’allés point dire dans Cath , 6c n’en

portés point les nouvelles dans les places d’As—

kélon z de peur que les filles des Philistins

ne S’en réjouïſſent , de peur que les filles des

incirconcis n’en treſſaillent de joie.

’* Mich. r. IO.

21 Montagne de Guilboah, que 'la roſée & la

pluie ne tombent paint ſur vous, ni ſur les champs

qui y ſont haut élevés ; parce que c’eſt là qu’a

été jetté le bouclier des tÔrts , 8c le bouclier de

Saù‘l, ’ſ comme s’il n’eût point été oinct d'huile.

22 T L’arc de Jonathan ne revenoit jamai-3 ſans

le ſang des morts, 8c ſans la graiſle des forts ; 8c

l’épée de Saül ne retournoit _14mm ſans effet.

23 Safi] &Jonathan , aimables& agréables en

leur vie, n’ont point été ſéparés dans leur mort;

ils étoient plus légers que les aigles, ils étoient

plus forts que des lions.

24 Filles d’Iſraël, pleurés ſur Saül, qui faiſoit

ue vous étiés vètües d’écarlate, que vous aim-'és

ans les délices, Ü‘ que vous portiés des orne

mcns d’or ſur vos vétemens.

25 Comment les forts ſont—ils tombés au milieu

de la bataille l comment Jonathan a—t—il été tué ſur

tes hauts lieux l

26 Jonathan mon frère! Je ſuis dansl’an oiſſe

pour l’amour de toi; tu faiſois tout monp aiſir;

l’amour que j’avois pour toi étoit plus grand que

celui qu’on a pour les femmes. _

27 Comment ſont tombés tes forts, 8c com

ment ſont péris les inſtrumens de guerre!

1- 77. ar. La lus part des Interprètes entendent cela de.

Saül, qui avoir ré oinct Roi, mais il eſt plus naturel de le rap—

orter au mot de bouclier qui eſt ici le plus proche 8c cela par

Ègard à une côûtume uſitée anciennement d‘oindre les bou

cliers, ſoit afin qu'ils ſuſſent plus luiſans , 8c qu'il ne s’y cn

gendrâc point de rouilleure ; ſoit afin que les flèches qu'on

tiroir deſſus y gliſſaſſent plus facilement: Eſa. u. y.

T-Ÿ. 2.1.. Cela veut dire, qu’il ne tiroir jamais à faux.

 

C H A P I T R E II.

David fi’ retire à Hébron , r. Il çſf aim?pour Roi ſur Judd.

4. Abner établzt [:bqſetb pour Roi ſur [jî'aë'l, 8—1 i. Cam

batderdeuxRois , 15—31.

OR il arriva après cela ue David "ë conſulta

l’Eternel, en diſant. ’lonterai—je en quel

u’une des villes de Juda? Et l’Eternel lui répon—

git; monte. Et David dit; en laquelle monte

rai—je? ll répondit; à A** Hébron.

’ï jug. r. l. *ï Gen. zz. xy. &4.9. :9. Joſ. 2|. Il.

2 David donc monta là avec ſes deux femtÂÎÊs.

1

 

'I' 6. Il ne diſoit pas vrai l. Sam. ;1. 4.

'f 7l'. ro. Ou, le diade‘me. -

1' Ÿ. 18. C’était une eſpèce de Chronique ou d'Hiſtoire,

écrire par quelque particulier 8c fort estiméc en ce tems-là par

ſon exactitude 8c ſa fidélité.

4-…-—
….4
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_Ahinoham qui étoit de Jizréhel, 8c Abi aïl, que'

avoit été femme de Nabal, le uel étoit de armel.

3 David ſit remonter au 1 les hommes qui

étoient avec lui, _chacun avec ſa famille, &ils de—

meurèrent dans les villes de Hébron.

4 Et ceux de Juda vinrent, & oignirent là Da—

vid pour Roi ſur la maiſon de Juda. Et on fit rap

port à David; en diſant; les hommes de Jabés

de Galaad ont enſéveli Saül. 7

ç Et David envoïa des meſſagers vers les hom

mes de Jabés de Galaad, &leur fit dire. Bénis

ſoies-vous de l’Eternel de ce que vous avés fait

cette gratuité à Saül vôtre Seigneur, que de l’a

voir enſévéli.

6 Que maintenant donc l’Eternel vueille uſer

envers vous de gratuite' , 8c de vérité ; de ma

part auſſi je vous ferai du bien, parce que vous

avés fait cela. -

7 Et que maintenant vos mains ſe fortifient, 8c

ſoîe’s hommes de cœur; car Saül vôtre Seigneur

eſt mort , & la maiſon de Juda m’a oinct pour

être Roi ſur eux. ,

8 Mais Abner fils de Ner, chef de l’armée de

Saül, prit lsboſeth fils de Saül, & le fit paſſer à

*L Mahanajim ; ï‘ Gen. 3-2. ó.. Joſ. ra. 26. _

9 Et l’érablit Roi ſur Galaad, & ſur t les Aſu

riens, & ſur Jizréhel, & ſur Ephraïm, 8c ſur Ben

jamin; même ſur tout Iſraël.

ro lsboſeth fils de Saül étoit âge' de quarante

ans quand il commença à règner ſur Iſraël, & il

règna deux ans. Il n’y avoit que la maiſon de Ju—

da qui ſuivit David.

r r ’F Et le nombre' des jours que David règna

à Hébron ſur la maiſon de Juda, ſut de ſept ans

& fix mois. Yah. 5. s. LROiI 2.. u. '

12 Or Abner fils de Ner, & les gens d’Ist

ſeth fils de Saül , ſortirent de Mahanajim , vers

Gabaon.

1 3 Joab ,auſſi fils, de Tſéruïa, & les gens de Da

vid ſortirent , 8c ils ſe rencontrerth les uns les

autres près de l’étang de Gabaon ; & les uns ſe

tenoient auprès de l’étang du côte' de deçà , &

les autres auprès de l’étang du côté de delà.

14 Alors Abner dit à Joab; que quelques-uns

de ces jeunes gens ſe lèvent maintenant, 8c qu’ils

eſcarmouchent devant nous. EtJoab dit; qu’ils

ſe lèvent.

rg Ils ſe levèrent donc, ‘l‘ & on en compta

douze de Benjamin pour le parti d’Istſeth fils

de Saül ; T 8c douzedes gens de David.

" l. Sam. r7. lo.

1' Ÿ. 9. C’éroíc les peuples de la Tribu d'Aſer.

1' il. r 5 . Voïés un exemple de ces combats particuliers, faits

pour la déciſion de la cauſe publique. r. Sam. r7. 8.

 

16 Alors chacun d’eux empoignant ſon hom—

me lui paſſa ſon épée dans les flancs, & ils tom—

bèrent tous enſemble; & ce lieu-,là fut appellé

Helkath—hatſurim, qui eſt en Gabaon., _

17 Et il V eut en ce jour-là un très-rude com

bat, dans lequel Abner fut battu avec ceux .cl-’Iſ—

raël par les gens de David. l

r 8 Les trois fils de Tſéruïa , _Joab , Abiſa'i,, &r

Haſaël étoient là. Et Haſaël étoit léger du pied -

comme un chevreuil qui eſl par les champs. ,

I9 Et Haſaël pourſuivit Abner, ſans ſe détour—

ner à droite ni à gauche d’après Abner.

20 Abner donc regardant derrière ſoi, dit; ès

tu Haſaël? & Haflz‘c‘l répondit; -je le ſuis.

21 Et Abner lui dit; détourne—toi à droite ou

à gauche , & ſaiſi—toi de l’un de ces jeunes gens,

& pren ſa dépouille pour toi. Mais Haſaël ne

voulut point ſe détourner de lui. ’ ~

22 Et Abner continuoit à dire ‘aHaſaël; détour..

ne—toi de moi ; pourquoi te jetteroiS—je mort

par terre? 8c comment Oſerois—je paroître de—

vant Joab ton frère? ~

23 Mais il ne voulut jamais ſe détourner; 8c

Abner le frappa de ſa halebarde à la cin uième

côte du bout de derrière, tellement que a hale

barde lui ſortoit par derrière, 8c il tomba là roide

mort ſur la place; 8c tous ceux qui venoient à

l’endroit où Haſaël étoit tombé mort, s’arre—

toient. ~

24 Joab donc 8c Abiſaï poürſuivirent Abner, 8c

le ſoleil ſe coucha quand ils arrivèrent au côteau

d’Amma;‘qui eſt'vis7à-vis de Gujah, au chemin

du déſert de Gabaon.

2$ Et les enfans de Benjamin s’aſſemblèrent

auprès d’Abner, ſe rangèrent en un bataillon, 8c

ſe tinrent ſur le ſommet d’un' côteau. _ ~ .

26 Alors Abner cria à Joab , & dit. L’épée déſ

vorera—t—elle ſans ceſſe? ne ſais-tu pas bien. ue

l’amertume eſt à la fin ; 8c juſqu’à uand differe-.ñ ~

ras—tu de dire au peuple, qu’il ce e de pourſui

vre ſes frères? _ - ñ

27 Et Joab dit. Dieu eſt vivant, que ſi tu avois -

parlé ainſi, le peuple ſe ſeroit retire dès le matin

chacun arrière_ de ſon frère. i .

28 Joab donc ſonna de la trompette, & tout

le peuple s’arrêta, ils ne pourſuivirent plus Iſraël,

& ils ne continuèrent plus àſe battre_

29 Ainſi Abner & ſes gens marchèrent toute

cette nuit-là ar la campagne , traverſèrent le

Jourdain, pa erent par tout Bithron, 8c arrivè

rent à Mahanajim. .

30 Joab auſſi revint de la pourſuite d’Abner ;

S s & quand
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& quand il eut aſſemblé tout le peuple, on trou—

, va qu’il en manquoitdix-neuf des gens de Da—

vid, & Haſaël. ’

3 1 Mais les gens de David frappèrent de ceux

c deBenjamianwoir des gens d’Abner, trois cens

ſoixante—hommes qui moururent.

32 Et ils enlevèrent Hafaël, 8c l’enſévélirent au

ſépulcre de ſon père,à Bethléhem ; & toute cet

te nuit-Ia Joab 8c ſes gens marchèrent 8c arrivè

rent à Hébron ſur le point du jour.

_CHAPITRE III.

Guerre mm- David' &‘99 Irbofitb, y. Abner fait jb” Haim’

avec‘ David, 8—21. Il di' aſſiçſſîm’ par Jaab, 24—17.

 

 

Afllù‘íion de David pour la ”mt d'Al-mr, 28-39.

' R il y eut une longue guerre entre la maiſon

- de Saul, &la maiſon de David. Mais David

s’avançoit &r ſe ſortifioit; 8c la maiſon de Saül,

alloit en diminuant. p

. " 2 Et * il naquit aDavid des fils àHébron ;ſon j

premier—né fut Ammon, d-'Ahinoham, qui étoit,

de ' ï" 1—. Chien. a. r. 2. 8re.

3 Le ſecond fut 1' Kileab , d’AbigaïI’, qui avoit

été femme de Nabal , lequel. étoit de Carmel.

Le troiſième ſut Abſalom, fils de Mahaca, fille de

Talmaï, Roi de * Gueſur. * Dear—z. 14. .

4 Le quatrième ſut Adonija, fils de Hagghith.

Le cinquième fut Se hatia fils d’Abital. ‘

ç Et le ſixième ſut ithréham, d’Hegla, qui était

auffi femme deDavid. Ceux—ci nâquirent à Da—

vid à Hébron.

6 Il arriva donc quependant qu’il y ent erre

encre la mai-ſon de Saul 8c Ia maiſon de vid,

Abner ſoutenoit l‘a maiſon de Saul.

7 Or Saül avoit en une concubine nommée *

Ritſpa,fille d’Aia', 8c Isbofetb dit à Abner; pour—

quoi ès—tu venu Vers la' concubine de mon père?

*ch— 2.). s. ro. n.

8 Et Abner ſut ſort irrité à cauſe du diſcours

d’lsboſeth, 8c illui dit. Suis—je une tête de chien,

moi qui ai fait paroítre en ce tems-ci contre Ju—

da mon attachement pour la maiſon de Saül ton

père, & pour ſes frères, & ſes amis , en ne te fai—

ant poin-t tomber entre les mains de David, que

tu me recherches aujourd’hui Î‘ pour l’iniquité

d’une femme 'Z

, 9 Que Dieu faſſe ainſi à Abner, &r ainſi il y

 

lPaltiel, fils de Laïs.
 

-f Ÿ. z. !l'avoir au'ffi n'om Daniel, r. Chron. z. l. ſelon

qu'il éroit allés ordinaire aux Hébreux d’avoir deux, 8( trois

noms.

1* ÿ. s. C'eſt-ä-díre pOur avoir couché avec une femme.

ajoute, ſi je ne fais à David ſelon ce que l’Eter

nel lui a juré;

ro En lui tranſportant le Roïaume de la maiſon

de Saül , & en établiſſant le trône de David ſur

Iſraël & ſur .Juda, depuis Dan juſqu’à Beerſébah.

n Et Isñboferb n’oſa répondre un ſeul mot à

Abner,à cauſe qu’il le craignoit.

12 Abner donc envoïa des meſſagers‘a ‘David

de ſa part, pour lui dire; à qui eſt le pa‘is? (9‘ pour

lui dire ; fai accord avec moi, & voici ma main

ſera avec toi, pour réduire ſous ton pouvoir

tout Iſraël.

r 3 Et David répondit. ,7e le veux bien; je ſe—

rai accord avec toi; je te demande ſeulement une

choſe, c’eſt que tu ne verras point ma face, ſi

premièrement t tu ne me ramenes Mica] fille de

Saül, quand tu viendra me voir.

14 Alors David envoïa des meſſagers als—bo—

ſeth fils de Saûl,p0ur lui dire. Ren moi ma ſem

me Mica!, que j’ai épouſe'e ’l‘ pour cent prépa

CESdCS Phililtins. ' r. Sem. u. 25.17.

:ç Et IS—boſeth envoïa , & l’óta à ſon mari *

’ï r. Sam. :5.44.

16 Et ſon mari s’enalla avec elle pleurant con

tinuëllement après elle , juſqu’à Bahurim ; &

Abner lui dit; Va, 8c t’en retourne; & il s’en re

. tourna.

r7 Or Abner parla aux Anciens d’Iſraël, &leur

dit. Vous cherchiés autrefois David pour l’é

tablir Roi ſur vous.

18 Maintenant donc faites-le ; car l’Eternel a

parlé deDavid , & a dit; par le moïen de David

mon ſerviteur je délivrerai mon peuple d’Iſraël

‘de la main des Philiſtins, & de la main de tous

leurs ennemis.

19 Et Abner parla de même à ceux de Benja

mínzeüx l’entendant; puis il s’en alla pour fai—

re entendre expreſſément à David, qui était à

Hébron, ce ui ſembloit bon à Iſraël, & à toute

la maiſon de enjamin.

20 EtAbner vint vers David à Hébron , & vingt

hommesavec lui; &David fit un feſtin à Abner,

8c aux hommes qui étoient aveclui.

21 Puis Abner dit à David. Je me leverai, &

je m’en irai aſſembler tout Iſraël, afin qu’il: ſe ren

dent au Roi mon Seigneur , & qu’ils traitent al—

liance avec toi ; & tu règneras comme ton ame

le ſouhaite. Et David renvoïa Abner , qui s’en

alla en paix.

22 Orvoici, les gens de David revenoientJavcÈc

 

Abner parle ainſi en libertin, en homme débauche', qui abu

ſoir du grand crédit ou il éroir parmi ceux dc ſon parti.

oa ,

1- Ÿ. 1;. Saül l’avoir ôrée àDavid,pour la donner âun

nuire: r. Sam. 1.5. 44.
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Joab, de ſaire quelque courſe, 8c il's amîenoient

avec eux un grand butin; mais Abner n’étoit

plus avec David à Hébron; car il l’avoit renvoïé,

&ils s’en étoit allé en paix.

23 Joab donc, & toute l’armée qui étoit avec

lui, revint; & on fit ce rapport à Ioab, en diſant.

Abner fils de Ner est venu vers le Roi, qui l’a ren—

voïé, & il s’en eſt allé en paix.

24 Et Joab vint au Roi, 8c dit. Qu’as—tu fait '.7

Voici, Abner eſt venu vers toi; pourquoi l’as-tu

ainſi renvoïé , tellement qu’il s’en ſoit allé ſon

chemin.

27 Tu ſais bien qu'Abner fils de Ner eſt venu

pour te tromper, pour reconnoître ta ſortie 8c

ton entrée, &ſavoir tout ce que tu fais.

26 Et _joab ſortit d’aUprès de David, & envoîa

après Abner des gens qui le ramenèrent de la

foſſe de Sira, ſans que David en ſût rien.

27 ’F Abncrdonc étant retournéàHébron, Joab

le tira apart au dedans dela orte pour lui parler

en ſecret; & il le frappa lg) **F à la cinquième

cóte,& ainſi Abner mourut **W à cauſe du ſang

de Haſaël frère'de Joab.
'ï l. loir 2.. s. " ch. z. zz. "î" ch. 1.2.2.. 2;.

28 Et David aïant appris ce qui étoit arrivé, dit.

Je ſuis innocent, moi 8c mon Roïaume , devant

l’Eternel à jamais, du ſang d’Abner fils de Ner.

2.9 @le ce ſang s’arrête ſur la tête de Joab, &

ſur toute la maiſon de ſon père; & que la mai—

ſon dejoab ne ſoit jamais ſans quelque hOmme

aïantun flux, ou aïant la lèpre, ou s’appu'iant ſur

un bâton, ou tombant par l’épée, ou aïant di

ſette de ain. .

30 Ain 1Joab & Abiſaï ſon frère tuèrent Abner,

parce qu’il avoit tué Haſaël leur frére près de Ga—

baon enla bataille.

3 r Et David dit_ à Joab, & à tout le peuple qui

étoit avec lui; déchirés vos vétemens, 8c cou

vrés-vous de ſacs, & menés deuil en marchant de—

vant Abner. Et le Roi David marchoit après le

cercueil.

32 Et uand ils eurent enſévéli Abner à Hé

bron, le oi éleva ſa voix, & pleura' près du ſé

pulcre d’Abner; tout le peuple auſſi pleura.

33 Et le Roi fit une complainte ſur Abner, &

dit. Ahner est-il mort comme meurt un lâche?

34 Tes mains n’étoient point liées, & tes pieds

n’avoient point été mis dans * des ceps d’airain,

mais tu ès tombé comme on tombe devant les

méchans; &tout le peuple recommençaà pleu

rer ſur lui. ²*‘ Jng. [6.7.1. -

3$ Puis tout le peuple vint pour faire prendre

quelque nourriture à David. pendant qu’il étoit

 encore jour; mais David jura, 6c dití que Dieu

me faſſe ainſi, &ainſiil Y aioûte, ſi avant le ſoleil

couche’ je goûte du pain , ni aucune autre choſe.

3 6Et tout le peuple l’entendit, & le trouva'bon ;

&toutle peuple approuva tout ce quele'Roi fit. -

37 En ce jour-là ’donc tout le peuple & tout

Iſraël connut que ce qu’on avoit fait mourir Ab

ner fils de Ner, n’étoit point venu du Roi.

38 Et le Roi dit à ſes ſerviteurs ; ne ſave's—vous

pas qu’un capitaine, & même un grand capitai

ne, a été aujourd’hui mis à mort en Iſraël?

3 9 Or je ſuis encore foible aujourd’hui, bien

ue j’aie été Oinct Roi, & ces gens, *î les fils de

ſeruïa, ſont tro forts pour moi. **ë L’Eternel

veuille rendre à ce ui qui faitle malſelon ſa malice.

“ ch. !9.2.1. ’ï* l. Rois z. s. 6. ;4. .

 

C H A P I T R E IV.

Ir-bqſetb affarfim‘ , 5—7. David fait mourir ſi: aſſarſîm,

9-—12. ‘

(LUand le fils de Saül eut appris qu’Abner étoit

mort à Hébron, "‘ ſes mains devinrent lâ—

ches, & tout Iſraël fut étonné.

'*‘ Eſa. "-3, 7. a: ;5. z. Ezéch. 7. r7.

2 Or le fils de Saül avoit deux capitaines de ban

des , dont l’un avoit nom Bahana, &l’autre Ré

cab,fils de Rimmon Béerothien, des enfans de

Benjamin ; car * la Willc‘de Béeroth étoit aufli ré—

putée de Benjamin. *Joſ- iï-zs- ' ,_ "

3 Et les Béerothiens s’étoient enfuis à * Guitta

jim,& ils yhont fait leur ſéjour juſqu’a aujourd’hui.

* Ne' . n. zz.

4 ’F Etjonathan, fils de Saül avoit un fils bleiſi

ſé aux pieds, âgé de cin ans, lors que le bruit

de la mort de Saül & de . onathan vint de Ji'zré—

hel; & ſa gouvernante le prit, 8c s’enfuit ; &

connue elle ſe hâtoit de fuïr, il tomba , 8c de

vint boiteux; &il fut nommé T Méphiboſeth.

" ch. 9. a.

ç Récab donc & Bahana fils de Rimmon Bee

rothien vinrent, 8c entrérerit- pendant la chaleur

du jour dans la maiſond’lsboſeth, -qui prenoit

ſon repos du midi.

6 Ainſi Récab & Bahana ſon frère entrèrent

juſqu’au milieu de la maiſon, allant prendre du

froment, & ils le frappèrent‘ala cinquième côte,

& ſe ſauvèrent. ~ -

7 lls entrèrent donc dans la maiſon, lors qu’Is—

boſeth étoit couché ſur ſon lit, dans la chambre

où il dormoit, 8L ils le frappèrent, & le_ tuèrent;

puis ils lui ôtèrent la tête, & la prirent, &ils

marchèrent par le chemin dela campagne toute

cette nuit—là.

Ss 2 8 Et

1- 77.4. Il eut auffinom Merile 1. Chi-on. 8. 34.
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' 8 Et ils appoftèr‘ent la téte d’Is-boſeth à David

à Hébron, & ils dirent au Roi. Voici la téte

-d’IS-boſeth fils de Saül ton ennemi, qui cherchoit

ta vie; & l’Eternel a aujourd’hui vengé le Roi

mon Seigneur, de Saül & de ſa race.

9 'Mais David ré ondità Récab & à Bahana ſon

frère , enfans de immon Béerothien, & leur

dit., L’Eternel quia délivré mon ame de tout

angoiſſe, eſt vivant; '

ro * Que je ſaiſis celui qui vint m’annoncer

&_ me dire; voilà, Saül eſt mort, & qui penſoit

'm’apprendre de bonnes nouvelles & je le tuaià

Tſiklag, ce qui ſutle ſalaire que je lui devois don

ner pour ſes bonnes nouvelles. r ch. r. rs.

~ rr Combien plus dois je faire punir ces mêchans

qui ont tué un homme de bien dans ſa maiſon,

ſur ſon lit? Maintenant donc ne redemanderai—

jepas ſon ſang de vôtre main, 8c ne vous exter

minerai—je pas de la terre?

\2 David donc fit'commandement à ſes gens,

leſquels les tuèrent 8c leur coupèrent les mains

.Sc les pieds, &les pendirent ſur l’étang d’Hébron.

Puis on prit la téte d’Is—boſeth, 8c t on l’enſévélit

*ë au ſépulcre d’Abner à Hébron. ï‘ ch. z. zz.

~ f ÿ. n.. Savoir la tête d'Is-boſeth.

C H A P I T R E V.

Davidçfl une' Roiſur tout” le: 12.. Tribw, 1—3. Prend 1a

forte-re ?der Je‘bufimr, 6—9. Bat le: Philzflim, 17 45.

,ALors * toutes les Tribus d’Iſraël vinrent vers

David à Hébron , &lui parlèrent, en diſant.

Voici, nous ſommes 1' tes 0s & ta chair.

" LChron. Ir. r.

. 2 Et même auparavant, quand Saül étoit Roi

ſur nous , tu étois celui qui menois 8c qui rame

nois Iſraël; & de plus l’Eternel t’a dit, * Tu pai_

tras mon peuple d’Iſraël, & tu ſeras Conducteur

d’Iſraël. ' * ch. 7- 7

a Tous les Anciens donc d'Iſraël vinrent vers

le Roià Hébron; 8c le Roi David traitta alliance

avec e‘ux à Hébron devant l’Eternel ; 8c 1' ils

oignirent David pour Roi ſur Iſraël. ~

-4 David étoit âgé de trente ans quand ils com

mençaà règner, Û' il regna quarante ans.

s *' ll règna à Hébron ſur Juda ſept ans 8c fix

mois; puis il règna trente trois ansà Jéruſalem

ſur tout Iſraël & Juda.

 

6 Or leRoi s’en alla avec ſes gens‘à Iérufalem

contrelesJébuſienS qui habitoient en ce paîs—là,

leſquels dirent àDavid; tu n’entreras point ici

'r que tu n’aïes óté les aveugles &les boiteux;

voulant dire‘David n’entrera point ici.

7 Néanmoins David prit la fortereſſe de Sion,

qui eſt la Cité de David.

8 Or David avoit dit en ce jour-là; * quicon

que dura battu les Jébuſiens, 8c aura atteint le ca—_

nal, &les aveugles &les boiteux qui ſont haïs

del’ame de David, fera retompenſë. C’est pour—

quoi On dit ;aucun aveugle ni boiteux n’entrera

dans cette maiſon, ~* 1- chron- u- 6

9 Et David habita dans la fortereſſe , 8c l’ap l—

lala cité de David; & David y bâtit tout en

tour, depuis Millo juſqu’au dedans.

IO Et David faiſoit toujours des pro ès; car

l’Eternel le Dieu des armées étoit avec ui.

1 1 *‘ Hiram auſſ1 Roi de Tyr envoïa des meſ

ſagers à David, & du bois de cèdre, 8c des char

pentiers, & des tailleurs de pierres àbâtir; 8c ils
bâtirent la maiſon de David. '1.Chron._x+- x. î

1 2 EtDavid connut quel’Etemel l’avoitaffermi l

Roi ſur Iſraël, & qu’il avoit élévé ſon Roïaume, t

à cauſe de ſonpeuple d’Iſraël. i

13 * Et David rit encore des concubines &z

des ferîles de Jéru alem, après qu’il fut venu d’Hé

bron, &il lui naquit encore des fils _& des filles.

" r. Chron. 3.9. 8c [4. 3. 6re.

14 Et ce ſont ici les noms de ceux qui lui

nâqurrent à Jéruſalem , Sammuah, & Sobab, &r

Nathan, & Salomon,
’P r: Chron. a. 5. 6re. à r4. 4. 8”'.

1115 hEt Jibhar , & Eliſuah, & Népheg, 8c Ja

p 1a . l

1 6 Et Eliſama, & Eliadah, & Eliphelet. '

r7 ’P Or quand les Philiſtins eurent appris

qu’on avoit oinctDavid pour Roi ſur Iſraël, ils

montèrent tous pour chercher David; &David

l’aïant appris, deſcendit vers la fortereſſe,

" r. Chron. r4. a. 8re.

~ 18 Et les Philiſtins vinrent, & ſe répandirent

dans la * vallée des Réphaïms. * Joſ. ls- s.

I9 Alors David conſulta l’Eternel, en diſant;

monterai—je contre les Philiſtins? les livreras-tu

entre mes mains? 8c l’Eternel répondit ‘aDavid,

monte,
* ch. a. rr. LROÎI 2.. u. I. Chron. 3. 4..

*f Ÿ. r. C’est-à-dire d’une même nation.

*l* Ÿ. 3. David àété oinct trois ſois, la première par Sa

mu'él qui lui confera l'onction comme le ſeau de la pré.

dicton de ſa ro'l'auté ſuture. 1. Sam. 16. rz. la ſeconde par

la 1 ribu de Juda; 2.. Sam. 1.. 4. latroiſième ici par toutes les

Tribus d'Iſraël. ’ î

'k

1' Ÿ. 6. C’eſt—à-dire ue quand il n'y reſterait que des

aveugles &des estropíés la place ſe déſendroít ſuffiſamment

d'elle même, &il ne ſaumit la prendre. D'autres l'expli

quenc dans un ſens d‘ironie, pour dire que s’il pouvoir faire

voir les aveugles , 8c les impotens'marcher, il Fourmi! 31°"

prendre certe fortereſſe,mnis la première explication Paroi!

préférable à cette ſeconde.

--.ç—
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monte, car certainement je livrerai les Philistins

entre tes mains. .

‘20 Alors David vint en * Bahal-pératſim , &

les battit là,~& il dit; l’Eternel a fait écouler mes

ennemis devant moi , comme par un déborde

ment d’eaux ; c’eſt pourquoi il nomma ce lieu
Bahal-pératſim. " Eſa. 2.1. u. s ñ

21 Et ils laiſſèrent là leurs faux Dieux, leſquels

David 8c ſes gens * emportèrent.

" r. Chron. 14.. n.. 8c z. Chron. zs. 14.

22 Et les Philiitins montèrent encore une au

tre fois , & ſe répandirent dans la vallée des Ré—

phaims.

23 Et David conſultal’Etemel; qui répondit;

tune monteras point; mais tu tourneras derrière

.eux, &iras contr’eux vis-à-vis des meuriers.

q 24 * Et quand tu entendras ſur le ſommet des

meuriers un bruit comme de gens qui marchent,

alors remuë—toi; parce que l’Eternel ſera ſorti

alors devant toi pour battre le camp des Philiſtins.

* 1.. Rois 7. ë.

2$ David donc fit ainſi ue l’Eternel lui avoit

commandé; & battit les hilistins depuis Gué—

bah juſqu’à ï* Guézer. ‘Joſ. 16.10.

C H A P I T R E VI.

~ Davidjêrit amener l’Arche , 1.. Huza tué , 6. Manſon d’Ho.

bed—Edom, 10. L’Arche tranſÿorte‘e de là aumont de Sion,

n. Micalſl’ moque de David, 20—22.

’l‘ DAvid aſſembla encore tous les homes d’élite

d’Iſraël, qui furent trente mille hommes.

'1.Chron,la. 5.8“. ‘

2 Puis David ſe leva & partit avec tout le

peuple qui étoit avec lui ’t vers Bahalé de Juda,

pour tranſporter l’Arche de Dieu, duquel le nom

eſt appellé. Le nom_de l’Eternel des armées, qui

habite entre les Chérubins ſur l’Arche.

"‘ !.Chron. 13. ë.

‘ 3 Et i'ls mirent l’Arche de Dieu *‘ ſur un chariot

tout neuf, & l’emmenèrent *‘* de la maiſon d’A

binadab, qui étoit ‘I’ au côteau ; & Huza & Ahjo,

enfans d’Abinadab, conduiſoientle chariot neuf.
l’ r. Sam. ë. 7. ï. 'H‘ l. Sam; 7. r.

4 Et ils l’emmenèrent, ſavoir l’Arche de Dieu

de la maiſon d’Abínadab , qui étoit au côteau, &

T Ahjo alloit devant l’Arche. ’ ñ

ç Et David &toute la maiſon d’Iſraël joüoient

devant l’Eternel, de toutes ſortes d’in/?rumeurs

fa 'ts de bois de ſapin, 8c des violons, des muſet—

tes, des tambours, des filtres, & des cymbales.

 

 
*W 8c la retint, parce que les boeufs avoient gliſſé.

'ï r.Chron. 13. a. "Nomb. 4.. rs. *N LChron. 13.9

7 Et la colère de l’Eternel s’enflamma contre

Huza, & Dieu le frappa là j à cauſe de ſon in—

Ëſcrétion, & il mourut là près de l’Arche de

ieu.

8 Et David fut affligé de ce ue l’Eternel avoit

fait brèche en la perſonne de uza; c’eſt pour—

quoi on a appellé ce lieu-là juſqu’à aujourd’hui

erets-Huza.

9 Et David eut peur de l’Eternel en ce jour—là,

& dit; comment l’Arche de l’Eternel entreroit—

elle chés moi?

ro Et David ne voulut point retirer l’Arche

de l’Eternel chés ſoi en la Cité de David , mais il

la fit détourner en la maiſon * d’Hobed—Edom

Guittien. * I. Chron. I3. 1;.

I I Et l’Arche de l’Eternel demeura trois mois

en la maiſon d’HObed—Edom Guittien; *‘ &— l’Fæ.

ternel bénit Hobed—Edom, 8c toute ſa maiſOn.

* x.Chr0n. rz. 14.

12 ’l‘ Depuis on vint dire à David , l’Eternel a

béni la maiſon d’Hobed—Edom, &tout ce ui lui

appartient, pour l’amour de l’Arche de Dieu;

c’eſt pourquoi David s’en alla , & amena l’Arche

de Dieu de la maiſon d’Hobed—Edom,en la Cité

de David, avec joie. >- x. Chi-on, .5. z,

13 Et il arriva que quand ceux qui portoient

l’Arche de Dieu eurent marché ſix pas, on ſacri

fia des taureaux & des béliers gras. .

[4 Et David ſautoir de toute ſa force devant

l’Eternel; &il étoit ceint d’un Ephod de lin.

15' Ainſi David & toute la maiſon d’Iſraël me—

noient l’Arche de l’Eternel avec des cris de joie,

& au ſon des trompettes. -

16 Mais comme l’Arche de l’Eternel entroit

dans la Cité de David , Mica] fille de Saül , re

gardant par la fenêtre , vit le Roi David ſautant

de toute ſa force devant l’Eternel , 8c elle Ie mé—

priſa en ſon coeur.

r7 Ils emmenèrent donc l’Arche del’Eternel,

’ï‘ 8c la poſèrent en ſon lieu, T dans un Taberna

cle que David lui avoit tendu. Et David Offrir‘.

des’holocauſtes 8c des ſacrifices de proſpérités

devant l’Eternel. ~ r. Chron. ù. r. a: xs. r.

r 8 Quand David eut achevé d’offrir des holo

Ss 3 caultes

6 *‘ Et quand ils furentvenus juſqu’à l’aire de

Nacon, Huza M‘ porta ſa main, à l’Arche de Dieu,

-j— Ÿ. z. Savoir au côteau de Kiriarb-jéhnrim : 1. Sam. 7. 1 .

Tv'. 4.. C'cû—à-dire, qu’il conduiſbit les bœuf: 6c Huza

marchin à côté ducharior.

'I' Ÿ. 7. Huza n'étant que Lévire, il ne lui éroic pas permis

deporrcr la main ſur l’Arche: Nomb. 4. I 5. Dans la Reli—

gion la bonté de l'intention ne ſuffit jamais pour juſtifier une

action défenduë de Dieu; ainſi r. Sam. 15. 1 r. n.

~|~ Ÿ. I7. C‘e'roir un pavillon particulierque David avoir

fait faire exprès pour y placer l‘Arche.



32.6 Dex-vid. Nat/14”. Il. SAMUEL CHAP.VII.

 

cauſtes & des ſacrifices de proſpérités, * il bénit

le peuple au nom de l’Eternel des armées.

‘ r. Chron. !6. z.

I9 " Et il partagea à tout le peuple , ſavoir à

toute la multitude d’Iſraël, tant aux hommes

u’aux femmes, à chacun un gâteau, une pièce

je chair, 8c une bouteille de Win; &tout le peu

ple s’en retourna chacun en ſa maiſon.

r.Chr0n. [6. z.

20 Puis David s’en retourna pour bénir ſa mai—

ſon; & Mica] fille de Saül vint au devant de lui,

8c lui dit. Que le Roi d’Iſraël s’est fait aujour

d’hui un grand honneur en ſe découvrant aujour

d’hui devant les yeux des ſervantes de ſes ſervi

teurs, comme feroit unhomme de néant, ſans en

avoir honte !

21 Et David dit à Mical; ç’à éte’ devant l’E

ternel, qui m’a choifi plûtôt que ton père , &

que toute ſa maiſon, & qui m a commandé d’é—

tre le Conducteur de ſon peuple d’Iſraël; -c’el’c

pourquoi je me réjouïrai devant l’Eternel.

22 t je me rendrai encore plus abject que je

n’ai fait cette fois , & je m’estimerai encore

moins; malgré cela je ſerai honoré devant les

ſervantes dont tu as parlé.

23 Or Mical fille de Saül n’eut point d’enfans

juſqu’au jour de ſa mort.

CHAPITRE VII.
David forme le del/ein de bâtir un Temple à Dieu , z.. Dieu

le refuſé, E9" pour noi, 8--1 z. Frame—[lès de Dieu à Sala

mon, 13—17. \11" iom- de grace: de David, 18—29.

* R il arriva qu’après que le Roi ’ſ futaflis

- en ſa maiſon, & que ’hternel lui eut don

ne' la paix avec tous ſes ennemis d’alentour 5

' l. Chron. !7. r.

2 Il dit à Nathan le Prophète. Regarde main

tenant, * j’habite dans une maiſon de Cèdres, &

l’Arche de Dieu habite dans des courtines.

’ï‘ Aggée r. 4.

3 Et Nathan dit au Roi; va, T fai tout ce qui

eſt en ton cœur; car l’Eternel est avec toi.

4 Mais il arriva cette nuit-là que la parole de

l’Eternel fut adreſſée àNathan, en diſant.

ç Va, & di àDavid mon ſerviteur; ainſia dit

l’Eternel ; * me bâtirois—tu une maiſon afin que

j’y habite, ”‘ r. Rois S. z. r. Chron. zz.. a. &t :3.1.

6 Puis que je n’ai point habité dans une maiſon

* depuis le jour que j’ai fait monter les enfans

d’Iſraëlhors d’E ypte, juſqu’à ce jour? mais j’ai

marché çà &là ans un Tabernacle. & dans un

Pavillon. “ l. Rois s. !6.

1- Ÿ. 1 . C'cst—à-díre, fut paiſible Gt tranquille ô( fins guerres.

1- Ÿ. z. Nathan donna cette réponſe de lui-même , &ſans

avoir conſulté Dieu.

 

'quelqu’une des Tribus d’Iſraël, à la

 

7 Dans tous les lieux où j’ai marché avec tous

les enfans d’Iſraël , en ai—je dit un ſeul mot à

' ’ quelle j’aie

Fommande de paltre mon peuple d’Iſraël, en di

ant; pourquoi ne m’avés-vous Oint bâti une

maiſon _de Cèdres?

8 _Maintenant donc tu diras ainſi à David mon’

ſer_vrteur ; alnſi a ditl’Eternel des armées; * je t’ai

pris d’une cabane,d’après les brebis, afin que tu

tuſſes le Conducteur de mon peuple d’Iſraël.

’ï r. Sam. [6.1L 12.. Pſe. 7x. 70.

9 l* Et j’ai été 'avec toi par tout où tu as mar—

che, & j’ai exterminé tous tes ennemis de de

vant toi, & je t’ai fait un grand nOm , comme

le nom des grands qui ſont ſur la terre.

"‘ cn. a. 6. 14.

_ IO Et j’établirai un lieu àmon peuple d’Iſraël,

je le planterai , il habitera chés ſoi, il ne ſera

plus agite’, & les injustes ne les affligeront plus,

comme ils ont fait auparavant,

r l Savoir, depuis le jour que j’ai ordonné des

juges ſur mon peuple d’Iſraël, & que je t’ai don

né du repos de tous tes ennemis , & que l’Eter

nel t’a fait entendre qu’il te bâtiroit une maiſon.

r 2 ’F @and tes jours ſeront accomplis, 8c que

tu tc ſeras endormi avec tes pères, je ſuſciterai

après toi ton fils, qui ſera ſorti de tes entrailles,

& 1' j’affermirai ſon règne. * n. Rois c. 2.0.

r 3 "‘ Ce ſera lui qui bâtira une maiſon à mon

Nom, & j’affermirai le trône de ſon règne à ja

mals; ’ï‘ r. Rois 5. 5. 6c 6. n.. r. Chron. az. lo.

1% * je lui ſerai père, & il me ſera fils ; *î* que s’il

comet quelque iniquité, je le châtietai avec une

verge d’homme, 8c de plaies des fils des hommes.
't Pſer. 2.7. Héb. r. 5. *î* Pſe. :9. ;1. acc.

1$ Mais ma gratuité ne ſe retireta point de lui,

comme je l’ai retirée de Saül , que j’ai ôté de de

vant tOi.

16 Ainſi ta maiſon & ton règne ſeront aſſûre’s

pour jamais devant tes yeux, U‘ ton trône ſera

affermi à jamais.

17 Nathan parla ainſi à David, ſelon toutes ces

paroles, & ſelon toute cette viſion.

18 Alors le Roi David entra, & ſe tint devant

l’Eternel, 8c dit. Qui ſuis-je, ó Seigneur Etemel!

8c quelle est ma maiſon, que tu m’aïes fait venir

au point où je ſim?

r9 Et encore cela t’a ſemblé être peu de choſe,

ó Seigneur Etemel! car tu as méme parlé de la

maiſon de ton ſerviteur pour unlong-tems. Est

ce

1* Ÿ. u.. Cette promeſſe fut accomplie à la lettre en la per

ſonne de Salomon, 6c mystiquemcnt en celle du Meſſie: Pſc.

45. 7. Luc. l- zz.

—,—-_—d<—… ñ«
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ce là la manière d’agir des hommes, ô Seigneur

Eternel? ~ l

20 Et que te pourroit dire davanta e David?

car, Seigneur Eternel, tu connois ton erviteur.

21 Tu as fait toutes ces grandes choſes our

l’amour de ta parole , & ſelon ton cœur, a n de

faire connoitre ton ſerviteur. ~

22 C’eſt pourquoi tu t’ès montré grand , ô E

ternel Dieu! car "‘ il n’y en a point de tel que

toi, &il n’y a point d’autre Dieu' que toi, ſelon

tout ce que nous avons entendu de nos oreilles.

"Deut. 3. 24. 8:4. 3$. &31. 39. r. Sam. a. 2.. Pſe. 86. s. Eſa.4s.s.

u. zz. Marc. u. 29. 3:.

23 *‘ Et ui eſt comme ton peuple, comme

Iſraël, la eule nation de la terre que Dieu eſt

venu rachetter , pour en flu're ſon peuple , tant

pour s’acquérir à lui-méme un grand nom, que

pour vous acquérir cette grandeur, & pour tai—

re dans ton païs devant ton euple , que tu t’èsv

rachetté d’Egypte, des cho es terribles contre

les nations & contre leurs Dieux?

*Dean 4. 7. &r zz. :9. Pſe. 147. zo.

24 Car tu t’ès aſſûré ton peuple d’Iſraël, pour

être ton peuple à jamais; & tOi , ô Eternel ! tu

leur as été Dieu.

2s' Maintenant donc, ó EternelDieu !confirme

pour jamais la parole que tu as prononcée tou

chant ton ſerviteur, & touchant ia maiſon, 8c ſai

comme tu en as parlé.

26 Et que ton Nom ſoit magnifié à jamais, tel

lement qu’on diſe; l’Eternel des armées est le

Dieu d’Iſraël 5 & quela maiſon de David ton ſer

viteur demeurestable devant toi.

27 Car toi, ô Eternel des armées! Dieu d’Iſraël!

tu as fait entendre à tonſerviteur , 8c tu lui as dit;

je te bâtirai une maiſon , c’eſt pourquoi ton ſer

.viteur a pris la hardieſſe de te faire cette prière.

28' Maintenant donc, Seigneur Eternel! tu ès

Dieu , * tes paroles ſeront véritables ; or tu as pro

mis ce bien à ton ſerviteur. * jean x7- 17

29 Vueille doncmaintenant bénit la maiſon de

ton ſerviteur, afin qu’elle ſoit éternellement de—

vant toi ; car tu en as ainſi parlé, Seigneur Eternel!

& la maiſon & ton ſerviteur ſera comblée de ta

bénédiction éternellement.

CHAPITRE VIII.

Davider tributaires 1er Phi/Jimi', le: Maui-it” E9" Ier Sg

rimr, 1—12.. Soàmet l’Idume‘e, 14.

*APrès cela il arriva que David battit les

Philiſ’cins, Sc les abbaiſſa, & David prit

Methegamma de la main des Philistins.

" I. Chron. ”- 1. Bic.

 

2 Il battit auffi les Moabites, & les meſura au

cordeau, les faiſant coucher par terre; T & il en

meſura deux cordeaux pour les faire mourir, 8c

un plein cordeau pour leur ſauver la vie;&le pa'is

des Moabites ſut à David ſous cette condition,

qu’ils lui ſeroient ſujets & tributaires.

3 David battit auffi Hadadhézer fils de Réhob,

Roi de Tſoba, comme il alloit pour recouvrer

ſes limites ſur le fleuve d’Euphrate.

4 "t Et David lui prit 'T mille & -H' ſept cens

hommes de cheval, & vingt mille hommes de

pied, & ’W coupa les jarrets des tbe-vaux de tous

les chariots ; mais il en reſerva cent chariots.

* r. Chron. xs. 4. ** Joſ. u. 6.

S' "‘ Or les Syriens de Damas étoient venus

pour donner du ſecours à Hadadhézer Roi de

ſſOba, &David battitvingtdeux mille Syriens.
’ë r. Chron. ls. 5.

6Puis David mit garniſon en Syrie deDamas,&

le País de ces Syriens fiJt à David ſous cette con—

dition, qu’ils lui ſeroient ſujets &tributaires; «Sc

* l’Eternel gardoit David par tout où il alloit.

, .
i. 4.

7 Et David prit les boucliers d’or qui étoient

aux ſerviteur d’Hadadhézer , 8c les apporta à

Jéruſalem.

8 _Le Roi David emporta auſii une grande

quantité d’airain de Bétah, & de Bérotha‘i, villes

d’Hadadhézer.

9 Or Tohi, Roi de Hamath, apprit que David

avoit défait toutes les force-S de Hadadhézer.

fo Et il envoïa Joram ſon fils vers le Roi Da—

Vld, pourle ſal'ùer, 8c le féliciter de ce qu’il avoit

fait la guerre contre Hadadhézer, & de ce qu’il

l’avoir défait; car Hadadhézer étoit en guerre

continuëllement avec Tohi, & 50mm apporta

des vaiſſeaux d’argent, & des vaiſſeaux d’or, 8c

des vaiſſeaux d’airain;

I r Leſquels David conſacraà l’Eternel avecl’ar—

gent & l’or qu’il avoit déja conſacré du butin de

toutes les nations u’il s’étoit aſſujetties;

12 De Syrie, de oab, des enfans de Ham

mon, des Philistins, de Hamalec , & du butin

d’Hadadhézer, fils de Réhob, Roi de Tſoba.

I 3 ’F David s’acquit auſiî une grande réputation

de ce qu’en retournant de la défaite des Syrieqs,

il tai la

‘l' 77. 2.. Sav. comme qui fait le partage des terres au

cordeau.

'I’ ÿ. 4. C'eſi-à—dire mifle cbariotr. fi' C'est-à-díre ſep:

cens brigades ou pelotons de cavalerie, de dix cavaliers à cha

ue peloton: car il eſt dit l. Chron. 18. 4. qu'il y en avoit

?Eſt mille.
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il Milla en pièc” dans ’W la vallée du ſel T dix—

huit mille Iduméens.

‘t Pſe. 60. z. ” z. Rois 14. 7. r. Chron. ”.12" Pſ. 60.2..

r4 Etil mit garniſon dans l’Idumée, il mit, dis

je, garniſon dans toute l’Idumée ; & :tous les
ſiIduméens furentaſſujettis à David; * &l’Eternel

gardoit David par tout où il alloit. * í'- 6—

Iſ Ainſi David règna ſur tout Iſraël, faiſant

droit 8c juſtice à tout ſon peuple.

16 Et Joab fils— de Tſéruïa avoit la charge de

l’armée; & Jéhoſaphat fils d’Ahilud, étoit com

mis ſur les regiſtres.

I7 Et ’F Tſadok fils d’Ahitub, 8c Ahimélec fils

d’Abiathar étoient les Sacrificateurs, 8c Séraïa

étoit le Sécrétaire. * 1-Chron-6~s-&z+-S.

18 Et Bénaja fils de Jéhoiadah étoit T ſur les "‘

Kéréthiens & ** les Péléthiens; &les fils de Da—

vid étoient les principaux Officiers.
’ï‘ r. Sam. zo. [4. ‘H‘ joſ. [6. z.

'I' Ÿ. l z. Sav. en y comprenant les Syriens, 8c telles autres

Troupes auxiliaires, cari] paroi: par le Pſeaume 60. 2.. qu’il

n’y avoir que n.. mille lduméens.

T Ÿ. rs. C'étoir la garde ordinaire du Roi.

 

C H A P I T R E IX.

Amitié de David pour Méphibofitb, 2-! x.

ALors David dit; mais n’y a—t—il plus perſon—

ne qui ſoit demeuré de reſte de la maiſon

de Saul, & je lui ſerai du bien pour l’amour de

Jonathan?

2 ‘Or il y avoit dans la maiſon de Saul *‘ un ſer

viteur nommé Tſiba, lequel on appella pour le

faire venir vers David. Et le Roi lui dit, ES-tu

Tſiba? & ilrépondit, je ſuis ton ſerviteur Tſiba.

‘ ch. 16. 1. 8re. 6; i9. r7.

3 Et le Roi dit; n’y a-t—il plus perſonne de

la maiſon de Saul, ’F & j’uſerai envers lui d’u

ne grande gratuité. Et Tfiba répondit au Roi;

Il ya encore un des fils de Jonathan, *t* qui

eſt bleſſé aux pieds.
* r. San. zo. rs. ’P‘ 7i- rz. ch. 4.. 4.

- 4 Et le Roilui dit; où eſt-il? 8c Tſiba répondit

au Roi ; voilà, il eſt enla maiſon de*Makir fils de

Hammiel, à Lodébar. ~ ch- x7. 27.

ï . Alors le RoiDavid envoîa, 8c le fit amener de

la maiſon de Makir, fils de Hammiel,deLodébar.

6 Et quand Méphiboſeth, le fils de Jonathan

fils de Saul, fut venu vers David, il s’inclina ſur

ſon viſage, & ſe prosterna. Et David dit; Mé

phiboſeth; & il répondit; voici ton ſerviteur.

7 Et David lui dit; ne crain point; car certai

nement je te ferai du bien pour l’amour de Jo..

nathan ton père, &je te restituerai toutes les ter

 

res de Saul ton père , 8c tu mangeras toûjours du

pain à ma table.

8 Et Méphiboſeth ſe proſterna, & dit; qui ſuis-ie

moi ton ſerviteur , que tu aïes regardé * un chien

mort, tel que je ſuis? *x- Sam.u- U

9 Et le Roi appella Tfiba ſerviteur de Saül , &

lui dit; ’t j’ai donné au fils de ton maitre tout ce

quiappartenoit à Saül, 8c à toute ſa maiſon.

* ch. 19. 29.

IO C’est pourquoi laboure pour lui ces terres

là, toi & tes fils, 8c tes ſerviteurs, & recueilles—

en les fruits,afin quele fils de ton maitre ait du

pain à manger; mais quant à Méphiboſeth, fils

de ton maître, il mangera toûjours du pain à ma

table. Or Tſiba avoit quinze fils, 8c vingt ſer

vrteurs.

1 1 Et Tſiba dit au Roi; ton ſerviteur fera tout

ce que le Roi mon Seigneur a commande’ à ſon

ſerviteur. Mais quantà Méphiboſeth, (dit leKoz)

il mangera àma table, comme un des fils du Roi.

12 Or Méphiboſeth avoit un petit fils nommé

* Mica; & tous ceux qui demeuroient dans la

maiſon de Tſiba étoient des ſerviteurs de Mé

phiboſeth_ * LChl’Oll. s. 34.

13 Et Méphiboſeth demeuroit àJéruſalenÎ,par

ce qu’il mangeoit toûjoursà la table du Roi; &

il étoit *‘ boiteux des deux pieds. * v. !

 

CHAPITRE X.

David envoîa complimmter Ie Roi de Hammonſur la mort de

finpêre, 2.. Outrage fait dſc: Ambaſſadmrs, 4. Davidſffl

ſurtt-1a la gun-re au Roi de Hammon , E9" remporte la

vifíoireſur 'lui EJ le: Syrirmſer aflie'r, 6-—1 9.

*OR il arriva après cela que le Roi des enfans

de Hammon mourut, &_ Hanun ſon fils

règna en ſa place. *Lehma- !9. x. .

2 Et David dit; j’uſerai de gratuité envers Ha

nun, fils de * Nahas, comme ſon père a uſé dc

tuîté envers moi; ainſi David lui envoîa ſes

erviteurs our le conſoler de la mort de ſonpè

re. Etles igrviteurs de David vinrent au païs des

enfans de Hammon. * 1.51m. !1.1.

3 Mais les princi aux d’entre les enläns de

'HammOn dirent à anun leur Seigneur; pen

ſes-tu que ce ſoit pour honorer ton père, que

David t’a envoïé des conſolateurs? Neſt-ce p36

pour reconnoitre exactement la ville , &pour

l’épier afin de la détruire , que David a envoïé ſei

ſerviteurs versî toi? _

4 Hanun donc prit les ſerviteurs de David, &fii

t

i' Ÿ- 4- Comme ce n'etait pas alors l'uſage que les hem

mes fuſſent ſans barbe , ces Ambaſſadeurs n'euffenr pas oſe ſl

faire raſer l'autre moitié.

_- ñ— —< 4———_Aſ—A
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les renvoîa.

5 Et ils le firent ſavoir à David, lequel envoïa

au devant d’eux; car ces hommes etoient fort

confus: &le Roileurfit dire; tenés—vous àJéri

co juſqu’à ce que votre barbe ſoit revenue, à'

alors vous retournere’s.

6 Or les enfans de Hammon voïant qu’ils s’é

taient mis en mauvaiſe odeur auprès de David,

fit raſer la moitié de leur barbe, & couper la

moitié de leurs habitsjuſqu’aux hanches; puis il

Hélam; &les Syriens ſe rangèrenten bataille con

tre David, & combattirent contre lui.

\8 Mais les Syriens s‘enfuïrent de devant

Iſraël; & David f défit ſept cens chariots des

Syriens, fi & quarante mille hommes de che—

val ; il frappa auſſi Sobac Chefde leur armée.

qui mourut-là. .

19 Et quand tous les Rois ſerviteurs de Hadar—

hézer eurent vû qu’ils avoient été battus par

ceux d’Iſraël, ils firent la aix avec Iſraël, &leur

envoïèrentpour lever à_ leurs dépens vingt mille Ëfurent aſſujettis; & les vriens craignirent de

fantaſſms * des Syriens de Beth-réhob, &E des Sy—

riens de Tſoba, &mille hommes duRoi de Maha

ca, & douze mille hommes de ceux*t* de Tob.

" I. Chron. 19. 6. 'W‘ Jng. u. a.

7 Ce que David aïant appris, il envoïa Joab 8c

toute l’armée, ſavoir les plus vaillans.

g Et les enfans de Hammon ſortirent, 8c ſe ran

Ëèrent en batai!leà l’entrée de la porte ; 8c les‘

vriens de Tſoba, 8c de Réhob, 8c ceux de Tob

85 de Mahaca e'toient à part dansla campagne.

9 Et Joab voïant que leur armée étoit tournée

contre lui, devant 8c derrière, prit des hommes

d’élite d’entre tous ceux d’Iſraël 8; les rangea con

tre les Syriens;

ro Et il dounala conduite du reste du peuple à

"‘ Abiſaiſonfrère, qui lerangea contre les enfans

de Hammon. * r. Chron. xy. n.

r r Et ,70ab hu' dit; files Syriens ſont plus forts

ue moi, tu me viendras délivrer; & files enfans

e Hammon ſont plus forts que toi, j’irai auſſi

pour te délivrer.

12 Sois vaillant, & portons-nous vaillamment

Beur nórre peu le, & pour les villes de nôtre

ieu; &que l’ ternel faſſe ce qu’il lui ſemblera

bon.

& les Syrie”: s’enfuïrent de devant lui.

r4 Eclesenfans de Hammon voïant que les Sy—

riens avoient pris la fuite, s’enfuîrent auſii de de

vant Abiſaï, & entrèrent dans la ville; & Joab

-s’en retourna de la guerre contre les enfans de

Hammon , &vint à Jéruſalem.

rs Mais les Syriens voïant qu’ils avoient été

battus 'Par ceux d’Iſraël, ſe rallièrent enſemble.

16 Et Hadarhézer envoïa, 8c fit venir des Sy—

riens de delà le fleuve, leſquels vinrentà Hélam,

& Sobac, Chef de l’armée de Hadarhézer, les

COnduiſoit.

I7 Ce quiaîant été ra porté à David, il aſſem—

bla tout Iſraël, & pa a le Jourdain, & vint

ï

13 Alors Joab & le peuple qui étoit avec-lui,

s’approchèrentpour donner bataille aux Syriens;

‘plus ſecourir les enfans de'Hammon.

1-73'. \8. Héb. tua , ce mot aïant ainſi rapport aux hom

mes montés ſur ces &pt cens chariots 6c qui y étant dix par

chariot, ils faiſaient le nombre de ſept mille hommes , mar

qués t. Chron. [9. [8. voïés auſſi la note ſur I. Sam. !3. $

fl Savoir ran: de cheval que de pied , c'eſt pourquoi ce m6

me nombre de 40. mille n'eſt ſpecifié que par celui d'hommes

de pied , r. Chron. 19. 18. ſans y faire mention des gens de

cheval , non plus qu'il n'eſt point fait mention ici des gens

de pied.

C H A P I T R E XI.

;cab affiége Rabba , 1. David commet adulte!” avec Bet/liſa

‘be'e , 2-4. Fait ”mir Uri: jb” mari, 6—14. L’expo e à

un combatouil ç/Z tue’, 15—15.

*‘ OR il arriva un an après, lors que les Rois

ſortent àla guerre , que David envoïaJO'db,

& avec lui ſes ſerviteurs, & tout Iſraël , & ils de’—

truiſirent les enfans de Hammon , & affiégèrent

**t Rabba; mais David demeura à Jéruſalem.

* I. Chron. :0. r. 6re. " Dent. a. rl.

2 Et ſur le ſoir il arriva que David ſe leva ’ſ de

deſſus ſon lit, 8c comme il ſe promenoit ſur la

plateforme de l’hotel Roîal , TT il vit de deſſus

cette plateforme une femme qui ſe lavoit, 8c

cette femme—là étoit fort ~belle à voir.

3 Et David envoïa s’informer de cette femme

l‘a, & on lui dit; n’eſt-ce pas là Bath—ſebah fille

d’Eliham, femme d’Urie,le He'thien ‘.7

4 Et David envoïa des _meſſa ers , & l’enleva ;

& étant venuë vers lui, il couc a avec elle; ’F car
elle étoit nettoïée de ſa ſouillûre ; puis elle sſi’en

retourna en ſa maiſon. *Levin u. ;9. a 18.19.

ç Et cette femme conçut; & elle envoïa le fai—

re ſavoir à David, en diſant; je ſuis enceinte.

6 Alors David envoïa dire àJ0ab; envoie—moi

Urie le Héthien; & Joab envoïa Urie à David.

7 Et Urie 'vint à lui; & David lui demanda

comment ſîlportoitjoab, & le peuple, 8c com

ment il en ~ oit de la guerre.

 

8 Puis

Jr Ÿ. z. Du lit ſur lequel il venoit de prendre ſon repas, ſe

lon l'uſage de ces tems-là. ‘H' Savoir dans quelque jardin

‘des nnilbns voiſines.

Tt

a
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8 Puis David dit à Urie; deſcen en ta maiſon;

&lave tes pieds; Et Urie ſortit de la maiſon du

Roi, & on porta après lui un préſent Roïal.

9 Mais Urie dormit à la porte de la maiſon du

Roi, avec ~tous les ſerviteurs de ſon Seigneur , 8c

ne deſcendit point en ſa maiſon.

ro Et on le rap orta à David , & on lui dit;

Urie n’eſt oint eſcendu en ſa maiſon. Et Da—

vid dit ‘a rie ; ne viens—tu pas de voyage ?Pour—

quoi n’ès—tu pas deſcendu en ta maiſon.

1 r Et Urie répondit à David; l’Arche, & Iſraël,

& Juda logent ſous des tentes ; Monſeigneur

Joab auſſi, & les ſerviteurs de mon Seigneur cam

pent aux champs; & moi entreroiS—je dans ma

maiſon pour mancer & boire , & pour coucher
avec ma femme ?qſu ès vivant, & ton ame vit, ſ1

je fais une telle choſe.

I 2 Et David dit à Urie; demeure ici encore au

jourd’hui, &demain je te renvoïerai. Urie donc

demeura encore ce jour-là & T le lendemainà Jé—

ruſalem. >

1 3 Puis David l’appella, & il mangea 8c bût

devant ,lui,ſ & Dar/id l’enivra; & néanmoins il

ſortit au ſoir pour dormir dans ſon lit avec tous

les ſerviteurs de ſon Seigneur, 8c ne deſcendit

point en ſa maiſon. v

14 Et le lendemain au matin David écrivit des

lettres à Joab , & les envoïa par les mains

d’Urie.

Iç Et il écrivit ces lettres en ces termes. Met

te's Urie à l’endroit Où ſera le plus ſort de la ba

taille, & retirés—vous d’auprès de lui , afin qu’il

ſoit frappé, 1’& qu’il meure.

16 Après donc ue Joab eut conſidéré la ville,

il mit Urie à l’endroit où il ſavoit que ſeroient

les plus vaillans hommes.

17'Et ceux de la ville ſortirent & combattirent

contreJoab, & quelques-uns du peuple qui étaient

des ſerviteurs de David mourur‘ent; ~Urie le Hé

thien mourut auſli.

1 8 Alors Joab envoïa à David pour lui faire ſa—

voir tout ce qui étoit arrive' dans ce combat.

19 Et il commanda au meſſager, diſant; quand

tu auras acheve’ de parler au Roi de tout ce qui

est arrive' au combat.

20 S’il arrive que le Roi ſe mette en colère, &

‘f Ÿ. 1 z. C'est-à-dire une partie du lendemain, car il partir

ce même jour, Ÿ. 14.
1’ Ÿ. 1 j. David vouloictt épouſer Bethſubée, afin de couvrir

on adultère, car il ne pouvoir l’épouſer tandis que ſon mari

vivoir, à moins qu'Urie l'eût répudiée, ce qu'il n'auroit pas

fait, 8c nur-_oit été une tache à Bcthſabée, qui auroit dû em—

pêcher le Roi de la prendre pour C1 femme.

qu’il te diſe; pourquoi' vous ètes-vous approché:

de 1a- ville pour combattre, 'ne ſave’s—vous pas -

bien qu’on jette toûjours quelque choſe de deſñ '

ſus la muraille? ' ~

*21 Qu’eſt—ce' qui tua Abimélec fils de * Jérub

beſeth? ï** ne fut-ce pas une pièce de 'meule

qu’une femme jetta ſur lui de deſſus la muraille,

ont il mourut à Tébets? Pourquoi vous ètes—'

-vous approches de la muraille? Tu lui diras ;

ton ſerviteur Urie le Héthien y eſt mort auſii.
*jug. 6. zz. "W Jug.9. 53.

22 Ainſi le meſſager partit, & étant arrivé il

fit ſavoir à David tout ce pourquoi Joab l’avoir -

envoïé. - _

23 Et le nieſſager'dità David; ils ont été plus

forts que nous , & ſont ſortis contre nous aux

cham s, mais nous les avons repouſſés juſqu’a

l’entree de la porte ;

24 Et les archers ont tiré contre tes ſerviteurs

de deſſus la muraille, & quelques-uns des ſervi

teurs du Roi ſont morts; ton ſerviteur Urie le

Héthien est mort auſlî. ~

2$ Et David dit au meſſager ;' tu diras ainſi a

Joab; ne t’inquiète point de cela; car l’épée em— ‘

porte autant l’un que l’autre ; redouble le com-'

bat contre la ville, & détrui-la; & toi donne lui

coura e.

26 tla femme d’Urie apprit qu’Urie ſon mari

étoit mort, & elle fit le deuil de ſon mari.

27 Et après que le deuil fut paſſé, David envoïa,

&la retira dans ſa maiſon, & elle lui ſut pour

femme, & lui enſanta un fils; mais ce que David

avoit fait déplut a l’Eternel.

CHAPITRE XII.

David repris par Nathan , p.9. Prédiction: contre David,

10—... Repentance de David, 1 z. \Mart de l enfin” ne' de'

I‘aflulte're de David, 15—13. Nail/ame de Salomon, 24.

Le! Hammam”: Wim-m par David, 2.6. Il enfait mu

Tir pluſieur: fina derſcier, zi.

ET l’Eternel T envoïa Nathan _à David, lequel

vint à lui, &lui dit. Il'y avoit deux hommes

dans une ville, l’un riche, 8c l’autre pauvre.

2 Le riche avoitv du gros & du menu bétail en

ſort grande abondance.

3 Mais le pauvre n’avoit rien du tout qu’une

petite brebis, qu’il avoit achettée & nourfie, 8c

qui étoit crûë chés lui & avec_ ſes enfans , man

geant de ſes morceaux, bûvant dans ſa coupe, &

i?lormant en ſon ſein , & elle lui étoit comme

le.

 

 

4. Mais

1* Ÿ. r. Ce ne ſur qu’environun an'après l'adultère de Da

.Vid, Puis que Berlrſabée étoir déja accouchée du fils qui en na

quit, ÿ’. I4.
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4 Mais un homme qui voïageoit étant venu

che's cet homme riche, ce riche a épargné de

prendre ſon gros 8c ſon menubétail,pour en a ñ

preter au voïageur qui étoit entre' chés lui,& i a

pris la brebis de cet homme pauvre,& l’a appré—

tée à cet homme qui étoit entré chés lui.

ç Alors la colère de David s’enflamma fort con

tre cet homme-là; & il dit à Nathan. L’Eternel

eſt vivant, que l’homme qui a fait cela eſt digne

de mort.

6 Et parce qu’il afait cela, & qu’il n’a point

épargné cette bre/11'!, pour une brebis * il en ren

dra quatre. "E-rod. n. r.

7 Alors Nathan dit à David; tu a: cet homme—

là. Ainſi a dit l'Eternel le Dieu d’Iſraël; *‘ je t‘ai

Oinct pom être Roi ſur Iſraël, & je t’ai délivré de

la main de Saül. ' x-Samdó. u.

8 Meme je t’ai donné la maiſon vde ton Sei—

gneur, &les femmes de ton Seigneur en ton ſein,

& je t’ai donné la maiſon d’Iſraël, 8c de Juda; &

ſi c’eſt encore peu , je t’euſſe ajouté telle & telle

choſe. ' '

9 Pourquoi donc as—tu mépriſé la parole de

l’Eternel, en faiſant ce qui lui déplait? Tu as

frappé avec l'épée Urie le Héthien , tu as enlevé

ſa femme ”ſi” qu’elle fût ta femme, 8c tu l’as tué

par l'é ée des enfans de Hammon;

ro intenant doncT l’épée ne partira jamais

de ta maiſon , parce que tu m’as mépriſé, &que

tu as enlevé la femme d’Urie le Héthien , afin

qu’elle fût ta femme.

‘rr Ainſi a dit l’Eternel ; voici, je m’en vai

faire ſortir de ta propre maiſon un mal contre

toi, j’enleverai tes femmes devant tes yeux, je

ï les donnerai à un homme de ta maiſon, & il

dormira avec tes femmes à la vûë de ce ſoleil.

‘ ch. 16. u. Dent. 11.30.

12 Car tu l’as fait en ſecret, mais moi, jele ferai

en la préſence de tout lſraël, & devant le ſoleil.

A 13 Alors David dit àNathan ; j’ai péché contre

l’Eternel ; & Nathan dit à David; auſſi l’Eternel

a fait aſſer ton péché; tu ne mourras point.

r4 outefois parce u’en cela tu as donné oc

caſion aux ennemis de Eternel de le blaſphémer

à cauſe de cela le fils qui_ t’eſt né mourra cer

tainement.

1$ Après cela Nathan s’en retourna en ſa mai—

ſon; &l’Eternel frappa l’enfant que la femme

d’Urie avoit enfance à David, qui en ſut fort

affligé.

TŸ. ro. David vir ſes enfans ſe tuer les uns les autres.

Amnon ſur rue' par Abſalom, 8c Salomon fi: mourir Adonia.

 

16 Et David pria Dieu po'ur l’enfant, il jeuna

&il aſia la nuit couché ſur la terre.

r7 t les Anciens de ſa maiſon ſe levèrent 8c

vinrent vers lui , pour le faire lever de terre,

mais il ne voulut point fe lever , & il ne mangea

d’aucune choſe avec eux.

18 Et il arriva que l’enfant mourut le ſeptième

jour, &les ſerviteurs de David craignoient de

lui apprendre que l’enfant étoit mort; car ils di—

ſoient. Voici, quand l’enfant étoit en *vie, ’nous

lui avons parlé, &il n’a point voulu écouter nô—

tre voix ; comment donc lui dirions—nous que

l’enfant eſt mort, afin qu’il s’afflige davantage?

. i9 Et David apperçut que ſes ſerviteurs par

loient bas, 8c il comprit que l’enfant étoit mort;

& David dit à ſes ſerviteurs ; l’enfant n’eſt—il.

pas mort? Ils répondirent ;’ il eſt mort.

20 Alors David ſe leva de terre, ſe lava, s’oi—

gnit, & changea d’habits; & il entra T dans la

maiſon de l’Eternel, & ſe proſterna; puis ilre—

vint en ſa maiſon, 8c ai'ant demandé à mangenon

mit de la viande devant lui, & il mangea. T

21 Et ſes ſerviteurs lui dirent; qu’eſt—ce que

tu fais? tu as jeûné & pleuré pour l’amour de

l’enfant, lors qu’il étoít encore en vie, & après

ue l’enfant eſt mort, tu t’ès levé, &tu as mangé

e la viande. ~

22 Et il dit; quand l’enfant étoit encore en

vie j’ai jeùné,& pleuré: car je diſois ; qui ſaitſi

l’Eternel aura pitié de moi, 8c fi l’enfant ne

vivra point?

23- Mais maintenant qu’il eſt mort , pourquoi

jeûnerois—je? pourrois-je le faire revenir encore?

Je m’en vai vers lui, &lui ne reviendra'pas' vers

mor.

24. Et David conſola ſa femme’ Bath—ſebah, 8c

vint vers elle,& coucha avec elle , & elle lui "“

enfanta un fils , **t qu’il nomma Salomon; 6c

l’Eternel l’aima. " Matth. I. 6. "W i. Chron.az. 9_

íç Ce qu’il envoïa dire par le miniſtère de Na

than le Prophète, qui lui impoſa le nom de Jé—

didja, à cauſe de l’hternel.

26 Or ’t Joab avoit combattu contre Rabba,

qui appartenait aux enfans de Hammon, &avoit

pris la ville Roïale. * 1- Chmn- 2°- '

27 Et Joab avoit envoïé des meſſagers vers Da- ‘

vid, pour lui dire; j’ai battu Rabba, & j’ai pris T

la ville des eaux.

T t -2 28 C’eſt

TŸ. 1.0. C'eſt-à dire dans le Tabernacle qu’il avoir fait

dreſſer pour l'Arche, ch. 6. 17. '

7.7. C'était quelque fortifiearion avancée, conflrurte

our la garde des eaux qui couloient dans un vallon au Pied

de Rabba.
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28 'C’eſt pôurquoi maintenant'aſſemblele reſte

du peuple, 8c camPe toi contre la ville , & la

p'rens; 'de pear que ſi>je la Prenois, on'ne recla

mât mon nom' ſur elle. ' '

29 David doncaſſembla tout le peuple, & mar

cha contre Rabba; il la battit, &la prit‘

'30' * Etfl prit—laïco-uronne de deſſus la tête de

leur Roi, T laquelle peſhit un talent d’or, &il y

avoit des pierres précieuſes; & on la mit ſur la

téte de David, qui emmena un fort grand butin

de la ville. ' * Cid-ron. zo. 2.

3 r * il emmena auſſi le peuple 'qui y étoit, &le

mitſous des ſcies, &ſous—des herſes de fer, &ſous

des haches de fer, & il les fit paſſer par un four

neau où l’on cuit‘ les briques; il en fit ainſi à

toutes les villes des enfans de Hammon. Puis Da

vid s’en retourna avec tout le peuple àJéruſalem.

* r. Chron. 20. s.

't Ÿ. zo. Le mor de peſe-r est mis ici pour celui de valoir, à

cauſe qu’anciennement route la valeur des monnoïes étoit

dans leur oi is. Or cette couronne, qui, s’il s'agiſſoit pro

prement u poids, auroit peſe' trois ceus ſicl‘es, ou Iſo. onccs,

ce qui eût été un trop grand fardeau ſur la tète, pouvoir faci

lement être de la valeur d'un talent d’or, tant par la beauté de

l'ouvrage , que par les pierreries qui y étoient enehafiïées.

——__  

c H A Pîí‘r’ ÏÎE XIÎI.

Amnon 'viole Tamnrſa ſieur , r--r-ç. Il ne peut enſuite

' jbzgffi-ir de la voir, 1;. Rei/Enzima” d’Abſh/om contre
Amnon, 20—:8.ſſ Ille fait tuer, 29. Affiir’íz’o” de D'a

-vid, z [—39.

OR ilarriva après cela qu’Abſalom, fils d‘e Da—

_ vid, aïant T une ſœur qui étoit belle, 8c qui

ſe nommoit Tamar, Ti Amnon fils de David,

l’aima.

. 2 Et il ſut ii tourmenté de cette pasſion,qu’il tom

ba malade pour l’amour de Tamar ſa lœur, car

elle étoít vierge; & parce qu‘il ſembloit trop dif- ~

ficile à Amnon de rien obtenir d’elle.

3 Or Amnon avoit un intime ami nommé JO

nadab, fils de Simba frère de David; & Jonadab

étoit un homme ſortruſé. '

4 Et il dit à Ammoni fils du Roi pourquoi de.

Wien-\’-ſü ainſi extenué de jour en jour? ne me le

déclareraS—tu pas? Amnon luidit; j’aime Tamar

ſœur de mon frère Abſalom.- .

s Alors Jonadab lui dit; couche—toi dans ton

lit, 8c faile malade; & quand ton père te viendra

voir,tu lui diras; je te ‘prie que ma ſoeur Tamar

vienne, afin qu’elle me faſſe manger, en apprétant

devant moi quelque choſe d’appétit, Ü' que

 voïant ce qu’elle aura apprété, jel'emange de

ſa main. ï

6 Amnon donc ſe coucha, & fitle malade; &

quand le Roi 'le vint voir, il lui dit; je te prie que'

m‘a ſœur Tamar vienne & faſſe deux bignets de—

vant moi, & que je les mange de ſa main.

7 David donc envoïa vers Tam-ar en la maiſon

(’3' luz' fit dire; va—t’en maintenant en la maiſon

de ton frère Amnon, & apprète lui quelque choſe .

d’ap étit.

8 !St Tamar s’en alla en- Ia maiſon de ibn frère

Amnon, qui étoit couché ; &elle prit de la pâte;

& 1a paitrit, 8c en fit devant lui des bignets, 8c les

cuifit. : ‘H

9' Puis eHe prit la poêle, & les verſa devant 1m,

mais Amnon refuſa d’en manger; & dit. Faites

retirer tous ceux qui' ſontauprès de moi; & cha—‘

cun ſe retira.

IO AlorsAmnon dítàTamar; apporte-m—oicet—

te viande dans le cabinet, & quej’en mange de ta

main. Et Tama-r prit les bignets qu’elle avoitfaits,

&les apporta à Amnon ſonfrère dans le cabinet. ~

r r Eteile leslui préſenta', afin qu’ile” mangeât;

mais il ſe faiſit d’elle, & lui dit; vien, couche

avec moi, maſœur.

12 Et'elle lui répondit; non, mon frère, ne me

' viole point; car cela ne ſe faitpointenIſraël 5 ne

fai point cette inſamie.

13- Et moi, que deviendrois—je avec mon op

probre? &toi, tu paſſerois pour un inſenſe en

Iſraël. Maintenant donc parles-en, je te prie, au

Roi, ’r &il n’empêchera point que tu ne m’aïes_

pour femme. .

r4 Maisil ne v0ulut point l’écouter; &il fut

plus-fort u’elle, 8c la Viola, & coucha avec elle.

[f Apr S cela , Amnon la haïr d’une grande'

haine, en ſorte que la haine qu’il lui por_toit,e’t01t

plusgra‘nde que l’amour qu’il avoit eu pourelIe;

ainſi Amnon lui dit; lève-toi, va—t’en. 1 v

16 Et elle lui répondit; tu n’as aucun ſujet de

me faire ce mal, que de me chaſſer; ce mal eſt

plus grand quel’autre que tu m’as fait; mais rl ne

voulut point l’écouter. _

17 Ilappella donc le garçon qui le ſervort ,

lui dit ;qu’on chaſſe maintenant celle—cid’aupres

de moi , n’on la mette, dehors, & qu’on ferme la

porte apres elle.

1 8 Or elle étoit habilléeT d’une robe bigarrée;

car

  

'f Ÿ. r. Ëlle étoit ſa ſœur, de père'& de mère: ch. z. 3.

'H Amnqn étoit fils de David-par une autre mère, ch. z. 2.. 8c

par conlc'quenæ demi frère de Tamar.

'l' Ÿ. r 3. Cela étoítpourmnt contraire àla Loi, Lévit. 18.'

6. 9. n.

‘I' ŸÂ [8. Ou, d’une robe brodée de diverſes couleurs, car,

le mor Hébreux est dérivé d’un autre qui ſignifie couper m

Petite: piéce-r.

_—___<____‘_~:—'—-—4-4
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car les ’filles du Roi , qui étoith encore vierges,

étoientainſi habillées. Celui donc qui le ſervoit

la mit dehors, 6c ferma la porte après elle.

- r9 Alors Tamar prit de la cendre ſur ſa tête, &

déchira la robe bigarrée qu’elle avoit ſur elle , T 8c

mitla mainſur ſa téte, 8c s’en alloit en criant.

20 Et ſon frère Abſalom lui dit; ton frère Am

non n’a—t-il pas été avec toi? Mais maintenant,

ma_ſœur,—tai-toi, il eſt ton frère; ne pren point

ceci à cœur. Ainſi Tamar demeura toute déſo

lée dans la maiſon d’Abſalom ſon frère. '

21 Quand le Roi David eut appris toutes ces

choſes, il fut fort irrité.

‘ 22 Or Abſalom ne parloit *‘ ni en bien ni

en mal à Amnon , parce qu’Abſalom haïſſoit

Amnon, à cauſe qu’il avoit violé Tamar ſa ſoeur.
, ’P Gen. 3 l. 1+.

23 Etil arriva au bout de deux ans entiers,qu’Ab—

ſalom ’l‘ aïant les rondeurs à W Bahal-hatſor, qui

étoit près d’Ephraïm, il invita tous les fils du Roi.
" Gen. 38. u. I. Sam. 25. 4.. **ï joſ. rs. 2.5.

24 EtAbſalom vint vers le Roi, &luidit; voici,

ton ſerviteur à maintenant les rondeurs ; je te.

prie donc que le Roi & ſes ſerviteurs viennent

avec ton ſerviteur.

25 -Mais le Roidít àAbſanm; non, mon fils, je

te prie que nous n’y allions point tous, afin

que nous ne te ſoïons point à charge; &quoi

qu’il lepreſſat fort, cependantil n’y voulut point

aller; mais il le bénit. v '

26 Et Abſalom dit; fitu ne viens point ,- je te

prie que mon frère Amnon vienne avec nous. Et

e Roi lui répondit; pourquoi irOit-il avec toi ?

27 Et Abſalom le reſſa tant, qu’il laiſſa aller

Amnon,& tousles ls du Roi avec lui.

28— Or Abſalom avoit commandé à ſes ſervi

teurs, en diſant. Prenés bien garde, je vous

prie, quand le cœur d’Amnon ſera gai de vin , 8c

que jevous dirai; frappés Amnon, tués-le; ne

craignés point ; n’est—ce pas moi qui vous l’aurai

commandé? Fortifiés-vous, & portés-vous en

vaillans hommes, '

29 Et les ſerviteurs d’Abſalom firent à Amnon

comme Abſalom avoit commandé; puis tous les

fils du Roi ſe levèrent,_& montèrent chacun ſur

ſa mule, & s’enfuirent,

30 Et il arriva‘qu’étant encore en chemin, le

bruit vint à David qu’Abſalom avoit tué tous les

fils du Roi, & qu’il n’en étoit pas reſté un ſeul

d’entr’eux.

3l Alors le Roi ſe leva, *F & déchira ſes vé—

. — - - . ~ z \ ‘î

1- Ÿ. 19. Inſigne d'une grande affliction Jér. :— 37.

' Joab luimit ‘en la bouche ce qu’elle devoir dire

 

temens,& ſe couch'apar terre; tous ſes ſerviteurs

auſſi étoient l‘a avec leurs vétemens dechires.

* ch. r. xl.

32 Et Jonadab fils de Simba , frère de David,

prit la parole , & dit; que mon Seigneur ne dr—

ſe point qu’on a tué tous les jeunes hommes fils

du Roi, car Amnon ſeul eſt mort; parce que ce

qu’Abſalom s’étoit propoſé dès le jour qu’Am—L

non Viola Tamar ſa ſœur, a été exécuté_ ſelon.

ſon commandement.

3 3 Maintenant donc que le Roi mon Seigneur

’ne mette point ceci dans ſon coeur, en diſant

ue tous les fils du Roi ſont morts; carAmnon

eul eſt mort. _ *

34 Or Abſalom s’enfuit, -mais celui qui étoit

en ſentinelle levant ſes yeux, regarda; 8c vorcr,

ungrand peuple venoit parle chemin T de der

rière lui, à côté dela montagne. -

35 Etjonadab ditau Roi; voici les fils du R01'

qui viennent ; la choſe eſt arrivée comme ton‘

ſerviteur a dit. _ _ _

36 Or auffi-tôt qu’il eut achevé de parler, vorcr

on vit arriver les fils du Roi, qui élevèrent leur

voix, &pleurèrent; le Roi auſſi 8c tous ſes ſervr—r

teurs pleurèrent beaucoup. ._

37 Mais Abſalom s’enſuit, & ſe retira vers

Talmaï, fils de Hammihud Jſ Roi de *Gueſurt

& David pleuroit tous les jours ſur ſon fils.

’ï ch. 3. z. l

38 Quand Abſalom ſe fut enfuï, & qu’il futve-p

nu à Gueſur, il demeura là trois ans. ~

39 Puis il prit envie au Roi David T d’aller

vers Abſalom, parce qu’il étoit conſolé dela mort

d’Amnon.

T ÿ. 34. C'efl-à—dire, de derrière Abſälom.

1' Ÿ. ;7. Lamère d’Abſalom étoit de cette maiſon ch. 3. z.

-T- xt. ;9. C'est-à-dire, de ſe reconcilier avec lui*: ch. 14. 1. \

- CHAPITRE XIV. l

Lafimme Téleohitepurle à David, :-2.0. David rapPeHe Ah—

falom , 7.4. Che-Delure d’Abſalom, 2.6.

ALorsJoab, fils de Tſérùïa, connoiſſant que Ie

cœur du Roi étoitpour Abſalom,

2 Envoïa à ’F Tékoah, & fit venir delà T'

une femme ſage, à laquelle il dit; je te prie,

fai ſemblant de lamenter, & te vèts maintenant

des habits de deuil, & ne t’oin point d’huile,

mais ſois comme une femme qui depuis l'ong—

tems ſe lamente pour un mort: ’

’l‘ 2.. Chron. n. 6. Amos r. r.

3 Et entre vers le Roi,& tien lui- ces diſcours; car'

 

.T t 3 4 La‘

'T Ÿ. 2.. *C'eſt-à-dire, une-fèmme admire dans cet art de l'a—

mcnccr; comme Mr.). 17. &Amos;— 16.
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\4 La femme Te'kohíte donc parla au Roi, &

' s’inclina ſur ſon viſage en terre, & ſe proſterna,

& dit; ó Roi! aide moi.

ç Et le Roi lui dit; qu’ils-tu? Et elle répondit;

certes je ſuis une femme veuve, & mon mari eſt

mort.

6 Or taſervante avoit deux fils, qui ſe ſont que—

rellés dans les cham s, &il n’y avoit perſonne

qui les ſéparât; ain l’una frappé l’autre, 8c

l’a tué.

7 Et voici, toute la famille s’eſt élevée contre ta

ſervante, en diſant; donne nous celui qui a frap

pé ſon frère , afin que nous le mettions à mort, à

cauſe de la vie de ſon frère qu’ila tué; 8c que

nous exterminions même l’héritier; &ils veu

lent ainſi éteindre le charbon vif qui m’eſt reſté,

afin qu’ils ne laiſſent point de nom à mon mari,

& qu’ils ne me laiſſent aucun de reſte ſur la terre.

8 Le Roidit à la femme; va—t’en en ta maiſon,

8c je donnerai mes ordres en ta faveur.

9 Alors la femme Tékohite dit au Roi; mon

Sei neur Ümon Roi! que l’iniquité ſoit ſur moi
& (SDI la maiſon de mon père, &que le Roi & ſon

trône en ſoient innocens.

ro Et le Roi répondit; amène-moi celui qui

parlera contre toi, & jamais il ne lui arrivera de

te toucher.

I r Etelle dit; je te prie que le Roi ſe ſouvien

ne del’Eternel ſon Dieu, afin qu’il ne laiſſe point

augmenter le nombre des garants du ſang pour

erdre mon fils, & qu’on ne l’extermine point.

Et il répondit; l’Eternel eſt vivant, * ſi un ſeul

des cheveux de ton fils tombeà terre.
ï r.Sam. r4. A”. ”Rois r. ;1.

12 Et la femme dit ; je te prie que ta ſervante

diſe un mot au Roi mon Seigneur; & il répon—

dit; arle.

r3 t la femme dit. Mais pourquoi as—tu pen—

ſé une choſe comme celle—ci contre le peuple de

Dieu? car le Roi en tenant ce diſcours neſe con

damne—t—il point comme étant dans le même cas,

en ce qu’il ne fait point retourner celui qu’il a

banni .

r4. Car certainement nous mourrons , & nous

ſommes ſemblables aux eaux qui s’écoulent ſur

la terre, leſquelles on ne ramaſſe point. * OrDieu

ne lui a point ôté la vie , mais il a trouvé un

moïen pour ne rejetter’ point loin de lui celui

qui a été rejetté. ï Ezéch. ”- 3:

rç Et maintenant je ſuis venuë pour tenir ce

diſcours au Roi mon Seigneur, parce que le peu

ple m’a épouvantée; & ta ſervante adit; je par

 

lerai maintenant au Roi, peut—étre que le Roi iè

ra ce que ſa ſervante lui dira.

r 6 Si donc le Roi écoute ſa ſervante pour la dé

livrer de la main de celui qui 'veut none extermi

ner de l’héritage de Dieu, moi & mon fils;

r7 .Ta ſervzrnte diſoit; que maintenant la paro—

le du Roi mon Seigneur now apporte du repos;

car le Roi mon Seigneur eſt ’F comme un Ange

de Dieu , ’ſpour connoítrele bien &le mal; que

doncl’Eternel ton Dieu ſoit avec toi.

* I. Sam. a”. y.

\8 Et le Roi répondit, & dit à la femme ; je

te prie ne me cache rien de ce que je te vais dc

mander. Et la femme dit; je prie que le Roi

mon Seigneur parle.

r 9 Et le Roi dit; n’eſt-ce pas Joab qui te fait

faire tout ceci ? Et la femme répondit, & dir;

ton ame vit, ô mon Seigneur! qu’on ne ſauroit

biaiſer ni à droite ni à gauche ſur toutce que le

Roi mon Seigneur a dit, puis qu’il efl vrai que

ton ſerviteur Joab me l’a commandé, & a lui

mème mis dans la bouche de ta ſervante toutes

ces paroles.

zo C’eſt ton ſerviteur Joab qui a fait que j’ai

ainſi tourné ce diſcours; mais mon Seigneur eſt

ſage comme un Ange de Dieu, pour ſavoir tout

ce qui ſe paſſe ſur la terre.

2l Alors le Roi dità Joab; voici maintenant;

c’eſt toi qui as .conduitcette affaire; va-t’en donc,

&fai revenir le jeune homme Abſalom.

22 Et Joab s’inclina ſur ſon viſage en terre, & ſe

proſterna, & bénit le Roi. Et Joab dit; aujour

d’hui ton ſerviteur a connu qu'il a trouvé ace

devant toi, ó Roi mon Seigneur ! car le Oia

fait ce que ſon ſerviteur lui a dit.

23 Joab donc ſe leva & s’en alla à Gueſur, &

ramena Abſalom à Jéruſalem.

24 Et le Roi dit; qu’il ſe retire en ſa maiſon,

& qu’il ne voie point ma face; 8c ainſi Abſalom

ſReretira en ſa maiſon , & ne vit point la face du

01.

2$ Or il n"y avoit point d’homme en tout Iſ

raël qui fût 1 beau qu’Abſalom , pour faire eſti

me de ſa beauté; depuis la plante des pieds juil_

qu’au ſommet de la tète il n’y avoit point en Ill!

e défaut.

26 Et quand il faiſoit couper ſes cheveux, or

il arrivoit tous les ans qu’il les faiſoit couper, P31"

ce qu’ils lui étoient à charge , il peſoit les che

veux

1* pi. r7. C'eſt une Pbraſè Hébraïque . pour dire P m "ſm

ignorer: i. 2.0..~ '

_ q, _ _I‘m—”<—
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veux de ſa téte, qui peflzientf deux cens ficles

'H au poids du Roi.

27 Et il nâquit à Abſalom trois fils, &une fille,

qui avoit nom Tamar, & qui étoit une très-belle

&mme '

28 Et Abſalom demeura deux ans entiers à Jé

ruſalem ſans voir la face du Roi.

29 C’eſt pourquoi Abſalom manda àjoab qu’il

vint vers lui, pour l’envoïer vers le Roi', mais

i1 ne voulut point aller vers lui. 111e manda en_

core pour la ſeconde fois 5 mais il ne voulutpoint

venir. _

30 Alors Abflzlom dit à ſes ſerviteurs ; vous

voïés là le champ de Joab qui eſt auprès du

mien , il y a de l’orge, allés & nÎette's— le feu.

Et les ſerviteurs d’Abſalom mirent le eu à ce

champ. '

31 Alors Joab ſe leva & vint vers Abſalom

dans ſa maiſon; & lui dit; pourquoi tes ſervi—

teurs Ont-ils mis le feu à mon champ? ~

3 2 Et Abſalom répondit à Joab; voici, je t’ai

envoïé dire, vien ici, & je t’envoïerai vers le Roi,

& tu lui diras; pourquoi ſuis—je venu de Gueſilr?

il vaudroit mieux que j’y ſuſſe encore. Naima—1

nant donc que je voie la face du Roi ; ’t 8c s’il y

a de l’iniquité en moi, qu’il me faſſe mourir.

- ‘ 1. Sam. zo. e. ~

33 Joab vint donc vers le Roi, &lui fit ce rap

port ; 8c le Roi appella Abſalom, lequelvint vers

lui, & ſe prostcrna le viſage en terre devant le

Roi; & le Roi baiſa Abſalom.

1- Ÿ. 26. Lcſicle étoit du poids de demi-once. L'uſage des

eſſences ou huiles de ſenteur dont les Orientaux ſaiſoient pro

fuſion ſur leurs cheveux, pouvoir augmenter nſſés conſidéra

blement le poids de cette chevelure 5 qui d'ailleurs étoit une

eſpèce de prodige. fl' Le poids du Roi eſt le même que celui

qui étoit appellé anciennement le paid: du Sanctuaire , parce

que Dieu étant alors le Roi de ce peuple, l'étalon ou modéle

des poids étm‘r ardé dans le Tabernacle, mais depuis l’éta

bliſſemeni de la oïauté il ſur garde' chés le Souverain, com

me on le garde aujourd’hui dans les maiſons de ville, &L ‘a cau

ſe de cela il Fur appellé [epoidr du R01'. -

C H A P I T R E XV.

Deſſèin ambitieux d’ Abſalom, Fſerſonplgflèr envi-Tr Ie pm.

ple, :—46. Sa' cmſÿiratian, 7—13. Padre de David, 14-47.

OR il arriva après cela u’Abſalom ſe pourvût

de chariots , & de c evaux; & il avoit *

cinquante archers qui marchoient devant lui.

* 1. Rois r. 3.

_2 Et Abſalom ſe levoit le matin , 8c ſe tenoit ‘a

côté du chemin qui alloit J[vers la porte; &

s’il y avoit quelqu’un qui eût quelque affaire,

'l'ÿqz‘ C'est-à-dire,l'endroir où l'onjugeoir les affaires:

x.Rois 2.1.. ro. ‘ ' ' '

 

pour laquelle il falût aller vers Ie Roi afin de de—

'mander juſtice, Abſalom l’appelloit, & lui diſoit;

de quelle ville ès-tu ? & il répondoit; tou ſervi

teur eſt d’une‘ telle Tribu d’lſraël. '

3 EtAbſalom lui diſoit z regarde, ta cauſe eſt

bonne & droite ; mais tu n’as perſonne qui ait

ordre du Roi de t’entendre.

4 Abſalom diſoit encore ; ô'. que ne m’établit

on pour juge dans le païs , 8c tout homme qui'

auroit des procès, & qui auroit droit, viendroit_

vers moi, & je lui ferois juſtice.

s Il arrivoit auſſi que quand quelqu’un s’appro

choit de lui pour ſe proſterner devant lui, il lui

tendoit ſa main, 8c le prenoit, 8c le baíſoit.

6 Abſalom en faiſoit ainſi à tous ceux 'd’Iſraël

qui venoient vers le Roi pour avoir juſtice; 8c

Abſalom gagnoit les cœurs de ceux d’Iſraël.

7 Etil arriva au bout T de quarante ans, qu’Ab#

ſalom dit au Roi; je te prie que je m’en aille ‘a

Hébron pour m’acquiter de mon vœu que j’ai

voüé à l’Eternel.

8 Car quand ton ſerviteur demeuroit àGueſur

en Syrie, il fit un vœu,en diſant; ſi l’Eternel me

ramène pour être en repos àJéruſalem , j’en té

moicrnerai ma reconnoillance à l’Eternel.

9 le Roi lui ré ondit; va en paix. Il ſe le

vadonc & S’en alla a Hébron.

IO Or Abſalom avoit envoïé dans toutes les

Tribus d’Iſraël des gens apostés, pourdire ; auſſi

tót que vous aurés entendu le ſon de la trom

pette, dites; Abſalom eſt établi Roi à Hébron. .

rr Et deux cens hommes de Jéruſalem qui a—

voient été invités, s’en allèrent avec Abſalom, 8c,

ils K alloient dans la ſimplicité de leur cœur, ne

ſac ant rien de cette affaire.

12 Abſalom envoïa auſſi appeller , quand il—

offroit ſes ſacrifices, AchithophelGuiIonit’e, con—

ſeiller de David, de ſa ville de Guilo; & la con

juration devint .plus puiſſante , parce que le peu—

ple alloit en augmentant avec Abſalom.

13 Alors il vintà David un meſſager , qui lui

Idit; tous ceux d’Iſraël ont leur cœur vers Abſa—

om.

14 Et David dit à tous ſes ſerviteurs qui étoient

avec lui à Jéruſalem ; levés-vous , & fui'ous;

car nous ne ſaurions échapper devant Abſalom.

Hâce'S—vous d’aller, de peur qu’il ne ſe hâte, qu’il

ne nous atteigne, qu’il ne faſſe venir le mal ſur;

nous , & qu’il ne frappe la ville au tranchant de

l’épée. rs Et

Ÿ. 7. C‘est-à-dire , qu’il y avoit +0. ans que le Peuple

 

étoir acccûtumé d'être juge’ par des Rois 5 ce qui avoit com

mencé au tems de Saül.
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~ !ç Etles ſerviteurs du Roi répondirent au Roi;

tes ſerviteurs ſont prêts à faire tout ce que le Roi

nôtre Seigneur trouvera bon.

. 16 Le Roi donc ſortit, & toute ſa maiſon le

ſuivoit; mais le Roi laiſſa "‘ dix femmes , qui

étaient ſes concubines, pour garder la maiſon.

”‘ ch. s. 13.

. I7 Le Roi donc fortit,& tout le peuple le ſui—

voit ; &ils s’arrétèrent en un lieu éloigné.

18 Et tous ſes_ ſerviteurs marchoient à côté de

lui; ’ë & tous les Kéréthiens , & tous les Pelé—

thiens , & tous les Guittiens, qui étaient ſix cens

hommes venus de Gath, pour être à ſa ſuite

marchoient devant le Roi.

*CſL 3.18. LROÎS 1.38. r.Chron. rs. r7.

r9 Mais le Roi dit à Itta’i Guittien;pourquoi

viendroiS-tu auſſi avec nous ? retourne-t’en , &

demeure avec le Roi ; car tu ès étranger, & mê—

me tu vas retourner [n'en-tôt en ton lieu.

20 Tu ne fais que de venir ; & te feroiS-je au—

jourd’hui aller errant çà 8c l‘a avec nous ? car

quant à moi, je m’en vai où je pourrai; retour—

ne-t’en & ramène tes frères ; que la gratuité &

la vérité ſoient avec toi.

21 Mais Ittaï répondit au Roi, en diſant. L’E

ternel eſt vivant , &le Roi mon Seigneur vit,

qu’en ueique lieu où le Roi mon Seigneur ſe

ra, ſoit a la mort, ſoit à lavie, ſon ſerviteur y ſe

ra auſſi.

22 David donc dit à Ittaï; vien , & marche.

Alors Ittaî Guittien marcha avec tous ſes gens,

&' tous ſes petits enfans qui étoient avec lui.

23 Et tout le païs pleuroít à grands cris , 8c

tout le peuple paſſoit plus avant; puis le Roi

paſſa ’F le torrent de Cédron, & tout le peuple

paſſa vis-‘a—vis du chemin tirant vers le déſert,

" jean rx. r.

24 Là auſſi étoit Tſadok avec tous les Lévites

qui portoient l’Arche de l’alliance de Dieu, &ils

poſèrent là l’Arche de Dieu ; & Abiathar monta

pendant que tout le peuple achevoit de ſortir de

la ville.

2; Et le Roi dit à Tſadok; T reporte l’Arche de

Dieu dans la ville ; fi j’ai trouvé grace devant l’E

'ternel il me ramenera , 8c me la fera voir, avec

ſon Tabernacle.

26 Que s’il me dit ainſi ; je ne prens point de

TŸ. ig. David donna cet ordre r. par un ſentiment d'hu

milité, ne iugcant pas qu'il dût retenir _auprès de lui ce Sym

hole auguſte dc la préſence de Dieu, cn un tems où Dieu pa

roiſſoit ſiirriré contre lui. z. Par reſpect pour l'Arche ne

voulant pas l'expoſer a être errante comme lui. ;- Par un

acte de ſoi &de rcſignarion à la volonté de Dieu, afin qur

Dieu fit de lux tout ce qui lui ſemblerait bon.

 

plaiſir en toi; me voici, * qu’il faſſe de moi ce

qu’il lui ſemblera bon. ï L 5…_ L u_

27 Le Roi dit encore au Sacrificateur Tſadok;

n’ès—tu pas * le Voïant? retourne-t’en en paix

àla ville , 8c Ahimahats ton fils, &Jonathan fils

d’Abiathar , vos deux fils avec vous. *l.Sam.9-9

28 Regardés , je m’en vai demeurer dans les.

campagnes du déſert, juſ u’à ce qu’on vienne

m’ap orter des nouvelles e vôtre part.

29 ſadok donc 8c Abiathar reportèrentl’Ar

che de Dieu àJéruſalem, & demeurèrent là.

30 EtDavid montoit par la montée des oliviers,

8c en montant il pleuroit, * & T il avoit la téte

couverte, & marchoit nuds—pieds ; tout le peuple

auſſi qui étoit avec lui, montoit, chacun aïant ſa

téte copvl'iette, & en montant ils pleuroient.

C . [9- ï.

3 r Alors on fit ce rapport à David , & on lui

dit ; Achithophel eſt parmi, ceux qui ont conju

ré avec Abſalom. EtDavid dit; je te prie, ô Eter

nel! affoli le conſeil d’AchithOphel.

32 Et il arriva que quand David fut venu juſ—

qu'au ſommet dela Montagne, là où il ſe proſterna

devant Dieu, voici Cuſaï Arkite , vint au devant

de lui, aïant ſes habits déchirés , & de la terre

ſur ſa tète.

33 Et David lui dit; tu me ſerasà charge, ſi tu

paſſes plus avant avec moi.

34 Mais fi tu t’en retournes à la ville, & ſi tu

dis à Abſalom; ô Roi! je ferai ton ſerviteur,&

comme j’ai été dès long-tems ſerviteur de ton

père, je ſerai maintenant ton ſerviteur, tu diſſipe—

ras le conſeil d’Achithophel.

37 Et les Sacrificateurs Tſadok & Abiathar ne

ſeront-ils pas là avec toi? de ſorte que tout ce que

tu auras entendu de la maiſon du Roi, tu le rap—

porteras aux Sacrificateurs Tſadok 8c Abiathar.

36 Voici leurs deux fils, Ahimahats fils de Tſa—

dok, &Jonathan fils d’Abiathar, ſont l‘a avec eux;

vous m’apprendrés par eux toutce que vous au

rés entendu. ‘

37 Ainſi Cuſaï l’intime ami de David retourna

dans la ville, 8c Abſalom vint à Jéruſalem.

T Ÿ. zo. C'était une marque de deuil : ch.19.4. Eſther

6. u..
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Tj'Î'ba prévient David contre Me‘pbibofetb, r .4. Sim—bi ”rad

dir David, [18. Patience E5’ pondération de Dao d, lo—rz.

Conſeil d'Acb-itopbe] à Abjhlnm , u. Rip' commet 1e mme

de [impureté avec le: com-:tbth dejïm père, 2.2.

WMDavid eut paſſé un peu au del‘a du ſom

et de la montagne, voici Tſiba, ſerviteur die

e
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Méphiboſeth,vint aut devant de lui, avec deux

ânes bâtés, ſur leſquels il y avoit deux cens pains,

& cent paquets de raiſins ſecs, & cent autres pa—

quets de fruits d’Eté, & un baril de vin.

2 Etle Roi dità Tſiba; que veuxtu faire de cela?

Et Tſiba répondit; les ânes ſont pour la famille

du Roi, afin qu’ils montent deſſus; &le ain,&

les autres fruits d’Eté à manger, ſont pour es jeu

nes gens, & il y a du vin pour boire, afin que

ceux qui ſe trouveront fatigués au déſert, en

boivent

3 Et le Roi lui dit; mais où eſt le fils de ton

L’Iaítre? *‘ EtTſiba réponditau Roi; voilà, il ell:

demeuré àJéruſalem; car il adit; aujourd’hui

la maiſon d’Iſraël merendra le Roïaume de mon
père. b * ch. I9. 27.

4 Alors le Roi dità Tſiba; voilà, T tout ce qui

eſt à Méphiboſeth, c/Z à tai. Et Tſiba dit; je me

proíteme devant toi, je trouve grace devant toi,

ô Roi mon Seigneur!

ç. Et le Roi David vint- juſqu’à * Bahurim; &

voici il ſortit de là unhomme de la famille de la

maiſon de Saül,nommé **Simhi fils de *W* Gué—

ra, qui étant ſorti avec impétuoſité, faiſoit des

imprécations ,—

" ch. z. [6. *ï l. Rois z. l. **il r. Chron. s. s.

6 Et jettoit des pierres contre David, 8c contre

tous lesſerviteurs du Roi David, & tout le peuñ'

le, & tous les hommesforts étoient àla droite 8c

a la gauche du Roi.

-7 Or Simhi parloit ainſi en le maudiſſant; ſors,

ſors, homme de ſang, & méchant homme.

8 L’Eternel afait retomber ſur toi tout le ſang

de la maiſon de Saül, en la place duquel tu as rè—

gné; & l’Eternel a mis le Roïaume entre les

mains de ton fils Abſalom, 8c voilà, tn ſouffre:

Ëmſal que tu asfait, parce que tu _ès un homme

e ang.

9 Alors Abiſaï, fils de Tſeruïa, *ditau Roi; **F

comment ce chien mort maudit-il le Roi mon

. Seigneur? que je paſſe, jete prie, & que je lui

Ôte la téte_ ‘ ch. [9. zx. N‘ ch. 9. s. x. Sam. 1.4. ls.

. ro Mais le Roi répondit; qu’ai-je a faire avec

vous, fils de Tſeruïa? (Lu’il me maudiſſe; 1' car

l’Eternel luia dit; maudi David ; qui donc lui

dira; pourquoi l’as-tu fait? - -‘

~ 1' i; 4. David crut trop légérement au rapport de' cet infi

dèle Domestique de Méphiboſeth. Les Rois 8c les Grands doi

venrérre fort circonſpects, pour ne pas croire trop' facile'

mcnt les rapports qui leur ſont lſairs. l_ _ ~

f ÿ. ro. C'est-a—dire que Dieu l’avoir alnſi permisac diſ

penſé pour un châtiment ſur David, en la manière qu'il est
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r r David dit auili àAbiſaï, 8c à tous ſes ſervi

teurs; voici, mon propre fils qui est ſorti de mes

entrailles, cherchema vie, &combien plus main

tenant un fils de Jémi—ni ? Laiſſés—le , & qu’il,mc

maudiſſe; car l’Eternel le lui a dit.

r 2 Peut—être l'Eternel regardera mon afflictio‘n,

l’Eternel me rendra le bien au lieu des malédic

tions ue celui-ci me donne aujourd’hui,

13 avid donc avec ſes gens continuoit ſon

chemin, & Simhi alloit à coté de"la montagne,

vis—à-vis de lui, continuant à maudire,jettant des

pierres contre lui, 8c de la poudre en l’air. ’

I4. Ainfi le Roi David, & tout le peuple qui

étoitavec lui, étantfatigués,vinrent, 6c ſe rafraî—

chirent là.

rs Or Abſalom 8c tout le peuple, III-voir les

hommes d’Iſraël, entrèrent dans Jéruſalem ; 8c
Achithophel étoit avec lui. ſſ ~

16 Or il arriva que quand Cuſaï Arkite, l‘inti—

me ami de DaVid, fut venu vers Abſalom, il dit à

Abſalom; vive le Roi, vive le Roi. ~

r7 Et Abſalom dità Cuſaï; est-ce donc là l’af—

feçlion que tu as pour ton intime ami? pourquoi

n’es—tu point allé avec ton intime ami .

1 8 Mais Cuſa'i répondità Abſalom 3 non; mais

je ſerai à celui que l’Eternel a choiſi, &que ce

peuple, &tous les hommes d’Iſraël ont auffi choiſi,

8c je demeurerai avec lui.

r 9 Et de plus, qui ſervirai—je? ne ſera-ce pas ſon

fils? je ſerai ton ſerviteur, commej'ai été le ſer

viteur de ton père. .

20 Alors Abſalom dità Achithophel; conſultés

enſemble pour 'vo/'r ce que nous avons à ſaire,

21 .Et Achithophel dit à Abſalom; T~va versles

concubines de ton père, qu’il a laiſſées pour gar

der la maiſon, afin que quand tout Iſraël ſaura

quetu te ſeras mis en mauvaiſe Odeur auprès de

ton père, les mains de tous ceux qui ſont avec

toi, ſoient fortifiées.

22 On dreſſa donc un pavillonà Abſalom ſur le

toit de la maiſon: & Abſalom vint vers les cOn

cubines de ſon ère, à la vûë de tout IſraëL

23 Or le con eil que donnoit Achithophel en

ce tems-là étoit autant estimé, que fi quelqu’un

eût~demandé le conſeilde Dieu. C’eſt ainſi qu’on

confide’roiit tous les conſeils qu’Achithophel don

noir, tant à David qu’à Abſalom.

CHA' . ,l .

dit que Dieu endurcit. ‘ k

.I

l r_ Jgeance de David.

1- Ÿ. ct”. Le but d'Achichophel était de rendre par cette

actioninfame Abſalom fi odieux à ſon père , qu'il n'y eût ja

mais de réconciliation enrr'eux, 8c qu‘ainſi ceux qui avoienc

pris le parti 'd’Abſalorn n'euſſent jamais à craindre la ven

Vv
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~ CHAPITRE XVII.

Conſt-i1 rl’Acbitbophë-l rejette', 1—14. David _[2- retire au delà

du qurduin, u.. De'ſcſjmir d'AchitbopL-el, 2. 3.

APrès cela Achithophel dit àAbſalom, ; je choi

ſirai maintenant douze mille hommes, & je

me' leverai, &je pourſuivrai David cette nuit.

2 'Et je me jetterai ſur lui; il eſt fatigué, & ſes

mains ſont affoiblies , &je l’épouvanterai, telle;

mentque tout le peuple qui eſt avec lui, s’enfui—

ra, &je fra perai le Roi ſeulement.

3 Et je ſgrai que tout le peuple retournera à

toi; car l’homme que tu cherches vaut autant

que ſi tous retournoient à toi; ain/î tout le peu

ple ſera ſain 8c ſauf.

4 Cet avis fut trouvé bon par Abſalom, & par

tous les Anciens d’Iſraël.

ç Mais Abſalom dit; qu’on appelle maintenant

auſſi Cuſaï Arkite, & que nous entendions auſſi

ſon avis. ~

6 Or quand Cuſaï futvenu vers Abſalom, Abſa—'

lom lui dit; Achithophel a donnè un tel avis;

ſerons-nous ce qu’il adit, ou non? Parle, toi.

7 Alors Cuſaïdit à Abſalom; le conſeil qu’Achi—

tho hel adonné maintenant, n’eſt pas bon.

8 Êuſaï dit encore. Tu connais ton père 8c ſes

gens, que ce ſont des gens ſorts, & qui ont le

cœur outré, * comme une ourſe des champs à

qui on à pris ſes petits; & ton père eſt un hom

me de guerre,'quine paſſera point la nuit avec le

peuple. * Prov. 17. u..

9 Voici, il eſt maintenant caché dans quelque

foſſe, ou dans quelque autre lieu ; s’il arrive qu’au

commencement on ſoit battu par eux,quiconque

en entendra parler, l’aïant ſû, dira; le peuple qui

ſuit Abſalom a été défait.

ro Alors le plus vaillant, celui-là même qui

avoit le cœur comme un lion, ſe ſondra ; car tout

Iſraël ſait que ton père eſt un homme de cœur, &

que ceux qui ſont avec lui ſontvaillans.

11 Mais je ſuis’d’avis qu’en diligence on aſſem—

ble vers toi tout Iſraël, depuis Dan juſqu’à Beer

ſebah, lequel .ſera en grand nombre comme le

ſable qui eſt ſurle bord dela mer, & que toi mê

me en perſonne marches en bataille. l

12 Alors nous viendrons à lui en quelque lieu

que nous le trouvions, &nous-nous jetterons ſur

lui, Jſ comme la roſée tombe ſur la terre, &il

ne lui reſtera aucun de tous les hommes qui ſont

avec lui,~ ' ~ ' - - ~ ,

13 Que s’il ſe retire en quelque ville , tout

 Iſraël portera des cordes vers cette ville—là,8ç nous

la trainerons juſques dans le torrent, en ſorte qu’il

ne s’en ’t trouvera pasmême .une petite pierre,

"‘ Matth. 1.4. 2.

I4. Alors Abſalom 8c tous les hommes d’Iſraël

dirent; le conſeil de Cuſaï Arkite eſt meilleur

que le conſeil d’Achithophel; car l‘Eternel avoit

écreté que le conſeil d’Achithophel, qui étoit

le plus utile pour Abſalom, fût diffipé, afin de faire'

venir le mal ſur Abſalom. v

' 1 ç Alors Cuſaï dit aux Sacrificateurs Tſadok 8c

Abiathar; Achithophel a donné tel&tel conſeil

àAbſalom, & aux Anciens d’Iſraël, mais moi j’ai

donné tel 8c tel conſeil.

16 Maintenant donc envoïés en diligence, ‘8c

faites ſavoir à David, & lui dites. Ne demeure

point cette nuit dans les campa nes du déſert, &

même ne manque point de pa erplus avant, de

peur que le Roi ne ſoit englouti, & tout le peuple

auſſi qui est aveclui. ~ ‘

I7 Or Jonathan & Ahimahats ſe tenoient pres

de la * fontaine de Rogue] ; parce u’ils n’oſorent

pas ſe montrer lors qu’ils venoient ans la ville,

une ſervante leur alla rapporter le tout, afin qu’lls

s’en allaſſent, 8c le rapportaſſent au Roi David. ~

’* Joſ. ls. 7. 6c u. [6. x. Rois I. 9. '

1 8 Mais un garçon les a perçut, qui le rappor

ta à Abſalom; & ils marc èrent tous deux en dl—

ligence, & vinrent à Bahurin, en la maiſon d’un '

homme qui avoit en ſa cour un puits, dansquuel

ils deſcendirent.

19 î“ Et la femme dc cet homme prit une couver—

ture, & l’étendit ſur l’ouverture du puits, 8c repen

dit ſur elle T du grain pilé, & la choſe ne futpomt

découverte. a Joſ. 1.4.

20 Car les ſerviteurs d’Abſalom vinrent vers

cette femme juſques dansla maiſon, &lui dirent ;

où ſont Ahimahats &_ onathan? Et la femme leur

répondit; ils ont pa éle gué de l’eau. Les/mnt

donc cherchés, & ne les aïant point trouves, ils

s’en retournèrentàJéruſalem. _ _~ ‘

21 Et après qu’ils s’en furent allés, Abzmqbafs

é' Jonathan remontèrent du puits, 8c s’en alle:

rent, & firent leur rapport au Roi David, en lux

diſant; levés-vous, 8c paſſés l’eau en diligence,

car Achithophel a donné un tel conſeil contre

vous

22 Alors David ſe leva, & tout le peuple 9m

étoit avec lui, & ils paſſèrent le Jourdain Jui:

~ z .qu’au

Jſ ÿ. 19. Où, du grain écoffl,qui étant nouvellement ciré

't Ÿ. 12.. C'eſt-â—dire en nombre comme ‘les goures de

roſce.

. 1

hors de ſa coſſe, comme ſont les poids , lè! hpricorh 8!

autres, ont beſoin d’étre mis au ſoleil 8c a lair Pour les

‘ mieux ſecher.

__ .i F...
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qu’au point du jour; il n’y en eutpasjun qui ne

paſſat le Jourdain. .ñ ’

23 Or Achithophel voïant qu’on n’avoir point

fait ce qu’il avoit conſeillé, fit ſeller ſon âne, 8c

ſe leva,& s’en alla en ſa maiſon, dans ſa ville: &

après qu’il eut diſpoſé de: aflizíres de ſa maiſon , il

s’étrangla, 8c mourut, O' il fut enſévéli au ſépul

cre deſon père. p

24 Et David s’en vint à * Mahanajim: 8c Abſa

lom paſſa le jourdain, lui & tous ceux d’Iſraël

qui étoient avec lui. ï ch. 2.. s.

27 Et Abſalom établit Hamaſa ſur l’armée ,en

la place de Joab. Or Hamaſa étoitfils d’un hom

me nommé Jithra , Iſraëlite, qui étoit entré vers

* Abigal fille de Nahas , ſœur‘de Tſéruïa, la mè—

re de ,Ioab. ’ï r. Chron. 1.. rs. [6. !7.

26 Et Iſraël avec Abſalom ſe campa au païs de

Galaad.

27 Or il arriva qu’auſſ-tót que David ſut arri

vé à Mahanajim, Sobi fils de "F Nahas de Rabba,

laqueüe avoit été aux enfans de Hammon , ‘ 8c **‘

Makir fils de Hammiel deLodebar, & *W* Barzil—

laï Galaadite de Roguelim,
‘ï ch. ío. a. 'W eh. 9. 4. ï** ch. ”— 31. ;1. LROis a. 7.

28 Amenèrent des lits, des baſſins , des vaiſ—

ſeaux de terre, du froment, de l’orge, de la fari

ne, 't du grain róti , des fèves, des lentilles, &fi

des grains rôtis;

29 Du miel, du beurre, des brebis, & des fro

mages de vache; ils les amenèrent, dia—je, à Da

vid, & au peuple qui étoit avec lui, afin u’ils

cn—inangeaſſent; car ils diſoient; ce peu e eſt

affamé, & il eſt las, & il a ſoif dans ce dé ert.

1' &.18- Sav. des ruaux faits des grains qui viennent

d‘être ici nommés. $1' Sav. des gtuaux faits de ces légumes

dont il vient d'être parlé.

 

CHAPITRE XVIII.

Bataille contre \Ib/2110m , r. David recommande de luz' ſhu—

ver la \rie , s. Abfiilom perd la bataille, y gli tue', E9’ com

ment , 7—14. Statut' d’Abſä/om , 18- Affliflion de David

pour Ia mort d’Abſa/om, z z.

OR David fit le dénombrement du peuple qui

étoit avec lui, 8c il établit ſur eux des capitai

nes ſur les milliers & ſur les centaines.

2 Et David envoïa le peuple ,. lavoir un tiers

ſous la conduite de Joab; un autre tiers ſous la

conduite d’Abiſa‘i fils de Tſéruïa, frère de Joab ;

8c l’autre tiers ſous la conduite d’Ittaî Guittien :

puis le Roi dit au peuple; certainement je ſorti

rai auſſi avec vous.

3 Mais le peuple lui dit; tu ne ſortiras point;

car quand nous viendrions à prendre"la fiiite, on

n’en feroit point de cas; & mêmequand la moi—

tié de nous y ſeroit tué, on n’en feroit point

de cas; car tu ès maintenant autant que dix

mille d’entre nous , c’eſt pourquoi il nous vaut

mieux que tu ſois dans la ville pour nous ſe—

courir. ‘

4 Et le Roi leur dit; je ferai ce quebon vous

ſemblera. Le Ro'i donc s’arrêta à * la place de la

porte , & tout le peuple ſortit par centaines, &

Par milliers. Ã‘ f. 24.. 2..Chron. ;2. 6.

ç Et le Roi commanda à Joab , & à Abiſaî, 85

àIttaï, en diſant. Epargnés moi le jeune hom—

me Abſalom ; & tout le peuple ,entendit ce que

le Roi commandoit à tous les capitaines tou—

chant Abſalom.

6 Ainſi le peuple ſortit aux champs pour aller

à la rencontre d’Iſraël; 8c la bataille fut donnée
en la forêtd’EphraÏm. ë >

7 Là ſut battu le peuple d’Iſraël par les ſervi

teurs de David, 8c il y eut en ce jour-là dans le

même lieu une grande défaite , ſavoir de vingt

mille hommes.

8 Et la bataille s’étendit l‘a gar tout le païs, 8c

la forêt conſuma en ce jour—l beaucoup plus de

peuple, que l’épée. '

9 Or Abſalom ſe rencontra devant les ſerviteurs

de ,David , &Abſalom étoit monté ſur un mu—

let , & ſon mulet étant entré ſous les branches

entrelaſſées d’un grand chêne, _ſa tète s’embar.

rajfiz dans le chêne, où il demeura entre le ciel

&la terre , 8c le mulet qui était ſous lui, paſſa a1'.

delà.

IO Et un homme aïant vû cela , le rapporta à

Joab, &lui dit; voici ,— j’aivû Abſalom pendu

à un chêne.

rr Et Joab répondit à celui qui lui diſoit ces

nouvelles; 8c voici, tu l’as vû, 8c pour uoi ne

l’as—tu pas tué-là , le jettent par terre ? c’eût

été à moi de te donner dix pièce; d’argent, 8c une

ceinture. ‘

1 2 Mais cet homme dit àJo'ab; quand jecomp—

terois dans ma main mille pièce: d’argent, je 'ne

mettrois point ma main ſur le fils du Roi, car

nous avons entendu ce que le Roi t’a comman

dé, & àAbiſaï, 8c à lttaï, en diſant; prenés garde

chacun au jeune homme Abſalom.

13 Autrement j’euſſe commis une lâcheté au

péril de ma vie; car rien ne ſeroit caché au Roi;

8c même tu m’euſſes été contraire.

I4 Et Joab répondit; ie n’attendrai pas tant en

 

ta préſence; & aïant pris trois dards en ſa main,

V v z Il en
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ll en perça le cœur d’Abſalom qui étoit encore

vivant au milieu du chêne.

1s Puis dix jeunes hommes qui portoient les

armes de Joab , environnèrent Abſalom , & le

ſrappèrent, 8L le firent mourir.

![6 Alors Joab fit ſonner la trompette, & le eu—

ple ceſſa de pOurſuivre Iſraël, parce que _l’oab
retint le peuple. ’ î ’

17 Et ils prirent Abſalom, & le jettèrent en

la_ forêt, dans une grande foſſe ; "F & mirent

ſur lui un ſort grand monceau de pierres; mais

to'ut Iſraël s’enfuit , chacun en ſa tente.

“ joſ. 7.26. Gr s. 29. 4

18 Or Abſalom avoit pris & dreſſé pour ſoi de

ſon vivant une flatuë dansT lavalle'e duRoi; car

il diſoit; je n’ai point de fils pour laiſſer la mé

moire de mon nom; & il appella cette statuë—là—

de ſon nom ; &juſqu’à ce jour on l’appella ’n‘ la

place d’Abſalom. ~

19 Et Ahimahats, fils de Tſadok, dit; ie vous

prie, que je coure maintenant , 8c que je porte

ces bonnes nouvelles au Roi, que l’Eternel l’a

garanti de la main de ſes ennemis.

20 Et Joab lui répondit; tu. ne ſerois pas au

jourd’hui porteur de bonnes nouvelles; mais tu

le ſeras un autre jour; car'aujourd’hui tune por—

terois pas de bonnes nouvelles, puis que le fils

du Roi eſt mort.

21 Et Joab dità Cuſi; Va, Ü' rapporte au Roi

ce que tu as vû. Cuſi ſe prosterna devant Joab,

puis il ſe mit 'à courir.

zz Ahinïahats fils de Tſadok dit encoreàJoab;

'quoi qu’il en ſoit, je courrai auffi maintenant

après Cuſi 3 _Ioab lui dit; pourquoi veux—tu

courir, mon fils, puis que tu n’as pas de bonne

nouvelle à porter? ~

23.111455.” dit ,- quoi qu’il- en ſoit, je courraí,&

Ioabluiré’pondit; cours. Ahimahats donc cou

rut par le chemin dela plaine, & paſſa Cufi.

24 Or David étoit affis * entre les deux por

tes, 8c la ſentinelle étoit allée ſur le toitde la por

te vers la. muraille; & élevant ſes yeux elle re—

garda, voilà un homme qui couroit tout ſeuL

ÿ. ç.

2$' Et la ſentinelle cria, 8c le fit ſavoir au Roi;

&le Roi dit ; s’il eſt ſeul, .il apporte de bonnes

nouvelles; & cet homme marchoit inceſſam—

ment, & approchoit. r

1- Ÿ. r s. Cette vallée n’étoir apparemment pas ſon éloignée

de jeſuſalchz par conſéquent ce n‘óroir pas celle dont il est

parle, Gen. x4. 17. ŸÆ Ou, la colonme; car c’eſt en ce ſens

qu‘il ſaut prendre ici. le mor de l'Original iad, comme

1.83m. 1531:.

26. Puis la ſentinelle vit un autre homme, qui

couroít 5 & elle cria au portier, & dit; voilà un

homme qui court tout' ſeul; & le Roi dit; il

apporte auſli de bonnes nouvelles. ’

27 Et la ſentinelle dit; il me ſemble à voir

courir le prémier, que c’est ainſi que court Ahi—

mahats fils de Tſadok; & le Roi dit; c’eſt un

homme de bien 5 il vient quandil y ade bonnes

nouvelles. ~ ~

28 Alors Ahímahats. cria, & dit au Roi ; tout

va bien , & il ſe prosterna devant le Roi , le vi

ſage contre terre, & dit 5 béni fait l’Eternel ton

Dieu qui a livre' les hommes ui avoient levé

leurs mains contre le Roi mon 'eigneun

29 Et le Roi dit; le jeune homme Abſalom ſe

porte-t-il bien? Et Ahimahats lui répondit; j’ai

vû s’élever un grand tumulte lors que joab en

voïoit le ſerviteur du Roi, & moi ton ſerviteur;

je ne ſai pas exactement ce que c’étoit. _

30 Et le-Roi lui dit; détourne—toi, Û‘ tien t0]

là. Il ſe détourna donc, & s’arrêta. q

31 Alors voici Cuſi qui vint, & qui dit; que

le Roi mon Seigneur ait ces bonnes nouvelles,

c’eſt que l’Eternel t’a aujourd’hui ’ ranti de la

main de tous ceux qui s’étoient é evés contre

toi. ñ i

32 -Et le Roi dit à Cuſi; le jeune homme A_b

ſalom ſe porte-t—il bien? Et Cuſi lui répondit;

que les ennemis du Roi mon Seigneur, &tous

ceux ui ſe ſont élevés contre toi pour te faire

du ma , deviennent comme ce jeune homme.

- 33 Alors le Roi fut fort émû, 8: monta à la

chambre haute de la porte, & ſe mit à pleurer,

8c il diſoit ainſi en marchant; mon fils Abſalom!

mon fils l mon fils Abſalom! plût à Dieu que je

ſuſſe mort moi-méme pour toi !- Abſalom' mon

fils ! mon fils!

CHAPITRE XIX. i_

L’armée de David ſe diſſſpe à can/Z’ du trop grand deml‘qu'rl

faifln’t d’Abſàlom , 1—5. David ramene‘ mpampe a Jb_

Tuſlzlcm , 8—18 Pardon” à Simbid 19—23. Mëph’bafitb

'vient au der/ant du R01', 24-40. Barzillai, ;2—39.D1 “

te entre crm: de Jada, E9’ ceux d’Iſraël , 40—43.

ET on rapporta à Joab, en diſant,- voilà le Roi

qui pleure & mène' deuil ſur Abſalom. l

2 Amſi la délivrance fut en ce jour-là changee

en deuil pour tout le peuple; parce que le peu—

le avoit entendu qu’on diioit en ce jour—là ; le

01 a été fort afflige’ à cauſe de ſon fils.

 

 

v u I

3 Tellement qu’en ce jour-là le peuple venoit

dans la ville àla dérobée, comme s’en iroit à la

dérobée un peuple' qui' ſeroit honteux d’av0.ir

fui' dans la bataille. 4 Et
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4 Et le Roi *‘ couvrit ſon viſage, 8c crioit à

haute voix; mon fils Abſalom ! Abſalom mon fils l

mon fils! * ch- !s— av

ç Et Joab entra vers le Roi dans la maiſon , 8c

lui dit. Tu as aujourd’hui rendu conſuſes les ſa

ces de tous tes ſerviteurs qui ont aujourd’hui ga—

'ïanti ta vie, & la vie de tes fils & de tes filles, &

la vie de tes femmes, 8c la vie de tes concubines.

6 De ce que tu aimes ceux qui te haïſſent, 8c

gue tu hais ceux qui t’aiment; car tu as aujour

’hui montré que tes capitaines 8c tes ſerviteurs

ne te fimt rien ; 8c je connois aujourd’hui que ſi

Abſalom vivoit, & ue nous tous fuſiions morts

aujourd’hui, la cho e te plairoit.

. 7 Maintenant donc lève—toi, ſors , (’3' parle ſe

lon le cœur de tes ſerviteurs; car je te jure par

l’Eternel que ſi tu ne ſors, ilne demeurera point

cette nuit un ſeul homme avec toi; & ce mal

ſera pire que tous ceux quite ſont arrivés depuis

ta jeuneſſe juſqu’à préſent.

8 Alors le-Roi ſe leva& s’aſſit ‘ala porte; 8c on

fit ſavoir à tout le peuple , en diſant; voilà, le

Roi eſt aſſis à la porte; & tout le peuple vint

devant le Roi; mais Iſraël s’enſuit, chacun en

ſa tente. ,5-3.

9 Et tout le peuple ſe diſputoità l’en-vi dans

toutes les Tribus d’Iſraël, en diſant. Le Roi

nous a délivrés de la main de nos ennemis , &

nous a garantis de la main desPhilistins, 8c main

ltenant qu’il S’en ſoit fuï du païs à cauſe d’Abſa

om .

10 Or Abſalom , que nous avions oinct pour

Roi ſur nous, eſt mort en la bataille; 8c mainte—

nant pourquoi ne parlés-vous point de ramener

le Roi?

rr Et le Roi David envoïa dire aux Sacrifica

teurs Tſadok & Abiathar; parlés aux Anciens de

Juda, & leur dit-es. Pourquoi ſeries-vous les der

niers à ramener le Roi en ſa maiſon? car les diſ

cours que tout Iſraël avoit tenus, étaient venus

juſqu’au Roi dans ſa maiſon.

12 Vous ètes mes frères, vous ètes mes os 8c

ma chair ; & pourquoi ſeriés-vous les derniers

à ramener le Roi? 4 _

13 * Dites même à Hamaſa; ** n’es-tu pas

mon os 8c ma chair? Que Dieu me faſſe ainſi, &

ainſiil y ajoûte,ſi tu n’ès le chef de l’armée de

vant moi à toujours en la place de Joab.

"‘ ch. 17. 15. **Jugdh z. Lchxon. rr; r.

r4 Ainſi il fléchit le cœur de tous les hommes

de Juda, comme ſi ce n’eût été qu’un ſeul hom

me; & ils envoïèrent dire au Roi; retourne-t—én

avec tous tes ſerviteurs.

 

rs Le Roi donc s’en retourna,& vint juſqu’au

jourdain ; & Juda vint juſqu’à Guilgal pour al

ler au devant du Roi, afin de lui faire repaſſer le

Jourdain. - '

16 ’l‘ Et Simhi fils de Guéra , fils de Jémíni,

qui étoit de Bahurim, deſcendit en diligence avec

les hommes de Juda au devant du Roi David.

*ch. [ï 5. l. Rois z. I.

I7 II avoit avec lui mille hommes de Benja

min. Tfiba ſerviteur de la maiſon de Saül,& ſes

quinze enfans , & ſes vingt ſerviteurs étaient

ÎuſlſKi avec lui , (9‘ ils paſſèrent le Jourdain avant

e 01. ‘

18 Le bateau paſſa auſſi pour tranſporter la fa—

mille du Roi, 8c faire ce qu’il lui plairoit. Et

Simhi fils de Guéra ſe jetta à genoux devant le

Roi, comme il paſſoit le ,Ïourdain;

19 Et il dit au Roi. Que mon Seigneur * ne

m’impute point mon ini uité, 8c ne ſe ſouvienne

point de ce que ton ſervrteur fit méchamment le

jour que le Roi mon Seigneur ſortoit de Jéruſa—

lem, tellement que le Roi prenne cela à coeur.
’ï ch. 16. 5.

20 Car ton ſerviteur connoít u’ilapéché; 8c

voilà , je ſuis aujourd’hui venu ſe prémier de la

maiſon de joſeph , pour deſcendre au devant du
Roi mon Seigneur. ſi ~

21 Mais Abiſaï fils de Tſéruïa , répondit , &

dit. Sous ombre de ceci ne fera-t—on point mou

rirläimhi, puis qu’il a maudit l’Oinct de l’Eter

ne . ~

22 Et David dit; qu’ai-je à faire avec vous,

fils de Tſéruïa? car vous m’ètes aujourd’hui des

adverſaires. ’l‘ Feroit—on mourir aujourd’hui

quelqu’un en Iſraël ? car ne connois-je as bien

qu’aujourd’hui je ſuis fait Roi ſur Iſraël '.
'ï LSam. ”. 1;.

23 Et le Roi dit à Simhi ; tu ne mourras point;

& le Roi le lui jura.

24 Après cela Méphiboſeth fils de Saul, deſcen

dit au devant du Roi, & il n’avoit point lavé ſes

pieds , ni fait ſa barbe, ni lavé ſes habits, depuis

que le Roi s’en étoit alle', juſqu’au jour qu’il re

vmt en paix. .

2$ Il ſe trouva donc au devant du Roi (0111'.

_me le Koi entroit dans Jéruſalem,, _& le Roi. lui

dit; pourquoi n’es—tu pas venu avec moi, Me'

phiboſeth ‘! '

26 Et il lui répondit; mon Seigneur, mon ſer—

viteur m’a trompé; car ton ſerviteur avoit dit;

je ferai ſeller mon âne,~& je monterai deſſus , &c

j’irai vers le Roi, car ton ſerviteur eſt boiteux.

2,-7 .Et ’l‘ ila calomnié ton ſerviteur auprès du
~ ~ V v 3 ' ‘ ſſ Roi
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eſt comme un Ange de Dieu; fai donc ce qu’ l

te ſembleia bon. " ch. .s, 3. ~

28 Car quoique tous ceux de la maiſon dei

mon père ne ſoient que des gens dignes de mort ;

envers le Roi mon Seigneur; cependant tu as‘

mis ton ſerviteur entre ceux qui mangeoient—à ta

table; & uel droit ai-je donc pOur me plaindre

encore au oi? -

29 Et le Roi lui dit; pourquoi me parlerois-tu

encore de tes affaires; " je l’ai dit; toi 8c Tſiba

partagés les terres. r :13454. _

30 Et Méphiboſeth répondit auROi; qu’il pren

ne même le tout, puis que le Roi mon Seigneur

eſt revenu en paix dans ſa maiſon.

3 I Or Barzillaï de Galaa'd étoit deſcendu de Ro—

guelim, & avoit paſſe le Jourdain avec le Roi,

pour l’accompa 'ner juſqu’au delà du Jourdain.

ñ 32 ’F Et Barzil aï étoit fort vieux, â é de qua

tre vingts ans; 8c il avoit nourri le oi tandis

qu’il avoit demeuré à Mahanajim; car c’étort un

homme fort riche. ' ch- :7-17— n. Rois z. 7.

33 Et le Roi avoit dit à Barzillaï ; paſſe plus

avant avec moi, & je te nourrirai avec moi à Jé—

ruſalem. l , _

34 Mais Barzillaï avoit repondu au R01; com

bien d’anne’es ai-je vécu, que je monte encore avec

le Roi à Jéruſalem ?

ñ gç Je ſuis aujourd’hui âgé de quatre vingts ans'

>\‘ pourrois—je diſcerner le bon d’avec le mau

vais? Ton ſerviteur pourroit-t-il ſavourer ce

qu’il mangeroit & boiroit? PourroiS—je encore

entendre la voix des chantres 8c des chanteuſes?

& pourquoi ton-ſerviteur ſeroit—il à charge au

Roi mon Seigneur? * Eçcleſiaû. r2. z. 4.

’ 36 Ton ſerviteur paſſera un peu plus aVant ue

le Iourdain avec le Roi , mais pourquoi le oi

me voudroit-il donner une telle récompenſe?

37 Je te prie que ton ſerviteur s’en retourne, &

que je meure dans ma ville Four être nm au ſepul.

ere de mon père & de ma mère, mais vorcr, ton

ſerviteur Kimham paſſera avec le R01 mon Sel

gneur; fai luice qui te ſemblera bon. _ '

38 Et le Roi dit; que Krmham paſſe _avec mor.

& je lui ſerai ce qui ſemblera bon, car Je t’accor
ſſderai tout ce' que tu ſaurois demander de mor.

39 Tout le peuple donc paſſa le Jourdain avec

le Roi. Puis le Roi baiſa Barzillaï, & le bénit; &

Bar-(illui S’en retourna en ſon lieu.

40 De là le Roi paſſa à Guilgal, &Kimham paſſa

1 Ÿ. z 9. Ce jugement écoic précipité, 8c n'étoir pas juſte.

 

Roi mon Seigneur; mais le Roi mon Seigne r‘ avec lui. Ainſi tout le euple de Juda, 8c même

la moitie' du peuple d’ ſraël, ramena le Roi.

4l Mais voici, tous les hommes d’Iſraël vinrent

vers le Roi, & lui dirent; pourquoi nos frères,

les hommes de Juda, t’ont-ils enlevé , 8c ont—ils —

fait paſſer le jourdain au Roi & à ſa famille, & ‘a0

' tous ſes gens ‘.7

42 Et tous les hommes de Juda répondirent

aux hommes d’Iſraël; parce que le Roi Jſnous eſt

plus proche; & pourquoi vous tâches—vous de

cela? AvonS—nous rien mangé de ce qui eſt au

Roi; ou en recevrions—nous quelques-préſens?

43 Mais les hommes d’Iſraël répondirent aux

hommes deJuda, &dirent Nous avons dix parts

T au Roi, 8c même nous ſommes àDavid quel

que choſe plus que vous; pourquoi donc nous

aves—vous mépriſés ; & n’avons—nous pas parlé

les prémiers de ramener nôtre Roi? mais les

hommes de Juda parlèrent encore plus rudement

que les hommes d’Iſraël.

1' Ÿ. 42.. Savoir en ce qu'il étoir de leur propre Tribu.

.1' Ÿ. 45. Ou , au Ra'z'aume, car le mot de [Original eſt mis

icr en ce ſens, comme Dan. 1.39. 44. 8c 7. r7. 6L 8.2.1.

CHAPIT XX.

Seba): excite une fidih'on, 1—7. Abi/az' marche contre Im',

6. Jaab tu'e' lâchcment Hamaſa, 9—12. Et aflie’ge Sebabí

à qui 1er gen: de la ville où il était Mage, coupent [a tite.

14—25.

ET il ſe trouva là un méchant homme, qui

avoit nomSébah, fils de Bicri, homme T de

Jémini , qui ſonna de la trompette , &qui dit;

* nous n’avons point de part avec David , ni

d’héritage à attendre du fils d’Iſaï. O Iſraël! que

chacun ſi* retire en ſes tentes_ * [.Rels u. [6.

2 Ainſi tous les hommes d’Iſraël ſe ſéparèrent

de David , & ſuivirent Sébah fils de Bicri; mais

les hommes de Juda s’attachèrent à leur Roi, Û'

l’accompagnêrent depuis le Jourdain juſqu’à Jéru

ſalem.

3 Or quand David fut venu en ſa maiſon àJe'

ruſalem , _ il prit ſes dix femmes coucubines qu’il

avoit laiſſées pour garder ſa maiſon, &les ſit gar

der d‘ans 'une maiſon, oû il les nourriſſoit ; mail il

n’alloit oint verselles ; ainſi elles fiirentſequeſ—

trées ju qu’au jour de leur mort , pour Vivre en

veuvage.

4 Puis le Roi dit à Hamaſa ; aſſèmble-moi dans

trois jours à cri public les hommes de Juda, 8c

repréſente toi ici. . _

s Hamaſa donc s’en alla aſſembler à cri pubhc

ceux

 

l 1' il x. C'eſt-à-dire d Beujamñzíte, comme Jug- 19. !6.
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cedx ~de Juda; mais il tarda au delà du tems

qu’on lui avoit aſſlgne'.

6Î _Et David dit à Abiſaï; maintenant Sébah fils

de Bicri nous fera plus de mal que n’a fait Abſa

10m; toi donc pren les ſerviteurs de ton Seigneur,

& le p‘ourſui, de peur qu’il ne trouve quelques

villes fortes, & que nous ne le perdions e vuë.

7 Ainſi les gens de Joab ſortirent après lui,

avec les Kéréthiens, & les Péléthiens, & tous les

hommes forts; ils ſortirent donc de Jéruſalem

pOur pourſuivre Sébah fils de Bicri.

8 Et comme ils étoient auprès de la grande

pierre qui eſt à Gabaon, Hamaſa vint au devant

d’eux, & Joab avoit ſa caſaque, dont il étoit vé

tu, ceinte, & ſon épée étoit ceinte par deſſus,

attachée ſur ſes reins dans ſon fourreau,& quand

il ſortit elle tomba.

9 Et Joab dit à Hamaſa; te portes—tu bien, 1‘

mon frère? Puis Joab prit de ſa main droite h‘

la barbe de Hamaſa pour le baiſer.

IO Or Hamaſa ne prenoit point arde à l’épée

qui étoit en la main de Joab; * 8c. oab l’enfrap—

a à la cinquième côte, & répandit ſes entrailles

a terre, ſans le frapper une ſeconde fois; & ainſi

il mourut. Après cela Joab & Abiſaï ſon frère

pourſuivirent Sébah fils de Bicri. -ï x. Rois 2. 5.

II Alors un des ſerviteurs de Joab s’arrêta au

près de Hamaſa, & dit; quicon ue aimeJoab, &

quicon ue eſt pour David, qu’i ſuive Joab.

12 Et amaſa étoit veautré dans ſon ſang au

milieu du chemin; mais cet homme-là voïant

que tout le peuple s’arrétoit, pouſſa Hamaſa hors

u chemin dans un champ, & jetta un vêtement

ſur lui, après qu’il eut vû que tous ceux qui ve

noient à lui s’arrêtoient.

I 3 Et quand on l’eut óté du chemin, tous les

hommes qui ſuivoient Joab paſſoien’t— au delà,

afin de pourſuivre Sébah fils de Bicri;

14 Qui paſſa par toutes les Tribus d’Iſraël, juſ

qu’à Abélah, & Beth-mahaca, avec tous les Bé-_

Ficus qui s’étoient aſſemblés, & qui auſſi l’avoient

um. -

1 ç Les ens donc de Joab s’en vinrent, &l’aſ

ſiégèrentâ Abel Beth—mahaca, ’l‘ 8c ils élevèrent

une. terraſſe contre-la ville , au devant de la mu—

raille ; & tout le peuple qui étoit avec Joab rom

16 Alors une femme ſage de la ville, s’écria,

Ecoutés, écoutés ; dites, je vous prie , à Joab,

approche-toi d’ici, d“ que je parle à toi.

I7 Et quand il ſe fut approché d’elle, elle lui

dit; ès—tu Joab? Il répondit; je le ſuis. Elle lui

dit; écoute les paroles de ta ſervante. Il répon—

dit ; j’écoute.

18 Elle parla encore, & dit; on diſoit com

munément autrefois; u’on aille demander con

ſeil à Abel, 8c on a ain 1 continue'.

19 Entre les ville: fidéles d’lſraëlje ſuis une des

plus paiſibles; tu cherches à détruire une ville qui

iell: une des capitales d’Iſraël; pourquoi détrui

roiS-tu l’héritage de l’Eternel? ~

' 20 Joab lui répondit,& dit; àDieu ne plaiſe!

‘à Dieu ne plaiſe que je détruiſe, ni que je ruine l

l 21 La choſe n’est pas ainſi; mais un homme

de la montagne d’EphraÏm, qui a nom Sébah, fils

“de Bicri, a levé ſa main contre le Roi David ;v

llivrés-le moi lui ſeul, & je m’en irai de devant la

Ÿville. Et la femme dit à Joab; voici, ſa tète ter

ſera jettée de deſſus la muraille.

22 * Cette femme-là donc vint vers tout le

peuple , 8c leur parla ſagement, &ils coupèrent

la téte àSébah fils de Bicri, &la jettèrent à Joab.

Alors on ſonna de la trompette, 8c chacun ſe reñ_

tira de devant la ville en ſa tente; puis Joab s’en

retourna vers le Roi ‘a Jéruſalem.

* Eccleſ. 9.18.

23 Joab donc demeura établi ſur toute l’armée

d’Iſraël, "ë & Bénaja fils de Jéhojadah ſur les Ké-v

réthiens, & ſur les Pèléthiens; * ch. 8.16.8”.

24 Et Adoram ſur les tributs, & Jehoſaphat fils

d’Ahilud e'toit commis ſur les Regîtres.

25' ’l‘ Séla étoitle Sécrétaire; &Tſadok &Abia—

thar étoient les Sacrificateurs. ~*= ch. a. 17. -

26 Et Hira Jaïrite étoit 1’ le principal Officier

de David.

1' Ÿ. 1.6. Le motHéb. cabaneſt mis ic'r en ce ſens : comme

ch. 8. !8.

CHAPITRE XXI.

Mort des' Gabaonitcr vengée par Ie fleau dela famine, r. z.

David lez” livre ſept fil: de Saul , 3—13. Warre- géam'

tués, '15-42. _

OR il y eut du tems de David une famine qur

dura trois ans de ſuite. Et David T rechercha '

 

 

. la face de l’Eternel 5 & l’Eternel lui répondit. ’F’

 

’poit la muraille pour la faire tomber.

~ * z. Rois 19. zz.. Bçc. 7

1* 9. C’était ſon couſin, fils de ſa tante, ch. 17. 1.5. mais‘

les Hébreux donnaient ce nom de fi‘ére, aux plus proches

parens. ’H- Les Juifs portaient, comme la plûpart des autre

peuples, leurs barbes fou’longues : ch. io. 4. 5. ‘

r- . l .

C’eſt à cauſe de Saül 8c de ſa maiſon ſanguinaire ;

TT parce qu’il a fait mourir les Gabaonites.

’ï‘ Ezéch. 17. ÿ. U. 19.

v ‘ 2 Alors

ŸŸ. r. C'est-à-dire, qu'il fit conſulter Dieu par le moïen

des Urims 8c des Tliummims. ‘H- Cette action n‘a point été

L rap
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_2 Alors le Roiaêpella les Gabaonites pour leur

parler. Or les abaonites n’étoient point des

enfans d’Iſraël, mais un reſte des Amorrhéens;

* &les enfans d’Iſraël ’H‘ leur avoient juré de les

laijlèr Wiwe; mais Saül par un zèle qu’il avoit

pour les enſans d’lſraël 8c de Juda, avoit cher—

che' de les faire mourir.

1* joſ. 9. xs. -’“ Joſ. 9. 19.

_3 Et David dit aux Gabaonites; que vous ſe

rai-je, 8c par quel moïen vous ap aiierai—je, afin

que vous béniſſiés l’héritage de l’ ‘ternel?

4 Et les Gabaonites lui répondirent. Nous'

n’avons àiaire ni de l’or ni de l’argent de Saül &

de la maiſon, ni qu’on faſſe mourir perſonne en

Iſraël. Et le Roi leur dit; que demandés-vous

donc que je faſſe pour vous ‘.

, 5 Et ils répondirent au Roi; quant à cet hom-'

me qui nous a détruits, & qui a machine contre

nous, en ſorte que nous avons été exterminés,

ſans pouvoir ſubſister dans aucune des contrées

d’Iſraël ; .

_ 6 Qu’on nous livre ſept hommes de ſes fils,&

1' nous les mettrons en croix devant l’Eternel, au

côteau de Saül, l’Elù de l’Eternel. Et le Roi leur

dit; je vous les livrerai.
ſi7 Orle Roi épargna Me'phiboſeth fils de Jona

than, fils de Saül, * à cauſe du ſerment que Da

.vid 8c jonathan fils de Saül avoient fait entr’eux

au nom de l’Eternel. .

" 1. 51m.”. z. 6c ao. rs. 16.4.2.. 6c 2.3. il.

8 Mais le Roi prit les deux fils de Ritſpa fille

d’Aja, qu’elle avoit enſantês à Saül , ſavoir Ar

nioni & Méphiboſeth, & T les cinq fils de Mica]

fille de Saül, qu’elle avoit nourris à Hadriel fils

de Barzillaï Meholathite.

9 -Et il les livra entre les mains des Gabaonites,

qui les mirent en croix ſur la montagne devant

l’Eternel; & ces ſept-là furent tués enſemble, &

on les fit mourir aux prémiers jours de la moiſ

rapportée ailleurs. Il y avoit près de quatre eens ans que Jo

ſue avoir donné ſa ſoi 8( celle de tout Iſraël aux Gabaonires,

Joſ. 9. 15. mais cependant Dieu punir id le ſerment violé,

ſoir que le peuple eût ſouhaité 8c demandé à Saül la destruction

' des Gabaonítes,ou ſoit que Dieu ait voulu punir à cette oc

caſion un Roiaume, qui d'ailleurs étoit coupable de beaucoup

d'autres crimes; ainſi ch. 24. 15. Les droits de Dieu ſont fi

grands, 8c ſes vo'ies ſi profondes: qu’on doit toûjours les

adorer, ſans entreprendre deles ſonder. Rom. t i. zz.

'I' Ÿ. 6. Ce n'étoit pas le ſupplice même dela croix , qui n'a

été introduit dansla judée que du tems des Romains; mais

c'étoit qu'on étendoir ainſi les corps en croix , après les avoit

fait mourir: comme Nomb. 1.5. 4-. 8re.

‘I' Ÿ. 8. Mical n’eut point d'enſans, ch.6. az. c'étaient

donc les fils de ſa ſorur Mérab , mariée avec Hadriel z

Î.Sam. [8. 19. ~

ſon, ſavoir au commencement de la moiſſon des

orges. -

lO Alors Ritſpa fille d’Aja prit un ſac, & le ten

ditpour elle au deſſus d’un rocher,depuis le com

mencementde la moiſſon juſqu’à ce qu’il tomba

de l’eau du cie] ſur eux; 8c elle ne ſouffroit point

qu’aucun oiſeau des cieux ſe poſa( ſur eux de

jour, ni aucune bête des champs la nuit.

r r Et on rapporta à David ce que Ritſpa fille

d’Aja, concubine de Saül, avoit fait.

1 2 Et David s’en alla, & prit les os de Saül, &t

les os de Jonathan ſon fils, que les habitans de

Jabés de Galaad avoient enlevés de la place de

Beth-ſan , î“ où les Philistins les avoient pendus,

le jour qu’ils avoient tué Saül en Guilboah.
’t 1.53m. zt. H. u.

13 Il emporta donc de là les os de Saül, &les

os de jonathan ſon fils. On recueillit auſſi les os

de ceuxquí avoient été mis en croix;

I4. Et on les enſévélit avec les os de Saül &a

de Jonathan ſon fils au ;païs de Benjamin, ’F à

Tſélah, dans le ſépulcre de Kis père de Saül;

& on fit tout ce que le ,Roi avoit commandé.

Et après cela , Dieu fut appaiſé envers le pa'is.

* joſ. xx. 2:.

Is Or il y avoit eu auſſi une autre guerre des

Phiiiltins contre les Iſraëlites; & David y étoit

allé, &ſes ſerviteurs aveclui, & ils avoient telle

ment combattu contre les Philistins, queDavid

défailloit.

16 Et Jisbi-benob, qui étoit des enfans de Ra

pha, & qui avoit une lance dont le fer peſoit

trois cens ſicles d’airain, 8c qui étoit armé d’une

nouvelle manière, avoit réſolu de frap er David.

I7 Mais Abiſaï fils de Tſéruïa vintà on ſecours,

& frappa le Philistin, & le tua. Alors les gens

de David jurèrent, en diſant; tu ne ſortiras plus

avec nous en bataille, de peur que tu n’éteignes f

la Lampe d’Iſraël.

18 Après cela ilyeut *une autre guerre 1L àGob

contre les Phililtins , où Sibbeca'i le Huſathite

frappa Saph, qui étoit des enfans de Rapha

’*‘ r. Chron. zo. 4.

r 9 Il Y eut encore une autre guerre à Gob contre

les Philiſtins , en laquelle Elhanan fils de Jaharé

Oreguim Bethléhemite frappa [efrêre de Goliath

Guittien, qui avoit une halebarde dont la hampe

était comme l’enſuble d’un tiſſeran. ' ‘_

20 ll y eut encore une autre guerre à Gath, ou

il ſe trouva unhomme d’une taille extraordinai

re, qui avoit ſix doigts à chaque main, 8c _

orteils

1- Ÿ. r7. C'efi-à-dire, lavie du Roi: ainſi LROÎS [5. 4.

i 1 Ÿ. [8.011, Geſer, r. Chron. 1.0.4.
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orteils à cha ue pied, en tout vingt 8c quatre, le

quel étoit a de la race de Rapha.

21 Cet homme défia Iſraël; mais Jonathan fils

de Simha, frère de David, le tua.

22 Ces quatre-là nâquirent à Gath, de la race

de Rapha, & moururent par les mains de David,

ou par les mains de ſes ſerviteurs.

CHAPITRE XXII.

Cantique de David ſur [er victoire: que Dieu lui avoit &lit

remporter; E9’ qui eſt le même avec 1e Pſë. r 3.

APrès cela David prononça à l’Eternel les paro—

les de ce cantique,le jour que l’Eternell’eut dé—

livré de la main de tous ſes ennemis, & ſur tout

dela main de Saül.

2 ll dit donc. * L’Eternel eſt' ma roche, 8c

ma fortereſſe, & mon libérateur.

ï Pſe. u. a.. z. Bec.

3 Dieu eſt mon rocher, je me retirerai vers lui;

il eſt mon bouclier & la corne de mon ſalut; il

eſt ma haute retraitte 8c mon refuge; mon Sau

veur, tu me garantis de la violence.

4 Je crierai à l’Eternel, lequel on doit loüer, 8c

je ſerai délivré de mes ennemis.

s Car les angoiſſes de la mort m’avoient envi—

ronné ; les torrens des méchans m’avoient

troublé; ’

6 Les cordeaux du ſépulcre m’avoient entouré;

les filets de la mort m’avoient ſurpris.

7 Quand j’ai été dans l’adverſité j’ai crié à l’E

ternel ; j’ai, dis-ie, crié à mon Dieu, 8c il a enten

du ma voix de ſon palais, & mon cri eſt parvenu

à ſes oreilles.

8 *‘ Alors la terre fut ébranlée & trembla, les

ſondemens des cieux croulèrent & furent ébran

lés, parce qu’il étoit irrité. 'ï i. xs— Jus- 5-4- s

Pſ1”. 8.9. 6c ”4. 4.. 6. Ezéch. ;8. ao. Hab. z. lo. u.

9 Une fumée montoit de ſes narines, & de ſa

bouche ſortoit un feu dévorant; * les charbons

de ſeu e'n étoient embraſés. * ÿ. 13

10 Il baiſſa donc les cieux, 8c deſcendit, aïant

une obſcurité ſous ſes pieds.

r r Et il étoit monté ſur un Chérubin, &voloit;

& il parut ſur les ailes du vent.

I 2 Et il mit tout autour de ſoi les ténèbres pour

tabernacle, ſavoir, les eaux amoncelées qui ſont

les nuées de l’air.

I 3 "r Des charbons de feu étoient embraſés de

la ſplendeur qui étoit au devant de lui. ï a. 9.

14 L’Eternel tonna des cieux, & le Souverain

fit retentir ſa voix.

xs' Iltira ſes fléchés, 8c écarta me: ennemis; il fit

briller l’éclair; 8c les mit en déroute.

 

16 * Alors le fond dela mer parut, è‘ les ſon_

demens de la terre habitable furent découverts

par l’Eternel qui' les tançoit, (’F‘ par le ſouffle du

vent de ſes narines. ~ i. a. 5

r7 Il étendit la main d’enhaut, Ô" m’enleva, c9'

me tira des groſſes eaux.

18 Il me délivra de mon ennemi puiſſant, ó‘

de ceux qui me haïſſoient, car ils étoient plus

ſorts que moi.

r9 Ils m’avoient dévancé au jour de ma cala-.

mité; mais l’Eternel fut mon a pui.

20 Il m’a mis au large , il m’a dé ivré, parce qu‘il

a pris ſonEplaiſir en moi.

ar ’F L’ ternel m’a rendu ſelon ma juſtice; il

m’a rendu ſelon la pureté de mes mains. * 1M,, .

22 Parce que j’ai tenu le chemin de l’Eternel, 8:

que je ne me ſuis point détourné de mon Dieu.

23 Car j’ai eu devant moi tous ſes droits, &- je'

ne me ſuis point détourné de ſes ordonnances.

24 Et j’ai été intègre envers lui, & je me ſuis

donné garde de mon iniquité.

2$' *‘ L’Etcrnel donc m’a rendu ſelon ma juſtice,

Ô‘ ſelon ma pureté, qui a été devant ſes yeux.

‘ ÿ. 2.x. -

26 Envers celui qui uſe de gratuité, tu uſes de

gratuité; & envers l’homme intègre tu te mon-.

tres intègre.

27 Envers celui qui eſt pur tu te montres ur;

mais envers le pervers tu agis ſelon ſa perver lté. '

28 Car tu ſauves le peuple affligé, & tu jette;

tes yeux ſur les hautains, & lcs humilies.

29 Tu ès mèmema lampe,ó Eternel! & l’Eter-v

nel fera reluire mes ténèbres. _ñ

30 Et par ton mo'ien je me jetterai ſur faute une

troupe , Ü' par le moïen de mon Dieu je fran

chirai la muraille.
31 *‘ La vo'ie du Dien Fort eſt parfaite , *i‘ la ’

parole de l’Eternel ell affinée; c’eſt un bouclier

à tous ceux qui ſe retirent vers lui.

V‘ Deur. ;2.4. 13:11.4. H. Apec. ls. z.

l" Pſe. u.. 7. ô‘ ”9. 140. Prov. zo. 5,

32 Car ’t qui eſt Dieu Fort, finon l’Eternel?

qui ell Rocher, ſinon nótre Dieu?

'ï‘ Deut. 31.”. r. Sam. z. z. Pſ Ië. ï. 513.45. z'.

33 Le Dieu Fort, qui eſt ma force, eſtla ”aïe

force, & il a applani ma voïe, qui éta” une voïe

d’intégrité. , \ .

34 ll a rendu mes pieds egauxa ceux des biches,

& m’a fait tenir de bout ſur mes lieux élevés.

35 C’eſt lui qui dreſſe mes mains au combat,

de ſorte qu’un arc d’airain aété rompu avec mes

bras.
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36 Tu m’as auſſi donné le bouclier de ton ſalut,

& ta bonté m’a fait devenir lus grand.

'37‘ Tu as élargi le chemin ous mes pas , & mes

talons n’ont point gliſſé.

38 J’ai Zourſuivi mes eñemis, &je les ai exter

minés ; ' je ne m’en ſuis point retourné juſqu’à

ce que je les aïe conſumés.

39 Je les ai conſumés, je les ai tranſpercés, &

ils ne ſe ſont pointrelevés; mais ils ſont tombés

ſous mes pieds.

40 Car tu m’as revêtu de force pour le com

bat; tu as fait plier ſous moi ceux qui s’élevoient

contre moi.

41 Tu as fait auſſi que mes ennemis, 8c ceux

Lui me haïſſoient ont tourné le dos devant moi,

je les ai détruits.

42 llS regardoient çà & là, mais iln’y avoit

point de libérateur ; il: cr'ioient à l’Eternel, mais

il_ ne leur a point répondu.

43 Et je les ai briſés menu comme la pouffière

de la terre; je les ai écraſés, ch‘ je les ai ſoule’s

comme la bouë des ruës.

44 Et tu m’as délivré des diſſenfions des peu

ples, tu m’as gardé pour être le cheſdes nations.

Le peuple que je ne connoiſſois point m’a été

aſſujetti. î .

4s Les étran ers m’ont menti; aïant ouï par

ler de moi, ils e ſont rendus obéïſſans.

46 Les étrangers ſe ſont écoulés & ont trem—

blé de peur dans leurs retraittes cachées.

47 L’Eternel eſt vivant, & mon rocher eſt bé

ni; c’eſt pourquoi Dieu , le rocher de mon ſa

lut, ſoit exalté.

48 Le Dieu Fort eſt celui qui me donne les

nïoïens de me venger, & qui m’aſſujettit les peu—

p es.

49 C’eſt lui auſſi qui me retire d’entre mes en—

nemis. Tu m’enlèves d’entre ceux qui s’élèvent

contre moi; tu me délivres de l’homme ou

trageux.

SO ’t C’eſt pourquoi, ô Eternel! je te célébre—

rai parmi les nations, & je chanterai des pſeau

mes à ton Nom. ’P Rom. 15.9.

SI C’eſt lui qui eſt la tour des délivrances de

ſon Roi, & qui uſe de gratuité envers David ſon

Oinct, & envers ſa poſtérité à jamais. -

CHAPITRE XXIII.

Let demie-rr dz’ calm de David, r--7. Nom; de plié/ieu” vail

lrmr hnmmn qui s’étaient fignale’rſhw ſon Te'gne, 8—3 9.

R ce ſont ici T les dernières paroles de David.

David fils d’Iſai‘, l’homme qui a été élevé,

'T Ÿ. r. C'eſt-à-dire ſon dernier hymne(

 

 

pour être l’Oinct du Dieu de Jacob , & qui com

poſe les doux cantiques d’Iſraël, dit.

2 L’Eſprit de l’Eternel a parlé par moi, &ſa pa

role a été ſur ma langue. ’

3 Le Dieu d’lſraël a dit, 'l‘ le Rocher d’Iſraël

m’a parlé , en diſant. Le juſte dominateur des

hommes, le dominateur en la crainte de Dieu,

*Dent zz. 4. rs.

4 Eſt comme la lumière du matin, quand le ſo

leil ſe lève, du matin, dis—je, qui eſt ſans nuages;

il eſi comme l’herbe qui ſort de la terre apres la

lumière du ſoleil quand il paraît après la pluie.

s Mais il n’en ſera pas ainſi de ma maiſon en

vers le Dieu Fort, parce qu’il a traitte' avec moi

une alliance éternelle , bien établie, & aſſurée;

car c’eſt tout mon ſalut, & tout mon plaiſir;

c’eſt pourquoi il ne ſera pas T fimplement germer

ma maiſon.

6 Mais les méchans ſeront tous enſemble ’F com—

me des épines qu’on jette au loin , parce qu’on

ne les prend point avec la main. * Pſc- ”-1°

7, Mais celui qui les veut manier, prend ou du

fer , ou le bois d’une halebarde ; & on les brûle

entièrement ſur-le lieu même.

8 "F Ce ſont ici les noms des vaillans hommes

que David avoit; Joſeb—Baſebeth Tachkémoni—

te étoit un des principaux capitaines ; c’étoit

Hadino le Hetſnite , *t* qui eut le deſſus ſur huit

cens hommes qu’il tua en une ſeule fois.

* r.Chron. u. ro. 12 ’H‘ r. Chron. rr. n.

9 *ë Après lui étoit Eléazar, fils de Dodo, fils

d’Ahohi , l’un de ces trois vaillans hommes qui

étoient avec David lors qu’on rendit honteux

les Phililtins aſſemblés là pour combattre, & que

ceux d’Iſraël ſe retirèrent. * r-Chmn- 11- u

IO Il ſe leva , & battit les Philiſtins, juſqu’à

ce que ſa main en fut laſſe, & u’elle demeura

attachée àl’épée; en ce jour—là ’Eternelaccor

da une grande délivrance , & le peuple retour

na après Eléazar , ſeulement pour prendre la

dépouille. _

1 1 Après lui était Samma fils d’Agué Harar1-.

te; car les Philiſtins s’étant aſſemblés dans un

bourg où ily avoit un endroit d’un champ plein

de lentilles, & le peuple fuïant devant les Phi

liſtins; ~

1 2 ll ſe tint au milieu de cet endroit du champ,

& le défendit, & frappa lesPhililtins; tellement

que l’Eternel accorda une grande délivrance.

I 3 ll en deſcendit encore trois d’entre les tft:th

e

+16. '5. Le mot ſimplement, ou celui de ſeulement , eſt

ſous entendu ici dans l’Hebreu , comme EXOd. 2.1. z. Joſ

24. 51. 6c ſouvent ailleurs.
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te ca itaines ui vinrent au tems de la moiſſon

vers avid, ans la caverne de Hadullam, lors

qu'ime compagnie de Philistins étoit campée en

la vallée des Réphaïms.

r4 David étoit alors dans la fortereſſe , &la

garniſon des Philiitins étoit en ce même tems-là

à Bethléhem.

rs Et David fit ce ſouhait, &dit; qui eſ’c-ce

qui me' feroit boire de l’eau du puits qui eſt àla

porte de Bethléhem? .

[6 Alors ces trois vaillans hommes paſſèrent

au travers du camp des Philistins, & puiſèrent de

l’eau du'puits ui eſt à la porte de Bethle’hem, &

l’aïant apportee, ils la préſentèrent à David , le

quel n’en voulut point boire, mais il la répandit

en préſence de l’Eternel.

I7 Car il dit; qu’il ne m’arrive jamais, óEter

nel ! de faire une telle choſe. N’eſt-ce pas là le

ſan de ces hommes qui ont fait ce voïage au pé—

ril e leur vie ? l] n’en voulut donc point boire.

Ces trois vaillans hommes firent cette action-là.

[8 Il y avoit auſſi Abiſaï frère de Joab fils de

Tſéruîa, qui était un des principaux capitaines;

celui-ci lançant ſa halebarde contre trois cens

hommes, les bleſſa à mort, & il s’aquit un grand

nom entre les trois.

r9 Nc fut-il pas le plus eſtimé entre ces trois—

là? c’eſt pourquoi auſſi il fut leur chef; cepen

dant il n’égala point les trois premiers.

20 Bénaja auſſi fils de Je'hojadah, fils d’un vail

lant homme, *de Kabtſéël,avoit fait de grands

exploits. Il frap adeux des plus puiſſans hom—

mes de Moab; i deſcendit auſſi & frappa un

lion dans une foſſe, en un jour de neige.

"‘ joſ. is. u.

21 Il frappa auſſi un homme Egyptien, qui était

un bel homme. Cet Egyptien avoit en ſa main

une halebarde; mais Bénaja deſcendit contre lui

avec un bâton, arracha la halebarde de la 'main

de l’Egyptíen, & le tüa de ſa propre halebarde.

22 Bénaja fils de Jéhoiadah fit ccs choſes—là, &

fut illuſtre entre les trois vaillans hommes.

23 Et fut plus honoré que les trente ; encore

Sri] n’égalât point ces trois—là; c’eſt pourquoi

avid l’établit ſur ſes ens de commandement.

24 Haſaël, frère de ffoäb , étoit des trente; El—

hanan fils de Dodo, de Bethle'hem ;

2$ Samma ’t Harodite; Elika Harodite;

“ Jug. 7. r.

h26 Helets Paltite; Hira fils de Hikkes , Téko—

ite '

' 27 ,Abihézer Hanathothite; Mebunnai * Huſa

28 Tſalmon Ahohite ; Maharaï *Nétophathite;

* l. Chron. a. $4..

29 Héleb fils de Bahana Nétophathite; Ittaï fils

de Ribaï de Guibha des enfans de Benjamin;

30 Bénaja î* Pirhathonite; Hiddaï des vallées

de Gahas; "Jug.rz. U.

3 r Abi Halbon Harbathite ; Hazmaveth Bar

humite;

32 Eliachba "‘ Sahalbonite ; des enfans de Jeſen',

Jonathan ; * Joſ- 19- 4:- '

_33 Samma Hararitc; Ahiam fils de SararHara—

rite ;

34 Eliphélet, fils d’AhaSbaï, fils de *‘ Mahaca—

ti; Eliham fils d’Achithophel Guilonite;

* Joſ. u. u.

37 Hetſeraï Car-mélite; Paharaï Arbite;

dzó Jiguéal fils de Nathan de Tſoba , Bani Ga..

rte ;

37 Tſélek Hammoníte; Naharaï Bée’rothite,

qui portoit les armes de Joab fils de Tſéruïa ;

38 Hira Jithrite ; Gareb Jithrite ;

39 Urie Héthien; en tout trente-ſept.

 

~ CHAPITRE XXIV.

David fait de'nombrer _jim Peuple , 1-—9. Il reconnait qu’il a

peche‘ en relu, 1—-—1 r. Gad lui propoſe le cbarx de l’un de

trois-fléau”, n.. David cbaË/ït [a Peſt*: , [4. L'Ange dc

flruc‘leur J'arrête ſur l’aire d’Arauua, 16. David cachette

cette aire, 10—45.

* OR la colère de l’Eternel S’embraſa encore

contre Iſraël; parce que David ifut incité

contr’eux à dire; va , dénombre Iſraël & Juda. -

* r. Chron. ar. r. tec.

2 Le Roi donc dit àJoab, chef de l’armée , le—

quel il avoitavec ſoi; paſſe maintenant par tou—

tes les Tribus d’Iſraël, * depuis Dan juſqu’à Berr

ſébah,& dénombre le peuple,afin que j‘en ſache

le nombre. * jug. 20. x.

3 Mais Joab répondit au Roi. "F Que l’Eternel

ton Dieu vueille augmenter ton peuple autant,

& cent fois autant qu’il eſt maintenant; & que

les yeux du Roi mon Seigneur le voient ! mais

T pourquoi le Roi mon Seigneur. prend-il plaiſir

à cela? * Dïut. r. rr.

4 Néanmoins la parole du Roi l’emporta ſur

Joab,& ſur les Chefs de l’armée g & Joab & les

cheſs de l’armée ſortirent de la préſence du Roi

pour dénombrer le peuple, ſavoir Iſraël.

ç Ils paſſèrent donc le Jourdain , & ſe campè—

rent en ’ë Haroher, à main droite de la ville, qui

Xx 2 eſt

ŸŸ. r. Il y a dans l’Héb.i1incita,l'actifétant mis pour

lepaſſrf, comme Gen. !6. r4. r. Sam. 16. 4.. 8c 1.3. 2.1.. acc.

1- Ÿ. z. Joab apperçut en cela une vanité, qui pourrait tour

 

thite; ' I- Chron. Q. 4..

ner en mal à David.
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_eſt au milieu du torrent de Gad, 8c vers Jahzer.

*Nomb. zz. ;4. Dcut. z. 36. Joſ. rg. 16.

6 Et ils vinrent en Galaad , & dans la terre de

ceux qui habitent au bas pa'is d’Hodſi , & vinrent

-à * Dan-Jahan, & enſuite aux environs de Sidon.

'ï Jo . 19. 47.

. 7 Et ils vinrent juſqu’à la * fortereſſe de Tſor, 8c

'dans toutes les villes des Héviens, & des Cana

néens , & ſortirent vers le Midi de Juda à Béer

’ſébah. * Jêſ- U— 29

8 Ainſi ils traverſërent tout Ie païs, & revin

’rent à Jéruſalem au bout de neufmois 8c vingt

]ours.

~ 9 Et Joab donna au Roi le rolIe du dénombre—

ment du peuple; & il y eut T de ceux d’Iſraël TT

huit eens mille hommes de guerre tirans l’épée,

.8c de ceux deJudaTTT cinq cens mille hommes.

10 Alors David ſut touché en ſon cœur, a rès

qu’il' eut fait a-infi dénombrer le peuple ;. 8c a

vid dit a l’Eternel', j’ai- fait un grand péché en

faiſant cela, mais, je te prie, Ô: Eternel, pardonne

* l’iniquité- de ton ſerviteur ; ’H‘ car j’ai agi très- _

folement, "ch. rz. 1;. 'H‘ r.Chr.zs.zl.

II' Après cela David ſe leva dès le matin, & la

parole de l’Eternel fut adreffée à* Gad le Prophè—

~te, qui e’toit ’H‘ le Voïant de David, en diſant.

. " r. Sam. zz. e. à z.Chron. a”. ag. ** x. Sam. 9. 9.

12 Va, & di à David ; ainſi a dit l’Eternel;

j’appo-rte trois choſes contre toi; choiſi l’une des

trois, afin. que ie te la faſſe.

— 13 Gad'vint donc vers David, & luifitenten—

dre cela, en diſant. Que veux-tu qui t’arrive; ou

T ſept ans de famine ſur ton païs; ou que durant

'trois mois tu fuïes devant tes ennemis, & qu’ils

'te pourſuivent ;. ou que durant trois jours l'a mor

',talite’ ſoit en ton païs? Aviſes-y maintenant, &

regarde ce que tu- veux que je réponde à celui

qui m’a envoïé.

r4 Et David répondit à Gad ; je ſuis dans une

très-grande angoiſſe. Je te prie que nous tom—

bions entre les mains de l’Eternel, car ſes com

'l' x’r. y. C’est—à-di‘re d'es. dix Tribus, car ſa Tribu de Benja—

min 8c celle de Lévi ne ſur-ent point dénombrées :— I.. Chron.

2]. 6. TT Sav. ſans y comprendre les troupes de la Garde

ordinaire qui étaient de 288— mille hommes 1-— Chron- 1—7.

1—15. c’eſt pourquoi il eſt dit, en les 7 comprenant, l-Chron.

2L 5. qu’il y eut onze cens mille'. 'TT-T Le Livre des Chro—

niques n'en- mer que 470. parce apparemment qu'il‘ n'y com

prenoit pas quelque corps d'armée de zo. mille hommes, qui

n‘avoiencpas beſoin d'être dénombrés, puis qu'on en ſavoir

aſſes le nombre, de même que les troupes de la Garde ordi-—

naire n‘avoient pas été mis ici' avec celui de huit cens mille.

T Ÿ. 1 z. Sav. en y comprenant les Hois précédentes années

de famine L l .4 Chron. 2.1. 12..,

 

paſſions ſont e_n grand nombre; & que ie ne tom

e point entre les mains des hommes. ~

Is L’Eternel donc T envoïa la mortalité en

Iſraël, de uis le matin juſqu’au tems de l’aſli na

tion;&i mouruth peuple de uis Dan ju qû’à

Béer-ſebah ,ſoixante dix mille ommes.

16 Mais quand l’Ange eut étendu ſa main ſur

Jéruſalem om' la rava er, l’Eternel ſe repentir

de ce mal- à & dit à l’ ge qui faiſoit le dégât

parmi leaerule c’eſt aſſés, retire à cette heure ta

main. ’Ange de l’Eternel étoit auprès de

l’a-ire Td’Arauna TT Jébufien.

17 Car David voïantl’Ange uifrappoit le peu—

ple, parla ‘a l’Eternel, 8c dit. oici, c’eſt moi qui

ai péché, c’eſt moi ui ai commis l’iníquité, mais

ces brebis qu’ont-el es fait? Je te prie que ta main

ſoit contre moi, 8c contre la maiſon de mon

ere.
p1 8 'Et en ce jour-là Gad vint vers David , & lui

dit; monte, 8c T dreſſe un autel àl’Eternel dans

l’aire TT d’Araina Jéb—uſlen.

r9 Et David monta ſelon laparole de Gad,ainfi

que l’Eternel l’avoit commandé.

20 EtArauna regarda , 6c vit le Roi, & ſes ſer—

viteurs qui venoient vers lui; 8c ainſi Arauna

ſortit, & ſe prosterna devant le Roi, le viſage

contre terre.

21 EtArauna dit; pour quel ſujet Ie Roi mon

Seigneur vient-il vers ſon ſerviteur? Et Davidré—

pondit; pour achetterton aire, & y bâtir un au.

tel à l’Eternel , afin que cette plaie ſoit arrêtée de

deſſus le peuple.

22 Et Arauna dit à David ;que le Roi mon

Seigneur prenne 8c offre ce qu’il lui plaira. Voilà

des bœufs pour l’holocauste, & des chariots, 8c

un attelage de bœufs au lieu de bois.

23 Arauna donna tout cela au Roi T comm un

Roi. Et Arauna dit au Roi; l’Eternel ton Dieu

vueille t’avoir pour agréable! _

24 Et le Roi répondit à Arauna; non, mais je

l’achetterai de toi pour un certain prix, & je

n'offrirai point à l’Eternel mon Dien des holo

caustes qui ne me coûtent rien. Ainſi Davrd

T achetta

Ÿ. l 5. Dien prit cette occaſion de punir-\le peuple cou—

pable, afin d'e chârier le Roi, &le peuple tout a la fois : vo'iés

la Note ſur le ch. zr. r.

T 7l". 16. Appelle~ auſſi Oman 1. Chron. zx. r5. ff n

l’éroit vraiſemblablement de naiſſance, mais Imſde religion.

T' Ÿ., 18- La raiſon cn eſtmarquée' r. Chron. u. 2.9. zo.

'TT Ce nom eſi le même que celui d'Aralma, par un petit chan

gement qui éroir ſort ordinaire dans les noms propres : corn

me ch. 5. ‘z. 8( [3.18. &a

‘i 77- 7-3- C'est-à-dire avec une généroſiré de Roi.
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T achetta l’aire, & il athena anffi les bœufs ‘H’ cin

quante licles d’argent.

'27 *Puis Davidt bâtit là un autelàl’Eternel,

1' Ÿ. 2.4. Le prix enest marqué I. Chron. 2.1. 2.5. "H” Ce

° ne fut là que le prix des boeufs.

1' Ÿ. 2;. Ce ſur en ce même endroit,_ qui comprenait

ï

 

& offrit des holocaulkes 8c des ſacrifices de proſ

pérités; &l’Eternelfuta paiſé envers le pa'is, 8:

la plaïe fut arrêtée en aël. “‘ l. Sam. 6. i4.

un ſort grand terrein , que Salomon bâtit le Temple,

1.. Chron. 3. l.

LE PREMIER

LIVRE DES

ROIS.
CHAPITRE I.

Abiſîig couche avec David, 1--4. Adoníia veut ſi: faire

Roi, 5—9, Requête de Bath-ſe'ba pour Salomon , 1 1—12,

Salomon élevéjier 1e trône, 33-39. Adam'ia obtient ſa

grace, 50—53.

ORle Roi David devint vieux, (9' avancé en

âge; & quoi qu’on le couvrit de vétemens,

1 il ne pouvoir pourtant point ſe réchauffer.

2 Et ſes ſerviteurs lui dirent; qu’on cherche au

Roi nôtre Seigneur ’ſ une jeune fille vier e, qui

ſe tienne devant le Roi, 8c qui en ait Oin, &

u’elle dorme en ſon ſein , afin que Ie Roi nôtre

êeigneur ſe réchauffe.

3 On chercha donc dans toutes les contrées

d’Iſraël une fille qui fût belle; & on trouva

Abiſag *j ſSunamite, qu’on amena au Roi.

” o. :9. u.

'4 Et cette jeune fille étoit'fort belle, 8c elle

avoit ſoin du Roi, &le ſervoit; mais le Roi ne

1a connut point.

s Alors *‘ Adonija fils de Hagguith s’éleva ,

en diſant; je règnerai. Il s’établit des chariots,

des gens de cheval , & ** cinquante hommes

qui couroient devant lui.
'ï LSznld. 3.4.. **jdn—1.15. x. '

6 Orſon pere ne voulmt pomt le chagrmer de

ſon tems, & lui dire ;— pourquoi agis-tu ainſi? Il

étoit auſſi de fort belle taille, T &ſa mère l’avoir

enfanté après Abſalom.

7 Et il communiqua ſes affaires à Joab fils de

Tſéruïa, 8c au Sacrificateur Abiathar, qui l’aide—

rent, 8c furent de ſon parti.

1- Ÿ. l. David n’avoir alors que 70. ans, mais ſes grandes

ſarigues :voient épuiſé tonte ſa vigueur.

1- Ÿ. 2.. David la prix en‘ mariage; l’honnêteté ne le per

mettoit pas autrement, 8c le refus que Salomon fit d'Abiſa

il Adoniïn n'était fondé' qn‘e ſur ce qu'elle avoir été la' fem

me de David. ch._ z. za.. :

1— Ÿ. . 6. "01‘” 'F5 il était né aprés Alzſalam d'une ancre

mère_ _qu'Àdpnijn— ' ~' ' , ,’ l,

"'Î '\"v\ -li .…ſi'. '1*'. v

. ' JU; I.. ‘j 'k

 8 Maisle Sacrificateur Tſadoc, &Bénaja fils de

Jéhojadah, &Nathan le Prophète,*& Simhi, 8c

Réhi, & les vaillans hommes de David n’étoient

point du parti d’Adonija. *en.ë. xa.

9 Or Adonija fit tuer des brebis 8c des boeufs

8c des bêtes graſſes près de la pierre de Zoheleth,

qui étoit auprès de * la fontaine de Roguel; &

il convia tous ſes frères les fils du Roi, 8c tous

ceux de Juda qui étoient au ſervice du Roi;

" joſ. rs. 7. 2.51m. 17.17.

IO Mais il ne convia point Nathan le Prophè—

te, ni Bénaja, niles vaillans hommes, ni Salomon

ſon frère.

I 1 Alors Nathan parla à Bath-ſebah , mère de

Salomon , en diſant. N’as-tu pas entendu qu’A—

donija fils de Hagguith a été fait Roi 5 8c David

nôtre Seigneur n’en fait rien?

12 Maintenant donc vien , & que je te donne

un conſeil, je te prie, &ſauve ta vie, & la vie de

ton fils Salomon.

13 Va, 8c te préſente au Roi David, & lui di.

Mon Seigneur, n’as-tu pas juré à ta ſervante, en.

diſant; certainement ton fils Salomon règnera

après moi, 8c ſera affls ſur mon trône? pourquoi

donc Adonija a—t—il été fait Roi?

r4 Et voici, lors que tu ſeras encore la, & qUe

tu parleras avec le Roi, je viendrai après toi, 8c je

continüerai le diſcours que tu auras commencé.

Iç Bath-febah donc vint vers le Roi dans ſa

chambre, or le Roi étoit fort vieux , & Abiſag

Sunamite le ſerv-oit. ~ -

1 6 Et Bath—ſeba-h s’inclina & ſe proſierna devant

le Roi; & lé Roi lui dit; qu’aS-tu? l

17 Et ellelui répondit z mon Seigneur, tu as ju

g ré par l’Eternel ton Dieu à ta ſervante, &tu 'lui

as dit; Certainement ton fils Salomon règnera

après moi, & ſera aſſls ſur mon trône.

Xx 3 18Maís
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18 Mais maintenant voici, Adonija a été fait

Roi, & tu n’en ſais rien, ô Roi, mon Seigneur !

19 Ila même fait tuer des bœufs, des bêtes

graſſes, 8c des brebis en grand nombre, 8c a con

vié tous les fils du Roi, avec Abiathar le Sacrifica

teur, 8c Joab Chefde l’armée , mais il n’a point

convié ton ſerviteur Salomon.

20 Or quant à tOi, ô Roimon Seigneur! les

yeux de tout Iſraël ſont ſur toi, afin que tu leur

déclares qui doit être alſis ſur le trône du Roi

mon Seigneur après lui.

2l Autrement il arrivera qu’auſſi-tôt' que le

Roi mon Seigneur ſera endormi avec ſes pères,

nous ſerons traittés comme coupables, moi &

mon fils Salomon.

22 Et comme elle parloit encore avec le Roi,

voici venir Nathan le Prophète.

23 Et on le fit ſavoir au Roi en diſant; voici

Nathanle Prophète ; & il ſe préſenta devant le

Roi, & ſe prolterna devant lui ſur ſon viſage en

terre.

24 Et Nathan dit; ô Roi mon Seigneur! as—tu

dit; Adonizia règnera après moi, 8c ſera affis ſur

mon trône‘.

2g Car il eſt deſcendu aujourd’hui, &il a fait

tuer des bœufs, des bêtes graſſes, & des brebis en

grand nombre, & a convié tous les fils du Roi,

& les Chefs de l’armée, &' le Sacrificateur Abia

~ thar; 8c voilà ils mangent 8c boivent devant lui;

&ils ont dit; vive le Roi Adonija.

26 Mais il n’a convié ni moi ton ſerviteur, ni

le Sacrificateur Tſadoc, ni Bénaja, fils de Jého—

jadah, ni Salomon ton ſerviteur.

27 Ceci auroit—il été ‘fait de par le Roi mon

Seigneur, ſans ue tu euſſes fait ſavoirà ton ſer—

viteur qui estce ui qui doit être affis ſur le trône

du Roi mon Seigneur après lui?

28. Et le Roi David répondit, 8c dit; appellés—

moi Bath-ſebah; 8c elle ſe préſenta devant le

Roi, & ſe tint devant lui.

29 Alors le Roi jura & dit. L’Eternel qui m’a

délivré de toute angoiſſe, ell: vivant ; .

30 Q—ue comme je t’ai juré par l’Eternel le Dieu

d’Iſraël, en diſant; certainement ton fils Salo—

mon règnera après moi, &ſera affis ſur mon trô

ne en ma place; je le ferai ainſi aujourd’hui.

31 Alors Bath-ſebah s’inclina le viſage contre

terre, &ſe prosterna devant le Roi, 8c dit; que le

Roi David mon Seigneur T vive éternellement!

32 Et le Roi David dit; appelles-moi Tſadoc

le Sacrificateur, 8c Nathan le Prophète , &Bénaja

1- Ÿ. 3]. Où,/brt10ng-temr.

 

——

Îilste Jèhojadah; &z ils ſe préſentèrent devant

e 01.

33 Et'le Roi leur dit. Prenés avec vous les

ſerviteurs de vôtre Seigneur, 8c faites monter

monfils Salomon * ſur ma mule, 8c faites le deſ- ~

cenpre vers **t Guihon.

Eli. 6. ï. * z. Chron. zz. 30. 6c 33. 14.

34 Et que Tſadoc le Sacrificateur, &Nathan le

Prophète, l’oignent en ce lieu-là pour Roi ſur

Iſraël, puis vous ſonnerés de laltrompette , 8c

vOus dirés ; vive le Roi Salomon.

3$' Et vous monterés après lui, & il viendra,

& s’aſſéïera ſur mon trône, & il règnera en ma

place; car j’ai ordonné qu’il ſoit Conducteur

d’Iſraël 8c de Juda.

36 Et Bénajafils de Jéhojadah répondit au Roi,

&2 dit; Amen! Que l’Eternelle Dieu duROi mon

Seigneur l’ordonne ainſi!

37 Comme l’Eternel a été avec le Roi mon

Seigneur, qu’il ſoit auſſi avec Salomon, & qu’il

élève ſon trône encoreplus que le trône du Roi

David mon Seigneur ! "

38 Puis Tſadoc le Sacrificateur deſcendit avec

Nathan le Prophète, 8c Bénaja fils de Jéhojadah,

Tles Kéréthiens 8c les Péléthiens, & ils firent

monter Salomon ſur la mule du Roi David, &E

le menèrent vers Guihon. l

39 Et Tſadoc le ſacrificateur prit du Tabernaſi

cle une corne pleine d’huile, Î &r oignit Salo

mon; puis on ſonna dela trompette, & tout le

peuple dit; vive le Roi Salomon.

40 Et tout le monde monta après lui, &le peu

ple joüoit delaflûte, 8c étoit dans la joie telle

ment que la terre ſe fendoit des cris qu’ils jet

toient.

41 Or Adonija & tous les conviés qui étoieut

avec lui, entendirent ce bruit comme ils ache—

voient de manger; & Joab entendant le ſon de

la trompette , dit ; que veut dire ce bruit de la

ville ui est ainſi e'mûë?

42 tcomme il parloit encore ;~ voici, Jona—

than fils d’Abiathar le Sacrificateur arriva; 8c Ado

ni ia lui dit; entre ; car tu ès un vaillant homme,

& tu apporteras de bonnes nouvelles.

43 Mais Jonathan répondit , 8c dit à Adonija;

certainement le Roi David nôtre Seigneur a éta—

bli Roi Salomon.

44 Et

i’ Ÿ- ;8. C'étoientles troupes de la Garde ordinaire du

Roi: r.. Sam. 8. 18. .

‘I' Ÿ- 39- Lés fils qui moutoient ſur letrône par voie de

ſucceffion dans la famille Roïale de David, n'avaient :ls be

ſoin d’être oincts, ou ſacrés, mais cela s'est ſait dans es ca!

extraordinaires z.. Rois zz. ;0. 5c r.. Chron. 1.3. u.

… -—d-—-ï~‘<
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Et le Roi a envoïé‘ avec lui Tſadoc le Sacri

ſicateur, Nathan le Prophète, Bénaja fils de Jého

'adah,& les Ke’réthiens , &les Péléthiens, & ils

’ont fait monter ſur la mule du Roi.

4$ Et Tſadoc le Sacrificateur, & Nathan le Pro—

phète l’ont oinct pour Roi à Guihon , d’où ils

ſont remontés avec joie, 8c la ville eſt ainſi émûë;

c’eſt là le bruit que vous avés entendu.

46 Et même Salomon s’eſt affis ſur le trône du

Roïaume.

47 Et les ſerviteurs du Roi ſont venus pour

bénit le Roi David nôtre Seigneur , en diſant.

Que Dieu rende le nom de Salomon encore plus

grand que ton nom , & qu’il élève ſon trône en—

core plus que ton trône! Et le Roi s’eſt proster—

né ſur le lit.

48 Qui plus eſt, le Roi a dit ainſi; béni [bit

l’Eternel 'le Dieu d’Iſraël , qui a fait aujourd’hui

aſſeoir ſur mon trône un ſucceſſeur, lequel je vois

de mes yeux. ,

49 Alors tous les conviés qui étoient avec

Adonija furent dans un grand trouble , & ſe levè

rent,& s’en allèrent chacun ſon chemin.

to Et Adonija craignant Salomon, ſe leva &

s’en alla, *F & empoigna T les cornes de l’autel.

‘ ch. 2. 2.8.

ſl Et on le rapporta à Salomon, en diſant;

voilà Adonija qui a~ peur du Roi Salomon, &

voilà, il a empoigné les cornes de l’autel, en di

ſant; que le Roi Salomon me jure aujourd’hui

qu’il ne fera point mourir ſon ſerviteur par l’é

pee.

ça Et Salomon dit ; ſi à l’avenir il ſe porte en

homme de bien , * il ne tombera P45 un de ſes

cheveux en terre; mais s’il ſe trouve du mal en

lui, il mourra.

'ï r. Sam. r4. 4s. 8c z. Sam. x4. 1]. Act. 2.7. 34.

ſ 3 Alors le Roi Salomon envoïa, & on le ra

mena de l’autel, & il vint , & ſe roſterna de

vant le Roi Salomon; &Salomon ui dit ; T va—

t—en ta maiſon.

T 1". jo. C’est-à-dite l’une des cornes de l'autel, qui étoit

trop grand pour les pouvoir embraſſer toutes quatre , ce qui

même n'e’roit pas néceſſaire: Voïés de ces ſortes de phraſes

Jug- rz,7. 8c LSam. 18. 2.1.

T Ÿ. 5 z. Pour y vivre cn homme privé.

CHAPITRE II.
Exhortatiom- de David à Salomon, 1—9. Mort de David, ro.

Dejmmde d’Adoniia, 1 z—u.. Sa mon‘, 2$. Abiathar de'.

PQ/e, 2.7. Mort de Joab, 28—34. filon de Simhi, 36—46.

le tems de la mort de David étant proche,

 

 

‘2 * Je m’en vai par le chemin de toute la terre,

fortifie—toi, & porte-toi en homme. ”Joſ- za- H

3 Et garde ce que l’Eternel ton Dieu veut que

tu gardes, en marchant dans ſes voïes, & en gar

dant ſes ſtatuts, ſes cofiîandemens , ſes ordonnan

ces,& ſes témoignages, ſelon ce * ui eſt écrit

dans la Loi de Moïſe,afm que tu réü lſſCS en tout

ce que tu feras,& en tout ce que tu entreprendras;
’ï‘ Dcut. [7. ls.

4 Afin que l’Eternel confirme la parole qu’il m’a

donnée, en diſant; ’F ſi te's fils prennentgarde

à leur voïe , pour marcher devant moi dans la

vérité, de tout leur cœur, & de toute leur ame,

il ne te manquera point de [nuage-.r aſſis ſur le

trône d’Iſraël. "~ Pſc. 13:. 12_

ç Au reſte, tu ſais ce que m’a fait Joab fils de

Tſéruïa, & ce qu’il a fait aux deux Chefs des ar

mées d’Iſraël, ’F Abner fils de Ner, & Hamaſa fils

de Jéther, qu’il a tués , aïant répandu durant la

paix le ſang qu’on répand en tems de uerre,&

aïant enſanglanté de ce ſang qu’on repand en

tems de guerre , la ceinture qu’il avoit ſur ſes

reins; &les ſouliers qu’il avoit en ſes pieds.

’ï 2.. Sam. 3. 1.7. 6c 7.0.10.

6 Tu en ſeras donc ſelon ta ſageſſe , en ſorte

ue T tu ne laiſſeras point deſcendre paiſiblement

es cheveux blancs au ſépulcre.

7 Mais tu feras .du bien aux enfans de Barzillaï

Galaadite, &ils ſeront du nombre de ceux qui

man ent à ta table, *‘ parce qu’ils ſe ſont ainſi ap—

proc és de moi quand je m’enfuïois de devant

Abſalom ton frère. * z— Sam. x7. 27.

8 Voilà de plus avec toi Simhi, fils de Guéra,

fils de Jémini de Bahurim, *‘ qui proféra contre

moi des malédictions atroces, le jour que je m’en

allois à Mahanajim; mais il deſcendit au devantde

moi vers le Jourdain, &je lui jurai par l’Eternel,

en diſant; je ne te ferai point mourir par l’épée.

‘ 2.. Sam. 16. 5. dt 19. 16.

9 Maintenant donc tu ne le laiſſeras point im

puni; car tu ès ſage, pour ſavoir ce que tu lui

devras faire; & T tu feras deſcendre ſes cheveux

blancs au ſépulcre par une mort violente.

IO Ainſi *‘ David s’endormit avec ſes pères,

& fut enſévéli dans la Cité de David.
’l‘ Act. a.. 2.9. &t i3. ;6.

1 r ’F Et le tems ue David règna ſur Iſraël, fut

_ uarante ans., ï** ſirègna ſept ans à Hébron, 8c

i règna trente trois ans à Jéruſalem.
’F z. Sam. s. 4. r. Chi-on. 19. 2.7. ’t‘ z. 53111.54.

12 Et

T Ÿ. 6. Savoir àcauſe de l'attentat, commis contre Salo—
il donna ce commandement à ſon fils Salo—

mon, diſant. -
mon, ch. r. 7.

T Ÿ. 9. Savoir ſur le prémier ſ'ujer qu'il t'en donnera , ce

que Salomon comprit bien ainſi fl’- 36. 46

\
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I 2 Et Salomon s’affit’ ſur le trône de David ſon

père , *‘ & ſon Roïaume fut ſort affermi.

’F \.chron. 29. zz. & 2.. Chron. I. l.

13 Alors Adonija fils de Hagguith , vint vers:

Bath-ſébah, mère de Salomon, 8c elle dit; viens-l

tu à bonne intention? 8c il répondit ; je viens à

bonne intention.

14. Puis il dit; j’ai un mot à te dire, elle répon

dit ; arle.

1 s Et il dit; tu ſais bien que le Roïaume]L m’a -

partenoit, & que tout Iſraël s’attendoit que je re

gnerois, mais le Roïaume a été transféré, & il eſt

échû à mon frère; * parce que l’Eternel le lui a

donné_ r. Chron. zz. 9. 6c zs. s.

16 Maintenant donc j’ai à te faire une prière,

ne me la refuſe point. Et elle lui répondit;

arle.
P17 Et il dit; je te prie , di au Roi Salomon,

car il ne te refuſera rien, 1' qu’il me donne Abi—

ſag Sunamite pour femme.

18 Et Bath-ſébah répondit: Et bien, je parle

rai pour toi au Roi.

r9 Bath—ſébah vint donc au Roi Salomon , lui

parlef pour Adonija ; 8c le Roi ſe leva pour aller

au devant de Bath-ſébah , & ſe prosterna devant

elle; puis il s’affit ſur ſon trône , & fit mettre

un ſiège pour ſa mère , 8c elle s’aſiit à la main

droite du Roi;

20 Et dit. Î’ai à te faire une petite demande,

ne me la refuſe point. Et le Roi lui répondit;

fai-la, ma mère; car je ne te la refuſerai point.

21 Et elle dit; qu’on donne* Abiſag Sunami

te pour femme à Adonija ton frère. * ch-x- a.

22 Mais le Roi Salomon répondit‘a ſa mère, &

dit; & pourquoi demandes—tu Abiſag Sunamite

pour Adonija? * demande plûtôt le Roïaume

pour lui, parce qu’il efl: mon frère plus âgé

que moi ; demande le pour lui , pour Abiathar le q

Sacrificateur , & pour Joab fils de Tſéruïa.

*2. Sam. !6.2L ~

23 Alors le Roi Salomon jura ar l’Eternel, en

diſant 3 "‘ que Dieu me faſſe ain 1, 8c qu’ainſi il

ajoûte, ſi Adonija n’a dit cette parole contre a

Vie! ï Ruth. r. :7.

24 Or maintenant l’Eternel , qui m’a établi, 8c .

qui m’a fait aſſeoir ſur le trône de David mon

‘I‘ Ÿ. 15. Savoir en qualité d'aîné; Ÿ. u.

'l Ÿ. r7. Adonija avoit en cela des vûës de politique, dont

Bethſabée ne s'apercevoir pas, en ce qu'épouſant la veuve d'un

mort on entrait dans les droits du défunt: Ruth. 4. z. j. .Sc

Adonija aïant droit au trône par ſa qualité d'ainé , il auroit

trouvé dans ce mariage un prétexre de faire revivre ſes droits,

CK’ auroit pû cauſer du remue'ment contre le nouveau Roi.

 

père, & qui m’a édifié une maiſon, * comme il

avoit dit, eſt vivant, que certainement Adonija

ſera aujourd’hui mis ‘a mort. >- a. Sam. 7. [1.13.

2; Et le Roi Salomon donna commiffion àBé

l naja fils de Jehojadah, qui ſe jetta ſur lui , & il

mourut.

26 Puis le Roi dit à Abiathar Sacriſicateur 5

Va—t-en à * Hanathoth dans ta poſſeffion , car

tu mérites la mort; toutefois je ne te ferai point

mourir aniourd’hui, parce que tu as porté l’Ar

che du Seigneur l’Eternel devantDa—vid monpè

re; & parce ’W que tu as eu part à toutes les af.

flictions de mon père.
*joſi 2[- rl. ’H 1.53m. zz. ao. àc. z. Sam. 15.24.

27 Ainſi Salomon dépoſa Abiathar, afin qu’il

ne fût plus Sacrificateur de l’Eternel 5 * pour ac

complir la parole de l’Eternel, qu’il avoit pro

noncée en Silo contre la maiſon d’Héli.

' 1.81m_ z. 3]. 3$.

28 'Et le bruit en étant venu juſqu’à Joab, qui

s’étOit révolté pour ſuivre Adonija, quoi qu’il ne

ſe iût point détourné après Abſalom , il s’enfuit

au Tabernacle de l’Eternel, & * empoigna les

cornes de l’autel. *ch-1.50

29 Et on le rapporta au Roi Salomon, en di

ſant. Joab s’en eſt fuï au Tabernacle de l’Eter

nel, & voilà, il eſt au rès de l’autel. Et Salomon

envoïa Bénaja fils de Ïéhojadah, 8c lui dit; Va,

jette-toi ſur lui.

30 Bénaja donc entra au Tabernacle de l’Eter

nel, & dit à Joab; ainſi a dit le Roi; ſors de là.

Et il répondit; non, mais je mourrai ici. Et Be’-

naja le rapporta auRoi, 8c dit; Joab m'a parlé

ainſi, &il m'a ainſi répondu.

3 l Et le Roi lui dit; fai comme il t’a dit, & jet—

te toi ſur lui, & l’enſévéli; & tu óteras de deſſus

moi, & de deſſus la maiſon de mon père, le ſang

ue Joab a répandu ſans cauſe.

32 Et l’Eternel fera retomber ſon ſang ſur ſa tè

te, car il s’est jetté ſur deux hommes plus justes 8c

meilleurs que lui,& les a tués avec l’épée, ſans

que David * mon père en ſût rien; flwoír **ë Ab

ner fils de Ner, chef de l’armée d’Iſraël;& Hama

ſa fils de jéther, chef de l’armée de ,[uda.

*‘ 2.. Sam. 2. u. ** 2.. Sam. z. 2.7. 8c zo. lo.

33 Et leur ſang retombera ſur la téte de Joab,

& ſur la te‘te de ſa postéritéà toûjours ; mais il

y aura paix de ar l’Eternel, à toûjours pour Da

vid, & pour apostérité, & pour ſa maiſon , 8c

pour ſon trône.

34 Bénaja donc fils de Jéhojadah monta, & ſe

jetta ſur lui , & le tua; 8c on l’enſévélit dans ſa

maiſon au déſert.

a 35 Alors
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Salam”. 373‘LROIS caſſant. -

3s Alors le Roi établit Bénaia fils de ,léhojadah

ſur l'armée enla place dejoab; le Roi * établit

auſſi TTſadoc Sacrificateur en la place d’Abiathar.

ï r. Sam. z. '35. 1. Chron. 2.9. :2..

36 Puis le Roi envoïa ap eller Símhi , &lui

dit; bâti-toi une maiſon à. éruſalem , & Y de

meure, 8c n’en ſors point Pour aller de côté ou

d’autre.

37 Car ſache que le jour ue tu en ſortiras, &

que tu paſſeras le torrent de édron, tu mourras

certainement; ton ſang ſeraſur ta tète.

38 'Et Símhi répondit au Roi; * cette parole

eſt bonne, ton ſerviteur ſera tout ce que le Roi

mon Seigneur a dit. Ainſi Símhi demeuraàJé

ruſalem pluſieurs jours. * i. +2- '

3 9 Mais il arriva qu’au bout de trois ans, deux

ſerviteurs de Símhi s’enſuïrent vers Akis, fils de

Mahaca Roi de Gath, & on le rapporta à Sim

hi, en diſant 3' voilà, tes ſerviteurs ſont ‘a Cath.

40 Alors Simhi ſe leva, & ſella ſon âne, 8c s’en

alla à Gath vers Akis , pour chercher ſes ſervi

teurs; ainſi Simhi s’en alla, 8c ramena ſes ſervi

teurs de Gath.

4l Et on rapporta à Salomon que Símhi étoit

allé de Jéruſalem àGath , & qu’il étoit de retour.

42 Etle Roi envoïa appeller Simhi , 8c lui dit.

Ne t’avois—je pas fait jurer par l’Eternel, 8c ne t’a

vois—je pas proteſté , diſant ; 'ſache certainement

qäle le jour que tu ſeras ſorti, & que tu ſeras allé

ç ou là , tu mourras certainement? & ne ,me

répondis-tu pas; la parole que j’ai entenduë'eſt

bonne? ~

43 Pourquoi donc n’as—tu pas garde’ le ſerment

que tu as fait par l’Eternel, & le commandement

que je t’avois fait?

44 Le Roi dit auſſi à Símhi; * tu ſais tout le

mal que tu as Faità David mon père , 8c tu en ès

convaincu dans ton cœur; c’eſt pourquoi l’E—

ternel a ſait retomber ton mal ſur ta tète.

* z. Sam. 16. s. 6. 7.

4s' Mais le Roi Salomon ſera béni, & le trône

de David ſera affermi devant l’Eternel ‘a jamais.

45 Et le Roi donna commiſſion à Bénaja fils

de jéhojadah, qui ſortit, 8c ſe’jetta ſur lui; & il

mourut. Et "‘ le Roïaume ſut affermi entre les

'mains de Salomon. ’ï z. Chron. r. x_

 

CHAPITRE III.

Mariage de Salomon, r. Dieu apparait àSalomon, f. aide…
mande a Dieu 1a fing e, 6—9. Jugement de Salomon auſſ

ſujet de l'en/?mt route e' par deux femmes', r 6-48.

ORSalomon s’allia avecPharaon Roi d'Egypte,

*î & prit_ our ſeiïie la fille de Pharaon, 8c l’a

mena en_la rte, de David, juſqu’a ce qu’il eût.

achevé de bâtir/ſa maiſon, & la maiſon de l’Eter—_

nel, &la ;Pur-aille de Jéruſalem toutà l’entour.

'C . 7. î.

2 Seulement le peuple ſàcrifioit *‘ dans’ſ les.

hauts lieux ,W parce quejuſques alors on n’avoir

point bâti de’ maiſon au Nom de l’Eternel.
’ï ch. r5. r4. 6c 2.2.. 44.. z. Rois 14-. 4. z. Chron. 3;. 19.‘

"l‘ Deut. n.. s.

3 Et Salomon aima l’Eternel , marchant ſe

lon les ordonnances de David ſon père, ſeule—

ment il ſacrifioit dans les hauts lieux, & y faiſoit

des parfums. ~

4 "‘ Le Roi donc s'en alla à Gabaon pour y ſa—

crifier; car c’étoit le plus rand des hauts lieux,

& Salomon ſacrifia mille ſiolocaustes ſur l’autel

qui étoit là. ' *z- Chron— x-zñ .
ç ’l‘ Et l’Eternel apparut de nuità Salomon àſi

Gabaon dansun ſonge’, &Dieului dit; demande

ce que tu wax que je te donne. “c. 9. 2.. ~

6 Et Salomon répondit. Tu as uſe' d’une gran

de gratu'ité envers ton ſerviteur David mon pè

re, ſelon qu’il a marché devant toi en vérité, en

juſtice, & en droiture de cœur envers toi , & tu

lui as gardé cette grande gratuité de lui avoir

donné un fils qui eſt aſſis ſur ſon trône, comme ,il paraît aujourd’hui. ' ſi

7 ’F Or maintenant, ô Eternel mon Dieu! tu as

fait règner ton ſerviteuren la place de David mon

père, ’Pl‘ & je ne ſuisT qu’un jeune homme, ff qui

ne ſait point comment il faut ſe conduire.

’ï 2. Chron. r. s. ’ï* r. Chron. zz. r. de”. r.

8 î* Et ton ſerviteur eſt parmi ton peuple, que v

tu as choiſi, Ô' qui eſt un grand peuple qui ne

ſe peut compter ni nombrer, tant il eſten grand
nombre, ’t z. Chron. !19. ſſ

9 Donne doncà ton ſerviteur un cœur‘intelli—

gent pour juger ton peuple, Û' pour diſcerner

entre le bien & le mal; car qui Pourroit juger

ton peuple,qui eſt d’une ſigrande conſéquence? '

ro Et

1' Ÿ. z; . Tſadoc étoit deſcendu d'Eléazar, le fils aîné d'Aa—

ron, 8c ſon ſucceſſeur dans le ſouverain Sacerdoceimaís cet

te dignité étant paſſée, on ne ſait comment, car l'Ecrirure n’en

n rien dir, dans la Famille d‘lthamar, de laquelle avoit été

Heli , elle en ſur ôtée en la perſonne de Tſadoc , 8c renduë

aux ſucceſſeurs d'Eléazar.

1' Ÿ. 2.. Ce n'étaient as de ces bâtimens d‘idolarrie , dont

il eſt ſi ſouvent parlé ns l‘Ecriture; mais une eſpèce de

chappelles conſacrées au ſervice de Dieu, en ces tems où le

Temple n'avoirpas encore été bâti ; ce qui étoit pourra… en

core un reſte de Paganiſme.

1- Ÿ. 7. Il pouvoir avoir alors !9. ou zo. ans.

à-dire, un jeune homme ſans eXpéríence.

.YY

H' C'eſt
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ro Et ce diſcours plut à l’Eternel, en ce que

Salomon lui avoit fait une telle demande.

‘ Il Et Dieu lu‘i dit. "t Parce que tu m’as fait

cette demande, ~& que tu n’as point demandé

une longue vie, & que tu n’as point demandé

_des richeſſes, 8c que tu n’as point demandé la

mort de tes ennemis, mais que tu as deman=

dé de l’intelligence pour rendre la juſtice;

_ ’* 2.. Chron. l. u.

1 2 Voici, j’ai fait ſelon ta parole; *voici, je t’ai

donné un cœur ſage & inte ligent, de ſorte qu’il

n’y en a point eu de ſemblable avant toi, & il n’y

en aura point après toi qui te ſoit ſemblable.

” Eccl. r. 16.

_13 * Et même je t’ai donné ce que tu n’as

point demandé, ſavoir les richeſſes &— a gloire,

de ſorte qu’il n’y aura point eu dc Roi emblable

à toi entre les Rois, tant que tu vivras.

" z.Chro_n. r. 12. March. 6. zz.

' 14 Etſi tu marches dans mes voies pour garder

mes ordonnances 8c mes commandemens, com

me David ton père y a marché, je prolongerai

auſſi tes jours.

1 ç Alors Salomon ſe réveilla, & voilà le ſonge.

Puis il s’en retourna à Jéruſalem , & ſe tint de

vant l’Arche del’alliance del’Eternel, & offrit des

holocauſtes & des ſacrifices de proſpérités, 8c fit

un feſtin à tous ſes ſerviteurs. -

r 6 Alors deux femmes de mauvaiſe vie vinrent

au Roi, 8c ſe préſentèrent devant lui.

17 Et l’une de ces femmes dit; Hélas , mon

Seigneur! Nous demeurions cette femme-ci &

moi dans une même maiſon, & j’ai accouché

chés elle dans cette maiſon-là.

1 8 Le troiſième 'our après mon accouchement
cette femme a auſſiJaccouché, 8c nous étions en

ſemble; il n’y avoit aucun étranger avec nous

dans cette maiſon, nous étions ſeulement nous

deux dans cette maiſon.

19 Or l’enfant de cette femme eſt mort lanuit,

parce -u’elle s’étoit couchée ſur lui.

20 ais elles’eſt levée à minuit, 8c a pris mon

fils d’auprès de moi, pendant que ta ſervante

domioit, &l’a couché dans ſon ſein, &elle a cou—

~ché dans mon ſein ſon fils mort.

. 21 Et m’étant levéele matin pour aliaitter mon

fils, voilà, il étoit mort, mais l’aïant exactement

conſidéré au matin, voilà, ce n’étoit point mon

fils, que j’avois enfantè. '

_ 22 Et l’autre femme répondit. Cela n’eſt pas

ainfi, mais celui ui vit eſt mon fils, & celui quieſt mort eſt ton tſus. Mais l’autre dit; cela n’eſt

pas ain/i; mais celui qui eſt mort eſt ton fils, &

 

celui qui vit eſt mon fils. Elles parlaient ainſi

devant le Roi. .

23 Et le Roi dit. Celle—ci dit, celui-ci qui eſt

en vie eſtmon fils , 8c celui qui eſt mort, eſt ton

fils; & celle—là dit; cela n’eſt pas ainfiñ; mais ce

lui qui eſt mort eſt ton fils, & celui qui vit eſt

mon fils.

24 Alors le Roi dit; apportés—moi une éPée.

Et on apporta une épée devant le Roi,

25' Et le Roi dit. Partagés en deux l’enfant qui

vit, & donnés en la moitié à l’une , & la moitie'

à l’autre.

26 Alors la femme dont le fils étóit vivant, dit

auROi; car ſes entrailles furent émûës de com

paſſion envers ſon fils, Hélas! monSeigneur,

qu’on donne àcelle—ci l’enfant qui vit, &qu’on ſe

garde bien de le faire mourir! Mais l’autre dit;

il ne ſera nià moi nià toi; qu’onle parta e. '

27 Alors le Roi répondit, 8c dit. Donnes à cel

le-ci l’enfant qui vit, & qu’on ſe garde bien de le

faire mourir; celle—ci eſtla mère.

28 Et tous ceux d‘lſraëlaïant entendu parler du

jugement que le Roi avoit rendu, craignirent le

Roi; carils reconnurent qu’il y avoit en lui une

ſageſſe divine pour rendre la juſtice.

 

C H A P I T R E IV.

Officier: de Salomon, :—20; L‘e’tmdu'e' de ſh domination,

un”. Sagmnde ſageffi,29—z4.

LERoiSalomon donc fut Roi ſur tout Iſraël.

2 Et ceux-ci étoient les principaux Sei—

neurs de ſa Cour; Hazaria fils de Tſadoc Sacri

cateur;

3 Elihoreph & Ahija enfans de Siſa, Secrétai

res; Jéhoſaphat fils d’Ahilud, commis ſur les

Regitres;

4 Bénaja fils'de Jéhojadah avoit la charge de

l’armée ; & Tſadoc & Abiathar étoient les aeri

ficateurs;

s Hazarja fils de Nathan avoitla charge de ceux

ui étoient commis ſur les vivres; & Zabul fils

e Nathan étoit le principal officier, Û‘ le favori

du Roi;

6 Et Ahiſar étoit legrand maître de la maiſon ;

& * Adoniram fils de Habda, était commis ſur

les tributs_ "ch. s. u. ac u. u.

'7 Or Salomon avoit douze commiſſaires ſur

tout Iſraël, qui ſaiſoient les proviſions du Roi &

de ſa maiſon; 8c chacun avoit un mois de l’an

née ,our le pourvoir de vivres. _

8 't ce ſont ici leurs noms- Le fils de Hur éta”

commis ſur la montagne d’Ephraim; L
i 9 e
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9 Le fils de Déker ſur Makath, ſur Sahalbim,

ſur Beth-ſemés, ſur Elon de Beth—hanan ;

ro Le fils de -Héſed ſur Arubboth, U' il avoit

î“ Soco &ſtout le païs de Hépher;

" Jo . 15.”. ~ ’

rr Le fils d’Abinadab avoit toute la contrée

de ï“ Dor; il eut Taphath fille de Salomon-pour

femme 3 ’ï joſ. r7. lx.

[2 Bahanafils d’Ahilud avoit *Tahanac & Me

guiddo, 8c tout lc pair de Beth-ſean qui eſt vers le

chemin tirant vers *’l‘ Tſarthan au deſſous de

Jizréhel, de uis Beth—ſéan juſqu’à Abelmehola,

d' juſ u’au elà de *W* Jokmeham;

’l‘ Jo .11. ”.‘ ‘W joſ. z. [6. Jug. 7. u. *ï* joſ. U. rr.

13 Le fils de Guéber était commis ſur Ramoth

de Galaad , 2?‘ il avoit les bourgs de * Jaîr: fils de

Manaſſé en Galaad; il avoit auſſi toute la con—

trée **î d’Argob en Baſan , ſoixante grandes villes

murées, 8c garnie: de bares d’airain ;
'P Nomb. 31.-”. “W Dcur. 3. 4.

r4 Ahinadab fils de Hiddo était commis ſur Ma—

hanajim;

I-î Ahimahats, qui'avoit pour femme Baſemath

fille de Salomon, était commis ſur Nephthali;

\6 Bahana fils de Cuſaî était commis ſur Aſer, &

ſur Haloth;

r7 ‘.Jéhoſaphath fils de Paruah, ſur Iſl'acar;

18 "‘ Simhifils d’Ela, ſur Benjamin; ‘ch- 1- ï

19 Guéber fils d’Uri, ſur le pa'is de Galaad, qui

avait été du païs de Sihon Roi des Amorrhéens,

& de HOg Roi de Baſan; & il étoit ſeul commis

ſur ce païs—là. '

20 Juda & Iſraël étoient en grand nombre,

comme le ſable qui eſt ſurle bord de la mer, .tant

ils étoient en and nombre; ils mangeoient &

beuvoient, & e réjouïſſoient.

2 r Et * Salomon T dominoit ſur tous les Roïau

mes, depuisle fleuve juſ u’au païs des Philiſtins,

&juſqu’à la frontière d’ gypte; & ils lui appor

toient des préſens , & lui furent aſſujertù tout le

tems de ſa vie. * v. 2.4.

22 Orles vivres de Salomon pour cha ue jour

étoient trente Cores de fine farine , & Oixante

d’autre farine ;

23 Dix bœufs gras, 8c vingt bœuſs des pâtura—

ges, & cent moutons; ſans les cerfs, les claims, les

buffles, &les volailles engraiſſées.

’l‘ Carildominoit ſur toutes les contrées de

deçàle fleuve, depuis Tiphſah juſqu’àGaza, ſur

tousles Rois qui etoient deçàle fleuve, & il étoit

en paix avec tous le: païs d’alentour, de tous côtés.

ï" z. Chron. 9. :6.

2s Et Juda &Iſraël ‘l‘ habitoient en aſſurance

chacun ſous ſa vigne 8c ſous ſon figuier , depuis

*t* Danjuſqu’à Beer-ſcebah,durant tout l'e tems de

Salomon. "Lévir. 26. s. s. "1113.10,er

26 î“ Salomon‘avoit aulli quarante -mille pla—

ces à tenir des chevaux, & douze mille hommes

de cheval. " ch. le. 2.6. r. Chron. r. r4. 8c 9. :s,

27 Or ces-commis—là pourvoïoient de vivres le

Roi'Salomon, 8c tous ceux qui-s’approchoient

de la table du Roi Salomon, chacmi en ſon mois,

& ils ne les laiſſoient manquer de rien. _

28 Ils faiſoient auſſi venir de l'orge 8c de la

paille pour les chevaux & pour les genets , aux

lieux Où ils étoient, chacun ſelon la charge qu’il

en avoit. v ~

v29 Et *Dieu donna de la ſageſſe à Salomon, &z

une ſort grande intelligence, & une étend uë

d’eſprit auſſi grande que celle du ſable qui eſt ſur

le bord de la mer. * Eccl- 47- x6.

30 ’ï‘ Et la ſageſſe de Salomon étoit plus gran

de que la ſageſſe de tous les-Orientaux , 8c que

toute **t la ſageſſe des Egyptiens '

*cid a. [3. ’ï* AQ'. 7. u. . ‘

3x Il étoit même plus ſa e que quelque hom

me que ce fût, plus * qu’Eſ an Ezrahite, u’Héz

man, ue Calcol, 8c que Dardah, les fils eMa

hol ; È( ſa réputation ſe répandit dans toutes les

nations d’alentour. ' x. chron- :-ë- a

32 Il prononça trois mille paraboles,&fitcinq

mille cantiques.

33 Il a auſſi parlé des arbres, depuis le cèdre

qui eſt au Liban , juſqu'à l’hyſope qui ſort de la

muraille ; il a auſſi parle' des bêtes, des Oiſeaux,

des reptiles,& des poiſſons. -

34 Et il venoit des gens d’entre tous les peu

ples pour entendre la ſageſſe de Salomon; U‘ d'e

la part de tous les Rois de la terre qui avaient

entendu parler de ſa ſageſſe. -

CHAPITRE V.

Hiram envoie de: cèdre: a' Salomon, :-12. Ouvrier; cboi x:

pour bâtir le Temple , 1;--18.

Hiram auſſi Roi de Tyr envoïa ſes ſerviteurs

vers Salomon, aïant appris qu’on l’avoit
oiînct pour Roi en la place de ſon père ; ’ë car

Hiram avoit toûjours aimé David. ‘

"2. Sam. s. u. r.Chron. r4. r.

2 Et Salomon envoïa vers Hiram pour lui dire.

3 Tu ſais que David mon père * n’a pû bâtir

une maiſon au Nom de l’Eternel ſon Dieu , à

cauſe des guerres qui l’ont environné, juſqu’à ce

 

f' Ÿ. r. r . !ls lui étoith tributaires.

que l’Eternel a eu mis ſes ennemis ſous ſes pieds..

*1. Sam. 7. s. 1—Chron. u. s. &28. 2- .,

sz 4B
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4 Et maintenantl’EtErne-l mon Dieu m’a don—

né du repos tout à l’entour, &je n’ai pointd’en—

z nemis, ni d’affaire fâcheuſe.

ç Voici donc * je prétens bâtir une maiſon au

. Nom de l’Eternel mon Dieu, ſelon que l’Eternel

en a parlé àDavid mon père, en diſant. ï** Ton

fils que je mettrai en ta place ſur ton trône ſera

z celui qui bâtira une maiſon à mon Nom.

. “‘ LChxond.. l. ’H‘ a. Sam. 7. rs. r. Chron. 2-2.. to. _

G C’eſt pourquoi commande maintenant qu’on

' coupe d'es Cèdres du Liban, & que mes ſerviteurs

v'ſoient avec tes ſerviteurs 5'. & je te donnerai pour

tes ſerviteurs .telle récompenſe que tu me diras;

car tu ſais u’il n’ya point de gens parmi nous

"qui s’enten ent comme les Sidoniens , à- couper

_Ie bois. - - ñ ’

'7 Or il arriva 11e quand Hiram eut entendu

l'es paroles de Sa omon, i1 s’en réjouit fort, &

“dit“. Béni ſoit aujourdhui-l’Eternel, qui a donné

_à David fils ſage/pour être Roi ſur ce grand

ſpe le. ~.

8 "iram envoïa donc vers salomonî pour l'ai

dire. J’ai entendu ce que tu m’as_ envoïe dire, &

je ferai tÔut ce que tu veux au ſujet du bois de

cèdre & du bois. de ſapin.

. .9. Mes ſerviteurs les améneront depuis Ie Liban

,juſqu—’à la mer, puis je les ferai mettre ‘l‘ ſur la mer

par radeaux, juſqu’au lieu que tu m’auras mar

qué, & jeles ferai là délier ,, & tu les prendras,

& de ton— côté tu me ſatisſeras en fourniſſant de î

vivres ma maiſon. *2. Chron.. z. 16.

~ ro Hiram donc donnoit du bois de cèdre 8c

~;lu bois de ſapin àSalomon, autant qu’il en vou—

me.

rr Et Salomon donnoit ä Hiram Vingt mille

Ceres-de froment pour la nourriture de ſa mai

:fon, &2 vingt Cores d’huile très-pure; Salomon

en donnoit autant à Hiram chaque année.

12 Et l’Eternel donna de la ſageſſe à Salomon,

* comme l’Eternel‘lui en avoit parlé; & il y eut

'paix entre-Hiram- & Salomon, 8c ils traittèrent

\alliance-enſemble. *en a. u.

1.3 Le Roi Salomon fit auſſi une levée de gens

ſur tout. Iſraël , 8c la levée fut de trente mille

hommes.

14 Et il en‘envoïoit dix mille au Liban chaque ~

mois, tour à- tour; ils étoient un mois au Liban,

& deux mois en leur maiſon; &Ado-Hiram était

commis ſur cette levée.

1 s'. Salomon avoit auffi ſoixante-dix mille horn—

mes qui portoient les faix, & quatre-vingts mille

qui coupoient le~ bois ſur la montagne ;—

-\ .—

16 Sans les Chefs des commis deSalomon, qui

avoient la charge de l’ouvrage , au nombre de

troismille trois cens, leſquels commandaithau

peuple qui étoit emploïé à ce travail.

I7 Et par le commandement du Roi on ame

nadegrandes pierres, &des pierres de prix, pour

faire le fondement de la maiſon, & qui étaient

toutes taillées.

18 De ſorte ue les maiſons de Salomon , &

les maiſons d’ v iram, & 1.’ les tailleurs de pierres

tail—1èrth & préparèrent 1e bois & les pierres

pour bâtir la maiſon.

1- Ÿ. r8. Le mot de l’Orígínal Guiblimr, peut-être ainſi tra

d'uit, mais il vaudrait, peut-être , encore mieux le rerenir

comme le nom propre d’un peuple qui étoit voiſin du mont

.Liban ;' la Bible Flamande, 8c quelques autres Interprètes,

l'ont ainſi retenu.

C H A P I T R E VI.

Deſcription du Ttmple de Salomon.

.OR il arriva qu’en l’armée‘ 1: quatre eens qua

tre vingts , après que les enfans d’Iſraël ſu—

rent ſortis du p'aïs d’Egypte', * la- q’uattíème an

née du règne de Salomon. firrlſraël , au mois de

Zif, qui eſt le ſecond mois, il ’6* bâtit une mai

ſon à l’Eternel.

’ï ÿ. 37. z. Chron.-.3‘. z. ”16127. 47.

2 Et la mai-ſou que le Roi Salomon bâtit à l’E

ternel avoit ſoixante coudées. de long , 8e vingt

de large, & trente coudées de haut.

3 Le porche qui’ étoit *‘ devant le Temple de

Ia maiſon , avoit vingt coudées de long, qui ré

pondoit à la. largeur de la mai—ſon», 8c il avoit dix

coudées de large ſur le devant d'e la maiſon.

*Jeauro..23..Act.z.xr.&s.lz- -

î 4 Il fit'aufli des fenêtres à l’a' maiſOn, larges par

dedans, é‘ rétreflies par dehors.

' ç Et joignant la müraille_ de la maiſon il bâtit

;des appentis de chambres l’une ſur l’autre toutà

l’entour , appuïés ſur les murailles de la maiſon,

tout autour du Temple , & de l’Oracle , ainſi il

fit des chambres tout à t’entour.

, 6 La largeur de l’appentis d’embas étoit de cinq

coudées, 8c la largeur de celui du milieu étoit de

ſix COudées,. 8c la_ largeur_ du troiſième étoit de

ſept coudées 5 car il avoit fait des rétréciſſemens

' , en

v 1- Ÿ. r. Sav. 40. ans dans l'e déſêrt; Nomb. r4. zz. dix

ſept ſous joſué, 4.0. ſons HOthniel, Jug. z. rr. ſous Ehud &’

'Sam ar quatre vingts,Jug. z. zo. ſous Débora , 40- .lug- j'

331'. ous Gédeon, 40-. Jug. 8. 2.8. ſous Abimelech, ”0*”—

Jug. lo. a.. 3. ſous Jephtéfix, ſous !Shan _jE-pt, ſous Elon dix,

‘ſous Abdou huit, Jug. rz. 7. 9. rr. I4. ſous Samſon viugſ.

Jug. 15. zo. ſous Eli quarante, 1. Sam. 4. 18- ſous Samuel

 

 

;ou ſous Saül quarante, Act. zz. zi. ſous David quaram‘ſ,

'1H Sam-3H 4- 86 quatre qu’il y en avoit que Salomon étort Rot
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en la mai-ſon par dehors , afin que la charpenterie

des a permis n’entrât pas dans les murailles de la

mai on,

7 Or en _bâtiſſant la maiſon on la bâtit de pier

' res amenées toutes telles qu’elles devoient être,

~ de ſorte qu’en bâtiſſant la maiſon on n’entendit

ni marteau, ni hache, ni aucun outil de fer.
ſi 8 L’entrée des chambres du milieu était au cô—

té droit de la maiſon, 8c on montoit par une vis

aux chambre: du milieu ; & de celles du milieu à

celles du troiſième étage.

ÿ 9 ll bâtit donc la maiſon ,. & l’acheva, & il

couvrit la maiſon de lambris en voûte, &de pou—

tres de cèdre.

ro Et il bâtit les appentis joignant toute la

maiſon, chacun de cinq coudées de haut , & ils

tenoient à la maiſon par le moïen des bois de

cèdre.

rr Alors la parole de l’Eternel ſut adreſſée à

Salomon, en diſant.

12 Qpant à cette maiſon ue tu bâtis, *‘ fi tu

_marches dans mes ſtatuts, 8c 1tu fais mes ordon

nances , & que tu gardes tous mes commande

mens, en y marchant, je ratifierai en ta faveur la

parole **F que j’ai dite a David ton père.

'du z. 4. a 9. 4. *’ï‘ z. Sam. 7. u. r. Chron. zz. [0.19.

13 Et j’habiterai au milieu des enfans d’Iſraël,

& je n’abandonnerai point mon peuple d’Iſraël.

r4 Ainſi Salomon bâtit la maiſon ç &l’acheva.

rs ll lambriſſa d’ais de cèdre , les murailles de

la maiſon par dedans, depuis le ſol de la maiſon

juſqu’à la voûte lambriſſéezil le: couvrit de bois

par dedans, & il couvrir le ſol de la maiſon d’ais

de ſa in.

16 fllambriſſa aufli l’eſpace de vingt coudées

d’ais de cèdre au fond de la maiſon, depuis le

ſol juſqu’au haut des murailles, &il lambriſſa

:et ejÿace au dedans our être ’l‘ l’Oracle, t’ell

à—dire, le lieu Très— aint.

"‘ ÿ. xp. 2.0. ac, Qt z. Chuan. 5. 7.

r7 Mais la maiſon, fiwoírÃ Ie Temple de de

vant, étoit de uarante cou 'es. -

18_ Et les ais e cèdre qui étoith pour Ie de

dans dela maiſon , e'toient enta—illés de boutons

de fleurs epanouï'es, relevées en boſſe; tout le -

dedans e'toü: de cèdre , on n’y voïoit pas une

pierre'.

r 9 II diſpoſa auſſi * l’OracIe au dedans de Ia

maiſon vers le fond, pour y mettre l’Arche de

l’alliance de l’Eternel.» * 2- Chron- s-ñ 7

, … .

'f ÿ. r 7. Cc mor eſt ici' pour le Sàm'älæ'fl , au même ſens

que le mot de Maiſon Ÿ. 4. &ſouvent ailleurs—

 

20 Et l’Oracle avoit par devant vingt coudées

de long, &vingt coudées de large, & vingt cou

dées de haut, 8c on le couvrir de fin or; on en

couvrir auſſi l’autel, fait d’air de cèdre.

21 Salomon donc couvrit de fin or la maiſon,

depuis l’entredeux juſqu’au fond; ’r & fit paſſer

un voile avec des chaînes d’or au devant de l’O

racle, le uel il couvrit d’or. "1.Chron. …4.

22 Ain 1 il couvrit d’or toute la maiſon entiè

rement. Il couvrit auſſi d’or toutT l’autel qui

étoit 1T devant l’Oracle.

23 "‘ Et il fit dans l’Oracle deux Chérubíus de

bois d’Olivier , qui avoient chacun dix coudées

de haut. * z. Chr-on. z. 10-”. I

24 L’une des ailes de l’un des Che’rubins avoit

cinq coudées , &l’autre aile du même Chérubin

avoit auffi cinq coudées; depuis le bout d’une

aile- juſqu’au bout de l’autre aîle il y avoit dix

coudées.

2$ L’autre Che’rubin étoit auſiî de dix coudées;

car les deux Chérubins étoient d’une même me

ſure, & taillés l’un comme l’autre.

26 La hauteur d’un Chérubin étoit de dix cou

dées, de même que celle de l’autre Chérubin.

27 Et il mit les Chérubins au dedans delamai

ſon vers le fond, & on étendit les ailes des Che'

rubins, en ſorte que l’aile de l’un touchoit à une

muraille, & l’aile de l’autre Chérubintouchoit ‘a

l’autre muraille; &leurs autres ailes ſe venoient

joindre au milieu de la maiſon , C9" l’une des ai—

les touchoit l’autre.

28 Et il couvrit d’or les Chérubins,

29 Et il entailla toutes les murailles dela mm'

ſon tout autour, de ſculptures bien profondes de.

Chérubins, & de palmes, 8c de boutons de fleurs

épanouïes, tant en la partie du dedans, qu’en celle

du dehors.

30 Il couvrit auſſi d’or Ie ſol de la maiſon, tant

en la partie qui tiroit vers le fond, qu’en celle du

dehors. . ~

31 Et à l’entrée de l’Oracle il fit une porte à

deux batans de bois d’Olivier, dont les linteaux

(9“ les póteaux étoient de cinq membreures.

32 Il fit donc une porte à- deux batans de bois

d’Olivier , 8c entailla ſur elle des moulures de

Chérubi-ns, de palmes , 8c de boutons de fleurs

épanouïes, 8c les couvrir d’or, étendant l’or ſur

les Chérubins &z ſur les palmes, ~

33 Il fit auffi à l’entrée du Temple des pôteaux

de bois d’Olivier, de quatre membreures ;

Y Y a a4 Et

1- v. u. C’était l’autel des parfums. H C’eſt-à dire dans

leSanctuaire, 8c devant le lieu Très-&inc où croit l‘Arche.
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34 Et une porte à deux batans de bois de ſa

pin: les deux pièces d’un des batans étoient bri

ſées; & les deux pièces de l’autre batan étoient

auſli briſées.

35 Et ily entailla desChérubins, des palmes &

des boutons de fleurs épanouïes, & les couvrit

d’or, proprement poſé ſur les entailleures. ñ

_36 Il bâtitauſſi le parvis de dedans de trois ran

gées de pierres de taille , 8c d’une rangèede pou

tres de cèdre.

37 ’F La quatrième année, au mois de Zif, les

fondemens de la maiſon de l’Eternel furent poſés.

‘ï ÿ. l.

38 Et l’onzième année, au mois de Bul, quiest

le huitième mois,la maiſon fut achevée avec tou—

tes ſes appartenances & ſes ordonnances; ainſi

il mit T ſept ans à la bâtir.

1' Ÿ. 38. Savoir de compte rond, car à compter exacte

ment 8c par nombre coupé, il y mit ſep: ans 8c (ix mois,

comme il par-oit en conférant le prémier verſer de ce chap.

avec z.. Ciron. 3. a.. mais les Ecrivains ſacrés emploïenr

’ ainſi très ſouvent le compte rond, pour le coupé , voïés lug.

2-0. 4—6.

 

CHAPITRE VII.

La maijim du parc, 1.. Le par-vis du peuple, !2. Column” du

Temple, 15- La mer d’air-ain, 1.3.

SAlomon bâtit auffi ’F ſa maiſon,‘ & l’acheva

‘ toute en treize ans. * ch-Mo. ~

2 Il bâtitauſſi la maiſon du parc du Liban, de

cent coudées de long, & de cin uante coudées

de large, & de trente coudées de aut, ſur quatre

rangées de colomnes de cèdre; 8c ſur les colom

nes ilyavoit des outres de cèdre.

3 Il y avoit au 1 un couvert de bois de cèdre

par deſſus les chambres, qui étoit ſur quarante

cin ‘colomnes, rangées de quinze en quinze.

4 t il y avoit trois rangées de fenétra es; &

une fenêtre répondoit à l’autre en trois en roits.

ç Et toutes les portes &tous les pôteaux étoient

quarrés, avecles fénetres; & une fenétre répon—

oità l’autre vis-à—vis en trois endroits.

6 Ilfit auſlî un porche tout de colomnes , de cin—

quante coudées delong, & de trente coudées de

large ; 8c ce porche étoit au devant des colom

nes dela mmſan , de ſorte que les colomnes &les

poutres étoient au devant d’elles.

7 Ilfit auffi un porche pour le trône ſur lequel

il rendoit ſes jugemens, appellé le Porche du ju

gement, &Onle couvrir de cèdre depuis un bout

du «O juſqu’à l’autre.

8 Et dans ſa maiſon oùil demeuroit il Y avoit

un autre parvis au dedans du porche, qui étoit

 du même ouvrage. Salomon fit aulli à la fille de

Pharaon, ’F qu’il avoit épouſée ,une maiſon bâtie

comme ce porche. un,… r. '

9 Toutes ces choſes étoient de pierres de prix,

de la même meſure que les pierres de taille,

ſciées à la ſcie, en dedans & en dehors, depuis le

fond juſqu’aux corniches, & par dehors juſqu’au

grand parvis.

ro Le fondement étoit auffi de pierres de prix.

de grandes pierres, des pierres de dix coudées, 8c

des pierres de huit coudées.

r r Et par deſſus il y avoit des pierres de prix,

de la même meſure que les pierres de taille , 8c

que le boit de cèdre. ~ J

12 Et le grand parvis avoit auſſi tout à l’en

tour trois rangées de pierres de taille, 8c une ran—

gée de poutres decèdre, comme le parvis de

dedans la maiſon de l’Eternel, & le porche dela

maiſon.

13 Or le Roi Salomon * avoit faitvenirde T—yr

Hifi-'(111 J *1. Chron. z. u.

14 Fils d’une femme veuve dela Tribu deNéph

thali , le père duquel étoit Tyrien ,travaillant en

cuivre; * fort expert, intelligent, & ſavant pour

faire toute ſorte d’ouvrages d’airain; il vint donc

vers le Roi Salomon, & fittout ſon ouvrage.

* Exod. zx. 3.

rs Il fondit ’t deux colomnes d’airain, la

hauteur de l’une des colomnes étoit T-de

dix—huit coudées; 8c un réſeau de douze cou

dées entouroit l’autre colomne.

* z.Rois 25. ls. r7. Jér. $1.21.

16 Il fit auſſi deux chapiteaux d’airain fondu

pour mettre ſur les ſommets des colomnes; &

la 'hauteur de l’un des chapiteaux étoit de cinq

coudées , & la. hauteur de l’autre chapiteau étoit

auſſr de cinq coudées.

r7 Il y avoit des entrelaſſures en forme de ſens,

de filets entortillés en façon de chaînes, pour

les chapiteaux qui“étoient ſur le ſommet des co

lomnes, ſept pour l’un des chapiteaux, & ſept

pour l’autre. ~

[8 Et il les appropria aux colomnes, avec deux

rangs de pommes de grenades ſur un rcts, tout

autour, pour couvrir l’un des chapiteaux qur

étoient ſur le ſommet d’une des colomnes, & il

fit la même choſe pour l’autre chapiteau.

19 Et les chapiteaux qui étoient ſur le ſomnäet

cs .

1' 1)’. r;- C'éroir le compte rond. comme ch. 6. ;ï— Cïl’ el'

les n'en :voient préciſément que r7. 8c demi , en ſorte CI“F

les deux nombres enſemble faiſaient celui dc3l~ Comm‘ ‘l

ſe voit 1.. Chron. 3. Iſ—
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des colomnes, étaient en façon de fleurs de lis,

hauts de quatre coudées pour mettre au porche.

zo Or les chapiteaux étoith ſur les deux co

lomnes, ils étoient, dis-je, au deſſus, depuis l’en

droit du ventre qui étoit au delà du rets. Il _y

avoitauſſi deux cens pommes de grenade, dzflzo.

fées par rangs tout autour, ſur le ſecond cha

piteau,

'21 Il dreſſa donc les colomnes ’l‘ 1' au por

che du Temple , & mit l’une à main droite,

&la nomma T’ſ Jakin; &il mit l’autre à main

gauche, 8c la nomma ffl Boaz.

" 2.. Chron. z. r7. Ezéch. 4c. 49.

,22 Et on poſa ſur le chapiteau des colomnes

l’ouvra e fait en façon de fleur de lis; ainſi l’ou

vrage es colomnes fut achevé.

'23 Il fit auſſi * une mer de fonte qui avoit dix

coudées d'un bord'à l’autre; ronde tout autour,

de cinq coudées de haut; 8c un cordon de trente

coudées l’énvironnoit tout autour.

~ 'ï‘ 2.. Chron.4. z. Jér. 52.. zo.

‘24 Et il] avoit tout autour, au deſſous de ſon

bord * des figures de bœuſs en relief, qui l’en—

vironnoient, dix à chaque coudée, leſquelles

entouroient la mer tout autour. Il] ”oit deux

rangées de ces figures de bœuf en relief, jettées

ch fonte, ²*‘ z. Chron. 4. 3.

~2$ Et elle étoit poſée ſur douze bœufs, dont

trois regardoient le Septentrion , & trois regar

doient l’Occident, & trois regardoient le Midi,

8; trois regardoient l’Orient. La mer étoit ſur

leurs dos, & tout le derrière de leurs corps était

tourné en dedans.

26 Son épaiſſeur étoit d’une paume, & ſon bord‘

était comme le bord d’une coupe àfirçon de fleur

de lis; elle contenoitT deux-mille baths.

27 ll fit auſſi ~~dix ſoubaſſemens d’airain, aïant

chacun quatre coudées de long,& quatre coudées

de lar e, & trois coudées de haut.

'28 rl’ouvrage de chaque ſoubaſſement étoit

de telle manière, qu’ils avoient des chaſſis en-~

chaſſés entre des embâtemens.

,29 Etſur ces chaſhs, qui étoient entre les em

-f Ÿ. 2.1. Savoir le porche dont il a été parlé ch. 6.' z.

~H~ Ce nom eſt ſormé d'un autre qui veut dire raffermir.

'LH' Ce nom veut dire la force.

_1' Ÿ. 2.6. !leſt dit z. Chron. 4. 5. qu‘elle contenait trois

mille baths, ce qui ſe doit entendre de l'exacte 8c entière ca

pacité de ce grand vaiſſeau ,à le remplir juſqu’au bord; au

lieu que ce qui eſt dit ici ne regarde que la hauteur juſqu’à

Iàquelle on le rempliſſoir; autrement les Sacrificateurs

n’auraient pas pû s’y laver, ſans que l'eau débordât: z.

thon.4. 6. 8c il n’y avoit d’ailleurs aucune néceſſité de la

tenir remplie de bord à bord.

bâtemens,il y avoit des figures de lions , de bœuſs,

&de Chérubins. Et au deſſus des embâtemens

il y avoit un baſſin ſur le haut; 8c au deſſous des

figurer de lions & de bœufs il y avoit des corni—

ches faites en pente.

30 Et chaque ſoubaſſement avoit quatre rouës

d’airain, avec des ais d’airain; & ily avoit aux

quatre angles certaines épaulières, qui-fle rendaient

au deſſous du cuvier au de là de toutes les corni

ches, ſans qu’on s’en apperçût. ÿ

3 r Or l’ouverture du cuvier, depuis le dedans

du chapiteau en haut, étoit d’une coudée; mais

l’ouverture du chapiteau étoit ronde dela façon

du baſſin,& elle étoit d’une coudée & demie, &

ſur les chaſſis de cette ouverture il Y avoit des

gravures; ces ouvertures avoient auſſi des Chaſ

ſis quarrés, 8c non pas ronds.

32 Et les quatre rouës étoient au deſſous des

chaſſis; 8c les aiſlieux des rouës tenaient au ſou

baſſement; chaque rouë avoit la hauteur d’une

coudée & demie.

33 Et la façon des rouës étoit ſelon la façon des

rouës de chariot; leurs aiſſieux, leurs jantes,

leurs moïeux, &leurs raïons étoient tous de

fonte.

34. H y avoit auſſi quatre épaulières aux quatre

angles de chaque ſoubaſſement, qui en étoith

tirées.

3s Il y avoit auſſi au ſommet de chaque ſou—

baſſement une demi-coudée de hauteur, qui

étoit ronde tout autour; de ſorte que chaque

ſoubaſſement avoit àſon ſommet ſes tenons 8c

ſes chaſſis, qui' en étoienttirés.

36 Puis on grava les ais des tenons, & des

chaſſis de chaque ſoubaſſement defigures de Ché

 

rubins, de lions, & de palmes, ſelon le plan de

chaque tenon, cbaffis, & corniche tout autour.

37 ll fit les dix ſoubaſſemens de cette même fa

çon, aïant tous une même fonte, unemême me

ſure, & une même entailleure.

38 * Il ſit auſſi dix cuviers d’airain , dont

chacun contenoit quarante baths, C’T chaque

cuvier étoit de quatre coudées ; chaque cuvier

étoit_ ſur chacun des dix ſoubaſſemens.

" 2.. Chron. 4. 6.

39 Et on mit cinq ſoubaſſemens au côté droit

du Temple, &cinq au côté gauche du Temple;

8c on pla a la mer au côté droit du Temple, ti

rant vers ’Orient du côté du Midi,

40 Ainſi Hiram fit des cuviers, & des racloirs, &

des baſſins , 8c il acheva de faire tout l’ouvrage

qu’il ſäiſoit au Roi Salomon pour le Temple ‘de

 

ï l’Eternel. 41 ba
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4r Savoir, deux coiomnes, & les deux baſſins

des chapiteaux qui étoient ſur le ſommet des co

lomnes; 8c deux réſeaux pour couvrir les deux

baſſins qui étoient ſur le ſommet des colomnes;

42 Et uatre cens pommes degrenade pour-les

d'eux ré eaux, de ſorte qu’il _ya-voit deux rangées

depommes de grenade our chaque réſeau, afin

de couvrir les deux ba ns des chapiteaux, qui

étoient ſur les colomines;

43 Dix ſoubaſſemens; 8c dix cuvierspour mettre

ſur les ſoubaſſemens;

44. Et une mer, 8c douze bœuſs ſous la mer ;

4s' Et des chauderons, & des racloirs, & des

baſſins. Tous ces vaiſſeaux que Hiram fit au Roi

Salomon pour le Temple de l’Eternel, étoient

d’airain poli.

4.6 Le Roi les fit fondre en la plaine du Jour

dain, dans une terre graſſe, entre î* Succoth &

Tſartan. * Joſ. 3.16. ~lug. s. r4. '

4.7 EtSalomon ne peſa aucun de ces vaiſſeaux,

parce qu’ils étoient en fort grand nombre; de

ſorte qu’on ne rechercha point le poids du
cuivre. î

48 Salomon fit auſſi tous les utenſiles pour le

Temple de l’Eternel, flwoir *‘ l’autel d’or, & **F

les tables d’or, ſur leſquelles étoient les pains de

ptopoſition S * Exod. zo. r. 'F’ Exod. as. 1;.

49 Et ~cinq chandeliers de ſin or à main droite,

& cinq à main gauche devant l’Oracle, & les

fleurs & les lampes, &les pincettes d’or;

ſo Et les coupes, les ſerpes, les baſſins, les taſ—

ſes, & les encenſoirs de finor. Les gonds même

des portes de la maiſon de dedans, c’eflñà—dire, du

lieu Très-ſaint, e’F' des portes de la maiſon, c’efl

à—dire du Temple, étoient d’or. '

ç 1 Ainſi tout l’ouvrage que le Roi Salomon fit

pour la maiſon de l’Eternel fut achevé; ’F puis

il yfit apporter ce ue **F David ſon père avoit

conſacré, l’argent & ’or, &les vaiſſeaux,& le mit

dans les tréſors de la maiſon de l’Eternel.

* z. Sam. s. 7. rr. *ï* z. Chron. s. r. g

 

CHAPITRE VIII.

La dédicace du Temple, E9’ [a prière de Salome” ſur ce

ſujet.

~ ALors Salomon* aſſembla devant luià Jéruſa

lem les Anciens d’Iſraël, & tous les chefs des

Tribus, les principaux des pères des enfans d’Iſ

raël, pour tranſporter l’Arche de l’alliance de l’E

ternel **F de la Cité de David,qui eſt Sion.

-“ 2.. Chron. 5. 2. ’t‘ z. Sam. 5. 9. 6e 6. !2. i7.

 

Roi Salomon, tau mois d’Ethanim, qui eſt le

ſeptième mois, le jour même H' de la fête.

3 Tous les Anciens d’Iſraël donc vinrent; &_

les Sacrificateurs portèrent l’Arche.

4 Ainſi on tranſporta l’Arche de l’Eternel, & le

Tabernacle d’aſſignation , 8c tous les ſaints vaiſ

ſeaux qui étoient au Tabernacle ; les Sacrifica—

teurs, dis—je, & les Lévites les emportèrent.

î Or le Roi Salomon, & toute l’aſſemblée d’Iſ

raël ui s’étoit renduë auprès de lui, e’toient en—'

ſemb edevant l’Arche, (T ils ſacrifioient du gros

8c du menu bétail en ſi grand nombre, qu’on ne

le poùvoit ni nombrer ni compter.

6 *‘ Et les Sacrificateurs portèrent l’Arche de

l’Alliance de l’Eternel en ſon lieu, dans l’Oracle

de la maiſon, au lieu Très-ſaint , T ſousles ailes

des Chérubins. ’l‘ 2. Chron. s. 7.

7 Car les Chérubins étendoient les ailes ſur

l’endroit où devoit être l’Arche , 8c les Chéru

bins couvroient l’Arche 8e ſes barres, par deſſus.“
8 *î Et ils retirèrent les barres en dedans, de

ſorte que les bouts des barres ſe voïoient du lieu

Saint ſur le devant de l’Oracle , mais ils ne ſe

voïoient point au dehors; & elles ſont demeu

rées là juſqu’à ce jour. *2-Chron- s- t- 9- ‘

9 * ll n’y avoit rien dans l’Arche que les deux

tables de pierre que Moïſe y avoit miſes en H0

reb, quand l’Eternel traitta alliance avec les enfans

d’Iſraël, lors qu’ils furent ſortis du païs d’Egypte.

* ÿ. zr. Exod. ;4. 27. z. Chron. s. ro. Héb. 9.4.

ro Or il arriva que comme les Sacrificateurs

furent ſortis du lieu Saint, * une nuée remplit

‘1'121 maiſon de l’Eternel;
’ï Excel. 40. 34. z.. Chron. s. !4.

'rr De ſorte *Ê que les Sacrificateurs t ne ſe

pouvoith tenir debout pour faire le ſervice , à

cauſe de la nuée; car la gloire de l’Eternel aVoit

rempli la maiſon de l’Eternel.
'F Exod. 40. ;4. 3$. z. Chron. s. r4. &7. a.

12 Alors Salomon dit; l’Eternel a dit 1“ qu’il

habiteroit dans l’obſcurité.
’ſ‘ Exod. 10. :.r. Lévit. 16. 2.. Dent. 4. ”. 8c 5. zz. :.Chron. 6. r.

r3 J’ai achevé , ô Eternel! de bâtir une mai

ſon pour ta demeure, un domicile fixe, afin que

tu Y habites éternellement.

r4 Et

2 Et tOUS ceux d’Iſraël furent aſſemblés vers le

1- Ÿ. 1.. Ce mois commençoic au prémier jour de la lune de

Septembre, 8c étoic le prémier mois de l'anne'e civile. ‘H‘ Le

prémier jour du mois étoit roûjours fête, Nomb. 10. ro.

1' Ÿ. 6. Savoir ſous les ailes de ces deux grands Chérubins

de bois d'Olivier, revêrus d'or; donc il eſt parlé ch. ë. 14.1.8.

1' Y. ro. C'eſt-à-dire le Sanctuaire, qui était entre le lieu

Très-ſaint 8c le parvis.

1- Ÿ. r r. C’eſt—à-dire qu'ils ne l'oſoient pas ar reſpect pourv

ce ſymbole auguſte 8c miraculeux de la pr ſence de Dieu

comme Exod. 40. z j.
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r4 Et le Roi tournant ſon viſage , bénit tou

te l’aſſemblée d’Iſraël; car toute l’aſſemblée d’Iſ

raël ſe tenoit là debout.

rs Et il dit, béni ſoit l’Eternel, le Dieu d’Iſraël,

qui a parlé de ſa propre bouche à David monpè—

re, & qui l’a accompli par ſa puiſſance, 8c a dit.

_[6 *t Depuis le jour que je retirai mon peuple

d’Iſraël hors d’Egypte, je n’ai choiſi aucune ville

d’entre toutes les Tribus d’Iſraël pour y bâtir une

maiſon, ’H‘ afin que mon Nom y fût; mais j’ai

choiſi David , afin qu’il eût la charge de mon

peuple d’Iſraël.
. Sam. 7.6. 2.. Chron. 6. r. *ï ÿ. 29. 8c ch. Il. ;6. Dennu. rl.

17 Et *F Davrd mon père avort au cœur de bâ

 

tir une maiſon au Nom de l’Eternel, le Dieu d’Iſ—

" z. Sam. 7. z. r. Chron. 17. r. 8c z. Chron. 6. 7.

r 8 Mais l’Eternel dità David mon père; quand Ÿ

à ce que tu as eu au coeur de bâtir une maiſonl 30 Exauce doncla ſupplication de ton ſerviteur,

à mon Nom , tu as bien fait d’avoir eu cela au.

cœur.

!9 Néanmoins tune bâtiras point cette mai

ſon, mais ton fils qui ſortira de tes reins , ſera

celui qui bâtira cette—maiſon à mon Nom.

20 L’Eternel a donc accompli ſa parole , qu’il

avoit prononcée, &j’ai ſuccédé à David mon

père, & je ſuis aſlis ſur le trône d’Iſraël, comme

’Eternel en avoit parlé; 8c j’ai bâti cette maiſon

au Nom de l’Eternel le Dieu d’Iſraël.

"21' Et j’ai aſſigné ici unlieu àl’Arche, * dans

laquelle eſt l’alliance de l’Eternel, qu’il traitta

avec nos pères , quand il les eut tirés hors du

paîs d’E ypte. *1M- '

22 * nſuite Salomon ſe tint devant l’autel de

l’Eternel en la préſence de toute l’aſſemblée d’Iſ

raël, & aïant ſes mains étenduës vers les cieux,

* z. Chron. 6. n..

23 Il -dit O Eternel Dieu d’Iſraël! il n’y a point

de Dieu ſemblable à toi dans les cieux en haut,

ni ſur la terre en bas; tu gardes l’alliance 8c la

gratuité envers tes ſerviteurs , qui marchent de

tout leur cœur devant ta face

’24 Et tu as tenu à ton ſerviteur David mon pè

re, ce dont tu lui avoís parlé; car ce dont tu lui

avois parle’ de ta bouche , tu l’as accompli de ta

main, comme il parait aujourd’hui.

2ſ Maintenant donc , ô Eternel Dieu d’Iſraël!

tien à ton ſerviteur David mon père , ce dont tu

lui as parlé, en diſant; *jamais il ne te ſera re

tranché de devant ma face un ſucceſſeur, pour être

affis ſur le trône d’Iſraël , pourvû ſeulement que

tes fils prennent garde à leur voïe , afin de mar—

, l

l

26 Et maintenant, Ô Dieu d’Iſraël ! je te prie

que ta arole, laquelle tu as prononcée à ton ſer—

viteur avid mon père, ſoit ratifiée.

27 Mais Dieu habiteroit—il effectivement ſur la

terre? Voilà, "‘ les cieux, même les ** cieux

des cieux ne te peuvent contenir ; combien

moins cette maiſon que j’ai bâtie.

' z. Chron. 2.6. Eſa. 66. r. jér. zz. 2.'4. Act. 7. 4.9.

:4. Act. 7. 49. z. Cor. n. z..

28 Toutefois, ô Eternel mon Dieu! aïe égard à

la prière de ton ſerviteur , 8c à ſa ſupplication,

pour entendre le cri& la prière que ton ſervi

teur te fait aujourd’hui ;

29 Qu' ell, que tes yeux ſoient ouverts jour 6c

nuit ſur cette maiſon , le lieu dont tu as dit; "F,

monNom ſera là, pour exaucer la prière que ton

ſerviteur fait en ce lieu-ci. *iñ [6.

"‘ Dent*: 10.'

8c de ton peuple d’Iſraël quand ils te prieront en

ce lieu-ci; exauce—les, dis-je, du lieu de ta de—

-meur'e, des cieux; exauce, 8c pardonne.

31 Quand quelqu’un aura péché contre ſon

prochain , & qu’on lui aura déféré le ſerment

pour le faire jurer, & que le ſerment aura été fait

devant ton autel dans cette maiſon;

32 EXauce—les toi des cieux, & exécute ce que

portera l'exécution du ſërment, 6c juge tes ſervi

teurs en * condamnant le méchant ,, ('9' lui ren—

dant ſelon ce qu’il aura fait; 8c en juſtifiant le

juſte , & lui rendant ſelon ſa juſtice.
’l‘ Dent. 25. r.

33 *î Quand ton peuple d’Iſraël aura été battu

par l’ennemi , à cauſe qu’ils auront péché contre

toi, ſi enſuite ils ſe retournent vers toi, en récla

mant ton nom, & en te faiſant des prières & des

ſupplications T dans cette maiſon; 1

* z. Chron. 6. 36—39.

34 Exauce—les, toi, des cieux , & ardonne le,

éché de ton peuple d’Iſraël, 8c ram ne-les dans

a terre ue tu as donnée à leurs pères.

3s "‘ &uand les _cieux ſeront reſſerrés, 8c qu’il

n’y aura point de pluïe, à cauſe que ceux d’Iſraël

auront péché contre toi, s’ils te ſont prière en

ce lieu—ci , & s’ils réclament ton Nom, 8c s’ils ſe

détournent de leurs péchés, parce que tu les au

ras ï z.Chron. 6. :6.

36 Exauce-les, toi, des cieux, 8c pardonne le

éché de tes ſerviteurs, 8c de ton peuple d’Iſraël,

ors que tu leur auras enſeigné le bon chemin,

parle uel ils doivent marcher, & envoïe leur la

pluïe ur la terre que tu as donnée à ton peuple

pour héritage.

 

cher devant ma face, comme tu y as marché.
ï* eh. a. 4. z. Sam. 7. n.. [6. Pſe. lzz. u.

1- Ü. zz. Oumar: cette mai/bn,- Dan. 6.'10.

Zz 37 Q1le
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37 Quand il aura famine au païs, ou la mor

talité ; quandi Y aura brûlure , nielle , ſauterel—

les, & vermiſſeaux, méme quand les ennemis les

affie’geront juſques dans leur propre païs, ou qu’il

_7 aura plaie, ou maladie ; _ .

38 Quelque prière, 8c quelque ſupphcation que

ils reviennent à eux-mêmes , & ſe repentant ils

te prient au païs de ceux qui les auront emme-~

;nés captifs, en diſant ; nous avons péché, nous

'avons fait imqurte , & nous avons fait mécham—

ment ;_

48 S’ils retournent donc à toi de tout leur

te faſſe uelque homme que ce ſoit de tout ton cœur de toute leur ame,~dans le païs de leurs

peuple ’Iſraël, ſelon qu’ils auront connu cha- I ennemis, qui les auront emmenés captifs, 8c s’ils’

cun la piaïe'de ſon cœur, & que chacun aum - t’adreſſent leurs prières , en regardant vers lelgr

étendu ſes mains vers cette maiſon;

39 Alors exauce—ln, toi, des cieux, du domi—

cile arrété de ta demeure , 8c pardonne , & fai,

& ren à chacun ſelon toutes ſes. voïes', parce

que tu auras connu ſon cœur; ’ë car tu con

nois toi—ſeul le cœur de tous les hommes;

* Pſe. 139. r. z. de Jér. x7. 10-.

40 Afin qu’ils te craignent tout Ie tems qu’ils

vivront ſur la terre que tu as donnée à nos pères.

4x î“ Et même lors ue T l’étranger qui ne ſera T

pas de ton peuple d’I raël , mais qui ſera venu

d’un païs éloigné .pour l’amour de ton Nom z ñ

" 2.. .01mm, 6. 32. b _

,4.2 (Car on entendra parler de ton ’Nom, qm

est grand , &' de ta main forte, & de ton bras

étenduç) lors donc qu’il ſera venu , & qu’il te

priera dans Cette maiſon; _ . _

43 Exauce—le, to!, des creux, du domrcrle ar—_
rſiété de ta demeure, 8c fai ſelon tout ce pourquor

cet étranger aura crié vers toi; afin que tous les

periples de l'a terr‘e'e‘onnorſſent tonNom pom te

craindre , comme ton peuple d’Iſraël; & pour

eonnoitre que ton Nom eſt réclamé ſur cette

mai-ſon: que j’ai bâtie.

44. Quand ton peuple ſera ſorti en guerre con

tre ſon' ennemi, dans le chemin ar lequel tu l’au—

ras envoïé, s’ils ſont prière à l’Eternel en regar

dant verscette‘ ville que tu as choiſie, &vers cet

te maiſon que j’ai bâtie à ton Nom; _

4s. Alors exauce des cieux leur prière & leur

fupplicalt’ion ,q ’t & maintien leur drort.

’ "‘ 'ñ '”- ”

46 @and ils auront péché contre toi , "F car il

n’y a- point d’homme qui ne péche, & que tu ſe—

ras i-rrité contr’ eux, tellement que tu les auras

livrés entre les mains de leurs ennemis, 8c que

ceux qui les-auront prisles auront menés captifs

en paîs ennemi, ſoit loin,ſoit près;

4‘ 2. Chron. G. ;6. lírov. zo. 9. Eccl. 7.50,. r. Jealn 1, a. io:

47 Siau païs ou ils auront ete menes captifs,

T i. 41. C’eſi-à—dire, en général, tout Proſelyre, rant celui

qui étoit circoncis, &qu’on appelloit à cauſe de cela , Prqſr—
lite de l'alliance, que celui quiſſn'étant pas circoncis S voïés la

Nore ſur S. Jean n.. 2.0.

païs que tu as donné ‘a leurs pères,vers cette vil

le que tu as choiſie, 8c vers cette maiſon que j’ai

bâtieà ton Nom; ._ v '

49 Alors exauce des cieux, du domicile arrêté

de ta demeure, leur prière, &leur ſupplicati0n,

8c *‘ maintien leur droit. F" i. +5. $9

ïso Et pardonne à ton peuple qui aura péché

contre toi, 8c même pardonne—leur tous les cri7

mes qu’ils auront commis contre toi, & fai que

ceux qui les auront emmenés captifs aient pitie

d’eux, &leur faſſent grace. ' — .

\$1 Car ils ſont ton peuple 8c ton héritage,q11e

tu as tiré hors d’Egypte, du milieu ’F d’un four

neau de fer. ~ peut.,~ ao. - c .

S2 Que tes yeux donc ſoient ouverts ſur 13

prière de ton ſerviteur, & ſur la ſupplication de

ton peuple d’Iſraël, pour les exaucer dans tout

ce pourquoi ils crieront à tOi. . -.
53 Car tu les vas ,mísſà part pour_ toi d’entre

tous les peuples de la terre, afin qu’ils fuſſent ton

héritage , comme * tu en as arlé par le moïen

de Moïſe ton ſerviteur, quan tu retiras nos p6

res hors d’Egypte, Ô Seigneur Etemel l

>* Exod. 19. 5. Dem. 4. zo. à 7. 6. 8c 9. :6.19. 8c H. :

5'4 Or auſſi-tôt que Salomon eut achevé de ſai

re toute cette prière, & cetteſupplication à l’E

ternel , il ſe leva de devant'l’autel de l’Eternel,

& n’étant plus à genoux, mais aïant encorïles

mains étendues vers les cieux; ,

H Il ſe tint debout, &bénit toute l’aſſemblee

d’Iſraël à haute voix, en diſant. ~ -

$6 Béni ſoit l‘Eternel, qui a donnédu repqs

à ſon_ peuple d’Iſraël, comme il en 'avoitparleä

* il n’eſt pas tombé à terre un ſeul mot de tou—

tes les bonnes paroles u’il avoit prononcees

par le moïen de Moïſe on ſerviteur.

"‘ Dcut. la. ro. joſ. 2.1.45. 8c 23.14. x. Sam. 3._19. 2.11.013 ”.10

57 Que l’Eternel nôtreDieu ſoit avec nous

comme 11 a été avecï'nos pères; qu’il ne \10115

 

abandonne point, & u’il, ne nous délaiſſe poinË

;8 Mm T qu’il inc ine nôtre cœur Vents 1m

afin que nous marchions en toutes ſes vores,

__ ...que

'T Ÿ. ;8. La converſion ſincère-de l'homme eſt l'cffctd'unc

 

grace efficace : Voïés Jean 6. 44.
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que nous gardiens ſes commandemens, ſes ſta

tuts, 8c ſes ordonnances qu’il a preſcrites à nos

pères;

ſ9 Et que mes paroles , par leſquelles j’ai fait

ſupplication à l’Eternel, ſoient préſentes devant

l’Eternel nôtre Dieu jour & nuit; afin_ * qu’il

maintienne le droit de ſon ſerviteur, & le droit

de ſon peuple d’Iſraël, ſelon qu’il en aura beſoin

chaque jour. >~ #45. 49.

6o Afin que tous les euples de la terre con

noiſſent * que c’eſt l’ ternel qui eſt Dieu , ('3'

qu’il n’y en a point d’autre ; .

" Deur. 4. ;5. ;9. 6L 6. 4. 2.. Sam. 7. zz. 6c :1.. zz. Pſe. I6. ro. Eſa.

44. a. à 46. 9. Dan. a. 29. Marc. 12.52. Bic.

61 Et afin ue vôtre cœur ſoit pur envers l’E

ternel vôtre ieu, pour marcher dans ſes ſtatuts,

âchgarder ſes commandemens , comme aujour—

’ ui. ’

62 Et le Roi, 8c tout Iſraël avec lui, ſacrifie

rent des ſacrifices devant l’Eternel.

63 Et ’t Salomon' Offrir un ſacrifice de proſpéri

'. tés, qu’il ſacriſia à l’Eternel, ſavoir vingt 8c deux

mille bœufs, & ſix vingts mille brebis. Ainfi le

Roi 8c tous les enfans d’Iſraël dédièrent la mai

ſ0n de l’Eternel. ' 2- Chron. 7. s.

64 En ce jour—là _le Roi conſacra le milieu du

parvis, ui étoit j devant la maiſon de l’Eternel;

car il O 'rit là les holocauſtes, & les gâteaux, &

les graiſſes des ſacrifices de proſpérités , parce

ue l’autel d’airain qui étoit devant l’Eternel, *

toit trop petit pour contenir les holocauſtes, 8c

les gâteaux, & les graiſſes des ſacrifices de proſ—
pe'ſiteſſs, " a. Chron. 7. 7.

~ 6s Et en ce tems—là Salomon célébra une fête

ſolemnelle , 8c avec lui tout Iſraël qui étoit une

ñrande aſſemblée, 'ven/1è' depuis Où l’on entre en

amath juſqu’au torrent d’Egypte, devant l’Eter—

nel nôtre Dieu, & cela dura ’ë ſept jours,&ſept

autres jours, ce qui fut quatorze jours.

" 2.Chron. Jo. zz. 2;.

66 Et au huitième jour il renvoïa le peuple,

qui bénit le Roi; puis ils s’en allèrent dans leurs

tentes , en ſe réjoüiſſant , & aïant le cœur plein

de joie à cauſe de tout le bien ue l’Eternel avoit

fait àDavid ſon ſerviteur, 8c à raël ſon peuple.

‘t Ü- 64- C'eſt-à-dire, devant le Sanctuaire: comme ch. z.

6. 8c 8. ro.

---fi7

_j CHAPITRE IX.
Apparition Dieu a Salomon, E9’ fer promeſſe” 2.—9. Le Roi

de Tyr refuſe le: vil/e: que Salomon lui réduit, I 1—13. Flotte

de Salomon pour Ophir, 26.

OR apres que Salomon * eut achevé de bâtir la

maiſon de l Eternel , & la maiſon Roïale, ’H‘

 

& tout ce que Salomon avoit pris plaiſir & ſou—

haité de faire ; ~

*3. Chron. 7. _u. W z. Chron. 7. rr. [2. 6re.

2 L’Lternel lu1 apparut pour * la ſecondefois

comme il lui étoit apparu à Gabaon.

’* ch. z. s. z. Chron. 7. rz.

3 Et l’Eternel lui dit ; j’ai exaucé ta prière, &

la ſup lication que tu as ſaite devant moi; j’ai

ſancti é cette maiſon que tu as bâtie"pour y

mettre mon Nom éternellement, & mes yeux

8c mon cœur ſeront toujours-là.

*cin s. 29. Deut. u. H.

4 Quant à toi, ſi tu marches devant moi com,

me David ton père a marché , en intégrité 8c en

droiture de cœur, faiſant tout ce que je t’ai com—

mandé, & ſi tu gardes mes ſtatuts & mes 0r

donnances;

s Alors j’affermirai le trône de ton Roïaume ſur

Iſraël à jamais, ſelon que j’en ai_ parlé à David

ton père , en diſant 5-* Il ne te ſera point retran—

ché de ſurcejſèur ſur le trône d’Iſraël. '

"‘ ch. 6. 12,. z. Sam. 7. 12. 16. r. Chron. 1.1.”. Pſc. raz. z.

6 ’F Mais ſ1 vous 6c vos fils, vOus—vous détour

nés de moi, & que vous ne gardiés pas mes com—

mandemens (9* mes ſtatuts, leſquels je vous ai

propoſés , & que vous—vous en alliés 8c ſerviés

d’autres Dieux, & que vous—vous proſterniés de

vant eux 5 * ch. 2.. 4. 2..Sam. 7. H. Pſe. a9. 30. 31.8”.

7 Je retrancheraílſra‘e‘l de deſſus la terre que je

leur ai donnée, 8c je rejetterai de devant moi cet—

te maiſon * que j’ai conſacrée à mon Nom , 8c

Iſraël ** ſera en dériſion 8c en moquérie à tous

les PEUPIes, * Je’r. 7. 15. **F Deut. u. ;7.

8 ’ë Et quant à cette maiſon qui aura été haut

élevée, uiconque paſſera auprès d’elle ſera éton

né, _& ſ1 era; & on dira; "‘* pourquoil’Eternel

a-t-il fait ainſi à ce païs, & à cette maiſon?

’t z. Chron. 7. zl. ** Dcuc. 29. 24.1ér. u. ï.

9 Et on répondra; parce qu’ils ont abandonné

l’Eternel leur Dieu, qui avoit tiré leurs pères hors

du païs d’Egypte, & qu’ils ſe ſont arrêtés à d’au—

tres Dieux, & ſe ſont proſternés devant eux, 8c

les ont ſervis,à cauſe de cela l’Eternel a fait venir

ſur eux tout'ce mal.

ro ’F Or il arriva qu’au bout des vingt ans, pen.

dant leſquels Salomon bâtit les deux maiſons, la

maiſon de l’Eternel, 8c la maiſon Roïale;

” z. Chron. I. r.

r r Hiram Roi de Tyr aïant fait amener à Salo

mon du bois de cèdre, du bois de ſapin, & de l’or,

autant qu’il en avoit voulu, le Roi Salomon Jſ î*

donna àHiram vingt villes dans le pais de Galilée.

*2.Chron. 8. z.

ZZ 2 12 Et

'-1- Ÿ. r r. C’eſt-‘a—dire, donna les revenus, mais non la Pf‘”

prieté:

1
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12 Et Hiram ſortit de Tvr' pour voir les villes

que Salomon lui avoit données, leſquelles ne lui

plurth point.

13 Et il dit; quelles villes m’as—tu données,

mon frère? & il Ies appella, païs de Cabul, qui

a été ainſi appellé juſqu’à ce jour.

_- r4 Hiram avoit auſſi envoi'é au Roi ſix vingts

talents d’or.

1; Or le Roi Salomon impoſa un tribut, pour

bâtir la maiſon de l’Eternel, & ſa maiſon , 8c

Millo, 8c la muraille de Jéruſalem , ’t 8c Hatſor,

&c Méguiddo ,‘ & Guézer;

‘ *Joſr7.”.&19.36.dur.zr.

16 (Car Pharaon Roi d’Egypte étoit -monté, 8c

avoit pris Guézer , . 8c l’avoit brûlée, & il avoit

tué les Cananéens qui habitoient en cette ville;

mais il la douna pour dot à ſa fille, femme de

Salomon.)

17 Salomon donc bâtit Guézer; & Bet-horon

Ia baſſe;

1-8 * Et Bahalath, & Tadmor , ï** au deſert qui

est au Païs; l"Joſ. 19. 44. a. Chron. s. 6. **JOE rs. 61_

r9 Et toutes les villes de munitions qu’eut Sa

lomon , & les villes Où i—l tenoit ſes chariots, &

les villes Où il tenoi-t ſes gens de cheval, & ce que

Salomon prit plaiſir de bâtir à Jéruſalem, & au

Liban, & dans tout le pai's de ſa domination.

zov Et quant à tous les euples qui étoient reſtés

des Amorrhéens, des éthiens, des Pheréziens,

des Héviens, & des Jébuſiens qui n’étoient point

des enfans d’lſraël ;

21 Savoir quant à leurs enfans, ’t qui étoient de

meure's après eux au païs, & que les enſans d’Iſ

raël n’avoient pû détruire à la façon de l’interdit,

Salomon les rendit tributaires, & les aſſervit juſ

qu’à CC JOUI‘. ’ï l. Chiron. az. z.

22 Mais Salomon ne ſouffrir Oint ’t qu’au

cun des enfans d’Iſraël fût a ervi ; mais ils

étoient gens de guerre , 8c ſes officiers , & ſes

.principaux chefs, & ſes capitaines, & cheſs de

ſes chariots , & ſes hommes d’armes.

"Lévir.zs. 39. 2. Chron. s. 9.

23 Il'y en avoit auſſi cinq. cens cinquante qui

étoient les principaux che s de ceux qui étoient

établis ſur l’ouvrage de Salomon, leſquels avoient

l’intendance ſur le peuple qui ſaiſoit l’ouvrage.

24. * Or la fille de Pharaon monta de la Cité de

David en ſa maiſon, que Salomon lui avoit bâtie;

Ü' alors il bâtit MlllO. "î 2- Chron. a. rr.

2$ Et trois fois par an Salomon * offroit des

holocauſtes 8c des ſacrifices de proſpérité’s ſur

l’autel qu’il avoit bâti à l’Eternel , & faiſoit des

parfums ſur celui qui étoit devant l’Eternel, après

qu’il eut achevé la maiſon. ï* 2. Chron. r. rz. ”

26 Le Roi Salomon équippa auſſi une flotte

T à *‘ Hetsjon—guéber, qui eſt près TT d’Eloth, ſur

le rivage de la mer Rouge, au païs d’Edom.

* Dent. a.. ï. a. Chron. I. !7. ‘

27 Et Hiram envoîa de ſes ſerviteurs , gens de

mer, 8c qui entendoient la marine, pour être

avec les ſerviteurs de Salomon dans cette flotte.

28 Et ils allèrentT en Ophir , & prirent de là

*‘ quatre cens vingt talens d’or; leſquels ils ap

portèrent au Roi Salomon. ~ Lemon. s. n.

T Ÿ. 2.6. Cette ville étoit dans le pa‘i's d'Edom , que David

avoir ſubjugué. ‘H— Elorh, ou, Elatb : z.. Rois 14. 1.2.. éroir

un autre port très-célèbre ſur la même mer.

T ji'. 2.8. Les unsmetrent ce païs dans le Perou, les autres

ſur lestôres les plus Orientales de l'Afrique; mais l'opinion

la plus générale, 8( la plus vraiſemblable eſt que c'étaient

les Indes.
 

CHAPITRE ~X.
LaRE-íne de S’e'Im vient voir Salomon, r--r z. Bouclier: d’or, .

16. Trône de Salomon, 18. Sergrmzde: riche-[ſes, 2.1.

OR la *î Reine T de Séba aïant appris la renom

mee de Salomon à cauſe du Nom de l’Eter

nel, le vint éprouver par des queſtions obſcures.

*Martin !2.42. Luc. ”- 31.

2 Et elle * entra dans Jéruſalem avec un ſort

grand train, 8c avec des chameaux qui portoient

des choſes aromatiques, & une grande quantité

d’or , & de ierres précieuſes; & étant venuëà

Salomon , e le lui parla de tout ce qu’elle avoit

en ſon cœur. ’F 2.. Chron. 9.1. Matth. u.. +1. Luc. u. gr.

3 Et Salomon lui expliqua tout ce qu’elle avait

propoſé; il n’y eut rien que le Roi n’entendit,&

qu’il ne lui expliquât. .

4 Alors la Reine de Séba voïant toute la ſageſſe

de Salomon, & la maiſon qu’il avoit bâtie,

z' Et les mets de ſa table , le logement de ſes

ſerviteurs, l’ordre du ſervice de ſes Officiers,leurs

vétemens, ſes échanſons, & les holocauſtes qu’il

. Offroit dans la maiſon de l’Eternel, elle ſut toute

ravie en elle—même.

6 Et elle dit au Roi; ce que j‘ai appris dans

mon païs de ton état 8c de ta ſageſſe , eſt ve

ritable. ' .

7 Et je n’ai point crû ce qu’on en diſort , _juſ

qu’à ce que je ſois venuë, &que mes vein( Parent

vû ; & voici on ne m’en avoit point ra porte la

moitié; ta ſageſſe & tes richeſſes ſurpa ent tout

ce que j’en avois entendu.

8 O que bien—heureux ſont tes gens! ó que

bien

 

rié’té, laquelle il n'étoit pas permis de tranſporter à des

angers. ~ z

T Ÿ. I- C'eſt un païs de l’Arabie Heureuſe

, «V-N.. .au
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bien-heureux ſont tes ſerviteurs qui ſe tiennent

continuellement devant toi, & qui écoutent ta

ſageſſe !

9 Béni ſoit l’Eternel ton Dieu, qui t’a eu pour

agréable , afin de te mettre ſur le trône d’Iſraël;

car l’Eternel a aimé Iſraël à toujours; 8c t’a éta—

bli Roi pour faire ju ement & juſtice.

ro Puis elle fit pré ent au Roi de fix vingts ta—

lens d’or , 8c d’une grande quantité de choſes

aromatiques,avec des pierres précieuſes. Il ne

vint jamais depuis une auſſi rande abondance de

choſes aromatiques, que la eine de Séba en don

na au Roi Salomon.

ñ r 1 * Et la flotte d’Hiram , ui avoit apporté

de l’or d’Ophir, apporta au 1 en fort grande

abondance du bois T d’Almugghim , & des pier

res précieuſes. ' :-Citron-9.10. .

rz Et le Roi fit * des barrières de ce bois d’Al

mugghim, pour la maiſon de l’Eternel , & pour

la maiſon Roïale ; il en fit auſſi des violons, &

des muſettes pour les chantres; il n’étoit point

'venu de ce bois d’Almugghim , & on n’en avoit

point vû juſqu’à ce jour—la. r z. Chron. 9. u.

1 3 Et le Roi Salomon donna à la Reine de Sé

ba tout ce qu’elle ſouhaita , & ce qu’elle lui de

manda, outre ce qu’il lui donna ſelon la puiſſan—

ce d’un Roi tel que Salomon. Puis elle s’en re

tourna, & revint en ſon païs, avec ſes ſerviteurs.

14 Le poids de l’or qui revenoit à Salomon

chaque année, étoit de ſix cens ſoixante & fix ta

lens d’or; '

rs Sans ce’qui lui revenoit des facteurs mar—

chands en gros, & de la marchandiſe de ceux qui

vendoient en détail , & de tous les Rois d’Ara

bie, & des Gouverneurs de ce ais-là.

r 6 Le Roi Salomon fit auſſi * eux cens Tgrands

boucliers d’or étendu au marteau, emploïant fix

cens pièce: d’or pour chaque bouclier.

*‘ ch. 14. 26.

r7 * Et trois cens autres boucliers d’or étendu

au marteau, emploïant trois T mines d’or pour

chaque bouclier; & leRoi les mit *’t dans la mai_

ſon du parc du Liban. *2. Chron. 9. 16. "ch. 7. 2.

18 Le R~Oi fit auſſi * un grand trône T ~d’yvoire,

qu’il couvrit de fin or. * z- Chr- 9- I7

 

19 Ce trône avoit ſix degrés, & le haut du trô—

ne étoit rond par derrière, il y avoit des accou

doirs de côté & d’autre à l’endroit du ſiège, 8c

deux lions étoient auprés des accoudoirs.

20 Il y avoit auſſi douze lions ſur les ſix degrés

du trône, de côté & d’autre ; il ne s’en est point

fait de tel dans tous les Roïaumes.

21 Et toute la vaiſelle du buffet du Roi Salo

mon étoit d’or; &tous les vaiſſeaux de la maiſon

du parc du Liban ètoient de fin or; il n’y en

avoitpointd’argent ; l’argent n’étoit rien eſtimé

du tems de Salomon.

22 Car le Roi avoit ſur mer T la flotte de Tarſis

avec la flotte de Hiram ; t’a' en trois ans une fbic

la flotte de Tarſis revenoit, ui apportoit de l’or,

de l’argent, del’yvoire, des ſinges, & des paons.

23 Ainſi Ie Roi Salomon fut plus grand que

tous les Rois de la terre, * tant en richeſſes qu’en

ſageſſe. I*‘ch. a. la. r z.

24 Et tous les habitans de la terre recherchoient

de voir la face de Salomon, pour entendre la ſa—

geſſe que Dieu avoit miſe en ſon cœur.

2$ Et chacun d’eux lui apportoit ſon préſent,

flwoír , des vaiſſeaux d’argent, des vaiſſeaux d’or,

des vêtemens, des armes, des choſes aromati

ques, (9' on lui amenoit des chevaux , & des mu—

lets, tous les ans.

26 Salomon* fit auſſi amas de chariots & de

gens de cheval; tellement qu’il avoit mille 8:

uatre cens chariots, 8c douze mille hommes

de cheval, qu’il fit conduire dans les villes Où

il tenoit ſes chariots; il y en avoit auſſi auprès

du Roi à Jéruſalem.

’ï‘ ch. 4. :6. 2. Chron. r. 14-. Bt 9. as.

27 Et le Roi fit que *F l’argent n’étoit non plus

priſé à éruſalem que les pierres; &les Cèdres

que les guiers ſauvages qui ſont dans les plaines,

tant il y en avoit. *2.Chr0n.l. rs. &9. 27.

28 Or quant * au péage qàlï appartenoit à Sa

lomon, dela traitte des c evaux qu’on tiroit

d’Egypte, & du fil, **t les fermiers du Roi ſe

païoient en fil.
1' z. Chrome. al. *’ï 2. Chron. r. !6.

29 *‘ Mais chaque chariot montoit & ſortoit

d’Egyte pour ſix cens pièce: d’argent, & chaque

cheval pour cent cinquante ; 8c ainſi on en ti

roit par le moïen de ſes fermiers pour tous les

Rois des Héthiens, & pour les Rois de Syrie.

+ Ÿ. 1 1. Appellé par une rranſpoſition de lettres , algum

enim; a. Chroma. io. On croit que c’étoit une eſpèce de

cèdres, plus beaux que les autres.

'T Ÿ. 16. C’étoient.de grands boucliers d’une forme ova

le, qui mettaient preſque tout le cor S a couvert.

T ÿ. 17. La mine étoit du poids e cent ſicles, z.. Chron.

9, r‘. qui faiſaient ſ0. onces Romaines. l ‘ '

T Ÿ. 18. L'yvoire, aujourd'hui ſi peu précieuſe, létort

anciennement beaucoup.

'V a. Citron. r. r7. .

Zz 3 CHA

T Ÿ. :1.. C’est-à-dire la flotte qui alloit en Tai-ſis ou Terr

Iejfft'l, au delà du détroit dc Gibraltar; 8L d‘où étoit venu le

nom de flotte de Tarſis aux flottes qui alloient en Ophir, &t

en voïage de long cours.
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’ñ C H A P I T R E XI.

Salomon épouſe de: femme: étrangères , r. San idolatrie, 4.

4 fvſmacer de Dieu contre lui, 9. i1 [uiſuſcite des :nm-mis,

14. Jéraboam, 26—; r. mort de Salomon, 41..

R le Roi Salomon ’t aima pluſieurs femmes

étrangères, outre la fille de Pharaon, ſavoir

des Moabites , des Hammonites, des Iduméènes,

des Sidoniènes, <9‘ des Héthiènes ;

’ * Deut. 17. r7. Eccl. 47. zr.

2 Qui étoient d’entre les nations dont l’Eter

nel avoit dit aux enfans d’Iſraël; ’F vous n’irés

point vers elles , 8c elles ne viendront point vers

vous; car certainement elles feroient détour

ner vôtre cœur pour ſuivre leurs Dieux. Salo—

mon- s’attacha à elles, &les aima.

* Exod. H. 16. Dent. 7. z.

3 Il eut donc ſept cens femmes Princeſſes, &

trois cens concubines ; & ſes femmes firent éga

rer ſon cœur.

4 Car ilarriva ſur le tems de la vieilleſſe de Sa

lomon; que ſes femmes firent détourner ſon cœur

après d’autres Dieux; & ſon cœur, ne fiit point

droit devant l’Eternel ſon Dieu, comme avoit

été le cœur de David ſon père.

ç Et Salomon marcha après * T Haſtoreth, la di—

vinité des Sidoniens, & après Milcom , l’abomi—

nation des Hammonites. * Jug- z- U

6 Ainſi Salomon fit ce qui dé lait à l’Eternel,

& il ne perſévérapoint a ſuivrel’ 'ternel, comme

avoir fait David ſon père.

7 Et Salomon bâtit T un haut lieu à ’F Kémos,

l’abomination des Moabites , ſur la montagne

qui eſt vis-a-vis de Jéruſalem; & à Molec, TT

l’abomination des enfans de Hammon;

’i‘ Nomb. ar. 19.jug. n. 24. z. Rois zz. la.

8 Ilv en fit de même pour toutes ſes femmes

étrangères, qui faiſoient des encenſemens &' qui

ſacrifioient à leurs Dieux.

9 C’eſt pourquoi l’Eternel fut irrité contre Sa

lomon , parce qu’il avoit détourné ſon cœur de

l’Eternel le Dieu d’Iſraël, "‘ qui lui étoit apparu

deux ſois; '* ch.z. 5. &9. z.
IO Et ctqui même * lui avoit fait ce commande

ment exprès, qu’il ne marchât point après d’au

tres Dieux; mais ilne garda point ce que l’Eter

nel lui avoit commandé. * ch- 6- u

‘ 1 r Etl’Eternel dità Salomon; parce que ceci a P

été en toi, que tu n’as pas garde' mon alliance &

 

mes ordonnances que ie t'avois preſcrites, certai

nement *‘ je déchirerai le Roïaume, afin qu’il ne

ſoit plus à toi, & je le donneraià ton ſerviteur.
’ï‘ ch. u. !6.

12 Toutefois pour l’amour de David ton ère

je ne le ferai point en ton tems; ce ſera ’en—

tre les mains de ton fils, que je déchirerai le

Roïaume."

13 Néanmoins je ne déchirerai pas tout le

Roïaume, j’en donnerai * une Tribu à ton fils,

pour l’amour de David mon ſerviteur, & pour

l’amour de Jéruſalem, que j’ai choiſie.
T‘ ch. 12.2.1. ôc z. Rois 17. 18. z. Chron, ro. r7. a: [4.1.

6c 15.9.

r4 L’Eternel donc ſuſcita un ennemi à Salo

mon,ſavoir Hadad Iduméen , qui étoit de la race

Roïale d’Edom.

Is Car il étoit arrivé qu’au tems que David*

étoit en Edom, lors que Joab Chef de l’armée

monta pour enſévélir ceux qui avoient été tués,

comme il tuoit 'H‘ tous les mâles d’Edom;

* z. Sam. s. i4. r. Chron. ls. [2. 1;. "Der”. zo. n.

16 (Car Joab demeura là fix mois avec tout

Iſraël, 'uſqu’à ce qu’il eût exterminé tous les ma

les d’lſdomJ

r 7 Hadad s’étoít enfuï,avec quelques lduméens

qui étoient d’entre les ſerviteurs de ſon père,

pour ſe retirer en Egypte; & Hadad étoit alor:

fort jeune.

18 Et uand ils furent partis de Madian, ils

vinrent à aran, & prirent avec eux des gens de

Paran, 8c ſe retirèrent en Egypte vers Pharaon

Roi d’Egypte, qui lui donna une maiſon, &lui

1gna dequoi vivre , &lui donna auſſi une terre.

r 9 Et_ Hadad fut fort dans les bonnes graces de

Pharaon, de ſorte qu’il le maria à la ſœur de ſa

femme, la ſœur de la Reine Tachpenés.

20 Et la ſœur de Tachpenés lui enfanta ſon fils

Gue’nubath, que Tachpenés ſevra dans la maiſon

de Pharaon. Ainſi Guenubath étoit de la maiſon

de Pharaon, entre les fils de Pharaon.

21 Or uand Hadad eut a ris en E te lle
David s’éqtoit endormi aveemſes èrengPSL gus

Joab Chefde l’armée étoit mort, ~ dità Pharaon;

' donne-moi mon congé, 8c je m’en nai en mon

ais.

22 Et Pharaon lui répondit; mais de uoias

tu beſoin étant avec moi, pour deman er ainſi
de t’en aller en ton païs? & il dit; 7e n'ai beflnſi"

de rien; mais cependant donne—moi mon

conge.

23 ’\‘ Dieu ſuſcita auſſi un autre ennemi àSa

lomon, [avoir Rézon fils d’El-jadah, qui s’en

~ était

'I' Ÿ. 5. Hnstnretb étant un nom féminin on ne peut le

rendre que par le nom de divinité, ou de de'eflÈ, c’étoit

L1 lune Jug. 2.. 13.

T v. 7. Un temple, ou une chapelle, ſur un côteau, ſelon

la coûrume des Idolâtres. TT C'eſt-à-dire l'idole adorée

par les Hammonites,-Sc qui étoir une abomination devanrDieu.

K _.g.~q——-""‘



Salma”. je’nboam. L R O I S' C H A P. Xll. 367

étoít ſui d’avec ſon Seigneur Hadad-hézer, Roi

de Tſoba, * z. Sam. s. z. 6c 10.”.

24 Qyi aſſembla des gens contre lui, & fut

Chef de quelques bandes, * quand David les dé

fit; & ils s’en allèrent àDamas, 8c y demeurèrent,

& y regnèreut. *2. Sam.8.3.

zç Réæon donc fut ennemi d’Iraël tout le tems

de Salomon,outre le malque fit Hadad ; 8c il don

na du chagrin à Iſraël, & regna ſur la S rie.

26 ’t jéroboam auſli fils de Nébat, ‘phratien,

de *î* Tſéréda, dont la mère avoit nom Tſéruha,

femme veuve, ſerviteur de Salomon , s’éleva con

tre le l‘ 2.. Chron. 13. 6. **joli z. !6.

27 Et ce fut ici l’occaſion pour laquelle il s’éle

va contre le Roi; c’eſt que quand Salomon bâ

tiſſoit Millo , (’9' combloit le creux de la Cité de

David ſon père;

28 Là ſe trouva Jéroboam, qui étoítun homme

fort & vaillant; 8c Salomon voïant que ce jeune

homme travailloit, le commit ſur toute la charge

de la maiſon de Joſeph.

29 Or il arriva en ce même tems , que Jéro

boam étant ſorti de Jéruſalem , Ahija Silonite,

Prophète, Jſvétu d’une robe neuve, le trouva

dans le chemin, &ils étoient eux deux tous ſeuls

aux champs. —

30* EtAhija pritla robe neuve qu’il avoit ſur lui,

&la déchira en douze pièces* x. Sam. 1,. 17. a: 24. s_

3 r Et il dit àJérOboam; prens-'En pour toi le

pièces; car ainſi a dit l’Eternel le Dieu d’Iſraël; *‘

voici, je‘m’en vais déchirer le Roïaume d’entre

les mains de Salomon , & je t’en donnerai le

tuts, & mes ordonnances , comme avoit fait Da—

vid, père de Salomon.

34. Toutefois je n’ôterai rien de ce Roïaume

d’entre ſes mains; car tout le tems qu’il vivra je

le maintiendrai Prince, pour l’amour de David

mon ſerviteur que j’ai choiſi, Û' qui a gardé mes

commandemens & mes ſtatuts.

3s Mais j’óterai le Roïaume d’entre les mains

de ſon fils, & je t’en donnerai dix Tribus.

36 Et j’en donnerai une Tribuà ſon fils , afin

que David monſerviteurT ait* une Lampeà toû—

jours devant moi dans Jéruſalem, qui eſt*la ville

que j’ai choiſie *F* pour y mettre mon Nom!

’P ch. 15.4. Pſe. :32. 17. ** ch. s !6.

37 Je te prendrai donc, & tu règneras ſur tout

ce que ton ame ſouhaitera , & tu ſeras Roi ſur

Iſraël.

38 Et il arrivera que fi tu m’obéïs en tout ce

que je te commanderai , & que tu marches dans

mes voies , 8c que tu faſſes tout ce qui eſt droit

devant moi, en gardant mes ſtatuts & mes com

mandemens, connue a fait David mon ſerviteur,

je ſerai avec toi, &je te bâtirai une maiſon qui

ſera ſtable, comme j’en ai bâti une à David, & je

te donnerai Iſraël. ~

39 Ainſi j’affligerai la poſtérité de David à cauſe

de cela, mais non pas à toûjours.

40 Salomon donc chercha de faire mourir Jé

roboam; mais Jéroboam ſe leva, 8c s’enfuit en

Egypte vers Siſak Roi d’Egypte; & il demeura en

Egypte juſqu’à la mort de Salomon.

41 ’l‘ Or le reſte des faits de Salomon, tout ce

 

Tribus, *1.Sam. 15.23.

3 2 Mais -I- il y en aura *‘ uneTribu, pourl’amour

de David mon ſerviteur, 8c pour l’amour de Je'

éuſalem, ui eſt la ville que j’ai choiſie d’entre

toutes les ribus d’Iſraël. * ch. u. x7.

33 Parce qu’ils m’ont abandonné, & ſe ſontl

prosternés devant Hastoreth le Dieu des Sido

niens, devant Kémos le Dieu de Moab, & devant

L’Iilcom le Dieu des enfans deHammon , & qu’ils

n’ont point marché dans mes voies, pour faire ce

qui-’eſt droit devant moi, 8c Pour garder mes ſta

1- Ÿ. 1.9. Cette robe neuve que le Prophète avoir miſe ce

jour là tout exprès étoir l’image du Roïaume d'Iſraël, lequel

était alors dans tourſon éclat. .

1' Ÿ. zz. Snv. l'entière Tribu de Juda, à laquelle ſe joignit

urne grande partie de celle de Benjamin à cauſe que la ville _de

Jéruſalem étoir dans ſon lot, 2.. Chron. Iz. 13. mais il n cst

point parlé de la Tribu de Lévi, parce qu’elle n’avoir pomt de

par: au Gouvernement 8c que les Lévites étoienr diſperſés

parmi routes les aurres Tribus, c'eſt pourquoi Jéroboam les

chaſſa des dix Tribus révolrées,'& ils ſe retirèrent tous dans

.les villes de Jada, LIChron- 1 l- X4

u’il a fait, & ſa ſaëeſſe , cela n’eſt-il pas écrit au

ivre des faits de alomon ? 4 z. Chrompl. 29.

. 42 Or le tems que Salomon règna à Jeruſa—

Ïlem ſur tout Iſraël * furent quarante ans.

* z. Chron. 9. zo.

43 Ainſi Salomon s’endormir avec ſes pères, 8c

il fut enſéve’li dans la Cité de David ſon père; 8c

Roboam ſon fils règna en ſa place.

1' Ÿ. 36. C’efl-à—dire un ſucceſſeur.

CHAPITRE XII.

Réponſè rude de Roboam àſi-.r ſujet!, 1-1 5. Scbiſ‘me de: dix

‘Tribm, 16-26. Veam' d’or de Jérobaam, 28.

ET Roboam * S’en alla à Sichem , parce que

tout Iſraël étoit allé à Sichem pour l’établir

ROÎ. * z. Chron. ro. r.

2 Or il arriva que quand Jéroboam fils de Né

bat, * qui étoit encore en Egypte, Où il s’en

étoit fuï de devant le Roi Salomon , l’eut appris,

il ſe tint encore en Egypte. * ch. 11-ao

L 3 Mais on l’envoïa appeller. Ainſi Jéroboam 8c

toute
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toute l’aſſemblée d’Iſraël vinrent, 8c parlèrentà

Roboam, en diſant.

4 Ton père ’\‘ a mis ſur nous un peſant joug;

mais toi allège maintenant cette rude ſervitude

de ton père, & ce peſant joug qu’il a mis ſur nous,

& nous te ſervirons. * 2. Chron. [0- 4.

ç Et il leur répondit; allés, & dans trois jours

retournés vers moi ; 8c le euple S’en alla.

6 Et le Roi Roboam coniulta los vieillards qui

avoient été auprès de Salomon ſon père, pen

dant ſa vie, &leur dit; comment 8c quelle cho

lè me conſeillés-vous de répondre à ce euple?

7 Et ils lui répondirent, en diſant; ſi) aujour

d’hui tu te rens facile à ce peuple , & que tu lui

cédes, 8c que tu leur répondes avec douceur, ils

ſeront tes ſerviteurs à toujours.

8 Mais il laiſſa le conſeil que les vieillards lui

avoient donné , &r conſulta les jeunes gens qui

avoient été nourris avec lui, & qui étoient au

près de lui.

9 Et il leur dit; que me conſeillés-vous de ré

ondre à ce peuple, qui m’a parlé, en diſant; al

ége le joug que ton père a mis ſur nous.

ro Alors les jeunes gens qui avoient été nour

ris avec lui, lui parlèrent, &lui dirent. Tu par

leras ainſi à ce peuple qui t’est venu dire; ton

père à mis ſur nous un peſant joug, mais toi al

]e’ge—le nous; tu leur parleras ainſi; ce qui eſt le

plus petit en moi, eſt plus gros que les reins de

mon pere.

r r Or mon père amis ſur vous un peſant joùg,

mais moi je rendrai vôtre joug encore plus pe—

ſant; mon père vous a châtiés avec des verges,

mais moi je vous châtierai avec des écourgées.

r 2 Or trois jours après _Iéroboam avec tout le

peuple vint vers Roboam, ſelon que le Roi leur

avoit dit; retournés vers moi dans trois jours.

1 3 Mais le Roi ’F répondit durement au peuple,

laiſſant le conſeil que les vieillards lui avoient

donné, ' Ecclefiafiiq. 47.28.

r4 Et il leur parla ſelon 1e conſeil des jeunes

gens, & leur dit ; mon père a mis ſur vous un

peſant joug, mais moi, je rendrai vôtre joug en

core plus peſant; mon père vous a châtiés avec

des verges, mais moi, je vous châtierai avec des

écourgées.

r ç Le Roi donc n’écouta point le peuple; ’l‘ car

cela étoit ainſi conduit par l’Eternel, pour ratifier

la parole qu’il avoit ** prononcée par le miniſtè—

re d’Ahija Silonite, à Jéroboam, fils de Nébat.
" a.Chron. ro. 15.joſ. n. zo. 8c 1.81m. z. 2.5. ’W eh. 1L”.

16 Et quand tout Iſraël eut vû que le Roi ne

 
les avoit point écoutés, le peuple fit cette’repon;

ſe au Roi, en diſant; "‘ quelle part avons-nous

en David? nous n’avons point d’héritage au fils

d’IſaÏ. Iſraël, retire-toi dans tes tentes; &toi Da—

vid pourvoi maintenaut à ta maiſon; ainſi Iſraël

s’en alla dans ſes tentes. *1. Sam. zo. x.

I7 Mais quant aux enfans d’Iſraël qui habi

toient dans les villes de juda, Roboamrègna ſur

eux.

18 Or le Roi Roboam envoïa * Adoram, qui

étoit commis ſur les tributs, mais tout Iſraël l’aſ—

ſomma de pierres, 8; il mourut. Alors le Roi

Roboam T ſe hâta de monter ſur un chariot, pour

s’enfuir à Jéruſalem. -ï ch. 4. 6. az s. r4.

r 9 Ainſi lſraël * ſe rebella contre la maiſon de

David juſqu’à ce jour. 'P 2.1\oisi7- u.

20 Et il arriva qu’auſſl-tôt que tout Iſraël eut

appris que Jéroboam s’en étoit retourné, ils

l’envoïèrent appeller dans l’aſſemblée , & l’éta—

blirent Roi ſur tout Iſraël. Et aucune Tribu ne

ſuivÏitàa maiſon de David, T que la ſeule Tribu

de u a.

21 Et Roboam * vint à Jéruſalem , 8c aſſembla

**t toute la maiſon deJuda, 8c la Tribu de Benja—

min,ſavoir cent quatre vingts mille hommes choi

ſis, (Tfaits à la guerre, pour combattre contre la

maiſon d’Iſraël, & pour réduire le Roïaume flu”

l'obé'zfl‘ance de Roboam fils de Salomon.

'*‘ 2.. Chron.ër. r. *‘í. zz. ch. 11.32. i K

22 Mais ’l‘ la parole de Dieu fut adreſſee a Se

mahja , T* homme de Dieu, diſant.

’F z.Chron. rr. 2.. î" eh. r7. 24-. r. Sam. 2.. :1.

23 Parle à Roboam fils de Salomon, Roi deJu

da , & à toute la maiſon de Juda, & de Benja—

min, & au reſte du euple, en diſant.

24 Ainſi a dit l’ ternel ; vous ne monterés

oint, & vous ne combattrés point contre vos

ères, les enfans d’Iſraël; retournés—vous-en cha—

cun en ſa maiſon; *‘ car ceci a été fait de par moi;

&ils Obéïrentà la parole de l’Eternel & s’en re

tournèrent, ſelon la parole de l’Eternel.

' ÿ. rs. Gen.”. 2.5.

2s Or Jéroboam bâtit Sichem en la montagne

d’Ephraïm, 8c y demeura, puis il ſortit de là, &

bâtit ’F Pél‘lllël. *'Gen. La.. So. jug. I. r7.

26 Et _jéroboam dit en ſoi-mème ; maintenant

le Roïaume pourroit bien retourner à la maiſon

de David.

~ 27 Si

‘I' ÿ. [8. Le terme de l'Origínal mm”, ſignifie Faire quel—

ue choſe avec contention, 8c avec force, 6c il exprime ici la

iligence que fic Roboam pour ſe retirer ; comme l'a traduit

la Bible Anglaiſe.

T v. 2.0. C‘est-à—dirc la ſeule entière; comme il :été ro

marqué ſur le ch. précédent, Ÿ. zz..
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27 Si ce peuple monte à Jéruſalem pour Faire

des ſacrifices dans la maiſon de l’Eternel, le cœur

de ce peuple ſe tournera vers ſon Seigneur Ro

boam, Roi de Juda , .& ils metueront , &ils re

tourneront à Roboam, Roi de Juda.

28 Sur quoi le Roi T aïant pris conſeil, * fit

deux veaux d’or, 8c dit au eu le; ce vous ell:

trop de peine de monter à éru alem; H‘ voici

fi tes Dieux , ô Iſraël! qui t’ont fait monter

\hors du païs d’Egypte.

' z. Rois [7. [6. *‘ Exod. n.. 4. I. Nèh. 9. ls.

29 Et il en mit un à Bethel, & il mit l'autre à

Dan.

t 30 Et cela fill: une occaſion de péché; car le peu—

ple alloit mème juſqu’à Dan , Pow-’fle proſierner

devant l’un des veaux. ~

3; Il fit auſſi des maiſons des hauts lieux, &

ï établit des Sacrificateurs T des derniers du peu—

ple, qlui n’étoient point *‘* des enfans de Lévi.
"' c . la. ;3. z.Chron. Il. ls. ï* z. Ron r1. ;2.

32 Jéroboam ordonna auſli une fête ſOlemnelle

au huitième mois , le quinzième jour du mois, à

l’imitation de la fête ſolemnelle u’on célébroit

enjuda, & il offroit ſur un autel. l en fit de mè

me à Bethel,ſacrifiant aux veaux qu’il avoit faits,

& il établit à Bethel des Sacrificateurs des hauts

lieux qu’il avoitfiiits.

33 Or le quinzième jour du huitième mois,!ä—

voir au mois qu’il avoit inventé de lui—même ,

il offrir ſur l’autel qu’il avoit fait‘à Bethel, 8c ce

lébra la fête ſolemnelle qu’il avoit inflimée pour

les enfans d’Iſraël ; & offrit ſur l’autel, en fai—

ſant des encenſemens. ï ch. u. r. \

*t Ÿ. 2.8. Cette politique de Jéroboam , qui d'abord lui

téuffic ſi bien, Fur dans la ſuite la cauſe de \à m'ſne, 8c de coute

celle de ſa maiſon: eh. rr. 38. 8c r4.. lo. ff C'est-à-dire,

.—voici les figures ou les emblèmes du Dieu qui vous a fait ſor

tir d'Egypte , 8c devers leſquelles, .Sc non à Jéruſalem, vous

ferés bien de l’adorer.

1* Ÿ. zi. Héb. de: extrémité: du peuple , pour dire , des

famille”: des Tribus que Dieu avoit éloignées du ſacerdo

ce , car ces mots ne veulent pas dire, des gens de peu, 8c de la

lie du peuple, puis que Jéroboam voulut bien R: faire lui mê—

me Sacrificaccur ÿ. zz. 8L ch. Iz. r. 6c cer aviliſlèmenc du Sa

cerdoce de ſes veaux d'or n'aurait pas peu contribué à les

faire mépriſizr.

CHAPITRE XIII.

Przybétie contre l’autel de Babel , 1—3. Prophète tue'par un

[on, :4.

ET voici , *‘ un homme de Dieu vint de Juda

à Bethel avec la parole de l’Eternel, lors que

** Jéroboam ſe tenoit près de l’autel pour Y faire

des encenſemens. ' ch. \1.2.1. *ï* ÿ. n.

2 Et il cria contre l’autel ſelon la parole de l’E

 

ternel; 8c dit. Autel! Autel! ainſi a ditl’EterneL

* voici, un fils naitra à la maiſon de David, ’ſquí

aura nom Jolias; il immolera ſur toi les Sacrifi.

cateurs des hauts lieux qui ſont des encenſenzens

ſur toi, & on brûlera ſur toi les 0s des hommes.

*2. Rois zz. rs. [6. 5re. 2.. Chron. ;4. 3-—7.

3 Etil pro ſa ce jour—là même un miracle;

en diſant. 'ell ici le miracle dont l’Eternel a

parlé; voici, l’autel ſe fendra tout maintenant.

8c la cendre qui est deſſus ſera repanduë.

4 Or il arriva qu’aufli—tót que le Roi eut enten;

du la parole que l’homme deDieu avoit ronon—

cée à haute voix contre l’autel de Bethe , Jéro

boam étendit ſa main de l'autel , en diſant; ſai

ſiſſés—le. Etla main qu’il étendit contre lui devint

ſéche, &il ne la ut retirer à ſoi.

s' L’autelauſli e fendit, 8c la cendre qui étoit

ſur l’autel fut répandue , ſelon le miracle que

l’homme de Dieu avoit propoſé ſuivant la paro

le de l’Eternel.

6 Et le Roi pritla parole , 8c dit à..l’h.omme

de Dieu; *‘ ie te prie qu’il te plaiſe .de ſupplier

l’Eternel ton Dieu , 8c de faire prière pour moi,

afin que ma main retourne à moi. Et l’homme

de Dieu ſupplia l’Eternel, & la main du Roi re

tourna à lui, 8c elle fut comme auparavant.

*ExocL ï. ï. 8c D. u. 8c lo. I7. Nomb. u. 7. Act. 8. 24..

7 Alors le Roi dit à l’homme de Dieu ; entre

avec moi dans la maiſon,& y díne, 8c je te ferai

un préſent.

8 Mais l’homme de Dieu répondit au Roi; ’F

quand tu me donnerois la moitie' de ta maiſon, ie

n’entrerois point ches toi, 8c je ne mangerois

point de pain, ni ne boirois d’eau en ce lieu—ci.
* Nomb. :2. u. v

9 Car il m’a été ainſi commandé par l’Eternel,

qui m’a dit ; tu n’y mangeras point de pain , &

tu n’y boiras point d’eau, & tu ne t’en retourne

ras point par le chemin par lequel tu y ſeras allé.

ro Il s’en alla donc par un autre chemin,&ne

s’en retourna point par le chemin par lequelil

étoit venu à Bethel.

II Or il y avoit un certain Prophète , vieux

homme , qui demeurait à Bethel, à qui ſon fils

vint raconter toutes les choſes que l’homme de

Dieu avoit faites ce jour-là à Bethel, &les paro

les qu’il avoit dites au Roi; é‘ les enfam de ce

prophète les rapportèrent à leur père.

[2 Et

1' Ÿ- z. Cette prédiction qui ne devait s'accomplir que dans

trois cens ans, marque d‘un côté la certitude de la ſcience de

Dieu juſqu'aux moindres événemens à venir; 8c de l’autre

qu'il n'y a eu que Dieu qui air pû faire dire 8c écrire ces

 

choſes.

Aaa
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12 Et Ieu’r père leur dit; par que] chemin S’en

eſt-il allé? Or ſes enfans avoient vû le chemin

par lequel l’homme de Dieu qui éto‘it venu de

Juda s’en étoit allé.

,13 Et il dit à ſes fils; ſelles—moi un âne; &ils

le ſellèrent, puis il monta deſſus.

‘ r4 Et il s’en alla après l’homme de Dieu, & le

trouva affis ſous un chêne 5 il lui dit. Es—tu l’hom

me de Dieu qui ès venu de juda? Et il lui répon—

dit; c’eſt moi. ’ _ ,

‘If Alors il lui dit; vien avec moi dans Ia mai

ſon, & y mange du pain. _

' 16 Mais il répondit; je_ ne puis retourner avec

toi, ni entrer chés toi, & je ne mangerai point

de pain, ni je ne boirai point d’eau avec toi en ce

lieu-là.

‘17-Car il m’a été dit de la part de l’Eternel—5

tu n’y mangeras point de pain , 8c tu n’y boiras

point d’eau,& tu ne t’en retourneras point par

le chemin par lequel tu y ſeras allé.

18 Et il lui dit; & moi auſſr je ſuis prophète

comme toi; 1’ & un Ange m’a parlé de la part

de l’Eternel, en diſant; ramène-le avec toi dans

ta maiſon, & qu’il mange du pain, 8c qu’il boive

de l’eau; mais il luimentoit.

19 Il s’en retourna donc avec lui , &il mangea

du pain, & but de l’eau dans ſa maiſon.

20 Et il arriva que comme ils e’toient affis à

table, l'a parole de l’Eternel ſut adreſſée au pro

phète qui l’avoit ramené.

i _ 2! Et il criaà l’homme de Dieu qui étoit venu

de Juda, en diſant. Ainſi a dit l’Eternel 5 parce

- que tu as étérebelle au commandement de l’E—

ternel, & .uetun’as point gardé le commande

ment ue ’Eternelton Dieu t’avoit preſcrit; '

22 ais tu t’en ès retourné, & tu as mangé

du pain, & bû de l’eau dans le lieu dont l’Eternel

t’avoit dit; n’y mange point de pain , n"y boi

point d’eau, ton corps n’entrera point au épui—

cre de tes pères. x

23 Or aprèS—qu’il eut mangédn pain, 8c qu’il

eut bû, le 'vieux Prophètth ſeller un âne, pour le

Prophète qu’il avoit ramené.

24 Puis ce Prophète s’en alla, * & un lion Ie

rencontra dansle chemin, & le tua; & ſon’corps

' x \étoit étendu par terre dans le chemin, & l’ane

ſe tenoit auprès du corps; le lion auſſi ſe tenoit

aupres du corps_ “‘ ch. zo. 36. z. Rois r7. zi.

25 Et voici quelques paſſans virent le corps

‘l' Ÿ. 18. Un véritable Prophète n’aurait pas emploïé un

llîïfïſonge» comme fit celui-ci pour tromper le' vrai' Pro

pit-te.

étendu dans le chemin , & Ie lion qui ſe tenoít

auprès du corps; &ils vinrent le dire dans la vil.

le Où ce vieux prophète demeuroit.

26 Et le prophète qui avoit ramené du chemin

l’homme de Dieu, l’aïant appris, dit; c’eſt l’hom—

me de Dieu qui a été rebelle au commandement

de l’Eternel; c’est pourquoi l’Eternel l’a livré au

lion, qui l’aura déchiré après l’avoir tué, ſelon la

parole que l’Eternel avoit dite à ce Prophète.

27 Et il parla à ſes fils, en diſant; ſellés-moi un

âne 5 & ils’ le lui ſellèrent. , _

28 Et il s’en alla, & trouva Ie corps de l’homíne

de Dieu étendu dans le chemin., &, l’âne & le

lion qui ſe ten-oient auprès dn corps; lè lion

n’avoit point mange' le' corps, ni déchiré l’âne.

29 Alorsle prophète leva le corps de l’homme

de Dieu, & le mit ſurl’âne , Sc leramena: & ce

vieux prophète revint dans la ville pour en me

ner deuil, & l’enſévélir. -

30 Et _il mit le corps de ‘ce Prophète dans ſon

ſépulcre, & ils pleurèrent ſur lui, en diſant ,~ Hé—

las, mon frère! ' ‘ . .

31 Et il arriva qu’a ès qu’il Peut enſévéli , 1]parla à ſes fils, en diſäjrît. QUand je ſerai mort,

enſévéliſſés - moi au ſépulcre où eſt enſeveli

l’homme de Dieu, Ü' mettés mes os auprès de

lui.

32 " Car ce qu’il a prononcé à haute voix ſe‘

lon la parole de l’Eternel contre l’autel qu: est a

Bethel, 8L contre toutes les maiſons des hauts

lieux qui ſont dans les villes. de Samarie,T arrive—

ra inſailliblement. * z. Rois 23.15. _

33 NéanmóinsJèroboam ne ſe détourne pomt

de ſon mauvais train, mais il revintà faire des Sa

crificateurs des hauts lieux ’t d’entre les derniers

du peuple; quiconque vouloir, ſe conſacroit, P"

& étoit des Sacrificateurs des hauts lieux.

* ch.12. 31.32. ’H‘ ÿ.r.&ch.”..33.

734. Et cel-a tourna en péchéà la maiſon de Jé—

roboam, * quifut effacée 8c exterminée de deſſus

la terre. ’l‘ Cl]- rs. 29. zo..

1- Ÿ. 32.11 n’était pas beſoin d’être prophète pour parle!

ainſi de la prédiction d'un vrai Prophète.

C H A P I T R E
Lèbftmme de Jéroboam confit!” un Propbtte, z. \Menara

contre Jéroboam, 7—10. Sejhc Roi d’Egypte prend Jmo—

ſalem, 2,5. Mort duRoi Ruiz-cam, zi. b

N ce tems-là Abija fils de Jéroboam devmt

î malade. , ‘ ü

2 Et _Iéroboam dit à ſa ſemme; leve-tOi main—

œnant, ’ë 8c te déguiſe, en ſorte qÏu’on ne con

noiſſe point que tu ès la femme de ,éroboamèe81:

. va—

 

l
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va—t’en a Silo; là eſt Ahija le Prophète , **t qui

me dit que je ſerois Roi ſur ce peuple.
’ï‘ r. Sam. zx. s. *t ch. u. zx. .

3 ï“ Et Tpren en ta main dix pains, «Sc des

âteaux. & un vaſe plein de miel, 8c entre chés

ui; il te. dèclarera ce qui doit arriverà ce jeune

gar n. * l. Sam. 9. 1.

4 ſ21 femme de Jérobonm fit donc ainſi; car el

le ſe leva, &s’en allaà Silo , & entra dans la mai

ſon d’Ahija. Or Ahija ne pouvoit point voir,

arce que ſes yeux étoient obſcurcis , à cauſe de

È: vieilleſſe.

g Et l’Eternel dit à Ahija; vOilà la femme de

Jéroboam, qui Vient pour s’enquerir de toi tou—

chant ſon fils, parce qu’il eſt malade; tu lui- diras

telles 8c telles choſes ; quand elle entrera elle ſera

ſemblant d’étre quelque autre.

‘6 Auſſi-tôt donc qu’Ahija eut entendu le bruit

de ſes pieds, comme elle entroità la porte, ildit;

entre, femme de Jéroboam.

ſemblant d’étre quelque autre? Je uis envoïé

vers toi pour t’annoncer des choſes dures.

7 Va, él‘ dià ,Îéroboamz ainſi a dit l’Eternel le

Dieu d’lſraël; * parce que je t’ai élevé du milieu

du peuple, 8c que je t’ai établi pour Conducteur

de mon peuple d’Iſraël; ‘ch- u. u. ~

_ 8 * Et que j’ai déchiré le Roïaume de la mai

ſon de David , 8c que je te l’ai donné; mais parce

que tu n’as point été comme David mon ſervi—

teur, qui a gardé mes commandemens , 8c qui a

marché après moi de tout ſon cœur , faiſant

ſeulement ce qui eſt droit devant moi ;
. ’l‘ ch. n. zx.

9 Et qu’en faiſant ce que tu as ſait, tu as fait pis

que tous ceux qui ont été devant toi ; vû que tu

t’en ès allé, 8c t’es ſait d’autres Dieux, & des ima

ges de fonte , pour m'irriter, & que tu m’as re

jetté derrière ton dos;

- ro A cauſe de cela, voici, * je m’en vai amener

du mal ſur la maiſon de Jéroboam , & je retran

cherai ce qui appartientà _Iéroboam, **t depuis

l’homme juſqu’à un chien, tant **’F ce qui eſt

ſerré, que ce qui eſt délaiſſé en Iſraël, & je racle—

rai la maiſon de Jéroboam , comme on racle la

ſiente, juſqu’à ce qu’il n’en reſte plus.
"ch. ls. 2.9. 6c 2.1.21. ï* l. Sam. 25.2.2.. ;4. 2.1015 9. s.

'W’ Dent. zz.. ;6. Bt z. Rois 14. 26.

- r r Celui de la famille de Jéroboam qui mourra

dans la ville, les chiens le mangeront; & celui

f Ÿ. z. C’étoit ar reſpect 8c par conſideration pour la

perſonne ch proph tes qu'on leur portoit ainſi quelque pré

ſent en les allant conſulter, comme l. Samy. 7. 8. 8c z..

Rois 8. 8

>-1->—1—~—-n—-d— .—

Pour uoi fais-tu .

 

qui mourra aux champs, les oiſeaux des cieux le

man eront ; car l’Eternel a parle'.

1 2 oi donc lève—toi, &t’en va en ta maiſon, (’2‘

auſſi-tôt que tes pieds entreront dans la ville, l‘eu—

ſänt mourra.

1 3 Et tout Iſraël ménera dueil ſur lui, & l’enſé

vélira; car lui ſeul dela famille de Jéroboam en—

trera au ſépulcre, parce que l’Eternel le Dieu

d’Iſraëla trouvé quel ue choſe de bon en lui ſeul

de toute la maiſon de Îéroboam.

14. ’ë Et l’Eternel s’établira un Roi ſur-Iſraël,

qui en ce jour-là retranchera la maiſon de Jé—

roboam; &quoi? même dans peu. ' ch. 15-18-2!

Iç ’l‘ Et l’Eternel ſrappera Iſraël, l’agitant com

me le roſeau eſt agité dans l’eau; &il arrache—

ra Iſraël de deſſus cette bonne terre qu'il adon—

née à leurs pères, 8c il les diſperſera au delà

du fleuve; parce qu’ils ont fait leurs t* bôca

ges , irritant l’Eternel.

'F z. Rois r7. 6.18. ** ju .5
. 7.

16 Et l’Eternel abandoſinera Iſraël à cauſe das

péchés de JérOboam, par leſquels il a péché , 8c

fait pécher Iſraël. r

17 Alors la femme de Jéroboam ſe leva , 8c

s’en alla , &vint à Tirtſa: 8c comme elle mettoit

le pied ſur le ſueil de la maiſon, le jeune garçon

mourut…

18 Et on l’enſévélit, & tout Iſraël mena dueil

ſur lui, ſelon la parole de l’Eternel, laquelle il

avqit proſérée par ſon ſerviteur Ahija le Pro

h te. .
p19 Et quant au reſte des faits de Jéroboam,

comment il a fait la guerre, &comment il a rè

gné, voilà ils ſont écrits au Livre des Chroniques

des Rois d’Iſraël.

20 Or le tems que Jéroboam règna, ſut‘ſ vingt

& deux ans; puis il s’endormit avec ſes-pères, &E

Nadab ſon fils règna en ſa place.

21 * Et Roboam fils de Salomon regnoit en

Juda; il avoit quarante 8c un an quand il com—

mença à régner , &il règna dix-ſept ans à jéſu

ſalem, la ville que l’Eternel avoit choiſie d’entre

toutes les Tribus d’Iſraël, pour y mettre ſon

Nom. Sa mère avoit nom Nahama, & étoit

Hammonite, * z.Chron. n.. u.

22 Et Juda auſſi fit ce qui déplait à l’Eternel, 8c

parleurs péchés qu’ils commirentils l’e’mûrent

à jalouſie plus que leurs pères n’avaient fait dans

tout ce qu’ils avoient ſait.

23 * Car eux auſſi ſe bâtirth des hauts lieux;

Aaa 2 &ſi—

-I- i. 2.0. Savoir en comptant l’année en laquelle il

mourut,
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Br firent des images, Sc des bôcages, ſur toute

haute colline, & ſous tout arbre verdo'iant.

T z. Rois ;7.10. Eſa.- J7. s. Je’r. z. 29. Ezéch. 6. u.

2.4 *‘ Même il y avoit au a'is des genstprosti—

tués à la paillardiſe , & ils ent ſelon toutes les

abominations des nations que l’Eternel avoit

chaſſées de devant les enfans d’Iſraël.

* cb. rs. [2. 8c Llois 2.3. 7. '

Î 27 a* Oril_ arriva u’en la cinquième année du

Rois Roboam, Siſ , Roj d’Egypte, monta con

tre Jéruſalem 5 *2. Chron. n.. z. 3. acc.

26 Et prit les tréſors dela maiſonde l’Eternel,

& les tréſors de la maiſon Roïale, & il empor

ta tout. Il prit auſſi tout ’l‘ les boucliers d’or

que Salomon avoit faits.

1*' ch. ro. 16. 1-7. z.. Chron. 9. r’.

27 Et le Roi Roboam tit des boucliers d’ail-ain

au lieu de ceux-là, & les mit entre les mains des

capitaines des archersqui gardoient la porte de

la maiſon du Roi. ‘

2.8 Et uandleRoientrOítdansIa maiſon del’E

ternel; es archersles portaient, & enſuite ils les

rapportoient dans la chambre des archers.

29- Le reſte des faits de Roboam , &tout ce qu’il

a fait, n’eſt—il pas écrit au Livre des Chroniques

des Rois de Juda?

30 *‘ Or if yeuttoûjours guerre entre Roboam

8c Jéroboam. r ch. 15. ë.

3 r Et Roboam s’endormitavec ſes pères, & ſur

enſévéli avec eux dans l'a Cité de David; ſa mère

avoit nom Nahama, CY' était Hammonitc g 8c Ahi- ,

jam ſon fils règna en ſa place.

'f Ÿ. 24-. Voſíés l'a Note ſur z. Rois zz. 7.

.CHAPITRE XV.

Abíiam, r .Aſh, 8. Dr‘pofiſa mére , fait Mia—”ce avec Ben

h’adad Roi de Syrie, contre le Roi d'lfia‘ël, x 8. Nadab, 2.5_

LA ’t dix—huitième année du Roi Jéroboam fils

de Nébat, Abijamcorîiença à règner ſurJuda.

* z… Chron. la. r. \ i

2- *‘ Et ilrêgna’ſ trois ans aleruſalem; ſa mère

avoitqnom Mahaca,& étoit fille d’Abiiàlom.

ï z. Chron. la. z.

3 Ilmarcha dans tous les péchés que ſon père

avoitcommis avant lui, 8c ſon cœur ne fut point

pur envers l’Eternel ſon Dieu, comme l’avait

été le cœur de David ſon père. -

4 * Mais pour l’amour de David l’Eternel ſon

Dieu lui donna ** une Lampe dans]éruſalem,lui

ſuſcitant ſon fils après lui,& protegantjéruſalem;

" ch. u. h.. ' ch‘. rl. ;ï-.Pſe. raz. x7.

s Parce que David avoit fait ce qui eſt droit

devantl’EterneI, &toutle tems de ſa vie il ne s’é—

 

gent, d’or, & de vaiſſeaux.

 

toit pointde’tourné de rien u’il luieût comman

de', * hormis dans l’affaire d’ rie l’Héthien.
‘V 2. Sam. 11.4. is. 6c 12.”.

6 *‘ Or il y eut toûjours guerre entre Roboam

& Jéroboam tout le tems que Roboam vécut.

"’ ch. [4. zo.

7 Et le reste des actions d’Abijam, & même tout

ce qu’il à fait, n’eſt—il pas écrit ’t au Livre des

Chroniques des Rois dejuda? Il y eut auſſi guer—

re entre Abijam, & Jéroboam.
’ë 2.. Chron. 13.1.

8 Ainſi Abijam s’endormit avec ſes pères , &

on l’enſévélit en la Cité de David; & ’F Aſa ſou

filsrègna en ſa place. d 2.. Chron. x.. r.

9 La vingtième année de Jéroboam Roi d’Iſ—

ra'c’l, Aſa commença, à règner ſur Juda.

IO Et ü règna "F quarante & un an à Jéruſa—

lem; \à mère avoit nom Mahaca , G' elle étoit

fille d’Abiſalom. ï z. Chron. u. U.

r r Et Aſa fit ce qui eſt droit devant l’Eternel,

comme David ſon père.

r2 'Car il abolit du païs * les proſiítués à Ia_

'paillardiſe , & ôta tous *î* les Dieux de fiente

que fes pères avoith faits. *Ch-14-z+.&::.47
.- Zñkêiï zz. 7. ‘W z.Roisr7. lctz. Erich. 6. 4. à rs. 6.&c.

r 3 Et même "‘ il dépoſa 1' ſa mère Mahaca, afin

qu’elle ne fût plus régence, parce qu’elle avort

fait ff un 'ſimulacre pour un bócage, & Aſa mit

en pièces Ie ſimulacre qu’elle avoit fait, & le

brûla près du torrent de Cédron. ‘

' z. Chron. 1.5. r6.

14 *î Mais les hauts lieux ne furent point óte's;

'néanmoins le cœur d’Aſa fut droit envers l’Eter

nel tout le tems de ſa vie. . l'

‘ ch. 3.2. &21.44. 2.Rois [5.4. 3. !

a Is Et il remit dans la maiſon de l’Eternel ’P les

choſes qui avoien—t été conſacrées par ſon père,

avec ce qu’il avoit auffi lui-mème conſacre, d’ar

‘l‘ Lévir. 5. 15.

16 "‘ Or t il y eut guerre entre Aſa & Bahaſa

Roi d’Iſraël tout le tems de leur vie. H. z:

17 Car * Bahaſa Roi d’Iſraël monta contre

Juda, & bâtit Rama , afin de ne laiſſer ſortir ni

.entrer perſonne vers Aſa- Roi de Juda.

" z. Chron. 16. r.

18’ î“ Et Aſa prit tout l’argent & Por qui étoic

demeure' dans les tréſors de l’Eternel, & dans les

tréſors de Ia maiſon Roïale, & les donna à ſes ſer

Viteurs,

'I' Ÿ. r z. Le mor de mère eſt mis ici dans une ſignification

nn peu vague, 8c pour dire une grand-mére, Ÿ. z. s. H_

mor de l’Original mipbletſetb , qui fignific un !PWM/s

marque ici une idole d’une forme choquante, 8c obſccne.

1’- xt z.. Savoir en y comprenant l'année en laquelle il

mourut.

‘I’Ÿ. rs. Ces mors ne veulent dire ici autre choſe ſinon

que ces deux Rois ſucent en inirnitié route leur vie. z. Chron.

14v I.
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viteurs, 8L' le Roi Aſa les envoïa "‘* vers Benha—

dad fils de Tabrimon, fils de Hezjon, Roi de Sy

rie, qui demeuroit à Damas, pour lui dire;

’*‘ z. Chron. rs. z. z. 7. ""ï ch. zo. r. 2.Cluon. 16. z. dec.

19 Il y a alliance entre moi & tOi , & entre

mon père & le tien; voici, je t’envoie un pré

ſent en argent & en or; Va, romps l’alliance

que tu as avec Bahaſa Roi d’Iſraël, & qu’il ſe re—

tire de moi.

20 Et Ben-hadad accorda cela au Roi Aſa, &

envoïa les capitaines de ſon armée , contre les

villes d’Iſraël, &ſrap a Hijon, Dan , ’l‘ Abelſi

bethmahaca, 8c tout inneroth , qui étoit joi

gnant tout le pa'is de Nephthali. * 1.. Sam. 20.14.

2 1 Et il arriva qu’auſli-tót que Bahaſa l’eut ap

pris, il ceſſa de bâtir Rama, & demeura ‘a Tirtſa.

22 Alors le Roi Aſa fit publier par tout Juda

que tous, ſans en excepter aucun, euſſent à em—

porter les pierres & le bois de Rama, que Baha

ſa faiſoit bâtir, 8c le Roi Aſa en bâtit Guébah de

Benjamin, & Mitſpa.

23 Le reſte de tous les faits d’Aſa , & toute ſa

valeur , & tout ce qu’il a fait, &les villes qu’il

a bâties, n’eſt-il pas écrit au Livre des Chroni

ques'des Rois de Juda ? Au reſte, ’l‘ il fut ma

lade de ſes pieds au tems de ſa vieilleſſe.

' 2. Chron. 16. n..

24 -Et Aſa s’endormit avec ſes Fres , avec leſ—

quels ilfut enſévéli en la Cité de avid ſon père,

* & Joſaphat ſon fils règna en ſa place.

* ch. 2.1.41. 2.. Chron. r7. r.

2$ ~Or Nadab fils de Jéroboam commença ‘a

régner ſur Iſraël la ſeconde année d’Aſa Roi de

Juda, & il règna ‘l' deux ans ſur Iſraël.

26 Et ilfit ce qui déplait à l’Eternel , & ſuivit

le train de ſon père , & le péché par lequel il

avoit fäit pécher aël. ~

27 'Et Bahaſa fils d’Ahija de la maiſon d’Iſſacar,

fit une conſpiration contre lui, 8c le frappa de—

vant * Guibbe'thon qui étoit aux Philiſtins, lors

queNadab 8c tout Iſraël affiégeoient Guibbethon.
’ï Joi 19. 44. l _

28 Bahaſa donc Ie lit mourir Jſ la troiſième an.

née d’Aſa Roi de Juda, 8c il règna en ſa place ', '

29 E't auſſ-tôt qu’il vint à règner il frappa tou

te la maiſon de Jéroboam, & il ne laiſſa aucune

ame vivante dela race de Jéroboam qu’il n’exter—

minât , "‘ ſelon la parole de l’Eternel, qu’il avoit

proférée hpar ſon ſerviteur Ahîja_Silonite ;'

*c .14.10.14, ^

30 A cauſe des péchés de Jéroboam qu’il avoit

faits, 8c par leſquels il avoit fait pêcher Iſraël;

“f Ÿ. 1.5. Un and( huit ou neuf mois.

1- 7). 1.3. ï C’est-à—dire, vers la fin de la z. année.

 

é" * à cauſe du péché par leqUel il avoit irrité

l’Eternel le Dieu d’Iſraël. * cil-21.22.

31 Le reſte des faits de Nadab, & même tout

ce qu’il a fait , n’eſt—il as écrit au Livre des

Chroni ues des Rois d’I aël?
32 * qOr il eut guerre entre Aſa &BahaſaRoi

d’Iſraël, tout ſe tems de leur vie. *7h 16

33 1' La troiſième année d’Aſa Roi de Juda,Ba~

haſa fils d’Ahija TT commença à règner ſur tout

Iſraël à Tirtſa, (’5' re‘gna vingt & uatre ans.

34 Et il fit ce qui déplait à l’Eternel , 8c ſuivit

le train de Jéroboam , 8c ſon péché, par lequel

il avoit fait pécher Iſraël.

1- Ÿ. zz. Vers la fin de cette z. année. H' Ou, avoit com

mmce‘.
 

CHAPITRE XVI.

Prophétie contre Bahaſa , z. Zimri tu? Bahaſa, 9. Et règne

fi” Iſſa“: I4- Hûmflſi, 2:.. Acbab, Roi d‘Ifi‘a‘e‘l, 2.9. In

troduít damfim Roïaume l'idolarrie de Baba!, 31-43.

ALors la parole de l’Eternel fut adreſſée à Jé—

dl hu, fils de Hanani, contre Bahaſa, pour lui

re 5 ‘

2 *‘ Parce que je t’ai élevé dela poudre, 8c que

je t’ai établi Conducteur de mon peuple d’Iſ—

raël , & que malgré cela tu as ſuivi le train de

Jéroboam , & as fait pécher mon peuple d’Iſ

raël , pour m’irriter par leurs péchés;

’ï ch. I4. 7.

3 Voici, je m’en' vai entièrement exterminer

Bahaſa , & ſa maiſon, & je mettrai tamaíſon

’l‘ au même état que la maiſon de Jéroboam fils

de Nébat. * ch- U- 2-9

4 "‘ Celui dela race de Bahaſa qui mourra dans

la'ville , les chiens le mangeront ; 8c celui des

ſiens qui mourra aux champs, les oiſeaux des

cieux ' e mangeront. *ck-.14. u. 6c rs. u. a 16. u.

‘ s Le reſte des faits de Bahaſa, ce qu’il a fait, 8c

ſa valeur, n’eſt-il pas écrit au Livre des ’l‘ Chro

niques des Rois d’Iſraël? * z. Chron.16. r.

6 Ainſi Bahaſa s’endormir avec ſes pères , 8c

fut enſévélià Tirtſa, 8c Ela ſon fils règna en ſa

lace. .
P7 La parole de l’Eternel fut auſſi adreflée par le

moïen de Jéhu, fils de Hanani le Prophète , con

tre Bahaſa,& conne ſa maiſon, à cauſe de tout

le mal qu’il avoit fait devant l’Eternel, en l’irri

tant par l’œuvre devſes-mains, P’our Im' dire qu’il

en ſeroit comme 'de la maiſon de Jéroboam, î"

même parce qu’il lïavoit frappée. *éd-.m 2-9

8 L’an vingt 8c ſixième d’Aſa Roi de Juda, Ela

fils de Bahaſa commença à régner ſur Iſraël, 8c il

règna deux ansä Tirtſa.

Aaa 3 97Ef
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9 Et ’Zimri ſon ſerviteur , capitaine de la moi

tié des chariots , fit une conſpiration contre

Ela, lors qu’il étoit à Tirtſa bûvant 8c s’enyvrant

dans la maiſon d’Artſa ſon maître d’hôtel, à

Tirtſa.

' ro *‘ Zimri donc vint , 8c le fi'a pa, & le tua

l’an vingt & ſeptième d’Aſa Roi de ïuda, & règna

en ſa place. r z. Rois 9.31.

1 r Et comme il entroit en ſon règne, ſi-tôt qu’il

fut aſſis ſur ſon trône, il frappa toute la maiſon de

Bahaſa; il n’en laiſſa rien *‘ depuis l’homme juſ—

qu’à un chien; il ne lui laiſſa ni parent, niami.

' ch.14. ro. 8c 2.1.21. r- Sam. zs. 1.2.. 34. 2. Rois 9. s.

' 12 Ainſi Zimri extermina toute la maiſon de

Bahaſa, *ſelonla arole que l’Eternel avoit pro—

férée contre Baha a, par le moïen de Jéhu le Pro

phète ; r id.

13 A cauſe dc tous les péchés de Bahaſa, &

des péchés d’Ela _ſon fils , par leſquels ils avoient

péché, 8c avoient fait pécher Iſraël, irritant l’Eter—

nel le Dieu d’Iſraël t par leurs vanités. a

I4. Le reſte des faits d’Ela , & même tout ce

qu’il a fait, n’eſt-il pas écrit au Livre des Chroni—

ques des Rois d’Iſraël?

r; La vingt & ſeptième année d’Aſa Roi de

Juda,Zimri règna ſept jours à Tirtſa; or le peu

le étoit campe’ .contre Guibbethon qui étoit aux

,Bhiliſtins .

16 Et le peu le qui étoit—lä campé-, entendit

u’on diſoit; imri a fait une conſpiration , &

i a même tué le Roi; c’eſt pourquoi en ce mè—

me jour tout Iſraël établit dans le camp pour Roi

Homri, capitaine de l’armée d’Iſraël.

I7 Et Homri & toutlſraël montèrent de de

vant Guibbethon, & aflîégèrent Tirtſa.

_r 8 Mais dès que' Zimri eut vû que la ville étoit

priſe , il entra au palais de la maiſon Roïale, &

brûla avec ſoi la maiſon Roïale , &il mourut;

r9 A cauſedes péchés par leſquels il avoit pé

ché', faiſant ce ui_ déplait à l’Eternel, en ſuivant

le train de Jéro oam , &~ ſon péché , qu’il avoit'

fait pour faire pécher Iſraël.

20_ Le reſte des faits de Zimri , 8c la conſpi—

ration qu’il fit, toutes ces choſes ne ſont—elles

pas écrites au Livre des Chroniques des Rois

d’Iſraël?

,. 21 Alors .le peuple d’Iſraël ſe diviſa en deux

partis ; la _moitié du peuple ſuivoit Tibni fils de

Guinath, pour le faire Roi; &l’autre moitié ſui- ~

voit Homri. -

1- Ÿ. l z. C'eſt-à-dire, par leurs idoles.

L ‘ ç un

22 Mais le peuple qui ſuivoit Homri, fitt lus

fort que le peuple qui ſuivoit Tibni fils de '

nath, & Tibni mourut, &a Homri rè na.

23 La trente & unième année d’ a Roi deólu

da, Homri commença à règner ſur lſraël, ~ il

règne douze ans; il règna ſix ans à Tirtſa. '

24 Puis il achetta de Sémerla montagne de Sa—

marie, deux talens d’argent; &il bâtit une 'ville

ſur cette montagne, & il nomm‘a la ville qu’il

bâtit, du nom de Sémer , Seigneur de la monta

gne de Samarie.

27 Et Homri fit ce qui déplait à l’Eternel; il

fitméme pis que tous ceux qui avoient été avant

ur.

26 Car il ſuivit tout le train de Jétoboam fils

de Nébat, & ſon péché, par lequel il avoit fait

p)écher Iſraël , afin qu’ils irritaſlent l’Eternel le

ieu d’Iſraël par leurs vanités.

27 Le reſte des faits de Homri, tout ce qu’il a

fait, & les exploits qu’il fit, ne ſont—ils pas écrits

au Livre des Chroniques des Rois d’Iſraël?

28 Ainſi Homri s’endormit avec ſes pères, &

fut enſévéli à Samarie , & Achab ſon fils règna

en ſa place.

29 Achab fils de Homri commença à régner

ſur Iſraël la trente-huitième année d’Aſa Roi dc

Juda; &Achab fils de Homri règna ſur Iſraël à

Samarie vingt 8c deux ans, .

30 Et Achab fils de Homri fit ce qui déplaitàl

l’Eternel, plus, que tous ceux qui avoient éte

avant lui.

31 Et il arriva que, comme ſi ce lui eût été

peu de choſe de marcher dans les péchés de Je'—

roboam fils de Nébat, il prit pour femme Izebel,

fille d’Eth—bahal , Roi des Sidoniens, puis ilalla,

. & ſervit Bahal, 8c ſe proſterna devant lui.

32 Et il dreſſa un autel à Bahal , en la maiſon

de Bahal, qu’il bâtit à Samarie.

33 Et Achab fit un bócage ; de ſorte qu’Achab

l fit encore pis que tous les Rois d’lſraël ui avorent

ételavant lui , pour imiter l’Eternel le ieu d’Iſ—

raë .

34 En ſon tems Hiel de Bethel bâtit Jérico, la

-î ?Helle il fonda ſurAbiram ſon prémiet-né, & p0

* a ſes portes ſur Ségub ſon puîné, "t ſelon la pa

role que l’Eternel avoit proférée parle moïen de

lJOſué, fils de Nun.

*joli ï. z‘.
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CHAPITRE XVII.

Sicberëjſë prédire par Elie, r. Ler dor-beau.” lui apportent à

manger, 6. Veuve de Sarepta, 9. Elie reflùſcite l’enfant de

cette ”moe , r 9.

ALors Elieî Tisbite, l'a” de ceux ï* ui s’étoient

habitués à Galaad, dit à Achab. ’Eternel le

Dieu d’Iſraël, en la préſence duquel je me tiens,

eſt VÎVant, ’H‘ qu’il n’y aura ces années-ci ni r0

ſée ni pluie, ſinon à ma parole.
" 'P x.Chron. 5. lo. ”. ’ï‘ jaq. 5.17. Ecclefiaſiiq.4s. 3.

2 Puis la parole de l’Eternel fut adreſſée à Elie,

en diſant. ,

@3— 'Va—t’en d’ici, &tourne—toi vers l’Orient, &

te cache au torrent de Kérith, qui eſt vis-à—Vis du

Jourdain.

~ 4 Tu boiras du torrent, & j’ai commandé aux

corbeaux de t’y nourrir.

, ç Il partitdonc, 8c fit ſelon la parole de l’Eter

nel ; ll S’en alla, dis-je, & demeura au torrent de

Kérith, vis—à—vis du Jourdain.

6 -Et_.les corbeaux lui apportoient du pain & de

la chair le matin, & du pain 8c de lachair le ſoir,

'& il 'bûvoit du torrent.

7 Mais il arriva qu’au bout de quelques jours

le torrent tant; parce qu’il n’y avoit point eu de

pluie au païs. ~

8 Alors laparole del’Eternel lui ſut adreſſée, en

diſant. .

' 9 * Lève-toi, Û' t’en va à Sarepta qui eſlprès

de Sidon, 8c demeure la. Voici, T j’ai comman

dé là à une femme veuve de t’y nourrir.

' Luc.4. :5. :6.

ro Il ſe leva donc, 8; S’en alla à Sarepta ; &com

me il fut arrivé à la porte de la ville, voilà, une

lemme veuve étoit-là , qui amaſſoit du bois; &

11 l’appella, &lui dit; 'e te prie, aporte moi un

peu d’eau dans un vaiſllaau , & que je boive.

_ i I Elle s’_en_alla pour en prendre; & il la rap—

pellafilz lur dit; jete prie, pren en ta main une

ouchee de pain pour mOi.

, r2 Mais elle répondit; l’Eternel ton Dieu eſt

Vivant, queje n’ai aucun gâteau; ie n’ai que plei

ne ma main_ de farine dans une cruche, 8c un peu

d’hurle dans une phiole, & voici j’amaſſe deux

buches, pms jem’en irai , & je l’apprèterai pour

moi & pour mon fils, 8c nous le mangerons, &

.après cela nous mourrons. «

. 13 Et Elie lui dit,, ne -crain point; va, fai com—

,mç tu dis; mais‘fai'm’en premièrement un petit

tint. C’eſl-à-dlre dela ville de Tisbé, qui étoit dans la

J ..Tribu _de Manaſlé auïzaïs de Gâlahd;

1:_ ÿ, 9, C’eſt—à-dîreh'qu’il lui' avoit mis, ou mettrais

au cœur de le loge: &'nourír', car le 1741]? eſt mis ici

pour leſi ſunn- v _

 

gâteau, & apporte le moi 8c puístu enferas pour

toi 8c pour ton fils. ~

r4 Car ainſi a dit l’Eternel le Dieu d’Iſraël 5 *

la farine qui eſt dans la cruche, ne défaudra point,

&l’huile qui eſt dans la phiole,ne défaudra point,

juſqu’à ce que l’Eternel donne de la pluie ſur la

terre. ’ï a. Rois 4. z.

r s Elle S’en alla donc, 8c fitſelonla parole d’E

lie; elle mangea, lui, & la famille de cette fern

me durant pluſieurs jours.

16 La farine de la cruche ne manqua point, &

l’huile de la phiole ne tarit point, ſelon la parole

quel’Eternel avoit proférée par le moïen d’Elie.

r7 Après ces choſes il \arriva que le fils dela

femme, maîtreſſe de la maiſon, devint malade;

& la maladie'fut ſi forte, qu’il expira. '

18 Et elle dit à Elie; qu’y a—t—il entre moi 8c

toi, homme de Dieu? ès—tu venu che’s moi pour

rappeller en mémoire mon iniquité, 8c pour fai—

re mourir mon fils?

19 Et il lui dit; donne-moi ton fils; 8c il le

prit du ſein de cette femme, 8c le porta dans la

chambre haute où il demeurait, &le coucha ſur

ſon lit.

20 Puis iI cria àl’Eternel, & dit. Eternel mon

Dieu! as—tu donc tellement affligé cette veu

ve, avec laquelle jedemeure, que tu lui aies ſait

mourir ſon fils?

21 * Etil s’étendit tout de ſon long ſur l’en

ſant par trois fois, 8c criaà l’Eternel, 8c dit; Eter—

nelmon Dieu! je te prie que e de cet en

fant r’entre dans lui. *2. Rois 4. ;4.

22 Etl’Eternel exauça la voix d’Elie,&l’ame de

l’enfant r’entra dans lui, & il recouvra la vie.

23 Et Elie prit l’enfant, & le fit deſcendre de la

chambre haute dans la maiſon, &le donna à ſa

mère, en lui diſant; regarde, ton fils vit.

24 Et la femme dit-à Elie; je connois mainte-—

nant, que tuès un *î homme de Dieu, 8c que la

parole de l’Eternel , qui eſt dans ta bouche, est la.

vérité. ’* 1- Sam-L 27

 

CHAPITRE XVIII.

Abdidr cache cent Prophète-r, 4. Rencontre Elie , 7. Achab

parle à Elie, 1 6. Prophète: de Babal, 19. Lefi-u deſcend dl!

Eielſur l‘autel d’Elie, ;8. Prapbfter de Baba] égorge'r, 40—

Lapla'z‘e, jm* le pa'ir d’Iſraël, 41—46.

1' PLufieurS jours après il arriva que la parole

de l’Eternel fut adreſſée à Elie , en la troiſiè

me

-f Ÿ. r. Cette expreſſion vague &indéterminée eſt miſe

ici pour dire un long-tems, ou pluſieurs années: comme

au ch. I7. lj. ‘ «
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me année, en diſant; va, montre-toi à Achab, &

je donnerai de la pluie ſur la terre.

2 Elie donc s’en alla pour ſe montrer àAchab;

or il v avoitune grande famine dans la Samarie.

3 Et Achab avoit appellé Abdias ſon maître

d’hôtel, ( orAbdias craignoit ſort l’Eternel;

~ 4Car quand Izabelexterminoit *les Prophètes

de l’Eternel, Abdias prit cent Prophètes, & les

cacha, cinquante dans une caverne, & cinquante

dans une autre,& les y nourrit de pain & d’eau.)

'l‘ 2. Rois 4. za.

' ç * Et Achab avoit dit àAbdias ; va par le païs

vers toutes les fontaines d’eaux , 8c vers tous les

torrens; peut-étre que nous trouverons de l’her

be, & que nous ſauverons la vie aux chevaux &

aux mulets, & nous ne laiſſerons point dépeu—

pler le païs de bêtes. " Jér- 1+- 1

6 Ils partagèrent donc entr’eux, le païs, afin

d’aller par tout; Achab alloit ſéparement parun

chemin, &Abdias alloit ſéparément par un autre

chemin.

7 Et comme Abdias étoit en Chemin z VOÎIÈ

Elie le rencontra, & il reconnut Elie, 8c s’incli

nant ſur ſon viſage, illui dit; n’ès—tu pas mon

Seigneur Elie?

8 Et Elie lui répondit; c’eſt mOi—méme; va,(7'

di à ton Seigneur, vo'ſci Elie.

9 Et Abdias dit; quel crime ai—je fait, que tu

livres ton ſerviteur entre les mains d’Achab pour

me faire mourir?

ro L’Eternel ton Dieu eſt vivant, qu’il n’y a

ni nation, ni Roïaume, où mon Seigneur n’ait

envolé pour te chercher; & on a répondu; il

n’y eſt point. ll a même fait jurer les Roïaumes

&les nations pour découvrir ſi l’on ne pourroit

point te trouver.

I r Et maintenant tu dis; va, G' dià ton Sei

gneur, voici Elie.

12 Et il arrivera que uand je ſerai parti d’avec

toi, l’Eſprit de l’Eterne te tranſportera en quel

que endroit que je ne ſaurai point, & je viendrai

vers Achab pour lui déclarer ce que tu m’a-5 dit, &

ne te trouvant point, il me tuera; or ton ſervi

teur craint l’Eternel dès ſa jeuneſſe.

\3 N’a-t—on point dit à mon Seigneur ce que

je fis quand Izebel tuoit les Prophètes de l’Eter

nel, * comment j’en cachai cent, cinquante dans

une caverne,& cin uante dans une autre,& je les

y nourris de pain d’eau? ’ ï'- "

14‘ Et maintenant tu dis, va; (’9' di à ton Sei

gneur, voici Elie; car' il me tuera.

rs Mais Elie lui répondit; l’Eternel des ar

 

mées, devant lequel je 'me tiens, eſt vivant,

que certainement je me montrerai aujourd’hui

à.Achab.

r 6Abdias donc s’en alla pour rencontrerAchab,

&il lui ſit entendre le tout; puis Achab alla au

devant d’Elie. '

r7 Et auſſi-tôt qu’Achab eutvû Elie , illui dit;

* n’es-tu pas celui qui troubles Iſraël? '- Amos 7- u

18 Et Elie lui répondit. Je n’ai point troublé

Iſraël; mais c’cſl toi 8c la maiſon de ton père qu'

"ff—‘ï troublé [ſra'e'L en ce que vous avés abandon

neles commandemens de l’Eternel, & que vous

avés marché après les Bahalins.

r 9 Or maintenant envoïe , & fai aſſembler vers

moi tout Iſraël ſur la montagne de Carmel, avec

les quatre cens cinquante prophètes de Bahal, &

les * quatre cens prophètes 1“ des bócages qui

mangent à la table d’lzebel. 'ï ch. u. ë.

20 Ainſi Achab envoïa vers tous les enfans d’lſ

raël, & il aſſembla ces prophètes-là ſur la mon

tagne de Carmel.

ar Puis Elie s’approcha de tout le peuple, 8c

dit. Juſ u’à quand ’r clocherés-vous des deux

côtés? ’t il’Eternel eſt Dieu , ſuivés—le; mais ſi

Bahal eſt Dieu, ſuive's-le. ‘ Etle peuple ne lui ré

pondit pas un ſeul mot. "Joſ. :4… U

22 Alors Elie dit au peuple; je ſuis demeure'

ſeul Prophète de l’Eternel; &les prophètes de

Bahal lime au nombre de quatre cens cinquante.

23 Or u’on nous donne deux veaux, qu’ils

en choiſi entl’un pour eux, qu'ils le coupent en

pièces, 8c qu’ils le mettent ſur du bois; mais

qu’ils n’y mettent point de feu ; & je préparerai

l’autre veau, je le mettrai ſur du bois, & je n’y

mettrai point de feu.

24 Puis invoqués le nom de vos Dieux, 8c moi

j’invoquerai le nom de l’Eternel; & que le Dieu

Bui aura exaucé par feu, ſoit reconnu pour Dieu.

t tout le peuple répondit 8c dit; c’eſt bien dit.

2; Et Elie dit aux Prophètes de Bahal ; choiſiſ—

ſés un veau, & préparés-le les prémiers; car vous

ètes en plus grand nombre , 8c invoqués le nom

de vos Dieux ; mais n’y mettés point de feu.

26 Ils prirent donc un veau qu’on leur donna,

ils l’apprétèrent, & ils invoquèrent le nom de

Bahal depuis le matin juſqu’à midi, en diſant; Ba

hal exauce—nous ! Mais il n’y avoitni voix ni ré

ponſe,

1- Ü. !9. Héb. d‘Aflrab, ui écoic la Lune, comme Baba!

étoit le Soleil, dans le ſtyle es idolâtres, c‘eſt] pourquoi ces

êoñ.lProphètes ſont dlſh'ngués ici des 450. Prophètes de

a a .

‘I' Ÿ. u. Sav. enrre l'autorité du Roi qui leur orion-rmi(

de ſervir Bahal. Gr celle de Dieu qui le défendait.
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ponſe , & ils-ſautoient’ſ Par deſſus l’autel qu’on

avoit fait. , .

27 Et’ſ ſur le midi Elie ſe mocquoit d’eux,' 8c

diſoit. Criés àhaute voix, car il eſt Dieu; mais

il penſeà quel ue choſe , ou il eſt après quelque

aflaireï,ou il e en voïage; peut-être qu’il dort;

&il s’éveillera.

28 Ils crioient donc à haute voix, & ils "‘ ſe fai

ſhient des inciſions avec des coûteaux , & des

lancettes, ſelon leur coûtume, en ſorte que le

ſang couloit ſur eux. ' r Lévir.19.zs,

*' 29 Et quand le midi fut paſſé , & qu’ils eu—

rent fait les prophètes juſqu’au * tems qu’on

offre l’oblation, ſans .qu’il Y eût ni voix, ni ré—

ponſe, ni apparence aucune qu’on eût égard

à ce qu’ils faiſoient ;
‘l‘ Exod. :9. 4-1. z. Rois s. zo. Dan.9. u.

30 Elie dit alors à tout le peuple; approchés

vous de moi. Et tout le peuple s’approcha de

lui, & il répara l’autel de l’Eternel, qui étoit dé

moii.

3 r Puis Elie prit ’l‘ douze pierres, ſelon le nom

bre des Tribus des enfans de Jacob, auquel la pa

role de l’Eternel avoit été adreſſée, en diſant; *F*

Iſraël ſera ton nom.

*J011 4. 5.”. *’*‘ Gen. 31.23. z. Rois r7. 34.

32 Etilrebàtit de ces pierres l’autel au Nom de

l’Eternel; puis il fit un conduit de la capacité de

deux ſacs de ſemence à l’entour de l’autel.

33 Il rangea le bois, il coupa le veau en pièces,

&il le mit ſur le bois.

34 Puis il dit; empliſſés quatre cruches d’eau,

&les verſés ſurl’holocauſte, & ſur le bois. Puis

il leur dit; faites-1e encore pour la deuxième

fois; 8c ils le firent pour la deuxième fois. De

nouveau il leur dit; faites-le encore pour la

troiſième ſois; & ils le firent pour la troiſième

fois ;

3s De ſorte que les eaux alloient à l’entour de

l’autel; & il remplit même le conduit d’eau.

36 Et T au tems qu’on offre l’oblation, Elie le

Prophète s’approcha,& d-it; ô Eternel i *È Dieu

d’Abraham, d’lſaac , & d’Iſraël, fai qu’on con

noiſſe aujourd’hui que tu ès Dieu en Iſraël, 8c

que je ſuis ton ſerviteur, & que j’ai fait toutes ces

choſes , ſelon ta parole. 4 r v

* Exod. z. 6. Matth. zz. ;2. Marc. rz. :6. Act. 7. ;2.

37 Exauce-moi, ô Eternel! exauce—moi; 8c fai

gcue ce peuple connOiſſe que tu ès l’Eternel Dieu,

que c’eſt tpi qui auras fait retourner leurs

cœurs en arriere.

f Ÿ. 2.6. Ou, autour de l‘autel. ‘

1- Ÿ. 2.7. C'est-à-dire immédiatement après midi; Ÿ. 1.9.

f Ÿ. 36. C‘eſi-à-dire ſur les trois heures du ſoir Ÿ. 2.9.

38 * Alors le feu de l’Eternel-tomba', & conſu—

ma l’holocauſte , le bois, les pierres, & la pou:~

dre, & huma toutel’eau qui étoit au conduit. '
’*‘ l. Chron. zr. :6. 8c z. Chron. 7. I. v

39. Et tout le peuple voïant cela, tomba ſur ſon i

viſage, 8c dit; c’eſt l’Eternel qui eſt Dieu; c’eſt

l’Eternel qui eſt Dieu.

40 Et Elie leur dit; ſaiſiſſés les Prophètes 'de -

Bahal, (9' qu’il n’en échappe pas un. Ils les ſaiſi

rent donc, & Elie les fit deſcendre au torrent de

’F Kiſon, 8c les fit égorger là. * jug. s. 2r

41 Puis Elie dit àAchab; monte, mange, &c ‘

boi; car il Y a un ſon bruïant de pluie.

42 Ainſi Achab monta-"pour manger & pour

boire; 8c Elie monta au ſommet du Carmel, 8c

ſe panchant contre terre , 1' il mit ſon viſage en—

tre ſes genoux; .

43 Et il dit à ſon ſerviteur; monte maintenant,

c’T regarde vers la mer. Il monta donc, & regar—

da, & dit; il n’y a rien. Et Elie lui dit; retour—

nes-Y par ſept fois. _

44 A la ſeptième fois , il dit; voilà une petite

nuée comme la paume de la main d’un homme, ~

laquelle monte de la mer. Alors Elie lui dit;

monte, -& di àAchab, Attèle ton chariot , & deſ_

cen, de peur quela pluie ne te ſurprenne.

4s Et il arriva que les cieux s’obſcurcirent de

tout cótés de nuées, accompagnées de vent, 8c il Y

eut une grande pluie; -& Achab monta ſur 'ſon

chariot, & vint à Jizréhel. '

46 Et la main de l’Eternel fut ſurElie, qui S’é— ‘

tant retrouſſé ſur les reins , courut devant

Achab, juſqu’à l’entrée de Jizréhel.

-f Ÿ. 42.. C‘eſt— à-dire qu’il courba [à tête juſqu'au genoux.

en faiſant ſa prière à Dieu. -

CHAPITRE XIX.

Elie ſe retire un deſert , 4. Un Ange t’y apparait à 1m', 5. Il

(Ji 4c. jours-firm manger, 8. Dieu lui apparait, 9—48.- Eli—

jè’e appelle' pour étre Prophète, 19.

OR Achab rapporta à Izebel tout ce qu’Elie

avoit fait, & comment il avoit entièrement

tué avec l’épée tous les Prophètes.

2 Et Izebel envoïa un meſſager vers Elie, pour

lui dire; ainſi faſſent les Dieux, 8c ainſi ils Y ajoû

tent , ſ1 demain à cetteheure-ci je ne te mets au

même état que l’un d’eux.

3 Et Elie voïant cela ſe leva,& S‘en alla' comme

ſon cœur lui diſoit.- Il s’en vint à Beerſebah , *î

qui appartſient à Juda; 8c il laiſſa là ſon ſerviteur.

" Jo . r9. r. 1.. ‘

4 Mais lui s’en alla au déſert, le chemin d’un

 

 

jour, & y étant venu il s’affit ſous un genèt , &z

b b deman
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demanda que T Dieu retirât ſon ame , & dit.

C’eſt aiſés, ó Eternel ! pren maintenant mon

ame ; TT car je ne ſuis pas meilleur que mes

pères.

ç Puis il ſe coucha, & s’endormir ſous un'ge—

nêt; & voici un Ange le toucha, 8c lui dit ;lève

toi, mange.

6 Et il regarda, 8c voici à ſon chevet un gâteau

cuit aux charbons, 8c une phiole d’eau. Il man

gea donc 8c but, & ſe recoucha. a

7 Et l’Ange de l’Eternel retourna pour la ſe

conde ſois, 8c le toucha, & lui dit; lève-toi, man

ge ; car le chemin eſt trop long pour toi.

8 Il ſe leva donc, & mangea & but; puis avec

la force que lui donna ce repas il marcha * qua

rante jours 8c uarante nuits , juſqu’à Horeb, la

. ;montagne de ieu_ "Exod, 34. :8. Matth.4. 2.

9 Et là'il entra dans une caverne, & il y paſſa la

nuit. Enſuite voilà, la parole de l’Eternel lui fut

adreſſée, & l’Eternel lui dit; *t quelle affaire as-tu

ici, Elie? *Jf-”

ro Et ílrépondit ; "‘ j’ai été extrêmement émû

à jalouſie pour l’Eternel le Dieu des armées, par

ce que les enfans d’Iſraël ont abandonné ton al

liance; ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes

Prophètes avec l’épée , je ſuis reſté moi ſeul, 6c

ils cherchent ma vie pour me l’óter. '

"ÿ. r4. Rom. rr. .J

1 r Mais il lui dit; ſors, & tien toi ſur la mon

tagne devant l’Eternel. Et voici, l’Eternel paſſoit,

Sc un grand vent impétueux , qui fendoit les

montagnes , & briſoit les rochers , alloit devant

l’Eternel; mais l’Eternel n’étoit point dans ce

vent. Après le vent ſe fit un tremblement; mais

l’Eternel n’étoit point dans ce tremblement.

12 Après le tremblement venoit un feu; mais

l’Eternel' n’étoit point dans ce feu… Après le ſeu

venoit un ſon doux & ſubtil.

1-3 Et il arriva que dès u’Elie I’eut entendu,

il enveloppa ſon viſage de on manteau, 8e ſortit,

8c ſe tint à l’entrée de la caverne , & voici , une

voix lui fut adreffée, 8c lui dit; * quelle affaire

as—tu ici, Elie ? * in 9%

I4 *‘ Et il répondit; j’ai été extrêmement émû

à jalouſie pour l’Eternel le Dieu des armées,

parce que les enfans d’Iſraël ont abandonné ton

alliance ' ils ont démoli tes autels , ils ont tué

tes Prophètes avec l’épée; je ſuis reſté moi ſeul;

& ils cherchent ma vie pour me l’óter. * i. Xo

-T-Ÿ. 4. Ce n‘étoir ni par impatience ni par murmure,

17 Mais l’Eternel lui dit; Va, retourne—t-en

par ton chemin vers le déſert de Damas,& quand

tu ſeras arrivé * tu oindras Hazaël pour Roi ſur

la SYI'ÎC. *2.Rois ï. 13.

16 T Tu oindras auſſi Jéhu fils de Nimſi pour

Roi ſur Iſraël; & tu oindras Eliſée fils de Sa

ppat, qui eſt d’Abel-méhola pourProphète en ta

p ace.

r7 Et il .arrivera que * quiconque échappera

de l’épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir; & qui

conque échappera de l’épée de Jéhu, Eliſe'e le

fera mourir. * 2- Rois 9.14.15.”

18 ’t Mais je me ſuis reſervé Tſept mille hom

mes de reſte en Iſraël, fer-voir, tous ceux quin’ont

point fléchi leurs genoux devant Bahal, 8c donc

la bouche ne l’a point baiſé. * Rom. 11.4.

19. Elie donc partit de là, & trouva Eliſée fils

de Saphat, qui labouroit aïant douze paires de

bœuf: devant ſoi, & il étoit avec la douzième;

quand Elie eut paſſé vers lui, il jetta ſon man

teau ſurlui.. . a T , .

20 Et Elíſée laiſſa ſes bœufs, & courut après

aElie, & dit. Je te prie, que je baiſe mon père, &

lma mère,& puis je te ſuivrai. Et il lui dit; Va,

(5‘ retourne; car que t’ai—je fait?

21 Il s’en retourna donc d’avec lui & prit une

paire de bœuſs, &les ſacrifia; & de l’attelage

des bœuſs il en’bouillit la chair, & la donna au

euple, & ils mangèrent ; puis il ſe leva, & ſuivit

Elie, & il le ſervoit.

T Ÿ. I6. C'eſt-à-dire qu'il donnerait ſes ordres, pour que

Jéhu fût ſacré , mr cela ne ſe fit qu’après le tranſport d’E

lie au Ciel a. Rois 9. 1..

1» Ÿ. 18. Le nombre précis 8( déterminé eſt mis ici, com

me ſouvent ailleurs , pour un nombre indéterminé 8( pour

un grand nombre.

C H A P I T R E XX.

Sie'ge de Samariepar Ier Syrie-m, r. ui ſhnt défhirr par Ier

Ifi-a'e’lz'ter, 20. Seconde defitite der Syrie”, 29. Achab aim”

rendu/a liberte' MRM' de Syrie, z z. En di repris par :a:

Prophète , z 5-4 z .

ALors Ben—hadad Roi de Syrie aſſembla toute

‘ ſon armée, & il y avoit avec lui T trente deux

Rois, des chevaux, & des chariots; puis il monta,

aſſié ea Samarie, & il lui fit la guerre. ñ _

2 t il envoïa des meſſagers vers Achab R01

d’Iſraël dans la ville;

3 Et il lui ſit dire. Ainſi a dit Ben-hadad; ton

argent &ton or eſt à moi, tes femmes auſſi, &

tes beaux enfans ſont à moi.

4 Et le Roi d’Iſraël répondit, & dit; nêon

 

  

mais par la grande douleur de voir le ſervice de Dieu ſi négli

ge’ 8c ſi proiané. TT Ou, quoique je neſoir par Bec.
e1

T Ÿ. r. C'étoient de petits Rois, comme JOE n.. :4.

 



Achab. Ben—hdd”. I. R O I S CHAP. XX. 379

Seigneur, je ſuis à toi comme tu le dis, &tout

ce qËe j’ai.

ſ nſuite les meſſagers retournèrent , 8c di

rent; ainſi a dit expreſſément Ben-hadad ; puis

que je t’ai envoïé dire; donne—moi ton argent &

ton or,‘ta femme, & tes enfans;

6 Certainement demain en ce même tems j’en—

voïerai chés toi mes ſerviteurs, qui fouilleront ta

maiſon , 8c les maiſons de tes ſerviteurs, & ſe ſai

ſiront de tout ce que tu prens plaiſir à voir, &ils

l’emporteront.

7 Alors le Roi d’Iſraël appella tous les Anciens

du païs , 8c dit. Conſidérés je vous prie, &

voïés que celui—ci ne cherche que du mal ; car

il avoit envoïé vers moi pour avoir mes femmes,

& mes enfans, mon argent & mon or; 8c je ne

lui avois rien refuſé.

8 Et tous les AnCiens & tout le peuple lui di

rent; ne l’écoute point,& ne lui complai point.

9 ll répondit donc aux meſſagers de Benha

dad; dites au Roi mon Seigneur; je ferai tout

Ce que tu as envoïé dire la prémière ſois à ton

ſerviteur, mais je ne pourrois faire ceci; &les

meſſagers s’en allèrent, & ils lui rapportèrent cet—

:-te réponſe.

IO Et Ben—hadad renvoïa vers lui, en diſant.

Ainſi me faſſent les Dieux, 8c ainſi ils y ajoûtent,

ſi’la poudre de Samarie ſuffit pour remplir le

creux de la main de tous ceux du peuple qui me

ſuivent.

1 I Mais le Roi d’Iſraël répondit, 8c dit; dites

lui; Tque celui qui endoſſe le barnou, ne ſe glo

rifie point comme celui qui le quitte.

!2 Et il arriva qu’auſii-tót que Ben-badad eut

entendu cette réponſe (or il bûvoit alors dans les

tentes avec les Rois) il dit à ſes ſerviteurs; ran

geéswous en bataille. Et ils ſe rangèrent en batail

contre la ville.

I 3 Alors voici un Prophète qui vint vers Achab

Roi d’Iſraël, & qui lui dit; ainſi a dit l’Eternel;

n’as-tu pas vû cette grande multitude? Voilà, je.

m’en vai la livrer aujourd’hui entre tes mains , 8c

tu‘ ſauras que je ſuis l’Eternel.

14 Et Achab dit; par qui? 8c le Prophète luz'

répondit; ainſi a dit l’Eternel; ce ſera par les va—

lets des Gouverneurs des Provinces. Et Achab

dit; qui eſt—ce qui commencera la bataille? & il

lui répondit; toi.

1 f Alors il dénombra les valets des Gouverneurs

des Provinces , qui furent deux cens trente 85

deux; après eux il dénombra tout le peuple de

tous les enfans d’Iſraël, qui furent ſept mille.

r6 Et ils ſortirent en plein midi, lors que Ben

hadad bûvoit,s’enyvrant dans les tentes, lui, &

les trente deux Rois qui étoient à ſon ſecours.

r7 Les valets donc des Gouverneurs des Pro

vinces ſortirentlesprémiers,&Ben-hadad envoïa

quelques—uns qui le lui rapportèrent, en diſant ;

i eſt ſorti des gens de Samarie.

18 Et il dit; ſoit qu’ils ſoient ſortis pour la

aix, ou qu’ils ſoient ſortis pour faire la guerre,

aiſiſſés-les tous vifs.

19 Les valets donc des Gouverneurs des Pro

vinces ſertirth de la ville, &l’armée qui étoit

après eux.

20 Et chacun d’eux frappa ſon homme, de ſor

te que les Syriens s’enfuïrent, 8c Iſraël les pour

ſuivit; &Ben—hadad Roi de Syrie ſe ſauva ſur un

cheval, & les gens de cheval auſſi.

21 Et le Roi d’Iſraël ſortit, 8c frappa les che

vaux, &les chariots , en ſorte qu’il fit un grand

carnage des Syriens, ‘

22 Puis le Prophète vint vers le Roi d’Iſraël, 8c

lui dit; va, renforce—toi; 8c ſache, 8c regarde ce

que tu auras à faire ; car l’an révolu le Roi de

Syrie remontera contre toi.

23 Orles ſerviteurs du Roide Syrie lui dirent;

leursDieuxſont Tdes Dieux de montagne, c’eſt

pourquoi ils ont été plus forts que nous, mais

combattons contr’eux dans la campagne; (’3' cer—

tainement, nous ſerons plus forts qu’eux.

24. Fai donc ceci; Ote chacun de ces Rois de

leur lace, 8c mets en leur lieu des capitaines.

25 uis lève une armée pareille à celle que tu

as perduë , &autant de chevaux, & de chariots,&

nous combattrons contr’eux dans la campagne,

Û' tu 'verras -ſi nous ne ſommes pas plus ſorts

qu’eux. Il acquieſça donc à ce qU’ils lui direnh

& il le fit ainſi.

26 Un an donc après, Ben-hadad dénombra

les Syriens, & monta en *‘ Aphek pour courbat—

tre contre Iſraël. *joſ- 19- zo

27 On fit auſſi le dénombrement des enfans

d’Iſraël; & s’étant fournis de vivres, ils s’en al

lèrent contre leS'Syriens. Les enfans d’Iſraël ſe

campèrent vis-à—vis d’eux; &ils ne paroiſſoient

as plus que deux troupeaux de chèvres; mais

es Syriens rempliſſoient la terre,

B b b 2 28 "‘

 

-ſ-Ÿ. l r. C’étoit une façon de parler proverbiale, dont le

ſans eſt, qu’il ne ſaut pas ſe glorifier dela victoire avant que

le combat ſoir tout à fait fini.

1' Ÿ. zz. C'eſt-à-dirc des ‘Dieux donc le pouvoir ne s’étend

que ſur les montagnes, car les pn'r'ens faiſaient ainſi des Dieux

particuliers pour les pa'l's, pour les villes 8re.
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28 "î Alors homme-de Dieu vint, & parla au

Roi d’Iſraël, &lui dit; ainſi a dit l’Eternel; ar

ce queles Syriens ont dit; l’Eternel eſt un ieu

des montagnes, 8c n’eſt point un Dieu des vallées,

je livrerai entre tes mains toute cette grande mul—

titude, & vous ſaurés que je ſuis l’Eternel.

* 1. Sam. a.. :7.

29 Sept jours durant ils demeurèrent campés

vis-à—vis les uns des autres; mais le ſeptième jour

ilsen vinrent aux mains ; &les enfans d’Iſraël

frappèrent en un ſeul jour cent mille hommes de

Pied des Syriens.

30 Et le reſte s’enſuit dans Ia ville d’Aphek, où

la muraille tomba ſur vingt &ſept mille hommes

qui étoient demeure's de reſte. Et Bqn—hadad

s’enfuit, 8c entra dans la ville,e'y‘ ílje cac/Da dans le

cabinet d’une chambre.

~ 3 r Et ſes ſerviteurs lui dirent; voici mainte

nant, nous avons ouï dire que les Rois de la mai

ſon d’Iſraël ſont des Rois débonnaires ; Tmainte—

nant donc mettons des ſacs ſur nos reins, 8c met—

tons des cordes à nos têtes; & ſortons vers le

Roi d’Iſraël ; peut-etre qu’il te donnera la vie

ſauve.

32 Ils ſe ceignirent donc de ſacs autour de

leurs reins, & de cordes autour de leurs têtes, &

ils vinrent vers le Roi d’Iſraël, & lui dirent; ton

ſerviteur Ben-hadad dit; je te prie que je vive.

Etilrépondit; vit-il encore? T Il eſt monſrère.

' 33 Et cesgens étoient là comme au gUet, &ils

ſe hâtèrent de ſavoir préciſément s’ils auraient de

lui ce qu’ils Prétflldoíem,& dirent;Ben—hadad eſt-il

ton frère? Et il répondit; allés, Ü I’amenés.

Ben—hadad donc ſortit vers lui, & ille fit monter

ſur le chariot.

34 Et Ben—badad lui dit; je te rendrai les villes

que mon père avoit priſesà ton père, 8c tu te ſe

ras T des places enDamas commemon père avoit

fait en Samarie. Et moi, répondit Acbab, je te

renvoïerai avec cette alliance. Il traitta donc al

liance avec lui, &le laiſſa aller.

’3$ Alors quelqu’un d’entre les fils des Prophè

tes dit à ſon compagnon, ſuivantla parole de l’E

ternel; frappe-moi; je te prie: T mais celuilà re—

fuſa de l'e frapper.

TŸ. zi. Pour témoigner par cerre figure,qu’ils :voient

mérité la mort, 8L qu'ils demandaient la vie.

< ‘T Ÿ. 32.. Les Reis ſe donnent encore entr'eux ce titre là

quand ils ſont en paix enſemble.

~ T ÿ. 34. C‘est-à-dire des places frontières , ou de ſûreté.

T ÿ. ;5. Cet homme ne conſidérait pas que ce: ordre ve

noit de plus haut , ce que ce prophète dut lui avoir declare,

car ſans cela pourquoi auroit il été puni du refus qu’il fit de

lc ſrapper 3 ’

36 Et il lui dit; parce que tu n’aspoint obéî à

la parole de l’Eternel, voilà tu vas te ſéparer de

mor, ’F & un lion te tuera. Quand il ſe fut

ſéparé de lui, un lion le trouva , 8c le tua.
î" ch. 13. 2+.

37 Puis il trouva un autre homme,& il lui dit;

ſrappe—moi,je te prie; & cethomme—là ne man

qua pas à le frapper, &ille bleſſa. ,

38 Après cela le Prophète s’en alla, & s’arrêta

attendant le Roi ſur le chemin,& il ſe déguiſa aïant

un bandeau ſur ſes yeux.

39 Et comme le Roi paſſoit, il cria au Roi, 8.:

lui dit. Ton ſerviteur étoitallé au milieu de la

bataille, 8c voilà quelqu’un s’étant rétiré, m’a

amené un homme , & m’a dit; garde Cet vhorn—

me, s’il vient à échapper, ta vie en répondra, _ou

tu en paieras un talent d’argent,

40 Oril eſt arrivé que comme ton ſerviteur fai

ſoit Quelques affaires ca & là, cet homme—là ne

s’eſt point trouvé. Et le Roi d’Iſraël lui répondit;

telle eſt ta condamnation, tu en as décidé.

41 Alors cet homme ôta promtement le ban

deau de deſſus ſes yeux, & le Roi d’Iſraël recon

nut ue c’étoit un des Prophètes.

42 t ce Prophète-lui dit; ainſi a dit l’Eternel, par

ce que tu as laiſſé aller d’entre tesmains ï“ l’home

que j’avois condamné ‘aI’interdit, ta vie répondra

pour la ſienne, &ton peuple pour ſon peuple.

” ch. za. . 8'- '43 Mais le Rdſd’JIſraëI ſe retira en ſa maiſon tout

ref'rogné & indigne, & il vint en Samarie.

C H A P I T R E XXI.

Ac'th ſbzrbaite d'avoir la vigne de Naboth, z. [a hd

rrfitjè, z. Arbab conſeillépar IIe-bel, lefait mounr.7-13.

Elle menace là-dejſia Acbab , 17—26. erüli-Ûtiœl

‘ d’Ath-ab, 2.7.

v()R il arriva après ces choſes, que Naboth

'gne à Jizréhel,pres du

 

Jizréhe’lite, aïant une vr

palaisd’Achab, Roi de Samarie;

2 Achab parla àNaboth, 8c lui dit. Céde moi

ta vigne, afin que j’en ſaſſe un jardin de verdure;

car elle eſt proche de ma maiſon, &je t’en don

nerai pour celle-la une meilleure; ouſi cela t’ac

commode mieux, je t’en donnerai l’argent qu‘el

le vaut.

3 MaisNaboth répondit à Achab; ‘l‘ a Dieu ne

plaiſe T que je te céde l’heritage de mes pères!

* Le'vit. 25. 2;. Nomb. ;6. 7.

4 EtAchab vintT en ſa maiſon tout refrogné &

indigné

Æÿ. z. Naboth regardait comme une choſe ſacrée l’héri

tage échu à ſa famille dans le Partage dela terre de Cana—"Ln

Levit. 2;. zz. &Nomb. 36. 7.

 

T ji’. 4. à Samarie.
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indigné pOur la parole que lui avoit dite Naboth

Jizréhélite , en diſant ; je ne te céderai point l’hé

ritage de mes péres; &il ſe coucha ſur ſon lit,&

tourna ſon viſage, 8c ne mangea rien.

s Alors Izebel ſa femmeentravers lui, & lui dit;

d’où vient que ton eſprit eſt ſi triſte? 8c pour

quoi ne manges-tu point?

6 Etil luirépondit; c’eſtparce qu’aïant parlé à

NabothJizréhélite, & lui aïant dit; donne moi

ta vigne pour de l’argent, ou ſ1 tu l’aimes mieux,

je te donnerai une autre vigne pour celle—la, il

m’a dit; je ne te céderai point ma vigne.

7 Alors Izebel ſa femme lui dit; ſerOiS-tu main

tenant Roi ſur Iſraël? léve—toi, mange quelque

choſe, & que ton cœur ſe réjouïſſe ; je te ferai

avoir la vigne de Naboth Jizréhélite.

8 Et elle écrivit des Lettres au nom d’Achab,

les ſééla du ſeauduRoi,& elle envoïa ces Lettres

aux Anciens 8c Magiſtrats qui étoient dans la

villede Naboth, 8c qui y demeuroient avec lui.

_9 Et elle écrivit dans ces Lettres ce qui s’enſuit.

Jſ Publiés le jeûne, 8c faites tenir Naboth au haut

bout du uple.

- ‘ro Et aites tenir deux méchans hommes vis- P

à-vis de lui, 8c qu’ils témoignent contre lui, en

diſant. Tu as blaſphemé contre Dieu, & mal

parlé du Roi; puis 1' vousle menerés dehors, 8c

vous le lapiderés, & qu’il meure.

I r Les gens donc de la ville de Naboth, j'a-voir

les Anciens & les Magiſtrats qui demeuroient

dans ſa ville , firent commeIzebelleur avoit man

dé, Ü' ſelon qu’il étoit écrit dans les Lettres qu’el

le leur avoit envoïées.

‘ 12 Car ils publièrent l'e' jeûne, & firent tenir

Naboth au haut bout du peuple.

1 3 Et deux méchans hommes entrèrent, 8c ſe

a tinrent vis-à-vis de lui; & ces'méchans hom—

mes témoignéren: contre Naboth en la préſence

du peuple, en diſant. -Naboth’a blaſphemé con—

tre Dieu, &il a mid parlé du Roi ; puis ils le me

nèrent hors de la ville , 8c l’aſſommèrent de pier—

res, & il mourut. -x

r4 Après cela ils envoïèrent vers Izebel, pour

lui dire; ,Naboth aéte lapidé, & il eſt mort.

' Is' Etil arriva qu’auſſi-tôt qu’Izebel eut enten

du que Naboth avoit été lap‘idé, 8c qu’il étoit

'j' ÿ. 9. Cette R-eine impie fait ici la dévore, pour faire

mieux croire au public que Naboth avoir proſéré un blaſphe

me dont elle avoir rant d'horreur qu'elle craignoir que le '

Roïaume, n’en ſouffrir, ſi on ne‘ ſe mettoír ‘promptement‘ en

devoir d'apaiſer ou de prévenirpar un jeûne public la cole_

re de Dieu. . ‘

1' Ÿ. ro. Conformément a Lévit. 2.4. 14-'.

 

l

.mort, elle dit à Achab; Lève—toi, mets-toi en

poſſeſſion dela vigne de Naboth Jizréhélite, qui

avoit refuſé de te la donner pour de l’argent; car

Naboth n’eſt plus en vie, mais il eſt mort.

I6 Ainſi dès qu’Achab eut entendu ue Na

both étoit mort, il ſe leva pour deſcen e en la

vigne' de Naboth jizréhélite,& pour s’en mettre

en poſſeſlíon. ,

I7 Alors la parole de l’Eternel ſut adreſſée ‘a

Elie Tisbite, en diſant.

18 Léve-toi, deſcen au devant d’Achab Roi

d’Iſraël, lors qu’ilſeraà Samarie ; voila il eſt dans

la vigne de Naboth, où il eſt deſcendu pour S’en

mettre en poſſeffion.

19 Et tu lui parleras, en diſant; ainſi a dit l’E

ternel ; n’as-tu pas tué, 8c ne t’ès—tu pas même

mis en poſſeſſion? Puis tu lui parleras aínſi, 8c

diras ; ainſi a dit l’Eternel, comme les chiens

ont léché le ſang de Naboth , ’F les chiens Ie'

cheront auſſi ton propre ſang.

" ch. 22.33. bt 2.. Roſs 9. lo. 36.

20 Et Achab dit àElie; m’as—tu trouvé toi, mon

ennemi? Mais il lui répondit; oui, je t’ai trouve',

arce que tu t’ès vendu pour faire ce qui déplait

a l’Eternel.

21 * Voici je m’en vai amener du- maI *F*

ſur toi; 8c je t’exterminerai entièrement; &E

depuis l’homme juſqu’à un chien, je retranché

rai ce qui appartient à Achab, *W* tant ce qui

eſt ſerré, ue ce qui eſt délaiſſé en Iſraël.
’ï ÿ. 2.9. ch. 14. ro.. ’” z. Rois 9. 7. 8.9.

H" Lh. H. lo. &16. !1.8: r. Sam. 25.11.34.. 2.. Rois 9.”.

22 * Et je mettrai ta maiſon au même état.

que j’ai mis la maiſon de Jéroboam fils de

Nébat, ’H‘ & la maiſon de Bahaſa, fils d’Ahija—

*W* à cauſe du éché par lequel tu m’as irrité,&

as fait pécher ſraël.
" oh. rs. 19. ’ï* eh. 16.3. r-l.. "l“ ch. r5. Je..

23 L’Eternel parla auſſi contre Izebel,diſant..

* Les chiens mangeront Izebel près du rempart
de î' z. Rois 9. 55. 36.47.

24. Celui qui appartientà Achab,Û' qui mourra-~

dansla ville, les chiens le mangeront; & celui;

qui mourra-aux champs, lesoiſeaux des cieux le'

mangeront. l

2$' En effet *î il n’Y en avoit point eu de ſem

blabie àAchab, qui ſe fût vendu pour ſaire ce qui

déplaitlà l’Eternel., ſelon que ſa femme Izebel

l’induifoit. "‘ ch. 16- 3:-

'26 De— ſorte 'qu’il ſe rendit fort abominable,

allant après les ’P Dieux de fiente , ſelon tout ce

qu’avoientſait les Amorrhéens que l’Eternel avoxt

chaſſés de devantles enfans d’Iſraël. " Lévír- 26- 5°

Bbb 3 27E‘
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27 Et il arriva qu’auffi-tôt qu’Achab eut enten

du ces paroles, il déchira ſes vêtemens, &mit un

ſac ſur ſa chair, 8c jeûna, &il ſe tenoit couché, en—

veloppé d’un ſac, 8c ſe traînoit en marchant.

28 Et la parole de l’Eternel fut adreſſée à Elie

Tisbite , en diſant. ~

29 N’as-tu pas vû qu’Achab s’eſt humilié de

vant moi? Or Jſparce qu’il s’eſt humilié devant

moi, "‘ je n’aménerai point ce mal en ſon temsfit*

ce ſera aux jours de ſon fils que j’amènerai ce

mal ſur ſa maiſon. * 1t- u. ï" z. Rois 9.".

1* ÿ. 7.9. Comme il y eut quelque eſpèce de repentance

dans le procédé d'Achab, Dieu voulutlépargner, Comme il

épargna les Ninivites Jonas 3. 6. 7.

CHAPITRE XXII.

Achab, Jqſapbat, Miche‘e, Eg’jh prophétie contre Iſraël, 21—”.

.Atbe tué dans Ia bataille contre le: Syriem, 3.1.. _Inſapr

équippe uneflottepour Ophir, 4-9.

OR on demeura trois ans ſans qu'il Y eût guer

re entre la Syrie 8c Iſraël.

'2 Puis il arriva en la troiſième année, que Jo

ſa hat Roi de Juda étant deſcendu vers le Roi

d’ ſraël, ï 2.. Chi-on. u. 1. z. 15cc.

3 Le Roi d’Iſraël dit à ſes ſerviteurs , ne ſavés—

vous pas bien que 1- Ramoth de Galaad_ nous

appartient, & nous ne nous mettons pomt en

devoir pour la retirer d’entre les malus du Roi

de Syrie ?

4 Puis il dit à Joſaphat; ne viendras-tu pas avec

moi à la guerre contre Ramorh de Galaad? Et

Joſaphat répondit au Roi d’Iſraël ; fai ton comp—

te de moi comme de toi, & de mon peuple com

me de ton peuple, 8c de mes chevaux comme de

tes chevaux. l

ç Joſaphat dit encore au Roi d’Iſraël; je te

' prie qu’aujourd’hui tu t’enquières de laparole de

l’Eternel.

6 Et le Roi d’Iſraël aſſembla environ ’F quatre

cens Prophètes, auſquels il dit; irai—je àla guer

re contre Ramoth de Galaad , ou m’en éloigne_

rai-je? Et ils répondirent; monte , car le Sei

gneur la livrera entre les mains du Roi.

’ï ch. 18. 19.

7 Mais Joſaphat dit; n’y a—t—il point ici encore

quelque Prophète de l’Eternel, afin que nous

l’interrogions?

8 Et le Roi d’Iſraël dit à Joſaphat; il Y a enco

-l' Ÿ. z. C’étoír une des villes de refuge qui étoienr au delà

duJourdain, Jol. zo. 8. Mais elle avoit été cédée au Roi de

Syrie; mais ſon fils aïant refuſé de la rendre après l'accord

qui en avoit été ſait ch. zo. 34. Achab voulut la reprendre

par les armes. ~

 

l

 

re un homme pour s’enquerir de l’Eternel par

ſon moîen , mais je le hai, car il ne prophétiſe

rien de bon, mais du mal, quand il eſt queſtion

de moi; c’eſt Miche’e fils de Jimla. Et .loſaphat

dit; que le Roi ne parle point ainſi.

9 Alors le Roi d’Iſraël appella un Eunuque au

quel il dit; ſai venir en diligence Miche’e fils de

1m a.

ro *‘ Or le Roi d'Iſraël , & Joſaphat Roi de

Juda étoient aſſls chacun ſur ſon trône , revêtus

de leurs habits, dans la place, vers l’entrée de la

porte de Samarie; & tous les prophètes pro

phétiſoient en leur préſence. *z— Chron- ”-9

I l * Et Tſidkija fils de Kénahana s’étant fait des

cornes de fer, dit. Ainſi a dit l’Eternel; de ces cor—

nes-ci tu heurteras les Syriens, juſqu’àles détruire.

"‘ 2.. Chron. xs. lo. Jér. 21.10. u.

I z Et tous les Prophètes prophétiſoient de mè—

me, en diſant; monte à Ramoth de Galaad, & tu

re’üſliras; & l’Eternel la livrera entre les mains

du Roi.

13 Or le meſſager qui étoit allé appeller Mi

che'e, lui parla, en diſant ; voici maintenant, les

Prophètes prophétiſent tous d‘une voix du bon

heur au Roi; je te prie que ta parole ſoit ſem

blable à celle de l’un d’eux, & prophétiſe lui du

bonheur.

I4. Mais Michée lui répondit; l’Eternel eſt vi

vant, ’I quebje dirai ce que l’Eternel me dira.

Nom . zz. u.

I 5' Il vint donc vers le Roi, & le Roi lui dit ;

Michée , irons-nous àla guerre contre Ramoth

de Galaad , ou nous en défisterons—nous? Et il

lui répondit; ’ſ monte, tu réüſſiras; & l’Eter

nella livrera entre les mains du Roi.

16 Et le Roi lui dit; juſqu’à combien de ſois

te conjurerai—je , de ne me dire que la vérité au

Nom de l’Eternel?

I7 * Et il répondit; j’ai vû tout—Iſraël diſper

ſé parles montagnes , *F* comme un troupeau

de brebis qui n’a point de paſteur; &l’Eternel

a dit; ceux-ci ſont ſans Seigneurs; que chacun

s’en retourne dans ſa maiſon cn paix.

" 2.. Chron. rs. 16. 'ï‘ Nomb. :7. [7. Matth. 9. JG.

18 Alors le Roi d’Iſraël dit à Joſophat; ne t’ai

je pas bien dit que quand il eſt queſtion de moi il

ne prophétiſe rien de bon, mais du mal?

19 Et Michée lui dit; écoute néanmoins la pa—

role de l’Eternel ; * j’ai vû l’Eternel *î* affis ſur

ſon trône, M* & toute l’armée des cieux ſe te

nant devant lui , à ſa droite & à ſa gauche.
’t 2.. Chron. n. n'. "liſa- 6. x. **1‘ Job. 1.6.]- Un. l- DanJJx

‘x

20 Et

à_ _. ñ 4—-——~———
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zo Et l’Eternel a dit; T qui est—ce qui induira

Achab , afin qu’il monte 8c qu’il tombe en Ra—

moth de Galaad? G‘ l’un parloir d’une manière,

& l’autre d’une autre. '

21 Alors un eſprit s’avança , & ſe tint devant

l’Eternel, 8c dit; je l’induirai. Et l’Eternel lui dit,

comment ?

22 Et il répondit; je ſortirai, & ie ſerai un eſ

prit de menſonge dans la bouche de tous ſes Pro—

phètes. Et l’Eternel dit ; ouï tu l’induiras, & mé

me tu en viendrasà bout; ſors, & fai—le ainſi.

23 Maintenant donc voici, T l’Eternel a mis un

eſprit de menſonge dans la bouche de tous ces

tiensProphètes, & l’Eternel a prononcé du mal

contre toi.

24 *‘ Alors Tſidkija fils de Kénahana s’appro

cha', & frappa Michée ſurla jouë, & dit; par où

l’Eſprit de l’Eternel s’eſt—il retiré de moi pour

s’adreſſer à toi? t a. rr.

2s Et Michée répondit; voici , tu le verras le

jour que tu iras de chambre en chambre pour te

cacher,—

26 Alors le Roi d’Iſraël dit ; qu’on prenne Mi

chée, 8c qu’on le mène vers Amon, capitaine de

la ville, & vers Joas le fils du Roi;

'27 Et qu’on leur diſe; ainſi a dit le Roi; met

tés cet homme en priſon, & ne lui donnés qu’un

peu de pain à manger, & un peu d’eau à boire,

juſqu’à ce que je revienne en paix.

28 Et Michée répondit ; ſi jamais tu reviens

en paix, l’Eternel n’aura point parlé par moi. Il

dit auſſi ; entendés cela peuples, vous tous qui

ètes ici.

29 Le Roi d’Iſraël donc monta avec Joſaphat

Roi de Juda contre Ramoth de Galaad.

30 Et le Roi d’lſraël dit à Joſaphat ; que je me

déguiſe, &que j’aille à la bataille ; mais toi, re—

véts-toi de tes habits. Le Roi d’Iſraël donc ſe dé—

guiſa, & alla à Ia bataille.

31 Or le Roi des Syriens avoit commandé aux

trente-deux capitaines de ſes chariots, en diſant;

vous ne combattrés contre quique ce ſoit petit

ou grand, mais contre le ſeul Roi d’Iſraël.

  rent vers lui pour le combattre, mais Joſaphat

s’écria. “‘ z. Chron. rs. ar.

33 Et fi—tót que les capitaines des chariots eu

rent vû que ce n’étoit pas “le Roi d’Iſraël, ils ſe

détournèrent de lui.

34. Alors quel u’un tira de ſon arc de toute ſa

force, 8c frappa e Roi d’lſraël entre les taſſettes

& les harnois; &le Roi dit à ſon cocher; tour—

ne ta main, &mène-moi hors du camp; car on

m’a fort bleſſé.

3; Or la bataille fut très-grande en ce jour

là ; & le Roi d’ITraël fut arrêté dans ſon chariot

vis—à—vis des Syriens, 8c mourut ſur le ſoir; & le

ſang de ſa plaie couloit ſur le fond du chariot.

36 Et fi~tót que le ſoleil fut couché, on fit crier

par le camp, en diſant; que chacun ſe retire en

ſa ville, & chacun en ſon païs.

37 Le Roi donc mourut, & fut porté à Sama—

rie, 8c y fut enſévéli.

38 Et on lava le chariot au vivier de Samarie,

&les chiens léchèrent ſon ſang, Ü' auſſi quand

on lava ſes armes, ’F ſelon la parole que l’Eternel

avoit rononcée. * ch. u. 19.

39 e reste des faits d’Achab , tout ce, dis—je,

qu’il a fait, & T quant à la maiſon d'yvoire qu’il

bâtit, 8c à toutes les villes u’il bâtit, toutes ces

choſes ne ſont-elles pas ecrites au Livre des

‘Chroniques des Rois d’Iſraël?

40 *‘ Ainſi Achab s’endormir avec ſes pères, 8c

Achazia ſon fils règna en ſa place.

"ch. rs. 24. z. Chron. ar. l.

41 Or Joſaphat fils d’Aſa avoit commencé à

règner ſur Juda la quatrième année d’Achab, ROÎ

d’ ſraël.

42 *î Et Joſaphat étoit âgé de T trente-cinq

ans, quand il commença à régner; & il règna

vingt—cinq ans à Jéruſalem. Le nom de ſa mère

étoit Hazuba, fille de Silhi. r z. CMOS-.20. ,1.

43 * Et il ſuivit entièrement la voie d’Aſa ſon

père, (9' il ne s’en détourna oint, faiſant tout ce

qui eſt droit devant l’Eteme . "‘ 1- Chron— 20- az

44 * Toutefois les hauts lieux ne furent point

ôte’s; le peuple ſacrifioit encore 8c faiſait des

32 * Il arriva donc ue dès que les capitaines
des chariots eurent vûîlloſaphat, ils dirent; c’eſt

certainement le Roi d’Iſraël ; & ils ſe détournè

' ‘l' Ÿ. 1;. Michée ſit cette réponſe d'une manière qui fit 3

‘écrites au Livre des
bien connoitre au Roi qu’il ne lui répondit ainſi ue pariro—

nie, 8c en ſe moquanr de la prédiction que lui ?aiſoienr ſes

prérendus Prophètes.

‘I' Ÿ. zo. Ce diſcours étoit parabolique, comme Job. r .6.7.

T Ÿ. zz. C'eſ’t-a-dire, que Dieu pour punition contre ce

Roi impie, lc livra à la ſéduction de ces faux Prophètes.

encenſemens dans les hauts lieux.

"' a Chron. ao. 33. r. Rois ls. 14. 6c 2. Rois rs. as.

4; Joſaphat fit auſſi la paix avec le R01 d’Iſraël.

46 Le reſte des faits de Joſaphat, &les exploits

qu’il ht, & les guerres u’il eut, ne ſont—elles pas

hroniques des ROlS de

Juda ? ’ - 47 Quant

T il'. ;9. C'étoit quelque maiſon ainſi appellée à cauſe de

la grande quantité d’yvoite dont les murailles des chambres

étaient revêruës.

T Ÿ. 42.. Sous ces zz'. ans ſont compriſes les neuf années

que Joram ſon fils règna conjointement avcelui s 2-.Rêís 8- l 6
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47 Quant aux ’ë ſirestes des proſütués qui étoient

demeurés depuis le tems d’Aſa ſon père, il les eX-‘

termina du païs. * ch. !5- u.

48 * Il n’y avoit point alors de Roi en Edom 5

le Gouverneur étoit Viceroi. r z. Sam.s. H.

49 Joſaphat équipa une * flotte de Tharfis, pour

aller querir de l’or à Ophir 5 mais elle n’y alla

point, parce que les navires furent briſés à

Hetsjonpguéber. * ch- 9- 26

ço Alors Achazia fils d’Achab dit à Joſaphat;

que mes ſerviteurs aillent ſur les navires avec les

tiens; mais _Ïoſaphat ne le voulut point.

s r Et Joſaphat s’endormir avec ſes pères, & ſut

 

enſévéli avec eux en la Cité de David ſon père;

& Joram ſon fils règna en ſa place. -

$2 Achazia fils d’Achab commença àrègner ſur

Iſraëlà Samarie, la dix-ſeptième année de Joſa— '

phat Roi de Juda, & il règna Jſ deux ans ſur Iſraël.

ſ3 Et il fit ce qui déplait à l’Eternel,& ſuivit le

train de ſon père, & le train de ſa mère, &le

train de Je'roboam 'fils de Nébat, qui avoit fait

pècher Iſraël.

S4 Il ſervit Bahal, il ſe prosterna devant lui, 8:

il irrita l’Eternel le Dieu d’Iſraël , comme avoit

fait ſon père.

1- Ÿ. 57.. Ils ne furent pas complets.

 

SECONDLE

LIVRE DES

ROIS.
C H A P I T R E I.

_Achazia étant tombe’ fait conſizIm- Elieſur 1e ſid/'et deſa cbû

te, 2. Lefeu du ciel tombeſurſe: envaie‘r, 9-44. Prédiction

d'Elie à Achazia, 16.

OR après la mort d’Achab * Moab ’ſ ſe re

bella contre Iſraël. ”' 2. Sam. 8. z.

2 Et Achazia tomba par le treillis de ſa cham—

bre haute qui étoit à Samarie, & en fut malade ;

8c il envoïa des meſià ers, &leur dit; allés con

ſulterT Bahal-zébub, ieu de Hékron,P0urflwoir

fi je reléverai de cette maladie.

3 Mais l’Ange de l’Eternel parla àElie Tisbite,

en diſant. Lève—toi, monte au devant des meſſa

gers duRoi de Samarie, 8c leur di; n’y—a-tñil point

de Dieu en Iſraël , ue vous alliés conſulter Ba—

hal—zébub, Dieu de ékron?

4 ~ C’eſt pourquoi ainfi a dit l’Eternel; tu ne

deſcendras point du lit ſur lequel tu ès monté,

;nuais certainement tu mourras. Cela dit, Elie s’en

a.

î Et les meſſagers S’en retournèrent vers Acha

zia, & il leur dit; pourquoi ètes-vous revenus?

6 Et ils lui répondirent; un homme eſt mon—

té au devant de nous, ui nous a dit; allés , re

tournés vous-en vers le oi qui vous a envoïés,

ŸŸ. 1. David avoit fait tributaires les Moabites : 2.. Sam.

2. 2..

1' Ÿ. a.. Ce mor ſignifie Seigneur de: mono/m, peut-être

parce que ces idolâtres lui arrribuoient d’avoir chaſſé dans

quelque occaſion fparticulière les mouches ou les taons dont

leur païs étoir in eſté.

  8c dites lui 5 ainſi a dit l’Eternel; n’y-a—t-il point

de Dieu en Iſraël, ue tu envoies conſulter Ba—

hal-zébub Dieu de ékron ? A cauſe de cela tu

ne deſcendras point du lit ſur lequel tu ès mOnté,

mais certainement tu mourras.

7 Et il leur dit; comment étoit fait cet horn—

me qui est monté au devant de vous, & qui vous

a dit ces aroles?

8 Et ils ui répondirent; c’eſt un homme *vê

tu T de poil, qui a une ceinture de.cuir , ceinte

ſur ſes reins; 8c il dit, c’eſt Elie Tisbite.

‘ Matth. z. 4..

9 Alors il envoïa vers lui un capitaine de cin

quante hommes, avec ſa cinquantaine , lequel

monta vers lui. Or voilà, il ſe tenoit au’ ſommet

d’une montagne; & ce caſu'taine lui dit; * homme

de Dieu, le Roi a dit que tu aïes à deſcendre.

*Jug. 13. 6. r. Sam. z. 2.7. _ ,

ro Mais Elie répondit, & dit au capitaine de la

cinquantaine; fi je ſuis un homme de Dieu, *‘

que le feu deſcende des cieux , &r te conſume,

toi & ta cinquantaine! Et le feu deſcendit des

cieux , 8c le conſuma, lui ‘8c ſa cinquantaine.

* Luc. 9. S4.

I l Et Achat/&ia envoïa encore un autre capitai—

ne de cinquante hommes avec ſa cinquantaine,

qui prit la parole, & lui dit; homme de Dieu,

ainſi a dit le Roi, hâte-toi de deſcendre.

12 Mais Elie répondit, &leur dit; fi je ſuis un

homme de Dieu, que le feu deſcende des cieu&x

l' Ÿ- 8. D'une éroŒ grofliêre 8c veluë.
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8c te conſume, toi 8c ta cinquantaine; & le feu

de Dieu deſcendit des cieux, & le conſuma, lui

& ſa cinquantaine.

13 Et Adaaaid envoîa encore un capitaine d’u—

ne troiſième cinquantaine avec ſa cinquantaine,

8c ce troiſième capitaine de cinquante hommes

monta, 8c vint , 8; le courba ſur ſes genoux de

vant Elie, & le ſupplia, &lui dit; homme de

Dieu, je te prie que tu faſſes cas de ma vie, & de

la vie de ces cinquante hommes tes ſerviteurs.

r4 Voilà , le feu eſt deſcendu des cieux , & a

conſumé les deux premiers capitaines de cin

quante hommes, avec leurs cin uantaines; mais

’ maintenantje te prie que tu fa es cas de ma vie.

Ars Et l’Ange de l’Eternel dit à Elie; deſcen

avec lui, n’aie point peur de lui. Il ſe leva donc,

& deſcendit avec lui vers le Roi;

16 Et lui dit. Ainſia dit l’Eternel; arce que tu~

as envoie' -des meſſagers pour con ulter Bahal

zébub Dieu de Hékron , comme s’il n’y avoit

point de Dieu en Iſraël, pour conſulter ſa paro—

le; tu ne deſcendras point du lit ſur lequel tu ès

monte', mais certainement tu mourras.

I7 Il mourut donc , ſelon la parole de l’Eter—

~ nel qu’Elie avoit prononcée ; & Joram 1' com—

mença à règner en ſa place, la ſeconde année de

Joram, fils, de Joſaphat, Roi de Juda, parce

qu’Achazia n’avoir point de fils.

18 Le reſte des faits d’Achazia, leſquels il fit,

n’eſt—ii as écrit au Livre des Chroniques des

Rois d’ ſraël ?.

1' Ÿ. r7. Sav. après la mort d‘Achazia ſon Frère.

 

. C H A P I T R E II.

Elie ſépare 1er eaux du Jourdain, r—s, Demande d’EIË/'ée

à Elie, 9. Elie eſt enlevé au ciel, r r . On le cherche inutile

ment , 16. Eliſe? rend/‘diner 1e: eaux de ?Erica , 19—42..

Huſam* dévoré: Par deux ourſer, zz.

OR‘ il arrivalors-que l’Eternel voulut enlever

_ ,Elie aux creux par un tourbillon, qu’Elie &

Eliſee partirth de Guilgal.

2 Et Elie dit àEliſée; je te prie demeure ici,

car l’Eternel m’envoie juſqu’à Béthel. Mais Eliſée

repoust 3 l’Eternel eſt vivant, & ton ame eſt vi

vante , que je ne te laiſſerai'point ; ainſi ils deſ—

cendirent à Béthel.

 

ver ton maître d’avec toi ? Et il répondit; ie le

ſai bien auſli ; taiſéS—vous. -ï r. Sam. 1….

4 Et Elie lui dit; Eliſée, je te prie demeure*

ici, car l’Eternel m’envoie àjérico. Mais il lui

répondit; l’Eternel eſt vivant, & ton ame eſt

vivante, que je ne te laiſſerai poi'nt; ainſi ils s’en

allèrent à Jérico.

s Et les fils des Prophètes qui étoient à Jérico

vinrent vers Eliſée, & lui dirent; ne ſais—tu pas

bien que l’Eternel va enlever aujourd’hui ton

maître d’avec toi ? Et il répondit; je le ſai bien

auſſi; taiſés-vous. '

6 Et Elie lui dit; Eliſée , je be prie demeure

ici, car l’Eternel m’envoie juſqu’a-u _lourdaim

Mais il répondit; l’Eternel eſt vivant, &ton ame

eſt vivante, que je ne te laiſſerai point ; ainſi ils

s’en allèrent eux deux enſemble. ~

7 Et cinquante hommes d’entre les -fils des Pro

phètes vinrent, 8c ſe tinrent loin vis—à—vis; & eux

deux s’arrétèrent près du Jourdain. .

8 Alors Elie prit ſon manteau,& le replia, 8c il'

en frappa les eaux, qui ſe diviſerth en deux, 8c

ils‘paſſereut tous deux à Rec'.

9 (Luand ils furent paſſés, Elie dit àEliſée, de—

mandeœ que tu veux que je faſſe pour toi, avant

que je ſois enlevé d’avec toi. Et Eliſée répondit;

je te rie que j’aie de toneſprit autant ue deux.

IO t il lui dit ; tu as demandé une c oſe dif—

ficile; ſi tu me vois enlever d’avec toi, cela te

ſera accordé; mais ſi tu ne me vois point, cela_

ne te ſera point accordé.

rr Et il arriva que comme ils marchoient, en

parlant, * voilà, un chariot de ſeu &des chevaux

de feu les ſéparèrent l’un de l’autre ; 8c Elie

monta aux cieux par un tourbillon.
‘l‘ Eccleſiafiiq. 48. 9. !3.

ra Et Eliſée le regardant crioit; ’t mon père !—

mon père l T chariot d’Iſraël, & ſa cavalerie! 8c

il ne le vit plus; puis prenant ſes vétemens, il les

déchira en deux pièces. ’

1 3 Et il lèva le manteau d’Elie qui étoit *tom

bé ’H‘ de deſſus lui, & s’en retourna, & s’arrêta

ſurle bord d'u Jourdain'. ï”. .4. ~

r4 Enſuite’ſ il prit le manteau d’Elie, quiétoit

tombé de deſſus lui, 8c frap a les eaux; & dit.

Où eſt l’Eternel le Dieu d’ ‘lie, l’Eternel lui-mè—

me?
3 * Lt les fils des Prophètes qui e'toient à Be

thel, ſortirent vers Eliſée, & lui dirent; 1' ne

ſais-tu pas bien qu’aujourd’hui l’Eternel va enle

i i. z. Il àparait d'ici que Dieu ſe révélait quelquefois ‘a

ces diſciples es Prophètcs.

1" Ÿ. u.. C’est-i-dire qui riens lieu à Iſiat‘l de cavalerie;

pour dire, qu'il lui valoir plus lui ſeul que toute une armée.

ŸŸ. 14. ll l’emporta comme un gage précieux de la pro—

meſſe qu’Elie lui avoit faire, 8c comme un ſymbole qu’il lui

alloit ſuccéder, voïés x. Rois 19. !6. conféré avec Nomb,

:-O- :-8'

Ccc
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me? Il frappa donc les eaux, TT 8c elles ſe di—

viſèrent en deux; 8c Eliſée paſſa.

r ç Et quand les fils des Prophètes qui étoient

àJérico vis-à—vis, l’eurent vû, ils dirent ; l’Eſ—

prit d’Elie s’eſt poſé ſur Eliſée ; & ils vinrent au

devant de lui, 8c ſe prosternèrent devant lui en

terre; —

16 Et lui dirent. Voici maintenant avec tes ſer—

viteurs cinquante-homes puiſſans, nous te prions

qu’ils s’en aillent Chercher ton maitre, de peur

que ’l‘ l’Eſprit de l’Eternel ne l’ait enlevé, & ne

l’ait jetté dans quelque montagne, ou dans quel

que valléek; '& il répondit; n’y envoïés point.

l., Ul! [8.12.

r7 Mais ils le preſièrent tant par leurs paroles,

qu’il en étoit honteux. Il leur dit donc; envoïés—

y. Et ils envoïèrent _ces cinquante hommes , qui

pendant trois jours cherchèrent Elie, mais ils ne

le trouvèrent point,

1 8 Puis ils retournèrent vers lui à Jérico, où il

s’étoit arrété, & il leur dit; - ne vous avoiS-je pas

dit de n’y aller point 2_

19 Et les gens de la ville dirent à Eliſée ; voici

maintenant,la demeure de cette ville est bonne,

comme mon Seigneur voit, mais les eaux en ſont

mauvaiſes, 8c la terre en est ſtérile.

co Et il dit ; apportés-moi un vaſe neuf, &

mettés-y du ſel; & ils le lui apportèrent.

21 Puis il alla vers le lieu d’où ſortoient les

eaux , & il y jetta du ſel, en diſant; ainſi a dit

l’Eternel; j’ai rendu ces eaux ſaines, elles ne cau

ſeront plus Ia mort, &c la terre neſera plus stérile.

22 Elles furent donc renduës ſaines , Ü' elles

l’om été juſqu’à ce jour, ſelon la parole qu’Eliſée

avoit proférée.

23 Ilmonta delà *î à Bethel; & comme il mon

toit par le chemin , des petits garçons ſortirent

de la ville , & en ſe moquant de lui, ils lui di

-ſoient ; monte, chauve, monte, chauve.

* r. Rois n. 2.9.

24 Et Eliſée regarda derrière lui, &les aïant

regardés, T illes maudit au Nom de l’Eternel;

ſur quoi deux ourſes ſortirent de la'ſorét, & de'

chirèrentquarante-deux de ces enfans-là.

2s Et il s’en alla de là en la montagne de Car

mel, d’où il s’en retourna à Samarie.

 

CHAPITRE III.

Guerre de Forum contre le: Moabites, 4. .Eliſée conſul”,

12-48. De'fltite de: Moabim, 2.4.. Le Roi de Moab égor

ge ſbnfilrfidr la mmaille de 1a vífle, 2.7.

OR la dix-huitième année dejoſaphat Roi de

Juda,Joram fils d’Achab avoit commencé à

règner ſur Iſraël en Samarie, & il règna douze

ans. ‘

2 Et fit ce qui déplait à l’Eternel, non pas tou

tefois comme avaient fait ſon père & ſa mère , ’t

car il ôta la ſtatuë de Bahal que ſon père avoit

faite. * 1. Rois 16. Ja.

3 Mais il adhéra aux péchés de Jéroboam fils

de Nébat, par leſquels il avoit fait pécher Iſraël,

Û il ne ſe détourna point d’aucun d’eux.

4 Or Meſah, Roi de Moab, T ſe mèloit de bé

tail, & TT païoit au Roi d’Iſraël cent mille

agneaux, & cent mille moutons portant laine.

ç Mais auſſi—tôt qu’Achab ſut mort, il arriva

que * le Roi de Moab ſe rebella contre le Roi

d’Iſraël, ’ï ch. r. r.

6 C’est pourquoi le Roi Joram ſortit ce jour-là

de Samarie , 8c dénombra tout Iſraël.

7 Puis il alla, & envoïa vers _joſaphat Roi de

Juda , pour lui dire; Tle Roi de Moab s’eſt re

bellé contre moi, ne viendras—tu pas avec moi à

la guerre contre Moab? & il répondit; j’yv

monterai ; * ſai ton compte de moi comme

de toi, de mon peuple comme de ton .peu

ple , & de mes chevaux comme de tes chevaux.

* r. Rois 1.2.4.

8 Enſuite il dit; par quel chemin monterons—

nous? Et il répondit; par le chemin du déſert

d’Edom.

9 Ainſi le Roi d’Iſraël , & le R'Oi de Juda, &

le Roi dëEdom partirent, 8c tournoîèrent par le

chemin durant ſept jours , juſqu’à ce qu’ils n’eu

rent plus d’eau pour le camp, ni pour les 'bêtes

qu’ils menoient…

ro Et leRoi d’Iſraël dit; ha! ha! certainement

l’Eternel a appellé ces trois Rois pour les livrer

entre les mains de Moab.

1 r Et _joſaphat dit; * n’y a—t—il point ici quel

queProphète de l’Eternel,afin que par ſon moïen

nous - conſultions l’Eternel? Et un des ſerviteurs

du Roi d’Iſraël répondit, 8c dit; il y a iciEliſe'Ê]T

s

T Ÿ. 4. C‘éroit anciennement une‘ des grandes richeſſes

parmi les Orientaux: Job. r. a. ‘H' Ou, avoit Paréſav. une

ſois 8( dans une occaſion extraordinaire, qui ſur, peut—étre,

lors qu’il ſur mis ſur le trône de Moabd ' . ,

'H-Ÿ. 14 Dien fit ce miracle à la préſence 8c a l’accouchement

du manteau d’Elie en l’honneur de ce Prophète, comme Act.

19. 11.. mais jamais l'Egliſe ne fit ni de ce manteau d’Elie, ni

des linges qui avoient touché le corps de S. Paul, des reliques,

comme on a ſait depuis dans les ſiècles ou la ſuperſtition s'eſt

gliſſée dans la Religion.

T Ÿ. 2.4. Ce ſur une punition de Dieu ſur les enfans de pè.

res idolâtres, tels qu'c'roient les hommes de Bcrhel, où étoit

l'un des plus fameux veaux d'or :lc Jc’roboam.

T ÿ. 7. C‘étoit nn Vit'eroi que les Rois de Jada y avaient

mis: r. Rois 1.1.. 48.

T Ÿ. ii' C'est-à-dire qui étoitſon ſerviteur.

7 —————\d"—
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fils de Saphat, qui- verſoit de l’eau ſur les mains

d’Elie- ï r. Rois zz. 7.

r 2 Alors Joſaphat dit ; la parole de l’Eternel est

avec lui; & le Roi d’Iſraël, &,Ioſaphat, 8c le Roi

d’Edom deſcendirent vers lui.

13 Mais Eliſée dit au Roi d’Iſraël; qu’y a-t—il

entre moi& toi? * va-t—en vers les pro hètes de

ton père, 85 vers les prophètes de ta m re. Et le

Roi d’Iſraël lui répondit; non; car l’Eternel a

appellé ** ces trois Rois' pourles livrer entre les

mains de Moab. *l- Rois I8. !9. ’ï‘ ÿ. lo.

I4 Et Eliſée dit; l’Eternel des armées, * devant

lequel jeme tiens, eſt vivant, que ſi je n’avois de

la conſidération pour Joſaphat le Roi dejuda, je

n’aurois aucun egard pour toi, & je n'e t’aurois

méme pas vû. ' *ch-5.16—

rſ Mais maintenant_ amenés—moi un joüeur

d’inſtrumens. Et comme le joüeur joüoit des

inſtrument», T la main de l’Eternel fut ſur Eliſée;

\6 Et ildit. Ainſi a dit l’Eternel, qu’on coupe

par. des foſſés toute cette vallée.

I7 Car ainſi a dit l’Eternel; vous ne verrés ni

vent, ni pluie, & néanmoins cette vallée ſera rem—

plie d’eaux. & vous boirés, vous & vos bêtes.

18 Encore cela eſt peu de choſe pour l’Eternel;

car il livrera Moab entre vos mains;

I9 Et vous détruirés toutes les villes ſortes, 8c

toutes les villes principales, 8c vous abbatrés tous

les bons arbres, 8c vous boucherés toutes les fon

taines d’eaux, & vous gâterés avec des pierres

tous les meilleurs champs.

20 Harriva donc au matin, * environ l’heure

qu’on offre l’oblation, qu’on vit venir des eaux

du chemin d’Edom, en ſorte que ce lieu-là fut

rempli d’eaux. ' Exod. :9. ;8. LROÎS rs. 29.

21 Or tous les Moabites aïant appris que ces

Rois-là étoient'montés pour leur faire la guerre,

s’étoient aſſemblés à cripublic, depuis tous ceux

qui étoient en âge de porter les armes, & au deſ

ſus, &ils ſe tinrent ſur la frontière.

22 Et le lendemain ils ſe levèrent de bon ma

tin, 8c comme le ſoleil ſut levé ſur les eaux , les

Moabites virent vis—à—vis d’eux les eaux rouges

comme du ſang.

23 Et ils dirent; c’eſt du ſang; certainement

ces Rois—là ſe ſont entretués, 8c chacun a frappé

ſon compagnon; maintenant donc, Moabites,

au butin.

24 Ainſi ils vinrent au camp d’Iſraël, 8c les Iſ—

raëlites ſe levèrent, & ſrappèrent les Moabites,

leſquels s’enfuirth devant eux; puis ils entrè

ſenc au païs,& frappèrent Moab. '

1' ÿ. tj. Conférés avec r. Sam. to. 10. &19. 1.0. :1.

2; Ils détruiſirentles-villes; 8c chacun jetto’it

des pierres dans les meilleurs-champs, de ſorte

qu’ils les remplirent; ils bouchèrent toutes les

fontaines d’eaux,& ils abbattirent tous les bons '

arbres, juſqu’à ne laiſſer que les pierres à Kir—ha— .

réſeth, laquelle les tireurs de fronde environnè— _

rent, &battirent ‘

26 Et le Roide Moab voïant qu’iln’e’tolt pas le ,

plus fort, prit avec lui ſept cens hommes dégai—

nans l’épée, pour enfoncer juſqu’au Roi d’Edom;

mais ils ne pûrent. , ~ ‘

27 AlorsT il prit ſon fils premier—né, qui de

voit règner en ſa place, 8c l’offrit en holocaustc

ſur la muraille , TT & il yeut une grande indigna—

tion en Iſraël; ainſi-ils ſe retirèrent de lui, &1

.s’en retournèrent en leur païs.

T Ÿ. 2.7. Savoir le Roi de Moab. ‘H' Savoir de voir une

action fi barbare.

 

CHAPITRE IV.

L' built' de la veuve d’un Prophète multipliée miraculnç/Êmmt

par Eli ée, 1—6. Il Tel/itſcite ſcſi/r de la Sunamite, 8—37.

Miracle d’Ehj'eeſur le bouillon de la chaudière , ;3-44.

ORune veuve Td’un des fils des Prophètes cria

à Eliſée,en diſant; ton ſerviteur mon mari eſt

mort, & tu ſais que ton ſerviteur craignoit l’Eter—

nernel, 8c ſon créancier eſt venu * pour prendre

mes deux enfans, afin qu’ils ſoient ſes eſclaves.

" Lévit. 15. 39. '

2 Et Eliſée lui répondit; ’F qu’eſt—ce que je fe

rai pour toi? déclare-moi ce que tu as en la mai

ſon. Et elle dit, ta ſervante n’a rien dans toute la

maiſon qu’un pot d’huile. H. Rois 17.”.

-3 Alors il lui dit; va, demande des vaiſſeaux

dans la ruë à-tous tes voiſins, des vaiſſeaux vuides,

8c n’en demande pas même en petit nombre.

4 Puis r’entre, & ferme la porte ſur toi 8c ſur

tes-enfans, & verſe de ce pot d’huile danstous ces

vaiſſeaux, faiſantóter ceux qui ſeront pleins.

ç Elle ſe retira donc d’auprès de lui, & aïant

fermé la porte ſur elle 8c ſur ſes enfans, ils lui ap

portoient [exo-:Maux, & elle verſoit.

6 Et il arriva qu’auffi-tót qu’elle cut rempli les

vaiſſeaux, elle dit àſon fils; apporte—moi enco

re un vaiſſeau; & il répondit; il n’y-a plus de

vaiſſeau; & l’huile s’arrêta.

7 Puis elle s’en vint, & le raconta àl’homme de

Dieu, qui lui dit g va, vends l’huile, &T païe ta det

te ; & vous vivre's, toi &tes fils, ‘de ce qu’il yau

ra de reste. ,

8 Oril arriva qu’un jour qu’Eliſe’e paſſoit par *‘

- Ccc 2 Su

T Ÿ. r. C’est-ä-dire d‘un des diſciples des Prephèrw

ch. 1..;- 5.
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'Sun-em, où il y avoit une femme qui avoit' de

grands biens , elle le retint avec grande instance

‘a manger du pain 5 & toutes les fois qu’il paſſoit,

il s’y retiroit pour manger du pain. * loſ- w- ”

9 Et elle dit à ſon mari; voilà, je connois main—

tenant que cet homme .ui paſſe ſouvent ches.

nous, estun ſaint hommede Dieu.

IO Faiſons—Iui, je te rie , une petite chambre

haute, & mettons-luig un lit, une table, un ſiè

ge, & un chandel-ier, afin que quand il ,viendra

chés nous , il ſe _retire-là. —

'1 i Etant donc un jourvenu là, il ſe retira dans

cette chambre haute, & Y repoſa.

1 2 Puis il dit a Guéhazi ſon ſerviteur; appelle

cette Sunamite , & il l’appelle; & elle ſe pre’—

ſenta devant lui. .

r 3 Et il dit à Guéhazi 5 di— maintenant à cette

femme‘, voici, tu as pris tous ces ſoins pour nous,

ue po'urroit-on faire pour toi? as—tu àparler au

oi, ou- au Chef de l’armée? Et elle répondit; l'

J’habite au milieu de mon peuple.

r4. Et il dità Guéh'açi; que ſaudroit-il ſairepour

elle? Et Guéhazi répondit; certeselle n’a point

de fiſs, &ſon maríest vieux.

1-; Et Eh'féelui dit, appelle—là 5. & il- Iîappella , 8c

elle ſe préſenta àla porte;

16 Et il lui dit ;_ * l’année qui vient, Ü'en cet

te même ſaiſon , tu embraſſeras un fiIs, Et el‘

le répondit; mon Seigneur, homme de Dieu,

ne mens point, nemens point à ta ſervante!

*Gcn. rl. !0. 14.

r7 Cette femme—là donc conçut, &t enfanta un

fils un— an après, enla même ſaiſon , comme Eli

ſée lui avoit dit.

1.8' Et l’enfant étant devenu grand, il ſortit un

jour pour aller trou-ver ſon père,vers Ies moiſſon—

neurs.
r 9 Etil' dit à ſon père; ſima' tête! ma téte! &

iepère dit au ſerviteur ; porte—le à ſa mère.

20 Ille porta donc & l’amena à ſa mère', & il

demeure ſur ſes genoux juſqu’à midi, puis il

mourut.

21 Et’ elle monta , Gt Ie coucha ſur le lit de

l’homme de Dieu, & aïant fermé la porte'ſur lui,

elle~ ſortir;

22 Puis elle cria à ſOn mari', & dit; je te prie

envoie-moi un des ſerviteurs, & une àneſſ'e a ‘35 je

m’en irai \juſqu’à l’homme de- Dieu, puis je re'-

tournerai. ' '

23v Et il dit; pourquoi vas-tu' vers lui aujour

'Ë Ÿ. rz. C’est-à-dire qu'elle vivoit paiſiblement- 8l &01"

contente de ſa condition. '

»point que je ſois trompée?

 

d’hui? ?ce n’eſt oint Ia nouvelle Lune, fi nile

Sabbat. Et elle r pondit, tout va bien. '

24 Elle fit donc ſeller l’âneſſe, & dit à ſon

ſerviteur; mène-moi, & marche, CZ' ne me re—

tarde as d’avancer chemin ſur l’âneſſe, ſi je ne

te le is.

2$' Ainſi elle S’en alla, & vint vers l’homme de

Dieu en la montagne de Carmel; & fi—tót que

l’homme deDieu l’eut vûë venant verslui,il dit à

Guéhazi ſon ſerviteur 5 voilà la Sunamite.

26 Va, cours au devant d’elle, & luidis; te por—

tes-tu bien? ton mari ſe porte-t—il bien? l’enfant

ſe porte—t—il bien? Et elle répondit; nous nous

portons bien.

27 Puis elle vint vers l’homme de Dieu en la

montagne, 8c empoigna ſes pieds; & Guéhazi

s’approcha pourla repouſſer, mais l’homme de

Dieu lui dit; laiſſe—la, car elle a ſon cœur an

goiſſé, T & l’Eternel me l’a caché, & ne me l’a

point déclaré.

28 Alors elle dit; avoís-je demandé un fils a

mon Seigneur? ’t G‘ ne te dis—je pas; T ne fai

‘ï j. [6.

29 Et il dit à Gue’hazi; trouſſe tes reins ,1'

,pren mon bâton en ta main, & t’en va; fi tu

trouves quelqu’un , ’ë ne le ſaluë point; 8c ſi quel

qu’un te ſaluë, ne Iui réponspoínt; puis tu met

tras mon bâton ſur le viſage de l’enfant..

* Luc. ro. 4.

30 Maisla mère de l’enfant dit; I’Eternelest

vant, &ton ame eſt vivante, que je ne te laiſſerai

point; il ſe leva donc, & s’en alla après elle.

31 Or Guéhazi étoit paſſé devant eux, &avoit

-mis le bâton ſur le viſage de I’eniant ; mais il n’y

!eut en cet enfant ni voix, ni apparence qu’il eût

entendu; ainſi Guébau' s’en retourna au devant

d’Eliſée, & lui en fit le rapport, en diſant; l’en7

32 Eli‘

‘ſ' Ÿ- 23‘. La nouvelle lune qui étoit tofijours le premier

jour du mois, étoit unïour de fête, 6( il Y apparence que les

.ſant t ne s’eſt point réveillé.

per-(bancs pieuſes avaient les fours* de fête 8c de ſabath des en

tretiens de piété auprés des Prophètes, 8c de tels autres hom

.mes diſlingués par leurs lumières 8c par leur Verto. H' Ce

la ſait voir qu'en Ce tems-là on ne (è faiſoit pas un ſcrupule

de religion d‘aller loin de ches ſoi le 'your du ſabbath.

'l' Ÿ- 17- Les Prophèrcs ne deconvroient les choſes que

par une révélation particulière deDieu z. Sam. 7. z. LRois

r4. y. 6.

‘l' Ÿ. :8. C'est-i—dire ne me flatte pas d’une vaine eſpe

rance, .

1* Ÿ. 19. Dieu :i ſouvent ſait des miracles :l la préſence Je

ſemblabies matières viles 6c abïectes par elles-mêmes, aſí!)

d’attirer plus de vénération 8( de reſpect non à ces choſes-la

elles-mêmes, mais aux Miniſtres aqui elles étaient: ainſi

ch. z. 8‘. r4

'ÎŸ' z'r. C’est-à—dire n'est point revenu en vic.
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32 Eliſée done entradans lamaiſon, & voilà

l’enfant mort étoit couché ſur ſon lit.

33 Et étant entré, * il ſerma la porte ſur

eux deux , & fit ſa prière à l’Eternel..

" ch. 4.4. Matth. 6. 6.

_ 34 Puis il mental' & ſe coucha ſur l’enfant, 8c

mit ſa bouche ſur la bouche de l’enfant, 8c ſes

yeux ſur ſes yeux, & ſes paumes ſur ſes paumes,

& ſe pancha ſur lui; & la chair de l’enfant ſut

échauffée.

3$ Puis il ſeretiroít & alloit parla maiſon, tan—

_tôt dans un lieu, tantôt dans un autre, & il re

montoit, & ſe panchoit encore ſur lui; * enfin

_l’enfant étemüapar ſePt fois , 8c ouvrit ſes yeux.

“ ch. 8. r. r.Rois x7. zz. Act. zo. ro.

36 Alors Eli/'ée appella Guéhazi, 8c lui dit; ap

elle cette Sunamite; & il l’ap ella; & elle vint

lui; & il lui dit; pren ton ls.

37 Elle s’en vint donc, ſe jettaà ſes pieds, & ſe

proſterna en terre; puis elle prit ſon fils, &ſortit

38 Après cela Eliſée revint à Guilgal. Or il

y avoit une famine au païs, &les fils des Prophè

tes î“ étoient aſſis devant lui; 8c il dit a ſon ſer

viteur; mets la grande chaudière, 8c cui du po—

tage our les fils des Prophètes. * ch- 6- r

39 isqueſquîun étant ſorti aux champs pour

cueuillir des herbes, trouva dela vigne ſauvage,

& en cueillit des colo uintes ſauvages pleine ſa

robe, & étant revenu,i les mit par pièces dans

la chaudière Où étoit le potage 5. car on ne ſavoir

point ce que c’étoít

40 Et on dreſſa de ce potage à quelques-uns

pour en manger; mais ſ1 tót qu’ils eurent man—

gé de ce potage , ils s’écrièrent & dirent; hom—

me de Dieu, j' la mort eſt dans-la chaudière; &

ils n’en pûrent. manger,

4l Et il dit; apportés-moi de Ia farine; ’t &

íI la jetta dans lachaudière, puis il dit g .qu’on en

d'reſk à ce peuple ,. afin u’il mange; & il n’y

avoit plus riqn: de mauvais ans Ia chaudière,

"Exo . rs'. zz'.

42 Alors vint un homme‘ ’l‘ de Bahalſal'iſa, qui

apporta à—l’homme de-Dieu du- pain d'es premiers

fruits, ſavoir vin‘gat pains d’orge ,ñ 8c du grain en

épi étant avec paille; _de Eliſée dit ;A donne

cela à ce peuple , afin qu’ils mangent.

” r. Sam. 9. 4‘. .

43. Et ibn ſerviteur l'ui dit ; *' donnerois-j'e ceci

ä cent hommes? Mais il lui re' ondit z. donn e—l'e à*

ce peu—ple,& qu'ils—mangentgar ainſi a dit l’Eter—

‘l’ J4'. Dieuvoulur’ren‘dre pen' à peu la vr~e à cer enfant—3

les voies de ſa ſageſſe &de ſa'puiſſance ne ſont pas toûjours

Its mêmes. ' '

'l‘ 1—40- C'eſt un peſage empoiſonné. ~ ro Et Eliſée envoïar un meſſager vers lui,

 

nel; **F iIs mangeront, & il y en aura de reſte

' Jean 6.9. **Jean ë. u.

44 Il mit donc cela devant eux, &ils mangè

rent, &ils en laiſſèrent de reſte, ſuivant la paro—

le de l’Eternel.

C H A P I T R E V.

Noam-m Ie’preux, r. Rrfitfe d’abord le conſeil d’Eliſíe, rr. Il

Ie prend mficiteîg’gm’rit, 14. Son départ d’a-vec' .Elyſée,

17—19. \ſourire de Gulbazi, zo. Punie de la lèpre, 27.

* ORNaaman, Chef de l’armée du Roi de Syrie

étoit un homme puiſſant auprès de ſon Sei

oneur, 8c il étoit en grand honneur , parce que

’Eternel avoit délivré les Syriens par ſon moîen,

mais cet homme fort & vaillant étoit lépreux.

'ï Luc. 4. 27.

2 Et quelques troupes ſorties de Syrie, avoient

amené priſonnière une petite fille du païs d’Iſraël,

qui ſervoit la femme de Naaman.

3 Et elle dit aſa maîtreſſe; je ſouhaiterois que

mon Seigneur le préſent-î: devant le Prophète qui

eſt en Samarie , il l’auroit auſſi-tôt délivré de ſa

lè e.

?Quelqu’un donc vint & le rapporta à ſon

Seigneur, en diſant; la fill-e qui eſt du païs d’Iſ

raël, a— dit telle & telle choſe.

ç Et le Roi de Syrie dit à Namaní va, vas—y,

& j’envoïeraide’s Lettres au Roi d’Iſraël. Naama”

donc s’en alla, 8c prit avec ſoi dix talens d’a-r

gent, & ſix mille pièce: d’or, 8e dix robes de

rechange.

6 Et il apporta au Roi d’Iſraël des Lettres de

telle teneur. Maintenant, dès—que ces Lettres te‘

ſeront parvenues, ſache que je t’ai envoie Naa—

man mon ſerviteur , afin que tu le délivrés de ſa

lè re;

3 Or dès—que le R01' d’Iſraël eut h‘r les Lettres

iii déchrra ſes vétemens, 8c dit; * ſuis-je un Dieu

pour faire mourir, 8c pour rendre la vie, que ce—r

lui—ci' envoie vers moi, pour délivrer un homme

 

~de faſèpre? C’eſt pourquoi ſachés maintenant,

& voïés qu’il cherche oecaſion contre

- ” r’. Sam. 2;. 6. Tob. 1;» 2.. Sap. 16. 1'3. l

8 Mais il arriva que dès-qu’Eliſée , homme de

Dieu , eut appris ue le Roi d’Iſraël avoit déchi—

ré ſes vétemens , i- chOïa dire' au Roi; pour

quoi as-tu déchiré tes vétemens? qu’il s’en‘vien

ne maintepant vers moi, 8c qu’il' ſache qu’il Y a

un Prophète en Iſraël.

9- Naaman—d‘one s"en vint avec' ſes chevaux, 8c

*avec ſon chariot, & il' ſe tint a. l‘a porte de la

maiſon' d’Eliſëe.

pour"

Ccc 3- ~ ua
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lui dire; va, & te lave ſept fois au Jourdain, &

ta chair te reviendra telle qu'auparavant, & tu

ſeras net.

r r Mais Naaman ſe mit en grande colère , &

s’en alla, en diſant; voilà, je penſois enmoi

même; il ſortira incontinent, 8; il invoquera le

Nom de l’Eternel ſon Dieu , & il avancera ſa

main ſur l’endroit de la plaÏe, & il délivrera le

lépreux.

12 Abana &Parpar , fleuves de Damas , ne

ſont-ils pas meilleurs que toutesles eaux d’Iſraël?

ne m’y laverois-j'e pas bien? mais deviendroiS-je

net? Ainſi donc il s’en retournoit, 8c s’en'alloit

tout en colère. ‘

13 Mais ſes ſerviteurs s’approchèrent , 8c lui

parlèrent , en diſant. Mon père, ſi le Prophète

t’eût dit quelque grande choſe, ne l’euſſes-tu pas

faite ‘.7 combien plûtót donc dois-tu faire ce qu’il

t’a dit; lave—toi,& tu deviendras net? _ l

I4. Ainſi il deſcendit, &ſe plongea ſept fois au

Jourdain, ſuivant la parole de l’homme de Dieu;

"‘ & ſa chair lui revint ſemblable à la chair_ d’un

petit enfant; & il fut net. *Luc-4.17.'

Is Alors il retourna vers l’homme de Dieu,

lui & toute ſa ſuite, &il vint ſe préſenter devant

lui; 8c dit; voici, maintenant je connois qu’il

n’y a point d’autre Dieu en toute l-a terre, qu’en

Iſraël. Maintenant donc, je te prie, pren ce pré

ſent de ton ſerviteur. s

16 Mais Elzfée répondit ; l’Eternel, * en la

préſence duquel je me tiens, est vivant, que je

ne le prendrai point; 8c quoi que Naaman le

preffât fort de le prendre , Elzſée le refuſa.

‘ ch. 3.14. l. Rois r7. l. 7

r7 Naaman dit; or je te prie , 1‘ ne pourtoit—

on point donner de cette terre à ton ſerviteur la

charge de deux mulets? car ton ſerviteur ne fera

plus d’holocauſte ni de ſacrifice à d’autres Dieux,

mais ſeulement à l’Eternel.

18 L’Eternel veuille pardonner ceci àton ſer

viteur; c’eſt que quand mon maitre entreraT

dans la maiſon de Rimmon pour ſe prosterner

là & qu’il s’appuïera ſur ma main , TT je me

 

proſternerai dans la maiſon de Rimmon; l’E?

ternel, dia-je, veuille me le pardonner, uand

je me prosternerai dans la maiſon de im

mon.

I9 Et Elzflée lui dit;-‘ſ va en paix. Ainſi étant

parti d’auprès de lui il marcha environ quelque

petit eſpace de païs.

20 Alors Guéhazi,le ſerviteur d’Eliſée homme

de Dieu, dit; voici, mon maître a refuſé de

prendre de la main de Naaman Syrien aucune

choſe de tout ce qu’il avoit apporté, l’Eternel eſt

vivant, que je courrai après ui, & que je pren

drai quel ue choſe de lui.

21 Gué lazi donc courut après Naaman; &

Naaman le'voïant courir après lui , ſe jetta hors

de ſon chariot au devant de lui, & lui dit; tout

va-t—il_ bien ?

r 22 Et il répondit; tout va bien. Mon maitre

m’a envoïé pour te dire; voici, à cette heure

_ deux jeunes hommes de la montagne d’Ephra’im

ſont venus vers moi, qui ſont des fils des Prophè—

tes; je te prie donne leur un talent d’argent, 8c

deux *‘ robes de rechange.

~ Gen. 45. zz. Jug. t4. tz.

23 Et Naaman dit; pren hardiment-deux ta

lens; 8c il le preſſa tant qu’on lia deux talens

d’argent dans deux ſacs; il 1m' donna auſſi deux

robes de rechange; 8c il les donna à deux de ſes

ſerviteurs qui les portèrent devant lui.

24 Et quand ’il fut venu en un lieu ſecret, il le

prit d’entre leurs mains, &le ſerra dans une mai

ſon, après quoi il renvoïa ces gens-là, &ils s’en

retournèrent. ~ î ‘

2$ Puis il entra, & ſe réſenta devant ſon mai—

tre.~Et Eliſe'e lui dit; ’où viens—tu, Guéhazi?

Et il lui répondit; ton ſerviteur n’a été nulle

art.p26 Mais Elzſée lui dit; mon cœur n’eſt—i1 as

allé là -, quand l’homme s’est, retourné de de usſon' chariot au devant de toi? Eſt-ce le tems de . ſi

ptendre de l’argent, & de prendre desvètemens,

des oliviers, des vignes, du menu & du gros bé

tail, desſerviteurs, 8c des ſervantes ? v

ñ 27 C’eſt

1' Ÿ. 17., Il eût été facile à Naaman d’emporter de tel en

droit qu'il auroit voulu de laJudée ſa charge de deux 8c de

pluſieurs mulets de la terre d’Iſraël ; mais il voulut- par reſ

pect pour le Prophète ne l'entreprendre point_ſ:ms ſon con

ſentement, 8: ſon but éroit en cela de témoigner à Eliſée qu’il

vouloir faire de cette terre , un autel à Dieu, &t marquer en

cela ſa communion avec le peuple d'Iſraël.

'I' ÿ. 18. Dans le Temple de Rimmon, qui étoit un des

Dieux des Syriens. ”Par reſpect pour le Roi, 8c non par

un acte de religion.; l

.

/

1' Ÿ. t9. ' Eliſée accorda à Naaman ſa demande , parce que

tout cela 'ſe paſſant dans un païs étranger, elles‘ n'étaient

ni en ſcandale aux Fidèles , ni en piège aux infirmes , de

d'ailleurs Naaman n'étoit pas roprement'ce que les Jmſs ap—

pelloient un Proſelyte de l’ inné: , puis qu'il ne ſe fit pas

circoncire, mais ſeulement un de ces proſelytes que les Jul

appelloient les pieux d'entre les Gentils, tel qu'a été Corneille

le Centenîer, Act. to. 1.8( pluſieurs mures dont il eſt parléau

livre des Actes.
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27 C’eſt pourquoi la lèpre de Naa—rnan s’atta

chera à toi, 8c à ta poſtérité pour jamais. * Lt

Guébaæi ſortit de devant Eliſée blanc de lèpre

comme de la neige,

"Nomb. 1:. 10.’ 2. Chron. 2.6. u. 2.0.

C H A P I T R E VI.

E11' e’e fait nager ſi” l'eau 1e fer dîune cor'gnée, 6. II déc-ouvre

au R01' d'Iſraël 1er deſſeins carbér du Roi de Syrie, io. m

veut faire enlever Eliſée, 1;. Main* Dieu 1e garantit , 15.

Elist‘e mène le: Syrie”: dans Samarie , ſam qu’il: .T’en ap

Per'goivmt, 19. Leur jhzwe la 'vie , u. Famine dans

Samui-ie, 2.5. Procès d'une mére qui avoit mange’ _jim :n

flmt, 1.6--zo.

OR les fils desProphètes dirent à Eliſée; voici

maintenant, le lieu Où nous ſommes * affis

devant toi, eſt trop étroit pour nous.

* ch. 4,. ;3.

2 Allons—nous-en maintenant juſqu’au Jour

dain , &nous prendrons de là chacun de nous

une pièce delbois,& nous ferons l‘a un lieu pour

y demeurer; 8c il répondit; allés.

3 Et l’un d’eux dit; je te prie qu’il te plaiſe de

venir avec tes ſerviteurs; 8c il répondit; j’y irai.

4 Il S’en alla donc avec eux; & ils allèrent au

Jourdain, & ils coupèrent du bois.

ç Mais il arriva que comme l’un d’eux abbatoit

une pièce de bois,le ſer de ſa coignée tomba dans

l’eau; &il s’écria, 8c dit ; hélas mon Seigneur!

encore eſt—il emprunté.

6 Et l’homme de Dieu dit; où eſt-il tombé?

8c il lui montra l’endroit; alors Elifi‘c coupa un

morceau de bois , 8c le jetta là, & il fit nager le

fer par deſſus. ,

7 Et il dit; lève-le ; & cet homme étendit ſa

main, 8c le prit. ~

8 ' Or le Roi de Syrie faiſant la guerre à Iſraël,

tenoit conſeil avec ſes ſerviteurs, 8c diſoit; en un

tel & en .un tel lieu ſera mon camp. q

9 Et l’homme de Dieu envoïoit dire au Roi

d’Iſraël; donne—toi de garde de paſſer en ce lieu—

là , car les Syriens y ſont deſcendus.

- IO Et le Roi d’Iſraël envoïoit au lieu que lui di

ſoit l’homme de Dieu, 8c il y pourvoïoit, &étoit

fin ſes gardes ; ce u’il fit pluſieurs ſois.

1 r_ _Et le cœur du oi de Syrie en fut troublé,

& il appella ſes ſerviteurs, & leur dit. . Ne me

découvrirés—vous pas ui eſt celui des nôtres qui

envoie vers le Roi d’I raël?

12 Et l’un de ſes ſerviteurs lui dit.; il n’y en a

Oint, ó Roi mon Seigneur le mais Eliſée le Pro—

phète qui eſt en Iſrael, t déclare _au Roi d’Iſraël

 

 
les parolesmêmes que tu dis dans la chambre où

tu couches.

13 Et il dit; allés, 8c voïés où il eſt, ’afin que

j’envoie pour le prendre; 8c on lui rapporta, en

diſant; le voilà à Dothan.

r4 Et il envoïa là des chevaux, 8c des chariots,

& de grandes troupes, qui vinrent de nuit, & qui

environnèrent la ville.

rf Or le ſerviteur de l’homme de Dieu ſeleva

de grand matin, & ſortit, & voici des troupes,

& des chevaux, & des chariots qui environnoient

la ville; & le ſerviteur de l’homme de Dieu lui

dit; Hélas mon Seigneur l comment ſerons—

nous?

16 Et il lui répondit; ’l‘ ne crain point; car

ceux qui ſont avec nous, ſont en plus grand

nombre que CCUX ſont avec eux.

’ï ch. rp. 6. z. Chron. 52.. 7.

17 Eliſée donc pria, & dit ; je te prie, ô Eter—

nel ! ouvre ſes yeux, afin qu’il voïe; &l’Eternel

ouvrit les yeux du ſerviteur, & il vit, 8c voici la

montagne étoit leine de chevaux, & de chariots

de feu autour d’ ‘liſée.

18 Puis le: Syrie”: deſcendirent vers Eliſée , 8c

il- pria l’Eternel, & dit ; je te prie , * frappe ces

gens d’e’blouïſſement ; & Dieu les frappa d’é

blouïſſement, ſelon la parole d’Eliſée.

i‘ Gen. [9. ll.

r9 Et Eliſée leur dit; 1' ce n’eſt pas ici le che

min , 8c ce n’eſt pas ici la ville ; venés après

moi , & je vous menerai vers l’homme que

vous cherchés; & il les menaà Samarie.

20 Et il arriva ue ſi-tôt u’ils furent entrés

dans Samarie, Eli ée dit; ô' ternel ouvre leurs

yeux afin qu’ils voient. TEtl’Eternel ouvrit leu rs

yeux,& ils virent, & voici ils étoient, au milieu

deSamarie. . -

21 Et dès-que le Roi d’Iſraël les eut vûs, il dit à

Eliſée; frapperai-je, tiapperai-je, mon père?

'22 Et il répondit? tu ne frapperas point; frap—

perois—tu de ton épée & de tou arc ceux que tu

auro‘is pris priſonniers? mets, au contraire, du

pain ’&' de l’eau devant eux, 8c qu’ils mangent 8c

boivent, & qu’après cela ils s’en aillent vers leur

Seigneur.

23 Et il leur fit grand’chère, &ils mangèrent

& bûrent; puis il les laiſſa aller, & ils s’en allè—

rent vers leur Seigneur. Depuis ce tems-là

les

Lv. la.; Savoir par une révélation particulière que Dieu

Int en donnoit vo'iés la Note ſur ch. 5 . 1.6.

TŸ. r9. Savoir pour trouver l'homme qu’ils cherchaient,

puis qu‘effectivement il n’était pas dans la ville , Où ils l’al

loient chercher.

1' ÿ. zo. Dien ne les avait pas frappés d’aveuglemez—ir,

mais il avoit fait qu’ils ne reconnoifloient' pas 0

croient.
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les troupes de Syrie ne revinrent plus au païs

d’Iſraël.

24 Mais i1 arriva a rès ces choſes que Ben-ha

dad Roi de Syrie, a embla toute ſon armée, &

monta, &aſhegea Samarie. ‘

-2ç Et il yeutune rande famine dans Samarie;

car voilà, ils l’alliegerent ſilong—tems, que la tète

d’un âne ſe vendoit quatre—vingts pièces d’argent,

& la quatrième partie d’un kad T de fiente de pi—

geons, cinq pièces d’argent. _ _

26 Or il arriva que comme le R01 d’Iſraël paſſort

ſur la muraille , une femme lui cria, en diſant; Ô

Roi mon Seigneur! délivre-moi. l

27 Et il répondit; puis que l’Eternel ne te de—

livre point, comment te délivrerois—je? ſerOit-ce

del’aire ou dela cuve?

28 Il lui dit encore; qu’aS-tu? Et elle répon

dit; cette femme-là m’adit; donne ton fils, &

mangeonS—le aujourd’hui, & nous mangerons

mon fils demain.

29 * Ainſi nous avons bouilli mon fils, &l’a—

vons mangé, &le jour d’après je lui ai dit; dou7

ne. ton fils, & mangeons-le; mais elle a cache

ſon lllS. ”Deut. zs. sz. 57. Lam. 4. io.

30 Or dès-que le Roi eut entendu les paroles

de cette femme, il déchira ſes vêtemens, (or il paſ—

ſoit alors ſur la muraille) ce qUe le peuple vit,

8c voilà il avoit un ſac ſur ſa chair en dedans.

31 C’eſt pourquoi le Roi dit î* Dieu me faſſe

ainſi,,& ainſi il ajoûte, fi aujourd’hui la tète

d’Eliſée fils de aphat demeure ſur lui.

‘ï i. Rois 19- 2

32 Et Eliſée étant aſſis dans ſa maiſon, & les

Anciens étant aſſis avec lui, le Roi envoïa un

homme de ſa part; mais avant que le meſſager

fût venu à Eliſée, Eliſée dit aux Anciens; ne

voïés-vous pas que le fils de ce meurtrier—là a

envoïé ici pour m’ôter la tète ?r Prenes garde,

ſi—tót que le meſſager ſera entre , de fermer la

porte, 8c de l’arrêter à la porte; ‘n’entendér--pm

pas le bruit des pieds de ſon maltre qUi Vient

après lui ? _ _

33 Et comme il parloit encoreavec eux, VOiCi

le meſſager deſcendit vers lui; & le Roi dit; voi—

ci, ce mal vient de l’Eternel, qu’attendrai—je plus

de l’Eternel?

1' Ÿ. 25. C’eſt une eſpèce de légume, qui étoit vulgaire

ment aiuſi appellé, 8c que quelques ſavaus Critiques cro'i'ent

être der pois chiches: mais il 'y a encore plus d'apparence que

c'étoir une autre ſorte de légumes ronds , 6c plus petits que

des pois appellés des Eir, dont on ſe ſert fort communément

dans les Provinces Mcridionales de la France pour nourrir

les pigeons, parce qu'avec peu de ce grain , qui eſt Fprt peſant

&- qui coûte peu, les pigeons ſenourtiſſent 8e engratflènt,

 

CHAPITRE VII.

Eliſée prédit l'abondance, r. Q1511”: l'épreu- de’couvrmt au

Roi la retraite de: Syrie”, 5—10. Il: ſont pourſuivis par

1er [jvai-"lit”, rs.

ALors Eliſée dit; écoutés la parole de l’Eter—

nel. Ainſi a dit l’Eternel; *‘ demain à cette

heure-ci on donnera le ſat de fine farine pour un

ſicle, &les deux ſats d’orge pour un ſicle, àla

porte de Samarie. *it- xs.

z Mais un capitaine, ſur la main duquel le Roi

s’appuïoit, répondit à l’homme de Dieu,& dit ;

quand l’Eternel feroit maintenant des ouvertu

res au ciel, cela arriverait-il? Et Eliſée dit, *voi

là,~tu le verras de tes yeux, mais tu n’en mange—

ras pOint. '- r. 19- zo.

3 * Or il Y avoit à l’entrée de la porte quatre

homme lépreux, & ils dirent l’unàl’autre ; pour

quoi demeurons—nous ici, juſqu’à ce que nous

mourions ? ’- Lévir. iz. 46.

4 Sinous parlons d’entrer dans la ville, la fami—

ne y eſt, & nous mourrons là; & ſi nous demeuñ‘

roris ici, nous mourrons auſſi. Maintenant donc

venés, 8c liſſons—nous au camp des Syriens; s’ils

nous lai ent vivre, nous vivrons, & s’ils nous

font mourir, nous mourrons. '

ç C’eſt pourquoi ils ſe levèrent avant le jour

pour entrer au camp 'des Syriens, &ils vinrent

juſqu’à l’un des bouts du camp, & voilà il n’v.

avoit perſonne. . '

6 Car le Seigneur avoit fait entendre dans le

camp des Syriens * un bruit de chariots, & un

bruit de chevaux, & un bruit d’une grande at—

mée; de ſorte qu’ils avoith dit l’un à l’autre; voi

là,]e Roi d’Iſraël a païe’ les Rois des Héthiens,&

les Rois des Egyptiens pour venir contre nous.
't a. Sam. s. 24. Eſa. Is. 4.

7 C’eſt pourquoi ils s’ètoient levés avant le

point du jour, & s’étoient enfu'i's, &ils avoith

laiſſé leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, 8c

le camp Comme il étoitî & ils s’étoient enfuïs

pourſauver leur vie.

8 Ceslépreux-là donc entrèrent juſqu’à l’un des

bouts du camp, puis ils vinrent dans une tente,

ils mangèrent, ils bûrent, ils prirent de là de l’ar—

gent, de l'or, & des vétemens, & ils s’en allèrent,

& les cachèrent. Après quoi ils retournèrent

& ,entrèrent dans une autre tente, 8c prirent de

la auſſi desmêmcr choſes, & s’en allèrent, &les ca

chèrent.

9 Alors ils dirent l’un à l’autre; nous ne faiſons

pas bien : ce jour eſt un jour de bonnes nou

velles, 8c nous ne diſons mot! ſi nous aâten

ons

‘JW‘
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dons juſqu’à ce queT le jour ſoit venu,fi*l’ini~

quité nous trouvera; maintenant donc venés,

allons, & faiſons-le ſavoir à la maiſon du Roi.

*Nomb. zz. zz.

ro Ils vinrent donc, & crièrent aux portiers de

la ville, & leur firent entendre, en diſant. Nous

ſommes entrés dans le camp des Syriens , & voilà,

il n’y a perſonne, & on n’ entend la voix d’au

cun homme; maisil Y a eulement des chevaux

attachés, & des ânes attachés, & les tentes ſont

comme elles étoient.

l l Alors les portiers s’écrièrent,& le firent en

tendre dans la maiſon du Roi.

' 12 Et le Roi ſe leva de nuit, 8c dit à ſes ſervi

teurs; ie vous dirai maintenant ce que les Syriens

nous auront fait. Ils ont connu que nous ſommes

affamés, 8c ils ſeront ſortis du camp pour ſe ca—

cher aux champs, diſant; quand ils ſeront ſortis

hors de la ville, nous les prendrons vifs, & nous

entrerons dans la ville.

13 Qu’on prenne tout-à—l’heure cinq des che

vaux qui ſontdemeurés de reſte dans la ville; car

voilà c’eſt preſque tout ce qui eſt reſté du grand

nombre des chevaux d’Iſraël, c’eſt-là preſ ue

tout ce qui n’a point été conſumé de cette mu ti

tudlï de chevaux d’Iſraël, & envoïons voir ce que

c’e .

_ r4 Ils prirent donc deux chevaux de chariot,

&ainſi le Roi envoïa après le camp des Syriens,

en diſant; allés, & voïés. .

!î Et ils s’en allèrent après eux juſqu’au Jour

dain, &voilà, le chemin étoit plein de vétemens,

& de hardes que les S riens avoient jettées en

ſe hâtant; puis les me agers retournèrent, 8c le

\apportèrent au Roi.

16 Alors le peuple ſortit, & pilla le camp des

Syriens, de ſorte qu’on donna le ſat de fine fari

ne pour un ſicle , 8c les deux ſats d’orge pour un

ficle, ’t ſelon la parole de l’Eternel. *in x

,17 Et le Roi donna charge de garder la porte,

au capitaine, ſur la main duquel il s’appuïoit;

& le peuple le foula à la porte, tellement qu’il

mourut, ſuivant ce ue l’homme de Dieu avoit

dit, en parlant au Roi lors qu’il étoit deſcen—

du vers lui.

18 Car lors ue l’homme de Dieu avoit parlé

au Roi, en di ant; *‘ demain au matin à cette

heure-ci, on donnera àla porte de Samarie les

deux ſats d’orge pour un ſicle , & le ſat de fine

farine pour un ſicle; * i. z.

1' Ÿ. 9. C'cst-à-dire, qu'il ſoir grand jour. H' C’eſt une

hraſe Hébraïque qui veut dire, nous ſerons punis de nôtre

crime: ainſi Nomb. 31.. a.).

r9 * Ce capitaine-là avoit répondu à l’homme

de Dieu,&avoitdit; quand maintenant l’Eter—

nel feroit des ouvertures au ciel, ce q‘ue tu dis

pourroit—il arriver ? Et l'homme de Dieu avoitdit;

voilà, tu _le verras de tes yeux, maistu n’en man—

geras pcint. * a. 2.

20 Il lui en arriva donc ainſi; qar 1e peuple-le

ſoula à la porte, de ſorte qu’il mourut.
 

CHAPITRE VIll.

La Smmmite de retour au pair d'Iſraël obtient du Roi [à de

mande, 1—6. Eliſée prédit a' Hazaël qu’ilſeroit Roi de

Syrie, 9—15. ’

OR Eliſée avoit parlé à la femme ÿ‘ au fils de

laquelle il avoit rendu la vie, en diſant; lé—

ve—toi, &t’en va, toi & ta famille, & fai ton ſé—

jour où tu pourras; car l’Eternel a appellé la fa—

mine, & même elle vient ſur le païs pour y de

meurer ſept ans. ï ch. 4. ;4. ;5.

2 Cette femme-là donc s’étant levée avoit 'fait

ſelonla parole de l’homme de Dieu, 8c s’en étoit

allée, elle & ſa famille , & avoit demeuré ſept

ans au pai's des Philiſtins.

3 Mais il arriva- qu’au bout des ſept ans cette

femme-là s’en retourna du païs des Philiſtins,

puis elle s’en alla pour faire requète au Roi tou

chant ſa maiſon , Sc ſes champs.

4 Alors le Roi parloit à Guéhazi ſerviteur de

l’homme de Dieu, en diſant; je te prie récite

moi toutes les grandes choſes qu’Eliſe’e a faites.

s Et il arriva que lors qu’il récitoit au Roi com

ment Eliſée avoit rendu la vie à un mort, voici,

la femme , au fils de laquelle ilavoit rendu la vie,

vint ſaire reqpête au Roi touchant ſa maiſon, 8c

ſes champs. t Guéhazi dit; ô Roi monSeigneur!

c’eſt ici la femme, 8e c’eſt ici ſon fils, à qui Eliſée

a rendu la vie.

6_ Alors le Roi interrogea la femme; & elle

lui raconta ce qui s’était paflë. Et le Roi lui don

na un Eunuque, auquel il dit; ſai lui t’avoir tout

ce qui lui appartenoit, même tous les revenus de

ſes champs depuis le tems qu’elle a quitté le païs

juſqu’à maintenant.

7. Or Eliſée alla à Damas , ,&~ alors Benhadad

Roi de Syrie étoit malade, 8c on lui rapporta, &

on lui dit; L’homme de Dieu eſt venu ici.

8 Et le Roi dit àHazaël , pren quel ue préſent

avec toi, ’t &t’en va au devant de fliomme de

Dieu , & par ſon moïen enquíers—toi de l’Eter

nel, en diſant; reléverai—ie de Cette maladie?

 

* ch. 1.7.. 1. Rois 14.1.. z.

9 Et Hazaël s’en alla au devant de lui, aïant

~ D d d pris
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pris avec ſoi un préſent, ſavoir, quarante cha

meaux chargés de tout ce qu’il y avoit de meil—

leur àDamas, &il vint, & ſe préſenta devant lui,

& dit; ton fils Ben—hadad Roi de Syrie m’a en—

-voÏé vers toi, pour, te dire ; reléverai—je de cette

maladie?

ro Et Eliſéelui répondit; va,cÿ'dilui; Jſ certai—

nement tu en pourrois relever; toutefois l’Eter

nel-m’a montré que certainement il mourra.

r r Et l’homme de Dieu arrêta ſa vûë fur Haæaël,

& ſe retint long-tems; puis l’homme de Dieu

pleura. ~

12 Et Hazae'l dit; pourquoi pleure mon Sei—

gneur? E. il répondit, *parce que je ſai combien

tu feras de mal aux enfans d’Iſraël ; tu mettras le

feu à leurs villes fortes , & tu tuëras avec l’épée

leurs jeunes gens, & tu écraſeras leurs petits en

fans, & **F tu fendras leurs femmes enceintes.

* ch. l-o. 32. zz.. à rz. ”.85”. z. 2. Chron. :4. zz.

’H‘ ch. ts. 16. \

13 Et Hazaël dit; mais qui eſt ton ſerviteur, qui

n’eſt u’un chien, pour faire de ſi grandes cho—

ſes? Et Eliſée répondit , l’Eternel * m’a mon-tré

que tu ſeras Roi de Syrie. r r.. Rois w. ls

14 Ainſi Haut-'1 ſe retira d’avec Eliſée, & re

vint vers ſon maitre, quilui demanda; que t’a dit

Eliſée? Etilrépondit; il m’a dit, que certaine

ment tu— peux relever de certe maladie.

rs. Mais il arriva- qñue le lendemain Haaaël prit

nn drap épais, & l’aïant plongé dans l’eau, il l’é

tendit ſur le viſage de Ben-badad, dontil mourut;

8c Hazaël règnav en. ſa place.

16 "‘ Or lav cinquième année de Joram fils d’A

chab- Roi d’Iſraël , Joſaphat étant Roi de Juda,

Joram fils de Joſaphat Roi de Juda, ’ſcommen

ça à règner. ſur Juda- H. Chron.2l,4. 5. &c—

17 I~l étoit â é de ’l‘ trente-deux ans quand il

commença a rägnerÆz il règna t huit ans àñ Jé—

ruſalem.. "‘ z. Chi-on. ar. y. -

1 8 Et il ſuivit l'e train des Rois d’Iſraël comme

avoit fait la maiſon d’Achab ; car la fille d’Achab

étoit ſa femme, de. ſorte qu’il fit ce qui eſt déplai

fant à l’Eternel'. ~

19 Toutefois l’Eternel ne voulut point détrui—

re Juda, pour l’amour de David ſon ſerviteur,

f Ÿ. ro. Il y a dans l‘Hébreu, en vivant tu ”i'm-M , pour di

re que La maladie n’éroit pas mortelle, 8c qu’aſſûrémentil

n'en mourroit pas; mais que cependant il ne rel'éveroit pas

du lit.

1' Ÿ. 16. Il avoit fair— la charge de Viteroi, ou de Régent

du Ro'i'aume en l’abſence de Joſs-phar ſon' père.

1' Ÿ- '7. Sav. en y comprenant les deux années qu'il avoit

régné conjointément avec le Roi ſon pète 1. Rois 2.2.. 42..

~* ſelon ce qu’il lui avoit dit, qu’il luidonneroit
 

une lampe , à lui 8c à ſes fils, à toujours.

‘ r. Rois 11.36. 8c 15.4. Pſe‘. ”2.17.

20 *‘ De ſon tems T ceux d’Edom ſe révolté—

rent de l’obéiſſance de Juda, & établirentun Roi

ſur eux. *Gen.z7. 4°. z.Chxon.:l. a.

21 C’eſt pourquoi Joram paſſa à Tſahir avec

to~us ſes chariots, & ſe leva de nuit, & frappa les

Iduméens qui étoient autour de lui, & les Gou

verneurs des chariots; mais le peuple s’enfuit

dans ſes tentes. ,

22 Néanmoins les Iduméens ſe révoltèrent de

l’obéïſſance de Juda, (9" cela a duré juſqu’à au

jourd’hui. En ce même tems—là *‘ Libna auſſi ſe

révolta. " joſÏ u. u. _

23 Le reſte des faits de Joram, tout ce, dis-je,

qu’il a fait, n’eſt-il as écrit au Livre des Chro
niques des Rois de jpuda?

24 Et Joram s’endormit avec ſes ères , & fut

enſévéli avec eux dans la Cité de vid; & ‘P

Achazia ſon fils règna en ſa place.
ï 2.. Chron. zz. l. 6.

2$ La douzième année de Joram fils d’Achab

Roi d’Iſraël , Achazia fils de Joram Roi de Jada,

commença à règner. ‘

2_6 "‘ Achazia étoit âgé de vingt—deux ans quand

il commença à régner, & il regna un an à Jéru

ſalem ; ſa mère avoit nom Hathalia, Û' était fil

le de Homri Roi d’lſmël. -z—Ch-ron— n- :

27 ll ſuivit le train de la maiſon d’Achab, & fit

ce qui déplait à l’Eternel, comme avoit ſait la

maiſon d’Achab; car il étoit gendre de la mai

ſon d’Achab.

28— Or il s’en alla avec Joram fils d’Achat) à la

guerre contre Hazaël Roi de Syrie , à RamOth

de Galaad, & les Syriens frappèrent _Ioram _

29 Et ’F le Roi Joram s’en retourna pour ſe falſ

re panſer à Jizréhel des plaies que les Syriens lur

avoient faitesà Rama, quand il combattit contre

Hazaël Roi de Syrie, & **t Achazia fils de Joram,

Roi de _Iuda, deſcendit pour voir Joram fils d’A
chab à Jizréhel, parce qu’il étoit malade. î

“ ch. 9. u ’N‘ z. Chron. 1:. ë. 7.

‘l' Ÿ. :0, David les avoit rendu rrihuraires, 1.53m. 8. I4-

 

C H A P I T R E IX.

Jéhu aim-'Z Roi ſur Ifla‘éſ, 6 Tui‘ Jomm Roi d’Iſra'il, :4. B

finit jetter Izebel par la finé'tre, 3;.

ALors Eliſée le Prophète appella un d’entre les

fils des Prophètes, &lui dit. * Trouſſe

reins; ** & pren cette phiole d’huile enta main,

& t’en va à Ramoth de Galaad.

’P ch.4. 29. *t 1. Sam. 10-. 1.8: 16. r.

z Quand

 



jah”. Joram. ſi »IL R o I s

CHA P. IX. 39(

2 Quand tu yſeras entré, re de où ſeraJéhu

fils de Joſaphat, fils de Nim 1, 8c Y entre , &

l’aïant fait lever d’entre ſes frères, tu le feras en

trer dans quelque chambre ſecrette.

3 Puis tu prendras la phiole d’huile , tu la ver

ſeras ſur ſa tète, & tu diras; ainſi a dit l’Eternel;

"F je t’ai oinct pour être Roi ſur Iſraël. Après

quoi tu ouvriras la porte, tut’enfui'ras , 8c tu ne

t’arréteras point. * :-Chron. zz. 7.

4 Ainſi ce jeune homme, qui étoit le ſerviteur

d Prophète, s’en alla à Ramoth de Galaad.

‘à Et quand il Y fut entré, voici, les capitaines

de l’armée étoient là aſſis; &il dit; Capitaine,

j’ai à parler à toi. Et Jéhu répondit; à qui de

nous tous parles-tu? Et il dit; à toi, Capitaine.

6 Alors ÿéhu ſe leva, & entra dans la mai

ſon; 8c le jeune homme lui verſa l’huile ſur la tê

te , &lui dit; ainſi a dit l’Eternel le Dieu d’Iſ

raël ; ’F je t’ai oinct pour être Roi ſur le peuple

de l’Eternel ; c’efl-à-dire ſur Iſraël.

' z. Chron. n. 7.

7 Et tu frap eras la maiſon d’Achab ton Sei

gneur; car je etai vengeance du ſang de mes ſer

viteurs les Prophètes , & du ſang de tous les

ſerviteurs de l’Eternel, en le redemandant de la

main d’Izebel.

8 "‘ -Et toute la maiſon d’Achab périra, &je re

trancherai àAchab *î* depuis l’homme juſqu’à un

chien, ï*** tant ce qui eſt ſerré que ce qui eſt

en Iſraël, " r. Rois zi. ar. *ï 1.53m. 2.5.22. ;4.

r. Rois r4. ro. &16. u. 8c zr. zr. "'Deut. 3:. ;6.

9 Et je mettrai la maiſon d’Achab * au même

état que la maiſon de Jéroboam fils de Nébat,

& la *t* maiſon de Bahaſa , fils d’Ahija.

ï l. Rois I4. ro. 6c rs. 29. ’W t.Rois 16. z. ”.

ro ’ë Les ,chiens auſſi mangeront Izebel au

champ de Iizre’hel , & il n’y aura perſonne qui

l'enſévéliſſe; après quoi il ouvrit la porte, 8c

s’enfilït, " LROis ann_

r l Alors Jéhu ſortit vers les ſerviteurs de ſon

maître z & on lui dit; tout va-t-il bien? Pour

quoi * cet T inſenſé eſt—il venu vers toi? Et il

leur répondit; vous connoiſſés l’homme, 8c ce

‘qu’il ſait dire. ' ”Sandia”.

12 Mais ils dirent; ce n’eſt pas cela; déclare

nous—le maintenant' -Et il répondit; il m’a dit

telle 8c telle choſe ; il m’a dit; ainſi a dit l’Eter

nel, je t’ai oinct pour être Roi ſur Iſraël.

13 _Alors ils ſe hâtèrent, & prirent chacun

leurs vétemens, 8c les mirent ſous lui au plus

1' Ÿ. r r. Ils le traittoient d’inſenſé , comme jér. 2.9. 1.6.

k ,ï 7

 

haut des degrés, &- ſonnerth de la trompette,

& dirent; Jéhu a été fait Roi.

14 Ainſi ‘jéhu fils deóoſaphat, fils de Nimſi ſe

ligua contre Joram. r joram avoit muni Ra

moth de Galaad, lui & toutlſraël, de peur d’Ha—

zaël Roi de S rie. '

If * Et le oi Ioram s’en étoit retourné pour

ſe faire panſer à Jizréhel des plaies que les Sy

riens lui avoient faites, quand ‘il combattoit con—î

tre Hazaël Roi de Syrie. Et Jéhu dit; ſi vous le

trouvés bon, empêchant que eſſonne ne ſorte ni

n’échap e de la ville pour a ler porter cette noor

t'elle à fizréhel. ' ch. s. 29.

16 A orsJéhu monta à cheval, & s’en alla à

Jizréhel, carJoram étoit là malade ; &Achazia

Roi de Juda Y étoit deſcendu pour viſiter Joram.

I7 Or il Y avoit une ſentinelle ſur une tour à

Jizréhel, qui voïant venir la troupe de Jéhu dit;

je vois une troupe de gens. Et Joram dit ; pren

un homme de cheval , & l’envoie au devant

d’eux, & qu’il diſe ; y a-t-il paix?

r 8 Et l’homme de cheval s’en alla au devantde

'lui ; 8c dit. Ainſi dit le Roi, Y a—t—il paix? Et Jé—

hu répondit; qu’as-tu à faire de paix ? Mets—toi

derrière—moi; & la ſentinelle le rapporta, en di

ſant; le meſſager eſt venu juſqu’à eux, &r il ne

retourne point.

r 9 Et il envoïa un autre homme de cheval, qui

vint à eux, & dit; ainſi a dit le Roi, y a-t-il paix?

Et Jéhu répondit; qu’as—tu à faire de paix? Mets

toi derrière moi.

20 Et la ſentinelle le rapporta, & dit; il eſt ve

nu juſqu’à eux, & il ne retourne point; m‘ais la

démarche eſt comme la démarche deJéhu fils de

Nimſi; car il marche avec furie.

21 Alors Joram dit; u’on attelle ; 8c on at

tella ſon chariot. Ainſi Foram Roi d’Iſraël ſortit

avec Achazia Roi de _ uda , chacun dans ſon

chariot, & ils allèrent pour rencontrer Jéhu,

& ils le trouvèrent dans le champ de NabothJiz—

réhélite. .

22 Et dès que Joram eut vû Jéhu , il dit; n’Y

a—t—il pas paix, Jéhu? Et Féhu répondit; qu’elle

aix , tandis que 1' les paillardiſes de ta mère

zebel , & ſes enchanteme’ns ſeront en fi grand

nombre ?

23 Alors Joram tourna ſa main, 8c s’enfuit ; &

dit à Achazia ; Achazia, nous ſommes trompés.

24 Et Jéhu empoi na l’arc à pleine main, &

frappa Joram entre es é aules , de ſorte ue la

D d 2 éche

't ÿ. 2.1.. Ses idolatries: comme Jug. a.. 17- Iéœm- 3- ²~~

8re. .
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flèche ſortoit au travers de ſon cœur, & il tomba

ſur ſes genoux dans ſon chariot.

25' Et je’bü dità Bidkar ſon capitaine, pren'le,

Û'Ie jette en quelque endroit du champ de Na

both jizréhélite; car ſouvien—toi que uand nous

étions à cheval moi 8c. toi , l’un près e l’autre, à

laſuite d’ACh—ab ſon père, l’Eternel prononça cet

te charge contre lui ; '

26 ’t Si je ne vis hier au ſoir le ſang de Na

both, & le ſang de ſes fils , dit l’Eternel, & ſ1

je 'ne te le rends dans ce champ-ci , dit l’Eter

nel5 c’eſt pourquoi pren-le maintenant & le jette

dans ce champ, ſuivant lavparole de l’Eternel.

’ï \.Rois zx. 19.

27 Or Achazia Roi de Juda aïant vû cela , s’é

toit enfuï par le chemin de la maiſon du jardin;

mais Jéhu l’avoit ourſuivi, & avoit dit; frap—

pés auſſi celui-ci ur le chariot. Ce fut dans la

montée de Gur ui eſt auprès de * Jibleham;

puis il s’enfuit à Ieguiddo, 8c mourut l‘a.

*JOE r7. r l.

28 Et ſes ſerviteurs l’emmenèrent ſur un chariot

à Jéruſalem , 8c l’enſévélirent dans ſon ſépulcre

avec ſes pères,en la Cité de David.

29 Or l’onzième année de Joram fils d’Achab,

Achazia avoit commencé à régner ſur Juda.

30 Et Jéhu vint à Jizréhel , & Izebel aïant ap

pris que Séb” venait, T farda ſon viſage , orna ſa

téte, 8c elle regardoit par la fenêtre.

31 Et comme Jéhu entroit dans la porte ', elle

dit; en a-t-iI bien pris à ’t Zimri qui tua ſon

Seigneur? ’ï 1. Rois !6. .s,

32 Et il leva ſa téte vers la fenêtre, & dit; qui

eſt ici de mes gens? Qui? Alors deux ou trois

des Eunuques regardèrent vers lui.

33 Et il leur dit; jettés la en bas. Et ils la jet

tèrent ,7 de ſorte qu’il réjaillit de ſon ſang contre

la muraille, 6c contre les chevaux, & il la foula

aux pieds. .

34 Etétant entré, ilmangea, 8e but; puis il

dit ; allés voir maintenant cette maudite—là, "F &

l’enſe’ve’liſſe’s , car elle eſt fille deNRoi.

’l' x. Rois r6. 3l.

3$ Il s’en allèrent donc pour l’enſévélir; mais

ils n’y trouvèrent rien que le Crane, & les pieds,

&les aumes des mains.

36 tétant retournés ils le lui rapportèrent ;

& il dit; c’eſt' la parole de l’Eternel laquelle il

avoit * preférée parle moïen de ſon ſerviteur

Elie Tisbite , en diſant; dans le champ de Jiz

Iéhel les chiens mangeront la chair d’lzebel.

'ï‘ z. Rois zl. zz…

'T Ÿ. zo. Héb. peignitſeryeux. Anciennement les femmes

mondaincs bruniſſoient leurs ſourcils 8c leurs paupières.

 

37 Et la charogne'd’lzeb‘el ſera comme du fu_—

mier ſur le deſſus du champ dans le champ de

Jizréhel; de ſorte qu’on ne pourra point dire;

c’eſt ici Izebel.

C 'H A P I T R E X.

Je’bu fait mourir r le: fil: d’Aebab , E9’ tout jt: pam”,

r-r r. Et lerflêrerdu Roi Acbazia , 1;. Ilprmd avec het'

dam _ſim chariot Jonadab , 1;. Et fait mourir tout le: ade

mtem*: de Bal-al, 19—28.

OR Achab avoit ſoixante 8c dix fils à Samarie.

Et Jéhu écrivit des Lettres 8c les envoïa à

Samarie aux principaux de Jizréhel,aux Anciens,

& aux nourriſliers d’Achab, leur mandant en ces

termes. _ ’

2 Auſſi-tôt que ces Lettres vous ſeront parve

nu'e's,àvous, qui avés avec vous les fils de vôtre

maitre, les chariots, les chevaux,laville forte, 8c

les armes;

3 Regardés qui eſt le plus conſidérable & le

plus agréable d’entre les fils de vôtre maitre, 8c

mettés-Ie ſur le trône‘de ſon père , 8c combattés

pour la maiſon de vôtre maître.

4 Et ils eurent une très-grande peur, & dirent;

voilà, * deux Rois n’ont pointpû tenir contre lur,

comment donc pourrions nous nous ſoutenir?

* ch; 9. 2.1. 2.3.

s Ceux-là donc qui avoientla charge de la mai

ſon, & ceux qui étoient commis ſur la ville, 8c

les Anciens , & les nourriſſiers mandérentà Jé

hu, en diſant; nousſommes tes ſerviteurs, nous

ſerons tout ce que tunous diras; nous ne ferons

perſonne Roi, ſai ce qui te ſemblera bon.

6 Et il leur écrivit des Lettres pour la ſeconde

fois, en ces termes; fi vous ètes àmoi, & ſi vous

obéïſſés à ma voix, prenés les têtes des fils de vô

tre maitre, & venés vers moi demainà cette heu

re-ci à jizréhel. Or les fils du Roi, qui étoient

ſoixante 8c dix hommes, étoient avec les plus

grands de la ville qui les nourriſſoient.

7 Auſſi—tôt donc que ces Lettres leur furent

parvenues, ils prirent les fils du Roi, & mirenta

mortſoixante 8c dix hommes , & aïant mis leurs

têtes dans des paniers, ils les lui envoïèrentà J12

réhel. _

8 Et un meſſager vint qui le lui rapporta, dltffl

ils ont apporté les têtes des fils du Roi. Et ll re

pondit ; mettés—les en deux monceaux à l’entree

de la porte, juſqu’au matin.

9 Et il ſortit au matin, & s’étant arrété, il dit .à

tout le peuple; vous ètes juſtes; voici j’ai fait

une ligne contre mon Seigneur, 8c je l’ai tué; &

qui eſt—ce qui a frappé tous ceux—ci? — l

ro Saches
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‘ ro Sachés maintenant * qu’il ne tombera rien

en terre dela parole de l’Eternel, **laquellel’E—

ternel a rononcée contre la maiſon d’Achab;

~& que l’ ‘ternel a fait ce dont il avoit parlé par le

moïen de ſon ſerviteur Elie.

* Joſ. 11. 45. 5c zz. r4. r. Sam. z. r9. r. Rois s. $6.

*'ï LROÎS 7.1. 2.1. 29.

I 1 Jéhu tua auſſi tous ceux qui étoient demeu—

rés de reſte dela maiſon d’Achab à Jizréhel, _8L

tous ceux qu’il avoit avancés & wſes_ familiers

amis, & ſes 'principaux Officiers, enſorte qu’il ne

lui en laiſſa asun deteſte. ‘

1'2 Puisilie leva, &partit, 8c alla àSamarie; 8c

comme il fut près d’une cabane de bergers ſur

le chemin,

13 ’t Il trouva ’ſ les frères d’Achazia Roi de Ju—

da, & il leur dit; qui ètes—vous? Et ils répondi—

rent; nous ſommes les frères d’Achazia, & nous

ſommes deſcendus pour ſaluer les fils du Roi, &

les fils de la Reine. r z. Chron.”. s.

I4 Etil dit; empoignés-les vifs. Et ils les em

poignèrent tous vifs, & les mirent à mort, ſavoir

quarante deux hommes, auprès du puits de la

cabane des bergers,'& on n’en laiſſa pas un de

reſte.
Is Et ÿébu étant parti delà, trouva Jonadab

fils de Réchab qui venoit au devant de lui, lequel

ilſalua, & lui dit; ton cœur eſt-il auſſi droit en

vers mai que mon cœur l’eſt à ton égard? Et Jo

nadab répondit; il l’eſt; ouï il l’eſt, donne-moi

ta main; & il lui donna ſa main, & le ſit monter

avec lui dans le chariot.

16 Puis il dit; vien avec moi, 8c tu verras le

zèle ue fai pour l’Eternel. Ainſi on le mena

dans on chariot.
17 E—t quand jlé/au fut venu a Samarie, il a“ tua

tous ceux qui étoient demeurés de reſte dela mai..

ſon d’Achab à Samarie, juſ u’à ce u’il eut tout

exterminé, ï** ſelon la paro e quel’ ‘ternel avoit

dite à Elie, ’ï z. Chron. 2.2. I. ’H‘ 1. Roiszr, 2.1.

18 Puis Jéhu aſſembla tout le euple, & leur

dit; " Achab n’a ſervi qu’un peuſkahal; mais Jé

hu le ſervira beaucoup. . r 1. Rois :ë— zz.

‘19 Maintenant donc appellés—moitous les Pro

hètes de Bah-al, tous ſes ſerviteurs, 8c tous ſes

crificateurs; qu’il’n’y en manque pas un, car

j’ai à faire ungrand ſacrifice à Bahal. (Luiconque

ne s’y trouvera pas il ne vivra point. 'Or ,[éhu

faiſait cela ar fineſſe , pour faire périr les ſervi

teurs de Ba al. -

20 Et jéhu dit; ſanctifié's une fête ſolemnelleà

Bahal; &ils la publierent.

~~ ‘f Ÿ. 13. C’étoient ſes neveux

. 21 Et Jéhu envoïa 'par tout Iſraël, & tous les

ſerviteurs de Bahal vinrent; il n’y en eut pas

un qui n’y vint; 8c il's entrèrent dans la maiſon

de Bahal, & la maiſon de Bahal fut remplie de

puis un bout juſqu’à l’autre.

22 Alors il dità celui qui avoit la charge du

reveſtiaires tirés-en des vétemens pour tous les

ſerviteurs de Bahal; 8c' il leur en tira des vête

mens. - .

23 Et Jéhu 8c .Îonadab fils deRéchabentrèrent

dans la maiſon de Bahal, 8c jébu ditaux ſerviteurs

de Bahal ; cherchés diligemment, &regardés que

par hazardil n’y ait ici entre vous quelqu’un des

ſerviteurs de l’Eternel; & prenés garde qu’il n’y

ait que les ſeuls ſerviteurs de Bahal.

24 lls entrèrent donc pour faire des ſacrifices

& des holocaultes. Or Jéhu avoit fait mettre

par dehors quatre vingts hommes, &leur avoit

dit; s’ily a quelqu’un de ces hommes que je

m’en vai mettre entre vos mains, qui en échappe,

la vre de chacun de vous répondra pour la vie de

cette homme. ~ '

2s Et il arriva que dès qu’on eut achevé de fai

rell’holocauste, Jehu dit aux archers 8c aux capi—

taines ; entrés, tués-les, CP' que nul n’échappe.

Les archers donc &les capitaines les paſſèrent au

fil de l’épée , ,8c les jettèrent là, puis ils S’en allè

rent juſqu’à-laville de la maiſon de Bahal.

. 26 Et ils tirèrent dehors les ſtatuës de la mai

ſon de Bahal, &les brûlèrent.

27 Et ils démolirentla ſtatué de Bahal. Ils dé—

molirent auſſi la ’maiſon de Bahal, & la firent

fer-vir de retraits, juſqu’à ce jour. .

28 Ainſi Jéhu extermina Bahal d’Iſraël.

29 Toutefoisjéhu ne ſe détourna point des pé

chés de Jéroboam fils de Nébat, par leſquels il

avoit fait pêcher Iſraël, fiwoír ’l‘ des veaux d’or

qui étoieíítàBethel, & à Dan. ” x. Rois xz- za.

30 Etl’EternelditàJéhu; parce que tu as fort

bien exécuté ce qui étoit droit devant moi, 85

que tu as fait àla maiſon d’Achab tout ce que

j’avois en mon cœur, ’t tes fils ſeront aſſis ſur le

trône d’Iſgaël T juſqu’àla' quatrième génération.

î* c . Is. n..

31 Mais jéhu ne prit point garde à marcher de

tout ſon cœur dans la loi de l’Èternel le Dieu d’Iſ

raël, Ü‘il ne ſe détourna point des péchés de Jé—

roboam par leſquels il avoit fait pécher Iſraël.

-32 En ce tems—là l’Eternel commença a re

trancher quelque partie du Raïaume d’Iſraël, ’l‘ cal'

D d d 3 a

 

- 7.41.: - ..'n..' I'.:'.3{ 'ſ

1‘ Ÿ. 30. Vo'iés l'accompliſſement de cette prédiction ch.

rz. 1. 9. 8c r4. 16. 2.9.
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Hazaëlbattit les lſraëlites dans toutes les frontiè

res_ * ch. s. u. .

33 Depuis le Jourdain juſqu’au ſoleil leVant,

flwoir dans tout le pais de Galaad , des Gadites,

des Rubénites,& de ceux de Manaſſé, depuis Ha—

roher, qui eſt ſur le torrent d’Arnon , juſqu’en

Galaad& en Baſan.

34 Le reſte des faits de Jéhu, tout ce, dis—je,

qu’il a fait, & tous ſes exploits , ne ſont -ils pas

écrits au Livre des Chroniques des Rois—d’Iſraël ‘.7

3s EtJéhu s’endormit avec ſes pères, 8c fut en

ſévéli à Samarie ; 8c Joachaz ſon fils règna en ſa

lace. ~
p36 Orles jours que Jéhu règna ſur Iſraëlà Sa

marie furent vingt-huit ans, -

C H A P I T R E XI.

La Reine Hatbalz'a, r. Jamſacré Roi, 12.. Hatbalia miſé à

mort. rj.

*OR Hathalia mère d’Achazia, aïant vû que *F*

 

ſon fils étoit mort, s’éleva, & extermina tou-~

te la race ROÏHIB, ’F 2. Chron. zz. ro. *‘ï ch. 9. 1.7;

2 Mais Jéhoſébah fille du Roi Joram, ſœur

d’Achazia prit Joas fils d’Achazia, &le déroba

d’entre les fils du Roi qu’on faiſoit mourir, (9‘ le

mit avec ſa nourrice dans la chambre aux lits; &

on le cacha de devant Hathalia, de ſorte qu’on

ne le fit point mourir. \
ſi 3 Et il fut caché avec elle T dans la maiſon de

l’Eternel , l’eſpace de fix ans; cependant Hatha

lja règnoit ſur le païs.

4 * Et la ſeptième année Jéhojadah envoïa,&

prit des centeniers, des capitaines, & des archers,

8c les fit entrer vers ſoi dans la maiſon de l’Eternel,

8c traitta alliance avec eux, 8c les fit jurer dans

la maiſon de l’Eternel , 8c leur montra 1e fils du

ROÎ. " :—Chromzz. r,

ç Puis il leur commanda, en diſant. C’efl ici

ce que vous ferés; la troiſième partie d’entre

vous* qui entrés en ſemaine, ferala garde de la

maiſon du Roi ; >- -1. Chron. 9. as.

6 Et la troiſième partie ſera à la * porte de Sur;

8; la troiſième partie ſera **F à la porte qui est der—

rière les archers; ainſi vous ferés le guet pour

garder le Temple, afin que perſonne n’y entre

Paf force, 'ï 2..Chron.u. s. ‘P‘ z. Chron. 2;. 4..

7 Et les deux compagnies d’entre vous qui ſor

tés de ſemaine, feront le guet pour garder la mai

ſon de l’Eternel, auprès du Roi.

8 Et vous environnere’s le Roi tout autour, cha—

cun aïant ſes armes en ſa main, 8c ſi quelqu’un

entre T dans les rangs , qu’il ſoit mis à mort;

‘I' #1.3. C‘efi-à-dire dans quelqu'une des chambres qui éroienr

 vous ſerés avec le Roi quand il ſortira, 8c quand

il entrera.

9 *‘ Les centeniers donc firent comme Jého

jadah le Sacrificateur avoit commandé; ils pri

rent chacun ſes gens, tant ceux qui entroient en

ſemaine, qùe ceux (gui ſortoient de ſemaine;

8c ils ‘vinrent -vers le acrificateur Jéhojadah.
’t 2.. Chron. zz. s.

ro Et le Sacrificateur donna aux centeniers des

halebardes *Sc "F des boucliers qui avoient été

au Roi David, (T qui étoient dans la maiſon de

l’Eternel. *2. Sam. 8.7.”.

I l Et les archers ſe tinrent rangés auprès du Roi

tout àl’entour, aïant chacun les armes à la main,

depuis le côté droit du Temple juſ u’au côté

gauche, tant pour l’autel que pour le emple.

12 Et jébojadab fit amener le fils du Roi, 8c mit

ſurlui la couronne, &le Témoignage, & ils l’é

tablirent ROÎ,‘I~ & l’oignirent, & frappant des

mains, ils dirent; Vive le Roi!

13 Et Hathalia entendant le bruit des archers.

8c du peuple, entra vers le peuple dans la maiſon

de l’Eternel.

I4 'Et elle regarda , &~voilà, le Roi étoit près de
lacolomne, *î ſelonla coûtume des Rois, &les ca

pitaines &les trompettes étoient près du Roi, 8c

tout le peuple du païs éclatoit de joie, & on ſon—

noit des trompettes. Alors Hathalia déchira ſes

vêtemens, & cria; conjuration ! conjuration!

* ch. zz. 3. 1.. Clim-1. 6. 1;.

1$' Et le Sacrificateur Jéhojadah commanda

aux centeniers qui avoient la charge de l’armée,&

leur dit; menés-la *hors des rangs, 8c que celui

gui la ſuivra ſoit mis à mort par l’épée; car le

acrificateur avoit dit; u’on ne la mette pointà

mort dans la maiſon de ’Eternel. * t. s

16 "F Ils lui firent donc place; & elle revint

dans lamaiſon du Roi par le chemin de l'entrée

des chevaux, & elle fut tuée là. ï z. Chron. :3. u.

I7 "‘ Et Jéhojadah traitta alliance entre l’Eter—

nel,le Roi, & le peuple, qu’ils ſeroient pour peu—

ple àl’Eternel; il traitta de même alliance entre

le Roi &le peuple., ~ "2. Chron- 25.16.

18 Alors tout le peuple du paîs entra dans la

maiſon de Bahal, la démolirent, avec ſes autels,

&E ils briſèrent entièrement ſes images; ils tuè—

rent auffi Mattam Sacrificateur de Bahal, devant

les autels; & le Sacrificateur ordonna des gardes

en la maiſon de l’Eternel. _ _

I9 Et il prit les centeniers, les capitaines, les

archers , & tout le peuple du païs , & ils firent

deſcendre le Roi de la maiſon de l’Eternel,

autour du Temple r . Rois 6. 5.

1 Ÿ. 8. C’est-à-dire dans l’enceinte du parvis,ainſi au 117.15. ‘l' Ÿ. n.. Voïés la noce ſur LROÎS r. 34.
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ils entrèrent dans la maiſon du Roi par le ché

min de la porte des archers; & ,ÿ’oas s’affit ſur

le trône des Rois.

20 Et tout le peuple du païs fut dans la joïe,

8c la ville fut en repos; quai qu’on eût mis à

mort Hathalia par l’épée dans la maiſon du_ Roi.

21 Joas était âgé de ſept ans quand il com

mença à règner.

C H A P I T R E XII.

Piéte’ de Jour durant la oie de Jébojadab, z.. Recepte pour

le: réparation: du Temple, 4-46.

’P A ſeptième année de Jéhu, Joas commença à

règner, & il règnaT uarante ans à Jéruſa

lem ; ſa mère avoit nom ſibia, (9' elle était de

Béeſ.ſébah, * 2. Chron. 24. r.

2 Joas tit ce qui eſt droit devant l’Eternel pen-v

dant tout le tems que ,Iéhojadah le Sacrificateur

l’enſei na.

3 * autefois 1' les hauts lieux ne furent point

ôtés, le peuple ſacrifioit encore & faiſait des

encenſemens dans les hauts lieux.

’ï cin”. 4. 8c rs. 4. 35. 1. Rois rs. r4. 8c zz. 44.

4 Et ,Ioas dit aux Sacrificateurs 5 *‘ quant à

tout l’argent conſacré que l’on apporte dans la

maiſon de l’Eternel, ſait l’argent de tout hom

me qui paſſe par le dénombreme—nt, ſoit l’argent

des perſonnes ſelon l’eſtimation u’en fait le Sa

crrficateur , G' tout l’argent que c acun apporte

Volontairement dans la maiſon de l’Eternel; ’

l*ch. ::.4.&c. ~

ç V16 les Sacrificateurs le prennent par devers

eux, chacun de celui qu’il connait, * & qu’ils en

ſéparent ce qui eſt a réparer du Temple , par

tout Où l’an trouvera quelque choſe à réparer.

" z. Chron. 1.4». s.

6 Mais il arriva que la vingt & troiſième an

née du Roi Joas, les Sacriſicateurs n’avaient point

encore réparé ce qui était a réparer au Temple.

7 Et le Roi Joas appella le Sacrificateurjého

jadah, & les autres Sacrificateurs , & il leur dit;

pourquoi n’avéS-vous pas réparé ce qui était à

réparer au Temple ? or maintenant ne prenés

lus d‘argent de ceux que vous connoiſſés, mais

aiſſés—le pour ce qui eſt à réparer au Temple.

8 Et les Sacrificateurs s’accorderth à ne pren—

dre plus l’argent du peuple, & à ne réparer paint

ce qui était à réparer au Temple.

1' Ÿ r La dernière année n'était que commencée.

‘t ÿ. z. C'était une tache dans ces Rois de n’abolir pas ces

teſtes de ſuper ſtition d'aller ſervir Dieu ſur les côreaux 8c les

montagnes dans des eſpèces d’Oratoires qu'on y avoir bâtis, à

la manière des idolâtrcs.

qu'Ezéchxas 8c Joſias qui firent abbatre ces ſortes de bâtimens,

ch. is. 4. 81 zz. z.

 

 

9 C’eſt‘ pourquoi le Sacrificateur Jéhojadah

prit un coffre , & fit un trou à ſon couvercle, &’

& le mit auprès de l’autel à main droite , à l’en

droit par où l’on entrait dans la maiſon del’Eter—

nel; &les Sacrificateurs qui gardoient les vaiſ

ſeaux, mettoient là tout l’argent qu’on apportait

à lamaiſon de l’Eternel.

ro *‘ Et dès qu’ils'voïoient qu’il y avoit beau

coup d’argent au coffre , le Sécrétaire du Roi

montait avec le grand Sacrificateur , & ils met

taient dans des ſacs l’argent qui ſe trouvait dans

la maiſon de l’Eternel, puis ils le comptaient.
’t 2.. Chron. 2.4. rr.

II Et ils délivroient cet argent bien compté

entre les mains de ceux qui avaient la charge de

l’œuvre, à* qui étaient commis ſur la maiſon

de l’Eternel, leſquels le diſtribuoient aux char

pentiers & architectes qui refaiſoient la maiſon

de l’Eternel;

r 2 Et aux maſſons, &_ aux tailleurs de pierres,

pour achetter du bois & des pierres de taille, afin

de réparer ce qui étoit à réparer dans la maiſon

de l’Eternel, & pour acbetter tout ce u’il ſaloit

emploïer pour la réparation du Temp e.

r 3 Au reſte, de cet argent qu’on apportait dans

la maiſon de l’Eternel , * on n’en faiſait point de

coupes d’argent pour la maiſon de l'Eternel, ’H‘ ,

ni deſerpes, ni de baſſins, ni de trompettes, ni au

cune autre vaiſſeau d’or, ou vaiſſeau d’argent;
* r. Chron. 24. r4. ”l" r. Rois 7. 50.

r4 Mais on le distribuoit à ceux “qui avaient

la charge de l’œuvre , ‘leſquels en réparoient la

maiſon de l’Eternel. ~

rs * Et on ne faiſait point rendre compte à

ceux entre les mains de qui on avoit délivré cet

argent pour le diſtribuer à ceux qui faiſaient le

travail; car ils le faiſaient fidellement.
î’ ch. zz. 7.

16 Jr L’argent des * ſacrifices pour le délit, &

l’argent de: ſacrifices pour les péchés n’était

point apporté dans la maiſon de l’Eternel‘; *î’

car il étoit aux Sacrificateurs.
*Lévir.4. 3. à s. rs. l" Lévit. s. r5.

r7 * Alors Hazaël Roi de Syrie monta , & fit

la guerre contre Gath, & la prit; puis Hazaël

tourna viſage pour monter contre Jéruſalem.

’ï‘ ch. ï. n.. Gr lo. zz. à 13.3. 4. z. Chron. 2.4. 1;.

18 Mais Joas Roi de Juda rit ’t tout ce qui

était conſacré, que joſaphat, aram, & Achaîia

es.

Il n'y eur de tous les Rois de Juda '

.bd—

f Ÿ. 16. Héb. I‘argentpam' le délit, qui' éroíc la cinquième

arriede la valeur des choſes ſaintes qu’un particulier avai!

ſrmuiulenlbmenr rerenuës, Lev. 5. rj'. 16. 8L des'choſes déro:

bécs à nn particulier lors que la reſtitution ne pouvoir pas lu!

en èrre faire, ou àſes heriuers, Nomb. 5. 8
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ſes pères, Rois de Juda, avoient conſacré, & tout

ce que lui-méme avoit conſacré, & tout l’or qui

ſe trouva dans les tréſors de la maiſon de l’Eternel

& de la maiſon du Roi, & l’envoïa à Hazaël Roi

de Syrie, qui ſe retira de devant Jéruſalem.

*du 13.15. 16. LROis xs. [8.

I9 Le reſte des faits de Joas , tout ce, dis-je,

qu’il a fait, n’eſt-il as écrit au Livre des Chro—

niques des Rois de Suda?

20 ’“ Or ſes ſerviteurs ſe ſoûlevèrent, 8c ſe

liguèrent, & frappèrent Joas dans la maiſon de

Millo , qui eſt à la deſcente de Silla. tdi. H. 5.

21 Jozacar fils de Simhath , & Jozabad fils de

Somer ſes ſerviteurs le frappèrent, & ihnourut;

6c on l’enſéve’lit avec ſes pères dans la Cité de

David; & Amatſia ſon fils règna en ſa place.

CHAPITRE XIII.

Jóacbaz afloiblz' par Hazaël , z. De'liure’ de: arme: de Syrie,

5. Mort d’Elife‘e , 14. Un mort jette’ dans _jim ſe’pulcre reſl

ſuſcite par l’attoucbemmr de _ſes or , zo.

ŸLA vingt & troiſième année de Joas fils d’A

chazia Roi de Juda , Joachaz fils de Jéhu

commença à règner ſur Iſraël à Samarie, (’9' il

règna ff diX- ſept ans. -

2 Et ilfit ce qui déplait à l’Eternel; car il ſui—

vit les péchés de Jéroboam fils de Nébat, par leſ

quels il avoit fait pécher Iſraël, (9' il ne ſe détour

na point d’aucun d’eux. -

3 *‘ Etla colère de l’Eternel s’embraſa contre

Iſraël , qui les livra entre les mains de Hazaël

Roi de Syrie , & entre les mains de Ben-hadad

fils de Hazaël durant tout ce tems-là.

* ch. s. u..

~ 4 Mais Joachaz ſupplia l’Eternel ; &l’Eternel

l’exauça; parce qu’il vit l’oppreſſion d’Iſraël, ’\‘

car le Roi de Syrie les opprimoit. - *in 7.

s L’Eternel donc donna r un libérateur à Iſraël,

& ils ſortirent de deſſous la puiſſance des Sy

riens; ainſi les enfans d’Iſraël habitèrent dans

leurs tentes comme auparavant. "#- zs.

6 Toutefois ils ne ſe détournèrent point des

péchés de la maiſon de jéroboam, par leſquels il

avoit fait pécher Iſraël; mais ils y marchèrent,

& même le bócage demeura debout à Samarie.

7 Quoi que Dieu n’eùt laiſſé d’entre le peuple

à Joachaz que cinquante hommes de cheval, dix

chariots, & dix mille hommes de pied, 8c que le

Roi de Syrie les eût détruits , * 8c les eût rendus

menu; comme la poudre qu’on foule dans l’aire.

 

 

È Le reſte des faits de Joachaz, tout ce, dis—je,

qu’il a fait, 8c ſes exploits, ne ſont-ils pas écrits

au Livre des Chroniques des Rois d’Iſraël?

. 9 Ainſi Joachaz s’endormit avec ſes pères , &

on l’enſévélit à Samarie; & Joas ſon fils règna

en ſa place.

ro La trente—ſeptième _année de Joas Roi de

Juda, Joas his de Joachaz T commençaà règne!

ſur Iſraël àSamarie, (’9' il règna ſeize ans.

rr Et il fit ce qui déplait ‘a l’Eternel; il ne ſe

détourna point d’aucun des péchés de Jéroboam

fils de Nébat, par leſquels il avoit fait pécher Iſ-_

raël, il y marcha.

r 2 Le reste des faits de Joas , tout ce , dis-je,

qu’il a fait; & la valeur avec laquelle il combattit

contre Amatſia Roi de Juda, tout cela n’eſt—il pas

écrit au Livre des Chroniques des Rois d’Iſraël?

13 Etjoas s’en'dormit avec ſes pères , & Jéro

boam s’aiſit ſur ſon trône; & Joas fiit enſévéli

dans Samarie avec les Rois d’Iſraël.

14 Or Eliſée étoit malade d’une maladie dontil

mourut; &.Joas le Roi d’Iſraël étoit deſcendu,

8c avoit pleuré ſur ſon viſage, en diſant; * mon

père! mon père! chariot d’lſraël, & ſa cavalerie!

“‘ ch. 2. n..

rs Et Eliſée lui dit, pren un arc & des flèches ;

il prit donc en ſa main un arc & des flèches.

16 Puis il dit au Roi d’Iſraël; mets ta mainſur

l’arc; 8c quand il y eut mis ſa main, Eliſée mit

ſes mains lur celles du Roi;

I7 Et lui dit. Ouvre-’la fenêtre qui regarde vers

l’Orient ; & quand il l’eut ouverte, Eliſée lui dit ;

tire. Après qu’il eut tiré, il lui dit; c’eſ’t la flêche

de la délivrance de par l’Eternel, la flêche,dis-je,

dela délivrance contre les Syriens; tu frapperas

donc les Syriens ’ï‘ en Aphek, juſqu’à les conſu

mer. * r. Rois zo. zo.

1 8 Il lui dit encore ; pren des flèches; & quand

il les eut priſes, il dit au Roi d’Iſraël ; frappe con

tre terre; & le Roi fra pa trois fois, puis il s’arrêta.

I9 Et l’homme de Bien Jſ ſe mit en fort gran

de colère contre lui, & lui dit; il faloit frapper

cinq ou ſix fois; fi & tu euſſes frappé les Syriens

. juſqu’à

1- Ÿ. ro. Savoir conjointémcnc avec ſon père, comme il a

été dit ſur lc Ÿ. r. ~

’l r. Rois 20.10.

Ÿ'Ÿ. r. C’est—a-.dirc, vers le commencement de cette u..

annee. :H: Savon [5. ans ſeul, 8e deux :ms moins quelques

mots conjomtemcnt avec ſon fils, conf. avec le Y. ro.

'I‘ Ÿ. 19- Peur-être qu'Eliſée remarqua ſur le viſage du Roi

quelque mépris pour cette action, par elle-même peu rave

pour un Roi, qu'il lui ſaiſoir faire. H' Dieu avoir révélé a Eli—

ſée que le Roi battroit les Syriens, aurant de fois qu'il frappe

roit du pied ſur la terre S mais Dieu ne lui aïant pas ordonné de'

dire au Roi de frapper ni trois ni quatre ſois , mais ſeulement

defi‘aPPe’r, Eliſée vit par le nombre où le Roi s'étoir arrete de

[tapper, qu'il ne remporteroic pas amant d'avantages ſur les

Syriens qu'il l’aurait ſalu our les mettre hors d‘état de nuire

au peuple de Dieu 3 8c ce ut là le ſujet de ſa douleur.
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juſqu"à les conſumer; mais maintenant tu ne les

frapperas que trois fois.

20 Et Eliſée mourut , 8c on l’enſévélit. Or

.l’année ſuivante quelques troupes de Moabites

entrèrent dans le païs.

21 Et il arriva que comme on enſévéliſſoit un

homme , voici on vit venir une troupe de ſol

dats , & on jetta cet homme-lat dans le ſépulcre

d’Eliſée 5 * & cet homme étant roulé là dedans,

‘H & aïant touché les OS d’Eliſée , revint en vie,

& ſe leva ſur ſes pieds. ’- Eccleſiastiq.4—I. r4. ls.

22 Or durant tout le tems de Joachaz , Hazaël

Roi de Syrie avoit opprimé les lſraëlites;

23 Mais l’Eternel eut compaſſion d’eux, &leur

fit miſéricorde , '& ſe retourna vers eux our l’a

mour de ſon alliance avec Abraham , ſaac, &

Jacob , de ſorte qu’il ne voulut point les exter

miner, &il ne les rejetta point de devant ſoi,

juſqu’à maintenant.

24 Puis Hazaël Roi de Syrie mourut, 8c Ben—

hadad ſon fils règna en ſa lace.

25 Et Joas fils de Joac az' retira d’entre les;mains de Ben hadad fils d’Hazaël les villes qu’Ha. ſi

&dël avoit priſes en

*Joas le battit trois

d’Iſraël.

‘l- Ÿ. 2.1. Ce devoir être quelque grotte ou caverne , com

me le ſé ulcre de Lazare ; Jean 1 l. 38. ‘H’ La vertu du mi

racle n’ctoit pas dans ces os, non plus qu’elle n'avoir pas été,

dans le bâton de ce Prophète, ni dans le manteau d’Elie z mais

Dieu vouloir, comme ila été remarqué ſur ces deux exemples,

Faire honneur à ces Prophètes par les miracles qu’il opéroit à

la préſence, ou ar l'atouchement de ces choſes—là. L'Egliſe

d’Iſraël n'a pas élit des os d'Eliſée de ſaintes reliques, ces ſor

tes de ſhperſtirions n'ont été introduites dans l’Egliſe Chré

tienne, qu'à la ſaveur de l'ignorance, 8c de la bigoterie.

CHAPITRE XIV.

Amatfla defait le: Idumérm, 7. Recherche l’alliance du Roi

d'lfi'a'e’l, 8. Réponſe fière de ce R01', 9. Sa viffloirejitr

Amatfia, H.. Jéraboamji’cond, 16—-29,

.ÎLA ſeconde année de Joas fils de Joachas Roi

d’lſraël , Amatſia fils de Joas Roi de Juda

commença à régner. -

, 2 ’F Il étoit âgé de vingt-cinq ans quand il com

mença àregner, &il règnaT vingt-neuf ans à Jé

ruſalem; ſa mère avoit nom jéhohaddan, ("F était

de _ËrUſalem "z-Chron- 2$- x

. 3 tilfit ce qui eſt droit devant l’Eternel, non

pas toutefois comme David ſon père; il fit com

me Joas ſon père avoit fait;

-h'f ÿ. r. Vers le commencement de la 2.. année.Conſ. avec

. 1 ñ 1.c 1' ê z. Enycomprenant les 12.. années qu'il demeura ré

fugié S‘il—”5,77. 19. GU.. Chron. 1.5. 1.7.

Fuerre à Joachas ſon père;

Ois , 8c recouvra les villes

 

 4 De ſorte qu’il î‘ n’y eut que les hauts lieux

qui ne furent point ótés;le peuple ſacrifioit encore

& faiſoitdes encenſemens dans les hauts lieux.

' ch. 12. z. &!5.4. Re.

ç Etil arriva que dès que le Roïaume filtafferi

mi entre ſes mains, il fitmourir ſes ſerviteurs *z

qui avoient tué le Roi ſon père. * ch- u. :l

6 Mais il ne fit point mourir les enfans de ceux

qui l’avoient tué; ſuivant ce qui eſt écrit au Livre

de laLoi de Moïſe, dans lequel l’Eternel acom—

mandé, en diſant; ’F on ne fera point mourir les

pères pour les enfans, on ne fera pas non plus

mourir les enfans pour les pères; mais on fera

mourir chacun pour ſon péché.

* Deut. 24. [6. Eze’ch. is. 4. zo.

7 Il frappa dix mille hommes d’Edom en "F la

vallée du ſel, 8c pritSe’lah par guerre, &la noñia

Jokthe’el, qui Efl le nom qu’elle a eu juſqu’à ce jour(

" 2.. Sam. s. la.

8 Alors Amatfia envoïa des meſſagers vers Ioas

le fils de _Ioachaz, fils de Jéhu', Roi d’Iſraël, pour

lui dire; vien, Ü' que nous nous voïons l’un

l’autre.

9 Et Joas Roi d’Iſraël envoïa dire à Amatſia

Roi de Juda; *‘ L’épine qui eſt au Liban a envoïé

dire T au cèdre qui eſt au Liban; donne ta fille

pour femme à mon fils, ï** maisles bêtes ſauvages

qui ſont au Liban, ont paſſe’, & ont foulé l’ſie'pine.

'*‘ _lug-9.15. " z. Chi-on. 2.5. rs.

ro Parce que tu as rudement frappe' Edom, ton

cœur s’est elevé. Contente—toi de ta gloire, &

tiens-toi dans ta maiſon ; pourquoi exciterois—tu

le mal par lequel tu tomberas, toi & Juda avec

tOi . ~

I 1 Mais Amatſia ne voulutpoint v acquieſcer;
& Joas Roi d’Iſraël monta, & ils ſſſe virent l’un

l’autre, lui & Amatſia Roi ‘de Juda, en * Beth

ſémes, Cst de Juda. *JOL Is. 10. x. Sam. 6. u.

12 Et Juda ſut défait par Iſraël, &ils s’enfui

rent chacun dans leurs tentes; ~

13 ~Et Joas Roi d’Iſraël prit Amatfia Roi de Ju—

da, fils de Joas, fils d’Achazia, en Beth-ſémes,

puis il vintàJe’ruſalem, & fit une brèche de

quatre cens coudées à la muraille de Jéruſalem, _

epuis * la porte d’Ephraïm, juſqu’à *î* la porte

du coin, _* z.Chr. 25. zz. ’W Zach. r4- lo

14' Et aïant pris toutl’or 8c tout l’argent, 8c tous

les vaiſſeaux quifurent trouvés dans la maiſon

de l’Eternel, 8c dans les tréſors de la maiſon

Roïale,

1- L9. Le Roi d'Iſraëlſe repréſentait ici ſous l’emblème

d’un Cèdre 3 parce qu'il étoit beaucoup plus puiſſant 8c plus

floriſſant que le Roi de Juda.

Eee
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Roïale, & des’ gens pour ôtages, il s’en retour

na à Samarie. a,

rs Le reſte des-faits de Joas, & ſa valeur, &

comment il combattit contre Amatſia, tout cela

n’eſt-il pas écrit au Livre des Chroniques des

Rois d’lſraël ? '

16 Et _Ioas s’endormir avec ſes pères, 8c fut en

ſévéli' à Samarie avec les Rois d’Iſraël 3 & Jéro

boam ſon fils règna 'en ſa place.

- I7 Et Amatſia fils de Joas Roi de Juda vécut

quinze ans après la mort de Joas fils deJoachaz

Roi d’Iſraël.

- —' 18 Le reſte des faits d’Amatſia n’eſt-il pas écrit

au Livre des Chroniques des Rois deJuda?

19 * Or on fit une conſ iration contre lui à

Jéruſalem,& il s’enſuit à *F* akis 5 mais on envoïa

après lui àLakis, & on le tua là.
’ï 2. Chron. 25. 27. P* Joſ. rs. 4. 40.

:o Et on l’aporta ſur des chevaux, *8c il ſut en

jſévéli à Jéruſalem avec ſes pères, dans la Cité de

David, ï‘ z.Chron. 25. za.

î 21 * Alors tout le peuple de Juda prit T Haza—

ria fi âgé de ſeize ans, &ils l’établirent Roi en la

'place d’Amatſia ſon père. *2. Chromzë. x.

' 22 Il bâtit"Elath, l'aïant remiſe en la puiſſance

de juda, après que T le Roi fut endormi avec ſes

PCFÛS. * Dcur. 2.. 8.

' 23 La quinzième année_ d’Amatſia, fils de ,Ioas

Roi de Juda,Jér0boan1, fils de Joas commença à

règner ſur Iſraël àSamarie, (F il règna l'eſpace de

quarante &un ans.

24 Et il fit ce qui déplait à l’Eternel, co“ ne ſe

détourna point d’aucun des péchés de Jéroboam

íiſls dle Nebat, par leſquels il avoit fait pécher

rae .

25 Il rétablit les bornes d’Iſraël depuis l’entrée

* de Hamath, juſqu’à la ** mer dela'campagne,

_ſelon la parole de l’Eternel le Dieu d’Iſraël, qu’il

avoit proférée par le moïen de ſon ſerviteur Jo—

nas fils d’Amitta'i , Prophète, qui étOltT de i***

Gathe’pher. “‘ Nomb. 13. zz. 6c ;4. s. a. Chron. 8. 3.

”‘ Dem. z. i7. ”- joſ. 19. 13.

26 Parce que l’Eternel vit que l’affliction d’Iſ

raël étoit fort amère, & qu’il n’y avoit ’l‘ ni de ce

qui est ſerré , ni de ce qui eſt delaiſſé, & qu’il ny

avoit erſonne qui aidât Iſraël ;- *Dcuh 32. 36.

27 t que l’Eternel n’avoit point parlé d’effa—

cerle nom d’Iſraël de deſſous es cieux, à cauſe

T ÿ. 2.1. Appelle auſſi Helix”, ch. [5. I-z. fi Savoir

(juand ſon père ſur tué. _

'l’ Ÿ. 2.2.. Savoir le Roi Amatſia.

de cela il les délivra par les mains de Jéroboam

fils de Joas.

28 Le reste des faits de Jéroboam, tout ce, dis

je , qu’il a ſait, & la valeur avec laquelle il com

battit, & comment il reconquit Damas 8c Ha—

math deJuda en Iſraël, n’eſt-il pas écrit au Livre

des Chroniques des Rois d’Iſraël?

29 Puis Je’roboam s’endormir avec ſes pères,

les Rois d’Iſraël, & Zacharie ſon fils règna enſa

place.

 

 

C H A P I T R E XV.

Hazaria Rai de Jada frappe' de lèpre, 5. LeRoi d’Ifi-aL-'l paie

un tribut a' Pul, Rai d’Aſſfyrie, 19. Pglatb—Pile'fir *vient

faire la guerre à Ifi‘aïl, 2.9.

TLA vingt—ſefitième année de Jéroboam Roi

d’Iſraël, * azaria fils d’Amatſla Roi deJuda

fl' rè noit, * ch. 14. zi. 2. Chron. 26. r.

2 * l étoit âgé T de ſeize ans quand il commen—

a a règner , ï & il règna cinquante deux ans à

,éruſalemg la mère avoit nom *î* Jécolia, Ü

étoit de Jéruſalem.
’ſ 2.. Chron. 26. 1. z. "W z.Chan. 16. J.

3 Il fit ce qui eſt droitdevantl’Eternel, comme

avoit fait Amatſia ſon père.

4 Tellement qu’il n’y ’F eut que les hauts lieux

qui ne furent point ótés; le peuple ſacrifioit en

core &ſaiſoit des encenſemens ſurles hauts lieux.

"‘ í- ”

s *‘ Or l’Eternel frappale Roi, quiſut lépreux

juſqu’au jour qu’il mourut, &il demeura dans

une maiſon ſequeſtrée; & Jotham fils du Roi

avoit la charge de la maiſon, jugeant le peuple

du païs, * :.Chron.zu.19. ac,

6 Le reſte des faits de Hazaria, tout ce, dis-je,

qu’il afait, n’eſt—il pas écrit au Livre des Chroni

ques des Rois de Juda ?

7 Et Hazaria s’endormir avec ſes pères,& ſut en—

ſévéli avec ſes pères en la Cité de David, &Jo

tham ſon fils règna en ſa place.

8 La trente-huitième année de Hazaria Roi de

Juda, Zacharie fils de Jéroboam commença à

régner ſur Iſraël àSanlarie, Û' il règna ſix mois.

9 Et il fit ce qui déplait à l’Eternel, comme

avoient fait ſes pères; il ne ſe détourna point des

péchés dejéroboam fils de Nébat, par leſquels il

avoit ſait pécher Ifiaël. ‘

ro Or Sallum fils de Jabés, fit une conſpiration

contre

T I. Savoir après que ſon père l'eut aſſociéà la Roïauré;_

on voit des exemples de ces ſortes d'aſſociations , I. Rois u..

4:. 8c LROÎS 8. 16. 8c 13. l. 'H' Regnoit ſeul alors.‘t Ÿ. 2.5. Cetteville étoit dans la Tribu de Zabulon, en

Galilée, joſ. 1,. Iz

.l

hi. z. Savoir quand ii commença àregncr ſeul: ch. ”4
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contre lui, & le frappa en la préſence du peuple,

&le tua, & il règna en ſa place.

'r r Quant au reſte des faits de Zacharie ,voilà,

ils ſontécrits au Livre des Chroniques des Rois

d’Iſraël.

12 * C’eſt là la parole de l’Eternel laquelle il

avoit prononcée à Jéhu, en diſant; tes fils ſe—

ront affis ſur le trône d’Iſraël juſ u’à la quatriè

me génération; & ii arriva ainſi. *ch. ro. ao

13 Sallum fils de jabés commença à règner

la trente-neuvième année de Hozias Roi deJu—

da,.& il ne règna que l’eſpace d’un mois entier

a amarie.

14. Car Ménahem fils de Gadi, -qui étoit de

Tirtſa, monta , 8c entra dans Samarie, & frappa

Sallum fils de Jabés à Samarie, & le tua, &il

règna en ſa place.

Is (Liam au reſte des faits de Sallum, 8c quant

àla conſpiration qu’il fit, voilà, ces choſes ſont

écrites au Livre des Chroniques des Rois d’Iſraël.

16 Et Ménahem battit Tiphſah , 8c tous ceux

qui étoient dedans, & dans ſa contrée, depuis‘

irtſa, parce qu’elle ne lui avoit point ouvert

les portes, 8L les tua; & il ’t fendit toutes les ſem

mes rolies qui s’y trouvèrent. * ch. s. rz.

17 a trente-neuvième année de Hazaria Roi

de Juda, Ménahem fils de Gadi, commença àrè—

gner ſur Iſraël, (9“ il règna dix ans en Samarie.

1 8 Et il fit ce qui déplait à l’Eternel; il ne ſe dé—

tourna pointdes péchés de Jéroboam fils de Né

bat, parleſquels il avoit fait pécher Iſraël, durant

tout ſon tems.

19 "‘ Alors T Pul, Roi des AſſyrieHS, vint contre

le païs; & Ménahem donna TT mille talens d’ar

gentàPul,afin qu’il lui aidâtà affermir ſon Roïau—

me entre ſes mains.
ë“ l. Chron. s. a6. Ezéch. 16. as. de zz. 5.6. 7.

ao Et Ménahem tira cet argent d’Iſraël, de tous

ceux qui étoient puiſſans en biens, pourle don—

ner au Roi des Aſſyriens, de chacun cinquante

ficles d’argent; ainſile Roi des Aſſyriens s’en re

tourna, & ne s’arrêta point au païs.

21 Le reſte des faits de Me’nahem, tout ce, dis

je, qfi’il a fait, n’eſt—il pas écrit au Livre des Chro

niques des Rois d’Iſraël?

22 Et Ménahem s’endormir avec ſes pères, 8c

Pékachia ſon fils règna en ſa place. ~

23 La cinquantième année de Hazaria Roi de

juda, Pékachia fils de Ménahem commença àreg—

ner ſur Iſraël à Samarie, (’9' il règna deux ans.

T Ÿ.19.Pluſieurs croient que c'étoit le père de Sardanapalc,

dont le nom ſemble être compoſé de Sardëm 8c de Pul, com

me qui diroir, Sar-dan fils de Pul. TT Savoir par an.

 

l

24 Etil fit ce qui dé laità l’Eternel, & ne ſe dé

tourna point des pe’c iés de J ’ boam fils de Ne'—

bat, parleſquels il avoit fait péc er Iſraël.

2$ Et Pékach fils de Rémalia ſon capitaine fit

une conſpiration contre lui, &le frappa à Sama

rie, au palais de la maiſon Roïale, avec Argob 8c

Arié, aïant avec ſoi cin uante hommes des

enfans des Galaadites; ain l il le tua, 8c il règna

en ſa lace. ' ’ _

26 e reſte des actions de Pékachia, tout ce,

dis—je, qu’il a fait, voilà, il eſt écrit au Livre des_

Chroniques des Rois d’Iſraël.

27 La cinquante & deuxième année de Hazaria

Roi de Juda, Pékach fils de Remalia commença à

règner ſurIſraël à Spmarie, é' il règna vingt ans.

28 Etil fitce qui dé lait àl’Eternel, il ne ſe de'

tourna point des péc és de Jéroboam fils de Né

bat, parleſquels il avoit fait écher Iſraël.

29 * Aux jour's de Pékac Roi d’Iſraël, Tig

lath-piléſer Roi des Aſſyriens, vint, & prit î**

Hijon, & Abel—bethmahaca, & ï*** Janoah, **W

8c Kédés, & Hatſor, & Galaad , 8c la Galilée,

même tout le paîs de Nephthali, T & en tranſpor—

ta le peuple en Aſſyrie. _
” 1. Chron. 5. 26. ’H‘ r. Rois r5. ao.

**"ï Joſ. 19. ;6. ;7.

30 Or Hoſée , fils d’Ela, fit une conſpiration

contre Pékach fils de Rémalia, &le frappa, & le

tua, & il règna en ſa place la vingtième année de

Jotham fils de Hozias.

31 Le reſte des faits de Pékach’, tout ce, dis-je,

qu’il afait, voilà, il eſt écrit au Livredes Chroni

ques des Rois d’Iſraël.

32 La ſeconde année de Pékach fils de Re'malia

Roi d’Iſraël , * Jotham fils de Hozias, Roi de

Juda commença ‘a régner. r a. Chron. :7. 1.

33 "F Il étoit âgé de vingt 8c cinq ans T quand

il commença à règner; & il règna ſeize ans à Je’

ruſalem; ſa mère avoit nom Jéruſa, \’3' étoit fille

de Tſadok. "î 1.. Chron.z7. r.

34 Il fit ce qui eſt droit devant l’Eternel; il fit

comme Hozias ſon père-avoit fait.

3s De ſorte qu’il "‘ n’y eut que les hauts lieux

qui ne furent point Ôtés, le peuple ſacrifioit en—

core & faiſoit des encenſemens dans les hauts

lieux ; ce ſut lui qui bâtit *ï* la plus haute por—

te de la maiſon de l’Eternel.

T f. 4. ch. u.. a. ô: 14. 4. r. Rois Is. I4. 6c 2.2.. 4-4. “"‘ ch. rl. 6.

36 Le reſte des faits de Jotham, tout ce, dis-je,

Eee 2 qu’il

T ÿ. 2.9. Ce ſur la première tranſportation qui fur faire

d‘une partie du peuple d’Iſraël dans l‘Aſſyrie , prédire

ch. 7. r7.

'l' Ÿ. zz. Sav. ‘a règner ſeul après la mort de ſon père.

*ï* joſ. 16. 6.
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qu’il a fait, n’eſt-il pas écrit au Livre des Chroni—

ques des Rois de Juda?

37 T En ces jours—là l’Eternel commença d’en—

voïer contre Juda Retſin Roi de Syrie 8c Pékach

fils de Rémalia.

. 38 Et Jotham s’endormir avec ſes pères, & fiit

enſévéli en la Cité de David ſon père, & Achaz

ſon fils règna en ſa place.

TŸ. 37. Sav. après la mort de Jotbam.

CHAPITRE XVI.

chhaz Roi deJnda s‘allie avec le R01' d’Ajjÿrie, ſont” Ret

fl”, EF Pélmcb, 7. Faitſaire un autelfin' le modéle de celui

- de Dam-a, 10-46.

ë" v A dix-ſeptième annéede Pékach fils de Ré

malia, Achaz fils de Jotham Roi de Juda,

commença à règner. " 2. Chron. za. x, .

'ï Achaz étoit âgé de vingt ans quand ll com

 

mença àrègner; 8c il règna ſeize ans à Jéruſalem;

Bt il' ne fit point ce qui eſt droit devant l’Eternel

ſon Dieu comme avoir fin“: David ſon père.

3 Mais il ſuivit le train des Rois d’Iſraël ,. * 8c

même il fit paſſer ſon fils par le feu, ſelon les

abominations des nations que l’Eternel avoit

chaſſées de devant les enfans d’Iſraël.

* ch.-i7. [7. Lévit. n. 21-. ae zo. z. Dour. u. zx. a. Citron. 2M_

ô( 33. 6. Pſe. los. ;7.

' 4 Il ſacrifioit auſiî 8c faiſoit des encenſemens

dans les hauts lieux , * 8c ſur les côteaux , 8c

ſous tout arbre verdoÏant.

*47h. r7. ro. z.Chron. 28.4. jér. a. zo. 8c z. 6. !3. Ezéch. G. rg.

»5. ’F Alors Retſin Roi de Syrie , & Pékach fils

’de Rémalia Roi d’Iſraël montèrent contre Jéru

ſalem pour lui faire la guerre , 8c ils aſſiégèrent

Achaz; **F mais .ils n’en purent poi-nt venir à

_bout par lesëarmes.

“‘ Eſa. 7. r. ** Eſa. 7. 7.

6 Ence tems-là Retſin Roi de Syrie remit *

Elath en la puiſſance des Syriens, car il dépoſſé—

da les Juifs d’Elath, 8c les Syriens entrèrent à

Elath ,at-3p) ils y ont démeuré juſqu’à ce jour.

c . r4. aa.

r 7' *.Or Achaz T a'voit envoïé des meſſagers à

Ti lath—piléſer Roi des Aſſ riens, pourlui dire;

je uis ton ſerviteur, & ton ls ;. monte 8c délivre—

moi de la' main du Roi des Syriens, & de la main

du Roi d’Iſraël , qui s’élèvent contre moi.

*‘ a. Chron. 2.8.16.
8 Et Achaz avoit pris * l’argent & l’or qui S’é— r

toit trouvé dans la maiſon de l’Eternel, dans les

treſors de la maiſon Roïale, & il l’avoit envo'r'é

en don au Roi d’Aſſyriœ

“‘ch. 1:. Io. a. Chromas. a'r. ' _

T a. 7.'Ce recours d‘un Roi de Juda à un Roi Païen, eſt

marqué du nom de fvruimrion, dans pluſieurs endroits de

lEcriturc, Ezc'ch. \6.1.8.8t az. 11.11.. 6re.

9 * Et le Roi d’Aſſyrie y acquíeſça, & monta

à Damas, &la prit, & en tranſporta le peuple

à Kir , 8c fit mourir Retſin.

* Eſa. I7. 1. &Amos 1. 3.4.5.

10 Alors Ie Roi Achaz s’en alla au devant de

Ti lath—piléſer Roi d’Aſſyrie, àDamas; & le Roi

Aciaz aïant vû l’autel qui étoit à Damas, * en—

voïa à Urie le Sacrificateurla figure & le modéle

de cet autel, ſelon toute la façon qu’il avoit.

* z. Chron. as. 14.

r r Et Urie le Sacrificateur bâtit un autel, ſui

vant tout ce que le Roi Achaz avoit mandé de

Damas ; Urie le Sacrificateur le fit tout ſmi

blable , en attendant que le Roi Achaz fût reve

nu de Damas.

12 Et quand le Roi Achaz fut revenu de Da—

mas,& eut vû l’autel, il s’en approcha, & offrir

ſur cet autel; -

13 Et fit fumer ſon holocauſte & ſon ſacrifice,

& verſa ſes aſperſions, & répandit le ſang de ſes

ſacrifices de proſpérité ſur cet autel-là.

r4 Et quant àl’au—tel d’airain qui était devant

l’Eternel, il le fit reculer T de devant la maiſon,

d’entre l’autel 8c la maiſon de l’Eternel, & le

mit TT ‘a côté de cet autre autel,vers le Septenñ

trion.

rs Et le Roi Achaz commanda àUrie le Sacrifi

cateur, 8c lui dit; fai fumer l’holocauſte du ma

tin, 85 l’oblation du ſoir', & l’holocauſte du Roi’

avec ſon gâteau, & l’holocauſte de tout le eu—

ple du païs avec leurs gâteaux &leurs aſper ions

ſur le grand autel, & répan tout le ſan des ho—

locauſtes 8c tout le ſang des ſacrifices r cet au

tel; T mais l’autel d’airain ſera pour moi, afin de

m’y enquerir du Seigneur..

16 Et Urie le Sacrificateur ſit comme le Roi

Achaz lui avoit commandé.

I7 Le Roi Achaz retrancha auſſi "‘ les embâte

mens des ſoubaſſemens , 8c en óta les cuviers

qui étoient deſſus , & fit óter la mer de deſſus

les bœufs, d’airain , qui étoient deſſous , 8c

la mit ſur un pavé de pierre.

* l. Rois 7. a7..

18 Il'- óta auſii dela maiſon de l’Eternel le ,con

vert T du Sabbat qu’on avoit bâti au TemplÏ, 8c

* ’en

TŸ. r4. Héb. de devant la flzce de la Maíſbn, pour dire:

de devant la porte ou le ſrontiſpice du Sanctuaire ) ‘ini "53“

doit vers le Parvis des Sacrificateurs oû étoit placé l’autel de

Dieu. TT En quelque coin du parvis, à pen près comme une

Pièce Îlmtile, on dont on ne ſa‘ſoit pas grand cas.

ſi ‘I' Ÿ- H'- Ou, quand à l’autel d’aimin j’y penſerai, pour

dire, qu'il verroit ce qu'il en auroit à faire.

T Ÿ. !8. Ou, durepa” c'étoit apparemment, quelque eſ—

Pèœ de vcstíbule couvert- où les Sacriſicatenrs allaient s’aſſi

-ieoir, 8c ſe repoſer.
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’t l’entrée du Rai qui étoit en dehors, à cauſe! du

Roi des Aſſyriens. " LROis ë. lo.

I9 Le reſte des faits d’Achaz, leſquels i1 a faits,

n’eſt-i] pas écrit au Livre des Chroniques des

Rois de Juda?

' 20 Puis Achaz s’endormir avec ſes pères, &fut

enſévéli avec eux en la Cité de David 5 & Ezé

chias ſon fils règna en ſa place.

r CHAPITRE XVII.

Hoſée Roi d’Ifi'aïl tributaire de Salmaneſer , 3. Wiprcnd Ia

ville de Samarie, 6. Crime: der Ijia'e'liter, 10—21. Colonie;

quoi”: d’Aflfyrie au pair d’Iſraël, 24. Le: idoles de ſes

colonie: , 2.9.

LA douzième année d’Achaz Roi de Juda, H0

ſée fils d’Ela T commença à règner à Samarie

ſur Iſraël; ('9' il re‘gna neuf ans.

2 Et il fit ce qui déplait à l’Eternel, non pas

toutefois comme les Rois d’Iſraël qui avoient été

avant lui.

3 Salmanéſer Roi des Aſſyriens monta contre

lui,& Hoſée lui fut aſſervi, & il lui envoïoit des

préſens.

4 Mais le Roi des Aſſyriens découvrit T une

conſpiration en Hoſée ; car Hoſée avoit envoïé

des meſſagers vers SO , Roi d’Egypte, &il n’en

voïoit plus de préſens tous les ans au Roi d’Aſſy—

rie ; c’eſt pourquoi le Roi des Aſſyriens l’enfer

ma, &le mit en priſon.

s *‘ Le Roi donc des Aſſyriens monta par tout

le païs, 8c monta à Samarie, 8c** l’aſſiégea pen—

dant tl‘OlS ans. " ch. la. 9. **ch. Is. lo.

6 *‘ T La neuvième année d'HOſée, le Roi des

Aſſyriens prit Samarie,, &E tranſporta les Iſraëlites

en Aſſyrie, &les fit habiter *F* à Chalach , &ſur

TT Chabor TTT fleuve de Gozan, 8c dans les villes

des Nlèdes. i‘ ch. n. lo. Eſa. s. 4. *i* cin”. n.

- 7 Car il étoit arrivé que les enfans d’Iſraël

avoient péché contre l’Eternel leur Dieu qui les

avoitfait monter hors du païs d’Egypte, de deſ

f Ÿ. x. .Il y a dans l‘Hébreu ſimplement Te'gna, on avoit

Te‘gm’, car ces deux tems ſont confondus en un même mot

dans la Langue Hébraïque : 8L il ſaut rendre ainſi_cour ce ver

ſet: En la 1 2.. année d’Aſſbd-ſ, R01' de Julia, Hoſée filr d'Ela

avoit figue' fin‘ Iſraël à Samarie ”Haſan” car la neuvième

année du règne d’Hoſée étoit préciſément la douzième de ce

lui d’Achaz. '

 

ſousIa main de Pharaon Roi d’Egypte, & avoient

révéré d’autre Dieux. ’

8 Et ils ’ë avoient ſuivi le train des nations que

l’Eternel avoit chaſſées de devant les enfans d’Iſ

raël, & le train des Rois d’Iſraël qu’ils avoient

établis. * Lévit. u. 3.

9 Et les enfans d’Iſraël avoient fait couverte-—

ment Res choſes qui n’étoient point droites de—

vant l’Eternel leur Dieu; & S’étoient bâti des

hauts lieux par toutes leurs villes, ’t depuis la tour

des gardes juſqu’aux villes fortes. _* ch. ”- s.

IO * Ils s’étoient dreſſé des ſtatues, &planté

des bôcages , ’H‘ ſur toutes les hautes collines &

ſous tout arbre verdoïant.

* I. Rois H.. zz. Eſa. 57. 5. jér. a. zo. Ezéch.6. rs. î** ch. !6.4.

1 r Ils avoient fait là des encenſemens dans tous

les hauts lieux, à l’imitation des nations que l’E—

ternel avoit chaſſées de ‘devant eux; & ils

avoientfait des choſes méchantes pour irriter

l’Eternel.

12 Et ils avoient ſervi * les Dieux de fiente,

*F* au ſujet deſquels l’Eternel leur avoit dit;

vous ne i‘erés point cela.

*eh. 21. 2]. ** Exod. zo. 3. 45. Deut. s. 7. s.

13 Et l’Eternel avoit ſommé Iſraël & Juda par

le moïen de tous les Prophètes, aïant toute ſorte

de viſion, en diſant ; ’t détournés-vous de tou—

tes vos méchantes voies 5 retournés, & gardés

mes commandemens, 8c mes ſtatuts, ſelon toute‘

Ia'LOi que j’ai commandée à vos pères, & que je

vous ai envoïée par mes ſerviteurs les Prophètes.

*JéL ls. n. 8c 25. 5. ô: 35.15.

I4 Mais ils n’avoient point écouté , & ils

avoien—t roidi leur cou , * comme leurs pères

avaient roidí leur cou, leſquels n’avoient point

crû à l’Eternel leur Dieu. " Dental-27.157111. z— 7.

Is' Et ils avoient dédaigné ſes ſtatuts, & ſon al

liance , qu’il avoit traittée avec leurs pères, &ſes

témoignages, par leſ uels il les avoit ſomme's, 8c

avoient marché après a vanité, 8c *‘ étoient deve—

nus vains, & avoient ſuivi les nations qui étoient

autour d’eux, touchant leſquelles l’Eternel avoit

commandé qu’ils ne fiſſent point comme elles.

' " Rom. 1. 21.

 

r ‘T Ÿ. 4:. C'est-à-dire que contre la ſoi donnée il voulu;

l’exempter de lui païer le tribut qu’il lui devoir.

z T ÿ. 6. Sav. la 9‘ à compter du tems que Salmanéſer l’avoir

rendu tributaire. *TT Chabor étoit un pa'is de montangES.

“H"T ll ſaut répéter ici la particule ſur, comme s'il y avoir

tour d'une ſuite-,fin- leflezwe de Gofim :- car Chabot _n'était T

pas un fleuve, 8( Chabor eſt diffingu‘é de Goſan, comme deux

choſes différentes l‘une dc l'autre, 1. Chron. 5. 16... _ i

... r .. wi. 1:

16 Et aïant abandonné tous les commande

mens de l’Eternel leur Dieu , *‘ ils s’étoient fait

des ſimulacres de fonte , c’ejZ-à-dire deux “ſeaux,

** &' avoient planté des bôcages, 8c s’étoient

proſ’cernés T devant *W toute l’armée des cieux,

& avoœnt ſervi Bahal, ’F Exod. 3:’. a. r. Rois ”.— ”

’H‘ ch. 11.3.5. 8: 23.4. S. ’P” Deut.4.19.6c r7. a. Je’I. :9. r;

$oph. r. s. Act. 7. 4:,

E e e 3 17 ’F Ils

TŸ. 16. C'eſt-audité devant le Soleil» la Lune* 5‘ k5

,emile—1.
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r7 * lls avoient faitauſli paſſer leurs fils, &leurs

filles par le feu, 8c s’étoient adonnés aux divina

tions , & aux enchantemens, & s’étoient vendus

pour faire ce quai déplait à l’Eternel afin de l’irriter.

* ch. !6. z. c.

18 C’eſt pourquoi l’Eternel fut fort irrité con

tre Iſraël, ’F & ils les rejetta, en ſorte qu’il n’y

eut î** que la ſeule Tribu de Juda, qui rectât.

'Oſee 1.6. **1.Roislr. r5. .

19 Et même Juda ne garda point les comman

demens de l’Eternel ſon Dien, * mais ils marchè

rent dans les ordonnances qu’lſraël avoit établies.

’ Lévit. 18. z. a

20 C’eſt pourquoi l’Eternel rejetta toute la ra

ce d’lſraël,car il les affligea, & les livra entre les

mains de ceux qui les pilloient, juſqu’à ce qu’il

les eût rejettés de devant ſa face.

21 ’F Parce qu’Iſraël s’étoit retranché de la mai—

ſon de David , & avoit établi Roi Jéroboam fils

de Nébat, car Jéroboam avoit débauché Iſraël,

afin qu’il ne ſuivit plus l’Eternel, 8c leur avoit

fait commettre un grand péché.

’*‘ r. Rois !2.16. 17. 26.

zz C’eſt pourquoi les enfans d’Iſraël marchèrent

dans tous les péchés que Jéroboam avoit faits,

& ils ne s’en ſont point retires.

23 Jſ Juſqu’à ce que l’Eternel les a rejettés de

devant ſoi, ſelon qu’il en avoit parlé par le moïen

de tous ſes ſerviteurs les Prophètes; & Iſraël a

été tranſporté de deſſus la terre en Aſſyrie , juſ—

qu’à ce jour. . _

2 Et le Roi des Aſſyriens fit venir des gens

de abel , & 1' de Cuth, & de * Hava, & de

Hamath, &de Sépharvajim, ,8c les fit habiter

dans les villes de Samarie , en la place, _des en

fans d’Iſraël; &ils poſſédèrent la Samarie, &

ils habitèrent dans ſes villes.

"eh. re. ;4. Deut. 2.. zz.

25' Or il arriva qu’au commencement qu’ils

habitèrent là, ils ne révérèrent point l’Eternel, &

l’Eternel envoïa coutr’eux des lions , qui les

tüoient.

26 Et on dit au Roi des Aſſyriens 5 les nations

que tu as tranſportées & fait habiter dans_ les vil—

les de Samarie, ne ſavent pas la manière de ſervir

le Dieu du païs; c’eſt pourquoi il a envoïé con

tr’eux des lions, & voilà, ce: lion: les tuënt, parce

u’ils ne ſavent pas la manière de ſervir le Dieu

du pai's. -

27 Alors le Roi des Aſſyriens commanda, en

diſantg’faites aller là quelqu’un des Sacrificateurs

 

que Vous en avés tranſportés‘, qu’on aille donc, 8c

qu’on demeure-là, & qu’on enſeigne la manière,

de ſervir le Dieu du païs.

28 Ainſi un des Sacrificateurs qu’on avoit tranſ

portés de Samarie , vint 8c habita à Béthel , &t

il les enſeignoit comment ils devoient révérer

l’Eternel. - _

29 Mais chaque nation ſit ſes Dieux, & ils les

mirent dans les maiſons des hauts lieux que lesSa

maritains avoient faits; chaque nationles mitdans

ſes villes où ils habitoient.

30 Car les gens Jſ de Babel firent ‘H' Succoth

benoth; 8c les gens de Cuth firent ‘ſff Nergal:

8c les gens de Hamath firent fflT Aſima.

3 I Et les Haviens firent Nibchaz & Tartac; mais

ceux de Sépharvajim brûloient leurs enfans au

feu à Adrammélec & Hanammélec, les Dieux de

Sépharvajim.

32 Touteſois ‘l' ils révéroient l’Eternel, & ils

établirent pour Sacrificateurs des hauts lieux "F

des derniers d’entr’eux , qui leur ſaiſoient le

ſer-vice dans les maiſons des hauts lieux.

’ï r. Rois la. 31.

33 Ainſi * ils révéroient l’Eternel, & en même

tems il ſervoient leurs Dieuxà la manière desna—

tions qu’on avoit tranſportées hors de là.

* i'. 4-1. Soph. 1.5.

34. Et juſqu’à ce jour ils ſont ſelon leurs pre'—

mières coûtumes; Tils ne révérent point l’Eter—

nel, &néanmoins ils ne ſont ni ſelon leurs statuts

& ſelon leurs ordonnances, ni ſelon la Loi ('9' le

commandement que l’Eternel Dieu donna aux

enfans de Jacob, *lequel il nomma Iſraël.

*Gen. zz. 2.3.8: 35. ro. r. Rois rs. ;1.

3$ Avec leſquels l’Eternel avoit traitté alliance,

& auſquelsilavoitcommandé, en diſant; ’F vous

ne révérerés point d’autresDieux, & vous nevous

proſternerés point devant eux; vous ne les ſer

vire’s ppint, &vous ne leur ſacrifierés point.

Ju . 6. to.

36 Mais tous révérerés l’Eternel qui vous a fait

monter

~|- Ÿ. zo. Le mot de Babel eſt mis ici comme au ÿ. 1.4.

pour le pais appellé 1a Babyloníe. 'H' On ne ſait pas bien ce

que c’étoit, mais l’opinion la plus probable eſt que c'ctoit

une certaine conſtellation, ſoit que ce fût la petite ourſe,comñ

me veulent ſort probablement quelques Interprètes, ou, com—

me veulent uelques autres , la pauſh'm'e're. *Ht Ce mot

ſignifiele’re mon du feu, 8c c'étoit apparemment le feu ſc—

cré que les Perſes adoroient. D‘autres le prennent pour le

Salell, qui eſt le centre du ſeu 8c de la lumière. ‘H’H‘ On ne

ſait non plus guères rien de certain de certe idole, &t des

ſuivantes marquées dans le Ÿ. zx. \

 

ht. 2.1. Ce ſut là la fin du Roïaume des dix Tribus après

avoir ſubſiſte 2.35. ans.

1 Y. 2.4. C'étoit une ville de la Colchide.

Jſ Ÿ. zz.. C’eſt—à-dire qu’ils -ſacrifioient à Dieu at' a leurs

idoles.

't Ÿ. 54. Sav. en la manière qu'il vquloit être ſervi le

adoré, qui étoit d'étre adoré lui ſcul.

— a _ ña_-_ «gr—r‘
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nÎonter hors du païs d’Egypte par une grande

force, *&avec un bras étendu; 8c vous vous pro

flernere’s devant lui, 8c vous: lui ſacrifierés.

" Exod. 6. 6. Deur.6. 13.6( lo. zo. i. Sam. 7. z.

37 Vous prendrés gardeà faire toûjours les ita—

tuts, les ordonnances, la Loi, & les commande
mens qu’il vous av écritsî & vous :ne révéreres

point d’autres Dieux. _ _

8 Vous n’oubliere’s donc pornt l’alliance que

jgi traittée avec vous, & vous ne révérerés point

d’autres Dieux;

39 Mais vous révérerés l’Eternel vôtre Dieu, &

il vous délivrera de la main de tous vos ennemis

40 Mais ils n’écoutèrent point, ’l‘ & ils firent

ſelon leurs premières coûtumes. r i. a4.

4l î“ Ainſi ces nations-là révéroient l’Eternel,

& ſervoient en même tems leurs images; &leurs

enfans ,& les enfans de leurs enfans font juſqu’à

ce jour comme leurs pères ont fait. U. zz.

 

CHAPITRE XVIII.

Ezécbiu ſe rebelle contre 1U Roi d'ALË-ÿrie, 7. Prifi- de Sa—

marie, 9. Sancberib faitjbmmer Jérufillem de jé Tendre,

14—37.

10R ‘l‘ la troiſième année d’Hoſée fils d’Ela

Roi d’Iſraël, Ezéchias fils d’Achaz Roi de

~ Juda commença à régner. -
’l‘ ch. 17.1. 2.. Chron. u. 27. 8c 29. r.

2 Il étoit âgé de vingt—cinq ans quand ils com

mença à règner, & fl règna vingt & neufans à

Jéruſalem; ſa mère avoit nom Abi, ('3' étoit fille

de Zacharie.

3 Il fit ce qui est droit devant l’Eternel comme

avoit fait David ſon père.

4 *Il óta les hauts lieux, mit en pièces les sta—

tués, coupa les bôcages , & il Jſ briſa le ſer ent

d’airain ’H‘ que Moïſe _avoit fait, parce que ju qu’à

ce jour-là les enfans d’Iſraël lui faiſoient des en

cenſemens; &il le nomma Néhustan.

’ï ch. zz. l. 8c 2.. Chron. x7. 6. ô( 31. 1. &34. 4. 7.

î” Nomb. ar. 9. ~

ç Il mit ſon eſpérance en l’Eternel le Dieu d’Iſ—

raël, 8c après lui "‘ il n’y eut point de Roi ſem—

blable à lui entre tous les Rois de Juda , comme

il n’y en avoit point eu entre ceux qui avoient

été avant lui. "’ chap. 2$. ïë l. Rois 33‘”.

'l' Ÿ. 1. La troiſième à compter du jour que Snlmanéſer

l’avoir remis ſur le trône, voïés ch. r7. l. ~ ‘

T Ÿ. 4. Ce ſerpent avoir été fait par un ordre exprès de

Dieu—&avoir operé une infinité de guériſons miraculeulès,

r

v

 
6 Il s’attacha à l’Eternel, il ne s’en détourna

ppint; & i1 garda les commandemens que l’Eter

nel avoit donnés à Moïſe.

7 Et l’Eternel fut avec lui par tout où il alloit, (’9'

il proſpéroit *mais il ſe rebella contre le Roi des

All'yrienî, pour ne lui être ’H‘ point aſſujetti.

* -14- ** ch. r7. 4..

8 * Il frappa les Philiſtins juſqu’à Gaza, 8c ſes

confins, depuis les *î* tours des gardes juſqu’aux

villes ſortes, V Eſa. 14. 29. *î* ch. [7.9. ~

9 ’ë Or il arriva 1' en la quatrième année'du Roi

Ezéchias , qui étoit la ſeptième du règne d’Hoſée

fils d’Ela Roi d’Iſraël, que Salmanéſer Roi des

Aſſyriens monta contre Samarie, & l’afliégea.
’l‘ ch. I7. a.

IO *T Au bout de trois ans ils la prirent; (’F’ainfi

la ſixième année du règne d’Ezéchias, qui éroitla

neuvième d’HOſée Roi d’Iſraël, Samarie fut priſe.

' ch. 17. 6.

1 1 Et le Roi des Aſſyriens tranſporta les Iſraë

lites en Aſſyrie, &les fit mener en Chalach, 8c ſur

le Chabor, fleuve de Gozan, & dans les villes

des Mèdes:

12 Parce u’ils n’avoient point Obéï à la voiX

de l’Eternel eur Dieu, mais avoient tranſgreſſé

ſon alliance , G“ tout ce que Moïſe ſerviteur de

l’Eternel avoit commandé; ils n’y avoient point

obéï, & ne l’avoient point fait.

13 * Or en la uatorzième année du Roi Ezé—

chias,Sanchérib oi des Aſſyriens monta contre

toutes lesvilles fortes de Juda, 8c les prit.

’l‘ 2.. Chron. zz.. Î. Eſa. ;6. l.

r4 Et Ezéchias Roi de Juda envoïa dire au Roi

des Aſſyriens à Lakis; j’ai fait une faute, retire

toi de moi, je païerai tout ce que tu m’impoſe—

ras; & le Roi des Aſſyriens impoſa trois cens

talens d’argent, & trente talens d’or àEzéchias

Roi de juda,

15 Et Ezéchias donna tout l’argent qui ſe trou—

va dans la maiſon de l’Eternel, & dans les tréſors

de la maiſon Roïale.

16 _En ce tems-là Ezéchias mit en pièces les por

tes du Temple de l’Eternel, &les linteaux que

lui—mémeavoit couverts de lames d’or, 8c il les

donna au Roi des Aſſyriens.

17 Puis le Roi des Aſſyriens envoïa de Lakis,

Î Tarta, Rab-ſaris , & Rab-ſake’, avec de grandes

forces vers le Roi Ezéchias ‘a Jéruſalem; & ils

montèrent & vinrent à Jérulalem. Or etant

. mon

mais le peuple en aïant abuſé pour y trop attacher ſa vénérañ'

tion, la piété du RoiEzéchias ne le pur point plus long-tems

ſouffrir. Pourquoi Rome n’imírc-t—elle par un fi ſaint ‘ex

‘tople.

1' Ÿ. 9. Sav. à compter dela 16. année de ſon père Ache”,

avec lequel il avoit commencé de règncr cette année-la.

1' Ÿ. zo. Ou, dam le: trois am, car c'est ainſi qu‘il ſaut

l entendre ici la particule Hébraïque, comme Dent. 15' ‘

8c 31. zo.
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montés & venus ils ſe préſentèrent auprès du

conduit du haut étang, qui eſt au grand chemin

du champ du foulon. ’

~ 18 Et ils appellèrent le Roi tout haut. Alors

Eliakim fils de Hilkija maitre d’hôtel, & Sebna le

Secretaire-,thoach fils d’Aſaph, commis ſur-les

Regiſtres, ſortirent vers eux. . .. \

19 Et Rab-ſaké leur dit; dites maintenant a

Ezéchias. Ainſi a dit le grand Roi, le Roi des

Aſſyriens ; quelle eſt cette confiance ſur laquelle

tut’a puïes,

20 "ſu parles, mais ce ne ſont que 'des paroles;

le conſeil & la force ſont requis à la guerre. Mais

en qui t’es-tu confié, pour te rebeller contre moi?

' 21 Voici maintenant, "‘ tu t’es conhé en l’E

gypte , en ce roſeau caſſé, ſur lequel ſi_quel—

qu’un s’appuie, il lui entrera dans la mam, 8c

la percera ; tel eſt Pharaon Roi d’Egypte à

'tous ceux qui ſe confient enlur. .

* Ela. 36. 6. Ezech. 2.9. 6. 7.

22 Que ſi vous me dites; nous nous con

fions en l’Eternel nótre Dieu; n’eſI—ce pas celui

dont Ezéchias ’ï‘ a détruit les hauts lieux, &les

autels, & a dit à Juda , 8c à Jéruſalem; vous

vous proſternerés devant cet autelaJeruſalem ?

!ë
. 4.

23 Or maintenant donne des ôtages au Rpi des

Aſſyriens mon Maitre, 8c je te donnerai deux

mille chevaux, ſitu peux donner autant d’hom

mes pour monter deſſus. _ _

24 Comment donc ferors—tu tourner Viſage au

moindre Gouverneur d’entre les ſerviteurs de

mon Maître? mais tu te confies en l’Egypte, à

cauſe *des chariots 8c des gens de cheval.

* a.. Chron. !2. z. Ezeth. r7. ts. l

2s ’F Mais maintenant ſuis- je monte ſans' l’E—

ternel contre ce lien—ci pour le detrU1re?l’Eter

nel m’a dit; monte contre ce païs-là, &le détrui.

’ï‘ Eſa. ro. s. 6. &a

26 Alors Eliakim fils de Hilkija, & Sebna, 8c

Joach direntà Rab-ſaké; nous te prions de par

' ler en Langue Syriaque à tes ſerviteurs, car nous

l’entendons; & ne 'nous parle point en Langue

Judaïque, le peuple qui eſt ſur la muraille l’é—

coutant.

27 Et Rab—ſaké leur répondit; mon Maître m’a

t-il envoïé T vers ton Maitre , ou vers toi, pour

parler ce langage? ne m’a-t-il -par envoïa‘ vers les

hommes qui ſe tiennent ſur la muraille ; pour leur

'dire qu’ils mangeront leur propre trente, & qu’ils

boiront leur- urine avec vous .7

‘I'Ÿ. 1.7. C’est-à-dirc ſeulement vers ton maître , ou vers

toi.

28 Rab—ſaké donc ſe tint debout, & s’écriaà

haute voix en Langue Judaïque, & parla , & dit.

Ecoutés la parole du grand Roi, le Roi des Aſ

ſyriens ;

29 .Ainſi à dit le Roi 5 qu’Ezéchias ne vous

abuſe point, caril ne vous pourra point délivrer

de ma main.

30 Qu’Ezéchias ne vous Paſſe point confier en

l’Eternel, en diſant; l’Eternel indubitablement

nous délivrera, & cette ville ne ſera point livrée

entre les mains du Roi des Aſſyriens.

3l N’écoutés point Ezéchias; car ainſi à dit le

Roi des Aſlyriens ; faites compoſition avec moi,

&ſortes vers moi; & vous mangerés chacun de

ſa vigne, 8c chacun de ſon figuier, & vous boirés

chacun de l’eau de ſa citerne;

32 Avant que je vienne, & que ie vous emmène

en un païs qui eſt comme vótre païs; un pai's

de ‘froment & de bon vin, un païs de pain & de

vignes, un païs d’Oliviers qui portent de l’huile,

8c un pair de miel ; vous vivrés, & vous ne mour

re's point; _mais n’écoutés point Ezéchias, quand

il vous voudra perſuader, en diſant; l’Eternel

nous délivrera.

3 3 Les Dieux des nations ont—ils délivré chacun

leur païs de la main du Roi des Aſſÿriens?

34 OùſontlesDieux de Hamath. & *d’Arpad;

où ſont les Dieux de Sépharvajim, d’Henah, &

de **Hiwahï’ (7' 1' même a—ton délivre' Samarie

de ma main? *Jén 49- zz— ** ell—174+.

3$ ’t Quiſont ceux d’entre tous les Dieux de

ces païs—là qui aïent délivré leur. païs de ma main,

pour dire que l’Eternel délivrera Jéruſalem de ma

main? . * Ezech. 2.5.8.

36 Etle peuple ſe tût, 8c on ne lui répondit pas

un mot; car le Roi‘ avoit commandé diſant; vous

ne lui répondrés oint. ~
37 Après cela Elliakim fils de Hilkiia Maitre

d’hôtel,& Sebna le Sécrétaire,& Joachfils d’A

ſaph, commis ſurles Regiſtres, s’en revinrent, les

vêtemens déchirés, vers Ezéchias, &ils lui rap—

portèrent les paroles de Rab—ſaké.

1' Ÿ. 34—. C'est-à-dire, 8c même les Dieux de Samarie

l'ont ils délivrée de ma main 2
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Eſa‘ie affùre Ezécbia que Snncbe'rib mſe rendrait pu maitre

de Jéruſalem, 6. Tirbaca, R01' d‘Ethiopit, fait une dion‘

fion dam ?Al/:717?, 9. Prière ſervante d'Eze'cbi-u, a l‘Eter

nel, 1)'. Répoan- de Dieup'ar Eſaie, zo. L'armée der/1U”

ricm route détruite par un Ange, z 5. La retrait” , (fi la

mort de Sancbérib , ;6. 37.
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ET il arriva que ’t dès ue le Roi Ezéchias eut

entendu ces choſes, i déchira ſes vétemens,

& ſe couvrit d’un ſac, & entra dans la maiſon

de l’Eternel. ' Eſa- ;7-1.

2 Puis il envoïa Eliakim, Maître d’hôtel , &

Sebna le Sécrétaire,& les anciens d’entre les Sa

crificateurs, couverts de ſacs , vers Eſaïe le Pro

phète ’t fils d’Amots. *EG- x. x.

3 Et ils lui dirent; ainſi a dit Ezéchias; ce

jour eſt un jour d’angoiſſe , & de répréhenſion,

8c de blaſphème; "‘ car les enfans ſont venus juſ—

qu’a l’ouverture de la matrice , 1' mais il n’y a

point de force pour enfanter. * Oſëe U. ”

4. Peut-ètre que l’Eternel ton Dieu aura enten—

du toutes les paroles de Rab—ſaké , que le Roi

des Aſſ riens ſon Maitre a envoïé pour blaſphé—

mer le ieu vivant, & pour l’outrager par les pa

roles que l’Eternel ton Dieu a entenduës; ſai

donc une prière pour le reſte qui ſe trouve en

core. ñ

s Les ſerviteurs donc du Roi Ezéchias vinrent

vers Eſaïe.

6 Et Eſaïe leur dit, vous dirés ainſi à vôtre

Maître. Ainſi a dit l’Eternel; ne crain point

pour les paroles que tu as entendues , par leſ

quelles les ſerviteurs du Roi des Aſſyriens m’ont

blaſphémé. ~ ~

7 Voici, je m’en vai mettre en lui un tel eſprit,

qu’aïant entendu un certain bruit, il retournera

en ſon païs,& je le ferai tomber par l’épée dans

ſon aîs.~ ‘

*3 r uand Rab-ſaké s’en fut retourne’, il alla

trouver ~e Roi des Aſſ riens qui battoit ’F Libna; '

car il avoit appris qu’i étoit parti de Lakis.
ï‘ Joſ. ro. :9. Gt 1.1. la.

9 Le Roi donc des Afſj'ríem eut des nouvelles

touchant Tirhaca ‘I’ Roi d’Ethiopie ; voilà, lui

diſait—on, fi il eſt ſorti pour te combattre. C’eſt

pourquoi il S’en retourna, mais il envoïa des

meſſa ers à Ezéchias, en leur diſant.

IO ous parlerés ainſi à Ezéchias Roi de Juda.

&lui dirés; * que ton Dieu, en qui tu te confiés,

ne t’abuſe point, en te diſant; Jéruſalem ne ſera

point livrée entre les mains du Roi des Aſſyriens.

' th. ll. zo.

1". z. Par cette comparaiſon Ezéchias vouloir dire que

tous les deſſeinsôc tous les efforts qu’il avoit faits pour ga

rantir Jéruſalem étoient inutiles.

rr Voilà, tu as entendu ce que les Rois des

Aſſyriens on fait à tous les païs , en les détruiſant

entièrement; 85 tu échapperois?

r 2 LesDieux des nations que mes ancêtres ont

détruites , NW!" * de Gozan, de Caran, de Ret

ſeph, & T des enfans d’Héden, qui ſont en Té

laſar, les ont-ils délivrées? 'ï ch. x7. ë.

13 Où eſt le Roi de Hamath, le Roi d’Arpad.

& le Roi de la ville de Sépharvajim , Hanath, 85

Hiwa? ~

r4 Et quand Ezéchias eut reçû les Lettres de

la main des meſſagers , &les eut lûës, il monta

dans la maiſon de l’Eternel , & Ezéchias les dé

ploïa devant l’Eternel. '.

rs' Puis Ezéchias fit ſa prière devantl’Eternel, 8:

dit, ô Eternel Dieu d’Iſraël! * ui ès aſIis entre

les Chérubins,toi ſeul ès le Dieu e tous lesRoïau—

mes dela terre; tu as fait les cieux & la terre.

" r. Sam. 4.4. a. Sam. 6. 2.. r. Chron. rg. 6. Pſc. la. 1-6( 9’. l.

Eſa. 37. lï.

\6 O Eternel! incline ton oreille, & écoute;

ouvre tes yeux, & regarde; & écoute les paro

les de Sanchérib, (9' de celui qu’il a envoïé pour

blaſphe’mer le Dieu vivant.

r7 ll eſt vrai , ó Eternel! que les Rois des Aſ

ſyriens ont détruit ces nations—là, & leur pa'i's ;

18 Et qu’ils ont jetté au feu leurs Dieux, car

ce n’étoient point des Dieux, mais des ouvrages

,de mains d’homme, du bois, & de la pierre, c’eſt

‘pourquoi ils les ont détruits.

r 9 Maintenant donc, ô Eternel nôtre Dieu!

. je te prie, délivre—nous de la main de Sanche’rib,
î afin que tous les Roïaumes de la terre ſachent que

c’eſt toi, ó Eternel ! ui ès le ſeul Dieu.

20 Alors Eſaïe fils ’Amots, envoïa vers Ezé

chias, pour lui dire ; ainſi a dit l’Eternel le Dieu

d’Iſraël, je t’ai exaucé dans ce que tu m’asdeman

dé touchant Sanchérib Roi des Aſſ riens.

21 C’eſl ici la parole que l’Eterne a prononcée

contre lui. Jſ La vierge fille de Sion t’a mépriſé,

& s’eſt moquée de toi; la lille de Jéruſalem a

hoché la téte après toi.

22 Qui as-tu outragé & blaſphémé? contre qui

aS—tu élevé la voix, &levé les yeux en haut? c’eſt

contre ’ë le Saint d’Iſraël. ~

*Eſa.45. rr. &47. 4. &43. r7.

23 Tu as outragé le Seigneur par le moïen de

tes meſſagers, 8c tu as dit; avec la multitude de

mes
‘f ŸJ. ch Roi de Car, qui n'étoit pas l’Ethiopie d'au—

jourd'hui trop éloignée de la Judee , mais un des Ro‘iaumes

d'Arabie le long des côtes de la mer Rouge: Hab. z. 7.

ff Conſérc’s cette diverſion que Dieu procura pour la liber

té dela Judée, avec LSam. 1.5. 17.1.8.

1- Ÿ. r r.. C'est-à-dire des peuples d‘Héden qui était la Mé

ſopotamie, ou la Babyloniez K

‘t fl'. 2. l . Le Prophète appelle ainſi la ville de Jéruſalem s 3

cauſe de (Zi beauté comme Sidon, Eſa. z z. t 2.. Babylone, Eſa

47. t. 8c Egypte, Jér. 46. r r.

Fſf ~
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m'es‘chariots'je ſuis monte' tout au haut'des inon

tagnes aux cótés du Liban; T je couperai les plus

hauts cèdres, &les plus beaux ſapins qui y ſoient,

& j’entretai dans les logis qui ſont à ſes bouts, &

dans la forêt 'de ſon Carmel. -

24 J’ai creuſé des ſources après avoir bû les

eaux étrangères ; 8c j’ai tari avec la plante de mes

pieds tous les ruiſſeaux des fortereſſes.

2$“ N’as-tu pas apptis qu’il y a déja long—tems

que j’ai fait cette ville, 8c qu’anciennement je l’ai

ainſi formée? & l’aurois—je maintenant amenée

au point d’étre réduite en déſolation, Ü' les vil

les munies, en monceaux de ruïnes ?

26 ll eſt vrai que leurs habitans étant ſans force

ont été épouvante’s, & confus, & qu’ils ſont deve—

nus commc l’herbe des champs, comme l’herbe ver

te, U‘ le 'foin des toits, & comme la moiſſon qui

a été touchée de la brûlure , avant qu’elle ſoit

crûë en épi. .

27 Mais je ſai ta demeure, ta ſortie 8c ton en—

trée ; (9' comment tu ès forcené contre moi.

28 * Or parce que tu ès forcené contre moi,

&que ton inſolence eſt montée à mes oreilles,

T je ** mettrai ma boucle en tes narines , 8c

mon mords dans tes machoires, & je te ferai

retourner parle chemin par lequel tu ès venu.

' Eſa. 37. :9. W" Job. 4.0. zi. 6c 41. 4.'

29 Et T ceci te ſera pour ſigne, ô Ezéchias .’

c’eſt qu’on mangera cette année ce qui viendra

de ſoi—mème aux champs ; 8c la ſeconde année,

ce qui croitra encore ſans ſemer; mais la troiſiè

me année, vous ſemerés, 8c vous moiſſonnerés ;

vous planterés‘des vignes, & vous en mangerés

le ſruit,~

T 30 Et ce qui eſt réchappé 8c demeuré de reſte

dans la maiſon de Juda , étendra ſa racine par

deſſous, & elle produira ſon fruit par deſſus.

31 Car de Jéruſalem ſortira quelque reſte, &

de la montagne de Sion quelques réchappés; la

* jalouſie de l’Eternel des armées fera cela.

*nf-.9. 7- 6c 37. 32.

32 C’cst pourquoi ainſi a ditl’Eternel touchant,

Yê‘Roi des Aſſyriens; il n’entrera point dans cet- '

te ville, il n’y jettera même aucune flèche, &il

 

ne ſe préſentera point contr’elle avec le bouclier

&il ne dreſſera poin "‘ de terraſſe contr’ellc.

' ch. ae. 6.

33 Il s'en retournera par le chemin par lequel

il eſt venu s & n’entreta point dans cette ville,

dit l’Eternel.

34 Çar "‘ je garantirai cetteville,aſinde la dé—

livrer, pour l’amour de moi, 8c pour l’amour de

David mon ſerviteur. ,. i. Rois u. u… ._ ~

aç ’t Il arriva donc cette ‘nuit-là qu’un Ange

de l’Eternel ſortit, & tua cent quatre vingts 8c

cinq mille hommes au camp des Aſſ tiens; &

quand on ſe fut levé de bou matin,voil ,c’étoient

tous corps morts. *- Eſa. ;7. 36_

36 Et banchérib Roi des Aſſyriens partit de_

là , 8c s’en alla, &s’en retourna , & ſe tint à.

Ninive. _

37 Et il arriva, comme il étoit proſterné dans_

la maiſon de Niſroc ſon Dieu, *qu’Adramme’lec

& Saréetſet ſes_ fils le tuèrent avec l’épée , .puis,

ils ſe ſauvèrent aupaïs N‘ d’Aratat; &Eſarhad

don ſon fils règna en ſa place.
ï" ch. 17. zi. a. Chron. zz.. ar. Eſa. ;7. SI. ”Gen. ï. ë.

CHAPITR‘E XX.

Maladie d‘EzécbiM , i. Sa pri-?red Dieu, z. Guin' avec une

tmp/&tre rit-figues', 7. Le ſoleil retrogmde, 9. Ambufladeur:

du Roi de Babylone à Ezéchias . la. Ãfmacc d'Edee ii

Ezéchias , i6.

 

EN ce tems-là "‘ Ezéchias fut malade àlamort;

& le Prophète Eſaïe fils d’Amots vintà lui, 8c

lui dit. Ainſi a dit l’Eternel; diſpoſe de ta mai

ſon, car tu T t’en vas mourir, 8c tu ne vivras point;

“‘ z. Chron. 32.. 1.4. Eſa.38. l. ‘

2 Alors Eaécbíæz tourna ſon viſage contre la

muraille, & fit ſa prière à l'Eternel; en diſant.

3 * Je te prie , ô Eternel! que maintenant

*’t tu te ſouviennes comment j’ai marché de

vant toi en vérité, _& en intégrité de cœur, &b

î*** comment j’ai fait ce qui t’étoit agréable. Et

Ezéchias pleura abondamment.

' Eſa- ss. 9. io. 8re. ’H‘ Neh. rj. r4. ’ï'" Eccleſinfiiq. 4l. :5. ac:

4 Or il arriva qu’Eſaïe n’étant oint encore

ſorti de la cour du milieu, la paro edel’Eternel

lui ſut adreſſée, en diſant; '

TŸ. 2.3. Il vouloir dire qu’il abbartroir les plus grands

Rois. '

1- Ÿ. '2.3. C’eſt une comparaiſon priſe de la manière dont‘

on reprime les bêtes ſéroces.

'T Ÿ. 2.9. Le ſigne marqué dans ce verſèt ne devoir s’accom

plir qu'une année aprés l'évaſion deSannnchérib hors de laju

déc, ainſi le figue ne précède pas roûjours l'événement pour

la confirmation du quel il eſt donné; voïés encore un exem

ple, Eſa. 7. i4. .

s Retourne, 8c di à Ezéchias conducteur de

mon peuple; ainſi a dit l’Eternel, le Dieu de

David ton père ; j’ai exaucé ta prière, j’ai vû tes

larmes; voici je te vai guérir;dans trois jours tu

monte'ras dans la maiſon de l’Eternel;

6 J’ajou

TŸ. 1. Héb. Tu c‘r mort, ce qui n’étnit pas ici une pre'—

diction, mais une menace dont l’exécution étoit ſuſpenduë

par une condition tacite, ſaVOit les prières 8c les gémiſſemcm

d‘Ezéchias comme Jon. J. 4.
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6 J’ajoûterai quinze ans à tes jours, je te déli

vrerai, toi & cette ville, de la main du Roi des Aſ—

ſ riens; & *je garantirai cette ville, pour l’amour

e moi, & pour l’amour de David mon ſerviteur.

* ch. 19. 34.

7 Puis Eſaïe dit; prenés une maſſe de figues

ſéches; & il la prirent, & la mirent ſur l’ulcère;

& il fut uéri. ,

8 Or échias avoit dit àEſaïe; 'l quel ſigne

aurai-je que l’Eternel me guérira, & qu’au troiſiè—

me jour je monterai en la maiſon de l’Eternel?

9 Et Eſaïe répondit; ceci t’eſt donné par l’E~

ternel pour un ſigne que l’Eternel accomplira la

parole qu’il a prononcée ; l’ombre s’avancera

t’elle de dix degrés , ou retournera—t—elle en ar—

rière de dix degrés?

ro Et Ezéchias dit; ‘I' c’eſt peu de choſe que

l’ombre s’avance de dix degrés; non , mais que

l’ombre retourne en arrière de dix degrés.

" r I Et Eſaïe le Prophète cria à l’Eternel; & l’E

ternel T fit retourner l’ombre par les degrés par

leſquels elle étoitdeſcenduë au quadran d’Achaz,

fl dix degrés en arrière.

12 En ce- tems-là Bérodac—Baladan fils de Bala

dan Roi de Babylone, envoïa des Lettres avec un

préſent à Ezéchias, parce qu’il avoit appris qu’E—

zéchias avoit été malade.

. ' r 3 Et Ezéchias * ſes aïant entendus leur mon

tra tous ſes cabinets les plus curieux, l’argent, &

l’or, &les aromates , 8c ſes huiles de ſenteur, ’8c

tout ſon arſenal, & tout ce qui ſe trouvoit dans

ſes tréſors ;~ il n’y eut rien dans ſa maiſon 8L dans

toute ſa cour qu’Ezéchias ne leur montrât.
‘:.Chron.u. zx. î

r4 Puis le Prophète Eſaïe vint vers le Roi E

zéchias,& lui dit; qu’ont dit ces gens-là? 8c d’où

ſont-ils venus vers toi? Et Ezéchias répondit;

ils ſont venus d’un païs ſort éloigné, ils ſont ve

nus de Babylone.

1$' Et Eſaïe dit ; qu’ont—ils vû dans ta maiſon?

Et Ezéchias répondit ; ils ont Vû tout ce qui eſt

dans ma maiſon; il n’y a rien dans mes tréſors

que je ne leur aïe montré.

16 Alors Eſaïe dit ‘a Ezéchias; écoute 1a paro

le de l’Eternel.

r7 Voici , les jours viendront que tout ce

qui eſt dans ta ~maiſon , & ce que tes pères ont

amaſſé dans leurs tréſors juſqu’à ce jour, ſera em—

porté à Babylone; il n’en demeurera rien de ro—

ſte, àdit l’Eternel. . r .

r 8 On prendra même de tes fils ui ſeront ſortis

de toifl' que tuauras engendrés, ethnqu’ils ſoient

Eunuques au palais du Roi de Babylone.

r9 Et Ezéchias répondit à Eſaïe; T la parole

de l’Eternel que tu as prononcée , *‘ eſt bonne;

&il ajoûta; **n’y aura-til point paix 8c ſeureté

pendant mes jours ?

“ l. Sam. ,3. rs. 6c 15. 24. "* ch. 2.1. zo.

20 Le reſte des faits d’Ezéchias, &tous ſes ex—

ploits, & comment il fit l’étang, 8c l’aqueduc

par lequel il fit entrer les eaux dans la ville,n’eſt

ill pjas écrit au Livre des Chroniques des Rois de

u a? ’

21 Et Ezéchias s’endormit avec ſes pères; 8c '

Manaſſé ſon fils règna en ſa place. ~

'f Ÿ. 19. Ezéchias ne cherche pas d'excuſe iſa faute; il

ſuffiſoir que Dieu lui fit dire qu‘il avoir mal fait.

CHAPITRE XXI. .

Idol-“ztrie de Maurel/ë, 1—7. Menace: de Dieu contre' le

Ro’z’aume de Jada, n.

MAnaſſé ë’roit âgé de *douze ans, quand il com

mença à règner, &il règna cinquante cmq

ansàJéruſ-alem; ſa mère avoit nom Hephtſiba.

"* z. Chron. ;3. r. a. Bic.

2 Et il fit ce qui déplait à l’Eternel, ſelon-les

abominations des nations quel’Eternel avoit chaſ—

ſées de devant les enfans d’Iſraël. . .

3 Caril rebâtit les hauts lieux î“ qu’Ezéchias

ſon père avoitdétruits , 8c redreſſa des autels a

Bahal, & fit un bôcagefi** comme avoit fait Achab

Roi d’Iſraël,il ſe proſtcrna **A devant toute l’ar

mée des cieux , 8c il les ſervit. .

'*‘ ch. [8.4. *’ï r. Rois 16.30. 33. *”i. 5. &CIL :3.5.

Dent. 4.17.&|7.;.2.R0í517.16. 6e 2;. 4. Soph. 1.5.

4 '* ll bâtit auſſi des autels dans la maiſon de

l’Eternel, de laquelle **F l’Eternel avoit dit; je

mettrai monNom dans Jéruſalem. i

'ï jér. ;1. ;4. "" il. 7. !k ch. 23. 27. Deut. u. s. u.

2.. Sam. 7. 1;. x. Rois ï. 29. 8c 9. z. :..Cl'u-on. 7.' la. Pſe. 13:..

z. 14. jér. zz. 14-.

à; Il bâtit, dis-je,des autels àtoute l’armée des

cieux * dans les deuxparvis de la maiſon de

l’Etern‘el. * ch- zz- 12- .

 

 

‘u'*

_ ŸŸ. 8. Vo‘iés une pareille demande Jug. 6. ;6. 8re.

1* ÿ. 10 Un miracle n’eſt pas dans le fond plus orand l'un

que l'auu—e, puis qu‘ils ſont tous des effets immédiats de la

puiſſance de Dieu. mais Ezéchias préfère celui-ci à l’autre,

.parce qu'il étoir plus aiſé à remarquer.

1' Ÿ. l r . Ce miracle ne ſe fit pas ſur le quadran même, mais

ſur le ſoleil ; comme on le peut même recueillir de 2.. Chron.

zz_ zx. H' Ce n'étoit pas des devrés d'une heure chacun,

mais d’une diſtance beaucoup moin re.

6 * Il fit auſſi *‘4‘ paſſer ſon fils par le feu, &il

prognoſtiquoit les tems, & obſervoit les augu

res; T il dreſſa un oracled’eſpſic dg Python, & de

’ Fff 2 ~ diſeUrs

L 1' 7l. ‘— Héb- ilfit un Ob. ſur quoi voïés Lévit. 19‘

31. &1. Sam. 1.8. 7. 8.9.



4x a Mandſſè. Ama”. ſoſids. i
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diſeurS'de bonne‘ avanture; il faiſoit de plus en

plus ce qui déplaîtàl’Eternel pour l’irriter.

' eh. rs. 3. 6c 17.17. Levit. zo. z. 4.*Deut. rs. to. Pſ. !06.37.

ï* Levir.19. 26.

' 7 Il poſa auſſi ï* l’image 1' du bócage qu’il. avoit

lait, dans la maiſon d0nt l’Eternel avoit dit à Da

vid,& à Salomon ſon fils; **je mettrai à erpétuité

monNom dans cette maiſon , & dans îéruſalem,

que_ j’ai choiſie d’entre tOutes les Tribus d’Iſraël.
"ï eh. :3. 6. ‘ï' #4'.

8 Et je ne'ferai plus *ſortir les Iſraëlites hors de

cette terre que j’ai donnée à leurs pères, pourvû

ſeulement qu’ils prennentgarde à faire ſelon tout

ce que je leur ai commandé, & ſelon toute la Loi

que Moïſe mon ſerviteurleur a ordonnée.

' * z. Sam. 7. ro.

9 Mais ils n’obéïrent point; car Manaſſé les fit

égarer,juſqu’à faire pis que les nations que Dieu

avoit exterminées de devant les enfans d’Iſraël.

10 Et l’Eternel parla par le moi'en de ſes ſervi

teurs les Prophètes, en diſant. ,

I r * Parce que Manaſſé Roi de Juda a commis

ces abominations, faiſant pis que tout ce qu’ont

fait ** les Amorrhéens qui ont été avant lui, &

parce auſſi qu’il a fait pécher Juda par ſes Dieux

deſiente: î' jer. rs. 4. ’W Ezech. l‘. 4$.

r 2 A cauſe de cela l’Eternel le Dieu d’Iſraël, dit

ainſi; voici, je m’en vai faire venir un mal ſur Jé—

ruſalem & ſur Juda, tel que quiconque en * en—

tendra parler, les deux oreilles lui en corneront
î' 1.51m. a. H. Jcr. _19. 9.

r 3 Car j’etendrai ſur jéruſalem *‘ le cordeau de

Samarie,&le niveau de la maiſon d’Achab; & je

torcherai Jéruſalem comme une écuëlle qu’on

torche, & laquelle, après qu’on l’a torchée, on

renverſe ſur lon fond. *iſa-;4.11. Lam. :-8.

r4 Et j’abandonnerai le reſte de mon héritage,

& je les livrerai entreles mains de leurs ennemis,

&ils ſeront en pillage, & en proïe à tous leurs

ennemis.

rs * Parce qu’ils ont fait ce quime déplaît, &

qu’ils m’ont irrité depuis le jour que leurs pères

ſont ſortis d’Egypte, même juſqu’à ce jour-ci.

' z. Chron. u. 2$.

16 Davantage Manaſſé répandit une grande

abondance de ſang innocent , juſqu’à en_ remplir

Jéruſalem d’un boutà l’autre, outre ſon péché

par lequel il fit pécher juda; tellement qu’il fit

ce _qui déplait à l’Eternel,

r7 Le reſte des faits de Manaſſé; tout ce, dis—

je , qu’il a fait; & le péché qu’il commit, n’eſt

 

il pas écrit au Livr'e ’des Chroniques des Rois

de Juda?

18_ ’* Puis Manaſſé s’endormit avec ſes pères,

& fut enſévéli 1' au jardin de ſa maiſon, au jardin

de Huza; & Amon ſon fils règna en la place.

* 2.. Chron. zz. zo.

r 9 * Amon étoit âgé de vingt-deux ans, quand

il commença a régner, & il règna deux ans à

Jéruſalem ; ſa mère avoit nom Meſullémet , fil

le de Haruts ’W de Jotba. ‘

r " z. Chron. 33. zr. *' Nomb. ;3. 3;. Deut. lo. 7. ,

20 llfit ce ui déplait àl’Eternel comme avoit

fait Manaſſé ~on père.

21 Car il ſ 'vit tout-1e train ue ſon père-avoit

tenu, & ſervr "t les Dieux de ente queſon père

avoit ſervis, &il ſe proſterna devant eux.

*ClL 17.12.. Levit. 26. zo. Ezech. 6. 4. 6. 9. Bec.

22 ll abandonna l’Eternel le Dieu de ſes pères,

& il ne marcha point dans la voi'e de l’Eternel.

23 Or les ſerviteurs d’Amon firent une conſpi

ration contre lui, & tuèrentle Roi dans ſa maiſon.

24 Mais le peuple du paſs frappa tous ceux qui

avoient conſpiré contre le Roi Amon, & ils éta

blirent Joſias ſon fils Roi en ſa place.

2S' Le reſte des faits d’Amon , leſquels ila faits,

n’eſt-il pas écrit au Livre des Chroniques des Rois

de Juda ?

26 Or on l’enſévélit dans ſon ſépulcre au Jardin

de Huza; *t &Joſias ſon fils règna en ſa place.

" Matth. r. ro.

‘I' Ÿ. rs. C'eſt-à-dire, dans un tombeau qu’il s’y éroit fait

préparer, comme Matth. 1.7. 59. 60.

CHAPITRE XXII.

Jaſiar fait réparer le Temple, 3—7. Le Lim de [a Loi

trouve’ dans le Temple, s. Menace: de Dieu canm la

Fude’e, 16. .

"‘ JOſias étoitvâgé de huit ans quand il com

mença à règner , & il règna tre e.& un

ans à Jéruſalem; ſa mère avoit nom . edida, fil

le de Hadaja *F* de Botskath.

’l‘ :.- Chron— ;4- r. "Joli ls. 39.

2 Il fit ce qui eſt droit devant l’Eternel, & mar

cha dans toutela voie de David ſon père, &ne

s’en détourna nià droite ni à gauche. _

3 Or il arriva la dix-huitième année du R01*

Joſias; ue le Roi envoïa dans la maiſon de l’E

ternel, aphan fils d’Atſalia, fils de Méſullam, le

Sécrétaire, en lui diſant; r z. caron. ;4. s.

4. Monte vers Hilkija le grand Sacrificateur, &

di—lui de lever la ſomme *‘ de l’argent qu’on ap—

porte dans la maiſon de l’Eternel, que ceux

qui gardent les vaiſſeaux ont recueilh du peuple.

 

'l’ Ÿ. 7. Le mot de l’Original Afirab, ſignifie ahſii la

lune, 8c il vaut mieux l'entendre ici de cette manière: eh.

2.;.4.6.7.Jug.3.7. &LRoís 18.19. '1
’l‘ ch. u. 4.. 9.

;Er

à _ ~r___..————~—'
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s Et qu’on le délivre entre les mains de ceux

qui ont la charge del’oeuvre, & quiſont commis

ſurla maiſon de l’Eternel, qu’on le délivre, dis

je,à ceux qui-ontla' charge de l’oeuvre qui ſe fait

dans la maiſon de l’Eternel, pour réparer ce qui

eſtà réparer au Temple;

6 Sat/air aux charpentiers, aux architectes , &

aux maſſons, & afin d’achetter dubois 8c des pier

res de taille pour réparer le Temple.

7 Mais qu’on ne leur faſſe pas rendre compte

de l’argent qu’on leur délivre entre les mains,par~

ce qu’ils s’ portent fidèlement.

8 Alorsſ ilkija le grand Sacrificateur, dit à Sa

phan le Sécrétaire; *‘ j’ai trouvé Jſ le Livre de la

oi dans la maiſon de l’Eternel; &Hilkija donna

ce livre à Saphan, qui le lut. ' :-Cl-ron. S4.”

9 Et Saphan le Sécrétaire s’en vint au Roi, &

rapporta la choſe au Roi, & dit; tes ſerviteurs

ont amaſſél’ar ent qui a été trouvé dans le Tem

ple, &l’ont delivré entre les mains de ceux ui

ont la charge de l’œuvre , é‘ qui ſont commis ur

la maiſon de l’Eternel. _

ro Saphan le Sécrétaire fit auſſi entendre au Roi,

en diſant; Hilkija le Sacriſicateur m’a donné un

Livre ; & Saphan le lut devant le Roi.

r r Et il arriva qu’auſſi-tót ue le Roi eut enten

du les paroles du Livre de a Loi,il déchira ſes

vétemens.

1 2 Et il commanda au Sacrificateur Hilkija, & à

Ahikam fils de Saphan, & à * Hacbor fils de Mi—

caja, 8c à Saphan le Sécrétaire, & à Haſaja ſervi

teur du ROÎ, en diſant. ' z. Chron. 34. zo.

13 Allée, conſultés l’Eternel pour moi, & pour

le peuple , de pourtout Juda, touchant les paro—j

les de ce Livre qui a été trouvé; car la colère de j

l’Eternel qui s’eſt allumée contre nous, eſt gran—ï

de, parce que nos pères n’ont point obéï aux pa- j

roles de ce Livre, pour faire tout ce qui nous y‘

eſt preſcrit.

r4 "‘ Hilkija doncle Sacriſicateur, & Ahikam,

& Hacbor, & Saphan, & Haſaja s’en allèrent,

vers Hulda la Prophéteſſe, femme de Sallum fils’

de Tikva, fils de Harhas , ardien des vètemens,

laquelle demeuroit à Jéru aiem au collège, dc ils

parlèrent avec elle. * 2- C’hron- :Mz- .

rs Etelle leur répondit, Ainſi a dit l’Eternel le

Dieu d’Iſraël; dites à l’homme qui vous a envoïés

vers mor ;

16 Ainſi a dit l’Eternel; voici je m’en vai faire

venir du mal ſur ce lieu-ci , &ſur ſes habitans, ſe

fÿ. 8. G'étoit le ’Livre du Deuteronome, écris de la

propre main de Moïſe

 

lon toutes les paroles du Livre que le Roi de Ju

da a lû ;

[7 Parce qu’ils m’ont abandonné, &qu’ils ont

fait des encenſemens aux autres Dieux, pour

m’irriter par toutes les actions de leurs mains, ma

colère s’eſt allumée contre ce lieu, & elle ne ſera

point éteinte.

18 Mais quant au Roi de Juda qui vous a en

voïés pour conſulter l’Eternel; vous lui dirés;

Ainſi a dit l’Eternel le Dieu d’Iſraël, touchant les

paroles que tu as entenduës;

i9 "t Parce que ton cœur s’est amolh‘, 8c que

tu t’ès humilié devant l’Eternel, quand tu as

entendu ce que "ai prononcé contre ce lieu-ci, l

& contre ſes ha itans, qu’ils ſeroient en déſo

lation & en malédiction, parce que tu as dé

chiré tes .vêtemens, 8c que tu as pleuré de

vant moi, je t’ai exaucé, dit l’Eternel.

" a. Chron. 34-27

20 C’eſt pourquoi voici, je vai te retirer avec

tes pères, & tu ſeras retiré dans tes ſépulcres

en paix,*& tes yeux ne verront point tout ce

mal que je m’en vai faire venir ſur ce lieu. Et

ils rapportèrent toutes ces choſes au Roi.

’ï Ch. zo. [9.

 

CHAPITRE‘ XXIII.

Joli-u nettoie 1e par: de toute idolatrie, 4.--19. Célébration de

la Fête de Pâque, zi. Jq/iar tue' par Pharaon Néro, a9

La Judée tombe au pouvoir de Pharaon-Né”, zz.

*ALors le Roi envoïa, & on aſſembla vers lui

tous les Anciens de _Iuda & deJéruſalem.

” a. Chron. ;4. 2.9.

2 *Et le Roi monta à la maiſon de l’Eternel,&

avec lui tous ſes hommes de Juda, & tous les ha

bitans de Jéruſalem, & les Sacrificateurs & les

Prophètes, & tout le peuple, depuis le plus petit

juſqu’au plus grand, 6c on lut, eux l’entendant,

toutes les paroles du Livre de l’alliance, ’H‘ qui

avoit été trouvé dans la maiſon de l’Eternel.

'ï 2. Chron. 34. zo. ’ï’ ch. 2:. I.

3 *Et le Roi ſe tint auprès de la colomne , 8c

traitta devant l’Eternel cette alliance ñ .ci, qu’ils

ſuivroient l’Eternel, & qu’ils garderoient de tout

leur cœur, 8c de toute leur ame, ſes commande

mens, ſes témoigna es, & ſes ſtatuts, pour perſé

vérer dans les paro es de cette alliance ,écrites

dans ce Livre ; & tout le peuple ſe tint à cette al

liance. * ch- H- 14

4 Alors le Roi commanda à Hilkija le grand

Sacrificateur, & T aux Sacriſicateurs du ſecond

rang, 8c à ceux qui gardoient les vaiſſeaux, de

tirer hors du Temple de l’Eternel tousles utehſl

F ff 3 les

 

ſid.. ~Les Sacrificateurs ordinaires.
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les qui avoient été faits pour Bahal, & pour fi les

bócages , 8c pour toute l’armée des cieux; & il

les brûla hors' de Jéruſalem dans les champs de

Cédron, 8c on emporta leur poudre à Béthel.

ç Et il abolit ’F les prêtres des idoles , que les

Rois de Juda avoient établis quand on faiſoit des

encenſemens dans les hauts lieux, dans les villes

de Juda, & autour de Jéruſalem ; **F il abolifaufli

ceux qui faiſoient des encenſemens à Bahal; au

ſoleil, à la lune, & aux aſtres, *H à'toute l’armée

des cieux. l*Oſée !0. s. Soph. r. 4.. "ÿ— 19. "” ch 2.1.3.5.

6 Il fit aufli emporter * le ’ſ bócage de la mai

ſon de l’Eternel hors de je’ruſalem , en la vallée

de Cédron , 8L le brûla ** dans la vallee de Cé

dron; il le réduiſit en poudre , 8c le jetta î***

ſur le ſépulcre des enfans du peuple.
" ch. 21.7. *ï i. rz. i*** ÿ. x4.

7 Enſuite il démolit * les maiſons f des proſ’ti—

tués à paillardiſe, leſquelles étoient dans la mai—

ſon de l’Eternel; Ü' dans leſquelles les ferîles tra

vailloient à faire des pavillons TT pour le bócage.

”‘ r. Rois 14. :—4.6: 15.”.

8 Il fit aufli venir * des villes deſſuda *‘* tous

les Sacrificateurs , & *** profana les hauts lieux

où les Sacrificateurs avoient fait des encenſe—

mens, depuis **W Guébah juſqu’à Be'er-ſébah;

& il démolitleshauts lieux des portes quiétoient

à l’entrée de la porte deJOſué. capitaine dela vil—

le, ]a uelle eſt àla gauche de la porte de la ville.

. "3. s. Hi. 9. ’N‘* Ÿ. io. &13. "‘*î* I.Rois 15.”.

9 Au reſte, ceux qui avoient été Sacrificateurs

des hauts lieux ne montoient point vers l’autel de

l’Eternel à Jéruſalem , mais ils mangeoient des

pains ſans levain parmi leurs frères.

IO Il * profana auffi Topheth, quiétoit dans

à** la vallée du fils de Hinnom , afin qu’il ne

ſervit plus à perſOnne *W pour faire paſſer

ſon fils ou ſa fille par le feu , à Mo ec.
*in a. 1;. 16. **JOL r$.s. ”t" ch. 16.3.8: 17. i7. 6c zr.6.

Levir. is. 2]. Bt zo. 3. 4. Dent. [8. [0. Pſe. 106. 37.

xl I Il óta auffi de l’entrée de la maiſon de l’Eter

nel 1’ les chevaux que les Rois de Juda avaient

~H~ Ÿ. 4. Héb. Ajarab, comme ch. 2.x. 7.

1' il. 6. Aſe'rab, Ÿ. 4-.

't ÿ. 7. Le mor de l‘Original a cette ſignificarion,Deut.z_5.

r7. &Job 36. 14. par une de ces manières de parler, aſſés

communes dans la Langue Hébraïque, appellécs Antipbrajer,

c’eil—à—dire, dans un ſens tout oppoſé à celui qu'elles ont na

turellement, comme le mor de bem'r, pour celui de maudin
BLC. car la ropre ſignification du mot Kedcjſichim, qui ſe lil:

ici, cst de [anifier des perſonnes conſacrces pour des actes de

religion : 8L c’est en ce ſens qu'il ſaur l’entendre dans ce Tex

te, 8L r. Rois 14. 2.4. 8c 15. n.. 8c 2.1.. 47. ſavoir, pour des per

ſonnes conſacrécs au ſervice idolâtre d’Aſe’rah, ou de la Lune.

‘H' Héb. pour Af'rab, c’cst-à-dirc pour la Lune. r

1' ÿ. l l . C'étoienr des chevaux conſacrés au Soleil, leſquels

on nourrilſoic cour exprès; les Juifs avoienr pris cErçe ido—

lârrie des Perſos. x ' .

 

conſacrés au ſoleil, vers le logis de Néthanmé—

lec Eunuque, ſitué à Parvarim , & brûla au ſeu

les chariots du ſoleil.

\2 Le Roi démolit auffi les autels qui étoient î‘

ſur le toit de la chambre haute d’Achaz, que les

Rois de Juda avoient faits , &les autels que Ma

naſſé avoit faits *t* dans les deux parvis de la

maiſon de l’Eternel; il les briſa , les ótant de là,

&il en répandit la poudre **’t au torrent de

Cédron. * Jcr- 19. [3. à Soph. 1.5. N‘ ch.—zx. 5. ï” ÿ_ ‘

1 3 Le Roi ’F profaua auſſ1 les hauts lieux ï** qui

étoient vís—à—vis de Jéruſalem à la main droite ſur

la montagne des Oliviers, que *5** Salomon Roi

d‘Iſraël avoit bâtis à Hastoreth, l’abomination

des Sidoniens 5 & à Kémos , l’abomiuation des

Moabites; & à Milcom , l’abomination des en

fans de Hammon. * i'- ï. **l-Rois M. "ï [.Rois 11,7.

r4 ’F Il briſa auffi les ltatuës, 8c coupa les bóca

ges, & remplit ’H‘ d’oſſemens d’hommes les lieux

Où ils étoient. - *Exact 15-24. Nomb. zz. Sz. Dent. 7.

5. zs. :6. à 11.3. ‘V ÿ. 6.

If * Il démolit auffi l’autel qui étoitàBéthel,

(F le haut lieu qu’avoir fait Jéroboam fils de

Ne’bat, qui avoit fait pêcher Iſraël, cet autel—

là, dis-je , &le haut lieu; il brûla le hautlieu,

& le réduifit en poudre . & brûla le bócage.

'1.Roi312.;:.53. _

1 6 Or Joſias s’étant tourné, avoit vû les ſépul

cres qui étoient là en la montagne, ’t & il avoit

envoïé prendre les os des ſépulcres, &les avoit

brûlés ſur l’autel, & il l’avoit *F* ainſi profane, ſui—

vant la parole de l’Eternel, *H que l’homme

de Dieu avoit prononcée à haute voix , lors

qu’il prononça ces choſes—là à haute voix.
* z. Chron. 54. 3—7. ’V' p7. e. lo. 1;. **’ï l. Rois u. z.

I7 Et le Roi avoit dit; qu’eſt-ce que ce tom—

beau que ie voi? Et les hommes de la ville lui

avoient répondu; "‘ c’eſt le ſépulcre de l’homme

de Dieu qui vint deJuda, & qui prononçaàhaute

voix les choſes que tu as faites ſur l’autel de

Béthel. 'V r. Rois 13. 2,. Bic.

18 Et il avoit dit; laiſſés—le, que eſſonne ne

remuë ſes os; ainſi ils avoient pré ervé ſes OS,

avec les os duProphète qui étoit venu de Sa—

marie. '

r 9 Joſias óta auffi toutes les maiſons des hauts

lieux * qui étaient dans les villes de Samarie,

que les Rois d’lſraël avoient faites pour irriter

[Eternel,- & il leur fit ſelon tout ce qu’il avoxt

ſait ' ‘ 2.. Chron. ;4. 6.

20 * Et il ſacrifia ſur les autels tous les ſacrifi—

cateurs des hauts lieux qui étoient là, 8c bſlÎJa

ur
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ſur eux des oſſemens d’hommes; puis il S’en re—

tourna_ à Jéruſalem. r r. 5. a ch. H. u. _ _

2 I Alors le Roi commanda à tout le peuple, en

diſant; ’t célébrés la Pâque à l’Eternel vôtre Dieu,

*Î‘ en la manière qu’il eſt écrit au Livre de cette

alliance, ' z. Chron. 3;. r. ’4'** Exod. 12.. a. Deur. :6. a.

22 Et certainement * jamais Pâque ne fut cé

lébrée dans le tems des Juges qui avoient jugé en

Iſraël, ni dans toutle tems des Rois d’Iſraël, &

des Rois de _luda. r Led-on. 35. 1s.

23 Comme cette Pâque qui fut célébrée en

l’honneur del’Eternel dansJÉruſalem, la dix-hui—

31 Jéhoachaz étoit âgé de vingt & trois a'ns,

quand il commença à règner, & il règna trois

,mois à Jéruſalem; ſa mère avoit nom Hamutal,

ifille de Jérémie de Libna.

32 ll fit ce qui déplait à l’Eternel, comme

avoient fait ſes pères.

33 Et Pharaon-Nécô l’empriſonna à ï* Ribla, '

au païs de Hamath, afin qu’il ne règnât plus à Jé

ruſalem; & il impoſa ſur le paîs une amende, de

cent talens d’argent, 8c d’un talent d’or.
‘Nomb.;4. Ir. l

34 Puis Pharaon-Nécô établit pour Roi Eliakim

fils de JOſias, en la place de Joſias ſon père, & lui

 

tième année du Roi Joſias. ~

24 Joſias extermma auſſl* ceuxquravoient des ï
changea ſon nom, I'aPPt’llant *r Jéhojakim; & prit

eſprits de Python, les diſeurs de bonne avanture, l JéhOJRChaZT qui Vint en Egypte, Où il mOUl’Ut

ï** les Théraphims, les W* Dieux de fiente , &

toutes les abominations qui avoient été vûës

dans le pa'is de Juda , & dans Jéruſalem; afin.

d’accomplir les paroles de la Loi, écrites au livre

qu’Hilkija le Sacrificateur avoit trouvé dans la‘

maiſon de l’Eternel. "‘ ch. 2.1.6 Levir. 19.31. a: zo. 27.

Dent. 18. u. Eſa. 8.19. " Gen. z[— 19. **’ï‘ Levir. 7.6 zo.

2$ Avant lui ’t il n’y eut point de Roi qui lui

fut ſemblable , qui ſe retournât vers l’Eternel de

tout ſon cœur, & de toute ſon ame, & de toute ſa

force; ſelon toute la Loi de Moïſe ; & après lui

il ne s’en eſt point levé de ſemblable à lui.

* l. Rois. z. 1:. 6c ici la. 5. _ _

26 Toutefois l’Eternel ne revmt pornt de l’ar

’ deur de ſa grande colère, de laquelle il avoit été

embraſé contre Juda, à cauſe de tout ce que Ma—

' naſſé avoit fait pour l’irriter.

27 Car l’Eternel avoit dit ;je rejetterai auſſi Ju

da de devant ma face, ’t comme j’ai rejetté Iſraël;

& je rejetterai cette ville de Jéruſalem, que‘ j’ai

choiſie, & la maiſon de laquelle j’ai dit; **mon

Nom ſera Ià, ’t rh. r7. 1-3. zo. 5c 14.3.** ch. :1.4. 7.

28 Le reſte des faits de Joſias, tout ce, dis-je,

qu’il a fait, n’eſt-il as écrit au Livre des Chro

niques des Rois de ,ſoda ? _

29 ’l‘ De ſon tems Pharaon—Nécô Roi d’Egyp—

te' monta contre le Roi des Aſſyriens vers le

fleuve d’Euphrate, & Joſias s’en alla au devant de

lui, mais dès-que Pharaon l’eut vû, il le tua

a ’t* Méguiddo.

“‘ z. Chron. zz. zo. ’H‘ Zach. 12. xr. Joſ. 17. u. Jug. x. 1.7.

30— Et ſes ſerviteurs le chargèrent mort ſur un

chariot de Méguiddo , & le portèrent à Jéruſa

lem, & l’enſévélirent dans ſonſépulcre; ’t &le

peuple 'du païs prit *’l‘ _Ie’hoachaz, fils de Joſias,

T & ils l’oignirent,& l’établirent Roi en la place

de ſ01] père. ’ï‘ 2.Chr0n. 36. r. ’H‘ r. Chron. a. rs.

-Ÿ Ÿ. zo. Sav. parce que c’étoit une occaſion toute 'extraor

dmaircs voïés la Note ſur Î.Rois 1. 33.

'Marrh. 1.”.

3s Or Jéhojakim donna Cet argent & cet or à

Pharaon, aïant mis des taxes ſur le païs pour four—

nir cet argent ſelon le commandement de Pha—

raon; (9' il leva‘ l’argent & l’or de chacun du

peuple du païs ſelon qu’il étoit taxé, pour don

ner à Pharaon-Nécô.

36 Jéhojakim étoit âgé de vingt—cinq ans quand

il commença à régner, 8c il règna onze ans àJé

!ruſalem ; ſa mère avoit nom Zebudda , fille de

‘Pédaia de Ruma.

37 Il ſit ce qui‘ déplait à l’Eternel , comme

avoient fait ſes pères.
 

CHAPITRE XXIV.

'Jébofakim, Roi de Jada , aſſmi à Ne'bucadnetſar, 1. _Digi

prend Jéruſalem, Io. Plufieurr famille: trmzflóarte'er en

Babylone, 14. ’

*DE ſon tems Nébucadnetſar,Roi de Babylo—t

ne, monta contre Jéhqialiím , & Jéhojakim

lui fut aſſervi l’eſpace de trois ans; puis aïant

changé de volonté, ’3‘* il ſe rebella contre lui.
“‘ 2. Chron 36.. 6. ’ï* ÿ. lo. de ch. 17.4. 8c rs. 7.

2 Et l’Eternel envoïa contre Jéhojakim des

troupes de Caldéens, & des troupes de S riens,

& des troupes de Moab, & des troupes es en—

fans de Hammon; il les envoïa , dis-je, contre

juda, pour le détruire, ’l‘ ſuivantla arole de l’E

ternel qu’il avoit prononcée par e moïen des

Pro hètes ſes ſerviteurs. *ch—zo- x7-&u- 27

3 Et cela arriva ſelon le mandement de l’Eter

nel contre juda, ponr le rejetter de devant ſa ſaz

c'e,à cauſe t des péchés'de Manaſſé, ſelon tout

ce qu’il avoit fait; * ch. zz. :6. '

4 ’F Età cauſe auſſi du ſang innocent qu’il avoit

répandu, aïant rempli Jéruſalem de ſang inno
cent; c’eſZ pourquoi l’Eternel nſie lui voulut point

pardonner. ’tch. zr. x6. v

s Le
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s Le reſte' des faits de Jéhojakim, tout ce, dis

je, qu’il a fait, n’est-il pas écrit au Livre des

Chroniques des Rois de Juda?

6 Ainſi T Jéhojakim s’endormit avec ſes pères;

& Jéhojachin ſon fils règna en ſa place.

7 Or le Roi d’E pte T ne ſortit plus de ſon

païs, parce que le oi de Babylone ’F avoit pris

tout ce ui étoit au Roi d’Egypte , depuis le **f

torrent ’Egypte juſqu’au fleuve d’Euphrate.

'Jen 46. z. **J012 [3. z.

8 *- Jéhojachin étoit âgé de T dix-huit ans,

quand il commença à règner , 8c il règna trois

moisà Jéruſalem; ſa mère avoit nom Nehusta,

fille d’Elnathan de Jéruſalem. *2.Chron. ;6.9.

9 -ll fit ce qui déplait àl’Erernel, comme avoit

fait ſon père.

IO En ce tems—là les gens de Nebucadnetſar,

Roi de Babylone, montèrent contre Jéruſalem,

& la ville fut affiegée.

I rEt Nebucadnetſar Roi de Babylone vint con

tre la ville, lors que ſes ens l’affié eoient.

12 Alors Jéhojachin oi de Ju a T ſortit vers

le Roi de Babylone, lui, ſa mère, ſes gens, ſes

capitaines, 8c ſes Eunuques; de ſorte que le Roi

de Babylone le prit TT la huitième année de

ſon règne.

13 Et il tira hors de là, * ſelon que l’Eternel

en avoit parlé , tous les tréſors de la maiſon de

l’Eternel, 8c les tréſors de la maiſon Roïale, &mit

en pièces tous les utenſiles d’or que SalomonRoi

d’Iſraël avoit fait pour le Temple de l’Eternel.

" ch. :0. r7. Eſa. 39. 6. jer. 27. 19. za.

I4 Et il tranſporta tout Jéruſalem , ſavoir,

tous les capitaines , & tous les vaillans hom—

mes de guerre , au nombre de dix mille captifs,

avec les charpentiers 8c les ſerruriers, de ſorte

qu’il ne demeura perſonne de reste que le pau

vre peuple du pa-ïs.

Is ï* Ainſi il tranſporta Jéhojachinà Babylone,

avec la mère du Roi, &les femmes du Roi 8c ſes

Eunuques, & il emmena captifs à Babylone tous

les plus puiſſans du païs de Jéruſalem;

" z. Chron. 36. IO. Eſter. z. 6.

16 *‘ Avec tous les hommes vaillans au nombre

'l' Ÿ. 6. Il est appelléJecboni-u, I.Chron. ;.~16.

T Ÿ. 7. C'eſi-à-dire qu’il ne prit plus les armes ni pour ni

contre la judL—e.

T Ÿ. 8. Sav. quand il commença de règner ſeul , après la

mort de ſon père, qui dix ans auparavant l'avoir allocié à la

Roïauré.

T v1. 12. Il s'alla rendre à Nebucadnetſar, ſelon le conſeil

de Jeremie; ce qui làuva Jéruſalem 8c le Temple, Jér. 38. 17.

H* Sav. le commencement de la 8. 6c (ur la fin dela 7. Jér.

,”- 1.8.

de ſept mille , 8c les charpentiers 8c les ſerrurid's

au nombre de mille, tous puiſſans 8c propres à

la guerre, leſquels le Roi de Babylone emmena

captifs à Babylone. " Jer. 5…..

r 7 ’ë Et le Roi d-e Babylone établit pour Roi, en

la place de Jéhojachin, Mattania **F ſon oncle, 8c

lui changea ſon nom, l’appellane Sédécias.

' "‘ Jer.37. 1.8(51-1- ’”1.Chron.3. rs.

18 Sédécias étoit âgé de vingt 8c un ans, quand

il commença àrègner, 8c il règna onze ans à é

ruſalem,ſa mère avoit nom Hamutal, fille de é

remie de Libna.

1 9 Il fit ce qui déplait à l’Eternel, comme avoit
fait ’H‘ v ’l‘ [- Chron. z. rs.

20 Car il arrivaà cauſe de la colère de l’Eternel

l contre Jéruſalem & contre Juda , afin qu’il les re

' jettât de devant ſa face, * que Sédécias ſe rebella

contre le Roi de Babylone. — 1.x.

C H A P I T R E XXV.

Priſe de Jéruſalem , r. Le Raz' Séde'cid; prie , 6. Sfl'filſ e'gor.

gér, 7. La 'ville E5? 1e Temple brûler, 9. Le Peuple mène‘

captif en Babylone, Gue'dalja établi ſur ceux du peuple

qui furent [ail/er en la Jude’e , z. z . Je‘bojaebin traine’ favo

rablement dam Babylone, 27—39.

IL arriva donc * la neuvième année du règne

de Sedecias, le dixième jour du dixième mois,

que Nebucadnetſar Roi de Babylone vint avec

toute ſon armée contre Jéruſalem , & ſe campa

contr’elle, **F & ils bâtirent des ſorts toutautour.

'ï‘ z. Chi-on. ;6. [7. Jer. zz. z. 8L 39. l. &51. 4. Ezech. :4. z.

** z. Samxzo. rs.

2 Et la ville fut alſiége’e juſqu’à l’onzième an

née du Roi Sédécias.

3 Et le neuvième jour du T quatrième mois *

la famine augmenta dans la ville, de ſorte qu’il

n’y avoiÏ point de pain pour le peuple du païs.

” er. 5.. 6. _

4 Alors ’ï‘ la brèche fut faite àla ville , & tous

les gens de guerre S’enfieïrenr de nuit par le che—

min de la porte entre les deux murailles qui

étaient près du jardin du Roi (or les Caldéens

étaient tout joignant la ville ‘a l’environ) & le Roi

s’en alla par le chemin de la campagne.

" je’r. ;9. 2.4. 8c 52.. 7.

ſ Mais l’armée des Caldéens pourſuivit le Roi,

& uand ils l’eurent atteint dans les campagnesdecllérico , toute ſon armée ſe diſperſa d’auprès

de ui.

6 Ils prirent donc le Roi, & le firent monñ_

ter vers le Roi de Babylone à Ribla; où~ on lm

fit ſon procès.

- 7 Et

'T Ÿ. z. Ce mor est ici ſup léé à la phraſe abrégée de l'Ori

ginal, 8L eſt pris de Jérémie c . 52.. 5.
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7 Et an égorgea les’ fils de Sédécias en ſa pré

ſence ; apres quoi on créva les yeux à Sédécias,

& l’aîant lié de doubles chaines d’airain, on le

mena a Babylone. '4

8 Et au ſeptième jour du cinquième -mo's, en

la dix—neuvième année du. Roi Nébuca netſar,

Roi de Babylone, Nébuzar—adan prévôt de l’hô—

tel, ſerviteur du Rai de Babylone, entra dans Jé—

ruſalem; -

9 Et il brûla la maiſon de l’Eternel, 8c la mai—

ſon-Roïale ,._x& toutes les maiſons de Jéruſalem,

&-,mitle feu dans toutes les maiſons des Grands.

ro Et toute l’armée des Caldéens, qui était avec

le prévôt de l’hôtel, démolit les murailles de Jé—

ruſalem tout autour. ,

r r Et Nébuzar—adan prévôt de l’hôtel tranſpor—

ta à Babylone le reſte_ du peuple, ſavoir ceux qui

étaient demeurés de reſte dans la ville , 8c ceux

qui s’étaient allés rendre au Roi de Babylone, 8c

le reſte de la multitude.

12 Néanmoins le prévôt de l’hôtel laiſſa quel—

ques-uns des plus pauvres du païs pour être vi-‘

gnerons & laboureurs.

13 "F Et les Caldéens mirent en pièces les co—

lomnes d’airain qui étaient dans la maiſon de l’E

ternel, &les ſaubaſſemens , 8c la mer d’airain

qui était dans la maiſon de l’Eternel, 8c ils en em—

portèrent l’airain a‘ Babylone.‘l‘ ch. zo. 17. Jer. zo. 5. à 27. [9. l

r4 Ils emportèrent auſſi les chauderons, & les

racloirs, &les * ſerpes, 8c_ les taſſes, 8c tous

les utenſiles d’airain dont an faiſait le ſervice.

, 'LROIS 7.50.v fl

r ç"Le prévôt d’hôtel emporta auſſi les encen

ſoirs 8c les baſſins; *j ce qui était d’or, 8c ce qui
&Dit d’argent.- _ I 'Exod.z7. z.

’ '16 Quant aux deux 'colomnes , à la mer , &

aux ſoubaſſemens que Salomon avoit faits pour

la maiſon* de l’Eternel , on ne peſa point l’airain

de tons ces vaiſſeaux ' '

r7 *F Chaque colomne avoit dix-huit coudées

de haut, ’8c elle avoit un chapiteau d’airain par

deſſus, dant la hauteur était N‘ de trois coudées,

Outre le rets &les grenades qui étaient autour

du chapiteau, le tout d’airain; & la ſeconde co—

lomne était de même façon , avec le—rets.

"' r. Rois 7. rs. z. Chron. 5. rs. jet. 52. zr. “"‘ LROis 7. 16.

‘18 Le prévôt de l’hôtel emmena auſſi * Séra

ja prémíer Sacrificateur , & Sophanie Jſ ſecond

Sacrificateur, &les trois gardes des vaiſſeaux.

 

r9 Il em'mena auſſi de la ville unEunuque qui

avoit la charge des hommes de guerre', 8c cinq

hommes de ceux * 1' qui voïoient la face du

Roi, leſquels furent trouvés dans la ville. Il-cm—

mena auſſi le Sécrétaire du Capitaine de l’armée

qui enralloit le peuple du pa'is, 8c ſoixante hom—

mes d’entre le peuple duvpaïs, qui furent trou

vés dans la ville. ï Eſter. 1.14..

20 Nébuzar-adan donc prévôt de l’hôtel les

prit, &les mena au Rai de Babylone à Ribla.

21 Et le Roi de Babylone les frappa , 8c les fit

mourir à Ribla, au païs de Hamath ; ainſi, Juda

fiit tranſ arté hors de ſa terre.

22 à‘ ais quant au peuple qui était demeuré

de reſte au païs de Juda, é' que Nébucadnetſar

Roi de Babylone y avoit laiſſé , il établit pour;

Gouverneur ſur eux Guédalia fils d’Ahikam, fils

de Saphan; "‘ Jcr- 4°- s- 9

23 * Quand tous les Capitaines des gens de

uerre, 8c leurs gens, eurent appris que le Roi de

abylone avoit établi Guédalia pour Gouver

neur , ils allèrent trouver Guédalia à Mitſpa, ſ4—

-voír Iſmaël fils de Nethania, 8c Johanan fils de Ka—

réath, & Séraja fils de Tanhumeth Nétophathi—

te, Jaazania fils d’un Mahacathite , eux &leurs

ens. l*I Jet. 40. 7. ’

24. Et Guédalia leur 'ura 8c à leurs gens, &leur

Îdit; ne faites pas di culté d’étre ſerviteurs des.

Caldéens; demeurés au païs, 8c ſervés le Roi de'

Babylone, & vous—vous en trouverés bien. ,

2$ Mais il arriva au ſeptième mois , qu’Iſmaël

fils de Nethania, fils d’Eliſamah , qui ‘était du

ſang Roïal , 8c dix hommes avec lui vinrent, *

&frappèrent Guédalia , dont il mourut. Ils-frap

pèrentauffi les Juifs &les Caldéens qui étaient

avec lui à Mitſpa. *Jen 41. a. ~

26 Et tout le dpeuple depuis le plus petit juſ

qu’au plus ran , avec les capitaines des ens de

guerre , ſe evèrent, & S’en allèrent en gypte,_

parce qu’ils avaient peur des Caldéens.

27 Or il arriva la trente-ſeptième année de la

captivité de jéhojachin Roi de Juda , le vingt-~

ſeptième jour du douzième mois , qu’Evilméro—

dac, Roi de Babylone, l’année u’il commença

‘a règner, tira hors de priſon Jéhojachin R-oi de

Juda, & le mit en liberté.

28 Et il lui parla avec douceur , 8c mit ſon

trône au deſſus du trône des Rois qui étoient

avec lui à Babylone.

29 Et
V r. Chron. 6. r4.

r

1» Ÿ. r s. C’éroir celui qui au defaut du Sacrificateur en

faiſait la charge.

1' Ÿ. 19. Cette expreſſion marque leslgrands de la Cour, 8c

ceux qui approchent de plus près la per onne du Roi.

Ggg



41. 8 Add”. Abraham.- ' I.

29 ‘Et après qu’il lui eut changé ſes véternens

de priſon, il mangea du pain ordinairement tout

le tems de ſa vie T en ſa préſence…
\

'30 Et quant a ſon ordinaire, un ordinaire

continue] lui flic établi par le-Roi chaque jour,

tout le tems de ſa vie. '

o 1* Ÿ. 2.9. C’eſi—à—dire à ſa Cour.

-LE PREMIER

.LIV'R E DïE S

C H A P I T R E I.

- Généalogie: depuis Adam juſqu’à Eſa'z’e.

*ADam, Seth, En'os. *Gen.S--;—4--&cñ

\ ‘ - 2v ’F Kénan, Mahal‘a-léëlJéred;

*Lun . ;6. 37.

.3, Hénoc, 3Metuſélah, Lémec;

4. Noé, Sem, Cam, & Japheth'.

f * Les enfans de _ apheth furent, Gomer, Ma

gog, Mada'iJavan, -' ubal-,Méſeg 8c Tiras.

* Gen. L0- z. 3,. ate..

.6 Les enfans de Gomer furent, AslienaZ, T

* Diïphath, &Togar—ma. rc…, ,0_ ,,

7 Et les enfäns de Javan furent, Eliſam , Tar—

a, Kittim, 8c T Rodaniîm.

8 "‘ Les enfans de Cam furent, Cus, Mitſrai'm,

Put, & Canaan. r Gen. le. 6. acc.

9 Et les enfans de Cus furent , Séba , Havila,

Sabta,Rahma,& Sabteca—.. Et les enfans de Rah

ma furent, Séba & Dédan.

ro. Cus engendra auſſi Nimrod, qui commen— _

ça d’étre'Kuillänt ſur la terre.

1 r- Et '

Lehabim, Naphtuhim,

I 2 Pathruſim, Casluhim, ( * deſquels ſont iſſus

les Phililtins,)² & Caphtorim, * Gen. ro. H»

13 Et Canaan engendra Sidon ſon fils aîné, & —

Heth ; ï
14 Les Jébufiens, Ies-Amorrhéens, les Guir—ſi

gaſiens,

Iç Les Héviens, les Harkiens, les Siniens,

16 Les Arvadiens, les Tſemariens , &les Ha

mathiens.v

litſraïm engendra Ludim, Hanamim, .

RONIQUES
~r7 ’ë Les enfans de Sem furent, Hélam, Aſſur,

Arpacſad , Lud , Aram , Hus , Hul, Guéther,

' Gen. ro. zz. ôte

18 Et Arpacſad engendra Sélah, & Sélah en

gendra Héber. ~ ñ

-19 Et à Héber nâ'quirent deux fils; l’un s’ap

pelloit Péleg, caren ſon-tems la terre fut parta—

gée 3, & ſon frère ſe nommoit Joktan.

-20 -Et Joktan engend-ra—Almodad , Seleph,Hat~

ſarm-aveth , Jerah, v -

21 Hadoram , Uzal , Dikla, _

22- Hébal, Abimaël, Seba, —

23 Ophir, Havila, & Jobab; tous ceux-là fu

rent les enfans de JOktailſi

24 * Sem, Arpacſad , Sélah,

’l‘ Gen. n. !,o. Lux. 3- 34- Jf

27 Héber, Péleg, Réhu,

26 Serug, Nacor, Taré,

27 Et Abram, qui est Abraham.

28 * Les enfans d’Abraham furent, Iſaac 8c
Iſmaël. l* Gïn- 16- ls. 8c 21.2. '

29 Ce ſont ici leurs générations; *le prémier

~né d’Iſmaël. fiat Nébajoth , puis Kédar, Adbe'ël,

'Gcn. ‘35. n.. 13,.

30 Miſmah, Duma,MaſIà, Hadad,Téma,

3 r Jéthur , -Naphi‘s' ,' & Kedma', ’ce ſont là les

enfans d’lſmaël.

32 Quant ’F aux enfans de Kétura concubine

d’Abraham , elle enſanta Zimram,Jokſan, Mé—

.dan, ’H‘ Ma—dian, Jisbak , &Suah; 8e les en—

fans de Jokian furent, Séba, & Dédan.

" Gen. as. 1.. **I-Iſa. 60. 6.l 33 Et les enfans de Madian furent, * Hepha,

 

T ÿ. 6. Appelle Ripbat'h', Gen. ro. z'. par le changement

du D. en R. lequel a été ſort fréquent parmi les Hébreux, à

cauſe peut-être de la reſſemblance qu'il y a de leu-r D. qu'ils

écrivent ninſi '1 avec leur R'. qui cst fait en cette Manière 1:

ou peur-être parce que la prononciation du D, est plus douce

que celle de l’R. z

f ÿ. 7_. Appellé Dad-anim, Gen. IO. 4.

Hépher, Hanoc, Abidah, & Eldaha. Tous ceux—

là— furent les enfans de Kétura. *Eſañ 6°- ‘

34 Or Abraham avoit engendré Iſaac; 8c ’*

les enfans d’Iſaac furent , Eſa'u, &2 Iſrael.

"‘ Gen.. :5. zx. 14. acc.

35”Les

 

q
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Iſidè'l. juil. . . 4U
-ó, r 1, c—H'RONIQUES (IH-nan(v

3s "*Lesenfans d’Eſaü furent, Eliphaz, Réhuël,

Jéhus, Jahlam, & Korah. * Gen. 36.10. ,

36* Les enfans d’Eli haz furent, Téman,0mar,

Tſé hi, Gahtham, 8; Æénaz; & Timnah lui enſa”:

M amalek. * Gen. ;6. H. l

37 Les enfans de Réhuël furent, Nahath, Zé—

rah, Samma, & Miza. _

38' Et les enfans de *‘ Séhir, furent, Lotan, So

bal, Tſibhon, Hana, Diſon, Etſer, &Diſan.

'ï Gen. ;6. zo.

39 Et les enfans de Lotan furent, Hori, 6L

* Homam; 8c Timnab fut ſœur de Lotan.

”‘ Gen. 6. zz. _

40 Les enfans de Sobal furent, * Halian, Ma—

nahath , Hébal ,— Séphi, & Onam. Les en—

fans de Tſibhon furent, Aja, 8c Hana.

ï Gen. 36. zz.

4l Les enfans de Hana furent, * Diſon. Les

~enfans de _Diſon furent, Hamran, Esban, Jitran,

8c Kéran. '- Gen. zó. 2.5- .

42 Les enfans-d’Etſer furent, Bilhan, Zaha—

van, 85 ’F Jaliakan., Les enfans de Diſon furent,

'HUÈS, & Aran. ' * Gen. 3‘6. :7.

43 Or ce ſont iciles Rois qui ont régné au païs

d’Edom, avant qu’aucun Roi règnât ſur les en

‘fans d’Iſraël ; Bélah fils de Béhor, & le nom de

ſaville étoit Dinhaba. ~ î

_44 Et Bélah mourut, & Jobab, fils de Perah de

?Botſra, règna en ſa place.

4s Et _Îobab mourut, 8c Huſam, du païs des Té—Ÿ

'manites, règna en ſa place.

46 Et Huſam mourut, & Hadad fils de Bédad

règna en ſa lace, qui 'défit Madian au territoire

de Moab. nom de ſa ville étoit Havith.

>47 Et Hadad mourut, & Samla, de Maſreka,

règnaen ſa place. ,i

48 Et Samla mourut, & Saul, de Rehoboth du

fleuve, règna en ſa place.

49 Et Saül mourut, 8c Bahal—hanan de Hacbor

règna en ſa place.

ſ0 Et Bahal-hanan mourut, & * Hadad règna

enſa place. Le nom de ſa ville étoit Pahi, &

le nom de ſa femme Mehetabéël, qui étoit fille de

Matred , t’y‘ petite-fille de Me—zahab.

' Gen. 36. n.

s'l Enfin Hadad mourut. Enſuítte vinrent

les Ducs d’Edom, le Duc Timna, leDuc *Halia,

'le DUC Jétheth. * Gen. ;6. 40. ’

52 Le Duc Aholibama, le Duc Ela, le Duc

Pinon.

53 Le Duc Kénaz, le Duc Téman, le Duc

Mibtſar. '

$4 Le Duc Magdiël, & le Duc Hiram. Ce ſont

l‘a les Ducs d’Edom.

 

C H A P I T R E II.

Suite de: Généalogie!, depui: Jacob juſqu’à Caſab

CEſont ici les enfans d’lſraël, "‘ Ruben, Siméon.

.Lévi, Jada., Iſſacar,Zabulon, ñ

"Gen. 29. u.. 5c zo. 5. 6c Ds. \8.12. &+6. ï.

2 Dan, Joſeph, Benjamin, Nephthalí, Gad à

_Aſer.

3 *î Les enfans de juda firrent, Her, Onan,& Sé

la. Ces trois lui naquirent de la fille de Suah, Ca

nanéène; mais Her premier-né de juda fut mé—

chant devant l’Eternel, &il le fit mourir.

"‘ Gen. as. 3-5. &46. n.. Non-b. 16. [9.

4 Et* Tamar,ſa belle-fille, lui enfanta Pharez Sc

Zara. Tous les enfans de Juda furentcinq.

“ Gen. ;3. za. 29.'Matth. r. z. ~

f * Les enfans de Pharez, Hetſron , 8c Hamul.

"F Gen. 4C. n..b 6 Etles enfans de Zara furent, *‘ Zimri, Ethan,

.Héman,Calcol, & Darah, cinq en tout.
't joſ. 7. x. f.

7 Carmin’eut point defils *qu’ j' Hacar qui trou

bla Iſraël, & qui pécha enprenant dei’interdit.

’ï‘ _ſoil 7. 1. zs.

8 Et Ethan n’eut point de fils qu’Hazaria.

9 Et les enfans qui naquirent à Hetſron firrent,

Jérahméël, TRam, 8c Célubaï.

IO Et*Ram engendra Hamminadab, & Ham—

minadab engendra 'Nahaſſon , ï** chef des en—

fans de Juda.

‘ Ruth 4—. u. 19. Matth. r. 3.4.. *l* Nomb. 1. 7. 8e 7.. z.

I I Et Nahaſſon engendra Salma, & Salma en

gendra Booz. '

Iſr 2 Et Booz engendraObed, & Obed .engendra

a1…

13 Et Iſaî engendra ſon prèmier-né Eliab, le ſe

cond Abinadab , le troiſième Simba, -

r4 Le quatrième, Nathanaël ~, le cinquième,

Raddaï, j. .

rs Le ſixième, Otſen, & le ſeptième, David.

1~6 9* Et Tſéruïa & Abigail furent leurs ſœurs.

Tſéruïa eut trois fils, Abiſaï, Joab, &Hazaël.
’F 2. Sam. z. u

I7 Et Abigail enfanta Hamaſa, dont le père fut
*ſi Je'ther lſmaëlite. " 2.31m. 17. 2.5. I

18 Or Caleb fils de Hetſron eut des enfans de

Hazuba ſa femme, & auſſi deJérihoth; 8c ſes en'

fans furent, Jéſer, Sobob, & Ardon.

r 9 Et Hazuba mourut, & Caleb prit à femme

Ephrat, qui lui enſanta Hur.

20 ï* Et Hur engendra Uri, 8c Uri engendra

Betſaléël. * Exod. 3 l. 2.

Ggg 2

1- Ÿ. 7. Appelle Hacan joſ. 7. 9. comme Nebucadnetflzr est

appellé dans l'hébreu Nebzæadretfnr Jer. 1.4. r. &ailleurs

1- ÿ. 9. C‘eſt l’abregé d'Aríun, Matth. x. z.

w

21 Après



.42:0 Jerdbméël. &Ehpad 1. c HzR o N »ICQ—U Es, q H A p. In.—

2 r Après _cela Hetſron vint vers .la fille de Makir

père de -Galaad,& la pritpourfafemme, étant âgé

' de ſoixante ans; &ellelui enfanta Ségub; A '

‘ 22 Et Ségub engendra Jaïr , T qui eut_ víngt&

trois villes au- pa‘is de Galaad:

_- 9.3 Etil prit ſur Gueſur &ſur Aram les bourga

des de _Îaïr, Û‘Ke’nath avec T lesvilles de ſon reſ

ſort’, qui ſont ſoixante villes ; tousceux—la furent

enfans de Makir père de Galaad. - -- ~

. 24 Et après la mort de Hetſron, lors que Caleb

vint vers Ephrat, lafemme de Hetſron Abija lui

enfanta Ashur père de Tékoah. ,

z‘ç _Et les enfans de Jérahme’ël premier-né de
Hetſrîon fiIrent, Ram ſon fils aîné , puis Buna, &

Oren, & Otſem, nés d’Achija. -

'26 Jérahméël eut auffi une autre femme, nom

‘mée Hatara, qui fut mère d’Onam.

27 Et les enfans de Ram prémier-né de Jérah—

me'ël furent, Mahats, Jamin , & Heker.

- 28 Et les enfans d’Onam furent, Sammaî, &

Jada—h '; &les enfans de Sammaî furent, Nadab,

& Abiſur. _ .

29 Le nom de Ia femme d’Abiſur fut Abihaîl,

qui Iui enfanta Achan] , & Molid.

30- Et les enfans de Nadab furent, Séled , 8c Ap—

pajim; mais Séledmourut ſans enfans.

~ gr Et Appajim n’eut Point de fils que Jiſéhi; &

Jilëhinîeutpoínr de fils que Séſan; 8c Séſan n’eut

.qu’Ablaï._ v

32 Et les enfans de Jadah, frère de Samaî,ſnrent

Jéther, &Jonathan; mais Jéther mourut ſans

enfans. v

33 Et les enfans de Jonathan furent, Péleth, 8c

Zara; ce ſurentlales enfans de Jérahméël.

3-4 EtSéſan n’eut point de fils; mais des filles;

Or il~ avoit un ſerviteur Egyptien , nommé

jirhah;

3s- Et Séſhn donna ſa fille pour femme à Jarhah

ſon ſerviteur, & elle lui enſanta Hattaï.

36 Et Hattaï engendra Nathan, & Nathan en—

gendra Zabad 5 7

37 Et Zabad engendra Ephlal, & Ephlal en

gendra Obed;

'38 Et Obed engendra Jéhu, & Jéhu engendra
Hazaria; _ ſi '

39 EtHazaria engendra Hélets, & Hélets en

gendra Elhaſa; ~

‘f' Ti. zz. J'aî'r étant de la Tribu de Jada n’aurait pas ô

poſſeder ces villes dans la tribu de Manaſſé , s’il n'avoir té

adopté par-_Makir ; car les poſſeflion-sne paſlbienr pas de la fa

mille d’une Tribu dans celle d’une autre Tribu Nomb 36.2.9.

1' Tir. zz, Héb. ſeifiller, pour dire les villes qui étoient

dans ſa défpendancc comme de leur Metropolitaine, ainſi que

les filles ont dans ia dépendance des mères.

gendra Sallum z

 

4e. Et Elhaſa engendra'Siſmaï; & Siſmaï en—

- 4l !Et SallunÎ engendra Jékamia; & Jékamia

engendra Eliſamah 5; — .

42 Les enfans de Caleb, frère de Jérahméël,

furent, Méſah ſon, premier—né; celui—ci eſt le

père de Ziph, & les enfans de Maréſa pète_

d’Hébron. l - ' ‘ - . - _—

43 _Et les enfans d’Hébron furent Korab, Tap'

puah, Reken , & Semmah.

44 Et Semmah vengendra Raham, père de jor—

keham; & Rekem engendra Sammaî. .

4-5 Le fils de Sammaî futMahon; 8?. Mahon fut

père 'de Beth-tſur. T - v

46 Et‘Hepha concubine de Caleb, enfanta Ha'

ran, Motſa, &'Gazez; Haſan auſſi ,engendra

Gazez. ’ . — l

47 Et les enfans de _Iadaï furent, Reguem, Jo.

tham, Gué-ſan, Pelet, Hépha, & Sahaph.

48 Et Mahaca, la concubine de Caleb, enſanta

Séber,& Tirhana. _ _ h _—

49 Et lafemme de Saha h, père de Madmanna,

enſanta Séva, père de acbéna, 8; le père de

Guibha, & la fille de Caleb fut Hacſa. .

,SO Ceux-ci furent les enfans de Caleb, fils de

Hur, premier-né d’Ephrat, Sobal, père de Ki

, riath-jéharinr. '

Tr Salma père de Bethléhem , Hareph père de

.Beth— .Eider,

çz t Sobal père de Kiriath-je’barim eutdes en

fans, Haroë , é“ Hatii-menuhoth.

ç 3 Et lesfamilles de Kiriath-jéharim furent les

Jithriens , les Puthiens, les Sumathiens, &les

-llliſrahiens,~ dont ſont ſortis les Tſarhathiens, à

les Estaoliens. ñ

ſ4_ Les enfans de Salma, Bethléhem, & les Ne'

tophatiens, Hatroth, Bethjoab, Hatfimenuhoth,

& les Tſorhiens;

ç; Et les familles des Scribes, qui habitaient à

Jahbets, Tirhathiens,Simhathiens , Suchathiens;

ce ſontles Kiníens, qui ſont ſortis de Hamath père

î* deRéchab. , ’ſ‘ z. Rois Io. xs. Ju. ;5. 1.

CHAPITRE I-II.

DË/Ë'Mdam de David, i. Juſqu’au tem: de Zorababel.

OR ce ſont ici les enfans de David,'* qui lui

nâquirent à Hébron. Le premier—ne ſi..

Amnon , fils d’Ahinoham de jizréhël; le ſe

cond Daniel, d’Abigaïl du mont Carmel.

“ 2.. Sam. a, z. 8er.

2 Le troiſième Abſalom fils de Mahaca, fille-de

Talmaï Roi de Guéſur; le quatrième Adonijaz

fils de Hagguith; L

3 e

 

 



Pbm-ez.. Dapid.- _.-z j_ ‘I.._ CHRONIQUES CHAP. IV.

.' J Le cinquième Sephatia, d’Abital; ~ le ſixième

Jitréham, d’Hégla ſa femme.

j 4 ‘Ces ſix lui nâquirent à Hébron , où il règna

ſe t ans& ſixmois; puis il règna trente trois ans

à. éruſalem. _

ſ ’F Et ceu'x-ci lui nâquirentàJéruſalem, Sim

ha, Sobab, Nathan, & Salomon, tous quatre de *W

Bathſuah, fille de Hammiël.
"‘z. Sam. s. r4. T” 2.. Sam. 11:3.

6 Et Jibhar, Eliſamah, Eliphelet.

~ 7 Nogah, Nepheg, Japhiah.

8 Eliſamah, Eliadah, & Eliphelet, qui ſont neuf.

a 9 Tous enfans de David, outre les enfans des

concubines, & Tamar leurſœur.

ro * Le fils de Salomon fut Roboam ; duquel

-fut fils Abija; duquel fut fils Aſa; duquel fut

Joſilphat; *1.Rois11.4z. 6:14. zx. &15. :.24,

rr Duquel fut fils ’t Joram; duquel fut fils

Achazia; duquel fut fils Joas;

* a. Rois a. 16. 2.5. 6c rr. a.

12 Duquel fut fils "F Amatſia; duquel fut fils

Hazaria; duquel fut fils Jotham ;

' a. Rois le. zi. ôc 14.21. &15. .

' 13 Duquel fut fils * Achaz; duquel fut fils

Ezéchias; duquel fut fils Manaſſé;
’ï z.Rois IS. ze. 5:16.20. &10. zi.

i4 Duquel futfils ’t Amon ; duquel fut fils Joſias.

* a Rois ar. 13.26.

Iç * Etles enfans de Jofias furentJohanan ſon

prémier-né, le ſecond Jéhojakim, le troiſième Sé

décias, le quatrième Sallum. * z. Rois z;— Jo. ;4.

16 Et les enfans de Jéhojakim furent *jécho—

nias ſon fils , qui eut pour T fils Sédécias.

" LROÎS 2.4.6.17. . ‘

I7 Et quant aux enfans deJéchonias î“ ur ſut

emmené en captivité, T’Salathiël ſut ſon '13;

" 1.. Rois 14.15. Matth. r. n. la.

1 8 Dont les fils furent Malkiram , Pédaja, Se

natſar, Je’kamia, Hoſamah, & Nédabia.

19 Et les enfans de Pédaja furent Zorobabel,

& Simhi; & les enfans de ZorobabelſurentMe

ſullam, Hanania, & Sélomith leur ſoeur.

20 Et de Meſuüam Hafuba , Ohel , Bérécia,

Haſadia, & Juſab-heſed, en tout cinq.

2! Et les enfans de Hanania furent Pelatia , &E

Eſaïe. Les enfans de Rephaja , les enfans d’Ar—

T Ÿ. 16. Lemot de Ir eſt mis ici dans un ſens de figure,

pour celui de Sucre-l 'mr : car Sédécias étoit oncle de

jéchnnias, mais il lui luccéda dans la Roïauté, 1.. Rois 2.4.. 17.

1’ Ÿ. t7. Salathi'qêl était le fils propre 8: naturel de Juho

nias, Matth. r. rz. mais parce qu'il ne lui ſuccéda pas dans la

Roïauté il eſt dit accuſe de cela, Jér. u. zo. que Je'cboniar

murroit firm mfam, pour dire, _film Succeſſeur, le mor de

fil; étant là mis , comme ici au Ÿ. 16. dans un ſens figuré,

pour le mordechçſſeur.

fl

—,. _- -_—
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nan, les enfansde- Hobadia, Ü‘ les enfans de Se'

cama. ~

22 Et les enfans de Sécania , Sémahja; &les

enfans de Semahja , Hattus, Jiguéal, Bariah,Ne—

haria, Saphat, en tout fix.

23 Et les enfans de Neharia furent ces trois

Eliohenaï, Ezéchias, & Hazrikam. _

24 Et les enfans d’ElíohenaÏ furent ces ſept

Hodaivahu, Eliaſib,Pe’laia, Haldcub,Johanan,De~

laJa, & Hanani T.

‘I' Ÿ. 2.4. Cette généalogie étant pouſſée beaucoup plus loin

que du tems d’Eſdras , lelquel on croit , fort probablement,

être l'Aureur des deux Livres des Chroniques, il faut qu’elle

ait été inſerée ici par quelqu'un des Pontifes , ou par telle

autre perſonne d‘autorité , après le retour de la captivité de

Babylone.

C H A P I T R E IV.

Defi‘mdam de Phare-z, r. Et de Sime‘on, a4.

TLES enfans de Juda furent, * Pharez , Hetſ

ron, Carmi, Hur, 8c Sobal.

’ï ch. z. 4. Gen. 3a. :9. 8c 4.6. la.

2 Et Reaja fils de Sobal engendra Jahath , &

Jahath engendra Ahumaï , & Ladad. Ce ſont là

les familles des Tſorhathiens.

3 Et ceux-ci ſont duT père de Hétham, Jizré

hel, Jiſma, &Jidbas,& le nom de leur ſœur étoit

Hatſelelponi. ‘

4 Et Penuël T ère de Guédor, & Hézer TT pè

re de Huſa; ce ont là les enfans de Hur , pré‘—

mier—né d’Ephrat, père de Bethle'hem.

ç Et Ashur, père de Tékoah, eut deux femmes,

Héle'a, & Nahara.

6 Et Nahara lui enfanta Ahuzam , Hepher,

Témeni; & Hahaſtari; ce ſont là les enfans de

Nahara. ~

7 Et les enfans de Héléa furent, .Tſéreth, Jet

ſohar, & Etnan.

8 Et Kots en endra Hanub, & Tſobeba, &les

fàmilles'd’Aha el, fils de Harum;

9 'Entre leſquelles il Y eut jahbets plus distin:

é que ſes frères; & ſa mère lui avoit donne

e nom de Jahbets, parce que, dit-elle, je l’ai en—

fanté avec travail.

ro Or Jahbets invo ua le Dieu d’Iſraël, en di

ſant; ó.! ſi tu me be’ni ois abondamment, 8c que

tu étendiſſes mes limites, & que ta main fût avec

moi, & que tu me garantiſſes tellement du mal,

' Ggg 3 que

T ÿ. 1. Ce moe Comprend ici les fils 8c les petits-fils.

T Ÿ. z. C‘eſt-à—dire, le Chef de cette ,ville z cm- Hétham

étoit une ville, a. Chron. i r. 6. vo'iés la même façon de par—

lcr au Ÿ.4.&18.&ch.|.49.50 5l. '

-T ÿ. 4.. Guédor étoit une ville, dont l’enu'dl étort le Chef.

fi‘ Chef de la ville de Huſh. '
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que je‘fiïſſc‘ſans douleur. Et Dieu lui accorda ce

qu’il avoit demandé. _ , . -

'1 1 Et KéIUb frère de Suha engendra Me'lir', qui
ſifiàt père d’Eston.

_ 12 Et Eston engendra Bet-rapha, Paſe’ah, &

Téhinna, père de Hirnahas ; ce ſont là les gens

de Réca.

I 3 Et * les Enfans de Kénaz furent, Hothniël,
ſi& Séraja. Et les enfans de Hothniël, Hathath.

*joſi rs. [7.

I4. Et Mehonothaï engendra Hophra; 8c Se'

raja engendra Joab T père de la * vallée des

ouvriers; car ils étoient ouvriers. *Néh- H. 35

Iç Et les enfans de Caleb, fils deJe’phunné,

furent, _Hiru, Ela, & Naham. Et les enfans

d'Ela, Ke'naz. -

16 Et les enfans de Jéhallelel furent , Ziph,

.Zipha, Tiria,& Aſarel.

17 Et les enfans d’Eſdras furent, Jéther , Mé

red, Hépher , & Jalon; & la femme de Merad

enfanta Marie , Sammaï, & Jisbah père d’Este

‘moah.

18 Et ſa femme Jehudija enfanta Jéred père

'de Guédor, & Héber père de Soco , & Je’ku—

~thiel père de Za'noah. Mais ceux-là ſont les en—

fans de Bithia fille de Pharaon , que Méred prit

'pour femme. ~

19 Et les enfans de la femme de Hodija , ſœur

de Naham, furent 1e père de Kéhila Garmien,

<& Estémoah Mahacatien.

20 Et les enfans de Simmon fine-nt , Amnon,

:Rinna, Ben-hanan, & Tilon. Et les enfans de

Jishi furent, Zoheth, 8c Ben—zoheth.

21 Les enfans de ’F Séla fils de Juda, furent,

'Hel père de Léca, &.Lahda père de Maréſa , &

les familles de la maiſon de l’ouvrage de fin lin,

qui ſont de la maiſon d’Absbe’ath. * Gen. as. s.

22 Et Jokim, 8L les gens de Cozeba , & Joas,

& Saraph ,- qui dominèrent ſur Moab, & jaſubi—

léhem; mais ce ſont là des choſes anciennes.

23 Ils furent potiers de terre, & gens qui ſe

tenoient 'dans les vergers & dans les parcs , cb'

’qui habitoientlà chés le Roi pour ſon ouvrage.

24 ’F Les enfans de Siméon furent , Némuël,

Jamin , Jarib, Zérah, (9' Saül.

* Gen. 46.10. Exod. 6. ls. Nomb. :6. n..

25 Sallum ſon fils , Mibſam ſon fils, 8c Miſmah

ſon fils. .

26 Et les enfans de Miſmah furent Hamuël ſon

fils,Zaccur ſon fils, & Simhi ſon fils.

27 Et Simhi eut ſeize fils.& ſix filles ; mais ſes

~frères n’curent pas beaucoup d’enfans , & toute

1' fl'. r4. C’efi-à—dire, le Chefzcomme aux ÿ. 3.4- .18.19. acc.

ï

 

leur famille ne put être aufli nombreuſe que cel

le des enfans de Juda.

28.'Et ils habitèrent à Béer-ſébah , à Molada,à

Hatſar—stuhal, ' ‘

29 A Bilha, à Hetſem , à Tholad,

30 ABetuël, à Horma, àTſiklag, _

31 A Beth-marcaboth , à Hatſarſuſim , àBeth—

birei , & à Saharajirn. Ce furent là leurs villes

juſqu’au tems que David fut Roi.

32 Et leurs bourgades furent, * Hetam, Ha

jin , Rimmon, Token, 8c Haſſan, cinq villes;
‘l' Joſ. 19. 7.

33 'Et tous leurs villages, qui étoient autour de

ces villes—là, juſqu’à Bahal. Ce ſont là leurs ha—

bitations, 8c leur généalogie.

34 Or Méſobab , Jamlec , ,Joſa fils d’Amatfia;

3s Joël,jéhu fils de Joſibia, fils de Séraja, fils

de H'aſiel;

36 Eljohenaï, ,Iahakoba , Jéſahaja,Haſaja,Ha—

diël, éſimiël, Benaja.

37 tZiza, fils de Si hehi, fils d’Allon, fils de

Jedaja, fils de Simri,fi s de Semahja;

38 Etoient ceux qui avoient été nommés pour

être les’ principaux dans leurs familles', lors que

les maiſons de leurs pères multiplierth beau

cou .39pEt ils partirth pour entrer dans * Guédor,

juſqu’à l’Orient de la vallée, cherchant des pâtu

rages our leurs troupeaux. "Joſ. u. Ss

4O t ils trouvèrent des pâturages gras& bons,

& un païs ſpacieux, paiſible, &fertile; car ceux

qui avoient habité là auparavant étoient deſcen

dus de Cam. ’

4'r Ceux—ci donc qui ont été décrits par leurs

noms , .vinrent du tems d’Eze'chias Roi de Judaz

8c abbatirent leurs tentes , &les habitations qur

y furent trouvées, & les détruiſirent àla façon

de l’interdit, juſqu’à ce jour, & y habiterent a

leur place, car il Y avoit là des pâturages pour

leurs brebis. ‘

42 Et cin cens hommes d’entr’eux , "ell-4

dire, des enfans de Siméon , s’en allèrent en la

montagne de Séhir, & ils avoient our leurs

chefs Pélatia, Néharia, Réphaia , 8c uziël , en—

fans de Jishi ; _ _ i '

43 Et ils frappèrent le *‘ reste des rechappes

des Hamalécites,& ils ont habité là julqu’à au

jourd’hui. * x. Sam. is. s. a zo. 17,6( z. Sam. 3.12..

c H A P 1 T R E V. l
Deli-mala”: deRubm , 1. De Gad, 1 1.-De Mau-dſc, 2;

R les enfans de Ruben, le premier-né d’lſi

raël (car il etoit le premier-ne; mais * apre:l

qu
  



Gad. Mamſſe‘. Ii* C_ H RZ O N ’If

qu’il eut ſouillé'le lit de. ſon père, ſOn droit d’ai—

neſſe fut donne ’H‘ aux enfans deJoſeph fils d’Iſ—

raël; non ce endant pour être mis le prémíer

dans la généa ogie ſelon le droit d’aîneſſe;
’t Gen. 3$. zz. ô; 49.4. " Gen. 4s. 5.

~2 "‘ Car Juda fut le plus puiſſant entre ſes frè

nes , & de lui ſont ſortis les Conducteurs; mais
Ieſidroit d’aîneſſe fut donné à Joſeph…)—

* Gen. 4-9. I. le.

'3 Les enfans , dis-je., de Ruben rémieſ-né,

d’Iſraël, fiirent , ’t Hénoc, Pallu , etſron, &

Carmi. ’l Gen. 46. 9. Exod. 6. [4. Nomb.”. s.

-4 Les enfans de Joël furent, Se’maia ſon fils,

Go ſon fils, Simhi ſon fils.

ç ica ſon fils, Réaia ſon fils,Bahal ſon fils,

‘6 Bééra ſon fils,

Piletſéer Roi des A ſyriens; c’eſt lui qui étoit le

principal Chef de Rubénites.

7 Et ſes frères ſelon leurs familles , quand ils

furent mis dans la généalogie ſelon leurs paren—

tages, avoient pour Cheſs Jehiël, & Zécaria.

8 Et Bélah fils de Hazaz, fils de Samah , fils

de Johel , ’t habitoit depuisHaroher juſqu’àNe—

cô & Bahal—méhon. - Joſ. u. rs. 6re.

.9 Enſuite' il habite ducóté de l’Orient juſqu’à

l’entrée du déſert, depuis le fleuve d’Euphrate;

car ſon bétail s’étoit multiplié_ au paÏs de Galaad.

ro Et du tems de SaüI ils firent la guerre con

tre T les Hagarén'iens, qui moururent par leurs

mains, 8c ils habitèrent dans leurs tentes, en tout

k pai's qui regarde vers l’Orient de Galaad.

1 r Et es enfans de Gad habitèrent prèsd’eux,

*à au ,ais de_ Haſan, juſqu’à Salca * Joſ- H. 24.

12 . oëlfut le prémier Chef, & Saphan le ſe..

coud après lui, puis Jahnaï, puis Saphat en Baſan.

r 3 Et leurs frères, ſelon la maiſon de leurs pè—

res, furent ſept, Micaël, Meſullam, Sébah, Joraï,

Jahcan, Ziah, &Hében

r4 Ceux—cifurent‘ les enfans d’Abihaïl fils de '

Huri, fils de Jaroah , fils de Gañlaad, fils de Mi

caël, fils de Jeſiſaï, fils de Jahdo,fils de Buz.

rs Ahi fils de Habdiël, fils de Guni, fut le Chef

de la maiſon de leurs pères. —

I 6 Et ils habitèrent en Galaad, _Ü' en Baſan, &

dans les villes de ſon'reſſort, &dans tous les

fiuxbourgs de * Saron, ſelon leurs limites.

“ ch. 2.7. 29. .

17 Tous ceux-ci furent mis dans la généalogie

du tems ’ï‘ de Jotham_ RoichUda , ,& du tems

-T lo. C'étoient les Iſmaëlites z appellés auſſi Hagaré

nir-”1', du nom d'Hagar , mère d'IſmÀël , duquel ils avaient

pris le nom d'Iſinai-'lztes

qui ſut tranſporté, par Tight—

QU E S’ CËH‘A PL‘VI.

**6 de, T Jérob'oam- Roi d’Iſraël.

" z. Rois 14.16. 28.

18 Il y eut des enfans de Ruben , 8c de ceux

de Gad, & de la demi Tribu de Manaſſé , d’en

tre les Vaillans hommes, portans le bouclier 8c

l’epee, tirans de l’arc z & propres àla guerre

quarante quatre’ mille ſept cens ſoixante, mar—

chant enj bataille; _

- r 9 (Lui firent la guerre contre les Hagaréniens,

contre Jétur, Naph-is, 8c Nodab.

20 * Et ils furent aidés contr’eux', de ſorte

que les Hagaréniens , &ñtous Ceux qui étoient—

avec eux , furent livrés entre leurs mains, par

ce qu’ils crièrent ‘a David quand ils combat

toient; & il fut fléchi par leurs prières , à cau

ſe qu’ils avoient mis leur eſpérance en lui.

* 2. Chron. :6. 7.

21 Ainſi ils prirent leur bétail, conſiſtant en

cinquante mil e chameaux, deux cens cinquan—

te mille brebis , deux mille ânes, & cent mille

perſonnes. _

22 Et il en tomba morts un fort grand nom—

bre, parce que la bataille venoit de Dieu; &

ils habitèrent là en leur place juſqu’au tems

qu'ils furent tranſportés.

23 ,Les enfans de la demi Tribu de Manaſſé

habitèrent auſſi en ce païs—là , 8c s’étendirent

depuis Baſan juſqu’à Bahal-hermon & à Sénirz î“

qui eſt la montagne de Hermon. *Deur- 2-9

24. Et ce ſont ici les Chefs de la maiſon de

leurs pères; Hépher, Jiſehi, Eliël, Hazriël, Jé—

remie, Hodavia, & _lacdiël, hommes-forts &

vaillans, gens de réputation, 8c Chefs dela mai

ſon de leurs pères.

2; Mais ils* péchèrent contre leDieu de leurs

Îpères,& paillardèrent après les Dieux des peuples

du païs,que l’Eterneal‘ avoit détruits devant eux.

"' 2. Rois 17. 7. c.

26 Et le Dieu d’Iſraël* émutl’eſprit de Pul Roi

des Aſſyriens, & l’eſprit de Tiglath-Pilne’ſer Roi‘

4,23.

' z. Rois Is. 5.

 

desAſſyriens, ui tranſporta les Rubénites , &les _

Gadit’es, &la demi Tribu de Manaſſé, 8c les em

mena à Chalach, à Chabor, **à Hara, 8c au fleu

ve de Gozan, où ilsflmt demeurér juſqu’à ce jour.
î" z. Rois 15. [9.1.9. ’l' z. Rois r7. ë.

T Ÿ. 17. C'est-à-dirc, de Jéroboam ſecond 2 qui était con— '

temporain de Jorham, 2.. Rois \4. 1 6. 8c r). 5.

 

 

î‘ CHAPITRE VI.

Deſcendam de Levi», r. D’Aaromz. Ville: aſſr‘gm’n aux Sacri—

fimteurr, 51—81. ‘ l

LES *enfans de Lévi furent. Guerſon,Kehath, &

Mérari.

’* ch. :3. ë. Gen. 46. u. Exod.6.16. Nomb.2.ë, 57.

2L5*
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2 Les enfans de Kéhath furent, Hamram, Jits

har, Hébron, & Huziël. '

3 Et les enfans de Hamram, Aaron, Moïſe, &

Marie. Et les enfans d’Aaron, Nadab, Abihu,

Eléazar, 8c Ithamar.

4 Eléazar engendra Phinées, à' Phinées engen

dra Abiſuah.

ç Et Abiſuah engendra Bukki, & Bukki engen—

dra Huzi.

6 Et Huzi engendra Zérahja, 8c Zérahja en

gendra Mérajoth.

7 Et Mérajoth engendra Amaria, & Amaria en

gendra Ahitub.

8 Et Ahitub engendra * Tſadoc, 8c Tſadoc en

gendra Ahimahats. " z- Sam. s. x7- 6c 15-27

9 Et Ahimahats engendra Hazaria, & Hazaria

engendra johanan.

IO Et Johanan engendra Hazaria, qui exerça

la ſacrificature au Temple que Salomon bâtit à

Jéruſalem.

1 r Et Hazaria engendra Amaria, & Amaria en

gendra Ahitub.

12 Et Ahitub engendra Tſadoc, & Tſadoc .en

gendra Sallum.

13 Et Sallum engendra Hilkija, & Hilkija en—

gendra Hazaria.

r4 Et Hazaria engendra *‘ Séraja, & Séraja en

gendra Jéhotſadak: r z. Rois zz. u.

r ç Etjéhotſadak S’en alla, quand l’Eternel tranſ—

porta Juda 8c Jéruſalem par 1e moïen de Nébu

cadnetſar.
16 Les enfans de Lévi donc furent, "î Guerſon,

Kéhath, & Mérari. ’ë Exod- 6- 16- 17

17 Et‘ce ſont ici les noms des enfans de Guer—

ſon, Ribni, & Simhi.

1 8 Les enfans de Kéhath furent, Hamram , Jits

har, Hébron, &Huziel

'I9 Les enfans de Mérarifurent, Mahli, &Muſt

Ce ſont làles familles des Lévites , ſelon le: mai

ſons de leurs pères.

20 De Guerſon, Libni ſon fils, .Tahath ſon fils,

Zimna ſon fils,

21 Joah ſon fils, Hiddo ſon fils, Zétah ſon fils,

Jéhateraï ſon fils.

22 Des enfans de Kéhath,Hamminadab ſon

fils, Coré ſon fils, * Affir ſon fils , ’Exod. 6. :4.

fil23 Elkana ſon fils , Ebiaſhph ſon fils , Afflſ ſon

s.

24 Tahath ſon fils, Uriël ſon fils, Huzija ſon
ctfils, & Saul ſon fils.

2$ Les enfans d’Elkana furent, Hamaſaï, puis

Ahimoth,

 

26 Puis Elkana. Les enfans d’Elkana filrent,

Tſophaí ſon fils , Nahats ſon fils,

fil” Eliab ſon fils, Jéroham ſon fils, Elkana ſon

s.

28 Want aux enfans de Samuël fil: d’Elkdna,ſon

fils aîné fut Vaſni, puis Abija.

29 Les enfans de Mérari furent, Mahli, Libni

ſon fils, Simhi ſon fils, Huza ſon fils,

filzo Simha ſon fils, Hagguija ſon fils, Haſaja ſon

s.

3 r Or ce ſont ici ceux ue David établit pour

maitres de la muſique de a maiſon del’Eternel,’ſ

depuis que l’Arche fut dans un lieu arrété;

32 Qui ſaiſoient leſervice devant ‘le pavillon du

Tabernacle d’affignation en chantant; juſqu’à ce

que Salomon eût bâti la maiſon de l’Eternel à Je'

ruſalem; & qui continuèrent dans leur miniſtè

re ſelonl’ordonnance qui en ſut faite. '

33 * Ce ſont, dis-je. ici ceux quiflrent le ſervice

avec leurs fils. D’entre les enfans des Kéhathites,

Hénianlehchmpe, fils de Joël , fils de Samuel,

'c .15. . x n*:6 - .

34 Fils d’Elkana, fils de Jéroham , fils d’Eliël,

fils de Toah,

3ç Fils de Tſuph, fils d’Elkana, fils de Mahath,

fils de Hamaſai, ,

36 Fils d’Elkana, fils de Joël, fils de Hazaria, fils

de So honie, ‘

37 ils de Tahat, fils d’AſIir, fils de Ebiaſaph,

fils de ,Coré, .

38 Fils de Jitshar, fils de Kéhath, fils de Lévi, fils

d’Iſraël.

39 Et ſon frère Aſaph, quiſe tenoit à ſa droitte.

Aſaph était fils de Berécia, fils de Simba,

krto Fils de Micaël, fils de Bahaſéja, fils de Mal

11a,

41 Fils d’Etni, fils de Zérah, fils de Hadaja,

42 Fils d’Ethan, fils de Zimma, fils de Simhi,

43 Fils de Jahath, fils de Guerſon, fils de Lévi.

44 Et les enfans de Merari leurs frères étoient‘a

la main‘glauche 5 fiwoir Ethan, fils de Kiſi, fils de

Habdi, s de Malluc,

kit Fils de Haſabia, fils d’Amatſiasâls de Hil—

11a,

46 Fils d’Amtſi,fils de Bani, fils de Sémer, _

47 Fils de Mahli, fils deMuſi, fils de Mérari , fils

de Lévi.

48 Et leurs autres frères Lévites furent ordon

nes our tout le ſervice du pavillon de la maiſon

de ieu.

49 *

'l' Ÿ- 31- Sav. après ue David l'eut fait tranſporter dans

le pavillon qu'il avoit Brit faire, ch. 16. 1. a. Sam. 6. 1 7.

,,,,,,MJ
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49 ’l‘ Mais Aaron & ſes fils offroient les parfums

ſur l'autel de l’holocauste , & ſur l’autel des par

fums, pour tout ce qu’il falloit faire dans le lieu

Très-ſaint, & pour faire propiciation pourIſraël;

comme Moïſe, ſerviteur de Dieu, l’avoit com

mandé.

*11011. 30. 7. 8. ro. Nomb. 4. [6. 6c 7. ro. 8c u. r.

ſo Or ce ſont ici les enfans d’Aaron, Eléazar

ſon fils, Phinées ſon fils, Abiſuah ſon fils,

ſ I Bukki ſon fils, Huzi ſon fils, Zérahja ſon fils,

$2 Mérajotll ſon fils, Amaria ſon fils, Ahitub

ſon fils,

ſa Tſadoc ſon fils, Ahimahats ſon fils.

S4 * Et ce ſont ici leurs demeures , ſelon leurs

châteaux, dansleurs contrées. Quant aux enfans

d’Aaron, qui appartiennentà la famille des Ké

hathites, lors qu’on jetta le ſort pour eux;

ï joſiar. [3. &0.

fl' On leur donna * Hébron au païs de Juda,

& ſes fauxbourgs tout autour.

‘ joſ. 14. 1;. 6:15.13. &21. 1;. Jug. I. zo.

56-* Mais on donna à Caleb,fils de Jéphunné,

le territoire dela ville &ſes villages. ”on“. '12..

f7 Ondonna donc aux enfans d’Aaron, * Hé—

bron d’entre les villes de refuge, 8c Libna, avec

ſes fauxbourgs, Jattirêc ** Eltemoah,avecleurs

fauxbourgs, * Joſ. zi. n. u M. U. So, &21.14.

ſ8 *‘ Hileu, avec ſes fauxbourgs, Débir avec

ſes fauxbourgs, *Jon 2.1. [5.

$9 *KHaſan, avec ſes fauxbourgs, 8c Beth-ſémes,

avec ſes fauxbourgs. ï Joſ. 2.1. [6.

60 Et de la Tribu de Benja'nin, Gue'bah, avec

ſes fauxbourgs, ’F Halemeth avec ſes fauxbourgs,

& Hanathoth —, avec ſes fauxbourgs. Toutes

leurs villes,-ſelon-Ieurs familles, étoient treize en

nombre. r Joſ. u. u.

6 r On donna aureste des enfans de Kéhath. ‘l‘

par ſort, **F dix villes des familles dela demi Tri

bu, c’eſZ-à—dire, de la demi Tribu de Manaſſé.

’ï joſ. zi. 1.4. 5.8. ** Jofizr 2.6.

62 Et ’l‘ aux enfans de Guerſon, ſelon leurs

familles , de la Tribu d’Iſſacar, de la Tribu

d’Aſer, de la Tribu de Nephthali, & de la Tri—

bu deManaſſé en Baſan, ’H‘ treize villes.

' ÿ. I. zo. ”" joſ. 21.33.

63 ’l‘ Et aux enfans de Mérari, ſelon leurs fa—

milles , * par ſort, **F douze villes, de la Tribu

de Ruben , de la Tribu de .Gad, & de la Tribu

de Zabulon. ' 77. 6;. '* Joflzr.+o.

64 Ainſiles enfans d’Iſraël donnèrent aux Lévi—

tes ces villes—là, avec leurs fauxbourgs. ,

65' f Et ils donnèrent,parſort de la Tribu des

-t ÿ. 6 5. C‘eſi-à—dire, ils donnèrent aux Saci-ificareurs

Ÿ. 54-450. '

l

 

enfans deJuda,de la Tribu des enfans de Siméon,

8c de la Tribu des enfans de Benjamin, *‘ ces vil—

les-là qui devoient être nommées par leurs noms.

" i- 57.'

66 * Et pour ceux qui étoith des autres fa—

milles des enfans de Kéliath , il y eut pour leur

contrée des villes de la Tribu d’EphraÏm.

* Joſ- zl. :0.21.

67 Car on leur donna entre les villes de refu—

ge, Sichem avecl'es Fauxbourgs, en la montagne

d’EphraÏm ,_ î* Guézer avec ſes fauxbourgs,

" r. Rois 9. rs.

68 Jokméham avec ſes fauxbourgs , *Beth—ho;

ron, avec ſes fauxbourgs, *1.Roîs9. 17.

69 * Ajalon, avec ſes ſauxbourgs , & Gath—

rimmon, avec ſes fauxbourgs.
’*î Joſ. lo. n.. 6( Ch. zi. :4.

70 Etde la demi Tribu de Manaſſé, Haner avec

ſes fauxbourgs, & Bilham avec ſes fauxbourgs,

on donna, dis—je, ce: villes—là aux familles qui re

ſioient des enfans de Kéhath. ‘

71 Aux enfans de Guerſon, on donna, des famil—

les dela demiTribu de Manaſſé, *‘ Golan en Ba

ſan, avec ſes fauxbourgs, 8c ** Hastaroth. avec

ſes fauxbourgs. " Dent—+- 43- joſ- 21- 17- "“‘ Joſ- !3.31 ~

72 De la Tribu d’lſſacar, Kédes avec ſes faux—

bourgs, *Dobrath , avec ſes fauxbourgs,

" joſ. u. 1l.

73 Ramoth , avec ſes fauxbourgs, & Hanem

avec ſes fauxbourgs, i‘ '

74 Et de la Tribu d’Aſer, * Maſal, avec ſes faux

bourgs, Habdon, avec ſes fauxbourgs, ~ Joſ. u. ao.

7s ’l‘ Hukkok, avec ſes fauxbourgs, & Rehod,

avec ſes fauxbourgs. '- joſ- zr. zi. i

76 Et de la Tribu de Nephthali, *Kédes, en Ga

lilée, avec ſes fauxbourgs, ** -Hammon avec ſes

fauxbourgs, & Kiriathajim , avec ſes fauxbourgs.
*JOL 2.1.31.. ’H Joſ. 1.1.12.. '

77 Aux enfans de Me'rari, qui étoient de reſte

d’entre Ier Lévites, on donna, de la Tribu de Zaho-.

lon, Rimmonô, avec ſes fauxbourgs, & Tabor

avec ſes fauxbourgs. _~

78 Et au delà du Jourdain, vis-à-vis de Jérico,

vers l’Orient du Jourdain , de la Tribu de Ruben,

“È Betſer au déſert, avec ſes fauxbourgs, Jathſa,

avec ſes fauxbourgs, 'Jef-u. 36. a7

79 Kédémoth,avec ſes fauxbourgs,&Me pha

hath, avec ſes fauxbourgs,

80 Et de la Tribu de Gad, *‘ Ramoth en Ga—

laad, avec ſes fauxbourgs, Mahadajim, avec ſes

fauxbourgs, ' Joſ- u. za—

81 ’t Hesbon, avec ſes fauxbourgs , & Jahzer,

avec ſes fauxbo‘urgs. *1or. 2.1.59.

Hhh CHA
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CHAPITRE vn. .
Defi'emiam d‘I/jamr, t. De Benjamin, 6. De Nepbtbali,

15. De Mumtflè’, x4. D’prïaim, 2.0. D'Aſer, zo.

ET * les enfans d’Iſſacar, furent ces quatre To—

lah, Puah, Jaſub 8c Simron.

>. * Gen.4s. [3. Nomb. 2.6. 23.

2 Et les enfans de Tolah furent Huzi, Répha.

ja, Jériël, Jahmaï, Jibſam, & Samuel; chefs des

maiſons de leurs pères qui étoient de Tolah, gens

ſorts & vaillans en leurs générations. Le compte

qui en ſut ſait aux jours de David ſut de vingt

deux mille fix cens.

~3 Les enfans de Huzi, Jizrahia; & les enfans

de Jizrahia, Micaël, HÔbadia, Joël, & Jiſcija, en

tout cinq cheſs. ,

4 Et avec eux, ſuivant leurs générations, & ſe—

lon les familles de leurs pères, il y eut en troupes

de gens de guerre trente-fix mille hommes; car

ils eurent pluſieurs femmes 8c pluſieurs enfans.

s Et leurs frères ſelon toutes les familles d’Iſſa—

car,.hommes forts & vaillans , étant comptés

tous ſelon leur généalogie, furent quatre—vingts

8c ſept mille. —

6 ’F Le: enflmr de Benjamin furent trois , Bélah,

Béker, & * ch. s. r. Gen. 46. zi. Nomb.:6.'zs.

7 Et les enfans de Bélah furent, Etsbom, Huzi,

Huziel,_lérimoth, & Hiri ; cinq chefs des famil—

les des pères, hommes forts & vaillans; & leur

dénombrement ſelon leur généalogie monta à

vingt—deuxmille 8c trente— uatre.

8 Et les enfansde Béker furent, Zemira , Joas,

Elihézer, Eliohenaï, Homri , Jérimoth , Abija,

Hanathoth, &Hale’meth; tous ceux—là furent

'enfans de Béker. '- '

9 Et leur dénombrëment ſelon leur généalogie,

ſelon leurs générations, ÎÜ' les Chefs des v,familles

de leurs pères, monta à vingt mille deux cens

hommes, ſorts & vaillans.

lO Et jédihaël eut pour fils Bilhan. Etles en—

fans de Bilhan furent, Jéhus , Benjamin , Ehud,

’Kénahana, Zethan,'I-‘arſis, 8c Ahiſahar.

r n 'ſons ceux-là fureutenfans de _lédihaëh ſe

' lon les Chefs derfamíllcs des pères, forts 8c vail—

lans ,‘ dix—ſept mille deux cens hommes , mar—
. chant en bataille. ſi

t2 Suppim & Huppim furent enfans de Hir;

_ & Huſim fut fils d’Aher. .

13 î‘ Les enfans de Néphthali furent Jahtſiël,

Guni, Jetſcr, & Sallum, petit-fils de Bilha.

"‘ Gen. 46. :4. Nomb. 2.6. 48. . '

- I4 Les enfans de Manaſſé, Aſriël, que la fém—

me de Gala-1d enfanta. Or la concubine Syrienne

de Manaſië avoit enſanté Makir père de Galaad.

~ Is Et Maer rit une femme de la parenté de

Huppim &de up im;car ils avoient une ſœur

nommée Mahaca. tle nom d’un des petits-fils

de Galaad ſut "‘ Tſelophcad ; 8c Tſelophcad

n’eut que des filles. * Nomb. 17. x,

16 Et Mahaca , femme de Makir, enfanta un

fils 8c l’appella Pérés, & le nom de' ſon frère Se

rés, dont les enfans furent, Ulam &Rekem

I7 Et le fils d’Ulam ſut*Bedan. Ce ſont là les

enfans de Galaad, fils de Makir, fils de Manaſſe’.

*1, Sam. 12.”.

18 Mais ſa ſœurMoleketh enfanta Ishud, Abi

hézer, & Mahla.

19 Et les enfans de Semidah furent, Ahiam,

Sekem, Likhi, & Aniham.

20 Or * les enfans d’Ephraïm furent, Sutelah,

Béred ſon fils, Tahath ſon fils, Elhada ſon filS,Ta

hath ſ01] fils. * Nomb. 26. 35.

21 Zabad ſon fils, Sutelah ſon fils, & Hézer,

& Elhad. Mais ceux de Gad , nés au païs, les

mirentà mort, parce qu’ils étoient deſcendus

pour prendre leur bétail.

22 EtEphraïm leur père enmena deuil luſieurs

jours; 8c ſes frères vinrent pour le con oler.

23 Puis il vint vers ſa femme , qui conçut, 8c

enfanta un fils; & elle l’appella Bériha , parce

qu’il fut conçu dans l’affliction arrivée en ſa

maiſon.

— 24 Et ſafille Séera, qui bâtit la baſſe & la hau

te Beth—horon, & Uzen-Séera.

2$ Son fils fut Repha, puis Reſeph , & Telah

ſon fils, Tahan ſon fils,

9.6v Lahdan ſon fils , Hammiud ſon fils , Eliſa—

mah ſon fils, —

27 * Nunb ſon fils, Joſué ſon fils. ~ v

~ f Npm . 13.9.

28 * Leur Poſſeſſion & habitation filt Bethel,

avec les villes de- ſon reſſort, 8c du côte' d’O

rient, î** Naharan ; & du côté d’Occident, Gue—

zer , avec les villes de ſon reſſort, 8c Sichem

avec les villesde ſon reſſort , juſqu’à Hala, avec

les villes deſon reſſort. * Joſ- 16- r— " Joſ- W 7

29 Et dans les lieux-qui étoient aux enfans de

Manaſſé,Bethſéan, avec les villes de ſon reſſort,

Tahanac, avec les villes de ſon reſſort, Méguid

do 7 avec les villes de ſon reſſort, Dor , avec les

villes de ſon reſſort. Les enfans de Joſeph, fils

d’Iſraël, habitèrent dans ces villes.

30 ’t Les enfans d’Aſer furent, _Iimna , Jiſua,

Iſaï, Bériha, & Sérah leur ſœur

* Gen. 46.17. Nomb. 26 44.

31 Et les enfans de Bériha furent , Héber, 8:

 

4 Malltie'l, qui fut père de Birzavith.

32 Et
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'32 Et Héber engendra Japhlet, Somer, H0

tham, 8c Suah leur ſœur. -

33 Les enfans de Japhlet furent, Paſah, Bimhal,

& Haſvath. 'Ce ſont là les enfans de Japhlet.

34 Et les enfans de Semer furent Ahi , Rohe

ga, Jehubba, 8c Aram.

3s Et les enfans d’Hélem ſon frère furent,

Tſophah, jimnah, Selle's, & Hamal.

36 Les enfans de Tſophah furent Suah, Hame

pber, Suhals Béri, Jimra,

37 Betſer z Hod , Samma , Silſa , Jitran , &

Béera…

38 Et les enfans de Je'ther furent, jephunne’,

Piſpa, & Ara.

39 Et les enfans de Hulla furent, Arah. Han

niël, & Ritſia. a

40 Tous ceux—là furent enfans d’Aſer, cheſs des

maiſons des pères, gens d’élite, forts 8c vaillans,

cheſs des principaux, &leur dénombrement ſe

~lon leurs généalogies, qui futſait quand on s’aſ

ſembloit pour aller à la guerre, fut de vingt—fix

mille hommes.

 

CHAPITRE VIII.

Dçfi'mdam de Benjamin. l. Généalogie de Saul', zz.

OR î‘ Benjamin engendra Bélah, qui fut ſon pré

mier—né, Asbel le ſecond, Achrah le troiſiè—

.me, "ch.7. 6. Cam-,6.21. Nomb. 26.3s.

2 Noah le quatrième, & Rapha le cinquième.

3 Et les enfans de Bélah furent, Addar, Guéra,

Abihud.

4 Abiſuah ,Nahaman , Ahoah,

s Guéra, Séphuphan, & Huram.

6 Ce ſont là les enfans d’Ehud. Ceux là

étoient chefs des pères deshabitans de Guéba ,

quifilrent tranſportés à Manahzuh. _

7 Et Nahaman, & Ahija, & Guéra , qui les

îragſporta ; (’9' qui après engendra Huza &Ahi

'lu , a

8 Or Saharajim, après les avoir renvoiés”, eut

des enfans au pai's de Moab, de Huſim , & de Ba—

hara ſes femmes. ' .

9 Et il engendra de Hodés ſa femme Jobab,

Tſibia, Meſa, Malcam,

IO Jehuts,Socja, & Mirma. Ce ſont là ſes en—

fans, cheſs des pères.

r 1 Mais de Huſim il engendra AbitubÆlpahal.

._ 12 Et les enfans d’Elpahal furent Héber , Miſ

ham. 8c Semedz’ qui bâtit Onô , & Lod , & les

villes de_ſ0n reſſort.

13 Et Bériha & Sémah furent chefs des pères

des habitans d’Ajalon ; ils mirent en fuite les ha

bitans de Cath.

 

I4 Et Ahjo, Saſak. Jérémoth- '

rg Ze'badia,Harad, Heder,

r6 Micaël, Jiſpa, & Joha, enfans de Bériha.

. I7 Et Zébadia, Meſullam, Hizki, Héber,

r 8 Jiſméra‘i,_]izlia, &Jobab, enfans d’Elpahal.

r 9 Et Iakim, Zicri, Zabdi,

20 Elihena’i, Tſillethaï, Eliël,

21 Hadaja , Béraja , & Simrath , enfans de

Simhi. z

22 Et Jiſpan. Héber, Eliël,

23 Habdon,Zicri, Hanan,

24 Hanaja,Hélam, Hantothija,

2$ _Iiphdeja, & Pénuël, enfans de Saſak.

26 Et Samſeraï, Seharia, Hathalija, '

27 Jaharéſia, Elija, & Zicri , enfans de Jéro

ham.

28 Ce ſont n les chefs des pères ſelon les gé—

nérations qui furent chefs; & ils habitèientàjé

ruſalem. _ ’

29 *‘ Et ’ſ le père de Gabaon habitaà Gabaon,

ſa femme avoit nom Mahaca. ï ch.9. zs- o

30 Et ſon fils prémier—né fut Habdon , puis

Tſur, Kis,Bahal,Nadab, _ '

3 r Guédor, Ahjo, & Zeker.

32 Et MilrlOth engendra Siméa. Ils habitèrent

auſſi vis-à—vis de leurs frères à jérulalem, avczc

leurs frères. _ _

33 Et T Ner engendra Kis , 8c Kis engendra

Saiil, 8c Saül en endra Jonathan, Malki—ſuah,

Abinadab, & ’l‘ sbahal. "‘2- Sïm- z— e

34 Le fils de. Jonathan fut ‘l‘ Merib—bahal; *î*

ñ & Merib—bahal engendra Mica.

* 2. Sam. 4.4.. "H 2. Sam. 9. rz.

37 Et les enfans de Mica furent, Pichon , Mé

lec, Taréah, & Achaz.

36 Et Achaz engendra Jéhohadda ; & Jého

hadda engendra Halemeth, Hazmaveth; & Zim—

ri engendra Morſa. ,

37 Et Motſa engendra Binha, qui eut pour fils

Rapha, qui eut pour fils Elhal'a, qui eut pour fils

Atſel. 4

38 Et Atſel eut ſix fils, dont les noms ſont, Haz—

rikaln,Bocru,Iſmaël, Séharia, Hobadia, &Ha

nan; tous ceux-là furent enfans d’Atſel.

39 Et les enfansde l-Ieſek ſon frère furent, ~U_

Iam ſon préinier-né,,]ehu le ſecond, Eliphelet le

troiſième. -

40 Et les enfans d’Ulam furent des homes forts

8c vaillans , tirans bien de l’arc , & ils eurent

H h h 2 beau—

'l' Ÿ. 2.9. C'cſi-Ii-dire, le chef de la colonie de Gabaon, ca‘

le mot de pére eſt ſouvent mis dans ce livxeen ce ſens meta

LVMLIL,,

phorique, ch. 2. 4. rs. 8re.

ŸŸ. zz. Appel‘lé Abir'l, r. Samy. 1.
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beaucoup de fils 8c de petits-fils, juſqu’à cent cin—

quante; tous des enfans de Benjamin.

C H A P I T R E IX.

De'mmérement de ccm qui ſure'nt élevé: aux charge: apré: Ie

' retour de Babylone, 1—34. ~

AInſi tous eeux d’Iſraëlfiirent rangés pargénéa

logies, & voilà, ils ſont écrits au Livre des

Rois d’Iſraël' ; "t 8c ceux de Juda furent tranſpor—

tés à Babylone ‘a cauſe de leurs péchés.

"LROiszs. ri.

2 Mais ce ſontici Ies prémiers qui habitèrent

d ms leurs poſſeſſions, e’F' dans leurs villes, tant

d’lſraël, que’des Sacriſicateurs, des Lévites.,’&

T des Nétbiniens.

',3 Et il demeura dans Jéruſalem, des enfans de

Juda, des enfans de Benjamin, T 8c des enfans

d’EphraÏm & de Manaſſé.

- 4 * Huiha'i' fils de Hammihud , fils de Homri,

fils d’lmri, fils de Bani, des enfans de Pharez, ’H‘
.fils de "Hdd ſſ *Neh. ii. 4. ’W Gen. ;8. 29… r

. ç Et des Silonites, Haſaïa le prémier—né, &t ſes

s.

6 Et des enfans de Zara, ,Iehu‘éh &z ſes frères,

fix cents quatre—vingts & dix.

7 Et des enfans deBen'ramin, Sallu fils de Mé

ſullam, fils de Hodavia, fils de Haſſenua.

8 Et _I."bnéja fils deJéroham , & Ela fils de Hu

zi, fils de Micri; 8c Meſullam fils de Saphatia, fils

de Réhuël, fils de Jibnija.

9 Leurs frères, ſelon leurs générations, furent

neuf cens cinquante ſix. Tous ces hommes-là

furent cheſs des pères, ſelon la maiſon de leurs

peres.

Lp_ Et des Sacriſicateurs, Jédahja, Je'hojarib, &

in.

li Et Hazaria fils de Hilkija, fils de Méſullam,

fils de Tſadoc, fils de Mérajoth, fils d’Ahitub,c0n

ducteur de la maiſon de Dieu.

12 Et Hadaja fils de Jéroham, fils de Pashur,

fils'de Malkija; 8c Mahaſaï fils de Hadi-ël, fils de

Jahzéra, fils de Méſullam, fils de Méſillemith,

fils d’lmmer.

13 Et leurs fi'ères chefs en Ia maiſon de leurs

pères mille ſept cens ſoixante hommes , forts &

vaillans, pour faire l’œuvre du ſervice de la mai—

ſon de Dieu.

“T ÿ. a. C'éroíenr les deſcend-ans des Gabaonites JOſI 9.

13.17. Eſd. s. 58.

 

 

r4 Etles Lévites, Semahia fils de Haſub, filsde

Hazrikam, fils de Haſabia, deS-enfans de Mérari,

is Bakbakar,HérèS, & Galal; 8c Mattania fils

de Mica, fils de Zicri, fils d’Aſaph.

16 Et Hobadia fils de Sémathia, fils de Galal,

fils de Jéduthun; 8c Bérécia, fils d’Aſa, fils d’El

kana,‘qui habita dans les bourgs des Néto hatiens.

r7 * Et quant aux portiers, Sallum , akkub,

TalmOn, & Ahiman, &leurs frères; maſo Sal—

lum étoit le chef; rds. 2.3. :Juan

1 g Et ilſ’a été juſqu’à maintenant, aïantlo charge

de la porte du Roi vers l’Orient. Ceux-là furent

portiers ſelon les familles des enfans de Lévi.

19 Et Sallum fils de Coré, fils d’Ebiaſaph, fils

de Coré, 8e ſes frères Corites; ſelon la maiſon de

ſon père , avoient la charge de l’ouvrage du

ſervice , gardans les vaiſſeaux du Tabernacle,

comme leurs pères en avoient gardé l’entrée au

camp de l’Eternel, ' -

20 Lors, que Phinées, fils d’Eléaſar, fut établi

chef ſur eux enla préſence de l’Eternel, qui étoit

aveclui.

2 r Et Zacharie fiIs de Méſéléi-nia était le portier

de l’entrée du Tabernacle d’aſiignation.

22 (Ie-ſont là tous ceux qui furent choiſis' pour

être les portiers des entrées, deux cens 8c douze;

qui furent mis ſelon les familles par généalogies,

ſelonleurs bourgs, * comme David 8c Samuel le

’H‘ Voïant les avoient établis dans leur office.

‘*‘ ch. 26. Like. ï** i. Sam. 9.9.

23 Eux, dis-je, &leurs enfans furent établis ſur

les portes de la maiſon de l’Eternel, qui eſt Ia

maiſon du Tabernacle, pour Y faire la garde.

24 Les portiers devaient être vers les quatre

vents; ſavoir, vers l’Orient &l l’Occident, vers le

Septentrion & le Midi.

2$ ’t Et leurs frères,qui étoient dans leurs

bourgs, devoient venir avec eux de ſept jours

en ſept jours, de tems en tems. - t a. Rois u. 5.6.

26 Car ſelon cet ordre, il y avoit toujours qua

tre maîtres portiers,-Lévites, qui étoient même

commis ſur * les chambres, & ſur les tréſors de

la maiſon de Dieu. r LROiS 6. 5.

27 *‘ Et ils ſe tenoient la nuit tout autour dela

maiſon de Dieu; car la garde leur en apparte—

noit, &ils avoientla charge de l’ouvrir tous les

matins. il. ,3.

28 ll _ven avoit auſſi quelques—uns d’entr’eux

commis ſur * les vaiſſeaux duſervice ; car on les
'l' ÿ. z. Les deux Tribus deJuda 8c de Benjamin avaient au

commencement en partage la ville de Jéruſalem', Joſ. lſ. 6 z.

8c 18. i6 Mais cet ordre ne ſur plus gardé après le retour dc

la captivité, Bt lcs familles s'établiſſoient indifféremment où

elles vouloient, ſans avoir égard aux lots particuliers de

lbirs Tribus—

en tiroit par compte.

’ï Exod. 27. a. 6c 37. 16._ z. 1\_ois 7. 45. '

29 Il y— enaVOit auſſi qUi etaient commis ſur les

' autres
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-autres utenſiles, 8c ſur tous les vaiſſeaux con—

ſacrés, & ſur ’l‘ la ſieur de farine, 8c ſur ’H‘ le

vin, & ſur *H l’huile, 8e N** ſur l’encens, &

ſur les W*** choſes aromatiques.

* Levit. z. 1. 4. s. 8c 14.10. ’H‘ Levit. zz. ra. "Pt Exod.

. :9. 40. 8: 35. u. H** Levit. 2. r. 15. 6c :4. 7.

**’13 Exod zo. 34. 8re. ~

30 Mais ceux qui faiſoient les parfums des

choſes aromatiques* étoient des enfans des Sa—

.crificateurs t Exod. zo. 7.

3 l Et Mattitia, d’entre les Lévites, prémier—né

de Sallum, Corite, avoit la charge de ce ’t qui

‘ſe faiſoit avec les plaques.

* Levir.2.s. &6. 2.1. ot 7.9. Nomer. I.

32 Et ily en avoit d’entre les enfans des Kéha—

thites, leurs frères, qui &voient la charge du * pain

.de propoſition pourl’appréter chaque Sabbat.

" Levit. :4. 6.

33 Etd’entr’eux il Y avoit auſſi ’l‘ des chantres,

cheſs des pères des Lévites,** quidemeuroient

dans les chambres, ſans avoir autre charge, parce

qu’ils devpient être en'ſonction le jour 8c la nuit.

*e.zz.s. ""‘ .27.

34 Ce ſont là les chefs des pères des Lévites, ſe

lon leurs familles ; ils furent chefs, 8c ils habitè

rent à Iémſalem.

3 ç "t Ôr Jéhiël, le père de Gabaon, habita à Ga

baon; & le nom’ſde ſa femme étoit Mahaca.

"‘ ch. 8. 2.9.

36 Et ſon fils prémier-né Habdon, puis Tſur,

Kis,Bahal, Ner,Nadab,

37 Guédor, Ahjo, Zacharie, 8c Mikloth. .

> 38 EtMikloth engendra Siméam; & ils habi

tèrent vis-à—vis de leurs frères à Jéruſalem avec

leurs frères., î -

39 Et Ner engendra Kís, de Kis engendra Saul,

&’- Saül. engendra Jonathan, Malbiſuah, Abina-ñ

dab & Esbahal. '

40 Et le fils de Jonathan flat ’l‘ Merib-bahal; 8c

Merib-bahal engendra Mica. r eh. s. ;4.

41 Et les enfans deMica furengPithon, Mélec,

TahrËah, (F'Atbaæ. I "ah

42 tAchaz en endra, ahra ;_&, ra en' en—

dra Halemeth,

engendra Motſa. z

43 Et Motſa engendra B‘mha, qui eut pour

filsRéphaja, qui eutpour fils Elhaſà, qui eut pour
fils Atſel. ſi ', '

44. Et- Atſel eut .ſix fils , dont— Ies noms ;ſont Haz—

rikam, Bocru., Iſmaël, Séharia, Hoba'dia, & Ha

nan. Ce furent là les fils d’A—tſel.

azmaveth, & Zimri;& ' ri

1' Ÿ. 35. Héb. dejà ſœur, mais le mor de ſœur eſtmís '

‘ici dans un ſens dc figure pour dire une compagne, &des—

 
CH API TRE‘,z X.

Le: Ifi-a'e'liter deſdits par ler Pbili/iim, r.- Saré]Gſer fil: mér

6. Leur: corp: enlever par ler habitant de Juber, 1 r .

"‘ OR les Philiſtins combattirent contre Iſraël,

. & ceux d’Iſraël s’enfuïrent devant les Phi—

liſtins, & tombèrent bleſſés à morten la *î* mon

tagne de Guilboah.

’ï t. Sam. ;1. l. ate. **f r.Sam. :8.4.

2 Etles Philiſtins pourſuivirent Sc atteignírent

Saül &ſesfils, &tuèrent Jonathan, Abiuadab, 8c

Malki-ſuah, les fils de Saul.

3 Et le combat ſe renforça contre Saul, de ſorte

que ceux' 'qui tiroíent del’arc le trouvèrent, & il

eut peur de ces archers.

4 "î Alors Saül dit àcelui qui portoît ſes armes;

tire ton épée, 8c m’en tranſperce, de peur que

cesincirconcis ne viennent, &ne faſſent de moi

ſelon leur volonté; mais celui quiportoit ſes ar—

mes ne le voulut point faire ; t parce qu’il

craignoit beaucoup. Sauldonc prit jb” épée, &
ſe jetta dCſſUS- “‘ r. Sam. ;t- 4. l

ç Alors celui qui ,portoít les armes de Saül,

aïant vù queSa'ùl etoit more-ſe jetta auſſi ſur ſon

épée, 8c mourut. ſ v

6 Ainſi mourut Saul, &ſes trois fils; 8c *‘ tous

ſes gens moururent avec lui. ,' ï r. Samar. 6.

, 7 Et tous ceux d’Iſraël, qui étoient dans la val—

lée, aïant vû qu’ils s’en' étoient fais, & que Saul S: .

ſes fils étoient morts, abandonnèrent leurs villes,

& s’enfuïrent , de forte que les Philiſtins Y entre—

rent , & y habitèrent.

8 Ot il arriva que dès le lendemain les ,Phili—

ſtins vinrent 'pour'dépouiller les morts, & ils

'trouvèrent Saul &ſes fils. étendus en lamontagne

de 'Guilboah.' '

ï 9 Et l’aïant dépouillé, ils lui ótèrent la téte, 8e

ſes armes, &les envoïèrent au pais des Philiſtíns

toutà l’environ, pour en faire ſavoir les nouvel—

lesà leurs Dieux, & au peuple.

ro ll’s mirent ſes armes au temple de lem

Dieu, _& ils attachèrent ſa tête en la maiſon de

‘ Dagon. ~

r r Or tous ceux de Jabés—de Galaad aïant appris

tout ce que les Philiſtinsavoïent fait à- Saül,

12 Tous les vailla-nsliommes d’entr’eux ſe levè

rent, -& enlevèreut le corps de Saul, &les corps

de ſes fils, 8c les apporte—remit Jabés, & ils enſé

vélirent leurs. os ſous un chêne à Jabés, & jeûnè

rent endant ſept jours. .z

r 3 aül donc mourut pour Ie crime qu’il avoit

ſà pour marquer la femme de ce )éhiël ,comme il paroit ~

par le ch. 8. 1.9. -' ..z , "‘- .,
/’

Hh h- 3 com—

f Ÿ. 4. Il était effmï’é de l’idée ſeule de cet. attentat ſur L1

perſonne dc ſon Roi.



.4m David. Sim. .:1, .cñHRLJO Nuno” ES c HÎM. .XI, y = - ‘

commis coan l’Eternel , ‘a‘ “en celqu’il n’avoir

point gardé la parole de-l’Eternel, 8c **qu’il

avoit méme conſulté l’eſprit de Pytho‘n 'pour

ſie-voir cequ Im' devait arriver. ~ "

* r:Sam._15._19.&,c.'.-~…, '*-1.Sam.zs. s. 1

—~ 14 -Il ne’ s’étoit point# adreſſé àl’Eternel ; c’eſt

ourquoi l’Eternel le fit mourir, & tranſporta le

oïaume à David fils d‘lſaï. v ~

1" Ÿ. H.. Il l'avoir ſaid—1.5.1…. 2.3. 6. mais avec un cœur

profane, ce qui étoir comme s'il ne l'eûr pas fait du tout.

CHAPITRE XI.

-K,

 

_Ddr'izl Tzu-jamanoi par ceux d'lfi'a‘c’l, Î. Prend Ia fôrterqſſè.

de Sin”, ç. Principaux Guerrier! de Dar-1d, 10—47.

*î ~IST tous ceux :d’Iſraël S’aſiemblèrent auprès

de. David à Hébron , &lui dirent; VOlCl,**‘

nous ſommes ’ſ tes os, & ta chair.

* 2.Sam. 5.1. '* Jug.9 z

2 Et même ci-devant, quand Saül étoit Roi, *

tu étois celui qui menols 8c qu'ir'amenois Ilraël.

ple—d’lſraël,_ &jtu ſeras le Conducteur de mon

peupled’lfi'aël. ñ l‘ "*lËŸSam. 15.15. p'

~ 3 *‘ Toùs ’les Anciens done'd’lſraël vinrent vers

le Roià Hébron; & David traita alliance avec

eux à Hébron devant l’Eternel; 8c ils oignirent

David'pour Roi ſurlſraël, **F ſuivant la arole'qUE'

c 'samuëh ''l’Eternel avoit proferée Parle nroïen
' ſi * ch. 12. 23138. *ë* LSaſhÃÏIÀÏYÏ. ' '

4 Or David & tous. ‘ceux d’Iſraël s’en' allèrent

à jéruſalem, * qui eitJébus; ** car‘là étoient en;

core les Je’buſiens qui habitoient au païs. N

* Joſ. rs. s. jug. 19. lo. il. ",2, Sam. 5. 6.

ç Et ceux qui__habítoient à -Jébus, dirent à Da—

vid; trun’entreras point.ici.ñ_z Mais David prit la

- fortereſſe de Sion, ’ï‘ qui eſt la Citéde David; 3… z
’ s, J2. sam.'g.*7.- ſi

;‘îó'ſi* ‘CàrDav-íd

taine. Et Joab **î fils de Tſéruïa montale premier,

&î fut-faitÆhef. ' z. Sam'. 5. s. ’u ch._:. r6. d. ,

v‘7 Et Davidv’hab'ita dans la‘ fortereſſe-Î *F c’est

pourquoi*dnsl’appel71a la' Cité de David. _g i'

v z.. am. s. . *

' 8 Ilh’âtit auſſlî laville tout à l’entour; "î—depuis

Millo juſqu’aux environs ; mais Joab répara le

‘reste de la ville. ’ *Î— Rois 9. U.

9 'Et David, alloit toûjours en avançant & en

croiſſant; carl’Eter-heldes armées e'toitaveclui,v

IO * Ce ſont-ici les principaux des' hommes

forts que David avoit,-qui le portérent vaillam—
ſi ment ave'clui,@ï avec tout Iſraël,pour ſon Roïau

'I' ii. Î . Nous ſommes tous enfans de Jacob.

-f ÿ. 8. Savoir la ville] haute de Jéruſalem. ’

il . . il . . N z 'n’en voùlùt point

avoit dit 5 “~ UÎCanue' aura le'
(premier frappé les Jébu‘ſiens’ , era Chef& Capi— î

me, afin de Ie faire règner **F ſuivant la parole de

l’Eternel touchant ll'raël.

"F 2.. Sam. 2.3. 8. “r r. Sam. 16. l. u.

n Ceux—ci donc ſont du nombre des hom
mes fortsque David avoit; î* Jaſobhamſifils de

-Hacmoni,- Chef entre lestrois principaux, qui

lançant ſa halebarde contre' trois cens hommes,

les bleſſa à mort en une ſeule fois.

* z. Sam. zz. 8.9. Gee.

12 Après lui e'toit Eléazar fils de Dodo Ahohi

te ; qui fut-un des trois hommes forts.

13 Ce ſut lui qui ſe trouva avec Davidà Paſ

dammim, "î lors que les-Phililtins s’étoient aſſem- ~

‘blés pour combattre ; or il' y avoit: une partie d’un

champ-_ſemée d’orge, 8c le peuple s’en étoit fui

devant les Phüistins. ë" a.. Sam. s. 17.553. rt.

14 Et eux -s’arrétèrent au milieu de cette partie

du champ, &la garantirent, & battirent les Phi—

listins. Ainſi IÏEternel accorda une grande dé

ñ . . v . . . t A» . livrance.: ;z

Ltl’Eternel tonDieu t’a d1‘t ;ru paitras mon peu-.
.'- rs *’ll en deſcendit‘encore trois d’entreles tren

te Capitaines près du rocher, vers David, en la

caverne 'd‘e Hadullam, lors ue l’armée des Phi

listins étoit campe'e dansla v ée des Réphaîms.
'F z. Sam za. u.

16 Et David étoit alorsdans la fortereſſe, &la

garniſon 'des Phililtins étoit en ce même tems-là

_à Bethléhem. _ , x , H _

~ *17- * Et'D’aVíd fit un ſouhait ~,‘& dit; qui eſt-ce

qui me feroit boire de l’eau du puits qui eſt à la

porte 'de *2. Sam. zz. rs.

18 Alors ces trois hommes paſſèrent au ,travers

-du’camp des—Philistins , & puiſèrent de l’eau

du puits qui étoit à la porte de Bethléhem; &

-l’aïant-app0r'tée; la réſentèrent à David , qui

oire , mais‘la répandit à

l’honneur de l’Eternel.

179 Car il dit; à Dieu ne laiſe queje faſſe une

telle choſe! Boirois-je le ang de ces hommes

quidam fait un tel 'voïage au péril de leur vie; car

ils m’ont apporté cette eau au péril de leur vie;

*ainſi iln’en-voulut point boire. Ces -trois vail

lans hommes firent cette action—là.

20 Et Abſaï frère de Joab étoit Chef des trois,

lequel lançant ſa halebarde contre trois cens

'hommes-,les bleſſa à mort, &il fut célèbre entre

les trois_ _ .

21 Entre les trois * il fut lus honore' que les

deux antres, &il fut leur hef ; cependant il

n’égala point ces trois autres. * z. Sam. :s— 19.

22 A‘ Bénaja auſſi fils de Jéhojadah, fils d’un

vaillant homme de Kabtſéël, avoit fait de grands

exploits, "‘"‘ Il tua deux des plus puiſſans hom—

mes
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mes'deMoab- ;ï &il deſcendit & :fraËíPaxlm lion'

au milieu d’une foſſe, en un'jour'de' neige.

' * adam; 7.3. zo. ”1'. Sarn- zz. zo. - -

‘23 ’P ll tua auſſi un-homme yptien, qui étoit

haut de cinq coudées. 'Cet gyptien_;avoit en
ſa main une halebarde groſſe commeune‘ſienſuble

de tiſſeran; mais il deſcendit contre luiaveo unbâton, &ç arracha lahalebarde .de la‘ſim'ain_ de l’E-4u

gſſyptien ,7 s8c le,… tua _de ſa propre halebarde. 7 _, ~

"2. am.23.zr. ‘

24 Bénaja fils de Jéhojadah fit-'ces choſes-là,&

fut célèbre entre ces trois vaillans hommes.

'2; Voilà, il étoit honoré plus que les trente ;

cependant il n’égala point ces trois—là; L8c_ David

l’établit ſur ſes ens de‘cornmandement.

'26 ’l‘ Et les p us vaillans' d’entre ‘les gens de.

guerre furent, ** Hazaël,ſrère de Joab; & Elha—

nan fils de Dodo, de Bethléhem.
* 2.82m. az. 2.4.. ’ï‘* 2. Sam. z. u.

' 27 Sammoth Harorite, Helets_ Pelonien. 7
28 Hira fils de Hikkes Tékohit_e,-Abihézer ‘Ha-ſſ

nathothite. ~ 7 ' ‘ " " ſſ .

29 Sibbecaï Huſathite’, HilaiAhohite. '

'30 Maharaï Néthophath‘ite, Héled’fils de Ba—

hana Néthophathite, ’ ‘ ‘ '

31_ Ithaï fils de Ribaï, de Guibha

de Benjamin, Bénaja Pirhathonite,, _ v '

_ 32 Huraï des vallées de Gahas L Abiël Harba—v
thiœ’ _ l s, . . J'

33 Hazmaveth. Baharumite,'Elia_chba Sahalbo

mte. ' ' ' ~ .

34 Des enfans de Haſen Guizonite , Jonathan

fils de Sagué Harar'ite, . _ v ’ "
‘315 Ahiam fils"deſſSacar Hararitp‘;,Eliphal fils

~ 36 .Hépher Méke’rathite', 'Ah‘in ?troiſiemſ 7‘ f’_
37 Hetſro de Cannel,‘Naharaâi filsîd’Ezb'ai’,

38 Joël frère de Nathan,‘Mibhar"fils'd’Hagri,‘

39 Tſelek Hammonite, Naharaï Béjrothite, qui

p'ortoit lès armes de J'oà‘b fils deTſe_rüïa,j _ " ’

40 HiraJithrite,.Gareb Jithrite, — )

4l UrieHétbien,-Zabadfils:d’Ahlaï—,~ ~— '--.7 w- ‘-' r

4.2 Hadina fils de Siza Rubénite,²Gheſ-‘des Ru-‘

bénites, & trente avec lui. " ñ'* -'~’!.

43 Hanan fils de-Mahaca, &Joſap'hat Mithnite,

44 Huzija Haſtérathite, Samah 8c Jehiël—tils de

Hotham Harohéritèÿrt ' 'ï‘ :ln-.v l; .1.5 i‘ 'i 7 i

4$ Jédihaël fils deSimri, & ' oha‘ſbn'frère,"Tit—

.ſite, .. in” 'a ſ‘

46 Etiëi Hammahavim, Jéribaï, &‘Joſavia

ſans d’Elnaham, &_Iithn1al\'loabite, ' “- -

47 EliëL&Hobed,& Jafiël de Metſobaja.- ~' --'

JL. -lſ.~-‘.

S_-.

des enfans

l I-_I_-'., ï

. dll 113.]

*
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Dénomhremént, dem’ux qui renverſe”: yer; David a Tfi-t

lah , 1—22. Et de tell—'r qui ,l'allcîïeut trouver à Hébron,

Pour ?établir Roi en Iſi—a'E'I, :zu-io. " ~ _

R’ ce ſont ici ceux qui allèrent trouver Davrd

7 ,àTſildalL *lors qK’iljy étoit encore enferme

a' 'catiſei de Saul fils de is,.& qui croient"des plus

vaillans, pour donner du ſecours dans-la guerre,

-!-- ‘.'…",* .
'

.:_)‘ "’1‘, Sam. 27“,‘1. 6. ~ , <'Ô‘Eq'uippé's ü’arc‘s , ſi* ſe* ſervant de la main

droite‘& dela gaucheà jetter des pierres, &à ti

rer des flèches avec l’arc. D’entre les parens de

saül,.qui étoient de Benjamin, ~_ ’élue-1m16…

3‘. 'A'hihéſer le Chef, _&_Îo'as, enfans'de Sémaha,

~ui étoit dej* Çuibha, &Ã~JéZièI.;’,f j & Pèlet enfans,

e’ Ha‘zrqaveth, &Beraca; &Jef-hu Hanathothite,

' 10.11.”. -"* "' " '~ ;j ‘ '

4 Et Jiſmah ja Gaba‘onite, vaillant-entre’les tren

te, & même plus que les trente, &Jérémie; ,ſaha

, zi,ël,,]ohanan,&[}o'zabad~ ï" Guédérothiœzï

. *Jef-.15. a. _ ,

ç'Elb-uzaï, ’Jen-mma, Béhalia, Sémaria, ed Sé
phatia Hamphien, «ñ ſh" g r -zi'

6 Elkana'y‘Jiſija, Hazaré"l,Johézet-& Jaſbbham;

Corites, V 'î r' V'

7 Et Johéla & Zébadia, enfans de Jéroham de

*Guédorz "Frein-1,59%" _,J. ï --d— -

8 Quelques-uns‘aliſliïdes '.Gàdites' ſel'reürèrem

versDavid, dans ſa ,fortereſſe ,au‘ déſert',îh9mmes
ſorts 8c, vain ÏISÃFXPÏe‘rt's'a Tai—guerre î

J

Ê‘ m'aniant

le bOuclier" -‘la lance: 'Leu‘rsçvjiages étoicnt

comme des Faces' de lion' , *ſac—ils ſemblpient des

daims ſur les montagnes; tant equroie‘ntlégèz

rement'. , '?‘"2.S'Ãin.z. ç!,&ſ’ſſ=ÿ.jî8²ſ3+.ff,‘ _~ ~ " ’

7 9 _Hézet jépxcſſmíérfiHObädjäzîéÏſiÎcÇmdlz ‘Diab

—. \ - . "7. ”un” ;J

. JonéûvapnaÀequatrième, Jérémieleîçmîquíè‘

me, ~ d ' - . U I -ï ,

~ h ’,. "’_y ".ſ_fi

' 'rr—Hattaï l'e ſixième,Eliël le’ſèp 1ème; f , 'Ï

. ,P2 Johanan le huitième,, -Elzabaà le neuvième.
' ~13îJéréniiele diXÎèmeJ .Macbaſſnnaï ,l’opzièrne

14 7 Deux—là. d’entre' les Qadſſummça

gitaineadq‘l’atmé ; le morndnea‘vèojç ,'1' charge

è ceñfhomme'g‘ le. plus'diſtiiïgtíézde mille;

- .175-- Çe ſont ceuxqiii paſſèrent 'le Jourdain au

,prémierinpiæ ?t au .tems qu’il aſaccoutumé de

ſe' débo‘idei' ſur~tous'ſes‘r~iv{iges chalſà— '

rent ceuxquide eurovie 7 ~ ns es v _éesäŸ‘SÊTS
POriéñgfflçílÎOçpäent jîjfflf ~ "LL ',,î-:î ' ,

’j' *JOEL i9.î&'ſi4. is. '(9,‘ ér. 't‘ai-[ſw ' "1' 'u ' h l

'-'-16‘~²Ilî\finthuſiî Micha-alae amandine: de

Juda vers David àla fortereſſe. _ _ I 1“‘
’r‘7ſi Et— David* ſórtit au devant d’eux & prenant

la parole,-'il'-leur dit. Si--vousètes venüszen-;palx

\CIS



4;),- Dd-w'a'. Hébron. " I. C’H R ON_ I QU E S C H A P. XIII.

vers moi pour m aider, mon cœur vous ſera uni ; j

mais ſi c’eſt pour me trahir, (F me livrer à mes

ennemis, quoi que je ne ſois coupable d’aucune

violence 1 que le Dieu de nos pères le voïe, &

qu’il en faſſe la punition s’

I 8 Et l’eſprit * revêtit Hamaſaî un des princi

paux Capitaines, qui dits que la paix ſoit avec

toi, ô David ! qu’elle ſoit aVec toi, *"‘ fils d’Iſaï !

ue la paix ſoit à ceux qui t’aident, puis ue ton

Dieu t’aide! Et David les reçut, & les éta lit en

tre les Capitaines de ſes troupes.

'ï jug. 6. 34— “" ch. 10.14.

r 9 Il y en eut auffi de ceux de Manaſſé ui s’al

lèrent rendre à David, quand il vint avec es Phi—

liſtins 'pour combattrev contre Saül; mais ils, ne

leur donnèrent point de ſecours', ’F parce ue'les

Gouverneurs des Philiſtins, après en avoir élibé

re' entr’eux, le renvoïèrent, en diſant; il ſe tour—

nera vers ſon Seigneur Saül, au péril de nos têtes.

’ï‘ 1.53m. 19. 4.

ñ 20 P‘ . -Quand- donc il’ retournoit à Tſiklag.

Hadna, Jozabad,Je’dihaël, Micaël, Jozabad, Eli

hu, &'Tſillethaï, Chefs des milliers- qui étoient

en Man-aſſé, ſe tournèrent vers lui. “x- Sam- 30-16_

2r Et' ils aidèrent David contre la "‘ troupe des

Hamalécites, car ils étoient tous forts &vaillans,

& ils furent faits Capitaines dans l’armée.

*1.Sam.;o. l.. 7

22 Et même à toute heure il venoit des‘gens

vers David pour l’aider , de 'ſorte qu’il e'ut une

grande armée, comme Jſ une armée de Dieu.

23 Or ce ſont ici les dénombremens des hom

mes é nippés, pour la guerre , qui vinrent versDavidch ébron, afinde faire tomber ſur lui le

Roïaume de Saüi,’ſuiVant le commandement de

l’Eternel.,z _,— —- … .. ._'_ _i '

24 Des'enfans de Juda, qui'portoient le bou—

clier 8c la javeline,ſixmille huit cens ,,équippés

pour la guerre.

25 Des enfans deSíméon,forts &vaillans pour

la guerre, ſept’ mille & cent. ,'_ſ—

~ 26 -Des enfansd Lévi,'quatre mille fix cens..

27ñ Et‘Jéhojadah, conducteur de ceuxd‘Aaron,

8c avec lui trois mille ſept cens. ” _

28 Et Tſadoc, 'eune homme fort 8c vaillant,

. & vingt & deux es principaux delamaiſon de
ſon père. ' z i _ ſw_ -X

29 DeS enfans ’de Benjamin , 'parensde Saül,

trois mille; car juſ u’alors la plus grande partie‘

d’entr’eux_ avoit tac lé, de ſoutenir lamaiſon de*

Saül. ñ

30 Des enfans d’EphraÏm vingt mille huit cens,

.1' ieu.. C’eſi-à-dire, une armée puiſſante 8L terrible.

5'”:

 

forts & vaillans, Ô‘ hommes de réputation dans

la maiſon de leurs pères. ,

3 r De la demi Tribu de Manaſſé, dix-huit mil

le, qui furent nommés par leur nom pour aller

établir David Roi.

32 Des enfans d’Iſſacar, fort intelligens *‘ dans

la connoiſſance des tems , pour ſavoir ce que

devoit faire Iſraël, deux cens de leurs Chefs , &

tours lÈuÃs frères ſe conduiſoient par leur avis.

E er. r. u.

33 De Zabulon , cinquante mille combattans,

rangés en bataille avec toutes ſortes d'armes, &

gardant leur rang d’un cœur aſſûré.

34 De Nephthali , mille capitaines , &avec

eux trente-ſept mille , portant le bouclier & la

halebarde. ~

3s Des Danites, vingt-huit mille ſix cens, ran

gés en bataille.

36 D’Aſer, quarante mille combattans, & gar

dant leur rang en bataille.,
3‘7 * De ceux de delà lev Jourdain, ſavoir des

Rubénites, des Gadites, &de la demi' Tribu de

Manalſé ,- ſix vingts mille, avec tous les inſtru

mens de guerre pour combattre. v* Nomb. zz. ;3.

38 Tous ceux-ci , gens de guerre , ran ~és en

bataille , vinrent tous de bon cœur à Hebron,
our établir David Roiv ſur tout Iſraël ; &tout

e reſte d’Iſraël étoít'auſſl d’un 'même ſentiment

pour établir David Roi. ~ -

39 Et ils furent là avec David, mangeantäz

beuvant pendant trois jours; car leurs frères

leur avoient préparé des vivres.

40 Et même ceux qui étoient les plus proches

d’eux juſqu’à Iſſacar,& Zabulon, &Ne bthali,

apportoient du pain ſur des ânes & ſur es cha

meaux, ſur des mulets,& ſurdes bœuſs, de la fa

rine, des figues ſèches, des raiſins ſecs, du vin, O'

de l’huile, cb“ il: amenoíent des bœufs. & des bre

bis en abondance; car il y avoit joïe en IſraëL

CHAPITRE XIII.

 

l Huzaflappé de Dieu devant l'Arche, m. Laquelle tſi portée

ché: Habedſiÿdom, r z.

OR David demanda Conſeil aux Chefs de mil—

liers, & de centaines, 8c à tous les conduc

teurs du peuple.

2 Et il dit à toute l’aſſemblée d’Iſraël; fi vous

.l’ap‘rouvés 7_ 8c que c’ets’ vienne de l’Eternel nôtre

Dieu , envoïons par tout vers nos autresfrè

res qui. ſont dans toutes les contrées d'llraël , &

avec leſquels ſont les Sacrificateurs &les Lévites,

dans ,leurs villes, & dans leurs fauxbourgs, afin

qu’ils s’aſſemblent vers nous 5 Et

3
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3 Et que nous ramenions auprès denous l'Ar

che de nôtre Dieu; * car’ſ nous ne l’avons pas

recherchée aux jours de Saül. r ch. rs. 1;.

4 Et toute l'aſſemblée répondit qu'on le ſit ain—

ſi; carla choſe avoit été trouvée bonne par tout

le peuple.

ç * David donc aſſembla to Iſraël, depuis

’t* Sihor,le torrent d’Egypte, ju qu’à l’entrée du

pa'ir de Hamath , our ramener de Kiriath-jé—

harim l’Arche de ieu.
* z. Sam. 6. r. ’W Nomb. 34.5. Joſ. !3. 3.

6 Et David monta avec tout Iſraël 'vers ŸBa

halaà *F Kiriath-jéharim, qui appartient à Ju

da, pour faire amener de là l’Arche de Dieu l’E

ternel , *t* qui habite ff entre les Chérubins,

le nom duquel eſt invoqué.
' joſ. rr, ëo. ’ï* l. Sam. 4. 4.. z. Rois 19. Is.

7 "F Et ils mirent l’Arche de Dieu ſur un cha—

riot neuf,da' l’emmenèrmr de la maiſon d’Abina—

dab; & Huza&Ahio conduiſoient le chariot.

'*‘ a. Sam. 6. z.

8 EtDavid 8c tout Iſraël jo'ùoient en la préſence

de Dieu de toute leur force, des cantiques , ſur

des violons, des muſettes, des tambours, des

cymbales, 8c des trompettes.

9 Et quand ils furent arrivés à l’aire de Kidon,

Huza étendit ſa main pour retenir l’Arche, parce

que les bœufs avoith liſſé.

ro * Et la colère del’ ternel s’enflamma contre

Huza, qui le frappa, parce qu’il avoit étendu ſa

main contre l’Arche; 8c il mourut enla préſence

de Dieu. * 2.. Rois 13. z.

r r Et David fut affligéde ce que l’Eternel avoit

faitune brèche en la perſonne de Huza ; & on a

appellé juſqu’à aujourd’hui le nom de ce lieu—là,

Pérets-Huza…

r 2 Et David eut peur deDieu en ce jour-là, & il

dit; comment ferois—je entrer chés moi l’Arche

de Dieu?

13 ’t C’eſt pourquoi David ne la retira point

chés lui, dans la Cité de David ; mais il la fit dé

tourner dans la maiſon d’Hobed-Edom Guittien;

" z. Sam. 6. ro.

r4. ’t Et l’Arche de Dieu demeura trois mois

avec la famille d’Hobed—Edom, dans ſa maiſon;

'I— Ÿ. 3. Ou, Onur fap-u recherchée; car David ne pou

voir pas ſe mettre ici du nombre , puis que ce n'avoir du tout

point été ſa faute, mais celle de Saül , qui durant tout ſon

règne avoir laiſſé l‘Arche à Kiriathieharim, r. Sam. 7. 2.. ſé

parée de ſon Tabernacle , ui étoit à Nob.1- 26’. 6. Bahalak Kiriarclnjeharim étoient deux noms d'une

même ville, Joſ. rt. 9. 1.9. 'H' C'eſt-à—dire, entre les Ché

rubins du Propiciatoire,leſquels il ne faut pas confondre ici

avec ceux dont il eſt parlé Pſ. 80. z..

 

&r l’Eternel bénit la maiſon d’HObed-Edom, 8c

tout ce qui lui appartenoit. ’V‘ 1. Sam. 6. rr.

 

CHAPITRE XIV.

David deficit deuxflzir Ici Philſstim, 8—16.

T Hiram Roi de Tyr envoïa des meſſagers à ~

David, & du bois de cèdre, & des maiſons,

& des charnentiers, pour lui bâtir une maiſon.

*‘ 2.>'am.s. rr.

2 Alors David connut que l’Eternel l’avoit af

fermi Roi ſur Iſraël, parce que ſon règne avoit été

fort élevé, pourl’amour de ſon peuple d’Iſraël.

3 EtDavid prit encore des femmes à Jéruſalem,

&il en endra encore des fils & des filles.

4 “‘ tce ſont ici les noms des enfans u‘il eut

à Jéruſêlehm, Sammuah, Sobab,Nathan,S' omon,

c . 3. s. Bec.

ç Jibhar, Eliſuah, El élet,

6 Nogah, Népheg, ,l’aphialh

7 Eliſamah, Beël-jadah , & Eliphélet.

8 Or quand les Phililtins eurent ſû que David

avoit été oinct pour Roi ſur toutIſraël, ils montè—

rent tous pour chercher David; & David l’aïant

appris, ſortit au devant d’eux.

9 Et les Philiſtins vinrent, & ſe répandirent ‘t

dans la vallée des Réphaîms. ' z.. Sam. s. rs.

IO EtDavid conſulta Dieu, en diſant; monte

rai-je contre les Phililtins, 8c les livreras—tu entre

mes mains? Etl’Eternel lui répoudit ; monte, &

je les livrerai entre tes mains. '

I r Alors ils montèrent à ’t Bahal—peratſim, &

Davidles battit là ; &il dit ;** Dieu a faitecou

ler mes ennemis par ma main, comme un de—

bordement d’eaux; c’eſt pourquoi on nomma

ce lieu-là Bahal—pératſim.

* Eſa. 2.3. 21. **ï z. Sam. s. 1p. _

12 "‘ Et ils laiſſerth là leur Dleux; 8c Davrd

commanda qu’on les brûlât au feu.

* a. Sam. s. :‘r. Dcut. 7. 5. 2;.

13 Et les Philiſtins ſe répandirent encore une

autre fois dans "‘ cette même vallée. "’"~ ’

I4 EtDavid conſulta encore Dieu; 8c Dieu lui_

répondit? Tune monteras point vers eux, mais

tu tournoïeras autour d’eux , "î & tu iras con

tr’eux Tvis—a—vis des meuriers. " z— Sam. 5-2-1.

rs' ’l‘ Et ſi-tôt que tu auras entendu aux ſom

mets des meuriers un bruit comme de gen: qui

marchent, tu ſortiras alors au combat; car Dieu

ſera ſorti devant toi pour frapper le camp des

Philistins. " z— Sam- s. 24. .

16 David donc fit ſelon ce que Dieu lui avort

com

Ÿ Ÿ. x4. C‘étoit quelque champ planté de meuriers.

u

,u



»434 D4Wid’.Lé-vite':. - I. C H R O N I QUES CHAP. XV.

ccmmandé; & on frappale camp des Philistins,

depuis Gabaon juſqu’à Guézer.

1 7 Ainſi la renommée de_David ſe répandit par

tous ces païs-Ià; & l’Eternel remplit de fraïeur

toutes ces nations-là, aufcul nom de Daz/id.

 

C H A P I T R E XV.

L’Arche portée à Je'rufillem, 1—26. Dacia( fran/17m# de

[aïe, 27—19.

-_ OR David bâtit pour lui des maiſons dans la

Cité de David, 8c prépara un lieu pour l’Ar—

che de Dieu 5 & lui rendit un tabernacle.

. ‘2 Et David dit; * l’Arche de Dieu ne doit

être portée que par les Lévites; î** car l’Eter

nel les a choiſis pour porter l’Arche de Dieu,

4& pour'faire le ſervice à toujours.

"‘ Nomb. 4.4. *’ï‘ Nomb.4. 15. Dent. zi. 9.2.Sam. 6. z.

<' 3 David donc aſſembla tous ceux d’Iſraël àjé

ruſalem, pour amener l’Arche de l’Eternel dans

le lieu qu’il lui avoit préparé.

- 4 * David aſſembla auſſi les enfans d’Aaron, &

les Lévites, " (11.6. r. z. .

ç * Des enfans de Kéhath, P“ Uriël le Chef; 8c

ſes frères, fix vingts. "ch- 6-1- **cb- 6-".

6 Des enfans de Méra‘rí, Haſaïa le Chef; & ſes

frères, deux cens & vingt.

7 Des-‘enfans de Guerſom, Joël Ie Chef, & ſes

frères, cent & trente.

8 Des enfans d’Elitſaphan, Sémahia le Chef, &

ſes frères, deux cens.

9 Des enfans de Hébron, Eliël le Chef, & ſes

frères, quatre vingts.

10 Des enfans de Huziël, Hamminadable Chef

8c ſes frères, cent 8c douze.

I I David donc appella Tſadoc & Abíathar les

Sacrificateurs, & ces Lévites—là, ſavoir, Uriël, Ha

ſai‘a, Joël, Sémahia, Elie’l, &Hamminadab : ,

12 Et il leur dit. Vous qui ètes les Chefs des

pères des Lévites , * ſanctifiés-vous, vous &

che de Dieu ſur leurs épaules, ’l‘ avec les barres

qu’ils avoicnt ſur eux, **t comme Moïſe l’avoit

commandé ſuivant le parole de l’Eternel.
* Exod. zs. r4. 'W Nomb.4. rs. &7. 9.

16 ~Et David dit aux Chefs des Lévites,d’établ~rr

uelques—uns de leurs frères qui chantaffimt avec

desinſtrumens de muſique , ſavoir des muſettes,

‘ des violons , &Ddes cymbales, Ô' qui filſent re—

tentir leur voix avec joie.

I7 Les Lévites donc établirth *‘ Héman fils

de _joëlz & d’entre ſes frères, AſaPh fils de

Bérécia; & des enfans de Mérari, qui étoient

leurs frères, Ethan fils de Kuſai'a;

’*‘ ch. 6. zz. 39. 44..

1 8 Et avec eux leurs frères pour être au ſecond

rang, Zacharie, Ben, Jahaziël, Sémiramoth, Jé—

hiël, Hunni, Eliab, Bena'ia, Mahaſéia, Mattitia,

&‘Eliphaléhu, Miknéïa, Hobed-Edom, 8c Je'hïël,

portiers. ñ _ l

19 Et quantà Héman, Aſaph , 8c Ethan cham

tres, ilsſbnnoient des cymbales d’airain, en faiſant

retentit‘ leur voix. ' '

20 Et Zacharie, Haziël, Sémíramoth, Jéhiël,

Hunni, Elia-b, Mahaſéïa, &Bénaïa joiioient de la

muſette, ſur Halamoth. .

21 Et Mattitia, Eliphale’hu, Mikne’ja, Hebed

Edom , Jéhiël, (F Hazaria joüoient des Violons

ſur l’octave, pour renforcer le ton. o _

- 22 Mais Kéna‘ía, le principal des Lévrtes, avoit

la charge de faire porter l’Arche, enſeignantcom

ment il la ſaloit porter; car il étoit homme fort

intelligent. _

' 23 Et Béréci-a 8c Elkana étoient portiers pour

l’Arche. l .

24 Et Sébania, Je’hoſaphat, Nathana'e’l, Hama

ſaï, Zacharie, Bénaïa, Elihézer, Sacrificateurs,ſſſonnoient‘des trompettes devant l’Arche de Dieu,

& Hobed-Edom 8c Jéhïa étaient portiers pour

l’Arche.

 

vos frères; & tranſportés l’Arche de l’Eternel Ie

Dieu d’Iſraël, au lieu que je lui ai prépare’.

" z. Chr-on. 29. 5.

r3 Parce que vous n’y ave’s pas été la prémière

Fois, *l’Eternel nôtre Dieu a fait une brèche en

25' ’David donc &les Anciens d’Iſraël, avec les

Gouverneurs de milliers, marchoient, amenant

avec joïe * l’Arche de l’alliance de l’Eternel, de

la maiſon d’HObed—Edom. *it-2:. i _

26 Et ſelon que Dieu ſoulageoit les Lévrtes qur

portoient l’Arche de l’alliance de l’Eternel, "

 

tre nous; ’H‘ car nous ne l’avons pas recherché

comme il eſt ordonné. ’ch. ÎJ-lOJl- " ell-13'.;

I4 Les Sacriflcateurs donc & les Lévites ſe

ſanctifièrent pour amener l’Arche de l’Eternel, le

Dieu d’Iſraël.

If Etles enfans des T Lévites rtèrent l’Ar—

-T Tl'. rj. Ce furent les Lévites dela amille de Kéhath,

on ſacrifioit T ſept .veaux 8c ſept béliers.

“1. Chron. 29. zr. i

27 * Et David étoit vêtu d’un éphod deſäilm;

~ tous

  

Nomb. 4. xy. en d’autres occaſions les Sacrificateurs l’ont

portée eux-mêmes, lol: z. [z, ‘

'l' il. .16. Le nombre deſept a été ſouvent emploie,

comme une eſpèce de nombre myſicrieux; voïés Exod.

1ſ— 31- ;7. 8c 29. 3;. 37. Lévit. r2.). 8c 14. 3. 9. 8:

23’. 4. 8. Nomb, 2.3.1. I4. z.Chr0n.29. zr. Job 42. 8.

ce qui a vraiſemblablement été fait par égard aux ſept l°ur$

de la ſemaine.

,A ..ç/
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&tous les Lévites auſſi qui portaient l’Arche , 8c

les chantres; & Kénanïa, qui avoit la principale

charge de faire porter l’Arche,étOit avec les chan

tres; 8c David avoit un éphod de lin.
’t z. Sam. 6. 14.

28 Ainſi tout Iſraël amena l’Arche de l’alliance

de l’Eternel, avec de grands cris de joïe, &au ſon '

du cor, des trompettes 8c des cymbales, faiſant

retentir leur 'voix avec des muſettes 8c des vio—

lons.

29 Mais il arriva, comme l’Arche de l’alliance

de l’Eternel entrait dans la Cité de David , ’F que

Mical fille de Saül, regardant parla fenêtre, vit

le Roi David ſautant 8c joüant, 8c elle le mépriſa

dans ſon cœur. " z. Sam. 6. rs.

CHAPITRE XVI.

Lévite; établis pour Ieſervice du Taberuacle, 4. Cantique de

David, 8—36.

ILS"F amenèrent doncl’Arche de Dieu, & la pa

ſèrent dans le tabernacle que David lui avoit

tendu; 8c on affrit devant Dieu des holacaustes

&des ſacrifices de roſpérités. :on ,_ 5,…, …7,

2 Et quand Davi eut achevé d’offrir les holo

cauſtes8c les ſacrifices de proſpérités, * il bénitle

peuple au Nom de l’Eternel ; »r r. Rois s. 55.

3 ’F Et ildiſtribua à chacun, tant aux hommes

qu’aux femmes, un pain, 8c une pièce de Chair, 8c

une bouteille de vin. * z. Sam. 6. ;9.

,4 Et il établit quelques—uns des Lévites devant

l’Arche de l’Eternel’ * pouryfaire le ſervice, pour

célébrer, remercier, &loüer le Dieu d’Iſraël.

”2. Chron. s. [2. 13.
çſi Aſaph étoitle prémier, & Zacharie le ſecond,

Jéliiël, Sémiramoth, Jéhiël, Mattitïa, Eliab, Bé

naîa, Hobed—Edom, &-Jéchiël, qui avaient des

inſtrumens de muſique, ſavoir des muſettes 8c

des violons; &Aſaph faiſait retentirſa 'voix avec

des cymbales.

6 Et Bénaia 8c Jahaziël Sacrificateurs étoient

continuellement avec ’F des trompettes devant

l’Arche de l’alliance de Dieu. *Nomb. 10.-_

7 Et en ce même‘ jour David remit entre les

mais'd’Aſaph 8c de ſes frères, les Pſeaumes fui-vans,

pour commencer ‘a célébrer l’Eternel.

8 CELEBRE’S l’Eternel, * invoqués ſon Nom,

faites connaître armi les peuples ſes exploits.

” Pſe. ros. E a. [2.4.

9 Chantés lui, pſalmodiés lui, parlés de toutes'

ſes merveilles.

ro GlorifiéS-vaus du Nom de ſa ſainteté; que

le cœur de ceux qui cherchent l’Eternel ſe ré

jouïſſe. '

 

  

rr Recherchés l’Eternel 8c ſa force, cherchés

continuellement ſa face.

12 Souvenés-vous des merveilles qu’il a faites;

de ſes miracles, & des jugemens de ſ'a bouche.

r3 La poſtérité d’lſra'e'l ſont ſes ſerviteurs; les

enfans de Jacob ſont ſes élûs.

r4 Il eſt l’Eternel nôtre Dieu; ſes_ jugemens

ſont par toute la terre. ,

rs' * Souvenés—vous toûjours de ſon alliance,

de la parole qu’il a preſcrite en mille générations ;
’l‘ Gen. r 7. 9.

16 * Du *traité qu’il a fait avec Abraham ;8c

de ſon ſerment fait à Iſaac ;

’l‘ Gen. r7. z. 8c 26. 3. 6L :3.13. 8c 35. rr.

r7 *‘ Lequel il a confirmé à Jacob Û* à Iſraël,

pour être une ordonnance 8c une alliance éter

nelle_ 'Gen.zs. [3.8535, rr.

18 En diſant; je te donnerai le pa'is de Cauaan,

pour le lot de tan héritage ;

19 Encore que vous ſo-'iés un petit nombre de

gens , 8c même que vous y ſéjourniés * depuis

peu de tems, comme écran ers.

*Gen. r7. s. Bt 18.4.5( ;7.1. He . il. r3.

20 Car ils étaient errans de nation'en nation,

& d’un Roïaume vers un autre peuple.

2! ’ï‘ ll n’a pas ſouffert qu’aucun les outrageât;

même il a châtié les Rois pour l’amour d’eux.
"P Gen. r2.. 8c ch. 7.0. Exod. ch.7. 5c ch. s. &r 9. ô( ro. Gt”.

22 Et il a dit; ne touchés point à mes Oincts,

8c ne faites Saint de mal à mes Prophètes.

23 1— TO TE la terre, chantés à l’Eternel, prè

chés chaque jour ſa délivrance,

24 Racontés ſa gloire parmi les nations , Ô" ſes

merveilles parmi tous les peuples. -

2$ Car l’Eternel eſt grand , 8c très—digne de

loüange , il eſt plus redoutable T que tous les

Dieux. ' ~

26 Et en effet tous les Dieux des peuples ſont'

des ’t idoles; *’ë mais l’Eternelafait les cieux.

’l Le'vit.19. 4. “" Eſa. 4.2. 5. Jér. ro. ll. rz. ' '

27 La Majeſté & la magnificence marchent de

vant lui; la force & la joie ſont dans le lieu où il_

habite.

28 Familles des peuples , attribués à l’Eternel,

attribués à l’Eternel gloire & force.

29 Attribués à l’Eternel la gloire dûë à ſon Nom ;

apportés l’ablation, 8c préſentés-vous devant lui ;

prosternéS-vous devant l’Eternel avec une ſainte

magnificence.

Iii 2.

1- Ÿ. zz. C‘eſt le Pſeaume 96. ' p

‘l' ÿ. 2.5. Ce ne ſerait rien dire en l’honneur du vrai Dieu»

puis que tous les autres Dieux ne ſont que de pures chimères S

mais l‘Ecrirure a eu é ard en cela à la grande idée que les

idolârres ſe faiſaient e leurs Dieux.

30 Vous
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. 30 Vous tous les'habitans de la terre tremblés,

tout étonnés pour la préſence de ſa face; car la

terre habitable eſt affermie par lai, ſans qu’elle

ſoit ébranlée. .

3 r (Lie les cieux ſe réjouiſſent, que la terre s’é—

gaïe , 8c qu’on diſe parmi les nations ; l’Eternel

règne.

32 Que la- mer 8c tout ce qu’elle contient

bruïe; que les champs & tout ce qui eſt en eux

ſe réjouïſſent.

3 3 Alors les arbres de la forêt crieront de joïe

au devant de l’Eternel , parce qu’il vient juger la

terre.

34 "‘ Célébrés l’Eternel, car il eſt bon; P“ par

ce que ſa gratuité demeure à aurais.

*Pſe. [07. r. &t ”8. r. 8c '36. l. ** P e. 117.2. &136. l. Bec.

3$' Etdites; óDieu! de nôtre ſalut, ſauve-nous,

& nous raſſemble, 8e nous retire d’entre les na—

tions, pour célébrer ton ſaint Nom, Ü pour nous

gloriſier en ta loüange.

36 Béni ſoit l’Eternel' le Dieu d’Iſraël , depuis

un ſiècle juſ u’à l’autre.r Et tout le peuple dit,

Amen; & on oüa l’Eternel.

37 On laiſſa donc là devant l’Arche de l’allian

ce de l’Eternel , Aſaph 8c ſes frères, pour faire

le ſervice continuellement, ſelon ce qu’il y avoit

à ſaire chaque jour devant l’Arche,

38 Et Hobed-Edom , * & ſes frères, an' nom

bre de ſoixante huit, Hobed-Edom, dis-je, fils

de Jédithu-n ,, 8c Hoſa pour portiers. *Ell- :‘3- 13

39 Et on laiflà Tſadoc le Sacrificateur , 8c ſes

frères Sacrificateurs, devant le * pavillon de l’E—

ternel, dans le haut lieu qui étoit àGabaon—,

“ ch. zx. 29. l. Rois 3. 4.

40 Pour Offrir des holocauſtes à l’Eternel con—

tinuellement ſurl’antel’de l’holocauſte, * le ma—

. tin, & le ſoir , & pour faire toutes les choſes

qui ſont écrites dans la Loi de l’Eternel, leſquel

les il avoit commandées àlſraël;

’ſ Excel'. 29. 33. 39.

41 Et avec eux Héman & Jéduthun, & les au—

tres qui ſurent choiſis & marqué-S par leur nom,

pour célébrer l’Eternel, parce que ſa gratuité de—

meure éternellement.

42 Et Héman & Jéduthun étoient avec ceux—

là ; il'y avoit auffi ’F des trompettes, & des cym—

bales pour ceux qui ſaiſoient retentir leur voix, &

des instrumens pour chanter les cantiques de

Dieu; & les fils de Jéduthun étoient portiers.

* rh. \3. l.

43 Puis tout le peuple S'en alla chacun en ſa

maiſon , ’F 8c David auffi s’en retourna pour’bé—

nir ſa maiſon. * z—Sam. c. zo.

 

CHAPITRE XVII.

Deſſ'ein de David pour bâtir un Temple à Dien, r. Décla

ration de Dien pm* Nathan le Prop/:ère , 4. Pramgèlè dela

nazſſame (le Salomon , 1 r. Be’m’dir'i‘iom promiſe-r à Sala—

mon, r 2.

* OR il arriva après que David ſut tranquille

en ſa maiſon, qu’il dit à Nathan le Prophè

te ; voici, je demeure dans une maiſon de Cèdres,

8c l’Arche de l’alliance de l’Eternel n’eſt que ſous

des courtines. * z. Sam.7. 1.1.6“.

2 Et Nathan dit à David; ſai tout ce qui eſt en

ton cœur ; car Dieu eſt avec toi.

3 Mais il arriva cette nuit-là que Ia parole de

Dieu fut adreſſée à Nathan, en diſant;

4 Va, & di à David mon ſerviteur; ainſi a dit

l’Eternel; tu ne me bâtiras point de maiſonpour

y habiter;

s Puis que je n’ai point habité dans aucune

maiſon * depuis le tems que "ai fait monter les

enfans d’lſraël bar: d’Egypte ju qu’à ce jour; mais

j’ai été de tabernacle en tabernacle , & de pavil

lon en ‘ 2.83m. 7. 6. 1. Rois 1.16_

6 Par tout Où j’ai marché avec tout Iſraël, en

ai—je parle' à un ſeul des Juges d’Iſraël, auſquels

j’ai commandé de paitre mon peuple, &leur ai

je dit ;. pourquoi ne m’avc'sñvous point bâti une

,maiſon de Cèdres?

7 Maintenant donc tu diras ainſi à David mon

ſerviteur; ainſi a dit l’Eternel- des armées;.’t je t’ar

pris d’une cabane , d’après les brebis, afin que tu

fuſſes l'e conducteur de mon peuple d’Iſraël;

_, " Lsam. u. tr. Pſe.7s. 7a. \ '

8 Et j’ai été avec tOi par tout ou tu as marche,

'Sc j’ai exterminé de devant toi tous tes ennemis,

& je t’ai fait un nom tel qu’eſt le nom des Grands

qui ſont ſur la terre. i_

9 *‘ Et i’établirai un lieu à mon peuple d’Iſrael,

8è je l'e pianterai, & il habitera chés ſoi, Il ne

ſera plus agité; les fils d’iniquité ne le nnneront

plus comme ils ont fait auparavant. *_=- SUN-1°;

IO * Savoir; depuis les jours que j’ai _ordonne

des Juges ſur mon peuple d’Iſraë , que _j’ai abaſſ

ſé tous tes ennemis , & que je t’ai fait enten

dr-e que l’Eternel te bâtiroit une maiſon.

‘2.Sam.7.”. '

I—r ’l‘ Il arrivera donc que quand tes ;ours ſe

ront accomplis pour t’en aller avec tes pères, le

ſerai' lever ta poſtérité après toi, qui ſera Un de

tes fils, & j’établirai ſon règne. ’ 2- 51"]- 7- "- _ _

12 "t Il me bâtira une maiſon a &l’ail—CFM”

ſon trône à jamais.
I"eh. zz. ro. 8e zo. 5. 6. z. Sam. 7. 13. LRois s. s. Gt 6. ”.—

13 * Jelui ſerai père, & il me ſera fils; & je

ne

4 “A4”—
L___
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ne retirerai point de lui ma gratuité , comme je

l’ai retirée de celui qui a été avant toi.

"2.51m 7.13. Pſe. 89. 27. Héb. 1.5.

I4 Mais je l’établirai dans ma maiſon & dans

mon Roïaume à jamais, * 8c ſon trône ſera af—

fermi pour toujours. *1-53111-7- 16. Luc. …3.

Is Nathan récita à David toutes ces paroles, &

toute cette viſion.

16 Alors le Roi David entra , & ſe tint devant

l’Eternel,&dit; ôEternel Dieu! qui ſuis—je, &

quelle eſt ma maiſon, que tu m’aïes fait parvenir

au point oû je ſaid? A

I7 Mais cela t’a ſemblé être peu de choſe, o

Dieu! 8c tu as parlé de la maiſon de ton ſervi—

teur pour le tems à venir, & tu as pourvû à moi;

’ſl—‘excellence de l’homme eſt ſelon ce qu’il eſt,

Ô Eternel Dieu!

18 Que te pourroít dire encore David de l’hon

neur que tu flu“: à ton ſerviteur ‘.7 car tu connois

ton ſerviteur.

r9 * OEternel I pour l’amour de ton ſerviteur,

& ſelon ton cœur , tu as fait toutes ces grandes

choſes, pour faire connoítre toutes ces grandeurs.

" z. Sam. 7. 21.

20 ’t OEterneI, ’H‘ il n’y en a point de ſem

blable à toi , & il n’y a point d’autre Dieu que

toi ſelon tout ce que nous avons entendu de nos

OſfllllCS. * z. Sam. 7. zz. ’A‘ Dent. 3. 24. &4. 35. 8c 6]. 4..

1.52m. 7. zz. r.Rois 8.13. 60. Pſc. aa. s. Eſa. a7. 16. mec

43.10. n. n.. 13. &44.6. 7. :.24. &45. s. 6. [8.2.1. &45.9,

21 * Et qui eſt comme ton peuple d’Iſraël‘, la

ſeule nation firr la terre ue Dieu lui—même eſt

venu rachetter pour ſoi, a n qu’elle ſoit ſon peu—

ple, Ü' pour t’acquerir un nom de choſes grandes

8c redoutables, en chaſſant les nations de devant

ton peuple , que tu t’ès rachetté d’Egypte?

*Dead 4. 7.6: 33. :.9- Pſc. 147. 20. Rom. z. 2.

22 Et tu t’ès établi ton peuple d’Iſraël pour

peuzôle à jamais; & toi, \ô Eternel ! tu leur as

ete' ieu.

23 Maintenant donc, ô Eternel L que la paro—

Ie, que tu as prononcée touchant‘ ton ſerviteur &

~ ſa maiſon, ſoit ferme à jamais, & fai comme tu

en as arlé.

24 que ton Nom demeure ferme, & ſoit

magnifi-é à jamais, de ſorte n’on. diſe; l’Eternel‘

des armées, le Dieu- d’Iſraë estDieuà Iſraël; _&

que la ma—iſon- de David ton. ſerviteur ſoit affér

mie devant toi.

 
25 Car tu as fait, ô mon Dieu! entendre à ton

ſerviteur que tu lui bâtirois une maiſon; c’est

pourquoi Un ſerviteur a pris la hardieſſe de te

faire cette priere. v _

26 * Or maintenant, óEternel! ‘ſ tu ès Dieu,

& tu as parlé de ce bienv à ton ſerviteur.

* 2.83m. 7. 1$.

27 Veuille donc maintenant bénir Ia maiſon

de ton ſerviteur, afin qu’elle ſoit éternellement

devant toi; car , tu l’as bénie , ó Eternel ! 8c

elle ſera bénie à jamais.

'i' Ÿ- 16- Héb— W 3! Dim z tai; c'eſt-à-dire, qu’étantDiew

il ne ma ueroit pas d'accomplir ſa promeſſe, la vérité 8c la.

puiſſance tant eſſentielles au vrai Dieu.

C H A P' I- T R E' XVIII.

David deflzit Ier PbilË/Hm , ler Floabitar, le: Syriem‘ de Tſhba,

EF‘ 1er Syrian: de Dam-u, 1—10. Met gnrmjim du”: [lda

mée, 13. Principaux qſſícierr de David, r5.

*‘ ET il arriva que David battit les Philistins

&t les abbaiſſa , & prit Gath, & les Vil—

les d’e ſon reſſort ſur les Philistins..

*‘z. Sam. a. r. Pſe. 60. 10. _

2- ’F Il battit auffi les Moabites, 8c lesMoabiteS—

furent aſſervis, & faits tributaires àDavid,

* z. Sam. 3.1. Pſe. 60. io.—

3 Davidbattit auſſi ’ï‘ Hadarhézer Roi de-Tſo—

ba vers Hamath, comme il S’en alloit pour éta-a

blir ſes limites ſur le fleuve d’Euphrate…

“‘ 2.. Sam. s. 3. s.

4.. Et David lui prit mille chariots, &ſept mille:

hommes de cheval., 8: vingt mille hommes de'

pied, &ilcoupa les jarrets des chevaux de tous.

les chariots, mais il en- reſerva cent chariots.

5'.. Or ,les S iens de Damas étoith \tenusv pour

donner du ecours— à Hadarhézer Roi de Tſoba 5,

8c David battit vingt & deux mille Syriens.

6 Puis David mit garniſon en Syrie de Damas,

& ces Syriens—là furent ſerviteurs & tributaires

à David; ’F & l’Eternel gardait David par tout

où il alloit. r i. 13.

7 Et David prit les boucliers-d’or qui' étoierrt’

aux ſerviteurs de Hadarhézer, & lesv apporta a

Jéruſalem.

8 Il em orta auſſi de *‘ Tibhath, 8c d'e Cm1, T

villes de adarhézer, une grande quantite’ d’ai

rain, dont Salomon **t fit la mer d’airain, &.—

les colomnes , &les vaiſſeaux d’airain ;,

* 2.5am. a. I. **1. Rois 7. 23. 24. &c.

9 Or *‘ Tohu Roi de Hamath apprit ue Dad

vid avoit défait toute l’armée de Hadarh zer Roi

de Tſoba. *z- Sm n-ñ 9

'I’ ÿ. r7. Héb. filé-vation de fbomme’ejïſàlonfin' rang,

pour dire qu'ordinairement les hommes ſbnr élevés aux char

ges dr aux diguités, ſelon le rang que leur naiſſance, ou leurs

quzrlirts perſonnelles leur ſont tenir dans le monde, mais que

Dieu n'a point égard à ces choſes.

Iii 3— ro Et

'f' Ÿ. 8. Elles étoicnt appellées du~tems de David Bern/7, 3‘

Bent/im’, 1.. Sam. 8. 8.
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ro Et il envoïa ’ë Hadoram ſon fils vers leRoi!

David pour le ſaluer , & le féliciter de ce qu’il

av oit combattu Hadarhézer, & qu’il-l’avoir de'—

ſait 5 car Hadarhe’zer étoit dans une guerre con—

tinuelle contre Tohu 5 8c quant à tous les vaiſ

ſeaux d’or , 8c d’argent , & d’airain,

*2. Sam. s. io.

Il Le Roi David les conſacra auſſi à l’Eter

nel, avec l’argent 8c l’or qu’il avoit emporte’ de

toutes les nations, ſavoir, d’Edom , de Moab,

des enfans de Hammon, des Philiſtins, 8c des

Hamalécites. .

12 ’l‘ Et Abiſaï fils de Tſéruïa battit dix-huit

mille Iduméens dans la vallée du ſel;

" a. Sam. 8.13.

13 Et mit garniſon dans l’ldumée, &tous les

Iduméens furent aſſervis àDavid; ï* &l’Eternel

gardoit David par tout où il alloit. t ÿ. 6.

r4 Ainſi David règna ſur tout Iſraël , rendant

jugement& juſtice à tout ſon peuple.

rs Et Joab fils de Tſéruïa avoit la charge de

l’armée, & Je’hoſaphat fils d’Ahilud étoit com—

mis ſur les Régistres.

16 * Et Tſadoc, fils d’Ahitub, & Abimélec,

fils d’Abiathar, étoient les Sacrificateurs 5 8c **

Sanſa étoit le Sécrétaire.

' 2. Sam. s. [7. "* 1.. Sam. 3.17.

I7 Et Béna‘ia fils de _léhojadah étoit ſur les Ké

réthiens &les Péléthiens; mais les fils de David

étoient T les prémiers auprès du Roi.

-T— Ÿ. !7. C’est le ſens qu'a ici le mot Hébreu Cabanim, qui

ordinairement veut dire des Sani/ímteurſ.

C H A P I T R E XIX.

Ambaſſàdeurr de David outrage’r par le Rai de Hammon,

1.—7. Guerre contre 1er Hammonites, 8—14.. Le: Syrian:

déflzitr, 16—19.

’t OR il arriva après cela que Nahas Roi des

enfans de Hammon mourut, & ſon fils

règna en ſa place. ’t z.. Sam. ro. r. 2. acc.

2 Et David dit 5 j’uſerai de gratuité envers Ha

nun, fils de Nahas 5 car ſon père a uſé de gratui

té envers moi. Ainſi David envoïa des meſſagers

pour le conſoler ſur la mort de ſon père 5 & les

ſerviteurs de David vinrent au païs des enfans de

Hammon vers Hanun pour le conſoler.

3 Mais les principaux d’entre les enfans de

Hammon dirent à Hanun 5 penſes-tu que ce ſoit

pour honorer ton père, que David t’a envoïé

des conſolateurs? n’eſt-ce pas pour examiner

EXactement & épier le païs , afin de le détruire,

que ſes ſerviteurs ſont venus vers toi?

4 Hanun donc prit les ſerviteurs de David, &

 

 

les fit raſer, & fit couper leurs habits par le mi.“

lieu juſqu’aux hanches, puis il les renvoîa.

ç Et ils S’en allèrent, &le firent ſavoir par le

moïen de 'quelques perſonnes à David , qui en

voïa au devant d’eux; car ces hommes—là étoient

fort confus. Et le “Roi leurmanda; demeurés à

' Je’rico juſqu’à ce que vôtre barbe ſoit recruë; &

alors vous retournerés.

6 Or les enfans de Hammon voîant qu’ils S’é

toient mis en mauvaiſe odeur auprès de David,

Hanun 8c eux envoïèrent mille talens d’argent,

pour prendre à leurs dépens des chariots & des

gens de cheval de Méſopotamie, &de Syrie, de

Mahaca, 8c de Tſoba.

7 Et ils levèrent 'a leurs frais pour eux trente—

deux mille hommes, (9' des chariots, & le Roi

de Mahaca avec ſon peuple ui vinrent , 8c ſe

campèrent devant Médeba. es Hammonites

auſſi S’aſſemblèrent de leurs villes , 8c vinrent

pour combattre.

8 Ce que David aïant appris , il envoïa Joab,

Ïkceux de toute l’armée qui étoient les plus vail

ans. -'

9 Et les enfans de Hammon ſortirent , & ran—

gèrent leur armée en bataille à l’entrée de la vil

le, &les Rois qui étoient venus , étoient à part

dans la campagne.

IO Et Joab voïant que l’armée étoit tournée

5 contre lui, devant 8c derrière, prit tous les

gens d’élite d’Iſraël , &les rangea contre les Sy

riens.

1 I Et il donna la conduite du reſte du peuple

à Abſaï ſon frère 5 & on les rangea contre les en

fans de Hammon.

12 Et :701112 lui dit 5 ſi les Syriens ſont lus

forts que moi, tu viendras me délivrer; & 1 les

enfans de Hammon ſont plus forts que toi, je te

délivrerai.

r 3 Sois vaillant, & portons nous vaillamment

Beur nôtre peuple , & pour les villes de nôtre

ieu; & que l’Eternel taſſe ce qui lui ſemblera

bon. '

r4 Alors Joab & le peuple qui étoit avec lui

s’approchèrent pour donner bataille aux Syriens,

* qui S’enfuïrent de devant lui. "7t- ”

rs" Et les enfans de Hammon voîant ue les

Syriens s’en étoient ſuïs , eux auſli s’e uîrent

de devant Abſaï frère dejoab, 8c r’entrèrent dans

la ville; & Joab revint à Jéruſalem.

16 Mais les Syriens, qui avoient été battus par

ceux d’Iſraël, envoïèrent des meſſagers, & firent

venir les Syriens qui étoient au delà du fleuve

!ï
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"* &T Sophach capitaine de l’armée de Hadar

hézer les conduiſoit. r a. Sam. lo. 1 ë.

r7 Ce qui aïant été rapporté à David, il aſſem—

bla tout Iſraël, & paſſa de Jourdain,—&alla au de

vant d’eux,& ſe rangea en bataille contr’euxDa

vid donc rangea la bataille contre les Syriens, &

ils combattirent contre lui.

. 18 * Mais les Syriens s’enfuïrent de devant Iſ

raël ; 8c David défit **t ſept mille chariots des Sy

riens, & quarante mille hommes de pied , &il

tua Sophach le Chef de l’armée.
’ï i. x4. ’ï‘* z. Sam. lo. ri.

I9 * Alors les ſerviteurs de Hadarhézer voïant

qu’ils avoíent été battus par ceux d’Iſraël, firent

la paix avec David, &lui furent aſſervis ; &les

?pneus ne voulurent plus ſecourir les enfans de

ammon. ’ſ 2.53…. lo. [.9

-T Ÿ. 16. OuSoIzac,2.. Sam. to. 16.

C H A P I T R E XX.

Priſe de la ville de Rabba, r. Trois' géant der PbiIË/?im tués,

4-8.

R "‘ il arriva l’année ſuivante, au tems que

les Rois ſont leur ſortie, que Joab condui—

iit le gros de l’armée, 8c ravagea le païs des en

fans de Hammon; puis il alla aſſièger Rabba,

tandis que David demeuroit à Jéruſalem; 8c Joab

battitRabba, & la détruiſit.

*1.Sam.”. r. 8e !2.2.6.

2 ’t Et David prit la couronne de deſſus la té—

te de leur Roi, &il trouva qu’elle T _peſo—it un

talent d’or , &in avoit des pierres précieuſes;

& on la mit ſur la téte de David , qui emmena

un fort grand butin de la ville.

3 Il emmena auſſi Iepeuple qui y étoit , 8c *‘

les ſcia avec des ſcies, 8c avec es herſes de fer

& de ſcies. David traita de la ſorte toutes Ies

Villes des enfans de Hammon; puis il s’en re

tourna avec tout le peuple à Jéruſalem.

"2. Sam. !2. zi.

4 II arriva après cela ue Ia guerre continua

à *î Guézer contre les hiliſtins; é' alors Sib—

* a. Som. u. 3-0.

becaï le Huſathite frappaSippaï, qui étoit des z

enfans de Rapha, 8c ils furent abbaiſſés.

'Joſ. 2.1.2.1. 1.1\0is 9.15. —

ç Il Y eut encore une autre guerre contre les

Philiſtins, dans laquelle Elhanan fils de Jahir

.frappa Lahmi, frère de Goliath Guittien , qui

avoit une halebarde dont la hampe-étaitcomme j

I’enſuble d’un tiſſeran.

1- ÿ, z. Ou, qtr'eHe valait, car ſe poids \ſe l’or 8c de l’argent

dans les monnoïes étant tout ce qui en faiſoit ſa valeur', le

mr. de peſer :L été'a‘tcauſe‘de

6 Il y eut encore une autre guerre à Cath, Où

ſe trouva un homme de grande ſtature, qui avoit

ſix doigts à chaque main, & fix orteuz’ls à chaque

pied, de ſorte qu‘il en avoit en tout vingt 8c qua

tre; & il étoit auſſi de la race de Rapha. .

7 Et il défia Iſraël; mais Jonathan, fils de Sim

ha frère de David , le tüa.

8 Ceux-là nâquirent àGath; iIS étoient de la

race de Rapha, & ils moururent par les mains de

David, & par les mains de ſes ſerviteurs.

CHAP] TR E XXI.

Jaabflu't par ordre de David [ede’mmbremenrdu peuple, 1—6.

Gad envoie'ſur cela à David, pour lui propoſer le choix de

l’un de trois fléaua', 11. David char’ rt la pg/Ze, 15. L’Ange

deſtructeur, 16. L’aire d’Ormvz, r 1-48.

MAis * Satan s’éleva contre Iſraël, & incita

Davrd ‘a faire le dénombrement d’Iſraël.

* 2.. Sam. a4.. r.

2 Et David dit à Joab & aux principaux du

geuple ; allés (9' dénombrés Iſraël , * depuis

éer—ſebah juſqu’à Dan, & rapportés-le moi,

afin que j’en ſache le nombre. * Jug. ao. r_

3 * Mais Joab répondit ; que l‘Eternel veuille

augmenter ſon peuple cent fois autant qu’il eſt,

ô Roi mon Seigneur ſ tous ne ſont—ils pas ſervL

teurs de mon Sei eur? Pourquoimon Seigneur

cherche—t—il cela. (9‘ pourquoi cela ſeroit il im

puté comme un crime à Iſraël? *LSM-1.“. ;.

4 Maisla parole du Roi l’emporta ſur Joah; 8c

Joab'partit, 8c alla par tout Iſraël; puis il revint

à Jéruſalem. .

s Et Joab donnaà David le rolle du dénom

brement du peuple, &il ſe trouva de tout Iſraël

T onze cens mille hommes tirans l’épée; & de

Juda, uatre cens ſoixante 8c dix mille hommes,

tirans ’épée.

6 Bien qu’il n’eû—t pas compté entr’eux Lévi ni

Benjamin, parce que Joab exécutoit laparole du
vRoi à contre-cœur.. _

7 Or cette choſe T déplut à Dieu, c’eſt pour—

quoi il frappa Iſraël.

8 Et David. dit à Dieu; T j’ai commis un très—

grand péché d’avoir fait une tel-le choſe; je te

prie ’l‘ pardonne maintenant l’iniquité de ton

ſerviteur, car j’ai agi très-follement.

T z. Sam. n.. ta.

 

9 Et

T Ÿ'L 5. Vo'i’és les Notes ſur z. Sam. 24. 9. &c

T i'. 7- Savoir parce que David l’avoir fait par :in mou-.rc

ment de vanité, 8c qu’il ſe cro'r'oít trop puiſſant, 8c le repoſait

trop filr le bras de la chair. /

T Ÿ. 8. Le péché de David ne conſiſtoit pas dans le dello!“—

 

cela emploi‘é pour celui de va— ->

\Jir

‘bremenrlui même, mais-.dans les vû'c's pou-r leſquelles il l'îl

voit fait. . ‘
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9 Et l’Eternel parla à Gad , ’F le Voïant de Da

\id, en diſant ; * cli— 2—-9- 7-9- LSam. :4. rr.

IO Va,parle à David, &lui di; ainſi a dit l’E—

ternel',je te propoſe trois choſes; choiſi l’une d’el

les, afin que je te la falſe.

1 I Et Gad vint à David , 8c lui dit; ainſi a dit

l’Eternel,

12 * Choiſi ou la famine durant l’eſpace de

trois ans; ou d’étre conſumé durant trois mois,

étant pourſuivi de tes ennemis, en ſorte que l’é

pée dé tes ennemis t’atteigne; ou que l’épée de

l’Eternel, c’est-à-dire, la mortalité, ſoit durant

trois jours ſur le païs, & que l’Ange de l’Eter

nel faſſe le dégât dans toutes les contrées d’lſ—

raël. Maintenant donc regarde ce que j’aurai à

répondre à celui qui m’a envoïé. * z. Sam. :4. [z,

1 3 * Alors David répondit à Gad; je ſuis dans

une très—grande angoiſſe; que je tombe, je te

‘prie, entre les mains de l’Eternel, parce que ſes

compaffions ſont en très-grand nombre; mais

que je ne tombe point entre les mains des hom—

n1es ‘ï‘ 2. Sam. 2.4. H..

I4 L’Eternel envoïa donc la mortalité ſur Iſ—

ſaël; & il tomba ſoixante &dix mille hommes

d’IſraëL

Is * Dieu envoïa auſſi l’Ange à Jéruſalem poùr

y faire le dégât ; & comme il ſaiſoit le dégât,

l’Eternel regarda, (9' M‘ ſe repentit de ce mal;

8c il dit à l’Ange qui faiſoit le dégât; c’eſt aſſés;

retire à préſent ta main. Et l’Ange de l’Eternel

étoit auprès de l’aire W* d’Ornan Jébufien.

" 2. Sam. 24-. [6. "W Gen. 6. &jonas 3. ro. *W* z. Sam. 24.16.

16 Or David élevant ſes yeux vit l’Ange de

l’Eternel qui étOit entre la terre &le ciel, aïant'

dans ſa main ſon épée nuë , tournée contre Jé

ruſalem. Et David 8c les Anciens couverts de

ſacs, tombèrent ſur leurs faces.

' 17 Et David dit à Dieu; n’eſt—ce pas moi qui

ai commandé u’on fit le dénombremcnt du

peuple? c’eſt onc moi qui ai péché & qui ai

très-mal agi; mais ces brebis qu’ont-elles fait?

Eternel mon Dieu! je te prie que ta main ſoit

contre moi, & contre la maiſon de mon père,

mais qu’elle ne ſoit pas contre ton peuple, pour

le détruire.

18 Alors l’Ange de l’Eternel commanda à Gad

de direà David,qu’il montât pour dreſſer un au

tel àl’Eternel, dans l’aire d’Ornan Jébuſien.

I9 David donc monta ſelon la parole que Gad

1m' avoit dite au nom de l’Eternel.

20 Et Oman s’étant retourné, &aïant vû l’An—

ge, ſe tenoit caché avec ſes quatre fils. Or Or—

' nan fouloit du blé. _

 

2x Et David vint juſqu’à Oman; & Oman re?

garda, & aïant vû David, il ſortit de l’aire, &ſe

prosterna devantlui , le viſage en terre.

22 Et David dit à Ornan ; donne-moila place

de cette aire, &j’y bâtirai un autel à l’Eternel;

donne-là moi pour le prix qu’elle vaut, afin que

cette laïe ſoitarrétée de deſſus le peuple.

23 tOrnan dit à David; pren-là,& ue le Roi

mon Seigneur faſſe toutce qui lui ſem lerabon.

Vorci, je donne ces bœufs pour les holocaustes.

8c _ces instrumensà fouler du blé, au lieu de

b01$ , & ce blé pour le gâteau; je donne toutes

ces choſes.

24 Mais le Roi David lui répondit; non; mais

certainement j’achetterai tout cela au prix qu’il

vaut; car je ne préſenterai pointà l’Eternel ce qui

està toi, &je n’offrirai point un holocauste d’une

choſe que j’aie eûë pour rien. '

2$ * David donna donc à Ornan’ſ pour cette

place, fix cens ſicles d’or de poids. * :-Sm— u- u

26 Puis il bâtit la un autelà l’Eternel, & il Offrit

des holocaustes, & des ſacrifices de proſpérités, 8c

ilinvoqua l’Eternel, qui l’exauca ’F par le feu en

voïé des cieux ſur l’autel de l’holocauſte.

* Levir. 9. 24. I. Rois rs. 33. z. Chron. 7. r.

27 Alors l’Eternel commanda à l’Ange 5 &

ſdi-ge remit ſon épée dans ſon fourreau.

28 En ce tems-là David voïant que 'l’Eternel

l’avoit exaucé dans l’aire d’Ornan Jébuſien, y ſa—

crifia.

29 Or "‘ le pavillon de l’Eternel que Moïſe avoit

fait au déſert, î** 8c l’autel des holocaui’ces étoient

en ce tems-là dansle **JF haut lieu de Gabaon.

‘l‘ Exod. ;6. s. 9. ère. " Exod.38. r. p" ch. 16. a’.

ô: l. Rois a. 4.

30 Mais David ne ut point aller devant cet

autel pour invoquer Igieu, parce qu’il avoit été

troublé à cauſe de l’épée de l’Ange de l’Eternel.

1- ,17. 1.5. lcí c'est l’aire elle-même qui est achetrée, 8c

dans le 1.. liv. de Sam. 2.4. 2.4.. ce n'est que de l'achar des

bœufs qu'il est parlé.

CHAPITRE XXII.

David fait de grand: préparatifl' pour bâtir le Temple,

L--ID

ET David dít,‘I‘ c’eſt ici la maiſon de l‘Eternel

Dieu,& c’eſi ici l’autel pour les holocauſies

d’Iſraël. l

2 Et David commanda qu’on aſſemblât *‘ les

étrangers T qui étoient au païs d’Iſraël, &

prit

 

1' Ÿ. r. Ou, ce ſera ici 8re.

f Ÿ. 2.. C'éroienr ceux que les

ter de domicile, ou de demeure.

Juifs ont appellés Pre/?ly

.cl-"'—_. —-— N—d—rJ_<—ſi——
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prit d’entr‘eux des maſſons pour taillerdespier—

res de taille, afin d’en bâtir la maiſon de Dieu.

' 2.. Chron. z. r1.

3 * David aſſembla auſſi du fer en abondance,

afin d’en faire des cloux pour les linteaux des

portes, & pour les aſſemblages ; & une ſi gran—

de quantitéhd’airain qu’il étoit ſans poids;

* e . u. a. u.

4 Et du bois de cèdre ſans nombre; parce que

les Sidoniens 8c les Tyriens amenoient à David

du bois de cèdre en abondance.

ç Car David dit; Salomon mon fils el! *‘ jeune

& délicat, & la maiſon qu’il faut bâtir à l’Eternel

doit être magnifique en excellence, en réputa

tion, &en gloire, dans tous les païs; je lui pré

parcrai donc maintenant dçquoí la bâtir. Ainſi

David prépara, avant ſa mort, ces choſes en abon

dance. ‘ ch. :9. r. r. Rois z. 7.

6 Puis ilappella Salomon ſon fils, & lui com

manda de bâtir une maiſon à l’Eternel le Dieu

d’Iſraël. '

7 David donc dit à Salomon , mon fils, *j’ai

déſiré de bâtir une maiſon au Nom de l'Eternel

mon Dieu; ï ch. 17.1.8”. ch. 1.3.2..

8 Mais la parole de l’Eternel m'a été adreſſée,

en diſant;*tu as répandu beaucoup de ſang,&tu

as fait de grandes guerres;**tu ne bâtiras point

de maiſon àmon Nom , parce ue tu as répandu

beaucoup de ſang ſur la terre evant moi.
*du I7. a. &e :I- 3. 2.. Sam. 7. s. r. Rois 5.3. W ch 17. 4.

,9 * Voici, ilva te ,naître un fils, qui ſera hom

me de paix; & je le rendrai tranquille par ra

port à tous ſes ennemis tout autour, c’eſt pour

quoi ſon nom ſera Salomon. ‘H‘ Et en ſon tems

je donnerai la paix & le repos à Iſraël:
î" 2.. Sam. 7. n.. la. N‘ 1.Rois4. :5.

ro *‘ Ce ſera lui ui bâtira une maiſon a mon

Nom; **î ' me era fils,&jeluiſeraipère; ('9'

j'affermirai le trône de ſon règne ſur Iſraël,à

jamais. l

* ch. r7. u. :.Sam. 7. 13.1. Rois s. 5. *“ ch. r7. rs.

r r Maintenant donc, mon fils ! l’Eternel ſera

avec toi, & tu proſpéreras, & tu bâtiras la maiſon

de l’Eternel ton Dieu, ainſi qu’il a parlé de toi.

12 Seulement, quel’Eternel te donne dela ſa

geſſe & de l’intelligence, & qu’il t’inſtruiſe tou

chant le gouvernement d’Iſraël, & comment tu

dois _arder la Loi de l’Eternel ton Dieu.

r 3 ‘ttu proſpéreras ſi tu prens garde àfaire les

ſtatuts & les ordonnances quel’Eternel apreſcri—

tes à Moïſe pour Iſraël. * Fortifie—toi 8c pren

courage; ne crain point, 8c ne t’effraie de rien.

' Dcut. ;[-7- s. joſ. 1.6. acc.

14 Voici, ſelon ma petiteſſe j’ai préparé pour la

maiſon de l’Eternel cent mille talens d’or, & un

million de talens d’argent. Quant à l’airain &a

aufer, il estſans poids, car il eſt en grande abo”—

dance. J’ai auſſi préparé le b0is& les pierres; &

tu y ajoûteras ce qu’il faudra.

rs Tu as avectoi beaucoup d’ouvriers, de maſ—

ſons, de tailleurs de pierre, de charpentiers, &

de toute ſorte de gens expers en tout ouvrage.

I6 * Il ya del’or & de l’argent,de l’airain & du’

ſer ſans nombre; applique tOi donc àla faire, &

l’Eternel ſera avec toi. t cd. 20. H.

r 7 David commanda auſſi à tous les principaux

d’Iſraël d’aider Salomon ſon fils; & il leur dit.

l 8 L’Eternel vôtre Dieu n’eſt-'il pas avec vous,

& ne vous a-t—il pas donné du repos de tous Có

tés? car ila livre' entre mes mains les habitans

du païs, & le païs aété ſoûmis devant l’Eternel, 8c

devant ſon peuple.

r 9 Maintenant donc appliqués vos cœurs 8c

vos ames à rechercher l’Eternel vôtre Dieu, Sc

mettés—vous à batir T le Sanctuaire de l’Eternel

Dieu, pour amener l’Arche del’alliance de l’Eter—

nel, &les ſaints vaiſſeaux de Dieu dans\la maiſon

qui doit étre bâtie au Nom de l’Eternel.

T Ÿ. 19 Ce mot eſt mis ici dans une ſignification générale

pour tout le bâtiment du Temple.

CHAPITRE XXIII.

David fait le département der Le'viter, 1—11..

*OR David étant vieux 8c ‘H‘ raſſaſié de jours,

I ’ffl‘ établit SalomOn ſon fils pour Roi ſur

ſraël.
’l r. Rois l. r. '* Gen.zs. |.&35.19. W* r. Rois r. ;5. 39.

2 Et il aſſembla tous les principaux d’Iſraël, 8c

les Sacrificateurs, &les Lévites.

3 Et on fit le dénombrement ,des Lévites , *F

depuis l’âge de trente ans, & T au deſſus; 8c les

mâles d’entr’eux étant comptés , chacun par

téte , il y eut trente huit mille hommes.

ï eh. 9. zz. Nomb. 4.. 3. 6c s. 1.4. z.Chron. t. r4.

6: 7.9. 25. _

4 Ily en eut d’entr’eux vingt & quatre mille

qui vâquoient ordinairement à l’œuvre _de la_

maiſon de l’Eternel , 8c ſix mille qur étorent *

prévóts & juges. ' ch.zó. :.9

5 Et quatre mille *‘ portiers, 85 quatreamres

mille ’H‘ qui loüoient l’Eternel aveC—des inſtru;

mens, que j’ai ſaits,dít David, pour le loüer.

" eh.9. l7.&16.l. **chJ- ;3.

6 David T les diſtribua auſſi ſelonle partage qui

avort

'I' ÿ. z. C’eſi-à—dire,juſ u'à l'âge de ;0. ans: Nomb. 4. z.

T Ÿ. 6._ ll y ſut autori é par Dieu lui-même: z. Chron.
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avoit été fait des enfans de Lévi,* ſavoir Guerſon,

Kéhath , ’ï Gen. 46. rr. Exod. 6. [6.

7 Des Guerſonites il y eut, Lahdan, 8c Simhi.

8 Les enfans de Lahdan furent ces ;trois "Iéhiël

le prémier, puis Zetham, puisjoël.

9 Les enfans de Simhi furent ces trois, Sélo

mith, Haziël, & Haran. Ce ſont là les Chefs des

pères de la fàmiüe, de Lahdan.

ro Et les enfans de Simhi furent, Jahath, Zina,

Jéhus, & Bériha; ce ſont là les quatre enfans de

Simhi. ' ‘ ' -

I 1 Etjahath étoit le prémier, & Zina le ſecond;

mais ~Jéhus & Bériha n’eurent pas beaucoup d’en—

ſans 5 c’eſt pourquoi ils furent comptés pour un

ſeul Chef de famille dans la maiſon de leur père.

12~Des enfans de Kéhath il y eut, Hamram,

Jitshar, Hébron, & Huziël , en tout quatre.

13 * Les enfans de Hamram furent, Aaron &

Moïſe; 8c *F* Aaron futſépare’ lui 8c ſes fils à toû

jours,T pourſanctifier le lieu Très-ſaitrt,*** pour

faire des encenſemens en la préſence de l’Eter

nel, pour le ſervir, & pour bénir en ſon Nom à

tOûl—oursï " Exod. 6. 20. 'N Exod. :8. r. bte. Heb. s. 4.

’ï'* Exodus. 43. 6c 2.9. :8. 4-..

I4 Et quant à Moïſe, homme de Dieu, ſes en

fans devoient être cenſés de la Tribu de Lévi.

1$ "‘ Les enfans de Moïſe furent Guerſon &

Elihézer. *Exod. a. zz.. &c ls. 3.

16 Des enfans de Guerſon, Sébüel le prémier.

r7 Et quant aux enfans d’Elihézer,Réhabia fut

le prémier; & Elihézer n’eut point d’autres en—

fans, mais les enfans de Réhabia multiplièrent

merveilleuſement.

1 8 Des enfans de

mier. — '

19 Les enfans de Hébron furent Jériia le pré—

mier, Amaria’le ſecond, Jahaziël le troiſième, Je

kamham le quatrième. '

20 Les enfans de Huziël furent, Mica le pré

mier, Jlſlja le ſecond.

2 t Des enfans de Mérari il v eut, Mahli 8c Muſi.

Les enfans de Mahli furent, Éléazar 8c Kis.

22 EtEléazar mourut,— & ~n’eut point de fils,

mais des filles 5 &les fils de Kis leurs frères les

prirent pourjëmmer. .

'l' il. 1;. Il y a mot pour mot dans l'Original , pour le

flmffifier ſainteté desſuintete’ſ, pour dire, que Dieu avoit

choiſi &t pris Aaron, pour le ſanctifier, ou ſe le conſacrer com

me une choſe trés-ſainte, par la dignité du ſouverain Sacerdo—

ce. Car ceci ne peut point ,s'entendre du lieu très-ſaint, .1P

pellé-ſouventjùmteré du ſaturer”, car outre que le pronom

, Il qui eſt joint avec le verbe conſacrer ou ſanctifier yrepugne,

cn ſe rapportant, comme il ſait viſiblement, à Aaron, ce n’é—

!Ulſ pas à Anton à Cmctiiicr le lieu Très-ſaint, qui étoit ſaint

P3: lui-mime- -

Jitshar, Sélomith étoit lc pré

 
23 Les enfans de Muſi furent, Mahli, Héder,&

Jérémoth, eux trois.

24 Ce ſont là les enfans de Lévi ſelon les mai—

ſons de leurs pères, Chef des pères, ſelon leurs

dénombremens qui furent faits ſelon le numbre

de leurs noms, étant comptés chacun par tète, &

ils faiſoient la fonction pour le ſervice de la mai—

ſon de, l’Eternel, ’ë depuis 1' l’âge de vingt ans,

8L au deſſus, t ÿ. 27. Nomb. s. :4. a. Chron. zi. 17.

2$ Car David dit; l’Eternel Dieu d’Iſraël a don

né du repos àſon peuple , & il a établi ſa demeu

re dans Jéruſalem pour toûjours.

26 Et même uant aux Lévites, ils n’avaient

plus à porterle abernacle, ni tous ſes utenſiles

pour ſon ſervice.

27 C’eſt pourquoi dans les derniers Regiſtres

de David, les enfans de Lévi ’ë furent dénombrés

depuis l’âge de vingt ans, & au deſſus. *i*- :ó

28 Car leur charge étoit d’afliiter les enfans

d’Aaron pour le ſervice de la maiſon de l’Eternel,

étant' établis ſur le parvis, Ü' ſur les chambres, (9'

pour nettoïer toutes le choſes ſaintes, & pour

l’œuvre du ſervice de la maiſon de Dieu:

29 * Et pour les pains de propoſition , pour

la fleur de farine dont devoit étre fait le gâteau,

& pour les bignecs ſans levain , pour tout ce qui

eſt riſſolé, & pour la petite & grande meſure.

* ch. 9. zz.

30 Et pour ſe préſenter ’t tous les matins &~

tous les ſoirs, afin de célébrer & loüer l’Eternel;

1* Exod. :9. 39. '

31 Et quand on offroit tous les holocaustes

qu’il taloit Offrir à l’Eternel les jours de Sabbat,

aux nouvelles lunes , & aux fetes ſolemnelles,

*‘ continuellement devant l’Eternel, ſelon le

nombre qui en _avoit été ordonné. un. 16.‘.

32 * Et afin qu’ils fiſſent la garde du Taberna

cle d’affignation, & la garde du Sanctuaire, & la

garde des fils d’Aaron leurs frères , pour l'e ſer

vice de la maiſon de l’Eternel.

* Levit. s. ;5. Npmb. l. 5;.

1' Ÿ. 1.4. Juſques alors les Lévites n’étoient entrés dans

les fonctions de leurs charges qu'à l'âge de zo. ans, Nomb.

4. 8. quoi qu'ils commencaſſent d‘en faire les fonctions les

moins importantes à l’âge de :5. Nomb. 8.2.4. mais leurs fonc

tions allant devenir plus frequentes après que le Temple le

roit bâti, à cauſe de cela David fit ce nouveau reglement.

 

CHAPITRE XXIV.

Dénombremmt de: enfimr ;PAM-0” , r. Deſcendant (PS/t'a

ñzar E9’ d’ItL-amar, 4. Département de! Sacrijr‘ratmm

7—19. meller de: Léviter qui devaient être jointe: aux

Sac‘n'flcateurrpour leſervice du Temple, ao—-z r. E
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*ET quant aux enfans d’Aaron,ce ſont ici' leurs

departemens. ’W Les enfans d’Aaron fu—

rent, Nadab , Abihu, Eléazar & Ithamar.

’ï Levir. Io. r.&c. _ "“ EZde.18. l. Nomb. :6. 60.

2 * Mais Nadab & Abihu moururent en la pre—

ſence deleur père, & n’eurent point d’enfans; &

Eléazar .& Ithamar exercèrent la ſacrificature. ~

‘ Levit. ro. z. Nomb. z. 4. &c 26. 61.

3 Or David les distribua, ſavoir, Tſadoc, qui

étoit des enfans d’Eléazar; & Abimélec, qui étoit

des enfans d’Ithamar, pour leurs charges, dans le

ſervice qu‘ils avoient àfaire.

4 Et uand onles distribua, on trouva un beau

coup p us grand nombre des enfans d’Eléazar

pour être Chefs de famille, que des enfans d’Itha

mar, y aïant eu des enfans d’Eléazar, ſeize Cheſs,

ſelon leurs familles, & n’y cn aïant eu que huit, des

enfans d’Ithamar, ſelon leurs familles. '

ç Et on fit leurs départemens par ſort,les en—

tremélant les uns parmi les autres; car les Gou

verneurs du Sanctuaire, &les Gouverneurs dela

maiſon de Dieu furent tirés tant des enfans d’Eléa—

zar, que des enfans d’Ithamar.

6 Et—Sémahia fils de Nathanaël ſcribe, qui étoit

dela Tribu de Lévi, les mit par écrit en la pré—

ſence du Roi, des principaux du peuplc,de Tſadoc

le Sacrificateur, d’Ahimélec, * fils d’Abiathar,

& des Chefs des pères des familier des Sacrifica—

teurs, & de celles des Lévites. Le Chef d’une

maiſon de père ſe tiroit pour Eléazar, 8c celui

qui étoit après, ſe tiroit pour Ithamar.

* z. Sam. ï. i7.

7 Le prémier ſort donc échût à Jéhojarib, le ſe—

cond à jédahia, .

8 Le troiſième à Harim, le quatrième à Seho

rim, -

9 Le cinquième ‘a Malkíja, le ſixième àMija

min,

10 Le ſeptième à Kots,*‘ le huitième à Abija,

" Luc. r. s.

I 1 Le neuvième à Jéſuah,le dixième à Sécania,

I 2 L’onzième à Eliaſib, le douzième à Jakim,

r 3 Le treizième à Huppa‘, le quatorzième à

Jéſébab,

14 Le quinzième à Bil

1 ſ Le dix-ſeptième à

Piti'ets,

r 6 Le dix-neuvième à Pethahja,le vingtième à

Ezéchiel,

r 7 Le vingt & unième à Jakim, le vingt 8c deu—

xième àGamul,

18 Le vingt & troiſièmeà Délaja , le vingt &

quatrième à Mahazia.

, leſeizièmeà Immer,

ézir, le dix-huitième à
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19 Tel ſut leur dénombrement pour le ſervice

qu’ils avoient à faire, lors qu'ils entroient dans la

maiſon de l’Eternel, ſelon qu’il leur avoit été 0r

donné par Aaronleur père , connue l’Eternel le

Dieu d’lſraël le lui avoit commandé. "

20 Et quant aux enfans de Lévi u’il y avoit eu

de reſte des enfans de Hamram, i y eut Subael,

& des enfans de Subaël Jehde’ja. -

21 De ceux' de Réhabia , des enfans, dis-je, d

Réhabia,Jiſija étoit le premier.

22 Des jitsharites, Sélomoth ; des enfans de

Sélomoth, Jahath. _

23 Et des enfans de Jérija, Amaria le ſecond.

Jahaziël le troiſième, Jekamham le quatrième.

24 Des enfans de Huziël, Mica; des enfans de

Mica, Samir.

2$ Le frère de Mica, étoit Jiſija; des enfans de

jiſija, Zacharie.

26 Des enfans de Mérari, Mahli, & Muſi. Des

enfans de jahazija, ſon fils.

²7 Des enfans donc de Mérari, de Jahazija, ſon

fils, &Soham, Zaccur, & Hibri.

28 De Mahli, Eléazar, qui n’eut point de fils.

29 De Kis, les enfans de Kis, Je’rahmeël.

.30 Et des enfans de Muſi , Mahli, Héder, & Jé

r1moth._ Ce ſont là les enfans des Lévites, ſelon

les maiſons de leurs pères,

3 r Et ils jettèrent pareillement les ſorts ſelon le

nombre de leurs frères les enfans d’Aaron, en la

préſence du Roi David, de Tſadoc, 8c d’Ahimelec,

8c des Cheſs des pères desfamiller des Sacrifica

teurs & des Lévites; les Cheſs des pères de famille

"‘ étant oppoſés à leurs plus 'jeunes frères.

* ch. :5. 3.

 

CHAPITRE XXV.

Charger de: Chanh‘er'ſacrér, r. Leur; rang: E99 leur: départe—

mz-nr, 9--3 x.

ET David 8c T les Chefs de l’armée mirent à

art pourle ſervice, d’entre les enfans d’Aſaph,,

d’ éman , & de Je’duthun, 'ceux qui 'H’ prophè—

tiſoient avec des violons , des muſettes, 8c des

cymbales; & ceux d’entr’eux qui furent dé

nombrés étoient des hommes propres poor être

_emploïés au ſervice u’ils devoient faire, _

2 Des enfans Td’A aph; Zaccur, Joſeph, Né—

thania , &— Aſarela, enfans d’Aſaph, ſous la con—

Kkk 2 duite

1’ Ÿ. 1. C'est-à-díre les cheſs de ces diverſes bandes de

Lévites que David venoit d'établir. H' Ce mot ell mis ici

8c dans la ſuite de ce chapitre, pour dire, chanter des hymnes

ſacrés en l'honneur de Dieu. 7

‘l' 1l’. a.. Afliph étoir auſſi un Prophète, 2.. Chron. 2.3. zo.
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duite d’Aſaph,qui prophétiſoit par la Commiſſion

du Roi. ‘

3 De Jéduthun ; les -ſix enfans de' Je’duthun,

Guedalia, Tſéri, Eſaïe , Haſabia , Mattitia Û*

&'mbi, joûoient du violon , ſous la conduite de

leur père Jéduthun, qui prophétiſoit en célé

brant & loüant l’Eternel.

4 D’Héman; les enfans d’Héman, Bukkija,Mat—

tania, Huz’iël, Sébuël, jérimoth, Hanania, Hana—

ni, Elijatha, Guiddalti, Romanti-hézer, Josbeka

ſa, Mallothi, Hothir, Mahazioth,

_5 Tous ceux—la_ étoient enfans d’Héman , le

voïant du Roi dansſles paroles de Dieu, pour en

exalter la puiſſance; car Dieu donna à Héman

quatorze fils &trois filles.. ,

_6 Tous ceux-la étoient emploïés ſous la con

duite de leurs pères, aux cantiques de la maiſon

de l’Eternel, avec des cymbales, des muſettes, 8c

des violons , dans le ſervice delamaiſon de Dieu,

ſelon la commiſſion du Roi donnée à Aſaph, à Jé—

duthun, &à Héman.

7 Etleur nombre avec leurs frères, auſquels on

avoit enſeigné les cantiques de l’Eternel, étoit de

deux cens quatre vingts & huit, tous fort intel—

ligens.

8 Etils jettèrent leurs ſorts touchant leur charge,

en mettant les um contre les autres, les *‘ plus pe—

tits étant égalés aux plus grands, & les docteurs

aux diſciples. * ch. 1+. at. a: 26. ”

9 Et le prémier ſort échût à Aſaph,[a-Uoirà Jo—

ſeph. Le ſecondàGuédalia ; & lui,ſes frères, &

ſes fils étoient douze.

IO Le troiſième àZaccur; lui, ſes fils 8c ſes frè

res étoient douze. ~

t I Le quatrièmeà Jitſri; lui, ſes fils, & ſes frè—

res étoient_ douze.

r 2 Le cinquième à Nethania; lui, ſes fils, & ſes

frères étoient douze. .

r 3 Le ſixième à Bukkija; lui, ſes fils, & ſes frè

res étoient douze.

r4 Le ſeptième àJéſarela; lui, ſes fils, & ſes frè
res étoient douze. _ î

1s Le huitième à Eſaïe; lui, ſes fils, 8c ſes frères

étoient douze. ,

t6 Le neuvièmeà Mattania; lui, ſes fils, & ſes

frères, étoient douze.

I7 Le dixième à Simhi; lui, ſes fils, & ſes frères

étoient douze.

- 18 L’onzième à Hazaréël; lui, ſes fils, 8c ſes

frères étoient douze. ' '

I9 Le douzième à Haſabía; lui, ſes fils‘, &ſes

frères étoient douze.

 

20 Le treiſième à Subaël; lui, ſes fils, &ſesfrè—

res étoient douze.

21 Le quatorzième à Mattitia; lui, ſes fils, &

ſes frères étoient douze. ~

22 Le quinzièmeà Jéremoth; lui,ſes fils,&

ſes frères étoient douze.

23 Le ſeizième à Hanania; lui, ſes fils, & ſes

frères étoient douze.

24 Le dix—ſeptième à Josbekaſa; lui, ſesfils,&

ſes frères étoient douze. '

2$ Le dix—huitième à Hanani; lui, ſès fils, &

ſes frères étoient douze.

26 Le dix-neuvième àMalloth; lui, ſes fils, &

ſes frères étoient douze.

27 Le vingtième à Elijatha; lui, ſes fils, & ſes

frères étoith douze.

28 Le vingt &unième à Hothir; lui, ſes fils, &

ſes frères étoient douze.

29 Le vingt 8c deuxième à Guiddalti;lui, ſes

fils, & ſes frères étoient douze. '

30 Levin t& troiſième à Mahazioth ; lui, ſes

fils, & ſes freres étoient douze.

31 Le vingt & quatrième à Romamti-hézet;

lui, ſes fils& ſes frères étoient douze. ,

CHAPITRE XXVI.

Portier; pré- d’entre 1er Let/iles, r. Lem-r charger, n.. Com

mir ſi” le: tréſbr:jim—és, 2.0. Commis—ſur le gonna-memes”

du peuple, zo.

ET quant aux départemens * des portiers; il

y eut pour les Corites, Méſélémia fils de

Coré, d’entre les enfans d’Aſaph.

’*‘ ch. 9. 17. z8c J. s

2 Etles enfans de Méſélémia furent, Zacharie le

pre'mier-né ; Jédihaël le ſecond; Zébadia le

troiſième, Jathniël le quatrième,

3 Hélam le cinquième, Johanun le ſixième,

Eliehohenaï le ſeptième.

4 Etles enfans de Hobed—Edom furent, Séma—

hia le prémier—né, Jéhozabad le ſecond, joab le

troiſième, Sacar le quatrième, Nathanaël le cin

quième,

s Hammiël le ſixième, lſſacar le ſeptième, Pe—

hulletaj‘ le huitième; car Dieu l’avoir béni.

6 Et à Sémath ſon fils naquirent des enfans,

qui eurent le commandement ſur la maiſon de

leur père , parce qu’ils étoient hommes forts &

vaillans. _

7 Les enfansdonc de Semahja furent, Hothm,

& Réphaël, Hobed, & Elzabad,ſes frères, hom

mes vaillans, Elihu & Sémacia.

8 Tous ceux-là étoient des enfans d’Hobed—

Edom, eux & leurs fils, &leurs frères, hommes

vaillans,

 

._ 7- —~'J'—ſ _du-_“—
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Yalllans, & forts poür le ſerv-ice; ils étaientſOÎXan

te deux d’Hobed-Edom:

9 Et les enfans de Méſélémia avec ſes frères étoï—

ent dix-huit , vaillans hommes.

. ro Et les enfans de Hoza , d’entre les enfans de

Mérari , furent Simri le Chef; 'car uoi qu’il ne

pps l’aîné , _néanmoins ſon père ’établit pour

e .

z 1 r Hilkija étoit- le ſecond, Tebalia le troiſiè

me , Zacharie le quatrième ; tous les enfans & frè

res de Hoza furent treize.

12 On fità ceux-là les départemens des portiers,

en ſorte que les char es furent diſtribuées aux

Chefs de famille , enegalant les uns aux autres,

afin qu’ils ſerviſſent dans la maiſon de l’Eternel.

I 3 "‘ Car ils jettèrent les ſorts autant pour le plus

petit que pour le plus grand, ſelon leurs famil

les , ourchaque porte. ” ch- 24-”. 31- &zz-ï.

14 tainſi le ſortpour laporre versl‘Orient échut

_à Sélémia. Puis on jetta le ſort pour Zacharie

ſon fils, ſage conſeiller, & ſon ſort échut Pourla

porte vers le Se tentrion. .

rs Le ſort d’ obed—Edom échut pour la porte

vers le Midi, & ila maiſon des aſſemblées échut

à ſes fils.

_ 1 6 A Sup im & àHoſa Pour la porte vers l’Occi

dent, aupres de la porte de Salleketh , au chemin

montant; une garde étant vis—à—vis de l’autre,

I7 Il y avoit vers l’Orient, ſix Lévites; vers le

Septentrion, quatre parjour; vers leMidi, ua—

tre aufli par jour; & vers la maiſon des aſſemb ées

deux de chaque côté. z

8 18 A Parbar vers l’Occident,~ ilyen avoit qua.

tre au chemin, (’F deux à Parbar'.

19 Ceſont là les départemens des portiers pour

les enfans des Corites, & pour les enfans de Mé

ran.

20 Ceux—ci auſſi étoientLévites; Ahija commis

ſur les tréſors de la maiſon de Dieu , & ſur les tre'

:ſors des 'choſes conſacrées., '

21 Des enfans de Lahdan,' qui étoient d’entre

_les Chefs des pères appartenant à Lahdan Guer‘

fonite , Jéhiëli. _

22 D’entre les enfans de Jéhiëli, Zétham, &

Joël ſon frère , commis ſur les tréſors de la mai

ſon de l’Eternel. ñ _ ~ ' ~ _

23 Pour les Hamramites, Jitsharites, Hébroni

tes ,&Hoziëlites. ~ '
X

'I' Ÿ. 1;. Meſques anciennes éditions' de nos Bibles , 8L la

Bible Anglaiſe , ont rerenn ici le mot de l‘Origínal a uppim ,

comme un nom propre , de même que ceux de S :kei/7, &t

de Parbm‘, i$16.18. _ z ,

 

24 Et Sébuël fils de Guerſom , fils de Moïſe, étoit

commis ſurles autres tréſors.

2S Et quant à ſes frères du côté d’Elihézer, dont

Réhabia fut fils, qui eut pour fils Eſaïe, qui_ eut

pourfilsjoram, ui eut pour fils Zicri , qu1 eut

pour ’fils Sélomiih

26 Ce Sélomith&ſes frères furent commis ſur

les tréſors des choſesſaintes quele Roi David a ICS

Chefs des pères, les Gouverneurs de milliers , 8c

de' centaines, &les Capitaines de l’armée avoieut

conſacrées ; v ‘

27 Qu’ils avoient , dis-je, conſacrées des batail- ~

les & des dépouilles, pour le bâtiment de la mai

ſon de l’Eternel.

28 Et tout ce qu’avoir conſacré Samuël le

voïant, &Saül fils de Kis, & Abner fils de Ner ,

8c Joab fils de Tſéruïa; tout ce, enfin , qu’on

conſacroit , étoitmis entre les mains de Sélomith

& de ſes frères.

29 D’entre les Jitsharites , Kénania 8c ſes fils

étaient emplo'iés aux affaires de dehors ſur Iſraël,

* pour étre prévôts & juges. t 611-21-4

30 Quantaux Hébronites,Haſabia &ſesfrères,

hommes vaillans , au nombre de mille ſept cens,

préfidoz'ent ſur le gouvernement d’Iſraël au deça

du Jourdain, vers l’Occident, pour tout ce qui

concernoit l’Eternel, 'l‘ & pour le ſervice du Roi.

* Ainſi i. zz. Gt &Chron. !9. rr.

31 @ant aux Hébronites , ſelon leurs, généra

tions dans les familles des pères , Jérija fut le Chef

des Hébronites. On en fitla recherche en la qua

rantième année du règne de David, & on trouva

parmi eux ’l‘ à Jahzer de Galaad des hommes forts

&Vaillans l*j'oſñ ai. 39.

32 Les frères donc de Férijd, hommes vaillans,

furent deux mille ſeptcens , iſſus des Chefs des

pères; & le ROiDavid les établit ſur les Rubeni

tes , ſur les Gadites , & ſur la demi Tribu de Ma

naſſé, * pour tout ce qui concernoit Dieu, 8c

pour les affaires du Roi. l

’l' 2.. Chron. rs. u.

 

CHAPITRE XXVII.

Dénombremmt der capitaine: ſer-voient 1e Roi mais par

mais, 1. Principaux chez/i de: Tribm , 16. Officier: de

David, 24-34.

OR quant aux _enfans d’Iſraël , ſelon leur dé

nombrement , il y avoit des Chefs de pè—

res, des Gouverneurs de milliers & de centai

nes, &leurs prévôts , qui ſervoientle Roi ſelon

tout l’état des départemens, dontl’un entroit, &

l’autre ſortoit,de mois en mois, durant tous les

Klik 3 mors
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mois del’anne’e; 8c cha ue département -êtoit

de ’r Vin°t1& quatremi ehornníes. '~ -

2 Et *‘ ,aſobham fils de_ Zabdiël préſidait ſur le

prémier département , ' our le p'rémier mois;

& dans ſo'n'département Y avoit vingt 8c quatre

mille hommes. , _ ’- z_.Sam.zz. 2._ -

3 Ilétoit des enfans de T“ Pharés , Chef de tous

les capitaines de l’armée du prémier mois. x

" Gen.zï.29. a 4.6 r2.,

4 Dodaï Ahohítepréjídoít ſur le dé artement du

ſecond mois, aïant Mikloth pour ieutenant en

- ſon département; & dans ſon département il y

avoit vingt & quatre mille hommes.

s Le Chefdela troiſième armée pour le troiſiè

me mois, étoit Bénaiä fils de Jéhojadah Jſ Sa‘crifi—

cateur, ('7‘ capitaine en ff Chef; &dans ſon dépar

tementil y avoit vingt & quatre mille hommes.

6 C’est ceÿénaia qui étoit fort entre les trente,

& par deſſus les trente ; _& Hammizabad ſon fils

étoit dans ſon département; - . '

7 Le quatrième pour le quatrième mois étoit

Hazaël frère de _Ioab,‘ & Zebadia ſon fils, après

lui; & il avoit ‘dans ſon département vingt &

quatre mi le hommes. ‘

8 Le cinquième pour le cinquième mois étoit

le capitaine SamhuthdeJ—ÎZrah; & dans ſon dé

partement il y avoit vingt' & quatre mille hom—ë

mes. ‘ , , ‘ ' î . . A

-9 Le ſixième pour le ſixième mois*ët0it'Hira_

fils de Hikkés Te’kohite; 8c dans ſon départe

ment ilyavoit vingt 8c quatre mille hommes.

IO Le ſeptième pour,le ſeptième .mois étoit

Hélets Pélonite, des enfans dÏEphraÏm 5 &il

avoit dans ſon département vingt &_ qu'atre mi ;

le hommes. _H ‘ ~

Il Le huitième pour le huitième 'mois était

Sibbecaï Huſathite, de la flzmille des Zarhites;

& il y avoit dans ſon département vingt & qua

tre mille hommes. -

\2 Le neuvième pour le neuvième mois étoit

Abihézer Hanathothite, des Benjamites; & il y

avoit dans ſon département vingt & quatre mille

hommes. *’

'l‘ Ÿ. 1. Ce n‘étoienr pas des Troupes réglées , 8c qui fuſ

ſent toûjours ſur pied , car ce n'éroit pas l'uſage de ces tems

là, mais c’étoient, comme on le pratique encore en certains

pa‘l's , des hommes diſciplines, propres à porter les armes, qui

après avoir fait le ſervice à leur tour, revenoienr chés eux 8c

travailloienr comme les autres habitans du païs à leurs affai—

res particulières.

 

"r3 Le dixième pour le díXiètfle'mOis était Na.

_haraï Nétophathite, de la famille des Zarhites; 8c

il _v avoit dans ſon département vingt 6c quatre

mille hommes,

r4 L’onzième pour I’onzième mois étïïít Bé

naia. Pirathonite, des' enfans d’Ephraîm; & il y

avoit dans ſon département vingt & quatre mille

hommes. , _ _

rs' Le douzièm‘e pour le douzième mois étoit

Heldaï Ne’tophathite 7, appartenantà Hothniël: &

il y avoit dans ſon département vingt & quatre

mille hommes. l

'16 Et ”nx-ci Prëfidoíent ſur les Tribus d’Iſraël;
Elihc'zer fils dſie Zicri étbít le conducteur des Ru

bénites. Des Si'méonite's, Sephatia fils de Mahaca.

’r7 Des Lévites, Haſabia fils de Kémuël. De

ceux d’Aaron, Tſadoc.

'13 De JudaÆlihu, qui étoitdes frères de David.

De ceux dîlſſacar, Homrifils dc‘Mica‘ël.

’1 J'De ceux de' Zabulon,Jiſmahia fils de Hoba—

dia. De ceux de Nepht'hali,~ jérimoth fils de

Hazriël. l . î'

20 Des enfans d’Ephra'im, Hoſée fils de Haza

zia. De la demi Tribu de Manaſſé, Joël fils de

Pédaia, ... ._ . ^ .
‘ 21 De l’autre demi Tribu de Manaſſé en Ga—

laad,, Ji’ddo fils de Zacharie. De ceux de Benja

min-,Jahaſiël fils d’Abner. ' .

22 De ceux de Dan, Hazare'ël fils de Jéroham,

Ce ſont là les principaux des Tribus d’Iſraël.

'23 Mais David ne fit point le dénombrement

des Iſraëlites, depuis l’âge de vingt ans & au deſ

ſo‘tæſ'parce que' l’Eternel avoit dit qu’il multi—

plierqit Iſraël comme *les étoiles du ciel.

‘7.4 Joab fils de Tferuïa avoit bien commencé

à'en faire le dénombrement, mais il n’acheva pas,

parce que l’indiêriation de Dieu s’étoit répanduë

cauſe de cela ur Iſraël; c’eſt pourquoi ce dé—

nombrement ne fut point mis parmi les dé—

nombremens enregiſtrés dans les Chroniques

du R0( David.. "

2k‘Or Hazmaveth fils de Hadiël e'toit com—

mis ſur les' finances du Roi i mais Jonathan fils

de Huzija étoit commis ſur les finances qui étoith

à la campagne, dans les villes 8c aux villages &

aux châteaux. î \
ſi 26 Et Hezri, ‘fils Je Kélub , étoit commis ſur

ceux qui travailloient dans la campagne au labou

rage de la terre.

1- Ÿ. 5. Ou ſoffirieï; car le mot del'Original ne ſignifie

pas roûjours un ſhcrificareur, comme ch. 18. 17. 1.. Sam. s.

1 8' arc. H- C'eſt-à-díre Chef des 1.4. mille hommes qui

devaient ſervir au z. mois.

27 Et Simhi Ramathite ſur les vignes, & Zabdi

Siphmien ſur ce qui provenait des vignes, & \ur

les céliers du vin.

 

28 Et
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28 Et BahaI—ïhanan Guéderite ſur lex oliviers,

& ſur les figuiers qui étoient en la campagnez'SE

Johas ſur les céliers à huile. p

29 Et Sitraï Saronite-étoit commis ſur le gros

bétail qui paiſlbit en z“ Saron; 8c Saphat fils dev

Hadlaï ſur le gros bétail qui paiſſoit dans les val—

lées. ï* Gant. v. l: Eſa. zz. 9. 8c ;5. z. _l ‘ ,i i

30 Et Obil Iſmaëlite ſur'les chameaux; Jehdeja

Méronothite,ſur'les âneſſes.

31 Et jaziz Hagarénien ſur les troupeaux du

menu bétail_ Tous ceux-là avoientla char—ge, du -.

bétail ui a partenoit au Roi David. ñ ~ ..

32— ais . onathan, oncle de David, étoit 'con

ſeiller, homme fortintelligent &ſcribe, &zjéliiël

fils de HacmOniétoit aveç les enfans du Roi. “_

33 Et "‘ Aehithophel étoit le conſeiller‘ du R01;

& î** Cuſai' Arkite étoit l’intime ami du Roi.

" 2. Sam.,16. 13. *’ï 2.. Sam. rs. 37.] .

34 T AprèsAchithophelzétoit -Jehoyadah fils de

Bénaia & Abiathar; &Joab étoic le General de

l’armée du Roi“- _- " ï- W" -

1' Ÿ. ;4). C’est-“à-dire àprèsſſ la mort'd’Achitophel, qui ſe

tua luiëmême, z. Sam. i7. 1.3.

CHAPITRE XXVIII.

Zäle de Dir-vid pour bâti-ir ,Temple àDz'gu, 2.- déda—

ration que Dieu 114i faitjur‘ce jùjet, @Exhortatiom de

David àSulomon, 197-31. ‘ ~ ~ v ~ r

OR David aſſembla à'Jéruſalem tOUS les Chefs

d’Iſraël, les Chefs des Tribus, &les 'Chefs’des

départemens‘qui ſervoíentle Roi; &les Gout

yerneurs de milliers & decentaines, 8c ceux qur.

avaient la Charge de tous lesbiens du Roi, de

toutce qu’il poſſédoit,.ſesfils aveçſe's Eunuques,

&les hommes puiſſans,_ &utouzs les hommes,

f0rts&vaillans; " Ï ' ~ ' ~~ ' ..(- ~

2 Puisle Roi David ſe leva ſur ſes pieds,&dit.

Mes frères ,& mon peuple, ecoutés moi'. *J’ai

déſiré de bâtir une maiſon de. repos àl’Arche dej

l’alliance de l’Eternel, **&1- au marchepied

de nôtre Dieu, *H & j’ai fait .les préparatifs:

pour la bâtir. r ' I ;

ï ch. zz. x. 2.51m. 7. 1. "PPC jy; 6c 132.. 7. Lam. 1.1'

*W ch.zz, 2. 3. !4. ls. !6.

 

*ſ- Ÿ. z. C’éroir l’Arche elle même appellée le marche—

jied de Dieu , par, ,rapport aux apparitions de Dieu ſur 'les
alles 8c dans l'encredſſe’ux des deux grands Chérubins, qui

éroienr à la ſéparation ’du lieu Saint d'avec le lieu _Tres—

Saint, 8c au deſſous deſquelles l’Arche étant placée, comme

ſous une eſpèce de dair, formé par c'es grandes ailes, Dieu

ſe trouvoir ainſi aſſis ſur ces ailes , comme‘ ſur un trône, 8(

l’Arche, qui étoir :m deſſous, lui étoit comme un mar

chepied: conſcrés avec 2.. Chron. 5. 7. 8. dt Eſa. 6. l

é: vóïc's ici le Ÿ. 18- ’ .

QU) G H‘TA P. .XXWIHU-iî. .. _ . , , 04 47

z, .ÿ iMaisDieu m’a dit; T“ ,tu ne bâtiraspoint de

maiſon à-mon Nom, arce que tu ès un h01î1e' de

guerre, & que tu as repandu beaucoup de ſang.

"“ c'h. I7. 3.6: zz. 7; n. :.5am. 7. S. :.aois. 5. z.

4, Or comme l’Eternel le Dieu d’Iſraël ’F m’a
Choiſi de toute \la maiſon de» ſimon père pour être

Roi ſurIſraël à coûjours 5 car_ il a** cboiſi Juda
pour Conducteur'f'äî de~la maiſonîde Juda la

maiſon de mon père’, & d’entre les fils de mon

père il a pris ſon Plaiſir en moi, pour me faire

régner ſur tOut Iſraël, ~ - , ~ ~
'ï r. 82m.‘ l'é—«ndv .‘l‘* Gen. 49. 1.‘ l'ù‘iSe’mi—ro‘. z'. Pſc. 7l. 68.

1 sv Auſſrdîentre tous :mes fils (ca-r l’Eternel m’a

donné pluſieurs fils) il a-choifiSalomon mon fils,

pour s’aſſeoir ſur'letróne.T du- Roïanme de l’E

ternel ſurlſraël; : ë» ' ' -

6 Et .il m’a dit; *F Salomon ton fils est celui

qui bâtira ma maiſon & mes parvis; car' je me

le ſuis choiſi .pour fils ,' ~ ‘W 8c je lui ſerai père.

“ch, 17.12.' 1.81111. 73 [3. LChM. 'LD—K **dh L7. [3. ô: zz.

x‘o. z. Sam. 7, lq.. Heh. r. s. 6. î '

. i

. 7 â‘ _Et _j’affërrqirai ſon .règne .à toûjojurs , s’il

S’applique à' faire mes commandemens' Û' à ob

flzr-ver mes- ordonnances , î** comme il le fait

aujourd’hui.

"ch. 17.'12. Pſch. 4.. 5. 36. 37. *'ï r. Roi's a. Gr.

8 _Maintenant donc je -Ûagds fimmſien la préſen—

'Ce de tout Iſraël , qui "est íl’aſſemble'e de l’Eter—

vous aſïés à‘garçler & ä’fecherche'r'diligemment

tous lès commandemens de l’Eter‘nel vôtre Dieu,

afin que vous poſſédiés ce.bon pai's ,.& que-vous

lefafllés hériterli vosenfans après "vous, à jamais.

(2 .Ettoi _Salomon ,mon fils',"_cormois le Dieu d‘e

ronpèrescgç‘ſers—le avec un ’co'eurîdroit ,‘ & une

'bonne‘ Volonté; car_ ‘l’Eternel ſonde tous les

coeurs‘, ,&,connoít toutes les imaginations des

penſees. _Si tu le cherches,il_ſe fera trouver à toi 3

mais fi tu l’aband‘onne., ,ilſ te rejetterapour toû—

jOUI‘S. 'ï ch. 19. r7. r. Sam. 16. 7, ?ref-Luc. Jér. H. zo. 6c

17.40.. de 20L ;zz-quçózr 2—3.“ ,

Ÿ‘io’ Có‘ fidere) maintenant', q'ue’ l’Eternel t’a

’fortifie-toidonc. 8c aPplique—toi à y travailler.

I 1 Et David donna à Salomon ſon fils le modè

le du portique, de ſes maiſons , de ſes cabinets,

de les chambres hautes , de ſes cabinets de de

(dans, 8; 1' du lieu _du' Propitiatoire. .
. . A# _l r i i l

 

.1“. |>

ï)- L’l . ‘.. .1.— ’~ -- il“ _

fÿ. 5'. C'est-à-dire , duRoïaume dom Dieu étoit le‘Roi

comme ch. 1.9. 2.3. car les Rois d'Iſraël n’étaient proprement

que des Rois precaires Gr les lientenans de Dieu, qui en était

le vrai Roi, Eſa. 43- 15. car Iſraël étoir ſon peuple, &18.711463

ſa terre, Levir. 2.5. 1;. i

1' Ÿ. 11. C'est-à-dîre, du lieu Très-ſaint, deſtiné pour lA:

che’ avec ſon Propi‘ciatoke, .

nel , & dev'ant nôtre Die'uqui l‘entend, que.

“choiſi pour bâtir nne‘maiſon’ pourſon ſanctuaire;



44S Mia-542Mo». ï '1.‘ e H'Î Ro N [QU'E S CH A p. xxrx

12 Et le' modèle de toutes les choſes qui lui

avoient été inſpirées par l’EſPrit ui étoit aveclui,

' our les parvis de la maiſon de ’Eternel , pour

es chambres d’alentour s pour les tréſors de la

maiſon de l’Eternel,—,& pour les_tre'ſors des cho

ſes ſaintes; -

13 Et pour les départemens des Sacrificateurs

& des Lévites, & our toute l’œuvre du ſervice

_dela maiſon de l’ ternel, 8c pour tous les uten—

files du ſervice de la maiſon de l’Eternel.

I4 Il lui donna-auſſi de l’or à certain poids , *

pour les choſes qui devoith être d’or, ſir-voir pour

tous les utenfiles de chaque ſervice; 2?" de l’argent

~‘a certain poids, pour tous les utenſiles d’argent,

j'a-voir pour tous les utenſiles de chaque ſervice.

LROIS 7. 48. 49. 8re.

- o I; Le poids des chandeliers d’or , & de leurs

lampes d’or, ſelon le poids de chaque Chandelier

-& de ſes lampes.; 8c le poids deschandeliers

.d’argent, ſelon le poids de chaque Chandelier 8c

'de ſes lampes, ſelon-le ſervice de chaque chan-i

delier. ~

r6 Et 1e poids de l’or peſant ce qu’il faloit pour

chaque table des pains de propoſition; & de

l’argent pour les tables d’ar ent. . l

17 Et de l’or ~pur ,pour- es 'fourchetes , _pour

les baflins , pour les gobelets, 8c pour les plats

d’or, ſelon Ie~poidsde chaque plat; & de l’argent

pour les platsd’argent, ſelon le pOids de chaque

lat.
Pr 8 Et de l’or affiné à certain poids pour l’autel

des parfums; & de l’or pour le modèle Jſ du cha

riot des ,* Chérubins qui étendoient les ’aîles, **F &

qui couvroient l’Arche 'de l’alliance de l’Eternel.

~ * r. Rois 6. a). 2.7. ’W 2.. Chron. f. 7. s. ~

19 Toutes ces choſes, dit-il, m’ont été don—

nées ar écrit, dela part de l’Eternel , afin que

‘ j’eu e l’intelligence de tous les ouvrages de ce

modèle'.,.~..r .ï- .

v 20 C’eſt pourquoi Daviddit à Salomon ſon fils;

l ’ë fortifie—toi, &pren courage , & travaille. Ne

~crain point, &. ne t’effraïe de rien; car l’Eter

, nel Dieu , mon Dieu fera avec toi, il ne te dé

, laiſſera point, & il ne t’abandonnera point, que

_ tu n’aies achevé tout l’ouvrage du ſervice de la
maiſon de l’Eternel. ~ " Dcur- 31- 7- ſi'

'21. Et voici', î* 'fai'fdít’ les' départeméns des

SaCrificateurs î** 8c des Lévites pour tout le ſer

' vice de la maiſon de Dieu; &il aavec toi pour

tout cet ouvrage toutes ſortes e gens prompts

 
& experts, pour toute ſorte de ſervice; '&t les

Chefs avec tout le peuple feront prêts pour exe'.

cuter _tout ce que tu diras.

' ch.1.4.r-;r. ** ch. 25. [-3]
 

CHAPITRE XXIX.

Diſcours de David aux principaux dupe-apte, r. Offiwzdn

pour la conflrut'lion du Temple,, 6. Prière du Raipour le

peuple, 2. Mort de David, 18. p 1 ’

PUlS le Roi David dit à toute l’aſſemblée; *

Dieu a choiſi un ſeul de mes fils , ſavoir Sa

lomon , qui eſt Jſ encore ’H‘ jeune 8c délicat, &E

l’ouvrage eſt grand ; car ce palais n’est point pour

un homme, mais pour l’Eternel Dieu. '

* ch. zu. s. " ch. zz. s.

2 ’l‘ Et moi, j’ai' préparé de toutes mes forces

pour la maiſon de mOn Dieu, **F de l’or pour

les choſes qui doivent être d’or, de l’argent pour

celles qui doivent être d’argent; de l’airain pour

celles d’airain', du fer pour_celles de fer, du bois

pour celles debois, des pierres d’onyx, & 1‘**

dcr pierres pour étre enchaſſées , des pierres 1‘

d’eſcarboucle , rfi; 8c des_ Pierres de diverſes cou—

leurs ; *H* des pierres précieuſes de toutes

ſortes , 8c du marbre en abondance.

”ch.zz. a. 4. 14. rs. " ch. 2]. 14.. N“ Exod. 1.5.1.

"‘1‘" z’. Chron. z. 6. ‘

3 ÿ Et—outre cela, parce que j’ai une grande affec;

tion pour la maiſon de mon Dieu, je donne pour

la maiſon de mon Dieu, outre toutes les choſes

‘que j’ai préparées pour la maiſon du Sanctuaire,

_l’or &l’argent que j’ai entre mes plus précieux
joïaux ; î'

4 ’t Savoir, 1' trois mille talens d’or, de l’or d’O

phir, 8c ſept mille talens d’argent affiné, pour

revêtir lesmurailles de la maiſon. ~ch. 2:. x4.

‘ ç' '* Afin' qu’il y' ait de l’or par tout où il fautde

l’or, & de l’argent par tout ou il faut de l’argent;

& pour tout l’ouvra e qui fe fera par main d’ou—

vriers. Or qui eſt ce ui d’entre vous qui ſe diſpo

ſera volontairement à offrir aujourd’hui libérale

ment à l’Eternel ? ' ch. :2. u.

6 Alors_ les Chefs des pères , &les Cheſs des

Tribus d’Iſraël, &les Gouverneurs de milliers

8c de Centaínes, & ceux qui avoient la charge

des affaires du Roi offrirent volontaireman

7 Et ils donnèrent pour le ſervice de la maiſon

de Dieu cinq mille talens 8c Jſdiit mille draclàmes

’or’

"ſi” 18. C'est—à-dire des Chérubins qui devoient ſervir à

. ’Dieu comme de clzariOE pour être porté 8L ſoûtenu ſur leurs

ailes, par une eſpèce d’imitation à Pſc. 18. r r. Ezech. r4.

1'77. r. Il avoit du moins xs. ans; mais c'était être jeune

pour l'exécution d'un ſi grand projet.

‘l' 77. 1.. Ce ſont de gros rubis d'un rouge tranſparentæ

Foncé; c'eſi' pourquoi o'n leur a donne' un nom qui ſignifie

der charbon: defeu. 1-1* Savoir du iaſpe; 6c autres ſemblables.

Ÿ‘Ÿ. 4. Le talent Hébreu étoit dc trois cens ſicles, dt rou

te certe ſomme montait du moins à 378. millions.

1' j. 7. La drachme ètoit le quart d'un ficle..
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7 choſes ſont à tOi. b

d’or, dix mille talensvd’argent, dix—huit mille ta

lens d’airain, & cent mille talens de fer.

8 Ils mirent auſſi les pierreries que chacun

avoit, au tréſor de la maiſon de l’Eternel, entre

les mains de' ’t Jéhiël Guerſonite.

t 7 *CIL Zi; .11…”- .

9 Et le peuple offroit avec joie volontairement;

~_car- ils offroient de tout leur cœur leurs Offran

des volontaires à l’Eternel; * 8c David en eut

une fort grande joie. * r. 17. z. Chron. 19. :6.

" ‘r‘o' Puis David bénit l’Eternel en la préſence de

toute l’aſſemblée , & dit ; ô Eternel Dieu d’Iſ—

raël nôtre père ! tu e‘s béni de tout tems & à toû—

.' jours.

’11 O Eternel! ’t c’eſt à toi n’appartient la

magniſicence , la puiſſance, la g oire, l’éternité,

& la majeſté; car tout ce qui eſt aux cieux & en

la ter're est à toi; ô Eternel! 1e- Roïaume eſt à

toi, & tu ès le Prince de toutes choſes.

" Marius. [3. r.Tim. r. r7. Apoc. s. la.

12 Les richeſſes & les honneurs viennent de

toi, 8c tu as la ’domination ſur toutes choſes;

la force & la puiſſance eſt en ta main , & il eſt

auſſi en ta main d’aggrandir & de fortifier toutes

choſes. ~

" 13 Maintenant donc, ô nôtre Dieu! nous te

célébrons, & nous lo-üons ton Nom glorieux.

r4 Mais qui ſuis—je , 8c qui eſt mon peuple,

ue nous aïons aſſés de pouvoir pour offrir ces

c oſes volontairement…? ’t car toutes choſes vien

nent de toi, & les aïant reçûës de ta main, nous

te les réſentons. - wp… ..co-.4.7. ‘

_1$ 7 'tmème _* nous ſommes étrangers &fo

rains Chés toi, comme ont été tous nos pères ;

Ü' *‘*‘ nos jours ſont comme l’ombre ſur la ter-L

re, 8c il n’y a nulle eſ érance. *Gen-41.9. rie.”

xz. 8c ”9. 19. Héb. u. rg. ’ï_ Pſe.90.9. 6c 102.”. Sap. 2.. 5-.

16 Eternel—nôtreîDieu !~ toute cette abondance,

que nous avons préparée pour bâtir 'une maiſon

à ton ſaint Nom, *‘ eſt de ta main, & toutes ces

’ë ÿ. !4.

r7 Etje ſai , ,._ô mon Dieu’l 'cine c’eſt toi "‘ qui

ſondes les cœurs, & que tu prens plaiſir 'à la droi—

ture; c’eſt pourquoi j’ai volontairement Offert

d”un cœur droit toutes ces choſes, **F & j’ai vû

maintenant avec joie que ton peuple, qui s’eſt

trouvé ici, t’a fait ſon offrande volontairement, '

' ch. n. 9. ’u ÿ. 9. a. Chron. 29. ;6.

I 8 O Eternel ! Dieu d’Abraham, d’Iſaac, & d’Iſ

raël nos pères, *‘- entretien ceci à toûjoursJavoir

l’inclination des penſées du cœur de ton’peuple,

T 8c tourne leurs' cœurs vers‘ tOl.
ë" z. Chron. lo. u. Phil. z. rz.

1* Ÿ. 1 8. Tous les bons mouvemens de nos cœurs ſont l'ef

fçt de la grace.

r 19 Donne-auſſi un cœur droitàSalomon mon

fils, afin qu’il garde tes commandemens , tes té—

moigna es, &1 tes ſtatuts, & qu’il faſſe tout ce qui

eſl n’écejſgire & qu’il bâtiſſe le Palais que j’ai pré

pare. _ " ‘

20 Après cela David-'ditä toute l'aſſemblée; be'

niſſés maintenant l’Eternel vôtre Dieu. Et toute

l’aſſemblée bénit l’E-ternel ,ñ le Dieu de leurs pè—

res, & ’s’inclinant, ils ſe- proſternèrent devant l’E

ternel, 8c devant'le Roi. , . 7

2! Et le lendemain ils ſacrifièrent des ſacrifices

à l’Eternel, & lui offrir-ent des holocauſtes, fa—

-voir mille veaux, mille moutons ,' & mille'

agneaux, avec leurs aſperſio'ns; '&'des ſacrifices

en grand nombre pour tous ceuxd’lſraël. ñ

22 *F «Et ils mangèrent,& bûrent ce jour-là de

vant l’Eternel avec une grande joie ;4 & ils éta‘—

blirent Roi pour la ſeconde fois Salomon fils de

David , & l’oignirent en l’honneur de l’Eternel

pour étre leur Conducteur . 'H‘ 8c Tſadoc pour

Sac‘jſicateur, *Deun 11.”. "î r. Roi”. 35‘

23 Salomon donc s’aſſit Jſ ſur le _trône de l’E

ternel pour être Roi en la place de D'avid ſon pè

re, & il proſpéra; car tout Iſraël lui obéit.

24 Et tous les principaux &les _puiſſans, & mè—

me. tous- les fils du Roi David conſentirth d’étre

les ſujets du Roi Salomon. , -

2s *‘ Ainſi l’Eternel éleva ſouverainement Sa

lomon,ä la'vûë' de tout Iſraël ;~ & »lui donna une

majeſté Roïale , *P* telle qu’aucun Roi avant lui

n’en avoit eûë en Iſraël. ~ t - .

* z.. Chron. 1.’ r. ’P’ LROÎS 3. 13. a. Chron. r. ”.

26 David donc fils d’IſaÏ règna ſur tout Iſraël.

27 Et ’l‘ les jours qu’il règna-ſur Iſraël furent

quarante ans; il règna ’H‘ ſept ans à Hébron, &7

trente trois ans à "Jéruſalem ’ >

"“ Lloisz. u. *ï 2.8am. 5. 5.

28 Puis il mouruten bonnevieilleſſe, raſſaſié

de j0urs, de richeſſes, 8c de gloire; 8c Salomon

ſon fils règna en ſa place. ,. , .

29 Or quant aux faits du Roi David , tant les

.prémiers que les derniers, voilà, ils ſont écrits

F au Livre î“ de Samuël *ë* le Voïant, & **W aux

Livres de Nathan le Prophète‘, ‘&- aux Livres de

Gad le Vo'iant, - —
" l. Sam. 2.5.1. "' ch.). u. 8: 2.6.21., P." z. Chron. 9. 1.9.

307 Avec tout ſon règne, 8c ſa force , &les

’tems qui paſſèrent ſur lui, & ſur Iſraël, 8c ſur

 

\tous les _Roïaumes des païs.- 4 ñ -
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CHRONIQUES.
C H A P I T R E I. j’entre devant ce peuple; car qui pourroit juger

Sahmanpafacrifier à Gabaa”, z. Dim [ui apparait [à, 7. ton peuple , qui eſt 1 grand.

Salomon fait choix de Ia ſhgtlſl, IO. Dieu approuve ſim 4‘ LROÎï z.. 9. " Nomb. 17. r7.

choix, 1 1.('bari0tr de Salomon, 14. Impôtst la trait” r r ’F Et DIEU dit à Salomon ; parce que tu as

‘in cheveu—'ï d’Egypte: 17» déſiré ces avantages, & que tu n’as point deman—

OR * Salomon , fils de David, ſe ſortifia dans dé des richeſſes, ni des biens, ni de la gloire, ni la

ſon règne; **F & l’Eternel ſon Dieu fut avec mort de ceux qui te haïſſent , & que tu n’as pas

lui , & l’éleva extraordinairement. même demandé de vivre long—tems , mais que

- . " “MH-4‘- *** ?bm—”>5- , tu as demandé pour toi de la ſageſſe & de la
2 SaIOÏHPH parla a to“.t Iſraël ’ ſw""ſi aux connoiſſance , afin de pouvoir juger mon peu

Çheis de milliers & de centaines, aux Juges , 8c ple , ſur lequel je fai établi Roi; , LM”…

atous les pnncrpaux de tout Iſrael, Cheſs des 12 La ſageſſe & la comma—ame te ſont don,

Pères* , _ , , nées ' ' te donnerai auffi desricheſſes, desbiens,
i‘ 3 Et .Salomon & tonte l’aſſembl‘Îe ql” en… & demiegloire ' ’ï‘ ce qui n’eſt point ainſi arrivé

avec lux , ’F allèrent au haut heu qur étort àGa- aux Rois qui o’nt été avant toi & ce qui Diam,

baon ; î** car là étoit le Tabernacle d’affignation vera”… ainſi a \ ~ ’
. .. . , . pres tOl.

de Dieu, que Moſſe, ſervrteur de l Eternel,avort dd,, ,4,, ,, Ro,, ,, U, ,_ Cham,, z,,

fait au déſert, * r. Rois z. 4. 'P- r. Chron. 1649.8: 21.29. 13 Après cela Salomon s’en retourna à Jéruſa

~ 4. (Mais David aVOit amené l’Arche de Dieu'lem du haut lieu ui étoitàGabaon, de devant

à‘ de Kiriath-jéharim dans le lieu qu’il lui avoit le Tabernacle d’a ,gnatiom & il règna ſurIfi-aël;

préparé; car il lui avoit tendu un Tabernacle à _ 14 A* Er il fic amas de chariotsçÿ de gens de

Jéruſalem.) ~ cheval, tellement qu’il avoit mille & quatre cens

>- ,, Sa’m. ë. 2- 17-’ !— ‘ï‘mn'f* î' 5‘ '-î* " 'YZF‘ “i" chariots, & douze mille hommes de cheval; 8c

l Et lame] dam… ’ - q-ue Beiſal-eel ’ e fils il les mit dans les villes où il tenoit ſes chariots;

d’Un, fils de Hur, avort fait, T etort à Gabaon, il en eutauffi au rès du Roià Jéruſalem

devant le pavillon de l’Eternel, lequel fut auſſi y ,dh 9. ,5, 1_ Mſi), 4, ,6_ a, ,0, ,6_ '

recherché par Salomon 8c par l’aſſemblée. J 15 av Et 1e Roi fit que l’argent & l’or n’étoí;

Exod. 3:. l. ' ’ ’ ' ' -

_ 6 Et Salomon offiit là devant l’Eternel mille gloîèspclgärälſe dîîèlseÿçæhgîîäëî ſii;

hOÏoœuſies ſur l’ame] d’airain ‘lai é“… devant dans les plaine-(SI, tant il y en avoit.

le Tabernacle. m… 17. …MSH-.za,

— 7 * Cette même nuitDieu ’apparut äsalomon, 16 *‘ Or quant au pé e qui appartenait à Sa—

&lui dit 5 demande ce que tu voudras que je te lomon dela traitte des evaux u’on tiroit d’E—

donne- r H. Rois a. s. gy-pte, & du fil, les fermiers du oiſe paibient

8 Et Salomon répondit à Dieu; tu as uſé d’une en fil, >~ ch. …7. r. noi, 10.17.

grande gratuïte’ envers David mon père , 8c ’F tu 17 * Mais on faiſoit monter 8c ſortir d’Egypte

m’as établi ROÎ en ſa Place. chaque chariot pour fix cens pièces d’argent z &

l, '." Cl"… “ä 5' s’ ' 7‘ 1 D. , I chaque cheval pour cent cinquante; & ainſi on

9 n‘amœnant "ZMZOD @me ’eu' que. apa~ en tiroit par le moïen de ces fermiers pour tous

role que tu a: dornee a aVid mon père ſOIt ſer— les Rois des Héthiens, &pour les Rois de Sync‘

 

 

1e , >* car tu m’as établi Roi ſur un peuple ’H‘ . LMHO_ 1,_

nombreux, comme la poudre de la terre.. d

" r. Rois 3. 7. ’ë‘ Rois z. t. ’ _

IO î* Et donne—mor maintenantde la ſageſſe& C H A P I T R E II.

de la. connoiſſance , afin que *t* je ſorte & que Oum—ië-TrCómatéTiaux pour le Temple, ‘1—9. Le Roi de Tyr

' T mvo‘z‘e pour relu un ſhmeux orc-vrm- a Salomon, 1). North'

T ÿ. 5. Héb. étoít là, c'est-'a—dize , àGabaon, car c'est id 1 bre de: 120mm” emploie'rpmr ce bâtiment, 18.
laſuite du. Ÿ. z. ct * Or

4—- 4..- ..mdr—r—



Salomon. Hiram. 1H. 4”Il. CHRONIQUES‘ CHA’P. Il.

*‘ OR Salomon réſolut de bâtir une maiſon au

Nom de l’Eternel, & une maiſon Roiale.

"‘ r. Rois s. s.

2 * Et il fit un dénombrement de ſoixante &

dix mille hommes qui portoient les faix, 8c de

quatre—vingts mille qui coupoient le bois ſur la

montagne, & de ’H‘ trois mille ſix cens qui

étoient commis ſur eux. *i- n. r* :-RoHS-16

3 Et Salomon envoïa vers, "‘ Hiram Roi de

Tyr, pour lui dire‘; comme tu as fait avec Da

vid mon père , & comme tu lui as envo'ié des

cèdres pour ſe bâtir une maiſon afin d’y habiter,

five-en de même avec moi. * 1- Rois s. z.

4 Voici, “‘ je m’en vai bâtir une maiſon au

Nom de l’Eternel mon Dieu, pour la lui ſancti

fier, afin de faire fumer devant lui le parfum des

odeurs aromati ues, 8c lui Préſenter les pains de

propoſition, le uels on poſe continuellement

devant lui, & *W es holocauſtes du matin & du

ſoir, *** pourles Sabbats, P*** 8c pour les nou—

velles lunes, H*** & our les Fêtes ſolemnel—

les de l’Eternel nôtre ieu; **’F*** ce qui eſt

perpétuël en Iſraël.
“‘ r. Rois s. s. "ï ch. ar. 3. Nomb. al. ï. to. 'P‘ ch.

31. z. ’u" ch. gr. 3. *"ï* Nomb. 1.1. Il. Eſa.

29. l. **”H‘ ch. gr. 3.

s' Orla maiſon que je m’en vai bâtir ſera gran—

de; car nôtre Dieu eſtgrand au deſſus de tous les

Dieux.

6 Mais qui eſt-ce ui aura le pouvoir de lui bâ

tir une maiſon, * 1 les cieux, même les cieux

des cieux ne le peuvent contenir? Et qui ſuis

je moi, pour lui bâtir une maiſon, ſi ce n’eſt

pour faire des parfums devant lui?

' * ch. 6.11. !.Roisl. :7. job [1.7.3. 9. Eſa-ëëñ l. Jema- :4.

AG. 7. 41. 49. Bt r7. 24.

7 C’eſt pourquoienvoïe—moi maintenant quel

que homme qui s’entendeà travailler en or, en ar

gent, en airain, en fer, en écarlate, en cramoiſi, 8c

en pourpre, & qui ſache graver, afin qu’il fait avec

leshommes experts ue j’ai avec moi en Judée,

8c à Jéruſalem , le quels David mon père a

préparés.

8 ’t Envoie-moi auſſi du Liban des bois de cèdre,

deſapin, 1' &r *t* d’Algummim; car je ſai que

tes ſerviteurs s’entendent bien à couper le bois

du Liban; 8c voil‘a, mes ſerviteurs ſeront avec

les thl‘lS. ‘ï 1. Rois t. 6. "ï ch. 9. 10.-!, Rois to. H.

9 Et qu’on m’apprète du bois en grande quan

cité; car la maiſon que je m’en vai bâtir fera

grande , & merveilleuſe.

10 Et je donnerai à tes ſerviteurs , qui coupe

ront le bois, vingt mille Cores de froment foulé,

‘l' i. 8. Voies laNote ſur Î.Rois.,ro. u.

——~I~~ ,—7— ~ ~~

vingt mille Cores d’orge, vingt mille Bats de vin.

& vingt mille Bats d’huile.

I r Et Hiram , Roi de Tyr, répondit par écrit, 8c

manda à Salomon; parce que l’Eternel a aime'.

ſon peu le il t’a établi Roi ſur eux. _

12 Et iram dit ; Béni ſoir l’Eternel le Dieu

d’Iſraël l * ui afait les .cieux & la terre , de ce

qu’il a donneau ROiDavid un fils ſage, prudent

8c intelligent, qui doit bâtir une maiſon à l’Eter—

nel, & une maiſon Roi‘ale. '
l“G”. r. LExod. 20.”. Pſe. n. 6. &96.5. Bt roz. 26. 8c

”4. 8- 6c ”6. s. 6. Act. 4. 24.. 6c u. [5. Apec. ro. 6.

13 Je t’envoie donc maintenant un homme ex—

pert 8c habile, qui a été à *‘ Hiram mon père;

* r. Rois r. r.

r4 Fils d’une femme iſſuë de la Tribu de Dan,

&duquel le père ej? ſyrien, ſachant travailler en

or, en argent, en airain, en fer, en pierres, & en

bois, en écarlate, en pourpre, en fin lin, & en

cramoiſi ; 8c ſachant faire toute ſorte de gravure,

8c de deſſein, de toutes les choſes qu’on lui pro

poſera, avec les hommes d’eſprit que tu as, 8c

ceux qu’a eu Monſeigneur David ton père.

ls Et maintenant que Monſeigneur envoie à

ſes ſerviteurs le froment, l’orge, l’huile * & le

vin u’il a dit; r 1.x..

16 t nous couperons du bois du Liban, autant

qu’il t’en faudra, & nous te le mettrons par ra_—

deaux ſur la mer de ’ï‘ Japho, & tu les feras mon—

ter à Jéruſalem. *Joann 3. An. 10.31..

r7 "‘ Salomon donc dénombra tous les homes

étrangers qui étaient au païs d’Iſraël, après le dé

nombrement ’H‘ queDavid ſon père en avoit fait,&

Ol] en trouva cent Cinquante tſOlS mille ſix cens.

'ï‘ r. Rois 5. rs. h x. Chron. zz. a. '

r8 *‘ Et il en établit ſoixante dix 'mille qui Por.

toient les faix, quatre—vingts mille qui cou

poient le bois ſur la montagne, & trois mille ſix

cens, commis pour faire travailler le peuple.
’l‘ i. z.

CHAPITRE III.

On bâtit le Têmpleſur la montagne de Mariſa, r. Layla” du

Temple, EF le deſſein de ſe: meubler, 9—r7.

ET ‘l‘ Salomon commença de bâtir la maiſon

de l’Eternel à Jéruſalem ,T ſur la monta ne

de **F Morija, W* qui avoit été montrée a a

vid ſon père, dans le lieu que David ſon père

avoit préparé en l’aire d’Ornan Jébuſien.
ï l. Rois 6. r. H Gen. u. z. "ï 2.. Sam. 21. !I

l. Chron. ar. rl. :4. :5. :6.

 

’ 1- j. r. Ce fut ſur ce même côteau qu’Abraham alla ſa

crifier Iſaac.
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4” Salome. Le Temple; IL* C H R O NIQUES CHAP. IV.

2 * Et il commença de la bâtirle ſecondjour du

ſecond mois, la quatrième année de ſon règne.
’ï l. Rois 6. i. .

a 3 Or ce fut ici le deſſein de Salomon pour bâ

tir-la maiſon de Dieu. Pour la première meſu

re, ſoixante coudées de long, 8c vingt coudées'

de large. ' ‘ - _ ‘

4. Etle porche, qui était vis-à—vis dela long'ueut,ſ

en front dela largeur de la maiſon, était de vingt

coudées ; & la hauteur de fix vingt coudées ;

8c il le couvrir par dedans de_ pur or. _ _

s Et il couvrir *‘ la grande maiſon de bois de

ſapin '; il la c0uvrit d’un‘or exquis , & il y re

leva enboſſe des palmes, & des chaînettes.-

, " LROÎS 6. z. ls. ~ _

-’6 Et il couvrit la maiſon de pierres exquiſes afin

qu’elle en fûtOrne’e ; &l’or étoit l’or de Parvaïm.

7 Il couvrir donc d’or la maiſon,ſes ſommiers,

ſes pôtèaux,ſes murailles, & ſes portes, & il en

taillades Chérubins dans les murailles. -

~ 8 llfitauffile lieu Tres-ſaint, dont la longueur

ètoit de vingt coudées ſelon la largeur dela mai—

ſon; &ſa largeur, de vingt coudées; &ille cou

v vrit d’un or exquis, montant à ſix cens talens.v

‘ 9 Et le poids des doux montoit à cinquante

ficles d’or; il couvrit auſſi d’or ”ë 'T les voûtes. -'

’ï i. Rois 6. s. r. Chron. 23. n. Ezech. 4c. +4.45. 46. &60‘

Mio* llſit auffi deux Chérublns en façon d’en

fans dans le lieu Trés—ſaint,& les_ couvrit d’or,

=*' r.)\oisë.zz.,a4-.Bçc- ’ .

r 1 Et la longueur des ailes des Chérubins étoit

de vingt coudées ,. tellement qu’une aile avoit

cinq coudées, &touchoit la muraille de la mai-

ſon 5 8c l’autre aile avoit cinq coudées, & tou—

choit laile de l’autre Chérubin.~ f

,—12 Et une des ailes de l’autreïChérubin , aïant

cinq coudées, touchoitla muraille de la maiſon;

8c l’autre aile, aïant cinq coudées, étoit jointe à

' l’aile de l’autre Chérubin.

13 Ainſi les ailes de ces Chérubins e’toientéten—

duës le ſong de vingt coudées, & ils ſe -tenoient

droits ſur leurs pieds, 8c leurs faces regardoient

‘vers la maiſon. '

14 ll fit auſſi *levoile de pourpre , d’écarlate,

de cramoifi, & de finlin , & il y fit pardeſſus des

Chérubins’ ' * Minh. 27. 5].

- rs EtTau devant de la maiſon il fit * deux co

lomncs, qui avoient trente—cinq coudées de lon

gueur; &ſes chapiteaux qui étoient ſur le ſom—

met de chacune étoienr de cinq coudées:

‘ï l. Rois 7. zz. Jer. 51:21‘, ‘

'T Ÿ. 9. Savoir les voute: des chambres qui étoient au

tour du Temple, _1. Rois 6, 5.

T ÿ. 15. C‘est-a-díre dans le parvis des Sacriſicateurs qui

16‘ Or comme il avoit fait des chaînettes pour

l’Oracle,il-en mit auſſi ſur le ſommet des colom

nes; 8c ilfit cent pommes de grenade, qu’il mit

aux chaînettes. _

r7 *~ Et il dreſſa les colonmes au devant du

Tem le, 'l’uneà main droite, & l’autreà main

uc_ e, 8c il appella celle qui étoit à la droite,

akin; & celle‘qui étoit à la gauche, Bohaz.

" l. Rois 7. zi. Ezech. 40. 49.

. .CHAPITRE IV. .—

LÎauteI de: holomuster, r. La mer d'aimr'n , a.. Le: chaude.

lier-5,7. Les lebler, 8. ,Brunner pie‘c'er, i r--aa- '

IL fit auſſi un autel d’airain de vingt coudées de'

long, \de vingt coudées‘ de large ,' & de dix

coudées de haut. l

2 * Et il fit une mer de fonte , de dix coudées

depuis un bord juſqu’à l’autre , ronde tout au

tour, & haute de cinq coudées , & un filet de

trente coudées l’environnoit tout autour.

' ’l‘ r. Rois 7. zz. ‘

' 3 Et au deſſous ’t il y avoitdes figures de boeufs

qui environnoient-la mer tout autour, dix à

chaque coudée ; il avoit deux rangs de ce:

boeufs,qui avoientéte jettés en fonte avec elle.
’l' r. Rois 7. :4.

'4 Elle étóit poſée ſur douze bœufs, trois deſ—

qUels regardoient le Septentrion,trois l’Occident,

trois le Midi, & troisl’Orient; & la Mer étoit ſur

leurs dos, ~& tous leurs derrières étoith tourné:

en dedans.

ç Et ſon épaiſſeur étoit d’une paume, & ſon

bord étoit comme le bord d’une coupe à façon

de fleurs de lis; elle contenoit trois mille Baſs.

6 *‘ Il fit auffi dix cuviers, & en mit cinq àdroi—

te, 8c cinq à gauche, pour S’en ſervir àlaver;

on y lavoit ce qui appartenoit aux holocaustes;

mais la mer ſervoit pour laver les Sacrificateurs.

’* r. Rois 7. za.

7 Il *‘ fit auſſi dix chandeliers d’or ſelonla for

me qu’ils devoient avoir; il les mit au Temple,

cinq à droite , 8c cinq à gauche.

* l. Rois 7. 49. .

8 Il fit auſſi dix tables ; &les mit au Temple,

cinq à droite, & cinq à gauche; & il fit cent

baſſins d’or.

9 Il fit auffi le * parvis des Sacrificateurs, & le

grand parvis, & les portes pour les parvis, leſ

quelles il couvrir d’airain. * :-Rois-.aï

ro ,Etil mit la mer* à côté droit, tirant vers

l’Orient, du côté du Blidi. * l-Rois7-19

rr Hiram fit auſſi des chaudières, & des ra

cloirs, & des baſſins, 8c acheva de faire tout

l’ouvra e qu’il fit au ROiSalomon pourle Tem—
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12 Savoir deux colomnes, & les pommeaux,

&les deux chapiteaux qui étaient ſur le ſommet

descolomnes, &les deux rets pour c0uvrir les

pommeaux des chapiteaux qui étoient ſurle ſom—

met des colomnes. '

13 Et les quatre cens pommes de grenade pour

les deux rets; deux rangs de pommes de gre—

nade pour chaque rets, afin de couvrir les deux

pommeaux des chapiteaux qui étoient au deſſus

des colomnes. -’

I4 'l‘ llfitauſſi les ſoubaſſemens, & des cuviers

pour les mettre ſur les ſoubaſſemens;

3‘ 1. Rois 7. 27. 38. a ~

rs Une mer, & douze bœufs ſous elle.

16 Et Hiram ſon père fit au Roi Salomon, pour

l’uſage du temple, des chaudières d’airain poli,

ÿ des racloirs, des fourchettes, &tous les utenſi

les qui en dépendoie’nt.

- 17 Le Roiles t‘ondit dans laplaine du Jourdain,

en terre graſſe , entre Succoth & le chemin qui tend

Vers Tſéréda. ~ e -

' 18 Etle Roi fit tous ces utenſiles-là enſi grand

nombre, que le poids de l’airain ne fut point re

cherché… _

19 * Salomon fit auſii tous les utenſiles néceſ

ó fàires pour le Temple de Dieu, ſavoir l’autel d’or,

& les Tables ſur leſquelles on mettoit les pains

de propoſition; Î- r. Rois 714-. ’ '
, 20 * Et les chandeliers'avſiec leurslampes de fin

or, pour les allumer devant l’Oracle, ſelon la

coûtume; , * 1. Rois 7. 4-9.

21 Et des fleurs, 8c des lampes, 8c des mou

chettes d’or, qui étoit un or exquis,

‘ 22 * Et les ſerpes, les baſſms, les Coupes, &les

encenſoirs de fin or. Et quant à l’entrée de la

maiſon , les portes de dedans, c’efl-à—díre, dulieu

Très-ſaint, &les portes delamaiſon, dest-à-dire,

du Temple, étoient d’or. * x. Rois 7. So.

CHAPITRE V.- ~

L’Arche ist apportée dam le Temple, 2—12. Le Temple

' rempli d’une nuée, l z.

Alnſi tout l’ouvrage que Salomon fit pOur la

maiſon de l’Eternel ſut achevé… *‘ Puis' Salo

mon fit apporter dedans ce que David ſon père

avoit conſacré, ſavoir l’argent, & tous les 'vaiſ—

ſeaux: & il le mit dans les tréſors de la maiſon

de Dieu. " r. Rois 7. sr.

2 * Alors Salomon aſſembla à Jéruſalem les

Anciens d’Iſraël, 8c tous les Chefs des Tribus,

les principaux des pères des~enfans d’lſraël,pour

emporter l’Arche de l’alliance de l’Eternel, de la

Cité_de David, qui eſt Sion. l an. Mii-.1. au.

---~.—ï j .x

 

r

3 * Et tous ceux d’Iſraël furent aſſemblés vers

le Roi, en la fête ſolemnelle *"‘ qui eſt au ſeptiè

me mois. ï r. Rois o.- r. r* ch.7. 8.9.10.

4 Tousles Anciens donc d’Iſi'aël vinrent, * & ’ſ

les Lévites portèrent l’Arche. * 1.R0is s. 6.

ç Ainſi on emporta l’Arche, & le Taberuacle

d’aſiignation, 8c tous les ſaints vaiſſeaux qui

étoient dans le Taberuacle; les Sacrificateurs,

dis-je, C’F‘les Lévites les emportèrent.

6 Or le Roi Salomon , &toute l’aſſemblée d’Iſ

raël qui s’e’toit renduë auprès de lui, étoient de

vant l’Arche, ſacrifiant du gros & du menu bé—

tail en ſ1 grand nombre, qu’on ne le pouvoit

nombrer ni compter. ~ \

7 * Et les Sacrificateurs ap ortèrent l’Arche

de l’alliance de l’Eternel en l’on lieu, *ï* dans

l’Oracle de la maiſon, au lieu Très-ſaint , 1'

ſous les ailesdes Chérubins.

“‘ r. Rois I. ï. "‘* r. Rois s. 4.-6.

8 * Car les Chérubins étendoient les ailes ſur

l’endroitoù devoit être l’Arche; 8c les Chérubins

couvroient l’Arche & ſes barres.

"‘ I. Rois 6. 2;. u. à 3.7. r.Chron. 2.8. il.

_9 "f Et ils retirèrent les barres en dedans; de'

ſorte que leskbouts des barres ſe voïoient hors de

l’Arche ſur le devant de l’Oracle, mais ils ne ſe

voïoient point en dehors; 8c elles ſont demeurées

là juſqu’à aujourd’hui. r LMS M_

ro *‘ ll n’v avoit dans l’Arche ue les deux

Tables ue Moïſe y avoit miſes en 0reb, uand

l’Eterndl traita alliance avec les enfans d’ ſraël,

apre’s qu’ils furent ſortis d’Egypte. ï x. Rois 1.9.

Ir Or il arriva que comme les Sacrificateurs

furent ſortis dulieu Saint, (car tous les Sacrifica—

teurs qui ſe trouvèrent là ſe ſanctifièrent,ſans

obſerver les dé artemens;)

12 Et que les évites qui étoient chantres, ſe

lon tous leurs départenæm, tant d’Aſaph, que

d’Héman, & de Je'duthun, 8c de leurs fils, & de

leurs frères, vêtus de fin lin , avec des cymbales,

des muſettes, & des violons, ſe tenoient vers l’O

rient del’autel, & avec eux ſix-vingts Sacrifica—

teurs, qui ſonnoient des trompettes; t

-r z ll-arriva, dis—je, que‘tous enſemble ſonnant

des trompettes, & chantant, & faiſant retentir

tous d’un accord leur voix pour loüer & célé

brer l’Eternel, élevant donc'leur voix avec des

trompettes, des cymbales, & d’autres inſtrumens

~ Lll ‘3 de

1' Ÿ. 4. C’efi—a‘r—dire les Sacrificareurs, Lévites, ou de la

Tribu de Lévi, comme-ils ſont ſouvent appelles: confcrés

.ivec |.RoiS'8. z. ‘ * .

 

i' Ÿ 7. C'est-à-dire ſous les ailes des deux grands 'Chéru

bins de bois d’Olivier; revêtu d'or, ch. z. 10-13.
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de muſique en loüant l’Eternel de ce qu’il eſt bon,

parce que ſa miſéricorde demeure à toûjours, * la

maiſon-dg l’Eternel ſut remplie d’une nuée;

c . 7- l.

14 ’F En ſorte que les Sacriſicateurs ne ſe

pouvoith tenir debout pour faire le ſervice, à

cauſe de la nuée; **F car 1' la. loire de l’Eter

nel avoit rempli la maiſon de ieu.

'l‘ ch. 7. a. LROÎS 8. la. *‘ ch. 7. 1.2.. a.

-j- Ÿ. r4. Cette vapeur qui ſemblait une nuée 8re.

C H A P I T R E VI.

Dédicace du Temple, E9" la prière que Salomonfit fiir refuſer.

>“lALors Salomon dit. L’Eternel a dit, qu’il ha—

- biteroit dans l’obſcurité. ï LROIII. ”.5“.

2 Or je t’ai bâti, ô Eternel ! une maiſon pour ta

demeure, & un domicile fixe, afin que tu yhabi—

tes 1' éternellement.

3‘ *î Et le Roi tourna ſa face , 8c bénit toute

l’aſſemblée d’Iſraël; car toute l’aſſemblée d’Iſraël

ſe tenait là debout. * r. Roiss- x4.”

4 Et il dit. “‘ Béni fait l’Eternel le Dieu d’Iſraël,

qui de ſa bouchea parlé à David mon père , &

qui ’H‘ auſli l’a accompli par ſa puiſſance,en diſant.

"' r. Rois l. rs. “‘* i. ro.

s Depuis le jour que je tirai mon peuple hors

du pa'is d’Egypte, je n’ai choiſi aucune ville d’en

tre toutes les_ Tribus d’Iſraël, pour y bâtir une

maiſon, afin que mon Nom y fût; & je n’ai

choiſi aucun homme pour conducteur de mon

peuple d’Iſraël;

6 Mais * j’ai choiſi Jéruſalem, afin que mon

Nom y ſoit; & j’ai choiſi David afin qu’il gou—

verne mon peuple d’Iſraël.

’*‘ ch. n. 1;. 1. Rois 8. 16. Pſe. 48. 9.

7 *î Or David mon père déſiroit de bâtir une

maiſon au Nom de l’Eternel le Dieu d’Iſraël;

’l‘ 1.. Sam. 7. a. x. Rois l. r7. r. Chron. r7. r. &2.1. :.

8 Mais l’Eternel dit à David mon père; quant

à ce que tu déſires de bâtir une maiſonà mon

Nom, tu as bien fait d’avoir eu cette penſée.

9 Néanmoins tu ne bâtiras point cette maiſon,

mais ton fils, qui ſortira de tes reins,ſera celui qui

bâtira cette maiſon à mon Nom.

ro *‘ L’Eternel donc a accompli ſa parole, qu’il

avoit prononcée; j’ai ſuccédé à David mon pè

re, je me ſuis aſſÎS ſur le tróne d’Iſraël, ſelon que

l’Eternel en a parlé ; j’ai bâti cette maiſon au

Nom de l’Eternel le Dieu d’Iſraël, * ÿ. 4

1 r Et j’y ai mis l’Arche, *‘ dans laquelle eſt l’al—

liance de l’Eternel, qu’il a traittée avec les enfans

 

 

12 *Puis il ſe tint debout devant l’autel de

l’Eternel, en la préſence de toute l’aſſemblée

d’Iſraël, & il étendit ſes mains. * :—nain-u.

1 3 Car Salomon avoit fait un hautdais d’airain,

long de cinq coudées, large de cinqcoudées, 8c.

hautde trois coudées ; 8c l’avoit mis au milieu du

grand parvis; puis il monta deſſus, & aïant fiéchi

les genoux àla vûë de toute l’aſſemblée d’Iſraël,

8c étendu ſes mains vers les cieux,

I4 Il dit. 'l' _O Eternel Dieu d’lſtaël! *‘ Il n'y

a ni dans les cieux, ni ſut la terre, de Dieu

ſemblable à toi, qui gardes l’alliance & la gra—
tuité à tes ſerviteurs , ’H‘ leſquels marchent de—ſi

vant toi de tout leur cœur;

" Elod. rs. rr.Deur. 4. ;9. &7.9. Pſe. s‘. l. 'W' t. Rois 1.4.

If î‘ Qui as tenu à ton ſerviteur, David mon

père, ce dont tu lui avois parlé. Lt enleſÏEt, ce

dont tu lui avois parlé de ta bouche, tu l’as acñ.

compli de ta main, comme il paraît aujourd’hui.

’* r. Chron. zz. 9.

16 Maintenant donc, ô Eternel Dieu d’Iſraël!

tien à ton ſerviteur David mon père ce que tu

lui as dit; ’t il ne te ſera jamais retranché de de

vant ma face de Succeſſeur pour être aſſis ſur le

tróne d’Iſraël ; pourvû ſeulement que tes fils

prennent garde à leur voie, afin de marcher dans

ma Loi, comme tu as marché devant ma face.

'ï z. Sam. 7. :2.16. r. Rois 2. 4. Pſe. rn. 1:.

r7 Et maintenant , Ô Eternel Dieu d’Iſraël !

que ta parole , laquelle tu as prononcée à Da

vid ton ſerviteur, ſoit ratifiée.

r 8 Mais Dieu habiteroit—il effectivement ſur la

terre avec les homes? * Voilà, les cieux, même

les cieux des cieux, ne peuvent point te contenir,

8c combien moins cette maiſon queJ’ai bâtie!

' ch. 1.. 6. I. Rois s. 27. Eſa. 66. l. A . 7- ”

r9 Toutefois, ô Eternel mon Dieu! aïe égard

àla prière de ton ſerviteur , &à ſa ſupplication.

pour ouïr le cri & la prière que ton ſerviteur te

préſente.

20 C’eſt que tes yeux ſoient ouverts jour &

nuit ſur cette maiſon, qui eſt le lieu dans lequel

tu as promis de mettre ton Nom, en exauçant la

prière que ton ſerviteur te fait en ce lieu—ci. _

21 Exauce donc les ſu plications de ton ſervi.

teur, 8c de ton peuple d’ ſraël, quand ils te feront

des prières en ce lieu—ci; exauce—les des cieux, du

lieu de ta demeure ; exauce & pardonne. '

22 * Si quelqu’un pèche contre ſon prochain,

& qu’on lui en défère le ſerment, Pour le faire

jurer avec exécration , & que le ſerment ſort

d’lſraël. * r. Rois ï. zr.

‘l' v. 1. C'eÛ—à-drre un fort long—tems , par oppoſirionà

l'habitation de Dieu dans lc Tabernacle.

fait devant ton autel en cette maiſon;

‘ r. Roi”. 31. ôte.

:.3 Enl

i 1' Ÿ. t4. Voïés r.Rois cil-8.2.3- 2.4.”.

7_\ __4_5:—~—d
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. 23 Exauce—les, des cieux, & exécute ce que par_

”ra l’exécration duſerment, 8c juge tes ſerviteurs..

en donnant au méchant ſa recompenſe, &lui ren

dant ſelon ce qu’il aura fait; & en ’f juſtifiant

le juste, lui rendant ſelon ſa juſtice.

” Dcut. 1.5. l.

' 24 * Si ton peuple d’Iſraël eſt battu par l’en

nemi, à cauſequ’ils auront péché contre toi,

&t qu’enſuite ils ſe tournent vers toi , en invo—

uant ton Nom, & en te préſentant des priè—

res & des ſupplications dans cette maiſon;

*LROiSS- 3;- ' l

. 2$ Exauce-les, des creux, &pardonne le peché

de ton peuple d’Iſraël, & ramène—les dans la ter—

ta demeure , & accorde à cet étranger ſa deman

de ; afin que tous les peuples de la terre con—

noiſſent ton Nom,& qu’ils te craignent, comme

ton peuple d’Iſraël te craint; & qu’ils connoiſ

ſent que ton Nom eſt invoqué dans cette mai—

ſon que j’ai bâtie. 7

34 * Quand ton péuple ſera ſorti en guerre

contre-ſes ennemis , par le chemin par lequel tu

les auras envo'iés, s’ils te font leur prière , en re—

gardant vers cette ville que tu as choiſie, 8c vers

cette maiſon que j’ai bâtie à ton Nom;
'ï r. Rois 1.44. . l

3$ Alors exauce des cieux leur prière & leur

ſupplication, & maintien leur droit.

 

re que tu leur as donnée & à leurs pères.

26 ’\‘ Quand les cieux ſeront fermés, & qu’il n’y

aura point de pluie, à cauſe que ceux d’Iſraël au—

ront péché contre toi ; s’ils te prient dans ce lieu

ci, & u’ils réclament ton Nom, Û* s’ils ſe détour

_nent eleurs péchés, parce que tu les auras affli—

gés; *nRois I. ;s

27 Exauce—les , des cieux, & pardonne le pé—

ché de tes ſerviteurs , & de ton peuple d’Iſraël,

lors que tu leur auras enſeigné le bon chemin,,

par lequel ils doivent marcher; 8c envoie la pluïe

ur la terre que tu as donnée àton peuple en hé

tirage.

28 *‘ Quand il y aura dans le pai‘s ou famine,

ou mortalité, ou brûlure, ou nielle, ou ſauterel—

les‘ ou vermiſſeaux; & quand leurs ennemis les

aſlîégeront juſques dans leur propre pàïs, ou qu’il

y aura quelque plaïe , ou quelque maladie,

' ch. 20. 9. l. Rois 8. 37.

29 î‘ Quiconque de tout ton peuple d’Iſraël te

fera des prières & des ſupplications, ſelon qu’ils

auront reconnu chacun ſa plaie & ſa douleur, &

ue chacun aura étendu ſes mains vers cette mai

on “‘LRois 3.3!.

30 Alors exauce—les, des cieux, du domicile ar

rété de ta demeure, & pardonne , & rend à cha—

cun ſelon toutes ſes œuvres , parce que tu auras

connu ſon cœur; car tu connois , toi ſeul , le

cœur des hommes;

3 I Afin qu’ils te craignent, pour marcher dans

tes voies durant tout le tems qu’ils vivront ſur la

terre que tu as donnée ànos pères.,

32 * Et lors même que l’étranger, qui ne ſera

pas de ton peuple d’Iſraël, ſera venu d’un païs

éloigné,à cauſe de ton Nom , qui eſt grand , &

à cauſe de ta main forte, & de ton bras étendu,

Iors , did—je, qu’il ſera venu , & qu’il te fera re—

quête dans cette maiſon 5 r x. Rois 9.41.

3 3 Exauce—le, des cieux, du domicile arrête' de

36 Quand ils auront péché contre toi, (* Gai'

'il n’y a point d’homme ui ne péche) & q'u’é

Ltant irrité contr’eux, tu es auras livrés à leurs

'ennemis, 8c que ceux qui les auront pris les

auront emmenés captifs en quelque païs , ſort

-loin , ſoit près. ,

* LROÎS s. 46.'Prov. zo. 9. Eccl. 7. u. jacq. z. 2. [Jean l. I.

37 Et que dans le païs auquel ils auront été

[menés captifs, ils ſeront revenus *‘ à eux—mêmes,

'8c que ſe repentant ils te ſupplient au païs de

‘leur captivité , en diſant ; nous avons péché.

nous avons fait iniquité, & nous avons agi cri

minélement. 'ï r. Rois s. 47. _

38 Quand donc ils ſe ſeront tournés vers toi

de tout leur cœur , & de toute leur ame, dans le

païs de leur captivité , Où on les aura mené

captifs, 8c qu’ils t’auront offert leur ſupplication,

en regardant vers leur païs que tu as donné à

leurs pères, & vers cette ville que tu as choiſie,

8c vers cette maiſon que j’ai bâtie àton Nom ;

39 Exauce des cieux, du domicile arrété de ta.

demeure, leurs prières &leurs ſupplications , 8c

maintien leur droit, & pardonneà ton peuple

qui aura péché contre toi.

40 Maintenant, ómon Dieu! je te prie que

tes yeux ſoient ouverts, & que tes oreilles ſoient

attentives à la prière qu’on te fera en ce lieu—ci.

41 * Maintenant donc, ô Eternel Dieu! lève

toi, pour entrer T en ton repos , ff toi & l’Arche

de ta force. Eternel Dieu . M‘ que tes Sacrifica

teurs ſoient_ revêtus de ſalut, 8c que tes bien-ai

més ſe réjouïſſent du bien que tu leur dur-?4 ſhit.

*Nomb. IO. ;5. 36. Pſc. 68. z. ** Pſe. !31.8. Eſadfl. ro.

42 O Eternel Dieu! ne ſai point tourner en

arrière la face de ton Oinct , (7‘ ſouvien—toi des

gra

1‘ ÿ. 4l. C'est-à-dire, dans le lieu deſtiné pour la demeure

de l'Arche: r. Chron. :8. z. ‘H- C’est-à—dire toi dans le

Symbole de l’Arche; le mot SD’ ſignifie ici c"çfl-d-dire, com

mc Nomb. r4. 1.9. 8c 31. 6. Dcut. z. 7.5. Zac.
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-gratuïtés dont tu as uſé envers David ton ſervi

teur. _
 

CHAPITRE VII.

Le ſeu deſcend du cielſur le: bolocauſier, 1--z. Magnificmee

du ſacrifice: du Roi , 5. Apparition @Frame-fle: de Dieu

à Salomon, 12—18. Menara, 19—22.

ET ſi—tót que Salomon eut achevé de faire ſa

prière, * le feu deſcendit _des cieux, 8c con

ſuma l’holocauſte 8c lesſacrifices, ’H‘ & la gloire

de l’Eternel remplit le Temple. r Levir. 9. 24.

r. Rois is. Ss. 1. Chron.”. 26. ’t‘ ch. s. !3. r4. !.Rois'SJOJl.

2 Et les Sacrificateurs ne pouvoient entrer

dans la maiſon de l’Eternel, ’ï‘ parce ue la gloi

re de l’Eternel avoit rempli T ſa mai on.

*cin s. [4.. l. Rois s. ro.

3 Et tous les enfans d’Iſraël voïant comment le

ſeu deſcendoit, 8c comment la loire de l’Eter—

nel étoit ſur la maiſon, ſe courberent le viſage en

terre ſur le pavé, & ſe proſternèrent, & célébrè

rent l’Eternel, en diſant ó! qu’il eſt bon, parce

que ſa gratuité demeure éternellement.

4 Or le Roi &tout le peuple ſacrifioient des

ſacrifices devant l’Eternel. —

ç Et le Roi Salomon offrit un ſacrifice de vingt

& deux mille bœufs , 8c de ſix vingts mille bre—

bis. Ainſi le Roi 8c tout le peuple dédièrent la

maiſon de Dieu.

6 Et les Sacriſicateurs ſe tenoient à leurs em—

plois , & les Lévites avec les inſtrumens de mu—

ſique de l’Eternel, que le Roi David avoit faits

pour célébrer l’Eternel, en diſant . ue ſa gratui'.

té demeure éternellement; aïant les ſeaumes de

David entre leurs mains. Les Sacrificateurs

auſſi ſonnoient des trompettes vis-à-vis d’eux,

& tout Iſraël étoit debout.

7 Et Salomon * conſacra le milieu du parvis

ui’étoit devant la maiſon de l’Eternel; car il of

it là les holocauſtes, &les graiſſes des ſacrifi

ces des proſpérité , parce que l’autel d’airain,

qu’il avoit fait, ne pouvoit contenir les holo

cauſtes , & les gâteaux , 8c les graiſſes.

~ *1.Rois 8.64.

8 * En ce tems-là donc Salomon célébra une

fete ſolemnelle, pendant ſept jours, & avec lui,

tout Iſraël, qui étoit une ſort grande multitude

de peuple , aſſemblé depuis Hamath, juſqu’au

’H‘ torrent d’Egypte. 'ï LROISS. 65. H joſ. .1…,

9 Et au huitième jour ils firent une aſſemblée

ſolemnelle, car ils célébrèrent la dédicace de l’au

tel pendant ſept iours, 8c la ſéte ſolemnelle, pen

dantſept autres jÔùrs. ~ ~ -

-f in.. Le Sanctuaire: Vo'iés l. Rois 8. 10. n.

. les peuples. l

 

IO Et au vingt & troiſième jour du ſeptième

mois * il laiſſa aller le peuple en *F* ſes tentes,

ſe réjouïſſant & aïant le cœur plein de jo’ie , à

cauſe du bien que l’Eternel avoit fait à David,

& à Salomon , 8c à Iſraël ſon peuple. "
* r. Rois s. 66. t“ Deur. !6. 7.

II ’ï‘ Salomon donc acheva la maiſon de l’E

ternel , &la maiſon Roïale; & il réüſſit en tout

ce qu’il avoit eu deſſein de faire dans la maiſon

de l’Eternel, & dans \a maiſon. ï x. Rois. 9. r.

12 *L’Eternel s’apparut encore à Salomon de

nuit, 8c lui dit; j’ai exaucé ta prière, &je

me ſuis choiſi ce lieu—ciT pour une maiſon de

ſacrifice. * czaois. n. z.

I 3 Si je ferme les cieux, & qu’il n’y ait point de

pluie; ‘l‘ 8; ſi je commande aux ſauterelles de

‘conſumer la terre; & ſi j’envoïe la mortalité

parmi mon peuple 5 na. 6. zs.

I4 Et que mon peuple, ſur lequel mon Nom

eſt réclamé, S’humilie, & ſaſſe des prières, & re

cherche ma face, & ſe détourne de ſa mauvaiſe

voîe, alors je l’exaucerai des cieux, 8c je pardon—

nerai leurs péchés, 8c je guériraí leur païs.

rs ’F Mes yeux ſeront déſormais ouverts , 8c

mes oreilles attentives à la prière qu’on fera dans

ce lieu-ci. - * ch. 6- 40

16 Car j’ai maintenant choiſi &.ſanctifié cette

maiſon , *‘ afin que mon Nom y ſoit à toujours;

8c mes yeux & mon cœur **ë ſeront toujours—là.

"Dean !2. 5. Pſe. [32. rs. *’ï Eze’ch. 49.35.

I7 Et quant à toi, ſ1 tu marches devant moi

comme a marché David ton père,ſaiſant tout ce

que je t’ai commandé, & fi tu gardes mes ſtatuts

& mes ordonnances;

18 Alors ’F j’affermirai le trône de ton Roïau

me, comme je l’ai promis à David ton père, *t*

en diſant 5 il ne te ſera point retranché de ſuc

ceſſeur pour règner en Iſraël.
* 2. Sam. 7.13. r. Rois 6.12. *’ï ch. 6. 16.

19 * Mais ſi vous—vous détournés , & ſi vous

abandonnés mes ſtatuts, & mes commandemens

que je vous ai propoſés, & que vous-vous en

alliés & ſerviés d’autres Dieux, & que vous

proſterniés devant eux;

4‘ Levir. :6.14. Dcut. zï. rs. ;6. ;7.

zo Je les arracherai de deſſus ma terre , que íe

leur ai donnée, & je i'ejetterai de devant moi cet

te maiſon, que j’ai conſacréeà mon Nom, & je

ferai qu’elle ſera un ſuiet de raillerie parmi tous

21 Et

ſi. H.. C'est-i—dire, que Dieu s'éroit choiſi ce Temple.

comme le ſèul '- . u du monde où il vouloir qu'on lui prelentat

des ſacrifices: Dcut. 12.. 5. 6. 11.13.
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21 Et quiconque paſſera près de cette maiſon,

qui aura été haut élevée, ſera étonné, & on dira;

pourquoi l’Eternel a—t—il traité ainſi ce païs, &

cette maiſon?

22 * Et on répondra; arce qu’ils ont aban—

donné l’Eternel le Dieu e leurs pères , ui les

avoit retirés du païs d’Egypte, & qu’ils e ſont

attachés à d’autres Dieux , & ſe ſont proſiernés

devant eux , &les ont ſervis , à cauſe de cela il

a fait venir tout ce mal ſur eux. r r. Rois 9. 9.

CHAPITRE VIII.

Placer fin-ter bâtie: par Salomon , 4. Sa flotte d’HeË/Î'mgxé

ba* pour aller en Ophir. r 7.

*î OR il arriva au bout des vingt ans , pendant

leſquels Salomon bâtit la maiſon de l’Eter

nel, & ſa maiſon; ’ï‘ r. Rois 9. ro.

2 Qu’il bâtit auſii ‘l‘ les villes que Hiram Jſ lui

avoit données , 8c il y fit habiter les enfans d’Iſ—

raël. i‘ r. Rois 9. u. '

a Puis Salomon s’en alla 1‘ à Hamath de Tſoba,

& la conquit. —

4 Salomon bâtit auſſi Tadmor au déſert, & tou—

tes les villes de munitions qu’il bâtit à Hamath.

ſ Et il bâtit auſſl Beth-horon la haute, & Beth

horon la baſſe , villes forces de murailles , de

portes, 8c de barres.

6 Et Bahalath, &toutes les villes de munitions

?n’eut Salomon, & toutes les villes où il tenoit

es chariots, &les Villes Où il tenoit ſes gens de

cheval, "‘ & tout ce que Salomon prit plaiſir

de bâtir à Jéruſalem, & au Liban, & dans tout le

païs de ſa domination. '- r. nad 9.1.

7 Et quant à tout le peuple qui étoit reſté des

Héthiens, des Amorrhéens , des Phére’ſiens, des

Héviens 8c des Jébuſiens,qui n’étoit point d’Iſraël;

8 D’entre les gens qui étoient reliés après eux

au païs, é‘ que les enfans d‘Iſraël n’avaient pas

entièrement détruits, Salomon* les rendit tribu—

taires, juſqu’à aujourd’hui. * x. Rois 9. u

9 "t Mais Salomon ne ſouffrir point que les en—

fans d’Iſraël fuſſent aſſervis à faire ſon ouvrage,

mais ils étoient gens de guerre , 8c principaux

Cheſs de ſes capitaines, & Chefs de ſes chariots,

& ſes hommes d’armes. * r. Rois 9. zz..

ro Il y en avoit aufli deux cens cinquante, qui

étoient les principaux Chefs de ceux qui étoient

établis fl‘r les ouvrage: du Roi Salomon, leſquels

avoith l’intendance ſur le peuple.

1'11. Ou relâché”: r. Rois 9. n.. rz.

‘I’ Ÿ. z. C’étoit la capitale du païs (le Tſoba en Syrie a.. Sa

muel. 8. z. 6- qui aïant apparemment voulu s'affranchir, Sa

lomon y marcha avec une armée; mais nous ne liſons pas qu’il

y ait eu de bataille donnée.

  
rr ’F Or Salomon fit monter la fille de Pha—

raon de la Cité de David en la maiſon qu’il lui

avoit bâtie ; car il dit; T ma femme n’habitera

point dans la maiſon de David Roi d’Iſraël, par

ce que les lieux auſquels l’Arche de l’Eternel OB:

entrée ſont ſaints. _* LRois 3. d. a 7. Le”. :4.
12 Et Salomon T offroit des holocaustes à l’E-î

ternel, ſur l’autel de l’Eternel, qu’il avoit bâti

’ï‘ fl vis-à—vis du porche. ' *ch-15.8.

\3 Et même ſelon qu’il échéoit chaque jour,

offrant ſelon le commandement de Moïſe aux

jours de Sabbat, & aux nouvelles lunes, & aux

fêtes ſolemnelles , * trois fois l’année, _fa-voir en

la fête ſolemnelle des pains ſans levain, en la

fête ſolemnelle des ſemaines , 8c en la fête ſod

lemnelle des .Tabernacles

* LROÎS 9. 25. Exod. 2;. 14.”. Dent. [6.16.

r4 Et il établit, ſuivant ce qu’avoir ordonné

David ſon père , les départemens des Sacrifica—

teurs ſelon leur ministère, & les Lévites ſelon

leurs charges, afin qu’ils loüaſſent Dieu, 8c u’ils

fiſſent le ſervice, aidant les Sacrificat'eurs elon

l’ordinaire de chaque jour. Il établit aujfi ï* les

portiers en leurs départemens à chaque porte;

cartel avoit été le commandement de David

homme de Dieu. * r. Chron. z. zz.

\f Et on ne s’écarta point du commandement

du Roi touchant les Sacrificateurs & les Lévi

tes , en aucun article, ni en ce qui regardoit

les tréſors. ~ '

16 Tout l’ouvrage donc de Salomon aïant été

bien préparé, juſqu’au jour que la maiſon de.l’E

ternel fut fondée, & juſqu’a ce qu’elle ſut ache

vée, la maiſon de l’Eternel fut ainſi finie.

I7 "‘ Alors Salomon s’en alla à Hetſion—gué—

ber, & à Eloth, ſur le rivage de la mer , qui eſt

au paîs d’Edom. -u x. Rois 9. zs.

18 Et Hiram lui envoïa, ſous la conduite de ſes

ſerviteurs, des navires, 8c des ſerviteurs experi—

mentés dans la marine, ui s’en allèrent avec les

ſerviteurs de Salomon à phir; 8c ils prirent de

là 'l' quatre cens cinquante talens d’or, &les ap;

portèrent au Roi Salomon.

f ÿ. 1 !- Salomon juſques alors ſort pieux , ne voulut pas

que la Reine, ni les femmes de ſa Cour, habitaſſent un appar

tement qui avoit été ſanctifié par la demeure de l’Arche, à cau

ſe vraiſemblablement des impuretés légales à quoi les per

ſonnes de ce ſexe ſont ſu'ettes tous les mois.
1- Ÿ. u. C'est—à-dire liaiſoit offrir. ‘H- C'est-:i-díre placé

devant le portique du Sanctuaire ch. z. 4.

'l' ÿ. \8. Le livre des Rois ne dit que 4:0. mais on croit

ue cela s’entend de ce qui revenoit aux coffres du Roi tous

?ſais faits, 8c que les zo. talens qui ſont ici de plus regar

doient les frais 8c les dépenſes d’un ſi long voïage.

oMmm HA
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__ 'CHAPITRE IX.

La Reine de Sébu, 1-—8. Serpreſem àSanmolz, 9. Ricbeflêr de

Salomon,ſi*: boucliers, r z. Son trône, 17. Le.: vaſe: de_lim

buffet, zo. Se: chariots‘, 25. Sa mort, zo.

OR ’F la Reine de Séba aïant ouï parler de la

renommée de Salomon vint à Jéruſalem,

pour éprouver Salomon par des uestions Obſcu—

res, aïant un fort grand train , des chameaux

qui portoient des choſes aromatiques , &z une

grande quantité d’or, & de pierres précieuſes ;

’& étant venue' auprès de Salomon, elle lui parla

tout ce qu’elle avoit en ſon cœur.

~- * I. Rois lo. r. 1.8”. Matth-[1.42. Luc. n. Jr.

- 2 Et Salomon lui expliqua tout ce qu’elle avoit

propoſé, en ſorte qu’il n’y eut rien que Salomon

n’entendît, & qu’il ne lui expliquât. -

3 Et la Reine de Séba'voïant la ſageſſe de Salo—

mon, & la maiſon qu’il avoit bâtie,

‘-4 Et les mets de ſa table, les Iogemens de ſes ſer

viteurs, l’ordre du ſervice de ſes officiers, leurs

vétemens, ſes échanſons, 8c leurs vétemens, 8c *

!amontée par laquelle il montoit dans la maiſon

de l’Eteqnel, fut toute ravie hors d’elle même.

’ï' .
ll.

ç Et elle dit au Roi ; ce que j’ai ouïdire dans

mon païs de ton état & de ta ſageſſe, eſt véritable.

6 Et je n’ai point crû ce qu’on en diſoit , juſ

qu’à ce que je ſuis venuë, & que mes yeuxl’ont

vû , & voici, on ne m’avoit pas rapporté la moi

tié de la grandeur de ta ſageſſe; tu ſurpaſſes le

bruit que j’en avois ouï.

7 O que bien-heureux ſont tes gens! ô que

'bien—heureux ſont tes ſerviteurs qui ſe tiennent

continuellement devant toi, & qui entendent les

paroles de ta ſageſſe! '

- 8 Béni ſoit l’Eternel ton Dieu, qui t’a eu pour

agréable, en te mettant ſur ſon trône, afin que tu

ſois Roi pourl’Eternel ton Die” ! Parce que ton

Dieu aime Iſraël, pour le faire ſubſiſter à toûjours,

il t’a établi Roi ſur eux, afin que tu exerces le ju—

gement &la juſtice.

9 Puis elle donna au Roi ſix vingts talens d’or,

.& des choſes aromatiques en abondance , & des

pierres précieuſes; 8c jamais il n’y eut depuis

cela de telles choſes aromatiques, que celles que

IaReine de Séba donna au Roi Salomon.

IO * Er les ſerviteurs de Hiram , &les ſervi

teurs de Salomon, qui_ avoient apporté de l’or

d’Ophir, apportèrent du bois d’Algummim, &

des pierres précieuſes. *1~Rois10. n.

n * Et le Roi fit de ce bois d’Algummim les

chemins qui alloient àla maiſon de l’Eternel, &

àla maiſon Roïale , & des violons & des mu

O 4.).—

 

ſettes pour les chantres. On n’avoir

de ce bois auparavant dans le païs de
'F r. Rois ro. u. -

12 Et le Roi Salomon donna à la Reine de Sé

ba tout ce qu’elle ſouhaita, & tout ce qu’elle lui

demanda, excepté de ce qu’elle avoit apporté au

Roi. Puis elle s’en retourna , & revint en ſon

paîs, elle & ſes ſerviteurs. l

r 3 Le poids de l’or ui revenoit chaque annee

à Salomon, étoit de 1X cens ſoixante & ſix ta

lens d’or;

r4 Sans ce qui lui revenait des facteurs des mar

chands en gros, 8c ſans ce que !ui apportOIent

les marchands qui vendoient en détail, & tousles

Rois d’Arabie , &les Gouverneurs de ces ‘paîs

l‘a , qui apportoient de l’or & de l’argent a Sa

lomon.

rs Le Roi Salomon fit auſſi deux cens grands

boucliers d’or étendu au marteau , emploïant

pour chaque bouclier ſur cens Pièces d’or étendu

au marteau ;

16 ?t Et trois cens autre: boucliers d’or étendu

au marteau, emploïant trois cens pièces d’or pour

chaque bouclier; & le Roi les mit dans la mai—

ſon du parc du Liban. 'ï :—Rois 10.17- _

17 J“ Le Roi fit auffi un grand trône d’yvorre,

qu’il couvrit de pur or. * :-Rois 10-n

18 Et ce trône avoit ſix degrés , & un marche

pied d’or, fait en pente, & le tout ten01t au

trône, & des accoudoirs de côté & d’autre a

l’endroit du ſiège; & deux lions étoient près des

accoudoirs.

19 Il y avoit auſſi douze lions ſur les ſixldeñ

grés du trône, de côté & d’autre; il ne s’en eco‘

point fait de tel dans aucun Roïaume.

20 Et toute la vaiſſelle du buffet du Roi Salo

mon étoit d’or, & tous les vaiſſeaux de la mai

ſon du parc du Liban étoíent de fin or.. ll n’y

en avoit point d’argent; l’argent n’étort rien eſh

me’s aux jours de Salomon.

21 * Car les navires du Roi alloient en_ Tarſis

avec les ſerviteurs de Hiram ; & les navues de

Tarſis revenoient en trois ans une fois, appor

tant de l’or, de l’argent, de l’yvoire, des ſinges,

& des paons. " r. Reis Io. zz.

22 Ainſi le Roi Salomon fut plus grand que

tous les Rois de la terre, tant en richeſſes qu’en

ſageſſe. _

23 Et tous les Rois de la terre cherchorent de

voir la face de Salomon, pour entendre la ſageſ

ſe que Dieu avoit miſe dans ſon‘ cœur.

24 Et chacun d’eux lui apportoit ſon préſent,

~ ſmzr

point vû

. uda.
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ſavoir des vaiſſeaux d’argent, des vaiſſeaux d’or,

des vétemens, des armes, 8c des choſes aromati

ques, (T lui amenoit des chevaux, & des mulets

chaque année.

2$ î" Salomon avoit quatre mille écuries pour

des chevaux, & des chariots; 8c douze mille

hommes de cheval, qu’il mit dans les villes où il

tenoit ſes chariots, & auprès du Roi ‘a Jéruſalem.

’ï eh. r. r4. LROIS 4. 16. &c to. 2.6.

26 Et il dominoit ſur tous les Rois , depuis le

fleuve juſ u’au païs des Philiitins , 8c juſqu’à la

frontière ’Egypte.

27 * Et le Roi fit que l’argent n’étoit pas plus

priſé à Jéruſalem que les pierres ; & les Cèdres,

que les figuiers ſauvages qui ſont dans les plaines,

tant Y en avoit. * ch. r. rs. LRois ro. 27.

28 * Car on tiroit d’Egypte des chevaux pour

Salomon , & d’autres choſes de tous les païs.

’ï‘ LROÎS ro. zl.

29 "‘ Le reſte des faits de Salomon , tant les

prémiers ue les derniers, n’eſt—il pas écrit au Li—

vre de Nat an le Prophète, & dans la rophétie

**t d’Ahija Silonite, & dans la Viſion de Ïeddo *H

le Vo'iant, touchantJérOboam fils de Nébat?

* LROis r r. 4l. ’H‘ r. Rois ”.29. "”ch. !6- lo

30 "F Et Salomon règna quarante ans à Jéruſa—

lem ſur tout Iſraël. * 1- Rois 11.42.

31 Puis il s’endormit avec ſes pères,& on l’en—

ſévélit en la Cité de David ſon père, 8c Roboam

ſon fils règna en ſa place.

CHAPITRE X.

Demande faite-à Roboam au ſujet de: grand: impôts, 4. Sa

réponſe, 13—16. Sckzſme de: dix 'Ii-ibm, 16.

.1* ET Roboam s’en alla à Sichem , parce que

tout Iſraël étoit venu **F à Sichem pour

rétablir 'ï r Rois rz. 1.2. Bee. ’P‘ Joſ. :4. r.

"2 Or il arriva que quand _Ïe'roboam fils de Né

bat, * qui étoit en Egypte , où il s’en étoit fui' de

devant le Roi Salomon, l’eut appris, il revint

d’Eggpte. .

3 ar on l’avoit envoïé appeller. Ainſi Jéro—

boam & tout Iſraël vinrent , &parlèrent à RO

boam, en diſant;

4 Ton père amis ſur nous un peſant joug, mais

tqiallège maintenant cette rude ſervitude de ton

pere, & ce peſant joug qu’il a mis ſur nous, &

nous te ſervirons,

s Et il leur répondit ; retournés auprès de moi

dans trois jours ; 8c le peuple s’en alla.

 

’l LROÎS r r. 40

quelle choſe me conſeilles—vous de répondre à

ce peuple ?

7 Et ils lui dirent; ſi tu agis avec bonté en—

vers ce peuple, que tu leur complaiſes, & que

tu leur parles doucement, ils te ſeront ſerviteurs

à toûjours. -

8 Mais il laiſſa le conſeil que les vieillards lui

avoient donne', 8c demanda conſeil aux jeunes

gens qui avoient été nourris avec lui, (7' qui

étoient auprès de lui. ~

9 Et illeurdit; que me conſeillés-vous de r6

pondre à ce peuple qui m’a dit; allège' le joug

que ton père a mis ſur nous?

ro Et les jeunes gens qui avoient été nourris

avec lui, lui répondirent, en diſant; tu diras ainſi

àce euple qui t’a arlé, 8c t’a dit; ton ère a

mis ur nous un pe ant joug, mais toi al ège-le_

nous; tu leur répondras donc ainſi; ce qu’il _v a

de plus petiten moi; eſt plus gros que les reins

de mon père. 4

r r Or mon pére amis ſurvous un peſant joug,

mais moi je rendrai vôtre joug encore plus pe—

ſant; mon père vous a châtiés avec des verges(

mais moi je 'vous châtieraí avec des fouëts.

12 * Trois jours après Jéroboam , avec tout le.

peuple vintvers R0boam,ſelon que le Roi le leur

avoit dit; retournés vers moi dans trois jours.

‘ LROÎS 12. [2.

rg Mais le Roi leur répondit rudement; car le

Roi Roboam négligea le conſeil des vieillards. _

I4 Et il leur parla ſelon le conſeil des jeunes

gens , en diſant; mon père amis ſur vous un pe—

ſant jou , mais moi je rendrai vôtre joug encore

plus peſant; mon pere vous a châtiés avec des

verges , mais moi je 'vous cbâ‘tieraí avec des fouëts.

rs_ Le Roi donc n’écouta point le euple,

*‘ car cela étoit conduit par Dieu, n que

l’Eternelſratiſ'iât ſa parole, ’H‘ qu’il avoit pro;

noncée à Jéroboam fils de Nébat , par le

moïen d’Ahija Silonite. ‘
" l. Rois rz. rs. :4.. *ï r. Rois rr. Jr.

16 Et quand tout Iſraël eut vû que le Roi ne les

avoit point écoutés, le peuple répondit au Roi,

en diſant; quelle part avons-nous en David?

Nous n’avons point d’héritage au fils d’Iſaï; Iſl

raël, que chacun ſe retire en ſes tentes ; & toi

David, pourvoi maintenant à ta maiſon. Ainſi

tout Iſraël s’en alla en ſes tentes. -

17 Mais quant aux enfans d’Iſraël qui demeu

roient dans les villes de Juda, R0b0am règna ſur

6 Et le Roi Roboam demanda conſeil aux vieil— eux

lards qui avoient été auprès de Salomon ſon

père lorsqu’il vrvoit, & leur dit. Comment, &

 

I 8 Alors le Roi Roboam envoïa Hadoram, qui

étoit commis ſnr les tributs; mais les enfans

Mmm 2 d’Iſrael
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d’Iſraël l’aſſommèrent de pierres, & il mourut.

Etle Roi Roboam ſe hâta de monter ſm~ un cha

riot, & s’enſuit à Jéruſalem.

19 * Ainſi Iſraël ſe rebella contrela maiſon de

David , juſqu’à aujourd’hui. * 1. Rois n. zo.

 

CHAPITRE XI.

Rob-mm recoit ordre de Dien de ne faire point la guerre con

tre le: dix Tribus, 2. L” Sarrificateuri E99 le! Le'citer je

rangeth dam Ie puni de Roboam, 1;.

*Rüboam donc s’en vint à' Jéruſalem, & aſſem—

bla la maiſon de Juda, 8c celle de Benjamin,

qui furent cent quatre vingts mille hommes d’éli

te,propres à laguerre,pour combattre contre Iſ—

raël,Ü' pour réduire le Roïaume en ſa puiſſance.

* l. Mis 12. u.

2 Mais la parole de l’Eternel fut adreffiâeà

Sémahia , ’l‘ homme de Dieu, en diſant;

_ * 2.. Sam. z. 27.

3 Parle à Roboam fils de Salomon,Roi de Ju—

da , 8c à tous ceux d’Iſraël qui ſont en Juda, 6c

en Benjamin, en diſant;

4 Ainſi a dit l’Eternel; * vous ne montere’s

point, & vous ne combattrés point contre vos

frères; retournés-vous—en chacun en ſa maiſon;

’H‘ car ceci a été fait de par moi ; & ils Obéïrent

àla parole de l’Eternel, &s’en retournèrent ſans

aller contre Jéroboam.

* r. Rois !1.14. ’W ch. [0.15. LROIS rz. HL”.

ç Roboam demeura donc à Jéruſalem, &bâtit

des villes en juda pour fortereſſes.

6 ll bâtit Beth-léhem, Hetam, Tekoah,

7 Beth—ſur, Soco, Hadullam,

8 Gath, ~* Mareſa, Ziph,

9 Adorajim, Lakis, Hazéka,

ro Tſorha, Ajalon,& Hébron, qui étaient des

villes de fortereſſe en Juda & en Benjamin.

rr Ilſortifia donc ces fortereſſes, & y.mit des

Gouverneurs, & des proviſions de vivres,d’huile,

& de vin;

1 2 Eten chaque ville, des boucliers, & des ja—

velincs, 8c il les fortifia bien. Ainſi Juda & Ben

jamin lui furent ſoûmis.

1 3 Et les Sacrificateurs& les Lévites qui étoient

dans toutlſraël , ſe joignirent à lui de toutes leurs

contrées.

14 Car les Lévites laiſſèrent leurs fauxbourgs

&leurs poſſeſſions, & vinrent dans la Tribu de

Juda, & àJéruſalem: ’F parce que Jéroboam

& ſes fils les avoient rejettés , afin qu’ils ne ſer

viſſent plus de Sacrificateurs à l’Eternel. ‘
‘ï' cb. 1;. 9.

1; *î Car yéroboam s’étoit établi des ſacrifica—

" a.. Mac. 11.35.

l

 

teurs pour les hauts lieux, pour ”F les Démons”

8c pour les veaux qu’il avoit faits.
'ï I. Rois rz. zx. 8c 13. 3;. P Levit. r7. 7.

r 6 * Et ’ſ après-eux ceux d’entre toutes les Tribus

d’Iſraël ur avorent applique’ leur cœur à chercher

l’Eterne le Dieu d’liraël , vinrent à Jéruſalem,

pour ſacrifier à l’Eternel le Dieu de leurs pères.

* ch. rs. 9.6: zo. u.

I7 Et ils fortifièrent le Roïaume de Juda, &

renforcèrent Roboam fils de Salomon, pendant

trois ans, parce qu’on ſuivit le train de David &

de Salomon pendant trois ans.

18 Or Roboam prit pour femme Mahalath,

fille de jérimoth, hlsde David; Ü' Abihail fille

d’Eliab, fils d’lſaï ;

19 Laquelle lui enſanta ces fils , Jéhus, Sémaria,

& Zaham.

20 Et après elle ‘l‘ il prit Mahaca, fille d’Abſa—

lom, qui lui enfanta Abija, Hattaï, Ziza, & Se'.

lomith. ~ l. Rois ls. 2..

21 Mais Roboam aima Mahaca , fille d’Abſa

lom, plus que toutes ſes autres femmes, & que

ſes concubines ; car il avoit pris dix-huit fem

mes & ſoixante concubines, dont il eut vingt

huit fils, 8L ſoixante filles.

22 Et Roboam établit pour Chef Abija, fils de

Mahaca, afin qu’il tut le Chef de ſes frères; car

jim intention était de le faire Roi.

23 Et il s’aviſa prudemment de diſperſer tous

ſes enfans par toutes les contrées de Juda & de

Benjamin, ſavoir par toutes les villes fortes , 8e

leur donna abondamment dequoi vivre 5 & il de

manda pour eux Jſ beaucoup de femmes.

Ÿ Ÿ. 15. Le mot chſignifieicî , (”gli-didi”, 8c n'eſt mis

(lue pour ex liquer en que] ſens il eſt dit que Ióroboam avoit

ſacrifié aux mïm,ſav0ír, en ce qu’il avoit ſacrifié aux veaux

d’or : quoique ſon intention ni celle du peuple de ſûr pas de

ſacrifier aux Démons , mais à Dieu, devant ces veaux d’or;

comme Exod. zz. 4. 5.

1' Ÿ. !6. C'est—àñdire, à l’exemple des Sacrificatenrs a

des Lévites, dont il cst parle’ au Ÿ- 1+.

‘l' ÿ. zz. C‘était apparemment pour ſaire multiplier dn

vantage la famille Roïnle 8; y mieux affermir la ſucceſſion,

contre le Schiſine des Rois d’Iſraël.

 

\

CHAPITRE XII.

Idolâtríe du Roïaume de Juda, r. Siſak_ Roi d’Egypte prend

la ville de Jéruſalem, En? enlève le: tréſor: du 'Ii-mp1!, 5.

*OR il arriva qu’auſſi-tóc que le Roïaume de

Roboamffut établi & fortifié, Roboam aban—

donna laLoi de l’Eternel, & tout Iſraël l’abandon

naamfi avec lui. 'ï 1.17.01. 14.11.

2 C’eſt ourquoi il arriva que "î la cinquième

année du Roi Roboam, Siſak Roi d’Egypte mon—

œ
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O tacontre Jéruſalem, parce qu’ils avoient péché

coutre l’Eternel. -ï x. Rois :4. :5.

;Il avoit avec lui mille' deux cens chariots,

8L ſoixante mille hommes de cheval, & le peu—

plle qui étoit venu avec lui d’EgypteJa-Uoz‘r, les

'byens, les Sukiens , & les Ethiopiens, étoit

ſans nombre.

4 Etil prit les villes fortes qui appartenoient à

Juda, & vint juſqu’à Jéruſalem.

. ç Alors Sémahia le Prophète vint vers Roboam,

& vers les principaux de Juda qui s’étoient aſ—

ſemblés ‘a jéruſalem à cauſe de Siſak, & leur dit;

ainſi a dit l’Eternel, vous m’avés abandonné,

c’eſt pourquoi je vous ai auſſi abandonnés en

tre les mains de Siſak. '
6 Alors les principaux Jſ d’Iſraël& le Roi' s’hu—

m'ilièrent, & dirent; l’Eternel eſt juſte.

7 thuand l’Eternel eut vû qu’ils s’étoient hu

miliés, la parole de l’Eternel ſut adreſſée à Sé

mahia, en diſant; ils ſe ſont humiliés, je ne les

détruirai point, mais je leur donnerai dans peu

de tems uelque moîen d’écha per, & ma fu

reur ne ſè répandra point ſur éruſalem par le

moîen de Siſak.

8 Toutefois ils lui ſeront aſſervis, afin qu’ils ſa—

chent ce que c’eſt que de ma ſervitude, & de la

ſervitude des Roi'aumes de la terre.

. 9 Sifak donc Roi d’Egypte monta contreJéru—

ſalem, & prit les tréſors de la maiſon de l’Eter—

nel, &les tréſors de la maiſon Roïale , il prit

tout; il prit auſſi les boucliers d’or * que Salo—

mon &VOlt faits. * ch. 9. 15. i. Rois io. 16.

. ro Etle Roi Roboam fit des boucliers d’airain

au lieu de ceux—là, & les mitentre les mains des

capitaines des archers qui gardoient laporte de la

maiſon du Roi.

— I r Et quand le Roi entroit dans la maiſon de

1’Eternel,les archers venoient, &les portoient,

puis ils les rapportoient dans la chambre des

archers.

12 Parce donc qu’il s’humilia, la colère del’E

ternel ſe détourna de lui, en ſorte qu’il ne les dé

truifit point entièrement; car auſſi il y‘avoit de

bonnes choſes en Juda.

13 Ainſi le Roi Roboam ſe fortifia dans Jéru—

ſalem, & règna. ’t OrRoboam étoit âge’ de qua

rante &un ans, quand il commença à règner, 8c

il règna dix—ſept ansà Jéruſalem, *ë* la ville que

l’Eternel avoit choiſie d’entre toutes les Tribus

d’Iſraël pour y mettre ſon Nom; & ſa mère avoit

nom Nahama, & étoit Hammonite.

'F I'~ Rois HI. 21. **r ch-rë. 6.

14 Mais il fit ce qui eſ’t déplaiſant .à l‘Eternel;

car il ne diſpoſa point ſon cœur—pour chercher

l’Eternel.

Is Or les faits de Roboam, tant les premiers

Ëue les derniers, ne ſont—ils pas écrits dans les

ivres de‘Sémahia le Prophète, & *‘ de Hiddo

le Voïant, dans le récit dés généalogies ; avec les

guerres que Roboam & Jéroboam ont eûës tout .

le tems qu’ils ont vécu? * ch. u-zn

r6 Et Roboam s’endormit avec ſes pères, 8c

fut enſévéli en la Cité de David; & Abija ſon fils

règna en ſa place. ' ,

. C H A P I T R E XIII.

Abifa arme contre Ier Uraëliter, E9" Ier daſn”, 1—15. Ilprmd

pluſieur; -Difler ſi” eux, r 9.

* A dix-huitième année du Roi Jéroboam

Abija 1pommença à règner ſur Juda.

*1. ois lSil.' 4.

2 Etil règna trois ansàJéruſale'm. ‘Sa mère avoit

nom *Mican & elle étoit _filléd’Uriël de Guib‘

ba, Or il y eut guerre entre Abija& Jéroboam.

"‘ ch. u. zz.

3 Et Abija commença la bataille avec une ar—

mée compoſée de gens vaillans pour la guerre;‘

ils étoientT quatre cens mille hommes d’élite.

Or Jéroboam avoit rangé contre lui la bataille

avec huit cens mille hommes d’élite, forts ,8c

vaillans. . i ,

4 EtAbija ſe tint debout ſur la montagne de*

Tſémarajim, ui eſt dans les montagnes d’E

,phraîmz &dit; éroboam & tout Iſraël écoutés.

n]_0_], ' Gen. [0. il. Joſ, XL”. v ‘~

ç N’eſt-ce pasà vous de ſavoir que l’Eternel

le Dieu d’Iſraël a donné le Roïaume‘à David ſur

Iſraël pour toujours , à lui, dis-je, 8c à ſes fils, ’ſ

par une alliance inviolable? '

6 * Mais jéroboam fils de Nébat, ſerviteur de

Salomon fils de David, s’est élevé, & s’eſt rebellé

contre ſon Seigneur. ‘1* x. Rois n. za. .

7 Et des hommes de néant, imitateurs de lama.

líc‘e‘du Démon ſe ſont aſſemblés vers lui, ils ſe

ſont fortifiés contre Roboam fils de Salomon,

parce que Roboam étoit T un enfant, Ô'. de -

.J i Mmm 3 Peu

1' i'. z. Ce n'étaient pas (les Troupes réglées 8c àla

ſolde ordinaire; mais des hommes ramaſſés de chaque ſa:
mille. ſi ct

 

 

'l' Ÿ. 6. Ce mor efl mis ici pour celui de Juda, comme un

nom qui avoir été commun à toutes les Tribus: ainſi

ch. !5. 17. &1.1.1. 8re.

1' 17.‘ 5. Héb. par' une 'alliance defi-l, pour din; n'ne‘al

liance durable. ~ ‘

Ÿ. 7. Sav. en couraüe 8c eno prudence 8c non pas en âge,

puis qu’il avoitalOrs ”.ans paſles,ch. u. xz. 7 ., ,
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peu de courage, 8c qu’il ne tint pas ferme de

vant eux.

_8 Et maintenant vous préſumés de tenir ferme

contre ‘l' le Roïaume de l’Eternel qui eſt entre

les mains des ſ'tls de David, parce que vous ètes

une grande multitude de peuple, & que ’l‘ les

veaux d’or, ue Jéroboam vousafaits pour être

vos Dieux, ont avec vous. *1- Rois u. 2s. &c

9 ’ë N’avéS—vous pas reietté les Sacrificateurs

de l’Eternel, les fils d’Aaron & les Lévites? &

ne vous ètes-vous pas fait des ſacrificateurs à

la façon des peuples des autres païs? Tous

ceux qui ſont venus avec un jeune veau, &avec

ſept béliers, pour ètre conſacrés, 8c pour ètre

ſacrificateurs de ce qui n’eſt pas Dieu?

-~ 'ï‘ ch, H. 14. t5. r. Rois 12.31. -

ro Mais quant à’nous,ſ’Eterne'l eſt nôtre Dieu,

& nous ne l’avons point abandonné ; & les Sacri

ficateurs qui font le ſervice à l’Eternel, ſont en

fans d’Aaron ,‘& les Lévites jim: emploïér à leurs

fonctions.

,,11 *‘ Et on fait fumer les holocauſtes cha ue

'matin & chaqùe ſoir à l’Eternel, &le parfum es

'choſes aromatiques. Les pains de propoſition

ſÔnt arrangés ſurla table pure, ’H‘ &on allume le

.Chandelier d’or avec ſes lampes, chaque ſoir; car

nous gardons ce que l’Eternel nôtre Dieu veut

qui ſoit gardé; mais vous l’avés abandonné.

‘l‘ ch. a.. 4. ’ï* Exod. :7. 20. :r, 6c ch. ;0. l. Levit. 2.4. 2.. 3,.

12 C’eſt pourquoi, voici, Dieu eſt avec nous

pour être nôtre Chef, 8c ſes Sacrificateurs, &les

,trompettes de retentiſſement bruïant pour les

faire ſonner contre vous. Enfans d’Iſraël, ne

'combattés point contre l’Eternelle Dieu de vos

'pères ; 'car cela ne v0us réüſſira point.

l 3 Mais Jéroboam fit prendre un détour à' une

~embuſcade, afin qu’elle ſe jettât ſur eux par der—

rière; de ſorte que les Iſraëlites ſe préſentèrent en

front à‘Juda, & l’embuſcade étoit par derrière.

r4 Et ceux de Juda regardèrent, 8c voici, ils

avoient la bataille en front & par derrière, & ils

s’écrièrent à’ l’Eternel, & les Sacrificateurs ſon

noient des trom ettes. '

”rt Chacun de . uda jettoit auſſi des cris de joïe,

&il arriva, comme ils jettoient des cris de joïe,

que Dieu frappa Jéroboam & tout Iſraël, devant

Abija & Juda, a

16 Et les enfans d’Iſraël s’enfuïrent de devant

,Îuda, parce que Dieu les avoit livrés entre leurs

mains.

-f‘ Ÿ. 8. Le Roïaume de la Jude'e étoit roûiours à Dieu, &c

\ès Rois n‘y étoient que comme des Rois pre'mirer, qui n'y

re noient qu’en la place de Dieu, c'eſt pourquoi la judée à

&ê toûjoursfiz term-,jeta z.. 7,Bzc’ch. ;6. 5. 8re.

r7 Abin donc & ſon peuple en firent un fort °

grand carnage, de ſorte qu’il tomba d’Iſraël cinq

cens mille hommes d’élite , bleſſés àmort.

18 Ainſi les enfans d’Iſraël furent humiliés en

ce tems-là, & les enfans de Juda furentrenforcés,

Ërce qu’ils s’étoient appuïés ſur l’Eternel le

ieu de leurs pères. .

19 Et Abija ourſuivit Jéroboam, & prit ſur

lui ces villes; ethel , & les villes de ſon reſſort;

féſana, &les villes de ſon reſſort; Héphrajim, &

es villes de ſon reſſort. ' ~

20 Et Jéroboam n’eut plus de force durant le

tems d’Abija; mais l’Eternel le frappa, 8c ilmou

rut.

21 Ainſi Abija ſe fortifia, & prit quatorze fem

mes, & il en eut vingt & deux fils, 8c ſeize filles.

22 Le reſte des faits d’Abija, ſes actions, & ſes

paroles ſont écrites dans les Mémoires î“ de Hid

dole Prophète. t du. u. ls— ~

 

 

C H A P I T R E XIV.

Piété du Rai Afitja. Il défait l‘armée de: Ethiopia”, 9—13.

PUiS Abija ’t s’endormir avec ſes pères,& on l’en

ſévélit dans la Cité de David, 8c Aſa ſon fils

règna en ſa place. De ſon tems le païs 1' fut en"

repos durant dix ans. ï E. Rois x,, s.

~ 2 Or Aſa fit ce qui eſt bon & droit devant l’E

ternel ſon Dieu.

3 ’l‘ Caril Ôta les autels des Dieux des étrangers,

&les hauts lieux ,— & briſa les ſtatues, & coupa les

bÔCHgCS. * r. Rois rs. 16.4 Et il commanda à Juda de rechercher l’Eter- i

nel le Dieu de leurs pères, 8c d’obſerver la Loi 8c

les Commandemens. a

s' Et il óta auſſi de toutes les villes de Juda i les

hauts lieux 8c * les tabernacles; & le Roïaume

fut en repos ſous ſa conduite. t Levit. 26. zo.

6 Il bâtit auſſi des villes fortes en Juda, Parce

que le pa'is étoit en repos; & pendantces années

la il n’y eut point de guerre contre lui, parce que

l’Eternel lui donnoit du repos. .

7 Car il dit à Juda; Bâtiſſons ces villes, 8c en

tourons—les de murailles, de tours, de portes, &

de barres, pendant que nous ſommes maitres du

PaïS s garce que nous avons invoqué l’Eternel

nôtre ieu ; nous l’avons invoqué, &il nousa

donne

Jſ Ÿ. r. C'eſi-à-dire ſans avoir de guerre ouverte: LROK

Is. 16. 31. ' .

‘l' ÿ[- 5. C'est-à-dire les haucs lieux de l’idolatrie *, car pour

les autres qui étoient conſacrés à Dieu, il ue les détrmſit

point, ch. 15. 17.
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donné durepos tout à l’entour; c’eſt pourquoi

ils bâtirent, & proſpérèrent.

’8 Or Aſa avoit en ſon armée trois cens mille

hommes de ceux de Juda, portant le bouclier &

la javeline; & deux cens quatre vingts mille de

ceux de Benjamin, portant l‘e bouclier, & tirant

de l’arc, tous forts & vaillans.

'9 Et * Zeraph 1' Ethiopien ſortit -contr’eux

avec une armée d’un million d’hommes, & .de .

trois cens chariots, 8c il vint juſqu’à Mare'ſa.
’P ch. 16. a.

IO Et Aſa alla au devant de lui, & on rangea la

bataille en la vallée de Tſéphath, près de "‘ Ma

téſa- " .lof-154+.

î il Alors Aſa cria à l’Eternel ſon Dieu , & dit.

Eternel! * _il ne t’est pas plus difficile d’aider

Celui qui n‘a point de force, que celui qui a des

gens en grand nombre. Aide nous, ó Eternel

nótre Dieu l car nous nous ſommes appuïés

ſur toi-5 & nous ſommes venus en ton Nom con

fre cette multitude. Tu ès l’Eternelnôtre Dieu 3

que l’homme n’ait point de force contre toi !

' x. Sam. r4. 6.

J 12 Et l’Eternel frappa les Ethiopiens devant

Aſa & devant Juda; enſorte que les Ethiopiens

s’enfuïrent. \

I 3 EtAſa& le peuple qui étoit avec luilespour

ſuivirent juſqu’à Guérar; & il tomba tant d’E

thio ien's, qu’ils n’eurentplus aucune force; car

ils urent de'ſaits devant l’Eternel, & devant ſon

armée; & on enrapporta un fort grand butin.

I4 Ils frapèrent auſſi toutes les villes qui étoient

äïltour de Guérar, *‘ parce que la terreur de l’E—

ternel étoit ſur eux; &ils pillèrent toutes ces

villes; car il y avoitdans ces villes de quoifm un

grand butin, ’ï ch. 17. lo. Gen. ;5. s.

1s Ils abbattirent auſſi *‘ les tentes des trou

peaux, & emmenèrent quantité de brebis 8c de

chameaux; après quoi ils s’en retournèrent à

Jéruſalem. 'ï Jug. ï. u. r. Chmn.4. 4x.

1- Ÿ. 9. Héb. Cuſîtc: ouArabe, ch. 17. 10. u.

C H A P I T R E XV.

”ifimm du Prophète Hmriafilr de Hoded, a‘ \Iſa E9’ a' _lim

peuple, 1-—7. Aſa'banm't-I’ido/atrie, s.

Lors l’Eſpritde Dieu fut ſur Hazaria fils de

Hoded.

2 Cest pourquoi il ſortit au devant d’Aſa, Sc lui

dit; Aſa, & toutJuda & Benjamin, écoutés—moi.

L’Etemel est avec vous tandis que vousÏètes avec

]ui,* & ſi vous le cherchés, vous le trouvere's; ’H‘

mais ſi vous l’abandonnés, il vous abandonnera.

' ÿ. 4. à ch.zz. u. ra. Matth. 7. 7.

*1‘ ch. :4. zo. 7

 

 

3 Or il y a déja*long-tems'ſ qu’IſraêIest ſans le

vrai Dieu, ſansSacrificateur enſeignant, & ſans

Loi 3 ~ T OŒG 3-4

4 ’f Maislorsque dans leur'angoiſſe ils ſe ſont

tournés versl’Eternel le Dieu d’Iſraël, *’F 8c qu’ils

l’ont cherché , ils l’ont trouve'.

i‘ Deut. 4. 2.9. "t ÿ. a.. 8c !5.Pſc. 145. rl. !9. Eſa. $5. 6.

ç *‘ En ce tems—là il n’y avoit point de ſureté

pour ceux qui voïageoient à cauſe u’il y avoit

de grands troubles parmi tous les abitans du

païs. ’ï ch. 13. rs. 19. 5c r. Rois 14.30. v

6 * Car une nation étoit foulée par l’autre,

& une ville ar l’autre , à cauſe que Dieu les

avoit troubles par toute ſorte d’angoiſſe.

' ch. 13. 14.19.

7 Vous donc fortifiés—VOUS, & que vos mains

neſoient point lâches; carily une récompenſe

pour vos œuvres. > ' - -

8 Or dès qu’Aſa eutentendu ces aroles, &la

Prophètie de Hoded le Prophète, i ſe fortifia, 8c

il óta les abominations de tout le païs de Juda 8c

de Benjamin, 8c des villes qu’il avoit priſes en la

montagne d’Ephraïm, 8c renouvella l’autel de

l’Eternel qui étoit 1* devantle porche de l’Eternel,

9 Puisi aſſembla tout jjuda & tout'Benjamin,

8c ceux d’EphraÏm , de Manaſſé , & de Siméon *‘

qui ſe tenoient avec eux; car pluſieurs d’Iſraël

s’étoient ſoumis à lui, voïant que l’Eternel ſon

Dieu étoit avec lui.- * ch. ”-16- .- .

ro Ils s’aſſemblèrent donc à Jéruſalem, le troiñ.

ſième mois de la quinzième année du règne’ d’Aſa;

I I Et ils ſacrifièrent en ce jour—là àl’Eternel ſept

cens bœufs, & ſept mille brebis, du butin qu’ils

avoient amene'.

12 * Et ils rentrèrent dansl’alliance, our re*—

chercher l’Eternel le Dieu de leursperes, de

tout leur cœur, & de. toute leur,ame.

"‘ joſ. 2.4. 25. Neh. io. 2.9.

13 Tellement qu’on ’F devoit faire mourir tous

ceux qui ne rechercheroient point l’Eternel

le Dieu d’Iſraël, tant les petits que les grands;_

tant les hommes que les femmes.

* Exod. zz. zo. Dcut. [3.13.15.

14 Et ils jurèrent à l’Eternel à - haute voix , 8c

avec, de grands cris de jOïe , au ſon des trompet

tes,& des cors. _

rs Et tout Juda ſe réjouîtde ce ſerment-là; par

ce qu’ils avoient juré de tout leur cœur, & qu’ils

avoient recherché l’Eternel de toute leur affec

tion. * C’elt pourquoiilsl’avoienttrouvé; &l’E

ternelleur donnadurepos tout à l’entour. *vga*

I

1' Ÿ. z. C'est-à-dire, qu’il s’est détourné du vrai Dieu par

æ— u—æx. q.— <-.

l’idolarric des veaux d'or.

f 77. 8. Voïés la Note ſur ch. 8. 12..
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16 * Et même il óta la ré ence à- Mahaca mè—f

re du Roi Aſa, parce u’el e avoitfaitun ſimu—î

lacre pourun bócage. e plus, Aſa mit en piè

ces le ſimulacre qu’elle'avoi't lait , il le briſa, &

le brûla près du torrent de Cédron.

” l. Rois rs. XJ.

r7 * Mais les hauts lieux ne furent point ôtés

d’Iſraël, 8c néanmoins le cœur d’Aſa ſut droit

tout le tems de _ſa vie. ‘ * r. Rois 15.….

r 8 Et il remit dans la maiſon de Dieu les cho—

ſes que ſon père avoit conſacrées, 8c ce que.lui—'

même auſſi avoit conſacré, de l’argent, de l’or &

des vaiſſeaux.

19 Et il n’y eut point de guerre juſqu’à la tren—

te-cinquième année du règne d’Aſa. ' .
..l i,

 

CHAPITRE XVI.

Aſh appcfle à fimſecourr le, Roide Dam-u contre le Roi d'IſI

Taz—“l, r--6. Il en &fl repris , 7. Etant malade il recherche

avec trop de confiance le ficaurr de: méde'ciflſ, r 2..

Attente & ſixième année du règne d’Aſa,

Bahaſa Roi d’Iſraël monta contre _Iuda, &

bâtit ’H‘ Rama, afin de ne laiſſer ſortir ni entrer

perſonne vers Aſa R01 de Juda.

* LROÏS ls. r7. "‘" Joſ. ‘18. 25.

2 î“ Et Aſa tira l’or & l’ar ent des tréſors de la

maiſon de l’Eternel, & de a maiſon Roïale, &

envoïa vers Ben-hadad Roi de Syrie qui demeu

roit à Damas, pour -lui dire; 'ë r. Rois rs. u

3 Il y a alliance entre nous, 8c entre mon père

& le tien; voici, je t’envoïe de l’argent & de

l’or; va, romps l’alliance que tu as avec Bahaſa

Roi d’Iſraël, & qu’ils s’éloigne de moi.

4 Et Ben-hadad acquieſça au Roi Aſa. & envoïa

les capitaines de ſon armée, contre les villes d’Iſ

raël, qui frappèrent Hijon, Dan, Abelmajim,

& tous les magazins des villes de Nephthali.

'i Et il arriva que dès que Bahaſa l’eut entendu

il défista de bâtir Rama , & fit ceſſer ſon ou—

vrage.

6 Alors le Roi Aſa prit tous ceux de Juda, &

ils emportèrent les pierres 8c le bois de Rama que

Bahaſa faiſoit bâtir z & _il en bâtit Guébah 8c

Mitſpa. >

7 Et en ce tems-là * Hanani le Voïant vint vers

Aſa Roi deJuda, 8c lui dit; parce que tu t’ès ap

!Y

puïé ſur le Roi de Syrie, 8c que tu ne t’ès point'

ap uïe’ ſur l’Eternel ton Dieu, à cauſe de cela l’ar

mee du Roi de Syrie eſt échappée de ta main.

* ch.19. z. LROis 16. l.

8 * Les Ethiopiens &les Lybiens n’étoient—ils

pas une fort grande armée, aïant des chariots, 8c

des gens de cheval en grand nombre? mais parce

 

que tu_t’appuïois ſur l’Eternel , il les livra entre

\CS mains. * ch. 14.10. u.

9 Car î‘ les yeux de l’Eternel regardent çà & 1a

par toute la terre , afin qu’il ſe montre puiſſant

en faveur de ceux qui ſont d’un cœur intègre

envers lui. Tu as follement fait en cela, ’H‘ car

déſormais tu auras toujours des guerres.

_ï job. ;4.2L Prov. s. ar. 5c [5. z. Jér. re. r7. &31. ”

"* r. Raie 15. 32.

ro Et Aſa fut irrité contre ’t le Voïant , & le

mit en priſon ; car il fut fort indigne contre lui

à cauſe de cela. Aſa opprima auſii en ce tems-là

quelques-uns du peuple. *ch-D. 29. z. Sam.9.9

I r Or voilà les faits d’Aſa, tant les premiers

ue les derniers; voilà, ils ſont écrits au Livre

es Rois de Juda & d’Iſraël.

12 Et Aſa fut malade de ſes pieds, l’an trente 8:

neuvième de ſon règne, & ſa maladie ſut extrê

me; toutefois il ne rechercha point l’Eternel

dans ſa maladie, mais les médecins.

r 3 Puis Aſa s’endormit avec ſes pères, & mou

rut ’F la quarante 8c unième année de ſon règne.

z. Rois rs. io.

r4 Et on l’enſéve’lit dans ſon ſépulcre qu’il s’é

toit fait creuſer en la Cite' de David, * & on le

coucha’ſ dans un lit qu’il avoit rempli de choſes

aromatiques , 8c d’épiceries mixtionnées par

de parfumeur, & H on en brûla ſur lui en tresñ

grande t*** abondance. ï Gen. So. 2..

”F ch. zi. rp. Jér. ;4. 5. **‘ï 1.53m. zx. r2.. 6c a. 81m.”. u.

ht. x4. C‘était~ un grand cercueil.

 

CHAPITRE XVII.

Joflzpbat nettoie le pair deJuda d’idalarrie, 4. Fg’c.

* R Joſaphat ſon fils rè na en ſa lace , & ſe
O ſortifia contre Iſraël.g ' LMS [13.24.

2 *‘ Car il mit des troupes dans toutes les vil

les fortes de _luda,& des garniſons dans le paîs

de Juda, 8c ’H‘ dans les villes d’Ephraïm qu’Aſa

ſon ère avoit priſea *1h u- "ch—\5.1.

3 t l’Eternel fut avec Joſaphat, parce qu’il ſur.

vit la prémière voi'e de David ſon père, & qu’il

ne rechercha point les Bahalins.

4 ’F Mais il rechercha le Dieu de ſon père, 8:

marcha‘ dans ſes commandemens, & non pas

ſelon ce que faiſoit Iſraël.

* ch. 34. 3. LROis zz. 4;.

s' L’Eternel donc affermit le Roiaume entre ſes

mains; & tous ceux de Juda apportoient *‘ des

préſens à Joſaphat, de ſorte qu’il eut de grandes

richeſſes & une grande gloire. *x— Sam. …:7

6 Et appliquant de plus en plus ſon cœur aux

vmes
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voies de l’Eternel, Jſil ôta encore de Juda * les

hauts lieux &les bócages.

"‘ z. Chror. ;1. 1. à 34. 4. 7. 2. Rois 13.4..

7 Etla troiſième année de ſon règne, il envoïa

de ſes principaux gouverneurs , ſin/air, Benhajil,

Hobadia, Zacharie, Nathanaël, 8c Micaia , pour

instruire 1e- Peuple dans les villes de Juda ;

8 Et avec eux des Lévites, ſaw-"r Sémahía, Né

thania, Zébadia, Hazaël, Semiramoth,Jéhona~

~tham, Adonija, Tobija, 8L Tob—adonija, Lévi

tes; & avec euxEliſamah 8c Jéhoram, Sacrifica—

teurs;

9 * Qui enſeignèrent en Juda, aîant avec eux le

Livre de la Loi de l’Eternel; &ils firent le tour de

toutes lesh villes de Juda, enſeignant le peuple.

" c . 3$. z.

10.* Et la ſraïeur de l’Eternel ſut ſur tous les

Roïaumes des pai‘s , qui étoient tout autour de

Juda, de ſorte qu’ils ne firent point la guerre à

"Oſaphat, ‘ï ch. 14-. [4. Gen. z's. 5. ~

1 r On apportoit auſſi à Joſaphat des préſen

de la part' des Philiſtins , & de l’argent des im

pôts ; & les Arabes lui amenoient des troupeaux,

ſavoir, ſept mille ſept cenS moutons , & ſept

mille ſept cens boucs.

- 'r 2' Ainſi Joſaphat s’élevoit juſques au plus haut

degré de gloire; & il bâtit en Juda des châteaux,

& des villes ſortes.

-13 Il eut de grands biens dans les villes de Ju

da, 8c dans Jéruſalem des gens de guerre ſorts 8c

vaillans. — . . — '

~ r4 Et c’eſt ici leur dénombrement ſelon la

maiſon de leurs ères. Les Chefs des milliers

de Juda furent, adna capitaine , & avec lui *

- .trois cens mille hommes forts 8c .vaillansz

“‘ ch. 1.5. s. -

1 s Et après lui Johanan capitaine , & avec lui

deux cens quatre vingts mille ; ,

16 Et après lui Hamaſia fils de Zicri , qui

s’étoit volontairement offert à l’Eternel, & avec

lui deux cens mille hommes forts-8c vaillans;

' 17 Et de Benjamin, Eliadah, homme ſort 8c

vaillant, & avec lui deux cens mille hommes ar

més d’arcs & de boucliers;
18 Et après lui Je’hozabad , î& avec lui cent

quatre vingts mille hommes équippés pour le

combat.

_ 19 Ce ſont là ceux qui ſervaient le Roi, *ë

outre ceux que le Roi avoit mis dans les villes

fortes dans‘ tout le païs 'de Juda. * #-1

1- Ÿ. 6. -Il ncheva d'ôcèr ceux qui pouvaient être restés du

\cms d’Aſa, par la négligence ou la colluſion des commiſſai

ces qu’Aſa avoir établis pour cela.

 ' C HſiA P I-T 'R 'E XVIII. 1

Acbab m guerre avec‘ [EF Syrie-m , z. Confizlte Mic-bir’,

8--1 l . Prediction de \Viche'e â \fc/mb, r 6. Mort d'Achat',

2. 8-— ’ ’zz- — . ,
OR Joſaphat ’F aîant. de grandes richeſſes 8c

une grande gloire fit alliance avec Achab.

" ch. 17. 5. H..

2 ’F Et au‘ bout de quelques années il deſcen

dit vers ACl’lîlb à Samarie , 8c Achab tua pour

lui & pour le peuple qui était avec lui un grand

nombre de brebis & de bœuſs, 8c le perſuada de

monter contre **t Ramoth de Galaad. '—

’ï x. Rois zz. z. ë” 2. Rois s. 2s.

3 Car Achab, Roi d’lſraël , dit àJOſaph‘at Roi

de Juda; ne viendras—tu pas avec moi contre

Ramoth de Galaad .7 Et il lui répondit; *

compte ſur moi comme ſur toi, & ſur mon peu—

ple comme ſur ton peuple; nom irons avec toi à

cette guerre. " r. !lois 12.4. '

4 joſaphat dit auffi au Roi d’Iſraël ', ’l‘ je te prie

qu’aujourd’hui tu t’enquières dela parole de l’E

ternel. “ r. Samſiæg. la '2. Sain. 2.. r. ’

ç ’ï‘ Et le .Roi d’Iſraël aſſembla quatre oens 'l’

Prophètes , auſquels ‘il: dit; irons nous à la’

guerre contre Ramothde Galaad, ou m’en

de'ſisterai—je? Et ils répondirent; monte; car

Dieu la livrera entre les mains du Roi.

" x. Rois 2.2.. 6.

6 Mais _Loſaphat dit; n’ÿ a—t—ilpoint encore ici

quelque rophète de l’Eternel, afin que nous

l’interrogions ?ñ .

7 Et le Roi d’Iſraël dit à Joſaphat; il y a enco

re un homme par lequel on peut S’enquerir de

l’Eternel. mais je le hais, parcequ’il ne prophé— ‘

tiſe rien de bon, quand il eſt queſtion de moi,

mais toûjours du malg* c’eſt Miche'e fils de Jimla.

Et Joſaphat dit ; que le Roi ne parle point ainſi.

" LROis zz.. s.

8 Alors le Roi‘ d’Iſraël appella un Eunuque.

8c 1111i dit; fai venir en diligence Michée fils de

Jim a. l

9 Or le Roi d’Iſraël & Joſaphat Roi de _Ïuda

étoient affis chacun ’ſ ſur ſon trône, revêtus de

leurs habits ;‘ ils étoient affis en la place vers l’en

trée de la porte de Samarie, 8c tous les Prophè

tes prophétiſoient en leur préſence. _

-ro * Alors Tſidkija fils de Kénahana s’étant

fait des cornes de fer ,a dit. Aiufi a dit l’Eternel,

T tu heurteras avec ces cornes les Syriens, juſ—

qu’à les détruire entièrement. ~ LROIS zz. n,

f 1v. 5. C’est-à-dire de prétendus Prophères.

fill. 9. Ce mor ne ſignifie ici autre choſe qu'un liège de

diſtinction.
1- Ÿ. to. C'est-à—dire, tu heurteras comme avec des cornes

d f .e" Nnn 11 Et
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r_ r Et tOus les Prophètes Prophétiſoient la mê

me choſe, en diſant; monte à Ramoth de Ga

laad, & tu proſpéreras , &l’Eternel la livrera en

tre les mains du Roi. .

12 Or le meſſager qui étoit alle' ap eller Mi

che'e, lui parla, en diſant; * voici, les rophètes

prédiſent tous d’une voix du'bonheur au Roi,.je

te prie donc que ta parole ſoit ſemblable à celle

de l’un d’eux, 8c prophétiſe-lui du bonheur.
’ï 1. Rois 2.2.. XJ.

1 3 Mais Michée répondit; l’Eternel eſt vivant,

qu/e je dirai ce que mon Dieu dira. .

r4 ll' vint donc vers le Roi; 8c le Roi lui ‘dit;

Miche'e , irons—nous àla guerre contre Ramoth

de Galaad, ou 'm’en déſisterai—je? Et il répon

dit; montés, & vous proſpérerés, & ils ſeront

livrés entre vos mains. _

Iç Et le Roi lui dit; juſqu’à combien de ſois

t’adiurerai-je que tu ne me diſes que la vérité au

Nom del’Eternel .? ,

16 ’ï‘ Et Mirbée répondit; j’ai vù toutlſraël

diſperſé par les montagnes, commeun troupeau

de brebis qui n’a point de paſteur; .8c l’Eternel

a dit; ceux-ci ſont ſans Seigneurs ; que chacun
s’en retourne dans ſa maiſon en ſipaix.

‘ r. Rois 12.17.

17 AIÔrS le Roi d’Iſraël dit à Joſaphat; ne't’ai—

je 'pas bien dit qu’il ne prophétiſe rien de bon,

_quandil est queſtion de moi, mais du mal?

1 8 * Et Micbée dit; écoutés pourtant la parole

de l’Eternel. - J’ai vû l’Eternel affis ſur ſon trône,

& toute l’armée des cieux ſe tenant à ſa droite

& à ſa gauche_ " r. Rois :1.19.

I9 Et l’Eternel a dit; qui eſhce qui induíra

.Achab Roi d’lſra'e'l àmonter , afin qu’il tombe

en Ramoth de Galaad? 8c il ajoûta ; l’un ,dit

d’une manière, & l’autre d’une autre. ' *

20 * Alors un eſprit s’avança, & ſe tint devant

l’Eternel, & dit; je l’y induirai. Et l’Eternel lui

dit, comment? *Job- 1- 6

21'Etilre’pondit; jeñſortirai &je ſerai un eſprit

de menſong ï en la bouche de tous ſes Prophètes.

Et l’Eternel dit; ouï tu -l’induiras , & même tu

, en viendras à b0ut,-ſ0~rs 8c ſai—1e ainſi‘ ~ J" ’

22 Maintenant donc * voici, l’Eternel a mis un

eſprit de menſonge dans la bouche de tes Prophè—

tes, 8c l’Eternel a prononcé du mal contre toi.

"“ Eſa. 19. r4. Ezéch. 14. 9. . .

23 Alors :Tſidkija fils' de Kénahana s’approcha,

* 8c frappa Michée ſur la jouë , 8c lui dit; par

quel chemin l’Eſprit de l’Eternel s’eſt—il retiré

de moi pour te parler?

*jéL zo. z.. Maud-1.. 6$. Act. zz. a.

 

24 Et Michée répondit; voici, tu Ie verras le

jour que tu iras de chambre en chambre pour te

cacher.

2$ Alors le Roi d’Iſraël dit; qu’on prenne

Michée, & qu"ou le mène à Amon , capitaine

de la ville, & vers Joas fils du Roi;

26 Et qu’on leur diſe; ainſi-a dit leRoi ; met

tés cet homme en priſon, 8c ne lui donnés u’un

peu de pain à manger & un peu d’eau ..à ire,

juſqu’à ce que je retourne en paix.

27 Et Miche’e répondit; ſi jamais tu retournes

en paix, l’Eternel n’aura point parle' par moi. ll

dit encore; entendés cela peuples, vous tous qui

ètes ici. ~

28 Le Roi d’Iſraël donc monta avec Joſaphat

Roi de Juda, contre Ramoth de Galaad.

29 Et le Roi d’Iſraël dit à Joſaphat; quejeme

déguiſe,& que j’aille àla bataille; maistoi,vèts~

toi de tes habits. Le Roi d’Iſraël donc ſe dégui—

ſa, & ils allèrent ainſi àla bataille.

30 Or le Roi des Syriens avoit commande' aux

capitaines de ſes chariots , en diſant ; vousne

combattrés contre perſonne que contre le R01'

d’Iſraël. _

31 ’l‘ 'Il arriva donc qu’auffi-tót que les capitai

nes des chariots eurent vù_]oſaphat,ils dirent; c’est

ici le Roi d’Iſraël; & ils l’environnèrent pour le

combattre. Mais Joſaphat s’écria, & l’Eternelle

ſecourut; & Dieu les ,porta à s’éloigner de lun.

“‘ 1. Rois 22.. zz.

32 * -Or dès que les capitaines des-chariotse_u~

rent vû que ce n’étoit point le Roi d‘Iſraël , \1$

ſe détournèrent de lui. ’ï x. Rois 2’2. zz.

33 Alors uelqu’un tira de ſon ’l‘ arc de toute

ſa force, 8c il’frappa ’le Roi d’Iſraël entre les taſ

ſettes 8c le harnois;& le Roi dità ſon cocher;

tourne ta main, 8c mène-moi hors du camp;

car on m’a 'ſort bleſſé. a* 2. n01- zz. z..

34 Il y eut en ce jour-là un très—rude combat,

8c le Roi d’Iſraël demeura dans ſon chariot, VIS

à—vis des Syriens, juſqu’au ſoir, ll mourut

vers le tems que le .ſoleil ſe couchort.

C H-A P I TËÈUPjÇÈÃÏ

Je'hu le Prophète ”pren e or o ap., , z..

ETJoſaphat Roi de Juda revint ſain & ſaufdans

ſa maiſon à Jéruſalem. ,

~ 2 Et Jéhuffls d’Hanani le Vo'iant ſortit au de

Vant du Roi ;Îoſaphat, &lui dit. >\‘ As—tu donc

donné du ſecours T au méchant, **t & aimes’jtu

ceux qui haïſſent-I’Eternel? à cauſe de cela lin~

dignation eſt ſur toi de par l’Eternel.

’*‘ l. Rois :1.29. ’ſi‘ #.10. dich. 3:.15.

'l' Ÿ. z.. C'eſt-à-dire à Achab.
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3 Mais il s’eſt trouvé de bonnes choſes en toi;

* puis que tu as óté du païs les bocâges', & que

tu as diſphoſé ton cœur pour rechercher Dieu.

" c . r7, 4.. 6.

_ 4 Depuis cela Joſaphat ſe tint à Jéruſalem;

toutefois il fit encore la revûë du uple, depuis

Beerſébah juſqu’à la montagne d’EÊhr-aïm; &il

les ramena à l’Eternel le'Dieu de leurs pères.

ç Et il établit des Juges au pai‘s z par toutes les
villes fortes de Juda, de ville en ville. - î

6 Et il dit aux juges; -regardés ce que vous fe— '

rés , car vous n’exercés pas la juſtice de la_ part

d’un homme, mais de la partde l’Etcrueſjqùj eſt

au milieu de vous én’jugement'. '~ . .z ‘ 7: ‘Li

7 Maintenant donc que la fraïeur dé l’EternéI

ſoit ſur vous; prenés garde à ceci , (9‘ faites-1e»

car ’F il n’Y 'a oint d’iniquité en l’Eternel nótre

Dieu, ’H‘ ni ’acception de perſonnes, ni de re—

CCPÜOIÎ de préſens. ſſ "‘ Deut. ;2. 4. Rom. 9,.”—

’" Deut. ro. r7. job. ;4.19. Act. !0.34. Rom. z. Il. ‘Gali 1.'6.

Eph. 6.9'. Çoloflîz. ;5, |.Pic_r. r. 17.7 ~ - ‘

8 ‘Joſaphat auſſi établit i1 Jéruſalem quelques-v

uns dés Lévites , 8c des Sacrificateurs , ,8c des

.Chefs des pères d’Iſraël , pour le jugement de

l’Eternel, 8c pour les procès ; T cat on re‘venoit

à Jéruſalem. , r .. i ’7.

9 Et il leur commanda, en diſant; -vous— irés

ainſi en la… crainte de l’Eternel, avec fidélité, &

avec intégrité de coeur. A ’ ’I i …LJ

ro Et quant à tous les différends qui viendront

devant vous de la part de vos frères quiſhabitent

dans leurs villes , lors qu’il faudra juger entre

meurtre 8c meurtre, entre, loi &commande

ment, entre ſtatuts & ordonnances , vous les en

inſtruirés ‘, afin' u’ils ne ſe trouventîpoint cou—

pables envers l’Eternel, 8c ue ſon indignation

ne ſoit point *‘ ſur vous 8c ur vos frères; vous

agire’s donc ainſi, &ñ vous ne ſerés point trouvés

coupables. * i'- z

” Et voici, Amaria le principal Sacrificateur

ſera au deſſus de VOUS dans toutes les affaires de

l’Eternel; & Zébadia fils dPIſmaël ſera le con—

ducteur de la maiſon de Juda, dans toutes ſes af—

faires du Roi; * & les prevôts Lévites ſont de—

vant vous. Fortiſie’s—vous, 8c faites ainſi , &PE

ternel ſera avec les gens de bien. "- LChmn. zz. a.

- T Ÿ. 8. On Y revenait par appel-des jtrgemens rendus dans

les villes, Ÿ.!.zr_o. 7 7 ².~ ‘ r ‘ _- a ’ j".

CHAPITRE -

Jrâne de Joflzphat, 1. Prière de Jastëphat à Dim, 4-42,, Sa

victoire-ſur Ier Hammom’te: Mantra, 12-46. .

APrès ces choſes les enfans de Moab, &les

 

enfans de Hammonviurent, car les Harn— .

.ZUS-J." . 7 l
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tuonites s’étaient 'jbintsjau’x—MoaBites pour faire

la guerre à _joſaphat~ v

_2 Et on vint faire ce rapport àJoſaphat , en

diſant; il eſt venu contre toi une grande mul

titude de gens, des quartiers de delà T l'a-mer,

É' .de Syrie; & voici ils ſont ‘à * _Hatſa—tſon-ta

mar,:qui eſi-HengUedi. - *Oe-..14,75 Jofl un; '

5'34- Alors Joſaphat cta’ighit, & ſe diſpoſa à re

îgärcher l’Eternel', &:'publia le jeûne par tout

a. , _ . .

4 Ainſi‘Juda filt-aſſemlilé’pour demander du

ſecours-à l’Eternel; \&'on vint de toutes' les vil—

les de Pda-pourr invoquer FEtetñeL :—î ‘ "I

7_ Et 4. oſaphat ſe ,tint debout ‘enj'k‘aſſeuſhlée de

,Tuda &. ,d‘e’ jéruſalemdan's la maiſon de l’Eternel,

au devant du *nouveau arvis. ‘.Î‘Éhó ls— s. 7 ' .~

6 Et 1il dítä‘ 'ô' Eternel. Dieu‘ de nós pères,

n’es—tu pas le Dieu ,qui ès_ aux pieux,, 8c quino
mines ſurtous leSctROïauq’ies des' nations Z’ _Ÿ_’&

certes eu't'a’ main ;eſtÃla force &’ílalpïqiſſance, de

ſOrtçrqtie nul ne QCÜÏJÏC'T‘ŸÛÃÇBÃ ‘ zÎ'..r~ ~ '
' ‘tr.chrón..29,11..’ Stthſis. n.“ '- d " " L ' ‘ '

7 N’eſt-ce'pas toi ,[_ó nôtre_ Dieu! quivas dé—

poſſédéîles'habitans ‘de ce paîs de devant ton '

euple d’Iſraël; 7& ,uil’as donné' qurtoûioursaÎla puſtét‘ité'd’Abracſiam, _’f leque t’aimoit? v]

' ' **HL-ihr. jacqz'z. '13.‘ ‘JF .' l ' .

?38—- De ſorte "qu’ils Yï ont habitégïæ t’il ;‘óntb‘âti

un Sanctuaire pour ton Nom ; en diſant. ~ '

'9 * S’il nous arrive 'quelque mal, ſaïvoir l’épée

de la vengeance, oula peſte, 'ou la famine, nous

nous tiendrons devant cette maiſon 8e en ta pré—

ſence ; parce ue ton Nom eſt encette maiſon,

nous crier'ons a toi àcauſe de nôtre angoiſſe, tu

nous exauceraS,-& tu nous délivreras. ' **î

"ch. 6.1I.&7.r;;>14. tokai: 343;.“ ”Jun“ . ,

IO Or maintenant voici , les enfans de Ham—

mon & de Moab, & ceux du mont de Séhir, *F

parmi leſquels tu ne permis point aux enfans

d’Iſraël de paſſer quand ils‘ venoien't du païs d’E

gypte, car ils ſe détournèrent d’eux, Sc ils ne’ les
détruiſirentpoint; *neue 2. 4. 9. u. î '

rr Voi‘ci , pour nous récompenſer ils vien

nent nous chaſſer de ton héritage , que tu nous'

as fait poſſéder. ~ ï

12 O nôtre Dieu! ne les jugeras—tu pas? vû

qu’il n’y 'a-pOin'tſſ de force ~en nous'pour ſich/ille”

‘l

. devant cette grande multitude qui vient? contre

nous , &L nqus .ne ſavons ce que nous devons

faire ;~ mais ’t nos yeux T ſont ſur toi.

"Pſe. 12.3. 1.2.

’Nnn 2 ;r3 Et
.'l

T 1.. Ln' mer morte., . ' ‘ è

T ÿ. 1:.. C’est-a-dire, tu ès nôtre reſſource, *
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I

13 Et tous ceux de Juda ſe tenoient debout

devant l’Eternel, avec leurs familles , leurs fem

mes, & leurs enfans,

T4 Alors l’Eſprit _de l’Eter—nel fut ſur Jahaziël,

fils de Zacharie, fils de Bénaia, fils de Jéhlël, fils

de Mattania Lévite * d’entre les enfans d’Aſaph,

au milieu del’all'emblée. _ * l. Chron.’ii- UAH-,Î

H Et il dit; Vous tous ?de Juda , 8L vous qui

habités à Jéruſalem, & toi, Roi Joſaphat, ſoïe’s at

tentifs. L’Eternel vous Parle ainſi 5 ’F ne craignés

point, 8c ne ſo'i'és point‘effraïés à Cauſe de cette

grande multitude 3 [car cezne- ſera—pas à vous de

.Conduire cette guerre, mais à Dieu. -

_[ ,~ *Mami-1H”. - ,., ñ… .~ -.

'ſ16 Deſcendésdemainverseux ;‘VOíſiÇí, ils vont

monter par; "la montée' de Tſits_,',’&,Vous les

trouvere’s _au bout du torrent, vis-à-vls du deſert

de Jéruël- . ~ , , ’ .
ct.I~Z~ Cene' ſeraſpoint à vous à combattre dans

cette bataille, 'réſentés—v‘ous,tentés—vous debout,

r ’8E Voïés la- élii'ran-ce'hque’l’Eternel ‘vOus va

donner. Juda &'Jéruſalem',—ne craignés point,

&ne ſoies“ point effraïés;ſortés demain au de

vant d’ïe’px , car l’Eternel ſera avec vous.

.11.33- . "d

° 18 Alors Jol‘aPhat s’incliner le viſage contre ter—

re, & tout Juda 8è les habltans deje’ruſalelu le

jettèrent devant lÏEterneL, ſe proliernam devant

l’Eternel. ..z 3,…"3 ,z .ï z‘ …z 5,3,

19 Et les Lévites * d’entre les enfans des Ke'—

hathites, & d’entre les enfans des Corites , ſe le

vèrent pour loüer d’une voix haute & éclatante

l’Eternel le Dieu d’Iſraël. ,l “‘ r. Chron.". 33.'

.,.zo Puis ils ſe l'evèrent de grand matin, 8c ſorti

rent vers' le déſert de Te’lioah ,',Sç ,comme ils ſor, _

toient, _lolapliat -ſe tenant debout, dit; Juda , &

Vous habitans de Jéruſalem, écoutés—moi. Croïe’s

en l’Eternel vôtre Dieu, & vous ſerés en ſureté;

î“ croÏés ſes Prophètes, & vous proſpérerés.

' ~' -" Exod. i4. ai... Elk. 7,. 9'. _

,21. Puis aïant conſulté avec le peuple , il éta—

blit des gens. pour _chanter à—lñ’Eternel _&ï pour

loüer ſa' ſainte niagnificence , leſquels marchant

devant l’armée , diſoient ; î“ célébrés l’Eternel,

car ſa gratuité demeure à toujours.

’*' Pſe. 136. i. 1.. 3. ère.

22 Et à l’heure qu’ils commencèrent le’ chant

du triomphe 8c la" louange , ’t l’Eternel’ T mit des

embûches contre icsenſans de Hamon, les Moa—
bites , & cerrx du mottt de Séli’ir :îqui venoient

contre Juda , de ſorte qu’ils furent battus.

l ’jug.7.:z. 1.52m. 14.”. '

* 23 * Car les enfans de Hammon & les Moa

‘. |.('

 

TY. LI.. C'cst-àñdirc, donna. ordre dc mettre. ~

v ~ - ,ñ u'd'- 1

bites s’élevèrent contre les habitans du mont de

Séhir, pour les détruire à la façon de l’interdit,

& pour les exterminer ; 8c quand ils eurent

achevé d’exterminer les habitans de Se’hir, ils

s’aidèrent l’un l’autre à ſe detruire mutuëlement.

- ; -’ jug. 7. zz. i. Sam. i4. zo. Ezéch. xs. zi.

24 Et ceux de Juda vinrent— juſqu’à l’endroit de

Miſpa ’\‘ au déſert, &regardant vers cette mul

titude,,voilà, c’étoient tous des corps abbattus

par terre; ſans qu’il en fût échappé un ſeul.

‘ i6

2$ Ainſi .loſaphat & ſon peuple vinrent pour

piller leur butin, & ils trouvèrent de grandes

richeſſes pamii les morts, 8c des hardës précieu

ſes, & ils en prirent tant, qu’ils n’en pouvoith

plus porter; ils pillèrent le butin pendant trois

jours, car il y‘en avoit en abondance.

26 Puis au quatrième jour ils s’aſſemblèrent

dans Ia valléeiappelléc de bénédiction, parce qu’ils

bénirentlàl’EtfierneI; 'c’eſt pourquoi "on a appel—

lé ce lieu-là, la vallée de bénédiction, jufiiu’ä

œjour-'l.').',j‘l " . - ,

27 Ete tous les hommes de Juda 8c deJéruſa—

lem , & Joſapl'iat marchant le premier, tourne

rent viſage pour revenir à Jéruſalem avec jo'i'e:

carl’EternelleS avoit remplis de joïe à cauſe de

leurs‘ ennemi—s. - ~ ~

'28 ils entrèrent àJéruſalem dans la maiſon

de l’Eternel, avec des mu'ſettes, des violons, 8k

des trompettes. - _

29 Et la’ fraïeur de Dieu fut ſur tous les Roîau

mes de ce paï's-là , quand ils eurent appris que

l’Eternel avoit combattu contre les ennemis

d’Iſraël'. -

30 Ainſi le Roi'aunie de Joſaphat fut en re

pos, parce que ſon Dieului donna durepos tout

à l’entour. ‘ l .

3.x Joſaphat donc règna ſur Jada. ’l‘ II ?toit

âge' de trente-cinq ans quand il commença a re

gner, &à il règna vingt—cinq ans àJe'ruſalem) la

mère avoit nom‘Hazuba, & elle étoitfille de SlihL

‘ * i. Rois zz. 41,

3 2 î‘ II ſuivit la voïe d’Aſa ſon père, 8c ne s’en

détourna point, faiſant ce qui eſt droit devant

l’Eternel', ë" i. Rois zz. 4;. .

33 "‘ſſ Toutefois T les hauts lieux ne furent point

ótés, parce que legpeuple n’avoit pas encore diſ

poſe ſon cœur envers le Dieu de ſes peres.

’ï’ 2. Rois 1:. 44.’ ~ 7 , ’

34 Or le reſte des faits de Joſapha't, tant _les pre

miers que les derniers, voilà ils \but écrits dalns

. . es

T if. a 5.- .Cétoíem'eeë ffin‘tes d'édifices conſh'uírs en l'hon

.ucur de D.eu, ſur les monts, &ſur les côttaux.

A à 4 1~—_—_...-—--‘
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les Mémoires de Jéhu fils de Hanani , ſelon qu’il

a été enregiſtré au Livre des Rois d’Iſraël.

_35 Après cela Joſaphat Roi de Juda ſe joignit

à Achazia Roi d’Iſraël, qui ne s’emploïoit qu’à

faire du mal.

36 Et il s’aſſocia avec lui ï* pour faire des na

vires& pour les envoïer en î** Tarſis ; 8c ils fi

rent ces navires à HetS—jonguéber.

‘l‘ 1. Rois az. 49. " l. Rois lo. zz..

37 Alors Elihézer fils de Dodava, de Maréſa,

prophètiſa contreJoſaphat, en diſant; parce que

tu tÎès joint à Achazia, l’Eternel a détruit tes ou

Vrages. Les navires doncfurent briſés, 8c ils ne

purent point aller en Tarſis.

 

CHAPITRE XXI.

Joram ſhit mourir fc: fi'e'Ter, 4. Le: lduméens ſi’ révoltmt

contre lui , 8—10. Sa maladie, Yſa mort, 18.

* l)Uis Joſaphat s’endormit avec ſes pères, 8c

fut enſévéli avec eux enla Cite' de David; &

Joram ſon fils règna en ſa place.
‘l‘ r. Rois az. 5x. 2. Rois 8.16.

ſi2 ll eut des frères fils de Joſa hat; lavoir HaZa

ria, Jéhiël, Zacharie, Hazaria. l Iica'e'l, & Sépha—

tia; tous ceux—là furent fils de Joſaphat, t Roi

d’Iſi'aël. ' ~

. 3 Or leur père leur avoit fait de grands dons

d’argent, d’or, & de Choſes exquiſes, avec des vil—

les ſortes en juda; mais il avoit donné le Roïau—

me à Joram, parce qu’il étoit l’aîné.

ñ 4 Et Joram étant élevé ſur le Roïaume de ſon

père, ſe fortiſia, & tua avec l’épée tous ſes frères,

8c quelqtâes-.uns *‘ des principaux d’Iſraël.
’ï‘ c . r2. 6.

î î* Joram étoit âgé de trente-deux ans quand

il commença à régner, Sc il règna huit ans à Jé

ruſalem. r 7.. Rois a. :7.

6 Et il ſuivit le tra—in des Rois d’Iſraël, comme

avoit ſaitla maiſon d’Acha’o ;. car la fille d’Achab

étoit ſa femme; de ſorte qu’il ſit ce qui est déplai

ſant à l’Eternel. g

7 *Toutefois l’Eternel ne voulut point détrui—

re lamaiſon de David , à cauſe de l’alliance qu’il

avoit traittée avec David , *t (Sc ſelon ce qu’il

avoit dit, qu’il lui donnerait une Lampe, à lui 8c

à ſes fils à toujours.
‘ï :-Sem-7.12.- rgkois rr. aïſPſ. raz, r7. ’H' r. Rois r'r. 3.6.

8 *De ſon tems ceux d‘Edom ſe révoltèrent de

l’obéiſſanceâ _[uda ,ñ & établ-kent unRoi ſur eux.

2- Ol! ï. 2°

9 C’eſt pourquoi joram marcha T 'vers Tſahir

, f y’l. z. Ce mot Clt ici pour Roi de Jada, comme ch.

:2.. 6.6L lj', r7.

Jſ Ÿ. 9. Il y a fimplement dans l'Hébreu, Joram paſſa,

avec ſes capitaines & tous les chariots qu’il avoit,

& s’étantlevé de nuit "F il battit les lduméens ul

étoientautour delui, &tous les gouverneurs es

chariots. r 2. Rois 3.21.

IO *‘ Néanmoins les lduméens ſe révoltèrent

del’obéïſſance de Juda , juſqu’à ce jour. Et en

ce même tems Libna ſe révolta de l’obéiſſance

de Forum, parce qu’il avoit abandonné l’Eternel

le Dieudeſes ères. * z. Rois s.zz.

Il llfit au 1 des hauts lieux dans les monta—

gnes de Juda, & ſit paillarder les habitans de Jé—

ruſalem, & il y pouſſa auſſi Juda.

12 Alors on’ lui apporta Jſ un écrit de la part

d’Elie le Prophète , diſant; ‘ainſi a dit l’Eternel, le

Dieu de David ton père; parce que tu n’as point

ſuivi lavoîe de Joſaphat ton père , ni la voïe d’A

ſa Roi de Juda;

1 3 Mais quetu as ſuivi le train des Rois d’Iſraël,

& que tu as fait paillarder ceux de Juda, & les

habitans de Jéruſalem, comme la maiſon d’Achab

a fait paillarder Iſraël, 8c même que tu as tué tes

frères, la famille de ton père, qui étoient meil

leurs ue toi;

I4. Oici, l’Eternel s’en va frapper de grandes

plai'eston peuple, tes enfans, tes femmes, & tous

tes troupeaux.

rç Et tu auras de groſſes maladies, une mala

die d’entrailles,*juſqurzslàque tes entrailles ſor— ç

tiront par la force dela maladie, qui durera deux

ans. ~ r 77. U.

1 6 L’Eternel ſoûleva donc contre _Torarn l’eſprit

des Philiſtins , & des Arabes qui habitent‘ſ près

des Ethiopiens:

17 Leſquels montèrent Contre Juda, 8c ſe jet—

tèren-t ſurtout le païs, 8c pillèrent toutes les ri

cheſſes qui furent trouvées dans la mai-ſon du

Roi, & méme ils emmenèrent captifs ſes enfans

&ſesfemmes;de ſorte qu’il ne lui. demeura au—

cun fils , ſinon * Jéhoachaz, le plus petit de ſes:
enfans. ſi ’l‘ r. Rois s. 25-.

r8 Etaprès toutes ces choſes l’Eternel le frapper

dans ſes entrailles d’une maladie incurable.

19 Eti—l arriva qu’un jour s’écoulan—t après l’au

tre,& comme le tems de deux ans vint ‘aexpirer,

N n n 3_ * ſes

ou, marcha, ſans marquer or‘i il alla, mais l'e a'. ſívre des Rois

ch. 8. 21-. dit que ce fut à 'II/alan", 8c c'eſt pour cela que les

verſions l'ont ſuppléé ici , mais i'l y c'ſt mis en caractères. (liſte

rens du‘Texre. pour plus grande régularité &f fidélité;

‘l'- n. Ou, un Ecrit d'Elie, laiſſé avant ibn'raviſſe

’ ment au ciel , arrivé ſept ans avant ce qui eſt rapporté ici.

'f Ÿ. r6. Prés de*: Clg/ſtef, c’eſt—à'-dire, près ie ces peuples:

vqui habiroienr dans cette autre partie de l'Arabie qui eſt au

 

lvoiſinage de la mer Rouge.
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à‘ ſes entrailles ſortirent parla force de la maladie;

ainſi il mourut avec de grandes douleurs; 8L le

peuple ne fitpoint brûler ſur lui de choſes aroma—

tiques, *ffl commeon avoit fait ſur ſes pères.

* ;9.15. ’H 4:11.16. r4. i.Sam. ;r.rz.Jér. ”- s.

20 ’F ll étoit âgé de trente deux ans quand il

commençaàrègner, & il règna huit ansà Jéruſa

lem ; il s’en alla ſans être regretté, 8c on l’enſé

'velit en la Cité de David, mais non pas aux ſé

pulcres des Rois. * ÿ. s

CHAPITRE XXII.

Achazia tue’ par Je’bu , 9. JDM cache, _jhzwê du maflhere

de jhfamllle, u.

ET "t les habitans de jéruſalem établirent Roi

en ſa place Achazia, le plus jeune de ſes fils,

parce ue les troupes, qui étoient venuës avec

es Ara es en forme de camp , avoient tué tous

ceux qui étoient plus âgés que lui; ainſi Acha—

zia, fils de Joram Roi de juda, règna.

”‘ 2. Rois ï. :4. Gee.

r 2 ’ë Achazia e’toit’ſ â é de quarante deux ans

uand il commençaà regncr, & il règna un an à

. éruſalem; ſa mère avoit nom Hathalie, & elle

étoit fille de Homri. , z. Rois s. :6.

3 *‘ Et il ſuivit le train dela maiſon d’Achab;

car ſa mère étoit ſa conſeillèreà mal faire.

. " z. Rois s. :7. .

4 Il fit donc ce quidéplait àl’Eternel, comme

ceux de la maiſon d’Achab; parce qu’ils furent

ſes conſeillers après la mort de ſon père, pour

ſon malheur. T

ç Même ſe gouvernant ſelonleurs conſeils, * i_l

alla avec Joram fils d’Achab, Roi d’lſraël,à la guer

_re à Ramoth de Galaad, contre Hazaël Roi de

Syrie, là Où les Syriens frappèrentjoram ;

' z. Rois s. zs. ~

' 6 î‘ Qui s’en retourna pour ſe faire panſer à

Jizréhel , à cauſe des bleſſures qu’il avoit re

çuës a Rama , quand il faiſoit la guerre contre

l

 

'Hazaël Roi de rrie; & Hazaria fils de' Joram,

Roi de Juda, deſcendit à Jizréhel pour voir Jo

ram le hls d’Achab, parce qu’il étoit malade.

’l‘ z. Rqois 8. 29. _

~ 7 Et ce tut la l’entière ruine d’Achazia, la

quelle procedort de Dieu , d’étre allé vers

_lor—am; urce qu’apres v être arrivé, il ſor—

tit avec _ oram contre Jéhu hls de Nimſi, *

 

que_ l’Eternel avoit oinct' pour retrancherla mai

ſon d"Achab. " z. Rois 9.6. 7. Bec.

8 Car quand Je'hu prenoit vengeance de la mai

ſon d’Achab, il trouva les principaux de Juda, î‘

& les fils des frères d’Achazia, qui ſervoient Acha

zia, 8c les'tua'. r z. Rois”. 13. r4.

9 ’t Et aïant cherché Achazia qui s’étoit caché

en Sarnarie, on le prit, 8c on l’amena vers Jé

hu , & on le fit mourir , puis on l’enſévelit; car

on dit; c’eſt le fils de Joſaphat , quia recherché

l’Eternel de tout ſon coeur. Ainſi la maiſon d'A

chazia ne put point ſe conſerver le Roïaume.

ï 2. Rois 9. 17.

ro "F Et Hathaliemère d’Achazia aïant_ vû

que ſon fils e'toit mort , s’éleva , & extermina

tout Ie ſang Roïal de la maiſon de Juda.

* z. Rois rr. r.

Ir *î Mais Jéhoſabhath fille du Roi Forum

prit Joas fils d’Achazia , 8c le déroba d’entre

les fils du Roi u’on faiſoit mourir , &le mit

avecſa nourrice ansla chambreauxlits. Ainſi

Jéhoſabhath fille du Roi Joram, 8c femme de

Je'hojadah le Sacrificateur, le cacha de devant

Hathalie,à cauſe qu’elle était ſœur d’Achazia, de

ſorte que Hathalie ne le fit point mourir,

' 2. Rois rr. 2. a.

ra Et il fut caché avec eux dans la maiſon de

Dieu l’eſpace de ſix ans ; cependant Hathalie rè

gnoit ſur le païs. '

CHAPITRE XXIII.

JDM ſacré R01', 1—”. La Reine Hathalie tuée, un”. De'

molition de; autel: de Bahal, r7.

*MAis en la ſeptièmeannée Jéhojadah ſe forti

fia, & prit avec ſoi des centeniers, flwoir

Hazaria fils de Jéroham, Iſmahël fils de Jéhoha—

nan, Hazaria fils de Hobed, Mahalëja fils de Ha

daja, 8c Eliſaphat fils de Zic-ri, & traitta alliance

avec eux. *‘ z. Rois 11.4.

2 Et ils firent le tour de Juda,& aſſemblerth de

toutesles villes de Juda les Lévites, & les Chefs

des ères d’Iſraël, & vinrentà Jéruſalem.

3 ttoute cette aſſemblée traitta alliance avec _le

Roi dansla maiſon de Dieu,&ÿébojadab leur dit;

voici le fils du Roi règnera, "F ſelon que l’Eternel

en a parlé touchant lesfils de David.

’ſch.2.r. 7. z. Sam.7. 13. .

4 “‘ C’eſt ici donc ce que vous ferés; _la tror—

ſième partie de ceux d’entre vous qur entie

rés en ſemaine, tant des Sacrificateurs, que

des Lévites , ſera à la porte de Sippim.

 

du Roi; 8c la troiſième partieà la porte du fonde—

1' ÿ. 2.. Het-.fik de 42.. ant, ce qui ne marque pas ici ſon

âge, puis qu'Ac'nazia n'avoir alors que 2.1.. ans, 2.. Rois 8. 2.6.

8-: il éroit méme impoſſible qu'il en eût 47.. puis que Joram

ſon père n'en avoir que 40. quand il mourut 8: que ſon fils

commença de regncr , ch. u. zo. Il faut done entendre ces

47.. aus, du tems que la maiſon deHomri, de laquelle étoit

ce Roi, avortcommencc a régner.

ï z. Rois rr. x. 6. Bac.

î Et la troiſième partie ſe tiendra vers la maiſon

ment ;

_ n…—=—~<J~«
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ment; &que tout le peuple ſoit dans les parvis

de la maiſon de l’Eternel.

6 Que nul n’entre dans la maiſon de l’Eternel,

que les Sacrificateurs &les Lévites ſervans 5 ceux—

ci)- entreront, parce qu’ils ſont ſanctifiés 5 & le

reſte du peuple fera la garde de l’Eternel.

~ 7 Et ces Lévites-là environneront le Roi tout

autour,- aïant chacun ſes armes en ſa main; mais

que celui qui entrera dans la maiſon , ſoit misà

mort; & tenés—vous auprès du Roi quand il ſor

tira & quand il entrera. '

8 Les Lévites donc & tous ceux de Juda firent

tout ce que Jéhojadah le Sacrificateur avoit com

mande', 8c prirent chacun ſes gens, tant ceux

qui entroient en ſemaine que ceux qui ſortoient

de ſemaine; car Jéhojadah le Sacrificateur n’a

voitl:point donné congé aux départemens.

9 tJéhojadah le Sacrificateur donna aux cen

teniers des halebardes, des boucliers, 8c des ron‘

delles, qui avoient été au Roi David, 8c qui

étoient dans la maiſon de Dieu.

ro Et il rangea tout le peuple, tout autour du

Roi; chacun tenant ſes armes en ſa main, depuis

le côté droit du Temple, juſqu’au côté gauche

du Temple , tant pour l’autel, que pour le

TCI'HPIC. \5.

1 r Alors on amena le fils du Roi, & on mit

ſur lui la couronne & le témoignage, & ils l’é

tablirent Roi; & Jéhoj [dah & ſes fils l’oignirent,

8c dirent; Vive le Roi! ’

12 Et Hathalie entendant le bruit du peuple

*qui couroit , &qui chantoitles loüanges de Dieu

autour du Roi, vint vers le peuple en la mai—

ſon de l’Eternel. ,

[3 Et elle regarda, 8c voilà , le Roi étoitT près

de' ’t ſa colonme à l’entrée, 8c les capitaines , &

les tromcpettes étaient près du Roi, P“ & tout le

peuple u pai‘s étoiten joie , & on ſonnoit des

trompettes; les chantres auſſi cbantoient avec des

inſtrumens de muſique , & montroient com

ment il falloir chanter -les loüanges de Dieu; 8c

ſur cela Hathalie déchira ſes vêtemens , & dit 5

Conjuration l conjuration l
’l‘ 2. Rois :3. a. î** 2.R0ls u. u.

I4 Alors le Sacrificateurjéhojadah fit ſortir les

centeniers, quiavoient la charge de l’armée, &

leur dit; * menés-là hors des rangs; & que ce

lui quila ſuivra , ſoit mis à mort par l’épée; car

le Sacrificateur avoit dit; ne la mette's point à

nlort dans la maiſon de l’Eternel. * z. Rois u- u

-t Ÿ. 13. C’est-à—dire près de la colomne où l’on ſacroit

les Roi ,2. Rois r 1. 14. &oû les Rois av…”rnr accoûtumé de

ſe placu dans des occaſions importantes, ch. 34. z 1. 2.. Rois

11. 1+. à 1.3. 3.

rs *‘ Ils lui firentdonc place; & elle s’en re

tourna en la maiſon du Roi par l’entrée de la

porte des chevaux, & ils la firent mourir là.

*:.RoisrL !6. -

16 Et Jéhojadah , tout le peuple, & le Roi

traittèrent cette alliance, qu’ils ſeroient le peuple

de l’Eternel.

r7 *î Alors tout le peupleentra dans la maiſon

de Bahal, & ils la démolirent; ils briſèrent ſes

autels 8c ſes images,** & tuèrent Mattan Sacri

ficateur de Bahal, devant les autels.

" z. Rois !1.18. ** Dent. 1;. 9.

18 Jéhojadah rétablit auſſi les charges dela

maiſon de l’Eternel, entre les mains des Sacrifi—

cateurs Lévites , * que David avoit diſtribués

pour la maiſon de l’Eternel, afin qu’ils Offriſſent

les holocaustes ‘a l’Eternel, î** ainſi qu’il eſt écrit

dans la Loi de Moïſe, avec joie & avec des

cantiques, ſelon la diſpoſition qui en avoit été

faite par David.

'ï r. Chron. 23. 24. 25. 6re. “W Levit. r.‘r. Nomb. :3. 2. _2. 4.

r 9 Il établit auſſi des portiersaux portes de la

maiſon de l’Eternel; afin ï" qu’auctme perſonne

ſouillée,pour quelque choſe que ce fût, n’y entrât;
l’ Nomb. z. 7.

20 Il prit enſuite les centeniers, les hommes les

plus conſidérables, ceux qui étoient établis en <

autorité ſur le peuple, 8c tout le peupledu païs ;i

& il fit deſcendre le Roi de la maiſon de l’Eterñ.

n‘el, & ils entrèrent parle milieu de la haute por

te dans la maiſon du Roi; puis ils firent aſſeoir le

Roi ſur le trône Roïal.

21 *‘ Et tout le peuple du païs fut en joïe, 8c

la ville‘ demeura tranquille, bien—qu’on eùtmis à

mort Hathalie par l’épée. *:— Rois n- 1°

 

CHAPITRE XXIV.

J0.” flair reparer 1e Temple , ç—r4. Fait maſſacrer Zacha

rie,filr de Je'boſadab, 2 r . Et il ej? lui—méme :rj/affine', z 5.

)Oas étoit ’l‘ âgé de ſept ans quand il commença

. àrègner, & il règna quarante ans à Jéruſalem.

Sa mère avoit nom Tfibia, 2?' elle étoit de Béer—

ſebah_ ’ï‘ z. Rois 1:. 1. &c

2 Or Joas fit ce qui est droit devant l’Eternel,

’t durant tout le tems de Jéhojadah le Sacrifica—

teur. * ch. :6. 5.

3 Et Jéhojadah lui donna deux femmes, deſ

quelles il eut des fils 8c des filles.

4 Après cela Joas prit àcœur de renouveller la

maiſon de l’Eternel..

s Et il aſſembla les Sacrificateurs &les Lévites,

&leur dit; allés parles villes de Juda, & amalſîs
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de l‘argent 1‘ de tout Iſraël, pour réparer la mai

ſon de vôtre Dieu , d’année en année , 8c hâtés

cette affaire ; mais les Lévites ne la hâtèrent

point. i . _ ï _

6 Et le Roi appellaJeh01adah le prmcrpal Sacri

ficatenr , & lui dit; pourquoi n’as-tu pas fait en

ſorte ue les Lévites alpportaſſent de juda, &de

Je'rnſa em, 8c de tout ſraël , *‘ le tribut ordonné

par Moïſe ſerviteur de l’Eternel, pour le Ta

bernacle du Témoignage? "Exod. zo. ”. rz. n.

7 Car la méchante Hathalie (T ſes enfans

avoient dépouillé la maiſon de Dieu , & ils

avoient même approprié aux Bahalins toutes les

choſes conſacrées à la maiſon de l’Eternel.

8 C’eſt pourquoi le Roi commanda qu’on fit

un coffre, 8c qu’on le mit à la porte de la maiſon

de l’Eternel en dehors. i

9 Puis on publia dans Juda & ^dans Jeruſalem

qu’on apportât à l’Eternel l’impot que * Moïſe

ſerviteur de Dieu avoit mis dans le déſert ſur

Iſraël. ' v. 6.

ro Et tous les principaux & toutle peuple S’en

réjouïrent; &ils apportèrentl’argem, & l‘e jetcè

rent dans le coffre , juſqu’à ce qu’on eût a’che—

vé de réparer le Temple.

' I r *‘ Or quand les Lévites emportoient le

. coffre ſuivant l’ordre du Roi, ce qu’on faiſoit

dès qu’on voïoit qu’il y avoit beaucoup _d’ar—

gent; le Sécrétaire du Roi, 8c le Commis. du

principal Sacrificateur venoient , &vurdorent

le coffre, puis ils le reportoient, & le remet

toient en ſa place. Ils faiſoient ainſi tous les

jours; & on amaſſa quantité d’argent.

* 2.R0is rz. io.

12 Et le Roi & Jéhojadah le diſtribuoient ‘a

ceux ui avoith la charge de l’ouvrage du ſervi

ce de a_ maiſon de l’Eternel, leſquels loüoient

des tailleurs de pierres & des charpentiers pour

refaire la maiſon de l’Eternel, 8L des ouvriers

travaillans en fer & en airain pour reparer la

maiſon de l’Eternel.

_ rg Ceux donc ui avoientla charge de l’ouvra—

ge travaillèrent, il fut entièrement acheve par

leur moïen , de ſorte qu’ils rétablirent la maiſon

de Dieu en ſon état, 8c l’affermirent.

r4 Et dès qu’ils eurent achevé, ils apportèrent

devant le Roi 8c devant Jéhojadah le reſte de l’ar

gent, dont il fitſaire des utenſiles our la mai—

ſon de l’Eternel ; ſat/air des uten iles pour le

ŸŸ. 5. Levmot (”fi-”FI eſt mis ici comme un nom qui

éroir commun à toutes les n.. Tribus d‘Iſraël: ainſi ch. 11..

6. 8c ailleurs.

ſervice 8c pour les oblation‘s, &- des taſſes &

d’autres utenſlles d’or & d’argent; & ils Offri

rent continuellement des holocauſtes dans la

maiſon de l’Eternel, durant tout le tems de Je'

hojadah.

rs Or Jéhojadah étant devenu vieux 8c raſſaſié

de jours, mourut. Il étoit âgé de cent trente ans

quand 'il mourut.

16 Et on l’enſévélit en la Cité de David avec

les Rois, parce qu’il avoit fait du bien en Iſraël,

envers Dieu, & envers ſa maiſon.

r7 Mais après queJéhoiadah fut mort, lesprin—

cipaux de Juda vinrent, & ſe prosternèrent de

vant le Roi; (5' alors le Roi les écouta.

18 Etj' ils abandonnèrent la maiſon de l’Eter

nelle Dieu de leurs pères, 8c s’attacbc‘renr au

ſervice des bocâges , & des faux Dieux; c’eſt

pourquoi la colère de l’Eternel S’aüama contre

Juda & contre Jéruſalem , parce qu’ils s’étoient

rendus coupables en cela.

r9 Et quoi qu’il leur envoïât des Prophètes

pour les faire retourner à l’Eternel , 8c que ce:

Prop/2ère] les en ſommaſſent, toutefois ils ne vou

lurent point écouter.

20 Et même l’Eſprit de Dieu revêtir Zacharie

fils de _léhojadah le Sacrificateur, de ſorte qu’il ſe

tint debout au deſſus du peuple , & leur dit.

Dieu a dit ainſi; pour uoi tranſgreſſés—vous les

commandemens de l’ ternel? * car vous ne

proſpérerés point ; ("7' parce que vous avés

abandonné l’Eternel, il vous abandonnera auſſi.

" ch. rs. 2..

21 Et ils ſe liguèrent contre lui, 8c * l’aſſom—

mèrent de pierres , par le commandement du

Roi, au parvis de la maiſon de l’Eternel ;

*Matth.:3. 3$. ~

22 De ſorte que le Roi Joas ne ſe ſouvint point

de la gratuité dont Je’hojadah, père de Zacharie,

avoit uſé envers lui; mais il tua ſon fils, qui en

mourant dit; que l’Eternel le voïe, & lerede

mande !

23 Et il arriva ’F qu’au bout d’un an l’armée

de Syrie monta contre lui , 8c vint en Juda & à

Jéruſalem, 8c le: Syrie”: détruiſirent d’entre le

peuple tous les principaux du peuple , 8c en

voïèrent au Roi à Damas tout leur butin.

‘ r. Rois [1.17. rs.

24 Et quoi que l’armée venuë de Syrie fût peu

nombreuſe, l’Eternel livra pourtant entre leurs

mains une très—groſſe armée, parce qu’ils avogent

a an—

‘l‘ Ÿ. rs. C‘eſt—à-dire qu'ils en négliger-ent le ſervice; _flu

même ſens qu'il eſt ſouvent dit des Juifs idolatres qu xls

avoient abandonné l‘Eternel.
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abandonné l’Eternel Dieu de leurs pères. Ainſi

le: Syrie”: mirent Joas pour un exemple de juge—

ment.

2$' Et quand ils ſe furent retirés d’avec lui, ar

ce qu’ils l’avoient laiſſé dans de grandes an

gueurs, ſes ſerviteurs conjurèrent contre lui, à

cauſe du meurtre ’ſdes .fils de Jéhojadah le Sacri

ficateur, 8c le tuèrent ſur ſon lit; & ainſi il

mourut , 8c on l’enſévélit en la Cité de David,

Fais on ne l’enſévélit point aux ſépulcres des

OlS.

26 "F Et ce ſont ici ceux qui conjurèrent con—

tre lui, Zabad, fils de Simhat femme Hammoni—

te,& Jéhozabad, fils de Simrith femme Moabite.

* z. Rois 12. zi.

27 Or quant àſes“enfans, & àla grande levée

de deniers qui avort été faite pour lui, & au ré—

tabliſſement de la maiſon de Dieu, voilà , ces

choſes ſont écrites dans les Mémoires du Livre

des Rois; & Amatſia ſon fils règna en ſa place.

‘i' Ÿ. 2.5. C‘eſt-à-dire de l’un de: ji1r&e. voïés de ces ſor—

tes de phraſes Gen. r9. 1.9. Jug. 11.7. l.Sam. 18. 3.1.

r. Rois l. jo.

 

CHAPITRE XXV.

Amatfla fait mourir le: meurtrier: de ſon père, z. Ilreçoit

ordre de Dieu de Tenvoïc’r cent mille homme! d’Ifi‘a'e‘I, qu'il

' acvoitpris a ſa .lo/de, 6—10. Defait Ier Iduméens, 1 r. Et

il gli ſui—méme deſait pm‘ le Rai d’Ifi-a'e‘l , 1 7—22. Brêcbe

faite a la muraille de Jewiſh/em, par 1e Roi d’Iſraël, qui

piſſe le Temple, z z. 24.

* AMatſia commença àrègner étant âgé de

vingt-cinq ans, 8c il règna vingt—neuf ans

àJéruſalem. Sa mère avoit nomJéhohaddam, (F

elle étOlt de Jéruſalem. ’P z. Rois r4. r.

2 "F Il fit ce qui eſt droit devantl’Eternel ;mais

non pas d’un cœur parfait. * z. Rois u. 3- -

3 Or ilarriva u’après qu’il fut affermi dans

ſon Roïaume, i fit mourir ſes ſerviteurs qui

avoient tué le Roi ſon père.

4 ï* Mais il ne fit point mourir leurs enfans,ſe

lon ce qui eſt écrit dans la Loi, au Livre de Moï

ſe, dans lequel l’Eternel a commandé, en diſant;

*’F les peres ne mourront point pour les enfans,

& les enfans ne mourront point pour les pères;

mais chacun mourra pour ſon péché.
'F z. Rolls [4. 6. " Deut. 14. 16. z. Rois 14. 6

Ezech. ll zo.

s Puis Amatſia aſſembla ceux de Juda; 8c les

établit ſelon les familles des pères, ſelon les capi

taines de milliers 8c de centaines , par tout Juda

& Benjamin; & il en fit le dénombrement de—

puxs l’age de vingt ans, &au deſſus; & il s’en

trouva * trois cens mille d’élite , marchant en

bataille, &portant la javeline 8c le bouclier.

* ch. r7. 14.

6 Il Prit auſſi à ſa ſolde cent mille hommes

forts & vaillans de ceux d’Iſraël, pour cent talens

d’argent.

7 Mais un homme de Dieu vint à lui, &lui dit.

O Roi ! que l’armée d’Iſraël ne marche point ‘

avec toi, car l’Eternel n’eſtpoint avec Iſraël; ’ſ ils

ſont tous enfans d’Ephraïm.

8 Sinon, va, fai, fortifié—toi pour la bataille;

mais Dieu te fera tomber devant l’ennemi; *î car

Dieu ala puiſſance d’aider 8c de faire tomber.

’ï x. Sam. z. 6.

9 Et AmatſiarépOndit àl’homme de Dieu; mais

que deviendront les cent talens que j’ai donnés

aux troupes d’Iſraël? &l’homme de Dieu dit;

l’Eternel en a pour t’en donner beaucoup plus.

IO Ainſi Amatſia ſépara les troupes qui lui e’—

toient venuës d’Ephraim, afin qu’elles retouruaſ

ſent en leur lieu; &leur colère s’enflamma fort

contre Juda, &ils s’en retournèrent en leur lieu

avec une grande ardeur de colère.

rr Alors Amatſia aïant pris courage conduiſit

ſon peuple, & s’en alla en *‘ la vallée du ſel ; Où il

battit dix mille hommes des enfans de Séhir.

" 2.. Rois 14. 7.

12 Et les enfans deJuda prirent dix mille hom—

mes vifs, & les aïant amenés ſur le ſommet d’une

roche, ils les jettèrent du haut de la roche , de

ſorte qu’ils moururent tous.

1 3 Mais les troupes qu’AnÎatſia avoit renvoïées,

afinqu’elles ne,vinſſent point avec lui à la guer

re, ſe jettèrent ſur les villes de Juda, depuis Sa—

marie juſqu’à Béthoron , & tuèrent trois mil

le hommes, & emportèrent un gros butin.

I4. Or il arriva qu’Amatſia étant revenu de la

défaite des Iduméens, & * aïant apporté les

Dieux des enfans de Séhir, *î* il ſe les établit

pour Dieux ; il ſe proſterna devant eux, &leur

fit des encenſemens.

” z. Sam. s. 21. &t 1. Chron. r4. u. "' ÿ. zo.

!ç Et la colère de l’Eternel s’enflamma contre

Amatſia, 8c il envoïa vers lui un Prophète qui

lui dit; pourquoi as—tu recherché ‘les Dieux

d’un peuple qui n’ont point délivré leur peuple

de ta main?

16 Et comme il parloit au Roi, le Roi lui

dit; t’a—t—on établi conſeiller du Roi? arrête-toi;

pour uoi te ferois—tu tuer? 8c le Progiète s’ar

rêta, lui dit; je ſai très-bien que ieu a dé

libéré

T Ÿ. 7. C'eſt-à—dire, ils ſont tous des ſchiſmariques.

O o O
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‘libéré ’de t'e' détmire, parce que tu as fait cela, &

que tu n’as point Obeïà mon conſeil.

17,*Î Et Amatſia Roi de Juda, aïant tenu conſeil,

envoïa vers Joas fils de Jéhoachaz , fils de Jéhu,

Roi d’Iſraël, pour 1m' dire; vien, (7‘ 1' que nous

nous voïons l’un l’autre. ’ 2. Rois 14. s

18 Et~J0as Roi d’Iſraël envoïa dire à Amatſia

Roi de Juda. ’t L’é ine quiest au Liban a envoïé

dire au cèdre qui e au Liban; donne ta fille pour

femme à mon fils; mais les bêtes ſauvages

qui ſontjau Liban, ont paſſé, & ont foulé l‘épine.

‘ ng. 9.14.

19 Tu as dit; voici , j’ai battu Edom . & ton

cœur s’estéleve’ pour en tirer vanité. Demeure

maintenant dans ta maiſon; pourquoi t’engage—

rois-tu dans un mal dans lequel tu tomberois, toi

&Juda avec toi?

‘20 Mais Amatſia ne l’écouta point 3 car cela

venoit de Dieu, afin de les livrer entre les mains

de 30a: . * parce qu’ils avoient recherché les

Dieux d’Edom. 'ï 7i— r4.

2l Ainſi Joas Roi d’Iſraël monta, & ils ſe virent

_l’un l’autre, lui 8c Amatſia Roi de Juda, à Bèth—

ſémes, qui eſt de Juda.

22 Et Juda aïant été défait par Iſraël, ils S’en—

ſuïre'nt chacun dans leurs tentes.

23 EtJoas Roi d’lſraël pritAmatſia Roi deJuda,

fils de Joas,fils de Jehoachaz, à Beth-ſe'mes 5 &l’a

mena à]éruſalem , ’t &ilfitune brèche de quatre

cens coudées à la muraille de Jéruſalem, depuis la

porte d’EphraÏm, î** juſqu’à la porte du coin.

ï ch. ;2. 5. ’H ch. 2.6. 9.

24. Et aïant ‘pris tout l’or & l’argent, &tous les

vaiſſeaux qui furent trouvés dans la maiſon de

Dieu ſous la direction d’Hobed-Edom, avec les

tréſors de la maiſon Roïale, & des gens pour

otages, il s’en retournaà Samarie. ~ '

25' Et Amatſia fils deJoas Roi de Juda vécut

quinze ans, après que Joas fils de Jéhoachaz Roi

d’Iſraël ſut mort.

26 ’t Le reſte des faits d’Amatſia, tant les

premiers que les derniers _, voilà, n’est-il pas

écrit au Livre des Rois de Juda 8c d’Iſraël?

ï* 2._R0is [4.18.

27 Or depuis le tems qu’Amatſia ſe ſut détour—

né de l’Eternel, on fit une conſpiration contre l~ui

à jéruſalem, & il s’enſuit à Lakis; mais on en

voïa après lui à Lakis, & on le tua là. l

28 Et on I’apporta ſur des chevaux , & on l’en'—

ſévélit avec ſes pères * dans la ville deJuda.

' 'ï z. Rois 14. IO.

f ÿ. r7. C'étoit un défi de ſe mettre chacun à la tête cle

ſon armee.

 

CHAPITRE XXVI.

Piété du Roi Hozias; 4.. Son attentatſur le Sacerdoce, x‘. II

gl? fin‘ 1e champ frappe’ de lèpre, 2.0.

”ë ALorS toutle peuple de Juda prit’ſ Hozias,

qui étoit âgé de ſeize ans, &ils l’établi

rent Roi en la place d’Amatſia ſon père.

" z. Rois 14. zÎ.

2 * Il bâtit Eloth, l’aïant remiſe en la puiſſance

de juda, après que le Roi ſe fut endormi avec

ſes pères. * :Jui: r4. zz.

3 * Hozias était âgé de ſeize ans quandil com.

menqa à régner, il règna cinquante deux ans ‘a

Jéruſalem. Sa mère avoit nom Jécolia, É elle

étoit de Jéruſalem. * :-Rois-s.:

4 "‘ Il fit ce quieſ’c droit devant l’Eternel, com

me avoit fait Amatſia ſon ère. *Ladiz-5.1.

s' Il s’a pliqua à recherc er Dieu "‘ pendant

les jours e Zacharie, homme intelligent dans les

viſions de Dieu; & pendant les jours qu’il

rechercha l’Eternel, Dieu le fit proſpérer.

* ch. 2.4. z‘.

6 Car il ſortit 8c fit la guerre contre les Phi

listins, & fit brécheà la muraille de Gath , & à la

muraille de _Îabné, &à la muraille d' Aſdod; &

il bâtit des villes dans [epaſs d’AſdOd, & entre les

autres Philiſh'ns.

7 * Et Dieu lui donna du ſecours contre les

Philistins, 8c contre les Arabes qui habitoient

à Gurbahal, & contre **F les Mehunites.

' LChron. s. zo. ‘W jug. ro. u.

8 Et même * les Hammonites donnoient des

préſens àHoziasz de ſorte que ſa réputation ſe

répanditjuſqu’à l’entrée d’Egypte g car il s’étoit

rendu fort puiſſant. Y ch.17. u.

9 Et Hozias bâtit des toursà _ſétuſalem, ſur *

la porte du coin, & ſur la porte de la vallée, à

ſur l’encoignure, & les fortifia.

" ch. zs. 2;. Ne'h. 3. 13. :9.51.

IO Ilbâtit auſſi des tours au déſert, & creuſa

pluſieurs puits , parce qu’il avoit beaucoup de

bétail dans la plaine &dansla campagne; & des

laboureurs & des vignerons dans les montagnes,

& en Carmel z car il aimoit l’agriculture,

Il Et Hozias avoit une armée compoſée de

gens dreſſés à la guerre , qui marchoient en ba

taille par bandes, ſelon le compte de leur de

nombrement, fait par jéhiël ſcribe,& Mahaſepa

prévót, ſous la conduite de Hanania , l’un des

principaux capitaines du Roi.

, 12 Tout le nombre des Chefs des pères, d’en

tre ceux qui étoient ſorts& vaillans, étoit de

deux mille & fix cens. ~ '

13 Et

Jſ ÿ. r. Appelle auſſi Hoſtal.

‘ _ "--wæ-T
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13 Et il yavoit ſous leur conduite une armée

de trois "F cens ſept mille & cinq cens combat

tans, tons gens aguerris, forts & vaillans, pour

aider le Roi contre l’ennemi. * ch. 2$. s.

r4 Et Hozias leur prépara , ſavoir à toute cette

armée-là, des boucliers, des javelines, des caſ—

tqluesd, des cuiraſſes, des arcs, 8c des pierres de

on e.

rs Et il ſit àJéruſalem des machines de l’inven—

tion d’un ingénieur, afin qu’elles fuſſent ſur les

tours, & ſur les coins, pour jetter des flèches , &

de groſſes pierres. Ainſi ſa réputation alla fort

loin S car il fut extrêmement aidé juſqu’à ce qu’il

fût devenu fort puiſſant. _

16 Mais ſi-tôt qu’il fût devenu ſort puiſſant,

ſon cœurs’éleva pour ſa perte, & il commit un

_ grand péché contre l’Eternel ſon Dieu; car ’\‘ il

entra dans le Temple de l’Eternel pour faire le

parfum ſur l’autel des parfums. ‘ z— Rois \SIS

r7 Mais *‘ Hazaria **î le Sacrificateur y entra

après lui,accompagné des Sacrificateurs del’Eter—

nel,au nombre de quatre vingts vaillans hommes:

’ïI r. Chron. 6. ro. ‘u‘ ÿ. ao.

18 Qui s’oppoſèrentau Roi Hozias, &lui di—

rent Hozias! il ne t’appartient pas de faire le

parfum à l’Eternel; car *‘ cela appartient aux

Sacrificateurs, fils d’Aron, qui ſont conſacrés

pour faire le parfum. Sors du Sanctuaire , car tu

as péché; 8c ceci ne te ſera point honorable de

la part de l’Eternel Dieu. r Exod. ;0.7.

r9 Alors Hozias, qui avoit en ſa main le par

‘ fum pour faire des encenſemens, ſe mit en colè—

re; & comme il s’irritoit contre les Sacrifica—

teurs,la lèpre s’éleva ſur fi”- ſront, en la préſence

des Sacrificateurs , dans la maiſon de l’Eternel,

près de l’autel des parfums.

20 AlorSTHazaria le principal Sacrificateur le

regarda avec tous les Sacrificateurs, & voilà, il

étoitlépreux en ſon front, &ils le firent inceſſam

ment ſortir; & il ſe hâta de ſortir, parce que l’E

ternel l’avoit frappé.,

2! *‘ Et ainſi le RoiHoziasſutlépreux, juſqu’au

jour qu’ilmourut; & il demeura lépreux dans

une maiſon écartée; même il futretranché de la

maiſon de l’Eternel, & Jotham ſon fils avoit la

charge de la maiſon du Roi, jugeant le peuple

du PRIS. * z. Rois 15. s.

22 Or Eſaïe fils d’AmOts, Prophète, a écrit le

reſte des faits d’Hozias, tant les prémiers que les

derniers.

23 Et Hozias s’endormit avec ſes pères, & fut

enſévéli avec eux T dans le champ des ſépulcres

1- Ÿ. 2.1. Non dans le tombeau même des Rois.

 

l

des Rois; car, ilsdirent, il estlépreux; &Jotham

ſon fils règna en ſa place.
 

CHAPITRE XXVII.’

?otbnm Roi de Judd maintient le finite de Dieu, a.. Et rend

tributaire; 1er Hammoniter , 5.

’t Otham étoit âgé de vingt—cinq ans qUand il

commença à règner, &il règna ſeize ans à Jé

ruſalem. Sa mère avoit nom]e’ruſa,& elle e't-Oit

fille de Tſadoc. ' i'. ï. z. Rois ls. n. ~

2 Il fit ce qui eſt droit devant l’Eternel, com—

me Hozias ſon père avoit fait , mais il n’entra

pas ’F comme ſm' au Temple de l’Eternel; néan

moins le peuple ſe corrompoit encore.

* ch. 16. 16.

3 Il bâtitla plus haute porte de la maiſon de l’E'

ternel;il bâtit beaucoup en la muraille ’t d’Hophelſ.

’l' ;11.33. 1+. Néh. z. 7.6. 6c :1.21.

4 Il bâtit auſii des villes ſur les montagnes de

Juda, & des châteaux , 8c des tours dans les

forêts.

ç Et il combattit contre le Roi des enfans de

Hammon, 8c ſut le plus ſort; 8c cette année-là

les enfans de Hammonlui donnèrent cent talens

d’argent, & dix mille Cores de blé , 8c dix mil,—

le d’orge. Les enfans de Hammonlui donnèrent

ces choſes-là,'mème la ſeconde & la troiſième

année.

6 Jotham devint donc ſort puiſſant, parce qu’il

avoitdirigé ſes voïes devant l’Eternel ſon Dieu.

7 Le reſ’ce des faits deJotham, î‘ &touts ſes com—

bats&ſa conduite, voilà, toutes ces choſes ſont

écrites au Livre des Rois d’Iſraël & de Juda.

*2. Rois :5.3.6. . ‘

8 ’ï‘ Il étoit âgé de Vingt-Cinq ans quand 11 com—

mençaàrègner, & il règna ſeize ans à Jeruſalem.

* i. r

9 Puis _Iotliam s’endormir avec ſes pères , & on

l’enſévélit en la Cité de David ; 8c Achaz ſon fils

règnaenſa place.

ſi cſifflHſiÃſiP IT R E XXVHI.

Idolatrie d'Acbaz, 2. Six vingt-’F mille homme: de Jada tué;

par ceux d'Iſraël, 6. Diſcours du Prophète Hodcd au peu—

ple d’Ifi'a'ŒI- 9-45. Tîglatbñpiléſer détruit leRo'z'aume de

Judd, zo, Continuation de l'idolatrie d’Arbaz, zz.

*AChaz étoit âgé de vingt ans quand il cqm

mença àrègner, &il regna ſeize ans a Jeru—

ſalem; mais il ne fit point ce qur eſt drqit devant

l’Eternel, comme avoir fait Davrd ſon pere.

'l‘ z. Rois 16.7..

2 Mais il ſuivitle train des Rois d’Iſraël, & mè

me ilfit des images de fonte aux Bahalins. l

3 ll fit auſſi des encenſemens dans *F la vallee

' O O 0 a du
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du fils de Hinnom , *ë* 8c fit brûler de ſes fils au

ſeu,ſelou les abominations des nations que l’Eter

nel avoitchaſſées de devant les enfans d’Iſraël.

’ï Joſ. is. s. i” Dear. xs. 9. ro. 2.ROÎ$16.z. &c 2.1.6.

1er. 7. ;1. &19.
S.

4 Il ſacrifioit auſſi 8c faiſoit des encenſe—

mens daus les hauts lieux# &ſur les coteaux,

8c ſous tout arbre verdoïant.

ï 2. Rois [6.4. 8c x7. lo. 8re.

î s' * C’est pourquoil’Eternel ſon Dieu le livra en—

tre les mains* du Roi de Syrie; tellement que les

'Syriem le défirent,& prirent ſurlui un grand nom

bre de priſonniers , qu’ils emmenèrent à Damas;

il fut auffi livré entre les mains du Roi d’Iſraël, T

qui fit une grande plaie à ſon Roïaume.

, "‘ Eſa. 7. l. *’ï 2. Rois [6. s.

' 6 Car Pekach fils de Re'malia tua en un jour ſix

'vingts mille hommes de ceux de Juda, tous vail

lans hommes , parce qu’ils avoient abandonné

l’Eternel le Dieu de leurs péres.

7 Et Zicri, homme puiſſant d’Ephraïm , tua

Mahaſe'ja fils du Roi, 8c Hazrikam qui avoit la

conduite de la maiſon, & Elcana qui tenoit le ſe—

cond rang après le Roi.

8 Et les enfans d’Iſraël emmenèrent riſon

niers, de leurs frères, deux cens mille per onnes,

tant femmes,que fils &filles, &ils firent auſſ] ſur

eux un gros butin , &ils amenèrent 1e butin à

Samarie.

9 Or il y avoit là un Prophète de l’Eternel,nom

mé Hoded,lequel ſortit au devant de cette armée,

qui s’en alloit entrer à_Samarie, &leur dit. Voi

ci,l’Eternel le Dieu de vos pères, étant indigné

contre juda, les a livrés entre vos mains, & vous

les ave’s tués en furie, de ſorte que cela ’t eſt par

venu juſqu’aux cieux. ’ï EM.» 6

Io Etmainrenant vous faites vótre corn te de

vous aſſujettir pour ſerviteurs & pour ervan—

tes les enfans de Juda &r de Jéruſalem; n’eſt—ce

pas vous ſeuls qui etes coupables envers l’Eternel

vôtre Dieu. ~

' 1 I . Maintenant donc écoutés—moi, & ramenés

les priſonniers que vous avés pris d’entre vos

frères ; car l’ardeur de la colère de l’Eternel eſt

ſur vous.

12 Alors quelques—uns des Chefs des enfans

,d’Ephraim ſavoir, Hazaria fils de Jéhohanan,

Bérécia fils de Méſlllemoth, Ezéchias fils de Sal

lum, &t Hamaſa fils de Hadlai', ſe levèrent contre

ceux qui retournoient de la guerre;

,13 Et leur dirent. Vous ne ferés point entrer

T_ Ÿ. y. Hc’b quifít une-grande plaie ſi” lui, c’est-à—di

re ſur ſon Ro'l'aume, on ſur ſon peuple, comme il eſt ajoi'iré

au Ÿ. ſuivant.

 

ici ces priſonniers , car vous prétendés nous ren

dre coupables devant l’Eternel, en ajoûtant ceci

à nos péchés & à nôtre crime, bien que nous

ſoîons très coupables, & ue l’ardeur de la colè—

re de l’Eternel ſoit grande ur Iſraël.

I4. Alors les ſoldats abandonnèrent les priſon

niers, & le butin , devant les principaux & toute

l’aſſemblée. . r

rs Et ces hommes qui ont été ci—dejlînnommés

parleurs noms, ſe levèrent & prirent les priſon

niers , & revétirent des dépouilles tous ceux

d’entr’eux qui étoient nuds; & quand ils les eu

rent vétus & chauffés, & qu’ils leur eurent donné

à manger & à boire, & 'qu’ils les eurent oincts,

ils conduiſirent ſur des ânes tous ceux qui ne ſe

pouvoient pas ſoûtenir , & les amenèrent à Jéri

co, la ville des palmes, chés leurs frères; puis ils

s’en retournèrent à Samarie. ñ

16 î“ En ce tems-là le Roi Achaz envoïa vers lc

Roid’Aſſyrie, afinqu’il lui donnât du ſecours.

"' a. Rois [6. 7.

r7 Car outre cela les Iduméens 'étoient ve

nus, & avoieut battu ceux de Juda, & en avoieut

emmené des priſonniers

l 8 Les Philil’cins auſſi s’étoient iettés ſur les vil

les dela campagne, & du Midi de Juda,& avoieut

.pris Beth-ſémes,Ajalon , ’F Guéderoth,Soco, &

es villes de ſon reſſort, Timna, &les villes de ſon

reſſort, & Guimzo, &les villes de ſon reſſort; 8c

ils hâbltOlCDt—là- " Joſ. [5. 4l.

19 Car l’Eternel avoit abbaiſſé Juda, àcauſe

d’Achaz Roi d’Iſraël, T parce qu’il avoit détour

né Juda du fer-vice de Dieu, 8c s’étoit entièrement

adonné àpécher contre l’ ternel. '

20 Ainſi * Tillegath—Pilnéeſer Roi d’Aſſyne

vint vers lui, mais il l’opprima, bien loin de le

fortifier. ’ï‘ r. Chron. s. 6.

21 Car Achaz prit une partie des trc’fizrſ de la

maiſon de l’Eternel, & de la maiſon Roïale,

des principaux du peuple, & les donna au_Ror

d’Aſſyrie; qui cependant ne le ſecourut pomt.

22 Et dans le tems qu’on l’affligeort , il con

tinüoit toûjours à pécher de lus-en plus contre

l’Eternel; c’étoit toûjours le oi Achaz. _

23 Car il ſacrifia aux Dieux de Damas *.qm

l’avoient battu, & il dit; î** puis que les Dieux

des Rois de Syrie lesſecourent, je leur ſacrifierai,

afin qu’ils me ſecourent auſſi; mais ils furent cau

ſe de ſa chûte, & de celle detout Iſraël.

a‘ z. Rois 16. 10.6”‘. i“ Jug. 16. 2;. Hab. r. u.

T Ÿ. 19. Héb. parce qu’il avoir de'mrl Jada : voïés cet

te même expreſſion Exod. 32.. :5.

 

14 Et
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'24 Et Achaz prit tous les vaiſſeaux dela maiſon

de Dieu, & les briſa, les vaiſſeaux, dis-je, de la

maiſon deDieu , '& il ferma les portes de la mai—

ſon de l’Eternel, & ſe fit des autels dans tous les

coins de Jéruſalem.

2$ Et il lit des hauts lieux dans chaque ville de

Blda , pour faire des encenſemens à d’autres

ieux; &il irrita l’Eternel le Dieu de ſes pères.

26 Quant au reſte de ſes faits, & à toutes ſes

actions, tant les premières que les dernières, voi

là, toütes ces choſes ſont écrites au Livre des

Rois de Juda & d’Iſraël.

* 27 Puis Achaz s’endormir avec ſes pères , 8c on

l’enſévélit en la Cité,àjéruſalem,mais on ne lemit

Eint dans les ſépulcres des Rois d’Iſraël, 8c

échias ſon fils règna en ſa place.

. CHAPITRE XXIX.

Ezécbias ‘rétablit le ſITvice de Dieu, C6 pmu-fie le Temple,

. 3—17. Nombre' extraordinaire de 'victime-r immalee; dam

cette occaſion, zrññzó.

i Zéchias ’F commença àrègner étant âgé de

vingt-cinq ans;&il règna vingt-neuf ans ‘a Jé—

ruſalem. Sa mère avoit nom Abija , & elle étoit

fille de Zacharie. * 2. Rois 18. I. 1..

2 *F Il fit ce qui est droit devant l’Eternel,

ſelon tout ce qu’avoit fait David ſon père.

" 2. Rois 18. 3.

3 La première anne'e de ſon règne, au prémier

mois, *il ouvrit les portes de la maiſon de l’E

ternel, & les répara. *ch- 28-24.

4 Il fit venir les Sacrificateurs & les Lévites, il

les aſſembla dans la place Orientale,

ç Et leur dit. Ecoutés—moi, Lévites; ſanctifiés

vousmaintenant, *‘ & ſanctifie’sla maiſon de l’E

ternel le Dieu de vos pères, & jettès hors du

Sanctuaire les choſes ſouillées., " 1-Chmn. ”.12

6 Car nos pères ont péché, & ont fait ce qui

 

I déplait à l’Eternel nôtre Dieu,& l’ont abandonné;

& ils ont détourné leurs faces du pavillon de

l’Eternel, î* 8c luiont tourné le"dos. ~

*Jen z. 1.7. dz 18. r7. &37.- 3;.

7 Même ils ont fermé les portes du porche, &

Ontéteintleslampes, &n’ont point fait de par

fum, & n’ont point Offert d’holocauſie dans le

lieu Saint au Dieu d’Iſraël.

. 8 C’eſt pourquoi l’indignation de l’Eternel à

été ſur Juda & ſur Jéruſalem, & il les a livrés à

étre tranſportés d’un lieu à[’autre,~ & pour 'être

un ſujetd’e’tonnement & de dér‘ſion, comme

vous le voïés de vos yeux.

Car voici, nbs pères * ſont tombés par l’épée;

ñnos fils, nosfilles, 8c nos femmes ſont en captivi—

té à cauſe de celai ’ï ch. 2:. ë. acc.

_71-—- r

 

IO Maintenant donc j’ai deſſein de traítter al

liance avec l’Eternel le Dieu d’Iſraël, & l’ardeur

de ſa colère ſe détournera de nous.

1 r Or, mes enfans, ne vous abuſés point; *‘

carl’Eternel vousà choiſis afin que vous vous te

niés devant lui pour le ſervir, & pour ètre ſes

miniſtres, &lui faire le parfum. i

”Exod. zi. r. Nomb. z. 6. 8c s. H. 8c rs. 2.

12 Les Lévites donc ſe levèrent, fa'vair Mahath

fils de Hamaſaï , & Joël fils de Hazaria, d’entre

les enfans de Kehathites; & des enfans de Méra—

ri, Kis fils de Habdi, & Hazaria fils de Jahalleleël ;

8c des Guerſonites, Joah fils de Zimma, & Hé

den fils de Joah;

I 3 Et des enfans d’Elitſaphan,Símri &Jéhtël g 8c

des enfans d’Aſaph, Zacharie, & Mattania;

I4 Et des enfans d’Hémad, jéhiël, 8è Simhi; 85

des enfans de Jéduthun, Sémahia & Huziël.

ls Leſquels aſſemblèrent leurs frères, 8c * ſe

ſanctifièrent, & ils entrèrent ſelon le commande—

ment du Roi, conformément à la parole de l’E—

ternel, pour nettoïer la maiſon de l’Eternel.
’ï‘ ch. 3$. Lëcc. Eſa.6. zo. &6-4

I 6 Ainſi les Sacrificateurs entrérent dans la mai

ſon de l’Eternel, afin de la nettoïer, & portèrent

dehors, au parvis de la maiſon de l’Eternel, toutes

les choſes immondes qu’ils trouvèrent au Tem—

ple de l’Eternel , leſquelles les Lévites prirent

pour les emporter *‘ au torrent de Cédron.

" eh. 30. i4.

17 Et ils commencèrent à ſanctiſier leTemple Ie

pre’mier jour du premier mois ; & le huitième

jour du même mois ils entrèrent au porche de

l’Eternel, & ſanctifièrent la maiſon de l’Eternel

pendanthuitjours; &le ſeizièmejour de ce pré

mier mois ils eurent achevé.

18 Puis ils entrèrent dans la chambre du Roi

Ezéchias, & dirent; nous avons nettoïé toute .

la maiſon de l’Eternel, &l’autel des holocauſtes,

avec ſes utenſiles; & la table des pains de propo

ſition, avec tous ſes utenſiles. -

19 Et nous avons dreſſe’ 8c ſanctifié tous les uten—

ſiles que le Roi Achaz avoit écartés durant ſon

règne, dansletems u’ila péché ,8c voici, ils ſont

devant l’autel de l’ ternel. -

20 Alors le RoiEzéchias ſe levant dès Ie matin,

aſſembla les principaux dela ville, &. monta dans

la maiſon de l’Eternel. e

21 Et ils amenèrent ſept veaux , ſept béliers,

ſept agneaux, 8c ſept boucs ſans tare , df”

de les offrir * en ſacrifice pour le péché, pOurIè

Roïaume, & pour le Sanctuaire, & pour Juda—

O oo 3 P1118
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Puis le Roi dit aux Sacrificateurs fils d’Aaron,

qu’ils les Offriſſent ſur l’autel de l’Eternel.
’P Lévit. 4. r4.

22 *‘ Et ainſi ils égorgèrent les veaux, & les

Sacriſicateurs en reçurent le ſang , & î** le répan—

dirent_ vers l’autel. Ils égorgèrent auſſ1 les bé

liers, 8c en réſçlziandirent le ſang vers l’autel; ils

égorgèrent au les agneaux , & en répandirent

le ſan vers l’autel.

'ï E d. 6. zo. "‘“ Lev. 8. x4. rs. Heb. 9. zr. _

23 Puis on fit approcher les boucs pour le pé

ché devant le Roi 8c devant l’aſſemblée , ’t 8c ils

poſèrent leurs mains ſur eux. ' Levit. 4. 15.24.

24 Alors *î les Sacrificateurs les égorgèrent, 8c

Offrirent en expiation leur ſang vers l’autel, afin

de faire propiciation pour tout Iſraël ; car le Roi

avoit ordonné cet holocauſte 8c ce ſacrifice pour

le péché, pour tout Iſraël. 1- y. ;4.

2s * ll fit auſſi que les Lévites ſe tinſſent en la

maiſon de l’Eternel, avec des cymbales, des mu

ſettes, 8c des violons , *’l‘ ſelon le commande

ment de David, & de Gad le Voïant du Roi, 8c

de Nathan le Prophète; car ce commandement

avait été donné de la part de l’Eternel, par ſes

Prophètes. *I.Chron. lë.4.ôt2$.6. *ï ch. n. 14-.

l. Chron. 6. ;1. 8c :3. s. 8c 25. r.

26 Les Lévites donc y affistèrent avec les in

ſtrumens de David, &les Sacrificateurs avec les

trompettes.

27 Alors Ezéchias commanda qu’on Offrir l’ho—

locaulte ſur l’autel; & ‘al’heure qu’on commen—

ça l’holocauste , le cantique de l’Eternel com—

mença avec les trompettes, & avec les inſtru

mèns ordonnés par David Roi d’Iſraël.

28 Et toute l’aſſemblée étoit proſternée, & le

cantique ſe chantoit, 8c les trompettes ſon

noient; & cela continù'a juſqu’à-ce qu’on eût

achevé d’offrir l’holocauste.

29 Et quand on eut achevé d’offrir l’balocauſle,

le Roi & tous ceux qui ſe trouvèrent avec lui

s’inclinèrent 8c ſe prol’ternèrent.

30 PuisÂe Roi Ezéchias &les rincipaux di—

rent aux Lévites, qu’ils loüaſſent l’ ternel ſuivant

les paroles de David , & d’Aſaph le Voïant ; &

ils louèrent l’Eternel juſqu’à treſſaillir de joie, 8c

ils s’inclinèrent, & ſe prosternèrent.

31 Alors Eze’chias prit la parole, & dit. Vous

avés maintenant conſacré vos mains à l’Eternel,

approches vous, 8c Offrés des ſacrifices , 8c des

loù’anges dans la maiſon de l’Eternel. Et ainſi

l’aſſemblée Offrit des ſacrifices 8c des louanges,

& tous ceux qui étoient d’un cœur volontaire
ojſîrirear des holocaustes. ‘

 

32 Or le nombre des holocauſ’tes que l’aſſem

blée offrit, fut de ſoixante—dix bœufs, cent mou

tons, deux cens agneaux, le tout en holocausteà

l’Eternel.

33 Et les autre: choſes conſacrées furent, ſix

cens bœufs, & trois mille moutons.

34 Mais les Sacrificateurs étoient en petit nom

bre, de ſorte qu’ils ne pûrent pas écorcher tous les

holocaustes 3 ’\‘ c’eſt pourquoi les Lévites leurs

frères les aidèrent, juſqu’à ce que cetouvrage fût

achevé, 8c que les autre: Sacriſicateurs ſe filſſent

ſanctifiés, parce que les Lévites furent d’un‘ cœur

‘plus droit que les Sacrificateurs , pour feſancti

er. ‘ſ ch. zo. 16. r7.

37 Et il y eut auſſi un grand nombre d’holo—

cauſtes , avecles graiſſes des ſacrifices de proſpé—

rités , & avec les aſperſions des holocaustesſi

Aibnlſi le ſervice de la maiſon de l’Eternel fut ré

ta i. ~

36 ’\‘ Et Ezéchías 8c tout le peuple ſe réjoui

rent de ce que Dieu avoit diſpoſé le peuple;

car la choſe fut faite promptement.

" r. Chron. 29. 9.

CHAPITRE XXX.

Pâque célébrée le /E-mnd mais par l’ordre d’Ezecbiu, 2—”.

Le: Lévites égor-gent au 1' 1er agneaux de 1a Pâque, 16. Ce'

lebration de laféte derpains'er levain, 2 1—27.

PUis Ezéchias envoïa * vers tout Iſraël &

tout Juda, & il écrivit même des Lettres à

Ephraïm 8c à Manaſſé , afin qu’ils vinſſent en la

maiſon de l’Eternel‘a Jéruſalem , our célébrer

la Paque à l’Eternel le Dieu d’Iſraë . *in 5.6

2 Car le Roi & ſes principaux Officier: avec tou

te l’aſſemble’e avoient tenu conſeil à Jéruſalem,

* de célébrer la Pâque au ſecond mois;

”Nomb. 9. ro. u. acc.

3 A cauſe qu’ils ne l’avoient pas pû célébrerau

tems ordinaire, parce qu’il n’y avoit pas aſſes

de Sacrificateurs ſanctifiés, & que le peuple n’a

voit pas été aſſemblé à Jéruſalem.

4 Et la choſe plut tellement au Roi & à toute

l’aſſemblée,

ç Qu’ils déterminèrent de publier *‘ par tout

Iſraël depuis Béerſébah juſqu’à Dan, qu’on vint

célébrer la Pâque à l’Eternel le Dieu d’Iſraël)

Jéruſalem; car ils ne l’avoient point célébree

depuis long—tems de la manière que cela est

preſcrit. * i. r.

6 Les couriers donc allèrent avec des _Lettres

de la part du Roi & de ſes principaux ofiîam par

tout Iſraël &Juda, & ſelon ce que le Roi avort

commandé, en diſant. Enfans d’lſiaël, retour

, nes

 

,wc—.u—



Ezícbiaz. 479Il. CHRONIQUES' CHAP. XXX.

nés à l’Eternel le Dieu d’Abraham, d’Iſaac , &

d’Iſraël ; &il ſe retournera vers le reſte d’entre

vous , ’F qui eſt échappé des mains des Rois

d’AſſYſlC. ’ï 2. Rois x5. :,9. 1. Chron. s. 26.

7 Et ne ſoïés point comme vos pères, ni com—

me vos frères, qui ont péché contre l’Eternel le

Dieu de leurs pères, c’eſt pourquoi * il les a li—

vrés pour être un ſujet d’étonnement, comme

vous voïés. * cb. :9. s.

8 Maintenant ne roidiſſés point vôtre cou, com

me ont ſait vos pères; tendés les mains vers l’E

ternel , 8c venés à ſon Sanctuaire, qu’il a ſanctifié

pour toujours, & ſervés l’Eternel vôtre Dieu;

&t l’ardeur de ſa colère ſe détournera de vous.

9 Car ſivous vous retournés à l’Eternel, vos

frères & vos enfans trouveront grace * auprès de

ceux qui les ont emmenés priſonniers , &ils re

tourneront en ce païs, *’t parce que l’Eternel vô

tre Dieu eſt pitoïable & miſericordieux; 8c il

ne détournera point ſa face de vous, fivous vous

retournés à * z. Rois r j. 29. *ï* Exod. 34. 6.

IO Ainſi les courriers paſſoient de ville en ville

par le païs d’EphraÏm & de Manaſſé , & ils allè

rent méme juſqu’à Zabulon ; mais on ſe mo—

quoit d’eux, & on s’en railloit. '

I 1 *‘ Toutefois quelques-uns d’Aſer , & de

Manaſſé, & deZabulon s’humilièrent, & vinrent

à Jéruſalem. r ch. H. 16. 8c 15. 9.

12 La main de l’Eternel fut auſſi ſur Juda, ‘l‘

pour leur donner un même cœur , afin qu’ils

exécutaſſent le commandement du Roi & des

principaux , ſelon la parole de l’Eternel.

* r. Chron. 2.9. n. Jér. zz. 39. Act. 16. 14. Phil. z. 13.

13 C’eſt pourquoi il s’aſſembla un grand peu—

ple àJéruſalem pour célébrer la fête ſolemnelle

des pains ſans levain, au ſecond mois, de ſorte

qu’il eut une fort grande' aſſemblée.

r4. tils ſe levèrent, & ôtèrent les autels ’l‘ qui

étoientà Jéruſalem ; ils ótèrent auſſi tous les ta—

bernacles dans leſquels on faiſoit des encenſe

mens, & les jettèrent **F au torrent de Cédron.

ë“ ch. 2.8.'24. ’H‘ ch. 29. [6.

Is' Puis on égorgea .la Pâque le quatorzième

'our du ſecond mois; carles Sacrificateurs&]es

évites avoient eu honte , & s’étoient ſanctifiés,

& ils avoient apporté des holocauſtes dans la mai

ſon de l’Eternel.

16 ’F C’eſt pourquoi ils ſe tinrent en leur la

ce, ſelon leur charge , conformément à la oi

de Moïſe , homme de Dieu ;OM &les Sacriſica—

teurs répandoient le ſang, le prenant des mains

des Lévites. ” dl- ²9-~9+ ’*’*‘ ch. ;5. l 1.

17 Car il y en avoit une grande partie dans cet

 te aſſemblée, qui néſſs’étoient point ſanctifiés 5

’F c’eſt pour uoi les Lévites T eurent la charge

d’égorger les âques pour tous ceux qui n’étoient

point nets , afin de les ſanctifier à l’Eternel.
’F ch. ;5. 6. Eſd. 6. 2°.

18 Car une grande partie du peuple, ſavoir la

plûpart de ceux d’EphraÏm , de Manaſſé , d’lſſa—

car , & de Zabulon ne s’étoient point nettoïés,

& ils mangèrth la Pâque autrement qu’il n’en

eſt écrit; mais Ezéchias pria pour eux , en di

ſant; l’Eternel, qui eſt bon, tienne la propicia—

tion our faite.

I9 e quiconque a tourné tout ſon cœur pour

rechercher Dieu ,l’Eternel le Dieu de ſes pères,

bien qu’il ne ſe ſoit pas netroïé ſelon la purifica

tion du Sanctuaire. ‘

20 Et l’Eternel exauça Ezéchias, T 8c guérit

le peuple.

2x Les enfans d’Iſraël donc qui ſe trouvèrent

vIaJéruſalem , célébrèrent la fete ſolemnelle des

pains ſans levain pendant ſept jours avec une

grande joïe ; &les Lévites 8c les Sacrificateurs

loüoientl’Eternel cha ue jour, avec des inſtru—

mens qui reſonnoient a la loù‘ange de l’Eternel.

22 Et Ezéchias parlaà tous les Lévites qui é—

toient entendus dans tout ce qui concerne leſer'ui

ce de l’Eternel , il leur parla , dia—je , ſelon leur

cœur ; &ils mangèrent des ſacrifices dans la fête

ſolemnelle pendant ſept jours, offrant des ſacrifi—

ces de roſpérités, & loüant l’Eternel le Dieu de

leurs pètes.

23 Et toute l’aſſemblée réſolut de célébrer

’F ſept autresjours; & ainſi ils célébrèrent ſept

autre: jours en joie. ' 1. Rois s. 65.

24 ’t Car Ezéchias Roi de Juda ſit préſentà

l’aſſemblée de mille veaux & de ſe tmille mou—

tons , les principaux auſſi firent preſent à l’aſſem—

blée de mille veaux, 8c de dix mille moutons;

& beaucoup de Sacrificateurs ſe ſanctifièrent.

* ch. 35. 7.

25 Et toute l’aſſemblée de Juda ſe réjouit,

avec les Sacrificateurs & lesLévites, & toute l’aſ

ſemblée auſſi qui étoit venuë d’Iſraël, &T les

étrangers qui étoient venus du païs d’Iſraël , Sc

qui habitoient en Juda.

25 Et

T ÿ. r7. vCe ſut une commiſſion à tems qui leur fut donnée

parles Sacrificareurs, qui ſeuls avoient le droit d'égqrger les

victimes, mais ils conſentirenr que dans cette occaſion ex

traordinaire les Lévites tiſſent aveceux certe fonction , com

me ch. ;5. 6. 8( Eſd. 6. 2.0. ’

T il. zo. C’eſt-à-díte , qu'il pardonna ces irrégularités au

peuple, 8c ne l'en puni: point.

"l“ ÎZ'- 2.5. C’eſt-à-dire, les Proſelytes cireoncisi \'01cs 51°4

iz. 48.
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~ 26 Et il y eut une grande ioïe dans Jéruſalem ;

car depuis le tems de Salomon fils de David Roi

d’Iſraël il ne s’étoit point fait dans Jéruſalem une

telle choſe.

27 Puis les Sacrificateurs Lévites ſe levèrent,

8c bénirent le peuple; & leur voix ſut exaucée,

car leur prière parvint juſqu’aux cieux, la ſainte

demeure de l’Eternel. *

CHAPITRE XXXI.

' Diver: reg/eme”: fait: par Ezécbi-u , 1——21.

OR ſi-tôt qu’on eut achevé toutes ces choſes,

tous ceux d’Iſraël qui s’étoient trouvés là,

allèrent par les villes de juda, & * briſèrent les

statuës, &_coupèrent les bocâges, & démolirent

’les hauts lieux, &les autels de tout Juda 8c Ben

jamin, &ils en'firent de même en Ephraïm &

en Manaſſé , juſqu’à détruire tout; puis tous les

enfans d’Iſraël retournèrent chacun en ſa poſſeſ—

ſion dans leurs villes. * LMS 18.4.

2 Ezéchias auſſi rétablit les départemens des

_ Sacrificateurs 8c des Lévites, ſelon les départe

mens qui en avoient été faits , chacun ſelon ſon

miniſtère , tant les Sacrificateurs, ue les Lévi

tes, pour les holocauſtes, 8c pour es ſacrifices

de proſpérités , afin de faire le ſervice, de cé

lébrer, & de chanter les loüanges de Die” Jſ aux

portes du camp de l’Eternel. —

3 Il fit auſſi une ordonnance par laquelle le

Roi ſeroit chargé d’une contribution priſe de ſes

finances pour les holocauſtes, ſavoir ’F pour les

holocauſtes du matin & du ſoir, 8c pour les ho

locauſtes des Sabbats,& des nouvelleslunes , &

des fêtes ſolemnelles, **F ſelon qu’il eſt écrit dans

la Loi de l’Eternel. -
" ch. 1. 4-. "’ï Nomb. ch. 2.8. 6: ch. 29.

‘4 Et il dit au peuple , ſavoir aux habitans de

Jéruſalem, qu’ils donnaſſent la portion des Sacri

ficateurs & des Lévites, afin qu‘ils priſſent cou—

rage pour obſerver la Loi de l’Eternel.

ç Et ſi—tôt qUe la choſe ſut publiée, les enfans

d’Iſraël apporterth en abondance les prémices

du froment, du vin, de l’huile , du miel , 8c de

tout le provenu des champs , ils app0rtèrent,

dis—je, les dixmes de toutes ces choſes en abon

dance.

6 Et les enfans d’Iſraël & de Juda, qui habi

toient dans les villes de Juda , apportèrent auffi

les dixmes du gros 8c du menu bétail, & les

dixmes des choſes ſaintes, qui étoient conſacrées

ŸŸ. 2.. C'cst—Ia-dire, aux portes du Temple , dans lequel

Dieu ſe tenoit comme campe, ainſi qu’autrekois dans le Ta

bernaclc.
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à l’Eternel leur Dieu ; &les mirent par mon#

ceaux.

7 Ils commencèrent au troiſième mois de faire

les premiers monceaux , 8c au ſeptième mois ils

les achevèrent.

8 Alors Ezéchias &les principaux vinrent, vi

rent les monceaux, 8c bénirent l’Eternel &2 ſon

peuple d’Iſraël.

9 uis Ezéchias S’informa des Sacrificateurs &

des Lévites touchant ces monceaux.

IO Et Hazaria le principal Sacrificateur , qui

étoit de la famille de Tſadoc, lui répondit, & Lui

dit; depuis qu’on a commencé d’apporter des Of—

frandes dans la maiſon de l’Eternel , nous avons

mangé, & nous avons été raſſaſiés, & il en eſt

reſté en grande abondance ; car l’Eternel a béni

ſon peuple , & cette grande quantité eſt ce qu’il

y a eu de reſte.

II Alors Ezéchias commanda qu’on préparât

des chambres dans la maiſon de l’Eternel 5 & ils

les préparèrent.

12 Puis ils portèrent dedans fidèlement les oſ

frandes, &les dixmes, & les choſes conſacrées,

& Conania Lévite en eut l’intendance,& Simhi

ſon frère étoit‘ commis ſous lui.

I 3 Et Jéhiël, Hazazia, Nahath, Haſaël, Jé

rimoth, Jozabad, Eliël. Jiſmacia, Mahath, &

Bénaia étoient commis ſous la conduitede Cona

nia, & de Simhi ſon frère, par le commande—

ment du Roi Ezéchias , 8c de Hazaria Gouver

neur de la maiſon de Dieu. '

r4 Et Coré fils de jimna Lévite, qui étoit por—

tier vers l’Orient, avoit la charge des choſes qui

étoient volontairement offertes à Dieu pour

fournir l’offrande élevée de l’Eternel,& les cho

ſes très—ſaintes.

Is' Et il avoit ſous ſa conduite Héden, Minia

min,Jéſuah, Sémahia, Amaria, & Sécania, * dans

les villes des Sacrificateurs, aïant cette charge

d’ordinaire, pour diſtribuer les portions, à leurs

frères, tant aux plus petits qu’aux plus grands.

’l‘ joſ. zx. 9. le. dec.

16 Outre cela on fit un dénombrement ſelon

les généalogies des mâlesld’entre eux , depuis

ceux de trois ans, &au deſſus, ſavoir de tous ceux

qui entroient dans la maiſon de l’EternelzpourY

faire ce qu’il y falloir faire chaque jour, ſelon’leur

miniſtère &leurs charges, ſuivant leurs depar

temens.

> 17 Et outre le dénombrement que l’on fit des

Sacrificateurs ſelon leur généalogie & ſelon la

maiſon de leurs pères, 8c des Lévites, depuis îelàx

- e
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’ë de vingt ans & au deſſus, ſelon leurs départe

mens; ï l. Chron. zz. 1.4.. Nomb. I. 2.4..

18 On fit auſſi un dénombrement ſelon leurs

généalogies de toutes leurs familles, de leurs fem

mes, de leurs fils , 8c de leurs filles, pour toute

l’aſſemblée, & en toute ſincérité ils ſe ſancti

fioient avec ſoin.

r9 Et quant aux enfans d’Aaron Sacrificateurs,

qui étoient à la campagne 8c dans les ſauxbourgs

de leurs villes, dans chaque ville , il y avoit des

gens nommés par leur nom, pour distribuer la

portion à tous les mâles des Sacrificateurs , 8c à

tous ceux des Lévites dont on avoit fait le dé

nombrement ſelon leur généalogie.

20 Ezéchias en ſit ainſi gar tout Juda, &il fit

ce qui eſt bon, & droit, véritable , en la pré—

ſence de l’Eternel ſon Dieu.

21 Et il travaan de tout ſon cœur dans tout

l’ouvrage u’il entreprit pour le ſervice de la

maiſon de ieu, & dans la Loi, & dans les com

mandemens, recherchant ſon Dieu; * 8c il proſ

péſa, Ô‘ a.. Rois”. 7.

 

CHAPITRE XXXII.

Rabſaſre’ maré'ptzr Sanchérib pour jbmmer Jéruſàlem de ſe

rendre, 9—10. Dure ſon armée détruite par un Ange, 1.1.

Pécbérd'Eze’cbíu, 25-31.

APrès ’F ces choſes, &lors qu’elles furent bien

établies ,~ Sanchérib Roi des Aſſyriens vint,

8c entra en Judée, & ſe campa contre les villes

fortes, faiſant ſon compte’de les ſéparer pour

les avoir l’une après l’autre.

“ z. Rois [3.13. Sec. Eſa. 36.1.

2 Et Ezéchias voïant que Sanchérib étoit venu,

8c que ſa face étoit tournée contre Jéruſalem

poury faire la guerre;

3 Il prit conſeil avec ſes principaux officiers, &

ñſes plus vaillans hommes , de boûcher les eaux

des fontaines qui étoient hors de la ville; & ils

l’aidèrent à le taire.

4 Car un grand peuple s’aſſembla , & ils boû—

chèrent toutes les fontaines, 8c ’P le torrent qui

ſe répandoit par le païs, diſant; pourquoi les‘

Rois des Aſſyriens trouveroient-ils à leur venuë

une abondance d’eaux? " i'- zo.

s ll ſe fortifia auſſi, & bâtit toute la muraille

où l’0n avoit ſait brèche, & l’éleva juſqu’aux

tours; &il bâtit une autre muraille par dehors,

8c répara Millo en la Cité de David , & fit faire

beaucoup de javelots,& de boucliers.

6 Et _il ordonna des capitaines de guerre ſur le

peuple , & les aſſembla auprès de lui * dans la

place de la porte de la ville , &leur parla *'4‘

ſelon leur cæur , en diſant.

* z. Sam. rs. 4. 24. "P Gen. ;4. a.

7 Fortifiés—vous & vous renforcés; ne craignés

point , 8c ne ſoïe’s point effraïés à cauſe du Roi

des Aſſyriens, & de toute la multitude qui eſt

avec lui ; **car un plus puiſſant que tout ce qui

efi avec lui, eſt avec nous.

* z. Rois 6.16. l. jean 4. 4.

8 * Le bras de la chair eſt avec lui, mais l’Eter

nel nótre Dieu eſt avec nous , pour nous aider,

8c our conduire nos batailles ; & le peuple ſe

ra ûra ſur les paroles d’EzéchiaS Roi de Juda.

*jén 17. s.

9 ’F Après ces choſes Sanchérib Roi des Aſſy—

riens , étant encore devant Lakis , & aïant avec

lui toutes les forces de ſon Roïaume , envoïa ſes

ſerviteurs à Jéruſalem , vers Ezéchias Roi deJu—

~da, & vers tous les juifs qui étoient àJéruſalem,

pour leur dire. ï LMS u. 17.

ro Ainſl a dit Sanchérib Roi des Aſſyriens; ſur

noi vous aſſurés-vous, que vous démeuriés à

Îéruſalem pour y être affiegés?

u * Ezéchias ne vousinduit—il pas à vous ex—

poſer à la mort ar la lamine & par la ſoif, en

diſant; l’Eteme nôtre Dieu nous délivrera de

la main du Roi des Aſſyriens?

" 2. Rois xs. zo. Eſa. ;6.14. rs. u.

12 Cet Ezéchias *‘ n’a-t—il pas ôté les hauts

lieux & les autels de l’Eternel , 8c n’a—t-il pas

commandé à Juda & à Jéruſalem , en diſant;

vous vous proiternerés devant un ſeul autel,

vous ſerés fumer ſur cet autel vos ſacrifices?

* 2.. Rois is. 1.2..

13 Ne ſavés—vous pas ce ue nous avons fait

moi & mes ancêtres à tous es peuples despaïs?

Les Dieux des nations de divers païs ont-ils pû

en aucune manière délivrer leur pa'is de ma

main?

r4 Qui ſont ceux de tous les Dieux de ces na

tions que mes ancêtres ontentièrement détruites.

qui aïent délivré leur peuple de ma main , pour

croire que vôtre Dieu vous puiſſe délivrer de ma

main ?

1 ç "‘ Maintenant donc qu’EzéchiaS ne vous

abuſe point,& qu’il ne vous ſéduiſe plus de cette

1manière, & ne le cro'iés pas; car ſi aucun Dieu,

!de quelque nation, ou de quelque Roïaume que

Îç‘ait été , n’a pû délivrer ſon peuple de ma main,

'ni de la main de mes ancêtres , combien moins
I vó,tre Dieu pourra—t-il vous délivrer de ma main?

" z. Rois Is. zo.

16 î‘ Ses ſerviteurs parlèrent encore contre

P pp l’Eter
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l’Eternel Dieu, 8c contre Ezéchias ſon ſerviteur.

:.Rois 19. Lo.

r7 * Il écrivit auffi des lettres *F* pour blaſ—

phemer l’Eternel, le Dieu d’Iſraël, & pour par—

ler ainſi contre lui. Comme les Dieux des na—

tions de divers pai's n’ont pû délivrer leur peu—

ple de ma main , ainſi le Dieu d’Ezéchias ne

pourra point délivrer ſon peuple de ma main.

" z. Rois 19. 14. ““l‘ 2.. Rois 19. l‘.

18 Ce: envoies crièrent auſſi à haute voix * en

Langue Judaïque au peuple de Jéruſalem qui

etoit ſur les murailles, pour leur donner de la

crainte & les épouvanter, afin de prendre la

ville, * 2. Rois 18. :6. zx. Eſa.36. il.

 

r9 Et ils parlèrent "‘ du Dieu de Je'ruſalem,l

comme des Dieux des peuples de la terre , qui;

ne ſont qu’un ouvrage de mains d’homme. 1
’ï Eſa. 37. 19.

20 *‘ C’eſt pourquoi le Roi Ezéchias& EſaïeleÏ

Prophète fils d’Amots prièrent Dieu pour ce ſu

jet, & crièrent vers les Cieux. ï 2.. Rois 19. xs. 5

21 * Et l’Eternel envoïa un Ange , qui exter-

mina entièrement tous les hommes forts & vail—l

1ans, & les Cheſs , & les capitaines qui étoient

au camp du Roi des Aſſyriens, de ſorte qu’il s’en

retourna tout confus en ſon païs. Et *W lors qu’il

ſut entré dans la maiſon de lon Dieu, ceux qui

étoient ſortis de ſes propres entr’ailles le tuèrent

avec l’épée.

* z. Rois 19. ;5. Eſa. 37. ;6. “‘l‘ z. Rois !9. ;7. Eſa. ;7. 3s.

'22 Ainſi l’Eternel délivra Ezéchias 8c les habi

tans de Jéruſalem de la main de Sanche’rib Roi

des Aſſyriens, & de la main de tous ces peuples,

& leur donna le moïen d’aller par tout à l’envi

ron en ſûreté.

23 Et pluſieurs apportèrent des preſens à l’E

ternel dans Jéruſalem, & des choſes exquiſes ‘a

E-zéchias Roi de Juda; de ſorte qu’après cela il

ſut élevé , à la vûë de toutes les nations.

24 î’ En ces jours-là Ezéchias fut malade juſ—

qu’à la mort, &il pria l’Eternel, qui l’exauqa , &

lui donna un ſigne_ ï' LROÎS :0.1. Eſa. ;3, r.

25 Mais Ezéchias ne fut pas reconnoiſſant du

bienfait qu’il avoit reçu; " car ſon cœurſut e’le—

ve', c’est pourquoi *î* il eut indignation contre

lui, 8c contre Juda 8c_ éruſalem.

"LRois 10.”. "‘ ch.19.z. lo. ,

26 ï“ Mais Eze’chias S’humilia de ce qu’il avoit

élevé ſon cœur, tant lui que les habitans de Jéru

ſalem; c’est pourquoi l’indignation de l’Eternel

ne vint point ſur eux durant les jours d’Ezéchias.

* 2. Rois 2.0. u.

27 Ezechias donc eut de grandes richeſſes 8c

' une grande glOire, & amaſſa des treſors d’argent,

 

\

d’or, de pierres précieuſes , de choſes aromati

ques, de boucliers, & de toute ſorte de vaiſſelle

précieuſe.

28 Et il fit des magazins pourla récolte du fro—

ment, du vin, &de l’huile; 8c des' étables pour

Lqute ſorte de bêtes, & des rangées dans les éta

es:

29 Il ſe fit auſſi des villes, & il acquit des trou

peaux du gros & du menu bétail en abondance;

car Dieu lui avoit donné de fort grandes richeſſes

30 Ezéchias *‘ boûcha auſlî le haut canal des

eaux de Guihon , Sc en conduiſit les eaux droit

en bas vers l’Occident de la Cité de David

Ainſi Ezéchias proſpéra dans tout ce qu’il fit.

.4.

. 31 Mais lors que les ambaſſadeurs des Princes

de Babylone, qui avoient envo'ié vers lui , pour

S’informer du miracle Jſ qui étoit arrivé ſur la ter

re, furent venus vers lui , Dieu l’abandonna pour

l‘e’prouver, afin de connoítre tout ce qui étoit en

ſon cœur.

32 Le reſte des actions d’Ezéchias, & ſes

tuïte's , voilà elles ſont écrites dans la Viſion ’E

ſaïe le Prophète fils d’Amots, outre ce qui en ï#

écrit au Livre des Rois de—aluda & d’Iſraël.

33 * Puis Ezéchias s’en ormit avec ſes pères,

8c on l’enſévélit au plus haut des ſépulcres des

fils de David; & tout juda &Jéruſalem lui firent

honneur en ſa mort, & Manaſſé ſon fils règna

en ſa place. -r z. Rois :0.2.1.

1* Ÿ. zi. Le miracle avoir été ſait ſur le ſoleil même l mais

c‘éroit ſur la terre'qu’il avoir été apperçû, 8c ce qui ell dit in

que le Roi de Babylone envoïa S'en enquén'r , montre que

l'on l’avoi. remarque en ce ?ais-là.

 

CHAPITRE XXXIII.

Ido/mie de Mamzſſ? , 1—9. Sa captivité, ii. Sa :liberte, !le

Son zèle contre i’idn/utrie, r 5. Amonflm Succeſſeur rétablit

les ido/er dans_ſôn‘ Roiaume, 2 r.

MAnaſſé étoit âgé de douze ans quand il com—

mença à régner, 8c il règna Cinquante-Cinq

ans à Jérulalem. * z. Rois 11.1.

2 Et il fit ce ui déplaitàl’Eternel, ſelon les

abominations es nations que l’Eternel avort

chaſſées de devantles enfans d’Iſraël. _

3 Car il rebâtit les hautslieux " qu’Eze’chias ſon

père avoit de'molis, & redreſſa les autels des Ba

halins, 8c ‘H‘ fit des bocages, 8c ſe rosterna de

vant toute l’armée descieux,& les ervit. _

’*‘ ch. zi. i. 8c 3:. [2. z.Rois ”.4, ‘ï‘ LROÎS x7.

[6. 8c zi. z. s. t z

4 ll bâtit auſſi des autels dans la maiſon de llîï

terne ,

_ K _-AIM
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kernel, de laquelle l’Eternel avoit dit; î** mon

Nom ſera dans Jéruſalem à jamais.

* 2. Rois ”.4, u ÿ. 7. 6c ch. 7. 16. Dcut. u.. s. rr.

z. Sam. 7. ro. &2. z. Pſc. 13:.. rs. r4. jer. 31.14..

7 Il bâtit, dis-je, des autels à toute l’armée des

cieux dans les deux parvis de la maiſon de l’E—

ternel.

6 ll fit paſſer ſes fils parle ſeu dans la vallée du

fils deHinnon , * 8c il pre’diſoit le tems, &uſoit

de prédictions, & de ſortilège; & il dreſſa un

oracle d’eſpritde Python, & eur des diſeurs de bon

ne avanture; en un mot il s’adonna extrêmement

à faire ce qui déplait à l’Eternel pour l’irriter.

²* ch. u. 3. Levit. 1s. 21. Deur. ls. ro. z.Rois [6. z.

7 ll poſa auſliTuneiHÎa'ge taffiqu’il avoit fai—

te pour une repréſentation en la maiſon de Dieu,

*‘ de laquelle Die—u avoit dit à David & à Salo—

mon ſonfils; je mettrai à perpétuité mon Nom

dans cette maiſon, & dans Jéruſalem , que j’ai

choiſie d’entre toutes les Tribus d’Iſraël.

* ÿ. 4. z. Sam. 7. ro. [.Rois 9.1. Pſ. ”1.. ra. 14.

8 Et je ne ſerai plus ſortir Iſraël de la ten-e que

j’ai aſſignée à leurs pères, pourvû ſeulement qu’ils

prennent garde à faire tout ce que je leur ai com

mandé par le mo'ien de Moïſe, c’eſi-zLdire toute la

Loi, &les ſtatuts, 8c les ordonnances.

9 Manaſl'é donc fit égarer Juda 8c les habitans

de Jéruſalem,juſqu’à faire pis que les nations que

l’Eternel avoit exterminées de devant les enfans

d’Iſraël.

ro Etl’Eternel parla àManaſſé, & à ſon peuple;

mais ils ne voulurent point entendre.

I r *‘ C’eſt pourquoi l’Eternel fit venir con

tr’eux les capitaines de l’armée‘ſ du Roi des Aſ—

ſyriens, qui prirent Manaſſé dans des haliers, &

le lièrent de doubles chaînes d’airain , & l’emme

nèrent àBabylone. ' Deut. as. ;5. job ;6. s.

12 Et dès qu’il fut en angoiſſe, il ſupplia l’E

ternel ſon Dieu , & s’humilia fort devant le Dieu

de ſes pères.

13 Illuiadreſſa donc ſes ſupplications , & Dieu

fléchiparſes prières , exauça ſa ſupplication , &

le ſit retourner à Jéruſalem dans ſon Roïaume;

& Manaſſé reconnut quel’Eternel eſt celui qui

eſt Dieu.

r4 Après cela il bâtit la muraille de dehors pour

 

laCité de David vers l’Occident de Guihon, dans

la valle'e, 8c juſqu’à l’entrée de la porte des poiſz

ſons , &il environna Hophel , Sc l’éleva beau

coup; puis il établit des capitaines de l’armée dans

toutes les villes fortes deJuda.

rs Et il óta dela maiſon de l’Eternel l’idole, 8c

les Dieux des étrangers, & tous les autels u’il

avoit bâtis ſur la montagne de la maiſon de ’E—

teñnel, 8c àje’ruſalem, 8c les jetta hors de la

Vi e.

16 Puis il rebâtit l’autel de l’Eternel, & Y ſa-.

crifia des ſacrifices de roſpe'rités , & de loüan

ge, &ilcommanda à _Illda de ſervir l’Eternel le

Dieu d’Iſraël.

17 Toutefois ’F le peuple ſacrifioit encore dans

les hauts lieux, mais c’étoit ſeulementà l’Eter—

nel leur Dieu.

~ r. Rois 3.2. 8c zz. 44. z. Rois rz. 3.

18 Le reſte des faits de Manaſſé, & la prière

qu’il fit à ſon Dieu, &les paroles des Vo'ians qui

lui parloient au Nom de l’Eternel le Dieu d’Iſ—

raël, voilà, toutes ces choſes ſont écrite: parmi les

actions des Rois d’Iſraël.

'rg Et ſa rière, & comment Dieu fut ſléchi

par ſes pri res, tout ſon péché, 8c ſon crime ,

* & les places dans leſquelles il bâtit des hauts

lieux, &dreſſa des bocages, & des images tail

lées, avant qu’il ſe fût humilié, *‘ voilà, toutes ces

choſes ſont écrites dans les paroles des Voïans.

* il'. 3—7

20 Puis Manaſſé s’endormit avec ſes pères, &

on l’enſévélir dans ſa maiſon; 8c Amon ſon fils

règna en ſa place.

21 "‘ Amon était âgé de vingt—deux ans quand

il commença àrègner, &il règna deux ans à Je’—

mſalem, ‘F z. Rois zr. 19. zo. ’

22 Et il ſit c'e qui dé lait à l’Eternel, comme

avoit fait Manaſſe’ ſon pere; car Amon ſacrifia à

toutes les images taillées que Manaſſé ſon père

avoit ſuites, &les ſervit.

23 Mais il ne S’humilia point devant l’Eternel,

"‘ comme s’étoit humilié Manaſſé ſon père, mais

ſe rendit coupabie de plus en plus. * ’.11-13. ’

24 *‘ Etſes ſerviteurs aïantfait une conſ iration '

contre lui, le firent mourir dans ſa mai on. '

’* z. Rois zx. 2;.

2$ Mais le peuple du paîs frappa tous ceux qui

avoient conſpiré contre le Roi Amon; *‘ & le

peuple du païs établit pour Roi en ſa place JO

ſias ſon fils, ’ï z. Rois ar. 2.4.

1' Ÿ. 7. C’éroit apparemment quelque tableau dans le

quel il avoit fait peindre cc bois ſacré dont il eſt parlé

2.. Rois 1.1. 7.

1' Ÿ. H. C'éroit le Roi de Babylone, qui eſt appellé ici

Roi des Aſſyriensz àcauſe que l‘empire d'Aſſyric avoit alors

été joint à celui de Babylone.

l
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CHAPITRE XXXIV.

,ſg/ſa: abo/ir l’idolatrie dans ſe Roïaume de Julia, z. Ré

pare le Temple, 8. Livre de la Loi trouve‘ dam le Tem

ple, H. Htc/da 1a Propboteſſe prédit de grand: ma]

bem*: contre Jada , 1.2. Jo 1a: renouvelle l'alliance avec

Dieu, 3|.

Oſias 'l‘ était âgé de huit ans quand il commen—

.. ça à regner, & il règna trente & un ans à Jéru

ſalem. ' z. Rois :2. r.

' z Ilfitce uieſt droit devant l’Eternel, & ſuivit

T la voïe de avid ſon père,& ne s’en détourna ni

à droite ni à gauche.

3 Et la huitième année de ſon règne, lors

qu’il étoit jeune, T il commença ‘a rechercher le

Dieu de David ſon père, 8c en la douzième an

née il commença * à nettoïer Juda & jéruſa

lem des hauts lieux', des bocages, & des ima—

ges de taille 8c de fonte.

*1. Rois rx. 2.. 2.. Rois 13. rg. !6.

4. * Et on démolit en ſa préſence les autels des

Bahalins, 8c on mit en pièces* les tabernacles qui

étoith au deſſus d’eux; il cou a aufli les boca—

ges,& briſa les images de tail e & de fonte, &

les aïant réduites en poudre, il répandit cette

poudre ſur les tombeaux de ceux qui leur a

voient ſacrifié. ' i*- 7.

s' llbrûla auffiles os des Sacrificateurs ſur leurs

— autels ; & purifia Juda & Jéruſalem.

6 ‘t ll ſit la même choſe dans les villes de Manaſ—

ſe', d’Ephraïm , & de Siméon, 8c juſqu’à Neph

thali, tout autour, avec leurs propres marteaux.

’l' l. Rois la. z.

7 * II abbatit les autels & les bocages, &briſa

les :mages juſqu’à les réduire en poudre, & mit

en pièces T tous les tabernacles par tout le païs

d‘Iſraël; puis il revintà Jéruſalem.
’ï finds. Gt ch. I7. 6. z. Rois ls. 4.

~ 8 "‘ Et la dix—huitième année de ſon règne, de—

puis qu’il eut nettoie le pa'is, & le Temple , il

envoïa Saphan fils d’Atſalja, & Mahaſéja le capi

taine dela ville, & Joah fils de Joachaz, commis

ſurles regiſtres, pour réparer la maiſon de l’Eter—

nel ſon Dieu: ' 2. Rois zz. z.

9 Et ils vinrent vers Hilkija le grand Sacrifica

teur, & on délivra l’argent qu’on apportoit dans

la maiſon deDieu, lequel les Lévites, gardes des

vaiſſeaux, avoíent amaſſé de la main de Manaſſé,

~ & dEphraÏm, & de tout le reſte d‘Iſraël, & de

toutJuda, &de Benjamin ; puis ils s’en retourne—

rent a Jéruſalem; p

1' p.2. Savoir en ce qui concernoir la Religion.

1' i'. z. Cela avoit été prédit r. Rois 13. 2.. .

T ‘71'. 7. Héb. tous lc: d'animal…” , qui croient des pavil—
IOD 4, cn forme de dais, ſous lelſiquzïs on pliçoit lcs idoles, Tin-1,.

 

ro On le délivra, dir-je, entre les mains deceux

qui avoientla charge de l’ouvrage, 0' qui étoient

commis ſur la maiſon de l’Eternel; & ceux qui

avoient la charge de l’ouvrage , Ü ui travail—

loientdans la maiſon de l’Eternel,le di ribuoient

pour refaire & réparer le Temple.

I r * Et ils le diltribuoient aux charpentiers &

aux maiſons, pour achetter des pierres de taille, &

du bois pour les lambris, & pour plancheïer les

maiſons que les Rois de Juda avoient gâtées.

* z. Rois u. 6.

12 Etces gens-làs’em Ioïoientfidélementàcet

ouvra e. Or Jahath & Obadia Lévites, d’entre

les enäns de Mérari, étoient commis ſur eux: &

Zacharie 8c Méſullam, d’entre les enfans des Ké

hathites, avaient la charge de les ſolliciter au mñ

vail; & ces Lévites étoient tous intelligens dans

les inſtrumeus de muſique.

'13 Il _y en aooz’t auſſi qui étaient commis ſur ceux

qui portoient lesſaix, 8c des ſolliciteurs ſur tous

ceux qui vacquoieutà l’ouvrage dans quelque

ſervice que ce fût ; les Scribes, les prevôts, & les

portiers étoient d’entre les Lévites. . _

r4 Or comme on tíroit l’argent qm avqlt

été apporté dans la maiſon de l’Eternel , Hillan

le Sacrificateur "‘ trouva le Livre de la L01 de

l’Eternel, donné par le moïen de Moïſe.

"‘ z. Rois :1.8. ~

!ç Alors Hilkija prenant la parole dità Sapha!!

le Sécrétaire ; j’ai trouvé * le Livre dela Lor

dans la maiſon de l’Eternel. Et Hilkija donna le

Livre à Saphan. ï Dcut. ,1. ;4. au. .

16 Et Saphan apporta le ‘Livre au Roi; &il

fit le rapportde tout au Roi, en diſant; tes ſem

teurs ſont tout ce qu’on leur a donneà faire. '

r7 Et ils ont amaſſé l’argent qui a éte trouve

dans la maiſon del’Eternel, & l’ontlivré entre les

mains des commiſſaires , & entre les mains de

ceux qui ont la charge de l’ouvrage.

18 Saphan le Sécrétaire fit auſli entendre au,

Roi, en diſant; Hilkija le Sacrificateur m’a donne

un Livre; & Saphan le lut devant le Roi.

19 Etil arriva que dès que le Roi eut entendu les

paroles de la Loi, ’\‘ il déchira ſes vétemens;

"î z. Rois zz.. u.

20 Et commanda à Hilkija, à Ahikam filsd’e

Saphan, à Habdon fils de Mica, à Saphan le Secre

taire, & à Haſaja ſerviteur du Roi, en diſant. _

21 Alles, enquerés vous de l’Eternel pour mor,

_8L pour ce qui eſt de reſte en Iſraël, en Jada,

touchant les paroles de ce Livre qui à ete trouve,

carla colère de l‘Eternel eſt grande , & elle a fqn

du ſur nous, parce que nos pères n’ont pOlâÎF
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garde' la arole de l’Eternel, pourfdire ſelon tout

ce qui el écrit dans ce Livre.

22 * Hilkija donc & les gens du Roi s’en al

lèrent vers Hulda la Propheteſſe, femme de Sal

lum, fils de Tokhath, fils de Haſra , Garde des vé

temens , laquelle demeuroit à Jéruſalem au col

lège, & lui parlèrent ſelon ces choſes.

‘ 2. Rois zz. 14.

23 Et elle leur répondit; ainſi a dit l’Eternel

_ le Dieu d’Iſraël; dites àl’homme qui vous a en—

voïéS vers moi; -

' 24 Ainſia dit l’Eternel; voici, je m’en vai faire

venir du mal ſur ce lieu-ci & ſur ſes habitans , fl:

Uoir toutes les exécrations du ſerment qui ſont

écrites au Livre qu’on a lû devant le Roi dejuda.

25 Parce qu’ils m’ont abandonné , 8c qu’ils

ont fait des encenſemens aux autres Dieux , pour

m’irriter par toutes les œuvres de leurs mains,

ma colère a fondu ſur ce lieu-ci , 8c elle ne ſera

point éteinte.

26 Mais quant au Roi de Juda qui vous a en

voïéspour s’enquérir de l’Eternel, vouslui dirés

ainſi; l’Eternel le Dieu d’Iſraël dit ainſi , touchant

les paroles que tu as entenduës ;

27 "‘ Parce que ton cœur S’est amolli, & que

‘ tu t’ès humilié devant Dieu, quand tu as enten

du ces paroles contre ce lieu—ci, & contre ſes

habitans , 8c que t’étanthumilié devant moi, tu

as déchiré tes vêtemens, & as pleuré devantmoi,

je. t’ai auſſr exaucé, dit l’Eternel.

'F :. Rois :2.19.

28 Voici, je vai te retirer avec tes pères, & tu

ſeras retiré dans tes ſépulcres en paix, & tes yeux

ne verront point tout ce mal que je vai faire ve

nir ſur ce lieu-ci, & ſur ſes habitans; & ils rap—

portèrent le tout au Roi.

29 *‘ Alors le Roi envoïa aſſembler tous les

Anciens de Juda 8c de Jéruſalem. '- z. Rois 2;. r.

30 *‘ Et le Roi monta en la maiſon de l’Eter

nel avec tous les hommes de juda, &les habi

tans de Jéruſalem, &les Sacrificateurs & les Lé—

vites, & tout le peuple , depuis le plus grand

juſqu’au plus petit, & on lut devant eux toutes

les paroles du ’W Livre de l’alliance , qui avoit

été trouvé dans la maiſon de l’Eternel.
” l. Rois 13.1. *‘ï ÿ. 14. ls.

31 *‘ Et leRoi ſe tint debout en ſa place, & trait— ‘

ta devant l’Eternel cette alliance-ci; qu’ils ſui

vroientl’Etemel, 8c qu’ils garderoient ſes corîian

demens, 'ſes témoignages, & ſes ſtatuts, chacun de

tout ſon cœur,& de toute ſon ame, en faiſant

les paroles de l’alliance écrites dans ce Livre

' Jai'. :4.25. z. Rois zz. z. _

 32 Et il fit tenir debout tous ceux qui ſe trou

vèrent à Jéruſalem & en Benjamin; 8c ceux qui

étoient à Jéruſalem firentſelonl’alliance de Dieu,

le Dieu de leurs pères.

33 Joſias donc óta de tous les païs qui apparte

naient aux enfans d’Iſraël toutes les abomina—

tions 5 8c Obligea tous ceux qui ſe trouvèrenten

Iſraël à ſervir l’liternel leurDieu; (9" ils ne ſe dé

tournèrent point de l’Eternel, le Dieu de leurs

pères, pendant qu’il vécut. ‘

CHAPITRE XXXV.

Plaque célébrée par ,IQ/?M avec grande amp: , 1-1 9. PIM

rarm-Nero‘, zo. Se: archers tnmt J0 w, 2 z.

OR l* Joſias célébra la Pâque àl’Etemel dans

Jeruialem, 8c on égorgea la Pâque, le qua

torzième jour du prémier mois. 'ï z. Rois :a- u.

2 ’l‘ Et il établit les Sacrificateurs en leurs char

ges, &les encouragea au ſervice de la maiſon

de l’Eternel. '- v. ro.

z ll dit auſſi aux Lévites ui enſeignoient tout

Ilſaël, & quiétoient ſaints à ’Eternel; laiſſe's l’Ar

che ſainte au Temple que Salomon fils de David

Roi d’lſraël a bâti; vous n’avés plus ’F la charge

de la porter ſur vos épaules, maintenant ſerves

l’Eternel vôtre Dieu, & ſon peuple d’Iſraël;

* r. Chron. :3. 26.

4. Et rangés—vous ſelon les maiſons de vos pè

res z ielon vos départemens, & ſelon la deſcrip—

tion qui a été faite par "‘ David Roi d’Iſraël, 8c

la delcription faite par Salomon ſon fils.

“‘ LChron. :5. Br ch. 14. à 25. 6c :6.

ç T Et aidés * vos frères les enfans du peuple,

dans‘ le Sanctuaire,- ſelon les départemens des

mailons des pères, & ſelon que chaque famille

des Lévites eſt partagée. * 1L6

6 " Et égorge’s la Pâque. Sanctifiés—vous donc,

& en *"‘ apprêtés à vos frères, afin qu’ils Ia puiſ—

ſent ſaire ſelon la parole que l’Eternel a donnée

par le moïen de Moïſe. * ch. ao. r7. n ÿ. s.

7 ’t Et Joſias fit préſent à ceux du peuple qui

ſe trouvèrent-là, d’un troupeau d’agneaux 8c de

chevreaux, au nombre *î* de trente mille, le tout

pour faire la Pâque , & de trois mille bœufs;

& ces choſes-là étoient des biens du Roi.

* ch. zo. 2+. “ LRois S‘. ‘3.

8 Ses principaux officier: firent auffi de leur

bon gré un préſent pourle peuple, aux Sacrifi—

cateurs'& aux Lévites; 8c Hilkija, Zacharie, 8c

Je’hiël, conducteurs de la maiſon de Dieu , don

Ppp 3 nèrent

Ÿ. 5. On peut traduire plus clairement : Et :mix—ww

du”: 1e Stmctmifl, filon 1er départemem de: mmſbm- de: Pe'

Tes, pour vor fièrer, le: mfhmdu peuple , E9" jèlau 1E partage

'de chaque maiſoïu de: pére: de: Lwim.
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nèrent aux Sacrificateurs, pour faire la Pâque,

deux mille ſix cens agneaux ou cbevreaux. & trois

cens boeufs.

9 Et Conania, Sémahia, & Nathanaël ſes frères,

& Haſabia, Je’liiël, & Jozabad , ui étoient les

principaux des Lévites, en prélentèrent cinq

mille aux autres pour faire la Pâque, & cinq cens

boeufs. .

IO Ainſi le ſervice étant tout préparé, * les

Sacrificateurs ſe tinrent en leurs places , 8c les

Lévites en leurs départemens , ſelon le com

mandement du Roi. * 1M. z. 4. 5.

i I Puis on égorgea la Pâque, * &les Sacrifi

cateurs répandoient le ſang , le prenant de leurs

mains, & les Lévites écorchoient.

*didi-i. !5.16. .

12 Et comme ils les distribuoient ſelon les de’—

parteniens des maiſons des pères de ceux du peu

ple , ils mirent à part l’holocaulle pour l’offrir à

l’Eternel, ſelon qu’il eſt écrit au Livre de'Moïſe 5

8c ils en firent ainſi des bœuſs.

I 3 lls * rótirent donc la Pâque au ſeu , ſelon

vla coûtume, mais ils cuiſirent dans des chaudiè

res, des chauderons, 8c des poëles, les choſes con

ſacrées, & les firent courir parmi tout le peuple.

* Exod. [2. 8. 9.

i4 Puis ils apprêtèrent ce qu’il fallait pour eux,

8c pour les Sacrificateurs; car les Sacrificateurs,

enfans d’Aaron, avaient été occupés juſqu’à la nuit

en lñ’oblation des liolocaustes 8c des graiſſes 5 c’eſt

pourquoi les Lévites apprétèrent ce qu’il flzüoit

pour eux , & pour les Sacrificateurs , enfans

d’Aaron. ~

is Et les chantres, enfans d'Aſaph, ſe tínrent

en leur place , ſelon le commandement de Da

vid, & d’Aſaph, avec les enfans d’Héman , 8c

de Jéduthun le Voïant du Roi; les portiers auffi

étoient à chaque porte , 8c il n’étoit pas beſoin

qu’ils ſe détournaſſent de leur miniſtère, car

les Lévites leurs frères apprètoient ce qu’il fallait

pour eux.

16 Et aínſi tout le ſervice de l’Eternel en ce‘

jour—là ſut réglé pour faire la Pâque , 8c pour

offrir les holocauſtes ſur l’autel del’Eternel , ſe—

lon le commandement du Roi Joſias. ~

r7 Les enfans d’Iſraël donc qui s’y trouvèrent,

célébrèrent la Pâ ue en ce tems—là, &ils célébré

rent auſſi la fête olemnelle des pains ſans levain

pendant ſept jours.

18 * Or on n’avoit point célébré en Iſraël de

Pâque ſemblable à celle—là , depuis les jours de

Samuël le Prophète; & nul des Rois d’Iſraël n’a—

voit jamais célébré une telle Pâque comme fit

 

Joſias , avec les Sacrificateurs & les Lévites, &

tout Juda & Iſraël, qui s’y étoient trouvés avec

les habitans de Jéruſalem.

i9 "‘ Cette Pâque fut célébrée la dix—huitième

année du règne de Joſias. * z. Rois :3-11

20 Après tout cela , & après que ,Ioſias eut re

tabli l’ordre du Temple, ’F Néco Roi d’Egy te

monta pour faire la guerreT àCarkémis ſur l’E -

phrate 5 8c Joſias s’en alla àſa rencontre.

"‘ 2. Rois 1;. 29. jér. 46. z.

21 Mais Nérà envoïa vers lui des meſſagers,

pour lui dire; qu’y a—t-il entre nous, Roi de ju

da? Quant à toi, ce n’eſt pas à toi que j’en veux

aujourd’hui, mais à une maiſon qui me fiiit la

guerre, 8c T Dieu m’a dit que je me hâtaſſe. Dé

iste-toi donc de venir contre Dieu, qui est avec

moi, afin qu’il ne te détruiſe.

22 Mais Joſias ne voulut point ſe détourner de

lui, ’ë mais ſe déguiſa pour combattre contre lui,

& il n’écouta point les paroles de Nécô qui Pra

tédoient de la bouche de Dieu. ’5* Il vint donc

pour combattre dans la campagne de Méguiddo.

"‘ i. Rois :2.. ;0. H Zach. i2. ii.

23 Et les archers tirèrent contre le Roi joliaS.

8c le Roi dit à ſes ſerviteurs; ôtés moi d’ici; car

on m’a fort bleſſé.

24 Et ſes ſerviteurs l’ótèrent du chariot, &le

mirent ſur un ſecond chariot qu’il avoit, & le

menèrent à Jéruſalem , où il mourut ; & ilfut

enſévéli dans les ſépulcres de ſes pères, &tous

ceux de _Iuda & de _Téruſalem menèrent deuil ſur

Oſias. 'J 2s Jérémie auſſi ſit des lamantations ſur JoſiaS

& * tous les chanteurs & toutes les chanteuſes en

parlèrent dans leurs lamentations ſur Joſias z &

ces lamentatíom fe ſont conſervées juſqu’à ce jour,

aïant été données en ordonnance à Iſraël. Or

voici ces choſes ſontécrites dans les lamentatiOHS

’ï Eccleſiast. iz. 5. jér. 9.17.

26 Et le reste des faits de Joſias & ſes actions

de piété, ſelon ce qui est écrit dans la Loi de l’E

ternel; ' _

27 Ses faits, di: je, les prémiers& les derniers,

voilà ils ſont écrits aux Livres des Rois d’Iſraël&

de Juda. ~ '

T 77. zo. C'étoir une ville proche de l'Euphrare Eſa. [0. 7

TŸ. 1.1. Ce ſur vraiſemblablement dans quelque ſongï

divin.

* a. Rois 2;. 22.

CHAPrITRE XXXVÎ.

Je’bnarhaz, 2.. ,ſébajakim, y. Je'bO/'ac-bin, 9. Sade’cidi, ii Priſe

de Jewiſh/cm par le: Calde'em, i7. Tranflïort du PF“PI’ l"

Babylone, 20. Cyr”: jùvaruble aux Jui/r, 22.. A1 s

Ol
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ALors*le peuple du païs prit Jéhoachaz fils

de Joſias, & on l’établit Roi à jéruſalem en

la place de ſon père. ï 2. Roiszs. zo.

2 *‘ Jéhoachaz étoit âgé de vingt & trois ans

quand il commença à règner , & il règna trois

mois à Jéruſalem. - 2.. Rois zz. zx.

3 Et le Roi d’Egypte le dépoſa à Jéruſalem, &

condamna le païs à une amende de cent talens

d’ar ent., & d’un talent d’or. ~

t le Roi'd’Egy te établit pour Roi ſur Ju—

da 8c ſur jéruſalem liakim frère de yoacbaz , &

lui changea ſon nom , l’appellant Jéhojakim 5 ’F

puis Necô prit Jéhoachaz, frère deJéhojakim, &

l’emmena en Eg pte. *2. Rois :z— a4.

ç ’ë Jéhojakim etoit âgé de vingt-cinqaus quand

il commença à règner, 8c il règna onze ans à Jé—

ruſalem, & fit ce qui déplait àl’Eternel ſon Dieu.

" z.. Rois 23. 36.

6 *‘ Nebucadnetſar Roi de Babylone monta

contre lui, &le lia de doubles chaînes d’airain

pour le mener à Babylone. * z. Rois :4. r. .—

7 Nébucadnetſar emporta auffi à Babylone des

vaiſſeaux de la maiſon de l'Eternel , * & les mit

dans ſon Temple à Babylone.

" Jer. $1. 44. Dan. r. z.

8 *‘ Or le reſte des faits de Jéhojakim, & ſes

abominations , leſquelles il fit , ‘ſ & ce qui ſut

trouvé en lui, voilà ces choſes ſont écrites au Li

vre des Rois d’Iſraël 8c de Juda, & Jéhojaclíin

ſon fils règna en ſa place. * z. Rois 2+- s—

9 * Jéhojachin étoit âgé de Thuit ans quand il

commença à régner, &il règna trois mois & dix

jours à Jéruſalem, & il fit ce qui déplait à l’Eter

nel. "‘ z. Rois 24. s.

IO Et ’F l’année ſuivante le Roi Nébucadnetſar

envoïa, &le fit emmener à Babylone avec les

vaiſſeaux précieux de la maiſon de l’Eternel, ï**

& établit pour Roi ſur Juda & ſur Jéruſalem Sé

décias T ſon frère. ë" z. Rois 24. [0.15. Dan. 1. 1.2.

’ï‘ jet. ;7. l. 2.. Rois 24.17.

I r Séde’cias étoit âge’ de vingt & un ans quand

il commença à régner, &il règna onze ans à Jé

ruſalem.

12 Et* fit Ce qui déplait à l’Eternel ſon Dieu,

1' Ÿ. 8. Pluſieurs ſävans Interprètes croïenr, après quelques

Docteurs Juifs, que ces mors déſignent ces ſortes de piqueu

res 6c d'inciſions que les idolatres ſailbienr ſur leur chair,

Lévir. 19.1.8.

ÆŸ. 9. Il eſt dir 2.. Rois-14. s. qn'il étoir âgé de 18. ans,

ſavoir quand il commença à régner ſeul , après la mort de

ſon père, qui l'avoir, ſàns doute, aſſocié à la Roïauté , lors

qu'il ſut attaque' par le Roi de Babylone, auquel tems Jého

jachin ne pouvoir être â é que d’environ huit ans.

1' Y. lo. Le mor-define est mis ici pour celui d'onde.

 & ne S’humilia point pour tout ce que luz' diſoírjé

rémie le Prophète , qui lui parloit de la part de

l’Eternel. ’l‘ Jet. ;7. ‘.

13 Et même il ſe rebella contre le Roi Nébu

cadnetſar , * qui l’avoit ſait jurer par le Num de

Dieu; 8c _il roidit ſon cou, 8c Obstina ſon cœur

pour ne retourner point à l’Eternel le Dieu d’Iſ

raël_ " Ezech. 17. [6. .

I4. * Pareillement tous les-principaux des Sa

crificateurs, & le peuple, continuèrent de plus

en plus ‘a pécher grièvement, ſelon toutes les

abominations des nations; & ſouillèrentla mai—

ſon que l’Eternel avoit ſanctifiée dans Jéruſalem.

‘ Jer. 23. I r.

-rç "‘ Or-l’Eternel le Dieude leurs pères les

avoit ſommes par ſes meſſagers , qu’il avoit en—

voïe’s en toute diligence 5 parce *qu’il e'toit tou

ché de compaflion envers ſon peuple, 8c envers

ſa demeure. 'ï Maith. zz. ;7. _

16 *î Mais ils ſe moquoient des meſſagers de

Dieu, ils me’priſoient ſes paroles, &ilstraitoient

ſes Prophètes de Séducteurs , juſqu’à ce_ que la

fureur de l’Eternel s’alluma tellement contre ſon

peuple , qu’il n’y.eut plus de remède.

’" Luc. \9. +1.

r7 "F C’eſt pourquoi il fit venir contre eux le

Roi des Caldéens, qui tua leurs jeunes gens avec

l’épée dans la maiſon de leur Sanctuaire, 8c il ne

fut point touché de compaffion envers les jeunes

hommes, nienvers les filles, nienvers les vieillards

8c décre'pits 3 il les livra tous entre ſes mains.

* Ezéch. 9. s. 6.

18 Et il fit apporter à Babylone tous les vaiſî.

ſeaux de la maiſon de Dieu, grands & petits, 8c

les tréſors de la maiſon de l’Eternel , & les tré

ſors du Roi, 8c ceux de ſes principaux officiers.

1 9 On brûla aullî 1a maiſon de Dieu, on démo—

lit les murailles de Jéruſalem ; on mit en ſeu

t—ous ſes palais , & on ruïna tout ce qu’il y avoit

d’exquis.

20 Puis le Roi de Babylone tranſporta à Babylo—

ne tous ceux qui étoient échappe’s de l’épée; 8c

ils lui furent eſclaves , à lui & à ſes fils, juſqu’au

tems de la Monarchie des Perſes.

21 Afin que la parole de l’Eternel , prononcée -

par jérémie , fût accomplie , juſ u’à ce que la

terre * eut 1“ pris plaiſirà ſes Sab ats 8c durant

tous les jours qu’elle demeura déſolée, elle ſe re—

poſa, ’H pour accomplir les ſoixante-dix années.

Lévit-zóñ zz- 3+- I-ïm— 1- 7- ’H‘ jer. 15.12.. 8c 29,40. Dan. 9. z.

~ 22 *Or

'I' Ÿ. 2.1. C'eſi-à—dire , qu'elle demeura fins être travaillée
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23 Ainſi a dit Cyrus, Roi de Perſe; l’Eternel, le22' * Or T la prémièſe année de Cyrus Roi de

Perſe, afin que la parole de l’Eternel prononcée Dieu des cieux , m’a donné tous les Roïaumes

par Jérémie fût accomplie , l’Eternel excita l’eſ— de la terre, ’F 8c lui même m’a ordonné de lui

prit de C tus Roi de Perſe , qui fit publier dans Ibâtir une maiſon àJéruſalem, en Iudée. Qui eſt

tout ſon Oïaume, & même par Lettres , en di- ce d’entre vous de tout ſon peuple qui s’y veuille

ſant. "F-ſd. r- 1-2.&c.1ér.zs. ”zac”. xo. mploïer? L’Eternel ſon Dieu ſoit avec lui, &

 

TŸ. u. Savoir la première année de ibn règne à Baby. qu’il monte.

lone.

“l-Iſa. 44.1'.Gc45.[.

 

LEL I'VRE

D’ESDRAS.
C H A P I T R E I.

Edit? de Cyrus, 1-—4. Se: libéralités en ſaveur der Juifi,

7—11»

A î* première année donc de Cyrus Roi de

ñ Perſe, afin que ’H‘ la parole de l’Eternel,

prononcée par Jérémie, fût accomplie, l’Eternel

excita l’eſprit de Cyrus, Roi de Perſe , qui fit

ublier dans tout ſon Roïaume , 8c même par

ettres , en diſant;
ï‘ z. Chron. ;6. zz. ’H‘ Jer. 2$. n.. Bt 2.9. ro.

2 Ainſi a dit Cyrus, Roi de Perſe; T l’Eter—

nelle Dieu des cieux m’a donné tous les Roïau—

mes dela terre , & lui même "‘ m’a ordonné de

lui bâtir une maiſon à Jéruſalem, qui eſtenJude’e.

"‘ Eſa. 44. as. 8c 45. l. rs.

3 Qui eſt—ce d’entre vous de tout ſon peuple

q'ui s’y veuille emploïer .3 Que ſon Dieu ſoit avec

lui, 8c qu’il monte à Jéruſalem , qui eſt en Ju

dée, & u’il rebâtiſſe la maiſon de l’Eternel le

Dieu d’ raël ; c’eſt le Dieu qui habite à Jéru—

ſalem.

4 Et quant à tous ceux qui demeureront en

arrière , de quelque lieu que ce ſoit où ils faſſent

leur ſéjour, que les gens du lieu où ils demeu—

rent, les ſoulagent d’argent, d’or, de biens, &

de montures, outre ce qu’on offrira volontai—

rement pour la maiſon du Dieu qui habite_à Jé—

ruſalem.

s' Alors les Cheſs des pères de Juda, de Benja

min, des Sacrificateurs, & desLéviteS, ſe levèrent

pour conduire tous ceux dont Dieu réveilla l’eſ—

prit, afin de remonter pour rebâtir la maiſon de

’Eternel, qui habite à Jéruſalem.

6 Et tous ceux qui e’toient à l’entour d’eux les

encouragèrent , leur fourniſſant des vaiſſeaux

T Ÿ. a. Cyrus avoit pris ce ſtyle des Juifs.

 

d’argent, & d’or, des biens, des montures, & des

choſes exquiſes, outre tout ce qu’on Offritvolon

carrement.

7 Et le Roi Cyrus fit prendre les vaiſſeaux dela

maiſon de l’Eternel , ’t que Nebucadnetſar avoit

tirés de Jéruſalem , 'H‘ & qu’il avoit mis dans la

maiſon de ſon Dieu.

" 1. Rois 1.4. [3. *’l‘ a. Chron. ;6. 7.

8 Et Cyrus , Roi de Perſe, les fit ſortir par
Mithredath, le tréſorier, *ſi qui les livra par comp

te à T Sesbatſar, TT Prince de Juda. * ch. 5-14

9 Et c’eſt ici T leur nombre, trente baſſins

d’or, mille baſſins d’argent, vingt & neuf coû

teaux, -

ro Trente plats d’or, quatre cens 8c dix plats

d’argent du ſecond ordre , & d’autres utenſiles

par milliers.

rr Tous les utenſiles d’or 8c d’argent étoient

cinq mille quatre cens. Sesbatſar les fit tous rap—

porter, quand on fit remonter de Babyloneà

l

eruſalem le peuple qui en avoit été tranſporté.

TŸ. 8. C’étoit Zarababel, eh. 3. 8. Conf. avec ch. 5. rë.

TT Voïés r. Chron. 3. 19.

T Ÿ. 9. On ne voit point parmi ce nombre ni l'Arche de

l'alliance, ni la cruche d’or ou étoir la manne, ni les chande

liers d’or, ni ſa table d'or.

C H A P I T R E II.

De'nombremeut der C’beflr, r. Der [fi'aëliter, z. Der Sar-nfl”—

Ml", 36. De: Lévites-,40. De ce'er qui ne prb-mt ”w”.

trer leur race, ç 9. Offi'ander pour rebâtir le Temple, 68.

OR *‘ ce ſont ici ceux de î** la T province»

qur remontèrent de la captivité, d’entre

ceux qui avoient été tranſportés, que Nebucad—

netſar Roi de Babylone avoit tranſportés à Baby

lone,

 

T Ÿ. i. Savoir de la province même de Babylone . appel

lée la Babylon”.
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lone, & qui retournèrent à Jéruſalem , 8c en Ju

dée ; chacun en ſa ville; -
" ch. 5.x. **ï ch. s. s. Neh. r. 3. 6c 7. 6.

2 Qui vinrent avec Zorobabel, Jéſuah, Néhé

mie, Séraja, Réhélaja, Mardochée, Bilſan, Miſpar,

Bigvaï, Réhun, &Bahana; le nombre, día-je, des

hommes du peuple d’Iſraël ſut le fui-vant.

3 ’ï‘ Les enfans de Parhos , deux mille cent

ſoixante & douze. Web. 7. a.

4 ’ſ Les enfans de Séphatia, trois cens ſoixante

& douze.

ç Les enfans d'Arah, T ſept cens ſoixante 8c

qumze.

6 Les enfans de Pahath-Moab , des enfans de

Jéſuah , Ü‘ de joab, T deux mille huit cens &

douze.

7 Les enfans de Hélam , mille deux cens cin—

quante—quatre.

8 Les enfans de Zattu, neuf cens quarante

cm .

9 (Les enfans de Zaccaï, ſept cens ſoixante.

IO Les' enfans de ’t Bani, ſix cens quarante

deux. * Neh~ 7- U.

r r Les enfans de Bébaï, fix cens vingt & trois.
lzſi Les enfans de Hazgad , mille deux cens

vingt 8c deux.

1 3 Les enfans d’Adonikam , fix cens ſoixan

te-ſix.

114 Les enfans de Bigvaï, deux mille cinquan

te— 1X.

r s' Les enfans de Hadin, quatre cens cinquante—

quatre.

16 Les enfans d’Ater , iſſu d’EZéchias , quatre

vingts dix—huit.

17 Les enfans de Betſaï , trois cens vingt 8c

trois. 7

18 Les enfans de Jora , cent 8c douze.

'19 Les enfans de Haſum , deux cens vingt 8c

trois. .

'zo Les enfans T de Guibhar, quatre vingts 8c

qumze.

21 Les enfans de’Bethléhem, ſix vingts&trois.

22 Les gens de Nétopha, cinquante-ſix.

23 Les gens de Hanathoth, cent vingt 8c huit.

24 Les enfans de Hazmaveth, quarante—deux.

zç Les enfans de Kiriath-harim , de Képhira,

& de Bééroth, ſept cens quarante-trois.

1- Ÿ. 4. Ce mot eſt mis dans tout ce ch. pour celui de ci

coïens, ou habitans d'une ville, ou d'un païs. .

1- Ÿ. 5. Il n’en arriva en Judée que 652.. Néh. 7. ro.

f Ÿ. 6. Néhémie en met ſix de plus, ch. 7. r r. leſquels ſe

joiînirenc apparemment aux autres après leur départ.

Ÿ. zo. Appellée Graham, Néh. 7. 1.5.

 

26 Les enfans de Rama 8c de Guérah, ſix

vingt 8c un.

27 Les gens de Micmas, cent vingt& deux.

'28 Les gens de Beth—el & de Hai, deux cens

vingt & trois. _

29 Les enfans de Nebô,cinquante—deux.

30 Les enfans de Magbis, cent cinquante—fix.

31 Les enfans d’un autre Hélam , mille deux

cens cinquante—quatre.

32 Les enfans de Harim, trois cens & vinct.

33 Les enfans de Lod, de Hadid, & d’ÔnÔ,

ſept cens vingt—cin .

_34 Les enfans de îéricô, trois cens quarante

cmq.

3s' Les enfans de Sénaa, trois mille ſlX cens
trente. î

36 Des Sacrificateurs. Les enfans de Jédahia,

de la maiſon de Jeſuah , neuf cens ſoixante &

treize.

37 Les enfans d’Immer, mille cinquante-deux.

38 Les enfans de Paſur, mille deux cens qua—

rante—ſept. ~

39 Les enfans de Harim, mille & dix-ſept.

40 Des Lévites. Les enfans de ,Iéſuah, & de

Kadmiël, d’entre les enfans de Hodavia, ſoixante

& quatorze.

4l Des chantres.

vingt-huit.

42 Desenfans des portiers. Les enfans de Sal

lum, les enfans‘d’Ater, les enfans de Talmon, les

enfans de Hakkub , les enfans de Hatita, les en—

fans de Sobaï, tous cent trente-neuf.

43 Des * Néthiniens. Les enfans de Tſiha, les

enfans de Haſupha, les enfans de Tabbahoth,

“ ch. a. x7. 2.0. Joſ. 9. zz.

44 Les enfans de Kéros , les enfans de Sihaha,

les enfans de Padon,

4s Les enfans de Lebana, les enfans de Haga

ba, les enfans de Hakkub,

46 Les enfans de Hagab, les enfans de Samlaî,

les enfans de Hanan, ,

47 Les enfans de Guiddel, les enfans de Gahar,

les enfans de Réaja,

48 Les enfans de Retfin , les enfans de Néko

da, les enfans de Gazam,, ~

49 Les enfans de Huza , les enfans de Paſéah,

les enfans de Béſaï,

So Les enfans d’Aſna, les enfans de Méhunim,

les enfans de Néphuſim,

ſr Les enfans de Bakbuk, les enfans de Haku

pha, les enfans de Harhur,

Qqq

tiens

Les enfans d’Aſaph , cent

”Les
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$2 Les enfans de Batsluth, les enfans de Méhi—

da, les enfans de Harſa, -

53 Les enfans de Barkos , les enfans de Siſra,

les enfans de Témah,

*ſtill Les enfans de Netſiah , les enfans de Ha

tip a. ,

ts Des enfans des ſerviteurs de Salomon; les

enfans de Sotaî , les enfans de Sophereth, les en

fans de Peruda,

f6 Les enfans de Jahala, les enfans de Darkon,

les enfans de Guiddel,

f7 Les enfans de Sépharia, les enfans de Hat

àilÃles‘enfans de Pokéreth—hatſébajim, les enfans

’ mi.

v s8 Tous les Néthiniens, & les enfans des ſer

viteurs de Salomon furent trois cens quatre vingts

douze. _

ſ9 Or ce ſont ici ceux qui montèrent de Tel

melah, de Tel-haſſa, de Kerub, d’Adan, (’F‘ d’Im

mer; leſquels ne pûrent montrer la maiſon de

leurs pères, nileur race, c’T faire 'voir s’ils étoient

d’Iſraël. 7

60 Les enfans de Délaja, les enfans de Tobija,

Les enfans de Nekoda , ſix cens cinquante &

eux.

6r Des enfans des Sacrificateurs; les enfans de

Habaia, les enfans de Kots, les enfans de Barzil—

laï, qui aïant pris pour femme une des filles de

Barzillaï Galaadite , fut appellé de leur nom.

62 Ceux—là cherchèrent leur regiſtre,en recher

chant leur généalogie , mais ils n’y furent point

trouvés; c’eſt pourquoi ils furent rejettés de la

ſacrificature.

63 * Et ’r Attirſatha leur dit qu’ils ne man

geaſſent point des choſes très—ſaintes ,tandis que

le Sacrificateur affisteroit avec *F* l’Urim 8c le

"Néh. 7. 65. "F Exod. 28. zo.

64 Tout le peuple enſemble étoit de quarante

deux mille trois cens ſoixante:

6g Sans leurs ſerviteurs &leurs ſervantes, qui

étOient ſept mille trois cens trente ſept; & ils

avoient deux cens chanttes ou chanteuſes.

6611s avoient ſept cens trente-fix chevaux, 8c

deux cens quarante—cinq mulets,

67 Quatre cens trente—cinq chameaux, & ſix

mille ſept cens vingt ânes.

68 Et quelques-ans d’entre les Cheſs des pères,

après qu’ils furent venus our ”bâtir la maiſon

del’Etcrnel, qui habite à féruſalem, offrant vo

lontairement pourlamaiſon de Dieu, afin de la

remettre en ſon état,

't Ÿ. 63. C'ètoit Néhémie.

69 Donnèrent au tréſor de l’ouvrage, ſelon

leur pouvoir, ſoixante un mille drachmes d’or,

8c cinq mille mines d’argent, & cent robes de

Sacrificateurs.

70 Et ainſi les Sacriſicateurs, les Lévites, quel

ques-uns du peuple, les chantres, les portiers, 8c

les Néthinienshabitèrentdansleurs villes, &tous

ceux d’Iſraël auſſi dans leurs villes.

CHAPITRE III.

Rétabliflèment de l'autel, E9’ daſn-Dice divin, 3—6. Prépa

ratifi pour ”bâtir 1e FmF/e, 7. Le! fondemempoſflr, 8.

Plan*: de ceux qui avaient oû le pre'mier Temple, xa.

ORle ſeptième mois approchant, & les enfans

d’Iſraël étant dans leurs villes, le peuple

s’aſſembla à Jéruſalem comme ſi ce n’eût été

qu’un ſeul homme. a

2 Alors *,Ïeſuah, fils de _Iotſadak, ſe leva avec

ſes ſrèresles Sacrificateurs, &ZÔrobabel’ſ fils de

Salathiël, avec ſes frères, & ils bâtirth l’autel

du Dieu d’Iſraël, pour y Offrir les hOlocauſtes,

ainſi qu’il eſt écrit ’H‘ dans la Loi de Moïſe, hom

me de Dieu.
* Aggée r. r. Zach. a.. r. W Deut. 12.5. s.

3 Et ils poſèrent l’autel de Dieu‘ſſur ſa baſe,

parce qu’ils avoient peur en eux-mêmes des peu

ples du païs; 8c ils y offrirth des holocauſtes à

l’Eternel, * les holocauſtes du matin& du ſoir.

* Nomb. 2,8. 3.

4 Ils célébrèrent auſli la fête ſolemnelle des

Tabernacles , en la manière qu’il eſt écrit dans la

Loi; & ils offrírent les holocauſtes chaque jour,

* autant qu’il en falloit , ſelon que portoit l’ordi

naire de chaque jour; >- Levit. zz. 34. Nomb. 29. 1:..

ç Après cela, l’holocauſte continuël, & ceux**

des nouvelles lunes, & de toutes les fêtes ſolem

nelles de l’Eternel, leſquelles on ſanctifioit, _&

de tous ceux qui préſentoient une ofſrande vo—

lontaire à l’Eternel_ " Nomb. za. u. Neh. io. ;3.

6 Dèsle prémier jour du ſeptième mois ils com

mencèrent à Offrir des holocauſtesà l’Eternel;

bien que le Temple de l’Eternel ne fût pas enco

re ſondé. '

7 Mais ils donnèrent de l’argent aux taillems de

pierres & aux charpentiers , il: donnèrent auſli ‘a

manger & à boire, & de l’huile, aux Sidoniens

& aux Tyriens, afin qu’ils amenaſſent du bois de

cèdre du-Liban àla mer de Japho, ſelon la per

miſſion que Cyrus, Roi de Perſe, leur en avoit

donnée'.

 

8Et

1' Ÿ. z. Le mor de fiLr eſt mis ici pour celui deprtit fils,

comme ch 5. r. &c

 

‘l' Ÿ- z. C'eſt-à-dire que ce ſur là tout ce qu’ils purent faire.
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8 EtT la ſeconde an'née de leur arrivée en la

maiſon de Dieu à Jéruſalem , au ſecond mois,

Zorobabel, fils de Salathiël, 8c Jéſuah , fils de JOt—

ſadak, 8c le reſte de leurs frères ,les Sacrificateurs,

&les Lévites, & tous ceux qui étoient venus de

la captivité à Jéruſalem , commencèrent à fbnder

le Temple; & ils établirent des Lévites, depuis

l’âge de vingt ans & au deſſus, pour preſſer l’ou—

vra e de la maiſon de l’Eternel.

' 9 tJe’ſuah aſiiſtoit avecſes fils& ſes frères, &

Kadmiël avec ſes fils, enfans de Juda, pour preſ

ſer ceux qui faiſoient l’ouvrage en la maiſon de

Dieu; @les fils de Hémadad, avec leurs fils &

leurs frères, Lévites.

IO Et lors ue ceux qui bâtiſſoient fondoient
le Temple deql’Eternel,ony tit aſſiſter les Sacrifi

:cateurs revêtus, aïant leurs trompettes ; 8c les

Lévites, enfans d’Aſaph, avec les cymbales, pour

loüer l’Eternel, ſelon l’inſtitution de David, Roi

d’Iſraël.

K I r Et ils s’entre répondoient en loüant& célé

brant l’Eternel, chantant; qu’il eſt bon, arce

que ſa gratuité demeure à toujours ſur ſraël.

Et tout le peuple jetta de grands cris de joie en

loüant l’Eternel, parce qu’on fondoit la maiſon

de l’Eternel.

12 Mais pluſieurs des Sacrificateurs & des Lé

vites, & des Chefs des pères qui étoient âgés, Ü'

qui avoient vû la prémière maiſon ſur ſon fonde

ment, ſe repréſentant cette maiſon—là, pleuroient

à haute voix; mais pluſieurs élevoient leur voix

avec des cris de réjouïſſance, & d’allegreſſe.

13 Et le peuple ne ouvoit diſcerner la voix

des cris de joie, &d’a egreſſe , d’avec la voix des

pleurs du peuple; cependant le peuple jettoit de

grands cris de joie, en ſorte que la voix fut en—

tenduë bien loin.

T Ÿ. 8. Sav. la z. année du règne de Cyrusà Babylone.

CHAPITRE IV.

Propq/îtiom fi'auduleuſèr de: Samaritainr aux Juifî, r. Let.

trer écriter au R01' de Per-fi' contre 1er Jmft, 6--1 6. Ordres

du Roipour faire ceſſër le bâtiment du Temple, 17-14.

TORÏ les ennemis de Juda & de Benjamin

aïant entendu que ceux qui étoient retour

nés de la captivité rebâtiſſoient le Temple à l’E

ternel, le Dieu d’Iſraël; ' v. +— 5.. ë. acc.

2 Vinrent vers Zorobabel 8c vers les Chefs des

ères, & leur dirent; pci-menés que nous bâtiſ

ſions avec vous; car nous invoquerons vôtre

Dieu comme vous Ham; auſſi lui avons—nous

T Ÿ. x. Les Samaritains.

 

 

ſacrifié depuis le tems ’V d’Ezar—haddon Roi

d’Aſſyrie, qui nous a fait monter ici.

* z. Rois r7. 32. &c !9. 37.

3 Mais Zorobabel, & Jéſuah, &les autres Chefs

des pères d’Iſraël leur répondirent; ii n’eſt pas à

pro os quevous& nous bâtiſſronsla maiſon ànó

tre ieu; mais nous,quiſorî1es ici enſemble, nous

bâtirons à l’Eternel le Dieu d’Iſraël, ’ï‘ ainſi que le

Roi Cyrus Roi de Perſe nous l’a commandé.

’ſ' ch. 1.1. z. 3.

4 C’eſt pourquoi le peuple du païs rendoit lâ—

ches les mains du peuple de Juda, &ſes effraïoit

lors qu’ils bâtiſſoient.

ç Et même ils avoient à leurs gages des gens

qui leur donnoient conſeil afin de diſſiper leur

deſſein , pendant tout le tems de Cyrus Roi de

Perſe, juſqu’au règne T de Darius Roi de Perſe.

6 Car *î pendant le règne T d’Aſſuérus, au com

mencement de ſon règne, ils écrivirent une ac

cuſation calomnieuſe contre les habitans de Ju

da & de Jéruſalem. ~ z. Eſd. z. 16.

7 T Et du tems d’Artaxerxes, ,Bislam, Mithre—

dat, Tabéël, &les autres de ſa compagnie écrivi—

rentà Artaxerxes Roi de Perſe. L’écriture dela

copie de la lettre étoit en lettres Syriaques, 8c e1

le e'toit couchée en langue Syriaque.

8 Réhum donc, Préſident du conſeil, & Simſaï

le Sécrétaire, écrivirent une Lettre touchant Jé—

ruſalem au Roi Artaxerxes, comme il s’enſuit.

9 Réhum Préſident du conſeil, 8c Simſaï le Sé

crétaire, & les autres de leur compagnie, Di

niens, Apharſatkiens, Tarpéliens,Arphaſiens, Ar

kéviens, Babyloniens, Suſankiens, Déhaviens,

(F Hélamites;

ro Et les autres peuples que le grand 8c glorieux

Oſnapar avoit tranſportés, &fait habiter dans la

ville de Samarie, &les autres qui étoient de deçà

le fleuve; de telle datte.

I I C’eſt doncici la teneur de la Lettre qu’ils Iui

envoïèrent. Au Roi Artaxerxes. Tes ſerviteurs
l les gens de deçà le fleuve, & de telle datte.

12 (lue le Roi ſoit averti que les Juifs qui ſont

montés d’auprès de lui vers nous', ſont venus à

Jéruſalem, eh' qu’ils bâtiſſent la ville rebelle &

méchante, & poſent les fondemens des murail

les, & les relèvent.

13 QueQqq ²

T z’l. 5. C'est-à—díre de Darius ſils d’Hyſtaſpe.

'l’ ÿ. 6. Celui qui eſt nommé ici Aſſue’rus eſt appellé au

verſet ſuivant Artaxerxes.

T Ti'. 7. Ou du tems dir-je d’Artaxrrxer,car la particule

de I’Original eſt ſouvent emploïée en ce ſens de repriſe dans

une narration.
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13 Que maintenant donc le Roi ſoit averti, ’t

que ſi cette ville eſt rebâtie, & ſes murailles fon

dées, ils ne paieront plus de taille, ni de gabelle,

ni de péage , & elle cauſera ainſi une grande perte

aux revenus du Roi. * it. :s

14 Et parce que nous ſommes aux gages du

Roi, il nous ſeroit mal-ſéant de 'voir ce mépris du

Roi 5 c’eſt pourquoi nous avons envoïé au Roi,&

nous lui faiſons ſavoir;

1s (lu’il cherche au Livre des Mémoires de

ſes pères, & qu’il trouvera écrit dans ce Livre des

Mémoires, & y apprendra que cette ville _eſt une

ville rebelle, &pernicieuſe aux Rois & aux pro—

vinces; & que de touttems on y a fait des com

plots,& qu’à cauſe de cela cette villea été détruite.

16 Nous faiſons donc ſavoir au Roi, que ’ë ſi

cette ville eſt rebâtie, 8c ſes murailles fondées, il

n’aura plps de partà ce qui eſt au deçà du fleuve.

'ï . l 3.

r7 Et c’eſt ici la réponſe ue le Roi envoïa à

Réhum Préſident du conſeil, à Simſaï le Sécré

taire, 8c aux autres de leur compagnie ui de

meuroientà Samarie, & aux autres de eçà le

fleuve. Bien vous ſoit, & de telle datte.

I 8 La teneur des Lettres que vous nous avés en

voïées, àété expoſée & lûë devant moi.

19 Et j’ai donné ordre, & on a cherché & trou

vé, que de tout tems cette ville—là s’élève contre

les Rois, 8c qu’on y a fait des rébellions & des

complots.

20 Et qu’auſſi il y a eu à Jéruſalem des Rois

Puiſſans, ’ï‘ qui ont dominé ſur tous ceux de

delà le fleuve, & qu’on leur païoi't des tailles, des

gdbelles, & des péages.

'* LSam. I. 2.6. 1.1L0134.21. 2.. Chron. 17. ”..ôt zz— 23

21 Maintenant donc, donnés un ordre pour

faire ceſſer ces gens-là, afin que cette ville ne ſoit

pomt rebâtie, juſques à je que je l’ordonne.

22 Et gardés-vous de manquer en ceci ; car

pourquoi croítroit le dommage au préjudice

des Rois ?

23 Or quand la teneur des patentes du Roi

Artaxerxes eut été lûe‘ en la préſence de Réhum,

& de Simſaï le Sécrétaire, & de ceux de leur

compagnie, ils s’en allèrent en diligence à Jéru

ſalem vers lesJuiſs,& ils les firent ceſſer avec main

forte.

24 Alors le travail de la maiſon de Dieu, qui

habite à Jéruſalem, ceſſa, & elle demeura dans

œſ état, * juſqu’a la ſeconde année du règne ſde

Darius Perſe. *ch. S. z. Zach. r. 1.5“.

l ÿ. a4. C'est—à—dire de Darius fils d'Hyſtaſpe.

 

CHAPITRE V.

Le: Juif? reprennent l’ouvrage du Temple , x. Leur: Lem-ei

au Roi, 5-47. .

’ſ ALors * Aggée le Prophète, & Zacharie, TT

fils de Hiddo le Prophète, rophètiſoientaux

Juifs qui ètoient en Juda 8c àféruſalem, au Nom

du Dieu d’Iſraël, qui les avoit envoïés vers eux.

’ï Agge’e r. l. Zach. x. r. .
7

2 *‘ Et Zorobabel fils de Salathiël, & Je'ſuah

fils de Jotſadak, ſe le'vèrent, & commencèrentà

rebâtir la maiſon de Dieu , qui habite à Jéruſa

lem; &ils avoient avec eux *t* les Prophètes de

Dieu, quiles aidoient. ' Aggéer. :4. ”cha”.

3 En ce tems-l‘a Tattenaî, Gouverneur de deçà

le fleuve, & Sétharboznaï, & leurs compagnons

vinrentà eux & leur parlèrent ainſi; ’t qui vous

a donné ordre de rebâtir cette maiſon, & de

fonder ces murailles? ' in 9

4 Et ils leur parlèrent auſſi en cette manière; i

quels ſont les noms des hommes qui bâtiſſent cet \

édifice ?

s' Mais parce ue ſur les Anciens des Juifs étoit

J[l’œil de leur ieu, on ne les fit point ceſſer,

juſqu’à ce que l’affaire parvint à Darius, & qu’a—

lors ils rapportaſſent des Lettres ſur cela.

6 La teneur des Lettres que Tattenaî Gouver

neur de deçà le fleuve, & Sétharboznaï, & ſes

compagnons Apharſékiens, ui étoient de deçà

le fleuve, envoïèrent au Roi arius.

7 Ils lui envoïèrent une relation du fait, & il y

avoit ainſi écrit; toute paix ſoit au Roi Darius.

8 Que le Roi ſoit averti que nous ſommes allés

en ’t la province dejudée, vers la maiſon du

grand Dieu, laquelle on bâtit de groſſes pierres,

8c même la charpenterie eſt poſée aux parois, 8c

cet édifice ſe bâtit en diligence, &z s’avance entre

leurs mains. r ch. z. 1.

9 Et nous avons interrogé les Anciens qui

étoient—là, & nous leur avons parle' ainſi; * qui

vous a donne' ordre de rebâtir cette maiſon, &

de ſonder ces murailles? " 7'- z

IO Et nous leur avons auffi demandéleurs noms,

pourles faire ſavoir au Roi, afin ue nous écriviſ

ſions les noms des principaux ’entr’eux.

I l Et ils nous ont répondu de cette manière,

diſant; nous ſommes les ſerviteurs du Dieu des

cieux & de la terre, 8c nous rebâtilſons la maiſon

qui avoit été bâtie ci—devant ily along—tems, la—

quelle un grand Roi d’Iſraël avoit bâtie 8c fonder.;

12 ~

'I' ÿ. r. Sav. en la 1.. année-de Darius fils d'Hyſt—Îſpe.

H' C‘éroit ſon petit fils; car Zacharie était fils de Ban

chies fils de Hiddo. Zach. l. r.

‘l' ÿ. 5. C'eſt-à-dire ſa grace 8c ſa procection.
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12 *‘ Maioaprès que nos pères eurent provo—

qué ‘a la colère le Dieu des cieux , ’H‘ il les livra

entre les mains de Nébucadnetſar Roi de Ba—

bylone, Caldéen, qui détruiſit cette maiſon , &

qui tranſporta le peuple à Babylone.

“‘ z. Rois :l, 15. a.Chron. 36. 16. r7._&c. z. Chron. 28. as.

H a.. Rois 2.4. l. a.. 8c 2$. s.

13 ’l‘ Mais en la prémière année de Cyrus,

Roi de Babylone , le Roi Cyrus commanda

qu’on rebâtit cette maiſon de Dieu.

“‘ cha. r. z. Gee. z. Chron. 36. zz.

I4 Et même le Roi Cyrus tira hors du temple

.de Babylone les vaiſſeaux d’or & d’argent de la

maiſon de Dieu, que Nébucadnetſar avoit em—

portés du Temple qui étoit à Jéruſalem , 8c qu’il

avoit apportés au Temple de Babylone, "t 8c ils

furent délivrés à un nommé Sesbatſar, lequel il

avoit établi Gouverneur.- * ch. r. z.

If Et il lui dit; pren ces utenſiles, & t’en va, &

fai-les porter au Temple qui étoit àJéruſalem ; &

que lamaiſon de Dieu ſoit rebatie en ſa place.

I 6 Alors ce Sebatſar vint, & poſa les ſondemens

de la maiſon de Dieu, qui habite à Jéruſalem; T &

depuis ce tems—là juſquà préſent, on la bâtit, &

elle n’eſ’c point encore achevée.

r7 Maintenant donc, s’il ſemble bon au Roi,

qu’on cherche dans la maiſon des tréſors du Roi

laquelle eſ’cà Babylone, s’il eſt vrai qu’il y ait eu

un- ordre donné par Cyrus de rebâtir cette mai

ſon de Dieu à Jéruſalem; & que le Roi nous

faſſe ſavoir ſa volonté ſur cela.

1- Ÿ. 16. Les Juifs paſſent ici ſous ſilence l'Edict d‘Ar

raxerxe, qui leur avoit défendu de continuer cer ouvrage

:11.44. 6. 24.

C H A P I T R E VI.

Edit? du RoiDariur pour reprendre l’ouvrage du Temple,

Î- !3. Sa dédicace, 17-—”.

ALors * le Roi Darius donna ſes ordres, 8c on

rechercha dans le lieu Où l’on tenoxt les regis—

tresfl' Où l’on mettoit les tréſors T en Babylone.
i‘ z. Eſd. 6. za.

2 Eton trouva dans un coffre , au palais Roïal,
guiétoit daons la province de Mède, un rouleau;

ce Mémoire y étoit ainſi couché parécrít.

3 La prémière année du Roi Cyrus, le Roi Cy

rus ordonna; que quant à la maiſon de Dieu à

Jéruſalem , cette maiſon-là ſeroit rebatie , afin

qu’elle fût le lieu Où l’on fit les ſacrifices , &

que ſes ſondemens ſeroient aſſés forts pour ſoû—

tenir ſon fais, de laquelle la hauteur ſeroit de

 

 

ſoixante T coudées , & la longueur de ſoixante

coudées. ' T

4 Et qu’on bätíroit trois rangées de groſſes pier

res, &une rangée de bois neuf, & que la dépen—

ſe ſeroit fournie de l’hôtel du Roi.

s Et quant aux utenſiles d’or 8c d’argent dela

maiſon de Dieu, leſquels Nebucadnetſar avoit

tirés du Temple qui étoit àJéruſalem , 8c appor

tés à Babylone, u’on les rendroit, & qu’ils ſe—

roient remis au emple qui étoit à Jéruſalem,

chacun en ſa place, & qu’on les feroit conduire

en la maiſon de Dieu.

6 Maintenant donc, vous Tattenaï, Gouver
neurſi de delà le fleuve, & Sétharboznaï , 8c vos

compagnons Apharſékiens, qui ètes de delà le

fleuve, retirés-vous de là; ~

7 Laiſſésſaire l’ouvrage de cette maiſon de Dieu,

Û' que le Gouverneur des Juiſs & leurs Anciens

rebâtiſſent cette maiſon de Dieu en ſa place.

8 Et cet ordre eſt fait de ma part touchant ce

ue vous aurés à faire , avec les Anciens de ces

Îuiſs pour rebâtit cette maiſon de Dieu, c’eſt que

des finances du Roi qui reviennent des tailles de

delà le fleuve, les frais ſoient incontinent fournis

à ces gens—là , afin qu’on ne les faſſe point chom

mer.

9 Et quant à ce qui ſera néceſſaire, ſoit veaux,

ſoit moutons , ou agneaux pour les holocaustes,

qu'ilfaut faire au Dieu des cieux, ſoit blé, ou ſel,

ou vin & huile, ainſi que le diront les Sacrificaz

teurs qui flmt à Jéruſalem, qu’on le leur donne

chaque jour, ſans y man uer.

IO Afin u’ils offrent es ſacrifices de bonne

odeur au ieu des cieux, & qu’ils prient pour

la vie du Roi 8c de ſes enfans.

Il J’ordonne auſſi, que quiconque changera

ceci, on arrache de ſa maiſon T un bois qui ſera

dreſſé, afin qu’il ſoit exterminé, & qu’à cauſe

de cèla on faſſe e ſa maiſon TT ‘t une voirie.

’ï a. Rois :0.17. Dan. 3. :9.

1 2 Et que Dieu, qui a fait habiter là ſon Nom,

détr'uiſe tout Roi & tout peuple qui aura étendu

ſa main pour chan er & détruire cette maiſon de

Dieu qui habite à fe’ruſalem. Moi Darius ai don,—

né cet ordre; qu’il ſoit donc incontinth exe—

cuté.

13 *‘ Alors Tattenaï, Gouverneur de déçà le

fleuve, & Sétharboznaï, & ſes compagnons le

Qqq 3 firent

1'- Ÿ. 1. Ou touchant Babylone, carla particuleBetb, que

l'on traduit ici par en, a auſſi l'autre ſignification, qui eſ’t

celle qui lui convient ici le mieux. ’

1' 77. z. Sav. 60. coudées communes. u

‘l' Ÿ. 11. Quel ue ſolive du plancher, ou telle autre piece

debois longue 8c orte pour ſervir de porence. TT Ou, 1m

retrait, c‘eſi-à-dirc une mature dans laquelle les gens qui

paſſent aillent faire leurs immondices
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firent incontinent exécuter, parce que le Roi Da

rius le leur avoit ainſi écrit. ï 3. Eſd. 7. i.

14 Or les Anciens des Juifs bâtiſſoient, &ils

proſpéroientluivantla prophétie d’Agge’e le Pro

phète, 8c de Zacharie, fils de Hiddo. Ils bâti—

rent donc aïant oſé les fondemens par le com

mandement du ieu d’Iſraël, & par l’ordre de

Cyrus, 8c de Darius, 8c auſſi T d’Artaxerxes, Roi

de Perſe.

ls Et cette maiſon de Dieu fut achévée le troi

— ſième jour du mois T d’Adar, TT en la ſixième an

née du règne du Roi Darius.

16 Et les enfans d’Iſraël, les Sacrificateurs, les

Lévites. & le reſte de ceux qui étoient retournés

de la captivité, célébrèrent la dédicace de cette

maiſon de Dieu avec joïe.

17 Et ils Offrirentpour la dèdicace de cette mai

ſon de Dieu, cent veaux , deux cenS béliers,

quatre cens agneaux, & douze jeunes boucs

pour le péché pour tout Iſraël, ſelon le nombre

des Tribus d’Iſraël.

18 Et ils établirent les Sacrificateurs en leurs

rangs, é‘ les Lévites enleurs départemens, pour

le ſervice qui ſe fait à Dieu dans Jéruſalem, ’t ſe—

lon ce qui en eſt écrit au Livre de Moïſe.

"‘ Nomb. 3. 6. 32. &c 8. [4. 1. Chromaç. r. z. Bec.

I9 Puis ceux qui étoient retournés de la capti—

vité ’\‘ célébrèrent la Pâque le quatorzième jour

du prémier mois.

* Exod. 1:. 1.2. Nomb. zs. r6. Dcur. !6. z.

20 *r Car les Sacriſicateurs s’étoient purifiés

avec les Lévites, de ſorte qu’ils étoient tons nets,

c’eſt pourquoi ils égorgèrent la Pâque pour tous

ceux qui étoient retournés dela captivité, &

pour leurs frères les Sacrificateurs, ’W & pour

eux-mêmes. ,
't z. Chron. 3°. rs. r7. 2r.&c. 8c ;5. 6. u. n.

"* Heb. s. a. 81 7. 17.

21 Aiuſi elle fut mangée par les enfans d’Iſraël

qui étoient revenus de la captivité, & par tous

ceux qui .s’étoient retirés vers eux de la ſouil

lure des nations du païs, pour rechercher l’Eter

nel le Dieu d’Iſraël. .

22 Et ils célébrèrent avec joie la fête ſolem'nel—

le des pains ſans levain pendant ſept jours, par

ce que l’Eternel leur avoit donné matière de joïe,

en aïant tourne' vers eux le cœur T du Roi d’Aſ

T Ti'. r4. C‘éroir Arraxerxes ſurnommé Ialzguemain.

, i“ il. ly. De fevrier. ‘H' Ce Fur quatre ans après qu'on

eur commencé à y travailler 8c 2.0. aprèsqu'on en eut ier

tt': les fondemens , cn la !.- année de Cyrus.

'I' Ÿ. 2.2. L'empire d'alors avoir raſſeinblé en un celui

de Babylone, celui de Nini”: ou d‘Aſſyrie, 8c chui des_

Perles. ~

 

ſyrie, pour fortifier leurs mains dans le travail de

la maiſon de Dieu, le Dieu d’lſraël.

 

CHAPITRE VH.
Eſdrar ”tourne à Jéruſalem, x. Ediſf d’Arta-vmu,

un”.

TOR *‘ après ces Choſes, Û' durant le règne**

_ d’Artaxerxes, Roi de Perſe', Eſdras fils de

Séraja, fils de Hazaria, fils de Hilkija,

* z. Eſd. s. r. ‘H‘ ch. 6. i4.

2 Fils de Sallum, fils de Tſadoc, fils d’Ahitub,

. 3thFils d’Amaria, fils de Hazaria, fils de Méſa

Jo ,

4 Fils de Zérahia, fils de Huzi, fils de Bukkí,

s Fils d’Abiſuah , fils de Phinées, fils d’Eléazar,

fils d’Aaron prémier Sacrificateur ;

6 Eſdras, dis—je , qui étoitun Scribe bien eXercé

en la Loi de Moïſe, que l’Eternel le Dieu d’Iſ

raël avoit donnée, monta de Babylone , & le

Roilui accorda toute ſa requête, "t ſelon quels

main de l’Eternel ſon Dieu étoit ſur lui.

‘ ÿ. 9. LI. &Lh- 8. 12..

7 Quelques-uns auſſi des enfans d’lſraël,des Sa

criſicateurs, des Lévites, des chantres, des por

tiers, & des Néthiniens, montèrent à Jéruſalem

la ſeptième anné du Roi Artaxerxes.

8 Et Efdra: arriva à Jéruſalem le cinquième

mois de T la ſeptième année du Roi. _

9 Car au prémier jour du prémier mois , on

commença de partir de Babylone; & au prémier

jour du cinquième mois il arriva àJéruſalemfſe

lon que la main de ſon Dieu étoit bonne ſur lui.

* ÿ. 6. 2.8

ro Car Eſdras avoitdiſpoſé ſon cœur à étudier

la Loi de l’Eternel, & à la faire, &à enſeig

ner parmi le peuple d’Iſraël les ſtatuts _& les

ordonnances.

II Or c’eſt ici la teneur des patentes que le

Roi Artaxerxes donna à Eſdras Sacrificateur &

Scribe ,Scribe des paroles des commandemens

de l’Eternel, & de ſes ordonnances, entre les Iſ

raëlites.

12 Artaxerxes * Roi des Rois, àOEſdras Sa—

crificateur & Scribe de la Loi du Dieu des cieux,

ſoit une parfaite ſanté; & de telle datte.

* Ezech. 2.6. 7. Dan. a. ;7.

\3 J’ordonne, que tous ceux de mon Roïaume

qui ſont du peuple d’Iſraël, 8c de ſes Sacrifica

teurs & Lévites, ui ſe préſenteront volontalre~
ment pour aller aîlſéruſalem, aillent avec tot;

r4 Par

T Ÿ. r. Ces mots laiſſent ici, entre ce qui vien: d'être rap

porté &ce qui l'eſt ici , l’eſpace d'environ 51. ans.

T il'. 8. C'eſt-à-dire, la 7. année après la mort de XU!“

auquel Arcaxerxes ſon fils ſucceda.
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14 Parce que tu ès envo'ié de la part du Roi,

'l’ & de ſes * ſept conſeillers, pour t’informer en

Judée, 8c ‘a Jéruſalem, touchant la Loi de ton

Dieu, la uelle tu as en ta main. ‘Eficr. r. n..

1 ç ï“ t pour porter l’argent & l’or que le Roi

& ſes conſeillers ont volontairement offert au

Dieu d’Iſraël, dont la demeure eſt à Jéruſalem;

* ch. s. zs.

16 Et tout l’argent & l’or que tu trouveras en

toute la province de Babylone, avec les offran

des volontaires du peuple 8c des Sacrificateurs,

offrans volontairement à la maiſon de leur Dieu

qui habite à Jéruſalem.

17 Afin qu’inceſſamment tu achettes de cet ar

ent—là des veaux, des béliers, des agneaux, avec

eurs gâteaux & leurs aſperſions, & ue tu les

offres ſur l’autel de la maiſon de vôtre ieu, qui

habite à Jéruſalem.

I 8 Et que vous faffiés ſelon la volonté de vô

tre Dieu, ce qu’il te ſemblera bon à toi & à tes

frères de faire du reſte de l’argent & de l’or.

19 Et uant aux utenſiles qui te ſont donnés

pour le ervice de la maiſon de ton Dieu, re—

mets-les en la préſence * du Dieu de Jéruſalem.

* z. Chron. 3:. 19.

20 Et uant au reſte qui ſera ne'ceſſaíre pour la

maiſon e ton Dieu, autant qu’il t’en faudra em—

ploïer , tu le prendras de la maiſon des tréſors

du Roi.

21 Et de ma part Artaxerxes Roi il eſt ordon—

né à tous l'es tréſoriers qui ſont au delà du fleu

ve, que tout ce qu’Eſdras Sacrificateur (T S ribe

de la Loi du Dieu des cieux vous demanËera,

ſoit fait incontinent.

22 Juſqu’à cent talens d’argent, & juſqu’à cent

Cores de froment, 8c juſqu’à cent *Bats de vin, &

juſqu’à cent Bacs d’huile; 8c du ſel ſans nombre.

. "1.Rois4. 12.6c7.16.

23. Que tout ce qui eſt commandé par le Dieu

des cieux, ſoit promptement fait à la maiſon du

Dieu des cieux; de peur qu’il n’y ait de l’indi—

nation contre le Roïaume, & contre le Roi 8c

es enfans.

24 De plus , nous vous ſaiſons ſavoir qu’on

ne pourra impoſer ni taille, ni gabelle, ni péage

ſur aucun Sacrificateur, ou Lévite, ou chantre,

ou portier, ou Néthinien, ou miniſtre de cette

maiſon de Dieu.

:zs Et quant à toi, Eſdras, établi des magiſtrats

& des juges ſelon la ſageſſe de ton Dieu, dela

quelle tu ès doué , afin qu’ils faſſent juſtice à

tout ce peuple qui eſt au delà du fleuve, c’eſZ—à

lri‘

1 Y. i4. C’était le Conſeil privé

 

dire, à tous ceux qui connoiffent les loix de ton

Dieu, & afin que vous enſeigniés celuiſqui ne

les ſaura point.

26 Et quant à tous ceux qui n’obſerveront

point la Loi de ton Dieu, 8c la loi du Roi, qu’il

ſoit auſſi-tôt juge', ſoit à la mort, ſoit au banniſſe

ment, ſoit à une amande pécuniaire , ou à l’ein-_

priſonnement, '

27 Béni ſoit l’Eternel, le Dieu de nos pères, qui

a mis une telle choſe au cœur du Roi , T pour

honorer la maiſon de l’Eternel, qui habite à Jé

ruſalem;

28 Et qui a ſait que j’ai trouvé grace devant le

Roi, devant ſes conſeillers, & devant tous les

puiſſans entilshommes du Roi. Ainſi doncm’é

tant forti é, ſelon que la main de l’Eternel mon.

Dieu était ſur moi, j’aſſemblai leo Chefs d’Iſraël,

afin qu’ils montaſſent avec moi.

'f Ÿ. 2.7. Cet Edict ne parle poim de bâtir le Temple, il

l'étoit il y avoit près de 57. ans, ni de bâtir les murailles de

la ville, 8( par conſéquent il ne ſauroit ſervir d'époque à la

prophétie de Daniel ch. 9. 1.4. 2.5.

CHAPITRE VIII.

Dénombremmt de ceux qui retournérent de la captivité, I--i 4.

Et [a conduite que tin! Eſdrar, 1 s-z 6.

OR ’F ce ſont ici les Chefs des pères , avec le

dénombrement qui fut ſait ſelon les gé

néalogies, de ceux qui montèrent avec moi de

Babylone, pdendant le règne du Roi Artaxerxes;

' 3. E . 8. zz. '

2 Des enfans de Phinées, Guerſom; des en

fans d’Ithamar, Daniel; des enfans de David,

Hattus;

3 Des enfans de Sécania , qui étoit des enfans

de Parhos, Zacharie, 8: avec lui, en faiſant le de'

nombrement par leur généalogie ſelon les mâles,

cent cinquante hommes.

4 Des enfans de Péhath-Moab, Eliehohénaï fils

de Zérahia, & avec lui deux cens hommes;

s Des enfans de Sécania, le fils de Jahaziël, &

avec lui trois Cens hommes ;

6 Des enfans de Hadin, Hébed fils de Jonathan,

8c avec lui cinquante hommes ;

7 Des enfans de Hélam, Eſa'ie, fils de Hathalia,

8c avec lui ſoixante—dix hommes ;

8 Des enſans de Sépharia , Zébadia fils de Mi- _

caël, 8c avec lui quatre vingts hommes ;

9 Des enfans de _loab, Habadia ſils de Jéhiël, &t

avec Iui deux cens dix—huit hommes;

IO Des enfans de Sélomith, le fils de Joſiphia,

8c avec lui cent ſoixante hommes;
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r r Des enfans de Bébaï, Zacharie fils de Bébaï,

& avec lui vingt—huit hommes;

!2 Des enfans de Hazgad. _lohanam fils de Ka—

tan, à avec lui cent & dix hommes;

\3 Des enfans d’Adonicam , les derniers , deſ—

quels les noms ſont Eliphelet,_]éhiël, & Sémahia,

& avec eux ſoixante hommes;

14 Des enfans de Bigvaï, Huthaï, Zabbud, &

avec eux ſoixante-dix hommes.

rs Et je les aſſemblai près de la rivière , qui ſe

rend * à Jr Ahava, & nousy demeurâmes trois

jours. Puis je pris garde au peuple & aux Sacri

ficateurs, &je n’y trouvai aucun des enfans de

“i-:1.31.

~ !6 Et ainſi j’envoïai d’entre les rincipaux Eli—

hézer, Ariël, Sémahia, Elnathan, farib, Elnathan,

Nathan, Zachatie, &Méſullam, avec Jojarib 8c

Elnathan, docteurs.

r7 Et je leur donnai des ordres pour Iddo, prin

cipal chef, qui demeurait dans le lieu de Caſiphia;

& je mis en leur bouche les paroles qu’ils de

v_0ient dire à Iddo, (’3‘ à ſon frère, ’t Néthiniens,

dans le lieu_ de Caſiphia , afin qu’ils nous fiſſent

venir des miniſtres pour la maiſon de nôtre Dieu.

* ÿ. zo. Bitch. z. 43. Joſ. 9. 23. x. Chron. 9. z.

18 Et ils nous amenèrent, * ſelon que la main

de nôtre Dieu étoit bonne ſur nous, un homme

intelligent, d’entre les enfans de Mahli, fils de Lé—

vi, fils d’Iſraël; ſavoir Sérébia , avec ſes fils &

ſes frères, qui furent dix-huit hommes.

" ch. 7.6. 9. 28.

19 Et Haſabia, & avec lui Eſiïe , d’entre les en

fans de Mérari, ſes frères, &leurs enfans , vingt

hommes.

_20 Et * des Néthiniens , ue David &les prin—

cipaux du peuple avoient a lgnés pour le ſervice

des Lévites, deux cens 8c vingt Néthiniens, qui

furent tous nommés par leurs noms.

*du :.43. Sr. Joſ. 9. ra.

21 Et je publiai là le jeûne auprès de la rivière

* d’Ahava, afin de nous humilier devant nôtre

Dieu, le priant de nous donner un heureux voïa—

ge pour nous, & pour nos familles , 8c pour

tous nos biens. ‘ a. Îs- u.

22 Car j’eus honte de demander au Roi desfor—

ces 8c des gens de cheval pour nous défendre des

ennemis par le chemin; à cauſe que nous avions

dit au Roi en termes exprès; la main de nôtre

Dieu eſt favorable à tous ceux qui l’invoquent;

mais ſa force & ſa colère eſt contre ceux qui

l’abandonnent.

*f Ÿ. rg. Ahava cst un fleuve à'quelques journées de Ba

bylone, ſur le chemin de la Calde’e en Judéc, Ÿ. 1.1. zx.

 

23 Nous jeûnâmes donc, 8c nous implorâmes

leſecour: de nôtre Dieu à cauſe de cela; & ilſut

flèchi par nos prières. ’

24 Alors je ſéparai douze des principaux des

Sacrificateurs, avec Sérébia, Haſabia, & avec eux

dix de leurs frères.

27 Et "t je leur peſai l’argent & l’or &les uten

ſiles, qui étoíent l’off'rande que le Roi , ſes con

ſeillers, ſes gentilshommes, &tous ceux d’Iſraël

qur S’y étoient trouvés , avoient faite à la mai

ſon de nôtre Dieu. * ch. 7. H. rs.

26 Je leur peſai donc, & je leur délivrai ſix cens

cinquante talens d’argent, & des plats d’argent

Pefant cent talens, & cent talens d’or. ~

27 Et vingt plats d’or montant à mille drach

mes , & deux utenſiles de cuivre reſplendiſſant

& fin, auſli précieux que S’ils euſſent été d’or.

28 Et je leur dis ; vous ètes ſanctifiés àl’Eter—

nel ; & les utenſiles ſont ſanctifie’s; & cet ar ent

& cet or est une Offrande volontaire faite àl’ ter

nel le’ Dieu de vos pères.

29 A'iés y l’œil 8c gardés—les , juſqu’à ce que

vous les peſiés en la préſence des principaux des

Sacrificateurs & des Lévites, & devant les prin

cianx des pères d’lſraël à Jéruſalem, dans les

chambres de la maiſon de l’Eternel.

’30 Les Sacrificateurs donc & les Lévites reçû

rent le poids de l’argent, & de l’or, & des utenſi

les, pour les apporter àJéruſalem, dans la maiſon

de nôtre Dieu.

3 r Et nous partimes * de la rivière d’Ahava le

douzième jour du prémíer mois , pour allerà

jéruſalem; &la main de nôtre Dieu ſut ſurnous;

8c il nous délivra de la main des ennemis, & de

leurs embûches ſur le chemin. * r. 15-11

32 Puis nous arrivâmes àJéruſalem, & nous

étantrepoſés trois jours,

33 Au quatrième jour nous peſâmes l’argent 8c

l’or, & les utenſiles dans la maiſon de nôtre Dieu,

& nous les délivrâmes à Mérémoth , fils d’Urija

Sacrificateur, avec lequel était Eléazar fils de Phi—

nées; & avec eux Jozabad fils de Jéſuah, &NO

hadia, fils de Binuï, Lévites.

34 Selon le nombre & le poids de toutes ces

choſes, & tout le poids en fut mis alors par écrit:

3; Et ceux qui avoie‘nt été tranſportés, Û' qur

étoient retournés de la captivité , offrirent pour

tout Iſraël, en holocaustes au Dieu d’Iſraël, dou

ze veaux , quatre vingts-ſeize béliers , ſoixante

dix-ſept agneaux', (“F douze boucs pour le pèche;

le tout en holocauste à l’Eternel.

36 Et ils remirent les ordonnances duRoi en

tre
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tre les mains des Satrapes-du Roi & des Gou

verneurs qui étoient au deçà du, fleuve , leſquels

favoriſèrent le pîuple, & la maiſon de Dieu.
 

CHAPITRE IX.

Mariage: de pluſieurr Jmffi &DEC de; fêmmer étranger”, 1—4..

Prière fem-mrc d'Ejéiraa Êÿ de tout le Peuple, 5—! 5.

OR ſi—tôt que ces choſes-là furent achevées,

les principaux du peuple s’approchèrent vers

moi, en diſant. Le peuple d’Iſraël, & les Sacrifi—

cateurs, 8c les Lévites ne ſe ſont point ſéparés des

peuples de ces païs, comme il: le der/aient faire à

eau e de leurs abominations , [avoir des Cana

néens, des Héthiens, des Phéréziens , des _[ébu—

ſiens, des Hammonites, des Moabites, des Egyp

tiens,& des Amorrhéens.

2 ’l‘ Car ils ont pris de leurs filles pour eux 8c

pour leurs fils; & T la ſemence ſainte a été mè

lée avec les peuples de ces païs; ’5*‘ 8c même il y a

des principaux du peuple, & plufieurs magiſtrats,

qui ont été les prémiers a commettre ce péché.
*Neh. [3.7.3. ’t' ch. io. 14.

3 Et ſi-tót que j’eus entendu cela , je déchirai

mes vétemens, 8c mon manteau , & j’arrachai les

cheveux de ma tête, &les poil: de ma barbe , ’F &

jem’aſſis tout deſolé. * Nch. 1.4.

4 *‘ Et tous ceux ui trembloient aux paroles

du Dieu d’Iſraël s’a emblèrent vers moi a cauſe

du crime de ceux dela captivité , 8c je demeurai

aſſis tout deſolé T juſqu’à l’oblation du ſoir.

* ch. 10.3. Eſa. 66. 2.

s Et au tems de l’oblation du ſoir je me levai

demon affliction, & aïant mes vêtemens 8c mon ñ

manteau déchirés, je me mis ‘a genoux, & j’éten—

dis mes mains vers l’Eternel mon Dieu,

6 Et je dis. Mon Dieu l j’ai honte , 8c je ſuis

trop confus pour oſer élever , ô mon Dieu ! ma

face vers toi; car ’t nos iniquités ſont multipliées

au deſſus de nos têtes, 8c nótre crime s’eſt elevé

juſques **t aux cieux, " Pſe. 38. y. *ï* z.Chron. 28. 9.

7 Depuis les jours de nos pères juſqu’à aujour

d’hui nous ſommes extrèmement coupables; &

.nous avons été livrés à cauſe de nos iniquités,

nous, nos Rois , 8c nos Sacrificateurs, entre les

mains des Rois des païs, pour être mis au fil de

l’épée, emmenés captifs , pillés , & expoſés à

l’ignominie, comme il paroît aujourd’hui‘

8 Mais l’Eternel nôtre Dieu nous a mainte

nant fait grace, ’F comme en un moment, de

ſorte qu’il a fait que quelques-uns de nou-s ſont

1- Ÿ. z.. La poſtérité d’Abraham.

T Ÿ. 4. C’eſt-à—dire , juſques vers les trois heures après

midi.

demeure’s de reſte , & il nous a donne' ‘W Tun

clou dans ſon ſaint lieu, afin que nótre‘ Dieu

W* eclairât nos yeux, & nous donnât quel

que petit répit dans nôtre ſervitude.

’l‘ Pſe. ”6. z. ’H‘ Eſa. 2.2. zz. "“' l. Sam. 14. 7.9.

9 Car nous ſommes eſclaves, &toutefois nô

tre Dieu ne nous a point abandonnés dans nôtre

ſervitude ; mais il ’l‘ nous a fait trouver grace de

vant les Rois de Perſe, pour nous donner du ré—

pit, aſin de relever la maiſon de nôtre Dieu, 8c

rétablir ſes lieux déſerts , 8c pour nous donner

une cloiſon en Juda, 8c à Jéruſalem. r cb. 7.”.

IO Mais maintenant, Ô nôtre Dieu! que di—

rons—nous après ces choſes? car nous avons aban

donné tes commandemens, -

Ir Que tu as donnés par tes ſerviteurs les Pro—

phètes, en diſant; * le pai‘s auquel vous allés en—

trer pour le poſſe’der, eſt un pa'is fouillé par la

ſouillûre des peuples de ces païs-là, à cauſe des

abominations dont ils l’ont rempli, depuis un

bout juſqu’à l’autre par leurs impuretés.

" Levit. is. 2.5. 1.7.

12 Maintenant donc , ’F ne donnés point vos

filles à leurs fils , & ne prenés point leurs filles

pour vos fils, & ne cherchés point leur paix, ni

leur bien à jamais ; afin que vous ſoïés affermis,

8c que vous mangiés les biens du païs , & que

vous le ſaſiiés hériter à vos fils pour toûjours.
i‘ Deur. 7. z.

13 Or après toutes les choſes qui nous ſont ar

rivées à cauſe de nos mauvaiſes œuvres , 8c du

grand crime qui s’eſt trouvé en nous; Û' parce,

ó nôtre Dieu l * que tu ès demeuré dans tes pu;

m‘tiom au deſſous de ce que nos péchésméritoienr,

& que tu nous as donné un réſidu tel qu’eſt ce—

lui—Ci; *Pſe. 103. 10. Lam. 3. 22,.

r4 Retournerions—nous à enſraindre tes com—

mandemens , & àfaire alliance avec ces peuples

abominables? Ne ſeroiS—tu pas irrité contre

nous, juſqu’à nous conſumer, en ſorte qu’il n’y

auroit plus aucun réſidu, ni aucune reſſource? ‘

If Eternel Dieu d’Iſraël! ’l‘ tu ès T juſte; car

nous ſommes demeurés de reſte, comme il ſe

'voit aujourd’hui. Voici, nous ſommes devant

toi avec nôtre crime ; quoi qu’il n’y ait pas

moîen de **ſubſiſter devant toi à cauſe de ce

que nou-5 a-Uons fait.

*Neh. 9. I. ’H‘ Pſe. 1.5. &a ”0. 3.

CHA—

TŸÆ. C’eſt-à-dire, nous y a affermis.

T Ÿ. 15. Ce mot eſt mis ici ſelon le ſtyle des Hébreux

pour dire, fidèle, conſtant, 8c immuable dans les pro—

 

meſſes.
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C H A P I T R E' X.

. Serment de: Sarrrfiratmrr E9’ autre: , m traittant alliance

avec Dieu, 1-- 5 . Jugement d'EſdrM contre ceux qui avaient

épozgjë daft-mme: étrangères, 10—44.

ET * comme Eſdras prioit , & ſaiſoit cette

confeffion, pleurant, 8c étant proſterné en

terre devant la maiſon de Dieu, une ſort grande

multitude d’hommes, 6c de femmes, & d’enfans

de ceux d’Iſraël, s’aſſembla vers lui; & le peuple

pleura abondamment. ‘ Eſd» 9- z

2 Alors Sécania fils de Jéhiël . d’entre les en

fans de Hélam , prit la parole , & dit à Eſdras ;

nous avons péché contre nôtre Dieu , * en ce

que nous avons pris des femmes étrangères d’en—

tre les peuples de ce païs; mais maintenant il y

a eſpérance pour Iſraël en ceci.

“ Deux. 7. z. 3. l. Cor. 7. n..

3 C’eſt pourquoi traittons maintenant cette al

liance avec nôtre Dieu , que nous ſerons ſortir

toutes les femmes, &tout ce qui eſt né d’elles,

ſelon le conſeil du Seigneur , 8c ’ë de ceux qui

tremblent au commandement de nôtre Dieu;

& qu’il en ſoit fait ſelon la Loi.

"‘ ch. 9.4. Eſa. 57.15. 8c 66. z. Mal. 3. 16.

4 Lève-toi, car cette affaire te regarde, & nous ‘

ſerons avec toi; pren donc courage, & agi.

ÿ Alors Eſdras ſe leva, 8c fit jurer les princi—

aux des Sacriſicateurs, des Lévites , & de tout

ſraël , qu’ils feroient ſelon cette parole; & ils

jurèrent. ~

6 * Puis Eſdras ſe leva de devant la maiſon de

Dieu , & s’en alla dans la chambre de Johanan_

fils d’Eliaſib , & y entra; & il ne mange-a point

de painmi bût point d’eau, parce qu’il menoit

deuil-à cFaäſe du péché de ceux dela captivité.

3- - 9. l.

7 Alors on publia dans le païs de Juda & dans

Jéruſalem, à tous ceux qui étoient retournés de

ia captivité , qu’is euſſent à s’aſſembler àJéruſa

em.

8 Et que ?uiconque ne s’y rendroit pas dansv

trois jours, elon l’avis des principaux & des An

ciens, tout ſon bien ſeroit mis à l’interdit, & que

pour lui,, il ſeroit ſéparé de l’aſſemblée de ceux

de la captivité. '

9 Ainſi tous ceux de Juda & de Benjamin s’aſ

ſemblèrentàJéruſalem dans les trois jours, ce

qui ſut au neuvième mois le vingtième jour du

mois; & tout le peuple ſe tint devant la place

de la maiſon de Dieu , tremblant pour ce ſujet,

* & à cauſe des pluies. ' x. Sam. n. xs

IO Puis Eſdras le Sacrificateur ſe leva , &

leur dit. * Vous avés péché en ce que vous

ave's pris chés vous des femmes étrangères, de

ſorte que vous avés augmenté le crime d’Iſraël.
ï Deut. 7. z.

I I Mais maintenant faites conſeffion de *vôtre ~

faute à l’Eternel le Dieu de vos pères, & faites

ſa volonté , & ſéparés-vous des peuples du pais,

& des femmes étrangères.

12 Et toute l’aſſemblée répondit, & dit à hau

te voix; c’eſt nôtre devoir de ſaire ce que tu

as dit;

13 Mais le peuple eſt grand, & ce tems eſt fort

pluvieux , c’eſt pourquoi il n’y a pas moïen de

demeurer dehors , & cette affaire n’eſt pas d’un

jour, ni de deux; * car nous ſommes beaucoup

de gens qui avons péché en cela. *ch. 9- :

14 Que tous les principaux d’entre nous corn

paroiſſent donc devant toute l’aſſemblée, -Sc que

tous ceux qui ſont dans nos villes, & qui ont

pris chés eux des femmes étrangères, viennent en

certain tems, 8c que les Anciens de chaque ville

8c ſes juges ſoient avec eux 5 juſqu’à ce que nous

détournions de nous l’ardeur de la colère de

nôtre Dieu, (9' que ceci ſoit achevé.

rs Et Jonathan fils de Haſaël , &Jahzéja fils

de Tikva furent établis pour cette affaire; &

Méſullam 8c Sabbéthaï, Lévites, les aidèrent. .

16 Et ceux qui étoient retournés de la captivi

té en firent de même, tellement qu’on choiſit

Eſdras le Sacrificateur , (9' ceux qui étoient les

Cheſs des pères ſelon les .maiſons de leurs 'pères

tous nommés ar leurs noms, qui commencèrent

leurs ſéances eprémier jour du dixième mois,

pour s’informer du fait.

r7 Et le prémier jour du prémíer mois ils eu

rent fini avec tous ceux qui avoient pris chés eux

des femmes étrangères. _

18 -Or quant aux fils des Sacrificateurs qui

avoient pris chés eux des femmes étrangères, il

ſe trouva d’entre les enfans de Jéſuah, fils de Jot

ſadak 8c de ſes frères, Mahaſéja, Elihézer, jarib,

& Guédalia ; _

[9 Qui donnèrent les mains f à renvoîer leurs

femmes 5 & avoüant u’ils étoient coupables,

il’ offrirent pour leur élit‘ un bélier du trou

eau.p20 Des enfans d’Immer,Hanani,&Zébadiaffl

21 Et des enfans de Harim, Mahaſeja, Elí‘ez Se

mahia, Jéhiël, 8c Huzija; ,

22 Et des enfans de Pashur,Eliohenaï, Mahaſeñ

ja, Ifinaël, Nathanaël,Jozabad, 8c Elhaſa; Et

23

 

1- Ÿ. 19. C‘étoicnt des femmes qui avoient rateau leur plé

mière religion.
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23 Et des Lévites, Jozabad , Simhi , Kélaja,

(qui eſt le même que Kélita) Péthathia , Juda,

& Elihézer ;

24 Et des chantres, Eliaſib; & des portiers,

Sallum, Telem, 8c Uri.

2$ Et de ceux d’Iſraël ; des enfans de Parhos,

Ramia, jizija, Malkija, Mijamin, Elhazar, Mal—

kija, 8c Benaja; ~

26 Et des enfans de Hélam, Mattania, Zacha

rie, Jéhiël, Habdi, Jérémoth, & Elie;

27 Et des enfans de Zattu, Eliohénaï , Eliaſib,

Mattania,Jérémoth,Zabad, 8c Haziza;

28 Et des enfans de Bébaï, Johanan, Hanania,

Zabbaï, & Hathlaï;

29 Et des enfans de Bani , Méſullam, Malluc,

Hadaja, Jaſub, Séal, 8c Ramoth; .

30 Et des enfans de Pahat—Moab, Hadna, Ke’—

lal, Benaja, Mahaſéja, Mattania, Betſaléël, Binnuï,

& Manaſſé ;

3l Et des enfans de Harim, Elihézer, Jiſija,

lMalkija, Semahia, Siméon ;

32 Benjamin, Malluc, É' Semaria ;

33 Et des enfans de Maſum, Mattenaï, Mat

tata, Zabad, Eliphélet, je're'maï , Manaſſé, 86

Simhi;

Uzî Et des enfans de Bani, Mahadaí, Hamram,

e z

3$ Bénaja, Bédéja, Kéluhu,

36 Vania, Mérémoth, Eliaſib,

37 Matténaï, Jahaſa‘i,

38 Bani, Binnuï, Simhi,

39 Sélémia, Nathan, Hadaja,

40 Mabnadbaï, Saſaï, Saraï,

41 Hazaréël, Sélémia,Sémaria,

 

42 Sallum, Amaria, &Joſeph ;

43 Et des enfans de Nebo, Jéhiël, Matti‘tia,

Zabad, Zébina, Jaddan, ,I0ël, & Benaja.

44 Tous ceuxñlà avoient pris des femmes

étrangères; & il y en avoit quelques—uns d’en—

tr’euîr qui avoient eu des enfans de ces fem—K

mes— a. -
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Nébe'mie averti de l’état der Jte/Yi' E9" de celui de la ville de Jé

Tu alem , z.. S'bumilie devant Dieu, 4. Et le prie pourjim

peuple , ç--Î r.

LES faits de Néhémie fils de Hacalia. Il arriva au

mors de ’F Kisleu, en T la vingtième année,

comme j’étoisà *““ Suſan, la ville capitale,
ï* r. Rois 6. ;1. "" Eſter r. a.

2 (L16 Hanani l’un de mes frères, 8c quelques

gens arrivèrent de Juda; 8c je m’enquis d’eux tou

chant les Juifs réchappés, qui étoient de reſtede

la captivité, &touchant Jéruſalem.

3 Et ils me dirent; ceux qui ſont reſtés de la

captivité ſont là dans * la province dans une

grande miſére& en opprobre; 8c ’H‘ la murail—

le de Jéruſalem demeure renverſée, 8c ſes por

tes brûlées parfeu. *Era 4. z,, Bec. r* ch. 2.. [z,

4 Orilarriva que dès que j’eus entendu ces pa

roles, * je m’affis, je pleurai, je menai deuil quel

ques jours, jejeûnai, &je fis ma prière devant **î

le Dieu des cieux. "Eſd. 9. z. uch. …0.

1' Ÿ. 1. Sav. la 2.0. année du règne d'Arraxerxes ſurnommé

Longuemain.

ç Et je dis. * Je te rie , ô Eternel! Dieudes

cieux, qui ès le fort, e grand, &le terrible, qui

’6* gardes l’alliance & la gratuité à ceux qui t’ai—

ment, & qui obſervent tes commandemens;

" Dan. 9. 4. ’”ï Exod. zo. 6. 8c a4. 7. Nomb. 14. Il.

Deut.s. lo. Pſc. 86. ls. &103. ï. ac r”. l.

6 Je te prie queton oreille ſoit attentive, & que

tes yeux ſoient ouverts pour entendre la prière

de ton ſerviteur , laquelle je te préſente en ce

tems—ci , jour & nuit, pour les enfans d’Iſraël tes

ſerviteurs, en fai-ſant confeſſion des péchés des

enfans d’Iſraël, leſquels nous avons commis con—

tre toi; même moi, & la maiſon de mon père

nous avons péché.

7 Certainement nous ſommes coupables de—

vant toi, & nous n’avons point gardé les cons

mandemens, ni les ordonnances, ni les jugemens

que tu as preſcrits à Moïſe ton ſerviteur.

8 Mais je te prie, ſouvien—toi de la parole dont

tu donnas charge à Moïſe ton ſerviteur, en diſant; -

’t vous commettrés des crimes, C9* je vous diſper—

ſerai parmi les peuples;

* Dcut. 4. 25. 1.6. :7. 8c ;6. z. z. 4..

Rrr z

 

9 Puis
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9 Puis vous retournerés à moi, & vous garde—

re's mes commandemens, &les ferés; & * S’il y

en a d’entre vous qui aient été chaſſés juſqu’à un

bout des cieux , je vous raſſemblerai delà, & je

vous ramenerai **î au lieu que j’aurai choiſi pour

y ſaire'habiter monNom;

’F Deut. ;0.4. ’N‘ 2. Chron. 6. 6.

IO Or ceux-ci ſont tes ſerviteurs 8c ton peuple,

que tu as rachetté par ta grande puiſſance, & par
ta main ſorte. ç

rr Je te prie donc Seigneur! que ton oreille

ſoit maintenant attentive à la prière de ton ſervi

teur, & àla ſupplication de'tes ſerviteurs, qui

prennent plaiſirà craindre ton Nom; 8c fai, je te

prie, proſpérer aujourd’hui ton ſerviteur, 8c fai

qu’il trouve grace enversf cet homme-ci; car

j’étois échanſon du Roi.

*f Ÿ. r r. C’est-à—dire envers Ie Roi.

 

CHAPITRE II.
Ne'l’óiim'e retourne àJe'rajh/em, 1-—11. Et en Uffite ler mu—

rai/ler, 12-16.

ET il arriva au mois de Niſan ,la vingtième an—

née du Roi Artaxerxes, que le vin aïant été

apporté devant lui, je pris le vin, 8c le préſen

tai au Roi. Or je n’avois jamais eu mauvais vi

ſage' devant lui.

2 Et le Roi me dit, pourquoi as-tu mauvais vi

ſage, puis que tu n’ès point malade? cela ne

Vient que d’une mauvaiſe diſpoſition d’Eſprit.

Alors je craignis .fort,

3 Et je répondis au Roi; ’l‘ que le Roi vive

éternellement; commentmon viſage ne ſeroit—il

pas mauvais, puis que la ville qui eſt le lieu des

ſepulcres de mes pères, *’l‘ demeure deſolée, &

que ſes portes onte’té conſumées parle ſeu?

*Dan.6.zx. *’ï ch. 1.3.

4' Et le Roi dit; que me demandes-tu? Alors je

priai le Dieu des cieux;

s Etje dis au Roi. Si le Rolle trouve bon & ſi

ton ſerviteur t’eſt agréable, envoïe moi en Ju—

dee, vers la ville des ſépulcres de mes pères, ’l‘

pour 1' la rebâtir. >- Dan.9. 2.5.

6 Et le Roi me dit, & ſa femme auſſi qui étoit

aſliſeauprès de lui; combien ſerOiS—tuàſaire ton

voïage, 8c quand retournerois—tu? Et aprèsque

j’eus déclaré le tems au Roi, *il trouva bon de

me donner mon congé. >~ ch. 5.14.8( 13. 6.

7 Puis je dis au Roi; ſi le Roi le trouve bon,

qu’on me donne des Lettres pour les Gouver

1- Ÿ. y. C'est-à-/lire bâtir ſes murailles, 8c mettrcla ville

hors dinlnlre, ya'i'ant été expoſée juſques alors, &n'étant

qu'une eſpèce de grand bourg. '

neurs de delà le fleuve, afin qu’ils me faſſent paſ

ſer juſ u’à ce que j’arrive en Judée;

8 "‘ t des Lettres pour Aſaph, le garde du

parc du Roi, afin qu’il me donne dubois pour

la charpenterie des portes de la fortereſſe, ui

touche à la maiſon de Dieu, & pour les porte: es

murailles de la ville, 8c pour la maiſon dans

laquelle j’entrerai. Et le Roi me l’accorda, ſelon

que la main de mon Dieu étoit bonne ſur moi.
’l‘ ÿ. ls.

9 Je vins donc versles Gouverneurs qui ſont de

deçà le fleuve, & je leur donnai les paquets du

Roi. Or le Roi avoit euvoïé avec moi des capi—

taines de guerre , & des gens de cheval.‘

IO Ce que Samballat Horonite, & Tobija ſervi

teur Hammonite , aïant appris, ils eurent un fort

grand dépitde ce qu’il étoit venu quelqu’unpour

procurer du bien aux enſans d’Iſraël.

r r Ainſi j’arrivai à Jéruſalem, 8: je ſus l‘a trois

jours.

12 Puis je me levai de nuit., moi 8c quelque

peu de gens avec moi; mais je ne déclarai à per

_ſonne ce que mon Dieu m’avoit mis au cœur

de faireà Jéruſalem; &il n’y avoit point d’au

tre monture avec moi, que celle ſur laquelle

j’étois monté. ~

1 3 Je ſortis donc de nuit par la porte de la val

lée, 8c je vin: par devant la fontaine du dragon,

rà la porte de la fiente 5 & je conſidérois les mu

railles deJéruſalem, * comment elles demeuroienf

renverſées & comment ,ſes portes avoient e'te

conſumées par le feu. * ch.1.3.

r4 De là je paſſai à la porte *‘ de la fontaine,

8c vers l’étang du Roi; & il n’y avoir point de

lieu Où je pùlſe paſſer avec ma monture.

" L‘h- 3. ls.

I S'. Et je montai de nuit par le torrent, &je con

ſidérai la muraille ; puis en m’en retournant je

rentrai parla porte de la vallée; & ainſi je m’en

retournai.v

16 Or les magiſtrats ne ſavoient point Où j’é

tOis allé, ni ce que je faiſois; auſſi je n’en avois

rien déclaré juſqu’alors , ni T aux Juifs, ni aux

Sacrificateurs , 'H' ni aux principaux, ni aux

magiſtrats, ni au reſte de ceux qui manioient

les affaires.

I7 Alors je leur dis ; vous voi'és la miſère dans

laquelle nous ſommes_ ; comment * Jéruſalem de—

‘ meure

'1* ÿſ 16. Ce nom eſl ici , de même qu’au ch- 5. x. 17.

un nom de diſtinction 8c marque des perſonnes d'un mug

confidérnble. ‘H- Heb. ni aux habille-’i' de blanc, pour dire

les Pï'l'ïſſlPflËlœ, Parce qu'après la pourpre, le blanc éroit

 

la couleur lapins estimee.
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meure deſolée, & ſes portes brûlées par le feu.

Venés, & rebâtiſſons les murailles de Jéruſalem,

& quenous ne ſoïons plus en opprobre.

"‘ ÿ. 5. 8c ch. r. z.

18 Et jeleur déclarai que la main de mon Dieu

étoit bonne ſur moi, ’ë & je leur rapportai auſh

les paroles que le Roi m’avoir dites. Alors il di—

rent; levons—nous, & bâtiſſons. lls ſortifièrent

donc’leurs mains pour bien faire. * xr. s.

19 Mais Samballat Horonite, 8c Tobija ſervi—

teur Hammonite, 8c Gueſem Arabe, l’aïant ap—

pris, ſe moquèrent de nous, & nous me’priſèrent,

en diſant; qu’eſt—ce que vous faites? ne vous re

belle'S-vous pas contre le Roi?

20 Et je leur répondis ce mot, &leur disaj*

le Dieu des cieux_ eſt celui qui nous ſera proſpe

rer; nous donc, qui ſommes ſes ſerviteurs , nous

nous léverons & nous bâtirons; mais vous, vous

?’avés aucune part, ni droit, ni mémorial à Jéru

alem. ’F ch. r. 4.

CHAPITRE lII.

Deſcription de l’enceinte de Jéruſalem, ïg’de l’ordre qui fut

tenu a‘ ”bâtir-ſer muraille: , avec le dénombremmt de

ceux qui t’y emploie'rent, .r—zz. _

ELiaſib doncle grand Sacrificateur ſe leva, avec

ſes frères les Sacrificateurs, & ils rebâtirent

la porte du bercail,, laquelle ils ſanctifièrent, &

ils y poſèrent ſes portes, &ils la Tſanctifièrent

juſqu’à la tour de Méah, juſqu’a la tour de Ha

nanéël. -

2 Et à ſon côté rebâtirent les gens deJéçíCO; &

à cóté d’eux Zaccur, fils d’Imri, rebâtit.

3 Et les enfans de Senaa rebâtirent la porte des

poiſſons, laquelle ils plancheïèrent, & y mirent

ſes portes, ſes ſerrures, & ſes barres.

4 Età leur cóté répara Mérémoth, fils d’Urija,

fils de Kots; 8c à leur-côté répara Méſullam, fils

de Bérécia, fils de Méſézabe’ël ; & àleur côté ré

para Tſadoc, fils de Bahama.

ſ Et àleur côté réparerth les Tékohites; mais

les plus conſidérables d’entr’eux ne ſe rangèrent

point à l’œuvre de leur Seigneur.

6 EtJéhojadah, fils de Paſeah, 8c Meſullam, fils

de Béſodia, réparèrent la porte vieille, laquelle

ils plancheïérent, 8c ils y mirent ſes portes, ſes

ſerrures, 8c ſes barres.

 

8 Et à côté de ce ſiège répara Huziël , fils de

Harhaja d’entre les orfèvres; & à ſon cóté répara

Hanania fils de Harakkahim; & ainſi ils Jſrelevè

rent Jéruſalem juſqu’à la muraille large.

9 Et à leur cóte’ répara Réphaja, fils de Hur, ca

pitaine dudemi quartier deJéruſalem;

IO Et à leur cóté répara jédaja , fils de Haru

maph, mémeà l’endroit de ſa maiſon; 8c à ſon

côte’ répara Hattus, fils de Haſabnéja.

r I Et Malkija, fils de Harim, & Haſub, fils de Pa—

hath—Moab, en réparèrent autant, même la tour

des fours.

12 Età leur côté Sâllum, fils de Lobés, capitai—

ne del’autre demi quartier de Jéruſalem, répara,

lui & ſes filles.

13 Et Hanun Sç les habitans de Zanoah réparè—

rent la porte dela vallée, ils la rebâtirent, 8c mi—

rent ſes portes,ſes ſerrures, & ſes barres, 8c il: bâ- g

tirent mille coudées de muraille, juſqu’à la por

te de la fiente.

14 Et Malkija, fils de Réchab,capitaine du quar

tierde Bethkérem, répara laporte de la fiente; il

la rebâtit, & mit ſes ſerrures, & ſes barres.

rs' Et Sallum, fils de Col—hoze,.capitaine du

quartierde Mitſpa, répara "‘ la porte de la fontaine;

il la rebâtit, &la couvrit, & mit ſes portes, ſes ſer—

rures, 8c ſes barres ; & il répara aurfi la muraille

del’étang de Sélah, tirant vers le jardin du Roi,

8c juſqu’aux degrés qui deſcendent dela Cité de

DaVld. * ch. a. 14.

16 Après lui répara Néhémie, fils de Hazbuc,

capitaine ’du demi quartier de Beth-ſur, juſ u’à

l’endroitdes ſépulcres de David,* & juſqu’à ’é—

tang qui avoitété refait, & juſqu’à la maiſon des

fOI‘tS- z. Rois II.17. 8L 2.0. :0.

17 Après lui réparèrent les Lévites, Ne’hum fils

de Bani; (9' à ſon côté répara Haſabia, capitaine

l du demi quartier de Kéhila , pour ceux de ſon

quartier.

18 Après lui réparèrent leurs frèresſawoir Bav

vaï, fils de Henadad , capitaine de l’autre demi

quartier de Kéhila. » ~

19 Et à ſon côté He'zer, fils de Jéſuah, capitaine

1 de Mitſpa, en répara autant , à l’endroit par Où

1 l‘on monte à l’arſenal de l’encoignûre.

20 Après lui Baruc fils de Zaccaï prit coura—

ge , & en répara autant , depuis l’encoignûre

juſqu’à l’entrée de la maiſon d’Eliaſib, grand Sa—

crificateur.

ï

7 Et àleurcóté réparèrent Mélatia Gabaonite,

&Jadon Me'ronothite, de Gabaon & de Mitſiza,

vers leſiège du Gouverneur de deçà-le fleuve.

1' Ÿ. r. Le morſnnfl/fier eſt mis ici dans un ſens vague, ,

pour dire, mettre une choſe dans la perfection; comme le

mor de profane-nqui icieſt oppoſé, eſt ſouvent mis pour dire

détruire un ouvrage, ruïner un édifice.

R r r 3 21 Après

‘t Ÿ. 8. Le mot de l'Original gnafab,qui ſignifie [nil/'fl

veur dire aufli relever, Exod. zz. 5. &il eſt clair que c‘eſt le

ſens qu'il :i ici. "

O

 



çoz Muraille; de jemfilem. NEHEMIE CHAP. IV.

21 Après lui Mérémoth, fils d‘Urija , fils de

Kots , en répara autant, depuis l’entrée de la

maiſon d’Eliaſib, juſqu’au bout de la maiſon

d’Eliaſib.

2~2 Et après lui réparèrent les Sacrificateurs,

habitans de la campagne. - \

23 Après eux Benjamin & Haſub réparèrent a

l’endroit de leur maiſon. Après leſquels, Hazaria

fils de Mahaſe’ja, fils de Hanania, répara auprès

de ſa maiſon. ,

24 Après lui Binnuî, fils de Henadad , en re

‘para autant, depuis la maiſon. de Hazaria, juſqu’à

l’encoignûre, même juſqu’au coin. _

2s Et Palal fils d’UzaÏ, depuis l’endrort de

l’encoignûre , & de la tour, qui ſort de la h_au

te maiſon du Roi , qui est auprès du pams *

de la priſon. Après lui Pédaja fils de Parhos.

* Jér. az. 2.. .

26 Et T les ’F Néthiniens qui demeurorent en

**F Hophel, r&Parèrent vers l’Orient, juſqu’a l’en—

droit **’F de la porte des eaux, & vers la tour

qui ſort en dehors. *1.Chron.9.z.)îſd.z. 511.5: s. zo.

’H‘ 2.Chron.z7.;. 'W‘ ch. I. z. 8c 1:. ;7.

27 Après eux les Tékohites en réparèrent au

tant, depuis l’endroit de la grande tour qur ſort

en dehors, juſqu’à la muraille de Hophel. _

28 Et les Sacrificateurs réparèrent depurs le

deſſus de ï* la porte des chevaux , chacun a l’en—

droit de ſa maiſon. * 2. Rois x r. 16. l \

29 Après eux Tſadoc , fils d’Immer, repara a

l’endroit de ſa maiſon. Et a rès lur repara_ Sema—

hia, fils de Secania, garde e la porte Orientale.

30 Après lui Hanania , fils de Selemla, 8c Ha

nun le ſixième fils de Tſalaph en reparerth au

tant. Après eux Méſullam, fils de Bérecra,répara

à' l’endroit de ſa chambre. '

31 Après lui Malkija , fils de Tſoreph , repara

juſqu’à la maiſon des Néthlmens , &. des reven—

deurs , &l’endroit de la porte de Mrphkad , &

juſqu’à la montée du coin. l

' 32 Et les orfèvres &les revendeurs reparèrent

entre la montée du coin 8c la porte du bercail.

‘l' ÿ. 7.6. C’écoient les deſcendans des Gabaonires.

CHAP‘ITRE IV.

Les ennemi-S des .ſuffi-fi' moquent de leur entrepriſè, 1—6. Se

liqueutpoyr leur faire la guerre , 7. Ze'le U prudence de

Ne’he’mie pour continuer l’ouvrage, 13—13.

OR il arriva ue Samballat aïant appris que

nous rebâti lOſlS la muraille, fut fort indigné,

8c fort irrité; 8c il ſe moqua des Juifs.

2 Car il dit en la préſence de ſes frères, 8c des

gens de guerreqde Samarie; que font ces Juifs

 

e l

 languiſlàns? les laiſſera—t-on faire? Jſl~acrifieront

ils? & ache’veront—ils tout ff en un jour? pour

ront—ils faire revenir les pierres des monceaux de

poudre, puis qu’elles ſont brûlées?

3 Et Tobija Hammonite , ui étoit auprès de

lui, dit; encore qu’ils bâti ent, fi un renard

monte, il rompra leur muraille de pierre.

4 O nôtre Dieu! écoute, comment nous ſom

mes en mépris, * 8c fai retourner leur opprobre

ſur leur téte , & mets—les en proïe dans un paîs

de captivité. "ch. 6. 14.

s' Et T ne couvre point leur iniquité, & que

leur péché ne ſoit point effacé devant ta &ce; car

ils ont uſé de diſcours piquans , s’attachant aux

bâtiſſeurs.

6 Nous rebâtimes donc la muraille, & tout le

mur fut rejointxjuſqu’à ſa moitié; car le peuple

avoit le cœur au travail.

7 Mais uand Samballat, & Tobija, & les Ara

bes, les ammonites, 8c— les Asdodiens eurent

appris que la muraille de Jéruſalem avoit été re

faite, & qu’on avoit commencé à reclorre ce qui

avoit été rompu, ils furent fort en colère.

8 Et ils ſe liguèrent entr’eux tous enſemble,

pour venir faire la guerre contre Jéruſalem , 8c

pour faire échoüer fim deflèin.

9 Alors nous priâmes nôtre Dieu , &r aïant

peur d’eux , nous poſâmes des gardes le iour&

la nuit contr’eux.

ro Et Juda dit; la force des ouvriers eſt affoi—

blie , 8c il y a beaucoup de ruines, en ſorte que

nous ne pourrons pas bâtir la muraille.

1 I Or nos ennemis avoient dit; qu’ils n’en ſa

chent rien', & qu’ils n’en voïent rien , juſqu’à

ce que nous entrions au milieu d’eux , &a que

nous les mettions à mort, & faſſlons ceſſer l’ou

vrage.

r 2 Mais il arriva que les Juifs quidemeuroient

parmi eux, étant venus vers nous, nous dirent 'ſ

par dix fois ; prenés arde à tous les endrOits par

leſquels vous pourries vous tourner vers nous_

13 C’est pourquoi je rangeai le peuple depurs

le bas, derrière la muraille , ſur des lieux elevés,

ſelon leurs familles, avec leurs épées , leurs jave

lines, &leurs arcs.

r4 Puis je regardai, & me Ievai; 8c je dis aux

l’y’ſ. 1. Il vouloic dire qu’ils n'auront jamais la iqïe _de

voir cet ouvrage achevé, 8c d'en préſenter à Dieu des ſacrifi

ces d'actions de n races. H' C'est-à-dire. fi-rôr.

1' pi'. 5. C'est-a—dire, ne [eur pardonne point: car dans le

style des Hébreux , couvrir derpe‘L-he'r, c'efl les pardonner»

Pie, ;2. l.

3_ 1' i. 12.. C'efi-à-dire, Souvenz.
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principaux, & auxmagiſtræs, 8c au reſte du peu-~

ple ; "‘ n’aïés point peur d’eux; ſouvene’s—vous

du Seigneur, qui eſ’c grand & terrible, & combat

tés pour vos frères, pour vos fils & pour vos fil—

les, POUI' VOS femmes, & pour VOS maiſons.

’ï Nomb. 14.9. Dent. x. zx. ôt zo. J.

is Et quand nos ennemis eurent ſû que nous

avions été avertis, ’F Dieu diffipa leur conſeil;

& nous retournâmes tous aux murailles, chacun

à ſon travail: *Jeu s. u. Pſc. 3;. ro. Er”. 1°. \

16 Depuis ce jour—là une moitié de mes gens

travailloit, & l’autre moitié tenoit des javelines,

des boucliers, des arcs, & des corſelets; & les

Gouverneurs ſuivoient chaque famille de Juda.

17 Ceux qui bâtiſſoient la muraille, & ceux qui

chargeoient les portefaix , travaillaient chacun

d’une main, 8c de l’autre ils tenoient l’épée.

18 Car chacun de ceux qui bâtiſſoient étoit

ceint ſur ſes reins d’une épée, & ils bâtiſſoient

ainſi équippés S &le trompette étoit près de moi.

r9 Car je dis aux principaux, & aux magiſtrats,

&au reſte du peuple; l’ouvrage eſt grand &

étendu , & nous ſommes écartés ſur la muraille

loin l’un de l’autre.

20 En quelque lieu donc que vous entendiés

le ſon de la trompette , couréS—y vers nous; *

nôtre Dieu combattra pour nous.

"‘ Exod. r4. 14. 2.5. Dent. 1.30. ô: 3. zz. 8c 1|. 7.

21 C’étoit donc ainſi que nous travaillions;

mais la moitié tenoit des javelines, depuis le point

du jour, juſqu’au lever des étoiles.

22 Et en ce tems—là je dis au peuple ; que cha—

cun avec ſon ſerviteur paſſe la nuit dans Jéruſa

lem, afin qu’ils nous ſervent la nuit pour faire le

guet, & le jour pour travailler.

23 Et moi, mes frères , mes ſerviteurs, &les

gens de la garde qui me ſuivent, nous ne quit

terons point nos habits; que chacun 'vienne avec

ſon épée, é“ avec de l’eau.

C H A P I T R E V.

Cmficrer de Nébémz‘e contre 1er uſure: énorme: qui _ſi-commet

toiml envers le peuple, 1—-r 2..

OR il y eut un grand cri du peuple & de leurs

femmes, contre les juifs leurs frères.

2 Car il y en avoit qui diſoient; que pluſieurs

d’entre nous engagent leurs fils 8c leurs filles,

pour prendre du froment, afin que nous man—

gions, 8c que nous vivions.

3 Et il y en avoit d’autres qui diſoient; nous

engageons nos champs , & nos vignes , 8c nos

maiſons, pour prendre du- froment contre la

me. -

 

 
4 Il y en avoit auſſi qui diſoient ; nous em

pruntons de l’argent pour la taille du Roi ſur nos

champs & ſur nos vignes.

s' ’l‘ Toutefois nótre chair eſtcomme la chairde
nos frèreſſs,& nos fils font comme leurs fils; &

voici nous aſſujettiſſOns nos fils & nos filles pour

être eſclaves; & quelques-unes de nos filles ſont

déja aſſujetties, & ne ſont plus en nôtre pouvoir;

& nos champs & nos vignes ſont ‘a d’autres.
"l Lévit. 25. 39. 6re. Dent. 15. 7. s. acc.

6 Or je fus fort en colère quand j’eus entendu

leur cri, & ces paroles—là.

7 Et je conſultai en mOi—mème; puis je cenſu—

rai les principaux &les magiſtrats, & je leur dis.

Vous ‘ſ exigés rigoureuſement ce que chacun de

vous a impoſé à ſon frère; 8c je lis convoquer

contr’eux la grande aſſemblée.

8 Et je leur dis. Nous avons rachetté ſelon

nôtre pouvoir nos frères Juifs , qui avoient été

vendus aux nations, 8c vous vendriés-vous mê

me vos frères , ’l‘ ou nous ſeroient—ils vendus?

Alors ils ſe tûrent, & ne ſûrent que dire.

‘ Lévit. zs. 4l.

9 Et je dis; vous ne faites pas bien; ne vou

lés-vous pas marcher dans la crainte de nôtre

Dieu, plûtót que d’étre en opprobre aux nations

qui ſont nos ennemies?

IO Nous pourrions auſſi exiger de l’argent, 8c

du froment, moi, mes frères, & mes ſerviteurs ;

mais uittons leur, je vous prie, cette dette.

1’] endés leur, je vous prie, aujourd’hui leurs

champs, leurs vignes, leurs oliviers, 8c leurs mai—

ſons, & outre cela le centième de l’argent, du

froment , du vin , & de l’huile que vous exigés

d’eux.

12 Et ils répondirent; nous les rendrons. 8c

nous ne leur demanderons rien ; nous ferons ce

que tu dis. Alors j’a pellai les Sacrificateurs, 8c

je les fis jurer qu’ils e feroient ainſi.

13 Et je ſecoüai Jſ mon ſein , & je dis ; que

Dieu ſecoüe ainfi de ſa maiſon 8c de ſon travail,

tout homme qui n’aura point mis en effet cette

parole,& u’il ſoit ainſi ſecoué & vuidé; 8c tou—

te l’aſſemb ée répondit, Amen! Et ils loüèrent

l’Eternel; &le peuple fit ſelon cette parole-là.

I4 Et même depuis le jour auquel ,le &Di m’a

voit commandé d’étre leur Gouverneur au pai‘s

de .Juda, qui eſt depuis la vintième année juſqu’à

la trente-deuxième année du Roi Artaxerxeszl’eſ—

pace de douze ans, moi 8c mes frères, nous n’a

vous

7. Savoir en mettant un gros intérêt : Ÿ. ll.‘l’ Ÿ'

-f Ÿ. 13. C'eſt-à-dire, ſa robe qu'il avoit ſur ſon ſein
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vous point pris ce qui étoitaffigné au Gouver

neur pour ſon plat.

is Quoi que les premiers Gouverneurs qui

avoient été avant moi euſſent chargé le peuple,

& euſſent pris d’eux du pain & du vin , outre

quarante ſicles d’argent, & qu’auſſi leurs ſervi—

teurs euſſent dominé ſur le peuple; mais je n’ai

oint ſait ainſi , * à cauſe de la crainte de mon

ieu. * Gen. ;9. 9.

16 Et même j’ai réparé une partie de cette mu

raille, & nous n’avons point achetté de champ,

&tous mes ſerviteurs ont été aſſemblés-là après

le travail. l,

I7 Et outre cela les Juifs &les Magiſtrats , au

nombre de cent cinquante hommes. & ceux qui

venoient vers nous des nations qui étaient au

tour de nous, étoient à ma table.

18 Et ce qu’on apprètoit chaque jour, étoít

un bœuf, Ü' ſix moutons choiſis.Onm’apprétOit

auſſi des volailles ; 8c de dix en dix jours on me

préſentait de toute ſorte de vin en abondance;

& nonobſtant tout cela je ’n’ai point demandé le

platqui étoit aſſigné 'au Gouverneur; car c’eût

été unerude ſervitude pour ce peuple.

r9 O mon Dieu! * ſouviens—toi de moi en

bien,ſelon tout ce que j’ai fait pour ce peuple.

" ch. iz. 14. 12.”. Pſe. 106. 4.

CHAPITRE VI.

Empêcbemmr fait: à Nchimie , tant par \Ier ennemis- décou

verts, que par lerfhux prophètes, E5" par le: fizux finir—er, Iq/I

quel: ilfizrmonta tous , 1—19. ' .

OR il arriva que quand Samballat, Tobija, 8c *t

Guéſem Arabe , 8c le relie de nos ennemis eu—

rent appris que j’avois rebâti la muraille, 8L qu’il

n’v étoit demeuré aucune brèche,- bien que juſ

qu’à ce tems—là je n’euëſe pas encore mis es bat—

tans aux portes; * it- 6- .

2 Samballat & Guéſem envoïèrent vers moi,

pour me dire; vien, 8c que nous nOus trouvions

enſemble aux villages qui ſont à la campagne ""

d’OnÔ. Or ils avoient comploté de me faire du

mal. * ch.ii. 35.

3 Mais j’envoïai des meſſagers vers eux,pour

leur dire; je fais un grand ouvrage, 6L je ne ſau

rois deſcendre; pourquoi ceſſeroit l’ouvrage,

comme cela arriverait lors que je l’aurois laiſſé, &

que ie ſerois deſcendu vers vous ?

4 Et ils me mandèrent la même choſe quatre

ſois; 8c je leur répondis de même. '

ç Alors Samballat envoïa vers moi ſon ſervi

teur , pour nie tenir le même diſcours une cin

 

quième fois ; & il avoit en ſa main une Lettre

ouverte ;

6 Dans laquelle il étoít écrit. On entend dire

parmi les nations, & "‘ Gaſmu le dit, que vous

penſes, toi &— les Juifs, àvous rebeller, & que

c’eſt pour cela quetu rebâtis la muraille, & que

tu t’en vas être leur Roi, ſelon ce qu’on en dit;

* ÿ. i.

7 Et même que tu as ordonné des Prophètes,

pour te loüer dans Jéruſalem, & pom- dire; il eſt

Koi en Judée. Or maintenant on fera entendre

au Roi‘ ces mêmes choſes; vien donc mainte

nant‘aſin que nous conſultions enſemble.

8 Ltie renvoïai vers lui, pourlui dire; ce que

tu dis n’eſt point,mais tu l’inventes de toi même.

9 Car eux tous nous epouvantoient, en diſant;

leurs mains quitteront le travail, de ſorte qu’il

ne ſe ſera point; Maintenant donc, ô Dieu!

reniorce mes mains.

\IO Outre cela, je vins en la maiſon de Sémahia,

ſils de Delaja, fils de'l‘vléhétabéël, lequel étoit re

tenu. Et il me dit; aſſemblonS—nous en la mai

ſon de Dieu, dans le Temple, & ſermons les por

tes du Temple; carils doivent venir pour te tuer,

8c ils viendront de nuit pour te tuer.

i r Mais jerèpondis; un homme tel que moi,

s’enfuiroit-il ? Et qui ſera l’homme tel que je

ſms, qur entre au Temple, pour ſauver ſa vie? ’F

je n’y entrerai point. * Nomb. 3. zz.

1_2 Et voila, je connus bien que Dieu ne l’avoit

pomt envoie, mais qu’il avoit prononcé T cette

Prophétie contre moi, & que Samballat & To

bija lui donnoient penſion.

13 Car il étoit leur penſionaire *‘ pour m’é

pouvanter, & pour m’obliger à agir dela ſorte,

8c à commettre cette faute, afin qu’ils euſſent

quelque mapvaiſe choſe à me reprocher.

. 14. 19

i4 * O mon Dieu! .ſouvien—toi de Tobija-Sc

de Samballat, ſelon leurs actions; & auſſi de

Nohadia prophèteſſe , & du reſte des prophè

tes qui tâchoient à ,m’épouvanten

" ch. 4. 4..

rs Néanmoins la muraille fut achevée le vingt

cínquième jour du mois * d’Elul, en cinquan

te—deux jours. r x. Rois 5.”.

i 6 Quand donc tous nos ennemis l’eurent ap

pris, & que toutes les nations qui étaient autour

de nous l’eurent vû, ils en ſurent tout confier

nés en eux-mêmes , & ils connurent que cet ou—

vrage avoit éte fait par le ſecours de nôtre Dieu. _

r 7 Mais

T Ÿ. ii.. C’est—à—dire eer avis trompeur, qu’il ſaiibitpaſ—

ſer pour une révélation venue de Dieu.
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'r7 Mais auſſi 'en ces jours-là les principaux de _

Juda envoïoient Lettres ſur Lettres qui alloient

à Tobija; & celles de Tobija venaient ‘a eux. i

[8 Caril en avoit pluſieurs en Jude'e qui s’e—

toient liés ä lui par ſerment, à cauſe qu’il étoit

gendre de Sécania, fils d’Arah, & que Joha

nan ſon fils avoit pris la fille de Méſullam fils de

Bérécia. - .

r9 Et même ilsracontoient ſes bienfaits en

ma préſence , & lui rapportoient mes diſcours;

8c Tobija envoïoit des Lettres *‘ pour m’épou—

vanter. "i- 1;. [4.

CHAPITRE VII. v,

Précautions de Ne’be'miepour la ville de Jémſàlem, 1—5. Dé

mmbremmt de ceux qui 'Dim-mt avec Zorobabel, 7--73.

OR aprés que la muraille fut rebâtie, & que

j’eus mis es portes, & qu’on eut fait une re

vûë des chantres 8c des Lévites;

2 Je commandai à Hanani mon frère, &à Ha

nania capitaine de la fortereſſe de Jéruſalem; car

il-étoit tel qu’un homme fidèle doit être, & il

craiínoit Dieu plus que pluſieurs autres,

3 t je leur dis. Que les portes de Jéruſalem

ne s’ouvrent point juſqu’à la chaleur du ſoleil;

&quand ceux qui ſe tiendront—là auront fermé

les portes, examinés les: & qu’on poſe des gar—

des d’entre les habitans de Jéruſalem, chacun ſe—

lon ſa garde, &chacun vis—à-vis de ſa maiſon.

4 Or la ville étoit ſpacieuſe 8c grande, mais il

y avoit peu de peuple, &ſes maiſons’ſ n’étoient

point bâties.

ſ Et mon Dieu me mit au cœur d’aſſembler

les principaux, 8c les magiſtrats , & le peuple,

pour en faire le dénombrement ſelon leurs gé—

néalogíes; & je trouvai le regiſtre du dénom—

brement ſelon les généalogies de ceux qui étoient

montés la prémière ſois; & j’y trouvai ainſi écrit.

6 "ë Ce ſontici ceux de la Province, qui remon

tèrent de la ca'ptivité, d’entre ceux qui avoient

été tranſportés, leſquels Nébucadnetſar Roi de

Babylone avoit tranſportés, '& qui retourèrent

‘a Jéruſalem 8c en Judée, chacun en ſa ville;

* Eſd. 2.1. z.. Sec.

7 Qui vinrent avec Zorobabel,Jéſuah, Néhé—

mie, Hazaria, Rahamia, Nahamani, Mardochée,

Biſan,Mitſpereth , Begvaï, Néhum, (F Bahama;

le nombre, ‘iii-jf, des hommes du peuple d’Iſ

raël eſt tel. ,

8 Les enfans de Parhos, deux mille cent ſoixan

te & douze.

 

9 Les enfans de Séphatia, trois cens ſoixante Sc

douze.

ro Les enfans d’Arab, fix cens Cinquante—deux

r r Les enfans de Pahath-Moab , des enfans de

Je'ſuah, (‘5' de joab, deux mille huit cens dix-huit.

12 Les enfans de Hélam, mille deux cens cin—

quante-quatre.

13 Les enfans

cinq.

r4 Les enfans de Zaccai‘, ſept cens ſoixante.

I 7 Les enfans de * Binnu’i, ſix cens quarante—

huit_ * Eſd. z.. lo.

16 Les enfans de Bébaï, ſix œns vingt—huit.

I7 Les enfans de Hazgad, deux mille trois

cens .vingt 8c deux.

rsſ Les enfans d’Adonikam, ſur cens ſoixante

& e t. ñ

19 es enfans de Bigvaî, deux mille ſoixante

& ſe t.

go es enfans de Hadin, fix cens cinquante'

cm . 1
zrq Les enfans d’Ater, íſſu: d’Ezéchias, quatre

vingts dix-huit. ,

22 Les enfans de Haſum, trois cens vingt-huit.

23 Les enfans de Betſaï, trois cens vingt &

quatre.

24 Les enfans de Hari ,

2; Les enfans d ê

quinze. . ' .

26 Les gens de Beth-léhem, & de Nétopha,cent

quatre vingts huit. '

27 Les gens de Hanathoth , ſix vingts & huit. -’

28 Les gens de Beth-Hazmaveth, quarante

deux.

29 Les ns de Kiriath—jéharim, de Képhira, 8c

de Béérotîi, ſept cens quarante-trois. î

30 Les gens de Rama, & de Guébah, fix cens

vingt 8: un. -

31 Les gens de Micmas, cent vingt &deux

32 Les gens de Beth-el, & de Hai', cent vingt

& trois. -

3 3 Les gens ’l‘ de T l’autre Nebô,cinquante—deuxî

* 1.5am. 2|. r.

34 Les enfans d’un'autre Hélam, mille deux

cens cinquante- uatre. ~

gs Les enfans e Harim,trois cens 8c vingt.

36 Les enfans de Jérico, trois'cens quarante-yv

cinq. g i ñ

37 Les enfans de Lod, de Hadid, 8c d’OnôJept

3 8 Les

de Zattu, huit cens quarante

cent& douze.

abaon , quatre- vingts

 

‘l' Ÿ. 4. C'est-à—dire, qu'il y avoir encore beaucoup de vui

des , 8c qu’il y manquait beaucoup de maiſons.

cens vingt & un.

1- Ÿ. zz. Différente de celle qui étoít dans la Tribu de

Ruben,Nomb. zz.. 38.

l ._ . Sss
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38‘ Les enfans de Senaa, trois mille neuf cens—

trente.

39 Des Sacrificateurs; les enfans de Jédahia

de _la maiſon de Jéſuah , neuf cens ſoixante—

treize. ÿ

40 Les enfans d’Immer, mille cinquante—deux.

4l Les enfans de Pashur, mille deux cens qua

rante—ſept Ô

42 Les enfans de Harim, mille 8c dix—ſept.

43 Des Lévites; les enfans de Je’ſuah , & de

Kadmiël, d’entre les enfans de Hodeva, ſoixante

quatorze.

44 Des chantreS'; les enfans d’Aſaph, cent qua

rante—huit. x ï

4'; Des portiers; les enfans de Sallum ,les- en—

fans d’Ater, les enfans de Talmonz les enfans

de Hakkub, les enfans de Hattita, les enfans de

Sobaï, cent trente huit.

46 Des Ne'thiniens; les enfans de Tſiha,—les en

fans de Haſupha, les enfans de Tabbahoth,

47 Les enfans de Kéros, les enfans de Siha, les

enfans de Padon, e

48 Les enfans de Lebana,les enfans de Hagaba,

les enfans de Salmaï, ‘

49 Les enfans de Hanan, les enfans de Guiddel,

les enfans de Gahar,

ſo Les enfans de Réaja, les enfans de Retſin, les

enfans de Nékoda.

ç r Les enfans de Gazam , les enfans de Huza,

‘les enfans de Paſe’ah, '

$2 Les enfans de Béſa'i', les enfans de Méhunim,

les enfans de Néphiſeſim,

— $3 Les enſans de Bakbuk, les Enfans de Haku

pha, les enfans de Harhur,

.ſ4 Les enfans de Batslith,les enſans de Méhida,

les enfans de Harſa,

5s Les enfans de Barkos, les enfans de Siſra, les

enfans de Témah,

$6 Les enfans de Néſiah, les enfans de Hatipha.

ſ7' Desenfans des' ſerviteurs de Salomon; les

enfans de Sotai', les enfans de Sophéreth ,-les en—

fans de Perida.

$8 Les enfans de Jahala ,les enfans de Darkon,

les enfans de Guiddel,

59 Les enſans de Séphatia, les enfans de Hattil,

' les enfans de Pokereth—hatſebajim , les enfans

d’Amon.‘

60 Tousles Néthiniens, &les enfans des ſer

viteurs de Salomon , étoicnt trois cens quatre

vingts-douze. ~

61 Or ce ſont ici ceux quimontèrent de Tel—

melah , de Tel—harſa , de Kérub , dÎAddon., 8c

d‘linmer, leſquels ne pl'irent montrer la maiſon

.NEHEMIE CHAP.
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de leurs pères, ni leur race , Pour ſavoir s’ils

étoient d’ raël. i -

62 Les enfans de Délaja , les enfans de T0

äija, les enfans de Nékoda z fix'cens quarante

eux.

63 Et des Sacrificateurs, les enfans de Habaía,

les enfans de Kots , les enfans de Barzillaï, ui

, rit pour femme une des filles de Barzillaï a

aadite, & qui fut appellé de leur nom.

64 Ils cherchèrent leur re istre , en recher

chant leur généalogie , mais i s n’y furent point

trouvés; c’eſt pourquoi ils furent exclus dela

ſacrificature.

6s Et *‘ Attirſatha leur dit qu’ils ne_ mangeaſſent

point des choſes très—ſaintes, juſqu’à ce que le Sa

crificateur affiitât avec l’Urim & le Thummim.

‘ï ch. ï. 9. 8c lo. r. Eſd. 2. 6;.

66 Toute l’aſſemblée réünie étoit de quaran

te—deux mille trois cens ſoixante ;

67 .Sans leurs ſerviteurs & leurs ſervantes, qui

étoient ſept mille trois cens trente—ſept', & ils

avaient deux cens quarante cinq chantres ou

chanteuſes.

68 Ils avoient ſept cens trente-fix chevau

deux cens quarante-cinq mulets. -

69 Quatre cens trente-cinq chameaux, & ſix

mille ſept cens—vingt ânes.

7o -Or quelques-uns desChefS des pères contri—

buèrent pour l’ouvrage. Attirſatha donna au tré

ſor mille drachmes d’or, cinquante baflins, cinq

cens trente robes de Sacrificaieurs.

71 Et quelques autres d’entre les Chefs des

pères donnèrent pour le tréſor de l’ouvrage,

vingt mille drachmes d’or, & deux mille deux

cens ruines d’argent.

72 Et ce que le reste du peuple donna fut vingt

mille drachmes d’or, & deux mille mines d’ar—

gent, & ſoixante ſept robes de Sacrificateurs.

73 Et ainſi les Sacrificateurs, les Lévites , les

portiers, les chantres, quelques—uns du peuple,

les Néthiniens, & tous ceux d’Iſraël habitèrent

dans leurs villes ;. de ſorte que uand le ſeptième

mois approcha, les enfans d’ aël étoient dans

leurs villes.

CHAPITRE VIII.

Lecture de Ia Loi devant tout 1e peuple, l-l z. Célébration”

[a Fête de: Tabernacl”, r4--1 8.

OR toutle peuple s’aſſembla , *f comme fi ce
n’eût été quſi’un ſeul homme, en la place qlux

étoit devantla porte des eaux 5 &ils dirent ;à ſ

' ras
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dras le Scribe qu’il apportât le Livre de la Loi de

Moïſe, laquelle l’Eternel avoit ordonnée à Iſraël.
ï Jug. zo. x.

2 Et ainſi le prémier jour du ſeptième mois

Eſdras le Sacrificateur apporta la Loi devant l’aſ

ſemblée, compoſée d’hommes,& de femmes, &E

de tous ceux qui étoient capables d’entendre,

afin qu’on l’écoutât.

3 Et il lût au Livre, dans la place qui était de—

vant * la porte des eaux, ‘r depuis l’aube du jour

juſqu’à midi, en la préſence des hommes, & des

femmes, 8c de ceux qui étoient capables d’en

tendre; &les oreilles de tout le peuple étoient

attentives à la lecture du Livre de la Loi.

*ch. a. 26.6: [1.17.

4 Ainſi Eſdras le Scribe ſe tint debout ſur un

lieu éminent bâti de bois , u’on avoit dreſſé

pour cela; 8c il avoit auprès eluiMattitia, Sé

mah, Hanaja , Urija, Hilkija, &Mahaſéja, à ſa

main droite 5 & à ſa gauche étoient Pédaja,Mi

ſaël, Malkija, Haſum, Hasbadduna, Zacharie , c’r

Méſullam. —

ç Et Eſdras ouvrit le Livre devant tout le peu

ple; car il étoit *‘ au deſſus de tout le peuple;

& ſi—tôt qu’il l’eut ouvert, tout le peuple ſe tint

dCDOl-Ît. ‘ï a.. Chron. 6. r3.

6 Puis Eſdras bénit l’Eternel , le grand Dieu;

&tout le peuple répondit, Amen . Amen! en

élevant leurs mains. Puis ils s’inclinèrent & ſe

proſternèrent devant l’Eternel, le viſage contre

terre.

7 Auſſi Jéſuah, Bani, Sérébia, Jamin, Hakkub,

Sabéthaï,Hodíja, Mahaſéja, Kélita, Hazaria, Jo—

zabad, Hanan, Pélaja, & les autre: Lévites , fai

ſoient comprendre la Loi au peuple, Jſle peuple

ſe tenant en ſa place.

8 Et ils liſoient au Livre de la Loi de Dieu,

ils l’expliquoient, & en donnoient l’intelligence,

la faiſant comprendre par l’Ecriture même.

9 Or Néhémie, ui eſt ’t Attirſatha, 8c Eſdras Sa

crificateur (5' Scri e, & les Lévites ui inſtrui

ſoient le peuple, dirent à tout le peup e; ce jour

eſt ſaint à l’Eternel nôtre Dieu, ne menés point

de deuil, & ne pleurés point; car tout le peuple

pleura dès qu’il eutentendu les paroles de la Loi.

’F ch. 7. 65. 6c 10.!. Eſd. z. 63.

IO Puis onleur dit; allés, mangés du plus gras,

& bûvés Tdu plus doux; & ’t envoïés-en des por

tions à ceux qui n’ont rien de prêt; car ce jour

' eſt ſaint à nôtre Seigneur; **ë n'e ſoïés donc point

triſtes, puis que la joie de l’Eternel eſt vôtre force.
'ï Ÿ. n.. Eſter. 9. :1. "‘Deur. !6.14. rs. '

rr Et les Lévites faiſoient faire ſilence parmi

tout le peuple, en diſant; faites ſilence , car ce

jour eſt ſaint, & ne vous attriſtés point, _ ' ë ’~

' r2 Ainſi tout le peuple s’en alla pour manger

& pour boire, & * pour envoïer des préſens , &c

pour faire une grande réjoui'ſſance , parce qu’ils

avoient bien compris les paroles qu‘on leur avoit

enſei nées. * Eſter 9. zz..

13 't le ſecond jour du mais les Chefs des è—

res de tout le peuple, les Sacrificateurs, 8c les e’

vites s’aſſemblèrent vers Eſdras le Scribe , pour

avoir l’intelligence des paroles de la Loi.

r4 "‘ Ils trouvèrent donc e'crit en la Loi que

l’Eternel avoit ordonnée par le moïen de Moïſe,

que les enfans d’Iſraël demeuraſſent dans des ta—

bernacles pendant la fête ſolemnelle au ſeptiè

me mors.

"‘ Exod. :3. 16. Lévit. zz. ;4. Nomb. 1.9. ”.. Dent. !6. n. 14. xs.

rs Ce qu’ils firent ſavoir & qu’ils publièrent

par toutes leurs villes , 8c à Jéruſalem, en diſant;

allés ſur la montagne, & apportés des rameaux

d’oliviers , & des rameaux d’autres arbres hui—

leux, des rameaux de myrte , des rameaux de '

palmier, 8c des rameaux de bois branchus, afin

de faire des tabernacles, * ſelon ce qui eſt écrit.
_ ’ï Levir. zz. 40. ,

16 Le peuple donc alla ſur la montagne , & ils

a portèrent des rameaux, 8c ſe firentdes taberna.

c es, T chacun ſur ſon toit, .& dans les cours de

leurs maiſons, & dans les parvis de la maiſon de

Dieu, &àla place de la porte des eaux , & à la

place de la porte d’Ephraïm.

17 Et ainſi toute l’aſſemblée de ceux qui

étoient retournés de la captivité fit des taberna

cles, &ils ſe tinrent dans les tabernacles. Or

les enfans d’Iſraël n’en avoient point fait de tels,

* depuis ’ſles jours de joſué fils de Nun, juſqu’à

ce jour-là; & il y eut une fort grande joie.. '

*z.8~oisz;. zz. _

18 Et on lût au Livre de la Loi de Dieu cha

que 'our, depuis le prémier jour juſqu'au dernier.

Ain 1 on célébra la fête ſolemnelle pendant ſept

jours, & il y eut une aſſemblée ſolemnelle au hui

tième jour, comme il étoit ordonné.

S s s 2 CHA

1' Ÿ. z. Ou, depuis le Soleil levant, Héb. depuis la lumie're.

1' ÿ. 7. Savoir les uns en un endroit de cette grande place,

8c les autres en un autre.

1' Y. 10. C‘eſt-à-dire, du meilleur: Ainſi Act. z.. l z.

1~ ÿ. 16. Les toits étoient faits en ſorme de terraſſe , ou de

plateforme, Deut. 2.2. 8. 1.. Sam. r 1. 2..

1' Ÿ. I7. C‘cst comme s’il éroit dit, jamais.
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C H A P I T R E IX.

Jeûmſblemml, S’prière prononcée par 1c: Lévite!, 5—”.

ET le vingt quatrième jour du même mois, les

. enfans d’Iſraël s’aſſemblèrent, jeûnant, *‘ revê

tus de ſacs , Sc *ï* aïant de la terre ſur eux.

* x. Rol‘s 2]. :7. 8c 2. Rois 19. r. Baer 4. 1. W z. 51m.”.19.

r. Rois 10.38.

2 Et la race d‘Iſraël ſe ſépara de tous les étran

gers, &ils ſe. préſentèrent, conf'eſſant leurs pe'—

chés & les iniquités de leurs pères.

3 Ils ſe levèrent donc en leur place , & on lût

au Livre de la Loi de l’Eternel leur Dieu pendant

la quatrième partie du jour , & pendant une au

tre quatrième artie ils faiſoient confeffion de

leurs péché—h & e prosternoient devant l’Eternel

leur Dieu.

. 4 EtJéſuah, Bani, Kadmiël, Sébania, Bunni,

Se're’bia , Bani & Kenani ſe levèrent ſur le lieu

qu’on avoit élevé pour.les Lévites, & crièrent à

haute voix à l’Eternel leur Dieu.

ç Et lesLévites, ſavoir _Iéſ'uah, Kadmiël, Ba—

ni, Haſäbnéja, Sérébia, Hodija, Sébania, &

Péthahia , dirent; levés-vous , béniſſés l‘Eter

nel vótre Dieu * de ſiècle en ſiècle; & qu’on

béniſſe, ô Dieu! leNom de ta gloire, & qu’il ſoit

élevé au deſſus de toute bénédiction &loüange.

” Pſc. Do. a.

6 Tu ès toi ſeul l’Eternel, * tu as fait les cieux,

les cieux des cieux, & toute leur armée; la ter

re, & tout ce qui Y eſt ; les mers, 8c toutes les

choſes qui y ſont. ’H‘ Tu vivifies toutes ces cho—

ſes, &l’armée des cieux ſe proſterne devant toi.

* Gen. I. r. Pſe. 146. 6. Eſa. 4-4. 14. Jér. !0. ll. u.. Act. 14.15. Bt

r7. 2.4. Apoc. 14. 7. ”Act. !7.2.5.11

7’ Tu ès l’Eternel Dieu , qui choiſis Abram;

’t 8c qui le tiras hors d’Ur des Chaldéens, & ’Y*

lui impo’ſas le nom d’Abraham.

' Gen. 11. zi. 31. 6c lz. r. *’ï Gen. I7. s.

8 ’t Tu trouvas ſon cœur fidèle devant toi, &

tu traittas avec lui cette alliance, ue tu donne

rois le païs des Cananéens , des éthiens , des

Amorrhéens, des Phéréziens, des Jébufiens s &

des Guirgaſiens , que tu le donnerois’ ‘a ſa poſté

nré; & tu as accompli ce que tu as promis, ’H‘

Parce que tu ès illste, 'Gen. 15.6. Gen. 12. 7.

' &13.15.8c”.iS.ôtr7.s.&26.-Î. ”Eſd. 9.15.

9 * Car tu as regardé l’affliction de nos pères en

Egypte,—& tu as ouïleur cri près de la mer Rouge;

' Exod. 3. 7. &14.10.

IO * Et tu as fait des prodiges & des miracles

ſur Pharaon, & ſur tous ſes ſerviteurs,& ſur tout

le peuple de ſon païs; parce que tu connus qu’ils

s’étoient fièrement élevés contr’eux , 8c tu t’ès

acquis un nom, tel qu’il paraît aujourd’hui.

*ExoeL ch. 7. I. 9.10. n. [1.14.

r r * Tu fendis auſſi la mer devant eux, , 8c ils

paſſèrent parle ſec au travers de la mer, &tujet—

tas au fond de: abyme: ceux qui les—pourſuivoient,

’H‘ comme une pierre dans les eaux violentes.

'ï Exod. [4. 1.1. au. ’ï' Exod. is. ro.

12 *‘ Tu les as même conduits de jour parla

colomne de nuée , & de' nuit par'la _colomne

de feu , pour les éclairer dans le chemin par ou

ils devoient aller.

' Exod. ia. u. 6c H.. 19. 6c 40. 33. Pſe. 10$. ;9.

13 * Tu deſcendis auſſi ſur la montagne de Si

naï, tu parlas avec eux des cieux, **t tu leur don

nas des ordonnances droites, & des loix vérita

bles, des ſtatuts 8c des commandemens juſtes.

" Exod. 19. zo. à :0. 1. a.. Bec. *î* Deux. 4. a. Rom. 7. u.

r4 Tu leur enſeignas ton ſaint Sabbat ; 6c tu

leur donnas les commandemens , les ſtatuts, "‘

& la Loi par le moïen de Moïſe ton ſerviteur.

* jean r. i7.

1s * Tu leur donnas auſſi des cieux du pain

pour leur faim , & tu fis ſortir l’eau du rocher

pour leur ſoif, &tu leur dis qu’ils entraſſent ,

qu’ils poſſédaſſent le païs au ſujet duquel tu avors

leve' ta main que tu le leur donnerois.
’ï Exod. 16. [4. Exod. I7. 6. Nomb. :0.9.

16 Mais eux & nos pères ſe ſont fièrement éle:

vés, & ont roidi leur cou, 8c n’ont point écoutev

tes commandemens.

I7 Ils refuſèrent d’écouter, * & ne ſe ſouvin—

rent point des merveilles que tu avois faites en

leur faveur; mais ils roidirent leur cou, & par

leur rebellion *"‘ ils ſe propoſèrent de s’établir

un Chef pour retourner à leur ſervitude. Mais’

comme tu ès un Dieu î*** qui pardonnes , miſe—

ricordieux, pitoïable, tardifà la colère, & abon

dant en gratuite', tu ne les abandonnas point.
*Deun zz. rs. Pſe. 7l. u. 42. *’ï Nomb. 14.4. P' Exod.

34. 7. Nomb. 14. ls. Pſc. 86. s.

18 * Et quand ils ſe firent un veau de fonte,

& qu’ils dirent; *W voici ton Dieu , qui t’a fait

monter hors d’Egypte , & qu’ils te firent de

grands outrages;

*Emi zz. 1.4. Pſe. !06. [9. *’ï hkois n.. :1.

I9 Tu ne les abandonnas pourtant point dans

i le déſert par tes grandes miſéricordes; *la colom—

ne de nuée ne ſe retira point de deſſus eux de

4jour, pourles couduire par le chemin , ni la c0

Slomne de feu de nuit, pour les éclairer dans le

* chemin . par lequel ils devoient aller.

" Exod. [3. zz. 8c 40.31.

 

‘t ÿ. 8. C‘est-à-dire, fidèle dans ces promeſſes; ainſi Eſd. 2° Et tu *ſi leur donnas ſon bon Eſprit Pour les

9-”.
rendre ſages; & *î* tu ne retiras point ca Man

ne

_— ...
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ne loin de leur bouche, 8c tu leur donnas de

l’eau pour leur ſoif.

Nomb. H. 17. 2.5. *’- Joſ. s. n..

21 Ainſi * tu les nourris quarante ans au dé

ſert, en ſorte que rien ne leur manqua. Leurs

vétemens ne s’envieillirent point , & leurs

pieds ne furent point ſoulés.
’l‘ Deut. 2. 7. 8c I. 4. a: :9. s. Dem. ï. 4. ét 29. s.

22 Et tu leur donnas les Roïaumes & les peu—

ples, &les leur partageas par contrées; car * ils

ont poſſédé_ le paîs de Sihon, ſavoir le aïs du

Roi d’HeSbon, &le païs de Hog, Roi de aſan.
‘F Nomb. 2.x. 2.1. 3;.

23 "‘ Et tu multiplias leurs enfans comme les

étoiles des cieux, &les introduiſis au païs duquel

t'u avois dit àleurs pères,qu’ils y entreroient pour

[C POſſédCl‘. " Gen. zz. 17.

24 * Ainſi leurs enfansy entrèrent, 8c poſſéde—

rentle païs, & tu abbaiſſas devant eux les Cana

néens, habitans du païs; &_les livras entre leurs

mains, eux & leurs Rois, & les peuples du païs,

afin qu’ils les traitaſſent ſelon leur volonté.

” Joſ. ch. r. 2. s. acc.

2$ De ſorte qu’ils prirent les villes fermées,& la

terre graſſe,& poſſédèrent les maiſons leines de

tous biens , les puits qu’on avoit creu és, les vi

gnes, les Oliviers, & les arbres fruitiers en abon

dance, deſquels ils ont mangé, & ont été raſſaſiés;

ils ont été engraiſſés,&ils ſe ſont délicieuſement

traittés de tes grands biens

26 "‘ Mais ils t’ont irrité, 8c ſe ſontrebellés con

tre toi ; ils ont jetté ta Loi derrière leur dos, **ë ils

ont tuéles Prophètes qui les ſommoient pourles

ramener à toi, &ils t’ont fait de grands outrages.

" i. 3;. ;4. Lam. 3.42. Dan. 9. 5. ’ï‘ 1. Rois 11.4. 8c

[9. lo. Matth. :3. zx. z. Chron. 24. zr.

27 *‘ C’eſt pourquoi tu les as livrés entre les

mains de leurs ennemis, qui les ont affligés; mais

au tems de leur angoiſſeils ont crié àtoi, & tu les

as exaucés des cieux, & ſelon tes grandes miſe

ricordes tu leur as donné des libérateurs, qui les

ont délivrés de la main de leurs ennemis. ~

“ jug. z. [4.

28 Mais dès qu’ils avoient du repos ils retour—

noientà mal faire en ta préſence; c’eſt pourquoi

tu les abandonnois entre les mains de leurs en

nemis quidominoient ſur eux. Puis ils retour

noient,&crioient vers toi, & tules exauçois des

cieux. Ainſi tu les as délivrés ſelon tes miſéri

cordes, pluſieurs ſois; (F en diverstems. ‘

29 Et cu les as ſomme's pour les ramener à ta

Loi, mais ils ſe ſont fièrement élevés, & n’ont

point obéi’à tes-commandemens; mais ils ont

peche contre tes ordonnances, *leſquelles fi

l’homme les obſerve il vivra par elles. Ils ont

 

toûjours tiré l’épaule en arrièœ, & ont roidi leur

cou, & n’ont pas écouté.

*Levin 11.5. Ezéch. 10. ll. Rom. ro. s. Gal. s. n.

30 Et tu les as attendus patiemment pluſieurs

années, & "ë tu les as ſommés par ton Eſprit par

le ministère de tes' Prophètes; mais ils ne leur

ont point prêté l’oreille; c’eſt pourquoi tu les as

livrés entre les mains des peuples des païs étran

gm- " 2.. Rois !7.13. 1.. Chi-on. 36. 1;.

3 r Néanmoins par tes grandes miſericordes tu

ne les as point détruits,ni tu ne les as point en

tièrement abandonnés; car tu ès le Dieu Fort,

miſéricordieux, 8c pitoïable.

32 Maintenant donc, ô nôtre Dieu ! le ſort, le

grand , le puiſſant, & le terrible, gardant l’allian—

ce &lagratuité; que cette affliction qui nous ell:

arrivée, ànous, à nos Rois, à nos principaux, à

nos Sacrificateurs, à nos Prophètes , ànos pères,

& à tout ton peuple, depuis le tems des Rois

d’Aſſyrie,juſqu’à aujourd’hui, ne ſoit point répu

tée petite devant toi.

33 Certainement ’F tu ès iuſ’ce en toutes les cho—

ſes qui nous ſont arrivées; car tu as agi ſelon la

vérité, **P mais nous nous avons agi criminelle

ment. * Deut. zz. 4. Dan. 9. I4. _ ‘ï‘ ÿ. :6.

34 Ni nos Rois, ni nos principaux, ni nos Sa—

crificateurs, ni nos pères n’ont point mis en effet

ta Loi, & n’ont point été attentifs à tes com—

mandemens, ni à tes ſommations par leſquelles

tu les as ſommés.

as Car ils ne t’ont point ſervi durant leur rè

ne, ni durant les grands biens que tu leur as

Faits , même dans le païs ſpacieux &gras; que tu

leur avois donné pour être à leur diſpoſition , 8c

ils ne ſe ſoncpoint détournés de leurs mauvaiſes

œuvres.

36 Voici, ‘ſ nous ſommes aujourd’hui eſclaves,

même dans le païs que tu as donné à nos pères

pour en manger le fruit &les biens; vorcr, nous

y ſommes eſc aves. _

37 Et il rapporte en abondance pour les qus

Ue tu as établis ſurnous à cauſe de nos peqhes,

à qui dominentT ſur nos corps; 8c ſur nos betes,

à leur volonté; de ſorte que nous ſommes dans

unegrande angoiſſe. >

38 C’est pourquoià cauſe de toutes ces choſes

nous contractons une ferme alliance, &nous ,I’Ëſi

crivons; & les principaux d’entre nous, nos Levr

tes,& nos Sacrificareurs y appoſent leurs ſeings.

1' Ÿ. 56. Ils éroient ſous la dépendance des R015 de l’erſe.

T Ÿ. 57. lls ne ſe plaignent pas que ces Rois dominaſſem

ſur leurs conſciences.

Sss 3 CHA"
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C H A~P I T R E X.

Dénombrement de ceux qui figne‘rent l’alliance avec Dim,

1.—27. Réglemem' prix, 29-—; 9,

OR ceux qui appoſèrent leurs ſeings fin-ent, Né

hémie,* quieſt Attirſatha, fils de Hacalia, 8c

Sédécias. 'ï ch. 7. 6$. 6c a. 9. Eſd. z. 63.

2 Séraja, Hazaria, Jérémie,

3 Pashur, HanÎaria,Malkija,

4 Hattus, Sébania, Malluc,

ç Harim,Mérémoth, Hobadia,

6 Daniel, Guinnethon, Baruc,

7 Méſullam, Abija, Mijamin,

8 Mahazia,BilgaÏ, ó‘ Sémahia. Ce furent—là les

Sacriſicateurs. i

9 Des Lévites, Jéſuah fils d’Azania‘, Binnuï

d’entre les enfans de Hénadad, Ü* Kadmiël.

IO Et leurs frères, Sébania, Hodija, Kélita, Pé—

laja,Hanan,

r r Micaï, Réhob , Aſabja. 1

I 2 Zaccur, Sérébia, Sébania,

13 Hodiia,Bani, Ü‘ Beninu.

x4 Des Chefs du peuple , Parhos , Pahath—

Moab, Hélam,Zattu, Bani,

Is Bunni, Hazgad, Bébaî,

I 6 Adonija, Bigvaï, Hadin.

r7 Ater, Ezéchias, Hazur,

18 Hodija, Haſum, Betſa‘i,

r9 Hariph, Hanathoth, Néba'í,

20 Magpihas, Méſullam, Hézir,

21 Méſézabéël, Tſadoc, Jadduah,

22 Pélatia, Hanan, Hanaja, -

23 Oſée, Hanania, Haſub,

24 LOhés,Pilha, Sobek,

2s Réhum,Haſabna, Mahaſéja,

26 Ahija,Hanan,Hunan,

27 Malluc, Harim, & Bahana.

28 Quant au reſte du peuple les Sacrificateurs,

les Lévites, les portiers, les chantres, les Néthi

niens, 8c tous ceux qui s’étoient ſéparés des peu—

ples des païs pour faire la Loi de Dieu, leurs ſem

mes, leurs fils, &leurs filles, tous ceux qui e'toient

capables de connoiſſance & d’intelligence,

29 Adhérèrent entièrementà leurs frères, les

plus conſidérables d’entr’eux , & prètèrent ſer

ment avec' exécration *‘ & jurèrent de marcher

dans la Loi de Dieu, qui avoit été donnée parle

moïen de Moïſe ſerviteur de Dieu, & de arder

& de faire tous les commandemensdel’Eternel

nôtre Seigneur,ſes jugemens, & ſes ordonnances;

' Joſ. 2.4. rs. a.. Chron. rs. 11..

30 Et*de ne donner point de nos filles aux peu—

ples du païs; & de ne prendre point leurs filles

pour DOS * Exod. 34.16. Deut. 7. z.

 

3l Et *‘ de ne prendre rien le jour du Sabbat,

ou tel autre jour ſanctifié, des peuples du païs,

qui apportent des marchandiſes, 8c toutes ſortes

de denrées ſejour du Sabbat, pour les vendre ; Sc

ï** d’abandonner la ſeptième année, avec tout le

droit d’exiger ce qui eſt dû.

* Exod. zo. ro. &34.21. Lévir. :3. 2.. Bec. Dem. ç. u. r;.u.

'* Exod. zz. ro. u. Léviz. zz. 2..Deur. rs. r. ac.

32 Nous fimes auſſi des ordonnances, nous

chargeant de donner chaque année la troiſième

partie d’un ſicle, pour le ſervice de la maiſon de

nôtre Dieu ;

33 Pour les pains de propoſition ,pour le gâ—

teau continuël, & pour l’holocauste continuël; 1*

& pour ceux des Sabbats , des nouvelles lunes,

& des fetes ſolemnelles; pour les choſes ſaintes,

& pour les offrandes pour le péché, afin de re

concilier Iſraël; enfin, pourtout ce qui ſe faiſoit_

dans la maiſon de nôtre Dieu.

'ï Nomb.ch. 2|. a: ch. 29.

34 Nous jettâmes auſſi le ſort * touchant

le bois deS-oblations, tant les Sacrificateurs 86

les Lévites, que le peuple; afin de l’amener dans

la maiſon de nôtre Dieu, ſelon les maiſons de.

nos pères , & dans les tems déterminés, d’an

née en année, pour brûler ſur l’autel de nôtre

Dieu, ainſi qu’il eſt écrit dans la Loi.
î“ ch. 1;. zr.

;ç Nous ordonnämr: auffi * que nous apporte;

rions dans la maiſon de l’Eternel, d’année en an—

née , les prémiers fruits de nôtre terre, & les

prémiers fruits de tous les arbres;

* Exod. 2;. 19. Lévit. 19. zz.

36 Et que nous rachetteríons les premiers-nés de

nos fils, 8c de nos bêtes, * comme il eſt écrit dans

la Loi; & que nous amenerions en la maiſon de

nôtre Dieu, aux Sacrificateurs- uifont le ſervice

dans la maiſon de nôtre Dieu, es premiers-nés

de nos bœufs, & de nôtre menu bétail.

'ï Exod. [5.2. Nomb. z. 3;. 6c 3.17.

37 * Et que nous apporterions les prémices de

nôtre pâte, nos oblations, les fruits de tous les

arbres, le vin, &l’huile aux Sacrificateurs, dans

les chambres de la maiſon de nôtre Dieu, & H‘ la

dixme de nôtre terre aux Lévites, & que les Lévi

tes prendroient les dixmes par toutes les villes

de nôtre labourage ; *Le-zic. zz. r7. Nomb. rs. 19.
6c rs. 12.. Deur. u. 4.. ï** Nomb. re. :4.

38 Et qu’il y auroit un Sacrificateur fils d’Aaron

avec les Lévites pour dixmer les Lévites, ’F &

que les Lévites apporteroient la dixme dela dix—

me en la maiſon de nótre Dieu, dans les cham

bres, au lieu où étoient les greniers.

'P Nomb. 1 1.2.6.

39 (Car
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ñ 39 (Car les enfans d’Iſraël, &les enfans de Lé

v_i devoient apporter dans les chambres l’obla—

tion du froment, du vin, & de l’huile; &là e'toient

les utenſiles du Sanctuaire, & les Sacrificateurs

ui ſont le ſervice, &les portiers, &les chantres)

que nous n’abandonnerions point la maiſon de

nôtre Dieu.

C H A P I T R E XI.

Démmbrement de ceux ui furent choiſi: parſer: d’entre-le:

- I raï/it”. l—lO. Sar-ri tuteur: E9" Lévite: pour r’kabituer

a Jemjàlem, 2c. Le rez/led” peuple dË/lribm'par le: ville:

E9" par ler-villages, 25—56.

ET les principaux du peuple s’habituèrent à

~ Jéruſalem, mais toutle reſte du peuple jetta le

ſort, afin qu’une des dix parties s’habituât à Jéru

ſalem * la ſainte Cité, & que les neuf autres par.

_ties demeuraſſent dans les autres villes.

' i. in. Matth. 4. 3. 8c 2.7. 53.

~ 2 Etle peuple bénit tons ceux qui ſe préſenté

'rent volontairement pour s’habitueràjéruſalem.

3 Or ce ſont ici les principaux de la province

qui s’habituèrent à Jéruſalem; les autres s’étant

habitués dans les villes de Juda , chacun dans ſa

~ oſſeffion, ſtlon leurs villes , ſavoir les Iſraëlites,

es Sac"iſicateurs, les Lévites, les Nethiniens , *

& les enfans des ſerviteurs de Salomon.

' Eſd. a. ss.

4 Ceux de Juda 8c de Benjamin s’habituèrent

donc àJéruſalem 5 des enfans de Juda, Hathaja

fils de Huzija, fils de Zacharie, fils d’Amaria, fils

de Séphatia, fils de Mahalale'ël, d’entre les en

fans de Pharez.

ç‘Et Mahaſéja fils de Baruc, fils de Colhozé,

fils de Hazaja , fils de Hadaja , fils de Jojarib, fils

de Zacharie, fils de Siloni.

6 Tous ceux—là étoient enfans de Pharez, qui

s’habituèrent à Jéruſalem , quatre cens ſoixante

huit, vaillans hommes.

7 Et ceux—ci étoient d’entre les enfans de Ben

jamin; Sallu fils Méſullam, fils de Johed , fils

de Pédaja , fils de Kolaja , fils de Mahaſéja, fils

d’Ithiël, fils d’Eſaïe 5

hs Etaprès lui Gabbaï, Sallaï, neuf cens vingt—

uit. _

9 Et Joël fils de Zicri étoit commis ſur eux; 8c

Juda fils de Sénua étoit LieUtenant de la ville.

311p_ Des Sacrificateurs , Jéhahia fils de Jojarib,

a in,

. r I Séraja, fils de Hilkija', fils de Méſullam, fils

 

de Tſadoc, fils de Mérajóth, fils d’Ahitub, Con— _

docteur de la maiſon de Dieu ;.

.12 Et leurs—frères, qui faiſoient le ſervice de la

 

maiſon, huit cens vingt-deux. Et Hodaía fils de

Jéroham , fils de Pélalia, fils d’Amatſi, fils de

Zacharie,fils de Pashur, fils de Malkijaz

ra Et ſes frères, les Chefs des pères, deux cens

quarante—deux. Et Hamaſſaï, fils de Hazaréël, fils

d’Ahza'i, fils de Méſillemotlnfils d’Immer.

14 Et leurs frères, forts &vaillans, cent vingt

huit; & Zabdiël, fils de Guédolim, était commis

ſur eux.

Is Et des Lévites, Sémahia, fils de Haſub , fils

de Hazrikam, fils de Haſabia, fils de Bunni.

16 Et Sabbethaî 8c Jozabad étoient commis ſur

le travail de dehors pour la maiſon de Dieu, étant

d’entre les Cheſs des Lévites.

r7 Et Mattania , fils de Mica, fils de Zabdi, fils

d’Aſaph, étoit le principal des chantre: qui com

mençoit le rémierà chanter les louanges dans la

Prière. Et kbukia étoit le ſecond d’entre ſes

frères, uis Habda fils de Sammuah, fils de Galal,

fils de éduthurſ.

18 Tous les Lévites qui s’établírent dans *‘ la

ſainte Cité , étoient deux cens quatre vingts

quatre. t r. r

19 Et des portiers, Hakkub, Talmon , & leurs

frères qui gardoient les portes., cent ſoixante—

douze. '

2.0 Et le reſle des Iſraëlites , des Sacrificatenrsñ,

G“ des Lévites ſut dans toutes les villes de Juda,

chacun en ſon héritage. ‘

2! Mais les Néthiniens habitèrent aHo'phel ;

& Tſiha & Guiſpa étaient commis ſur les Ne'—

thiniens.

22 Et celui qui \avoit la charge des Lévites à

Jéruſalem, étoit Huzi fils de Bahani , fils de Ha—

ſabia, fils de Mattania, fils de Mica, d’entre les

enfans d’Aſaph, chantres, pour l’ouvrage de la

maiſon de Dieu. ,

23 Car il y avoit auſſi un commandement du

Roi qui les regardoit , î‘ & il y avoit un état

aſſuré pour les chantres cha ue jour. *ml-7'- zz

24 Et Péthahi-a, fils de Mé zabéël, d’entre les

enfans de Zara, fils de Juda , étoit commiſſaire

du Roi dans tout ce qui étoit à faire envers le

peuple.

2s Or quant aux bourgades avec leurs terri—

toires; uelques-uns, des enfans de Juda habité

rent à *Ririath—arbah, 8c dansles lieux de ſon reſ—

ſort; àDibon,& dans les lieux de ſon reſſort ;, à

jekabtſéël, & dans les lieux de ſon reſſort;

"‘ joflch. [5. 1.3. 21. :.8: le. 27.. 8c 19. z. bte.

26 A Jéſuah, à Molada, à Beth-peler.

27 A Hatſar—ſual , à Beer—ſebah , & dans les

lieux de ſon reſſort 3 28 A
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28 A Tſiklag, à ‘Mécona, & dans les lieux de

ſon reſſort;

29 A Hen—rimmon,à Tſorha, à Jarmuth,

30 A Zanoah,à Hadullam , 8c dans leurs bour—

gardes; à Lakis, & dans ſes territoires; & à Ha

zeka, 8c dans les lieux de ſon reſſort. Et ils ha

bitèrent depuis Béer-ſebah juſqu’à la vallée de

Hinnom.

3 I Et les enfans de Benjamin habiterth depuis

Guébah, à Micmas , Haja, Bethel , & dans les

lieûx de ſon reſſort;

32 A Hanathoth , "F Nob , Hanania,

" r. Sam. 2.1. r.

33 Hatſor, Rama, Guittajim,

34 Hadid, Tſëbohim, Néballat,

3.; Lod, & Onô , ’t la vallée des manœuvres.

’ï r. Chron. 4. [4.

36 Et quelques-uns des Lévites babitèrent dans

leurs partages de Juda, 8c de Benjamin.

C”ÏLÎÏPÎ T ’R E XII.

Dénombremmt de: rang: de: Sacrifieateur: rétabli; apré: le

retour de la captivité , 1—7. Der Lévites' , 8. Sacrifim

mm qui ont e'te' juſqu’au tem: de Darius , 2:.. Deſcrip

tion de l’ordre tenu en la dedicace de; muraille: de Jeru

ſalem , 1.7. Receveur: E9" Tre/brie” de: bimr Ecelefiusti

que!, 44.

OR ce ſont ici les Sacrificateurs 8c les Lévites

qui montèrent avec Zorobabel , fils de Sa

lathiël, & avec Jéſuah, _ſa-voir Séraja , Jérémie,

Eſdras,

2 Amaria, Malluc, Hattus,

3 Sécania, Réhum,Mérémoth,

4 Hiddo, Guinnethoï, Abija, _

ç Mijamin, Mahadia,Bil a,

6 Sémahia, Jojarib,]éda ia,

7 Sallu, Hamok, Hilkija, Jédahia. Ce furent

-là les principaux des Sacrificateurs, 8c de leurs

frère , du tems de Jéſuah.

8 Êt uant aux Lévites , il y avoit Jéſuah,

Binnui‘fiíadmiël, Sérébia, Juda, 8c Mattania,

qui étoit commis T ſur les loüanges , lui & ſes

frères.

9 Et Bal-:bukia, & Hunni leurs frères , étoient

vis—à-vis d’eux en leurs charges.

ro Or Jéſuah engendra Jojakim , & Jojakirn

engendra Eliaſib, & Eliaſib engendra Jojadah,

II Et Jojadah engendra Jonathan, & Jona

than engendra Jadduah.

12 Et ceux-ci au tems de Jojakim étoient Sa—

crificateurs, Cheſs des pères, pour Séraja, Méra

ja; pour Jérémie, Hanania;

*T Ÿ. s. C'eſt-à-dirc ſur le chant des hymnes divins , com

-me ch. u. I7.

13 Pour Eſdras , Méſullam; pour Amaria,_lo

hanan;

r4 Pour Mélicu , Jonathan; pour Sébania,

Joſeph;

l rs Pour Harim, Hadna; pour Mérajoth, Hel

rai; .

16 Pour Hiddo,Zacharie; pour Guinnethon,

Meſullam;

r7 Pour Abija, Zicri ; pour Minjamin, G'

Mohadia, Piltaï ;

18 Pour Bilga, Sammuah; pour Semahia, J0

- nathan ;

19 Pour Jojarib , Mattenaï ; pour Jédahia,

Huzi;

20 Pour Sallaï,Kallaï; pour Hamok, Héber;

21 Pour Hilkija , Haſabia ; pour Jédahia, Na

thanaël..

22 Quant aux Lévites, les Chefs de leurs pè—

res, du tems d’Eliaſib, Jojadah , Johanan 8c Jad

dual] ſont enre iſtrés avec—les Sacrificateurs, juſ—

qu’au règne de arius de Perſe. ‘

23 De ſorte que les enfans de Lévi Cheſs des

pères ont été enregiſtrés * au T Livre des Chro

niques, iuſqu’au tems de _Ïohanan, petit—fils d’E

' r. Chron. 9. ro. H. n.. rg. bec.

24 Les Chefs donc des Lévites furent Haſabia,

Sérébia , & Jéſuah fils de Kadmiël, & leurs frè

res étoient vis-à—vis d’eux, pour loüer & célébrer

le Nom de Dieu , ſelon le commandement de

David, * homme de Dieu. un rang correſpon

dant à l’autre. t i. zë.

25 Mattania, Bakbukia, Û* Hobadia, Méſul

lam,Talmon, Û' Hakkub avoient la charge des

portiers qui faiſoient la garde dans les aſſemblées

des portes. t

26 Ceux—là furent du tems de jojakim , fils de

Jéſuah,fils de Jotſadak, 8c du tems deNéhémie le

’t Gouverneur, & d’Eſdras SacrificateurÛ Scribe.

*Eſd. r. 8. 6c 2.. 6;.

27 Or en la dédicace de la muraille de Jéruſa—

lem, ou envoïa quérir les Lévites de tous leurs

lieux, pour les faire venir à Jéruſalem. afin qu’on

célébrât la dédicace avec joïe , par des actions

de graces , & par des cantiques, ſur des cymba—

les, des muſettes, & des violons.

28 On aſſembla donc ceux qui étoient de la

race des chantres , tant de la campa ne des en—

gvirons de Jéruſalem, que des bourga es des Ne

i tophatiens.

29 Et du lieu de Guilgal , 8c des territoirâzs

e
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de Guébah & de Hazmaveth; car les chantres

's'étaient bâti des bourgades aux environs de Jé

ruſalem.

30 Ainſi les Sacrificateurs & les Lévites ſe puri

ſièrent, ilslfiurifièrent auſſi le peuple , les portes,

&la mura’ e.

3] Puis je ſrs monter les riucipaux dc Jada

ſur la muraille, & j’établis eux grandes bandes

qui devoient chanter les loüanges de Dieu , & le

chemin de l'une étoit à la droite, ſur la muraille

tendant vers la porte de la fiente.

32 E‘t après eux marchoit Hoſahia, avec la

moitié des principaux de Juda;

33 Savoir Hazaria, Eſdras, Méſullam,

34 juda, BenjamimSémahia, & Jérémie;

3 ç Et quelques-uns d’entre les enfans des Sacri— l

ficateurs avec les trompettes. Puis Zacharie fils

de jonathan , fils de Sémahia, fils de Mattania,

fils de Micaja, fils de Zaccur,fils d’Aſaph,

35 Et ſes frères, vSémahia , Hazaréël , Milalaï.

Guilalaï, Mahaï, Nathanaël , Juda , G' Hanan‘i,

avec les inſtrumens des cantiques de David, *

homme de Dieu; & Eſdras le Scribe marchoit

devant eux. »r i. 14.

37 Et ils vinrent vers la porte de la fontaine, qui

étoit vis-à—vis d’eux, (’9' montèrent 'aux degrés de ~

la Cité de David, par la montée de la muraille,

depuis la maiſon de David, juſqu’à * la porte des

eaux vers l’Orient' * ell-1.16.8: z. a.

38 Et la ſeconde bande de ceux qui chantoient

les loüanges de Dieu, alloit à l’oppoſite , & j’al

lois après elle , avec l’autre moitié du peuple,

allant ſur la muraille, par deſſus la tour des fours,

juſqu’à la muraille large; , , ‘

' 39 Et vers la porte d’Ephraïm, &vers la porte

vieille, & vers la porte des poiſſous , w” la tour

de Hananéël, 8c vers la tout de Méah, juſqu’à la

porte du bercail, &ils s’arrétèrent vers la porte

de la priſon. l

40 Puis les deux’ba‘ndes_ de ceux qui chan

toient les loüanges de Dieu , s’arrêterth dans la

maiſon de Dieu. ,7c m’arrêtai auſſi avec la moi

tie' des magiſtrats qui étoient avec moi ;

4] Et les Sacrificateurs , Eliakim , Mahaſé'a,

Minjamin, Micaja , Eliohenaï, Zacharie, 8c a

nania, avec les trompettes ;

42 Et Mahaſeia, Sémahia, Elhaza, Huzi , Joha

nan,Malkija, Hélam,&Hézer. Puis les chan

tres, deſquels _Jizrah‘ia avoit la charge , firent re

tentir leur voix. ’

ñNEHEMIE' CHAP, XIII."

 

43 On offrit auſſi en ce jour—là de grands ſacri

 

fices, & on ſe réjouit, parce que Dieu leur avoit

5' l 3

donné une grande matière de joïe ; même les

femmes &les enfans ſe réjouïrent; 8c la joie de

Jéruſalem fut entenduë de loin.

44 Et on établit en ce jour-là des hommes ſur

les chambres des tréſors, des oblations, des pré

mices, 8c des dixmes; pour raſſembler du ter

ritoire des villes les portions ordonnées par la

Loi aux Sacriſicateurs 6c aux Lévites; car Juda

ſut dans la joie à cauſe des Sacrificateurs & des

Lévites, qui ſe trouvoient là;

4S Parce qu’ils avoient gardé la charge qui leur

avoit été donnée de la part de leur Dieu , & la

charge de la purification. On établit auſſi des

chantres, & des portiers , * ſelou le comman

ldement de David & de Salomon ſon fils.

' l. Chron. 2.5. r. z. Gee.

46 Car autrefois, du tems de David 85 d’Aſaph,

on avoit établi des Chefs des chantres, & des can

tiques de loüauge, & d’Action de graces à Dieu.

47 C’eſt pourquoi tous les Iſraëlites du tems de

Zorobabel; & du tems de 'Néhémie, donnoient

’les portions des chantres & des portiers , j'a-voir,

ce qu’il falloit chaque jour, & les conſacroient

aux Levites , "‘ & les Lévites les conſacroient

aux enfans d’Aaron. r eh. ro. au.

CHAPITRE XIII.

Réformarion,flrite par Ne’be’mie, avec divers Réglement.

EN ce tems-là on lût au Livre de Moïſe, tout le

les

euple l’entendant, 9* & on y trouva'e’crît que

point entrer à jamais dans l’aſſemblée de Dieu.

 

ammonites & les Moabites ne devoient

"Deur. zz. 3.4. S.

2 Parce qu’ils n’étaient pas venus au devant

des enfans d’Iſraël, avec du pain 8c de l’eau; ’l‘

8c qu’ils avoient loüé Balaam contr’eux pour les

maudire; mais'nótre Dieu avoit changé la ma

lédiction en bénédiction. * Nomb-u- 6- Joſ- u. 9.10.

3 C’eſt pourquoi il arriva que dès qu’on eut

entendu la Loi, on ſépara d’Iſraël tout mélange.

4 Or avant que ceci arrivât , Eliaſib Sacrifica

teur aïant été commisT ſur les chambres de la

maiſon de nôtre Dieu, s’étoit allié de Tobija ;

s Et lui avoit dreſſe' une grande chambre., où

auparavant on mettoit les gâteaux, l’encens les

utenſiles, & les dixmes du froment, du vin, &

de l’huile, qui étoient ordonnées pour les Lévi—

tes, pour les chantres, & pour les portiers , avec

ce qui ſe levoit pour les Sacrificateurs. 6 O o

r

“l'ŸJ.. C'éroienr les chambres ui ſervaient de magaſin

our y ſerrer les dixmes 8c les o randes du peuple_ 7 POU‘

'entretien du Temple, 8c pour la ſubſiſtancc des Lente.;

_~ . Ttt
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'6 Or je n’étois point à Jéruſalem endant tout

cela; car la trente-deuxième année ’Artaxerxes,

Roi de Babylone , je retournai vers le Roi; &

in bout de quelque tems je fus redemandé au

or.

7 Je vins donc à Jéruſalem, & alors j’enten_

dis le mal qu’Eliaſib avoit fait dans ce qui regar—

- doit Tobija, lui dreſſant une chambre dans le

parvis de la maiſon de Dieu.

*8 Ce qui me déplut fort ; & je jettai tous les

meubles de la maiſon de Tobija hors de la

chambre. _ *

9 Et on nettoïa les chambres ſelon que je l’a

vois commandé , & j’y fis rapporter lesutenſiles

de la maiſon de Dieu, les gâteaux, & l’encens.

roj’entendis auffi que les portions des Lévites

ne leur avoient point été données; de ſorte que

les Lévites, &les chantres qui faiſoient le ſervi

ce, s’étoient- retirés Chacun dans le bien qu’il

avoit aux champs. - ë -

r r * Et je cenſurai lesunagistrats, leur diſant ;v

pourquoi a—t-On abandonné la maiſon de Dieu?

Je les raſſemblai donc , & je les rétablis en leur

place. " #.17—

12 Et tous ceux de Juda apportèrent les dix

mes du froment, du vin , & de l’huile aux’gré

niers. ~~ . f '

13 Et j’ordonnai pour receveur ſur les gréniers,

Sélamia Sacrificateur , & Tſadoc Scribe ; &

d’entre les Lévites, Pédaja; & pour leur aider,

Hanan fils de Zaccur , fils de Mattania, parce

qu’ils paſſoient pour étre très—fidèles; & leur

charge était de diſtribuer ce qu’il falloiràleurs

frères. , -

r4 Mon Dieu! *‘ ſouvien—toi de moi touchant

ceci ; 8c n’efface point ce que j’ai fait d’une bon

ne & d’une ſincère affection, pour la maiſon de

mon Dieu, & pour ce qu’il eſt ordonné d’y faire.

* ÿ. u. 31.6( ch. 5.19. z. Rois ao. z.

re En ces jours-là je vis quelques-uns en Juda

Tqui fouloient aux pſeſſoirs le jour du Sabbat,

8c d’autres qui apportoient des gerbes , & ui

Chargeoient ſur les ânes du vin, des raiſins, es

figues , & toute autre ſorte de fardeau, 8c les ap

portoient à Jéruſalem le jour du Sabbat; * &je

les ſommai le jour qu’ils vendoient les provi

ſions, de ne le plus faire. >- ;5.11,

16 Auſſi les Tyriens qui demeuroientà’ Jéruſa

lem, T apPortoient du poiſſon , & pluſieurs au—

tres marchandiſes; & les ven'doien’t aux enfans

de Juda dans Jéruſalem le jour du Sabbat.

r7 ’t Je cenſurai donc les principaux deJuda,

& leur dis ; quel mal ne faites-vous î** pas de vio

ler le jour du Sabbat? * i. 1 l._« ’f‘* Exod. zo. I. Lév. 19-30.

18 Vos pères n’ont-ils pas fait la même cho—

ſc ,-ï& n’eſt-capot: pour' cela que nôtre Dieu a—

fait venir tout ce mal ſur nous & ſur cette ville?

& vous au mentés l’ardeur de la colère de l’Eter

nel contre ſraël, en violant le Sabbat.

I9 C’eſt pourquoi dès que le ſoleil s’étoit re

tiré, des portes de Jéruſalem *‘ avant le Sabbat,

on fermoit les portes , par mon commande

ment. Je commandai auſſi qu’on ne les ouvrit

point- juſqu’après le Sabbat; '& je fis tenir'quel

ques—uns de mes gens ſur les portes, afin. qu’il

n’entrât aucune charge le jour du Sabbat.

" Levit. :3. 32.

20 Et les revendeurs, & ceux , ui vendoient

toute ſorte de denrées paſſèrent la nuit une fois

ou deux hors de Jéruſalem. ' _

"'21 * Et je les ſommai de ne faire plus cela, .8c

je leur dis; pourquoi PaſſéS-vous la nuit devant

la muraille? Si Vous ~ retournés , je mettrai_ la

main ſur vous. Ainſi depuis ce tems—là ils ne

_vinrent plus le jour du Sabbat. ' ÿ. rs.

22 Je dis auſſi aux Lévites de ſe nrifier, & de

venir garderies portes‘ our ſancti er le jour du

Sabbat. Auffi , ô mon ieu l ”P ſouvien-toi de

moi touchant ceci, &me pardonne ſelon la gran

deur de ta miſéricorde. * v. H. 31-81 ch. s— u.

2 3 Eten ces jours-là je vis des Juifs ’“ qui avoient

pris des femmes Aſdodiennes , Hammonites, &

Moabites ; *Erard .

24 De ſorte que leurs enfans parlaient en ar

tie Aſdodien, & ne ſavoient‘ point parler uif;

mais ils parloient la langue de divers peuPles.

2$ C’eſt pourquoi je les repris, & les blâmai;

T j’en battis 'même quelques-uns, &leur arrachai

les cheveux , &les fis jurer parle Nom de Dieu,

qu’ils ne donneroient point leurs filles aux fils

des étrangers , & qu’ils ne prendroient point de

leurs filles pour leurs fils, ou pour eux.

26 ’F Salomon le Roi d’Iſraël n’a-t-il point pé

ché par ce moïen , quoi qu’entre beaucoup de

nations * il n’y eût point de Roi ſemblable à lui,

& qu’il fût aimé de ſon Dieu , & que Dieu l’eût

établi pour Roi ſur tout Iſraël? toutefois les ſem

 

? ÿ. r5. Contre la défenſe de Dieu Exod. zo. lo. Bac.

‘k ÿ. 16. Les Syriens, non plus que les Egyptiens, ne man

gcoienr point de poiſſon ,— par un principe de ſuperſtition

[antenne, ~ ~

mes étrangères l’ont fait pécher.

“‘ r. Rois'”. 3.4. 5. **l- Rois a. 13. :.Chron. r. 12.

27 Vous

‘ſii’- 1-5- C'eſt-à-dire,qu'il en fit châtier quelques-uns, 8:

arracher les cheveux 8c le poil, pour leur faire plus de honte :

comme Eſd.g. z.
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27 Vo'us ac'corderions-nous donc de faire tout] 30 Ainſi je les nettoïai'de tous les étrangers,

ce grand mal, en commettant ce crime contre & je rétablis les charges aux Sacrificateurs,

nôtre Dieu, de prendre des femmes étrangères? 8c aux Lévites , à chacun ſelon cequ’il avoit

28 Or il y en avoit même un d’entre les enfans à faire.

de Jojadah, fils d’Eliaſib grand Sacriſicateur, qui 3l Et j'ordonnai ce qu’il falloir faire * touchant

étoit gendre de Samballat Horonite , lequel je le bois des Oblations dans les tems déterminés,

chaſſai our cette raiſon—là d’auprès de moi.

29 A on Dieu l

cauſe qu’ils ont ſouil é la ſacrificat—ure , l’alliance, '

dis—je, de la ſacrificature, 8c des Lévites.

& touchant les prémiers fruits.

u’il te ſouvienne d’eux , à ſouvien-toi de moi en bien.

î** Mon Dieu!

*du ro. 34. "ch, s. u. &ici ÿ. \4. zz.

 

LE LIVRE o

'D'ESTER.~~ ®
C H A P I T R E I.

Faſſi” d’Aſſnérm‘, z. Fez/ſin de Vaſti la Reine, 9. Répudiéc,

E9’ pourquoi, u. -

OR il arriva au temsT d’Aſſue’rus, qui règnoit

depuis les Indes juſqu’en Ethiopie, TT ſur

cent vingt—ſept provinces;

z Il arriva. dra-je, en ce tems-là, que le Roi

Aſſuérus étant aſſis ſur le trône de ſon règneà*

Suſan, la ville capitale ; *Néh- r. r.

3 La troiſième année de' ſon règne, il * fit un

feſtin à tousles principaux Seigneurs de ſes païs,

8c à ſes ſerviteurs, de ſorte que T la puiſſance de

la Perſe 8c de la Médie, fló-voir les plus grands

Seigneurs , 8c les Gouverneurs des provinces

étoient devant lui ; * ch. z. n.

4 Pour montrer les richeſſes de la gloire de

ſon Roïaume, 8c la ſplendeur de l’excellence de

ſa grandeur , durant pluſieurs jours, flwoir cent

quatre—vingts jours. 7

ç Et au bout de ces jours-là, le Roi fit un feſtin

pendant ſept jours , dans le parvis du jardin du

alais Roïal z à tout le peuple qui ſe trouva dans

uſan , la ville capitale, depuis le plus grand juſ—

qu’au plus petit.

6 Les tapiſſeries de blanc , de vert 8c de pour

pre tenoient avec des cordons de fin lin & d’é

carlate à des anneaux d’argent, & à des piliers de

marbre; ’F les T lits étoient d’or 8c d’argent ſur

un pavé de porphyre, de marbre, d'albâtre, & de

marbre tachette. *Ezéch.zz. 41. Amos a. 4.

7 Et on donnoit à boire en vaiſſelle d’or, qui

étoit de diverſes façons; & il y avoit du vin

Roïal en abondance, ſelonl’opulence du Roi.

8 Et la manière de boire fut telle. qu’on l’avoit

ordonné. T On ne contraignoit perſonne; car

le Roi avoit ainſi expreſſément comandé à tous

ſes maitres d’hôtel, de faire ſelon la volonte’ de

chacun.

9 Et Vaſti la Reine fit auſſi un feſtin aux fem

mes dans la maiſon Roïale, qui était au Roi Aſ

ſuérus.

ro Or au ſeptième jour, comme le Roi avoit

le cœur gai de vin, il commanda à Méhuman,

Bizta, Harbona, Bigtha, Abagtha, Zéthar , 8c

Carcas , Tles ſept Eunuques qui ſervoientdevant

le Roi Aſſuérus,

1 r Qu’ils amenaſſent devant lui la Reine Vaſti,

portant la couronne Roïale, afin de faire voir ſa

beauté aux peuples & aux Seigneurs; car elle

étoit belle à voir.

I 2 Mais la Reine Vaſti refiiſa de venir au com

mandement que le Roi luifit faire par les Eunu—

ues; &le Roi ſe mit en fort grande colère, 8c

a colère s’embraſa au dedans de lui.

 

TŸ. 1. Les ſavans ſe partagent de ſenrimens ſur cet Aſlué

tus, les uns veulent que ç'ait été Cham-tre, appellé Dariuo‘ le

Me'de, Dan.6. r . d'autres Darius, fils d’Hystaſpe, 8c d’autres

quelque autre Roi que ces deux-là. ‘H' Conf. avec Dan. 6. 1.

1- Ÿ. z. Les Perſes étaient joian aux Mèdes du tems de

Cyaxare, ou Darius le Mède.

T i. 6. Les lits. ſur leſquels on mangeoir.

13 Alors leRoi dit aux Sages *‘ ui avoient T la

connoiſſance des tems, (car le oi communi—

Ttt 2 quoit

hi'. 8. Les Pa'iens éroienr en cela plus ſages que les Juifs

dont il eſt parlé Hahac. 2.. 15.

T Ÿ. 10. Ou, les ſept principaux Seigneurs, Eſd. 7. r4.. cac

le mot d’Eunuque eſt mis ici en ce ſens, comme Gen. 39.1.7.

r.Rois s. 3;. 56. 8re.

T j. 1 z. C’est-à—dire, qui avoienr la connoiſſance de

l'hiſtoire.
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ESTER'Cl-I'Àſiſ". Il.

quoit aînſi avec tous ceux qui connoiſſoient les

lOix & le dſOlt ; “‘ l. Chron. rz. zz.

'14. Et alors Carſéna, Séthar, Admatha, Tarſis,

Merés, M‘arſéna (F Mémucan, ’P ſept Seigneurs

de Perſe & de la Médie, étoient proches de lui,

qui voïoient la face du Roi, & ils avoient les

prèmiers ſièges dans le Roïaume.) *EſcL 7. x4.

1s Qu’y a-t—il à faire ſelon les loix à la Reine

Vaſti , pour n’avoir pas exécuté le commande

ment que le RoiAſſuérus lui a envoïé faire par

les Eunuques .ê _

16 Alors Mémucan parla en préſence du R01

& des Seigneurs , diſant. La Reine Vaſti n’a pas

ſeulement mal agi contre le Roi, mais auſſi con

tre tous les Seigneurs, & contre tous les peut

ples qui ſont dans toutes les provmces du R01

Aſſuérus. -

I7 Car l’action de la Reine viendra àla con—

noíflímce de toutes les femmes, pour leur faire

mépriſer leurs maris, quand on dira; le‘ROi Aſ

ſuérus avoitcommandé qu’on lui amenât la Rei

ne, & elle n’y est pas venuë. , .

18 Et aujourd’hui les Dames de Perſe & de la

Me’die quiauront appris la réponſe de la Reine,

répondront ainfi‘a tous les Seigneurs de; pa'is du

Roi; &comme ce ſera une marque de mépris,

ce ſera auſſi un ſujet d’emportement.

19 Si le Roi donc le trouve ainſi bon, qu’un

Edit Roïal ſoit publié de ſa art, & qu’il ſoit écrit

entre les ordonnances de Berſe 8c de la Médie,

& * qu’il ſoit irrévocable 5 flwoir que Vaſti ne

vienne plus devant le Roi Affuérus ; & que

le Roi donne ſon Roïaume à ſa compagne,qui '

fera meilleure qu’elle. z ch. a. s. Drm. 6. 3.1:. rs.

20 Et l’Edit, que le Roi aura fait, aïant été ſù

par tout ſon Roïaume, quelque grand qu’il ſoit,

toutes les femmes honoreront leurs maris, de

puis le plus grand juſqu’au plus petit…

21 Et cette parole plut au Roi 8c auxSeigneurs;

& le Roi fit ſelon la arole de Mémucan.

22 Il envoïa des ettres par toutes les provin—

ces du Roi, à chaque province ſelon ſa manière

d'écrire, & à chaque peuple ſelon ſa langue, afin

que chacun fût maitre en ſa maiſon, T & par

lant ſelon la langue de ſon peuple.

T Ÿ. n. Savoir le Roi dans l'envoidc ſon Edict: ch. 8. 9.

CHAPITRE ,II.

Ester ſhuffle pour étrefl-mmedu Roidſîne'rw, 1——20. Conſpi

ration cautre le Roi découverte par Afin-[lacher, 1.1.

APrèS, ces choſes, quand la colère du Roi Aſſué—

rus fut appaiſée , il ſe ſouvint de Vaſti, & de

ce qu’elle avoit fait; 8c ce qui avoit été décrété

contr‘clle. ~

 

 

2 Et les jeunes gens qui ſervoientle-Roi, dirent;

qp’on cherche au Roi des jeunes filles vierges,

belles à voir;

3 Et quele Roi établiſſe des commiſſaires dans

toutes les provinces de ſon Roïaume , qui aſſem

blent toutes les jeunes filles , vierges & belles à

voir, dans Suſan, la ville-capitale, en l’hôtel des

femmes ſous la charge d’Hégaï, Eunu ue du Roi,

le gardien des femmes , qu’on leur ‘donneleurs

préparatifs.

4 Et la jeune fille ui plaira au Roi, règnera

en la place de Vaſti. (lit la choſe plût au Roi, &

il le fit ainſi. _

ç Or il y avoit à Suſan, la ville capitale, unhom

me Juif, qlui avoit nom Mardochée, fils de Ja'irz

fils de Sim i, fils de Kis, Benjamite;

6' Lequel avoit été tranſporté de Jéruſalem,

avec *‘ les priſonniers qui avoient été emmenés

captis T avec Jéchonias, oi de juda, leſquels Ne—

bucadnetſar, Roi de Babylone, avoit tranſportés.

“‘ z. Rois :.1.. 14.

7 Et il nourriſſoitHadaſſa, qui eſt Eſter, fille de

ſon oncle ; car elle n’avoit ni père nimère ; &

la jeune fille étoit de belle taille, & très-belle à

voir; & après la mort de ſon père & de ſa mere

Mardochée l’avoit priſe pour ſa fille. A

8 Et quand la parole du Roi & ſon édiÇt fut ſu,

& que pluſieurs jeunes filles eurent éte aſſem-'

blées à Suſan la ville capitale, ſous la charge

d’Hégaï, Eſter auſſi fut amenée dans la maiſon .

du Roi ſous la charge d’Hégaï , gardien des

femmes. .

9 Lequel voïant la jeune fille, elle lur plut,

& gagna ſes bonnes graceS, de ſorte qu’il lur ht

auſli tôt expédier ſes préparatifs, & il lui ordon—_

na ſon état & ſept jeunes filles, telles qu’il_ les lui

falloir ordonner de la maiſon du Roi, &Il lmfit

changer d’apanement,<ÿ' la [aged, elle & toutes ſes

jeunes filles, dans un des plus beaux apparte

mens de l’hôtel des femmes. _

io Or Eſter ne déclara point ſon peuple., _m

ſon parentage , car Mardochée lui avort enjomt

de n’en rien déclarer. _ l

r 1 Et Mardochée ſe promenoit tous les jours

devantle parvis de l’hôtel des femmes, pour ſa—

voir comment ſe portoit Eſter, 8c ce_ qu’on ferort

d’elle. \ l _
Iz Or quand le tour de chaque jeune fille etOlt

venu pour entrer vers le Roi Aſſuems, alan?

achevé tout ce qui lui échéoit àfaire ſelon ce'qul

etOlt

’r 1l'. 6. C’étoir la prémière tranſportation qui avoit été

faite des Juifs, 2.. Rois :4. 1)'. [6.

(IS
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étoit Ordonné touchant les femmes, douze mois

durant‘. (car c’eſt ainſi que s’accompliſſoient les

jours de leurs préparatifs, ſavoir durant ſix mois,

avec de l’huile &, de la myrrhe, & durant autre:

ſix mois avec des choſes aromatiques , & autres

préparatifs de femmes;

13 Alors dans cet état la jeune fille entroit vers

le Roi ;) tout ce qu’elle demandoit lui étoit don

né pour aller avec elle depuis l’hôtel des femmes

juſqu’à l’hôtel du Roi.

I4 Elle)- entroit ſur le ſoir, & ſur le matin elle

retournoit dans le ſecond hôtel des femmes ſous

la charge de Sahaſgas, Eunuque du Roi, gardien

des concubines ; 23“ elle n’entroit plus vers le

ROi, ſi ce n’eſt que le Roi lavoulût, & qu’elle fût

appellée nommément. ,

Is Quand donc le tour d’Eſter fille d’Abihaïl,

oncle de Mardochée, laquelle Mardochée avort

riſe pour ſa fille, fut venu pour entrer chés le

Oí a elle ne demanda rien ſinon ce que diroit

Hégai‘ Eunuque du Roi, gardien des femmes; &

Eſter gagnoit la bonne grace de tous ceux qui la

vo'ioient.

16 Ainſi Eſter fut amenée au Roi Aſſuérus, dans

ſon hótelRoïal, le dixième mois, qui eſt le mois

de "î Tébeth en la ſeptième année de ſon règne.

* l. Rois 6. 38.

I7 Et le Roi aima plus Eſter que toutes les

autres femmes, & elle gagna ſes bonnes graces &

ſa bienveillance plus que toutes les vierges; & il

mit la couroñe du Roïaume ſur ſa téte,&l’e’tablit

pour Reine en la place de Vaſti.

18 Alors ’l‘ le Roi ſit un rand feſtinà tous les

principaux Seigneurs de es païs, &à ſes ſervi

teurs, flwoir le feſtin d’Eſter; & il ſoulagea les

Rrovinces, & fit des préſens ſelon l’opulence

oïale. ’r ch. 1.3. ñ

I9 Or pendant qu’on aſſembloit les vierges

pour la ſeconde fois, 8c que ’t Mardochée étoit

aſſis àla porte du Roi; r y. n. _

20 Eſter ne déclara point ſon parentage, mſon

peuple, ſelon que Mardochéele lui avoit enjoint;

car elle exécutoit ce que lui diſoit’Mardochée,

comme quand elle étoit nourrie chés lui.

21 En ces jours-là Mardochée étant aſſrs àla

porte du Roi, * Bigthan & Téres, deuxdes Eunu

ues du Roi d’entre ceux qui gardoientl’entrée,

e mutinèrent, &ils cherchoient de mettre la

main ſur le Roi Aſſuérus.

22 Ce que Mardochée aïant appris,il le fit ſa

voir‘a la Reine Eſter; puis Eſter le redit au Roi

de la part de Mardochée.

 
23 Eton S’en uit dela choſe, 8e on trouva que

cela était vrai. es Eunuqkes furent tous deux pen—

dus à un gibet, & cela fut écrit dans le Livre des

Chroniques en la préſence du Roi.

CH API TRE' III.

Mardochée refuſe de ſlt/Her Hama” , 2. Hama” délibére de

faire mourir tom le: Juifs, 6. Ordre: du Roi Pour cela,

9—15.

APrès ces choſes le Roi Aſſuérus fit de grands

honneurs à Haman fils d’Hammedatha Aga

gien, il l’éleva, 8c mit ſon tróne au deſſus de tous

les Seigneurs qui étoient avec lui.

2 Et tous les ſerviteurs du Roi qui étoient jàla

porte du Roi s’inclinoient & ſe proſternoient de—

vant Haman ; car le Roi en avoit ainſi ordonné.

Mais Mardochée ne s’inclinoit point, ni ne ſe

proſternoit point devant lui.

3 Etles ſerviteurs du Roi qui étoient àla porte

du Roi, diſoient à Mardochée; pourquoi violes—

tu le commandement du Roi?

4 ll arriva donc qu’après qu’ils le lui eurent dit

pluſieurs jours, &qu’il ne les eut point écoutés,

ils le rapportèrent à Haman, pour voir ſi les pa

roles de Mardochée ſeroient fermes; parce qu’il

leur avoit déclaré qu’il étoit Juif.

ç Et Haman vit que Mardochée ne, Jr s’inclinoit,

nine ſe proſternoit point devant lui; & il en fut

rem li de cólère.

6 ril ne daignoit pas mettre la main ſur Mar

dochée ſeul; mais parce u’on lui avoit rappor

té de quelle nation étoit - ardochée, il cherchoit

d’exterminer tous les Juifs qui ét-oient par tout

le Roïaume d’Aſſuérus , comme étant lafnation

de Mardochée.

7 Et au prémier mois', qui eſt le mois de Niſan,

la douzième année du Roi Aſſuérus, * on jettaT

Pur,c’eſt-à-dire le ſort, devant Haman, pour cha

que jour, &pour chaque mois, (’9‘ le ſèrt tombaſur

le douzième mois , qui eſt le mois d’Adar.

* ch. 9. z .4

8 Et Haman T dit a'u Roi Aſſuérus. Il yaun cer

tain peuple diſperſé entre les peuples, par toutes

les provinces de ton Roïaume , & qui toutefois

Ttt 3 ſe

1- 77. 2.. C'est-à—dire, àla Cour, comme on appelle encore

aujourd’hui Ia Porte, la Cour chés le Turc, 8c divers autres

Rois dans l’Orient.

'I' Ÿ. j'. Qgelques-uns croïent que c’étoit en haine de la

nation doncéroit Haman, qui étoir Amalécire, peuple devoiié

de Dieu à l'anathème; mais d‘autres cro'l'enr avec plus de

fondement que c‘Éroic àcauſè que les proſtcrnations qu'Ha—

man ſe ſaiſoic rendre, approchoienr rroP des prostcrnalíons

religieuſes: vo‘i'és les Additions au livre d'Ester, ch.3.ſ. 6. 7.

1' Ÿ. 7. C’eſt un mot Perſan, qui veut dire le ſort.

1— Y'. 8. Ou avoit dit.
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ſe tient à part, duquel les loix ſont différentes de

celles de tout autre peuple, & ils ne font oint

les loix du Roi, de ſorte qu’il n’eſt pas expedient

au Roi de les laiſſer ainli.

9 S’il plait donc au Roi, qu’on écrive pour les

détruire, 8c je délivrerai dix—mille talens d’argent

entre les mains de ceux qui manient les affaires,

pour les porter dans les tréſors du Roi.

IO Alors le Roi tira * ſon anneau de ſa main, 8c

le dOnna à Haman fils de Hammedatha Agagien,

oppreſſeur des Juifs.

"‘ Gen. +1.42. r. Rois 7.1.8. Dan. 6. 17…’

r r Outre cela le R01 dit a Haman; cet argent

t’eſt donné, avec le peuple, pour faire de lui com

me il te plaira. ~

1 2 Etle treizième jour du prémier mois les Sé

crétaires du Roifurent appellés; & on écrivit ſe

lon le commandement d’Haman, aux Satrapes du

Roi, aux Gouverneurs. de chaque province, 8c

aux principaux de chaque peuple; à chaque pro

vince ſelon ſa façon d’écrire , & chaque peuple ſe—

lon ſa Langue; le -tout fut écrit au nom du Roi

Aſſuéms, & cachetté de l’anneau du Roi.

13 Et les Lettres fi1rent envoïées par des

courriers dans toutes les provinces du Roi,

afin qu’on eût à exterminer, à tuer & détrui

re tousles juifs , tant les jeunes que les vieux,

les petits enfans 8c les femmes, dans'un même

jour, qui étoit le treizième du douzième mois,

qui ch le mois d’Adar , & à piller leurs dépouil—

les.
14 Les patentes qui furent écrites portoient,

que cette ordonnance ſeroit publiée dans chaque

province, 8c qu’elle ſeroit propoſée publique—

ment à tous les peuples, afin qu’on fût prêt pour

ce jour-là.

Is Ainſi les courriers preſſés parle comman

dement du Roi partirent. L’ordonnance fut auſſi

publiée dans Suſan, la ville capitale. Mais le Roi

8c Haman étoient affis pour boire , pendant que

la ville de Suſan étoit en perpléxité.

C H A P I T R E IV.

Mardacbée avertit Ester de l'édh’l donné contre ſon peuple,

1.-”. Re'ponjî’ d’Ester à Murdoch”, r z'.

OR quand Mardochée eut appris tout ,ce qui

avoit été fait, il déchira ſes vétemens, 8c ſe

couvrit d’un ſac 8c de cendre; & il ſortit par la

ville, criant d’un cri grand & amer. ~

2 Et il vint juſqu’au devant de la porte du Roi;

(car il n’étoit point permis d’entrer dans la porte

du Roi étant vêtu d’un ſac.)

3 Et en chaque province , dans les lieux où la

 
parole du Roi & ſon ordonnance parvint , les

Juifs furent en grand deuil, jeûnant, pleurant,&

ſe lamentant; 8c pluſieurs ſe couchoient ſur le

ſac, 8c ſur la cendre. , —

4. Or les demoiſelles d’Ester, & ſes Eunuques

vrnrent, &lui rapportèrent ces choſes , & laRei—

ne,fut fort affligée, 8c elle envoïa des vêtemens

pour en vétir 1V ardochée, & afin qu’il ôtat ſon

ſac de deſſus lui; mais il ne les prit point.

s Alors Eſter appella Hathac l’un des Eunu—

ques du Roi, lequel il avoit établi pour la ſer—

vrr, elle lui donna charge de ſavoir de Mar

docſs‘hee, ce que c’étoit, & pourquoi il en uſoit

ain i.

6 Hathac donc ſortit vers Mardochée en la pla

ce de la ville , qui étoit au devant de la porte

du Roi.

7 _ Et Mardochée lui déclara tout ce qui lui étoic

arrivé, 8c l’offre de l’argent comptant u’H -

man avoit romis de délivrer au tréſor du oi, à

cauſe des Jiiifs, afin qu’on les détruifit.

8 Et il lui donna une copie de l’ordonnance qui

' avoit été miſe par écrit, 8c qui avoit été publiée

dans Suſan, afin de les, exterminer, pour la mon

trer à Eſter, 6c lui faire entendre le tout , 8c lui

recommander d’entrer chés le Roi pour lui de

mander grace , &lui faire requète pour ſa na

tion.

9 Ainſi Hathac revint , & rapporta à Eſter les

paroles de Mardochée.

ro Et Eſter dit à Hathac. 8c lui commanda de

dire à Mardochée,

rr Tous les ſerviteurs du Roi, & le peuple

des provinces du Roi ſavent qu’il n’y a ni hom—

me ni femme qui entre chés le Roi T au parvis

de dedans, ſans y étre appellé, (9‘ que c’eſt une

de ſes loix, de le faire mourir; ’i à moins que le

Roi ne lui ait tendu le ſceptre d’or, car en ce cas

là il a la vie ſauve; or il y a déja trente jours que

je n’ai polint été appellée pour entrer chés le Roi.

*c .s,z.&l.4..

r 2 On rapporta donc les paroles d’Eſter àMar—

dochée. - ’
\3 Et Mardochée dit qu’on fit cette réponſe à

Eſter. Ne penſe pas en toi-mème que toi ſeule

È’entre tous lesJuiſs échappes dans la maiſon du

oi. ~

I4. Mais ſi tu te tais entièrement en ce tems—

ci, les Juifs reſpireront & ſerontdélivrés par quel—

que autre moïen ; mais vous périrés, toi 8c la

' mai

Æ Ÿ. r r. C‘éroit la cour intérieure qui touchoit ‘a l'appar

tement du Roi.

.—_ñ -_~..~..—*.~œ——'
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maiſon de ton père. Et qui ſait fi tu n’ès point

parvepuë au Roîaume pour un tems comme ce—

lui- ci.

_ rs Alors Eſter dit qu’on fit cette réponſe à

Mardochée ;

- 16 Va, aſſemble tous les Juifs quiſe trouveront

ä Suſan, & jeûnés pour moi, & ne manges & ne

_beuvés T de trois jours, tant la nuit que le jour;

& moi & mes demoiſelles nous jeûnerons de

même; puis je m’en irai ainſi vers le Roi, ce qui

n’eſt point ſelon la loi; 8c s’il arrive queje pé—

riſſe, que je périſſe. _

r7 Mardochée donc s’en alla , & fit comme

Eſter lui avoit commandé.

'f j. 16. C'eſt-à-dire juſques au z. jour, ch. 5. r.

C H A P 1 T R E V.

Eſter fait un feſlin au Roi, 1. Autre frstin d’Efler, au Roi

E9’ à Hama”, 8.

ET il arriva qu’au troiſième jour Eſter ſe vêtit

d’un habitRoïal , & ſe tint au parvis de de—

dans du palais du Roi qui était au devant de l’hô

tel du Roi, &leRoi étoit aſſis ſur le trône de ſon

Roïaume dans le palais Roïal, vis-à—vis de la

porte du palais.

2 Or dès que le Roi vit la Reine Eſter qui ſe

tenoit debout au parvis , elle gagna ſes bonnes

races; de ſorte que le Roi tendit à Eſter ’F le

ſceptre d’or qui étoit en ſa main; & Eſter s’ap

'prochfnh & \Olàcha le bout du ſceptre.

c . 4. rr. I. 4.

- 3 Et le Roi lui dit; qu’as—tu Reine Eſter? &

quelle eſt ta demande? quand ce ſeroit * juſqu’à

la moitié du Roïaume, il te ſera donné.

ï j. 6. 6c ch. 7. z. Marc. 6. zz.

4 Et Eſter répondit; ſi le Roi le trouve bon,

que le Roi vienne aujourd’hui avec Haman au

feſtin que je lui ai pçépare'.

s' Alors le Roi dit; qu’on faſſe venir en dili—

ence Haman, pour accomplir la parole d’Eſter.

, e Roi donc vint avec Haman au feſtin qu’Eſter

avoit préparé.

6 Et le Roi dit à Eſter Jſau vin dela collation;

uelle eſt ta demande? & elle te ſera ottroïée.

t _quelle eſt ta prière ? quand ru me demanderais

*F juſqu’à la moitié du Roïaume, cela ſera fait.

 

7?- 3- . .

_7 Alors Eſter répondit & dit; ma demande,

8c ma prière eſt,

8 Si j’ai trouvé grace devant le Roi , & ſi le

Roi trouve bon d’accorder ma demande , 8c

 

d’exaucer ma requête; que le Roi 8c Haman

viennent au feſtin que je leur réparerai, & je

ferai demain ſelon la parole du oi.

9 Et Haman ſortit en ce jour—là, joïeux & le

cœur gai. Mais ſi—tôt qu’il eut vû àla porte du

Roi, Mardochée, qui ne ſe leva point, & ne ſe

remüa point pour lui, Hamau fut rempli de co

lère contre Mardochée.

ro Toutefois Haman ſe fit violence , & vint

en ſa maiſon; puis il envoïa quérir ſes amis, 8c

Zérès ſa femme.

Ir Alors Haman leur raconta la gloire de ſes

richeſſes , & l’excellence de ſes enfans, & toutes

les choſes dans leſquelles le Roi l’avoit aggrandi,

& comment il l’avoit élevé par deſſus les princi—

paux Seigneurs & Serviteurs du Roi.

12 Puis Haman dit; & même la Reine Eſter

n’a fait venir ue moi avec le Roi au feſtin qu’el

le a fait, 8c je luis encore demain convié par elle

avec le Roi.

13 Mais tout cela ne me ſert de rien, pendant

tout le tems que je vois Mardochée, ce Juif,

ſéantà la porte du Roi.

14 Alors Ze’rès ſa femme, & tous ſes amis lui'

répondirent; * qu’on faſſe un gibet hautde cin—

quante coudé'es , & demain au matin di au Roi

qu’on y pende Mardochée; & va t’en ioïeux au

feſtin avec le Roi. Et la choſe plut à Haman , 8c

il fit faire le gibet. ’* ch. 7. 9

CHAPITRE VL_

Le: Chronique-:du Roraume 122F; devant Aſſue’rw, 1. Eléva—

tion de Mardochée, io. De’pir regret: d’Haman, n..

CEtte nuit—là le Roi 1' ne pouvoit dormir; &il

commanda qu’on luz' apportât le Livre des

Mémoires, c'efl-à—dire les Chroniques; & on les

lût devant le Roi.

2 Et il trouva écrit que Mardochée avoit don—

né avis de la conſpiration de "‘ Bigthana 8c de

Téres, deux des Eunuques du Roi, d’entre ceux

qui gardoient l’entrée, leſquels avoient cher

ché de mettre la main ſur le R'oi Aſlùérus.

* ch. z. ar.

3 Alors le Roi dit ; quel honneur & quelle

diſtinction a-t—on accordé à Mardochée pour ce—

la? Et lesgens du Roi, qui le ſervoient, répondi

rent; on n’a rien fait pour lui.

4 Et le Roi dit; qui eſt au parvis? Or Haman

étoit venu tau parvis du palais du Roi, pour di—

re

j. +75'. 6. C‘était le verre de vin qu’on prenoit à la fin du

xepas.

1' Ÿ. r. Dieu lui ôta cette nuit—là le ſommeil afin qu'il

pût s’inſtruire de ce qui regardait Mardochée.

ſi. 4. A la cour qui touchoit à l'apartement du Roi,

eh. 5. r. a.
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re au Roi qu’il fit pendre Mardochée au gibet

qu’il lui avoit fait préparer.

ç Et les gens du Roi lui répondirent; voilà

Haman qui eſt au parvis; 8c le Roi dit; qu’il

entre.

6 Haman donc entra , & le Roi lui dit; que

faudroit-il faire à un homme que le Roi prend

laiſir d’honorer? (Or Haman dit en ſon cœur;

a qui le Roi voudroit—il faire plus d’honneur

qu’à moi?)

7 Et Haman répondit au Roi ; quant àl’hom—

me ue le Roi prend plaiſir d’honorer,

8 u’on lui apporte * le vêtement Roïal,

dont le Roi ſe vêt, H‘ & qu’on lai amène le che—

val que le Roi monte, & qu’on lui mette la cou

ronne Roïale ſur la téte.

*Dam 5.16.29. ï** r.Rois r. 3;.

9 Et qu’enſuite on donne ce vêtement & ce

cheval à quelqu’un des principaux t’y' des plus

grands Seigneurs qui ſont auprès du Roi, 8c qu’on

revète l’homme que le Roi rend plaiſir d’hono—

rer , 8c qu’on le faſſe aller a cheval par les ruës

de la ville; & qu’on crie devant lui; c’est ainſi

u’on doit faire à l’homme que le Roi prend

plaiſir d’honorer.

ro Alors le Roi ditàHaman ; Hâte-toi, pren

le vêtement , & le cheval, comme tu l’as dit,

& fai ainſi à Mardochée le Juif qui eſt aſſis à la

pOäte du Roi; n’ómets rien de tout ce que tu

as lt.

1 1 Paman donc prit le vêtement & le cheval,

& vètitll'lardochée, & il le fit aller à cheval par

les ruës de la ville, & il crioit devant lui; c’eſt

ainſi qu’on doit faire à l’homme quele Roiprend

plaiſir d’honorer.

12 Puis Mardochée s’en retourna à la porte

du Roi; mais Haman ſe retira promptement

en ſa maiſon, tout affligé; T 8c aïant la téte

couverte.

13 Et Haman raconta à Zérès ſa femme , & à

tous ſes amis, tout ce qui lui étoit arrivé. Alors

ſes ſages & Zérès ſa femme lui répondirent; ſi

Mardoche’e (devant lequel tu as commencé de

tomber) eſt de la race des Juifs, tu n’auras point

le deſſus ſur lui, mais certainement tu tomberas

devant lui.

l I4 Et comme ils parloith encore avec lui , les

Eunuques du Roi vinrent, 8c ſe hâtèrent d’ame

ner Haman au feſtin qp’Eſter avoit préparé.

 

CHAPITRE VH.

Eſter _découvre à Aſſuémr le complot d'Hamm, :—7. Et le

R01 commande qu'iljbir pendu, 3—10.

LE R01. donc & Haman vinrent au feſtin avec

la Reine hiter. _ . '

2 Etle Roi dit à Ester encore ce ſecond jour,

’t au vm de la collation; quelle eſt ta demande.

Reine Eſter? elle te ſera ottroïée; & quelle

eſt ta priere Z fût-ce juſqu’à la moitié du Roïau

me, cela ſera fait. ~ ch, z. 3.

3 Alors la Reine Eſter répondit, & dit; ſi j’ai

trouvé grace devant toi, Ô Roi! & fi le Roi le

trouve bon, que …a vie me ſoit donnée à ma de

mande, & que mon peuple me fin“: donné à ma

priere.

4 Car nous avons été vendus, 8c moi & mon

peuple, pour être exterminés , tués & detruits.

Q1611 nous avions été vendus pour être ſervi

teurs & ſervantes, je me ſuſſe tûë; bien que l’op—

preſſeur ne recompenſeroit point le dommage

que le Roi en recevroit.

ç Lt le Roi Aſſuérus parla 8c dità la Reine

Eſter; qui eſt& Où eſt cet homme, 'f qui a été ſl

téméraire que de faire cela?

6 Et Eſter répondit; l’oppreſſeur 8c l’ennemi

eſt ce méchant Haman-ici. Alors Haman fut trou

blé de la préſence du Roi & dela Reine.

_7 Et le Roi en colère ſe leva du vin de la colla

tion, 8c 11 entra dans le jardin du palais; mais

ſiaman reſta, afin de prier pour ſa vie laReine

Eſter; car il voïoit bien que le Roi e'toit réſolu

de le perdre.

8 Puis le Roi retourna du jardin du palais au_

lieu Où l’on avoit préſenté le vin de la collation;

(or Ham-an s’étoit jetté ‘ſ ſurle lit où étoit Eſter)

&le Roi dit; forceroit—il bien encore ſous mes

yeux la Reine en cette maiſon? Des ue la paro

le fut ſortie de la bouche du Roi, auſſi—tôt fi on

couvrit le viſage d’Haman.

9 * Et Harbona l’un des Eunuques dit en la

préſence du Roi; voilà mème ï** le gibet qu’Ha

man a fait faire pour Mardoche'e, *W* quidon

na ce bon avis pourle Roi, eſt tout dreſſé dans la

maiſon d’Haman, haut de cinquante coudées; 8c

le Roi dit, pendés-l’y.
’ï‘ ch. 1. io. 1" ch. s. u.. ï" cha.. u.

1- Ÿ. r z. C'éroíc ches les Oriencaux la marque d'une gran

de affliction, z. Sam. 15. zo.

ro Et

f Ÿ. j. Héb. qui à rmpliflm cm”, voïés cette même plin

ſe emploïéc en ce ſens, Eccl. 8. 12.. &c Act. 5. 3.

f 17.8. Ou devant le lit. fl' Sav. pour lui cacher un

objet ſi choquant.

_ «b __-_-~_.4-
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ro Et ils pendirent Haman au gibet u’il avoit

préparé pour Mardochée; &la colère uRoi fut

appaiſée.
 

CHAPITRE VIII.

Mardochée en la place d’Haman, 1—6. Per—million donnée aux

Jwfl' der'aflèmbler en armer. 8—17. ~

CE même jour—là le Roi Aſſuérus donna àla

Reine Eſter la maiſon d’Haman l’oppreſſeur

des Juifs. Et Mardochée ſe préſenta devant le

Roi; car Eſter avoit déclaré ce qu’il lui étoit.

2 Etle Roi prit T ſon anneau qu’il avoit fait ôter

à Haman, &le donna à Mardochée; & Eſter

établit Mardochée ſur la maiſon d’Haman.

3 Et Eſter continüa cle parler en la préſence du

Roi, & ſe jettant à ſes pieds elle pleura,& elle le

ſupplia de faire que la malice d’Haman Agagien,

&ce qu’il avoit machiné contre les Juifs, n’eût

point d’effet.

4. Et leRoitenditHe ſceptre d’orâEſter. Alors

Eſter ſe leva, &ſe tint debout devant le Roi.

" cinq.. 11.8154.

s' Et elle dit; ſi. le Roi le trouve bon, &ſi j’ai

trouvé grace devant lui, 8c ſila choſe ſemble rai

ſonnable au Roi, & ſi ie lui ſuis agréable, qu’on

écrive pour révoquer les Lettres qui regardoient

la machination d’Haman fils d’Hammedatha Aga

ien,qu’il avoit écrites pour détruire les Juifs qui

ontdans toutes les provinces du Roi.

6 Car comment pourrois-je voir le mal qui ar—

riveroit à mon peuple , 8c comment pourrois—je

voir la deſtruction de ma parenté? / .

7 Et le Roi Aſſue’rus dit à la Reine Eſter& à

-fllardochée Juif; voilà , j’ai donné la maiſon

d’Haman à Eſter, & on l’a penduau gibet, parce

qu’il avoit étendu ſa main ſur les Juifs.

8 A‘ Vous donc écrivés au nom du Roi en 'fa—

veur des Juifs, comme il vous plaira, 8c cachet

tés l’écrit de l’anneau du Roi; car l’écriture, qui

eſt écrite au nom du Roi,& cachettée de l’anneau

du Roi, ne ſe révoque point. r ch. 9.1.5.

9 Et en ce même tems, le vingt-troiſième jour

du troiſième mois qui eſt le mois de Sivan , les

Sécrétaires du Roi furent appellés, & on écrivit

aux Juifs, comme Mardochée le commanda ; 8c

aux Satrapes, & aux Gouverneurs, 85 aux princi—

paux des rovinces, qui étoient depuis les lndes

juſqu’en thiopie, ſavoir cent vingt-ſept provin—

ces, à chaque province ſelon ſa façon d’écrire, &

à cha ue peuple ſelon ſa Langue, & aux Juifs

ſelon eur façon d’écrire,& ſelon leur Langue.

1- Ÿ. 2.. L'anneauà cachet: eh.3. ro.

f2!

ro On écrivit donc des Lettres au nom du Roi

Aſſue'rus, & on les cachetta de l’anneau du Roi;

puis on les envoïa par des courriers, montés ſur

des chevaux, des dromadaires & des mulets:

r r Savoir quele Roi avoit ottroïé aux Juifs qui

étoient dans cha ue ville de s’aſſembler, & de ſc

mettre en défen e pour leur vie, afin d’extermL.

ner, de tuer, 8c de détruire toute aſſemblée de

gens, de quelque peuple & de quelque province

que ce ſoit, qui ſe trouveroient en armes, our

opprimer les-Juifs, de les erre-miner eux & eurs

dèpouilles.

12 Dans un même jour dans toutes les provin

ces duRoi Aſſuérus ; ſçavoir, le treizième jour du

douzième mois , qui eſt le mois d’Adar.

r 3 Les patentes qui furent écrites portoient, que

cette ordonnance ſeroit publiée dans chaque

province, &propoſée publiquement à‘tous les

peuples, afin que les Juifs fuſſent prêts en cejour—

là pour ſe venger de leurs ennemis.

I4 Ainſi les courriers, montés ſur des chevaux

Ü' des mulets, partirent, ſe depéchant & ſe hâ

tant pour la parole du Roi; l’ordonnance fut

auſIi ubliée dans Suſan, la ville capitale.

rs t Mardochée ſortoit de devant le Roi en

vêtement Roîal de couleur de pourpre 8c de

blanc, * avec une rande couronne d’or, &z une

robe de fin lin, & ’écarlate; & la ville de Suſan

jettoit des cris de réjoüſſance , & elle fut dans la

joie. *'ch. 6. s.

r6 Et il y eut our les Juifs de la proſpérité.

de la ioïe, de la rejoui‘ſſance, & de l’honneur

17 Et dans chaque rovince, & dans chaque

ville, dans les lieux ou la parole du Roi 8c ſon

ordoñance étoit parvenuë,il y eut de l’allegreſſe,

8c de la joïe pour les Juifs, des feſtins, 8c des jours

de fêtes; 8c même luſieurs d’entre les peuples

des païs ſe faiſoient , uifs,parce que la fraïeur des

Juifs les avoit ſaiſis. ,

CHAPITRE IX.

Le; Juif? ſont un grand maj/'acn- de [um ennemi: , r-_-r r.

Fête d; Purim ordonnée E9" célébrée a‘ cette oem/t‘on, r 7—”.

 

 

l LE douzième mois donc, qui eſt le mois d'Adar,

i le treizieme jour de ce mors, auquel la parole

1 du Roi & ſon ordonnance devoit être exécutée,

‘au jour que les ennemis des Juifs eſpéraient en

être les maîtres , au lieu que le contraire devoit

arriver, ſavoir ue les Juifs ſeroient maîtres de

ceux qui les haïl oient; '

2 Les Juifs s’aſſemblèrent dans leurs villes, par

Vvv toutes

petits enfans, &leurs femmes, & de piller leurs ~

~~l

'——~_~-' _I
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toutes les provinces du Roi Aſſuérus, pour met

trela main ſur ceux qui cherchoient leur pertes

mais nul ne pût tenir ferme devant eux, parce

que la fraïeur qu’on avoit d’eux avoit ſaiſi tous

les peuples.

a Et tous les principaux des provinces, &les

~ Satrapes, & les Gouverneurs, & ceux qui nia—

nioientles affaires du Roi, ſoûtenoient les Juifs,

arce que la fraïeur qu’on avoit de Mardochée

es avoit ſaiſis.

4 Car Mardochée étoít grand dans la maiſon

du Roi, & ſa réputation alloit par toutes les pro

vinces; arce que cet homme Mardochée alloit

en cror ant.

ç Les Juifs doncfrappèrent tous leurs ennemis

àooups d’épée, &enfirent un grand carnage, de

ſorte qu’ils traitèrent ſelon leurs déſirs ceux qui

les ha’iſſoient.

6 Et méme dans Suſan , la ville capitale, les

Juifs tuèrent & firent périr cinq cens hommes.

7 Ils tuèrent auſſi Parſandata, Dalphon, Aſ

patha,

8 Poratha , Adalia, Arídatha,

9 Parmaſtha, Ariſa'i', Aridaï, 8c Vajezatha;

ro Dixfils d’Haman fils d’Hammedatha, l’op

preſſeur des Juifs 5 maisils ne mirent point leurs

mains au pillage.

II En ce jour-là on rapporta au Roille nom

bre de ceux qui avoient été tués dans Suſan, la

ville capitale.

12 Et le Roi dit à la Reine Eſter. Dans Suſan

la ville capitale, les Juifs ont tué 8c détruit cinq

ecris_ hommes, &les dix fils d’Haman, n’auront—

ils ſait au reſte des provinces du Roi? outefois

quelle !fl ta demande? &elle te ſera ottroïée; &

' quelle efl encore ta prière? & cela ſera fait.

13 Et Eſter répondit; file Roi le trouve bon,

qu’il ſoit permis encore demain aux Juifs, qui

ſont à Suſan , de faire ſelon ce qu’il avoit étè

ordonné de faire aujourd’hui, & qu’on pende au

gibetles dix fils d‘Haman.

14 Etle Roi conimanda que cela fût ainſi fait;

de forte que l’ordonnance fut publiée dans Su—

ſan, & on pendit les dix fils d’Haman, "

14,' Les Juifs donc qui étoient dans Suſan, s’aſ

ſemblèrent encore le quatorzième jour du mois

d’Adar,&tuèrent dans Suſan trois cens hommes;

mais ils ne mirent point leurs mains au pillage.

16 Etle reſte des Juifs qui étoient dans les pro—

vinces du Roi,s’alleniblèrent, & ſe mirent en'dé—

ſenſe pour leur vie , &ils eurent du repos de

leurs ennemis, & tuèrent ſoixante & quinze mil

 

le hommes de ceux qui les haïſſoient; mais ils ne

mirent pointleurs mains au pillage, ‘

I7 Cela ce fit le treizième jour du mois d’Adar,

mais le quatorzième du même mais ils ſe repoſè—

rent, 8c ils le célébrèrent comme un jaur de feſ

tin & de jO'i'e.

18 Etles Juifs qui étoient dans Suſan, s’aſſem—

blerent le treizième & le quatorzièmejour du

même mois, mais ils ſe repoſèrent le quinzième,

& le célébrèrent comme un jour de feſtin 8c de

101e. -

i 9 C’eſt pourquoi les Juifs des bourgs, quiha—

bitent dans des villes non mure'es, emploient le

quatorzième jour du mois d’Adar, en réjouiſſan—

ces, en feſtins, en jours de fête, &à envoïer des

préſens l’un à l’autre.

20 Car Mardochée écrivit ces choſes, & en en

voïa les Lettres àtous les Juifs qui étoíent dans

toutes les provinces du Roi Aſſuérus, tant près

que loin ; — “

21 Leur ordonnant qu’ils célébraſſent le qua

torzième jour du mois d’Adar, & le quinzième

jour du même moi: chaque année.

22 Selon les jours auſquels les Juifs avoient eu

repos de leurs ennemis, & ſelon le mois Où leur

angoiſſe fut changée en joïe, &leur deuil en jour

de fête, afin qu’ils les célébraſſent comme des

jours de feſtin &de jo'i'e,& * en envoiantdes pré

ſens l’un àl’autre, &des dons aux pauvres.
î* Néh. a. io. iz.

23 Et chacun des Juifs ſe ſoûmit à faire ce

qu’on avoitcommencé,& ce que Mardochée leur

avoit écrit. '

24. Parce u’Haman fils d’Hammedatha Aga—

gien, l’oppre eur de tous les Juifs, avoit machiné

contre les Juifs de les détruire, & qu’il avoit jette'
Puſir,c’elt-à-dire le ſort, pour les défaire, & pour

les détruire.

2$ Mais quand Eſter fut venuë devant le Roi, il

commanda *‘ par Lettres que la méchante nia—

chination u’Haman avoit faite contre les Juifs,

retombât ſur ſa téte, & qu’on le pendit , lui &ſes

fils, au gibet. * ch. s. s.

26 C’eſt pourquoi on appelle ces jours-là*

Purim, du nom de Pur. Et ſuivant toutes les pa

roles de cette dépêche, & ſelon ce qu’ils avoient

vû ſur cela , & ce qui leur étoit arrive'. ch. 3. 7.

27 Les Juifs établirent & ſe ſoûniirent , eux 8c

leur poſtérité,T & tous ceux qui ſe joindrOient

aeux, à ne manquer point de célébrer ſelon _ce

qui en avoit été écrit, ces deuxjours dans leur ſai

lon chaque année. 28Ec

~ T ÿ. a7. C'ett-à—dirc tous les proſélyres.

_ — < __~—<~~"*‘~—
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Entretienparabolique.

28 Et il: ordonnèrent que la mémoire de ces jours

ſeroit célébrée 8c ſolemniſée dans chaque âge,

dans chaque famille, dans chaque province, 8c

dans chaque ville; 8c qu’on n’aboliroit point

cesjours de Purim entre les Juifs, & que la mé

moire de cesjours-là ne s’effaceroit point en leur

poſtérité. ~

29 La Reine Eſter auſſi, fille d’Abihaïl, avec

Mardochée Juif écrivit tout ce ui étoit requis

pour autoriſer cette patente de urim, pour la

ſeconde ſois.

30 Et on envoïa des Lettres à tous les Juifs,

dans les cent vingt—ſept provinces du Roïaume

d’Aſſuérus, avec desparoles de paix 8c de vérité;

3 l Pour établir ces jours de Purim dans leurs

ſaiſons , comme MardochéeJuif, & la Reine

Eſter l’avoit établi; & comme ils les avoient

établis pour eux-mêmes, &pour leur poſtérité,

our être des monumens de leur: jeûnes, &- de

JOB CHAP. l.

 

f2, 3

32 Ainſi l’édíét d’Eſter autoriſa cet arrêt-là de

Purim; comme il eſt écrit dans ce Livre.

 

C H A P I T R E X.

Clair-ed: Mardochée, 2.. ;.—

PUis le Roi Aſſuérus impoſa un tribut ſur le paſs.

& ſur les Isles de la mer.

2 Or quant à tous les exploits de ſa force &c

de ſa puiſſance, 8c quant 'à la deſcription de la

magnificence de Mardochée, de laquelle le Roi

l’honora,ces choſes ne ſont-elles pas écrites dans

le Livre des Chroniques des Rois de Médie& de

Perſe ?

3 ‘Car Mardochée leJuif fut le ſecond après le

R01 Aſſuérus, &il ſut grand parmi les Juifs, 8c

agréableàla multitude de ſes frères, procurantle

bien de ſon peuple, &parlant pour la proſpérité

t de toute ſa race. .

f i. z. Ou, de toute ſa nation.
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CHAPITRE I. _ p
Entretien Parabolique entre Dieu Es? Satan , 6—1 2.. Dim Im

abandonne Ier bien: qui aPPartenoient à Job, E9’ ſi*: enfant,

13—19. Patience de Job, 20—22.

IL y avoit T au païs de Huts un homme ap

pellé job; &cet homme ét01t intègre ’A‘ &

droit, î*** craignantDieu,& ſe détournant du mal.

' Ezéch. 14. 14. jai—1.5. n. 'P‘ ÿ. I. ch. z. z. *7‘* ch. 2.. a.

2 ’ſ ll eut ſept fils & trois' filles. . '

a Et ſon bétail étoit de ſept mille brebis, trOis

mille chameaux, cinq cens paires de boeufs , &

cinq cens âneſſes , avec un grand nombre de

ſerviteurs", tellement que cet homme et‘oxt le

plus puiſſant T de tous es Orientaux. _

4 Or ſes fils alloient 8c faiſoient des feſtins les

uns chés les autres chacun à ſon jour, &ils en

voïoient convier leurs trois ſœurs pour manger

& boire avec eux. .

s Puis quand le tour des jours de leurs feſtins

-t Ÿ. 1. Ce pa'i's eſt dans l'Arabie déſerte.

IVRE

étoit achevé, T Job envoi'oit vers eux, 8c les

ſanctifioit , 8c ſe levant de bon matin , il offroit

*‘ des holocauſtes ſelon le nombre de ſes enfans;

carJOb diſoit; peut-être que mes enfans auront

péché. 8c qu’ils auront T1' blaſphémé contre'

Dieu dans leurs cœurs. Et Job en uſoit toùioufs

ainſi, ’ï ch. 42. ï. '

6 1' Or il arriva un jour que les enfans de Dieu

vinrent ſe préſenter devant l’Eternel, & que Sa—~'

tan auſſi entra parmi eux.

7 EtVv v 2

1- Ÿ. 5. Ou, lez” mvoïoit dejà- ſanflifier, ſavoir avant que

d’offrir leurs ſacrifices. 'H- Le mot de l’Oríginal Barae ſigni—

fie Bénin mais par une .le ces ſignifications, qu'on nomme an—

tiphraſes 8( dont il y a luſieurs exemples dans la Langue

Hébraïque , il veut au l dire_ maudit-e; ainſi au Ÿ. Il. 8c

ch. a. 5. 8re. '

 

1' Ÿ. z.. Si le Livre de job n’étoic qu‘uneparabole, il n'eûr

pas été néceſſaire d'y marquer le nombre précis des enfans

de Job, car cela ne fait rien à la parabole.

‘t Ÿ. 3. C’eſt-à-dire de tons les Arabes,Jug. 6. z.

ÆŸ. 6. Depuis ce verſet juſques au 1;. e: depuis le r. Ÿ.

du ch. ſuivant, juſqu'au 6. c’eſt un récit allégorique, ou para

bolique dont le but eſt de montrer, x. combien le démon eſt

attentif ‘a perdre les hommes. 2.. u'il ne peut rien contre les

Fidèles ſans une permiſſion expreſſe de Dieu, mais il ne s’en

ſuit pas de là que ce Livre ne (bit tour entier qu'une parabole,

comme quelques-uns ſe le ſont imaginé s voïés de ſemblables

récits paraboliques r. Rois 2.1.. ao. 2.1. Zach. 1. Ir. &3-1-1

Apoc. u.. x. p.



;L4 _70h fidppé. J O' B C H A P'.~ Il. ' ’

~ 7 Et l’Eternel dit äSatan;'d’où viensſitu? EcSañ—

tan répondit à l’Eternel, en diſant; je viens "F de

courir çà & là parla terre, & de m’y promener.

* r, Pierſ 5. 3-.

8 Et'l’EterneI I—ui dit; n’as—tu point' confidéré

mon ſerviteur Job, qui n’a point d’égal ſur la ter

re", *‘ homme intègre &_ droit, craignant Dieu,

'8c fe* détournant du mal? *in x. p

i .9 Et Satan répondit à l’Eternel, en diſant 3 *

_eſt—ee en vain que Job craint Dieu?

* Eſa. 4l; 19.

lo N’as-tu pas mis un rempart tout autour de

Jui, &de ſa maiſon, &de tout ce qui lui ap—

partient? Tu as béni l’oeuvre de ſes mains , &

ſon bétail a fort multiplié ſur la terre.

‘ r] Mais éten maintenant ta main , & touche

’T tout ce qui' l'ui appartient; O' tu 'verras s’il ne

te blaſphème point en face.

12 ht l’Eternel dit à Satan; voilà, tout ce qui

lui appartient eſt en ton pouvoir; ſeulement ne

mets point la main 'ſur lui. * Et Satan ſortit de

devant la face de l’Eternel. ‘ l- Rois :,1- u

r; Il arriva donc un jour , comme les fils 6c

les filles de 5011 mangeoient & beuvoient dans la

maiſon de leur frère ainé,

r4 Qu’un meſſager vint àJob, &lui dit; les

boeufs labouroient,& les âneſſes paiſſoient tout

aupres 5

1s Et T ceux de Séba ſe ſont jettés deſſus. &

les ont pris , 8c ont frappé les ſerviteurs au tranñ_

chant de l’épée; & je ſuis échappé moi ſeul ‘pour

te Ie rapporter. q

r6 Comme celui—là parloir encore, un autre

arriva, & dit; T le ſeu de Dieu eſt tombé des

cieux, & a embraſé les brebis, & les ſerviteurs,

à les a‘conſumés; & je ſuis échappé moi ſeul

pour te le rapporter.

r7 Comme celui—là parloit encore. un autre

arriva, & dit; les Caldéens, rangés en trois ban

des, ſe ſont jette’s ſur les chameaux, & les ont

pris, & ont frappé les ſerviteurs au tranchant de

’épée ; & je ſuis échappé moi ſeul pour te le

rapporter.

18 Comme celui-là pari-oit encore, un autre

arriva, 6c dit; tes fils & tes filles mangeoient &

beuvoient dans la maiſon de leur frère aîné,

19 Et voici, un rand vent s’eſt levé de delà le

déſert, & a heurte contre les quatre coins de la

maiſon, quiest tombée ſur ces jeunes gens, 8c

  

ils ſont morts; 8c je ſuis échappe’ moi ſeul pour

te le rapporter. ~

20 Alors Job ſe leva, 1*& * déchira ſon man

teau, & raſa ſa tête , & ſe jettant par terre , ſe

proſtema, * ch. 2.. n.. ’

zr Et dit; * je ſuis ſorti nud duventre de ma

mère, & 1' nud je retournerai H là. I** L’E

ternel l’avoit donné, l’Eternel l’a óté ; le nom

de l’Eternel ſoit béni ! *Ech s. xs. i- Tim-ë. 7.

" ch. z. ro. Eſa. 4$. 7. Lam. 3 . 38. Amos_ z. 6. _

22 En tout cela Job ne pecha pomt, & il n’at

tribua rien à Dieu d’indigne de lui.

T Ÿ. zo. Les Orienraux en uſoient ainſi dans les occaſions

où ils étoienr pénétrés de douleur, Gen. 57. 34. Bic.

h? u. C'eſt-à-dire, ſans rien emporter. fl C'eſt-à-dirc,

dans la terre, ſur laquelle Job éroit couché: , 8c que cette ex

preſſion rnarque qu~il mourroir avec la main , comme

Jean 1.. I9.

 

C H A P I T R E II.

Job flappé d'un grand u/cëre , r--8- Sedr amis le viennent oi

fit”, r r--r z.

T OR il arriva un jour que les enfans de Dieu

vinrent pour ſe préſenter devant l‘Eternel,

& que Satan auſſi entra parmi eux pour ſe pré

ſenter devant l’Eternel.

2 Et l’Eternel dit à Satan; d’où viens—tu? Et

Satan répondità l’Eternel, en diſant; je viens

de courir ſur la terre, & de m’y promener.

3 Et l’Eternel ditàSatan ; n’as—tu point conſi—

déré mon ſerviteur Job, qui n’a point d’égal ſur

la terre; homme ſincère 8c droit, * craignant

Dieu , &z ſe détournant du mal? & qui même

retient encore ſon intégrité, quoi que tu m’aïes

incité contre lui pour l’engloutir T ï** ſans ſujet.

”ch. r. 1. **cm 9. r7.

4 Et Satan répondit à l’Eternel, en diſant;

chacun donnera T peau pour peau, & tout ce

qu’il a,- pour ſa vie.

ç Mais éten maintenant ta main, & frape ſes

os 8c ſa chair , (9' tu 'veer s’il ne te blaſphème

point en face. .

6 Et l’Eternel dit à Satan; voici il eſt en ta

main; ſeulement ne touche pointàſa vie.

7 Ainſi Satan ſortit de devant l’Eternel, &r

frappa Job d’un ulcère malin, depuis la plan—

œ

Ÿ ÿ. r r. C'eſt—:l—d‘ire, avec dépit 8c ſans rerenuë z ſans gar

der aucun reſpcct pour toi.

‘I' Ÿ. 1;. C‘c'roír un peuple d'c l’Arabie déſerte.

'r ÿ. l 6. C‘eſt-Mire, la foudre.

1' Ÿ. r. C'eſt la continuation de l’allégorie qui a été com

mencée au Ÿ. 6. du ch. précédent.

’r Ÿ. a. C’est-àzdirc, ſans aucun ſujet particulier, tel que

ſemi: celui de quelque grand crime. _

‘l' Ÿ. 4. C’eſt une façon de parler proverbiale , pour dire

qu'on donne volontiers ſes biens 8c ce qui nous couche de plus

près , 8c qui nous eſt le plus ſenſible, telle qu'eſt la peau de

nôtre corps, pour conſerver la vie

* ä a. “NN—aï

 

l



Plainte: criminel/er. _ III. …—JOB CHAP.

te de ſon pied juſqu’au ſommet de la tète.

8 Et Job T prit un teſt pour s’en gratter; &

étoit TT aſſis ſur les cendres.

9 Et ſa femme lui dit; conſerveraS-tu encore

ton intégrité ? TBéni Dieu , & meurs.

ro Et il lui répondit; tu parles comme une

femme inſenſée. * Quoi ! nous recevrions de Dieu

les biens, & nous n’en recevrions pas les maux ç’
En tout cela Job **î ne pécha point par ſes lèvres.

* ch. r. :1. Eſa. 4$. 7. Lam. 3. 37. as. Amos a. 6. ’l‘ ch. r. zz.

r I Or trois des intimes amis de _[ob , Eliphas

Témanite, Bildad Suhite, & TſopharNahama—

thite, aïant appris tous les maux qui lui étoient

arrivés, vinrent chacun du lieu de leur demeure,

après être convenus enſemble d’un jour pour ve

nir fe condouloir avec lui, & le conſoler.

-rz Et levant leurs yeux deloiu ils ne le recon

nurent point, & élevant leur voix ils pleurèrent;

’t & ils déchirèrent chacun leur manteau, & ré

pandirent de la poudre ſur leurs tetes en làjettant

vers les cieux. * ch- x- zo

13 Et ils s’affirent à terre avec lui ’t pendant ſept

jours & ſe tnuits, 8c nul d’eux ne lui dit rien;

parce qu’i s voïoient que ſa douleur étoit fort

grande, ’l‘ Gen. 50. to. 6c x. Sam, 31.13.

*T Ÿ. s. Ses mains étant .engourdies, 5c rendu'e's comme une

lourde malle de chair, par l'ulcerc qui les couvroit , il ſaiſit

quelque pièce de pot de terre pour s'en gratter. TT Cette

expreſſion doit s’entendre' dans un ſens de figure, comme
jon. z. 6. î . . , A '

T Ÿ. 9. Velques Interprètes traduiſent maudi, ou blajlabê.

me, comme ch. r. Î r. 8c ici Ÿ. 5. parce que dans tous ces paſ

ſages lc mot Hébreu eſt le même; mais il vaut mieux s’en te—

nir—à nos verſions, qui après la plû—part ont traduit beni. Le

ſens en eſt, continueras-tu à être patient, 8c à tant ſouffrir ſans

ce plaindre? laiſſe évaporer ta douleur, &donne lui cette eſ

pèce de ſoulagement qui ſe trouve à ſe plaindre même amère

ment, puiſque tu ne ſaurois relever de cer affreux état où tu

ès, 8c que tu n’as plus que ſort peu de tems à vivre.

CHAPITRE III.

Plainte: criminel/er de Job qui maudit le jour defu nazſſan—

ce , 1—26.

APrèS cela , TJob ouvrit ſa bouche, &*mau—

(lit ſ01] jour. " Jér. !3.10. 8c 1.0. 14.

2 Car prenant la parole, il dit.

3 Périſſ'e le jour auquel je naquis, 8c la ’nuit en

laquelle il fut dit, un enfant mâle eſt né!

4 (Lie ce jour-là ne ſoit que ténèbres; que

Dieu ne le recherche point d’enhaut, & qu’il ne

ſoit point éclairé de la lumière!

ç Que les ténèbres &l’ombre de la mort le

rendent fouillé ; que les nuées demeurent ſurlui;

 

'f Ÿ. 1. Savoir e_n plaintes Bt en murmures.

l

 qu’il ſoit rendu terrible comme le jour de ceux

à qui la vie eſt amère!

6 Que l’obſcurité couvre cette nuit—là,qu’elle

ne ſe réjouïſſe point d’étre parmi les jours de

l’année, & qu’elle ne ſoit.point comptée parmi

les mois!

7 Voilà, que cette nuit ſoitſolitaire, qu’on ne ſe

réjouïſſe point en elle !

_ 8 Que ceux‘qui ont accoûtumé de maudíre les

lours & ceux qui ſont prêts à renouveller leur

deuiLla maudiſlent ! .

9 Que les étoiles de ſon crépuſcule ſoient Obſ—

curcies ; qu’elle attende lalumière,mais qu’il n’y

en ait point, & qu’elle ne voïe point les raïons

de l’aube du jour! ~

ro l’arce qu’elle n’a pas fermé le ventre qui m’a

Porte, 8c qu’elle n’a point caché le tourment loin

de mes yeux.

Ir_ "ë Que ne ſuis—je mort dès la matrice; que

n’ai—je expire' auſſi-tót que ie ſuis ſorti du ventre

demamère! "ch.7.r$.ôcro.ls _

12 ~PourquoiT les genoux m’ont-ils reqû ? pour—

quoi m’a—tao” préſenté les mammelles ahn que je

les fuqaſſe ‘.7

13 Car maintenant je ſerois couché,je me repo

ſerois , je dormirois ; il y auroit eu dès lors du

repos pour moi, '

r4 Avec les Rois 8c les Gouverneurs de la terre,

qui ſe bâtiſſentT des ſolitudes; .

1$ Ou avec les Princes qui ont eu de l’or, W' qui

ont rempli d’argent leurs maiſons.

16 Ou que n’ai-je été comme un avorton ca

ché;. comme les petits enfans qui n’ont point vû

la lumière 'l

17 Là les méchans ne tourmentth plus perſo”.

ne, &là demeurent en repos ceux qui ont perdu

leur force. A _

18 Pareillement ceux qui avoient été dans les

liens, jouiſſent là du repos, & n’entendent plus

la voix de l’exacteur. _

r9 ’t Le petit &le grand ſont là; Û‘ là l’eſcla

ve n’est plus ſiljet à ſon ſeigneur.
î 1:11.11. 1.6. Prov. zz.. z.

20 Pourquoi la lumière eſt—elle d0nnée au mi—

ſérable, 8c la vie à ceux quiontle cœur dans l’a—

mertume ;

21 Q_ui attendent la mort, & elle ne vient point,

& qui la recherchent plus queles tréſors;

22 Qui ſeroient ravis de joïe (’9' ſeroient dans

l’allégreſſe , s’il avoient trouvé le ſépulcre?

Vvv 3 23 Pour

T Ÿ. H.. C'eſi-à—díre, les genoux dela ſage-femme

Tÿ. \ 4. C’est—à—dire, de grands &ſuperbes tombeaux.

a



5'26 Cmſhre d’El-"pb”. 1V. V. 'JOB CHAP.

23 Pourquoi, did-je, la lumière :ji-elle donnée à‘ 13 Pendantlespenſées díverſesdes viſionsdela

l’homme aqui le chemin eſt caché , & que Dieu a

enfermé de tous côtés?

24 Car avant que je mange, mon ſoûpir vient,

' & mes rugiſſemens coulent comme des eaux.

25 Parce que Jr ce que je craignois le plus, m’eſt

ſurvenu.

26 Je n’aipoínt eu de paix, je n’ai point eu de

repos, ï“ ni de calme, depuis que ce trouble m’eſt

arrivé. r eh. 4. z.

‘l' !7— 1. 5-Cela ſait voir qu’il avoit ſouvent médicé ſur l'in

conſtance des choſes humaines.

C H A P I T R E IV.

Cenſure (l’E/r‘pr à Job, l--IL Il ,ſl-int d’avoir en une

irzſhr’ration pour cela, 12. Le: Auger”[bmpair-1:12:11*: de

vant Dieu, 18.

ALors Eliphas Témanite pritla parole, 8c dit.

2 Si nous entreprenons de te parler, te fâ—

cheras—tu? mais qui pourroit s’émpécher de

parler?

3 Voilà, * tu en as enſeigné pluſieurs, ’& *F* tu

as renforcé les mains lâches.

'ï ch. 6. ro. ï* Zach. s. 9. 13. Eſa. ;5. :.Heb. I2. r2.

4 Tes paroles ont affermi ceux qui chance

loient, & tu as fortifié les genoux qui plioient. ‘

ç Et maintenant ue ceci t’eſt arrivé , tu t’en fâ—

ches! il t’a atteint, tu en ès tout trouble'.

6 Ta piété n’a-t-elle pas été ton eſpérance? &

l’intégrité de tes voïes , n'a-Mlle pas été ton at.

tente ? ‘

7 Rappelle , je te prie, dans ton ſouvenir, où eſt

l’innocent qui. ait jamais péri, & où les hommes

droits ont ils jamais été exterminés?

8 Mais j’ai vû * que ceux’ſ qui labourentl’ini

quité, & quiſèmentl’outrage, les moiſſonnent.

* ch. 15.25. &31. a. Pſe. 7. rs. Prov. 22. l. Eſa. 59. ï.

Oſe’e ro. la. Gal. 6. 7. 8.

9 ’F IIS périſſent par le ſouffle de Dieu, &

ils ſont conſumés par le vent de ſes narines.

" ch. 15. zo. Eſa. rr. 4. :. Theſſ. 2.8. Apoc. z. [6.

IO Il étouffe- le rugiſſement du lion , & le cri

d’un grand lion, &il arrache les dents des lion—

ceaux.

r r Le lion périt par faute de proïe , & les petits

du vieux lion ſont d—iffipés.

!2 Mais quant à moi, une parole m’a été adreſ—

ſée’ſ en ſecret, & mon oreille en a entendu quel—

que peu.

 

 nuit, *‘ _qu‘and un profond ſorîreil ſaifit les homes,

c . ;3. ls.

14 Une ſraïeur 8c un tremblement me ſaifirent

qui étonnèrent tous mes os.
r ſ Un eſprit paſſa devant moi, (9’ mes cheveuxſi

en furent tous hériſſés.

16 Il ſe tint là, mais je ne connus point ſon vi

ſage; t une repréſentation étoit devant mes yeux,

8c j’ouïs une voix baſſe, qui diſait ;

r7 *‘ L’homme’ſſera-t-il plus juste que Dieu?

l’homme ſera-t—ilplus pur que celuiqui l’a fait?

a“ eh. ls. [4.15. &c zs. 4. 6c 35. z. Pſe. no. a.

r 8 ’t Voici, il ne s’aſſûre point ſur ſes ſerviteurs,

8c j il met la lumiere dans ſes Anges:

*‘ eh. r5. U, 8c :5. s. z. Pier. 2.4.

r 9 * Combien moins s’afſ'urera-t—il en ** ceux qui

demeurent dans des maiſons d’argille; en ceux

dont le fondement eſt dans la pouſſière, & qui

conſumés à la rencontre d’un vermiſſeau?

“ eh. :5.6. ‘H‘ z. Cor. s. x

20 Du matin au ſoirils ſont briſés, 8L, ſans qu’on

s’en appercowe, * Ils périſſent pourtoûjours.

" ch. 7. 9. 5c r4. rz. Eccl. 1. zz.

21 L’excellence qur etoit en eux, n’a-t—elle pas

éte emportée? Ils meurent* ſans être ſages.

" Pſe. 4,9. r r.

, l

t

Ÿ. 16. Une ſi ure d'homme.

Ÿ. 1 7. C'est—à-Ëire, Dieuſem-td") injuste quand ilpunir?

eommeilest dit Rom. z. 5.

1- Ÿ. 18. C'est-à—dire, que tout ce que les Anges ont 8c de

lumièreôt de ſainteté ils le tiennent de lui.

C H A P I T R E V.

E11’pr continu? jb ”uſine contre Job, 1—17.

Ric maintenant; y aura—t—il quelqu’un quite

réponde ? & vers qui j' d’entre les ſaints te

tourneras-tu?

2 Certainement la colère tnë le fou, &le dépit

fait mourir leſot.

3 *‘ J’ai vû le fou quis’enracinoit, mais j’ai auſſi

tôt maudit ſa demeure. “Pſe. 37.”. 36.

4 "F Ses enfans, bien loin de trouver de laſûreté,

ſont\écraſés j aux portes, & perſonne ne les dé

livre. . ‘*Prov.;. ;3.

s Sa moiſſon eſt dévorée par l’affamé. qui mé

me j' la ravit d’entre les épines; & le voleur en

gloutit leurs biens.

6 Or le tourment ne ſort pas de la pouſſière, 8c

le travail ne germe pas de la terre;

 

7 Quoi
'l- Ÿ. 8. Corte expreſſion priſe des longs &larges ſillons

qu'un laboureur fait dans un champ , donne admirablement

l'idee d’une longue habitude, 8c :l'une profeſſion ouverte, dans

le vice.

'k Ÿ. n.. C'est-à—dire, comme qui parleroicà l'oreille.

‘f Ÿ. x, D’entre les Fidèles 8c les juſtes.

1' Ÿ. 4. Héb. à la porte, cc qui peut auſſi s'entendre des

juge-mens qui ſont rendus conti-'eux par les Magiſtrats, ch.

2.9. .

‘ſ y. C'eſ‘t-à-dire, qui va la couper 8( la dérober dans le;

champs àrravcrs les haïcs.
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7 Quoique l’homme naiſſe pour être agité, *

comme les étincelles pour voler en haut.

' ch. x4. 1-5.

8 Mais moi, j’aurois recours au Dí'eu Fort, &

j’adreſſerois mes paroles à Dieu',

9 ’l‘ Qui fait des choſes ſi grandes u’on ne les

peut ſonder, (9' tant de choſes merve' euſes, qu’il

eſt impoſſible de les compter.:

"ch. 9. ro. Pſe. 72.. rs. a 9:. 6. Rom. u. 33.

IO * (Zur repand la pluïe ſur la face dela terre,

&qui envoie les eauxſurles campagnes.

“ch. ze. zs. :6. Dent. za. n.. Pſc. 135. 7. Act. ;4.17.

rr ""Qui éleve ceux qui ſont bas, & qui fait

que ceux qui ſont en deuil, ſont en ſureté dans

une haute retraite.

* r. Sauna.. 7. rſe. ”3.7. s.

12 Il diffipeles penſées des hommes ruſe's, de

ſorte u’ils ne viennent pointà bout deleurs en

trepſ' es, “Né-h. 4. 15. Pſe. 3;. xo. Eſa. s. ro.

r; * Il ſurprend les ſages en leur ruſe , & le

conſeil des méchans eſt renverſé. r r. Cor. 3. 19.

r4 De jour ils rencontrent les ténèbres, & ’l‘ ils

marchent à tâtons en plein midi, comme dans

la Ill-Ill:- *Dcuh u. 29.

Is' Mais il délivre le pauvre de leur épée, * de

leur bouche, &de la main de l’homme puiſſant.

* fl'. zr. Pſc. 52. 4. 8c 57. s.

16 * ‘Ainſi il arrive au pauvre ce qu’il a éſpé

ré, ’H‘ mais T l’iniquité a la bouchefermée.

ï' Pſe. 107. 41. **ï Pſe. 6;. x2. 6c 107. 42.1’rov. ro. 6.

Eſa. 52.. rs.

r7 Voilà, * ô que bienheureux eſt celui que

Dieu châtie ! ne rejette donc point le châtiment

du Tout—puiſlant.

"Prom z. u. 1:. Heb. 1:. s. Jacq. 1.”. Apoc. z. 19.

1 8 * Car c’eſt lui quifait la plaïe, & qui la ban

de ; il bleſſe, & ſes mains guériſſent.

‘Deut. zz. ;9.1. Sam. 2. ë. _ .

19 ’t Il te delivrera dans’ſ ſix afflictlons, &fi à

l'a ſeptième le mal ne te touchera point.

“‘ Pſe. 91 3. Prov. 24.16.

' 20 En tems de famine il te arantira de la mort,

8c en tems de guerre il ”pré/gwen: de l’épée.

- 2 l * Tu ſeras a couvert du fléande la langue, &

tu n’auras po‘int peur du pillage, quand il arrivera;

I S

, 22 "F Tu riras durant le pillage &durant la ſami—

ne,& tu n’auras pointpeur des bêtes ſauvages.

~ * Prov. ;1. 25.

-23 Même tu feras accord avec les pierres des

champs , * tu ſeras en paix avec les bêtes ſauvage's.

’ Oſée z. n. Pſe. 91. 13.

-f ÿ. 16. Ce motest mis ici pour celui d'iniquer, comme

Pſe. 49. 6. 8c ”4'. z.

1- Ÿ. 19. C’eſt-ſidirfz dans pluſieurs. 'H' Après tomes

ces afflictions. ï

24 Tu connoítras que la proſpérité ſera dans ta

tente ;_ tu pourvoiras à ta demeure, & tu n’y ſe—

ras pomt trompé.

2$ * Et tu verras croître ta poſtérité & tes deſ

cendans, comme l’herbe de la terre.

* Pſe. 127. 3.4. 5. &128. 6.

26 Tu entreras au ſépulcre en vieilleſſe,1L com

me un monceau de gerbes s’entaſſe en ſa ſaiſon.

_27 Voilà, nous avons examiné cela, &’ il eſt

ainſi ; ecoute—le, & le ſache pour ton bien.

1' Ÿ. 2.6. C’eſt-à-dire, comme un champ de blé qu'on ne

coupe, Sc qu'on ne mer engcrbes , que dans une pleine marn

rire' ; pour dire, que ſa vie ne ſeroit pas retranchéc avant

le tems.

 

C H A P I T R E VI.

Job décrit la grandeur de jim afflifíion, 2--13, Cenſure Ri”:

humanité de ſèr amid- , 21-- 1.8. Et déc/are que ſa crmj

tience lui rend témoignage d'avoir 'viſu autrement qu'il:

m* craioient, a 9.

MAiSJob répondit, & dit.

2, Plût à Dieu que'ſ mon indignation fût

bien peſée,& qu’on mit enffimble dans une balan

ce ma calamité !

3 Car elleſeroitplus peſante *‘ quele ſable de la

mer5T C’eſt pourquoi mes paroles ſont englouties.
'ï‘ Prov. 27. z.

4 * Parce que les fléchés du Tout-puiſſant

ſont au dedans de moi; mon eſprit en ſucce

le venin; ‘H‘ les fraïeurs de Dieu ſe dreſſent en

bataille contre moi.

’ï Pſe. 38. z. 3. *’ſ' ch. [9. rz. Lam. 2.22.

ç L’âne ſauvage braira—t—il après l’herbe, 8c le

bœuf mugira—t—il après ſon fourrage?

6 Î Mangera—t—on ſans ſel ce quielt ſade?‘ſ’ſtrou—

vera—t-on dela ſaveur dans le blanc d’un œuf ?

7 Mais T pour moi,]es choſes ue je n’auro'is

pas ſeulement voulu toucher, ont des ſaletés

qu’il faut Sue je mange.

8 Plûtà ieu que ce que je demande m’ârrivât,

& que Dieume donnât ce que j’attends;

9 Et que Dieu voulût m’écraſer, & qu’il woulût

lâcher ſa main pour m’achever !

ro Mais j’ai encore cette conſolation, uoique

la douleur me conſume, & qu’elle ne m’epargne

point); qpe je n’ai pointtû les paroles du Saint.

c . 4. 3.

I 1 Quelle

1- Ÿ. 1.. C’eſt—à-dire, les maux donc je me plains.

1* ÿ. z. C’eſt—à-dire, que ſes maux étaient beaucoup au

deſſus de ſes expreſſions.

1— #6.11 veut dire, que dans la proſpérité on ne mange

rien qui ne \bit bien aſſaiſonné : on ſe délicate 3 on ſe ”goute

H’ On ne voudra pas même manger un œuſl'ans l'aſiailon

ner, on en trouvera le blanc fade 8c dégoûrant.

 

‘l Ÿ- 7- Dans l'horlible Clac où je ſuis, je ne vois rien que

dc degoûunt, 8; de rebut-ant.



5'le Job ”wlm”. J‘OB CHAP. vu.

1 r Quelle eſt ma force, que je puiſſe ſoûtenir

de fi ' grands maux? & quelle en eſt la fin, que je

puiſſe prolonger ma vie? ~

12 Ma force eſt-elle une force de pierre, 8c ma

chair eſt—elle d’acier?

13 Ne ſuis—je pas deſtitué de ſecours. 8c tout apui

n’eſt—il pas éloigné de moi?

14 A celuiqui ſe fond ſous l’ardeur des Maux, :ſi

dûë la compaſſion de ſon ami; mais ‘ſ il à aban—

donné la crainte du Tout—puiſſant.

IS * Mes ’ſ frères m’ont manqué comme un

torrent, ‘H‘ comme le cours impétueux des tor—

rens ui paſſent ; "Pſc. n. 9. nch. x,, u,

16 Èeſquels on ne voit point à cauſe de la glace,

& ſur leſquels s’entaſſe la neige; '

r7 Leſ uels, au tems que la chaleur donne deſ

ſus , détaillent 5 quand llS ſentent la chaleur, IIS

diſparoiſſent de leur lieu;

r 8 Leſ uels ſerpentant çà &là par les chemins,

ſe rédu' ent à rien, 8c ſe perdent. ,

r 9 Les troupes des voïageurs de Tema ypen

ſoient, ceux ui vont’ en Séba s’y—attendoielnt;

20 Mau ils ont honteux d’y avorr eſpere; IIS y

ſont allés, &ils en ont rougi. _

2! Certes , vous m’ètes devenus inutiles ; *‘

Vous avés vû ma calamité étonnante, & vous en

avés eu horreur, 'ï ch. 19. 1;. acc. Pſe. ar. n..

22 Eſt-ce que je vous ai dit; .apportés

me faites des préſens de vôtre bien? _

23 Et délivrés—moi de la main de l’ennemi, &

me rachette’s de la main des terribles? '

24 Enſeignes moi, & je_me talrai; & faites

moi entendre]L en quoi j’al erre. i _

2$ O combien ſont ſortes les paroles de veri

té! mais vôtre cenſure, à quoi tend-elle?

26 Penſés—vous qu’il ne faille avoir que des pa

roles pour cenſurer; & ’ë que les diſcours de ce—

lui qui eſt hors d’eſpérance , ne ſOlCnt que du

vent? ï Ecdeſ. 9. 16_

27 Vous vous jettés même Tſur un orphelin,

8c vous percés vôtre intime ami. _ i _

28 Mais'maintenant je vous prie regardes mor

bien', * ’ſ ſ1 je mens en vôtre preſence!

*k Jo. 6c ch. ll. 4.

moi &

29 Revenés, je vous prie, É" qu’il n’y ait point

d’injuſtice en *vom z ouï revenes encore; car je

ne ſuis point coupable en cela.

30 * Y a-t—il de l’iniquité en ma langue? 8c

mon palais ne ſait-il pas diſcernerî mes calami

tés? *in n.

't Ÿ. zo. C'eſi-à-dire. ne ſai—ie pas bien que mes maux ne

ſont pas lcffer d'aucun crime que i'aïe commis:

C‘HAPITRE VII.

Job continuer: ſi* plaindre, E9’ à de’efire l'extrême miſere où

il eſt réduit , [—-r7. Et il prie Dieu d’avoir pitié de jim

état, En’ de luipardonnerji’r pêcher, zo.

*N’Y a-t-il pas un tems de guerre limité à

l’homme ſur la terre? BL ſes jours ne ſont

ils pas *t* comme les jours d’un mercenaire?

' ch. 14. 5.6.6( 16. zz. *ï Eſa. 16. !4.

2 Comme le ſerviteur ſoûpire après l’ombre,&

comme l’ouvrier attend ſon ſalaire;

3 "‘ Ainſi 1- il m’a été donné pour mon par

tage fi des mois qui ne m’apportth rien ; & il

m’a été aſſrgné ’W des nuits de travail.

* I. [6. î" Pſe. 6. 7.

4 Si je ſuis couché, je dis, quand me leverai—je?

8c quand eſt-ce que la nuit aura achevé ſa meſu—

re .3 8c je ſuis plein d’inquiétudes juſqu’au point

du jour.

ſ Ma chair eſt couverte de vers 8c de mon

ceaux, de pouſſière ; ma peau ſe crevaſſe, 8c ſe

diſſout.

6 Mes jours ont paſſe' plus légérement que la

navette d’un tiſſeran, 8c ils ſe conſument ſans

eſpérance.

7 "‘ Souvien-toi, ô Eternal ! que ** ma vie

n’eſt qu’un vent, î*** 8c que mon œil-ne re

vrendra plus vorr le bien. * ch. ro. 6. Pſc. u. 4|.

*ï ch. I. 9. 6c u.. r. z. 5.8: [5. 2.2.. Pſe. 9°. s. ï. 9. 8c 10:. 12. Ie

103.154! ”4. 4|.. Eſa.4o. 6. Jacq. 4.. u. l. Pier. 1.1.4. Saya. y»

Eccléſiafiiq. ls. I. *"t Eccleſ. y. 5.

8 L’œil de ceux ui me regardent ne me ver

ra plus; tes yeux eront ſur moi, & je ne ſerai

plus.

9 Comme la nuée ſe dillipe & s’en va, ainſi ’t ce

lui qui deſcend au ſépulcre ‘I' ne remontera plus.

’ï‘ ch. to. 1l. 8c H.. 7-14.

ro Il ne reviendra plus en ſa maiſon, ’t & ſon

lieu ne le reconnoitra plus. ' Pſe. ;1. as- ;ë—

r l "‘ C’eſt pourquoi je ne retiendrai point ma

bouche, je parlerai dans langoiſſe de mon eſprit,

e

 

 

'l' Ÿ. !4. C‘eſt-à-dire, cet ami de qui il devoir recevoir de

la conſolation , ne fait par des reproches amers qu'aigrir Gt

douleur.

1' Ÿ. 15. Cc mot eſt mis ici pour celui d'amis, ou de parens

‘l‘ V. 2.4.. C'eſt-à-dire , quel grand péché j'ai commis, 8c

Pour lequel vous cro'l’és que Dieum'a châtié ſi rudement.

'f ÿ. 2.7. Sur moi, comme ſur un orphelin, ſans force, ſans

protection.

‘I'Ÿ. 2.8. C'eſt un formulaire de ſerment abregé: comme

!.Sam.1.o. 9. Pie. 95. u. Bec.

'f 77. z. C'eſt-à-dirc, ainſi j'ai attendu; mais je n'ai eu polur

mon partage que maux 8c- ennuis. #f Héb. der Mois de va

nité, pour dire,des mois creux, vuides 8re.

f _17, 9. Sav. pour revivre en ce monde, 8L comme aupara—

vant S car ceci u'exclud pas la vérité de la réſurrection , que

job a cruë, comme nous, ch. 19. 2.5. dre.



Bilddd ren/ère. f 29]OB CHAP. Vlll.

le diſcourrai dans l’amertume de mon ame.

1 ch. ro. r. -

12 T Suis—je une mer , ou TT une baleine, que

tu mettes des gardes autour de moi?

r 3 @and je dis; mon lit me ſoulagera; le re

pos diminuera quelque choſe de ma plainte;

r4 Alors tu m’étonnes par des ſonges , & tu

me troubles par des viſions. -

Is C’eſt pourquoi je choiſirois d’étre étranglé,

8c de mourir, plûtót que de conſerver mes os.

[6 ’F Je ſuis ennuïé de la oie, auſſi ne vivrai-je

pas toujours. î** Retire—toi de moi, car mes jours

ne ſont ue vanité. 'ch. 10.-. ru. !9.&ch. 10.20.

r7 ’F &n’eſt-ce que de l’homme mortel que tu

le regardes comme quelque choſe de grand? &

que tu l’affectionnes. r I’ſ. LS

18 Et que tu le viſites chaque matin ; que tu

l’éprouves à tous momens?

r9 î‘ Juſqu‘à quand ne te retireras—tu point

de moi? *W Ne me permettras-tu point d’ava

ler ma ſalive? "r-16. *r ch.9. u.

20 *F J’ai péché; que te ferai—je , *F* Conſerva

teur des hommes? **’l pourquoi m’as-tu mis

pour t’être en bute; & pourquoi ſuis-je à char

ge à moi-même ?D

“ ch. 9. z. 4. 15. ” r. Tim. 4. ro. “ï” ch. r6. rz.

21 Et pourquoi n‘ótes—tu point mon péché, 8c

ne ſais—tu point paſſer mon iniquité? car bien—

tôt je dormirai dans la pouffière; & ſi tu me

cherches le matin, je ne ferai, plus.

'T Ÿ. u.. Sav. pour réprimer mes gemiſſemens, comme on

reprime les flots de la mer parle moïqn des digues. ff Le

mot Héb. tbamzim ſignifie en général toute ſorte de bêtes

monſlrueuſes, 8c il eſt emplo'i'é ici en ce ſens vague 8c général,

pour dire, une bête féroce, 8c non pas pour une baleine , puis

que ce n'efi pas auprès des baleines que l’on a beſoin de met

tre des gardes, ni quoi que ce ſoit pour reprimer leur fureur.

 

CHAPITRE VIII.

Bildad cenſure lor dzfi'ourr de Job, 2.. Et fait noir que tous

le: jugement de Dioujbnt tre'r-jufler, :--21..

ALors Bildad Suhite prit la parole, 8c dit.

2 Juſqu’à uand parleras—tu ainſi, & les pa

roles de ta bouc e ſeront—elles comme *‘ un vent

impétueux ? ' ch. U. z.

3 ’ë Le Dieu Fort renverſeroit—il le droit, & le

Tout-puiſſant renverſeroit-il la justice?

" ch. ;4. i7. Deur. ;1.4. 2..Chron. [9. 7. Lam. 1. rs. Dan. 9. r4.

4 Si tes enfans ont péché contre lui, il les a

auſſi livrés en la main de leur crime.

ç Mai: *t ſi tu recherches le Dieu Fort de bon

matin, & que tu demandes grace au Toutpuiſſant;

* ch. 22. 1.3.

6 Si tu ès pur 8c droit, certainement il ſe ré

 

veillera pour toi, 8c ſera proſpérer la demeure

de ta juſlice.

7 Et ton commencement aura été petit, mais

ta dernière condition ſera beaucoup accrue.

'8 * Car, je te prie, enquiers to;~ des généra—

tions précédentes, & applique toi à t'informer

ſoigneuſement de leurs pères.

'ï‘ Dent. zz. 7. ch. rs. rl. Bt zo. 4.. Dcut.4. n..

9 Car ”F nous ne ſommes que du jour d’hier.

& nous ne ſavons rien; parce que N‘ nos jours

ſont ſur la terre comme une ombre.

’*‘ ch. 7. 6.7. Gen. 47. 9. t. Chron. a.). u. Iſe. ;9. r3.

'P’ Pſe. [02.. n.. 8L [4-4. 4.

ro Ceux—là ne t’enſeigneront-ils pas, ne te par

leront-ils pas , & ne tireront-ils pas des diſcours

de leur cœur? '

rr Le jonc montera—t—il ſans qu’il y ait du li

mon? l’herbe des maréts croitra—t—elle ſans eau.e

12 Ne ’t ſe fie’trira-t—elle pas même avant tou~

te herbe, bien qu’elle ſoit encore en là verdu

re, & qu’on ne la cueille point?

“‘ Pſe. 17.9. 6. Je'r. 17.6.

13 "‘ Il en ſera ainſi des voÏes de tous ceux qui

oublient le Dieu Fort; ’H‘ & l’eſperance de

l’hypocrite perira. *Pſe. 1.4. a: ,7. ;6. a; 52.. 7. a:

91.. ï. "ch. ir. 20.8! u. [4.. Pſe. ”2. ro. Prov. to. za.

r4 *‘ Son eſpérance ſera frustrée , & ſa con

fiance ſera **F comme une toile d’araígnée.

’ ch. zz. [6. ’N‘ Eſa. 59. 6.

rs Il s’appuïera ſur ſa maiſon , &c elle n’aura

point de fermeté; il la ſaiſira de la main , & elle

ne demeurera point debout.

r6 * Mais l’homme intègre eſ’c plein de vigueur

étant expoſé au ſoleil, & ſes jets pouſſent par de'ſ—

ſUS ſon jardin. " Pſe. r. 2. 3. &52.10. 8: 92. r).

I7 T Ses racines s’entrelaſſent près de la fon

taine, &il embraſſe le bâtiment de pierre.

18 Fera-t-On qu’il ne ſoit plus en ſa place , 8c

que le lieu où il était le renonce, cn lui diſant ,- je

ne t’ai point vû?

I9 Voilà, quelle eſt la joie qu’ila de ſavoie,

même il en'germera d’autres de la pouſſière.

20 Voilà, le Dieu Fort ne rejette point l’hom

me intègre; mais il ne 'ſoutient-point la main des

méchans.

21 ’l‘ De ſorte

ris, & tes lèvres

i‘ Pſe. 12-6. 1.

22 î‘ Ceux qui te haïſſent ſeront revêtus de

honte,& le tabernacle des méchans ne ſera plus.

'ï ch. zz. r6.

u’il remplira ta bouche de

de chants d’allegreſſe.

T ÿ. \7. C‘eſt la deſcription d’un arbre fort vigoureux:

ainſi Gen. 49. 2.7..
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530 _706, reconnuffimp, C B _A P. IX.JOB

C H A P l T R E IX.

Job reeomroiffltm la grandeur de la fitgelſe, de [a juſtice,

de la puiſſance de Dim, avoué' que ce rie/Z PM à 1m' a

(fonte/'fer avec Dien, 1—12. Fait 'wir que Dieu ajflige ”on

finit-mem [eriire’cbdm , mais urgffi ler bam ,' E9’ _jaillit-nt

' qzr” az’er par afflige’ pour aucun crime qu'zl ait cam—

m , 22.

MAis Job répondit, & dit.

2 Certainement je ſai ue cela eſt ainſi; &

9*‘ comment l’homme mortel ‘ſe juſtifieroit—il de

vant le Dieu Fort?

” i'. :o, ch.:s.4.. Pſc. !30. a. 6c :43. z. Dan. _9. rr. Rom. 3- !9

-3 Si Dieu vent plaider avec lui, de mille _ar

ticles il ne ſauroit lui répondre ſur un ſeul.

a 4; *î* Dien eſt ſage de cœur , & puiſſant en for—

ce. Qui eſt-ce qui s’eſt oppoſé à lui, & S’en est

bien-trouvé? * ch. 11.13. 16.‘ôt 56.5.8137. 2.3. Eſa.+s. 9.!0.

i *î Il tranſporte les montagnes , & quand il

les renverſe en ſa fureur, elles n’en connoiſſent

rien. - Pſc. 144. s_

6 ll remuë la terre de ſa place , 8e ſes piliers
ſont ébranlés. ſi

7 Il * parle au ſoleil, 8c le ſoleil ne ſe lève

point; T 8c c’eſt lui qui tient les étoiles ſous ſon

cachet, * Joſ. m. 12.

8 ’F C’eſt lui ſeul *î* qui étend les cieux; *M

qui marche ſur les hauteurs de la mer;
" Gen. r. 6. ’H Pſe. 104. a.. Eſa. 49. 24. ét $1.13. ***Pſe. 89.10.

9 ’ë Qui fait le chariot, ’H‘ &l’Ori0n, &la

Pouſſinière, & les ſignes qui ſont au fond du

Dzſidi') *Pie I9. 13. Amos s. a. "ch, za. zi. zz.

IO ’ï Qui fait des choſes fi grandes qu’on ne

les peut ſonder; 8c tant *î* de choſes merveilleu

' ſes, qu’on ne les peut compter. *ch. s. 9. 81 37- s.

Pſe. 8- to. &104- 7- &159. 6. !7. u. "‘" Pſc. 7:. is. ô: 77.

:5.6: 86. 10. Rom. ”— zz

” Voici, il paſſera près de moi , &je ne le

verrai point; & il repaſſera, & je ne l’apperce

vrai- oint.

;2 Oila, s’ilravit, qui le lui ſera rendre? *

&t qui eſt-ce qui lui dira; que Fais—tu s’

’*' Eſa. 45. 9. Rom. 9. zo.

13- Dieu ne retire point ſa colère, & les hom—

mes ſuperbes qui vieunent au ſecours, ſont abba—

tus ſous lui. —

I4 * Combien moins lui répondrois—je , moi,

& arrangeroiS—je mes paroles contre lui? *it- zz.

r—ç * Moi, je ne lui répondrai point, quand

même je ſerois juſte,mais H je demanderai gra

ce à mon juge. * il. z. zo. ’ï* i'. 19. za. 18. :9.

T' Ÿ. 7. C'eff-à-dire ſi Dieu ne lui parle, 8c ne lui en donne

l’ordre; car c’eſt ici une de ces phraſes ahrégées, qui doivent

être remplies par les mors precedens ~. comme Exodñ z. H..

Pſ'e. 143. 1.. &2C

r6 Si je l’invoque, &t qu’il‘ me réponde , encore

T ne croirai-je point qu’il ait écouté ma voix.

r7 Car il m’a écraſé du milieu d’un tourbillon,

& il a ajoûté plaie ſur plaie T, ’t ſans que je l’aie

mérité. ’ ch- 6-19- ~

18 *‘ ll ne me permet point de reprendre ha—

leine , mais il me remplit d’amertumes.

* ch. 7. :9.

r 9 S’il eſt queſtion de ſavoir qui eſt le plus fort;

voilà, il eſt t'ort; & S'il ejſ que/Zion d’aller * en ju

ſtice, quii eſt—ce qui m’y fera comparoítre É’

’ . 3:. ;3.

20 * Si je me juſtifie, ma propre bouche me

condamnera ; ſi je me fais parſait, il me cou

vaincra d’étre coupable.

* y). z. z. 30. Pſe. !9.13.14. '

21 Quand je ſerois parfait, * je ne me ſou

crerors pas de Vivre, je dédaignerois la vre.
’t ch. ro. r.

22 "‘ T Tout revient àun; c’eſt pourquoi j’ai

dit qu’il conſume l’homme juſte & le méchant,

*Ecrieſiaſſi 7. 15. 6c 9. z. ch 10.14.”. Ô: 35. z. Mal-,3. 1+.

23 .Aa moins ſi le fléau do .r il frappe faiſoit mou

rir tout auſſi-tôt; mais il ſe rit de l’épreuve des

innocens.

24. C’eſl par lui que la terre eſt livrée entre les

mains du méchant; c’eſt lui qui’ couvre la face

des juges de la terre; & ſi ce n’eſt pas lui, qui

eſt-ce donc s’

25' 'Or *‘ mes jours ont été plus vites qu’un

courrier; ils s’en ſont ſuis, & n’ont point vû de

bien. * ch. 7. 6. _

26 Ils ont paſſé comme des barques de poſte;

comme un aigle qui vole après la proie.

27 Si je dis; j’oublierai ma plainte, je renon

cerai à ma colère, je me fortifierai;

28 Je ſuis épouvanté de tous mes tourmens. Je

ſai que tu ne mejugeras point innocent ; _

29 Je ſerai trouvé méchant; pourquoi travail'

lerai-ie en vain ? ~ -

30 ’t Si je me lave dans de l’eau de neige, &T **F

que je nettoie mes mains dans la purete,

‘7' Jer. z. 22.. 4‘* Pſc. 16. 6.

3 r Alors

'i' Ÿ. 16. C‘eſt—à-dire, à peine pourrait il croire que_ Dieu

lui eût répondu favorablement , tant il le voïoit irrite con

tre lui. ‘ A À

T Ÿ. I7. Sav. par aucun crime particulier, d'ou il eur pu

prendre ſuie: de le traitter d'une manière ſi extraordinaire.

Car c'eſt de quoi il s’agiſſoit dans la diſpute entre Job 8c ſes

ſaux amis : d'ailleurs il s’eſt toûjours reconnu pécheur, ch.

6. 1.0. 8re.

T .v, 2.1. Les mots ſuivans font voir le ſens de ces prémiers.

qui eſt que le juſte 8c le méchant ſont également ſujetsaux

;Îfflictions de cette vie , St qu’ainſi d’être juſte ou ne l etre

pas , tout revient a' :in , par rapport aux maux 8c aux biens

de cette vie. ~
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Continuation de: plaint” de job, f2 rJOB CHAP. X.XI.

3 r Alors tu me plongeras dans un foſſé, 8c

mes vêtemens m’auront en horreur.

32 "‘ Car il n’eſt pas j comme moi un hom

me, pour que je lui réponde , (9" que H‘ nous

allions enſemble en jugement.
'ï‘ ÿ. x4.. rs. Eccl. 6. ro. Jer.49. I9. i“ 7$'. n..

3 3 Mais il n’y a perſonne qui prit connoíſſance

dela cauſe qui ſeroit entre nous, à‘ qui mit la

main ſur nous deux._ * ch. zx. 35.

34 Qu’ilóte donc ſa verge de deſſus moi, & que

la fraïeur que j’ai de lui ne me trouble plus.

3$ Je parlerai, &je ne le craindrai point; "‘ mais

dans l’état où je ſuis je ne ſuispointà moi même.

’l‘ Pſe. Il. 16. i'. ll.

-1- Ÿ. 31.. C'eſt-à—dire, que Job,qui auroit eu dequoi de

fendre ſon innocence contre un homme, ne le pouvoir pas

avec Dieu, devant lequel il n'y a point d'homme qui ne doive

paſſer condamnation.

 

CHAPITRE X.

Continuation der plainte: de Job, 1—7—2

*M On ame eſt ennuïee de ma Vie; **F je m’a

bandonnerai à ma plainte, je parlerai dans

l'amertume de mon ame.

* ch. 7.16 &9.11. " ch.7.”.

2 Je dirai à Dieu; ne me condamne point;

montre-moi* pourquoitu plaides contre moi?

’t ch. i4. 3.

3 Te plais-tu à m’opprimer, ’l‘ & à dédaigner

l’ouvrage de tes mains, 8c **F à benir les deſſeins

des méchans? -
" ch. 14. is. Eſa. 6—1.. s. y. ’V’ ch. la. 6.

4 As-tu des yeux de chair ? vois—tu comme

voit un homme mortel?

ç Tes jours ſont-ils comme les jours de l’hom

me mortel? tes années ſont-elles comme les jours

de l’homme ?

6 Que tu recherches mon iniquité, & que tu

t’inſormes de mon péché!

7 "‘ Tu ſais que je n’ai point commis de crime,

& qhu’il n’y a perſonne qui me délivre de ta main.

"c . [6. 17.5123. io. il. bc 2.7. S. 8c ar. 5. &e.Pſe. ”9. 79.

' 8 * Tes mains j’ m’ont formé, **î 8c elles ont

rangé toutes les parties de mon corps; & tu me

détſülſOiS * Gen. z.. r7. *t Pſe. la”. I4 is.

9 *‘ Souvien—toi 9 je te prie, que tu m’as formé 5

comme de la bouë, & que tu me feras retourner ’

en poudre. * ch-7- 7.

ro *Nem’as-tu pas coulé comme du lait? 8c ne

m’as-tu pas fait cailler comme un fromage?

* Pie. 139. rs. 16.

1 1 Tu m’as revêtu de peau & de chair , & tu

m’as compoſé d’os & de nerfs.

-j' ji'. 8. Held. m’ont élabouré, pour dire, fait avec ſoin 8e

d'une manière admirable.

r2 Tu m’as donné la vie, & tu as uſé de miſéri

corde envers moi, & par tes ſoins continuëls tu

as gardé mon eſprit.

I3 Et cependant tu gardois ces choſes en ton

cœur; mais je connois que cela étoit par de—

vers toi.

[4 Si j’ai péché, tu m’as auſſi remarqué; &tu

ne m’as point tenu quitte de mon iniquité.

\ç ’t Si j’ai fait méchamment, malheur à moi*~

ſi j’ai été juſte, je n’en lève pas la, tête plus haut.

Je ſuis rempli d’ignominie; mais regarde mon

affliction. ' Ch. ;5. J. '

16 Elle va en augmentant tu chaſſes après moi.

î‘ comme un grand lion, & tu y reviens; ‘tu te

montres merveilleux contre moi.

* Eſa. ;8. 13. Lam. 3. ro.

r7 Tu renouvelles teste'moins contre moi,

8c t'on indignation augmente contre moi. De

nouvelles troupes toutes fraiches 'viennent con

tre moi.

r 8 >“ Et pourquoi m’as-tutiré dela matrice? que

n’y ſuis—je expire’,afin qu’aucun œil ne m’eùt vû!

C . J. X l.

19 Et que "euſſè été' comme n’aîant jamais été,

& que j’eu e été porté du ventre de ma mère au

ſépulcre !

20 *‘ Mes jours ne ſont—ils pas e’n petit nom—

bre? Ceſſe donc & te retire de moi, & Per—

met: que je me renforce un peu.

* ch. 7. 7. r6.

21 * Avant que j’aille au lieu T d’où je ne re;

viendrai plus; en la terre de ténèbres , & de

l’ombre de la mort;

' ch.7.,9. 6c 14.14. 6c !6. 22. Eccl. 7. zz.

22 Terre d’une grande Obſcurité , comme étant -

les ténèbres del’ombre de la mort, où il n’y a au.

cun ordre, & où rien ne luit ue des ténèbres. '

j Ÿ. 1.1. Savoir pour revivre ſu a terre. ~

C H A P I T R E XI.

Cenſure de Tjopbar contre Job, r-zo.

Agors Tſ0phar Nahamathite prit la parole ,48e

it.

2 Ne répondra—t—on point a tant de diſcours, ‘8c

ne faudra-t—il qu’être un g‘rand parleur, pour étre

juſtifié ? .

3 j Tes menteries feront-elles taire les gens?

8c quand tu ce feras moqué, n’y aura—t-il per onne

qui te faſſe honte? .

4 Car tu as dit; T ma doctrine eſt pure, j'j & je

ſuis net devant tes yeux. ~
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\
7 Mais

1- Ÿ. 3. Ou, ter fictions'.

j- Ÿ. 4.. C'eſt—à-dire,~je n'avance rien que de vrai. 'H Il

 

avoit dirtout le contraire ch, 7. 2.0. 8c ch. lo. z. :5. 10.



_è‘gz- _7017. Príſhmptim defi-r ”ni—r. J O B C H A P. XII.

ç 'Mais' certainement, il ſeroit a ſouhaiter qui:

Dieu parlât, 8c qu’il ouvrit ſes lèvresPour drflmter

avec tOi.

6 Cariſ te‘ déclareroic les ſecrets de la ſageſſe,

fiwoir, qu’il devroit redoubler la conduite qu’il

tient envers toi; ſache donc que Dieu exige de

toi beaucoup moins ue ton iniquité ne mérite.

7 Trouveras-tu le ?and en Dieu en le fondant?

COnnOîtras—tu parfaitement le Tout-puiſſant?

8’ Ce ſontles hauteurs des cieux , qu’y feras—tu ?

C‘eſt une choſe plus profonde que les abyſines,

qu’y connOítraS—tu?

9 Son étendue' eſt plus longue que la terre, 8c

plus-large que la mer.

ro S’ilremuë, & qu’il reſſerre, ou qu’il raſſem

ble,qui l’en détournera?

‘ I r ’t Caril connoít les hommes perfides, & aïant

vû l’oppreſſion, n’y prendra-t—il pas garde?
"' Pſe. ro. 14—. 5c ;5. zz. I

12 Mais l’homme vuide de ſens devient intel—

ligent, quoique l’homme naiſſe comme un ânon

ſauvage.

13 Si tu diſpoſes ton cœur, 8c que tu étendes

tes mains verslui; ~

. I4 Situ éloignés de toi l’iniquité qui eſt en ta

main, 8c ſitu ne permets point quela méchance—

té habite dans tes tentes;

Iî ë“ Alors certainement tu pourras élever ton

viſageſiommeérant ſans tache; tu ſeras ferme, &

tu ne craindras rien. *ch-:2.16. &c- >

16 Tu oublieras te: travaux, 8c tu ne t’en ſou

viendras pas plus que des eaux qui ſe ſont écou

lées.

r7 Etle tems de ta 'vie ſe hauſſera plus qu’au mi

di.; tu reſplendiras, Û' * ſeras comme le matin

Défilé. 'ï Pſe. 37. 6. Gr l 1:. 4.

r 8 Tu ſeras plein de confiance, parce qu’il y au

ra de l’eſpérance pour tai,- T tu creuſer—'5, & ’t tu

repoſeras ſûrement.

19 ’F Tu te coucheras, & il n’y aura perſonne

qui t’épouvante, & pluſieurs te feront la cour.
ï Levir. :6. 6. Pſe. z. 6. ô: 4-. 9. PrOV. z. 24.

ao ’t Mais les yeux des mechans ſeront couſu

més GL il n’y aura point d’aſile pour eux, &leur

eſpérance ſera de rendre l’ame. «

’ï ch. ï. la. H. 6c ls. r4. \

'T Ÿ. ls. C'est-à-dire que par tout ou il iroit dréſſcr ſes

rentes, il y trouverait del'eau en creuſant la terre , ce qui éroir

dans ces pa'r's deſcrts de l'Arabie un grand avantage, Gen. al.

az'. &2.6 lj. 19 2.1.

“‘ Levir. :6. s

 

CHAPITRE XII.

Job convaincſë! ami; de prejbmptian , 1.. \Warm-t' qu’il e71_

tend fin? bien ec qu'il faut _ſavoir de lu ſageſſe E9" de lapznj;

Pina' de Dien, 7. E-Ï'E.

 

MAiS Job .répondit, & dit.

2 Vraiment, ètes-vous tout un peuple; &

la ſageſſe mourra-t—elle avec vous?

3 ’t J’ai du bon ſens auſſi bien que vous, & je ne

vous ſuis point inférieur; & qui ell—ce qui ne fait

de telles choſes? ~= ch.13. z.

4 ’t Je ſuis un homme ui eſt en riſée à ſon

ami, mais qui invoquera ieu, &z Dieu lui ré

pondra. On ſe moque d’un homme qui eſt juſte

& dſOlt. * ch. !6. Io. de [7. z. 6. 8”.

s *Celui dont les pieds ſont tout prétsà gliſſer,

eſt ſelonla penſée de celui qui eſt à ſon aiſe, un

flambeau dont on ne tient plus de compte.
î" Pſcdï. r7.

6 * Ce ſont T les tentes des voleurs qui proſi

pèſent, &t ceux—là ſont aſſûre’s ui irritent le

Dieu Fort, &ils ſont ceux‘a qui ieu remettout

entre les mains.

~ Ch.10.!. 6c zr. 7. Pſe. 73. rz.Jer. 12. r. Hab. 1.33.

7 Et, en effet, je te prie, interroge les bêtes, &

chacune d’elles t’enfeignera ; Où les oiſeaux des

cieux, &ils te le déclareront ;

8 Ou pa-rle àla terre, 8c elle t’enſeignera ; nié-~

me les poiſſons de la mer te le raconteront ;

9 Qui eſt—ce qui ne ſait toutesces choſes, @que

c’eſt la main de l’Eternel qui a fait cela?

IO Car c’eſi lui * en la main duquel eſt l’ame de

tout ce qui vit,& Tl’eſprit de toute chair humaine.

* Dan.s.:z.Act.r7.zs. ~

1 1 * L’oreille ne diſcerne-t—elle pas les diſcours,

ainſi que le palais ſavoure les viandes?

" ch. 6. zo. 6e 1;. r. à ;4. 3

12 ’ë La ſageſſe eſt dans les vieillards, & l’in—

telligence eſt lef‘ruit d’une lon uevie. ï ch. zz. 7.

13 Mais en luieſt *‘ la ſageſ e &la force; à lui

appartient le conſeil & l’intelligence.

’ i. 16. Dame.. zo. _

14* Voilà, il dèmolira, &on ne rebâtirapomt;

’H‘ s’ilfermeſur quelqu’un, on n’ouvrira point.

'Pſeñ ”$- 3. "* ch.9. n.. 8c H. 10.113.112.. zz. Apoc. 3-7

Iſ Voilà, il retiendra les eaux, & tout devien_

dra ſec; il les lachera, & elles renverſeront la

terre.

1 6 *En lui eſt la force 8c l’intelligence; à lui eſt

celui qui s’égare, & celui uile fait égarer.

’* ,1h13. &ch.9. 4.8: ;6. s. 37- z;

r7 * Il emmène dépouillés les conſeillers,&

il "’ë met hors du ſens les juges.

’F a. Sam. rs. 31. 8c 17. I4.. az. Eſa. 19. rz. &19. 14.

l. Cor. 1.19. ** 2.53m. 15.31.

18 * Il détache la ceinture des Rois, & il ſerre

leurs reins de ſangles. a i. 21. Dan. :— er. n

. , 19

l' ÿ. 6. Ilne ſaut donc pasjuger que je ſois criminel, ſous

ombre que je ſuis miſerablc.

T76'. 1:2. C'eſt-à-dirc leſouſfle, ch. ro. n..

_ 4.-.. -<— <
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19 Il emmène nuds ceux qui ſont en autorité,

& il renverſe les forts.

20 *Il ôtela parole à ceux qui ſontles plus aſſû—

rés en leur diſcours,& il prive de ſens les anciens.

’ï ch. zz. 9.

21 ’ë ll répand le mépris ſur les principaux;

il_ren lâche la ceinture des forts.

'ï Pſe. 107.40. Eſa. 40. 2;.

22 *‘ Il met en évidence leschoſes'qui étoient

cachees dans les ténèbres, ’H‘ 8c il produrt en

lumière l’ombre de la mort.

" Eccl. 12.14. Dan. a. 7.1.. r. Cor. 4. 5.

’ë’ Pſe. 139.11.12. Man-h. to. 26. t. Cor. 4. 5.

23 "‘ Il multiplie les nations, 8c les fait périr; il

répand çà &là les nations, 8c puisil les ramène.

* Pſe. 107. ;8.

24 Il ôte le cœur aux Chefs des peuples de la

terre, *‘ 8c les fait errer dans les déſerts où il n’y a

point de chemin. *Pſe. …7. 4. 40.

2$ Ils vont à tfttons dans les ténèbres, ſans au

cune clarté, & il les fait chanceler comme des

gens yvres.

 

_ CHAPITRE XIII.

Job continué‘ à condamner la preflmption E5 l’inhnmaníté de

femmis, l-l z. Ila confiance en Dieu, 14—10. Leprie

dc n'appeſantir paſſa ”min ſùr lui, 2.0-—2 8.

\70ici, ’F mon œil a vû toutes ces choſes,

Û* mon oreille les a ouïes & entenduës.

’ï‘ ch. !1. Il.

2 * Comme vous les ſavés, je les ſaiauſli; *‘*‘ je

ne VOUS ſUlS pas inférieur, "‘ ch. rs. 9. “’ſ‘ ch. lz. z.

3 Mais je parlerai au Tout-puiſſant, & je pren

drai plaiſir ‘a dire mes raiſons au Dieu Fort.
4 Et certes vous inventés des menſonges; *î vous

ètes tous des médecins inutiles. *ch-1M

s Plût à Dieu que vous demeuraſſiés entière—

ment dans le ſilence; ’l‘ & cela vous ſeroit réputé

à ſa eſſe. * Prov. t7. za.

6 Êcoutés donc maintenant mon raiſonnement,

& ſoïés attentifs àla défenſe de mes lèvres:

7 ’*‘ Allégueriés—vous des choſes iniustes, en fa

veur du Dieu Fort,& diriés—vous quelque fauſſeté

pour lui? *ch.17. s.&zz.u.& 36.4.R0m.3. a.

8 Ferés-vous acception de ſa perſonne,ſivous

plaidés la cauſe/du Dieu Fort?

9 Vous en prendra-t-ilbien , s’il vous ſonde?

vous joüerés-vous de lui, comme on ſe joüe d’un

homme mortel .3

io Certainement il vous cenſurera, fi méme en

ſecret vous faites acception de perſonnes.

I I Sa Majeſté ne vous épouvantera-t—elle point?

A‘ & ſa fraïeur ne tombera-t—elle point ſur vous?

’t in”. '

 
12 Vos diſcours mémorables ſont des ſenten

ces de cendre, & Tvos éminences ſont des émi

nences de bouë. ~

13 Taiſés—vous devant moi, & que je parle; &

qu’il m’arrive ce qui pourra.

14 T Pourquoi porte-je ma chair entre mes

dents, ’F & tiens-je mon ame entre mes mains ?

“jug. 11.3. I. Sam. 1p. 5.

IS Voilà z qu’il me tuë , *ë je ne laiſſerai pas

d’Eſpéœr "7' 1M' i & je déſendrai ma conduite en

ſa préſence. 'l' Pſe. 23. 4. Prov. 14-. 32..

1 6 Et qui plus eſt, il ſera lui même ma délivrance;

mais l’hypocrite î" ne viendra point devant ſa face.

'ï l’ſe. t. s.

r7 Ecoutés attentivement mes diſcours, 8c prè

tés l’oreille à ce que je vai vous déclarer.

1 8 Voilà, auſſi-tôt que j’aurai déduit par or—

dre mon droit, je ſai que je ſerai juſtifié.

19 ’\‘ Qui eſt-ce qui veut diſputer contre moi?

car maintenant ſi je me tais , je mourrai.

i‘ ch. 9. zz. ;3. BL ch. zi. 35.

20 * Seulement ne me fai point ces deux choſes,

(9‘ alors je ne me cacherai point devant ta face;

't ch. 9. 34. 8c 33. 7.

2l Retire ta main de deſſus moi, 8c que "F ta.

fraïeur ne me trouble point. * x'. H.

22 * Puis appelle moi, 8c je répondrai; ou

bien je parlerai, &tu me répondras. * ch— 14- U

23 Combien ai—je d’iniquités 8c de péchés?

Montre-moi mon crime & mon péché.

24 >l< Pourquoi caches-tu ta face , **f 8c me

tiens-tu pour ton ennemi?

" :11.34.19. ?ſe-88.15. " ch. 16. 9. ae 19. rr. 8c zz. lo. Lam.z.g.

2$ *‘ Déploïeras—tu tes forces contre une feuil—

le que le vent emporte ç’ pouriùivſas-tu du chau—

me tout ſec ’* ch. 7. 7. 16. &10. 9. 1. Sam. :4. 1$.

26 (Lue tu donnes contre moi des arrêts d’a

mertume, ’F 8c que tu me faſſes porter la peine

des péchés de ma jeuneſſe .ë r Pſe. 25. 7.

27 "‘ Et que tu mettes mes pieds aux ceps, 8c

obſerves tous mes chemins É’ & que tu ſuives les

traces de mes pieds .3 r ch. 33. n.

28 Car celui que tu pourſuis de cette manière, S’en

va par pièces comme du bois vermoulu, & com—

me une robe que la tigne a rongée.

X X x 3 CH A—

TŸ. n. L’enfiure de leurs diſcours. r ‘

T Ÿ. i4. ll ſemble que ce ſoit ici une metaphore, priſe des

chiens , à autres bêtes, qui emportant entre leurs dents la

pro'l'e qu'ils ont priſe , riſquent a tous momens de la laitier

romber,&par là ſont expoſés à la perdre. Car l‘eXpreſhon

ſuivante fait voir que Job vouloir dire, que ſa vie terroir à peu

de choſe , 8C qu'il la regardait comme l'allant perdre a tous

momens. -
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CHAPITRE XIV.

Job díwit 1a ſi-agilite’ de la 'vie humaine, r. Prie Dieu de le

fizpporter dam firgïande infirmité, E9" il reconnait qu’il

n’n aucun moim—deſoi-me‘me de julz/z'ſſer dm” le: maux

qu'iljoufli‘e.

’F ’Homme ’ſ né de femme eſt de courte vie,

& raſſaſié d’agitations.

* Pſc. 90.6.9. &102. 12.6: 103.15.8c \44. 4.jacq.4.1+

2 "‘ Il ſort comme une fleur, puis il eſt coupé,

& il s’enſuit ’H‘ comme une ombre qui ne s’arrê—

te point. " Pſe. 103. rs. Eſa. 40. 6. r. Pier. r. 24. ’ſ" ch.

8. 9. Pſe. 90.6. ro. &10142. 6L 1+4. 4.

3 Cependant tu as ouvert tes yeux ſur lui, ‘l‘

.& tu me tires en cauſe devant toi. *ch. m. 2.

4 * Qui eſt—ce qui tirera le pur de l’impur?

perſonne.
't ch. rs. r4. Pſc. sr. 7. Eſa. 4s. I. Jean 3. 6.

s ’l‘ Les jours de l’homme ſont déterminés , le

nombre de ſes mois eſt entre tes mains, tu lui as

preſcrit ſes limites, & il ne paſſera point au delà.

’ï‘ Pſe. 3r— ië. .

6 *‘ Retire-toi de lui, afin qu’il ait du relâche,

juſqu’à ce que **F comme un mercenaire il ait

achevé ſa journée.
î‘ ch. 7. 16. 19. Pſe. 39. r4. ’ï‘* ch. 7. r. z.

7 Car ſi un arbre eſt coupe', il y a de l’eſpé—

rance , & il pouſſera encore, &ne manquera pas

de rejettons;

8 Quoique ſa racine ſoit envieillie dans la ter—

re, 8c que lon tronc ſoit mort dans la pouffiere;

9 Des qu’il ſentira l’eau il regermera ,~ & pro

duira des branches, comme un arbre nouvelle

ment planté. ‘

ro Mais l’homme meurt, 8c perd toute ſa for—

ce; il expire; & puis où eſt—il ?u

1 r Comme les eaux s’écoulent de la mer, & une

.rivière s’aſſéche, & tarit;

~ 12 * Ainſi l’homme eſt couche' par terre , &

'l' ne ſe relève point; *ï* juſqu’à ce qu’il n’y ait

plus de cieux ils ne ſe réveilleront point, 8c ne

ſeront point réveillés de leur ſommeil.

’ï‘ ÿ. r4. " Pſe. ioz. 7.7. Matth. s. 13-.

13 Ou que tu me cachaſſes dans une foſſe ſous

,la terre, que tu m’y miſſes à couvert juſqu’à ce

que ta co ère fût paſſée , (’7' que tu me don

naſſes un terme; après lequelïtu te fouvinſſes

de moi!

I4 * Si l’homme meurt, T revivra—t—il? J’at

tendrai dom: tous les j0urs de mon combat, juſ—.

qu’à ce qu’il m’arrive du changement.

' '. 12. &c 7. 9.

'l‘ Ÿ. r. "Né d‘une femme pechereſſe, qui l’a conçû dans le

péché, Pſe. 5 r . 7.

ŸŸ. n.. Savoir par une vertu naturelle comme ſont les

arbres, 8c pour revivre ſur la terre: ch. 7. 9.

t _10.14. Voïés la norc ſur le il'. H..

 

rç ’F Appelle-moi, & je te répondrai; *ë* ne

1- ñdédaigne point l’ouvrage de tes mains.

’l‘ ch. 1;. zz. ï“ eh. lo. z.

16 Or maintenant * tu comptes mes pas, & tu

n’exceptes rien de mon péché.

" ch.;r.+. ô: ;4.21. Pſe.;6. 9. à ”9. z. z. 4. Prov. s.zr.jér.l7.xo.

r7 *‘ Mes péchés ſont cachettés comme dans

une valiſe, &tu as couſu enſemble mes iniquités.
"î Oſe’e [3. rz.

18 Car comme une montagne en tombant s’é—

boule, & comme un rocher eſt tranſporté de ſa

place; ’

19 Et comme les eaux minent les pierres, &r

entraînent par leur débordement la pouſſière de

la terre, avec tout ce qu’elle a produit, tu ſais

ainſi érir l’atente de l’homme mortel.

zo u te montres toûjours plus fort ueluí,

8c ll s’en va ; Û‘ ’ſ lui aïant fait changer de viſa

ge, tu l’envoïes au loin.

21_ * Ses enfans ſeront avancés, & il n’en ſau

ra rien ; ou ils ſeront abbaiſſés, 8c il ne s’en ſou—

crera point. *Pſe. 49. u. 12.656.

22 Seulement ſa chair, Pendant qu'elle eſZ ſur

lui, a de la douleur , 8c ſon ame S’afflige tandis

qu’elle ej? en lui. '

1' Ÿ. 1;. C'eſt le ſens qu’à ici le terme de l'Original , com.

me ch. ro. z.

1- Ÿ. zo. C’eſt une deſcription abrégée des changemens que

fait la mort.

C H A P I T R E XV.

Elipbdr accuſé* Job d’impíéte‘, 2.. Déclarant que/ſr çfſ l'exceflm.

ce de la justice de Dieu, r 4. _Et jbl'rtient qu'il n'y a que’ le;

me’cbmzr quiſhit-nt a_fflige’r ſelon leur: crimer, zo.

ALors Eliphas -Témanite prit la parole, & dit.

2 Un homme ſage proférera-t—il dans ſes ré—

ponſes une ſcience auſſi legère que le vent, des

opinions vaines; & * remplira-Fil]L ſon ventre

TT du vent d’Orient; * ch.8.1.ôc16.;.

3 Diſputant avec des diſcours qui ne ſervent

de rien, & avec des pa'roles dont on ne peut tirer

aucun profit .3

4 Certainement tu abolis la crainte de Dieu, Sc

tu anéantis peuà peu la prière qu’on doit préſen

ter au Dieu Fort. ' ‘

ç Car ta bouche fait connoitre ton iniquité, 8c

tu as choiſi un langage trompeur. _

6 C’eſt ta bouche quite condamne, & non pas

moi; & tes lèvres témoignent contre toi.

7 Es-tu le prémier homme né? ou as—tu été

 

formé * avant les montagnes .3

* Pſe. 90. z. Prov. 1.25.

8 * As—

1‘ Ÿ. 1.. C’est-à—dire, [bn intérieur, Comme auŸ. ir. 6c ch.

zo. zo. Jean 7. 58. ff C’eſt-à-dire , d'une grande enfiùrc

d'orgueil.

———-— ñ —
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8 "‘ As—tu été-inſtruit dans le conſeil ſecret de

Dieu , & renfermes tu ſeul la ſageſſe .3

" Eſa. 40. 1;. Jér. zz. \8. Rom. H. 34.

9 * Que ſais-tu que nous ne ſachions? quelle

connoiſſance as—tu que nous n’ai‘ons? 'ch. !3- z.

IO Il y a * auſſi parmi nous des hommes à che

veux blancs, & des gens d’une ſort grande vieil— p

leſſe, il v en a même de plus âgés que ton père.. ~

* ch. zz. 7.

' 1 r Les conſolations du Dieu Fort te ſemblent—

elles trop petites? & as—tu quelque choſe de ca

ché par devers toi;> ~

12 Qu’eſt-ce qui t’óte le cœur, & pourquoi

cligneS-tu les yeux .3 .

. 13\Que tu pouſſes ton ſouffle contre le Dieu

Fort, & que tu faſſes ſortir de ta bouche de tels

diſcours .?

r4. * Qu’eſt-ce que de l’homme mortel, qu’il

ſoit pur, 8c de celui qui eſt né de femme, qu’il

juſte ch. 4. r7. !9.8( [4.4. 8c 2$. a. r. Rois 8. 46.

Pſe. !4. z. Prov. :0. 9. Eccleſ. 7. 21.1.]can r. 8. lo.

 

1$ Voici, "‘ le Dieu Fort ne s’aſſûre point ſur;

ſes ſaints, &les cieux ne ſe trouventpoint purs!

devant lui; *ch.4.rs.&zs.s.

16 Et combien plus l’homme, *ë qui boit l’ini—

quité commel’eau, ’H‘ eſt-il abominable & impur?

" cb. ;4. 7. *’ï Pſe. 141;.

I7 Je t’enſeignerai , écoute—moi, & je te ra—

conterai ce que j’ai vû ;

18 *' Savoir ce que les ſages ont déclaré , &

qu’ils n’ont point caché;ce qu’ils avoient reçû de

leurs ères; 'ch.s.e.&zo.4.

19 ux à qui ſeuls la terre a été donnée, &par—

mi leſquels l’étranger n’eſt point paſſé.

20 î" Le méchant eſt comme en travail d’enfant

tous les jours de ſa vie, & un petit nombre

d’années eſt reſervé à l’homme violent.

' Eſaïe. zz. 8( 57. zx.

21 * Un cri de traïeur eſt dans ſes oreilles;

**t au milieu de la paix il croit que le deſtructeur

ſe jette ſur lui.

"Levin :6. r7. ;6. Pſe. 5;. 6. Prov. :s- I. ** r.Theſſ. s. 3.

22 Il ne croit point pouvoir ſortir des ténèbres;

& il eſt toujours regardé de l’épée.

23 Il court après le pain , en diſant; où y en

a—t—il? *‘ il ſait que le jour de ténèbres eſt tout

prêt, & il le touche comme avec la main.

* ch. ls. rz.

24 Langoiſſe & l’adverſité l’épouvantent , &

chacune I’accable, comme un Roi équippé pour

le combat.

2S Parce u’il a— élevé ſa main contre le Dieu

Fort, 8c qu’i s’eſt roidi contre le Tout-puiſſant;

26 "‘ Il lui ſautera au c'ollet, Û'ſur l’épaiſſeur

 

de ſes gros boucliers. r ch. u. 12,.

27 "‘ Parce que la graiſſe aura couvert ſon viſa

ge,\& qu’elle aura fait des replis ſur ſon ventre.

"Pſe. 37. 7. 8( 7;. 7.

28 Et qu’il aura habite’ dans les villes détruites,

Sc dans es maiſons Où il ne demeuroit plus per

ſonne , 8c qui étoient réduites en monceaux de

1erres.

29 Mais il n’en ſera pas plus riche, car ſes biens

ne ſubſiſteront point, & leur entaſſement ne ſe

répandra point ſur la terre.

30 ll ne pourra point ſe tirer des ténèbres; Ia

flamme ſéchera ſes branches encore tendres; * il

s’en ira par le ſouffle de la bouche du TOM-Puiſ

flmt. "‘ ch. 4. _9. '

3l @ſil ne s’aſſure done point ſur la vanité par

laquelle il a été ſéduit, car ſon changement lui

ſera inutile.

32 Ce ſera fait de lui * avant ſon tems, ſes

branches ne reverdiront point.
î' (11.22. 16. Pſe. $5. 14. Prov. ro. 27. .

33 On lui ravira ſon aigret comme à une vigne ;j

& on lui fera tomber ſes boutons comme à un’

Olivier.

34 Cat la bande des hypocrites ſera deſolée; le

feu dévorera les tentes de ceux qui reçoivent les

préſens.

3s "F Ils conçoivent le travail, & ils enfantent

le tourment, & machinent dans leur ’ſ cœur des

fraudes, "f Pſe.7. ”ali—ſa. 59. 4. Oſec 8. 7. 8c lo. 1;. -

Ÿÿ. 55. Héb. 11mm, comme au Ÿ. z.

CHAPITRE XVI.

Job condamne la durante' defi; amis; r--7. Décrit enſuite

la grandeur deſc! ufliifliom , 8--17, Et proteſte de jou in

novem'e, !9.

MAiS Job répondit, & dit.

2 J’ai ſouvent entendu de pareils diſcours;

*î vous ètes tous des conſolateurs fâcheux.

* ch. la. 2.4. &c zr. 34.

3 N’y aura—t-il point de ſin à * des paroles le

gères comme le vent, & de quoi te fais-tu fort

pour répliquer ainſi .ê ’- ch. m. 6c 15-2-

4 Parlerois-je comme vous faites, ſi vous étiés

en ma place; amaſſerois—je des paroles contre

vous, ou branlerois-je ma téte contre vous .3

s Je vous fortifierois par mes diſcours, & le

mouvement de mes lèvres ſoulageroit vôtre dou

leur. ,

6 Si je arle, ma douleur n’en ſera point ſoula

gée ; & 1 je me tais, qu’en aurai—je moins?

7 Certes, i1 m’a maintenant accablé; tu as dé—

ſolé toute ma troupe;

8 Tu mas tout couvert de rides, qui ſont un té—

moigua—
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l

moignage des maux que je ſouffre ,~ & il s’eſt éle

vé en moi une maigreur qui en rend auſſi témoi

gnage ſur mon viſage.

9 T * Sa fureur m’a déchiré,ils’eſ’t déclare' mon

ennemi, il grince les dents ſur moi, 8c étant de—

venu mon ennemi il éteincelle des yeux con

tre moi. " ch. lo. 16. _

ro T Ils ouvrent leurs bouches contre mOiTT

ils me donnent des ſoufflets ſur là jouë pour me

faire outrage, ils s’amaſſent enſemble contre moi.

II Le Dieu Fort m’a renfermé chés l’injulte il

m’a fait tomber entre les mains des méchans.

12 J’étois en repos, & il m’a écraſé; *î il m’a

ſaiſi au collet, 8c m’a briſé, ’H‘ & il s’el’t fait de

moi une bute.
' "‘ ch. xs. :6. ï" ch. 7.. 2.0. Lam.). u. ,

13 Ses archers m’ont envuonne, 11 me perce

les reins, & ne m’épargne pomt; il repand mon

fiel par terre.

14 Il m’a briſé en me faiſant plaie ſur plaie, Il.

acouru ſur moi comme un homme purſſant.

rs J’ai couſu un ſac ſur ma peau , & ’t j’ai term

Tma gloire dans la pouſſiere.

ch. 30.19. &t Pſe. 44. ;6.

16 Mon Viſage eſt couvert de boue' à force de

pleurer, & une ombre de mort eſt ſur mes pau

pières; _

r7 “‘ Quoi qu’il n’ ï aitpomt d’iniqurte en mes

mains, & que ma pri re ſoit pure.

- * ch.10.7.6613-ll.&Z7-S.&Z.l-S.&C. i

18 O terre! *x ne cache pornt le ſang repandu

par moi 3 8c qu’il n’y ait point de lieu pour mon

cri. r Eſa. 2.6. :1.

_19 Mais maintenant vorla, mon temoin eſt aux

cieux, mOn temoin eſt dans les lieux hauts.

20 "‘ Mes amisſont des harangueurs; mais mon

œilſond en larmes devant Dieu.

" ;9.2. 3. 6c ch. 1;. 4. &16. z.

21 ’t O ſil’homme rarſonnort avec Dieu com

me un homme avec ſon intime ami!

’ï ch. ;l 35. Eccl. 6. lo. EſÎ. +5 9. Rom. 9. :0.

22 *F Car les annees de mon compte vont

finir, & j’entre dansun ſentier d’où î** je ne re—

viendrai plus. _

'ï ch. 7. r. 6. &14.14. "* ch.10. zx.“ôe 14. 7—44.

T Ÿ. 9. C'est-à-dire, la colère de Dieu.

T Ti'. IO. Sav. ces prétendus amis de Job. TT Ceci eſt dit

ici dans un ſens, de figure,p0ur dire , qu'ils le maltraitoient, 6(

flèmlloienr ſa conduite : ainſi Pie. z. 8. 8L Mich. j. r.

-T- Ÿ. 15. ch. mu corne, pour dire, ſa gloire , ſa ſplendeur,

comme la corne eſt la beauté Bt la gloire des animaux.

CHAPITRE XVII.

Job continue' a condzunm’r I'inbumanitc' de je! ami; , 1—9.

Décritſe ;mſn—able éta! ou i1_jé tioiaitre'dzm, 1 r. Il m' peu.

ſe qu’a lama”, r 5.

 

MES eſprits ſe diffipent , mes jours vont être

éteints,’t le ſépulcre m’attend. ï ÿ. [3.

2 ’l‘ Certes il n’y a que des moqueurs auprès de

moi, & *F* mon œil veille toute la nuit dans les

chagrins qu’ils me ſont. rr a. 6. 'ï v. .0.

3 Donne-moi, je te prie, donne-moi T une cau—

tion auprès de toi; mais quiest—ce TT qui me tou

chera dans la main?

4 * Car tu as caché àleur cœur l’intelligence,

c’eſt pourquoi tu ne les éleveras point.
’l‘ Dent. 29. 4. Matth. 11.1.5.

f Etlesyeux_ même des enfans de celui‘ qui par—

le avec flatterieà ſes intimes amis, ſeront cou

lumes.

6 * Il m'amis pour être la fable des peuples,

& je ſuis comme un tambour devant eux.

"k z.. bach. 11.4.5: 16.10. 6cm. z. 8c ;o l.

7 "‘ Mon œil eſt terni de dépit, & tous les mem

bres de mon corps ſont comme une ombre.

’*‘ Pſ. 6. 1.8!”. io. 6c 38. rl. 6c 88. ro.

8 Les hommes droits ſeront étonnés de ceci, 6c

l’innocence ſe réveillera contre l’hypocrite.

9 Toutefois le juste ſe tiendra ferme dans ſa

voïe,& celui qui a les mains nettes, ſe renforcera.

ro * Retournés donc vous tous, & T revene’s,

je vous prie ; car je ne trouve point de ſage en—

tre VOUS. , * eh- 6. 1-9.

I r * Mes jours ſont paſſés, mes deſſeins ſont

rompus, (7‘ les penſées de mon cœur ſont diffipées.

' ch. 7. 6. R 9. :5.

r2 On me change la nuiten jour-,St on fait que

la lumière ſe trouve proche des ténèbres.

I 3 "t Certes je n’ai plusà attendre que le ſépul

cre, ui va être ma maiſon; j’ai dreſſé mon lit

dans es ténèbres. >- zi. x. '

r4 J’ai crié àla foſſe; tu ès mon père; & aux

vers; vous ètes ma mère & ma ſœur.

1$ ’t Et Où ſeront les choſes que j’ai attendues;

& qui eſt-ce qui verra ces choſes qui ont été le

ſujet de mon atente'? _ ”chum”,—

16 Elles deſcendront au fond du ſépulcre; cer

tes les repoſeront *‘ enſemble avec moi dansla

pou 1ère. 'ï ch- 3— [7- ls. U- ô‘ zo. za. :4.

T Ÿ. z. Sav. une caution qui ſatisfaſſe pour lui envers Dieu!

ch. 19. :.5, TT C'est- ;L—dire, pour être ma caution : comme

Prov 6.1.8; ”.15, _

T TZ'. to. C’cstñà-dire, revenés de vos injuſies ſoupçons con

tre moi.

T ſt'r. rj. Il vouloir dire , qu'il faiſait ſon compte d'être

bien-tôt mort.

CHAPITRE XVIII.

Bildad condamnant Job de préjàmption , r. Déc/arc quel:

jbl” le: jugcmmr de Dieu contre le! mio/mm', quoiqu’il:

fleuriſſent que/que tems. ſ

Alors

 



Bildddrónddmmm ſab. J O B x—vur. xxx. ' ;37.CHAR

ALors Bildad Suhite prit la parole, 8c dit.

2 *‘ Quand finirés—vous ces diſcours? écou

tés, & puis nous parlerons.

’F eh. la. 7. 6c 16. z. ô: r7. z.

_ 3 Pourquoi ſommes-nous regardés comme

tliétgs, Ü pourquoi nous tenéS—vous pour ſouil

es .

4 '\‘ Oroí ! qui te déchires tOi-méme en ta fu

í'eur, Tla terre ſera-t-elle abandonnée à cauſe de

toi, Û* les rochers ſeront—ils tranſportés de leur

place 'F ch. [3. r4.

ç Certainement, *‘T la lumière des méchans

ſera éteinte, & l’étincelle de leur feu ne reluira

point.
’ë ch. zo. s. 29. 8c”. 17.”. Pſe. ;7. z.. 9. !0.8: 91.!.

6 La lumière ſera obſcurcie dans la tente de

chacun d’eux, 8c la lampe qui éclairoit au deſſus

d’eux ſera éteinte. .

7 Les démarches de ſa force ſeront reſſerrées,

*‘ & ſon conſeil le renverſera.

* Pſe. 7. !6. 6c 9. I6. 8c 10.1.8“.

8 Car il ſera enlacé par ſes pieds dans les filets,

& il marchera ſur des rets.

- 9 Le lacet lui ſaiſira le talon, *‘ 8c le voleur le

faiſiſſant en -aurale deſſus. ' ch. s. s.

IO Son piège eſt caché dans la terre, & ſa tra

pe cachée ſur ſon ſentier.

rr ’l‘ Les terreurs l’aſſiègeront detous cótés,& ’

le feront trotter çà 8c là de ſes pieds.

ë" ch. 15.2r.jer.6. 25. &46. 5.

i2 *‘ Sa force ſera affamée ,& la calamité ſera

tOûjours à ſon Côte', *eh. rs. 23. Seth. 10.”. u.

13 Le prémier-né de la mort dévorera ce qui

ſoutient ſa peau, il dévorera , dis-je, ce qui le

ſoûtient. "

r4 * Les cbon-s en quoi il mettait ſa confiance ſe—

ront arrachées de ſa tente , 8c il ſera conduit

vers le Roi des épouvantemens.

f" cl). 4. 15. 8c s. r3. 14.8: 1h zo. Pſ. ”2.10. Prov. lo. as.

!ç On habitera dans ſa tente, ſans qu’elle ſoit

plus àlui ; 8c le ſouffre ſera répandu ſur ſa mai

ſon de plaiſance.

1 6 Ses racines ſécheront au deſſous, 8c ſes bran—

ches ſeront coupées en haut.

17 * Sa mémoire perira ſur la terre, & on ne

parlera plus de ſon nom dans les places.

* Pſe. 109.13.1’r0v. a. zz.

18 On le chaſſera de la lumière dans les ténè

bres, & il ſera exterminé du monde.

r 9 ’\‘ Iln’aura ni fils ni petit—fils parmi ſon peu

 

ple, & il n'aura perſonne qui lui ſurvive dans

ſes demeures.
I"i’ſe. zx. ”.6c 37. :Lô: 109.”. Eſa. r4. zo. u. jer. zz. zo

i 20 Çeux qui ſeront venus après lui, ſeront

etonnes Tde ’l‘ ſon jour; 8c ceux qui auront

été avant lui en ſeront ſaiſis d’horreur.
î" Pſe. ;7. r3.

zr Certainement telles ſeront les demeures du

pervers, &tel ſera le lieu de celui qui n’a point

reconnu le Dieu Fort.

T- x). 1.0. C'eſt—à—dire,du jour de ſa punition.,

CHAPlTRE XIX..

J01’fl’ plaint dejZ-ramk, 2-—11. [lcſpêre de Wirfim Re'de

teur au jour de jh rË/hrret‘lion, 1.5.

MAis Job répondit, & dit.

2 Juſqu’a quand affligerés—vous mon ame,

& m’accablerés—vous de paroles?

3 Vous ave's déjaT par dix fois fâché de me

couvrir de confuſion. N’aves-vous point honte

de vous roidir ainſi contre moi?

Mais quand il ſeroit vrai que j’aurois péché,

la faute ſeroit pour moi.

ç Mais ſi abſolument vous vOulés parler avec

hauteur contre moi, &t me reprocher mon 0p

probre; '

6 *‘ Sachés donc que c’eſt Dieu qui m’a ren—

verſe', & qui a tendu ſon filet autour de moi..

" jr. 2|. .

7 Voici, T je crie pour la violence qur m’eſt

faite, 8; je ne ſuis point exaucé; je m’écrie, 6c

il n’ a point de jugement. > ,

8 ſla fermé mOn chemin, tellement que je ne

ſaurois paſſer; 8c il a mis les ténèbregfiir mes

ſentiers r

9 Il m’a dépouillé de ma gloire,- il m’a ôte T la

couronne de deſſus la tète.

ro ll m’a détruit de tous côtés, & je m’en vai;

ila ſait diſparoître mon eſpérance comme celle

d’un arbre que l’on arrache.

I r Il s’eſt enfiamméde colère contre moi, Sc *F

m’a traitté comme un de ſes ennemis.

*ch. Iz.1+.&16. 9. &zz.ro.Lam. ,

12 * Ses troupes ſont venues enſemble, 8c

elles ont dreſſé leur chemin contre mor, 8c

ſe ſont campées autour de ma tente.

* ch. 6. 4. Lam. 2._ 7.2. . .

13 *‘ Il à fait retirer 10m de mOi mes frè

res,

 

T- Ÿ. g. C‘eſt-à—dire, ſouventtcomme Lévit. 1.6. 26. l"

1- Ÿ. 7. C'eſt-à-dire,à Dieu. . b . l _

1' Ÿ. 4. Il lui demande ſiDieu changera l‘ordre des cho

ſes pour l’amour de lui.

1- Ü. 5. Laproſpérité.

T Ÿ. 9. Job n'étoit ni Roi , m Prince, mais Il appeilbit

figurémem de ce nom rle couronne l'opulence , 8c la hante

conſidération où il s'était vû.

YYY



3'38 Tſhph” dc’cld” ét. ' J O~B C H A’ P. XX. '

ſes; & ceux qùi me connoiſſoient ſe ſont fort

éloignés de moi.

w* Pſc. H. n. &39.12. 8c ‘9. 9.

' r4 Mes proches m’ontabandonrré,&ceux que

je connoilſois m’ont oublié.

Is Ceux qui demeuroient dans ma maiſon

6c mes ſervantes , m’ont tenu pour un incon—

nu , (f *‘ m’ont réputé comme étranger.

‘F Gen'. zi, 15. Pfe. 69. 9.

16 J’ai appellé mon'ſerviteur , mais il ne m’a

point répondu, quoique je l’aïe ſupplié de ma

propre bouche.

_r7 Mon haleine eſt devenuë odieuſe à ma

femme; quoique je la ſupplie par les enfans de

mon ventre.

18 Même *les petits me mépriſent, & ſi je me

lève ils 'parlent contre moi. *ch. 30. r.

19 Tous ceux * à qui je déclarois mes ſe—

crets, m’ont en abomination; & tous ceux

que j’aimois ſe ſont tournés contre moi.
’ï Pſc. 41.10. le 55.14. 15.

20 * Mes os ſont attachés à ma peau & à ma

chair, & il ne me reſte d’entier que la peau de

mes dents. ” :11.30. zo. Pſe. roz. 6. Lam. 4. a.

21 Aïés pitiéde moi, aïés pitié de moi, vous mes

amis ;*‘ car la main de Dieu m’a frappé. * x'- 6

27. Pourquoi me pourſuivés—vous comme le

Dieu Fort *‘ me pourſuit , ſans pouvoir vous raſſa—

fier de ma chair ? ï ch. ;1.31. Pſe. 17.2. '

23 Plût à Dieu que' maintenant mes diſcours

fuſſent écrits! Plût à Dieu qu’ils fuſſent gravés

dans_ un Livre; -
24 Avec unetouſichedefer, & ſur du plomb , (’9‘

qu’ils fi ent taillés ſur une pierre de roche à

perpétur é!

2$ Carje ſaiqué mon ’ſ Rédempteur ff eſt vi

vant, & qu’il demeurera le dernier ſur laterre.

26 Et lors qu’après ma peau ceci aura été rongéff

je verrai Dieu de ma chair, * Pſc- 17. U

27 Je le verraimoi méme, & mes yeux le ver

ront, ’ſ & non un autre. Mes reins ſe conſument

dans mon ſein.

‘ 28 Vous devrie’s plûtót dire; pourquoi le per—

ſécutons—nous? puis que le fondement de mes

paroles ſe trouve en moi.

29 * Aïés peur 1' del’épée; carla fureur avec

laquelle vous me perſécutér eſt du nombre des iniqui

tés qui attirentl’épée;c’eſt pourquoi ſachés qu’il

_v ann jugement. l

C H A P I T R E XX.

1]?)pr déclare qu’il ne peutfl tenir de répondre a‘ Job, i . Il

décrit la ruine de; méchans , E3" montre que leur profiïérité

rst depeu de durée, E5" qu’enfin i/rjimt tour exterminérpar

le juſte jugmænt de Dim, 5—29.

ALÊrs Tſophar Nahamathite prit la parole ,

lt.

2 C’eſtj' à cauſe de cela que mes penſées diver

ſes me pouſſent àrépondre , & que cette promz

titude eſt en moi.

3 J’ai entendu la correction dont tu veux me

faire honte , mais mon eſprit tirera de mon intel—

ligence la réponſe pour moi. ,

4 * Ne ſais—tu pas que de tout tems, (T depuis

que Dieu a mis l’homme ſur la terre,

* ch. s. a.

S' "‘ Le triomphe des méchans eſt de peu de du—

rée , & que la joïe de l’hypocrite n’eſtque pour

un-momenté> * Pſe. ;7. zz. 36.

6 Quand ſa hauteur monteroitjuſqu’aux cieux,

& que ſa téte atteindroit juſqu’aux nuës,

7 Il périra pour toujours comme ſes ordures;

& ceux qui l’auront vû, diront; où eſt—il?

8 ’F Il S’en ſera envolé comme un ſonge, & on

ne le trouvera plus; &il s’enſuira comme une

viſion de nuit. ~‘ rſc.7z. l9.10.

9 L’œil qui l’aura vû, ne le verra plus ; &ſon

lieu ne le contemplera plus.

ro * Ses enſans feront la cour aux pauvres; *’F

8L ſes mains reſtitueront ce qu’il aura ravi par vio

lence. 'ï Pſe. !09. lo. "W ch. 21. 19.

I r Ses os ſeront pleins de la punition despe'cbé:

de ſa jeuneſſe, 8c Jſ elle repoſera avec lui dans la

poudre. '

12 Si le mal eſt douxà ſa bouche , & S’il le ca

che ſous ſa langue ;

\3 S’il l’épargne,&~.ne le rejette point, mais le

retient dans ſon palais; .

I4. Ce qu’il mangera ſe changera dans ſes en

trailles en un fiel d’aſpic.

1$ Il a cnglouti les richeſſes , mais il les vo

mira, & le Dieu Fort les jettera hors de ſon

ventre. .,

16 Il ſuccera le venin de l’aſpíc, & la langue

de la vipère le tuera.

I7 Il ne verra point les ruiſſeaux des fleuves, *
ni les torrens ctde miel & de beurre. * ch. :9. ë.

 

f 'Ÿ. 2)'. C’eſt-à-dire, J-C. 'H Dans ſa nature divine.

'l’ ÿ. 27. Non avec un autre corps que celui-ci.

'f j, 29. Craignc’s la vengeance divine,

' cb. ;6. n..

1 8 ’F ll rendra ce qu’il aura acquis par de: vexa—

tions, & il ne l’engloutira point; il le rendra ſe_

_10:1 ſa juſte valeur, & il ne S’en réjouïra pornt.

‘ Jer. ra. :3.

19 Parce

1- Ÿ. z.. C'est-à—díre à cauſe de cette ſorte menace que Job

venoit de ſaire des jugemens de Dieu.

H. rr. Sav. cette punition
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r9 Parce qu’il aura foulé les pauvres. & les au

ra abandonnés, * il aura ruïné ſa maiſon, bien

loin de la bâtir. * Eccleſ. s. n..

zo Certainement il n’en ſentira point de con—

tentement en ſon t ventre, & il ne ſauvera rien

de ce qu’il aura tant convoité.

21 *‘ Il ne lui reſtera rien àmanger, c’eſt pour—

qiioi il ne s’attendra plus à ſon bien. * ch. xs. u.

22 Après que la meſure de ſes biens aura été

remplie , i1 ſera dans la miſère; toutes les mains

de ceux qu’il aura opprimés ſe ietteront ſur lui.

23 S’il a eu dequoi remplir ſon ventre, Dieu lui

fera ſentir l’ardeur de ſa colère, 8c la fera pleu

voir ſur lui (’7‘ ſur ſa viande.

24 S’il s’enſuit de dévant les armes de fentl’arc

d’airain le tranſpercera.

2; Le trait décoché contre lui ſortira tout au

travers de ſon corps, & le ſer étincelant ſortira

‘de ſon fiel ; toute ſorte de fraïeur marchera ſur

lui. ~

- 26 Toutes les ténèbres ſeront renfermées dans

ſes demeures les plus ſecrettes; “‘ un feu 1'

qu’on n’aura point ſoufflé, le conſumera; l’hom—

me qui reltera dans ſa tente ſera malheureux.

*ch. :2.. zo.

27 Les cieux découvriront ſon iniquité, &la

terre s’élevera contre lui.

28 Le revenu de ſa maiſon ſera tranſporté;

tout s’écoulera au jour de la colère de Dieu c0”

tre lui. ~

29 ’t C’eſt là 1a portion que Dieu reſerve à

l’homme méchant, 8c l’héritage qu’il aura de

Dieu pour ſes diſcours, *ch. 2.7. u.

Ÿÿ. zo. C’eſt-à-dire ſon cœur: ch. !5. 2.5.

1- Ÿ. 2.4. C’eſt-à-dire la flêche tirée d'un arc d’airaîn.

'1' ÿ. 16. C est-à-dire une vengeance qui ne (tra pas de la

nature des punitions ordinaires,mais une punition céleſte.

 

CHAPITRE XXI.

Job condamne l’inbumanité de ſer ami-r , 2. Il fait voir que

1er jugement de Dieu contre ler mechant n‘arrivent p4;

tan/'ours dans ce mande, ë? qu'il! vivent pour 1a Plûpart à

leur aiſè, 7--”.

MAis Job répondit, & dit.

2 Ecoutés attentivement mon diſcours, &

cela me tiendra lieu de conſolations de vótre

part.

3 Supportés—moi , & je parlerai; 8c après que

j’aurai parlé, m-oqués—vous.

4 Pour moi, mon diſcours s’adreſſe-t-il à un

homme? ſi cela étoit, comment mon eſprit ne

défaudroit—il pas?

 

f Regardés moi, & ſoïés étonnés, &c * mettés

la main ſur la bouche. *th.:9.9.&19.37.

6 Quand je penſeà mon état, j’en ſuis tout éton—

né, 8c un tremblement ſaiſit ma chair.

7 ’ë Pourquoi les méchans t vivent—ils,Ü’ vieil—

liſſent, & même pourquoi ſont—ils les plus puiſ—

ſans “ Pſe.17. lo. Gt 73. z. Bec. Jér. rl. r. Habac. I. z. -'

M314. 14.”. ‘ .

8 Leur race ſe maintient _en leur préſence ave

eux , & leurs rejettons s’élèvent devant ,leurs

yeux. .

9 Leurs maiſons jouiſſent de la paix loin de la

ſraïeur; la verge de Dieu n’eſt point ſur eux.

IO * Leur vache conçoit, &n’y manque point;

leur jeune vache ſe décharge de ſon veau , 8c

n’avorte point. 'Pſe. [H- U.”- a ~

r r Ils font ſortir devant eux leurs petits, com

me un troupeau de brebis, & leurs enfans ſau—

tent,

12 Ils ſautent au ſon du tambour & du violon,

& ſe réjouiſſent au ſon des orgues.

[3 Ils paſſent leurs jours dans les plaiſirs, T’ 8c

’l‘ en un moment ils deſcendent au ſépulcre.

’*‘ ÿ. zz. ' ‘

r4 Cependant * t ils ont dit au Dieu Fort;

retire-toi de HOUS ; car nous ne nous ſoucions

point de la ſcience de tes voïes. 'ch-22.17.

rs ’l‘ Qui eſt le Tout—puiſſant que mons le ſer—

vions? & quel bien nous reviendra-t—il de l’avoir

ÎIÎVO Ué? * Exod. s. z. Mal. 3,14. U'.

16 oilà, leur bien n’eſt pas en leur puiſſance.

Que ’F le conſeil des méchans ſoit loin de moi!, _

* ’ch. :2. is. Pſe. r. r.

17 ’F Auſſi combien de fois arrive-til que la

lampe des méch'ans eſt éteinte , & que l’orage

vientſur eux? **Dieu leur diſtribuera'leurs

portions en ſa colère, ‘1 .’t Prov. 1;. 9. H‘ ch. 20. :9. Pſe. ri. 6. l ñ

18 * Ils ſeront comme la paille expoſéepa’u

vent, & comme la bâle qui eſt enlevée parle

tourbillon. ’ï Pſe. r. 4- , '

r 9 Dieu reſervera ’F aux enfans du méchant la

punition de ſes violences, il la leur rendra, -& il.

le ſaura. *th. :.o. xe. Pſc. ;7. 2.8. '

20 Ses yeux verront ſa ruine, "‘ 8c il boira 1c

calice de la colère du Tout— uiſſant.

‘ï Pſ. 753. liſa-31.17.”. Jen”. rs. Ezcch. 2;. 31.32.Apoc. :4.19.

21 Et quel plaiſir aura-t—il en ſa maiſon, laquel.
Y y y z î le

1' 77. 7. C’est—à—dire, fleuriſſent, &proſpèrent ils? voïés le

mot de vivre emploïé en ce ſens, Pſe. 38. zo. "~ ‘

1' Ÿ. x z. Sans ſouffrir long-tems: Ÿ. 1;.

\in
‘\R

4”". I4-- Cela ne veut pas dire qu’ils aîent effectivement

parlé ainſi ‘a Dieu; mais qu‘ils ont fait comme s’ils l'avoient

dit.

\
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le il laiſſe après ſoi , puis que le nombre de ſes

'mois aura été retranché S’

22- * -Enſeigneroit—on la ſcience au Dieu Fort,

à lui qui juge ceux qui ſont élevés?

~ ’* Eſa. 40. 13. Rom. ll. 34. i. Cor. 2.. ië.

23 * L’un meurt dans toute ſa vigueur, tran

quille, & en repos; *Ÿ- xa.

24 Ses vaiſſeaux ſont remplis de lait, *‘ 8c ſes

_Os ſont abbrûvés de moelle.

2$ Et l’autre meurt dans l’amertume de ſon

ame, 8c n’aïant jamais fait bonne chère.

26 * Et néanmoins ils ſont couchés également

dans Ia poudre , &les vers les couvrent.

’* ch. 3.19. &a i7. 14.

_27 Voilà, je connois vos penſées, &les juge

mens que vous formés contre moi.

28 * Car vous dites; ou eſt la maiſon de cet

homme ſi puiſſant, & où eſt la tente dans la

quelle les méchans demeuroient? ' ch. i. 19.

29 Ne vous ètes—vousjamais informés des voïa—

gcurs, & n’avés—vous pas appris par les rapports

qu‘ils vous ont faits, '

30 * Que le méchant eſt reſervé pour le jour

dela ruine, pour le jour que les fureurs ſont en—

VOÏÉES? " Prov. 16. 4.. Jér. i2.. 3.

31 Mai: qui le reprendra en face de ſa condui—

te .7 & qui lui rendra le mal qu’il a faits>

32 ’t ll ſera néanmoins porté au ſepulcre, &il

demeurera dans le tombeau. ï ch. z. 17. _

3 3 Les mottes des vallées lui ſont agréables; &

tout le monde s’en va à la file après lui, & des

gens ſans nombre marchent au devant de lui.

34 ‘ï‘ Comment doncme donnés-vous des côn—

"‘ Prov. z. t.

ſolations vaines, puis qu’il y a toujours de la pré-‘

* ch. is. z.varicati'on dans vos réponſes É’

CHAPITRE XXII.

EA"pr montre que la iuſlicr de l'homme ne ſert de rim à

 

Dieu , 2. Condamne Job ouvertement d’injzi/iice d'im-l

yie’té, j. Lui repreſente le: jugemem du Seigner” contre

1” mel-bam, &7' ſe: bénédiction:ſur le: juster, 16—20. L’ex

borte à ji- canve-rtir, zi.

ALors Eliphas Témanite pritla parole, & dit.

2 *‘ L’homme appOrtera-t-il quelque profit

au Dieu Fort? c’eſt plûtót à ſoi-mème que

l’homme ſage apporte du profit. * ch. is— 7.

3 Le Tout—puiſſant reçoit—il T quelque plaiſir,

ſi tu ès juſte S’ ou quelque gain, fi tu marches

dans l’intégrité?

4 Te reprend-il, (’3' entre—t—il avec toi en ju—

gement pour la crainte qu’il ait de toi?

ç Ta méchanceté n’eſt—elle pas grande? & tes

injuſtices ne ſont-elles pas ſans fin .?

‘Tÿ. z. C'eſt-à-dirc qnelque avantage.

6 Car * tu as pris ſans raiſon le gage de tes frè

res; tu as óté la robe à ceux qui étoient nuds.

' Exod. n. 26. ;7. Deur. :4. 6. ic. ace.

7 "‘ Tu n’as pas donné de l’eau à boire à celui

qui étoitfatigué du chemin; ’W tu as refuſé ton

painà celui qui avoit faim.
'ï Prov. as. :5. Matth. io. 4:. ’W Matth. zs- +1

8 La terre étoit à l’homme puiſſant, & celui

qui étoit reſpecté Y habitait.

9 "F Tu as envoïé les veuves vuides, & les bras

des orphelins ont été caſſés.

* ch. 14. 3. Exod. zz. ai. Pſe. 94. 6.

IO C’eſt pour cela que les filets ſont tendus

autour de toi, & qu’une fraïeur ſubite t’épou

vante. . .

ii T Et les ténèbres fimt autour de toi, telle

ment que tu ne vois point 5 & le débordement

des eaux te couvre. ‘

i 2 Dieu ii’habite-t-il pas au plus haut des

cieux? Regarde donc la hauteur des étoiles; Ü'

combien elles ſont élevées.

13 Maistuas dit; ’F qu’eſt—ce que le Dieu Fort

connoít? Jugera-t-il au travers des nuées Obſcu

res .3 “Pſeao. ir. i;.&94.7.

r4 Les nuées nous cachent à ſes yeux, & il ne

voit rien, T il ſe promène ſur le tour des cieux.

Iî Mais n’as-tu pas pris garde au vieux chemin

dans lequel les hommes injuſtes ont marché?

16 ’ë Et n’as-tu PM ;rid garde qu’ils ont été re—

tranchés avant le tems; & que ce ſur quoi ils ſe

fondoient s’eſt écoulé comme un fleuve?

' ch. :4. 24. Pſe. 37. ;4. 1.4. 8re.

i7 ’l‘ Ils diſoient au Dieu Fort; retire—toi de

mous. Mais qu’eſt—ce que leur faiſoit le Tout

puiſſant .P *cim zi. H. _

18,11 avoit rempli leur maiſon de biens. Que

’l‘ le conſeil des méchans ſoit donc loin de moi !

” eh. zx. I6. '

i9 * Les juſtes le verront, & s’en réjouïront,

& l’innocent ſe moquera d’eux. ï' Pſc. 101. 42

20 ’t Certainement nôtre état n’a pomt ete abo

li', **t mais le feu a dévoré leur excellence.

'ï Pſe. 37. i7. ia. Eccleſ. s. 12.13. 'l' ch. 10.”. 8c ch. :4. Il. is.

2+. Pſe. 37. zo. 8re.

2] Attache-toi à lui ; je te prie, & demeure en

repos, par ce moïen il t’arrivera du bien.

22 ’t Recoi, **î je te prie, la loi de ſa bou—

che, & mets ſes paroles eu ton cœur.

' ch. 7.3. i2. ‘P Pſ2. 119. 7a.

23 "‘ Si tu retournes au Tout-puiſſant, tu ſeras

rétabli. Chaſſe l‘iniquité loin de ta tente.

ï" ch. s. 5. 6.

24 Et

Tÿ. ll. Toutes les expreſſions de/ce Ÿ. ſont figurces, 8c

marquent un état malheureux.

 

T il. r+. C‘cſt-à-dire, il ne porte pas ſes yeux ici bas.

I
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24 Et tu mettras l"or ſur la pouſſière, & J[l’or

—* d’Ophir ſw les rochers des torrens. * ch. 24. us.“

2s Et le Tout—puiſſant ſera ton or, &l’argent

de tes forces.

2.6 "F Car alors tu trouveras tes délices dans le

Tout-puiſſant , **‘ & tu éleveras ton viſage vers

Dieu. * ch. 27.10. " ch. ll. [4.15.

27 Tu le fléchiras par tes prières, & il t’exau—

cera, ’t & tu luirendras tes vœux. * Pſe. So. 14.15.

28 Si tu as quelque deſſein , il te réüffira,

*‘ &la lumière reſplendira ſur tes voies.

‘ Pſe. 37. 6. à 97. n.

29 Quand on aura abbaiſſé quelqu’un , & que

tu auras dit; qu’il ſoit élevé; ’ï‘ alors Dieu dé

livrera celui qui tenoit les yeux baiſſés.

‘ Prov. 29. zz.

30 * ll dehvrera celur qui n’est pas innocent,

('9' il ſera délivre’ Tpar la pureté de tes mains.

*jen s. i. Jacq. 5.16.

1- Ÿ. 1.4.. C'eſt-a-dire l'or apporté d'Op'uir. .

-f 1L'. zo. C'eſt—à-dire, parla prière faire en &levant à Dieu

des mains pures, 1. Tim. z. 8.

CHAPITRE XXIII.

Job rejette Ie: rejzrében/iom d’El/Pb” , a. Snlthnite de pouvoir

déduire ſa cauſe demnt Dieu, z. Et s'allier-e ſur ſon in~

tegrité, IO.

MAis Job répondit, & dit.

2 Enœre aujourd’hui ma plainte eſt pleine

d’amertunie, & la main qui m’a frappé s’appeſan

tit ſur moi ‘l' au delà de mon gémiſſement.

3 O! ſi je ſavois comment le trouver, j’irois

juſqu’à ſon trône,

4 J’expoſerois mon droit devant lui, & je rem

plirois ma bouche de preuves.

ç Je ſaurois ce qu’il me répondroit, & j’enten

drois ce qu’il me diroit.

6 Conteſteroit-il avec moi par la grandeur de

ſa force? Non ; ſeulement i1 propoſeroit contre

moi ſes raiſons.

7 C’eſt-là qu’un homme droit raiſonneroit avec

lui, î‘ & que je me délivrerois pourjamais de mon

juge. >- zt. 1°.

8 Voilà, ſi je vai en avant, il n’y eſt pas; ſi je vai

en arrière, je ne l’y ap ercevra-i point.

9_ S’il ſe ſaitentendre a gauche je ne puis le ſai

ſir ; il ſe cache à droite, & je ne l’y vois point.

10 Mais quand il aura connu le chemin que j’ai

tenu, (’9' qu’il m’aura éprouvé , je ſortirai * com—

me l’orſort du creuſet. * 1. Pier. r. 7.

u Mon pied s’eſt fixé ſur ſes pas; î“ j’ai gardé

ſon chemin, &je ne m’en ſuis point détourné.

* ch..- ZI. 4. dec. a

'l' Ÿ. 2.. C’eſt—à-dire que ſes maux éroienr encore plus

grands qu’il ne diſoit.

 

12 * Je ne me ſuis point auſſi écarté du com

mandement de ſes lèvres; j’ai ſerré les paroles de

ſa bouche, plus que ma proviſion ordinaire.

" ch. 7.7.. 22.

13 Mais s’il à fait un deſſein, qui l’en détournera ?

’t & ce que ſon ame a déſiré, il le fait.

Pſe. ”5. z. ô: 135. 6

14 Il achevera donc ſe qu’il aréſolu ſur mon ſu

jet; ‘,r &il y a en lui beaucoùp de telles choſes.

If C’eſt pourquoi je ſuis troublé’ſ à cauſe de ſa

préſence ; & quand je le conſidère ,je ſuis effraie

à cauſe de lui.

I6 Car le Dieu Fort m’a fait fondre le cœur, &

le Tout—puiſſant m’a étonné 5

r7 Cependant je n’ai pas été retranché de de

vant les ténèbres, 8c il a caché l’obſcurité arrière

de moi.

t; Ÿ. i4. C'eſi—â-dire que Dieua beaucoup de moïens de

nous chârier.

‘l’ 11'. 15. Ou, à muſe de ſa grande colére: il Y ï- dans

l’Hc’b. à mqu de ſi'rfaeer.

CHAPITRE XXIV.

Job reſtore [a maxime de ſe: amie, en montth que Ier juge—

ment de Dien nous ſont incompréhenſibles, r. De _ſorte

qu’il arrive jbuvent qu’on voit profiterez-1er mechant, _june

qu’ily ait pour cela de l’injuſtice en Dieu , r 1.--25.

COmment les tems de la 'vengeance ne ſeroient.

ils pas * cachés aux méchans par le Tout-puiſ

ſant,puis que ceux-méme qui le connmſſent n’ap

perçoivent pas les jours de ſa punition ſur eux?

* ch. 2.2.16. 8( 27.21. Pſe. 37. r. 2.. ;4. ;5. 35.

2 *‘ Ils reculent les bornes, ils pillent les bêtes

du troupeau, &puis ils les ſont aller paître.

’*‘ Del-u. 19. u.. ô: 17. x7. Prov. 21.. :8. 8c 2;. ro.

3 "‘ Ils emmènent l’âne des orphelins , ils

prennent pour gage le bœuf de la veuve.

* ch. :7.. y.

4 Ilsfont retirerles pauvres du chemin, *8c les

miſérables du païs ſont contraints de ſe cacher.

"‘ Prov. zz. 2.8. A

s Voilà, il y en aqui ſont comme des anes ſauva—

ges dans le déſert; ils ſortent pour faire leur ou—

vrage, ſe levant dès le matin pour la proie; le dé

ſert leurfournitdu pain pour leurs enfans.

6 Ils vont couper le fourage dans les champs,

mais ce ne ſera que fort tard qu’ils iront ravager

la vigne du méchant.

7 ’t lls ſont paſſer la nuit ſans vétemens à ceux

qu’ils ont dépouillés , 6c qui n’ont pas dequoi ſe

couvrir durant le froid;

" ÿ. ro. Lévit. 19. 13. Dent. 2.4.. n. 13.

8 Qui ſonttous mouillés parles grandes pluies

des montagnes, & qui, n’aïant pomt de retraite,

couchent dans les creux des rochers. His

~ 9YYY’S
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9 T Ils enlèvent le pupille à la mammelle, &

prennent des gages du pauvre.

ro *‘ Ils ſont aller ſans habits l’homme qu’ils ont

dépouillé ; & ils enlèvent ‘a ceux qui n’avoient

pas dequoimanger, ce qu’ils avoient glané.

* i'. ï. Le'vir. 19. n.

n * Ceux qui ſontl’huile entre leurs murail—

les, & ceux ui foulent la vendange dans les

cuves, T ſou rent la ſoif.

”' Deur. 25. 4. jacq. 5. 4.

[2 Ils ſont gémit les gens dans la ville , (F’ l’a

me de ceux_ qu’ils ont fait mourir, crie; * &

cependqpaqt Dieu ne fait rien d’indigne de lui.

- 2-3.

13 Ils ſont de ceux qui l’oppoſent Tà la lumiè—

re, *ils n’ont point connu ſes voîes,& ne ſont

point demeurés dans ſes ſentiers. *Rom- z. 4.

r4 Le meurtrier ſe lève au point du jour, ‘ï‘ &

il tuë le pauvre 8c l’indigent, 8c la nuit il eſt tel

qu’un larron. . Uſe. 10.”.

1$ *‘ L’oeil de l’adultère épie le ſoir, en diſant;

aucun * œil ne me verra; & il ſe couvre le viſage.

" Prov. 7. 7. s. 9. ’”‘ Pſe. 64. 6.

I6 Ils percent, durant les ténèbres les maiſons

qu’ils avoient marquées lejour, *ils haïſſent la

lumière. *ch.zs.xs.Jean,.xg.zo. \

r7 Carla lumière du matin leur eſt à tous com

me l’ombre de la mort; fi quelqu’un les recon

noít,c’eſt pour eux une ſraïeur mortelle.

r 8 ’ë Il paſſera plus vite que' la ſurface des

eaux; leur **portion ſera maudite ſur la terre; T

il ne verra point le chemin des vignes.
'Pſe. 58.3. ë" Pſe.rr.6.

19 Comme la ſéchereſſe & la chaleur conſume

les eaux de neige , *‘ ainſi le ſépulcre ravira les

pêcheurs. " Pſc- +9- is.

20 Le ventre qui l’a porté l’oubliera ; les vers

mangeront ſon corps qui lui a été ſi cher; on ne ſe

ſouviendra plus de lui ; T l’injuſte ſera briſé com—

me dubois.

2] Il maltraittoit la ſemme ſtérile qui n’enſan—

toit point; & il ne faiſoit point de bien à la

veuve: \

22 Et il s’attiroitles puiſſans par ſa force; lors

qu’il ſe levoit, on n’e'toit pas aſlüré de ſavie.

T Ÿ. 9. C‘eſt-à-lire qu'ils enlcvoient les petits enfans ,

pour -les aller vendre pÔur des eſclaves.

T ÿ. ii. C'eſt-àñdire qu'ils ne leur ſourniſſent pas même

dequoi ſe ſullcnrer dans le ſo”: de leur travail le plus pénible.

‘l' Ÿ. rz. C‘eſt-à-dire, contre les lumières dela Raiſon

naturelle. -

T Ÿ. 18. _Cette expreſſion eſt priſed: ce qu'en ces pa'is, où

il y :l des vignes, les gens prennent pla-'tir de s'y aller prome

ner . 8c divertir avec leur» tamlles, Mzch. 4.4. ainſi c'étoit

pour dire, qur les mcchans ſeraient privés de tout plaiſir.

T ÿ. 1.0. Heb. I’iniquz‘té . pour l'mx'que, comme ch._ j'. \6.

 

23 Dieului donne dequoi s'aſſûrer, &il s’ap

puïe ſur cela; .toutefois ſes yeux prennent gar

de à leurs voies.

24 Ils ſont élevés en peu de tems, 8c enſui

te ils ne ſont plus; *î ils ſont .abbaiſſés, ils ſont

emportés comme tous les autres, & ſont coupés

comme le bout d’un épi.
l’ ch. zo. 26. Gt zz. ao. Pſe. I. 4.

27 Sicela n’eſt pas ainſi, qui eſt—ce qui me con

vamcra que je mens, & qui 'refutera mes diſ

cours.

 

CHAPITRE XXV.

Bildad fait l’é/”ge de [a ſainteté de Dieu.

ALorsBildad Suhite prit la parole , & dit.

2 Le règne & la terreur ſont par devers

Dieu; il maintient la paix dans ſes hauts lieux.

3 T Ses armées ſe peUVent-elles compter? "‘ 8c

ſur qui ſa lumière ne ſe lève-t-elle point?

’Matth.s. 4$. .

4 * Et comment l’homme mortel ſe juſtifie—

roít— il devant le Die” Fort Il** Et comment ce

lui qui eſt né de femme ſeroit-il pur?

’ï ch.4. r7. 13.19. &9. z. &15.14. 15.16.

‘W ch. 14. 4. &15.14.

ç Voilà, qu’on aille juſqu’à la lune, & elle * ne

luira point ;‘ les étoiles ne ſeront point pures dez

vant ſes yeux., ~ ch. .5. rs. v

6 ’ï‘ Combien moins l’homme qui n’eſt qu’un

ver ; & *’l‘ le fils d’un homme , qui n’eſt qu’un

vermiſſeau? *ch-4.19. v Pſe. 21.7.

T Ÿ. z. Cela peut s'entendre également 8c des Anges,

8l des étoiles.

CHAPITRE XXVI.

Job décrit la ſageſs’e E9’ la puzflànce de Dieu , par Ier more:

de la création En" de [a Providence, 5—14.

MAiS Job répondit, 6c dit. _

2 O ! que tu as été d’un grand ſecours à

l’homme deſtitué de vigueur; & que tu as ſoûte—

nu le bras qui n’avoit point de force.

3 O l que tu as donné de ban: conſeils ‘a l’hom

me qui manquoitde ſageſſe ; &que tu as fait pa

roître d’intel igence. .

4 A qui asñ tu tenu ces diſcours ? 8c l’eſprit de

qui, eſt ſorti de toi?

î ’l‘ TLeS choſes inanimées ſont formées TT au

deſſous_

 

T Ÿ. ç. D'autres traduiſent Ierge‘am, mais il vaut mieux

rendre ici le mor de l'Original repbaim, par des choſes

inanimées , comme Pſc. 88. ll. dt .l'expliquer des metaux

qui ſe ſerment dans les entrailles de laterre. 'H' C'eſt-a

dire, au deſſous de ces eaux ſoûterraines qu' ſe trouvent or—

dinairement dans les nines profondes de ſer, 8c de tels

autres metauxnh. :8. ro. Il.
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deſſous des eaux, & les poi/ſons auſſi qui habitent

dans les eaux. *ch.2|. lo.

6 ’i‘ L’abime eſt à découvert devant lui, &le

gouffre n’a point de couverture.

’t Pſe. no. s. u. Prov. rs. rr. Héb.4. rz.

7 ’t Il étend T l’Aquilon TT ſur le vuide, 8c il

ſuſpend la terre ſur le néant. *Pſm 104.2. _

8 Il T ſerre les eaux dans ſes nuées, ſans que

la nuée ſe fende ſous elles.

9 ’\‘ Il maintient le dehors T de ſon trône, 8c il

étend ſa nuée par deſſus. '- ch. 9. s. Pſe. 104. 1.3.

ro "î Il a compaſſé des bornes ſurles eaux tout

autour, *’ë juſqu’à ce qu’il n’y ait plus ni lumiè

re ni ténèbres.
ï' 011.”. s. Pſe. zz. 7. 6c 104.. 9. 1er. s. 2.2. ï" ch. 33.8.

Gen. 1.9. Pſc. 33. 7. 6c !04. 9. Prov. s. 29.Jer. s. 1.2.

Il Les colomnes des cieux s’ébranlent & s’é

tonnent à ſa menace.

12* Ilfend la mer par ſa puiſſance, &il frappe

par ſon intelligence les flots quand ils s’élèvent.

"ch. 9. s. Pſe.'89. ro. Eſa. sr. rs.

13 * Il a orné les cieux par ſon Eſprit, & ſa

7 main a formé T le ſerpent traverſant. *Pſe. ;3- ë.

I4 Voilà, tels ſont les bords de ſes voïes; ’t

mais combien eſt petite la portion que nous en

connaiſſons? Et qui eſt-ce qui pourra com

prendre le bruit éclatant de ſa puiſſance?

* ch. 36. 7.6. Eccl. z. rr.

T Ÿ. 7. C’eſt—à-dire,le cicldenôtrc hemiſphere, qui eſt

celui du pole arctique dans le nord. TT C'eſt-‘a-dire, ſur

l'air , qui eſt regardé vulgairement comme un grand vuide.

‘I' il'. 8. Héb. illie, comme dans des outres 1 ch. 38. 37.

'I' ÿ'. 9. Les nuées ſont repréſentées comme le trône de

Dieu.

T Ÿ. 15. WelqueS—uns entendent cela d'une conſtellation

appellée le ſerprat,&d‘autres en général des monſtres ma

rins, comme Eſa. 1.7. r.

 

CHAPITRE XXVII.

Jobſorítimtſon innocence, 6. Condition malheureſe de: me'.

cham, 8—23.

*ETJob continüant repritſon diſcours ſenten

tieux, & dit. *ch- 29--

2 Le Dieu Fort, *qui a mis mon droità l’écart,

8c le Tout-puiſſant qui a rempli mon ame d’a

mertume, eſt vivant, >- ch. ;4. s.

3 Quetout le tems u’il y aura du ſouffle en moi,

& que T l’Eſprit de ieu ſera dans mes narines,

4 *Meslèvres ne pronoucerontrien d’injuſte,

& ma lan ene dira point de choſe fauſſe.

’F P ï.rz.z.ôe :.4 4.

s A Dieu ne plaiſe que je vous reconnoiſſe

pour juſtes! tant que je vivrai je n’abandonnerai

point mon intégrité,

-T Ÿ. z. Le ſouffle, Gen. z.. 7.

 
6 J’ai conſervé ma juſtice, &je ne l’abandonne.

rai pomt; 8c mon cœur ne me réprochera rien

en mes jOUl’S. _ _

7 Qu’ilen ſoit de mon ennemi comme du mé

chant; & de celui qui ſe lève contre moi,com—

me de l’injuſte!

8 ’t Car quelle ſera l’attente de l’hypocrite,

lors que Dieu lui arrachera ſon ame, s’il s’eſt

adonné à commettre des extorſions?
’l‘ Matth. [6. 16. Luc. [1.20.

9 Le Dleu Fort entendra—t—il ſes cris, quand la

calamite vrendra ſur lui?

’l‘ ch. zs_. 11.. Pſc. is. 42. 8c 109. 7. Prov. I. 28.8: 29-9

Ela. r. rs. jeux-1.. n.. Ezc'ch. 8.' :IJ/lien. 3-4-- .l‘an

9. 3]. Jacq.+. J.

ro ’l‘ Trouvera—t-il ſon plaiſir dans le Tout

puiſſant? Invoquera-t—il Dieu en tout tems?
'ï‘ ch. zz. 26.

rr Je vous enſeignerai les œuvres du Dieu

Fort, 8c je ne vous cacherai point ce qui tſi par
devers le Tout—puiſſant, ſſ

1 2 Voilà, vous avés tous vû cer choſes, & com

ment vous laiſſés—vous ainfi aller à des penſées

vaines?

13 î* Ce ſera ici la portion de l’homme mé—

chant, que le Dieu Fort lui reſerve , & l’hérita

ge que les violens reçoivent du Tout-puiſſant;

ch. lo. :.9,

I4 Si ſes enfans ſont multipliés, ce ſera ’t pour

l’épée 5 8c ſa poſtérité n’aura pas même aiſés de

pain. * Dem. 2”. 4.1. Oſee 9. u.

If Ceux qui reſteront ſeront bien enſévélis

après leur_ mort , * mais leurs veuves ne les pleu

reront pornt. * Pſe. 7s. 64.

.16 Quand il entaſſeroít l’argent comme la

Pouſſlère z’ & qu’il entaſſeroit des habits comme

on amaſſe de la bouë,

I7 * Il les entaſſera, mais le juſte s’en vêtira,

' 8c l’innocent partagera l’argent.

* Prov. la. 27.. 8c zs. a. Eccleſ. 2. 26.

18 Il s’eſt bâti une maiſon comme la tigne, Sc

comme le gardien des vignes T bâtit ſa cabane.

I 9 * Le riche tombera, & il ne ſera point re

levé; il ouvrira ſes yeux, T & il ne trouvera rien.

* Pſe. 49. 18.

20 "t Les ſraïeurs l’atteindront comme des

eaux ; le tourbillon l’enlevera de nuit.

’ï ch. ls. 1|. à rs. rl.

21 Le, vent d’Orient l’emportera , & il s’en

ira; il l’enlevera, dis-je, de ſa place comme un

tourbillon.

22 Le Tout-puiſſant ſe jettera ſur lui, & ne

l’épargne

T Ÿ. 18. C'eſt-à-dite, pour fort peu de tems.

1' ÿ'. 19. C'eſt—à-dire , perſonne ne lui donnera.
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l’épargnera point ; Ch' étant pourſuivi par ſa main

il ne ceſſera de fuir. j

23 On battra- des mains contre lui, 8; on

ſifflera contre lui du lieu qu’il occupoit.

CHAPITRE XXVIII.

Job montre quelle eſt l'indzç/?rie de: homme: à travailler aux

miner ESF a 1a culture de la terre, 1—”. Il relève la jh—

gcjje de Dieu, 12—17.

CErtainement l’argenta ‘I' ſa veine , 8c l’or a

un lieu d’où on le tire pour l’afiner.

2 Le ſer ſe tire de la pouſſière , & la pierre

étant' fonduë rend de l’airain.

3 j Il a mis TT un bout aux tenebres . * telle—

ment qu’on découvre le bout de toutes choſes,

. même les pierres les plus cachées, & qu1 ſont dans

l’ombre de la mort. * x'. m.

t Le torrent ſe débordant d’aupres d’un lieu

habité, ſe jette dans des lieux ou l’on ne met plus

le pied, ma” ſes eaux ſe tariſſent & S’ecoulent

par le tra-vail des hommes.

s * C’eſt de la terre que ſort’ſ le pain, fi 8c au

deſſous elle eſt renverſée, 'rfi (9' elle eſt en feu.

*Pſe. 104. r4. \

6 Ses pierres ſont le lieu d’ou l’on t1re les Sap—

phirs; on y trouve auſſi la poudre d’or.

7 L’oiſeau de proïe n’en a point connu le ſen

tier, & l’œil du milan ne l’a point regarde.

8 Les ſans du lion n’y ont point marche , le

vieux lion n’a point paſſe par là. ,

9 L'homme met ſa main aux cailloux, 8c ren—

verſe les montagnes juſqu’aux racines.

ro T *‘ Il fait paſſer les ruiſſeaux au travers

f yz'. r. Héb. ſafartie, c’eſt-:i—dire, la mine donr on le tire.

1- Ÿ. z. C'eſt-à-dire l'homme, comme au Ÿ. 9. ‘H Ou,

une fin: l’on traduiroir tout ce Ÿ. plus clairement en cette

manière, l'homme, c'eſt-à-dire, l'homme qui creuſe dans les

mines, met unefin aux ténèbres, E9’ dans Ier lieux le; plz” pro

fbndr il cherche la pierre qui y eſt cachée dan: l'objàui‘zté EF

'dam l’ombre’ de la mort, &r par cette fin qu'il met aux te'ne'

brer, c’eſt la lumière, ou la lampe qu'il porte dans les ténè

bres où il creuſe.

 

 
des rochers fendus , ’H‘ 8c ſon œil voit tout ce

qui _y eſt de précieux. ’t ch. 26. $— ** r. z.

r r Il arrête le cours des rivières , 8c il tire de

hors &' expoſe à la lumière’ce qui eſt caché.

\2, * Mais d’où recouvrera—tñon la ſageſſe? &

où eſt le lieu de l’intelligence? n- Mo.

13 L’homme ne connoit pas ſa valeur, & elle

ne ſe trouve pas dans la terre des vivans.

r4. ’t L’abîme dit; elle n’eſt pas en moi; & la

mer dit; elle n’eſt pas avec moi. * r 22.

rs' "F Elle ne ſe donne point pour du fin or, 8c

elle ne s’achette point au poids de l’argent.

*Prom z. H.. 6c 1.”. [9.6: [6.16.

_16 On ne l’échange point avec l’or *‘ d’Ophir,

ni avec l’Onyx précieux, ni avec le Sapphir.

*‘ ch. za. 7.4.

r7 L’or ni le diamant n’approchent point de

ſon prix , 8c on ne la donnera point en échange

pour un vaſe de fin or.

18 Il ne ſe parlera point de coral ni de pierre

précieuſe; 8c le prix de la ſageſſe monte \plus

haut que celui des perles.

I9 La topaze Td’Ethiopie n’approchera point

de ſon prix , 8c elle ne ſera point échangée con

tre le pur or. ~

20 *‘ D’où vient donc la ſageſſe? 8c Où eſt le

lieu de l’intelligence? s a. 12.

zx Elle eſt couverte aux yeux de tout homme

vivant, 8c elle eſt cachée aux Oiſeaux des cieux.

22 "‘ Le gouffre &la mort diſent; nous avons

entendu de nos oreilles parler d'elle. " í'- 14.

23 C’eſt Dieu qui en ſait le chemin , & qui

ſait où elle eſt.

24 * Car c’eſt lui qui voit juſqu’aux extrémi

tés du monde, & qui regarde ſous tous les cieux.

*‘ Pſe. 14-. 2. 6: zz. 1;. r4. &c [02. zo.

25 Quand il mettoit le poids au vent, "F 8c qu’il

peſoit les eaux par meſure; " Prov-Î- 29—521’— U- "

26 Quand il preſcrivoit une loi àla pluie , &

le chemin à l’éclair des tonnerres;

27 Alors il la vit, & la manifesta ; il la prépa

ra, & même il la ſonda juſqu’au fond.
‘l' Yi. 4. Ou, ilſert Lie-ce lieu étranger un torrent où j'a—

mm's aucun pied n’avait pulſé lor: que ſe: eaux épuiſée: par

l’homme deviennent courante; 5 ce qui eſt une deſcription

des ruiſſeaux d'eau , que l'on fait écouler du fond des mines,

ſur tout lors que la ſituation des lieux le permec.

‘I' Ÿ. 5. C'eſt—à—dire, le grain dont on ſait le pain. 'H' Sa

VOir par la charrue‘. Jſfi- Héb. comme le fl-u; ceci à égard

à la coûiume de brûler la terre ou les mortes de galon après

qu'on les a laillé bien ſe’cher au ſoleil, en ſorte que lcsmec—

tant en divers tas, on mer de la paille ou de la bruïère par

deſſous , aVEc du ſeu , qui réduit ces mocres de ren-e en une

eſpèce de cendre , laquelle on répand enſuite ſur le champ

d'nù l'on avoit enlevé le gazon, 8c là deſſus on ſerre le

grain.

1' Ÿ. ro. Vo'iés la note ſur le ji'. 4.

28 Puis il dit à l’homme; "‘ voilà , la crainte

du Seigneur eſt la ſageſſe, «Sc ſe détourner du mal

c’eſt l’intelligence.
" Dent. 4. 6. Pſc.ui. ro. Pro', 1. 7. 8c 9. ro. Eccloſiaſt. u. u.

1’ Ÿ. r9. Héb. de CW, qui était l‘Arabie, au voiſinage de la

mer Rouge.

CHAPITRE XXIX.

Deſcription du prímier état de Jab,E9’ de ſa grande profil.

rite‘ . 1.—”.

*Et



Deſcription du prlmíer état de ſab.
74$"

JOB CHAP. XXIXXXX.

* ET Job continüant , reprit ſon diſcours ſen

tentieux, & dit. * ch. 27- x

2 O! qui me feroit étre comme j’étois autre—

âois, comme j’étois en ces jours Où Dieu me gar—

Olt.

3 Quand il faiſoit luire ſa lampe * ſur ma tête,

& quand je marchois T parmi les ténèbres,

éclairé par ſa lumière. *ch—10.”.

4 Comme j’éto‘is aux jours de mon automne,

lors que le ſecret de Dieu étoit dans ma tente.

s Quand le Tout—puiſſant étoit encore avec

moi, & mes gens autour de moi.

6 ’F Quand je lavois mes pas dans le beurre, &

que des ruiſſeaux d’huile découloient pour moi

du rocher, ’t ch. zo. 17. Deut. zz. 13.

7 Quand je ſortoisT vers la porte paſſant par

la ville , & que je me faiſois préparer un ſiège

dans la place,

8 Les jeunes gens me voïant T ſe cachoient,

les vieillards ſe levoient, 8c ſe tenoient debout.

9- Les principaux s’abſtenoient de parler, * 8c

mettoient la main ſur leur bouche. * ch- zx. 5.

ro Les Conducteurs retenoient leur voix, &

leur langue étoit attachée à leur palais.

r r L’oreille qui m’entendoit, diſoit que j’étois

bien—heureux, 8c l’œil qui me voïoit, dépoſoit en

ma faveur.

\2 ’F Car je délivrois l’affligé qui crioit, &l’on

phelin qui n’avoit perſonne pour le ſecourir.

"‘ Pſe. 71. u.. Prov. 21. u.

13 La_ bénédiction de celui qui s’en alloit pé

rir, venoit ſur moi, & je ſaiſois que le cœur de

la veuve chantoit de joïe.

r4 ’l‘ J’étois revêtu de la juſtice , elle me ſer

voit de vêtement , 8c mon équité m’étoit com—

me un manteau, & comme une tiare.

' Eſa. ;9. 17. Eph. 6. u. au. r. Thcſſ. 5. s.

r; Je ſervois d’œil à l’aveugle, & de pieds aux

boiteux. ,

I6 î" J’étois le père des pauvres, & je m’infor—

mois diligemment de la cauſe qui ne m’étoit

point connue'. * Prov. :D: 7.

r7 *‘ Je caſſois les groſſes dents de l’iniuste, &

je lui arrachois la proïe d’entre ſes dents.

* Pſe. z. s. à Ss. 7.

. 18 ’P C’eſt pourquoi je diſois; je mourrai dans

mon lit, 8c je multiplierai mes jours comme les

grains de ſable. *chñ 30-16.

TŸ. z. C'eſt-à-dire, au milieu des miſères des autres

hommes.

TŸ. 7. C'eſt-à-dire, quand il nlloit au Senat: ch. 5. 4.

8c zi. u.

T Ÿ. 8. C’est-à-dire, ſe tiroient à l'écart pour me laiſſer

paſſer.

 
r 9 ’l‘ Ma racine étoit ouverte aux eaux, & la

roſée demeuroit toute la nuit ſur mes branches.

* ch. rs. 16. Pſc. l. 4. Jér. [7. s.

20 T Ma gloire ſe renouvelloit en moi, Sc

mon arc étoit renforcé en ma main. t

2! On m’écoutoit, 8c on attendoit que feuff ~

parlé; &lors qtle j’avois dit mon avis, on ſe te—

noit dans le ſilence. ’

22 Ils ne repliquoient rien après ce que je di—

ſois, & ma parole ſe répandoitſur eux comme une

roſée.

23 Ils m’attendoient comme on attend la pluie;

ils ouvroientleur bouche, comme après la pluie

de la dernière ſaiſon.

24 RioiS-je avec eux? T ils ne le croïoient

point ; & ils ne faiſoient point diſparoítre la ſé—

rénité de mon viſage. ñ

2$ VoulOiS—je aller avec eux? j’étois affis au

haut bout 7 j’étois entr’eux connue un Roi dans

ſon armée, T & comme un homme qui conſo—

le les afflígés.

1* Ÿ. 2.0, Sa puiſſance 8c ſes richeſſes.

TŸ. 2.4. C'elt-à-dire, qu’ils s’en ſentaient ſi honorés qu'à

peine pouvoiem ils croire que je me familiariſalſe ainſi avec

eux.

T' Ÿ. 2.5. C’eſt-à—dire, environné d'eux tous.

_CHAPITRE XXX.

Job décrit dam ce chapitre le grand changement arrive' d ſh

condition précédente. .

 

MAis maintenant ceux qui ſont plus jeunes

que moi, ſe moquent de moi; ceux—là mé.

me dont je n’aurois pas daigné mettre les pères

avec les chiens de mon troupeau.

2 Eten effet, dequoi m’eût ſervi la force de

leurs mains? Tla vieilleſſe étoit périe en eux.

3 De diſette & de faim ils ſe'tenoient à l’écart,

fuïant dans les lieux arides, ténébreux, déſolés,

& déſerts. * -

4 T Ils coupoient des herbes ſauvages auprès

des arbriſſeaux, & la racine des genévriers pour

ſe chauffer.

s Ils étoient chaſſés d’entre les hommes, & on

crioit après eux comme après un larron.

6 Ils habitoient dans les creux des torrens,

dans les trous de la terre 8c des rochers.

7 Ils faiſoient du bruitentre les arbriſſeaux , 8c

ils s’attroupoient entre les chardons. c

8 ‘e

T i'. 2.. C'eſt-à—dire, le bon ſens qui aècompagne les per—

ſonnes d'âge. ~

T Ÿ. 4. C’eſt une deſcription dc gens pauvres , qui ſont

contraints d’aller amaſſer quelques fagors ou d‘herbe ou dc

bois , pour ſubſiſter.

Z z z
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8 Ce ſont des hommes de néant, & ſans nom,

(lui ont été abbaiſſés plus bas que la terre.

9 * Et maintenantje ſuis le ſujet de leur chan

ſon, & la matière de leur entretien.

" ch. 17. 6. ?ſt—.69. 13. Lam. 3. x4. 6;. -

’ ro "‘ Ils m’ont en abomination; ils ſe tiennent

loin de moi; T & ils ne craignent pas de me

cracher au viſage. * ch. [9. 19

1 r Parce que Dien a détendu -t ma corde , &

m’a affligé, ils ont ſecoüé le frein devant moi.

12 "‘ De jeunes gens , nouvellement nés, ſe

placent à ma droite; ils pouſſent mes pieds , &

je ſuis en bute à leur malice. *Pr-2.35.15.

13 lls ruïnent mon ſentier , ils augmentent

mon afflic’tion , ſans qu’ils aïent beſoin que per—

ſonne les aide.

r4 Ils viennent contre moi comme par une bré

che large, & ils ſe ſont jettés ſur moi à cauſe de

1a déſolation.

rs Les ſraïeurs ſe ſont tournées vers moi, Ü'

comme un vent elles ourſuivent mon ame; &

ma délivrance s’eſt di ipée * comme une nuée.
î' ch. 7. 9. Oſe'e 6.4.. ot ra. z.

16 C’eſt pourquoi maintenant mon ame ſe

fond en moi ; les jours d’affliction m’ont atteint.

17 Il ma percé de nuit les os , 8c mes artères

n’ont point de relâche.

18 1' *î Il a changé mon vêtement par la gran—

deur de ſa ſorce, & il me ſerre de près, comme

fait l’ouverture de ma tunique. *in ar. -

19 Il m’a jetté dans la bouë, & je reſſemble

à la pouſſière & à la cendre.

20 Je crieàtoi, & tu ne m’exauces point; je

me tiens debou‘t, &tu ne me regardes point.

2] Tu ès pour moi ſans compaffion , "t tu me

traittes en ennemipar la force de ta main. ' rds.

22 î‘ Tu m’as élevé comme ſur le vent, & tu

m’y as fait monter comme ſur un chariot, 8c puis

tu ſais fondre toute ma ſubſtance. 'ï Pſc- on- n

23 ï* Je ſai donc que tu m’a-”eneras à la mort,

8; dans la maiſon aſſignée à tous les vivans.

“‘ chb. 9. 17. Eceleſiaſt. 41. s.

24 Mais il n’étendra pas ſa main juſ u’au ſépul—

cre. Quand il les aura tués, crieront-~ s?

25 * Ne pleurois-je pas pour l’amour de celui

qur paſſortde mauvaisjOUl’S ; & monamen’étoit—

elle pas affl'igée à cauſe du pauvre?

l*Pſe. as. [3. r4. Rom. u. ls.

26 ’t Cependant lors que j’attendms le bien, le

1' fl'. ro. C'eſt—à-dire, de l‘inſulrer.

T v’l. 1 1. C'eſt—à-dire, la corde de ſon arc, pour dire qu'il

n‘ctnit plus en état de ſe ſaire craindre ni reſpecter.

'porte de mon prochain,

mal m’eſt arrivé; & quand j’eſpéroíslaclarté, les

ténèbres ſont venuës. un”. u.

27 Mes entrailles ſont dans une grande agita

tion, & ne peuvent ſe calmer; les jours d’afflic—

tion m’ont prévenu.

28 * Je marche tout noirci , mais non pas du

ſoleil; je melève, je crie en pleine aſſemblée.

*in ;0. Pſe. ;3. 7.

29 î“ Je ſuis devenu Jſ le frère des dragons, &

le compagnon des hibous. *Pſe. m. 7.

30 Ma peau eſt devenuë noire ſur moi,&mes

os ſont deſſéchés par l’ardeur quime confume.

“ Pſe. ”9. 83. Lam. 4.. x. 6c s. ro.

3 r C’eſt pourquoi ma harpe s’eſt changée en la

mentations, & mes orgues en des ſons lugubres.

1- Ÿ. 2.9. Il veut dire, qu'il étoirlaiſſé ſeul.

cſiH~Ã~~P 1 T R E’ XXXI.

Job ſe jrgflz’fie dam ce chapitre de tom 1er crime: qu’on lm'

aurait p12 imputer, r--4ë.

’Avois fait accord avec mes yeux ; comment au-~

Jrois-je donc arrété mes regards ſur une vierge

2 Et quelle ſerait la portion que Dieu m'aura”

envo'iée d’enhaut, & quel eût été l’héritage que le

Tout-puiſſant m’eût en-Uzz‘ié des hauts lieux‘.

3 "‘ La perdition n’eſt-elle pas pourl’injuſte,

les accidens étranges pourles ouvriers d’iniquite?

*c114 8.8( 15. 35.

4 * N’a—t—il pas vû lui-même mes voïes , 8c

n’a—t—il pas compté toutes mes démarches?

"ch. 34. u. z. Chron. 16. 9 Prov. s. 1|. 6c 15. 3. Jer. zz. [9

s Si j’ai marché dans le menſonge, 8c fi mon

pied s’eſt hâte’ à tromper,

6 Qu’on me pèſe dans des balances juſtes, &

~ Dieu connoitra monintégrité.

7 Si mes pas ſe ſont détournés du droit chemin,

& fi mon cœur a marché après mes yeux, &ſi

quelque tache s’eſt attachée à mes mains, .

8 Que je ſème, &qu’un autre mange ce quej'all

raiſemé; & que tout ce que j’aurai fait produire,

ſoit déraciné !

9 "t Si mon cœur'a été ſéduit après quelque

femme,, 8c ’H‘ ſi j’ai demeuré T en embûche à la

* ch. 14. rs. ’H‘ Prov. 7.1.9.

ro Que ma femme ſoit deshonorée par un au

tre,&qu’elle ſoit proſtituée à d’autres!

I r Vû que c’eſt une méchanceté prémédſite’ect

une de ces iniquités qui ſont toutes jugces.

' ÿ. as.

12 * Car c’eſtun ſeu qui dévore juſqu’à conſu

mer, & qui auroit déraciné tout mon revenu.

* ?rov. 6. :6.

I 3 Si

 

f ÿ. 18. Il veut dire , que ſes habits [ont devenus ſales 8c

:IIIe-.rx par la pourriture de ſes ulcères.
1' Ÿ. 9. Savoir pour épier l'occaſion d'entrer ſurrive

ment dans 1.1 maiſon d'un aurre, pour y commettre le cri

N —. à_— q—W—ñ

mc d impurcté.
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13 Si j’ai refuſé de faire droit à mon ſerviteur

ou à ma ſervante, quand ils ont contesté avec

moi;

I4 Car u’euſſe-je fait , "F quand le Dieu

Fort ſe fût evé? & quand il m’en eût demandé

compte, que lui aurais—je répondu?

"‘ I'ſe. 44. u.

[ç "‘ Celui qui m’a formé dans le ventre, ne les

a—t-íl pas faits auſſl? & ne nous a—t—il pas tous for

més de la même manière dans la matrice?

‘ch. ;4. 19. Prov. 14.. 31. 6c 17. s.

r 6 Si j’ai refuſé aux pauvres ce qu'ils ont déſire’;

*‘ ſi j’ai fait conſumerles yeux de la veuve l

” Eſa. lo. z. Luc. rl. :—5.

r7 Si j’ai mangé ſeul mes morceaux,& ſil’or

phelin n’en a point mangé; ,

r 8 (Car dès majeuneſſe ila été élevé avec moi,

comme cbésſon père, 8c dès le ventre de ma mère

j’ai conduit l’orpheline,)

r9 "F Si j’ai vûun homme périr faute _d’être

vêtu, & le pauvre faute de couverture ;

‘ Match. 2.5. 4x. M.

20 Si ſes reins ne m’ont point béni, & s’il n’a

pas été échauffé de la laine de mes agneaux;

21 Si j’ai levé la main,contre l’orphelin,quand

j’ai vû ’F à la porte, que je pouvois l’aider;

* Pſe. ”7.5. Prov. zz. u.

22 Que l’os de mon épaule tombe &que mon

bras ſoit caſſe’ , 8c ſepare de l’os auquel il eſt joint.

23 Car j’ai eu fraïeur de l’orage du Dien Fort, ’F

& je ne ſaurois fubfiſier devant ſa majesté.—

* Pſe. x30. 3.

_ 24. *‘ Si j’ai mis mon eſpérance en l’or, & fi j’ai

dit au fin or; tu ès ma confiance;

* Mare. [0. 24. r. Tim. 6.17.

2; *‘ Si je me ſuis réjoui' de ce que mes biens

étoient multipliés, & de ceque ma main en avoit

trouvé abondamment; " Pſe- 62- n

26 * Si j’ai regardé le ſoleil lors qu’ilbrilloit le

plus, & la lune marchant noblement;

'* Drum-1.. x9. Ezéch. a. [6.

27 Etſi mon cœur a été ſéduit en ſécret,& ſ1

ma main a baiſé ma bouche;

28 (*‘ Ce qui eſt auffi une iniquité toute jugée 5

car i’euſſe renié le Dieu d’enhaut.) *ÿ- u.

29 ’F Si je me ſuis réjouï du malheur de celui

quime haïſſoit; fi j’ai ſauté de joïe quand il lui

Cst arrivé du mal. *menu-.17.

30 Je n’ai pas même permis à ma langue de pe'—

cher, ’F en demandantſa mort avec imprécation.

" Matth. 5. 4.3. 44. Rom. [2. !4.

31 Et les gens de ma maiſon n’ont point

dit; ’F qui nous donnera de ſa chair…? nous

n’en ſaurions être raſſafiés.

ï ch. u. zz. Pſc. 7.7. 1..

 
32 "ë L’étranger n’a point paſſé la nuit dehors;

j’ai ouvert ma porte au pallant. -

’t Gen. x9. x. Deut. 10.19. Héla.l]. z. 1.Picr.4.9.

33 Si j’ai caché mon péché ï* comme Adam,

pour COUVl‘ll' mon iniquité Î en me fiattant.

*dem J. 10—”. .

34. Quoique je pûſſe me faire craindre à unè

grande multitude , toutefois le moindre qui fût

dans les familles m’inſpiroit de la crainte, &'je

me tenois dans le ſilence, 8c ne ſortois point de

la porte.

3$ "‘ O! S’il yavoit quelqu’un qui voulûtm’en—

tendre. Tout mon de’ſir est que le Tout—puiſ—

ſantlme réponde, 8c que ma partie adverſe faſſe

un ecrit contre moi. " ch. 9. u. [9.

36 Si je ne le porte ſur mon épaule, & ſije ne'

l’attache connue une couronne.

37 Je lui raconterois tous mes pas, je' m’appro

cherois de lui comme d’un Prince.

38 "‘ Si’ſ ma terre crie contre moi, & ſiſes ſil—

Ions pleurent; ï Haim. u.

39 Si j’ai mangé ſon fruit ſans argent; ſij’ai tour-,

menté l’eſprit de ceux qui la poſſédoient.

40 Qu’elle me produiſe des épines au lieu de

blé,& de l’yvroïe au lieu d’orge. C’estici la finT
des paroles de Job. ' ſſ

1' 15‘. zz. Héb. dam mon ſein , 8c ainſi ſ'on peur traduire

de mot à modpour cacher mon iniquite’ dam mon jèin.

1' Ÿ. ;8. C'est-à-dire, fi ſa terre lui reproche de n'avoir

pas pa'l‘é les hommes qu‘il a emploïés à la labour”. l

f Ÿ. 40. C'est—à-dire, des diſcours qu‘il eut avec Eli

phas , Bildad, 8c Sophar, qui de leur par: ceflèrenc auflî de

lui parler, ch. 32.. I.

CHAPITRE XXXII.

Difimm* d'Elibu, qui Etait le plu: fame, mais—pourtant le pla]

_fiage der amie de Job.

ALors ces trois hommes ceſſèrent de répon

dre à Job , parce qu’il ſe croïoit un hom-*

me juſte. -

2 Et Elihu fils de Barakéël, Buzite, de la famille

de Ram, futembraſé de colère contre Job, * par

ce qu’il“ſehjustifioit 'f' plus qu’il ne juflífioit Dieu.—

C . 3$. 7..

3 Sa colère fut auffi embraſée contre ſes trois

amis, î‘ parce qu’ils n’avoient pas trouvé dequoi

répondre, &toutefois ils avoient condamné job.

 

* ÿ. lz.

4 Or Elihu avoit attendu que Job eût parlé, à

cauſe qu’ils étoient tous plus âgés que lui.

s Mais Elihu voïant qu’il n’y avoit aucune re’

Z zz' 2 ponſe

1' Ÿ. r.. C’est-à—dirc, ?u'il avoit défendu ſa cauſe en des

termes trop forts, &qui embloient donner atteinte à la juſti

ce de Dieu dans les maux dont il l'avoir affligé.
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ponſe dans la bouche de ces trois hommes , il

fut embraſé de colère;

6 C’eſt pourquoi Elihu fils de Barakéël Buzite

pritla parole, 8c dit, Je ſuis moinsâgé que vous,

’t & vous ètes fort vieux; c’eſt pourquoiij’ai eu

peur & j’ai craint de vous dire mon avis.
’ï i'. 4. 7. 8c ch. rs. ro.

7 * Je diſois en moi-même; les jours parleront,

& le rand nombre des années fera connoitre la

ſage e. "‘ ch. 12.12..

8 *‘ L’eſprit eſt bien en l’homme, mais c’eſt l’inſ—

piration du Tout-puiſſant qui les rend intelligens.

' ch. ”.13, 6c Ss. 36. Prov. 1.6. Eccl. a. 2.6. Dan. 1.17.

8c a. 2|.

9 "‘ Les grands ne ſont pas toujours ſages, &

les anciens n’entendth pas toujours le droit.
"t eh. 12. n..

ro C’eſt pourquoi je dis; ecoute moi, 8c je

dirai auſſi mon avis,

Il Voici, j’ai attendu que vous euſiiés parlé;

j’ai prêté l’oreille à tout ce que vous avés voulu

faire entendre , juſqu’à ce que vous avés eu exa

miné les diſcours.

12 Je vous ai, dis—je, bien conſidérés, &voilà,

il n’y a pas un de vous qui ait convaincuJob ,&

qui ait répondu à ſes diſcours.

r3 Afin qu’il ne vous arrive pas de dire; nous

avons trouve’ la ſageſſe; ſavoir, que c’eſt le Dieu

Fort qui le pourſuit, & non point un homme.

r4 Or comme ce n’eſt pas contre moi qu’il a ar

rangé ſes diſcours, ce ne ſera pas auffi ſelon vos

paroles, que je lui répondrai.

rç Ils ont été étonnès, ils n’ont plus rien ,ré—

pondu, on leur a ſait perdre la parole. 'z

16 Et j’ai attendu juſqu’à' ce qu’ils n’ont plus

rien dit; car ils ſont demeurés muets, & ils n’ont

plus repliqué;

— r7 Je répondrai donc pour moi 85 je dirai mon

avrs.

18 Car je ſuis gros de parler, & l’eſprit dont

je me ſens rempli, me preſſe. '

19 Voici, mon ventre eſt comme un Wiſſèau

de vin qui n’a point d’air; & il créveroit T com

me des vaiſſeaux neufs.

20 Je parlerai donc,& je me 'mettrai au large;

j’ouvrirai meslèvres, & je répondrai.

2! A Dieu ne plaiſe que j’aïe acception des

perſonnes, je n’uſerai point de mots couverts en

parlant à un homme.

22 Car je ne ſai point uſer demots couverts;

celui qui m’a fait m’enleveroit tout auſſitôt.

T Ê. [9. l—léb. comme des autre-r.

 

CHAPITRE rXXXIII.

Suite du dxjê'nurr d'Elibu.

CEſt pourquoi, Job, écoute, je te prie, mon

diſcours , & prête l’oreille à toutes mes pa

roles.

2 Voici maintenant, j’ouvre ma bouche, ma

langue parle dans mon palais.

3 Mes paroles répondrontà la droiture de mon

cœur, 8c mes lèvres prononceront une doctrine

pure.

4 "‘ L’Eſprit du Dieu Fort m’a fait, & le ſoufle

du Tout-puiſſant m’a donné la vie. "Gen z. 7.

ç Si tu peux, répons moi, dreſſe-toi Contre

moi, demeure ferme.

6 >“ Voici, je ſuis pourle Dieu Fort, ſelon que

tu en as parlé; j’ai auſſi été formé de la terre tout

comme toi. "ch.9.;s.ôczz. ro.Att.r4.rs_

7 Voici,Tma fraïeur ne te troublera point,.&

ma main ne s’appeſantira point ſur tOi.

8 Quoi qu’il en ſoit, ’ë tu as dit, moil’entendant,

& j’ai ouï la voix de tes diſcours, diſant;

’ch. ro. 7. &16.17. &23. 10.”. 6c :7. s.

9 "ë Je ſms pur, (9‘ ſans peche; je ſuis net,

8c il n’y a pomt d’imquité en moi.

" ch. ro. 7. R 23. ll. &31.5.81c. .

10 VOlci , ll à cherche a rompre avec m0]

ï“ il me tient pour ſon ennemi.

“‘ ch. la. :4. 8c [6.9. 8c 19. rr.

11 >“ Il a mis mes pieds aux ceps, ’H‘ il~

épie tous mes chemins.

’f ch. rz. :7. 8re. ’ï‘ ch. \4. !6.

12 Voici, je te répons qu’en cela tu n’as pas

été juſte; car Dieu ſera toûjours T plus grand

que l’homme mortel.

r 3 Pourquoi donc aS-tu plaidé contre lui? car

il ne rend pas compte de toutes ſes actions.

14. î“ Bien que le Dieu Fort parle une prémiè—

re fois, & une ſeconde ſois à celui qui n’aura pas

pris garde àla prémière ; * »49- 6c ch. 36-10.”

rç Par des ſonges, par des viſions de nuit , *

quand un profond ſommeil tombe ſur les hom—

mes , &lors qu’ils dorment dans leur lit;

’ï ch. 4-. rz.

16 ‘l‘ Alors il ouvre l’oreille aux hommes, &

ſéële leur châtiment. * ch--SS- lo

17 Afin de détourner l’homme d’une mauvaiſe

action , & de rabaiſſer la fierté de l’homme.

18 Ainſi il garantit ſon ame de la foſſe , & ſa

vie , T de l’épée.

19 L’hom

T p.7. C’eſt-à-dire, la fraïeur que tu pourroís avoir de

moi. ’

T~ ſi. n.. Sav. en ſainteté, en juſtice, en ſageſſe _&c.

't Ÿ. I8. G'cst-à—dire de l'épée dela vengeance divme.

— ñ — ‘-1' ‘—W—…ñ _- ‘,—
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r9 L’homme eſt auſſi châtié par des douleurs

dans ſon lit, * & tous ſes osfont bnfés. 'DESS-4.

20 * Alors ſa vie lui ſait avoir en horreur le

pain, &z ſon amela viande déſirable. * ?tx-,7. xs.

21 Sa chair eſt tellement conſume’e qu’elle ne

paroíc plus; & ſes os ſont tellement briſés, qu’on

n’y connoít plus rien.

22 Son ame approche de la foſſe, & ſa vie, des

choſes qui font mourir.

23 Que s’il y a pour cet homme—là 1' un meſſa—

ger , qui parle pour lui, (un d’entre mille) qui

manifeſte à cet homme ſon devoir.

24 Alors T il aura pitié de lui, & il dira; ffGa—

ranti-le , afin qu’il ne deſcende pas dans la ſoſſe 5

ffi j’ai,trouvé la propiciation.

25 Sa chair deviendra plus délicate qu’elle n’é

toit dans ſon enfance, & il ſera rajeuni.

26 * Il fléchira Dieu par ſes prières , 8c Dieu

s’appaiſera envers lui, & lui ſera voir ſa face

avec joïe , &lui rendra ſa juſtice.

* Pſe. zo. 15. Eſa. $8. 9.

27 Il regarderà vers les hommes, & dira 5 j’a

vois péché, j’avois renverſé le droit, & cela ne

m’avoir point profité.

28 Mu": Dieu a garanti mon ame , afin qu’elle

ne paſſât point par la ſoſſe , & ma vie voitla lu

mière.

29 Voilà, le Dieu Fort fait toutes ces choſes,

* deux (“F trois ſois envers l’homme;

"‘ ch. 33. 14. 6c l’ſc. 62. [2..

30 ’l‘ Pour retirer ſon ame de la foſſe , afin

qu’elle ſoit éclairée de la lumière des vivans.

* Pſe. $6. r4..

31 Sois‘attentiſ,

je parlerai.

32 Et ſi tu as dequoi parler, répon-moi, parle;

car je défire de te juſtifier.

33 Sinon, écoute-moi, tai—toi, & je t’enſeigne

rai la ſageſſe.

Job, écoute—moi; tai-toi, &

ſi. 2.3. C'est—â-dire, le fils de Dieu, marqué par ce nom

de me ag”, ou d’envnïé, Exod. z. 1.. 8( ſouvent ailleurs.

-f ÿ. 1.4.. Il: c’estñà.dire ce meſſager, qui eſt le médiateur

auprès de Dieu. 'H Ou, ſauve-le. TH' C'eſt la langage de

J. C. qui ſeul a fait nôtre propiciation avec Dieu: 1. Jean

2.. r. 1..

'CHAPITRE XXXIV.

Elibu continu? de defendre 1er droit; de Dieu, &‘9’ la ils/?ice de

toute: je: ar'liom. l, .

ELihu donc reprit la parole, & dit.
l l ' . ‘ï ‘ ‘ '

2 Vous ſages ecoutes mes dlſcours , & vous

qui avés de l’intelligence, prêtés-moi l’oreille.

3 "‘ Car l’oreille juge des diſcours, ainſi que le

palais ſavoure ce que l’on mange. a- ch. :1.11.

l n

l ’ l

 

 

4 Choiſiſſons dequoi now cie-vom dig-Mer comme

en jugement, puis nous connoîtrons entre nous

ce ui eſt bon. ÿ

ç (bar Job a dit; ’ï‘ je ſuis juste , & cependant

le Dieu Fort a mis mon droit à l’écart.

" ch. :7.:.6c 31. 5. 6. Bec.

6 1' MentiroiS—je à mon droit? ma fléche eſt

mortelle, ſans que j’aïe commis de crime.

7 * Mais Où y a—t—il T un homme comme Job

’ſT qui avale la moquerie comme de l’eau é’

" ch. 15. 16.

8 * (Ali marche en la compagnie des ouvriers

d’iniquité, & qui fréquente les mechans?

*Pſe. r. r.

9 *‘ Car ,7012 a dit, Jſil ne ſert de rienà l’hom

me de ſe plaire avec Dieu.

"ch. 9. zz. Ecclcſ. s. u. Mal. z. r4.

IO C’eſt pourquoi vous qui ave's de l’intelligen

ce écoutéS—moi. A Dieu ne plaiſe ’P qu’il y _ait

de la méchanceté dans le Dieu Fort , & de l’in

juſtice dans le Tout-puiſſant!

” Dcut. 32.4. z. Chron. 19.7. Pſc.91. 16. Rom. 9. 14.

I I Car * il rendra à l’homme ſelon ſon oeuvre,

& ll fera trouver à chacun ſelon ſa voie.

" Pſe. 62. 13. Prov. 24. n.. jet. r7. 10. a: 31.19. Ezéch. 7. 2.7. 8c

az. zo. Matth. !6. 27. Rom. 1.6. r. Cor. z. s. 2. Cor. 5.10.

Ephcſ‘. 6. s. Col. z. 24. r. Pier. r. 17. Apec. zz. n..

I 2 Certainement, le Dieu Fort ne déclare point

méchant l’homme de bien, & le Tout-puiſſant ne

renverſe point le droit. .

1 3 (Lui eſt—ce qui lui a donné la terre en char

ge Ê ou qui eſt-ce qui a placé la terre habitable

toute entière s’

14 * Si Dieu prenoit garde àlui de près, il re

tireroit à ſoi ſon eſprit & ſon ſouffle.

~ Pſe. 104. 29. Eccleſ. n.. 7.

Is Toute chair expireroit enſemble, 8c *

l’homme retourneroit dans la poudre.

' Gen. 3. 29. Ecclcſ. z. zo. 8c 12. 7.

16 Si donc tu as de l’intelligence, écoute ceci,

prète l’oreille à ce que tu entendras de moi.

17 ï“ Comment celui qui n’aimeroit pas à faire

juſtice, î** jugeroit—il le monde? H* & con

damneras-tu comme méchant , celui qui eſ’c ſou

verainement juſte .2

4'“ ch. I. 3. '” Gen. 18.25. ’W' Rom. z. s.

18 Dira—t—on à un Roi, qu’il eſt un ſcélérat? &

aux Princes, qu’ils ſont des me'chans S’

_19 Combien moin: le dira-t-on à celui * qui n’a

point d’égard àla perſonne des grands, 8c qui ne

Z z z 3 con

6. Abandonnerois—je ma juſte défenſe? ch. 6. 1.8.

2.9. 30. _

f Ÿ. 7. C'est—à—dire un homme ſage 8: pieux. Comme jo ~

a toû'jours été. H' C'est-à-dire qui voulût parler avec ü

peu de reſpect de la con-ſuite de Dieu. _

T Ÿ- 9- Sav. par rapport aux biens ou aux maux de lave. '
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connoít point les riches, pour les préférer au

pauvre, *’t parce qu’ils ſont tOus l’ouvrage de ſes

nmins? * ch. 37. :4. Dent. lo. r7. z. Chron. [9. 7. 'ACL

10.34. Rom. 2. rr. Gal. 2. 6. Eph. 6. 9. Col. 3.15. ’H‘ &1.31.15.

Prov. :2.2.

20 Ils mourront en un moment, & ‘l‘ à minuit

tout un peuple ſera rempli de ſraïeur, & paſſera;

& le fort ſera emporté ſans qu’aucune main le

frappe. * #-- zs.

21 ’l‘ Car ſes yeux ſont ſur les voies de chacun,

& il regarde tous leurs pas. *en 31. 4. 2.Chron.

16. 9. Pſe. 34._16. Prov. s. zr. 8d: 15.3. Jér.16.r7. 8c zz. 19.

22 * Il n’y a ni ténèbres ni ombre de mort, Où

ſe puiſſent cacher les ouvriers d’iniquité.

"Pſe. 139. x2.. Amos 9. z. z. Heb. 4. rs.

23 Mais il n’im ute rien àl’homme contre la

juſtice , lors que ’homme vient ‘a plaider avec le

Dieu Fort.

* Il briſe, par des voies qui ſont incompré

henſibles, les hommes puiſſans, 8L il en établit

d’autres en leur place. ‘ v. zo.

2s Parce qu’il connoît leurs œuvres, il les ren—

verſe *‘ la nuit,& ils ſont briſés. * 1Mo.

26 Parce qu’ils ſont méchans, il les ſroiſſe à la

vûë de tout le monde.

27 A cauſe qu’ilsſe ſont ainſi détournés de lui,

’F & qu’ils n’ont conſidéré aucune de ſes voïes;

’l‘ ch. 2.1.14. Pſc. :8. s. Eſa. s. rz.

28 *‘ En ſorte qu‘ils ont fait monter le cri du

pauvre juſqu’à lui, 8c qu’il a entendu la clameur
des affligeſſs_ ’*‘ ch. 2.4. io. n. &31. as. Jacq. 5.4.

29 * Que s’il donne du repos, ui eſt-ce qui

cauſera du tr‘ouble ? S’ilcache ſa face a quelqu’un,

qui eſt—ce qui le regardera , ſoit qu’il s’agiſſe de

toute une nation , ou qu’il ne s’agiſſe que d’un

ſeul homme? * Rom. s. zr.

30 * Afin que l’hypocrite ne règne point, de

peur qu’il ne ſoit un filet pour le peuple. * ÿ. 26.

3] Certes , tu devrois avoir dit au Dieu Fort;

j’ai ſouffert; mais je ne pécherai plus;

32 Et toi, Seigneur .' enſeigne moi ce qui eſt au

delà de ce que je vois; 8c ſi j’ai mal fait, je ne

continuerai plus.

33 ]llai: Dieu ne te le rendra—t—il pas , puis que

tu as rejetté ſon châtiment, * quand tu as fait le

choix quetu as fait? Pour moi, je ne ſaurais que

din-à cela', mais toi, fi tu as quelque choſe à ré

pondre, parle. * ch- 36-21

34 Les gens de bon ſens diront avec moi, 8c

tout homme ſage en conviendra,

35 (lue Job n’a pas parlé avec connoiſſance, 8c

que ſes paroles n’ont point été avec intelli—

gence.

36 T Ha! mon père , TT que Job ſoit éprouvé

juſqu’à Ce qu’il ſoit vaincu , * puis qu’il a répon

du comme les impies. * ch. 36. r7. j

_ 37 Car autrement il ajoûtera péché ſur péché,

1l battra des mains entre nous, & parlera de plus

en plus contre le Dieu Fort.

‘ Tÿ- 3_6. C'eſt une exclamation d’Elihu à Dieu. TT C’eſt

n-dlre, ſal lui la grace de ſe bien éprouver.

CHAPITRE XXXV.

Elilm reprend encore Job de ce qu’il avoit trop era/fifa ju
ſitu-,jam cnigſzſidcrer [a grandeur de la muſe/Ie' de Dll’ll, 9.

Et de ce qu’zſ ſemblait avoir dit que_ Dieu n’a (pour: d’é

v gard aux affizfflzom de ceux qui [ecrargnent, rs. v ‘c

"Lihu pourſuivit encore ſon diſcours, 8c dit.

2 As—t'u penſé rendre ta cauſe bonne ,quand

tu as dit; A‘ ma juſtice eſt au deſſus de celle du

Dieu Fort s’

3 * Si tu demandes T dequoi elle te profitera,

dzflmt ,~ que m’en reviendra—t—il, de mème que de

mon * ch.9. zz. &10.15. &14. 9.

4 Je te répondrai en’ces termes , & à tes amis

qui ſont avec toi.

ç Regarde les cieux, & les contemple; voi les

nuées, elles ſont plus hautes que toi.

_ 6 Si tu péches, quel mal fais-tu à Dieu? &

quand tes péchés ſe multiplieront, quel mal en

recevra-t—il ? ~

7 ’F Si tu ès juſte , que lui donnes-tu ? &

qu’eſt—ce qu’il reçoit de ta main?

“ eh. zz. z. Rom. xr. 35.

8 C’eſt à un homme, comme tu ès,, que ta mé

chanceté peut nuire; & c’eſt au fils d’un homme

que ta juſtice Peut être utile.

9 On fait crier les opprimés parla grandeur de:

maux qu’on leur fait; ils crient à cauſe de la vio

lence des grands.

ro Et on ne dit point; où eſt le Dieu ui m’a

fait , t'a* qui donne dequoi chanter pen ant la

nuit;

r r (Lil nous rend plus éclairés que les animaux

de la terre, &plus intelligens que les oiſeaux des

cieux ?

12 On crie donc à cauſe de la fierté des mc'

chans; * mais Dieu ne les exauce point.

* ch. 17.9. Eſa. r. is. Ezéch. I. 18. Mich. z. 4. jean g. gr.

I 3 Cependant tu ne dois p44 dire que ce ſoit en

vain; que le Dieu Fort n’écoute point , & que le

Tout— uiſſant n’y a nul égard.

' r4. ncore moins lui dois-tu dire; tu ne le vois

- point; car le jugement eſt devant lui ; atten—le

donc

ls Mais maintenant, ce n’eſt rien ce que ſa co

lère exécute , 8c il n’eſt point entré fort avant en

 

" ch. zz. z.
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Elilru ſhit wir du'. J 0 B c H A PJ XXXVI. ’ m

connoiſſance de toutes les choſes que tu as faites.

"‘ ch. r 1. 6.

. I6 Job donc a ouvert ſans raiſon ſa bouche pour

fè plaindre, 8e il a entaſſé paroles ſur paroles, *‘

ſans connoiſſance. *cid 38. z.

 

CHAPITRE XXXVI.

Elibu ſhit voir que/:font ler del/ein: de Dieu lor: qu’il afllige

ler gens* de bien, 2.—-] 5. Harbor-tation a' Job , 16—-14, jvler—

veilles de Dieu dam‘ ler mn’er, 16—; z.

ELihu continüa de parler. & dit. ,

2 Atten—moi un peu, 8c je te mOntrerai qu’il

y a encore d’autres raiſons pour la, cauſe de Dieu.

3 Je tirer'di de loin mes raiſons, & je défendrai

la juſtice de celui qui m’a fait.

4 Car certainement il n’y aura rien de faux en

tout ce que je dirai, & celui qui eſt avec toi, eſt

infaillible dans ſes raiſons.

ç ’t Voilà, Dieu eſt plein de force, mais il ne

dédaigne perſonne, encore qu’il ſoit puiſſant de‘

force de cœur. *ch-9-4-&lz-ls.l6.&37.1.3.

6 ll ne laiſſe point vivrerle méchant, &il fait

— juſtice aux aflligés.

7 î‘ Il ne retire point ſes yeux de deſſus le juſte,…

même il place les julie: ſur le trône avec les Rois,

**P & les y fait aſſeoir pour toujours, &ils ſont

élevés. ” Pſe. 3;. [3.8: 3+. [6. Eccleſ. rs. zo. *ï* Pſe. 113. s.

8 Que s’ils ſont liés de chaines, 8c s’ils ſont pri

ſonniers dans les liens de l’affliction,

9 ll leur montre ce qu’ils ont fait, & il leur

fait connaître que leurs péchés ſe ſont augmentés.

IO "‘ Alors ll leur ouvre l’oreille po-ur les ren—

dre ſages; ** &il leur dit, qu’ils ſe détournent

de l’iniquité. * ch. z;— xë. "r eh. z;— r7.

n S’ils l’écoutent, 8c le fervent, ils acheve

ront heureuſement leurs jours , & leurs années

dans les plaiſirs;

r 2 Mais s’ils n’écoutent point , ils paſſeront *

parle fil de l’épée, 8c ils expireront pour n’avoir

pas été ſages. ' * ch. !9.19.

I3 Et ceux qui ſont hypocrites en leur cœur,

attirent ſur eux la colère ; ils ne crieront .point

quand i1 les aura liés.

I4 ’ë Leur T perſonne mourra étant encore dans

ſa vigueur; 8c leur vie finira parmi ceux qui ſe

proſtituentà la paillardiſe. * ch. 22. 16.

Is Mm il tire l’affligé hors de ſon affliction, 8c

il leur ouvre l’oreille dans l’oppreſiion.

16 * C’eſt- pourquoi il t’eut tiré hors de l’an—

goiſſe, pour te mettre au large, il n’y eût eu rien

‘tÿ. 14. Héb. leur ame: les Hébreux n'ont point de mot

qui rcponde entièrement à celui de PÜJÛÏW

 

 

qui t’eût ſerré, *î* &ta table eût été toute cou

verte de viandes graſſes.
* Pſc. 50. ls. ’W Pſe. 23. 5.

r7 * Or tu as rempli le jugement du méchant;

mais le jugement 8c le droit ſubſiſteront.

"‘ ch. 34. 36.

18 Certainement Dieu eſt irrité; pren garde

qu’il ne te plonge dans l’affliction , * car il n’y

aura_point alors de rançon ſ1 grande , qu’elle

puiſſe te délivrer. ”PR-49. 9.Manh.15.zë. r

I9 Feroit-il quelque cas de tes richeſſes? il ne

feroit aucun cas ni de ton or, ni de toutetagran—

de puiſſance.

20 Ne ſoûpire point après la nuit en laquelle

les peuples s’évanouïſſent de leur place;

21 ’F .t garde—toide retourner ‘al’iniquité; cat

tu en as fait le choix, pour t’être affligé comme

tu as *ch. 3.3.&7.U.&|o. ll. 19.

22 "F Voici, le Dieu Fort elève les hommes

par ſa puiſſance; (9* ’H‘ qui eſt—ce qui enſeigne

roit comme lui? w. 26. ae a7. 2;- ** rſe. 25. 9.

23 ’ë (Lui eſt—ce qui lui a preſcrit le chemin

qu’il devoir tenir? & qui lui a dit; *’t tu as fait

une injuſtice "î ch.54. 13. *î* ch.s.3. à 34.”. Deut.zz.4.

2.. Chron. !9. 7. Rom. 9. 14.

24 Souvien—toi de célébrer ſon ouvrage , que

les hommes voient.

125 Tout homme le voit, chacun l’apperçoit de

Oln. ~

26 "‘ Voici, le Dieu Fort eſt grand,& P“ nous

1' ne le connorſſons point; **“5 & quant au

nombre de ſes années, on ne le eut ſonder.

* ÿ. 5. 8c zz. ’W ch. 26. 14. 8c ;7. s. ”î“ P e. 90. 2. &93. z.. 8c

”1.13. Eſa. 63. 16. Lam, s. !9.

27 Parce qu’il met les eaux en petites goutes,

ellesrépaudent la pluie ſelon la vapeur qui la

contient.

28 Et les nuées la font diſtiller & dégoutter ſur

les hommes en abondance.

29 Et qui pourroit comprendre la grande éten

duë de la nuée, & le ſon éclatant de "‘ ſon taber—

nacle? * Pſc. 12.”.

30 Voilà, il étend Jſ ſa lumière ſur elle. &il

couvre le fonds de la mer.

3 r ’r Or c’eſt par ces choſes—l‘a qu’il juge les peu

ples, Ü; ~qu’il donne des vivres en abondance.

ï - 37- [3

32 ll tient caché dans les paumes de ſes mains

le feu étincelant, ’t & il lui donne ſes ordres à

l’égard”dle ce qui ſe préſente à ſa rencontre.

C . 37- 3.

33 Son

'IT Ÿ. 2:6. Nous en ignorons infiniment plus que nous n'en

connoiſlons, l. Cor. 13. n..

ŸŸ. ;0. C'eſt—à.dire les éclairs.



ſ72, Elibu continué'. _I O B CH A P. XXXVlI. XXXVIII.

33 Son bruit en porte les nouvelles , Û'T il y

a de la fureur contre celle qui monte , à qui ga

gnera la Place. _ _,
l T (l. z z.~ Héb. Bf acquiſition de fiez-eur filr cel/z- qui inon—

te; mais comme le mor Hébreu qui veut dire acquiſition

veut dire auſſi bétail, &que le terme qui ſignifie fureur ou

colére, eſt auſſi quelque ſois une ſimple conjonction , qui veut

dire auſh', il ſerort plus naturel de traduire ainſi ce verſet tour

entier. Le bruit du tonnerre, qui filit de flirt pre-'r l'éclair,

annonce l’orage , E9" 1e bétail allffl l’annonce , en courant ſe

mettre ii cnmert- Les Bibles Anglaiſe Gt Flamande l'ont en

effet rendu en cc ſens.

CHAPITRE XXXVII.
Elihu continué' a' montrer-1a grandeur de Dieu dam ler tou.

nerrer, le: éclairr, 1er pluie: Ye. 1—17. La -véne’mtion

qu‘ilflmt avoirpour Dieu, i 8—14.

MOn cœur même à cauſe de cela eſt en émo—

tion, & ſort comme de ſa place.

- 2 * Ecoutés attentivement 8c en tremblant le

bruit qu'il fait, &le ſon éclatant qui ſort T de ſa

bouche. Uſe. :9. z.

3 * ll le fait aller ſous tous les cieux, & P“ ſon

feu étincelant juſqu’aux extrémités de la terre.

. ' * ch. ;6. zz. ë** Pſe. 97. 4.

4 * Après lui s’élève un grand bruit; il tonne

de ſa voix magnifique, & il ne tarde point après

que ſa voix a été ouïe. *Jér- lo. Xz

s Le Dieu Fort tonne prodigieuſement par ſa

voix, *‘Û il fait des choſes grandes, que nous ne

ſaurions comprendre.

* i'. zz. tk ch. g. 9. &L :6. i4.

6 î‘ Car il dit à la neige; ſois ſur la terre; &il

le ait auſſi à l’ondée de la pluie, à l’ondée —, dis—

je, des pluies de ſa force. * Pſe. [47. !6,

7 Alors il fait que chacun ſe renferme chés ſoi

pour reconnoitre tous les gens qu’il a à ſon ou—

vrage.

8 Les bêtes ſe retirent dans les tanières , & ſe

tiennent dans leurs repaires.

9_ Le vent orageux vient du fond du Midi; &

le froid vient des vents 'du Septentrion.

ro ï“ Le Dieu Fort par ſon ſouffle donne la

glace , & les eaux qui ſe répandoient au large,

ſont miſes à l’étroit.

~ *ch. ;8.19. zo. Pſe. !47.17. !1.

rr T Il laſſe auſſi la nuée à force d’arroſer, &il

écarte les nuées par ſa lumière.

_12 Et elles ſont pluſieurs tours ſelon ſes deſ

 

T Ÿ. r.. C'eſi-à-dire le tonnerre , appellé la 'voix de Dieu,

7.9- gï 4— &c- -

T' Ÿ. 1 i. Le mot de [tt/Jb‘ eſt mis ici dans un ſens de mé

.rapliorm Pour marquer lc mouvement rapide des nuées, par

une méta ihore priſe des hommes 8c des autres animaux qui

ſe laſſcnt a force de marcher fort vite. ~

ſeins, pour faire tout ce qu’il leur a commande',

ſur la face de la terre habitable.

\3 Il les fait venir, "t ſoit pour S’en ſervir de

verge , ſoitpour la terre , ſoit Pour répandre ſes

bienfaits. * ch. 36.31. Exod. 9. u. 2,3. l. Sam. rz. ll. i).

Eſdras io. 9.

i4. Fai attention àceci, Job; arrête-toi; conſi—

dère les merveilles du Dieu Fort.

is Sais-tu comment Dieu les arrange, & com

ment il fait briller la lumière de ſa nuée?

16 ConnoiS—tu le balancementdes nuées,_& les

merveilles de celui * qui eſt parfait en ſcience?

" ch. 36. u..

r7 Pourquoi tes vétemens ſont chauds, quand

il donne du relâche à la terre par le vent du

Midi?

18 ’ë As tu étendu avec lui les cieux, qui ſont

fermes T comme un miroir de fonte? * Gen. i. 6

19 Montre-nous ce que nous lui dirons; car

nous ne ſaurions rien dire par ordre àcauſe de

nos ténèbres.

20 Lui racontera-t—on quand j’aurai parlé? S’il

y a un homme qui en parle, certainement il en

ſera englouti. u

2l Et maintenant , on ne voit point la lumie

re, quand elle reſ lendit dans les cieux 5 apres

que le vent Y a pa e’, & qu’il les a nettoîés.

22 Et que le rem: qui reluit comma l’or , Ost VC;

nu du Se tentrion. ll y a en Dieu une majeste

redoutab e. _

23 C’eſt le Tout-puiſſant; *‘ on ne le faurmt

comprendre; il *î* eſt grand en puiſſance s en'

jugement , 8c en abondance de juſtice; il n’Op

prime perſonne.
* ÿ. s. "ï ch. 9. 4. et 12.13.16. s: 36. s. 2.2. Pſc. 99. +

24 C’eſt pourquoi les hommes le craignent;

* mais il ne les voit pas tous ſages de coeur.

"‘ ch. 4. 7.1. Pſe. 92. 7. Rom. i. :1.

T Ÿ. 18. Ou, 8c qui ſont comme un miroir de fonte, c'eſt

à—dire, lui-ſans comme un miroir, car ce n'eſt que ſur cela que

porte la comparaiſon, 8( non pas ſur la ſolidité du miroir de

fonte, puis que Les cieux ſont fluides comme l'air, &c non pas

ſolides 8c fCrmes comme de l’airain.

 

CHAPITRE XXXVIII.

L’Efernel [mr/e à Job , 1.. Et le convainc [l'ignorance par

diner! exemples de; chti/ier naturel/ei'. ;”38

ALors l’Eternel répondit à Job du milieu d’un

tourbillon, &lui dit.

2 î“ Qui eſt celui-ci qui obſcurcit le conſeil

par *t* des paroles ſans ſcience?

l*‘ch. 4:. 2. **du ;5. [6.

3 ’F Cein maintenant tes rems comme un vail—

lant

 



\a

o.E3.
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L’Etat-”el parle à‘jlob.

lant homme, & je t’interrogerai , & tu me feras

voir quelle eſt ta ſcience. 'ï ch. 40. 2.

4 Où étois—tu ’t quand ie fondois la terre?

dis-le moi, ſi tu as de l’intelligence. *Prom :-29

s Qui eſt—ce qui en a réglé les meſures? le ſais—

[1111? pu qui eſt-ce qui a appliqué le niveau ſur

e e . -

6 * Sur quoi ſont plantés ſes pilotis, ou qui eſt

celui qui a poſé la pierre angulaire pour la ſoû—

tenir, * rſe. :04. S.

7 Quand T les étoiles du matin ſe réiouïſñ

ſoient enſemble, 8c que TT les fils de Dieu chan

toient en triomphe ? * Pre. \4s- ;. ac en. 6- z

8 * (lui eſt-ce qui a renſermé la mer dans ſes

bords , quand elle fut tirée de la matrice, Û‘

qu’elle _en ſortit? ,
*ct-.1.6. io Pſe. ;3. 7. &t [04. 9. Prov. s. 2.9. Jer. 5. zz.

9 Quand je mis la nuée pour ſa couverture, &

l’obſcurité pour ſes langes .ê

ro Et que j’établis ſur elle mon ordonnance,

& lui mis des barrières 8c des portes .3

rr Et lui dis; * tu viendras juſques là , &tu

ne paſſeras point plus avant , & ici s’arrêtera l’é

lévation de tes ondes. ’ * Je’r- s- z:

12 As—tu , depuis que tu ès au monde, com—

mandé au point du jour; & as—tu montré à l’au

be du jour le lieu où elle doit ſe lever,

l 3 Afin qu’elle ſaiſiſſe les extrémités de la ter

re, & que les méchans ſe retirent àl’écart,

r4 Et qu’elle prenne une nouvelle forme, com

me une argile figurée; & que toutes cho/ès] pa

roiſſent comme avec de nom/eaux habits, '

Is Et que la clarté ſoit défenduë aux méchans,

‘t 8c ue le bras élevé ſoit rompu .3 * ?ſe-xa. !sr6 Clis-tu venu juſqu’aux gouffres de la mer, &

t’ès—tu promené au fond des abîmes? , i

r7 Les portes de la mort ſe ſont—elles decou

vertes à toi? as—tu vû les portes de l’ombre dela

mort?

18 As—tu compris toute l’étenduë de la terre?

ſi tu l’as toute connuë, montre—le.

r 9 En quel endroit ſe tient la lumière,, & où

eſt le lieu des ténèbres?

20 Que tu ailles rendre l’une &l’autre en ſon

lquaç)tier,& que tu aches le chemin de leur mai

on .

21 Tu le ſais; car alors tu naquis , & le nom

bre de tes jours eſt grand.

22 Es-tu entré dans les tréſors de la neige? AS

tu~ vû les tréſors de la grêle,

JOB CHAP. XXXlX.

 

ff?

23 Laquelle je retiens pour le tems de l’afflic

tion, ’ï 8c pour le jour du choc & du combaté>

* Exod. 9. :3.1011 lo. Ix.

24. T Par quel chemin ſe partage la lumière, *

8c par quelle 'voie le vent d’Orient ſe répand il ſur

la terre? *Jean z. t.

2T Qui eſt-ce qui‘a ouvert les conduits aux

inondations, &le chemin àl’éclair des tonnerres,

26 ’F Pour faire pleuvoir ſur 'une terre où il

n’y a perſonne , & ſur le déſert où il ne demeu

re aucun homme, ’*î Pſe.r04. 13.14.. 6c [47. s. Act.u.x7.

27 Pour arroſer abondamment les lieux ſolitai

res & déſerts, ’t & pour faire pouſſer le germe

de l’herbe? "î Pſe- 107- 3r

28 La pluïe n’a—t—elle point de père? ou qui

eſt—ce qui produit les goutes de la roſée É’

29 Du ventre de qui ſort la glace .3 & qui eſt—

ce qui engendre le fritnas du cie-l?

30 Les eaux ſe cachent étant durcies comme

une pierre, & le deſſus de l’abyſme ſe prend.

3 r PourrOiS-tu retenir les délices* de la pouſſi—

nière, ou faire lever les tempêtes qu’excitela con

ſtellation **î d’Orion ? * ,5.9.9. Amos 5. s. "- cim-,9.

32 Peux-tu faire lever en leur tems les ſignes

du Zodiaque É’ & conduire la petite Ourſe avec

les étoiles? .

33 Connois—tu *‘ l’ordre des cieux, & diſpoſe

ras—tu de leur gouvernementſur la terre?

* Pſe. 104. 4. Je'r. ;1. 35. 36.

34. Crieras-tu à haute voix à la nuée, afin qu’ul

ne abondance d’eaux t’arroſe É’

3s Envoïeras-tu les foudres , de ſorte qu’elles

partent, 8c te diſent; nous voici .3

36 ’F Qui eſt-ce qui a mis la ſageſſe dans les

reins? ou qui a donné au cœur l’intelligence?

" ch. zz. I. Eccleſ. 2.. 2.6. Dan. l.~ !7.

37 Qui eſt-ce qui a' aiſés d’intelligence pour

compterles nuées, 8c pour placerT les outres des

cieux, ~

38 @land la poudre eſt détrempée parles eaux

qui l’arroſent, & que les fentes de la terre vien

nent à ſe rejoindre?

T Ti'. 2.4. C’eſt-à—dire, par quel chemin paſſe le ſoleilpour

partager ſa lumière aux deux Hémiſpheres,

T Tl'. ;7. C’eſt-à- dire, le: rades, qui étant pleines d'eau, la

ſont dégouter ſur la terre, comme une outre qu'on tient pan.

chée, car c'eſt auſſi ce que ſigniſic le terme de l'Original, qui

eſt traduit icipar celui de placer.

 

CHAPITRE XXXIX.

Deſcription 'de pluſieur: animaux aüeguér comme des~ Peur-'er

dela ?nrj/ame En? de [a ſageſſe de Dieu, ler corbeaux, l’âne

ſauvage , le paon , l’autrucbe, le cheval, l'aigle.

’l' Ÿ- 7- Quelques Interprètes entendent cela des Anger,

' ' v ~ ï . - - ~ - \ n

mais rien n oblige à s élorgner ier du lens litteral 8c al enten

die des étoiles mêmes. TT C'eſt-À-dirc, les Anges) comme

c . l. 6, .

A a a a 3* Chaſſe



3'74 Destription depluſieur: ó-ë‘.. ct J O B C H Aſi P. XL.

*CHaſſeras—tu dela proïe pour le vieux lion, &

' raſſaſieras—tu les lionceaux qui cherchent

leur vie, >~ Pſe. 104. al.

2 @and ils ſe tapiſlent dans leurs antres, &

qu’ils ſe tiennent dans leurs forts aux aguets?

3 * Qui eſt—ce qui apprête la nourriture au

corbeau, quand ſes petits crient au Dieu Fort, &

' qu’ils vont errant, parce qu’ils n’ont point de—

quoi manger? . l
'ï Pſe. 104. 27. 8c 147. 9. Matth. 5. 26.

4 Sais-tu le tems auquel les chamois des rochers

ſont leurs petits? *‘ As—tu obſervé quand les 'bi—

ches ſaonnent? * Pſe- 29. 9.

ç Compteras—tules mois qu’elles acheventleur

portée, & ſauras—tu le tems auquel elles feront

leurs petits,

6 Et qu’elles ſe courberont pour mettre bas

leurs petits, Ü' qu’elles ſe délivreront de leurs

douleurs?

7 Leurs ſans ſe~portent bien, ils croiſſent dans

les blés ; ils s’écartent, & ne retournent plus

vers elles.

8 (lui eſt-ce qui a laiſſe’ aller libre l’âne ſauvage,

& qui a délié les liens de l’âne farouche,

9 *‘ Auquel j’ai donné la campagne pour mai

ſon, T la terre inhabitée pour ſes retraites?

* ch. a4. 5. Jér. 2. 24.

ro Il ſe rit du bruit de la ville; il n’entend

point les clameurs de l’exacteur;

r r Les montagnes qu’il va épiant çà &151, ſont

ſes pâturages, & il cherche toute ſorte de ver
dure. ~ ſi

- 12 T La licorne voudra-t—elle te ſervir, ou de

meurera—t—elle à ta créche?

13~Lierasñtu la licorne avec ſon licou pour la

bourer? ourompra-t-elle les mortes des vallées

aprèstoi? . ‘ñ ~

' r4 T’aſſurerasñtu d’elle, ſons ombre que ſafor

ce eſt grande, 8c lui abandonneras—tu ton travail?

‘IS Te fieras-tu qu’elle te porte ta moiſſon, 8c

’qu'elle l’amaſſe dans ton aire?

I 6 As-tu donné aux paons ce plumage qui eſtſi

brillant? ou àl’autruche les ailes & les plumes?

r7 Néanmoins elle abandonne ſes œuſsà terre,

84 les fait échauffer ſur la pouſſière,

18 Et elle oublie que le pied les écraſera , ou

que les bétes des champs les fouleront.

r9 Elle ſe montre cruelle envers ſes petits,

comme S’ils n’étoient pas àelle; & ſon travail eſt

ſouvent inutile 8c elle ne s’en ſoucie point. "

T 77. 9. Héb. la terre_ſa/ec, pourdiremne terre inculte 8c

dde-rte, l’ſe. m7. H.

T. ÿ. 12. C'eſt le Rhinocerot.

ao Car Dieu l’a privée de ſageſſe , & ne lui a

point donné d’intelligence;

2 r A la prémière occaſion elle ſe dreſſe en haut,

8c ſe moque du cheval& de celui qui le monte.

22 AS-tu donné la force au cheval? (F aS-tu re

vêtu ſon cou d’un benm‘ſſi-m‘ent éclatant comme

le tonnerre ? ~

23 Feras—tu bondirle cheval corîlela ſauterelle?

le ſon magnifique de ſes narines eſt effraïant.

24 Il creuſe la terre de fan pied, il_ s’égaïe en ſa

force, ‘il va àla rencontre d’un homme armé;

25 Il ſe rit de la fra'ieur,ilne's’épouvante de rien,

8c il ne ſe détourne point de devant l’épée.

26 11 n’a peint peur de: flèches ui ſifflent tout

autour delui, ni du ſer luiſant de a halebarde 8c

du javelot.

27 Il creuſe la terre, plein d’émotion & d’ar— _

deur au ſon de la trompette, &il ne peut ſe re

tenir. ~

28 Au ſon bruïant de la trompette, il dit; ha!

ha! Il flaire de loin la bataille, le tonnerre_ des

Capitaines, 8c le cri de triomphe.

29 Eſt-ce par ta ſageſſe ue l’épervier ſe rem

plume, & qu’il étend ſes ai es vers le Midi?

30 Sera—ce à ton commandement que l’aigle

prendra l’eſſor, * SL qu’elle élevera ſa nichée en

haut? >- 161.49.16. Abdias a…

31 Elle habite ſur les rochers, & elle s’y tient‘,

'même ſur les ſommets des rochers 8c dans des

lieux forts., _

32 Delà elle découvre le gibier, ſes yeux voient

de loin‘. ‘ _

33 Ses petits auſſi ſuccent le ſan , * & ou il y

a des corps morts , T elle y eſt au i—tót.

’F Mauh. :4. :s Luc. r7. ;7.

34 L’Eternel prit encore la parole, & dit. _

3s Celui quiconteſte avec le Tout-puiſſant, lui

apprendra-t—il quelque choſe s’ (Lie celui qur

diſputeavec Dieu, réponde à ceci.

36 Alors Job répondit à l’Eternel, & dit:

37 Voici, je ſuis un homme vil; que te répon

drois—je? Je mettrai maqmain ſur ma bouche.

* ch.2l.5.&29. 9. Ple. 39. lo. _

38J’ai parlé une ſois, mais je ne répondrai plus;

j’ai méme parlé deux ſois,mais je n’yretournerar

plus. \ _ . _

T Ÿ. zz. Cela ne convient qu’a nne certaine eſpèce daig

les qu'on appelle l’ulturilzer, parce qu’elles tiennent de la

ſonne des_ vautours. .

CHAPITRE XL.
' Le Behem-»tb , ro. Le Le'viatbmt, to. .

~ET1’E.ernel parla encoreà Job du milieu d’un

tourbillon, &lui dit.

 

a *Cein



Le Bébémot ó- le HPI-42114”. - fffJOB CHAP. XLI.

2 *Cein maintenant tes reins comme un vaillant

homme; je t’interrogerai, & tu m’enſeigneras.

’*‘ ch. ;8. 3. \

3 *Anéantiras—tu mon jugement? me condam—

neras-tu pour te juſtifier? * Pſe- 51-6- Rom. 1—4

4 Et as-tu un bras connue le Dieu Fort? tonnes

tu dela voix comme lui? '

ç Pare—toi maintenant de magnificence & de

grandeur , & revétS—toi de majeſté & de gloire.

6 Répan les ardeurs de ta colère , regarde tout

orgueilleux, 8c l’abbas.

7 Regarde tout orgueilleux, abbaiſſe-le, 8c froiſ

ſe les méchans ſur la place.

8 Cache les tous enſemble dans la poudre, 8c

bande leur le viſage dans un lieu caché.

9 Alors je te donnerai moi-méme cette loüan

ge, que ta droite t’aura ſauvé.

IO Or voilà j le 'Béhémoth que j’ai fait avec

toi; il mange le foin comme le bœuf.

1 1 Voilà maintenant,ſa force eſt en ſes flancs, 8c

ſa vertu eſt dansle nombril de ſon ventre.

rzllremuë ſa queuë, qui eſt comme un cèdre;

les nerfs de ſes épouvantemens ſont entrelaſſés.

13 Ses os ſont des barres d’airain, (97 ſes menus

os ſont comme des barreaux de fer.

14 C’eſt le chef d’œuvre du Dieu Fort; celui

qui l’a fait lui a donné ſon épée.

\ç Et les montagnes lui rapportent leur reve

nu, & c’eſt—là que ſe joüent toutes les bêtes des

cham S.

!6 ſi ſe couche dansles lieux oùily a de l’om—

bre, au milieu des roſeaux & des mare'cages.

I7 Les arbres touffus le couvrent de leur om—

bre, & les ſaules des torrens l’environnent.

1 8 Voilà, il engloutit uneTivière en ben-vant, &

il ne s’en retire pas vite; & il ne s’étonneroit pas

quand le Jourdain ſe dégorgeroit dans ſa gueule.

I9 Il l’engloutiten le voïant,& ſon nés paſſe au

travers des empêchemens qu’il rencontre.

20 Enleveras—tu’ſ le Léviathan avec l’hameçon,

& le tirefas—tu par. ſa langue avec le cordeau de

ſhame-ça” que tu auras jetté dans l’eau?

21 Mettras-tu un jonc dans ſon nés? ou perce—

ras—tu ſes machoires avec une épine?

22 Emploïera—t—il auprès de toi beaucoup de '

prières? ou te parlera—t-il doucement?

 

23 Fera-t-il un accord avec toi, &le prendras—

tu pour eſclave à toujours? ~ - '

24. T’en joüeras-tu comme d’un petit oiſeau?

8c l’attacheraS—tu pour tes jeunes filles? ~

25' Des amis ſe regaleront ils de ſa chair? ſe—

ra-t—il partagé entre les marchans? p ‘

26 * Rempliras-tu ſa peau de pointes? &ſatête ‘

entreroit-elle dans une naſſe de poiſſons? "

* ch.4.l.l7.”. [9. ,

27 Mets ta main ſur lui; il ne te ſouviendra ja

mais de lui faire la guerre.

28 Voilà, l’eſpérance qu‘on avoitde le prendre

eſt ſruſtrée ; Ü' ne ſera-t-On pas même atterre’

par ſon regard ?

CHAPITRE XLI.

Continuation dela defi-ription du Léviatbëw, 1—25.

IL n’y a point d’homme aſſés courageux pour le

réveiller ; qui eſt-ce donc qui ſe préſentera de

vant moi?

2 ’l‘ Qui eſt-ce qui m’a prévenu, & je le lui ren—

drai? ’H‘ Ce qui eſt ſous tous les cieux eſt à mOi.

* Rom. Il. ;5. "”" Exod. [9. s. Deux. !0.14. Pſe. 24.. i.

Bt $0.12. l. Cor. lo. 26. 28.

3 Je ne me tairai point de ſes membres, *

nl de ce qur concerne ſes forces , ni de la gra

ce de l’arrangement des partie: de fim cor-pr.

"‘ i'. lz-ñly.

v4. Qui eſt-ce qui découvrira’ſ le deſſus de ſa

couverture , & ſe jettera entre les deux bran

ches de ſon mors? ‘ -— ~

ç Qui eſt-ce qui ouvrira les portes de ſa gueu

le ? La terreur ſe tient autour de ſes dents.

6 Les lames de ſes boucliers ne ſont que magni—

ficence; elles ſont étroitement ferrées comme avec

un cachet. ' .

,7 L’une approche de l’autre, & le vent n’entre

point entre-deux.

8 Elles ſont jointes l’une à l’autre, elles s’en—

tretiennent , 8c ne ſe ſéparent point—

9 Ses éternüemens éclaireroient la lumière, &

_ſes yeux ſont comme les paupières de l’aube du

jour.

 

1‘ ÿ. ro. L'opinion , aujourd'hui la plus reçut‘ des Savans,

eſt que c'eſt I’byppopotame, ou cheval marin, 8c non I‘élepbant

auquel la deſcription du béhémoth ne ſauroit convenir en

tout.

1' Ÿ. 2.0. Toure la deſcription du’Léviathan convient cn

tièrement au Crocodile, 8c non à la baleine ui à tel autre

monſtre marin.

ro Desflambeaux ſortent de ſa bouche, & il en
rejaillit des étincelles de feu. ſi

r 1 Une fumée ſort de ſes narines comme d’un

pot bouillant, ou d’une chaudière.

12 Son ſouffle enflammeroit des charbons, &

une flamme ſort de ſa gueule.

A a a a 2 rgLa

‘t i7. 4. Héb. !et facet'dejbn vêtement,, pour dite , les

écailles qui couvrent le Crocodile, &qui s'appliquent d'une

manière admirable les unes (Ur les nulles, comme des Côte?

dc maille.



ff 6 Job dom” glaire à Dim, XLII.JO B CHAP.

rg La force eſt dans ſOn cou,&la terreur mar

che devant lui.

r4 Sa. chair eſt ferme tout eſt maffif en lui, rien

n’y branle.

!ç Son cœur eſt dur comme une pierre,même

comme une pièce de la meule de deſſous.

16 Les plus forts tremblent quand il s’élève,

&ils ne ſavent où ils en ſont, voïant comme il

’rompt tout.

r7 Qui s’en approchera avecl’épée? ni elle, ni

la lance, ni le dard , ni la cuiraſiè,~ne pourront

'point ſubſister devantluí.

1 8 Il ne tient pas plus de compte du fer que de

lapaille ; & de l’airain, que du bois pourri.

r 9 La [lèche ne lefera point fuïr, les pierres d’u—

ne fronde lui ſont comme du chaume.

20 ll tient les machines de guerre comme des

brins de chaume; & il ſe moque du~javelot qu’on

lance ſur lui.

21 T Ilaſous ſoi destests aigus, & il abbat finds

fai des roſeaux pointus en ſe couchant ſur la bouë.

22 ll fait bouillonner le gouffre comme une

chaudière, &rend ſemblable T la merà un chau

deron de parſumeur.

23 Il fait reluire après ſoi ſon ſentier, 8c on

prendroit l’abyſme pour une téte blanchie de

vieilleſſe.

' 24; Il n’y a rien ſur la terre qui lui puiſſe être

comparé, aïant été fait pour ne rien craindre.

2s Il voit au JËJÔM de Im' tout ce qu’il y a de

plus élevé; il est Roi ſur tous les plus fiers ani—

maux.

T 77. ar. Le crocodile à la peau du ventre ſidure, qu'il ſe

couche ſur les cailloux du rivage , 8c ſur les roſeaux, ſàns

ſe bleſſer. ÿ

T Ÿ. U.. Les eaux profondes 8: ſpacieuſes du Nil qui

ſom comme une mer.

CHAPITRE XLII.

Job donne glaire à Dieu, Eq" recoiznoitſím péché d’a-voir man

eſít le jour de ſh ”ml/im”, :--6. Dieu [ni pardonne , 7.

Et rend jim dernier e'mt encore pluſflorillàm, que 'l'avoir

été le Premier, 10.-]7.

ALors Job répondit à l’Eternel, & dit.

, 2 je ſai ue tu peux tout, & qu’on ne te

ſauroit empêc er de faire ce que tu penſes.

3 * Qui eſ’c celui-ci , a~m dit , qui étant ſans

ſcience,- entreprend d’obſcurcir mon conſeil .? J’ai

donc parle', & je n’y entendois tien; **t ces cho

ſes ſont trop merveilleuſes pour moi, 8c je n’y

connois ſien, * ch. za. z. "W Pſc. 40. 6.8: 131.1. &13945.

 

ç J’avois ouï de mes oreilles parler de toi;

mais maintenant mon 'œil t’a vû.

6 C’eſt pourquoi j’ai horreur d’a-”air ain/i parlé,

& je m’en repens ſur la poudre 8c ſur la cendre.

7 Or après que l’Eternel eut dit ces paroles à

Job, il dit à Eliphas Témanite; ma fureur eſt

embraſée contre toi, 8c contre tes deux compa

gnons ; ’l‘ parce que vous n’avés pas parlé droi

tement de moi comme Job mon ſerviteur. * z”

8 C’eſt pourquoi prenés maintenant î‘ ſept tau

reaux, & ſept beliers, & allés vers Job mon ſervi

teur, & Offres **t un holocauste pour vous; &

Job mon ſerviteur priera pour vous; (car cer—

tainement j’exaucerai ſa prière, ) afin que je ne

vous traitte pas ſelon vôtre folie; î*** parce que

vous n’avés pas parlé droitement devant moi,

comme a fait Job mon ſerviteur.
’ï z. Chron. 19. zr. ** ch. r. s. ’ï" ÿ. 7.

9 Ainſi Eliphas Témanite , & BildadSuhite, G'

Tſophar Nahamathite vinrent, & firent ce que

l‘Eternel leur avoit commandé; & l’Eternel exau—

ça la prière de job.

ro Et l’Eternel tira Job de ſa captivité quand

il eut prié pour ſes amis; & il rendit à Job " le

double de tout ce qu’il avoit eu. ’ï #-1.1—

rr Auſli tous ſes frères, & toutes ſes fœtus,

& tous ceux qui l’avoient connu auparavant, vin

rent vers lui , & mangèrent avec lui dans ſa mai

ſon , &lui aïant témoigne’ qu’ils compatiſſoient

à ſon état, ils le conſolèrent de tout le mal, que

l’Eternel avoit fait venir ſur lui; & chacun d’eux

lui donna une pièce d’argent, & chacun une ba

gue d’or.

1 2 Ainſi l’Eternel bénit le dernier e'tat de Job

plus que le prémier, tellementqu’il eut quatorze

mille brebis, & fix mille chameaux, & mille cou

ples de bœufs, & mille âneſſes.

13 T ll eut auſſi ſept fils,—& trois filles.

14 Et il appella le nom de l’une Jemima, & le

nom de l’autre Ketſiha, 8c le nom de la troiſième

Kéren—happuch.

15 Et il ne ſe trouva point dans tout le païs de

fi belles femmes, que les filles de job; & leur

père leur donna héritage entre leurs frères.

16 Et Job vécut après ces choſes-là cent qua—

rante ans -, & il vit ſes fils , & les fils de ſes fils,

juſquà la quatrième génération.

17 Puis il mourut âgé & raſſaſié de jours.

LE

 

4 Ecoute maintenant,& je parlerai; je t’inter

rogerai, 8c tu m’enſeigneras.

‘l' Ÿ. r z. Dieu, qui lui rendit tout le reſte au double, ne lui

rendit que le même ”ombre d’enfans, parce que les premiers

n'étoicnt pas perdus, 84 qu‘ainſi il en avoit le double , comme

de tout ce qu'il avoit perdu, &qui étoit péri.
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LE, LIVRE

DES

PSEAUMES.
P S E A U M E I.

Bonheur der gent de bien , 1—3, \iſa/beur de: méchant, 4.

BIenheureux eſt l’homme ’ï‘ qui ne vit point

ſelon le conſeil des méchans, & qui ne s’arrê

te oint dans la voïe des pécheurs, & qui ’H‘ ne

s’a led point au banc des moqueurs; * Pſe.:6. 4. s

Prov. l. lo. U. &4. u,, :5. 1. Cor. 15. 33.51111. s. it **Pſe.

So. zo. Jer. is. r7.

2 * Mais dont prend plaiſir en la Loi de l’Eter

nel, & qui médite jour & nuit en ſa Loi.

*Pſe. ”9. 1. 2. 5re. Deur. 6. 6. &ce; i7. 19. Joſ. r. l.

3 * Car il ſera comme un arbre planté près des

ruiſſeaux d’eaux, *ï* qui rend ſon fruit en ſa ſai

ſon, &duquel le feuillage ne ſe flètrit point;

& ainfi tout ce qu’il fera proſpérera.

ï‘ Pſe. 91.15. 17.13.44.45. Jér. 17. s. “W Eze'ch. 47. rz. Jean rs. r.

4 * Il n’en ſera pas ainſi des mechans; mais ils

ſeront *F* come la baie que le vent chaſſe aulom.

*Pſe. 37. 36. Job s. 13.6: 24.13.19.24. ’ï* Pſe. ;5. 5. &t 33.14.

Job 2]. Il. Eſ'a. 17. rg. 6e 29. 5. 6c 4—0. :4. jér. 13. 24. Oſée 15.3.

Soph.z.a.

ç ’t C’eſt pourquoi les méchans ne ſubſiſteront

point en jugement, ni les pêcheurs dans l’aſſem

lée des juſtes. *Job la. 16. Matth. 25. ar. zz.. 6re.

6 * Car l’Eternel T connoît la voïe des juſtes;

mais la voïe des méchans périra.

*Pſe a7. la. zo. '

TŸ. 6. C'eſt-à-dire, protège 8c bénit.

 

- P S E A U M E II.

Prophétie du complot de: Juifi rentre Jeſus—Chri , E9’ de Ia

_ gloire où il a e’te’ eleve’ perſon Père.

* POurquoi ſe mutinent T les nations, & pour

quoi TT les peuples TTT projettent—ils des

choſes vaines f ’- Act. 4. a5.

2 T Les Rois TT de la terre ſe trouvent en per—

ſonne, & TTT les Princes conſultent enſemble

contre l’Eternel, 8c contre ſon Oinct.

3 Rompons, diſent-ils, leurs liens, 8c jettons

loin de nous leurs cordes.

4 ’ï‘ Celui qui habite dans les cieux T ſe rira

d’eux; le Seigneur s’en moquera.

‘ Pſe. ;7. la. ac $9. 9. Prov. !.26.

s Alors il leur parlera en ſa colère, 8c il les rem—

plira de terreur par la grandeur de ſon couroux.

6 ï“ Et moi, dira-t-il, j’ai ſacré mon Roi ſur

Sion, la montagne de ma Sainteté. * Mich. 4. 7.

7 T Je vous reciterai TT quela été ce ſacre; l’E

ternel m’a dit; * tu ès mon Fils, TTT je t’ai au

jourd’hui engendré. un. rs. ;3. Héb.1.s.&s.s.

8 Demande-moi, 8c ’t je te donnerai pour

*F* ton héritage les nations , & pour ta poſſeſ—

ſion **ffl‘ les bouts de la terre. "Pſï- n- ²8~ *ï

72. s. Eſa. 42. s. Dan. 7. :7. Act. 1;. 47. Rom. lo. 18. *î* ?ſt-8:

s. Héb. 1. z. *’"î Pſc. :2. 28. ét 71.. s. Mich. 5.4.

9 "‘ Tu T les briſeras avec un ſceptre de ſer

& tu les mettras en pièces comme un vaiſſeau

de Potier. " Dan. a. 44. Apoc. a. 1.7.

IO Maintenant donc , ô Rois! aïés de l’intel

ligence ; Juges de la terre, recevés inſtruction’.

11 Serve’s l’Eternel avec crainte , 8c éga’ies

,vous avec tremblement.

12 T Baiſés le Fils , î* de eur qu’il ne s’irrite,

& que vous ne périffiés ans cette conduite,

quand ſa colère s’embraſera tant ſoit peu. "1“ O

que bien—heureux ſont tous ceux qui ſe conhent

en ’ Pſe. 50. zz. I"'1’ſe. 34. 9. Prov. 16. ao. Eſa.

30.”.Jér. t7. 7. Rom. 9. ;3.8: lo. u. 1.Pier. z. ë.

A a aa 3 PSEAU—

 

TŸ. r. Ou, les Getztilr, car le Prophète avoit ici particu

lièrement en vûë les Soldzrs Romains qui inſultèrenc J. C.

dans le Prétoire : Matth. 1.7. 27. 31. Act. 4. zz'. comme Pſc.

az. i7. TT Ce motiigniſie ici les Juiſs, Act. 4 a7. 'H’l’ Ou,

conçoivent il: de: choſe: miner P Le peuple d‘Iſraël n’a pas

fait les projets contre J. C. mais ce ſont les principaux qui ont

projette, comme il eſt dit au ÿ. z. ainſi ce que le' S. Eſprit re

prochoit ici au peuple c’était cette inconstance 8c cette légére

eé d'eſprit criminelle, par laquelle ſix jours auparavant ils

avoient crié devant lui Hof/anna, 1m Fils de David Eg’c. 8c

!ix .jours après , ils demandent ſa mort, 8c crient âte , ôte,

Cruafie.

T Ÿ. a.. Le mot de Rois eſt mis ici dans un ſens vague z 3C

pour des perſonnes qui ont le gouvernement d’un pa'is y ſal'

S. Pierre l’explique d'Hérode 8c de l’ilatc, ActA.. 1.7. TT C'eſt

à-dire, dela terre d’Iſraël. TTT' Les Princes, ou principaux

du peuple , qui ont conſulté contre jéſus-Chriſt, prémière

, ment Jean 1 1. 42.. 8c enſuite, Luc. 2.1.. 1-6.

T il'. 4. C'est-à—dire, dillipera 8c conſondru leurs deſſeins.

'T ÿ. 7. C’eſt lc Mellie qui parle ici. TT Ou, le reg-'emenl‘y

ſait entre le Pèreôtle Fils, Plè.4o. 7-18. Zach. 6.- 11.. rz.

jean lo. r7. 18. H'T Er il paroítra aujourd’hui que je c'e

léverai dans ma gloire, que tu- ès mon Fils , que j'ai engen

dre', Rom. r. 4.

-T Ÿ. 9. Savoir tes ennemis, qui ont dit, Tampons, &.c. 3 '

T Ÿ. u.. C'est-à-dire , adorés ce Fils que Dieu a ſacre 1U"

ſon Egliſe Ÿ. 6. 7.
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PSEAUME III.

David FTQ/’lè' par fi: ennemi: met firmnfiame en Dieu.

I Pſeaume de David * au ſujet de ſa fuite de

devant Abi‘dlom ſon fils. * z. Sam. ls. 16. 17. n.

2 O Etemel ! combien ſont multipliés ceux

qui me preſſent! beaucoup de gens s’élè

vent contre moi.

3 Pluſieurs diſent Tde mori ame; il n’y a point

en Dieu de délivrance pour lui. Sélah.

4 Mais toi, ô Etemel! tu ès * un bouclier au

tour de moi, tu ès ma gloire,& tu ès celui **ë qui

me fais lever la téte. * Pſe. s. ra. " Pſc. 27. ë.

ç J’ai crié de ma voix à l’Eternel, 8c il m’a ré

pondu de la montagne de ſa ſainteté. Sélah.

6 * T Je me ſuis couché , je me ſuis endormi,

je me ſuis réveillé ; car l’Eternel me ſoutient.

' Pſc.4. 9. Lévit. 26. 6. Prov. 3. 2+.

7 ’F Je ne craindrai point pluſieurs milliers de

peuples , quand ils ſe rangeroient contre moi

tout à l’entour. * Pſe- 27. 3.

8 Lève—toi, Etemel mon Dieu! délivre—moi.

Certainement tu as frappé en la jouë tous mes

ennemis; * tu as caſſé les dents des méchans.

"‘ Pſe. 58.7. Job. :9.x .79 î‘ Lav délivrance vient de l’Eternel 5 ta béné—

diction eſt ſur ton peuple : Sélah.
Ã‘ Prov.”. zx. Eſa.4;.lr._]e'r. 3.13. Oſec 13.4. Apoc.7.ro. 8c 19.!.

‘l’ 1l'. z. C’cst-à-dire, de moi : car les Hébreux n'a'i'anc pas

en leur Langue de terme propre pour dire la perſonne , ils ſe

ſervent pour cela du mot d’ame.

1' Ÿ. 6. David marquait par toutes ces expreſſions l’a gran

de tranquillité de (on ame.

PSEAUME IV.

Confiance de David m Die” , au milieu de: plw grands

dangerſ.

1 Pſeaume de David , donné au maître chantre,

pour le chanter * ſur Néguinoth.

*PſCJS— r. 8c 54.1. ë( ;5.1.

2() Dieu! de ma justice, puis. que je crie,

*répon—moi ; quand j’étois àl’étroit, tu

m’as mis au large; aïe pitié de moi, & exauce

ma requète. ï Pſe. :8. 2.

3 Gens d’autorité, juſqu’à quand ma gloire

ſera-t-elle diffamée .3 juſqu’à quand aimeréS—vous

la vanité , & chercheréS-vous le menſonge?

Séluh.

4 Or ſachés que l’Eternel S’eí’t choiſi un bien

aimé. L’Eternel m’exaucera quand je criera'i vers

lui.

ç Jſ * Tremblés, 8c ne péchés point; penſe's en

 

 

\

vous-mêmes ſur vôtre couche, 8c demeurés tran

quilles. Sélah. * Epheſ- +— 26.

6 * Sacrifiés des ſacrifices de justice, & con

fiés—vous en l’Eternel. *‘ Pre. Sl— zx. Deut- 3;. [9.

7 Pluſieurs diſent; qui nous fera T voir des

biens é’ * TT Lève ſur nous la clarté de ta face,ó

Etemel ! ”un”. &57.2. 6c 20.4.3.

8 Tu as mis plus de joie dans mon cœur, qu’ils

n’en ont au tems que leur froment &leur meil—

leur vin ont été abondans.

9 * Je me coucherai 8c je dormirai auſlî en

paix; car toi ſeul , ô Etemel! ’6*‘ me feras ha—

biter en aſſûrance.
"Pſe. z. 6. Prov. z. :4. *î* Lévit. 7.6. s. Dent. 1:. lo. a: zz. u.

'k' 1E'. 7. Ce mor cst mis ici pour celui de pqſſe‘der, com

me Pſe. !6. IO. 8c 2.7. !3.Eccleſ. 5. 18. Jean z. z. ff C'cſi

à-dire, pour nous, il nous ſuffi-I que tu nous montres .un vi

ſage appaiſé, 84 favorable ë Cette expteffion écoít priſe de

Nomb. 6. 2.;- 2.6.

P S E A U M E V.

Prière de Das-vid perſecute' par _fè-.r ennemis'.

I Pſeaume de David donné au maitre chantre,

pour le chanter ſur Néhiloth,

2 ETernel ! prête l’oreille à mes paroles, en'

ten ma méditation.

3 Mon Roi & mon Dieu! ſois attentif à la voix

de mon cri; car c’eſt à tOi que j’adreſſe ma re

quête.

4 Eternel, * enten dés le matin ma voix; dès le

 

'matin je me tournerai vers toi, *t* & je ſerai au

cht. * Pſe. 59.17. B: as. 14. "‘"‘ Pſc. !30— 6

s' Car tu n’ès point un Dieu qui prennes

plaiſir à la méchanceté; le méchant ne ſéjourne

ra oint chés toi.

6 es orgueilleux ne ſubſisteront point devant

tOi; * tu as toit/'ours haï tous les ouvriers d’ini

quité. ’ï‘ ?ſe ll. s.&4s.s.

7 Tu ſeras périr ceux qui profe’rent le menſonz

ge; l’Eternelaen abomination l’homme ſangur—

naire &le trompeur. .

8 Mais mOi comblé de tes bienfaits j’entreral

dans ta maiſon; je me prosternerai dans le pa—

lais de ta ſainteté avec les ſentimens d’une crainte

refieffueuſe.

9 Etemel , 7* condui—moi par ta iustice, à cau

ſe de mes ennemis; dreſſe ta vo‘ie devant moi.

"î Pſc. :7. x x.

[O Car il n’ya rien de droitT en ſa bouche -

leur intérieur n’eſt que malice; * leur goſier est

un
1- z’r. y. AgitéS-vous, autant qu'il vous plaira, pour Saiilz

mais que cela n’aillc pas juſqu'à perſécuter, comme vous ſai

tcs , un innocent.

r_-_— ‘<—

1' Ÿ. lo. C'eſt une phraſe Hébraïque, pour dire en la bou

che d'un chacun, ainſi job 2.7. zz. 51.1.6. 2.. le motdc cil—\cun

eſt ſous entendu.

- .dv—\<— --—-r‘
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un ſépulcre ouvert, *’f ils flattent de leur langue.

î" Pſc. ;4. 14. 6c 94.. La. Rom. z. 13. "‘* Pſe. ro. 37. 6c rz.

3 6c 4-1. 7.

1 r O Dieu l fai leur leur procès , & qu’ils

échoüent dans leurs entrepriſes; chaſſe—les au

loin,à cauſe du grand nombre de leurs tranſgreſ

ſions; carils ſe ſont rebellés contre toi.

12 Mais que tous ceux qui ſe confient en toi, ſe

réjouïſſent, qu’ils ſoient en joïe perpétuellement,

& que tu ſois leur protecteur; & que ceux qui

aiment ton Nom, s’égaïent en toi !

13 Car, ô Eternel! tu béniras le juſte, 8c tu l’en—

vironneras de bienveillance **t comme d’un bou—

clier. Pſe. 3. 4. 6c 9l. 4. .

 

PSEAUME VI.

Prière de David dans ſa maladie, E9" ſa confiance d’être

exaucé. .

r Pſeaume de Davrd, donne’ au maitre chantre,

pour lc chanter en * Neguinoth, ſur Séminith.

" ch. 4. r.

2*ETernel! ne me repren point en ta colére,

8e ne me châtie point en ta fureur.

3 Eternel, aïe pitié de moi, car je ſuis ſans au—

cune force ; guéri moi, ô Eternel! car mes os ſont

_ épouvantés. ~ ~

4 Même mon ame eſt ſort troublée; & toi, ó

Eternel! juſques à quand?

S' Eternel! retourne-toi, garanti mon ame, dé—

livre-moi pour l’amour de ta gratuité.

6 Car il n’eſt point fait mention de toi en la

mort; ’t Ô* qui eſt-ce qui te célébrera dans le

ſépulcre ?

* Pſe. ao. ro. 8c 8!, rr. 8c ns. r7. Eſa. 38.-”. r9.

7 "‘ Je me ſuis épuiſé à force de ſoupirer; T je

baigne monlit toutes les nuits, je le trempe de

mes larmes. * Job. 7. 3. 4.

8 "‘ Mon regard eſt tout défait de chagrin, il eſt

envieilli à cauſe de tous ceux qui me preſſent,

*Pſe. zr. 10.11.5c38.”.& as. ro. Job. i7. 7.

9 * Retirés—vous loin de moi, vous tous ou

vriers d’iniquité, car l’Eternel a entendu **T

la voix de mes pleurs.
’ïMatrh.7.zz.&25.41.Luc.r;. 27. *’*‘ Pſe.;9. ra.

ro L’Eternel a entendu ma ſupplication, l’E—

ternel a reçû ma requête.

I r Tous mes ennemis ſeront honteux 8c épou—

vantés; ils s’en retourneront, ils ſeront confus en

 

 

r Siggajon de David ,' qu’il chanta à l’Eternel

touchant l’affaire deT Cus Benjamite.

2ETernel mon Dieu! je me ſuis retiré vers toi;

délivre-moi de tous ceux qui me pourſui

vent,& garanti-moi.

3 De peur qu’il ne me déchire comme un lion,

me mettant en pièces, ſans qu’il yait perſonne

qui me délivre.

4 Eternel mon Dieu! ’t ſij’ai commis une telle

action, S’il y ade l’iniquité dans mes mains;

’*‘ l‘ſe. 59. 4. 5.

ç Si j’ai récompenſé de mal celui qui avoit la

paix avec moi, & ſi je n’ai pas garanti celui qui

m’opprimoit à tort;

6 Que l’ennemi me pourſuive, 8c qu’il m’attei

gne; qu’il foule ma vie en terre , 8c T qu’il loge

ma gloire ~dansla poudre! Sélah.

7 ’t Lève-toi , Ô Eternel ! en ta colère, parois

pour arreter les ſureurs de mes ennemis, &te

réveille pour moi; tu as ordonné le droit.

’*‘ Pſe. 44. ;4,

8 Que l’aſſemblée des peuples t’environne, &

toi tourne—toi vers elle en un lieu éminent.

9 ’l‘ Que l’Eternel juge les peuples; *F* fai—

moi droit, ô Eternel ! ſelon ma juſtice, & ſe

lon mon intégrité, *W qui eſt en moi.

* Pſe. 9. 5. " Pſe. 26. l. **‘î Pſe. ls. :1.

10 Que la malice des méchans prenne ſin, 8c

affermi le juſte, toi, dis—je, ’t qui ſondes les

cœurs &les reins; ôDieu juſte!

"‘ Pſe- 13912. r.Chron. as. 9. jér. n. zo. &17. to. &c 2°

”. Apec. z. 2;. ‘

r 1 Mon boucliereſt en Dieu, qui délivre ceux

qui ſont droits de coeur.

12 Dieufait droit au juſte, & le Dieu Fort S’ir—

rite tous les jours.

r3 Si le méchant ne ſe convertit, ’t Dieu aigui—

ſera ſon épée; il abandé ſon arc, &l’a ajuſté.

Dcur. 3:. 4l.

14 Et il apréparé contre lui des armes mortel

les; il mettra en œuvre ſes fléchés contre les ar

dens perſécuteurs.

r; ’t Voici, le méchant travaille pour enfanter

l’outrage, & il a conçuT le travail: ï** mais il

enſantera une choſe qui le trompera.

"‘ job”. JS. Eſa. 59. 4. ’W Prov. s. 2.2.8( 11.”. 8C

26. 2.7. Eccl. io. s.

16 ’l‘ Il afait une ſoſſe, ill’a creuſée: mais il eſt

tombé dans la foſſe qu’il a faite,

*Pſe. 9. 16.6: rc. 2. 84 $6. 7. 8( !41.9. lo. Job 4. 8.

I7 Son travail retournera ſur ſa téte, 8L ſa vio—

lence lui deſcendra ſur le ſommet. J

18 je

un moment.

T il. ~r. Le terme Hébreu ſignifie faire nager.

'T Ÿ. 9. C'eſt un Hébraïſme, pour dire que Dieu ;Noir été

touché de ſes larmes.

' 'PSEAUMEVIL

David proteſte defi”: innocence en égard ri l'ennemi dont il

ji- p/ru‘zzt dama- Pjeëmme.

. r. C‘eſt-i-díre de Kís père de Saiil.

. 6. &lue je perde avec ma vie mute ma réputation.

. l 5- C’eſt-à-dire de travailler &molcſtcr les aurrcs.

Tit

ſſl

Tl'
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18 Je célébrerai l’Eternel ſelon ſa juſtice, & je

pſalmodierai le Nom de l’Eternel ſouverain.

PSEAUME Vlll.

Prophétie de Jefitr-Cbrlst.

r Pſeaume de David, donné au maître chantre,

pour le (hanter ſur Guittith.

2ETernel nôtre Seigneur ! ’ë que ton Nom eſt

magnifique par toute la terre, vû que tu

as mis ta Majeſté au deſſus des cieux.

* Ÿ. ro. Eſa. 6. 3. ‘

3 * j De la bouche des petits enfans , & de

ceux qui tettent, tu as fondé ta force, àcauſe de

tes adverſaires; afin de faire ceſſer l’ennemi8c le

vindicatif. * Matth. 2.1. 16.

4 Quand je regarde tes cieux, l’ouvrage de tes

doigts, lalune &les étoiles que tu as arrangées,

ç je dis; ’F qu’eſt-ce que de l’homme, que tu

te ſouviennes de lui; T 8c du fils de l’homme,

que tu le viſites?

* Pſe. ”4. a. Job 7. r7. He'b. 2.6.

6 Car tu l’as faitun peu moindre que les Anges,

& tu l’as couronné de gloire & d’honneur.

7 Tu l’as fait Seigneur des œuvres de tes

mains ; * tu as mis toutes choſes ſous ſes pieds,

" t.Cor. rs. 27.

8 Les brebis & les bœufs ſans reſerve , 8c méme

les betes des champs,

9 Lesoiſeaux des cieux, & les poiſſons de la

mer, ce qui traverſe par les ſentiers de la mer.

ro Eternel nôtre Seigneur! * que ton Nom

eſt magnifique par toute la terre!

* i'. t. 6c Pſe. 92.. 6.

-j— Ÿ. z. _jamais ces paroles n'ontpû s'entendreà la lettre,

mais dans un ſens de figure elles ont regardé les Apôtres.

1- 77. 5. Le mot eſt mis ici pour expliquer le ſens du

premièr , 8c le reſtreindre au Fil; de l’homme, ſavoir j. C. que

cette Prophétie regardait : Héb. z.. 6.

PSEAUME IX.

fiſſion de grace-r pour la 'air'lwre que David avoit obtenu?

contre flu‘ mns-mis.

I Pſeaume de David, donne‘ au maître chantre

pour 1c chanter ſur Muth-Labben.

2 E célébrerai de tout mon cœur l’Eternel; je

raconterai toutes tes merveilles.

3 Je me réjouïrai 8c je m’égaïerai en toi; je

plalmodierai ton Nom, ô Souverain!

4 Parce que mes ennemis ſont retournés en

arrière; ils ſont tombés, & ils ont péri de de

vant ta face.

s Cartu m’as ſaitdroit& juſtice; ’t tu t’ès aſ—

ſis ſur le tróne, toi juſte juge. '- 7l'. s. a: Pſe. 7. 9.

6 Tu as réprimé fortement j les nations, tu as

 

 

 

fait périr fi le méchant, tu as effacé leur nom

pour toujours , & à perpétuité.

7 O ennemi! les deſolations ont-elles pris fin?

aS—tuauſli raſé les villes pour jamais? leur mé

moire eſt-elle pétie avec elles?

8~Mais l’Eternel ſera aſſis éternellement; il a

préparé ſon trône pour juger;

9 ï* Et il jugera le monde avec juſtice, à'

fera droit aux peuples avec équité.
’F Pſe. 96.13. ét 98.9.

ro *‘ Et l’Eternel ſera une haute retraite àce—

lui qui ſera ſoulé, il lui ſera une haute retraite

au tems qu’il ſera dans l’angoiſſe.

* Pſe. ;7. 39. &t 46.'2. &91. 2. 1er”. ï.

t r * Et ceux qur connoiſſent ton Nom, s'aſſû

reront ſur toi: car,ô Eternel! tu n’abandonnes

point ceux qui te cherchent.
ï Pſe. ;6. ll. ô( pt. i4. Prov. 3.6.

12 Pſalmodiésà l’Eternel qui habite en Sion;

annoncés ſes exploits parmiles peuples.

13 Car il recherche les meurtres, (’1' il s’enſou

vient; il n’oublie point le cri des débonnaires.

r4 Eternel, aïe pitié de moi; regarde mon af

lliction cauſée par ceux ui me haïſſent, toi qui

me retires des portes de a mort.

rs' Afin que je raconte toutes tes loüanges dans

les portes de la fille de Sion. Je me réjouïrai de

la délivrance que tu m’auras donnée.
î 16 * Les nations ont été enfoncées dans la

foſſe qu’elles avoient faite; leur pieda été pris

au filé u’elles avoienteaché.

" P e. 7. i6. &10. z. Bt rs. 7. 57- 7

17 L’Eternel s’eſt fait connoítre ; il a fait juge—

ment; le méchant eſt enlacé dans l’ouvrage de

ſes mains. Higgajon, Sélah.

18 Les méchans retourneront vers le ſépulcre,

toutes les nations, dis-je, qui oublient Dieu. _

r 9 Carle pauvre ne ſera point oublié a jamais.

Û l’atente des affligés ne périra point a perpe

tuité. ~

20 Lève—toi, ó Eternel! & que l’homme mortel

ne ſe renforce point! que la vengeance ſoitſai—

te des nations devant ta face!

21 Eternel, remplis les de fraïeur; (9' que les na

tions ſachent * u’elles ne ſont que des hom

lIÎCS mortels. "kſe. lo. Is. Eſa. 51.”.

1' ÿ. 6. Ou les Gentils :car ceci doit s'entendre des Phi

liſtins. 'H Goliath.

P S E A U M E X.

Ruſi’r du méchant , 59" ſon impie'té.

POurquoí , ô Eternel ! te tiens-tu loin, ’t (ate

caches—tu au tems que ”ourſomm” dans la de

treſſe ?

 

"î Pſe. 13.2. &44.15

2 Le
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2 Le méchant ’l‘ par ſon orgueil pourſuit ar—

demment l’affligé ; ’H‘ mù ils ſeront pris par les

machinations qu’ils ont prémeditées.
* f4. "î Pſe. 7.16.r7.6”.16.8czs. 2.6:”. 7.6c 14°.

s. Job rs. 7. Prov. 5. zz. '

3 Car le méchant ſe glorifie du ſouhait de ſon

ame, il eſtimeheureuxl’avare,& il irrite l’Eternel.

4 Le méchant * marchant avec fierté ne fait

conſcience de rien; ** toutes ſes penſées ſont,

T qu’il n’y a point de Dieu.

~’ * ÿ. z. ’"‘ Pſe. H.. r. 6c SJ. z.

ſ Son train proſ ère en tout tems; tes juge

mens ſont éloignés de devant lui; il ſouffle con—

tre tous ſes adverſaires.

6 Il dit en ſon cœur; *‘ je ne ſerai jamais ébran—

lé; car je ne puis avoir de mal. "Pſe. zo. 7—

7 * Sa bouche eſt pleine de malédictions z de

tromperies, 8c de fraude ; il n’y a ſous ſa langue

qu’oppreſſion & qu’outrage.

* Pſe. $9. I. 8c 64. 4. Rom. z. [4.

8 Il ſe tient aux embûches dans des villages; il

tuë l’innocent dans des lieux cachés.; ſes yeux

épient le troupeau des déſolés.

9 Il ſe tient aux embûches en un lieu caché,

comme unlion dans ſon fort; il ſe tient aux em

bûches pour attraper l’affligé; il attrape l'affli

gé , l’attirant en ſon filé.

ro Il ſe tapit, & ſe baiſſe , 8c puis le troupeau

des deſolés tombe entre ſes bras.

l I Il dit en ſon cœur; le Dieu Fort l’a oublié,

il a caché ſa face, il * ne le verra jamais.

*Pk-7s. ”.ôc 94. 7. job zz. rz. [3. Ezéch. s. n.. Soph. r. rz.

12 Eternel , lève—toi , ó Dieu Fort hauſſe ta

main, 8c n’oublie point les débonnaires.

r3 Pourquoi le méchant T irriteroit-il Dieu?

Il a dit en ſon cœur que tu n’en feras aucune re—

cherche.

14 "F Tu l’as vû ; car _lors qu’on afflige ou

qu’on maltraitte quelqu’un, tu regardes pour le

mettre entre tes mains, le troupeau des deſolés

ſe réfugie auprès de toi ; tu as aidé l’orphelin.

*Fſa x4. z. de ;5. zz.

rs * Caſſe le bras du méchant, & recherche

la méchanceté de l’injuſte, juſqu’à ce que tu n’en

trouves lus rien. * Job 33. H.

16 ’l‘ ’Eternel est Roià toûjours, & à perpé—

tuité; les nations ont été exterminées de deſſus

ſa terre. ”Pſo. ze. IO. &145. !3. a x46. ro. Lam.s. !9.

Dan. 4. Jr. à ë. 16. l. Tim. l. 17.

I7 Eternel, tu exauces le ſouhait des débon

naires, affermi leur cœur , (F que ton oreille les

écoute attentivement;

18 Pour faire droit à l’orphelin &à celui qui

eſt foulé, * afin que l’homme mortel, ui eſt de

terre, ne continue' plus à donner de l’e roi.

1* Pſe. 9. zr. Eſa. Sr. u..

P S E A U M E XI.

Perſê’ëuzeurr de David; ſeu E9’ ſouffre du ciel ſur eux.

r Pſeaume de David donné au maitre chantre.

E me ſuis retiré vers l’Eternel; comment donc

dites—vous T à mon ame ; fui—t—en en vôtre

montagne , TT Oiſeau? _

2 En effet, * les méchans bandent l”arc, ils ont

ajuſté leur flêche ſur la corde, pour tirer en ſecret

contre ceux qui ſont droits de cœur.
*î Pſe. I7. i4,

3 Puis que T les fondemens ſont ruïnés, que

fera le 'uſte?

4 L’ ternel eſt au palais de ſa Sainteté; l’Eter

nel a ſon Tr'ône aux cieux; ſes yeux contem

plent, Ü' ſes paupières fondent les fils des hom.

mes. ‘

ç * L’Eternel ſonde le juſte 8c le méchant; N"

& ſon ame hait celui qui aime la violence.
"‘ Pſe. zz. rs. t" Pſe. s. 5.

6 Il ſera pleuvoir ſur les méchans des filets, *

du ſeu , & du ſouffre; 8c un vent de tempête ſe.

ra **t la portion de leur breuvage.

l*Job zo. 16. Ezérh. gl. zz. ’fl‘ P e. 7s. 9.

7 Car l’Eternel juſte aime la juſtice, "‘ ſes yeux

contemplent l’homme droit. "Pſc- zz— u

Tÿ. r. Me dite: wow. Voïés la noce ſur le I’ſè. Li. z.

TT C'eſi-à-dire comme un oiſeau, qui s'enfuit 8c s'envole

bien vite.

T75'. z. Les loix du païs : tout eſt bouleverſé.

PS EAUME XII.

Camplainte de David touchant la malice de ſer ennemis.

I Pſeaume de David , donné au maitre chantre,

pour le chanter ſur Seminith. -

2 DElivre, ô Eternel! * parce que l’homme

de bien ne ſe voit plus, **‘ (7' que les vé

ritables ont diſparu entre les fils des hommes.
* Eſa. 57.1.6:59. 14.15. *'ï Jer. 7. za.

3 * Chacun dit la fauſſeté à ſon compagnon

avec **‘ des lèvres flateuſes, &ils parlent avec'

T un cœur double. * Prov. 20.6.Jér. 5. x:

ô: 9. s. 5c u. 6. Mich. 7.5. ’W Pſe. 15.5. .

4 L’Eternel veuille retrancher toutes les lèvres

flateuſqs ,f Ü' la langue "F qui parle fièrement. '

I’ e. r7. ro.

s Parce qu’ils diſent; nous aurons le deſſus

par nos langues; T noslèvres ſont en nôtre puiſ

ſance ; qui ſera Seigneur ſur nous?

 

 

 

T i'. 4. C'eſt-à-dire, Dieu ne ſe mêle point des choſes d'ici

bas: Ÿ, n. r).

T Ÿ. r z, L'irritcroit-il impunement i

T Ÿ. z. Heb. avec cœur E3’ cœur.

ht. 5. Nous pouvons dire tout ce qu‘il nous plaît ſans

rien craindre.

B b b b 6 A cau—
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6 A cauſe du mauvais traitement que l’on fait

aux affligés, à cauſe du gémiſſement des pauvres,

je me leverai maintenant, dit l’Eternel , ie met—

trai en ſûreté celui à qui l’on tend des pièges.

7 "‘ Les paroles de l’Eternel ſont des paroles

pures, c’eſt un argent affiné au fourneau de terre,

épuré par ſept fois.

’F a. Samar.. 31. Pſe. la. 31. &t u. rr. Gt ”9. 140. Prov. 30. 5.

8 Toi, Eternel ! T garde—les , (9' préſerve à

jamais chacun d’eux de cette race de gens.

9 * Car les méchans ſe promenent de toutes

parts, tandis que des gens abjects ſont élevés en

tre les fils des hommes. * Prov. as. rz. zx. a ;9. z.

1'15’. 8. C’est-à-dire, les pauvres 8c les affligés dont il eſt

parlé au Ÿ. 6.

PSEAUME. XÎÎI.
Compſainfe de David , E5" ſa confiance en Dieu.

1 Pſeaume de David, donné au maître chantre.

2 ’t ETernel , juſques à quand m’oublieras-tu?

. Sera—ce pour toujours ? juſques ‘a quand

*î* ca'cheras-tu ta face de moi?

" Pſc. 77. s. ï** Pſc. Io. 1.6: 2.7. 9. 8c zo. s. 6re.

3 Juſques à quand conſulterai—je en mOi-méme,

Û' affligerai-je mon cœur durant le jour? Juſ

ques à quand s’élevera mon ennemi contre moi?

4'. Eternel mon Dieu ! regarde, exauce moi, il—

lumine mes yeux , de peur que je ne dorme du

ſommeil de la mort.

ſ— De peur ue mon ennemi ne diſe; j’ai eu

le deſſus; * que mes adverſaires ne ſe réjouiſ

ſent ſi je venois a tomber. " Pſe. 25- 2

6 Mais moi, je me confie en ta gratuité, mon

cœur je réjoui'ra de la délivrance que tu m’auras

donnée ; je chanterai à l’Eternel de ce 'qu’il

m’aura fait ce bien.

PSEAUME XIV.

 

 

ſaſſe le bien, non pas même un ſeul. * Job 15.!‘.

4 Tout ces ouvriers d’iniquité n’ont-ils pointv

de connoiſſance S’ Ils mangent mon peuple com

me s’iäs mangeoient du pain ; ils n’invoquent

point ’Eternel.

ç Là ils ſeront ſaiſis d’une grande fraïeur; car

Dieu eſt avec la race juſte.

6 Vous faites honte à l’affligé de ce qu’il s’eſt

propoſé l’Eternel pour ſa retraite.

7 O! qui donnera de Sion la délivrance d’Iſ—

raël! Quand l'Eternel aura ramené ſon peuple

captif, Jacob s’égaïera, Iſraël ſe réjouïra.

P S E A U M E XV.

Qualités* de l’homme de bien.

r Pſeaume de David. A

ETernel, * qui eſt-ce qui ſéjournera dans ton

Tabernacle? qui eſt-ce qui habitera en la

montagne de ta Sainteté?
’ï Pſe. 24.4. 4. Bt Eſa.33. 14.15.

2 * Ce ſera‘celui ur marche dans l’intégritéz

qui fait ce qui eſt jul e . & qui proſère la verite

telle qu’elle eſt dans ſon cœur ;
’ï Eſa. 26. a..

3 Qui ne médit point par ſa lan e, quine fait

point de mal à ſon ami, qui ne di 'ame point ſon

prochain ; _

4 Aux yeux duquel eſt mépriſable celui qui

mérite d’étre rejetté , mais il honore ceux ~

l
 

ur

craignent l’Eternel; *î s’il a juré, Tfût-ce à on

dommage,il n’en changera rien; *Prov- 6- 2

ç ’F Qui ne donne point ſon argent à uſure, *F*

& qui ne prend point de préſent contre l’inno

cent; celui qui fait ces choſes, ne ſera jamais

ébranlé. * Exod. 22. 25. Lévit. zz. 36. Dent.

23-19. *7* Exod. 2;. 7. a. Deut. 16. r9. 6c :7.25. Prov.ls.z7.

‘I' Ÿ. 4. Le ſerment fait au nom de Dieu ne peut point être

ſauſſé pour aucun interèt humain.
 

 

' Dépravation horrible der hommes.

1 Pſeaume de David, donné au maître chantre.

L’Inſenſé a ²“ dit en ſon cœur; Jſil n’y a point

de Dieu. ff Ils ſe ſont corrompus, ils ſe ſont

rendus abominables en leurs actions; il n’y a

perſonne qui ſaſſe le bien. * Pſe. 10.4. a: 33.1.

2 î“ L’Eternel a regardé des Cieux ſur les fils

des hommes, pour voir ’H‘ s’il y en a quelqu’un

qui ſoit intelligent, (F qui cherche Dieu.

" P'ſe. 10. [4.5: 33. 1;. job 18. 24. '”‘ Rom. 3. ro. Arc.

3 Ils ſe ſont tous égarés, "t ils ſe ſont tous en

ſemble rendus odieux, il n’y a perſonne qui

1' Ÿ'. r. ll paroir par le il. 6. que ces mots regardaient

proprement l‘irréligion 8c le mépris de la providence, com

me Pſe. IO' 4. 'H’ Dès qu’on ne croit pas que Dieu prenne

garde :mx actious des hommes, il n'y a point de crime où l’on

ne puiſſe ſe porter.

PSEAUME XVI. .
Prophétie de Jeſw-Cbri/î, dam laquelle il :flirter—adult par

lant lui-méme a Dieu ſbn Pe‘re , E9’ prëdIſantſa uſur

refíinn.

1 Mictam de David. i _

GArde-moi, Ô Dieu Fort! car je me ſurs con

fié en toi. . ~ ‘

2 1' Mon ame! tu as dit à l’Eternel, H Tu‘ es le

Seigneur, ffi "ë mOn bien ne va pas juſqu’a tor,

"Pſc.so. 9.8”. Job zz. 2.&3$.7.8.R0m.u.;s. l

3 .MMS

1- Ÿ. z. Ces mors n’étant pas dans l’Original, il n’y a aucu

ne néceſſrté de les y ſuppléer, puis que les uivans ,_T1{ rn' dti,

ſont une eſpèce dapostrophe à ſoi-.même, pour, fai dll» com:

me Pſe. 91. 3—8. 81 a.. Chron. 2.5. r9. ‘H Ces mors expri

ment la parfaire ſoûmiſſion de J. C. aux volontés de ſon l’eſc

car tour ce Pſeaume étoir prophétique. ‘H1' C'eſt-a—drre lc

ï bien que ma médiation produit.

‘ ,_,<_4—.—4-—4~'-‘
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3- Mai: aux Saints qui ſont en la terre , & à ces

plerſlonnes distinguées, en qui je prens tout mon

p 3111‘.

4 Les angoiſſes de ceux qui courent aprèsT

un autre, TT ſeront multipliées. Je ne ferai point

leurs aſperſions de ſang, * &leur nom ne paſſe

ra point par ma bouche. * ore: 2.17.

î * L’hternel eſt la part de mon héritage , 8c

de mon breuvage; tu‘maintiens mon lot.

"‘ Lam. z. 14.

6 Les cordeaux me ſont échus en des lieux

agréables, 8c un très-bel héritage m’a été ac

COrdé. v

7 Je _bénirai l’Eternel , qui me donne conſeil,

*je le bém'rai même durant les nuits dans leſquel

les mes reins m’enſeignent. * Pſe. 63. 7.

8 ’l‘ Je me ſuis toûjours propoſé l’Eternel de

vant moi ; Ô' ’H‘ puis qu’il està ma droite, je ne

ſerai point ébranlé. * Mhz. 2;. H Pſe.rop.;r.& Ho. s.

9 C’eſt pourquoi mon cœur s’eſt réjoui, & ma

langue s’eſt égaïée 3 auſſi ma chair habitera avec

aſſûrance.
ro ’F Car tu n’abandonneras point Jſ mon ame

au ſépulcre, (5* tu ne permettras point que ton

bien-aimé fente la corruption.

. *Eſa.sz. lo. Act.:-;l.&l?. as'.

rr 1‘ Tu me feras connO1tre le chemin de la

vie; ’F fi ta face eſ’c un raſſaſiement de joïe ; ily

a des plaiſirs à ta droite pour jamais. * Pſe. 17.1,,

1' Ÿ. 4. Le mot de Dieu, qui n'eſi’ pas dans l'Original , 8c

que les verſions y ont ſuppléé, obſcurcir le ſens de ce paſſageZ

ou il ne s’agir pas des idolatres, mais des Juifs inhdèles qur

ont couru, 8( courent encore après un autre Meſſie car com

me c'eſt le Mcffie qui parle dans tout ce Pſeaume , on ne peut

raiſonnablement entendre que d'un autre meſſïe, ce qu’il dit

de ceux qui courent apré: un autre. 'H' Les malheurs des

juifs qui leur ſont arrivés pour punition d’avoir rejerté J. C.

8c cherché d‘autre Meſſie que lui, ſe ſont multipliés ſur eux

tour viſiblemenr.

1' ÿ. 10. C'est-à—dire, tu ne me laiſſer-as point au ſépulcre,

rien n'étant plus ordinaire parmi les Hébreux que de dire

mm ”me, pour , moi, voïés Pſe. z. z. 8c I r. r. 8re.

‘I' Ÿ- 1 r. C'eſt-à-dire, tu me reſſuſciteras. fi' Après m'a

voir reſſuſcité tu m’éleveras dans la gloire.

P S E A U M E XVII.

David expoſé ieiſm innocence , E9’ I’eflïe'nmce de ſqſſe’der 1a

’ fllicíté du Ciel apré: cette vie.

r Requête de David. _ _

ETernel! écoute ma juſte cauſe, ſms attentif

à mon cri, prête l’oreille à ma requête, ld

quelle je ”fais ſans qu’il y ait de fraude en mes

lèvres. l

z Que mon droit ſorte de ta preſence, que tes

yeux regardent àla juſtice.

 

 

3 ’ï‘ Tu as ſoudé mon cœur, tu l’as viſité de

nu1t, tu mas examiné, tu n’as rien trouvé ; ma

penſée ne va point au delà de ma parole.

*Pſe. ”9. r. z.

4 Quant aux actions des hommes , ſelon la pa—

role de tes lèvres, je me ſuis donné garde de la

conduite de l’homme violent…

ſ Aîant affermi mes pas en tes ſentiers, les plan—

tes de mes pieds n’ont point chancelé.

6 O Dieu Fort! je t’invoque , parce que tu as

accoûtumé de m’exaucer ; incline ton oreille

vers moi, écoute mes paroles.

7 Ren admirables tes gratuités, toi qui délivrés

ceux qui ſe retirent vers tOi de devant ceux qui

s’élèvent contre ta droite.

8 Garde—moi connue la prunelle de l’œil. à' ‘F

me cache T ſous l’ombre de tes ailes;

* Pſe. ;6. s. 6c S7. 2. 6c 61. s. 6c cz. s. Matth”. 37.

9 De devant ces méchans qui m’ont pillé ; 8c

de mes ennemis mortels, qui m’environnent.

ro La graiſſe leur cache le viſage; ils ’F parlent

fièrement de leur bouche. “Pſe— \2.4.

1 r Maintenant, ils nous environment à chaque

pas que nous faiſons; ils jettent leur regard pour

nous étendre parterre.

12 Il reſſemble au lion qui ne demande qu’à

déchirer, 8c au lionceau qui ſe tient dans les lieux

cachés.

13 Lève-toi , ô Eternel, devance-le, renverſe le

délivre mon ame du méchant T par ton épée.

I4 Eternel, délivre-moi par ta main de ces gens,

des gens du monde, *deſquels le partage eſt en

cette vie, & dont tu remplis le ventre de tes pro

viſions; leurs enfans ſont raſſaſiés, & ils laiſſent

leurs reſtes àleurs petits enfans. q l .

*Pſe. 7;. 7. Job. 2.1. 10. Eccl. 6. 2..

r; * Mais moi, je verrai ta. face ’ſenjuſlice,

& je ſerai raſſaſié de ta reſſemblance , **ë fi

quand je ſerai réveillé. '
* Job \9. 2.6. 1.7. Pſe. !6. ra. rl. 8c Dan. n.. z. *l‘ rſe. 49.15.

1' ÿ'. 8. C'est une expreſſion priſe de la manière donc les

poules cachent leurs pouſſins ſous leurs ailes pour les garen

tir du milan, ainſi Matth. 1.3. 37. ñ i,

1' Ÿ. r z. Le mot par n'étant pas dans l'Original, on peut

ſe paſſer de l’y ſuppléerôc traduire de mot à mot du méchant

ton épée, pour dire qui est ton épées l'épée, ou l’inſtrument

dont Dieu ſe ſert pour punir les hommes.

‘I' Ÿ. rs. C’est-à—dire, avec la pureté de ſon coeur. 'H' La

réſurrection n'eſt clone pas une doctrine nouvelle dans l'E

gliſe, vo'iés Pſe. 49. 16. 8c Act. 1.4. 1;. ~

P S E A U M E XVIII. _
David rendgrace-;à Dieu dan; ce Pſimume de la protection

qu’Il en avait reçue', Eq’ il y fait une dd'crlftim PamPa‘ſè

de] 'e de ' . .L aMazflé Dieu Bbbb 2 x ?ſeau—
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I Pſeaumevde David, ſerviteur de l’Eternel,

* qui prononça à l’Eternel les paroles de ce

Cantique le jour que l’Eternel l’eut délivré de

la main de tous ſes ennemis, & principalement

dela main de Saül. Donne' au maitre chantre.

. *1. Sam. 22. 1.2.8”.

21L dit donc. Eternel! qui ès maforce, je t’ai

merai d’une affection cordiale.

3 L’Eternel eſt ma roche, & ma fortereſſe, &

mon libérateur; mon Dieu Forteſt mon rocher;

’t je me confierai en lui; il eſt mon bouclier , &

la corne de mon ſalut, ma haute retraite.

' Bób. a.. [3. _

L 4. Je crieraiàl’Eternel, lequel on doit loüer;

&t je ſerai délivré de mes ennemis.

. s ’t Les cordeaux de la mort m’avoient envi—

ronné, & des torrens des méchans m’avoient

épouvanté. "‘ Pſe. ”6. a.

6 Les cordeaux du ſépulcre m’avoient ceint,

les filets de la mort m’avoient ſurpris.

7 Quand j’ai été en adverſité, j’ai crie' à l’Eter—

nel, j’ai, dis-je, crié à mon Dieu; ilaouï ma voix

de ſon palais; le cri que j’ai jetté devant lui, eſt

parvenu à ſes oreilles.

8 * Alors T la terre ſut ébranlée, & trembla ;

’H‘ & les fondemens des montagnes croulèrent,

& furent ébranlés, parce qu’il étoit irrité.

*Pſc.104. 3:..6t 144.5. 6. "ï Eſa. s. zs. Bt 64. r. ;.jér.4.z4.

9 ’t Une fumée montoit de ſes narines, & de ſa

bouche flirt-Dir un feu dévorant, des charbons en

étoient embraſés. * Ezéch. zï- ”— ,

ro ll abaiſſa donc les cieux, & deſcendit, *‘

aïant une Obſcurité ſous ſes pieds.

"‘ Del-u. 33. za. Eſa. !9. r.

rr Il étoit monté T ſur un Cherubin, & il

voloit: * il étoit porté ſur les ailes du vent.

î* Pſe. m4. 4.

12 Il mit les ténèbres pour ſa demeure ſecrette :

* É autour de lui étoit ſon Tabernacle, ſavoir

les ténèbres d’eaux , qui ſont les nuées de l’air..

" Eſai. so. 3.

I3 *De la lueur qui étoit au devant de lui ſes

nuées furent écartées, & il y avoit de la grêle, &
des charbons de feu. *Pſe- 97- zſi- 4

14 * Et l’Eternel tonna dans les cieux, & le

Souverain fit retentir ſa voix avec de la grêle &

des charbons de feu. r Joſ. lo. n. acc.

15 * Il tira ſes flèches, 8c écarta me: enne—

mie ,~ il lança des éclairs, & les mit en déroute.
ï Pſe. 77. n.

 
16 Alors le fond des eaux parut, 8c les fonde

mens de la terre habitable furent découverts,à

cauſe que tu les tançois, ô Eternel! parle ſouf

fle du vent de tes narines. .

17 Il étendit la main d’enhaut,ilm’enleva, (3**

me [iſa des groſſes eaux_ ' r. Sam. zz. I7. Pſe. 4:. ï. att.

18 Il me délivra de mon puiſſant ennemi, 8c

de ceux qui me haïſſoient, car ils étaient plus

forts que moi.

r9 Ils m’avoient devancé au jour de ma calami

té; mais l’Eternel_ me fut pour appui.

20 Il m’a fait ſortir au large; il m’a délivré,

parce u’ilapris ſon plaiſir en moi. _ _ _

21 Lfiiternel m’a rendu *‘ ſelon ma juſtice, il

m’a traité ſelon *F* la pureté de mes mains.

* ÿ. 25. Pſe. 7. 9. ’W i. zs.

22 Parce que j’ai tenu le chemin de l’Eternel,

& que je ne me ſuis point détourné de mon Dieu.

23 Car j’ai eu devant moi tous ſes comman

demens, & je n’ai point rejetté loin de moi ſes

ordonnances. _

24. J’ai été intègre envers lui, & je me ſuis

donné garde de mon iniquité,

zç L’Eternel donc m’a rendu ſelon ma iuſtice,

CV' ſelon la pureté de mes mains, qu’il a connuë.

26‘ Envers celui qui uſe de gratuité tu uſes de

gratuité, & envers l’homme entier tu te montres

entier.

27 Envers celui qui eſt purtu te montres pur: ‘\‘

mais envers le pervers tu agis ſelon ſa perverſité.

"‘ Lévir. 2.6. zz. 24. Prov. 3. 34..

28 Car tu fauves le peuple affligé, & tu ’t ab

baiſſes les yeux hautains, * Eſa. z. u. &5.15.

29 Même c’eſt toi qui fais luire ma lampe; l’E

ternel mon DieuT fera reluire mes ténèbres.

30 Même par ton moïen je me jetterai ſur toute

une troupe, & parle moïen de monDieu je fran

chirai la muraille.

3 r * La voie du Dieu Fort eſt pure; la parole

de l’Eternel eſt affinée: c’eſt un bouclier à tous

ceux ui ſe confient en lui.

*P \2.19. s. Deux: zz. 4. Dan.4. ;7. Apec. 15-a

32 Car * qui eſt Dieu ſinon l’Eternel? &

qui eſt **ë Rocher ſinon nôtre Dieu?

‘ 2.. Sam. za. Il. Pſe. n. 7. Gt Pſe. ”9. !40. Prov. 3°- S’

Eſa. 45. u. 2l. :2. *” Dent. zz. 39- I- Sam— 1- ²~

Pſc. as. s. Eſa. 45. s.

33 "‘ C’eſt le Dieu Fort qui me ceint de force.

& qui rend mon chemin uni. r i. 4°. .

34 ’t ll a rendu mes pieds égaux à ceux des bl

ches, &il m’a fait tenir debout ſur mes lieux haut

élCVéS. “‘ z. Sam. z. rs. r. Chron. n. ï.

Jſ Ÿ. s. Le Prophète exprime dans ce verſet 8c dans les

ſuivans, d'une manière grandeôt po'c'tique, les merveilles que

Dieu ſit en ſa ſaveur lorsque Saiil le pet ſécutoir.

1- ÿ. 1 r. Le mor de Cherubin eſt mis ici pour dire le char

iré par les Cherubins. _ ,

35 C’eſt

T Ÿ. :9. Il tireroit en ſa ſaveur le bien du mah Rom

8. 18'
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‘1*‘

w\ir

3t- C’eſtlui qui‘ adreſſé mes mains au combat,

tellement ï* qu’un arc d’airain a été rompu avec

mes bras. r job .20. 24.

36 Tu m’as auſſi donné le bouclier de ta pro—

tection, &ta droite m’a ſoûtenu, &ta débonnai—

reté m’a fait devenir fort grand.

37 Tu m’as fait marcher au large, 8c mes talons

n’ont point gliſſé. ~ '

38 J’ai pourſuivi mes ennemis, je les ai atteints,

& je ne m’en ſuis point retourne' juſqu’a ce que

je les euſſe conſumés.

39 Je les ai tranſpercés, tellement qu’ils n’ont

point pû ſe relever: ils ſont tombés à mes pieds.

40 ’l‘ -Car tu m’as ceint de force pour le com

bat; tuaS courbe' ſous moi ceux qui s’élevoient

contre moi. t zi— za.

41 Tu as fait auſſi que mes ennemis ont tour

né le dos devant moi, &j’ai détruit ceux qui me

ha'i'ſſoient.

42 Ils crioient, mais il n’y avoit point de libéra—

teur; ils crioient vers l’Eternel, mais il ne leur a

point répondu. '

43 Et je les ai briſés menu comme la pouſſière

qui eſt diſperſée par le vent, G" je les ai foulés com

me la bouë des ruës.

44 Tu m’as fait échapper aux s’éditions du

peuple; j' tu m’as établi Chef des nations; le

peuple que je ne connoiſſois point, m’a été

aſſervi. ñ ’

4$ Auffi-tôt qu’ils ont ouï parler de moi ils ſe

ſont rendus obeïſſans ; les étrangers * m’ont ca- q

che’ leurs penſées. >- Pſe. 66. 3. s: u. [6

46 Les étrangersſe ſont enfuis, 8c ils ont trem

blé de peur dans leurs retraites cachées.

_47 L’Eterneleſt vivant, & mon rocher eſt béni;

que donc le Dieu de ma délivrance ſoit exalté!

48 Le Dieu Fort eſt celui qui me donne les

moïens _de me venger, & qui a rangé les peuples

ſous‘moi.

49 C’eſt lui qui m’a délivré de mes ennemis;

même tu m’enlèves d’entre ceux qui s’élèvent

contre moi, tu me délivres de l’homme violent…

ſo C’eſt pourquoi, ô Eternel! je te célébrerai

parmi les nations, &je chanterai des Pſeaumesà

ton Nom.

 

r Pfeaume de David, domi au maitre chantre,

-2 j LES cieuxracontentla gloire du Die-«Fort

' & l’étendue donne à connoítre l’ouvra—

ge de ſes mains.

3 Un jour j fournit en abondance jj dequoi

arler à l’autre jour, & une nuit montre la ſcience

l’autre nuit_ ~ î ~

4 Il n’y a point en eux de langage, il n’y a point

de paroles; toutefois leur voix eſt ouïe.

í. jLeur contour couvre toute la terre, & *

leur voix eſt allée juſqu’au boutdu monde habi

table, Il a poſe’ en eux un pavillon pour le ſoleil;

"‘ Rom. lo. [8.

6 Tellementqu’il eſt‘ſemblable à un époux ſor—

tant de ſon cabinet nuptial ; il * s’égaïe com

me un hqmnlie vaillant pour faire ſa courſe.

Eee . r. 5. '

7 ’F Son départ eſt de l’un des bouts des cieux,

& ſon courſe fait ſur l’un & ſur l’autre bout, & il

n’y arien qui ſe puiſſe mettre àcouvert de ſa cha

leur. * Pſe. '139-9. Eccl. r.; s

8 ’t La Loi de l’Eternel eſt parfaite, reſtaurant

l’ame; le témoi nage de l’Eternel eſt aſſûré, *’l‘

donnant la ſageſ e au ſimple.
"Pſe. Il. 3]. z. Sam. 2.2.31. "”t Pſe. ny. ”0.

9 Les commandemens de l’Eternel ſont droits,

ils réjouïſſent le cœur; ’F le commandement de

l’Eternel eſt pur, ’H‘ & ſaitque les yeux voïent.

* Pſe. ”9. !40. *"‘ Pſe. ”9. izo.

ro La crainte de l’Eternel eſt pure, permanente

àperpétuïté; les jugemens de l’Eternel ne ſont

’ue vérité, & ils ſe trouvent pareillement juſtes.

r I * Ils ſont plus déſirables quel’or, même que

beaucoup de fin or; î** &plus doux que le miel,

même que ce qui distille des raïons de miel.

* Pſe. [1.7. 8c is. zi. &t ”9. 72.. ”.7, Prov. 8. H.

" 'Pſe. 119.103.

I 2 Auſſi ton ſerviteur eſt rendu éclairé par eux,

& il y aun grand ſalaire à les Obſerver.

I 3 Qui eſt-ce qui connoit ſes ’F fautes commiſes

lpar erreur? Purifie-moi de mes fautes *W cachées.

’ï‘ Levit. 4.2.. "î Pſe. 90. s.

14 Eloigne auſſi ton ſerviteur des actions com—

miſes par fierté, en ſorte qu’elles ne dominent

B b b b 3 point

\qi

çr C’eſt lui ui délivre magnifiquement ſon

Roi, 8c qui u e de gratuité envers David ſon

Oinct, & envers ſa poſtérité à jamais.

-j Ÿ. 44. C'eſt—à-dire, que Dieu l‘avoir élevé ſur les na

tions voiſines &ennemies, de ſon peuple.

P S E A U M E XIX.

La gloire de Dieu célébrée dam le court düſbleili éloge de la

.Lai de Dieu.

-j' ÿ. z. C'eſt-à-dire, que tout prêche la grandeur de Dieu

dans l'univers.

îj Ÿ. z. Le terme de l’Original eſt un terme figuré, pris de

ces ſources vives qui ſont couler leurs eaux en abondance.

H- C’eſt-à-dire, des ſujets continuels de méditer les merveil

les de la puiſſance, de la ſageſſe, 8c dela Providence de Dieu.

1' ÿ. j'. Ce verſet a une telle liaiſon avec les précédens,

qu’il ne ſe peut entendre, non plus que ceux là, que dela ma

nifeſtation de Dieu dans ſes ouvrages : ainſi ce n’a été que par

vo'i'e d'alluſion,d'illuſiration, ou de comparaiſon, que S. Paul

l’a appliqué aux Apoſtrcs, Rom. IO. 18.
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point en moi; alors je ſerai pur, &je ſerai net

des grands crimes.

xç Que les propos de ma bouche, & la médi—

tation de mon cœur te ſoient agréables, ô Eter

nel ! mon rocher, & mon Rédempteur.

PSEAUME XX.

Prière pour le Roi David allant à la guerre.

I Pſeaume de David , damn‘ au maître chan‘tre.

2 Ue l’Eternel te réponde au jour que tu

ſeras en détreſſe; *ë que le nom du Dieu

de Jacob te mette en une haute retraite.

* Deut. 1.8. 58.

3 Qu’il envoie ton ſecours du ſaint lieu, & qu’il

te ſoûtienne de Sion- .

4 Qu’il ſe ſouvienne de toutes tes oblations, T

qu’il réduiſe en cendre ton holocauſte: Sélah.

s Qu’il te donne ce que ton cœur déſire,& qu’il

faſſe reüffir tes deſſeins.

6 Nous triompherons de ta délivrance, &nous

marcherons à enſeignes déplo'iées au Nom de

nôtre Dieu; l’Eternel t’accordera toutes tes

demandes. 7

7 Déja je connois que l’Eternel a délivré ſon

Oinct ; il lui répondra des Cieux de ſa Sainteté;

la délivrance faite par ſa droite eſt avec force.

8 ’t Les uns ſe 'vantent de leurs chariots, & les

autres de leurs chevaux, mais nous nous gloriſie—

rons du Nom de l’Eternel nôtre Dieu.

"‘ r.$am.17. 4s.

~ 9 Ceux—là ont ploïé, & ſont tombés; mais

nous nous ſommes relevés, & ſoutenus.

ro Eternel, délivre. @le le Roi nous réponde

'ap jour que nous crierons.

 

T- Ÿ. 4. C'eſt une alluſionà ce qui eſt rapporté Lévit. 9.2.4.

a.. Chron. 7. r. 8re.

PSEAUME XXI.

Ar'lion de grace: pour [er vir'loiret du Roi.

r Pſeaume de David, donne' au maître chan

tre.

2 ‘Ternel, T le Roi ſe réjouïra de ta force,

7 & combien s’égaïera—t—il de ta délivran

ce.

, 3 Tu lui as donné le ſouhait de ſon cœur, 8c

ne lui as point refuſé ce qu’il a proféré de ſes lè

vres : Sélah.

4 Car tu l’as prévenu de bénédictions de biens,

\'3' tu as mis ſur ſa tête une couronne de fin or.

ç Il t’avoit demandé la vie, & tu la lui as don—

née: même * un prolongement de jours à coû—

jours & à perpétuité. -r Eſa. 5,. 1°.

‘ 1- ÿ. z. C'eſt—à-dirc, le Roi Meſſie i que tout ce Pſeaume a

regardé.

 

6 Sa gloire eſt grande par ta délivrance; tu l’as

couvert de majeſté & d’honneur.

7 Car tu l’as mis pour bénédictions à perpé

tuité; * tu l’as rempli de jo'ie par ta face.
’ï‘ Pſe. [6. xr.

8 *‘ Parce que le Roi s’aſſûre en l’Eternel , &

en la gratuité du Souverain, i'l ne ſera point

ébranlé. r Pſe. 16. r. a: ;7. 4°.

9 ’ï‘ Ta main trouvera 'tous tes ennemis; ta

droite trouvera tous ceux qui te baiſſent.
’ſ‘ Pſe. z. 9.

IO ’F Tu les rendras comme un four de feu au

tems de ton courroux; l’Eternel les engloutira

en ſa colère, & le feu les conſumera. ‘Mal. 4. x.

l r ’F Tu feras périr leur fruit de deſſus la terre,

&leur race d’entre les fils des hommes.

’ï‘ Pſe. ;7. 28. 8e 109.- 13. Job 18.19.Eſa. 14.. zo.

12 Car ils ont intenté du mal contre toi, & ils

ont machiné une entrepriſe dont ils ne pourront

pas 'venir à bout.

r3 Parce que tu les mettras en bute , & que

tu coucheras tes flêche: ſur tes cordes contre leurs

viſages.

r4 Elève—toi, Eternel, par ta force; ch' nous

chanterons & pſalmodierons ta puiſſance.

PSEAUME XXII.

Prophétie der jbuffi‘anrer de Jeſus—Chill , E45" de: ſuite: gla

rieuſer de lèſſbuffranrer, E9" Jeſſica-Chriſt lui-méme eſt 2'”—

troduit parlant dam* tout ce Pſeaume, comme dam le 16.

Ie 40.1e 69. E3’ Ie roz.

r Pſeaume de David, donné au maître chan

tre, pour le chanter ſur Ajelet—haſſachar.

2 ’t MOnDieu! mon Dieu ! Tpourquoi m’as

tu abandonné, t’eloignant de ma déli

vrance, & des paroles de mon rugiſſement?
'ſ Matth. 27. 46. Marc. rx. ;4.

3 Mon Dieu! je crie de jour, mais T tu ne re'—

p0ns point; 8c de nuit, &je ne ceſſe point.

4 Toutefois tu ès le Saint habitant au milieu der

loüang‘es d’Iſraël.

ç Nos pères ſe ſont confiés en toi; ils ſe ſont

confiés, & tu les as délivrés;

6 lls ont crié vers toi, & ils ont été délivrés; * ils

ſe ſont apuïés ſur toi, & ils n’ont point été confus.

* Pie. 2$. 3. ar 3|. z.. Eſa. 49. 1.3. ô: 3+. 6. Rom. y. ;3.

7 ’l‘ Mais moi, je ſuis un ver , &non point un

homme , l’opprobre des hommes, &le mépriſé

du peuple—

 

l"Eſa, Sz. 1+. &53.14.

8 Tous

Ti'. 7.. Il veut dire ſeulement, que ce n’était point pour

aucun ſujet qu’il eût donné à Dieu d’agir de cette manière

avec lui.

Tÿ. z. Sav. pour l‘exemprer des ſouffrances, comme il

l‘en pria dans le Jardin de Getſemane'; car d'ailleurs il a été

cxaucó, #1.1.5. ch .5. 7.

- 4—-4— -..r—"—
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8 Tous ceux qui me voient, ’l‘ ſe moquent de

moi; ils me ſont la mouë, ’H‘ ils branlent la téte.

' Matth. 27. 39. *î* Pſe. !09. 1.5,

9 ’F Il s’abandonne, diſent-ils , à l’Eternel;

qu’il le délivre, & qu’il le retire, puis qu’il prend

ſon bon plaiſir en lui. a* March. :7. 4;.

IO Cependant c’eſt tOi qui m’as tiré hors du

ventre de mt( mère, ui m’as mis en ſûreté lors que

j’étois aux mamme les de ma mère.

I I * J’ai été mis en ta charge dès la matrice 5

tu ès mon Dieu Fort dès le ventre de ma mère.

’t Eſa. 49. r.

12 ’ë Ne t’éloigne point de moi; car la détreſſe

eſt près de mor', *ë* 8L il n’y a perſonne qui me ſe

couſe, H i. 20. ** Pſe. 69. 2.1. Eſa. 6;. z. Jean [6. zz.

13 T Pluſieurs taureaux m’ont environné 5 de

puiſſans taureaux de Baſan m’ont entouré.

I4. Ils ont ouvert leur gueule contre moi, com

me un lion déchirant 8c rugiſſant.

If Je me ſuis écoulé comme de l’eau, & tous

mes OS ſont déjoints; "F mon cœur eſt comme

de la Cire , s’étant fondu dans mes entrailles.

’*‘ Pſe. 4c. 13. 6c 10:. s. Job 6.14. 5c zo. zz.

16 ’l‘ Ma vigueur est deſſéche’e comme de la

brique, & ma langue tient à mon palais; & tu

m’as mis dans la pouffière de la mort.

*Pſe.32.4.&ioz.4.s.6. -r

17 Car des chiens m’ont environné , une aſ

ſembiée de méchans m’a entouré 5 * ils ont

percé mes mains 8c mes pieds. 'Apec r. 7.

18 T Je compterois tous mes os un par un; ils

me contemplent, ils me regardent.

19 * Ils~ artagent entr’eux mes vêtemens, &

jettent le ort ſur ma robe. * Luc. zz. 34-161“ !9-14

20 Toi donc, Eternel! "‘ ne t’éloigne point;

ma force, hâte-toi de me ſecourir. * ÿ- u

21 * Délivre ma vie de l’épée, délivre T mon

unique de la patte du chien. * Pſe- 40- !+

22 Délivre-moi de la gueule du lion, & répon

moi e” me ren-'rant ‘ſ d’entre les cornes des licornes.

23 * Je déclarerai ton Nom ames frères, je te

loüerai au milieu de l’aſſemblée. * Hé'b. z. u.

 

te La race de Jacob, glorifiés—le 5 8: toute _la race

d’Iſraël ï** redoute’s—le.

* Pſe. 40. I7. *"‘ Pſe. 101.16.

2$ Car il n’a point mépriſe’ ni dédaigné I’afflic—

tion * de l’affligé,& n’a point caché ſa face ar

rière de lui; mais quand l’affligé a crié vers lui,

il l’a exaucé. * Pſe. 4o.rs.&69. ;6. a 107.. x.

26 * Ma loüange commencera par toi dans la

grande aſſemblée; *‘* je rendrai mes vœux en

la préſence de ceux qui te craignent.
* Pſe. 40. lo. “ë Pſe. $6. [3. Re.

27"“ Les débonnaires mangeront, & ſeront

raſſaſiés 5 ceux qui cherchent l’Eternel le loüe—

ront; vôtre cœur vivra à perpétuité.
*Pſe.69.;z.Eſa.55. 1.2.. k

28 * Tous les bouts de la terre s’en ſouvien
dront, &ils ſe convertirontſſà l’Eternel, Jſ 8c tou—

tes les familles des nations ſe prosterneront de

vant tOi. * Pſe. z. s. 6c 67. :.5: 72. s. H. &86.9.

29 *‘ Car le règne appartient à l’Eternel, & il

domine ſur les nations. *Pſe.68. zz. ez [02.. HS.

30 Tous les gras de la terre mangeront , & ſe

proſterneront devant lui 5 tous ceux qui deſ—

cendent en la poudre s'inclineront, même ce—

lui qui ne peut garantir ſa vie.

31 î‘ La poſtérité le ſervira, (9' *F* ſera conſa

crée au Seigneur d’âge en âge. , j
* Eſa- 59. :l-Bcóz. 8.15: 65.13. 7** Pſe. Ho. z. Jer- 3._19.

3'2 ’F Ils 'Viendront, &ils publieront ſa juſtice

au peuple qui naitr'a , ï** parce qu’il aura fait ces

ChOſCS. ’F Pſe. 62. a7. 8c 1.02.. 19'. "W Pſe. sz. u.

-l-Ÿ. 2.8. C’étoir une prédiction de la converſion des Gen

tils dans les tems de l’Evangile.

PSEAUME XXIII.

Confiance de David ”11a protection de Diete'.

1 Pſeaume de David. . M

*‘ ’Eternel eſt mon berger, je n’aurai point de

diſette. "‘ liſa-40. u. Jér. zz. 4. Ezéch.

34.1.3.)ean 10.!7.. r. Pier. z. zz. Apoc.7. i7.

2 ll me fait repoſer dans des parcs herbeux, É"

me méne 1’ le long des eaux paiſibles.

 

24 Vous ’ï qui craigne’s l’Eternel, loües—le; tou

’ſ 77. 13. cette expreſſion repréſentait la fierté 8L l’empor

œmenr ſurieux des Sacrificareurs, des Phariſiens , 8L des Scri—

bes contre J. C.

‘l’ .‘í'. r8. Sav. étant ſur la croix, où le corps tendu 8c cloué

laiſſoir voir routes las côtes.

-j Ÿ. zx. Héb. maſeulete, c’est—àñdire , ſa vie abandonnée

de tout Ie monde.

‘l' ÿ zz. Le Rhinocerot, qui est ce qu'on appelle la licor

ne, n'a qu'une corne , qui eſi vers le milieu du front, on vers

le nés ; mais comme ii eſt mis ici au pluriel, il eſt parlé à cau—

ſe dc cela des comes au pluriel.

3 Il reſtaure mon ame, &me conduit pour

l’amour de ſon Nom, par des ſentiers unis.

4 Même ”F quand je marcherois par la vallée

de l’ombre de la mort, je ne craindrois aucun

mal; car tu ès avec moi; ton bâton 1* & ta.

houlette ſont ceux qui me conſolent.

“ Pſe. z. 6. bc ”8. 6.

- s' Tu

1* Ÿ. 2.. Ce ſont les ruiſſeaux qui coulent doucemem, 8c le

long deſquels auſſi il croit beaucoup d'herbe , par oppoſition

au… [Oſſen5.

1‘ Ÿ. 4. S’agiſſant d'un berger, le bâtons: la houlette ſont

ici la même choſe, 8: ſont l’emblème dela protection de Dieu

ſur ſes enfans.
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ç Tu dreſſes la table devant moi, à la vûë de

ceux qui me ſerrent; Ttu as oinct ma tète d’hui

lc odoriferante, É“ ma coupe eſt comble.

6 Quoi qu’il en ſoit, les biens & la gratuité

m’accompagneront tous les jours de ma vie , &

mon habitation ſera dans la maiſon de l’Eternel

pour long-tems.

TŸ. 5. C‘eſt une alluſion à l'ancienne eoûtume de parfu

mer ſa tête d'eſſences quand on alloit‘ à des feſtins : Amos 6.

6. Luc. 7. 46.

PSEAUME XXIV.

Pfl'aume typique E9" Prophetique dam le type de l'Arc—be par

rapport a Jeſuó-Cbrzst. _

1 Pſeaume de David.

>\‘ LA terre appartient T à l’Eternel , avec tout

ce qui eſt en elle, la terre habitable , &

CEUX y habitent. 'F Pſc. So. 12. Exod. 19. 5. Dent.

10.14. job 4l. z. r. Cor. lo. :6.18.

2 Car il l’a fondée T ſur les mers, &l’a poſée

ſur les fleuves.

3 *‘ (Lui eſt—ce qui mo‘ntera en T la montagne

de l’Eternel? & qui eſt-ce qui demeurera dans

le lieu de ſa ſainteté?

*Pſe. is. r. z. bte. 6c lu. rp. Eſa. 26. z. a zz. 14.15.

4 Ce ſera l’homme qui a les mains pures & le

cœur net, qui n’aſpire point de ſon ame à la fauſ

ſeté, & qui ne jure point en tromperie.

ç Il recevra bénédiction de l’Eternel, & juſtice

de Dieu ſon Sauveur.

6 Tels ſont ceux qui l’invoquent, ceux qui

cherchent ta face en Jacob: Sélah.

7 T Portes, élevés vos linteaux, 8c vous por

tes éternelles, hauſſés—vous, & le Roi de gloire

entrera.

8 Qui eſt-ceRoi de gloire? C’eſt l’Eternel fort

& puiſſant, l’Eternel puiſſant en bataille.

9 Portes, élevés vos linteaux, élevés-les auffi,

vous portes éternelles, 8c le Roi de gloire en

trera.

ro Qui eſt ce Roi de gloire? l’Eternel des ar

mées ; c’eſt lui qui eſt le Roi de gloire: Sélah.

 

T Ÿ. r. C’eſt ici le Meſſie; car ce Pſeaume l‘a regardé, com

me il paroît par les verſets 7. 8.9. lo.

T Ÿ. 1. A proprement parler la terre n'eſt fondée ſur rien,

& Dieu ſeul lui ſert de fondement par ſa puillancei mais le

Prophète dir qu’elle eſt fondée ſur les mers, pour dire qu'elle

eſt environnée de mers : au même ſens qu'il ajoûtc qu’elle eſt

Pctfl’e ſur 1er fleuve: , comme nous diſons d‘une ville qui eſt

bâtie au bord d’une rivière, qu’elle eſt bâtie ſur une telle ou

une telle rivière.

P S E A U M E XXV.

Prière de David dam le mfſentimmt de ſes péchés.

I Pſeaume de David.

Ale-ph. ETernel, j’élève mon ame à toi.

_ _ a Beth. u* Mon Dieu, je m’aſſûre en

tOi, fal que je ne ſors pomt confus , (’9' que mes

ennemis ne triomphth point de moi.

* i. 20. Pſe. zz.. 6. 6c 3l. z. 8c 34. 6.

3 GuimeL* * Certes, pas un de ceux qui ſe con—

fient ein tOl, ne ſera confus ; ceux qui agiſſent

perfidement ſans ſujet ſeront confus.

" Eſa. 1.3.16. Rom. xo. rr.

4 Daleïb- ,* Eternel ! fai—moi connoître tes

voies, enſei ne-moi tes ſentiers.
" Pſe- $— 9- 27. u. &r 86.11ſſ. &t ”9. 16.6tc. Bt 14;. ro.

ç He. Vau. Faimoi marcher ſelon la vérité, Sc

m’enſeigne; car tu ès le Dieu de madélivrance;

je m’attens à toi tout le jour.

6 Zain. * Eternel, ſouvien—toi de tes compaſ

ſions 8c de tes gratuités; car elles ſont de tout

tems. *Pſc.ro;. [7. 6c to‘. x. de

[07. 1.80: ”7. 2. bt ”6. r. z. ôte- Ier. ;3. u.

7 Hetb- ’l‘ Ne te ſouvien point des péchés de

ma jeuneſſe, ni de mes tranſgreſſions; ſelon ta

gratuité ſouvien-toi de moi, pour l’amour de ta_

bonté, ô Eternel ! * Job 1,. :6. ,

8 Teth. L’Eternel est bon & droit, c’eſt pour

quoi il enſeignera aux pêcheurs le chemin qu’ils

doivent tenir. .

9 50cl. Il fera marcher dans la juſtice les dé—

bonnaires, 8c il leur enſeignera ſa voïe.

‘ro Caph. Tous les ſentiers del’Eternelſont gra—

tuïté & vérité à ceux qui gardent ſon alliance &

ſes témoignages.

11 Lamed. T ï" Pour l’amour de ton Nom, ô

Eternel! tu me pardonneras mon iniquité , ’W‘

quoi qu’elle ſoit grande. “ Eſa. 4;. 2.5. *ï z.Sam.z4.xo.

\2 Mem. Qui eſt l’homme qui craint l’Eter—

nel? L’Eternel lui enſeignera le chemin qu’il doit

choiſir.

r3 Nu”. Son ame logera au milieu des biens,

& ſa poſtérité poſſédera la terre en héritage.

r4 Samecb. T * Le ſecret de l’Eternel eſt pour

ceux qui le craignent, & ſon alliance pour la leur

donner à connoítre. * Prov. 3. zz,

rç Hajín. Mes yeux ſont continuellement ſur

l’Eternel; car c’eſt lui qui tirera mes pieds du

filé. .

 

'T Ÿ. z. C'eſt ici myſtiquemenr l'E‘gliſe Chrétienne.

‘T Ÿ.7. Ce verſet 8c les ſuivans ont une deſcription pro—

phétique de l'aſcenſion 8c de l'entrée de J. C. dans le Ciel.

16 Pc.

T Ÿ. rr. C'est-i-dire,par ta pure miſéricorde.,

T Ÿ. [4. Les conſolations ſecrètes que Dieu fait ſentir à

ſes enfans, Apoc. z.. I7.

,<4
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15 Pe. Tourne ta face vers moi, 8c aïe pitié de

moi; car T je ſuis ſeul, 8: affligé.

17, Tjîule. Les détreſſes de mon cœur ſe ſont

augmentées; tire-moi hors de mes angoiſſes.

I 8 Res. Regarde mon affliction 8c mon travail,

& me pardonne tous mes péchés.

19 Res. Regarde mes ennemis, car ils ſont en

grand nombre, 8c ’ë ils me baiſſent d’une haine

pleine de violence. *Jean- rs. 2$—

zo Sci”. * Garde mon ame,& medélivre; fai

que jene ſois point confus ; car je me ſuis retiré

vers toi. ’t r'- :

21 '17mm Qu‘e l’intégrité &la droiture me gar

dent; car je me ſuis attendu à tOi.

22 Pe. ’ë O Dieu !rachette Iſraël de toutes ſes

détreſſes_ ” Pſe. 10;. a. 4.. at 130. s. .

T Ÿ. 16. Il fut preſque abandonné de tout le monde dans

_les perſécutions de Saül, 8c dans la rébellion d'Abſalom.

PSEAUME XXVI.

Le Prophète expoſe ici _ſim innocence eu égard auxPerfe'cutiom

qu'il ſhuffi'ait.

I Pſeaume de David.

ETernel, T ’F fai moi droit, car j’ai marché en

mon intégrité, 8c je me *ſuis confié en l’E

ternel; je ne chancelerai point.
’l‘ Pſe. 7. 9. 8c 43.1. Gt 54.3.

2 Eternel, * ſonde—moi 8L m’éprouve, exa—

mine mes reins & mon cœur.

“ Pſe.139. zz. &11. s. ô( 17. z.

3 Car ta gratuité eſt devant mes yeux, &j’ai

marché en ta vérité.

4 ’t Je ne me ſuis point aſſis avec les hommes

vains,& je n’ai point fréquenté les gens couverts.
’ï‘ Pſe. 1. r. Job ar. s.

g * J’aihaï lacompagnie des méchans, &je ne

hante pomt les impies.

"‘ Pſe. lol. 7. 6c ”9. ”z,

6 ’ſ‘ Je lave mes mains dans l’innocence, & je

fais le tour de ton autel, ô Eternel!

’ï Pſe. 73. 1;. Job. 9. 30.

7 Pour éclater en voix d’action de graces, 8c

pour.raconter toutes tes merveilles.

8 Eternel, j’aime la demeure de ta maiſon, 8c le

lieu dans lequel eſt le pavillon de ta gloire.

9 *‘ N’aſſemble point mon ame avec les péë

cheurs,n.i ma vie avecles hommes ſanguinaires,

"‘ Pſe. 28- 3.

IO, Dans les mains deſquels il .y adela méchan

cete premeditée, & dont la main droite eſt pleine

de Préſens.

 

’ T Ÿ. r. l—iéb. ſerge moi. Il demande ailleurs à Dieu , qu‘il

n entre paint en jugement avec lui, Pſ’. 143. 3. il ſeregardoit

alors comme pécheur envers Dieu ; mais ici il ſe regarde com.

:ne innocent envers Saûl, qui le vouloir perdre.

 r t Mais moi, *F je marche en mon intégrité;

rachette—moi, & aïe pitié de moi. - rr. r.

12 Mon pied s’eſt arrête T au chemin uni; je

bénirai l’Eternel dans les aſſemblées.

T ir. H.. Héb. au chemin de laiiroiture.

PSEAUME XXVII.

Confiance de David en la grace '59’ en laprateflion de Dim.

r Pſeaume de David_ '
*l ’Lternel eſt malumière &ma delivrance; *ë*

‘ de qui aurai—je peur? l’Eternel eſt la force

de ma vie; de qui aurai je fraîeur?

f“ Eſl. io. 17. &t 60. 19. zo. Mich. 7. I. Luc. r. 79. 115111.14.

&t 8. u… Apoc. u. zz. ’H‘ Pſe. ns. 6.

2 Lors que les méchans, mes adverſaires & mes

ennemis, m’ont approché, fi' ſerrant ſur moi ’6

pour T manger ma chair, ils ont brouché,& ſont

tombés. *joſx 19. 21.6: ;1.31. K

3 ’t Quand toute une armée ſe camperoit con

tre moi, mon cœur ne craindroit point; s’il s’é—

lève guerre contre moi,j’aurai confiance en ceci.

* Pſe. z. 7.

4. J’ai demandé une choſe à l’Eternel, (5' je la

requerrai encore, c’eſt que j’habite en la maiſon

de l’Eternel tous les jours de ma vie, pour con

templer la préſence raviſſante de l’Eternel, &

our viſiter ſoigneuſement ſon palais.

s "‘ Car il me cachera dans ſa loge au mauvais

tems; il me tiendra caché dans le ſecret de

ſon Tabernacle; il m’élevera ſur un rocher.

” Pſe. 31.21. ‘

6 Même maintenant ’l‘ ma téte s’élevera par

deſſus mes ennemis qui ſont àl’entour de moi,

& je ſacrifierai dans ſon Tabernacle des ſacrifices

de cri de réjouïſſance; je chante-rai 8c pſalmo

dierai à l’Eternel. * Pſe.3.4.8t ….7. -

7 Eternel! écoute ma voix, je t’invoque; aïe’

pitié de moi, & m’exauce. v

8 Mon cœurT me dit de ta part; cherchés ma

 

‘face; je chercherai ta face, Ô Eternel! v

9 Ne me cache point ta face, ne rejette point

en courroux ton ſerviteur; tu as été mon aide;

ô Dieu de ma délivrance, ne me délaiſſe point, 8(

ne m’abandonne point!

ro ’t Quand monpère & ma mère m’auroient

abandonné, toutefois l’Eternel me recueillira.-—-v

’*‘ Eſa. 47. rs.

II Eternel, "t enſeigne-moi ta voïe, & *ë* me

condui T par un ſentier uni, à cauſe de mes en

nemis. * Pſc- zs- 4- ** Pſe. 5- 9- ' '~' ‘

1 2 Ne

T Ÿ. 7.. C'eſt—Îl-dire , pour s’aclmrner 'â ſh perte , ainſi Job

I. l.z T zi'. 8. C’est-à—dire. par un mouvement ſecret du S. Eſp—’Ã‘

dans ſon ame , comme Rom. 8. !6.

T Ÿ. 11._Héb. par un jZ-ntierde droiture.

Cccc
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12 Nemelivre point au déſir de mes adverſai

res; car de faux témoins,& ceux qui ne ſoufflent

que violence, ſe ſont élevés contre moi.

13 N’ei’it été que j’ai cru queje verrois les biens

de l’Eternel en la terre des vivans , T c‘était fliit

de moi. -

i4 î‘ Atten—toi àl’Eternel, & demeure ferme,& il

fortifiera ton cœur ; atten—toí, dis-je, à l’Eternel.

F* Pſe. zi. 25. Eſa. :5. 9. R ;3. z. Hab. z. 3.

'f 1”. 1;. L’eſpérance avoir ſuit rouce ſa conſolation, 8c

l'avoir ſoûzenudans ſes grandes afflictions.

P S E A M E XXVIII.

Prière de David jointe a uni-grande confiance en Dieu.

r Pſeaume de David. ' ~

E crie àtoi, ô Eternel! mon rocher, ’\‘ ne te ren

point ſourd envers moi, *F* de peur que ſi tu

ne me répons , je ne ſois fait **’t ſemblableà

ceux qui deſcendent en la foſſe,
’* Pſe. 4. z. ’N Pſe. 14;. 7. *V* Pſe. ;0.4.

2 Exaucela voix de m'es ſupplications, lors que

je crie à toi, quand j’élève mes mains Tversl’O—

racle de taSainteté.
3 *ë Ne me traine point avec les méchans , ni

avec les ouvriers d’iniquité , î** qui parlent de

paix avec leurs prochains , pendant que la malice

eſt dans leur coeur.

"Pſe 16.9. *‘ï Pſc.iz. a. à 5$.zz.&sz.s.Jér. 9.8.

4 ’t Traite les ſelon leurs œuvres, &ſelon la

malice de leurs actions: traite les ſelonl’ouvrage

de leurs mains ; ren leur ce qu’ils ont mérité.
’ï a. Tim. 4. r4.

î Parce qu’ils ne prennent point garde aux œu

vres de l’Eternel, à l’œuvre, dis—je, de' ſes mains;

il les rui'nera, 8c neles édifiera point.

6 Béni ſoit l’Ete'rnel; car il a exaucé la voix de

mes ſupplications.

7 L’Eternel eſt ma force & mon bouclier; mon

cœur a eu ſa confiance en lui; j’ai été ſecouru, &

mon cœurs’est réjouï; c’eſt pourquoi je le célé

brerai par mon Cantique.

8 L’Eternel T eſt leur force, &il eſt la force des

délivrances de ſon Oinct. -

9 Délivre ton peuple, & béni ton héritage,

nourri les, &les élève éternellement '

 

'l’ Ÿ. a. Vers le Lieu très-ſaint, dans lequel étoir l'Arche,

#d'où Dieurendoit ſes oraclcs; à cauſe dequoi les Juifs ſe

lournoient de ce côté—là quand ils prioient dans le Temple.

'T Ÿ. 8. C’eſt-à—dire, la force de ceux dont il eſt parlé

dans le Ÿ. ſuivant; c'eſt une conſtruction Hebra'i‘qUe que

de ſappoſœl' ainſi le pronom 1er ou leur, à ce qui ſuit,au

.lieu que dans toutes les autres Langues il n’a jamais rapport

Qu'à ce quia préccdé: vo'i'és Pſe, ”.9, ro. il.

 

PSEAUME XXIX.

Dç/ZTiptionpompeuſe du tonnerre.

I Pſeaume de David.

TFIlS des Princes ’l‘ rendésàl’Eternel, TT rendés

à l’Eternel la gloire & la force. * Pſ- SDS-7.x.

2 Rendés àl’Eternel'la gloire dûë à ſon Nom ;

proſternés—vous devant l’Eternel dans ſon Sanc—

tuaire magnifique.

3 La voix del’Eternel eſt ſur les eaux, ‘l‘ le Dieu

Fort de gloire ſait tonner; l’Eternel eſt ſur les

grandes eaux. * Exod. 9. :a

4 La voixde l’Eternel eſt forte, la voix de l’E

ternel eſt magnifique.

s La'voix de l’Eternel briſe les cèdres, même

' l’Eternel briſe les Cèdres du Liban,

6 Etles fait ſauter comme un veau: il fait ſauter

le Liban & TSirion, comme un faon TT de li

corne.

7 La voix de l’Eternel jette des éclats de flamme

de ſeu.

8 La voix. de l’Eternel faittrembler le déſert,

l’Eternel fait trembler le déſert de Kadès.

9 La voix de l’Eternel fait faonner les biches,

& découvre les forêts; mais quant à ſon Palais,

chacun l’y gloriſie. ~

ro L’Eternel a préſidé ſur le déluge; 8c î" l’Eter

nel préſidera comine Roi éternellement.
’t Pſc. Io. !6. Bt 146. ro. '

r i L’Eternel donnera dela force à ſon peuple;

l’Eternel bénira ſon peuple en paix, ~
'T' Ÿ. l. C'eſt-:i—dire vous grands du pa'i's. i ' 'H’ C’eſt-ä_

rlire, reconnoiſſés la force 8l la puiſſance de Dieu, Bt rendes

lui la gloire qui lui en eſt dûë.

'I' Ti!, 6. Autrement appelle' Herman Dent z— 9. 'H' Le

mot Héb. re'em eſt ici comme ailleurs le Rbinacerot , job

39. n.. &C

_P S E A U M E XXX.

Pjêtiume de louange ‘E9’ d’action de grec”.

I Pſeaume, qui fut un Cantique de la dédicace

de la maiſon de David.

2 ‘Ternel , je t’exalterai, parce que tu m’as dé—

livré & que tu n’as pas réjoui' mes ennemis

de ma défaite.

3 Eternel mon Dieu , j’ai crié vers toi, & tu

m’as guéri. l

4 Eternel , tu as fait remonter mon ame du ſe—

pulcre; tu m’as rendu la vie, afin que je ne deſ

cendiſſe point en la foſſe.

s Pſalmodiés à l’Eternel, vous ſes bien-ain‘iés,

’F & célébrés la mémoire de ſa Sainteté—

"‘ Pſe. 97. ia.

6 Car il n’y a qu’un moment en ſa colère,

’a ' mais
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mais íly atoute une vie en ſa ſaveur ; la lamenta

tion loge-t-elle le ſoir chés—nous? le chant de

triomphe y eſt le matin.

7 (Maud j’étoisen ma proſpérité, je diſois; "‘ je

ne ſerai jamais ébranlé. *Pſe. lo. 6.

8 Eternel, par ta faveurtu avois fait que la for

ce ſe tenoit en ma montagne; as—tu ’F caché ta

face? J’ai été tout effraïé.
"î Pſe. 13.2. & ss.rs. 8c lez. z. 8c 14;. 7.

9 Eternel, j’ai criéà toi, &j’ai préſenté ma ſup

plication à l’Eternel, en diſant, _

ro Quel profit y aura-t-il en mon ſang, ſi je

deſcens dans la foſſe? * la poudre te célébrera—

t-elle? prêchera-t—elle ta vérité?

* Pſe. 6. 6. Gers. H. az Hz. r7. Eſa. 3s. xs.

r r Eternel, écoute, 8c aïe pitié de moi; Eter—

nel, ſois—moi en aide.

12 Tu as changé mon deuil en allegreſſe; T tu

as détaché ’l‘ mon ſac, & tu m’as ceint de joïe.

* LROIS 20.31. zz.

\3 Afin que ’F ma langue te ſalmodie, & ne

ſe taiſc point. Eternel, mon Dieu! je te célé—

bſeſal ÈOÛjOUt‘S. “Pſe. 16. 9. 6c ;0. rz. 6c 57.9.

T Ÿ. u. C'est—àñdire,tu as fait ſucceder la jo'íe au deuil.

PSEAUME XXXI.

Prie're de Davidpour obtenir [a protect/'on de Dieu.

I Pſeaume de David, au maître chantre.

2 ’l‘ ETernel, jeme ſuis retiré vers tOi, fai que

je ne ſois jamais confus, delivre moi**

parT ta juſtice.

" Pſe. zz. 6.&25.z. zo. 6c 7l. !.z. Eſa. 49. 23.

*“ Pſe. 5. 9. &3+.14.&71.z.ôt \43.1.

3\Incline ton oreille vers moi, délivre—moi

 

promptement; ſois-moi pour une forte roche.

ó‘pour une fortereſſe, afin que je m’y puiſſe

ſauver.

4 Car tu ès mon rocher & ma ſortereſſe; c’eſt

pourquoi* mène—moi & me condui, pour l’a

mour de ton Nom. ' Pſc- 25. H.

ç Tire—moi hors du filé qu’on m’a tendu en ſe—

cret; car tu ès ma force.

6 ’t Je remets T mon eſprit en ta main; tu

m’as rachetté ô Eternel l le Dieu de la vérité.

* Luc. 23. 46.

7 J’ai hai‘ ceux qui s’adonnent aux vanités trom—

peuſes ; mais moi, je me ſuis confie' en l’Eternel.

8 Je m’égaïerai & je me réjouïrai de ta gratui—

té , parce que tu as regardé mon affliction, (F

que tu as jetté les yeux ſur mon ame en ſes dé—

treſſes :

9 Et parce que tu ne m’as point livré entre les

T' Ÿ. a. Le mot Hébreu eſt ſouvent mis pour celui de bon
"ſiz 8c celui de compaſſíon: Pſe. ;6. 6.8( 71. r.. 8c 10;. r7.

. T Ÿ. 6. ll remettoit à Dieu le ſoin 8c la conſervation de ſa

vre

mains de l’ennemi, ”tais as fait tenir debout mes

pieds au large.

ro Eternel, aïe pitié de moi, car je ſuis en dé

treſſe ; "‘ mon regard eſt tout défait de chagrin,

mon ame aujfi T & mon ventre.

t‘ Pſe. 6. 8. 6c zx. rr. 6c 88. 10.job !7. 7.

r r î“ Car ma vie eſt conſumée d’ennui, & mes

ans à force de ſoûpirer ; ma vertu eſt déchuë, a

cauſe de la peine de mon iniquité, 8c mes os ſont

conſume’s. * Pſe. ss. 4. 5.

I 2 J’ai été en opprobre à cauſe de tousmes ad

verſaires, je l’ai même été extrêmement à mes

voiſins, ’ë & en ſraïeur à ceux de ma connoiſſan

ce ; **î ceux qui mé voient dehors s'enſuïent de

HIOÎ. *Job 6. 21. **Pſe.;s.xz.Job19. [3.14. bec.

13 J’ai été mis en oubli dans le cœur des bom

mer, comme un mort; j’ai été eſtimé comme un

vaiſſeau de nul uſage.

I4 î“ Car j’ai ouï les inſultes de pluſieurs ; la

fraïeur m’a ſaiſi de tous côtés, quand ils conſul

toient enſemble contre moi. Ils ont machiné de

m’óter la vie. *jér- 20— lo

rç Toutefois, ô Eternel! je me ſuis confié en

toi; "ai dit, T Tu ès mon Dieu.

’16 ’les tems ſont en ta main , délivre—moi de

la main de mes ennemis, & de ceux qui me pour

ſuivent.

r7 î‘ Fai luire taface ſur ton ſerviteur. délivre

moi ar ta, ratuïté. * ?ſc-4.7. &67. :

18 terne ! que je ne ſois point confus, puis

que je t’ai invoqué ; que les méchans ſoient con

fus, qu’ils ſoient couchés dans le ſépulcre!

19 Que les lèvres menteuſes ſoient muettes, *

leſquelles proférent des paroles dures contre le

juſte, avec orgueil 8c avec mépris.

* Pſe. 75. 6. 8c 94.4..

zo "‘ O! que tes biens ſont grands, leſquels tu

i as reſervés pour ceux qui te craignent, (9' que tu

!as faits en la préſence des fils des hommes, à

' ceux qui ſe retirent vers toi ! v Eſa. a4. 4. 1. Cor. 2. ,.

21 ’l‘ Tu les caches dansle lieu ſecret où tu ha

bites loin de l’orgueil des hommes; tu les pré—

ſerves en une loge à couvert des diſputes des

langues. 'ï Pſe. :7. s.

22 Béni ſoit l’Eternel, de ce qu’il à rendu ad

mirable ſa gratuité envers moi, comme ſi j’euſſe

été en une place forte.

23 *‘ Je diſois en ma précipitation; *F* je ſuis

C ccc 2 re

 

T ÿ. to. Ce mot peut être mis ici pour le cœur, comme Job

15. z. 8c 3.0. zo. ou bien, pour marquer en général la mai

greur du corps.

T' Ÿ. 1;. Ces mots ſont l'abrégé de l’alliance de grace 8:

renferment l'eſpérance de la vie éternelle, x r . r 67
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retranché de devant tes yeux; & néanmoins tu

as exaucé la voix de mes ſupplications, quand

j’ai Cl'lé à tOi. 'Pſc.ris.rr. **Eſ~a.gs.rr.”.

24 *î Aimés l’Eternel vous tous ſes bien-aimés ;

l’Eternel garde les fidèles , &il punitſévérement

celui qui agit avec fierté. =~ Pſc. 34. Io.

2# * Vous tous qui avés vótre attente à l’Eter

nel, demeurés fermes, & il fortifiera vôtre cœur.

- * Pſe. :7. r4.

 

P S E A U M E XXXII.

Sète ſa remiſſr‘on de: péchésfuit le bonheur de l’homme.

I Maskil de David. _

’r O Que bien-heureux eſt celui de qui la tranſ

greſſion eſt pardonnée , *î* 8c dont le pé

ché eſt couvert l *Rom. 4. 6.7. ** Pſe. 85. 3.

2 O que bien-heureux eſt l’homme à qui l’Eteſ

nel n’impute point ſon iniquité , 8c dans l’eſprit

duquel il n’y a point de fraude!

3 Quand je me ſuis tû, mes OS ſe ſont couſu

més ; & auffi quand je n’ai fait que rugir tout le

jour.

4 Parce que jour &nuit * ta main s’appeſan

tilſoit ſur moi, *t ma vigueur s’eſt changée en

une ſéchereſſe d’Eté. Sélah.
*Pſe. aa. 3. ’"ë Pſe.zz.16.

ç ï* Je t’ai fait connoitre mon péché , & je n’ai

point caché mon iniquite’. J’ai dit , *ï* Je ferai

confeſſion de mes tranſgreffions à l’Eternel; T &

tu as ôtéTT la peine de mon péché. Sélah.
’l‘ Job al. 33. "W Job 33. 1.7. :8. Prov. as. 13. [Jean r. 9.

_6 C’eſt pourquoi * tout bien—aimé de tOi te

ſuppliera ï** T au tems qu’on te trouve , telle

ment qu’en un déluge de grandes eaux, elles ne

l’atteindront point.

" Soph. 2. 3. ’" Pſe. 69. 14-. Eſa. 49. 8- ô( 55. 6.

7 ’l‘ Tu ès mon aſile, tu me gardes de détreſſe;

tu m’environnes de chants de triomphe à cauſe

dela délivrance. Sélah. *Pſe. :7. 5.5: 31. 21_

8 Je te rendrai aviſé, je t’enſeignerai le chemin

dans lequel tu dois marcher, &je te guiderai de

mon oeil.

9 Ne ſoïés point commele cheval, ni comme

le mulet, qui l’ont *ſans intelligence, **F deſquels

il faut emmuſeler la bouche avec un mords & un

frein, de peur qu’ils n’approchent de toi.

’ï’ Pſe. 49.21. job 18.3. ’*‘ Prov. :6. 3. bcq. 3. 3.

IO î“ Pluſieurs douleurs atteindrOnt le mé

T ÿ'. 5. C’eſt—à-díre , 8L tu m'as dès- auſſ-rôt pardonné.

TT Héb. I’iuiqm‘te’ de mon péchés pour dire, la peine de mou

per/:é: comme Pie. zi. 1 i. Gen. 4.. z.

chant; ** mais la gratuité environnera l’hom

me qur ſe confie en l’Eternel.
’ï‘ Prov- la. 21.8( !9. 29. 6:24. 20. **Pſm 9. H. 61%”.

rr Vous ’t juſtes, re’jóuiſſés—vous en l’Eternel,

égaïes-vous, & chantés de joie vous tous qui

ètes dl'OltS de cœur. * Pſe. 33. r. &53.12. 8c 64-. rx.

PSEAUME XXXIII.

David célèbre du”: ce Pſeaume le: merveille: de 1a ”lation

E5" de 1a providence.

I ’ï‘ VOUS juſtes , chantés de joie àcauſe de

1 l’Eternel; ſa loüange eſt ’H‘ bien-ſéante

aux hommes droits.
î Pſ6- 31- H- 5C $8- u. &97.11.8(118. rs. "Pſm 147.!.

2 Célébrés l’Eternel avec le violon, chantés—lui

des Pſeaumes avec la muſette, 8c l’inſtrument à

dix cordes. ~

3 ’ë ChantéS—lui un nouveau Cantique, touchés

adroitement vos inflrumens de mufique avec un cri

de réjouïſſance.

" ?ſc-4m4- 5: 96. r. 8c 93,1_ a( 144.9. Eſa.4:. ro.Apoc.s.9. à 14.3

4 Car la parole de l’Eternel eſt pure, &toutes

ſes œuvres ſont avec fermeté.

ç * ll aime la juſtice & la droiture; ’H‘ -later

re eſt remplie de la gratuïté de l’Eternel.

* Pſe. 45. s. Héb, r. 9. "î Pſe. 36. 6. &119-64

6 ’F Les cieux ont été faits par la parole de l’E

ternel, & Ttoute leur armée par le ſouffle de ſa

bonChe- * Gen. r. 6. 7. Jean r. r.

7 * Il aſſemble les eaux de la mer comme en

un monceHU, il met les abyſmes comme dans des

Célleſsñ "‘ Job 26. ro. 8: ;8. I.

8 * O—ue toute la terre craigne l’Eternel, que

tous les habitans de la terre habitable le redou

tent. * job 37.14.

9 Car ila dit, & ce qu’il a dit aveu ſon être, il a

commandé, & la choſe a comparu.

ro * L’Eternel diſiipe le conſeil des nationszi]

anéantit les deſſeins des peu les; >- Eſa. :9. z.

I r Mails ’F le conſeil de l’ ternel ſe ſoutient à

toujours; les deſſeins de ſon cœur ſubſiſtent

d’âge en ”Pi-0v. 19. 21. ë( :1,50. Eſa. 46. ro.

12 *‘ O l que bien-heureuſe eſt la nation dont

l’Eternel eſt le Dieu, Ü'le peuple qu’il s’eſt choiſi

pour héritage! r Pſc. 65. s. a 144.15.

13 ’l‘ L’Eternel regarde des Cieux, il voit tous

les enfans des hommes.

l"Job az. 24. Pſe. r4. a. 8c 102. zo.

I4. Il prend garde du lieu de ſa réſidence à tous

 

 

les habitans .de la terre.

rs C’eſt lui qui forme égalementT leur cœuôrZ

*

 

1' ÿ. 6. Héb. au term* qu'on trouve: cc qui peut s’enten

drc 5c du tems auquel on nouvo le pardon ; 8: du tems au

quel on trouve Dieu, mais tout revient a un.
TŸ. 6. C'est-à-dire, les étoiles, Gen. 2.. r.

fig/.15. C'eſt-à-dirc, leur ame, leur eſprit, Dieu ému: 1e

créateur de toutes les ames.
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’t & qui prend garde à toutes leurs actions.

* Pſe. 11.5.

16 *‘ Le Roi n’eſt point ſauve’ par une groſſe

armée, &l’homme puiſſant n’échappe point par

ſa grande for-ce. *Pſe- +4.7

I7 *‘ Le cheval manque .à ſauver , ** 8c ne

délivre point par la grandeur de ſa force.
“ Pſe. 14.7. lo. ’W x.Sam. 17.47.

\8 Voici, ’F l’œil de l’Eternel eſt ſur ceux qui

le craignent, ſur ceux qui s’attendent à ſa gra

tuïté. ’t Pſc.34.16. 8c !47.11. Job 36. 7. l. Pier. 3.' 12.

r9 Afin qu’il les délivre de la mort, î" &les

entretienne en vie durant la famine.

’*‘ Pſc. ;7. [9.

20 Nótre ame s’eſt confiée en l’Eternel; il eſt

nôtre aide 8c nôtre bouclier.

21 Certainement nôtre cœur ſe réjouïra en

lui, parce que nous avons mis nôtre aſſûrance

en’ſon ſaint Nom.

22 Que ta gratuité ſoit ſur nous, ô Eternel!

ſelon que nous nous ſommes confiés en tOi.

 

P S E A U M E XXXIV.

Pſeaume de louange E9" d‘action de gracer.

I. Pſeaume de David , * ſur ce qu’il changea

ſon extérieur en la préſence d’Abimélec, qui le

chaſſa, & il s’en alla.

2 Alepb.

*1.Sam.zx.lz. .

E bénirai l’Eternel en tout tems, ſa

loüange ſera continuëllement en

ma bouche.

l 3 Beth. Mon ame ſe glorifiera en l’Eternel; ’F

les débonnaires l’entendront, & s’en réjouïront.

"‘ Pſc. 107. 42.

4 Guimet. Magnifiés l’Eternel avec moi, &

exaltons ſon Nom tous enſemble.

ç Daletb. J’ai cherché l’Eternel, & il m’a ré—

pondu, & m'a délivré de toutes mes fraïeurs.

68Hc, VM L’a-t-on regardé? on en eſt illu—

miné, & leurs faces ne ſont point confuſes.

7 Zaïn. Cet affligé a crié, &l’Eternel l’a exau

cé, & l’a délivré de toutes ſes détreſſes.

g Heth. T L’Ange de l’Eternel ſe campe tout

autour dc ceux qui le craignent, & les garantit.

9 Tetb. Savourés, 8c voïés que l’Eternel eſt

bon; ô que bien—heureux eſt l’homme qui ſe

confie en lui l

1' jé. 8. Qrcſqnes Interprètes entendent cela de JZC. mais

il ne s’agit point dev lui dans tout ce Pleaume ; ainſi le mot

d'Auge eſtici ou pour tel Ange dun( il plaitàDieu de ſe ſer

vir pour-la défenſe de ſes enfans, emploïant à cela tantôt un

An e, 8c tantôt I’autre,comme Pſe. 3;. 6. ou il eſt mis ici e01—

~ le( i’m-ment, comme l'on parle, pour dire, en général le: ſl”

ger, conf. avec Gen. 31.3.1.. LROÎS ë. 15. 16. Héb. 1. 14.

'\

 IO 504- ’ë Craignés l’Eternel vous ſes Saints;

car rien ne manque à ceux qui le craignent.

* Pſe. 3 r. 2.4.

_11 C“ſ’b. "‘ .Les lionceaux ont diſette, ils ont

faim; **ë mais ceux qui cherchent l’Eternel

n’auront beſoin d’aucun bien.

" Job 4. r x. *î* Prov. !3. 25.'

12 Lamed. Venés, enfans, écoutés—moi; je

vous enſeignerai la crainte de l’Eternel.

13 Mom. * Qui eſt l’homme qui prenne plai

ſir a vivre, (T qui aime la longue vie pour "’ë

voir du bien.

*1. Pier. a. Io. ** Pſe. 4. 7. Jér. i7. I.

I4 Nu”. Garde ta langue de mal, & tes

de parler avec tromperie.

1; Samech. * Détourne-toi du mal, 8c fai le

bien ; **t cherche la paix 8c la pourſui.

* Pſe. 37. 17. Eſa. l. 16. x7_ Amos 5_ [4,15, ** Héb. 11. 14.

15 H“jifl- "‘ Les yeux de l’Eternel ſont ſur les

lustes, & ſes oreilles ſont attentives ‘a leur cri.

"I’ſc.” 18-J°b_;6.7. x.Picr.;. l:- -

I7 P8- i "ë La face de l’Eternel eſt contre ceux

qui ſont le mal, Pour exterminer de la terre leur

mémoire. *Lévin :7. zo. Jér.44. 1 x.

18 Tſade. ’F Quand .les juſtes crient, l’Eternel

les exauce, & il les délivre de toutes leurs dé

tI‘CſſCS. "ÿ.:o.&Pſe. 9.11.611”. 10.2172. la..

19 Kopb. * L’Eternel eſZ près de ceux qui ont

**ë le cœur déchiré par la douleur, & il délivre

ceux qui ont l’eſprit abbatu.

"Pſe. !45.13. :.Tim. 3, ll. "* Pſc. sl. 19. 8c 147.3.

20 Res. * Le juſte a des maux en grand nom

bre, mais l’Eternel le délivre de tous.

4’ ji'. !8. 2. Tim. 3. u. Pſe. 37. 24. Prov. 7.4. 16.

21 Sti”. Il garde tous ſes OS, ("F T pas un n’en

est caſſé. _

22 Thau. ’F La malice fera mourir le méchant;

& ceux qui haïſſent le juſte ſeront détruits.

*Prom s. 2:. 6c lo. 3- &K H- 6- &14--31- ôt :9. 6.

'23 Pe. L’Eternel rachette l’ame de ſes ſervi_

teurs; & aucun de ceux qui ſe confient en ſur,

ne ſera détruit. .

lèvres

1' ji'. 17. Le mot de l’Original ſignifie auſſi la colére:

't Y'l. 2.1. Cela vent dire , qu‘il ne laiſſe pas périr ſans reſ—

ſource ceux qui craignent ſon nom.

 

PSEAUME XXXV.

Prière de Dat/id pour obtenir Ia protection de Dieu contre je:

prr/è’mteurr.

1 Pſeaume de David. .

pTernel, * plaide contre ceux qui plaident

"J contre moi, ſai la guerre à ceux qui me font

ſa gUerre. ë“ Pſe- +3- r— ‘

Cccca IPN“
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2 Pren le bouclier & l’écu, & lève-toi pour me

ſecourir, ‘ ,

3 Saiſls la lance , & ſerre le paſſage au devant de

ceux qui me pourſuivent ; di à mon ame; je

ſuis ta délivrance.

4 * Que ceux qui cherchent mon ame ſoient

honteux 8c confus, & ue ceux qui machinent

mon mal, ſoient repou és en arrière, é‘ rougiſ

ſent. ’ï‘ Pſe. 4.0. 15.6: 70. 3. jér. 17.13_

s' * Qu’ils ſoient comme de la bale expoſée au

vent,& que l’Ange de l’Eternel les chaſſe çà & là.

’l‘ Pſe. r. 4.. Job zr. ls. Oſée 13.3.

6 (Lie leur chemin ſoit ténèbreux & gliſſant;

que l’Ange del’Eternel les pourſuive

7 Car ſans cauſe 'l‘ ils m’ont caché la foſſe Où

étoient tendus *t* leurs rets (’9' ſans cauſe ils ont

creuſe’ pour ſurprendre mon ame.

*Pſe.9. 16.&s7.7.&r4o. 6.8(141. 0. **jen !8.10.

8 Que la ruïne dont il ne S’aviſe point, lui

avienne; & que ſon filé, qu’il a caché, le ſur—

prenne, tf9" qu’il tombe en cette même ruine.

9 Mais que mon ame s’égaïe en l’Eternel, t’y’ ſe

réjou'iſſe en ſa délivrance.

ro Tous mes os diront; Eternel,, qui eſt ſembla

ble àtoi, qui délivres l’affligé de la main de celui

qui eſt plus fort que lui, l’affligé , dis-je, 8c le

pauvre, de la main -de celui qui le pille?

I l Des témoins violens s’élèvent contre moi,

on me redemande des choſes dont je ne ſai rien.

12 * Ils m’ont rendu le mal pour le bien, tê

cbant de m’óter la vie

" Pſe. 38. zr. ô: 109. s. Jér. rs. zo.

13 Mais moi, quand ils ont été malades, je me

vétois d’un ſac, j‘affligeois mon ame par le jeûne,

Tma prière retournoit dans mon ſein.

r4 J’ai agi comme fic’cût été mon intime ami,
comme ſi c’eût étév mon frère; j’allais courbé

’l‘ en habit de deuil, comme celui qui mene

roit deuil pour ſa mère.

* lſe. as. 7. ô: 47.. ro. &t 43.2.

Is ’l‘ Mais quand j’ai chancelé, ils ſe réjouiſ—

ſoient, & S’aſſembloient; des gens de néant ſe ſont

aſſemblés contre mOi , ſans que j’en ſuſſe rien ; ils
ont rià bouche ouverte, 8c n’ont point ceſlſie’;

* Pſ. zx. 17. Job zo. rz.. [4. ~

rs Avec les hypocrites d’entre les railleurs ui

ſuiventles bonnes tables, (9' ils ont grincé es

dents contre moi. , ‘

17 Seigneur, combien de tems le verras-tu ? re—

tire mon ame de leurs tempêtes, ’l‘ mon T unique

d’entre les lionceaux. * ?(22.21.

T ji'. rz. Cela veu: dire, qu‘il revenoit ſouvent à prier

Pour eux. fl

f ÿ- i7. Héb. maſa-uſe”, comme Pſc. 1.1.. 2.1.

 

18 * Je te célébrerai dans une grande aſſemſi

blée, jete loüerai parmiun grand peuple. _

"‘ Pſc.4o. ro. rl. ô: nr. r.

r9 Que ceux qui me ſont ennemis ſans ſujet

ne ſe réjouiſſent point de moi; 8c que ceux ’l‘

qur me haïffent ſans cauſe ne *’l‘ m’inſultent

point par leurs regards.
’*‘ Jean !5.2.5. "l Prev.6~. ”Je”. ro.

20 Car ils ne parlent point de paix; mais ils

préme’ditent des choſes pleines de fraude contre

les pacifiques de la terre,

21 .Et ils ont ouvert leur bouche autant qu’ils

ont pû contre moi, & ont dit; aha! aha! nôtre

œil l’a vû.
22 O Eternel! ’F tu l’as vû: **ë ne te tai point;

Seigneur, ne t’éloigne point de moi.
’*‘ Pſe. ro. r4. *î* Pſc. 8;. l.

23 * Réveille-toi, réveille-toi, dis-je, ô mon

Dieu &mon Seigneur! pour me rendre juſtice,

CT_ pour ſoutenir ma c'auſe. *PE-H. :4.

24 ’F Juge moi T ſelon ta juſtice , Eternel mon

Dieu ! & qu’ils ne ſe réjouiſſent point de moi.

* Pſe. 5. 9. 6c ;1. r.

2s Qu’ils ne diſent point en leur cœur; aha,

nôtre ame! & qu’ils ne diſent point; nous l’a

vons englouti.

‘26 Que ceux qui ſe réjouiſſent de mon mal

ſoient honteux & rougiſſent tous enſemble; 8c

que ceux ui s’élèvent contre moi ſoient couverts

de honte de confuſion.

27 Mais que ceux qui ſont affectionnés à ma

juſtice ſe réjouïſſent avec chant de triomphe, &c

s’égaïent, & qu’ils diſent inceſſamment; magni

ſié ſoit l’Eternel qui s’affectionne à la paix de

ſon ſerviteur.

28 Alors ma langue s’entretiendra de tajustice

Ü' de ta loüange tout le jour.

'j‘ Ÿ. 2.4. Cout'. avec Pſe. 1.6. r. 8L 2..Theſſ. I. 6. 7,

-PSEAUME XXXVI.

Impilté de: méchans, E9’ l’étendue' immenſe de la ”uſer-1'

corde dizaine.

r Pſeaume de David, ſerviteur de—l’Eternel,don

ne' au maitre chantre.

2 LA tranſgreffion du méchant T me ditau de—

dans du coeur, qu’il n’y a point decrainte

de Dieu devant ſes yeux.

3 Car il ſe flatte en ſoi-méme quand ſon ini

quité ſe préſente pour être haïe.

4 Les paroles de ſa bouche ne ſont qu’injustice

& que fraude, il ſe garde d’étre attentif à bien

faire.

s ’ï‘ Il

T Ÿ. 2.. C’eſt-àñdirc, je juge 'd‘1 voir la vie criminelle que

menent les méchans qu'ils n‘ont aucune crainte de Dieu.
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s' "‘ Il machine ſur ſon lit les moïens de nuire;

i1 s’arrête au chemin qui n’eſt pas bon; il n’a

point en horreur le mal. *Mich. z. x.

6 Eternel, *ta gratuïté atteint juſqu’aux cieux,

ta fidéûé juſqu’aux nuës.

" Pſc. zz. s. 6c S7. 11.8( 108. s. &”9. 64.

7 *F Ta justice est comme de hautes montagnes,

*î* T tes jugemens ſont un grand abyſme. Eter—

nel, tu conſerves les hommes &les bêtes.

"‘ Pl'c.71. 19. ** Rom. U. 33.

8 *‘ O Dieu! combien eit precœuſe ta gra

tuité! auſh les fils des hommes *î* le retirent

’ ſous l’ombre de tes ailes.

* il. 6. ‘1‘ Pſc. 17. s. 8c S7. 2.8“.

9 Ils ſeront abondamment raſſaſie’s de la graiſſe

de ta maiſon, & tu les abbrùveras au fleuve de

tes délices.

ro Carla ſource dela vie est par devers toi, é‘

T par ta clarté nous voïons clair.

1 I Continuëta gratuite’ ſur ceux é“ qui te con

noiſſent, & ta jultice ſur ceux qui ſOl-lt droits de

CŒUI’- *Pſc.9.1'.&91.”.

I 2 (lue le pied Jſ deñ l’orgueilleux ne s’avance

point ſur moi, 8c que la main des méchans ne

m’e’ branle point.

13 Là ſont tombés les ouvriers d’iniquité , ils

ont été renverſe's, &n’ontpû ſe relever.

.1' ÿ. 7. C’est la manière donc Dieu gouverne tout l’u

mvers.

‘l' ÿ'. ro. C’est—à-dire, par ta paroles: par ron Eſprit.

1- Ÿ. n.. Héb. de l’orgue-il, pour dire, un homme qui

n’est qu'orgueil .

PSEAUME XXXVII.

;Liſon m- doit point regarder d’un œil d'en-Die la proſpérité

des méchans , E9" qu’Il n'y a point de bonheur e’gul a celui

de: gen; de bien.

1 Pſeaume de David.

_Alepiu * 1' NE te dépite point à cauſe des mé

chans, ne ſois point jaloux de

ceux qui s’adonnent à la perverſité.
"î ÿ. 7.8( Pſc. 73. z. 1:. &94. 3. 4. Prov. 24. 1,. jé'. :z, x.

Hab. x. 4. 5.13.

2 î‘ Carils ſeront ſoudainement retranchés com

me ]e foin, & ſe faneront comme l’herbe verte.

‘F Pſe. 73. !8.19. &Jobzz.16.& 27. 2]. Eccl. s. 12. 13.

3 Betb.Aſſûre—toi en l’Eternel, &fai ce qui eſt

bon* *‘ habite la terre, & te nourri de vérité.
z * ÿ a‘

. 9- 29

4 Et pren ton plaiſir en l’Eternel, & il t’accoſ_

dera les demandes de ton cœur.

ç Guimel. ’F Remets ta voïe ſur l’Eternel, & te

confie en lui; & il agira; d

’* Pſe. 22. 9. 6c 55. 23.1’rov. 16. 3. Matth. 6. 25. LULU_

zz. 1.Pier. s. 7.

 

'I' Ÿ. l. C’est une tentation aux plus gens de bien que dc

voiries plus méchans proſpérer, Pſe. 39. 1. 8c 73. 2.. z. mais

le Propliere repoulſc dans ce Pſeaume cette tentation.

'Conduits par l’Eternel ,

 
6 * Et il manifeſtera ta justice comme la clar

té, & ton droit comme le midi.

* Pſe. un. 4.job 2:. .'8- Eſa. 58. s. Prov. 4. ll.

7 Dalefb- ’ë Demeure tranquille te confiant en

l’Eternel, &l’atten; ne te dépite point a cauſe de

celui qui fait bien ſes affaires, à cauſe, dir-jf,

de l’homme quivientà bout deſes entrepriſes.

I7- .

8 He. ’ë Garde-toide te courroucer, & renon— _

ce à la colère 5 ne te dépite point, au moins pour \

mal faire. " P1154. 5. Eph. 4.. 26. ‘

9 Çar’les méchans ſeront retranchés; mais ceux

qui le confient en l’Eternel hériteront la terre.

IO Van. Encore donc un peu de tems, & le

méchant ne ſera plus; ’F 8c tu prendras garde à

ſon lieu , &il n’y ſera plus. "' Iob7-u-ôc :o— 9

’ 1 I ’F Maisles débonnaireshériteront la terre, 85

jouïrontà leur aiſe d’une grande proſpérité.
’ï‘ Ÿ. 2. 22. 29. March. S. s.

12 Zain. Le méchant machine Contre le julie.—

& grince ſes dens contre lui.

13 ’F Le Seigneur ſe rira de lui, car il a vû que

P“ ſon jour approche.

j ’ï‘ Pſe. 2. 4. 6: Sy. 9. **î Job u. 20.

I4. Hetb. * Les méchans ont tiré leur épée,

8c ont bande' leur arc, pour abbatre l’affligé &

le pauvre, C’F‘ pour maſſacrer ceux qui marchent

dans la droiture. *Pſe. 1….

‘1)' Mais leur épée entrera dans leur cœur, 8c

leurs arcs ſeront rompus.

16 Tcth. *‘ Mieux vaut au juste le peu qu’il a,

que l’abondance à beaucoup de méchans.

* va. 15. !6.17. Eccl. 4. 6.

I7 Carles bras des méchans ſeront caſſe’s, mais

l’Eternel ſoûtient les justes.

I 8 .741d- "‘ L’Eternel T connoîtles jours de ceux

qui ſont intègres, 8c leur héritage demeurera à

toujours. apre. x. 6.

_ 19 Ils ne ſeront point confus au mauvais tems,

*‘ mais ils ſeront raſſaſiés au tems de la famine.

* Pſe. az. 19.

20 Capb. A‘ Mais les méchans pe'riront, &les en

nemis de l’Eternel s’évanouïront comme la graiſ

ſe des agneaux , ï** ils S’en iront en fumée.

’ï Pie. 1.6. *W Pſe.68- z.

zr Lamed. Le méchant emprunte, & ne rend

point; * mais le julie a compaffion, 8c donne.
î‘ ÿ.26.Pſe. ”2. 5,. Dent-28. 12.

22 Carles bénis de l’Eternel hériteront la terre;

mais ceux qu’il a maudits ſeront retranchés.

23 Mcm. Les pas de l’homme qu’il àbéni 'ſont

& il prend plaiſir à ſes

voïes. ~

24. "‘

1' Ÿ. 18. C’est—à—díre, que la vie des gens de bien lui est

chère 6c précieuſe.
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24 "‘ S’il tombe, il ne ſera pas entièrement abba—

tu; carl’Eternelluiſoûtient la main. *Prov. 74.16

25 Nu”. J’ai étéjeune,& j’ai atteintla vieilleſſe,

’t mais je n’ai point vù 1' le juſte abandonné, TT

ni ſa poſtérité mendíant ſon pain. * Prov. lo. z.

26 ’t Il eſt émû de pitié tout le jour , 8c il

prête; & ſa poſtérité eſt en bénédiction.

*jf/.21.81 ?ſant-.9. _

27 Samar/2. ’F Retiré—toi du mal, & ſai le blen;

& **F tu auras une demeure éternelle.

*Pſc. 34.15.Eſa. 1.16.17. Amoss. rs. *XLS-9.

28 Carl’Eternel aime ce qui eſt juſte, & il n’a

bandonne point ſes bien-aimés; c’eſt pourquoi

ils ſont gardés àtoûjours ; *‘ mais la poſtérité des

méchans eſt retranchée.

" Pſ. 21. u. Bt 109. 13.1011 !8. X9. !if-.14. no.

29 Hajim— * Les juſtes hériterontla terre, 8c y

habiteront à perpétuité. * r. 21. 27.

30 Pe. La bouche du juste proſérera la ſageſſe,

& ſa langue prononcera la juſtice.

31 * La Loi de ſon Dieu eſt dans ſon cœur,

aucun de ſes pas ne chancelera.

* rſc. 40. 9. Eſa. sx. 7.

32 Tfade. Le méchant épie le juſte , & cherche

à le faire mourir.

33 L’Eternel ne l’abandonnera point entre ſes

mains, 8c il ne le laiſſera point condamner quand

on le jugera. '

34 Kopb. Atten l’Eternel, & pren garde à ſavoie,

& il t’exaltera, afin que tu hérites la terre, U' * tu

verras comment les méchans ſeront retranchés.

“‘ _job 2:. 1 6.

3; Res. j’ai vû le méchant .terrible, &s’étendant

comme un laurier verd;

36 * Mais il eſt paſſé , & voilà, il n’eſt plus; je

l’ai cherché, & il ne s’eſt point trouvé.

’ſ' Pſe. 1.4. &49. 13. Job s. ls. Prov. [2. 7.

37 Sein. Pren garde àl’homme intègre, 8c con

ſidere l’homme droit; car la fin d’un tel homme

eſt la proſpérité. ~ '

38 Mais les prévaricateurs ſeront tous enſem

ble détruits, & ce qui ſera reſté des méchans ſera

retranché.

39 Tha”. *Mais la délivrance des juſtes 'viendra

de l’Eternel, il ſeraleur force au tems de la détreſſe.

‘l‘ Pſe.y. lo. & 46.1.

40 Car l’Eternel leur aide, &les délivre: il les

délivrera des méchans, 8c les ſauvera , parce qu’ils

ſe ſeront confiés en lui.

'f 1321.5. Le mot Hébreu marque ici particulièrement un

homme bien-faiſant 8c charitable : Conſ, avec Prov. 2.8. 2.7. ’

H' C'eſt.à—dire, appauvríe par les charités que cet homme

pieux 8c bienfaiſant aura faites.

PSEAUME XXXVIII.

Le tristc état où David _je trouvait, E9’ [a grandeur de ſe:

maux.

I Pſeaume de David, T pour réduire en mé—

moire. ~ 0

2 "F ETernel, ne me repren point en ta colère,

8c ne me châtie point en ta fureur.

* Pſc. 6. z.

3 ’F Car tes fléches ſont entrées en moi, ’H‘ &

ta main s’eſtapeſantie ſur moi. * Jobs-4. "PR-32H?

4 Il n’y a rien d’entier en ma chair, àcauſe de

ton indignation; ni de repos dans mes OS, à

cauſe de mon péché

í ’F Car‘ſ mes iniquités ont ſurmonté ma tète,

elles ſe ſont appeſanties comme un peſant far

deau, au delà de mes forces.

* Pſe.4o. [3. &88. x7.

6 Mes plaies ſont pourries C* coulent, àcauſe

de ma ſoſie.

7 ’ë Je ſuis courbé & panché outre meſure ; je

marche ’H‘ en deuil tout le jour.

* Pſe. 41.10. &43. 2. ** Pſc. ;5. 14—. Job 30. zs.

8 Car mes aines ſont rempliesd’iuflammation,

8c dans ma chair il n’y a rien d’entier.

9 Je ſuis aſſoiin & tout briſé , ’P je rugis du

grand ſrémiſſement de mon cœur. *Job3. 24.

ro Seigneur , tout mon déſir eſt devant toi,

8c mon gémiſſement ne t’eſt point caché.

11 Mon cœur eſt agité çà & la, ma force m'a

abandonne’, * & la clarté auſſi .de mes yeux:

même ils ne ſont plus avec moi.

" Pſe.6. s. &t 31. ro. &40. rz. »St 69.4. 8c 88. ro. Job 17.7.

12 î“ Ceux qui m’aiment, 8c même mes inti

mes amrs, ſe tiennent loin de ma plaïe, & mes

proches ſe tiennent loin de moi.

"‘ Pſc. 31.”. job 6.2!. &19.13.8tc.

13 Et ceux qui cherchent ma vie, m’ont tendu

des filets, & ceux qui cherchent ma perte, par

lent de calamite’s , 8c ſongent des tromperies

tout le jour. g

r4 Mais moi je n’entends’ſnon plus qu’un

ſourd, 8c je ſuis comme un muet qui n’ouvre

pointſa bouche.

_ rs Je ſuis , dis-_ie , comme un homme qui

n’entend point, & qui n’a point de réplique en

ſa bouche.

I6 Puis que je me ſuis attendu à toi, ó Eter—ſi

nel, _ tu me répoudras , Seigneur mon Dieu!

I7 Car

1' ji'. I. Pour rier Dieu de ſe ſouvenir de lui.

1" ÿ. ſ. C’eſt-a-dire, la punition de ſes péchés: comme

Pſe. zx. rr. 8: zz. 5.

-l- 1.!'. x4. C'eſt-à-dire, qu’il ne repliquoit pas, non plu:

que s'il n’avoir rien entendu.
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I7 Car j’ai dit; Il faut prendre garde qu’ils ne

triomphentde moiz* quand mon pied gliſſe, ils

s’élèvent’contre moi. *Pſc-zs- ls. 8c 94. u.

18 (Luand je ſuis prêt à clocher , &que ma

douleur eſt continuellement devant moi.

19 Quand je déclare mon iniquité. Û' que je

ſuis en peine pour mon péché.

20 Cependant mes ennemis , qui ſont 1' vivans,

ſ'e renforcent , & ceux qui me haïſſent à tort ſe

multiplient.

21 * Et ceux qui me rendent le mal pour le

bien, me ſont contraires , parce que je recher

che le bien. " Pſe. 3s. !2. à 109. s. Jér. 18.10_

22 Eternel ,ne m'abandonne point;mon Dieu!

ne t’éloigne point de moi.

23 Hate—toi devenir à mon ſecours,Seigneur,

qui ès ma délivrance.

1' Ÿ. 20. C‘eſt à-dire, àleur aiſe 8c puiſſans: ainſi Pſe.7:..

15. Job 1.1. 7.
 

PSEAUME XXXIX;

La perple’xité du fidèle à [a vû'e' de la grande proſpérité de:

l me’cbzmr.

I Pſeaume de David , donné au maitre chantre,

ſavoir à Jéduthun.

2 J’ai dit; ‘l‘ Je prendrai garde à mes voies,

Tafin que je ne pèche point par ma lan—

gue ; *î* je garderai ma bouche avec une muſe—

ie‘re, pendant que le méchant ſera devant moi.
ï Pſe. 37. r. &73. z. ’“" Pſe. ”1.3.

3 * J’ai été muet ſans dire mot, je me ſuis tû

du bien; mais ma douleur s’eſt renforcée

* ÿ. lo.

4 Mon cœur s’eſt échauffé au dedans de moi,

'& le feu s’eſt embraſé en ma méditation; j’ai

parle' de ma langue , diſant.

f Eternel ! donne-moi ‘l' ä connoître ma fin,

8L quelle eſt la meſure de mes jours; * fai que

je ſache de combien petite durée je ſuis.
‘ï Pſe. 90. n..

6 Voilà , tuas réduit mes jours à la meſure de

quatre doigts , 8c ’ë le tems de ma vie eſt devant

toi comme un rien; certainement *î* ce n’eſt

gue pure vanité de tout homme, quoi qu’il ſoit

ebout_ " Pſe.90.+. “’ Pſc. 62. lo. &c [44.4.

7- Certainement ’r l'homme ſe promène parmi

"‘ ce qui n’a que de l’apparence; certainement

1' Ÿ. 2. Sav. par des plaintes 8c des murmures ſur la gran

de proſpérité_ des méchans.

1- Ÿ. 5. C'est-à-dire, d'une connoiſſance de (Batiment,

a d’efficace ſanctiſianrc.

‘l’ y'l- 7. Len-lor de l'original marque des hommes de di

fiinction.

 
on s’agite inutilement; **î on amaſſe des biens,

& on ne ſait point qui les recueillira.
* Pſe. 73.20. r.Cor. 7.31. ë** Pie-$9.11. E:cl.4. s. Jér.

17.”. Luc. 12.10. Eccl. 14. 4—.

8 Or maintenant qu’ai—je attendu , Seigneur?

mon atente eſt à toi.

9 Délivre—moi de toutes mes tranſgreſlïons ,

U' ne permets point que ie ſois en opprobre

l’inſenſé,

ro * Je me ſuis tû, & je n’ai point ouvert ma

bouche, parce que c’eſt toi qui l’as fait * ÿ. à.

Il Retirc de moi la plaïe que tu m’as faite; je

ſuis conſumé par la guerre que tu me fais.

12 Auſſi-tôt que tu châties quelqu’un, en le

cenſurant à cauſe de ſon iniquité , tu conſumes

ſa beauté comme la tigne; certainemcnt tout

homme eſ’c vanité: Sélah.

13 Eternel, écoute ma requète, & prête l’o

reille à mon cri, & ne ſois point ſourd à mes

larmes; car *‘ je ſuis voïageur & étranger 'l‘

che's toi, comme ont été tous mes pères.

’ï rſc. ”9. 19. Lévit.:s.z;. Lebrun. 29. rs. Héb.ll. [3.

r. Pier. 2.. n.

I4 Retire—toi de moi, afin que je reprennemes

forces , avant que je m’en aille, 8c que jenelois

plus.

1— 7’1. 1;. Toure la terre eſt àDieu.

P S E A U M E XL

Prophétie dam' laquelle Jé/'w — Christ eſt introduit parlant

lui—méme, comme dam' Ier Pſeaumer 16. u. E9’ 10:..

r Pſeaume de David , donné au maitre chantre.

2 T J’Ai attendu patiemment l’Eternel , & il'

s’eſt ,tourné vers moi, & a ouï mon cri.

3 Il m’a ſait remonter hors î‘ d’un puits bruïant,

8c *î* d’un bourbier ſangeux; il a mis mes pieds

ſur un roc , (9' a aſſûré mes pas.
"‘ Pſe.69. 3.15. xs. *ï Pſ. 69.15.

4 Et il a mis en ma bouche un nouveau Can

tique , quiestla loiiange de nôtreDieu. "‘ Plu

ſieurs verront cela, & ilscraindront, & ſecon—

fieront en l’Eternel. * Pſe. sz. s.

s O que bien-heureux eſt l’homme qui s’eſt

propoſé l’Eternel pour ſon aſſûrance, 8c qui ne ñ

regarde point aux orgueilleux, ni à ceux qui ſe

détournent vers le menſonge!

6 ’F Eternel mon Dieu! tu as fait que tes mer—

veilles & tes penſées envers nous ſont en grand

nombre; il n’est pas poſſible de les arranger de—

vant toi: les veux—je reciter & dire? elles ſont

en ſi grand nombre,que je ne les ſaurois raconter

" Pſe. 71, I5. 6c 139. [7.

7 * Tu

1' 7l'. 2. ). C. est introduit dans tout ce Pſeaume parlant

à Dieu le Père: Conf. avec Héb. 10. 5. 6.7.

Dddd
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‘7 "‘ Tu ne prens point plaiſir au ſacrifice ni au

gâteau; mais t tu m’as percé les oreilles ; **ë tu

n’as point demandé d’holocauſte , ni d’oblation

Pour Ie ’l‘ Héb. to. 5. "Pſe. So. 3.9. Eſa. 66.3.

8 Alors _j’ai dit; Voici, je viens, il eſt écrit de

moi ‘I’ au róle du Livre;

9 Mon Dieu , j’ai pris plaiſir à faire ta volon—

té , *‘ & ta Loi eſt au dedans de mes entrailles.

"‘ Pſe. 37.31. Eſa. 51.7.

IO * J’ai préché ta juſtice ** dansla grande aſ

ſemblée; voilà, je n’ai point retenu mes lèvres;

tule ſais, ó Eternel l ’ï í- ”- ” Pſc- 12-16

r r

dans de mon cœur; j’ai déclaré ta fidélité 8c ta

délivrance; je n’ai point célé ta gratuité ni ta vé

rité dans la grande aſſemblée.

12 Et toi , Eternel ! ne m’épargne point tes

compaſhons ; que ta gratuité 8c ta vérité me gar

dent continuellement.

i 3 Car des maux ſans nombre m’ont environ—

ne; * j_ mes ini uités m’ontatteint,&je ne les

a1 pû vorr; elles ſurpaſſent en nombre les che

veux de ma téte, & *’t mon cœur m’a abandonné.

'*‘ Pſe. as. s. "Pſe.”.rs, &33.11. &c 102.5. &143. 4.

I4 ’t Eternel, veuilles me délivrer; Eternel,

:r ,- ~ ~ \’l‘ hate—tOi de venir a mon ſecours.

"‘ Pſe. :2. 20. 2.1. 2:. *Ã ÿ. rs. Pſe. 69. zo. ô: Pſe. 109. zo.

Eſa. 66. 5.

Zf ' * Que ceux-là ſoient tous honteux & rou—

giſſent enſemble qui cherchent mon' ame our la

perdre; 8c que ceux qui prenent plaiſir a mon

maſheqnſretournent en arrière , &ſoient confus.

P ". 70. 3.

1,6 * Que ceux qui diſent de moi, Aha !Ahal

ſorent conſumés , en récompenſe de la honte

qu’ils m’ont faite ' Pſe. 69. 7. a: 70. s. Eſa. 66. z.

‘7 * Que tous ceux quite cherchent, s’égaï

ent &ſe réjouïſſent en toi; U‘ que ceux qui ai

ment ta délivrance , diſent continuellement ;

ſOlt l’Eternel. ' PE”. 3;. &70. s.

13 * Of ie ſuis affligé & miſérable, mais le Sei

gneur a ſoin de moi; tu ès mon ſecours 8c mon

beſateUſ 5 mon Dieu ne tarde point. * t'. 14»

'ſ Ÿ- 7. C'eſt-à-dire , je me ſuis ſoûmis à tes ordres volon

“u’ïmï'nt ) comme ſaiſoient ceux à qui les maitres perçoient

les oreilles , Exod. i. r . 5, 6. Confiavec Phil. 2.. 7. 8.

’l' Ÿ- 8. C'eſt-à-dire, dans l’écrit en forme de rouleau;

PW!! ſignifier ſimplement l'arrêté fait entre le Pèreä( le Fils

3“ luier dela rédemption du monde , Jean !0. 17. 18

't ÿ. l z. Les péchés du genre humain que J. C. avoir pris
ſur lui , Elſia. 53.6. 8c 1.Pier. 2. 2.4.

PSEAUME XLI.

Démarche: duſaux amigdu Prop/.Tétr- , Eâ’jà confiance cu

Dir”.

 

L

Je n’ai point caché ta juſtice , qui eſt au deñ’

 

r Pſeaume de David, donnéau maitre chantre,

2 O Que bien-heureux eſt celui* ui ſe con

duit ſagement envers T l’ igé ! l‘E

ternel le délivrera au jour dela calamité.
t‘ Pſe. ;7. ;7.

3 L’Eternel le gardera & le préſervera envie ;il

ſera méme rendu heureux en la terre; ne le livre

donc point au gré de ſes ennemis.

4 L’Eternel le ſoutiendra quand iljèra dans un

lit de langueur; tu transformeras tout ſon lit,

quand ilſera malade.

s J’ai dit, Eternel ! aïe pitié de moi, Jſ guéri

mon ame; quoique jaïe péché contre toi.

6 Mes ennemis me fiiubaittant du mal, diſent;

Quand mourra—t-il? & quand périra ſon nom?

7 Etſi quelqu’un d’eux vient me viſiter, "ë il

parle en menſonge; ſon cœur s’amaſſe dequoi

me fâcher. Eſt-il ſorti .P ilen parle dehors.

* Pſe. 5.10. 8c lo. 7.6:”. z.

8 Tous ceux qui m’ont en haine murmurent

ſourdement enſemble contre moi, (’9‘ machi

nent du mal contre moi.

9 Quelque action, diſent-il!, teHe que les mé

chans commettent , le tient enſerré, & cethonune

qui eſt couché, ne ſe relevera plus. _

ro * Même celui qui avoit la paix avec mOl,

ſur _lequel je m’aſſû rois , Ô' ** qui mangeoit mon

pain , t a levé le talon contre moi.

* Pſe. 55. r4. Jér. 20.10. ’”‘ jean 13. rl. _

1 r Mais tOi, ô Eternel! aïe pitre de mor, &me

relève; & je le leur rendrai. _

[2 En ceci je connois que tu prens plaiſir en

moi, que mon ennemi ne triomphe porntde

moi.

13 Pour moi, tu m’as maintenu dansmon en

tier, &tu m’as établi devant tOi pour toujours.

r4 Béni ſoit l’Eternel , le Dieu d’Iſrael ,de ſiè—

cle en ſiècle. Amen! Amen !

t ji. 2. C’eſt—à-dire, envers tour affligé , 8c en particu

lier envers David, qui s’cſt dépeint dans tout ce Pſeaume.

1— 77. j'. C’eſt à-dire , guéri-moi, 8c le mot de guérir eſt

mis ici pour celui de pardonner , comme Eſa. 53. y.

1' Ÿ. ro. C’est-à-dire, a fait diverſes démarches contre

moi.

 

.PSEAUME XLII.

Complainte de Dat-id dam 1e tem: qu‘il était privé d’affiſl”

aux ſaintes Affimble’er.

r Maskil des enfans de Coré, donné au maître

chantre.

2 COmme le cerf brame après le courant des

eaux, ainſi mon ame ſoupire ardem

ment après toi , ~ ó Dieu!

3 * Mon ame a ſoif de Dieu, du Dieu Fort ,

Ü vi

__-_~<*———*Â
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Ü' vivant; ô quand entrerai-je & me préſenterai—

je devant la face de Dieu! * Pſe. 63. z. &a 84- z

4 * Meslarmes m’ont été au lieu de pain, jour

&nuit, uand on me diſoit chaque jour; **Où

6P( ton ieu ‘ï‘ Pſe. 80. 6. ~"‘l’l‘e.79.ro.ôc 11.5.2.. 11.”.

ç Je rappellois ces choſes dans mon ſouvenir,

& je m’en entretenors en mor meme_ , ſa'uon* r

que je marchois en la troupe, 8c que je 'm’en al

lois tout doucement en leur compagnie , avec

une voix de triomphe & de loüange, juſques à

la maiſon de Dieu , (F qu’une grande multitu

de de gens ſautoit alors de jo’ie.

*Fſa 84. 8. Eſa. zo. 2.9. i l

6 Mon ame , pourquoi t’abbas—tu , & fremis

tu au dedans de moi? Atten-toi à Dieu; car je

le célébrerai encore ; ſon regard eſt la délivran

ce même.
7 Mon Dieu! mon ame eſt abbatuë en moi—

même, parce qu’il me ſouvient de toi depuis la

région du Jourdain, & de celle des Hermonrens,

& de la montagne de Mitshar. ,

8 *‘ Un abyſme T appelle un autre abyſme au

ſon de tes canaux ; toutes tes vagues 8c tes flots

ont paſſé ſur moi. * Pres-a. 17.8; «9. z. 0 l

9 L’Eternelmandera de jour~ ſa gratuite, & ſon

Cantique ſera de nuitavec mor, 8c je ferai requê

te au Dieu Fort, qui eſt ma vie. _

ro Je dirai au Dieu Fort qui eſt mon rocher;

pourquoi m’as—tu oublié…? pourquor marcher-ai'

je ’F en deuilà cauſe de l’oppreſſion de l’ennemi?

"‘ Pſc.gs.14. 6c 3s. 7. &43. z.

II Mes adverſaires m’ont fait outrage; ç’a été

une épée dans mes OS , quand ils m’ont dit cha

que jour, î“ où eſt ton Dieu? ‘ r. 4.

12 "F Mon ame, pourquoi t’abbaS—tu, & pour_

quoi ſre’mis-tu au dedans de moi? _Atten-toi à

Dieu; car je le célébrerai encore 5 ll eſt ’H‘ ma

délivrance , & mon Dieu.

* ÿ. 6. ô: Pie-1.1.5. *’" Pſe. 4;. s.
'L

T ÿ. 8. C’est-à-dire, une affliction eſt ſuivie d'une autre.

PSEAUME XLIII.

Prière de David pour être délit-ré dEfi’I ennemi-r.

I *FAi-moi juſtice , ô Dieu! ’H‘ & ſoutien

mon droit contre la nation cruëlle ; dé—

livre-moi de l’homme trompeur 8c pervers.

1*‘ Pſe. 1.6. r. ’W Pſe. as. r.

2 Puis que tu ès le Dieu de ma force , pour~

quoi m’as-tu rejette? pourquor marcheraiñje *‘

en deuil à cauſe de l’oppreſlîon de l’ennemi?

" Pſe. 42. le.

3 T Envoie ta lumière &ta vérité, afin qu’el

T' Ÿ. z. C'eſt—‘a-dire, envo'i'e moi tou ſecours. ’

 

les me conduiſent cb“ m’introduiſent en la mon—

tagne de ta Sainteté, 8c en tes Tabernacles.

4 Alors je viendrai à l’Autel de Dieu, vers le

Dieu Fort de l’allegreſſe de ma joie, 8c je te cé

lébrerai ſur le violon, ó Dieu l mon Dieu !

ç *‘ Mon ame, pourquoi t’abbas-tu , 8c pour—

fluoi frémis-tu au dedans de moi? Atten-toi à

ieu; car je le célébrerai encore ; *î* il eſt ma

délivrance , & mon Dieu.

* Pſe. 41. 6. u. ** l’ſc. 42. n.

PSEAUME XLIV.

Récit de: grace: que Dieu [tr-oit faire: à l’ancien peuple: avec

une prière pour obtenir jh protection.

r Maskil des enfans de Coré, donné au maitre

chantre. l

2 ’F O Dieu nous avons ouï de nos oreilles,,

Ü‘ nos pères nous ont raconté **T les

exploits que tu as fait en leurs jours , aux jours

d’autrefois. * Pſe. 7s. 3. Jug. 6. 1;. "W rſc. 77. [7.. u.

3 Tu as de ta main chaſſé les nations , SL tu as

affermi nos pères; tu as affligé les peuples, & tu

as fait proſpérer nos pères.

4 * Car ce n’eſt point par leur épée qu’ils ont

conquis le païs, 8c ce n’a point été leur bras , qui

les a délivrés; mais ta droite, & ton bras, & la lu—

mière de ta face; parce que tu les affectionnois.

* Joſ. i x. 6. Jug. 7. 2. Pſe. zo. s.

ç O Dieu l c’eſt toi qui ès mon Roi, ordonne

les délivrances de Jacob.

6 Avec tOi nous batrons nos adverſaires , par

ton Nom nous foulerons ceux qui s’élèvent con—

tre nous. ,

7 * Car je ne me confie point en mon arc, Sc

ce ne ſera pas mon épée qui me délivrera;

’l Pſe. :0. s.

8 Mais tu__nous délivreras de nos adverſaires, 8c

tu rendras confus ceux qui nous haïſſent.

9 Nous nous glorifierons en Dieu tout le

jour, 8c nous célébrerons à toûjours ton Nom.

Sélah.

IO Mais *‘ tu nous as rejettés , & rendus con—

fus, 8c tune ſors plus avec nos armées.

“‘ Pſe. 60. 3. jug. 6. la.

1 I Tu nous as fait retourner en arrière de de

vant l’adverſaire, 8c nos ennemis ſe ſont enrichis

de ce qu’ils ont pillé ſur nous.

12 ’ë Tu nous as livrés comme des brebis de

ſtinées à être mangées, &tu nous as «diſperſés en

tre les nations. * xr. ’23- Rom. s. ;5. '

r 3 ’t Tu as vendu ton peuple T pour rien, 8c tu

n’as point fait hauſſer leur prix. * Eſa.sz. z. Jér.rs.r a.

D d d 2 r4 *î Tu

T Ÿ. 1 3. C'eſt—à-dire, comme une choſe dont on ne fait au

 

 

cun cas 3 5c qu'on regarde comme rieu
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14 * Tu nous as mis en opprobre chés nos

voiſins, en dériſion , 8c en raillerie aupres de

ceux qui habitent autour de nous.

"Pſc. 79. 4. Jer. :4.. 9.

1,' Tu nous as mis en dicton parmi les nations,

(F’ en hochement de téte parmi les peuples.

16 Ma confuſion eſt tout le jour devant moi:

&la honte de ma face m’a tout couvert.

17 A cauſe des diſcours de celui qui nous fait

des reproches, 8c qui nous injurie, (F à cauſe de

l’ennemi & du vindicatiſ.

1 8 Tout ' cela nous eſt arrivé , & cependant

nous ne t’avons point oublié , & nous n’avons

point fauſſé ton alliance.

'I9 Nótre cœur n’a point reculé en arrière , ni

nos pas ne ſe ſont point détournés de tes ſen

tiers;

_ 20 Quoique tu nous aïes froiſſés parmi des

dragons, & couverts de "‘ l’ombre dela mort.

‘l‘ Pſc. 2.3. 4. &z 107. to. Job 24. !7. Eſa. 9. z. Luc. 1. 79.

21 Si nous euſſlons oublié le Nom de nôtre

Dieu, & que nous euflions étendu nos mains vers

un Dieu étranger.

22 Dieu ne s’en enquerroit—il point? vû que

c’eſt lui qui connoít les ſecrets du cœur.

23 "‘ Mais nous ſommes tous les jours mis à

mort pour l’amour de toi , ('9' nous ſommes re

gardés comme des brebis de la boucherie.

' ÿ. rz. Rom. s. 36. Eſa. 66. s.

24. "‘ Lève-toi , pourquoi dors—tu Seigneur?

Reverſle—tor, ne nous rejette point à jamais.

*Pſe. 7. 7. ac”. zz. 8c 59. 6.8r 73. 65.

2$ * Pourquor caches-tu ta race, (9' pourqum

oublies—tu nôtre affliction, & nótre oppreffion?

“‘ Pſe. lo. l.

26 * Car nôtre T ame eſt panchée juſques en

la poudre, Br nôtre ventre eſt attaché contre terre.

* Pſe. ”9. zs. Job 16. rs.

27 Lève-toi pour nous ſecourir, & nous délivre

pour l‘amoür de ta gratuité.

T ÿ. 1.6. Le mor d’ame eſt mis ici

comme Pſe. 41. 5. &c.

PSEAUME XLV.

Pflamne prophétique du mariage mystique de Jdm-Chriſt En"

de l’Eg/Î r.

' r Maskil des enfans de Coré, qui efl un T Can

tique nuptialadonné au maitre chantre , peur le

chanter ſur Soſannim- '

2 MOn cœur médite un eXcellent diſcours,

Ü* j’ai dit; mes ouvrages ſeront T pouſſe

'i' Y". r. C’eſt l'épithalame du mariage myſtique de J. C. avec

l‘Egliſe, 8c comme l’abrqpé du Cantique der Cantique-r.

T fl. z. Ceci ne régal' c nullement Salomon , mais unique

ment lc Roi Meſſie: car ce qui eſt iir de cekoíguerrierfflct.

5. c. nc ſaurait convenir à Salomon. '

pour celui de perſonne,

Roi; ma langue ſera la plume d’un écrivain dili—

gent.

3 *‘ Tu ès plus beau qu’aucun des fils des hom

mes ; *‘* la grace eſt répanduë ſur tes lèvres, par

ce que Dieu t’a béni éternellement.
-"‘ Cam. s. !6. ’ï* Canns. [3.

4 O Très—puiſſant, cein ton épée ſur ta cuiſſe,

ta majeſté 8c ta magnificence.

ç Et proſpere en ta magnificence; ſois porte'

ſur la parole de vérité, de débonnaireté, & de ju

gice ; 8c ta droite t’enſeignera des choſes terri—

les.

6 ’t Tes flèches ſont aiguës, les peuples tombe—

rontſous toi; elles entreront dans le cœur des en

nemis du Roi. * ?ſc-110.6

7 * Ton trône , T ô Dieu! eſtà toujours & à

perpétuité; le ſceptre de ton règne eſt un ſceptre

d’équité. ’t He’b. r. s.

8 Tu aimes la juſtice, * 8c tu hais la méchan

ceté; c’eſt pourquoi, T Ô Dieu ! ton Dieu t’a oinct

d’une huiſle de joïe par deſſus tes compagnons.

“Pc.s.s. ét 11.5.

9 Ce n’eſt que nlyrrhe, aloé, & caſſe de tous

tes vétemens, quand t” ſers des palais d’yvoire,

dont ils t’ont réjoui'

IO T Des filles de Rois ſont entre tes dames

d’honneur ; ta femme eſt à ta droite, pare'e d’or

d’Ophir.

rr Ecoute fille, & conſidère; ren toi attentive,

oublie ton peuple, & la maiſon de ton père.

12 Et le Roi mettra ſon affection en ta beauté;

pnis qu’il eſt ton Seigneur, proſterne-toi devant

lui. .

13 ’t Et la fille de Tyr, (9' les plus riches des

peuples te ſupplieront avec des préſens.

* Pſc. 7:. Io.

I4 La fille du Roi est intérieurement' toute

pleine de gloire; ſon vêtement eſt ſeme d‘en

chaſſures d’or.

rç Elle ſera préſentée au Roi en vétemens de

broderie; &les filles qui viennent après elle,

qui ſont ſes compagnes, ſeront amenées vers tOi.

r6 Elles te ſeront préſentées avec rejouïſſance

8c alle reſſe, (’3‘ elles entreront au palais du Roi.

r7 es enfans ſeront au lieu de tes pères; tu

les établiras pour Princes par toute la terre.

18 Je rendrai ton Nom mémorable dans tous

les âges, 8c à cauſe de cela *t les peuples te cele—

ront àtoû' lrs & à er étuité. H’ſe. 67.4.. 5. 6.bre ’m P P P s E A U

T Ÿ. 7. Ceci eſt dit à J. C.

T Ÿ. a. ô J. C.
a \

1- 52'. ro. Toutes ces expreſſions convenorent ala ſorme 8c

 

à la nature d'un épithalames mais dans leur ſens ſpiritu‘c‘l ce

ſont les fidèles.
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P S E A U M E XLVI.

Action de grace: pour 1a protection de Dieu en ſavez” [le Je'—

ruſalem.

1 Cantique des enfans de Coré, donné au maî

tre chantre, pour le chanter ſur Halamoth.

2 ’F Dleu eſt nôtre retraite, nôtre force, 8c nô

tre ſecours dans les détreſſes; & fort

aiſé à trouver. * l’ſe. 9. la.

3 C’eſt pourquoi nous ne craindrons point, ’ë

quand on remueroit la terre , 8c que les monta—

gnes ſe renverſeroient dans la mer; >- Eſn. ,4. lo.

4 Quand ſes eaux viendroient à bruire & à ſe

troubler, (9“ que les montagnes ſeroient ébranlées

par l’élevation de ſes vagues; Sélah.
's T Les ruiſſeaux de la rivière réjouïront "ë la

ville de Dieu, qui eſt le ſaint lieu où demeure le

Souverain_ * Pſe. 4s. 9. 6c 87. z. Eſa. 5:. r.

6 î* Dieu eſt au milieu d’elle; elle ne ſera point

ébranlée. Dieu lui donnera du ſecours dès le

point du jour. ~ Sophd. 1,. !7. Ezéch. ;8. 4s.

7 Les nations ont mené du bruit , lès Roïau

mes ont été ébranlés; il a fait oui‘r ſa voix, * &

la terre s’eſt fonduë.

Amos 9. s. Hab. z. lo.

8 L’Eternel des armées eſt avec nous; le Dieu

de Jacob noûs eſt une haute retraite; Sélah.

9 * Venés , contemplés les faits de l’Eternel,

("F‘ Wii: quels dégâts il a faits en la terre.

. Pſc.66. s. ‘ -.

IO ll a fait ceſſer les guerres juſques au bout de

la terre ; * il rompt les arcs, il briſe les halebar—

des, il brûle les chariots par feu. -ï Pſc. 7s. 4.

ll Ceſſés, a-t- il dit, 8c connoiſſés que je ſuis

Dieu; je ſerai exalté parmi les nations, je ſerai

exalté par toute la terre.

r 2 L’Eternel des armées eſt avec nous; le Dieu

de Jacob nous eſt une haute retraite; Sélah.

“Jug…ç. 4.. 5. z. Sam. 22. 16.

ÿ ÿ, 5. Les ruiſſeaux de Guihon 8c de Siloé qui couloient

doucement dans la ville de jéruſalem.

 

PSEAUME XLVII.

Cantique de louange @f d’action de grue”, compqſé à l’occa

fion de quelquegrande victoire.

I Pſeaume des enfans de Coré, donné au maî

tre chantre. "

2 PEupleS'battés tous des mains, jettés des

cris de réjouïſſance à Dieu avec une voix

de triom he.

3 Carl’ ternel qui eſt le Souverain eſt terrible

& il eſt grand Roi ſur toute ſa terre.

4 ll range les peuples ſous nous, 8c les nations,

:ſous nos pieds.

 
s Il nous a choifi , T nótre héritage, ui eſt la

magnificence de Jacob, lequel il aime; ‘élah.

6 ieu eſt monté avec un cri de réjouïſſance ;

l’Eternel c/Z monté avec un ſon de trompette.

7 Pſalmodiésà Dieu , pſalmodiés; pſalmodiés

à nôtre Roi, pſalmodiés.

8 Car Dieu eſt le Roi de toute la terre; tout

homme entendu, pſalmodiés. . *

9 Dieu règneſur les nations ; Dieu eſt affis ſur

le trône de ſa ſainteté.

IO Les principaux des peuples ſe ſont aſſem—

blés 'vers le peuple du Dieu d’Abraham; car Tles

boucliers de la terre ſont à Dieu; il eſtfort exalté.

'I' Ÿ. y. Le païs de Canaan.

‘t 77. 10. C’est-à—dire , IES Princes 8c les Grands d'un Etat.

PSEAUME XLVIII.

Cantique de louange pour Ia protection de Dieu en faveur de

Jéruſalem.

r Cantique de Pſeaume, des enfans de Coré.

2 "‘ L’Eternel eſt grand, 6c fort loüable en **F

la ville de nôtre Dieu, en la montagne

de ſa ſainteté. ' Pre. 14s- 3— ** ÿ. a. 9. a: Pſ. 4s. s.

3 Le plus beau de la contrée, la joïe de toute la

terre, c’eſt la montagne de Sion Î au fond de l’A—

quilon; c’eſt ’t la ville du grand Roi.

’ï Matth. s. 35.

4 Dieu eſt connu ‘ſen ſes palais pour une hau—

te retraite.

s Car voici,’ſ les Rois s’e’toient donne' aſſigna

tion, ils avoient paſſé outre tous enſemble.

6 L’ont—ils vûë? ils en ont été auffi-tót étonnés;

ils ont été tout troublés, ils S’en ſont fuis à l’é—

tourdie.
7 Là le tremblement les a ſaiſis, (’9' une douleur

* comme de celle qui enfance.
*Eſm 13. 8.8( 21.3. &16. 17.18. jér. 4. 31. &6. 24. 8re.

8 Il: ont été cbaſſés comme ar le vent d’Orient qui

briſe 'T les navires de Tar 1S.

9 Comme nous l’avions entendſhainſi l’avons—

nous vû dans ’t laville de l’Eternel des armées,

 

ſdans la ville de nôtre Dieu, laquelle Dieu main

tiendra à toûjours; Sélah. *st— 1- 3; &c- __ l

ro O Dieu! nous avons entendu ta graturte au

milieu de ton Temple.

'I' il'. a. La montagne de Sion étoit au midi dela ville de

Jéruſalem, mais le Temple étoit bâti pour la plus grande par

tie vers le Nord de cette montagne, qui étoit le partage de Ia

Tribu de Benjamin. K

1* ÿ. 4. Le pluriel eſt ici pour lefingulier.

Ÿ. 5. Ce mor eſt mis ici dans un ſens vague Pour les

prémières Têtes du gouvernement. _ .

1* 77. 8. Ce ſont ici en général les navires qm ſaxſoxem de

ces vo‘ia es ue nous ap ellons de long comr
g ’ q P1) 11 O

dda



ſ82. PSEAUME S' P SE. XLIX. L.

rr O Dieu! tel qu’eſt ton Nom, telle efl ta

loü’ange juſqu’aux bouts de la terre; ta droite eſt

pleine de juſtice.

12 La montagne de Sion ſe réjouïra , &les fil—

les de juda auront de la joie , à cauſe de tes ju

gemens.

r Environnés Sion, & l’entourés, É' comptés

ſes ours.

I4 Prenés bien garde à ſon avant-mur, & con

ſidérés ſes palais; afin que vous le racontiés à la

génération à venir.

rs' Car c’eſt le Dieu qui eſt nôtre Dieu à toû—

jours & à perpétuité ; il nous accompagnera juſ—

ques à la mort.

~PSEAUME XLIX.

95e ce n’eſt m' aux grandem*: , m' aux richeſſes, qu’ilſant met—

tre _là confiance, mais en DieujZ-ul.

I Pſeaume des enfans de Coré au maitre

chantre.

2 VOUS tous peuples, entendés ceci ; vous

habitans du monde, prêtés l’oreille.

3 * Que ceux du bas état, *t* & ceux qui ſont

d’une condition élevée écoutent; pareillement

le riche & le pauvre.
* Pſe. 6:. ro. ’N‘ Prov. zz. z.

4 Ma bouche prononcera des diſcours pleins

de ſageſſe, & ce que mon cœur a médite ſont

des choſes pleines de ſens.

ç Je réterai l’oreille à un propos ſententieux,

j’expo erai mes dits notables ſur le violon.

6 Pourquoicraindrai-je au mauvais tems,quand

T l’iuiquité de mes talons m’environnera?

7 Il y en a qui ſe fient en leurs biens, * 8c qui

ſe glorifient en l’abondance de leurs richeſſes.

- ‘ Prov. rs. H.

8 Perſonne ne pourra avec ſes richeſſes rachet—

ter ſonfrère, ni donner à Dieu ſa rançon.

9 Car le rachat de T leur ame eſt trop conſi

dérable , 8c il ne ſe ſera jamais;

' ’ï‘ job 36. !8. Matth. 16. :6.

ro Pour faire qu’il vive encore à jamais & qu’il

ne voïe point lafolſe.

l r * Car on voit ue les ſages meurent, & pa

reillement que le ſdi & l’abruti périſſent, 8c ’H‘

qu’ils laiſſent leurs biens à d’autres.

* Eccl. 2.16. *’ï Pſc.39. 7. Eccl. 2. !8.19.16. Bt 4. s. jér.l7.”_

x 2 Leur intention eſt que leur-s maiſons-durent

à toûjours,& que leurs habitations demeurent d’â—

ge en âge i4lslt7mt appelléles terres de leur nom;

T Ÿ. 6. Ceſt une phraſe Hébraïque, pour dire, l'inique

qui le talonnoít , 8c le pourſuivoir cruellement, ainſi Deut.

I.. 2. -

T 9î Ou [le leur aie, car le mor de l'Original ſigniſie Bt

ame &t we.

 

 

r 3 * Et toutefois l’homme ne ſe maintient point

dans ſes honneurs, **î mais il eſt rendu ſemblable

aux bêtes brutes qui périſſent entièrement‘.
’l‘ Pſe. 37. a‘. ’u‘ Eecl. 3. 19.

r4 Ce chemin qu’ils tiennent leur tourne àſo—

lie,(‘.’9’ne’anmoimleurs ſucceſſeurs prennent plaiſir

à leurs enſeignemens ; Sélah.

rç *‘ lls ſeront mis au ſepulcre T comme des'

brebis; la mort ſe repaitra d’eux, & les hommes

droits auront domination ſur eux au matin, 8c

leur force ſera le ſépulcre pour les y faire conſu

mer, chacun d’eux étant tranſporté hors deſon

domicile. ’P _job 24. 19.

r6 Mais Dieu rachettera mon ame * de la puiſ

ſance du ſépulcre, quand il me prendraà ſoi;

Sélah, * Pſe. x6. lo.

I7 Ne crain point quand tu verras quelqu’un

enrichi, (9' quand la gloire de ſa maiſon ſera

multipliée.

18 ’t Car lors qu’il mourra, il n’emportera rien;

ſa gloire ne deſcendra point après lui.

* Job 27. r9. r. Tim. 6. 7.

r 9 Quoi qu’il T ait béni ſon ame en ſa vie, &E

quoi qu’on te louë parce que tu te ſeras fait du

bien ;

20 Venant juſques à la race des pères de chacun

d’eux, * ce fera comme s’il n’avoient jamais vii la

lumière, , ' ’t Eccl. z. r6. Gt 8.10.5694.

21 L’homme qui eſt en honneur, Ü' n’a point

d’intelligence , * eſt ſemblable aux bêtes brutes

qui périſſent entièrement. *nc-;1. 3. !9.

T Ÿ. r5. C‘eſt—à-dire, égorgés par la mort comme des bre

bis ; la mort les é argnera auſſi peu qu'on épargne les brebis,

que l'on n'engraiſ e que pour les tuer.

T ÿ. 19. C'eſt-à-dire, quoi qu’il ſe ſoit applaudi de la vie

douce Bt agréable qu'il menoit.

P S E A U M E L,

Pſëaume Prophet/que du re‘gne _ſÿiritzeël du Mçſſïe, E5" de ſó—

tabliL/èmenr de l'alliance degrace,

r Pſeaume d’Aſaph.

’ë LE Dieu TFort, le Dieu , l’Eternela parlé, *ï*

& il TT a appellé toute la terre , depuis le

ſoleil levant juſques au ſoleil couchant.
" Joſ. u. 1.2. ’ſ* en. H.. s.

2 *‘ Dieu a fait luire ſa ſplendeur de Sion, quieſ’c

d’une beauté parfaite.

* Pſe. ”0. z. Eſa. 1.3.

3 * Nótre Dieu viendra, il ne ſe taira point: T

il y aura devant lui un feu devorant, &tout au—

tour de luiune groſſe tempête. “Eſa. zs. +

’ 4' ’ſ Il
T v‘. r. Ces trois noms qui ſont en Hébreu, El, Elabim, 6c

Jchovab, ſont donnés ici à J Chriſt, car c'eſt de lui qu'il s'agit

dans ce verſet. TT~Savoir par la prédication de l'Evangile.

‘i' Ü- z . Conférés avec le Pſe.97. &—5.
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4 TIl appellera les cieux d’enhaut, & la ter

re, *pour juger ſon peuple, en diſant;

’F Pſe. 67. 5. 6c 96. Io.

s T Aſſeuiblés —moi mes bien- aimés qui ont

traitté alliance avec moi 1'T ſur le ſacrifice.

6 * Les cieux auſſi annonceront ſa juſtice Z par

ce que Dieu eſt le juge; Sélah. ” Pſ- 89- 6- 8c 97.6.

7 T Ecoute, ô mon peuple, & je parlerai; enten

Iſraël, & je te ſommerai; je ſuis Dieu, ton Dieu,

mOi.

8 ’F Je ne te reprendrai point pour tes ſacrifices,

ni pour tes holocauſtes , qui ont été coutinuëlle—

ment devant moi. a* Pſe. 40. 7. Eſa. 66. a.

9 je ne prendrai point de veau de ta maiſon, ni

de boucs de tes parcs.

IO Car toute bête de la forêt eſt à moi, C’V‘ les

bêtes auſſi qui paiſſent en mille montagnes.

1 r Je connois tous les oiſeaux des montagnes;

&toute ſorte de bêtes des champs eſt ‘a mon com

-mandement

12 Si j’avois faim, je ne t’en dirois rien ; *‘ carla

terre habitable eſt à moi,& tout ce qui eſt en elle.

* Exod. 19.5. Deut.io. X4. Job 41.2. Pſe. 2.4. l. 1-C0r.lo.26.2.8.

13 Mangerois-je la chair des gros taureaux? 8c

boirois-‘je le ſang des boucs?

14 "t Sacrifie loüangeà Dieu, **F & ren tes

vœux au Souverain.
"î ÿ. zz. Pſe. ”9. los. Héb. ia. IS.

’ï‘ Pſe:zz. 2.6. &56.13. &66. 13.6”16. r4.

Is ’ë Et invoque-moi au jour de ta dètreſſe, je

t’en tirerai hors, & tu me glorifieras.

“ job 1:. 1.7. ô: 36. 16.

16 Mais DieuaditTau méchant; qu’as-tu que

faire de réciter mes ſtatuts, & de prendre mon

alliance en ta bouche ;

17 Vû que tu hais 1a correction, ’l‘ & quetu

as jetté mes paroles derrière toi? Han. 38.17.

18 Si tuvois unlarron, tu cours avec lui; 8c ta

portion eſt avec les adultères. 7

r9 Tulâches ta bouche au mal, &par ta langue

tu trames la fraude; ~

20 Tu t’aſlieds Û‘parles contre ton frère, t'y‘ tu

couvres d’opprobre 1e fils de ta mère.

21 *Tu as fait ces choſes-là, 8c je ‘H‘ m’en ſuis

tû ; Ü' H* tu as eſtime’ que véritablement je fuſ

ſe comme toi; mais je t’en reprendrai, & je dé—

 22 *‘ TEntendés cela maintenant, vous ui

oubliés Dieu; de peur que je ne vous ravi e,

8c qu’il n’y ait perſonne qui vous délivre.

* Pſe. z. u. Mal.+ 1. 3.

23 * Celui qui ſacrifie la loüan e me gloriſie

ra; & à celui qui prend garde a ſa voie, je

montreíai T la délivrance de Dieu.

x'. i4.

1- Ÿ. 2.2.. La Synagogue infidèle du tems de J. Chriſt.

T Ÿ. zz. Ou le alta, c’eſt-à-dire le ſalut évnngclique.

 

P S E A U M E LI.

Pfeaume de la pénitence de David apré: l’adultère de Beth

ſabe’e , E3" I’bomicidc d’Urie.

r Pfeaume de David, au maître chantre.

z Touchant ce que Nathan le Prophète vint à

lui, après qu’il fut entré vers Bathſebah.

30 Dieulaïe pitié de moi ſelon ta atuïté,

ſelon la grandeur de tes compa ions ef—

face mes forfaits.

4 Lave—moi parfaitement de mon iniquité, 8c

me nettoie de mon péché.

ç ’l‘ Car je connois mes tranſgreſſions,& mon

péché eſt continuëllement devant moi.

* Eſa. 59. lz. Jér. i4. zo.

6 J’ai péché contre toi,~contre toi propre

ment, &j’ai fait ce qui déplait à tes yeux 1 ’ë afin

que tuſois connu juſte quand tu parles, t’a“ trou

vé pur, quand tu juges. i * Jér. u. r. nom.. z; 4.

7 Voilà, ’F j’ai été forme dans l’imqurte, 8c

ma mère m’a échauffé dans le péché.

“ job 14.4. 8c xs. !4. Jean 3. 6.

8 Voilà, tu aimes la vérité dans le cœur,& tu

m’as enſeigné la ſageſſe dansle ſecret de mon cœur.

9 Purifie moi du péché T avec de l’hyſope, &

je ſerai net; lave-moi,&je ſerai plus blanc que

la neige. _

IO Fai-moientendrelajoïe &l’allegreſſe, & fai

que les os que tuas briſés ſe réjouiſſent.

1 r Détourne ta face de mes péchés, &1 efface

toutes mes iniquités,

12 O Dieu *crée-moi un cœur net, & renou

velle au dedans de moi un eſprit bien remis.

’l‘ Jér. 32.. 39. Ezéch. 11.19. 6c 36. 7.6. Phil. 2.13.

13 Ne merejette point de devantta face, 8c ne

m’óte pOint l’Eſprit de ta Sainteté. _

14 Ren-moila joïe de ton ſalut, &que l’Eſprit

de l’affranchiſſement me ſoûtienne.

I6 ODieu! Dieu de mon ſalut, delivre-mâii

e

duirai le tout par ordre en ta préſence.

" Deut. 29. [9. zo. Soph. 2.12.. Mal.z. 17.

ll. Hab.1.1;. “"l‘ Pſe. 10.11. 13.

T Ÿ. 4. Conf. avec Aggée 1.7.

'l' Ÿ. 5. Conſ. avec Matth. 2.4.31.

de 1 C. -

-j- Ÿ. 7. C’eſt Dieu le Pere qui eſt introduit ici parlant, au

même ſens que ces paroles du Pſe. 40. 7.

‘j' Ÿ. 16. Ceci regardait particulièrement les Juifs incrédn

les,qui ſaiſoicnt gloire de ſe dire les diſciples de Moïſe,

Jean 9. 2.8.

ï* Eccl. ï.

H- Sur le ſacrifice

Is j’enſeignerai tes voïes aux tranſgreſſeurs, &r

les pêcheurs ſe convertiront à tOi

T il. 9. Ou, comme avec del’hyſhpe, par alluſionàLéx-ïc—

H. 4— -
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de tant de ſang, Û' ma langue chantera haute

ment ta juſtice. .

r7 *‘ Seigneur, ouvre mes lèvres, 8c ma bou—

che annoncera ta loüange. * Pam-x71.

18 Car Ttune prens point plaiſir aux ſacrifices,

autrement j’en donnerois; l’holocauſte ne t’eſt

point agréable.

I9 Les ſacrifices de Dieu ſont *‘ l"eſpritfroiſſé:

ô Dieu ! tu ne mépriſes point le cœur froiſſé 8c

"‘ Pſe. 3+. I9.

20 Fai du bien ſelon ta bien-veillance à Sion ,

G' édifie les murs de jéruſalem,

21 Alors tu prendras plaiſir aux ſacrifices de

juſtice, à l’holocauſte , 8c aux ſacrifices qui ſe

conſument entièrement parle feu; alors on Of

frira des veaux ſur ton autel.

-t Ÿ. 18. Ceci eſt dit dans un ſens de comparaiſon avec le

ſacrifice ſpirituel d’un coeur contrir.

P S E A U M E LII.

Reproehe a‘ Do'e'g de ſa perfidie. Complainte de David tou

chant la trahiſon de Do'e’g.

1 Maskil de David, au maître chantre.

2 Sur ce ue Doë Iduméen vint àSaül, &lui

rapporta , iſant; David eſt venu en la maiſon

d’Ahimelec.

3 POurquoi te vanteS—tu du mal, vaillant

homme? La gratuité du Dieu Fort dure

tous les jours.

4 Ta langue trame des méchancetés , elle eſt

’t comme un raſoir affilé , qui trompe.

"î Pſe. 11.. 4.5. 8c 57. 5. job s. 15.2.1. Prov. zo. r4. .

. ç Tu aimes plus le mal que le bien, Ûlemen

ſon e’plus que de dire la vérité; Sélah.
6 gſu aimes tous les diſcours pernicieux, eh‘ le

langage trompeur.

7 Auſli le Dieu Fort te détruira pour jamais;

il t’enlevera & t’arrachera de ta tente , 8c ilte dé

‘ racinera de la terre des vivans; Sélah. .

8 î‘ Et les juſtes lc verront , 8L craindront, 8c

ils ſe riront d’un tel homme, diſant.

* Pſe. 4c. 4. Prov.29. 16.

9 "‘ Voilà cethomme qui ne tenoit point Dieu

pour ſa force, mais qui S’aſſûroit ſurſes grandes

richeſſes , & ** qui mettoit ſa force en ſa malice.

ñ * Jér. 49. 4. ’ï‘ Eſa. 4.7. ro.

"’Io * Mais moi, je ſerai dans la maiſon de Dieu

ñ T comme un Olivier qui verdit. Je m’aſſt'rre en

la gratuité de Dieu pour toûjours 8c à perpétuité.

" Prov. rr.zs. Jér. 11.16.

 

1 r Je te célébrerai à jamais î“ de ce quetuauras P

fait ces choſes; & je mettrai mon eſperance en

‘l' Ti'. ro. C’eſt - à. dire, comme eſt dans une campagne un

olivier verdoïanr.

 

ton Nom , parce qu’il eſt bo'n envers tes bien

almés. * rte. 22. za

 

PSEAUME LIII.

Crime de l'Athe’e Y la corruption dugenre humain.

r Maskil de David, donné au maître chantre,

pour le chanter ſur Mahalath.

2 L’Inſenſé ’F diten ſon cœur; Il n’y a point

de Dieu. Ils ſe ſontcorrompus, ils ont

rendu abominable l'eur perverſité ; ** il n’y a

perſonne qui faſſe bien.
* Pſe. ro. 1,. 8c 14.1. 'ï‘ Rom. z. rz.

3 Dieu a regardé des Cieux ſur les fils des hom

mes, * pour voir S’il y en aquelqu’un qui ſoit

intelligent , (9' qui cherche Dieu. * Rom. :-10

4 Ils ſe ſont to’us retirés en arrière , (9‘ ſe ſont

tous rendus odieux: il n’y a perſonne qui faſſe

bien , non pas mème un ſeul.

ç Les ouvriers d’iniquité n’ont ils point de con

noiſſance , mangeant mon peuple , comme s’ils

mangeoient du painèlls n’invoquent pointDieu.

6 Ils ſeront extrèmement effraïés là où ils n’a

voient point eu de peur; car Dieu a diſperſé les

os de celui qui ſe campe contre toi. Tu les as

rendus confus , parce que Dieu lesarendus con
temptibles. ſi

7 O qui donnera de Sion les délivrances d’Iſ

raël? Quand Dieu aura ramené ſon peuple cap—

tif, Jacob s’égaïera, lſra'e‘l ſe réjouïra.

PSEAUME LIV.

Prie're de David contre l’inhumnnite‘ deſèr ennemie.

I Maskil de David , donné au maître chantre,

Pourle chanter ſur * Neguinoth, 1x rſ…. r.

2 * Touchant ce ue les Ziphiens vinrent à

Saül , 8c lui dirent; (David ne ſe tient-il pas ca

ché parmi nous? ' xñsam. 2;. u. &15.1.

3 O Dieu, délivre-moi T par ton Nom, *

& me fai juſtice par ta puiſſance. '

* Pſe. 7.9. &c 26. r. &43.1.

4 O Dieu, écoute ma requète, ('7‘ prête l’o

reille aux paroles de ma bouche. ~

ç * Car des étrangers ſe ſont élevés contre moi,

& ** des gens terribles , qui n’ont point Dieu

devant leurs yeux , cherchent ma vie ; Sélah.

* Pſe. 144. 7. ** Pſe. 86. u..

6 Voilà , Dieu m’accorde ſon ſecours; le Sei

gneur eſi de ceux qui ſoutiennent mon ame.

7 Il fera retourner le mal ſur ceux qui m’é

ient; détrui-les ſelon tavérité.

8 * je te ferai ſacrifice de bon coeur; Eternel?

je célébrerai ton Nom , ** parce qu’il eſt bon.

* Pſe. ”6. 17.”. 6c ny. rol. ** Pſe. Sr. u.

 

9 Car

T v. z. Ou , pour ton Nom, &r pour l'amour de ton Nom.

c. - —_ ———— \Y‘—

Le…
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9 Car il m’a délivré de toute détreſſe: & * mon

œil 1' a vû ce qu’il voulait voir en mes ennemis.

’ï Pſe. 59. H. 6e 9l. 3.6: ”2.3. 8e us. 7.

1" Ÿ. 9. Héb. aw? mme: ennemis, ce qu'il ſaut remplir

de ces mots , la punitionque tu en a: fiiite Pſe. 91. 8.

P S E A U M E LV.

Prière de David, pour être délivre' de le: ennemie , E9’ dam

laquelle il ſe plaint d’avoir étéperſe'cuté par ſerplla par—

tículierr amis.

I Maskil de David, donné au maître chantre,

pour le chanter ſur *Neguinoth * Pſe. 4. r_

2 O Dieu! prète l’oreille ‘a ma requète, &

ne te cache point arrière de ma ſuppli

 

cation.

3 Ecoute moi, & m’exauce, je verſe des lar—

mes dans ma méditation &je ſuis agité.

4 A cauſe du bruit que fait l’ennemi, é" àcau

ſe de l’oppreſſion du méchant; car ils ſont tom

ber ſur moi tout outrage, &ils me haïſſent’ juſ

ques àla fureur.

ç Mon cœur eſt au dedans de moi comme en

travail d’enfant, & des ſraïeurs mortelles ſont

tombées ſur moi.

g 6 La crainte & le tremblement ſe ſont jettés

ſur moi , 8c l’épouvantement m’a couvert.

7 Et j’ai dit; O qui me. donneroit’ſ des ailes

de pigeon .ë je m’envolerois , & je me poſerois en

queſque endroit.

8 Oilà , je m’enfuirois bien loin, & je me tien

droís au déſert; Sélah.

9 Je me hâtero‘is de me garantir de ce vent eX

cité par la tempête. ' ,

IO Seigneur, englouti les, diviſe leur langue;

car j’ai vûla violence &les querelles en la ville.

1 r Elles l’environnent jour & nuit ſur ſes mu—

railles; * l’outrage & le tourment ſont au milieu

d’elle. l‘ Jér.s.6. g

12 * Les calamite’s ſont au milieu d’elle, &la

tromperie & la fraude ne partent point de ſes

Places. 'ï Pſe. rz. z. Eſa. 59. 14".. ‘

13 Car ce n’eſtcpasj mon ennemi qui m’a dif—

famé, autremen je l’euſſe ſouffert; cen’eſtpoint

celui qui m’a en haine quis’eſt élévé contre moi,

autrement je me fuſſe caché de lui.

I4 * Mais c‘eſttoi,ôhomme! Tquiétois eſti

mé autant que moi, mon gouverneur, & mon

familier; * Pre-H. 10. Jèr. 2.0. m.

rs Qui prenions plaiſir à communiquer nos ſe

1’ 1h7- C’eſt—à—dire, des ailes fortes , &d’un vol rapide,

comme eſt celui des pigeons.

i' ”d". 1;. G'est-à—dire, qui ſûr mon ennemi déclaré.

i Ÿ- H. C'efl-à-díre , dom: on faiſoit cas comme d'un

:une moi même.

 

crets enſemble , à' qui allions de compagnie en
la maiſon de Dieu. v

r6 j Que la mort, comme un exacteur, ſe

jette ſur eux! qu’ils deſcendent tous vifs en la

foſſe! car il n’y a que des maux parmi eux dans

leur aſſemblée.

r7 Mais moi je crierai à Dieu , & l’Eternel me

délivrera.

18 Le ſoir , &le matin, 8c à midi je parlerai 8c

je m’émouvrai, & il entendra ma voix.

19 Il délivrera mon ame en paix de la guerre

qu’on me fait ; car j’ai àfaire contre beaucoup de

ens.
gzo Le Dieu Fort l’entendra, 8c les accablera 5

car il préſide de toute ancienneté; Sélahl parce

qu’il n’y a point de changement en eux , &qu’ils

ne craignent point Dieu.

21 Chacun d’eux a jetté ſes mains ſur ceux qui

vivoient paiſiblement avec lui, (”1‘ a violé ſon

accord.

22 * Les paroles de ſa bouche ſont plus dou

ces que le beurre , mais la guerre eſt dans ſon

coeur; ſes paroles ſont plus douces que l’huile,

** & néanmoins elles ſont tout autant d’épées

nuës. *PſC-GI-S- ’” ?ſc-57.5. 6c 59.3. Prov.1z.is. &30.14; .

23 *Rejette ta charge ſur l’Eternel, & il te ſou

lagera : il ne permettra _jamais que le juſte tombe.

' Pſe. 37.5. Manh.6.zs. Luc. 12.2.2. 1.Pier. 5.7.

24 Mais tOi , ô Dieu! tu les précipiteras au

puits dela perdition: *les hommes ſanguiuair'es

& trompeurs *î* ne parviendront Point àla m‘oi—_

tié de leurs jours : mais mOi je m’aſſûrerai en toi.
” Pſe. 37.35. *ï* job 15.32.. &11.21. Prov.io.z.7.

‘I' $71. 16. Vo'i'és couchant ees ſortes d'imprécacions les no

tes ſur lePſè. r39. 7. 8c 140. rr.

PSEAUME LVI.

Compluiute de David à Dieu.

1 Mictam de David , donné au maitre chantre ,

pour le chanter ſur Jonath-elem rehokim, * tou—

chant ce que les Philiſtins le prirent dans Cath.

* x.Sam. zx. ro. 14,.

270 Dieu , aïe pitié de moi, car l’homme

mortelj' m’engloutitó' m’opprime,me

faiſant tout le jour la guerre.

3 Mes eſpions m’ont englouti tout le j0ur;

car, ô Très-haut! pluſieurs me ſont la guerre. ~

4 Le jourauquel je craindrai je me confierai en

toi.

ç Je loüerài en Dieu *‘ ſa parole,je me confie en

Dieu, je ne craindrai rien; ’H‘ que me fera la

chair? * ÿ. u. u. *'Pſe. 118.6. Héb. 13. 6.

6 Tout

1' Ÿ. a.. C'eſt-‘a~dire , tâche de m'engloutir, Pſe. 57. 4.

Eeee
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6 Tout le jour ils tordentmes propos, &tou

tes leurs penſées tendent à me nuire.

7 Ils S’aſſemblent, ils ſe tiennent cachés, ils

obſervent mes talons, attendant comment fllf!"

prendrom mon ame.

8 Leur moïen d'échapper c’eſt par outrage; ó

Dieu , précipite les peuples en ta colère l

9 Tu as compté mes allées 8c venuës; * mets

mes larmes dans tes vaiſſeaux; ne ſont—elles pas

écritesdans ton regiſtre? * APoc— 7. 17

10 Le jour auquel je crierai à toi mes ennemis

retourneront en arrière;

moi. .

r r "î Je loüerai en Dieu ſa Parole, je loüerai

en l’Eternel ſa parole. "‘ i- s

12 Je me confie en Dieu, je ne craindrai rien;

’F que me ſera l’homme? ’ï x’- 5

13 O Dieu , Ttes vœux ſeront ſur moi; je te

rendrai des actions de graces.

r4 Puis que tu as délivré mon ame dela mort,

negarderoid-tu pas mes ieds de broncher, afin

que je marche devant ieu en la lumière des

vivans?

T ÿ. 13. C’eſt uneconſtruction Hébraïque , pour dire les

vœux que je t’ai faits.

PSEAUME LVII.

Prière de David dans fit grande angoiſſe.

r Mictam de David, donne' au maitre chantre ,

pom-1e chanter ſur Al—tasheth: ’\‘ touchant ce qu’il

s’enſuit de devant Saul en la caverne.

4' 1.53m. 22. r. ô: :4. 4.

2 Aïe pitié de moi , ô Dieu! aïe pitié de moi;

car mon ame ſe retire vers toi, & * je me

retire ſous l’ombre de tes ailes , juſqu’à ce que

les calamités ſoient paſſées.

* Pſc. 17.3. &36. ï. &61. 5. 8: 6;. ï.

3- je crierai au Dieu ſouverain , au Dieu Fort,

* qui accomplit jan œuvre pour moi,

Pſe. Un. a. Phil. L6.

4 Ii envoi'era des cieux ,

rendra honteux celui qui me veut dévorer; Sé

lah. **Däeu envoïera ſa gratuité & ſa vérité.

_. 61. ï.

s' Mon ame eſt parmi des lions; je demeure

parmi des boutefeux; parmi des hommes dont

* les dents ſont des halebardes & des fléchés,

& dont la langue eſt une. épée aiguë.

‘* Pſe. 52.4. 5. ,8c 59.8. &64. 4. Prov. ;0. [4.

6 * Dieu, éleve—toi ſur les cieux, ("F que

ta glorre ſort ſur toute la terre. * r.”— ôc Prado”.

7 ï* Ils av01ent prépare' le rets à mes pas; T

T É; 7: Ou, ma vic panchoit, c'eſt-à-dire , qu'elle croit

peu a urcc.

je ſai que Dieu eſt pour

 

&r me délivrera; il

  

mon ame panchoit déja. * Ils avoient creuſé

une foſſe devant moi , *î* mais ils ſont tombes

au milieu d’elle; Sélah.

. &t 140. 6. Gt ut. 9. " Pſe. 7. le.

8 * Mon cœur eſt diſpoſé , 'ô Dieu! mon

cœur qſt diſpoſé , je chanterai 8c pſalmodierai.

Pſe. [03. X.

9 Réveille—toi * T ma gloire , réveille—toi mu

ſette & violon, je me réveillerai ** à l’aube du

jour, " Pſe. 16. y. &30.13. *l* Pſe. 5.4. &59.17. Gee.

IO Seigneur, * je te célébrerai parmi les peu

ples', je te pſalmodierai parmi les nations.

‘t Pſe. ros. 4.

I r Car * ta gratuité eſt grande juſqu’aux cieux,

& ta vérité juſqu’aux nuës. *Pſc.35. 5_&108.$.

I 2 O Dieu! *‘ élève-toi ſur les cieux, eh‘ que ta

gloire ſoit ſur toute la terre ! * p.6. a; Pſe. 108. 6.

T ÿ. 9. C'eſt-à—dire , ſa langue.

PSEAUME LVIII.

Daoidje plaint d Dim dam ce Pſèaume der ruſe: E3" de: ar

tificer de ſé: ennemin_

I Mictam de David, donné au maître chantre,

pour le chanter * ſur Al—tasheth. " Pſe- $7- r

2 ’l‘ EN vérité, T vous gens de l’aſſemblée, pro

noncés—vous ce qui eſt juſte? Vous fils

des hommes, jugés-vous avec droiture?

” Pſe. $2. z. 6c 94. 2.0. zr.

3 Au contraire, vous tramés des injuſtices

dans vôtre cœur; T vous balancés la violence de

vos mains en la terre.

4 * Les méchans ſe ſont égarés dès la matri

ce, ils ont erré dès le ventre de leur mère , en

parlant fauſſement. * Eſï- 43- ï

ç ’F Ils ont un venin ſemblable au venin du

ſerpent, GYM** ils ſont T comme l’aſpic ſourd,

qui bouche ſon oreille;

’l‘ Pſe. X40. 4. Rom. a. 13. ** Eceleſiafi. ro. rr.

6 Qui n’écoute point la voix des enchanteurs,

la voix du charmeur fort expert en charmes.

7 O Dieu , * briſe leur les dents dans leur

bouche ! Eternel, rompS les dents machelières

des lionceaux! * Pſe. s. s. JOb 4s 10-8: 29.17.

8 *‘ Qu’ils s’écoulent T comme de l’eau , 8c

qu’ils ſe fondent! que chacun d’eux bande ,lim

arc, mais que ſes flèches ſoient comme ſi elles

étoient rompuësl *JobH- !8. 9 Qu’il

T ÿ. z.. Vous juges du pa'l's.

T ÿ'. z. C'est-àñtlire, en tenant en vos mains les balances

de la juſtice vous rempliſſés le païs de vos oppreffions

Tv. j', C’eſt-à-dire, qu’ils étaient auſſi peu touchés des

remonrrances qu‘il leur faiſoit que l'eſt un aſpic pour les en

chantemens magiques, leſquels n'ont aucun pouvoir ſur lui.

Conf. avec Zac 1. 7. l l.

‘lŸ. 8. C'eſt—àñdire, comme une eau qui jettéeàterrc s’y

perd, 8c ne paroi: plus.
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9 Qu’il s’en aille comme un limaçon qui ſe

fond l qu’ils ne voïent point le ſoleil non plus

que l’avorton d’une femme!

IO Avant que vos chaudières aïent ſenti le feu

des épines , l’ardeur de la colère, ſemblable à un

tourbillon , enlevera chacun d‘eux comme de la

chair crue'.

r i ’t Le juſte ſe réjouïra quand il aura vû la ven

geance; ï** il lavera ſes pieds au ſang du méchant ‘

" Pſe. 32.. u. 6:64. 11. "“'î Pſe. 68. 24..

r 2 Et chacun dira; quoi qu’il en ſoit, illy a une

récompenſe pour le juſte; quoi qu’il en oit, il y

a un Dieu qui juge enla terre.

P S E A U M E LIX.

Prière de David contre la malice dcjiflïe’rée de ſer ennemie.

r Mictam de David , donné au maître chantre,

pour le chanter ſur Al-tasheth; *‘ touchant ce que

Saül envoïa de: gen: qui épièrent ſa maiſon afin

de le tuer_ *1. Sam. [9. r i.

2 MOn Dieu! délivre-moi de mes ennemis,

garanti moi de ceux qui s’élèvent con

tre moi.

3 Délivre—moi des ouvriers d’iniquité, 8c me

garde des hommes ſanguinaires.

4 Car voici, ils m’ont dreſſé des embûches, (9'

des gens robuſtes ſe ſont aſſemblés contre moi,

bien qu’il n’ ait *î Oint en moiT de tranſgreſ—

ſion ni de peché, ô ternel! r u. s. 8c Pſe. 7. 4.

 

ç Ils courent ça & là, & ſe mettent en ordre, ‘

bien qu’il n’y\ ait point d’iniquité en moi; ré-‘

veille—toi pour venir au devant de moi, 8c re

garde.

6 Toi donc, ô Eternel! Dieu des armées,

Dieu d’lſraël, réveille-toi pour viſiter toutes les

nations; ne fai point de grace à lpas un de ceux

-quioutragent perfidément; Séla .

7 Ils vont GL viennent ſur le ſoir, ils font du

bruit comme des chiens , ils font le tour de la

ville.

8 Voil‘a , "‘ ils s’évaporent en diſcours; i1 ya

des épées en leurs lèvres ; car, diſent-ils, *î* qui

eſt-ce qui nous entend? *Pſe. 51.4. s. 8c 57. s.

64. 4. &c 120. 4. Prov. 12.. u. "W Pſe. lo. ri. It 94. 7.

9 Mais toi, Eternel ſ "‘ tu te riras d’eux, tu

te moqueras de toutes les nations.

‘ *Pſe.z.4..ôc 37.”.Pr0v.1.26. ~

Io A muſe_ de ſa force , je m’attens à toi; car

Dieu eſt ma haute retraite.

1 I Dieu qui me favoriſe me préviendra, î‘ Dieu

me fera voirT ce que je défire en ceux qui m’obſer—

vent *Pſe.sc. 9.6:”. u.&ru.e.&us. 7.

TŸ. 4. C‘eſt-à-dire , dans le ſujet pour lequel il étoit

perſécuté.

  

12 Ne les tuë pas, de peurque mon peuple

ne l’oublie ; fai—les errer par ta puiſſance, & les

abba, Seigneur, qui ès nôtre bouclier.

r3 Le péché de leur bouche eſt la parole de

leurs lèvres; qu’ils ſoient donc pris par leur or— ,

gueil; car ils ne tiennent que des diſcours d’exé—

cration & de menſonge.

r4 Conſume—les avec fureur, conſume—Ie: de

ſorte qu’ils ne ſoient plus ; & qu’on ſache que

Dieu domine en Jacob, (9‘ juſqu’aux bouts de la

terre ; Sélah.

rç " Qu’ils aillent donc 8c viennent ſur le ſoir,

qu’ils faſſent du bruit comme des chiens, 8c qu‘ils

faſſent le tour de la ville. t i'- 7.

\6 Qu’ils ſe donnent du mouvement pour

trouver à manger, & qu’ils paſſent la nuit ſans ètre

raſſaſiés.

I7 Mais moi je chanterai ta force,* 8; je loüe—

rai dès le matin à haute voix ta gratuité , parce

que tu m’as été une haute retraite , 8c mon aſile

au jour que j’étois en détreſſe. *Pſe. 5. 4. a ss. X4.

18 T Ma force! je te pſalmodierai; car Dieu eſt

ma haute retraitefl" le Dieu qui me favoriſe.

T ÿ. n. Il _va ſimplement dans l’Hébreu, Dieu me jtm

mir dam ceux- qui m’abſervmt, pour dire, Dieu me fera voir

ſa vengeance dans ceux &c. comme Pſe. 91. 8.

T Ÿ. is. C'eſt-à-dite, ô Dieu, qui ërma force.

 

P S E A U M E LX.

Comp/aime E9" Prière de David.

r Mictam de David, Propre pour enſeigner, (’9'

donné au maître chantre, Pour le chanter ſur Su—

ſan-heduth. l v

z *‘ Touchant la guerre qu’il eut contre la Sy

rie de Méſopotamie, 8c contre la Syrie de Tſo—

ba; & touchant ce que Joab retournant défit

douze mille Iduméens dans la vallée du ſel. \

* z. Sam. 8.3.12. r. Chron. [8. 3. !z

3 O Dieu! ’t tu T nous as rejettés, tu nous '—

as diſperſés, tu t’ès courroucé; TT retour

ne—toi vers nous. * Pſe. 44. lo. 1113.6. 1;.

4 T Tu as ébranlé la terre, &l’as miſe en pièces

répare ſes fractures, car elle eſt affaiſſée.

ç Tu as fait voir a ton peuple des choſes dures,

’\‘ tu nous as abbrûvés de vin d’étourdiſlement.

*Pſe.lo7.z7.l~:ſa.si.I7.zx.Jer.i;.xa. - _

6 Mau' depuis tu as donné une bannière à ceux

qui te craignent, afin de l’élever en haut pour

l‘amour de ta vérité; Sélah. ‘

E eee 2 7 ï* Afin

T y). z. Ou, tu now avoir reiette‘r, 8re. 1T Ou, tu t‘êr re—

tourné 'ver-ſnow.

T ÿ. 4. Ou, tu avoir ébranlé &c. car ce Pſe. regarde des

évenemens qui ótoient déja arrivés.
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" -' 7 *‘ 'Afin que ceux que tuaímes ſoient délivrés.

Sauve-moi par ta droite , & exauce—moi.

" Pic. ro'. 7.

- 8 j" Dieu a parlé dans ſon Sanctuaire; je me

rejouïrai ; je partagerai Sichem, &je meſurerai

_la vallée de Succoth. * Pſc. ma. s.

9 * Galaad ſera à moi, Manaſſé auſſi ſera à

moi, 8c Ephraîm ſera la force de mon chef, Ju

da ſera mon lé islateur. >- Pſe. m. 9.

IO * Moab era le baſſm où je me laverai; î**

T je jetterai mon ſoulier àEdom; M* ó Paleſti

ne , triomphe à cauſe de moi. ’t z. Sam, s- 2

LChron. 1|. z. î" a. Sam. 8. 13. 14. 1. Chron._”. u.. 13.

***L.Sam. s. r. I. Chron. 18.[

u Qui ſera—ce qui me conduira en la ville

munie ? Qui ſera-ce qui me conduira juſques en

Edom S’ —

\2 Ne ſera-ce pas toi, ô Dieu! qui nous avois

rejettés,,& qui ne ſortois plus, ô Dieu! avec

nos armees.

13 Donne—nous du ſecours pour ſortir de dé—

treſſe; î“ car la délivrance qu’on attend de l’hom—

me eſt vanité. ÎPſe. 113.8.9.6: [4.6. ;

14 Nous ferons des action—— de valeur avec le

ferma-S de Dieu, & il foulera nos ennemis.

1* Ÿ. ro. C'est-à-dire, qu’il donneroit aux Idusréens ſes

ſouliers à nettoïer: pour dire , qu’il ſe les all'erviroir , car

c'eſt une fonction de valet 84 d’eſclave que de prendre les ſou

liers d'un autre pour les lui netroïer.

P S E A U M E LXI.

Pſeaume de prière E9’ duction de grant.

r Pſeaume de David , donné au maitre chan_

tre, pour le chanter ſur *‘ Néguinoth. - Pſe. 4. 1.

- 2 O Dieu écoute mon cri, ſois attentif à ma

- requête.

3 Je crierai à toi T du bout de la terre, lors

que mon cœur ſe pâme; condui-moi ſur cette

roche, qui eſt trop haute pour moi.

4 Car tu m’as été pour retraite , & pour une

forte tour au devant de l’ennemi.

_ s ’F Je ſéjournerai dans ton Tabernacle durant

nn long-tems; je me retirerai ſous l’ombre de

tes ailes; Sélah. "#- ï- '

6 Car tu as, ô Dieu ! exaucé mes vœux, c’a* tu

M’Û: donné l’héritage de 'ceux qui craignent ton

Nom.

7 Tu aioûteras des jours aux jours du Roi;

(’9' ſes années ſeront comme pluſieurs âges.

8 Il demeura ‘ toujours en la préſence de

 

Il

Dieu; *î que Ia gratuite’ &la vérité le gardent!

' Pſe. 57. 4-. Bt 40'. n.

't 21;'. 3. Ou, des cxrrc’mirés du paſs.

9~ Ainſi je pſalmodierai-ton'Nom à perpétuité

en tc rendant mes vœux chaque jour.

- PSEAUME. LXII.

L’aſſurame EF 1a tranquillité d’une amefide‘le.

I Pſeaume de David, donné au niaítre chan

tre, d’entre les enfans de Jéduthun.

2 ’t T Uoi u’il en ſoit, mon amefi' ſe re

pO e enDieu; c’est de lui que vient

ma délivrance. " i. z- 7- ac Pſc. 7s. x

3 Quoi qu’il en ſoit, * il eſt mon rocher, &

ma délivrance, ma haute retraite; je ne ſerai pas

entièrement ébranlé. ' ÿ- 7- l

4 Juſques à quand machineréS-vous des maux

contre un homme? Vous ſere’s tous mis à mort,

& vous ſerés comme le mur qui panche, ct

comme une cloiſon qui a été ébranlée.

ç Ils ne ſont que conſulter pour le faire de'

choir de ſon élevation; ils prennent plaiſir au

menſonge; * ils béniſſent de leur bouche,

mais au dedans ils maudiſſent; Sélah.

"Pſeds. 3.&ss.zz. ~

6 Mais. toi mon ame , demeure tranquille, re

gardant à Dieu; car mon atente eſt en lui.

7 Quoi qu’il en ſoit, ’F il eſt mon rocher,

ma délivrance, 8c ma haute retraite; je ne ſerai

point ébranlé. ï v. z.

8 En Dieu est ma d‘élivrance & ma gloire; en

Dieu eſt le rocher de ma force (9’ ma retraite.

9 Peuples , confiés-vous en lui en tout tems,

déchargés vôtre cœur devant lui; *‘ Dieu eſt nô—

tre retraite; Sélah. *7. 3.7. _

IO * Ceux du bas état ne ſont que vanité : les

nobles ne ſont que menſonge ; ſ1 on les mettoit

tous enſemble en une balance, ils fe tram/croient

plus légers que la vanité même. ' Pſo. 49. 3

” Ne mettés point vôtre confiance dans_la

tromperie, ni dans la rapine; ne devene’s pomt

vains; Ü' quand les richeſſes abonderont, n’y

mettés point vôtre cœur.

12 Dieu a "‘ une fois parlé , G' j’ai ouï cela

t demi fois, ſlt-voir , que la force eſt àDieu.

job zz. 29.

13 Et c’eſt à toi, Seigneur, qu’appartient la

gratuité; certainement *‘ tu rendras a chacun ſe

lon ſon œuvre. "Job a4. u. Prov. 24. 12..]ér. 31.1).

Eze'ch. 7. 27. ac zz. zo. Marth.16.27. Rom. z. 6. z. Cor. 5.

1°- ²Ph- ‘— ï- C01- 3. :5. I. Pier. 1.17. Apoc.zz. u.

PSEAU

 

. z. Ou, certainement. 'H- HébJê tait,, la ſoi impo—

ſe ſilence :ru-x vains raiſonnemens de l’imparience 8( de la

déffance.

 

1' ÿ. 1 z. C'cſt-'a-dire, que Dieu s'en étoit ſouvent expliqué.
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, Zële de David a rechercher Dieu. z

r Pſeaume deDavid, *lors qu’il étoit dans le

déſert de Juda,, \ 'ï‘ r. Sam. zz. 5. Br 23.14. rs.

_ 2 O Dieu! tu ès mon Dieu Fort, * je te

cherche au point du jour; ï** mon

ame a ſoif de toi, ma chair te ſouhaite en

cette terre déſerte , altérée, É' T ſans eau.
T Pſe. ”9 14.7. 6c 130. 6. *’*‘ Pſe. 42. r. z. 8c [4.3. 6.

‘ 3 Pour voir ta force & ta gloire , ainſi que je

t’ai contemplé dans ton Sanctuaire.

. 4 Car ta gratuité eſt meilleure que la vie; mes

lèvres te loüeront.

ç ’t Et ainſi je te bénirai durant ma vie , Ü‘j’é

leverai mes mains en ton Nom.

* Pſe. [04. ;3. ïc 146. 1..

' 6 ’F Mon ame eſt raſſaſiée comme de moëlle&

de graiſſe; & ma bouche te loüe avec un chant

l de réjouïſſance. q* J0b36.16.

_ 7 *‘ Quand je me ſouviens de toi dans mon

lit, je médite de toi durant les veilles de la nuit.
’ï Pſe.16. 7. &119.55. '

‘ 8 Parce que tu m’as été en ſecours, à cauſe de

cela je me réjouïrai à l’ombre de tes ailes.

9 Mon ame s’eſt attachée à toi pour te ſuivre ,

C7‘ ta droite me ſoutient.

10 Mais ceux—ci qui demandent ue mon ame

tombe en ruine, entreront au pîus bas de la

terre’.

rr On les détruira à coups d’épée; ils ſeront

’Ia portion des renards. ‘ '

12 ‘l‘ Mais T le Roi ſe réjouîra en Dieu; à‘ qui

conque TT jure par lui s’en glorifiera ; car ’H‘ la

bouche de ceux qui mentent ſera fermée.
“‘ Pſe. 64. H. ’P Pſe. 107. 4:. &Jet-5.16.

T' Ÿ. r.. Sans le‘doux rafraichiſſez—ent des eonſolations di

vin'es.

T Ÿ. n.. David parle ainſi de lui—même en troiſième per

imne. ff Le ſerment eſt mis ici pour l'adoration elle mê

mede Dieu; ainſi Dent. 6. l). Eſa. 45. 1.3. Jér. 4. 2..

PSEAUME LXIV.

flmplairrfe de Dar-vid au ſujet des mauvaijësprafiquer defini'

”mem”.

1 Pſeaume de David, donne’ au maitre chantre.

- a O Dieu! écoute ma voix quand je m’é—

crie; garde ma vie de la fraïeur de

l’ennemi.

ñ 3 Tien—moi caché loin du ſecret conſeil des

malins, cb' de l’aſſemblée tumultueuſe des ou

vriers d’iniquité:

4 * Qui ont aiguiſé leur langue comme une

épée, 8c qui ont tiré pour leur flêche une pa

role amère'.

’F Pie.] 32. 4-. s.- 8c ”- 8. ‘t 64- '4. S, au lao-4. It Ho. 4

1er. ,9. z.

 

 

\

s * Afin de tirer contre celui qui eſt juſte

juſques dans le lieu où il ſe croïoit en ſurété;

ils tirentpromptement contre lui , 8c ils n’ont

point de crainte. ' Pſe. ”— z

6 Ils S’aſſûrent ſur de mauvaiſes affaires,e’7‘ tien

nent des diſcours pour ’l‘ cacher des filets ; eÿ‘ ils

diſent; **î Qui les verra? t Pre-7x. io. ** Job 24-”

7 lls cherchent curieuſement des méchancetés ;

ils- ont ſondé tout ce qui ſe peut ſonder, même

ce qui peut-être au dedans de l’homme , & au

cœur le plus profond. '

8 Mais Dieu *‘ a ſubitement tiré ſon trait con—

tr’eux, &ils en ont été bleſſés. * Prov. 6. 1,.

9 Et ils ont fait tomber ſur eux-mêmes leur

propre langue; ils iront cà-& là; chacun les

verra. ' -‘ - '

IO Et tous les hommes craindront, & ils racon

teront l’œuvre de Dieu, & conſidéreront ce qu’il

aura fait. l

1 r * Le juſte ſe réjouïra en l’Eternel, &ſe re

tirera v'ers lui; ’W & tous ceux qui ſont droits de

cœur s’en glorifieront.

*Pre-”Juôtrrmrs. "Iſa ‘3.11.8‘ 97.12..

_J

PSEAUME LXV.

Aſſia” de grace: touchant 1a bien—veiflauce de Dieu envers ſi*:

firſt-‘1er, E9" lerjbinr continu'e'lr de_ja Providence.

I Pſeaume de David, qui_ ejZ un Cantique, donné

au maître chantre. ~

Dieu ! laloüange Tt’attend dans le ſilen
2

ce en Sion,* & le vœu te ſera rendu.

* Pſe. az. 26. $0.14. ô: 66.13. 6re.

3 Tu y entens les requêtes, ’t toute créature

viendra juſqu’à tOi. _ "Pſe. ”5.2.1. _ _

4 T Les iniquités avóient prév-alu ſur' mor, mars

TT tu ferasl’expiation de nos tranſgreſhons. 4

s O ’que bien-heureux eſt celui que tu auras

choiſi, & que tu auras fait ap rocher, afin qu’il

habite dans tes arvisl Nous erons raſſaſiés des

biens de ta mai on, des biens duſaint lieu de ton

palais. .' ‘ i

6 O Dieudenôtre délivmnce, tu nous repon

dras par desvchoſes ’l‘ terribles, faire: ’H‘ avec juſti

ce, toi qui ès l’aſſûrance de tous les outs de la

terre, & des plus éloignés de la mer.

’ï Pſe. 66- z. ’H‘ z. Then'. 1. s. 7.

7 Il tient fermes les montagnes par ſa force, (’5'

il eſt ceint de puiſſance.
E e e e 3 8 ’ë Il

T ÿ. z. Comme iln’y aque ces mots dans l‘HébreuJaüange

àtoz' dam Sion, les uns y ſuppléant t’eſt _rendue , les autres

t’attend. ~ _ l

T y'l. 4. Les afflictions œ les châómens de mes iniquiteS

comme Pſe. ”- tl- ô: 69.28.&c. 'H' Héb. tucoum‘lmr,

pour, tupardolmrrdr, comme Pſe. zz.. t. 8c 78. 58. &cc
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8 î‘ Il appaiſe le bruit de la mer, le bruit de ſes

ondes, &l’émotion des peuples. rm…, …6,

9 Et ceux quihabitent aux bouts de la terre ont

peur de tes prodiges ;tu réjouis l’Orient & l’Oc

cident.

ro ’F Tu viſites la terre , Ü‘ après que tu l’as ren—

duë altérée, tu l’enrichis amplement ; T le ruiſſeau

de Dieu eſt plein d’eau; tu prépares leurs blés,

après que tu l’as ainſi diſpoſée. *job ,3.27.

1 r ’t Tu arroſes ſes ſillons, 8c tu applanis ſes

raïons; tul’amollis parla pluie menuë , & tu bé

nis ſon germe.

ï Pſe. 104. rz. r4.Eſa. 5$. ro. Act. [4.17.

~ 12 Tu couronnes l’année de tes biens, 8c T tes

ornières font couler la graiſſe,

13 "‘ Elles la font couler ſur les loges du dé

ſert, &les côteaux ſont ceints de joie.

* Pſc. 72. z. 16.

r4 Les campagnes ſont revêtues de troupeaux,

& les vallées ſont couvertes de froment; *‘ el—

les en triomphent, 8c elles en chantent.

‘ï Pſe. 19. rz. ~

Ÿ. ro. Ce mot ſignifie ici les nuées, d’oùDieu fait cou

Jer l'eau ſur la terre, comme ſi elle couloir d'un ruiſſeau.

1' ÿ'. 12.. Les ornières ſont les traces un peu profondes

que les chariots font ſur la' terre où ils roulent; 8c comme

dans le ſtyle de l'Ecriture ſainte les nuées ſont le charior de

Dien, les ornières ſontici les traces que ſont les nuées par l'a

bondance d'eau qu'elles verſent ſur la terre , en courant dans

l’air, par les vents qui les agitent.

 

PSEAUME LXVI.

Exhortation à célébrer la honte' de Dieu Pour_ſimpeuple.

r Cantique de Pſeaume, donné au mai tre chantre.

TOute la terre, j'ette’s des cris de réjouiſſance

à Dieu. — ,

2 Pſalmodiés la gloire de ſon Nom, rende's_ ſa

loüange glorieuſe. ~

3 Dites à Dieu; * ô que tu ès terrible en tes

exploits! tes ennemis *F* T te mentiront àcau—

ſe de la grandeur de ta force.

*Pſc.6s.6. *‘ÿ.s. &Pſc.is.45.&u.16.

4 Toute la terre ſe proſternera devant toi, &te

pſalmodiera; elle pſalmodiera ton Nom; Sélah.

ç * Venés,& voïés les œuvres de Dieu: ’H‘ il

eſt terrible en exploits ſur les fils des hommes.
*Pi-.46.9. ~ ’W ÿ. z

6 ’F Il afaitde la_mer une terre ſéche; ** on a

paſſé le fleuvea pied ſec; (’3' là nous nous ſom

mes réjouis en lui.
*Exod. 14. u. bec. **î Joſ. a. 14.8“.

7 ll domine par ſa pniſſance éternellement; *‘

T Ÿ. z. Cela vent dire, qu’ils ſeront vaincus 6c aſſujcttis.

 ſes eux prennent garde ſur les nations; les re

véc es ne ſe pourront point élever ; Sélah.

' Pſc. 14.2.6: 3;. [3. Job. 7.8. 24.

8 Peuples, béniſſés nôtre Dieu, & faites reten

tir le ſon de ſa loüange.

9 C’eſt lui qui a remis nôtre ame en vie, & qui

n’a point permis que nos pieds bronchaſſent.

ro Car, óDieul tu nous avois ſondés, tu nous

avois affinés comme on affine l’argent.

r r Tu nous avois amenés aux filets, T tu avois

mis une étreinte en nos reins.

12 T T—u avois faitmonter les hommes ſur nô

tre tête, & TT nous étions entrés dans le ſeu &

dans l’eau ; mais tu nous as fait entrer en un lieu

fertile. -

13 J’entrerai dans ta maiſon avec des holocau

ſtes; (’3‘ ï“ je te rendraimes voeux.

’*‘ Pſe. 2:.26. 8c So. i4. 8c $6.13. &t 76. ra. à ”6. r4.

r4 Leſqpels mes lèvres ont proférés, & que

ma bouc e a prononcés, lors que j’étois en dè—

treſſe. '

15 Je t’offrirai des holocauſtes de bêtes moel

‘leuſes, avec la graiſſe des moutons ,laquelle on

fait fumer; je te ſacrifierai des taureaux 8c des

boucs; Sélah.

16 Vous tous qui craignés Dieu, venés, écou

tés, &je raconterai ce qu’ila fait à mon ame.

r7 Je l’ai invoqué de ma bouche, &ila été exal—

té par ma langue. ‘

r 8 * Si j’euſſe médité quelque outrage dans mon

cœur, le Seigneur ne m’eût point écouté.

*Job :7. s. 9. Prov. 15.”. jean 9.1:.

19 Mais certainement Dieu m’a écouté, (’9' il a

été attentif à la voix de ma ſupplícation.

20 Béni ſoit Dieu qui n’a point rejetté ma

ſupplication , & qui n’a point éloigné de moi ſa

gratuité. ‘

'l' Ÿ. ll. On les avoit liés comme des eſclaves. l

1' 1l’. n.. A peu près comme on monte ſur des chameaux,

ou l’on s'aſſied tout près de la tête. 'TT Dans de differen

tes ſortcs d'afflictions, &toutes fort grandes.

PSEAUME LXVII.

._. ' Prière pour la prqſfe’ritc' de l’Ein e.

r Pſeaume de Cantique, donne' au maitrechan—

tre , pour le chanter ſur ’F Neguinoth. *Pſe.l4. r.

2 Ue Dieuaïe pitié de nous, 8c nous bémſſe,

(9“ qu’il *‘ faſſe luire ſa face ſur nous !Sélah.

'ï Pſc.4.. 7.5L zi. r7. R ”9. 13;. Nomb. 6. as.

3 Afin que ta voïe ſoit connuë en la terre , d"

ta délivrance parmi touteslesnations. _

4 ’t Les peuples te célébreront, ô Dieu! tous

les peuples te célébreront.
*Fſa 2:. 2:. &c 6l. 33.6: 7:. ”.ôc I6. I. &56.3. 8c 102. U,

ç Les

 

_1-—
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ç Les peuples ſe réjouïront, & chanteront de

joïe ; parce que tu * jugeras les peuples en équi—

té,& que tu conduiras les nations ſur la terre;

l ’" Pſiso.4.^ct. r7. ro.

6 Les peuples te célébreront, Ô Dieu, tous les

peu les te célébreront. ~

7 a terre produira ſon fruit; *î Dieu, nôtre

Dieu, nous bénira. a Noms. 5_ ,4,

8 Dieu nous bénira; ’l‘ & tous' les bouts de la

terre le craindront. * Pſe. 2:.. za.

. PSEAUME LXVIII.

Pſeaume prophétique du règne lle Jefirr-Chrlst, ‘apre‘r rm

récit abrégé de: grace; que Dieu avoit flute: a l’ancien

peuple.

r Pſeaume de Cantique, de‘David, donne’ au

maitre chantre.

' 2 Ue * Dieu ſe lève , 8c ſes ennemis ſeront

diſperſés, &ceux qui le haïſſent s’enfuï

ront de devantlui. *Nomu ro. ;s

3 *Tu les chaſſeras comme la fumée eſt chaſſée

par levant; M‘ comme la cire ſe fond devant le

feu , ainſi les méchans périront devant Dieu.

’ï' Pſe. z. 9. ôt ;7. 2°. Mal. 4. r. ’H‘ Pſe. 97. s.

4 * Mais les juſtes ſe réjouïront 8c s’égaïeront

devant Dieu, 8c treſſailliront de joïe. l

'ï Pſc. n. :4.8% 6c 67. 4. s. a. Mal. z. 16.17. rs. Gt 4. z.

ç ’ë Chantéz à Dieu , pſalmodiés ſon Nom,

exaltés celui qui eſt monté ſur les cieux;ſon Nom,

eſt l’Eternel; & égaïés—vous en ſa preſence.

* i. .

' 6 *‘ñIl eſt 1:33 père des orphelins, 85 le juge des

veuves;Dieu eſt dans la demeure de ſa Sainteté.
"î Pſe. 14.6. 9. Exod. zz. zz. 2;. Dent. !6. 1|. H. 6c 24.

zo. zl. 8re.

ñ 7 *Dieu fait habiter en famille ceux qui étoien’t

Eeuls; ** il délivre ceux qui étoientenchaínés,mais

les revéches demeurent en une terre déſerte.

’ï Pſe. 1”. 9. ** Pſc. 107. r4.

8 T O Dieu! quand tu ſortis devant ton peu

ple, quand tu marchois parle déſert; Sélah.

9 * La terre trembla, & les cieux *W répan

direntleurs eaux à cauſe de la préſence de Dieu,

ce mont de Sinai tremble: à cauſe de la préſence de

Dieu , du Dieu d’Iſraël.

"‘ Exod. 19. u. ""‘ Jug. 5. 4. &Fſa ”4.4.

ro O Dieu! tu as fait tomber une pluïe abon

dante ſur ton héritage; &T quand il étoitlas,tu

l’as rétabli.

T 71'. 8. Dépuis ce ÿ. juſqu’au 16.' c’eſt une deſcription

hiſtorique des principaux évenement diſpenſés de Dieu en

faveur du peuple d’lſta'c'l.

T Tl. ro. C’eſt-à-dire, quandla Judée étoit fatiguée 8c ra

vagée par ſes ennemis.

 

1 1 Ton troupeau S’Y eſt tenu. Tu accommo

des de tes biens celui qui eſt affligé, Ô Dieu!

'12 Le Seigneur a donné dequoi parler; les

meſſagers de bonnes nouvelles ont été une gran

de armée. ~

13 Les Rois des armées s’en ſont fuïs, ils s’en

ſont fuïs, 8c celle qui ſe tenoit à la maiſon ’ï‘

a partagé le butin.

Jug. 5. ;0. r. Sam. zo. !6. acc.

14T Quand vous auriés couché TT entre les che

nets arrangés , wurferér comme les ailes d’un pi—

geon couvert d’argent, 8c dontles ailes ſontwm

me la couleur jaune du fin or.

1s Quand le Tout-puiſſant diſlipa les Rois en

cet héritage, T il devint blanc, comme laneige

qui eſt 'en *ë Tſalmon. t Jug. 9. 4s.

16 La montagne de Dieu eſt T un mont de Ba

ſan; une montagne élevée,un mont de Baſan.

I7 Pourquoi lui inſultés vous , montagnes

dont le ſommet eſt elevé? ’F Dieu a déſiré cette

montagne pour y habiter, &l’Eternel y demeu

rera a jamais. " Pſc. a7. r. 2. 8c ”2. ”

18 T *> La chevalerie de Dieuſë compta P4" ff

vingt mille , par des milliers redoublés; TTT le

Seigneur eſt TTTT au milieu d’eux; c’eſt un Sinaï

en Sainteté. * 2.. Rois 6. r7. Eſa. 66.15. Dan. 7.10. -

r9 * Tu ès monté en haut, tu as mené cap—

tifs les priſonniers, T tu as pris des dons pour les

diſiribuer entre les hommes , TT 8c même entre les

rebelles, afin qu’ils habitent dans le lieu de l’Eter—

nel Dieu. " ÿ. s. 8: 3+. Eph. 4. s.

20 Béni ſoit le Seigneur, qui tous les jours

nous comble de ſes biens; le Dieu Fort eſt nô—

tre délivrance; Sélah.

2.1 Le

'j' Ÿ. 14. Où, quoique ‘voui a'ie’t été coucherôtc. TT Sav.

comme des valets couchés près des cendres.

‘l' Ÿ. 15. C’est-a-dire, toute éclatant de gloire.

T Tt. 16. C’eſt—à—dire , comme un mont de Suſan, abon

dante 6c fertile.

1' Ÿ. !8. On 1er chariot; de Dieu , car le mot de l’Orígi—

nal ſignifie proprement un chariot , 8c il eſt ici au ſingulier

dans un ſens collectif, pour dire le: chariots , comme Eſa.: r .

7. &22. 6. 7. TT C’eſt—à—dire, qu’ils ſont ſans nombre.

TH' Ce Seigneur c‘eſt nôtre S. J. C. comme il paroit par le

verſet ſuivant. 'TT-TT Au milieu des ſaints &des Anges, par

ſon exaltation.

T p". 19. Héb. tu a: prix de: dont entre ler hummm" , cc

qui eſt une manière de parler abrégée pour dire , après que

tu as été éxalté 8c glorifié dans le ciel , par le Père céleſte ,

tu as pris des dons pour les diſtribuer aux hommes 5 ces ſor

tes de phraſes ont été fort communes parmi les chreux 1

voïés la note ſur Eph. 4-. 8. TT C'eſt-à-dire , non ſeulement

ſur les Apôtres z 8c les aurres fidèles, Act. 2.. 4. mais auſſilur

ceux qui avant ron aſcenſion étoient rebelles , St obſhncsz

ACT. 1. 4l. ô‘ 4- 40
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21 Le Dieu Fort nous eſt un Dieu Fort our

nous délivrer , &les ilſuës dela mort ſont al’E—

ternel le Seigneur.

22 " Certainement Dieu écraſera la téte de ſes

ennemis, le ſommet de la tête cheveluë de celui

qui marche dans ſes vices. * Pſe. un. 6.

23 Le Sei neur a dit; T je ferai retourner les

miens >\‘ de aſan , je les ferai retourner ï** du

fond de la mer. " Nomb- zx. za. "ï Exod. 14.”.

24 Afin que * ton pied &la langue de tes

chiens s’enfonce dans le ſang des ennemis, dans

le ſang de chacun d’eux. * rſc. Ss. rr.

2S O Dieu! ils ont vû tes démarches dans le

lieu ſaint, les démarches de mon Dieu Fort, mon

Roi.

26 Les chantres alloient devant , enſuite les

joüeurs d’inſtrumens , (’F‘ au milieu * les jeunes

filles , joüant du. tambour.

” Exod. 15.10. Jug. 5. u. 8e :.r. zr. r. Sam. 11.6.

27 Béniſſés Dieu dans les aſſemblées, béniſſe’s le

Seigneur, vous qui ètes de la ſource d’Iſraël.

28 Là Benjamin T le petit a dominé ſur eux;

les principaux de _Îuda ont été TT. leur _accable—

ment de pierres: là ont dominé les prrncrpaux de

Zabulon , (’9' les principaux de Nephthali.

29 Ton Dieu a ordonné ta force. Donne for

ce, ô Dieu; c’eſt toi ui nous as fait ceci.

go T Dans ton Temp e,à Jéruſalem,*les Rois

t’ameneront des préſens.

" Pſe.72.ro. 6:76.12.. Berard‘. LRois lo.I°. 24.. as.

3 r Tance rudement T les bêtes ſauvages des ro-~

ſeaux, l’aſſemblée des forts taureaux, & les

veaux des peuples (’3‘ ceux qui ſe montrent TT

pare's de lames d’argent. Il a diſllpe' les peuples

qui ne demandent que la guette.

T Ÿ. zz. Cela vouloir dire qu'il les tireroit d’entre les

mains de leurs plus fiers ennemis.\ . _

T- Ÿ. 28. Ceci eſt dit eu égard a ce que Benjamin éco” le

plus jeune des enfans de jacob , 8e par rapport ala grande dl

minurion de la Tribu de anamin , devenuë ſi petite dans la

ouerre qu'elle cut avec les autres Tribus z qu'elle penſa y

etre reduire à rien: Jug. ar. z. z. TT Ou , comme ont tra—

duit les Septante, ont c‘te’ leur: Gouverneur-r.

T TZ'. zo. La particule de l’Origînal marque ici le lieu où

les Rois apportetoient leurs dons , comme Lévrr. x4. 16.

2.. Sam. 2. 6. Pſe. [48. 1. 8re. Cette prophétie eſt ici la me

me qu’en Eſa. 1 8. 7. 8e par ce Temple 8c cette Jéruſalem il

faut entendre ici myſtiqnemcnc l'Egliſe Chrétienne ,comme

en ‘Eſa. ch. z. Ÿ. 1.. z. &ailleurs.

 

32 ’F De grands Seigneurs viendront d’Egypte;

T Cus ſe hâtera d’étendre ſes mains vers Dieu.

* Pſc.7z.lo.”. Eſa.lg.zr. SOPI‘IJJO.

33 * Roïaumes dela terre, chante's àDieu,

pſalmodiés au Seigneur; Sélah. ‘

"‘ Pſe. 67. 4. 6. &t 71.. u. 6e 86.9. 6c ”8.4.

34 * Pfiïlmodiér à celui ui eſt monté dans les

C1euxdesc1eux qur ſont ’ancienneté ; voilà, il

fait retentit de ſa voix un ſon véhément.

ï* ÿ. s. Pſe. 97. 9. Eſa. 52.”. Héb.7.16.

3; Attribués la force à Dieu; ſa magnificence

eſt ſur Iſraël, & ſa force eſt dans les nuées.

36 O Dieu! tu ès redouté àcauſe de tes Sanc

tuaires. Le Dieu Fort d’Iſraël eſt celui ui don

nDe-la force & la puiſſance à ſon peuple; éni ſoit

ieu. ‘

'l‘ Ÿ. 1:.. Ce ſont les peuples de l'Arabie , Jér. 2;. :.4,

 

PSEA U ME LXIX.

Pſeaume prophétique dans lequel Jeſus—Chriſt df introduit

comme dam‘ 1e Pſeaume az. dans le 40. E996. TePréſentant

lui même jim état d’ubarllement S’ deflmffiî-nm'er, EÏ en

demandant vengeance à Dieu contre la Synagogue jim en.

mm”.

r Pſeaume de David , donné au maitre chantre,

pour le chanter ſur * Soſannim. r Pſc. 4,. 1.

2 T DElivre—moi, óDieu, î‘ caries eaux me

ſont entrées juſques dans l’ame.

"‘ i. rs. !6. Pſe. 40. 3. &12.4. 4. s. de 144. 7.

3 Je ſuis enfoncé dans un bourbiet profond,

dans lequel il n’y a point Où prendre ied; je

ſuis entré au plus profond des eaux , 8c e fil des

eaux ſe débordant, m’emporte.

4 *‘ Je ſuis las de crier , mon goſier en eſt aſ

ſéché; ** mes eux ſont conſumés pendant

que j’attens apres mon Dieu.
t‘ Pſe. zz. z. *t Pſc. 98. ll. 8c 40. rs. Bt u. lo. at

”9. $2. ”3. Job. 17.7.

s' Ceux qui me haïſſent ſans cauſe ,paſſent en

nombre les cheveux de ma téte; ceux qui tâ

chent à me ruiner, * & qui me ſont ennemis à

tort, ſe ſont renforcés; j’ai alors rendu ce que

je n’avois point ravi. '* jean xs- :s

6 ODieu! T tu connois ma folie, &mesfau—

tes ne te ſont point cachées. ~

--7 * O Seigneur Eternel des armées! que ceux

qui ſe confient en toi ne ſoient point rendus

honteux à cauſe de moi; Ü‘ que ceux qui te

cherchent ne ſoient point confus à cauſe de moi,

ô Dieu d’Iſraël! " ?ſe-«>- 17

8 Car
T Ÿ. zi. Ceci deſignoit l'Egypte , où les crocodiles ſe ca—

client dans les roſeaux du Nil. TT Il ſemble que ce trait Gr

le ſuivant aïan particulierement regardé les Romains ,- ma.

gnifiques dans leurs ameublemens. 6c d'une humeur tomours

guerrière.

1- Ÿ.l.. J. C. e repréſente ici ’at dans tout le reſte du

Pſeaume, comme il paroit par l'application de pluſieurs de

ſes verſets rapportés jean 2. r7. 8c r5. 2.5. 6c 19. 2.8, Act.

1.20. Rom. 11.9. lo. 8c ts. z. 1.9.

T Ÿ. a. Tu connois ſi ce qu'ils m'ont traité de fou, de

lunatiquc, de démoniaque. l'étoit en effet.



PSEAU’M E S PSE. LXX. f9;

**àſu.'\-*~

8 Cat pour l’amour de toi j’ai ſouffert l’oppro—

bre , la honte a couvert mon viſage.

9 * Je ſuis devenu étranger à mes frères , &

un homme de dehors aux enfans de ma mère.

* Gen. ;1.15. J0le.13-l$.

IO Car * le zèle de ta maiſon m’a ſongé, **8c

les outrages de ceux qui t’outrageoient ſont torn

bés ſur moi.
‘V _ſean 2. 17. 6c Pſe. ”9.1”. ë** Romds. z.

II * Et j’ai pleure’ en jeûnant: mais cela m’a

été tourné en opprobre. t Pſe- io:— s- D

1 2 J’ai auſſi pris un ſac pour vétemens , *‘ mais

je leur ai été un ſujet de raillerie. * Pſe. m. 9.

13 * Ceux qui ſont affis àla porte diſcourent

de moi, ** & je ſers de chanſon aux yvrognes.

‘ job 30. 9. Lam. z. 14.. 4“‘ Job [2.4. 8c 17. 6. Lam.3.6;.

r4 Mais pour moi, * ma requête s’adreſſe à

toi, ô Eternel! ** Il Y a un tems de to” bon

laiſir, ô Dieu! ſelon lagrandeur de ta gratuité.

épon—moi ſelon la vérité de ta délivrance.
* Pſe. !02. z. "’*î Pſe. zz. 6. Eſa. 4.9. ï.

1$ * Délivre—moi du bourbier , fai que je n’y

enfonce point , Û' ue je ſois délivré de ceux

qui me haïſſent. 8c es eaux profondes.

ï ÿ. 2.. 3. 16. &Pſe. 4,0. 3.

16 Que le fil des eaux ſe débordant ne m’em—

porte point , & que le gouffre ne m’engloutiſſe

oint , 8c que le puits ne ferme point ſa gueule

ur mor.

17 Eternel! exauce— moi, * car ta gratuite’ eſt

bonne 5 tourne ta face vers moi ſelon la gran

deur de tes compaffions. * Pſe.109.zt.

18 * Et ne cache point ta face arrière de ton

ſerviteur, car je ſuis en détreſſe; hâte-toi, exau—

CC-lTlOl, * Pſe. loz. z.

19 * Approche-toi de mon ame, rachette—la;

délivre-moi à cauſe de mes ennemis.

' Pſe. zz. 1:. 6:40. 14. &102. r. z.

20 Tu connois tOi-même mon opprobre, &

ma honte, & mon ignominie; tous mes enne

mis ſont * devant toi. * Pſe. 109.15.

21 L’opprobre m’a déchiré le cœur , &ie ſuis

languiſſant; j’ai attendu que quelqu’un eût com

paſlion de moi, * mais i n’y en a point eu : 8c

j’ai attendu des conſolateurs, mais je n’en ai

Point trouvÉ, * Pſe. :2. n.. liſa. 63. z. jean I6. zz.

22 Ils m’ont au contraire donné du fiel pour

mon repas; *‘ & dans ma ſoif ils m’ont abbreû—

vant eux; & que ce qui tend à la Proſpérité leur

ſbít en piège. 'ï Rain. u. 9.

24. *Que leurs yeux ſoient tellement obſcur—

cis, qu’ils n’en puiſſent point voir; & fai con—

tinue] ement chanceler leurs reins. ’
ï Rom. n. lo. Eſa. 6. 9. dc 2.9. io. ë( 44. ”—

2$ Répan ton indignation ſur~eux,&quel’ar—

deu de ta colère les ſaiſiſſe. ~

26 * Que leur palais ſoit deſolé, & *qu’il n’y

ait perſonne qui habite dans leurs tentes.

*HACL 1.1.0. **‘ Pſe. [09. 10.

27 * Car ils perſécutent Jſ celui que tu avois

frappé, & ſont leurs contes de la douleur de

ceux que tu avois bleſſés. * Pſc- U9- xs—

28 * Mets ‘I' iniquité ſur leur iniquité; &qu’ils

ff n’entrent point en ta iustice. * Pſc. …9. 7.

29 ’ſ Qu’ils ſoient effacés du Livre de vie, &

qu’ils ne ſoient point écrits avec les juſtes.

30 î“ Mais pourmoi , qui ſuis affligé , 8c dans

la douleur ,ta délivrance, ô Dieu ! m’élevera en

une haute retraite.

' Pſe. 1.2. 2$. à 40.13.8(101. r. Eſa. 53. z. z.

31 *Je loüerai le Nom de Dieu pardes Canti—

ques, & je le magnifierai par une loüange ſo

lemnelle. *Pſe. zz. :4. zs. Héb. u. 1$.

32 Et cela plaira plus à l’Eternel qu’un taureau,

plus qu’un veau qui a des cornes, 8c l‘ongle

diviſé.

33 *Les débonnaires le verront, (’9' ils s’en ré;

jouîront , & vôtre cœur vivra , 1e cœur , dis-je, de

vous tous M‘ qui cherchés Dieu.

* Pſe. zz. 27. "W Pſe. 40.17.15( 70. s.

34 Car l’Eternel exauce les miſérables, & ne me'—

priſe point ſes priſonniers.

3s * Que les cieux& la terre le loüent; que

la mer& toutce qui ſe meut en elle le Ioüent auffi.

* Pſe. 96. I l. 8c 97. l. Eſa. 49. 13.

36 * Car Dieu délivrera Sion , & bâtirales vil—

les deJuda; on y habitera, & on la poſſe’dera.

”' Pſe. lez. !4.

37 * Etla poſtérité de ſes ſerviteurs l’héritera, &E

ceux qui aiment ſon Nom demeureront en elle.

Pſe.zz.31.zz. 8c 101.29.

Ÿ Ÿ. 17. j. C. ſe deſignoit lui même par ces m0ts comme

il l'avoir été en Eſl- jz. 4..

f Ÿ. zs. C'est-à-dite, punition ſur punition. ‘H' C'est.

à—dire , qu’ils n’aïent point de part à tes faveurs , car le mOt

Hébreu , qui ſignifie juflim' , veut dire auſſi des graces 6c des

bienfaits , vo'i'es Pſ. 7x. 1;. 8c 88. rz.

 

 

u‘Ct‘
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vé de vinaigre.
‘* Minh-17.34.48. MIKJSJJ. Jean 19. zl. :9.

23 * Que 1' leur table ſoit un filet tendu de

1’ Ÿ. 1.3. Axelques Interprètes entendent celà de l’aurel,

mais il vaut mieux l'entendre des tables 8c des ſestins où les

Juifs ſe réiou‘iſſoient d'être venus à bou: de leurs deſſeins

contre J. C.

1- ÿ. 1.9. C’est-ſidire, qu'ils ſoient rraittés comme des en

nemis qui ont mérité la mort.

PSEAUME LXX. N
David demande ici à Dieu [h protection, Ez" la mme de ſ‘”r

ennemis.

F ſ ff I Pſeau



'794 PSEAUME S' P"S n. LXXI.

1 Pſeaume de David , ’t pour faire ſouvenir,

donné au maitre chantre. >- 6.

- 2 *‘ O Dieulbâte-toi de me délivrer; ô Dieu!

hate—toi de venir à mon ſecours.

’ï Pſe. 4.0.14. Ste. &71.12.

3 * Que ceux qui cherchent ’ſmon ame ſoient

honteux 8c rougiſſent; 8c que ceux qui pren

nent plaiſir à mon mal ſoient repouſſés en ar

rière, 8c ſoient confus. '- Pſe. 35-436—55 40.15. 6c 7:— xa

4 * de ceux qui diſent, Aha! Aha! retour

nent en arrière pour la récompenſe de la honte

qu’ils m’ont faite. * Pre. ;5.21. :5- &40.16.

s *‘ Que tous ceux qui te cherchent s’égaïent

& ſe réjou‘ïſſent en toi; & que ceux qui aiment

ta délivrance , diſent toujours 5 Magnifié ſoit

Dieu. * Pſe.40. 17. Bt 69. 3;.

6 * Or je ſuis affligé& miſérable; óDieu i**

hâte-toi de venir vers moi; tu ès mon ſecours

& mon libérateur; ô Etemel! ne tarde point.
* Pſe. 40. re. ’"î ini.. ~

-f ÿ. z. C'eſt-à—dire , ma Die.

PSEAUME LXXI.

Prière de David pour étre délivre' de ſi): ennemis. n

1 *ETernell je me ſuis retiré vers toi, ſa]

que je ne ſois jamais confus.

" Pſe. 22.6. Gt 25. z. z. ô( Iſa-49. 2;.

2 * Délivre—moi par tajuſtice, & me garanti:

incline ton oreille vers moi , 8c me mets enſûreté.

' “‘ Pſe. 51. 2.

3 Sois-moi pour un rocher de retraite , afin

que je m’y puiſſe toujours retirer ; tu as donné

ordre de me mettre en ſûreté ; car tu ès mon

rocher, & ma fortereſſe.

4 Mon Dieu! délivre-moi dela main du mé

chant, de la main du pervers, & de l’oppreſ

ſeur.

s Car tu ès mon atente , Seigneur Etemel, (T

ma confiance dès ma jeuneſſe.

6 * j’ai été appuïé ſur tOi dès le ventre de mal

mère,- c’eſt toi qui m’as tiré hors des entrailles

de ma mère; tu ès le ſujet continuël de mes

louanges. >- Pſc. 22.10. u.

7 j’ai été à pluſieurs comme un monſtre; mais

tu ès ma ſorte retraite.

8 Que ma bouche ſoit remplie de ta loüange,

& de ta magnificence chaque jour.

9 Ne me rejette point au tems de ma vieilleſſe;

ne m’abandonne point maintenant que ma force

eſt conſume’e.

1 O * Car mes ennemis ont parlé de moi, & ceux

qui épient mon ame ont pris conſeil enſemble ;

" Pſc. 64. 6. 7.

rr Diſant. Dieu l’a abandonné; pourſuivés

 

le, & le ſaiſiſſe's; car i1 n’y a perſonne qui le dé.

livre.

12 O Dieu ! ne t’e’loigne point de moi; *mon

Dieu hâte-toi de venirà mon ſecours.

* Pſe. 70. z. 6.

13 * (Lie ceux qui ſont ennemis de mon

ame ſoient honteux & déſaits ; 8c *î* que ceux

ui cherchent mon mal ſoient venveloppés

’opprobre & de houte.

'ï Pſe. 35. 4. 26. &t 40.15.6t 70. 3. *'ï ÿ. 24.

I4 Mais moi je vivrai toûjours en eſpérance

en toi, & je te loüerai tous les jours d’avan

tage. l

rs Ma bouche racontera chaque jour ’ſta juſti

ce, Ü‘ ta délivrance , * bien que je n’en ſache

point le nombre. *Pſe.4~o. 6. a 1,9. 17.

16 Je marcherai parla force du Seigneur Eter

nel ; je raconterai ta ſeule juſtice.

r7 O Dieu! tu m’as enſeigné dès ma jeuneſ'

ſe, &j’ai annoncé juſqu’à préſent tes merveil—

es; .

18 5e les du' annoncée: juſqu’à la vieilleſſe, mê

me juſqu’à la vieilleſſe toute blanche; ô Dieu!

ne m’abandonne point ‘l' juſqu’à ce que j’aie an

noncé ton bras à cette génération, & ta puiſſance

à tous ceux qui viendront après.

I 9 *‘ Car—ta juſtice , ô Dieu'ſr eſt haut élevée,

parce que tu as fait de grandes choſes. *F* O

Dieu qui eſt ſemblable a toi?
’* Pſe. 16. 7. *ï* Pſe. ne. 7.

20 Qui m’aïant fait voir pluſieurs détreſſes &

pluſieurs maux, m’as de nouveau rendu la vie,

8c m’as fait remonter j hors des abyſmes de la

terre .ë

21 Tu accroîtras ma grandeur, & tu me con—

ſoleras encore. -

~ 22 Auſſi, mon Dieu! je te célébrerai pour l’a

mour de ta vérité avec l’inſtrument de 'la mu
lſette; ô Saint d’Iſraël, je te pſalmodierai avec la

harpe.

23 Mes lèvres & mon ame, que tu auras rachet

tée , chanteront de joïe, quand je te pſalmoñ

dierai.

24 Ma langue auſli diſcourra chaque jour de

ta juſtice, * parce que ceux qui cherchent mon

mal ſeront honteux, & rougiront. 'ï p‘. u

PSEAU—

Æ’Ÿ. 15. Ou ta gratuité, car le mot de l'original a auſſi

cette ſignification.

1* Ÿ 18. C’eſt une façon de parler Hébraïque, pour dire,

&j’mmoncemi Ste. vo'r‘és de ces ſortes de phraſes, Gen. 1.8.

!5. Pſe. 57. z. 6c ”1.. 8.

‘i Ÿ- zo. C’eſt-â—dire hors d'un ſort triſte 8c ſort miſé”.—

 

ble état.
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' P S E-A'U M E LXXII.

Prie're pour la pro/Péri” du règne de Salomon.

I 1' Pour Salomon.

O Dieu, donne tes jugemens au Roi, & ta

juſtice TT 'au fils du Roi. ~

2 Qu’il juge juſtement ton peuple , & équita

blement ceux des tiens qui ſeront affligés.

3 9‘ .Que les montagnes portentlapaix pour le

peuple, & que les Cóteaux la portent ‘l' en juſtice.

' ÿ. 7. 6c !6. 8: Pſe. 65. la. r4.

4 ’F 1' Qu’il faſſe droit aux affligés d’entre le

peuple ; qu’il délivre les enfans du miſerable, &

qu’il froiſſe l’oppreſſeur ! * i'. u. ls— x4.

, s ’F Ils 1' te c'raindront tant que le ſoleil 8c la

_lune dureront, dans tous les âges.

”ÿ.7.8cl’ſe.89.37. 3:. l _

6 Il deſcendra * comme la pluie ſur le regain,

& comme la menuë pluie ſur l’herbe fauchée de.

*2.Sam.zz.4.la terre.

7 En ſon tems le juſte fleurira, & il y aura abon—

dance de paix,‘ſ *‘ juſqu’à ce qu’il n’y ait plus de

lune. *in s. Job 14. n.. '

8 Même ’t il dominera Jſ depuis une mer juſ—

qu’à l’autre, & fi depuis le fleuve juſqu’aux

bouts de la terre. * Pſe. 89. 26. 1. Rois 4.. 21.

9 Les habitans des déſerts ſe courberont devant

lui, 8c ſes ennemis lécherout la poudre.

IO A‘ Les Rois de Tarſis & des ISles lui préſen—

teront des dons; les Rois de Scéba 8c de -Séba‘

lui apporteront des préſens.
t‘ I’l'c.+s. 1;. Gt 133.4.. s. ôt 68. zo. Eſa. 60.6- Soph. z. lo.

Il ’\‘ Tous les Rois auſſl ſe proſterneront de

vant lui, "‘* Jſ toutes les nations le‘ ſerviront.

' Pſe. 22.. 213.6: s’il”. &t loz. 16._ *î* Pſe. 67.4. 6. s. & 86. e.

r 2 î* .Çar rl dellvrera le miſérable criant à Im',

8c l’afflrge, & celur qui n’a perſonne qui l’aide.

*in 4. &c Pſe. 34. xs. Job 29.12..

I 3 Il-.aura compaſſion du pauvre & du miſéra

ble, -& ll ſauvera les ames des miſérables.

I4 Il garanter leur ame de la fraude & de la vio—

lence, leur ſang ſera précieux devant ſes yeux'.

‘ P e. 1 16. l s. '

If T Ilvivra donc, &on lui donnera de l’or

de Séba, 8c on fera des prières pour lui conti—

nuëllement; & on le bénira chaque jour.

16 * Une poignée de froment étant ſemé'e

dans la terre, au ſommet des montagnes, ſon

r fruit' menera du bruit comme le: arbre: du Li

ban; fſ & les hommes fleuriront par les villes.

comme l’herbe de la terre. *7L z. ac Pſe. 6$. ls. 16.

17 Sa renommée dureraà toujours; ſa renom—

mee 1ra de père en fils ’F tant que le ſoleil durera ;

&1’ on ſe bénira en lui ; toutes les nations le

publieront bien—heureux. * 7”- s

18 Béni ſoit l’Eternel Dieu , le Dieu d’Iſraël,

* qui ſeul fait des choſes merveilleuſes.
"î Pſe. 77. xs. ô( 136. 4.

19_ Béni ſoit auſſ1 éternellement le Nom de ſa

glorre, & que toute la terre ſoit remplie de ſa

gloire. Amen! ouï Amen !

20 Ici finiſſent ‘ſ les prières de David fils d’IſaÏ.

I

'l' Ÿ. t r. Savoir toutes les nations ſur leſquelles règnoient

ces Rois.

fil. 15. Le mot de !Jim-e eſt mis ici dans ’ſa plus noble

iiée, 8c pour marquer une vic glorieuſe a comme Job 1.x. 7.

Pſe. 38. zo. _

1* 39.16. Ou, Mouſſe-”Tim acc,

_‘l'Ÿ- I7. C’eſt comme nous diſons aujourd‘hui,ou ſe féli—

cxtera d'un tel Roi.

T Ÿ. zo. Saw‘pour Salomon z car ce mot eſt relatif à tout

le Pſeaume: ain r Job zi. 40. 8c Jér. 5 r. 64—.

P S E A U M E LXXIII.

Le Prophète témoigne ici d’abord ſon étonnement de voir [a

proſpérité de: me'cbam' , i1 reconnait enſuite 1e tort qu'il

a eu en cela.

I Pſeaume d’Aſaph.

Jſ Œoi qu’il en ſoit, Dieu eſt bon à Iſraël, fa—

-Uoir à ceux qui ſont ’ë nets de coeurs.

* Matth. s. s.

2 * Or quantà moi,mes piedsm’ont preſque

manqué, dv' il s’en eſt peu fallu que mes pas

n’aient gliſſé. *Pſe. ;7. x. a”. z.

3 ’F Car j’ai porté envie aux inſenſés, en voïant

la proſpérité des méchans.
*Pſe. 37. 1. Job zx. z. ôte.jér. n.. rz. Hab. r. :2.13. I4.

Ffffz 4 Parce

 

 

. 1- ÿ. 1 . Ce titre 8: la concluſion du Pſeaume ſont voir clai—

rement que c'était pour la perſonne même de Salomon, 8c en

l’honneur de ſon règne, que ce Pſeaume avoit été compoſé, ar

par conſéquent qu’il ne doit pas être mis au nombre des

Pſeaumes prophétiques de LC. ‘H‘ A Salomon, Roi, 8L Fils

de Roi.

f Ÿ. z. C’eſt-à—dire, en abondance, car c'eſt en ce ſens que

le mat de juſtice eſt mis ici, comme en Oſée lo. 12.. 8c en

jo'él, I.. zz.

ŸŸ. 4. Cette prière étoit très à propos pour Salomon, mais

elle ne le pouvoir pas être de même pour le Fils de Dieu.

'l' Ÿ. 5. Ceci s’adreſſe à Dieu. r

'l' Ÿ. 7. C'eſt-à-dire ſimplement, toûjours, 8c pendant tout

le tems de ſon règne ; l'Ecriture eſt pleine de ces ſortes d'ex

preſſions grandes 8C by erboliques, leſquelles on—ne ſauroit

ſans abſurdité prendreg la lettre, comme 1.Rois 1. 40. 8(

ro. :.7, 8L 2.. Rois rz. 7. Matth. 2.8. zo. Phil. l. 6.&c.

. 8. C’eſt-à-dire depuis la mer méditerranée qui eſt au

couchant de la Judée juſqu'a la mer Rouge. ‘H' C‘est-à—dire,

depuis l'Euphrate juſqu'aux extrémités de l'Arabie I . Rois 4..

u. conformément à Gen. rs. x8. Si David avoir eu ici en

vûë J. C. il n'auroit pas dit depuis 1e fleuve ou l’Euphrate,

puis ue ce n'a pas été une des bornes de ſon empire , mais il '

l‘a ét de celui de Salomon.

l ÎŸ. 1. Ou, certainement.
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4 Parce qu’il n’y a point d’angoiſſes en leur

mort, mais leur force eſt en ſon entier.

ç ’t lls ne ſont point en travail avec les autres

hommes , &,ils ne ſont point battus avec les au

tres honuneg, *Job 21. 7. a. au. Jér. 12. a.

6 C’eſt pourquoi l’orgueil les environne com

me un colier, & un vêtement de violence les

couvre.

7 * Les yeux leur ſortent dehors à ſorce de

graiſſe; ils ſurpaſſent les deſſeins de leur cœur.

' Pſe. 37. 7. job rs. a7.

8 Ils ſont pernicieux, 8c parlent malicieuſe—

ment d’opprimer; ils parlent comme placés ſur

un lieu élevé.

9 j Ils mettent leur bouche aux cieux, &leur

langue parcourt la terre.

ro C’eſt pourquoi ſon peuple en revient là,

quand on lui fait ſuccer l’eau à plein verre.

1 I * Et ils diſent; comment le Dieu Fort con

noitroit-il, & _v auroit—il de la connaiſſance au

Souverain? * Pſe. to. ri. &94. 7. Job zz. la.. rz. Eſa. 2.9.

rs. Ezéeh. 8.12. dr 9. 9.

12 Voila, ceux-ci ſont méchans , & étant à

leur aiſe en ce monde , ils acquièrent de plus en

plus des richeſſes.

13 Quoi qu’il en ſoit, *‘ c’eſt en vain que j’ai

purifié mon cœur, 8c que **î j’ai lavé mes mains

dans l’innocence.

*Job ;4.9. 8c ;5. 3. 1;. Mal. z. [4.15. î** Pſe. 26.6.

14 Car j’ai été battu tousles jours, & mon châ—

timent revenoit tous les matins.

I; Mai: uand j’ai dit; j’en parlerai ainſi;

voilà , j’ai eté infidéle à la génération de tes en—

ſans.

16 Toutefois j’ai tâchéà connoître cela; mais

cela ma paru ſort difficile.

r7 * Juſques à ce que je ſois entré j aux ſanc

tuaires du Dieu Fort, (9' que j’aie conſidéré lafin

de telles gens. *Pſe. 77. x4. Prov. ar. la.

18 Quoi qu’il en ſoit,tu les as mis en des lieux

gliſſans, tu les fais tomber dans des précipices.

i9 * Comment ont—ils ainſi été détruits’ en un

moment? ſont—ils déſaillis? ont—ils été conſu

més d’épouvantemens? t Pſe. ;7- z.

zo ’t lls ſont comme un ſonge lors qu’on s’eſt

réveillé. Seigneur tu mettras en mépris leur reſ

ſemblance quand tu te réveilleras. r Job ze. s. 9.

‘I‘Ÿ. 9. C‘eſt-à—dire, ils ſont ſi audacieux &r ſi téméraires

que d'oſer parler de Dieu, 8c des matières de la religion, ſe

.lon leur caprice, 8c leurs vains raiſonnemens , Job 1j. 2.5. 8c

ai. 14. is.

-j-p. r7. C'est-à-dire, juſqu'à ce qu’il ait conſideré ces

choſes en la manière qu’il le ſaut ſelon la véritable piété, Bt

conformément à la parole de Dieu

21 01- quand mon cœur s’aigriſſoit , & que je

me tourmentois j' en mes reins ;

22J’étois alors ſtupide, & je n’avois aucune

connoiſſance ; j’étois comme une brute en ta pré

ſence. '

23 Je ſerai donc toûjours avec toi; tu m’as

pris par la main droite,

24 Tu me conduiras par ton conſeil, & puis

tu me recevras dans la gloire.

2s j Quel autre ai—je au Ciel? Or je n’ai pris

plaiſir ſur la terre en rien qu’en toi ſeul.

26 Ma chair & mon cœur étoient conſumés;

mais Dieu eſt le rocher de mon cœur , & mon

parta e à toujours.

27 ‘ar voilà, ceux qui s’éloignent de toi, pé

riront ; tu retrancheras tous ceux qui ſe détour

nent de toi.

28 Mais pour moi, approcher de Dieu eſt

mon bien; j’aimis toute mon eſpérance au Sei

gneur Eternel , afin que je raconte tous tes ou

vrages. ~

'l' ÿ. :.r. C’est-à-dire , en moi-même ; car les rein: ſont

mis pour ſignifier l'intérieur, 8c le fond du cœur,Pſe. 16. 7.

'lr Ÿ. 1.5. Vel protecteur autre que toi ê

PSEAUME LXXIV.

Ce Pfi’aume doit avoir c'te' compoſe' par quelque Prophète qui

vivait au tem: que Jerufillem E9’ le Temple furent rachat:

par 1er Calde'enr.

I Maskil d’Aſaph.

"F O Dieu , pourquoi nous as—tu rejettést pour

jamais É’ &z pourquoi ès—tu enflammé de co

lère contre le troupeau de ta pâture? ”Pſe. 79. $

2 Souvien- tOi de ton aſſemblée que tu as ac

quiſe d’ancienneté. Tu t’ès approprié cette mon

ſtagne de Sion, ſur laquelle tu as habité, afin

qu’elle fût la portion de ton héritage.

3 Avance tes pas vers les maſures de perpé

tuëlle durée; l’ennemi a tout renverſé au lieu

Saint.

4 * Tes adverſaires ont rugi au milieu de tes

Synagogues; ils ont mis leurs enſeignes pour

enſeignes. >- r. 23

s Là chacun ſe faiſoit voir élevant en haut les

haches à travers le bois entrelacé.

6 Et maintenant avec des coignées 8c des mar

teaux ils briſent enſemble ſes entaillûres.

7 * Ils ont mis en ſeu tes ſanctuaires, 8c ont

proſané le Pavillon dédié à ton Nom , l’abb-TM”

par terre. " I. Rois as. 9.

8 Ils ontdit en leur cœur; ſaccageons—les tous

enſem

 

 

1' Ÿ. r. Oquſſ-ce pour jamais.)
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enſemble; ils ont brûlé toutes les Synagogues

du Dieu Fort ſur la terre.

9 * Nous ne voïons plus nos enſeignes; il n’y

a plus de Prophètes; & il n’y a aucun avec

nousT qui ſache juſques à quand.

* Lam. 2. y. Ezéeh. 7. :6.

Io O Dieu l juſques à quand *‘ l’adverſaire te

couvrira-t-il d’opprobres ? L’ennemi mépriſe

ra—t—il ton Nom à jamais? a

* ÿ. is. 2:. 6c Pſe. 7,. r2.

1 I Pourquoi retirés—tu ta main, même ta droi—

te? conſumeñles en la tirant du milieu de ton ſein.

12 Or Dieu eſt mon Roi d’ancienneté, faiſant

des délivrances au milieu de la terre. ,

13 ’t Tu as fendu la mer par ta force ; tu as

caſſé les têtes T des baleines ſur les eaux.

* Exod. 14- 21

14 Tu as briſé les~ têtes T du Léviathan , tu

l’as donné en viande au peuple des habitans des

déſerts.

1$ ’t Tu as ouvert la fontaine & le torrent,

**t tu as deſſéché les groſſes rivières.

’ï Pſe. los. 4l. Exod. 17.5. 6. Nomb.zo. u. Eſa. 4s. 2.x.

**ï joſ. 3.13.

r 6 A toi eltle jour ,à toi auſli eſtla nuit; *tu as

établi lalumière & le ſoleil. f Gen- x- 14

17 Tu as poſé tous les limites de la terre ;tu as

formé l’Eté & l’Hyver.

18 Souvien — toi de ceci, que ‘î‘ l’ennemi a blaſ

phémé l’Eternel, é' qu’un peuple inſenſé a ou

tragé ton Nom. *ÿ— 10- 22.

19 N’abandonne point à la troupe de telles gens

l’ame de ta tourterelle, n’oublie point à jamais la

troupe de tes affligés. .

ñ 20 Regarde à ton alliance; car les lieux téné—

breux de la terre ſont remplis de cabanes de vio

lence.

21 Ne permets pas que celui qui eſt foulé s’en

retourne tout confus, & fai que l’affligé & le

pauvre loüent ton Nom.

22 O Dieu! lève—toi , défen ta cauſe, ſouvien

toi de l’opprobre qui t’eſt fait tous les jours par

l’inſenſé.

23 N’oublie point * le cri de tes adverſaires:

le bruit de ceux qui s’éleVent contre toi monte

continuellement. '- s. 4.

T Ÿ. 9. C’eſt-à—dire, qui ſache, 8c qui nous puiſſe prédire

quand finiront nos deſolations.

T 1;. Qu, de: manstrer marins: 6e il marquoit ici les

Egyptiens, comme en Ezéch. 29. z. &32.1.

T' "7.14. Le Léviathan eſt le Crocodile, Job 40. 1.0. mais

ilelt mis ici dans un ſens de figure pour Pharaon, &les Egy

ptiens , parce que le Crocodile était l’emblème de l'Egypte.
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PSEAUME LXXVQ

Pfiaume d’action de graccr.

I Pſeaume d’Aſaph , Cantique donné au maitre

chantre, pour le chanter ſur î“ Altasheth.

* Pſ. 57. x.

2 O Dieu! nous t’avons célébré; nous t’a

vons célébré; & ton Nom étoit près de

nOUS: on a raconté tes merveilles.

3 T Quand j’aurai accepté l’affignation, je ju

gerai droitement. '

4 ’l‘ Le païs s’écouloit avec tous ceux quiy ha—

bitent; maisſ j’ai affermi ſes piliers; Selah.

P c. 82. 5.

s' J’ai ditaux inſenſésn’agiſſés point ſolement;

& aux méchans; ne faites point les ſuperbes.

6 N’affectés, point la domination, 8c ne ’t parlés

point avec fierté. r Pſe. 31. rs. s; 94. 4.

7 Car l’élévation ne vient point d’Orient, ni

d’Occident, ni du déſert.

8 "‘ Carc’eſt Dieu qui gouverne; *t* il abbaiſ

ſe l’un, & élève l’autre.

" LSam. 2. 7. ’H‘ Job. !2. 1:. Prov. 22. z.

9 *î Même ily a Tune coupe en la main de l’E—

ternel, 8c le vin rougit dedans; il eſt plein de mix—

tion) & Dieu en verſe; certainement tous les mé-'

chans dela terre en ſucceront 8c boiront les lies.

’l‘ Job 21. zo. Eſa. Sr. r7. Jér. :5. ls. |6.’r7. Ezéch. :;.'

32. Apoc. r4. ro.

IO Mais moi, j’en ferai le récit à toûjours, je

pſalmodierai au Dieu de Jacob.

rr *‘ J’humilierai tous les méchans, mais les

juſtes ſeront éleves.
**Pſe- 89. rs. &92. rr. 8c ”2.9. r. Sam. 2. l.

T Ÿ. z. C'est-a—dire, quand je ſerai parvenu au tems que

tu as marqué , 8c aſſigné à mon élévation.

T Ÿ. 9. C'eſt l’emblème des jugemens de Dieu, Job u.

2.0.Bſa. 51. 17. Jér.15. 15. 8re.

PSEAUME LXXVI.,

Proter'íion de Dieu ſur Jéruſalem îÿ’ſur la Jude'e.

1 Pſeaume d’Aſaph, Cantique donné au maitre

chantre , _fleurie chanter ſur Neguinoth. '

2 DIeu eſt connu en Judée, ſa renommée eſt

grande en Iſraël;

3 Et ſon Tabernacle eſt en T Salem , & ſon do—

micile en Sion. , , . ‘

4 ’t Là il a rompu les arcs etmcelans, 1e bou—

clier, l’épée, &la bataille; Selah. * Pha— m

. Ffff 3 s TU

‘l’ Ÿ. z. C'eſt l’abregé du nom de Jéruſalem , BL par conſc

quent cette ville n’a pas été appelle'e Sa/_em,qir'apres avou'

eu le nom de Je’rujàlem , qui n’a pas été ſon ancien north Car

du tems des Patriarches , 8c long-tems après , _elle navoit

point d'antre nom que Jebw S d'où il s'enſuit que ce n etort

pas de cette ville là , mais de uelque a_utre,appellee eu ce \UM

là Salem, que Melchiſedec toi: R01.
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7 Tu ès reſplendiſſant, (’9' plus magnifique que

Jſ les montagnes de ravage.

6 Les plus courageux ont été étourdis ;ils ont

été dans un profond aſſoupiſſement, 8c aucun de

ces hommes vaillans n’a trouvé ſes mains.

7 O Dieu deJacob, les chariots & les chevaux

ont‘été aſſoupis quand tu les as tancés.

8 Tu ès terrible, toi; 8c qui eſt-ce qui pourra

ſubſister devant toi, dès que ta colère paraît?

9 Tu as fait entendre des cieuxle jugement; la

terre en a eu peur , & s’est tenuë dans le ſilence.

IO Quandtute levas,ó Dieu! pour faire juge

ment , our délivrer tous les débonnaires de la

terre ; élah.

1 1 Certainement la colère de l’homme retour

nera à ta loüange : tu garroteras le reste de ces

hommes violens. '

12 * Voüés, & rende’s vos vœux à l’Eternel

vótre Dieu, vous tous qui ètes autour de lui, (9'

qu’on apporte des dons au Redoutable.

’F Pſc.so. 14-. &56. lyon. .

13 Il retranche la Vle des Conducteurs; 11 eſt

redoutable aux Rois de la terre.

1- 7)'. j. Ces mots ſont mis ici dans un ſens figuré , pour

repreſenter les Rois 8( les Conqucrans , qui ravageur tout, 8c

ſe ſont redouter par tout; car les montagne; ſont ſouvent

dans l'Ecrirure l’emblème des grands Monarques.

 

P S E A U M E LXXVII.

Le Prophète célèbre dans ce PſZ-aume la bontéineffable de Dieu

pour jim Egli e.

I Pſeaume d’Aſaph, donné au maître chantre,

d’entre les enfans de Jéduthun;
F ~ , ~ \ d ñ c .

z MA von( S adre \e a Dieu, & je crieral ; ma

_ VOIX s’adreſſe a Dieu, & il m’écoutera.

3 j’ai cherche le Seigneur au jour de ma dé—

treſſe! T ma plaïe couloit'durant la nuit, & ne

ceſſort p01nt ; ’\‘ mon ame refuſoit d’étre conſolée.

’* jdr. ls. 18.4 Je me ſouvenoís de Dieu, & je me tourmen- ſſ

tois : je ſaiſois du bruit, &111011 eſprit étoit tranſi;

Sélah. .

s Tu avois empêché mes yeux de dormir, j’é

tois tout troublé , 8c ne pouvois parler.

6 * Je penſois aux jours d’autrefois, & aux an

nées des ſiècles paſſe’s. * ;fr-12.6: Pſe- 1+3- S.

7 Ilme ſouvenoit de ma mélodie de nuit, je me'

ditois en mon cœur , & mon eſprit cherchoit dili

gemment, en diſant.

8 "F Lev _Seigneur m’a-t—il rejetté pour toû—

 

jours? 8c ne continuera—t—ilplus àm’avoir pour

agreable? *PE 1…. '

9 * Sa gratuité est—elle diſparue' pour jamais?

ſa parole Ia—t-elle pris fin pour tout âge?

E a. 63. 1;.

IO Le Dieu Fort a—t—il oublié d’avoir pitié? a-t-il

en colère fermé la porte dé ſes compaſlions?

Sélah. _

Il Puis j’ai dit; c’eſt bien ce qui m’affoiblit;

mais la droite du Souverain change.

12 "‘ Je me ſuis ſouvenu des exploits de l’Eter

nel; je me ſuis, dis—ie, ſouvenu de tes merveilles

d’autrefois. * Pſ. +4. z. ac 1+3- s.

13 Et j’ai médité toutes tes œuvres, &j’ai diſ

couru de tes exploits, en dz' ant.

r4 î’ O Dieu! ta voïe eſt dans tan Sanctuaire.

Qui eſt Diçu Fort, (9' grand, comme Dieu?

* P . 73. x7.

[ç Tu ès le Dieu Fort * qui fais des merveilles;

tu as fait connoître ta force parmi les peuples.

" Pſc.72. u. 6c 136.4. Exod.15. u.

16 Tu as délivré par ton bras ton peuple , les en

fans de Jacob 8c de joſeph; Sélah.

I7 *Les eaux t’ont vû, 'ô Dieu !les eaux t’ont

vû, Ô“ onttremblé, même les abyſmes en ont été

enlus, *PE 74.13.8cli4. 3.5.Exod. 14.21.

18 î“ Les nuées ont verſé un déluge d’eau ; les

nuées ont fait retentit leur ſon; *î* tes traits

auffi ont vole' çà 8c là.
* Exod. 1+. 2.1. Pſe. 68. lo. W Pſe. u. ls.

9 Le ſon de ton tonnerre e'toit accompagne' de

croulemens, les éclairs ont eclalré la terre habitaz

a ble, la terre en a été émûë & en à tremble'.

20 *î Ta vo'ie a été par la mer, & tes ſentiers

dans les groſſes eaux; *ï* 8c néanmorns tes tra

ces n’ont point été connuës.

* Exod. [4.21. "” Exod. 14. 2.7.

21 "‘ Tu as mene ton peuple comme un trou—

peau, ** ſous la conduite de Moïſe 8c d’Aaron.

" Pſr. 7s. 52. &c Io. z. ’ï‘ Mich. 6. 4.

 

PSEAUME LXXVIlI.

Récit bistorique de; biclzfizitr de Dieu en faveur de l’ancien

peuple i ë'ç/k auſſſ le ſit/'et du Pſeaume los.

I Maskil d’Aſaph.

MOnpeuple écoute ma Loi, prêtés vos oreil—

les aux paroles de ma bouche.

2 "‘ ,I’ouvrirai ma bouche Jſ en fimilitudes :je ma—

nifesterai les choſes notables du tems d’autrefois.I

* ?ſm-1.9.5. Matth. 1;. ;5.

3 * Leſquelles nous avons ouïes & connuës,

& que nos pères nous ont racontees.

"‘ Pſc. 4.4. 2.

4 *Nous

'l' ÿ. z. Ou,enparab01”, c'est-à-dire, des diſcours ſemen—

1' z. Héb. ”ja main , pour dire , la plaïe que la main dc

Dieu lui avoit faire, ainſi Job 2.5. z..

_ cieux.
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4 *î Nous ne les célerons pointà leurs enfans,

, Ê’F‘ ils raconteront à la génération à venir les loüan—

ges de l’Eternel, 8c ſa force, 8c ſes merveilles

qu’il afaites. * Pſ- 145- +

s * Carilaétabli le témoignage en Jacob, & il

a mis la Loi en Iſraël; & il donna charge à nos

pères de les faire entendre à leurs enfans.

’*‘ Pſe. 147. 19. zo. Dent. 4. 9. &t 6. 7. q

6 Afin que la génération à venir, les enfans, di:—

je, qui naitroient, les connût, C’F* qu’ils ſe miſſth

in devoir de les raconterà leurs enfans;

7 Etafin qu’ils miſſent leur confiance en Dieu,

&qu’ils n’oubliaſſent point les exploitsdu Dieu

Fort, 8c qu’ils gardaſſentſes commandemens. _

8 Et qu’ils ne fuſſent point, comme leurs pères,

* une génération revêche 8c rebelle , une géné

ration qui n’a point ſoumis ſon cœur , 8c l’eſprit

delaquelle n’a point été fidèle au Dieu Fort

*Exam 32. 9. 8c ;3. 3.6( 34. 9. Deur. 9. 6. r3. 5c 51.27.

9 Les enfans d’Ephraïm T armés entre les ar

chers, * o'nt tourne' le dos le jour de la bataille.

’ 1.51m. 4. 6. acc.

ro Ils n’ont point gardé l’alliance de Dieu, &

ont refuſé de marcher ſelon ſa Loi.

Il *‘ Et ils ont mis en oubli ſes exploits & ſes

merveilles qu’il leur avoit fait voir.
P‘ Ÿ. 4.2.Deur. ;2. !8. Neh. 9. r7.

12 Ila fait des miracles en la préſence de leurs

pères au païs d’Egypte, *‘ au territoire de Tſohan.

* i' . 43.

13 * Il a fendu la mer, &les a fait paſſer au

travers, &il a fait arréter les eaux comme un

monceau de pierres. ”Exod. 14. 2l.

14. * Et il les a conduits de jour par la nuée,

8c toute la nuit par une lumière de feu

' Pſe.Ios. ;9. Exod. u. 2].

'Iç * ll a fendu les rochers au deſert, &leur a

donné abondamment àboire, comme S’il eût pulſé

des abyſmes.

*Pſe. los. 4l. Exod. 17. 6. Nomb. 10.”. Hab. 3.9. 8c r. Cor. 10.4.

I6 Il a fait, dis—je,ſortir des ruiſſeaux de la ro—

che, & en a fait découler des eaux comme des

rivières. ~

r7 Toutefois ils continuèrent à pécher contre

lui, irritant le Souverain au déſert.

. 18 Et ils tentèrent le Dieu Fort dans leurs

cœurs , en demandant de la viande qui flatat leur

appétit.

,19 * Ils parlèrent contre Dieu , diſant; le

Dieu Fort nous pourroit—il dreſſer une table en

CC "î Nomb. ll. l. 4.

20 ’t Voilà, dirent-ils, il a frappé le rocher,

&les eaux en ſont découlées, &il en eſt ſorti

1' Ÿ. 9. C’est-à—dire, exercés 8c adroits à tirer de l'arc.

”g/”M

 

des torrens abondamment, mais pourroit—il

auſſi nous donner du pain? appréteroit—il bien

de la viande à ſon peuple.

’ï Excel. 17. 6. Nomb. zo. ll.

21 * C’eſt pourquoi l’Eternel les aïant oui's,

ſe mit en grande colère, & le feu s’embraſa con

tre Jacob, & ſa colère S’éxcita contre Iſraël.
’ï Nomb. 11.1. 2. acc.

22 Parce qu’ils n’avoient point cru en Dieu, 8c

ne s’étoient point confiés en ſa délivrance.

23 Bien qu’il eût donné commandement aux

nuées d’enhaut, & qu’il eût ouvert les portes des

cieux. g

24 *î Et qu’il eût fait pleuvoir la manne ſur

eux afin qu’ils en mangeaſſent , 8c qu’il leur eût

donné t le froment des cieux;

*Exod. 16. r4. Jean 6. 3l.

2s *‘ Tellement que chacun mangeoit du pain

des puiſſans. Il leur envoïa donc de la viande

pour s’en raſſaſier. -ï Jean a. zx. r. Cor. lo. z.

26 *‘ Il excita dans les cieuxle vent d’Orient, &

il amena par ſa force le vent de Midi. * Nomb. n. zx.

27 Et il ſit leuvoir ſur eux de la chair comme

de la pouſſi re , 8c des Oiſeaux volans, en une

quantité pareille au ſable de la mer.

28 Et il la fit tomber au milieu de leur camp ,

Ü‘ autour de leurs pavillons. ~

29 Et ils en mangèrent , & en furent pleine

ment raſſaſie’s , car ilavoit accompli leur ſouhait.

30 Mais ils n’en avoient pas encore perdu l’en

vie , 8c leur viande étoit encore dans leur bouche.

31 ’F Quand _la colère de Dieu s’excita con

tr’eux, & qu’il mit à mort les gras d’entr’eux,

8c abbâtit les gens d’élite d’lſraël.

* Nomb. u. ;3. l.Cor. 10.5.

32 Nonobſtant cela, * ils péchèrent encore, &

n’ajoûtèrent point de foi à ſes merveilles.

* Nomb. 14. z. 3. Bec. 6c 16. 1.3. Ste.

33 C’eſt pourquoi il conſuma ſoudainement

leurs jours, &leurs années promptement.

34 Quand il les mettoit àmort , alors ils le re—

cherchoient, ils ſe repentoient, 8c ils cherchoíent

le Dieu Fort dès le matin. “

3 ç Et ils ſe ſouvenoient que Dieu étoit leur ro—

cher, & que le Dieu Fort & Soùverain étoit ce

lui qui les délivroit. _

36 * Mais ils faiſoient beau ſemblant de leur

bouche, & ils lui mentoient de leur langue;

’P Eſa. 29.13. &43.2. &51.2. jér. 11.2. i

37 Car leur cœur n’e’toitpoint c‘roit envers lui,

& ils ne furent point fidèles en ſon alliance.

38 Tou

‘l' Ÿ. 24-. Le mot de fioment eſt mis ici pour celui de pain.

à cauſe que c'eſt du froment que ſe ſait le meilleur pain.
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38 Toutefois, comme il eſt pitoïable ,Tilpar

donna leur iniquité , tellement qu’il ne les dé

truiſit point , mais il appaiſa ſouvent ſa colère,

& n’e’mut point toute ſa fureur.

39 Et il ſe ſouvint qu’ils n’étoient que chair,

qu’un vent qui paſſe , &qui ne revient oint.

40 Combien de fois l’ont-ils irrité au éſert, &

combien de fois l’ont-ils ennu'ié dans ce lieu in

habitable ?

4x Car coup ſur coup ils tentoientle Dieu Fort;

&’ſ bornoient le Saint d’Iſraël.

42 ’ë Ils ne ſe ſont point ſouvenus de ſa main,

ni du jour qu’il les avoit délivrés de la main de

celui qui les affligeoit. " l’un.

43 Ils neſèfimt point jbuvenm' de celui qui avoit

fait ſes ſignes en Egypte , Ô' "F ſes miracles au ter

ritoire de Tſohan: ' i'- u.

44 * Et qui avoit changé en ſang leurs rivières

&leurs ruiſſeaux, afin qu’ils n’en puſſent point

boiſé. a*: Exod. 7. 20.

4s *‘ Et qui avoit envoïé contre eux une mê

lée de bêtes, qui les mangèrent ; "ë 8c des gre

nouilles , qui les détruiſirent.

" Erod.8.:4. "‘ Exod.s.6.

46 *‘ Et qui avoit donné leurs fruits aux ver

miſſeaux , &leur travail aux ſauterelles.
ï Exoddo. [3. '

47 "t Qui avoit détruit leurs vignes par la grêle,

& leurs ſycomores par les orages. * Exod—D-n

48 Et qui avoitlivré leur bétail à la grêle, &

leurs troupeaux aux foudres étincelantes.

49 Qui avoit envoïé ſur eux, l’ardeur de ſa co

lère , grande colère,indignation & détreſſe, qui

j‘antTun envoi de meſſagers de maux. ,

ço Qui avoit dreſſé le chemin à ſa colère , &

n’avoit point retiré leur ame dela mort; & * qui

avoit livré leur bétail à la mortalité. ' Exod- 9. 6.

Sr * Et qui avoit frappé tout premier-né en

Egypte , les prémices de la vigueur î** dans les

tentes 1‘ de Cam. ~

’F Exod. 11.29. "‘"î Pſe. los. 2;. 8c !06.22.

$2 @Ji avoit fait partir ſon peuple ’F comme

des brebis 5 & qui l‘avoit mené par le déſert com—

me un troupeau. ï Pí'e. 77.2.1- .

ç 3 Et qui les avoit conduits ſûrement, & ſans

qu’ils euſſent aucune fraïeur "‘ là où la mer cou

vrit leurs ennemis. * Exod- 14- 28- Bus- to.

$4. Et qui les avoit introduits * en la contrée de

ſa Saintete , ſavoir en cette montagne que ſa droi—

te a conquiſe. Hama. ls. 17.

çç Et qui avoit chaſſé de devant eux les na

tions * qu’il leur a fait tomber en lot d’hérita e,

& avoit fait habiter les Tribus d’Iſraël 1‘ dans es

tentes de ces nations. ”ſe, [36. 2.1. 22. joſI 1…_

çó Mais ils ont tenté & irrité le Dieu Souve

rain, 8c n’ont point gardé ſes témoignagES.

57 * Et ils ſe ſont retirés en arrière, & ſe ſont

portés infidélement, ainſi que leurs pères; M‘ ils

ſe ſont renverſés comme un arc qui trompe.
’ï‘ Eſa. l. 4. "“*‘ Oſce 7. 16.

58 Et ils l’ont provoque' à la colère par leurs

hauts lieux, 8c * l’ont émuà la jalouſie par leurs

images taillées, 1- Deur. zz rs_ u.

59 Dieu l’a ouï, *‘ & s’eſt mis en grande colère,

& **F il a fort mépriſé Iſraël,

~ ' Pſe. [06. 40. 'ï‘ Heb. 8.9. -

60 Et il a abandonné le pavillon de Silo , le Ta

bernacle où il habitoit entre les hommes.

61 * Et il a livré en captivité 1'** ſa force & ſon

ornement entre les mains de l’ennemi.

"1. Sam. 4. 10. ll. "î Pſe.6;. z.

62 Et il alivré ſon peuple àl’epe’e , 8c S’est mis

en grande Colère contre ſon héritage.

6 3 Le ſeu a conſumé leurs gens d’élite, * &

leurs vierges 1' n’ont pointété louées. 'Jen zs- to.

64 "‘ Leurs Sacrificateurs ſont tombés par l’é

pée , *W & leurs veuves ne les ont point pleuré.

* 1. Sam-4. [1.13.19. **î Job 1.7. rs.

6$ Puis le Seigneur s’est réveillé comme un

homme qui ſe ſeroit endormi, Ô" comme un

puiſſant homme qui s’écrie aïant encore le vin

dans la téte.

66 ’F Etilafrappé ſes adverſaires par derrière,

&les a mis en un opprobre perpetuël.

* r. Sam.s. 1.6.9. u. 8c 6. 4.

67 Mais il a dédaigne’ le Tabernacle de Joſeph,

& n’a pornt chOiſi la Tribu d’Ephraïm.

68 ’F Mais rl a choiſi la Tribu de Juda , la mon

tagne de Sion, la uelle il aime; Pſe. m. !3-14

69 Et 1‘ ll a bâti ion Sanctuaire comme des bà'ti

me”: haut elevés, * & l’a établi comme la terre

**F qu’il a fondée pour toûjours. ~

” Pſe. in. 14.. *f Pſe. [04. r.

70 Et *‘ il a Cl101ſ1 David ſon ſerviteur, & l’a— '

pris des parcs des brebis; 'ï Pſe. [6. H. 2. Sam. 7. c

71 Il l’a pris, dis—je, d’après les brebis qui allai—

 

'f Ÿ. 38. Héb. ilcouerit , pour dire , i1par-donna, comme

Pſe. zz.. 1.8( 65. 4.

‘l' V. H. Sav. en ce qu'ils merroienr en queſtion fi Dieu

Pourrait ſaire ce qu'ils ſouhaitaient 72'. 1 9. zo.

ÿ. 49. C'est-à-dirc , pluſieurs maux enſemble.

l ÿ. 5 r. L'Egypte , àcauſe que les Egyptiens étoient deſ

cendus de Cam , Gén. ro. 6.

tent, ñ

1' Ÿ. 5;. C‘est—à—dire , dans les demeures.

'1’ Ÿ. 61. C'est-à—dire, ſon Arche. _

't' ï'. 65. C’est-à-dire , qu’on n'avoir pas en à faire leursépr

chalames , ce qui veut dire qu'elles ne s'étaient pas mariées.

‘l' ÿ. 69. Le Temple n'éroit pas encore bâti, mais le pro

jet 8c le plan en avoieut été faits.
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tent , 8c l’a amené ’F pour paitre Jacob ſon peu

ple , &Iſraël ſon héritage,

“‘ 7.. Sam. s. z. l. Chron. u. 1..

72 Auſſi les a—t—il repus ſelon l’intégrité de ſon

cœur, & conduits par la ſage direction de ſes

mains.

 

P SEAUME LXXIX.

Lcdfitjet de ce Pfeaume est le,mênce que ceux du 74. E9"

u 80.

1 Pfeaume d‘Aſaph.

O Dieu! les nations ſont entrées dans ton he'—

ritage; Jſ on a profane le Temple de ta

Sainteté, on a mis Jéruſalem en monceaux de

pierres.

2 On a donnéles corps morts de tes ſerviteurs

pour viande aux Oiſeaux des cieux, G' la chair

de tes bien—aimés aux bêtes de la terre.

3 On a répandu leur ſang comme de l’eau à

l’entour de Jéruſalem, & il n’y avoit perſonne Jr

qui les e’nſévélit.

4 "‘ Nous avons été en opprobre à nos voiſins,

en moquerie 8c en railierie a ceux qui habitent

autour de nous.

" Pſe. 44. i4. &80. 7. Lam. 3. X4.. Ezéch. ;6.15.

ç *‘ Juſques à quand, ô Eternel? **t te cour—

rouceraS-tu àjamais? ï*** Ta jalouſie s’embraſe—

ra—t—elle comme un feu?
ë‘ Pſe. 6. 4. *‘*‘ ?ſer/4» I. *W Pſc. ”47.

'l' 6 * Répan ta fureur ſur les nations quine te

connoiſſent point , 8c ſur les Roïaumes qui n’in

voquent point ton Nom. " Jér- 10.25.

7 Car on a dévoréJacob, &ona ravagé ſes de—

meures.

8 * Ne rappelle point devant nous les iniqui

tés commiſes ci-devant; @que tes compaffions

nous préviennent; car nous ſommes devenus

fort chétiſs. * Eca. 64. 9

9 O Dieu de nôtre délivranCe , aide nous pour

l’amour de la gloire de ton Nom, 8c nous déli

vre; 8c Jſ pardonne—nous nos péche’s pour l’a

mour de ton Nom!

IO Pourquoi diroient les nations; * Où eſt

leur Dieu? Que la vengeance du ſang de tes ſer

Ÿ ÿ. x. C'est-à-dire, on a ruiné &r détruit, car c'est le

ſens de cette expreſſion , comme en Ezéch. 9. 7. &ailleurs.

 

viteurs, qui a été répandu, ſoit manifestée par

mi les nations **î en nótre préſence

" Pſe.4:.4.. &e ”5.2. ’”‘ jér.n.;o.

I 1 Que le gémiſſement des priſonniers vienne

en ta préſence , mm? reſerve, ſelon la grandeur

de ta puiſſance , ceux qui ſont déja voüés à la

mort.

12 Et ren ànos voiſins, * dans leur ſein, ſe t

fois au double ** l’opprobre qu’ils t’ont fait, ô l

ternel! ‘ !5.13.55. 6.7. Jeux”. "4" Pſe. 74.”. zz.

’ 13 * Mais nous , ton peuple, 8c le troupeau de

ta pâture, nous te célébrerons à toujours d’âge

en âge , Ô“ nous raconterons ta loüange.

’*‘ Pſe. to. x. &95. 7. hc [90. a.
 

PSEAUME LXXX.

Ce Pſèaumc a été compoſe'ſur le même ſujet que 1e préce

dent.

I * Pfeaume d’Aſaph , donne' au maître chantre,

,pour le chanter ** ſur Soſannim—heduth.
* Pſe.60.!. "*î Pſe. 7.3.1.

2 * TOi qui’pais Iſraël, prête l’oreille, toi

qui mènes ‘r Joſeph comme un trou—

peau, toi * qui ès aſſis ‘H' entre les Cherubins,

*** ſai reluire ta ſplendeur.
*Pſe.79.l3.Gen.4s.'s.**z. Sam.6.z. Pſe.”.i. Eli-1.37.16. *W #4.3.

3 Réveille ta puiſſance au devant d’Ephraïm,

de Benjamin, 8c de Manaſſé; & vien pour nôtre

délivrance.

4 ODieu! ramène-nous, *&ſaireluire ta'ſa

ce; & nous ſerons délivrés.

’ï ÿ. s. 20. Pſc.4.7. &3147. &67.2.

ç OEternel, Dieu des armées , juſques~à~

quand ſeras tu irrité contre la requête de ton

peuple?

6 ’F Tu les as nourris de pain de larmes, & tu

les as abbruvés de pleurs à grande meſure.

* Pſe. 4-1. 4.

7 Tu nous as mis pour un ſujet de diſpute vén

tre nos voiſins , î“ & nos ennemis ſe moquent de

nous entre eUX. * Pſc-H- 14- à 79- +

8 O Dieu des armées ramène-nous , * &fai re—

luire ta face; & nous ſerons délivrés. * i. 4.10.

9 Tu avois tranſporté "‘ une vigne hors d’E—

gypte; tu avois chaſſé les nations, 8c tu Pavois

plantée.

* Eſa. 5.1.7. &27. 2. oſée To. l. Matth. zo. r. 6c zx. 2s. ;3.

Io Tu avms preparé une place devant elle,tu

1m avors fait prendre racine , & elle avoit rem—

”xx\"-rc.

‘l' i. z. On a regardé en tout tems comme une grande

fiétriſſûte à un mort d'être privé de la ſepulrure : 2.Rois 9.1 o.

1er. 8. L.

1' fins. Ce verſet 8: le ſuivant ſe trouvent en autant de

mors dans Jeremie, ch. 10. 2.5. ſoit ue ce Prophète les eût

pris d’Aſaph ou Aſaph de lui , car ils ?toient contemporains.

1* Ÿ. 9. Héb. couvre norpécbés , comme Pſe. zz. 1. 8c 78.

38. Jér.1s,2.z. \

pli la terre.

I I Les

-I- ÿ. 2.. Ce mot comprenait les lo. Tribus ‘d'Iſraël , ſOn

dé par la Tribu de Joſeph. H- C’est—àñdire , entre les deux

rands Cherubins qui étoient placés au deſſus du voile de la

eparation entre le Sanctuaire 8c le Saint' des ſaints : VOÏÔS

2.. Chron. 5. 7. 8.

Gggg
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1 r Les montagnes étoient couvertes de ſon

ombre, 8c ſes rameaux étoient comme T de hauts

Cèdres.

12 T Elle aVOit étendu ſes branches juſqu’à la

mer , & ſes rejet ons juſqu’au fleuve.

13 Pourquoi as tu rompu ſes cloiſons, de ſorte

que tous les paſſans en ont cueilli les raiſins?

I4 Les ſangliers de la forêt l’ont détruite, &

toutes ſOz'tes de bêtes ſauvages l’ont broutée

Is' O Dieu des armées retourne, je te prie; *

regarde des cieux , voi, & viſite cette vigne 5

4‘ Efa. 64. ls. Lam. 3. So. '

16 Et le plant que ta droite avoit planté, &

les provins que tu avOis fait devenir ſorts pour

tOi. O i

I7 "‘ Elle est brûlée par ſeu , elle est retran—

chée; ils périſſent dès que tu te montres pour les

tancer. ï z. Rois x7. 6. acc.

18 Que ta main ſoit T ſur l’homme de ta droi

te, ſur le fils de l’homme que tu t’ès fortifié.

19 Et nous ne nous retirerons point 'arrière de

toi. Ren nous la vie, & nous invoquerons ton

Nom.

20 O Eternel! Dieu des armées, ramène-nous,

(’5' * faizeluire ta face; 8c nous ſerons délivrés.

. 4. S.

1* ÿ. 1 r. Hób. des cadrer de Dieu, pour dire , de gunds

&‘beaux cedres : ainſi Pſe. 104. 16.

T Ÿ. 12. Cela voulait dire que la domination des Hé

breux S’étoit étenduë du tems de David &de Salomon, de

puis la mer Rouge juſqu'à l'Euphrate, :..Sam.8.x.z. z. 6. 8c

Pſe. 72. 8.

T ÿ. 18. C'est—à-dire, ſur tel homme qu‘il auroit plû à Dieu

de choifir pour cela.

PSEAUME LXXXI.

Cduttique de10üangepour le: graccr que Dieu avoit faire: à

ſon peuple.

1 Pſeaume d’Aſaph, donne’ au maître chantre pour

Ie chanter ſur Guittith.

2 CHante’s gaïement àDieu, qui eſt nôtre

force; jettés des cris de réjouïſſance en

l’honneur du Dieu de Jacob.

3 Entonnés le Cantique, prenés le tambour, la

harpe agréable, 8c la muſette.

4 * Sonne's la trompetteT en la nouvelle lune,

en la ſolemnité, pour le jour de nôtre fête.

’ï‘ Nomb. xo. 10.

s' Car c’eſt un ſtatut à Iſraël, une ordonnance

du Dieu de Jacob. 7

6 * ll établit cela pour témoignage enjoſeph,

lors qu’il ſortit contre le païs d’Egypte, où jouïs

 

7 J’ai retiré, dit il, ſes épaules de deſſous la

charge, é‘ ſes mains ont été retirées arrière des

ots. 7p8 Tu as crié étant en détreſſe , & je t'en ai re—

tiré; je t’ai répondu du milieu de la nuë où

gronde le tonnerre; je t’ai éprouvé auprès des

eaux de Mériba ; Sélah.

9 Ecoute, mon peuple, je te ſommerai; Iſra'él

* Ô fi tu m’écoutois ‘l‘ Dcut. 3:.. 29. Luc. 19. 4:.

ro Il n’y aura point au milieu de toi de Dieu

étranger , & tu ne te proſterneras point devant

les Dieux des étran ers.

r r Je ſuis l’Eterne tonDieu, qui t’ai fait mon

ter hors du païs d’Egypte; T dilate ta b0uche,&

je l’emplirai.

12 Mais mon peuple n’a point écouté ma voix,

8c Iſraël ne m’a point eu à gré.

13 * C’est pourquoi je les ai abandonnésàla

dureté de leur cœur, T* t’y‘ ils ont marché ſelon

leurs CODſCÎlS. " Rom. r. :4. ** Eſa. 6$. 2. 2.Pier. 3. a.

14 "F O ſi mon peuple m’eut écouté! fi Iſraël _

eût marche' dans mes voïes!

* ÿ. 9. Deut. 5. 2.9. a: 3:. 29. Eſa. 43. u. Baruçz. u.

I ç J’euſſe en un inſtant abbatu leurs ennemis,

& j’euſſe tourné ma main contre leurs adver

faires.

16 Ceux qui haïſſent l’Eternel * lui T auroient

menti, & le tems de mon peuple eût été àtoûjours.

’ï Pſe. n. 45. &t 66. z.

r7 Et Dieu l’eûc nourri de la moëlle du fro—

ment; & je t’euſſe, dit—i1, raſſaſié du î“ miel qui

difliüe de la roche.

‘l' Ÿ. r r. Cela vouloir dire, qu'ils n’auraient qu’à ſouhaiter,

8c que Dieu rempliroir leurs_ déſirs.

T- ÿ. [6. Cela veut dire, qu'ils lui auroient été aſſujetís, 8c

qu‘en CClte qualité ils lui auraient prêté, malgre’ eux, à con

cte le ſentiment de leur cœur, ſerment de fidelité.

* Dcur. 32. l 3.

PSEAUME LXXXII.

Remontrancer aux Juge: de juger juſtement.

I Pſeaume d’Aſaph. _ _

DIeu affiste dans l’aſſemblée T des forts, ll ju

ge au milieu TT des juges.

2 "‘ Juſquesàquand jugerés—vous-injustement,

& auréS-vous égard à l’apparence de la perſonne

des méchans ? Sélah. -ï Pſe. 5s. z. 3. ac 94. zo. :1. \

3 * Faites ‘droit à celui qu’on opprime, 8c a

l’orphelin ; faites juſtice à l’affligé & au pauvre ;

 

un langage que je n’entendois pas.

* Exod. zz x7. Dcu!.16.16.

ii'. 4. Chaque premier jour de mois.

* Exod.zz. zr. Prov. 2.4. u.

4 Dé

T ÿ. z. Héb. dufbrt, pourjbrtr, ou des puiſſans, car lc ſin

gulier eſt mis ici pour le pluriel, 8c cesſorts ce ſont les nu

giflrats 8c les Gouverneurs du peuple. 'H Le mor Heb. Elo

him eſt emploïé ici pour celui de juges 8c de MagístrarS: com—

me Exod. 2.2., 18.

.—-«—-_—-d



P S E A U M E S PSE. LXXXIII. LXXXIV. 603

4 Délivrés celui qu’on maltraite & le miſéra

ble, retirés—le de la main des méchans.

ç Ils ne connoiſſent ni n’entendent rien ; ils

marchent dans les ténèbres, * tous les ſondemens

de la terre ſont ébranlés. * Pſc. 7s— 4.

6 J’ai dit; vous ètes T des Dieux, & vous ètes

tous enfans du Souverain;

7 Toutefois vous mourrés comme 1' les hom

mes, & vous qui ètes les principaux vous tom

berés comme un autre.

8 O Dieu! lève-toi, juge la terre; * car j tu

auras en héritage toutes les nations.

" Pſe. 2. 8. Héb. r. a.

'j' il. 6. C'eſt—à-dire, des images vivantes de Dieu, dans l‘au

torité que vous exercés; le mot Héb. eſt ici celui d'Ethim,

comme au y'l. r.

j' Ÿ. 7. C'eſt-à-dire, comme les hommes de moindre con

dition, car c'eſt cc que ſignifie ici le mot de l'Original Adam.

‘I'Ÿ. 8. C'eſt-à-dire, tu ſeras roûjours, comme ru ès, le Sou

verain de tous les peuples du monde.

P S E A U M E LXXXIII.

Prière pour obtenir de Dieu ſa protection enſaveur de I’Egliſè.

I Cantique & Pſeaume d’Aſaph.

2 O Dieu! ne garde point le ſilence, * ne te

tai point, & ne te tien point en repos, Ô

Dieu Fort! "î Pſe. 35. zz.

3 Car voici, tes ennemis bruïent; 8c ceux qui

te haïſſent ont levé la téte.

4 * Ils ont conſulté finement en ſecret contre

ton peuple, &ils ont tenu conſeil contre ceux

qui ſe ſont retirés vers toi pdtrr ſe cacher.
P' Pſe. 2. z. «

s _Ils ont dit; venés, & détruiſons—les , en ſor

te u’ils ne ſoient plus une nation, & ’F qu’on ne

ſa e lus mention du nom d’Iſraël. r pſc_ 9, 5_

6 ar ils ont conſulté enſemble d’un même eſ—

prit; ils ont fait alliance contre toi.

7 Les tentes des Iduméens, des Iſmaëlites, des

Moabites, 8c des Hagariens;

8 j Les Guebalites, les Hammonites, les Ha

Talecites, & les Philiſtins, avec les habitans de

r.9y Aſſur auſſi s’est joint avec eux; ils‘ont ſervi

de bras Jſ aux enfans de Lot: Sélah.

ro * Fai-leur comme tu fis à Madian, comme

à Siſéra,t’9~ comme **F à Jabin, auprès du tor—

rent deKiſon; *Jug.7. 13.5“. **1115. 4. 15.

rr Qui furent défaits à Hen—dor, & ſervirent

’ï‘ de fumier à la terre. ë' Jér- s- z— k 9- u

12 Fai que les principaux d’entr’eux ſoient

comme ’F Horeb, & comme Zéeb; & que tous

‘t il'. 8. Guebal croient anciennement une puiſſante ville de

la Phœnicie.

i’ Ÿ. 9- C‘était les Hammonites 8c les Moabites: Gen. 19.

37- 33- - '

 

 

leurs Princes ſoient comme Zébah 8c Tſalmunali;

*jug.7.zs.&s.:r. _

13 Parce qu’ils ont dit; conquerons-nous les

habitations agréables de Dieu. .

14. Mon Dieu! ren—les ſemblables à une bou;

le, 8c * au chaume chaſſé par le vent; 1‘

“ Pſe. I- 4. ‘ '

rç Comme le ſeu brûle une forêt, 8c comme

jla flamme embraſe les montagnes, ~ ‘

16 Pourſui-les ainſi par ta tempête , & épou

vante—les par ton tourbillon. ’ _‘ ’

17 Couvre leurs viſages d’ignominie , afin

qu’on cherche ton Nom, Ô Eternel!

18 Qu’ils ſoient honteux & épouvantés à ja;

mais, qu’ils rougiſſent, 8c qu’ils périſſent;

19 Afin qu’on connoiſſe que toi ſeul, qui as

nom l’Eternel, ès Souverain ſur toute la terre.

‘t Ÿ- !5- Cela regarde ces ſeux que l'on allume dans les ras

de gazon ramalſc's ſur les montagnes pour y ſemer du blé;

ou ‘ces ſeux ue les bergers y allument dans les bruïeres 6c

dans les buiſſons, 8c qui au moindre vent s'étendent de pro

che en proche, aſin d'y ſaire croître de l'herbe pour leurs

troupeaux. ,

P S E A U M E LXXXIV.

Plainte du Prophète-,ſur ce qu’il etait contraint d’être abſent

de; ſainte: allemble’es.

I Pſeaume des enfans de Coré, donné au maî—

tre chantre, poar le chanter ſur Guittith.

2 ETernel des armées , combien ſont aimables

tes Tabernacles ! —

3 "‘ Mon ame déſire ardemment, & même elle

défaut après les parvis de l’Eternel; mon cœur

8c ma chair treſſaillent de joïe après le Dien Fort

& Vivant, ” Pſe. 4.2. r. z. à 63. 2.

4 Le paſſereau même a bien trouvé ſa maiſon,

& l’hirondelle ſon nid , où elle a mis ſes petits';

tes autels, ô Eternel des armées ! mon Roi, 8c

mon Dieu !

ç O que bien-heureux ſont ceux qui habitent

en ta maiſon , & qui te loüeut inceſſamment!

Sélah.

6 O que bien—heureux eſt l’homme dont la

force eſt en toi, & _ceux au cœur deſquels ſont

les chemins battus ! =.

7 Paſſant par la vallée T de Baca ils fi la rédui—

ſent en fontaine; la pluïe auffi comble les marais.

G g g g 2 8 Ils

ÆŸ. 7. Comme le mot de bam veut dire un meurier on

peut traduire la vallée du mein-ier, ou de; meurierr comme. la

'vallée du chêne, 1. Sam. r7. 2.; -H' Ou, laflmt etre [me fon—

taine, ou, comme une Fontaine, par les ourres pleins d'eau que

les paſſans portent ſur leurs bêtes de charoe , 8c qu’ils ouvrent

[011$ enſemble dans cette vallée, où ils ſgnr comme une eſpe

ce de halte ‘a cauſe de la commodité du lieu.
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3 * Ils marchent avec force pour ſe préſenter

devant Dieu en Sion. ’* Pſc. 42. s. 8c 1:2. x.

9 Eternel Dieu des armées , écoute ma requê

te; Dieu de Jacob, prête l’oreille; Sélah.

ro * O Dieu, nôtre bouclier, voi, & T regar—

de la face de ton Oinct. w. 12..

* I r Car mieux vaut un jour en tes parvis , que

mille ailleurs. J’aimerais mieux me tenir à la por

te en la maiſon de mon Dieu, que de demeurer

dans les tentes des méchans.

.12 Car l’Eternel Dieu nous est un ſoleil ’F &

un bouclier; l’Eternel donne la grace & la gloi

re , & il n’épargne aucun bien à ceux qui mar—

chent dans l’intégrité.

* i'. ro. ô: Pſc. 39. 19. 8c 144. 2.. Gen. 15. l.

13 Eternel des arn1e'es,*ô que bien-heureux

eſi: l’homme qui ſe confie en toi!

* Pſe.'2. n.. &c 34. 9. &a 36. s.

1' ÿ. ro. C'est-à-dire, regarde en ra grace David con Oinct.

PSEAUME LXXXV.

Aſſia” de grace: pour la délivrance donnée à I’Eglfſi'.

I Pſeaume des enfans de Coré , donné au maî—

tre chantre.

2 ETEH‘IBLŸ tu t’ès appaiſé envers ta terre, tu

as ramené & mis en repos les priſonniers

de Jacob.

3 Tu as pardonne' l’iniquité de ton peuple, (’5'

* tu as couvert tous leurs péchés; Sélah.
’F Pſc. 37.. r.

4 Tu as retiré toute ta colère, tu ès revenu de

l’ardeur de ton indignation.

s O Dieu de nótre délivrance, rétabli nous,

& fai ceſſer la colère que tu as contre nous.

6 Seras—tu courroucé à toûjours contre nous?

ſeras—tu durer ta Colère d’â e en âge ?

7 * Ne reviendrasñtu pas a nous rendre la vie,

ann que ton peuple ſe réjouïſſe en tois>

’ Pfe. 7l. zo.

8 Eternel, fai nous voir ta miſéricorde , &ac

corde-nous ta délivrance.

9 J’écouterai ce que dira le Dieu Fort, l’Eter

nel; car il parlera de paix à ſon peuple & à ſes

bien—aimés, mais que'jamæír ils ne retournent à

leur folie. ,

10 Certainement ſa délivrance est proche de

ceux qui le craignent, afin que la gloire habite

en nôtre païs.

I l -r La bonté &la vérité ſe ſont rencontrées;

 

 

*‘ la justige 8c la paix ſe ſont entrebaíſe’es

" H b. 7. z..

12 La vérité germera de la terre , 8c la justice

regardera des cieux.

13 L’Eternel auſli donnera le bien , * telle—

ment que nôtre terre rendra ſon fruit. 'ï Pſe. «7. 7.

I4 La justice marchera devant lui, & il la met

tra par tout où il paſſera.

 

PSEAUME LXXXVI.

David témoigne dam ce Pfiazçme qu’il avoit tout _ſim recours

a' Dieu.

1 Requête de David.

ETernel, écoute, répon—moi; car je ſuis affli—

gé 8L miſérable.

2 Garde mon ame, car je ſuis un de tes bien

aime’s ; ô toi mon Dieu, délivre ton ſerviteur, '

qui ſe confie en toi. _

3 Seigneur, aïe pitié de moi, car je crie à tOi

tout le jour.

4 Réjouï l’ame de ton ſerviteur; car j’élève mon

ame à toi, Seigneur.

ſ ’F Parce que toi, Ô Eternel ! ès bon & clé

ment , & d’une grande bonté envers tous ceux

qui t’invoquent. * Joël. 2.13.

6 Eternel, prête l’oreille à ma prière, & ſois at—

tentif à la voix de mes ſupplications.

7 ’F Je t’invoque au jour de ma détreſſe, car

tu m’exauces. -- ” Pſ. So. U.

8 Seigneur , >“il n’y a aucun T entre les Dieux

qui ſoit ſemblableàtoi, ’W & il n’y a point de tel

les œuvres que les tiennes.

* Pſe 95. 3. Dent. z. 24. "'ï‘ Pſc. ”6. 4.. Dent. z. 24.

9 Seigneur, * toutes les nations que tu as faites

viendront, 8c ſe prosterneront devant toi, 8c glo—

rifieront ton Nom ;

*Pſe. zz. za. &67. 4. 6. s. 8c 6:. ;3. a( 7:. n. 8c roz. 19.

IO Car tuès grand, 8c tu fais des choſes mer

veilleuſes; ’ï‘ tu ès Dieu, toi ſeul.

’ï Dent. 6.4. x. Rois s. 60. 8m.

I r ’F Eternel, enſeigne-moi tes voïes , (“F je

marcherai en ta vérité; lie mon cœur àla crain

te de tou Nom.

" Pſe. s. 9. 8c 25. 4. 8e 17. ”.ôë Pſc. ”9. ;3.

12 Seigneur mon Dieu, je te célébrerai de

tout mon cœur, & je glorifierai tonNom à coû

jours.

13 Car

~————

fia. Cela avoir égard à la fin des 70. années de la capri

viré de Babylone. ’

'f ÿ. ir. C‘eſi-à—dire, que dans la délivrance du peuple

capriſ en Babylone Dieu faiſoit également paraitre la grace 8c

C1 vérité.

'1’ Ÿ. 8. Les Dieux des pa'r'ens n‘étant que de pures idoles,

8c des ricm, comme l‘Ecriture les appelle, ce ne ſerai: Ras

faire un grand honneur à Dieu, que de l'c’lever au dellus

d'eux: ainſi ces exprcffions , 8L celles aurres , n‘ont été cm—

ploïées par les Ecrivains ſacrés qu'en vû'ë dc la haute opinion

que lcs idolaues avoith de leurs Dieux.
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!3 Car ta bonté eſt grande envers moi, & tu as

retiré mon ame * d’un ſépulcre Profond.
’ï Pſe. 8s. 6.

14 O Dieu! * des gens orgueilleux ſe ſont

élevés contre moi, 8c une bande de gens ter—

ribles, *î* qui ne t’ont point eu devant leurs

yeux, a cherché ma vie.
'ï Pſe. H. s. 'fl‘ Pſe. S4. s.

1g *‘ Mais toi, Seigneur, tu ès le Dieu Fort,

pitoïable , miſéricordieux, tardif à colère, &

abondant en bonté 8c en vérité.

* Pſe. [03. ï. 8c 145.8. Exod. 34. 6. Nomb. 14. n. Ne'h. 9.

17. Joël 1.”.

16 Tourne—toi vers moi, & aïe pitié de moi;

donne ta force à ton ſerviteur, délivre ’t le fils de

ta ſervante. -r Pſe.ri6.16.

r7 Montre moi quelque ſigne de ta faveur, &

que ceux qui me haïſſent le voient , & ſoient hon

teux, parce que tu m’auras aidé, ó Eternel! &

m’auras conſolé.

 

PSEAUME LXXXVII.

Prophétie de l’Egliſi', Eg’de la vocation des Gmtilr.

I Pſeaume de Cantique, des enfans de Coré.

* T SA fondation eſt dans les ſaintes montag—

nes. " Pſ. 125. z. l

2 L’Eternel aime les portes de Sion, plus que

tousles Tabernacles de Jacob.

3 Ce ui ſe dit de toi, "‘ Cité de Dieu, ſont

des cho es glorieuſes; Sélah.

* Pſe. 45. 5. ac 4s. 2..

4 Je ferai mention T de Rahab & de Babylone

entre ceux qui me connoiſſent ~; voici la Paleſti—

ne, &Tyr, 8c Cus. Celui-ci, difiu’r—on, eſt né là.

s' Mais de Sion il ſera dit; celui-ci 8c celui-lày

eſt né; & le Souverain lui-mème l’établira.

6 Quand l’Eternel "F enrégiſtrera les peuples,

ildénombrera auſſi ceux—là, (9“ il dira; celui-ci

eſt né là; S“élah. ’P Pſe. 22.21. Eſa. 44. s

7 Et les chantres, de même que les joüeurs

de flûtes , É‘ toutes mes ſources ſeront en toi.

1- Ÿ. 1. C'eſt-à-dire ,la fondation dela ville de Jéruſalem

marquée au Ÿ. z.

T ÿ. 4. Rehab eſtíci l'Egypte; 8c ces mots je ferai men

tion marquoient que les Egyptiens 8c tels aurres peuples d’en—

tre les Gentils ſeroient contés entre les enfans de l'Egliſe

Chrétienne.

 

P !E A U M E LXXXVIII.

David ſi' repreſeMe ici comme etant réduit mtx dernières

extrémités.

r * Maskil d’Héman Ezrahite,qm~ efl un Can

tique de Pſeaume, donné au maitre chantre d’en

 

ſ

O

rre les enfans de Coré, pour le chanter ſur Maha

lath—lehannoth. >~ Pſe.”. r.

2 ETernel! Dieu de ma délivrance, je crie

jour & nuit devant toi.

3 ~Que ma prière vienne en ta préſence; ouvre

ton oreille à mon cri.

4 ’F Car mon ame a tout ſon ſaoul de maux, *î*

& ma vie eſt venuë juſqu’au ſépulcre.

*Pſe.ng. 3.4. "’* Pſe.zi.”.

s On m’a mis au rang de ceux qui deſcendent

en la foſſe; je ſuis devenu connue un homme

qui n’a plus de vigueur.

6 Placé parmi les morts, comme les bleſſésà

mort couchés au ſépulcre, deſquels il ne te ſou

vient plus, & qui ſont retranchés par ta main.

7 Tu m’as mis en une foſſe des plus baſſes, dans

des lieux ténèbreux , dans des lieux profonds.

8 Ta fureur s’eſt jettée ſur moi, 8c tu m’as ac

cablé de tous tes ’flots ; Sélah. ~

9 Tu as éloigné de moi ceux de qui j’étois con—

nu, tu m’as mis en une extrême abomination

devant eux; je ſuis enfermé tellement, que je ne

puis ſortir.

IO *F Mon œil languit d’affliction; Eternel! je

crie à toi tout le jour, **F j’étens mes mains vers toi.

ë* l’fe. Ss. n. &40. u. Job 17. 7. Lam. z. ll. &5.17.

’ï* Pſe. [43. 6.

11 Feras—tu un miracle envers les morts? ou

les trépaſſés ſe relèveront-ils pour te célébrer?

Sélah. ~

12 *‘ Racontera-t—on ta miſéricorde dans le ſé

pulcre? C’F‘ ta fidélité dans le tombeau ?

' Pſe. 6.6. 5c zo. io.

1 3 Connoîtra—t-on tes merveilles dans les ténè—

bres; &ta juſtice Tau pai‘s d’oubli?

14 Mais moi, ó Eternel'! je crie à toi, * ma

prière te prévient dès le matin..
’ï Pſe. s. 4. &59. 17.6: 92. 3. 8c ”9. !43.

rs Eternel! pourquoi rejettes—tu mon ame,

pourquoi * bcaches-tu ta face de moi ?

. " Jo 13. :4.

16 Je ſuis affligé & comme rendant l’eſprit

dès ma jeuneſſe; j’ai été expoſé à tes terreur-S

8c je ne ſais où j’en ſuis.

I7 * Les ardeurs de ta colère ſont paſſées ſur

moi, & tes fraïeurs m’ont retranché.

' Job 9. Sr. Pſe.-1.1.8. Jobië. [3.14. job rg. Î'Î.

18 Ils m’ont tout le jour environné comme

des eaux , ils m’ont entouré tous enſemble.

19 Tu as éloigné de moi mon ami, même mon

intime ami, &ceux de qui je ſuis connu me ſont

des ténèbres. ï

T' ji'. 13. C’eſt-à—dire, dans la mort.

Gggg 3 PSEAU
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PSEAUME LXXXIX.
Ro‘z‘aume de David.

1 1' *‘ Maskil d’Ethan Ezrahite.

* Pſe. xs. r.

2 E chanterai les bontés de l’Eternel àtoû

jours; je manifeſterai de ma bouche ta fidé—

lité d’âge en âge.

3 Car j’ai dit; ta bonté continuëà toûjours, *

comme les cieux, tu as établi en eux ta fidélité

quand tu asdit; “ÿ, ;7. za.

4 J’ai traitté alliance avec mon élu, "‘ j’ai fait

ſerment ;1 David mon ſerviteur, en dzflznr.

"‘ . 36. '

ç J’établirai ta race à toûjours, & j’affermirai

ton trône d’âge en âge; Sélah.

6 9*‘ Et 1' les cieux célébrent tes merveilles, ô

Eternel ! ta fidélité auſſi efl célébrée dans l’aſſem—

blée ‘H' des Saints. * Pſ- 19- z

7*Car uieſt—ce audeſſus des nuës qui ſoit égal

àl’Eterne ? Qui eſt ſelnblableà l’Eternel entre

't les fils des forts? * Pſ.71.19. ô: 86. x.

8 Le Dieu Fort ſe rend extremement terrible*

~dans le Conſeil ſecret des Saints, il eſt plus re

douté que tous ceux qui ſont àl’entour de lui.

* Dan. 7. ro.

9 O Eternel Dieu des armées, qui eſt ſemblable

à tOi, puiſſant Eternel? auſſi ta fidélité eſtà l’en—

tour de toi.

IO "‘ Tu as puiſſance ſur l’élévation des flots

de la mer; quand ſes vagues s’élèvent a tu les fais

rabaiſſer. *Job 9. z. a :6. 12.

II Tu as abbatuT Rahab comme un homme

bleſſé à mort; tu as diffipé tes ennemis par le

bras de ta force.

12 * A toi ſontles cieux,àtoi auſſi eſtla terre;

tu as fondé la terre habitable, 8c tout ce qui eſt

en elle. ““ Pſe. 24. r. z. &50. n..

13 *‘ Tu as créé l’Aquilon 8c le Midi; Tabor

& Herlnon bſe réjouiſſent en ton Nom.

J0 9. 9.

I4 Tu as un bras puiſſant, ta main eſt ſorte, &

ta droite eſt haut élevée.

rs "‘ La juſtice 8c l’équité ſontlabaſe de ton trô

ne; ’W la gratuité & la vérité marchent devant

\El face. * Pſe. 97. 2. **Pie 8$. [4.

16 O que bien-heureux eſt le peuple qui ſait ce

que c’eſt que du cri de réjouïſſance! * Ils mar—

cheront , Ô Eternel! à la clarté de ta face.

’ï‘ Eſa. z.. $

~|~ Ÿ. Î. On n’a ricn de certain ni de la perſonne de ce:

Ethan Ezrahite , ni du tems auquel il a vecu. .

1" Ÿ. 6. Ce mor eſt mis ici pour les habitans des cieux,

c'eſt-à—dire, pour les Anges. ‘H' Des fidèles;

'l' ÿ'. 7. C‘cst—à-dirmenrre tous les Potentars.

1' ÿ. u. L‘Egypreïcomme Pſe. 87. 4,

 

r7 Ils s’égaïeront tout le jour en ton Nom, 8c

ſe glorifieront de ta juſtice. .

18’ Parce que tu ès la gloire ’de leur force; &r

* notre pouvoir eſt diſtingué par ta faveur.

"‘ Pſe. 75. rr. &91. 11.6: ”2.. 9. Bac.

19 * Car nôtre bouclier eſt l’Eternel, & nôtré

Roi eſt ’H‘ le Saint d’Iſraël.

*Pſe. 34-. ro. r2. Be X44. z. J" Eſa. 1.4.

20 'l‘u as_autrefois parlé en viſion touchant’ſ

ton bien-aime, & tu as dit; ,l’ai ordonné mon

ſecours en ſaveur d’un homme vaillant
I I I

ve l’elu d entre le peuple.

; j’ai éle—

nr * J’ai trouvé David mOn ſerviteur, je l’ai

ornct de ma ſainte huile;

' r. Sam. 16. ra. 2. Sam. s. 3.

22 Mamain ſera ferme avec lui, 8c mon bras le

renforcera.

23 * L’ennemi ne le rançonnera point,&l’ini—

que ne l‘affligera point; * 2.. Sam. 7. ro.

24 Mais je ti'oiſſerai devant lui ſes adverſaires,

&je détruirai ceux qui le haïſſent.

2$ * Ma fidélité 8c ma bonté ſeront avec lui;

& ſa gloire ſera élevée en mon Nom.

* Pſe. 61. 8.

26 ’F Et je mettrait ſa main ſur la mer, & ſa

droite ſur les fleuves. * Pſ. 72.8.

27 ll m’invoquera, diſant; ’F tu ès mon Père,

mon Dieu Fort, & le Rocher de ma délivrance.

"‘ z.. Sam.7.14.. Héb. x. 4.5

28 *‘ Auſſi je l’établirai l’ainé (Île ſouverain ſur

les * 2.. Sam. s. u. ”.8”.Rois de la terre.

29 Je lui garderai ma bonté àtoûjours, 8c mon

alliance lui ſera aſſûrée.

30* Tjerendrai éternelle ſa poſtérité** & je fe

rai que ſon trône ſera comme les jours des cieux.

*17. ;7. **Deut.u.zr.

31 * Maisſi ſes enfans abandonnent ma Loi, &

ne marchent point ſelon mes ordonnances;

"î z. Sam. 7. i4.

32 S’ils violent mes ſtatuts, 8c qu’ils ne gardent

point mes commandemens;

33 î‘ Je viſiterai de verge

de plaïe leur iniquité.

l

leur tranſgreſſlon, &

"‘ z. Sam. 7. r4.

34 Mais je ne retirerai point de luima bonté &

je ne lui fauſſerai point ma foi.

gç Je ne violerai point mon alliance, & je ne

changerai point ce qui eſt ſorti de mes lèvres.

36 * J’ai une fois juré par ma ſainteté; (ſi

je mens jamais à David;)

1.

Jſ…

t

“‘ #4.50. Héb.6.x;. [7.1L g- ‘

37 *‘ Que

ÿ'. zo. C’est-à-dire, David.

v7 2.6. C'eſt-à—dire , je le ferai régner, vo'iés PſI 7:.. 8. ï

?’1. zo. Sav. en la perſonne du Meſſie.
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37 ’l‘ Que ſa race ſera àtoûjours, 8c queT ſon

trône ſera ’H‘ comme le ſoleil, en maprélence:

" 2.83m. 7. !6. *î* Ÿ. 2. z. So. Pſe. 72. s. r7.jér. ;1.36.

38 Qu’il ſera affernii à toujours comme la lu

ne; & ily en aura dans les cieux un témoin cer

tain; Sélah,

39 Néanmoins tu l’as rejetté, &l’as dédaigné;

tu t’ès mis en grande Colère Tcontre ton Oinct.

40 Tu as rejetté l’alliance faite avec ton ſer

viteur ; tu as fouillé ſa couronne, en la jettant

par— terre.

41 Tu as rompu toutes * ſes cloiſons; tu as mis

en ruïne ſes fortereſſes. r Pſc.80.“ 13:

42 Tous ceux qui paſſoient par le chemin l’ont

pillé; ila été mis en opprobre à ſes voiſins.

43 Tu as élevé la droite -de ſes adverſaires, tu as

réjoui tous ſes ennemis

44 Tu as auſſi émouſſé la pointe de ſon épée, 8c

tu ne l’as point redreſſé en la bataille.

4s Tu as fait ceſſer ſa ſplendeur, & tu as jetté

par terre ſon tróne.

46 Tu as abbregé les jours de ſa jeuneſſe , Ü‘ l’as

couvert de honte; Sélah. '

47,_juſ ues ‘a quand, ô Eternel? te cacheras-tu

à jamais. *‘ ta fureur s’embraſera-t—elle T com

me un feu? * Pſ. 79. s.

48 * Souvien-toi de combien petite durée je

ſuis; pourquoi aurois—tu créé en vain tous les fils

des hommes? ’ t job 7. 7.

49 ’6 Qui eſt l’homme qui vivra, 8c ne verra

point la mort, & qui garantira ſon ame de la main

du ſépulcre? Sélah.

*Pſe 49. 10.16.J0ſ- 2;. i4. Eccl. 6. 6. Héb. 9. z. 2.7.

ſ0 Seigneur, où ſont tes bontés précédentes

* leſquelles tu as jurées à David ſur ta fidélité?

. 4. 36.

ſl Seigneur , ſouvien-toi de l’opprobre de tes

ſerviteurs, Ô' comment je porte dans mon ſein

l’approbre qui nous a été flzit par tous les grands

peuples,

52 L’opprabre dont tes ennemis ont diffamé,

ó Eternel! dont ils ont diffamé les traces de to

Oinct. ‘

53 Béni ſoità toûjours l’Eternel; Amen! Ou'i',

Amen ! ~

T ÿ. 37. Le trône du Meſſie , fils de David.

T Ÿ. ;9. Ceci regarde les Rois de Juda , &leur trône

dans la Judée.

'j' ÿ., +7. C’eſt-à-ilire, comme un feu qui ne ceſſe point

qu'il n ait tout conſumé.

 

PSEAUME XC.

Dejſó‘rfliou dela brie‘vete’ E5? de la my'e‘re de la raie humaine.

 

1 Requête T de Moïſe , *‘ homme de Dieu.
_ T Dcur.;;. 1.

SEigneur, tu nous as été une retraite d’âge en

âge. .

2 * Avant que les montagnes fuſſent nées, &

que tu euſſes iormé la terre, la terre, dis-je, ha

bitable, même *ï* de ſiècle en ſiècle, tu ès le

Dieu Fort. '

’*‘ Prov. s. zz. "* Pſe.93. a. Deut. ;3. 27. Néh.9.5. 121340.”.

3 Tu réduis l’homme morteljuſques à l'e ménui—

ſer., & tu dis ; Fils des hommes, *retournés

* Eccl. 12. 7.

4 Câr mille ans ſont devant tes yeux * comme

le jour d’hier qui est paſſé, & comme T une veille

en la nuit. ’*‘ rſc. ;9. ë.

ç Tu les emportes comme par une ravine

d’eau ; ils ſont comme un ſonge au matin ; *com

me une herbe qui ſe change,

’“ Pſe. rez. 15. Eſâ. 40. 6. Jacq. r. ro;

6 Laquelle fleurit au matin , 8c reverdit; le

ſoir on la coupe , 8c elle ſe fane.

7 Car nous ſommes conſumés par ta colère ,

8C nous ſommes troublés par ta fureur.

8 Tu as mis devant toi nos iniquités, î‘ (9‘

devant la clarté de ta face nos ſhutes ’ë* cachées.

* job ”.22, Eccl. 12.14. X.Cor.4.s. Eph.5.u. &6. **Pſe.

!9. IJ.

9 Car tous nos jours s’en vont par ta grande

colère , Û' nous conſumons nos années comme

une penſée.

IO Les jours de nos années reviennent à ſoixan

te—dix ans , & s’il y en a de vigoureux, à qua

tre-vingts ans; même le plus beau de ces jours

n’eſt que travail 8c tourment; & il s’en va bien—

tôt, & nous nous envolons.

I I Qui eſt-ce qui connoît , ſelon ta crainte, la

force de ton indignation & de ta grande colère?

12 Enſeigne—nous à tellement compter nos

jours, que nous en puiſſions avoir un cœur rem

pli de ſageſſe.

i3 Eternel ! retourne-toi; juſques à quand?

ſois alppaiſé envers tes ſerviteurs.

14 aſſaſie-nous chaque matin de ta bonté,

afin que nous nous réjouïſſions, & que nous ſo

ïons joïeux tout le long de nos jours.

ig Réjouï—nous au prix des jours que tu nous

as affligés, (9* au prix des années auſquelles nous

avons ſenti des maux: 16 Que

'T Ÿ. I. Comme ce Pſeaume ne ſe trouve point dans les

Livres de Moïſe, il eſt vraiſemblable qu'il ne porte ce titre

que parce que la matière eſt tirée de ſes divins écrits S ou

que c'eſt quelque autre Prophète du meme nom, qui l'a

compoſé.

T Ÿ. 4. La nuit étoit anciennement partagée en troic‘veil

les , de quatre heures, chacune; les Romains la partagent”:

depuis en quatre veilles , de trois heures chacune
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16 QUe ton œuvre paroiſſe ſur tes ſerviteurs,

& T ta gloire ſur leurs enfans.

r7 Et que le bon plaiſir de l'Eternel nôtre Dieu

ſoit ſur nous, 8c dirige l’oeuvre de nos mains:

oui dirige, l’œuvre de nos mains,

-T y". r6. C'elt-à—dire . (à protection.

P S E A U M E XCI.

Deſcription dela protection dc Die-”pour /èr enfans'.

I CElui qui ſe tient dans la demeure du Sou

verain , ſe loge à l’ombre du Tout—puiſ—

 

ſant.

2 Je dirai à l’Eternel, Tu ès ma retraite, & ma

fortereſſe , tu ès mon Dieu en qui je m’aſſûre.

3 ’F Certes T il te délivrera du filetdu chaſſeur;

ej‘ de la mortalité malheureuſe. * Pre. \24-7—

4 *‘ Il te couvrira de ſes plumes , & tu auras

retraite ſous ſes ailes; **‘ ſa vérité te ſer-”ira de

rondache & de bouclier. * Pſc. $7- z. *" ?ſe-S.”

ç * Tu n’auras point peur de ce qui épouvante

de nuit, ni de la flèche qui vole de jour.

* job 5.19.20. Prov. 3.2.3.24. Cam. z. s.

6 Ni de la mortalité qui marche dans les ténè

bres; ni de la deſtruction qui fait le dégât * en

plein ’*‘ jér. 15. s. 8: zo. 16. Soph. 2. 4.. .

7 Il en tombera mille àton côté, & dix mille

à ta droite; mais la dchructían n’approchera point

de toi.

8 Seulement tu contempleras de tes yeux, 8c

tu verras la récompenſe des méchans.

9 Car tu ès ma retraite, ô Eternel! tu as éta

bli lc Souverain pour ton domicile.

IO *‘ Aucun mal ne te rencontrera , & aucune

plaie n’approchera de ta tente. * Pſc-m- 6- 7. s.

r r "F Car Til donnera charge de toi à ſes An—

ges , afin qu’ils te gardent TT en toutes tes voies.

" Matth.+. 6. Luc. 4. lo.

12 *‘ Ils te porteront dans leurs mains , de

peur Spi E02 pied ne heurte contre la pierre.

13 * 'ſu marcheras ſur le lion & ſur l’aſpic,

('3‘ tu fouleras le lionceau 8c le dragon.

’ïl Job s. zz.. Luc. lo. 19

T flag. C'eſt une eſpèce d'apoſtrophe qUe le Prophète fait à

ſoi-même en emplo‘t’ant ici &dans la ſuite la ſeconde perſon

ne , au lieu de la première , il te délivrera , pour , il me de‘.

livrera, 8re.

T y’l. tr. Le Démon fit l'application de ces paroles à). C.

quoi qu'elles nel‘euſſent pas regardé directement 8c comme

une prophétie; car ces paroles conviennent en général à

tous les enfans de Dieu , 8c à cet égard elles ont encore

plus particulièrement convenu à). C. qu’à tout aurre. TT Le

Démon ſupprima artificieuſement ces mots , parce que ce

qu’il propoſait à J. C. n'etait pas conforme aux voies d'un

enfant de Dieu

 
r4 Puis qu’il m’aime avec affection , dit le ,Sci—

_gneur, je le délivrerai; je le mettrai en une haute

retraite , parce qu’il * connoit mon Nom.

* Pſe. 9. ll. Gt 36. ir.

Is * Il m’invoquera , & je l’exaucerai;je ſe

rai avec lui dans la détreſſe, je l’en retirerai, 8c

le glorifierai. * Pre-5m15

16 je le raſſaſierai de jours, &je lui feraivoir

ma délivrance.

 

PSEAUME XClI.

Exhortation à méditer attentivement 1er œuvrer de Dieu,

avec une déclaration du bonheur de: ju er,

r ’F Pſeaume de Cantique Tpour le ,jour du

Sabbat, *î Pſc.4s.r_ r '

2 *‘ C’Eſt une belle choſe que de célébrer

l’Eternel , 6c de pſalmodier à ton Nom,

ô Souverain ! r Pſc.147.r,

3 Afin d’annoncer chaque * matin ta bonté 8c

ta fidélité toutes les nuits; ’- ?ſc-59.1% &cu—u.

4 Sur l’inſtrument à dix cordes, 8c ſur la mu—

ſette , 8c par un Cantique prémédité ſurla harpe.

s' Car, ô Eternel! tu m’as réjoui par tes œu

vres; je me réjouirai des œuvres de tes mains.

6 O Eternel! ’F que tes œuvres ſont magni

fiques l ** tes penſées ſont merveilleuſement pro

fondes. * Pſc.s.r. &104. 24. Job 5.9. &t ;7. s. :3.Eſa. 6. s

" Pſc. 139. 6.

7 L’homme abruti n’y connoit rien. 8c le

ſol n’entend point ceci,

8 Savoir', que les méchans croiſſent comme

l’herbe, 8c que tous les ouvriers d’iniquité fleu

riſſent, ’l‘ pour être exterminés éternellement.

* Pſe. 37. 2.9.10. Job”. s. bec.

9 Mais toi, ô Eternel! tu ès haut élevé à toû—

jours.

ro Car voicites ennemis, ô Eternel! car voici

tes ennemis pèriront, é‘ tous les ouvriers d’ini—

quité ſeront diſſipés.

r r Mai-S ’F tu éleveras ma corne ,comme celle

T d’une licorne , Ü‘ mon onctipn ſera d’une hui

le toute fraîche.

" Pſe. 13.5. Gt 89. as. r.Sam.a. l., to. 6c z.Sam.az.;.

12 * Et mon œil verra en ceux qui m’épient,

& mes oreilles entendront touchant les malins,

qui s’élevent contre moi, ce que jedefire. _

" Pſe.s4.9.ôtsp.u. &CUB-1. _

13 *‘ Le juſte fieurrra comme la palme , 11

croîtra **F comme le cedre au Liban.

ï' Pſc. 1.3. Oſe’c 14—. 6. *t Jug. 9. xs.

r4 "‘ Etant

T y‘i. t. C’est—à-dirc , pour être particulièrementchanté le

jour du Sabbat.

T Tl'. r l. Le terme de l’Original Reem ſignifie le Rhino

cerOt : voïés Nomb. 1.3. 22. Pſc, 2.1.11..
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,14. *‘ Etant’ſ plantés dans la maiſon de l’Eter—

nel, ils fieuriront dans les parvis de nôtre Dieu.

* Pſc. ;2. lo. '

1$ Encore porteront-ils des fruits dans la vieil—

leſſe toute blanche; ils ſeront en bon point, &

demeureront verds;

16 Afin d’annoncer que _l’Eternel ell droit;

lc’eſt mon rocher, & iln’y,a point d’injuſtice en

Ul. , q _- .

‘ ‘l' il. !4. C'est-à-dire. qu'ils fleuriroienr dans 'la-maiſon
de l'Eternel 8L dans ſon parvis , au milieu desſſſaímcs aſſem

blóes , comme verdiſſenr 8c fleuriſſent les arbres plantés dans

Un bon terroir. '

P S E A U M_E 'XCIIL ë’
Protection de,Die1ſid pourſim Egliſe.

x L’Ete’rnel rè ne, il est revêtu de magnifi

cence, l’ ternel eſt revêtu de force ,' il

s’en eſt ceint ; auffi la terre habitable eſt affer—

mie , tellement qu’elle ne ſera point ébranlée.

. 2 Ton trône a été établi dès lors , *tu ès de

toute éternité. * Pſc. !02.13.

3 * T Les fleuves ont élevé , Ô Eternel! les fleu—

ves ont augmenté leur bruit, les fleuves ont élevé

leurs flots 3 'ï Pſc. 46. 4.. 6c 6$. s. Eſa. x7. n. 1;.

4 L’Eternel , qui eſt dans les lieux élevés, eſt

lus puiſſant que le bruit des groſſes eaux, & que

lbs fortes vagues de la mer.

ç Tes témoignages ſont fort certains; Eternel!

_1a ſainteté a orné ta maiſon pour une longue

durée.

 

/

1' Ÿ. z. Les fleuves , les groſſes eaux , 8c celles autres ex

preſſions, deſignenr méraphoriquement les perſécutions fai

res à l‘Egliſe.

PSEAUME XCIV.

Prière contre *Ier mécbam E9’ le: hypocrites'.

I *‘ O Eternel ! qui ès le Dieu Fort des

vengeances,le Dieu Fortdes vengean—

ces, ** fai reluire ta ſplendeur.

' Dem. ;1.35. Jér.sr. 56. ’F’* ?ſc-So. z. 6c Io. 1.. Dent. ;3. z.

2 Toi, Juge de la terre , Télève-toi; ren la

récompenſe aux orgueilleux.

v 3 Juſques-à-quand les méchans, ô Eternel ! juſ

queS—à-quand les méchans s’égaïeront—ils? l

4. Juſquey-à—quand tous les ouvriers d’iniquite

* protéœront-ils & diront-ils des paroles rudes,

& ſe vanteront—ils? * Pre. 11.19. &75.6.

s Eternel, ils froiſſentton peuple , 8c affligent

ton héritage. .

6 Ils tuent la veuve & l’étranger , î* 8c ils metñ_

tent àmort les orphelins. * Job 2M.

Ÿ Ÿ. 2.. C’est-ä-dire, monte ſur \on tribunal , pour y pro

nonccr ces arrêts contre les ennemis de ron peuple.

 

 

.‘l

7 * Et ils ont dit; L’Eternel* nele ~verra point;

le Dieu de Jacob n’en entendra .rien,

" Pre. xo. | [.13, 8c”. x. 5c 7;. xx. Job zz. rz. Ezéch.c.u.

&9. 9. ' ’

8 î“ Vous les plus abbruris d’entre le peuple,

prenés garde à ceci; 8c vous inſenſés, quand ſe—

rés—vous intelligens. * Pſc.92.7.

9 *‘ Celui qui a planté l’oreille, n’entendra-t—

il point? celui qui a formé l'œil, ne verra—t-il

' Exod.4. u. Prov. 2.0. n..

‘to‘ Celui "‘ qui châtie les nations, celui quien—

ſeigne la ſcience a'ux hommes , ne cenlurera

t—il point .3 ’* Pſc- ”- ls.

~ Il ’l‘ L’Eternel connoît que les penſées des

hommes ne ſont que vanité.

r2 * O ue bien—heureux eſt l’homme que tu

châtie‘s, Ô ternel!& que tu inſtruis par ta Loi;

* Héb. n.. 6. 7. a.

"13 Afin que tu le mettes àcouvert des jours

d’adwerſité1 juſqu’à ce que la foſſe ſoit creuſée

au méchant!

14 Car *‘ l’Eternel nevdélaiſſera point ſon peu

ple , & n’abandonnera point ſon héritage.

'ï l.ng.u.zz. Eſt-.57.16. Rom. Ir. 2..

1; C’eſt pourquoi le jugement s’unira àla ju

stice , & tous ceux qui ſont droits de coeur T le

ſuivront.

1 6 (Lui est—ce qui ſe levera pour moi contre les

méchans? Qui eſt-ce qui m’aſſlstera contre les

ouvriers d’iniquité.2

17 Si l’Eternel ne m’eût été en ſecours, mon

ame eût été dans peu logée dans le lieu du ſilence.

18 Si j’ai dit, * Mon piedagliſſé; ta bonté,

ó Eternel! m’a ſoûtenu. * Pſc- ze.”- &73.2

19 * Quand j’avois T beaucoup de penſées au

dedans de moi , tes conſolations ont recréé mon

ame. "‘ Pſe. 73. “.12,

20 * Le tribunal des méchansquimachineïu

mal centre les règles de la juſtice , ſera-t—il joint

àtoi? " Pſe. 58.2. z. &12.2. 3.

21 Ils s’attroupent contre l’ame du juſte, &

condamnent le ſang innocent.

22 Or l’Eternel m’a été pour une haute retrai—

te; & mon Dieu, pour le rocher de mon re—

fuge.

23 Il fera retourner ſur eux leur outrage, *‘ 8c

les détruira par leur propre malice. L’Eternel

nôtre Dieu les détruira. '* rſe.7. 16. a .9. 16. 6re.

1' Ÿ. 15. C’eſt-i-dire, ſuivront Dieu.

’ſ 7). x 9. Agiré , 8: cronblé par diverſes réflexions ſur

mon état. *

* LCOI. ;.10.

 

P S E A deI‘IbIE_ XIX-,E — _l

P b ‘t' ‘t i t mm z e.ſèaumc prop e :que-Helle] a flemm I g* Ve

1h



Clo PSEAUMES PSE. XCVl. XCVII.

r * VEne’s, chantons àl’Eternel, **jettons

des cris de réjouïſſance au rocher de

nôtre &lut " #2.6. "‘* Pſe. 96. !1.8! 97. 1. 6m.

2 Allons lui au devant en lui préſentant nos

toüanges; 8c jettons devant lui des cris de ré

joui'ſſance en chantant des Pſeaumes. ‘

3 Car l’Eternel eſt un Dieu Fort (’9‘ rand, & ileſt un grandſiRoi ’l‘ par deſſus tous les ieux.

î" Pſc. 86. s.

4 * Les lieux les plus profonds de la terre ſont

en ſa main, & les ſommets des montagnes ſont à

lui. * Job 2.6. 6.

s C’eſt à lui qu’appartient la mer, car lui mé

me l’a faite, & ſes mains ont formé le ſec.

\6 * Venés , *’t proſternonS-nous , inclínons—

nous , & mettons—nous à genoux devant l’Eter

nel *** qui nous a faits.

"‘ ÿ. l. "“*‘ Ple.96. 9. î*** Pfiroo.;. ac ”9. 73. &e [33.1. job lo. s.

7 * Car il eſt nôtre Dieu, & nous ſommes

le peuple de ſa pâture , & les _brebis de ſa con—

duite. *’l‘ Si vous entendés aujourd’hui ſa voix,

I"Pſe. 79.13. Gt [oo, z. **Exod. r7. 7. Nomb. 20.1. 3. rs. Deut.

ë. [6. Héb. z. 7. &4. 7.

8 T N’endurciſſés point vôtre cœur, comme

en Mériba, (F comme à la journée de Maſſa au

déſert;

9 Là où vos pères m’ont tenté & éprouvé; &

auſſi ont—ils vû mes œuvres.

ro * J’ai été ennuïé de cette génération durant

quarante ans, & j’ai dit; c’eſt un peuple dont le

cœur s’égare; &ils n’ontpoint connu mes voîes;
’t Héb. 3. r7.

rr C’eſt pourquoiT j’ai juré en ma colère, ’l‘

A s’ils entrent dans mon repos. 'Remb-14.23

-T ÿ. 8. Cette exhortation renfermoit cette promeſſe, E5

vous mtrere'r dam-ſou repos*: Héb. 4. 7. 8. 9.

*T ÿ. 11. C‘eſt une eſpèce de ſerment , pour aſſurer, qu'ils

n‘y entreroienr pas.

PSEAUME XCVI.

Pfiaume prophétique de l'établrflèmem de l’Evangile parmi

tou: Ierpeupler du monde.

.r î“ CHantés à l’Eternel T un nouveau Canti—

que; vous toute la terre chantés à l’E

ternel. " Pſe. px. r. Eſa. 41. ro. l r.

2 Chantés à l’Eternel, béniſſés ſon Nom, prè—

chés de join en jour ſa délivrance.

3 * Racontés ſa gloire parmi les nations, d'ſes

merveilles parmi tous les peuples. * ÿ. ro.

4 Car l’Eternel cl! grand, & digne d’être loüé;

il efl redoutable "‘ par deſſus tous les Dieux;

_ *Ecclcſ- 43. al.

 

T y. r. Il étoir nouveau par égard iſon ſujet, &ſon ex

cellence, qui étoit l'aſcenſion de j. C.

lpeuples ſelon ſa fidélité.

 

ç Car tous les Dieux des peuples ne !ont que des

* idoles; *t* mais T l’Eternel a fait les cieux.

"‘ Lévir. !9.4. r. Sam. u. u. 6re. ’F* jér. ro. rl. u.

6 La majeſté 8c la magnificence mrcbent de

vant lui; la force & l’excellence ſont dans ſon

Sanctuaire.

7 T Familles des peuples rendésà l’Eternel, ren

dés à l’Eternel la gloire & la force.

8 ’F Rendés à l’Eternel la gloire duë à ſon Nom;

apportés l’oblation, 8c entrés dans ſes parvis.

* Dent. zz. 3.

9 ’l‘ ProsternéS—vous devant l’Eternel avec une

ſainte magnificence; vous tous les habitans de

la terre tremblés tout étonnés, à cauſe de la pré

ſence de ſa face. -t Pſe. 2.9. z. a: gs. e.

IO *‘ Dites parmi les nations; *’t l’Eternel nè

gne; même a terre habitable eſt affermie, Û' el—

le ne ſera point ébranlée; *W* il jugera les

peuples en équité.
Vi. 3. "“*î P1'e.97. r. &98. 6. ô: 99. l. n* ÿ. 1;. Pſe.67. r.

Ir *‘ Que .les cieux ſe réjouiſſent, &t que la

terre s’égaïe ! Que la mer & ce qui eſt coutenu

_en elle bruïe!

’*‘ Pſc- 99. I. 6c 97.1. 8e 98. 7. 8. Eſa. 4:. rr. Gt 44. :3.

12 * @le les champs s’égaïent , avec tout ce

qui eſt en eux. Alors tous _les arbres de la forêt

chanteront de joïe, *Era sz. 9.

13 * Au devant de l’Eternel, parce qu’il vient,

’H‘ parce qu’il vient T pour juger la terre; **W

il jugera en juſtice le monde habitable , & les

* Pſc. pl. g. 'ï' Pſe. n.

9. jér. 23. 5. Apec-19. u. ï*** Pſe. 9:. 9.

-T ÿ. j'- C’eſt la marque eſſentielle du vrai Dieu, Jér. ro. l l .

'T Ÿ. 7. C’est-à-dire, les Genrils: Pſe. u.. 1.8.

1' Ÿ. 13. C'eſt-à-dire, pour y établir ſon règne Ÿ. ro. Pſe.

. 62. 07

PSEAUME XCVII.

Pſeaume prophétique du re'gm du Meſſíe, comme le: de”

Pſeaume: ſuivant.

1T* L’Eternel règne, 1** ue la terre s’en

égaïe , **"‘ & que p uſieurs Isles s’en

réjouïſſent. *Pſe. 93. l. Bt 96. io. Gr 99. l. ’n Pſe,

96. u. 11.6: 93. 6. 7.1. "ï En. 42. u. _

2 La nuée & l’obſcurité ſont autour de lui; la

juſtice & le jugement ſont la baſe de ſon trone.

3 Le feu marche devant lui, & embraſe tout

autour ſes adverſaires. _

4 * Ses éclairs éclairent le monde habitable,

** & la terre le voïant en tremble tout etonnee.

*Ap0c. 4. s. ’"‘ Pſe. 77. 17. '

ç *Les montagnes ſe fondent comme dela elſe,

à cauſe de la préſence de l’Eternel, a cauſe de la

~ pre

T Ÿ. x. C'étoít 1. C. P1250. 1.808. x.
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préſence du Seigneur de toute la terre.

" He. 68. 3. Mich. l. 4.. Nah. r. S.

6 ’F Les cieux annoncent ſa justice, & tous les

peuples voient ſa gloire. ï Pſe. .9. 2.. a: So. 6. a u. G.

7 "‘ (Lue tous ceux qui ſervent les images , (F

qui ſe glorifient aux idoles, ‘I‘ ſoient confus; fi'

vous Dieux , proſternés-vous tous devant lui.

"‘ Eſa. z. u. :o- O: 45. 16.

8 Sion l’a entendu , 8c s’en eſt réjouïe; &c les

filles de Juda ſe ſont égaïées pour l’amour de tes

jugemens, ô Eternel !

9 *‘ Car tu ès l’Eternel, haut élevé ſur toute la

terre; tu ès fort élevé **F au deſſus de tous les

Dieux. ' Eſa. z. 7.0.6”1.. [3. '"î Pſe. 96. 4.

IO *î Vous qui aimés l’Eternel, haïſſés le mal;

car il arde les ames de ſes bien-aimés, & les dé

livre e la main des méchans.

ï Amos 5. ls. Rom. I2. 9.

n *t 1L La lumière eſt faite pour le juſte, 8c la

ioïe pour ceux qui ſont droits de cœur.

‘ï Pſe. In.. 4. job 2.2.. ze. Prev. 4. u.

~ !2 ï* Juſtes, réjouiſſés-vous en l’Eternel, &

célébrés la mémoire de ſa Sainteté.

' Pſe. zz. u. 5e 5|. n. &64. u. 8c ne. u.

'f jr. 7. Ou &ront confus 8c quitteront ces idoles. *H- Le

mot Hébreu Elobim ſignifiant auſſi les Anges, S. Paul l'a pris

en ce ſens, après la verſion des Septanre z Héb l. 6.

1- Ÿ. r l. C'eſt—à-dire, la lumière de l'Evangile.

PSEAUME XCVIII.

Le ſujet‘de ce Pfiaume 29" du ſuivant eſt le même que celui

dtueaume 97.

r- Pſeaume.

*‘ CHantés *F* à fl’Eternel un nouveauCan

t' ue; car il a fait des choſes merveilleu

ſes; *W* a droite **H 6c le bras de ſa Sainteté

l’ont l‘ Pſe. 96. r. Eſn. 4:.. lo. ” ÿ. 4. 5. ”ï Eſï

6;. s.&Zach. 9. 9. "W Eſa. sz. lo.

2 “‘ L'Eternel a fait connoitre ſa délivrance, il

a révélé ſa juſtice devant les yeux des nations.

*Eſa. 1.10.

3 *‘ Il s’elt ſouvenu de ſa atuïte' & de ſa fidé

lité envers la maiſon d’lſraë ; **t tous les bouts

de la terre ont vû la délivrance de nôtre Dieu.

*Lue- :.7e. ï" Eſa. (—9. 6. Act. ”- 47.

4 ’F Vous tous habitans de la terre, jettés des

cris de réjouîſſance à l’Eternel, faites retentir vos

cris, chantés de joie, & pſalmodiés.
ï Pſe. 96. Il. lz. r3. &c loo. II

S' Pſalmodiés à l’Eternel avec la harpe , avec la

harpe, & avec une voix mélodieuſe.

6 Jettés des cris de réiouïſſance avec les trom

pettes & le ſon du cor devant le Roi, l’Eternel.

 

i' ÿ. r. C'eſt. ici comme aux deux Pſaumes précédens le

Roi Mcfiic.

7 *_ Que la mer bruïe , avec tout ce qu’elle

contient z C9' que la terre 8c ceux quiy habitent

flzflèm éclater leur: crù.

'ï Pſe. 69. 3$. 8c 96. H. Eſa. 4.4.. zz.

8 Que les fleuves frappent des mains , &z que

les montagnes chantent de joïe,

9 ’ï‘ Au devant de l’Eternel; car il vient pour

juger la terre ; il jugera en juſtice le monde ha

bitable,, 8c les peuples en équité. *Pſe.96. u.

PSEAUME XCIX.

Pfiâlme prophétique du règne du Mçffie comme Ier Pfe. 97.

98. '

l fl‘

 

’Eternel règne, que les peuples trend:

blent; ** il eſt affis entre les Chéru

bins, que la terre ſoit ébranlée.

'ï Pſe. 96. Io. Bt D7. r. "W Pſe. Io. 2..

2 L’Eternel eſt grand en Sion , & il eſt élevé

par deſſus tous les peuples.

3 Ils célébreront ton Nom, grand &terrible;

* il eſt ſaint. ~ Luc. [.49

4 Et la force * du Roi, car il aime la juſtice; tù

as ordonné l’équité, tu as prononcé' des- juge—

mens juſtes en .lacob- ï Pſe. 9-. 9.

ç * Exalte’s l’Eternel nôtre Dieu, *î* & proſter—

nés—vous devant i“ſon marchepied; il eſt ſaint.
' 1.”. 'î‘ Pſe. nt. 7

'6' *‘ Moïſe & Aaron ont été t entre ſes Sacrifi—

cateurs ; & *î* Samuël entre ceux qui invo—

uoient ſon Nom; ils invoquoient l’Eternel, &t

' leur répondoit.
'ï Exod. zz. n. Nomb. H. r7. *î* r. Sam. n. zo.

7 Il parloità eux de la colomne de nuée; ils

ont gardé ſes témoignages & l’ordonnance qu’il

leur avoit donnée.

8 O Eternel nôtre Dieu! tu les as exaucés,

tu leur as été un Dieu Fort, leur pardonnant, f

8c faiſant vengeance de leurs actes. '

9 "‘_Exaltés l’Eternel nôtre Dieu, 8c proſter—

nés-vous en la montagne de ſa Sainteté; car l’E

ternel nôtre Dieu eſt ſaint. ï i. s

f Ÿ. 5. Devant ſon Arche, au deſſus de laquelle Dieu avoit

ſan trône, entre les deux Chérubins, placés au haut du voile_

qui faiſait la ſeparation du lieu Très-ſaintd'avec le Sanctuai

re,r.Rois 8.5.7. '

1' Ÿ. 6. Moïſe avoit ſait l'office de Sacrificateur, Exod.z4.

6. Levit.8.15. u.. -- ‘

1' !:8. Ou, après avoir fait vengeance 6c punition de leurs

crimes; ear la particule pau, qui veut dire E9’ ſignifie auſſi

apré: qzæJoſ. 7. zç. &1. Sam. n.. n..

'PSEAUME C.

Pfiaumefipbénque de la 'vocation des Jui/Ir E9’ du* Gentil:

dam l'Eglijè (fm-etienne. _

l.

 

l Pſeaume d’action de graces…

Hhhh 2

 

ï* Vous
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’ï‘ VOUS tous habitans de la terre, jettés des

cris de réj'ouïſſance à l’Eternel.

‘Pſe.98.4. 5. ôt ”7. r.

2 Servés l’Eternel avec allegreſſe , *î venés de—

vant lui avec un chant de joie. * Pſc. 98. 6.

3 Connoiſſés que l’Eternel eſt Dieu. C’eſt lui

qui * nous aſaits, & ce n’eſt pas nous qui nous

,ſummer faits,- nous flammes *ſon peuple , 8c le

troupeau de ſa âture. r Pſe.9$-6-&119-73- ’ï* Pſe—

79. la. 8c So. r. Ds. 7. Ezéch. 34.. zo. Sr.

4 Entrés dans ſes portes avec des actions de

graces; & dans ſes parvis, avec des loüanges;

célébrés-Ie, béniſſés ſon Nom.

'f "‘ Car l’Eternel eſt bon; ſa bonté demeure

à toujours, & ſa fidélité d’âge en âge

‘ Pſe. r”. l. 3. 4.6“.

PSEAUME CI.

Del/Hits‘ de David pour n’admeítre ſlam ſa mai/im que der

gen: de bien.

1 Pſeaume de David. -

E chanterai la miſéricorde & la juſtice; Eter

nel' je te pſalmodierai. _ , .

2 *‘ _ e me rendrai attentif à une conduite pure

juſqu’à ce que tu viennes à moi; je marcherai

dans l’intégrité de mon cœur, au milieu de ma

maiſon. * i'. 6. _

3 * Je ne mettrai point devant mes yeux de

choſe méchante; j’ai en haine les actions des dé~

bauchés ; rien ne SÎen'attachera ‘a moi.

"‘ i'. 7. &Fſa 26. s. 8c ”9. 113._8: 14;. 4.

4 Le cœur mauvais ſe retirera d’auprès de moi;

je n’avoüerai point le méchant.

ç Je retrancherai celui qui médit en ſecret de

ſon prochain ; je ne pourrai pas ſouffrir * celui

qui a les yeux élevés & le coeur enflé.
'ï Prov. 6.17. IS.“

6 *î Je rendrai 'garde aux gens de bien duſipaïs,

aim qu’i s demeurent avec moi; celui qui marche

dans *ï* la voïe entière, me ſervira.

*Pſc. ”9. 6;. "‘* ÿ. 2.

7 Celui qui uſera de tromperie ne demeurera

point dans ma-maiſon ; celui qui proféré men

ſonge, ne ſera point affermi devant mes‘yeux. '

8 * Je retrancherai T chaque matin tous ,les

méchans du païs, afind’exte‘rminer. de‘la Cité

de l’Eternel tous les ouvriers d’iniquite.

* Prov.”. 4. "

.1' Ÿ. 8. C’eſt une alluſion à l’uſage d'alors de juger les

criminels lematîn: 2.52m, 15. z.. Jer. 2.1. 12.. '

A _PSEAUME -cu.,__ _
PJeaume prophétique dam lequel Jefiwarist (ſi introduit

r-erjam‘ ſi*: plaint” Eiji-r jbz'zpirr dam 1e ſei” defi”: pére,
Ezëjtm pére laire'pomſ-mt, au'ÿdçïa GJEÛDC- ~ ſſ '
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1 L

36.

I

1 Prière T de l’affligé étant dans l’angoiſſe, 8;

TT répandant ſa plainte devant l’Eternel_

2 * ETernel! écoute ma prière, 8c que mon

cri vienne juſ u’à toi. ”1169.”.

3 * Ne cache point ta tace arrière de moi; au

jour que je ſuis .en détreſſe , prête l’oreille a

ma requète: au jour que je t’invoq'ue , hâte-toi,

repon mor. ~

4‘ Pſc. 2:. n.. 20. &40. 1+. &69. r7. ra. [9. Ô( 109. 26.

4 * Car mes jours ſe ſont évanouïs comme la

fumée, ‘H‘ & mes os ſont deſſéchés comme un

ſoïer. .

4‘ ÿ. [2.. Bt Pſe. ;7. zo. 8; 109. 2;. ï* Pſe.zz. 16.

s' *‘ Mon cœur a été frappé, 8c eſt devenu ſec

comme l’herbe. *F* parce que j’ai oublié de man.

ger mon pain.

* Pſe. 21. 15. 6c !09. !6. '* Pſe.69. n. 8c [09. 2+.

6 * Mes os_ ſont attachés à ma chain** à cauſe

de la vOix de mon gémiſſement.
' Job-r9. zo. "î Pſc. ;8. 9. Io.

<7 Je ſuis devenu ſemblable au cormorant du

déſert; & je ſuis comme la choüette des lieux

ſauvages. — '

8 Je veille, & je ſuis ſemblable au paſſereau,

qui eſt ſeul ſur le toit. e

9 ’l‘ Mes ennemis me diſent tous les jours des

outrages , & ceux qui ſont furieux contre moi;

*î* jurent contre moi.

’l‘ Pſe. zz. 14.. 8c 40. 16.8( 69. rs. &t !09. zs. ’“ï Pſe. 109. zo.

IO * Parce que j’ai mange’ la cendre comme le ’

pain, 8c que j’aimélé ma boiſſon de pleurs…

* Pre. 69. n. u.

II_ A cauſe de ta colère 8c de ton indi nation:

>“ parce qu’aprèsT m’avoir élevé bien aut, TT

tu m’as je‘tté par terre. >ï~ Job zo. 21.

12 ’F Mes jours ſont comme l’ombre qui décli

ne, & je deviens ſec comme l’herbe.

_ *st.4.&Pſc.loS«. 23.

' 1.3 > Mais toi, ô Etemel ! T tu demeures éter—

nellement, &ta mémoire eſt d’âge en âge.

I4 ’\‘ Tu te leveras, G“ tu auras compaſſionT de

Sion; car il est tems d’en avoir pitié, parce que TT

le tems ‘aſſigné eſt échû. *Pſe. 69.36.

r ç Car tes ſerviteurs ſont affectionnés àſes pier

res, &Ont pitié de ſa poudre.

16 *Alors*

T. Ÿ. 1. Cet afflígé c'éroît J. C. carce Pſeaume était pro

phétique. ‘Hi Voïe‘s Héb. t. 7.

T Ÿ. H. A la charge deMeffic.

'liarion Où :i été J. C. Phil. z. 7. 8.9. v. _

i"iſ’- 1;- Ceci ſcFardoítl. mçremenr l'immutabilrré cie

.Dic’n dans ſés p'romei es 5' 'Bt ur tout par 'rapport au Meme

qui parle ici, vo'i'és Pſe. 2..-8. Jean r7. 4. -5.

T Ÿ. 14. Ce mor eſt ici l’Egliſe Chrétienne: comme Pſ— 69._

TT Conſ. avec Eſà. 40. r. a. 8c Gal. +— 4-.

ff- C'eſt l'état d'humiſi
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!6, * Alors les nations redouteront le Nom de

l’Eternel, &1' tous les Rois de la terre, ta gloire.

“ Pſe. :1.29. &68. zo. &72. 10.”. 6c 138.4. Eſa.60.9. !6.

6c 6;.1. 2. Zach. s. zz.

I7 Quand l’Eternel aura édifié Sion ; quand il

aura été vû en ſa gloire;

18 Quand il aura eu égard à la prière du deſo

lé, & qu’il n’aura point mépriſé leur ſupplica-,

tion.

19 Cela ſera enregistré *‘ pour la génération à

venin** & le peuple qui ſera créé loüera l’Eternel,
’ï Pſe. zz. zz. ' Pſe. 36. 9.

20 *‘ De ce qu’il aura jetté la vûë du haut lieu

de ſa Sainteté, & que l’Eternel aura regardé des

Cieux en la terre. ~ Pſe. 30. ls.

21 A‘ Pour entendre le gémiſſement des pri

ſonniers, G' pour délier ceux qui étoient dé—

voüe’s à la mort;

' Eſa. 4:. 7. 6c 6]. r. Luc. 4. ll.

22 Afin qu’on annonce le nom de l’Eternel

dans Sion, & ſa loüange dans Jéruſalem;

23 *‘ Quand ’ſles peuples ſe ſerontjoints enſem

ble & les Roïaumes auſſi , pour ſervir l’Eternel.

' v. [6.

24 Ilaabbatu ma force T en chemin , il a abré

gé mes jours.

2s J’ai dit; mon Dieu, ne m’enlève point au

milieu de mes jours? T Tes ans durent d’âge en

age.

26 *‘ Tu asjadis fonde la terre, &les cieux ſont

l’ouvrage de tes mains.
'ï Jean r. z. Héb. I. lo. n. n..

27 Ils perlront, mais tu ſeras permanent, & eux

tous s’envieilliront comme un vêtement; "‘ tules

changeras comme un habit, &ils ſeront changés.

* Héb. r. n. ,

28 Mais toi, tu és tozíjours le même; &tes ans

ne ſeront jamais achevés

29 * Les enfans de tes ſervrteurs habiteront *‘*

prés de toi, & leur race ſera établie devant t01.

* Pſe. 69. 37. *ï* Eſa. 66. zo.

1- Ÿ. 16. Conf. avec leÿ. 1.). &Pſe. u. 18. 2.9. Eſa. 49. 7.

1- Ÿ. zz. C'était la vocation des Gentils réünis avec les

Juifs dans l'Egliſe, Eph. 2.. !4. 1)'. Bic.

-f Ÿ. 2.4. Ala fleur de l'âge, car 1. G. a été retranché de

la terre de; 'vir/am à l'âge de zz.. ans &a demi.

-f Ÿ. 7.5. L'application que S.Paul a faire des paroles ſui

vantes à J. C. Héb. r . 1 r. x 2.. ne permet pas de douter qu'el

les n'a’ienr été dites à J. C. parle l’ère Eternel lui-mème, com

me une réponſe à la prière, que J. C. lui avoit Faite dans tout

ce pſenume, réponſe qui commence ‘a ces mors , tes am Eg’c. 8l

dont le ſens eſt le même qu'en Eſa. 5 z. IO.

PSEAUME ClII.

Reconnoílſanœ du bienfizits de Dieu envers lesfidc'les.

I Pſeaume de David. .

 

 

* MOn ame, béni l’Eternel, 85 que tout ce

qui eſt au dedans moi béniſſe H le Nom

de ſa Snintete’.
_ * Pſe. 104. l. ô: 14-6. x. ‘î‘ Pſe. 145.”.

2 Mon ame. béni l’Eternel , & n’oublie pas un

de ſes bienfaits. -

3 * C’eſt lui qui te pardonne toutes tes iniqui.

tés, qui guérit toutes ces infirmite's;

" Pſe. 130. z. 6c 14;. 2.

4 Qui garantit ta vie dela ſoſſe, qui te couron—

ne de gratuité & de compaſlions ;

s' Qui raſſaſie ta bouche de biens; *ë ta jeuneſ—

ſe eſ’t renouvellée f comme celle de l’aigle.

ï Eſn. 40. zi.

6 * L’Eternel fait justice 8c droit à tous ceux à

qui l‘on fait tort. * Pſe. 146.7.

7 Il a fait connoître ſes voi'esàMoïſe, e’r'ſes

exploits aux enfans d’Iſraël.

8 * L’Eternelest pitoïable,miſéricordieux,tar—

difà colère , 8c abondant en grace.

* Pſe. 86.15. Cx' HS. a. Exod. ;4, 6. Deux,.4. H. 8c s. ro.

Néh. 9. r7. Jèr. a. lz. Ex ;2.13.

9 * Il ne diſpute point éternellement, & il ne

garde point à toujours , fit colère.

"‘ Eſa. 57. 16. jér. z. s.

io * llne nous a point ſait ſelon nos péchés, 8C

ilne nousapoint rendu ſelon nos iniquités.

‘ Eſd. 9. a. Lam. z. n.

Îl Car autant que les cieux ſont élevés par deſ—

ſus la terre, autant ſa gratuité eſt grande ſur ceux

qui le craignent.

12 ll a éloigne’ de nous nos forfaits, autantque

l’Orient eſt éloigné de l’Occident.

13 ’F De telle compaſſion qu’un père eſt émû’

envers ſes enfans, de telle compaſiîon l’Eternel

eſt émû envers ceux qui le craignent.

" Mal. 3. r7.

I4* Car T il ſait bien dequoi nous ſommes faits,

ſe ſouvenanſt que nous ne ſommes que poudre.

’ï P e. 58. 39.

rs' * Les jours de l’homme mortel ſont comme

le foin, ’W il fleurit comme la fleur d’un champ.

"‘ Pſe- 9°- S- Eſa— +0- 6- W Job u. l. z. jacq. r. ro. u.

1. Pier. l. 24. -
ï

16 Car le vent étant paſſé par deſſus, elle n’eſt

plus, ’r & ſon lieu ne la reconnoît plus.

* job s. xs.

17 Mais la miſéricorde de l’Eternel eſt de tout.

tems, 8c elle ſera à toû jours en faveur de ceux qui

‘I' ÿ. y. C'eſi-à-dire, qu'elle eſt alors comme celle cle

l'aigle, une vie vigoureuſe , forte , 8c propre au mouvement

8c à l’action , mais cela ne veu: pas dire que la jeuneſſe de’

l'aigle, quand il eſt vieux, ſe renouvelle, voïes ‘une ſemblable

expreſſion , Pſe. X40. 4.

1' 77. 14. C'est-à-dire, que connoiſſahl nos ſoiblcſſèsilnous

ſupporte 8c ne nous châtie pas au de là de ce que nous pouvans

porter, l. Cor. io. iz.

Hhhh 3 le
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le craignent; & T ſa juſtice en faveur des enfans

deleurs enfans; _

I 8 ’F Pour ceux qui gardent ſon alliance, & qm ſe

ſouviennent de ſes comandemens pour les ſaire.

*‘ Deut. 7. 9.

I9 L’Eternel a établiſon Trône dans les Cieux;

8c ſon règne a domination ſurtout. ’

20 Béniſſés l’Eternel, vous ſes Anges purlſàns

en vertu, **F qui faites ſon commandement, en

obe'ïſſant à la voix de ſa parole.
î’ Pſe. !43. :.10b3s. 7. '” Pſe. [04.4.,

21 Béniſſe’s l’Eternel, vOus "‘ toutes ſes armées,

**F qui ètes ſes Miniſtres faiſant ſon bon plaiſir.

" Gen. 3:. a.. t. Rois 21.19. Col. i. 16. ’ï' Heb.1. 13.'

22 Béniſſés l’Eternel, vous toutes ſes œuvres par

tousles lieux de ſa domination: mon ame , béni

l’Eternel. .

T î’. 17. Le mot de l'original veut auſſi dire bienveillance,

Charité, ô( il eſt mis ici en ce ſens, comme Pſe. zx. 2.. 8c 56. 6.

PSEUME CIV.

Le Prophète célébre dans ce Pjèaume lerjoinr de la Providence,

qui r’etmd juſqu’aux moindre: animaux.

I * MOn ame, béni l’Eternel. O Eternel mon

Dieu, tu ès merveilleuſement grand, tu

ès revêtu de majeſté & de magnificence.

"' Pſe. 10;. r. &146-1.

2 * Il S’enveloppe de lumière comme d’un vé—

tement, ** il étend les cieux comme un voile.

*1.Tim. 6. [6. ”Job 9.8. Eſa.4o. :2.&Sr.iz.

3 Il plancheïe * ſes hautes chambres T entre les

eaux; **liſait des groſſes nuées ſon chariot, *H

il ſepromène ſurles ailes du vent. * V.1). "Pſe.

n. il. Eſa. 19. r. **’ï Pſe. rs. n. Eſa. [9.1. Apoe.14. r4.

4 ‘l‘ T ll fait des vents ſesAngeS, & du ſeu brûlant

ſes ſerviteurs. * I'ſ'e. ”9. 91.8( 143.3. Heb.r. 7.

s * Il a fondé la terre ſur ſes baſes, tellement

qu’elle ne ſera point ébranléeà perpétuité.

"Pſe. :4. 2. a: 78-69. Job 26. 7. de 34- 4- s- 6

6 * Tu l’avois couverte de l’abyſme comme

d’un vêtement, les eaux ſe tenoient ſur les mon—

\agnea " Gen. t. 2.

7 Elles s’enſuïrentà ta menace, 2'7' ſe mirent

pmmptement en ſuite au ſon de ton tonnerre.

8 Les montagnes s’élévèrent , & les vallées

s’abbailſèrent, au même lieu que tu leur avois

établi.

9 * Tu leur as mis uno borne qu’elles ne paſſe

ront point, elles ne retourneront plusà couvrir

 

 

IO C’eſt lui qui conduit les fontaines par les

vallées, tellement qu’elles ſe promènent entre

les monts.

I r Elles abbreuventtoutesles bêtes des champs,

les ânesſauvages en étanchth leur ſoif.

12 Les Oiſeaux des cieux ſe tiennent auprès

d’elles, & ſont reſonner leur voix d’entre la ra

mee.

13 Il abbreuve les montagnes * de ſes cham

bres hautes, C7' la terre eſt raſſaſiée du fruit de

[ES œuvres. *i z. Pſ. [47. I. Job 33. 26. a7.

I4 Il ſait germer le ſoin 'pour le bétail, &Tl’her—

be pour le ſervice de l’homme, * faiſant ſortir

le pain de la terre: “job ze. s.

rs î* Et le vin qui réjouïtle cœur del’homme,

qui fait reluire ſon viſage avec l’huile , & qui

ſoutient le cœur de l’homme avec le pain.

"Juſt-9.10. 13. Prov. 31. 6. 7. Eccl. 10.19.

16 Les hauts arbres en ſontraſſaſie’s, @les cè

dres du Liban T qu’il a plantés. ’ '

r7 Afin que les oiſeaux y faſſent leurs nids.

Quant à la cigogne , les ſapins ſont ſa demeure.

I 8 Les hautes montagnes ſontpour les chamois

’F à’ les rochers ſont la retraite des lapins.

”P-10v. ;0. 26.

I 9 ll a fait la lune Tpour les ſaiſons, & le ſoleil

TT connoit ſon coucher.

20 Tu amènes les ténèbres, &la nuit vient, du

rant la uelle toutes les bêtes de la forêt trottent.
21 *qLes lionceaux ru iſſent après la proïe, &

pour demander au Dieu ortleur pâture.

” job”. r. 2. Eſa. ;1.4.

22 Le ſoleil ſe lève—t-il? ils ſe retirent & demeu

rent giſans en leurs tanières.

23 Alors l’homme ſort à ſon ouvrage & àſon

travail, juſqu’au ſoir.

24 ,O Eternel, que tes œuvres ſont en grand

nombre! tu les as toutes faites avec ſageſſe; * la

terre eſt pleine de tes richeſſes. _* Era. 6- z.

z; Cette mer grande & ſpacieuſe, où il y a ſans

nombre des animaux ſe mouvans 1 des petites

bêtes avec des grandes!

26 Là ſe promènent les navires , &T ce Lévia

than que tu as formé pour s’y ébattre.

27 * El—

-l' Ÿ. r4. C’eſt-à—dire, le blé.

la terre.

”Ge”. 1.9. Job 2.6. 10.8: 38. I.Prov. s. 29. jér. 5.22..

't Ÿ. z. Ou,ſirrlcs .aux, quiſontici les nuées, Voïés une

ſemblable deſcription dela majeſté de Dieu , Pſe. l 8. to. 1 t.

T jt. 4. C'eſi-.i- lire, il ſe ſertdes vents &c des foudres com—

me d'autant de Miniſtres de ſa vengeance.

1— v. 16. C'eſt-à-dire,qui n’ont point été plantés là par

les hommes.

T Ÿ’- 19. C'efl—à-dire, pour la diſtinction des mois.

TT C’eſt—â—dire, qu’il ne manque pas de ſe retirer au tems

récis.
P T Ti'. 26. C'eſt lc crocodile, car quoique ſon ſéjour le

plus ordinaire ſoit dans les rivières, il en ſort néanmoins Bt

s‘avanceunpeudans la mer, comme pour s’y aller ebatre de

égaïcr , ót revient enſuite dans la rivière.

v)
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27 ’t Elles s’attendent toutes à toi, afin que tu

leur donnes la pâture en leur tems. x

" Pſe. !45. rs. &r 147. 9.

28 Quand tu la leur donnes , elles la recueil

lent, & quand tu OUVres ta main, elles ſont raſſa—

liées de biens.

29 *‘ Caches—tu ta face? elles ſont troublées;

retirés-tu leur ſouffle? elles défaillent , ’H‘ &re

tournent en leur poudre.
* Pſe. zo. s. ’W Pſc. ”6. 4. Gen. s. r9. job 54.. 14. rs. Etc-1.”. 7.

30 Mm ſi T tu renvoîes ton Eſprit , elles ſont

créées, 8c tu renouvelles la face de la terre.

31 Que la gloire de l’Eternel ſoit à toujours,

que l’Eternel ſe réjouïſſe en ſes œuvres!

32 Il jette ſa vûë ſur la terre,& elle en tremble; A

il * touche les montagnes, & elles en fument.

’ Pſe. X44. s. . .

33 ï“ Je chanterai à l’Eternel durant ma Vie; je

pſalmodieraià mon Dieu pendant que j’exiſterai.

’l‘ Pſe. 6;. 5. &146. a. _

34 Ma méditation lui ſera agréable; (’9' je me

réjouïrai en l’Eternel.

3Ÿ Que les pêcheurs ſoient conſumés de deſ

ſus la terre, 8c qu’il n’ ait plus de méchans! Mon

ame béni l’Eternel ; Oüés l’Eternel.

'T Ÿ. zo. C'eſt-à—dire, la vertu viviſiante du printems.
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Ce Pſeaume gli, comme le 78. un récit hiſtorique der grace:

que Dieu avoit faites à l’ancien peuple.

r ’t CElébrés l’Eternel, invoqués ſon Nom,

faites connoître T parmi les peuples ſes

exploits. *Pſe. 10;. r. Eſa. 1….

'2 Chantés—lui , pſahnodiés—lui, parlés de tou

tes ſes merveilles.

3 ’t Glorifiés-vous du Nom de ſa ſainteté, (F.

que le cœur de ceux qui cherchent l’Eternel ſe

réjouiſſe. t‘ Pſe. a4-- a

4 Recherchés l’Eternel, & ſa force; cherchés

continuellement ſa face.

s Souvenés—vous de ſes merveilles u’il a fai—

tàes , de ſes miracles, & des jugemens e ſa bou

e.

6 La poſtérité d’Abraham ſont ſes ſerviteurs;

les enfans de Jacob ſont ſes élûs;

-7 Il eſt l’Eternel nôtre Dieu; ſes jugemens

ſont ſur toute la terre.

8 * Il s’eſt ſouvenu à toûjours de ſon alliance,

_de la parole qu’il a commandée en mille généra

thllS. ’F 1. Chron. 16. u.

T Ti'. r. C’efi-à—dire pſſarmi routes les Tribus d’Iſraël, appel

lées de ce nom de peuptes Deux, 3 3. z. 6c ailleurs.

x

\
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9 * Du traitté qu’il a fait avec Abraham, 8:

du ſerment qu’il a fait alſaacz

“‘Gen. 17. 2.6‘ zz. 16. 8c 2.6. z. 8c au. [LR 35- ll-Lllc- 1-73

ro *‘ Lequel il a ratifié pour être une ordon

nance à ,Îacob, c9* à Iſraël pour être une alliance

éternelle ; r r. Chron. r6. 17.

rr En diſant; *î je te donnerai le païs de Ca—

naan, pour le lot de ton héritage;

* Gen. rz. rs. &r rs. rs.

\2 ’t Encore qu’ils fuſſent un petit nombre de

gens, & qu’ils y ſéjournaſſent peu de tems com

me étrangers.
î' Gen. 54.. ;0. Deur. 7. 7. r. Chron.,16. !9. Héb. l 1. 9.

13 Car ils alloient de nation en nation, &d’un

Roïaume vers un autre peuple. .

r4 ‘l‘ Il ne ſouffrit pas u’aucun les opprimât: 8c

il a même châtié T des Ois pour l’amour d’eux.

* Gen. 35. s.

rs Diſant, ’l‘ Ne touchés point T à mes Oincts,

& ne faites point de mal à mes Prophètes.

" l. Chron. r6. az.

16 Il appella auſſi la famine ſur la terre , î“ (’9'

rompit T tout le bâton du pain.

' Lévit. 2.6. 26. Eſa. 3. r. Ezéch. 4. [6.

r7 Il envoïa un perſonnage devant eux; î‘ Jo—

ſeph fut vendu pour eſclave. * Gen. ;7. as. ;6.15a 4s.:

18 î* On lui enſerra les pieds en des ceps , T

ſa perſonne fut miſe aux fers. r Gen. ,9. zo. Br 40. rs.

I9 Juſqu’au tems que ſa parole fût venuë, 8e

que la parole de l’Eternel l’eût éprouvé.

20 Le Roi envoïa, 8c on le relâcha; le domi—

nateur des peuples envoïa, 8c on le délia.

21 * Il l’établit pour maitre ſur ſa maiſon , 8c

pour dominateur ſur tout ſon domaine.

’ Gen. 4l. 40.

22 Pour ſoumettre les principaux à ſes déſirs,

& pour inſtruire ſes Anciens.

23 * Puis Iſraël entra en Egypte , &Jacob ſe'

journa **t au .païs de Cam.

* Gen. 46. 6. *ï* ÿ. 27. Be Pſe. 7s. 51. 6c rod. 22.

24 Et *‘ l’Eternel fit extrèmement multiplier

ſon Peuple, & le rendit plus puiſſant que ceux

qUÎ l’opprimoient. “‘ Exodl r. 7. 9. !2.

2$ ’t T ll changea leur cœur , de ſorte qu’ils ‘

eurent

1- Ÿ. r4. Savoir le Roi d’Egypte, Gen. n.. r7. 8c le Roi de

Guemr, Gen. zo. z.

T Ÿ. r 5. C’eſt-à—dire, ces hommes qu‘il s'étoit conſacrés 8c

qu’il avoit pris à lui.

Ÿ. 1 6. C’est-à—dire, qu’il ne leur donna point le pain, qui

eſt le bâton 8c le ſoûrien de la vie.

TŸ. 18. Héb.jon ame : mais les Hébreux n’ai'ant point

de terme particulier pour dire la perſimne ils diſent l'ame,

parce que c‘en eſt la plus noble partie, 8c qu’en toutes les lan

gues on nomme ſouvent la partie pour le tout.

‘TŸ. z.;- C’elt—à-dire, qu'il permit , par des taff-011,5 !OURS

particulières de ſa ſageſſe,que le cœur des Egyptiens ſûr chau—

ge‘ contre les Hébreux.

/
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eurent ſon peuple en haine , juſques à conſpirer

' Contre ſes ſerviteurs. * Exod. 1.9. lo. !2.

26 ’\‘ Il envoïa Moïſe ſon ſerviteur, (’F'Aaron,

qu’il 3V0lt “F Exod. z. ro. 8c 4—. 12.

27 *‘ Leſquels accomplirent ſur eux les prodi

ges, & les miracles qu’ils avoient eu Charge de

faire, ’H‘ dans le païs de Cam. 'Exod. 7. 9. ** ÿ. 2;.

28 * ll envoïa les ténèbres, & fit Obſcurcirl’airs

8c ils ne furent point rebelles à ſes ordres.

"‘ Exod. ro. 21. 2:. za.

29 * Il convertit leurs eaux en ſang, &fit mou

I‘ll‘ leurs poiſſons, “ Exod. 7. zo. Pſc. 78. 44..

30 ’ë Leur terre produiſit en abondance des gre

nouilles, juſqu’au dedans des cabinets de leurs

ROlS. “‘ Pſe. 7S. 45. Exod. I. 3. 6.

3 I Il parla , "F 8c une mêlée de bêtes vint, **

.8c des poux ſur tout leur païs.

* Pſe. 78. 4s. Exod. a. :4. *’*‘ Exod. a. x7.

- 32 Il fit que leurs pluies furent* de la grêle,

*ï* U“ qu’il y eut ſur leur terre un feu flamboïant.

*Pſe. 73.47.12x0d. 9. 24. **î Exod. 9. :4.

' 33 Il frappa leurs vignes, & leurs figuiers, &

il briſa les arbres de leurs païs.

34 Il commanda, * &les ſauterelles vinrent,

& des hurbecs ſans nombre;

"‘ Pſe.7a.46. Exod. ro. 1;.

3$' Qui broutèrent toute l’herbe en leur païs, &

qui dévorèrent le fruit de leur terroir.

36 * Et il frappa tout prémier-né dans leur païs,

qui étoient les prémices de toute leur vigueur.
ë’ Pſc. 7s. gl. Exod. lz. 2.9.

37 *‘ Puis il les tira dehors avec de l’or & de

.l’argent, ** &il n’y eut aucunëſ qui chancelât

parmi ſes Tribus.

* Exod. la. as. î" Expd. u. 37. &13.18.

38 "‘ L’Egypte _ſe rEjouït a leur départ; car

la peur qu’ils avment d’eux les avoit ſaiſis.

*ExocL 12._33. 35

3 9 ’F Il etendit la nuee T pour couverture, &le

leu pour éclairer la nuit. *Pra 7s. HUE-!0d- [2.21.

40 * Le peuple demanda, &il fit venir des cail—

les, & il les raſſaſia **F du pain des cieux.

*P1'e.78.27.:s. Exod. !5. 13.14. Nomb. u. r. ke. *î‘ !12.78.

14. :5. Exod. 16. 1:.

.
\

41 * Il OLIVI‘lt le rocher, &les eaux en coule

Ÿ Ÿ. 37. Qu par ſoibleſſe, ou par maladie ſûr empêché de

partir; ce qui a e’te une merveille étonnante, ya'i'ant plus

de deux millions de perſonnes.

1’72'. 39. Non ſur tout le camp z &Z toûjours, mais ſeule

ment ſur le milieu du camp, où étoit le pavillon, 8c cela ſeule—

ment lors qu'ils c'roient campés 8c arrêtés en quelque lieu,

car lors qu'ils nvoient à ſe mettre en chemin, &lors qu'ils

marchoient, la nuée quittoir cette place, 8c s'alloir mettre au

devant du camp,Exod. 4.0. 36. 37. ;8.

f Ÿ. 41. Savoir dans l'endroit où s’étoit fait le miracle , 8(

non après cela dc cet endroit dans toutes leurs routes parmi

ces deſerrs, voïés la note ſur r. Cor. io. 4.

rent; 1' & coururent par les lieux ſecs, comm:

une riviere.

"î Pſe. 7s. rs. Exod. I7. 6. Nomb. zo. n. Habac. ;.9.

42 ’ë Car il ſe ſouvint de la parole de ſa ſainte

té , *î* laquelle il avoit donnée à Abraham ſon

ſerviteur_ *yh s. 9.10. "W Gen. 15.14.. acc.

43 * Et il tira dehors ſon peuple avec allegreſ

ſe , & ſes élus avec chant de joie.

"‘ Exod. !4. 8. Nomb. zz. z.

44 Il leur donna les païs des nations, & ’P ils

poſſedèrent le fruit du travail des peuples.

* Deut. 6. Io. u.

4; Afin qu’ils gardaſſent ſes ſtatuts, & qu’ils

obſervaſlènt ſes loix. Loüés l’Eternel.

.ï
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Cazzfiſh'm de l’iugratitude de l’ancien peuple aux bienfait:

ſa”: nombre qu'il avoit reçu; de Dieu.

r Loüés l’Eternel.

*‘ CElébrés l’Eternel; car il ejZ_ bon, parce que

ſa bonté demeure à toûjours.

*Pſe. [05. 1.5: [07. 1.5( r”. 1.5: 136.!.

2 Qui pourroit réciter les exploits de l’Eter—

nel? Qui pourroit faire retentir toute ſa loûan—

e?gg O que bien-heureux ſont ceux qui obſer

vent la juſtice , C4“ qui font en tout tems ce qui

eſt juſte!

4 * Eternel, ſouvien-toi de moi ſelon la bien—

veillance que tu ortes à ton peuple, & aïe ſoin

de moi ſelon ta élivrance.

* Pſe. ”9. 132.Ne’h. s. [9. Eſa. Ss. a. Jér. rs. rs. &11.10.

5' Afin ue je voïe le bien de tes élûs , que je

me réjouiile dans la joïe de ta nation, Û que je

me glorifie avec ton héritage.

6 ’F Nous avons péché avec nos pères , nous

avons agi iniquement, nous avons mal fait.

"‘ Eſd 9. 7. Ne’h. l. 6. 6c 9. ;1.34. Eſa. 64.. 6. Jér. a. 2$. 0111.9.1‘.

7 *‘ Nos pères n’ont point été attentifs à tes mer—

veilles en Egypte; ils ne ſe ſont point ſouvenus

de la multitude de tes faveurs ; ** màis ils ont été

rebelles auprès de la mer, vers la mer Rouge.

*in 1;. **Emil-1:. ll. [2.

8 Toutefois il les délivra pour l’amour de ſon

Nom, * afin de donnerà connaître ſa puiſſance.

"‘ Exod. 9. [6.

9 * Car il tanſa la mer Rouge, & elle ſe ſécha,

8c il les conduiſit par les gouffres comme par le

déſert; *Exort [4. zr. zz. 29. Eſa. 63. n. n. ”

IO Et les délivra de la main de ceux qui les

haïſſoient , & les garantit de la main de l’en

nemi.

r l * Et les eaux couvrirent leurs oppreſſeurs,

il n’en reſta pas un ſeul. "Em 14. :7. a u- s

~ 12 *‘ Alors

,~ .. «<ñ -~ —<~<‘
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12 * Alors ils crurent à ſes paroles, t’a' ils

chantèrent ſa louange. "Exod: u. ;1. a: r5. r,

. 13-* Mais ils mirent incontinent en oubli ſes

œuvres, & ne s’attendirent point à ſon conſeil.

" Exod. rs. 24. &17. z.

14 * Mais ils furent épris de convoitiſe au dé

ſert, 8c ils tentèrent le Dieu Fort au lieu inhabi

table.

"Pſe. 7s. ”.I-:xod. [6. 3. Nomb, 11.4. x. Cor. to. ë.

rs Alors il leur donna ce qu’ils avoient deman—

dé, * toutefois il leur envoïa une phthiſie en

leur cor s_ *Pſe. 7s. ao. 3]. Nomb. [1.10. 3;. Bſa. !0.16.

16 * I S portèrent envie à Moïſe dans le camp,

Û' à Aaron le ſaint de l’Eternel. *Nomb.16.z.z. acc.

I7 * La terre s’ouvrit, 8c engloutit Dathan,

& couvrit la bande d’Abiram.

*Nomb. 16. ar. 32. 33. Dent. [1.6.

18 Auſſi * le feu s’alluma en leur aſſemblée,

É' la flamme brûla les méchans. * Nomb.”. ;5.46.

r9 *‘ Ils firent un veau en Horeb, & ſe pro—

ſternèrent devant l’image de fonte.

’*‘ Exod. 32.. 4. Néh. 9. ls.

20 * lls changèrent ‘ſ leur gloire en la figure

d’un bœuf qui mange l’herbe.

*jen z. n. Rom. r. zz

21 Ils oublièrent 1e Dieu Fort, leur Libératèur,

qui avoit fait de grandes choſes en Egypte;

22 Des choſes merveilleuſes au *païs de Cam,

8c des choſes terribles ſur la mer Rouge.

*Pſe. 105.23.27.

23 * C’eſt pourquoi il dit qu’il les détruiroit;

mais Moïſe ſon élû ſe tint à la brèche devant

lui, pour détourner ſa fureur , afin qu’il ne ſe:

déñt point. * Exod. 3:.. rr. 3:. Dent. 9. [1. 1+. ô: ro. lo.

24 * Ils mépriſèrent le païs deſirable , ('9' ne

crûrent point à ſa parole. "Nomb- 14.1.z.&c.

2s' Et ils ſe mutinèrent dans leurs tentes , &

n’obéïrent point àla voix de l’Eternel.

26 * C'eſt pourquoi il leur jura la main levée,

qu’il les renverſeroit dans le déſert, * Nomb. x4. 2s.

27 Et qu’il accableroit leur Oſtérité parmi les .

nations, *‘ & qu’il les diſper eroit par le païs.

’ï Pſe. 44. n.. Ezéch. zo. 2;.

28 *F lls ſe joignirent aux adorateurs de Bahal

péhor, & mangèrent T des ſacrifices des morts.

* Nomb. 7.5. a. 6c zi. 16. Oſe'e 9. io. Apoc. 1.14..

29 Et ils dépitèrent Dieu * par les choſes à quoi

ils s’adonnèrent, tellement qu’une plaie fit brè

che ſur eux. * 7). ,9.

30 * Mais Phinées ſe préſenta , & fit juſtice;

8c la plaïe fut arrêtée. *Nomb.zs. 7.

‘l' Ÿ. 2.0. C’eſt-à-dire, le Dieu d’Iſraël.

'f il'. 2.8. C’eſt-à-díre, des ſacrifices offerts à Bahal-péhor

&à telles autres idoles mortes, 8c inanimées, Pſc. 135. r7.

h**— aux Démons.

l !6. z. 6c !7. x7. &Z u. ë. z. Chron. 28. z. a: zz. 6. Ezéch. zo. :6

31 Et cela ilui a été aloüé Pour juſtice dans

tous les âges à jamais. ' :

32 * Ils excitèrent auſſi ſa colère près des eaux

de Mériba , & il en avint du mal à Moïſe à cauñ'

ſe d’eux. ï rſe. 95. s. Nomb. zo. 1,.

33 Car ils chagrinèrent ſon eſprit , &il parla

légérement de ſes lèvres.

34 Ils n’ont point détruit les peuples, que l’E

ternel leur avoit dit ;

3; * Mais ils ſe ſont mêlés parmi ces nations,

&ils ont appris leurs manières de faire ;

“‘ Jug. r. u. 6c 3$. 6.

36 Et ont ſervi à leurs faux Dieux , leſquels

leur ont été en piège.

37 *‘ Car-ils ont ſacrifié leurs fils &leurs filles‘

î" Lévir. ls. zr.Deur. [2.31. z. Rois

*’*î Lévir. 17. 7.

38 Et ils ont répandu le ſang innocent, le ſang

de leurs fils 8c de leurs filles , leſquels ils ont ſa—

crifié aux faux Dieux de Canaan , "‘ & le paîs a

été ſouillé de ſang. ’t No'mb. u. zz.

39- Et ils ont été ſouillés par leurs œuvres, 8c 1'

ont paillardé * par les choſesà quoi,ils ſe ſont

adonnés. * p.29. ,

40 *‘ C’eſt pourquoi la colère de l’Eternel s’eſt.

embraſée contre ſon peuple, &il a eu en abo

mination ſon héritage. r Pſe. 71. 59. ,

4l ï“ Et il les a 'livrés entre les mains des nations,

8c ceux qui les haïſſoient ont dominé ſur eux. _

* jug. 2. 14. ét z. s. 8re.

42 Et leurs ennemis les ont opprimés, &ils ont‘

été humiliés ſousleur main.

43 *‘ Il les a ſouvent délivrés, mais ils l’ont ir—

rité *’F parleur conſeil, &ils ont été mis en lan—'

gueur par leur iniquité.
* 1115.2. rs. "ï Oſe’e 10.‘. It 11.6.

44 ’F Toutefois il les a regardés dans leur dé

treſſe, quandil entendoit leur clameur.

' ’* Eſa. 6;. 9.

4s' Et il s’eſt ſouvenu en leur faveur de ſon al

liance, 8c s’eſt repenti ſelon la grandeur de ſes

compaſlions.

46 Et il a fait que ceux qui le“s avoient emmenés

captifs , ont eu pitié d’eux. .

47—* Eternel nôtre Dieu , délivre-nous 8c nous

recueille d’entre les nations , afin que nous célé—

brions le Nom de ta ſainteté , & que nous nous

glorifions en ta loüange. * r- Chron. xs. as.

48 Béni ſoit l’Eternel, le Dieu d’Iſraël, depuis

~ un

t Ÿ. zx. C’eſt-‘a-dire, que certe action fut approuvée de

Dieu.

1- Ÿ. 39. Ce mot regarde ici l'idolatríe.
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un ſiècle juſqu’à l’autre ſiècle ! î* & que tout le

peüple diſe , Amen ! Loüés l’Eternel.

"‘ x. Chron. !6. 36.

' PSEAUME CVII.

Le Prophète célébre dam ce Pſèaume le: merveilleux EJE-ts de

la Providence divine.

_1 *‘ CElébrés l’Eternel, car il est bon, parce

que ſa bonté demeureà toûjours.

”Pſe. [06. 1.5( ns. 1. a 136. r.

2 Que ceux-là le diſent, qui ſont les rachettés

de l’Eternel, leſquels il a rachettés dela main de

l’op reſſeur;

3 [gt ceux auſſi qu’ila ramaſſés des païs d’Orient

& d’Occident, d’Aquilon & Jſ de Midi.

4 Ils étoient errans parle déſert, en' un che

min ſolitaire, ó‘ ils ne trouvoient aucune ville

habitée.

ſ Ils étoient affamés & altérés, l’ame leur dé

ſailloit.

6 Alors ils ont crié. vers l’Eternel dans leur ’dé

treſſe ; il les a délivrés de leurs angoiſſes,

7 Et les a conduits au droit chemin pour aller

en une ville habitée.

8 Qu’ils célébrent envers l’Eternel ſa gratuité,

& ſes merveilles enversles fils des hommes :

9 * Parce qu’il a désalteré l’ame altérée, &

raſſafié de ſes biens l’ame affamée. * Pſe. …5. 7.

ro CEUX qui demeurent dans les ténèbres, &

dans l’ombre de la mort, *‘ garrottés d’affliction

& de fer; *Pſn 14s. 7.

1 r Parce qu’ils ont été rebelles aux paroles du

Dieu Fort, *L & qu’ils ont rejetté par mépris le

conſeil du Souverain; ' Deut. a x. zo.

12 Et il a humilié leur Coeur par le travail, eh'

ils ont été abbatus, ſans qu’il y eût perſonne qui

les aidât.

13 Alors ils ont crié vers l’Eternel en leur dé

treſſe, c9' illes a délivrés de leurs angoiſſes.

I4 Il les a tirés hors des ténèbres , 8c de l’om

bre dela mort, ’ï‘ & il a rompu leurs liens.

“ Pſe. ”6.16.

Iç Qu’ils célèbrentenvers l’Eternelſa gratuité,

&ſes merveilles envers les fils des hommes.

16 Parce qu’il a briſé les portes d’airain , & caſ

ſé les barreaux de ſer.

17 LES fols qui ſont affligés à cauſe de leur

tranſgreſſion, &à cauſe de leurs iniquités.

18 ’F Leur ame a en horreur toute viande, 8c

ils touchent aux portes dela mort. *Job zz. z..&c.

 

‘ ÆŸ. z. Héb. de Iam”: pour le Midi, car ceci s’entend de

la grande nier, ou Ocean, dont la mer Rouge, qui en est un
grand, 6; fameux golfe. eſt au midi de la Judcſiï.

19 Alors ils ons crié vers l’Eternel dans leur

détreſſe, (’3' il les a délivrés de leurs angoiſſes.

20 * Il envoie ſa parole, & les guérit, 8c il les

délivre de leurs tombeaux. -ï Pſe.]47.l$

21 Qu’ils célèbrent envers l’Eternel ſa gratuité,

& ſes merveilles envers les fils des hommes.

22 *‘ Et qu’ils ſacrifient des ſacrifices d’action

de graces, &E qu’ils racontent ſes œuvres en chan

tant d‘e joïe,- t ’ï Pſ0. 30. r4. :1.Lévir. 7. u.

23 CEUX qui deſcendent ſurla mer dans des na

vires,* faiſant commerce parmi les grandes eaux,

" Apoc. rs. x7.

24 Qui voient les œuvres de l’Eternel, &ſes

merveilles dans les lieux profonds,

2s ( Car' i1- commande, 8c fait comparoître le

vent de tempête, qui élève les vagues de la mer. )

26 Ils montent aux cieux, ils deſcendent aux

abyſmes; leur ame ſe fond d’angoiſſe.

27 * lls branlent, & chancellent comme un

homme yvre, T & toute leur ſageſſe leur manque.

"Pſc. 60. 5. Eſa. 5]. x7. 21.jér. x3. 1;.

28 Alors ils crient vers l’Eternel dans leur dé

treſſe, & il les tire hors de leurs angoiſſes.

29 Il arrête la tourmente, la changeant en calme,

&les ondes ſont calmes.

30 Puis ils ſe réjouïſſent de ce qu’elles ſont appai

ſées, &il les conduit au port u’ils déſiroient.

31 QuTils célèbrent envers l’ ternel ſa gratuité

& ſes merveilles envers les fils des hommes ;

32 Et u’ils l’exaltent dans la congrégation du

peuple, le loüent dans l’aſſemblée des Anciens.

3 3 IL REDUIT les fleuves en déſert, & les ſour—

ces d’eaux en ſéchereſſe;
34 ’t Et la terre fertile en terre ſalée, *î* à cauſe

dela malice de ceux qui y habitent.
* jer. 17. 6. N‘ Jér. n.. 4.

gç * Il réduit le déſert en des étangs d’eaux,

8c la terre ſéche en des ſources d’eaux;

* Eſa. 4.x. ls.

36 Et il y fait habiter ceux qui étoient affa—

més, tellement qu’ils y bâtiſſent des villes ha

bitables.

37 Etſementles champs, & plantent des vignes

qui rendent dufruit tous les ans.

38 ll les bénit, &ils ſontfort multipliés, & il ne

laiſſe point diminuer leur bétail.

39 Puis ils ſe diminuent,& ſont humiliés par

l’oppreſſion, le mal, 8c l’ennui.

40 * I_L REPAND le mépris ſur les principaux,

&les fait errer par des lieux hideux, Où il n’y a

point de chemin. * Job 12.“.

4l Mais

 

1' Ÿ. 1.7.— On perd tout eſprit, 8c tout raiſonnement dans

ces grands 8( violeus accès que la mer cauſe, en un tems, ſur

tout, de tempête.
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4l Mais ’F il tire le pauvre hors de l’afflîction, &

donne les familles comme par troupeaux.

"‘ Pſe. Hz. 7. 1. Sam. z. s.

42 *‘ Les hommes droits voïent cela, 8c s’en

réjouiſſent; ’H‘ mais toute iniqurte a la bouche

fermée. * Pſe. ;4. z. job zz. [9. "W Job 5. 16.

Pſe. 63. rz. Prov. lO. 6.

43 ’i‘ Qurconque eſt ſage , prendra garde àces

choſesafin qu’on conſidère les bontés de l’Eternel.

"jér. 9.12.. Olée \4. ro.
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Pfeaume ~Zl’at'lion de gracer, E9" de prière.

r Cantique de Pſeaume de David.

2 *F MOn cœur est diſpoſé, ô Dieu! Jſ ma

gloire l’eſt auffi, je chanterai 8c je pſal—

modierai. * Pſ. $7- s.

3 Réveille—toi ma muſette & ma harpe, je me

réveillerai à l’aube du jour.

4 Eternel, je te célébrerai parmi les peuples , &

je te pſalmodierai parmi les nations.

ç Car * ta bonté est grande par deſſusles cieux,q

& ta vérité atteint juſqu’aux nuës.

* Pſe— ;6.6. &57. ll. Ac ”7.1.

6 * O Dieu, eleve—toi ſur les cieux, & que ta

gloire ſoit ſur toute la terre. * Pſe- s?— 6- u- , _

7 ’F Afin que ceux que tu aimes ſorent deli

vrés; ſauve-moi par ta droite, & exauce-moi.

'ë l’ſ. 60. 7. >

8 * Dieu a parlé en ſon Sanctuaire, je me ré

jouïrai; je partagerai Sichem, & meſurerai la

vallée de Succoth- * Pſe. 60. s.

9 * Galaad ſera à'moi, Manaſſé ſera à moi. &

Ephraim ſera ma principale force , Juda mon le

gislateur, 'ï Pſe. 60. ro.

ro Moab ſéra le baſſin où je me laverai, je jet

terai mon ſoulierſur Edom, je triompherai de la

Paleſtine.

r r Qui ſera-ce qui me conduira en la ville muë

nie? qui ſera—ce qui me conduira juſques en

Edom.

1 2 * Ne ſera—ce pas toi, ô Dieu! qui nous avois

rejettés, & quine ſortois plus, ô Dieu! avec nos

armées? * Pſc. 60. n..

13 "‘ Donne-nous ſecours pour ſortir dela dé

treſſe; car la délivrance qu’on attend de l’homme

eſt vaine, "‘ Pſe. 60. [3.

' r4 Nous ferons des actions de valeur en Dieu,

& il ſoulera nos ennemis.

'l' Ÿ. J.. C'eſt-à—dire, ſa langue , Pſe. !6. 9. &30. rz.
l

P S E A U M E CIX.

Pfeaume prophétique, dam lequel Jrſur-Cbriſl ej? introduit

comme dam le Pſe. u.. dans le 40. @Deuſt- plaignanc de la

 

 

perſécution de [a Synagogue infidèle. E9’ demandant vé”—

geance àDieu contre cette criminelle nation.

r Pſeaume de David, donné au maître chantre.

O Dieu de ma loüange, ne te tai point.

2 Car jla bouche du méchant, & la bou

che remplie de fraudes ſe ſont ouvertes contre

moi, (T m’ont parlé,en ”ſont d’une langue trom—

peuſe.

3 Et des paroles pleines de haine m’ont en vi—

ronné , ’F & ils me ſont la guerre ſans cauſe.

”‘ Pſe. 69. s. '

4 Au lieu que je les aimois, ils ont été mes

ennemis; 1‘ mais moi je n’ai fait que prier en

leur fat/eur.

ſ Et *‘ ils m’ont rendu le mal pour le bien,

8c la haine pour l’amour que je leur portois.

* Pſe. as. 11. l.Sam.z4. in. Jér. ls. 20.

6 Etablile méchant’ſ ſurlui, & fai que l’adver

ſaire ſe tienne à ſa droite.

7 (Luandil ſera jugé, *‘ fai qu’il ſoit déclaré mé

chant, **Sc que ſa prière ſoit regardée come un

crime. * Pſc. 69. zs. 'A‘ Prov. rs. s. 6:28."

8 Quej ſa vie ſoit courte, & *‘ qu’un autre pren

ne ſa charge. 'ï Act. 1.2.0.‘ '

9 Que’ſ ſes enfans ſoient orphelins, & ſa fem—

me veuve;

IO ’ï‘ Et que ſes enfans ſoient entièrement va

gabonds , & qu’ils mendient & quétent enfin-z

tant W de leurs maiſons détruites.

* Job zo. io. ‘W Pſe. 69.2.6. Matth. 2;. Il.

Il Que le créancier uſant d’exaction attrape

tout ce qui està lui, & que les étrangers butinent

tout ſon travail.

12 *‘ Qu’il n’y ait perſonne qui étende ſa corn

paffion ſur lui, & qu’il n’y ait perſonne qui ait

pitié de ſes orphelins. * Eſa- e- u

13 "‘ de ſa postérité ſoit expoſéeàètre retran—

chée; que leur nom ſoit effacé dans la race qui

le Kſuivra. " l’ſc-Î-l- 11-8: ;7. zs.

r4 * Que l’iniquité de ſes pères revienne en

mémoire à l’Eternel, 8c que le péché de ſa mère

ne ſoit point effacé. 'Manhñ za. ;s— _

17 Qu’ils ſoient continuëllement devant l’Eter

nel; *‘ & qu’il retrancheleur mémoire de la terre;

* Pſe. ;4. I7. job rs. 17.

16 * Parce qu’il ne s'eſt point ſouvenu d’uſer

Illl 2 de

1' Ÿ. 2.. C’eſt le portrait des Scribes, &des l’hariſieus . qui

s'etudioient ſans ceſſe à diffamer 1. C.

1' ÿ. 4-. Conſ. avec 1. Pier. 2.. zz.

-j Ÿ. 6. C’est-à-dire, ſur ce peuple ingrat 8c rebelle. _

1' Ÿ. 8. La durée decette criminelle Synagogue, à la \Cte

de laquellejudas s’est mis pour me per lre, 8c à cauſe de cela

cette imprécation prophétique lui à été appliquée, Act- 1- 7'0

1' Ÿ. 9. La poſtérité de cette criminelle Synagogue ‘1"‘i ²

fait crucifier le Meſſie.

A…)
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de miſéricorde , mais il a perſécuté l’homme **t

affligé & miſérable, *H dont le cœur eſl: briſé 8c

cela pour le faire mourir.

* Pſe. 6.9. 27. ‘P ÿ. za.

Marc. r4. 33.

r7 Puis qu’il a aimé la malédiction , que la

malédiction tombe ſur lui ; & parce qu’il n’a

point pris plaiſir à la bénédiction , que la bé—

nédiction auſſi s’éloigne de lui.

1 8 Et qu’il ſoit revêtu de malédiction comme

de ſarobe, & * qu’elle entre dans ſon corps com—

me de l’eau, & dans ſes OS comme de l’huile;
ñ î" Job 20. rl.

19 Qu’elle luiſoit comme un vêtement dont il

ſe couvre, 8c comme une ceinture, dont il ſe

ceigne continuellement.

20 Telle ſoit de par l’Eternel la récompenſe de

mes adverſaires, ’6 & de ceux qui parlent mal de

moi_ *Pſe. rez. 9.

21 Mais toi, Eternel Seigneur, agis avec moi

pour l’amour de ton Nom; Ü' * parce que ta

miſéricorde eſt tendre , délivre-moi. "Pſc. 69. x7.

22 * Car je ſuis affligé & miſérable, & mon

cœur est bleſſé au dedans de moi.

"ÿ. [6. 8c Pſe.4o. 18.

23 * Je m’en vai comme l’ombre quand elle

’ decline, 8c Je ſuis chaſſé comme une ſauterelle.

_ “‘ Pſe. [02. 4. la.

. 24 "‘ Mes genoux ſont affoiblis par le jeûne,

& H‘ ma chair s’est amaigrie , au lieu qu’elle

étoit en bon point.

*Fſa 69. u. 6c 102. s. *’ï Pſe. 2.2.16.Eſa.sz. I4. &t 53. 2.

2$ * Encore leur ſuis-je en opprobre; quand

ils me voïent **F ils branlent la tête.

:.0, &102. 9. **Job 16.4. Lam. z. 6.

26 * Eternel mon Dieu l aide-moi, Ü* délivre

mOi ſelon ta miſéricorde.

" Pſe. 22.. Iz. 20. &40.14. 6c 102.. 3.

27 Afin u’on connoiſſe que c’eſt ici ta main,

& que toi, O Eternel! tu as fait ceci.

28 lls maudiront, mais tu béniras; ils s’éléve—

ront , * mais ils ſeront confus , ’H‘ & ton ſer—

viteur ſe réjouïra.

* Pſc. 40.15. !6. ’W Pſc. r6. 9. 8c 69. zr. Eſa.4z. I. Act. z. zo.

_ 29 * (lue mes adverſaires ſoient revêtus de

confuſion ,… & couverts de leur honte comme

d~un manteau, v *Pie-to. r4. 15.6tÿ. 13. 19.

30 Je célébrerai hautement de ma bouche l’E—

ternel, 8c je le loüerai au milieu de pluſieurs na

tions.

3l De ce ’ï‘ qu’il ſe tient à la droite T du miſé

rable, pour le délivrer de ceux qui condamnent

ſon ame. *Pſc. ſ6- I. ik rio. y.

T Ÿ. jr. On, de l‘affligó, Gt du chetiſ, qui étoit ici J. C, lui
mtſimc, parlant dans tout ce Pſeaume.

*W l'ſc. az. 15.6: 10:. s.

* Pſe.69. 13.

 

P S E A U M E CX.

Pſeaume prophétique du règne de Jéſus—Chrifl.

I ’F Pſeaume de David. ’P Matth. 2:. 42.43.

*‘ T L’Eternel a dità mon Seigneur 5_ affieds

toi à ma droite, juſqu’à ce que J’aïe nus

tes ennemis pour le marchepied de tes pieds.

~ Matth. zz. 4H. Marc. n.. 36. Luc. zo. 42. Act. 2.34.11”. l. u.

2 ’l‘ L’Eternel tranſmettra de Sion T le ſceptre

de ta force, en diflznt 5 Domine au milieu de tes’

ennemis, ‘l‘ Pſe. $0. 2.. Eſa. 2.2. 3. 4. Gt 66. au. Act. r. s.

3 Ton peuple ſera un peuple plein * de franche

volonté au jour que tu aſſèmblems *W ton T armee

TT en ſainte pompe; TTT la roſée de ta jeuneſſe

te fera produite du ſein de l’aube du jour.

T Zach. a. 21. 1‘* Pſe. :2. ar. Eſa. 60. s. xr. Je'r. 3. U. _

4 L’Eternel l’a juré, 8c il ne s’en repentira \porng

que * tu ès TSacrificateur éternellement, ala ta

çon de Melchiſédec. *Heu s. a. a s. zo. _a 7.17'.

ſ "F Le Seigneur eſt à ta droite -, W il frorſſera

les Rois au jour de ſa colère.
a‘ Pſe. 16. s. 8c [09.31. *’*î Pſc. 1.. 9. 1:.

*6 T Il exercera jugement ſur les nations, * il

remplira tout de corps morts; ** il froiſſera TT

le Cheſ qui domine ſur un grand paîs.
î' Apoc. !4.14.8t 16. 14-. &t zo. z. **Pie 6;. az.

7 Il boira du torrent parle chemin, c’eſt pour

quoi * il levera haut la téte. t Pſe— a. +— 8: 27. ë.

T Ÿ. r. C’est—à—dire, Dieu le Père a dit au Roi Meſſie , ſon

Fils. - b

'i Ÿ. a.. Le ſceptte de J. C. c’eſt la prédication de ſon E'van

gile , par laquelle il a triomphe de l’erreur 8c a établi ſon

règne au milieu des Juifs, 8c des Gentils.

T 77. z. Le mot d’armée eſt mis ici, comme en plufieurs au

tres endroits, pour une grande multitude de gens: 1:1' Héb.

dam* uneſÿlemlmr de Saintete‘. 'HT Cela Voulo” dire, que

dès le commencement, ou comme à l’aurore du grand jour de

l’Evangile , la prédication des Apôtres lui ameneroir un

nombre merveilleux de nouveaux diſciples , telle qu'eſt

certe multitude infinie des goutes de roſée , qui tombent le

matin.

1- ÿ. 4.. Le Meſſie devoir donc être Roi 8c Sacrificateur tout

enſemble ; mais Sacrificareur non ſelon l’ordre d’Aaron, purs

qu‘il ne devoir pas méme naitre de ſa Tribu.

'I' Ÿ. 6. Le Prophète décrivoit mystiquement ſous ces ex

preſſions groffières 8c terrestres les Triomphes du Meſſie. ï

TT La plupart des Interprètes l’expliquth du Demon 5 mais

toute la liaiſon du diſcours fait voir qu'il ſaut l’entendre de

l’Empire Romain, qui ſut réduit à J. C. du tems de Conflan

ſin, après que J. C. eut déploïé de terribles effets de ſaven

geance ſur les Empereurs qui avaient perſécuté ſon Egliſe, 6c

s'étoient oppoſés à ſon règne. ~

 

PSEAUME CX).

Éäbortation à célébrer le: œuvre; admirables de Dien.

Iv Loüés l’Eternel.

I r A1471).
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Alepb. JE célébrerai l’Eternel de tout mon

* cœur, Beth. dans la compagnie des

hommes droits, 8c dans l’aſſemblée.

2 Guimel. Les œuvres de l’Eternel ſont gran—

des , Dale-tb. Elles ſont recherchées de tous ceux

qui y prennent plaiſir.

3 He. Son œuvre n’eſt que majeſté &magni

ficence, Van. * & ſa T juſtice demeure à perpé

tuïte', * Pſe. ”2. 3.9.

.4 Zajin. Ila rendu ſes merveilles mémorables.

Hetlz. L’Eternel eſt miſéricordieux & pitoïable.

ç Tetb. Il a donné à vivre à ceux qui le crai—

gnent: 5'04. il s’eſt ſouvenu à toûjours de ſon

alliance.

6 Capb. Il a manifeſté à ſon peuple Ia force de

ſes' œuvres, Lamed. en leur donnant l’héritage

des nations.

7 Mem. Les œuvres de ſes mains ne ſont que

vérité &équité 5 Nan. tous ſes commandemens

ſont véritables.

8 Same-cb. Appuïés à perpétuïté & à toûjours,

Hajin. étant faits avec fidélité & droiture.

9 Pe. Il a envoïé la rédemption ‘a ſon peuple;

Tflzdi. il lui a donné une alliance éternelle; Kopb.

ſon Nom eſt ſaint &terrible.

IO Kes. * Ce qu’il y a de capital dans la ſageſſe

c’eſt la crainte de l’Eternel z_- Sein. tous ceux qui

s’addonnent à faire ce quelle preſcrit ſont bien

ſages; Thau. ſa loüange demeure à perpétuité.

’ï‘ Deut.4.6.&10. H.. Job 2s. :1. Prov. r. 7. 8c 9. lo. à [5. zz.

‘l' Ÿ. 3. Le mot Hébreu ſignifie auſſi bonté, bénéficence Re.

&il eſt mis ici en ceſens comme au Pſe.7r. 15.8””. 1;. 8re.

PSEAUME CXII.

Le bonheur de l’homme charitable.

I Loüés l’Eternel.

Alepb. * Bien—heureux eſt l’homme qui craint

l’Eternel, ‘Betb. & ui N‘ prend

un ſingulier plaiſir en ſes comman emens

'ï Pſe. 1. r. z. 8c ”9. l. "“F Pſe. ”9. 16. :4. 35.6”.

2 Guimel. * Sa postérité ſera puiſſante en la

terre, Daletb. la génération des hommes droits

ſera bénie. * Prov. zo. 7._

3 He. ll y aura des biens 8c des richeſſes en ſa

maiſon; Van. ’F 8c T ſa juſtice demeure à per

pétuité, î* i'- D- . ‘

4 Zajin. * La lumiere s’eſt levée dans les té

nèbres à ceux qm ſont juſtes; Hetb. il eſt ’H‘ pi—

toïable , miſencordieux , St T charitable.

’DCUIJÆ. 12,: Pſe. 97. u. Prom-i. rs. ** Pſe. 37. :5'46,

ſſ-j- Ÿ. z. C‘eſt—à—dire, le fruit de ſes charicés, Eſà. 30. 18. ~

-T ÿ. 4. Le mot de l'Original ſignifie auſſi un homme bien

ſaiſanr, 8c charitable, 8c il eſt mis ici en ce ſènss comme Pk.

37. :.5, 8c comme il paxoít par le ÿ. y.

 

 

s Tetlï. L’homme de bien fait des aumônes, ~*

& prête 5 :Yod- Il diſpenſe ſes affaires avec droi

ture. * Luc. 6. Ss.

6 Capb. Même il ne ſera jamais ébranlé. La

med. * Le juſte ſera en mémoire perpétuëlle.

’F Prov. i o. 7.

7 Mem. Il n’aura peur d’aucun mauvais ra ñ

port: Nan. Son cœur eſt ferme s’aſſurant en l’

ternel.

8 Samecb. Son cœur eſt bien appuîé, il ne

craindra point , Hajim. juſqu’à—ce qu’il ait vû en

ſes adverſaires ce qu’il défi”.

9 Pe. ll a répandu , il a donné aux pauvres;

Tfizde. *‘ ſa juſtice demeure à perpétuité: Kayl).

**î ſa corne ſera élevée en gloire.

’*‘ ÿ. z. 2. Cor. 9. 9. ** Pſe. 92. rl.

. IO Res. Le méchant le verra, 8c en aura du

dépit. Sein. Il grincerales dents , 8c ſe ſondra;

Tba”. le défir des méchans périra.

PSEAUME CXIII.

Exhortation à célébrer ler !Manger de Dieu.

I Loüés l’Eternel.

LOüés, vous ſerviteurs de l’Eternel, loués le

Nom de l’Eternel. ~

2 * Le Nom de l’Eternel ſoit béni dès mainte

nant & à toujours. r Dan. 2. 20.

3 * Le Nom de l’Eternel eſt digne de loüange

depuis le ſoleil levant juſqu’au ſoleil couchant.

* Mal. r. r 1.

4 L’Eternel eſt élevé par deſſus toutes les na

tions, ſa gloire eſt par deſſus les cieux.

s Qui eſt ſemblable à l’Eternel nótre Dieu ,1e—

quel habite aux lieux très—hauts é’ \

6 ’F Lequel s’abbaiſſe pour regarder aux cieux,

& en la terre. * Pſc. !3'8- 6—

7 ’F Lequel relève l’affligé de la poudre, 8c

retire le pauvre de deſſus le fumier.

* Pſé. 107. 4l. 1.53m. a. s.

8 Pour le faire aſſeoir avec les principaux, ‘avec

les principaux, dis-je, de ſon peuple.

9 ’ë Lequel donne une famille à la femme qui

étoit ſtérile, la rendant mère d’enfans , ('5' joïeu—

ſe. Loüés l’Eternel. *Pſe- 6&7- mam—2. S.

PSEAUME CXIV.
Le Prophète célébre ici le pallage miraculeux de Ilan-"iean

ple-dan: la mer Rouge, Le? dans le Jourdain.

l * Uand Iſraël ſortit d’Egypte, (’5' la mai

Qſon deJacob d’avec le peuple T bar…

bare, * Exode !3.3, '

‘l' Ÿ. 1-. C'eſt-à—dire a, d’une langue qui &oit barbare aux.

Hébreux.

 

2 ’F Jude.
Iiii 3
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2 *‘ Juda devint 1* une choſe ſacrée à Dieufl'ct'

Iſraël ſon empire. *jér- z— 2- ;— Pſc— 76— z.

3 * La mer le vit, & s’enfuit, *"‘ le Jourdain

S’en retourna en arrière.

*Ex0d. r4. 21. **joſi 3. 13.”.

4 *‘ Les montagnes ſautèrent comme des mou

tous, (9* les côteaux comme des agneaux.

* Pſc.6l. x7. Jug. s. 5. Ezéch. as. :0. joël a. zz.

s’ O mer! qu’avois—tu pour t’enfuïr? ('3' toi

Jourdain. pour retourner en arrière ?

'6 Et vous montagnes, que vous aïés ſauté

comme des moutons 3 (F vous cóteaux, comme

des agneaux? ,

7 O terre! tremble pour la préſence du Sei

gneur, pour la préſence du Dieu de‘Jacob ;

8 * Qui a chargé le rocher en un étang d’eaux,

('9‘ la pierre très-dure en une ſource d’eaux.

* Pſe. 7s. rs. [6. Exod. r7. 6. Nomb. 20. r. Cor. ro. 4.

'I' Ÿ. z. C’est-à-dire, que ce ſur un peuple que Dieu ſe

conſacra, 8c qui lui ſuc cxrrémement cher B( précieux.

P S E A U M E CXV.

Príe’re pour la délivrance de l’Egliſè , avec des' exhortatiom

trés—pathétique; a louer Dieu.

I ’\‘ NOn point à nous, ô Eternel! non point

à nous, mais à ton Nom donne gloire,

pour l’amour de ta miſéricorde, pour l’amour de

ta vérité. ’ï Dent. 7. 7. ô( 9. s. Eſa. 4;. 2;. Ezéch. 36. :2. ;2.

2 POurquoi diroient les nations; * Où eſl main

tenant leur Dieu? * Pſ.”. 4. a 79. '0.Joël 2. !7. Mich.7.9.

3 Certes nôtre Dieu est aux cieux 5 ’\‘ il fait tout

ce qu’il lui plaît.

" Pſc. 13$. 6. Job 23.13.

4 *‘ Leurs ’r Dieux ſont des Dieux d’or& d’ar_

gent, **F un ouvrage de mains d’homme.

" I’ſe. 135.”. 16.17.13. r9.20. *" Eſa.44. 9. !2. &46.6.

ç * Ils ont une bouche , & ne parlent point 5

ils ont des yeux , 8c ne voient point ;
't Pſedzs. [6. Dent-1…”. jér. ro. z. 4. s. 9. 8-: rs.

6 Ils ont des oreilles, 8c n’entendent point; ils

ont un nez, & ils n’en flairent point;

7 Des mains, 8c ils n’en touchent point: des

pieds, 8c ils n’en marchent oint; @ils ne ren—

dent aucun ſon de leur go 1er.

8 *‘ Que ceux quiles font, c’T tous ceux qui

S’Y confient, leur ſoient faits ſemblables.

” Pſc.r;5.18. !iſa-.44. l[.&4$.16.

9 Iſraël confie—toi en l’Eternel ; il eſ’c le ſecours

& le bouclier de ceux qui ſe confient en lui.

IO Maiſon d’Aaron, confiés—vous en l’Eternel;

* il eſt leur aide &leur bouclier.

*V Pſe. I4. u.

 

Ÿ Ÿ. 4.. Héb. leur: douleur: , pour dire leurs idoles .> ainſi

Eſa. 48. 5. Jér. 1.2.. 2.8- Ste.

mes.

 

rr * Vous qui craignés l’Eternel, confiés-vous

en l’Eternel ; il eſt leur aide &leur bouclier.

" Pſc. r”. 4.

12 L’Eternel s’eſt ſouvenu de nous , il bénira,

il bénira la maiſon d’lſraël , il bénira la maiſon

d’Aaron. '

r3 Il bénira ceux qui craignent l’Eternel, tant

les petits que les grands.

r4 L’Eternel ajoûtera bénédiction ſur vous, ſur

vous 8c ſur vos enfans.

15 Vous ètes bénis de l’Eternel , qui a fait les

cieux 8c la terre. r

16 Quant aux Cieux, * les Cieux ſont ‘a l’Eter

nel ; mais il a donné la terre aux enfans des hom

" Eſa. 66. r. \

I7 Les morts, *&tous ceux qui deſcendent où

l’on ne dit plus rfiot, ne loüeront point l’Eternel.

* Pſc. 6. 6. &a zo. 10. 8c as. H. Eſa. za. n. 19.

18 Mais nous , nous bénirons l’Eternel dès

maintenant, 8c à toûjours. Loüe’s l’Eternel.

 

PSEAUME CXVI.

Reconnoiſſame de David pour la délivrance qu‘il avait ”(143

de Dieu dam quelque grand péril.

r J’Aime l’Eternel, car il a exaucé ma voix, e’r

mes ſupplications.

2 Car il a incliné ſon oreille vers moi, c’eſt

pour uoi je l’invoquerai dupnt mes jours.~ _
3 *qLes cordeaux de la mortT m’avoient envr—

ronné, &les détreſſes du ſépulcre m’avoient ren

contré; j’avois rencontré la détreſſe & l’ennui.

" i'. s. 5c Pſc. u. s. 6. ó.. Sam.,az. s. 6.

4 Mais j’invoquai le Nom de l’Eternel, en dí

ſant ,- je te prie, ô Eternel! délivre mon ame.

s L’Eternel eſt pitoïable & 1- juste , & nôtre

Dieu fait miſéricorde.

6 L’Eternel garde les ſimples; j’étois devenu

miſérable, & il m’a ſauvé.

7 Mon ame , retourne en ton repos; ’\‘ car l’E

ternel t’a fait du bien. ' Pſc. u. s.

8- ’\‘ Parce que tu as mis à couvert mon ame de

la mort, mes yeux. de pleur, (9' mes pieds de

chute. * i. z.

9 Je marcherai en la préſence de l‘Eternel dans

la terre des vivans, _ ~

ro * J’ai cru , *î* c’eſt pourquoi j’ai parlé; j’ai

été fort affligé.
* z. Cor. 4.. rz. 'W Pſc. 108. r. Matth. n.. ;4.

r r Je diſois en ma précipitation; î“ tout hom

me eit menteur. ï Rom. 3.4.

- 12 Que

1' Ÿ. z. C‘est-à-dire, qu'il s'écoir vû en danger de mort.

‘l' Ÿ- y. Le mor Héb. ſignifie auſſi bienſüÿant. 8( C'CÃ dans

cette ſignification qu'il eſt mis ici, comme au Pſe. ”2.. 4. ac.
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\ï
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12 Que rendrai-je à l’Eternel? tous ſes bien

faits ſont ſur moi.

13 Je prendrai T la coupe des délivrances, &

j’invoquerai le Nom de l’Eternel. \

14 *‘ Je rendrai maintenant mes vœux a l’E

ternel . devant tout ſon peuple.

* Pſe. 56. la. &t 66. 13. 14.

15 Toute ſorte de * mort des bien—aimés de

l’Eternel eſt précieuſe devant ſes yeux.

* Pſe. 71. 14. job z. 6.

16 Ouï, ô Eternel ! car je ſuis ton ſerviteur,

je ſuis ton ſerviteur, î“ fils de ta ſervante , tu as

délié mes liens. t Pſe- 86— :6- .

r7 * Je te ſacrifierai des ſacrifices d’action de

graces, & j’invoquerai le Nom de l’Eternel.

’ſ‘ ÿ. 13.

v 18 ’V Je rendrai maintenant mes vœuxàl’Eter

nel, devant tout ſon peuple; * r. x4.

r9 Dans les parvis de la maiſon de l’Eternel,

au milieu de toi,_)éruſalem. Loüés l’Eternel.

TŸ. 13. C’eſt une alluſion à la coupe qu'on .beUVOit en

l'honneur de Dieu dans les repas des ſacrifices eucharistiques

8c qui à cauſe de cela étoit appellée la. coupe ou le calice de

bénédiction , ou de louange.

'PSEAUME CXVII.

Prophétie de la vocation des Jmfl E9" de: Gerztilr, ſimo' l’E

vangile.

I *‘ TOutes nations, loüés l’Eternel; T tous

peuples, *ë* célébrés-le. ï Rom—15.”.

**Pſe. 34,;3. bt !05. r. &106. r. 6c 107. r. a: ns. r. 8c us, r.

2, *‘ Car ſa miſéricorde eſt grande envers nous,

8c la vérité de l’Eternel demeure à toujours.

Loüés l’Eternel_ "Pſe.zë. 6. 6e 57, ri. ô; lol. 5.

T Ÿ. r. C’est-à—ditc, Juifs 8c Gentils indifféremment. q

PSEAUME CXVIII.

Pſeaume prophétique de Jef/‘145. Chri/l E9" de ſim règne.

1 T ’t CElébrés l’Eternel, car ileſt bon; par.

ce que ſa bonté demeure à toujours.

l’ai. 29. rſc.ioó. r. 8c !07.1. &117. r. Pſe. !36. l. Re.

' l. Chron. 16. a.

2 Qi’lſraël diſe maintenant, que ſa bonté de—

meure à toûjours. _ 1

3 QIC la maiſon d’Aaron diſe maintenant, que
I \ ^ n

ſa bonte demeure a tou10urs.

4 (Lue "‘ ceux qm craignent l’Eternel diſent

maintenant, que ſa bonté'demeure à toûjours.

*Pſe. us. Ir.

Ti. 1. C'eſt l’hymne de J. C. après ſon triomphe; cat

J. C. s’étant fait l’application des Ÿ. 2.1. 8c zz. 8c tout le reſte

du Pſeaume étant lié avec ces verſets, il s'enſuit de la que tout

ce Pſeaume l‘ó regardé : Il eſt, au reſte, compoſé en forme de

poëme dramatique dans lequel ſont introduits pluſieurs inter—

locuteurs, parlaut tour à tour.

 

 

s’ * Me trouvant dans la détreſſe, j’ai invoqué

l’Eternel, & l’Eternel m’a répondu, 8c m’a mis

au lar e, 'Pſe. ”0. r.

6 * ?Eternel eſt pour moi, je ne craindrai

point. T ’H‘ Que me feroit l’homme .3

' Héb. 1;. 6. *ï* Pſe. 56. s. 12. Rom. s. 30.

7 L’Eternel eſt pour moi entre ceux qui m’ai—

dent; c’eſt pourquor *‘ je verrai en ceux qui

me ha'i'ſſent ce que je déſire.

*Pſe. 54. 9. &t $9. u. &r ”2. s.

8 "F Mieux vaut ſe confier en l’Eternel, que

de ſe‘ confier en l’homme.

* Pſe. 62-. 9.10.8: 146. 3. Eſa. z. ze. jér. 17. s. 7.

9 Mieux vaut ſe confier en l’Eternel, que de ſe

repoſer ſur les principaux d’entre les peuples.

ro Toutes les nations m’avoient environné;

mais au Nom de l’Eternel je les mettrai en piè

ces.

_ r r Ils .m’avoient environné, ils m’avoient, dis

JË, envuonné; mah au Nom de l’Eternel je les

ai mis en pieces.

1 2 Ils m’avoient environné *‘ comme des abeil

les ; ils ont été éteints *"‘ comme un feu d’épines ,

car au Nom de l’Eternel je les ai mis en pièces. '
i‘ Deut.1.44. **î Pſe. SI. io. Eccleſiafi. 7. s.

r3 Tu m’avois rudement pouſſé, pour me fai

re tomber, mais l’Eternel m’a été en aide.

I4 * L’Eternel eſt ma force, 8c le ſujet de mon

Cantique, î** 8c il a été mon libérateur.

4‘ Exod. [5. a. Eſa. Iz. 2. "W i. 21.

_Is ’F Une voix de chant de triomphe & de dé—

livrance retentit dans les tabernacles des juſtes;

T la droite de l’Eternel, r’e’cn‘em—ils, fait vertu.

*Pſï- 3!— ll— 5c 31. 1.8””. 11. 6c 64. ”. ô: 97.”.

r6 La droite-de l’Eternel eſt haut élevée , * la

droite de l’Eternel fait vertu. *Luc-l. Si.

17 _le ne mourrai point , mais je vivrai, *F & je

raconterailes faits de l’Eternel. nrc-Mr. !7s

18 L’Eteruel m’a châtié ſévèrement, mais il

ne m’a point livré à la mort.

i9 Ouvre’S-moi les ortes de juſtice; j’y entre

rai, 8c je célébrerai l’ ‘ternel.

20 C’eſt ici la porte de l’Eternel; les juſtesy

entreront.

21 _je te célébrerai de ce que tu m’as exaucé

* & de ce que tu as été mon libérateur.

“‘ÿ. 14-. &Pſe. 40.18. _

u 22, * La Pierre, que les Architectes avoient re—

jettee , eſt devenuë le principal du coin.
t liſa. 3.14. tk :8. I6. Matth. zx. 42.Marc. 1:. io. Luc. zo. i7. Act.

4. u. Rom. 9. ;3. Eph. z. zo. l. Pier. z. 4. 7.

23 Ceci

 

‘l‘ Ÿ. 6. Les hommes pement bien m’ôter la vie, mais ils 11-3

ſÎ'iuroient m’empêcher de régner.

Ti'. 15. Sav. en reſſuſcitant J. C. 8c en l’élevant dans la

gloire.
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23 Ceci a été fait par l’Eternel, (T a été une

choſe merveilleuſe devant nos yeux.

24 C’eſt ici la journée que l’Eternel a faite;

égaionS-nous, & nous réjouiſſons en elle.

2s Eternel, je te prie, délivre maintenant. Eter—

nel, _je te prie, donne maintenant proſpérité.

26 Béni ſoit celui qui vient au Nom de l’Eter

nel; nous vous béniſſons de la maiſon de l’E

ternel.

27 L’Eternel eſt 1e Dieu Fort, 8c il nous a

éclairés. Liés avec des cordes la bête du ſacrifi

ce, Ü' amenés la T juſqu’aux cornes de l’auteL

28 Tu ès mon Dieu Fort , c’eſt pourquoi je

te célébrerai. Tu ès mon Dieu, je t’exalterai.

29 ’F Célébrés l’Eternel, car il elf bon, parce que

ſa miſéricorde demeure à toûjours. x ÿ. ,_

1- Ÿ. 27. C’eſt-à-dirc , à l’autel qui a des cornes, mais ces

mots ne ſe doivent pas conſtruire avec celui de lié!, puis qu’on

ne lioit jamais aux cornes dc l’autel les bêtes _qu’on devoir

immoler.

 

PSEAUME CXIX.

Ce Pjêaume ëst 1m éloge continu'e'l de la Loi de Dieu , pour

laquelle 1e Prophète ne peut jt- laſſer de faire paraitre ſil

venez-ation Y jim zèle,

A L E P H.

r Bien-heureux ſont ceux qui ſont intèlgres en

leur voie , ’F qui marchent en la oi de

l’Eternel, " Pſe. 1.1.

2 Bien—heureux ſont ceux ui gardent ſes té—

moignages , & qui le cherc ent de tout leur

cœur !

'3 (lui auſſi ne font point d’iniquité, t’a* qui

marchent dans ſes voies.

4 Tu as donne’ tes commandemens, afin qu’on

les garde ſoigneuſement.

ç Qu’il te plaiſe, ô Dieu! que mes voies ſoient

bien dreſſées, pour garder tes ſtatuts.

6 * Et je ne rougirai point de honte , quand

je regarderai à tous tes commandemens.

"’st. ;1. 46. 80.

7 Je te célébrerai avec droiture de cœur, quand

j’aurai appris les ordonnances de ta justice.

8 Je veux garder tes ſtatuts; né me délaiſſe

point entièrement.

B F. T H.

9 Par quel moïen le jeune homme rendra-t—il

pure ſa voie ? Ce ſera en y prenant garde ſelon

ta parole.

IO Je t’ai recherché de tout mon cœur , ’F ne

me T fai point fourvoier de tes commandemens,
’P i. 19.

'I' 77. 10. C’eſt-à—dire, ne permets pas que je m’égare

 

1 r J’ai ſerré ta parole dans mon cœur, afin que

je ne éche point contre toi.

12 Lternel , tu ès béni; * enſeigne—moi tes

statuts_ ,-- * Ÿ.18. 26. 27. zz. 64. 6e. 7144.4.8: Pſe. 25.

4s. 6c 27. rr. à 86. n. à [43.10.

13 J’ai raconté de mes lèvres toutes les ordon

nances de ta bouche. t

r4. Je me ſuis réjoui dans le chemin de tes té

moignages, comme ſi j’euſſe eu toutes les richeſ

ſes du monde. 7 -

Is Je m’entretiendrai de tes commandemens,

& je re arderai àtes ſentiers.

I6 * îe prens plaiſir à tes ſtatuts, 8c je n’ou

blierai point tes paroles. v
t ”7.1.4. ;5. 40. 70. 77. 91.97. ”r. 141.174. 8c Pſe. ”z. l.

G UI M E L.

r7 "ë Fai ce bien à ton ſerviteur ’W que je vi

ve, &lje garderai ta parole.
* P c. [03.1. &116. 7. "“*î i. 17;. &Pre ”3.17.

18 * Deſlille mes yeux, afin que je regarde

aux merveilles de ta Loi. "i- xz. ;4. 66. Eph. r. u.

r 9 ’F Je ſuis voïageur en la terre; ne cache

point de moi tes commandemens.

"‘ Pſc. 39. 13. Gen. 47.9. He'bdl. 1;.

20 Mon‘ ame eſt toùte embraſe’e de l’affection

qu’elle a de tout tems pour tes ordonnances.

21 Tu as rudement tancé les orgueilleux mau

dits, qui ſe détournent de tes commandemens.

22 î‘ Ote de deſſus moi l’opprobre 8c le mé

pris ;‘ ‘car j’ai gardé tes témoignages.

*Ÿ.;9. joſ. 5.9. .

23 Même les principaux ſe ſont aſſis , (9' ont

parlé de moi, pendant que ton ſerviteur S’en

tretenoit de tes ſtatuts. ~

24 ’F Auſſi tes témoignages ſont mes plaiſirs, Û‘

les gens de mon conſeil. ~ p.16. MM…,

DA L E T H.

27 * Mon ame eſt attachée à la poudre ;

fai—moi revivre *“6 ſelon ta parole.

* Pſe.44. 7.6. *‘*‘ v. 37. **1‘ v. ze.

26 Je t’ai ,déclaré au long mes voies, & tu m’as

répondu ; * enſeigne-moi tes ſtatuts. “v-!z

27 Fai-moi entendre la voie de tes comman

demens, & je diſcourrai de tes merveilles.

_28 * Mon ame s’eſt fonduë d’ennui , relève

moi *F* ſelon tes paroles.

"v. 2$. *î* v1.25. 33. 49. ”6. 170.

29 Eloigne de moi ’F la voie du menſonge, 8c

me donne gratuitement ta Loi. ~ v.104. m.

30 J’ai choiſi la voie dela vérité, & je me ſuis_

propoſé tes ordonnances. 31 ,j’ai

loin de res préceptes: car quand Dieu ne nous dirige pas

par ſon eſprit , c'eſt par rapport à l'évenemenr tour autant

que s'il nous ſaiſoit égarer , puis que nous ne p‘ouvons que

nous égarer dès que nous ſommes abandonnés a nous mc

mes, ainſi en Eſa. 65. r7.

ë ï

#R
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31 J’ai été attaché à tes témoignages, ô Eter-_

nel ! *‘ ne me fai point rougir de honte.

‘ ÿ. a.

32 Je courrai par la vo'ie de tes commande—

niens, quand tu auras mis mon coeur ’F au large.

* í- +5- .

H E.

33 "‘ Eternel, enſeigne-moi la voïe de tes ſta

tuts, & je la garderai juſques au bout. _ * i. rz.

34 * Donne-moi de l’intelligence, je garderai

ta Loi, & je l’obſerverai de tout mon cœur.

’ï z‘. ls.

3S Fai-moi marcher dans le ſentier de tes com—

mandemens; * car j’y prens plaiſir.

* 77. I6. 2.4.40.

36 Incline mon coeur à tes témoignages , &

non point au gain deshonnéte. ‘

37 *F Détourne mes yeux qu’ils ne regardent à

la vanité; ’H‘ fai-moi revivre parle mOi'en de tes

VOÏÊS. *IOP-'31.1. **ÿ.zs.4o. So.”

38 *î Ratifie ta paroleà ton ſerviteur, qui eſt

adonné à ta crainte. '- i. 49.

' 39 * Otemono probre, lequel j’aicraint; car

tes ordonnances ont bonnes. >- ÿ. zz.

40 Voici, * je ſuis affectionne à tes commande

mens; "‘* fai-moi revivre par ta juſtice.

* ÿ. 16. ï" ÿ. 37. ñ

O V A U.

_4k Et que tes faveurs viennent ſur moi, ô Eter

nel! G' ta délivrance auſſl, ſelon ta parole ;

42 Afin que j’aie dequoi répondre à celui qui

me charge d’opprobre: car jai mis ma confiance

en ta parole.

43 Et n’arrache point de ma bouche la parole de

vérité ; car je me ſuis attendu à tes ordonnances.

44 Je garderai continuëllement ta Loi, à tOû—_

jours, & à perpétuité. -

4$ Je marcherai au large, parce que j’ai recher

ché tes commandemens.

46 Je parlerai de tes témoignages "‘ devant 't les

Rois , ’W & je ne rougirai point de honte.

" Pſe. ras. r. 4. ’" ÿ. 6.

47 Et je prendrai mon plaiſir en tes comman

demens, que j’ai aimés;

48 Même j’étendrai mes mains vers tes com—

mandemens, que j’ai aimés-'3 & je m"entretiendrai

de tes ſtatuts. —

Z A 1 N.

49 * Souvienñtoide la parole donnéeàton ſervi—

teur, àlaquelle tu as fait que je me ſuis attendu;

* ÿ. Jr.

go C’ejlici ma conſolation dans mon affliction,

* que ta parole m’a remis en Vie. *in 37.

'l’ ŸI- 46. C'cst-à-dire,dcvant les grands , 8c les principaux

du païs Pſè. 138 r.

 

51 *‘ Les orgueilleux ſe ſont fort moqués de

moi,mais ** je ne me ſuis point détourné de ta Loi.
"i. 69. “W ÿ. ar. 87. 109.157.

$2 Eternel, je me ſuisſouvenu T des jugemens

TT d’ancienneté, & je me ſuis conſolé en eux.

$3 * L’horreur m’a ſaiſi, à cauſe des méchans

qui ont abandonné ta Loi: ' x'. las. m.

S4 Tes ſtatus ont été le ſujet de mes cantiques

dans la maiſon où j’ai demeuré comme voïageur.

îî' Eternel, * je me ſuis ſouvenu de ton Nom

pendant la nuit & j’ai gardé ta Loi.

* i. 62. Pſe. 16. 7. &42. 9. &63. 7.

$6 Cela m’efl: arrivé , parce que je gardois tes

commandemens.

HET H.

$7 O Eternel! j’ai conclu que *‘ ma portion

étoit de garder tes paroles. * #- m.

$8 Je t’ai ſupplié de tout mon cœur; aïe pitié

de moi * ſelon ta parole. w. :5— &c—

ç 9 *‘ j’ai faitle compte de mes voies, & j’ai re

brouſſé chemin vers tes témoignages.

*Lam. a. 40. 5c 2.. Cor. iz. s.

60 Je me ſuis hâté je n’ai point différé à garder

tes commandemens.

6l Les troupes des méchans m’ont pillé, mais

î‘ je n’ai point oublié ta Loi. î' x'. sx. ”

62 * Je melèveàminuit pour te célébrer à cau

ſe des ordonnances de ta juſtice. * i. SS. m.

63 * Je m’accompagne de tous ceux qui te

craignentF & qui gardent tes commandemens.

' Pe. roi. 6.

64 Eternel, î" la terre eſt pleine de tes ſaveurs

"‘* enſeigne moi tes ſtatuts.

"‘ Pic. 33. s. 6c 36. 6. &c 57. ”.Zc lol. s.

T E T H.

6ç Eternel, tu as faitdu bien à ton ſerviteur ſe—

lon ta parole.

66 * Enſeigne-moi d’avoir bon ſens & connaiſ—

ſance, car j’ai ajouté foi à tes commandemens. .
*

** ÿ. 1:. Bec.

1$- 34

67 * Avant queje fuſſe affligé , j’allois à travers

champs ; mais maintenant j’obſerve ta parole.

* il. 71. Jér. 3]. ls. [9.

68 Tu ès bon & bienfaiſant, *enſeigne-moi tes

ſtatuts. ’P y. 12.6“.

69 *‘ Les orgueilleux ont forgé des fauſſetés

contre, moi; mais je garderai de tout mon cœur

tes commandemens. -ï i. 51. 61.

70 * Leur cœur eſt comme figé de graiſſe;

mis ’H‘ moi je prens plaiſir en ta Loi.

P Pſe. 7;. 4. 7. Deur. 32. 15.1ér. 5. 27. "W #.16

7I *

1' ÿ. 52.. Le mor de jugement eſt ſouvent mis pOur celuído

loix, 8c d'ordonnances. 'H‘ Donnés à l’ancien peuple: Conſ

avec Jér. 6. 16. *

Kkkk



626 PSEAUMESPSE.CXIX. ‘

7l * Il m’est bon que j’aie été affligé, afin que

j’apprenne tes statuts. . v' 67'

72 *r La Loi que tu du prononcée de ta bouche,

m’efl plus précieuſe que mille Pièces d’or , ou

d’argent. _
’t v. 127. Pſe. 19. rr. Job 2.1. zz. Prov. ï. rr. &ë r.Txm. 6. s.

J 0 D.

73 *F Tes mains m’ont fait, & façonné; ’bl‘ ren

moi entendu, afin que j’apprenne tes comman

demens.

*Pſc. 9$. 6.6: Ico. ;— 139— I4-- l$.Job lo. 9. " v. 12.8“.

74 Ceux quite craignent me verront, &ſe ré—

jouïront; parce que je me ſuis attendu à ta pa

role.

7$ Je connois, ôEternel? “‘ que tes ordonnan

ces ne ſont que juſtice; & que tu m’as affligé ſui—

vant ta fidélité. * v. !+4.

76 Je te prie, que ta miſéricorde me conſole,

ſelon ta parole adreſſée à ton ſe'rwteur.

77 Que tes compaſſions ſe repandent ſur moi,

&je vivrai; î‘ car ta L01 eſt tout mon plaiſir,

V. !6.

78 Que les orgueilleux rougiſſent de honte, de

ce qu’ils m’ont renverſé ſans ſujet; ma” moi, je

diſcourrai de tes commandemens.

79 Que ceux quite craignent, & ceux qui con

noiſſent tes témoignages, reviènent vers moi.

80 Que mon cœur ſoit intègre dans tes ſta—

tuts , ’l‘ afin que je ne rougiſſe point de honte.

" v. 6.x‘

CA P H.

81 Mon ame s’eſt conſumée en attendant ta

délivrance; je me ſuis attendu ta parole.

82 * Mes yeux ſe ſont épuiſés en attendant ta

parole, lorsque j’ai dit, quand me conſoleras—tu?

* v. ”3. 8c Pſe. 69. 4.

83 * Car je ſuis devenu comme un outre mi: à
I ~ , ï ï l I c

la fumée,L "301e n ai po:nt‘oublie tec ſtatuts.

~84. * Combien ont à durer. les jours de ton ſer

viteur? Quand juger—as tu ceux qui me pourſuis

vent? " Piſï- !9- sñ

8$ Les orgueilleux m’ont creuſé des foſſes, 1L

ce qui n’eſt pas ſelon ta Loi.

86 Tous tes commandemens nefont que fidélité;

on me perſécute ſans cauſe.; aide—moi. _

8.7 On m’a preſque rédurt à rien, Ô* mu par

terre : ’l‘ mais je n’ai point abandonné tes com-—

mandemens, ’l‘ v. 51. 61. 8+. 109. U7.

88 * Fai moi revivre ſelon ta miſéricorde, &je

garderai le témoignage de ta bouche.

ï‘ v. 2.5. ;7. 93- 1+9

1' Ÿ. Sy. C'est une deces phraſes qui ſignifient plus qu'el

les nc diſc… ; car cela veu: dire, qui ç/Zcontmireala Loi:

ainſijaq. x. zo. ' ï

 
LAMED

89 O Eternel !ta parole ſubſiste à toujours dans

‘les cieux.

90 * Ta fidélité dure d’âgeen âge; tu as établi

la terre, 8c elle demeure ferme. v Eccl. 1.4.'

91 Ces choſes ſubſiſtent aujourd’hui ſelon tes or

donnances; * car toutes choſes Tte ſervent.

‘ Pſe. 104. 4». 8: [43. 6.

92 N’eùt été que * ta Loi a été tout mon

plaiſir, i’euſſe deja péri dans mon affliction.

V. 16.

93 Je n’oublierai jamais tes commandemens;

î‘ car tu m’as fait revivre par eux. - v. 2.5. ;7. au.

94 je ſuis à toi, ſauve moi; car j’ai recherché

tes commandemens.

9s Les méchans m’ont attendu, pour me ſai

re pe’rir; mais je me ſuis rendu attentif à tes té

moignages.

96 J’ai vû un bout dans toutes les choſes les plus

parfaites; mais ton commandement ell d’une

trés-grande étenduë.

_ MEM.

97 * O combien j’aime ta Loi ! c’est ce dont

je m’entretiens tOut le jour. ï* v. [6.

98 Tu m’as rendu plus ſage par tes commande

mens, que ne ſont mes ennemis; parce que tes

commandemens ſont toûjours avec moi.

99 J’ai ſurpaſſé en prudence tous ceux qui m’a

voient enſeigné, parce que tes témoignages ſont

mon entretien.

xoo * Je ſuis devenu plus intelligent que les an

ciens,parce que j’ai obſervé tes commandemens.

' v. 104.

IOI J’ai gardé mes pieds de toute mauvaiſe

voïe , afin que j’obièrvaſſe ta parole. ' '

!02 Je ne me ſuis point détourné de tes ordon—

nances, parce que tu me Its as enſeignées.

103 O que ta parole * a été douceà mon pa

lais! plus douce que le miel à ma bouche.

* v. 7:. He. r9. n. Prov.8. 1|.

104 * Je ſuis devenu intelligent par tes com

mandemens, *î* c’est pourquoi j’ai hai' toute

VOÏC de menſonge. * v. 9:. Ico. *ï v. U. m.

NUN. _

ro; * Ta parole est une lampe à mon pied, &

une lumière à mon ſentier. '

" Prov. 6. 23. z. Picr.l. [9.

106 J’ai juré, & je le tiendrai, d’obſerver les

ordonnances de ta juſtice. l _ l _

IO7 Eternel; je ſuis extremement afflige, ſau—

moi revivre ſelon ta parole.

108 Eternel, je te prie, aïe pour agréables *blles

o a.

1' Ÿ. 91. Servant à ſes deſſeins.

..-< _— _—~—i
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Obl'ations 1‘ volontaires de ma bouche, & en—

ſeigne-moi tes ordonnances.

* rſe. $0. 14. 2;. Héb. 1;. 1$.

109 Ma vie a été continuellement en danger,

’l‘ toutefois je n’ai point oublié ta Loi. ' v. 51-61-37

1 10 Les méchans m’ont tendu des pièges, tou

tefois je ne me ſuis point égaré de tes comman

demens.

1 1 r î‘ J’ai pris pour héritage perpétuel tes té

moignages; ** car ils ſont la joîe de mon coeur.

" v. S7. "' v. [6.

~ 112 J’ai incliné mon cœurà accomplir toû—

jours tes ſtatuts juſ ues au bout.

ZAMECH

1 13 J’ai eu en haine les penſées diverſes, mais

j’ai aimé ta Loi.

1 14 Tu ès mon aſile &mon bouclier, je me ſuis

attendu à ta parole. _

r rç *‘ Méchans, retirés—vous de moi, 8c je

garderai les commandemens de mon Dieu.

“ Pſe. loi. 3. 7.

~ 116 Soutien—moi * ſuivant ta parole, & je vi

vrai; & ne me fai point rougir de honte en me

refuſant ce que j’eſpérois. ï v. zs.

1 17 Soûtien—moi, & je ſerai en ſureté,& j’aurai

continuellement les yeux ſur tes ſtatuts.

I 18 Tu as ſoulé aux pieds tous ceux qui ſe dé

tournent de tes ſtatuts; car le menſonge eſt le

moïen dont ils ſe ſervent pour tromper,

1 19 Tu as réduit à néanttous les méchans de la

terre , comme n’étant qu’écume; c’eſt pourquoi

j’ai aimé tes témoignages.

120 Ma chair a ſrémi de la fraïeur que j’ai de

toi, 8c j’ai craint tes jugemens.

H A J l N.

121 J’ai exercé jugement& juſtice, ne m’aban

donne point à ceux qui me font tort.

122 Soisle pleige de ton ſerviteur pourjim bien;

(9* ne permet: pas que je ſois opprimé par les or

gueilleux. \

123 "‘ Mes yeux ſe ſont épuiſés en attendant

ta délivrance, 8c la parole de ta juſtice. *v.n.

124. Agi envers ton ſerviteur ſuivant ta miſe'

ricorde *‘ 8c m’enſeigne tes ſtatuts. ï v. x. 2. eu.

1 2$' * Je ſuis ton ſerviteur, ren—moi intelligent,

& je connoîtrai tes témoignages. 'PEM-16

125 ll eſttems que l’Eternel opère; ils ont abo—

li ta Loi.

127 C’eſt pourquoi j’ai aimé tes commande

mens, * plus que l’or, même plus que le fin or.

" v. 7:. Pſe. 19. 11. l’rov. I. u.

f Ÿ. 108. C'eſt-à—dire,les ſacrifices de lo-liange 8c d’ac

lion de grace . Héb. tz. 1;.

 !28 C’eſt pourquoi j’ai eſtimé droits tous les

commandemens que tu donnes de toutes cho—

ſes, ó’ *j’ai eu en haine toute voïe demenſonge.

' v. [04.

PE.

1 29 Tes témoignages ſont des choſes merveil—

leuſes;c’eſt pourquoi mon ame les a gardés.

r 30 L’entrée de tes paroles illumine , *Ü' don—

ne de l’intelligence aux ſimples. ‘Pre-194.9—

13 1 J’ai ouvert ma bouche, & j’ai ſoupiré; car

j’ai ſouhaité tes commandemens.

132 Regarde-moi , 8c aïe pitié de moi, ſelon

que tu as ordinairement compaſſion de ceux qui

aiment ton Nom.

133 * Affermi mes pas ſur ta parole, & que

l’iniquité p’ait point d’empire ſur moi.

' Ep . 6. Is.

134 Délivre—moi de l’oppreſſion des hommes,

afin que je garde tes commandemens.

13S * Fai luire ta face ſur ton ſerviteur, ‘W

& m’enſeigne tes ſtatuts.

*Pſc. 4. 7. 6c zx. i7. "‘" ÿ. n..

136 *‘ Mes yeux ſe ſont fondus en' ruiſſeaux

d’eau, parce qu’on n’obſerve point ta Loi.
*Ÿ-53-139.153.Jér.9.1.z. i

TSADE.

137 Tu ès juſte, óEternel! 8c droit en tes ju

gemens. ñ -

138 Tu as ordonné tes témoignages comme

une choſe juſte, * & ſouverainement ferme..

" ÿ: rsz.

139 "‘ Mon zèle m’a miné; parce que mes

adverſaires ont oublié tes paroles.

’UL sz. 136.1”. Pſe.69. Io.

140 ’P Ta parole eſt ſouverainement raffinée,

c’eſt pourquoi ton ſerviteur l’aime.
’ï Pſe. 12.. 7.6: 18. 31.6: 19. 9. z. Sam. 2.2.31. Prov. zo. s.

141 Je ſuis petit 8e: mépriſé , toutefois je n’on.

blie point tes commandemens.

142 Ta juſtice eſt une juſtice à toûjours, & ta

Loi eſt la vérité. '

1 43 La détreſſe & l’angoiſſe m’avoient rencon—

tré; mais* tes commandemens ſont mes plaiſirs.

“ ÿ. 16.

144 "‘ Tes témoignages ne ſont que juſtice à

toûjours; ’H‘ donne-m‘en l’intelligence, afin que

je vive_ 'i.7s. 171. 1‘* ÿ. n.. 6c ”4.

K O P H. 7

14s J’ai crié de tout mon cœur, répon—moi,

ô Eternel ! ("F je garderai tes ſtatuts.

146 J’ai crié vers toi; ſauve-moi , afin que

j’obſerve’ tes témoignages.

147 A‘ j’ai prévenu le point du jour, & j’ai

crié ; je me ſuis attendu à ta parole.

" Pſe. 5. 4. 8c 63. z. Br n. 14. a: 130. 6.

Kkkk 2 148
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> 148 * Mes Yeux Ont prévenu les veilles de la

nuit pour méditer ra parole.

* ÿ. 55. 67.. ?12.63. 2. 7. à ne. r4. Il 90. 4.

149 Ecoute ma voix ſelon ta miſéricorde : ô

Eternel l ’l‘ ſai—moi revivre ſelon ton ordonnance.

' i. 25. 37. s_a. 93. [54. 159. l \ .

”o Ceux qur ſont adonnes a des machma—

tions ſe ſont approchés de moi, ("F ils ſe ſont éloi

gnés de ta Loi.

1 ç r ’t Eternel, tu ès auſſi près de moi; &tous —

tes commandemens ne ſont que vérité.

* Pſe. !4-5. rs.

!$2 J’ai connu dès long—tems touchant tes té

moignages, ’l‘ que tu les as fondés pour toûjours.

V. l JS

R E s c H.

”3 Regarde mon affliction, & m’en retire;

car je n’ai point oublié ta Loi.

I ſ4 Soutien ma cauſe , & me rachette ; ’l‘ fai

moi revivre ſuivant ta parole. * v- :+9.

r” La délivrance eſt loin des méchans ; par

ce qu’ils n’ont point recherché tes ſtatuts.

156 Tes compaffions ſont en grand nombre,

óEternel! fai-moi revivre ſelon tes ordonnan

ces.

”7 Ceux qui me perſécutent & qui me preſ—

ſent s ſont en grand nombre: toutefois * je ne

me ſuis point détourne' de tes témoignages.

"v. 5]. 37.1”.

' ”8 * J’ai jetté les yeux ſur les perfides & j’ai

été rempli de triſteſſe de ce qu’ils n’obſervoient

point ta parole_- ï v. 33. ”6. 139.

159 Regarde combien j’ai aimé tes comman—

demens; Eternel ! ’F fai-moi revivre ſelon ta mi—

ſéricorde. * v. x49.

160 Le principal point de ta parole eſt la vé—

rité, &toute l’ordonnance de ta juſtice eſt à

toûjours. ' ~ ,

Sc 1 N.

161 Les principaux du peuple m’ont perſécu

té ſans ſujet; mais mon cœur a été effraïé àcau—

ſe de ta parole. ’

162 Je me réjouis de ta parole, *‘ comme fe—

roit celui qui auroit trouvé un grand butin.

' "‘ Eſa. 9. 2.

163 J’ai eu en haine & en abomination le

menſonge; j’ai aimé ta Loi.

164 T Sept fois le’jour je te loüe à cauſe des

ordonnances de ta juſtice.

r6; Il a une grande paix pour ceux qui ai

ment ta oi, & rien ne peut les renverſer.

166 Eternel, j’ai eſpéré en ta délivrance, &j’ai

fait tes commandemens.

Tv. 16+. C’eſt-à-dire, ſouvent, comme Lévit. 26. 18

]Ub 5. !9

 

167 Mon ame a obſervé tes témoignages' , 8c

je les ai ſouverainement aimés. -

168 J’ai obſerve' tes commandemens &tes té

moignages; car ’l‘ toutes mes voies ſont devant

tOi. *Pſe. 139. 1.. z. 10h34. 2.x. :2.. rrov. 5.”. et [5.1.

Jér. 16.17. 6c 32. !9. Amos 9. 2.3.

T A U.

169 Eternel, que mon cri approche de ta pré

ſence, ren—moi intelligent ſelon ta parole

170 Que ma ſupplication vienne devant toi;

délivre—moi ’l‘ ſelon ta parole. * v. 2s. _

r7r * Mes lèvres publieront ta loüange, quand

tu m’auras enſeigné tes ſtatuts. *PR-.51.17

172 Ma langue ne s’entretiendra que de ta pa

ſOle; * parce que tous tes commandemens ne

ſont que juſtice. * v. 7s. x44

173 Que ta main me ſoit en aide, parce que

j’ai choiſi tes commandemens.

174 Eternel , j’ai ſouhaité ta délivrance , ’t 8c

ta Loi eſt tout mon plaiſir. *v. r6.

17S ’ë Ale T mon ame vive, afin ujelle te

loüe; & fai que tes ordonnances me orent en

aide. *v. 17.6tPſe. ”s, r7. _

176 * J’ai été égaré comme la brebis perdue;

cherche ton ſerviteur; car je n’ai point nus en

oubli tes commandemens.

‘F Eſet”. 6. Luc. 15.4. Jean ro. z. 8re.

'T Ÿ. 175. Ou, que je vive.

 

PSEAUME cXX.
Prie're de David contre les calomm'er de je: ”mem”.

r Cantique T de Mahaloth.

"‘ JAi invoqué l’Eternel en ma grande détreſſe

&il m’a exaucé. " Pſe. r HM

2 Eternel , * délivre mon ame des fauſſes lè

vres , (T de la langue trompeuſe.

' r. Sam. 24-. ro. 6e 26. 19.

3 Que te donnera, 8c te profitera la langue

trompeuſe? l . _ l

4 "‘ Ce ſont des fléches aiguës tirees at un

homme puiſſant, 8c des charbons de gen vre.

*Pſe.sz.+.5.ó~; ,p.s.&64.?.,s.Je'r.9.a- l_

s Helas! Que je ſuis miſérable de &1011knt

T en Méſec , & de demeurer TT aux tentes de

Kédar! l _

6 Que mon ame ait tant demeure avec celur

qui hait la paix !

7 ‘r Je

T Ÿ. r. Ou, de degrés'. .

't !ſ7— ſ— C'étoír vraiſemblablement quelque ville, ou quel

que quartier du paï's de Kédar, Gen. 25. r3. _Eſa. 2.1. 13—17.

il’ Ou, comme aux tentes de Ké‘dar, c'eſt-a-dire, dans les ten

tes des Arabes.
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7 T Je ne cherche que 1a paix, mais lors que j’en

parle, les voilà à la guerre.

‘t Ÿ. 7. Il n’y a que ces mots dans l'Héb. moi paix, pour

dire, qu'il ne cherchait que 1a paix; comme Pſe. 109. 4.

moi la Prière, pour dire, qu’il ne ſaiſoit que prier.

P S E A U M E CXXI.

Confiance du Prophète eu Dieu.

1 Cantique de Mahaloth.

ï“ J’Elève mes yeux vers T les montagnes, d’où

me viendra le ſecours. *Pſc- m- x—

2 * Mon ſecours vient de l’Eternel qui a fait

les cieux & la terre. * Pſe. 114. a.

3 Il ne ermettra point que ton pied ſoit ébran

lé; î‘ ce ui qui te garde ne ſommeillera point.

' Eſa. 27. 3.

4 Voilà, celui qui garde Iſraël ne ſommeillera

point, & ne s’endormira point‘

f L’Eternel eſt celui qui te garde, l’Eternel eſt

ton ombre, il eſt à ta main droite.

6 Le ſoleil ne donnera point ſur toi, de jour;

ni la lune, de nuit.

7 * L’Eternel te gardera de tout mal, il garde—

Ia ton ame. "‘ Pſf- A”. 6-10.

8 L’Eternel gardera ton iſſuë 8c ton entrée, dès

maintenant & à toujours.

‘HL z. Les grands du monde.

P S E A~U~~M E CXXII.
Action de grace: de la faveur de Dieu pour la vifle de Je’ru

ſalem. ~

1 Cantique de Mahaloth, de David.

* JE me ſuis réjoui 1' àcauſe de ceux qui me di—

nel.

 

 

ſoient; ’H‘ nous irons àla maiſon de l’Eter—

” Pſe. 14.3. ** Pie”. 5.'

.2 Nos pieds ſe ſont arrêtés en tes portes , Ô

Jéruſalem! ‘

3 Jéruſalem, qui ès bâtie commeune ville dont

les habitans ſont fort unis.

. 4 *‘ A laquelle montent les Tribus , les Tri—

bus de l’Eternel , ce qui eſt un témoignage à

Iſraël, pour célébrer le Nom de l’Eternel.

* Deut. 16. 16.

ç Car c’eſt là qu’ont été poſés les fiè es pour

juger, les ſièges, dir—je, de la maiſon de avid.

6 Priés pour la paix de Jéruſalem; que ceux

qui t’aiment jouiſſent de la proſpérité.

7 * Que la paix ſoit à ton avant mur , 8c la

proſ érité dans tes palais. ï Pſe.147. 14.

9 A cauſe de la maiſon de l’Eternel nôtre Dieu

* je procurerai ton bien. *Néh.2.10.

PSEAUME CXXIIL

Prie‘re de l'Eg/ifi- afliige’e.

r. Cantique de Mahaloth.

, * J’Elève mes yeux à toi, qui habites dans les

ClCUX. “Pſe.us.;.& in. r.

2 Voici, comme les yeux des ſerviteurs regar

dent àla main de leurs maîtres; (’9‘ comme les

yeux de la ſervante regardent àla main de ſa mzii

treſſe; ainſi nos yeux regardent à l’Eternel nótre

Dieu, juſqu’à—ce qu’il ait pitié de nous.

3 Aïe pitié de nous , O Eternel ! aïe pitié de

nous ; *î car nous avons été accablés de mépris.

* Pſe. u. 4..

4 Nótre ame eſt accablée des inſultes de ceux

qui ſont à leur aiſe, (F du mépris des orgueilleux.

PSEAUME CXXIV.

Action de grace: pour la délivrance que Dieu avoit donnée a‘

_lim peuple dam' quelque Frei/ant danger.

1 Cantique de Mahaloth, de David.

NEût été l’Eternel , qui a été pour nous, diſe

maintenant Iſraël.

2 N’eut été l’Eternel , qui a été pour nous,

quand les hommes ſe ſont élevés contre nous,

3 Ils nous euſſent dès lors engloutis tous viſs ;

pendant que leur colère étoit enflammée contre

nous

4 Dès—lors * les eaux ſe fuſſent débordées ſur

nous, un torrent eût paſſé ſur nôtre ame.

* l’ſe. 69. 2. z. Sec.

s' Dès—lors les eaux enflées fuſſent paſſées ſur

nôtre ame.

6 Béni ſoit l’Eternel, qui ne nous a point livrés

en proïeà leurs dents.

7 ’t Nótre ame eſt échappée , comme l’oiſeau

du filet des oiſeleurs; le filet a été rompu , 8c

  

 

  

nous ſommes échappés. * Pſe. 91. 3. va. 6. s.

8 ï* Nôtre- aide T ſoit au Nom de l’Eternel qui

a fait les creux & la terre. * Pſe. .21. 2.

TŸ. 8. Ou, gſſ.

P S E A U M E CXXV.

Dieu eſt la defenſè E5’ laſûreté de Je’rufizlem.

r Cantique de Mahaloth.

CEUX qui ſe confient en l’Eternel ſont comme

la montagne de Sion , t qui ne peut être

ébranlée, &qui ſe ſoutient à toujours.

2 Quand à Jéruſalem , ’F il y a des montagnes

k 3 àl’en—

 

 

8 our l’amour de mes frères & de mes amis,

je prierai maintenant pour ta paix.

1' Ÿ. r. Au ſujet de la translation de l‘Arche de ché: Obed—

Edom au palais de David, z..$am. 6. 12. 13.
ht". r. Ceci ne peut‘s'entendre que dans un ſen‘s myſtique

de l'Egliſe Chrétienne, Matth. 16.18.
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à l’entour d’elle , *T & l’Eterneleſtà l’entour de

ſon peuple, dès maintenant 8c à toujours.
’ï Pſe. 68.16,3'. t7. r. ’W Ezéch.4s. ;z

3 Car la verge de la méchanceté ne repoſera

point ſur le lot des juſtes ; _de peur que les juſtes

ne mettent leurs mains a l’imquíté. -

4 Etemel, béni les gens de bien 8c ceux dont le‘

coeur eſt droit.

s' ’F Mais quant à ceux qui rendent leurs ſen

tiers obliquegl’Eternelles ſera marcher avec les

ouvriers d’iniquité. *W La paix fera ſur Iſraël.

‘ Matth.14.41. "‘ Pſ. ”8.6.

PSEAUME CXXVI.

.Délivrance de; Juif; de la captivité de Babylone.

1 Cantique de Mahaloth.

Uand l’Eternel ramena les captifs de Sion, *

nous étions comme ceux qui ſongent.
î“ Eſa. 29. I.

2 "‘ Alors nôtre bouche fut remplie de jo'ie &

nôtre langue de chant de triomphe; alors on

diſoit parmi les nations ;l’Eternel a faitde gran

des choſes à ceux—ci ; ~

* job Lu. jér. 30. 19. 8c ;1. !2. 1;. Mich. 7. !6.

3 L’Eternelnous a fait de grandes choſes; nous

en avons été réjouis.

4 O Etemel ramène nos priſonniers, en forte

qu’ilsſoientT connue les courans des eaux au País

du Midi.

ç Ceux quiT ſement avec larmes, moiſſonne—

ront avec chant de triomphe.

6 Celui qui porte la ſemence pour la mettre

en terre , ira ſon chemin en pleurant, mais il ſe

viendra avec chant de triomphe, quand il porte

ra ſes gerbes.

1- Ÿ. 4. C‘eſt-irdire, àgrandes troupes.

T Ÿ. 5, Les gens pauvres ſemblent regretter la ſemence,

par le beſoin qu'ils ont du grain, pour ſe nourrir.

P S E A U M E CXXVII.

Rim ne profite ſam la bénédiction de Dieu.

r Cantique de Mahaloth, de Salomon.

SI l’Eternel ne bâtit la maiſon , ceux quila bâ

tiſlent, y travaillent en vain; fi l’Eternel ne

garde la ville, celui qui la garde , fait le guet en

vain.

2 C’eſt en vain que vous vous levés de grand

matin, que vous vous couchés tard, c’T que vous

mangés le pain de douleurs; certes c’eſt Die” qui

donne du repos à celui qu’il aime.

3 Voici, ‘t les enfans ſont un héritage donné

par l’Eternel; (’7' le fruit du ventre eſt une ré

compenſe de Dieu.

' Pſ. 1114.8( !28. 3.6. jobs. :5. Bccl. 6. z.

 

 

 

4 Telles ue ſont les fléches en la main d’un

homme pui ant, tels ſontles fils d’un père qui eſt

dans la fleur de ſon âge.

ſ O que bienheureux eſt l’homme qui en a

rempli ſOn carquois! des hommes comme ceux

là ne rougiront point de honte , quand ils parle

ront avec leurs ennemis * à la porte.

* Job 31. zr. Prov. zz.. 2.2..

 

PSEAUME CXXVlII.

Déclaration du bonheur de: juſt”.

r Cantique de Mahaloth.

Blenheureux eſt quiconque craint l’Eternel',&

marche dans ſes voies.

2 * Car tu mangeras du travail de tes mains ;Ïtu

ſeras bienheureux, **F & tu proſpéreras.

*Eſa.z. ro. *‘ Pſ. 1.3.6.

3 * Ta femme ſera dans ta maiſon, comme une

vigne abondante en fruit; (F tes enfans ſerOnt au

tour de ta table, T comme des plantes d’Oliviers.
’F Pſe. 12.7. 3.

4 Voici, certainement ainſi ſera béni le perſon

nage ui craint l’Eternel. ,

s' *‘ ’Eternel te bénira de Sion, & tu verras le

bien de Jéruſalem tous les jours de ta vie.

* Fſe. [33. 3.

6 Et tu verras des enfans àtes enfans. * La

paix ſera ſur Iſraël. t Pſe. m. s.

T' ÿ. 3. C'eſt-à-rlire, tels que ſont de ieunesplants d'Olivier

droits, verdsSc vigoureux.

PSEA U ME CXXIX.

L’Egliſe toii/'01m‘ perjè’cute’e, Eg’jamair détruite.

1 Cantique de Mahaloth.

U’Iſraël diſe maintenant; ils m’ont ſouvent

tourmenté dès ma jeuneſſe.

2 Ils m’ont ſouvent tourmenté dès majeuneſſe;

toutefau ils n’ont point encore été plus ſorts que

mor. ~

3 Des laboureurs ont labouré ſur mon dos, ils

Y ont tiré tout au longleurs ſillons.

4 L’Eternel eſt juſte; il a coupé les cordes des

méchans. *

ç Tous ceux qui ont Sion en haine, rougiront

de honte, &ſeront repouſſés en arrière.

6 * Ils ſeront comme l’herbe des toits, qui eſt

ſéche avant qu’elle monte en tuïau;

' 2. Rois 19. 2.6. job s. n..

7 De laquellele moiſſonneur ne remplit point

ſa main,ni celui qui cueille les javelles n’en remplie

point ſes bras ; l '

8 Et dant les paſſans ne diront point; la bene

diction de l’Eternel ſoit ſur vous; nous vous be

niſſons au Nom de l’Eternel.

PSEAU—
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. P S E A U M E CXXX.

Prière ardente du fidèle du”: le ſentiment de ſes péché!, E9’ ſh

confiance enla grace de Dieu.

1 Cantique de Mahaloth.

O Eternel ! je t’invoque Tdes lieux profonds.

z Seigneur , écoute ma voix. que tes

Oreilles ſoient attentives à la voix de mes ſup

plications !

3 * O Eternel! ſi tu prens garde aux iniqui

tés, ’H‘ Seigneur, qui est—ce qui ſubſiſtera?

~ " Pſe. 25. ll. 8c 10;- 3-4-- 8: 14;. z. job z. zz.

'ï' Rom 3.14.24..

4 * Mais il y a pardon par devers toi, Jſ afin

que tu ſois craint. ’ï Pſe. az. z. &103. 3. z. s…, 24.14.

s ’ï‘ J’aiatendu l’Eternel; **ë mon ame l’a aten

du, &j’ai eu mon atente en ſa parole.
* Pſe. 2.7. 14.. Hab. z. z. î" Pſe. 40. z.

6 Mon ame atend le Seigneur plus “‘ que les ſen

tinelles n’atendemle matin , plus que les ſentinel

les n’en-”dent le matin. *Pſe. 5. 4.15: 63.1.

Gt ”9. [47.ôt ”3. r. 2:1\Wi-ch. 7. 7.

7 Iſraël, aten-t01 a l’Eternel: Car l’Eternel eſt

miſéricordieux &il y a rédemption en abon

dance par devers lui.

8 Et lui même rachettera Iſraël de toutes ſes

iniquités.
‘I‘ Ÿ. Î.Du fond de ſon afflictíon.ſſ‘,

't ÿ. _4. Le pardon des péchés mène à n’en plus commet

rre Rom. 6. t. z.. Tite 2.. 14.

PSEAUME CXXXI.

Humilit! M piété du Prophète , à laquelle fi' doivent étu

dier tom les fidèle: 5 E9’ l’ai/ich” qu’ilfaur mettre au

Seigneur.

I Cantique de Mahaloth, de David.

O Eternel' "‘ mon cœur ne s’eſt point élevé, *î*

& mes yeux ne ſe ſont point hauſſes, & je

n’ai point marché en des choſes grandes & mer

veilleuſes au deſſus de ma portée.

"‘ z.. Chron. 31.. 2.5. Prov. !6. s. ** Pſe. lol. 5. Ptov. 6. x7.

2 N’ai je point ſoûmis & fait taire mon cœur,

comme celui qui eſt ſévré fait envers ſa mère;

mon cœur eſt en moi, comme celui qui eſt

ſévré.

3 Iſraël aten toi à l’Eternel des maintenant 8c à

to-ûjours. -

PSEAUME CXXXII.

Prière au ſujet des promejjèr faire: à David.

'1" Cantique de Mahaloth- .

O Eternel! ſouvien—toi de David; Ü‘ de toute

ſon affliction

2 Lequel a juréà l’Eternel, Ü‘ fait vœu au Puiſ—

ſant de JaCOb, en dxflm.

 

 

' rée pour être ſon ſiège.

3 *î Si j’entre au Tabernacle de ma maiſon, Û' ſi

je monte ſur le litouje couche; * r. Chron. xs. x.

* Si je donne du ſommeil à mes yeux, ſi ie

lai/fe ſommeiller mes paupières, *1.Chron. 15-!

ç Juſqu’à—ce que j’aurai trouvé un lieu àl’Eter

”CLC/F" des pavillons pour le Puiſſant de Jacob.

6 Voici, nous avons ouï parler T d’elle fi vers

Ephrat, nous l’avons trouvée aux champs ffl'

de jahar. ~

7 Nous entrerons * dans ſes pavillons, Ü' ’F*

nous nous prosternerons devant 1L ſon marche

pied. ~ * Ÿ- s- ”" Pſe. 99. y.“

8 *‘ Lève—toi, ô Eternel! pour 'venir en ton re

repos, toi, &l’Arche de ta force.

’ï Nomb. lo. 35. 36. 8c z. Cluon. 6. 4:.

9 ’l‘ Que tes Sacnſicateurs ſoient revêtus de la

juſtice, 8c que tes bien—aimés chantent de joïe.

_* f. 16. job 2.9. r4. Eſa. 61.10,

ro Pour l’amour de David ton ſerviteur, ne

far pomt que ton Oinct tourne le viſage en ar

riere.

I I L’Eternel a juré en veritéà David, cb“ il ne

ſe retractera point, dzflmt; * je mettrai du fruit

.de ton ventre ſur ton trône. * :-Sam- 7. u- LRO“

ï. :5. &Chron. 6.16. Pſe. 89.4. 5. Luc. 1. 69.

12 Si tes enfans gardent mon alliance, & mon

témoignage, que je leur enſeignerai, leurs fils

auſſi ſeront affis à perpétuité ſur ton trône.

13 *F Car l’Eternel a choiſi Sion, il l’a préfé

* Pſe. 68.17.8c 117.2.

r4 Elle eſt, dit il, ’F mon reposî à perpétui

té; j’y demeurel'ai, parce que je l’ai chérie.

' i. a. Pſe. au. r7.

Is Je bénirai abondamment ſes vivres; je raſ—

ſaſierai de pain ſes pauvres. i —\

16 * Et je revêtirai ſes Sacrificateurs de déli—

vrance ; & ſes bien-aimés chanteront avec des

tranſports. * ÿ. 9. 2. Chron. 6.4l.

17 ’ï Je ferai qu’en elle germera’ſ une corne à.

David; je préparerai une lampe à mon Oinc’t.

,.. Luc. I. 69.

18 Je revêtiraidehonte ſes ennemis, 8c ſon dia

. dème fleurira ſur lui.

T y). 6. C’eſt-à-d'ire, de l'Arche. -H Ou, en prrat, qui

étoit apparemment le nom de cette maiſon de Campagne, ap

partenant à Obed-Edom, dans laquelle l'arche avoit été por—

tée, &c d’où David la fit tranſporter à Jéruſalem. H1- Kir/ath—

.jeëbarim, dont Jabar étoir l’abregé, comme Salem éroit ſil)

regé de Jéruſhlem. '

1- ír. 7. C’eſt—à dire, devantl'Arche: voïés ſur ce nom dï

marcbepied la Note ſur le Pſe. 99. 5.

1' Ÿ. 14-. C'est—à—dire, auſſi long—tems que dureroit l’Oe

conomie Legale. .

1* Ÿ. 17. Dans le ſens litteral c’étoit Salomon; dans le

myſtique c’était le Roi Meſſie.

P S E A U
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PSEAUME. CXXXIII.

Eloge de l’union ED’ dela concorde flan-melle.

I Cantique de Mahaloth, de David.

.\70ici, O que c’estune choſe bonne, & que c’eſt

une choſe agréable , que les frères s’entre

tiennent, qu'il: s’entretiennent, dis-je, enſemble!

2 * C’est comme cette huile précieuſe, répanduë

ſurla tète, la uelle découle ſur la barbe d’Aaron,

UP‘ quidécou e ſur le bord de ſes vêtemens;

" Exod. zo. 2.3. Lév.8. n..

3 Etcomme la roſée de ŸHermon, Ô“ celle qui

deſcend ſur les montagnes de Sion ; car c’est là

que l’Eternel a ordonne’ la bénédiction (9‘ la vie,

a tOUJours. '

Ÿ Ÿ. z. Cette montagne eſ‘c audelà du Jourdain, 8c par cou

ſcqucnc ſort éloignée de célle de Sion.

P S E A U M E CXYXIV.

Exhortatiou aux Sacrificateur: E9" aux Lévite; de célebrer le

Seigneur.

I Cantique de Mahaloth.

*VOici, béniſſés l’Eternel, vous tous les ſervi

teurs de l’Eternel qui affiste’s toutes les

nuits dansla maiſon de l’Eternel. 41m…. :2.

2 Elevés vos mains dansle Sanctuaire, & béniſ

ſés l’Eternel.

3 L’Eternel, quia ſait les cieux &la terre, te

béniſſe de Sion.

PSEAUME CXXXv.
Exhortation à l'ancien peuple de célébrer le: gracer de Dieu.

I Loüés l’Eternel. ~

LOüésle Nom de l’Eternel; vous ſerviteurs de

l’Eternel , loüéS-le.

2 Vous qui affiliés en la maiſon de l’Eternel,

aux parvis de la maiſon de nôtre Dieu,

3 Loüés l’Eternel, car l’Eternel eſt bon; pſal—

modiés à ſon Nom, car il est agréable.

4 Car l’Eternel S’est choiſi Jacob, (9' Iſraël pour

* ſon plus précieux joïau.

' Exod. 19. s.Dcut. 7. 6. Tite z. r4. r. Pier. z. 9.

ç Certainement je ſai que l’Eternel est grand,

8; que nôtre Seigneurejt au deſſus de tous les

1eux.

6 * L’Eternel fait tout ce qu’illui plaît, dans

les cieux &ſur la terre, dans la mer, & dans tous

les abyſmes.

“ Pſe. ”5. 3. Job zz. r2. Eph. L rl.

7 î“ C’eſt lui qui fait monter les vapeurs du

bout de la terre ; il fait les éclairs pour la pluïe;

’H‘ 11 tire le vent hors de ſes tréſors. a* Pſe.!47. a.

Job au. 16. jér. Io. la. à $1.16. "W Pſe. \47. ”.Jén \6.13.

8 " C’eſ’clur qui a frappé les premiers—nés d’E

 

 

 

9 Qui *‘ a envoïé des prodiges & des miracles

au milieu de toi, ô Egypte! contre Pharaon, (F

contre tous ſes ſerviteurs. >- Exod. 7. a. 9. 10.5( r4.

ro * Qui afrappé pluſieurs nations, &tué les

puiſſans Rois; *101112. x. z.&c.

x l' * Savoir , Sihon le Roi des Amorrhéens,&

Hog le Roi de Baſan, & ceux de tous les Roïau

mes de Canaan; " Nomb. :1.33. ;5. Dcur. 3. n_

12 * Et qui a donné leur païs en héritage, en

héritage, dis—je, à Iſraël ſon peuple. *Pſe. 7…,,

r 3 Eternel, ta renommée est perpétuëlle; Eter

nel, * la mémoire qu’on a de toi eſt d’âge en âge.

" Pſe. loz. 13.

r4 * Car l’Eternel’ſ jugera ſon peuple, &ſe

repentira à l’égard de ſes ſerviteurs.

" Dent. ;2. 36. Hc’b. ro. ;0.

If * Les T Dieux des nations ne ſont ue de

l’or & de l’argent, un ouvrage de mains d’ orîre.

*Pſe. ”s. 4.. S. 6. 7. s. 9. Io. Sap. rs. 1;.

16 Ils ont une bouche, & ne parlent point;

ils ont des yeux, & ne voïent point;

I7 Ils ont des oreilles,& n’entendent point; il

nf) a point auſſi de ſouffle dans leur bouche.

18 * Que ceux qui les ſont , (T tous ceux

qui s’y confient, leur ſoient faits ſemblables.

* Pſe. rl s. s.

I9 Maiſon d’Iſraël , béniſſés l’Eternel 5 maiſon

d’Aaron, béniſſés l’Eternel.

20 Maiſon des Lévites, béniſſés l’Eternel; vous

qui craignés l’Eternel, béniſſés l’Eternel.

2: Béni ſoit de Sion l’Eternel qui habite dans

Jéruſalem. Loüés l’Eternel.

1' Ÿ. i4. Ce mot est mis ici pour celui de protéger, comme

Pſe. 10. 1 8. ac.

1* ÿ. 1 5. Héb. le: douleur-r, pour dire, les idoles des pa'i'ens:

ainſi Pſe. r [5. 4. Bic,

PSEAUME CXXXVI.

Exhortation à Ia‘üer Dieu pour le: merveille: de 1a création,

@3911020- tour ler bien: qu’il avoit fait: à ſon peuple.

r * CElébréS l’Eternel , car il est bon ; parce

que ſa miſéricorde demeure à toujours.
'ï Pſe. [06. r. 6c [07.1. 6c us. r.

2 Célébrés ’F le Dieu’ſ des Dieux; parce que

 

'ſa miſéricorde demeure à toûjours. mean”. 17.

3 Célébrés le Seigneur des Seigneurs: parce

que ſa bonté demeure à toûjours.

4 Célébré: * celui qui ſeul fait de grandes mer

veilles: parce que ſa bonté demeureà toujours.

* Pſe. 72. 18.

s' ’F Celui qui a fait avec intelligence les creux;

parce que ſa bonté demeure à toûjours.

* Gen. x. r. Prev.). !9. jér. io. u. 6c la. u.

6 *‘ Ce

gypte, tant des-hommes que des bêtes;

'P Pſe. 7s. $1. Exod. u. n.. 29. acc.

1’ 2.. Héb. des Ela/:im, c'est-i-dire , des Anges, ou des

pulſſam, pour dire le Dicu de qui dépendent toutes les Puiſ

ſauccs de l’Univers : comme Deuc. 10. r7.
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6 * Celui qui a étendu la terre ſur les eaux;

parce que ſa bonté demeure à toujours.
î' Pſe. :4. 2.

7 *‘ Celui qui a fait les grands luminaires; par

ce que ſa bonté demeure à toujours;

’l‘ Gen. x. 14.16.

8 * Le ſoleil pour dominer ſur le jour; parce

que ſa bonté demeure à toûjours; *- Gen. r. 16.

9 La lune & les étoiles pour avoir domination

ſur la nuit; parce que ſa bonté demeure à toû

jours.

ro *‘ Celui quia frappé l’Egypte en leurs pré—

rniers-nés; parce que ſa bonté demeure à toû—

jours. *Pſe.7s.-”. Sr.&r;s.r.9.l~:xod. r1.. 2.9.

r r * Et qui a fait ſortir Iſraël du milieu d’eux;

parce que ſa bonté demeure à toujours.

"Exod.|a.sr.çr 5].&13-1. ~

12 "‘ Et cela avec main forte & bras étendu;

parce que ſa bonté demeure à toûjours.

* Exod. 6. s.

r3 *‘ Il a fendu la mer Rouge en deux; parce

quecſa bonté demeure à toujours.
'l‘ Pſe. 7s. r3. Exod. r4. zr. zz.

I4 Et a fait paſſer Iſraël par le milieu d’elle;

parce que ſa bonté demeure à toûjours.

rs ’ï‘ Et a renverſé Pharaon & ſon armée dans

la mer Rouge; parce que ſa bonté demeure ‘a

/ coûjouſs_ * Exod. r4. 2.7.

16 ’F Il a conduit ſon peu le par le déſert; par

ce que ſa bonté demeure a toûjours.

“‘ Pſe. 77. u. ô: 7s. 5;. Exod. 15.2.1.. Bec.

r7 *ë Il afrappé les grands Rois; parce que ſa

bonté demeure à toujours.

ï“ Pſe. ray. lo. 1‘. Nomb. 2.1. 14.. 25. 34. as. lof. ra. 1.8“.

18 Et a tué les Rois magnifiques; parce que ſa p

bonté demeure a toujours.

19 Sar/air , Sihon Roi des Amorrhéens; parce

que ſa bonté demeure à toûjours;

20 ’F Et Hog Roi de Baſan; parce que ſa bon

té demeure à toûjours. * Dent. z. r.

21 *‘ Et a donné leur païs en héritage; parce

que ſa bonté demeure à toûjours; ï joſ. n. 6.

22 En héritage à Iſraël ſon ſerviteur ; parce que

ſa bonté demeure à toujours. '

23 Et qui , lors que nous étions fort abaiſſés,

s’eſt ſouvenu de nous, parce que ſa bonté de—

meure à toujours ;

24 Et nous a délivrés de la main de nos adver

ſaires; parce que ſa bonté demeure à toûjours.

2; *‘ Et il donne la nourriture ‘a toute chair;

parce que ſa bonté demeure à toujours.

*‘ Pſe. 147. 9.

26 Célébrés le Dieu des-cieux; parce que ſa

bonté demeure à toûjours.

 

P S E A U M E CXXXVII.

Lamentation du peuple captifm Babylone.

r NOUS nous T ſommes aſſis auprès TT des

fleuves de Babylone, 8c nous y avons

pleuré, nous ſouvenant de Sion.

2 T Nous avons pendu nos harpes aux ſaules,

au milieu d’elle.

3 Quand ceux qui nous avoient emmenés pri—

ſonniers, nous ont demandé des paroles de Can—

tique, * & de les réjouir de nos harpes que nous

avions penduës , en naar diſant ,- Chantés—nous

quelque choſe des Cantiques de Sion, nous 4110M
répondu ,* t Pſe. 79.ſſr .

4 Comment chanterions-nous les Cantiques de

l’Eternel dans une terre d’étrangers?

ç Si je t’oublie, Jéruſalem, que ma droite s’ou

blie elle—mème.

6 Que ma langue ſoit attachée à mon palais, ſi

je ne me ſouviens de toi, Û‘ſi je ne fais de Jéru—

ſalem le principal ſujet de ma réjouîſſance.

7 O Eternel , *‘ ſouvien—toi des enfans d’E

dom, ï** qui en la journée de Jéruſalem diſoient;

découvrés, découvrés juſqu’à ſes fondemens.

'Jen 7.5. 2]. 5c 49. 7. Lam. 4.21. ’ï‘* Eze’ch. as. n.. 6c 3$. r.

Amos l. rr.

8 T Fille de Babylone , qui UM être TT détrui

te, "‘ heureux celui qui te rendra la pareille de ce

que tu nous as fait l *jén io. rs. 29. Apoc. rs. s.

9 * Heureux celui qui ſaiſlra tes petits enfans

& qui les froiſſera contre les pierres l -ï- Eſa.ra. r6.

T ÿ. r. C’eſt une exprellion de deuil, 8c d'accablement de

triſteſſe: Eſa, 47. 1. 5. Lam. z. 28. 8Ce. 'H‘Le Tigre 8c l’Eu— ~

hrare.

't ÿ. 2.- Cela doit s’expliquer dans un ſens figuré, pour dire,

que dans l’accablement où ils étaient, ils laiſſaient leurs

harpes penduës, 8c n‘en joüoient plus.

T Ÿ. 8. C'eſt-à-dire, Babylone elle même. ‘H’ Par les

Perſes 8c les Mèdes.

 

P S E A U M E CXXXVIII.

Ar'íion de grace: de: délivrances donnée: à David.

1 Pſeaume de David.

E te célébrerai de tout mon cœur. je te pſal-_

modierai en la préſence des Souverains. ‘

2 Je me proſternerai dans le palais de ta ſain

teté, & je célébrerai ton Nom pour l’amour de_

ta bonté , & de ta vérité; car tu as magniſié ta

parole au deſſus de toute ta renommée.

3 Au jour que j’ai crié tu m’as exaucé; &tu

m’as fortifié d’une nouvelle force en mon amez l

4 Eternel! ’t tous les Rois de la terre te cele

breront , quand ils auront ouï les paroles de ta

bOUChC. ’*‘ Pſe. 71.. lo. r 1. Z; 102. [6.

s Et
Llll
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ç Et ils chanteront les voies de l’Eternel; car

la gloire de l’Eternel eſt grande.

6 * Car l’Eternel eſt haut élevé , & il voit les

'choſes baſſes, & il connoit de loin les choſes éle

VÉES ’l‘ Pſc. ”3. 6. 7.

7 Si je marche au milieu de l’adverſité, tu me

'vi~viſieras, tu avanceras ta main contre la colère

de mes ennemis, &ta droite me délivrera.

8 L’Eternel achevera ce qui me concerne.

ternel , ta bonté demeure à toujours; "ë tu n’a

bandonneras point l’œuvre de tes mains.

*Pſe. 57. z. Phil. r. 6.

PSEAUME CXXXIX.

Déclaration de 1a_ſcience infinie de Dieu, EF deſa juſtice.

1 Pſeaume de David, donné au maître chantre.

! "‘ ETernel , tu m’as fondé, &tu m’as connu.
i r. Chron. zs.

 

l "‘ Pſe. r7. 3.Je'rem. 12.3. Pſe. 7. ro.

9.1”. ll. 2.0. 8c 17. ro. Bt 20. ll. Apoc. z. zz.

2 Tu connois quand je m’aſiieds 8c quand

jemelève; tu apperçois de loin ma penſée.

3 Tu m’enceins, ſoit ue je marche , ſoit que

je m’arrête ; & tu as accoutumé toutes mes voïes.

4 Même avant que la parole ſoit ſur ma lan

gue, voici,ó Eternel ! tu connois déja le tout.

ç Tu me tiens ſerré par derrière , 8c par de—

vant, & tu as mis ſur moi ta main.

6 ’l‘ T Ta ſcience eſt trop merveilleuſe pour

moi , & elle eſt ſi haut élevée, que je n’y ſaurois

atteindre. -r Pſc. 92.. 6.

7 * Où irai—je loin de ton Eſprit; & où fui

rai—je loin de ta face ? *r job ;4.21.

8 Si je monte aux cieux, tu y ès; * ſi je me

couche au ſépulcre , t’y voilà.
"î Job :6. 6. Amos 9. 2.

9 Si je prensle‘s ailes de l’aube du jour, (T que

je me loge au bout de la mer;

10 Là même ta mai'n me conduira, & ta droi—

te m’y ſaiſira.

H Si je dis; au moins les ténèbres me cou

vriront; la nuit même ſera une lumière tout au

tour de moi.

‘ :2_ Même les ténèbres ne me cacheront point

a t0] , &la nuit reſplendira comme le jour , (9‘

les ténèbres comme la lumière.

13 Or tu as poſſedé mes reins dès [arr que tu

m’as enveloppé au ventre de ma mère.

\4 Je te célébrerai de ce que î‘ j’ai été fait d’une

fi étrange & fi admirable manière; tes œuvres

‘f ,17.6. C’eſt—à-dire, la ſcience que ru as de toutes cho—

ſes, de celles-là même qui ſont les plus contingenres , 8e les

plus cachées dans l'avenir, ſurpaſſe infiniment roure ma

compréhenſion.

\-\

ſont merveilleuſes, & mon ame Ie connoit très

bien. "‘ Eceléſiafl. l 1.5.

1g ’F L’agencement de mes 0s ne t’a point été

caché, **6 lors que j’ai été fait en un lieu ſecret.

& façonné comme de broderie dans les bas

lieux de la terre.

* Pſe. ”9. 73. Job !0.10. ** Eccléſiaſt. n. s.

16 Tes yeux m’ont vû quand j’étois comme un

peloton, 8c toutes ces choſes s’écrivoient dans

ton livre aux jours qu’elles ſe formoient, même

lors qu’il n’y en avoit encore aucune.

I7 C’eſt pourquoi , Ô Dicu Fort! ’P combien

me ſont précieuſes les confide’rations que j’ai de

tes faits, & combien en eſt grand le nombre!

”‘ Pſ . 40. 6.

18 Les veux-je nombrer? elles ſont en plus

grand nombre que le ſablon. Suis-je réveille ~? je

ſuis encore avec tOi. -

1 9 O Dieu l ne tueras-tu pas le méchant? c’eſt

pourquoi, hommes ſanguinaires, retirés-vous

loin de moi.

20 Car ils ont parle' de toi, en penſantà @el

que méchanceté; ils ont élevé tes ennemis en

mentant.

21 Eternel 1' n’aurois—je point en haine ceux

qui te haïſſent; 8c ne ſerOiS—je point irrité con—

tre ceux qui s’élèvent contre toi?

22 Je les ai haïs d’une parfaite haine;ils m’ont

été pour ennemis.

23 *‘ ODieu Fort! ſonde—moi, & conſidère

mon cœur; éprouve-moi, & conſidère mes diſ

COUI‘S. * Plë. 2.6. z.

24 Et regarde s’il y a en moi aucun deſſein de

chagriner autrui; & condui-moi par la voie du

monde.

"lt Ÿ. zx. Dans cette ſorte de haineil ne doit rien entrer

de perſonnel, &qui ſe reſlente de l'amour propre.

PSEAUME CXL.

Comp/aime de David contre quelque ennemi puiſant E9’ in

juſte.

1 Pſeaume de David, donné au maître chantre.

2 1* ETernel, délivre—moi de l’homme me

* ÿ

 

l

chant; garde-moi de l’homme violent.

. S. .

3 Ils ont penſé des maux en leur cœur ; ils aſ—

ſemblent tous les jours des combats.

4 "‘ Ils affllent leurlangue j comme un ſerpent;

il y a du venin de vipères ſous leurs lèvres ; Sélah.

’F Pſe. 58- s. 6:64.. 4. Rom. 3. 1;.

ç *‘ Eter

TÜ. 4. Cela ne veut pas dire que le ſerpent affile la lan

gue, mais ſimplement que leur langue eſt affilée , comme 6ſt

affilée 8c délíc'e celle du ſerpent 5 voïés une ſemblable expreſ

 

ſion Pſc. 103. 5.



PSEAUMES Ps 2. CXLI. CXLll. 63 f

v1-—
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ç *EterneL garde—moi des mains du méchant,

préſerve-moi de l’homme violent, de ceux qui

ont machiné de me heurter pour me faire

tomber. Y* zi. 1.

6 >\‘ Les orgueilleux m’ont caché le piège , &ils

ont tendu avec des cordes un rets à l’endroit de

mon paſſage, ils ont mis des trébuchets pour me

prendre Sélah.

"Pſe. 7. 16. 8c 57.' 7. 6c tu. y.

7 J’aidit à l’Eternel; tu ès mon Dieu Fort ; Eter

nel! téte l’oreille à la voix de mes ſupplications.

8 8 Eternel! Seigneur! la force de mon ſalut,

tu as couvert de toutes parts matéte au jour dela

bataille.

9 Eternel n’accorde point au méchant ſes ſou-

haits; ne fai point que ſa penſée aïe ſon effet, ils

s’éléveroient; Sélah.

ro Quant aux principaux de ceux qui m’aſliè

gent, que la peine de leurslèvres les couvre.

r r * Que des charbons embraſés tombent ſur

eux,"‘* qu’il les faſſe tomber au feu, & dans des

foſſes profondes, ſans qu’ils ſe relèvent.
‘L Prov. 1.5.7.1. :2.Rom. lz. zo. *“ Pſe. 5$. [6.

12 Que l’homme médiſantneſoit point affermi

en la terre; (9‘ quantà l’homme violent & mau

vais, qu’oin chaſſe après lui juſqu’à-ce qu’il ſoit

extcrmlne. \

13 Je ſai que l’Eternel fera juſticeà l’affligé, ('3‘

droit aux miſérables.

I4 Quoi qu’il en ſoit,les juſtes célébreront ton

Nom, c’F‘ les hommes droits habiteront devant

ta face.

 

PSEAUME CXLI.

Ve'be‘mente prière de David, pour être fortifié contre toute:

le: tentatzom.

I Pſeaume de David. T

ETernel, je t’invoque, hâte—toi de 'venir vers

moi ; prète l’oreilleà ma voix lors que je

crieà toi.

2 *‘ Que ma requète te ſoit agréable comme le

parfum; &l’élévation de mes mains, comme l’ob—

lation du ſoir. "l-110d. 29.”. Apoc. 5.3.5”. a

3 Eternel, mets une garde à mabouche *, *gar—

de l’entrée de mes lèvres. * Pſe. ;9. z.

4 T N’incline point mon cœuràdes 'choſes mau—

vaiſes, tellement que je commette quelques mé

chantes actions par malice, avec les hommes

ouvriers d’iniquité; 8c que je ne mange point

de leurs délices.

T ir. 4. C’estñà-dire , ne permets pas que mon cœur ſe por

te au mal; détourne m'en.

ç ’F (lue le juſte T me frape, ceme ſèraune faveur:

& qu’il me reprimande, ce me ſera un baume ex~

cellent; il ne bleſſera point ma téte; car même

encore ma requêteſerapoureux en leurs calamités.

* Pſe. 26. s. Prov. 27. 6. Eccl. 7. s.

6 Quand leurs gouverneurs auront été précipi

tés parmi des rochers, alors on entendra que

mes paroles ſont agréables.

7 ’F NOS os ſont épars près de la gueule du ſé

pulcre , comme quand quelqu’un coupe & ſend

le bai: qui eſt par terre.

* Pſe. 88. 6. 8c 14;. z.E1,éch.37. r. a. Bec.

8 C ’eſt pourquoi , ô Eternel Seigneur! mes

yeux ſont vers toi; je me ſuis retiré vers toi,i~

n’abandonne point mon ame.

9 ’ï‘ Garde—moi du piège qu’ils m’onttendu, &

des filets des ouvriers d’iniquité. nſc. 14-o- s.

IO Quetous les méchans tombent chacun dans

ſon filet, T juſqu’à ce que je ſoispaſſé.

1' Ÿ- 5. C'eſt à—dire, me reprenne rudcment , qu‘il me faſſe

de fortes cenſures : comparés cette expreſſion avec celle de

”arpenter Oſée 6. 5.

’ 1- ÿ. 8. C'est-à-dire ne me laiſſe point deſtitué de conſola

tion ôc de ſecours,

1- Ÿ. ro. C'eſt une phraſe Hébraique, pour dire, 8c que moi

je paſſe ſans être pris.

PSEAU'ME CXLII.

Prière de David dans* quelque danger extrëme.“

r Maskil de David, qui eſt une requete qu il fit

lors qu’il étoit * dans la caverne.

* Pſe. 57. x. ].Sam. 24. 4

2 Ecrie de ma voixà l’Eternel, je ſupplie de

mavoix l’Eternel. ~ . v

3 * .l’épans devant lui ma complainte; je de

clare mon angoiſſe devant lui. ’

"‘ l. Sam. r. 15. Lam. z. I9. A ' _

4 ’F Quand mon eſprits’ eſt pame en monalors

Ttu as connu mon ſentier. Ils m’ont cache un

piège au chemin par lequel je marchois.

* Pſe. 40. rg. 8c 73. 26. 6c 77. 4.. &143. 4.

ç Je contemplois à ma droite, &je regardoís,

&il n’y avoit perſonne qui me reconnût; tout

refu e me manquoit, (’9‘ il n’y avoit perſonne qtu

eût oin de mon ame. ' _

6 Eternel, je me ſuis écrié vers toi; j’ai dit, tu

ès ma retraite (’F‘ * ma portion en la terre des

vivans. 1- Pſ. :6. 5.

7 Sois attentif amon cri, car je ſuis devenu fort

chétif; * délivre—moi de ceux qui me pourſur—

vent; car ils ſont plus puiſſans que mon.

* Pſe. 41.3. &79.9. &”6.6. l _

8 Délivre moi du lieu où je ſuis renferme, &Le

Llil 2 6616

1- Ÿ. 4. C'eſt-à-dire , tu m’as ouvert le che!“in PW"

échaper.
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célébrerai ton Nom; les juſtes viendront autour

de moi ,parce que tu m’auras fait ce bien.

 

PSEAUME CXLIII.

Prière de David, pour étre délivre' de lès ennemis.

' 1 Pſeaume deDavid.

ETernel , écoute ma requête, prête l’oreille à

mes ſup lications, ſuivant tafidélité; répon

moi ’t ‘a cau e de ta juſtice. * i'. u. az Pſc. 5- 9

2 * 'Et n’entre point en jugement avec ton ſer

viteur ; car nul homme vivant t ne ſera

juſtifié devant toi.
'ï Pfe. no. z. job 9. a. Rom. a. 4.

3 Car l’ennemi pourſuit ‘ſ mon ame; * il aſou

lé ma vie parterre; il m’a mis aux lieux téné

breux , comme ceux qui ſont morts depuis long—

tems. ï* Pſe. u. s. &41. 7

‘4 ’ë Et mon eſprit ſe pâme en moi, mon cœur

eſt deſolé au dedans de moi.

* Pſe. 40. rg. &t !42. 4. 'ſi( *llmeſouvient desjours anciens; je médite

tous tes faits , (9' je diſcours des œuvres de tes

mains. * Pſe. 77. rz.

6 J’étens mes mains vers toi; mon ame s’adreſſe

ätoi* comme une terre alterée: Sélah.

” PſC. 63. 2..

7 OEternel, hâte—toi, répon-moi , l’eſprit me

défaut; ne cache point ta face arrière de moi, *

tellement que je devienne ſemblable à ceux qui

deſcendent en la ſoſſe. "Pſe. zI. r.

8 Fai—moi ouïr dès le matin ta miſéricorde, car

je me ſuis aſſûré en toi; ſai—moi connoître le

chemin par lequel j’ai à marcher; ’l‘ car j’ai éle

vé mon cœur vers toi. * rr. :5.1.

9 Eternel , délivre—moi de mes ennemis; car je

me ſuis réfugié che's toi.

ro * Enſeigne—moi à ſaire ta volonté; car tu ès

mon Dieu; que ton bon Eſprit me conduiſe

comme Pal' un païs uni_ *Pſc.zs. 4. ô: ”9. 12. Bec.

r r Eternel, ren-moi la vie pour l’amour de ton

Nom ;. retire mon ame de la détreſſe, ’l‘ à cauſe de

ta juſtice. * ÿ. r.

12 Et ſelon la b0nté que tu 46 pour moi retran

che mes ennemis, & détrui tous ceux qui tien—

nent mon ame ſerrée, * parce que je ſuis ton

ſerviteur. "Pſe. as. is. a: ”6. 16. -

1* ÿ. z. Savoirſi' ”rentrer en jugement avec lui.

1* Ÿ. z. Ou, ma vie.

 

PSEAUME CXLIV.

Action de grace-r, Le’ prière de David.

r Pſeaume de David.

BEniſoit l’Eternel, * mon rocher , qui diſpoſe

mes mains au combat, (9‘ mes doigtsà la ba

taille.

2 Qui déploie ſa bonté envers moi, qui ej? ’t ma

fortereſſe, ma haute retraite, mon libérateur, **

mon bouclier, &je me ſuis retiré vers lui; ilran

ge mon peuple ſous moi.

* Pſe.1s. 47. 8c zs. 1. z. 31m. zz. 4s. *Pſe. r4. r2.. Bt 89- 19.

3 O Eternel! ’F T qu’eſt—ce que de l’homme,

que tu aies ſoin de lui ‘.7 du fils de l’homme mor

tel, que tu en tiennes compte?

"ï Pſe. r. s. Job 7. 17.

4 * L’homme eſt ſemblable à la vanité; ſes

jours ſont *t* comme une ombre qui paſſe.

’Pſe.39. 6. 7. Bt 62. ro. ’7* Pſe. 10:. [2. dt 109. zz. job

14. a. Eccl. 6. ra.

s * Eternel abbaiſſe tes cieux , & deſcen; *‘*‘

touche les montagnes, & qu’elles fument.
'ï Pſe. II. 8.9. ro. Eſa. 6+. I. "‘ Pſe. la. 3.8! !04-31

Ç *‘ Lance l’éclair, &les diffipe; **F décoche tes

fleches , &les mets en déroute.

’P Pſe.i8.15. "‘4‘ r.Sam.7. lo.

[Eten tes mains d’enhaut, ſauve-moi, 8c me

delivre ’t des groſſes eaux, **F de la main T des

enfans de l’étranger.

*Pſe.69. z. 15. !6.&124.4.5. i" ik”.

8 La bouche deſquels proſère menſonge; &

dont la droite eſt une droite trompeuſe.

9 O Dieu je te chanterai un nouveau Cantique;

je te pſalmodierai ſur la muſette, & avec l’inſtru—

ment à dix cordes.

ro C’eſt lui qui envoie la délivrance aux Rois,

Û* qui délivre de l’épée dangereuſe David ſon

ſerviteur. .

l I * Retiré-moi 8c me délivre de la main des

enfans de l’étranger ; dont la bouche profère

menſonge, & dont la droite eſt une droite trom

peuſe. '- i. 7. r.

12 Afin que nos fils ſoient comme des jeunes

plantes. croiſſant en leur jeuneſſe; & nos filles,

comme des pierres angulaires taillées pour l’or—

nement d’un palais. ‘

13 Que nos dépenſes ſoient pleines, fourniſ

ſant toute eſpèce de proviſion; ’t que nos trou

peaux multiplient par milliers, même par dix

milliers Jſ dans nos ruës. -ï job u. ”1.”.

I4 Que nos bœufs ſoient chargés de graiſſe.

Qu’il n’y ait ni brèche, ni ſortie dam '105 "Ihr-'i116‘

ni cri dans nos places. ‘

*PſeJL 3$. a. Sam. 12.35.

r

If *

'l’ li’- 3- Ces paroles ſont reflrcintesà la perſonne de

 

J. C. dans lc Pſe. 8. ici elles rc ardent en general tous

les hommes , 8: elles ſe voïenr, JOË 7. 17. 18. miſes dans

d'autres vûës.

l' Ÿ- 7- C eſt un Hébraïſme, pour dire, des étrangers'.

‘l’ Ÿ- 13. C'cst—à-dire, qu’on les voïe entrer à grands

 

troupeaux dans nos ruës.
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rs' * O que bien—heureux eſtle peuple auquel

il en eſt ainſi ! ô que bien-heureux eſt le peuple

duquel l’Eternel eſt le Dieu!
'l‘ Eſa. 32. zo.

 

‘ PSEAUME CXLV.

David célébre dans ce Pjëuume la Majeſté dc Dieu.

1 Pfeaume de loüange compoſe' par David.

Alepb.MOn Dieu, mon Roi, jet’exalterai, & je

bénirai ton Nom‘a toujours, & à per

pétuité. ‘ _ .

2 Beth. Je te bénirai chaque jour, je loüerai

ñ ton Nom à toujours, & à perpétuïte. _

3 GuimÎl. *‘ L’Eternel eſt grand 8L très digne

de loüange, *“t il n’eſt pas poſſible de Epnder ſa

grandeur. a
*Pſe. rs.4.&4s.2.&r50. z. **JobLD-Eſï-4o. 18.

i 4 Daſetb. ’F Une génération dira la loüange de

tes œuvres à l’autre génération , 8c elles racon—

teront tes exploits. p -

* Pſe. 7|. 4. Deut.4. 9. 8c 6. 7. Eſa. JE— :9.

s He. Je diſcourrai dela magnificence glorieu

ſe de ta Majeſté, & de tes faits merveilleux:

6 Vau. Et ils reciteront la force de tes ſalts re

doutables 5 & je raconterai ta grandeur..

7 Zajin. ’t Ils 1‘ répandront la mémOlre de ta

grande bonte’ , & ils raconteront avec Chant de

triomphe ta jUstlCC. "‘ Pſe. ”9, 1.71.

8 Het/2. * L’Eternel eſt miſericordieux 8c pi.

toïable, tardif àla colère , &grand en bonté.

" Pſc. 86. rs. a: log. s. End. 34. 6. 7. Nomb. 14- It.

9 Tetb— L’Eternel eſt bon envers tOUS,& ſes com

paſſions ſont au deſſus de toutes ſes œuvres.,

10 .Yad Eternel, toutes tes œuvres te celebre—

ront, &tes bien-aimés te béniront. ‘

r r Capb. lls réciteront la gloire de ton regne, &

ils raconteront tes grands exploits.

12 Lamed- Afin de donnerà connoître aux hom—

mes tes grands exploits, & la gloire de la magni

ficence de ton règne.

13 Mem Ton règne eſt un règne de tous les

ſiècles, &ta domination eſt dans tous les âges. _

14 Snmech. * L’Eternel ſoûtient tous ceux qur

s’en vont tomber, &redreſſe tous ceux qur ſont

courbés, " Pſe. 146. s.

15 Hojin. ’F Les yeux de tous les animaux s’a—

tendent à toi, & tu leur donnes leur pâture en

leuſ ten—js, ” Pſe. 104. 2.7. à !4-7. 9. Job 39. ;

16 Pe. Tu ouvres ta main , &tu raſſaſies àſou.

hait toute créature vivante.

1‘ ÿ. 7. Lemoe Héb. eſt ris des ſources vives, qui répen.

dent de l'eau en abondance, ſe. ly. z. 8; 7s. z.

 

r7' Tſarle. * L’Eternel eſtj juſte en toutes ſes

voïes, & plein de bonté en toutes ſes oeuvres.

’*‘ Deur. zz. 4. Dan. 4. 57.

18 Kapla— *‘ L’Eternel eſt près de tous ceux qui

l’invoquent, de tous ceux, dis-je , qui l’invoquent

en Vérité. ’*‘ Pſe. 54. 19. a: ”9. rst. 2. Chron.ls.4.

r9 Res. Il accomplit le ſouhait de ceux qui le

craignent, &il exauce leur cri, &les délivre.

20 Sci”. L’Eternel garde tous ceux qui l’ai

ment; mais il exterminera tous les méchans.

2l Thau. Ma bouche racontera la loüange de

l’Eternel, * 8c toute chair bénira H‘ le Nom de

ſa ſainteté àtoûjonrs, & à perpétuité.

*Pſe. 65. z. "ï Pſe. 103. t.

'j ÿ. r7. Ce mot ſignifie auſli en Héb. [bienfaiſanh

PSEAUME CXLVI.

Faiblellè E9’ fi'agilité de l’homme ,— nôtre con/ſance doit être

en Dieu.

1 *ë Loüés l’Eternel. *Pſe. 103. 1.6; …4. r.

MOn ame , louë l’Eternel.

2 "F Je loüerai l’Eternel durant ma vie, je

pſalmodierai à mon Dieu tant que je vivrai.

* Pſe. 63. 5. 6c 104. 3;.

3 * Ne vous aſſûrés point ſur les principaux

d’entre les peupler , ni ſur aucun fils d’homme , à

qui il n’appartient point de délivrer.

* Pſe. 60.13.&118.8.9.Jér.17.s.

4 * Son eſprit ſort, É“ l’homme retourne en ſa

terre, **ë Ü' en ce jour—là ſes deſſeins périſſent.

* Eccl. Iz. 7. "W Job r7. [6.

s' O que bien—heureux eſt celui à ui le Dieu

Fort de Jacob eſt en aide , CT dont ’atente eſt

en l’Eternel ſon Dieu; A ‘

6 ’l‘ Qui a fait les cieux‘& la terre, la mer, 8c

tout ce qui y eſt, (9‘ qui garde la vérité à toûjours !

* Eatod. zo_. n. _ K

7 * QU] fait dr01t a ceux à qui on fait tort; *î*

(’9' qui donne du pain à ceux qui ont faim. *W*

L’Eternel délie ceux qui ſont liés.
“ Pſe. [03. 6. *î* Pſe. [47. 9. î*** Pſe. !07. ro.

8 * L’Eternel ouvre leu-Eux aux aveugles; *î*

l’Eternel redreſſe ceux qui ſont courbés; l’Eter

nel aíme les juſtes.

 

‘t Matth. 9. ao. Jean 9- 7--31

”nr pſc_ 145.14.8r 147. 3. Luc. [3. ra.

9 L’Eternel garde ’t -j les étrangers, î** il main

tient l’orphelin 8c la veuve, & renverſe le train

des méchans.

“Em, 26. 10.6: 22.21. Prov. :7. a. ** Pſe.cs. 6.

IO * L’Eternel règnera à toujours. O Sion!

ton Dieu eſt d’âge en âge. Loûés l’Eternel.

"‘ ?ſe-14.5. u. Exod. 15. il.

'f 77.95. C’éroientparticulièrement eenx qUe les Juifs ap

pelloient étrangers ou proſclytes de domicile, EXOd. 1.0. ro.

L1113 PSEAU
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P S E A U M E CXLVlI.

Exhortation à louer Dieu pour tou; Ier bien; qu'ilſaít a‘ſon

peuple.

I LOüéS l’Eternel; * car c’eſt une choſe

bonne de pſalmodier à nôtre Dieu, car

c’eſt une choſe agréable; (5" la loüange en eſt

’H‘ bienſéante_ ’t Pſe. 92. z. ** Pſe. zz. r.

2 L’Eternel eſt celui qui bâtit jéruſalems il

raſſemblera ceux d’Iſraël qui ſont diſperſés çà

& là.

3 * Il guérit ceux qui-ſont briſés de cœur, **

8c il bande leurs plaies.
* Pſe. 34. 19. **ï‘ Exod. [5.26. Job s. u.

4 ’F Il compte le nombre des étoiles; il les ap

pelle toutes T par leur nom. * Eſa. 4d. 2.6,

ç Nótre Sei neur_ eſt grand 8c d’une grande

puiſſance, *‘ on intelligence eſt incompréhen—

ſible, * Eſa. 4.0. n.

6 L’Eternel maintient les débonnaires , mai;

il abbaiſſe les méchans juſqu’en terre.

7 Chantés à l’Eternel avec action de graces,T

vous entre-répondant les uns aux autres; pſal—

modie’s avec la harpe à nôtre Dieu ;

3 * Qui couvre de nuées les cieux; qui ap

rète la pluïe pour la terre; *ï* qui fait produire

e foin aux montagnes; ”Pſe. …. 7. Job 3s. 26.

27 Oſe'c z. 20.7.1. ’ï‘ Pſc. 104. r4. Job zx. :6. :7.

9 ’F Qui donne la pâture au bétail, 8c *’t aux

petits du corbeau, qui crient.
'ï Pſe. 104.. 27. 6c 145. xs. ’"‘ Job ;9. a.

ro ’ë ll ne prend point de plaiſir en la force du

cheval ; il ne fait point casT des jambières de

l’homme. ’*‘ Pſ6. zz. r7. Prov. 2.1.31.

Il * L’Eternel met ſon affection en ceux ui

le craignent, en ceux qui s’ateudent à ſa bonte.

' Pſc. zz. !8. r. Sam. i7. 47.

12 jéruſalem, louë l’Eternel; Sion, louë ton’

Dieu.

13 Car il a renforcé les barres de tes portes;

il a béni tes enfans au milieu de toi.

r4 C’eſt lui * qui rend paiſibles tes contrées,

&qui **î te raſſaſie de la moëlle du froment.

* Pſc. 12.7.. 7. "“- Pſc. 8|. r7. Dcur. ;2.14. '

Is C’eſt lui * qui envoïe ſa parole ſur la terre,

Û‘ ’ï‘* ſa parole court avec beaucoup de viteſſe.

* Pſe. 107. 20. " Pſe. 33. 9.

16 ’t C’eſt lui ui donne la neige comme des

flocons de laine , qui répand la bruine comme

de la cendre. * Job 37- s.

't TZ'. 4.. C'eſt-à-dirc, qu'il en a une connaiſſance diſtincte.

T il'. 7. Chantant par antiphone, &tour à tour , comme

Exod. i; zo. zx. &t zz. 18.

T' Ti'. IO. C'eſt—à—dire de ces jambières d'airain ou de Fer

dont on couvrait les jambes dans les tems où l'uſage étoit de

s'armer de pied en cap. ‘

—_

  

r7 C’eſt lui qui jette ſa glace comme par mor

ceaux ; & qui eſt-ce qui pourra durer devant ſa

ſroidure Z T

1 8 Il envoïe ſa parole , &les fait fondre; ’F il

fait ſouffler ſon vent, Ü' les eaux s’écoulent.

l‘ Pſc. 135. 7.

19 '* Il déclare ſes paroles àJacob, & ſes ſtatuts

& ſes ordonnances à Iſraël. ~ Pſe. 7s- s. Rom. z— x. z.

20 * Il n’a pas fait ainſi à toutesles nations, c’eſt

pourquoi elles ne connaiſſent point ſes ordon

nances. Loüés l’Eternel.

* Dcut. 4. 7.I. Act. 14. [6. Rom. z. t. z.

P S E A U M E CXLVIII.

Exhortation à toute: 1er n'eaturer de louer le Créateur.

l L0"és l’EterneL

LOüés * T des cieux l’Eternel ; loüe's-le H‘

dans les hauts lieux. '- Apoc. s. U. n Luc. z. .4.

2 * Tous ſes Anges, loüés—le; T toutes ſes ar—

mées, lOüés—Ie, ’ Pſc. [03. :0. Job zt. 7. Eſa. 6. z.

3 LOüés-le vous ſoleil & lune; toutes les étoi

les ui jette's de la lumière, loüeS—le.

4 oüe’s—le , *~ vous cieux des cieux; & ww

eaux qui ètes ſur les cieux. r 1- Rois a. :7.

S Que ces choſesloüent le Nom de l’Eternel;

* car il a commandé, 8c elles ont été créées.

" Gen. 1.3. 6. Pſe. 3;. 6. 9.

6 * Et il les a établies à perpétuité Ü' à toû

jours; *î* il y amis une ordonnance qui ne

paſſera POll’lt- ’ï Pſe. 104. s. 8c ”9.”. "W Job I4. s.

13.'ôt 2.6. lo. &(38- ;3.Je'r. 31.35. 36. 6c zz. :5.

7 LOüés de la terre l’Eternel; loù'c’sñle , balei

nes, & tous les abyſmes,

8 Feu 8c grêle, neige, & vapeur, vent de

tourbillon, qui exécutés ſa parole,

9 Montagnes, & tous côteaux, arbres frui

tiers, & tous Cèdres,

10 Bêtes ſauvages, & tout bétail, reptiles, 8c

Oiſeaux qui avés des ailes,

Ir Rois de la terre , & tous peuples, Princes,

8c tous Gouverneurs de la terre

12 Ceux qui ſont à la fleur de leur âge, & les

vierges aUſſl,leS vieillards, & les jeunes gens.

[3 Qu’ils loüent le Nom de l’Eternel 3 *car ſon

Nom ſeul eſt haut élevé; ſa Majeſté eſt ſur la

terre, c’ct* ſur les cieux. 'Prov- '8-10

14 * Et il a Ïàit lever en haut une corneà ſon

peuple , ce qui &ſi une loüange à tous ſes bien—

aimés, aux enfans d’lſraël, qui eſt le peuple

qui eſt près de lui. Loüés l’Eternel.

" Pſc. ”2.. 17.

PSEAU_

T' jt. r. Ou, dans les cieux; carla particule de l'Original

a auſſi cette ſignification, Lévit. 14. 16. Bec. 1.. Sama.. 6. &c

TŸ. 2.. Ce mot s'entend ici des Anges.

Î
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PSEAUME CXLIX.

Exhortation aux‘ ſida!” de chanter ler louange: de Dieu.

I Loüés l’Eternel.

CHantés à l’Eternel un nouveau Cantique , Ü

ſa louange dans l’aſſemblée de ſes bien—ai
m l

es. -

2 Qu’Iſraël ſe réjouiſſe * en T celui qui l’a fait,

Û que les enfans de Sion s’égaïent en leur Roi.
’*î Pſe. roo. 3. ‘

3 *‘ Qu’ils loüent ſon Nom ſur la flûte, qu’ils

lui pſalmodient ſur le tambour, &ſur la harpe.

' Pſe. sr. z. 4.

4 Car l’Eternel met ſon affection en ſon peu

ple; il rendra honorables les débonnaires en les

délivrant.

ç Lesïbien-aimés s’égaïeront avec gloire, (7* ils

ſe réjouiront dans leurs lits. ~

6 Les loüanges du Dieu Fort ſeront dans leur

bouche, ’l‘ 8c des épées affilées à deux tranchans

dans leur [nain, ’* Héb.4.. ra.. 1.'I‘heſſ. a. ï. Apoc. r. 16.

7 Pour ſe vanger des nations, Û‘ pour châtier

les euples.

8 our lier leurs Rois de chaînes, & les plus

honorables d’entr’eux de ceps de ſer 5

9 Pour exercer ſur eux le jugement qui eſt

écrit. *‘ Cet honneur eſt pour tous ſes bien-ai—

més. Loüés l’Eternel. * Dem-4. 6.

1- Ÿ. 2. Héb. firfafleurr, ou ceux qui l'ont ſait.

PSEAUME CL.

Exhortation a~ chanter le: louanges de Dieu ſur le: inſtru

ment de muſique.

1 Loüés l’Eternel.

LOüés le Dien Fort * à cauſe de ſa ſainteté;

loués—le à cauſe de cette Tétenduë qu’il a fai

te par ſa force. *En 6. z.

2 LOüéS-le de ſes grands exploits, loüés—le ſe

lo‘n la grandeurde ſa Majeſté.

3 Loüés—le avec le ſon de la trompette; loûés—

le avec la muſette, 8c la harpe.

4 Loüés—le avec le tambour 8c la flûte; loüés—

le ſur l’é inette, & ſur les orgues.

ç Loües-le avec T les cymbales retentiſſantes 5

loüés—le avec les cymbales de cri de réjouiſ

ſance.

6 Que tout ce qui reſpire loüe l’Eternel. Loüés

l’Eternel.

T' Ÿ. 1. C’eſt le firmament.

T ji'. 5. Héb. avec le: cymbaleſ de retentiſſement, pour di

re, des cymbales retenriſlanres. Or ces cymbales dont le

ſon eſt aigu 8c recentiſſant étoient deux petits inſtrumens d'ai

' rain creux en dedans 8c d’une forme ovale , dont on renoir

l'une à irne main , 8c l'autreà l'autre, 8c que l’on ſrappoit

~ l'une contre l'autre, avec arr, 8c cadence. Ce qu'on appelle

aujourd’hui Ûjymbaler eſt tout different, 8c n'eſt pas d’un uſa

ge ancien.

 

 

LES PROVERBES*
SA LôſiMO N.

CHAPITRE l.

Le Principal but de ce Livre , 2. Diſcourr de la ſim-verni”:

Sapience, 10—53.

T LES roverbes de Salomon, fils de David,

Ü‘ oi d’Iſraël 5 ,

2 P0urTconnoitre.la ſageſſe & l’inſtruction,

pour entendre les diſcours d’intelligence 5

3 Pour recevoir une leçon de bon ſens, de ju

ſtice, de jugement, & d’équité.

4 *‘ Pour donner du diſcernement aux ſimples,

('9' de la connoiſſance 8c de l’adreſſe aux jeunes

gens. * eh. s. s. l

ç Le ſage écoutera, & deviendra mieux appris,

-T- ÿ. r. Ou, le: flottent—er'.

TŸ. 2.. Ou, pour faire connottre, 8c pour ſaire entendre.

/

& l’homme intelligent acquerra de la prudence;

6 Afin d’entendre les diſcours ſententieux, 8e

ce qui eſt éleganiment dit, les paroles des ſages,

T leurs énigmes.

7 * La crainte de l’Eternel eſt la principale

ſcience ; mais les ſous mépriſent la ſageſſe 8c l’in

ſtruction.

jér. 9. 24-.

8 T Mon fils, écoute l’inſtruction de ton pè

re , 8c n’abandonne point l’enſeignement de ta

mere. .

9 Car ce ſeront ’t des graces enfilées enſemble

autour

‘ *ch.9. to. Job zs. zs. Pſe. ur. Io.Bch. u. u..

T v‘r. 6. C’eſt-à-díre leurs diſcours graves 8c ſententier

“l’Ÿ- 8. C’eſt Salomon qui parle ici comme un père a ſes

enfans.
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autour de ta téte, *‘" & des coliers autour de
ton COû. *Ch-+-9- *î* ch. 3.22.8( 6.”.

ro Mon fils, files pécheurs te veulent attirer,

* ne t’y accorde point. 'î ch. 4. !+

II S’ils diſent; vien avec nous, dreſſons des

embûches pour tuer; épions ſecrettement l’in

nocent, quoi qu’il ne nous en ait point donné

de ſujet.

12 T EngloutiſſonS—les tout vifs, comme le ſé

pulcre ; &tout entiers, comme ceux qui deſcen

dent en la foſſe;

13 Nous trouverons toute ſorte de biens pré—

cieux, nous remplirons nos maiſons de butin.

I4. Tu y auras ton lot parmi nous, il n’y aura

qu’une bourſe pour nous tous.

rç Mon fils, ne te mets point en chemin avec

eux; retire ton pied de leur ſentier.

16 * Parce que leurs pieds courent au mal,

8c ſe hâtent pour répandre le ſang.

’*‘ Eſa. $9. 7. Rom. 3.15.

1 7 *‘ Car comme c’eſt ſans ſujet que le rets eſt éten

du devant les yeux de tout ce quia des ailes 3

" Pſc. 3$. 7. Lam. z. sz.

18 Ainſi ceux-ci dreſſent des embûches contre

le ſang de ceux-là, 8c épient ſecrettement leurs

vies.

r9 Tel estle train de tout homme T convoiteux

de gain desbormête, * lequel enlevera la vie de

ceux qui ſont adonnés. *ch. 5. zz,

20 * T Ka ſouveraine Sapience crie haute

ment au dehors, elle fait retentit ſa voix dans les

ru'e's. ' ch. 9. r. a 3.1.2.3.

21 Elle crie dans les carrefours, là Où on fait le

plus de bruit, aux entrées des portes, elle pro—

nonce ſes paroles par la ville.

22 Sots, dit-elle,juſques àquand aimerés—vous

la ſottiſe? & ſiuſquesà quand les moqueurs pren

dront-ils plai irà la moquerie, 8c les ſous auront

ils en haine la ſcience ?

23 Etant repris parmoi, convertiſſés—vous ; voi

ci je vous donnerai de mon Eſprit en abondan—

ce, (7' je vous ferai connoitre mes paroles.

24 *‘ Parce que j’ai crié, & ue vous avés reſu—

ſé d’ou'ir; parce que j’ai éten u ma main , T &

 

u’il n’ a eu ~ ^ 'q ’ï Zſa. 6$. u. y pnt garde,

2s * Et Parce que vous avés rejetté tout mon

conſeil, & que vous n’avés point agréé que je

vous repriſſe,

* Eſa. 65. la. 8c 66. 4. Luc. 7. zo. Act. [3.46.

26 "‘ Auſli je me T'rirai de vôtre calamité, je

me moquerai quand vôtre effroi ſurviendra.
‘ï Pſe. z. 4.

27 *‘ Quand vôtre effroi ſurviendra comme

une ruine, & que vôtre calamité viendra com

me un tourbillon; quand la détreſſe 8c l’angoiſ

ſe viendront ſur vous; * Ezéth. 3….

28 * Alors on criera vers moi, mais je ne répon—

drai point; on me cherchera de grand matin,

mais on ne me trouvera point.
l"Job 27. 9. 8c 3$. u. jér. u. ll. &14. !2. Ezéch. ï. rl.

Mich. 3. 4-.

29 Parce qu’ils auront haï la ſcience, & qu’ils

n’auront point choiſi la crainte de l’Eternel.

30 Ils n’ont point aimé mon conſeil 3 ils ont

dédaigné toutes mes repréhenſions.

3 r Qu’ils mangent doncle ſruitdeleur voie, 8c

qu’ils ſe raſſaſient de leurs conſeils.

32 Car l’aiſe des ſots les tuë, & la proſpérité

des fous les perd.

33 Mais celui qui m’écoutera, Thabitera en

ſûreté, & ſeraà ſon aiſe ſans étre effraié d’au

cun mal.

T Ÿ. 1.6. C'est-à-dire, je ſ'erai inflexibleà vos cris, quand

je vous aurai livrés aux Romains , en punition du mépris

que vous aurés ſait de moi.

T ÿ'. zz. Conſ. avec Mal. z. 16. r7.

 

C H A P I T R E II.

Néaffite’ E9’ utilité de laſaggſlê,

r T MOnfils,ſ1 tu reçois mes paroles, & que

tu mettes en reſerve par devers toi

mes commandemens ;

2 Tellement que tu rendes ton oreille attenti

ve à la ſageſſe, & que tu inclines ton cœur à

l’intelligence 5

3 Si tu appelles à toi la prudence, & que tn

adreſſes ta voix à l’intelligence;

4 Si tu la cherches comme de l’argent, & ſi tu

la recherches ſoigneuſement comme des tréſors;'T 72/. r1.. Le pluriel 1er eſt mis ici pour, chacun d’eux.

'T’ Ÿ. 19 Heb. avide d'avidité, pour dire un homme ex

trêmement avide de biens

‘T ÿ. zo. ch. 1e! Sapiencer, pour dire, la parfaite oula

Souveraine Sapience, 8c à cauſe de cela le verbe crier eſt mis

ici au ſingulie r, crie, 8.- non pas au pluriel crient; parce qu’il

nc s'agir pas de pluſieurs Sup/'entra mais d'une ſeule : 8c ainſi

ch. 9. r. or cette Souveraine Sapicnce c'eſt J. C. Vo'i'és un

pluriel joint avec un verbe au ſingulier, ch. 14-. 9.

T TZ'. 1+. Conſ. avec Jean z. zz..

s' Alors tu connoîtrasla crainte de l’Eternel, 8c

tu trouveras la connoiſſance de Dieu.

6 î“ Car l’Eternel donne la ſageſſe; CP' de ſa bou

che procède la connoiſſance, & l’intelligence.

4’ r. Rois 3.9. Job n.. 1;. 16. Dame. ao. jacq.r.s.

7 Il

'i .v- r. C'eſt Salomon qui parle ici comme auch. pré—

cédent, v. s. ro.
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7 Il reſerve pour ceux qui ſont droitsT un état

permanent, &il eſtle bouclier de ceux qui mar

chent dans l’inté rité;

8 Pour garder es ſentiers de jugement; telle

ment qu’il garderala voïe de ſes bien-aimés.

9 Alors tuentendras la juſtice, 8c le jugement,

& l’équité, Ü' tout bon chemin.

ro Si la ſageſſe vient en ton cœur, & ſi la con

noiſſance eſt agréablè à ton ame;

r r Laprudencete conſervera, & l’intelligence

te gardera.

12 Pour te délivrer du mauvais chemin, & de

l’homme T prononcant de mauvais diſcours.

13 De ceux ui laiſſent les Chemins de la droi—

ture pour marc er par les voïes de ténèbres;

r4 *‘ Qui ſe réjouïſſentàmal faire, è' s’égaïent

dans les rfnverſemens que fait le méchant.

c . 4. 16.

rs Deſquels les chemins ſont tortus, & qui

vont de travers en leur train. ‘

16 Et afin u’il te délivre "‘ de la femme T étran

ère, 8c de a femme d’autrui, dont les paroles

ont ſlateuſes ; *ch. s. ï. ac 6.14.6: 7. s.

17 Qui abandonne le conducteur de ſa jeu

neſſe , * & qui a oublié T l’alliance de ſon Dieu

" r. Tim. s. ”:12,

18 *‘ Car ſa maiſon panche vers la mort, 8c

ſon chemin mène vers les trépaſſés.
ï ch. s. s. 8c 7. 17.

19 Pas un de ceux qui vont vers elle; n’en re

tourne, ni ne reprend les ſentiers de la vie.

20 Afin auſſi que tu marches dans la voïe des

gens de bien, & que tu gardes les ſentiers des

juſtes.

2! ’F Car ceux qui ſont juſtes habiteront en

la terre,& les hommes intègres demeureront de

\CRC en elle. * Pſe. ;7. :2.. 1.9.

22 *‘ Mais les méchans ſeront retranchés de la

terre , & ceux qui agiſſent perfidément en ſeront

arrachés. * job ”.- r7. PR. ;7. 2.. Belo-1.. ;5.

T Ÿ. 7. C‘eſtà—dire , des biens ſolides 8c impériſſables.

-T Ÿ. 12. Héb. parlant der pervezfi'tér.

1- Ÿ. 16. C’est-à-dire . la femme d'un autre.

'T ÿ. 17._ C’eſt-à-dire, la loi, 8c l'obligation du mariage

entre la femme &t le mari.

 

CH APITRE III.

Harbor-tation a‘ la ſaga/fè, r-ñir. De quelgrandprixe/i 1a ſh.

gëjſt, 1 zou. Malheur der méchans, zz..

1 * MOn fils, ne mets Oint en oubli mon

enſeignement, que ton cœur gar

de mes commandemens. "ch. 1. s.

 

2 Car * ils t’apporteront de longs jours, &

des années de vie, 8c de proſpérité.
‘ï‘ Dent. s. l. 6c zo. x6.

3 _Que la gratuité 8c la vérité ne t’abandonnent,

pOint: T*lie—les à ton cou, T* & écri—les ſur la

table de ton cœur;

” ch. 6. Il. &7. z. Exoddz. 9. Dent. 6. 7. I. 'W ch. 6.11.6”.3,

4 Et tu trouveras la grace &le bon ſens aux yeux

de Dieu & des hommes.

s * Confie—toi de tout ton cœur en l’Eternel,

8c ne t’appuïe point ſur ta prudence.

’ï ch. !6. I. 9. ſk zo. 2.4. Eſa. 47. io.Jér. ro. 2.3.

6 *‘ Conſidère le en toutes tes voies, 8c il di

rigera tes ſentiers.

r. Chron. :3.9. Pſe. 9. 11.8: 91.14.. Ptov. 16. !2. 8c 29. 20.

7 Ne ſois point ſage à tes yeux; *T crain l’Eter—'

nel, 8c détourne-toi du mal.
'î ch. 2.6. u.Eccl.7. [6. Rom. n.. [6. ’W ch. !6. 6. ~Fol) I. r.

8 *‘ Ce ſera une médecine à ton nombril, & une '

humectation à tes OS. *ch. 4- zz. Iobu- ze

9 ’F T Honorel’Eternel TT de ton bien, 8c des

prémices de tout ton revenu.

*Exod. ;4. 26. Deut. 2.6. 2. Mal. z. lo. Luc. 14.. I3.

ro ’l‘ Et tes greniers ſeront remplis d’abon—

dance‘, 8c tes cuves rompront de moût.

"ch-[.18. Dcut. u. s.

r r *t Mon fils, ne rebute point l’inſtruction de

l’Eternel, & ne te fâche point de ce qu’il te re

prend_ "F Job S. 17. Héb. u. S.

12 * Car l’Eternel reprend celui qu’il aime,

même comme un père l’enfant auquel il prend

plaiſir. * APoc. 3. 19.

13 O que bienheureux eſt l’homme qui trouve

la ſageſſe, &l’homme qui met en avant l’intelli—

gence !

r4 *‘ Car le trafic qu’on peut faire d’elle, eſt

meilleur que le trafic de l’argent; 8c le revenu

qu’on en peut avoir, eſt meilleur que le fin or. '

* ch. s. u. ”Je [6. x6.Jobzs. is. Pſe. 19:11.

rs *‘ Elle eſt plus précieuſe que les perles, &

toutes tes choſes déſirables ne la—valent point. ’
‘F ch. 8. 11. :9.6: !6. 16. job”. ls. Pſe. [9. Io.

16 Ily a de longs jours enſa main droite, des ri—

cheſſes & de la gloire en ſa gauche. '

r7 Ses voïes ſont des voïes agréables, &tous

ſes ſentiers ne ſont que proſpérité.

18 Elle T eſt ’F l’arbre de vie à ceux qui l’em-l

braſſent;

T 77. 3. Toutes ces expreſſions ſont figutées, 8c marquent

ſeulement combien ces choſes nous doivent être chères 8:

précieuſes , 8c ne ſortir jamais de nôtre ſouvenir. ‘

T Ÿ. 9. Ce mot eſt mis ici pour dire faire des dons, 8c

des offrandes: comme Nomb. 2.2. r7. TT Non du bien

d'autrui.

T ÿ. 18. Elle eſt ce qui auroit été à l'homme innoceut

l'arbre de vie.

Mm mm
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braſſent; & tous ceux qui la tiennent ſont ren

dus bienheureux. "ch. lz- ”Je \5.4.

19 L’Eternel a fondé la terre par la ſapience,

* & il a diſpoſé les cieux par l’intelligence.

"‘ Pſe. 136. s.

20 * T Les abyſmes ſe débordent par ſa ſcien.

ce, &les nuées diſtillth la roſée. * Gen. 1. 9. 1°.

21 ’t Mon fils, qu’elles ne s’écartent point de

devant tes yeux; gardela droite connoiſſance, 8c

la prudence. ' * ch-Ml.

22 Et elles ſeront* la vie de ton ame, & l’or

nement de ton cou. ,

’ ch.4>.4. la. 22. Pſe. ;7.24. &91. n. u.

23 Alors tu marcheras en aſſûrance, parta voie,

&ton pied ne bronchera point.

24. ‘ï‘ Si tu te couches , tu n’auras point de

ſraieur, & quand tu te ſeras couché ton ſom

meil ſera doux.
’ï Lévír. 26. 6. job u. 19. Pſe. a. 6. &4. 9.8: 91. 5.6.

2)' î“ Ne crain point la ſraieur ſubite , **F ni la

ruine des méchans , quand elle arrivera.

"‘ Pſe. 91. s. "* ch. 6. ls. Pſa. 64. s.

26 CarI’Eternel ſera ton eſpérance, ’F 8c il gar—

dera ton pied d’étre pris. * v. 23.

27 Ne retien pas le bien de ceux à qui il ap

partient, encore qu’il fût en ta puiſſance de le

faire.

28 Ne di point à ton prochain; va, & retour—

ne, * & je te le donnerai demain, quand tu l’as

p3: devers toi, i‘ Lévir. 19. u. Dent. 24. rs.

29 Ne machine point de mal contre ton pro

chain; vû qu’il habite en aſſûrance aVectoi.

30 N’aïe point de procès ſans ſujet avec aucun,

à moins qu’il t’ait fait T quelque tort.

31 ’F Ne porte point d’envie à l’homme violent,

& ne choiſi aucune de ſes voies.

’ï Pſe. 37.1.81 73. z.

32 Car celui qui va de travers eſt en abomi—

nation à l’Eternel; ’t mais ſon ſecret eſt avec

ceux qui ſont juſtes.

‘ Pſ. :5. 14.

3—3 * La malédiction de l’Eternel eſt dans la

maiſon du méchant ; mais il bénit la demeure

des juſtes.

, * Le'vir. 26. !4. 15. 6re. Dent. 2|. ls. 16. 8re. Mal. 2.2.

34 ’t Certes il ſe moque des moqueurs, ’H‘

CHAPITRE IV.

Catztinüation d’exbortatíom à laſagqſè, lux). Et à la

ſecrete’ der vicieux, [4 -27.

I ENſans, écoutés l’inſtruction du père, &

ſoïés attentifs à connoítre la prudence.

2 Car je vous-donne une bonne doctrine, ne

laiſſés donc pointmon enſeignement.

3 T Quand j’ai été fils à mon père, * tendre &

TT unique auprès de ma mère. * LChwnñ 19- '

4 *‘ l m’a enſeigné, & m’a dit; Que ton cœur

retienne mes paroles; garde mes commande

mens, ** & tu vivras.
ë" I.Chron. 28.9. '* v. 13. Dent. $231..

ç Acquier la ſageſſe , acquier la prudence; n’en

oublie rien, & ne te détourne point des paroles

de ma bouche. _ _

6 Ne l’abandonne point, 8c elle te gardera; a1

me—la, & elle te conſervera. _

7 La principale choſe c’eſt la ſageſſe; * acquier

la ſageſſe, @ſur toutes tes acquiſitions, acqurer

la prudence. Yah. 2.3. 2.3. .

8 Eſtime la & elle t’exaltera; elle te glonfieraz

quand tu l’auras embraſſée.

9 *‘ Elle poſera des grace's enfilées enſemble

ſur ta téte, & elle te donnera une couronne d’or

nement. * ch. 1.9.

ro Ecoute, mon fils, & reçoi mes paroles, &

les années de vie te ſeront multipliées—

” Je t’ai_ enſeigné le chemin de la ſageſſe , &

je t’ai fait marcher par les ſentiers de la drorture.

12 Quand tu j marcheras, ta démarche ne ſe

ra point ſerrée; & ſi tu cours, *‘ tu ne bronche

ras point. *Pſe.9r.”- - .

13 Embraſſe l’inſtruction , ne la lâche pomt,

garde-la; ’F car c’eſt ta vie. v.4.5‘ ch.l;- n- :2.

14 * N’entre point au ſentier des mechans, &

ne poſe point ton pied au chemin des hommes

pervers. ' ch. 1.10. rs. Pſe. r. 1. 2. ‘ ’ i

rs Détourne—t-en, ne paſſe point parla, elor

gne—t-en, & paſſe outre. _ .

16 Car ils ne dormiroient pas, s’ils n’avaient

fait quelque mal; & le ſommeil leur ſer01t óte,

s’ils n’avoient fait tomber uelqu’un.

r7 Parce qu’ils mangent ’t e pain _de méchance

té, & qu’ils boivent le vin de la Violence.

 

mais il fait grace aux débonnaires.
* Pſc. rs. 2.7. ’W Jae. 4. 6. r. Pier. 5. s.

3$ * Les ſages hériterontla gloire; mais T l’igno

minie élève les fous. ’ï Pſe. ”9.6.

T Ÿ. 2.0. Ce ſont ici ces grands &vaſtes amas de nuées qui

ont comme une mer florante dans l'air.

*T- Ÿ. 30. Retenanr ron bien injuſtement.

T Ÿ. 3j'. C’eſi-à-dire, que les fousſonr en ſpectacleaux

yeux du public.

* ch. 9. !7. 6c 20.17.

I 8 Mais le ſentier des juſtes eſt * comme la lu

mière T reſplendiſſante, qui augmente_ ſon eclat

juſqu’à ce que le jour ſoit en ſa perfection.

l‘ ch. !0. ag. Pſ'e. ;7. 6. &97.11. 8c [12. 4.

I9 *‘

'I' jt. 3. Il veut dire quand il étoit encore tout jeune.

TT C'eſt-à-dirc, comme un fils unique.

1' ÿ. 18. C'eſt-à-dire, la lumière du matin, ou de l’aurore

…-…J
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19 * La voïe des méchans eſt comme l’obſcu—

rité; ** ils ne ſavent point Où ils tomberont.

*jér.z;. n.. "" Eſa.59. to. jean 11.10.

20 Mon fils, ſois attentiſà mes paroles, incli

ne ton oreille à mes diſcours.

21 "‘ Qu’ils ne s’écartent point de tes yeux;

garde les dans ton cœur. *dd d. 3. ar'

22 Car * ils ſont la vie de ceux qui les trouvent,

’H‘ & la ſante’ de tout le corps de chacun d’eux.

’* ch. a. zz. &4.13. Pſc.|9. I. *î* ch. 1. ï.

23 i' Garde ton cœur de tout ce dont il faut

ſe garder; car de lui procèdent les ſources de la

Vie.

24 *‘ Eloigne de toi la perverſité de la bouche,

&la dépravation des lèvres. ' Pſe- H. u. U. 14.

2$ Que tes yeux regardent droit, 8c que tes

paupières dirigent ton chemin devant toi.

26 Balance 1* le chemin de tes pieds, & que tou—

tes tes voies ſoient bien dreſſées.

27 * Ne décline ni à droite ni à gauche; dé

tourne ton pied du mal. *Deut- s- ”- 6e n. x4.

ht. 13. Héb. entre toute: [et "baſer que tu garder , garde

principalement to” cœur.

1' Ÿ. 2.-.6. Héb. I’m-nié”, terme emprunté des ornières que

ſont les rouës d‘un chariot , 8c dont le ſens eſt , de prendre

garde de ne ſortir point des orníères de la vertu, car pour peu

qu'on en ſorte on court riſque de ſe renverſer.

 

C H— A P I T R E V.

Harbor-tation a‘ ſe garder de: ſeduction: d'une !Emme débau

cbe’e, 3—13. ‘

r MOn fils, ſois attentif ma ſageſſe, incli—

ne ton oreille à mon intelligence ;

2 Afin que tu gardes mes avis, 8c que tes lèvres

conſervent la ſcience.

3 * Car les lèvres de l’étrangère diſtillent des

ra'ions de miel, & ſon palais eſt plus doux que

l’huile_ ' ch. z. [6. 6c 6. 2.4. a 7. xz. 6c 9. u. x4.

' 4 Mais ce qui en provient eſt amer comme de

l’abſinthe , 0' aigu comme une épée à deux tran

chans.

i "‘ Ses pieds deſcendent àla mort, ſes démar—

ches aboutiſſent au ſépulcre. ' dm- ”. 6c 7. zs. 27.

6 T Afin ue tu ne balances point le chemin

de la vie; es chemins en ſont écartés, tu ne le

connoîtras point.

7 Maintenant donc, enfans, écoutés—moi, &

ne vous détournés point des paroles de ma bou

che. '

8 Eloigne ton chemin de la femme étrangère,

& n’approche point de l’entrée de ſa maiſon.

TŸ. 6. Vo'iés la note ſur le ch. 4. Ÿ. 2.6.

9 De peur que tu ne donnes ton honneur à

d’autres, 8c tes ans * au cruël. *clL s. ;4. 35

ro De peur que les étrangers ne ſe raſſaſient

de tes facultés , * & que le fruit de ton travail

ne ſoit en la maiſon du forain; ï ch. 6.1.6. ac 29. z.

r r Et‘l‘ que tu ne rugiſſes quand tu ſeras près

de ta fin, quand ta chair &ton corps ſeront con

ſumés ;

12 Et quetu ne diſes; comment ai-je haï'l’in—

ſtruction, & comment mon cœur a—t—il dédai

gné les repréhenſions?

r 3 Et comment n’ai-je point obéï à la voix de

ceux qui m’inſtruiſoient, & n’ai-je point incliné

mon oreille à ceux qui m’enſ‘eignoient?

r4 Peu s’en eſt ſalu que je n'aie été dans toute

ſorte de mal, au milieu de la congrégation, 8: de

l’aſſemblée.

rg ‘ſBoi des eaux de ta citerne, & des ruiſſeaux

du milieu de ton puits ;

16 Que 1- tes fontaines ſe répandth dehors, Cf'

les ruiſſeaux d’eau par les ruës 3

17 Qu’elles ſoient à toi ſeul, 8c non aux étran

gers avec toi.

18 Que ta ſource ſoit bénie, 8c réjoui-toi de

la femme de ta jeuneſſe,

r 9 Comme d’une biche amiable , 8c d’une che

vrette gracieuſe; que ſes mammelles te raſſafient

en tout tems , &ſois continuellement épris de

ſon amour;

20 Et pour uoi, mon fils, iroiS—tu errant après

l’étrangère , embraſſeroiS-tu le ſein de la fo

raine? '

21 *F Vû que les voïes de l’homme ſont devant

les yeux de l’Eternel, **8c qu’il péſe 1' toutes ſes

VOÏCS. " ch. rs. z. job 3l. 4. 6c 34. nt. Jér. 16. u. 8c 3l.

[9. Héb. 4. 13. *î* ch. [6. 2..

22 î“ Les iniquités du méchant l’attrapperont,

& il ſera retenu par "‘* les cordes de ſon péché.
* ch. 1.19.8: 1;. 6. Pſe. 34. u. W“ Job s. 4.

23 Il mourra faute d’inſtruction, & il ira errant

parla grandeur de ſa folie.

-|~ Ÿ. I l. (Lie tu ne ietres de grands cris de lamentarion.

1* Ÿ. 15. La continence 8c la chaſteté ſont ici repréſentées

par des expreſſions figurées. l

‘I'ÿ. [6. Ce mot eſt ici au même ſens que celui de riser

jéaux, 8c l'un 8c l'autre ſignifient ici les enfans nés d'un légi

time mariage, leſquels on fait voir publiquement , tandis au

contraire qu'on tient cachés ceux qui ſont nés d'un mauvais

commerce.

1-7). u. C’eſt-à—dire, il péſe 8c examine les actions des

hommes.

Mmmm 2 CHAz
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CHAPITRE VI.

Avi-.c de ne ſe rendre par flic-ilemmt caution, 1.—”. Six

choſe: que Dieu bai! , r 6. Se garder d’une femme deb-Tu

cbc’r, 24.

~ r MOn fils , fi tu as cautionné Pour quelqu’un

envers ton ami, * ou ſi j tu as frappé

dans la main à l’étranger,

* ch. rr. 15.6: 17. ls. 6c u. 26. Job 17.3.

2 * Tu ès enlacé par les paroles de ta bouche,

tu ès pris par les paroles de ta bouche. *Pſeñvs- +—

3 Mon fils, ſai maintenant ceci, & te dégage,

puis que tu ès tombé entre les mains de ton in

time ami, va , prolterne-toi, & encourage tes

amis.

'4 Ne donne point de ſommeil à tes yeux , &

ne laiſſe point ſommeiller tes paupières.

s' Dégage—toi_ comme le daim de la main'du

íbaflE-ur , & comme l’oiſeau dela main de l’oiſe—

eur.

6 Va, pareſſeux, vers la fourmi, regarde ſes

voies, & ſois ſage.

7 Elle n’a ni chef, ni directeur , ni gouver

neur, ÿ

8 Et cependant elle prépare en été ſon pain, t'a“

amaſſe durant la moiſſon dequoi manger.

9 * Pareſſeux, juſques à quand te tiendras—tu

couché .? quand te leveras—tu de ton lit?

"‘ ch. 13. 4. 8( 10. 4. 6c :4.13. 34.

ro Un peu de ſommeil, dir-tu, un peu de

ſommeil, ’F un peu de ploïemen—t de bras, afin

de demeurer couché ;t

’ï ch. 19. 14. 8c :4. ;3. de 16. ls. Eccléſiaſi.4. s.

II Et ta pauvreté viendra comme un paſſant;

& ta diſette, j comme un ſoldat.

12 L’homme qui imite le Démon est un hom

me violent 8c ſes diſcours ſont faux.

13 * ll fait ſigne de ſes yeux, ’ſ il parle de ſes

pieds, il enſeigne de ſes doigts.

" ch. lo. ro. 6c Pſe. 35.19.

14 Il y a des renverſemens dans ſon cœur,

il machine du mal en tout tems, il fait naitre des

querelles.

is' * C’est pour uoi ſa calamité viendra ſubi—

tement, il ſera ſu itement briſé, & il n’y aura

point de guériſon. ' ch- z- 25- 8c '0— 25—

16 Dieu hait ces ſix choſes , 8c même ſept lui

ſont en abomination;

i7 * Savoir, les yeux hautains, î** la fauſſe lan

‘fÿ. r. Cette expreſſion marque ici l'engagement d'un

homme qui cautionne pour un autre.

1' Ÿ. rr. Wi vuidc une maiſon, &n'y laiſſe rien.

 

gue, les mains qui répandent le ſang innocent:
* ch. ;0.13. Pſe. 101.. s. . "W ch. u. 1.2..

18 Le cœur qU1 machine de mauvais deſſelns;

’F les pieds qui le hâtent pour courir au mal;

* Rom. 3. rs.

r 9 ’l‘ Le faux-témoin qui proſère des menſon

ges; & celui qui ſème des querelles entre les frè

res, * ch. [9. s.

20 î" Mon fils , garde le commandement de

ton père, &.n’abandonne point l’enſeignement

de ta mère; *cid 1.8.

2 r ’ë Tien-les continuellement liés à ton cœur,

&les attache à ton coû. r ch. z— z

22 * Quand tu marcheras , il te conduira; &

quand tu te coucheras, il te gardera; & quand

tu te réveilleras, il s’entretiendra avec toi.

’l‘ ch. z. zz. 2.4.

23 Car le commandement est * une lampe;

&l’enſeignement une lumière; & les répréhen

ſions propres à instruire ſont le chemin de la vie.

"‘ Pie.19.9.&119. los.

24 Pour te garder de la mauvaiſe femme, ’t &

des Batteries dela langue étrangère.

’" ch. 2.. 16.6: 5. z. &7. s.

2s Ne convoite point en ton cœur ſa beaute',

& ne te laiſſe point prendre à ſes yeux.

26 ’F Car pour l’amour de la femme débau

chée on en vient juſques ‘a un morceau de pain,

& la femme corwoitenfe d’homme chaiſe après

l’ame précieuſe de l’homme.
i ch. 5. lo. &a 2.9. z. job zi. n..

27 ’l‘ Quelqu’un peut-il prendre du ſeu dans

ſon ſein, ſans que ſes habits brûlent? ‘job 31-11

28 Quelqu’un marchera—t—il ſur la braiſe , ſans

que ſes pieds en ſoient brûlés S’

29 Ainſi en prend-il à celui qui entre vers la

femme de ſon prochain; quiconque la touche

ra, j ne ſera point innocent.

30 On ne mépriſe point un larron, s’il dérobe

pour remplir ſon ame, quand il a faim ;

31 Et s’il est trouvé, *‘ il le récompenſera ſept

fois au double, il donnera tout ce qu’il a dans ſa

nÎaiſOD- “‘ Exod. zz. l. 4.

32 Mai‘ celui qui commet adultère avec une

femme, est dépourvu de ſens; É' celui qlu le

fera, ſera le déstructeur de ſon ame. ~

33 Il trouvera des plaïes & de l’ignonimie, 8c

ſon o probre ne ſera point effacé. _

34 ar la jalouſie eſt une fureur de mari, qui

n’e’pargnera point l’adultère au jour de la ven

geance.

3$ Ii n’aura égardà aucune rançon, &il n’ac

ceptera rien, quand tu multiplierois les pËÈIÀS
hi'. 1;. Toutes ſes demarches expriment le crime qu'il

roule dans ſon eſprit.

j ÿ. 2,9. C’cſt-à-dire, en ſera puni, comme Exod. zo. 7
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CHAPITRE VII.

Adreſſe d’une femme débauchée, E9’ combien il faut ſe gar—

der dr' r’y laiſſer prendre, 5—27.

1 MOn fils, garde mes paroles , & mets en

reſerve par devers toi mes commande

mens.

2 ’f Garde mes' commandemens, & tu vivras,

&garde mon enſeignement comme la prunelle

de tes yeux. “‘ ch.4. 4. Lévit. 13.5.

3 ’F T Lie les à tes doigts, écri—les ſur la table

de ton cœur_ ‘ï‘ ch. z. z. Deur. 6. s. 8c !1.11.

4. Di àla ſageſſe; Tu ès ma ſœur , & appelle

la prudence ta parente.

7 * Afin qu’elles te gardent de la femme étran

gère, & de la foraine , qui ſe ſert de paroles ſla

teuſes. î' ch. z. IG. 5c s. z. 61 6. 24..

6 Comme je regardois àla fenêtre de ma mai

ſon ar mes treillis,

7 e vis entre les ſots, (9' je conſidérai entre les

jeunes gens un jeune homme dépourvû de ſens,

ñ8 Qui paſſoit par une ruë, près du coin d’une

Certaine femme , 8c qui tenoit le chemin de ſa

maiſon ;

9 Sur le ſoir àla fin du jour, lors que la nuit

devenoit noire & Obſcure.

IO *‘ Et voici, une femme vint au devant de

lui, parée en femme de mauvaiſe vie, & pleine

de Uſe. " ch.5. s. 6. 8c 9. 1;. 14.8“.

11 *‘ Bru‘íante & débauchée, Ô“ dont les pieds

ne demeurent point dans ſa maiſon; >- ch. 9. 1,.

I 2 Etant tantôt dehors, & tantôt dans les ruës,

& ſe tenant aux aguets à chaque Coin de ruë.

13 Elle le prit, & le baiſa; 8c avec un viſage

effronté, lui dit; '

14 T J’ai chés moi des ſacrifices de proſpérité;

j’ai aujourd’hui païé mes vœux.

ls C’eſt pourquoi je ſuis ſortie au devant de

toi, pour te chercher ſoigneuſement, &je t’ai

trouve’.

16 J’ai garni mon lit * d’un tour de réſeau,

entrecoupé de fil d’Egypte. ï ch. 3]. zz.

17 Je l’ai parfumé de myrrhe, d’aloé, & de ci—

namome.

1 8 Vien, enyvrons—nous de plaiſir juſqu’auma

tin, réjouiſſons—nous en amours.

19 Car mon mari n’eſt point en ſa maiſon; il

s’en eſt allé en voïage bien loin.

1* Ÿ. z. Voïésla note ſur ch. z. z. ’

-T Ÿ. 14. C'eſt une expreſſion figurée , pour dire , qu'elle

avoir préparé un grand repas, comme on Faiſoit dans les ſa

crifices euchariſtiques ,1. Sam.9. x2.. 15. 6c 16. z. 5.

l

 

20 Il apris avec ſoi un ſac d’argent; T il re—

tournera en ſa maiſon au jour aſſigné.

21 Elle l’a fait détourner par beaucoup de dou—

ces paroles, & l’a attiré par la flaterie de ſes

lèvres.

22 Il s’en eſt auſſi-tôt allé après elle, comme le

bœuf s’en va à la boucherie, 8c comme le fou,

aux ceps pour être châtié;

23 Juſqu’à ce ue la flêche lui ait tranſpercé le

foie; ’F comme ’oiſeau qui ſe hâte vers le filet,

ne ſachant point qu’on l’a tendu contre ſa vie.

"‘ ch. 1. r7.

24 Maintenant donc, enfans, écoutés moi, &

ſoïés attentifs à mes diſcours. '

2s Que ton coeur ne‘ ſe détourne point vers les

voïes de cette femme, & qu’elle ne te faſſe point

égarer' dans ſes ſentiers.

26 * CarT elle a fait tomber pluſieurs bleſſés à

mort, &tous ceux qu’elle a tués étoient forts.

l‘ ch. s. s. 9. xs.

27 * Sa maiſon ſont les voies du ſépulcre,

qui deſcendent aux cabinets de la mort.

*ch-z.18.&s.$. 4

1— Ÿ. zo. Ou, il ne reviendra qu'au jour aſſigné.

T Ÿ. 1.6. C'est-à—dire, elle a cauſe' la perdition de plu

ſieurs.
 

CHAPITRE VIII._

Diſcours de Ia Sapience , aux hommes', r. Eg’c. La Sapience

e'tenzefle, un”.

I "‘ A T Sapience ne crie—t—elle pas? & l’Intel

ligence ne fait-elle pas ouïr ſa voix?

* ch. l. zo. 1. I.

2 * Elle s’eſt préſentée ſur le ſommet des lieux

élevés ; ſur le chemin , aux carrefours.

î" ch. l. ao. 11.

3 Elle crie ‘a la place des portes ; à l’entrée de

la ville ; ‘a l’avenuë des portes.

4 O vous! hommes de qualité, je vous appelle;

& ma voix 's’adreſſe auſſi aux gens du commun.

s * Vous ſimples, entendés ce que c’eſt que

du diſcernement, & vous fous, devenés intelli

gens de cœur.

6 Ecoutés, car je dirai T des choſes importan

tes: & l’ouverture de mes lèvres ſera de choſes

droites.

7 Parce que mon palais parlera de la vérité, 8c

que mes lèvres ont en abomination la méchan

ceté. .

8 Tous les diſcours de ma bouche ſont avec

juſtice, il n’y a rien en eux de contraint, ni de.

mauvais. ~

M mmm 3 9 * Ils

'l' !ht— I—Iéb. Ier jhpimcer, comme ch. 1.10. zi. 8c c’eſt J.C.

qui eſt marqué prophétiquemem dans tous ces verſets.

T Ÿ. 6. Les vérités du ſalut.
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9 ‘l‘ Ils ſont tous aiſés à trouver à l’homme in

telligent 1 & droits à ceux qui ont trouvé la

ſcience. * ch. ,4. s.

ro Recevés mon inſtruction, & non pas de l’ar

gent; & la ſcience, plùtót que du fin or choiſi.

r r * Car la ſageſſe eſt meilleure que les perles;

&tout ce qu’on ſauroit ſouhaiter, ne la vaut pas.

‘l‘ ÿ. 19. &c ch. a. 14. ls. &t \6. 16. job as. rs. Pſe. 19. rr.

12 Moi la Sapience je demeure avec la diſcre

tion, &je trouve la ſcience de prudence.

, r3 La crainte de l’Eternel c’eſt de haïr le mal.

J’ai en haine l’orgueil 8c l’arrogance, la voie de

méchanceté , * T la bouche hypocrite.

" ch. ro. ar.

I4. A moi appartient le conſeil & l’adreſſe; je

ſuis la rudence, à moi appartient la force.
r ç * pPar moi règnent les Rois , 8c par moi les

Princes décernent la juſtice. * job 36. 7. Rom. 1;.1.

16 Par moi dominent les Seigneurs, &les Prin

ces, Û tous les juges de la terre.

r7 ’aime ceux qui m’aiment; ’t & ceux qui

me c ercſhent ſoigneuſement, me trouveront.

' E a. s s. 6.

18 Avec moi ſont les richeſſes & la gloire , *

les biens permanens, & la juſtice. “ cb- z— \6

19 "fi Mon fruit eſt meilleur que le fin or, mé—

me que l’or raffiné ; & mon revenu eſt meilleur

que l’argent choiſi. '- r. ll

20 Je fais marcher par le chemin de la juſtice,

Û' par le milieu des ſentiers de la droiture;

21 Afin que je faſſe hériter * des biens perma

nens à ceux qui m’aiment, & que je rempliſſe

leurs tréſors. -ï i. rs.

22 L’Eternel T m’a poſſédée dès le commen

cement de ſa voie, méme avant qu’il ſit aucune

de ſes œuvres.

23 J’ai été déclarée T Princeſſe dès le ſiècle, *t

dès le comencement, dès l’ancienneté de la terre.

~ *Mich.s.z. Jean LI.

24 J’ai été engendrée lors qu’il n’y avoit point

encore d’abyſmes , ni de fontaines chargées

d’eaux.

2s J’ai été engendrée avant que les montagnes

fuſſent— poſées, & avant les côteaux.

26 Lors qu’il n’avoir point encore fait la terre,

ni les campagnes , ni le plus beau des terres du

monde habitable.

'l' Ÿ. r z . C’eſt—à—dire, le contraire de ce que le cœurpenſe.

‘t ji'. 2.2.. Le terme de l'Original kanab ſignifie pal/Mer, 3c

non pas créer, comme l‘ont traduit iCÎ quelques verſions.

'T Ÿ- 1;. Comme le Fils Eternel de Dieu ſe deſigne ici ſous

le nom de SagçLie, qui eſt feminin, la forme du diſcours vou

[oit qu'il ſc dormir le nom de PrincEflZ’. 8C non Pas celui de

Prince.

a

27 ’l‘ Quand il diſpoſoit les cieux; quand il

traçoit le cercle au deſſus des abyſmes ;
'ï Job :6. ro. Eſa. 43. u.

28 Quand il affermiſſoit les nuées d’enhaut;

’t quand il ſerroit ferme les fontaines des abyſmes;

* Gen. 7. u.

29 Quand il mettoit ſon ordonnance touchant

la mer, ’ë afin ue les eaux ne paſſaſſent point

ſes bords; quan il compaſſoit les fondemens de

la terre; *Gcn. [.9. ”Job 33. lo. ”.Pſe. [04. 9.

3o ,I’étois alors par devers lui ſon nourriſſon.

j’étois ſes délices de tous les jours, * & coû—

jours j’étois en joie en ſa préſence. "Jean 1- n

31 Je me réjouiſſois en la partie habitable de

ſa terre , & mes plaiſirs étoient T avec les enfans

des hommes.

32 Maintenant donc, enfans, écoutés-moi; ‘ï‘

car bien-heureux ſeront ceux qui garderont mes

VOÏCS. *Pſe.”9. 1.2. &un.r.Lue.n.u.

33 Ecoutés l’inſtruction, & ſoiés ſages , & ne

la rejettés point.

34 ’F O que bien—heureux eſt l’homme qui

m’écoute , ne bougeant de mes portes tous les

jours, c9“ gardant les pôteaux de mes portes!
'ï Matth. la. !6. '

37 Car celui qui me trouve, trouve la vie, ’F 8c

attire la faveur de l’Eternel. * ch. u- z.

36 Mais celui qui m’offenſe, fait tortà ſon ame;

tous ceux qui me baiſſent, aiment la mort.

-j- Ÿ. zx. C'eſt-à-dire,qu‘il avoit de toute éternité ſes vû'e's

de grace ſur les hommes, dont il vouloir être le Redemp

teur. —
 

C H A P I T. R E IX.

Invitation de 1a ſouveraine Sapience à ſon fëstin, l--f- Uti—

lité de la ſageſſe , 6-42. Se garder du mauvair commer

ce der femme: , ”nr 8.

r T LA ſouveraine Sapience a bâti ſa maiſon,

elle TT a taillé ſes ſept colonnes.

2 T Elle a apprété ſa viande, elle a mixtionné

ſon vin ; elle a auſſi dreſſé ſa table.

3 Elle a envoié ſes ſervantes; CT ’t elle appelle

‘de deſſus les creneaux des lieux les plus élevés

de la ville, dzTant; un”.

4 Qui eſt celui qui eſt ſimple É’ qu’il ſe retire

ici ; & elle dità celui qui eſt dépourvû de ſens,

ç Venés, mangés de mon pain, & beuvés du

vin que "ai mixtionné.

6 Lai és là la ſbttlſe, 8c vous vivrés , 8c mat

chés droit par la voie de la prudence.

7 Celui

*T ÿ. r. Héb. Ierjizpiem'er a bâti @j’m vol'és la note ſur ch.

r. :.0, 'H' Les colomnes de ſon palais, dont le nombre dc

_ſept marque en général pluſieur-r.

T ÿ. 1.. Conf. avec Matth. 2:.. 4.
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‘7 Celui qui inſtruit le moqueur en reçoit de

l’ignominie; & celui qui reprend le méchant,

en reçoit une tache.

8 ’ë Ne repren point le moqueur , de peur

qu‘il ne te haïſſe ; repren le ſage , & il t’aimera.

"‘ ch. 1.3. 9. ô: 26. 4. z. Matth 7. 6.

9 Donne inſiruction au ſage, & il déviendra en

core plus ſage; enſeigne le juſte, & il croítra en

ſcience.

IO * Le commencement dela ſageſſe eſt la

crainte de l’Eternel ; 8c la ſcience des ſaints c’eſt

la prudence.

* ch. I. 7. Job 1L”..Pſe. l”. lo. Eccle’ſiafl. u. 1;.

11 Car ï“ tes jours ſeront multipliés par moi,

8c des années de vie te ſeront ajoûtées.
’l‘ ch. xo. 2.7. l

12 Si tu ès ſage, tu ſeras ſage pour toi-méme ,

mais ſi tu ès niqueur, tu en porteras ſeul la,

peine.

r 3 *‘ La femme folle eſt bruïante , ce n’eſt que

ſottiſe, 8c elle ne connoit rien. * ch. 7. !6.

I4. * Et elle s’affied àla porte de ſa maiſon ſur

un ſiège, dans les lieux élevés de la ville;

"‘ ch. s. 3. ô( 7. s. io. arc.

rs Pour a peller les paſſans quivont droit leur

chemin, diff”: ,

~I6 Qui eſt celui qui eſt ſimple? Qu’il ſe reti

_re ici; & elle dit à celui qui eſt dépourvû de

ſens, ñ

I7 T Les eaux dérobées ſont douces, &‘*‘ le

pain ris en ſecret eſt agréable. r ch.10.l7~ ,

18 t il ne connoît point que * làſom les tre

paſſés , & que ceux qu’elle a conviés ſont au

ſend du ſépulcre. fch. z.. n.

'I' Ÿ. 17. Les

qui ſont permis.

C H A P I T R E X.

Le bonheur der gens de bien , E51” malheur: de: méchans,

au”.

1 f PRoverbes de Salomon. * L’Enfant ſage

réjouit le père, mais l’enfant inſenſé eſt

l’ennui de ſa mère. ï ch. U. ao.

2 * Les tréſors de méchanceté ne profiteront

de rien; mais la juſtice garantira de la mort.

"‘eh. n. 4. &13.11. 5( zx. 6.

3 * L’Eternel j n’affamera point l’ame du juſte;

*W mais ff la malice des méchans les pouſſe au

lom. *Pſc. ;7.15. ï** z”. ch. …La ”.6— óc [+- 31

1' il’. l. Ce mot marque ici des ſentences détachées 8c qui

n‘ont pas une ſi grande liaiſon enſemble qu’eſt celles des chap.

précédens.

1— Ÿ. z. Ne laiſſera pas tomber dans la pauvreté l'homme

charitable. 8c qui s'eſt plſia donner aux ne’ceffireux. 'H' C'eſt

 

plaiſus défendus ſont plus doux que ceux

 

 

à—dire, les injuſticesguſſun homme fait pour ravir le bien d‘au

crui ſeront la cauſe e ſa ruine. ~

4 *‘ La main pareſſeuſe fait devenir pauvre;

W mais la main des diligens enrichit.

4 ch. la. :4. ’** ch.x;.+. 8: al. 5.

ç L’enfant prudent amaſſe en Eté; mate celui

qui dort durant la moiſſon, eſt un enfant qui fait

honte.

6 Les bénédictions ſeront * ſur la tète du juſte;

mais la violence couvrira la bouche des méchans.

” Deut. 3;. !6.

7 ’t La mémoire du juſte ſera en bénédiction;

î** mais la réputation des méchans ſera flétrie.

' Pſe. 1”.. 6. ** job ls. 17.

8 Le ſage de cœur recevra les commande

mens; * mais le fou de lèvres tombera.

"‘ ÿ. ro.

9 Celui qui marche dans l’intégrité, marche

en aſſûrance ; mais celui qui pervertit ſes voies

ſera connu. - .

IO ’t Celui ’ſ qui fait figue de l’œil, donne de

la peine, **‘ & le fou de lèvres ſera renverſé.

* ch. 6. 13. Pſe.35.19. "* ÿ. a.

I I * La bouche du juſte eſt une ſource de vie;

' mais l’extorſion couvrira la bouche des méchans.

* ch. xz. r4. ~

I 2 La haine excite les querelles ; mais la * cha

rité couvre tous les forfaits.

*ch.17. 9. l. Cor. 13.4.. 7. r. Pier. 4-. 8.

13 La ſageſſe ſe trouve ſur les lèvres de l’hom—

me intelligent; * mais la verge eſt pour le dos

de celui qui eſt dépourvû de ſens. *ch.1.6. 3.

I4 * Les ſages mettent en reſerve la ſcience;

mais la bouche du ſou e/Z une ruine prochaine.

~ ch. ſa. 3.

Iç ’t Les biens du riche ſont la ville de ſa force;

mais la pauvreté des miſérables eſt leur ruine.

* ch. ia. H.

I6 ’ë L’œuvre du juſte tend à la vie; mais le

rapport du méchant tend au péché.

Rom. 6. 7.2.. az.

I7 Celui qui garde l’Instruction tient le che

min qkui tend àla vie; mais celui qui néglige la

corret ion, ſe fourvoïe.

18 Celui qui couvre la haine uſe de fauſſes lè—

vres, & celui qui met en avant des choſes diffa

matoires, eſt fou. ,

l 9 *‘ La multitude des paroles n’eſt pas exemp

te de péché; mais celui qui retient ſes lèvres, eſt

prudent. -ï- Eccl. s. z. ë.

20 * La langue du juſte eſt un argent choiſi:

mais le cœur des méchans eſt bien peu de choſe.
ë" ch. 25. n.

21 * Les lèvres du juſte en inſtruiſent pluſieurs;

mais les fous mourront faute de ſens.

" i. 31. Eccl. 1°. la.

22 La

1- ÿ. ro. C‘eſt-à—dire, le mocqueur.

\
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- 22 La bénédiction de l’Eternel eſt celle qui en

richit, & l’Eternel n’y ajoûte aucun travail.

23 *‘ C’eſt comme un jeu au fou de faire quel

que méchanceté; mais laſageſſe eſt de l’homme

intelligent. * ch. 14.9.

24* Ce que le méchant craint, lui arrivera;

mais Dieuaccordera aux juſtes ce qu’ils déſirent.

* eh. r. 27.

25' *‘ Comme le tourbillon paſſe , ainſi le mé

chant n’eſt plus; ** mais le juſte eſt un fonde

ment perpétuël. *dd 1.25.6”. 1,. **cin u. z.

26 Ce qu’eſt le vinaigre aux dents, & la filmée

aux yeux; tel eſt le pareſſeux à ceux qui l’en

voient.

27 ’ë La craintedel’Eternel accroît le nombre

des jours; V“ mais les ans des méchans ſeront

retranchés.
*ch.9.rr. ‘W‘ Job rs.;z.ôcu.zr.1’ſe. 55.14.

28 L’eſpérance des juſtes n’eſt quejoïe; mais *

l’atente des méchans périra.

" Job s. ra. 14.8( rx. zo. Pſe. rn.. ro.

29 * La voïe de l’Eternel, eſt la force de l’hom

me intègre; mais elle eſt la ruïne des ouvriers

d’iniquité. * ch. u. 6.

30 * Le juſte ne ſera jamais ébranlé; mais les

méchans n’habiteront point en la terre.

* Pſ.a7. 22. 6c ”.5, r.

3 r La bouche du juſte produira la ſageſſe; mais

la langue hypocrite ſera retranchée.

32 * Les lèvres dujuſte connoiſſent ce qui eſt

agréable; mais la bouche des mechans n’eſt que

renverſemens. * ch. 16.14. Een. 10.”.

CHAPITRE XI.

La fituſſë balance, r. Les riche/ſer inutile: au jour de [a colére

de Dieu , 4. Malheur de: me'rbam, 5. 7. r 8. E930.

r * LA fauſſe balance eſt une abomination à

l’Eternel; mais le poids juſte lui plait.

" ch. 16. rr. bt 20.10. zz. Lévit. [9.16.\Deut.zs.rz.

2 * L’orgueileſt-il venu? auſſ1 eſt venuël’igno

mime; **F mais la ſageſſe eſtavec ceux qui ſont

modeſtes.

*ch.ró.xs. &13.12. ** durs.” &18.12.

.3 * L’intégritédes hommes droits les conduit;

’mais la perverſité des perfides les détruit.

* ÿ. :Arch, 13.6.

4 * Les richeſſes ne ſerviront de rien au jour de

l’indignation ; mais la juſtice garantira de la mort.

* ch. 10.1. Ezéch. 7. !9. Soph. !.18.

s * La juſtice de l’homme intègre dreſſe ſa voïe,

mais le méchant tombera par ſa méchanceté.

" i'. z. 6. &dh [3. 6.

6 La juſtice des hommes droits les délivrera; *

 

 

7 Quand l’homme méchant meurt, jb” atente

périt; &l’eſpérance des hommes violens périra.

8 * Le juſte eſt délivré de la détreſſe ; *"‘

mais le méchant entre en ſa place

" PſC. 3+. 2. ‘. *4‘ ch. 21.18.

9 Celui quiſe contrefait de ſa bouche corrompt

ſon rochain ; mais les juſtes en ſont délivrés

par a ſcience.

ro La ville s’éga'ie du bien des juſtes, & il) a_

chant de triomphe quand les méchans périſſent

rl La ville eſt élevée par la bénédiction des

hommes droits, mais elle eſt renverſée par la bou

che des méchans.

12 Celui qui mépriſe ſon prochain eſt dépour

vû deſens; mais l’homme prudent ſe tait.

13 * Celui qui va rapportant, révéle le ſecret;

mais celqi qpi eſt de cœur fidéle, céle la choſe.

7.0. !9.

r4 ’F Le peuple tombe par faute de pruden

ce, **F mais la délivrance eſt dans la multitu

de de gens de conſeil.
'P r. Rois r2.. r. *t ch. zo. le. 8c 2.4.6.

rs * Celm qu1 cautionne pour un étranger, ne

peut manquer d’avoir du mal, mais celui qur

ait ceux qui frappent m la main, eſt aſſûré.

* ch.6.r. 8c 17. lt.

r6 La femmegracieuſe obtientdel’honneur, &

lesT hommes robuſtes obtiennent les richeſſes.

r7 L’homme doux fait du bien à ſoi—méme',

mais le cruël trouble ſa chair.

18 * Le méchant ſait une œuvre qui letrom—

pe; mais la récompenſe eſt aſſûrée à celui ’t*

qui ſéme la juſtice.

" Ch-\ll-Û.. "W Pſe. ”z, 9. Io. Gal. 6. r.

19 Ainſi la juſtice tend à la vie , (9‘ celui qui

pourſuit le mal tend à ſa mort

2o Ceux qui ſont dépravés de cœur, ſont en

abomination à l’Eternel; mais ceux ui ſont in

tègres dans leurs voies lui ſont agréa les.

21 * De main en main le méchant ne demeu

rera point impuni; mais la race des juſtes ſera

délivrée. 'ï ch. 16. s.

22 Une belle femme ſe détournant de la rai

ſon, eſt comme une bague d’or au muſeau d’une

truïe.

23 Le ſouhait des juſtes n’eſt que bien; mais*

l’atente des méchans n’eſt qu’indignation.

24 * Tel ré and, qui ſera augmenté davanta

ge; & tel reſſerre outre meſure, qui n’en au

ra que diſette,

"‘ Pſe. ”2. 9. ro. z. Cor. 9. 6. 3.9.10.

2$ La

T TZ'. !6. Le mot Hébreu étant du genre’ maſculin, il ne
mais les perfides ſeront pris dans Zem' méchanceté.

"‘ ch. 5. zz. &10. ;1. 6c 13. 6.

peut s’entendre que des hommes ſorts 8c vigoureux, qui par

un travail aſſidu acquièrent les richeſſes.
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27 La perſonne qui bénit, ſera engraifſée; 8c

celui qui arroſe abondamment, regorgera lui—

même.

26 Le peuple maudira celui qui retient le fro

_ ment; mais labénédictionſera ſur la tète de ce

lui qui le débite.

27 Celui qui procure ſoigneuſement le bien,

acquiert de la faveur; mais *‘ le mal arrivera à

celui qui le recherche.

" Pſe. 7.17. &t 9. xs.

28 *‘ Celui qui ſe fie en ſes richeſſes , tombera:

mais ’ï‘* les juſtes reverdiront comme la feuille.

‘LTÎm. 6.17. ”ï‘ Pſe.[.3.+.ót91..r3.

29 Celui quine goùverne pas ſa maiſon par or—

dre, aura le vent pour héritage ; 8c le fou ſera ſer

viteur du ſage de cœur.

30 Le fruit du juſte eſt ’F un arbre de vie; &.

celui qpi gagne les ames eſi ſage

‘ c .3.18. &13. rz.&|s.4.

31 ,e Voici, le juſte reçoit en la terre ſa rétri

bution , combien plus le méchant& le pécheur

la recevront ils? r [Ihr-4.18.

1- Ÿ. 2.1.. C'eſt une alluſion à la coûtume que les ſ-'em—

mes avoient d’attacber ſur leur front quelque bague, ou tel

aurre jo'iau qui leur pendoit juſques vers le nes, Eſa. z. 21.

Ezéch. 16. n..

CHAPITRE XII."
Le: juſtes E9’ le: méchant mir en oppoſition , avec la différence

de: Evene-mem qui leur arrivent, 5—28.

1 CElui qui aime l’inſtruction, aime la ſcien

ce; mais celui qui hait d’être repris, eſt

un ſtupide. ‘

2 L’homme de bien attire la faveur de l’Eter

nel; mais l’Eternel condamnera l’homme qui

machine du mal. .

3 L’homme ne ſera point affermi par la mé—

chanceté; mais la racine des juſtes ne ſera point

ébranlée. ’*‘ cb. to. as.

4 Lafemme vaillante eſt la couronne ’F de ſon

mari; mais celle qui fait honte, eſt comme de

la vermoulure à ſes OS. r eh. ;1. :0.13.

s Les penſées des juſtes ne ſont que jugement;

mais les conſeils des méchans ne ſont que fraude.

6 * Les paroles des méchans ne tendent qu’à **

dreſſer des embûches pour répandre le ſang;

mais la bouche des hommes droits les délivrera.

" ch.|.tl. n. "î ch. xx. 9.

7 "ë Les méchans ſont renverſés, & ils ne ſont

plus; maisla maiſon des juſtes ſe maintiendra.
’P ch. 11.11. Pſ. a7. 35. ;6.

8 L’homme eſt loüé ſelon ſa prudence ; mais le

cœur dépravé ſera en mépris.

9 *Mieux vaut l’homme qui ne fait point cas

 

de ſoi—même, bien qu’il ait des ſerviteurs, qua

celui qui ſe glorifie, & qui a faute de pain.

" ch. u. 7.

lo * Le juſte a égard à la vie de ſa bête; mais

T les compaffions des méchans ſont cruëlles.
’t Deut. 2s. 4.

r 1 * Celui quilaboure ſa terre , ſera raſſaſié de

pain; mais celui qui ſuit les faineans, eſt dépour—

vû de ſens. ï ch. as. 1,.

12 ’F Ce que le méchant déſire eſt un rets de

maux ; mais la racine des juſtes donnera ſonfruit,

* ch. u. rs.

13 * Ily a un lacet de mal dans le forfait des

lèvres; n'lais le juſte ſortira de la détreſſe.
l*‘ch. 10.14. 8c rs. 7

I4. * L’homme ſera raſſaſié de biens par le fruit

de ſa bouche; 8c on rendra à l’homme la rétri—

bution de ſes mains. *ch. u. z. Pſe.”. …14.

rs La voïe du fou * eſt droite à ſon opinion ;

mais celui qui écoute le conſeil eſtſage.

“‘ ch. 3.7. &14. 12. 8c [6. as.

r6 *‘ Quant au fou, ſon dépit ſe connoît le

même jour ; mais l’homme bien—aviſé couvre

ſon ignomínie. ' ch- 29- H.

17 ’F Celui qui prononce des choſes véri

tables, fait rapport de ce qui eſt juſte; mais'

le faux témoin fait des rapports trompeurs.

‘ h. t4. s.

18 Ily a tel qui profère comme * des pointes

d’épée; mais la langue des ſages eſt ſanté.

' * çh. !6.7.7. Pſe.s7.s.ôt”.l.btc.

I9 La parole véritable eſt ferme à perpétuité;

mais la fauſſe langue n’eſt que pour un moment.

20 Il y aura tromperie ans le cœur de ceux

qui machinent du mal; mais il y aura de la joie

pour ceux qui conſeillent la paix. ’

21 On ne fera point qu’aucun outrage ren—

contre le juſte; mais les méchans ſeront remplis

de mal. ~ ..

22 * Les fauſſes lèvres ſont une abomination à

l’Eternel; mais ceux qui agiſſent fidèlement, lui

ſont a réables. *ch- 6-17

23 ,L’homme bien—aviſé cèle la ſcience;

mais le cœur des fous T publie la folie.

"‘ ch. 13.16. Gt ls. 1..
24 ’F La main des diligens dominera5ſimais la

main pareſſeuſe ſera tributaire. * ch- :0.4. v

2s * Le chagrin qui eſt au cœur de l’hom

'me, l’accable; mais la bonne parole leréjoui't.

 

* ch. !5.13. L

26 e

T Ÿ. 10. QI'ÎI ne donne du relâche à ſes ſerviteurs, que

pour les fatiguer, &t les mal—traiter enſuite davantage. '

T Ÿ. zz. C'eſt-à—dite, donne des marques de ſa folie.

Nnnn
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~26 Le juſte a plus de reſte que ſon Voiſin; mais

la voïe des méchans les ſera fourvoïer.

27 Le pareſſeux ’ſ ne rôtit 'point ſa chaſſe;

mais les biens précieux de l’homme ſont au di

ligent.

28 Lavie eſt dans le chemin de la justice, & la

voïe de ſon ſentier ne tend point à la mort.

1' Ÿ. 2.7. C'eſtzà-jire, n'avance pas ſes affaires, 8c les

laiſſe à demi faites.

CſſſſH'APITRE XIII.

Continuation de 1a difference entre 1er gm: de bien &7° Ier mc'

’ cbrmr,E9’de ce qui [eur arrive, 1—15. .

1 "Enfant ſage écoute l’inſtruction du père,

mais le moqueur n’écoute point la re—

préhenſion. _

2 * L’homme mangera du bien par le fruit

de ſa bouche; mais l’ame de ceux qui agiſ—

ſent perfidement , mangera l’extorſion.

* ch. lz. [4.

3 *‘ Celui qui garde ſa bouche, garde ſon ame;

mais celui qui ouvre à toutpropos ſes lèvres tom

bera en ruïne. ï ch. :0.14.

4 * L’ame du pareſſeux ne fait que ſouhaiter,~& il

n’a rien; maisl’ame des diligens ſera engraiſſée.

* ch. 2]. 7.5.

ç Le juſte hait la parole de menſonge, mais elle

met le méchant en mauvaiſe odeur, & le fait

tomber dans la confuſion.

6 * La juſtice garde celui qui eſtintègre dans ſa

voïe, ** mais la méchanceté renverſera celui qui

s’égare.

* ch. lo. 29.8: 11.'3. 9. 6. ’ï* ch. s. :2.6L ro. z. Pſe. 34. 22.

7 *‘ Tel fait du riche, qui n’a rien du tout; & tel

fait du pauvre, qui a de grandes richeſſes.

’*‘ ch rz. 9.

8 Les richeſſes ſont que l’homme eſt rançonné;

mais le pauvre n’entend point de menaces.

9 * La lumière des juſtes ſera gaïe; mais ’H‘ la

lampe des méchans ſera éteinte.

" ch. 4.”. Pſe. ”2. 4. "" ch. 7.4. 20. JOb I8. 5. o". &21.17.

ro L’orgueil ne produit que quérelle; mais la

ſageſſe eſt avec ceux qui prennent conſeil.

'I I "F Les richeſſes provenuës 1* de vanité ſeront

dnninuées; mais celui qui amaſſe avec la main

les multipliera.

12 ’ë L’eſpoir différé ſait languir le cœur; mais

leſouhait qui arrive eſt comme P* l’arbre de vie.

* tjs. . W“ ch. 2.18.84: 15.4.

33 * Celui qur mépriſe la parole, périra à cauſe

d elle; mais celui qui craint le commandement,

en aura la récompenſe. ~ ÿ. u.

I4 * L’enſeignement du ſage eſt une ſource de

'i' Ÿ. r r. C'eſt—àdire , de fraude, 8c dc tromperie.

* ch. 10.2. Ex 2]. ë.

i

vie pour ſe détourner des filets de la mort.

"‘ ch. 14.. :7.

rs Le bon entendement donne de la grace;

mais la voïe de ceux quiagiſſent perfidément eſt

raboteuſe.

16 Tout homme bien-aviſé agira avec connoiſ—

ſance ; mais ’t le ſou répandra ſa folie.

*ch. rz. 2;. 6L rs. 2.

17 Le méchant meſſager tombe dans le mal;

’F mais l’ambaſſadeur fidèle eſt ſanté.

"‘ ch. 2$. u.

18 î‘ La pauvreté & l’ignominie arriverontà

celui qui rejette l’inſtruction; "Ht mais celurqur

garde la repréhenſion , ſera honoré.

"‘ Ÿ. la. &cim rs. 3:.. "‘" ch. 15. zr.

r9 Le ſouhait accompli eſt une choſe douce à

l’ame 3 mais ſe détourner du mal, eſt une abomi—

nation aux ſous.

20 Celui qui converſe avec les ſages , devien

dra ſage ; mais le compagnon des fous ſera ac

cablé.

21 Le mal pourſuit les pêcheurs; mais le bien

ſera rendu aux juſtes.

22 L’homme de bien laiſſera dequoihériter aux

enfans de ſes enfans; *‘ mais les richeſſes du pé

cheur *F* ſont reſervées au juſte.

* Job 15. :9. ** job 27.17.

23 * ll v a beaucoup .à manger dans ’ſ les ter

res défrichées des pauvres; ** mais il y a tel

qui eſt conſumé par faute de règle.
"‘ ch. 12. Ir. "W ch. rs. 9.

24 * Celur qui épargne ſa verge, hait ſon fils;

mais celui qui l’aime , ſe hâte de le châtier.

* ch. zz. [3.

25 Le juſte mangera juſqu‘à être raſſaſié àſon

ſouhait; mais le ventre des méchans aura diſette.

"‘ Pſe. 34. ro. 6c a7. 3.

1- Ÿ. zz. Les pauvres gens n'aïant point de terres :‘1 eux, en

vont déſricher de celles qu'on laiſſe inculces 5 c’eſt ce qm ſe

voir particulièrement dans les païs de montagnes.

C H A P I T R E XIV.

Leſage. E5 le fou, 6—18. La crainte dc l’Eternel, 1.6. E50.

I TOute femme ſage bâtit ſa maiſon; mais la

folle la ruine de ſes mains.

2 "‘ Celui qui marche en ſa droiture, ſévère

l’Eternel; mais celui’ſ qui va de travers en ſes

voïes, le mépriſe. =~ Job ra. 4.

3 La verge d’orgueil eſt dans labouche du fou;

mais les lèvres des ſages les garderont.

4 Où il n’y a point de bœuf, la grange eſt vui—

de; & l’abondance du revenu provient de la for—

ce du bœuf.
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ç * Le témoin véritable ne mentirajarmzù ; mais

le faux témorn avance volontiers des menſonges.

’ï‘ ch. r2. r7. Exod. 2.3. r.

6 Le moqueur cherche la ſageſſe, & ne la trou

ve point; "‘ mais la ſcience eſt aiſéeà trouver à

l’homme intelligent. r ch.aq..7.

7 Eloigne toi de l’homme inſenſé, puis que tu

ne lui as point connu de lèvres de ſcience.

8 La ſageſſe de l’homme bien-aviſé est d’en

tendre ſa voie; mais la folie des ſous n’eſt que

tromperie.

9 Les fous T pallient le délit; mais il n’y a que

plaiſir entre les hommes droits.

ro Le cœur d’un chacun connoît l’amertume

de ſon ame; 8c un autre n’eſt point mêlé dans ſa

oie.l rr La maiſon des méchans ſera abolie; mais

le tabernacle des hommes droits fleurira.

‘ 12 ’F Ilya telle voie ui ſemble droite à l’hom

me, mais dont l’iſſuë ont les voies de la mort.

eh. r2. ls. &16. 2$

r3 * Même en riant le cœur ſera triſte , **F &

la joie finit par l’ennui. * Luc. ‘ë. zz. ** ch. s. 4.

14 Celui qui a un cœur hypocrite, * ſera T raſ

ſaſié de ſes voies; TT mais l’homme de bien le fe

ra de ce qui eſten lui. * ch.r. ;1.

rs Le ſimple croit à toute parole; mais l’hom

me bien-aviſé conſidère ſes pas,

16 Le ſage craint, & ſe retire du mal; mais le

fou ſe met en colère, 8c ſe tient aſſûré.

17 * L’homme colère fait des folies; &l’hom—

me ruſé eſt hai. 7* i. :9.

18 Les niais hériteront la folie ; mais les bien

aviſés ſeront couronnés de ſcience.

I 9 Les malins ſeront humiliés devant les bons;

&les méchans, -devant les portes du juſte.

20 ’\‘ Le pauvre eſt hai , même de ſon ami ;

mais les amis du riche ſont en grand nombre.

*ch. 19. 4.. 7.

21 Celui qui., épríſe ſon prochain s’égare;

mais celui qui a gtié des débonnaires, eſt bien

heureux.

22 Ceux qui machinent du mal ne ſe four

voïent-ils pas? mais la bonté 8c la vérité ſe

ront pour ceux qui procurent le bien.

23 En tout travail il y a quelque profit, mais

1e babil des lèvres ne tourne qu’à diſette.

24 Les richeſſes des ſages leur ſont comme une

couronne; mais la folie des fous n’eſt que folie.

T ÿ. 9. Héb. pallie, pour dire, chacun de; flzurpallíe.

T Ÿ. r4. C'eſt comme nous dirions , il en aura tout flm

flu!, pour dire , qu'il portera la peine de ſes deguiſemens , 8c

de ſa mauvaiſe conduite. -H- Sion ſupple'c ici le mOt de raſl

faſſe’, on ne peut l’y ſuppléer que dans un bon ſens.

 

2$ Le témoin véritable délivre les ames ; mais

celui qui prononce des menſonges , n’eſt que

trom erre. ‘

26 nla crainte de l’Eternel il y aune ferme aſí

ſûrance , 8c une retraite pour ſes enfans.

27 î" La crainte de l’Eternel eſt une ſource de

vie pour ſe détourner des filets dela mort.

"‘ ch. ro. Il. 8c r3. r4..

28 La puiſſance d’un Roi conſiſte dans la mul

titude du peuple; mais quand le peuple dimi

nuë c’eſt l’abaiſſement du Prince.

29 Celui qui eſt lent à la colère eſt de grandïe

intelligence; * mais celui qui eſt prompt‘a ſe

courroucer, excite la folie. * 1.17.

30 Le cœur doux eſt la vie de la chair , mais

l’envie eſt la vermoulure des os.

31 * Celui qui fait tort au pauvre, deshono

re c‘elui qui l’a fait ; mais celui-1a l’honore , qui

a pitié du néceſliteux. “ch-17.5'

32 * Le méchant ſera pouſſé au loin par ſa

malice; mais le juſte trouve retraite même en ſa

moſt, ' ch. ro. z. l

33 ’l‘ La ſageſſe repoſe au cœur de l’homme

intelligent; (’3' elle eſt même reconnuë au mi

lieu des ſOUS. * Ch- 1°- 14. 8L la. 2.3. 6c r3. 16.

34 La juſtice élève une nation; mais le péché

eſt l’opprobre des peuples. .

3$ * Le Roi prend plaiſir au ſerviteur pru

dent; mais ſon indignation ſera contre celui qui

lui fait deshonneur. " ch- !6- rs

C H A P I T R E XV.

Continuation de l’oppq/îtion entre ler ſages , Es? le: inſenſe’r,

2—7. La crainte de l’Eternel, 16--3 z.

r ’F LA réponſe douce appaiſe la fureur; mais

la parole fâcheuſe. excite' la colère. 1_

* eh. as. rs.

2 La langue des ſages embellit la ſcienCe; mais

* la bouche des fous profère la folie.

’ 77. 28. &z ch. rz. zz. 8c [3. 16. Eccl. ro. r1.. la.

3 * Les yeux de l’Eternel ſont en tous lieux,

contemplant les méchans &les bons.

’t ch. s. ar. Job 34. 2.x. Jér.16. r7. 8c az. 19.à

4 * La langue qui corrlge Ie prochain , eſt *F*

comme l’arbre de vie ; mais celle Où il y a de la

perverſité eſt un rompement d’eſprit.

*Cll.IZ.ll.&l;.!4. **ch.3.rs.&rl.zo. \

ç Le fou mépriſe l’inſtruction de ſon pere;

mais celui qui prend garde à la répréhenſion,

deviendra bien-aviſé. ~ ,

6 Il ya *‘ un grand tréſor dans la maiſon du

juſte ; mais il y a du trouble dans le revenu du

méchant. 'ï r. Tim. 6. 19.

7 Les lèvres des ſages répandent par tout la

N n nn 2 ſcien
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ſcience; mais le cœur des fous ne fait pas ainſi.

8 ’t Le ſacrifice des méchans eſt en abomina—

tion a l’Eternel; mais la requête des hommes

droits lui eſt agréable.

' (11.2.1. 17. Eſa. r. r r. Jér. 6. 1°. Amos 5. 2.1.

9 La voïe du méchant eſt en abomination à

l’Eternel; mais il aime celui qui s’adonne ſoi

gneuſement àla juſtice.

IO Le châtiment eſt fâcheux à celui qui quitte

le droit chemin; mais celui qui hait d’être repris,

mourra. -

n " Le ſépulcre & le gouffre ſont devant l’E

ternel; ‘H‘ combien plus les cœurs des enfans

des hommes .P 'ï ch. 2.7. zo. Job 26. a. '"- z. Chron. 6.

zo. Pſe. 7. ro. Jér. i7. 9. ro. jean z.. 24. 25. 8c zr. 17.^&. r. :4.

r2 Le moqueur n’aime point qu’on le repren—

ne, c’r 11 n’ira jamais vers les ſages.

13 * Le cœur joïeux rend la face belle, mais

l’eſprit eſt abbatu par l’ennui du cœur.

' ch. !7. zz. &18. 14. ’

r4 Le cœur de l’homme prudent cherche la

ſcience ; * mais la bouche des fous ſe repaît de

folie. "in z.

15' Tous les jours de l’affligé ſont mauvais ;

mais quand on a le cœur gai , c’eſt un banquet

perpétuel.

16 *‘ Un peu de bien vaut mieux avec la crain

te de l’Eternel , qu’un grand tréſor avec lequel

il I a du trouble.

ch. [6. s. Pſe. a7. u.Eccléfiafiîq. 4. 6. 1. Tim. 6. 9. lo.

I7 î" Mieux vaut un repas d’herbes, où il y

a de l’amitié, qu’un repas de bœufbien gras, Où

il y a dela haine. "ch. 17. r.

18 * L’homme furieux excite la quérelle;

mais l’homme tardif à colère appaiſe la diſpute.

' ch.zï. 25. de 29.12.

19 La voie du pareſſeux eſt 1' comme une haie

de ronces; mais le chemin des hommes droits

eſt ‘H' relevé.

ao "‘ L’enfant ſage réjouit le père; mais l’hom

me inſenſé mépriſe ſa mère.

"‘ eh. lo. r. ôt [7.25. &19. u.

21 *F La folie eſt la joie de celui qui eſt dépour

vû de ſens; mais l’homme prudent dreſſe ſes pas

pour marcher. î' ch. lo- n. 8c 14. 9—

22 * Les réſolutions devienent inutiles où il

n’y a point de conſeil; ’H‘ mais il y a de la fer

meté dans la multitude des conſeillers.

‘ï ch. n. 14. ch. zo. 18.

23 L’homme a de la joie dans les reponſes de ſa

bouche; t 8c la parole dite en ſon tems combien

eſt-elle bonne? " ch-zs- n.

24 Le chemin de la vie tend en haut our

l’homme prudent , afin qu’il ſe retire du ſépul—

cre qui eſt en bas.

2$ * L’Eternel démolit la maiſonldes orgueil

leux , mais il établit la borne de la veuve.

* ch. a.. 2.1. :2.. ô: n.. 7. &14.11.

26 "‘ Les penſées du malin ſont en abomina

tion ‘a l’Eternel; mais celles de ceux qui ſont

purs ſont des paroles agréables. * ch. ë. u—

27 Celui qui eſt entièrement adonné au gain

deshonnéte , trouble ſa maiſon ; mais celui qui

hait les dons, vivra.

28 Le cœur du juſte médite ce qu’il doit ré—

pondre; mais la bouche des méchans profère

des choſes mauvaiſes.

- 29 *‘ L’Eternel eſt loin des méchans; mais ’A'

il exauce la requète des juſtes.
* ch. 28. 9. Pſe. 66. xs. Jean 9. 3]. ’W‘ Pſe. !0.17. Bt ;4. 19.

6L 14s. 18.19.

30 La clarté des yeux réjouit le cœur; Ü' *‘ la

bonne renommée engraiſſe les os. *de 25. 2.5.

gr L’oreille qui écoute la répréhenfion de vie,

logera parmi les ſages.

32 Celui qui rejette l’inſtruction a en dédain

ſon ame; mais celui qui écoute la répréhenſion,

s’acquiert du ſens.

33 ’l‘ La crainte de l’Eternel eſt une inſtruction

de ſageſſe , & *î* l’humilité va devant la gloire.

"ch. x. 7. ** ch. 18. H..

CHAPITRE XVI.

Confiance en Dieu , z. Puiſſance de: Rois, E9’ leurs dc

wrrr, 10—15.

1 "‘ LES Jſ préparations du cœur ſontà l’hom

me, mais le diſcours dela langue eſt

de par l’Eternel. H. 9. a 1,. z.. &30. ;4. Jér. 1.. a).

2 * Chacune des voïes de l’homme lui ſemble

pure; mais l’Eternel *‘A‘ pèſe les eſprits.

"‘ ch. a.). z. ’"‘ eh. 5. al. 8e al. z. 8c 14-. n..

3 "‘ Remets tes affaires àl’Eternel, &tes pen

ſées ſeront bien ordonnées.

*Pſï- J7. s. 8c ss. zz. Matth. 6. 25. la. n. 1. Pier. s. 7.

4 * L’Eternel a fait tout j' pour ſoi—mème; &r

*ë* même le méchant pour le jour de la calamité.

*Rom. !1.36. **Job 21. ao.

s * L’Eternel a en abomination tout homme

hautain de cœur; **F de main en main il ne de

meurera point impuni.

*ch. 6.17. ** ch. ll. zr.

6 Il y aura propiciation pour l’iniquité j par la

miſéricorde & la vérité; & on ſe détourne du

mal parla crainte de l’Eternel.

7 Quand

 

 

1* Ÿ. 19. On ne doit pas s'enapprocher. 'H' Ou,plein

6c uni.

Ou , les diſpoſitions , les projers.

C'eſt—à-dire , pour (à gloire.

-I' ji'. x.

T i'- 4

1’ ÿ. 6. C‘est-à—dire , par la grace de Dieu en J- C



PROVERBES… CHAP.XVII. 6$’ 3

7 Quand l’Eternel prend plaiſir aux voîes de ,

l’homme, il appaiſe envers lui ſes ennemis

même.

8 *‘ Il vaut mieux un peu de bien avec jUÛZlCC)

qu’un gros revenu là Où l’on n’a point de droit…

ch. rs. [6. Pſe.37. 16.1. Tim. 6. 6.

9 * Le cœur del’homme délibère de ſa voïe ;

mais l’Eternel conduit ſes pas. " í- 1

1 o Il y a divination aux lèvres du Roi, & ſa bou—

che ne ſe fourvoïera point du droit.

r I ’F La balance & le trébûchet juſte ſont de

l’Eternel, **‘ & tous les poids du ſachet ſont ſon

œuvre.

*ch. tt. 1.6: zo. ro. zz. W" Dent. :5. 1;. 8re.

12 Ce doit être une abomination aux Rois de

faire injuſtice, parce que le trône eſt établi par la

juſtice.

13 * Les Rois doivent prendre plaiſir aux lèvres

de juſtice, 8c aimer celui qui profère des choſes

jUstCS. ' ch. 14.35. !s 22. xr.

I 4 *‘ Ce ſont autant de meſſagers de mort que la

colère du Roi; mais l’homme ſage l’appaiſera.

"‘ch. !9.12. &7.0. a.

Iç C’eſt vie que le viſage ſerein du Roi , ’t & ſa

faveur eſt comme la nuée portantT la pluie de la

dernière ſaiſ0n. ' ch- 19- n

r 6 * Combien eſt—il plus précieux que le fin or,

d’acquerir de la ſageſſe; & combien eſt-il plus ex

cellent que l’argent, d’acquérir cle la prudence?

î‘ ch. 3. 14. 15. &L a. H. r’. Job al. ls. Pſe. 19. Il.

6c ”9. z.. .

17 Le chemin relevé des hommes drorts c’eſt

de ſe détourner du mal; celui—la garde ſon ame

qui prend garde à ſon train. i

~ 18 * L’orgueil va devant l’ecraſement; & la

fierté d’eſprit devant la ruine.

"‘ ch. n. 7.. Bt r7. 19. de 11-”.

19 *‘ Mieux vaut êtrehumilié d’eſprit avec les

débonnaires, que de partager le butin avec les

orgueilleux. * Eſa. 57. U_ Luc. rs. r4. Jacq. 4. 6.

2,0 Celui qui prend garde à la parole, trouvera

le bien; * & celui qui ſe confie en l’Eternel, eſt

bienheureux.

' Pſe. a.. la.. 8c ;4.9. 6c !25. l. Eſa. ao. !8. Jér. r7. 7.

21 On a pellera prudent le ſage de cœur; &la

douceur es lèvres augmente la doctrine.

22 La prudence ”ë eſt à ceux qui la poſſèdent

une ſource de vie ; mais l’inſtruction des fous eſt

une folie. ~ ch.13. ;4.

23 Le cœurſage conduit prudemment ſa bou

che,& ajoûte doctrine ſur ſeslèvres.

-T ÿ. 15. C‘étoit la plnïe du printems Dent. n. I4.

T Ÿ. i7. Ce ſont ces ſentiers qu‘on élève le long des

grands chemins pour les gens à pied.

 

24 * Les paroles agréables ſont des raïons de

miel, douceür àl’ame, &ſanté aux os. ~
ï ch. 10.31 zz. Eccl. ro. 12..

2$ "F Ilyatelle voïe_ qui ſemble droite à l’hom

me, mais dont la fin ſont les voïes de la mort.

’F ch. 14.. n...

26 T L’ame de celui qui travaille, travaille pour

lui-même, parce que TT ſa bouche ſe courbe de—

vant lui.

27 Le méchant creuſe le mal, 8c il y a * com—

me un ſeu brûlant ſur ſes lèvres.

"‘ ch. 1:.. rs. jacq. 3. 6.

28 ’F L’homme qui uſe de renverſemens, ſeme

des uerelles, ’t* &le rapporteur met le plus

gran ami en diviſion,
” ch.15. 18.6( 16.”. &19.12. ’H‘ ch. !7-9

29 L’homme violent attire ſon compagnon,

& le fait marcher par une voie qui n’eſt pas

bonne.

30 "‘ Il fait ſigne des yeux pour machiner

des renverſemens, & remuant ſes lèvres il exé—

cute le mal. * ch. c. 13.14.

3l Les cheveux blancs ſont une couronne

d’honneur; c3' elle ſe trouvera dans la voie dela

juſtice.

32 Celui qui eſt tardif à colère, vaut mieux

ue l’homme fort; & celui qui eſt le maitre de

on cœur, vaut mieux que celui qui prend des

villes. - u

33 On jette le ſort au giron, * mais tout ce qui

en doit arriver, eſt *î* de par l’Eternel.

* Lam. z. 37. ” Joſ. !4.2. Act. r. :6.

T Ÿ. 2.6. C'eſt un Hébraiſme, pour dire, celui quitracaifle.

TT C‘eſt la poſture d‘un homme qui ſe courbe 8c ſe baiſſe en

travaillant.

 

CHAPITRE XVII.

La concorde, 1. L’Ettrnel éprouve le: ccm-.r, 3. Contre les

que-reflet, 14—19. L’iniquz'te‘ dans 1er jugement, 15-46

Silence judicieux, :7.

1 * MIeux vaut un morceau de pain ſec là

Où il y a paix, qu’une maiſon pleine

Tde v’iaqdes apprétées , là où il ya querelle.
c . ls. I7. , ‘Ÿ

2 Le ſerviteur prudent ſera maître ſur l’enfant

qui fait honte , 8c il partagera l’héritage entre

les frères.

3 "‘ Le fourneau eſt pour éprouverl’argent,& le

creuſet, l’or; ’H‘ mais l’Eternel éprouve les cœurs.

* ch. :7.11. *’ï Jér. 17.10.

4 Le malin eſt attentif à la lèvre trompeuſe d’l"

le menteur écoute la mauvaiſe langue.

Nnn n 3 s' "‘

T Ÿ. r. Héb. de ſhmficerz c’eſt une alluſion aux ſacrifi- '

ces de proſpérires des victimes des quels on prenoit la chair

pour faire des feſtins ch. 7. t4. Jacq. j'. 5.
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ç * Celui qui ſe moque du pauvre, Jr deshono

re celui qui a fait le pauvre; & celui qui ſe réjouit

dela calamité, ne demeurera point impuni.

“ ch. 14.31.

6 Les enfans des enfans ſont la couronne des

vieilles gens, &l’honneur des enfans ce ſont leurs

pères.

7 La parole grave ne convient point àun fou;

combien moins la parole de menſonge aux prin

cipaux d’entre le peuple.

8 Le préſent eſt commeune pierre précieuſe aux

yeux de ceux qui y ſont adonnés; * de quelque

cóté qu’il ſe tourne, il réüſſit. * ch. rs. 16—

9 *ë Celui qui cache T le forfait, cherche l’a

mitié; *t* mais celui quirapporte la choſe,met le

plus grand ami en diviſion.

’*‘ ch. 10.12.. ” ch. !6.1l

ro La repréhenſion ſe fait mieux ſentir àl’hom—

me prudent , que cent coups au fou.

Ir Le malin ne cherche ue rebelliou , mais le

meſſa er cruël ſera envoïe contre lui.

12 äuel’homme rencontre plûtót * une ourſe

quia perdu ſes petits, qu’un fou dans ſa folie.

ï‘ z. Sam. 17. s. _ l

13 * Le mal ne partira pomt de la maiſon de

celui qui rend le mal pour le bien. *ch-:0.22

Deut. 32. zz. Rom. 12. !7. r.Theſſ. s. rs.

14 ’t Le commencement d’une querelle eſt

comme quand on lâche l’eau; mais avant qu’on

vienne àla mêlée, retire-toi. *ck-.20.1.

rs ’t Celui’ſ qui déclare juſte le méchant, &

celui qui déclare méchantle juſte ,ſont tous deux

en abominationà l’Eternel.

’ï ch. 24. 24. Exod. zz. 7. Eſa. s. 2).

16 Que ſert le prix dans la main du fou pour

achetter la ſageſſe , vû qu’il n’a point de ſens?

I7 L’intime ami aime en tout tems, î" & il

naitra comme un frère dans la détreſſe.

"‘ ch. u. 24. ô' :7. to.

18 "ë Celui—là eſt dépourvû de ſens qui touche à

la main, & qui ſe rend caution envers ſon ami.

' ch. 6.1. &11.15.

I9 Celuiqui aime les quérelles, aime le forfait;

celui qui hauſſe ſon portail, cherche ſa ruine.

20 Celui qui eſt j' pervers de cœur ne trouvera

point le bien; 8c l’hypocrite tombera dans la

calamité.

21 Celui qui engendre un fou, en aura de

'I‘ Ÿ. 5. Savoir en ce que la différence des conditions

vient de Dieu.

‘l' Ÿ. 9. C'cſt-à-dire, le tort dont il auroit lieu de ſe

plaindre.

1' Ÿ. rj'. Héb. quiiuſiifie, pour qui declare ou pronon

ce juſte.

‘l’ Ÿ. zo. C'cst—à-dirc, double de cœur.

 

l’ennui, & le père du fou ne ſe réjouïra point.

22 * Le cœur joïeux vaut une médecine;

mais l’eſprit abbatu deſſéche les os.

* ch. ls. n.

23 Le méchant prendle préſenti' du ſein, pour

pervertir les voïes de jugement.

24 *‘ La ſageſſe eſt en la préſence de l’homme

prudent; mais les yeux du fou ſont au bout de

la terre, ï Eccl.z. 14. 8c 1. r.

2; ’F L’enfant inſeuſé eſt l’ennui de ſon père, &

l’amertume de celle quil’a enſanté.
'ï ch. ro. r. 8: r5.zo. &r r9. 1;.

26 Il n’eſt pas juſte de condamner l’innocent

àl’amende, ni que les principaux d'entre le peu

ple frappent quelqu’un pour avoir agi avec droi—

ture.

27 ’l‘ L’homme retenu dans ſes paroles ſait

ce que c’eſt que de la ſcience , & l’homme qui

eſt d’un eſprit froid, eſt un homme intelligent.

* jacq. r. rp.

28 *Même le fou, quand il ſe tait, eſt réputé ſa

ge; é“ celuli,qui ſerre ſeslèvres,eſt réputé entendu.

" Jo u. s.

T Ÿ. 2.3. C'eſt-à—dire, qu'on avoit mis dans le ſein, &deſ

ſous ſa robe, pour le lui porter.

 

CHAPITRE XVIII.

Acception derperſonner, ç. Le flatte-ur, 8. Le pareſſeux, 9.

Repondre à propos, 1;. Entendre toute: parties, 17.

Aigreur entre de: frères, 19.

I L’HommeT particulier cherche ce qui lui

fait plaiſir, é' ſe mêle de ſavoir comment

tout doit aller.

2 Le fou ne prend point plaiſir àl’intelligence,

mais à ce que ſon cœur ſoit manifeſté.

3 Quand le méchant vient, le mépris vient auſſi,

8c le reproche avec l’ignominie.

4 ï* Les paroles de la bouche d’un digne perſon

nage ſont comme des eaux profondes; & la ſour

ce de la ſageſſe eſt un torrent qui bouillori'ne.

' ch. ao. s.

s * Il n’eſt pas bon d’avoir égard à l’apparen—

ce dela perſonne du méchant pour renverſer le

juſte en jugement.

’*‘ ch. :4.1.3. Lévit. [4. rs. Dent. t. r7.

6 Les lèvres du fou entrent en quérelle, & ſa

bouche appelle les combats.

7 "‘ La bouche du fou lui eſt une ruine, 8c **t

ſes lèvres ſont un piège à ſon ame.

" ch.to.r4.6c|z.z. ” ch.l:.r;.

8 *‘ Les paroles du flateur ſont comme de ceux

qui ne ſont pas ſemblant d’y toucher, mais elles

deſcendent juſqu’au dedans du ventre. *du us. :2.

9 Celui

1' ÿ. r. Ou ſingulier.
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9 Celui auſſi qui ſe porte lâchement dans ſon

ouvrage, * eſt frère de celui qui diffipe ce qu’il a.

* ch. :3. 24.

ro * 1' Le nom de l’Eternel eſt une forte tour,

le juſte y courra, &il y ſera en une haute retraite.
ï‘ ch. :9. 25. 2.Sam. 2.1.51. Pſe. 18.3. 34-61. 4. &9L 2.

r r ’t Les biens du riche ſont la ville de ſa force,

8c comme un‘e haute muraille de retraite, ſelon

ſon imagination. * ch. to. xs

*-12 *‘ Le cœur de l’homme s’élève avant que la

ruïne arrive; mais **l’humilité précède la gloire.

'ch.r!.z.ôt16.rs. "ch.ls.33.l.uc.14. u.

r 3 Celui qui répond à quelque propos avant

que de l’avoir ouï, c’eſt à lui une folie & une con—

ſuſion. _

r4 L’eſprit d’un‘l' homme fort ſoutiendra ſon in—

firmité; maisl’eſprit abbatu, qui le relèvera?

Is Le cœur .de l’homme intelligent acquiert

de la' ſcience, &l’oreille des ſages cherche la!

ſcience. ~ «

 

I6 Le préſent d’un homme lui fait faire pla- \

ce , & le conduit devantles grands. v

I7 Celui qui plaide le prémier, eſt juſte; * mais'

ſa partie vient, & examine le tout. l* d…, s.

.18 Le ſort fait ceſſer les procès, & fait les par

tages entre les puiſſans.

19 Un frère offer/fé ſe ren

ville forte‘, '& les diſcordes en ſont comme les

verroux d’un palais. a

, 20 * Le ventre de chacun ſera raſſàſié du fruit de

ſa bouche; il ſera raſſaſié du revenu de ſes lèvres.

”ch. [2.14.6cu. z. Gr ar. zz.

21 ’F La mort& la vie ſont au pouvoir dela lan;

gue, & celui qui l’aime mangera de ſes fruits.

“‘ ch. 21.2.3. jacq. 3. z.. z. '

22* Celui qui trouve une digne j femme trouve

le bien, &il a obtenu une ſaveur de l’Eternel. I

’l‘ ch. :9. 14.

23 Le pauvre ne prononce que des ſupplica-.

tions, mais le riche ne répond que des paroles

rudes. ‘

24 Qie l’homme qui a des intimes amis, ſe tien- v

ne à leur amitié; ’F parce qu’il y a tel ami qui eſt

plus attaché que le frére. 'ch. :7. 17. a: :7.19. - :

l

d plus difficile qu’une ‘

l

1' Ÿ. ro. C'eſt—à—dire, la protection de Dieu. ‘

T Ÿ. 14. Le mor d'homme qui eſt mis ici tout ſeul y eſt

mis dans ſa ſignification la plus noble , Pour dire un homme

ferme 8re. comme au fl’. 4.

1- Ÿ. ar.. Héb. trouve unefëmme, mais ce, mor de ſème ~

tout ſeul eſt mis ici dans une ſignification honorable comme

 

Eccl. 7. 28. &ici lemot d'homme Ÿ.4.& 1+.

~——+— -~ ">~~~~ ""*Ë ~~~—~ *rfi—1H.

CHAPITRE

L’amefimr ſcience, z. Faux temoin, y. La modération, n.

Pitié dupaurre , 17—12. Conrfliom, 18-45.

l raï

r * LE pauvre qui marche dans ſon intégri

.té, vaut mieux que celui qui pervertit

ſes lèvres, & qui eſt fou. *ch.2s. …3.

2 La vie même ſans ſcience n’eſt pas une choſe

bonne; 8c celui qui ſe hâte des pieds s’égare.

3 * La folie de l’homme renverſera ſon inten

tion, & ſon cœur ſe dépitera contre l’Eternel.

”jacq. i. 1;. 14.15.

4 "‘ Les richeſſes aſſemblent beaucoup d’amis ;

mais celui qui eſt pauvre eſt abandoñé de ſon ami.
’ï ch. 14. zo.

ç * Le faux témoin ne demeurera point im—

puni; 8c celui qui profère des menſonges n’é

chappera point.

“ ÿ. 9. a: ch. 6. r9. a: u. u. Dent. 1-9. 19.

6 Pluſieurs ſupplient celui qui' eſt en état de

faire du bien, & c acun eſt ami d’un homme qui ,

donne

7 *‘ Tous les frères du pauvre T le ha‘iſſent;

lcombien plus ſes amis ſe retireront—ils de lui?

pourſuit-il? il n’y a'que des paroles pour lui.
"î ch. 14'.. 10.

8 *Celui qui acquiert du ſens, aime ſon ame;

& celui qui prend garde à l’intelligence , c’eſt

pour trouver le bien.

9 * Le faux témoin ne demeurera point im

puni'; ê( celui qui proſère des menſonges, périra.

. S.

IO‘ L’aiſe ne ſied pas bien àUn ſou; combien

* moins ſied-il à un eſclave‘, de dominer ſur les

perſonnes’de diſtinction? ' *cid 30.22.

r 1 La prudence de l’homme retient ſa colère;

"F & c’eſt un honneur pour luide paſſer par deſ

ſus le tort qu’on lui fait. * ch. zo. a. 1. Cor. ë. 7.

12 * L’indignation du Roi eſt comme le ru

giſſement d’un jeune lion ; mais *F* ſa faveur eſt

comme la 'roſée ſur' l’herbe. “
î" ch. !6. 14. &2.0. 2. ’** ch. !6. rs.

r3 ~* L’enfant inſenſé' eſt un grand malheur à

ſon père , 8c **t les querelles de la femme ſont

l une gouttière continuelle.
"î Ÿ. 26. &e ch.~ro. r. 8ers. 20. 6c [7.15. ”ch. 210.19.15( :7.15.

r4 La maiſon &les richeſſes ſont l’héritage des

pères.; *— mais la femme prudente eſt de par l’E

ternel.. — ' ch. 13.22.

15'* La pareſſe fait venir le ſommeil , 8c ï**

l)
ame néoligente aura faim.

’*c .6. 9. 8c 20. ra. î** ch. ro. 4.

I6 3‘ Celui qui garde le commandement, garde

ſon ame; mais celui qui mépriſe ſes voïes, mour

4 ch. 3. u. en. Luc. rn u.

17 Ce

1— Ÿ. 7. C'eſt-à-dire, s’éloignent de lui comme s'ils le

haiſſoicnr.
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17 Celui qui a pitié du pauvre, T prète àl’E—

ternel, ’F & il lui rendra ſon bien-fait.

’ï Eccléſíaſt. r l. r.

18 ’t Châtie ton enfant tandis u’il y a de l’eſ—

pérance, mais ne va point ju ques à le faire

mourir. * ch. 13. :4.6: zz. t3. Eph. 6. 4-.

r9 Celui qui eſt de grande furie en porte la

peine; 8c fi tu l’en retires , tu y en ajoûteras da—

vanta e.

20 Écoute le conſeil, & reçoi l’inſtruction,

afin ue tu deviennes ſage en ton dernier tems.

21 l y a pluſieurs penſées au cœur de l’hom

me, mais * le conſeil de l’Eternel eſt permanent.

" Job zz. 13. Pſe. ”5. 3.

22 Ce que l’homme doit déſirer, c’eſt d’uſer

de miſéricorde; 8c le pauvre vaut mieux que

l’homme menteur.

23 La crainte de l’Eternel conduit à la vie, "‘

8c celui qui l’a, paſſera la nuit étant raſſaſié, ſans

qu’il ſoit viſité d’aucun mal. *Pſe.34. u».

24 * Le pareſſeux cache ſa main dans le ſein, &

il ne daigne même pas la ramener à ſa bouche.

*ch. 6. ro. 8c 24. ;1. 6c 2.6. 1s. Eccl. 4. s.

2$' *‘ Si tu bats le moqueur, le niais en devien

dra aviſé; 8c fi tu reprens l’homme intelligent,

il entendra ce qu’il faut-ſavoir. *ch. :1. u.

26 ’F L’enfant qui fait honte & confuſion, dé

truit le père, Ô' chaſſe la mère. t i. U.

27 Mon fils, ceſſe d’ou'ir ce qui te pourrait

apprendre à te fourvoïer des paroles de la

ſcience.

28 Le témoin qui a un mauvais cœur ſe m0—

que de la justice; 8c la bouche des méchans en—

gloutit l’iniquité.

29 Les jugemens ſont préparés pour les mo?

ueurs , & les grands coups pour le dos des

ous.

TŸ. r7. Dieu ſc charge de nous en faire le paiement.

C H A P I T R E XX.

L’yvrognerie , r. Le: Proch , z. Double poid: , ron-23.

Rapporteur: , 29. L’enfant maudrjjànt _ſim pére auſa mè

re, zo. Qualité: reqmjer munRoi, 1.8.

I LE vin eſt moqueur, 8c la cervoiſe eſt mu—

e.

 

ſ tine ; &E quiconque y excède n’eſt pas

ag

2 * La terreur du Roi e_st comme le rugiſſe—

ment d’un jeûne lion; celur ui ſe met en colère

contre lui , T péche contre oiſmème.

"ch.16. [4. o r9. la.

3 *î C’eſt une gloire à l’homme de s’abſtenir de

procès ; mais chaque inſenſé s’en mêle.

"‘ ch. I7. 14.. at 19.”. x. Cor. 6. 7.

T Tl'. z. C'eſt-à-díre, s'attire de grands mnlheurs.

 

»ï

4 Le pareſſeux ne labourera point à cauſe du

mauvais tems , mais il mendiera durant la moiſ

ſon, & il n’aura rien.

ç ’t Le conſeil dans le cœur d’un digne perſon

nage eſt comme des eaux profondes, & l’hom

me intelligent l’y puiſera. 'ï ch. u. 4.

6 La plûpart des hommes prèchent leur bonté;

mais gui eſt—ce qui trouvera un homme véritable?

7 *‘ que les enfans du juſte qui marchent dans_

ſon intégrité, ſeront heureux après lui!

'ï Pſe. Hz. z.

8 ’ï‘ Le Roi ſéant ſur le trône de juſtice diflipe

tout mal par ſon régard. "‘ 17.16. ‘

9 *F (Ln eſt—ce qui peut dire; j’ai purifié mon

cœur; je ſuis net de mon péché?

* l. Rois a. 46. Jah i4. 4. Pſc. Sr. 7. Eccl. 7. u. r. Jean r. ï.

ro î* Le double poids & la double meſure

ſont tous deux en abomination à l’Eternel.

"‘ 1?. za. 8c ch. rr. r. &t [6 Ir. Deut. 2$. [3.

r r Un jeune enfant même fait connaître par ſes

actions ſ1 ſon œuvre ſera pure, & ſi elle ſera droite.

12 * Et l’oreille qui entend, &l’œil qui voit,

l’Eternel les a faits tous les deux,

ï‘ Exod. 4. tt. l’ſc. 94-. 7. I. 9.

13 ’l‘ N’aimc point le ſommeil, de peur que

tu ne devrennes pauvre; ’H‘ ouvre tes Yeux, &tu

auras ſuffiſamment de pain.
' ch. 6. 9. at 19. rs. "W ch. iz. rt. &t n. U.

r4 T Il eſt mauvais , il eſt mauvais, dit l’ache—

teur; puis il s’en va, & ſe vante.

rs' ll y a de l’or , & beaucoup de perles; *F

mais les lèvres qui prononcent la ſcience ſont

un vaſe précieux. >- ch. z. :4. 1;.

\6 l* Quand quelqu’un aura cautionné pour

l’étranger, T pren ſon vêtement, & pren gage

de lui pour l’étrangère. *ch. 1L”. &27. n.

r7 't Le pain volé eſt dauxà l’homme; *W mais

enſuite ſa bouche ſera remplie de gravier.
l"cl-t. 9. r7. î" Lam. 3. [6.

18 "‘ Chaque penſée s’affermit par le conſeil:

*’t fai donc a guerre avec prudence.

’ï ch. ls. zz, 1** cb. 2.4. ë.

- r9 ’F Celui qui révèle le ſecret va médiſant; ne

te mêle donc point avec celui qui ſeduit par ſes

lèvres. ' ch. :1.13.

20 * La lampe de celui qui maudit ſon père.

ou ſa mère, ſera éteinte dans les ténébres les plus

noires. " Exad. 2.x. r7. Lévit. zo. 9. Dcut. :7. ra. Matth. ”.4—

2t "t L’héritage pour lequel on s’eſt trop hîäté

u

‘I' Ÿ. r4. Il y a ainſi des ens qui pour avoir une choſe à

meilleur marché en relèventís defauts, ac ſont ſemblant de

la mépriſer, ar qui après l'avoir achertéc l'eſtiment beaueoup

ôt s'en applaudiſſenr.

1' ÿ. 16. C'eſt-à—dire, pren le pour gage.



?PROVERBES CHAP-XXI. 6S'7

\.-ra

ï.)

du commencement, ne ſera point béni ſur la fin.

* ch.Îo. 7.. 6c I3. rr. ô: u. zo.

22 * Ne di point ; je rendrai le mal; mais at

ten l’Eternel, & il te délivrera. * ch. x7- xs. 6:24.

:9.Deut. ;1.35.R01n. 12. x7. x. Theſſ. 5. rs.

23 * Le double poids eſt en abomination à

l’Eternel, & la fauſſe balance n’eſí pas bonne.

* I. lo.

24 *‘ Les pas de l’homme ſont de par l’Eternel,

*î* comment donc l’homme entendra—t-il ſa voie?

’ï ch. r6. r. 9. &Jen xo. zz. ô: 34. 4. Pſe. ;7. zz.

u jér. ro. za.

2$ C’eſt un piège à l’homme d’engloutir la cho

ſe ſainte , * & de chercher à s’emparer des cho—

ſes voüées. " Dent. zz- u

26 ’F Le ſage Roi diſſipe les méchans, & fait

tourner la rouë ſur eux. " i. a. rrc. m. s. 6. ’

27 C’eſt une lampe de l’Eternel ue l’eſprit de

l’homme; elle ſonde i juſqu’aux c oſes les plus

profondes.

28 La bonté &la vérité conſerveront le Roi;

* &il ſoûtient ſon trône par ſes faveurs.

" ch.zs. 5. 5L 2.9. r4.

29 La force des jeunes gens eſt leur gloire; *

&les cheveux blancs ſont l’honneur des anciens.

’ï ch. 16. 3 r.

30 La meurtriſſure de la plaïe eſt un nettoie

ment au méchant, 8c des coups qui pénètrent

juſqu’au fond de l’ame.

f .6. 1.7. Héb.jufi]u'aufbnd du ventre, pour juſque: dans

l'intérieur le plus profond, comme nous diſons figurémenr en

nôtre Langue,ſavoirce qu'un homme a dam le ventre, pour

dire, lc pénétrer, découvrir ſa penſée 8re.

 

CHAPITRE XXI.

Dieu dirige le: cœur: de: Roi!, r. Riche/jé: ma] acquiſe-r, 6.

Femme que’relleuſe, 9—19. Sacrifice de: méchant, 2.7.i La

délivrance tst de Dim, J r’.

x E cœur du Roi eſt en la main de l’Eternel

commeT des ruiſſeaux d’eaux, il l’incline

à tout ce qu’il veut. -

' 2 *‘ Chaque voïe de l’homme lui' ſemble droi

te; ** mais l’Eternel pe’ſe les cœurs , _

ich. [6. z. "‘* ch. 24. n.. " >

3 “‘ Faire ce qui eſt juſte & droit, eſt une cho

ſe que l’Eternel aime mieux que des ſacrifices.

"dd ls.:- Pſe. So. 3.14. Eſa. l. n. !6. Oſee.6.6. Marc. n.. 3;.

~4~ Les yeux élevés, 8c le cœur enfié, est 1e la

bourage desméchans, qui n’eſt que péché.

--s ‘l‘ Les penſées d’un homme dilige‘nt le con—

duiſent à l’abondance, mais tout étourdi tombe

dans l’indigence. * ch. ro. 4: &‘u- 4. '

' TŸ. r. C'est-à—dire, comme ces petits ruiſſeaux que l'on

fait aller dn côté qu'on veut, 8c en la manière qu'on veut,

ſort dans les jardins, ſoit dans les prairies, pour les arroſer.

y juſtice, &la gloire.

 
6 ’F Travailler à avoir des tréſors par une lan— ~

gue trompeuſe, c’eſt une vanité pouſſée au loin

par ceux qui cherchent la mort. ‘
‘l‘ ch. lo. 24. &13.11.

7 Le fourragement des méchans'les abbatra,

parce qu’ils auront refiaſe’ de faire ce qui eſt droit.

8 Quand un homme marche de travers, il s’é

gare; mais l’œuwe de celui qui eſt pur, eſt

droite. ‘

9 * Il vaut mieux habiter au coin d’un toit,

que dans une maiſon ſpacieuſe avec une femme

quérelleuſe. r ÿ. [9. oh. 25. 14. s: :7. ls.

10 L’ame du méchant ſouhaite le mal, (9' ſon

prochain ne trouve point de grace envers lui.

I r “F annd on punit le moqueur, le niais de

vient ſage; & quand on inſtruit le ſage, il reçoit

la ſcience. u ch_ .9_ z,,

12 A‘ Le juſte conſidère prudemment la mai—

ſon du méchant, quand les méchans ſont ren—

verſe’s dans la miſère. ï Pſe. 7;. \7. [3.19. 0

13 Celui qui bouche ſon oreille pour n’ouïr

point le cri du chétif, criera auſſi lui—méme, *

& on ne lui répondra point.

' Hiob :2.. 7.

I4. * Le don fait en ſecret appaiſe la colère, &r

le préſent mis au ſein appaiſe une véhe’mente

fureur. * ch. 17.8.6( rs. 16.

Is ’F C’eſt une joïe au juſte de faire ce qui eſt

droit; mais c’eſt une fraïeur aux ouvriers d’ini

qUÎté. r. Jean s. 3. >

r6 L’homme qui ſe détourne du chemin de la

prudence; 't aura ſa demeure dans l’aſſemblée

des trépaſſés. 7

I7 L’homme Jſ qui aime à rire ſera indigent;

('9' celui qui aime le vin & la graiſſe, ne s’enri

chira point. ~ '

18 * Le méchant ſera Jſ l’échange du juſte; &'

le perfide, au lieu des hommes intègres.

“‘ ch. ll. x.

I 9 "‘ Il vaut mieux habiter en une terre dèſer—

te, qu’avec une femme quérelleuſe & qui ſe

dépite, " ÿ”. ch. zs. 1.4.. ‘

-20 La proviſion déſirable, & l’huile eſt dans

la demeure du ſage; mais l’homme fou~l’en—'

gloutit. ~

21 "‘ Celui qui s’adonne ſoigneuſement à la

'uſtice & à la. miſéricorde, trouvera la vie, la

"‘ ch. r;— 9. ^

'f Ÿ. 16. C’est-à-rlire, périra infailliblemenr.

1- Ÿ. 17. C’est-à-dire , qui aime crop ſes plaiſirs 8c ſes dia

verriſſemens. ’

-Ÿ Ÿ. 18. Héb. 1a rançon; au même ſens qu'en Eſa. 4j. z.

8c pour dire, que Dieu épargne” les gens de bien , 8L punira

les mécham

OOOO ~ 22"Le
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22 * Le ſage entre dans la ville des forts, 8c

rabaiſſe la force de ſa confiance. *Ech s. rs. !6.

23 * Celui qui garde ſa bouche 8c ſa langue,

garde ſon ame de détreſſes.

* ch. [0.14. ô; 13. z. 8c ls. ar. &Pſm a4. 13-14

. 24 Un ſuperbe arrogant s’appelle un moqueur,

qui fait tout avec colère É fierté. _

a; Le ſouhait du pareſſeux le tuë 5 car ſes mains

ñont refuſé de travailler.

26 * Il _v a tel qui tout le jour ne fait que ſou

haiter; mais ** le juſte donne, & n’épargne rien.
IFeb. 13.4. **Pſe.37. :6. _

27 * Le ſacrifice des méchans eſt une abomi

nation; combien plus s’ils l’apportth avec une

méchante intention?

' ch. rr. s. Eſa. r. 1;.Jér. 6. zo. Amos s. zr.

28 * Le témoin menteur périra; mais l’hom—

me qui écoute , parlera avec gain de cauſe.

* ch. rg. s. 9.

- 29 L’homme méchanËa un air impudent; mais

l’homme juſte dreſſe ſes voïes.

’30 T Il n’y a ni ſageſſe, ni intelligence, ni con

ſeil contre l’Eternel. i v

31 * Le cheval eſt équippé pour le jour dela

bataille, mais la délivrance eſt de par l’Eternel.

* Pſc. z z. r7.

'I’ Ÿ. zo. C'est-à—dire, qui puiſſe reſiſter à Dieu , 8L l'empê

ch” d'execurer ſes décrets, Rom. 9. r9.

CHAPITRE XXII.

La bonne réputation , 1 . L’œil bénin , 9. Femme étrangère,

14. Ecouter Ier parole: de: ſages, 17—21. Ne piller point

le chetif, 16—22. Ne cautionner point, 26.

1 *‘ LA rénommée eſt préférable aux grandes

richeſſes , 8c Ia bonne grace plus que

l’argent ni l’or.. >- Eccl. 7. z.

2 "F Le riche & le pauvre T s’entrerencontrent:

celui qui les a tous faits , c’eſt l’Eternel.

'ch.29.”. Pſe.49.3. &75. s. '

3 * L’homme bien-aviſé prévoit le mal, & ſe

tient caché; mais les niais paſſent, & en paient

l’amende. * ch. ;7. 12.

4 La récompenſe de la débonnaireté e’F' * de la

crainte del’Eternel ſontles richeſſes,la gloire, &

hvie, v "ch.zr. al. _

s Ily a des épines & des pièges dansla voïe du

pervers; celui qui aime ſon ame s’en retirera

om.

6 Instrui le jeune enfant, à l’entrée deſa voïe ;

lors méme qu’il ſera devenu vieux, il ne s’en reti

rera point. a

7 Le riche dominera ſur les pauvres; & celui

T Ÿ. 1.. C’eſt—ini”, que de tout tems , &en tout paſs, il

Y a eu, 6c il y aura des riches 8c des pauvres.

 

quÃ emprunte, ſera ſerviteur de l’homme qui

pr te. . N

8 ’ë Celui qui ſéme la perverſité, moiſſonnera

le tourment ; & la verge de ſon indignation

prendra fin. 'ï Job 4. s. ou: lo. la. Gal. 6. s.

9 * L’œil bénin ſera béni, parce qu’il aura don

né de ſon pain au pauvre. * a.. COL 9.5.

IO Chaſſe le moqueur, & le débat ſortira, &la

quérelle, & l’ignominie ceſſeront.

I r *‘ Le Roi eſt ami de celui ui aime la pureté

de cœur, & qui a de la grace en on parler.
’ï ch. 16. u. Pſc. 101.6.

12 Les yeux de l’Eternel protègent la ſcience,

mais il renverſe les paroles du perfide.

\3 * Le pareſſeux dit; le lion eſt là dehors; je

ſerois tué dans les ruës. - * ch. :6.13.

r4 * La bouche des étrangers eſt une foſſe pro

fonde ; celui que l’Eternel a en détestation,~y

tombera. *ch.z.16.&5. 3.&7.5.&23. 1:7.

I ç * La folie eſt liée au cœur du jeune enfant;

mais la verge du châtiment lafera éloigner de lui.

"ch. r3. 24. a: 19. rs. ô: za. [4.

16 * Celui qui fait tort au pauvre pour s’acz

croître, 8c ui donne au riche, ne peut man

quer de tom er dans l’indigence;

* 7k. zz. ”1.14. 31. 8c r7. 5.

r7. Prête ton oreille, & écoute les paroles des

ſages, 8c applique ton cœur à ma ſcience.

1 8 Car ce te ſera une choſe agréable ſitu les gar

des au dedans de toi, 8c fi elles ſont rangées en

ſemble ſur tes lèvres.

I9 T Je te l’ai aujourd’hui fait entendre , à toi,

dis—jéziaſin que ta confiance ſoit en l’Eternel.

20 Ne t’ai-je pas écrit -des choſes convenables

aux Gouverneurs en conſeil & en ſcience;

ZI Afin de te donner à connoitre la certitude

des paroles de vérité, pour répondre des paroles

de vérité à ceux qui envoïent vers toi?

22 Ne pille point le chetif, parce qu’il eſt che

tif; *W & ne foule point l’affligé à la porte.

* #16. Zach; 7. lo. 4“‘ noch”. c. job ;1. u. ”Zn—3.4—

23 * Car l’Eternel défendra leur cauſe, & enle—

vera l’ame 'de ceux qui les auront_ volés.
’ï ch. zz. lx. Exo” 2.1.2.2. az. Pſe. ro. rl, -

24 Ne t’accompagne point de l’homme colère,

& ne va point avec l’homme furieux;

2s De peur que tu n’apprennes ſon train, &que

’tu ne recoives un piège dans ton ame.

26 * Ne ſois point de ceux qui frappent dans _la

main,ni de ceux qui cautionnentpour les dettes.

 

* ch. 6. r. Bt”. !5. _

27 Si

 

l’ Ÿ- !9. Salomon introduit ici la ſouveraine Sapience lui

parlant, 8c i'inſtruiſànr.
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~27 Si tu n’avois pas de quoi païer, T pourquoi

*T prendrait-on ton lit de deſſous toi?

. * ch. 2.0. !6. "‘" Exod. 22.. :6. 2.7. Deux. 24. la. !3.

28 î* Ne recule point la borne ancienne que tes

pères Oſlt faite. " ch. 2;. to.Deut. r9. 14.8: 2.7. xl.

29 AS—tu vû un homme habile en ſon travail? Il

ſera au- ſervice des Rois, 8c non à celui des gens

de baſſe condition. * 7

 

'CHAPITRE XXIII.

Sobrie’té, r-. z. Ne paffi'onner par ler richeſſes, 4. Corriger jim

enfant, 12.—”. Fair la compagnie de: déboucher, zo,

Achetter la vérité, zz. Fu’zr la femme débauche'e, 17. Ef

fet: de l'yvrognerie, 19-—”.

. I Uand tu ſeras aſſis pour manger avec quel

que Seigneur,conſidère attentivementT

ce qui' ſera devant toi.

2 Autrement tu Ite mettras le couteau àla gOr—

ge, ſi ton appétit te domine. .

3 T Ne déſire point ſes friandiſes, car c’eſt une

Viande trompeuſe.

4 ’F Ne travaille point à t’enrichir; t’a" déſiſte

toi de la réſolution, que tu en as priſe.

*du 1;. n. 6c 2|. ao. zz. i. Tim. 6. 9.

ç Jetteras—tu tes yeux T ſur ce qui bien—tôt n’eſt

plus? car certainement il ſe fera des ailes; il S’en

volera, comme un aigle TT dans les cieux.

6 Ne mange point la viande de celui qui 'a l’œil

malin, & ne déſire point ſCSſſÏQÛdlſCSJ

7 Car ſelon qu’ita penſé en ſon ame , .tel eſt-il.

Il tedira bien, mange &’boi, mais ſon cœur

n’eſt point avec toi.

8 Ton morceau, que tu auras mangé, tule

voudrois rendre, 8c tu auras perdu tes paroles

agréables. \
9 î“ Ne parle point, le fou t’écoutant ;ſſcar il

mépriſera la prudence'de ton diſcours.
ï ch. 9. s. Matth. 7. 6.

lo * 'Ne recule point la borne ancienne , &

n’entreïpqint dans les champs des orphelins :

C - 22- 28

” *î Car leur garant eſt puiſſant; **ë il déſen

dra leur cauſe contre toi. ' , ..

* Exod. ez. zz. Pſe. 6s. 6. "W ch. 22! zz. ' l

_12 Applique ton cœur à l’inſtruction, & tes

oreilles aux paroles de ſcience.

I3 ’F N’écarte point du jeune enfant la cor—

rection ; quand tu l’auras frappé de la verge, il

n’en mourra point. -

“ch. u. 2.4.8: !9. ”.ôtu, 15. 8e 29. 1$. r7.

I4. Tu le frapperas avec la verge, mais tu déli—

vreras ſon ame du ſépulcre. -

rs Mon fils, ſi ton cœur eſt ſage, mon cœur

s’en réjouïra, ouï moi—méme.

I6 Certes mes reins treſſailliront de jo'ie, quand

tes lèvres proféreront des choſes droites.

I7 * Que ton cœur ne porte point d’envie aux

pécheurs; mais adonneñtoi àla crainte de l’Eter’

nel tout le jour. 'ï ch. 24. x. Pſe. 37- 1.6: 7;. s. p

18 ’F Car véritablement il y aura "bonne iſſuë, &'

ton atente ne ſera point retranchée. ’- ch. :4. r4. ‘

r9 Toi, mon fils, écoute, & ſois ſage; & fai

marcher ton cœur dans cette voïe. Î

20 * Ne fréquente ' point les yvrogn‘es, r'ii les

gourmans. ‘ ‘

‘Eſa. 5. zz. Lue. zr. ;4. Rom. 1;. u.

21 Car l’yvro ne & _le gourmand ſeront ap—

pauvris; 8c le ong dormir fait vêtir des robes

déchirées. * ..

22 "‘ Ecoute ton père, comrñe étant celui qui t’a

engendré; 8c ne mépriſe point ta mère, quand

elle ſera devenuë vieille. * ch. x. s.

23 *‘ T Achette la vérité, 8c ne la vends point;

Achette la ſageſſe, l’inſtruction & la prudence»

* ch. 4.. 7. -Matth. 13.44. 46.

24 *Le père du juſte s’egaïera extremement; 8c

celui qui aura engendre' leſage, en aura dela joie;

’f ch. ro.‘i. &15. ao. 6L 17. 11.

27 Queton père&ta mère ſe r—éiouïſſent, &que

celle qui t’a enfanté s’égaïe.

26 T Mon fils, donne moi ton cœur, & que

tes yeux prennent gardeà mes voïes.

27 î‘ Car la femme débauchée eſt une foſſe pro

fonde, &l’étrangère‘ eſt un puits de dètreſſe ;
"î ch 2:. i4. .

28 * Auffi ſe tient-elle en embûche, comme

après la proïe: & elle multipliera les tranſgreſ

ſeurs entre les hommes. *ch- 7— u- "

29 T A qui eſt; * malheurà moi? à qui eſt;

Hélas? à— qui les débats? à qui le bruit? à qui les

bleſſures ſans cauſe? à qui la rougeur des yeux?
, *Ii-ſa. 5.”.12.,

30 ’F A ceux qui s’arrêtent auprès du vin, 8c

qui vont chercher le vin~ mixtionné. rien. s. x r. 2.2.

3l Ne regarde point le vin quand il ſe montre

rouge, '8c quand il donne ſa couleur dans la cou

pe, &t * qu‘il coule droit. '*‘ Cam- 7.9.

Oooo 2 32‘11

 

T Ÿ. r. Ou, celui qui çjlde-Uanttoi, ſav. pour ne perdre pas

le reſpect que tu dois à ce Seigneur qui t’aura invité.

'l' Ÿ- 3- C'Cst-à-diœ, ne t’abandonne pas au plaiſir de

manger de ces mets exquis.

T il’. 5. C’eſt l'inſtabilité des richeſſes. 'H' C'eſt-à—dire,

dans les airs. -

T Ÿ. zz. C‘eſi-à-dîre , qu‘il faut tout ſacrifier pour la

vérité, 8c ne la livrer jamais pour quelques avantages qui

puiſſent nous être offerts.

T ÿ. 2.6. C’eſtla ſouveraine Sapience qui parle ici.

T 7.9. C'eſt-:i-dire , qui ſont ceux qui ſont expoſés à

s’écrier, malheur d moi.
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32 Il mord par derrière comme un ſerpent, &

il pique comme un baſilic.

33 Puis tes yeux regarderont les femmes

étrangeres, * & ton cœur parlera en inſenſé.

"‘ Oſe'e 4. u.

34 Et tu ſeras comme celui qui dort au cœur

dela mer, & comme celui qui dort _au ſommet

~du maſt.

3$ On m’a battu, diras—tu,& je n’en ai point été

malade; on m’a moulu de coups, ("9“ 'e ne l’ai
point ſenti; quand me réveillerai—je? jle me re—

mettrai encore à le chercher.

CHAPITRE XXIV,

Pair ler mmwmfi; compagnie-r, 1—12. Le juſte tombe jtpt

_Ibis , !6. Neſe réjouir point du mal d’autrui, l 7. N’en

vier point [a proſpérité der méchant, 19. Le champ du

Fard/éta, 30—34.

I * NEporte point d’envie aux hommes ma

lins, & ne déſire point d’être avec eux.

* ch. 3. 3|. 8c 2.3. r7. Pſe. 37. r.

2 Car ’ï leurcœurpenſe àpiller, &leurslèvres

parlent de nuire. ï Pſe. ro. 7.

3 La maiſon ſera bâtie parla ſageſſe, & ſera aſ—

fermie par l’intelligence.

4 Et par la ſcience les cabinets ſeront remplis

de tous les biens précieux & agréables.

ç * L’homme ſage eſt accompagné de ſorce, 8c

l’homme quia de l’intelligence renforce la puiſ

ſance. * ch, zr. 2.7..

6 ’t Car parla prudence cu feras la guerre avan

tageuſement, *’“ & la délivrance conſiſte dans le

nombre des conſeillers.

”ch.zo. Il. "ch, n. ”JUL”. &10. le.

7 * Il n’y a point de ſageſſe qui ne ſoit trop

haute pour le fou ; il n’ouvrira point ſa bouche

à la orte. >- ch. x“.

8 ‘elui qui penſe à faire mal, on l’appellera,

Songe-malice.

9 Le diſcours de la folie n’eſt que péché, & le

moqueur eſt en abomination à l’homme.

10 Si tu a perdu courage dans la calamite', ta

force s’eſt diminuée.

11 ’t Situte retiens "‘*‘ pour ne délivrer point

ceux W qui ſont traînés à la mort, 8c qui ſont

ſur le point d’étre tués,

"ch.;r.s. ”ï job”. nuls. **’ï Pſc. 82.. 4.

12 Parce que tu diras; voici, nous n’en

avons rien ſu ; * celui qui péſe les coeurs ne

l’entendra-t—il point? & celui qui garde ton

ame, ne le ſaura-t-il point? 8c ** ne rendra—

t—il point à chacun ſelon ſon oeuvre?
*ch. 15. z. 5c zi. z. fl Job 34. u. Pſc. 6:. 13. Jér.

37.. 19. Rom.). 6. Apoc.zz. n.. '

 

 

I 3 T Mon fils, mange le miel; car il eſt bon ; -&

le raion de miel, car il eſt doux à ton palais.

I4 ’t Ainſi ſera à ton ame la connoiſſance de

la ſageſſe, quand tu l’auras trouvée; Sc **ily

aura une bonne iſſuë , &ton atente ne ſera point

retranchée.

* Pſe. rg. xr. R ”9. los. "ï ch. zz. u.
1; Méchant, n’épieſi point le domicile du juſte,

& ne détrui point ſon gite.

16 ’F Car le juſteT tomberaſeptfois, 8c ſera re

levé; *ï* mais les méchans tombent dans le mal.

’* job s. 19. Pſe. ;4. zo. 6c 37. 2.4. Mich. 7.1.

’W Amos 5. 2..

I7 * Quand ton ennemi T ſera tombé, ne t’en

réjoui point ; & quand il ſera renverſé , que ton

coeur ne s’en égaie point;

* ch. r7. s. Job ;1.29. Abd. i. !2.Rom. r:.r9.

18 De peur que l’Eternel ne le voie, & que cela

nelui déplaiſe, tellement qu’il détourne de deſ

ſus lui ſa colère ſur toi.

r9 "‘ Ne te dépite pointàcauſe des gens malins;

ne porte oint d’envie aux méchans;

’ï‘ ÿ. r. eh' 3. 3|. &23.17. Pſe. ;7. r. 8c 7;. a.

20 Car il n’y aura point de bonne iſſuë pour le

méchant, & "F la lampe des méchans ſera éteinte.

V‘ ch. 13.9. &r zo. zo. Job [0. 5.6. 8c :1.16.17.

21 Mon fils, crainl’Eternel, & le Roi; 8c ne te

mêle point avec des gens remuans,

22 Car leur calamité s’élevera tout d’un coup;

& qui ſait l’inconvenient qui arrivera à ces

deux-là "2 _‘

23 ’CÉS CHOSES auſſi ſont pour les ſages. * Il

n’eſt pas bon d’avoir égard à l’apparence des per

ſonnes en jugement.
’ï ch. u: s. zx. _21. D104”. a. 6. Lévit. 19. rs. Dent.

~ 1. r7. jean 7. 1,4. jacq. z. r. .

24 _* Celui qui dit au méchant,T tu ès juſte,

les peuples le maudiront, & les nations l’auront

en déteſtation. î" ch. [7. ls.

2$ Mais pour ceux qui le reprennent ils-en re

tireront dela ſatisfaction, 8c la bénédiction que

les biens accompagnent ſe répendra ſur eux.

26 Celui qui répond avec juſteſſe fait plaiſir à

celui qui l’é-cou”.

27*

l' 17- 1 3— C'eſt-à-díre, comme on mange le miel parce qu'il

eſt doux, il en eſt ainſi de la ſageſſe 8re.

T ÿ'. 16. Il ne s’agir pas ici des chûtes du juſte dans ſe

péché, mais des différemes épreuves ou afflictions dansch

quelles Dieu permec que les juſtes tombent: ſelon ce qu! est

dit Pſe. ;4. zo. que le jufle a des maux en grand nombt'e

&(2- ear ce que Salomon exprime par ce nombre de fiptflm'.

David l'a marqué par ces mors mgrand nombre.

T Ÿ- [7. C'eſt-à-dire, dans quelque grand malheur

T Ÿ- 1+. C'eſt-à-dire, le Magiſtrar qui juſtine &abſout

— le méchant.
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27 "î Range ton ouvrage dehors, & l’appréte

au champ qui eſtà toi, & puis bâti ta maiſon.

"Luc. 14. za. 29. ao.

28 Ne ſois point témoin contre ton prochain,

ſans qu’il en ſoit beſoin; car voudrois—tu t’en fai

re croire par tes lèvres.

29 * Ne di point; comme il m’a fait, ainſi lui

ferai-je; je rendrai à cet homme ſelon ce qu’il

m’a fait, ' eh. r7. rg. 0k zo. 21.. Rom. n.. t7. 19.

30 j’ai paſſé près du champ de l’homme pareſ

ſeux, & près dela vigne de l’homme dépourvû

de ſens;

31 Et voilà, tout y étoit monté en chardon, &

les orties avoient couvert le deſſus, & ſa cloiſon

de pierres étoit démolie. '

32 Et aïant vû cela, je le mis dans mon cœur,

je le re ardai, j’en reçus de l’inſtruction.

33 ’t n peu de dormir, un peu de ſommeil, un

peu de plo’iement de bras pour demeurer cou—

Ché, l*ch.6.lc>.n.8c 2.6. 14.

34 * Et ta pauvreté viendra comme un paſſant,

8c ta diſette comme un ſoldat. -* ch. 6- u.

CHAPITRE XXV.

Grandeur der Rai!, 2. Eviter \et que’reller, s. Carreflz'onrfhi—

ter à propos, r r. Faire du bien à _ſim ennemi, zr. Femme

que'relleujè, 1.4. Ne chercher par trop ſa propre glaire, 1.7.

1 CES choſes ſont auſſi des Proverbes de Sa—

lomon, T que les gens d’Ezéchias Roi de

Juda ont copiées.

2 *‘ La gloire de Dieu t eſt de céler la choſe;

8c la gloire des Rois eſt de ſonder les affaires.

" Dent. 2.9. 29. Rom. [1.33.

3 Il n’y a pas moïen de ſonder les cieuxà cau—

ſe de leur hauteur; ni la terre à cauſe de ſa pro

fondeur; ni le cœur des Rois.

4 Ote les écumes de l’argent, & il en ſortira

une ba ue au fondeur ;

ç ’ï‘ äte le méchant de devant le Roi, 8c ’H‘

ſon trône ſera affermi par la juſtice.
’*î ch. zo. 8. Pſe. 101.5. s. "î ch. zo. 28.

6 Ne fai point le magnifique devant le Roi, &

ne te tien point dans la place des Grands.

7 * Car il vaut mieux qu’on te diſe; monte

ici, que ſi on t’abbaiſſoit devant celui qui eſt

en dignité , lequel tes yeux auront vû.

’* Luc. !4. 7. s. 9. _

- 8 *‘ Ne te hâte pas de ſortir pour quéreller,

de peur que tu ne fizcber que faire à la ſin. après

que top prochain t’aura rendu confus.

. , c . u. r7.

9 _Traitte tellement ton différend avec ton pro—

chain , que tu ne révéles point le ſecret d’unv

autre;

IO De peur que celui qui l’écoute ne te le re

proche, & que tu n’en reçoives un opprobre qui

ne s’efface point.

r r Telles que ſont des pommes d’or émaillées

d’argent, î‘ telle eſt la parole dite comme il faut.

’ï ch. lo. zo. a: 15.13.

12 Quand on reprend le ſage quial’oreille at

tentive, c’eſt comme une bague d’or, ou comme

un joïau de fin or. ~

I 3 L’ambaſſadeur fidèle eſt à ceux qui l’en

voïent,T comme la froideur de la neige au tems

de la moiſſon, & il reſtaure l’ame de ſon maitre.

14 Celui qui ſe vante d’une fauſſe libéralité, eſt

comme les nuées & le vent ſans pluie.

I ç *‘ Le capitaine eſt fiéchi par la patience.

& la langue douce , T briſe les os.

" ch. 15.!. 6c 16. r4.

16 * Quand tu auras trouvé du miel , n’en

mange qu’autant u’il t’en faut, de peur qu’enétant ſoulé, tu necle rendes. * i. 17

17 Mets rarement ton pied dans la maiſon de

ton prochain, de peur qu’étant raſſaſié de toi, il

ne te haïſſe.

18 L’homme qui porte un faux témoignage

contre ſon prochain, "4‘ eſt un marteau , une

épée , & une flèche aiguë.

*dun-.18. Pſe.”. z.&s7.5.&59. 1.64120. 4. ‘

19 La confiance qu’on met en celui qui ſe p01‘—

te perfidément au tems de la détreſſe , eſt une

dent qui ſe rompt, & un pied qui gliſſe.

20 * CeluiT qui chante des chanſOnS au cœur

affligé, eſt comme celui qui Ôte ſa robe dans le

tems du froid, (9" comme T‘ſ du vinaigre répandu

ſur le ſavon. * Rom. ”- ts

21 *‘ Si celui qui te hait afaim, donne luià man—

ger du pain; & s’il a ſoif, donne lui à boire de

reall- 'ï Rom”. 2.0. Exod. 23.4. Matth. 5.44.

22 Car tu enleveras des charbons de ſeu de

de deſſus ſa tête, 8c l’Eternel te le rendra

23 * Le vent de biſe chaſſe la pluie; 8c le viſa

ge ſévère chaſſe Tia langue qui midi: en ſecret.

"‘ Job ;7. zz.

"‘ 24 Il vaut mieux habiter au coin d’Un toit,

00003 que

‘H'- 13. C‘eſt—à-dire, comme un rafraichiſſcment dans un

rand chaud. ~

1' Ÿ. r 5. C’est-à-dire, appaiſe l'homme le plus dur.

‘I' ÿ. zo. Toutes ſortes de choſes doivent être ſaites à pro,

pos. 'H' Le vinaigre empêche le ſavon de ſe mêler dans l'eaud

8c par conſéquent de bien produire ſon effet.‘f Ÿ: 1. (Lue le Roi Ezéchist fit mettre toutes enſemble, 8c

ajouter dans ce livre aux chapitres précedens.

1' Ÿ. r.. Ne révéler que ce qu'il lui plait, Dent. 2.9. 1.9.

T Ÿ. zz. Héb. la langue qui je cache; e’eſt-à-dire r qui

médir finement.
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que dans une maiſon ſpacieuſe avec une femme

quérelleule. ‘ï ch. 2,]- 2. 19.

2; Les bonnes nouvelles apportées d’un païs

éloigné, ſont comme de l’eau fraiche à une per

ſonne altérée & laſſe.

26 Le juste quibronche devant le méchant, est

une fontaine embourbée, & une ſource gâtée.

27 * Comme il n’eſt pas bon de manger trop de

miel; auſli il n’y a pas de la gloire pour ceux

ui la cherchent avec trop d’ardeur. ’- Ÿ. !6

28 A‘ L’homme qui ne peut pas retenir 1‘ ſon

eſprit , est comme une ville où il ya brèche, &

qui est ſans murailles. " ch.16. az.

-j Ÿ. 1.8. C‘est-à-dire, ſes penſées 8c ſes mouvemens.

CHAPITRE XXVI.

Le ſou honoré, r. Ne répondre point au fiiu, Fg" comment [ui

repondre . 4. y. Le mépris* qu’il en ſaut faire, 6—12.. Le

pareſſeux, 13-46. Le: rapporteun, 18”:. 2.. Adreſſe d’un

médi'jhm, 23—28.

1 ~‘Omme la neige ne convient pas en été,

ni la pluïe en la moiſſon , ainſi la glorre

ne convient point à un fou. ‘ \

2 Comme Tl’oiſeau eſZ prompt a aller çà 8c la,

8c l’hirondelle à voler, ainſi la malédiction don—

née ſans ſujet n’arrivera point. .

3 * ‘ Le foüet est pour le cheval , le licol pour

l’âne, *î* & la verge pour le dos des fous.

" Pſe. zz. 9.10. ’ï‘ eh. [0.13.

4 Jſ * Ne répon point au fou ſelon ſa folie,

de peur que tu ne lui ſois ſemblable.

" ch. 9. s. Bt 2.3.57.

ç * 1— Répon au fou ſelon ſa folie , de peur

qu’il ne S’eliinie étre ſage. * ch.19.25.

6 Celuiqui envoïe des meſſages par un fou, ſe

coupe les pieds; & boit la peine du tort qu’il

s’eſt fait. - _

7 Faites marcher un homme qui ne va qu’en

clochant ; il en ſera tout de même d’un propos

ſententieux dans la bouche des fous.

8 Il en eſt de celui qui donne dela gloire à un…

 

‘ſou, ‘j comme S’il jettoit une pierre précieuſe ñ

dans un monceau de pierres.

9 Ce qu’eſt—une epme qur

‘j zi. 2.. C'est-à-dire, que comme les petits oiſeaux, &par

ticulièrement les hirondelles , ne tiennent point en volant

de route directe 8L certaine, ainſi la malédiction donnée ſans

ſujet n'ira pas tomber droit ſur la tète de celui que l'on

maudir.

jp. 4. Ne !ni fai point tête, 8c nc t'obſline point à lui

faire entendre raiſon 3 cela ne ſert qu'à le faire extrava

guer davantage.

1- ÿ. 5. Il y a des tems où’il eſt bon de le faire apperee

voir de ſon égarement.

1' Ÿ. S. Ce ſeroir choſe perdu'e'

entre dans la main

ï

 

d’un homme yvre, cela même estun propos ſen

tentieux dans la bouche des fous.

lO Les Grands donnent de l’ennui à tous , &

prennent à gage les fous &les tranſgreſſeurs.

II î" Comme le chien retourne à ce qu’il a

vomi, ainfi le fou réitère ſa folie. ï 2. Pier. 2. zz:

12 * As—tu vû un homme ui croît être ſage!

il yña plus d’eſpérance d’un ou que de—lui.

't ch. 29. zo.

13 *‘ Le pareſſeux dit ; le grand lion eſt dans

le chemin , le lion eſ’t par les champs.

"‘ ch. zz. r3.

t4 Comme une'porte tourne ſur ſes gons ; ainſi

ſe tourne * le pareſſeux ſur ſon lit. *ch. 6.10.

If * Le pareſſeux cache ſa main au ſein s ll

de la peine de la ramener à ſa bouche.

" ch. i9. 24. 6c 24. za. Ech. 4. s.

16 Le pareſſeux ſe croit plus ſage que ‘ſſept au

tre: qui donnent de ſa es conſeils.

17 Celui qui en paſiant ſe met en colère pour

une diſpute qui ne le touche en rien, eſt comme

’ſcelui qui prend un chien par les oreilles.

18 Tel qu’est celui qui fait de l’inſenſé, 8c qui

cependant jette des feux, des fléchés, 8c des cho

ſes propres à tuër; \

19 Tel est l’homme qui a trompe' ſon ami, &

qui après cela dit ; ne me joüoiS—je pas ?

20 Le feu s’éteint faute de bois ; ainſi*quand

il n’y aura plus de ſemeurs de rapports, les qué

relles s’appaiſeront. * ch- u- 1°

2t Le charbon est pour faire de la braiſe,&le

bois pour faire du ſeu , * & l‘homme quérel—

leux pour exciter des quérelles.

“ eh. 15.18. &z 29. 2.7..

22 * Les paroles d’un ſemeur de rapports ſont

comme de ceux qui ne font pas ſemblant d’y

toucher, mais elles deſcendent juſqu’au dedans

du cœur. ' ch. u. s.

23 * Les lèvres ardentes, & le cœur mauvais,

ſont comme de la litarge enduite ſur un pot de

terre._ ’*‘ ch. 7.7. 14.

24 Celui qui hait ſe contreſait en ſes lèvres,

mais il cache la fraude au dedans de ſoi. _

2$ Quand il parlera gracieuſement, ne le cror

point; _car il y &T ſept abominations dans ſon

cœur. '

26 La malice de celui qui la cache comme

dans un lieu ſecret, ſera révélée j dans l’aſſem

blée.

27 * Celui qui creuſe la foſſe, y tombera, _& la

~ pierre

a

j' Ÿ. !6. C'est.à-dire, que pluſieurs autres.

1' ÿ. r7. Il s'expoſe à en être mordu.

1* v7. 1;. C’est—à-dire , un grand nombre. ‘

T ÿ. 1.6. C'eſt-à-dire, ſera reconnuë dans le public.
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pierre retournera ſur celui qui la roule.
ï Pſe. 7. \6.&9.16. 8c lo. 2. &r 57. 7. Eccl. ro. s.

28 La fauſſe langue hait celui qu’elle a abbatu ;

& la bouche qui flate fait tomber.

 

CHAPITRE XXVII.

_Ne r'affûrer par de l'a-venir, 1. Pré-voir 1e mal , 1 2. Femme

querelle-uſé, 1;, Le: !Manger éprouvent un homme , 2.1.

Avoir ſin'n de ſer biens, 23—17.

1 "F NE te vante pointdu jour de démain ; *F*

car tu ne ais pas quelle choſe le jour

enfantera. * Jacq. 4. 13. I4. ’n‘ Matth. 6. ;4.

~ 2 Qu’un autre te louë, & non pas ta bouche;

que ce ſoit l’étranger, & non pas tes lèvres.

3 La pierre eſt peſante , & le ſablon eſt acca—

blant; mais le dépit du fou eſt plus peſant que

tous les deux.

4 ll y a de la cruauté dans la fureur, & du dé

bordement dans la colère; ’F mais qui pourra

ſubſiſter devant la jalouſie? *dd 5.”.

s * La correction ouverte vaut mieux qu’un

amour ſecret. *dhlï—:L

6 * Les plaïes faites par celui qui aime, ſont fi—

dèles, 8c les baiſers de celui qui hait, ſont à crain—

dre. ’ï‘ Pſ1'. 141. s.

- 7 T L’ame raſſaſiée ſoule les raïons de miel;

maisà l’ame qui a faim, toute choſe amère eſt

douce. ‘

8 Tel qu’eſt un Oiſeau s’écartant de ſon nid, tel

eſt l’homme qui s’écarte de ſon lieu.

~ 9 T L’huile 8c le parfum réjouiſſent le cœur,

& il en eſt ainſi de la douceur d’un ami, laquelle

vient d'un conſeil cordial.

10 ï* Ne quitte point ton ami, ni l’ami de ton

père, & n’entre point en la maiſon de ton frère

au tems de ta calamité; car le voiſin, qui eſt

proche, vaut mieux que le frère qui eſt loin.

" "ch. 17. 17. 8c 18. 2.4.

11 * Mon fils, ſois ſage, gc réjouï mon cœur,

afin que j’aïe dequoi répondre à celui qui me fait

des reproches. * ch. ‘0.1.5‘ 23. u.

12 *‘ L’homme bien—aviſé prévoit le mal , (’9'

ſe tient caché ;~ mais les niais paſſent outre , (9'

ils en paient l’amende. * ch- u. z

13 *‘ Quand quelqu’un aura cautionné pour

l’étranger, pren ſon vêtement, & pren gage de

lui pour l’étrangère.

’* ch. 6. r.“z. à 11.15. &17. rs. 8e 2.0. 16.

T i’. 7. Les Hébreux n'aïant pas en leur Langue de mot

ropre pour exprimer celui de pflſbnne, ils ſe ſervent de ce

ui d’un”, ch. 28. I7. 8re.

'l' Ÿ- 9- C'eſt-à—dire, l'huile odoriferante , 8s don: on ſe

parfume.

 

14. Celui qui bénit ſon ami T à haute voix,

ſe levant de grand matin, ſera tenu comme s’il le

maudiſſoit.

1$ ’F Une gouttière continuelle au tems de la

groſſe pluie, & une femme quérelleuſe, c’eſt

tout un. "‘ ch. 19- x;—

16 Celui quila veut retenir, T retient le vent;

& elle ſe fera connoítre comme un parfum qu’il

auroit dans ſa main droite.

x7 Comme T le fer aiguiſe le fer , ainſi l’homme

aiguiſe la face de ſon ami.

18 Comme celui qui garde’le figuier, mangera

de ſon fruit; ainſi celui qui garde ſon maître T

ſera honoré.

19 Comme dans leau le viſage répond au viſage

ainſi le cœur de l’homme répond à l’homme.

20 ’F Le ſépulcre & le gouffre ne ſont jamais

raſſaſiés; ’H‘ auſſi les yeux des hommes ne ſont

jamais ſatisfaits. *ch. rs. n. *v Eccl. 1. s.

21 ’ï‘ Comme le fourneau eſt our éprouver

l’argent, & le creuſet l’or; ainſi) eſt à l’homme

la bouche qui leloüe. un. 17. z.

22 * Quand tu pilerois 1e fou au mortier par

mi du grain qu’on pile avec un pilon , ſa folie

ne ſe départira point de lui.
’ï Je’r. 6. :9.

23 Sois ſoigneux à reconnoître l’état de tes

brebis , & mets ton cœur aux parcs;

24 Car le tréſor ne dure point à toujours, 8;

la couronne n’eſt pas d’âge en âge.

25 Lefoin ſe montre, 8c l’herbe paroît, & on

amaſſe les herbes des montagnes.

26 Les agneaux ſont pour te vètir ,

ſont le prix d’un champ;

27 Et l’abondance du lait des chèvres ſera pour

ton manger . pour le manger de ta maiſon, 8c

pour la vie de tes ſervantes.

&les boucs

TŸ. 14. Ce mot marque ici un adulateur, qui affecte de

donner des loiianges à une perſonne préſente, &r qui ailleurs

en parle autrement. _

T Ÿ. 16. C’eſt-à-dire . comme s’il vouloit retenir le vent

8( l'empêcher de ſouffler.

T Ÿ. 17. Ou, comme le ſer ſe lie avec le ſer , ainſi l’ami ſe

lie à ſon ami.

T Ÿ. 18. C’eſt—à—dire, ſera récompenfi'; le terme Hébreu

eſt ſouvent mis en ce ſens ‘, voïés Nomb. 2.1.. i7. 8re.

C H A P I R E XXVIII.

La bonne E9’ [a man-muſe conſcience , 1. Coutre [rr uſine: , s.

Crainteſhlutaire, 14. Donner aux pazwrer, 2.7.

I TOut ’ï‘ méchant fuit ſans qu’on le pour—

ſuive; mais les juſtes ſerontaſſûrés com

me un jeune lion.

*Lévin :6. 36. Deux, n. 7. ‘5. Job 15.11. Pſe. 5:. 6.

211

 



664 XXIX.PROVERBES CHAP.

2 Il y a T pluſieurs gouverneurs à cauſe des for

faits du pais, mais pour l’amour de l’homme avi—

ſé 8c intelligent il y aura prolongation du même

Gouvernement.

3 L’homme qui eſt pauvre, & qui opprime les

chétifs, eſt comme une pluie, qui faiſant du rava—

ge cauſe la diſette du pain.

4 Ceux qui abandonnent la Loi, loüent le mé—

chant ; mais ceux qui gardent la Loi , leur font

1a guerre.

s Les gens adonnés au mal n’entendent point

ce qui eſt droit; mais ceux qui cherchent l’E—

ternel entendent tout.

6 * Le pauvre qui marche en ſon intégrité,

vaut mieux que le pervers qui marche par deux

chemins, encore qu’il ſoit riche. *km ch- 19-1

7 * Celui qui garde la Loi eſt un enfant pru

dent , mais celui qui entretient les gourmans ,

faithonte àſon père. r ch. :9. 3.

8 ’t Celui qui augmente ſon bien par uſure &

Tpar’ ſurcroit, TT l'aſſemble pour celui qui en

fera des libéralités aux pauvres.

*ch. 1.3. n..Eecl. z. 16. .

9 ’l‘ Celur qm detourne ſon oredle pour ne

point écouter la Loi, ſa requête elle—même ſera

une abomination.

l"eh. l. :1. Eſa. 1.15. Zach. 7. Il. :1.13. Jean 9. 3].

ro Celui qui fait égarer par un mauvais chemin

ceux qui vont droit, * tombera dans la foſſe

qu’il aura faite; mais ceux qui ſont intègres hè

ſitu-ont le bien_ "‘ ch. 16. 2.7. ECLL ro. e.

rr L’homme riche penſe être ſage; mais le

che'tif qui eſt intelligent, T le ſondera.

12 *‘ Maud les juſtes ſe réjouiſſent, la gloire

eſt grande , **t mais quand les méchans ſont éle—

vés, chacun ſe déguiſe.

*ch. u. [0. u. 6c :9. z. "xx :8.

r 3 ‘l‘ Celui qui cache ſes transgreſſions , ne

proſpérera point; mais ’H‘ celui qui les confeſſe,

"W & les délaiſſe, obtiendra miſéricorde.

"job al. 3;. 'u‘ Pſe. ar.. 3. 5. l.]c.1n r. 3.10. l"""‘Iiſa. r. r6. r7.

'14 * Bienheureux eſt l’homme qui ſe donne

ſraieur continuellement; mais celui qui endur

cit ſon cœur, tombera dans la calamité.
’l‘ Phil 2. ra. r3.

Is Le dominateur méchant ſur un peuple pau

vre , eſt un lion rugiſſant, 8c comme un ours

quètant ſa proie.

Tv.:- C'eſt-à—dire, qu'il ſc forme pluſieurs Chefs de

parti. '

T ÿ'. 8. Ou , par un gain injuſte.

des biens conſiſqués aux auvrcs.

T Ÿ. r r. C'eſt—à-dire , ſera voir par ſa conduite qu‘il a plus

de ſens que lui.

‘TT Ces mors marquent

 

r6 Le Conducteur qui manque d’intelligence,

fait beaucoup d’extorſions; mais celui qui hait

le gain deshonnéte, prolongera ſes jours.

r7 L’homme qui ſait tort au ſang T d’une per

ſonne, fuira ,juſques en la foſſe, ſans qu’aucun

le retienne.

18 Celui qui marche dans l’intégrité ſera ſau

vé; mais le pervers *‘ qui marche par deux che

mins , tombera tout à coup. * Bccl- z— r4

19 Celui qui laboure ſa terre , ſera raſſaſié de

pain ; mais celui qui ſuit les faineans , ſera ac

cablé de miſère.

20 L’homme fidèle abondera en bénedictíons,

"‘ mais celui qui ſe hâte de s’enrichir ne demeu

rera pomt impuni.
‘î eh. IJ. rr. a: 2.0. zx. 6c 1.3. 4. r. Tim. 6. 9.

21 ’t Iln’eſt pas bon d’avoir égard à l’appa

rence des perſonnes; car pour un morceau de

pain l’homme commettroit un crime.

' ch. U. s. &t 2.4. zz.

22 L’homme qui a l’œil malin ſe hâte pour

avoir des richeſſes, & il ne ſait pas que la diſette

lui arrivera. '

23 ’* Celui qui reprend quelqu’un, ſera à la

fin plus chéri que celui qui flatte de ſa langue.
'ï‘ ch. 2.7. s. 6.

24 Celui qui pille ſon père ou ſa mère, &qui

dit T que ce n’eſt point un péché , * TT eſt com

pagnon de l’homme diſſipateur. >- ch. u. y.

2$' * Celui qui a le cœur enflé excite la qué

relle; mais celui qui s’aſſure ſur l’Eternel, ſera

engraiſſé. ’F ch. Hz. 10.8( 15.13. Bt :9. n.

26 Celui qui ſe confie en ſon propre cœur, eſt

un ſou; mais celui qui marche ſagement, ſera

délivré.

27 * Celui qui donne au pauvre , n’aura point

de diſette; mais celui qui en détourne ſes yeux,

abondera en malédictions.

't ch. [9. 17. dt 22. 9. Dcul. [5. 7. l. ro. Pſc. ;7. zs.

28 ’t Quand les méchans s’élèvent, T l’hom

me ſe cache; mais quand ils périſſent, les ju—

ſtes ſe multiplient. ï ÿ. n.

TŸ. x7. Héb. d'une ame , comme ch. :7. 7.

T ÿ. :—4. C'eſt une illuſion ordinaire aux fils de famille.

TT C'eſt-à-dire . eſt lui-mème un diſſipateur. ~

‘l’ Ÿ. 1.8. C'eſt-à—dire , tour homme ſage Gi prudent demeu

re tranquille , Bt à l'écart autant qu'il peut,

C H A P I T R E XXIX.

Le R01' faſſe; 4—14. Du ſage , Eq" du ſon, 9d”. Effit de

l'orgue”, :3. Reſpect duſerment, 24. ' _ ‘

1 L’Homme qui étant repris torditſon cou z

ſera ſubitement briſé, ſans qu’il y ait de

guériſon.

z ‘l‘ Quand
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2 * Quand les juſtes ſont avancés, le peuple

ſe réjouit; mais quand le méchant domine, le

PCUPIC gémit- *ch. \1.10. at :3. 12. zs.

3 ’ï‘ L’homme qui aime la ſageſſe, réjouit ſon

ère; mais ’H‘ celui qui entretient les femmes de’

auchées , diſlipe ſes richeſſes.
~*ch. to. x. 8e [$- 2.0. W" ch. 5. lo. dt 6. 26. 8c 2.8. 7. Luc. 15.”.

4 Le Roi maintient le pais par le jugement;

mais l’homme qui eſt adonné aux préſens, le

ruïnera.

s L’homme qui flatte ſon prochain , étend le

filet devant ſes pas.

6 Le mal qui eſt au forfait de l’homme, lui

eſt comme un piège; mais le juſte chantera, 8c

ſe réjouïra.

7 *‘ Le juſte prend connoiſſance de la cauſe des

pauvres; mais le méchant n’en prend point con

noiſſance. l"Job. 2.9. 16. i7.

8 Les hommes ‘t moqueurs troublent la ville;

mais les ſages appaiſent jj la colère.

9 L’homme ſage conteſtantavec l’homme fou,

ſoit qu’il s’émeuve, ſoit qu’il rie , n’aura point

de re os.

ro es hommes ſanguinaires ont en haine

l’homme intègre, mais les hommes droits tien

nent chère ſa vie.

1 r * Le fou pouſſe au dehors toute ſa paſſion,

mais le ſage la réprime, (Na renvoie en arrière.

*ch. ”.16, &14. zz.

!2 Tous les ſerviteurs d’un Prince qui prète

l’oreille àla parole de menſonge , ſont méchans.

13 *‘ Le pauvre 8c l’homme uſurier s’entre

rencontrent , & l’EternelT illumine les yeux de

tous deux. 'ï ch. aa. 1..

14 * Le trône du Roi qui fait juſtice ſelon la

vérité aux pauvres , ſera établi à perpétuité,

"ch. ao. zs. &25. s.

If * La verge & la repréhenſion donnent la

ſageſſe; mais l’enfant abandonné à lui même

fait honte à ſa mère.

’* ch. 1;. :4. &12.15.8c22. n.

16 Quand les méchans ſont avancés, les for—

faits ſe multiplient; mais * les juſtes verront

leur ruine. -
"î f. 2.Pſe. ;7. ;6. &53. ”Je”. I.

r7 * Corrige ton enfant , & il te mettra en re

pos , & il donnera du plaifirà ton ame.

*ch. 1;. 24.8”1.. 15. &23. 13.”...

18 Lors qu’il n’y a point de vrſion , le euple

eſt abandonné; mais bienheureux eſt ce U1 qur

garde la Loi.

‘l' Ÿ. 8. Ce ſont ici ceux qui ſi: moquent 8c médiſent du

gouvernement. 'H' C'eſt-à-dire , la fureur de la ſédition.

1' Ÿ. 1;. C’eſt-à—dire fait léver ſon ſoleil ſur tous, Matth.

5- 4S

19 Le ſerviteur ne ſe corrige point par des pa—

roles; car il entendra, 8c ne répondra point.

20 * As—tu vû un homme précipité en ſes paro

les? il y a plus d’eſpérance d’un fou que de lui.
î* ch. 26. n..

21 Le ſerviteur ſera enfin fils de celui qui l’élè

ve délicatement dès ſa jeuneſſe.

22 * L’homme colère excite les quérelles, à

l’homme furieux commet pluſieurs forfaits.

*cin Is. n. 6c :6. ar.

23 î“ L’orgueil de l’homme l’abbaiſſe, mais

celui qui eſt humble d’eſprit obtient la gloire.
't ch. rs. zz. de ll. n.. job 22. 29. liſa. 66. a. Matth. zz. u.. Luc.

!4. n. 6e ls. r4. jacq.4. 6. ro. r. Pier-s. 6.

24 Celui qui partage avec le larron, hait ſon

ame; * il entend le ferment d’exécration, &il

ne le décéle point. *Lévih S. r.

2$ L’effroi que conçoit un homme , lui tend

un piège; mais celui qui s’aſſùre en l’Eternel au

ra une haute retraite. -

26 * Pluſieurs recherchent la face de celui

qui domine; mais c’eſt de l’Eternel que vient le

jugement qu’on donne touchant quelqu’un.
' ’F ch. 19. 6.

27 L’homme inique eſt en abomination aux

juſtes; & celui qui va droit, eſt en abomiuation

au méchant.

 

CHAPITRE XXX.

Ignorance naturelle de l’homme , :—4. Ne rien ajouter à l’E

critureſainte , 6. Se contenter du ”ich/hire, s. 9. Diver—

fer ſorte: de gent, I 1-14. Troir ſbrtet de choſe: qui ne di.
_ſi-nt jamais' c’eſt alſËſ, 17. 16. Trait choſe! impqſhſihle: à

connaitre, 18. La terre tremble pour quatre cho/ZT, 21-—”.

(quatre choſe: petite!, mai; ſages, 14—18. Q‘zgatre qui ont

unefière démarche, 2.9.

I LES paroles 1’ d’Agur fils de Jaké , _ſa-voir

la charge que cet homme-là proféra ~à

lIthiël, fi à Ithiël , dir—je, 8c à Ucal. ,

2 Certainement je ſuis le plus hébété de tous

les hommes, & il n’y a point en moi de pruden

ce humaine.

3 Et t je n’ai point appris la ſageſſe; & ſau.

rois-je la ſcience des ſaints? .

4 ’t (Ali eſt celui qui eſt monté aux cieux , &

qui en eſt deſcendu? ** Qui eſt celui qui a ren

fermé le vent dans ſes poings , qui a ſerré les

eaux dans ſon manteau , quj a dreſſé touteî‘) les

or

l

‘t Ÿ. r. C‘était apparemment quelque Prophète qui vivoit

au tems de Salomon, H'Ithi'ël 8c Ucal ſont aufli deux per

ſonnes dont les noms ne ſe liſent point ailleurs.

'j- ÿ. j. C'eſt-à-dire , que ce n'était_ point des hommes,

mais de Dieu qu'il l'avoir appriſe.

PPPP

 



666 PROVERB E S CHAP. XXX.

bornes dela terre? quel eſt ſon nom, T & quel

eſt le nom de ſon fils, ſi tu le connois,7

'Jean 3- !3- **J ;8.4. Pſe. [04. a. Eſa. 40.12.

ç *‘ Toute la parole de Dieu eſt épurée; il eſt

un bouclier à ceux qui ont leur refuge vers lui.

’ë Pſe. n. 7. &t lï. 31. &19. 9. 8c 119.140.

6 * T N’ajoûte rien à ſes paroles, de peur qu’il ne

te reprenne, & que tu ne ſors trouve menteur.

' Dennç. 1. dt [2. ;2. Gal. r. :.9 Apec. zz. 18.

7 Je t’ai demandé deux choſes, ne me les re—

fuſe oint durant ma vie.

8 éloigne de moi la vanité & la parole de

menſonge; ne me donne ni pauvreté ni richeſſe,

’F nourri-moi du pain de mon ordinaire.

"t Matth. ë. u. l. Tim. 6. 7.

9 *‘ De peur qu’étant raſſaſié je ne te renie, &

que je ne diſe; Qui eſt l’Eternel? de peur auſſi

qu’étant appauvri , T je ne dérobe? 8c que je ne

prenne en vain le nom de mon Dieu. ‘

"Deut. s. !1.13. t4. 8e ;2.15.

ro Ne blâme pointle ſerviteur devantſon maî

tre, de peur que ce ſerviteur ne te maudiſſe , &

qu’il ne t’en arrive du mal. i

1 r Il y a une race de gens qui maudit ſon père,

& qui ne bénit point ſa mère,

12 * T Il y a une race de gens TT qui penſe

ètre nette , & qui toutefois n’eſt point lavée de

ſon ordure. *IF-ſa. 6$. 5. Luc. la. 9.

13 * Il, y a une race de gens de laquelle les

Jeux ſont ſort hautains , & dont les paupières

ſont élevées. * ch. 6.17.

14 * Il y a une race de gens T dont les dents

ſont des épées , & dont les dents machelières

ſont des coûteaux , pour conſumer de deſſus la

terre les affligés 8c les néceſſiteux d’entre les

bon-unes_ 'ch. u.. ll. Pſe. sz. 4. 5. Bt 57. z.

;ç *‘ T_La ſangſuë a deux filles , qui ali/i’m;

Ap orte , apporte. ll y a trois choſes qui ne ſe

rai aſient point 7 il y en a même quatre qui ne

diſent POint; C’Cst aiſés: "EceL s. 9.

16 Le ſépulcre , la matrice ſtérile , la terre qui

n’eſt point raſſaſiée d’eau , & le feu qui ne dit

point; C’eſt aſſe’s.

17 L’œil de celui qui ſe moque de ſon père, &

qui mépriſe l’enſeignement de ſa mère, les cor

Ÿ Ÿ. 4. C'est—à—dire, qui eſt l'homme, 6( quel eſt le fils d'un

homme, qui ſache ces choſes?

T ÿ. 6. Ajoûter àla pl—Ole de Dieu, c'eſt ſe rendre l'arbitre

de la Religion.

T— Ÿ. 9. Cela fait voir que la pauvreté n’eſt pas une raiſon

ſuffiſante pour uſurper le bien d'autrui.

T Ÿ. ”.- Ou, !ly a des gemâÿe. ‘H' Ce ſont ceux qui

préſument trop dc leur piéce,

T ÿ'. 14. Cr.- ſont les mèdiſans. l _ l

TŸ. 15. C'eſtl'emblême del’avarice, quxcstmſariable.

 

beaux des torrens le créveront, & les petits de

l’aigle le mangeront. '

18 Il y a trois choſes qui ſont trop merveilleu—

ſes pour moi, même quatre , leſquelles je ne con—

nois point;

I9 Savoir , la trace de l’aigle dans l’air, la tra

ce du ſerpent ſur un rocher, le chemin d’un na

vire au milieu de la mer ,T & la trace de l’hom

me vers la vierge. ' '

zo Telle eſt la trace de la femme adultère; el—

le mange , & s’eſſuie la bouche , puis elle dit;

je n’ai point commis d’iniquité.

21 T La terre tremble pour trois choſes , mé

me pour quatre , leſquelles elle ne peut porter;

22 * Pour le ſerviteur quand il règne; pour

l’inſenſé quand il eſt raſſaſié de Viande;

* ch. 19. lo.

23 Pour la femme digne d’étre haie, uand elle

ſe marie; 8e our la ſervante quand e e hérite

de ſa maitre( e. -

24 Il y a quatre Choſes très-petites en la terre

qui toutefois ſont bien ſages , C’F' bien aviſées;

2$ *‘ Les fourmis, qui ſont un peuple foible,

8c qui_ néanmoins préparent durant l’Eté leur

nourriture. '- ch. 6. 7. s.

26 Les lapins , qui ſont un peuple ſans force,

8c qui néanmoins * ſont leurs maiſons dans les

rochers; r Pſe. …4. u.

27 Les ſauterelles , qui n’ont point de Roi, &

qui toutefois vont toutes par bandes

28 L’araignée , qui ſaiſit ler mouches avec ſes

pieds,& qui eſt pourtant dansles palais des ROls

29 Il y atrois choſes qui ont un beau marcher,

même quatre , qui ont une belle démarche ;

30 Le lion, qui eſt le plus ſort d’entre les bé

tes, & qui ne tourne point en arrière pour la

rencontre de qui que ce ſoit; - l

31 * T Le che-val, qui a les flancs bien trouſſes;

le bouc; 8c le Roi, devant qui perſonne ne peut

ſubſiſter. *job 39. u. :3. dec.

32 Si tu t’ès porté follement en t’élevant a &

fi tu as mal penſé, *‘ mets ta main ſur la bouche.

’* job :.t. 5.

33 Com

1' Ÿ. 19. C’est—à-dire, les' vo‘t'es ſecrettes 8( détournées d'un

homme pour aller à une fille qu'il aime ſortement . 8l que ſ‘s

pareus tiennent ſort recluſc, ſelon la coûtume des Orientaux

z.. Macc. z. IO. c’eſt pourquoi le mol: Hébreu gualmacb ‘lu‘

eſt traduit par celui de vierge veut dire une perſonne recluſc,

ou cachée.

T ÿ. 1.1. C'eſt—à-dire, que ce ſont des choſes très-fâcheuſes

de très—incommodes.
T Ÿ. zr. Comme le mot de chevalſin‘est pas dans l'original-_

où il y a ſeulement un mot qui ſignifie avoir ler Wim ”11m

ou trouſſés nos verſions avec pluſieurs interprètes ſenten

dcnt du cheval agile 6c bon coureur, d'autres du !cer/er &C

o
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33 Comme celui qui bat le lait, en fait ſortir le

beurre; & celui qui preſſe le nés, en fait ſortir

le ſang; ainſi celui qui preſſe la colère , excite

la querelle.

CHAPITRE XXXL

Deſenjê du &rime de l’impurete‘ , z. De l’y-Droguerie, 4. Ela

ge de 1a fl-mme 'vertueuſe E9” diligmte, 10-- z r .

l LES parolesT du Roi Lémuël 8c l’inſtruction

que ſa mère lui donna.

2 Quoi? mon fils? quoi, fils de mon ventre?

& quoi? mon fils, pour lequel j’ai tant fait de

vœux É’

3 *î Ne donne point ta force aux femmes, &

ne mets point ton étude à détruire les Rois.

" ch. s. 9. Dcut. x7. 17.

4 Lémuël, * ce n’eſt point aux Rois , ce n’eſt

point aux Rois 'l' de boire le vin, ni aux Princes

de boire H‘ la cervoiſe. ' Eccl. lo. 16. r7.

‘ s De peur qu’aïant bû , ils n’oublient l’ordon

nance , & qu’ils n’altèrent le droit de tous les

pauvres affligés.

6 T Donnés de la cervoiſe àcelui qui s’en va

périr, * & du vin ‘a ceux) qui ſont dans l’amer

tume de cœur; *jug.9.”. Pſe.lo+- u.

7 Afin u’il en b0ive,& qu’il oublie ſa pauvre—

té,& ne e ſouvienne plus de ſa peine.

8 ’ë Ouvre ta bouche en faveur du muët, pour

le droit de tous ceux qui s’en vont périr.

’F ch. 24.. u. Job 29.12.13.6cc.

9 Ouvre ta bouche, ’F fai justice & fai droità

l’affligé, & au néceſſiteux. ' Lévir l:a— Îs- Dem. 1— x6

ro Alcpb. * Qui eſt-ce qui trouvera une vail—

lante femme? car ſon prix ſurpaſſe de beaucoup

les perles. * ch. X2. 4. \

I r Beth. Le cœur de ſon mari s’aſſûre en elle,

8c il ne manquera point de dépouilles.

12 Guimel. Elle lui fait du bien tous les jours

de ſa Vie, & jamais du mal.

13 Daletb *‘ Elle cherche de la laine & du

lin, & elle fait ce qu’elle veut de ſes mains.

"‘st. I9. 27.. 24..

r4 He. Elle eſt comme les navires d’un mar

chand, elle amène ſon pain de loin.

‘I' Ÿ. 1. Ou au Roi Lemu‘c‘l, qui eſt Salomon.

‘hÿ. 4. Savoir avec excès. fl C'eſt en général toute

boíſſon qui peut enyvrer.

1’ Ÿ- 6. C’est-à—dire, confortés le cœur des affligés

 

 

Is Vau. Elle ſe lève lors qu’il eſt encore nuit,

elle distribuë la nourriture néceſſaire à ſa maiſon.

8c elle _donne à ſes ſervantes leur tâche.

16Za/ín. Elle conſidère un champ, 8c l’acquíert;

Û elle "plante la vigne ï* du fruit de ſes mains.

~ Il.

r7 Het/1. ‘ſ Elle ceint ſes reins de force', &

fortifie ſes bras.

18 Tetb. Elle éprouve que ſon trafic eſt bon;

ſa lampe ne s’éteint point la nuit.

19 ,7m1- T Elle met ſes mains au fuſeau, 8c. ſes

mains tiennent la quenouille.

20 Capb- Elle tend ſa main à l’affligé, & avance

l ſes mains au néceffiteux.

21 Lamed. Elle ne craint point la neige' pour

ſa famille, car toute ſa famille eſt vétuë de vête—

mens doubles.

22 Mem. Elle ſe fait des tours de lit; le fin lin

8c l’écarlate eſt ce dont elle s’habille.

23 Nu”. Son mari eſt reconnu ’ſ aux portes ,

quand il eſt aſſis avec les Anciens du païs.

24 Samu-b. Elle fait du linge , 8c le vend; 8c el—

le fait: des ceintures , qu’elle donne au marchand.

2$ Hajin. La force & la magnificence eſt ſon

vêtement, "‘ 8c elle ſe rit du jour à venir.

’l‘ Job. s. 2.2.

26 Pe. Elle ouvre ſa bouche avec ſageſſe , 8c

la Loi de la charité eſt ſur ſa langue.

27 Tflzde. Elle contemple le train de ſa mai

ſon , & ne mange point le pain de pareſſe.

28 Koph. Ses enfans ſe lèvent, 8c la diſent

bienheureuſe; ſon mari auſji, & il la loüe, en

diſant,

29 Res. Pluſieurs filles ont été vaillantes; mais _

tu les ſurpaffes toutes.

30 Sci”. La grace trÔmpe, & la beauté_ s’éva—

nouït ; mais la femme qui craint l’Eternel, ſera

celle qui ſeraloüe’e.

gr Thau. Donnes-lui *‘ des fruits de ſes mains,

8c que ſes œuvres la loüent 1' aux portes. * xr. [6.

‘t' ÿ, 17. C'est-à-dire , qu'elle eſt infarigablc.

hi. 19. C'éroir anciennement l'occupation des femmes

même de la plus grande qualité. '

'I' Ÿ. zz. Parmi les Magiſtrats ,

dérnbles.

11.' 31. C'est-à-dire, dansles aſſemblées publiques.

8c ann-cs perſonnes conſi
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LEL IVRE

L’ECCLËESIASTE.

C H A P I T R E I.

Changez-:mr ordinaire: dans le: choſèr dumonde, 4.-”. La

ji'iem‘e (ſi um peine à l’eſprit , 12—18.

1 Les aroles de l’Eccléſiaſte, fils de David,

Roi de éruſalem.

2 VAnité des vanités, T dit I’Eccléſiaſte; va

nité des vanités ’l‘ tout eſt vanité.

* Pſe. Cz. !0. a 144. 4.

3 * Quel avantage a l’homme de tout ſon tra

vail auquel il s’occupe ſous le ſoleil?

"‘ rh. z. za.. 6c 3. 9.

4 Une génération paſſe , & l’autre génération

vient , * mais la terre demeure toûjours ferme.

Pſe. 104. s.

î *‘ Le ſoleil auſſ1 ſe lève, & le ſoleil ſe cou

che, ‘ſ ’gl il ſoûpire après le lieu, d’où il ſe lève.

* c. [9. 7.

6 Le vent va vers le Midi, & tournoïe vers

l’Aquilon; il va tournoïant çà & là, 8c il retour

ne après ſes circuits. -

7 * Tous les fleuves vont en la mer, &la mer

n’en eſt point remplie; les fleuves retournent

au lieu d’où ils étoient partis, pour revenir en la

mer. *join al. l. n. Pſe. 104. 9. lo_

8 Toutes choſes travaillent 1' PIM que l’homme

ne ſauroit dire* l’oeil n’eſt jamais raſſaſié de voir,

ni l’oreille aſſouvie d’ouïr. r nov. 27. zo.

9 * Ce qui a été, c’eſt ce qui ſera; 8c ce qui a

' été fait, eſt ce qui ſe fera , & il n’y a rien de

nouveau ſous le ſoleil. *- ch. a. U.

10 Y a-t-il quelque choſe dont on puiſſe dire;

* re rde cela, il eſt nouveau? il a déja été dans

les iècles qui ont été avant nous. ' i. 9.

1 r On ne ſe ſouvient point des choſes qui ont

précédé , on ne ſe ſouviendra point, des cho—

ſes qui ſeront à l’avenir, & ceux qui viendront

n’en auront aucun ſouvenir.

-j—Ÿ. 1. Voique dans l'Hébreu le mot d’Eech/iaste , ou

Pre’dirateur, ſoit au feminin , c'eſt pourtant Salomon qui ſe

déſigne ici lui-même par ce nom J en y ſous-entendant le mot

d’aim- , qui en Hébreu ſignifie ſouvent la perſonne elle-méme,

ch. 7. 2.7. 18. az 12. l r.

ſ ZÆ—IŸ. 5. Cette expreſſion marque la grande rapidité du

0 cl .

T Ÿ. 8. Heb. l'homme ne 1cſaurait dire.

 

I 2 Moi l’Eccleſiaſte, j’ai été Roi ſur Iſraël à Je'

ruſalem;

13 ’t Et j’ai appliqué mon cœur à rechercher

& à ſonder par la ſageſſe tout ce qui ſe faiſoit ſous

les cieux, ce qui eſt une occupation *ï* fâcheuſe

que Dieu a donnée aux hommes , afin qu‘ils s’y

occupent.

*in !6. [7. ch. a. !2. &t 7. 2$. I. Rois4. 30. ;4. *t ch. 6.1..

I4 J’ai regardé tout ce qui ſe faiſoit ſous le ſoleil,

& voilà tout eſt vanité , 8c * rongementd’eſprit.

* ÿ. 1743.6: a.. ll. x7. 26. &4.4. 6.16.

Iç Ce qui eſt tortu ne ſe peut redreſſer; &les

défauts ne ſe peuvent nombrer.

16 J’ai parlé en mon cœur, diſant; voici, *

je me ſuis aggrandi & accru en ſageſſe , par

deſſus tous ceux qui ont été avant inoi ſur Jéru—

ſalem , & mon cœur a vû beaucoup de ſageſſe

8c de ſcience. u 7D. H. ’

r7 Et j’ai appliqué mon cœur ‘aconnoitre t la

ſageſſe, & à connaitre les ſottiſes & la folie,

mais j’ai reconnu que cela auſſi étoit un ronge

ment d’eſprit.

18 Car où il y a abondance de ſageſſe, * il

y a abondance de chagrin; & celui qui s’accroît

de la ſcience , s’accroît du chagrin. '- i !4.

1' ÿ. 17. C’eſt-à-dire , les ſciences humaines.

C H A P I T R E II.

Vauité de: plai/ir: mandaim, 1—6. Der rich!, 7—19. Tout

1e travail de l'homme n’ëfl que vanité, 10-26.

r J’Ai dit en mon cœur , voïons ,1’ que je t’é

prouve maintenant par la joie, * & pren

du bon tems; & voilà, cela auſſi eſt une vanité.

’t Luc. du. 19.

2 *‘ ,j’ai dit touchant le ris; il eſt inſenſé; &

touchant la joïe,de quoi ſert—elle? — *ch- 7.7.

3 J’ai recherché en moi méme le moïen de me

traitter délicatement, *‘ de faire ue mon cœur

s’accoûtumât cependantàla ſage e, &qu’il com—

prit ce que c’eſt que la folie, juſques à ce que\jſe

vr e

 -—

j' Ÿ. 1. Salomon s’adreſſeici Etlui—méme en ſeconde per—

ſonne, vo'iés de ces ſortes d'exemples, 2. Chron. 2.5. !9.

Job z;- z. &c.
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viſſe ce qu’il ſeroit bon aux hommes de faire

ſous les cieux, pendant les jours de leur vie.
ſi. 9. 8c ch. r. 13.

4 Je me ſuis fait des choſes ma nifiques ; je me

ſuit bâti des maiſons; je me ſuis p anté des vignes.

s' Je me ſuis fait des jardins & des vergers, &j’y

ai planté des arbres fruitiers de toutes ſortes.

6 Je me ſuis fait des reſervoirs d’eaux, pour en

arroſer le parc lanté d’arbres.

7 J’ai acquis es hommes & des femmes eſcla

ves; &j’ai eu des eſclavesT nés en ma maiſon, &

TT j’ai eu plus de gros & de menu béta-quue tous

ceux qui ont été avant moi dans jétuſalem.

8 "‘ Je me ſuis auſſi amaſſé de l’argent & de

l’or, & des plus précieux joïaux qui ſe trouvent

chés les Rois 8c dans les Provinces; je me ſuis

acquis des chanteurs & des chanteuſes, &les dé

lices des honmles, une harmonie d’inſtrumens

de muſique, même pluſieurs harmonies de toutes

ſortes d’inſtrumens;

"’ r. Rois 9. :8. Bt ro. ro. 14. 2.1. 2.. Chron. 1.15.

9 Je me ſuis aggrandi, & je me ſuis accru plus

que tous ceux qui ont été avant moi dans Jeruſa—

lem, * & T ma ſageſſe eſt demeurée avec moi.
xr ÿ_

3.

IO Enfin, je n’ai rien refuſé à mes yeux de tout

ce qu’ils ont demandé, & je n’ai épargné aucune

joîe à mon cœur ; car mon cœur s’eſt réjoui' de

tout mon travail; & c’eſt-là tout ce que j’ai eu

de tout mon travail.

1 r Mais aïant conſidéré toutes mes œuvres

que mes mains avoient faites, & tout le travail

auquel je m’étois occupé en les faiſant, voilà tout

eſt vanité, & rongement d’eſprit ; tellement que

l’homme n’a aucun avantage de ce qui eſt ſous le

ſoleil.

12 Puis * je me ſuis misà conſidérer tantla ſa

geſſe, que les ſottiſes, 8c lafolie, (or quieſtl’homñ

me qui pourroit ſuivre le Roi en ce qui a été dé

ja fait?) "ch. 1.17. &7.15_

13 Et j’ai vû que la ſageſſe a beaucoup d’avan—

tage ſur la folie, comme la lumière abeaucoup

d’avantage ſur les ténèbres.

14 Le ſage a ſes eux en~ſa tête, &le fou mar

che dans les ténèbres; mais j’ai auſſi connu ’F

qu’un même accident leur arrive à tous.

Â" ch. 3.19. 8c 9. a.. Pſe. 49. Îr. 12'. 13. :1.

rs C’eſt pourquoi j’ai dit en mon cœur; il,

m’arrivera comme au fou; dequoi donc me ſer

-T Ÿ. 7. Les enfans nc’s des pères 8c mères eſclaves appar

tenoient en propriété aux maîtres de ces pères 8c de cas mères.

’TT C'étoir anciennement une des richeſſes des Rois, Gen. 47.

6. a.Rois z. 4. i. Chron. 7.7. 29. 8er.

'l' Tir. 9. Sa paſſion pour les ſciences.

vira-t—il alors_ d’avoir été T plus ſage? C’eſt pour—

quoi j’ai dit en mon coeur que cela auſſi eſt une

vanité.

r6 * Car on ne ſe ſouviendra pas du ſage, non

plus que du fou ; parce que ce qui eſt maintenant,

va être oublie' dans les jours qui ſuivent; 8c com

mentle ſage meurt—‘il de même quele fou?
’l‘ ch. 8.10. 5c 9. 5. Pſe. 49. 20.

17 C’eſt pourquoi j’ai hai' cette vie, à cauſe que

;les choſes qui ſe ſont faites ſous le ſoleil m’ont

i'déplû; car tout eſt vanité, & rongement d’eſ

í prit. ~

18 J’ai auſhhaï tout mon travail, auquel je me

:ſuis occupé ſous le ſoleil, * parce que je le laiſ

ſerai à l’homme qui ſera après moi
’l‘ ch. 4. ï. Pſc. 49.”.

19 Et qui ſait s’il- ſera ſage ou fou? cepen

dant il ſera maître de tout mon travail , au uel

je me ſuis occupé , & de ce en quoi j’ai été age

ſous le ſoleil; cela auſſi eſt une vanité.

20 C’eſt pourquoi j’ai fait en ſorte que mon

coeur perdit toute eſpérance de tout le travail

‘auquel je m’étois occupé ſous le ſoleil.

21 Car il y— atelhomme, dont le travail a été

avec ſageſſe,ſcience,& adreſſe,*qui néanmoins le

jlaiſſe à celui qui n’q a point travaillé comme étant

ſa part; c’elfauffi el une vanité &un grand mal.

. l . ,

22 * Car qu’eſt-ce que l’hommea de tout ſon

travail, & du rongement de ſon coeur, dont il ,ſe

travaille ſous le ſoleil? * eh.1.3. a; z. 9.

23 î" Puis que tous ſes jours ne ſont que dou

leurs, 8c ſon occupation que chagrin; même la

!nuit ſon coeur ne repoſe point; cela auſſi eſt

une vanité_ "‘ _job r4 r. Pſe.90. 10.

24 * N’eſt—ce donc pas un bien pour l’hom

me de manger, & de boire, & de faire que ſon

ame jouïſſe du bien dans ſon travail? j’ai vû auſſi

lque cela vient de la main de Dieu.

* ch. 3. la. za. ô: 5. xs. &a s. xs.

2; Car qur en mangera, & qui s’en ſentira

plutôt que moi? _

26 Parce que Dieu donne à celui qur lui eſt

agréable, de la ſageſſe , de la ſcience, & dela

joie; "‘ mais il donne au pécheur de l’occupa

tion à recueillir & à aſſembler , ’H‘ afin que cela

ſois donné à celui qui eſt agréable à Dieu; cela

auſſi est une vanité, & un rongement d’eſprit.

‘ï ch. z. le. job”. 17. Prov. 1;. zz. 8c 18.8.

’u ch. 3. I3- &t 5.18.19. Prov. :8. s.

 

T Ÿ. 15. C’eſt-à—dirï , plus éclairé 8c plus ſavant.

PPPP 3 CHA
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CHAPITRE III.

Tem: pour toute-r choſes, 1—8. Vivre coutent E5 faire bien,

12.. Uzzmé‘me accident arrive à tom, [9.

I * A Toute choſe ſa ſaiſon, & à toute affaire

ſous les cieux, ſon tems. * ÿ. :7.

:le y aun tems de naitre,& un tems de mourir;

un tems de planter, 8c un tems d’arracher ce qui

eſt planté; -

3 Un tems de tuer, 8c un tems de guérir; un

tems de démolir , & un tems de bâtir;

4 Un tems de pleurer, 8c un tems de rire; un

tems de lamenter, &un tems deſauter dejo'z'e;

ç Un tems de jetter des pierres , & un tems de

les ramaſſer : ’t un tems d’embraſſer, & un

tems de s’éloigner des embraſſemens;

* r. Cor. 7. s. '

6 Un tems de chercher, & un tems de laiſſer

perdre; un tems de garder,& un tems de rejetter;

7 Un tems de déchirer, 8c un tems de coudre;

un tems de ſe taire, & un tems de parler;

8 Un tems d’aimer, & un tems de haïr; un tems

de guerre, & un tems de paix.

9 ’P Quel avantage a celui qui travaille, de ce

en quoi ilſe travaille ? * ch. r. 1,. p

IO J’ai conſidéré cette Occupation ’l‘ que Dieu

a donnée aux hommes pour s’y appliquer.

4‘ ch. z. 26. .

I I lla fait que toutes choſes ſont belles en leur

tems; Tauſſi a-t—il mis le monde en leur coeur”c

ſans toutefois que l’homme H’ puiſſe compren

dre d’un bout à l’autre l’oeuvre que Dieua faite.

* ch. s. 17.

!2 *î C’eſt pourquoi j’ai connu qu’il n’y a

rien de meilleur aux hommes, î** que de ſe ré—

jouïr & de bien faire pendant leur vie.
.’ï ÿ :2. "W r.Tim. 6.6.

13 ‘l‘ Et même, que chacun mange & boive,

& qu’il jouïſſe du bien de tout ſon travail, **

c’eſt un don de Dieu.
‘ï ch. s, rs. Br s. U. **t ch.9, 7.

14 J’ai connu que quoi que Dieu ſaſſe, c’eſt

toûjours lui-méme; * on ne ſauroit qu’y ajoûter,

ni qu’en diminuer; & Dieu le fait afin qu’on le

craigne. *Dean n. 4.

rs *‘ Ce qui a été, eſt maintenant; & ce qui doit

étre, a déja été; & Dieu rappelle ce qui eſt paſſé.

* ch. l. 9.

16 J’ai encore vû ſous le ſoleil, qu’au lieu éta

bli pour juger,in ade la méchanceté ; & qu’au

lieu établi pour faire juſtice, il y a auſſi de la me'—

Chanceté.

 

I7 Et j’ai dit en mon coeur ; Dieujugerale juſte

& l’injuſte ; * car il y a là un tems pour toute

choſe, 6L ſur toute oeuvre. * #.1—

18 j’aipenſé enmon coe‘urſurl’état des hom

mes, que Dieu les en éclairciroit, 8c qu’ils ver

roient qu’ils ne ſont que des bêtes.

r9 Car l’accident qui arrive aux hommes, 8c

l’accident qui arrive aux bêtes eſt un mème acci

cident; * telle qu’eſt la mort de l’un, telle eſt la

mort de l’autre; &ils ont tous un même ſouffle.

8c l’homme t n’a point d’avantage ſur la bête;

car tout eſt vanité. * ch. z. w. Pre”. n. u.

20 ’F Toutva enunméme lieu; **ë tout a éte fait

de la poudre, &tout retourne enla poudre.

“ ch. 6. 6. "‘* ch. rz. 7. Gen. a. 19. job H. Îs.

21 Qui eſt—ce qui connoît que Île ſouffle des

hommes monte en haut, & que le ſouffle de la

béte ff deſcend en bas en terre?

22 J’ai donc connu* qu’il n’y a rien de meilleur

à l’homme que de ſe réjouir en ce qu’il fait; par

ce que c’eſt là ſa portion; car qui eſt-ce "‘*‘ qui

le ramenera pour voir ce qui ſera après lui?

"in r2. &2. 2.4. &5. rs. Gt 3.1:. **10b7. 9. Gt 14.7””.

1' Ÿ. r9. C'eſt-à-dire, en cela.

1‘ ir. 21. Le mot del'Originalrouab ſignifiantégalement,

eſprit &flmflicy il eſt mis dans ce verſet en ces deux ſignifica—

tions ; appliqué à l'homme il ſignifie ſon eſprit. ſon ame,

comme ch. 12.. 9. &appliqué àla bête, il ne veut dire autre

choſe que ſa reſpiration , &ſon ſouffle. 'H- C'eſt-à-dire . ſe

perd 8c ſe difflpe avec la matière, dont il n‘eſt autre choſe

que le mouvement.

CHAPITRE IV.

Envie entre 1er métiers, 4. La Pt’lne qu’on fl* donne pour

amuſer des rlcbejjêr, 8.

I pUis je me ſuis mis à regarder toutes les in

- juſtices qui ſe font ſous le ſoleil; & vor

là les larmes de ceux à qui on fait tort, & ils n’ont

point de conſolation ; & la force eſt du côté de

ceux qui leur forittort, & ils n’ont point de con

ſolateur. - .

2 C’eſt pourquoi i j’eſtime plus les morts qm

ſont déja morts , que les vivans qui ſont encore

vivans.

3 î“ Même j’eſtime celui qui n’a pas encore été,

plus heureux que les uns & les autres; car ll n’a

pas vû les mauvaiſes actions qui ſe font ſous le

ſoleil. " ch. 6- z. 4»

4 Puis j’ai regardé tout le travail, &l’adreſſe de

chaque métier, ("F ſai w? que l’un porte envre

l’autre; cela auſli eſt une vanité, * &un ronge

ment d’eſprit_ " 77. [6. ch. I. [4. r7. n. at z. u. I7. as.

 

'j’ Ÿ. 11. C'eſt-à-dire, que Dieu a mis devant l'eſprit de

l’homme tout ce grand univers à contempler , Pſe. I9. r. 7..

Rom. l. zo. Pſc. 1H. 1.. 'H' L'homme ne peut jamais ap

proſondir la ſcience des œuvres de Dieu, job 16. [4.

ſ * Le

1- Ÿ. 2. Sav. en ce qu'ils ſont à'couvert de l’oppreſſion

- dont Salomon parle au ÿ. 1. Conf. aveeJob z. 17. 18.
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ç 'î‘ Le' fou tient ſes mains ploïées, &ſe conſu—

me ſoi—mème, en diſant;
"î Prov. 6.10. ô: r9. 7.4. ô( 24.. 33.8c 26. Is.

6 Mieux vaut plein le creux de la main, avec

repos, que pleines les deux paumes, avec travail

& rongement d’eſprit.

- Pſe. 37. !6. Prov. rs. !6. 17. &16. I.

7 Puis je me ſuis mis à regarder une autre va—

nité ſous le ſoleil;

8 ’ï‘ C’eſt qu’il y a tel qui eſt ſeul, & quin’a point

de ſe‘coud, quiauſli n’a ni fils ni frère, & qui ce

pendant ne met nulle fin à ſon travail; méme ſon

oeil ne voit jamais .aiſés de richeſſes, (’5' il ne dit

point en lui—même , ** pour qui eſt—ce que je tra

vaille, & que je prive mon ame du bien? Cela auſſi

eji une vanité, &une fâcheuſe occupation'.

’ſ* ch. 2. 7.6. 8c 3. Pſe. 39. 7.814941. "W Pſe. 39. 7.

Jér. r7. rr. Luc. rz. :0. Eccl. [4.4. -

-î 9 Deux valent mieux qu’un; car ils ont un meil—

leur ſalaire de leur travail.

IO Même ſi l’un des deux tombe, l’autre rele

vera ſon compagnon; mais malheurà celui qui

eſt ſeul; parce qu’étant tombé, il n’aura perſonne

pour le relever.

1 r Si deux auſſi couchent enſemble ,ils en au

ront plus de chaleur; mais celui qui eſt ſeul, com—

ment aura—t—il chaud?

12 Que ſi quelqu’un force l’un ou l’autre, les

de'uxlui pourront réſiſter; 8c lacorde à trois cor

dons ne ſe rompt pasſi-tót.

13 Un enfant pauvre &ſage vaut mieux qu’un

Roi vieux & inſenſé, qui ne ſait ce que c’eſt que

d’être averti.

14 Caril ya tel qui ſort de priſon pour regner ;

& de même il y a tel ’t qui étant né Roi, devient

pauvre. * z. Chron. 3;. rl.

1s _j’ai vû tous les vivans ui marchent ſous le

ſoleil, Tflcivrele'fils qui eſt a ſeconde perſonne

aprés le Roi, & qui doit être en ſa place.

16 Tout ce peuple l‘a, ſavoirT tous ceux qui

ont été devant ceux-ci , TT eſt ſans fin; TT‘T ces

,derniers auſſi ne ſe réjouïront point de celui-ci;

certainement cela auſſl eſt une vanité, & un ron

gement d’eſprit.

1- ÿ. 15. Ceci regarde les factions qui lè forment quelque—

fois dans les Etats.

Tir. I6. C’efi-à-direz qui ſont allés faire leur cour à ces

nouveaux Princes. fi' Le peuple y court en ſoule. -H-T Leurs

deſcendans.
 

. C H A P I T R E V.

 

1 Uand tu entreras dans la maiſon de

Dieu , T * pren garde à ton pied; &fc

approche—tOi pour ouïr , plutôt que pour don

ner ce que dorment les fous , fÛÛ/ùir le ſacrifice;

car ils ne ſavent point qu’ils font mal.

*Exod. z. s. joſ. 5. 15.

2 T Ne te précipite point à parler, & que ton

cœur ne‘ſe hâte point de parler devant Dieu;

car .Dieu eſt au ciel, & toi ſur la terre; c’eſt

pourquoi uſe de peu de paroles.

3 * Car comme e ſonge vient de la multitude

des occupations; ainſi la voix des ſous ſort de la

multitude des paroles. * ÿ. 7. Prov. 10.19.

4 ’ë Quand tu auras voüé quelque vœu àDieuz

ne diffère point del’accomplir; car il ne prend

point de plaiſir aux ſous; accompli donc ce que

tl] auras VOÛé- * Nomb. ao. 3. Deur. 23. zr.

S "‘ Il vaut mieux que tu ne faſſes point de

vœux, que d’en faire, & ne les accomplir point.
i' Dcur. 23. 21. 2:.

6 Ne permets point que ta bouche te faſſe

pécher, & ne di point devant T le meſſager de

Dieu, ue c’eſt ignorance. Pourquoi ſe courrou—

ceroit ’Eternel a cauſe de ta parole, & détrui—

roit il l’œuvre de tes mains?

7 ’F Car comme dans la multitude des ſonges il

y a des vanités, ** auſſi y eu a-t-il beaucoup

dans la multitude des paroles; mais crain Dieu.

"77. 3. *’ï ch. to. 14.

8 Si tu vois dans la Province qu’on faſſe tort

au pauvre, & que le droit & la juſtice _y ſoient

violés , ne t’étonne point de cela; *‘ car un

plus haut élevé que ce haut élevé y prend gar

de , 8c il y en a de plus haut élevés qu’eux.

* Eſa. 3. i4. !5.

9 La terre a de l’avantage par deſſus toutes cho

ſes ; T le Roi eſt aſſervi au champ. ~

IO ’t Celui qui aime l’argent, n’eſt point aſſouvi

par l’argent; 8c celui qui aime un grand train,

n’en eſt pas nourri; cela auſſi eſt une vanité.

’*‘ Prov. zo. 15.

I I 'Où il y a beaucoup de bien , là il y a beau—

coup de gens qui le mangent; & quel avantage

en revient—il à ſon maître, ſinon qu’il le voit de

ſes yeux? '

12 Le dormir de celui qui laboure eſt doux,

ſoit qu’il mange peu , ou beaucoup; *‘ maiÎIle

ra a

‘TŸ. !- C’eſt-zi-dire, n'entre dans la maiſon de Dieu qu'a

vec reſpect.

Reflect pour la maiſr'm de Dim , r. Circonſÿeſlíon a‘ parler,

2-- 7. Vunite’ de: ricbelj’èr, 10—15. ("N un grand him que

d cn flwoir faire un bon uſage, 16—10.

‘T Ÿ. z. Ceci regarde proprement la précipitation dans la

prière, 8c le manque d'attention à ce que l'on dir à Dieu

‘T Ÿ. 6. Le Miniſtre de Dieu. ~

'I’ Ÿ- 9. L'entretien même des Rois dépend des productlo_ns

_ .le la terre.
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raſſaſiement du riche ne le laiſſe point dormir.

" job zo. zz.

13 Il y a un mal f‘àcheux que j’ai vû ſous le ſ0

leil, c’eſt que des richeſſes ſont conſervéesà

leurs maitres afin u’ils en aïent du mal.

r4 Et ces riche es-là périſſent par quelque f‘à—

cheux accident, de ſorte qu’on aura engendré

un enfant, &il n’aura rien entre ſes mains.

IS' * Et commeil eſt ſorti mad du ventre de ſa

mère , il s’en retournera nud, s’en allant com—

me il eſt venu, ’ë* &il n’emportera rien de ſon

travail auquel il a emploïé ſes mains.
*job l. 2]. l. Tim. 6. 7. ”î" Pſe.-1.9. Il.

16 Et c’eſZ auſſi un mal fâcheux , que comme

il eſt venu , il s’en va de même; & quel avanta—

ge a—t—il d‘avoir travaillé a rès du vent?

I7 Il mange auſſi tous es jours de ſa vieT en

ténèbres , & ſe chagrine beaucoup, & ſon mal

va juſqu’à la fureur.

18 * Voilà donc ce que j’ai vû, que c’eſt une

choſe bonne 8c agréable à l’homme , de man er

8c de boire , & T de jouïr du bien de tout on

travail qu’il aura ſait ſous le ſoleil, durant les

jours de ſa vie, leſquels Dieu lui a donnés; ’H‘

car c’eſt là ſa portion.

"ch. z. n. 13.2.2. 8c 3.15. rc. Bt 9. 7. 8c 11.”. *'ch. z. lo.

I 9 Auſſi ce que Dieu donne de richeſſes & de

biens à un homme , quel qu’il ſoit , é' dont il

le fait maître , pour en manger, & pour en

prendre ſa part, & pour ſe réjouir de ſon tra

vail. c’eſt là un don de Dieu.

20 Car il ne ſe ſouviendra pas beaucoup des

_jours de ſa vie , parce que Dieu lui répond par

la joïe de ſon cœur.

T Ÿ. r 7. C'eſt—à-dire , dans l'affliction.

T Ÿ. 18. Héb. de voir, comme Pſe. 4. 7.

‘ CHAPITRE VI.

Le; ricbejjerſbnt péril/Îsz” , EF l’homme !ui-même paffi avec

toute fagloire, 2—12.

r * IL y a un mal que j’ai vû ſous le ſoleil, &

qui eſt fréquent parmi les hommes.

’*‘ ch. 8. 6.

2 C’eſt u’il y a tel hommeà ui Dieu donne

-des riche es, des biens , & des onneurs, "‘ en

ſorte qu’il ne manque rien à ſon ame de tout ce

qu’il ſauroit ſouhaiter; mais Dieu ne l’en fait

pas le maitre pour en manger , & un étrangerle

mangera; cela eſt une vanité , it* & un mal fâ

cheux, 'ï Job u. lo. Pſe. 17.14.8(73. 7. ’**‘ ch. r. 13.

3 (Land un homme en auroit engendré cent,

& qu’il auroic vécu pluſieurs années, en ſorte

que les jours de ſes années ſe ſoient ſort multi

 

pliés , cependant fi ſon ame ne s’eſt point raſſaſi

ie’e de bien , & même Ts’il * n’a point eu de

ſépulture, ** je dis qu’un avorton vaut mieux

que IUÎ. " Deut. 1.3. :6. Eſa. !4. 19. za. ‘W' ch.4. z.

4 Car il ſera venu en vain, & s’en ſera allé dans

les ténébres , & ſon nom aura été couvert de té

nèbres.

ç *‘ Même en ce qu’il n’aura point vû le ſoleil,

ni rien connu, il aura eu plus de repos que cet

homme-là. 'ï job a. 16. Pſe. ss. 9.

6 Et s’il vivoit deux ſois mille ans , 8c qu’il ne

jouit d’aucun bien, * tous ne vont-ils pas en un

même lieu t? " ch. a. ao. joſ. :3. 14. t. Rois 2.. a. Job z).

n. Pſe. 89. 49. Héb. 9. 27.

7 Tout le travail de l’homme eſt pour ſa bou

che, & cependant ſon déſir n’eſt jamais aſſouvi.

8 Car qu’eſt—ce que le ſage a plus que le fou?

ou quel avantage a l’affligé qui ſait marcher de

vant les vivans S’ ~

9 Mieux vaut ce qu’on voit de ſes yeux, *‘ que

ſi l’ame fait de grandes recherches; cela auſſi

eſt une vanité , & un rangement d’eſprit.
’l‘ r. Tim. 6. 9.

ro Le nom de ce qui a été , a déja été nom

mé; & ſavait-on ce que devait ètre l’homme,

"‘ 8c qu’il ne pourrait plaider avec celui qui eſt

plus fort que lui? * Job 9. [4.. rs. 5:. liſa.”— 9.

r r Quand on a beaucoup, on n’en a que plus

de vanité; (9' quel avantage en al’homme‘?

12 Car qui eſt-ce qui connaît ce qui eſt bon à

l’homme en ſa vie, pendantles jours de la vie de

ſa vanité, * leſquels il paſſe comme une ombre?

*ë* 8c qui eſt—ce qui déclarera à l’homme ce qui

ſera après lui ſous le ſoleil? -
* ch. I. H. jug. 4.13. 14.. Pſe. 144.4. l"4:17”. I. 7. Bt 10.!‘.

, 'l’ Ÿ- z. On regardait comme une grande tacheàla mémoi

re d‘un homme d’être privé de la ſépulture après ſa mort,

Jér. 2.1.. r 9.

 

C H A P I T R E VII.

Bonne réputation, 1. \illui/im de deuil, :—4. Ne/bir point

trop ſiffle, r7. Tout homme eſt pécheur, ao. La emme ru.

ſè’e pom-fiduire , 1.6. Dieu avoit—ſhit l’homme droit, 29.

r “‘ A réputation vaut mieux que le ban

parfum; ’W 8c le jour de la mort, que

le jour de la naiſſance, ”ſon“. r. Wch. 4. z.

2 * Il vaut mieux aller dans une maiſon de

deuil, que d’aller dans une maiſon de feſtin; car

en celle—là eſt la fin de tout homme, 8c le vivant

met cela en ſon cœur. *zi—4—

3 *‘ Il vaut mieux ètre fâché, que rire; à cauſe

que parla triſteſſe du viſage le cœur devient

joïeux. '- ch. c. r.

 

4*‘Le
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4 * Le cœur des ſages eſt dans la maiſon du

deuil; mais le cœur des fous eſt dans la maiſon de

la joïe. t i z.

f * Il vaut mieux ouïr la repréhenſion du ſage,

que d’ouïr la chanſon des fous.

“Pſe. !41. s. Prov'."l7. lo. &15. 31.32..

6 “‘ Car tel qu’eſtj le bruit des épines ſous le

chauderon, *î* tel eſt le ris du fou; cela auſſi

eſt une vanité- * Pſe. ss.lo.&”s. u. "F ch. 1.1.

7 Certainement l’oppreſſion fait perdre le ſens

au ſage ; 8e le don fait perdre l’entendement.

8 Mieux vaut la fin d’une choſe, que ſon com

mencement. Mieux vaut l’homme qui eſt d’un

eſprit patient , que l’homme qui eſt d’un eſprit

hautain.

9 "‘ Ne te précipite point dans ton eſprit pour

te dépiter; car le dépit repoſe dans le ſein des fous.

’F Prov. r2. [6. 8c 1.4. :9.

IO Ne di point; d’où vient que les jours paſ—

ſés ont été meilleurs que ceux-ci? car ce que tu

t’enquiers de cela j n’eſt pas de la ſageſſe.

II La ſageſſe eſt bonne avec un héritage , 8c

pieux qui voïent le ſoleil reçoivent de l’avantage

’elle.

12 Car on e/l à cou-vert à l’ombre de la ſageſſe,

de même qu’à l’ombre de l’argent; mais la ſcien—

ce a cet avantage , que la ſageſſe fait vivre celui

qui en eſt doiié.

1 3 Regarde l’œuvre de Dieu; car qui eſt-ce qui

pourra redreſſer ce qu’il aura renverſé?

14 Au jour du bien, uſe du bien, & au jour

de l’adverſité. prens—ygardc ; car * Dieu a fait

1' l’un àl’oppoſite de l’autre , afin que l’homme

ne trouve rien à redire ‘hL après lui.

"Eſa. 4.5. 7. Lam. 3. ;1.

rç J’ai vù tout ceci pendant les jours de ma

vanité; ’F il y a tel juſte, qui périt dans ſa juſti—

ce; ** &il y a tel méchant, qui prolonge ſes

jours dans ſa méchanceté.

' ch. s. r4. ï" Jobzr. 7. s. &e Pſe. 73. 4.12.

16 1' Ne te crois pas fort juſte, ’l‘ & ne te fai

pas plus ſage qu’il ne faut; pourquoi en ſerois

tu ſur ris. ’*‘ Prov. 3. 7. Rom. n.. !6.

17 e ſois point trop remuant, * & ne ſois

point fou ; pourquoimourrois-tu avant ton tems?
'ï Eph. s. 4.. ls.

‘I’Ÿ. 6. Les épines petillenc 8c ſont un feu brillant, mais

cela paſſe bien-tôt; telle eſt la joïe mondaine.

f Ÿ— lo. C'eſt ordinairement un effet de chagrin.

1' Ÿ. r4. C’est-à-dire, qu'ils s'entreſuccèdenr. 'H' C'eſt—à

dire, après Dieu, ou, ſur la conduite de Dieu.

11.16. C’est-à—dire,qu'il n'eſt pas coûjours bon de faire

trop valoir ſes droits.

‘t Ÿ. r7. En s'expoſant à être puni pour faction , 81 pour

l‘édition.

 

18 Il eſt bon que tu retiennes ceci, & auſſi

que tu ne retires point ta main de l’autre; car

qui craint Dieu ſort de tout.

19 * La ſageſſe donne plus de force au ſage,

que dix Gouverneurs qui ſeroient dans une ville.

’*‘ eh. 9. !6.

20 Certainement * il n’ a point d’homme ju

ſte ſur la terre, qur agi e !oû/ours bien, 8c qur

ne péche point.

'l‘ r. Rois a. 46. 47. z. Chron 6. ;6. Pro'. 20.9. jacq. z. z..

l. jean r. 8.

21 Ne mets point auſſi ton cœur à toutes les

paroles qu’on dira, afin que tu n’entendes pas

ton ſerviteur médiſant de toi.

22 Car auſſi ton cœur a connu pluſieurs ſois

que tu as pareillement mal parlé des autres.

23 J’ai eſlàïé tout ceci avec ſageſſe, & j’ai dit;

j’acquerai de la ſageſſe; 1' mais elle s’eſt éloig—

née de moi.

24 Ce qui a été , eſt bien loin, & il eſt enfon—

cé fort bas; qui le trouvera?

2$' ’F Moi & mon cœur nous nous ſommes

agités pour ſavoir, pour épier, & pour chercher

la ſageſſe , & la raiſ0n de tout ; & pour connoitre la

malice de la folie, de la bétiſe, Û‘ des ſottiſes;

* ch. r. ra. 17. ch. 2. u..

26 Et j’ai trouvé que * la femme qui eſt comme

des rets , & dont le cœur eſt comme des filets, &

dont les mains ſont comme des liens, eſt une choſe

Elus amère que la mort; celui qui eſt agréable à

ieu en échappera, ’H‘ mais le pécheur y ſera pris.

" Prov. s. 3.4.8”. 13.14. &5. :4.15. !6. W Prov. 6. 2.6. 8c 7.

2;. 5: 7.2. 14.

27 Voi, dit l’Eccléſiaſte, ce que j’ai trouvé en

cherchant la raiſon de toutes choſes, l’une après

l’autre;

28 C’eſt, que juſqu’à préſent mon ame a cher

ché, mais que je n’ai point trouvé, c’eſt, dis—je,

que j’ai bien trouvé 1' un homme entre mille;

mais ff pas une femme entre elles toutes.

29 Seulement voici ce que j’ai trouvé ; c’eſt *

que Dieu a créé l’homme juſte; mais ils ont

cherché beaucoup de diſcours. "Gen. r. r7.

CHA—

~j ÿ. 23. C‘eſt-à—dire, qu'il n’avoir pas pû parvenir à être

ſage juſqu'à ce point-là.

1- ÿ. 18. Le mot d'homme eſt mis ici dans ſa plus noble

idée, pour ſage 8: for: prudent, comme Prov. 18.1.1.. 8c 2.4.9.

'H- C’est-à-dire, une femme qui eût cette étenduë 8c cette ſor

ce d’eſprit qu‘ont les hommes 3 mais Salomon ne veut pas di

re qu'il n’aitjamais trouvé de femme ſage 8c prudence, voïés

Prov. n.. 4. 8c 18. 22.. 8c 19. r4.

Qqqq
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CHAPITRE VIII.

La ſage/le, r. Laſentence contre les mir-ban; gli différée, 1 r.

Le: ;Txecbanr Ê-j‘ 1er [il/ler jim; en quelque ſorte confondu:

durant cette vie,'l4.

1 Ui eſt tel que le ſage? 8c qui ſait ce que

veulent dire les choſes É’ *‘ La iageſle

de l’homme fait reluire ſon viſage, & ſon re

'gard farouche en eſt changé. ~

* ch. 7. z. Prov. 15.”.

2 Pren garde (je te le dis) à la bouche * du

Roi, & à la parole du jurement de Dieu.
’F Prov. 24. zr.

"3 * Ne te précipite point de te retirer de de

vant ſa face; & ne perſévère point en une choſe

mauvaiſe; car il ſera tout ce qu’il lui plaira.

_ ’* ch. lo. 4.

4 En quelque lieu qu’eſt la parole du Roi, là

eſt lapuiſſance; T&qui lui dira; que fais-tu?

ç * Celui qui garde le commandement, ne

ſentira aucun mal; &le cœurdu ſage diſcerne le

tems, & ce qui eſt juſte. r Rom. 1,. a.

6 î“ Car dans toute affaire ily a un tems à con

ſiderer la juſtice de la choſe, autrement mal

ſur mal tombe ſur l’homme. " ch. 6- x.

7 Car il ne ſait pas ce qui arrivera; & même

’t qui eſt-ce qui lui déclarera quand ce ſera?

’ ch. 6. n..

8 * L’homme n’eſt point le maitre T de ſon

eſprit pour le pouvoir retenir; il n’a point de

puiſſance ſur le jour dela mort; 8c il n’yapoint

_de délivrance en une telle erre; & la mé—

chanceté ne délivrera point ſon maître.
'F Job 14. s. Pſe. 39. 6.

9 J’ai vû tout cela, & j’ai appliqué mon cœur

à toute oeuvre qui s’eſt faite ſous le ſoleil. Ily a

un tems auquel un homme domine ſur l’autre,

à ſon malheur.

IO Et alors j’ai vû les méchans enſévélís, & puis

retournés; &ceux qui étoient venus du lieu du

Saint, (7' qui avoient bien fait, * être mis en oubli

‘dansla ville. Cela auffi eſt une vanité.

‘ï ch. a. 16. 8c 9. s.

ll Parce que "F la ſentence contre les mauvai—

ſes œuvres ne s’exécute point incontinent, à

cauſe de celale cœur des hommes eſt plein au de

dans d’eux—mémes d’envie de mal faire.

- 'ñ ch. 12. r. Job 10,3. Gr ar. 7. Zac. 6c 34. ro. ll. Pſ. lo.

6. Hab. I. 3.4. Mal. 2. r7.

12 * Car le pécheur faitmal cent ſors, &Dieu

-lui donne du délai; mais je connois auſſi **

'T' Tir. 4. C‘cst-à-dire , qui l’empêchera de faire cc qu’il

-veut contre toi? car ces paroles ont rapport aux verſets_

précédens. - ’ ~

T ÿ. 8. Ou, de ſon ſouffle, pour le garder, 8c vivre au

tant qu'il veut.

N

qu’il ſera bien à ceux qui craignent Dieu, G'

qui révèrent ſa face :

" Pſe. so. 11. Rom. z. 4. ’W Job zz. :0.Pſc. 37.9.10.

ll. 12.18.”. 7.0. Prov. r. zz. Eſa. z. ro.

13 Mais qu’il ne ſera pas bien au méchant, &

qu’il ne prolongera point ſes jours, * non plus

ue l’ombre, parce qu’il ne révère point la face

ge Dieu_ 'ï ch. ë. rz. '

I4 Il y a une vanité qui arrive ſur la terre, *

c’eſt qu’il y a des juſtes, à qui il arrive ſelon

l’œuvre des méchans; 8c il y a auffi des méchans,

à qui il arrive ſelon l’œuvre des juſtes; j’ai dit

que cela auſſi eſt une vanité.

'ï‘ ch. 7. ls. Bach. 9. z. job 9. 22.

rs "‘ C’eſt pourquoi j’ai priſé la joïe, parce

qu"il n’y a rien ſous le ſoleil de meilleuràlſhoni

me , que de manger& de boire, & de ſe réjouir;

c’eſt auſſi ce qui lui demeurera de ſon travail

durant les jours de ſa vie, que. Dieu lui donne

ſous le ſoleil.

" ch. z. :4.. 6c 3. 12. az. &5.13. R 9. 7. Ls. A

16 Aprés avoir appliqué mon cœur à connoitre

la ſageſſe , & à regarder les occupations qu’il y a

ſur la terre, (car même ni jour ninuit l’homme ne

donne point de repos à ſes yeux, )

I7 -Aprés *‘ avoir , dis-je, vû toute l’œuvre

de Dieu, ’H‘ à' ue l’homme T ne peut trou

ver l’œuvre qui e fait ſous le ſoleil, pour la—.

quelle l’homme ſe travaille en la cherchant, & ll

ne la trouve point, & mêmeſi le ſage ſe propoſe

de la ſavoir, il ne la peut trouver.

*ch.3. n. "‘ ch. 1.8.

T Ÿ. 17. C’eſt-à—dire, n'en' peur avoir qu‘une connoiſ

ſance ſort imparfaite ch. 3. rr.

CHAPITRE IX.

Accident commun: el tam ler bommer, 1—3. Le; mort: igno—

rent re qui ſe paye ſur la terre, 5. Avantage: de la fa—

geſſe, Unis. \

r CErtainement j’ai appliqué mon cœur a

tout ceci; & pour éclaircir tout cecr,

flwair que les juſtes &les ſages, &leurs faits ſont

en la main de Dieu; mais les hommes ne con-_

noiſſent T ni l’amour nila haine de tout ce qm

eſt devant eux. — A

2 * Tout arrive égalementà tous ; un meme

accident arrive au juſte & au méchant; au bon

au net, &au fouillé ; à celui qui ſacrifie, & a ce

lui qui ne ſacrifie point ; le pécheur eſt comme

l’homme de bien; celui qui jure, comme celur

qui craint de jurer.

*‘ 7l'. a. 8c ch. z. rs. Jobs. 7.2. Pſc. 7;. 4. 1;.

 

3 C’eſt

 

T il'. r. C‘eſt—à-dire, que bien ſouvent ils ne ſavent pas ce

qu'ils doivent déſirer ou craindre.
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3 C’eſt ici une choſe fâcheuſe entre toutes cel

les qui ſe ſont ſous le ſoleil, * qu’un même acci

dent arrive à tous, & qu’auſſl le coeur des hom

mes eſt plein de maux, 8c que des folies occu

pent leurs coeurs durant leur vie , & après cela

ils vont vers les morts. :t a_ z,

4 Et qui eſt celui qui leur voudroit étre aſſocié?

Il y a de l’eſpérance pour tous ceux qui ſonten—

core vivans 2 & même un chien vivant vaut mieux

qu’un lion mort.

ç Certainement les vivans ſavent qu’ils mour

ront, mais les morts * ne ſavent rien , 8c ’H‘ ne

gagnent plus rien; *W* car leur mémoire eſt

miſe en oubli.

* i. lo. 1"‘ ch. a. [6. **’ï job 7. 7.

6 Auffi leur amour, leur haine, leur envie a

déja péri, &ils n’ont plus aucune part au mon—

de dans tout ce quiſe fait ſous le ſoleil.

7 * Va, mange ton pain avec joie, 8c boi gaie—

ment ton vin ; “î car Dieu a déja tes oeuvres

pour agréables. 'ï‘ ch. 8. u. 16. *' ch. z. [3.

8 i' Que tes vétemens ſoient blancs en tOut

tems, 85 que le parfum ne manque point. ſur ta

tête.

9 Vi joïeuſement tous les jours de la vie de

tavanité avec la femme que tu as aimée, & qui

t’a été donnée ſous le ſoleil pour tous les jours

de ta vanité; car c’eſt là ta portion dans cette

vie, & ce qui te revient de ton travail que tuſais

ſous le ſoleil.

xo Tout ce que tu auras moïen-de faire, * fai—le

'l' ſelon ton pouvoir; car au ſépulcre, où tu vas,il

n’y a ni occupation, ni diſcours, ni ſcience, ni

ſageſſe. w. s.

1 I Je me ſuis tourné ailleurs, & j’ai vû ſous le

ſoleil "‘ que ’ſ la courſe n’eſt point aux légers,

**F ni aux forts la bataille , ni aux ſages le pain, ni

aux prudens les richeſſes, ni la grace aux ſavans;

mais que le tems 8c l’occaſion décide de ce qui

 
13 J’ai vû auſſi cette ſageſſe ſous le ſoleil,laquel—

le m’a ſemblé grande;

14 T,C’eſt qu’ily avoit une petite ville, & peu

de gens dedans, contre laquelle eſt venu un grand

Roi, qui l’a inveſtie , 8c qui a bâti de grands ſorts

contr’elle ; -

1s *ë Mais il s’eſt trouvé en elle un homme pau

vre, Û' ſage, qui l’a delivre’e par ſa ſageſſe;

mais nul ne s’eſt ſouvenu _de cet homme-là.

. * Prov. zl. :2.

16 Alors j’ai dit; * la ſageſſe vaut mieux que la

force, & cependant **F la ſageſſe de ce pauvre T, a

été mépriſée, & on n’entend point parler de lui.
*ch. 7. zo. Prov. 2.1. 22. 6c 24. s. *'*l job6. 7.6.

I7 Les paroles des ſages doivent être écoutées

plus paiſiblement, quele cri de celui qui domine

entre les ſous.

18 Mieux vaut la ſageſſe que tous les inſtru—

mens de guerre; & un ſeul homme t pécheur

détruit un grand bien.

'l' Ÿ. 14. C'eſtici une parabole, comme ſur celle de Na

than , 1.. Sam. H.. n.. 8c celle de la femme Tekohite, z. Sam.

14. 5. 6.

'i' Ÿ. 16. C'est-à-dire, qu'elle n'a point été célébrée par

des loüdnges.

1' Ÿ. x8. C’est-à—dire, un débaUChé, un prodigue.

 

CHAPITRE X.

De quelle conſéquence jb”: [er faute; de: ſêlges, r. L’indignité

de voir Ier fin” e’leve'ſ, 5. Et le malheur d’avoir un Roi trap

jeune, !6. On ne doitpoint parler mal du Roi, zo.

I Es mouches mortes font puïr (9* bouillon

ner les parfums du parfumeur; Ü' un peu

de folie produit/e même ejj‘èt à l’égard de celui qui

eſt eſtime' pour ſa ſageſſe, &pour ſa gloire.

z Le ſage ale coeur àſa droite, mais le fou le

coeur à ſa gauche.

3 Et même quand le ſou ſe met en chemin,le ſens

lui manque ; & il dit de chacun; il eſt fou

4 ’l‘ Si l’eſprit de celui quidomine s’élève con—

tre toi, ne ſors point de ta condition ; carla dou—

ceur fait pardonner de grandes fautes.

arrive à tous. .

' Jér. 46. 6. Amos 2. [4.15. !6 "‘* Pſe. 33.17. rs.

12 Car auſſi l’homme même ne connait point

1' ſon tems , non plus que les poiſſons qui ſont

pris au filet, lequel eſZ mauvais Pour eux, &les 0i

ſeaux qui ſont pris au lacet ; * car les hOmmes

ſont ainſi enlacés par le tems mauvais, lors qu’il

tombe ſubitement ſur eux. * Job 2l. zo

't ins. C‘est-à-dire, paſſe, le plus agréablement qu‘il ſera

poſſible, tes jours.

1' ÿ. lo. C'est-à—dire, ſelon les moïens que Dieu c-en à

donnés.

1' il. lx. C'est-à-dire, que ce ne ſont pas toûjours les plus

habiles qui réüſſiſſenc.

1‘ Ÿ. n.. C‘eſt-à-dire, ce qui lui doit arriver.

’* ch. 8. 2.. a.

ç Il ya un mal que j’ai vû ſous le ſoleil, com—

me une erreur qui procède du Prince;

6 C’eſt que *‘ la folie eſt miſe aux plus hauts lieux,

8c que les riches ſont aſſis en unlieu bas.

' ?rot-.19.10. ô( zo. zz.

7 J’ai vû les ſerviteurs à cheval, &les Seigneurs

aller àpied , comme des ſerviteurs. ñ

8 ’F Celui qui creuſe la foſſe, y tombera; 8c ce—

lui qui coupe la haïe, le ſerpent le mordra.

Pſe. 7. 16. Prev-26. 27. a 38. lo.

Qq q q z 9 Celui
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9 Celui quiremuë des pierres hors de leur pla

ce, en ſera bleſſé; & celui qui ſend du bois, en ſe

ra en danger.

IO Si le fer eſt émouſſé, & qu’on n’en ait point

fourbila lame, il ſurmontera même laſorce; mais

la ſageſſe eſt une adreſſe excellente.

r r "‘ Si le ſerpent mord, ſans faire du bruit le

médiſant ne vaut pas mieux. "Pſe. 5s. s.

12 ’t Les paroles de la bouche du ſage ne ſont

que grace; mais les lèvres du ſou le réduiſent à

néant, "î l’rov.lo.zl. zz. &16. 7.4_ —

13 Le commencement des paroles de ſa bou

che eſt une folie; & les dernières paroles de ſa

bouche ſont une mauvaiſe ſottiſe.

~ 14 "‘ Or le fou entaſſe beaucoup de paroles; 2'?

touteflir *t* l’homme ne ſait point ce qui arrivera;

& qui eſt—ce qui lui déclarera ce qui ſera après lui?
‘l‘ ch. 5. 7. *“ ch.6. ra. Pſe. 49. u.

1)' Le travail des fous ne fait que les fatiguer, 8c

pas un d’eux ne ſait trouver le chemin pour arri—

ver à la ville.

[6 * Malheur à toi, terre, quand ton Roi eſt

jeune, "‘* & quand tes Gouverneurs mangent

dès le matin! “‘ Jeſai. z. 4. W Iſa. s. Ir.

17 detu ès heureuſe, óterre! quand ton Roi

eſt de race illuſtre, & que tes Gouverneurs man

gent quand il en eſt tems, pour leur réſection, ’ë

8c non par débauche! r Prov. ;1.4.

18 A cauſe des mains pareſſeuſes le plancher

s’affaiſſe, & à cauſe des mains lâches , la maiſon a

des gouttières.

19 On a'ppréte la viande pour ſe réjouir, * & le

vin réjouit les vivans ; mais l’argent répond de

tout, * Pſe. 104. 13. -

20 *‘ Ne di point mal du Roi, non pas même

dans ta penſée; ne di pointauſſi mal du riche dans

la chambre où tu couches; car les oiſeaux des

cieux en porteroient la voix, 8c ce qui vole en

porteroit les nouvelles. *Exod. zz. :s‘

C H A P I T R E XI.

Donner auxprurwer, n’eſt par perdreſbn bien, 1—8.

r T * Ette ton pain ſur la ſurface des eaux;

car avec le tems tu le trouveras.

l*1.C0r.16.r. .

2 ’F Fais—en part T à ſept , 8c même à huit;

car tu ne ſais point quel mal viendra ſur la terre.

“‘ z. Cor. 9. lo.

 

TŸ. r. Cela veut dire qu‘on né perd jamais l'aumône

qu’on donne pour l‘amour de Dieu, Prov. 19. 17. a qU'il ne

ſaur pas même être trop exact à examiner roûjours fi ceux à

qui on la ſait en ſont bien dignes.

T v. 2.. C'eſt-à-dire , en général en grand nombre, Matth.

5- +5

 

3 T * Si les nuées ſont pleines ,—elles répan

dront la pluie ſur la terre; TT & ſi un arbre tom

be vers le Midi, ou vers le Septentrion, au lieu

auquel il ſera tombé, il demeurera.
T‘ Pſe. r [7.. 9. Prov. 19. r7. 2. Cor. 9. 6-10.

4 T Celui ui prend garde auvent, ne ſemera

point; 8c ce ui qui regarde les nuées , ne moiſ

ſonnera poirt.

s' "t Comme tu ne ſais point quel eſt le chemin

du vent, ’t* ni comment je firme-nr les os dans le

ventre de celle ui eſt enceinte; ainſi tu ne ſais

pas l’œuvre de ieu, U* comment il fait tout.

\ *Jean 3. s. **Pk-139.14. 15.16.

6 Sème ta ſemence dès le matin , & ne‘laiſſe

pas repoſer tes mains le ſoir; car tu ne ſais point

lequel ſera le meilleur , ceci ou cela; & ſi tous

deux ſeront pareillement bons.

7 Il eſt vrai que la lumière eſt douce , & qu’il

eſt agréable aux yeux de voir le ſoleil:

8 Mais ſi l’homme vit beaucoup d’années, &r

qu’il ſe réjouiſſe tout le long de ces années-la,

& qu’enſuite il lui ſouvienne des jours de téne

bres,leſquels ſeront en grand nombre, tout ce

qui lui ſera arrivé, ſera une vanité.

T Ÿ. z. C'eſt ici une comparaiſon tacite par laquelle Salo

mon apprcnd aux riches à être liberaux l. Tim. 6. I7. !8.

TT C‘eſt une autre comparaiſon par laquelle le ſage nous :1p

prend qu'en quelque lieu 8c ſur quelque ſujet que l'aurnône

tombe, elle demeure, 8c ne ſe perd pas. ‘

T ÿ. 4. C'eſt-à-dire , que qui voudra tout examiner a la

dernière rigueur, avant que de faire des charités, il n'en ſera

jamais, tantôt il craindra de diminuer ſon bien, &t tantôt de

donner à des perſonnes , ou qui en ſeront indignes , ou qui

en auront moins de beſoin que beaucoup d'aurres.

C H A P I T R E XII.

L'homme ſi’ra juge‘ pour s'être trop donne' aux plmfrr, r. Se

_jim-venir du Créateur, z. Décadence du corp: humain, 4-8.

gite] ç/i 1e tout de l’homme, rs. .

1 T JEune homme, réjoui-toi en ton jeune

âge, & que ton cœur te rende gai aux

jours de ta jeuneſſe, & marche comme ton cœur

te mène, & ſelon le regard de tes eux; mais

ſache que * pour toutes ces choſes ieu t’ame—

nera en jugement. ~ ÿ. !6.

2 Ote le chagrin de ton cœur , & éloigne de

toi le mal ; car le jeune âge & l’adoleſcence ne

ſont ue vanité.

3 lt ais ſouvien—toi de T ton Créateur_ aux

jours

 

T Ÿ. r. C'eſt une manière d'abandon que le ſlge fait à un

mondain, qui ne veut point ſe priver du moindre plaiſir, ainſi

l. Rois u.. If. Apoc. 1.7.. H.

T Ÿ. z. Héb. de tes créateurs, comme Pſè_ ”9. 2. Eſa. $4

ç. à cauſe que l'homme eſt la production des trois perſonnes

divines, Gen. r. 2.6.
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jours de ta jeuneſſe, avant que les jours mauvais 'retourne à Dieu, ** qui l’a donné. ï eh. ,. zo. zr.

viennent, & avant que les années arrivent deſ—

quelles tu diſes; je n’y prens point de plaiſir.

4 1' Avant que le ſoleil, la lumière, la lune, &

les étoiles s’obſcurciſſent, & que les nuées vien—

nent l’une ſur l’autre après la pluie.

s Lors que les gardes de la maiſon tremble

ront, & que les hommes forts ſe courberont, &

que celles qui meulent ceſſeront, parce qu’elles

auront été diminuées; & quand celles qui re

gardent par les fenêtres, ſeront obſcurcies.

6 Et quand les deux battans de la porte ſeront

fermés vers la ruë, avec abbaiſſement du ſon de

la meule; quand on ſe lévera à la voix de l’oi

ſeau, & que toutes les chanteuſes ſeront abbaiſ

ees.

7 Quand auſſi l’on craindra ce qui eſt haut, 8c

qu’on tremblera en allant ; quand l’amandier

fieurira , 8c quand les cigales ſe rendront peſan

tes; & que l’appétit s’en ira, (car l’homme s’en

va dans la maiſon Où il demeurera à tOûjOUI'Sz) &

uand* on fera le tour parles ruës, en menant

euil. ’ï' Jér. 9. r7.

8 Avant que le cable d’argent ſe déchaîne, que

le vaſe d'or ſe débonde, que la cruche ſe briſe ſur.

la fontaine; que la rouë ſe rompe ſur la citerne ;Ë

9 *‘ Et avant que la poudre retourne en la ter—j

re, comme elle y avoit été, 8c que T l’eſprit‘

hi. 4. Depuis ce verſer juſqî'au 8. Salomon ſait une de.

ſcription allégorique de la décu nce du corps humain.

‘t Ÿ. 9. L‘ame ne meurt pas avec le corps.

 

D

‘ C H A P I T R E I.

L’époufi- exprime íeiflm amour pourjim époux, E9" I’lpouxſôn

amour pour jim épouſe.

r Jſ Le Cantique des Cantiques, fi qui eſt de

Salomon. .

2 T U’il me baiſe des baiſers de ſa bouche;

car TT tes amours ſont * plus agrea—

bles que le vin. r y. 4. a: ch. 4. 10.6: 11.2.

ÆŸ. r. C'eſt-à-dire, le cantique le plus ſublime de tous.

'H' C'est-à-dire, fait par Salomon ſous la direction du S.Eſprir.

1* Ÿ. z.. C'eſt l'Egliſe qui parle ici de J. C. 8c l'ame de cha

que Fidèle, en la perſonne de l’Egliſe. ‘H- Ce ſOnt les conſo—

lations que l'ame fidèle goûte en j. C.

 

 

Gen. 3. rp. Pſc.90. a. "‘"î Gen. z. 7. Nomb. [6. zz.. ô: :7. l‘—

Eſa. 57. rs. jér. 33. rs. Zach. 12. r.

IO ’r Vauité des vanités, dit l’Eccleſiaſte, tout

Cst vanité. ’ï ch. r. 2.1’ſc. 62. 10. 8: 144. 4.

r 1 Plus l’Eccleſiaſte a été ſage, plus il a enſei

gné la ſcience au peuple; il a ſait entendre, il a

recherché 8c *‘ mis en ordre pluſieurs graves ſen

ÎCDCES. " r. Rois 4. ;2. '

12 L’Eccleſiaſte a cherché pour trouver des

diſcours agréables; mais ce qui en a été écrit

ici, eſt la droiture même; ce ſont des paroles

de vérité.

r3 Les paroles des ſages ſont comme des ai

guillons; &les maîtres ui en ont fait des re

cueils, ſont comme des c ous fichés, Û' ce: eba

ſefont été données part un Paſteur.

I4 Mon fils garde-toi de ce ui eſt au delà de

ceci; car il n’y a point de fin à aire pluſieursLi

vres, "‘ & tant d’étude n’eſt que travail qu’on ſe

donne, ’t ch. l. [4.17. rs. au.

r; Le but de tout le diſcours qui a été ouï,

c’eſt ; * crain Dieu , 8c garde ſes commande

mens ; *F* car c’eſt là le tout de l’homme.

' Dent. 6. z. &e lo. n.. Job u. za. Pſe. r”. 10. Prov. i. 7. &9.10.

W' Luc. 10. 42. r. Cor. 7. 19.

16 î“ Parce que Dieu aménera toute œuvre en

jugement, touchant **F tout ce qui eſt cache,

ſoit bien , ſoit mal. - ÿ. r. a; ch. s. n. "Job u.

az. l. Cor.4 5. z. Cons. Io. Eph. 5. [3.

1' y). 1;. Ou, par un 'ſeul paſteur, qui eſt Dieu,

-L~Ê CANTIQuE
EMON.

3 ï“ Acauſe de l’odeur de tes excellens par—

fums , ton nom eſt comme un parfum répandu :

c’eſt pourquoi les filles t’ont aimé.

* ch. 4. lo. rr.

4 *‘ Tire-moi , (’5' nous courrons après toi ;

lors que le Roi m’aura introduite dans ſes cahi

nets , *î* nous nous égaïerons 8c nous nous ré

jouïrons en toi; nous célébrerons tes amours plus

t** que le vin ; les hommes droits t’ont aime'.

' Jer- ao. 7. Jean ë. 44. "W x. Pier. I- e. *W ch. s. z

Qqqqa HO
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ç T O filles de Jéruſalem, je ſuis TT brune, mais

*de bonne grace; je ſuis comme les TTT tentes de

Kédaruîe‘ comme les courtines de Salomon.

- 8. ~

6 Ne prcnés pas garde à moi, de ce que je

ſuis brune, car Tle ſoleil m’a regardée;~ * TT les

enfans de ma mère ſe ſont mis en colère contre

moi, ils m’ont miſe àgarder les vignes; & je

n’ai point _gardé la vigne qui étoit à moi.

Ela. 6. s.

7 *‘ Déclaré-moi, toi qu’aime mon ame, où

tu pais, (F où tu fais repoſer ton troupeau ſur le

midi; car pourquoi ſerois—je connue une femme

errante T vers le parcs de tes compagnons?

*Dean iz. s. ch. a. r. 2.. .3

8 SI TU NE le ſais pas, î" ô la plus belle d’entre

les femmes l Tſors après les traces du troupeau,

8; pai tes chevrettes près des cabanes des bergers.

* jf'. j. ls. 8c ch. 5.9. St 6. r.

9 *ë Ma grande amie, je te compare au plus

beau couple de chevaux que j’aie aux chariots T

de Pharaon. *en z. z. ro. 13. &4. r. 7. 8c t. 2. 6c 6. 4.

IO "F Tes joües ont bonne grace avec les

atours , Û' ton cou avec les colliers.

. *Ezéch. I6.H. n.. 13.

Ir Nous te ferons des atouts d’or, avec des

boutons d’argent.

12 T TANDIS que le Roi a été aſſis à table, ’F

mon aſpic a rendu ſon Odeur. r ch. 3.6.

13 Mon bien-aimé eſt avec moi comme un

ſachet de myrrhe ;ilpaſſera la nuit entre mes

mammelles.

14 Mon bien—aimé m’eſt comme une grappe

de troëne dansles vignes de Henguédi.

rs T ’ë TE VOILA belle, ma grande amie, te voi

là belle ;ÿtes yeux ſont comme ceux des colombes.

’* . s. I.

16 T *‘ TE VOILA beau, mon bien-aimé; que

tu ès agréable ! auſii nótre couche eſt elle féconde.

*ch.4. r. Bts. [2..

T Ÿ. 5. C’étoient en général le peuple d'Iſraël; comme

les filles de Babylone au Pſe. 137. 8. ſont les Babylooiens.

TT Ou, mire , ſavoir par les afflictions. TTT Noircies 8c à

demi brûlées par les ardeurs du ſoleil.

T' il. 6. L'ardeur du ſoleil ou du jour, ce qui eſt encore ici

un emblème des perſécutions de l‘Egliſe. ‘H' Les Juifs pré

miers perſécuteurs de l’Egliſe Chrétienne née de la Juda‘ique. ’

Tit'. 7. Parmi les peuples gouvernés par les ſacrificareurs

dans la Jude'e 8c par des Princes 8c des Rois parmi les gentils,

St ces ſacriñcareurs 8c ces Rois ſont deſignés ici par le titre

deſc: compagnon!, comme Pſe. 4$. 8. Heb. I. 9. .

'T Ÿ. 8. C’est-à-dire, ſui les traces de l'ancienne Egliſe.

‘ ‘i ÿ'. 9. C'eſt—à-dire. dont Pharaon avoit fait préſent à Sa—

lomon.

ix". 11.. C'eſt l’Egliſe qui parle ici.

'T ji'. rg. C'eſt J. C. qui parle ici à ſon Egliſe.

T Ÿ. \6. L’Egliſe lui repond.

 

r7 LES eOUTRES de nos maiſons ſont de cèdre,

& nos ſoliveaux de ſapin.

CHAPITRE II.

Diſcourr de l’Egliſe par rapport à Jÿiu-CbrË/t.

I T JE SUIS la roſe de Saron, & le muguet

des vallées. ~

2 Tel qu’eſt le muguet entre les épines, telle

eſt ma grande amie entre les filles.

3 T TEL qu’eſt le pommier entre les arbres

 

'd’une forêt, tel eſt mon bien-aimé entre les jeu

nes hommes ; j’ai déſiré ſon ombre , & m’y ſuis

aſſiſe, & ſon fruit a été doux à mon palais.

4 ll m’a menée dans la ſalle du feſtin, & ſa

livrée, laquelle je porte, c’eſt AMOUR.

S Faites-moi revenir , les fortes avec des li

queurs; T faites—moi un lit de pommes; car je

me pâme d’amour.

6 ’\‘ (Lie T ſa main gauche ſoit ſous ma téte,

& que ſa droite m’embraſſe. '- ch. z. a.

7 T * FILLES de Jéruſalem, TT je vous adjure

par les chevreuils 8c par les biches des champs,

que vous ne réveilliés point celle que j’aime, que

VOUS ne la réveilliés point, ’H‘ juſqu’à-ce qu’elle

le VCUllle. *ch z. s. Gt 8.4.. P" els. z. s.

8 C’EST ici la voix de mon bien-aimé; le voici

qui vient, fautelant ſur les montagnes , & bon—

diſſant ſur les côteaux.

9 Mon bien-aimé eſt * ſemblable au chevreuil,

ou au fan des biches; le voilà qui ſe tient derriè—

re nótre muraille; il regarde par les fenêtres, il

ſe fait voir par les treillis. 'ik x7

IO Mon bien-aimé a pris la parole, 8c m’a dit;

’F lève-toi, ma grande amie, ma belle, & t’en

vien. ' ÿ. rz.

Il .Car voici T l’hyver eſt paſſé , la pluïe eſt

paſſée, elle s’en eſt allée. ’~ ,

1 2 Les fleurs paroiſſent en la terre, le tems des

chanſons eſt venu, &la voix de la tourterelle a

‘déja été ouïe dans nôtre contrée.

13 Le figuier a pouſſé ſes figons, & les vignes

leurs grappes , & elles rendent de l’odeur. * Le

ve-toi,

'T' Ÿ. r. L’éponx qui eſt J. C. eſt celui qui parle ici.

T’ Ÿ. z. Ce ſont les paroles de l'épouſe.

T il. 5, Ce lbnt myſtiquement les conſolation: 8c les gra

ces de j. C. à ſon Egliſe 8e à l’ame fidèle.

‘T ÿ. 6. Want] une perſonne eſt tombée en pâmoiſon, oe

lui qui y accourr pour la releVer, lui met la main gauche ſous

la tête, c'eſt dequoi parle l'épouſe, qui vient de dire qu'elle _ſe

pûme. b l

T Yi. 7. C'étoient les Juifs, qui ont les prémiers perſëcuté

l'Egliſe Chrétienne. TT C'eſt j. C. qui parle.

T Ÿ. t t. La perſécution eſt paſſée.
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Ve—toi, ma grande amie , ma belle , 8c t’en vien.

* lo.

r4. "‘ Ma colombe , T qui te tiens ** dans les

fentes de la roche , dans les enfoncemens des

lieux eſcarpés, fai-moi voir ton regard, fai—moi

ouïr ta voix; "d‘* car ta voix eſt douce , & ton

re ard eſt gracieux.
ëch. s. 2. &6. s. ’W Eſa. 60. r. Ezéch. 7. 12. *’ï ch. 5.13. 16.

15 PRENEz—nous *‘ T les renards , & les pe

tits renards, qui gâtent les vignes, depuis que

nos vignes ont pouſſé des grappes.

*Eze'clL r3. 4. Luc, 1;. zz.

16 * MON bien-aimé eſt à moi, 8c je ſuis à

lui; il paít ſon troupeau parmi les muguets

* ch. 6. z. &1 7. lo. Gal. 2.. zo.

17 * Avant que le vent du jour ſouffle, 8c que

les ombres s’enfuient , retourne mon bien-aime,

t’y' ſou ** comme le chevreuil, ou le fan des b1

ches , ſur les montagnes entrecoupées.
’ï‘ ch. 4. 6. *’" ÿ. s. 9.

-T Ÿ. 14. Sav. dans un tems le perſécution, Héb. 1'1. 38.

T Ÿ. r 5. Le renard , qui eſt un animal ruſé 8( vorace , eſt

ici l'emblème des Perſécuteurs , 8c marquoit en particulier les

Scribes 8( les Phariſiens , comme les petit: renards deſignoient

leurs diſciples , Perſécureurs comme eux.

CHAPITRE III. ë

Larccbercbe que _l’Egliſe fait de Jeſur-Cbrist. 1. Et ſa joie

de l’avoir trouve' , 4.

1 T J’AI CHERCHE’ durant les nuits ſur mon

lit celui qu’aime mon ame; je l’ai cher—

ché, mais je ne l’ai point trouvé.

2 Je me leverai maintenant, &je ferai le tour

de la ville , des carrefours, 8c des places , & je
ſſchercherai celui qu’aime mon ame. Je l’ai cher—

ché, mais je ne l’ai point trouvé.

3 ’ë Le guet, qui faiſoit la ronde par la ville,

m’a trouvée. N’avés—vous point vû , leur ai—je dir,

.celui qu’aime mon ame? "‘ ch- s- 7

4 A peine les avoiS—je paſſés, que je trouvai

celui qu’aime mon ame ; je le pris , &je ne le

.lâcheraipoint ue je ne l’aie amené à la maiſon

de ma mère, ZZ dans la chambre de celle qui

m’a conçuë.

ç ’l‘ FILLES de Jéruſalem, je vous adjure par

_les chevreuils 8c par les biches des champs , que

vous ne réveillíés point celle que j’aime , que

vous ne la réveilliés point, ’H‘ juſqu’à-ce qu’elle

le veuille. * ch. 2.. 7. a s. 4. *‘ch. z. 7.

6 î“ Qui eſt celle-ci qui monte du déſert, com

me des colomnes_ de fumée en forme de pal

_miers, “ë parfumée de myrrhe, &d’encens,Ü‘

de toute ſorte de poudre de parſumeur?

' ch. s. s. ** ch. 1. 12.6”.. lo. n. 14.

T ÿ. l. Ce ſont les paroles de l'Egliſe‘, dans la. nuit de ſon

'afflíctiom

 

7 Vorcrle lit de Salomon , autour du quel il y

a ſoixante vaillans hommes , des plus vaillans

d’Iſraël;

8 Tous manians l’épée, &-très bien dreſſés à

la guerre , aïant chacun ſon épée ſur ſa cuiſſe à

cauſe des fraieurs de la nuit.

9 Le Roi Salomon s’eſt fait un lit de bois du

Liban.

ro Il a fait ſes piliers d’argent 8c l’interieur d’or,

ſon ciel décarlate, 8c au milieu il a placé celle

qu’il aime entre lesfilles de Jéruſalem.

11 Sortés, filles de Sion, & regarde’s le Roi

Salomon , avec la couronne dont ſa mère l’a cou

ronné au jour de ſes épouſailles , & au jour de

la joie de ſon cœur.

CH AP I’TR E IV.

Beaute’ de I’Epoujè , décrit: myſtique-ment EF' par de: :-TPH/Î

fionr touterfigure’er , 1--1 6.

I TE VOILAbelle, ma grande amie te voi—

là belle ;.* tes yeux ſont comme ceux des

colombes entre tes treſſes; ’H‘ tes cheveux ſont

comme le poil d’un troupeau de chèvres leſquel—

les on tond, lors qu’ellesjbnt defi-enduë: de la mon

tagne de Galaad.

"in 7. 5c ch. 1.15. &5.11. ‘ï‘ ch. 4. 3. ô: ch. 6. 6.

2 "‘ Tes dents ſont comme un troupeau de

brebis tonduës, qui remontent du lavoir, é" qui

ſont toutes deux à deux , & il n’y en a pas

une qur manque. * ch. 6.6.

3 Tes lèvres ſont comme un fil teint en écarla

te. * Ton parler eſt gracieux; ta temple eſt

comme une pièce de pomme de grénade au-de—

dans de tes treſſes. *ch. s. a.

4 * Ton cou eſt comme la tour de David , bâ;

tie à creneaux , à laquelle pendent mille bouc

liers, (“F tous les grands boucliers des vaillans

hommes. *ch. 7. 4.

s * Tes deux mammelles ſont comme deux

fans jumeaux d’une chevrette, qui paiſſent par—

mi le muguet. >- ch.1.z.

6 *‘ Avant que le vent du jour ſouffle , &que

les ombres s’enfuient, je m’en irai à lamonta—

gne de myrrhe, 8c au côteau d’encens. r ch. a. X7.

7 _* Tu ès toute belle, ma grande amie , 8c

*’t il n’y a point de tache en toi.

’t i. r. ï" Eph. s. 27.

8 Vien du Liban avec moi, mon Epouſe, vien

du Liban avec moi; regarde du ſommet d’Ama

na, du ſommet de "‘ Senir , & de Hermon, des

repaires des lions, (9' des montagnes des leopards.

ï' Dcut. z. 9.

 

 

9 Tu m’as ravi le cœur, * ma ſœur, mon

Epou
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Epouſe; tu m‘as ravi le cœur, par l’un de tes

yeux, 8e par l’un des colliers de ton cou.

"in 10.12.. Greta. 5. 2..

ro Combien ſont belles tes amours , ma ſœur,

mon Epouſe! combien ſont tes amours meilleu—

res * que le vin? & î** l’odeur de tes parfums

plus qu’aucune drogue aromatique?

*ch. I. z. **CIL r. n.. ét z. 6.

II Tes lèvres, mon Epouſe , diſtillent des

raionsflde miel; le miel 8c le lait ſont ſous ta

lan ue, 8: l’odeur de tes vétemens eſt comme

l’O eur du Liban.

r2 Ma ſœur, mon Epouſe, tu ès un jardin

clos , une ſource cloſe ; 8c une fontaine ca

chettée.

13 Tes rejettons ſont un parc de grénadíers,

avec des fruits délicieux, de troëne , avec l’aſpic ;

14 * L’afpic &le ſaffran, la canne odoriferan—

te & le cinnamome, avec tout arbre d’encens;

la myrrhe, *‘* & l’aloé, avec toutes les princi—

pales drogues aromatiques.
‘t ch. r. n.. **Nomb. 2.4. 6.

Iç O FON'EMNE des jardins! ô puits d’eau vi

ve ! 8c ruiſſeaux coulans du Liban.

r6 Lève-toi biſe, & vien, vent de Midi, ſouf—

fie dans mon jardin; afin que ſes drogues aro

matiques diſtillent. Que mon bien-aimé vien—

ne en ſon jardin , 8c qu’il mange de ſes fruits dé—

licieux. ~

 

CHAPITRE V.

Regrets de l’Epouſe de n’avoir-par répondu comme elle dee-'oit

a la recherche de ſon Eponx, z. Elle décrit la beaute' de l’E

poux, 10—16. ‘

_ r * E SUrs venu dans mon jardin, ma ſœur,

mon Epouſe; j’ai cueilli ma myrrhe,

avec mes drogues aromatiques ; j’ai mangé mes

raions de miel, & mon miel; j’ai bû *î* mon

vin, &mon lait; *** mes amis, mangés, bû

vés; faites bonne chère, mes bien—aimés.

* ch. 6. a. Il. A: s. la. "" Eſa. ss. 2. *" Eſa. 4,1. a.

2 J’ETOIS endormie, mais mon cœur veilloit;

& voici la voix de mon bien—aimé qui heurtoit,

en diſant; Ouvre—moi, *‘ ma ſœur, ma grande

amie, *t* ma colombe, ma parfaite s car ma

téte eſt pleine de roſée; 8c mes cheveux de l’hu—

Injdjté de la nuit. ' ch. 4.9. ro. rr. 1:. ” ch. 2.14..

3 J’ai dépouillé ma robe, lui die je, comment

la revêtirois-je? j’ai lavé mes pieds, commentles

ſouillerois—je?

4. Mon bien-aimé a avancé ſa main parle trou

de la porte, & mes entrailles ont été émûës à

cauſe de lui.
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ç Je me ſuis levée pour ouvrir à mon bien—ai

mé , & la myrrhe a diſtillé de mes mains, ’t 8c

lamyrrhe franche de mes doigts , ſur les garni

tures du verrouil. 'ï ,2. x,

6 J’ai ouvert à mon bien—aime' , mais mon bien

aimé s’étoit retiré , il avoit paſſé; mon ame ſe

pâma de l’avoir ouï parler; ’F je le cherchai,

mais je ne le trouvai point; je l’appellai, mais

il ne me répondit point. r ch. z. r.

7 * Le guet qui faiſoit la ronde par la ville me

trouva, ils me battirent, ils me bleſſèrent; les

gardes des murailles m’ótèrent mon voile de deſ

ſus moi. "‘ ch— 3~ z

8 *‘ Filles de Jéruſalem , je vous conjure, ſi

vous trouvés mon bien-aimé, que vous lui rap

portiés ; & quoi? Que je me pâme d’amour.

* ch. r. 5.6( z. s.

9 T QpEST-CE de ton bien—aimé plus que d’un

autre , ’t ô la plus belle d’entre les femmes?

qu’eſt-ce de ton bien-aimé plus que d’un autre,

que tu nous aies ainſi conjure'es

“ ch. r. \.15. ae 6. r.

ro MON bien—aimé eſt blanc 8c vermeil, un

port’-enſeigne choiſi entre dix mille.

r r ’l‘ Sa téte eſt un or très-fin ; ſes cheveux ſont

crepus, noirs comme un corbeau. 'cl-.7. S.

12 "‘ Ses yeux ſont comme ceux des colom

bes ſur les ruiſſeaux des ‘eaux courantes, laves

dans du lait, & comme enchaſſés dans des chatons

:l’anneau, 4- d.. r. 1,. a 4.1.

13 Ses jouës ſont comme un carreau de dro—

gues aromatiques, U' comme des fleurs parfumees.

t ſes lèvres ſont comme du muguet; elles diſtil—

lent ** la myrrhe franche.
ë’ Pſe.4-5. z. T“ i'. s. Gt Exod. zo. u. Eccleſiaſtiq. 24. zo.

r4. Ses mains ſont comme des anneaux d’orzoù

il y a des chryſolites enchaſſées; ſon ventre eſt

comme d’un yvoire bien poli, couvert de ſap

phirs.

rs Ses jambes ſont comme des piliers de mar

bre, fondés ſur des ſoubaſſemens de fin-or ; ſon

port eſt comme le Liban ; il eſt exquis comme

les Cèdres. _

r6 Son palais n’eſt que douceur; tout ce_qui

eſt en lui eſt aimable. Tel eſt mon bien-aime,

tel est mon ami, filles de Jéruſalem.

l' Ÿ- 9- C'eſt le mépris que la Synagogue a fait de J- C.,—

C H A P I T R E VI.

Dialogue entre [’Epoux E9’ [Epouſe, 1—”.

Où EST allé ton bien-aimé , *F ô la ,plus belle

des femmes ?De quel côté eſt alle. ton bien

aimé, & nous le chercherons avec tOi.

*du 1.5. e. u. 6e 5.9.

2 ’t Mon
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2 ’F MON bien—aimé eſt deſcendu dans ſon ver

ger , aux carreaux des drogues aromatiques,

pour paítre fim troupeau dans les vergers , &

cueillir du muguet. 'ë a. xr. 8c ch. s. x.

3 * _Ie ſuis à mon bien-aimé, 8c mon bien-aimé

eſt à moi; il paîtflm troupeau parmi le muguet.

*ch. z. r6. 5c 7. ro.

4 MA grande amie, tu ès belle comme Tirtſa,

agréable comme Jéruſalem , * redoutable com—

me des armées qui marchent à enſeignes dé—

ploiées, "‘ r. \o

s Détourne tes yeux qu’ils ne me regardent;

car ils me forcent; ’F tes cheveux ſont comme

un troupeau de chèvres qu’on tond lor/quelles

ſont deſcendue”: de Galaad. -ï oh. 4. i.

6 * Tes dents ſont comme un troupeau de bre—

bis qui remontent du lavoir, Ô“ qui ſont toutes

deux à deux, ("Fil n‘y en a pas une qui manque.
ï ch. 4. a.

7 * Ta temple eſt comme une pièce de pom

me de grénade au dedans de tes treſſeS. '- ch. 4. a.

3 'Qu’il y ais ſoixante Reines , & quatre-vingts

concubines, 8c des vierges ſans nombre;

9 * Ma colombe , ma parfaite, eſt unique; e1—

le eſt unique à ſa mère , à 'celle qui l’a enfantée;

les filles l’ont vûë , & l’ont dite bien—heureuſe;

les Reines &les concubiues l’ont louée, en difimti

lï‘ch. z. 14. br s. a.

IO Qui eſt celle—ci qui paroit comme l’aube du.

jour, belle comme la lune, brillante comme le

ſoleil, *redoutable comme des armées qui mar—

chent à enſeignes déploïées .7 ' r. 4.

Il * Je ſuis deſcendu au verger des no'iers,

pour voir les fruits de la vallée qui meuriſſent;

** à' pour voir ſi la vigne s’avance' , (7' ſi les

grenadiers ont pouſſé, leur fleur.
* ÿ. z. 6c ch. 5. x. ""ï ch. 7. u..

12 Je ne me ſuis point apperçu que mon _affec

tion m’a rendu ſemblable aux chariots de THa—

minadab.

13 Revien, revien, ô Sulammithe! revien, re—

vien, & ue nous te contemplions. (lue can-l

tem leries-vous en la Sulammithe? Comme une

dan e de deux bandes.

i 12.. Héb. Haminadab, qui ſignifie peuple noble, 8c qui

defignoit 1e peuple du Meſſie 3 noble par ſa foi 6c ſa piété.

 

CHAPITRE VII.

Autre deflription myflërieujt dela beauté de ?EPM/î’, r--9.

.Amourfidèle de l’Egliſê pour Je rer-Chriſt , ro-r z.

r 1' FILLE de Prince, combien ſont belles tes

démarches , avec ta chauſſure? le tour

de tes hanches eſt comme des colliers travaillés

de la main d’un excellent ouvrier.

2 Ton nombril eſt comme une taſſe ronde, tou—

te comble de breuvage, ton ventre eſt comme un

tas de blé entouré de muguet.

3 *‘ Tes deux mammelles ſont Comme deux

ſans jumeaux d’une chevrette. Hd. ç. s. .

4 Ton cou eſt comme une tour d’yvoire; tes

yeux ſont comme les Viviers qui ſont en Hesbon,

près de la porte de Bathrabbim; ton viſage eſt

comme la tour du Liban qui regarde vers Da—

mas.

s Ã‘ Ta tète eſt ſur toi 't comme du cramoiſi, &c

les cheveux fins de ta tête ſont comme de fl’ l’é—

carlate ; ’ſ‘nL le Roi eſt attaché aux galleries Pour

te contempler. " ch. r. Il.

6 ’t Que tu ès belle, 8c que tu ès agréable.

amour délicieuſe!

"‘ ch. l. s. I. ls. 8c 4. z. Pſc. 45. n..

7 Ta taille eſt ſemblable à un palmier, &tes

mammelles à des grappes.

8 J’ai dit; je monterai ſur le palmier,& j’em

poignerai ſes branches, &tes mammelles me ſe

ront maintenant comme des grappes de vigne;

8c l’odeur de ton viſage, comme l’odeur des

pommes;

9 Et ton palais comme le bon vin qui coule

en faveur de mon bien-aimé, G' qui fait parler

les lèvres des dormans.

io *‘ JE ſuisà mon bien-aimé, & ſon déſir eſt

vers moi. '- ch.z.16.& 6. z.

r l Vien, mon bien-aimé, ſortons aux champs,

paſſons la nuit aux villa es.

12 Levons-nous dès e matin pour aller aux

Vignes , *‘ & voïons ſi la vigne eſt avancée , 8c

ſi la grappe eſt formée, 8c ſi les grénadiers ſont

fleuris; la je te donnerai mes amours.

* ch. 6. ll.

13 ï“ Les mandragores jettent leur Odeur, 8c

à nos portes il y a de toutes ſortes de fruits ex

quis, des fruits nouveaux, & des fruits gardés,

que je t’ai conſervés ô mon bien-aimé.

"‘ Gen. 30. r4.

'l' ÿ. r. Cette expreſſion veut dire Princcfli', comme fil: de

Prince: eſt mis pour Princes, Pſe. 29. 1. 8c fils de: hommes.

pour hommer: Pie. 58. 1.. 8L ailleurs.

1' Ÿ. 5. Ou, comme carmel, ’ ‘H- C’eſt—à-dire luiſans 8c

beaux, comme l’écarlare eſt luiſiame 8e belle entre les cou

leurs. Les Anciens ont donné en ce même ſens la couleur de

pourpre ou d'écarlate aux cignes. H1' Cette expreſſion

marque Jeſus—Chriſt, arraché à contempler, comme du haut

d'une galerie, la beaute' de ſon Egliſe.

Rrrr CHA
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v CHAPITRE VHI.

Amour réciproque de I’Egh' e pour Féfiu—Cbrÿl, E5’ de Je' w—

Cbrÿl pour 1'Eglifi-, 1—44.

: 1 PLûttà Dieu ue tu me fuſſes comme un

frère qui a uccé les mammelles de ma

mère! je t’irois trouver dehors, je te baiſerois, &

on ne \n’en mépriſeroit point. r

2 Je t’amenerois, je t’introduirois dans la mai

ſon de ma mère, tu m’enſeignerois, & je te fe

rois boire du vin mixtionné d’aromates, 8c du

moût-de mon grénadier.

_3 * Que ſa main gauche ſoit ſous matète, &que

ſa droite m’embraſſe. * ch. z. 6.

4 * Je vous conjure , FILLES de Jéruſalem, que

vous ne réveilliés point celle quej’aime, que vous

ne la réveilliés point, juſqu’à—ce qu’elle le veuille.

* ch. 2. 7. Bt z. s.

ç * QUl eſt celle-ci qui monte du déſert, m0

lement appuïée ſur ſon bien-aimé? Je t’ai ré

veillé ſous un pommier, là où ta'mère t’a enfan—

té, là Où celle qui t’a conçu, t’a enfanté.

’*‘ ch. 3. '6. ~

,6 T Mets moi comme un cachet ſur ton cœur,

comme un cachet ſur ton bras; car l’amour eſt

fort comme la mort, (’3' la jalouſie eſt cruëlle com

me le ſépulcre ; leurs embraſemens ſont des

embraſemens de feu, É* une flamme très—vé—

hémente. p

7 Beaucoup d’eaux *T ne pourroient point

éteindre cet amour—là, &les fleuves même ne

le pourroient pas noïer; fi quelqu’un donnoit

tous les biens de ſa maiſon pour cet amour, cer—

tainement on n’en tiendroit aucun compte.

* Rom. a. ;7. 6re.

 

T Ÿ. 6. L'Egliſe parle ici à J. C.

'8 î* Nous avons Tune petite ſoeur qui n’a’ pas

encore de mammelle; que ferons-nous à nôtre

ſœur le jour qu’on parlera d’elle?
’F Ezéch. 16.61. Eſa. 49. r7. ts. acc.

9 Si ELLE EST comme une muraille , nous bâti

rons ſur elle un palais d’argent; & ſi elle eſt com.

me une porte, nous la renforcerons d’un entable—

ment de cèdre. ~

IO T je ſuis comme une muraille, & mes mam

melles ſont comme des tours; j’ai été alors ſi fa

voriſée de lui, que j’ai trouvé la paix.

Il SALOMON a eu une vigne en Bahalhamon,

qu’il a donnée à des gardes, ("F chacun d’eux en

doit apporter pour ſon fruit mille pièce: d’argent.

12 T MA VIGNE, qui eſt à moi, eſt à mon com

mandement: ó Salomon, que les mille pièce: d'ar

gentſoient‘a toi, & qu’ily en ait deux cens pour les

gardes du fruit de la vigne.

13 *‘ t O tOi ui habites dans les jardins , les

amis E0 nht attentifs a ta voix; fai que je l’entende.

c . s. l.

r4 * MON bien-aimé, fui—t’en auſſi vîte'qu’un

chevreuil, ou qu’un fan de biche, ſur les mon

tagnes des drogues aromatiques.

" Apec. zz. 17. 2.1.

‘l' !la 8- C’étoit l’Egliſe des Gentiis, qui dans le tems que

l'Egliſe Chrétienne ſe ſormoit de la Synngogue, dans la _lu

dée, étoit encore Fort petite.

T Ÿ. ro. L’Egliſe des Gentils s’étant accru'é 8c fortifiée

fait cette réponſe.

T Ÿ. u.. C'eſt le langage de J-C

T Tl'. 13. Ceci eſt dit par l’Egliſe à J. C. car qſuoi que

l'expreſſion Hébraïque ſoi: au feminin, elle ne lai e pour

ranr pas de ſe raporter ‘a J. C. comme le mor de Kobe/ella, qui

eſt feminin, a pourtantmarqué SalomonDF-Ccl- 1- l

 

.JD’ Éſi‘s ~IVRE
IE

L E PROPHETE.
CHAPITRE I.

Rain”: de Dieu contre ſim Peuple, 1--6. Mnmm, 7.—”. car l’Eternel a parlé , diſant; j’ai nourri des en

Exhortations' à 1a repentance, 16. Promeſſe du rétabliſſe—

ment de: Juiflr apre): [ſur captioité, 1.4--, x_

A viſion d’Eſaïe, fils d’Amots, laquelle il a

vûë touchant ,Iuda 8c Jéruſalem, aux jours

de Hozias , de Jotham, d’Achas, & d’Ezéchias,

Rois de Juda. .

’ ch. 2. r. Ezéch. l. z. Abd. ÿ. r. Nah. r. r.

*

2 * Cieux écoutés,& toi Terre rête l’oreille,
P

ſans , je les ai élevés, mais ils ſe ſont rebellés

contre moi. '

* Dent. zz. t. Jér. z. u. 8c 6. [9. Ezécb. 6. z. Oſte

ro. s. Mich. 6. z.

3 * Lebœuſconnoit ſon poſſeſſeur, 8c l’âne

la crèche de ſon maitre; ”Mk Iſraël ’H‘ n’a poigc

e
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de connoiſſance, mon peuple n’a point d’intel—

ligence.
*JéL s. 7. fl‘ ch.4z. r). 20. &c 4s. l. jér.4. zz. 8c 9. z.

4 ’t Ha! nation péchereſſe, peuple chargé

d’iniquité , *’t race de gens malins, enfans qui ne

font que ſe corrompreî **’t ils ont abandonné

l’Eternel, *H* ils ont irrité par leur mépris le

. .. . . , .\
Saint d’Iſrael, W*** 1]s ſe ſont retlres en arriere.

* ch. 57. z. Pſe. 7s. s. ’ï* Matth. zz. ;1. 32.. 3;.

*1** i. 2.8. 2. Chron. 2.4. zo. jér. r. 16. 6c 2.. u. Oſée 4.10.6”.

**W ch. s. 2;. N*** Pſe. 7s. 57.

ç Pourquoi ſeriés—vous encore battus? vous

ajoùtere's la révolte; toute tète tſi en douleur, &

tout cœur eſl: languiſſant.

6 Depuis la plante du pied juſqu’à la téte il n’y

arien d’entier en lui; il n’y a que bleſſûre, meur

triſſûre, & plaïe pourrie, qui n’ont point été net

toïées, ni bandées, & dont aucune n’a été adou

cie d’huile.

7 * Vótre païs’ſ n’eſt que déſolation, & vos

villes ſont en ſeu; les étrangers dévorentvótre ter—

re en vôtre préſence,& cette déſolation est com—

me un bouleverſement fait par des étrangers.

"‘ ch. s. s. Deuſ. n. 51.51..

8 Carla fille de Sion restera comme une caba

ne dans une vigne; comme une loge dans un

champ de concombres; comme une ville ſerrée

de pres.

9 * Si l’Eternel des armées ne nous .eût laiſ—

ſé des gens de reſte, *‘* qui ſont même bien

peu, nous euffions été comme *HSodome, nous

euſlions été ſemblables ‘a Gomorrhe. '
’ ch. 6. u. l‘* ch. [7. 6. ce 2.4. 6. à ;0.17. Rom. 3.1.9.

’H‘* Gen. 19. 24. 2.5.

ro Ecoutés la parole de l’Eternel, * Con-p

ducteurs’ de Sodome ,prêtés l’oreille à la Loi

de nôtre Dieu, peuple de Gomorrhe! '

*'Ezéch. r6. 46. . ‘

I r ’l‘ Qu’ai-je affaire, dit l’Eternel, Tde la mul

titude de. vos ſacrifices? je ſuis raſſaſié d’holo—

caustes H' de moutons, & dela graiſſe de bêtes

graſſes, je ne prens pointdeplaiſir au ſang des tau

reaux, ni des agneaux, ni des boucs.

' ' Pſe. :0.1. 9. Prov. ts. I. 6c zr. ii. Jér. 6.2.0. Amor s.

n. Mich. 6. 7. ‘

!2 * Quand' vous entrés pour vous préſenter

 

devant ma face , qui a requis cela de vos mains,

que vous fouliés e vos pieds mes parvis?

* ch. 29. 13.

'13 * 'Ne continués plus à m’apporter’ſ des

oblations de néant; *î* le parfum m’eſt en abo—

mination ; quant aux nouvelles Lunes , 8c aux

.Sabbats, & _àla publication de 'vos convoca

tions, je n’enpuis plus ſupporter l’ennui, m'

de 2/0: aſſemblées ſqlemnelles.

' ch. s. 4.. Mich. 6. 7. "W jér. 6. zo.

r4 Mon ame hait A‘ vos nouvelles Lunes, &

vos fêtes ſolemnelles; elles me ſont fâcheuſes, je

ſuis las de les ſupporter. t Nomb. zz. rr.

~rç C’eſt pourquoi quand .vous étendrés vos

mains, je cacheraimes yeux de vous, .& ’F quand

vous ,multiplierés VOS prières, je ne les eziaucerai'

póint; *î* ~vos mains ſont ple'ines df ſang.

ë" Prov. 1.28. Je'r. !4. r‘z. Miéh. z. 4. "ï* c . 4. 4. 8c ;9. 2.*3.

16 LavéS-vous, *î nettoïés—vous , *"‘ ótés de

devant mes yeux la malice de vos actions, ceſſés

de mal faire. \

*JEL 4,. r4.. z. Cor. 7. r. d V" Pſe. 34. rs.& ;7. 27.

Amos s. 1-5. Rom. r2.. 9. r. Pier. 3.”.

r7 Apprenés à bien faire; recherchés la ,droitu

re ; redreſſès celui qui eſt foulé, *‘ faitesjultice à

l’orphelin,défendés la cauſe dela veuve.

" Jér.z:. 3.4. jacq. l. 2.7.

1 8 Venés maintenant, dit l’Eternel, &i Ã‘ déba

tons 1' nos droits; quandvos-péchés ſeroientcom

me lç cramoiſi, ils ſeront blanchis comme la nei—

ge; 8c quand ilsſ ſeroient rouges comme le ver—
milloën; ils ſeront Mancha' cOmme lalaine‘.

’*‘ Jér. 2. 9. Mich 6. 2. -

19 Si vous Obéiſſés volontairement, * vOus
I ï n

mangeres le meilleur du pa1s.
î' ch. SI. 14.. iLévit. 2.6. 3—4.. RC.

20 *Mais ſi vous refuſés d'obéir; 8c ſi vous êtes -
r

rebelles, vous ſerés conſumes par l’épée; ’H‘ car

A(

la bouche del’Eternelza parle'.
ï‘ Lévir.:6. u. rs. &c. ~ "W ch. 4°. s. 8c”. .14.

21 * Comment .s’eſt proſtituée la cité fidele?

elle étoit pleine _de droiture, O lajuſhce logeoit

en elle, maismaintenantelle estípleme de meur

triers, ‘ i ~ ' ch. 5.' z. 4. ’jérl‘z. ar.

22 * Ton argent estdçvenu T- de l’écume, &

ï** ton breuvage TT-estmèlé d’eau. —
’l‘ Je'r. 9. 7. Ezéch. 22.18. 19.' "' Oſe’e 4. ”L

R r rr 2 2'3 Les1' Ÿ. 7. Ou, ne ſera que deſolation , car c'étoit ici une

prédiction des malheurs qui alloienr fondre ſur la Judéc

par les Aſſyriens.

1' Ÿ. rr. Les Juifs s’imaginoient vainement que Dieu

leur devoir tenir compte de cer extérieur de religion, tandis'

qu'ils en négligeoient l‘eſſcntiel , qui eſt la piéce'. -H Ce

mon eſt mis icidans une ſignification vagueôc générale, pour

Ësfrêérgissde cette eſpèce qu'on offroir à Dieu, béliers, agneaux

*i- ÿ. r z. Tour çe qu'on fait dans la Religion eſt un néant

devant Dieu , ſi la foi n'en eſt le principe , &la piété lc ſon.

(lement. ')

_1' Ÿ. !8. Comme l'homme ingrar 8c criminel ne peut

avoir aucun droit ſur Dieu , c’eſt en pnſſanr condamnation

qu’il obtient de Dieu la déclaration ſuivante. '

1’ Ÿ. 2:. Ou, n'çſl' que auſſi'. fl .Ces mots eîlprlmell‘ï

figurémenr l'alleration 8c le mélange qu‘ils avaient mrroduu

dans la Religion.



6S4 ESAIE CHAP. II.

23 Les Principaux de'ton peuple ſont revê—

ches, &compagnons des larrons; chacun d’eux

aime les préſens , ils courent après les récompen

ſes; * ils ne ſont point droit à l’orphelin, & la

cauſe de la veuve ** ne vient point devant eux.
" Jér. 5. :8. Zach. 7. to. "î ch. s. zz.

' 24 C’eſt pour uoi le Seigneur, l’Eternel des

armées , le Pui ant d’Iſraël dit; Ha! je me ſa—

tisferai en puniſſhnt mes adverſaires , ’l‘ & je, me

vengerai de mes ennemis. -ï Dent. :1.63. ,

2$ Et je remettrai ma main ſur toi, 8c ‘l‘ je

. reſondrai au net ton écume, & j’ôterai tout ton
b étain. , *jén 6. 2D. Mal. a. 3. ,

26 T *‘ Mais je rétablirai tes Juges , tels qu’ils

étaient la prémière ſois, & tes Conſeillers , tels

que du commencement; Ü' après cela **F on

t’appellera, Cité de juſtice , ville fidèle.
" jér. zo. zo. 21. ‘n Zach. s. a.

27 Sion ſera rachettée par le jugement, & ceux

, qui Y retournerontfleranr racbeztér parla juſtice.

28 ’F Mais les rebelles, &les pécheurs ſeront

ſroíſſés enſemble; & ceux qui ont abandonné

l’Eternel, ſeront conſumés.

"Job 31.3. Pſe.r.6. 8c 5.6. &73.17. à 9:.lo. 8c [04.35.

29 Car on ſera honteux àcauſe * des T ché

nes que vous aves déſirés; & vous rougires à

cauſe **F des jardins que vous avés choiſis.

4 ch. 57. s. Jér. a. :0. Ezéth. zo. 2s. Oſe’e 4. [3. l ’F‘ ch. 6$. 3.

at 66. r7. -

’ go Car vous ſerés comme le chêne dont la ſeuil—

]e tombe ,' & comme le jardin qui n’a point

d’eau.

31 Et le fort ſera de l’étouppe, & ſon œuvre

une étincelle ; & tous deux brûleront enſemble,

’l‘ 8c il n’y aura perſonne qui éteigne le fè”.

"Jer. 4. 4. at 17. 27. ec 21. u..

f Ÿ. 2.6. C’étoít une conſolation que Dieu donnait à ſon

peuple qu’il le rétabliroit dans ſon prémier état.

1- Ÿ. 2. 9. ‘Cette eſpèce d’arbre eſt miſe ici pour routes ſortes

d’arbres vcrdoïans ſous leſquels lès Juifs alloient faire leurs

idolatries.
 

CHAPITRE II.

Prophétie tombant 1er tem: de l’Evangile, Ed' la converſion de:

(z‘mtilr, r—4Id01âtrie de: Juif) punie, 5-41..

LA parole qu’Eſaïe fils d’AmotS a vûë touchant

juda &Jéruſalem

2 ’l’ Or il arrivera aux derniers jours que T la

montagne de la maiſon de l’Eternel ſera affermie

au ſommet des montagnes, & qu’elle ſera éle

3 *‘ Et pluſieurs peuples iront, &diront; ve

nés, ’H‘ & montons à la montagne de l’Eternel,

z à la maiſon du Dieu de Jacob ;_ & il nous inſtrui

'ra de ſes voies, & nous marcherons dans ſes ſen

tiers; *** car la Loi ſortira de Sion, & la parole

de l’Eternel ſortira de Jéruſalem. ï* Mich. 4. 2.
*’ï Zach. 14. [6. **î’ ch. 40. 9.'8: 49. 6. Pſe. So. 2. 8e ”o. z.

4 *‘ ll exercera le jugement parmi les nations, &

il reprendra pluſieurs peuples; ** ils forgeront

de lents épées des hoïaux, & de leurs halebar

des des ſerpes; **‘*F une nation ne levera plus

l’épée contre l’autre, &ils ne s’adonneront plus

àla guerre. "Mich.4. 3. *>- Joëi z. lo. "‘"ch. u.

6. 6:19.313. &60. rf. 6c 65. zs. Oſee 2. rt.

s' Venés, ô Maiſon de Jacob! & * marchons

dans la lumière de l’Eternel. *'Pſc,19_[5,

6 Certes tu as rejette’ ton peuple, la maiſon

de Jacob, parce qu’ils * ſe ſontT remplis d’Orient,

**F & de prognoſtiqueurs, comme les Philiſtins;

& qu’ils ſe ſont plus aux enfans des étrangers.
* Oſée n.. 2.. î** Mich. z. ll.

7 Son païs a été rempli d’argent &d’or, &il

n’y a point :eu- de fin à ſes tréſors; ſon pai's a

été rempli de chevaux, & il nf)- a point en de fin

à ſes chariots.

8 *‘ Son païs a été rempli d’idoles; ils ſe ſont

proſternés devant l’ouvrage de leurs mains, de

vant ce que leurs doigts ont, fait.

' ch. r. 19. à 57. s. Jér.z.~zs. &i ”. rs. &50.31.

9 Et ceux du commun ſe ſont inclinés , &les

perſonnes de qualité ſe ſont baiſſées; ne leur par

donne donc point…

ro *‘ Entre dans la roche , & te cache dans la

poudre, à cauſe de la ſraïeur de l’Eternel, &à

cauſe de la gloire de ſa majeſté. H. 19. :Î

rr * Les yeux hautains des hommes ſeront

abbaiſſés , &les hommes ui s’élèvent ſeront

humiliés, ;8c ï** l’Eternel era ſeul haut élevé

en ce jour—l‘a.

"i. t7. R ch. 5. Is. Pſe. [3. u. "in r7. &CIL s. 16.

l 12 Car il y a un jour affigné par l’Eternel des

armées contre tout orgueilleux & hautain, &

contre tout homme qui s’élève , & il ſera ab

baiſſé; , v

13 Et contre tous les Cèdres du Liban hauts Gt

élevés, & contre tous les chênes de Baſan;

r4 Et contre toutes les hautes montagnes, &

contre tous les côteaux élevés;

I rs Et contre toute haute tour, & contre toute

 

vée par deſſus les cóteaux, *’l‘ & toutes les'muraille ſorte;

nations y aborderont.

Heb.r.z. Jér.z.t7.Mich 4.x. 1‘* ch. [1.10.

1— Ÿ. 2. C‘eſt-à-dire, que le Roïaume du Meſſie ſcroit élevé

par dcſſus tous les Roïaumcs du monde.

’ï Miel”… r.

r

16 Et

T Ÿ. 6. C'est-à-dire, remplis de l'idolatrie du pa'ís de Syrie,

qui eſt à l'Orient de la Judée ch. 9. x r.
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16 Et contre 't tous les navires de 'Tarſis , &

contre toutes les peintures de plaiſance.

17 * Et l’élevatíon des hommes ſera humiliée,

&les hommes qui s’élèvent ſeront abbaiſſés;

’H‘ & l’Eternel ſera ſeul haut élevé en ce jour-là.

*k n. &ch.5.|s.16. î” 7). xr.

1 8 Et quant aux idoles, * elles tomberont tou

tes. "' ÿ. zo.

r9 Et * les hommes entreront aux cavernes des

rochers, & aux trous de la terre , à cauſe dela

fraïeur de l’Eternel, **F & à cauſe de ſa gloire

magnifique , lors qu’il ſe levera pour châtier la

terre. w. to. **t ÿ. u. ?ſc-..97. 7. s.

20 En ce jour—là * l’homme jettera aux taupes

8c aux chauve-ſouris les idoles de ſon argent, &

les idoles de ſon or, qu’on lui aura faites pour ſe

proſterner devant elles. »- Mich. 5_ ,3_

21 "‘ Et ils entreront dans les fentes des rochers,

& dans les uartiers des rochers, à cauſe de la

fraïeur de l’ ternel, *F* & à cauſe de ſa gloire ma

gnifique, quand il ſe levera pour punir la terre.

' i. 10. 19. ’ï* ÿ. !9.

22 "‘ 1' Retirés—vous de l’homme duquel le

ſouffle ell dans ſes narines; car quel cas merite

t’il qu’on en ſalle? " Pſe. 146. 3. 4.Je'r. r7. 5.

'I- Ÿ. 16. C’est-à.dire, contre toutes les flotes que les Juifs

auraient pû équiper, ſoit pour le commerce, ſoit pour la

erre.

f Ÿ. n.. C'était une exhortarion que le Prophète leur ſai

ſoit de ne ſe confier contre les Aſſyriens, ni en leurs propres

forces, ni en l’alliance qu’ils avoient faite avec les Egyptiens,

ch. zo. 2.. 3. 8re.

CHAPITRE III.

Menace: contre 1er Jurfr, r--l 5. Dſſcription du luxe E5" du

faſte derfille: de Sion, 1 6—25.

CAr voici , le SeiÏneur, l’Eternel des armées,

s’en va ôter de Îéruſalem & de Juda le ſoû

tien & l’appui, tout ſoûtien de pain, &tout ſoû

tien d’eau.

2 L’homme fort , & l’homme de erre , le

juge & le Prophète, l’homme éclaire ſur l’ave

nir, & l’ancien,

Î 3 Le cin uantenier, & l’homme d’autorité, le

conſeiller, l’expert entre les artiſans, &le bien

diſant. ’ ~

4 *‘ Et je leur donnerai de jeunes gens pour

gouverneurs, & des enfans domineront ſur eux.

* f. 12.. Bccl. lo. 16.

ç Et le peuple ſerarançonnél’un par l’autre,&

.chacun par ſon prochain. L’enfant ſe portera ar—

ro amment contre le vieillard, 8c l’homme ab

je contre l’honorable.

6 Même un homme prendra ſon frère de la

 

 

maiſon de ſon père , (’3' luz' dira; tu as un man

teau, ſois nótre conducteur, &7 que cette diffi

pation—ici fin't ſous ta conduite.

7 Et celui—là lévera la main en ce jour—là , en

diſant 5 je ne ſaurois y rémédier, & en ma mai—

ſon il n’y a ni pain ni manteau; ne me faites point

donc conducteur du peuple.

8 Certes Jéruſalem eſt renverſée , & Juda eſt

tombé; parce que leur langue 8c leurs actions

ſont contre l’Eternel, pour irriter les yeux de ſa

gloire.

9 * Ce qu’ils montrent ſur leur viſage rend

témoignage contr’eux; ils ont publié leur péché

*F* comme Sodome, (F ne l’ont point célé; mal—

heur à leur ame, car ils ont attiré le mal ſur eux!

" ch- 59- ”-- *" Gen. 19. s.

IO ’F Dites au juſte, que bien lui ſera 3 car les

jufles mangeront le fruit de leurs œuvres.

* Pſe. ;7. 37. 39. 4c.

I I *‘ Malheur au méchant qui ne cherche qu’àflóíñ

re mal; car la rétribution de ſes mains lui ſera

faite. * Pſe. ;7. za.

12 Quant à mon peuple , * les enfans ſont ſes

prévóts, &les femmes dominent ſur lui. Mon

peuple, *F* ceux qui te guident, te ſont égarer,

& t’ont fait perdre la route de tes chemins.
*7h 4. *’ï Matth. 23. 13. 16. :4.

13 L’Eternel ſe préſente pour plaider,ilſe tient

debout pour juger les peuples.

I4 *‘ L’Eternel entrera en jugement avec les

Anciens de ſon peuple , & avec ſes Principaux;

car vous avés conſumé la vigne , Z'F* ce que

vous avés ravi à l’afflige’ eſt dans vos maiſons.

" Ecclcfiafl. s. I.

rs Que vous revient-il de fouler mon peuple,

& d’écraſer le viſage des afflige's? dit le Seigneur,

l’Eternel des armees.

16 L’Eternel a dit auſſi; parce que les filles de

Sion ſe font élevées, & ont marché la gorge dé

couverte, & faiſant ſi ne des yeux , 8c qu’elles

ont marché avec une f1 re démarche , faiſant du

bruit avec leurs pieds.

17 L’Eternel rendra chauve le ſommet de la

téte des filles de Sion, & l’Eternel découvrira

leur nudité.

18 ’F En ce tems-là le Seigneur ôtera l’ rne

ment des ſonnettes, & les agraffes,& les boucles.

' ch. zz.. xr.

I9 Les petites boîtes, &les chaînettes, & les

papillottes ;

20 Les atours , &les jarretières, &les rubans,

&les bagues à ſenteur, & les oreillètes;

21 Les anneaux, &les bagues qui leurpendent

ſur le nés. Rrrr 3 22 Les
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2‘2 Les mantelets , 8c les cappes, & les voiles,

& les poinçons;

23 Et lesmiroirs, &les crêpes, & les tiares, &

les couvrechefs.

24 Et il arrivera u’au lieu de ſenteurs aroma

tiques, il y aura de a puanteur; & au lieu d’être

ceintes, elles ſeront découvertes , & au lieu de

cheveux friſés, elles auront la téte chauve; 8c au

lieu de ceintures de cordon, elle: ſeront ceintes de

cordes de ſac ; C’F' au lieu d’un beau teint, elles

auront le teint tout hâlé.

2$' ’F Tes gens tomberont par l’épée, & ta for

ce par la guerre. ~ ch. ;2. tz. 14.

26 Et ſes portes ſe plaindront , *î & meneront

deuil; & elle ſera vuidée, & giſante par terre.

* Lam. Î. 4.

C H A P I R E IV.

Prédifiion de Ia deſalation [le [a Jude’e , i. Promeflè de l’ap

paijèmeut EJ? de la protection de Dieu, zñ-6.

ET en ce tems-là T'ſept femmes prendront un

homme ſeul, en diſant; nous mangerons

nôtre pain, & nous-nous vétirons de nos habits;

ſeulement TT que ton nom ſoit reclamé ſur nous;

TTT óte nótre‘ opprobre.

2 T En ce tems-là ’ë TT le Germe de l’Eternel

ſera plein de nobleſſe & de gloire, & le fruit

de la terre plein de grandeur & d’excellence,

pour ceux qui ſeront réchappés d’Iſraël.

"‘ Zach. 6. la..

3 Et il arrivera que celui qui ſera reſté dans

Sion, & qui ſera demeuré de reſte dans Jéruſa

lem, ſera appellé Saint; 8c ceux qui ſeront dans

Jéruſalem ſeront tous marqués pour vivre. ~

4. Quand le Seigneur aura lavé la ſouillûre des

filles de Sion , & qu’il aura eſſuïé * le ſang de

_jéruſalem du milieu d’elle , en eſprit de juge

ment, & en eſprit T de conſomptionpar left-u.

* ch. t. rs.

s' Auſſi l’Eternel créera ſur toute l’étenduë du

mont de Sion, & ſur ſes aſſemblées , *‘ une nuée

de jour avec une fumée, 8c une ſplendeur defeu

flamboïant de nuit ; car la gloire ſe répandra par

tout, *Exact r3. :1. '

TŸ. r. C'eſt-à-dirc, pluſieurs femmes. TT C’est-à-dire,

que nous paſſions pour être res femmes 8c ſoïons appellées

de ron nom. TTT C'étoit en Iſraël une eſpèce d'opprobre à

une femme de paſſer toute ſa vie hors du mariage Jug. II. ;7.

TäŸ. 2.. Ou, après ce tems là: car on peut traduire auſſi en

ce ſens la conſtruction hébraïque de ce Texte, comme ch.

I9- 18. 8re. TT Le Meſſie eſt marqué ici par ce nom, Jér.

13.5. Zach. z. 8.&c.

6 Et il y aura de jour une cabane pour don—~

ner de l’ombre contre la chaleur, & pour ſer

VÎſflC refuge & d’afile contre la tempête & la

p me.

 

CHAPITRE V.

Cantique du bien—aime‘, touchant la vigne, 1.—7. Prédiction:

contre 1a Jude'e ingrate E9’ criminel/e, 8-40.

JE chanterai maintenant pour mon ami le Can—

'tique de T mon Bien-aime', * touchant TT ſa

Vigne. Mon ami avoit une vigne en un cóteau

d’un lieu gras. * ch. :7. z.

2 Et il l’environna d’une haïe , & en ôta les

pierres, 8c la planta de ſeps exquis_ ; il bâtit auſſi

une tour au milieu d’elle, & y taiila une cuve;

or il s’attendoit qu’elle produiroit des raiſins, *

mais elle a produit des grappes ſauvages.

' Oſee 10.[.Matth.zi. zz. ac.

3 Maintenant donc vous habitans de Jéruſa

lem, & vous hommes de Juda, jugés, je vous

prie , entre moi & ma vigne.

4 Qu’y avoit-il plus à faire ‘a ma vigne que je

ne lui aïe fait? ourquoi ai-je attendu qu’elle

produiſit des rai ms, & elle à produit des grap

pes ſauvages?

ç Maintenant donc que je vous faſſe entendre,

je vous rie , ce que je m’en vais faireà ma vi—

gne; * Ï’óterai ſa haie, & elle ſera broutée; je

romprai ſa cloiſon , & elle ſera foulée.

’* Pſe. 80. 1;.

6 Et -je la réduirai en déſert, elle ne ſera plus

taillée ni foſſoïée , 8c les ronces & les épines Y

croitront; & je commanderai aux nuées qu’el

les ne faſſent plus tomber de pluie ſur elle.

7 * Orla maiſon d’Iſraël eſt la vigne de l’Eter

nel des armées , &les hommes de Juda fimt la

plante **F en laquelle il prenoit plaiſir; î*** il en

a attendu la droiture, & voici le ſaccagement:

la juſtice, 8c voici la clameur.

* Pſe. ao. 9. î" Jér. 3:. zo. *W* Jér. s. al. Amos 5. 7. 8re.

8 * Malheur à ceux qui joignent maiſonà mai

ſon, & qui approchent un champ de l’autre, juſ—

qu’à-ce qu’il n’y ait plus d’eſpace, & que vous.

vous rendiès ſeuls habitans du païs. ~ Mich. z. z.

9 L’Eternel des armées me fait entendre, Ji—

ſ‘mt; T Si des maiſons vaſtes ne ſont réduites en

déſolation, & ſi les grandes 8c les belles mi—

ſon: ne ſont ſans habitans .9

ro * Même dix journaux de vigne ne feront

qu’un

 

T Ÿ. 4. C‘cfl—à-dire, comme les metaux qui ſont purifie’s

Par le ſeu, lequel conſume tout ce qu'il y a d'étranger 8e d'im

Pllr dans les metaux que l'on purifie.

TŸ- l- C'eſt-:i-dire, de J. C. TT L‘Egliſe d'lſi'a'c'l.

T ſi, 9- Ces manières de parler ſont dans ſe langage de l'E

críture une eſpèce de ſerment , ou d'affirmarion énième

ment ſorte, comme x. Sam. 1.0.9. 8re.
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7 voient point l’ouvra e de ſes mains.

qu’un Bath, &la ſemence d’un Homer ne fera

qu’un Epha.
’ï Deur. za. 3s. Mich. 6. 14.”. Agg. r. 6. 9. Bt a‘. r7.

r r * Malheur à ceux qui ſe lèvent de bon ma

tin, qui recherchent la cervoiſe,qui demeurent

juſqu’au ſoir, & juſqu’à—ce que le vin les échauffe.

* ÿ. 2:. &Prom 23. 2.9. 30.

12 La harpe, la muſette, le tambour , la flû

te, & le vin ſont dans leurs feſtins; "‘ 8c ils ne

regardent point l’œuvre de l’Eternel , & ne

’ï ch. 4a. !9. 20. P e. 9:.. 7.

13 * Mon peuple eſt emmené captif , **î parce

qu’il n’a point eu de connoiſſance; & les plus

honorables d’entr’eux jim: des pauvres, morts

de faim, & leur multitude eſt aſſéchée de ſoif.

* Oſée 4. 6. ** ch". 2.7. ri.

I4 * C’eſt pourquoi le ſépulcre s’eſt élargi, 8c

a ouvert ſa gueule ſans meſure; & ſa magnifi-q

cence y deſcendra, ſa multitude , ſa pompe, &ï

CËUX qui s’y réjouïſſent. * ch. 14. 9.

Is *î Ceux du commun ſeront humiliés, &

les perſonnes de qualité ſeront abaiſſées, & ’H‘

les yeux des hautains ſeront abaiſſés.

*ch. z’. 11.17. "î’ Pſe. rs. 28.

16 ’t Et l’Eternel des armées ſera haut élevé en

jugement, 8c le Dieu Fort, le Saint ſera ſancti

fié dans la juſtice. * ch. 2. lt. r7.

17 * Les agneaux paitront T ſelon qu’ils ſeront

parqués, 8c allant d’un lieu à lautre ils mange—

ront les hdéſerts où le bétail devenoit gras.

4‘ c . 14. zo. .

18 Malheur à ceux T qui tirent l’iniquité avec

des cables de vanité; &le péché , comme avec

des cordages de chariot; j

 

 

ſens, *‘* & qui ôtent àchacun des juſtes ſajuſtice

*Pi-0v. 17. rs. 6c 24. 24-. *t ch. x. az.

24 C’eſt pourquoi comme le flambeau de feu

conſume le chaume, 8c la flamme conſume la

bille, ils ſèront ainſi confirmés; leur racine ſera

comme la pourriture, & leur fleur ſera détruite

comme la pouſſière, parce qu’ils ont rebuté la

Loi de l’Eternel des armées, 8c ’F rejetté par

mépris la parole du Saint d’Iſraël. “ÿ-19.6: ch. M.

25 C’eſt pourquoi la colère de l’Eternel s’eſt

embraſée contre ſon peuple , 8c il a étendu ſa

main ſur lui, 8c l’a frappé ; ’t &les montagnes

en ont croûlé , & leurs corps morts *F* ont été

mis en pièces au milieu des ruës. H* Malgré tout ’

cela il n’a point fait ceſſer ſa colère, mais ſa main

eſt encore étenduë. ni,, 5,. .. ,. Pſc. u. s. a; ;44. s.

Jim-s. a4. ’ſ* ch. io. 6. W* ch. 9. 11.8: ro. 4.

,26_ T Et il élèvera l’enſeigne vers les nations

elorgnees ’ï‘ 8c ſifflera à chacune d’elles depurs

les bouts de la terre; & voici chacune viendra

promptement & légérement.

*ch. 7. 18. Zach. lo. s.

27 Il n’y aura pas un d’eux qui ſoitlas , ni qui

bronche , ni qui ſommeille , ni qui dorme , 8c

T la ceinture de leurs reins-ne ſera point déliée,

&la courroie de leur ſoulier ne ſera point rom

puë.

28 Leurs fléches ſeront aiguës , 8c tous leurs

arcs tendus; les cornes des pieds de leurs che

vaux ſeront tout comme autant des cailloux, &

les rouës de leurs chariots comme un tourbiilon.

29 Leur rugiſſement ſera comme celui du

vieux lion, ils rugiront comme des lionceaux;

ils bruiront; 8c raviront la proie ; ils l’emporte

19 "F Qui diſent; qu’il ſe hâte , & qu’il faſſe ront, &il n’y aura perſonne qui la leur óte.

venir ſon œuvre bien-tot, afin quenous le voïons; I

& que le conſeil ’t* du Saint d’llraël s’avance;

8c qu’il vienne; & nous ſaurons ce que c’eſt. T

’ï Jér. [7.13. rs. Amoss. rs. 2.Pier. 3. z. ’*“ ÿ. 24. at (11.1.43

'20 Malheurà ceux qui appellentle mal, bien,

& bien, mal; qui ſont les ténèbres, lumière,

& la lumière, ténèbres; qui font l’amer, doux,_

& le doux’ , amer. ‘

,21 * Malheur à ceux qui ſont ſages à leurs

yeux, & intelligens en ſe conſidérant eux-mêmes.

*Prom J. 7. Rom. lz. [6. ~

22 ’ë Malheur à ceux qui ſont puiſſans à boire

le vin, & vaillans à avaler la cervoiſe; ’- in u.

23 * Qui juſtifientle méchant pour des pré

TŸ. r7. Cela vouloit dire que la Judée alloit devenir un

déſert 8c par tout un lieu de pâturage.

'T Ÿ. 18. Wi inventent mille prétextes pour opprimer les

foibles 8c en amènent des raiſons de loin , comme à force de

bras 8c de cables.

 

30 En ce tems—là on menera un bruit T ſur lui,

ſemblable au bruit de la mer, & il regardera

vers la terre, * mais voici il y aura des ténè—

bres , & la calamité viandra avec la lumière ; *’t

il y aura des ténèbres au ciel ſur elle.

* ch. s. za.. Bt 59. 9. ’l" ch. H. az. Amos s. 9.

TŸ. 2.6. Il aſſembleroit comme ſous ſes étentards les Ba

- byloniens , pour venir faire la guerre à la Judée.

T ÿ. 1.7. Ces expreſſions figurées vouloient dire» qu'il n’y

auroit rien qui retardât leur marche contre la Judée.

T Ÿ. 30. C’eſt-à—dire , ſur le peuple Juif.

_ C H A P I T R E Vl.

V!ſlim de Dieu ſur ſon trône, 1—5. Efir'zje envoie' [101.71170—

phétljer contre la Jude? , 6-- r z.

* L’Année en laquelle mourut le Roi HO

zias, je visT le Seigneur ſéant ſur un

trône haut & élevé, 8c ſes pans rempliſſoient le

Temple. ‘ 2- Rois 1:-7. E, 2 Les

Tv. 1. Cette apparition eſt rapportée ici commeéraräde

ieu
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2 Les Séraphins ſe tenoíent au deſſus de lui , &

chacun d'eux * avoit ſix ailes ; de deux ils cou

vroient leur face, & de deux ils couvroient

leurs pieds, & de deux ils voloient " Aroc- 4. s.

3 Et ils crioient l’un à l’autre , & diſoient; ’F

Saint, Saint , Saint eſt l’Eternel des armées; **

tout ce qui eſt dans toute la terre eſt ſa gloire.

’ Apoc. 4.. a. W' Pſe. s. r. ro.

4 Et les pôteaux des ſeuils furent ébranlés par

la voix de celui qui crioit; * & la maiſon tut

remplie de fumée. r r. Rois. s. lo.

ç Alors je dis; Hélas moi! car c’eſtfait de moi,

parce que je ſuis un homme fouille de lèvres,

& que je demeure parmi un peuple fouille de 1è

vres; & mes yeux ont vù le Roi , l’Eternel des

armées.

6 Mais l’un des Séraphins vola vers moi, te

nant en ſa main un charbon vif, qu’il avoit pris

de deſſus l’autel avec des pincettes; . l

7 Et il en toucha ma bouche, & dit; vmcr,

’l‘ ceci à touché tes lèvres , c’eſt pourquoi ton

iniquité ſera ôtèe, 8c la propiciation ſera faite

pour ton péché. 'jén r. 9. Dan. ro. 16.

8 Puis j’ouïs la voix du Seigneur , diſant; qui

envoïerai—je , & qui ira pour nous? 8c je dis;

me voici, envoie-moi.

9 Et il dit; va, & di à ce peuple; *‘ En enten—

dant vous entendrés , mais vous ne compren

drés point; & en voïant vous verrés, mais vous

n’aPPercevreſſs Point, * ch. 42. t9. zo. Ezéch. rz. 2._

î“ Matth. 1;. [4. Marc. 4. u. Luc. ï. lo. jean 12.40. Act. 2.8. :6.

Rom. Il. 8.

IO î Engraiſſe le cœur de ce peuple, & ren ſes

oreilles peſantes , 8c bouche ſes yeux; * de peur

qu’il ne voïe de ſes yeux, 8c qu’il n’entende de

ſes oreiles, & que ſon cœur ne comprenne, &

qu’ilne ſe convertiſſe, & qu’il ne recouvre la ſanté.

' jér. s. zr.

1 r Et je dis; juſques-à quand , Seigneurs> &

il répondit; juſques-à ce que les villes aient été

déſolées , 8c qu’il n’y ait plus d’habitans , ni

d’homme dans les maiſons , & que la terre ſoit

miſe en une entière déſolation;

I 2 Et que l’Eternel ait diſperſé au loin les hom

mes, & que celle qu’il aura abandonnée ait de;

meuré lomgtems au milieu du païs.

13 * Toutefois il y en aura encore en elle une

dixaine , puis elle ſera derechef broutée; mai‘

comme la fermeté des chênes 8c des rouvres

conſiſte en ce qu’ils rejettent, ain/i *ë* la ſemen

ce ſainte ſera ſa fermeté.
’ï‘ Soph. z. 12.”. *î* Eſd. 9. 2..

CHAPITRE VII.

Efiär Prend jim fil: SéarjafubEEÎ'va ver: Acbas . z. Luidic

de demander unfigne , ii. Et lui donne cet oracle pour

ſigne; Une Vierve ſera enceinteé'gî'c. [4. LaJudeemena

cc‘e de: armerd‘zÿjfyrie. , 17.

*‘ OR il avint aux 'ours d’Achas fils de J0

tham, fils de ozias Roi de Juda, que

Retſin Roi de Syrie , & Pekak fils de Rémalja

R01 d’Iſraël , montèrent contre Jéruſalem pour

lui faire la guerre; mais ils ne la pûrent forcer.

' z. Rois [6. S. &t z. Chron. Il. s.

2 Et on rapporta à la maiſon de David, en di

ſant; La Syrie s’eſt repoſée ſur Ephraïm. Et le

cœur d’Achas , & le cœur de ſon peuple filt é

branlé , comme les arbres des forêts ſont ébran

lés par le vent.

3 Alors l’Eternel dit à Eſaſe; Sors maintenant

au devant d’Achas , toi, & Searjaſub ton fils ,

vers ’t le bout du conduit du haut étang, vers

le grand chemin du champ du foulon;

"‘ ch. 36. z. Néh. a. !5.

4 Et lui di; pren garde à toi, 8c demeure

tranquille; ne crain point, & que ton cœur ne

devienne point lâche à cauſe des deux queuës de

ces tiſons ſùmans, à cauſe , dis-jc, de l’ardeur

de la colère de Retſin & de la Syrie, 8c du fils

de Rémalja.

ç De ce que la Syrie a délibéré avec Ephraim

& le fils de Rémalja de te faire du mal, en diſant;

6 Montons en Judée , & ‘l’ la réveillons, &c

nous faiſons ouverture, Partageons—Ia entre nous,

& éta liſſons pour Roi le fils de Tabéal, au mi—

lieu d’elle. ï

7 Ainſi a dit le Seigneur , l’Eternel; cela n’au

ra point d’effet, & ne ſe fera point. '

8 Carla Capitale de la Syrie c’eſt Damas , 8c le

Chef de Damas c’eſt Retſin ; & dans ſoixante—

cinq ans Ephraïm ſera froiſſée "‘ pour n’être plus

un peuple. Oſée 1.”.

 

 

Dieu le Père; 8c en S. Jean ch. n.. 41. comme étant du Fils;

8( au ch. dernièr du Livre des Act. Ÿ. 1.5. 8c 1.6. comme étant

de la perſonne du S. Eſprit. Ce qui eſt une preuve de la divi

nité de ces trois perſonnes dans une ſeule 8c même eſſence

divine. -

'1' il'. ro. Ni Dieu , ni le Prophète n'étoient pas lcs auteurs

8c la cauſe de l'endurciſſement de ce peniale 3 ainſi c'éroit ici

une menace que Dieu leur faiſoit par ibn Prophète de lcs li—

vrer à eux-mêmes , &t à la dureté de leurs cœurs.

9 Et la Capitale d’Epraïm c’eſt Samarie; & le

Chef de Samarie c’eſt le fils de Rémalja , * & ſi

1

f Ÿ. ë. C'eſt-à-dire , elle eſt tranquille, troublons ſon

\ÊPOS

iŸ- 9. Si vous ne cro'iés ce que je fais prédire contre ces

deux Boïaumes.
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-ſi vous ne croïés cm' , certainement vous ne

ſerés oint affermis.

ro t l’Eternel continüa de parler avec Achas,

en diſant; .

rr Demande un ſigne pour toi, de l’Eternel

ton Dieu, demande-Ie , ſoit dans le plus bas lieu,

ſoit dans le plus haut. -

12 Et Achas dit; T je n’en demanderai point,

& je ne tenterai point l’Eternel.

\3 Alors Eſaîe dit; écoutés maintenant , ô

Maiſon de David ! Vous eſt—ce peu de choſe de

travailler les hommes, que vous T travailliés auſſi

mon Dieu ?

r4 C’eſt pourquoi le Seigneur lui—méme vous

donnera un ſigne; voici, une Vierge ſera en—

ceinte, & elle enfantera un fils, & appellera ſon

Nom * Emmanuel; r ch. s. I.

rs T Il mangera du beurre 8c du miel, juſqu’à—

ce qu’il ſache rejetter le mal, & choiſir le bien.

r6 Mais T avant que l’enfant ſache rejetter le

mal, & choiſirle bien, TT la terre que tu as en dé

teſtation, * ſera abandonnée par ſes deux Rois.
’P ch. 3.4

.p r7 "‘ L’Eternelfera venir ſur toi, 8c ſur ton peu—

ple, & ſur la maiſon de ton père, par le Roi d’Aſ—

ſur,des jours tels qu’il n’y ena point eu de ſembla

bles depuis le jour qu’Ephraïm ſe ſépara de Juda—

’!‘ z.. Rois 13.13. Bac.

18 "F Et il arrivera qu’en ce jour—là, l’Eternel

** ſiffleraT aux mouches qui ſont au bout des

ruiſſeaux d’Egypte, **it & TT aux abeilles qui flmt

au païs d’Aſſur.
’F 2. Chron. as. 20-44. **Job :7. 2.3. W* ch.|6. r.

19 Et elles viendront, & ſe poſeront toutes

dans les vallées déſertes, & dans les trous des

rochers, & par tous les buiſſons, & par tous les

halliers.

20 Et ce jour-là, le Seigneur * raſera avec le

raſoir pris à loüage au delà du fleuve, flwoir avec

le Roi d’Aſſur, latéte &les poils des pieds, ("F il

achevera auſſi la barbe.

* 2. Chron. zo. zo_

" Ezéch. s. I.

1- ÿ. n.. C’étoit fierté, 8c opiniâtreté, plûtôt qu'une véri—

table humilité, puiſque Dieu lui diſoit d’en demander; car il

n'y a pas de plus grande humilité que celle d’obéïr.

T Ÿ. r z. (lue vous le fatiguiés 8c l'outragiés par vôtre ob

ſtination a ne vouloir pas faire ce qu'il vous ordonne.

T Ÿ. !j'- C'eſt—à—dire, que cet enfant , le Meſſie, né d'une

vierge, ſeroit ſujet comme les autres enfans aux infirmités

naturelles à l'enfance.

T35. x6. C'eſt-à—dire, avant que l’enfant que le Prophète

avoit pris avec lui lors qu'il alloit déclarer ſa prédiction à

Achas Tl'. z. Bic. TT Le païs d‘Iſraël, 8c le païs de Syrie.

T Ÿ. 18. Aux Egyptiens, qui voleroient comme une mul

titude prodigieuſe de mouches ſur la Judée : a.. Rois zz. 2.9.

TT Aux Aſſyriens, encore plus à craindre que les Egyptiens.

 

21 Et il arrivera'en ce tems-là qu’un homme

nourrira T une vache & deux brebis.

22 Mais i] arrivera que pour l’abondance du lait

qu’elles rendront, il mangera du beurre; car

tout homme qui ſera demeuré de reſte dans le

païs, mangera du beurre & du miel.

23 Et il arrivera en ce jour-là que tout lieu

où il y aura eu mille vignes, d‘e mille pièces

d’argent, * ſera réduit en ronces 8c en épines.

’ï‘ Lévit. 2.6. 2.0.

24 On y entrera avec des fiéches 8c avec l’arc,

car toutle pa'is ne ſera que ronces & épines.

2; Et dans toutes les montagnes qu’on eſſartoit

avec la ſerpe, là on ne craindra plus devoir des

ronces & des épines, mais ce ſera pour y jetter les

bœuſs , & pour être foulées des brebis.

'T Ÿ. zi. Cette expreſſion 8c les ſuivantes manquaient que

la Judée alloit être comme un déſert.

CHAPITRE VIII.

Prédiction de la m'z‘ne der Ro'zaumer de Syrie E9’ d'Iſraël,

1—8. le Mezſſïe pierre de !Tél-ucbement, !4.

ETl’Eternel me dit, *Pren toi un grand rouleau,

& y écri avec une touche, en groſſes lettres;

IL HATE

 

VJ'ON SE DEPECHE DE BUTlNER;

LE PILLAGE. * ch. zo. t. Haba. a.

2 De quoi je pris avec moi des fidèlestémoins,

ſavoir * Urie le Sacrificateur, & Zacharie fils

de " z. Rois 16. ro.

3 Puis je m’approchai T de la Prophéteſſe, la

quelle conçut, & enfanta un fils; & l’Eternel me

dit; appelle ſon nom TT A'laher—ſalal—haS—bas.

4 Car avant que l’enfant ſache crier, mon père !

&,ma mère! "F on enlevera la puiſſance de Damas,

*î* & le butin de Samarie, devant le Roi d’Aſſur.
ſi "‘ ch. 7. !6. z. Rois 16. 9. n‘ z. Rois 15.”. ‘

ç Et l’Eternel continüa encore de me parler,

en diſant;

6 Parce que T ce peuple a TT rejetté les TTT eaux

de Siloé qui vont doucement, 8c qu’il s’eſt réjoui'

de Retſin, 8c du fils de Rémalja;

7 * Pour cette cauſe, voici, le Seigneur s’en va

faire venir T ſur eux TTles eaux du fleuve, fortes,

& groſ

T Ÿ. z. De ſa femme. TT Ces quatre mots joints ici

enſemble ſont les mêmes que ceux du Ÿ. l. qui ſont tra

duits par qu’on jb dépêche s i1 hâte le pillage: ainſi ce nom

était donné prophétiqucment à cet enfant du Prophére.

T ÿ. 6. Le peuple de Samarie. TT Ou, mépriſé. TTT Les

forces du Raï-mme de Juda, repréſentées à cauſe de leur peti

tcſl'e par le ruiſſeau de'Siloé qui couloir dans Jéruſalem. l

T Ÿ- 7. Sur le pa'is d‘Iſraël 8c ſur la Syrie. TT L'armce_

des Aſſyriens, qui comme un grand fleuve couvrira 8c rava—

gera ces deux Roïaumes.

Ssss
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& groſſes , **F ſavoir le Roi d’Aſſur, &toute ſa

gloire, & ce fleuve montera par deſſus tous ſes

courans d’eau, & ira par deſſus tous ſes bords.
T ch. rs. 2. 7. _Tél-.51. 42.. Ezéch. 1.6. !9. ï* z. Rois”. s. 6.

8 Et il traverſera en Juda, (’Fſe débordera, &

aſſera tellement qu’il atteindra juſ u’au cou; 8c

es étenduës de ſes ailes rempliront a largeur de

T ton pa'is, *‘ ô Emmanuël. "ch.7.14.

9 Peuples, alliés-vous , T, & ſoïés froiſſés; &

prêtés l’oreille, vous tous qui ètes d’un païs éloi—

gné; équippéS—vous, &ſoïés ſroiſſés; equippés—

vous, &E ſoïés froiſſés.

ro "t Prenés conſeil, & il ſera diſſipé; dites la

parole, & elle n’aura point d’effet, parce que le

Dien Fort eſt avec nous. * Pſe. zz— ro.

1 r Car ainſi m’a dit l’Eternel T avec une main

ſorte, & il m’a inſtruit de n’aller point par le che

min de ce peuple—ci, en me diſant;

12 Ne dites point, Conjuration, toutes les fois

que ce peuple dit, Conjuration; & ne craignés

point ce qu’il craint, 8c ne vous en épouvantés

paint.

13 Sanctiſiés l’Eternel des armées, lui—même;

& qu’il ſoit vôtre crainte , & vôtre épouvan

tement.

14 Etil vous ſera T pour ſanctuaire; ’F mais il

ſera une pierre d’achoppement, & un rocher de

trébuchement TT aux deux maiſons d’Iſraël: en

piège & en filets aux habitans de Jéruſalem.
ï ch. as [6. Luca.. ;4. Ram. 9. zz. 1. Pier. 2.. 7.

15' Et pluſieurs d’entt’eux * trébucheront, &

tomberont, &ſeront froiſſés, & ſeront enlacés,

& ſeront pris, *Mann 2.1.44. Luc. 10.”.

16 Empaquette le Témoignage, cachette 1a Loi

parmi mes diſciples.

r7 J’attendrai doncl’Eternel, qui cache ſa face

dela maiſon de Jacob, & je m’attendrai à lui.

18 T "‘ Me voici, avec les enfans que l’Eternel

m’a donnés pour être un ſigne & un miracle en

Iſraël, de par l’Eternel des armées, qui habite en

la montagne de Sion. ï Hétu-.2.13.

19 Que s’ils vous diſent; * enquere’s—vous T

des eſprits de Python, & des diſeurs de bonne

‘i Ÿ- 8. Ou, de ta terre,ſav. laJudée, qui était la terre du

Meſſie.

'T Ÿ. 9. Ou, vous ſeré; froiſſer: car les Hébreux mettent

ainſi trés—ſouvent l'impératifpour le futur; comme ch. 37.

36. Pſe. 2.7. z. acc.

T Ÿ. tl. Heb. avec 1a farce de Ia main, pour dire que

Dieu lui avoit parlé d’une manière très ſorte.aſin de le raſſurer.

T Ÿ. t4. C’eſt-à-dire, pour refuge. ‘H' A la maiſon de

Juda, 8c à celle d'Iſraël.

'T Ÿ. 18. C'eſt leMeſſie qui parle.

1' Ÿ. 19, Héb. des aboth: vo'iés Lévit. 19. 31.

 

avanture, qui gazouillent & grommellent; ré.

pondés; le peuple ne s’enquerra—t—il point de ſon

Dieu ? **t aller pour les vrvans aux morts!

’t ch. 19. z. t. Sam. zs. 7. 15. 1. Rois r. 2.. ’“l Dem. u. u.

20 *‘ A la Loi, 8c au Témoignage. Que s’ils

ne parlent ſelon cette arole-ci, certainement il

n’y aura point de lumiere pour lui. "l-uc. 15.-,,

21 Et T ilſera errant ſur la terre, étant endurci

& affamé; & il arrivera que dans ſa faim il ſe de’.

pitera, & maudira ſon Roi & ſon Dieu; & il re

gardera en haut; ~

22 * Puis il regardera vers la terre, & voilà

la détreſſe, & les ténèbres, une effraïante an

goiſſe, & il ſera enfoncé dans l’obſcurité.

’* ch. s. 30.

23 T Car il n’y a point eu d’obſcurité épaiſſe

pour celle qui a été affligée, au tems que le pre'

mier ſe déchargea légérement vers le païs de Za

bulon, & vers le païs de Nephthali ; 8c que le der

nier s’appeſantit ſurle chemin de la mer, au deçà

du Jourdain dans * la Galilée des Gentils.

'ï‘ Matth. 4. ts.

T Ÿ. 2.x. C‘eſt une prophétie de l‘état où ſont les juifs

depuis qu'ils ont rejette’ le Meſſie.

T ÿ'. zz. C'eſt-à-dire, il ne s'eſt jamais vû dans ce peuple

un malheur pareil à celui dont il était menacé par les Aſ

ſyricus.

 

C H A P I T R E IX.

Prédiction du règne du Mçffië‘, 1—6. \Menaces contre le: Iſ

ra'r'liter , 8—20.

* T LE peuple quimarchoit dans les ténèbres

a vû une ande lumière, &la lumière

a relui ſur ceux qui abitoient au païs de l’ombre

de la moſt_ *Matth 4. 1$. !6. Eph. 5. 14.

2 Tu as multiplié la nation, tu lui as accrû la

joïe,ils ſe réjouïront devant toi, * cqmme on ſe

réjouit en la maiſon, **F comme on s’egaïe quand

on partage le butin.
"‘ Pſe. ”6. 5. 6. ’W Jug. S. ;0.Pſe. Gl. 1;. Bt ”9. '.162

3 Car tu as mis en pièces le joug dont ilétoit

chargé, &le bâton dont on lui battort ordmaue—

ment les épaules, &la verge de ſon exactcur, *F

comme au jour de Madian.

'î lug. 7. zz. Bec. ch. lo. 26.

4 Parce que tout choc de ceux qui ſe batent ſe

fait avec tumulte, & que les vêtemens ſont veau

trés dans le ſang; mais ceci ſera comme un embra

ſement, uand le feudévore quelque choſe.

ç Car ’enfant nous eſt né, >\‘ T le Fils nous a

ete

T' ÿ. r. Le Prophète revient iciâ la prédiction de la vcnuë

du Meſſie.

T Ÿ. 5. Ce verſet 8c le ſuivant ont été des Prophéties ex

preſſes de J. C. 8c de ſon règne.
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été donné, &l’empire a été: poſé ſur ſon épaule,

& on appellera ſon nom, l’Admirable, **F le

Conſeiller, le Dieu Fort (9' puiſſant, le Père

d’éternité, le Prince de paix.

" Luc. 1.. lo. n. jean J. 16.

*ï ch. 11. 2. Jér. 2.3. 6.

6 * ll n’y aura point de ſin à l’accroiſſement

de l’empire, 8c à la proſpérité ſur le trône de

David , & ſur ſon règne, pour l’affermir 8c l’é

tablir en jugement 8c en juſtice, dès mainte—

nant & à toujours; *F* la jalouſie de l’Eternel

des armées fera cela.

’ï Luc. r. ;2. zz. "* ch. 37. zz. z. Rois 19. ar.

7 Le Seigneur a envoïé la parole en Jacob , &

elle eſt tombée en Iſraël.

-8 Et tout le peuple, fa-Uaír Ephraïm, &les

habitans de Samarie le connoitront, t'a' néan—

moins ils diront avec orgueil & avec un cœur

hautain;

9 Les briques ſont tombées , mais nous bâ

tirons de pierres de taille ; les figuiers ſauva—

ges ont été coupés , mais nous les changerons

en Cèdres.

ro A rès que l’Eternel aura élevé les ennemis

de Re 1n au deſſus de lui, il ameneraauſſl péle—

méle les ennemis d’Iſraël ;

r r La Syrie du côté d’Orient,\& les Philiſtins

du côté d’Occident, qui dévoreront lſraëlà gueu—

le ouverte. * Malgré tout cela ilne ſera point ceſ

ſer ſa colère,mais ſa main ſera encore étenduë.

"‘ i. !6. zo. ch.5. 15.8: ro. 4.

12 Parce que le peuple ne ſe ſera point retour

né juſqu’à celui ui le frappoit, & qu’ils n’auront

pas recherché l’ ternel desarmées.

13 Acauſe de cela l’Eternel retranchera d’Iſraël

en un ſeul jour la téte &la queuë, le rameau &

le jonc.

r4 L’Ancien & l’homme d’autorité, c’eſt la

téte ; & le Prophète enſeignant menſonge, c’eſt

la queuë.

rs * Ceux donc qui ſont accroire à ce peuple

qu’il eſt heureux, ſe trouveront des ſéducteurs;

8c ceux à qui on fait accroire qu’ils ſont heu—

reux, ſeront perdus.

* ch. ï. ”.- ôt 2.8. xs. Jér. G. !4. 6re.

r 6 C’eſt pourquoi le Seigneur ne prendra point

plaiſirà ſes jeunes gens d’élite,& n’aura point pi

tié de ſes orphelins, ni de ſes veuves; car tous

‘tant qu’ils ſont, * ce ſont des hypocrites, &

des gens malins, 8c toute bouche ne proſère

que des infamies. ** Malgré tout cela il ne ſe

ra point ceſſer ſa colère, mais ſa main ſera en

 

l

17 * Car la méchanceté eſt embraſée comme

un ſeu, elle dévorera les ronces 8c les épinez, Sc

s’allumera dans les lieux les plus épais de la fo—

rêt, qui _ſe perdront en s’élevant, comme une fu—

mee Ul monte. * ch. s. 2.4..

18 a terre ſera obſcurcie à cauſe de la fureur

de l’Eternel des armées, &le peupleſera comme

la pâture du feu; * l’un n’aura point compaſſion

de l’autre. -t Jér. U. 9.

r9 Il raviraà main droite, & il aura faim;~ il

mangera à main gauche,& ils ne ſeront point raſ—

ſaſiés; chacun mangera j la chair de ſon bras.

20 Manaſſé dévorera E hraïm , & Ephraïm dé—

vorera Manaſſé; eux enſémble ſeront contre Ju—

da. ’l‘ Malgré tout cela il ne fera point ceſſer ſa

colère, mais ſa main ſera encore étendue.

* ÿ. n. [6.

1' !9. Chacun opprimerï celui qui devoir l'aider 8c

le ſoutenir.

 

C H A P I T R E X.

Prédiction: contre la Judee, qui fl».- remplz'flbit d'iniuflv'ce:

r—-4-. Et contre Ier Aj/yrienr, 5—47.

*MAlheur à ceux qui ſont des ordonnances

d’iniquité, & qui dictent l’oppreſſion i

qu’on leur a dictée.
î' Pſe. Ss. z. 3. 6c 12. z. 6c 94. :of zr.

2 Pour enlever a‘ux chetiſs de leur droit, &

pour ravir le droit des affligés de mon peuple,

afin d’avoir les veuves pour leur butin, & de pil—

ler les orphelins. e

3 Et que ſerés-VOUS au jour de la viſitation,

& de la ruine éclatante qui viendra de loin?

vers qui recourréS—vous pour avoir du ſecours,

& où laiſſerés-vous vôtre gloire ?

4 T Sans qu’aucun ſoit courbé ſous les priſon

niers, ils tomberont même ſous ceux qui auront

été tués. ’t Malgré tout cela il ne fera point ceſſer

ſa colère, mais ſa main ſera encore étenduë.

* ch.$.25. &9. II.16. ao.

ç *‘ T Malheur à Aſſur, la verge de ma colère ;

quoique le bâton qui eſt en leur main flair mon

indignation. * ch. 36. x. jér. as. 9. Ezéch. 2.1.9.

6 ’F Je l’envoïerai contre la nation hypocrite,

& je le dépécherai contre le peuple de ma fu

reur, afin qu’il ſaſſe un grand butin, & un grand

pillage , *‘* & qu’il le foule come la bouë des ruës.

*2.Roisls.”.14. **ch.s.as. *c

7Ssss 2

'j' Ÿ. 4. é'eſt-à—díre, ſans avoir ére emmenés priſon—

niers.

‘hin j'. Ou: Hola, Aſſur, la 'verge de ma colére , E9’ le

bâton en la main deſquels, c'eſt-à-dire, des Aſſyriens, est, ou.

j'ai dépoſé, mm indignation, ma vengeance .contre le;

 

core étenduë.

* eh. 10.6. "f.ll.ao.&ch.s.”. 5c ro. 4-.

juifs.
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7 * -Maís' il ne l’eſtimera pas ainſi , & ſon cœur

ne le penſera pas ainſi; mais il aura en ſon cœur

de détruire & d’exterminer beaucoup de nations.
T‘ Hab._l. 1+. 1,'. 16.

8 Car il dira; * mes Princes ne ſont-ils pas au

tant de Rois ? 2- oſéc s. 1°.

9 Calno, n’eſt-elle pas comme Carkemis? Ha

math, n’eſt-elle pas comme Arpad? Û‘ Samarie,

n’eſt—elle pas comme Damas?

IO Ainſi que ma main a ſoûmis les Roïaumes

qui avaient des idoles, 8c deſquels les images tail—

lées valoir”: plus que celles de Jéruſalem & de Sa

marie ; T

1,1 Ne ferai—je pas auſſl à Jéruſalem & à ſes

Dieux, comme j’ai fait à Samarie & à ſes idoles?

12 Mais il arrivera que quand le Seigneur aura

achevé toute ſon œuvre dans la montagne de

Sion & àJéruſalem , j’examinerai le fruit de la

grandeur u cœur du Roi d’Aſſyrie, & la gloire

dela fierté de- ſes yeux. ‘ -

13 Parce qu’il aura dit; je l’ai fait par la force

de‘ ma main, & par ma ſageſſe, car je ſuis intelli

gent; j’ai óté les bornes des peuples, & j’ai pillé

ce qu’ils avoient de plus précieux , & comme

puiſſant j’ai fait deſcendre ceux qui étoient aſſis.

r4 Et ma main a trouvé comme un nid les ri

cheſſes des peuples; & ainſi qu’on raſſemble les

œufs délaiſſés , ainſi ai-je raſſemblé toute la ter—

re, & il n’y a eu perſonne qui ait remué l’aî

le, ou qui ait ouvert le bec, ou quiait grom

melé.

rs La coignée ſe gloriſiera-t—elle contre ce lui

qui en coupe F ou la ſcie ſe magnifiera-t-elle con

tre celui qui la remuë? comme ſi la verge ſe

remuoit contre ceux qui la lèvent en haut, (9“

que le bâton s’élevât, comme .t'il n’étoit pas du

OlS.

1 6 C’eſt pourquoi le Seigneur, l’Eternel des ar

mées T envoïera la maigreur ſur ſes hommes gras,

de par le deſſous de ſa gloire *‘ il allumera un

em raſement, tel que l’embraſement d’un feu.

ch. 24. 6.

r7 Carla lumière d’Iſraël ſera un feu , & ſon

Saint ſera une flamme , qui embraſera & conſu

mera ſes épines & ſes ronces tout en un jour.

18 * Et il conſumer—a la gloire de ſa forêt, &

de ſon Carmel, depuis l’ame juſqu’à la chair; &

il en ſera comme quand celui qui porte l’éten—

dart eſt défait. * Ÿ- zz— H- ,

r 9 Et le reſte des arbres de ſa forêt ſeront aiſés

T il'. [6. C'eſt-â-dire . que Dieu rabatrOÎt la fierté du Roi

d'AlſYríe, 8c ru'ineroit ſes troupes d’élire : ch. 37. 56.

 

ſ

à compter , tellement qu’un enfant les mettroif

bien en écrit.

20 Et il arrivera en ce jour-là que le réſidu d’Iſ

raël, & ceux qui ſeront réchappés de la maiſon

de Jacob , ne S’appuïeront plusT ſur celui qui

les frappoit , mais ils s’appuïeront en vérité ur

l’Eternel, ’\‘ le Saint d’Iſraël. *crt 1.4-

21 Le réſidu ſera converti , le réſidu dut-je, de

Jacob fera converti au Dieu Fort & puiſſant. '

22 * Car, ólſraël! quandton peu le ſeroit

comme le ſablon de la mer, un réſi u en ſera

converti, T mais ’H‘ la conſomption déterminée

fera déborder TT la juſtice.
’l‘ Rom. 9. 27. :8. ”* ch. as. zz.

23 Car le Seigneur l’Eternel des armées s’en va

faire ’F une conſomption, même déterminée , au

milieu de toute la terre. * ch- 2:- za.

24 C’eſt pourquoi ainſi a ditle Seigneur l’Eter

nel des armées; mon peuple qui habites dans

Sion, ne crain point le Roi d’Aſſyrie; il te frapî

pera de la ver e ,, &il lévera ſon bâton ſur cor

àla manière d’ gypte.

2s Mais encore un peu de tems, un peu de

de tems , (9‘ mon indignation ſera conſommée,&

ma colère ſera à leur deſtruction.

26 Et l’Eternel des armées lévera ſur lui un

foüet, A‘ ”iſera comme la plaie de Madian au

rocher d’ oreb; *î* 8c comme ſon bâton ſur la

mer , lequel il élèvera auſſi comme contre les

Egyptiens. . _
ch. 9. 3. 8: Ing. 7. zr. acc. ""ï Exod. !4. !6.17. 8re.

27 "‘ Et il arrivera en ce jour-là , que T ſon_ far-.

deau ſera óté de deſſus ton épaule, & ſon jou

de deſſus ton cou ; & le joug ſera rompu TT a

cauſe de l’onc'tion. "ch ,4.25. .

28 Il eſt venu àHajath, il eſt paſſé à *‘ Migron,

&il a mis ſon bagage à **~ Micmas.
“‘ r. Sam. x4. a. ’W r. Sam. 14.5. _ A ‘

29 Ils ont paſſé le gué; ils ont fait leur gitea

Guébah , * Rama s’eſt effraïée, Guibbath—Saül

S’en eſt fuïe. ' Joſ. xs- :s

30 Fille de "‘ Gallim, élève ta voix, pauvre *"‘

Hanatoth, fai toi ouïr vers î*** Laïs.

" r.Sam. :5.44. ”* Jér. x. 1.6‘ xl. ar. 1.3. "W JUS- U- 14- ²7-²-°'

31 * Madme

T Ti. 2.0. C’eſt-à—dire , ſur le Roi d'Aſſyrie, comme llS

avoient fait auparavant: z.. Rois 16. 7. _ _

T Ti'. U.. C'eſt-à-dire, après la conſomption que Dieu avc—u

déterminé d’en ſaire. TT Ce mor eſt mis ici pour celui de

bénédictions & de graces; Comme au ch. 1. 27. Ple- rn..

2.. 8Ce.

T Tl'. 2.7. C'eſt—à-dire, le fardeau que le Roi d’Aſïvi-ie s'était

propoſé dc mettre ſur les épaules des Juifs. TT C‘eſt—a—dlre,

en ſaveur 8c pour l’amour du Roi Ezéchias, z.. Chron. ;1.

2.0. 7.1.
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gt * Madmena s’eſt écartée , les habitans de

Guébim s’en ſont fu'ís en foule. * jdr. 15. 3:.

32 "F Encore un jour, il s’arrêtera à Nob; il

lévera ſa main contre la montagne de la fille de

Sion, contre le côteau de Jéruſalem. "ch.7.17.

33 *‘ Voici, le Seigneur, l’Eternel des armées

1‘ ébranchera les rameaux avec force, & ceux

qui ſont les plus haut élevés, ſeront coupés 3 &

les haut montés ſeront abaiſſés.

*7L rs. 19. 6c ch.18. 5.

34 Et il taillera avec le fer les lieux les plus

épais dela forêt, ’F & ’ſ le Liban tombera avec

impétuoſité. r Ezéch. 17. z.

'l’ Ÿ. zz. Décruira l’armée de Sennacherib i mais il laiſſera

encore ſubſiſter Sennacherib lui-mème, comme un arbre dOnt

on ſe contente de couper les branches.

f ÿ. 34. L'armée de Scnnacherib nombreuſe 8c floriſſante,

comme les Cèdres du Liban.

  t: H’ſſÃſiſſPſſſiIſſff EÎÛÏ

Rejettan d’Iſa’z‘ , 1. Re‘gm du Meſſíe , 4—46.

MAiS il ſortira * un j rejetton du tronc d’Iſaï,

& un ſurgeon croîtra de ſes racines.

*t lo. Apec. s. 5. &22.16.

2 ’l’ Et l’Eſprit de l’Eternel repoſera ſur lui,

l’Eſprit de ſapience & d’intelligence, ’H‘ l’Eſprit

de conſeil & de force, l’Eſprit de ſcience & de

crainte de l’Eternel. r ch. 4:. 1. a; 61.1.Mntth-L 15.

jean a. 34. Col. 1.19. 6e z. z. ’P‘ ch. 9. g.

3 Et‘T il lui fera ſentir la crainte de l’Eternel,

tellement qu’il ne jugera point ſur la vûë de ſes

yeux, & neſreprendra point ſur l’ouïe de ‘ſes

oreilles. _

4 Mais il jugera avec juſtice les chetifs, & il re

prendra avec droiture , "‘ pour maintenir **les

débonnaires de la terre , & 1' il frappera la ter—

re *** par la verge de ſa bouche, 8c fera mou

rir le méchant par l’eſprit de ſes lèvres.
"Mah z. r6. 17.”. _*‘ Pſe. 22. 27. *W Job4. s. 1.. Them—2. s.

s * Et la juſtice ſera la ceinture de ſes reins;

8c la fidélité , la ceinture de ſes flancs.
l'ch. 59. 16. 17. A

6 "‘ Le loup demeurera avec l’agneau , & le

léopard gitera avec le chevreau 5 le veau , & le

lionceau, &le bétail qu’on engraiſſe ſeront en

ſemble, & un petit entant les conduira.

ï ch. _19. 23.6: 35. 9. ô: 5$. zs.

7 La jeune vache paítra avec l’ourſe, leurs pe

tits gîteront enſemble , & le lion mangera du

fourrage comme le bœuf.

1' Ÿ. 1. C'était le Méſſle: Jér. zz. 5.

f ÿ. z. Ou, i1 1m' fem répandre l’odeur de la crainte de

l’Eternel: 1..Cor. 1.14. rj.

1' 17. 4. Cette prédiction regardait la punition que J. C. a

faire de la Judée, pour l'avoir rejette: comme ch. 63. rs. 8c

66. rj. 16. Mal. 4. x. 6. &c

 

8 Et l’enfant ui cette s’ébattra ſur le trou de

l’aſpic; &l’en ant qu’on ſevre mettra ſa main au

trou du baſilic. ~

9 ï* On ne nuira &’ſ on ne fera aucun domma

ge à per/ànne dans toute ia montagne de ma Sain

teté; ** parce que la terre aura été remplie de

la connoiſſance de l’Eternel, comme le fond de

la mer des eaux qui le couvrent.
’ï Ezéch. 34. 25. Oſéc 2.18. ’n‘ ch. 54. !3. jér. ;1. a4. Haba. 14.

_ſcan 6. 4s.

10 ’F Car en ce jour—là il arrivera que les na

tions rechercheront ’H‘ la racine d‘Iſaï, î***

dreſſée pour étre l’enſeigne des peuples; 8c ſon

ſéjour ne ſera que gloire.

" ch.z.2. Mich.4. 2.. "W 77. 1. Rom. !5. xe. **’ï 72'. 12.

rr * Et il arrivera en ce jour-là, que le Sei

gneur mettra encore ſa mainT une ſeconde fois

pour acquérir le réſidu de ſon euple , ui ſera

demeure' de reſte en Aſſyrie, en gypte,à athros,

àCus , ** à Hélam , à Sinhar , à Hamath, 85

dans les Isles de la mer.

"‘ ch. 27. r3. Jér.44. zs. ”ch. 1.1. 2.

12 * Et il élevera l’enſeigne parmi les nations,

& aſſemblera les Iſraëlites qui auront été chaſ

ſés , & recueillira des quatre coins de la terre

ceux de Juda qui auront été diſperſés.

* ÿ. ro. U ch. 49. 22.. à 62. ro.

13 Et la jaloufie d’EphraÏm ſera ôtée, &les op

preſſeurs de Juda ſeront retranchés; Ephraïm ne

ſera plus jaloux de Juda , 8c Juda n’opprimera

plus Ephraïm.

r4 Mais ils voleront ſur le colet aux Philiſtins

vers la mer; ils pilleront enſemble les enfans

d’Orient; Edom &Moab ſeront ceux ſur leſquels

ils jetteront leurs mains, &les enfans de Ham—

mon leur obéïront.

Is L’Eternel T exterminera auſſi à la façon de

l’interdit la Langue de la mer d’Egypte, & léve

ra ſa main contre le fleuve par la force de ſon

vent, 8c il le ſrappera ſur les ſept rivières, 8c fera

qu’on y marchera avec des ſouliers.

16 Et il y aura un chemin pour le réſidu de

ſon peuple qui ſera demeuré de reſte en Aſſyrie,

comme il y en eut un pour Iſraël *‘ au tems qu’il

remonta du païs d’Egypte. * Budd-1.29.

1' ji'. 9. C’étoit la paix ſpirituëlle de l’Evangile , 8c l’union

des peuples ſous J. C. i

'l' ÿ. Il. Laprémière ſois Dieu avoir recueilli 8c rappelle

dans le tems de Zorobabel les Iſraëlires diſperſés 3 8e la z.. ſois

il l’a fait par la prédication de l’Evangile.‘f YZ'. 15. C'étoit Une prédiction dela deſtruction de l'ielo'lc‘r-v

trie dans l’Arabie Où eſt la mer Rouge qui la ſépare de l L

grwe- ~

Ssss 3 CHA
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CHAPITRE XlI.

Cantique d’action de gracer, r. Fontaine” ſalut, z.

ET tu diras en ce jour-la; Eternel! je te cele

brerai, ï“ parce qu’aïant été courroucé con

tre moi, ta colère s’eſt apaiſée, & tu m’as conſolé.

* ch. r4. r. et 54. 7s. dt 60. ro.

, 2 Voici, le Dieu Fort eſt ma délivrance, j’au

rai confiance , &je ne ſerai point effraié; ’F car

l’Eternel, l’Eternel ell ma force & ma loüange,

& a été mon SHUVCUI‘. *‘ Exod. rs. z. Pſe. ”a, 14.

3 * Et vous puiſerés T des fontaines TT de cette

délivrance des eaux avec joie. ~ Jean 7. ,7. ,3.

4 Et vous dire’s en ce jour-là; *‘ Célébrés l’E

ternel , réclamés ſon Nom , faites connoître par

mi'les peuples ſes exploits , faites ſouvenir que

ſon Nom eſt une haute retraite.

'*' r.Chron. 16. s. Pſe. los. 1. at ”6. r. .

ç Pſalmodiés ‘al’Eternel , car il a fait des cho

ſes magnifiques; cela eſt connu dans toute la

terre. .

6 Habitante de Sion, égaie-toi, & te réjoui

avec chant de triomphe ; car le Saint d’Iſraël eſt

grand au milieu de tOl.

T Ÿ. z. Le pluriel eſt mis ici pour plns d'emphaſe 8c d'éner

gie au lieu du ſingulier. TT De la délivrance ſpiríruëllc opé

rée parle Meſſie.

CHAPITRE XIII.

Prophétie de la ruine de Babylone , par 1er Perſër E9" ler

Métier.

LA charge T de Babylone, qu’Eſaïe fils d’A

mots a vûê.

2"‘Elevés l’enſeigne ſur la haute montagne,éleve’s

la voix vers eux , remués la main, & qu’on en

tre dans les portes des magnifiques. *Jén So. r.

3 *‘ C’eſt moi qui ai donné charge ’H‘ à ceux

qui me ſont devoüés, & **W j’ai appellé pour

exécuter ma colère mes hommes forts, qui s’é—

gaient à cauſe de ma grandeur.

*t I7. "“ Lam. l. 1$. Exéch. ;0.9.

28.8: 4s. r. 4. &46.11. Jér. So. +4..

4 Ilya ſur les montagnes un bruit d’une mul—

titude , tel qu’eſt celui d’un grand peuple , un

bruit d’un ſon éclattantdes Roiaumes des nations

aſſemblées; l’Eternel des armées fait la revûë de

l’armée pour le combat.

ç L’Eternel & les inſtrumens de ſon indigna

tion * viennent d’un païs éloigné, du bout des

cieux, our détruire tout le pais. *dt-.a u.

6 Hur és ; car la journée de l’Eternel eſt pro

che , elle viendra comme un dégât fait par le

'ſout-puiſſan t.

7 C’eſt pourquoi 't toutes les mains devien

T 7k. r . Prédictions dont le Prophète avoit été chargé con—

tre Babylone.

 

*W ch. 2.1.2. 6c 44..

 

dront lâches, &tout cœur d’homme *î* ſe ſondraſ

" ch. 35. 3. l"’Joſ. s. r.

8 Ils ſeront épouvantés, les détreſſes 8c les dou

leurs les ſalſiront, llS ſeront en travail comme cel

le qur enſantehchacun s’étonnera regardant vers

.ſon prochain, leurs viſages ſeront comme des vi

ſages enflammés.

9 Voici, la journée de l’Eternel vient, elle eſt

cruëlle, elle n’eſt que fureur & ardeur de colère,

pour réduire le païs en déſolation, 8c ilen exter

minera les pécheurs.

ro Même les étoiles des cieux &leurs aſtres ne

feront point luire leur clarté; * le Soleil s’ob—

ſcurcira uand il ſe levera, & la Lune ne fera

point re plendir ſa lueur. ”11.5. ,0. ac ,443.

Ezéch. zz. 7. Joël 2.. zi. 8c 3. rr. Matth. 2.4. 1.9. Marc”. H.

Luc. ar. 25.

r I Je punirai le monde habitable à cauſe defi:

malice, 8c les méchans à cauſe de leuriniquite'; î*

je ſerai ceſſer l’arrogance de ceux qui ſe portent

fièrement, & j’abaiſſerai la hauteur de ceux qui

ſe font redouter. * Jér- io— 19- D-n- 4- 27

12 Je ferai qu’un homme ſera plus précieux

quele fin or; & une perſonne, plus que l’or

d’Ophir.

13 ’t C’eſt pourquoi je ferai crouler les cieux,

ï** 8c laterre ſera ébranlée de ſa place, à cauſe de

la fureur de l’Eternel des armées , & à cauſe du

jour de l’ardeur de ſa colère.

‘ joël z. 15.16. ’”t ch. :4. re. zo. Jér. Sr. 1.9.

14 Et chacun ſera comme un chevreuil qui eſt

chaſſé, 8c comme une brebis que perſonne ne

retire; chacun tournera viſage vers ſon peuple,

& chacun s’enſuira vers ſon pais.

rç Quiconque ſera trouvé, ſera tranſpercé; &

quiconque s’y ſera joint, tombera par l’épée.

16 * t leurs petits enfans ſeront écraſés de

vant leurs Yeux,leurs maiſons ſeront pillées,

leurs femmes violées.

" ch. 14.. zi'. à Pſe. ”7. 9.

I7 * Voici, je vai ſuſciter contre eux les Mè

des, qui ne feront aucune eſtime de l’argent, &

qui ne s’arrêteront point à l’or. * i. ,. jér. sr. :I:

r 8 Leurs arcs écraſeront les jeunes gens, 8c llS

n’auront point de pitié du fruit du ventre , leur

œil n’épargnera point les enfans.

r9 Ainſi Babylone, * la nobleſſe des Roiaumes,

l’excellence de l’orgueil des .Caldéens, *"‘ ſera

comme quand Dieu renverſa Sodome & Go—

morrhe. ‘ jér. SI. 4x. **î ch. l. 7. Jér. 19. u. Soph. z. 9

20 * Elle ne ſera point habitée à jamais,elle ne

ſera point habitée de génération en generation.

même les Arabes n’y dreſſeront pointleurs tentes,

ni

_ N "<W—*ñ—
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ni les bergers n’y mettront point leurs parcs.

* ch. r4. zz. 23. jér. Sr. 26. 2.9. 43.

21 Mais les bêtes ſauvages des déſerts y auront

leurs repaires , & leurs maiſons ſeront remplies

de fouïnes, les chahuans y habiteront, "‘ &les

choüettes y ſauteront. >- eh. ;4. 14.

22 * Et les bête: _ſauvages des Isles s’entrerépon—

dront les unes aux autres dans ſes palais déſolés 1

&les dragons dans ſes châteaux de plaiſance; ſon

tems eſt même prêt à venir, & ſes jours ne ſe

~ *ront point prolongés. ï ch. ;4. r4.

 

C H A P I T R E XIV.

Retour de la captivité de Babylone , r-z. Prediction: can

tre Babylone , 4.-”. Etoile du matin, 11—23.

’F CAr l’Eternel aura pitié de Jacob , 8c élira

encore Iſraël, &il les rétablira dans leur

terre, & les étrangers ſe joindront à eux, 8c

s’attacheront à la maiſon de Jacob.

l*ch. 54. a. 8c 60. ro.

2 Et les peuples les prendront, & les méne

ront en leur lieu, & la maiſon d’Iſraël les poſſé

dera en droit d’héritage ſur ’t la terre de l’Eternel,

comme des ſerviteurs & des ſervantes; ils tien

dront captifs ceux qui les avoient tenus captifs ,

8c ils domineront ſur leurs exacteurs.

"‘ Deut. u. 4s.

3 Et il arrivera qu’au jour que l’Eternel fera

ceſſer ton travail , ton tourment , & la dure

ſervitude ſous laquelle on t’aura aſſervi.

4 Tu te moqueras ainſi du Roi de Babylone, &

tu diras; comment ſe repoſe l’exacteur? comment

ſe repoſe celle qui étoit ſi avide de richeſſes?

s L’Eternel a rompu le bâton des méchans, Û‘

la ver e des dominateurs.

6 Ce ui qui frappoit avec fureur les peuples de

coups que l’on ne pouvoit point détourner, qui

dominoit ſur les nations avec colère , eſt pour

ſuivi ſans u’il s’en puiſſe garentir.

7 Toute a terre a été miſe en repos & en tran—

quillité; on a éclaté en chant de triomphe, à

gorÏÎ déploïée.

8 éme les ſapins Û’ les cèdres du Liban ſe

ſont réjouis de toi, en difimt 5 Depuis que tu

ès endormi, perſonne n’eſt monte pour nous

tailler.

9 Le ſépulcre profond s’eſt émû à cauſe de toi,

pour aller au devant de toi à ta venuë, il a re—

veillé à cauſede toi les trépaſſés, — & a fait lever

de leurs ſièges tous les principaux de la terre,

tous les Rois des nations.

10 Eux tous prendront la parole, &te diront;

 
tu as été auſſi affoibli que nous ; tu as été rendu

ſemblable à nous; ,

1 r On a fait deſcendreta hauteur au ſépulcre,

avec le bruit de tes muſettes; tu ès couché ſur

une couche de vers, &la vermine eſt ce qui te

couvre.

12 Comment ès-tu tombée des cieux , Etoile

du matin, fille de l’aube du jour? toi qui foulois

les nations, tu ès abbatuë juſques en terre.

r3 Tu diſoís en ton cœur; je monterai aux

cieux, je placerai mon trône au deſſus des étoiles

du Dieu Fort; je ſerai aſſis en la montagne d’aſſig

nation, * aux côtés d’Aquilon; *Pſe-sa- s—

14 Je monterai au deſſus des hauts lieux des

nuées; je ſerai ſemblable au Souverain.

I z' Et cependant on t’a fait deſcendre au ſépul

cre, au fond de la foſſe.

16 Ceux qui te verront te regarderont 8c te

conſidéreront , en diſant ; N’eſt—ce pas ici ce per

ſonnage qui faiſoit trembler la terre, qui ébran

loit les Roïaumes.

17 Qui a réduit ’F le monde habitable comme

en un déſert , & qui a détruit ſes villes , & n’a

point relâché ſes priſonniers pour le: renvoïer en

leur maiſon? 'ï ch. ,3. u.

18 Tous les Rois des nations ſont morts avec

gloire , chacun dans ſa maiſon; '

I9 Mais tu as été jette' loin de ton ſépulcre,

comme un réjetton pourri, comme un habille

ment de gens tués , tranſpercés avec l’épée, ui

ſont deſcendus parmi les pierres d’une fo e,

comme une charogne foulée aux pieds.

20 Tu ne ſeras point rangé comme eux dans

le ſépulcre; car tu T as ravagé ta terre; tu as

tué ton peuple; * la race des malins ne ſera

point renommée à toujours.
J"Job u. 19. Pſe. :1. u. 8c 37. ”Je 109. ra

21 *î Préparés la tuerie pour ſes enfans, *’ï‘ à

cauſe de l’iniquité de leurs pères; afin qu’ils ne

ſe relèvent point, & qu’ils n’héritent point la

terre, 8c ne rempliſſent point de villes le deſſus

de la terre habitable.
l*‘ch. u. !6. î** Exod. zo. 5. Matth. :3. as

22 Je m’élèverai contre eux , dit l’Eternel des

armées, ’F 8c je retrancherai àBabylone le nom,

& le reſte qu’elle a , ‘H‘ le fils & le petit—fils , dit

l’Eternel. -
*dh 1:. 19. 20. 2.1. *î* Job. 11.19. Pſe. 2.1. Ir. ac a7. ze.

23 * Et je la réduirai en habitation de bucors,

8e en marais d’eaux , 8c je la balierai d’un baäaí

C

T Ÿ. zo. Savoir enrant que parleurs crimes ces Rois de Ba

bylone avoient attiré ſur eux &ſur leur Roïaume les ſie—1m‘

dont leur puis eſt ici menacé.
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'de deſtruction , dit l’Eternel des armées.

ï ch. '3. 21.2.1.. &t 34-. tl. Soph.z. la. H..

. 24 ’l‘ L’Eternel des armées a juré , en diſant ;~

S’il n’eſt fait ainſi que je l’ai penſé , même com

me je l’ai arrété dans mon conſeil, il tiendra;

’ï‘ ÿ. 26. :7. &t ch. 46. ro.

2s * C’eſt que je froiſſerai 1e Roi d’Aſſyrie **

dans ma terre , je le ſoulerai ſur mes montagnes;

& ſon joug ſera óté de deſſus eux, 8c ſon fardeau

ſera óté de deſſus leurs épaules.
"ch. 10.27. Gt rs. 5. 6. *’ï ÿ. 2.. Gt ch. ts. z. 7. Joël z. ts.

26 C’eſt la~le conſeil qui a été arrété contre

toute la terre , & c’est là la main étenduë ſur tou

tes les nations. .

27 Car l’Eternel des armées l'a arrêté en ſon

conſeil; * &qui l’empêcheroit? î** & ſa main

'eſt étenduë; & qui la détourneroit?

'*‘ ÿ 2.4. z. Chron. zo. 6. Job 9. !.2.. Prov. ni. 30. *‘ Dan. 4. 5;.

28 ’F L’année enlaquelle mourut le RoiAchaS,

cette charge-ci fut miſé en avant. * z. Rois 16. zo.

29 *î Toi, T toute la contrée des Philiſtins,

ne te réjouï point de ce quela verge de celui

quite ſrappoit a été briſée; car TT dela racine

du ſerpent ſortira un baſilic, & ſon frurtjëra un

ſerpent brûlant qui vole.

*Bzéch. zs. 15. 16. Mich. 7. s.

30 ’ë Les plus miſérables ſeront repus , &les

pauvres repoſeront en aſſûrance, mais je ferai

mourir de faim ta racine , 8c on tuera ce qui ſe

ra reſté en toi. w. 32..

;3] Toi porte, hurle; toi ville, crie; toi tout

le païs des Philiſtins , ſois comma une choſe qui

s’écoule; car une fumée viendra de l’Aquilon,

& il ne reſtera pas un ſeul homme dansles ha

bitations.

32 Et que répondra-t—on aux Ambaſſadeurs de

cette nation Ê On répondra que "t l’Eternel a fon

de’ Sion; ‘W & que les affligés de ſon peuple ſe

retireront vers elle.

" Pſe. 87. r. 5. &t 10:. r7. ** i'. Jo.

TŸ. 1.9. Les Philiſtins qui ſe réjoiiiſſoient de la mort du

Roi Ozias. 'H' C’eſt une expreſſion figurée, qui marquait

qu’Ezéchias petit-fils d'Ozias ſe rendroit encore plus terrible

aux Philiſtins que le Roi ſon ayeul, 2.. Rois x8. 8.

C H A P I T R E XV.

. Prophétie contre Ie pm“: de Moab.

’P AchargeT de Moab; parce que Har de

Moab a été ravagée de nuit, il a été défait;

parce que Kir de Moab a été ſaccagée de nuit, il

a été défait, "Jér.48. t. Ezéch. 25. s. Amos z. t.

2 Il eſt monté àBajith , & à Dibon, * dans

‘I'Ÿ. I. Contre Moab.

 

les haus—lieux, pour pleurer; Moab hurlera ſur

Nébo, & ſur Médeba , toutes ſes têtes ſeront

chauves,e’y‘ toute barbe ſera raſée. *did-H…

3 On ſera ceint de ſacs dans ſes ruës, chacun

hurlera fondant en larmes ſur ſes toits , 6c dans

ſes places. ,

4 ’F Hesbon & Elhalé ſe ſont écriées, leur

voix a été ouïe juſ u’à Jahats; c’eſt pourquoi

ceux de Moab qui eront équippés Pour allerà la

guerre, jetteront des cris lamentables , ſon ame

ſe tourmentera au dedans de lui.

*Nomb. zz. ;7. joſ. la. i7.

s' Mon cœur crie à cauſe de Moab; ſes fugi

tifs s’en ſontfuïs juſqu’à Tſohar, comme 'l‘ une ge

niſſe de trois ans; car on montera par la montée

de Luhith avec des pleurs ;8c on fera retentit le

cri de la plaie au chemin de Horonajim.

*Jen 48. s. ;4.

6 Même les eaux de ’l‘ Nimrim ne ſeront que

deſolations , même le ſoin eſt déja ſéché, l’herbe

a été conſumée, 8c il n’y a point de verdure.

" Joſ. la. 17.

7 Il aura acquis des richeſſes en abondance,

afin que ce qu’ils auront reſervé ſoit porté dans

la vallée des Arabes. .

8 Car le cri a environné la contrée de Moab;

ſon hurlemth ira juſqu’à Eglajim, 8c ſon hurle

ment juſqu’à Beer-clim. -

9 Même les eaux de Dimon ont été remplies

de ſang; car j’ajouterai un ſurcroît ſur Dimon,

flwoír le lion à ceux qui ſeront réchappés de

Moab , & au réſidu du pa'i's.

C H A P I T R E XVI.

Suite dela Prophétie contre fifoab.

ENvoïés T l’agneau TT au Dominateur dela

terre, envoies—le du rocher du déſert, à la

montagne dela fille de Sion.

2 Car il arrivera que les filles de Moab ſeront

au paſſage d’Arnon, comme un oiſeau volant çà

&1:21, comme une nichée chaſſée de ſon nid.

3 Mets en avant le conſeil, fai l’ordonnance,

ſers d’ombre comme une nuit au milieu du mir_

di ; cache ceux qui ont été chaſſés , à' ne dece

le point ceux quiſont errans.

4 Que ceux de mon peuple qui ont été chaſ—

ſe’s ſéjournent chés toi, ô Moab! ſois leur une

retraite contre celui qui fait le dégât; cartel…

qui uſoit d’extorſion a ceſſé, le dégâta pris fin,

ceux qui fouloient ſont conſumés de deſſus la

terre.

ç Et

 

 

'I‘ ji'. r. Le tribut des agneaux que les Moabitcs pa'ioient

la Judée 1.. Sam. 8. z.. 8c 2.. Rois z. 4. .TT AEzéchtas Rox

de Jude’e.

_ <7_______ *dd—c#
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s' Et le trône ſera établi par la gratuité; & * ſur

ce trône ſera aſſis en vérité, dans le tabernacle de

David, un qui jugera, qui recherchera le droit,

& qui ſe hâtera de faire juſtice.

Dan. 7. 14.. 27. Mich.4. 7. Luc. i. 3;.

6 *‘ Nous avons entendu l’orgueil de Moab le

très-orgueilleux, ſa fierté, 8c ſon orgueil, (’9' ſon

arrogance; ceux ſur qui il s’apuïe ne ſont rien

de ferme. r Jéx. 4s. 29. zo. Soph. z. 10.

7 C’eſt pourquoi ’t Moab hurlera ſur Moab,

chacun'hurlera; vous grommelerés pour les fon—

demens de Kir-haréſeth; il n’y aura que des gens

bleſſés à mort. * jér. 4s. 20. -

8 Carles guérets de Hesbon, Û' le vignoble de

Sibma, languiſſent; les Seigneurs des nations

ont foulé ſes meilleurs plants , qui atteignoient

juſquesàJahzer, ils couroient Çà & là par le dé

ſert, ’l‘ & ſes provins s’étendoient Ü‘ paſſoith

au delà dela mer. "jér. 4.. 32.. 3;.

9 C’eſt pourquoi je pleurerai du pleur de Jah

zer, le vignob e de Sibma; je t’arroſerai de mes

larmes, ô Hesbon 8c Elhalé! car l’ennemi avec

des cris de joie s’eſt jetté ſur tes fruits d’Eté, 8c

ſur ta moiſſon.

ro * Et la joie &la gaieté s’eſt retiréedu champ

fertile ; on ne ſe réjouïra plus, ’H‘ & on ne

s’égaïera plus dans les vignes, celui qui fouloit

le vin ne le foulera plus dansles cuves, j’ai fait

ceſſer la chanſon de la vendange. .
' Jér. 4s. 3;. , *î* Amos s. r7.

11 ï* C’eſt pourquoi mes entrailles meneront

du bruit comme une harpe ſur Moab, & mon

ventre ſur Kirhérés. * jér. 4. 19. &c 4-8. 36.

, 12 ’l‘ Et il arrivera qu’on verra que Moab ſe laſ—

ſerapour aller au haut lieu, & qu’il entrera en ſon

ſaint lieu pour prier; ’H‘ mais il ne pourra rien

obtenir. ñ

'ï ch. Is. z. 6c Jér. 41. gs. ’ï* Deur. 52. 37. 3l.

13 C’eſt—là la parole que l’Eternel a prononcée

depuis long-tems ſur Moab.

14 Et maintenant l’Eternela parlé, en diſant;

dans trois ans, * tels que ſont T les ans d’un mer—

cenaire, la gloire de Moab ſera avilie , avec toute

cette grande multitude, & le réſidu ſera petit, ce

ſera peu de choſe, ce ne ſera rien de conſidérable.

’ï Job 7. r. z. ô: ici ch. 21. 16.

T Ÿ. x4. C'eſt-à-dire, des ans bien comptés , car les gens

à gages comptent fort exactement le tems de leur ſervice.

CHAPITRE XVII.

Prophétie contre Ie Roiaume de Damas, ou de Syrie.

* Acharge de Damas; voici, Damas eſt dé

trurte pour n’être plus ville, 8c elle ne ſera

qu’un monceau de ruines,

" a. Rois 16. 9. Jér. 49. a;.^mosr. z. 4. 5.

 

 

2 * Les villes de Haroher ſeront abandonnées,

elles deviendront des parcs de brebis qui y repo—

ſeront, &il n’y aura perſonne qui les épouvante;

"‘ Dent,, z. 36. 6c a. 16. joſ. n.. z. 8c 1;. 9.

3 Il n’y aura point de fortereſſe en Ephraim,

ni de Roiaume à Damas,ni dans le reſte de la Sv—

rie; ils ſeront comme la gloire des enfans d’Iſ—

raël,dit l’Eternel des armées.

4 Et il arrivera en ce jour—là, que la gloire de

Jacob fera diminuée, & quela graiſſe de ſa chair

ſera fonduë.

f Etil en arrivera comme quand le moiſſonneur

cueille les blés, & qu’il moiſſonne les épics avec

ſon bras, il en arrivera,dis-.je, comme quand on

ramaſſe les épics dans la vallée des Réphaïms.

6 Mais il y demeurera quelques grapilla es, *‘

comme quand on ſecouë l’olivier, & qu’i reſte

deux ou trois olives au bout des plus hautes bran

ches, & qu’il y en a quatre ou cinq que l’olivler

a produites dans ſes branches fruitières, dit l‘E

ternel le Dieu d’Iſraël. >- ch,',.,_ 1 3_

7 En ce jour—là , l’homme tournera ſa vûë vers

celui ui l’a fait, & ſes yeux regarderont vers le

Saint ’Iſraël.

8 Et il ne jettera plus ſa vûë vers les autels qui

ſont l’ouvrage de ſes mains, 8c ne regardera plus

ce queſes doigts auront fait, ni les bôcages , ni les

tabernacles.

9 En ce jour—là, les villes de ſa force, qui auront

été abandonnées à cauſe des enfans d’Iſraël, ſe—

ront comme un bois taillis & des rameaux aban

donnés, & ily aura déſolation.

IO Parce que tu as oublié le Dieu de ton ſalut,

& que tu ne t’es-point ſouvenuë du rocher de ta

force, à cauſe de cela tu as tranſplanté des plan—

tes tirées des lieux de plaiſance, 8c tu as planté des

provins d’un païs étranger.

1 1 De jour tu auras fait croître ce que tu auras

planté, 8c le matin tu auras fait lever ta ſemence;

mais la moiſſon ſera enlevée au jour que l’on vou—

loit en jouir, & il y aura une douleur déſeſpérée.

.12 Malheur à la multitude de pluſieurs peu—

ples qui bruïent comme bruïent les mers; 8c à

la tempête éclatante des nations, qui font du

bruit comme une tempête éclatante d’eaux im

pétueuſes.

13 Les nations brui‘ent comme une tempête

éclatante de groſſes eaux, mais il la menacera, 8:

elle s’enfuira loin ; elle ſera pourſuivie * comme <

la bale des montagnes, chaſſée par le vent; 8c

comme une boule pouſſée par un tourbillon.

’t Job :1. u. Pſc. 1.4. de ;5. s. dc 83.14. Oſe’c H. z.

Tttt I4Au
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r4 Au tems du ſoir voici l’épouvante, mais avant

le matin il ne ſera plus; c’est-là la ortion de ceux

qui nous auront fourragés, &le ot de ceux qui

nous auront pille's.

 

CH A P I T R E XVIII.

Prédiction des ravages que farine/'e der Ajſſyrienr ſerm't dans la

Judée , :--4. Et de la mine entière de leur armée, 5—7.

T MAIheur TT au païs quifait ombre avec des

ailes, qui eſt au delà des fleuves de Cus 5

2 Qui envoie parmer des ambaſſadeurs, &dans

des vaiſſeaux de jonc ſurles eaux. Allés, meſſa—

gers légers, vers ’t la nation T de grand attirail

& brillante, vers le p le terrible, depuis là où

il eſt & par delà; **t nation allant‘a la file,& qui

ſoule tout, dont TT les fleuves ravagent ſa terre.

î xt. 7. ’P‘ ch. s. 7.

3 Vous tous les habitans du monde habitable,

& vous qui demeurés dans le pais, ’l‘ ſi—tót que

l’enſeicrne ſera élevée ſur les montagnes, regar

dés, &ſl—tôt que le cor aura ſonné écoutés.

"* ch 13.2. &30. 17.

4 Car ainſi m’a dit l’Eternel; je me 'tiendrai

tranquille mais je regarderai ſur mOn domicile

arrêté, (9'je lui ſerai comme une chaleur brillante

de ſplendeur, & ’t comme une nuée de roſée dans

la chaleur delamoiſſon. *oſée ,4_ 5_

ç T Car avant la moiſſon , ſi—tót que le bouton

ſera venu en ſa perfection, & que la fleur ſera de—

venuë un raiſin ſe meuriſſant, * il coupera les

rameaux avec des ſerpes, &il ótera les ſarmens,

les aïant retranchés. * ch. 10. ;3. ;4.

6 T lls ſeront tous enſemble abandonnés aux

oiſeaux de proie qui demeurent dans les monta—

gnes, & aux bêtes du païs; les oiſeaux de proie

ſeront ſur eux tout le long de l’Eté, & toutes les

bêtes du païs y paſſeront leur hyver.

7 En ce tems—là ſera apporté à l’Eternel des

armées un preſent "‘ du peuple de long attirail

& brillant, de la part, dis—je, du peuple terrible,

depuis-là où il ell, & par delà; de la nation allant

àla file, & qui foule tout ; les fleuves de laquelle

ont ravagé ſon pais, dans la demeure du Nom de

l’Eternel des armées, en la montagne de Sion.

ï 77. 2.

T Ÿ. 1. Ou Hola! TT L’Egypte'dans le ſecours de la

quelle les Juifs ſe confioient pour ſe défendre contre les Aſl

ſ' riens.
y T Ÿ. a.. La vrande armée des Aſſyriens , couverts d’armes

luiſantes. T Les troupes rapides 8c terribles comme des

fleuves qui ſe débordent dans un païs.

-T— Ÿ. ç. C'eſt-à—dire, avant que Senuacherib ait moiſſonné

le fruit de ſes conquêtes dans la Judée. '

-T- Ÿ. 6. C‘eſt la deſtruction de l'armée de Sennacherib par

un Ange en une ſeule nuit ; ch. 37, 34, acc.

r

CHAPITRE XIX.

Prophétie contre l'Egypte , r-r r. Prédiction de la converſion

des Egyptienr E9" der Aſſyríenr _fina le régné du Meſh'e,

18—15.

LA charge de l’Egypte. Voici, l’Eternel *‘ s’en

va monter Tſur une nuée TT légère, & il en

trera dans l’Egypte; ** & les idoles d’Egypte

s’enfuiront de toutes parts de devant ſa face,&le

cœur del’Egyp te ſe fondra au milieu d’elle.
’F Pſe. n. r r. 8c 104. a. *"î jér. 43. 12. ra. &t 46. :5. Ezécb

I 3°. l 3

2 Et je ferai venir pèle-mêle l’Egyptien contre

l’E ptien , & chacun fera la guerre contre

ſon rère, 8c chacun contre ſon ami, ville contre

ville, Roiaume contre Roïaume.

3 L’eſprit de l’Egypte s’évanouira au milieu

d’elle , *& je diſliperai ſon conſeil, & ils interro

geront les idoles, &les enchanteurs, *ï* &les

eſprits de Python , & les diſeurs de bonne avan

turc, ’ſ th. 44.. 25. z. Sam. rs.;[. Job s. 13. ”.ôt !2. 17—1!

*‘ ch. 8. !9. Lévit. 19. ai. &'c.

4 * Et je livrerai l’Egypte en la main d’un Sei

gneur ſévère, & un Roi cruël dominera ſur eux,

dit le Seigneur, l’Eternel des armées.
’t Jér. 46. la. Ezéch. 29. 4. 5. 6.

ç * Et les eaux de la mer défaudront, &le fleu

ve ſéchera, & tarira. * Exéch. as. 9. 1°_

6 Eton fera détourner les fleuves ; les ruiſſeaux

des digues s’abaiſſeront& ſécheront; les roſeaux

& les jones ſeront coupés.

7 Les prairies qui ſont près des ruiſſeaux, É

ſur l’embouchure du fleuve, &tout ce qui aura

été ſemé le long des ruiſſeaux, ſéchera, ſera jetté

loin, 8c ne ſera plus.

8 Et les pêcheurs gémiront, &tous ceux qui

jettent l’hameçon au fleuve, méneront deuil, &

ceux qui étendent les rets ſur les eaux, ſangui—

ront… —

9 Ceux qui travaillent en lin à‘ en fin crêpe, &

ceux ui tiſſent les filets, ſeront honteux.

ro t ſes chauſſées ſeront rompuës; & tous

ceux qui ſont des écluſes de Viviers ſeront cou

triſtés de cœur.

rr * Certes les principaux de *t* Tſohan ſont

fous, les ſages d’entre les conſeillers de Pharaon

ſont un conſeil abruti; comment dites-vous à

Pharaon; T je ſuis fils des ſages, le fils des Rois

anciens? "ÿ. ra. ’H‘ Nomb. [3. :3. Pſe. 7s. u.

r2 Oùſont—ils maintenant? où ſont, dis-if, tes

ſages? qu’ils t’annoncent, je te prie, s’ilsle ſavent,

ce

T Ÿ. r. Les nuées ſont repréſentées dans l'Ecriture Com‘

me le chariot de Dieu. TT C'étoit pour marquer que Dieu

 

hâreroit ſa punition ſur l'Egypte.

T Ÿ. rr. C’eſt-à—dirc, vous pouvés direzié’ſuíſflſſ ïâ’c

_
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ce que l’Eternel des armées a décreté contre l’E

gypte.

r 3 ’l‘ Les principaux de Tſohan ſont devenus in—

ſenſés; les principaux de Noph ſe ſont trompés;

les Cantons des Tribus d’Egypte l’ont fait égarer.

V' ÿ. n.

14 L’Eternel a verſé au milieu d’elle un eſprit de

renverſement, 8c on a fait errerl’Egypte dans tou

tes ſes œuvres , *‘ comme un homme yvre ſe

vautre dans ſon vomiſſement. *Ch.14-²~°

rs Et il n’y aura aucun ouvrage qui ſerve à l’E—

gypte, rien de ce que fera *‘ la tête oula queuë,

le rameau, ou le jonc. * ch. 9. !3.

16 En ce jour-là l’Egypte ſera comme des fem

mes, & elle ſera étonnée & é ouvantée à cauſe

de la main élevée deñl’Eternel es armées, laquel—

Ie il s’en va élever contr’elle.

r7 Et la terre de Juda ſera en effroi àl’Egypte;

quiconque fera mention d’elle, en ſera épouvan

té en ſoi—méme,àcauſe du conſeil de l’Eternel des

armées, lequel il s’en va décréter contr’elle.

18 Jſ En ce jour-là il y aura H cinq villes au

pais d’Egypte qui parleront le langage de Ca

naan,* 8c qui jurerontà l’Eternel des armées; Ü'

l’une ſera appellée Ville de deſtruction.

"‘ Dent. I0. ao. jér. 1:. [6.

19 En ce jour—làily aura un autel à l’Eternel au

milieu du pais d’Egypte , 8c une enſeigne dreſſée gy

à l’Eternel ſur ſa frontière.

20 Et cela ſera pour ſigne & pour témoignage

à l’Eternel des armées dans le pais d’Egy te; car

ils crieront à l’Eternel à cauſe des oppre eurs, 8c

il leur envoïera 1' un libérateur, 6c un grand per

ſonnage qui les délivrera. -

21 Et l’Eternel ſe ſera connoître à l’Egypte.;

& en ce jour-là ’t l’Egypte connoîtra l’Eternel, 6c

le ſervira, *F* Offrantj des ſacrifices & des gâ

teaux, & elle voüera des vœux à l’Eternel, &

les accomplira. ’*î Pſe. 72. rl. *“ Mal. l. u.

22 L’Eternel donc frappera les Egyptiens, les

frappant & les guériſſant, & ils retourneront

juſques à l’Eternel , qui ſera fléchi par leurs priè

res , & les guérira.

23 En ce jour—là j il y aura un chemin batu de

l’Egypte en Aſſyrie ; & l’Aſſyrie viendra en Egyp—

te, & l’Egypte en Aſſyrie, &l’Egypte ſervira

avec l’Aſſyne- .

. 18. Ou après ce tems-là, comme ch. 4. 2. ace.

'H' Ou pluſieurs villes; c'eſt ici une prophétie de la con—

verſion de l‘Egypte àla foi Chrétienne.

‘I' Ÿ. ao. J. C.

24. En ce jour-là Iſraël ſera joint pour la troi

ſième partie à l’Egypte & à l’Aſſyrie , ("F la * be'

nédiction ſera au milieu de la terre. *r ch. 49. s.

2$' Ce que l’Eternel des armées bénira, en di

ſant; Bénie ſoit l’Egypte mon peuple; & bénie

ſoit l’Aſſyrie ’l‘ l’ouvrage de mes mains; &Iſraël

mon héritage. W ch. 29. zz.

C H A P I T R E XX.

Prophétie de la défaite des Egyptien: È’ de: Ethiopiem par le

Roi d’Aſſyrie.

L’Année en laquelle j Tartan , envoïé par Sar—

gon Roi d’Aſſyrie vint contre Aſdod , &z

combatit contre Aſdod, 8c la prit.

2 En ce tems—là , l’Eternel parla par le mini

ſtère d’Eſaïe fils d’Amots , en diſant; va , & dé—

lie le ſac de deſſus tes reins, & déchauſſe tes

ſouliers de tes pieds; ce qu’il ſit , allantj' nud &

déchauſſé.

3 Puis l’Eternel dit; comme mon ſerviteur E

ſaïe a marché nud 8c déchauſſé, ce qui eſt un

ſigne & un prodige contre l’Egypte &1' contre

Cus ourtrois années;

4 inſi le Roi d’Aſſyrie emmenera d’Egypte 8c

de Cus priſonniers 8c captifs les jeunes 8c les

vieux , les nuds &les déchauſſés, aïantles han—

ches découvertes, ce qui ſera l’opprobre de l’E

pte.

s Ils ſeront effraïés , & ils ſeront honteux à

cauſe de Cus , auquel ils regardoient; (F à cau

ſe de l’Egypte , qui était leur gloire.

6 Et celui qui habite j en cette Isle-cidira en

ce jour—là; voilà en quel état eſt celui auquel

nous regardions, celui auprès de qui nous nous

ſommes réfugiés pour avoir du ſecours, afin

d’étre délivrés de la rencontre du Roi d’Aſſyrie;

8c comment pourrons-nous échapper?

 

~|> ÿ'. 1. C'ètoit un Général de l'armée de Sennacherib , 1..

Rois [8. 1 7.

1- ÿ. a. C’eſt-à-dire , ſans la robe de deſſus , 6c avec ſa ſeu

le tunique: comme Jean ar. 7.

't Ÿ. z. Cus eſt l’Arabie.

'l' Ÿ. 6. La Judée : appellée Iſle dans un ſens vague , à eau_

ſe qu’elle étoit mouillée d'un côté par la mer; comme Jér.

15. 21.. 8( le païs des Philiſtins , Jér. 47. 4.

C H A P I T R E XXI.

Prédiction dela ruine der Babylonienr par le moïen der Pepſi-r

E9" de: Aſh-'der , E9" der jugement de Dieuſur Dam-z , r r.

Etſurl’Arahie, 13-47.

LA charge‘ſ du déſert de la mer. Il vient du

déſert, de la terre épouvantable , comme

 

 

1’ Ÿ. :.1- Le Culte Evangelique eſt de eint ici, comme

ſouvent ailleurs, ‘par des images emprunt es du culte legalî,

qui étoit alors le eul connu.

1' Ÿ. az. C'était la reünion de ces peuples ſous l‘Evangile.

Tttt 2 des

1-1. l. C’eſt-à-dire, contre Babylone; marquée par ces

MOIS
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des Tourbillons qui s’élèvent au païs du Midi,

pour traverſer.

2 Une dure viſion m’a été déclarée. Le perfi—

de demeure perfide; celui qui ſaccage, ſacca e

roûjourr. *ï* Hélamites , montés; Mèdes, affic

gés; j’ai fait ceſſer tous ſesſoûpirs. - "clLILIL

3 * C’eſt pourquoi mes reins ont été remplis

de douleur; les angoiſſes m’ont ſaiſi, comme

les angoiſſes de celle qui enſante ; je me ſuis tour

menté à cauſe de ce que j’ai ouï , Ü' j’ai été tout

troublé à cauſe de ce que j’ai vû ; *Ezéch- u- "

4 Mon cœur a été agité de toutes parts, & un

tremblement m’a épouvanté ; on m’a rendu hor—

rible ’\‘ la nuit de mes plaiſirs. *Job- 7- 3

s Qu’on dreſſe la table , qu’on faſſe le guet,

qu’on mange, qu’on boive; levés—vous, Capi—

taines , oignés le bouclier.

6 Car ainſi me dit le Seigneur; va, poſe la

ſentinelle , & qu’elle rapporte ce qu’elle verra.

t 7 Et elle vit un chariot , une couple de gens

de cheval, un chariot tiré par des ânes , & un

chariot tiré par des chameaux , & elle les conſi

déra—fort attentivement.

8 Et cria; C’eſt un lion; * Seigneur, je me

tiens en ſentinelle continuellement de jour, &

je me tiens en ma garde toutes les nuits.
'F Hab. 1.. I.

9 Et voici venir le chariot d’un homme , une

paire de ens de cheval. Alors elle parla, & dit;

* Elle eä tombée , elle eſt tombée, Babylone;

& toutes les images taillées de ſes Dieux ont été

briſées par terre.

’* ch. 25. z. Jèr. Sr. LApoc. 14.1.8: Xl. z.

10 C’eſt ce que j’ai foulé, & le grain que j’ai

battu dans mon aire. _Ie vous ai annoncé ce

que j’ai ouï de l’Eternel des armées, du Dieu

d’Iſraël.

i r La charge T de Duma. On crie à moi de

Séhir; ô ſentinelle ! qu’y a—t—il depuis le ſoir? ô

ſentinelle! qu’y a—t—il depuis la nuit?

12 La ſentinelle a dit; Le matin eſt venu , mais

il s’en va être nuit; ſi vous demandés , demandés:

retournés , venés,

, 13 ‘La charge_ contre l’Arabie. Vous paſſerés

pèle—mêle la nuit dans la forêt, troupes de Dé—

danim;

14 Eaux, venés au devant de celui qui a ſoif;

les habitans du pai's de Téma ſont venus au de

mots de déſert dela mer , à cauſe des grands marais , qui a—

«mient quarante mille pas géométriques de large: vo'i'és la‘

marquée par le nom de deſert , Lam. j. 9. 8c par celui de mer,

ici ch. :.7, r. &Jen ſl. 12.36.

T Ÿ. t r. Oucontrc Eëlumab , c'eſt-ſidirc z l'Idumèe.

~___-_

 

vant de celui qui s’en alloit errant çà 8c là avec

du pain pour lui.

rs Car ils s’en ſont allés errans çà & là de de—

vant les épées, de devant l’épée dégainée, & de

devlant l’arc tendu , & de devant le fort de la ba

tail e.

16 Car ainſi m’a dit le Seigneur ; dans un an,

*‘ tels que ſont les ans d’un mercenaire, toute

’H‘ la gloire de Kédar prendra fin.

"‘ ch. \6.14. 'W je’r. 49. 2.1.

17 Et le reſte du nombre des forts archers des

enfans de Kédar ſera diminué : car l’Eternel le

Dieu d’Iſraël a parlé.

CHAPITRE XXII.

Prophétie contre Jéruſalem a‘ cauſe der grand: Pe’cbe’r _qui r'g

commettoient , 1—14. La clefde la mmſim de Davidſur

l’epaule d’Elia/rim , 20-42.

LA charge T de la vallée de viſion. Qu’as—tu

maintenant, que tu ſois toute montée ſur

les toits.

2 Toi pleine de tumulte , ville bruïante, *

ville qui ne demandais qu’à t’égaïer? tes bleſſés

à mort n’ont pas été bleſſésà mort parl’épée, &

ils ne ſont pas morts par la guerre.

*ch s. 1:. 14. 8c 31.. 13.

3 Tous tes conducteurs ſont allés errant ça 8c

là enſemble , ils ont été liés par les archers; tous

ceux des tiens qui ont été trouvés ont été liés en

ſemble , s’en étant fuïs loin.

4 C’eſt pourquoi j’ai dit; retirés-vous de moi,

*‘ je pleurerai amèrement. Ne vous empreſſés

point de me conſoler touchant le dégât de la fil?

le de mon peuple. * Jér. 4. [9. az 9. r_

s Car c’eſt le jour de trouble , d’op reſlion,&

de perplexité, de par le Seigneur, l’ ternel des

armées, dans la vallée de viſion; il s’en va dé

molir la muraille, 8c le cri en ira juſqu’à la mon

tagne.

6 Meme Hélam a pris ſon carquoís,íly a des

hommes montés ſur des chariots . 8c Kira a de'

couvert le bouclier. ,

7 Et il eſt arrivé que l’élite de tes vallées a e’te

remplie de chariots , &les gens de cheval ſe ſont

tous rangés en bataille contre la porte.

8 Et on a découvert ce qui couvroit Juda, &

tu as regardé en ce jour-là vers les annes de la

maiſon du parc.

9 Et vous avés vû ue les bréches de la cité de

David étoient gran es; & vous avés aſſemble

les eaux du bas étang.

 

ro Et

T v. r. ContreJéi-uſalem ſituée dans une vallée z &110110

róe des apparitions de Dieu
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ro Et vous avés fait le dénombrement des mai

ſons de Jéruſalem , 8c démoli les maiſons pour

fortifier la muraille.

I r Vous avés auffi ſait un reſervoir d’eaux en

tre les deux murailles, pour les eaux du vieux;

étang; ’t mais T vous n’avés point regardé à ce- ë

lui qui l’a faite 8c formée dès long—tems.

*jén 2. 36. 37.

rz Et le Seigneur, l’Eternel des armées, 'vous

a appelles ce jour—là aux pleurs 8c au deuil, *‘ à

vous arracher les cheveux, & à ceindre le ſac;

“‘ch. rs. 2.. 3. Ezéch. 7. rs. &27. 31. Amo: 8.10.

- 13 * Et voici il y a de la joie 8c de l’allegreſſe;

**t on tuë des boeufs , on égorge des moutons,

on en mange la chair , & on boit du vin ; pui;

on dit; *H Mangeons & beuvons; car T de

main nous mourrons.
* ch. 56. n.. *î* Amos 6. 4. 5.6. *H t. Cor. rs. 32. gap. z. 6.

r4 Or l’Eternel des armées m’a déclaré, diſant;

ſ1 jamais cette iniquité vous eſ’c pardonnée , que

vous n’en mouriés , a dit le Seigneur , l’Eternel

des armées.

1; Ainſi a dit le Seigneur, l’Eternel des ar

mées; va, entre chés ce tréſorier, chés Sebna

maitre d’hôtel, ch' lui di,- '

16 Qu’as—tu à faire ici? 8c qui e/Z ici qui t’ap

partienne , que tu te ſois taillé ici un ſépulcre? Il

taille un lieu éminent pour ſon ſépulcre, & ſe

creuſe une demeure dans un rocher.

17 Voici, ~ô homme! l’Eternel te chaſſera loin,

& te couvrira entièrement. ‘

18 Il te fera rouler ſort vite comme une bou

le en un païs large & ſpacieux; tumourras là,

8c là ſeront les chariots de ta gloire , de toi qui ès

la honte de la maiſon de ton Seigneur.

19 Et je te jetterai hors de ton rang, & on te

dépoſera de ton emploi.

20 Et il arrivera en ce jOUr-là ue j’appellerai

Î‘ mon ſerviteur Eliakim, fils de ilkija;

î* z. Rois 18.18. 26. ;7

' 21 Et je le vêtirai de ta caſaque, je le ceindrai

de ton baudrier , je mettrai ton autorité entre

ſes mains, & il ſera pour père à ceux ui habi

tent dans Jéruſalem, & a la maiſon de (juda.

22 * Lt je mettrai T la clefde Ia maiſon de Da

~vid ſur ſon épaule; 8c il ouvrira , & il n’y aura

perſonne qui ferme; & il feîmera, & il n’y aura

perſonne ui ouvre. * APoc- z— 7

 

23 Et je le ficherai comme un croc en un lieu

ferme; & il ſera pour trône de gloire à la mai

ſon de ſon pére.

24 Eton y pendra toute la gloire dela mai

ſon de ſon père , de ſes parens, & de celles qui

lui appartiennent; tous les utenſiles des plus pe

tites choſes, depuis les utenſiles des taſſes juſ—

qu"a tous les utenfiles des muſettes.

25 En ce jour-là , dit l’Eternel des armées, le

croc qui avoit été fiché en un ,lieu ferme, ſera

ôté ; & étant retranché il tombera , & ce dont

il étoit chargé ſera retranché; car l’Eternel a parlé.

CHAPITRE XXIII.

Prédiction de 1a ruine de Tyrj 1—17. Et deflm rétablijl

_ſement , 18.

LA charge T de Tyr. * Hurlés, H' navires de

Tarſis, car elle eſt détruite , il n’y aplus de

maiſons, on n’y viendra plus; ceci leur a été dé

couvert du païs de Kittim.

' ÿ. 14—. Jér. 47. 4. Ezéch.a7. 2s. Zach. 9. z. 4.

 

' 2 Vous qui habités dans l’Isle, taiſéS-vous; toi

qui étois remplie de marchands de Sidon, G' de

ceux ui traverſoient la mer.

3 -r es grains de Sihor qui viennent parmi les

|grandes eaux, la moiſſon du fleuve, étoit ſon

revenu , & elle étoit la foire des nations.

4 Sois honteuſe, Ô Sidon ! car la mer, T la

ſortereſſe de la mer, a parlé, en diſant; je n’ai

point été en travail d’enfant, &je n’ai point en—

fanté, & je n’ai point nourri de jeunes gens, ni

élevé aucunes vierges.

ç Selon le bruit qui a été touchant l’Egypte

ainſi ſera—t—on en travail quand on entendra le

bruit touchant Tyr.

6 Paſſés en Tarſis, hurlés, vous qui habités

dans les Isles.

7 N’eſt—ce pas ici vôtre ville qui s’égaïoit? celle

~ dont l’ancienneté eſt de fort long—tems ſera por

tée bien loin par ſes propres pieds, pour ſéjour—

ner en un païs étranger.

8 Qui a pris ce conſeil contre Tyr, laquelle

couronne les fier”, de laquelle les marchands ſont

des Princes, & dont les facteurs ſont les plus ho—

norables de la terre?

9 L’Eternel des armées a pris ce conſeil, pour

Tttt 3 fiétrir

't Ÿ. 1 I. 1 s avoient moins mis leur canſïance en Dieu,

qu'en la force de leur ville.

T ÿ. 1 z. C’est-à-díre, rejouïſſons-nous pour le peu de tems

qui nous reste à vivre.

'l' Y. 1.2. C’étoir la marque de quelque grande charge à la

Cour , comme il ſe pratique encore en quelques Roïaurncs de

orter une clef d'or, gendarme à un grand ruban palló ſur

épaule.

_ hi. 1. Ou, Contre Tyr. ‘H' C‘étoienr les flottes que les

Tyriens envo'r'oienr dans l’lslc de Tarteſſe,ſnr les frontières du

Portugal Bt de l'Eſpagne , où ils faiſaient un grand commerce,

Ezéch. 2.7'. z. u.

1- Ÿ. z. Sihor eſl le Nil, 8c les grains de Sihor, c'é'ïêíffl'ï

les grains qu‘on tranſportoit d’Egypte à Tyr. -

1 ÿ. 4. Tyt.
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flétrír l’orgueil de toute la nobleſſe, & pour avi

. lir tous les plus honorables de la terre.

ro Traverſe ton païs comme une rivière, ‘l’ ó

fille de Tarſis; il n’y a plus de ceinture.

r r Il a étendu ſa main ſur la mer, & a fait trem

bler les Roïaumes; l’Eternel a donné ordre àun

marchand de détruire ſes fortereſſes.

I 2 Et il a dit; tune continuëras plus àt’é aïer,

étant opprimée, vierge, fille de Sidon. ève

toi, traverſe Jſ en Kittijm; encore n’y aura-t—il

point là de repos pour toi.

13 Voilà le païs des Caldéens; ce peuple—là

n’étoit pas autrefois; Aſſur l’a fondé pour les

gens de marine; on a dreſſé ſes fortereſſes, on a

élevé ſes palais, @il l’a mis en ruïne.

14 ’t Hurlés, navires de Tarſis; car vôtre for

ce eſt détruite. ' v. 1.

1; ’F Et il arrivera en ce jour-là , que Tyr ſera

miſe en oubli durant ſoixante-dix ans , Tſelon

les jours d’un Roi; mid au bout de ſoixante—dix

ans on chantera une chanſon à Tyr comme à une

femme proſtituée. ~ met-h. :6. a. 4. a: ſuiv.

16 Pren la harpe, environne la ville , ô proſti

tuée, qui avois été miſe en oubli, ſonne avec

force, chante 8c rechante, afin qu’on ſe reſſou—

vienne de toi. «

r7 Et il arrivera au bout de ſoixante-dix ans,

ue l’Eternel viſitera Tyr, mais elle retournera au

alaire deſa proſtitution , & elle ſe proſtituera

avec tous les Roïaumes des païs qui ſont ſur le

deſſus de la terre.

18 Et ſon trafic & ſon ſalaire ſera ſanctifié à

l’Eternel; il n’en ſera rien reſervé, ni ſerré; car

ſon trafic ſera pour ceux qui habitent en la pré—

ſence de l’Eternel, pour en manger juſques à être

raſſaſie’s, & pour avoir des habits de longue du—

rée.

‘I'Ÿ. 10. Le mot de Tmflr eſt 'mis ici dans un ſens vague,

our dire la mer, comme Pſe. 48. 8. Ezéch. r. 16. 8re. 8c la

ville de Tyr eſt appelle'e icifiI/e de Thrfir, ou de la mer, par

ce qu'elle étoit dans la mer , 8c qu'elle en tiroir coute ſon

opulencc.

-f v. lz. C’eſl-à-dire, en Grèce: Ezéch. 1.7. 6.

T Ÿ. 15. Ou, ſelon les jours du Roi, ou du Roïaume, ſelon

que ce mot de Roi eſt emplo'ié Dan. 7._17. de Babylone, qui

ſurpriſe par Cyrus 70. ans après la priſe 8L la ru'i'ne de Tyr,

qui au bourde ce tems fut rctablie.

CHAPITRE XXIV.

Proybctie contre 1-1 Jude'e. ÿ

VOíci, l’Eternel s’en va rendret le païs vui

de, & l’épuiſer; & il en renverſera le deſſus,

& diſperſera ſes habitans.

ÎŸ. 1. C'eſhà-dire, lc pa'is de Indé-c.

2 "F Et ‘tel ſera le Sacrificateur que le peuple;

tel le maltre que ſon ſerviteur; telle la dame

que ſa ſervante ;_ telle vendeur que l’achetteur;

tel celur qur prête qUe celui qui emprunte; tel

le créancier , que le débiteur.

' Ezéch. 7. n.. 13. êſée 4. 9.

3 Le 'païs ſera entièrement vuidé, 8c entière

ment prllé; car l’Eternel a prononcé cet arrêt.

4 _La terre mène deuil, elle eſt déchuë; le pai‘s

habite eſt_ devenu languiſſant, il eſt déchu; les

plus diſtingues du peuple de la terre ſont lan

gurſſans.

s' Le païs aété profané par ſes habitans, ui

marchent ſur lui; parce qu’ilsont tranſgreſſé es

lorx, ils ont changé les ordonnances, & ont en

fraint l’alliance éternelle.

6 Ç’eſt pourquoi l’exécration du ſerment a dé

vore le païs,& ſes habitans ont été mis en deſo—

lation; à cauſe de cela *‘ les habitans du paîs ſont

brûlés, & peu de gens ſont demeurés de reſte.

*ch.y. u. &10.16.

7‘ *‘ Le vin excellent a mené deuil, la vignelan

guit, tous ceux qui avoient le cœur joïeux ſoû

PIÏCnt. ‘l‘ joël r. !0.11.

8 "‘ La joi‘e des tambours a ceſſé; le bruit de

ceux qui s’égaïent eſt fini; la joîe de la harpe a

ceſſe. ‘ jér. 7. ;4. 6c 16. 9. 6c 2;. lo. Ezéch. 2.6. [3.

9 ’F On ne boira plus de vin avec des chan

ſons; la cervoiſe ſera amèreà ceux quila boivent.

"‘ eh. !6. ro.

ro La ville 1‘ défigure’e a été ruinée , toute

mqirſon eſt fermée, tellement que perſonne n’y

en e.

r r La clameur eſt dans les places àcauſe que le

vina manqué , toute la joi'e eſt tournée en obſcu

r1te,l’allegreſſe du païs S’en eſt allée.

1 2 La déſolation eſt demeurée dans la ville, 8c

la porte eſt frappée d’une ruine éclatante.

r_3 Car il arrivera au milieu de la terre, (F par

miles peuples, comme * quand on ſecouë l’oli—

vrer, & comme quand on grapille après avoir ache

vé de vendanger. * ch. 17. 6.

r4 Ceux—ci éléveront leur voix , ils ſe réjoui—

ront avec chant de triom he, (9" s’e' aïeront de

deî/ers la mer , à cauſe e la majeſte de l’Eter

ne .

1s C’eſt pourquoi glorífiés l’Eternel dans les

vallées, le Nom de l’Eternel, le Dieu d’Iſraël, dans

les Isles de la mer.

16 Nous avions entendu du bout de la terre

des cantiqſues qui portaient que le Juſte étoit plein

de nobleſ e ; mais j’ai dit ; maigreur ſur moi!

mal

 

Ÿ Ÿ. ro. Ou, vuide. a: deſtituée d'habitants.
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maigreur ſur moi! Malheur à moi ! les perfides

ont agi perfide'ment ; & ils ont imité la mau

vaiſe foi des perfides. -

r7 ’t La fraïeur , la foſſe , &le piège ſont ſur

tOi, habitant dupaïs. ‘ jér. 48. 43. 44.

1 8 * Et ilarrivera que celui qui s’enfuiraà cau

ſe du bruit de la fraïeur, tombera dans la foſſe;

8c celui qui ſera remonté hors de la foſſe, ſera at

trapé au let; car les bondes d’enhaut ſont ouver

tes, &les fondemens de la terre tremblent.

"‘ Jér. 43.44. Lam. z. 47.

19 * La terre s’eſt entièrement briſée, la terre

s’eſt entièrement écraſée , la terre s’eſt entière

ment regiuée de ſa place. r ch. s. zs.

20 La terre chancelera entièrement *‘ comme

un homme yvre, 8c ſera tranſ ortée *F* comme

une loge, 8c ſon forfait s’appe ntira ſur elle, tel

lement qu’elle tombera, 8c ne ſe relèvera plus.
’ "ch.r9. 14. "W ch. I.8.Jobz7. 18.

21 Et il arrivera en ce jour-là que * l’Eternel

vifitera dans un lieu élevé l’armée ſuperbe; &

les Rois de la terre , ſur la terre. r d.. :6. :4.

22 Et ils ſeront aſſemblés en troupe comme des

priſonniers dans une foſſe; & ils ſeront enfer

més dans une priſon, & après pluſieurs jours, ils

ſeront viſités.

23 * La lune rougíra,& le ſoleil ſera honteux,

quand l’Eternel des armées règnera en la mon

tagne de Sion, 8c à Jéruſalem; & ce ne ſera

que gloire en la préſence de ſes Anciens.

*P ch. u. le. Ezéch. za. 7. jo'e'l z.. ar. Bt z. rs.

C H A P I T R E XXV.

Cantique d’action de graeerfur le rétabliſſèmmt dela Judée.

ETernel, tu ê: mon Dieu, je t’exalterai, je célé

brerai ton nom, car tu as fait des choſes mer

veilleuſes; les conſeils pris dès long-tems fe ſon'

trouvés être la fermeté même.

2 Car tu as fait T de la ville * un 'monceau

de pierres , (9' *’F de la forte cite' une ruine; le

palais des étrangers qui étoit dans la ville ne ſe—

ra jamais rebâti.
’t ch. zx. 9. Bt :3.11. Apoc. !4. I. 8c ll. 2.. *î* ch. 26. s.

3 Et à cauſe de cela le peuple ſort te glorifiera,

la ville des nations redoutables te révérera.

4 Parce que tu as été la force du chetif, la force

du miſérable en ſa détreſſe , le refuge contre le

débordement, l’ombrage contre le hâle; car le

ſouffle des terribles eſt comme un débordement

qui abbatroiz une muraille.

s Tu rabaiſſeras la tempête éclatante des étran—

gers, comme le hâle :ſi rabaifl'ë dans un païs ſec,

 

 

le hâle, dis—je, par l’ombre d’une nuée; le bran—

cha e des terribles ſera abbatu.

6 t l’Eternel des armées fera Jſ à tousv les

peuples en cette montagne un banquet de cho

ſes graſſes, Ti' un banquet de vins étant ſur leur

mère , un banquet , dis-je, de choſes graſſes (’9‘

moëlleuſes, (9‘ de vins étant ſur leur mère, bien

purífiés.

7 Et il enlevera en cette montagne ‘I' l’enve

loppe redoublée qu’on voit ſur tous les peuples,

8_c la couverture qui eſt étenduë ſur toutes les na

tions.

8 "‘ Il détruira la mort par ſa victoire : 8c H‘ le

Seigneur l’Eternel eſſuïera les larmes de deſſus

tout viſage, 8c il ôtera l’opprobre de ſon peuple

de deſſus toute la terre; car l’Eternel a parlé.
* r. Cor. rs. $4. 55. î" Apo. 7. r7. 8c 21.4.

9 Et l’on dira en ce jour-là; voici, c’eſt ici nô- _

tre Dieu; * nous l’avons attendu, auſlî nous ſau—

vera-t—il; c’eſt ici l’Eternel; nous l’avons attendu;

nous nous égaïerons,& nous nousréj ouïrons de

ſon ſalut. ’r Luc. 2. 25- zz.

ro Car la main de l’Eternel repoſera ſur cette

montagne; mais Moab ſera foulé ſous lui, com

me on foule la paille pour en faire du fumier.

I I Et il étendra ſes mains au travers de lui,

comme celui qui nage les étend pour nager, ’F

&il rabaiſſera ſa fierté , ſe faiſant ouverture avec

ſes mains. ' ch. \ë— ë.

12 Et il abaiſſera la fortereſſe des plus hautes

retraittes de tes murailles, il les renverſera, il les

jettera à terre, & les réduira en pouſſière.

‘I’Ÿ. 6. Aux Juifs 8c aux Gentíls‘: car c’eſt ici une prédic—

tion des tems Evangeliques. H' Un banquet myſtique :

Matth. 8. 11. Prov. 9. 1:..

1' Ÿ. 7. Cette expreſſion marquait les préjugés enracinés

des Juifs 8c des Gentils.

C H A P I T R E XXVl.

Autre Cantique ſur 1e même ſujet, E9’ la délivrance de [a

captivité de Babylone, marquée _fina l'image d'une ref/?rr

rrctídm, 14-49.

TEN ce jour—là ce Cantique ſera chanté au païs

deJuda; "‘ nous avons une ville forte; la

délivrance y ſera miſe pour muraille & pour

avant-mur. ’*‘ Pſe. 46. 6. Bt ns. t. Prov. ls. ro.

2 î“ Ouvrés les portes, & la nationjuſte, celle

qui Ëarde la fidélité, y entrera. r Pſc. r u. u. 10.

3 ’eſt une déliberation arrêtée , ue tu con

ſerveras la vraie paix ; car on ſe con e en toi.

4 Con—

 

'l' Ÿ. 2.. De Babylone.
1' Ÿ. r. C'eſt-à-dire. après le retour de la capriviré de Ba—

bylone 3 cru’ le Prophète revient ici à cette matière.
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4 Conſiés-vous en l’Eternel à perpétuité; car

le rocher des ſiècles est en l’Eternel Dieu.

ç Car il abaiſſera ceux qui habitent aux lieux

haut élevés, * il renverſera la ville de haute re—

trziitte, il la renverſera juſqu’en terre, il la réduira

juſ u’à la pouſſière. r ch. :5. z.

6 e pied marchera deſſus; les pieds, did—je,

des affligés , les plantes des chetifs marcher-ont

deſſm.

7 Le ſentier eſt uni au juſte; tu dreſſes au ni

veau le chemin du juſte.

8 Auſſi t’avons-nous attendu , ô Eternel!dans

ſe ſentier de tes jugemens , & *le déſir de nôtre a

me tend vers ton Nom , 8c vers ton mémorial.

9 De nuit je t’ai déſiré de mon ame, 8c dès le

point du jour je te rechercherai de mon eſprit,

qui eſt au dedans de moi; car lors que tes juge

mens ſont en la terre , les habitans de la terre

habitable apprennent la juſtice.

ro Eſt-il fait grace au méchant? il n’en ap

prend point la juſtice, mais il agira méchamment

en la terre de la droiture , & il ne regardera point

à la majeſté de l’Eternel.

I l Eternel , ta main eſt-elle haut élevée ? ils ne

l’appercoivent point; mais ils l’appercevront, &

ils ſeront honteux à cauſe dela jalouſie que tu

montres en faveur de ton peuple; &le feu dont

tu punis tes ennemis les dévorera.

12 Eternel, tu nous rocureras la paix: car

auſſi c’eſt toi qui prens Oin de tout ce qui nous

regarde.

' 13 Eternel nôtre Dieu, d’autres Seigneurs que

tOi nous ont maîtriſés, mais c’eſt par toi ſeul que

nous faiſons mention de ton Nom.

r4 Ils ſont morts, ils ne vivrontplus; ils ſont

trépaſſés, ils ne ſe relèveront point, parce que tu

les as viſités & exterminés, & que tu as fait périr

toute mémoire d’eux.

1; Eternel, tu avois accrû la nation, tu avois ac

crû la nation, tu as été glorifié, mais tu les as jet.

tés loin dans tous les bouts dela terre.

16 Eternel , étant en détreſſe ils ſe ſont rendus

auprès de toi, ils ont ſupprimé leur humble re

quete quand ton châtimenta été ſur eux.

r7 * Comme celle qui eſt enceinte eſt en tra—

vail, 8c crie dans ſes tranchées, lors qu’elle eſt

prète d’enfanter; tels avons-nous été à cauſe de

ton courroux, ô Eternel! * Jean !6.7.1.

18 Nous avons conçû, &nous avons été en tra

vail; nous avons comme enfanté du vent, nous

ne ſaurions en aucune manière délivrer le païs,

8c les habitans de la terre habitable ne tombe—

roient point [mr nôtre force.

 

r9 T Tes morts vivront, inéme mon corps mort

vivra; ils ſe relèveront. RéveilléS-vous & vous

réjouïſſe's avec chant de triomphe, vous habitans

dela pouſſière; car * ta roſée eſt commela roſée

des herbes, & la terre jettera dehors les trépaſſés.

' Oſée 6. 4.

20 Va, mon peuple, entre danstes cabinets, &

ferme ta porte ſur toi; cache-toi ’l‘ pour un etit

mompntéuſqu’à ce que l’indignationſoitpa ée.

z. or. 4. r7.

21 * Car voici, l’Eternel s’en va ſortir de ſon

lieu pour viſiter l’iniquité des habitans de la terre,

commfi' contre lui; alors la terre découvrira le

ſang qu’elle aura reçû, & ne couvrira plus ceux

qu’on a mis a mort. “Mich. r. z. O

T Ÿ. 19. Les morts ſontici métaphoriquementles juifs

dans la captivité de Babylone; 8c la réſurrection eſt ici

leur retour de la captivité; comme ch. zz.. 1;. 6c Ezéch.

;7. '11. 12.

CHAPITRE XXVII.

Triomphe de l’Egli/è contre Babylone, :--6. Promfle aux

Juifi' diſjóerfir, 12. _

T EN ce jour-là l’Eternel punira' de ſa dure &

grande 8c forte é ée, le Léviatllan, le ſer

pent traverſant; TT le éviathan, dis-je ſerpent

tortu, & il tuera TTT la baleine qui efl dans la mer.

2 En ce jour-là chantés, vous entre-répondans

l’un à l’autre, *‘ touchantT la vigne fertile en vin

rouge. ” ch. 5. r. 7. Pſe. 80.9. acc_

3 ’t C’eſt mOil’Eterneſ qui la garde, je l’arroſe

rai de moment en moment, je la arderai nuit &

jour, afin que perſonne ne lui fa e du mal.
'ï‘ Pſe. ur. 7.

4 Il n’y a point de fureur en moi; qui m’op—

poſera des ronces Û' des épines pour les com

batre? je marcherai ſur elles , je les brûlerai tou—

 
.—

l tes enſemble.

ç Ou forceroitñil ma force? Qu’il faſſe la paix

avec moi, qu’il faſſe la paix avec moi.

6 Il fera ci-après que Jacob prendra racine; “‘

Iſraël boutonnera, & s’épanouîra; & ils rem

pliront Éde fruit le deſſus dela terre habitable.

* P e. 7:. 16.

7 L’auroit—il frappé dela même plaie dont il

frappe celui qui ’a frappé .3 & auroit—il été tué

comme ont été tués ceux qu’il a tués?

8Tu

T ÿ. r. C'eſt-à-dire, lors que Dieu retireroit ſon peuple

de Babylone. TT L'Egypte marquée ici par le Leviatham

qui eſt le Crocodile , anjmal affreux 8c fort commun dans le

Nil. TTT Le mot de l'Original ſignifie en général un monſtre

marin.

T jt. ;L’Égliſe d'Iſraël.
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8 Tu plaideras avec elle "‘ modérément, quand

tu la renvoïeras; même quand il feroit retentit ſon

vent rude , au jour du vent d’Orient.

* Jér. zo. rr. l. Cor. lo. ls.

9 C’eſt pourquoi l’expiation de l’iniquité de

Jacob ſera faite par ce moïen , 8c ceci en ſera le

fruit entier, que ſon péché ſera ôté ; quand il aura

mis toutes les pierres del’autel comme des pier

res de plâtre ménuiſées, &lors queles bôcages, &

les tabernacles ne ſeront plus debout.

ro Carlaville munie ſera déſolée, lelogement

agréable ſera abandonné 8c délaiſſé comme un

déſert, le veau y-paîtra, il y gîtera, &il broutera

les branches qui y ſeront.

r r @and ſon branchage ſera ſec il ſera briſé,

et' les femmes y venant en allumeront du feu; *

car ce n’eſt pas un peuple intelligent, c’eſt pour

quoi celui qui l’a fait n’aura point pitié delui, &

celui qui*l’ahformé ne lui ferapoint de grace.

c . s. 1;. -

\2 ll arrivera donc en ce jour-là, que l’Eternel

ſecoüera depuis le cours du fleuve, juſqu’au tor

rent d’Egypte; * mais vous ſerés glanés un à un,

ô enfans d’lſraël. ~ ch. r7. s. ’

13 Et il arrivera en ce jour-là, qu’on ſonnera

du grand cor, * & ceux qui s’étoient perdus au

pa'is d’Aſſyrie, & ceux quiavoient été chaſſés **

au paſs d’Egypte, revie.1dr0nt, 8c ſe proſterne

ront devant l’ ternel, en la ſainte montagne, à

Jéruſalem.

'ï‘ ch. u. 11.6”..Rois !7.6. **JéLq-z. Loc-1.4.1.8.

CHAPITRE XXVIII.

Prophétie contre le Roïaume [d’Iſraël , 1—15. Pierre angu

laire en Sion, 16.

MAlheur * à la couronne de fierté, des yer

gnes d’Ephraïm , la nobleſſe. de la gloire

duquel n’eſt qu’une fleur ui tombe; ceux qui

!ont ſur le ſommetde la graſſe vallée ſont *t étour

dis de vin.

* ÿ. a. 4.. Oſéc s. 5. 8e 7. ro. **î ch. 19_ H,

2 Voici, le Seigneur a en ”Min T un fort &

puiſſant homme , *‘ reſſemblant à une tempête

de grêle, à un tourbillon ui briſe tout, à une

tempête de groſſes eaux debordées; il jettera

 

 

l’Eté, leſquels incontinent que quelqu’una vùs

il les dévore dès qu’il les a dans ſa main. s gr. r.

f En ce jour—là l’Eternel des armées ſera pour

couronne denobleſſe, & pour diadème de gloire

au réſidu de ſon peuple.

6 Et pour eſprit de jugementà celui qui ſera

aſſis ſur—le fiège de jugement; 8c pour force à ceux

qui dans le combat feront retourner le: ennemis

juſques à la porte.

7 *Mais ceux-ci auſſi ſe ſont oubliés dansle vin,

& ſe ſont fourvoïés dans la cervoiſe; le Sacrifica—

teur &le Prophète ſe ſont oubliés dansla oervoi—

ſe ; ils ont été en loutis par le vin, ils ſe ſont four

voïés à cauſe de a cervoiſe ; ils ſe ſont oubliés

dans la viſion, ils ont bronché dans le jugement.

* ch. 5. rr.

8 Car toutes leurs tables ont été couvertes de

ce qu’ils ont rendu 8c deleurs ordures; tellement

qu’ils n’y a plus de place. -

9 A qui enſeigneroit-on la ſcience, 8c à quiſe

roit-on entendre l’enſeignement? il; ſont comme

ceux qu’on vient de ſévrer, & de retirer de la

mammelle.

ro Car il faut leur donner commandement après

commandement; commandement après com:

mandement; ligne aprèsligne ; lign‘e après ligne;

un peu ici ,un peu là.

rr C’eſt pourquoi il parleraà ce peuple-ci avec

un begaïement de lèvres, * & une langue étran

gère. "‘ ch. ;3. l’. r. Cor. r4. ax.

12 Il lui avoit dit; c’eſt ici le repos, que vous

donniés du repos à celui qui eſt laſſé, 8c c’eſt ici

le ſoulagement; mais ils n’ont point voulu

écouter.

13 Ainſi la parole de l’Eternel leur ſera com—

mandement après commandement; comman

dement après commandement; ligne après ligne;

ligne après ligne; un peu ici, un peu là; afin

qu’ils aillent & tombent àla renverſe, & qu’ils

ſoient briſés; & afin qu’ils tombent dans le piè

ge, 8c qu’ils ſoient pris.

14 C’eſt pourquoi écoutés la parole de l’Eter—

nel, vous hommes moqueurs, qui dominés ſur_

ce peuple quiefl à Jéruſalem;

Is Car vous avés dit; nous avons fait accord.

avec la mort, & nous avons intelligence avec

le ſépulcre; * quand le fleau débordé traverſe—

ra , il ne viendra point ſur nous, car nous avons

mis le menſonge pour nôtre retraite, & nous

‘vd—.1

tout par terre avec la main.

* i. r7. Breſt. ao. ;0.

3 ’F La couronne de fierté ('7‘ les yvrognes

d’Ephraïm ſeront foulés aux pieds. ’- p. r.

4 ’* Et la nobleſſe de ſa gloire 'qui eſt ſur le ſom

met dela graſſe vallée ne ſera qu’une fleur qui

tombe; ils ſeront comme les fruits hâtifs avant

'I' 7l'. 1.. Salmeneſer: 1.. Rois !8.9.

nous ſommes cachés ſous la ſauſſeté.

" ÿ. 2.. x7. xt. 19

Vvvv ~ 15T
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_5-1 6 T C’eſt pourquoi ainſi a dit le Seigneur, l’E

ternel; * voici je mettrai pour fondement TT une

pierre en Sion, une pierre éprouvée, la‘ pierre de

l’angle le plus précieüx, pour être un fondement

ſolide; celui qui croira ne ſe hâtera point.

" Pſe. tis. aa. Matth. zr. 42. Act.4. lr. Rom. 9.33.8:

lo. u. Eph.:. ao. 8c r. Pier.z. 6. 7. s.

I7 Et je mettrai le jugement à l’équierre , & la

juſtice au niveau; * 8c la grêle détruirala retrai—

te du menſonge, & les eaux inonderont le lieu

où l’on ſe retiroit. "x—2 1$—

18 *‘ Et vôtre accord avec la mort ſera aboli,

& vôtre intelligence avec le ſépulcre ne tiendra

oint ; quand le fleau débordé traverſera, vous en

erés foulés. *. zi. 1 5.

19 Dès qu’il traverſera il vous emportera; or

il traverſera tous les matins, de jour, 8c de nuit;

& dès qu’on en entendra le bruit il n’y aura que

remüement.

20 Car le lit ſera trop court, & on ne pourra

pas s’y étendre; & la couverture trop étroite

quand on ſe voudra envelopper.

21 Parce que l’Eternel ſe levera comme en la

montagne * de Pératſim,&il ſera émû **F com

me dans la vallée de Gabaon , pour faire ſon œu—

vre, ſon œuvre extraordinaire, & pour faire ſon

travail, ſon travailnon accoùtumé.

“‘ 2.53m. s. zo. ’ï* Jaſ. I0. Io.

22 Maintenant donc * ne vous moqués plus,

de peur que vos liens ne ſoient renforcés , car

j’ai entendu de par le Seigneur l’Eternel des ar—

mées **t une conſomption, Tqui eſt même dé

terminée ſurtout le paÏs.
"î i [4. î** ch. lo. az. 2.3.

23 Prétés l’oreille, & écoutés ma voix; ſoïés

attentifs, & écoutés mon diſcours.

24 Celui qui laboure pour ſemer, labourera—t—il

tous les jours? ne caſſera—t—il pas, & ne rompra-t—

il pas les mortes de ſa terre?

25 Quand il en aura égalé le deſſus, ne ſeme

ra-t-il pas la veſſe; ne répendra—t—il pas le cumin,

ne mettra—t-il pas le froment au meilleur endroit,

&l’orge en ſon lieu aſſigné, &l’épeautre en ſon

quartier?

26 Parce que ſon Dieu l’inſtruit (9‘ l’enſeigne

touchant ce qu’il faut faire.

27 Car on ne foule pas la veſſe avec la herſe, 8c

*î on ne tourne point la roue' du chariot ſur le cu—

min; mais on bat la veſſe avecla verge, & le cu

min avec le bâton. >- Amos 1.13.

T Ÿ. 16. Othmaie. TT J. Chriſt.

T Ÿ. 1.2. C’eſt—à-dirc,que 1.1 réſolution étoicpriſc deruï

ner entièrement le Roïaume d'Iſraël.

 
28 Le blé dont on fait le pain ſe ménuiſe, car Ie

laboure/u* ne ſauroit jamaisle fouler entièrement,

8c quoi qu’il l’écraſe avec la rouë de ſon chariot,

néanmoins il ne le nienuiſera pas avec ſes che

vaux.

29 Ceci auſſi procède de l’Eternel des armées,
ui î“ eſt admirable en conſeil, *î* 8c magni—

que en moïens.

’F Rom. s. 2.7. Eph. 3.10. "W Jér. 3:.19.

 

CHAPITRE XXIX.

Prophétie contre 1a 'ville de Jérufizlem, 1—14.

MAlheur à T Ariël, àAriël, la ville Où David s’eſt

' campé; ajoûte’s année ſur année; qu’on

égorge des victimes pour les Fêtes.

2 Mais je mettrai Ariël à l’étroit, 8c la 'ville ne ſe

ra que triſteſſe & que deuil, & elle me ſera com

me Ariël.

3 * Car je me camperai en rond contre toi, &

je t’aſſiègerai avec des tours, & je dreſſerai contre

toi des forts, *JéL 6. 3. Ezéch. x7. 17.

4 Et tu ſeras abaiſſée, 8c tu parleras comme de

dedans la terre, "‘ & ta parole ſera baſſe, comme

fi elle ſortait de la pouſſière, & ta voix, comme

celle d’un eſprit de Python , ſortira de la terre, &

ta parole marmotera comme fi elle ſbrtoir de la

pouſſière. * Joſ.7. ;2.

s Et la multitude de tes étrangers ſera ,comme

de la poudre menuë; & la multitude des terri—

bles ſera* comme de la bale qui paſſe, *T & cela

ſera pour un etit moment.

”ch. 17. 13.10 zi. ts. Pſe. r. 4. 8c 35. s. "cin ;0.13.

6 Elle ſera viſitée par l’Eternel des armées avec

des tonnerres , & avec des tremblemens de ter

re , & avec un grand bruit, tempête, tourbil

lon , & flamme de feu dévorant.

7 Et la multitude de toutes les nations qui fe

ront la guerre à Ariël , 8c tous ceux ui com

battront contre la -Uífle , & ceux qui la erreront

de près , T ſeront comme un ſonge d’une viſion

de nuit.

8 Et il arrivera que comme celui qui a faim,

ſonge qu’il mange , mais quand il eſt réveillé,

ſon ame eſt vuide; 8c comme celui qui a ſoif,

ſonge qu’il boit, mais quand il eſt réveillé,

e

T Tt. l. Ce mat ſignifie lio” de Dieu, ou ſelon le ſtile de la

langue Hébraïque, un fier 8c redoutable lion ; l’aurel des

holocauſtes a été marquè ſous ce nom d’ari‘e'l par Ezéchicl,

ch. 43. iſ. mais comme il eſt mis ici pour la même choſe

que la cité de David, qui était la forteſſe de Sion ,il faut l‘en

tendre ici pour cette ſorrereſſe, qui était comme un lion

qu'on n‘oſoit approcher , à cauſe de ſa grande force.

T Y'. 7. C'cst pour dire, qu’on ne s’y ſerait pas attendu.

O
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eſt las, 8c ſon ame eſt altérée, ainſi ſera la mul

titude de toutes les nations qui combattront con—

tre la montagne de Sion.

9 Arrêtés-vous, & vous étonnés; écriés—vous,

8c criés; ’l‘ Ils ſe ſont enyvrés, mais non pas de

vin; ils chancélent, mais non pas à cauſe de la

cervoiſe. 1*- ch. 51.21. -

IO * Car l’Eternel arépandu ſur vous un eſprit

d’un profond dormir ; il a bouché vos yeux: il

a bandé .eux de vos Prophètes, 8c de vos prin

cipaux Voïans. r Rom. n. s.

1 1 Et toute viſion vous ſera comme les paroles

d’un livre cachetté qu’on donneroità un homme

de lettres, en 1m' diſant; Nous te prions, li ceci;

& il répondroit; Je ne ſaurois, car il eſt ca

chetté.

12 Puis ſi on le donnoit à‘ quelqu’un qui ne

fût point homme de lettres , en lui diſant; nous

Îe prions , li ceci; il répondroit; je ne ſai point

1re.

13 C’eſt pourquoi le Seigneur dit; ’F parce

que ce peuple s’approche de moi de ſa bouche,

& qu’ils m’honorent de leurs lèvres, mais qu’il

a éloigné ſon cœur de moi, & parce que *‘*

la crainte qu’ils ont de moi eſt un commande

ment d’hommes , enſeigné par des hommes;

"MarthJL 8. Marc. 7. 6. *Pſe. 7s. 34. 35. ;6.

r4 A cauſe de cela , voici je continuerai de

faire à l’égard de ce peuple—ici des merveilles 8c

des prodiges étranges: * c’eſt que la ſapience de

ſes ſages périra, &l’intelligence de ſes hommes

ſavans diſparoîtra.

. *ch. 19. z. 6c +4. as. Jobs. u.. Jér. 49. 7. Abd. ÿ. a. Matth.

rr. 25. 1. Cor. r. rg.

1$ Malheur à ceux qui veulent aller plus loin

que l’Eternel, pour cacher leur conſeil, * 8c

dont les œuvres ſont dans les ténèbres, &E qui

diſent; ’W qui nous voit, & qui nous apperçoit?

" I.Cor.4. s. **Job 21.. 1;. r4. Pſe. 10.11. 13. 6c 73. il. ik 9+- 7

16 Cc que vous renverſés ne ſera-t—il pas répu—

té comme l’argille d’un potier! même , ’l‘ l’ou—

vrage dira—t—il de celui qui l’a fait ; il ne m’a point

fait? & la choſe formée dira—t—elle de celui qui

l’a formée; il n’y entendoit rien? >- ch. 4s- g.

I7 ‘I' Le Liban ne ſera—t—il pas encore dans très

peu de tems changé en un Carmel; & Carmel

ne ſera—t—il pas réputé comme une forêt?

18 *‘ Et T les ſourds entendront en ce jour-là

f Ÿ. r7. Ce mot marquait ici l'élevation 8c la gloire où

s'éroit vû le peu-ple Juif, comme ch. ro. 34. 8c le mot de Car—

mel, montagne donr les bois n’étoient bons n’a brûler, écoic

ici l'emblème du miſérable état où la Judée ſeroic miſe r . par

les Babyloniens, 8c 1.‘. par les Romains.

 

les paroles du livre, 8c les yeux des aveugles étant

délivrés de l’obſcurité & des ténèbres, verront.

4* ch. zs. 5. Matth”. s.

r9 Et les débonnaires auront joïe ſur joïe en

l’Eternel, &les pauvres d’entre les hommes s’é

gaïeront au Saint d’Iſraël.

20 Car le terrible prendra fin, &le moqueur ſe—

ra conſumé, 8c tous ceux qui veillent pour com—

mettre l’iniquité, ſeront retranchés.

21 î" Ceux qui font tenir pour coupables les

hommes pour une parole, (9' qui tendent des

piègesà celui qui les reprend en la porte, & qui

ſont tomber le juſte en confuſion.

" Amos s. lo.

22 C’eſt pourquoi l’Eternel, qui a rachetté

Abraham , a dit ainſi touchant la maiſon de Ja—

cob; Jacob ne ſera plus honteux, & ſa face ne, ~

pâlira plus.

23 Car quand il verra ſes fils être "‘ un ouvrage

de mes mains au milieu de lui , ils ſanctifieront

mon Nom ; ils ſanctifieront, dis-je, le Saint de

Jacob, 8c ** redouteront le,Dieu d’Iſraël.

’ï‘ ch. 19. zs. Pſc. s. 4.. Eph. 2.10. ** Pſe. 10:. 16.

24 Et ceux dont l’Eſprit s’étoit fourvo'ié de

viendront prudens; & ceux qui murmuroient

apprendront la doctrine.

CHAPITRE XXX.

Cenfitre 'De’be’mente aux Julffſt d’avoir en recourt à l’Egypte,

1-—7 La Jude'e menacée de l’invqſíon de:

rien!, avec promeſſe d'en garantir la ‘ville de Je'rujhlem,

19--3 z

* MAlheur aux enfans revêches, dit l’Eternel,

qui prennent conſeil, &non pas de moi ;

&qui ſe forgent des idoles où mon eſprit n’eſt

point , afin d’ajouter péché ſur péché.

, *ch.31. 1.8: :.Rois 18.21.

2 * Qui ſans avoir interrogé ma bouche mar

chent p'our deſcendre en Egypte , afin de ſe ſor—

tifier de la force de Pharaon , 8c ſe retirer ſous

l’ombre d’Egypte.

*in r. jér. ;7. 7. Ezéch. I7. 7. rs.

3 * Car la force de Pharaon vous tournera à

honte, & la retraitte ſous l’ombre d’Egypte vous

tournera à confuſion. ’t z. Rois xs. 2.x. Ezéch. :9. 6. 7.

4 Car les principaux de ſon peuple ont été à "‘

Tſohan, 8c ſes meſſagers ſont parvenus juſques

àHBI‘léS- ' ch. !9. H.

ï Tous ſeront rendus honteux par un peuple

qui ’\‘ ne leur profitera de rien,ils n’en recevront

aucun ſecours ni aucun avantage, mais il ſera leur

 

honte, 8c leur Opprobre. ï je’r. 2. 36.

6 *‘ Les bêtes ſeront chargées pour aller 1' au

V v v v 2 Midi ;

1- Ÿ… 18. Les Genrils 'a qui l’Evangileſeroir prêché.

il. 6. En Egypte, qui eſt au Midi de la Judée.
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Midi; ils porterontleurs _richeſſes ſurles dos des

ânons, &leurs tréſors ſur la boſſe des chameaux,

versle peuple qui ne leur profitera point, au païs

de détreſſe & d’angoiſſe, d’où viennent le vieux

lion, & le lion, la vipère, 8c le ſerpent brûlant

qui vole. * 2.. Chron. 1:. ar. zz. zz.

7 ’\‘ Car le ſecours que les Egyptiens leur don

neront ne ſera que vanité, & qu’un néant; c’eſt

pourquoi j’ai crié ceci; ** leur force eſt T de

fe tenir tranquilles.

’ï ÿ. 2. 3.4. s. ch. 31.’ 3. Jér. z. 18.36.8537. 7. 8. **7k \5.

8 _ntre dom: maintenant, * 8c l’écri en leur

préſence ſur une table , & rédige le par écrit

dans un livre , aſin que cela demeure pour le

temsà venir , à perpétuité, à jamais; fch. s. r.

9 Que c’eſt ici un peuple rebelle, des enfans

menteurs, des enfans qui ne veulent point écou

ter la Loi de l’Eternel ;

ro Qui ont dit aux Voïans ; * ne voïés point ;

& à ceux qui voïent des vifiom; ne voïés point

de 'viſions de juſtice, ** mais dites-nous des cho—

ſes agréables, voïés de: viſions trompeuſes.

*JéL rl. zl. Amos z. la. *’*‘ Mich. 2. n.

I r Retire's—vous du chemin, détournés-vous du

ſentier , faites ceſſer le Saint d’Iſraël de devant

nous.

12 C’eſt pourquoi ainſi a dit le Saint d’Iſraël;

parce que vous avés rejetté cette parole , & que

vous vous ètes confiés en l’oppreſſion, 8c en vos

moïens obliques , & que vous vous ètes appuïés

ſur ces choſes;

r 3 A cauſe de cela cette iniquité vous ſera com

me la fente d’une muraille qui s’en va tomber,

faiſant ventre juſques au haut, *‘ de laquelle la

ruïne vient ſoudainement, Ô' en un moment.

’ï (:1149. 5.

14 Il la briſera donc comme on briſe * une

bouteille d’un potier de terre qui eſt caſſée , la~

quelle on n’épargne point,& des pièces de laquel—

le ne ſe trouveroit pas un teſt pour prendre du

feu du ſoïer, ou pour puiſer de l’eau d’une foſſe.

"‘ jér. [9. u.

— 1$ Car ainſi avoit dit le Seigneur l’Eternel, le

Saint d’Iſraël; * en vous tenant tranquilles &

en repos vous ſerés délivrés, vôtre force ſera

en vous tenant en repos 8e en eſpérance; mais

vous ne l’avés point agréé. "- zi. 7. Lam. 3. zl.

16 ’F Et vous avés dit ; non, mais nous nous

enfuirons ſur des chevaux; à cauſe de cela vous

vous enfuirés. Et vous avé: dit, nous monterons

T Ÿ. 7. De n'avoir reconrsà aucune puiſſance étrangère,

mais de ſe confier cn moi, qui ſuis leur Dieu, leur Roi, leur

Rocher, vo'iés le Ÿ. !5.

 

ſur des chevaux légers; à cauſe de cela ceux qui

vous pourſuivront ſeront légers.

"in 2.6“.. 8c ch. al. r.

I7 *‘ Mille d’entre vous s’enfuirontà la menace

d’un ſeul; vous vous enfuirés àla menace de cinq;

*F* juſqu’à ce que vous ſoïés abandonnés comme

un arbre tout ébranché au ſommet d’une monta—

gne, 8c comme *T* un étendart ſur un côteau.

*Lévir.26. s. 56. *1‘ ch. r7. 6.8L :4. 6. 13. "ë“ ch. [8. z.

r 8 Et cependant l’Eternel attend pourvous fai

re grace, & ainſi il ſera exalté en aïant pitié de

vous; car l’Eternel eſt le Dieu de jugement ;«*

ô que bien-heureux ſont tous ceux qui ſe con

fient en lui! * Pſe— z— !z- 6: 34. 9. Prov. rs. zo. Jéx. r7. 7_

I9 Car le peuple demeurera dans Sion, cb* dans

Jéruſalem; tu ne pleureras point; certes il te

fera grace ſi-tót qu’il aura ouï ton cri; ſi—tót qu’il

t’aura ouï, il t’exaucera.

20 Le Seigneur vous donnera du pain de dé

treſſe, & de l’eau d’angoiſſe, mais tes Docteurs

ne s’envoleront plus, & tes yeux verront tes

Docteurs. ~ ’

21 Et tes oreilles entendront la parole de ce

lui qui ſera derrière toi , diſant; c’eſt ici le che

min , marchés-y; ſoit que vous tiriés à droite,

ſoit que vous tiriés à gauche.

22 * Et vous tiendrés pour ſouillés les chapi

teaux des images taillées, faites ’H‘ de l’argent

d’un chacun de vous , & les ornemens faits de

l’or fondu d’un chacun de vous; tu les jetteras

au loin , comme un ſang impur; & tu diras;

VUldéS le dCſlOI‘S. “‘ ch. ar. 7. **î Exod. 32.. z. 3.

23 * Et il donnera la pluïe ſur tes ſemailles,

quand tu auras ſemé en la terre; & le grain du

revenu de la terre ſera abondant; & bien nourri;

en ce jour-là ton bétail paítra dans une campa

gne ſ acieuſe. *Lévirda 4. &icich. 32.20.

24. t les bœufs & les ânes qui labourth la

terre mangeront le pur fourrage de ce qui aura

été vanné * avec la pelle 8c le van. ”Matth. ,.u.

2$ Et il-y aura des ruiſſeaux d’eaux courantes

ſur toute haute montagne, & ſur tout côteau

haut élevé, au jour de la grande tuerie , quand

les tours tomberont.

26 T Et la lumière de la lune ſera comme la

lumière du ſoleil; 8c la lumière du ſoleil ſera ſept

fois auſſi grande , comme ſi c’était la lumière de

ſept jours, au jour que l’Eternel aura bandé la

froiſſure de ſon peuple, 8c qu’il aura guéri la

bleſſure de ſa plaie.

27 Voici,

T 71/. :6. Toutes ces expreſſions ſigurées ten-doith à mar

quer une grande 8c brillante PrOſPél‘llé.
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27 Voici,]e Nom de l’Eternel vient de loin, ſa

colère eſt ardente, & une peſante charge; ſes

lèvres ſont remplies d’indignation, 8c ſa langue

eſt comme un feu dévorant.

28 * Et ſon Eſprit eſt comme un torrent dé

bordé, qui atteint juſqu’au milieu du cou , *î*

pour diſperſer les nations, d’une telle diſperſion,

qu’elles ſeront réduites à néant; *W & il eſt

comme une bride aux mâchoires des peuples, qui

les fera aller à travers champs. * ch. r. a.
"F ch. zz. z. n.. *ï* z. Rois in. 28.

a9 >\‘ Vous aurés un cantique tel que celui de

la nuit en laquelle on ſe prépare à célébrer une

fete ſolemnelie; 8c vous aurés une allegreſſe de

cœur telle qu’à celui qui marche avec la flute,

pour venir en la montagne de l’Eternel, vers le

rocher d’Iſraël. * ‘Job ;5. lo. Pſe. 4:. 9.

go ï“ Et l’Eternel fera entendre ſa voix, pleine

de majeſté, & il fera voir où aura aſſéné ſon bras

dans l’indignation de ſa colère, avec une flamme

de ſeu dévorant, avec éclat, tempête, & pierres

de grêle. >- ch. zs. 2. *

3] Car l’Aſſyrien, qui frappoit dubâton, ſera

efi‘raïé par la voix de l’Eternel. .

*L 28.6cch. Il. 4. 8c 37. 3‘6. 37.

32 Et par tout Où aſſera le bâton enfoncé

dont l’Eternel l’aura a ené, 8c par lequel il aura

combatu dans les batailles à bras élevé, on y en

tendra de: tambours & des harpes.

33 Car ‘I‘ Topheth eſt déja préparée, & même

elle eſt apprétée pour le Roi; il l’a 'faite pro

fonde Sc large; ’l‘ ſon bucherc’eſt du feu,& for—

ce bois; le ſouffle de l’Eternel l’allumant com

me un torrent de ſoufre. *ch-3h :7.x 33.”.

‘l' Ÿ. zz. C'eſt-à-dire, un lieu de carnage comme une T0

pheth, contre l’armée de Sennacherib ch. 37. z 5.

 

CHAPIRE XXXI.

Continuation de la cenfilre contre 1er Jmfl qui avoimtfuit

alliance avec l’Egypte , 1—7. Prédiction contre l’armée

de Sennacherib, 8.

* MAlheur à ceux qui deſcendent en Egypte,

pour avoir de l’aide , & qui s’appuient

**F ſur les chevaux, & qui mettent leur confian

ce en leurs chariots , quand ils ſont en grand

nombre ; & en leurs gens de cheval, quand ils

ſont bien forts; 8c qui n’ont point regardé au

Saint d’Iſraël , 8c n’ont point recherché l’Eternel.

î" ch. 30. r. 1. 16. Jér. a. rs. ;3. *'*‘ Pſe. 10. s. Jér. r7. 5.

2 Et cependant , c’eſt lui qui eſt ſage; * & il

fait venir le mal, 8c ne révoque point ſa parole;

il s’élèvera contre la maiſon des méchans, & COH

’4'

 

tre ceux qui aident ** aux ouvriers d’iniquité.
’t ch. 45. 7. Lam. z. 37. **Martin 7. 23.1.8t 9. 2.3.

3 ’l‘ Or les Egyptiens ſont des hommes, 8c non

pas le Dieu Fort; &leurs cheveaux ne ſont que

chair, & non pas eſprit; l’Eternel donc étendra

ſa main, & celui qui donne du ſecours ſera ren—

verſé; & celui à quile ſecours eſt donné tom

bera; & eux tous enſemble ſeront conſumés.

* ch. zo. 7. Ezéch. 2.8. 9.

4 Mais ainſi m’a dit l’Eternel; Comme le lion

& le lionceau rugit ſur ſa proïe , & uoi qu’on

appelle contre lui un grand nombre e bergers,

il n’eſt point effraïé pour leur cri, & ne S’abaiſ

ſe point pour leur bruit; * ainſi l’Eternel des

armées deſcendra pour combattre en faveur de

la montagne de Sion , & de ſon côteau.

c . 37. 36.

j' ’l‘ Comme les Oiſeaux volent, ainſi l’Eternel

des armées garantira Jéruſalem, la garantiſſant

& la délivrant , paſſant outre , & la ſauvant.

* ch. 37. zs. Dent. zz. rl.

6 Retournés vers celui de qui les enfans d’Iſ

raël ſe ſont étrangement éloignés.

7 Car en ce jour—là t chacun rejettera les idoles

de ſon argent , 8c les idoles de ſon or, leſquel—

les vos mains vous ont faites pour vous faire

pêcher, * ch. z. 2.0. 8c 30. 22..

8 "F Et l’Aſſyrien tombera ar l’épée, ui ne

ſera point l’épée d’un vaillant omme , & ’épée

qui ne ſera point une épée d’homme le dévorera,

&il s’enfuïra de devant l’épée , & ſes jeunes

gens d’élite ſeront rendus tributaires. r ch. ;7. ;6.

9 * Et ſaiſi de fraïeur il s’en ira à ſa fortereſſe,

8c les capitaines ſeront effraïés Jſ à cauſe de la

bannière , dit l’Eternel, *"‘ du uel le feu eſt

dans Sion, 8c le fourneau dans Jéruſalem.

*cin 37. 37. ’N‘ ch. zo. 3;.

1* Ÿ. 9. A cauſe , que Dieu auroir , pour ainſi dire , levé

l'étendart , pour marcher en bataille Contr'eux. -

 

CHAPITRE XXXII.

La Judée heureuſe [bm le re'gne d’Eze'cbi-u, apré: la défai

te de Sennacberib.

y ſOici , *‘ un T Roi règ’nera en juſtice, &les

Princes préfideront avec equrte. ~

* Pſe.-1.5. 7. Zach. 9. 9. ' A

2 Et ce perſonnage ſera comme le lieu auquel

on ſe retire à couvert du vent, & comme un aſi—

le contre la tempête; comme ſont les rurſſeaux

V v v v 3 d’eau

ŸŸ. r. Axel ucs Interpretes entendent par lc Roi, le

Meſſie , d‘autresæzéchias , comme type , 8c le Meffie , com

me anti-type ; mais il n’y a nulle néceſiité dc joindre ici ces

deux explications enſemble, 8c il vaut mieux ne l'entendre que

d'Ezéchias , comme toute la ſuite de ce chapitre.
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d’eau dans un pa'is ſec, &l’ombre d’un gros ro—

cher en une terre altérée.

3 ’F Alors T les yeux de ceux qui voïent , ne

ſeront point retenus; & les oreilles de ceux

qui entendent, ſeront attentives.

" ch. 29.18. Gt zo. 2.x.

4 Et le cœur des étourdis entendra la ſcience;

& la langue des bègues parlera aiſément, &

nettement.

ç Le chiche ne ſera plus appellé libéral, & l’a

vare ne ſera plus nommé magnifique.

6 Car le riche ne prononce que chichete’ , &

ſon cœur ne machine qu’iniquité , pour exe’

cuter ſon déguiſement, & pour proférer des

choſes fauſſes contre l’Eternel; pour rendre vui

de l’ame de l’affamé, & faire tarir la boiſſon à

celui qui a ſoiſI

7 Les inſtrumens de l’avare ſont pernicieux; il

prend des conſeils pleins de machinations , pour

atrapper par des paroles de menſonge les affli

gés, ’même quand le pauvre parle droitement.

8 Mais le libéral prend des conſeils de libéra

lité, & ſe lève pour uſer de libéralité.

9 Femmes qui étes à vôtre aiſe, levés—vous,

écoutés ma voix; filles qui vous tenés aſſurées,

prêtés l’oreille à ma parole.

IO Dans un an & quelque jours au delà, vous

qui vous tenés aſſurées , ſerés troublées; car la

vendange a manqué; la récolte ne viendra plus.

11 Vous qui ètes à vôtre aiſe, tremblés;vous

qui vous tenés aſſûre'es , ſoïés troublées; dé

pouillés—vous, quittés vos habits , 8c vous cei

gnés de ſacs ſur les reins.

12 On ſe frappe la poitrine , à cauſe des champs

qu’on regrette 3 à cauſe de la vigne abondante

en fruit.

I 3 *‘ Les épines & les ronces monteront ſur la

terre de mon peuple ; même ſur toutes les mai—

ſons Où il y a de la joïe, & ſur *’l‘ la ville qui s’égaïe.

" ch. z. :6. ” ch. 2:.- z.

14 Car le palais s’en va être abandonné; la mul—

titude de la cite' S’en va être délaiſſée ; les lieux

inacceſlîbles du païs &les fortereſſes ſeront au

tant de cavernes à toûjours ; là ſe joüeront les

ânes ſauvages, 8c leurs petits y paitront.

Is * Juſqu’à ce que l’Eſprit ſoit verſé d’enhaut

ſur nous; ’h' & que le déſert devienne un Carmel,

& que Carmel ſoit réputé comme une forêt.

Joël 2.23. Act. ó.. [7. is. **4:11.29. 17.

16 Le jugement habitera au déſert, &la juſti

ce ſe tiendra en Carmel.

‘l’ Ÿ- J— Les Magístmts, qui ſon: établis pour veiller ſur

ce qui ſe paſſe dans le public.

 

I7 La paix ſera l’effet de la justice , &le la;

bourage de la juſtice ſera le repos & la ſûreté,

julques à toûjours.

18 ’F Et mon peuple habitera en un logis pai

ſible , & dans des pavillons aſſurés , & dansun

repos fort tranquille. *Jên 33.16. '

19 Mais la grêle tombera ſur la forêt,=& la

ville ſera entièrement abaiſſée.

29 ’ë O que vous ètes heureux, vous qui ſe

mes ſur toutes les eaux, & qui ** y faites aller

le pied du bœuf 8c de l’âne!

* Pſc. :44.. ls. *ï* ch. 30. 24.

CHAPITRE XXXIII.

Promçfle. en faveur de Jérujàlem, au ſia/'ct de l’armée de:

Ajjyrlmr, 1—24.

MAlheur ’àlT’tOi qui fourrages, & qui n’as

pomt ete fourrage , & à toi, qui agis avec

perfidie, 8c envers qui on n’a point uſé de per—

hdie; ſi-tót” que tu auras achevé de fourrager, *

cu ſeras fourrage; & ſi—cót que tu auras achevé

d’agir] avec perhdie , on te traittera avec perfidie.

"Jer. zo. 16. Abd. i. xs. Hab. 2. s.

2 Eternel, aïe pitié de nous; nous nous ſom

mes atendus à toi; ſois T leur bras dès le matin,

& nôtre délivrance au tems de la détreſſe.

3 * Les peuples ſe ſont écartés à cauſe du ſon

bruïant , les nations ſe ſont diſperſées à cauſe

que tu t’ès élèvé. * ch. zo. zx.

4. * Et vótre butin ſera ramaſſé commel’on ra

maſſe les vermiſſeaux, Ouſautera ſur lui comme

ſautellent les ſauterelles. W_ z,,

s ’l‘ L’Eternel s’en va être exalté, car il habite

en un lieu haut élèvé; il remplira Sion de juge

ment & de juſtice. * ÿ. m.

6 Et la certitude de ta durée, , Û' la force de tes

délivrances ſera la ſageſſe & la ſcience; la crain

te de l’Eternel ſera ſon tréſor.

7 Voici, leurs hérauts crient dehors , 8c les

meſſagers de paix pleurent amèr‘ement.

8 * Les chemins ont été réduits en déſolation,

les paſſans ne paſſent plus par les ſentiers; il a

rompu l’alliance , il a rejetté les villes, il ne fait:

pas même cas des hommes. * z. Rois u. 17.

9 On mène deuil; la terre languit, le Liban

ell; ſec 8c coupé; Saron eſt devenu comme une

lande; 8c Balan 8c Carmel ont été ébranlés.

lo Maintenant je me lèverai, dira l’Eternel, *

maintenant je ſerai exalté, maintenant je ſerai

élèvé. 'r i'- s

 

II 1‘ Vous

‘l‘ Ÿ. x. Sennacherib. l \

'l' ÿ. z.. La force 8c la défenſe de nos guerriers.
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rr T Vous concevrés de la baſe , & vous en—

ſantere’s du chaume; vótre ſouffle vous dévore

ra comme íe feu. '

12 ’ï‘ Et 1- les peuples ſeront comme des four

neaux de chaux; ils ſeront brûlés au feu com

me des épines coupées. “‘ch. zo. 33.

r3 *î Vous qui ètes loin, écoutés ce que j’ai

fait; & vous qui ètes près, connoiſſés ma force.
’ï‘. ch. 34. l.

I4 Les pêcheurs ſeront effraïes dans Sion, 8c

le tremblement ſaiſira les hypocrites , tellement

qu‘ils diront; Qui eſt—ce d’entre nous qui pourra

ſéjourner avec le feu dévorant? Qui eſt—ce d’en

tre nous qui pourra ſéjourner avec les ardeurs

éternelles .3

1; * Celui qui obſerve la juſtice , &qui pro

fère des choſes droites; celui qui rejette le gain

deshonnéte d’extorſlon, (F quiſecouë ſes mains

pour ne prendre point de préſens; celui ui bou

che ſes oreilles T pour n’ouir point le ang, &

qui ferme ſes yeux pour ne voir point le mal ;
Ÿ Pſe. ls. z. Gt 24. 4.‘ ' l

16 *‘ Celui—là habitera en des lieux haut ele

vés; des fortereſſes aſſiſes ſur _des rochers ſe

ront ſa haute retraitte; ſon pam lui ſera don

né, & ſes eaux ne lui manqueront point.
’ï‘ Pſe. !5.1. &a 24. z. 4.

17 * Tes yeux contempleront T le Roi en ſa

beauté; O' ils regarderont la terre éloignée.

" 2.. Chron. 32. zz. 2.3.

18 Ton cœur méditera—t—il la ſraïeur? en di.

fan! S où e/Z le ſécrétaire? Où eſt celui qui péſe?

Où eſt celui qui tient le compte des tours ç’

19 * Tu ne verras point le peuple fier,_peuple

de langage inconnu, qu’on n’entend point; & de

langue bégaiante, qu’on ne comprend point. p

' eh. :.ïſi lr.

’20 Regarde Sion , la ville de nos fètes ſolem—

nelles, que tes yeux voient Jéruſalem, ſéjour

tranquille , * tabernacle qui ne ſera point tranſ—

porté, & dont les pieux ne ſeront jamais ótés,

ni aucun de ſes cordeaux ne ſera rompu.

*Pſe.46.ë. lc 125. r. 2.

21 Car e’eſi—là vraiment que l’Eternel nous eſt

magnifi ue; c’eſt le lieu des fleuves, Ü des ri

vières tres—larges, dans lequel n’ira point de na

'T i'. ”- Seunacherib, qui eroïoir ſe rendre maitre de jé

tnſalem.

TŸ. n.. Les Aſſyriens.

'T Ÿ. 15. C'est-à—dire, pour ne ſe prêter pas à la vengeance,

6c aux meurtres.

vireà rame, & Où aucun gros navire ne paſſera

pomt.

22 Parce que l’Eternel eſl nôtre Juge, l’Eternel

eſt nôtre Législateur, l’Eternel eſt nôtre Roi ;

c’eſt lui qui nous ſauvera. ~

2.3 Tes cordages ſont lâchés, & ainſi ils ne tien

dront point ferme leur maſt , & on n’étendra

point la voile; *alors la dépouille d’un grand bu

tin ſera partagée; les boiteux même pilleront le

butin. ' a. 4.

24 Et celui qui fera ſa demeure dans la mai—

ſon, ne dira point; je ſuis malade; le peuple qui

habitera en elle , ſera déchargé d’iníquité.

CHAPITRE XXXIV.
Prophétie contre I’Idumée.

*‘ APprochés-vous, nations , pour écouter ,_ &

vous peuples , ſoiés attentifs; que la terre

8c tout ce qui eſt en elle, écoute; que le mon

de habitable & tout ce qui y eſt produit, écoute,

” ch- 33. l;

2 Car l’indignation de l’Eternel eſt ſur toutes

ces nations , 8c ſa fureur ſur * toute leur armée;

il les a miſES à l’interdit, il les a livrées pour être

tuées. *dd ;7. 36. '

3 Leurs bleſſés à mort ſeront jettés là, & la

puanteur de leurs corps morts ſe répandra , 8c

les montagnes découleront de leur ſang.

4 * Et toute l’armée des cieux ſe fondra, &

les cieux ſeront mis en rouleau comme un livre,

&toute leur armée tombera, comme tombe la

feuille de la vigne , & comme tombe celle du

figUÎer- * Apec. 6. 13. r4' _

S' Parce que * mon épée eſt enyvrée dans les

cieux,voici, elle deſcendra en jugement *‘* contre

Edom, & contre le peuple que j’ai mis àl’interdit.
ë" 1er. 4.6. 10. ï** Jer. 49. 7.

6 L’épée de l’Eternel eſt pleinede ſang ; elle s’eſt

engraiſſée de la graiſſe (’3‘ du ſang des agneaux, 8c

des boucs, & de la graiſſe des rognons de mou

tons; * carjl y a un ſacrifice à l’Eternel dans

Botſra, &une grande tuerie au pais d’EdOIlÎ'

* ch. 63. I. 2..

7 Et T les licornes deſcendront avec eux, & les

veaux avec les taureaux; leur terre ſera enyvrée

de ſang, & leur pouſſière ſera engraiſſée de graiſſe.

8 * Caril y auu jour de vengeance à l’Eternel,

& une année de rétribution pour maintenir le

droit de Sion. u- ch. SM.

 

\

 

T Ÿ. r7. Sav. leur Roi Ezéchias , ſe relever de l’abaiſſe—

ment oſi l'avoir mis Sennacherib, qui lui préparait déja dés

ſers , cro'r'ant fermement de le prendre avec la ville de Jé

ruſalem.

’————-- V*
\

9 Et Tſes torrens TT ſeront changés en pOin ?C

a

T Ÿ. 7. Ce ſont les Rhinocerots.

T Ÿ. 9. Les torrens du païs d’Edom. ~ 'H' C'eſt une al'

luſion à la punition de Sodome.

l
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ſa pouſſière en ſoufre, 8c ſa terre deviendra de la

poix ardente. ~

IO * Elle ne ſera point éteinteni nuit ni jour;

ſa fumée montera éternellement, elle ſera déſolée

de génération en génération; il n’y aura perſon

ne qui paſſe par elle à jamais.
î' Jér. 7. zo. Apec. t4. u. &19. z.

1 'I ’l‘ Et le cormorant & le butorla poſſéderont,

le hibou & le corbeau y habiteront; 8c on éten—

dra ſur elle ï** la ligne de confuſion, & le niveau

de deſordre. ~

’ï ch. 1;. :1.7.2.8: [4.23. Apoc.”.2. ** Lam. 2.. s.

12 Ses magiſtrats crieront qu’il n’y a plus là de

Roïaume, &tous ſes gouverneurs ſeront réduits

à rien.

13 Les épines croitront dans ſes palais, les char—

dons & les buiſſons dans ſes fortereſſes, & elle

ſera le repaire des dragons, 8c le parvis des cha

huans.

I4 La‘ les bêtes ſauvages des déſerts rencontre

ront les bêtes ſauvages des Isles, * & la choüette

crieraà ſa compagne; la même ſe poſera l’or

fraïe , 8c y trouvera ſon repos. *cnrs-1.!

I ç Là le martinet fera ſon nid, il y couvera, ily

éclorra, & il recu'eillira ſes petits ſous ſon om—

bre; &là auſſi ſeront aſſemblés les vautours l’un

avec l’autre:

16 Recherchés au ‘livre de l’Eternel, & liſés; il

ne s’en eſt pas manqué un ſeul point; celle-là ni

ſa compagne n’y ont point manqué; car c’eſt

ma bouche qui l’a commandé, & ſon Eſprit eſt

celui qui les aura aſſemblés.

r7 Car il leur a jetté le ſort, & ſa main leur a

diſtribué cette terre au cordeau; ils la poſſéde

ront à toûjours, ils y habiteront d’âge en âge.

 

CHAPITRE XXXV.

Conjblation promifl' au peuple de Dieu.

’F T LE déſert & le lieu aride ſe réjouïront,

&le lieu ſolitaire s’égai‘era, & fleuri

ra comme une roſe. *ch- 41. 19. a; 55. 1,.

2 Il fleurira abondamment, & s’égaïera, s’é

gaïant même & chantant en triomphe. La gloi—

re du Liban lui eſt donnée, avec la magnificence

*‘ de Carmel & de Saron; ils verront la gloire de

l’Eternel, Ü la magnificence de nôtre Dieu.

* ch. 33.9.Joſ. 7. H.

3 Renforcés *les mains lâches,& fortifiés les

genoux tremblans.
"î ch. 1;. 7. Ezéch. 7. r7. Héb. u. u.

-j- Ÿ. r. Les prédictions de ce chap. ont regardé particu—

lièrement le Meſſie, 8c ſon règne.

 

4 Ditesà ceux quiont le cœur troublé; prenés

courage, & ne craignés plus; * voici vótre

Dieu; la vengeance viendra , la retribution de

Dieu ; il viendra lui-même, & vous délivrera.

’*‘ ch. 40. 9. _

S' * Alors les yeux des aveugles ſeront ouverts,

’H‘ &les oreilles des ſourds ſeront débouchées.

"‘ ch. 19. rs. Matth. xr. s. Bt is. ;0. t\ 2.0. zo. ec ar. X4.

jean 9. 6. “* Matth. Il. 5. Muc. 7. 32..

6 Alors le boiteux ſautera comme un cerf, *

&la langue du muët chantera en triomphe; *î*

car des eaux ſourdront au deſert; & des torrens,

au lieu ſolitaire. _

"‘ Matth. 9. zz. Bt rz. 2.1.. 8c 15.30.

Joël 3.13. jean 7. za.

7 ’l‘ Et les lieux qui étoient ſecs, deviendront

des étangs, & la terre altérée deviendra des ſour

ces d’eaux, & dans les repaires des dragons où

ils faiſoient leur gîte, ilyaura un parvisà roſeaux

8c à joncs. . ' ch.4r. rs.

8 Et il yaura là un ſentier 8c un chemin, qui ſe

ra appellé le cheminde ſainteté ; celui qui eſt

fouillé n’y paſſera point, mais il ſera pour ceux

là; celui qui va ſon chemin, & les fous, ne s’y

égareront point.

9 * Là il n’y aura point de lion, & aucune de ces

bêtes qui raviſſent les autres, n’y montera point,

(9' ne s’y trouvera point; mais les rachettés y

marcheront. * ch. :1.5.7.

IO "‘ Ceux doncT deſquels l’Eternel aura aïé

la rançon, retourneront, & viendront en ion

avec chant de triomphe, &z une joïe éternelle ſera

ſur leur tête; *î* ils obtiendront la joie & l’alle

greſſe ; la douleur& le gèmiſſement s’enfuiront.

* ch. sr. u. *’ï Apec. 21. 4.

*’ï ch. 4.1.17. ts.

T ÿ. to. Héb. les racheter de l'Eternel retourneronti le

mot Hébreuſignifie des rachetés par rançon.

 

CHAPITRE XXXVI.

Fierté de Sanchérib en faiſant ſi”an Je’rufirlem de _ſe

rendre.

T OR il arriva la quatorzième année du Roi

Ezéchias’, que Sanchérib , Roi des Aſſy—

riens, monta contre toutes les villes cloſes deJu—

da, & les prit.

2 Puis le Roi des Aſſyriens envoïa Rabſaké avec

de grandes forces de Lakis à Jéruſalem, vers

le Roi Ezéchias, &il ſe préſenta près du con

duit du hautétang, au grand chemin du champ

du foulon.

3 Et Eljakim, fils de Hilkija, Maître d’hôtel, &

. Sebna

T- ÿ. r. Vo‘i'és l'explication de ce chap. &du ſuivant dans

les notes ſur les chapitres l 8. 8c 19. du a.. livre des Rois.
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Sebna le Sécrétaire , & Joah fils d’Aſaph, commis

ſur les regiſtres, ſortirent vers lui.

4 Et Rabſaké leur dit; dites maintenant à

Ezéchias; ainſi dit le grand Roi, le Roi des Aſ

ſyriens; quelle efl cette confiance que tu as .P

ſ Je te dis que ce ne ſont là que des paroles;

mis le conſeil & la force ſont re uis à la guerre :

or maintenant ſur ui t’ès—tu co é, que tu te ſois

rebellé contre moi.

. 6 VÔici, * tu t’ès confié ſur ce bâton qui n’eſt

qu’un roſeau caſſé, ſur l’Egypte, ſur lequel ſi

quelqu‘un s’appuie, il lui entrera dans la main, &

la percera; tel est Pharaon Roi d’Egypte à tous

ceux qui ſe confient en lui. *Ezem 2,9. ë. 7.

7 Que fi tu me dis; nous-nous confions en l’E

ternel nôtre Dieu ; n’eſt-ce pas celui—là même

duquel Ezéchias a ôtéles hauts lieux 8c les autels,

& a dit à Juda & à Jéruſalem; vous-vous pro

ſternerés devant cet autel—ci?

8 Maintenant donc donne des ótages au Roi

des Aſſyriens mon maître; & je te donnerai deux

mille chevaux, ſi tu peux donner autant d’hom—

mes pour monter deſſus.

9 Et commentferois—tu tourner viſage au moin

dre gouverneur d’entre les ſerviteurs de mon

maître? mais tu te conſies en l’Egypte , à cauſe

des chariots, & des gens de cheval.

10 Mais ſuis—je maintenant monté ſans l’Eter

nel contre ce pais pour le détruire? L’Eternel

m’a dit ; monte contre ce païs-là, & le détrui.

Ir Alors Eljakim, & Sebna, & Joah dirent à

Rabſaké; nous te prions de parler en langue

Syriaque ‘a tes ſerviteurs, car nous l’entendons;

mais ne parle point à nous en langue judaique,

, ’ ndant que le peuple, qui eſt ſur la muraille,

’écoute. ~

12 Et Rabſaké répondit; mon maître m’a-t-il

envoïé vers ton maître, ou vers toi, pour dire ces

paroles-là? ne m’a-t—il pas envoïé vers les hom—

mes qui ſe tiennent ſurla muraille, pour leur dire

qu’ils mangeront leur propre fiente, & qu’ils boi

ront leur urine avec vous?

13 Rabſaké donc ſe dreſſa, & s’écría à haute

voix en langueJudaïque ; & dit; écoutés les pa

roles du grand Roi, 1e Roi des Aſſyriens.

14 Le Roia dit ainſi; qu’Ezéchias ne vous abu

ſe point; car ilne vous pourra pas délivrer.

15' Et qu’Ezéchias ne vous faſſe point confier—

en l’Eternel, en diſant; l’Eternel indubitable

ment nous délivrera; cette ville ne ſera point li

vrée entre les mains du Roi des Aſſyriens.

16 N’écoutés point Ezéchias ; car ainſi a ditl

5'——1-ñ—Lñ

le Roi des Aſſyriens; faites un accord pour vó

tre bien avec moi, 8c ſortés vers moi, & vous

mangerés chacun de ſa vigne, & chacun de ſon

figuier; & vous boirés chacun de l’eau de ſa- ci

terne;

17 Juſqu’à ce que je vienne , & que je vous em

mène en un pais qui eſt comme vôtre pais, un

pais de froment & de bon vin, un pais de pain &

de vignes. - —,

1 8 Qu’Ezécliias donc ne vous ſéduiſe point, en

diſant; l’Eternel nous délivrera. Les Dieux des

nations ont-ils délivré chacun leurpaïs de la main

du Roi des Aſſyriens?

r 9 Où ſont les Dieux de Hamath &d’ArpadÎ’

Où ſont les Dieux de Sépharvajim? & même a-t—

on délivré Samarie de ma main É’

20 Qui ſontceux d’entre tous les Dieux de ces

païs-là qui aient délivré leur pais de ma main,

pour dire que l’Eternel délivrera Jéruſalem de

ma main '.7

21 Mais ils ſe tûrent, 8c ne lui répondirent pas

un mot ; carle Roi avoit commandé, diſant, vous

ne lui ré ondrés point.

22 Apres cela Eljakim fils de Hilkija, Maitre

d’hôtel,& Sebna le Sécrétaire, 8c Joah fils d’Aſaph,

commis ſur les regiſtres , s’en revinrent, les vête

mens déchirés, vers Ezéchias, & luirapportèrent

les paroles de Rabſaké.

 

C H A P I T.R E XXXVII.

Ezéchias ngjùré par Eſtrie contre 1er menacer de Sanrbériiy,

1-- z 5. rédir’lion de la dej/?ruſſian de l‘armée de: Ally:

rienr, en :me nuit par l’e’pe’e d’un Ange, 36—38. _ l

ET il arriva qu’auffi-tót que le Roi Ezéchias eut

entendu ces choſes, il déchira ſes vétemens,

& ſe couvrit d’un ſac; & entra dansla maiſon de

l’Eternel.

2 Puis il envoïa Eljakim Maître d’hôtel, & Seb—

nale Sécrétaire , &les anciens d’entre les Sacri—

ficateurs, couverts de ſacs, vers Eſaïe le Prophète

fils d’Amots.

3 Et ils lui dirent; ainſi a dit Ezéchias; ce jour

ci eſt le jour d’angoiſſe, & de repréhenſion, & de

blaſphème; car les enfans ſont venus juſqu’à l’ou—

verture de la matrice, mais il n’y a point de force

pour enfanter.

r’4 Peut-être que l’Eternel ton Dieu aura enten

. du les paroles de Rabſalré, lequel le Roi des Aſ

ſ riens ſon maitre a envoié pour blaſphémer le

Igieu vivant, 8c lui ſaire outrage, ſelon les paro—

' les que l’Eternel ton Dieu a ouïes; fai donc re—

quête pour le reſte qui ſe trouve encore.

Xx xx

 

ç Les
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~ ç Les ſerviteurs donc du Roi Ezéchias vinrent

~vers Eſaïe.

6 Et Eſai’e leur dit; vous dirés ainſi à vôtre

maitre; ainſi a dit l’Eternel; ne crain pointpour

les paroles que tu as entenduës, par leſquelles

-les ſerviteurs du Roi des Aſſyriens m’ont blaſ

phémé.

7 Voici, je m’en vai mettre en lui un tel eſprit,

qu’aïant entendu un certain bruit, il retournera

en ſon puis, 8c je le ferai tomber par l’épée dans

ſon aïs.

8 r uand Rabſaké s’en fut retourné , il alla

trouver e Roi des Aſſyriens, qui battoit Libna;

car Rabſaké avoit appris qu’il étoit parti de La

kis.

9 Le Roi donc Je: Aflÿriem ouït dire tou

chant Tirhaka Roi d’Ethiopie; il eſt ſorti pour;

-te combatte; ce qu’aïant entendu, il envoïa des‘

meſſagers vers Ezéchias , en leur diſant;

ro Vous parlerés ainſi à Ezéchias Roi de Juda,

'diſant ; que ton Dieu, auquel tu te confies, -ne

t’abuſe point, en diſant; Jéruſalem ne ſera point

livrée en la main du Roi des Aſſyriens.

rt Voilà, tu as entendu ce que les Rois des

vAſſyriens ont fait à tous les païs' , en les détrui

ſant entièrement; &tu échapperois l

12 Les Dieux-des nations que mes ancêtres

ont détruites, fiwoír de Gozan, de Caran , de

Retſeph, 8c des enfans d’Héden, qui ſont en Té—

laſar, les ont-ils délivrées?

13 Où est le Roi de Hamath , & le Roi d’Ar—

Pad, &le Roi de la ville de Sépharvajim, He

nah & Hivva‘?

I4 Et quand Ezéchias eut reçû les Lettres de

la main des meſſagers, &les eut lûës , il mon—

-ta en la maiſon de l’Eternel, 8c Ezéchias les dé

ploïa devant l’Eternel.

- rs Puis Ezéchias fit ſa prière à l’Eternel, en

diſant ;

16 O Eternel des armées! Dieu d’Iſraël! qui

ès affis entre les Chérubins; toi ſeul ès le Dieu

de tous les Roïaumes de la terre; tu as fait les

cieux & la terre. _

7 O Eternel! incline ton oreille, 8c écoute;

’ó Eternel l ouvre tes yeux,&lr_egarde, & écou—

te toutes les paroles de Sancherib , leſqgelles _il

m’a envoïé dire pour blaſphemer le ieu vi

vant. >

18 Il est bien vrai, ô Eternel! que les Rois

des Affyriens ont détruit tons les païs , & leurs

contrées ; l

19 Erqu’ils ont jette au feu leurs Dieux; car

ce n’étoient point des Dieux; mais un ouvrage

de main d’homme, du bois & de la pierre; c’eſt

pourquoi ils les ont détruits.

20 Maintenant donc, ô Eternel nôtre Dieu!

délivre-nous de la main de Sancbérib, afin ue

tous les Roïaumes de la terre ſachent que toi eul

ès l’Eternel.

21 Alors Eſaïe fils d’Amots envoïa vers Ezé—

chias, pour lui dire; ainſi a dit l’Eternel, le Dieu

d’Iſraël; quant àce dont tu m’as requis touchant

Sanchérib Roi des Aſſyriens;

22 C’eſ’c ici la parole que l’Eternel a pronon—

cée contre lui. La vierge fille de Sion t’a mépri

ſé, & s’eſt moquée de toi; la fille de Jéruſalem

a branlé la tête après toi.

23 Q_ui as-tu outragé&blaſphéméÉ> contre qui

aS-tu élevé ta voix, & levé tes yeux en haut?

c’eſt contre le Saint d’Iſraël.

24. Tu as outragé le Seigneur par le moïen de

,tes ſerviteurs, &tu as dit; je ſuis monté avec la

j multitude de mes chariots ſur le haut des mon—

‘tagnes, aux côtés du Liban , je couperai les plus

hauts cèdres, &les plus beaux ſapins qui yſoient,

& j’entrerai juſ u’en ſon plus haut bout, 8c en

la forêt de ſon armel.

2$ J’ai creuſé de: ſources, & j’en ai bû les eaux;

,& j’ai tari de la plante de mes pieds tous les ruiſ

ſeaux des fortereſſes. ~

26 N’aS—tu pas entendu que déja dès long tems

j’ai fait cette ville, 8c que d’ancienneté je l’ai ainſi

formée ? & maintenant l’aurois-je conſervée

pour être réduite en déſolation, & les villes mu

nies, en monceaux de ruines ?

27 Or leurs habitans étant dénù'és de force ont

été épouvantés &'conlus, & ſont devenus comme

l’herbe des champs ; & l’herbe verte, comme le

ſoin des toits, qui ell ſec avant qu’il ſoit monté

en tuïau. '

28 Mais je ſai ton repaire, ta ſortie, & ton en

trée, &c comment tu ès furieux contre moi.

29 * Parce que vtu ès furieux contre moi, & que

ton inſolence est montée à mes oreilles , je met

trai ma boucle en tes narines, & mon mords en

ta bouche, & je te ferai retourner par le chemin

par lequel tu ès venu. ~ z Rois 19.13.

30 Et ceci te ſera pour ſigne, ôEàécbi-ës, c’eſt

qu’on mangera cette anne’e ce qui viendra de

ſoi-méme aux champs; & en la ſeconde année,

ce quicroîtra encore ſans ſemer ; mais la troiſiè—

me année , vous ſe'mere's & vous moiſſonnere’s ;

vous planterés des vignes, & vous ’en 'mangerés

le ſruit.

  

31 Et
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3 r Et ce qui est rechappé, 8c demeuré de reſ’ce

dans la maiſon de Juda, étendra ſa racine par deſ—

ſous, & elle produira ſon fruit par deſſus.

32 Car il ſortira de Jéruſalem quelques reſtes,

8c de la montagne de Sion quelques réchappés,

* la jalouſie de l’Eternel des armées fera cela.

* ch. 9. 6. z. Rois 19. zx.

33 C’est pourquoi ainſi a dit l’Eternel touchant

le Roi des Aſſyriens; il n’entrera point en cette

ville, & il n’y jettera aucune fléche, il ne ſe pré_

ſentera oint contr’elle avec le bouclier, * & il

ne dre era point de terraſſe contr’elle.

’ï ch. 29. 3. jér. 6. 6.

34 Il s’en retournera par le chemin par lequel

il ei’c venu, & il n’entrera point en cette ville, dit

l’Eternel.

as Car * je garantirai cette ville, afin de la dé—

livrer pour l’amour de moi, 8c **F pour l’amour

de David mon ſerviteur.

*77. ;7. 2 Rois 20.6. *ï i. Rois u. n..

36 * Un Ange donc de l’Eternel ſortit, 8c tua

cent uatre-vingts 8c cinq mille hommes au camp

deSA yriens; 8c quand on fut levé de bon ma—

tin, voilà c'étoient tous des corps morts.

* z.R0is 19. 35. Eccleſiastiq.4s. 24. x. Macc. 7.4.1.

37 Et Sanchérib Roi des Aſſyriens partit delà,

il S’en alla , & s’en retourna, & ſe tint à Ni—

nive.

38 Et il arriva qu’étant prosterné dansla mai—

ſon de Niſroc ſon Dieu, Adrammelec 6c Saréet

ſer ſes fils le tuërent avec l’épée ; puis ils ſe ſau

vèrent au païs d’Ararat , & Eſar-haddon ſon fils

règna en ſa place.

CHAPITRE XXXVIII.

Maladie du Roi Ezécbias ,_ r. Leſízleil retrograde de dix de.

grés, 3. Prière Fg’ complainte d’Eze’cbiar, 10—10. Emplâtre

de figu”, 21.

EN ces jours—là Ezéchias ſut malade à la mort,

& Eſaïe le Prophète fils d’AmotS vint vers

lui, & luidit; ainſi a dit l’Eternel; diſpoſe de

tzî maiſon, car tu t’en vas mourir, & tu ne vivras

us.
p2 Alors Ezéchias tourna ſa face contre la mu—

-raille, & fit ſa prière à l’Eternel,

3 Et dit; ſouvien toi maintenant, je te prie,

ô Eternel! comment j’ai marché devant toi en

vérité & en integrité de cœur , *‘ & comment

j’ai fait ce qui t’étoit agréable; 8c Ezéchias pleu

ra abondamment. - Eccleſ. 4:. 2.5. 26.

4 Or la parole de l’Eternel fut adreſſée à Eſaïe,

en diſant ; ñ

f Va, & di à Ezéchias , ainſi a dit l’Eternel, le

 

Dieu de David ton père; j’ai exaucé ta prière,

 

j’ai vû tes larmes; voici, je m’en vai ajoûter

quinze années à tes jours. —

6 Et je te délivrerai de la main du Roi des Aſ

ſylriens, toi 8c cette ville , &je garantirai cette

vi le.

7 Et ce ſigne t’est donné par l’Eternel, pour

faire -Uoír que l’Eternel accomplira cette parole

qu’il a prononcée;

8 Voici, je m’en vai faire retourner l’ombre

des degrés par leſquels elle elt deſcenduë au qua

drant dTAchas, de dix degrés en arrière avec le

ſoleil; 8c le ſoleil retourna de dix degrés par les

degrés par leſquels il étoit deſcendu. ,

9 Or c’eſt ici l’Ecrit d’Ezéchias Roi de~Juda,

touchant ce qu’il fut malade, 8c qu’il fut guéri de

ſa maladie.

ro J’avois dit dans le retranchement de mes

jours; je m’en irai aux portes du ſépulcre, je

ſuis privé de ce qui restoit de mes années.

II * J’avois dit; je ne contemplerai plus l’E

ternel, l’Eternel, dans la terre des vivans ; je ne

verrai plus perſonne avec les habitans du monde.

"‘ Pſe. zi. 2.3. Lam. 3. $4.

12 Ma durée s’en est allée , 8c a été tranſpor

tée d’avec moi, comme une cabane de berger ;

j’ai tranché ma vie comme le tiſſeran coupe sz toi.

le; il me coupera dès les peſnes; du matin au

ſoir tu m’auras enlevé.

13 Je me propoſois juſqu’au matin qu’il étoit

comme un lion, qu’il briſeroit ainſi tous mes os;

du matin au ſoir tu m’auras enlevé.

14 Je grommelois comme la gruë , Ü" comme

l’hirondelle; *‘ je ge’miſſois comme le pigeon;

mes yeux défailloient àforce de regarder en h'au t;

Seigneur, on me ſait force, ſois mon garant.

* ch. 59. 1 l.

Iç Que dirai-je .9 il ma parlé ; & lui-méme

l’a fait; je m’en irai tout doucement, tous les ans

de ma vie, dans l’amertume de mon ame.

16 Seigneur , par ces choſes—là on a la vie , &z

dans tout ce qui eſl en ces choſes conſiste la vie de

mon eſprit ; ainſi tu me rétabliras , & me ſeras

revivre. ~

17 Voici, dans ma paix une grande amertume

m’étoit ſurvenuë, mais tu as embraſſé ma perſon—

ne , afin qu’elle ne tombât point dans la ſoſſe de

la pourriture; parce que tu as jette' tous mes pé

chés derrière ton dos.

18 ’F Car le ſépulcre ne te célébrera point , la

mort ne te loüera point; ceux quideſcendent en

la foſſe ne s’atendent plus à ta vérité.

" Pſe. 6. 6.6( ;0. 10.8( 113.”. &c ”5.17.

Xxxxa célé

19 "‘ Mais le vivant, le vivant, est celui qui te '
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célébrera, Comme moi aujourd’hui; le père con

duira les enfans àla connoiſſance de ta vérité.

* Pſc. 78. 4. Bt [4$- 4.

20 L’Eternel m’eſt venu délivrer , 8c à cauſe

de cela nous joüerons ſur les inſtrumens mes

cantiques tousles jours de nôtre vie, dans la mai

ſon de l’Eternel.

21 Or Eſaïe avoit dit; * qu’on prenne une

maſſe de figues ſéchés, & qu’on en faſſe une

emplâtre ſur l’ulcère , & il guérira.

4 a. Rois 20. 7.

22 *î Et Ezéchias avoit dit; quel eſt le ſigne

que je monterai en la maiſon de l’Eternel?

" 2. Rois 2.0. I.

 

CHAPITRE XXXlX.

Amba odeurs du Roi de Babylone à Ezéchias , 1. Cenſure

d'E aïe à Eze’ebm au ſujet de cer Ambaffildeurr, 3. Pre'

diffiom contre la Jude'e, 6.

TEN ce tems-là Mérodac—Baiadan, fils de Ba—

ladan , Roi de Babylone, envoïa des Let—

tres avec un préſent à Ezéchias, parce qu’il avoit

entendu qu’il avoit été malade, 8c qu’il étoit

guéri. -

2 Et Ezéchias en ſut joïeux, &leur montra

les cabinets de ſes choſes précieuſes, l’argent, &

l’or, & les choſes aromatiques, &les onguens

précieux , tout ſon arſenal, & tout ce qui ſe

trouvoit dans ſes tréſors; il n’y eut rien qu’Ezé—

chias ne leur montrât dans ſa maiſon, & dans

toute ſa cour.

3 Puis le Prophète Eſai‘e vint vers le Roi Ezé—

chias, 8c lui dit; qu’ont dit ces hommes-là, &

d’où ſont-ils venus vers toié> Et Ezéchias répon

dit; ils ſont venus vers moi d’un païs éloigné,

de Babylone.

4 Et Eſa'ie dit ; n’ont—ils vû dans ta maiſon S’

& Ezéchias répon it; ils ont vû tout ce qui (ſi

, dans ma maiſon; il n’y a rien eu dans mes tré—

ſors que je ne leur aïe montré.

s Et Eſaïe dit à Ezéchias ; écoute la parole de

l’Eternel des armées.

6 Voici venir les jours que tout ce qui eſt dans

ta maiſon , & ce que tes pères ont amaſſé dans

leurs tréſors Tuſqu’à aujourd’hui,ſera emporté en

Babylone; il n’en demeurera rien de reſte; a dit

(l’Eternel.

7 "‘ Même on prendra de tes fils qui ſortiront

de toi, & que tu auras engendrés , afin u’ils

ſoient Eunuques au palais du Roi de Baby one.
l‘ Dan. i. a. 4.

8 Et Ezéchias répondit à Eſaïe; La parole de

T Ÿ. i. Voi'és l’explication de ce chap. dans les notes ſor

le ch. zo. du a. livre des Rois, 1

l’Eternel que tu as prononcée, eſt bonne ; &il

ajoûta ; Au moins qu’il y ait paix & ſûreté en

mes jours.
 

CHAPITRE XL.

Prophétie'de: tenir de l’Evangile, i. De Jean Baptiſte , z.

Dëj/Z'fiption dela Maze/ie’ de Dieu , 12—30.

î‘ Jſ COnſoléS , conſolés mon peuple, dira

vótre Dieu. *du 66.—”. 13.

2 Parlés à Jéruſalem ſelon ſon cœur, &lui

criés que ſon tems marqué eſt accompli, que

ſon iniquitéT eſt tenuë pour acquitée , *‘ qu’el—

le a recu dela main de l’Eternel le double pour

tous ſes péchés. *Zach 9. ”.

3 * La voix de celui qui crie au déſert rfl;pré~

parés le chemin de l’Eternel , dreſſés parmi les

landes les ſentiers à nótre Dieu.

Matth. a. z. Marc. r. 3. Luc' 3. ï. Jean r. 2.3.

4 * Toute'vallée ſera comblée, & toute mon

tagne & tout côteau ſeront abbaiſſés, & les

lieux tortus ſeront redreſſés , &les lieux rabo—

teux ſeront applanis. * ch.49. u. ~

s Alors la gloire de l’Eternel ſe manifeſtera, 8c

toute chair enſemble la verra; * car la bouche

de l’Eternel a parlé. *ch. x. zo. a: ss. x4.

6 La voix dit; crie; & on a répondu; que

crierai—je? * T Toute chair TT eſt comme l’herbe,

&toute ſa grace eſt comme la fleur d’un champ.
ë" Job. 14. a. Pſe. 90. 5. 6. ét 10:. u.. Jaq. l. lo.

r. Pier. r. :4. ~

7 L’herbe eſt ſéchée, & la fleur eſt tombée,

parce que le vent de l’Eternel a ſoufflé deſſus;

vraiment le peu le eſZ comme l’herbe.

8 L’herbe eſt échée, & la fleur eſt tombée;

mais ’t la parole de nôtre Dieu demeure éternel

lement. * l. Pier. i. as. i

9 Sion, * qui annonces de bonnes nouvelles,

monte ſur une haute montagne; Jéruſalem , qui

annonces de bonnes nouvelles , élève ta voix

avec force; élève—la, ne crain point; di aux vil

les de Juda; **‘ voici T vôtre Dieu.

* ch. 41. 17. **‘ch. ;5. 4.

IO Voici, le Seigneur l’Eternel viendra con'

tre le fort, & ſon bras dominera ſur lui; ’F voi

ci ſon ſalaire eſt avec lui, & ſon loïer marche

devant lui. * ch. 6:. u. _

rr ’F Il paîtra ſon troupeau , comme_un ber—

ger,

T Ÿ. r. A l’occaſion de la captivité de Babylone le Prophète

prédit ici les tems de l'Evangile , comme les tems des gran

des conſolations.

T Ÿ. a.. Savoir par la mort de J. C.

T ÿ. 6. Il ſaut ſousentendre ici ces mors. Tu crier”.

TT Voïés les noces ſur la l. Ep. de S. Pier. ch. r. Ÿ. 1.4, ;5.

T T11. 9. Ceci eſt dit du Meſſie , comme au il'. z.
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ger, il aſſemblera les agneaux entre ſes bras, il

les placera en ſon ſein; **F il conduira celles qui

allaitent. "‘ Ezéch. 34. zz. :4. Mich. 7. r4. Jean ro. r r_

*l‘ ch. 49. ro.

12 Qui eſt celui * qui a meſure' les eaux avec

le creux de ſa main , & qui a compaſſé les cieux

avec la paume; qui a raſſemblé tOute la pouffiè

re de la terre dans un boiſſeau; 8c qui a peſé au

crochet les montagnes , & les côteaux à la ba—

lance? ’ï Prov.;o.4.

13 * Ari a dirigé l’Eſprit de l’Eternel, ou ui

étant ſon ’conſeiller , lui a montré quelquechoſe?

F‘ jér. 2;. rr. Rom. rl. 34. r. Cor. e. [6‘.

. I4 Avec qui a-t-il pris conſeil, & qui l’a in

ſtruit, & lui a enſeigné le ſentier de jugement?

Qui lui a enſeigné la ſcience, &lui a montré le

chemin de la prudence?

rs ."‘~ Voilà, les nations ſont comme une gout

'te qui tombe d’un ſeau, & elles ſont réputées

comme la menuë pouſſière d’une balance; voilà,

il a jetté çà & là les Isles comme dela poudre.

*.ÿ. r7.Dan.4. zs.

l 16 Et Le Liban ne ſuffiroit pas pour faire 1e

-feu , &les bêtes qui y ſont ne ſeroient pas ſuffi—

ſantes pour l’holocaulte.

17.* Toutes lesñnations ſont devant lui com

me un rien , & il ne les conſidère que comme

de la pouſſière , 8c comme un néant. 'ï M.

18 *î A qui donc Jſ feréS—vous reſſembler le

Dieu Fort, & quelle. reſſemblance lui appro—

prieréS—vous ? * d.. 46. s. Act. r7. :9.

r9 L’ouvrier fond l’image , & l’orfèvre étend

_de l’or par deſſus , & lui fond des chainettes

d’argent.

20 ’t Celui qui eſt ſi pauvre qu’il n’a pas de—

quoi offrir , choiſit un bois qui ne pourriſſe

point , & cherche un ouvrier expert, pour fai—

re une image taillée qui ne bouge point.

*ch. 44. rz._lér. 10.3.

21 N’aurés—vous jamais de connoiſſance? n’é—

couterés—vous jammís? ne vous a-t-il pas été dé—

claré dès le commencement? ne l’avéS—vous pas

entendu dès fondemens de la terre?

22 C’eſt lui qui eſt affis au deſſus du globe de

la terre , & ‘a ui ſes habitans ſont comme des

ſauterelles; c’e lui* qui étend les cieux com—

fÿ. !8. jamais les Juiſs idolarres n’ont prétendu figurer

Dieu , ou faire quelque figure qui lui reſſemblât; mais leur

idolatrie aïant conſiſté à vouloir adorer Dieu devant un ſimu

Iacre , comme ils firent devant le veau d‘or, l‘Egliſe Romai

ne ne peurdrmc pas s’excuſer ſur ce qu'elle ne prétend pas ſai—

re aucune figure qui reſſemble à Dieu lors qu'elle fait des

images pour adorer Dieu devant ces nuages.

 

me un voile, il,les a même étendus comme une

tente pour y habiter.
'ï ch. 4:. s. 6:51. 13. Pſe. 104. a. Zach. la. l.

23 C’eſt lui "‘ qui reduit les Princesà rien, 8c

qui fait étre les gouverneurs de la terre comme -

une choſe de néant. *lob- 12-n- Pſe. [07- 40.

24 Même ils ne ſeront point plantés, même

ils ne ſeront point ſemés , méme leur tronc ne

jettera point de racine en terre; même il ſouffle

ra ſur eux , & ils ſécheront, ’t & le tourbillon

les emportera comme de la paille.
’t ch. 7.9. 5. Pſe. 1.4. &t 35. s.

27 A qui donc meſerés—vous reſſembler , 8c à

qui ſerois—je égalé ? dit * le Saint.

*Jobr 6. ro. Hab. a. 3. ~

26 Elèves vos eux en haut, & regardés; qui

a créé ces cho es? "‘ c’eſt celui qui ſait ſortir

leur armée par ordre , & t* & qui les appelle

toutes par leur nom; il n’y en a pas une qui

manque , à cauſe de la grandeur deſe: forces, &c

parce qu’il excelle en puiſſance.
"‘ ch. 4$. ra. Gen. z. l. **t Pſe. [47. 4.

27 Pourquoi donc dirois-tu, óJacob! & pour

quoi dirois—tu, ô Iſraël! mon état eſt caché à

l’Eternel., & mon droit eſt inconnu à mon

Dieu?

28 Ne ſais—tu pas & n’as—tu pas entendu que ’ë

le Dieu d’éternité , l’Eternel, a créé les bornes

de la terre? il ne ſe laſſe point, & ne ſe travail—

le pbint, *'t & iln’y apas moïen de ſonder ſon

intelligence.
*Deun zz. 27. Pſe. 90. z. *î* Pſe. 14s. 3. Bt !47. s. Rom. ll. 3;.

29 C’eſt lui qui donne de la force à celui qui

eſt las, 8c qui multiplie la force de celui qui

n’a aucune vigueur. ~

30 Les jeunes gens ſe laſſent & ſe travaillent,

même les jeunes gens d’élite tombent ſans force.

31 Mais ceux qui s’atendent à l’Eternel pren

nent de nouvelles forces; les ailes leur revien—

nent comme aux aigles ; ils courront ; 8c ne ſe

fatigueront point; ils marcheront, & ne ſe laſ—

ſeront point. 1

CHAPITRE XLI.

Prophétie de l’érabli ~ Pme”: de l’Evangile 5 EB” dela 'vocation

de: Gentil;

*‘ 1' ISles, faites-moi ſilence , & *ï* que les

peuples prennent de nouvelles forces;
qu’ils approchent, É‘ qu’alors ils parlent; **î al

lons enſemble en ju ement.
* ch. 10. 6. 'W‘ jo i 4:0. la **’F ÿ. ar.

_a Qu eſt celui qui afait lever de l’Orient la ju

ſtice? qui l’a appellée afin qu’elle le ſuivit pas à

XXXX 3 pas

 

1' Ÿ. r. Ce mot eſt mis ici pour lEs Gentils, comme ch. 51.5.
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pas? qui a ſoûmis à ſon commandement les na—

tions , lui a fait avoir domination ſur les Rois

& les a livrés à ſon épée, comme de la pouſſiè

re; & àſon arc , comme de la paille pouſſée par

le vent…?

3 Il les a pourſuivis , (7‘ il eſt paſſé en paix par

le chemin auquel il n’étoit point entré de ſes

ieds.
p4 Qui eſt celui qui a opéré & ſait ces-choſes?

c’eſt celui *F qui a appellé les âges dès le com

mencement. Moi l’Eternel je ſuis ’t* le prémier,

& je ſuis avec les derniers.

“ch.42.8.9.&4s.s. &46.xo. ll. "win”. 10.6;

44.6.ä\'48. lx. Apoc. r. i7. 6c zz. 13.

ç Les Isles ont vû , & ont eu crainte, les bouts

de la terre ont été efflaïés, ils ſe ſont approchés,

& ſont venus.

6 Chacun a aidé à ſon prochain, 8c a dità ſon

frère; fortifie-toi.

7 L’ouvrier a encouragé le fondeur; celui qui

frappe doucement du marteau encourage celui

qui frappe ſur l’enclu-me , C’F' dit 5 cela est bon

pour ſouder, puis il le fait tenir avec des cloux,

afin u’il ne bouge point.

8 ais toi, Iſraël, ‘tu ès mon ſerviteur , Ü'

toi , Jacob , tu ès celui ’ë que j’ai élû , la race

d’Abraham ’ï‘* qui m’a aimé.

’*‘ ch. 43. r. 6c 44. I. Deut. 7. 6. 6:14.. 2.Pſc. las. 4.

’H‘ z. Chron. 20. 7. Jaq. z. zz.

9 Car je t’ai pris des bouts de la terre , je t’ai

appellé , en te préférant aux plus excellens qui

ſont en elle, & je t’ai dit; C’eſt toi qui ès mon

ſerviteur , je t’ai élû, & je ne t’ai point rejette'.

IO Ne crain point, car je ſuis avec toi; ne ſois

point étonné, car je ſuis ton Dieu 5 je t’ai ſor

tifié , 8L je t’ai aidé , même je t’ai maintenu par

la dextre de ma juflice.

I l Voici, "‘ tous ceux quiſontindignés contre

toi ſeront honteux & confus; ils ſeront réduits

à néant, & les hommes qui ont quérelle avec
toi périront. ſi

12 Tu chercheras les hommes qui ont'quérel—

le avec toi, & tu ne les trouveras point; ils ſe—

ront réduits à néant; 8c ceux qui te font la guer

re ſeront comme ce qui n’eſt lus.

13 Car je ſuisI’Eternel ton ieu, "‘ ſoûtenant

ta main droite , celui quite dis; ne crain point;

c’eſt moi qui t’ai aidé. * ch.42. 6.

r4 Ne crain point,vermiſſeau de Jacob, hom—

mes morteIs d’Iſraël; je t’aiderai dit l’Eternel , 8c

ton defenſeur c’eſt le Saint d’Iſraël.

Is Voici, je te ferai être comme une berce

pointuë toute neuve , aîant des dents; tu foule

" ch. 60.12. Exod. zz. u. Zach. lz. z_

 

ras les montagnes &les ménuiſeras,* 8c tu ren?

dras les côteaux ſemblables à dela bale.

*cin lz. rz. 6c 2.9. s.

16 î“ Tu les vanneras, & le vent les emporte;

ra , 8c le tourbillon les diſperſera; mais tu t’e'

gaïeras en l’Eternel, tu te glorifieras au Saint

d’Iſraël. ’ï‘ jér. 15. 7. Gt 51. 1.. Matlh. ;- u.

I7 Quant aux affligés 8c aux miſérables qui

cherchent des eaux, 8c n’en ont point, *‘ la

langue deſquels eſt tellement altérée qu’elle n’en

peut plus , moi l’Eternel je les exaucerai; moi

le Dieu d’Iſraël je ne les abandonnerai point.

* ch. 55. r.Marth.’5. 6.

r 8 * Je ferai ſourdre des fleuves dans les lieux

haut élevés , & des fontaines au milieu des val—

lées 5 je ** réduiraile déſert en des étangs d’eaux.

8c la terre ſéche en des ſources d’eaux.

" ch. ;5. 7. s. &44. z. Joël z. 18. "Pk, 107. ;5.

19 ’F Je ferai croître au déſert le cèdre, le ſa

pin , 8c le mirte, & l’olivier; je mettrai aux lan

des le ſapin , l’orme & le bouis enſemble.

"ch. 35. r. 1.6: ss. lg.

20 Afin qu’on voïe, qu’on ſache , qu’on pen—

ſe, & qu’on entende pareillement que la main de

l’Elternel a fait cela, 8c que le Saint d’Iſraël a créé

ce a.

21 *‘ Produiſés vôtre procés, dit l’Eternel ; 8c

mette’s en avant les fondemens de vôtre cauſe,

dit le Roi de Jacob. w. x.

22 ’t Qu’on les amène, & qu’ils nous déclarent

les choſes qui arriveront; déclarés-nous que veu—

lent dire les choſes qui ont été auparavant, & nous

y prendrons garde 5 & nous ſaurons leur iſſuë;

ou ſaitES-nous entendre ce qui eſt prétà arriver.

ch. 4.5. zo.

?3 ’ë‘ Dédare’s les choſes qui doivent arriver

CITaPI'CS ; & nous ſaurons que vous ètes Dieuxs

faites auſſi du bien ou du mal, 8c nous en ſerons

tout étonnés ; puis nous regarderons enſemble.
’P ch. 44. 7. 6c 4.5.21.

a4 Voici, * vous ètes de rien, & ce que vous

faites eſt inutile; celui qui vous choiſit n’eſt qu’a

bomination. * >44'. 9.

2$ Je l’ai ſuſcité d’Aquilon, & il viendra; il ré'—

ciamera mon Nom de devers le ſoleil levant, 8c

marchera ſur les Magiſtrats, comme ſur le mor—

tier, &les foulera, comme le potier foule la bouë.

\26 Qui eſt celui qui a manifeſté ces choſes

des le commencement, afin que nous le connoiſ

ſions, & avant le tems Où nous ſommes , &

& nous dirons qu?il eſt juſte? mais il n’y a perſon

ne qm les annonce, même il n’y a perſonne qui

les donne à entendre, même il n’Y a perſonne

qui entende vos paroles.

27TLc
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27 'I' Le premier ſera pour Sion, díflmt; voici,

les voici; &je donnerai quelqu’un à Jéruſa

lem * qui annoncera de bonnes nouvelles.

‘ ch. +0. 9.

28 ’ai regardé, &il n’y avoit point d’homme

”tab ; même entre ceux—là, & il n’y avoit au

cun homme de conſeil; je les ai auſſi interrogés,

afin qu’ils répondiſſent quelque choſe.

29 ’t Voici, quantàeux tous, leurs œuvres ne

ſont que vanité,_une choſe de néant; leurs idoles

de fonte ſont du vent & dela confufion.

* Job ;7. 24-Jér. 1.. 5.Rom. r. 2|.

1' Ÿ. 2.7. Héb. Le prémier à Sion; pour dire, par une

cenſtruction abrégée, moi qui ſuis le prémier, dis à Sion.

 

CHAPITRE XLII. r

Caractères* du Meſſr'e promis , 1;-4. Con-verfion de: Gentilr,

7--17. Incrédulite’ der Juif]- , 19-43. Leur punition,

- 1.4. 2.5.

* VOici ’ſ mon ſerviteur, *F* jele maintiendrai:

c’eſt mon Elû, fi auquel mon **’t ame prend

,ſon bon plaiſir; **H j’ai mis mon Eſprit ſur lui;

M*** il manifeſtera le jugement aux nations.
* Matth. u. ls. ** ÿ. 6. "î" Matth. 3. 17. ôt r7. 5.

Bph.r.6. ï*** ch. u. 2. &a 61. 1. Matth. 3.16.

Jean z. 34. Col. l. !9. ’WW‘ i'. 3.

2 ll ne criera point, & il ne hauſſera, ni ne fera

ouïr ſa voix dans les ruës. _

- 3 Il ne briſera pointle roſeau caſſé, 8c n’étern—

dra point le lumignon fumant; * il mettra en

avant le jugement en vérité. -r y_ y. .

4 Il ne ‘ſe retirera point, 1* ni ne ſe hâtera pomt,

qu’il n’aitmis un réglement en la terre; î‘ & files

lsles s’attendront à ſa Loi. * ch. zx. s. Sc Go. 9.

ç Ainſi a dit le Dieu Fort, l’Eternel, * qui a‘ç

créé les cieux, & les a étendus, qui a applani la i

terre avec ce qu’elle produit, ’H‘ qui donne la reñ‘

ſpiration au peuple qui eſt ſur elle, &l’eſprit à

ceux qui y marchent.
ë" ch.4o.2.6.&4s. 11.”. W“ Act. 17.2.5.

6 Moi l’Eternel, * T je t’ai appellé ’ſi en juſti- r

ce , *W & je prendrait—a main, & je te garderai;

8c je te ferai être l’alliance du peuple, 8c **"ë la ‘

lumière des nations:

’* (ll-4$. 1;. ï" ch. 41.13. W* ch.49. 6. 6c 60. 3. Lac. 2. ;2.

7 Afin d’ouvrir les yeux qui ne voïent point,

 

1' i. Î. Le Meſſie. ‘H' C’eſt-à—dire, ni m'eſt infiniment

cher, a( ſur qui j’ai dépoſé tous mes deſſeins de grace 8( de

paix pour les hommes.

'I' Ÿ. 4. Ne ſerapoint confus: il reuſſira. 'H- C'eſt-:i-di

re, les Gentils, -
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G' * de retirer les priſonniers hors dulieu où on

les tient enſerrés, ch' ceux quihabitent dans les

ténèbres, hors de la priſon. r ch. 49. 9.

8 Je ſuis l’Eternel, î‘ c’eſtl‘a mon Nom; & je

ne donnerai point ma gloire à un autre, ni ma

loüange auximages taillées. *Jér- 33. z.

9 Voici, les choſes qui ont été prédit” aupara—

vant ſont arrivées; & je vous en annonce de ’t

'nouvellesfl' je vousles ferai entendre avant qu’el—

les ſoient arrivées. *ch. 4;. 19.

10 * Chantés à l’Eternel un nouveau cantique,

& que ſa loüange éclate du bout de la terre; que

ceux qui-.deſcendent en la mer, &tout ce qui eſt

en elle ;ſque les Isles, _8c leurs habitans ;
"î P e. 9‘. r.

II "‘ Q_ue le déſert& ſes villes élèvent la 'voi-r;

que les villages Où habite ** Kédar; & ceux

ui habitent dans les rochers éclatent en chant

e triomphe ; qu’ils s’écrient du ſommet des

montagnes; .

’P ch. +4. 2.3. Pſc. 96. rr. 8c 97. r. * Pſe. ”0.5.

12 Qu’on donne gloire à l’Eternel', 8c qu’on

publie ſa loüange dans les Isles.

13 *‘ L’Eternel ſortira comme un homme vail

lant, il réveillera ſa jalouſie comme un homme

de guerre , il jettera des cris de joie, il jettera, dis—

je, de grands cris, 8c ſe fortifiera contre ſes en

nemis. * ch. 9.6.

r4 1- ]e me ſuis tû dès long-tems; me tien—

drois—je en repos? me retiendrois—je? je crierai

comme celle qui enfante, je détruirai, & j’en

gloutirai tout enſemble.

rç Je réduirai les montagnes & les côteaux en

déſert, 8c je deſſécherai toute leur herbe ; je

réduirai les fleuves en Isles, 8c je ferai tarir les

étangs.

16 Je conduirai ’ſ les aveugles par un chemin

qu’ils ne connoiſſent point, je les ferai marcher

par des ſentiers qu’ils ne connoiſſent point ; je

réduirai devant eux les ténèbres en lumière, ’F &

les choſes-tortuës en choſes droites; je leur ferai de

telles choſes, & je ne les abandonnerai point.

* ch. 40. 3. 4.

I7 ï* Que ceux-là donc ſe retirent en arrière,

Ü' ſoient tout honteux, qui ſe confient aux

images taillées, 8c qui diſent aux images de fon

te; T vous ètes nos Dieux.

"‘ rh. a. :9. &Md u. de 4s. rs. Pſe. 97. 7.

18T

 

-j' Ÿ. 6. C'eſt Dieu le Père qui parle au Meſſie. H' Ou,

par ſabonté'ar ſa charité pour les hommes: (Jr le mor de

juſtice eſt ſouvent mis en ce ſens, qui vient ici très bien:

1- Ÿ. r4. Dieu s’était rûlong—temsä l’égard des Genríls.

Act. 14.16.18( 17. zo.

‘f' Ÿ. 16. Les Gentils.

T Ÿ. 17. C’eſt-à-dire, des figure: de nos Dieux, dans leſ

aiuſich. 10.21.6c31.. 17.8“ quelles ils ſe rendant préſens; c'ar c’étoir là la créance des

Païcns.

A4…—____.4—.)
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18 T Sourds,écoutés; & vous aveugles regar—'

dés & voïés.

19 *‘ Qui eſt aveugle , ſinon mon ſerviteur?

&qui eſt ſourd, comme mon meſſager que j’ai:I

envoïe’? Qui eſt aveugle, comme celui que j’ai,

comblé de graces? ui, dis-je , eſt aveugle, com—

me le ſerviteur de l’ ternel?

* ch. s. 1;. &43. 8. Ezéch. u. a..

20 * Vous voïés beaucoup de choſes, mais

vous ne prenes gardeà rien; vous avés les oreil—

les ouvertes, mais vous n’entendés rien.

* ch. s. 1:. Rom. 1.3.4, acc.

21 L’Eternel prenoit plaiſir en Im'à cauſe de ſa

justice; il magnifioit ſaLoi, *‘ &le rendoit ho

norable. * ch--H- 4.

22 Mais c’eſt ici un peuple pillé 8c ſourragé;

ils ſeront tous enlacés dansles cavernes, & ſeront

cachés dans les riſons ; ils ſeront en pillage, &

. il n’y aura er onne qui les délivre; il: feront

fourrages , iln’y aura perſonne qui diſe_ ; reſti

tués.

23 Qui eſt celui d’entre vous qui prétera l’o

reille à ceci, qui y ſera attentif, 8c qui l’entendra

doreſnavant?

24 Qui eſt—ce qui alivré Jacob au pillage, &

Iſraël aux fourrageurs ? N’a-ce pas été l’Eternel,

contre lequel nous avons péché? Parce qu’on n’a

point agréé de marcher dans ſes voïes, 85 qu’on

n’a point écouté ſaLoi.

2g T C’eſt pourquoi ila répandu ſur lui la ſu

reur de ſa colère, & une forte guerre; & il l’a

embraſé toutà l’entour , mais Iſraël ne l’a point

connu; &tu l’as brûlé, mais il ne S’en est point

ſoucié.

1' ÿ. rs. Ce vcrſèt 8c les ſuivans s'adreſſoient aux Juiſs

aveugles &obſ‘tinés, qui ont rcjetté J. C. 8c ſon Evangile.

1' Ÿ. :5. En punition de ſon increduliré la Judée a été

livrée aux. Romains.

CHAPITRE XLIII.

Promæflè aux Jmfl L‘antre Baby/eme, 1.48. Promóflè:

Evruzge'liquer, 19.

 

 

MAIS maintenant ainſi a dit l‘Eternel, * ui
t’a créé , ô Jacob! & qui t’a formé, óqlſ.

raël? Ne crain point, car je t’ai rachetté, je t’ai'

appellé par ton Nom 5 tu ès àmoi.

'*‘ ÿ. 7. zx. ch. 44. z.

2 "‘ Quand tu paſſeras *f par les eaux, je ſe-l

rai avec toi, & quand tu paſſe-ra: par les fleuves,

ils ne te noïeront point; quand tu marcheras

 

Ÿ Ÿ. 2.. C'eſt une alluſion au paſſage des Juiſs l. au tra

vers de la mer Rouge ‘p 8c 2.. au travers du jourdain.

dans le ſeu, tune ſeras point brûlé , 8c la flamme

ne t’embraſera point. ' * tra“. ”.

3 Car je ſuis l’Eternel ton Dieu, le Saint d’Iſ—'

raël ton Sauveur ; j’ai donné l’EgypteT pour

ta rançon, * Cus 8c Séba pour toi. * ch- 4s. 1+.

4 Depuis que * tu as été précieux devant

mes yeux, tuas été rendu honorable, & je t’ai

ainré; & je donnerai les hommes pour toi, 8c

les peuples pour ta vie.

"‘ ch. 42.. 7.1. Exod. [9. s.

ç * Ne crain point, car je ſuis avec toi; *‘*

je ferai venir ta poſtérité d’Orient, & je t’aſ

ſemblerai d’Occident.

” ch. 44. z. Jér. zo. 19. ôt 46. 27. ’ï* ch. 49. 12.. 8e

55. 5. ô: 60.4. Jcr.zo. xo. Luc. !3.29.

6 je dirai à l’Aquilon , Donne ; & au Midi;

ne mets point d’em chement, * amène mes

fils de loin, & mes les du bout de la terre;

* ch. 49. u.. 8c 60. 4.

7 Savoir, tous ceux qui ſont appellés de mon

Nom; *ë car je les ai créés pour ma gloire; je

les ai formés, &je les ai faits; *za-.154..

8 Amenant dehors 1' le peuple aveugle, qui a

des veux; 8c les ſourds, qui ont des oreilles.

9 Que toutes les nations ſoient ramaſſées en—

ſemble, & que les peuples ſoient aſſemblés. Le

quel d’entre eux a prédit cette choſe-là? 8c qui

ſont ceux qui nous ont fait entendre les choſes

qui ontété ci-devant? qu’ils produiſent leurs té

moins, &qu’ils ſe juſtifient; qu’on les entende‘,

& qu’aprèr cela on diſe; il eſ’t vrai.

ro * Vous ètes mes témoins, dit l’Eternel,

& mon ſerviteur ï** auſſi , que j’ai élû; afi’n

que vous connoiffiés , & que vous me croi'és,

&que vous entendiés que c’eſt moi. *** Il n’y a

point eu de Dieu Fort avant moi, qui ait rien

formé , 8c il n’y en aura point après moi.

* ÿ. u. ’H‘ ÿ. zo. 8c ch. 44. 18. "’ï ch. 41. 4. I;

44. I. &45. zx. Oſée u. H..

rr C’eſt moi, c’eſt moi qui ſuis l’Eternel, & il

n’y apointde Sauveur que moi.

12 C’eſt moi qui ai préditce qui devoit arriver,

c’eſt moi qui vous ai délivrés, & qui vous ai fait

entendre l’avenir & il n’y a point eu parmi vous

de Dieu étranger qui ait fait ce: choſes; * & vous

ètes mes témoins, dit l’Eternel, que je ſuis le

Dieu Fort. :a y. m.

13 *Et même j’étois dès qu’il _v a eu de jour, &il

n’ya perſonne qui puiſſe délivrer de ma main; je

feraiune choſe, & *’t qui eſt—ce qui m’en empè

chera? ’* Plov. ï. 27.1ean l. r. " ch. 14. 2.7.

14 Ainſi

1’ Ÿ. 3. L'Egypte terraffée par les fieaux de Dieu pour en

retirer ſon peuple.

T Ÿ. 8. Le peuple Juif: comme au ch. précédent, Ÿ. 1 8.
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r4 Ainſi a dit l’Eternel vôtre Rédempteur, le

Saint d’Iſraël; * j’envoîerai pour l’amour de

vous contre Babylone , & je les ferai tous deſcen

dre fugitifs , 8c le cri des Caldéens ſera dans les

navires. >- st. 4.

1$ C’est moi quiſuisl’Eternel, vôtre Saint, * le

Créateur d’Iſraël, vôtre Roi. * ÿ. r. 7_

16 Ainſiadit l’Eternel, qui a dreſſé un chemin

T dan's la mer, & un ſentier parmi les eaux im

pétueuſes ;

r7 Quant à celui qui amenoit des chariots &

des chevaux, Ô' de grandes forces; ils ont tous

été étendus enſemble,& ils ne ſe relèveront point,

ils ont été étouffés, ils ont été éteints comme un

lumignon.

18 * Ne faites point mention des choſes de ci—

devant, 8c ne confiderés point les choſes an

ciennes. * Pſc. 77. a.

r 9 Voici, je m’en vais faire *‘ une choſe nou

velle ui paroítra bien-tôt, ne la connoitrés-vous

pas? ê’est que je mettrai un chemin au déſert, &

des fleuves au lieu déſolé.

’ï ch. 4:.. s. :_.. Cor. s. [7. Apoc. 2.1.5.

20 Les bêtes des champs, les dragons , 8c les

chahuans me glorifieront, parce que j’aurai mis

des eaux au déſert, é' des fleuves au lieu déſolé,

pour abreuver mon peuple , * que j’ai élû.

* i. l. 7. àch. 44.1. z.

21 "‘ Je me ſuis formé ce peuple—ci; (’5' j’ai

dit; ils raconteront ’ma loüange.

* v. 1. 7. Luc. l. 74. 75.

22 Mais toi Jacob, T tu ne m’as pointinvoqué,

quand tu t’ès travaillé pour moi, ô Iſraël !

23 Tu ne m’as point offert les menües bêtes de

tes holocaustes, &tu ne m’as point glorifié dans

tes ſacrifices; je ne t’ai point aſſervi pour me faire

des Oblations, & je ne t’ai point fatigué pour me

préſenter de l’encens.

24 Tu ne m’as point achetté à prix d’argent

du roſeau aromatique, & tu ne m’as point enyvré

dela graiſſe de tes ſacrifices; mais T tu m’as aſ

ſer-vi par tes péchés, & tu m’as travaillé par tes

miquites.

2$ C’est moi, c’eſt moi qui efface tes ſor

faits * pour l’amour de moi, 8c je ne me

ſouviendrai plus de tes péchès.
ï‘ ch. 4s. 9. Ezéch. 36. 22. ;2.

26 Remets-moi en mémoire, "‘ & plaidons

 

enſemble; toi, dédui ter rai/br”, afin que tu te

inſtifies, * ch. r. rs. ô: s. z. 4. Mich. 6. z.

27 T Ton prémier père a péché, 8c TT tes

entremetteurs * TTT ont prévariqué contre moi.

" jér. z. 8.

28 C’el’c pourquoi je traiterai comme ſouillés

les principaux du lieu Saint, &je mettrai Jacob

en interdit, &lſraëlen opprobre.

‘I' Ÿ. 1.7. Abraham avoit été idolâtre, joſ. 2.4. 1.. ;.

‘H’ Ou, ter Docteurs, ces lnterprères', car c'est ropre

ment ce que ſignifie le terme de l‘Original \We/ig/Sn, a:

il marquoit ici particulièrement les Sacrificarcurs, comme

il paroir par le verſet ſuivant: Conſ. avec Jér. :- 8.

‘H'T lls n’ont pas ſait le dû de leur charge; 8c comme il

eſt dit dans Soph— z. 4. il: ont fait violence à 1a Loi.

 

CHAPITRE XLIV.

Prédiction des' gracer de Dieu abondantes-jou; l'Evangile . z.

Ruine de l'idolatrir, 9. Retour de la captivité de Baby/o

ne permis par Cyr-u!, zz-zs.

Ais maintenant, .* ô Jacob! mOn ſerviteur,

écoute; & toi Iſraël H‘ que j’ai élû.

"ch. 4l. s. &43. s. Jér. zo. lo. **î ch. 4;. lo.

2 Ainſi a dit l’Eternel, * qui t’a fait 8c formé dès

le ventre, ó‘ qui t’aide; ne crain point, Ô Jacob

mon ſerviteur! & toi *ë* T Jeſurun que j’ai élû.

' ÿ. 2|. ch. 43. r. 7. 21. ’ï* Deur. 3:. 1$. ô: 3;. 5. 16.

3 Car î“ je répandrai T des eaux ſur celui qui

eſi: altéré, & des rivières ſur la terre ſèche; je ré—

pandrai mon eſprit ſur ta poſtérité , & ma béné

diction ſur ceux qui ſortiront de toi.

* ch. ;5.7. Joël 1.. 2.8. Jean 7. aa. Act. z. [8.

4 Et ils germeront comm parmi l’herbage , ï**

comme les ſaules auprès des eaux courantes.
*Ed-.ch, 16. z. **î Pſc. r. 3. &91. 13. Jér. r7. s.

s' L’un dira; je ſuis à l’Eternel, & l’autreT ſe

réclamera du nom de Jacob; & un autre écrira

de ſa main; je ſuis à l’Eternel,, &ſe ſurnomme-

ra du Nom d’Iſraël.

6 Ainſi a dit l’Eternel, le Roi d’Iſraël 8c ſon

Rédempteur , l’Eternel des armées; *‘ je ſuis le

prémier , &je ſuis le dernier , & il n’y a point

d’autre Dieu que moi.

* ch. 41.4. Br 4.5.11. Apoc. I. s. 17. 8e zz. rs.

7 Et qui eſt celui qui ait appellé comme moi,

qui m’ait déclaré, & ordonné cela, depuis que

j’ai établi T le euple ancien Ê * qu’ils leur de’—
clarent les choiIés à venir, les choſes, dis-je, qui

arriveront ci-après. ~ ch. M. :3.

1' ÿ. 16. Dans la mer Rouge.

T Ÿ. zz. Tu ne m'as rendu qu'un culte Peint , lorſque

m t'ès travaillé à pratiquer les cérémonies fariganres de

la Loi de Sinaï.

‘l Ÿ- 1-4. Farigué, 8c laſſé.

8 Ne

'1- Ÿ. 2. Ce mot ſignifie le droiturier : Deur. za.. 15.

1' 3. Le Saint Eſprit. ~

Tt'. 5. C'est-à-dire, il ſe dira membre de l’Egliſe. 8: du

peuple de Dieu. l

T ÿ. 7. C’est-â-dirc, lc peuple Juif.

YYYY
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8 Ne ſoîés point effraïés,& ne ſoi'és point trou

blés; ne te l’ai—je pas fait entendre & déclaré dès

ce tems—là? * & vous m’en ètes témoins; ’t* y—a—

t—il quelque autre Dieu que moi? certes il n’y a

point d’autre Rocher 5 je n’en connois point.
‘l‘ du”. 10.19. ’P' ch. 45. zi. ét 46. 9. Deut. 4. 35. 39. l. Rois

s. 60. Etc.

9 Les ouvriers des images taillées ne ſont tous

qu’un "‘ rien, 8c leurs ouvrages les plus pré

cieux ne profitent de rien; 8c ils leur ſont té

moins qu’ils ne voient‘point, 8c ne connoiſ

oſent point, T afin qu’ils ient honteux.

*ch.4l.z+. jér. io. 3.

io Mai: qui eſt-ce qui a formé un Dieu Fort,

& qui a fondu une image taillée, pour n’en avoir

aucun profit?

1 I "‘ Voici, tous ſes compagnons ſeront hon—

teux, car ces ouvriers—là ſont d’entre les hom

mes; ils ſeront effraïés & rendus honteux tous

enſemble. * ch. r. 1.9. 6c 4:. i7. &t 45. i6. Pſc. 97. 7.

12 "F Le forgeron de fer Prend le ciſeau 8c tra—

vaille avec le charbon, il le forme avec des mar—

teaux , il le fait à force de bras, même aïant

faim , tellement qu’il n’en peut plus ; O* s’il ne

boit point d’eau , il en eſt tout fatigué.

*JCL lo. 3. $117.13. 13.

13 Le menuiſier étend ſa règle, 6c le cra‘ionne

avec de la craie; il le fait avec des équierres, &

le forme au compas , & le fait àla reſſemblance

d’un homme, & le pare comme un homme, afin

qu’il demeure dans la maiſon.

14 * Il ſe coupe des Cèdres , & prend un cy

près, ou un chêne , qu’il a laiſſé croître parmi

Ies arbres de la forêt; il plante un frêne, 8c la

l pluie le fait croître. *ch.4o. zo. Jen-.10.3.

is' Puis il ſervira à l’homme pour brûler; car

il en prend, & s’en chauffe; il en fait , dis—je , du

feu, 8c en cuit du pain; il en fait auſſi un Dieu,

& ſe proſterne devant lui; il en fait une image

taillée, & l’adore.

i6 Il en brûle au feu une partie, (’F‘ d’une au—

tre partie il mange ſa chair, laquelle il rôtit, &

s’en raſſaſie; il s’en chauffe auſſi, &il dit; ha! ha!

je me ſuis réchauffé, j’ai vû la lueur du feu.

I7 Puis du reſte il en fait un Dieu pour être

ſon image taillée ; il l’adore&ſe proſterne, &lui

fait ſa requête, & 1m' dit; Délivre-moi, car tu

ès mon Dieu. . ~

18 * Ces gens ne ſavent & n’entendth rien; car

on leur a plâtré les yeux , afin qu’ils ne voïent

point; & leurs coeurs , afin qu’ils n’entendent

POlnſ.. ’l‘ ch. 4s. La. Jc'r. io. s. 14..

i Ÿ. 9- Ou, t’a/bm qu’il: en _ſont [>07th

19 Nul ne rentre en ſoi-même, & n’a ni con

noiſſance, ni intelligence, pour dire; j’ai brûlé

la moitié de ceci au feu, & même j’en ai cuit du

pain ſur les charbons; j’en ai rôti de la chaine?

j’en ai mangé; & du reſte en feroisñje T une abo

mination? adorerois—je une branche de bois?

20 Il ſe paît de cendre, & ſon cœur abuſé le

fait égarer; &il ne délivrera point ſon ame, 8c

ne dira point; ce qui eſt dans ma main drOite *

n’eſt-il pas une fauſſeté S’ >- Jér. lo. !4. 6re.

21 Jacob & Iſraël, ſouvien—toi de ces choſes,

car tu ès mon ſerviteur; "‘ je t’ai formé, tu ès mon

ſerviteur,ó Iſraël! je ne te mettraipointen oubli.

"ch.43.t.ôt44.z.8t4s.ir. i l .

22 J’ai effacé tes forfaits comme une nuee epaiſ

ſe,& tes péchés, comme une nuée; retourne à ,

moi, car je t’ai rachetté.

23 ’l‘ O cieux l réjou'iſſés—vous avec chant de

triomphe, car l’Eternel a opéré ; lieux bas de la

terre , jettés des cris de réjouïſſance; monta

gnes,éclattés de joîe avec chant de triomphe;

Ü‘ WM auſſi forêts, 8c tous les arbres qUi etes en

elles, arce que l’Eternel a rachetté Jacob, 8c s’eſt

manifeſté glorieuſement en Iſraël.

“‘ ch. 4-9. 1;. 8c ss. 12. Pfe. 96. ii. 8c 98. s.

24 Ainſi a dit l’Eternel ton Rédempteur, 8c ce—

lui qui t’a formé dès le ventre; je ſuis l’Eternel

qui ai fait toutes choſes , *‘ qUi ſeul ai étendu les

cieux, & qui ai par mOi-mème applani la terre;

*Job 9. s. Pſc. 104. a. ch. 40. zz. 8( 4.2. 5. Bt 4s. 12.

2$ *‘ Qui diſſipe les ſignes des menteurs, ui

rens inſenſés les dévins; qui renverſe l’eſprit es

ſages, & qui ſais que leur ſcience devientune folie.

’t ch.2.9. ”Job 5.1:. l. Cor. i. !9. dt z. 19.

26 C’eſt lui qui met en exécution la parole de

ſon ſerviteur, & ui accomplit le conſeil de ſes

meſſa ers ; qui (dit à Jéruſalem; tu ſeras encoſe

habitee ; 8c aux villes de juda ; vous ſerés reba

ties; 8c je redreſſerai ſes lieux déſerts. .

27 Qui dit au gouffre; ſois aſſéché, & je tari

rai T tes fleuves. _

28 "ë Qui dit de Cyrus ; c’eſt mon Berger; il

accomplira tout mon bon plaiſir , diſant même

àJéruſalem; *F* tu ſeras rebâtie ; & au Temple;

tu ſeras fondé. * ch. 4s. l. ’W ch. 4$. ia. Eſd. i. 1. ac.

T77. 19. L‘EcritUre ſainte appelle ainfi ordinairement lc's

idoles.

T Ÿ. 27. Le Tigre 8L l'Euphrate, ſur le confluant deſquels

étoit bâtie la ville de Babylone.

 

CHAPITRE XLV.

C_Wu!, i-i z. Rétablièfimmt de: Juzfi, 14—13.

Ainſi
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Alnſi a dit l’Eternelä T ſon Oinct, * à Cyrus, du

quel j’ai pris la main droite, afin que je terraſ

ſe les nations devant lui, 8c que je délie les reins

des Rois ; afin qu’on ouvre devant lui les por

tes, & que les portes ne ſoient point fermées.

' ch. +4. as.

2 J’irai devant toi, & je dreſſerai les chemins

tortus ; je romprai les portes d’airain, 8c je met

trai en pièces les barres de fer.

3 Et je te donnerai les tréſors cachés, &les ri—

cheſſes le plus ſecrettement ardées, afin que tu

ſaches que je ſuisl’Eternel, le ieu d’Iſraël, ’F qui

t’appelle par ton Nom : * ch. 4;. H. ac.

4 î‘ Pour l’ampur de Jacob mon ſerviteur, 8:

d’lſraël mon élû; je t’ai, dis—je, appellé par ton

nom, & t’ai ſurnommé, bien que tu ne me con

nuſſes point. r ch. 4;. u,,

ç "‘ Je ſuis l’Eternel, & il n’y ena point d’au

tre; il n’y a point de Dieu que moi. Je t’ai

ceint, quoi que tu ne me connuſles point.
’t v.6.18. 2.1. &en 4.2. s. &43. rl. à 44. 6. s. 6c 46. 9.

Dent. 4.”. a9. 6c az. 39.

6 "‘ Afin qu’on connoiſſe depuis le ſoleil levant,

& depuis le ſoleil couchant, qu’il n’y apoint d’au

tre Dieu que moi. ’H‘ Je ſuis l’Eternel, 8c il n’y

en a point d’autre: 'cid ;9. \9. *t v. s.

7 Qii forme la lumière , & qui crée les ténè—

bres; qui fais-la paix, *‘ & qui crée l’adverſité;

c’eſt moi l’Eternel qui fais toutes ces choſes.
’ï‘ 1:11.31. 2. Job z. ro. Lam. 3. ;7. ;3.Amos 5.6.

8 O cieux! envoïés la roſée d’enhaut, 8c que les

nuées faſſent diſtillerla juſtice; que la terre s’ou

vre, quelle produiſe le ſalut, 8c que la juſtice ger

me enſemble! moi l’Eternel j’ai créé cela.

_ 9 "‘ Malheur à celui qui plaide contre celui

qui l’a formé. Que le pot plaide contre les au

tres pots de terre; **F mais l’argille dira—t-elle

à celui qui l’a formée ; que fais-tu .3 & tu n’as

point d’adreſſe pour ton ouvrage.

*Job 9. z. z. *Jéh I8. 6. Rom. 9. zo.

IO Malheur à celui quidità ſon père; T pour

‘qduoi engendres—tu? & à ſa mère; pourquoi en

ntes—tu ?

l r Ainſi a dit l’Eternel, le Saint d’Iſraël, "‘ qui eſt

ſon Créateur; ils m’ont interrogé touchant les

choſes à venir ; 8c me donneriés—vous la loi tou

chant mes ſ'ils, 8c touchant l’œuvre de mes mains?

’ ch. 4;. l. u. &c 4.4.1.. u.

12 * C’eſt m01qm ai fait la terre, & qm a1 cree

l’homme ſur elle ; c’eſt moi qui ai étendu les

‘T Ÿ. I . Le mor d’OimTeſt mis ici pour celui de Roi: 8c Dieu

l'appelleflm Oinct, à cauſe qu’il vouloir ſe ſervir de lui pour

détruire l'empire de Babylone, 8c établir les Juifs en Judée.

T Ÿ. ro. Ou, Pourquoi m'a” tu engendre’ Eÿc.

 

cieux de mes mains, 'W & qui ai donné la loi è;

toute leur armée. . w, ,8. M ch. 40. 26.

13 * C’eſt moi qui ai ſuſcité celui-ci enjuſtice,

& j’adreſſerai tom ſes deſſeins; ** il rébâtira

ma ville , 8c renvoïera ſans rançon & ſains pré

ſens mon peuple qui aura été tranſporté , a dir '

l’Eternel des armées.

" ch. 4:. 6. T“ ch. 44.. 28. Eſdr. l. r. 6re.

I4. Ainſi a dit l’Eternel; * T le travail de l’E—

gypte , & le trafic de Cus, 8c les Sabéens, gens

de rande ſtature, paſſeront vers toi, jérufizlem.

8c i S ſeront à toi, ils marcheront après toi , ils

paſſeront enchainés , & ſe proſterneront devant

toi, ils te feront leurs ſupplications, Ü' te diront ,—

**‘ certes le Dieu Fort eſt au milieu de toi, H*

& il n’y a point d’autre Dieu que lui.
* ch. r9. 9. 1‘* Ezéch. 4s. as. **'î ÿ. s.

Iç Certainement tu ès le Dieu Fort qui te ca_

ches, le Dieu d’Iſraël, le Sauveur.

I6 ’F Eux tous ont été honteux 8c confus; ’A‘

les ouvriers d’images s’en ſont allés enſemble

avec honte.

'ch.44. n. Pſe. 97. 7. 8c ”5. a. &135. rs. ** &1.44.11.

r7 Mais Iſraël a été ſauvé par l’Eternel , d’un

ſalut éternel ; vous ne ſerés point honteux, 8c

vous ne ſerés point confus a jamais.

18 Car ainſi a dit l’Eternel ’l‘ ui a créé les

cieux , lui qui eſt le Dieu qui a orme’ la terre;

& qui l’a faite, lui qui l’a affermie ; il ne l’a

point créée pour être une choſe vuide, mais il

l’a formée pour être habitée. Je ſuis l’Eternel,

**W & il n’y en a point d’autre.

“ i. 12.8c42.. 5. “i, s. 6. [4.2.1. zz.

19 * Je n’ai point parlé en ſecret, ni en quel

que lieu ténébreux de la terre; je n’ai point dit

àla poſtérité de Jacob; cherchés moi en vain.

Je ſuis l’Eternel, proférant la juſtice, déclarant

les choſes droites. *cn-nds. -

zo Aſſemblés—vous, &venés, approchés-vous

enſemble, vous les rechappés d’entre les na—

tions. Ceux qui portent le bois de leur image

taillée * ne ſavent rien, ni ceux qui font re

quête à un Dieu qui ne délivre point.

4‘ ch. 4.4. 13.19. zo.

21 ’F Déclarés, & faites approcher, 8c méme

qu’on conſulte enſemble; qui eſt-ce qui a fait

entendre une telle choſe dès long—tems aupara—

vant? qui l’a déclarée dès-lors!> n’eſt-ce pas moi

l’Eternel? ï** or il n’y a point d’autre Dieu que

moi ; il n’y a point de Dieu Fort, *** Juſte, &

Sauveur , que IÎIOÎ. * ch. 4l. u. 2.3. ô: 4s. r4. "f 1'15.

6. !8. zz. W" Oh.43- 11.8563. l. ÿ

Yyyy 2 22 Vous

TŸ. r4. C’eſt-à-dire, les richeſſes de l‘Egypte Tc de l‘A—

, rabie.
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22 Vous tous les bouts de la terre , regardés

vers moi , T & ſoïés ſauvés ; ’t car je ſuis le

Dieu Fort, & il n’y en a point d’autre.

"ÿ.s.6.”. 21. o

23 T ’ï‘ J’ai juré par moi-même, &la parole

eſt ſortie en juſtice de ma bouche, & elle ne ſera

point révoquée, ’H‘ que tout genou ſe pliera de—

vant moi, & que **T toute langue _jurera par moi.

‘Jér. zz.. s. "”*î Rom. i4. u. Phil. z. lo. "ï ch. 65. Is. Deut—

6. xa. Pſe. 6;. 12. Jér. 4.1—5.

24 Certainement on dira de moi; la juſtice

8c la force eſt en l’Eternel; mais quiconque

viendra contre lui, ſera honteux , * 8c tous

ceux qui ſeront indignés contre lui.

*ch. 41. xl.

2$ T Toute la poſtérité d’Iſraël ſera juſtifiée,

& elle ſe gloriſiera en l’Eternel.

T Ÿ. 2.2.. Ou, Eëz’vow ſtreſſauvér.

T Ÿ. az. C'eſt J. C. qui parle ici; Rom. t4. rr.

T Tir. 2.5- C'est—à-dire, tous les vrais enfans d'Abraham, qui

ſont l’lſra‘e‘l ſelon l‘eſprit.

CHAPITRE XLVI.

Ru'z'ne de Babylone, l. Le: idole: der Faim!, 6. Cyrus

appelle' de Dieu , 1 1, ~ ſ

* BE] s’eſt incliné ſur ſes genoux; Nébo eſt

renverſé, ’t* leurs faux Dieux ont été

mi: ſur des bêtes , & ſur les jumens; les idoles

que vous portiés ont été chargées , elles ont été

un faix aux bête: laſſées.

*JEL 50.1.. ""ï . .

, 2 Elles ſe ſont courbées , elles ſe ſont inclinées

ſur leurs genoux enſemble , ó" n’ont pû éviter

d’étre chargées, ’t elles memes ſont allées en cap

tivité. Jér- 48— 7— ik +9. 3

3 Maiſon de Jacob , écoutés—moi , & vous,

vtout le réſidu de la maiſon d’Iſraël, ’t dont je me

ſuis chargé dès le ventre , & qui avés été portés

dès la matrice. "‘ Pſe. 22. 9. lo. xr. 8c 7l. 6.

4 Je ſerai le même juſqu’à vôtre vieilleſſe , * 8c

je vous chargerai ſur moi juſqu’à vôtre blanche

.vieilleſſe ; je l’ai fait , & je vous porterai enco

re, je vous chargeraiſur moi , 8c je vous délivrerai

*Deun x. zi. ô( ;2. u.

s * A qui me compareriés vous , & à qui m’é_

galeriéS-vous? & à qui me fériés—vous reſſem

bler , pour dire que nous fuffions ſemblables?

*Ch-40.18. 25.

6 Ils tirent l’or de la bourſe , 8c péſent l’ar

gent àla balance , & loüent un orfèvre pour en

faire un Dieu; ils l’adorent, & ſe proſternth

devant lui.

7 >“ On le porte ſur les épaules , on S’en char

ge , on le poſe *en ſa place, où il ſe tient de

 

bout, (9' ne bouge point de ſon lieu; puis on

criera à lui, mais il ne répondra point, 8c il ne

délivrera point de leur détreſſe ceux qui crieront

à lui. "K Lëtch. 45.20.1ér. 10.5.

8 Souvenés—vous de cela, & reprenés coura—

ge, 'vom tranſgreſſeurs, 8c revenés à 'vôtre ſens.

9 Souvenés—vous des prémières choſes qui ont

été autrefois; ’F car c’eſt moi qui ſuis le Dieu Fort,

8c il n’y a point d’autre Dieu, &il n’y a rien

qui ſoit ſemblable à moi.

"‘ ch. 4.7.. s. &43. tt. &44. 6. s. 8c 4s. s. 6. 7. ls. at. 2:.

IO * Qui déclare dès le commencement la fin,

& long—tems auparavant les choſes ui n’ont

'point encore été faites; qui dis; *F* T on con

ſeil tiendra , & je mettrai en exécutioni tout

mon bon plaiſir.

*dn 4s. 3’. s. ** ch. 14. 24. Pſe. 33. n. Prov. 19.1.1.

Heb. 6. i7.

r 1 Qui appelle T d’Orient l’oiſeau de proïe , *‘

& d’une terre éloignée un homme qui exécutera

mon conſeil. *T Ai—je parlé , auſſi ferai-je venir

‘la choſe; je l’ai formée, auſſi la mettrai—je en effet.

* ch. 13. 35. **chu-15.
ï l ~ i I

r 2 ECOutes—mm , vous qur aves le cœur endur

~ ci , & qui ètes éloignés dela juſtice.

13 J’ai fait approcher T ma juſtice, elle ne s’é

loignera point, 8c ma délivrance ne tardera point,

je mettrai la délivrance en Sion pour Iſraël, qui

eſt ma gloire.

T77. to. Nonobſtant l'infidélité de ce peuple , j'accompli

rai mes décrets 8c mes promeſſes. *

T Ÿ. 1 x. Wi appelle Cyrus , du fond de la Perſe, laquelle

eſt à l'orient de Babylone , 8c qui viendra vite fondre ſur Ba

bylone , comme un oiſeau de proie.

T Ÿ. 13. Ma grace, ma faveur : comme ch. r. 27. &10. ai.

CHAPITRE XLVII.

Prophétie de 1a ruine de Babylone , 1-1 5.

DEſcen, * aſſieds—toi ſur la pouſſière, ’t* T

Vierge fille de Babylone , *W aſſieds—toi à

terre, il n’y a plus de trône pour la fille des Cal—

déens, car tu ne te feras plus aPpeller, la déli

cate 8c la voluptueuſe.
’ï ch. 26. s. î** ch. 23. !2' *PF i. s.

2 T Mets la main aux meules , & fai moudre

la farine; délie tes treſſes , déchauſſe-toi, décou

vre tes jambes & paſſe les fleuves;

3 * Ta honte ſera découverte, & ton appro

bre ſera vû; je prendrai vengeance , je n’irai

point contre toi en homme.

*ch. a. 17. Jér. 13. a‘.

 

4 Quant

T 77. r. Babylone parée des plus précieux ornemens , com

me une Vierge : ainſi ch. 2.5. 1 z..

T' Tl'. a.. Cette expreſſion marquait l'Eſclava e: parce qu’au—

 

ciennement on faiſait tourner les moulins à ras par des ſer

vantes , 8c par des eſclaves.
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4 Quantà nôtre Rédempteur, ſon NOm eſi

l’Eternel des armées , le Saint d’Iſraël.

s ’l‘ Aſiieds—toiſans dire mot, & entre dans les

ténèbres, fille des Caldéens , car tu ne te feras

plus appeller, la Dame des Roïaumes. * a. r.

6 Jïai été embraſé de colère contre mon peut

ple , j’ai profané mon héritage, c’eſt pourqu01

je les ai livrés entre tes mains, mais tu uſes pomt

uſe' de miſéricorde envers eux, tu as grievement

appeſanti ton joug ſur le vieillard;

7 Et tu as dit; * je ſerai Dameà toujours, tel

lement que tu n’as point mis ces choſes—la dans

ton cœur; T tu ne t’ès point ſouvenuë de ce

qui en arriveroit. ï- Apoc. 1 s. 7.

8 Maintenant donc écoute ceci, toi volup

tueuſe; qui habites en aſſurance , qui dis en ton

cœur; c’eſt moi, &il n’y en a point d’autre que

moi; je ne deviendrai point veuve, 8c je ne ſau—

rai point ce que c’eſt que d’être privée d’enfans.

9 C’eſt "‘ que ces deux choſes t’arriveront t en

un moment, en une même jour, la privation

d’enfans & le veuvage; elles ſont venuës ſur toi

dans tout leur entièr, pour le grand nombre de

tes ſortilèges , & pour la grande abondance de

tes enchantemens. * ch. SX— 19.

ro * Et tu t’ès confiée en ta malice, & as dit;

Il n’y a perſonne qui me voïe; ta ſageſſe & ta

ſcience eſt celle 'qui t’a fait égarer; tellement

que tu as dit en ton cœur ; C’eſt moi, 8c il n’y

en a oint d’autre que moi. ’ï ProvJëd. Jér. ro. 23.

I r ’eſt pourquoi le mal viendra ſur toi, eh“ tu

ne ſauras point quand il ſera prêt d’arriver , &

le malheur qui tombera ſur toi ſera tel , que tu

ne le pourras point détourner; 8c la ruïne écla—

tante , laquelle tu ne ſauras point, viendra ſu—

bitement ſur toi.

12 Tien—toi maintenant avec tes enchante—

mens , 8c avec le grand nombre de tes ſortilèges,

après leſquels tu as travaillé * dès ta jeuneſſe;

eut être que tu en pourras avoir quelque pro

t; peut-étre que tu en ſeras renforcée.
’ï ch. ;4.4. jem. 7.. a. 6c zz. 3,0.

13 Tu t’ès !allée à force de demander des con

ſeils. Que t les ſpectateurs des cieux ui con

templth les étoiles, & quiſont leurs prédictions,

ſelon les lunes, comparoiſſent maintenant, &

qu’ils te délivrent des choſes qui viendront ſur P

toi.

TŸ. 7. Ou, turf-u par penſé' E-j’c.

1’ 77. 9. Conférés avec Dan. 5. zo.

1' Y. 13. Les Aſtrologues, qui ſe piquent de prédire l’ave

nir par la contemplation des aſtres. ’

 

I4 Voici, ils ſont devenus comme de la pail

le , le feu les a brûlés; ils ne délivreront point

leur ame de la puiſſance de la flamme; il n’y a

point de' charbons pour ſe chauffer , 8c il n’y a

point de lueur de feu pour s’aſſeoir vis—à—vis.

Is Tels te ſont devenus ceux après leſquels tu

as travaillé , & avec lesquels tu as trafiqué dès ta

jeuneſſe; chacun S’en eſt fui en ſon quartier,

comme un vagabond; il u’y a perſonne qui te

délivre.

 

CHAPITRE XLVIII.

Crime: de: Juifi , l--rz. Leur délivrance de Babylone,

14—20. Il n’y a point de paix pour 1er méchant , u.

ECoutés ceci, maiſon de Jacob, qui ètes ap

pellés du nom d’Iſraël , & qui ètes iſſus’ſ

des eaux de _juda, ’ë qui jurés par le nom de l’E—

ternel , 8c qui ’t* faites mention du Dieu d’Iſ—

raël , mais non pas conformément à la vérité,

& à la jUfflCC. ’* jér. 4. ï. Bts. a. ’n‘ ch. 29._

IJ. Gt $8. z. Pſe. 71. 34. 3$. 36.

2 * Car ils prennent leur nom de la ſainte Ci

té , & s’appuient ſur le Dieu d’Iſraël, duquel le

nom eſt l’Eternel des armées. ned,, ,L z. J'éſ_ 7, 4,

3 A‘ J’ai déclaré dès jadis les choſes qui ont pré—

cédé, & elles ſont ſorties de ma bouche, & je

les ai publiées; je les ai faites ſubitement, & elles

ſont arrivées. "1k :-&ch. 4$- zx. ac 46. to.

,4. Parce que j’ai connu que tu étois revéche,

& que ton cou étoit comme une barre de fer, &

que ton front étoit d’airain; .

ç * Je t’ai déclaré ces choſes dès—lors, 8c je te

les ai fait entendre avant qu’elles arrivaſſent , de

peur que tu ne diſſes ; mes Dieux ont fait ces

choſes, & mon image taillée, & mon image de

fonte les ont commandées. u. 3.

6 Tu l’as ouï, voi tout ceci; & vous , ne l’an—

noncerés—vous pas? je te fais entendre dès main—

tenant des choſes nouvelles , 8c qui étoient en

reſerve , & que tu ne ſavois pas.

7 Maintenant elles ont été créées, & non pas

dès jadis, 8c avant ce jour—ci tu n’en avois rien

entendu , afin que tu ne diſes pas; voici, je les

ſavois bien.

8 Encore n’as-tu pas entendu; encore n’as—tu

pas connu , & depuis ce tems ton oreille n’a

oint été ouverte; car j’ai connu que tu agirois

perfidément; auffi as-tu été appelle *‘ Tranſgreſ—

ſeur dès le ventre. ï Job. 14. 4. Pſe. 5M…

9 ’ë Pour l’amour de mon Nom je différerai

ma colère, 8c pour l’amour de ma loüange je re—

Yyyy 3 tien

1' Ÿ. x. C'eſt-â-dire , qui ètes de larace des Juifs.
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tiendrai mon courroux contre toi, afin de ne te

retrancher pas.

* ch. 44. r. Pſe. 1.5. u. &106. 8. Ezéch. 36. 2:.

ro Voici, je t?ai épuré, mais non pas comme

on épine l’argent; je t’ai élû au creuſet de l’af

fliction. .

-n Pour l’amour de moi, pour l’amour de

moi je le ferai; car comment mon Nom ſeroitñil

profané? ’F certes je ne donnerai poin ma gloire

à un autre. * ch. 4.2.. s.

12 Ecoute-moi, Jacob, &toi Iſraël , appellé

par moi; ’F c’eſt moi qui ſuis le prémier, &

qui ſuis auſſi le dernier.

*du 4l. 4.. 8c 44. 6. Apoc. r. I7. 6c :1.13.

13 *‘ Ma main auſſi a fondé la terre, 8c ma

droite a meſure les creux à l’emlpan; quand je

les appelle , ils comparoiſſent en emble.

'ï' ch. 4.2. s. &45. n.. &51. 13.

14 Vous tous, aſſemblés-vous, &écoutés; *

lequel de ceux-là a déclaré de telles choſes? l’E

ternel l’a aimé, il mettra en exécution ſon bon

laiſir contre Babylone, & ſon bras ſera contre

es Caldéens. * ‘ch-41. 22. 23.81 44. 7- &45-21

17 "F C’eſt moi, c’eſt moi qui ai parlé , T je

l’ai auſſi appellé, je l’ai amené, 8c ſes deſſeins lui

ont réüſſi. *du 4s. er.

16 ApprochéS-vous de moi, & écoutés ceci;

dès le commencement *‘ je n’ai point parlé en

ſecret ; au tems que la choſe a été faite , j’ai été

là. Or maintenant le Seigneur l’Eternel, 8c ſon

Eſprit, m’ont envoïé. * ch. 4,. r9.

r7 Ainſi a dit l’Eternel ton Rédempteur , le

Saint d’Iſraël; je ſuis l’Eternel ton Dieu , qui

t’enſeigne à profiter, 8c qui te guide par le che—

min Où tu dois marcher.

18 ’F O’ ſi tu euſſes été attentif à mes comman

demens! car ta paix eût été comme un fleuve,

&T ta juſtice comme les ſlots de la mer.

" Deur. s. :9.6: ;2. 28. Pſc.81.14. rs.

r 9 Et ta poſtérité eût été multipliée comme le

ſable, & ceux qui ſortent de tes entrailles, com

me le gravier de la mer; ſon nom n’eût point été

retranché ni effacé de devant ma face.

20 *‘ Sortés de Babylone , fuïés loin des Cal

déens; publiés ceci avec une voix de chant de

triomphe, annoncés, publiés ceci, &le man

dés dire juſques au bout de la terre; dites, **

l’Eternel a rachetté ſon ſerviteurJacob.

'ch.sz. rr. jér— so- 8- R sl. 6. Apec. xs. 4. ’W Exoddp. 4.5.

21 Et T ils n’ont point eu ſoif quand il les a

T Ÿ. 15. Savoir Cyrus ch. 45. 1.

Tÿ. rs. C'est—à-dire les fruits de ra juſtice, 8c de ra piété

ch. ;4. 17. 8( 58- 8. 8re.

T Ÿ. u. C’cst-à—dire, ils n'ont pas ſouffert les incommodi

 

ſait marcher par les déſerts; i] leur *‘ a fait dé

couler l’eau hors du rocher, même il leur a fen

du le rocher, &les eaux en ſont découlées.

"‘ Exod. 17. 6. Nomb. zo. rr.

2a * ll n’y a point de paix pour les méchans,

a dlt l’Eternel. ~ ch. $7- ar. -

CHAPITRE XLIXE

Plaintes du Meflie contre l'obſiination der Juifl", 1-4. Son en—

voi pour le: Gentilr, 6—17. Prompt Merad/ème”: de PL"—

glifi, 18-16.

ECoutés-moi, * Isles, 8c ſoïés attentifs,Tvous l

peuples éloignés; TT l’Eternel m’a appellé

dès le ventre; il a ſait mention de mon nom dès

les entrailles de ma mère. * ch. 4x. r.

2 * Et il a rendu ma bouche ſemblable àune

épée aiguë; il m’a caché dans l’ombre de ſa

main, & m’a rendu ſemblable à une fléche bien

polie, il m’a ſerre' dans ſon carquois.

’ë Héb.4, rz. Apoc. 1.16.

3 Et ll m’a dit; * tu ès mon ſervrteur; Iſraël

aſí celui en qui je me glorifierai par toi.

’F ch. 4.2. r. 5c 52.. u.

4 Et moi j’ai dit; T "‘ j’ai travaillé en vain ; j’ai

uſé ma force pour néant & ſans fruit; toutefois

mon droit eſt par devers l’Eternel, TT mon œu

vre eſt par devers mon Dieu.

* ch. So. 2.8( 5;. r. 6c 6$. a.

s Maintenant donc l’Eternel, qui m’a formé dès

le ventre pour lui étre ſerviteur ,m’a dit que je lui

ramène Jacob ;maisIſraël ne ſe raſſemble point;

toutefois je ſerai glorifié aux yeux de l’Eternel,

8c mon Dieu ſera ma force.

6 Et il m’a dit; c’eſt peu de choſe que tu me

ſois ſerviteur pour rétablir les Tribus de Jacob, 8c

pour délivrer les captifs d’Iſraël ; *F c’eſt pour—

quoi je t’ai donné pour lumière aux nations,

afin que tu ſois mon ſalut juſques au bout de la

terre.

” ch. 19. 2.4. 8c 4:. 6. 7. 8c ;5.4. &60. 3.Luc. 2.32.. &6.

7 Ainſi a dit l’Eternel, le Rédempteur, ſe Saint

d’Iſraël, à la perſonne mépriſée , à celui qui eſt

abominable dans la nation , au ſerviteur de ceux

qui dominent; * les Rois le verront, 8c ſe léve

ront, & les principaux auſſi, & ils ſe proſterne—

ront devant lui, pour l’amour de l’Eternel, qui et?

fidèle, (9' du Saint d’Iſraël quit’a élû.

* f. 2;. ch. 60. z. 11.16. Pſe. roz. [6.

8 Ainſi a dit l’Eternel; ï* je t’ai exaucé ’H‘ au teràas

e

!és mortelles de la ſoif.

Ti'. 1. Ces mots ſont l'explication de ce que ſigniſioit ici

le mot d'Irler. TT C'eſt J. C. qui parle ici.

T Ÿ. 4. C’eſt une plainte de ). C. à Dieu du peu de ſuccès

qu'il auroit dans la Synagogue ch. 53. r. Jean r. r r. TT Ce

mot eſt mis ici pour la récompenſe elle-même des œuvres,

comme ch. 48.18.Ap0c. 14. rj.
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dela bien—veillance , &je t’ai aidé au jour du ſa—

lut ; je te garderai, &je te donnerai pour étre

l’alliance du peuple, pour rétablir la terre, & afin

que tu poſſèdes les héritages déſolés.

ch. 55.7. "" !ſc. 69. 14. a. Cor. 6. 2..

9 Diſantà ceux qui ſont rotés; ſortés; &à

ceux qui ſont dans les tén bres , MontréS-vous.

1' Ils paîtront ſur les chemins , & leurs pâturages

ſeront ſur tous les lieux haut élevés.

ro * Ils n’auront point de faim; ils n’auront

point de ſoif; & la chaleur, ni le ſoleil ne les

frappera plus , car celui qui a pitié d’eux les con

duira, & les ménera aux ſources d’eaux.

’ Apec. 7. 16. -

11 * Et je réduirai toutes mes montagnes e

chemins, 8c mes ſentiers ſeront relevés.

“ ch. 40. z.

12 ï* Voici,ceux—ci viendront de loin; & voi—

ci, ceux-là viendront de l’Aquilon, & ceux—là de

la mer, &les autres du païs des T Siniens.

ï ch. 4;. s. 6. ô( 60. 4. Luc. 13. 2.9.

13 * O cieux! réjouïſſés—vous avec chant de

triomphe, & toi terre, égaïe—toi, & ‘vous mon

tagnes‘, éclatés de joïe avec chant de triomphe; ‘I

car l’Eternel a conſolé ſon peuple, & ilaura com

paſſlon deceux qu’il aura affligés.
î' ch. 44. 2;. Pſe. 69. ;5. &96. H.

14 Mais Sion j a dit; l’Eternel m’a délaiſſée,

& le Seigneur m‘a oubliée.

rs La femme peut—elle oublier ſon enfant u’el

le allaitte, enſorte qu’elle n’ait point pitié du ~ s de

ſon ventre? * Mais quand les femmes les auroient.

oubliés, encore ne t’oublierai—je pas, moi.

’* Pſe. 27. lo.

16 Vorcr, je t’ai portraite ſur les paumes de

mes mains; tes murs ſont continuellement de—

vant mor.

r7 Tes enfans viendront à grande hâte; mais

ceux qur te détruiſoient & qui te réduiſoient en

deſert, * ſortiront du milieu de toi.

*i.19.26.6tch.66.s.14.16. _

18 * Elève tes yeux à l’envu‘on, & regarde;

tous ceux—ci ſe ſont aſſemblés, ils ſont venus à

\01. Je ſurs vivant, dit l’Eternel, que tu te revê—

trras de ceux-ci comme d’un ornement, & tu t’en

orneras, comme une épouſe. * ch. ss- s. U 60- 4.

' r 9 Cartes déſerts , & tes lieux déſolés , 8c ton

païs détruit, * ſera maintenant T trop etrort

1’ ÿ. 9. Ces expreſſions ſont priſes des troupeaux de brebis.

. ‘l' ÿ. n.. Du païs d'Egypte, donrla ville de Sin étoit une

des plus conſidérables Ezéch. zo. 13. 16.

pour ſes habitans, *î* & ceux qui t’engloutiſ—

ſoient s’éloigneront. -r a_ zo. *r v. 17. 26.

20 Les enfans que tu auras , après avoir perdu

les autres, diront encore, toi l’entendant ; "‘ ce

lieu eſt trop étroit pour moi, fai—moi place afin

que j’y puiſſe demeurer. >- v. 19.

21 î* Ectu diras en ton cœur; quim’a engendré

ceux-ci; vû que j’avois perdu mes enfans, & que

j’étois ſeule? ** emmenée en captivité,& agitée,

8c qui m’a nourri ceux-ci? voici, j’étois demeu

rée toute ſeule, & ceux-cioù étoient—ils?

” ch. 60. 5.8:“. 7. s. *t ch.sr.”..

22 Ainſi a dit le Seigneur l’Eternel; voici, je

léverai ma main vers les nations, & "‘ j’éléve—

rai mon enſeigne vers les peuples; *t* &ils

apporteront tes fils entre leurs bras, & on char

gera tes filles ſur les épaules.
î’ ch. ll~ !2. ’ï‘ ch.6o.4.&66.!2.

23 * Et les Rois ſeront tes nourriciers , & les

Princeſſes leurs femmes tes nourrices; ils ** ſe

proſterneront devant toi le viſage contre terre,

8c lécheront la poudre de tes pieds; & tu ſauras

ue je ſuis l’Eternel, W* & que ceux qui ſe con—

hent en moi ne ſeront point honteux.
i’ ch. 6°. 16. " v. 7. Pſe. 72. 9. ”î" ch. za. rs.

24. î“ Le pillage ſera-t—il óté à l’homme puiſ

ſant? & les captifs du juſte ſeront-ils délivrés?
i" Matth. r2. 29.

25' Car ainſi a dit l’Eternel; même les captifs

pris par l’homme puiſſant, lui ſeront ótés, & le

Épiilage de l’homme fort ſera enlevé; car je plai—

derai mOi—mème avec ceux qui plaident contre

toi, & je délivrerai tes enfans.

26 *‘ Et je ferai que ceuxquit’aurontopprimée

mangeront leur propre chair, ,’ë* 8c S’enyvre

;ront de leur ſang, comme du moût, & toute

’chair connoîtra que je ſuisl’Eternel qui te fauve,

- & ton Rédempteur, le puiſſant de Jacob.
i
l i‘ v. r7. !9. ’H‘ Apec. 16. 6.

 

 

C H A P I T R E L.

Le Meſſie rejetté de: Juif]- , 2-6. Saûtenu E9’ délivre' par le

jte-our: de Dieu, 8. Menaces L'antre le: Jwffi. 9-41.

-l- AInſiadit l’Eternel; Où ſont leslettres du di—

vorce de vôtre mère que j’ai renvoïée? ou

qui eſt celui de mes créanciers à qui je vous

aïe vendu? voilà, vous avés été vendus pour vos

iniquités, &vôtre mère a été renvoïée pour vos

forfaits. P

2 * Pourquoi ſuis-je venu, & il ne s’eſt trouve

perſonne? j’ai crié, &il n’y a perſonne qui alt re—

pondu.

 

1' Ÿ. r4. Ou, avoit dit, ſavoir dans le tems qu'elle artendoit

impatiemment le Meſſie.

1' Ÿ. 19. Cela vouloir dire que l‘Egliſe ne ſeroit plus

renſermce, comme autrefois , dans les bornes étroites de la

Paleſtine, Arial. r. 1 r,
1' Ÿ. r. Il parait par les verſets ſuivans que e’estle Meſ—

ſie qui parle ici.
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pondu. **F Ma main eſt-elle en quel ue ſorte

raccourcie, tellement que je ne pui epas ra

chetter? ou n’y—a—t—il plus de force en moi pour

délivrer? Voici, je fais tarir la mer, quand je la

[anſe ; je reduis les fleuves en déſert, tellement

~ H* que leur poiſſon devient puant, étant mort

de ſoif, parce qu’il n’y a point d’eau.
ï ch… 49.5,.- côhc $73.21[- N ch. :9. I. Nomb. [LIL

3 * Je revècsles cieux de noirceur, 8c ie mets

un ſac pour leur couverture. *Exod.ro. 114;.

4 Le Seigneur l’Eternel m’a donné la langue

des ſavansgpour ſavoir aſſaiſonner la parole * à

celui qui eſt accablé de maux: chaque matin il

me réveille ſoigneuſement afin que ie prête

l’oreille aux diſcours desſages. "ch.40.:9.

ç Le Seigneur l’Eternel m’a ouvert l’oreille, *

&je n’ai point été rebelle, &ne me ſuis point re

tiré en arrière. 'ï Jean 14.”. Phil. z. s. Héb. 10.5.

6 ’l‘ J’ai expoſé mon dos à ceux qui me frap

poient, 8c mes joües à ceux qui me tiroient le—

poil, je n’ai point caché mon viſage arrière des

opprobres, ni des crachats. "Matth.26.67.

7 Mais le Seigneur l’Eternel m’a aidé, c’eſt

poùrquoi je n’ai point été confus ; & ainſi, j’ai

rendu mon viſage î" ſemblable à un caillou; car

je ſai que je ne ſeraipoint rendu honteux.

“ jér. r. [8. Ezéch. 3. 9.

8 * Celui qui me juſtifie eſt près; qui eſt-ce

qui plaidera contre moi ? comparoiſſons enſem

ble; qui est-ce qui eſt mon averſe partie? qu’il

approche de moi. r Rom. s. za.

9 Voilà,le Seigneur, l’Eternel m’aidera, qui ſe—

ra ce qui me condamnera? voilà, ’ï‘ t eux tous

ſeront uſés comme un vêtement, la tigne les ron—

gera_ ~ * ch. si. s.

I'o Qui eſtcelui d’entre vous qui craignel’Eter

nel, @'7‘ qui écoute Jſ la voix de ſon ſerviteur? Que

celui qui a marché dans les ténèbres, & qui n’a.

voit point de clarté, aitconfiance au Nom de

l’Eternel, & qu’il s’appuie ſur ſon Dieu.

rr Voilà, vous tous qui allumés le ſeu, & ‘ſ qui

vous ceignés d’étincelles, marchés à la lueur de

vôtre ſeu, & dans les étincelles que vous avés em—

braſées; ceci vous a été fait de ma main, vous ſe

rés giſans dans les tourmens.

 

C H A P I T R E LI.

PromtflZ—r aux Juif: fide’lcr, r—-6. Menace: contre la Synago—

gue inn—édu/e, 7-—13.

T ECoutés—moi, *‘ vous qui ſuivés la juſti

ce, &qur cherchés l’Eternel; regardes

ff au rocher duquel vOus avés été taillés, & au

creux de la Citerne dont vous avés été tirés.

* v. 7.

2 RegardésàAbraham vôtre père, & à Sara ui

vous a enfantés; comment je l’ai appellé , ui

etant tout ſeul, comment je l’ai béni, 8c multiplié.

3 Car l’Eternel conſolera Sion, il conſolera tou—

tes ſes déſolations, & rendra ſon déſert ſemblable

a Héden, 8c ſeslandes ſemblables au jardin de l’E

ternel; en elle ſera trouvée la joïe & l’allégreſſe,

la loüange 8c la voix de mélodie.

4. Ecoutés—moi donc attentivement, mon peu—

le, & prêtés—moi l’oreille, vous ma nation; carla

oi ſortira de moi, &. j’établirai mon jugement

pour étre ‘l‘ la lumière des peuples. *ci-.49.6

s T Ma justice eſt près, mon ſalut a paru, & ff

mes bras jugeront les euples; * les fit Isles ſe

confieront en moi, & eur confiance ſera en mon

bras. ï ”42.4. &60. 9.

6 Elevés vos yeux vers les cieux , & regar-.

dés en bas vers la terre; car * les cieux s’éva

nouïront comme la fumée, & la terre ſera uſée

comme un vêtement, & ſes habitans mourront

pareillement; mais mon ſalut demeurera à toû—

jours, &ma juſtice ne ſera point anéantie.

*Pſc. rez.. :7.

7 EcoutéS—moi, * vous qui ſavés ce que c’eſt de

la juſtice , 'H‘ peuple dans le cœur duquel eſt ma

Loi; *W ne craignés point l’opprobre des hom—

mes, & ne ſoïés point honteux de leurs repro—

ches.
* V- ſd *l* Pſe— ;7- 1!— *” v. n.. Pſe. l”. 6.

8 *‘ Car la tigne les rongera comme un vête

ment, &le verles dévorera comme la laine; mais

ma juſtice demeurera à toujours, & mon ſalut

dans tous les âges. * v- n- e: ch. so. 9.

9 Réveille—toi, réveille—toi, revers-toi de force,

bras de l’Eternel, réveille-toi, comme aux jours

anciens, aux ſiècles paſſés. N’èS-tu pas celui qui

as taillé en pièces 1' Rahab , 8c qui as bleſſé mor

tellement ff ’t le dragon .7 * ch- 27- x.

‘l’ 7l'. 9. Les Juifs rebelles &incrédules.

‘l' Ÿ. to. La parole du Meſſie; marqué ſouvent par l'e nom

deſerviteur : cl1. 42. l. 8C 5 z. 1 i. &c.

1- 77. rr. Ces mots marquaith les illuſions, 8c les pré—

jugés vain; 8( ſrivolcs dont les Juifs ſe ſont ablouïs pour

rejerter le Mcſhc.

—— ~.À- L --A—a—c—l

IO *‘

1' ÿ. 1. J. C. quia été introduit parlant dans le chap. précé

dent, l'eſt encore dans celui ci. ff A Abraham.

'I' il. 5. C'eſt-à-dire, la juſtice par laquelle le monde a été

racheté.' H' C'eſt-à-dire , je protégerai 8c deffcndrai mon

Egliſe par ma puiſſance. 'H1‘ Les Gentils. *

1- Ÿ. 9. Ccst-à-dire,l'Egypre comme au Pſe. 87. 4. à 89.

Il. H‘ Ou, le Crocodile-,qui étoit l'emblème de l'Egypte;

8c qui marquait ici particulièrement Pharaon ſon Roi.
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*J;i l l

ro * N’eſt-ce pas toi qui as fait tarir la mer,

les eaux du grand abyſme? ** qui as réduit les

lieux les plus profonds de la mer en un chemin,

afin que les rachettés y paſſaſſent.
’ï‘ Exod. 14. rl. 'î‘ ch. 4;. 16.

r 1 Et T ceux dont l’Eternelaura paié la rançon,

retourneront, 8c viendront en Sion avec chant

de'triomphe; & une allegreſſe éternelle ſera ſur

leurs têtes; ils obtiendront la joie&l’allegreſſe,

la douleur & le gémiſſement s’enfuïront.

12 C’eſt moi, c’eſt moi qui vous conſole; qui

ès—tu * que tu aies peur de' l’homme mortel,

qui mourra, 6c du fils de l’homme qui devien

dra comme du foin?

'ï v. a. Pſe. 9. 21.6( ro. re. 8””. 6.

13 Et tu as oublié l’Eternel qui t’afaite, * qui

a étendu les cieux, qui a fondé la terre; 8c tu t’ès

continuëllement effraiée chaque jourà cauſe de

la fureur de celui qui te preſſoit, quand il s’apprê

toit à détruire; & Où eſt maintenaotla fureur de

celui qui te preſſoit? —

"‘ ch. 4.0. zz. 8c 42.5. à 44. 24.101,94. Pſe. 104. z.

r4 Il ſe hâtera de faire que celui* qui aura été

tranſporté d’un lieuà l’autre, ſoit mis en liberté,

afin qu’il ne meure point dans la foſſe, & que ſon

pain ne lui manque point. * ch. 49. u.

If Car je ſuis l’Eternel ton Dieu, * qui fends

la mer, & les flots en bruïent; l’Eternel des ar

mées eſt ſon Nom. >- jér. ar. ;5.

I6 Or j’ai mis mes paroles en ta bouche, & je

t’ai couvert de l’ombre de ma main, afin que j’af—

fermiſſe les cieux, 8c que je fonde la terre, & que

je diſe à Sion; tu és mon peuple.

r7 *‘ Réveille-toi , réveille—toi ; lève-toi , Jé

ruſalem , qui as bû de la main de l’Eternel *‘* la

coupe de ſa fiireur; tu as bû , tu as ſuccé la lie

de W* la cou e d’étourdiſſement. t ch. Sz. r.

ï** Pſe. 75. 9. W* . zr. Pſe. 60. s. &107. 2.7. Je'r. :5. rs.

18 Il n’y apas un de tous les enfans quelle a en

fantés,qui la conduiſe ; & de tous les enfans qu’elle

a nourris,il n’y en apas un qui la preñe parla main.

r 9 * Ces deux choſes te ſont arrivées ; eÿ‘ T

qui eſt-ce qui te plaint? 1e dégât, la plaie , la fa

mine &l’épée; par qui te conſolerai—je? * ch. 47. 9

20 *‘ Tes enfans ſe ſont pâmés, ils ont été gi

ſans aux carrefours de toutes les ruës, comme un

bœuf ſauvage pris dans les filets, pleins de la fu

reur de l’Eternel, t'y* de ce que ton Dieu les a ré

primés. ' Lam. z. ri. 12.

21 C’eſt pourquoi, écoute maintenant ceci, ô

affligée, *8L yvre! mais non pas de vin. ' ch. :9. 9

T Ÿ. rr. Héb. les rachetés del‘Erernel.

T ÿ. 19. Depuis plus de ſeize ſiècles qu'on les voit accom

plies ſur la nation judaïque, perſonne ne s’intéreſſe en leurs

malheurs.

22 Aínſi a dit l’Eternel ton Seigneur, & ton

Dieu , qui plaide la cauſe de ſon peuple; voici, '

j’ai pris de ta main la coupe d’étourdiſſement, la

lie de la coupe de ma fureur, T tu n’en boiras

plus deſormais.

23 Car je la mettrai en la main de ceux qui

t’ont affligée, (9' qui ont dit à ton ame; *ë cour—

be—toi, & nous paſſerons; c’eſt pourquoi tu as

expoſé ton corpscomme la terre, 8c comme une

ruë aux paſſans. * Pſc. us. ,.

T Ÿ. 2.2.. C’eſt ici la dernière déſolation du peuple juif.

CHAPITRE LII.

Exhortation à I’Egli e, r. Prédiction dela prédication de TE—

Mngr'le, 7. Le Mçffie rejette’ der Jui/t, E9’ regie der Gen

tr'It, r4. rs.

* T REveille-toi,réveille—toi, Sion; revêts-toi

~ de ta force; Jéruſalem, ’H‘ ville de ſain

teté, revèts—toi de tes vétemens magnifiques ; car

l’incirconcis & le fouillé ne paſſeront plus deſor—

mais parmi toi. *du ;x x7. ** roël z— x7

2 Jéruſalem, ſecoue' la poudre de deſſus—toi,

lève-toi, & t’aflieds; defai—toi des liens de ton

cou, fille de Sion, captive.

3 Car ainſi a dit l’Eternel ; * vous avés été ven—

dus pour rien, 8c vous ſerés auſſi rachettés ſans

argent. * i. s. Pſe. 44. !3.

4 Car ainſi a dit le Seigneur l’Eternel; * mon

peuple deſcendit au commencement en Egypte

pour y ſéjourner; mais les Aſſyriens l’ont oppri— _

mé pour rien. *Gen. 46. e.

ç t maintenant, qu’ai—je a faire ici, dit l’Eter

nel, que mon peuple ait été * enlevé pour rien?

Ceux qui dominent ſur lui le font hurler, -dit'

l’Eternel, &ils ont fait continuellement chaque

jour, ’H‘ que mon Nom eſt blaſphémé.

T‘ fl'. z. *’ï Ezéch. 36. 20.

6 T C’eſt pourquoi mon peuple connoîtra mon

Nom: c’eſt pourquoi il connaîtra en ce jour-là

que c’eſt moi qui aurai dit; me voici.

7 ’F Combien ſont beaux ſurlesmontagnesles

pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles,

qui publie la paix, qui apporte de bonnes nou—

velles touchant le bien , qui publie le ſalut, 8c

qui dit à Sion ; ton Dieu règne !

’*‘ Nah. r. rs. Romdo. ls.

8 Tes ſentinelles éléveront leurs voix , 8c ſe

réjouiront enſemble avec chant de triomphe;

T ÿ. r . Le Prophète continue ici juſqu’au Ÿ. 7. la prédiction

commencéeau ÿ. r7. du ch. précédent.

TŸ. 6. Ou, ne'ànmaim‘, car la particule Hébraïque de ce

Texte a auſſi cette ſignification, qui ſemble œnvenir mieux

ici que le mot c'eſt pourquoi.

 

1" car
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car elles verront de leurs deux yeux comment

l‘Eternel ramenera Sion. ,

9 * Déſerts de Jéruſalem, éclattés, réjouiſſés

vous enſemble avec chant de triomphe; car l’E—

ternel a conſolé ſon peuple , il a rachetté Jéru

ſalem. ~ * ch. 42. u. &44.13. &55.12. &66.10. Pſe— 96.

n. u.

~ 10 L’Eternel a manifeſté * le bras de ſa ſain

teté devant les yeux de toutes les nations; &

**F tous les bouts de la terre verront le ſalut de

nôtre Dieu. " Pſe.ps. r. *’*î Pſe.”. 2. Luc. 2. 31.

Il T Retirés—vous, retirés-vous, ſortés de là,

* ne touchés point à aucune choſe ſouillée, ſor—

tés du milieu d’elle; nettoïéS-vous, vous qui

portés les vaiſſeaux de l’Eternel.

* a.C0r. 6. i7. Apoc. is. 4.

12 Car vous ne ſortirés point en hâte , & vous

ne marcherés point en fuïant- parce que l’Eternel

ira devant vous, & le Dieu d’Iſraël ſera vôtre ar

fière-garde.

t3 Voici, mon ſerviteur * proſpérera , ** il

ſera fort exalté, & élevé, & glorifié.

*ch. 5;. 10. jér. zz. s. "‘* Pſe. 68. 3+. &97.9. He’b. 7.7.6.

14 Comme pluſieurs ont été étonnés en te

voïant , ’F de ce que tu étois ainſi défait de vi

ſage plus que pas un autre , & de forme , plus

que pas un des enfans des hommes;

" ch. 53. a.. z. Pſe. zz. 7. Gt 109. :4..

If Ainſi T il fera rejaillir le ſang de pluſieurs

nations, (9' TT les Rois fermeront la bouche ſur

toi ; ’F car ceux auſquels on n’en avoit point

parlé , le verront; & ceux qui n’en avoientrien

QUÏ , l’entendront. ‘l‘ Rom. ts. zi.

TŸ. n. C’eſt la ſéparation que les Juifs convertis à la

foi Chrétienne furent obligés de faire de la Synagogue in

crédule.

T Ÿ. 1$. Héb. il arrtſem pltçfi'eurr nations‘, ce qui doit

s'entendre de l'aſperſion myſtique de ſon ſang ſur les ames

des‘Fídèles,Hébr. 12.14. TT Les Princes tes Pcrſe’cuteurs

auront la bouche fermée , Bt ſeront confus de n'avoir pas

Iéüſſi.

 

CHAPITRE LIII.
Prédit’lio” de l'etat alzjefſ du Mgſſlſie, 2.. z. De _ſlt paffion, 4—3.

_ Dejla ſépulture, 9. Deſim exaltation, 10—12.

Ui eſt-ce qui a crû à nôtre prédication ? &

àqui eſt—ce qu’à été viſible le bras de l’E

etnel ?

" ch. 49.4. à 65.2. jean 1.12.. ;8. Rom. 10.16.

2 T Toutefois il eſt monté comme un rejetton

devant lui, 8c comme une racme ſortant d’une

terre altérée; "‘ TT il n’y a en lui m—forme, n'i ap

T Ÿ. z. Ou, mr. TT Ce ſont les raiſons que les Juifs ont

Oppoſees contre le Meſſie, pour s’empêcher de le reconnaitre.
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parence, quand nous le regardons, il n’y a rien

en lui à le voir, qui faſſe que nous 1e déſirions.

” ch. 52.14.17ſe. zz. 7.

3 T Il eſt * le mépriſé & le rejette' des hom—

mes, homme de douleurs, & ſachant ce que c’eſt

que la langueur; & **‘ nous avons comme ca

ché nôtre viſage arrière de lui , tant il étoit mé—

priſé; & nous ne l’avons rien eſtimé. *dr-IM.
&52.14. Pfc. zz. 7. ï. Marc. 9. 12.— *î* Pſe. zz. 17..

4 * Mais T il a porté nos langueurs, & il a

charge nos douleurs; & nous avons eſtimé u’é—

tant ainfi frappé,il étoit battu de Dieu, 8c a igé.

"Matth. 8.17. \

f Or * il étoit navré pour nos forfaits , (9'

froiſſé pour nos iniquités, l’amande qui nous

apporte la paix a été ſur lui, 8c *T par ſa meur

triſſure nous avons la guériſon.

‘ i. s. ll. LPiem.. :4.. Rom.+. as. t.Cor. ls 3. ‘** i.Pier.2.24.

6 T Nous avons tous été errans comme des

brebis; nous nous ſommes détournés chacun en

ſuivant ſon propre chemin, & l’Eternela fait ve—

nir ſur lui l’iniquité de nous tous.

7 T Chacun lui demande , & il en eſt affligé,TT

toutefois * il n’a point ouvert ſa bouche , ï** il

a été mené à la boucherie comme un agneau, &

comme une brebis muette devant celui qui la

tond , &il n’a point ouvert ſa bouche.

* Matth. 26. 63. &t 17. 12. t4. Mamie. 61.8: l). 5. *’ï Act. 3.32.

8 T Il a été enlevé de la force de l’angoiſſe 8c

de la condamnation , mais qui racontera ſa du

rée S’ TT car il a été retranché dela terre des vi

vans , * & la plaie lui a été faite pour le forfait

de mon peuple. ï y. 5. 11.12.

9 Or on avoit ordonné ſon ſépulcre avecles

méchans , mais il a été avec le riche en ſa mort;

’ë car il n’avoir oint fait d’outrage, 8c il ne

s’eſt point trouve de fraude en ſa bouche.

4‘ 1.Pier. a. zz. r.jean 3. s.

IO Toutefois l’Eternell’aïant voulu froiſſer, l’a

mis en langueur. Après qu’il aura mis ſon ame

en ablation pour le péché, Til ſe verra de ’t la

~ poſté

T Ÿ. z. Ce ſont les Juifs cqnvertis qui parlent ici 8c dans

les verſets ſuivans.

T il. 4». Sav. comme une victime qui eſt chargée des péchés

de ceux pour qui elle va être immolée.

T Ÿ. 6. Ou, nout avion: Fc. E99 now now étions détour- n

ner Ez"c.

T Ÿ. 7. Le mot de chacun n'étant pas dans l'Originali Où.

il y a ſimplement, il lut eſt demande', il vaut mieux s'en tenir

à cette idée,& l’entendre ainſr,il lui eſt demande' par Dieu

le Père, qui a exigé de ſon Fils, devenu nôtre Médiateur, la ſa.—

tisfaction dûe à ſa juſtice. TT- Ou, &il &:c.

TŸ. 8. Sav. par ſa réſurrection. TT C'eſt la raiſon pour

laqu'lle J. C. a été reſſuſcité par ſon Père, 8c a établi ſon

I'CÛIIC*

T ii. to. Ce verſet 8( les deux ſuivans marquoient les

grands progrès de l'Evangile.

4…_-j
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î

oſtérité , il prolongera ſes jours & le bon plai—

1r de l’Eternel ** proſpérera en ſa main.

"ch. S9. zi. jér. 33.2.2.. * ch. 51.”. Jér. zz. s.

rr ll jouïra du travail de ſon ame, 8c en ſera

raſſaſié; mon ſerviteur juste en juſtifiera plu

fieurs î" parla connoiſſance qu’ils auront delui;

*1* & lui-méme portera leurs iniquités.

*jean r7. z. ** fus. 8. 12.

12 C’eſt pourquoi je lui donnerai ſon partage

parmi les grands, C’T il partagera le butin avec

les puiſſans , parce qu’il aura T épandu ſoname

àla mort, * qu’il aura été mis au rang des tranſ—

greſſeurs,& que lui—méfiie aura porté les péchés

de pluſieurs, ’H‘ 8c aura intercédé pour les

tranſgreſſeurs.
*Matth 1.7. 38- Marcus. za. Luc. 22.. 37. ’W Luc. zz. ;4.

TŸ. 12. Héb. aura dépouille’ ſon ame: le corps en eſt

comme l’enveloppe, ou comme l'habit, 2.. Cor. 5. z. 4..

CHAPITRE LIV.

Prophétie de l’étendue' de l'Egli e ſim; Ie règne du Mgſſſe, 1—4.

Le: eflbrtr de ſe: ennemis contr’elle inutile!, I 5—- r7.

Ejou'i-toi, avec chant de triomphe ,_ * ſtérile

Tqui n’enfantois point, toi qui ne ſavois ce

que c’eſt du travail d’enfant, éclate de joïe avec

chant de triomphe, & t’éga’ie ; car les enfans de

celle qui étoit TT délaiſſée , fi'ront en plus grand

nombre que les enfans de celle qui étoit mariée,

a dit l’Eternel. * Gal. 4. 27.

2 * Elargi le lieu de ta tente, 8c qu’on étende

les courtines de tes pavillons; n’épargne rien, al

longe tes cordaäes, & fai tenir ferme tes pieux.

* Act. z. 4-1. 47. 4. 4. 6c 5. I4. Bic.

3 Car tu te répandras à droite & à gauche, &

ta poſtérité poſſédera les nations, & Trendra ha

bitées les villes TT déſertes. '

'4 T Ne crain point , car tu ne ſeras point hon

teuſe, ni confuſe, & tu ne rougira-s point; mais

tu oublieras la honte *‘ de ta jeuneſſe, &tu ne te

 

 

ſouviendras plus de l’opprobre de ton veuvage.
T‘ ch. 47. 12.

f Car ton mari eſt celui qui t’a faite ; l’Eternel

des armées eſt ſon Nom; & ton Rédempteur eſt

le Saint d’Iſraël; ’F il ſera appellé T le Dieu de

toute la terre.

"‘ Pſe. $4. r. Rom. 3. 28. 29. Gal. ;- 20. r. Tim. z. s. ‘

-T 7;'. r. L’Egliſe Chrétienne, compoſée principalement dei

Gentils. *H* Ou, laiſſée à l'écart : mais ce mot ne veut pas‘

dire ici une femme répudiée; puiſque juſqu'à ce tems l'E

gliſe des Gentils n’avotr pas encore èré.

H' Déſertes

 

6 Car l’Eternel t’a appellée comme une fem—

me, délaiſſée 8c travaillée en ſon eſprit, & com

me une femme qu’on auroit épouſée dans la jeu—

ne-ſſe, & qui auroit été répudiée, a dit ton

Dieu.

7 * Je t’aide’laiſſée T pour un petit moment;

**F mais je te raſſemblerai par de grandes com

paſſions. “ch, u. l. a: 14. l. *î* ch. 60. lo.

8 J’ai caché ma face arrière de toi pour un mo

ment dansle tems de l’indignation; mais j’ai eu

com aſſlon de toi par une gratuité éternelle , a

dit l’ ternel ton Rédempteur.

9 Car ceci me ſera comme les eaux de Noé;

c’eſt ue comme * j’ai jure' que les eaux de Noé

ne pa eront plus ſur la terre; ainſi j’ai juré’ que

je ne ſerai plus indigné contre toi, & que je ne

te tancerai plus.

* Gen. 8. 2.x. 8c 9. !1.15. _Tél-.31.35. ;6.

ro Car ’F uand les montagnes ſeremueroient,

& que les coteaux crouleroient, ma gratuité ne

ſe _retirera point de toi; ï** 8c l’alliance de ma

paix ne bougera point, a dit l’Eternel, qui a com—

paſſion de tOi. “ Pſe.46. a.. ’W ch. 61. l. Oſée z. 7.0,

I I ’F O affligée ! agitée de la tempête, deſti—

tuée de conſolation, ’H‘ voici, je m’en vai cou

cher T des eſcarboucles pour tes pierres, & je te

fonderai ſur des ſaphirs;
’t ch. 60. 15. î** ch. 60. 17.

12 Et je ferai tes fenêtrages d’agathes , 8c tes

portes ſeront-de pierres de rubis , & toute ton

enceinte de pierres précieuſes.

13 ’F Auſſi tous tes enfans ſeront enſeignés de

l’Eternel, & la paix de tes'fils ſera abondante.

"‘ ch. il. 9. jer. zx. 34. Jean 6. 45.

r4 Tu ſeras affermie en Juſtice, tu ſeras loin

de l’oppreſſion, &tu ne craindras rien; tu ſeras,

dis—je, loin de la fraïeur, car elle n’approchera

point de toi. . '

rs * Voici, on ne manquera pas de complod

ter contre toi, mais ce ne ſer'a pas de par moi;

quiconque complotera contre toi, tombera pour

l’amour de toi_ "Mich.4. rr. u.

16 Voici, c’eſt mOi, qui a créé le forgeron

ſoufflant le charbon au feu , & formant l’inſtru

ment pour ſon ouvrage; & c’eſt moi qui ai créé

le deſtructeur pour diſſiper.

Z z z z 2 17 *c Nul_

‘I’ .Ÿ- 7 En comparaiſon du tems qu’elle auroir I'avanzaoe
d'être la bien-aimée de Dieu. a'

1- Ÿ. 3. Habitées par tes enfans, les Fidèlcs.

de Fidèles.

'T Ÿ. 4. Ce mot eſt mis ici pour dire, Réjoui-toi .' comme aui

Ÿ. 1. Zach. 9 9. BLC.

T Ÿ. 5. Dieu des Juifs 8c des Gentils.

1- ír. r 1. Le mor de l’OriginaI ſi niſie proprement de l‘a”.

timoine, qui étant un mineral d'un Ërun tombant ſur le noir,

mêlé de petites ra‘ies blanches, il y a apparence qu’il est mis

ici, 8c r. Chron. 1.9. 2. pour ſignifier un marbre noir 8L blanc,

'fort eſtimé pour pave: les chambres.
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r7 ’F Nulles armes ſorge’es contre toi ne pro

ſpéreront, & tu convaincras de malice toute

langue qui ſe ſera élevée contre toi en jugement;

c’eſt là l’héritage des ſervi-teurs de l’Eternel, &T

leur juſtice de par moi, dit l’Eternel. *Oſéc 2.”,

“i Ÿ- I7- C'eſi-à—dire, le fruit de leur juſtice; comme ch.

40. lo. 8c 49. 4.

 

CHAPITRE LV.

Exhortation â tam 1er Peuple: de reçevoir l’Evangile, 1- 3

_ Cancer-flou de: Gentilr, 4—1). n

HOla, vous tous t qui ètes * altérés, venés

aux eaux , & vous qui *F* n’avés point d’ar

gent, venés , achettés , & mangés; venés dis—

je , achettés ſans argent & ſans aucun prix, î***

du Vin & du * dh”. 17. Matth. 5. 6. jean. 7.

37- 3:. ’W Apoc. zz. 17. "’F Cam. 5. l.

2 Pourquoi emploïéS-vous l’argent *I* pour des

choſes qui ne nourriſſent points> & vôtre tra

vail pour des choſes qui ne raſſaſient point É’ é

coutés-moi attentivement, & vous mangerés de

ce qui eſt bon, & vôtre ame jouïra à plaiſir de

la graiſſe.

3 lncline’s vôtre oreille , &E venés àmoi; é

coutés, & vótre ame vivra; ’l‘ &je traitterai

avec vous une alliance éternelle, ſavoir W les

gratuités immüables j Prormſe: à David.

"‘ ch. 6]. I. **AR 13. a4.

4 Voici, je l’ai donné pour être témoin aux

peuples , pour être conducteur, 8c pour don

ner des commandemens aux peuples.

ç ’l‘ Voici, tu appelleras la nation Jſ quetu

ne connoiſſois point, ’H‘ &les nations qui ne te

connoiſſoient point accourront à toi , *H à cau—

ſe de l’Eternel ton Dieu & du Saint d’Iſraël qui

t’aura glorifié,
>- ch. 49. 1:. W ch. 49. 11.8‘ 6°. 4. H* ch. Go. 9.

4 6 *‘ Cherchés l’Eternel pendant qu’il ſe trou

ve, invoqués-le tandis qu’il eſt près.
I*ch. 49. a. Prov. s. r7. 2. Chron. 15. 4.

7 Que le méchant laiſſe ſa voïe, &l’homme

injuſte ſes penſées, & qu’il retourne à l’Eternel,

& il aura pitié de lui; &à nôtre Dieu, car il

pardonne abondamment.

8 Car j mes penſées ne ſont pas vos penſées,

'1* Ÿ. 1. C'eſt le caraétèíe de l’Egliſe ſous l‘ancienne Diſ

penſarion, par rapport a a nouvelle.

1- ÿ. 2. P05” des ſacîiſices , qui d’eux-mêmes ſont vuides,

8l incapables e nourrir ’ame.

f ÿ. z. Le règne du Meſſie.

T Ÿ. j’. Les Gentils étrangers des alliances.

T xt. 8. Les penſées 8c les voïes de Dieu ſurle ſujet de la per

ſonne du Meſſie; ſur lequel les Juifs s’éroienr ſait des penſées

ſ0” differentes des vues que Dieu cn avoir.

 

8c mes voïes ne ſont pas vos voies , dit l’Eternel;

9 Mais autant que les cieux ſont élevés par deſ- '

ſus la terre, autant mes voïes ſont élevées par

deſſus voies; 8c mes penſées, par deſſus vos

penſées. j

IO Car comme la pluie 8c la neige deſcendent

des cieux , 8c n’y retournent plus , ’l‘ mais arro—.

ſent la terre, & la font produire, 8c germer,

tellement qu’elle donne la ſemence au ſemeur,

&le pain à celui qui mange; * Pſe. 6$. u.

r r Ainſi ſera ma parole qui ſera ſortie de ma

bouche , elle ne retourrera point vers moi ſans

effet, mais elle fera tout ce en quoi j’aurai pris

plaiſir , & proſpérera dans les choſes pour ,leſ—

quelles je l’aurai envoi'ée. .

12 Car vous ſortirés avec joie , & vous ſerés

conduits en paix; * les montagnes & les cô

teaux éclatteront de joie avec chant de triom

phe devant vous, *F* & tous les arbres des

champs ſrapperont des mains.

*ch.35. [.&4—1.. zz. 6:49. 13. Pſc.96. ”.12" &98. 7. I.

’"î x. Chron 16. az.

13 * Au lieu du buiſſon croîtra le ſapin; &’~

au lieu de l’épine croîtra le myrte; 8c ceci fera

connoitre le nom de l’Eternel & ce ſeraunſigne

perpétuel, qui ne ſera point retranché.

"‘ ch. 35.1.2. &41.19.

CHAPITRE LVI.

Exhortationrà la vertu, x. Cenſure aux conducteur: de la

Synagoguc, 10--1 z..

Alnſi a dit l’Eternel; obſervés la juſtice, & fai

tes ce qui eſt juſte; Câk‘j‘ mon ſalut eſt prêt

à venir; & ma juſtice à étre révélée.

2 O que bien—heureux eſt l’homme qui fera ce—

la , &le fils de l’homme qui s’y tiendra, * obſer

vant le Sabbat de peur de le profaner, & gar—

dant ſes mains de faire aucun mal. r ÿ. 6.

3 Et que l’enfant de l’étranger qui ſe ſera joint

à l’Eternel , ne parle point , en diſant; l’Eter

nel me ſépare entièrement de ſon peuple; 8c

que j l’eunuque ne diſe point; voici, je ſuis un

arbre ſec.

4 Car ainſi a dit l’Eternel touchant les eunu

ques; ceux qui garderont mes Sabbats , & qui

choiſiront ce en quoi je prens plaiſir , 8c ſe tien

dront à mon alliance;

s' Je leur donnerai dans ma maiſon & dans mes

murailles une place 8c un nom meilleur que le

nom de fils ou de filles; je leur donnerai à’ cha

cun

 

1' ÿ'. r. Le ſalut Evangelique.

j' ÿ. z. Ceci éroit dir ménphoriquemenr des Gentils , qui

étant hors de l’alliance de Dieu ſetnbloient ne devoir jamais

avoir une posterité qui ſûr dans ſon alliance.

I
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cun une réputation perpétuelle , qui ne ſera

point retranchée.

6 Et quant aux enſans de l’étranger qui ſe ſe

ront ioints à l’Eternel, pourle ſervir , 8c pour ai

_mer le Nom de l’Eternel, afin de lui ètre ſervi

teurs , fiwoír tous * ceux qui gardent le Sabbat

de peur de le profaner , 8c qui ſe tiennent à mon

alliance; * ÿ. 2.

7 Je les amenerai auſſi ‘a la montagne de ma

ſainteté , &je les réjouïrai dans la maiſon dans

‘laquelle on m’invoque; T leurs holocauſtes &

leurs ſacrifices ſeront agréables ſur mon autel; î“

car ma maiſon ſera appellée , la maiſon de priè

re pour tous les peuples.

* Matth. 2.x. xz. Marc. u. 17. Luc. [9.46.

8 Encore en aſſemblerai—je vers lui outre ceux

qui y ſont aſſemblés, dit le Seigneur l’Eternel,

,qui raſſemble les exilés d’Iſraël.

9 * Bêtes des champs , bêtes des f0rèts,venés

toutes pour man er. * Jér. 12. p.

IO Toutes ſes entinelles ſont aveugles; elles

ne ſavent rien; ce ſont tous des chiens muets

qui ne peuvent abboïer , dormant & demeurant

couchés , & aimant à ſommeiller.

rr Ce ſont des chiens goulus , qui ne ſavent

ce que c’eſt que d’étre raſſaſiés; 8c ce ſont des

paſteurs qui ne ſavent rien comprendre; *F ils ſe

ſont tous tournés à leur train, chacun à ſon gain

des-honnête dans ſon quartier, en diſh”: ,

" Jér. 6. la. 8c 8.10.

12 * Vene’s, je prendrai duvin, & nous—nous

enyvrerons de cervoiſe; 8c le jour de demain ſe—

ra comme celui d’aujourd’hui, même beaucoup

plus grand. *ch-:2.13.1.C0L1L31

1' Ÿ. 7. Ces mots devoienr s'entendre dans un ſens ſpirituel.

CHAPITRE LVII.

Néglígmce de: Juifl', r. Leur idolatrie , 3. Reprocbe d’a—

voir eu recours aux étranger: , 9.

’ſ LE juſte eſt mort, & il n’y a perſonne qui

y prenne garde; * &E les gens de bien

ſont recueillis, ſans qu’on y ſoit attentif, ’F* ſans

qu’on conſidère quele juſteaéte’ recueilli de devant

le mal. * Pfc. 12.. z. Mich. 7. z. ‘Il‘ z. Rois 20. 19. &12.10.

2 Il entrera en paix, ils ſe repoſent dans leurs

ſépulcres, ſavoir quiconque aura marché Jſ de

vant lui.

3 Mais vous enſans dela déVínereſſe, race a

dultère , 8c qui paillardés, approchés ici.

4 De qui vous ètes—vous moque’s? contre qui

 

 

avéS—vous ouvert la bouche, O' tiré la langue ?

n’etes—vous pas des enfans prévaricateurs, & une

ſauſſe race?

ç *‘ Qui vous échauffés aprèsles chênes, @ſous

tout arbre verd; 8c qui égorgés les enſans dans

les vallées , ** ſous les quartiers des rochers.

"‘ ch. r. 29. Deur.12. a. r. Rois r4. :3. 2. Rois !7.10. jér. z.

zo. Ezéch. 6. 13. "W z. Rois 16. z. 4.58: 21. 6. Jér. 7.3[.&c.

6 Ta portion eſt dans les pierres polies des tor

rens; ce ſont elles , ce ſont elles, qui ſont ton

lot; tu leur as auſii répandu ton aſperſion , tu

leur as offert des offrandes; pourrai—je être con

tent de ces choſes?

7 "F Tu as mis ton lit ſur les montagnes hau

tes & élevées, même tu y ès montée pour faire

des ſacrifices.

*jen r. zo. 8: a. 6. 8c 13. 2.7. Ezéch. !8- 6.

8 Et tu as mis derrière la porte 8c derrière le

póteau 1' ton mémorial, car tu t’ès découverte

loin de moi, & tu ès montée , tu as élargi ton

lit, &tu te l’ès taillé plus grand que n’ont fait

ceux-là; tu as aimé leur lit, tu as pris garde aux

belles places.

9 Tu as voïagé 1' vers le Roi avec des onguens

précieux , &tu as ajoûté parfums ſur parfums; tu

as envoïé tes ambaſſades bien loin , & ’ë tu t’es

abbaiſſée juſqu’aux enfers.

' Ezéch. :6. zo. Matth. n. 2;.

ro Tu t’ès travaillée dans la longueur de ton

chemin , (’9‘ tu n’as point dit; C’en eſt fait. Tu

as trouvé la vigueur de ta main , & à cauſe de

cela tu n’as point été languiſſante.

11 Et de qui as—tu eu peur, qui as—tu craint,

ue tu m’aïes menti, & que tu ne te ſois point

ouvenuë de moi, (7‘ que tu ne t’en ſois point

ſouciée? Eſt—ce que je me ſois tû; même de ii

long—tems , que tu ne m’aïes point craint?

12 Jſ Je déc arerai ta juſtice & tes œuvres, qui

ne te profiteront point.

13 Que ceux que tu aſſembles te délivrent,

quand tu crieras; mais le vent les enlèvera tous,

la vanité les emportera: * mais celui ui ſe re

tire vers moi héritera la terre, & po édera la

montagne de ma ſainteté. "‘ch. 60.11.?ſc. 1j. r.

I4. Et on dira; * relevés, relevés, préparés

les chemins , ôtés les empêchemens loin du che—

min de mon peuple. * ch. 40. 3- a: 62.. :-0.

Is Car ainſi a dit celui qui eſt haut& élevé, qui

habite dans l’éternité, 8c duquel le nom ell le

Saint; j’habiterai dans le lieu haut 8c ſaint , 8c

Zzzz 3 ' avec

1- Ÿ, x. c'en-àdíre, les juſtes en général, comme il pa

roi! par les mors ſuivans , 1er gem‘ de Hm &C

1' Ÿ. _2… Ou , à l‘oppoſite , à vis-à—vis de lui.

hi. 8. Ton idole.

‘I’ Ÿ. 9. Verslc Roi d’Aſſyrie: 2.. Rois 16. 8. 9.

‘f 53/. 11.. Ceci étoir dit par une Eſpèce d'ironle, 8( de re—

proche, comme au Y. lo.
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avec celui * qui a le cœur briſé, 8c qui eſt hum

ble d’eſprit, afin de vivifier l’eſprit des humbles,

& afin de vivifier ceux qui ont le cœur briſé.

* ch. 6l. x. 2. 6c 66. z. Pſe. 51. \7.

16 * Parce que je ne débattrai point à toûjours,

& que je ne ſerai point indigné à jamais; car **F

c’eſt de par mOi que’ſ l’eſprit ſe revêt, & c’eſt

moi qui ai fait les ames.

* Pſe. 10;. 9. Lam. z. zi. **ch.4z. 5. Eccl. u.. D.

17 A cauſe de l’iniquité de ſon gain deshonnê—

te j’ai été indigné, 8c je l’ai frappé; j’ai caché

”la face, &j’ai été indigné; ’F mais le revêche

s’en eſt allé, Û a ſhi-vi la voïe de ſon cœur.

" ch. ss. [3.

18 J’ai vû ſes voïes, & toutefois je l’ai guéri;

je l’ai ramené, & je lui ai rendu ſes conſolations,

ſavoir, à ceux d’entr’eux qui mènent deuil.

I9 Je crée ce qui eſt profléré par les lèvres; *

paix, paix à celui qui eſt loin , 8c à celui qur eſt

près , a dit l’Eternel, car je le guérirai.

*Mich s. s. Zach. 9. lo.

20 Mais les méchans ſont comme la mer qui

eſt dans la tourmente, quand elle ne ſe peut

appaiſer; & ſes eaux jettent de la bourbe & du

limon.

21 * I] n’y a point de paix pour les méchans,

a dit mon Dieu. *‘ ch. 4s. 2.2. Prov. 2.x. l.

1- Ÿ. \6. C'eſt-à—dire, que l’ame eſt revêtuë du corps, voïés

ch. 5 z. la.

 

CHAPITRE LVIII.

Hypocri/îe der Juifi dam leur; jeûne: , 2—5. Exhortatiom à

une piété flzlide , 6—14.

CRie à plein goſier, ,ne t’épargne point, éleve

ta voix comme un cor, "F & déclare à mon

peuple leur iniquité,à & la maiſon de Jacob leurs

péchés. * Mich. 3.1. ~

2 * Car ils me cherchent chaque jour , & j

prennent plaiſir à ſavoir mes voïes, comme une

nation qui auroit ſuivi la juſtice , & ui n’auroit

point abandonné le jugement de ſon ieu ; ’H‘ ils

s’informth auprès des jugemens de juſtice , &

prennent plaiſir à approcher de Dieu; c’r pui; ils

dl'ſfflt. ’F ch. 2.9. 13. ô: 4s. r. a. ** ch. 4s. r. z.

3 Pour uoi avons-nous jeûné , & tu n’y as

point eu ’égard? pourquoi avons-nous affligé

nos ames , & tu ne t’en ès point ſoucié? Voici,

au jour de vótre jeûne * vous trouvés vôtre vo

lonté, & vous exigés tout ce en quoi vous tour—

mentés les autres. - ÿ. u. ’

4. Voici,vous jeûnés pour faire des procès 8c

 

des quérelles, & pour frapper du poing méchaml

ment; vous ne jeûnés point comme ce jour le

requerroit afin de faire que vôtre voix ſoit exau—

cée d’enhaut.

s Eſt-ce là le jeûne que j’ai choiſi, que l’hom—

me afflige ſon ame *‘ un jour? Eli-ce en courbant

ſa tête comme le jonc, 8c en étendant le ſac 8c la

cendre? appelleras—tu cela un jeûne, & un jour

agréable à l’Eternel? * Zach. 7. s

6 N’eſt—ce pas plûtôtici le jeune que j’ai choiſi,

que tu dénoües les liens de la méchanceté; que

tu délies les cordages du joug, que tu laiſſes aller

libres ceux qui ſont foulés; & que vous rompiés

tout joug ?

7 ’F N’eſt-ce pas que tu partages ton pain à ceñ.

lui quia faim? 8c que tu faſſes venir en ta maiſon

les affligés qui ſont errans? quand tu vois un hom

me nud, que tule couvres, & que tu ne te caches

point arrière de ta chair ?

* Ezéch. 18.7.16. Matth. 2$. ;5. Jacq. z. [5.16.

8 Alors * ta lumière éclorra comme l’aube du

jour, 8c ta guériſon germera incontinent , 1‘ ta

juſtice ira devant toi, (’3‘ la gloire de l’Eternel ſe

ra ton arrière—garde., "‘ v. \mm-37.6

9 Alors tu prieras, & l’Eternel t’exaucera; tu

crieras, &il dira; me voici. Situ ótes du milieu

de toile joug, (’9‘ que tu cellier de hauſſer le doigt,

& de dire des outrages;

ro Si tu ouvres ton cœur à celui qui a faim, 8c

que tu raſſaſies l’ame affligée; * & ta lumière

naitra dans les ténèbres, & tes ténèbres ſeront

comme le Midi. "‘ i- s. Amos s. s.

Ii Et l’Eternel te conduira continuëllement, il

raſſaſiera ton ame dans les grandes ſéchereſſes,

ilengraiſſera tes os,& tu ſeras comme un jardin

arroſé, & comme une ſource dont les eaux ne

défaillent point.

12 ’ï‘ Et des gens fizrtíront de toi qui rebâtiront les

lieux déſerts depuis long-tems; tu rétabliras les

fondemens ruïne’r depuis pluſieurs générations;

& on t’appellera le Réparateur des bréches, & le

redreſſeur des chemins; afin qu’on habite au pair.
“î ch. 61. 4.

13 Si tu retires ton pied du Sabbat, toi qui fais

ta volonté au jour de ma ſainteté ;_ & ſi tu appel

les le Sabbat tes délices, 8c honorable ce qui eſt

ſaint à l’Eternel, & que tu l’honores en ne ſuivant

point tes voies, *‘ ne trouvant point ta volonté,

8c n’uſant point debeaucoup de paroles;

" v.1.8: ch. 57. I7.

14 Alors tu jouïras de délices en l’Eternel, &

je ’ë te ferai paſſer comme àcheval par deſſus les

't ÿ. z. Ou, fon: ſemblant de prendre plaiſir.
lieux

f Ÿ. 8. Les fruits dc lcurjuitice :comme ch. 54.. 17.‘
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lieux haut-élevés de la terre, **8c je te donne- _

rai à manger l’héritage deJacob ton père; *“5

carla bouche de l’Eternel a parlé.
* Dent. zz. ”JH”. 3. 19. 'W ch. r. [9. **'î ch. I.:o.&40.s.

 

CHAPITRE LIX.

Crime: tie-:Juifs, 1——8. Lamentation fin‘ le miſérable état de

”peuple, 9—16. Promeſſe du Liberateur, 17-41.

VOici, * la main de l’Eternel n’eſt pas racour

cie pour ne pouvoir pas délivrer , & ſon o

reille n’eſt pas devenuë peſante, pour ne pouvoir

pas ouïr, ’ï ch. So. z. Nomb. 11.2.3.

2 Mais ce ſont vos iniquités qui ont fait ſépara

tion entre vous 8c vôtre Dieu ; & vos péchés ont

fait ’ï‘ qu’il a caché ſa face de vous, afin qu’il ne

vous entende point.

” Deux. zi. Il. Pſc. 13. :.Ezéch. ;9.23. 24. 2.9.

3 * Car vos mains ſont ſouillées de ſang , 8c

vos doigts d’iniquité ; ** vos lèvres ont proſé—

ré le menſonge , Ü* vôtre langue a prononcé la

perverſité.
* ch. 1.15. "t ch. 4s. z. Jér. 3. ro. Bt 7.4.1.

4 *‘ ll n’y 'a perſonne qui crie pour la juſtice,

& il n’y a perſonne qui plaide pour la vérité; on

ſe ſieen ’W des choſes de néant, & on parle va

nité; **’F on T conçoit le travail , & on enfan

te le tourment

" v. 14. "c . l. r3. *W v. 7. Job rs. s!

ſ Ils ont éclos des œufs de baſilic, & ils "‘ ont

tiſſu des toiles d’araignées ; celui ui aura mangé

de leurs œufs 'en mourra; & ſi on es écraſe, il en

ſortira' une vipère. " Job s. 1+.

6 ’t Leurs toiles ne ſerviront point à faire des

vêtemens, & on ne ſe couvrira point de leurs

ouvrages ; car leurs ouvrages ſont des ouvrages

detourment, &il y a en leurs mains des actions

de violence. * Job 3.14.15.

7 ’t Leurs pieds courent au mal, & ſe hâtent

our répandre le ſang innocent; **î leurs pen

’es ſont des penſées de tourment; le dégat & la

calamité eſt dans leurs voïes.

* Prov.1.16. Rom. 3.15. ** ÿ 4

8 Ils ne connoiſſent point le chemin de la paix,

& il n’y a point de jugement dans leurs ornières,

ils ſe ſont pervertis dans leurs ſentiers, tous ceux

qui y marchent ignorent la paix.

9 * C’eſt pourquoi le jugement s’eſt éloigné

de nous, la juſtice ne vient point juſqu’à

nous; **F nous attendions la lumière, 8c voici

les ténèbres ;‘ la ſplendeur, 29‘ nous marchons

dans l’obſcurité.
* i'. rr. 14. ’W‘ ch. s. ao. 30.Amosg. Iï.

‘l’ Ÿ. 4. On ne penſe qu'à ſe nuire les uns aux autres.

IO Nous avons tâtonné après ſa paroi comme

desaveugles; nous avons, dis—je , t’atonné corn

me ceux qui ſont ſans yeux; nous avons bron

ché en plein midi comme ſur la brune, C9“ nous

avons été dans les lieux T abondans comme y

ſeraient des morts.

II Nous rugiſſons tous comme des ours, &

nous ne ceſſons de gémir* comme des colombes;

**nous attendions le jugementz& iln’y en a point;

la délivrance, & elle s’eſt éloignée de nous.

* ch. 38. 14. ’P’ ÿ. 9. r4..

12 ’t Car nos forfaits ſe ſónt multipliés devant

toi,& chacun de nos péchés a témoigné contre

nous; parce que nos forfaits ſont avec nous, ’W

& nous connoiſſons nos iniquités;
" ch. z. 9. Jér. r4. 7. *î* Pſe. Sr. s.

13 Qu ſont de pécher 8c de mentir contre l’E

ternel, de s’éloigner de nôtre Dieu, de proférer

l’oppreſſion & la révotte; de concevoir 8c pro

noncer du cœur des paroles de menſonge.

r "F C’eſt pourquoi le jugement s’eſt éloigné_

8c a juſtice s’eſt tenue' loin ; car *ë* la vérité

eſt tombée par les ruës , & la droiture n’y a pû

entrer.

’ ÿ. 9. Ir. **î Pſe. xe. z. a. &55.11.

If Même la vérité a diſparu, & quiconque ſe

retire du mal eſt expoſé au pillage; l’Eternel l’a

vù, & cela luiadéplû, parce qu’il n’y a point de

droiture. ~

16 ’l‘ Ilavû auſſi qu’il n’y avoit point d’hom—

me qui ſoutint l’innocence & il s’eſt étonné que

perſonne ne ſe mettoit à la brèche; c’eſt pour—

uoi ſon bras l’a délivré, & ſa propre juſtice l’a

oùtenu. * ch. 63. s.

r7 ’t Car ils’eſt revêtu dela juſtice comme d’u

ne cuiraſſe, &le caſque du ſalut a été ſur ſa téte;

il s’eſt revêtu des habits de la vengeance comme

d’un vêtement, 8c s’eſt couvert de jalouſie com—

me d’un manteau. 1* Eph.ë. 17. LTheſſ. s. s. '

18 T Comme pour les rétributions , & comme

quand quelqu’un veut rendre la pareille, fl: voir la

fureur àſes adverſaires, &2 la rétribution à ſes en

nemis; il rendra ainſilarétribution auxIsleS.

r9 * Et on craindra le Nom de l’Eternel de—

puis l’Occident; & ſa gloire depuis le Soleil

levant; car l’ennemi viendra *’F comme un

fleuve,

'I' Ÿ. ro. C'eſt-à dire, ſans y prendre part, 8c ſhns en

jou'r'r. D’autres traduiſent, nous avons été dans der lieux

tie/blés; le terme -ie l'Oríginal ne ſe trouve point ailleurs.

'I’ Ÿ. 18. C’est-à—díre, que Dieu ſe vengerort des Babylo

niens d’une manière terrible , 8c telle que peut être la punition

d'un Dieu qui rend àſès ennemis ſelon leurs actions.

 

I
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fleuve, ”laù l’Eſprit de l’Eternel lévera l’enſei

gne contre lui.
* ch. 4S. 6. 'ï' ch. s. 7. ï. jér.47. 2..

20 * Et le Rédempteur viendra en Sion, &

vers ceux de Jacob ’H‘ qui ſe convertiſſent de

leur péché , dit l’Eternel.
’t Rom. [1.26. *ï ch. ro. :1. zz.

21 Et quant à moi; c’eſt ici mon alliance que

je ſerai avec eux, a dit l’Eternel ; mon Eſprit

qui eſt ſur toi,*‘ & mes paroles que j’aiïmiſes en

ta bouche, ne bougeront point de ta bouche,

ni de la bouche de ta poſtérité, nidela bou

che de la poſtérité de ta poſtérité, a dit l’Eter

nel , dès-maintenant 8c à jamais.

' jérem. 1. 19.

 

CHAPITRE LX.

Accrozfltmmt ſurprenant E9’ mgmeifleux de l'Egliſe par la

converſion de; Gentil!, I—rîô’. Deſcription myſtique de

l’abondance de ſés bien: ſÿiritu‘élr, 17-42..

1- LEve toi, ſois illuminée; car ta lumière

eſt venuë, &la gloire de l’Eternel s’eſt

levée ſur toi. *

2 Car voici, les ténèbres couvrirent la terre, 8c

l’obſcurité couvrira les peuples; mais l’Eternel ſe

lévera ſur toi, & ſa gloire paroîtra ſur toi.

3 * Et les nations marcheront àta lumière, **

& les Rois àla ſplendeur qui ſe lévera ſur toi.
’*‘ Apoc. zx. 24. *W ch. 4e. 7. Pſe. [oz, 16.

4 ’t Elève tes euxàl’environ, & regarde;

tous ceux-ci ſe ont aſſemblés , ils ſont venus

vers toi; ** tes fils viendront de loin, **’l‘ 8c

tes filles ſeront nourries par des nourriciers,

étant portées ſur les côtés.

* ch. 49. u. "‘* ÿ. 9. &t ch. 4;. s. 6. 6e 49. xz. 8c

55. s. "W ch. 49. 1.1.. 2.3.

ç Alors tu verras, &tu ſeras éclairée, * & ton

cœur s’étonnera, & s’épanouïra de [aïe, Jſ quand

l’abondance de la mer ſe ſera tournée vers toi, "‘*

&1 que la puiſſance des nationsſera venuë ohés tOi.
ë’ ch. 49. al. ’W i'. l l. Pſe. ”0. 3. Je'r. a. xy.

6 Une abondance de chameaux te couvrira;

les dromadaires de Madian&de Hépha, & tous

ceux de Séba viendront, ils apporteront de l’or

& del’encens, & publieront les loüanges de l’E—

ternel.

7 Toutes les brebis de ’t Kédar ſeront aſſem—

blées vers toi, les moutons de **î Nébajoth ſeront

pour ton ſervice; **’t ils ſeront agréables étant

offerts ſur mon autel, & je rendrai magnifique la

maiſon de ma gloire.
’ï Pl‘. 1:0. s. ’t’ Gen. 25. 13. î*** ch. $6. 7.

'f Ÿ. l. Ceci s'adrcſſoir àl‘Egliſe Chrétienne.

T ÿ. 5. Sous ces idées métaphoriques étoir figurécla gran—

de affluence de peuple dansl'Egliſe Chrétienne.

 

8 Quelles ſont ces volées, épaiſſes comme des~

nuées, qui volent comme des pigeons à leurs

trous? , ^

9 * Carles ISles s’attendrontà moi, &l‘es navi—

res de Tarſis les prémiers, ’H‘ afin d’amener tes

fils de loin, avec leur ar ent & leur or, W* pour

l’amour du Nom de l’ ternel ton Dieu, & du

Saint d’Iſraël, parce qu’il t’aura glorifiée.

"ch. 42. 4. &51. 5. ï v. 4.. ’W‘ ch. ;5. s.

ro * Et les fils des étrangers rebâtiront tes mu—

railles, & ’H‘ leurs Rois ſeront emploïés à ton

ſervice; car je t’ai frappée en ma fureur, *W

mais j’ai eu pitié de toi au tems de mon bon

plaiſir.

'ch.61.4.6c65. :1. "v.3.16. "t" ch.s4.s.&6r.4.

I_ r *‘ Tes portes auſſi ſeront continuellement

ouvertes, elles ne ſeront fermées ni nuit ni jour,

afin que **F les forces des nations te ſoient ame

nées, & que leurs Rois y ſoient conduits.

' Apoc. 21. zs. "' v. s.

\2 Car la nation 8c le Roïaume qui ne te ſervi

ront point, péríront; & ces nations-là ſeront re'

duites en une entière déſolation.

13 *‘ La gloire du Liban viendra vers toi, le ſa

pin, l’orme, &le bou'ix enſemble, pour rendre

honorable le lieu de mon Sanctuaire; &je ren

drai glorieux le lieu de mes pieds.

"‘ dnas. 2.. 6:41. !9. &t 64. xl. n..

r4 Même les enfans de ceux qui t’auront affli—

gée viendront vers toi en ſe courbant; *‘ &1 tous

ceux qui te mépriſoient ſe proſterneront ‘a tes

pieds, & t’appelleront, Laville de l’Eternel, la

Sion du Saint d’Iſraël. *APM a. 9. _

If ’ï‘ Au lieu quetu as été délaiſſée & haie , tel

ment qu’il n’yavoit perſonne qui paſſât parmi toi,

je te mettrai dans une élevation éternelle, d" dans

unejoïe quiſera de génération engénératiOn.

* :41.49. [9. a: 54. 7. n.

16 * Ettu ſucceras le lait des nations, **8c tu

ſucceras la mammelle des Rois, 8c tu ſauras que je

ſuis l’Eternel *** ton Sauveur, & confiédemp

teur, le puiſſant de Jacob.

"‘ ch. 61.6. "' ch.49.2.3. W* cid”. 1.&63.,ro.

I7 "ë Je ſerai venir de l’or au lieu de l’ai—

rain, & je ferai venir de l’argent au lieu du fer,

& de l’airain au lieu du bois, 8c du fer au lieu

des pierres; &je ferai que la paix te gouverne

ra, & que tes exacteurs ne ſeront que juſtice.

' ch. $4. rl. H..

18 ’F On n’entendra plus parler de violence

en ton pais , ni de dégât, ni de calamité en tes

contrées, mais tu appelleras tes murailles, Salut,

& tes portes , Loüange. * ch. 63.19.

19*Tu
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19 * Tu n’auras plus le ſoleil pour la lumíére

dujour, & la lüeur de la lune ne t’éclairera plus ;

mais I’Eternelte ſera pour lumière éternelle, &

ton “ku pour ta gloire. *Apec zr.zz. s: 21.4.

20 T Ton ſoleil ne ſe couchera plus, & ta lune

ne ſe retirera plus; car l’Eternel te ſera Pour lu—

mière perpétuëlle , * &les jours de ton deuil

ſeront finis. *ch. 6$. x7. !3.19. ac“.u,

21 Et quant à ton peuple, ils ſeront 1- tous

juſtes; ils poſſéderont éternellement la terre; ſa..

voir ï“ le germe de mes plantes, ’H‘ l’œuvre de

mes mains, pour y être glorifié.

* Matth. rs. r3. ** ch. 19. 25. 5c 45. rr.

22 La petite Famille croîtra juſqu’à mille per—

ſonnes, 8c la moindre deviendra une nation forte.

Je ſuis l’Eternel , je hâterai ceci en ſon tems.

1— 1. 20. C'eſt—à-dire,qu'elle jou'iroir continuellement de

l'éclatante lumière de l'Evan ile.

'l' Ÿ. 2. r. Sanctifiés par l'Eſprit de grace , 8c enrichis de la

juſtice de J. C. r.Cor. r. zo.

 

CHAPITRE LXI.

Le Meſſïe introduit parlantdu ”jet de fm envoi au monde,

1. Bonheur de I’Eglr' e jim; on règne, 4-1 r.

*‘ L’Eſprit du Seigneur l’Eternel eſtiL ſur moi,

c’eſt pourquoi l’Eternel m’a Oinct pour

évangélizer aux débonnaires, il m’a envoïé pour

guérir *î* ceux qui ont le cœur briſé, pour pu—

blier aux captifs *** la liberté, & aux priſon—

niers l’ouverture de la priſon.
'l‘ ch. u. 2. 8c 42. l. Luc. 4-. [7. zo. ** ch. 66. z. "W ch.4z. 7.

2 Pour publier l’an de la bien-veillance de l’E

ternel , & le jour 1' de la vengeance de nôtre

Dieu ; pour conſoler tous ceux qui mènent

deuil;

3 ’t Pour annoncer à ceux de Sion qui mènent

deuil, que la magnificence leur ſera donnée au

Lieu de la cendre; l’huile de joïe au lieu du deuil;

1e manteau de loüange au lieu de l’eſprit d’acca

blement? tellement qu’on les appellera les chê

nes de la juſtice,& la plante de l’Eternel, pour

8’] glOſlfiCl’. ’l‘ ch.65.lp. Matth.s.4.

4 "‘ Et ils rebâtiront ce qui aura été dès long

tems déſert, ils rétabliront les lieux qui auront été

auparavant déſolés, & ils renouvelleront les vil—

les déſertes, & les choſes déſolées d’âge en âge.

' ch. sï. 11.8: 60. xe.

ç Et les étrangers s’y tiendront, & paîtront

vos brebis, 8c les enfans de l’étranger ſeront vos

laboureurs & vos vignerons.

ſi'. r. C’eſt le Meflie qui parle.

‘t Ÿ.2..De la vengeance de Dieu contre laSynagogue rebelle.

 

.6 * Mais vous , vous ſerés appellés les Sacri—

ficateurs de l’Eternel , & on vous nommera les

Miniſtres de nôtre Dieu; ’H‘ vous mangerés

les richeſſes des nations, 8c vous-vous vanterés

de leur gloire.

* r.Piu-.z. 5. 9. Apoc. l. 6. 6c S. 10.6”. "‘ch. 60. [6.

7 ’ſ Au lieu de la honte que vous avés euë les

nations en auront le double, & elles crieront tout

haut quela confuſion eſt leur portion; c’eſt pour-—

quoi ils poſſéderont le double en leur païs, a*

auront une joïe éternelle.

8 Car je ſuis l’Eternel , qui aime le jugement,

* (’3' ui hais la rapine pour l’holocauſte; j'éta—bliraicieur œuvre dans la vérité , î** 8c je trait

terai avec eux Jſ une alliance éternelle.

ï‘ Prov. 3. 9. **Cid ;4. rc. ô: 55. z. jér. ;2. +0.

9 ſi‘ Et leur race ſera connuë entre les nations,

& ux qui ſeront ſortis d’eux, feront connus par'—

mi es peuples ; ’t* tous ceux qui les verront

connoitront qu’ils ſont la race que l’Eternel au—

ra bénie. * ch. Cr. zz. 2;. **ch. $9. u.

ro _Ie me réjou'irai extrèmement en l’Eternel’,

8c mon ame s’égaïera en mon Dieu; car il m’a

revêtu des vêtemens du ſalut, & m’a couvertdu

manteau de la juſtice, comme un époux qui ſe

pare de magnificence, 8c comme une épouſe,

qui s’orne de ſes joîaux.

r r "F Car comme la terre pouſſe ſon germe, 8c

comme un jardin fait germer les choſes quiY

ſont ſemées , ainſi le Seigneur l’Eternel fera ger

mer la juſtice, & la loüange en la préſence de

toutes les nations. * ch. 66.14.

1— Ÿ. 7. Il n’y a ue ces mots dans l'Hébi-eu, au lieu de

vôtre honte, 1e doub e : pour dire z que la gloire de l'Egliſe

ſeroir beaucoup plus rande que n'avoir été ſa baſſeſſe.

'l' Ÿ- 8. C'eſt l'alliance évangélique.

CHAPIRE LXII.

Suite dela deſcription de I'Eglifi’ſbzu Ie re‘gne du Mçſſl'e, 1—”.

T pOur l’amour de Sion je ne me tiendrai

point tranquille , & pour l’amour de jé—

ruſalem je ne ſerai point en repos que ſa juſtice

ne ſorte dehors comme une ſplendeur , & que

ſa délivrance ne ſoit allumée comme une lampe.

2 Alors les nations verront ta juſtice, 8c tous

les Rois, ta gloire; *‘ & on t’ap ellera d’un

nouveau nom, que la bouche de l’ ternel aura

expreſſément déclaré. '- i. 4. 11.6: ch. 6$. xs. l

3 *‘ Tu ſeras une couronne d’ornement en la

main de l’Eternel, & une tiare roïale dans la.

main de ton Dieu.

 

*Sap 5. r7.

1' Ÿ. x. C'eſt encore le Meſſie qui parle ici.

A a a a a 4*()n



738 E’SAIE C H A P. LXIII.

 

’ 4 ’F On ne te nommera plus, **t la délaiſſée,

& on ne nommera plus ta terre, la déſolation;

mais on t’appellera, ’W‘ mon bon plaiſir en el—

le; &ta terre, la mariée, car l’Eternel prendra

ſon bon plaiſir en toi, & ta terre aura un mari.
* Oſéc r. ro. 1. Pier. z. Io. "ï ch. S4. 6. 7. **1‘ ch. 65. [9.

' ç Car comme le jeune homme ſe marie à la vier

' 'e , (T comme tes enfans ſe marient chés toi, *

ainſi ton Dieu ſe réjouïra de toi, de la joïe qu’un

époux a de ſon épouſe. 1- ch. 6$. 19.

6 Jéruſalem, j’ai ordonné des gardes ſur tes

murailles tout le jour & toute la nuit continuel—

lement, ils ne ſe ta‘iront point. Vous’ſ qui fai—

tes mention de l’Eternel ne gardés point le fi—

lence.

7 Et ne diſcontinués point de l’invo uer ïuſ— Cl

qu’à—ce qu’il rétabliſſe & remette Jér aledben

un état renommé ſur la terre.

8 L’Eternel a juré par ſa dextre , & par le bras

de ſa force ; ſi je donne plus ton froment pour

nourriture à tes ennemis, & ſi les étrangers boi

vent plus ton vin excellent pour lequel tu as tra

vaillé.

9 Car ceux qui auront amaſſé le froment, le

mangeront, & ils loüeront l’Eternel; & ceux

qu'i auront recueilli le -w'n, le boiront dans les

parvis de ma ſainteté.

IO ’F Paſſés , paſſés par les portes, díſànt; Pré

parés le chemin du peuple , relevés, relevés le

ſentier, & óte’s-en les pierres , *"‘ 8c élevés l’en

ſeigne vers les peuples.
*ch.4c.;.&s7.14. ”ï (Ill-11.10. u. &49. zz.

1 r Voici, l’Eternel a fait entendre ceci juſqu’au

bout de la terre; * Dites à la fille de Sion; voi

ci, ton Sauveur vient; ï** voici, ſon ſalaire eſt

par devers lui, & ſa récompenſe marc/2e devant lui.

’ï Zach. 9. 9. Matth. zr. s. jean u. rs. ”ch, 40.10.

12 ’l‘ Et on les appellera, le peuple ſaint, les

rachettés de l’Eternel, & on t’appellera, la re

cherchée , la ville non abandonnée. ‘ * p...

1' thé. Ou, qui faites le ſervice de l’Eternel.

CHAPITRE LXIII.

Le \Ve reſt-ul rie/ivre l’Egltjè , rñs. Récit de: grace; que

Dieu avait faire: aux Juif- , 7--14. Prière de l'Egliſe à

Dieu, lç—rg.

T Ui eſt celui-ci ui vient d’Edom , de

Botſra, aïant es habits teints en

rouge 5 celui-ci qui eſt magnifiquement paré en

ſon vêtement, marchant ſelon la grandeur de

ſa force? C’eſt moi qui parle en juſtice, ’F &

qui ai tout pouvoir de ſauver.

P (ll-43. XLR/,5.21.

‘1’ ŸJ 1.3. Dans ces crois verſets on voir un dialogue entre

lc Meffie BL lc Prophète ou l’Egliſe elle-mème,

 

  2 ’ë Pourquoi X a—t—il 1‘ du rouge en ton vête—

ment? & pourquoi tes habits ſont—ils comme

les habits de ceux qui foulent au preſſoir?

*Apc-L 19. 1;.

3 * J’ai été tout ſeul àfouler au preſſoir, &

perſonne d’entre les peuples n’a été avec moi;

**F cependant j’ai marché ſur eux en ma colè

re, & je les ai foulés en ma fureur; & leur

ſang a réjailli ſur mes vêtemens , & j’ai ſouillé

tous mes habits.

" ÿ. 5. Pſc. 2.2.. rz. &ici ch.sz. ;Jean 16.31. ’H‘ i. 6.

4 * Car le jour de la vengeance eſt dans mon

cœur, &l’année en laquelle je dois rachetter

les mie’ns , eſt venuë. v du”. ~

s ’F J’ai donc regardé, &il n’y a eu perſonne

ui m’aidat 5 & i’ai été étonne', & il n’y a eu per

ſonne qui me ſoûtint; mais ’H‘ mon bras m’a

ſauvé, & ma fureur m’a ſoûtenu.

" ÿ. z.. 8c ch. 59. 16. "“ï Pſe. 98. r.

6 * Ainſi j’ai foulé les peuples en ma colère,

& je les ai enyvre’s en ma fureur 5 & j’ai ‘abbatu

leur force par terre. '- p. 3. '

7 Je ſerai mention des gratuïtés de l’Eternel,

qui ſont les loüanges de l’Eternel , à cauſe de

tous les bienfaits que l’Eternel nous a faits; car

grand eſt le bien de la maiſon d’Iſraël, lequel il

leur a fait ſelon ſes compaſſions, & ſelon la gran

deur de ſes ratuïtés.

8 Car ila it; quoiqu’il en ſoit, ils ſont mon

peuple , des enfans qui nc dégénéreront point;

&il leur a été Sauveur.

9 T Et dans toute leur angoiſſe il a été en

angoiſſe, & H* l’Ange de ſa face les a délivrés;

lui-même les a rachettés * par ſon amour &

ſa clémence , & il les a portés, &les a élevés en

tout tems. ’F Dem. 7. 7.~s. 9.

IO Mais * ils ont été rebelles , ** & ils ont

contriſté **‘*î l’Eſprit de ſa ſainteté, c’eſt pour—

quoi il eſt devenu leur ennemi,@’ il a lui-même

combatu contr’eux. *Excel-16.2. Nomb.l4.

4. 11.6( !6. 3. 6re. Pſe. 7s. 57. &95. y. ** Eph.4. ;0. *** in.

rr Et on s’eſt ſouvenu des jours anciens de

Moïſe, ('9' de ſon'peuple. Où eſt celui, a—t-on dit,

* qui les faiſoit remonter hors de la mer, avec

les paſteurs de ſon troupeau? où eſt celui qui

mettoit au milieu d’eux *‘* l’Eſprit de ſa ſainteté?

" Exod. r4. 27. zo. ”‘ ÿ. lo. _

12 Qui les menort etant a la mam drorte de

Moïſe, par le bras de ſa glorre? "‘ qui fendoit les

eaux

‘I'Ÿ. 2.- Savoir reims du ſan de ſes ennemis. xt. z. Ce qui

doit s'entendre mvstiquemenr ela victoire que J. C. a rem

portée ſur les démons en la croix Col. a.. 15.

1'73” 9. Savoir lors qu’ils éroient eſclaves en EgvPœ.

Exod. z. 7. 'ff C‘eſt-à—dire, l'Ange qui apparut à Moïſe

Exod. 3. 1..
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eaux devant eux, **î afin qu’il s’acquît un nom

éternels’ ’* Exod. !4. 2.7.. *î* ÿ. r4. .,

13 (lui les menoit par les abímes, Ü' ils n’y

ont *‘ point bronché, non plus que le cheval

dans un lieu de pâturage? uſe_ …_ ,7.

r4. L’Eſprit de l’Eternel les a menés 'tout dou

cement comme on mène une bête qui deſcend

dans une plaine; tu as ainſi conduit ton peuple,

*F afin de t’acquerir un nom glorieux. * ÿ. 12.

1; * Regarde des cieux, & voi de la demeure

de ta ſainteté & de ta gloire. Où eſt ta jalouſie,

& ta force , &l’émotion bruïante de tes entrail.

les & de tes compaſſions , leſquelles ſe ſont ſe

tenuës envers mOi-e *Dcun 2.6. rs. Baruc. 2.. !6.

16 Certes tu ès nôtre Père , encore * qu’A

braham ’ſ ne nous reconnût point , -& qu’lſraël

ne nous avoüat point; Eternel, c’est toi qui ès

nôtre Père, & ton Nom eſt *F* nôtre Rédemp—

teur de tout tems. * Job 14. zl.

&4.7.4. 8c 4”. 7. 6c S4. s. 8c 60. 16.

r7 Pourquoi nous as—tu fait égarer, ô Eternel!

hors de tes voïes, 8c pourquoi "‘ as—tu alièné

nôtre cœur de ta crainte? retourne-toi en ſa

veur de tes ſerviteurs , en faveur des Tribus de

,ton héritage. me. 81. 13.

!8 Le peuple de ta ſainteté a été en poſſeffion

bien peu de tems; nos ennemis on foulé "‘ ton

Sanctuaire. 'ï‘ Pſc. 74. 7. ,

19 Nous avons été comme ceux ſur leſquels tu

ne domines point depuis long-tems, ’f 8c ſur

leſquels ton Nom n’eſt point réclamé. * Jér. [4.9.

" ch. 4;. i4.

‘l' Ÿ. 16. C'eſt-à—díre, quoi qu'ils fuſſenr tels qu’Abraham

ne les auroir pas reconnus pour ſa poſtérité.

CHAPITRE LXIV.

Suite de la prie!” du peupIe de Dieu.

T A La mienne volonté que tu fendiſſes les

cieux , & que tu deſcendiſſes , Ü‘ * que

les mongaênes s’écoulaſſent de devant toi!

c . 5. 2.5.

2 Comme un feu de fonte eſt ardent, & com

me le feu fait bouillir l’eau; tellement que ton

Nom fût maniſesté à tes ennemis, & que les na

tions tremblaſſent à cauſe de ta préſence.

3 Quand tu fis les choſes terribles que nous

n’attendions point, tu deſcendis, * 8c les mon

tagnes s’écoulerth de devant toi.

’ i. l. &cin 5.1.5.

4 * Et on n’a jamais ouï ni entendu des oreilles,

m l’œil n’a Jamais vû de Dieu hormis toi, qui tit

 

1- Ÿ. r. C'étoit une prière fervente de l'Egliſe , pour pré

venir la déſolacion donc elle croi: menacée par les Babylo

niens.

de telles choſes pour ceux qui s’atendent à lui.

* Pſc. ar. [9. zo. x. Cor. z. 9.

ç Tu ès venu rencontrer celui qui ſe réjouïſl

ſoit, & qui ſe portoit juſtement; ils ſe ſouvienz

dront de toi dans tes voies ; voici, tu as été e’mû

àindignation parce que nous avons péché ;~ tes

compaſſion-f ſont éternelles, c’eſt pourquoi nous

ſerons ſauvés.

6 * Or nous ſommes tous devenus comme

une choſe ſouillée, 8c T toutes nos juſtices ſont

comme le linge le plus fouillé; ** nous ſom—

mes tous tombés comme la feuille , & nos ini—

quités nous ont tranſportés comme le vent.

” Pſe. \06.6. Jér. 3. 2$. Dan. 9. I6. Mich.7.z.4. ** Pſe. 90. S- 6.

7 Et il n'y a perſonne qui réclame ton Nom,

qui ſe réveille pour te demeurer fortement atta- -

ché; c’el’c pourquoi tu as caché ta face dc nous:

8c tu nous as fait fondre ’r par la force de nos

iniquités.

8 * Mais maintenant , Ô Eternel ! tu e‘s nôtre

Père; nous ſommes l’argile , 8c tu ès celui qui

nous as formés, & nous ſommes tous ‘l’ouvrage

de ta main. -* ch. [0. z.

9 Eternel, ne ſois point exceffivement indigné

contre nous, * 8c ne te ſouvien point à coû

jours de nôtre íniquité. Voici, regarde, nous

ce prions, nous ſommes tous ton peuple.

* Pſc. 79. ï.

ro Les villes de ta ſainteté. ſont devenuës un

déſert; Sion est devenuë un déſert, (9‘ Jéruſa

lem une déſolation. .

1 I La maiſon de nôtre ſanctitication & de nô—

tre magnificence, où nos pères t’ont loüé, a été

brûlée par le. feu , & il n’y a rien eu de toutes

les choſes qui nous étoient chères qui n’ait éœŸ

déſolé.

12 Eternel , ne te retiendras—tu pas après ces

choſes? & ne ceſſeras-tu pas ? car tu nous as

extrêmement afflige’s.

1- Ÿ. 6. C'est-à-dire , leurs meilleures œuvres étaient mé'— I

lées de beaucoup de défauts 8c leurs plus gens de bien ne l'é—

[oienr gueres. _

~|~ Ÿ. 7. Ou , ſimplement à- cauſe de nos ini uicés; car c'est

en ce ſens que la particule 'Hébraïque bejad e trouve en Job

ch. 8. 4. Jér. 4l. 9. 8re.

CHAPITR-E LXV.

Prophétie de la vocation der Gentilr, EF de la reſection des Juil).

1-—12. Bonheur de: Juifl' conveflùÆg" malheur de: abjli

né!, 13—45. Se be'm‘r en Dieu Amen, 16.. Nouveaux

cieux Eg’c. 17.1 z ‘ " ~ '

*‘ JE me ſuis fait rechercher de ceux qui ne

 

ï

trouver à ceux qui ne me cherchoient point;

 

Aaaaa 2 j’ai

me demandoient point, & je me ſuis fait '
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j‘ai dit à’ la nation qui ne s’appelloit point de

mon Nom; me voici, me voici. ' Rom- ro- 2°

2 J’ai T tout le jour étendu mes mains au peu—

ple rebelle, * à ceux qui marchent dans le mau

vais chemin , TT ſavoir ** après leurs penſées ;
” ch. 66. a. *4‘ Nomb. 15. 39. Pſe. sr. r3. JeſſrJ. 2.4.

3 Au peuple de ceux qui m’irritent continuël—

lement en face, *‘ qui ſacriſient dans les jardins,

& qui font des parfums ſur les autels de briques.

T‘ ch. r. 19. &t 66. 17.

4 Qui ſe tiennent dans les ſépulcres , &paſſent

la nuit dans les lieux déſolés ; qui mangent la

chair de pourceau, 8c * qui ont dans leurs vaiſ—

ſeaux leT jus des choſes abominables.
T‘ Ezéch. 4. r4.

ç Qui diſent; retire—toi , n’approche point de

moi, car je ſuis plus ſaint que toi; ceux—là ſont

une fuméeà mes narines , un ſeu ardent tout le

jour.

6 Voici, ceci eſt écrit devant moi, je ne m’en

taírai point, * mais je le rendrai, ouï je le ren

drai dans leur ſein, ' Pſe. 79- xz— !ér- ;:— rs_

7 Afllwoír vos iniquités, 8c les iniquités de

vos pères enſemble, a dit l’Eternel; leſquels ont

fait des parfums ſur les montagnes, &m’ont des

_honoré ſur les côteaux; c’eſt ourquoi je leur

meſurerai auſſi dans leur ſein le alaire de ce qu’ils

ont fait au commencement.

8 Ainſi a dit l’Eternel ; comme quand on trou

ve' dans une grappe du vin à épreindre, & qu’on

dit; ne la gâte pas , car il y a en elle de Tla bé

nédiction; j’en ferai de même à cauſe de mes ſer

viteurs, aſin que le tout ne ſoit point détruit.

9 Et je ferai ſortir de la poſtérité de Jacob &

de Juda celui qui héritera mes montagnes , &

mes élus hériteront le païs , & mes ſerviteurs y

habiteront.

ro Et Saron ſera pour les cabanes du menu bé

tail, & ’P la vallée de Hacor ſera le gite du gros

bétail,pour mon peuple qui m’aura recherché.

‘ Joſué 7. 26.

1 r Mais vous,T qui abandonnés l’Eternel, & qui

oubliés la montagne de ma ſainteté, TT qui dreſ

ſés la table à * l’armée des cieux, 8c qui fourniſſés

l’aſperſiqpnTTT là autant qu’on en peut compter;

.12 * Je vous compterai auſſiT avec l’épée, &

vous ſerés tous corrrbés, pour étre égorgés; **F

parce ue j’ai appellé, & que vous n’avés oint

répon u ; j’ai-parlé , 8c vous n’avés point ecou

'te'; *W* mais vous avés fait ee qui me déplalt;

8c vous avés choiſi les choſes auſquelles je ne

prens point de plaiſir.
’t Ezech. zo. 57. ’W Prov. r. 1.4. Jér. 7. 1;. W* ch.66. 4.

[3 C’eſt pourquoi, ainſi a dit le Seigneur l’E

ternel; ’ë voici, Tmes ſerviteurs ’H‘ mangeront,

& vous aurés faim; voici, mes ſerviteurs boiront.

& vous aurés ſoif; voici, *** mes ſerviteurs ſe

réjouïront, 8c vous ſerés honteux.

“ Luc. 13.13. 29. ’"‘ l’ſe. u. zo. **’ï ch. 66. r4.

I4 Voici, mes ſerviteurs ſe réjouïront avec

chant de triomphe pour la joïe qu’ils auront au

cœur, * mais vous crierés pour la douleur que

vous aurés au cœur, & vous hurlerés à cauſe de

l’accablement de vôtre eſprit. i ch. 66. 14.!5- &c

r; * Et T vous laiſſerés vôtre nom ‘a mes

élùs pour S’en ſervir dans les exécrations , & le

Seigneur l’Eternel te fera mourir; mais il appel;

lera ſes ſerviteurs **F d’un autre nom.

“ ch. 66. 7.4. ‘” ch. 62. 2. 8L 66. zz.

16 *î Celui qui ſe bénira en la terre, ſe bénira

par le Dieu de Vérité ; & celui ui jurera ſurla

terre,”“’t jurera par 1e Dieu de érité; î*** car

les angoiſſes du paſſé ſeront oubliées, & même

 

elles ſeront cachées devant mes yeux. *jér-4- z.

W ch.19. rs. 6c 4s. za. Dcur.6. 1;. Pſc. 6;. n.. Jér.4- 2- *** #-17

17 Car voici, * je m’en vai créer de nouveaux

creux, & une nouvelle terre; *î* & on ne ſe ſou—

vrendra plus des choſes précédentes, & elles ne

reviendront plus au cœur.

'ch. 66. za.. 6c 2.Pier. z. la. Apec. al. I. ** ÿ. !6.

18 *‘ Mais plûtót vous—vous réjouïrés, &vous

vous égaïerés à toujours en ce que je m’en vai

créer; car voici, ** je m’en vai créerJéruſalem,

pour n’être que joïe , 6c ſon peuple, pour n’être

qu’allegreſſe. "ch. 66.10. **ch.60. …Mica-.3.

r 9 * Je m’égaïetai donc ſurJéruſalem,& je me

rejouïrai ſur mon peuple; & on n’y entendra

plus de voix de pleurs, ** ni de voix de clameur.
" ch. 62. 5. “W ch. 60. ls.

20 Il n’y aura plus déſormais aucun enfant né

depuis peu de jours , ni aucun vieillard qui n’ac

compliſſe ſes jours ; car celui qui mourra âgé de

cent ans jèra encore jeune ; mais le pécheur âge'

de cent ans ſera'maudit.

21 * Même ils bâtiront des maiſons, & y ha—

bite

T y). r r. La Synagogue du tems de J. C. TT Leur révolte

contre Dieu eſt exprimée ici ſous l‘idée d’une idolâtr‘ie , afin

d’en mieux repréſenter l'énormiré. TTT Où, àla Lune: car

  

TŸ. 2.. C’eſt—‘a-dire,continuëllement. TT ll n‘y apas de

plus grand égaremenr en fait de religion, que de ſe conduire

par ſes propres penſées, au lieu de ſe régler ſur celles de Dieu,

révélées dans ſa parole.

T 77. 4. C’eſt-à—dire, beaucoup de jus.

le mot de l’Original la deſigne ici par rapport à l'uſage de

compter les jours &t les mois par le cours de la Lune.

T jé. r 2.. C'eſt-à-dire, qu'il ſes ſeroit paſſer au fil de l’épée.

T Ÿ. r3. C’eſt—à—dire, les Juifs convertis à la foi Chré

rrennc.

T Ÿ. r 5. La Synagogue rebelle.
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biteront; ils planteront des vignes, & ils en man

geront le ſſlllt. ' ch. 60.10. &C— Amos 9. I4,

22 Ils ne bâtiront pas des maiſons afin qu’un

autre y habite 3 ils ne planteront pas des vignes

afin qu’un autre en mange le fruit; ’r car les jours

de mon peuple ſeront comme les jours des ar

bres; 8c mes élûs perpétueront le travail de leurs

mains. *ch.s9.zr. &61.9.

23 Ils ne travailleront plus en vain, & n’engen~

dreront PIM des enfans pour être expoſésà la fraïeur;

car fls ſeront * la poſtérité des bénis de l’Eternei,

& ceux qui ſortiront d’eux ſeront avec eux.

* ch. 59.7.1. 6c 6;. s. à 66. 21.. Pſe. u. 31.

24 *î Et il arrivera qu’avant qu’ils crient, je les

exauceraí; &lors qu’encore ils parleront , je les

aurai déja ouïs. * Pſe. 3:. s. 8c 66. [9.

2s * Le loup &l’agneau paitront enſemble,&

le lion mangera du fourrage comme le bœuf, **F

8c la poudre ſera la nourriture du ſerpent; on ne

nuira point, &' on ne fera aucun .domma e dans

toute la montagne de ma ſainteté 5 a dit l’ ternel.

* ch. z. 4. ô: rr. 6.7.8. 6c 19.2.3. " Gen. 2.. x4. Mich. 7. r7.

 

CHAPITRE LXVI.

Re’jer’h'on de: ſacrifice; ſim: le re’gne du Mgſſt'e , x—z. Pu.

nitian dela Synagngue incre'dule, 4—-—6. Multiplication

ſurprenante de l'Egliſe , 7. Sa paix comme un fleuve,

12.. Partition de la Synagague, r5. Nouveaux cieux

Lift. 2.1..

AInſi a dit l’Eternel ; * les cieux ſont mon trô—

ne, & la terre eſt le marche- pied de mes

ieds: quelle T maiſon me bâtiriés-vous, & quel

eroit le lieu de mon repos?

î* 1.. Chron. 6. !8. Act. 7. 4s. 49. 8: 17.24..

2 Car ma main a fait toutes ces choſes , &c’eſt

par moi que toutes ces choſes ont eu leur être,

dit l’Eternel. Mais à qui regarderai—je .7 * à celui

qui est affligé, & qui a l’eſprit briſé , ’H‘ & qui

tremble à ma parole.
'clL 57. 15. 6c 61. 1. 2. ’P' ÿ. s. Eſd. 9- 4. 3c lo. J.

3 A‘ Celui qui égorge un bœuf, c’ch Jſ come

qui tueroit un homme; celui qui ſacrifie une

brebis, c’eſt comme qui couperoit le cou à un

chien ; celui qui Offre un gâteau , c’efl comme

qui offriroit le ſang d’un pourceau; celui qui fait

un parfum d’encens, c’eſi comme qui béniroit une

idole. Mais ils ont choiſi leurs voïes, 8c leur ame

a pris plaiſir en leurs abominations. q

*Pſe.çoJ. &50. 2.9. 4

4 Moi auſſi Jr je ferai attention à leurs trom

peries, & je ferai venir ſur eux les choſes qu’ils

craignent; * parce que j’ai crié, & qu’il n’y a

eu perſonne irépondít: que j’àiparlé,& qu’ils

n’ont point ecouté; *ë* parce qu’ils ont fait ce

qui me déplaít, & qu’ils ont choiſi les choſes

auſquelles je ne prens point de plaiſir.

" ch. 6$. 2. Prov. 1. 24. jér. 7. 1;. *ï* ch. 65.12

ſ Ecoutés la parole de l’Eternel, * vous qui

tremblés à ſa parole ; ** vos frères qui vous

haïſſent, 8c qui vous rejettent comme une cho

ſe abominable, à cauſe de mon Nom , ont dit;

“F“ que l-'lîternel montreT ſa gloire. Il ſera **W

donc vû a vôtre joie, **WH mais eux ſeront

honteux. ' i. z. ’V‘ Cam. r. 6. ’W’ ch. s.

u. un pſc_ 4. 7_ 5; 5,. 7_ H*** Pſe. 4.0. ls. M114. z.

6 Un ſon éclattant vient de la ville, un ſon

vient du Temple, le ſon de l’Eternel, rendant

la pareille à ſes ennemis.

7 * T Elle a enfance’ avant que de, ſentir le tra

vail d’enfant; elle a été délivrée d’un ff enfant

mâle , avant que les tranchées lui vinſſent.

"‘ ch. 4.9. zr.

8 *‘ Qui entendit jamais une telle choſe, &qui

en a jamais vû de ſemblables? Feroit-on qu’un

païs fût enfanté en un jour? ou une nation nai—

troit—elle tout d’un coup , que Sion ait enfanté

ſes fils auſſi-tôt qu’elle a été en travail d’enfant?

* ch. 60. 2.2.

9 Moi qui fais enfanter les autres, neferois—je

point enfanter Sion? a dit l’Eternel; Moi qui

donne de la‘poſtérité aux autres , l’empêcherois—

je d’enflwter . a dit ton Dieu.

IO * Réjouiſiës—vous avec Jéruſalem, & vous

égaïés en elle, vous tous qui l’aimés; vous tous

qui meniés deuil ſur elle, réjouïſſésñvous avec

elle d’une grande joïe. *ch. ;2.9. ac 65. 1;. u. 1-9.

rr Afin ue vous ſoïés allaités , & que vous

ſoîés raſſa 1és de la mammelle de ſes conſola

tions; afin que vous ſucciésle lait , & ue vous

jouïſliés à plaiſir de toutes les ſortes de a gloire.

12 Car ainſi a dit l’Eternel; voici, je m’en

vai faire couler vers elle la paix î" comme un

fleuve , 8c la gloire des nations comme un tor

rent débordé; & vous ſerés allaités , **ë portés

ſur les côtés, 8c on vous fera joù‘er ſur les genoux.
’F ch. 4l. u. *'ï ch. 49. u. 6c 60. 4.

A a a a a 3 r 3 Je

‘f ÿ. 4-. Ce verſer, 8c les ſuivans contenaient les prédictions

de la réjection des Juifs.

’ſÿ. 5. A'il ſe vange , comme vous dites , 8c qu'il ſe glo

rifie dans nôtre punition.

‘l‘Ÿ. 7. Elle; c’est-à-dire, Sion, comme il est dir au Ÿ.

ſuivant. H Le ſingulier eſt mis ici pour le pluriel , comme

 

1-77. 1. C'était une prédiction que Dieu ne vouloir pIUS

avoir de Temple typique 8c materiel, mais que toute la :erre

alloic devenir ſon Temple.

1* Ÿ. z. Ce verſet contient une réjection formelle'dnjculce

Moſaïque dans le tems de l‘Evangile. :ru ch. 57. [Je izÿie pour les iuster: 8c le moc de niſi/e ma:

quoit ici la fermeté 8c le courage des enfans de l‘Egliſe.
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1 3 Je vous careſſerai Jſ pour vous appaiſer,com

me quand une mère careſſe ſon enſantfour l’ap—

paiſer; car *‘ vous ſerés conſolés en éruſalem.

' ÿ. ir. de ch. 4.0.1.

v I4 Et vous le verrés, & vôtre cæur ſe réjoui

ra, ’F & vos OS germeront comme l’herbe; &

la main de l’Eternel ſera connuë envers ſes ſervi

teurs; ** mais il ſera émeu à indignation contre

ſes ennemis. *ch. 61. u. *1- ÿ. :4. ac ch. 6$. 14. 1$.

1$ Car voici, l’Eternel viendra avec le feu, *

& ſes chariots ſeront comme la tempête , afin

qu’il tourne ſa colère en fureur, & ſa menace

en flamme de ſeu. 1- Pſe. a. u. LTheſſ. r. a.

16 Car l’Eternel exercera jugement contre

toute chair par le feu, & avec ſon épée , & le

nombre de ceux qui ſeront mis à mort par l’E

ternel , ſera grand. ñ

I7 Ceux qui ſe ſanctifient & ſe purifient ’F au

milieu des jardins , l’un après l’autre . qui man

gent- de la chäir de pourceau , & des choſes abo

minables, comme des ſouris, ſeront enſemble

conſumés, a dit l’Eternel. *ch. [.19.&6$-3~

18 Mais pour moi, 'uaîant leurs œuvres , &

leurs penſées, le tems vient d’aſſembler toures

les nations &les langues; ils viendront, & ver

ront ma gloire.

I 9 Car je mettrait une marque en eux, &j’en—

voïerai ceux d’entre eux qui ſerontréchappés, H'

TŸ. 1;. Sav. pour ſaire ceſſer leurs cris 8c leurs larmes.

comme une mère careſſeôc amadouë ſon petit enfant , qui crie

8c qui pleure.

1' ÿ. 19. C'eſt la marque ou le ſeau du S. Eſprit, dont Dieu

ſéclle ſes élûs. ‘H' Ces expreſſions 8c les ſuivantes mar

quoient l’éténduë de la prédication de l'Evangile dans tous

les païs du monde i a. Cor. z. r4.

 

vers les nations, en Tarſïs, en Pul, en Lud, gens

*titans de l’arc, en Tubal, & en Javan, (9“ 'vers

les lsles éloignées quin’ont point entendu ma re

nommée, & qui n’ont point vû ma gloire, 8c

ils annonceront ma gloire parmi les nations.
‘F Jér. 46. 9.

20 Et ils améneront tous vos frères, d’entre

toutes les nations, ſur des chevaux, ſur des cha

riots, 8c dans des litières, ſur des mulets, & ſur

des dromadaires,pour offrande à l’Eternel, à la

montagne de ma ſainteté, à Jéruſalem, a dit l’E

ternel, commelors que les enfans d’Iſraël appor

tent l’offrande dans un vaiſſeau net, à la maiſon

de l’Eternel.

ar * Et même j’en prendrai d’entre eux pour

Sacrificateurs, O“ pour Lévites, a dit l’Eternel. ,

a‘ ch.61.6. Exod. rp. 6. r. Pier. z. ;.9. Apec. t. 6.

22 Car * comme les nouveaux cieux 8c la nou

velle terre que je m’en vai faire, ſeront établis

devant moi, dit l’Eternel ; *F* ainſi ſera établie ï***

vôtre poſtérité, W** & vôtre nom

* ch. 6$. !7. z. Pier. 3. u. Apoc. :1.x, ** Pſe. 102.”.

"4 ch. $9.zr.ôt6;.ï.ôt65.z;. W*** ch.65.is.

23 Et il arrivera que depuis une nouvelle lune

juſqu’à l’autre, &. d’un Sabbat à l’autre , toute

chair viendra ſe proſterner devant ma face, a dit

l’Eternel.

24 Et ils ſortiront dehors, *î & verront les corps

morts des hommes qui auront péché contre moi;

** car leur ver ne mourra point, & leur feu ne ſeñ—

ra point éteint; &ils ſeront mépriſés de tout

le monde.

‘ï i. 14.. ts. [6. ï* Marc. 9. 44.

 

LE [

JE RDËMIE
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LE PROPHETE.

cHAPITREL 2 Auquel fut adrelfée la parole de l’Eternel, *

Vocation ”Jérémie à la charge de Prophète, 5. II i’m 'veut aux jours de Joſias fils d’Amon ROI de Juda, **F

excuſer, 6. Dit-u l’y oblige ESF" l’envoie, 7—”. Pot bouzl- la treizième année de ſon règne;

laut, 1;.

LES paroles de Jérémie fils de Hilkija, d’entre

les Sacrificateurs qui étoient ‘a Hanathoth , au

païs de Benjamin;

* 1.. Roiszl. 1.6. &‘za. l. Gt 2.. Chron. ;4. I. au. ""ï‘ ch.zs. 3.

3 Laquelle lur tut auſſi adreflèc aux jours ’t de

'Jéhojakitm fils de Joſias, Roi de Juda, juſqu’à la

fin de l’onzième année ‘H‘ de Sédécias, fils de

joſias,
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~_Îóſ_ias, Roi de Juda, ſavoir juſqu’au tems que Jé

ruſalem fut tranſportée , **’l‘ ce qui arriva au

cinquième mois.

* 2. Rois 2;. ;4. z. Chron. 36. 4. "”P ch. 52. 1. z. Rois

24. x7. z. Chron. ;6. lo. dſc. *V 2. Rois”. ï.

4 La parole donc de l’Eternel me fut adreſſe’e,

en diſant.

ç Avant que je te formaſſe dans le ventre de ta

mè" 1 T je t’ai connu; & avant que tu fuſſes

ſorti de ſon ſein, * je t’ai ſanctifié, je t’ai éta

bli Prophète ï** pour les nations.

"‘ Gal. r. rs. W ÿ. lO.

6 * Et je répondis, ha! ha! Seigneur Eternel!

voici, Tje ne ſai pas parler; car je ſuis un enfant.
'ï Exod. z. u. &4.10.

7 Etl’Eternel me dit; ne di point, je ſuis un en—

fant; car tu iras par tout Où je t’envoierai, 8c tu

diras tout ce que je te commanderai.

8 ’l‘ Ne crain point de te montrer devant eux, car

’H‘ je ſuis avec toipour te délivrer, dit l’Eternel.

'l' ÿ. 17.Ezéch.z.6.&;.9. 'N‘ Deur.;!.6.8. J0ſ.l.s…

9 Et ’l’Eternel T avança ſa main , &r *‘ en

toucha ma bouche, puis l’Eternel me dit; voici,

’H‘ j’ai mis mes paroles en ta bouche.

"‘ Eſa. 6. 6. 7. W ch. 5. [4.

ro Regarde, je t’ai établiaujourd’hui ’F ſurles na

tions, & ſurles Roïaumes, **r afin que T tu arra—

ches & que tu démoliſſes, que tu ruines , & que tu

détruiſes; quetu bâtiſſes , & que tu plantes.

"‘ v. 5. "‘ ch. rs. 7. 2. Cor. 10. 4. s.

rr Puis la parole de l’Eternel me fut aire-,059,

en diſant; * que vois-tu, Jérémie? Et je répon—

dis, je vois une branche d’amandi-er.
’ï v. [3. Ames 7. 8. 6c a. z.Zach. 4. z. à 5.2..

1 2 Et l’Eternel me dit; tu as bien vû ; caf-je me

T hâte d’exécuter ma'parole.

r3 Alors la parole de l’Eternel me fut adreſſê‘e

pour la ſeconde ſois, 'tn diſant; que vois-tu ? &

ie répondis; je vois un pot bouillant, dont T

e devant eſt *’t tourné vers l’Aquilon.

* v. n. ’ï‘* Eze'ch. r. 4.

14 Et l’Eternel me dit; le mal ſe découvrira *

T ÿ. 5. C'eſt-à-dire, que Dieul'avoit deſtiné 8c fait naître

pour l'emploi dontil lui parle.

T Ÿ. 6. Les mots ſuivans, car fefiu'e un enfant, montrent

que ce n'éroit que par rapport aux qualités intellectuëllcs,

?ne Jérémie diſoic qu'il ne ſavoir pas parler; 8c parce qu’il

du côté del’Aquilon ſur tous les habitans de ce

païs-cj_ * ch. 3.12. &4.6. Bt 6. 1. zz.

Is' * Car voici, je m’en vais appeller toutes les

familles des Roïaumes de l’Aquilon, dit l’Eternel;

8c elles viendront, **F & mettront chacune ſon

trône à l’entrée des portes de Jéruſalem, 8c près

de toutes ſes murailles à l’environ , & près de

toutes les villes de Juda.

*ch.5.15.&6.zz.& ro.zz.&zs.9. " ch.sz.4.s.

16 Et je leur prononcerai mes jugemens, à cau

ſe de toute leur malice, parlaquelle ils m’ont dé—

laiſſé, & ont fait des parfumsà d’autres Dieux, &

ſe ſont proſternés devant l’ouvrage de leurs

mains.

r7 Toi donc, trouſſe tes reins, 8c te'lève, 8c

di leur toutes les choſes que je te commanderai;

*ne crain point de te montrer devant eux, de peur

ue je ne te faſſe mettre en pièces en leur pré—

ence. w. s.

r 8 Car voici,* je t’ai aujourd’hui établi comme

une ville forte ; & comme une colomne de fer,

8c comme des murailles d’airain, contre tout ce

pais—ci, c’eſt-à—dire, contre les Rois de Juda,

contre les principaux du païs, contre ſes Sacrifi—

cateurs, & contre le peuple du pais.

" ch. 6. 17. 8c rs. 2.0.

I9 * Et ils combattront contre toi, mais

ils ne ſeront pas lus forts que toi ; car je

ſuis avec toi , dit l’Eternel, pour te délivrer.

’ï‘ ch. zo. 10.”.

 

C H A P I T R E II.

Reprocber E9" cenſurer aux Juifs, :—27.

ETſla parole del’Eternel me fut adreſſée, en di_

ant;

2 Va, & crie , ceux de Jéruſalem Pentendant,

& di. Ainſi a dit l’Eternel; il me ſouvient pour

l’amour de toi dela compaſſion que j’ai euë pour

toi T en ta jeuneſſe, & de l’amour TT de tes

épouſailles, * quand tu venois après moi dans

le déſert , en un païs qu’on ne ſème point.

’ï ÿ 6

3 *‘ Iſraël étoit une choſe ſainte à l’Eternel,

c’étoit les prémices de ſon revenu; tous ceux

estntoir encore trop jeune pour un tel emploi.

T ÿ. 9. En viſion.

T jt'. ro. Sav. comme Prophète , c'eſt-à-dire, qu'il en ſi:

les prédictions.

T Ÿ. [2.. C‘eſt une alluſion au mot d’amandier, qui, tel

qu'il eſt en Hébreu , ſignifie bâtif.

T ÿ. 1;. La face, ou la bo-iche du por, regardoit l’A

quilon, où étoir Babylone , vers la Judée, pour marquer que

l’ardeur dc la colere de Dieu viendrait de Babylone ſur la

Juice.

leur en arrivoit du mal, dit l’Eternel.

* Pſe. ”4. r. z.

4 Ecoutés la parole de l’Eternel, maiſon de

,Jacob , & vous toutes les familles de la maiſon

!d’lſ aël;

;Ainſi

T Ÿ. a.. Lors qu’elle étoir en Egypte. TT Sar la mon

tagne de Sinaï, où il traina alliance avec elle.

 

qui le dévoroient étoient trouvés coupables, ‘

i



744 J E R E M I E CHAP. Il.

r

 

ç Ainſi adit l’Eternel; ’F quelle injustice ont

trouvé vos pères en moi, qu’ils ſe ſoient éloi—

gnés de moi, **F qu’ils aient marché après la

vanité, & qu’ils ſoient devenus vains?

*Ÿ. ;1. Mich. 6. a. 4. ’"‘ job ;7. 24. Eſa. 4|. :9. RomJ. 1.1.

6 Et ils n’ont point dit; où est l’Eternel qui

nous aſait remonter du païs d’Egypte, qui nous

a conduits parun déſert, par un païs de landes &

.montagneux, par un païs aride & d’ombre de

mort, par un pa'is Où aucun homme n’avoir paſ

ſé, 8c Où perſonne n’avoir habité?

7 Car je vous ai fait entrer T dans un païs de

Carmel, afin que vous mangeaſſiés ſes fruits, 8c de

ſes biens; mais ſi—tót que ,vous y ètes entrés,

vous avés fouillé ff mon païs, & avés rendu abo

minable mon héritage.

8 Les Sacrificateurs n’ont point dit; où est

l’Eternel .3 & ’F ceux qui expliquoient-la Loi,

ne m’ont point connu; 8c les pasteurs T ont

prévariqué contre moi, & les prophètes ont

prophétiſé de par Bahal , & ont marché après

des choſes **F quine profitentde rien.

" Rom. z. zo. W i. u.

9 Pour cette cauſe encore je plaiderai avec

vous, dit l’Eternel, & je plaiderai avec les enfans

de vos enfans.

. 10 Car paſſés par les Isles *‘ de Kittim, &

voïés; envoïés en Kédar, & confiderés bien,

& regardés s’il y a eu J—ien de tel.

* Nomb. :4. 2.4.

II Y a-t—il aucune nation ui ait changé

de Dieux, leſquels toutefois ne 21m pas Dieux?

mais mon peuple a * changé ſa gloire en ce

*ï* qui ne profite de rien.

* Pſc. !06. zo. Rom. l. 23. 'W‘ ÿ. l.

Iz * Cieux ſoïés étonnés de ceci; aïés en de

l’horreur, 8c ſoïés extremement aſſéchés, dit

l’Eternel. *Deux-31.1. Eſa. 1.2.

13 Car mon peuple a ſait deux maux; ’F ils

m’ont abandonné, moi qui ſuis la ſource des

eaux vives; pour ſe creuſer des citernes, des

citernes crévaſſées qui ne peuvent point conte

nir d’eau.

4‘ eh. 1. 16. &17. [9.8: ”.14, Is. Cant. 4. rs.

14 Iſraël eſt-il 1' un eſclave, ou un eſclave né

dans la maiſon? pourquoi donc a—t-il été mis au

pillage?

iç * Les lionceaux ont rugi, & ont jetté leur

cri ſur lui; 8c on a mis leur païs ** en deſo

1' Ÿ. 7. C'est-â-díre , dans un pa'i's gras 3c fertile, com_

me étoic la montagne de Carmel, Eſa. 35. z. 'ff L'a ce…

de Canaan: Lévir. 2.5. 7.x.

1* Ÿ. s. Voïés la Noce ſur Eſa. 43.2.7.

 
lation, ſes villes ont été brûlées ,' de ſorte qu’il'

n’y a perſonne qui y habite.
* ch. 4.. 7. Eſa. s. 29. "î ch. 4—. 7.

16 Même les enfans de Noph, 8c de Taphnés,

te caſſeront le ſommet de la téte.

17 Ne tèS-tu pas fait cela parce quetu as‘aban—

donné l’Eternel ton Dieu, dans le tems qu’il te

menoit par le chemin? p

18 "‘ Et maintenant qu’as—tu affaire ‘ſ d’aller

en Egypte pour y boire de l’eau de fi Sihor?

& qu’as—tu affaire d’aller en Aſſyrie pour y boi

re de l’eau du fleuve.e

" v… 36. Eſa. ;0. z. 6c ;1. l.

19 * Ta malice te châtiera, & tes débauches

te reprimanderont, afin que tu ſaches& que tu

voïes que c’est une choſe mauvaiſe 8c amère,

que tu aies abandonné l’Eternel ton Dieu , &

que tu ne ſois point rempli de ma fraieur, dit

le Seigneur l’Eternel des armées.

"‘ Eſa. L. 9.

20 Parce que depuis long-tems j’ai briſé ton

joug, & rompu tes liens , tu as dit; je ne ſerai

plus dans la ſervitude; c’est pourquoi * tu as

erré en te proſiituant ſur toute haute colline, 8c

ſous tout arbre verd.

* ch. z. 6. 2. Rois 17.9.10. Eſa. S7. s. Ezéch. 6. r3.

21 ’F Or je t’avois moi—méme plantée comme

une vigne exquiſe, de laquelle tout le plant étoit

franc ; ** comment donc t’ès tu changée en

ſarmens d’une vigne abâtardie?

*PR-.44.3. &80-9-5115- l. z. *ï Eſa. r. u. &5. 1.4.

22 "‘ Quand tu telaverois avec du nitre, & que

tu prendrois beaucoup de ſavon, ton iniquité

demeureroit encore marquée devant moi, dit le

Seigneur l’Eternel. -t job 9. io.

23 Comment dis-tu; je*ne me ſuis p'ointſouil—

lée, je ne ſuis point allée ”ſes les Bahalins? Re—

garde ton train dans la vallée, reconnoi ce que

tu as fait, * Dromadaire légère, qui ne tiens point

de route certaine. * ch. M.

24 Aneſſe ſauvage , accoûtumée au. déſert,

humantle vent à ſon plaiſir; & qui eſt—ce qui lui

pourroit faire rebrouſſer ſa courſe? nul de ceux

qui la cherchent ne ſe laſſera après elle , on la

trouvera en ſon mois.

2$ Retien ton pied, que tu ne marches dé

chauſſe’e, & ton goſier , que tu ne ſois altérée.

Mais tu as dit; c’en eſt fait. Non ; car j’aime ‘I'

les étrangers, &j’irai après eux.

26 Comme le larron efl: confus, quand il eſt

ſurpris,

f Ÿ. !8. C‘est-â-dire, pour y aller chercher du Retours.

H C‘eſt le Nil.
f 77. r4. Un eſclave acheté . ou pris en guerre.

1' Ÿ. :5. C'eſt—à-dire, les Dieux étrangers.
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ſurpris , ainſi ſont confils ceux de la maiſon

d’Iſraël , eux , *leurs Rois, les principaux d’en—

tr’eux, leurs Sacrificateurs, & leurs Prophètes;

* ch. z. 2 z.

27 (in diſent au bois , tu ès mon père; & à

la pierre , tu mÈas engendré. Car ils m’ont tour—

ne' le dos, & non pas la face ; puis ils diſent dans

ip tems de leur calamité; lève-toi , & nous dé—

vre.

28 Et où ſont tes Dieux que tu t’es faits? qu’ils

ſe lèvent pour voir S’ils te délivreront au tems

de ta calamité ; car , ô Juda l ’F tu as eu autant

de Dieux que de villes.

"‘ ch. u. u. Hoſ. Io. r.

29 Pourquoi plaideriés—vous contre moi? vous

avés tous péché contre moi, dit l’Eternel.

30 * J’ai frappé en vain vos enfans , ils n’ont

point reçû d’inſtruction; *î* vôtre épée adévoré

vos Prophètes, comme un lion qui ravage tout,

"cin 5. 3. Eſa. I. s. "‘* Math. zz. 34—.

31 *‘ O race! conſidérés vous—mêmes la pa

role de l’Eternel, qui dit: *F* Ai—je été un déſert

à Iſraël? ai—je été une terre toute ténébreuſe ?

Pourquoi mon peuple a—t-il dit; nous ſommes

les maîtres; noms ne viendrons plus à toi?

" Matth. 3. 7. ** #-5

32 La vierge oubliera-t—elle ſon ornement?

l’épouſe ſes atours É’ *‘ mais mon peuple m’a ou

blié durant des jours ſans nombre. * ch. z— 2-.

3 3 Pourquoi rens—tu ainſi affectée ta contenan—

ce * pour chercher des amoureux, en ſorte que

tu as même enſeigné tes manières de faire aux

femmes d'e mauvaiſe vie?

’ch.3. 1. Ezéch. x6. zz. Oſée z. s.

34 Même dans les pans de ta robe a été trou

vé le ſang des ames des pauvres innocens , que

tu n’avois point ſurpris en fracture, mais il y a

été trouvé pour toutes ces choſes—l‘a.

3s Et tu dis; je ſuis innocente ; quoi qu’il en

ſoit, ſa colère s’eſt détournée de moi. Voici, je

m’en vai conteſter contre toi, ſur ce que tu as

dit; je n’ai point péché. '

36 T Pourquoi te donnes tu tant de mouve

ment, changeant de chemin? *tu ſeras auſſi con—

fuſe d’Egypte, quetu as été confuſe d’Aſſyrie.

" i. xl. at ch. ;7. 7. s. Lam. 4.17. Eſa. 30. 7.

37 Tu ſortiras même d’ici, aïant tes mains ſur

ta tète , parce ue l’Eternel a rejette' les fonde

mens de ta con 'ance, &tu n’auras aucune proſ—

périté par eux.

T Ÿ, 36. Ceci regardait les alliances que les Juifs faiſaient,

tantôt avec les Egyptiens, tantôt avec les Babyloniens pour

la defenſe dc leur pa'i's.

CHAPITRE Ill.

Cenſure aux Roiaume: deJuda (6 d’Iſraël pour leur: infi

délité: contre Dieu, fina l’embllme de deux femmes dc'—

buucbe’er.

ON dit; ſi quelqu’un délaiſſe ſa femme, &

qu’elle ſe ſéparant de lui ſe joigne à un autre

mari, le prémiér mari retournera—t—il encore vers .

elle S’ Le païs même n’en ſeroit-il pas entière—

ment ſouillé? Or toi, T tu t’ès proſtituée ‘a plu—

ſieurs * amoureux, toutefois retourne—toi vers

moi, dit l’Eternel. *ch.z. 33-614— zo.

2 Lève tes eux vers les lieux élevés, &re—

garde quel eſt e lieu où tu ne te ſois point aban

donnée; tu te tenois par les chemins, comme

un Arabe au déſert; ’F 8c tu as ſouillé le païs par

tes débauches, 8c par ta malice. *en 2. 7.

3 C’eſt pourquoi les pluies ont été retenuës, '&

il n’y a point eu de pluïe de la dernière ſaiſon,

8c tu as un front de femme débauchée; tu n’as

point voulu avoir de honte.

4 * Ne crieras-tu point déſormais vers moi;

mon père , tu ès le conducteur de ma jeuneſſe?

* . 19.

s' Tiendra-t—il ſa colére à toûjours, 8c me la

gardera—t-il à jamais? Voici, tu as ainſi parlé,

8c tu as fait ces maux-là, autant que tu as pû.

6 ‘ Auſſ1 l’Eternel me dit ’\‘ aux jours du Roi Jo—

ſias; n’as—tu point vû ce T u’Iſraël la revéche a

fait? elle **F s’en eſt allée ur toute haute mon

tagne, & ſous tout arbre verd, & elle s’y eſt

proſtituée. ~ *ch. 1. z. **ch. 1.20.8: 13.27.1213. 57.7

7 Et quand elle a eu fait toutes ces choſes , j’ai

dit; retourne-toi vers moi; mais elle n’eſt point

retournée; ce que ſa ſœur Juda la perfide a Vû;

8 Et j’ai vû que pour toutes les occaſions par

leſquelles Iſraël la revêche avoit commis adultè

re , je l’ai renvoïée, & lui ai donné ſes lettres

de divorce; toutefois Juda ſa ſœur l’infidéle n’en

a point eu de crainte, mais s’en eſt allée, & el—

le auffi s’eſt proſtituée.

9 Et il eſt arrivé ue Bar la facilité qu’elle a à S’a

bandonner elle a oui é le païs, 8c a commis a—

dultère avec la pierre 8: le bois.

ro Et néanmoins pour tout ceci, Juda ſa ſœur

la perfide n’eſt point retournée à moi de tout

ſon cœur, * mais avec menſonge, dit l’Eternel.
’ï Eſa. 59. a.

rr L’Eternel donc m’a dit; Iſraël la revêche

~ s’eſt

-TŸ, r. Le Prophète exprime ici par ce‘mot les alliances

dont il a été parlé ſur le Ÿ. 1.6. du ch. précedent.

Bbbbb
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*t s’est montrée plus juſte 1‘ que Juda la perfide.

*Ezcch. 16.51.

12 Va donc , & crie ces paroles—ci vers l’Aqui—

lon; &di; retourne—toi, lſraël la revêche, dit

l’Eternel ; je ne ferai point tomber ma colère

ſur vous; * car je ſuis miſéricordieux , dit l’E—

_ ternel, 8c je ne vous la garderai point à toûjours.

ï’ Pſc. as. 15.6.: roz. s. 9. a :45.17.

1 3 Mais reconnoi ton iniquité; car tu a péché

contre l’Eternel ton Dieu, & tu t’ès proſtituée

aux étrangers * ſous tout arbre verd, & n’as

point écouté ma voix, dit l’Eternel. *ch. 1.20.

I4 Enſans revêches, convertiſſés—vous , dit

l’Eternel ; car j’ai droit de mari ſur vous ; * &

ie vous prendrai l’un d’une ville, & deux d’une

ignée , 8c je vdus ferai entrer en Sion.

‘ï‘ Eſa. 2.7. u.

Iç ’P Et je vous donnerai ‘j' des paſteurs ſelon

mon coeur, qui vous paitront de ſcience 8c d’in

telligence. l‘ ch.. zz. 4. Ezéch. 3+. 23. Eph. 4. rr.

16 Et il arrivera que quand vous ſerés multi

pliés & accrus ſur a terre , en ces jours—là, dit

l’Eternel, on ne dira plus ; l’Arche de l’alliance

'de l’Eternel; elle ne leur montera plus au cœur,

ils n’en ſeront point mention , ils ne la viſite—

ront lus, & cela ne ſe ſera plus.

I7 n ce tems-là on appellera Jéruſalem , le

Trône de l’Eternel, ’F 8c toutes les nations s’aſ—

ſembleront vers elle, au Nom de l’Eternel, à Jé

ruſalem , & elles ne marcheront plus ** après

la dureté de leur coeur mauvais.
* Efa. z. 2.. Mich.4.. r. Agg. 2.-,7. **î ch. 7. 2.4.

18 En ces jours-là la maiſon de Juda marche—

ra avec la maiſon d’Iſraël, & ils viendront en—

ſemble du païs d’Aquilon au païs que j’ai donné

en héritage à vos pères.

19 Car j’ai dit; comment te mettrai-je entre

mes fils, & te donnerai-je la terre déſirable , l’hé

ritage ’l‘ de la nobleſſe ** des armées des na

tions? 8c j’ai dit; A*** tu me Crieras, mon père,

&tune te détourneras point de moi.

"2. Sam. r. [9. ’H‘ Pſe. Ho. z_ a** 75,' 4_

20 Certainement comme une‘ femme péche

contre ſon ami, ainſi avés—vous péché contre

moi, maiſon d’Iſraël, dit l’Eternel.

21 Une voix a été ouïe ſur les lieux élevés, des

pleurs de ſupplications des enfans d’Iſraël, parce

qu’ils ont perverti leur voïe, "‘ & qu’ils ont mis g

en oubli l’Eternel l'eur Dieu.

ŸŸ. I r. En ce que celle—ci aïant le Temple de Dieu , 8c

[our te fier-vice dans ſon ſein, elle a été plus criminelle de

s‘être détournée après d'aurres Dieux.

' '* ch, z. zz.

 
22 Enſans rebelles , ‘l‘ convertiſſés-vous , je

remédieraiàvos rebellions. Voici, nous ve

nons vers toi; car tu e‘s l’Eternel nôtre Dieu.

’t Oſée [4. 1. z.

23 Certainement on s’attend * en vain aux col—

lines, Ü‘ à la multitude des montagnes; mais

c’eſt en l’Eternel nôtre Dieu qu’eſt la délivrance

d’Iſraël. " Pſe..ur. r. ,

24 Car la honte a conſumé dès nôtre jeuneſſe

le travail de nos pères , leur brebis 8c leurs

bœufs, leurs fils &leurs filles.

2s Nous ſerons giſans dans nôtre honte , &

nôtre ignominie nous couvrira, parce que nous

avons péché contre l’Eternelnôtre Dieu, * nous

8c nospères, **t dès nôtre jeuneſſe , & juſqu’à

aujourd’hui ; & nous n’avons point obéï à la

voix de l’Eternel nôtre Dieu.

"' Pſe. \06. 6. Dan. 9. 16. î** _job 13. 26. Pſe.zs. 7.

C H A P I T R E 1V.

Exhortation aux Jmflr de _ſe convertir à Dim, r--ro. Pre'

dir'liom contre Jéruſalem, 1 r-z l. '

ISraël, ſi tu te retournes, dit l’Eternel, retourne

tor à moi; ſi tu ôtes tes abominations de de

vant moi, * tu ne ſeras plus errant çà 8c là.

”‘ ch. 2. 20. 8: 3, 6. 13.

2 "F Alors tu jureras en vérité, & en jugement,

& en justiœ, l’Eternel eſt vivant; ’H‘ & les na

tions ſe béniront en lui, & ſe gloriſieront en lui.

’l‘ Deur. 6. 1;. Eſa.4s. 2;. 8e 4s. r. " Gen. 2:. 1:. Eſa. 55. !6.

3 Car ainſi a dit l’Eternel à ceux de Juda 8c de

Jéruſalem; * défrichés—vous les terres, & ne ſe

més point ſur les épines. *oſéc 10.12.

4. Hommes de Juda, 8c vous habitans de Jéru

ſalem, ſoïés circoncis à l’Eternel, * 8c ôtés les

prépuces de vos cœurs; de peur que ma fureur

ne ſorte î*** comme un ſeu, & qu’elle ne s’embra—

ſe, “î“ ſans qu’il y ait perſonne ui l’éteigne, à

cauſe de la méchanceté de vos at ions.

ï Deut. lo. 16. a: zo. 6. ‘j Eſa. 65. 5. ’"* ch. 17-27

S' Faites ſavoir en Jude , 8c publiés dans Jéru

ſalem , 8c dites; ſonnés du cor par le païs, criés,

("F vous amaſſés; & dites; aſſemblés—vous, 8c

nous entrerons dans les villes fortes. ~

6 T Dreſſés l’enſeigne vers Sion, retirés-vous

en troupe, & ne vous arrêtés point; car *‘ je

m’en vai faire venir de l’Aquilon le mal & une

rande calamité. * ch. r. !4. 1,.

7 * Le j lion jj eſt ſorti de ſa caverne, &le

deſtructeur des nations eſt parti; il eſt ſorti de

ſon lieu pour réduire ton pais en déſolation, *î*

- tes

  

1 ri. r z. Ce verſet 8( les ſuivans ont panieulièremenrre

gardé les tems de l'Evangile.

J Li'. 6. C’est-à—dire, faites marcher vos étendards vers la

L] C.

1 ÿ. 7. Nébucadnccſar. fi Va bien-tôt monter.
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t'es villes ſeront ruïnées, tellement qu’il n’y au—

ra perſonne qui y habite.
ï

*ch. z. 15.8”. 6.8: 49.19.Eſa.s.zy. * ch. 2.15.

8 C’eſt pourquoi ceignéS-vous de ſacs, lamen

t‘és, 8c hurlés; car l’ardeur de la colère de l’E

-ternel n’eſt point detournée de nous.

9 Et il arrivera en ce jour-là, dit l’Eternel, que

1e cœur du Roi, & le cœur des principaux ſe

ra épouvanté , 8c ue les Sacrificateurs ſeront

étonnés, & que ’P les rophètes ſeront tout confus.

* Ezéch. xz. 9.

ro C’eſt pourquoi j’ai dit; ha! ha! Seigneur

Eternel! oui certainement tu as abuſé ce peuple

& Jéruſalem, en diſant, vous aurés la paix; &

l’épée eſt venuë juſqu’à l'ame.

1 r En ce tems-là on dira à ce peuple, & à Jé

ruſalem; 1' un vent éclairciſſant les lieux élè—

vés ſouffle au déſert, dans le chemin de la fille

de mon peuple, non pas pour vanner ni pour

nettoîer : \

1 2 * Un vent plus véhément que ceux-là vien—

dra ‘amoi , 8c je leur ferai maintenant leur procès.

* Eze'ch. 1.4.

13 Voici, il montera comme des nuées, &

ſes chariots ſeront ſemblables à un tourbillon,

ſes chevaux ſeront plus legers que les aigles;

malheur à nous! car nous ſommes détruits.

14 Jéruſalem, ’F nettoie ton cœur de ta mali

ce , afin que tu ſois délivrée; juſques à quand

ſe'iourneront au dedans de toi les penſées de ton

injuſtice? "' Eſa. r. !6.

1$ ’F Car le cri apporte des nouvelles de Dan,

& publie du mont d’Ephraïm le tourment.

"‘ ch. s. !6.

16 Faites l’entendre aux nations , voici, pub

liés contre jéruſalem , (T dites; les affiégeans

viennent d’un païs éloi né , & ils ont jetté leur

cri contre les villes de Îuda.

17 Ils ſe ſont mis tout autour d’elle comme les

gardes des champs , parce qu’elle m’a été rebel—

le , dit l’Eternel.

I 8 Ta conduite 8c tes actions t’ont produit ces

choſes ; telle a été ta malice ; parce que ça été

une choſe amère; certainement elle te touche—

ra juſques au cœur.
19 "‘ Mon ventre! Jſ mon ventre! je ſuis dans

la douleur; le dedans de mon cœur, mon cœur

me bat, je ne me puis taire; car ô mon ame! tu

as ouï le ſon du cor,& le rétentiſſement bruïant

de l’allarme. *Eſa. :1.4.

-f 71/. r 1. L’armée des Babyloniens, qui comme un vent de

tempête abattoir 6c briſeroit tout ce qui ſe trouveroit ſur

ſon paſſage. ’

 
20 ’l‘ Une ruïne eſt appelle'é par l’autre, car

toute la terre eſt détruite; mes tentes ont été in—

continent détruites, G“ mes pavillons en un

mOſIÎCDt. * Pſc. 42. 8.

21 Juſques à quand verrai—je l’enſeigne, (’3' en

tendrai-je le ſon du cor?

22 Car mon peuple eſt inſenſé , * ils ne m’ont

point reconnu; ce ſont des enſansinſenſés, &

qui n’ont point d’entendement; ils ſonthabiles

à faire le mal, mais ils ne ſavent pas ſaire le bien.

"I-:ſat I. 9.3242.. [9.20. Bec. .

23 1' J’ai regardé la terre, & voici, elle eſt *F

ſans forme & vuide; & les cieux , & il n’ya '

point de clarté. - a. 27. '

24 * J’ai regardé les montagnes, &voici,elle‘s

br'anlent; 8c toutes les collines ſont renverſées.

"Pſe.”.x. Eſad. 2.5.

2$' J’ai regardé, & voici, * il n’y a pas un ſeul

homme,& tousles Oiſeaux des cieux s’en ſont fu'is.

‘ch. H.. 4. Oſéeç. a. Soph. 1.3.

26 J’ai regardé , & voici, Carmel eſt un dé

ſert , 8c toutes ſes villes ont été ruïnées par l’E—

ternel, & par l’ardeur de ſa colère.

27 Car ainſi a dit l’Eternel; toute la terre ne

ſera que déſolation ; néanmoins * je ne l’acheve—

rai pas entièrement.

* ch. s. !0. ls. &t zo. u. &4-6. 2.8. &2. Rois :4. r.

28 C’eſt pourquoi la terre menera deuil , &

les cieux ſeront obſcurcis au deſſus, parce que

je l’ai prononcé; je l’ai penſe’, * je ne m’en re

pentirai ppint, & je ne le revoquerai point.

“‘ c . 15. 6.

29 Toute ville s’enſuit à cauſe du" bruit des

gens de cheval , & de ceux qui tirent de l’arc;

ils ſont entre’s dans les bois e' ais, & ſont mon—

te's ſur les rochers; toute vil e eſt abandonnée,

& perſonne n’y habite. ,

30 Et quand tu auras été détruite, que ſeras

tu? quoi que tu te vétes de cramoiſi, 8c que tu

te pares d’ornemens d’or , * 8c que tu couvres

ton .viſage de fard, tu t’embellis en vain; *,f

tes amoureux t’ont rebute’e, ils chercherontta' vie.

*Ezéch. 2.3. 4.0. î** ch. 3.1. 6c 22. zo. n. Bt zo. r4.

31 * Car j’ai ouï un cri comme celui d’une

femme qui eſt en travail, 8c une angoiſſe comme

celle d’une femme qui eſt en travail de ſon pré

mièr-né ; c’eſt le cri de la fille de Sion; elle ſou—

pire,.elle étend ſes mains , en diflmt; malheur

maintenant àmoi, car mon ame eſt déſaillie à

cauſe des meurtriers. >- ch. 6. 24.

Bbbbb 2 CHAL

‘l’ 77. 19. ll faut ſuppléer ici ces mots; dira—Mn. 1' Ÿ. :3. Savoir par les lumières prophétiqucs.
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CHAPITRE v.
Olz/Iination de: Juifi , r—s. Menaces de le: détruire , par

1e moïen des Calde’em' , 9--3 r.

PRomenés-vous par les ruës de Jéruſalem, &

regardés maintenant , 8c ſachés , & vous en

querés par ſes places , ’t ſi vous y trouverés un

homme de bien, s’il y a quel u’un ui faſſe ce

qui eſt droit, 8c qui cherche afidé té; 8c je

pardonnerai à la ville.

*Blin 64. 6. 7. Ezéch. 22. 30. Mich. 7. 2.

2 * (Lie s’ils diſent; l’Eternel eſt vivant; ils

_furent en cela plus fauſſement. *EE-.42. r.

3 ernel, tes yeux ne regardent—ils pas à la fi

délité? *‘ Tu les as frappés, &ils n’en ont point

ſenti de douleur ; tu les as conſumés, (9' ils ont

refuſé de recevoir inſtruction; ils ont endurci

leurs faces plus qu’une roche , *"‘ ils ont refuſé

de ſe convertir.

"ch- z. zo. 2.. Rois 24. l. Eſa. 9.13. " ch. 8. s.Ezéch. 24.. la.

4 Et j’ai dit; certainement ce ne ſont que les

plus abjets, qui ſe ſont montrés fous, parce

qu’ils ne connoiſſent point la voïe de l’Eternel,

Ie droit de leur Dieu.

ç Je m’en irai donc aux plus grands, 8c je leur

parlerai ; car ceux—là connoiſſent la voïe de l’E

ternel, le droit de leur Dieu; mais ceux—là mé—

I\pes ont auſſi briſé le joug, (9' ont rompu les

ens.

6 ’ë C’eſt pourquoi T le lion de la forêt les a

tués, ’t* le loup du ſoir les a ravagés , O' le léo

pard eſt au guet contre leurs villes ; quiconque

en ſortira ſera déchiré, car leurs péchés ſont mul

tipl'iés, (’9‘ leurs rebellions ſont renforcées.

" eh. 4. 7. "“ï Gen. 49. 2.7. Bab. 1. 8.

7 *‘ Comment te pardonnerai—je en cela? tes

fils m’ont abandonné, 8c ils jurent par ceux qui

ne ſont poi-nt Dieux ; je les ai raſſaſiés, &ils ont

commis adultère, &ſont allés en ſoule dans la

maiſon de la proſtituée. * ÿ. 9.

8 ’t Ils ſont comme des chevaux bien repûs,

quand ils ſe lèvent le matin, ’H‘ chaqu’un hennit

après la femme de ſon prochain.

" ch. ſo. 1]. Ezéch. 21. u. 'P‘ ch. 9. 2.. Gt 13. ro.

9 * Ne punirois—je point ces choſes—là, dit l’E

ternel? & mon ame ne ſe vengeroit-elle pas

d’une nation qui eſt telle? *Ÿ.19. a ch. 9. 9.

ro Montée ſur ſes murailles, 8c les rompés;

’l‘ mais ne les achevés pas entièrement; ótés ſes

créneaux; car ils ne ſont point àl’Eternel.

’ï i. [8. &a ch. 4. 27.

1 1 * Parce que la maiſon d’Iſraël 8c la maiſon

de Juda ſe ſont portées fort infidélement contre

moi, dit l’Eternel. ” ch- z— :o

T il'. _6. Nébucadnetſiu‘.

12 _Ils ont démenti l’Eternel, 8c ont dit; cela

n’arrivera pas , * & le mal ne viendra pas ſur

nous, nous ne verrons pas l’épée ni la famine.

"‘ Eſa. 28. xs.

1 3 Et les Prophètes ſont legers comme le vent,

’t 8c la parole n’eſt point en eux; ainſi leur ſe

ra-t-il fait. *ch. 2.3. 2.1.

I4 C’eſt pourquoi, ainſi a dit l’Eternel, le Dieu

des armées; parce que vous avés proféré cette

parole—là, ’t voici, je m’en vais mettre mes paroles

en ta bouche pour Y ètre ** T connue un feu,

& ce peuple ſera comme le bois, & ce feu les

conſumera. ï chJ. m. *1- ch. 6. 29. 8c 13.1.9.

rs Maiſon d’Iſraël, voici, * je m’en vai faire

venir contre vous une nation d’un païs éloigné

dit l’Eternel, une nation robuſte, une nation an

cienne, une nation de laquelle tu ne ſauras point

la Langue , & dont tu n’entendras point ce

qu’elle dira. * ch. l. Is. 8c G. 2.2. Deur. 28. 49.

I6 Son carquois eſt comme ’t un ſépulcre ou

vert, Ü* ils ſont tous vaillans. r ch. 1.[.7.

I7 Et * elle man era ta moiſſon & ton pain,

que tes fils & tes lles,doivent manger ; elle

mangera tes brebis 8c tes bœufs; elle mangera

les fiuírs de tes vignes , 8c de tes figuiers, & ré

duira àla pauvreté par l’épée tes villes fortes,

ſur leſquelles tu te confiois.

* Lévit. 26.16. Duma.-..31. 3;.

18 * Toutefois en ces jours—là , dit l’Eternel,

je ne vous acheverai pas entièrement.

" i. lo. 8c ch. 4. 7.7.

I9 Et il arrivera que vous dirés; * pourquoi

l’Eternel nôtre Dieu nous a-t-il fait toutes ces

choſes? 8c tu leur diras ainſi; comme vous

m’avés abandonné , Ü* avés ſervi les Dieux de

l’étranger dans vôtre paîs, ainſi ſ’erés—vous aſſervis

aux étraqgers en un païs qui n’eſt point à vous.

C - X6. IO.

20 Faites ſavoir ceci dans la maiſon de Jacob,

& le publiés dans Juda ; en diſant.

21 * Ecoutés maintenant ceci, peuple fou,

& qui n’avés point d’intelligence, **t qui avés

des yeux, & ne voïés point; & qui avés des

oreilles , 8c n’entendés point.

"Eſa. 6.9. ’H‘ Eſa. 4.2. zo. Ezéch. r2. 2. ACL”. 26. 27.

22 Ne me craindrés-vous point , dit l’Eternel,

& ne ſerés—vous point épouvantés devant ma

face? * moi qui ai mis le ſable pour la borne de

la mer , ~par une ordonnance perpétuelle, 8c qui

ne paſſera point; ſes vagues S’émeuvent , mais

elles

T 17. r4. C'est—à—dire , une prédiction de feu 8c d’embra

ſement, au même ſens que les mots de demo/ir 8c auues ont

 

été emploïés ch. 1. ro.
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elles ne ſeront pas les plus fortes; 8c elles

bruïent, mais elles ne la paſſeront point.

" Job 38. 8. rr. Pſe. zz. 7. 6c 1044.

23 Mais ce peuple-ci a un cœur rétif & re

belle; ils ſe ſont reculés en arrière , .8c s’en ſont

ai'iés. ~

24 Et ils n’ont point dit en leur cœur; craiî

gnons maintenant l’Eternel nôtre Dieu, î‘ qUi

nous donne la pluie de la prémière 8c de la der

nière ſaiſon; é' qui nous garde les ſemaines or

données pour la moiſſon.

' ch. 3. 3. Dent. li. i4. joël 2. 2;. Zach. 10.!.

25' Vos iniquités ont détourné ces choſes , &

vos péchés ont empêché qu’il ne vous arrivât

du bien. ,

26 Car il s’eſt trouvé dans mon peuple des mé

chans quiſont aux aguets, comme celui qui tend

des pièges , ils poſent une machine de perdition

pour prendre les hommes.

27 omme la cage eſt remplie d’oiſeaux, ainſi

leurs maiſons ſont remplies de fraude, 8c par ce

moïen ils ſe ſont agrandis & enrichis.

28 * Ils ſont engraiſſés & parés; même ils ont

ſurpaſſé les actions des méchans; **ils ne font

juſtice à perſonne, non pas même à l’orphelin, &

ils proſpèrent, & ne font point droit aux pauvres.
"Deug 32.”. **ï Eſa. r. az. Amos s. 7. & 5. [2. Habac. l. 2. z.

4. Zach. 7. io.

29 Ne punirois—je point ces choſes-là, dit l’E—

ternel? & mon ame ne ſe vengeroit—elle pas

d’une nation qui eſt telle?

30 Il eſt arrivé en la terre une choſe étonnan—

te, & qui fait horreur;

31 ’F C’eſt que les Prophètes prophétiſent le

menſonge , &S les Sacrificateurs dominent par

leur moïen; & mon peuple a aimé cela. Que

ferés-vous donc quand elle prendra fin?

F‘ cb. i4. ”.à az. 25. 26. Lam. 4.13.

C H A P I T R E VI.

Continuation des menacer contre la Jude'e , 2—13. Repro

cbe contre le: Paſſeurs, i4-—i7. Pridiction de lu venue‘

de: Babylonimr contre Jéruſakm, 19—30.

T ENfans de Benjamin , fuïés vous—en par trou

per du milieu de Jéruſalem , & ſonnés du

cor à "F Tékoah, & élevés un ſignal de feu à **î

Bethkérem; car le mal Sc une grande rui’ne a

paru **qi de l’AqulOH- "2. Chron. Ir. 6. Amos r. l.

’W‘ Néh. 3. r4. ’W‘ ch. i. i3. i4. 15. ôt 3. n.. is. &4. 6. Bt

- 5°- 3- 9. 6L Sr. 4s. Ezech. i. 4. 8re.

2 J’avois rendu la fille de Sion ſemblable à une

femme qui ne bouge point de la maiſon, 8c qui

eſt délicate.

1- ÿ. r . Ceci s'adreſſoir aux habitans de Jéruſalem, bâtie

dans la Tribu de Benjamin, Joſ. 18. 1.8.

 

3 * T Les paſteurs avec leurs troupeaux vien

dront contr’elles , ils planteront leurs tentes au

tour d’elle , chacun paítra en ſon quartier.

’*‘ ch. iz. ro.

4 Préparés le combat contr’elle, lèvés—vous,

& montons en plein midi. Malheur à nous, car

je jour décline , & les ombres'du ſoir s’accroiſ

ent.

ç Lèvés-vous, moutons de nuit, & ruïnons

ſes palais.

6 Car ainſi a dit l’Eternel des armées; coupés

des arbres, & ’l‘ dreſſés des terraſſes contre _ſé

ruſalem ; ‘c’eſt la ville qui doit ètre viſitée,**‘ el

le n’eſt toute entière que rapine au dedans.

’ï‘ Eſa. 2.9. 3. **PR-..55.12. Eſa. 59. 14..

7 Comme le puits fait bouillonner ſes eaux,

ainfi elle fait bouillonner ſa malice; on n’entend

en elle devant moi continuellement que violen—

ce & que dégât, avec des maladies & des plaies.

8 Jéruſalem, reçoiinſtructiOn , de peur que

mon affection ne ſe retire de toi, & que je ne

faſſe de toi un déſert, (7' une terre inhabitable.

9 Ainſi a dit l’Eternel des armées; on grapille—

ra entièrement comme une vigne les reſtes d’Iſ

raël; * T remets ta main dans les paniers com

me un vendangeur. *Eſa- 2+. 13

ro A qui parlerai—je, O" qui ſommerai-je, afin

qu’ils écoutent? voici, *leur oreille eſt incir..

conciſe, &ils ne peuvent entendre; voici, la

parole de l’Eternel leur eſt en opprobre, ils n’y

prennent point de plaiſir. * ch. 7. :6.

r r C’eſt pourquoi je ſuis plein de la fureur de

l’Eternel, & je ſuis las de la retenir, de ſorte

ue je la répandrai ſur les enfans par la ruë, &

ur l’aſſemblée des jeunes gens, même le mari

ſera pris avec la femme, & l’homme âgé avec ce—

lui qui eſt raſſaſié de jours.

12 * Et leurs maiſons retourneront aux étran

gers, les champs , &les femmes auſſi; car j’é—

tendrai ma main ſur les habitans du pai‘s , ditl’E—

ternel. * Deut. zs. 30.

13 * Parce que depuis le plus petit d’entr’eux

juſques au plus grand, chacun s’adonne au in

deshonnète, tant le Prophète que le Sacrihca—

teur, tous ſe portent fauſſement.

* ch. a. io. Eſa. $6. lil. l

r4 ‘l‘ Et ils ont panſe la frmſſure de la ville de

mon peupleà la légère, diſant, paix, paix; & il

n’y avoit point de paix. r ch. r. u. ac 14. 1,. a: 23.
:1. IO. Eſa. 9. is. Ezéch. i3. io.Mich. z. ri. ſſ

rs * OntBbbbbg

‘T Ti'. z. Les Cheſs des Babyloniens avec leurs troupes.

T Ÿ. 9 Ceci s'adreſſoit aux Babyloniens , 8c leur faiſoit en—

 

tendre que ce qui aVOit autrefois échappé à leurs mains ne

leur échapperoit pas à cette ſois.
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rs "‘ Ont—ils été confus de ce qu’ils ont com

mis des abominations? Ils n’en ont même eu

aucune honte, &ils ne ſavent ce que c’eſt

que de rougir; c’eſt pourquoi ils tomberontſur

ceux qui ſeront tombés, ils tomberont au tems

que je les viſiterai, a dit l’Eternel.

" th. 8.9.12. Soph. 3. z.

16 Ainſi a dit l’Eternel; tenés-vous ſur les

chemins, & regardés, * 8c vous enquérés tou

chant les ſentiers des ſiècles paſſés , quel 'eſt le

bon chemin, & marchés—y, ’H‘ & vous trou—

verés le repos de vos ames; &ils ont répondu;

nous n’y marcherons point.

"‘ Deux. ;2. 7. Job 5. r. " Matth. lLZP.

17 J’avois auſſi établi ſur vous î“ des ſentinel

les qui dzZÏent ; ſoîés attentifs au ſon dela trom—

pette: mais on a répondu; nous n’y ſerons point

attentifs. 'r Eſa. 21.6.

18 Vous donc, nations, écoutés, 1' 8c toi Aſ—

ſemblée , connoi ce qui eſt entr’eux.

I9 * Ecoute, terre; voici, je m’en vai faire

venir unmal ſur ce peuple, ſavoir le fruit de leurs

penſées, parce qu’ils n’ont point été attentifs à

mes paroles, & qu’ils ont rejetté ma Loi.

‘ Deux. ;2.1. Eſa. l. r.

20 ’\‘ Pourquoi m’offrir de l’encens venu de

Seba, & le bon roſeau aromatique du pais

éloigné? vos holocauſtes ne me plaiſent point,

8c vos ſacrifices ne me ſont point agréables.

" ch. 7. 1.1. Eſa. l. un”. Pſe.sx.ls.19. Mich. 6. 6.7.

21 C’eſt pourquoi ainſi a dit l’Eternel; voici,

je m’en vai mettre en ce peuple des achoppe

mens, auſquels les pères & les enfans, le voi

ſin & ſon compagnon heurteront enſemble, &

ils périront.

22 Ainſi a dit l’Eternel; voici, ’ë un peuple

vientdu païs de l’Aquilon, ** 8c une grande na

tion ſe réveillera du fond dela terre.

' ÿ.l.&ch. 1.14.8(5. xs. "ch. so. 41.42. 43.

23 lls prendront l’arc & l’étendard; ils ſeront

cruëls, & n’auront point de compaſſion ; * leur

voix bruira comme la mer, &ils ſeront mon

tés ſur des chevaux, chacun d’eux eſt range’ en

homme de guerre contre toi, fille de Sion!

’ï Eſa. 5. zo.

24 En aurons-nous ouï le bruit? nos mains en

deviendront lâches; l’angoiſſe nous ſaiſira, (’5‘

un travail ’ë comme de celle qui enfante.

"‘ ch. 4. 31. ô: 49. 24.

2s Ne ſortés pointaux champs, &n’allés point

par le chemin, carl’épée de l’ennemi (71a ſraïeur

eſt tout à l’entour. ~
1

'j' Ÿ. !8. Er roiarmée deBabylone , compoſée de tant de

peuples ramaſſés enſemble. j

 

26 Fille de mon peuple, cein—toi d’un ſac,*& te

veautre dansla cendre; ** mène deuilcomme ſur

un fils unique, & fat unelamentation très-amère,

*** car le deſtructeur viendra ſubitementſur nous.

* ch. 4. I. Ezéch. 16. ao. Mich. 1. 1a. W Amos s. lo.

Zach. 12. Io. 'W’ Ezéch. l. 4.

27 î‘ Je t’ai établi comma une place forte 8c une

fortereſſe au milieu de mon peuple , ‘j' afin que

tu connoiſſes 8c ſondes leur voïe. ~ ch. 1.18.

28 Ils ſont tous revéches, & plus que revê

ches, &ils vont médiſant; "F ils ſont comme de

l’airain, & du fer; ils ſont tous des gens qui ſe

perdent l’un l’autre. * Ezéch. zz. u.

29 Le ſoufflet eſt brûlé , *le plomb eſt con—

ſumé par le feu, le ſondeur a fondu en vain, car

les mauvais n’ont point été ſéparés.

²‘ ch. 9. 7. Ezéch. zz. xs. 19. zo.

30 Onles appellera, * Argent réprouvé; car

l’Eternel les a'réprouvés. '- Eſa. Hz.

1' ÿ. 27. Héb. Ut” connaîtra 8re.

 

CHAPITRE VII.

Vabre confiance de: Jm'ji' ſin‘ cc qu’il; étaient le Peuple de

Dieu , 4—8. Exhortatiom à bien fizire, 9. fiſc-”acer de

Dieu, 12..—34.

LA parole fut adreſſée à Jérémie par l’Eternel,

en diſant;

2 Tien-toi deboutà la porte de la maiſon de

l’Eternel, 8c y crie cette parole, & di ; vous tous ~

hommes de Juda qui entrés par ces portes, pour

vous proſterner devant l’Eternel, écoutés la paro

le de l’Eternel;

3 Ainſi a dit l’Eternel des armées , le Dieu

d’Iſraël; ï* corrigés vôtre vie 8c vos actions, 8c

je vous ferai habiter en ce lieu-ci. ’

" ÿ. s. 6c ch. ”.11, &26. 13.

4 ”ë Ne vous fiés point ſur des paroles trompeu

ſeS, **F en diſant; c’eſt ici le Temple de l’Eternel,

le Temple de l’Eternel, le Temple de l’Eternel.

"‘ i'. 3. Eſa.4s. z. ’** 7l'. lo: r4. ‘ '

s Mais cornges ſerieuſement votre conduite

& vos actions, * & appliques vous a faire

droit à ceux qui plaident l’un contre l’autre.

* ch. s. zz.

6 Et ne faites pointtort à l’étranger,ni àl’orphe

lin, * ni àla veuve; ’H‘ 8c ne répandés pornt _en

ce lieu-ci le ſang innocent, & ne marchés pornt

après les Dieux étrangers, à vôtre ruine.

’ Eli—4.10.1. z. ’H‘ Eſa. 59. 7.

7 * Et je vousferai habiter depuis un ſiècle juſï.

qu’à l’autre ſiècle en ce lieu-ci, au païs que j’ai

donné à vos pères. “ ch. :s- s.

8 * Voici,vous vous fiés ſur des paroles trom

peuſes, ſans aucun profit. ï !1.4.

. 9 Nc
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9 Ne dérobe's—vous pas? ne tüés vous pas ? ne] 20 C’eſt pourquoi ainſi a dit le Seigneur l’Eter

commettés-vous pas adultère? ne jurés—vous pas‘ nel; VOlCl, ma COlCre & ma fureur VOIÎÊ fondre

fauſſement? ne faites-vous pas des encenſemens

àBahal? n’allés-vous pas après les Dieux étran—

gers, ue vous ne connoiſſés point?

io outefois vousvenés, 8c vous vous préſen

tés devant moi dans cette maiſon , * ſur la—

quelle monNom eſt réclamé, & vous dites; nous

avons été délivrés *F* pour faire toutes ces abo—

minations.
" 7.4.11.14. 30.8( ch. az. ;4. *"î v. zo. &ch. 32. 34.

II Cette maiſon, ſur laquelle mon Nom eſt

réclamé devant vos yeux, * n’eſt-elle pas deve

nuë une caverne de brigands? & voici, **mOi—'

même je l’ai vû, dit l’Eternel.

* Marth. zr. rs. Marc. n. r7. Luc. 19. 46.

" ch. [3. 2.7. 8c zz. I4.

12 Mais allés maintenant ‘amon lieu, qui étoit

àSilo, * là ou j’avois placé mon Nom dès le

commencement, 8c regardés ce que je lui ai fait,

à cauſe de la malice de mon peuple d’lſraël.

*Joſ— ls. hôte. r. Sam. r. 3.7. 8c 4. 3.4. Pſ. 78.60.

13 Maintenant donc, parce que vous faites

toutes ces choſes , dit l’Eternel , & que je vous ai

parlé, "‘ me levant dès le matin, & parlant

& que vous n’avés point écouté; ** je vous

ai appellés , & vous n’avés point répondu:

* v. 25. & ch. rr. 7. z. Chron. 36.15. ’F* Prov. 1. 24.

Eſa. 6$. lz. 6:66. 4.

r4 Je ferai àcette maiſon, ’F ſur laquelle mon

Nom eſt réclamé, &ſur laquelle vous vous fiés,

& à ce lieu que je vous ai donné à vous 8c vos pè—

res, **î comme j’ai fait‘a Silo.

'v.4.. s. ro. **1.Sam.4. ro Pſe.7t.60.&13:.6.

15' Et je vous chaſſerai de devant ma face, com

me j’ai chaſſé tous vos freres, avec toute la poſté—

rité d’EphraÏm.

’ 16 * Toi donc T ne prie point pour ce peu—

ple, & nejette pointde cri, 8c ne fai point de re

quète pour eux, & n’intercède point envers moi;

car je ne t’exaucerai point.

,cl-r. u. r4. 6c r4. H. Exod. 32.10. r. Sam. [6. r. Ezéch. 14.14.

17 Ne vois-tu pas ce qu’ils font dans les villes

de Juda, &dans les rües de Jéruſalem?

'18 ’F Les fils amaſſent le bois, & les pères allu

mentle feu, &les femmes paitriſſent la pâte pour,

faire des gâteaux ** àla T Reine des cieux; î***

& pour faire des aſperſions aux Dieux étrangers,
afin de m’irritſier. * ch. 4.4.17 19. *’ï' ch. 8. 2.

ac [9. 1;. B' 44.19. Eſa.65. n. **’ï ch. zz. ay.

19 Ce qu’ils m’irritent est—il contre moi, dit

l’Eternel. n’eſt-ce pas contr’eux mêmes, * à la

confuſion de leurs faces? >- Eſa. 65. [3.

-f Ÿ [6. Conf. avec Exod. zz. 3:. &Nombe r4. 1;. :9.

1' ÿ. 18. La Lune.

 

j ſur ce lieu—ci, ſur les hommes, & ſurles bêtes, ſur

, les arbres des champs, 8c ſur le fruit de laterre,

i ma colère s’embraſera, &E ne s’éteindra point.

l 21 Ainſi a dit l’Eternel des armées, le Dieu d’Iſ

'raël, * ajoûtés vos holocauſtes à vos ſacrifices,

îT & mangés—en la chair.

* ch. 6. 20. Eſa. l. u. Amos 5.”. ‘

22 Car je n’ai point parle avec vos peres, T 8c

- je ne leur aipoint donné de commandementtou

chant les holocauſtes & les ſacrifices , au jour que

' je les fis ſortir du païs d’Egypte.

23 Mais voici ce que je leur ai commandézdi—

ſant; ’F écoutés ma voix, 8c *î* je ferai vôtre

Dieu , & vous ſerés mon peuple; & marchés dans

toutes les voïes que je vous ai ordonnées, afin

que vous ſOïéS heureux. )
" Dent. 6. z. 'W Exod. 19. s. Lévir. 26. u.

24 Mais ils n’ont point écouté, & n’ont point '

incliné leur oreille; mais ils ont * ſuivi d’autres

conſeils , & la dureté de leur cœur mauvais,

z** ils ſe ſont éloignés & ne ſont point retour

:nés juſques à moi. omb. ls. 3D. Pſe. 31.”. Eſa. 65.2.

jch.3.r7.óc16.tz. "‘* .2.27.8132. 33.

- 25 Depuis le jour que vos pères ſont ſortis du

païs d’Egypte, juſqu’à aujourd’hui, * je vous ai

3 envoïé tous mes ſerviteurs Prophètes, me levant

chaque jour dès le matin, & les envoïant.

’F ch. 25. 4.. ô: :6. s. z. Chron. 36. rs.

q 26 Mais ils ne m’ont point écouté, &ils n’ont

‘ pomt incliné leur oreille, * mais ils ont roidi leur

cou; ils ont fait pis que leurs pères.

* ch. 17. zz. 8c re. rs. Néh. 9. r7. :9.

27 Tu leur diras donc toutes ces paroles, mais

ils ne t’écouteront point; 8c tu crieras après eux,

mai-s ils ne te répondront point.

28 C’eſt pourquoi tu leur diras; o’efl ici la na

tion qui n’a point écouté la voix de l’Eternel ſon

.Dieu, * & qui n’a point reçu d’inſtruction; *’l'

!la fidélité eſt périe, & elle a été retranchée de

leur bouche.

‘ ch. 5.3. **ch.9.z.4. Pſ'e.rz.z. 3. Eſa. 59.14.15.

29 ’t Tonds ta chevelure , ô ÿéruſalem! 8c la

jette au loin , & prononce à haute voix ta co‘m

plainte ſur les lieux élevés; car l’Eternel a rejetté

&aban

T Ÿ. 21. C’est—à-dire, que Dieu n’en vouloir plus , car les

chairs des holocauſtes ne ſe mangeoienr point, 8c elles étoient

reſervées pour Dieu,qui les appelloirſa viande, étant con

firmées par ſe ſeu ſur ſon autel.

T Ÿ. zz. Ceci ne ſe doit entendre que dans nn ſens de

°°mP²l~²íſml Pour dire, que c'étoir ce qu'il leuravoit le

moins demandé , car d’ailleurs il paroi: qu’il le leur avort

demandé, Exod. ch. 3. ”.- & to. 1.5.
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& abandonné la génération contre laquelle il eſt

fort courroucé. l

* ch.16.6. Job x. 7.0. Eſa. rs. 2. Ezech. s. r.

go Parce que les enfans de Juda ont fait ce qui

me déplait, dit l’Eternel, ils ont mis leurs abo—

minations dans cette maiſon, * ſur laquelle mon

Nom eſt invoqué, afin de la fouiller., * v. to. u.

3 t ’t Et il ont bâti les hauts lieux de Topheth,

qui est dans la vallée du fils de Hinnom, pour brû

ler leurs fils &leurs filles au feu, ’t'* ce que je n’ai

pas commandé, & à uoi je n’ai jamais penſé.
“‘ch. a. 1;. 8c !9. s. 6. az. ;5. LROÎSZJ. IO. ’H‘ ch.19.5.

32 ’t C’eſt pourquoi voici, les jours viennent,

dit l’Eternel, qu’elle ne ſera plus appellée To

pheth, nila vallée du fils de Hinnom, mais la val

lée de la tuerie, & on enfévélira les morts à T0

pheth, àcauſe qu’il n’y aura plus d'autre lieu.
ë’ ch. 19. 6.

3 3"c Et les corps morts de ce peuple ſeront pour

viande aux oiſeaux des cieux, & aux bêtes de la

terre,ſans qu’il y ait perſonne quiles effarouche.

’ï‘ ch. ;4. zo. Dent. u. 26.

34. * Je ferai auſſi ceſſer des villes de Juda , &

des rües de Jéruſalem, lav ix de joie, & la voix

d’allegreſſe, la voix de l’âdoux, & la voix de

l’épouſe, **‘ car le païs ſera mis en deſolation.

'ï‘ ch. [6. 9. 8c 25.10. 8c zz. u. Eſa. :4. 7. Ezéch. :6. 13.

oſée a. ro. ’P* ch. 6. s.

 

CHAPITRE VIII.

Prophétie de Ia m'ine de Jéruſalem , zñ-r 9. Afliction du

Prophète à cette occaſion, 2.1.

EN ce tems—là, dit l’Eternel, >|< on jettera les os

des Rois de Juda, &les OS de ſes Princes, les

os des Sacrificateurs, & les os des Prophètes, &les

os des habitans de Jéruſalem, hors de leurs ſé

pulcres. u Le…, 26. ao.

2 ’t Et on les étendra devant le ſoleil, 8c de—

vant la lune, & devant toute l’armée des cieux,

ui ſont des choſes qu’ils ont aime’es, qu’ils ont

ervies **F après leſquelles ils ont marché; des

choſes qu’ils ont recherchées , & devant leſ—

quelles ils ſe ſont proſternés; ils ne ſeront

point recueillis ni enſévélis , W* ils ſeront

comme du fumier ſur le deſſus de la terre.

"‘ ch. ;6. zo. '* ch. 6. rs. 8c 19. u. H" ch.9. zz.

ec xs. 4. &25. 1;

3 * Et la mort ſera plus déſirable que la vie à

tous ceux qui ſeront reſtés de cette méchante ra

Ce , ceux, dis-je , qui ſeront reſtés dans tous les

lieux Où je les aurai chaſſés, dit l’Eternel des ar

mCCS. * ch. zz. lo. Apoc. y. 6.

4 Tu leur diras donc; ainſi adit l’Eternel 5 ſi

on tombe,ne ſe relevera—t—on pas? & fi on ſe dé—

tourne, ne retournera-t—on pas au chemin?

ç Pourquoi donc s’eſt égaré ce peuple , les bd.

bitam de Jéruſalem , d’un égarement continuël Ê

ils ſe ſont adonnés opiniâtrément à la trom

perie , * & ont refuſé de ſe convertir. *dt H.

6 Je me ſuis rendu attentif, & j’ai écouté, mais

nul ne parle ſelon la juſtice , il n’y aperſonne

qui ſe repente de ſon péché, diſant; qu’ai-je

fait? Ils ſont tous retournés vers les objets qui

les entraînent, comme le cheval qui ſe jette avec

impétuoſité parmi la bataille.

7 Même la cigogne a connu dans les cieux ſes

ſaiſons, la tourterelle, 8c l’hirondelle, &la gruë.

ont pris garde au tems qu’elles doivent venir; *

mais mon peuple n’a point connu le droit de l’E

ternel. * ch. 5.4. Ela. t. 3.

8 Comment dites-vous; * nous ſommes les

ſages , &la Loi de l’Eternel eſt avec nous? Voi

là, certes on a agi fauſſement, & la plume des

Scribes efl une plume de fauſſeté. r Rom. 2.. 17—19.

9 * Les ſages ont été confus, ils ont été épou

vantés 8c pris, car ils ont rejetté la parole de

l’Eternel? & en quoi ſeroient—ils ſages?

*ch.9.23.24. ~

IO * C’eſt pourquoi je donneraileurs femmes

à d’autres, &leurs champs à des gens qui les

poſſéderont en héritage; ** car depuis le plus

petit juſqu’au plus grand, chacun s’adonne

au gain deshonnête; tant le Prophète que le Sa

crificateur, tous agiſſent fauſſement.

* ch. 6.1:. *" ch. 6.13. Eſa. 56. ”.

I I * Et ils ont panſé la plaie de la fille de mon

peuple àla légère , en diſant, paix, paix; & il

n’y avoit point de paix. * ch. s. u.

tz * Ont-ils été confus de ce qu’ils ont com

mis abomination? ils n’en ont eu même aucune

honte, &ils ne ſavent ce que c’eſt que de rou

gir; c’eſt pourquoi ils tomberont ſur ceux qui

ſeront tombés; ils tomberont au tems que je es

viſiterai , a dit l’Eternel. * ch. 6- xs.

13 En les ramaſſant je les conſumerai entière

ment, dit l’Eternel; * il n’y a pas une grappe

dans les vignes; &il n’y a pas une figue au fi

guier,la feuille eſt flétrie, & ce que je leur ai

donné ſera tranſporté avec eux. *Eſa- s. M. ac

14 Pour quelle raiſon nous arrêtons-nous? ’6

AſſembléS—vous , 8c entrons dans les villes ſor—

tes , & nous ſerons là en repos car l’Eternel nô

tre Dieu nous a fait taire , & **t nous a donne'

à boire de l’eau de fiel , parce que nous avons

péché contre l’Eternel.

* ”.4, 5. "‘ï ch. p. ls. 6c :3.15.
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!ç *ë On attend la paix, 8c il n’y a rien de bon;

ou attend le tems de la guériſon , & voici le

trouble. * ch. 14. r9.

[6 ’F Le ronflement de ſes chevaux a été ouï

de Dan, & tout le paîs a été émù du bruit des

henniſſemens de ſes puiſſans chevaux; ils ſont

venus & ont dévoré le païs 8c tout ce qui y

étoit , la ville & ceux qui habitoient en elle.

’F ch. 4. r s.

r7 Qui plus eſt, voici, je m’en vai envoïer

contre vous ÿ des ſerpens, des bafilics, * contre

leſquels il n'y a point d’enchantement, 8c ils

vous mordront, dit l’Eternel. * Pſe. 511.….

18 J’ai voulu prendre des forces pour ſoute

nir la douleur, mais mon cœur eſt languiſſant au

dedans de moi.

19 Voici la voix du cri de la fille de mon peu—

ple qui crie d’un païs éloigné; l’Eternel n’eſt-il

point en Sion? ‘l' ſon Roi n’eſt-il point au mi

lieu d’elle? Mais pourquoi m’ont-ils irrité par

leur: images taillées , par les vanités de l’étran

ger.

20 La moiſſon eſt paſſée; l’Eté eſt fini , &

nous n’avons point été délivrés.

21 Je ſuis amérement afflígé à cauſe de la cala—

mité de la fille de mon peuple, j’en ſuis en deuil,

j’en ſuis tout déſolé.

22 * N’y a-t—il point de baume en Galaad?

n’y a-t-il point là de medécin? pourquoi donc

la plaie de la fille de mon peuple n’eſt—elle pas

conſolidée? * >45. r r. a: Sr. a.

1' ÿ. r7. C'eſt-ä-dire, des ennemis cru'els 8c impito‘iables,

que rien ne pourroir adoucir.

'l' Ÿ. 19. C’eſt-à-dire , ſon Dieu qui étoit ſon Roi n’en

prend-il point la défenſe P i

‘ CHAPITREIX.

Suite de la complainte du Prophète, r—ro. Menace de détrui—

re Jéruſalem, E9’ de de]le toute Ia Judée, 11—26.

* PLût à Dieu que ma tète fut comme un re

‘. ſervoir d’eau,& que mes eux fuſſent une

vive Fontaine de larmes, & je p eurerois jour &

nuit les bleſſe’s à mort de la fille de mon peuple!

* ch. 4. 19. Pſe. 119.136. Eſa. 22'. 4.

2 Plût àDieu que j’euſſe au déſert une cabane

de voïageurs, j’abandonnerois mon peuple, &

je me retirerois d’avec eux; * car ils ſont tous

des adultères, & une troupe de perfides.

’ï‘ ch. s. s. &50.11. Marc. s. 38.

3 ’l‘ Ils ont tendu leur langue, qui leur a été com

me leur arc pour décocher le menſonge, &ils ſe

ſont renforcés dans la terre î** contre la fidélité,

parce qu’ils ſont allés ’WF de malice en malice,

 

L

 

& ne m’ont point reconnu, dit l’Eternel.
Hi. s. Pſc. 64.4. 5.8! lao. 4.. Eſa. 59.4. la. xs. "W ch. 6. LI. _

W ch. 6. 7.

4 * Gardes-vous chacun de ſon intime ami, &—

ne vous fiés à aucun frère; car tout frère fait

métier de ſupplanter, & tout intime ami *’t va

médiſant. "Mich. 7. s. 6. **en 6.28.

ç * Et chacun ſe moque de ſon intime ami, &

on ne parle point en vérité; ils ont inſtruit leur

langue à dire le menſonge , ils ſe tourmentent

extrèmement pour mal fai-re. -ï Ÿ. s. ‘

6 Ta demeure eſt au milieu de la tromperie';

ils refuſent à cauſe de la tromperie de me recon

noître, dit l’Eternel.

7 C’eſt pourquoi ainſi a dit l’Eternel des ar

mées; * voici, je m’en vai les fondre , & je

les éprouverai; car comment en agirois—je au

trement à l’égard de la fille de mon peuple?

"ch. 6. 29. Mal. z. z.

8 "‘ Leur langue eſt un trait décoché, elle pro—

fère des fraudes; ’5*‘ chacun a la paix dans ſa

bouche avec ſon intime ami, **W mais dans

ſon intérieur il lui dreſſe des embûches.

*in s. Pſc. no. 4. Prov. ao. 14. *ï* Pſer. 3. 6c 21.3. *'9‘ #4. 5.

9 ’F Ne punirOiS-je point en eux ces choſes-là,

dit l’Eternel? mon ame ne ſe vengeroit-elle pas

d’une nation qui eſt telle ? * ch. s. 9. 29.

IO j’éléverai ma voix avec larmes , &je pro-

noncerai à haute voix une lamentation, à cauſe

des montagnes, & une complainte à cauſe des

cabanes du déſert, parce qu’elles ont été brû—.

le’es, de ſorte qu’il n’y a perſonne qui y paſſe,

& qu’on n’y entend plus le cri des troupeaux ;~.

les Oiſeaux des cieux 8c le bétail s’en ſont fuïs, ils

S’en ſont allés. ' . a=

II Et je réduirai Jéruſalem en monceaux de

ruines, * elle ſera une retraite de dragons, & j z

détruirai les villes de Juda, tellement qu'il n’ z

aura perſonne qui y habite. * ch- 10-22

12 * Qui eſt l’homme ſage qui entende— ceci.

& qui eſt celui à qui la bouche de l’Eternel ait.

parlé , qui en faſſe le rapport , (’3' qui diſe pour

quoi le païs eſt il déſolé, & brûlé comme un_

éſert , ſans que perſonne y paſſe?

' Pſc. ;07.43. Oſée 14. 9.

13 L’Eternel donc a dit; parce qu’ils ont aban-Ï_

donne’ maLoi , laquelle je leur avois propoſée,

& qu’ils n’ont point écouté ma voix , & n’ont.

point marché ſelon elle; .

14 Mais parce qu’ils ont marché après la dure

té de leur cœur , & après les Bahalins; ce que

leurs pères leur ont enſeigné ;

If C’eſt pourquoi. ainſi a dit l’Eternel des 'ar-z

C c c c c '111668,
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mées, le Dieu d’Iſraël ; î“ voici, je m’en vai don

nerà manger à ce peuple-ci de l’abſinte, ’H‘ 8c je

leur donnerai à boire de l’eau de fiel;

' ch. 23.15 W" ch. 8.14.

16 * Je les diſperſerai parmi les nations que ni

eux ni leurs pères n’ont point connues; & j’en

voïerai après eux l’épée, juſqu’à ce que je les aïe

conſumés. r Lévit. 26. 3 3.

17 Ainſi a dit l’Eternel des armées, recherchés,

’V &z appellés des pleureuſes , afin qu’elles vien'

nent , & mandés les femmes ſages , & qu’elles

viennent;

" 1.Chloll-35. 25. Job 3. s. Amos 5. 16.

18 Qu’elles ſe hâtent, 8c qu’elles prononcent

àhaute voix une lamentation ſur nous, & que

nos yeux ſe fondent en pleurs& que nos paupiè

res faſſent ruiſſeler des larmes.

r 9 Car une voix de lamentation a été ouïe de

Sion, diſant ; comment avons-nous été détruits?

Nous ſommes fort confus, parce que nous avons

abandonné le païs, parce que nos tentes nous ont

jetté dehors.

20 C’eſt ourquoi , vous femmes, écoutés la

parole de ’Eternel, & que vôtre oreille reçoive

laparole de ſa bouche ; & enſeignés vos filles à

lamenter, 8c chacune ſa compagne à faire des

complaintes. .

a! Carla mort eſt montée par nos fenêtres,

elle eſt entrée dans nos palais , pour exterminer

les enfans, tellement qu’il ”jy en a plus dansles ruës;

& les jeunes gens , tellement qu’il n)- en 4171M par

les places.

22 Di; ainſi a dit l’Eternel ; même les corps

morts des hommes ſeront étendus *‘ comme du

fumier ſur le deſſus des champs , & comme une

poi née d’épics après le moiſſonneur , leſquels

per onne ne recueille.

”rh. 7. zz. 6c I. 2. 8c 16.4. Pſe. 13.”.

23 Ainſi a dit l’Eternel ; * que le ſage ne ſe

glorifie point en ſa ſageſſe; que le fort ne ſe glo—

rifie point en ſa force , & **t que le riche ne ſe

glorifie point en ſes richeſſes;

1.001.141. z.Cor.ro.17. n. ”Pſe.ëz.rr. Î.Tim.6.l7.

24. * Mais que celui qui ſe glorifie , ſe glori—

fie en ce qu’il a de l’intelligence, & qu’il me

connait; car je ſuis l’Eternel, qui fais miſéri

corde, & jugement,& juſtice ſur la terre; parce

que je prens plaiſir en ces choſes-là, dit l’Eternel.

’l job n. zz. Prev-1.7. au. r. Cor. 1.31.8: z. Cor. 10.17.

25 Voici, les jours viennent, ditl’Eternel, que

je punirai tout circoncis aïant encore le pré—

puce.

 

26 T L’Egypte, & Juda, &Edom, & "les en:

ſans de Hammon , & Moab , & tous* ceux qul—

ſont aux bouts des coins, habitans dansle déſert;

*î* car toutes les nations ont le prépuce, &toute

la maiſon d’Iſraël a le prépuce du cœur.

' ch.49. ;2. " Lévic. 2.6.41. Rom. z. 2$. 29.

'I' 75'. 26. Toutes ces cinq nations pratiquoiem l’uſage dela

Circonciſion, mais à la reſerve eur-ètre des ſeuls Egyptiens,

les aurres l'avaient priſe d'Abra am.

C H A P I T R E X.

Exhortation à ”jetter toute idalatn'e, 1—15. Prídir’ſz'on con

tre 1a Jude'e, 18—25.

MAiſon d’Iſraël, écoutés la parole que l’Eter

nel a prononcée ſur vous.

2 Ainſi a dit l’Eternel; n’apprenés point ’t les

façons de faire des nations , & ne ſoïés point

épouvantés des ſignes des cieux , ſous ombre

que les nations en ſont épouvantées.

"‘ Lévi'. [8. 3.8:”. 2;.

3 Car les ſtatuts des peuples ne ſont que *

vanité , **î parce qu’on coupe du bois de la ſo—

rèt pour le mettre en oeuvre avec la hache;

" Eſa. 41. 24. 6c 44. 9. Act. 14. ls. x. Cor. s. 4. ” Eſa. 40. zo. 8c

44. 12—17.

4 Puis on l’embellit avec de l’argent & de l’or,

* & on le fait tenir avec des cloux & à coups de

marteaux, afin qu’il ne remuë point.

" Eſa. 41. 7.

s' "‘ Ils ſont façonnés tout droits comme un

palmier, & ils ne parlent point; on les por

te par néceſſité, à cauſe qu’ils ne peuvent pas

marcher; ne les craignés point, ë** car ils ne

ſont point de mal, & auſſi il n’eſt pas en leur

pouvoir de faire du bien.

* Pſe. ”5. s. 8c raz. 16. Eſa. 46. 7. "liſa, 4x. 2.3.

6 * Il n’y a point de Dieu ſemblable à toi, ô

Eternel! tu ès grand, &ton Nom eſt grand en

force. ’- l'ſe. u. a. Io. -

7 *‘ Qli ne te craindroit, Roi des nations, car

cela teſt dû? parce qu’entre tous les plus ſages

des nations, 8c dans tous leurs Roïaumes il n’y

en a point de ſemblable à toi. -r Apec u. 4.

8 * Et ils ſont tous enſemble abrutis, & deve

nus fous ; ’H‘ le bois ne leur apprend que des va—

nités. ‘V ÿ. r4. liſa. 4”. :9- Hib- z. ”

Zach. ro. z. Wi. 14. r5, zr.

9 L’argent ui eſt étendu en plaques , eſt ap

porté de Ta is , & l’or eſt apporté d’Uphaz,

pour étre mis en œuvre par l’ouvrier , & par

les mains du fondeur; 8c * la pourpre & ’é

carlate eſt leur vêtement; toutes ces choſes ſont

l’ouvrage de gens adroits. U Ezéch. le. n.

IO Mais l’Eternel eſt le Dieu de vérité , le

 

ieu
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Dieu vivant , & * le Roi éternel; la terre ſera

ébranléë par ſa colère , &les nations ne pourront

ſoùtenir ſon indignation. *c Pſc. ro. [6.

I r VOUS leur dirés ainſi; les DieuxT qui n’ont

point fait les cieux & la terre périront de la ter—

re, & de deſſous les cieux.

12 * Maſa l'Eternel eſt celui qui a fait la terre

par ſa vertu, qui a formé le monde habitable

par ſa ſageſſe , ** 8c qui a étendu les cieux par

ſon intelligence;

* ch. $1. is. Gen. r. 6. arc. Pſe. 96. S.

2.. Eſa. 40.12. 614-0. :4.

13 * Si-tôt qu’il a fait éclater ſa voix il y a un

grand bruit d’eaux dans les cieux; après qu’il a

fait monter du bout de la terre les vapeurs, il

fait briller l’éclair avant la pluïe, & il tire le

vent hors de ſes tréſors.

*ch. Sr. !6. Job 37. 3-7. Pſc. 135.7. 8c ”7. !8.

r * Tout homme ſe montre abruti dans ſa
_4

ſcrence; tout fondeur eſt rendu honteux par les

images taillées; car ce qu’ils ſont ** eſt une fauſ—

ſeté , & il n’y a point ,de reſpiration en elles.

* i. ï. 6c ch. sx. 17.13. **Eſm 44. zo.

rs * Elles ne ſont que vanité, & un ouvrage

propre à abuſer; elles périront au tems de leur

Viſitation. * i. s. Eſa. 4l. :4.. 2.9.

16 * La ortion de Jacob n’eſt point comme

ces choſes- à; car c’eſt celui qui a tout formé, &

Iſraël eſt *’t le lot de ſon héritage; ſon nom est

l’Eternel des armées. * ”41.19. **en u. 7.Pſe.74. z.

17 Toi qui habites en un lieu fort, retire du

païs ta marchandiſe.

18 Car ainſi adit l’Eternel; voici , je m’en vai

à cette fois jetter a” loin , comme avec une fronde,

les habitans du païs, 8c * ie les mettraiàl’étroit,

tellement qu’ils le trouveront. *dt 6. 24.

19 Malheur à moi, diront—ils , à cauſe de ma

plaie, ma plaie eſt douloureuſe. Mais moi j’ai

dit; quoi qu’il en ſoit, c’eſt une maladie qu’il

faut ue je ſouffre.

20 la tente eſt gâtée ; tous mes cordages ſont

rompus ; mes enfans ſont ſortis d’auprès de moi,

& ne ſont plus; il n’y a plus perſonne qui dreſſe

ma tente , 8c qui élève mes pavillons.

21 Car les paſteurs ſont abrutis, & n’ont point

recherché l’Eternel; c’eſt pourquoi ils ne ſe ſont

point conduits ſagement, &tous leurs pâtura—

ges ont été diffipés.

22 Voici, un bruit de certaines nouvelles est

venu, avec une grande émotion *‘ de devers le

'W job 9. ï. Pſc. :04.

hi. 11. C'eſt le caractère propre du vrai Dieu d'être le

créateur du monde , 8c de là nous :irons une preuve convain—

canrc de la divinité de J. C. Jean l. z. Col. r. rs. acc.

PaÏS d’Aquilon , pour ravager les villes de Juda,

**F 8c en faire une retraitte de dragons.

"ch. I. [4. a 4.6. ’H‘ ch. 9. [1.

23 Eternel, * je connois que T la voïe de

l’homme ne dépend pas de lui, & qu’il n’eſt'pas

au pouvoir de l’homme qui marche, de diriger

ſes pas. *Prom 16. l. 9. Bt zo. :4.. Eſa. 4.7. lo.

24 *‘ O Eternel! châtie—moi, mais que ce !bit

par meſure, (F non en ta colère, de peur que

tu ne me réduiſes à rien.

‘F ch. ;0. n. 6c 46. zl. Pſc. 6. z. 8c ;8. z. Eſa. 2.7. I.

2; * Répan ta fureur ſur les nations qui ne te

connoiſſent point, & ſur les familles qui n'invo

quent point ton Nom; ‘H‘ car ils ont dévoré Ja—

cob, ils l’ont, dis-je, dévoré **it 8c conſumé.

&ils ont mis en déſolation **W ſon agréable

demeure.
' Pſc. 79. 6. "î‘ ch. s. 16. ’u‘ ch. 9. 16. "” ch. 2.5. ;0.

1' Ÿ. 1.5. L'homme ne peut de lui-même rien faire de bicn :

2. Cor. z. 5.

 

CHAPITRE XI.

Exhortatian aux Juif: de ſe ſou-venir de [eur afliam'e avec

Dieu , 1-—7. Ler infiafliom commiſes‘ contre cette allian—

ce, 8. Function de Dieu, un”.

LA parole ſut adreſſéc à Jérémie par l’Eternel,

en diſant.

2 Ecoutés les aroles de cette alliance, & pro—

noncés—les aux 0mmes de Juda , 8c aux habi—

tans de Jéruſalem.

3 Tu leur diras donc; ainſi a dit l’Eternel le

Dieu d’Iſraël; * maudit ſoit l’homme qui n’é

coutera point les paroles de cette alliance;
ë“ Dcur. 17. :6. Gal. 3. lo.

4 Laquelle j’ai ordonnée à vos pères , le jour

que je les ai retirés du pa'is d’Egypte , * du four

neau de fer , en diſant; *W Ecoutés ma voix, &

faites toutes les choſes que je vous ai comman—

dées, **’t & vous ſere’s mon peuple, &je ſe—

rai vótre Dieu.
'ï' Deur. 4. zo. *î* Lévit. 26. a. la. W* ch. 7. zz.

7 * Afin que je ratifie le ſerment que j’ai fait à

vos pères, de leur donner un p'a'is découlant de

lait & de miel, comme il paroi: aujourd’hui. Et

je rèpondis, & dis 5 Ainſi ſoit-il! ô Eternel!

’ Deut. 7. n..

6 Puis l’Eternel me dit; crie toutes ces paro

les par les villes de Juda , 8c par les ruës de Jé

ruſalem, en diſant; écoutés les paroles de cette

alliance , &les faites ;

7 Car j’ai ſommé expreſſément vos pères au

jour ue je les ai fait monter du païs d’Egypte-—

juſqu’ aujourd’hui, * me lèvant dès le matin,

C cccc 2 & les
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&les ſom'mant, en diſant; écoutés ma voix.

'ch.7. u. :5.

8 Mais ils ne l’ont pas écoutée , *î & n’y ont

point incliné leur oreille , mais ils ont marché

chacun ſuivant ’H‘ la dureté de leur cœur mau

vais; c’eſt pourquoi j’ai fait venir ſur eux toutes

les paroles de cette alliance , laquelle je leur a—

vois commandé de garder , & qu’ils nont point

gardée. " ch. 7. 2.6. P‘ ch. 7. 24. 6c 9. x4.

9 Et l’Eternel me dit; T il y aune conjuration

parmi les hommes de Juda, & parmi les habi—

tans de Jéruſalem.

ro Ilslont retournés aux iniquités de leurs an

cêtres , qui ont refuſé d’écouter mes paroles, &

qui ſont allés après d’autres Dieux pour les ſer—

vir; la maiſon d’Iſraël & la maiſon de Juda ont

enfraint mon alliance , que j’avois traittée avec

leurs pères.

r r C’eſt pourquoi ainſi a dit l’Eternel; voici,

je m’en vai faire venir ſur eux un mal duquel ils

ne pourront ſortir; * ils crieront vers moi, mais

je ne les exaucerai point. ‘
î’ ch. [4. u. Prov. r. :1. Eſa. r. rs. Ezéch. I. xs. Mich. a. 4.

. ~ 12 Et les villes de Juda & les habitans de Jé—

ruſalem s’en iront , & crieront vers les Dieux

auſquels ils ſont leurs parfums; mais ces Dieux—

là ne les délivreront nullement au tems de leur

affliction.

13 Car, ô Juda! * tu as eu autant de Dieux

que de villes ; & toi, Jéruſalem, *î* tu as dreſ

ſé autant d’autels ’ſ aux choſes honteuſes, que tu

as de ruës , des autels, dis-je, pour faire des

parfums à Bahal. r ch.:. zz. *ï :11.44. 9. r7.

Ezech. !6. 24-. 31. Act. 17. 23.

, 14 *‘ Toi donc ne fai point de requête pour

ce peuple, 8c ne jette point de cri, ni ne fai

point de prière pour eux; car je ne les exauce

rai point au tems qu’ils crieront vers mOi dans

leur calamité. ' ch. 7. 16. & u. 11.”,

rs Qu’elt—ce que 1‘ mon bien—aimé a à ſaire

dans ma maiſon , * que tant de gens ſe ſervent

d’elle pour y faire leurs complots .3 la chair ſain

te eſt tranſportée loin de toi, & encore quand

tu fais mal, tu t’égaîes. * ch. 7. ”.

16 L’Eternel avoit appelle' ton nom , Olivier

verd (9" beau , à cauſe du beau fruit; mais au

ſon d’un grand bruit il y a allumé le ſeu, & ſes

branches ont été rompuës,

x7 Car l’Eternel des armées, * qui t’a plantée,

1 6. z. Concert ou complot d'idolarríe.

Ÿ Ÿ. 1;. Au idoles; qui ſont la honte des idolatres ch.

.13. 2.4.

’ Ÿ \7.15. Son peuple bien—aimé, Oſie u- LCL-\1.11. x. 1.2..

l.

a prononcé du mal contre toi, à cauſe de la ma

lice de la maiſon d’Iſraël, & de la maiſon de Ju,

da , qu’ils ont commiſe contr’eux—mémes, juſ

qu’à m’irriter en faiſant des parfums à Bahal.

" cli. 2. zr.

[8 Et l’Eternel me l’a donnéà connoitre, & je

l’ai connu ; &tu m’as fait voir leurs actions.

19 Mais moi, comme un agneau, on comme

un bœuf qui eſt mené pour être égorgé , je n‘ai

point ſû qu’ils euſſent fait contre moi quelque

machination, e” diflmt -5 détruiſons 1‘ l’arbre avec

ſon fruit, & l’exterminons de la terre des vi—

vans , & qu’on ne ſe ſouvienne plus de ſon nom.

20 Mais toi, Eternel des armées, qui juges

juſtement , * & qui ſondes les reins & le cœur,

** fai que je voie la vengeance que tu feras

e.d’eux ; car je t’ai découvert ma cau

"‘ 1.33m. rs. 7. I. Chron. as. 9. Pſe. 7. Io. 8c 2.6. 2.3. Apoc.z.

u. ** ch. 13.15. a 17. ”.Pſe. [9. le.

21 C’eſt pourquoi ainſi a dit l’Eternel, tou

chant les gens de Hanathoth , qui cherchent ta

vie , &qui diſent; *‘ ne prophétiſe plus au Nom

de l’Eternel, & tu ne mourras point par nos

[1131118. "‘ Eſa. Je. ro. Mich. 2. 6.

22 C’eſt pourquoi dom: ainſi a dit l’Eternel des

armées; voici, je vai les punir; lEs jeunes gens

mourront par l’épée, leurs fils &a leurs filles

mourront par la famine;

23 Et il ne restera rien d’eux, car je ferai ve

nir le mal ſur les gens de Hanathoth, en l’année

de leur viſitation.

1' Ÿ. 19. Défaiſons nous de lui 8( de ſes Prophéties.

CHAPITRE XII.

Plainte: touchant 1-: proſpérité de: median! , E5" la n'pozy’? de

Dieu , 6. Alena”: centre le: Jtd/ſr . 7. Promgyèr , r 4.

E'I‘ernel, * quand je conteſterai avec toi, tu

_ſé-ro” trou-vé juſte; mais toutefois j’entrerai en

contestation avec toi. î** Pourquoi la voie des

méchans a—t-elle proſpéré; 8c pourquoi tous les

perfides vivent-ils en paix? * Rom. z. 4. *ï Job

2.1. 7. ï. 9. Pſe. 37. r. dt ;9. 2. 8e 73. 3. 4. au. Hab. 1.3

.2 Tu les as plantés, ’ï‘ & ils ont pris racine;

ilss‘avancent, & fructifient. "W Tu ès pres de

leur bouche , mais tu e‘s loin de leurs reins.
"job :1. 7. s. Pſe. 7;. s. î" Pſe. 7|. 36. Eſa. 29. U.

8c Sl. 2.

3 Mais, ó Eternel! *‘ tu m’as connu , tu m’as

vû, & tu as ſondé quel el’t mon cœur envers toi.

Traine-les comme des brebis qu’on mène pour

être égorgées, & prépare-les pour le jour de la

ÊUËI'ÎC. * ch. lt. :0. Pſe. r7. z. 8c ”9. l.

4 * Juſques à quand la terre ménera—t—elle deuil,

&l’herbe de tous les champs ſéchera—t-elle *W à

 

 

cauſe de la malice des habitans qui ſont en la ter;
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re? T** Les bêtes & les Oiſeaux ont été conſu

més par la-díſette, parce ue ce: méchant ont dit;

on ne verra point nôtre ernière fin.
'ï (11.14.1.ÔC 23.10. *’*‘ Pſc.lo7. 34. "W ch.4. 2$.6t 7.1.0. 8c 9.10.

ç Si tu as couru avec les gens de pied, 8c qu’ils

t’a'ient laſſé, comment te mêleras—tu parmi les

chevaux? &ſi tu t’ès crû en ſûreté dans une ter—

re de paix, que feras-tu lors que le jourdain ſera

enfié?

6 Certainement tes frères même, & la maiſon

de ton père, ceux—là même ont agi perſidément

contre toi, eux—mêmes ont crié après toi à plein

. Oſier; ’l‘ nelescroi oint, noi u’ils te ar
g P q q

lent amiablement. ’ Prov- :6- zs

7 T J’ai abandonne’ ma maiſon, j’ai quitté mon

héritage, ce que mon ame aimoit le plus je l’ai

livré en la main de ſes ennemis.

8 Mon héritage m’a été comme un lion dans

la forêt; il a jetté ſon cri contre moi, c’eſt pour

quoi je l’ai en haine. .

- 9 Mon héritage me ſera—t—il donc comme T l’or—

ſeau peint? les oiſeaux ne ſont-ils pas autour de

lui? *‘ Venés, aſſembléS-vous , vous tous les

animaux des champs, *F* venés pour le dévorer.

' Eſa. 56. 9. "W ch. 7. 3;.

ro * Pluſieurs paſteurs ont gâté ma vigne , ils

ont foulé mon partage , ils ont réduit mon par—

tage déſirable en nn déſert affreux. * ch. 6. 3

” On l’a ravagé, & lui, tout deſolé, a été en

deuil devant moi; toute la terre a été ravagée,

ñparce qu’il n’y a perſonne qui y faſſe atten—

tion. ~

12 Les deſtructeurs ſont venus ſur toutes les

hautes places qui ſont au déſert, car l’épée de

l’Eternel dévore depuis un bout du païs juſqu"a

l’autre ; il n’y a point de paix pour aucune

chair.

13 ’F Ils ont ſemé du froment, &ils moiſſon

neront des épines ; ils ſe ſont peinés , c’fl* ils n’y

profiteront rien ; vous ſerés confus en vos reve

nus par l’ardeur de la colère de l’Eternel.

‘ Lévir. 26. !6. Deuſ- 2.8. 33.

14 Ainſi a dit l’Eternel contre tous T mes mau—

vais voiſins , qui mettent la main ſur l’héritage

que j’ai fait hériter à mon peuple d’Iſraël; * voi—

T Ÿ. 7. C'est-à—dire, qu'il alloit l'abandonner.

TŸ. 9. Ou, l’oiſeau bigarré , car ce mot convient enco

re mieux au terme de l’Original que celui de peint , 8c cet

oiſeau bigarré c'eſt le hibou , bigarré de blanc, de fauve, 8c

de taches noires , qui jette des cris lugubrcs 8c ſur lequel

les autres oiſeaux ſe jettent pour le bequeter quand ils le

'Ohm Pris* … . .

' .j ÿ. ;4. Les Philiſtins, les Moabites, 8re.

 

ci, je vai les arracher de leur paîs, &j’arracherai

la maiſon de Juda du milieu d’eux.

" ch. 31.37. Dent. zo. a.

Is ”F Mais il arrivera qu’après les avoir arra—

chés, j’aurai encore compaſſion d’eux, & je les

ferai retourner chacun à ſon héritage , &

chacun en ſon quartier.

' ch. [6.15. &t ac. 6. Bt 19. ro. 14.

16 Et il arrivera que s’ils apprennent bien T les

voïes de mon peuple , pour jurer en mon Nom,

l’Eternel eſt vivant, ainſi qu’ils ont enſeigné ‘a

mon peuple à jurer par Bahal, ils ſeront édiſiés

parmi mon peuple.

r7 * Mais s’ils n’écoutent point, j’arracherai

entièrement une telle nation, & la ferai périr, dit

i’EŒI‘HCI. " Eſa. 60. u..

1‘ ÿ. 16. La religionatleculte du vrai Dieu.

CHAPITRE XIII.

Ordre à Jérémie d’aller cacher ſa ceinture dans l’Eupbrate,

1—7. Explication decet emblème, 9.—”, Menaces contre

les Juifs, xz--27.

AInſi m’a ditl’Eternel ; T Va, & achette—toi une

ceinture de lin, & mets—la ſur tes reins , 8c ne

la mets point dans l’eau.

2 J’achettai donc une ceinture ſelon la parole

de l’Eternel, & la mis ſur mes reins.

- 3 Et la parole de l’Eternel me futadrc/ſc’e pour

la ſeconde fois, en diſant.

4 Prenla ceinture que tu as achettée, 8c qui eſt

ſur tes reins, &relève , & t’en va vers l’Euphrate,

& la cache là dans le trou d’un rocher.

ç Je m’en allai donc, 8c la cachai dans l’Eu—

phrace, comme l’Eternel m’avoir commandé.

6 Et il arriva que pluſieurs jours après l’Eter

nelme dit; lève-toi, & t’en va vers l’Euphrate,

& repren de-là la ceinture que je t’avois com

mandé d’y cacher.

7 Et je m’en allai vers l’Euphrate, je creuſai; 8c

je repris la ceinture du lieu où je l’avois cachée,

& voici, la ceinture étoit pourrie, & n’étoit plus

bOnneà rien.

8 Alorsla parole de l’Eternel me fut adreflè’e, en ~

diſant;

9 Ainſi a dit l’Eternel; je ferai ainſi pourrir

l’orgueil de Juda, &le grand orgueil de Jéru—

ſalem.

10 L’orgu-il de ce peuple très—méchant, qui re

fuſent d’écouter mes paroles, 8c qui marchent

ſelon la dureté de leur cœur, & vont après d’au—

tres Dieux pour les ſervir, & pour ſe proſterner

Cc c c c 3 c.

T TZ'. Î- Tout ce qui eſt dit dans ce verſet at dans ſes ſuivanï

ne ſe Et qu'en viſion. '
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devant eux, tellement qu’il ſera comme cette

ceinture, qui n’eſt bonne à aucune choſe.

rr Car comme une ceinture eſt jointe ſur les

reins d’un homme, je m’étois attaché toute la mai

ſon d’lſraël, & toute la maiſon de Juda, dit l’E

ternel, afin qu’ils fuſſent mon peuple, ma renom

mée , maloüange , & ma gloire; mais ils n’ont

point écouté.

12 Tu leur diras donc cette parole-ci ; ainſi a

ditl’Eternel, le Dieu d’Iſraël; tout vaiſſeaut ſera

rempli de vin ; &ils te diront; ne ſavons-nous

pas bien que tout vaiſſeau ſera rempli de vin?

13 Mais tu leur diras; ainſi adit l’Eternel; voi—

ci, * je m’en vai remplir d’yvreſſe tous les ha—

bitans de ce païs, &les Rois qui ſont affis ſur

le trône de David pour l’amour de lui, &les

Sacrificateurs, & les Prophètes, & tous les

habitans de Jéruſalem. .

'l‘ Pſc. 60. s. &t 107. 27. Eſa. ”.17,

14 T Et je les briſerai l’un contre l’autre, les

pères & les enfans enſemble, dit l’Eternel, je n’en

aurai point de compaſſion, je ne les épargnerai

point, & ie n’en aurai point de pitié pour ne les

détruire point.

Iç Ecoutés 8c prêtés l’oreille , ne vous élevés

point, car l’Eternel a parlé.

16 * Donnés gloire à l’Eternel vôtre Dieu,

avant qu’il faſſe venir les ténèbres,& avant que vos

ieds bronchent ſur les montagnes dans leſquel

es on ne voit pas clair; ’H‘ vous attendrés la lu—

mière, *W &il la changera en ombre de mort, -

& la réduira en obſcurité. * Joſ. 7. u. Jean 9. 24.

’ï" Era. 59. 9. 'W' Pſe. 44. ao.

17 Que ſi vous n’écoutés ceci , mon ame

pleurera en ſecret à cauſe de vôtre orgueil , & *

mon œil verſera des larmes , en abondance, nié

me il ſe fondra en larmes , parce que le trou—

peau de l’Eternel aura été emmené priſonnier.

* Lam. 1.1. [6.

1 8 Di 1 au Roi& à la Regente ; humiliés-vous,

& vous aſſéïés ſur la cendre car vôtre couronne

magnifique tombera de deſſus vos têtes.

r 9 Les villes du Midi ſont fermées, &il n’y a

perſonne qui les ouvre; toutJuda eſt tranſporté

en captivité il eſt univerſellement tranſporte.

20 Levés vos yeux, & voïés ceux qui viennent

de l’Aquilon. Où eſt le parc qui t’a été donné,

&ton magnifique troupeau?
21 Que diras-tuquand il te punira? *î car Tru

Ÿ Ÿ. n.. C'eſt-À.dire, doit être rempli ſelon ſa deſtination.

1- Ÿ. r4. C'eſt-i-dire, qu'il les detruitoít l'un par l'autre.

 

les as enſeigne's contre toi, pour être ſupérieurs

ſur ta téte ; les douleurs ne te ſaiſiront—elles point,

comme elles ſaiſiſſent la femme qui enfante?

' ch. ë. :4.

22 Que tu dis en ton cœur; *‘ pourquoi me

ſont arrivees_ ’ces choſes? C’eſt pour la grandeur

de tonimqurté que *F* tes habits ont été retroul—

ſés, (F que tes talons ont été ſerrés de prés.
’ï ch. s. [9. &16.10. "t Eſa. 47.1.

23 Le More changeroit—il ſa peau, & le léopard

ſes taches? pourriés ñ vous auſſi faire quelque

bien, vous qui n’ètes appris qu’a mal faire?

24 C’eſt pourquoi je les diſperſerai A‘ comme

du chaume, qui eſt emporté çà & là par le vent

du déſert. *‘ Pſe. r. 4.

27 C’eſt ici ton lot, & la portion queje t’ai mé

ſurée ditl’Eternel; parce que tu m’as oublié, &

que tu as mis ta confiance T au menſonge,

26 A cauſe de cela j’ai retrouſſé tes habits ſur'

ton viſage, & ton ignominie paraîtra.

27 Tes adultères, * & tes henniſſemens, l’é—

normité de ta proſtitution **F eſt ſur les collines,

par les‘ champs, *W j’ai vû tes abominations;

malheur à toi, Jéruſalem, ne ſeras-tu point net—

toïée? juſques à quand cela, durera til?

’* ch. 5. I. Ezéch. zz. Îr. '* ch. z. zo. de 3. ï.

ï** ch. 7. ”.ôc as. u.

1- Ÿ. 1.5. Aux idoles appellées auſſi des vanités‘.

 

CHAPITRE XIV.

La Jude'e menacée d'une grande fieberçſſe, z 76. Prière de

Jérémie, 7. Defenſe de Dieu au Prophète de prier pour ce

peuple, ir. Séduction: de: faux Prophet”, l z. Deſola

tion de la Jude’e, 16. 2.1..

LA parole de l’Eternel, qui fut adrejlè’e à Jére’.

mie, ſur ce quflespluïes avaient été retenuës.

2 *‘ La Jude'e a mené deuil, & ſes portes ſont

en un pitoïable etat. **t Ils ſont tous en deuil

gtſimt par terre, 8c le cri de Jeruſalem eſt monté

au ciel.

”ch. \2. 4.8( 2.3. ro. 't' Lam.4. 3. à s. ro. Job ao. ;0.

3 ’F Et les perſonnes diſtinguées ont envoïé à

l’eau les moindres d’entr’eux; ilsſontvenus aux

lieux creux, ils n’y ont point trouvé d’eau, & ils

s’en ſont retournésleurs vaiſſeaux vuides ; ils ont

été rendus honteux 8c confus , 6c ’H‘ ils T ont

couvert leur téte.
î“ r. Rois u. 4. s. **F j. 4. 2.. Sam. 15.30. 8c 19. 4.

4 Parce que la terre s’eſt crevaſſée àcauſe qu’il

n’y a point eu de pluïe au païs; les laboureurs

ont été rendus honteux , * (’9' ils ont couvert

leur téte. a- i. z.

s Même
1- Ÿ. [8. Le Roi Jechonias 8c ſa mère, ch. 29. 1..

*f Ÿ. 2.1. Savoir en les appellanr , comme ils avoient fait

autrefois, à leur ſecours contre les Syriens 1.. Rois 10. 7. 8.

1' Il'. 5. En ſigne de deuil, 2.. Sam. 15. zo.
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;ç Même la biche a fait ſon fan au champ & l’a

abandonné, parce qu’il n’v a point d’herbe.

6 Et les ânes ſauvages ſe ſont tenus ſur les lieux

élevés, ils ontattire l’air comme T des dragons;

leurs yeux ſont conſumés, * parce qu’il n’y a

point d’herbe. *ch- 12.4.

7 Eternel, ſi *‘ nos iniquités rendent témoi

gnage contre nous, **F agi à cauſe de ton Nom,

Car nos rebellions ſont multipliées 5 c’eſt con—

tre toi que nous avons péché.
* Eſa. 59. n.. 'î‘ ÿ. 2.1.

8 Toi qui ès *l’attente d’Iſraël, O‘ ſon libéra

teur au tems de la détreſſe, pourquoi ſerois—tu en

la terre comme un étranger , 8c comme un voïa

geur qui ſe détourne pour paſſer la nuit?

’ Pſe. 9. Io. &c ;7. ;6.ôt 46. l.

9 Pourquoi ſeroiS—tu comme un homme é

tonné, & comme un homme fort qui ne peut

délivrer? Or tu ès au milieu de nous,~ôEternel?

& ’F ton Nom est réclamé ſur nous; ne nous

abandonne point. * Eſa— 63. U.

ro L’Eternel a dit ainſi à ce peuple; parce

qu’ils ont aimé à aller ainſi çà &là , 8c qu’ils

n’ont Oint retenu leu-rs pieds, l’Eternel n’a point

pris p aiſir en eux, * il ſe ſouviendra maintenant

de leurs iniquités, &il punira leurs péchés.

"‘ Oſee 8. 1 3.

II Puis l’Eternel me dit; * ne fai point de re

quête en faveur de ce peuple:
~ ’ï ch. 7. 16. &t n. !4.Exod. zz. lo.

12 * Quand ils jeûneront , je n’exaueerai point

leur cri, P* & quand ils offriront des holocaustes

& des oblations, je n’y prendrai point de plaiſir;

**î‘ mais je les conſumerai par l’épée, _& par la

famine , & par la mortalité.
î* ch. n. u. Prov. l. al. Eſa. l. ts. Ezéch. I. rs. Mich. a. 4.

“W ch. ë. zo. &7. 2.1. zz. *W* ch. 2,0. 17.”. &L zz. 24.

&34. 7l -

13 Et je dis, ah! ah! Seigneur Eternel! voici,

les Prophètes leur diſent, * vous ne verrés point

l’épée, & vous n’aure’s point de famine, mais je

Vous donnerai une paix aſſûrée en ce lieu-ci.

’ ch. s. u. la. 8c ï. I4. 6re.

14 Et l’Eternel me dit; ce n’eſt que menſonge

ce que * ces prophètes prophètiſent en mon

Nom; ** je neles ai point envoïés, je ne leur ai

Oint donné de charge, & je ne leur ai point par

é; ils vous prophètiſent des viſions de menſon—

ge, des divinations de néant, & des tromperies

de leur cœur. * Dcur.t;. t. ”Jér. 2;. !1. 8c 16.

17.”. 8e :7. u. 8c :9. ï. 9. Ezéch. tz. a. a. au.

rs C’eſt pourquoi, ainſia ditl’Eternel touchant

+ ÿ. 6. le mot de ?Original tbanm'm ſignifie ici des‘ cro

codiles, comme Ezéch. 29. z. 8c 31.. 1..

 

les prophètes qui prophètiſent en mon Nom,

& que je n’ai point envoïés, & qui diſent; l’épée

ni la famine ne ſera point en ce païs; ces prophè—

tes—là ſeront conſumés par l’épée 8c par lafamine.

16 Et le peuple au nel ils ont prophètiſé ſera

jetté par les ruës de Féruſalemà cauſe de la fa—

mine & de l’épée ; & il n’y aura perſonne qui les

enſévéliſſe , tant eux que leurs femmes , leurs fils

& leurs filles, & je répandrai ſur eux 1’ leur mé

chanceté. ’

r 7 Tu leur diras donc cette parole-ci; * que mès

yeux ſe fondent en larmes nuit & jour, & qu’ils

ne ceſſent point; car la vierge, fille de mon peu—

ple, a été fort maltraitée, la plaïe en eſt ſort dou

lOUl‘CUſC. î" dh. ta. 17. Lam. r. !6. 8c 2. rs.

1 8 ’ï‘ Si je ſors aux champs, voici les gens morts

par l’épée; & ſi j’entre en la ville , voici les lan

gueurs de la faim; même le Prophète & le Sa

crificateur ont couru par le païs, & ils ne ſavent

Où llS en ſont. "I-am. r. zo_

19 Aurois-tu entièrement rejetté Juda? 8c ton

ame auroit—elle Sion en dédain? Pourquoi nous

as tu frappés tellement qu’il n’y a point de guéri

ſon? * on attend la paix, &il n’y a rien de bon;

8c le tems de la guériſon, & voici le trouble.

* ch. 8. ls.

zo Eternel, nous reconnoiſſons nôtre méchan

ceté, (F l’iniquité de nos pères; car ’F nous avons

péché contre toi. 'r Pſe. xoë. 6. Dan. 9. a.

21 Ne nous rejette point * à cauſe de ton Nom,

& n’expoſe point à opprobre le trône de ta gloi

re; ſouvien—toi de ton alliance avec nous, c9' ne

la romps point. ï ÿ. 7.

22 *figarmiles vanités des nations Y en a-t-il 1'

qui fa ent pleuvoir, & les cieux donnent-ils la

menuë pluie? ‘H‘ N’eſt-ce pas toi qui le fais, ô

Eternelnótre Dieu? C’eſt pourquoi nous nous

attendrons à toi; car c’eſt toi qui afait toutes ces

ChOſCS. ’ï Lévit. !9. 4. ‘W‘ ch. s. 14-. Bt to. 13. Pſe.

135. 7. &t 14.7. ï. Eſa. zo. zz. Act. 14. 17.

1' Ÿ. 16. C'eſi-à-dire, la punition de leur méchanceté ar

de leurs crimes.

1' Ÿ. 1.2. L'Ecritnre donne à Dieu comme un caractère

qui lui est propre , de faire pleuwir z 8c de l'empêcher,

ch.). 24. Lévit. 2.6. 4. 19.

 

CHAPITRE XV.

Mo'iji.- E9’ Samui-'l m- ſeraient par exam-(r pour ce peuple ,'1

Dieu le livre aux Baby/amer”, 4—14. Prière de Jérémie

pour lui-méme, 13—11.

ET l’Eternel me dit *; quand ** Moiſe& ***

Samuël ſe tiendroient devant moi, je n’au

rors
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rois pourtant point d’affection pour ce peuple ;

chaſſe-les de devant ma face,& qu’ils ſortent.

* Ezc'ch. u.. r4. '"‘ Exod. 3:.. u. r. Sam. 7. 9.

2 (lue s’ils tc diſent; où ſortirons-nous? Tu

leur répondras, ainſi a dit l’Eternel; *‘ ceux qui 3

la mort; & ceux î\

ſont deſtinés à la mort iront a

uifont deflíne’s à l’épée iront à l’épée 5 & ceux qur

ont deflínés àla famine iront àla famine; & ceux j

qui ſont deflinés à la captivité iront en captivité.

* ch. 4;. n. Zach. ll. 9.

3 *‘ J , ,
punitions , dit l’Eternel , l’epee pour tuer, les

chiens pour trainer, *’l' &les Oiſeaux des creux.

& les bêtes de la terre pour dévorer 8c pour dé

tſUlſC. " Lévit. 26. !6. 17. ’W ch. 7. ;3.

4 Et * je les livreraià être agite's par tous les

Roiaumes de la terre, à cauſe ’t* de Manaſſé hls

d’Ezéchias , Roi de Juda, pour les choſes qu’il a

faites dans jéruſalem.

*‘ ch. 2-1.. 9. Deut. as. 2.5. ** z. Rois 2:. xr. n. 6c 1.3.26.

ç * Car qui feroit ému de compaſſion envers

toi, Jéruſalem? Ou qui viendroit le condoulou

avec toi? ou qui ſe détourneroit pour s’enqué—

rir de ta proſpérité? * Eſa. H. [9. Nah. z. 7.

6 ’l‘ Tu m’as abandonné, dit l’Eternel, & tu

t’en ès allée en arrière ; c’eſt pourquoi j’étendrai

ma main ſur toi, & je te détruirai; **î je ſuis las

de me repentir. *ch. 5.7. ”Ch.4.18.

7 * Je les vannerai avec un van aux portes du

païs; j’ai déſolé @fait périr mon peuple , &ils

‘ne ſe ſont point détournés de leur voïe.

* ch. Sr. z. Lévit. 25. zz. Ezech. zz. ts. Matth. z. u.

8 J’ai multiplié ſes veuves plus que le ſable de

la mer , je leur ai amené ſur la mère de leur jeu—

neſſe un deſtructeur ’t T en plein midi, j’ai fait

tomber ſubitement ſur elle l’ennemi & les

fi-aïeurs, * ch. zo. !6.

9 "‘ Celle qui en avcit enfanté’ſ ſept eſt deve

nuë languiſſante, elle a rendu l’eſprit, ’5* ſon

ſoleil lui eſt couché pendant qu’il étoit encore

jour, elle a été renduë honteuſe & confuſe 5 &

je livrerai ſon reſte à l’épée devant leurs enne

mlS, l’Eternel. * 1. Sam. z. s. **Amos 8. g.

ro Malheurà moi, ó ma mère! * de ce que

tu m’as enfanté pour ètre un homme de débat,

& un homme de quérelle à tout le païs; je ne

me ſuis obligé à perſonne 7 & perſonne ne s’eſt

obligé à moi, 8c néanmoins chacun me maudit

&L me mépriſe. * ch- zo. !+- Job 3. x. z. acc.

Il Alors l’Eternel dit; ceux qui ſeront reſtés

de toi ne viendront—ils pas à bien? & ne ferai—je

1* Ÿ. 3. C'eſt—à-dire, lors qu’on s'y artendroit le moins.

1 Ÿ. 9. C'eſt-a-dire, pluſieurs.

’établirai auffi ſur eux quatre eſpèces de '

 

pas que l’ennemi viendra au devant de toi au

tems de la calamité, 8c au tems de la détreſſe?
12 "‘ Le fer ul‘era—tî—ilT le fier de l’Aquilon, 8c

l’acier * cli. 6. 28. '

13 * Je livrerai au pillage , *F* ſans en faire le

prix, tes richeſſes & tes tréſors; & cela à cauſe

de tous tes péchés, 8c même par toutes tes con

trées. ‘ ch. I7. 3. ’W‘ Pſe.44>.1;. Eſa. 51.3.

I4. Et je ferai paſſer tes ennemis par un païs

que tu ne connois point, car * le feu a été al

lumé en ma colère , il ſera allumé ſur vous.

’ Deur. &2. zz.

rs Eternel , tu le connois p * ſou’vien-toi de

moi, & me viſite, 8c me venge de ceux qui me

perſécutent; ne m’eñlève point, quand tu auras

long-tems différé ta colère ; connoi que j’ai ſouf

fert opprobre pour l’amour de toi.

*ch. u.zo. a: 18. zo. Ne’h.s.19.-& u. 14.”. 3|. Pſe. !05. 4.

16 Tes paroles ſe ſont—elles trouvées? * je les

ai auſi-tôt mangées; &ta parole m’a été en joïe,

& elle a été l’allégreſſe de mon cœur; ’F* car.

ton Nom eſt réclamé ſur moi, ô Eternel! Dieu

des armées.
'*‘ Ezèch. z. a. Apoc. ro. 9. **î ch. I4. 9. Eſa. 6;. r9. Bec.

I7 * Je ne me ſuis point aſſis au conventicule

des railleurs, & je ne m’y ſms point réjoui; mais

je me ſuis tenu affis tout ſeul , à cauſe de ta

main, parce que tu m’as rempli d’indignation.
ë" Pſe. r. l.

18 *‘ Pourquoi ma douleur eſt-elle renduë con.

tinuëlle , 8c ma plaîe eſt—elle ſans eſpérance? î**

elle a refuſé d’étre guérie; me ſerois—tu bien

comme une choſe qui trompe .7 *H comme des

eaux qui ne durent pas?

" ch. ;0. xy. ** Pſe. 77. z. **'ï Job 6. Is. :

r9 T C’eſt pourquoi ainfi aditl’Eternel; ſi tu'

te retournes, je te ramenerai, & tu te tiendras

devant moi; 8c ſitu ſépares la choſe précieuſe de

la mépriſable, tu ſeras comme ma bouche; qu’ils

ſe retournent Vers toi, mais toi ne retourne pas

vers eux. l

20 Et je te ferai être à l’égard de ce peuple

* une muraille d’acier bien forte; ils combat—

tront contre toi, mais ils n’auront point le def-

ſus contre toi, car je ſuis avec toi pour te ga~.

rantir, & pour te délivrer, dit l’Eternel.
l"ch, I. 18. [9. 8c 6. a7.

2l Et je te délivrerai de la main des malins, 8c’
te rachetterai de la main des terribles. î

CHA-‘

hi'. IL'- C‘el‘t—'a-dire, quelles ſeront les forces qui pouf

ront réſiſter à celles des Babyloniens. _ -î

Jſ ÿ. r 9. Ou néanmoins, car la particule Hébraïque a auſſl

' cette ſignification, ch. zo. t 6. 6re.
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CHAPITRE XVI.

La Jude'e menacée de: dernier: malheurs, 2-—21.

PUiS la parole de l’Eternel me fut adreſſe’e , en

diſant.

2 Tu ne prendras point de femme, & tu n’all

ras point de fils ni de filles en ce lieu-ci.

3 Car ainſi a dit l’Eternel touchant les fils &les

filles qui naîtront en ce lieu—ci, & touchant leurs

mères qui les auront enfantés, &7 touchant les

pères qui les auront engendrés en ce païs;

4. * Is mourront de maladies très douloureu

ſes; *F* ils ne ſeront point lamentés , *P* ni en—

ſévélis , mais ils ſeront ſur le deſſus de la terre

*H* comme du fumier, &ils ſeront conſumés

par l’épée 8c par la famine , 8c * "‘ ’l‘ * "‘ leurs

corps morts ſeront pour viande aux oiſeaux des

cieux, & aux bêtes de la terre. *ch. ”-1

" ch. zs. zz. "ï ch. 14.16. W** ch. a. z. &9. zz. Pſc. 7s. u.

W*** Eh. 7. zz. 8c 19. 7. 8c ;4. 20.

ç Même, ainſi a dit l’Eternel; ~* n’entre point

en aucune maiſon de deuil, & ne va point la

menter, ni te condouloir pour eux; car j’aire

tiré de ce peuple , dit l’Eternel, ma paix , ma

miſéricorde , & mes compaſiions.

* Ezéch. 24.. 16. 17.

. 6 Et les grands 8c les petits mourront en ce

païs; ils ne ſeront point enſéve’lis , * & on ne

es pleurera point, & perſonne ** ne ſe fera f

aucune incifion , ni ſe raſera pour eux.
“‘ Ezéch. 7. n. à! 24.. 12.23. "î ch. 47. s. Lévitdp. n.

7 * On ne leur distribuera point de Pain dans

le deuil pour conſoler quelqu’un d’eux au ſujet

d’un mort; & on ne leur donnera point à boire

de la coupe de conſolation pour leur père ou

pour leur mère. ~ Dcut. 26. ,4. Eze’ch. 7.4. 17.

8 Auffi tu n’entreras point en aucune maiſon

de feſtin afin de t’aſſeoir avec eux pour manger,

ou pour boire.

9 Car ainſi a dit l’Eternel des armées, le Dieu

d‘Iſraël; voici, * je m’en vai faire ceſſer de ce

lieu—ci devant vos yeux 8c en vos jours, la voix

de joîe &la voix d’allegreſſe, la voix de l’époux

& la voix de l’épouſe.
’ï ch. 7. ;4. 6c zz. io. Eſa. 1.4. 7. s. Eze'ch. 26.13.

IO * Et il arrivera que quand tu auras pro

noncé à ce peuple toutes ces paroles-là, ils te

diront; pourquoi l’Eternel a—t-il prononcé tout.

ce grand mal contre nous É’ 8c quelle eſt nôtre

iniquité , & quel e/Z nôtre péché que nous avons

commis contre l’Eternel nôtre Dieu ?

"‘ ch. 5. [9.

n Et tu leur diras; parce que vos pères m’ont

f Ÿ. 6. Sav. comme faiſaient les Païens dans leurs gran

des afflictions.

 

abandonné, dit l’Eternel, *‘ & ſont allés 'après

d’autres Dieux, & les ont ſervis, & ſe ſont pro—

ſternés devant eux, & m’ont abandonne', 8c n’ont

point gardé ma Loi, *ch. 2.5. 6. -

,12 Et *‘ que vous avés encore fait pis que vos

pères ; car voici, chacun de vous marche î**

après la dureté de ſon cœur mauvais , **’F afin

de ne m’écouter poi-nt; * ch. 7. zó. *'- ch. 3-17- a:

9. 14.6: ls. lo. W" ch. 11;.10. 8c 1;. 10.6( 17.2.3.

13 A cauſe de cela ’F je vous ,tranſporterai de

ce païs en un païs que VOUS nïavés point con—

nu , ni vous ni vos pères; & là vous ſere's aſ

ſervis jour & nuit à d’autres Dieux, parce que

je ne vous aurai point fait de grace.
’F Dcut. 4. :7. 23. &28. 54. 6$.

r4 "‘ Néanmoins voici, les jours viennent, dit

l’Eternel, u'on ne dira plus; l’Eternel ell vi

vant qui a ait remonter les enfans d’Iſraël du

païs "î ch. zz. 7. s.

Is * Mais, l’Eternel est vivant qui a fait re-_

monter les enfans d’Iſraël du païs d’Aquilon , 8c~

de tous les païs auſquels il les avoit chaſſés 5 "‘*

après que je les aurai ramenés dans leur païs,

lequel j’ai donné à leurs pères. *ch. 23]. a. n ch. u.

15.8( :3. 3. 8c 31.. ;6. 37.8c ;5. 7. s. Ezéch. 18.125. :6.

16 Voici, je m’en vai mander à pluſieurs ’r

Pêcheurs , dit l’Eternel, &ils les pêcheront; &ç

enſuite je m’en vai mander à pluſieurs ‘H Vé

neurs, qui les chaſſeront par toutes les monta'

gnes , 8c par tous les cóteaux, & par tous les

trous des rochers. — , -.

17 Car * mes yeux ſont ſur tout leurtrain, le—

quel n’eſt point cache' devant moi; ni leur ini—

quité n’est point céle'e devant mes yeux.

* ch. 32. !9. Job 34. 2.1. Prov. 5. 2.x.

18 Mais prémièrement je leur rendrai le dou;

ble de leur ini uité & de leur péché, * àcauſe

qu’ils ont ſouil é mon païs ** par leurs victi

mes abominables, 8c qu’ils ont rempli mon hé

ritage de leurs abominations.
’P ch. z a. “" Ezéch. 43. 7.

I9 Eternel , qui ès ma force & ma puiſſance,

&mon refuge au jour' de la détreſſe, *î les nations

viendront à tOi des bouts de la terre, & diront ;

certes nos pères ont hérité le menſonge & la

vanité, & les choſes alíſquelles il n’y a point de

Pl‘Ofiſ. *‘ ch. i7. z.

20 L’homme ſe fera—t—il bien des Dieux? qui

toutefois ne ſont point Dieux.

2] C’est pourquoi, voici, je vai leur faire con—

noître à cette fois, je vai leur faire connoitre ma

main

ŸŸ. 16. Les Egyptiens. ‘H' Les Caldéens.

Jſ ÿ. is. Offertes à leurs idoles.

Ddddd
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main 8c ma force , *‘ &ils ſauront que monNom

eſt l’Eternel. .ch, 33. z.

CHAPITRE XVII.

La punition de: Juif: fiſh/aie' , I. Leur 'vaine confiance . 5.

Ru e E9’ malice dffiſÿe’rc‘e du cœur, 9. Plainte: du Pro—

)bete /urflm ſujet, 1;. Exhortations, un”.

LE péché de Juda eſt écrit ’l‘ avec un burin d’a

cier de fer, Ü" une pointe de diamant; il eſ’t

gravé ſur la table de leur cœur, & aux cornes

de leurs autels. * Job 19.24.

- 2‘ De ſorte que leurs fils ï* ſe ſouviendront de

leurs autels , "‘ & de leurs bócages, auprès des

arbres verds ſur les hautes collines.

‘ Ezéch. ;6. zi. 4”‘ ch. 16.19.

3 T Montagnard, * je livrerai par les champs

tes richeſſes Û tous tes tréſors au pillage; tes

hauts lieux fimt plein: de péché dans toutes tes

contrées. * ch- U- u

' 4 Et toi, & ceux qui flmt avec toi, vous laiſſerés

vaquantl’héritage ue je t’avois donné, "F & je

ferai que tu ſeras a ervi à tes ennemis, ** dans

un païs quetu ne connois point, parce que ***

vous ave’s allumé le feu en ma colère ; 0 il brû

lera à tOÛjOUÏS- ‘ï Bennes. 68. ** ch. 16. 1;. *** ch. 15.14.

ç Ainſi a dit l’Eternel; * maudit ſoit l’homme

ui ſevconfie en l’homme,& qui fait de la chair

ſon bras, & dont le cœur ſe retire de l’Eternel.

*Pſe. 146. z. Eſa. z. 22. Oſée ro. rz.

6 Car il ſera comme la bruïère en une lande,

& II ne s’appercevra point quand le bien ſera

venu; mais il demeurera au déſert_ en des lieux

ſecs, en * une terre ſalée & inhabitable.

* Pſe. 10+. 34.

7 * Béni ſoit l’homme qui ſe confie en l’Eter

nel, 8c duquel l’Eternel est la confiance.

*Pſe. z. !1. 8c ;4. 9.P’xov. 16. ao. Bſa. ;0. ls. —

8 Car * il ſera comme un arbre planté près

des eaux, & qui étend ſes racines le long d’u

ne eau courante; quand la chaleur viendra, il

ne s’en appercevra point, & ſa feuille ſera ver

de, il ne ſera point en peine en l’année dela ſéche

reſſe, & ne ceſſera point de porter du fruit.

* Pſc. r . z.

9 * Le cœur eſt ruſé, 8c déſeſpérément malin

par deſſus toutes choſes; "qui le connoitra?

* Pſe. 64. 7.

ro * Je ſuis l’Eternel, qui ſonde le cœur, & qui

éprouve les reins; même pour rendre à chacun

ſelon ſa voie, @ſelon le fruit de ſes actions.

*eh.ri.zo. 1.53m 16.7. Pſe. 7.10.

1 I Celui qui acquiertdes richeſſes,ſans obſerver

T z. LS peuple dc Juda, dont la Tribu poſſédoit un

gran pa'ts t: montagnes.

 

la juſtice , ’t est T une perdrix qui 'couve ce qu’el

le n’a point pondu ; il les laiſſera au milieu de

ſes jours , 8c à la fin il ſera trouvé inſenſé.

* Pſe. ;9. 7. Eccl. 4. s. Luc. tz. zo. Ecclcſiaſiiq. 1+. 4.

12 Le lieu de nôtre Sanctuaire eſt un trône de

gloire, un lieu haut élevé dès le commence—

ment.

13 Eternel , qui ès l’atente d’Iſraël, *‘ tous

ceux qui t’abandonnent ſeront honteux; ceux

qui ſe détournent de moi, ſeront écrits en la

terre , ï** parce qu’ils ont delaiſſé la ſource des

eaux vives , l’Eternel.

’ï Pſe. 73. :7. Eſa. x. zs. *ï* ch. 2. 1;.

r4 Eternel, éri—moi, & je ſerai guéri; ſau

ve-moi, 8c je erai ſauvé; car tu ès ma loüange.

rs * Voici, ceux—ci me diſent; où eſt la pa—

role de l’Eternel? qu’elle vienne préſentement!

*Eſans [9 Ezéeb. iz. zz. 2. Pier. z. z.

r6 ’F Mais je ne me ſuis point avancé plus

qu’un paſteur après toi, &je n’ai point déſiré le

jour de l’extrême affliction, tu le ſais; & T ce

qui eſ’t ſorti de' mes lèvres a été devant toi.

” ch. ls. is.

r7 Ne me ſois point en effroi, "‘ tu ès ma re—

traitte au jour du mal. :ch, Hs. 19.

18 ’\‘ Que ceux qui me perſécutth ſoienthon

teux, mais que je ne ſois poinihonteux ; qu’ils

ſoient épouvantés, mais que je ne ſois point é

pouvanté; T amène ſur eux le jour du mal, &

les accable d’une double plaie.
’ï‘ ch. n. 2.0. à ls. ls. 6c [8.2.1. 2.2.23. Pſe. as. 4. &40. ls.

r9 Ainſi m’a dit l’Eternel; va , & tien toi de

bout‘à la porte des enfans du peuple, parla uel—

le les Rois de Juda entrent, & par laquel e ils

ſortent; 8c à toutes les portes de Jéruſalem.

20 Et leur di; écoutés la parole de l’Eternel,

Rois de Juda , & vous tous hommes de juda , &

vous tous habitans de Jéruſalem qui entrés par

ces portes;

21 Ainſi a dit l’Eternel; * prenés gardeà vos

ames , & ne portés aucuns ſardeaux le jour du

Sabbat , & ne les faites point paſſer par les por

tes de Jéruſalem. Néh. 1;. .9.

22 Et ne tirés point hors de vos maiſons aucun

fardeau le jour du Sabbat, & ne faites aucune
î œuvre

 

TŸ. rr. Comme ce qui eſt dit ici ne convient point aux

perdrix , mais ſeulement aux poules , 8L que le mot de l’Ori—

ginal Kore‘ marque un oiſeau qui appelle , ce qui convient par

faitement à la poule, laquelle appelle ſes pouſſins , il valu

mieux entendre ce Texte de la poule que de tout autre oiſeau.

T Ÿ. 16. C'eſi-à-dire, qu'il avoit fait ſes gémiſſemens dc

ſes plaintrs en la préſence de Dieu.

1' Ÿ. r 8. Tour ce qui eſt contenu dans ce verſet étoit moins

unc demande que le Prophète fit àDieu, qu'une prophétie

de ce que Dieu alloit faire.
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œuvre, mais ſanctifiés le jour du Sabbat, com

me* j’ai commandé à vos pères.

*Exod. zo. s. Bt 2;. 17.. Br zi. lz. Ezéch. zo. ra.

23 ’ë Mais ils n’ont point écouté, 8c n’ont point

incliné leur oreille , *î* mais ils ont roidi leur

cou, pour n’écouter point, 8c pour ne rece

voir point d’inſtruction.

*eh. n. ro. Web. 7. 26.

24 Il arrivera donc ſi vous m’écoutés attentive

ment, dit l’Eternel pour ne faire paſſer aucun

fardeau par les portes de cette ville le jour du

Sabbat, & ſi vous ſanctiſiés le jour du Sabbat,

tellement que vous ne iäſſiés aucune œuvre en

ce jour-là;

2$ Que les Rois & les principaux , ceux ui

ſont aſſis ſur le trône de David, montés ſur es

chariots 8c ſur des chevaux , eux &les princi

paux d’entr’eux, les hommes de Juda, & les ha

bitans de Jéruſalem , entreront par les portes de

cette ville; & cette ville ſera habitée à toûjours.

'l‘ ch. 2.1.. 4-.

26 ’F On viendra auſſi des villes de Juda, 8c

des environs de Jéruſalem, & du païs de Benja

min , 8c de la campagne , &des montagnes, *‘*

& de devers le Midi, 8c on apportera des holo—

cauſtes, des ſacrifices, des oblations & de l’en—

cens; on apportera auſſi des ſacrifices d’action de

graces en la maiſon de l’Eternel.

* ch zz 44.. ** Zach. 7. 7.

27 Maisſi vous ne m’écoutés point ,pour ſan—

ctifier le jour du Sabbat, & pourne porter aucun

fardeau , & n’en faire entrer aucun par les portes

de Jéruſalem le jour du Sabbat, * je mettrai le

feu àſes-portes , il conſumera les palais de Jéru

ſalem , 8c il ne ſera point éteint.

* ch. 4. 4. &2.1. rz. z. Rois 25. 9. Eſa. 1.32.

CHAPITRE XVIII.

Ordre à Jérémie d’aller dam‘ [a maiſon d’un Potier , r-.4. AP_

plimtion de cet emblème , 6. Menace: de Dieu , 1 l--I 7.

Complot: de: Juif: contre Je'rémie , r 8--: z. _

CEtte parole fut adreſſée de par l’Eternel à Jéré

mie , diſant; ‘

 

2 Lève-toi & deſcen dans la maiſon d’un po—'

tier, '& la ie te ferai entendre mes paroles.

3 Je deſcendis dohc dansla maiſon d’un potier,

& voici, i'l faiſoit ſon ouvrage, aſſis ſur ſa ſelle.

4 Et le vaſe qU’il faiſoit de l’argille qui était en

\a main, fut gâté, 8c il en fit encore un autre

'vaſe , comme il lui ſembla bon de le faire.

ç Alors la parole de l’Eternel me fut adreffée,

en diſant.

6 Maiſon d’Iſraël, ”F ne vous pourrai—je pas

faire comme a fait ce potier; dit l’Eternel? *‘*

 voici, comme l’argille eſt dans la main d’un p0

tier, ainſi ètes-vous dans ma main, maiſon d’Iſraël.

* E1145. 9. Rom. 9. :0. zr. *ï* Eſa. 64. s.

7 En un inſtant je parlerai contre une nation.

8c contre un Roiaume, ’F pour arracher, pour

démolir, & pour détruire; *cid x. ro.

8 Mais ſi cette nation contre laquelle j’aurai

parlé ſe détourne du mal qu’elle aura fait, ï* je

me repentirai auffi du mal que j’avois penſé de

lili faire. *Jam 3. 6—10. 6c 16. z.

9 Et ſi en un inſtant je parle d‘une nation 8c

d’un Roiaume , pour l’édifier &pour 1e planter;

IO Et que cette nation faſſe ce qui me déplait,

en ſorte qu’elle n’écoute point ma voix, je me

repentirai auſſi du bien que j’avois dit que je lui

ferois. —

I r Or donc parle maintenant aux hommes de

Juda, & aux habitans de Jéruſalem, en diſant;

ainſi a dit l’Eternel; voici, je rojette du mal
contre vous , 8c je forme un deſlçéin contrevous, ſi

*‘ abandonnés maintenant chacun ſa mauvaiſe

voie, & changés vôtre voïe, 8c vos actions,

"ch. 7. 3.8: 25. s. 8c 7.6. ”.Br ;5. [5. a.. Rois”. xa.

12 Et ils répondirent; ’l‘ il n’y a plus d’eſpéran—

ce; c’eſt pourquoi nous ſuivrons nos penſées,

8c chacun de nous fera ſelon la dureté de ſon

cœur mauvais. *ch. z. :s,

13 C’eſt pourquoi ainſi a dit l’Eternel; *‘ De—

mandés maintenant aux nations qui a entendu

de telles choſes? la vierge d’Iſraël a fait une cho

ſe très-énorme. *dd 2.. ro. :.c0…. x. T

I4. N’abandonnera-t—on pas la neiâe du Liban

pour la roche du champ .? 8c ne lai era—ton pas

les eaux qui ne ſont point naturelles, &quiſont

froides , encore qu’elles coulent?

If ;F Mais mon peuple m’a oublié, 8c il a fait

des parfums à ce qui n’eſt que vanité, 8c qui les

a fait broncher dans leurs voies , pour les fln're

retirer **F des ſentiers anciens, afin de marcher

dans les ſentiers d’un chemin qui n’eſt pointbattu;
* (il. a.. 37.. Bt 3. zx. *‘î ch. 6. 16.

16 Pour faire venir ſur leur païs *ë une déſola—

tion & un opprobre erpétuël; teUemem que qui_

conque paſſera par la en ſera étonné, & branlera

la tête. *ch.12.”.ât19.a.&+9. 1;.Bcso.”.

17 * Je les diſperſerai devant l’ennemi, comme

par *ë* le vent d’Orient; je leur tournerai le

dos , au jour de leur calamité.

’F ch. !3. a4. **ch-4. 11.12.. la. Ela. 1.7. s.

18 Et ils ont dit; î* veués, & faiſons quelques

machinations contre Jérémie; car T* la Loi ne

ſe perdra pas T chés le Sacrificateur, ni le conſeil

Dd d d d 2 chés

'l- Ÿ. rs. Ils voulaient dire que c'étoir de lui, &non pas

 

de
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chés 1e Sage, ni la parole chés le Prophète; *H

venés, 8c t‘rappons—le de la langue, & ne ſoïons

point attentifs à aucun de ſes diſcours. >- ch.”.19.

2|. 5c 16. s. Amos 7.10.12. arc. "W Mal. 2.. 7. "‘" ch. 9. s.

r9 Eternel, enten—moi, 8c écoute la voix de

ceux qui plaident contre moi.

~ 20 * Le mal ſera-t—il rendu pour le bien? car

'ils ont creuſé une ſoſſe pour mon ame. “‘9‘ Sou—

vien-toi que je me ſuis préſenté devant toi afin

de parler pour leur bien , (’3' afin de détourner

'd’eux ta grande colère.

*Pſc.35. 1:. &109. 5. ch. ls. 15.8( ;7.16.

ï 2! ’V C’eſt pourquoi livre leurs enſans àla ſa—

-mine, 8c ſai couler leur ſang à coups d’épée; que

leurs femmes ſoient privées d’enfans, 8c veuves,

& que leurs maris ſoient mis à mort; 8c leurs

jeunes gens tués avec l’épée dans la bataille.

"ï ch. u. 10.6: 15.”. 8c 17.18. Pſe. 109. 10.8“.

22 Que le cri ſoit ouï de leurs maiſons, quand

- tu auras fait venir ſubitement des troupes con—

t'r’eux; parce qu’ils ont creuſé une ſoſſe pour

me prendre , 8c qu’ils ont tendu des filets à mes

pieds.

23 Or tu ſais, Ô Eternel! que tout leur con

ſeil eſt contre moi pour me mettre à mort; ne

ſois point appaiſé à l’égard de leur iniquité, 8c

n’efface point leur péché de devant ta face,mais

qu’on les faſſe tomber en ta préſence; agi con—

tr’eux au tems de ta colère.

de Jérémie , (Nils devaient recevoir les ordres Bt les inſtruc

tions.

 

CHAPITRE XIX.

Jérémie reçoit ordre d’achetter' un 'vaſe de palier , &‘9’ d'aller

prophétiſèr comre Jéruſalem du”: la 'vallée de Hinnom,

:--15.

Ainſi a dit l’Eternel ; va, & achette une bou

teille de terre d’un potier, & pren des an

ciens du peuple, &des anciens des Sacrifica—

teurs ;

2 Et ſors àla vallée du fils de Hinnom, ui eſt

auprès de l’entrée de la porte Orientale , crie

là les paroles ue je te dirai.3 Di donc; Cltois de Juda, & vous habitans de

Jéruſalem, écoutés la parole de l’Eternel; ainſi

a dit l’Eternel des armées, le Dieu d’Iſraël; voi

ci, je m’en vai ſaire venir ſur ce lieu—ci un mal,

tel que quiconque l’entendra, * les oreilles lui

en tinteront. - r. Sam. z. u.

4 ’t Parce qu’ils m’ont abandonné, 8c qu’ils ont

rophane' ce lieu, & y ont fait des encenſemens

a d’autres Dieux, que ni eux, ni leurs pères , ni

_les Rois de Juda n’ont point connus, *’t 8c Parce

 

qu’ils ont rempli ce lieu du ſang des innocens;

*ch.2. 1;. r7. 19. 8c 5.7. 19. 6c [5.6. 6:17. xa. Eſa. 6$. u.

" ch. 7. 6. Lam. 13. r4. Ezéch. 7. 2.3. Mich. z. ro. 8re.

ç Et qu’ils ont bâti des hauts lieux de Bahal,

afin de brûler au ſeu leurs fils pour en faire des

holocauſtes à Bahal, *î ce que je n’ai point com

mandé, 8c dont je n’ai point parlé, & à qùoi je

n’ai jamais penſé; * ch. 7. ;L

6 ’t A cauſe de cela voici, les jours viennent,

dit l’Eternel, ue ce lieu-ci ne ſera plus appelle'

Topheth , ni avallée du fil-S de Hinnom, mais

la vallée de la tuerie. * ch. 7— az

7 Et j’anéantirai le conſeil de Juda 8c de Jéruſa

lem en ce lieu—ci, 8c je les ferai tomber par l’é—

pée en la préſence de leurs ennemis, & en la

main de ceux qui cherchent leur vie; *‘ & je

donnerai leurs corps morts à manger aux Oi

ſeaux des cieux , 8c aux bêtes de la terre.

*ch. 7. 33. &16. 4.

8 Je détruirai cette ville * 8c je la couvrirai

d’opprobre; quiconque paſſera près d’elle ſera

étonné,-& lui inſultera à cauſe de toutes ſes

plaies. ’t ch. 18.16.&49.13- B: so— !z

9 Et ’l‘ je leur ſerai manger la chair de leurs

fils, &la chair de leurs filles; & chacun mange

ra la chair de ſon compagnon durant le ſiège, &

dans l’extrémité Où les reduiront leurs ennemis,

& ceux qui cherchent leur vie.
‘l‘ Lévit. 26. 7.9. Deut; 2$. 53. Lam. 2.. zo.

ro Puis tu caſſeras la bouteille en préſence de

ceux qui ſeront allés avec toi;

I r Et tu leur diras; ainſi a dit l’Eternel des ar

mées; je briſerai ce peuple& cette ville, de mé

me qu’on briſe un vaiſſeau de potier, qui ne peut

étre ſoudé , 8c ’l" ils ſeront enſévélis à Topheth;

parce qu’il n’y aura plus d’autre lieu pour les en

ſévélir. * ch. 7. ;2.

r 2~ Je ferai ainſi à ce lieu—ci, dit l’Eternel, & à

ſes habitans; tellement que je reduirai cette ville

au même état que Topheth ;

[3 Et les maiſons de ,jéruſalem, &les maiſons

des Rois de Juda ſeront ſouillées, comme le lieu

de Topheth,à cauſe de toutes les maiſons *‘ ſur

les toits deſquelles ils ont ſait des parfum-s à tou

te l’armée des cieux, & * des aſperſionsà d’au

tres Dieux.

* ch. zz. 29. 2.. Rois 23.12. Soph. 1.5. ’H‘ ch. 7. u.

14 Puis Jérémie s’en vint de Topheth là où l’E

ternel l’avoir envoïé pour prophétiſer, & il ſe tint

deboutau parvis de la maiſon de l’Eternel, & dit

'à tout le peuple.

1s Ainſiadit l’Eternel des armées, le Dieu d’Iſ

raël; voici, je m’en vai faire venir ſur cette ville,
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&ſur toutes ſes villes, tout le mal que j’ai pro

nonce' contr’elle, *'dparce qu’ils ont roidi leur

cou, pour ne point écouter mes paroles.

’* ch. 7. 26. 5c r7. 23.

 

CHAPITRE XX.

Pasbur frappe Jérémie, 2. Jérémie prophétife contre luz', z-S,

Plainte du Prophète à Dieu , 7—13. Imprémtiom der me'

cbam contre eux—mêmes, 14—18.

ALors Pashur, fils d’Immer Sacrificateur , qui

e’toit pr'evót C0' conducteur dans la maiſon

de l’Eternel, entendit Jérémie qui prophétiſoit

ees choſes. .

2 Et Pashur frappa le Prophète Jérémie, * 8c

le mit dans la priſon qui eſt àla ‘W haute porte

de Benjamin , en la maiſon del’Eternel.

* 2. Chron.16.ro. *’F ch. 37. [3. 8c za. 7.

3 Et il arriva dès lelendemain , que Pashurtira

Jérémie hors de la priſon, &Jérémie lui dit; l’E

ternel n’a pas appellé ton Nom Pashur , mais T

Magor—miſſabib.

4 Car ainſi a dit l’Eternel; voici, je vai te livrer

àla fraïeur, toi, & tous tes amis, qui tomberont

par l'épée de leurs ennemis, & tes yeux le ver

ront; je livrerai tous ceux de Juda entre les mains

du Roi de Babylone, qui les tranſportera à Ba

bylone, &les frappera avec l’épée.

s Et je livrerai toutes les richeſſes de cette vil—

le, &tout ſon travail, &tout ce qu’elle a de ré—

cieux, je livrerai, dis-je, tous les tréſors des ois

de Juda, entre les mains de leurs ennemis , ’F qui

les pilleront, les enléveront, &les emporteront

à Babylone. ’ï ch.rs. 13.6( 17. a.

6 Et toi, Pashur, & tous les habitans de ta mai

ſon, vous irés en captivité, tu iras à Babylone,

tu y mourras, & y ſeras enſévéli, toi 8c tous tes

amis, auſËuels tu as prophétiſé le menſonge.

7_*, O ternel! ‘ſ tu m’as ſollicité, &j’ai été

" attire; tuas été plus fort que moi, & tu as eu le

deſſus ; je ſuis un Objetde moquerie tout le jour,

Chacun ſe moque de moi. _ i- ch. r. 5. 6.17.

8 Car depuis que je parle je n’ai fait que jet

ter des cris, que crier violence & pillerie , par

ce que la parole de l’Eternel * m’eſt tournée

en opprobre & en moquerie tout le jour.

"‘ Eſa. 57. 4.

_9 C’eſt pourquoii’ai dit; je ne ferai lus men

tion de lur, 8c je ne parlerai plus en on Nom;

mais il y a eu dans mon cœur comme un feu ar

-l- Ÿ. 3. Ce mocſigniſie 1a fm'zeurç/Zde tam côtés.

1- ÿ. 7. C'était la force de la grace, 8c dela vocation

en Jérémie.

 
dent, renfermé dans mes' OS; je ſuis las de le por

ter, & je n’en puis plus.

ro * Car j’ai ouï les inſultes de pluſieurs, la

ſraïeur m’afaifi de tous côtés. Rapportés, diſent—ils,

8L nous le rapporterons. **r Tous ceux qui ont

paix avec moi épient ſi je bronche, t’y' diſent;

peut—être qu’il ſera abuſé; alors nous aurons le

deſſus, & nous-vous vengerons de lui.

*Pſc. 31.14.. ’H‘ Pſe.4r.io.&ss. 14.

II * Mais l’Eternel eſt avec moi comme un

homme fort &terrible; ** c’eſt pourquoi ceux

quime perſécutent ſeront renverſe’s, ils n’auront

point le deſſus, ils ſeront honteux; car ils

n’ont pas été prudens ; ë*** ce ſera une conſu—

ſion éternelle , qui ne s’oubliera jamais.
î“ ch. r. s. 19. &15.10. ’ï' ch. 17. rs. *W ch. 23.40.

12 C’eſt pourquoi, Eternel des armées, ’F qui

ſondes les juſtes, qui vois les reins & le cœur,_

**F fai que je voïe la vengeance que..tu en fe—

ras; car je t’ai découvert ma cauſe.
"î ch. rr.zo.&rz. z. ’P‘ ch. 15. 15.5( 17. rs. 8c :11.21.1243.,

13 Chantés a l’Eternel, loüés l’Eternel; car

il a délivré l’ame du pauvre de la main des mé—

chans.

I4. *‘ Maudit ſoit le jour 'I' auquel je naquis;

que le jour auquel ma mère m’enfanta ne ſoit

point ’F ch. lS- !o

rç ’F Maudit ſoit l’hommequi apporta de bon-t

nes nouvelles à mon père, en lui diſant; un en

fant mâle1 t’eſt né, & qui le réiouitſi bien.

' Jo 3. 3.

16 Que cet homme-là ſoit comme les villes

que *‘ l’Eternel a renverſées ſans S’en repentir,

qu’il entende le cri au matin , 8c le retentiſſe—

ment brui'ant ’H‘ au tems du Midi.

* Gen. 19. 24.25.&c. ’W ch. ls. a. Soph.z. 4..

I7 Que ne m’a-t—on fait mourir dans le ſein de

ma mère? pourquoi ma mère ne m’a—t—elle été

mon ſépulcre, 8c pourquoi ſon ſein n’a t’il conçû

ſans jamais enfanter.

1 8 "‘ Pourquoi ſuis—je népour ne voir que pei

ne & qu’ennui, & afin que mes jours fuſſent con

ſumés avec honte ? * job 3.10.

'I' Ÿ. 14—. Il faut ſuppléer ici ces mots , dira-r-on com—

me au Ÿ. ro. 8c entendre ce verſiÎt 8( les ſuivans des

Juifs qui ſe verroíent accablés des Beaux de Dieu; vo'iés

des exemples ſemblables où le mot dira-t—on, &tels autres

ſont ſous entendus, ch. z. 2.7.. 8c 2.6. zo. 8c 49. 1.5. Eſa.

6 z. rr. &c

 

CHAPITRE XXI.

Prophétie d: la Priſe de Jéruſalem par Ne'bucadneſfi'rï

1.-14.
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LA parole qui fut adreſſée à Jérémie de par l’E

ternel, lors que le Roi Sédécias envoïa vers

lui Pashur fils de Malkija , & Sophonie fils de

Mahaſéja Sacrificateur, pour lui dire ;

2 T Enquier—toi maintenant de l’Eternel pour

nous; car Nébucadnetſar Roi de Babylone ’F

combat contre nous ; peut—ètre que l’Eternel

agira pour nous ſelon toutes ſes merveilles, &

le fera retirer de nous. * ch. as. r. z. z. acc.

3 Et Jérémie leur dit; vous dirés ainſi ‘a Sé

décias;

4 Ainſi a dit l’Eternel, le Dieu d’Iſraël; voici, je

m’en vai ſaire retourner de dehorsla muraille les

inſtrumens de guerre qui ſont en vos mains,avec

leſquels vous combattés contre le Roi de Baby—

lone& contre les Caldéens qui vous aſliégent, &

je les ramaſſerai au milieu de cette ville.

s Et je combattrai contre vous avec une main

étenduë, & avec un bras puiſſant, avec colère,

avec ardeur, &avec une grande indignation.

6 Et je frapperai les habitans de cette ville, les

hommes, & les bêtes; Û' ils mouront * d’une

grande mortalité. " ch. H.. rz.

7 * Et après cela, dit l’Eternel, je livrerai Sédé

cias Roi deJuda, 8c ſes ſerviteurs, & le peuple,

& ceux qui ſeront demeurés de reſte‘ en cette

ville dela mortalité, del’épée, 8c de la famine , en

la main de Nébucadnetſar Roi de Babylone,& en

la main de leurs ennemis, 8c en la main de ceux

qui cherchent leur vie; & il les frappera au tran—

chant de l’épée, il ne les épargnera point, il n’en

aura point de compaſſion , il n’en aura point de

pitié. “ ch- S— Îs.

8 Tu diras auſſi à ce peuple; ainſi a dit l’Eter

nel; voici, je mets devant vous le chemin dela

vie, & le chemin dela mort. .

9 ’t Quiconque ſe tiendra dans cette ville mour

ra ar l’épée, ou par la famine, ou ar la morta

lite, mais celui qui en ſortira, & e rendra aux

Caldéens qui vous affiègent, vivra, & ſa vie lui ſe

ra pour butin. '~ *ch- zs- 2

IO Car j’ai dreſſé ma face en mal & non enbien

Contre cette ville, dit l’Eternel, elle ſera livrée en

la main du Roi de Babylone , 8c il la brûlera par

le feu. _

I I Et quantala maiſondu R01 de Juda, écoutés

la parole de l’Eternel.

12 Maiſon de David, ainſi a dit l’Eternel;

* faites juſtice dès le matin, & délivrés celui ui

aura été pillé, d‘entre les mains de celui qui ui

-j- d'. 1.. Ou, prie; car le mot de l'Originalaauſſicette

ſignification.

'fait tort', de peur que ma fureur ne ſorte comme

un feu, 8c qu’elle ne s’embraſe , ’V‘ & qu’il n’y

ait perſonne qur l’éteigne, à cauſe de la malice de

vos actions.

*ch. 22.1.3. Eſa. 7. a. "“" ch. 4. 4.. 8c 17.27.

13 Voici, j’en veux à toi, qui habites dans la

vallée, c’r qui e‘s le rocher du plat païs , dit l’E—

ternel; àvous qui dites; qui eſt—ce qui deſcendra

contre nous, & qui entrera dans nos demeures?

I4 Et je vous punirai ſelon le fruit de vos actions,

ditl’Eternel ; * 8c j’allumerai le ſeu T dansſa forêt,

lequel conſumera tout ce qui eſt à l’entour d’elle.

* ch. X7. 27. 5c zz.. 7. à 46. u.

T Ÿ. r4. C'eſt-à-dire, dans ſa ville , dans ſes palais 85

au Temple.

 

CHAPITRE XXII.

Continuation de la même prophétie contre Jéruſalem, 1-4.3.

Prédiction contre 1e Roi Je’cboniaë marque' par le nom de

Chan/'a , 24—30.

Alnſi a dit l’Eternel; deſcen en la maiſon du

Roi de Juda, & y prononce cette parole.

2 Tu diras donc; écoute la parole de l’Eternel,

ô Roi de Juda! qui ès aſſis ſurle trône de David,

toi &tes ſerviteurs, & ton peuple , qui entrés par

ces portes.

3 Ainſi a dit l’Eternel; * faites jugement &

juſtice, & délivrés celui ui aura été pillé, d’en—

tre les mains de celui qui ui fait tort; ne foulés

point l’orphelin, **F ni l’étranger , ni la veuve;

& n’uſe's d’aucune violence, & ne répandés point

le ſang innocent dans ce lieu—ci.
" ch. 21.”. *‘ï ch.7. 6.

4 Car ſi vous mettés exactement en effet cette

parole, *alors les Rois qui ſont affis enla place

de David ſur ſon trône, montés ſur des chariots

& ſur des chevaux, entreront par les portes de

cette maiſon, eux 8c leurs ſerviteurs, &leur

PCUPle. " ch. r7. [.5

-, Mais fi vous n’écoutés point ces paroles, *

j’ai juré par mOi—mème, dit l’Eternel,que cette

maiſon ſera réduite en déſolation.

’F ch. 49. 1;. liſa. 45. zz.

6 Car ainſi a dit l’Eternel touchant la maiſon

du Roi de Juda; tu m’ès T un Galaad, (5' le

ſommet du TT Liban, mais ſi je ne te réduits en

déſert, 8c en villes qui ne ſont point habitées.

7 ’ë Je préparerai contre toi des deſtructeurs

chacun avec ſes armes, qui couperont tes Cèdres

exquis, &les jetteront au feu; ï d.. u. ë. &21.14.

8 * Et

T FI'. 6. Savnir par l'odeur de ſes aromatesôc de ſes par—

fums. TT Savoir par la grande quantité de cèdres dont le

~ Temple 8c le palais étoient bâtis.
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8v * Et pluſieùrs nations paſſeront près de cette

Ville, & chacun dira à ſon compagnon; ï** pour

quoil’Eternela.t—il fait ainſià cette grande ville?

‘ï Dent. 29. 24. as. *’ Deur. :9. 24. 1. Rois 9. s. 9.

9 Et on dira; c’eſt parce u’ils ont abandonné

l’alliance de l’Eternel leur ieu, & qu’ils ſe ſont

proſternés devant d’autres Dieux,& les ont ſervis

ro ’t Ne pleurés point celui qui eſt mort, & n’en

faites point de lamentation; *t* mais pleurés amè—

rement celui qui s’en va, car il ne retournera plus,

& ne verra plusle païs de ſa naiſſance.
~ eh. 16. 6. 7. *l* Lire. 23. 28.

rr Car ainſia dit l’Eternel touchant T Sallum

fils de Joſias, Roi dejuda, qui a règné en la place

de Joſias ſon père, Ü qui eſt ſorti de ce lieu, il]

n’y retournera plus,

12 * Mais il mourra au lieu auquel on l’a

tranſporte’, 8c ne verra plus ce païs.
’ï z. Rois 2;. ;4.

r 3 Malheur àcelui qui bâtit ſa maiſon par l’in

juſtice , 8c ſes étages ſans droiture, qui ſe ſert

our rien de ſon prochain, & ne lui donne point

e ſalaire de, ſon travail.

* Lévir. i9. u. Deur. 2.4. 14.”. Hab. a. 9.

r4 Qui dit; je me bâtirai une grande maiſon &

des étages bien aërés, & qui ſe perce des fenétra—

ges; elle eſt lambriſſée e cèdre, & peinte de

vermillon.

rs Règneras-tu, que tu te méles parmi les ce—

dres? Ton père n’a—t-ilpas mangé & bû? quand

il a faitjugement &juſtice , alors il a proſpéré.

16 ll a jugé la cauſe de l’affligé, 8c du pauvre, &

alors il a proſpéré; cela n’étoit—il pas me con

noítre, dit l’Eternel?

r7 ’t Maistes yeux& ton cœur ne ſont ado”

nés qu’à ton gain deshonnéte, qu’à répandre le

ſang innocent,qu’à faire tort, 8c qu’à opprimer.

Exéch. 19. 6. 7. ,

18 C’eſt pourquoi, ainſi a dit l’Eternel tou
chant Jéhojakim fils de Joſias Roi de Juda; * von

ne le plaindra poin-t, en diſant; *t* hélas mOn

frère! & hélas ma ſœur! on ne le plaindra point,

en diſant, hélas Sire! &, hélas ſa magnificence l

*ch.16.4.s.6. ï** ch. ,.17.6t34.5.Eccl.12. 7. -

r9 Il ſera enſévéli T de la ſépulture d’un âne

* étant traí-né, & ’6*‘ jette' au delà des portes de

Jéruſalem. * ell-Is. z. ’” ch.36.zo.

20 Monte au Liban, & crie , jette ta voix en

Baſan, & crie par les paſſages, àcauſe que tpus

tes amoureux ont été mis en pièces. - .

T- y'. r r . C'était apparemment un des noms du Roi Joachas,

qui ſur emmené caprif en Egypte, 8( n'en revint point.

T 7. rp. Cela vouloir dire, qu'il ſei-oit ſans ſépulture.

 
2 i Je t’ai parlé durant ta grande proſpérité, mais

tu as dit; * je n’écouterai point; tel ell ton train

dès ta jeuneſſe, quetu n’as point écouté ma voix.
î" ch. s. 23. &7. 23.24. 2,8. Gt ii. 7. 8. ótiz. io. u. ô: 16. i2.. ô(

i7. 23.51 is. 12.6ti9. i5.

22 Le vent remplira tous tes paſteurs, 8c tes

amoureux iront en captivité; certainement tu

ſeras alors honteuſe & confuſe à cauſe de toute

ta malice.

23 * Tu te tiens auLiban , &tu fais ton nid

dans les Cèdres, ô que tu ſeras un objet de com

paſlion quand les tranchées te viendront, (’3‘ ta

douleur , comme de la femme qui eſt en travail

d’enfant. b ’t ÿ. 7. 14.. 8e ch. 49.'i6.

24 Je ſuis vivant, dit l’Eternel , que quand *

Chonja, ** fils de Jéhojakim, Roi deJuda, ſeroit

un cachet en ma main droite, je t’arracherai de là.

”ÿ. 28. "“ï i.Chron. 3. ls. [6.

2s ’l‘ Et je te livrerai en la main de ceux qui

cherchent ta vie , & en la main de ceux de la

préſence deſ uels tu as eur, 8c en la main de

Nébucadnet ar Roi de Babylone, & en la main

des Caldéens.

* 2. Rois 2+. 14. z.Chron. 36. io. Ezéch. t7. r2.

26 * Lt je te jetterai , toi 8c ta mère qui t’a

enfanté, en un autre païs, auquel vous n’ètes

point nés; & vous y mourrés.

* #11. z. Rois :4.. !5. Bt z. Chron. 36. ro. Eze'ch. 19. 8. 9.

27 Et quant au païs qu’ils déſirent pour y re—

tourner, ils n’y retourneront point.

28 Ce perſonnage * Chonja ſeroit-ce une ido— —

le mépriſée (F rompuë? ſeroit-ce **ë un vaiſ

ſeau qui n’a rien d’aimable? pourquoi ont-ils été

jettés là , lui & ſa poſtérité, jettés, dis-je, en

un païs qu’ils ne connoiſſent point?

" ÿ. 24. ’ï‘* ch.4s. 38. 0ſée s. s.

29 O terre! terre! terre! écoute la parole de

l’Eternel. .

30 Ainſi a dit l’Eternel; écrivés que ce per—

ſonnage—là eſt privé d’enfant, que c’eſt un hom

me qui ne proſpérera point pendant ſes jours, 8c

que même * il n’y aura point d’homme de ſa

poſtérité qui proſpère,& qui ſoit aſſis ſur le trô—

ne de David, ni qui domine plus en Juda.

~ ”2. Rois ;4. I--IG

 

CHAPITRE XXIII.

Faux Paſſeurs, 2.. Prédiction de la mu'ſſïimedu Miſh'eJimr
Y

1e mm de Germe jnfle , s. Crime! deſſein.” Prophète: , E9’

menacer de Dieu contr’eux, i 3—40.

Alheur * aux paſteurs qui détruiſent & diſſ

pentle troupeau de ma pâture, dit l’Eternel!

’l‘ EIÆch. H. a.

'2 C’eſt
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2 C’eſt pourquoi ainſi a dit l’Eternel, le Dieu

d’Iſraël, touchant les paſteurs qui paiſſent mon

peuple ; vous avés diſſipé mes brebis , & vous

les avés chaſſe'es , & ne les avés point viſitées;

voici , je m’en vai viſiter ſur vous la malice de

vos actions, dit l’Eternel.

3 *‘ Mais je raſſemblerai le reſte de mes brebis

de tous les païs auſquels je les aurai chaſſées, &

les ſerai retourner à leurs parcs , & elles fructi

fieront & multiplieront.

"‘ ch. 3.14.3. ô( [6.15. 6c 3:. 37. 6c ;3. 7.

4 ’F J’établirai auſſi ſur elles des paſteurs qui

les paitront , & elles *ï* n’auront plus de peur,

& ne s’épouvanteront point, & il n’en man

quera aucune, dit l’Eternel.
* ch. 3.15. Ezéch. 34. ”. u. ’W i'. 6.

5' î‘ Voici, les jours viennent, dit l’Eternel,

que je ſerai lever a David 1- un Germe juſte, qm

règnera comme Roi; il proſpérera , & *F* exer

cera le jugement &la juſtice ſur la terre.

' ch. 33.14.. xs. Eſa.4. z. de 40. u. Dan. 9.2.4.. Zach. 6. u. 13.

Luc. r. 32. 3;. **Fſa 96.13.

_ 6 ’F En ſes jours Juda ſera ſauvé, & ** Iſraël

habitera en aſſûrance; 8c c‘eſt ici le nom , du

quel on l’appellera 5 T l’Eternel nótre juſtice.

* ch. ;3.16. Dcur. zz. u. ** i. 4. Luc. 1.74.

7 C’eſt pourquoi * voici, les jours viennent,

dit l’Eternel, qu’onñne dira plus ; l’Eternel eſt

.vivant, qui a ſait remonter les enſans d’Iſraël du

paÏs d’Egypte; ï ch. 16. 14.

8 "F Mais , l’Eternel eſt vivant , qui a fait re

monter, & qui a ramené la poſtérité de la mai

ſon d’Iſraël, du païs de devers l’Aquilon , & de

tous les païs auſquels je les avois chaſſés , & ils

habiteront en leur terre. -v ch. xs, is.

9 A cauſe * des Prophètes mon coeur eſt briſé

au dedans de moi,tous mes OS en tremblent, je

ſuis *ï* comme un homme yvre, &comme un

vhomme que le vin a ſurmonté, à cauſe de l’Eter

nel, & à cauſe des paroles de ſa ſainteté.

~ *ch.4.9.&14.13.16. **ch.1s.iz. la.

IO "‘ Car le païs eſt rempli d’homm” adultères,

** & le païs mène deuil à cauſe des exécrations:

les pâturages du déſert ſont devenus tous ſecs,

l’oppreſſion de ces gens eſt mauvaiſe, &leur for

ce n’eſt pas en faveur de l‘équité.

"44. ô( ch. s. s. R 9. a. *"‘ ch. [2. 4. &14. 2.

II î“ Car le Prophète 8c le Sacrificateur ** ſe

contrefont; *** j’ai même trouvé dans ma mai—

ſon leur méchanceté , dit l’Eternel.
" 3. Chron. ;6. !4. _** ch. ë. l ;.ôc Llo. *W* ch.)‘:. 34.

*f Ÿ. 5. Le Meſſie.

"t Ÿ. 6. Le mor Hebreu Jet-amb, que Dieu s~eſt reſervé à

lui ſeul Eſa. 45. ç. eſt ici donné :in Mcffie 8: par conſéquent

le Meſſie devoir être vrai Dieu, comme vrai homme.

 

12 * C’est pourquoi leur voïe ſera comme'des

lieux gliſſans *î* dans les ténèbres, ils y ſerOnt

pouſſés, 8c il y tomberont; car je ferai venir

du mal ſur eux, en l’année de leur viſitation,

dit l’Eternel.

* Pſe. 3;. 6. U 73. ll. Prov.4. 19.. **dh l). l‘. f

13 Or j’avois bien vû des choſes mal conve

nables dans les Prophètes de Samarie, car ils pro

phétiſoient de par Bahal,& faiſoient égarer mon

peuple Iſraël.

14 * Mais j’ai vû des choſes énormes dans les

Prophètes de Jéruſalem ; *F* car ils commettent

des adultères , & ils marchent dans le menſon—

ge; ils ont donné main forte aux hommes in

juſtes & pas un ne s’eſt détourné de ſa malice;

ils me ſont tous *** comme Sodome, 8c les

habitans de la ville , comme Gomorrhe.

"‘ ch. 7.11.6: 1;. 2.7. Wi. lo. **W Eſa. 1.9.

Is C’eſt pourquoi, ainſi a dit l’Eternel des ar—

mées touchant ces Prophètes; * voici, je m’en

vai leur faire manger de l’abſinte , &leur faire

boire de l’eau de fiel; parce que la profanation

s’eſt répanduë des Prohètes de Jéruſalem par

tout le païs. ' ch. 8. [4. &9. ls. Lam. z. 1$_

16 Ainſi a dit l’Eternel des armées; * n’écou—

tés point les paroles des Prophètes qui vous proſi

phe’tiſent; ils vous ſont devenir vains , ils pro—

noncent la viſion de leur cœur , Ô' ils ne la tien

nent pas dela bouche de l’Eternel.

*ch.14.lz.r4..6tz7.rs.ô<29.3.9. _ '

[Z "‘ Ils ne ceſſent de dire à ceux qui me mé

priient; l’Eternel a dit , vous aurés la paix; 8c

llS diſent a tous ceux qui marchent dans la dureté

de leur cœur; il ne vous arrivera point de mali

' ch. 6. 14. Gt s. u. 8e 14. u. Eſa. 9. u. Erich. 13.10.

18 “‘ Car qui s’eſt trouvé au conſeil ſecret de.

l’Eternel? qur a apperçû 8c ouï ſa parole? qui

a ete attentif à ſa parole, &l’a ouîe?

‘ j. u. 2:. Job 1$. s. Eſa. 40. u. l. Cor. z. I6.

i9 ’\‘ Voici la tempête de l’Eternel, ſa fureur

va ſe montrer , & le tourbillon prêt à fondre

tombera ſur la téte des méchans. 'ch. 30. 2;- 24.

20 La colère de l’Eternel ne ſera point détour—

née qu’il n’ait exécuté 8c mis en effet les penſées

de ſon cœur; vous aurés une claire intelligence_

de ceci ſur la fin des jours.

_ 21 î“ Je n’ai point envoi'é ces Prophètes—là, &—

ils ont couru ; je ne leur ai point parlé, 8c ils ont

prophètiſé. '- i. zz. a: ch. s. x3. ae H… 14-”

22 S’ils s’étoient trouvés dans mon conſeil ſe—

cret, ils auroient auſſi ſait entendre mes paroles

à mon peuple , & ils les auroient détournés de

leur mauvais train , 8c de la malice de leurs

actions. 23 Suis—
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23 Suis—je un Dieu de près, dit l’Eternel, &

ne ſuis je point auſſi un Dieu de loin?

24 * Quelqu’un ſe pourra-t-il cacher dans

quelques retraites, que je ne le voïe point, dit

l’Eternel S’ ne remplis-je pas, moi, les cieux &

la terre? dit l’Eternel.

* Pſe. 139. 7. 6re. Amos 9. 2. z.

2$ J’ai ouï ce que les Prophètes ont dit, pro—

phètiſant le menſonge en mon Nom, (9' diſant;

j’ai eu un ſonge, j’ai eu un ſonge. _

26 _juſques-à quand ceci ſera—t—il au cœur des

Prophètes qui prophètiſent le menſonge, & qui

prophètiſent la tromperie de leur cœur i

27 Qui penſent * comment ils feront oublier

mon Nom à mon peuple , par les ſonges qu’un

chacun d’eux récite à ſon compagnon , comme

leurs pères ont oublié mon Nom pour Bahal.

'Jug.z.7.&s.33.3+. '

28 Que le Prophète par devers lequel eſt le

ſonge , récite le ſonge; 8c que celui par devers

lequel eſt ma parole, profère ma parole en véri

té. Quelle convenance] a—t—il de la paille avec le

froment? dit l’Eternel.

29 ’F Ma arole n’eſt—elle pas comme un feu,

dit l’Eterne ; & comme un marteau qui briſe la

pierre ? * ch- s- 14

30 C’eſt pour uoi *F voici, j’en veux aux

Prophètes, dit l’ ‘ternel, qui dérobent mes pa—

roles, T chacun de ſon prochain.

*du [4.15. Dcur. rs. 20.

3l Voici, j’en veux aux Prophètes. dit l’Eter—

nel, qui accommodent leurs langues, & qui di

ſent; il dit

32 Voici, j’en veux à ceux qui prophètiſent

des ſonges de fauſſeté , dit l’Eternel , 8c qui les

récitent, & font égarer mon peuple parleurs men

ſonges, & * par leur témérité,** quoi que je ne

les aïe point envoïés, & que je ne leur aïe point

donné de charge; c’eſt pourquoi ils ne profite—

ront de rien à ce peuple, dit l’Eternel.

*Soph. 3. 4. ’H‘ ÿ. 2].

33 Si donc ce peuple t’interroge , ou qu’il in

terroge le Prophète, on le Sacrihcateur , en di—

ſant; qu’elle eſt la charge de l’Eternel? tu leur

diras; quelle charge? Je vous abandonnerai, dit

l’Eternel.

34 Et quant au Prophète, &au Sacrificateur,

& au peuple qui aura dit; ’t la charge de l’Eter—

nel; jepunirai cet homme—là, 8c ſa maiſon.

. 38.

3c Vous dirés ainſi chacun à ſon compagnon,

8c chacun à ſon frère; qu’a répondu l’Eternel,

& qu’a prononcé l’Eternel?

T Ÿ. zo. Ou, l’un de l’autre.

v————-.— -——-——.-_ ~_

 

36 Et vous ne ferés plus mention de la char

ge de l’Eternel; car la parole de chacun lui ſera

pour charge ; parce que vous ave's corrompu

les paroles du Dieu vivant , les paroles de l’Erer.

nel des armées, nôtre Dieu.

37 Tu diras ainſi au Prophète; que t’a répondu

l’Eternel, & que t’a prononcé l’Eternel?

38 Et ſi vous dites ; * la charge de l’Eternel;

à cauſe de cela, a dit l’Eternel, parce que vous

avéS dit cette parole, la charge de l’Eternel; &z

que j’ai envoïé vers vous , pour vous dire; ne

dites plus, la charge de l’Eternel. * r. ;4.

39 A cauſe de cela me voici, 8c je vous ou—

blierai entièrement, 8c j’arracherai de ma préſen—

ce, vous & la ville que j’ai donnée à vous & à

vos pères.

40 Et * je mettrai ſur vous un opprobre Eter—

nel , & une confuſion éternelle, qui ne ſera point

miſe en oubli. * ch. 20. u.

 

CHAPITRE XXIV.

Emb/e'me de deux paniers* de figues', ler une: bonne: , E9’ le:

autre: trés—mauvaiſe!, 1-— r o.

L’Eternel me fit voir une -Uíſion, & voici deux

paniers de figues , poſés devant le Temple

de l’Eternel, * après que Nébucadnetſar Roi de

Babylone eut tranſporté de Jéruſalem ** Jécho—

nias fils de _Iéhojakim,Roi de Juda, &les princi—

paux de Jùda, avec les charpentiers &les ſer

ruriers, &les eut emmenés à Bab lone. *

*2.lkois 2.4. ts.&z.Cliron. 36. ro. *ch.:9. z.

2 L’un des paniers avoit de fort bonnes figues,

comme ſont d’ordinaire les figues qui ſont les

prémières mûres; &l’autre panier avoit de fort

mauvaiſes figues , leſ uelles on n’auroit pû man—

ger, tant elles étoient mauvaiſes.

3 Et l’Eternel me dit; que vois—tu Jérémie?

Et je répondis, des figues, de bonnes figues, fort

bonnes; 8c de mauvaiſes, fort mauvaiſes, leſ—

quelles on ne ſauroit manger, tant elles ſont mau—

vaiſes.

4 Alors la parole de l’Eternel me fut adreffée, en

diſant; ~

ç Ainſi a dit l’Eternel, le Dieu d’Iſraël; com—

me ces figues ſont bonnes, ainſi je me ſouvien

drai, pour leur faire du bien , de ceux qui ont

été tranſportés de Juda , leſquels j’ai envoïés

hors de ce lieu * au païs des Caldéens.

’*‘ Deut. 8. 16. - *

6 Et je mettrai mes yeux ſur eux pourleur faire

du bien , ’r & je les ferai retourner en ce paſs,

je les y rétablirai, & je ne les ruïnerai plus , Je

E e e e e les
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1es planterai, & je ne les arracherai point.
* ch. u. ls. 5c I6. u. &29. ro. 14. 6c 30.3. &31. 2.8.

7 ï" Et jeleur donnerai un cœur pour me con

noître, pour connaître, dis-je. gèle je ſuis l’Eternel;

’H‘ & ils ſeront mon peuple, je ſeralleur Dieu;

car ils ſe retournerontà moi de toutleur cœur.

’F ch. zz. ;9. Deut. ao. 6. Ezech. Il. 19. zo. &36. 26. 27

” ch. ao. 27.. 6c 3l. 33. 8c 32. as.

8 "‘ Et comme ces figues ſont ſi mauvaiſes

u’on n’en peut manger,tant elles ſont mauvai—

es; ainſi certainement, a dit l’Eternel, je ren

drai tel Sédécias le Roi de Juda, &les princi—

paux de ſa Cour, & le reſte de Jéruſalem qui

ſont demeurés dans ce païs, ’H‘ & ceux T qui

s’habitueront au pai's d’Egypte.

’ :11.29. x7. "”ï‘ ch. 44.12.. la.

9 * Et je les livrerai our être agités pour leur

malheur par tous les o'iaumes de la terre, &

pour être en opprobre, en proverbe, en raille—

rie, & en malédiction par tous les lieux où je

les aurai chaſſés.

"‘ ch. 15.4. 8c 29. u. 6e 34. 17. Dent. 2.8. ;7.

IO Et j’envoïerai ſur eux l’épée ,la famine , &

Ia mortalité, juſqu’à—ce qu’ils ſoient conſumés

de deſſus la terre que jeleur avois donnée, à eux,

& à leurs pères. - -

T Ÿ. 8. Ceux qui s’y étoienr retirés, contre les défen—

ſes que Dieu en avoit faites, cl1.4z.. 15. 18.

CHAPITRE XXV.

Longue attente de Dieu, E5" envoi de ſe: Prophètes , z--7.

Vengeance du mépris que ler Jar-'fl en avaient fait, 8. Prê—

dir‘íion de: 70. année: decaptivite’, 1 r. Coupe du win de la

colére de Dieu mifl* entre ler mainr du Prophète contre

divers Roms-:mer, ”—2.8, Jugement de Dieu contre la

Judée, 29—38.

A parole qui fut adreſſée à Jérémie touchant

toutle peuple de uda, * la quatrième année

de Jéhojakim his de. Oſias Roi de Juda, qui eſt

la prémière année de ’H‘ Nébucadnetſar Roi de

Babylone_ * eh. ;6. r. P" ch. zr. z.

2 Laquelle Jérémie le Prophète prononçaà

tout le peuple de Juda, & à tous les habitans de

Jéruſalem, en diſant;

3 *t Depuisla treizième année de Joſias fils d’A

mon R01' de Juda, juſqu’à ce jour, ui eſt la vingt

& troiſième année, la parole del’ ternel m’a été

adreſſée,& je vous ai parlé** me levantdès le ma—

tin,& parlant; mais vous n’aves pornt écouté.

* ch. X.:- *"‘ . .

4 Et l’Eternel vous a envoi'é tous ſes ſerviteurs

Prophètes# ſe levant dès le matin, &les envoiant;

*’ï‘ mais vous ne les avés point écoutés, 8c vous

n’avés point incliné vos oreilles pour écouter.

* cb. 7. 2.5. 8c 26. s. &19.19. &ë 34. r5, N‘ ch_ u. 7.40,

Gt ”- 19. n. 6s zz. ar.

 

s' Lors qu’ils diſoient; * détournés-vous main

tenant chacun de ſon mauvais train, & de la ma

lice de vos actions, *î* & vous habiterés d’un fiè

cle à l’autre ſur la terre que l’Eternel vous a don—

née, à vous & à vos pères.

'ch- 13.”. ô: 35. ts. z. Rois r7. r;.Jon.3. s. ’"‘ ch. 7. 7.

6 ’l‘ Et n’allés point après d’autres Dieux, pour

les ſervir, 8c pour vous proſtern’er devant eux, &

ne m’irrités point *‘* parles œuvres de vos mains;

& je ne vous ferai aucun mal.

"‘ ch. 7. 6. ’"‘ ÿ. 7. 8c ch. 32. 3°.

7 Mais vous m’avés déſobéï, dit l’Eternel, pour

m’irriter par les œuvres de vos mains, à vótre

dommage.

8 C’eſt pourquoi ainſia dit l’Eterneldes armées;

parce que vous n’avés point écouté mes pa

roles,

9 * Voici, j’envoïerai, & j’aſſemblerai toutes

les familles del’Aquilon, dit l’Eternel, j’envoïerai,

dis-je, vers Nébucadnetſar Roi de Babylone ’ï‘*

mon ſerviteur; *** & je les ferai venir contre ce

pa'is & contre ſeshabitans, **‘**î & contre toutes

ces nations d’alentour: je les détruirai à la façon

del’interdit, ***** je les mettrai en déſolation,

****** 8c en opprobre, & en déſertsT éternels.

’* ch.1. xs. &4.0. z. î** ch. 27. 6. **4‘ Eſ1.lo. 6.

W*** ÿ. ls. 25. **VN Deut. 28. 37. *WW* ch. 19. ï.

IO * Et je ferai ceſſer parmi eux la voix de

joie, &la voix d’allegreſſe, la voix de l’époux 8c .

la voix de l’épouſe , le bruit des meules, ** & la

lumière des lampes.

”‘ch.7. 34.3! !6. 9. Eſa. 24. 7. **Job zs. lo.

II Et tout ce païs ſera un déſert, juſqu’à s’en

étonner, & ces nations ſeront aſſervies au Roi de

Babylone ſoixante—dix ans. ,

12 * Et il arrivera ’que quand les ſoixante—dix

ans ſeront accomplis, **‘ je punirai, dit l’Eternel,

le Roi de Babylone, & T cette nation-là, de

leurs iniquités, & le païs des Caldéens , que

je mettrai en déſolations éternelies.

~ ch. 29. ro. 2.. Chron. ;6. n.. Eſd. x. r. DÏn- 9- 2

** ch. So. 35—40. 6c 51. [2 46. ’

13 Et je ferai venir ſur ce païs-là toutes mes pa

roles que j’ai prononcées contre lui, toutes les

choſes qui ſont écrites dans ce livre, *leſquelles

Jérémie a prophétiſées contre toutes ces nations.

* ÿ. [8.19. zo. 5re.

I4 Car de grands Rois auſſi & de grandes na

tions * ſe ſerviront d’eux, &T je leur rendzrai ſe

‘. lon
T Ÿ. 9. C’est-à-dire, pour long-tems; car le mot Je l'O—

riginal ne ſignifie pas toûjours ce que nous entendons par le

mot d’e’ternel.

-T Ÿ. u. C’eſiñà-dire, les Caldéens.

'T 7’1. 14. Dieu détruiſit les Aſſyriens après qu’ils ‘eurent

détruit le Roïaume d'Iſraël , 8c les Babylonicns après qurls

   

eurent détruit le Roïaume de Jada. i

l

l

..L—
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lon leurs actions, & ſelon l’œuvre de leurs mains

* ch. 27. 7.

1s Car ainſi m’a dit l’Eternel', le Dieu d’Iſ

raël; pren de ma main la ‘l‘ coupe de ce vin, ſa

voir de cette fureur—ci, ’H‘ & en fai boireà tous

les peuples auſquels je t’envoïe.

' ch. 8. 14. ** Abd. ÿ. 16. ‘

16 Ils en boiront, * 8c ils en ſeront trouble's,

&ils en perdront l’eſprit ,'à cauſe de l’épée que

j’envoïerai parmi eux. '- ÿ. 27. Nah. 3.1l.

17 Je pris donc la coupe dela main de l’Eter—

nel, & j’en fis boire à toutes les nations auſquel—

les l’Eternel m’envoïoit, '

18 Savoir à Jéruſalem, & aux villes de Juda, & à

ſesRois, & à ſes principaux, pour les mettre en

deſolation, en étonnement, en opprobre, & en

malédiction, T comme il paraît aujourd’hui.

19 * A Pharaon Roi d’Egypte, & à ſes ſervi

teurs, & aux principaux de ſa Cour, & à tout ſon

peuple. l"ch. 43. [1. 11. &44. hôte.

20 Et à tout le mélange d’Arabie, 8c à tous les

Rois du païs de*Huts; & à tous les Rois du païs

"‘* des Philiſtins, à Askélon , Gaza, &He'kron,

& au reſte d’Aſdod.
'ï Gen. Io. 23.101114. 'ï‘ ch. 47. 4.6cc.

21 * AEdom; *ë* 8c à Moab; & aux en

fans **W de Hammon; r

*ch. 49.7.Æc-Lam-4-.1L "ch.4s.r.8cc. ***ch.49. 1.2.8“.

22 * A T tous lesROis de T ; &à tous les

Rois de Sidon ; & aux Rois des Kles qui ſont au

delà de la mer; * ch. 47. 4. Eze’ch. 26-S

23 * A Dédan; *W Téma; 8c *** Buz; & a

tous ceux qui ſe ſont **“5 couper les cheveux;
* Gen. zs. 3. Eſa.zl. IJ. ‘ï‘ Gen.zs. rs. Job 6. 19. Eſa.

zx. u. "‘F Gen. zz. 2.1. Job 32.. z. "î" ch. 9.

16. 5L 49. zz.

24 A tous les Rois d’Arabie, &à tous les Rois

du mélange qui habitent au déſert.

2s Età tous les Rois de ’F Zimri; & à tous les

Rois **ë de Hélam 3 & ;a tous les Ró’is de Mède ;

* Gen.zs.z. ë** c . 49. ;4.

26 Etàtous les Rois de l’Aquilon, tant proches

qu’éloignés l’un de l’autre; & à tous les Roïau

mes dela terre, qui ſont ſurle deſſus dela terre;

8c le Roi de 1' Seſac en boira après eux.

27 Et tu leur diras; ainſi a dit l’Eternel des

1- Ÿ. rs. Ou, comme je le prédis aujourd‘hui i car n’y

a'i‘anc que ces mors dans l'original, comme aujourd’hui, 8(

ces choſes n'étant pas encore alors arrivées, on ne peut pren—

dre ces derniers mors comme aujourd’hui, que dans un ſens

 

armées, le Dieu d’Iſraël; beuve’s 8c * ſoïés env—

vrés, même rendes le vin que vous ave's bu &

ſoïés renverſés ſans vous relever, à cauſe de l’é—

pée que j’envoïerai parmi vous.

” . rs. Nah. z. ”.

28 Or il arrivera qu’ils reſuſeront de prendre la

coupe de ta main pour en boire; mais tu leur

diras; ainſia dit l’Eternel des armées; * vous en

boirés certainement. *Abd-Ÿ.16.

29 Car voici, î“ je commence d’envoïer du

mal dans la ville *’F ſur laquelle monNom eſt ré—

clame', & vous, en ſeries-vous exempts en quel.

que ſorte? vous n’en ſerés point exempts; car je _

m’en vai appeller l’épée ſur tous les habitans de

la terre, dit l’Eternel des armées.

’ſ ch. 49. 12. x. Picr.4. [7. rs. ï" Eſa. 6;. I9.

30 Tu prophètiſeras donc contr’eux toutes ces

paroles-là,& tu leur diras; ’F l’Eternel rugira d’en

haut, & fera entendre ſa voix de la demeure de ſa

Sainteté; il ru-gira d’une façon épouvantable con—

tre î** ſon agréable dèmeure ; il redoublera vers

tous les habitans de la terre un cri d’encourage

ment, comme quand on preſſe au preſſoir.

* Joël a. [6.Amos La. * ch. lo. :5.

3 I Le ſon éclattant en eſt venu juſques au bout

de la terre; car l’Eternel plaide avec les nations,

8c il conteſtera contre toute chair; on livrera les

méchans à l’épée, dit l’Eternel.

32 Ainſi a dit l’Eternel des armées; voici, le

mal S’en va ſortir d’une nation à l’autre , 8c un

grand tourbillon ſe levera du fond de la terre.

33 Et en ce jour-là ceux qui auront été mis à

mort par l’Eternel ſeront étendus depuis un bout

de la terre, juſques à ſon autre bout , *‘ ils ne

ſeront point pleurés W 8c ils ne ſeront point

recueillis, ni enſévélis; mais ils ſeront com

me du fumier ſur le deſſus de la terre.

" ch. 16.4. ’ï* ch. s. z.

34 Vous 't paſteurs, *hurlés & criés; & vous

magnifiques du troupeau, veautréS-vous dans la

poudre; car les jours déterminés ’H‘ pour vous

maſſacrer , & le: jours de *W vôtre mort ſont

accomplis; & vous tomberés comme un vaiſ—

ſeau déſirable.

’ï ch.4. a. &6. 26. *' ch. !2. 3. Eſa. 6$. u.

*P* ch.9. 16. 6c [3-14. 24.. à rs. !7.

3; Et les paſteurs n'auront aucun moîen de

s’enfuir, ni les magnifiques du troupeau, d’é

chapper _ ‘ ~

36 l y aura une vorx du cri des paſteurs, 8c

un hurlement des plus puiſſans du troupeau, à

de prédiction.

1' ÿ. u.. ll n‘y avoit pas pluſieurs Roisà Tyr, nî à Si

don, ainſi ce mot de Rois eſt mis ici dans un ſens vague pour

le Roi, les Princes , 8c autres Chefs du païs.

1' Ÿ. 1.6. Babylone ch. 51- +1.

Eee ee 2 cauſe

'I' Ÿ. z4. Gouverneurs, tant politiques, qu'Ecclcfiaſii

ques.
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cauſe que l’Eternel s’en va ravager leurs pâtu—

rages.

37 Et les cabanes paiſibles ſeront abbatuës , à

cauſe de l’ardeur de la colère de l’Eternel.

38 ll a abandonné ſon tabernacle, comme le

lionceau, car leur païs va être mis en déſolation,

* à cauſe de l’ardeur 1' de la fourrageuſe , à

cauſe, dis-je, de l’ardeur de ſa colère.

" ch. 46. 16.

'f Ÿ. 38. C'cſi-à-dire, de l’épée des Caldéens.

CHAPIRE XXVI.

Prophétie dela drflrur’lim du Temple, ED” de la *vil/e, r--7.

Jeremie prix Y accuſe', 8. n. Su defi-;Iſle , une.). \ſhi

kam [uiſhuoe la oie, 1.4..

î" AU commencement du règne de Jéhojakim,

fils de Joſias, Roi de Juda , cette parole fut

adreflè’e à Jérémie par l’Eternel, en diſant;

* ch. 27. l.

2 Ainſi a dit l’Eternel; tien—toi debout au par—

vis de la maiſon de l’Eternel, &prononceà tou

tes les villes de Juda * qui viennentpour ſe pro

ſterner dansla maiſon de l’Eternel, toutes les pa

roles que ie t’ai commandé de leur prononcer;

n’en retranché pas une parole. en…, 16. 16.

3 t Peut—étre qu’ils écouteront, Sc qu’ils ſe de’

tourneront chacun de ſon mauvais train; *‘ &

je me repentirai du mal que je penſe de leur faire

à cauſe de la malice de leurs actions.

* #13.19. a: ch. rs. s.

4 Tu leur diras donc; ainſi a dit l’Eternel; ſi

vous ne m’écoutés point pour marcher en ma

Loi, laquelle je vous ai propoſée,

ç Pour obéir aux paroles des Prophètes mes

ſerviteurs que "F je vous envoie , *ë* me levant

dès le matin , & les envoïant, leſquels vous n’a—

vés point écoutés :
* ch.:s.4. ’N‘ ch.7.r;.'.~s-& 12.7. &25.3.

6 * Je mettrai cette maiſon en méme état quel

Silo , 8c je linerai cette ville en malédiction à'

toutes les nations de la terre. '

* ch. 7. 12. I4. x. Sam. 4. n.. Pſc. 7s. 60.

7 Or les Sacrificateurs &les Prophètes, 8c tout

le peuple entendirent Jérémie prononçant ces

paroles dans la maiſon de l’Eternel.

8 Et il arriva qu’auffi-tót que Jérémie eut ache

vé de prononcer tout ce que l’Eternel lui avoit

commandé de prononcer à tout le peuple, * les

Sacrificateurs 8c les Prophètes & tout le peuple

le ſaiſirent, en diſant; tu mourras de mort.

” i'. 11.16. à ch.zs. 4.

'l' z. C'eſt une façon de parler humaine, qui tendoic à

faire Voir combien éroir grande la corruption de ce peuple,

que rien ne pouvoir ſaire rentrer dans ſon devoir, ainſi ch.

 

9 Pourquoi as-tu prophètiſé au Nom de' l’E

ternel, diſant; * cette maiſon ſera comme Si

lo, & cette ville ſera-déſerte, tellement que

perſonne n’y habitera? Et tout le peuple s’aſ

ſembla vers Jérémie dans la maiſon de l’Eternel.

" ch. 7.12. 14.

IO Et- les principaux de Jilda aïant ouï toutes

ces choſes montèrent de la maiſon du Roi à la

maiſon de l’Eternel, & s’affirth à l’entrée de la

porte neuve de la maiſon de l’Eternel.

r r Et les Sacrificateurs & Tles Prophètes par

lèrent aux principaux, & à tout le peuple, en di

ſant ; cet homme mérite d’étre condamné à la

mort, * car il a prophètiſé contre cette ville,

comme vous l’avés entendu de vos oreilles.

* Amos 7.10. Act.6.1;.

12 Et Jérémie parla à tous les principaux, & à

tout le peuple, en diſant; l’Eternel m’a envoïé

pour prophètiſer contre cette maiſon, 8c contre

cette ville, ſelon toutes les paroles que vous avés

omes.

13 * Maintenant donc , corrigés vôtre con—

duite & vos actions; & écoutés la voix de l’E

ternel vótre Dieu, & l’Eternel ſe rep'entira du

mal qu’il a prononcé contre vous.

" ch. 7. 3. 8l 36. a7.

r4 Pour moi, me voici entre vos mains , ſai—

tes de moi comme il vous ſemblera bon &

juſte.

1s Mais ſachés comme une choſe certaine,

que ſi vous me faites mourir, vous mettrés du

ſang innocent ſur vous, & ſur cette ville, & ſur

ſes habitans; car en vérité l’Eternel m’a envoïé

vers vous, afin de prononcer toutes ces paroles,

vous l’entendant.

16 ’t Alors les principaux 8c tout le peuple di—

rent aux Sacrificateurs , & aux Prophètes ; cet

homme ne mérite pas d’étre condamné à la mort;
car il nous a paſſrlé auNom de l’Eternelnótre Dieu.

"‘ ÿ. s. r r.

I7 Et quelques-uns des Anciens du pa'is ſe le

vèrent , 8c parlèrent à toute l’aſſemblée du peu

ple, en diſant ; ,

18 ~* Michée Moraſtite a prophètiſé aux jours

d’Eze'chias Roi de Juda, 8c a parlé à tout le peu—

ple de Juda, en diſant; ainſi a dit l’Eternel des

armées , Sion ſera labourée comme un champ,

8c Jéruſalem ſera réduite en monceaux de pier

res, & la montagne du Temple en de hauts lieux

d’une forêt. ~ Mich. 1.1.5( 3. 12.’

I9 Ezéchias le Roi de uda, & tous ceux de

Juda le firent—ils mourir‘. * Ne craignit—illpËs

 

36. 3.3451. 8. Ezéch. 12.13.

1' Ÿ. r r. Les faux Prophètes.
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l’Eternel , & ne ſupplia-t—il pas l’Eternel? &

l’Eternel ſe repentit du mal qu’il avoit prononcé

contr’eux; nous ſaiſons donc un grand mal con—

tre nos ames. * 2. Chron. zz. 7.6.

20 Mais auſſi, T dirent le: autres, il y eut un

homme qui prophétiſa au nom de l’Eternel, ſa

'voir Urie, fils de Sémahia, de Kiriath—jéharim,

lequel aïant prophètiſe’ contre cette même ville,

& contre ce même païs, en la même manière

que Jérémie ;

21 Et le Roi Jéhojakim, avec tous ſes officiers,

& les principaux aïant entendu ſes aroles, leRoi

chercha à le faire mourir; mais rie l’aïant ap—

pris, 8c aïant craint, s’enfuit, & ſe retira en

gYPte- _

22 Et le Roi Jéhojakim envoïa des hommes

en Egypte , flwoir Elnathan, fils de Hacbor, 8c_

quelques gens avec lui, qui allèrth en Egypte,

23 't qui firent revenir Urie d’Egypte, 8c l’a

menèrent au Roi _Iéhojakim , qui le frappa avec

l’épée, & jetta ſon corps mort aux ſépulcres du

peuple.

24 * Toutefois la main d’Ahikam fils‘de Saphan

fut pour Jérémie, afin qu’on ne le livrât point

entre les mains du peuple, pour le faire mourir. -

’t 2. Rois 2.2. 1+. 8c z.Chr0n. 34. ao.

ŸŸ. 20. Ces mors doivent être ſuppléés; car ce ſont ici

d’aurres perſonnes qui parlent; voïés des exemplesje ces

phraſes où il faut ſous-entendre ce mot, ou d'autres ſembla

bles, ch. 4. rr. 8c 20. r4. 8re.

 

CHAPITRE XYVII.

Jérémie reçoit ordre de Dieu de ſe faire un joug, z.. But de cet

emble'me,4ñl r. Avis a‘Se‘de’c-i-a, 12. Prédiction au ſii/'et

de; meuble: du Temple, 19—22..

* AUcommencement du règne deJéhojakim

fils de Joſias, Roi de Juda , cette parole

fut adreſſée par l’Eternel àJe’rémie, pour dire;

* ch. 26. r.

2 Ainſi m’a dit l’Eternel; * fai-toi des liens, &

des jougs, ** &les mets ſur ton cou :

"‘ Ezéch. 7. 2.3. ** ch. zi. ro.

3 Et les~ envoie au Roi d’Edom , 8c au Roi de

Moab, 8c au Roi des enfans de Hammon , &

au Roi de Tyr, & au Roi de Sidon, par les mains

des meſſagers qui doiventxenir à Jéruſalem vers

Sédécias Roi de Juda.

4 Et commande leur de dire à leurs maîtres ;

ainſi a dit l’Eternel des armées, le Dieu d’Iſraël;

vous dirés ainſi à vos maitres;

î J’ai fait la terre , les hommes, & les bêtes

qui ſont ſur laterre par ma grande force, 6c *

par mon bras étendu, 8c ï** je l’ai donnée à

qui bon m’a ſemblé.

"‘ ch. 21. s. "W Dcut. zz. 8. Dan. 4. 17—25.

6 * Et maintenant j’ai livré tous ces païs en la

main de Nébucadnetzar Roi de Babylone, **F

mon ſerviteur; *** &méme’ſ je lui ai donné

les bêtes dela campagne, afin qu’elles lui ſoient

aſſervícs. *Dam 2.. 38. *"‘ ch. 25. 9. **î‘ ch. 28. H.

7 Et toutes les nations lui ſeront aſſervies , 8c

tems de ſon païs même vienne au 8c que plu

ſieurs nations , & de grands Rois l’aſſerviſſent.

8 Et il arrivera que la nation 8c le Roïaume qui

ne ſe ſera pas ſoûmis à Nébucadnetſar , Roi de

Babylone, & qui n’aura pas ſoûmis ſon cou au

joug du Roi de Babylone, je punirai cette na

tion—là, dit l’Eternel, par l’épée, 8c parla famine,

& parla mortalité, juſqu’à-ce que je les aïe con

ſumés par ſa main.

9 Vous donc n’écoutés point vosProphèteS, ni

vos devins, ni vos ſongeurs, ni vos augures, ni

vos magiciens, qui vous parlent, en diſant;

vous ne ſerés point aſſervis au Roi de Baby

lone.

IO "‘ Car ils vous prophétiſent le menſonge

pour vous faire aller loin de vôtre terre, afin que

je vous en jette dehors, & que vous périſſie's.

'- í'. i4. 16.

n Mais la nation qui ſoûmettra ſon cou au

joug du Roi de Babylone , & qui ſe ſoûmettra à

lui, je la laiſſerai dans ſa terre, dit l’Eternel, 8c el

le la labourera , & y demeurera. ~

12 Puis je parlai à Sédécias Roi de Juda, ſelon

toutes ces paroles—là, en diſant; ſoûmettés vô

tre cou au joug du Roi de Babylone, & rendés

vous ſujets à .lui, & à ſon peuple, & vous vi

vres.

1 3 Pourquoi mourriéS—vous, toi & ton peuple,

par l’épée , 8c par la famine, & par la mortalité,

ſelon que l’Eternel a parlé touchant la nation

qui ne ſe ſera point ſoûmiſe au Roi de Baby

lone S’

I4 N’écoutés donc point les paroles des Pro

phètes qui vous parlent, en diſant; vous ne ſe—

re’s point aſſervis au Roi de Babylone; car "F ils

vous prophétiſent le menſonge.

"ÿ. lo. 16. 5c ch. 14.14. 8c 2;. 2], 8c 2.9. ï.

If * Même je ne les ai point envoïe’s, dit l’E

ternel, 8c ils vous prophètiſent fauſſement en

mon Nom, afin que je vous rejette, 8c que vous

E e e e e 3 Pe

‘j' Ÿ. 6. Cela vouloir dire, qu’il l’avoir rendu maître gé—

néralement de tout.

 

à ſon fils, & au. fils de ſon fils, juſlqu’à-ce que le \

12

i
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périſſie’s, vous & les Prophètes qui vous prophè—

tiſent_ ’* ch.zz.21.6<c.ôë29. 8.9.

16 Je parlai auffi aux Sacrificateurs, & à toutle

peuple, en diſant; ainſi a dit l’hternel; nîecou

tés point les paroles de vos Prophetes U1 vous

prophètiſent, en diſant; voici, les vai eaux de

la maiſon de l’Eternel retourneront* bien-tôt de

Babylone; car ils vous prophètiſent le menſonge.

* ch. 1.8. 3.
ñ r7 Ne les écoutſſe’s donc point, rendés vous ſu

jets au Roi de Babylone, 8c vous vivrés; i our—

quoi cette ville ſeroit—elle réduite en un de eſt?

18 Et s’ils ſontProphètes , & que la parole de

l’Eternel ſoit en eux, qu’ils intercèdent mainte

nant envers l’Eternel des armées, afin que les

vaiſſeaux qui ſont reſtés dans la maiſon de l’Eter

nel, 8c dans la maiſon du Roi de Juda, &à jéſu

ſalem, n’aillent point à Babylone.

19 Car ainſi a dit l’Eternel des armées * tou—

chaut les colomnes, & la mer, 8c les ſoubaſſe—

mens , &les autres vaiſſeaux *ë* qui ſont reſtés

en cette ville.

" 2.1\0is as. la. ** LROÎS 24. r3.

20 Leſquels Nébucadnetſar Roi de Babylone

n’a point em ortés, * quand il a tranſporte _de

Jéruſalem à abylone Jéchonias fils de JéhOja

kim Roi de Juda, 8c tous les Magiſtrats de Ju

dfi) Jéruſalem S * ch. 24. r. &Rois 2.4. 14.. ls.

21 L’Eternel, dis—je, des armées, le Dieu d’Iſrael

a dit ainſi, touchant les vaiſſeaux qui ſont reſtes

dans la maiſon de l’Eternel, & dans la maiſon du

Roi de Juda, & à Jéruſalem;

22 * Ils ſeront emportés à Babylone, &ils y

demeureront juſqu’au jour que je les viſiterai,

dit l’Eternel; puis je les ferai remonter, & ’W

revenir en ce lieu-ci. *z- Roisas. 13—16.

:-Chron. 36.18. **4:11.29. ro. 2.Chron. 36.22. Eſd. l. 7--rr.

CHAPITRE XXVIII.

Hanania faux Prophète , 1-;6. Menaces de Dieu contre lui,

12-47.

IL arriva auſſi en cette même année , au com—

mencement du règne de Sédécias Roi de Juda,

ſavoir en la quatrième année, au cinquième mois,

que Hanania fils de Hazur Prophète, ui étoit

de Gabaon, me parla dans la maiſon de l’ ternel,

en la préſence des Sacriſicateurs & de tout le

peuple, en diſant;

2 Ainſi a dit l’Eternel des armées, le Dieu d’Iſ

raël ; j’ai rompu le joug du Roi de Babylone.

3 *‘ Dans deux ans accomplis je ferai rap orter

en ce lieu-ci tous les vaiffl-aux de la mailgn de

l’Eternel, que Nébucadnetſar Roi de Babylone a

 

 

emportés de ce lieu, & tranſportés à Babylone:

" ch. 2.7. 16.

4 Et je ferai revenir en ce lieu-ci, dit l’Eternel,

Jéchonias fils de Jéhojakim Roi deJuda, & tous

ceux qui ont été tranſportés de Juda en Baby

lone; cat je romprai le joug du Roi de Ba—

bylone. ï

ç Alors Jérémie le Prophète parla à Hanania le

Prophète, en la préſence des Sacriſicateurs, & en

la préſence de tout le peuple qui aflistoient dans

la maiſon de l’Eternel.

6 Et Jérémie le Prophète dit; ainſi ſoit—il;

qu’ainſi faſſe l’Eternel; que l’Eternel mette en

effet tes paroles ue tu as prophétiſées, afin qu’il

faſſe revenir de Babylone en ce lieu—ci les vaiſ

ſeaux de la maiſon de l’Eternel, 8c tous ceux qui

ont été tranſportés à Babylone.

7 Toutefois écoute maintenant cette parole

que je prononce , toi & tout le peuple l’enten

ant.

8 Les Prophètes qui ont été avantmoi 8c avant

toi dès long-tems, ont prophètiſé contre plu—

ſieurs païs, & contre de grands Roïaumes, la

guerre, & l’affliction, & la mortalité.

9 * Le PrOphète qui aura prophètiſé la paix,

quand la arole de ce Prophète ſera accomplie,

ce Proph te—là ſera reconnu pour avoir été ve'

ritablement envoïe’ par l’Eternel. * Dent. 13.12.

ro Alors Hanania le prophète ptit le joug de

deſſus le cou de Jérémie le Prophète , & le

rompit.

I l Puis Hanania parla en la préſence de tout

le peuple, en diſant; ainſi a dit l’Eternel; en

tre-ci & deux ans accomplis je romprai ainſi le

joug de Nébucadnetſar Roi de Bab lone de deſ

ſus le cou de toutes les nations. tjérémie le

Prophète S’en alla ſon chemin.

12 Mais la parole de l’Eternel fut adreſſée à Jé

rémie , après qu’Hananiale pro hète eut rom—

pu le joug de deſſus le cou de _ſérémie le Pro

phète , en diſant.

13 Va, &parle àHanania, en diſant; ainſia

dit l’Eternel; tu as rompu les jougsñ qui étoient

de bois, mais au lieu de ceux—là, fais-en qui

ſoient de fer

14 Car ainſi a dit l’Eternel des armées, le Dieu

d’Iſraël; * j’ai mis un joug de fer ſur le cou de

toutes ces nations, afin uelles ſoient aſſervies à

Nébucadnetſar Roi de Babylone , car elles lui

ſeront aſſervies, ** & je lui ai auſſi donné les bé

tes des champs. *De-u. :-.c- M. “ch- ;7. 6.

If Puis Jérémie le Prophète dit àHanania le

pro—
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phète; écoute maintenant, ô Hanania! i‘ l’E—

ternel ne t’a point envoïé, mais tu as fait que

ce peuple s’eſt confié au menſon e. * Ezéch. U. 3.-».

16 C’eſt pourquoi’ ainſi a dit l’ ‘ternel , voici,

* je te chaſſerai T de deſſus la terre, t’a‘ tu mour—

ras cette année; car tu as parlé de révolte contre

l’Eternel. * ch. 2.9. 3 r. zz.

r7 Et Hanania le prophète mourut cette an

née-là au ſeptième mois.

T Ÿ. [6. C’eſt-à—dire , de deſſus la Judée.

CHAPITRE XXIX.

Jérémie e‘c-rit par le commandement de Dieu aux Juif? de la

captivité, 1—28.

OR ce ſont ici les paroles des Lettres que Jéré

mie le Prophète envoïa de Jéruſalem au re

ſte des Anciens de ceux qui avoient été tranſpor

tés, & aux Sacrificateurs, & aux prophètes, &

à tout le euple que Nébucadnetſar avoit tranſ

porté de Îéruſalem à Babylone;

2 "‘ Après que le Roi Jéchonias fut ſorti de Jé

ruſalem, avec la Régente , &les Eunuques, &

les principaux de Juda & de Jéruſalem , &les

charpentiers, &les ſerruriers. du,, 1…, ,4, 1,. a…

3 Par Elhaſa fils de Saphan, 8e Guemarja fils

de Hilkija , leſquels 'Sédécias Roi de Juda en

voioit à Babylone vers Nébucadnetſar Roi de Ba

bylone, Ô“ ces Lettres étoient de telle teneur.

4 Ainſi a dit l’Eternel des armées , le Dieu d’Iſ

raël , à tous ceux qui ont été tranſportés, t’a' que

j’ai fait tranſporter de ,jéruſalem à Babylone.

ç "ë Bâtiſſés des maiſons, & y demeurés; plan—

tés des jardins, 86 en mangés les fruits. r v. n.

6 Prenés des femmes, 8c engendrés des fils 8c

des filles: prenés auſſi des femmes pour vos fils,

& donnés vos filles à des hommes , & qu’elles

enfantent des fils & des filles , & multipliés là,

& ne ſoïés point diminués.

7 Et cherchés la paix de la ville dans laquelle

je vous ai fait tranſporter, & priés l’Eternel pour

elle; parce qu’en ſa paix vous aurés la paix.

8 Car ainſi a dit l’Eternel des armées , le Dieu

d’Iſraël ; *‘ que vos prophètes qui ſont parmi

vous, & vos devins , ne vous ſéduiſent point,

& ne croïés point à vos ſonges que vous ſongés.

*ch. 14. r4. &t 23. 21. Gt 27. rs

9 Parce qu’ils vous prophètiſent fauſſement en

mon Nom ; ’t je ne les ai point envoies, dit l’E

ternel_ "‘ ch. :4. 14.. et 2.7. rs.

ro Car ainſi adit l’Eternel ; * lors que les ſoi—

xante-dix ans ſeront accomplis à Babylone, î**

je vous viſiterai, & je mettrai en exécution ma

 

 

l

bonne parole ſur vous, pour vous faire retour

ner en ce lieu—ci. "ch. 25. rz. "CII- :7.22.

rr Car je ſai que les penſées que j’aiſur vous,

dit l’Eternel , ſont des penſées de paix , & non

pas d’adverſité, pour vous donner une fin telle

que vous atendés.

12 ’l‘ Alors vous m’invoquerés pour vous en

retourner; & vous me prièrés , &je vous exau—

ceſal- 'Ezécln 6. 9. bt zo. 4.3. 8c ;6. ar. Dan. Iz. 9.

13 Vous me chercherés , 8c vous me trouve

re’s, après que vous m’aurés recherché de tout

votre cœur.

I4 * Car je me ferai trouver à vous, dit l’Eter—

nel , je ramenerai vos captifs , î** & je vous

raſſemblerai d’entre toutes les nations , 8c de

tous les lieux où je vous aurai diſperſés , dit l’E

ternel, & je vous ferai retourner au lieu dont

je vous aurai tranſportés.

* ch. zo. a. Gt 32- 37. Bic. 8c ;3. 6-”. *î* ch- 13- 3

If Parce que vous aurés dit; l’Eternel nous

a ſuſcité des Prophètes qui ont PrÛPbèflſé ‘IM’ 77°”

'viendriom à Babylone,

16 C’eſt pourquoi ainſi a dit l’Eternel , tou

chant le Roi qui eſt aiffis ſur le trône de David, 8c

touchant tout le peuple qui habite dans cette vil—

le , c’efl-à—riire , touchant vos frères qui ne ſont

point allés avec vous en captivité ;

I7 Ainſi a dit l’Eternel des armées; *‘ voici, je

m’en vai envoïer ſur eux l’épée , la famine, & la

mortalité,& je les ferai devenir *î* comme des

figues qui ſont étrangement mauvaiſes, (’3' qu’on

ne peut manger, tant elles ſont mauvaiſes.

"‘ ch. I4. [2.6t32. 24.3: 34.17. **F ch. 24. 8.

18 Et je les pourſuivrai avec l’épée, par la fa

mine, 8c par la mortalité ; * & je les abandonne—

rai à être agités par tous les Roïaumes de la ter—

re, & our étre en exécration , en étonnement,

en r ~ ſerie, & en 0 probre à toutes les nations '

parmi leſquelles je es aurai diſperſés.

" ch. xs. 4. &t 24.9. dt 34. x7. Dent. 2.8. as. 37.’

19 Parce qu’ils n’ont point écouté mes paro—

les, dit l’Eternel , * qui leur ai envoïé mes ſervi

teurs Prophètes, en me levant dès le matin, & les

envoïant ; 8c vous n’avés point écouté, dit l’Eter—

nel. rd.. 7. 22.6….4.

20 Vous tous donc qui avés été tranſportés,ó“

que j’ai renvoïés de Jéruſalem à Babylone, écou—

tés la parole de l’Eternel.

21 Ainſi a dit l’Eternel des armées , le Dieu

d’Iſraël, touchant Achab fils de Kolaja , 8c tou—

chant Sédécias fils de Mahaſéja, qui vous prophé—

tiſent fauſſement en mon Nom ; voici, ’ë je m’en

vai les livrer en la main de Nébucadnetſar lâoi

e
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de Babylone , & il les frappera devantvos yeux.

* ÿ. 32.

22 Et on prendra d’eux un formulaire de'ma

lédiction parmi tous ceux qui ont été tranſpor

tés de Juda, qui finit à Babylone, en diſant; l’E—

ternel te mette en tel état qu’il a mis Sédécias 8:

T Echab, leſquels le Roi de Babylone a grillés

au feu. v

23 Parce qu’ils ont commis des impuretés en

Iſraël, & qu’ilspnt commis adultère avec lestem

mes de leurs prochains, & qu’ils ont dit en mon

Nom des paroles fauſſes , que je ne leur avois

pas commandées, 8c je le ſai, 8c j’en ſuis temom,

dit l’Eternel.

24. Parle auſſi à Sémahia Néhélamite , en di

ſant;

25' Ainſi a dit l’Eternel des armées, le Dieu

d’Iſraël; parce que tu as envoïé en ton Nom

des Lettres à tout le peuple qui c'ſl à Jéruſalem,

& àSOphonie fils de Mahaſéja Sacriſicateur, 8c

à tous les Sacrificateurs, en diſant.;

26 L’Eternel t’a établi pour Sacrificateur en la

place de Jéhojadah le Sacrificateur,afin que vous

aïés la charge de la maiſon de l’Eternel ſur tout

homme T agité par l’eſprit, & faiſant du Prophè

te, * pour les mettre en priſon 8c aux fers :

4‘ ch. ao. r. 7.. z.

27 Et mainíènant, pourquoi n’as-tu pas répri

mé Jérémie de Hanathot, qui vous prophètiſe?

28 Car à cauſe de cela il nous a envoïé direà

Babylone; la captivité ſera longue; * bâtiſſés

des maiſons, &y demeurés; plantés des jardins,

8c mangéS—en les fruits. " r. s.

29 (Or Sophonie le Sacrificateur avoit lû ces

Lettres-là, Jérémie le Prophète l’entendant,)

’30 C’eſt pourquoi la parole de l’Eternel fut

adreſſée à Jérémie, en diſant;

3 r Maude à tous ceux qui ont été tranſportés,

&leur di; ainſi a dit l’Eternel touchant Séma

hia Néhélamite ; parce que Se'mahia vous a

prophètiſé ,' quoi que je ne l’aïe point envoïé,

* & vous a fait confier au menſonge ;

’P ch. :8. rs.

32 A cauſe de cela l’Eternel adit ainſi; *voici,

je m’en vai punir Sémahia Néhélamite 8c ſa po

ſtérité,- Ûiln’yaura perſonne de ſa race qui ha.

bite parmi ce peuple, 8c ilne verra point le bien

que je m’en vaiſ‘aire à mon peuple, ditl’Eternel;

1" Ÿ. :1.. Appelle Ac‘th dans le Ÿ. 2.1. Ces petits change

mcns dans les noms propres ont été forr ordinaires parmi

les Hebreux. ~

 

parce qu’il a parlé *‘* de révolte contre l’Eternel.

*in 2.x. &du zu. 16. ** ch. :8. \6.

 

CHAPITRE XXX.

. Promeſſe rlzz retour de la captivité , 5—24.

LA parole qui fut adreſſée à Jérémie par l’Eter

nel, en diſant;

2 Ainſi a parlé l’Eternel, le Dieu d’Iſraël, en

diſant; écri toi dans un livre toutes les paroles

que je t’ai dites.

3 ’F Car voici, les jours viennent, dit l’Eter

nel, ue je ramenerai les captifs de mon peu

ple d’ ſraël 8c de juda, a dit l’Eternel, 8c je les

ferai retourner au païs que j’ai donné à leurs pè

res, & ils le poſſéderont.
I*clL rz. rs. 84:29. ro. [4. &32. 4-4.

4 Et ce ſont ici les paroles que l’Eternel a pro

noncées touchant Iſraël , & Juda;

s Ainſi a donc dit l’Eternel; T nous avons ouï

un bruit d’épouvantement & de fraïeur, & il n’y

a point de paix.

6 InforméS-vous, je vous prie , 8: conſidérés

ſi un mâle enfante; pourquoi donc ai—je vû tout

homme tenant * ſes mains ſur ſes reins comme

une femme qui enfante ? & pourquoi tous les vi—

ſages ſont—ils jaunes? 'ch. 4. ;1.5: 6. 24.

7 Hélas! ’* que cette journée-là eſt grande, il

n’y en a point eu de ſemblable, 8c elle ſera un

tems de détreſſe à Jacob ; mais il en ſera pour

tant l“Joël z. rl. Soph. r. ls.

8 Et il arrivera en ce jour—là, dit l’Eternel des

armées, que je briſerai ſon joug de deſſus ton

cou , 8c que je romprai tes liens; 8c les étrangers

ne t’aſſerviront plus;

9 Maisils ſerviront l’Eternel leur Dieu, * &

David leur Roi, lequel je leur ſuſciterai.

* Ezéch. 34. 7.3. Oſee z. s.

ro * Toi donc, mon ſerviteur Jacob, ne crain‘

point, dit l’Eternel, &ne t’épouvante point, Ô

Iſraël l car voici , je m’en vai te délivrer du païs

éloigné ; 8c ta poſtérité du païs de leur ca tivi—

té; &Jacob retournera, il ſera en repos & ſon

aiſe , &il n’y aura perſonne qui lui faſſe peur.

"ch. 2;. z.4.ôc+6.2s.Eſa.4-r.1;.&43.s.

II * Car je ſuis avec tOi , dit l’Eternel, pour

te délivrer; & même je conſumerai entièrement

toutes les nations parmi leſquelles ie t’aurai diſ

perſé; *î* mais quant atoi , je ne te conſume

rai point entièrement , mais **’F je te châtierai

par meſure , **** &je ne te tiendrai pas entiè

rement pouriunocent. *ch. io. 24. Eſa. ;7.1.

“t-h. 5. 10. [8. Bt 46.28. ""î ch. ro. :4.. Eſa. 27. 7. I.”"‘ch.46.n.

12 Car
'l' ÿ. 2.6, Üu tranſporte‘, comme il arrivoit quelque ſois

aux Prophètes: i. 5.1111. 19. Ÿ. zo. 2.4.

'l' Ÿ. 5. Ce ſont les Babyloniens qui rapportent ici la

ſra'ſeur oùils furent lors que Babylone ſur alliegée; car ce

verſer depend de ce qui vient d'être dit au ÿ. z.
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12 Car ainſi a dit l’Eternel; î" ta bleſſure eſt T

hors d’eſpérance, C9* ta plaïe eſt fort douloureuſe.

"#15. 8e ch. rs. rs. Mich. l. 9.

13 Il n’y a perſonne qui défende ta cauſe pour

nettoïer ta plaïe ; il n’y a point pour toi de re

mède qui y faſſe revenir la chair.

r4 ’F Tous T tes amoureux t’ont oubliée, ils

ne te cherchent point; car je t’ai frappée d’une

plaïe d’ennemi, d’un châtiment d’homme cruel,

**‘ à cauſe de la grandeur de tes iniquités ; tes

péchés ſe ſont renforcés.

”' ch. 22: :0. Lam. l. 2. ** Lam. r. s.

rs *î Pourquoi cries—tu à cauſe de ta plaïe?

*î* ta douleur eſt hors d’eſpérance; je t’ai fait

ces choſes àcauſe de la grandeur de ton iniquité,

’fflî tes‘ péchés ſe ſont renforcés.

"ch. 13.7.2. "ï ÿ. H.. *5‘* ch. s. 6.

16 "ë Néanmoins tous ceux qui te dévorent, *î*

'ſeront dévorés, 8c tous ceux quite mettent dans

la détreſſe iront en captivité; **‘ 8c tous ceux

qui te fourragent ſeront fourragés ; & j’aban—

donnerai au pillage tous ceux qui te pillent.
’ Eſa. 33. r. Abd. ÿ. rs. "t ch. to. 2.5. Exod. 2;. zz.Eſa.

4x. rr. W’ Eſa. 33. l.

I7 * Même je conſoliderai tes plaies, & te

guérirai de tes bleſſures, dit l’Eternel. Parce

qu’ils t’ont appelléela déchaſſée, Ô“ qu’ils ont dit,

c’eſt Sion, perſonne ne la recherche. * ch. 3;. 6.

18 Ainſi a dit l’Eternel; voici, je m’en vai ra

mener les captifs des tentes de Jacob , & j’aurai

‘pitié de ſes pavillons; la ville ſera rétablie ſur ſon

' ſol, & le palais ſera aſſis en ſa place.

r9 * Et il ſortira d’eux actions de graces 8c

voix de gens qui rient, &je les multiplierai, &

ils ne ſeront plus diminués; &je les agrandirai,

& ils ne ſeront point rendus petits.

"‘ ch. al. 4. n.. ra.

- 20 * Et ſes enfans ſeront comme auparavant,

& ſon aſſemblée ſera affermie devant moi , & je

punirai tous ceux qui l’oppriment. *Eſa. r. 26.

21 Et celui qui aura autorité ſur lui T ſera de

lui, & ſon dominateur ſortira du milieu de lui,

je le ferai approcher, &il viendra vers moi; car

'qui eſt celui qui ait diſpoſé ſon cœur pour venir

vers moi,dit l’Eternel? ’

22 * Et vous ſerés monpeuple, &je ſerai vô—

tre Dieu. *ch. 24. 7. &31. 3;.&3L3L

23 ’F Voici, la tempête de l’Eternel, la fureur

eſt ſortie, un tourbillon q'uis’entaſſe; il ſe poſe

ra ſur la téte des méchans.

* ch. 1.3. 19. 6c 1.5. 31.Eſ.1. l. zz.

T Ÿ. n.. Savoir de la part des hommes.

T Ÿ. r4. Les Rois &les peuples dont tu as recherché la fa

veur, ch. 2.1.. 20. Ezéch. 16. 16. zz.

1' Î'l. 1.x. Sera de ſa race.

24 T L’ardeur de la colère de l’Eternel ne ſe

détournera point, juſqu’à ce qu’il ait exécuté 8c

mis en effet les deſſeins de ſon cœur ; vous en—

tendrés ceci aux derniers jours.

T TZ'. 1—1.. Savoir contre la Synagogue rebelle.

 

Q) CHAPITRE XXXI.

Continuatiande la même promeſſe, t. Peur; de Rachel, r f.

\ſl/inn” de Dieu aux dernier: jours, ;rl—40.

EN ce tems—là, dit l’Eternel, jeſeraile Dieu de

toutes les familles d’Iſraël, &ils ſeront mon

peuple. ~ ~ '

2 Ainſi a dit l’Eternel; le peuple réchappé de

l’épée a trduvé grace dans le déſert; ,on va pour

faire trouver du repos à Iſraël. ~

3 L’Eternel m’eſt apparu de loin, Ô‘ m’a dir; je

t’ai aimée d’un amour éternel, c’eſt pourquoi j’ai

prolongé envers toi ma gratuité. 5

4. Je t’établirai encore, 8c tu ſeras établie, ’t ô

vierge d’Iſraël! Tu te pareras encore de tes tam—

bours, ** 8c tu ſortiras avec la danſe des joüeurs.

' ÿ. 7.1. '” ÿ. 1;. 8—' ch.;o. t9.

$ Tu planteras encore "‘ des vignes ſurles mon

tagnes de Samarie; les Vignerons le: planteront,

&ils en recueilliront les fruits pour leur uſage.
"î Eſa. 6$. ar.

6 Car il y un jour auquel les gardes crieront

en la montagne d’Ephra‘im; * levés-vous , 8c

montons în Sion vers l’Eternel nôtre Dieu.

’*‘ . \2.

7 Car ainſi a dit l’Eternel; réjouïſſés-vous

avec chant de triomphe, & avec allégreſſeà cau—

ſe de Jacob, 8c vous égaïés à cauſe du chef des

nations; faites l’entendre, chantés des louanges,

8c dites: Eternel, délivre ton peuple, le reſte

d’Iſraël. ' . ~

8 * Voici, je m’en vai les faire venir du pai'S

d’Aquilon, 8c jeles raſſemblerai du fond de la ter—

re ; **l’aveugle 8c le boiteux, la femme enceinte

8c celle qui enfante ſeront enſemble parmi eux;

une grande aſſemblée retournera ici.

* ch. 3. is. " Eſa. ;5. 6.

9 ’F Ils y ſeront allés en pleurant, mais je les fe

rai retourner avec des ſupplications, & je les con

duirai aux torrens d’eaux, _& par un droit chemin,

auquel ils ne broncheront point; car j’ai été pour

pèreà Iſraël, 8c Ephraïm ** eſt mon premier—né.

* (11.30.19. Pſe. 1:6. z. "* Exod. 4. zz. -

IO Nations, écoutés la parole de l’Eternel, &

l’annoncés aux Isles éloignées , & dites ; celui

qui a diſperſé Iſraël le raſſemblera , & le gardera

comme un b’erg'er garde ſon treupeau. l_ ~ F

 

Fffff u Car

\
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1 I Car l’Eternelt a rachetté Jacob, &l’a retiré

de la main d’un ennemi * plus fort que lui:

‘l‘ liſa. 4.9. 74.. :5.

12 *‘ lls viendront donc, 8c ſe réjouïront avec

chant de triomphe ** au lieu le plus haut de Sion,

6c ils accourront aux biens de l’Eternel , au fro—

ment, au vin, & à l’huile, & au fruit du gros &

du menu bétail; &leur ame ſera *** com

un jardin plein de fontaines, &ils ne ſeront p us

dans l’ennui.
"‘ ch. 30. xy. Pſe. 12.6.2. ï* i'. 6. p" liſa. 61. n.

13 * Alors la vierge ſe réjouïra en la danſe, &

les jeunes gens & les anciens enſemble, & je

tournerai leur deuil en joïe, & je les conſolerai,

& les réjouïrai le: délivrant de leur douleur.

* y. 4.

14 j‘ Je raſſaſierai auſſi de graiſſe l’ame des Sa

crificateurs, 8c mon peuple ſera raſſaſié de mon *

bien , dit l’Eternel.

rç Ainſi a dit l’Eternel; * une voix très—amère,

de lamentation (F de pleurs a été ouïe aRama, î

Rachel pleurant ſes enfans, a refuſé d’étre conſo

lée touchant ſes enfans, de ce qu’il n’y en a plus.

ï Matth. z. 17. 1|.

[6 Ainſi a dit l’Eternel; empêche ta voix dela

menter, & tes yeux de verſer des larmes , carton

œuvre aura ſon ſalaire, dit l’Eternel, & on re—

tournera du païs de l’ennemi.

17 Et il ya de l’eſpérance pour tes derniers

jours s dit l’Eternel, & tes enfans retourneront en

leurs quartiers.

18 J’ai très-bien ouï Ephraïm ſe plaignant, Ü

diſant; ’l‘ tu m’as châtié , &j’ai été chatié com

me un taureau indompté; ’H‘ converti-moi, &je

ſerai converti; car tu ès l’Eternelmon Dieu.

” Pſe. 119.67-ñ7i. ï* Lam. z. 1.1.

19 * Certes après que j’aurai été converti, je

me repentirai; & apres que je me ſerai reconnu, ,

1 *î* je frapperai ſur ma cuiſſe. J’ai été honteux

& confus , parce que j’ai porté l’opprobre de ma

jeuneſſe_ '* Dent. ao. 1.. ë" Ezéch. zx. H..

20 Ephraïm ne m’a-t-il pas été un cher enfant?

ne m’a—t-il pas été un enfant * que j’ai aimé? car

toutes les ſois que j’ai parlé de lui, je n’ai pas man

qué de m’en ſouvenir avec tendreſſe : c’eſt pour—l

quoi mesentrailles ſe ſont émûes à cauſe de lui, 8c

j’aurai ceſrtainement pitié de lui, dit l’Eternel.

’* E a. z. 7.

  

;ſont agacées;

t’en, * vierge d’Iſraël, retourne à tes villes. W. 4.

22 _Iuſæues à uandſeras—tu agitée, fille rebelle?

Car * l’ terne a créé une choſe nouvelle ſur la

terre, j la femme environnera l’homme.

"‘ Nomb. 1;. zo.

23 Ainſi a dit l’Eternel des' armées, le Dieu d’lſ

raël ; on dira encore cette parole—ci dans le païs

de Juda & dans ſes villes, quand j’aurai ramené

leurs captifs; l’Eternel te béniſſe, Ô agréable

demeure de la juſtice, montagne de ſainteté.

24 Et Juda & toutes ſes villes enſemble, les la

boureurs , & ceux qui marchent avec les trou

peaux, habiteront en elle.

2; Car j’ai enyvré l’ame altérée parle travail, 8c

j’ai rempli toute ame qui languiſſoit. '

26 C’eſt pourquoi je me ſuis réveillé, & j’ai re

gardé, & 1' mon ſommeil m’a été doux.

27 Voici, les jours viennent, dit l’Eternel, que

j’enſemencerai la maiſon d’lſraël,& la maiſon de

-Juda, de ſemence d’hommes, & de ſemence de

bêtes.

28 * Etilarrivera que comme j’aiveillé ſureux

pour arracher & demolir, pour détruire pour

.perdre, 8c pour faire du mal; ainſi je veillerai

’ſur eux pour bâtir & pour planter, ditl’Eternel.

* ch. 24. 6. Gt zz. 37. Bt 3;. 6. 7. 6c ſuiv.

29 * En ces jours—là on ne dira plus; les pères

ont mangé le verjus, &les dents des enfans en

‘ï Ezéch. is. 2. 3. acc.

30 Mais chacun mourra pour ſon iniquité; tout

homme qui mangera le verjus, ſes dents en ſe

ront agacées.

31 * Voici, les jours viennent, dit l’Eternel,

que je traitterai j une nouvelle alliance avec la

maiſon ld’Iſraël, & avec la maiſon de juda;

' Hé . s. 11.‘

32 *‘ Non ſelon l’alliance que je traittai avec

leurs pères,, au jour que je les pris par la main

pour les faire ſortir du païs d’Egypte, laquelle al

liance ils ont enſrainte , & toutefois je leur avois

.été pour mari, dit l’Eternel.

' Eze'ch. 16. 62. Héb. I. a.

33 Car c’eſt ici l’alliance que je traitterai avec

la maiſon d’Iſraël aprés ces jours—là, dit l’Eter

nel; T Je mettrai ma Loi au dedans d’euít , je

’écri

'l' Ÿ. n. C'est-à-dire, une femme vierge embraffltra un fils

donc elle ſera mère 3 car c'eſt là ce qui ne s'était jamais vû,

8c ue Dieu donnoit ici pour ſigne, comme en Eſa. 7. I4.

‘il' Ÿ. 2.6. Jamais il ne ſur de ſommeil plus doux que celui

ou le Prophète eutdeſigrandesôt conſolantes révélations.

‘l' ÿ. ;1. L'alliance de grace, ſous l'Evangile.

~ſ !7- zz. Dans l’alliance legale , entant que telle ſimple

2! Dreſſe-toi desindiCes ſurles chemins, & fai

des monceaux de pierres; pren garde aux che—l

mins, (9' par quelle voïetu ès venue'. Retourne— L

-f Ÿ. I 1. C'eſt-à-dirc, rachett-ra, car c'étoit une prophétie. i

f Ÿ, [4. Ou ſhuttle-(ſerai abondamment.

1- Ÿ. r9. C'eſt une marque d’un dépit amer, 8c d'un re

pentir profond.
ment, Dieu ne gravoít pas ſes loix dans les cœurs: c'eſt

!effet de l'alliance de grace.



JEREMIE C H A P. XXXII. 779

l’écrírai dans leur cœur; & je ſerai leur Dieu,&

ils ſeront mon peuple. H. Lac ch. 24. 7.8: ;0.22.

34 Chacun d’eux n’enſeignera plus ſon pro

chain, ni chacun ſon frère , en diſant; connoiſſés

l’Eternel; ’F car ils me connoîtront tous , depuis

le plus petit d’entr’eux juſques au plus grand, dit

l’Eternel; ”l‘* parce que je pardonnerai leur ini—

quité, & que je ne me ſouviendrai plus de leur

péché.
’F Eſa, rr. 9.&5+.~”. Hab. z. 3. Jean 6. 4$.

Ezéch. 16.61. Mich. 7. xs. Act. 10.”.

3s Ainſia dit l’Eternel, * qui donne le ſoleil

pour être la lumière du jour, 8c le réglement de

la lune 8c des étoiles pour être la lumière dela

nuit; ** qui ſend la mer, &les flots en bruïent;

duquel le Nom eſt l’Eternel des armées;
*Gcn.x.16. ’ï‘ Eſadi. 15.

36 Si jamais * ces réglemens diſparoiſſent

de devant moi, dit l’Eternel, auffiT la race d’Iſ

raël ceſſera d’étre jamais une nation devant moi.

" ch. zz. 20—26. Job za. 3;. Pſe.- ”4. 4. 8c ”9.91. 8c

Hs. 6. Eſa. 54.9.

37 Ainſi a dit l’Eternel; ſi les cieux ſe peuvent

meſurer par deſſus, &les fondemens dela terre

ſonder ar deſſous, *‘ auſſi rejetterai—je toute la

race d’ ſraël, à cauſe de toutes les choſes qu’ils

ont faites, dit l’Eternel. * ch. zz. zs. ‘

38 Voici, T les jours viennent, dit l’Eternel,

que cette ville ſera rebâtie à l’Eternel, *‘ depuis

la tour d’Hananéël, juſqu’à **F la portedu coin.

’ï Néh. z. x. 6c n.. 39. Zach. I4. to. *’F z. Rois 14.13.

z. Chron. 2.6. p.

39 Et encore le cordeau à meſurer ſera tiré vis—

à—vis d’elle ſur la colline de Gareb, & fera le

tour vers Goha.

40 Et toute la vallée de la voirie & des cendres,

& tout le quartier juſqu’au torrent de Cédron,

juſqu’au coin de la porte des chevaux vers l’O—

rient, ſera une ſainteté à l’Eternel, & ne ſera plus

démoli ni détruit à jamais.

1- Ÿ. 36. L'Iſi-aël myſiique,qui ſont les Fidèles.

1‘ Ÿ. 38. Le Prophète revient ici aux prédictions qui re

gardaient la captivité de Babylone, Ÿ. 1.7. ~

CHAPITRE XXXII.

Jérémie achette le champ de jim couſin, 7. Formalités‘ de;

urban, 10—14. But de cet emblème, zi. Prédiction de 1a

priſe de Jeruſalem, 28. Crime: de Jéruſalem, zl. Ej’c.

LA parole qui fiat adreffée par l’Eternel à Jéré

mie, la dixième année de Séde’cias Roi de Ju

da, ?ur eſt l’an dix-huitième de Nebucadnetſar.

2 Or l’armée du Roi de Babylone aſliègeoit

alors Jeruſalem, & Jérémie * le Prophète étoit

enfermé dans la cour d la priſon, qui étoit dans

la maiſon du Roi de Ju a;

**de n. l.

 

î’ ch. 33. l.

l

3 Car Sédécias Roi de Judal’avoit enfermé, &c

lui avoit dit ; pourquoi prophètiſes—tu? en diſant,

ainſi a dit l’Eternel; voici je m’en vai livrer cet—

te ville en la main du Roi de Babylone , & il la

prendra.

4 '* Et Sédécias Roi de Juda n’échappera point

de la main des Caldéens, mais il ſera certaine—

ment livré en la main du Roi de Babylone, & lui

parlera bouche à bougie, *î* & ſes yeux ver—

ront les yeux de ce Roi.
' ch. 34. z. I. "W ch. ;4. 3.

ç Et il emmenera Sédécias à Babylone, qui y

demeurera juſqu’à ce que je le viſite , ditl’EterneL—

ſi vous combattés contre les Caldéens, vous ne

proſ éreréspointg)

6 _ érémíe donc dit ; la parole de l’Eternel m’a

été adreſſée, en diſant;

7 Voici Hanaméël fils de Sallum ton oncle,

qui vient vers toi, our te dire; achette-toi mon

champ, qui eſtà anathoth; car tu as le droit

"F de retrait—lignager pour le rachetter.

* Lévir. :5.48. Ruth. z. u.

8 Hanaméëldonc, ſils de mon oncle , vint à

moi, ſelon la parole dg l’Eternel, dans la cour de

la priſon, & me dit; achette , je te prie, mon

champ qui eſi à Hanathoth , dans le territoire de

Benjamin; car tu as le droit de poſſeſſion hérédi—

taire, & de retrait—lignager, achette-le dam: pour

toi; 8c je connus alors que c’étoit la parole de

l’Eternel.

9 Ainſi j’achettai le champ de Hanaméël, fils

de mon oncle, qui e/Z à Hanathoth; Sc T je lui

peſai l’argent, qui fut dix-ſept ſicles d’argent.

ro ’F Puis 1* j’en écrivis le contract, & le ca

chettai , & je pris des témoins après avoir peſé

l’argent dans la balance; * i244..

I l Et je pris le contract d’acquiſition, tant ce—

lui qui étoit cachetté , ſelon l’ordonnance 8c les

ſtatuts, que celui qui étoít ouvert. .

12 Etje donnai le contract d’acquiſition î“ à

Baruc fils de Ne’rija, fils de Mahaſéia, en pre'

ſence d’Hanaméël *t* fils de mon oncle, 8c des

témoins qui s’étoient ſouſcrits dans le contrat).~

de l’acquiſition , Ü' en préſence de tous les Juifs

qui e’toient aſſis dans la cour de la priſon.

* ch. 36. 4. 5. s. Bec. ** ÿ. 8. 9.

13 Puis je commandai en leur préſence àBa

ruc, en lui diſant;

I4 Ainfi a dit l’Eternel des armées, le Dieu d’Iſ:

Fffſf 2 raël;

hÿd. C’étoit uniquement par le poids que les monnoïes

\
avoient cours cn ces tems—la. _

. .
ŸŸ. ro. On n'avott pas encore alors l uſage des Notaires _

publics.

l
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raël; prèn ces contracts ici, ſavoir ce contract

d’acquiſition, qui eſt cachette, & ce contract qui

eſtouvert, & mets—les dans un pot de terre , afin

qu’ils puiſſent ſe conſerver long—tems. .

15' Car ainſi a dit l’Eternel des armées, le Dieu

d'lſraël ; on achettera encore des maiſons , des

champs, 8c des vignes en ce pa'is.

16 ht après que j’eus donnéà Baruc fils de Né—

rija le contract d’acquiſitàpn, je fis requète à l’E

ternel, en diſant; -

r7 Ah! ah ! Seigneur Eternel , voici, tu as

fait le ciel 8c la terre par ta grande puiſſance, ~&

par ton bras étendu; aucune choſe ne te ſera diſ

ficile 5 '

18 * Tu fais miſéricorde juſqu’en mille géné—

rations , &'tu rends l’iniquité des pères ** dans

le ſein de leurs enfans après eux; tu ès le Dieu

Port, Ie Grand, le Puiſſant, le nom duquel eſt

l’Eternel des armées;

* Exod. ;4. 7. ”Pſe. 751. 1:. Eſa. 65. ë. 7.

19 * Grand en conſeil, & abondantenmoïens;

car ** tes yeux ſont ouverts ſur toutes les voies

des enfans des hommes, **9“ pour rendre à cha—

cun'ſelon ſes voies, 8c ſelog le fruit de ſes œuvres.

'Eſm 2.8. 19. ** ch. 16. i7. 8c zz. 24. Prov. s. zi. ‘" ch. 17.10.

:to Tu as fait au païs d’Egypte des ſignes & des

miracles qui finit connus juſquesà ce jour, 8c dans

Iii‘aël, 8c parmi les hommes, & tu t’ès acquis un

nom tel qu’il parait aujourd’hui.

21 * Car tu as retiré Iſraël ton peuple du païs

d’Egypte , avec des figues & des miracles , &

avec une main forte, & avec un bras étendu , 8c

en répandant par tout la ſraïeur.

* Exod.6. 6. 2.. Sam. 7. 2. z. 1. Chi-011.17.11.

22 Et tu leur as donné ce païs que tu avois ju

ré à leurs pères de leur donner , qui eſt un païs

découlant de lait 8c de miel;

23 Et ils y ſont entrés , &l’ont poſſedé; mais

ils n’ont point obéï à ta voix , 8( n’ont point

iar‘ché en ta Loi, (9' n’ont pas fait toutes les cho

ſes que tu leur avois commandé de ſaire; c’eſt

pourquoi tu as fait que tout ce mal ici les a ren

contrés. ,

24 * Voila , les terraſſes flmt élevées, on est

venu contre la ville pour la prendre, ** & à

cauſe de l’épée, de la famine , & de la morta

prens—en des témoins, quoi que la ville ſoítlivrée

en la main des Caldéens.

26 Mais la parole de l’Eternel fut adreſſée à Jé

rémie, en diſant ;

27 Voici, je ſuis "‘ l’Eternel, le Dieu de toute

chair ; y aura—t-il quelque choſe qui me ſoit diſ

fiCllC " Nomb. r6. zz.

28 C’eſt pourquoi ainſi a dit l’Eternel; voici,

je m’en vai livrer cette ville entre les mains des,

Caldéens, 8c entre les mains de Nébucadnetſar

Roi de Babylone, qui la prendra.

29 Et les Caldéens qui combattent contre

cette ville , y entreront, (’7' mettront le ſeu à

cette ville, * & la brûleront, avec les maiſons

*’l‘ ſur les toits deſquelles on a fait des parfums

à Bahal, W* & oû l’on a fait des aſperſions à

d’autres Dieux pour m’irriter.

* ch.2r. io. **‘ ch.19. r3. *H ch. 7. rs.

30 Car les enfans d’lſraël & les enſans de Juda

n’ont fait* dès leur jeuneſſe que ce qui déplait à

mes yeux; 84 les enfans d’lſraël ne ſont ue m’ir

riter par les œuvres de leursmains, dit l’ ‘ternel.

"‘ ch. 2. z. Eſa. 47. 12..

31 Car cette ville a été portée à provoquer ma

colère 8c ma fureur, depuis 1e jour qu’ils l’ont bâ

tie, juſqu’à aujourd’hui, afin que je l’aboliſſe de

devant'ma face;

32 A cauſe de toute la malice des enfans d’Iſ

raël, 8c des enfans de Juda, qu’ils ont commiſe

‘pour m’irriter, eux, ï* leurs Rois ,les principaux

Èd’entr’eux, leurs Sacrificateurs , & leursProphè—

Etes, les homes de Juda, & les habitans de Jéruſa—

lem_ ’ï ch. 2. 26. 27

33 * Ils m’ont abandonné; & quand je les ai

enſeignes, *ë* me levant dès l—e matin 8c les en

ſeignant , ils n’ont point été obéïſſans pour re

CCVOÎI‘ inſtruction. î" ch. z. 27. tk 7. 2.4. 1‘* ch. 7. !3. zs.

26. &c :5. z. &t :6. $.&29.19.

34. Mais ils ont mis leurs abominations "‘ dans

la maiſon ſur laquelle mon Nom eſt réclame',

pour la fouiller. un”. H.

3$ *‘ Et ils ont'bâti les hautslieux de Bahal, qui

ſont en la vallée du fils,de Hinnom , *’F pour

‘faire paſſer par le feu leurs fils &leurs filles à Mo

llec; ce que je ne leur avois point commande',

’& je n’avois jamais penſé qu’ils fiſſent cette abo

 

 

lité, la ville T eſt livrée en la main des Cal—imination pourfaire pécherJuda

déens ui combattent contre elle ; & ce que tu

as dit eſ- arrivé , & voici, tu le vois.

"ch. 33. 4. ’”‘ i'. 36.

* ch. 7 3|. &19.5. **Levin [8. zx. Pſe. [06. ;7. 38.

36 * Et maintenant, à cauſe de cela l’Eternel,

le Dieu d’Iſraël , dit ainſi touchant cette Ville de

2T Et cependant, Seigneur Eternel! tu m’as laquelle vous dites qu’elle eſt livrée entre les

dit; achette—toi ce champ à prix d’argent, &

T Ÿ. :4. C'eſt-à-dire, va être livrée; ÿ. :-

jmains du Roi de Babylone , "‘"‘ à cauſe que l’é

pée, la famine, & la mortalité jb”: en elle ,

"‘ x'. 43; &t ch. az. to. 14-. ’P’ H.

37 ’l‘ Voici,
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37 'l‘ Voici , je m’en vai les raſſembler de tous

les pa'is dans leſquels je les aurai diſperſés par ma

colère & par ma fureur , & par ma grande in—

dignation , & je les ferai retourner en œlieu

ci, & je les y ferai demeurer en ſûreté.

’*‘ ch. 3. 14. &16. ls. 6c zz. 7. 8. cke.38‘ "‘ Et ils me ſeront pour peuple ,I & je leur

ſerai pour Dieu.

— *ch.z4.7.ôt;o.2z.&31.zz.

39 Et je leur donnerai un même cœur, & un

même chemin , afin qu’ils me craignent à toû—

jours, pour leur bien & le bien de leurs enfans

après eux.

4.0 * Et je traitterai avec eux .une alliance

éternelle , ſavoir que je ne me retirerai point

d’eux pour leur faire du bien ; & **F je mettrai

ma crainte dans leur Cœur, T afin qu’ils ne ſe

retirent point de moi. *ch.;1.3[. 32.
&33. zo.Eſa.54—. io. &55. 3. &t 6l. 8. ’H‘ rh. ;1. ;3.

4l *î Et je prendrai plaiſir à leur faire du

bien, 8c je les planterai dans ce païs-ciſolide

ment, de tout mon cœur, & de toute mon ame.

*cin 24. 6. 7. à( ;L 2.8. bte. Amos 9. 15.

42 Car ainſi a dit l’Eternel; comme j’ai fait ve—

nir tout ce grand mal ſur ce peuple, ainſi je m’en

vai faire venir ſur eux tout le bien que je pro—

nonce en leur faveur.

43 Et on achettera des champs dans ce païs , "‘

duquel 'vous dites que ce n’eſt que déſolation,

n’y aïant ni homme ni bête, e’F qui eſt livré en—

tre les mains des Caldéens. w. 36.8cch. 33.10.

44. ’ë On achettera , dis-je, des champs à prix

d’argent, & on en écrira les contracts, & on les

cachettera , & on en prendra des témoins au

pa'is de Benjamin, 8c aux envirqlns de Jéruſa

lem , dans les villes de Juda , **t tant dans les

villes des montagnes, que dans les villes de la

plaine, & dans les villes du Midi. î*** Car je

ferai retourner leurs captifs , dit l’Eternel.
"ch. 32.10. U. &a ” ch. r7. :6. 6c 33. lz. “”"î ch. ln. 15. 8c

2.9. !0.14. 6c ;0. 3. ‘

TŸ. 40. Nous n'allons à Dieu que lors qu'il nous rire,

8c nous ne demeurons unis à lui, qu‘auranr qu'il nous y

retient. '

 

CHAPITRE XXXIII.

Suite de [a prédiction de la prifl- de Je‘mſhlem , 5. Retour des

familler d’Iſraël , 6. Pra-”elſe de faire e'lwer di David un

Germe de juſtice, ”- Confirmation de l'alliance de Dieu

avec' David, 17—16.

ET la parole de l’Eternel fut adrrffée une ſe—

conde fois à Jérémie, * quand il étoit enco

re enfermé dans la cour dela priſon, en diſant.
’l‘ ch. 32.7.. -

 

2 Ainſi a dit l’Eternel qui s’en va faire ceci, l’E—

ternel qui s’en va le former pour l’établir, le

Nom duquel eſt l’Eternel.

3 Crie vers moi, je te répondrai, 8c je te dé—

clarerai des choſes grandes & cachées, leſquelles

tu ne ſais point. *

4 Car ainſi a dit l’Eternel, le Dieu d’Iſraël, tou

chant les maiſons de cette ville—ci, &les maiſons

des Rois de Juda; elles S’en vont être démolies

*î par le moïen des ter'raſſes, & par l’épée.

’*‘ ch. 32.. :4-,

ç Ils ſont venus à combattre contre les Cal—

déens, mais ça été pour remplir leurs maiſons

des corps morts des hommes que j’ai fait frapper

en ma colère & en ma fureur, & parce que j’ai

caché ma face arrière de cette ville à cauſe de

toute leur malice. -

6 * Voici, je m’en vai lui donner la ſanté &la

guériſon, je les guérirai, 8c je leur ferai voir abon

dance de paix & de vérité. r ch. ao. r7.

7 * Et je ferai retourner les captifs de Juda, &

les captifs d’Iſraël, *î* 8c je les rétablirai comme

auparavant. “ ch.zz. +4. ** ch. 24. 6. à 3l. ;4.

8 "‘ Et je les purifierai de toute leur iniquité,

_par laquelle ils ont péché contre moi ; ’H‘ 8c je

pardonnerai toutes leurs iniquités par leſquel—

les ils ont péché contre moi, 8c par leſquelles

ils ont péché grièvement contre moi.”
*Ezécn 37. zz. "W ch. 31. a4.

9 Et cette 'vi/le me ſera un ſujet de réjouiſſan

ce, de loüange &de gloire, chés toutes les na

tions de la terre qui entendront parler de tout le

bien que je vai leur faire, & elles ſeront effraïées

8c épouvantées à cauſe de tout le bien, &t de tou

te l'a proſpérité que je vai lui donner.

ro Ainſiaditl’Eternel; dans ce lieu-ci ’l‘ du—

quel vous dites; T il eſt déſert, n’y aïant nihom—

me ni bête, dans les villes de Juda , 8c dans les

rües de Jéruſalem, qui ſont déſolées, n’y aïant ni

homme , ni habitanfl, ni aucune bête, on yen

tendra encore. * #14- 84 ch- 32- 36

1 r * La voix de joie , & la voix d’allegreſſe,

la voix de l’époux, 8c la voix de l’épouſe, à'

la voix de ceux *’P qui diſent ; célébre’s l’Eter—

nel'des armées; car l’Eternel eſt bon, parce

que ſa miſéricorde demeure à toujours , lors

qu’ils apportent des oblations d’action de graces

à la maiſon de l’Eternel; ‘car je ſerai retourner

les captifs de ce pa'is, Ü' je le: mettrai au même

état qu’auparavant, a dit l’Eternel.

ch, 7. 34. u_ 16.9. 8c 35.10. Buch. 26.’!34 Oſie z. ll. " Pſeſ

136. l

Fffff 3 12 Ainſi

-j-ÿ. io. Va être déſert.
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12 Ainſi a dit l’Eternel des armées; en ce lieu

déſert, où il n’y a ni homme ni bête, & dans

toutes ſes villes, il y aura encore des cabanes de

bergers qui y ſeront repoſer leurs troupeaux;

13 * Dans les villes des montagnes , & dans

les villes de la plaine , dans les villes du Midi,

dans le païs de Benjamin , dans les environs de

Jéruſalem, & dans les villes de Juda; &les

troupeaux paſſeront encore ’H‘ ſous les mains

de celui qui les compte , ' a dit l’Eternel.

' ch. X7. :6. 8L 31.4.4. 4"‘ Lévir. 27. zz.

r4 Voici, les _jours viennent, ditl’Eternel, que

je mettrai en effet * la bonne parole que j’ai r0

noncée touchant la maiſon d’Iſraël, & la maiſon

de JUda. ' ch. 2.9. lo.

r ç En ces jours—là , & en ce tems-là je ferai ger

'mer à David ‘l‘ le Germe de juſtice, qui exer

cera le jugement & la juſtice en la terre.

“ch. zz. s. Eſa. 4. z. Zach. 3. I. ô( 6.12.

16 ’t En ces jours-là juda ſera délivré, 8c Jé

ruſalem habitera en aſſürance , & c’eſt ici le nom

dont elle ſera appellée ; l’Eternel nôtre juſtice.

' ch. zz. 6.

. I7 Car ainſi a dit l’Eternel, j il ne,manquera

jamais à David d’homme aſiis ſur le trône de la

maiſon d’Iſraël :

18 Et d’entre les Sacriſicateurs Lévites, il ne

manquera jamais d’y avoir devant moi d’homme

offrant des holocauſtes , faiſant les parfums de gâ—

teau , & faiſant des ſacrifices tous les jours.

r9 Davantage la parole de l’Eternel fut adreſſée

à Jérémie, en diſant.

20 Ainſi a dit l’Eternel; * Si vous poùvés abo

]ir j mon alliance touchant le jour, & mon al~

liance touchant la nuit, tellement que le jour

& la nuit ne ſoient plus en leur tems, *ch. ;1.36

21 * Auſſi mon alliance avec David mon ſer

viteur ſera abolie; tellement qu’il nait lus de

fils rèffnant ſur ſon tróne; 8c T avec les évites

Sacrifſcateurs , faiſant mon,ſervice. * ch. 2.3. s.

22 * Car comme on ne peut compter l’armée

des cieux , ni meſurer le ſable de la mer, ainſi je

multi lierai la poſtérité de David mon ſerviteur,

& les Êévites qui font mon ſervice.

*Gem 15.5. &22.17.

23 La parole de l’Eternel fut encore adreſſée à

Jérémie, en diſant. _

24 N’as—tu pas vû ce que ce peuple a pronon

cé, diſant ; l’Eternel a rejetté les deux familles

'l' ÿ.

Luc. r.

1’ Ÿ

Ÿ. 2.x. Ces mors déſignoicnt ſigurément les Miniſtres de

l'Evangile.

r7. Ceci ne s'eſt accompli qu'en la perſonne du Meſſie:

J 10

:.o. Ou , mon reglement , ch. zr. ;6.

 

qu’il avoit élûës; car par là ils mépriſent mon

peuple; tellement qu’à leur compte il ne ſera

plus une nation…?

2$ Ænſi a dit l’Eternel; * ſi je n’aipoint établi

mon alliance touchant le jour 8c la nuit, ** 8c ſi

je n’ai point établi les ordonnances des cieux &

de la terre;

"ÿ-.1.0. zr.&ch.;r. ;6.37. "du”. 35. 3‘.

26 Auſſr rejetterai—je la poſtérité de Jacob , &

celle de David mon ſerviteur, pour ne prendre

plus de ſa poſtérité des gens qui dominent ſur la

poſtérité d’Abraham , d’lſaac , & de Jacob; car

je ferai retourner leurs captifs, * & j’auraicom—

paſſion d’eux. r ch. 31.10.

 

CHAPITRE XXXIV.

Déſſruflion de Jéruſhlem , r. Emprzfinnement de Sédéci-tt,

z. Hypocrz'ſh‘e der Jui/i* auſu/et du renvoi de leur: eſt—laver,

9-17. Prédiction: contre Jérzrfizlem, 18-44..

LA parole qui ſut adreſſée par l’Eternel àJére’

mie , * lors que Nébucadnetſar Roi de Ba

bylone, 8c toute ſon armée, tous les Roïaumes

dela terre, & tous les peuples qui étoient ſous

la puiſſance de ſa main combattoient contre Jé

ruſalem, & contre toutes ſes villes, diſant»

* ch. $2. 4. 2. Rois 25. r. 6re.

2 Ainſi a dit l’Eternel , le Dieu d’Iſraël; va, 85

parle à Sédécias Roi de Juda, & lui di; ainſi a

dit l’Eternel, voici, * je m’en vai livrer cette

ville en la main du Roi de Babylone, ’H‘ &il

la brûlera au ſeu; ‘L eh.zs. 3.18. ”* ch. ar. lo. &t 32.1.9.

3 Et tu n’échapperas point de ſa main; * car

certainement tu ſeras pris, & tu ſeras livré entre

ſes mains, 8c tes yeux verront les yeux du Roi

de Babylone; 8c il parlera à toi bouche à bouche'.

&tu viendras dans Babylone. * ch. zz. 4. a ,9. s. 6. 7.

4 Toutefois, ô Sédécias Roi de Juda, écoute

la parole de l’Eternel; l’Eternel a parlé ainſi de

toi; tu ne mourras point par l’épée.

s Mais tu mourras en paix, & on fera brûler

ſur toi des choſes aromatiques, ï* comme o_n en

a brûlé ſur tes pères , les Rois précédens qur ont

été devant toi; 8c on te plaindra, en diſant, he

las, Seigneur! car j’ai prononcé cette parole,

dit l’Eternel. ‘ z. Chron. r6. r4. 5c 2.x. 19.

6 Jérémie donc -le Prophète prononça toutes

ces paroles-là à Sédécias, Roi de Juda, dansje

ruſalem. _

7 Et l’armée du Roi de Babylone combattort

contre Jéruſalem , & contre toutes les Villes de

Juda qui étoient demeurées de reſte, flwoir con

tre * Lakis , &- contre *F* Hazéka ; car c’étoiept

6$
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les ſeules villes fortes qui reſtoient entre les Villes

de Juda.

*Joſï !0.31. Eſa. 36. 2. 8c a7. s. **Joſï ro. ro.

8 La parole qui fut adreſſee par l’Eternel à Je’

rémie , après que le Roi Sédécias * eut traitté al

liance avec tout le peuple qui étoità Jéruſalem,

pour leur publierla liberté; *ÿñ xs.

9 Afin que chacun renvoïât libre ſon ſerviteur,

& chacun ſa ſervante, Hébreu ou Hébreüe, 8c

qu’aucun Juifne ſutl’éſclave de ſon frère.

ro Tous les principaux donc, &tout le peu

ple qui étoient entrés dans cette alliance, enten

dirent que chacun devoit renvoïer libre ſon ſer

viteur, & chacun ſa ſervante , ſans plus les aſſer

vir; &ils obéirent, 8c les repvoïèrent.

1| Mais enſuite T ils changèrent d’avis, & fi

rent revenir leurs ſerviteurs & leurs ſervantes,

qu’ils avoient renvoïés libres, & les aſſujettirent

pour leur être ſerviteurs & ſervantes. ,

12 Et la parole de l’Eternel fut adreſſée àJére

mie par l’Eternel , en diſant.

13 Ainſi a dit l’Eternel, le Dieu d’Iſraël; je

traittai alliance avec vos pères, le jour que je les

tirai hors du pa‘is d’Egypte, de la maiſon de ſer

vitude , en diſant;

14 * Dans la ſeptième année vous renvoïerés

chacun vótre frère Hébreu, qui vous aura été

vendu; il te ſervira ſix ans , puis tu le renvoie

ras libre d’avec toi; mais vos pères ne m’ont

point écouté , & n’ont point incliné leur oreille.

* Exod. 2]. z. Dent. ls. [2..

1s Et vous vous ètiés convertis aujourd’hui, &

vous aviés fait ce qui était juſte devant mOi , en

publiant la liberté chacun à ſon prochain ,

vous aviés traitté alliance en ma préſence , dans

 

la maiſon ſur laquelle mon Nom eſt réclamé;

16 Mais vous avés changé d’avis, 8c avés ſouiL

lé mon Nom; car vous avés fait revenir chacun'

ſon ſerviteur , & chacun ſa ſervante, que vousa

aviés renvoïés libres pour ètre à eux-mêmes , &a

vous les avés aſſujettis, afin qu’ils vous ſoient ſer-‘

viteurs & ſervantes.

17 C’eſt pourquoi‘ainſi a dit l’Eternel, vous ne*

m’avés point écouté our publier la liberté cha—

cun a ſon frère, & c acun àſon prochain; voi

ci , je m’en vai publier, dit l’Eternel, *‘ la li—

berté contre vous à l’épée , à la peſte , & àla fa—

mine ; & **‘ je vous livrerai pour être tranſpor—1

tés par tous les Roi'aumes de la terre.

"ch.l4. u. &29.17. &31.24. "ch.15.4. &24.9.

Dent. 7.8. 2.5.

18 Et je livrerai les hommes qui ont tranſgreſſi

ſé mon alliance , & qui n’ont point effectué les

paroles de l’alliance qu’ils ont traittée devant

moi, lors qu’ils ſont paſſés entre les deux moi—

tie’s du veau qu’ils ont coupé en deux;

19 Les principaux de Juda, &les principaux

de jéruſalem , les Eunuques, & les Sacrifica—

teurs , & tout le peuple du païs , qui ont paſſé

entre les deux moitiés du veau ;

20 Je les livrerai, dis-je, entre les mains de

leurs ennemis , & entre les mains de ceux qui

cherchent leur vie; 8c ’F leurs corps morts ſe—

ront pour viande aux Oiſeaux des cieux, & aux.

bêtes de la terre. r ch. 7. zz. &16.4.& ”.7

21 Je livrerai auſſi Sédécias Roi de Jada, &les

principaux de ſa Cour entre les mains de leurs en

nemis, & entre les mains de ceux qui cherchent

leur vie; ſavoir entre les mains de l’armée du Roi

de Babylone , * qui s’eſt retiré de devant vous.

"‘ ch. 37. s. ir.

22 Voici, je m’en vai leur donner ordre , dit

l’Eternel, &je les ferai retourner vers cette vil—

le—ci , &ils combattront contr’elle , * &la pren

dront , & la brûleront au ſeu, &je mettrailes

villes de Juda en déſolation, tellement qu’il n’y

aura perſonne qui y habite.

’*‘ ch. sz. 7. ô( z. Rois. zs. 7. 9.

 

CHAPITRE XXXV.

Vin préſenté aux Récabírer , 1—5. Il: refirfint d’en boire, 6.

.Application de ce refw , 1 z—-r 9.

C’Eſt ici la parole qui fut adrefl'ëe par l’Eternel

à Lérémie , aux jours de Jéhojakim , fils de

Joſias oi de Juda , en diſant;

2 Va àla maiſon des * Récabites, &leur parle,

&les fai venir en la maiſon de l’Eternel, T dans

l’une des chambres,& préſente leur du vin à boire.

'jug. 4. rr. r. Chron. z. 53.

3 Je pris donc Jaazania fils de Jérémie, fils de

Habatſinja, &ſes frères , & tous ſes fils, & tou—

te la maiſon des Récabites;

4. Et je les fis venir dans la maiſon de l’Eternel,

en la chambre des fils de Hanan, fils de jigda

lia , Homme de Dieu , laquelle étoit près de la

chambre des principaux, ui étoit ſur la cham

bre de Mahaſéia , fils de Sa lum, garde des vaiſ

ſeaux

s Et je mis devant les enſans de la maiſon des

Récabites , des gobelets pleins de Vin, & des

taſſes , & je leur dis; bûvés du vin.

6 Et

hi'. n. Sav. lors que les Caldéens eurent levé le ſiège,

ch, ;7, 5. n.

O

1— Ÿ. z. Il y avoit pluſieurs chambres dans le Temple

aux deux côtés du Midi 8c du Seprcntrion,
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6 Et ils répondirent; nous ne boirons point de

vin ; car "F Jonadab fils de Récab nótre père

nous a donné un commandement, en diſant;

vous ne boirés point de vin, ni vous, ni vos en—

fans à jamais; *2. Rois. [0. rs.

7 Vous ne bâtirés aucune maiſon , vous ne ſe—

merés aucune ſemence, vous ne planterés aucu—

ne vigne , & vous n’en aurés point; "‘ mais vous

habiterés en des tentes tous les jours de vôtre vie,

afin que vous viviés long-tems ſur la terre dans

laquelle vous ſéjournés connue étrangers.

“ u .4. t7.8 NousJ âvons donc obéïà la voix de Jéhona

dab, fils de Récab nôtre père, dans toutes les

choſes qu’il nous a commandées, de ſorte que

nous n’avons point bù de vin tous les jours de

nôtre vie, ni nous, mſnos femmes, ni nos fils,

ni nos filles. _«

9 Nous n’avons bâti aucunes maiſons pour nô

tre demeure 8c nous n’avons eu ni vigne , ni

champ, ni ſemence.

IO Mais nous avons demeuré dans des tentes,

& nous avons obéï, 8c avons fait ſelon toutes

les choſes que Jonadab nôtre père nous a com—

mandées.

I r Mais il eſt arrivé que quand Nebucadnetſar

Roi de Babylone eſt monté au païs, nous avons

dit; venés, 8c entrons dans Jéruſalem pour fuïr

de devant l’armée des Caldéens, 8c de devant

l’armée de Syrie; & nous ſommes demeurés

dans Jéruſalem. l \

12 Alors la parole de l’Eternel fut adreffee a

Jérémie, en diſant. i _

r3 Ainſi a dit l’Eternel des armces , le Dieu

d’Iſraël ; va , 8c di aux hommes de Juda, & aux

habitans de Jéruſalem; ne recevreS-vous pomt

d’inſtruction pour obéïr à mes paroles, dit l’E—

ternel? y ,

I4 Toutes les paroles, deJelÎonadab, fils de Re_

cab, qu’il a commandeES a ſes/enfansde ne box

re point de vin, ont été obſervees, & Ils n’cnhont

point bû juſquesà ce jour; mais ils ont Obei' au

commandement de leur père ; mais mOi je vous

ai parlé, ’t melevant dès le matin , & parlant, &

vous ne m’avés point obéï

’ ch. n. 7. 8c :5. 3. &t :6. 7. 6c :9. 19.

rç "‘ Car je vous ai envoïé tous les Prophètes,

mes ſerviteurs, me levant dès le matin, 8c les en

voïant, pour vous dire ; ** détournés-,vous

maintenant chacun de ſon mauvais train , & cor

rigés vos actions, 8c ne ſuivés point d’autres

Dieux pour les ſervir, afin que vous demeuries

en la terre que j’ai donnée à vous &à vos pères ; ‘

 

mais vous n’avés point incliné vos oreilles, & ne

m’avés point écouté.

" ch. 7. 25.6”6. s. &44.4. ** ch.ra.n.&zs.s.

I6 Parce que les enfans de Jéhonadab fils de

Récab ont obſervé le commandement de leur

père , lequel il leur avoit fait, 8c que ce people

ne m’a point écouté;

r7 A cauſe de cela l’Eternel le Dieu des, ar

mées,le Dieu d’Iſraël, dit ainſi; voici, je m’en

vai faire venir ſur Juda & ſur tous les habitans de

Jéruſalem tout le mal que j’ai prononcé con

tr’eux; parce que je leur ai parlé, &ils n’ont

point écouté; & que je les ai appellés,&ils n’ont

point répondu.

18 Et Jérémie d_it à la maiſon des Récabites;

ainſi a dit l’Eternel des armées, le Dieu d’Iſraël;

parce que vous avés obéï au commandement de

Jéhonadab vótre père, 8c que VOUS avés gardé

tous ſes commandemens, 8c avés fait ſelon tout

ce qu’il vous a commandé;

19 C’eſt pour uoi aínſi a dit l’Eternel des ar

mées, le Dieu d’ ſraël; il n’arrivera jamais qu’il

n’y ait quelqu’un appartenant à Jéhonadab fils

de Récab, qui aſſiſte devantmoitous les jours.

 

CHAPITRE XXXVI.

Livre e'c‘rit Pur Jérémie, 1.. L12 par Baruc, 6.—10. Jeff! au

feu par le Roi Jéhojakim, 21-43. Menace: EF prediction:

contre le R01', 17-42. ‘

OR il arriva * en la quatrième année de Jéhoja—

kim fils de Joſias Roi de Juda, que cette paro

le fut adreflîe’e par l’Eternel à Jérémie, en diſant;

* ch. 25. l.

2 *‘ Pren—toi un rouleau de livre, *î* & e'cri

toutes les aroles que je t’ai dites contre ſraël,

& contre _ſuda, 8c contre toutes les nations, de

puis le jour que je t’ai parlé, c‘eflÀ—dire, depuis

les jours de _]Oſia5, juſqu’a aujourd’hui.
‘k Eſa. s. 1. ’W ch. zo. 2.

3 Peut—étre que la maiſon de Juda fera atten—

tion a tout le mal que je penſe de leur faire, afin

que chacun ſe détourne de ſa mauvaiſe voîe, 8c

que je leur pardonne leur ini uité, &leur péché.

4 Jérémie donc appella * aruc, fils de Nérija,

& Baruc écrivit de la bouche de Jérémie dans le

rouleau de livre toutes les paroles de l’Eternel,

leſquelles il lui dicta. r ch. 31. [2.

s Puis Jérémie donna charge à Baruc, en diſant;

je ſuis retenu,Ü' je ne puis entrer dans la maiſon

de l’Eternel. 7

6 Tuy entreras donc, tu liras dans le rou

leau que tu as écrit, Ü' quejet'ai dicté de ma bou

che
O ï
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che, les paroles de l’Eternel, le peuple l’enten

dant, en la maiſon de l’Eternel, au jour du jeûne;

tu les liras, dis—je, tous ceux deJuda, quiſeront

venus de leurs villes, l’entendant.

7 Peut—ètre que leur ſupplication ſera reqûë

devant l’Eternel, 8c que chacun ſe détournera de

ſa mauvaiſe voîe; car la colère & la fureur que

l’Eternel adéclarée contre ce peuple e/Z grande.

8 Baruc donc fils de Néi‘ija fit ſelon tout ce que

Jérémie le Prophète lui avoit commandé , liſant

dans le livre'les paroles de l’Eternel, en la mai—

ſon del’Eternel.

9 Or il arriva en la cinquième année de Jého

jakim fils de _Ioſias Roi de Juda, au neuvième

mois, qu’on publia le jeûne en la préſence de l’E

ternel à tout le peuple de Jéruſalem 8c à tout le

peuple qui étoit venu des villes de Judaà Jéru

ſalem. _

ro Et Baruc lut dans le livre les paroles de Jéré—

mie, en la maiſon de l’Eternel, dans la chambre

de Guémaria fils de Saphan, Sécrétaire, dans le

haut parvis, à l’entrée de ï* la porte neuve dela

maiſon de l’Eternel , tout le peuple l’entendant.
l" ch. 2.6. io.

r I Et quand Michée fils de Guémaria, fils de

Saphan, eut ouï par la lecture du livre toutes les

paroles de l’Eternel ;

ra Il deſcendit en la maiſon du Roi vers la

chambre du Sécrétaire, 8c voici tous les princi—

paux y étoient aſſis,ſavoir Eliſamah le Sécrétaire,

8c Délaia fils de Sémahia , Elnathan fils de Hac—

bor, & Guémaria fils de Saphan, & Sédécias fils

de Hanania, &tous les principaux.

rg Et Michée leur rapporta toutes les paroles

qu’il avoit ouïes quand Baruc liſoit au livre, le

peuple l’entendant.

r4, C’eſt pourquoi tous les principaux envoïè

rent vers Baruc, Jéhudi, fils de Néthanja, fils de

Sélémja, fils de Cuſci, pour lui dire; pren en ta

main le rouleau dans le uel tu as lù, le peuple

l’entendant, & vien ici. aruc donc fils de Nerija

prit le rouleau en ſa main, & vint vers eux.

If Etilslui dirent; affiedS-toi maintenant, &

y li, nous l’entendant ; & Baruc lut, eux l’écou

tant.

r 6 Et ilarriva que ſi-tót qu’ils eurent ou'i'toutes

ces paroles, ils furent effraiés entr’eux, & dirent

à Baruc; nous ne manquerons point de rappor

ter au Roi toutes ces paroles.

17 Etils interrogèrent Baruc, en diſant; décla

re-nous maintenant comment tu as écrit toutes

ces paroles-là de ſa bouche.

 r 8 Et Baruc leur dit; il me dictoit de ſa bouche

toutes ces paroles, &je les écrivois avec de l’en

cre dans le livre.

i9 Alors les principaux direntà Baruc; va-, 8c

te cache, toi & Jérémie, & que perſonne ne ſache

où vous ſerés.

20 Puis ils s’en allèrent vers le Roi au parvis,

mais ils mirent en garde le rouleau dans la cham

bre d’Eliſamah le Sécrétaire; &ils i'acontèrent

toutes ces paroles, le Roil’entendant. '

21 Et le Roi envoïa Jéhudi pour prendre le

rouleau ; 8c quand Jéhudi l’eut pris de la cham—

-bre d’Eliſamah le Sécrétaire, il le lut, le Roi 8$

tous les principaux qui aſſiſtoient autour de lui

l’entendant.

22 Or le Roiétoit aſſis dans l’appartement d’hy—

ver, au neuvième mois, &il y avait devant lui

un braſier ardent.

23 Et il arriva qu’auſſi-tót que _Îéhudi en eut lſl

trois ou quatre T pages, * le Roi le coupa avec

le canif du Sécrétaire, & le jetta au feu du braſier,

juſqu’à-ce que tout le rouleau fût conſumé au feu

qui était dans le braſier. *r i. 7.5. 27.

24. Et ni le Roi ni tous ſes ſerviteurs qui enten—

dirent toutes ces paroles n’en furent point eſ

fra‘i'és, 8c ne déchirèrent point leurs vêtemens.

2$ Toutefois Elnathan, & Délaia, 8c Guéma

riaintercedèrent envers le Roi, afin qu’il ne bri’i- .

lât pointle rouleau, mais il ne les écouta point. l

26 Même le Roi commanda àJérahine’ël fils

de Hammelec, & à Séraja fils de Hazriël , &a

Sélémja fils de Habdéël, de ſaiſir Baruc le Sécreſi

taire, &Jérémie le Prophète; mais l’Eternel les

cacha.

27 Et la parole de l’Eternel ſut _adreſſée à Jéré—

mie, après que le Roi eut brûlé le rouleau, & les

paroles que Baruc avoit écrites dela bouche de

Jérémie, en diſant; '

28 Pren encore un autre rouleau , & y écri

toutes les prémières paroles qui étoient dans

le prémíer rouleau que Jéhoja rim Roide Juda

a brûlé. ~ _

29 Et tu diras àJéhojakim Roi de Juda; ainſi

a' dit l’Eternel ; tu as brûlé ce rouleau, &tu as

dit; pourquoi y as—tu écrit, en diſant que le Roi

de Babylone viendra certainement, & qu’il rava—

gera ce païs , 8c en exterminera les hommes 8C

les bêtes ? .

30 C’eſt pourquoi ainſi a dit l’Eternel touchant

Jéhojakim Roi de Juda; il n’aura perſonne qui

ſoit aſſis ſur le trône de David, & "t ſon corps ‘

-_ Ggg gg ~ mort

T Tt. 2.3. Ou Seſſions.
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mort ſera jetté de jour à la chaleur , 8c de nuit à

la gelée. * ell-2.2.19.

3 I Je viſiterai donc ſur lui, 8c ſurſa poſtérité, &

ſur ſes ſerviteurs, leur iniquité ; & je ferai venir

ſur eux, &ſurles habitans de Jéruſalem, & ſur les

hommes de Juda, tout le mal que je leur ai pro

noncé, & qu’ils n’ont point écouté.

_ 32 Jérémie donc prit un autre rouleau, 8c le

donna à Baruc fils de Nérija Sécrétaire, lequel y

écrivit de la bouche de Jérémie toutes les paro

les du livre que Jéhojakim Roi deJuda avoit brû

lé au feu, & pluſieurs paroles ſemblables y furent

encore ajoutées. -

 

CH APIlT RE XXXVII.

Sédécias' m' Ii e Ier can eilr de érc'mie, .. 1 ‘ ui ’ it la

priſe dngfruſàlemZ/'F-ro.{ſérémie MFFI/b”,

13—16. Sédécias 1e ſhit venir devant lui, 17.

R le Roi Sédécias, fils de Joſias, règna en la

' place de 'r Chonja fils de Jéhojakim , 8c il

futétabli pour Roi ſur le païs de Juda par Nébu—

cadnetſar Roi de Babylone.

2 Mais il n’obéït pOint, ni lui, ni ſes ſerviteurs,

ni le peuple du pai’s, aux paroles de l’Eternel,

qu’il avoit prononcées par le moïen de Jérémie

le Prophète.

~ 3 Toutefoisle Roi Sédécias envoïaJéhucal fils

de Sélémia, & Sophonie fils de Mahaſéia Sa

crificateur, vers Jérémie le Prophète, pour lui'

dire; fai, je te prie, requète pour nous a l’Eter

nel nôtre Dieu; ~

4 ( Car Jérémie alloit& venoit parmile peuple,

parce qu’on ne l’avoit pas encore mis en priſon.)

ſ Alors l’armée de Pharaon ſortit d’Egvpte, ,8c

quand les Caldéens, qui aſſiégeoient Jéruſalem,

en ouïrentles nouvelles, * ils ſe retirèrent de de

vant Jéruſalem. *f.ll.&ch. ,4. 2.1.

6 Et la arole de l’Eternel fut adreſſée à Jérémie

le Proph te, en diſant;

7 Ainſi a dit l‘Eternel, le Dieu d’Iſraël; vous

dirés ainſi au Roi de Juda qui vous a envoïés

pour m’interroger; voici, * l’armée de Pha

raon, qui eſt ſortieà vôtre ſecours, s’en va re

tourner en ſon païs d’Egypte.
'F ch. 2.. 36. Lam. 4. i7.

8 * Et les Caldéens reviendront, & combat

tront contre cette ville, & la prendront, & la

brûleront au ſeu. * ch— 34- z:

Ÿ Ÿ. 1. G’éroir le Roi Jehojachin autrement appellé Je‘—

cboniær, 8c par le rerranchement de la premiere ſyllabe,

('kom'a ch. 1.2. 2.4. zo. B( fils d'un autre Jéhojakim.

  

9 Ainſi a dit l’Eternel; ne vous abuſés point

vous-mêmes, en diſant; les Caldéens ſe retire

rOnt certainement de nous; carils ne s’en retire

ront point. _

lo Même quand vous auriés battu toute l’ar

mée des Caldéens qui combattent contre vous,

& qu’il n’y auroit de reſte entr’eux que des

gens percés de bleſſures, ils ſe relèveront pour—

tant chacun dans ſa tente , & brûleront cette vil

le au feu.

rr ’r Or il arriva que quand l’armée des Cal

déens ſe fut retirée de devant Jéruſalem, à cauſe

de l’armée de Pharaon; ’- ÿ. s.

12 Jérémie ſortit de Jéruſalem pour s’en aller

au pai's de Benjamin , ſe gliſſanthors de là à tra

vers le‘peule. ~

13 Mais quandil ſut ’l‘ à la porte de Benjamin,

ily avoit la un ca itaine‘de la garde , duquel le

nom étoit Jireija, fils de Sélémia, fils _de Hanania,

qui ſaiſit Jérémie le Prophète, en Im' diſant; tu

te vas rendre aux Caldéens. *ch. ,3. 7.

I4 Et Jérémie répondit; cela n’eſt point; je

ne vai point me rendre aux Caldéens ; mais il ne

l’écouta pas, & Jireija prit Jérémie, 8c l’amena

vers les principaux. ’

1$ Et les principaux ſe mirent en colère con—

tre Jérémie, & 1e battirent, 8c le mirent en pri—

ſon dans la maiſon de Jéhonathan le Sécrétaire,

car ils en avoient fait un lieu de priſon.

16 Et ainſi Jérémie entra dans la foſſe, & dans

les cachets; & Jérémie y demeura pluſieurs

jours.

17 Mais le Roi Sédécias y envoïa, &l’en tira, _

& il l’interrogea en ſecret dans ſa maiſon, &lui

dit; y a—t—il quelque parole de par l’Eternel?Et

Jérémie répondit, il y en a; &lui dit ; tu ſeras

livré entre les mains du Roi de Babylone.

18 Puis Jérémie dit au Roi Sédécias; quelle

faute ai-je commiſe contre toi, & envers tes ſer

viteurs, & envers ce peuple , pour m’avoir mis

en priſon ?

1 9 Mais Où ſont vos Prophètes * ui vous pro

phètiſoient, en diſant; le Roi de abylone ne

reviendra point‘contre vous, ni contre ce païs? i

* ch. za. l. z. z. du.

20 Or écoute maintenant, je te prie, ô Roi

mon Seigneur! & que maintenant ma ſupplicañ

tion ſoit recûe devant ta face, & ne me renvoie

point dans la maiſon de Jéhonathan le Sécrétaire,

de peur que je n’y meure.

21 C’eſt pourquoi le -Roi Sédécias comman

da qu’on gardât Jérémie dans la cour de la ipri—

on,
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ſon , & qu’on lui donnât tous les jours un pain

de la place des boulangers , juſqu’à ce ue tout

le pain de la ville fut conſumé. Ainſi Jérémie

demeura * dans la cour de la priſon.

'* ch. 3:.. z. \

CHAPITRE XXXVIII.

Jérémie mir dans une bir‘ſefbj/e, 6. En efl tire‘, tout). En

tretien: ſecret; de Jeremie avec' le Roi, 14—28.

MAÎS Séphatia fils de Mattan , & Guédalia fils

de Pashur, & Jucal fils de Sélémia, & Pas

hur fils de Malkíja, entendirent les paroles que

_ gérémie prononçoit à tout le peuple , en di

ant;

2 Ainſi a dit l’Eternel; *‘ celui qui demeure—

ra dans cette ville mourra par l’épée , par la

famine, ou par_ la mortalité, mais celui qui

ſortira vers les Caldéens vivra, *î* & ſon ame

lui ſera pour butin , &il vivra.

1‘ ch. :1. 9. ch. ;9. ”Jr-1.5.5.

3 Ainſi a ditl’Eternel', ’F cette ville ſera livrée

certainementà l’armée du Roi de Babylone , 8c

il la prendra. * ch. ;4. a. zo. u.

4 ’F Et les principaux dirent au Roi; qu’on

faſſe mourir cet homme; car par ce moïen il

rend lâches les mains des hommes de guerre qui

ſont demeurés de reſte dans cette ville, & les

mains de tout le peuple , en leur diſant de tel

les paroles; parce que cet homme ne cherche

point la proſpérité e ce peuple, mais le mal.

* ch.16. I. n. 16.

s' Et le Roi Sédécias dit; voici , il eſt entre

vos mains ; car le Roi ne peut rien T par deſſus

vous

6 Ils prirent donc Jérémie, & le jettèrent dans

la foſſe de Malkija, fils de Hammélec, la uelle

étoit dans la cour de la priſon, &ils deſcen irent

Jérémie avec des cordes dans cette fbſſe où il n’

avoit point d’eau , mais de la bouë; ~& ainſi Je

rémie enfonça dans la bouë.

7 Mais Hebed—mélec Cuſien, Eunuque , qui

étoit dans la maiſon du Roi, apprit qu’ils avoient

niisjérémie dans cette foſſe; 8c le Roi étoit aſſis

* à la porte de Benjamin. r ch. 2.0. 7.. 6c ;7.13.

8 Et Hebed—mélec ſortit de la maiſon du Roi,

8c parla au Roi, en diſant;

9 O Roi mon Seigneur! ces hommes—là ont

mal fait dans tout ce qu’ils ont fait contre Jéré

mie le Prophète, en le jcttant dans la foſſe, car

 

T Ÿ. 5. Ou contre vor-u, il ne peut vouloir que ce que

vous voulés , car il les craignoir , ÿ. 16. 2.4. 2.6. &il parle

de lni même en troiſième perſonne, le Roi ne peut, pour

je ne puis- . ſelon le ſtyle Hébraïque , comme r. Sam. n..

”.at r.. Sam. z. 9.

 

il ſeroit déja mort de faim danslelieu où il étoit,

parce qu’il nïy a plus de pain dans la ville.

ro C’eſt pourquoi le Roi commanda äHebed—

mélec Cuſien, en diſant; pren d’ici trente hom—

mes ſous ta conduite, 8c fai remonter hors de la

foſſe Jérémie le Prophète, avant qu’il meure.

r r Hebed—mélec donc prit ces hommes ſous

ſa conduite, & entra dans la maiſon du Roi au

lieu qui eſt ſous la Tréſorerie,d’où il prit de vieux

lambeaux 8c de vieux haillons, & les deſcendit

avec des cordes à Jérémie dans la foſſe;

12 Et Hebed—mélec Cuſien dit à Jérémie ;

mets ces vieux lambeaux & ces haillons ſous les

aiſſelles de tes bras, au deſſous des cordes; 8c

Jérémie fit ainſi.

13 Ainſi ils tirèrent Jérémie dehors avec les

cordes , 8c le firent remonter hors dela foſſe; 8c

Jérémie demeura dans la cour de la priſon.

14 Et le Roi Sédécias envoïa , & fit amener

vers lui Jérémie le Prophète àla troiſième entrée

ui étoit dans la maiſon de l’Eternel. Et le Roi

it à Jérémie ; je vai te demander une choſe, ne

m’en cèle rien. '

rg Etje’rémie répondit à Sédécias; quand je

te l’aurai déclarée , n’eſt—il pas vrai que tu me

feras mourir? & quand je t’aurai donné conſeil,

tune m’écouteras point. ~

16 Alors le Roi Sédécias jura ſecrettement à

Jérémie, en diſant; l’Eternel ell vivant, * qui

nous a fait cette ame-ci, que je ne te ferai point

mourir, & que ie ne’te livrerai point~ entre les

mains de ces gens—là qui cherchent ta vie.
ï Nomb. 16. 2.2..

r7 Alors Jérémie dit à Sédécias; ainſi a dit

l’Eternel, le Dieu des armées, le Dieu d’Iſraël ;

ſi tu ſors volontairement pour aller vers les prin—

cipaux duRoi de Babylone, ta vie te ſera conſer;

vée, 8c cette ville ne ſera point brûlée au feu, 6c

tu vivras toi & ta maiſon.

r 8 Mais ſi tu ne ſors pas vers les principaux du T

Roi de Babylone, cette -ville ſera livrée entre les

mains des Caldéens, qui la brûleront au- feu; &t

tu n’échapperas point de leurs mains.

r 9 Et le Roi Sédécias dit a Jérémie; j’appre—

hende à cauſe des Juifs ui ſe ſont rendus aux

Caldéens , qu’on ne me ivre entre leurs mains,

& qu’ils ne ſe moquent de moi.

20 Et Jérémie lui répondit; on ne te livrera

point à eux; je te prie, écoute la voix de l’Eter—

nel dans ce que je te dis, afin que tu t’en trouves

bien, 8c que tu vives.

2 r Que ſi tu refuſes de ſortir, ce que l’Eternel

m’a fait voir, G g g g g .2 22 C’eſt
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22 C’eſt que,voici, toutes‘les femmes qui ſont

demeurées de reſte dans la maiſon du Roi deJu

da, ſeront menées dehors aux principaux du Roi

de Babylone, & elles diront que * ceux qui ne te

prédiſoicnt que paix, tñ’ont incité, & t’ont gagné;

tellement que T tes pieds ſont enfoncés dans la

bouë, s’étant reculés _en arrière.

’*‘ ch. 5. 12. 13. LY 6. 13.14. ô: 8. n. ère.

23 Ils s’en vont donc mener dehors aux Cal

déens toutes tes femmes & tes enfans, *î 8c tu~ n’é

chapperas point de leurs mains, mais tu ſeras

pris, pour être livré entre les mains du Roi de Ba

bylone,&tu ſeras cauſe que cette ville ſera brû

lée au feu. "ch- 51—4

‘24 Alors Sédécias dit à Jérémie; que perſon

ne ne ſache rien de ces paroles, & tu ne mourras

point.

~ 25 Et ſi les principaux entendent que je t’aïe

parlé, & qu’ils viennent vers toi, & te diſent ;

déclare—nous maintenant ce que tu as dit au Roi,

& ce que le Roi a dit , ne nous en cèle rien , 8c

nous ne te ſerons point mourir;

26 Tu leur diras ; ’\‘ j’ai préſenté ma ſupplica—

tion devant le Roi, afin qu’il ne me ſit point

ramener dans la maiſon de Jéhonathan pour y

mourir. '- ch. 47.. 9.

27 Tous les principaux donc vinrent vers Jé—

rémie, 8L l’interrogèrent; mais il leur fit un rap

port conforme à toutes les paroles ue le Roi lui

avoit commandé de dire; & ils ce èrent de lui

parlerhcar on n’avoit rien ſû de cette affaire.

28 * Ainſi Jérémie demeura dans la cour de

la priſon, juſqu’au jour que Jéruſalem fut pri

ſe , & il y étoit lors que Jéruſalem fut priſe.

F‘ ch. 39. 13. H.

T Ÿ. zz.. C‘était une façon de parſer proverbiale pour dire

qu'il ne ferait qu'empirer ſon état. -

CHAPITRE XXXIX.

Récit de la prifi E9’ dela deſtruction de Jérufizlem, [—10,

Et du !Taittement flair à Jérémie par Ier Cri/dem: , 11,

Prophétie touchant le conſervation promiſe à Hebed—mé.

lee , 1;.

* LA neu’vième année de Sédécias Roi de

— Juda, au dixième mois , Nébucadnetſar

.Roi de Babylone vint avec toute ſon armée con—

tre Jéruſalem, & ils l’aſſiégèrent.

' *cdd-:4.5.6. 2.ROÎSLS.I.

2 Et en l’onzième année de Sédécias, au qua

trième mois, le neuvième jour du mois, il y eut

Une brèche faite à la ville.

 

milieu, ſavoir Nergal—ſaréetſer, Samgar-nebu,

Sar-ſekim , Rabſaris , Nergal , Saréetſer , Rab

mag, 8c tout le reſte des principaux Capitaine: du

Roi de Babylone. À

4 "‘ Or il arriva qu’auſIi—tót que Sédécias Roi

deJuda, & tous les hommes de guerre les eurent

vus, lls_s’enfu'irent, & ſortirent de nuit hors de la

Ville, par le chemin du jardin du Roi, par la por

te qui etait entre les deux murailles, & ils s’en al

loient par le chemin de la campagne.
t ch. 51.. 7. a. Rois 2s. 4. Ezéch. 12. u..

_ ç Mais l’armée des Calde’ens les pourſuivit , &

ils atteignirent Sédécias dans les campagnes de

Jerico; î“ 8c l’aïant pris , ils l’amenèrent vers

Nébucadnetſar Roi de Babylone à Ribla, qui est

au pai’s de Hamath, Où on lui fit ſon procès.

"‘ ch. zz. 4. 8c H. a.

6 Et le Roi de Babylone fit égorger à Ribla

les fils de Sédécias en ſa préſence; le Roi de Ba

iliyàone fit auſſi égorger tous les Magiſtrats de

ou a. ~

_7 Puis il fit créver les yeux à Sédécias, 8c le fit

lier de doubles chaînes d’airain, pour l’emmener

à Babylone. ~

8 Les Caldéens brûlèrent auſſi les maiſons Roïa

les, & les maiſons du peuple , & démolirth les

murailles de Jéruſalei . ®

9 Et Nébuzar—adan, prévôt de l’hôtel, tranſ—

porta à Babylone le reſte du peuple qui étoit de

meuré dans la ville, & ceux qui s’étoient allés

rendre à lui, le réſidu, dis—je, du peuple qui étoit

demeuré de reſte.

IO Mais Nébuzar—adan , prévôt de l’hôtel, laiſ—

ſa d’entre le peuple les plus pauvres qui n’avoient

rien dans le païs de Juda, & en ce jour-là il leur

donna des vignes 8c des champs.

r I OrNébucadnetſar Roi de Babylone T avoit

donné ordre & commiſſlon à Nébuzar—adan pré

vót de l’hôtel, touchant Jérémie, en diſant;

12 Retire cet homme—là, & aïe les _veux ſur

lui, & ne lui fai aucun mal; mais fai pour lui

tout ce qu’il te dira.

13 Nebuzar—adan donc, prévôt de l’hôtel, en

voïa , & auffiNébuſazban,Rabſaris, Nergal,Sa~

réetſer, Rabmag, 8c tous les principaux Capitai

”es du Roi de Babylone ;

14 ’t lls envoïèrent,díó-je, retirer Jérémie de la

cour de la priſon , & le donnèrent à Guédalia

fils d’Ahikam, ſils de Saphan , pour le conduire

à la

3 Et tous les principaux Capitaine: du Roi de

Babylone y entrêrcm, & s’affirent àla porte du j

T ÿ. T r. Il y a apParence que ce Prince avoit ouï parler des

prédictions que Jérémie avoit faites ſur l’heureux ſuccès de

ſes armes. .
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àla maiſon; ainſi il demeura parmi le peuple.

* ch. ;8. :8.

xs Or la parole de l’Eternel avoit été ddreffle

à Jérémie, du tems qu’il étoit enfermé dans la

cour de la priſon, en diſant ;

r6 Va, & parle à ’F Hebed-rnélec Cuſien, &

lui di; aínſi a dit l’Eternel des armées, le Dieu

d’Iſraël; voici, je m’en vai faire venir mes pa—

roles ſur cette ville pour ſon malheur, & non

point pour ſon bien , & elles ſeront accomplies

cejour-là , en ta préſence. *en ;2.7.

r7 Mais je te délivreraien ce jour-là, dit l’E

ternel , &tu ne ſeras point livré entre les mains

des hommes dont tu as peur.

18 Car certainement je te délivrerai, tellement

que tu ne tomberas point par l’épée , mais ta

vie te ſera *‘ pour butin, parce que tu as eu con

fiance en moi, dit l’Eternel. * ch. gs. z. &45. s.

 

CHAPITRE XL.

Jérémie mid* en liberte’ ſe retire ver: Gue‘dalia , 1—6. Phi/i'm”

Juif? s'y retirent auffi de diner! endroitr , 8—12.. Carr/1”'—
ration contre Gue’dalía , r4. ſi

LA parole qui fut adrrſfée par l’Eternel à Jéré

mie , quand Nébuzar-adan prévót del’hôtel

l’eut renvoïé de Rama , aprés l’avoir pris lors

qu’il étoit lié de chaînes parmi tous ceux qu’on

tranſportoit de Jéruſalem 8c de juda , c’F qu’on

menoitcaptifs à Babylone.

2 Quand donc le prêvôt de l’hôtel eut retiré

Jérémie , il lui dit; l’Eternel ton Dieu a pro—

noncé ce mal ſur ce lieu—ci.

3 "F Et l’Eternel l’a fait venir, 8c a fait ainſi

qu’il avoit dit; parce que vous avés péché con—

_ tre l’Eternel, & que vous n’avés point écouté

ſa voix ,*à cauſe de cela ceci vous eſt arrivé

~ ch. as. 9.

4 Maintenant donc voici, aujourd’hui je't’ai

délié des. chaines que tu avois aux mains , s’il

te plait de venir avec moi à Babylone, vien 8c

je prendrai ſoin de toi; mais S’il ne te plaît pas

de venir avec moi à Babylone , demeure; regar—

de, toute la terre e/Z à ta diſpoſition; va Où il te

ſemblera bon 8c convenable d’aller. ’

s Or Guédalia ne retournera plus ici; retour

ne-t’en donc vers Gue’dalia fils d’Ahikam, fils de

Saphan , ue le Roi de Babylone a commis ſur

les villes e Juda; & demeure avec lui parmi

le peuple , ou va par tout où il te plaira d’aller;

8c le prêvót de l’hótel lui donna des vivres, 8c

quelques préſens , & le renvo'ía.

- 6 Jeremie donc alla vers Guédalia fils d’Ahikam

 

* à Mitſpa, & demeura avec lui parmi le peu

ple qui etoit reſté dans le païs, *joſi 18.26._

7 Et tous les Capitaines des gens de guerre qu1

étoient à la campagne , eux & leurs, gens en_

tendirent que le Koi de Babylone avoit commis

Guédalia fils d’Ahikam ſur le païs , 8c qu’il lui

avoit commis les hommes, & les femmes, 8c

les enfans, & cela d’entre les plus pauvres du

païs , ſavoir de ceux qui n’avoient pas été tranſe

portés à Babylone.

8 Alors ils allèrent vers Guédalia à Mitſpa , ſa

voir, Iſmaël fils de Ne'thania, & Johanan & _IO—

nathan enfans de Karéah, & Séraja fils de Tan

humet , &les enfans de Héphai Nétophathite,

& Je’zania fils d’un Mahacathite, eux 8c leurs

enS.
g9 Et Guédalia fils d’Ahikam , fils de Saphan,

leurjura, àeux & àleurs gens, en diſant; ne

faites pasdifficulté d’être aſſujettis aux Calde’ens,

demeurés dans le pa'is, & ſoïés ſujets du Roi de

Babylone , & vous vous en trouverés bien.

ro Et pour moi, voici, je demeurerai à Mitſ

pa pour me tenir prêt à recevoir les ordres des

Caldéens qui viendront vers nous; maisvous,

recueille's le vin, les fruits d’Eté, & l’huile, 8c

metres—les dans vos vaiſſeaux, & demeurés dans

vos villes que vous avés priſes pour 'vôtre demeure.

Ir Pareillement auſſi tous les Juifs qui étaient

en Moab , & parmi les enfans de Hammon, 8c

dans l’Idumée , 8c dans tous ces païS—l‘a , quand

ils eurent entendu que le Roi de Babylone avoit

laiſſé quelque reſte àJuda, & qu’il avoit com

mis ſur eux Guédalia fils d’Ahikam, fils de Sa

phan;

12 Tous ces Juifs là retournèrent de tous les

lieux * auſquels ils avoient été chaſſés , 8c vin

rent au païs de Juda vers Guédalia à Mitſpa, 8c

recueillirent du vin, 8c des fruits d’Eté en grande
abondance. *- ch. 4;. z. ~ î

13 Mais Johanan fils de Karéah , &tous les'

Capitaines des gens de guerre qui c’toz’ent à la

campagne vinrent vers Guédalia à Mitſpa;

I4 Et lui dirent; ne ſais-tu pas certainement

que Bahalis , Roi des enfans de Hammon, acn—

voié ’l‘ Iſmaël le fils de Néthania pour t’óter la

vie? mais Guédalia fils d’Ahikam ne les crut

Oint.pls Et Johanan fils de Karéah parla en ſecret à

Guédalia à Mitſpa, en diſant; Je m’en irai main

tenant, & je frapperai lſmaëlfils de Néthania,

ſans que perſonne le ſache; pourquoi t’óteroit-íl

la vie , afin que tous les Juifs qui ſe ſont raſſem

Ggggg 3 ' blés
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blés vers toi ſoient diffipés, & que les reſtes de

Juda périſſent?

16 Mais Guédalia, fils d’Ahikam, dit à Joha—

nan fils de Karéah; ne fai point cela; car tu

parles fauſſement d’Iſmaël. '

 

CHAPITRE XLI.

Ifina'e‘l tu'e' Guédalia , 2.. Emme’nepnflmníerr tous ceux qui

étaient demeurer de reſte à Miri/Pa, ro. Leſquels jim! de'

Ii-Urér par Johananfílr de Karéah , E9’ ſl- retirent en Egyp—

te , u-r7.

' * OR il arriva au ſeptième mois qu’Iſmaël fils

de Néthania, fils d’Eliſamah, dela race

Roïale , &l’un des principaux de chés le Roi, &

dix hommes avec lui , vinrent vers Guédalia fils

d’Ahikam à Mitſpa, & T mangèrent là du pain

enſemble à "‘ z. Rois zs. zs

2 Mais Iſmaël fils de Néthania ſe leva, &les

dix hommes ui étoient avec lui, & fi'appé—

rent avec‘ l’épee Guédalia fils d’Ahikam , fils de

Saphan , & on le fit mourir, lui que le Roi _de

Bab lone avoit commis ſur le païs.

3 ſinaël frappa auſſi tous les Juifs qui étoient

avec lui , c’efl—à-dire, avec Guédalia ‘a Mitſpa,

& les Caldéens , gens de guerre , qui furent

trouvés-là.

4 Et il arriva que 1e jour après qu’on eut fait

mourir Guédalia , avant que perſonne le fût.

s Quelques hommes de Sichem, de Silo, &

de Samarie; en tout quatre vingts hommes, *

aïant la barbe raſée , les vêtemens déchirés, & .

s’étant fait des inciſions , vinrent avec des dons

8c de l’encens dans leurs mains pour les apporter

T en la maiſon de l’Eternel.

* Lévit. 19.17. 2.8.

6 Alors Iſmaël fils de Néthania ſortit de Mitſpa

au devant d’eux , & il marchoit en pleurant, &

quand il les eut rencontrés, il leur dit; venés

vers Guédalia fils d’Ahikam.

7 Mais ſi-tôt qu’ils furent venus au milieu de

la ville , Iſmaël fils de Néthania, accompagné

des hommes qui étoient avec lui, les égorgea, t’y'

les jetta dans une foſſe. .

8 Mais il ſe trouva dix hommes entr’eux qui

dirent à Iſmaël; ne nous fai point mourir, car

nous avons dans les champs des amas ſecrets de

froment, d’orge, d’huile, 8c de miel; &il

T ÿ. 1. C‘eſt-à-dirc, qu'ils furent traittés par Guédalia.

'T Ÿ. 5. Le Temple aïant été alors dcmoli 8c brûlé, ces

mors la maiſbn de l’Eternel ne peuvent s'entendre ici que

dans un ſens vague , pour dire , le lieu où l'on s’aſſembloit

pour prier Dieu. r

 

les laiſſa ,

frères.

9 Et la foſſe dans laquelle Iſmaël jetta les corps

morts des hommes qu’il tua à l’occaſion de Gué

dalia ’t eſt celle que le Roi Aſa avoit fait faire lors

& ne les fit point mourir avec leurs

_ lqu’il eut peur de Bahaſa Roi d’Iſraël; &Iſmaël

ls de Néthania la remplit de gens tués.

r. Rois ls. zz.

ro Et Iſmaël emmena priſonniers tous ceux du

peuple qui étoient demeurés de reſte à Mitſpa,

ſavoir les filles du Roi , & tout le peuple qui é

toit demeuré de reſte à Mitſpa, que Nébuzar

adan prèvôt de l’hôtel, avoit commis à Guédalia

fils d’Ahikam ; Iſmaël, dis-je , fils de Néthania,

les emmenoit priſonniers , & s’en alloit pour

paſſer vers les enfans de Hammon. ‘

rr Mais Johanan fils de Karéah, 8c tous les

Capitaines des gens de guerre qui e’toient avec

lui, aïant entendu tout le mal qu’lſmaël fils de

Néthania avoit fait ;

12 Et aïant pris tous leurs gens il s’en allérent

pour combattre contre Iſmaël fils de Néthania,

lequel ils rencontrèrent près des groſſes eaux ’F

qUÎ ſont à Gabaon. * z. Sam. 2. rz.

13 Et il arriva qu’auſſi—tôt ue tout le peu le

qui étoit avec Iſmaël eut vù Îohanan fils de a

réah , &tous les Capitaines des gens de guerre

qui étaient avec lui, il s’en réjouïrent.

r4 Et tout le peuple qu’Iſmaël emmenoit pri

ſonnier de Mitſpa tourna viſage, & ſe retour

nant ils s’en allèrent vers Lohanan filsde Karéah.

rs' Mais Iſmaël fils de Te'thania échappa avec

huit hommes de devant Johanan, & s’en alla

vers les enfans de Hammon.

\6 Et Johanan fils de Karéah , & tous les Ca

pitaines des ens de guerre qui étoientaveclui

prirent tout e reſte du peuple qu’ils avoient re—

tiré des mains d’lſmaël , fils de Néthania, qu’il

emmenoit prifimnier de Mitſpa , après qu’il eut frap—

pé Guédalia fils d’Ahíkam , ſavoir les vaillans

hommes de guerre , &les femmes, &les enfans,

& les Eunuques ; &les ramenèrent de Gabaon.

r7 Et ils s’en allèrent , & demeurèrentà Gue—

ruth-kimham , auprès de Bethléhem, pour s’en

aller & ſe retirer en Egypte. -

18 Acauſe des Caldéens; car ils avoient peur

d’eux , parce qu’lſmaël fils de Néthania avoit

tué Guédalia fils d’Ahikam, qui avoit été com

mis ſur le pa'is par le Roi de Babylone.

CHA
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l

, CHAPITRE XLII.

Jérémie conſulte Dieuſur Ia retraite de: Juif? en Egypte, 1—6.

('onſèildonm’ a' ce: Juifi , 7—— 22.

ALors tous les Capitaines des gens de guerre,

& Johanan fils de Karéah , 8c jézania fils de

Hoſahia , & tout le peuple , depuis le plus pe

tit juſqu’au plus grand, s’a prochèrent.

~ 2 Et dirent à Jérémie le Prophète; * que nô

tre ſup lication T ſoit reçûë de toi, 8c ſai requé

te à l’ ternel ton Dieu pour nous, fiwoir pour

ront ce reſte-ci; car de beaucoup de monde que

now étions , nous ſommes reſtés peu, comme tes

yeux nous voient; * ch. ;7. zo.

3 Et que l’Eternel ton Dieu nous déclare le

chemin par lequel nous aurons à marcher, 8c ce

que nous avons à faire.

'4 Et Jérémie le Prophète leur répondit; j’ai

entendu vôtre demande ,~ voici, je m’en vai faire

requête à l’Eternelvótre Dieu ſelon vos paroles;

& il arrivera que je vous déclarerai tout ce que

l’Eternel vous répondra , "‘ & je ne vous en ca

cherai pas un mot. r 1.3…. z. 18.

ç Et ils dirent àJérémie ; l’Eternel ſoit pour

témoin véritable & fidèle entre nous , ſi nous ne

faiſons ſelon toutes les paroles , pourleſquelles

l’Eternel ton Dieu t’aura envoïé vers nous.

6 Soit bien, ſoit mal, nous obéïrons àla voix

de l’Eternel nôtre Dieu, vers lequel nous t’en

voïons; * afin qu’il nous arrive du bien uand

nous aurons obéï à la voix de l’Eternel nôtre ieu.

ch. 7. zz.

7 Et il arriva au bout de dix jours que la paro

le de l’Eternel ſut adrëflëe à Jérémie.

8 Et il appella Johanan fils de Karéah 3 &tous

les Capitaines des gens de guerre qui étoient a—

vec lui, & toutle peuple, depuis le plus petit

juſqu’au plus grand;

9 Et leur dit.

d’lſraël, vers lequel vous m’avés envoi'é * pour

préſenter vôtre ſupplication devant lui.

* ch. 37. ao.

IO Si vous continués à demeurer dans ce païs,

* je vous rétablirai, & je ne vous détruxrai point;

je vous yplanterai, &je ne vous arracherai point,

car]Lje me ſui's repentidu ma] que je vous ai fait.

4‘ ch.24. 6. 6c 3]. 4. 2|. 8c 3;. 7. il.

1 r N’aïés pointpeur du Roi de Babylone, du—

quel vous avés peur; n’en a'iés point peur, dit

l’Eternel , car je ſuis avec vous pour vous ſauver,

& pour vous délivrer de ſa main.

'I' Ÿ. 2.. Héb. tombe devant toi: comme au Ÿ. 9. 8c au ch.

2.7. lo.

1— ÿ. ro. C'est-à—dire , qu’il ne porteroir pas plus avant

Ainſi. a dit l’Eternel, le Dieuct

 

15 vengeance. "’

l

1 2 Meme je vous ſerai obtenir miſéricorde,tel

lement qu’il aura pitié de vous, & vous fera re

tourner en vôtre païs.

13 Que ſi vous dites; nous ne demeurerons

point en ce païs, 8c nous n’écouterons point la

voix de l’Eternel nótre Dieu;

I4 .En-diſant; non; mais nous irons au païs

d’Egypte,afin que nous ne voïons point de guer

re, & que nous n’entendions point le ſon de la

trompette, & que nous n’a'ions point diſette
pain; & nous demeurerons-là. -ſi

rs' * A cauſe de cela écoutés maintenant lapa

role de l’Eternel, vous les reſtes de Juda. Ainſi

a dit l’Eternel des armées, le Dieu d’Iſraël; ſi
vous vous préparésſipour aller en Egypte, & que

vous y entriés pour y ſéjourner;
‘t ch. 44. 12—14. Ezcch. 5.4..

16 Il arrivera que ‘l’ l’épée dont vous avés peur

’F vous attrapera là H* au païs d’Egypte; '& la

famine que vous craignés ſi fort vous ſuivra en

Egypte, ,tellement que vous y mourre’s.

* Ezech. zo. lo. ll.

r7 Et il arrivera que tous les hommes qui au

ront fait les démarches néceſſaires pour entrer

en Egypte afin d’y ſéjourner, mourront par l’é

pée, par la famine, & parla mortalité; nul d’eux

ne reſtera , ni n’échappera de devant le mal que

je m’en vai faire venir ſur eux.

r 8 Car ainſi a dit l’Eternel des armées, le Dieu

d’Iſraël; comme ma colère & ma fureur * a

fondu ſur les habitans de Jéruſalem , ainſi ma fu

reur fondra ſur vous, quand vous ſerés entrés en

Egypte; **t 8c vous ſerés en exécration, **‘*î &

en étonnement, **H & en malédiction, & en

opprobre ; & vous ne verrés plus ce lieu-ci.
’ï ch. 7. zo. ** Eſa. 65.15. l*** ch. rs. [6.6: 19. s.

&2.5. 9.8(29. la. W** ch. 2.4. 9. 8:25. [8.&26.6.

I 9 Vous les restes deJuda,l’Eternela parlé con

tre vous; n’entrés point en Egypte, vous ſenti—

rés certainement que je vous en ai ſommés au

jourd’hui.

20 Car vous avés uſé de fraude contre vous—mé—

mes quand vous m’avés envoïé vers l’Eternel

vótre Dieu, en me diſant; J“ fai requète pour

nous enversl’Eternel nôtre Dieu, & nous décla

re tout ce que l’Eternel nôtre Dieu ce dira, &

nous le ferons. >- ÿ_ H_

2! 'Et je vous l’ai déclaré aujourd’hui; mais

vous n’avés point écouté la voix de l’Eternel vô

\tre Dieu, ni rien de tout ce pour quoiil m’a en- ‘

voïé vers vous.

22 Main—

1' Ÿ. 16. Les armes des Babyloniens. ~H~ Le Roi de Ba

bylone y porta la guerre après avoir pris la ville de Tyr, 8‘

ſubjugué l'Arabie, ch. 46. z..
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22 Maintenant donc ſachés certainement que

vous mourrés par l’épée, par la famine, 8c par la

mortalité, au lieu auquel vous avés déſiré d’en

trer, pour y ſéjourner.

 

CHAPITRE XLIII.

Hazaria Y Johann” s’élevant contre Jérémie , rejettent le

conſeil du Seigneur , E9’ emme'nent le: Juifl' en Egypte,

H (p.7. Jeremie prédit la dgirufíion d’Egypte pm- Nébu

_ deetfiu‘, ro—-r z.

OR il arriva qu’auffi-tót que Jérémie eut ache—

vé de prononcer à tout le peuple toutes les

aroles de l’Eternel leur Dieu, pour leſquelles

?Eternel leur Dieu l’avoit envoïé vers eux,ſavoir,

toutes ces choſes-là;

2 Hazaria fils de Hoſahja, & Johanan fils de

Karéah, & tous ces hommes fiers, dirent à ~jéré—

mie ; .tu profères des menſonges; l’Eterne nô

tre Dieu ne t’a pas envoïé nous dire; n’entrés

point en Egypte pour y ſéjourner.

3 Mais Baruc fils de Nérija t’incite contre nous,

afin de nouslivrer entre les mains des Caldéens,

pour nous faire mourir, & pour nous faire tranſ—

porter à Babylone. t ,

4 Ainſi _lohanan fils de Kareah, & tous les Ca—

pitaines des gens de guerre, & tout le peuple n’e

coutèrent point la voix de l’Eternel, pour demeu

rer au pa'is de juda.

ç CarJohanan fils de Karéah, & tous les Capi—

taines des gens de guerre prirent tout le réſidu

de ceux de Juda qui étoient retournés de toutes

les nations , "ë parmi leſquelles ils avoient été

chaſſés, pour demeurer dans le païs de juda;

~ ï ch. 40. u.

6 Les hommes, 8c les femmes, &les enfans, &

les filles du Roi, 8c toutesles perſonnes que Né

buzar-adan prévót de l’hôtel avoit laiſſées avec

Guédalia fils d’Ahikam, fils de Saphan; il! prirent

auſſi Jérémie le Prophète, & Baruc fils de Nérija.

7 Et ils entrèrent au païs d’Egypte, car ils n’o

beïrent pointà la voix de l’Eternel; 8L ils vinrent

juſqu’à T Taphnés.

8 Alors la parole de l’Eternel fut adreſſée à Jéré

mie dans Taphnés, en diſant;

9 Pren en ta main de groſſes pierres, &les ca

che dans l’argille, en la tuilerie qui eſt à l’entrée

de la maiſon de Pharaon à Taphnés, les Juifs le

voïant ;

IO Et leur di. Ainſi adit l’Eternel des armées,

le Dieu d’Iſraël; voici, je m’en vaimander & faire

venir Nébucadnetſar Roi de Babylone * mon ſer

‘i' ji'. 7. C'étoit une ville de la Baiſe Egypte.

 

viteur,& je mettrai ſon trône ſur ces pierres que

j’ai caqhées, & il étendra ſon pavillon ſur elles;

ch. 25.9.8( 2.7. 6.

rr * Et il viendra, & frappera le pai's d’Egyp

te. ’H‘ Ceux qui fontdeflinés à la mort, iront a la

mort; & ceux qui ſont deſlinés à la captivité, iront

en captivité; & ceux quiſeront defliné: à l’épée,

ſeront livré.: à l’épée.

* Eze'ch. 7.9.19. 'W ch. rs. 2.. Zach. ir. 9.

12 *‘ Et j’allumerai le feu dans les maiſons des

Dieux d’Egypte, & Néburadnetflzr les brûlera, 8c

il emmènera captifs ceux d’Egypte, & il ſe parera

des richeſſes du païs d’Egypte, T comme le pa

ſteur s’enveloppe de ſon vêtement, &il en ſorti

ra en paix. _

* Ch- 46- zs- Eſa. [9. l. Ezéch.. zo. [3.

13 Il briſera auſſi les ſtatuës de la maiſon du ſo

leil qui eſt au païs d’Egypte, & brûlera au feu

les maiſons des Dieux d’Egypte.

1— Ÿ. n.. Les bergers ont ſouvent beſoin de s’enveloper

contre le mauvais tems.

CHAPITRE XLlV.

Repraebe ana-Juif] qui r’e’toient retirer en Egypte, r-ñ7. Me—

nd‘rer du Prop/aete, u.. Dzſmurr criminel: der Juif: au

ſujet de l'euë-enſèment qu’il: avaient fait à la Reine der

cieux . 18.

LA parole qui fut adreflëe à Jérémie touchant

tousles Juifs qui demeuroientau païs d’Egyp

te, &qui habitoient à * Migdol,à Taphnés ,à *t*

Noph , & H* au païs de Patros , en diſant;

’ Exod. !4. z. "‘* Eſa. 19. 13. Ezécli. zo. 1;.

ï** Ezéch. zo. r4.

2 Ainſi a dit l’Eternel des armées, le Dieu d’Iſ—

raël; vous avés vû tout le mal que j’ai fait venir.

ſur Jéruſalem, & ſur toutes les villes deJuda; &

,voici elles ſbnt aujourd’hui un déſert, & perſon—

ne n’y demeure;

3 A cauſe des maux qu’ils ont fait pour m’irri

ter, en allant faire des encenſemens pour ſervir

d’autres Dieux , leſquels ils n’ont point connus,

ni eux, ni vous, ni vos pères.

4 * Et je vous ai envoi‘é tous mes ſerviteurs les

Prophètes, me levant dès le matin,& les envoïant

pour vous dire; ne commettés point mainte—

nant cette choſe abominable, laquelle je hais.

'ï ch. 7. 2$. ôt 25.4. ô: 26. s. 6c :9. 19. 5c ;4. ls. z. Chrón.

;6. Is.

ç Mais ils n’ont point écouté, & n’ont point

inclinéleur oreille pour ſe détourner de leur ma—
lice, afin de ne faire point d’encenſemensà d’au—î

tres Dieux.

6 C’eſt pourquoi mafureur * & ma colère S’est

répanduë ſur eux & s’eſt allumée dans les villâs

' e
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deJuda, 8c dans les ruës d Jéruſalem, qui ſont

réduites en deſert, (F en eſolation, comme il

parait aujourd’hui. =- ch. 7. ao. a 42. is.

7 Maintenant donc, ainſi a dit l’Eternel, le Dieu

des armées, le Dieu d’Iſraël; pourquoi faites

vous ce grand 'mal contre vous-mêmes, pour

vousfaire retrancher du milieu de Juda, hommes

& femmes, petits enfans, & ceux qui tettent, afin

qu’on ne vous laiſſe aucun de reſte?

8 En m’irritant parles œuvres de vos mains, en

faiſant des encenſemensà d’autres Dieux dans le

païs d’Egypte, auquel vous venés d’entrer pour

y ſéjourner, afin que vous ſoïés retranchés, & que

vous ſoïés en malédiction 8c en opprobre parmi

toutes les nations de la terre?

9 Avés-vous oublié les crimes de vos pères, 8c

les crimes des Rois de Juda, & les crimes de leurs

- femmes , & vos propres crimes, 8c les crimes de

vos femmes, qu’elles ont commis dans le paÏs de

Juda, & dans les ruës de Jéruſalem?

IO Juſques à ce jour ils n’ont point été affligés,

ils n’ont point eu de crainte, & ils n’ont point

marché en ma Loi, ni en mes ordonnances, que

je vous ai propoſées, & à vos pères auſſi.

Il C’eſt pourquoi ainſi a dit l’Eternel des ar

mées, le Dieu d’Iſraël; ’l‘ voici, je m’en vai tour—

ner ma face contre vous pour vous nuire, 8c pour

retrancher tout Juda. *ch. zr. lo. Amos 9. 4.

rz ’F Et je prendraile reſte de ceux de Juda qui

ſe ſont préparés pour entrer au païs d’Egypte , &

_ ſéjourner, &ils ſeront tous conſumés ;ils tom—

beront dans le païs d’E pte, ‘W ils ſeront con—

ſumés par l’épée , & par a famine , depuis le plus

petit juſ u’au plus grand; ils mourront parl’épée,

8c parla amine; *H 8c ils ſeront en exécration,

en étonnement,en malédiction, & en opprobre.

* ch. :4. s. 9. ôt 42. rs. [6. 8re. Ezéch. z. 4.

W ch. 4:. rs. [6.17. az.

13 Et je punirai ceux qui demeurent au païs

d’Egypte, comme j’ai puni Jéruſalem, par l’épée,

par la famine , & parla mortalité. ,

r4 Et il n’y aura perſonne des reſtes de Juda

d’entre ceux qui ſont venus pour demeurer là,

c’efl-rſidire, au pa'is d’Egypte, pour retourner au

païs de Juda, auquel ils ſe promettent de retour

ner poury demeurer, quiéchappe, & qui y reſte;

car pas un ne retournera, ſinon ceux qui ſe ſe—

ront échappés des autres.

rs' Mais tous ceux qui ſavoient que leurs fem

mes faiſoient des encenſemens à d’autres Dieux,

& toutes les femmes qui étoient là en grande

**ï ch. 42.. la. ñ .A

compagnie; 8c tout le peuple qui demeuroit dans

 

le païs d’Egypte, à Patros, répondirent àje’rémie,

en diſant ;

16 Quant à la parole que tu nous as dite au

Nom de l’Eternel, nous ne t’écouterons point;

I7 ’F Mais nous ferons aſſûrément tout ce qui

eſt ſorti de nôtre bouche en faiſant des encenſe—

mens **à la Reine des cieux, 8c lui faiſant des

aſperſions, comme nous 8c nos pères, nos Rois,&

les principaux d’entre nous avons fait dans les vil—

les de Juda, **ét 8c dans les ruës de Jéruſalem,

it*** 8c nous avons eu alors abondamment de~

pain, nous avons été à nôtre aiſe , & nous n’a—

vons point vû de mal.
* ÿ. zs. *’ï ch. 1. re. ”W ch. u.

2.4. al. W** Ezéch. ao. zz.

18 Mais depuis le tems que nous avons ceſſé

de faire des encenſemens àla Reine des cieux, 8c

de lui faire des aſperſions, nous avons eu faute de

tout, & nous avons été conſumés par l’épée &par

la famine.

r9 * Quand nous ſaiſions des encenſemens‘à

la Reine des cieux, 8c quand nous lui faiſions des

aſperſions, lui avons-nous ** offert àl’inſçu de

nos maris des gâteaux ſur leſquels elle T étoit ré

préſentée, ou lui avons nous répandu des aſper

ſiOHS? * ch. 7. rl. ’H‘ ÿ. r7.

zo Alors Jérémie parlaà tout le peuple , con—

tre les hommes , 8c contre les femmes, &con

tre tout le peuple qui avoit fait cette réponſe, 8c

leur dit. .

21 L’Eternel ne s’eſt—il pas ſouvenu des en—

cenſemens que vous avés faits dans les villes de

J uda, & dans les ruës de Jéruſalem, vous 8c vos

pères, vos Rois & les principaux d’entre vous,

-& le peuple du païs,& ſon cœur n’en a t’il pas

étév touché. ~ T

22 En ſorte que l’Eternel ne l’a pû ſupporter

davanta e, à cauſe dela malice de vos actions,

8c à cau e des abominations que vous avés .com—

miſes; tellement que vôtre païs a été réduit en

déſert , 8c en étonnement, 8c en malédiction,

ſans ue perſonne y habite, comme il paraît au_

jour ‘hui.

23 Parce donc que vous avés fait ces encenſe—

mens , & que vous avés péché contre l’Eternel, j

& que vous n’avés point écouté la voix de l’Eter

nel, & n’avés point marché en ſa Loi, ni en

ſes ordonnances, ni en ſes témoignages , à cauſe

u. Ezéch. IC.

T 1). r9. Ou, pour la figurer: le verbe Hébreu atſab

veut dire auſſi faire de la douleur: mais comme de ce verbe

a été formé le nom etſèb, qui eſt emploïé pour dire une ido

le , ou uuſimulacre, le verbe atfab peut auſſi avoir été en

uſage pour dire faire unfimulacre. d’

CHhhhh
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'7

de cela ce mal vous' eſt arrivé , comme il paraît

aujourd'hui.

2,4 Puis Jérémie dit à tout le peuple, & à tou

tes les femmes; vous tous ceux de Juda , qui

ètes au païs d’Egypte, écoutés la parole de l’E—

— ternel…,

2$ Ainſi a parlé l’Eternel des armées le Dieu

d’Iſraël, en diſant; c’eſt vous, 8c vos femmes

qui ont parlé par vôtre bouche touchant ce que

vous avés accompli de vos mains, en diſant; î“

certainement nous accomplirons nos vœux que

nous avons voués, en faiſant des encenſemens

à la Reine des cieux ; & lui faiſant des aſper

'fions Vous avés entièrement accompli vos

vœux, & vous les avés effectués très exactement.

“ ÿ. r7.

26 C’eſt pourquoi écoutés la parole de l’Eter—

nel , vous tous ceux de juda qui demeurés au

pa'is d’Egypte; voici, j’ai juré par mon grand

Nom, a dit l’Eternel, que mon Nom ne ſera

plus réclamé par la' bouche d’aucun de Juda, qui

‘ diſe en tout le païs d’Egypte ; * le Seigneur l’E

ternel eſt vivant. 4- :11.4. 2. s: 5. 2. a zx. !6.

27 Voici, * je veille contr’eux pour leur mal,

& non pour leur bien; & tous les hommes de

Juda qui ſont au païs d’Egypte ſeront conſumés

' par l’épée, & parla famine , juſqu’à ce qu’il n’y

en ait plus aucun. * th. zi'. ns. Dan. 9. [4..

28 *‘ Et ceux qui ſeront échappés de l’épée re-‘

tourneront du païs d’Egypte au païs de Juda en

ſort petit nombre, & tout le reſte de ceux de Ju—

da qui ſeront entrés au païs d’Egypte pour y ſé—

journer , ſaura quelle eſt la parole qui s’accom—

plira,la mienne, ou la leur. *Eſa.:7.13.

29 'Et ceci vous ſera pour ſigne, dit l’Eternel,

ue je vous punirai en ce lieu_-ci ,. afin que vous

Bachiés que mes paroles ſeront infailliblement ac

complies contre vous en mal. j .

30 Ainſi a dit l’Eternel; voici , je m’en vai

livrer Pharaon-Hophrah Roi d’Egypte en la

main de ſes ennemis , & en la main de ceux

qui cherchent ſa Vie , comme j’ai livré Séde’

cias Roi de Juda en la main de Nébucadnet—

’far Roi de Babylone ſon ennemi, & qui cher_

‘ choit ſa vie.
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En…, affllgë , z… Prophétie déclarée à Barra', 4.

LA parole que Jérémie le Prophète dit à Baruc

fils de Nérija , * quand il écrivoit dans un li—

vre ces paroles—là, de la bouche deJérémie , en

la quatrième année-de Jéhojakim fils de Joſias

Roi de juda, diſant ;~ * ch. 36. z. a; ſuiv.

2 Ainſi a dit l’Eternel, le Dieu d’Iſraël , tou

chant toi, Baruc.

3 Tu as dit; malheur à moi! car l’Eternela

ajoûté la triſteſſe à ma douleur; je me ſuis laſſé

dans mon gémiſſement, & je n’ai point trouvé

de repos.

4 Tu lui diras ainſi; ainſi a dit l’Eternel; voici,

je m’en vai détruire ce que j’ai bâti , & arracher

ce ue j’ai planté, fat/air tout ce paîs—ci.

;th toi te chercherois—tu des grandeurs? Ne

les cherche point; car voici, je m’en vai faire ve—

nir du mal ſur toute chair, dit l’Eternel; * mais

je te donnerai ta vie pour butin , dans tous les

lieux Où tu iras., " eh. zx. 9. 8c 33. 2. 5( 39. le.

CHAPITRE XLVI.

Prédifíion de la de’flzite de Pharaon-Ned pré: de l’EupImL

te , r--12. Et de la dejblatian de l’Egypte par le; Cal

de'em, 13-46.

— A parole de l’Eternel qui ſut adreflè’e à Jérémie

*î le Prophète contre les nations. ‘

2 A l’egard de l’Egypte,, contre l’armée de

Pharaon-Necô Roi d’Egypte, qui étoit auprès

du fleuve d’EuphrateS , à "‘ Carkémis, ** la

quelle Nebucadnetſar Roi de Babylone déſir

*W* en la quatrième année de Jéhojakim fils

de 'Joſias Roi de Juda.

4 2. Chron. 55. 20. """ z. Rois 24. 7. W" ch. :5. x.

3 Préparés le bouclier & l’écu , & approchés

vous pour la bataille.

4 Attelés les chevaux, & 'vom cavaliers, mon

tés; préſentés—vous avec les caſques, ’ï‘ fourbiſ

ſés les lances, revètés les cuiraſſes- * eh. sl. n.

s D’où vie-nt que je vois ceci '.7 Ils ſont effraïés;

ilstournent en arrière ; leurs hommes forts ont

été défaits, & s’enfuïent avec précipitation, ſans

regarder derrière eux; la fraïeur les environne,

dit l’Eternel.

6 ’ë Que l’homme leger à la courſe ne s’enfu’i'e

point, & que le fort ne ſe fauve point; ils ſont

renverſés & tombés vers l’Aquilon, auprès du
rivage du fleuve d’Euſiphrates.

*Ech 9. rl. Amos z.. 14. rs.

7 Qui eſt celui-ci qui s’élève comme une ri—

vière, & duquel les eaux ſont émûës comme les

fleuves ?

8 C’eſt l’Egypte; elle s’élève comme une riviè

re, & ſes eaux s’émeuvent comme les fleuves; 8c

elle dit; je m’éléverai , je couvrirai la terre , je

détruirai les villes, & ceux qui y habitent.

9 Montés chevaux, agiſſe’s en furieux, acné: Gha—

 

riots,
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riots, & que leshommes forts ſortent: * ceux de

Cus & de Put qui manient le bouclier, &les

Ludiens q‘ i manient (’9‘ *r bandent l’arc.

' Ezéc . zo. 5—2. Nah. z. 9. ** Eſa. 55. [9.

ro Car c’eſt ici la journée du Seigneur l’Eter—

nel des armées , journée de vengeance, pour

ſe venger de ſes adverſaires. L’épée dévorera,

& elle ſera raſſafiée * Ü‘ enyvrée deleur ſang;

** car il y a un ſacrifice au Seigneur l’Eternel

des armées dans le païs de l’Aquilon , auprès du

fleuve d’Euphrates.

*Eſd ;4. s. 6. "‘* Ezéch. ;9. [7.

t r Monte en Galaad, î“ & pren du baume, vier

ge fille d’Egypte. En vain emploîes—tu remède

ſur remède; car il n’y a point de guériſon pour

\OL *ch. 8. 21. 8c St. I. Nah. a. r9.

12 Les nations ont appris ton ignominíe , &

ton cri a rempli la terre; car le fort eſt tombé

Br le fort, & ils ſont tombés tous deux enſem—

e.

13 La parole que l’Eternel prononça à Jéré

mie le Prophète touchant la venuë de Nébucad

netſar Roi de Babylone, pour frapper le païs d’E

gypte. _

r4. Faites ſavoir en Egypte, 8c publiés * à

Mingl, *’t àNoph, & *W à Taphnés; (T

dites ; préſente-toi, 8c te tien prêt ; car l’épée

a dévoré ce qui eſt autour de toi.
*ch.44. r. *ï* ÿ. [9. ï*** ch. z. !6.

rs' Pourquoi chacun de tés vaillans hommes

a-t-il été emporté? il n’a pû tenir ferme , parce

que l’Eternel l’a pouſſé.

16 Il ena terraſſé un grand nombre, & mè—

me chacun eſt tombé ſur ſon compagnon , & ils

ont dit ; lève—toi , retournons à notre peuple,

8c au païs de nôtre naiſſance , * loin de l’épée

de l’O preſſeur. 'dt ts. ;1.

r7 ls ont crié là, Pharaon Roi d’Egypte n’eſt

que bruit; il a laiſſé paſſer le tems aſſigné.

18 Je ſuis vivant, dit le Roi dont le Nom eſt

l’Eternel des armées, que comme "‘ Tabor e/Z

entre les montagnes, 8c comme *î* Carmel eſt

dans la mer, ain/i viendra-t-il.

*JOL !9. za. Jus. 4.. 6. 14. "W Joſ. :9. :6. l. Rois rs. 4:. 4.3.

19 O fille habitante de l’Egypte, équippe-toi

pour déloger, car Noph ſera déſolée, 8c renduë

déſerte, ſans qu’ily air plus d’habitans.

20 L’Egypte eſt une très-belle geniſſe; mais

la deſtruction vient, elle vient * de l’Aquilon.
“f ÿ. 24..

21 Même les gens de guerre qu’elle“entretient

che’s ſoi à ſes gages , ſont comme des veaux en

graiſſès , car auſſi ont—ils tourné le dos'; ils s’en

ſont fuïs enſemble , ils n’ont point tenu ferme,

parce que le jour de leur calamité, le tems de

leur punition eſt venu ſur eux.

22 Elle ſifflera comme un ſerpent, car ils mar-—

cheront avec une puiſſante armée , & ils vien—

dront contr’elle avec des coignées , comme des

bucherons.

23 T Ils *‘ couperont ſa forêt, dit l’Eternel,

quoi qu’on n’en pût compter les arbre: ; parce

que leur arméeſera en plus grand nombre que les

ſauterelles , & on ne ſauroit la compter.

' ch. 21. H. 8c 22.. 7. Ezéch. 2.1. r.. 3.

24 La fille d’Egypte eſt renduë honteuſe, elle

eſt livrée entre les mains du peuple de l’A uilon.

25' L’Eternel des armées, le Dieu d’Iſraë , a dit;

voici, je m’envai punir le grand peuple de No,

8c Pharaon, 8c l’Egypte, * & ſes Dieux, & ſes Rois,

tant Pharaon, que ceux qui ſe confient en lui.

’*‘ ch. 4;. n. Eſa. !9. l. Ezéch. zo. [3.

26 Et je les livrerai entre les mains de ceux qui

cherchent leur vie, entre les mains, dis-je, de Ne'—

bucadnetſar Roi de Babylone , & entre les mains

de ſes ſerviteurs ; mais a rès cela elle ſera habi—

tée comme aux tems pa és, dit l’Eternel.

27 Et * toi Jacob monſerviteur, ne crain point,

8c ne t’épouvante point, toi Iſraël; car voici, je

m’en vai te délivrer du païs éloigné ; & ta poſ—

térité , du païs‘ de leur captivité; & Jacob re—

tournera, & ſera en repos & à ſon aiſe, 8c il n’y

aura perſonne qui lui faſſe peur.

* ch. zo. io. Eſa. 4l. lo. u. &t 43. s. &+4. r.

28 "‘ Toi donc,Jacob mon ſerviteur, ne crain

point, dit l’Eternel; car je ſuis avec toi; &mè

me je conſumerai entièrement toutes les na

tions parmi leſquelles je t’aurai chaſſé ; mais je

ne te conſumerai point entièrement, 8c ’5"‘ je te

châtierai par meſure; toutefoisje ne te tiendrai

pas tout à fait pour innocent.
’ï‘ ch. ro. :4. 8c zo. ”.— ’F* ch. zo. lo.

T Ÿ. 1:3. Ce langage eſt figuré , 8c le ſens en eſt que les Ba

byloniens détruiſoient l’armée des Egyptiens, comme des bu

cherons qui détruiſent une forêt.

~ CHAPITRE XLVII.
Prophétie touchant le: juſte: jugement de Dieu, prêt: a‘ tomber

ſur Ier Phi/Mim, 1er Tyriem, E9’ le: Sidonie-m.

LA parole de l’Eternel, qui fut adreſſée à Jéré—

mie le Prophète contre les Philiſtins , avant

que Pharaon fra pât Gaza.

2 Ainſi a dit l’ ternel; voici des eaux qui mon

tent de l’Aquilon ; elles ſeront comme un tor

rent débordé; elles ſe déborderont ſur la terre,

& ſur toutce qui eſt en elle, ſur la ville, & ſur

ſes habitans; les hommes crieront, 8c tous les

 

 

habitans du païs hurleront;
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3 A cauſe du bruit' éclatant de la corne "F des

pieds de ſes puiſſans chevaux, à cauſe de l’impé

ruoſité de ſes chariots , 8c à cauſe *F du bruit de

ſes roües; les pères n’ont pas regardé les enfans,

tant ils ont eu leurs mains lâches.

" ch. 4-. 13. 6c 6. 23. "W Eſa. 5. 28.

4 A cauſe du jour qui vient pour ravager tous

les Philiſtins, (9‘ pour retrancher * à Tyr &'àSi—

don uiconque reſtera pourles ſecourir; car l’E

ternél s’en va ſacca er les~Philiſtins, qui ſont les

reſtes *"~‘ de T l’IS e de Caphtor.
* ch. s. zz. "W Amos 9. 7.

ç * Gaza eſt devenuë chauve; Askélon_ne

dit plus mot avec le reſte de leur vallée; juſ—

ques—à-quand feras—tu W des incifions ſur toi?

* Eſa. 1:. z. Ezéch. 29. lï. Mich. r. 16. I7. a( ici ch. 4s. 57.

’ï‘ ch. IG. 6. Dent. r4. r.

6 Ha! épée de l’Eternel, juſques-à—quand ne

te repoſeraS-tu point? rentre en ton fourreau,

appaiſe—toi, & te tien en repos. _

'7 Mais comment te repoſerois—tu? car l’Eter

nel Iui a donné charge , il l’a affignée contre As

kélon, & contre le rivage dela mer.

-t ÿ. 4. C'était la Paleſtine , Gen. 10.14. appellée ici une

Isle parce qu‘elle étoit le longdela mer.

CHAPITRE XLVIII.

Prédiction: contre le pair de Moab , 1—47.

à‘ Uant ‘a Moab; ainſi a ditl’EterneI des ar

mées , le Dieu d’Iſraël; malheur à Né

bO , car elle a été ſaccagée ! Kiriathajim a été

renduë honteuſe , & a, été priſe; la haute retraite

a été~ rendue' honteuſe 8c effraïée.

"' ch. :5. zr. ate. Gt :7. z. crc.

2 Moab ne ſe glorifiera plus de Hesbon; car

on a machiné du mal contr’elle, en diſant; ve.

nés., & exterminons—la , c9* qu’elle ne ſoit plus

nation; tOi auſſi Madmen tu ſeras détruite, &

l’épée te pourſuivra. 7

~ 3 ll Y a un bruit de crierie de devers Horona

jim, pillage 8c une grande défaite.

4 Moab eſt briſé, on a fait ouîr le cri de ſes

petits enfans.

ç * Pleurs ſur pleurs monteront par la montée

de Luhith , car on entendra dans la deſcente de

Horonajim ceux qui crieront à cauſe des plaies

que les ennemis leur auront faites. "I—Iſa. 1….

6 Fuïés, dira—Mn , ſauvés vos vies; * &vous

ſerés comme de la bruîère dans un déſert.

'ï job s. 1:.. ~

7 Car parce que tu as eu confiance en tes ou

Vrages , & en tes tréſors, tu ſeras priſe , & Ké

mos ſortira pour étre tranſporté * avec ſes Sa

crificateurs, & ſes principaux. 'r EMM. Eſa. 46. x. 7.

 

8 Et celui qui fait le dégât entrera”dans toutes

périra , 8c le plat païs ſera détruit, ſuivant ce

que l’Eternel a dit.

9 Donnés des ailes à Moab; car certainement

il s’envolera , & ſes villes ſeront réduites en dé

ſolation , ſans qu’il y ait perſonne , qui y ha

bite.

ro Maudit ſoit celui qui fera l’oeuvre de 13E

ternel frauduleuſement, & maudit ſoit celui qui

gardera ſon épée de répandre le ſang!

il ‘j' a repoſé ſur ſa lie; il n’a point été vuidé de

vaiſſeau en vaiſſeau, &n’a‘point été tranſporte',

c’eſt pourquoi ſa ſaveur lut eſt toûjours demeu

rée, & ſon Odeur ne s’eſt point changée;

" Soph. r. ra.

12 Mais voici, les jours viennent, dit l’Eter

nel, que je lui envoïerai des gens qui l’enlève

ront, qui vuideront ſes vaiſſeaux, & qui met—

tront ſes outres en pièces.

13 Et Moab ſera honteux à cauſe de Kémos,

comme la maiſon d’Iſraël eſt devenuë honteuſe

à cauſe de Béthel , * qui étoit ſa confiance.

* I. Rois lÛ. a9.

14 Comment dites-vous; nous ſommes forts

& vaillans dans le combat?

[ç Moab va étre ſaccagé, & chacune de ſes

villes s’en va en fumée, & l’élite de ſes jeunes

gens va deſcendre pour être égorgée , dit le Roi

dont le Nom eſt l’Eternel des armées.

16 La calamité de Moab eſt proche, & ſa rui

ne s’avance à grands pas.

r7 Vous tous qui ètes autour de lui , ſoïés—en

émûs à compaſſion, & 'vous tous qui connoiſ

_ſés ſon nom, dites; comment a été rompuê

cette forte verge , & ce ſceptre d’honneur?

18 Toi qui te tiens chés la fille de Dibon, deſ

cen de ta gloire, & t’aſſleds dans un lieu de ſé—

chereſſe; car celui qui a ſaccagé Moab eſt mon

té contre toi, ('9' a détruit tes fortereſſes.

I9 Habitante * d’HarOher, tien—toi ſur le che

min , 8; contemple; interroge celui qui s’enfuit,

8c celle qui eſt échappée , (F di; qu’eſt—il arrivé?

’ï Dcut. z. 36.

20 Moab eſt rendu honteux; car il a été mis

en pièces; * hurlés & criés , rapportés dans Ar

non ue Moab a été ſaccagé; ~ Eſa. 15.7.

21 tque le jugement eſt venu ſur le plat pai‘s,

ſur Holon, &ſur Jathſa , &ſurMephahat, E

22 t

'l' Ÿ- 1 Î -' C‘eſt u‘ne comparaiſon priſe des vins z qui ſe ren—

'lent meilleurs , St ſont plus propres à ſe conſerver long—tems,

lors qu'on les a laiſſé repoſer ſur la lie.

 

les villes , & pas une ville n’échappera; la vallée *

11 Moab a été à ſon aiſe depuis ſa jeuneſſe; * ~
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22 Et ſur Dibon , & ſur Nebô , &ſur Bethdi—

blathajim.

23 Et ſur Kiriathajim, & ſur Beth-gamul, &

ſur Beth-méhon.

24. Et ſur î“ Kérijoth , & ſur ’A‘ Botſra , & ſur

toutes les villes du païs de Moab éloignées &

proches. * #.41. **ï Eſa. ,4. 6. 8c 63. r.

2s La force de Moab a été rompuë, & ſon

bras a été caſſé, dit l’Eternel.

_26 Enyvrés-le, car il s’eſt élevé contre l’Eter

nel. Moab ſe vautrera dans le vin qu’il aura

v. rendu & il deviendra auſſi un ſujet de moquerie.

27 Car, ôMoab! Iſraël ne t’a—t-il pas été en

dériſiOn, comme un homme qui auroit été ſurpris

entre les larrons? chaque fois que tu as parlé de

lui, tu en as treſſailli de joîe.

28 Habitans de Moab quittés les villes , & de—

meurés dans les rochers, 8c ſoïe’s comme le pi—

geon qui fait ſon nid aux côtés de l’entrée des

cavernes.

29 î‘ Nous avons appris l’orgueil de Moab le

très—ſuperbe , ſon arrogance & ſon orgueil, 8c

ſa fierté, & ſon cœur altier.

'Eſh 16. 6. Soph. z. 9.

go J’ai connu ſa fureur , dit l’Eternel; mais il

n’en ſera pas ainſi; j’ai connu ceux ſur leſquels il

s’appuïe; ils n’ont rien fait de droit.

31 *‘ Je hurlerai donc a cauſe de Moab, mé—

me je crierai àcauſe de Moab tout entier; on

gémira ſur ceux de ** Kir-héres.

*Eſt 16. 7. **15121. rs. s.

32 O * vignoble de Sibmah je pleurerai ſur

toi du pleur de Jahzer; tes provins ont paſſe*

au delà de la mer, ils ont atteint juſqu’à la mer

de Jahzer; celui qui fait le dégât s’eſt jette ſur

tes fruits d’Eté, & ſur ta vendange.

*Eſa.16. I. 9. ,

33 *‘ L’allegreſſe auſſi , & la gaïeté s’eſt reti

rée loin du champ fertile , & du païs de Moab,

8c j’ai fait ceſſer le vin des cuves; on n’y foulera

plus en chantant, & la chanſon de la vendange

n’] ſera plus chantée. '- Eſa. [6.10.

34 A cauſe du cri de Hesbon'qui eſt parvenu

juſqu’à Elhalé, ils ont jetté leurs cris juſqu’à Ja

hats; * même depuis Tſohar juſqu’à Horonajim,

comme ** une geniſſe de trois ans ; car auſſl les

eaux de Nimrim ſeront réduites en déſolation.

4’ Eſï. rs. 5. 6. "' eh.46. zo.

35' Et je ferai qu’il n’y aura plus en Moab, dit

l’Eternel, aucun qui Offre ſur les hauts lieux, ni

aucun qui ſaſſe des encenſemens à ſes Dieux.

36 C’est pourquoi ’t mon cœur menera un

bruit ſur MÔab comme 'I' des flutes; mon

cœur menera un bruit comme des flutes ſur

ceux de Kirhéres, parce que toute l’abondan

ce de ce qu’il a acquis eſt périe. Hard. !6. u.

37 î“ Car toute téte ſera chauve, & toute bar

be ſera raſée; & il y aura des inciſions ſur toutes

les mains , &le ſac ſera ſur les reins.

" ch. 47. s. Eſa. rs. z.

38 Il y aura des lamentations ’F ſur tous les toits

de Moab, 8c dans ſes places , parce que j’aurai

briſé Moab **F comme un vaiſſeau auquel on ne

prend nul plaiſir, dit l’Eternel.

* ch. 7. 29. Eſa. ls. a. ac zz. 1. ** ch. zz. u. Oſéc I. s.

39 Hurlés , en díflmt; comment a-t—il été mis

en pièces .? Comment Moab a-t—il tourné le dos

tout honteux ï car Moab ſera un Objet de mo

quelrie &z de fraïeur à tous ceux qui ſont autour

e' U1.

40 Car ainſi a dit l’Eternel; voici î‘ il volera

comme un aigle , P“ & il étendra ſes aîlesſur

Moab. " ch. 4. la. ’W ch. 49. az. Eze'ch. [7. !2.

41 Kérijoth a été priſe , & on s’eſt ſaiſi des

fortereſſes, &le cœur des hommes forts de Moab

ſera en ce jour—là comme le cœur d’une femme

qui eſt en travail.

42 Et Moab ſera exterminé, tellement qu’il

ne ſera plus peuple, parce qu’il s’eſt élevé con

tre l’Eternel. ' ~

43 Habitant de Moab, * la ſraïeur, la foſſe,

& le filet ſont ſur toi, dit l’Eternel.

* Eſa. 7.4.. 17.

44 ’l‘ Celui qui s’enfuira à cauſe de la fraïeur,

tombera dans la foſſe; & celui qui remontera

de la foſſe , ſera pris au filet; car je ferai venir

ſur lui', c’efl à ſavoir ſur Moab, l’année de leur

punition . dit l’Eternel. *Eſm :4. u.

4S Ils ſe ſont arrêtés en l’ombre de Hesbon,

voulant éviter la force; mais * le feu eſt ſorti

de Hesbon , & la flamme du milieu de Sihon,

qui dévorera un canton de Moab , & le ſom.

met de la téte des gens bruïans.
"î Nombi 1]- :.s. ’ ’

46 Malheur à toi , Moab l le peuple de Ké—

mos eſt perdu; car tes fils ont été enleves pour

être emmenés captifs, '8c tes hlles pour étre em

menées captives. l i

47 * Toutefois je ramenerai & mettrai en re—

pos les captifs de Moab , aux derniers jours, dit

l’Eternel. Juſqu’ici eſt le jugement de Moab.

, ’P du”. ë. 39

Hhhhh a CHA

-hhza Cela maquOſt des lamentatlons, car ancienne

ment on joüoit des airs lugubres ſur la flute, dans les fune

 

railles, Matth. 9. az.
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.CHAPITRE XLIX.

Prophétie contre le: Hammonitcr, r. Le: Iduméens' , 7. Caux

de Drama, 2.3. Ceux de Ke'dar E9’ de Hatflrr, 28. Et

1er Hélamiter , 34..

Uant aux enfans de Hammon, ainſi a dit l’E

ternel, Iſraël n’a-t-il point d’enfans , ou

n’a-t-il point d’heritierç> * pour uoi donc Mal—

cam a—t—il hérité du païs de Ga , & pourquoi

ſon peuple demeure-t—il dans les villes de Gad ç’

*F Amos r. ra.

-2 * C’eſt ourquoi voici, les jours viennent,

dit l’Eterne , que je ferai ouïr l’alarme dans î**

Rabba des enfans de Hammon, & elle ſera ré

duite en un monceau de ruïnes, &les villes de

ſon reſſort ſeront brûlées au feu , & Iſraël poſ

ſédera ceux qui l’auront poſſédé , a dit l’Eternel.

*Ezéch 2.1.33. 6: 25,2. z. 4. Amos r. z. Soph. z. c.

"* Amos x. 4.

3 Hurle, ó Hesbon! car Haï a été ravagée.

Villes du reſſort de Rabba , criés; ceígnés le ſac

ſur vous, "F lamentés, courrés le long des haies:

car Malcam ira en captivité **‘ avec ſes Sacrifica

teurs 8c ſes principaux.
* ch. 4. s. &c 6. :6. Eſa. 31.. r1. *î* ch. 4l. 7.

4 Pourquoi te gloriſies-tu de tes vallées? ta

vallée eſt écoulée, fille revèche. * Elle ſe con—

fioit en ſes tréſors, & définit; ** qui viendra con—

tre ’t du”. 7. "F eh. 2.1. 1;.

ç Voici, je m’en vai faire venir de tous tes en—

virons la fraïeur ſur toi, dit le Seigneur l’Eter—

nel des armées, 8c vous ſerés chaſſés chacun çà

& là , 8c il n’y aura perſonne qui raſſemble les

diſperſés.

6 ’t Mais après cela je ferai retourner les cap

tifs _des enfans de Hàmmon , dit l’Eternel.

*7%. ;9. 5c ch. 4s. 47.

7 Qiant à Edom, ainſi a dit l’Eternel des ar

mées; n’eſt-il pas vrai u’il n’y a plus de ſageſſe

dans ’F Téman? le con eil a manqué à ſes habi

tans , leur ſageſſe s’eſt évanouie.

"Ezéch. 2.5. 13. Amos r. tz.

8 Fuïés , tournés le dos, * vous habitans de

Dédan , qui avés fait des creux pour y habiter;

car j’ai fait venir ſur Eſaü ſa calamité, le tems

auquel je l’ai viſité. ch. :5.13.

9 * Eſt-il entré che's toi des vendangeurs? ils

ne t’auroient point laiſſé de grapillage. Sont

ce des larrons de nuit? ils auroient fait du dégât

autant qu’il leur auroit ſuffi. * Abdias v. s

IO Mais j’ai fouillé Eſaü, j’ai découvert ſes

lieux ſecrets, tellement qu’il ne ſe pourra ca

cher; ſa poſtérité eſt ravagée , ſes frères auſſi,

& ſes voiſins ; 8c ce n’eſt plus rien.

dequoi vivre, 8c que tes veuves s’aſſûtent'ſur

mor.

12 Car ainſi a dit l’Eternel; * voici, ceux qui

ne devoient point boire de la coupe , en boi

ront certainement; **t &toi en ſerOiS-tu exempt -

en quelque manière? tu n’en ſeras point exempt;

mais tu en boiras certainement.

"ch. zz. 2.9. ** l. Pier. 4. r7.

13 Car * j’ai jure' par moi—méme, dit l’Eter

nel, que Botſra ſera réduite en déſolation , en

opprobre, en déſert, &enmalédiction, &que

toutes ſes villesſeront réduites en déſerts perpé

tUëlS. * ch. 2.2. s. Eſa. 45. 2.3. Héb. 6. u.

r4 *‘ J’ai ouï une ublication de par l’Eter

nel, &il y a un amba adeur envoïé parmi lesna

tions, pour leur dire; aſſemblés-vous, 8c venés

contr’elle, & levés-vous pour combattre.

“ Abdias i. r.

rs Car voici, je t’avois fait petit entre les na

tions, & contemptible entre les hommes.

16 Mais ta préſomption , G“ ’F la fierté de ton

cœur t’ont ſéduit, toi qui habites dans les creux

des rochers, & qui occupesJa hauteur des cô

teaux. **‘ Quand tu aurois élevé ton nid com—

me l’aigle, je t’en ferai deſcendre, dit l’Eternel.

* ch. 4—8. 2.9. ** Abdias ÿ. 4.

17 Et l’Idume’e ſera réduite en deſolation, tel

lement que * quicon ue paſſera près d’elle en»

ſera étonné, &lui inſu tera à cauſe de toutes ſes

plaïes. ch. So. n.

18 Il n’y demeurera perſonne, a dit l’Eternel,

8c aucun fils d’homme n’y ſéjournera, * comme

dans la‘ſubverſion de Sodome & de Gomorrhe,

& de leurs lieux circonvoiſins.

' * ch. 50.40. Gen. [9. zs. Amos 4. rr.

19 * Voici, T il montera TT comme un lion

àcauſe ï** de l’enflûre du Jourdain, vers la de

meure du pa'is rude , 8c a rès l’avoir fait repoſer

je le ferai courir hors de l’ dumée. Et qui ell d’é—

lite, que je lui donne commiſſion contr’elle?

car qui eſt ſemblable à moi? *** & ui me dé—

terminera le tems? 8c qui ſera TTT e Paſteur

qui tiendra ferme contre moi?
"‘ ch, jo. 44.. Bec. ë** ch. 11.5.

Iob 4.x. l.

20 *‘ C’eſt pourquoi écoutés la réſolution que

l’Eternel a riſe contre Edom, & les deſſeins

u’il a formes contre les habitans de Téman; *t*

1 les plus petits du troupeau ne les traînent par

ter

ï

**W ch. So. 44.4s.

T pl'. r9. Sav. le Roi de Babylone. H- Sav. comme les

lions qui ſe tiennent dansles brouſſailles qui ſont le long du

 

II Laiſſe tes orphelins, 6c je leur donnerai
Jourdain, en ſortent 8( ſe retirent aux montagnes , lors que

ce-fleuvc vient as'enfleróc ſe déborder. TH' Le Roi.
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terre, & ſi I’on ne réduit en deſolation leurs ca—

banes ſur eux. >- ch. So. 45. ** ch. So. 4,.

21 La terre a été ébranlée du bruit de leur ruÏ

_ne ; il y a eu un cri, le ſon en a été ouï en la mer

Rouge.

22 * Voici, ilmontera comme un aigle, 8c il

volera, 8c étendraſes ailes ſur Botſra; & le cœur

des forts d’Edom en ce jOur-là ſera comme *t*

le cœur d’une femme qui eſt en travail.

' ch. 43. 4°. V“ ch.4s. 4l.

23 * Quant-à Damas; Hamath & Arpad ont

été renduës honteuſes, parce qu’elles ont appris

des nouvelles très—mauvaiſes,ils ſont fondus, il a

une tourmente en la mer, elle ne ſe peut appa' er.

’F Eſa. r7. x.

24 Damas eſt toute lâche, elle eſt miſe en fuite,

la peur l’a ſurpriſe, l’angoiſſe &les douleurs

Pont ſaiſie * comme d’une femme qui enfance.

’t ch.4—8. 4.1. arc.

2s Comment n’a été reſervée la ville renom

mée, T ma ville de plaiſance? _

26 Car ſes gens d’élite tomberont dans ſes

.ruës, & on fera perdre la parole à tOUS ſes hom

mes de guerre en ce jour-là, dit l’Eternel des

armées.

27 *î Et je mettrai le feu à la muraille deD a

mas, qui dévorera les palais de Ben-hadad.

’ï Amos x. 4.. 1+.

28 Quant à * Kédar, &aux Roiaumes de Hat

ſor,]eſquels Nébucadnetſar Roi de Babylone frap—

pera, ainſia dit l’Eternel; levés—vous, ’H‘ montés

vers Kédar, & détruiſés T les enfans d’Orient.

‘ Pſe. ”0. s. ’"‘ Eſa. 21. 16.

29 Ils enléveront leurs tentes & leurs trou

eaux, & prendront pour eux leurs tentes, & tout

eur équipage, & leurs chameaux, & on criera;

fraïeur tout autour.

30 Fuïés, écartés-vous tant que vous pourrés,

vous habitans de Hatſor, qui avés T‘ fait des creux

our y habiter, dit l’Eternel; car Nébucadnetſar
ſſäoi de Babylone a formé , un deſſein contre

vous , il a pris une réſolution contre vous.

’ï i. I. lo. 16.

3 r Levée-vous, montés vers la nation ’F qui eſt

en repos, qui habite en aſſûrance, dit l’Eternel;

qui n’ont ni porte, ni barres, qui habitent ſeuls.

'ï‘ Ezéch. 3:. rr.

de tous ſes côtés leur calamité, dit l’Eternel.

* ch. 9. 26. 8c 2.5. 2.3.

33 Et Hatſor deviendra un repaire de dragons,

& un déſert à toûjours, il n’y demeurera per

ſonne, & aucun fils d’homme n’y ſéjournera.

"‘ ch. 9. ll. &10.22.

34 La parole de l’Eternel ui fut adreſſéeà Jé

rémie le Prophète, * contre élam, au commen

cementdu règne de Sédécias Roi de Juda, en di

ſant. ’ſ‘ Ezéch. zz. 24.

3s Ainſi a dit l’Eternel des armées ; voici, je

m’en vai rompre T l’arc d’Hélam, qui eſt leur

principale force.

36 Et je ferai venir contr’Hélamles quatre vents,
vdes quatre bous des cieux; 8c je les diſperſerai

par tous ces vents—là; &il n’y aura point de na

‘tion chés laquelle ne viennent ceux qui ſeront

chaſſés d’Hélam.

 

37 Et je ferai que ceux d’Hélam ſeront épou

-vantés devant leurs ennemis, & devant cèux qui

vcherchent leur vie; &je ferai venir du mal ſur

leux, l’ardeur de ma cÔlère, dit l’Eternel; & j’en

zvoïerai l’épée aprèseux , juſqu’à ce que je les aïe

'conſumés. ~

38 Et T je mettrai mon trône en Hélam', &c

j’en détruirai les Rois &les principaux, dit l’E

ternel.

39 Mais il arrivera qu’aux derniers jours * je fe—

rai retourner ’H‘ d’Helam les captifs, dit l’Eternel.

’F ch. 45.47. ’W ch. :5.25.

'l" Ÿ. 35. C’est-à—dire , l'arc des Mèdes , adroits à tirer

del'arc.

'I' Ÿ- 38. C’eſt-à-dire, qu’il y établiroit un Roi, qui fut

Cyrus.

 

CHAPITRE L.

Prophétie touchant le retour de: Juzfi de la captivité de Ba

bylone, ç. Prediction: de la ruine ”Babylone, 9—46.

LA parole que l’Eternel prononça contre Ba

bylone, c3“ ’F contre le païs des Caldéensz

par le moïen de Jérémie le Prophète. >- ch. Sx— Î

2 Faites ſavoir parmi les nations,& publiés-1e.

& levés l’enſeigne; publiés—le, ne le cachés pOiſlî;

dites; Babylone a été priſe; * Bel eſt rendu hon

teux; T Mérodac eſt briſé, ſes idoles ſont renduës

honteuſes, & leurs Dieux de fiente ſont briſés.
î" ch. 51. 44. Eſa. 46. r.32 Et leurs chameaux ſeront au pillage, & la

’multitude de leur bétail ſera en proïe; & je. 'les

diſperſerai ’\‘ à tout vent vers ceux qui ſe cou—

pent l’extrémité des cheveux , & je ferai venir

1— Ÿ. 2.5i C’eſt un Tyrien qui eſt introduit ici parlant,

a; ſe lamentant.

1- j. 1.8. C‘eſt-à—dire, les Arabe; Job 1. z.

3 ’ï‘ Car_une nation eſt montée contr’elle de de

versl’AqU1lon, qur mettra ſon païs en déſolation,

& 11 n’y aura perſonne qui y hahite; les hommes

& les bêtes s’en ſont ſuis, ils s’en ſont allés.

’ï 7?. 9. il. 41.

4 En

'l' Ÿ. 2.. C’était un der Dieux de Babylone, comme Bela

3c autres:
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4 En 'ces jours-là , & en ce tems—là, dit l’Eter—

nel, les enfans d’Iſraël viendront, eux & les en

ſans de Juda enſemble; ils marcheront allant &

pleurant, 8c cherchant l'Eternel leur Dieu.

ç Ceux de Sion s’en uerront du chemin vers

lequel it's devront dreflèr eurs faces, (Fils diront ,

venés, &vous joignés‘a l’Eternel. Il y a une al

liance éternelle, elle ne ſera jamais miſe en oubli.

6 Mon peuple aété comme des brebis perduës;

*‘ leurs paſteurs les ont ſait égarer, &les ont fait

errer parles montagnes; ils ſont allés de mon

. tagne en colline, & ils ont mis en oubli leur gite.

’*‘ Eze'ch. 34. s. 6. Zach. 10. z. Matth. 9. ;6. au.

7 Tous ceux qui les ont trouvéesles ont man—

gées, &leurs ennemis ontdit; nous ne ſerons

coupables d’aucun mal, parce qu’ils ont péché

contre l’Eternel, *‘ contre le ſéjour dela juſti

ce; & l’Eternel a été l’attente de leurs pères.

' ch. Jr. 2;.

8 * Fuïés hors de Babylone, & ſortés du pai's

des Caldéens, & ſoiés comme les boucs qui vont

devant le troupeau.

* ch. sr. 6. 45. Eſa. 4s. zo. Apoc. u. 4.

9 ’l‘ Car voici, je m’en vai ſuſciter & faire ve

nir contre Babylone une aſſemblée de grandes

nations du pais del’Aquilon, qui ſe rangeront en

bataille contr’elle, de ſorte qu’elle ſera priſe. **

Leurs fléchés ſeront comme celles d’un homme

puiſſant, qui ne fait que détruire, & qui *t* ne

retourne point à vuide.

*Lp Joël 3.2.. lï‘*’liſ~a. r3. ty.

IO Et la Caldée ſera abandonnée au pillage, 8c

tous ceux qui la pilleront ſeront aſſouvis, dit l’E

ternel.

r 1 ’l‘ Parce que vous-vous ètes réjouis, parce

que vous-vous ètes égaiés, en ravageant mon hé

ritage, parcelque vous vous ètes engraiſſés com

me une geni equieſt àl’herbe, & que vous aves

henni comme de puiſſans chevaux. ï jo'e'l z. z.

'12 Vótre mère eſt devenuë fort honteuſe, &

celle ui vous aenfantésa rougi ; voici, elle ſera

toute a dernière entre les nations , elle ſera un

déſert, un païs ſec, une lande. _ .

I 3 Elle ne ſera plus habitée à cauſe de l’indigna—

tion de l’Eternel, elle ne ſera toute entière ue

déſolation ; ’l‘ quiconque paſſera près de Baby o

ne ſera étonné, & lui inſultera à cauſe de toutes

ſes plaies. * d… I. 26.

I4 Rangés-vous en bataille contre Babylone,

mettéS—vous tout alentour; vous tous qur ten

de's l’arc, tirés contr’elle , & n’épargnés pomt

les traits; *‘ car elle a péché contre l’Eternel.

”ï z. Sam. r. u.

 

Iç Jette's des cris de joie contr’eIle toutà l’en—

tour; T elle atenduſamain; ſesſondemens ſont

tombés, ſes murailles ſont renverſées; car c’eſt

ici la vengeance de l’Eternel; vengés—vous d’el

le; *F faites lui comme ellea fait.

* ch. :.9 Jug. 1.7. Pſc. 137. s. Joël z. 4. 7. Abdias i. u.

Luc. 6. zz.

16 Retranchés de Babylone le ſemeur, & celui

qui tient la faucille au tems de la moiſſon; que

chacun s’en retourne vers ſon peu le, & que

chacun s’enſuie vers ſon pais, àca e de l’épée

de l’oppreſſeur.

I7 Iſraël eſt comme une brebis égarée que les

lions ont effarouché. Le Roi d’Alſur l’a dévo

rée le prémier, mais ce dernier ici, Nébucadnet—

ſar Roi de Babylone, lui a briſé les 0s.

18 C’eſt ourquoi ainſi a dit l’Eternel des ar

mées, le ieu d’Iſraël; î“ voici, je m’en vai viſi—

ter le Roi de Babylone 8c ſon païs, ’A‘ comme

j’ai víſité le Roi d’Aſſyrie.
*1. 3. 9. à ch.sr. 44,. *’P‘ a. Rois !9. ;5. ;7. Eſa. 37. 36. 3|.

19 Etje ſerai retourner Iſraël en ſes cabanes; il

paîtra en Carmel& en Baſan, & ſon ame ſera raſ

ſaſiée en la montagne d’Ephraim, & de Galaad.

20 En ces jours—là,& en ce tems-là,dit l’Eternel,

on cherchera l’iniquité d’Iſraël, mais il n’y en au

ra point; & les péchés deJuda, mais ils ne ſeront

point trouvés; car je pardonnerai à ceux qué

j’aurai fait demeurer de reſte.

21 Venés contre ce pais-là, vous deux 1' rebel—

les; monte contre lui, & contre les habitans

deſtinés à la viſitation ; * tari, & détrui àla ſa

çon de l’interdit après eux, dit l’Eternel, 8c ſai ſe

lon toutes les choſes que -je t’ai commandées.

* ÿ. 31.38.81”. St. zz.

22 L’alarme eſt au pais, 8c une grande cala—

nuté.

23 *î Comment eſt mis en pièces 8c eſt rompu

le marteau de toute la terre ! Comment Baby

lone eſt-elle réduite en ſujet d’étonnement par

mi les nations ! *ch. 51.20.21.

24 Jſ Je t’ai tendu des filets, &auſſi aS-tu été pri

ſe , Ô Babylone! 8c tu n’en ſavois rien; tu as été

trouvée, &~ même attrape'e, parce que cu t’en ès

priſe à l’Eternel.

2$ L’E

-j- Ÿ. 15. Sav. comme une perſonne qui demande grace.

1' Ÿ. 7.x. Le mor Hébreu flleratba’im ſignifie encore plus

à la lettre de: amertumer, 8c c‘eſt ici la phraſe entière de l'O

rigifml: Monte contre le pair de: amertumer: c'eſt-à-dire

contre Babylone qui avoit cauſé tant de maux, &rant d'a

mertumcs par tout.

’ï Joël 3. rs.

ï

1- d'. 2.4. Cela regardait proprement l'adreſſe ſurprenante

dont Cyrus ſe. ſervit, erqdétournant le cours de l’Euphrate.
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2$ L’Eternel a ouvert ſon arſenal, & en a tiré

les armes de ſon indignation; parce que le Sei—

gneur-l’Eternel des armées a une entrepriſeà exé—

cuter dans le païs des Caldéens.

26 Vene’s contr’elle des bouts de la terre, ouvrés

ſes granges, foules—la comme des javelles; dé

truiſés-là àla façon de l’interdit, 8c qu’elle n’ait

rien de reſte.

27 Coupés la gorge à tous ſes veaux, & qu’ils

deſcendent àla tuerie; malheur à eux! car le

jour eſt venu, le tems de leur viſitation.

28 On entend la voix de ceux qui s’enfui'ent, 8c

qui ſont écha pés du païs de Babylone, pour an

noncer dans ion la vengeance de l’Eternel nô—

tre Dieu , * la vengeance de ſon Temple.

"’ ch. Sr. rl. z. Chron. ;6.18.

29 * Aſſemblés à cri public les archers contre

Babylone ; vous tous qui tirés de l’arc, campés

vous contr’elle tout alentour; que perſonne

n’échap e; rendés lui ſelon ſes œuvres; "F fai

tes-lui elon tout ce qu’elle a fait; **W car elle

s’eſt fièrement portée contre l’Eternel, contre

le Saint d’Iſraël.
’id. *’ï ”7.15. Lam. l. u. Joël a. 4. 7. ï** Eſa. 1;. I r.

30 * C’eſt pourquoi ſes gens d’élite tomberont
'dans les places, & on vfera perdre la parole à tous

ſes gens de guerre en ce jour-là, dit l’Eternel.

" :11.40. 26. Joël z. u.

. 31 Voici, j’en veux à toi, * qui ès la fierté mè

me, dit le Seigneur l’Eternel desarmées; car ton

jour eſt venu, le tems auquel je te viſiterai.
'ï Eſa. r z. rr.

' 32 La fierté _bronchera & tombera, 8.: il n’y

'aura perſonne qui la relève ; j’allumerai auſſi le

feu en ſes villes, & il dévorera tous ſes envi

rons.

33 Ainſi a dit l’Eternel des armées; les enfans

d’lſraël & les enfans de Juda ont été enſemble

opprimés; tous ceux qui les ont pris les retien

nent, & ont refuſé de les laiſſer aller.

34 Leur Rédempteur eſt fort, ſon Nom ell

l’Eternel des armées; il plaidera avec chaleur

leur cauſe', pour donner du repos au païs, & met—

tre dans le trouble les habitans de Babylone.

3$ * L’épée eſt ſur les Caldéens, dit l’Eternel,

& ſur les habitans de Babylone , ſur ſes princi—

paux, & ſur ſes ſages.

"ch. :5. 12.”. 6c du”. n.; 6c ſuiv.

36 * L’épée eſt tirée contre ſes Devins , & ils

en perdront l’eſprit; l’épée eſt ſur ſes hommes

forts , 8c ils en ſeront épouvantés. *- ch. 5|. ,0.

37 * L’épée eſt ſur ſes chevaux, 8c ſur ſes cha—

’ riots, & ſur tout l’amas de diverſes ſortes de gens,

lequel ell au milieu d’elle, &E ils deviendront

 

comme des femmes; **F l'épée eſt ſur ſes tréſors.

8c ils ſeront pillés. ~
“Dan.s.zs. "W ch. sr.r3.Lam.3.z

4

38 * La ſéchereſſe ſera ſur ſes eaux, & elles

tariront; parce que c’eſt un paîs **F d’images

taillées, &ils agiront en inſenſés a l’égard de

leurs 1' Dieux qui les épouvantent.
*‘ i. xr. 6c dur. ar. ;6. ï* ch. 2. 1]. 6c u.. 1;. 6c 4.4.. 17. Eſa.z. I

39 * C’eſt pourquoi les bêtes ſauvages des de

ſerts avec celles des Isles y habiteront , & les

chahuans y habiteront auſſi ; & elle ne ſera plus

habitée à jamais, 8c on n’y demeurera point en

quel ue tems que ce ſoit. ï >41. ;7.

40 l n’y demeurera perſonne, a dit l’Eternel,

& aucun fils d’homme n’y habitera,* corïie dans

la ſubverſion que Dieu a faite de Sodome 8c de

Gomorrhe, & de leurs lieux circonvoifins.

" en”. rs. Gen. 19. :5.

41 ’F Voici, un peuple 8c une grande nation

vient de l’Aquilon , 8c pluſieurs Rois ſe réveil—

leront du fond de la terre.

" ÿ. z. 9. &dh sryrz. 2l. 41.

42 Ils prendront l’arc 8c l’étendard; ils ſont

cruëls, &ils n’auront point de compaſſion; *

leur voix bruira commela mer, &ils ſerontmon—

tés ſur des chevaux; chacun d’eux eſt rangé en

homme de guerre contre tOi, fille de Babylone.

* ch. 6. zz. Eſa. s. zo. Luc. zi. 25.

43 Le Roi de Babylone en a ouï le bruit, & ſes

mains en ſont devenues lâches; * l’angoiſſe l’a

ſaiſi, eh‘ un travail comme de celle qui enfante.

* ch. 49. 2.4.

44 Voici, * il montera comme un lion ‘acau—

ſe de l’enfiûre du jourdain , vers la demeure du

païs rude , & après que je les aurai fait repoſer

je les ferai courir hors dela Caldée , & qui eſt

d’élite, ï** que je lui dOnne commiſſion con—

tr’elle? *W Car qui eſt ſemblable à moi? & qui

me déterminera le tems? & qui ſera le Paſteur

qui tiendra ferme contre moi?
‘ ch. 49.19. zo.&c. ** Eſa. la. 3. W* ch. 49. 19. job 4l. l. _

4s * C’eſt pourquoi écoutés la réſolution que

l’Eternel a priſe contre Babylone, &les deſſeins

qu’il a faits contre le pai's des Caldéens; ſi les plus

petits du troupeau ne les traînent par terre, & ſi

on ne réduit en deſolation leurs cabanes ſur eux.

v ' ch. 49. zo.

46 * La terre a été ébranlée du bruit de la pri

ſe de Babylone , & le cri en a été ouï parmi les
nations. "‘ ch- +9. u. Ge Si. :9. r

Ÿÿ. ;8. Leurs idoles.

C H A P I R E LI.

Suite de: prédiction: contre Babylone, :—64.

Iiiii l _Ainſi
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AInſi a dit l’Eternel, voici, je m’en vai faire

lever * un vent de deſtruction contre Ba—

bylone, 8c contre ceux qui habitent au cœur

du &Oïaume de ceux qui s’élèvent contre moi.

* ch. 4. ir.

2 Et j’envoïerai contre Babylone des ’l‘ van

neurs qui la vanneront, 8c qur vmderont ſon

païs; car de tous côtés ils ſeront venus contr’el—

le au jour de ſon mal.

- "c—li. 4.”.Cc 15.7. Ezéch. 11.15.

'.3 Qu’on bande l’arc contre celui qui bande ſon

arc, & contre celui qui ſe confie en ſa cuiraſſe;

& n’épargnés point ſes gens d’élite, exterminés

àla laçon de l’interdit toute ſon armée;

4 Et les bleſſés à mort tomberont au paîs des

Caldéens ; * & les tranſpercés, tomberont dans

ſes places ; tdi. 49:25.

ç Car Iſraël 8c Juda n’eſt point privé de ſon

Dieu , de l’Eternel des armées; quoi que leur

païs ait été trouvé par le Saint d‘Iſraël plein T de

crimes.

6 * Fuîés hors de Babylone, 8c ſauvés chacun

ſa vie, ne ſoïés point exterminés dans ſon ini ui—

té; **t car c’eſt le tems de la vengeance de

ternel ; *t* il lui rend ce u’elle a mérité.

ati”. &- ch, zo. a. Apec. is.4,. 'ï ch.$o. i5. za. "4‘ i. 56.

7 Babylone a été comme une cou e d’or en la

main de l’Eternel, enyvrant toute a terre; les

nations ont bû de ſon vin; c’est pourquoi les na—

tions en ont perdu l’eſprit.

8 *‘ Babylone eſt tombée en un inſtant, 8c a

été briſée ; hurlés ſur elle, ’H‘ prenés du baume

pour ſa douleur, T peut-étre qu’elle guérira.

’ï Eſa. zi. 9. Apoc. i4.. 8. à i8. a. **ch.46. il.

9 Nous avons traité Babylone, 8c elle n’eſt

point guérie; * laiſſéS—là 8c allons-nous—en cha

cun en ſon païs; car ſon procès eſt parvenu juſ

qu’aux cieux, & s’eſt élevé juſqu’aux nuës.

~ “ Oſée z. i7.

ro L’Eternel a mis en évidence T nôtre juſtice.

Venés, & racontons en Sion l’œuvre de l’Eter

nel nótre Dieu.

rr ’t Fourbiſſés les fléches, & T empoignésà

pleines mains les boucliers; l’Eternel a réveillé

l’eſprit des Rois de Mède; car ſa penſée eſt

contre Babylone pour la détruire, parce que

c’eſt ici la vengeance de l’Eternel, *î* & la

vengeance de ſon Temple.

"‘ ch. 46. 4. "* ch. ’0. as.

TŸ. g. C’cſt-à—dirc, quoi que Dien l’ait Œvérement puni

r ſes crimes.

T 6. 8. C’eſt une expreſſion ironique.

T Ÿ. io Coupablcs envers Dieu, ils nc l'éioienr pas envers

le Roi de Babylone.

T Ÿ. .l i. Ou, Tania-”E32

 

\2 *‘ Elevés l’enſeigne ſur les murailles de Ba—

bylone , renforcés la garniſon, poſés les gardes.

préparés des embûches ; car l’Eternel a formé

un deſſein , même il a fait ce qu’il a dit contre

les habitans de Babylone.

*ch.25 iz. u. dre.

r 3 Tu étois aſſiſe ſur pluſieurs eaux, abondan

te en tréſors; ta fin eſt venuë , & le comble de

ton gain deshonnéte. ~

i4 * L’Eternel des armées a juré par ſoi—nié

ine , en diſant; T ſi je ne te remplis d’hommes

comme de hurbecs, 8c s’ils ne s’entrerépon—

dent pour s’encourager contre toi. ï Amos 6.8.

is * C’eſt lui qui alait la terre par ſa vertu,

& ?Lui a rangé le monde habitable par ſa ſageſſe,

ir*
qui a étendules cieux par ſon intelligence.

’* ch. Io. la. Bee. Gen. i. i. ’ï‘ job 9. s. Pſe. [04. z. Eſa. 4a. 13.8”.

16 ’F Si—tót qu’il fait ouïr ſa voix il y a un grand

bruit d’eaux dans les cieux; après qu’il a fait

monter du boutde la terre les vapeurs, ſes éclairs

annoncent la pluie , &il tire le vent hors de ſes

tréſors. i* ch.io. r ;

i7 * Tout homme paroit abruti dans ſa ſcien

ce; tout fondeur eſt rendu honteux par lesima-ñ

ges taillées; car ce qu’ils fondent eſt une fauſſe

te', 8c il n’y a point de reſpiration en elles.

“ch. io. lï.

18 Elles ne ſont que vanité, & un ouvrage pro

pre à abuſer ; elles périront au tems de leur vi

ſitation.

19 ’* La portion de Jacob n’est point comme

ces choſes-là ; car c’eſt celui quia tout formé, 8c

il eſt le lot de ſon héritage; ſon Nom eſt l’Eter

nel des armées. * ch.io. i6.

20 *‘ Tu m’as été un marteau (’9' des inſtru

mens de guerre; par toi j’ai mis en pièces les

nations , & par toi j’ai détruit les Roïaumes.

* ch. s . :
J.

zx Et par toi j’ai mis en pièces le cheval & ce—

lui qui le monte; & par toi j’ai mis en pièces le

chariot & celui qui étoit monté deſſus.

22 Et par toi j’ai mis en pièces l’homme & la

femme; & par toi j’ai mis en pièces le vieillard

& le jeune garçon ; Sc partoi j’ai mis en pièces

le jeune homme 8c la vierge.

23 Et par toi j’ai mis en pièces le paſteur 8c ſon

troupeau; & par toi j’ai mis en pièces le labou

reur 8c ſes bœufs accouplés; &t par toi j’ai mis

en pièces les gouverneurs &les magiſtrats.

24 * Mais je rendrai à Babylone, & à tous les

habitans de la Caldée , tout le mal qu’ils ont

fait

T Ÿ. i4. C'était une eſpèce de ſerment abrégé 8c dont le

ſens demeure ſuſpendu, aiuſi ch. 50. 45. l. Sam. zo. 9. &c
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Edit à Sion , vous le voïant , dit l’Eternel.

"‘í. 6. $6. 6c So. rs. 16. Lam. l. u.

2$ Voici, j’en veux à toi, Î montagne qui dé

truis, dit l’Eternel, qui détruis toute la terre; &

j’étendrai ma main ſur toi, & je te roulerai en bas

du haut des rochers , & ie te réduirai en mon—

tagne d’embraſement.

26 * Et on ne pourra prendre de toi aucune

pierre pour la placer à langle de l’édifice, ni au

cune pierre pour ſervir de fondement, car tu ſe

ras des defolations perpétuëlles, dit l’Eternel.

" Eſn. 13. 19. 2.0.

27 * Levés l’enſeigne ſur la terre, ſonnés dela

trompette parmi les nations; **préparés les na

tions contr’elle; convoqués contr’elle les Roïau—

mes T d’Ararat, de Minni, & d’Askenaz; établiſ—

ſés contr’elle des capitaines, faites monter ſes

chevaux comme 1e hurbec qui ſe hériſſe.
'Bf-.11. 2.. *l* Joël 3. 9.

28 ’F Préparés contr’elle les nations, les Rois

de Mède , ſes gouverneurs, 8c tous ſes ma

giſtrats , & tout le païs de ſa domination.

*É u. Eſa. 1;. x7.

29 * Et la terre en ſera ébranlée , & en ſera en

travail, parce que tout ce que l’Eternel a penſé

a été effectué contre Babylone, pour réduire le

paîs en déſolation, ** tellement qu’il n’y ait

perſonne qui y habite.

P ch. 50. 46. Eſa. [3. 1;. joël z. 16, ** ÿ. 4—3. Eſa. ”.zm

30 Les hommes forts de Babylone ont ceſſé

de combattre , * ils ſe ſont tenus dans les for—

tereſſes, leur force eſt éteinte , 8c ils ſont de

venus comme dEs femmes; on a brûlé ſes demeu—

res; & ſes barres ont été rompuës.

‘ ch. So. ;7.

3 I Le courrier viendra à la rencontre du cour—

rier, & le meſſager viendra à la rencontre du

meſſager , pour annoncer au Roi de Babylone

que ſa ville eſt priſe par un bout;

32 * Et que ſes gués ſont ſurpris, & que ſes

marais ſont Jſ brûlés au feu , & que les hom

mes de guerre ſont épouvante’s.

"‘ ÿ. 36. ô: ch. 50. ;8.

33 Car ainſi a dit l’Eternel des armées, le Dieu

d’Iſraël ; la fille de Babylone eſt comme une aiñ.

re; il eſt tems u’elle ſoit foulée; encore un

peu, &le tems e ſa moiſſon viendra.

34 NébucadnetſarRoi de Babylone , dira 5é—

njîzlem , m’a dévorée , &r m’a froiſſée‘: il m’a

miſe dans le même état qu’un vaiſſeau qui ne ſert

de rien ; il m’a engloutie comme un dragon; il

f Ÿ_ ;5. Le Roi de Babylone.

1. ÿ. ;7. C’éroic l‘Arménie.

«z» ÿ. zz.. C'eſt-à—dire, entièrement dcſſccliés.

a rempli ſon ventre de mes délices‘, il m’a chaſ—

ſée au loin.

3s Ce qu’il m’a ravi par violence 8c ma chair

efl à Babylone, dira l’habitante deSion; & mon

ſang eſt chés les habitans de la Caldée, dira Jé

ruſalem. l

36 C’eſt pourquoi ainſi a dit l’Eternel; voi—

ci, je m’en vai plaider ta cauſe, & je ferai la

vengeance pour toi; * je deſſécherai ‘ſ ſa mer.

8c je ſerai tarir ſa ſource. *ÜJLGZEIL 50.”. 39.

37 Et Babylone ſera réduite en monceaux , en

’F demeure de dragons , en étonnement, &en

opprobre, ſans que perſonney habite. * ch. $0. zy.

38 Ils rugiront enſemble comme des lion

.ceaux, & brui'ront comme de's ſans de lions.

39 Je les ferai échauffer dans leurs feſtins, ,8c

les enyvrerai , afin qu’ils ſe réjouiſſent, & qu’ils

dorment d’un ſommeil perpétuël, & qu’ils ne ſe

réveillent plus, dit l’Eternel.

40 Je les ferai deſcendre comme des agneaux

à la tuerie , & comme any mène les moutons a—

vec les boucs. —

41 Comment a été priſe ’l‘ Seſac? ** & ton-ment

a été ſaiſie celle qui étoit *t la loüange de toute

la terre? comment Babylone a-t-elle été rédui

te en déſolation parmi les nations?
“ch.2s.:6. ï** Eſa. 13.19.

42 "‘ La mer eſt montée ſur Babylone, elle a k

été couverte de la multitude de ſes flots.

*in ss. Eſa. 8. s. &14. zz. Ezéch. 96. z. [9. Luc. u. :5. .

43 Ses villes ont été un ſujet d’étonnement,

une terre ſéche & de landes , un païs où per—

ſonne nc demeure , &où il ne paſſe pas un fils

d’homme.

g 44. * Je punirai auflî Bel à Babylone, *‘* &

Ê ie tirerai hors de ſa bouche ce qu’il avoit englou

ti , & les nations n’aborderont plus vers lui; lai

muraille même de Bab lone eſt tombée.

' ch. 50. "' Eſd. I. 7. z.C ron. ;6. 7. Dan. r. 2. Micll.4. n.

45 * Mon peuple, ſortés du milieud’elle, 8c

ſauvés chacun ſa vie de l’ardeur dela colère de

l’Eternel. * ÿ. s. -

46 De peur que vótre cœur ne S’amoliſſe, 8c

ue vous n’aïe’s peur des nouvelles qu’on enten

dra dans tout le païs; car des nouvelles vien

J

2

 

p dront une année , 8c apès cela d’autres nouvelles

{ une autre année, 8c il y aura violence dans la ter

;re, & dominateur ſur dominateur.

l. 47 C’eſt pourquoi voici , les jours viennent

‘ que ’F je punirai es images taillées de BabylonêZ

ran-le étenduë d'eaux qui couvroienr Ba.

Iiiii 2
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& tout ſon païs ſera rendu honteux , 8c tous ſes

bleſſés à mort tomberont au milieu d’elle.

* j. H. ô: ch. So. z. Eſn. 46.1. 2.

48 Les cieux,& la terre, 8c tout ce quiy eſt,

ſe rejouïront avec chant de triomphe contre Ba

bylone , * parce qu’il viendra de l’Aquilon des

deſtructeurs contre elle, dit l’Eternel.

’ï ÿ. u. 28.8; ch. So. 3.9.

49 Et comme Babylone a fait tomber les bleſ

ſés à mort d’Iſraël, ainſi les bleſſésà mort de tout

le païs tomberont à Babylone.

to Vous qui ètes échappés de l’épée , mar—

chés, ne vous arrêtés point; ſouvenéS-vous de

l’Eternel dans ces païs éloignés où vous ètes , &

que Jéruſalem vous revienne au cœur.

çr' Mak WM dir-é: 5 nous ſommes honteux des

reproches que nous avons entendus ; la confli—

ſion a couvert nos faces, en ce que les étrangers

ſont venus contre les Sanctuaires de la maiſon

de lFEGernel. ‘

çz C’eſt pourquoi voici, les jours viennent,

dit l’Eternel, "‘ que je ferai juſtice de ſes ima

ges taillées, & les bleſſés àmort gémiront par

tout ſon paîs. *75.47.

ſa * QuandBabylone ſeroitmontée juſqu’aux

cieux , & qu’elle auroit fortifié le plus haut de

ſa fortereſſe , toutefois les deſtructeurs y entre—

ront de par moi, dit l’Eternel. *Amosp. z. Abdias H.

;.4 Un grand cri s’entend de Babylone , & un

grand debris du aîs des Caldéens.

ſs Parce que l’ terne! s’en va détruire Babylo

ne , & il abolira du milieu d’elle la voix magni

fique ,1* & "F leurs flots bruiront comme de groſ—

ſes eaux , l’éclat de leur bruit retentira. - ,5_ 4,.

16 Car le deſtructeur eſt venu contr’elle , con—

tre Babylone; ſes hommes ſorts ont été pris, &

leurs arcs ont été briſés; car "F le Dieu Fort des

rétributions, ** l’Eternel, ne manque jamais à

rendre la pareille. "‘ Dent. zz. ;3. Pſe. 94. r. **'Ÿ. 6. 24.

\7 J’enyvrerai donc ſes principaux & ſes ſages,

ſes gouverneurs & ſes magiſtrats , & ſes hommes

ſorts; ils dormiront d’un ſommeil perpétuel, &

ils ne ſe réveilleront lus, ditle Roi dont le Nom

eſt l’Eternel des arm es.

78 Ainſi a dit l’Eternel des armées; Il n’y aura

aucune muraille de Babylone , quelque large

;qu‘elle ſoit, qui ne ſoit entièrement raſée; &

es portes , qui ſont ſi hautes , ſeront brûlées au

feu; ainſi les peuples auront travaillé inutile

1 Ÿ. j ſ. C’était l'irru tion ſoudaine 8c imprévûe des aſiiè—

genus lors qu’ils ſe re \rent maitres de Babylone , 1. rx.

39- 4°
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ment, * &les natiâoî pour le feu, 8c elles s’y

ſeront laſſées. 'ï Had c. 2.2.2..

ſ9 C’eſt ici l’ordre que Jérémie le Prophète

donnaà Séraia , fils de Nérija, fils de Mahaſéia,

quand il alla de la part de Sédécias Roi de Juda

en Babylone , la quatrième année de ſon Règne;
or Séraia étoit principal Chambellan. ſi '

60 Car Jérémie écrivit dans un livre tout le

mal qui devoit venir ſur Babylone ; ſavoir tou

tes ces paroles qui ſont écrites contre Babylone;

61 Jérémie donc dit à Séraia; Si—tót que tu

ſeras venu à Babylone , & que tu l’auras vûë,

tu liras toutes ces paroles-là; v
62 Et tu diras. Eternel, tu aſisparlé contre ce

lieu-ci pour l’exterminer , enſorte qu’il n’y ait

aucun habitant, depuis l’homme juſqu’à la bête,

mais u’il ſoit réduit en déſolations perpétuëlles.

63 t ſi-tót que tu auras achevé de lire ce livre,

tu le lieras à une pierre, & le jetteras dans l’Eu

phrate;

64 Et tu diras; Babylone ſera ainſi plongée, &r

elle ne ſe relèvera point du mal que je m’en vai

faire venir ſur elle, & ils en ſeront accablés. ‘j

Juſques ici ſont les paroles de Jérémie.

'l' Ÿ. 64. C'eſt-à-dire , ici finiſſent les prédictions de Jéré

mie conrre Babylone.

C H A P I T R E LII.

Re‘beflian de Stdériar, z. Priſe de je'mſalem, 4—7. Sédé

cias fait priſonnier, 7—9. Serfilr égorge‘r en ſa préſence’

ro. On 1m' cré-ve ler yeux, n. Le ſeu mir a' Jéruſa

lem , 13. Tranſÿo” du peuple , Eq" der vail/eaux du Temple

à Babylone, 15—30. Honneur: rendu: au Rai Je‘boja—

cbin dan: Babylone , z 1—— z 4.

* SEdécias étoit âgé de vingt 8c un ans , quand

il commença à règner, & il règna onze

,ans à Jéruſalem , ſa mère avoit nom Hamutal, G'

elle étoit fille de Jérémie de Libna. '* :-Rois :4- u

a Illfit _ce qur déplait à l’Eternel , comme avoit

falt JehOjakim.
3 ſſar il arriva à cauſe de la colère de l’Eter—

nel contre Jéruſalem & Juda , juſqu’à les rejetter

de devant ſoi, que Sédécias ſe rebella contre le

R01 de Babylone.

4 _Il arriva donc l’an neuvième de ſon Règne;

le diXième jour du dixième mois, que Nébucad—

ne_tſar Roi de Babylone vint contre ~léruſalem,

lur &toute ſon armée, 8c ils ſe cam rent con

tr’elle , & firent des terraſſes toutà ’entour.

"eh. ;9. l. z. z. 2.. Rois. as. r. a. 8re.

s' Et la ville fut aſiiègée juſqu’à l’onzième an

née du Roi Sédécias.

6 Et le neuvième jour du quatrième mqis la

arm

 



JEREMI E C H A P. LH. 80$"

famine ſe renforca dans la ville, * tellement

qu’il n’y avoit point de pain pour le peuple du

païs. "Lam.z.”. n. &4.4.5.

7 * Alors la brèche fut faite àla ville, & tous

les gens de guerre s’enfuïrent, & ſortirent de

nuit hors de la ville , par le chemin de la porte

entre les deux murailles, qui étoit près du jar

din du Roi (or les.Caldéens étoient tout autour

dela ville) & s’en allèrent par le chemin de la

cam agne. * ch. ;9. z. 3. z. Rois zz. 4. Ezéch. u. rz.

8 ais l’armée des Caldéens ourſuivit le Roi,

8c quand ils eurent atteint Sédecias dans les cam

pagnes de jéricho, toute ſon armée ſe diſperſa

d’avec lui.

9 Ils prirent donc le Roi, & le firent monter

vers le Roi de Babyloneà Riblatha au païs de

Hamath, où on lui fit ſon procès. ~

ro * Et le Roi de Babylone fit égorger les ſils

de Sédécias en ſa préſence; il fit égorger auſſi

tous les principaux de Juda à Riblatha.

'in 27. 2.. Rois :5. zr.

Il * Puis il fit créver les yeux ‘a Sédécias, &

le fit lier de doubles chaines d’airain, & le Roi

de Babylone le mena à Babylone, & le mit en

priſon juſqu’au jour de ſa mort. ' chap. 7. z. Roissz.

12 * Et au dixième jour du cinquième mois,

en l’an dixneuvième de Nébucadnetſar Roi de

Babylone, Nébuzar—adan, prévót de l’hôtel, ſer—

viteur ordinaire du Roi de Babylone, entra dans

Jéruſalem; ï z. Rois 2$. a.

r 3 *‘ Et brûla la maiſon de l’Eternel, & la mai—

ſon Roïale, & toutes les maiſons de Jéruſalem,

& mit le feu dans toutes l'es maiſons des Grands.

"LROÎSZSJ.

I4 Et toute l’armée des Caldéens, qui étoit a—

vec le prévót de l’hôtel, démolit toutes les mu—

railles qui étoient autour de Jéruſalem.

r ſ Et Nebuzar—adan, prévôt de l’hôtel, tranſ—

porta à Babylone des plus pauvres du peu le, le

reſte du peuple , flz-ooír ceux qui étoient emeu

rés de reſte dans la ville, & ceux qui s’étoient

allés rendre au Roi de Babylone, avec le reſte

dela multitude.

16 Toutefois Nébuzar—adan, prévót de l’hô

tel, laiſſa quelques-uns des plus pauvres du païs

pour être vignerons & laboureurs.

I7 Et * les Caldéens mirent en pièces les co

lomnes d’airain qui étoient dans la'maiſon de

l’Eternel , avec les ſoubaſſemens ; & la mer d’ai

rain qui étoit dans la maiſon de l’Eternel, 8c en

emportèrent tout l’airain à Babylone un. :7. [9.

18 Ils emportèrent auſſi les chauderons, 8c les

racloirs, &les ſerpes, &les baſſins , 8c les taf?

ſes , & tous les utenſiles d’airain dont_ on faiſoit

le ſervice. q ~

~1 9 Le prévót de l’hôtel emporta auſſi les cou- ' l

pes, &les encenſoirs , & les baſſins, &les chau

derons , &E les chandeliers, & les taſſes, &les

gobelets; ce qui étoit d’or, & ce qui étoitd’ar-~

ent. ' -geo Quant aux deux colomnes, ‘a'la mer, 8c

aux douze bœufs d’airain qui ſervoient de ſouî

baſſemens, leſquels le Roi Salomon avoit -faits

pour la maiſon de l’Eternel, on ne peſa point

l’airain de tous ces vaiſſeaux—là. -

21 * Or quant aux colomnes, chaque colom—

ne avoit dixhuit coudées de haut, 8c un cordon

de douze _coudées l’environnoit; 8c elle étoit é

paiſſe de quatre doigts , & étoit creuſe.
.. P‘ r. Rois 7. ls. a. Rois as. !7. z. Chron. 3. 15.

22 Et il‘ avoit par deſſus un chapiteau d’ai

rain; & laſrauteur d’un des chapiteaux était * de

cinq coudées, il y avoit auſſi un rets 8c des gre—

nades tout autour du chapiteau, le tout d’airain;

& la ſeconde colomne étoit de même façon , 8c

auſſi les grenades. r r. Rois 7. 18—10.

23 Il y avoit auſſi quatre vingts 8c ſeize grena

des au côté, t'y‘ les grenades qui étoient ſur le

rets à l’entour, étoient cent en tout.

24 Davantage le prèvót de l’hôtel emmena Se—

raja, qui étoit le prémier Sacrificateur, & Sopho—

nie, qui étoit T le ſecond Sacrificateur, & les_

trois gardes des vaiſſeaux.

2$ ll emmena auſſi de la ville un Eunuque qui

avoit la charge des hommes de guerre , & ſept

hommes de ceux qui étoient ’rès de la perſonne

du Roi, leſquels furent trouves dans la ville; 8c

le Sécrétaire du capitaine de l’armée qui enrol—

loit le peuple du aïs ; 8c ſoixante hommes

d’entre le peuple u païs , qui furent trouvés v

dans la ville.

26 Nébuzar—adan donc,prêvót de l’hôtel, les

pribtl, 8c les emmena vers le Roi de Babylone à

1 a.

27 "‘ Et le Roi de Babylone les frappa , & les

fit mourir à Ribla au païs de Hamath. AinſiJuda

fut tranſporté hors de ſa terre. * r. lo. c

28 Et c’eſt ici le peuple que Nébucadnetſar

tranſporta; la ſe tième annee , trois mille &

vingt 8c trois _jui s.

29 La dixhuitième année de Nébucadnetſarzon

Ii i ii 3 tranſ

TŸ. 1.4. Celui qui revoit la place du premier lorſque par

 

maladie ou autrement il ne pouvoir pas faire ſa charge, z

Chron. i. r 2..
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tranſporta de Jeruſalem huit-cena trente deux

perſonnes.

30 La vingt &troiſième année de Nébucadnet

ſar,Nébuzar-adan, prêvót de l’hôtel, tranſporta

ſept cens quarante cinq perſonnes des Juifs; tou

tes le's perſonnes donc furent quatre mille ſix

cens.

31 ’ï‘ Or il arriva l’an trente ſeptième, de la

captivité deJéhOjachin, Roide Juda, au vingt&

cinquième jour du douzième mois, qu’Evil—

 

mérodac, Roi de Babylone, l’année qu’il com—

mençaà régner, tira de priſon JéhojachinRoi de

Juda, & le mit en liberté. t a.. nou as. :7.

32 Et lui parla avec bonté, 8c mit ſon trône au

deſſus du tróne des autres Rois qui étoient avec

lui à Babylone.

33 Etaprès qu’illuieut changé ſes vétemens de

priſon , il mangea du pain ordinairement tous les

jours de ſa vie en la préſence du Roi.

34 thuant à ſon ordinaire , un ordinaire con

tinuël lui fut établi de par le Roi de Babylone

pour chaque jour , juſques au jour de ſa mort,

tout le tems de ſa vie.

 

LES

LAMENTATIONS

DE'JEREMIE.
CHAPITRE I. I

Lamentation fier Jeruſalem ’65" ſur 1a Jude'e, ru'z'ne’er par [et

Calde'enr.

Alepb.COmmenteſt-il arrivé que la ville ſi peu

plée ſe trouve ſi ſolitaire É’ ’F que

celle qui étoit grande entre les nations eſt deve—i

nuë comme veuve? que celle qui étoit Dame

entre les Provinces a été renduë tributaire?

' Ezech. s. s.

2 Beth. *F Elle ne ceſſe‘ de pleurer pendant la‘

nuit, & ſeslarmes ſont ſur ſes jouës; “ë il n’y a'

pas un de tous ſes amis qui la conſole; ſes inti

mes amis ont agi perfidément contr’elle, ils ſont

devenus ſes ennemis.
*ï P'ſe. 6. 7. ** il'. 19. 8c JEL”. zo.

3 Guimel. La Judée a été emmenée captive tant

elle eſt affligée, ct tant eſt grande ſa ſervitude ; el

le demeure maintenant entre les nations, & ne

trouve point de repos ; tousſes perſécuteurs l’ont

attrapée entre ſes détroits.

4 Daletb. Les chemins de Sion mènent deuil de

ce qu’il n’y a plus perſonne qui vienne aux fêtes

ſolemnelles; toutes ſes portes ſont deſolées, ſes

Sacrificateurs ſanglottent, ſes vierges ſont acca

blées de triſteſſe; elle eſt remplie d’amertume.

ç He. Ses adverſaires ont été établis pour cheſs,

ſes ennemis ont proſpéré ; *‘ car l’Eternel l’a plon

ée dans l’affliction à ’cauſe de la multitude

e ſes crimes, ſes petits enfans ont marché captifs

devant l’adverſaire; ~ x'. ta. ~

,main de l’ennemi, * ſans

 

I

6 Van. Et tout l’honneur de la fille de Sion s’eſt

retiré d’elle; ſes principaux ſont devenus ſem

blables à des cerfs ui ne trouvent point de pâ

ture , &ils ont marc 1é deſtitués de force, devant

celui qui le: pourſuivoit.

7 Zaji”. Jéruſalem dans les jours de ſon afflic—

,tion& de ſon pauvre état s’eſt ſouvenuë de tou

tes ſes choſes déſirables qu’elle avoit depuis ſi

long—tems, lors que ſon peuple eſt tombé par la

u’aucun la ſecourût;

les ennemis l’ont vûë, & e ſont moqués de ſes

ſabbats. K a,,

g Heth. Jéruſalema grièvement péché; c’eſt

pourquoi on a branlé la tête contr’elle; tous

ceux qui l’honoroient l’ont mépriſée, ’F parce

qu’ils ont vù ſon ignominie ; elle en a auſſi

ſanglotté, 8c s’eſt retournée en arrière.
î" Eſa. 4—7. a.

9 Thetb. * Sa ſouillûre étoit dans les pans de ſa

robe, Û .’t* elle ne s’eſt point ſouvenuë de ſa fin;

elle a été extraordinairement abaiſſée, & elle n’a

point de conſolateur. Regarde,ô Eternel! mon

affliction, car l’ennemi s’eſt élevé avec orgueil.

" Ezéch. 24. 6. 7. “ Dent. zz. 29.

IO jod. L’ennemia étendu ſa main ſur T toutes

ſes choſes déſirables ; car elle a vû entrer dans

ſon Sanctuaire les nations au ſujet deſquelles tu

avois donné cet ordre; elles n’entreront point

dans ton aſſemblée. '

II Capb

T ÿ. ro. Ou, tout ce qu'elle avoit de plus cher.
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JEſſREMIE Gunn,

u Cath. Tout ſon peuple ſanglotte, * cher—

chant du pain; ils ont donné leurs choſes déſi

tables pour des alimens, afin de ſe faire revenir

le cœur; regarde, ó Eternel! 8c contemple ;

car je ſuis devenuë mépriſée. ï Jér. sz. s.

12 Landed. Cela_ ne vous touche-t-il point ?

Vous tous paſſans, comtemplés, & voïés s’ily a

une douleur, comme ma douleur, qui m’a été

faire, à moi que * l’Eternel a accablée de dou

leur au jour de l’ardeur de ſa colère. * y. z.

13 Mem. Il a envoïé d’enhaut le feu dans mes

os, lequel lesa tous gagnés; il a tendu un rets à

mes pieds,& m’a tait aller en arrière; il m’a ren

duë deſolee (9 languiſlänte pendant toutle jour.

r4 Nu”. Le joug de mes iniquités eſt tenu ſer—

ré par ſa main; ils ſont enrortille’s, G" appliqués

ſur mon cœur; ila fait déchoir ma force; le

Seigneur m’a livrée entre les mains deceux dont je

ne pourrai point me relevL r.

rs Same-cb. Le Seigneur a abatu tous les bom

”m forts que j’avois au milieu de moi’; t il a ap

pellé contre mOi ſes gens aſſignés, pour mettre en

pièces mes gens d’élite. Le Seigneur a tiré le

preſſoirſurla vierge de la fille de juda.
ï Eſa. 13.3. Ezcch. 30. 7. ”.

16 Hajin. Acauſede ces choſes je pleure, Ü‘ ’F

mon œil, mon œil ſe fond en eau; car le conſo

lateur qui me ſaitrevenirle cœur eſt loin de moi;

mes enfans ſont deſolés, parce que l’ennemi a été

le plus fort.“ ”ér— U. x7- _

I7 Pe. Sion ſe déchire deſes mains, & perſon

ne ne la conſole; l’Eternel a mande contre _ja—

cob ſes ennemis à l’entour de lui; _jéiuſalem eſt

devenuë entre eux, comme une femme ſéparée

à cauſe de ſa ſouillûre.

18 Tflw‘. L’Eternel eſt juſte, * car je me ſuis:

rebelle contre ſon commandement. Ecoutes , je'

vous prie, vous tous peuples, & regardes ma

douleur; mes vierges 8c mes gens d’élite ſont alz

.lés en captivité. * 1.5…. 12.”.

19 Kopb. * J’ai appellé mes amis, mais **ë ils

m’ont trompée. Mes Sacrificateurs, 8c mes An

ciens ſont morts dans la ville; carils ont cherche'

à maqger pou-r Jeux,afin deſe faire revenir le cœur.

‘ . 2. ‘ u zo. 14.

20 Reſet'. Regarde, Ô Eternel! car je ſuis dans

la détreſſe; * mes entraillles bruïenr, mon cœur

palpite au dedans de moi, parce que je n‘ai fait

qu’être rebelle; ** au dehOrS l’épee m’a privée

d’enfans; au dedans il y acomme la mort.

' Eſa. 16. ll. Jér. 4s. 36. "‘ Jer. i4. ll.

2] Sci”. On m’a ouï ſanglotter, Ô* je n’ai per—

ſhnne qui me conſole ; tous mes-ennemis ont ap

 

, l

-—-—

pris mon malheur, & s’en ſont réjouis, parce que

tul’as fait; tu ameneras T le jour que tu as aſ—

ſigné, & ils ſeront dans mon état.

22 77mn. Que toute leur malice vienne en ta

préſence , "‘ & fai leur comme tu m’as faità cau

ſe de tous mes péchés; car mesſanglots ſont en

grand nombre, & mon cœur eſt languiſſant.

T ÿ'. 2.1. Le jour de ſa vengeance contre Babylone.

 

C H A P I T R E ll.

Deſcription de lu defi/ation de Jing/Idem, ile la Jude'e.

A;epb.COmment ‘eſt-il arrive' que le Seigneur

a couvert de ſa colère la fille de Sion

tout—à l’entour, comme d’une nuée, & qu’il a

jette' des cieux en terre l’ornement d’Iſraël, & ne

s’eſt point ſouvenu au jour de ſa colère ’F du mar

chepied de ſes pieds?

' r. Chron. zs. z. Pſe. 9p. s. Ezérh.”. 73.

2 Beth. Le Seigneura abvſmé, & n’a point épar—

gné toutes les habitations de Jacob, il a ruïné par

ſa fureur les fortereſſes de la fille de Juda, Û* l’a

jettée'parterre; T il a profané le Roïaume & ſes

principaux.

3 Guimel. Il a retranché toute la force d’Iſraël

par l’ardeur de ſa colère; il aretiré ſa dextre en

arrière de devant l’ennemi ; il s’eſt allumé dans

jacob comme un feu flamboïant, qui l’a conſu—

mé tout à l’environ.

4 Daletb. Il atendu ſon arccomme un ennemi;

ſa dextre y aété appliquée comme celle d’un ad—

verſaire; &il a tué tout ce ui étoit agréable à

l’œil dans le tabernacle delaſille de Sion ; il are'

pandu ſa fureur comme un feu. .

ç He. Le Seigneura étécormne un ennemi; il

a abyſmé Iſraël, il a abyſmé tous ſes palais, il ï

diſli é toutes ſes fortereſſes, & il a multiplie’ dans

‘ la fil e de Juda le deuil & l’affliction.

6 Vau. ll amis en pièces avec violence ſon do

micile, comme !.zranane d’un jardin ; il a détruit

le lieu de ſon Aſſemblée; l’Eternel a fait oublier

dans Sion la fête ſolemnelle 8L le Sabbat, & il a

rejetté dans l’indignation de ſa colère le Roi 8c le

Sacrificateur.

7 Zajir'." Le Seigneur a rejetté au loin ſon au.

tel, il ade’truit ſon Sanctuaire; ila livré en la main

del’ennemi les murailles de ſes palais; ils ont jet

’té leurs cris dans la maiſon de l’Eternel comme

aux jOurs des fêtes ſolemnelles.

8 Herb. L’Erernel s’eſt propoſé de détruire la

muraille de la fille de Sion; il ya étendule cor

deau,

1.1:. a. C'est-i—dirï. il a lin-é à ſes endémis.
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deau , 8c il n’a point retenu ſa main qu’il ne l’ait

abyſmée; & il a rendu deſolé l’avant—mur, & la

muraille, ils ont été détruits tous enſemble.

9 '172etb. Ses portes ſont enfoncées en terre, il

a détruit 8c briſe’ ſes barres; ſon Roi 8c ſes prin

cipaux ſont parmi les nations; * la Loin’efl plus,

même ſes Prophètes n’ont trouvé aucune viſion

de parv l’Eternel. *Pſe. 74. 9. Ezéch. 7. 16. ,

ro 50:1. Les Anciens de la fille de Sion * ſont

aſſisà terre, Üſe taiſent; ils ont mis de la poudre

ſur leur tète, ils ſe ſont ceints de ſacs ; les vierges

de Jéruſalem baiſſent leurstétes vers la terre.
'ï‘ ch. r. r.

Ir Capb. * Mes yeux ſont conſumés à force

de larmes, ’W mes entrailles bruïent, mon foïe

s’eſt répandu en terre, à cauſe de la plaïe de la

fille de mon peuple, parce que *H les petits

enfans 8c ceux qui tettoient ſont pâmés dans les

places de la ville.

ï‘ ch. 5.17. Pſe. u. ro. ‘ "W ch. l. zo. ”P" ch. 4.. 4.

rz Lamed. * Ils ont dit à leurs mères; où e/Z le

froment & le vin? Lors qu’ils tombaient en

foibleſſe dans les places de la ville, comme un

homme bleſſé à mort, 8c qu’ils rendaient l’eſprit

au ſein de leurs mères. n- ch.4. 5

v 1 3 Meur. * @iprendrai—je àtémoin envers toi?

— Qui comparerai—je avec toi, fille deJéruſalem, &

qui eſt-ce que je t’égalerai, afin que je te conſole,

vierge fille de Sion; car ta plaie eſt grande com—

me une mer? Qui eſt celui qui te guérira?

* Eſa. 51. rg.

r4 Nu”. * Tes Prophètes t’ont prévû des cho

ſes vaines 8c frivoles , & ils n’ont point décou—

vert ton iniquité pour détourner ta captivité;

mais T ils t’ont prévû des charges vaines, &

propres à te faire chaſſer.

*Jén z. I. Gt s. 3]. 6c r4. r4. & az. 16. acc.

_ rç Same-cb. Tous les paſſans * ont battu des

mains ſur toi , ** ils ſe ſont moqués, i*** &ils

ont branlé leur téte contre la fille de Jéruſalem,

endzflmt ,- eſt-ce ici la ville de laquelle on diſoit;

**H la parfaite en beauté; la joie de toute la ter

re Î 'ï‘ Nah. 3. re. "jén zs. 9. 6c 1.9.”. **1* z. Roi;

!9. :1. Pſe.n. 7. Bec. "”ï ch. r. r.

16 Pe. ’t Tous tes ennemis ont ouvert leur bou

' che ſur toi, ils ſe ſont moqués ils ont t" grincé les

dents , & ils ont dit; nous les avons abyſmés;

vraiment c’eſt icr la journee que nous attendions,

nous l’avons trouvée, nous l’avons vûë.

* ch.'a. 46. "*“*‘ Job 16. 9.

r7 Haji”. L’Eternel a fait ce qu’il avoit pro—

jetté, il a accompli ſa parole qu’il avoit ordonnée

 

depuis long-tems; il a ruiné & n’a point épar

gné, ll arejouï ſur toi l’ennemi, ila fait éclater la

force de tes adverſaires.

I 8 Tlàdi. Leur cœura crié au Seigneur. *Mu

raille_de-la fille de Sion fai couler des larmes jour

& nurt, comme un torrent; ne te donne point de

repos; (9* que la prunelle de tes yeux ne ceſſe

pomt. "‘ ch. r. 16. Jér. r4. 17.

r9 Kopb. Lève-toi G' t’écrie de nuit ſur le com

mencement des veilles; ’F répan ton cœur com

me de l’eau en la préſence du Seigneur; lève tes

mains vers lui, pour l’ame de tes petits enfansqui

pâment de faim aux coins de toutes les ruës.

"‘ t. Sam. r. rs Pſe. r”. z.

20 Refcb. Regarde, ô Eternel! &conſidèreà

qui tu as ainſi fait. Les_ * femmes n’ont-elles pas

mangéleur fruit, les etits enfans u’elles emmail—

lotoient? Le Sacri cateur &le rophète n’ont

ils pas été tués dans le Sanctuaire du Seigneur?

"‘ ch. 4. rn. Lévit. 26. 29. Deut. za. 5;. jér. r9. s. 9. Ezéch. s. ro.

ar Sci”. Le jeune enfant ,8c le vieillard ont été

grſans à terre par les ruës; mes vierges & mes

gens d’élite ſont tombés par l’épée; tu as tué au

j’our de ,ta colère, tu as maſſacré, tu n’as point

epargne.

22 Thau. "‘ Tu as convié comme ‘aun jour ſo

lemnel mes fraïeurs d’alentour, & nul n’eſt é

chap é, ni demeuré de reſte au jour de la colère

de l’ ternel; ceux que j’avois emmaillottés &

elevés , mon ennemi les a conſumés.

CHAPITRE III.

Le Prophète fi- répré/ènte ia' lui—mémegémiſſantſhur le poid:

der jugement de Dieu, r—63. Prie're contre les ennemie de

l'Eglzſe, 64-.

Aleplr. T JE ſuis l’homme qui aivû l’affliction

parla verge de ſa fureur. ~

2 * Il m’a conduit & amené dans les ténèbres,

& non dans la lumière. ~ 1.6.

3 Certes il s’eſt tourné contre moi, il a tous

les jours tourné ſa main contre moi. -

4 Beth. Ila fait vieillir ma chair 8c ma peau,

* il a briſé mes 0s. *Pſe. C. a. Eſa.;s. r3.

s Il a bâti contre moi, 8c m’a environné de

fiel & de travail. ‘

6 *‘ Il m’a fait tenir dans des lieux ténèbreux,

comme ceux qui ſont morts dès long-tems.

" i. a.

7 Guimel. Il a fait une cloiſon autour de moi,

tafin que je ne ſorte point; il a appeſanti mes

ers. ’

  

1' Ÿ. [4.. C'eſt—a-dire, ils t'ont dit qu'ils avaient à tc prédi

re les choſes agréables dont ils tc flattoient.

\

8 Même

T il. r. Le Prophète introduit ici le peuple d'lſra‘e‘l ſous le

perſonnage d'un homme qui ſe lamente. l
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8 Même quand je crie & que j’élève ma voix,

il rejette ma requête.

9 lla fait un mur de pierres de taille pour fi'r—

mer mes chemins, il a renverſé mes ſentiers.

IO Daletb. * Ce m’eſt un ours qui eſt aux em

bûches, & un lion qui ſe tient dans un lieu caché.

* Oſéc 1;. 8.

rr 11a détourné mes chemins', & m’a mis en

pièces, il m’a rendu déſolé.

12 Il a tendu ſon arc, Sc m’a mis comme une

butte pour la fléche.

13 He. Il a fait entrer dans mes reins les flé

ches dont ſon carquois eſt plein. a _ '

14 * J’ai été en ríſée à tous les peuples,& leur

chanſon , tout le jour. , -

"Job ;0.9. Pſe. 69. Ia.

[ç * Il m’a raſſaſié d’amertume, il m’a en

yvré d’abſinthe. "‘ lc'r-S- 14-6‘ 23. U

16 Va”. Il m’a caſſé les dents avec du gravier,

il m’a couvert de cendre ;

r7 Tellement que la paix s’eſt éloignée de

mon ame ; j’ai oublié ce que c’eſt que d’étre à

ſon aiſe.

[8 Et j’ai dit; ma force eſt perduë, 8c mon

eſpérance auſli que j’avois en l’Eternel.

r9 Zajin. Souvien-toi de mon affliction, &

ge mon pauvre état, qui n’eſt qu’abſinthe & que

el.

20 Mon ame s’en ſouvient ſans ceſſe, & elle

eſt abbatuë au dedans de moi.

21 Mai; je rapellerai ceci en mon cœur , cb'

c’eſt pourquoi j’aurai eſpérance ;

_22 Hetb. "ë Ce ſont les gratuités de l’Eternel

ue nous n’avons point été conſumés, parce que

es compaffions ne ſont point taries.

* Eſd. 9. 1;. Pſc. roz. ro. liſa. l. 9. Hat-.3.13.

23 î‘ Elles ſe renouvellent chaque matin; c’ëfl

une choſe grande ue ta fidélité. '* Pſc. zo. s

24 * L’Eternel eſ ma portion , dit mon ame,

*î* c’eſt pourquoi j’aurai eſpérance en lui.

* Pſc. 16. s. *W Hal). 1.. z.

2; Tub- L’Eternel est bon, à ceux qui s’aten

dent à lui; U' àl’ame qui le recherche.

26 C’eſt une choſe bonne qu’on atende z "‘ mé

me en ſe tenant en repos, la délivrance de l’Eter

nel. ’ï Eſa. ;0. 7. rs.

27 C’eſt une choſe bonne à l’homme de por

ter le joug en ſa jeuneſſe.

28 50cl. Il eſt affis ſolitaire &ſe tient tranquil—

le, parce qu’on l’a chargé ſur lui.

29 Il met ſa bouche dans la pouſſière, * fi peut—

étre il Y aura quelque eſpérance. 'ML s. zz.

30 Il préſente la jouë à celui qui le frappe ; il

eſt accablé d’opprobre.

 

' 31‘ Capb. * Car le Seigneur ne rejette point à

toûjours. *r Eſa. ,7. rs.

32 Mais s’il afflige uelqu’un, il en aauſſi com—

paſſion ſelon la grandeur de ſes gratuités.

33 Car ce n’eſt pas volontiers qu’il afflige &

contriſte les fils des hommes.

34 Lamed. Lors qu’on foule ſous ſes pieds tous‘

les priſonniers du monde ;

3s Lors qu’on pervertit le droit de quelqu’un

en la préſence du Très-haut;

36 Lors qu’on fait tort à quelqu’un dans ſon

procès, le Seigneur ne le voit-il point?

37 Mem. î* (lui eſt-ce qui dit que cela a été

fait, Ü‘ que le Seigneur ne l’a point commandé?

“‘ . 38

38 *‘ Les maux, &les biens ne procèdent-ils

point de l’ordre du Très—haut?

*job 1.1.1. &r 1.10. $13.45. 7. Amos a. 6.

39 Pourquoi ſe dépiteroit l’homme vivant,

l’homme, d” je, à cauſe de ſes péchés?

4.0 Nu”. * Recherchons nos voïes, &les ſon

dons , & retournons-juſqu’à l’Eternel.

"‘ Pſc. ”9. $9. z. Cor. 1;. 5.

4l Levons nos cœurs 8c nós mains au Dieu

Fort qui eſt aux cieux, en difimt;

42 * Nous avons péché, nous avons été re

belles , tu n’as point pardonné.

" Néh.9. :7. Dan. 9. s.

43 Samcch. Tu nous as couverts de ta colère,

.& nous as pourſuivis, tu as tué, tu nÈas point

épargné.

44 Tu t’ès couvert d’une nuée , afin que la re

quête ne paſſât point.

4s * Tu nous as fait être la raclure 8c le rebut

au _milieu des peuples. '- LCor. 4. u.

46 Pe. Tous nos ennemis * ont ouvert leur

bouche ſur nous. " ch. 2- \6

47 * La fraïeur & la foſſe , le dégât & la cala

mité nous ſont arrivés. r 1513.24. xs. Jér. ,3. 44.

48 *‘ Mon œil s’eſt fondu en ruiſſeaux d’eaux

à cauſe dela plaie de la fille de mon peuple.

l'ch. l. 16. St 2.18. Pſe. ”9. ”6.

49 Hajin. Mon œil verſe des larmes , & ne

ceſſe point, parce qu’il n’y a aucun relâche. ,

ço * Juſques àce que l’Eternel regardedc vo'ie

des cieux. ' Pſe. Io. r4. a: 10:.. zo.

ſ’ r Mon œil afflige mon ame à cauſe de toutes

les filles de ma ville. ï

52 Tflzdi. Ceux qui me ſont ennemis ſans cau—

ſe m’ont pourſuivi à outrance, î“ comme on

chaſſe apres l’oiſeau. 'Pi-0v. 1.17.

73 Ils ont enſerré ma vie dans une foſſe, & ont

roulé une pierre ſur moi.

Kkkkk 54 Les
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ſ4. Les 'eatrx ont regorgé par deſſus ma tète ;

* je diſois; je ſuis retranché.
I*Pſe. 51.23. Ela. as. n. u.

ç; Kopb. J’ai invoqué ton Nom , ô Eternel!

* d’une des plus baſſes foſſes. * Jér- ”-.6

56 * Tu as ouï ma voix, ne ferme pomt ton

oreille, afin que je n’expire point à force de crier.

* Jér. as. x 3.

57 Tu t’ès approché au jour que je t’ai invo

qué, & tu as dit; ne crain rien.

ſ8 Refch. O Seigneur! tu as plaidé la cauſe

de mon ame ; & tu as garanti ma vie.

ſ9 Tu as vû , Ô Eternel! le tort qu’on me fait,

fai—moi droit.

60 Tu as vû toutes les vengeances dont ils ont

uſé, & toutes leurs machinations contre moi.
61 SJ”. Tu as ouïſi, ôEternel! leur opprobre

Sc toutes leurs machinations contre moi.

62 Les diſcours de ceux qui s’élèvent contre

moi, & leur deſſein qu’ils ont contre moi tout

le long du jour.

63 Confidère quand ils s’aſſéïent, 8c quand ils

ſe lèvent , * car je ſuis leur chanſon.
l"Job 12. 4.8: x7. 6. Pſe. 69. [3.

64 Thau. T Ren leur la pareille , ô Eternel!

ſelon l’ouvrage de leurs mains.

65' Donne leur un tel ennui qu’il leur couvre

le cœur; donne leur ta malédiction

66 Pourſui les en ta colère , & les efface de

deſſous les cieux de l’Eternel.

1 ÿ. 64. Il parloir en Prophète, & avoit en vû'c' les enne

mis dc Dieu.

 

CHAPITRE IV.

’Complaz'nte totſſhtmt [er juge-mem de Dieuſur le: Jzufl‘, r-r 2.

A muſe de [a profanation E3 méchanceté d” Prophète! E9"

de: Surrz'ficateurs, 13. La rebelh'on de tout le peuple, 17.

AIM'- COmment l’or eſt—il devenu obſcur, 8c

le fin or s’eſt-il changé? Comment

les pierres du Sanctuaire ſont-elles ſemées aux

coins de toutes les ruës? x

2 Beth. ,Comment les chers enfans de Sion, qui

étoient eſtimés comme le meilleur or, ſont-ils ré

putés comme des vaſes de terre qui ne ſont que

l’ouvrage de la main d’un potier?

3 Guimet. Il y a même des _ monſtres marins

qui préſentent leurs mammelles 8c qui allaittent

' leurs petits ; mais la fille de mon peuple a à faire

à des gens cruëls, comme les chahuans qui ſont

au déſert.

4 Daleth. *‘ La langue de celui qui tettoit s’eſt

attachée à ſon palais dans ſa ſoif; ** les petits

 

enfans ont demandé du pain, à‘ perſonne ne

leur en a rompu. ~ ch. z. n. "eh, …2. Jér. sz. e.

ç He. Ceux qui mangeoient des viandes déli—

cates ſont demeurés deſolés dans les ruës ; &ceux

qui étoient nourris ſur l’écarlate ont embraſſé

l’ordure.

6 Vau. Et la peiye del’iniquite' de la fille de mon

peuple eſt plus grande, que la peine du péché de

Odome , * qui a été renverſée comme en un

moment, &î à laquelle les mains ne ſe ſont point

laſſées. * Gen. 19. :5.

7 Zajin. ‘I’ Ses hommes honorables étoient plus

nets que la neige, plus blancs que le lait ; leur

teint étoit plus vermeil que les pierres précieu

ſes, & ils étoient polis comme un ſaphir.

8 Heth. ’F Leur viſage eſt plus noir que les té—

nèbres, on ne les connoît Point par les ruës; leur

peau tient à leurs os ; elle eſt devenuë ſéche com

me du bOiS. '*‘ ch. s. lo. Jér. 14; z. Job zo. zo.

9 Tetb. Ceux qui ontété mis à mort par l’épée,

ont été plus heureux que ceux qui ſont morts par

la famine; à cauſe que ceux-ci ſe ſont conſumés

peu à peu , étant Jſ tranſpercés par le défaut du

revenu des champs.

ro 30A. >\‘ Les mains de femmes, naturellement

tendres, ont cuit leurs enfans, & ils leur ont

été' pour viande dans le tems de la calamité de la

fille de mon peuple.

* ch. 2. 20. Deut. zx. 57. r. Rois 6. 29.

rr Capb. ’L’Eternel a accompli ſa fureur, il a

répandu l’ardeur de ſa colère , & a allumé dans

Sion le feu qui a dévoré ſes fondemens.

12 Lameil Les Rois de la terre, & tous les ha

bitans de la terre habitable n’euſſent jamais crû

que l’adverſaire 8c l’ennemi fût entré dans les

portes de Jéruſalem.

13 Mem. * Cela eſt arrivé ‘a cauſe des péchés

de ſes prophètes , 8c des iniquités de ſes Sacrifi

cateurs, qui répandoient le ſang des juſtes au

milieu d’elle. " jér. s. zi. 8c za. Il.

I4. Nun. ’ſ Les aveugles ont erré çà& là par

les ruës , -Û' on étoit tellement fouille’ de ſang,

qu’ils ne pouvoient trouver àqui ils' touchaflënt

la robe. '

1; Samecb. On leur crioit; retirés—vous , fouil

lé,

‘t ÿ. 7. Héb. ſes Naflzrimr, mais comme ce mor vent dire

des jZ-parér, il eſt mis ici pour des hommes diſtinguer du com

mun.

f Ÿ. 9. Ou, conſumés, 8c aïant leurs entrailles déchi

rées parla famine.

Jſ Ÿ. i4. Ou: ilsjônt alle*: ;à EJ là dans 1er ru'U'r comme des*

aveugles; iler-ſr'mt ſhui/ler de flmg , m ſbrte qu’il n'y avoit

perflmue qui q/Ytt toucher a' leur: rah”.



DE JERE'MIE CHAP.IV.V. 8”

lé , retirés-vous , retirés—vous , nf)- touchés point.

Certes ils s’en ſont envolés , & ils ont été tranſ—

portés çà 8c là; on a dit parmiles nations, ils n’y

retourneront plus pour yſéiourner.

16 Pe. La face de l’Eternel les a écartés, il ne

continuera plus de les regarder. * Ils n’ont point

eu de reſpect pour la perſonne des Sacrificateurs,

ni pitié des vieillards. ï ch. s. u.

r7 H-Ûjín. Juſqu’ici nos yeux ſe ſont conſumés

'ï‘ après nôtre aide de néant; ** nous avons re

gardé de deſſus nos lieux élevés vers une nation

qui ne peut pas délivrer.
' Jèr- ;7. 7. ï. Eſa. zo. r. 2.. 7. ’W Ezéch. 29. !6.

18 Tſadi. Ils ont épié nos pas, afin que nous

ne marchaſſions point par nos places; nôtre fin

eſt ap rochée, nos jours ſont accomplis; nôtre

fin , is—je , ’eſt venuë. p

19 Kapb- Nos perſécuteurs ont été plus légers

ue les ai les des cieux; ils nous ont pour

?uivis ſur es montagnes , ils ont mis des embû

ches contre nous au déſert. ' .

20 Refib. Le ſouffle de nos narines, l’Oinct de

l’Eternel, * a été pris dans leurs foſſes , celui

duquel nous diſions; nous vivrons parmi les na

tions ſous ſon ombre. Jéx. Sz- s. 9.

21 Sci”. 1- Réjou'i—toi, &ſois dans l’allegreſſe,

fille d’Edom , qui demeures au païs de Huts; *

la coupe paſſera auſſi vers toi, tu en ſeras eny

vrée, & tu t’en découvriras. *Jen xs. 15-”. Pſe. .1,7, 7.

22 Thau. Fille de Sion , la peine de ton íniquité'

eſt accomplie , il ne te tranſportera plus; mais il

viſitera ton iniquité, ô fille d’Edom? il décou

vrira tes péchés.

'hin 2.1. C'eſt par une ironie.

C H A P I T R E V.

Prière E9’ confèffion du peuple de Dieu.

SOuvien-toi , ô Eternel! de ce qui nous eſt ar

. rivé 3 regarde & voi nôtre opprobre.

2 Nótre héritage a été renverſé par des étran

gers, nos maiſons par des forains.

3 Nous ſommes devenus comme des orphelins

ui ſont ſans pères , & nos mères ſont comme

es veuves,

4 Nous avons bû nôtre eau pour de l’argent,

& nôtre bois nousàété mis ‘a prix.

 

ç Nous avons été pourſuivis l’épée ſur la gor

ge. Nous nous ſommes donnés beaucoup de

mouvement, (9' nous n’avons point eu de repos.

6 Nous avons étendu la main aux Egyptiens 2’9‘

aux Aſſyriens pour avoir ſuffiſamment de pain.

7 Nos pères ont péché , . & ne ſont plus; ó‘

nous avons porté leurs iniquités.

8 Les eſclaves ont dominé ſur nous , Ü* per—

ſonne ne nous a délivrés de leurs mains.

9 Nous amenions nótre pain au péril de nôtre

vie, à cauſe de l’épée du déſert.

IO * Nôtre peau a été noircie comme un four,

à cauſe de l’ardeur véhémente de la faim.

'*‘ eh. 4. 8. Pſe. ”9. 8;.

rr Ils ont humilié les femmes dans Sion, 8c

les vierges dans les villes de ~Iuda. ~

12 Les principaux ont été pendus par leur

main; î‘ & on n’a porté aucun reſpect à la per

ſonne des anciens. * ch. 4. IG.

13 Ils ont pris les jeunes gens pour moudre, 8c

les enfans ſont tombés ’ſ~ſous le bois.

r4 Les Anciens ont ceſſé de ſe trouver aux

portes, & les jeunes gens de chanter.

1$ La joïe de nôtre coeür eſt ceſſée, & "‘ nô

tre danſe eſt tournée en deuil. 'ï jér. H. ”

16 La couronne de nôtre tète eſt tombée. Mal

heur maintenant à nous * parce que nous avons

* ch. 3. 42.

r7 C’eſt pourquoi nôtre cœur eítlanguiſſant.

A cauſe de ces choſes * nos yeux ſont Obſcurcis.

* ch. 2. l l.

18 A cauſe de la montagne de Sion qui eſt de’—

ſolée; les renards n’en bougent point.

19 Mark * toi, ó Eternel! tu demeures éter—

nellement, 8c ton trône eſt d’âge en âge.

* Pſc. 9. s. & 29. 10.6: 10:. 1;.&145 1;.

20 Pourquoi nous oublierois-'tu à jamais? pour

quoi nous délaiſſerois—tu ſi long-tems ê

21 * Converti—nous à toi, ó Eternel! & nous

ſerons convertis; *î* renouvelle nos jours com

me ils étoient autrefois.

* Jér. zi. is. jean 6. 44.. W’ Pſe. !0. 4. jér. zo. za. &33.11.

22 Mais tu nous as entièrement rejette's, tu t’ès

extrèmement courroucé contre nous.

1' Ÿ. 13. C’est-à-dire , ſous le bâton.
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LE I, IVIKE

D’EZECHIEL

LE PROPHETE

C H A P l T R E I.

1 Viſion de quatre animaux, 8g" de quatre roüer, 4.4.8.

OR il arriva en la trentième année, au cinquiè

me jour du quatrième mois , comme j’e’tors

parmi ceux * ui avoient été tranſportés ſur le

fleuve *ï* de *t ébar, ue **W les cieux furent

ouverts, &je vis des vi ions de Dieu.
"a-Rois 24. 12.16. H‘ ch. a. rs. :3. Pſe. x37- 1-' l'”'ſi’Alï'Oï

4. I.

2 Au cinquième jour du mois de cette année,

qui fm: la cinquième après que le Roi Jéhojachin

eut été mené en ca tivité.

3 La parole de ’Eternel fut adreſſée expreſſé

ment à Ezéchiel Sacrificateur, fils de Buzi, au

pai‘s des Caldéens, ſur le fleuve de Kébar , î‘ &

la main de I’Eternelfar là ſur lui.
*eh. 3. !1.24. 5L ;7.ſſl.& 4.0. r.

4 Je vis donc, * & voici un vent de tempête

gui venoit ’H‘ de ’ſl’Aquilon , & une groſſe nuée,

un feu S’entortillant; &il y avoit autour de la

nuée une ſplendeur, & au milieu dela nuée pa

rozflîzit comme la couleur du **W HHaſmal, 10"
ſiqu’il ſ0" du feu. " Jér. 4.. u. 13. *’*î Jér. 1.

rs. !4. rs. &6. p" ÿ. 27. &CIL 8. 2.

' ſ Et du milieu de cette coaſt-nr de Haſmal paroiſ

flvit une reſſemblance de quatre animaux , &

c’étoit ici leur forme ; ils avoient la reſſemblan

ccT d’un homme;

6 * Et chacun d’eux avoit quatre faces, & cha

'cun quatre ailes. r ÿ. 1°. a: ch. io. x4. _

7 Et leurs pieds étoient des pieds drorts; 8c la

plante de leurs pieds étoit comme la plante d’un

pied de veau, & ils étincelloœnt * comme la

couleur d’un airain poli. * i. 4. [6. 27. 8c ch. s. z. a 9.10.

8 * Et il y avoit des mains d’homme ſous leurs

ailes àleurs quatre côtés; (9' tous quatre avoient

leurs faces & leurs ailes. ï* ch. Io. s.

1- ,6'. r. C’eſt le fleuve Chabordr, qui pnſſe dans la Méſopo

\amie , 8c va ſe dégorgcr dans l'Euphrare.

T 14. C’eſt-à-dire , de Babylone en Judée , où il ſembloit

à Ezéchiel qu'il éroir encore. 'H C’éroit une eſpèce de me

tail , tirant ſur la couleur de l'or.

ht. 5. Seulement en ce qu’ils en avoient le viſage &les

mains.

 
9 Leurs ailes étoient jointes l’une àl’autre; ils

ne ſe tournoient point quand ils marchoient , *

mais chacun marchoit viS—à-vis de ſoi. * i'. u.

Io * Et la reſſemblance de leurs faces étoit la

face d’un homme, & la face d’un liOn, àla main

droite des quatre; & la face d’un bœufà la gall

che des quatre; & la face d’un aigles ‘a tous les

quatre. " ch. ro. r4. Apoc. 4. 7. v

I l Et leurs faces & leurs ailes étoient diviſées

par le haut; chacun avoit des ailes, * qui ſe

joignoient l’une à l’autre , & deux couvroient

leurs corps. * ÿ. 9.

12 * Et chacun d’eux marchoit vis-à—vis de ſoi;

*î* vers quelque part que l’eſprit les pouſſat ils y

alloient; H* 8c ils ne ſe tournoient point lors

qu’ils marchoient.

* ÿ. 9. ” ÿ. 17. 6c ch. ro. ”. "” #9. r7. 8c ch. 10.”.

rg Et quant à la reſſemblance des animaux,

leur regard étoit comme des charbons de feu ar

dent, & comme qui verroit des lampes; Ie feu

couroit parmi les animaux; & le feu avoit une

ſplendeur , & de ce feu ſortoit un éclair.

r4 Et les animaux couroient 8c retournoientó

ſelon que l’éclair paroiſſoit.

Is Et comme j’eus vû les animaux , * voici,

une rouë apparut ſur la terre auprès des animaux

pour ſes quatre faces. * ch. 10.9.

16 * Et la reſſemblance & la façon des rouës,

étoit comme la couleur d’un chryſolithe, 8c tou

tes les quatre avoient une même reſſemblance;

leur reſſemblance 8c leur façon étoit comme ſi

une rouë eût été au dedans d’une autre rouë.
l’ ch. lo. 9. lo.

r7 * En marchant elles alloient ſur leurs qua

tre cótés, 8c elles ne ſe tournoient point quand

elles alloient._ w. 9. [2.. a eh 10.”.

r 8 *ë Et elles avoient des jantes, 8c étoient ſ1 hau

tes, qu’elles faiſoient peur, & leurs jantes étoient

pleines d’yeux tout autour des quatre rouës.

* ch. ro. n..

r9 * Et quand .les animaux marchoient , les

rou'e's marchoient auprès d’eux; & uand les

animaux s’élevoient de deſſus la terre, es rouës

aufli s’élevoient. r 511.10.16. 20*Vers
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ao * Vers quel ue part que l’eſprit voulut aller

ils y alloient; l’E prit tendoit—il là? ils y alloient,

8c les rouës s’élevoient vis—à—vis d’eux ; car

l’Eſprit des animaux étoit dans les rouës.

"Liz—

21 Quand ils marchoient, elles marchoient; &

uand ils s’arrétoient, elles s’arrétoient; & uand

' s s’élevoient de deſſus terre , les rouës au 1 s’é

levoient vis-à—vis d’eux; car l’Eſprit des animaux

étoit dans les rouës.,

22 Et la reſſemblance de ce qui étoit au deſſus

des têtes des animaux, était une étenduë ſembla

ble à la voir à_ un cryſtal dont l'état rempliſſoit

de reſpect, laquelle s’etendoit ſur leurs têtes par

deſſus.

23 Et leurs ailes ſe tenoient droites au deſſous

de l’étenduë, È* l’une vers l’autre; eh' ils avoient

chacun deux ailes dont ils ſe couvroient, cha—

cun , dis-je, en avoit deux qui couvroient leurs

corps. - y. 9.

24 *‘ Puis j’oui's le bruit que faiſoient leurs aî

les quand ils marchoient, qui étoit comme le

bruit des Oſſes eaux, & comme T le bruit duTout-Puiſſarmt, un bruit éclatant comme le bruit

d’une armée; & quand ils s’arrétoient, ils baiſ

ſoient leurs ailes >- ch. lo. 5.

2$' Et lors qu’en s’arrètant ils baiſſoient leurs

ailes, il ſe faiſoit un bruit au deſſus de l’étenduë

qui étoit ſur leurs têtes.

26 Et au deſſus de cette étenduë, qui étoit ſur

leurs têtes, il y avoit la reſſemblance d’un trône,

qui étoit, à le voir, comme î“ une pierre de ſap—

phir: 8c ſur la reſſemblance du trône il y avoit

une reſſemblance, qui , àla voir, étoit comme un

homme aſſis ſur le trône. ’- ch. m. l.

27 Et je vis comme la couleur ’t du Haſmal,

reſſemblant à un feu, au dedans duquel il étoit

toutà l’entour ; depuis la reſſemblance de ſes

reins, 8c par deſſus; 8c depuis la reſſemblance de

ſes reins juſqu’en bas je vis comme qui verroit du

feu, &ily avoit une ſplendeur autour de lui.

* 77. 4.6tch 3.2.

28 Et la ſplendeur qui ſe voïoit autour de lui

étoit comme l’arc qui ſe fait dans la nuée en un

jour de pluie. T C'eſtlà la viſion dela repréſen—

tation * dela gloire del’Eternel; laquelle aïant

vùë, je tombai ſur ma face, & j’entendis une

voix quiparloit.

 

CHAPITRE II.

Viſion d’un-rouleau écrit dedans En? dehors'.

ET il me futdit , ’\‘ Fils d’homme, tien toi ſur

tes’pieds, & je parlerai avec toi.

’*‘ . 3.6. s. d. ch. 3. r. &c

2 ’ë Alors l’eſprit entra dans moi, après qu’on

m’eut parlé, & il me releva ſur mes pieds, &

j’ouïs celui qui me parloit.

* ch. z. 24.. Dan. io. lo.

3 Qui me dit ; * fils d’homme; je t’envoie vers

les enfans d’Iſraël, vers des nations rebelles qui ſe

ſont rebellées contre moi; **î eux &leurs pères

ont péché contre moijuſques à ce propre jour.

" il. 1. ‘n Jér. 3.25.

4 ’t Et ce font des enfans effrontés , 8c d’un

cœur obſtiné , vers leſquels je t’envoie; c'eſt

pourquoi tu leur diras que le Seigneur l’Eternel

a ainſi parlé. r ch. a. 7.

ç ’F Et ſoit qu’ils écoutent, ou qu’ils n’en ſaſ

ſent rien; car ils ſont une maiſon rebelle, *W ils

ſauront pourtant qu’ily aura eu un Prophète par

mieux. "ÿ-7-&ch-z-n. "" cil-zz.”

6 Mais toi, ’ë fils d’homme, ** ne les crain

point, & ne crain point leurs paroles; quoi que

des gens revêches & **’F dont les langues ſont per..

çantes comme des épines ſoient avec toi, 8c que tu

demeures parmi des ſcorpions; ne crain point

leurs paroles, *H* & ne t’effraïe point à cauſe

deux, quoi qu’ils ſoient une maiſon rebelle.
* ”1.1. 'P’ ch. a. 9. Jér. t. 8.16. P" Mich. 7. 4.

*W* l. Pier. z. 14.

7 Tu leur prononceras donc mes paroles, *

ſoit qu’ils écoutent, ou qu’ils n’en faſſent rien;

car ils ne ſont que rébellion. >- p. 5. _

8 Mais toi, î‘ fils d’homme, écoute ce que je

te dis, & ne ſois point rebelle, comme cette niai

ſon rebelle ; ouvre ta bouche , ** & mange

ce que je te vai donner.

* . r. ** ch. 3. 1. Apoc. 10.9.

9 Alors je regardai , & voici, une main fur en;

voïe’e vers moi, & voici, elle avoit T un rouleau

de livre.

ro Et elle l’ouvritdevant moi, & voici, il étoit

écrit dedans 8c dehors, & des lamentations, des

regrets, 8c des malédictions y étoient écrites.

1- Ÿ. 9. Ou , un rouleau écrit.

 

CHAPITRE III.

* ch. 10.4. ”.Gt u. 2;. &43. 3.

'T Ÿ. 2.4. Le tonnerre.

T Ÿ. :.8- C'eſt-;l-dire, que tonte cette viſion myſtérieuſe

éroit la deſcription de la gloire de Dieu , qui apparoiſſanten

forme humaine marquait J. C. Dieu 6c homme, comme

vApec.. 4. z.. 7.

d

,__.\||\-—\\L-.dï.c.t,.L ,

Dieu commande a~ Ezécbiel de dévorer le rouleau qui était

écrit dedanr E9" dehors , 1. Le but de cet emble'me, 4—--er.

Vz/ïon des animaux E9’ de: rou'är, 13—47. Dénoneiatnnz:

aux medium, E9’ aux its/Ier. 18- ar. Vz/îon de laglorré

de Dieu, zz.
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pUis il me dit; * fils d’homme, ** mange ce

que tu trouveras, mange cerouleau , & t’en

va, O parle à la maiſon d’Iſraël.

" ch. z. r. ** ch. z. s. jér. is. 16. Apoc. lo. 9.

2 J’ouvris donc ma bouche, & ilme fit manger

ce rouleau.

3 Et il me dit; * fils d’homme, repaiton ven

tre, & rempli tes entrailles de ce rouleau que je

te donne; *î* & je le mangeai, 8c il fut doux dans

ma bouche‘ comme du miel.

“ch-z- l. “ Pſe. 1941.6: ”9.103.Apoc. 10.9. lo.

4 Puis il me dit; * fils d’homme, ** lève toi

va vers la maiſon d’Iſraël, &leur prononce mes

paroles_ i‘ ch. r.. r. ’W Jér.r.t7.

ç Car tu n’ès point envoïé vers un peuple de

langage inconnu , ou de langue barbare; c’eſt

vers la maiſon d’Iſraël;

6 Ni vers pluſieurs peuples de langage inconnu,

ou de langue barbare , dont tu ne puiſſes'pas en—

tendre les paroles ; ſi je t’euſſe envoïé vers eux,

ne t’écouteroient-ils pas?

7 Mais la maiſon d’Iſraël ne te voudra pas écou

ter, parce qu’ils ne me veulent point écouter; "ë

car toute la maiſOn d’Iſraël eſt effrontée, 8c d’un

cœur Obſtiné. *dh r.. 4.

8 * Voici, j’ai renforcé ta face contre leurs faces,

8c j’ai renforcé ton front contre leurs fronts.

* Jér. r. ls. Mich. 3. a.

9 Et j’ai rendu ton front ſemblableà un dia

mant, &’9‘ *î plus fort qu’un caillou ; **î ne les

crain donc point, & ne t’efſraîe point à cauſe

d’eux, quoi qu’ils ſoient une maiſon rebelle.
*Jén 5. z, "“ï‘ ch. z. 6. jér. r. s. r7. r. Pier. 3.14.

ro Puis il me dit; * fils d’homme, recoi dans

ton cœur , & écoute de tes oreilles toutes les pa

roles que je te dirai. *r ch. z. l.

r I Lève toi donc, va vers ceux qui ont été em

menés captifs, va vers les enfans de ton peuple,

parle leur, 8c leur di ue le Seigneur l’Eternel a

ainſi parlé, * ſoit qu’i s écoutent, ou qu’ils n’en

faſſent rien. *ch. a. s. 7-.

12 Puis * l’Eſprit T m’éleva‘, &j’ouïs après moi

une voix qui me cauſa une grande émotion, diſant ;

Bénie ſoit de ſon lieu la gloire de l’Eternel.

* ÿ. i4.. 8c ch. s. a.

r 3 î‘ Et j’ouïs le bruit des ailes des animaux, qui

s’entretouchoient les unes les autres, 8c le bruit

des rouës "W vis-à—vis d’eux, jouir, dis—je, une voix

qui me cauſa une grande émotion.
*ch. r. :4. u ch. r. 20.

I4 * L’Eſprit donc m’éleva, & me ravit, &je

m’en allai l’eſprit rempli d’amertume & de colè

re mais la main de l’Eternel me fortifia. w. ”..

rs Je vins donc vers ceux qui avoient été

tranſportés à Télabib, vers ceux qui demeu

roient auprès du fleuve * de Kébar; 8c je metins

là où ils fe tenoient, méme je me tins la parmi

eux ** ſept jours, toutétonné.
'ï‘ ÿ. :Lólcſl- l. x. "W job 2.”.

16 Et au bout de ſept jours, la

nel me ſut adrefféc, en diſant ;.

I7 * Fils d’homme,je t’ai établi pour ſurveil—

lantàla maiſon d’lſraël ; tu écouteras donc la pa—

role de ma bouche, & tu les avertiras de ma part.

* cli. zz. 7. Eſaj. 61.. 6. l. Tim. z. l.

18 * Quand j’aurai dit au méchant; tu mour—

ras de mort, & que tu ne l’auras point averti , 85

que tu ne lui auras point parlé pOUr l’avertir de

ſe garder de ſon méchant train, afin de lui ſauver

la vie ; ce méchant-là mourra dans ſon iniqui

té, mais je redemanderai ſon ſang de ta main.
"î ch. 3;. I.

I9 Queſitu aS averti le méchant, &qu’il ne ſe

ſoit point detourné de ſa méchanceté, ni de ſon

méchant train; il mourra dansſoniniquité,mais

tu auras délivré ton ame.

20 * Pareillementſi le juſte ſe détourne deffa

juſtice, & commet l’iniquité, lors que T j’au

rai mis quelque Obſtacle devant lui, il mour

ra, parce que tu ne l’auras point averti ; il

mourra dans ſon péché, & il ne ſera point fait

mention de ſes juſtiCes qu’il aura faites; mais je

redemanderai ſon ſang de ta main.

‘ï‘ ch. xs. a4. &35. la. la.

2l Que ſi tu avertis le juſte de ne pécher point,

& que lui auſſi ne péche point,il vivra certaine

ment, parce qu’il aura été averti, & toi pareille

ment tu auras délivré ton ame.

22 Et la main de l’Eternel fut là ſur moi,.& il

me dit; lève—toi, & ſors vers la campagne, & u

je te arlerai.

23 . e me levai donc, & ſortis vers la campa

gne; & voici, la gloire de l’Eternel ſe tenoit—

Ilà, * telle quela gloire que j’avoisvûë auprès du

fleuve de Kébar, 8c je tombai ſur ma face.

parole de l’Eter—

* ch. r. 3.

24 *‘ Alors l’Eſprit entra dans moi, & me re

leva ſur mes pieds, 8c il me parla, 8c me dit; en

;tre, & t’enferme dans ta maiſon. "ch- z— ²

i 27 Car quant à toi, * fils d’homme, voici,

'on mettra des cordes ſur toi, 8c on t’en liera,

& tu ne ſortiras point pour aller parmi eux.
'ï ch. a. r. E

26 t

T Ÿ. 17.. Sav. en viſion, &t non réellement.

1' vl'. zo. Les biens 8c les maux viennent de Dieu, c'eſt lui

qui les envoie ; mais il deviennent aux hommes par accident,

8c Par le mauvais uſage qu'ils en ſont . des empéchemens_

‘a leur vertu.
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26 Et je ſerai ténir ta langue à ton palais, tu

ſeras muet, & tu ne les reprendras point; * par

ce qu’ils ſont une maiſon rebelle. *ch. :-$

27 Mais quand je te parlerai, j’ouvrirai ta bou—

che, &tu leur diras ; ainſi a dit le Seigneur l’E

ternel; * que celui qui écoute, écoute; ** &

ue celui qui n’écoute pas, n’écoute pas; car ils

?0m une maiſon rebelle.

* :11.2. 5. 7. "W ch. zo. ;9. Oſèe 4.. 4. Apec. zz. u.

 

C H A P I T R E IV.

Délinlation prophétique dufle‘ge de Jéruſalem, 1-6. Famine

durant le ſiège, 9.-;7. l

ET toi, * fils d’homme , pren toi un tableau

quarré, &le mets devant toi, & traces-y la
ville de Jéruſalem. ë' ch- 1- *

2 * Puis tu mettras le fiège contr’elle, tu bâti

ras contr’elle des forts , tu éleveras contr’elle des

terraſſes, tu poſeras des camps contr’elle, &r tu

mettras autour d’elle des machines pour la battre.

' a. Rois 2.5. 1.

3 Tu prendras auſſi une plaque de fer, 8c tu

la mettras pour un mur de fer entre toi & la vil

le, & tu dreſſeras ta face contr’elle , & elle ſera

affiégée, & tu l’affiégeras ; ce ſera un ſigne ‘a la

maiſon d’Iſraël.

4 Après tu dormiras ſur ton côte' gauche, &tu

mettras ſur luil’iniquité de la maiſon d’Iſraël; ſe—

lon le nombre des jours que tu dormiras ſur ce

côté, tu porteras leur iniquité.

5 Et je t’aiaffigné les ans de leur iniquité ſelon

le nombre des jours, ſavoir trois cens quatre

vingts dix jours; ’F ainſi tu porteras l’iniquité_de

l'a maiſon d’Iſraël. * Nomb. x4. 34

6 Et quand tu auras accompli ces jours-là, tu

dormiras la ſeconde fois ſur ton côté droit, 8c tu

porteras l’iniquité de la maiſon de Juda pendant

'I’ quarante jours, un jour pour un an; car je t’ai

aſſlgné un jour pour un an.

7 Et tu dreſſeras ta face verS'le ſiège ordonné

contre Jéruſalem, &ton bras ſera retrouſſé; & tu

prophétiſeras contr’elle.

8 Or voici j’aimis ſur toi des cordes, & tu ne

te tourneras point de l’un de tes côtés à l’autre,

Luſqu’à ce que tu aies accompli les jours de ton

ege. '

9 Tu prendras auſſi du froment, de l’orge, des

fèves, des lentilles, du millet, & de l’épeautre, &

tu les mettras dans un vaiſſeau, & t’en feras du

'l' ÿ. 6. Cela figurait que depuis la Priſe de Jéruſalem

juſqu’à ſon entière démolition il y aproic 4.0. jours Jér.

52.. 6. 12..

j

pain ſelon le nombre des jours que tu dormiras

ſur ton côté; tu en mangeras pendant trois cens

quatre vingts dix jours.

IO * Et la viande que tu mangeras ſera du

poids de vingt ſicles par jour; &tu la man

geras depuis un tems juſqu’à l’autre tems.
’ï ÿ. !6.

II Et tu boiras de l’eau par meſure, ſavoir la

ſixíème partie d’un Hin; tu la boiras depuis un

tems juſqu’à l’autre tems.

12 Tu mangeras auſſi des gâteaux d’orge, & tu

les cuiras avec de la ſiente ſortie de l’homme, eux

le voïant. j ~

13 Puis l’Eternel dit; les enfans d’Iſraël mange—

ront ainſi * leur pain fouillé parmi les nations

vers leſ uelles je les chaſſerai. 'Oſée9. 3.

I4 * t je dis; ah! ah l Sei r Eternel,

:voici, mon amen’a point été ſoui lée, & je n’ai

\mangé d’aucune bête morte d’elle-mème , ou

‘déchirée par les bête: ſauvages, depuis ma jeu—

neſſe juſqu’à préſent; ** & aucune chair im

pure n’eſt entrée dans ma bouche.
* Act. [0.14. ’H‘ Eſa. 6$. 4.

IS' Et il me répondit; voici, je t’ai donné la

Ifiente des bœufs, au lieu de la fiente de l’hom

me, &tu feras cuire ton pain avec cette fiente.

16 Puis il me dit; * fils d’homme. voici, *F*

je m’en vai rompre le bâton du pain dans Jéru—

lſalem; î*** & ils mangeront leur pain à poids,

8c avec chagrin ; & ils boiront l’eau par meſu

re , & avec étonnement; * ch. z. 1.
*V ch. s. !6. 8c 14.13. Lévit. 7.6. 26.!(2. 3. l. W* i. lo. tl.

17 Parce que le pain &l’eau leur manqueront,

8c ils ſeront étonnés ſe regardant l’un l’autre , ’l‘
l . \ . . n I

1 & llS fondront a cauſe de leur iniqULte.

’ï ch. 33. lo. Lévit. 7.6. 39.

C H A P I T R E V.

Dieu commande à Eze'cbie] de raſé-rfi! te‘te E9" jh barbe, LB“:

de cet embléme, 5 . Fc.

DAvantage toi, * fils d’homme, pren—toi un

couteau tranchant; ** pren-toi un raſoir de

‘ barbier; *W* 8c fai-le paſſer ſur ta tête , 8c ſur ta

barbe ; puis tu prendras une balance à peſer, &

tu partageras ce que t” aura-s raſé.

* eh. 2.. r. " Eſa. 7. 1.0. une» :9.

2 >“ Tu en brûleras une troiſième partie dans K

ÿ le ſeu, au milieu de la ville, lors que les jours du

ſiège s’accompliront, & tu en prendras une au—

tre troiſième partie, d" tu ſrapperas de l’épée à

l’entour ; *F* & tu diſperſeras au vent l’autre troi—

ſième partie; car je tirerai l’épée après eux.

* ÿ. m. **1.10.

3 Et tu en prendras de là quelque petit mèm—

. re,

l
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bre , & les ſerreras aux 'pans de ton manteau.

4 Et de ceuxJà, tu en prendras encore , &

les jetteras au milieu du feu , & les brûleras au

feu; Ü' il en ſortira du feu contre toute la mai

ſon d’Iſraël.

ç Ainſi a dit le Seigneur l’Eternel; c’eſt ici *

cette ,jéruſalem que j’avois placée au milieu des

nations *î* &des païs qui ſont autour d’elle.

"I—am. r. r. "W v. 6. 7.

6 Elle a changé mes ordonnances en une mé

chanceté pire que celle des nations, & mes ſta

tuts en une méchanceté pire que celle des païs

qui ſont' autour d’elle; car ils ont rejetté mes

ordonnances, & n’ont point marché dans mes

ſtatuts.

7 C’eſt 'pourquoi le Seigneur l’Eternel a dit

ainſi; "F parce que vous avés multiplié 'vas mé

chanceté: plus que les nations qui ſont autour de

vous, *î* ("F que vous n’avés point marché dans

mes ſtatuts, 8c n’avés point obſervé mes ordon

nances , & que vous n’avés pas méme fait ſelon

les ordonnances des nations qui ſont autour de

vous; *Lévih 18.24.28. ’”ch. n. u.

8 A cauſe de cela le Seigneur l’Eternel dit ainſi;

voici, j’en veuxàtoi, ’ë oui' mOi-mème, ** &

j’exécuterai au milieu de toi mes jugemens, î***

devant les yeux des nations.
’t ch. 7. s. 9. *ï* Amos 3. 6. Mich. t. tl. W“ Job ;4. 26.

9 Et je ferai en toi , à cauſe de toutes tes abo—

minations, des choſes' que je ne fis jamais, & tel—

les que je n’en ferai jamais de ſemblables.

ro ’t Les pères mangeront leurs enfans au mi

lieu de toi , 8c les enfans mangeront leurs pères;

& j’exécuterai me: jugeniens ſur toi, **F & je diſ

perſerai à tous vents tout ce qui reſtera de toi.
"Lévit. 26. 29. Deut. :8., 53. z. Rois rs. 2.9. Lam. 4. 1°. *ï v. 2.

:2. 6c ch.zz.15. Jet. 49. ;2.

rr *‘ Et je ſuis vivant, dit le Seigneur l’Eter

nel, parce que tu as fouillé mon Sanctuaire par

toutes tes infamies, 8c par toutes tes abomina—

tions, mOi—méme je te raſerai, **ë & mon œil

ne t’épargnera point, & je n’en aurai point de

compaffiOn.

4‘ ch. [6. 43. Dent. zz. 40. bte. ”"“ cb. 7. 4.. 9. à I. rs.

12 * Une troiſième partie d’entre vous mour

ra de mortalité ,. & ſera conſumée par la famine

au milieu de toi; & une troiſième partie tom

bera par l‘épée autour de toi ; *ï* 8c je diſperſe

rai à tous vents l’autre troiſième partie , & je

tirerai l’épée après eux.
ï v. z. jér. rs. z. ’ï* v.1.ro.&ch.12.l4. P

13 ’F Car ma colère ſera portée à ſon comble,

&je ferai repoſer ma fureur ſur eux, &je me ſatis

ferai; 8c ils ſauront que moi l’Eternel j’ai parlé

l
 

dans ma jalouſie, quand j’aurai conſommé ma

fureur ſur eux. >~ ch. 16. 4?.

r4 Je te mettrai en déſert & en opprobre par

mi les nations ui ſont autour de toi, tellement

que tous les pa ſans le verront.

rs *‘ Ettu ſeras en opprobre, en ignomínie,

en inſtruction, 8c en étonnement aux nations .

qui ſont autour de toi, quand j’aurai exécuté

mes jugemens ſur toi, avec colère, avec fureur,

& par des châtimens pleins de fureur ; moi l’E

ternel j’ai parlé. r Deut. zi. ;7.

16 Après que j’aurai décOché ſur e les man.

vaíſes fléches de la famine, qui ſeront mortelles,

leſquelles je décocherai pour vous détruire, * en—.

corej’augmenterai la famine ſur vous, *î* & je

vous romprai le bâton du pain. -
" ch.4~. [6. &t 14. u. z. Rois 6. 25. "W ch. 4.. 16.6”.

17 Je' vous envoïerai la famine , 8c * des bêtes

nuiſibles, ui te priveront d’enfans; &la mor—x

talité & le ang paſſeront parmi toi, & je ferai

venir l’épée ſur toi; moi l’Eternel j’ai parlé.

' Lévit. 2.6. zz. Deut ;2. 24.

 

CHAPITRE VI.

Suite de; prédiction: contre 1a Jude’: , 3—14.

LA parole de l’Eternel me fut encore adrejjëe,

en diſant;

2 * Fils d’homme, ** tourne ta face contre les

montagnes d’Iſraël, & prophétiſe contr’elles ;
cha.. l. "W ch. ;6. r.

3 Et di ; monta nes d’Iſraël, écoutés la pa—

role du Seigneurl’ ternel. Ainſi a ditle Seigneur ~

l’Eternel aux montagnes & aux côteaux , aux

cours des rivières, &aux vallées; me voici, je

m’en vai faire venir l’épée ſur vous, &je détrui

rai vos hauts lieux.

4 Et vos autels ſeront déſolés, & T les * ta

bernacles de vos idoles ſeront briſés , & j’abba—

trai les bleſſés à mort d’entre vous , devant ’H‘

vos Dieux de fiente.
"‘ v. 6. Lévit. 26. zo. "î v. s. 6. 9. Gt ch.|.ro.&16.36. 8re.

ç Car je mettrai les cadavres des enfans d’Iſraël

devant leurs Dieux de fiente, & je diſperſerai vos

os autour de vos autels.

6 Les villes ſeront déſertes en toutes vos de

meures, &les hauts lieux ſeront déſolés, telle

ment que vos autels ſeront déſerts & déſolés , 8c

vos Dieux de ſiente ſeront briſés , & ne ſeront

plus ; les _tabernacles de vos idoles ſeront mis en

pièces, & vos ouvrages ſeront abolis. E

7 t

T v. 4. Héb. les cliammaniimr; voïe’s touchant la ſigniſi—

cation de ce mot la note ſur 1.. Chron. 54. 4.
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7 Et les bleſſés à mort tomberont parmi vous;

& vous ſaurés que je fuir l’Eternel.

8 Mais j’en laiſſerai d’entre vous quelques-uns

de reſt’e , afin que vous aïés quelques réchappés

de l’épée entre les nations, quand vous ſerés diſ—

perſés armi les pais.

9 T tvos réchappés ſe ſouviendront de moi

entre les nations parmi leſquelles ils ſeront cap

tifs, parce que je me ſerai tourmenté à cauſe de

leur cœur adonné à la fornication , qui s’eſt dé

tourné de moi, & a‘ cauſe de leurs eux qui ſe li—

vrent à la fornication après leurs Dieux de fien

te; "‘ & ils ſe déplairont en eux-mêmes au ſujet

des maux qu’ils auront faits dans toutes leurs

abominations. * ch. zo. 4—3

ro Et ils ſauront que je ſuis l’Eternel, qui n’au

rai point parlé en vain de leur faire ce mal—ci.

rr Ainſi a dit le Seigneur l’Eternel, ’F frappe

de ta main , 8c bats de ton pied, & di; hélas l

à cauſe de toutes les abominations des maux de

la maiſon d’Iſraël ; car ils tomberont par l’épée,

parla famine, & par la mortalité. 'ch- 2'- r7

12 Celui qui ſera loin mourra par la mortalité,

& celui qui ſera près tombera par l’épée; & ce

lui qui ſcra demeuré de reſte , 8c qui ſera aſſié

gé, mourra parla famine; ainfi je conſommerai

ma fureur ſur eux.

r3 Et vous ſaurés que je—ſuis l’Eternel, quand

les bleſſés ‘a'mort d’entr’eux ſeront parmi *leurs

Dieux de fieute, autour de leurs autels , ** ſur

tout cóteau haut élevé , ſur tons les ſommets

des~montagnes , ſous tout arbre verd, & ſous

tout chêne branchu, qui eſt le lieu auquel ils

ont fait des parfums de bonne odeur à tous

leurs Dieux de fiente. ' #-.4- 6-9

** ch. zo. u. z. Rois t7. lo. Eſa. S7. s. Je'r. a. 1.0. Oſée 4. Iz

14 J’étendrai donc ma main ſur eux, &I je ren

drai leur pais déſolé & déſert dans toutes leurs

demeures, plus que le déſert qui eſt versDibla;

&ils ſauront que je ſuis l’Eternel.

T Ÿ. 9. On peut traduire mieux 8c plus clairement ce ver

ſer en cette manière : ceux d’entre vou: qui auront été ga

rantie E9’ emmlene'r captifi entre le: nation: ſi* jbuuiendronr

de moi, qui ai été centriſte par leur cœur de fbrnication.

CHAPITRE VII.

Continuation de: même: prédiflionr, :--27.

PUiS la parole de l’Eternel me fut adreflëe, en

diſant;

2 Et toi, *‘ fils d’homme, écoute; ainſi aditle

Seigneur l’Eternel à la terre d’Iſraël; î** la fin,

la fin 'vient ſur les quatre coins T dela terre.

' ch. a. r. *’ï‘ v. ;.6

Tÿn.. C'eſt-à-dire, de la Judée.

 

3 * Maintenant la fin vient ſur toi, & j’envoïerai

ſur toi ma colère, & je te jugerai ſelon ta voie,

8c je mettrai ſur toi toutes tes abominations.

“ v. z. 6. ,

4 Et "‘ mon œil ne t’épargnera point, &je n’au—

rai póint de compaſſion; mais ’t* je mettrai ta

voie ſur toi , & tes abominations ſeront au m1

lieu .de toi; & vous ſaurés que je ſuis l’Eternel.
" ch. s. ”.ôc a. xs. **î ch.9. ro.

ç Ainſi a dit le Seigneur l’Eternel, voici un

mal, T un ſeul mal qui vient.

6 * La fin vient, la fin vient , elle ſe réveille

contre toi; voici, le mal vient. ~v. 2.1.

7 ’t Le matin vient ſur toi qui demeures au

païs; le tems vient, ** le jour eſt près de toi;

il ne ſera que fraïeur, 8c T non point une invi

tation des montagnes à s’entre-réjouïr.
* v. lo. "î v. to. la.

8 *‘ Maintenant je répandrai bien-tôt ma fu

reur ſur toi, & je conſommerai ma colère ſur

toi, ’H‘ & je te jugerai ſelon ta voie, î*** je met

trai ſur toi toutes tes abominations.
*ch- zz. ar. "W v. a. 4. 9. lo. a7. N* v. z. 4.

9 *‘ Mon œil ne t’épargnera point, 8c je n’aurai

point de compaſſion, je te punirai ſelon ta voie,

& tes abominations ſeront au milieu de toi; &

vous ſaurés que je ſuis l’Eternel qui frappe.

* v. 4-.

ro ’F Voici le jour, voici il vient, ’A‘ le matin

paroit, la verge a fleuri, T la fierté a jetté des bou—

tons. "‘ v. 7. ’W v. 7:12. _

I r * La violence eſt crûë en verge de méchan

ceté; Til ne reſtera rien d’eux, ni de leur multi—

tude, ni de leur tumulte , *F* 8c on ne les lamen

tera POſl‘lſI. * v. 23. à ch. 8.17. ** Jér. 16. 5.6.

12 "ë Le tems vient, le jour eſt tout roche:

ue celui donc qui achette ne ſe réjoui e point,

gc que celui qui vend n’en mène point de deuil.;

car il y a une ardeur de colère ſur toute la mul—

titude de ſon pair. ’- LCOI. 7. zo. ~

13 Car celui qui vend ne retournera point à

ce qu’il aura vendu, quand ils ſeroient encore en

vie; parce que la viſion touchant toute la multi

tude de ſonpuis Tne ſera point révoquée, & cha—

cun

T ÿ. 5. C'est-à-dire, qu’il n'en feroit pas à deux fois. ~

-j- Ÿ. 7. Héb. non un reterztiffi’nzent der montagner:

Savoir tel qu’éroit celui qui ſe faiſoir lors qu'on crioit d'une

montagne à l’autre ſes bonnes nouvelles Eſa. 52.. 7. 9.

T 16. lO. C‘eſt-à-dire, la fière armée des Babyloniens prête

à marcher contre la Iudée.

T Ÿ. rr. C’eſt-à-dire» les violences 8c les injuſtices qui ſe

commertoient dans la Judée. '

1' Ÿ. 1;. Héb. ne retournera point , pour dire qu‘elle ne

manquerait pas de s'accomplir, ainſi EſIa. 55. 10. xr.

Lllll



813 E‘Z E C H I E L CHAP. VIII.

cun Portera la peine de ſon iniquité , tant qu’il

vivra; ils ne reprendront jamais courage.

i4 Ils ont ſonné la trompette , & ils ont tout

préparé, mais il n’y a perſonne qui aille au com

bat, parce que l’ardeur de ma colère eſt ſur tou

te la multitude de ſon paï's.

IS "‘ L’épée eſt au dehors , & la mortalité &

la ſamine ſont a'u dedans; celui qui ſera aux

champs, mourra par l’épée; ‘H‘ & celui qui ſera

dans la ville, la famine & la mortalité le dévore—

ront. ’ï‘ eh. 5. iz. **ï v.19.

16 Et les réchappés d’entr’eux s’enſuiront , &

ſeront par les montagnes comme les pigeons des

vallées, tous gémiſſàns, chacun dans ſon iniquité.

' r7 *‘ Toutes les mains deviendront lâches, &

tous les genoux ſe fondront en eau.

* Eſa. rs. 7. jér. 6. 24..

18 * Ils ſe ceindront de ſacs , & le tremble

ment les couvrira, la conſuſion ſera ſur tousleurs

viſages , 8c leurs têtes deviendront chauves—

"BRL 3.2.4. 8c is. z. z. 5c 12. 12.jér. 4s. 37. Ezéch. 37.31. Amos

I. ic. Mich. [.16

19 Ils jetteront leur argent par les ruës, & leur

or * s’en ira au loin; **F leur argent ni leur or ne

les pourront pas délivrer au jour de la grande co—

lère de l’Eternel; *H ils ne raſſaſieront point

leurs ames, & ne rempliront point leurs entrail—

les, parce que leur iniquité aura été leur ruine.

v.:o. *4‘ Prnv. n. 4. Soph. l. is. *W* v. is.

zo Il avoit mis entr’eux Jſ la nobleſſe de ſon

magnifique ornement, * mais Tt ils y ont pla

cé des images de leurs abominations, & de leurs

inſamies , c’eſt pourquoi je la leur ai expoſée à

être chaſſée au loin.

" ch.s. 3. io. 2. Rois 2;. ll. r2.

21 Et je l’ai livrée en pillage dans la main des é—

trangers, 8c en proie aux méchans de la terre,

qui la profaneront.

22 Je détournerai auſſi ma face d’eux, & on

violera mon lieu ſecret , &les ſaccageurs y en

treront , & le proſaneront.

2.3 Fai une chaine; car le païs eſt plein de cri—

mes de meurtre, 8c la ville ”F eſt pleine de violence.

*in n.. 8c ch. s. r7.

2.4, C’eſt pourquoi je ferai venir les plus‘mé_

chans des nations, qui poſſéderont leurs mai—

ſons, & je ſerai ceſſer lîorgueil des puiſſäns, &

leurs ſaints lieux ſeront proſanés.

2s La deſtruction vient , & ils chercheront la

paix, mais il‘n’y en aura point.

26. Malheur viendra ſur malheur, & il yaura

rumeur ſur rumeur; * ils demanderont la vi

ſion aux Prophètes ; ‘ſ la Loi périra chès le Sa

criſicateur, & le conſeil chés les anciens.

’F Pſe. 74. 9. Lam.z.9.

27 Le Roi ménera deuil, les principaux ſe vé—

tiront de déſolation , 8c les mains du peuple du

pais tomberont de fraieur; je les traitterai ’t ſe

lon leur voie, & je les jugerai ſelon qu’ils l’au

ront mérité ; &ils ſauront que je ſuis l’Eternel.

'l‘ ii'. 4. 9. io.

1' ji'. 2.6. Il n'y aura plus de Sacriſicateurs pour enſeigner la

Loi au peuple.

CHAPITRE VIII.

Eze'cbiel tranffiorte' en 'Dj/1'071 de la Caldée à Jérzgfitlm , voit

en 'viſion 1er idolâtrier qui ſi* commettaient dam le ’Tem

ple , :--17.

PUis il arriva en la ſixième année, au cinquiè

me jour du ſixième mois , comme j’étois aſ

ſis dans ma maiſon , * 8c que les Anciens de Ju

da étoient aſſis devant moi , que la main du

Seigneur I’Fternel *î* tomba là ſur moi.

"ch.14.l. "î ch. 1.3.

2 Et je regardai , 8c voici une reſſemblance

qui étoit comme une apparence de feu; depuis

la reſſemblance de ſes reins juſqu’en bas c’étoit

du ſeu, 8c depuis ſes reins juſqu’en haut, c’était

comme qui verroit une ſplendeur telle qu’eſt la

couleur ’t du Haſinal. *en 1.4.17.

3 Et il avança *v une forme de main , &me

prit par la chevelure de ma tête, &l’Eſprit m’é

leva entre la terre & les cieux , & me tranſporta

à ,jéruſalem , dans des viſions de Dieu , à l’en

trée de la porte du part/i: dedans , qui regarde

vers l’Aquilon, Où étoit poſée l’idole de jalouſie

qui provoque à la jalouſie. ~* Dan. s. 5.

4 Et voici, la gloire du Dieu d’Iſraël ’t étoit là,

ſelon la viſion que j’avois vûë àla campagne.

. " ch. a. zz.

s Et il me dit; * fils d’homme , lève maintenant

tes yeux vers le chemin qui tend versl’Aquilon;

& j’élevai mes yeux vers le chemin qui tend vers

l’Aquilon , & voici du côté de l’Aquilon àla porte

de l’autel"ér’pit cette idole de jalouſre, àl’entrée.

C .2.- I.

6 Et il me dit; fils d’homme, ’l‘ ne vois—tu pas

ce quo-ceux-ci ſont, (’3' les grandes abominations

que la maiſond’Iſraël commet ici, **F afin que je

me retire de mon Sanctuaire? mais tourne-toi

encore, t’a* tu verras de grandes abominations.

"ch.2.i. *'ÿ. i7.

7 Il j me niena donc à l’entrée du parvis , &

je regardai, 8c voici il y avoit un trou dans la

paroi..

 

8Et

 

1 ii'. 7.0. Le Temple. 'H' Héb. il: ontfait m lui.

‘l' Ÿ- 7- Sav. en viſion.
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8 Et il me dit; "‘ fils d’homme, perce main

tenant la paroi; & ’ſ quand j’eus percé la paroi;

il ſe trouva là une orte. *ch. z. I.

9 Puis il me dit; ntre, &regarde les méchan—

tes abominations qu’ils commettent ici.

roJ’entrai donc, 8c je regardai; 8c voici*

toute ſorte de figures de reptiles , & de bêtes, C’F‘

d’abominations, & tous les Dieux de fiente de la

maiſon d’Iſraël étoient peints ſur la paroi, tout

autour , tout autour.

"‘ Sap. xr.16.|7. &12.14. Rom.i.z;.

r r Et ſoixante—dix hommes d’entre les Anciens

de la maiſon d’Iſraël, ’F avec Jaazanja fils de Sa

phan, ui étoit debout au milieu d’eux, ſe te

noient ebout devant elles , & chacun avoit en

ſa main un encenſoir, d’où montoit en haut une

épaiſſe nuée de parfum. * ch. H. 1.

12 Alors il me dit; ’r fils d’homme , n’as—tu pas

vû ce que les Anciens dela maiſon d’Iſraël font

dans les ténèbres, chacun dans ſon cabinet peint?

**F car ils diſent; l’Eternel ne nous voit point;

l’Eternel a abandonné le païs.

*cid z. r. ** ch. 9.9. job zz. u. Pſe. 11.11.81: 7;. ”Je”. 7.

13 Puis il me dit; tourne-toi encore , d'7' tu

verras les grandes abominations que ceux—ci corn

mettent.

r4 Il m’amena donc à l’entrée de la porte de

la maiſon de l’Eternel qui e/Z vers l’Aquilon; &

voici, il y avoit la des femmes aſſiſes qui pleu

roient 1' Thammus.

rs Et il me dit; * fils d’homme, n’as—tu pas

vû É’ tourne-toi encore, t’a' tu verras des abomi

nations plus grandes que celles—ci. *9h, z. ,_

r 6 Il me fit donc entrer au parvis du dedans de

la maiſon de l’Eternel, & voici à l’entrée du

Temple de l’Eternel, * entre le porche & l’au

tel, environ Vingt-cin hommes qui avoient le
'dos tourné contre le Eſ‘eniple de l’Eternel, &

**V leurs viſages tournés vers l’Orient, qui ſe pro

fiernoient vers l’Orient devant le ſoleil.

’* Joël a. X7. H Job. al. 7.6.

r7 Alors il me dit; * fils d’homme, n’as-tu pas

vû Z c‘ſt-ce une choſe legère àla maiſon de Juda

de commettre ces abominations qu’ils commet

tent ici? *î* car ils ont rempli le païs de violen

ce, & ils ſe ſOnt ain/i tournés pour **W m’irriter;

1* mais voici H ils mettent une écharde àleurs nez.
* ch. 2.. l. ’H‘ ch. 7. zz. "l‘ v. 16.

1- Ÿ. 8. Sav. en viſion.

18 Et moi, j’agirai en ma fureur; *‘ mon œil

ne les é argnera point, & je n’en aurai point de

compa ion; 8c î** quand ils crieront à haute

voix à mes oreilles, je ne les exaucerai point.

“ch. s. \Là 7. 4.5: 9. ro. **Prom l. 2.8. Eſa. 1.”.

jér. ll. ll. Mich. 3.4.

Ieurnez: 8c il y aapparonce que c’étoit le ſceptre enrorrillè

d'un rameau de vigne , fameux ſous le nom de !by-ſe, que

les ídolârres portoient devant eux élevé en forme de ſcep—

tre en l'honneur de Bacchus.

C H A P I T R E IX.

Commrſh'on donnée de Dieu contre Jéruſalem ,1. Le: Mar.

que’r de Dieu épargner, 4..

PUis il cria d’une voix forte moi l’entendant,

8c il dit; faites approcher ceux qui ont com—

miſſion contre la ville, chacun avec ſon inſtru—

ment de deſtruction dans ſa main.

2 Et voici ſix hommes venoient de devers le

chemin de la haute porte qui regarde vers l’A—

quilon, & chacun avoit dans ſa main ſon inſtru

ment de deſtruction; 8c ily avoit au milieu d’eux

un homme vêtu de lin , ui avoit un cornet d’é

crivain ſur ſes reins; &is entrèrent, & ſe tin

rent auprès de l’autel d’airain.

3 ’ë Alors la gloire du Dieu d’Iſraël’ s’éleva de

deſſus le Chérubin ſur le uel elle étoit, (’9‘ *vint

ſur le ſeuil de la maiſon, il cria àl’homme qui

étoit vêtu de lin , (9' qui avoit le cornet d’ecri—

vain ſur ſes reins.

't ch. r. u. 6c ro. 4. rs. ac rr. zz. &43. z.

4 Et l’Eternel lui dit; paſſe par le milieu dela

ville, par le milieu de jéruſalem, & * marque

la lettre’ſ Thau ſur les fronts des hommes qui

gémiſſent & qui ſoûpirent à cauſe de toutes les

abominations qui ſe commettent au dedans d’elle.

* Apoc. 7. a. ‘

ſ Et il dit aux autres, moi l’entendant; paſ—

ſés par la ville après lui, 8c frappés; * que vó—

tre œil n’épargne perflmne, & n’aïés point de

compaſſion. r Ÿ. io. ae ch. s. H. a s. u.

6 ’l‘ Tués tout, les vieillards, lesjeunes gens,

les vierges, les petits enfans, & les femmes;

mais n’approchés point d’aucun de ceux ſur leſ—

quels ſera Ia lettre Thau , & commences par

mon Sanctuaire. Ils commencèrent donc par les

vieillards qui étoith devant la maiſon.

' 2. Chron.;6. 17. ' _

7 Et il leur dit; profanes la maiſon , &t rem—

Lllll 2 pliſ—

ŸŸ. 4. Il n'y a que ces mots_dans le Texte Hébreu: tu

marquera.; de Thau; ce qui ne dou pas s eprendre de la lcrrre

Hébraïque de ce nom. mais en général d une marque , car

Thau veut dire une marque , laquelle ſe dort entendre lCl

 

 

1- Ÿ. 14. Appellé par Plnrarque Ammw, par les Phœni

dens , Adonis; par les Egyptiens , Oſiris , qui en célé—

broicnc les myſtères profanes par des plaintes 8c des lamen

tations.

1- 26'. I 7- Oui Et. H' Ou a ill élever” 1e rame-au devant

leur .
myſtiquement de la prorcc'tion de Dieu, comme Apec, 7. z.

l'
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Pliſſés les parvis de-gens tués ; ſortés, &ils ſor

tirent , & frappèrent par la ville. _

8 Or il arriva que comme ils ſrappoient, 1e

demeurai l‘a, & m’étant proſterné le viſage con—

tre terre, je criai, & dis; Ha! ha! SeigneurE—

ternel! t’en vas-tu donc détruire tous les reſtes

d’Iſraël , en répandant ta fureur ſur Jéruſalem?

9 Et il me dit; l’iniquité de la maiſon d’Iſraël

8c de-Juda eſt exceſſivement grande, & le pai's

eſt rempli de meurtres, 8c la ville remplie de

crimes ; * car ils ont dit ; l’Eternel a abandon

né le païs, &l’Eternel ne nom voit point.

" ch. 1.12. ô( 29. z. 9. r. Sam. 2.6. 19. job. 2.x. [4. Eſa. 7.8. ls.

Jér. 18. 12.. Bic.

ro Et quant à moi, * mon œil auſſi ne les é

pargnera point, & je n’en aurai point de com

paſſion ; je leur rendrai leur train ſur leur tête.

*ch. s. n. &3.13.

n Et voici, l’homme vétu de lin, qui avoit

le cornet ſur ſes reins , rapporta ce qui avoit été

fait, & il dit; J’ai fait comme tu m’as com

mandé.

 

C H A P I T R E X.

L'homme DE!” de [in prend du flu d’entre ler deux Chéru

bin;, r. La gloire de l’Eternel au dej/ia de: Chérubin;, 4.

Roues pleine: d’yeux, 12.

. 1)Uis je regardai, & voici dans l’étenduë qui

étoit * ſur la téte des Chérubins parut au

deſſus d’eux ’W comme une pierre de ſaphir,

qui, àla voir , étoit ſemblable àun trône.

*i. il. 19. "‘"‘ ch. r. 16.

2 Et j on parla àl’homme vétu de Iin, & on lui

dit; entre dans l’entredeux des roües au deſſous

du Chérubin, * & rempli tes paumes de charbons

de ſeu de l’entredeux des Chérubins, & les ré—

pan ſurgi ville; il y entra donc, moi le voïant.

. 6.

3 Et les Chérubins ſe tenoient à main droite

de la maiſon quand l’homme entra; &une nuée

remplit le parvis intérieur.

4; uis * la gloire de l’Eternel s’éleva de deſſus

les Chérubins pour venir ſur le ſeuil de la mai—

ſon, & la maiſon fut rem lie d’une nuée; le

parvis auſſi fut rempli dela plendeur de la gloi

re de l’Eternel. - w. u. 19. each. r. 21.6”. _

ç Et on entendit * le bruit des ailes des Ché—

rubins juſqu’au parvis extérieur, T comme la

voix du Dim Fort Tout—puiſſant, quand il parle.

" ch. i. as.

6 Et il arriva que quand il eut commandé à

l’homme qui étoit vêtu de lin, en diſant; * pren

‘l' !5. 2. Hétu. il parla, c'est—à—dirc, Dien.

-j \1.5. C’eſt-à-dirc, comme un tonnerre, Pſe. z. 4.

 

du feu de l’entredeux des roües, de 1’ ntredeux

des Chérubins; il entra, & ſe tint Après des

roües. W. z. \

7 Et l’un des Chérubins étendit ſa mainvers

l’entredeux des Chérubins au feu qui étoit dans

l’entredeux des Chérubins; &il en prit , & le

mit entre les mains de l’homme vécu de lin, qui

l’aïant reçû , ſe retira.

8 (Car il apparoíſſoit dans les Chérubins *‘ la

figure d’une main d’homme ſous leurs ailes.)

*v.:r.&ch.l.s. ~

9 ’t Puis je regardai, & voici quatre roües au

près des Chérubins, une roüe auprès d’un des

Chérubins, 8c une autre roüe auprès d’un Ché—

rubin; &,la reſſemblance des roües étoit ’H‘

comme la couleur d’une pierre de chryſolithe.
* ch. i. 15.16. **î ch. 1.16.

IO Et quant à leur reſſemblance , toutes qua—

tre avoient une même façon, commeſi une roüe

eût été au dedans d’une autre roüe.

Il "F Quand elles marchoient, elles alloient

ſur leurs quatre côtés; & en marchant elles ne

ſe tournoient point, mais au lieu vers lequel le

chef tendoit, elles alloient après lui; elles ne ſe

tournoient point quand elles marchoient;
‘*î ch. 1.7. n. x7.

12 Non plus que tout le corps des Chérubins,

ni leur dos, ni leurs mains , ni leurs ailes; *‘ &

les roues, ſavoir leurs quatre roües, étoient plei—

nes d’ eux à l’entour. * d,, r. rs.

13 tquant aux roües, on les appella, moi

l’entendant, un chariot.

r4 * Et chaque animal avoit quatre faces; la

prémière face étoit T la face d’un Chérubin; 8c

la ſeconde face était la face d’un homme: & la

troiſième étoitlafaced’unlion; & la quatrième,

la face d’un aigle. * ch. r. lo.

iç_ Puis les Chérubins s’élévèrent en haut. Ce’

ſont là les animaux que j’avois vùs auprès du fleu

ve de Kébar.

I6 ’t Et lors que les Chérubins marchoient,les

roües auſſi marchoient auprès d’eux, 8c uand

les Chérubins élevoient leurs ailes pour s’elever

de terre, les roües ne ſe contournoient point'

d’auprès d’eux. 'ï eh. 1.19.

r7 Lors qu’ils s’arrétoient, elles s’arrêtoienètg‘;Î

1' Ÿ. r4. C’eſt ce qui eſt appellé ch. x. io. Ia flics d’un

bœuf; d’où l'on peut ſort problabiemenr conclurte que la

forme ordinaire d’un Chérubin éroir celle d'un bœuf; mais ce

n'eſt que myſtiquemenr , 8c non réellement, que les Chéru

bins ibn: repreſantés en cette manière: car ce ſont dc purs

eſprits



EZECHIE L CHAP. XI. 82!

&lors qu’ils s’élevoient,elles s’élevoient; *‘ car

l’eſprit des animaux était dans les rou'e‘s.

* ch. r. ao.

18 * Puis la gloire de l’Eternel ſe retira de deſ

ſus le ſeuil de la maiſon, ’H‘ & ſe tint au deſſus

des Chérubins. - #4.19. n 1….

r9 EtleS-Chérubins élevant leurs ailes, s’élévè

rent de terre en ma préſence quand ils partirent;

& les roües r’élé-Uérent auſſi vis—à—vis d’eux , & cha—

cun d’eux s’arrêta à l’entrée *‘ de la porte Orien—

tale de la maiſon de l’Eternel ; *’t & la gloire du

Dieu d’Iſraël étoit ſur eux par deſſus.
'- ch. l’l. x. ’F* ÿ. 4. la. &ch. I. as. htc.

20 Ce ſont là les animaux que j’avois vûsſous

leDieu d’Iſraël * près du fleuve de Kébar; &

je connus que c’étoient des Chérubins.

’*‘ ch. r. a.

21 *î Chacun avoit quatre faces, 8c chacun

quatre ailes , **F & il y avoit une reſſemblance

demain d’homme ſous leurs ailes.

’ï i.u.&ch.r. 6. 8. *f* ÿJ. . A

22 Et quand à la reſſemblance de leurs faces,

c'étoient les faces que j’avois vûës auprès du fleu

ve de Kébar, 8c leur même regard, & elles mêmes ;

* & chacun marchoit vis-à—vis de ſoi. * ch. 1.9.

 

CHAPITRE XI.

Jéruſalem marquée par le nom de chaudiere. 3—”. Dieu

promet un nouveau cœur, r9.

PUis l'Eſprit m’éleva, 8c me mena à la por

te Orientale de la maiſon de l’Eternel qui re

garde vers l’Orient; & voici vingt—cinq hom—

mes à l’entrée de laporte; ’F 8c je vis au milieu

d’eux _jaazanja fils de Hazur , *F* &Pélatja fils

de Bénaja, les principaux du peuple.
'F ch. z. ll. ‘l' ÿ. !3.

2 Et il me dit; * fils d’homme, ceux-ci ſont

les hommes qui ont des penſées d’iniquité, &

qui donnent un mauvais conſeil dans cette ville;

"’ ch. z. r.

3 En diſant; ce n’eſt pas une choſe prête; qu’on

bâtiſſe des maiſons; T elle ’F eſt la chaudière,

& nous ſommes la chair. 'r ch. 24. z. 6.

'4 C’eſt pourquoi prophétiſe contr’eux, pro

phétiſe, fils d’homme.

ç ’r L’Eſprit donc de l’Eternel tomba ſur moi,

& me dit, parle. Ainſi a ditl’Eternel; vous par

lés ainſi, maiſon d’Iſraël ï** & je connois toutes

les penſées de vôtre eſprit.
* ch. r. r. i" Pſe. 94. u. 6c ”9. a.

-T- Ÿ. z. ‘La ville deJéruſaſem repréſentée ici ſous le nom

de chaudiere, àcauſe de ſa ſituation entre des montagnes qui

la couvroientde toutes parts. '

6 Vous ave's multiplié vos gens tués dans cette

ville; & vous avés rempli ſes rües de gens que

vous avés mis à mort. . '

7 C’eſt pourquoi, ainſi a dit le Seigneur l’Eter

nel; les gens que vous avés fait mourir , 8c que

vous aves mis au milieu d’elle, ſont la chair, 8c el—

le eſt la chaudière, mais je vous tirerai hors du

milieu d’elle. ~ ‘

8 "‘ Vous avés eu peur de l’épée, mais je ferai

venir l’épée ſur vous, dit le Seigneur l’Eternel.

’*‘ ch. zo. 2.4. zs. Jér. 42.16.

9 Et je vous tirerai hors dela ville , je vous livre—

rai entre les mains des étrangers , 8c j’exécuterai

mes jugemens contre vous.

ro Vous tomberés par l’épée; je vous jugerai

dans le paÏS d’lſraël ; & vous ſaurés queje ſuis l’E

ternel.

rr Elle ne vous ſera point une chaudière, &

vous ne ſerés point au dedans d’elle comme la

chair; je vous jugerai dans le païs d’Iſraël.

12 Et vous ſaurés que je ſuis l’Eternel; "‘ car

vous n’avés point marché dans mes ſtatuts , &t

vous n’avés point ſuivi mes ordonnances; mais

vous avés agi ſelon les ordonnances des nations

qui ſont autour de vous. * ch. s. 7.

13 Or il arriva commeje prophétiſois, que *

Pelatja fils de Bénaja mourut ; alors je me proſter—

nai ſur mon viſage, &je criai à haute voix, & dis;

ha! ha! Seigneur Eternel! t’en vas-tu conſumer

entièrement le reſte d’lſraël? * ÿ. r.

r4 Et la parole de l’Eternel me fut adreſſée , en

diſant;

Is "‘ Fils d’homme, tes frères, tes frères, les

hommes de ta parenté, &tous ceux de la maiſon

d’Iſraël entièrement ſont ceux auſquels les habi—

tans de Jéruſalem ont dit; éloignés—vous de l’E

ternel, la terre nous a été donnée enhe’ritage.

* ch. 2. r.

1 6 C’eſt pourquoi di leur; ainſi a dit le Seigneur

l’Eternel; quoi que je les aïe éloignés entre les

nations, & que je les aïe diſperſés parles païs, je

leur ai pourtant été comme T un petit Sanctuaire

dans les paîs auſquels ils ſont venus.

r7 C’eſt pour uoi di leur; ainſi a dit le Seigneur

l’Eternel; *‘ au 1 je vous recueillirai d’entre les

,peuples , & je vous raſſemblerai des pa'is auſquels

vous avés été diſperſés, &je vous donnerai la ter

re d’Iſraël. * Jér. 29. lo.

1 8 Et ils y entreront, & Ôteront hors d’elle tou

tes ſes infamies, &toutes ſes abominations. ‘

I 9 * Et je ferai qu’ils n’auront qu’un cœur

Lllll 3 le

 

T Ÿ. 16. C’est-à—dire, un azyle, comme étoiemles

temples.



822 EZECHIE

L c H A p. ſiXIr.

je mettrai au dedans d’eux un eſprit nouveau;

jîóterai le cœur dev pierre hors de leur chair, &

je leur donnerai T un cœur de chair.

* ch. 36. 26. Je'r. ;1. 29.

20 Afin qu’ils marchent dans mes ſtatuts; qu’ils

gardentmes ordonnances, & qu’ils les faſſent; *

8c ils ſeront mon peuple, &je ſerai leur Dieu.

* jér. 24. 7. 8c ;0. zz.. 6c zx. l.

21 Mais quant à ceux dont le cœur va après le

déſir de leurs infamies & de leurs abominations,

quant à ceux-là, î" je ferai tomber ſurleur tête

les peines que mérite leur conduite dit le Ser—

gneur l’Eternel. "ch.7.3.ôlt8;9.ôr9.io. A

22 Puisles Chérubins éleverent leurs ailes , 8c

les roües qui étoient vis-à—vis d’eux s’élé-_Uerent

auſſi, ‘t & la gloire auſſi du Dieu d’Iſraël quretort

ſur eux ar deſſus. k eh. 50. l. _ _

23 *‘ tla gloire de l’Eternel s’eleva du milieu

de laville , 8c s’arrêta ſur la montagne qui eſt à

l’Orient de la ville.

’ï ch. l. 2|. 6e 9. a. &10.4. xs. rp. &43. 1.2.

24 Puis l’Eſprit m’enleva,&,mle tranſporta en

Caldée vers ceux qui avoient ete emmenes cap

tifs le tout en viſion par l’Eſprit de Dieu. Et la

viſion que j’avois vûë diſparut de devant moi. l

2s Alors je dis ‘aceux qui avorent ete emmenés

captifs toutes les choſes que l’Eternel m’avort

fait voir. '

TŸ. 19. C'eſt-à-dire, un cœur ſouple,& docile à ma parole.

 

CHAPITRE Xll.

Emblême d'un homme qui déloge, z-r 6. Emble‘me du Pro

phète mangeant flm pain enfi’a‘ieur, 18. Q

LA parole de l’Eternel me fut encore adreſſée,

en diſant.

2 * Fils d’homme; **F tu demeures au milieu

d’une maiſon rebelle ,’ï‘** au milieu de gens qui

ont des yeux pour voir, 8c ne voïent point; &

qui ont des oreilles pour oni'r, 8c n’entendent

point ; parce qu’ils ſont une maiſon rebelle.
’ï ch. 2.x. N ch.z.3. 6. 8. &3.26.27. **Eſm 6. 9.

6c 42.19. 7.0.]ér. 5. zo. 2|. Act. 2s. :6. 27.

3 Toi donc, * fils d’homme, fai toi l’équipage

d’un homme qui déloge, & déloge de jour, eux

le voïant; déloge , dis—je, de ton lieu pour aller

en un autre,eux le voïant; peut—étre qu’ils y pren

dront garde; quoi qu’ils ſoient une maiſon re

belle_ ” eh. a. I.

4 Tu mettras donc dehors pendant 1e jour ton

équipage, tel qu’eſt l’équipage d’un homme qui

déloge , eux le voïant; & ſur le ſoir tu ſortiras,

eux le voïant, comme quand on ſort pour dé

loger.

ç Perce—toi la paroi, eux le voïant, &tire par

là dehors to” équipage.

6 Tu le porteras ſur l’épaule, eux le voïant, 8c

tu le tireras dehors ſur la brune; tu couvriras auſſi

ton viſage,afin que tu ne voïes point la terre;*carT

je t’ai mis pour être un ſigne à la maiſon d’Iſraël.

" i'. Il. ch. 24. 24.

7 Je fis donc comme il m’avoit été commandé:

je portai dehors durant le jour mon équipage,

tel qu’eſt l’équipage d’un homme ui deloge, &

ſur le ſoir je me percai la paroiavec a main, je le

tirai dehors ſur la brune, (9‘ le portai ſur l’épaule,

eux le voïant.

8 Et au matin la parole de l’Eternel me fut

adrejſée, en diſant;

9 *‘ Fils d’homme, la maiſon d’Iſraël, maiſon re

belle,ne t’a-t—elle pas dit; qu’eſt-ce que tufais?

’ ch. z. l.

10 Di leur; ainſi a dit le Seigneur l’Eternel.

Cet ordre dont je ſuis chargé s’adreſſe au Prince

qui eſt dans Jéruſalem, 8c à toute la maiſon d’Iſ

raël (Bi eſt parmi eux.

1 r i; **Je vous ſuis pour un ſigne; comme

j’ai fait, ain 1 il leur ſera fait; ils délogeront pour

s’en aller en captivité. ï», 5.

r 2 Et le Prince qui eſt parmi eux , portera ſur la

brune ſon équipage *‘ ſur l’épaule, &ſortira; on

lui percera la paroi pourle tirer par là dehors; il

couvrira ſon viſage, afin qu’il ne voïe point de

ſes yeux la terre. u 2.. Rois 1.5. 7.

13 * J’étendrai mon rets ſur lui , & il ſera pris

dans mets filets; 8c je le ferai entrer dans Baby—

lone au pa'is des Caldéens,maisil ne la verra point,

&il mourra. "ch, [7.20. ac !1.9.

14 tie diſperſerai à tout vent tout ce qui eſt

autour delui, ſon ſecours, &toutes ſes troupes;

*‘ & je tirerai l’épée après eux. *ch. 5. [0.1:,

, rs Et ils ſauront que je ſuis l’Eternel, quand je

z les aurai répandus parmi les nations, & que je les

aurai diſperſés par les païs.

I 6 Et je laiſſerai de reſte d’entr’eux quelque peu

de g'ens, préſervé: de l’épée, dela famine, & de la

mortalité, afin qu’ils racontent toutes leurs abo

minations, parmi les nations vers leſquelles ils

ſeront parvenus; 8c ils ſauront que je ſuis l’E

ternel.

r7 Puis la parole de l’Eternel me fut adrejſée, en

diſant.

18 *‘ Fils d’homme , *ï* mange ton pain dans

l’agitation , & boi ton eau en tremblant & avec

inquiétude.

 

* ch. 1.x. ï" ch. 4.16.

19 Puis

T Ÿ. 6. Sav. en ce qu'il lui ordonnoit de faire.
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19 Puis tu diras au peuple du païs; ainfi a dit le

Seigneur l’Eternel touchant les habitans de Jéru—

ſalem, à la terre d’Iſraël; * ils mangeront leur pain

avec chagrin, 8c ils boiront leur eau avec fraïeur,

parce que ſon païs ſera déſolé, étant privé de ſon

abondance , à cauſe de la violence de tous ceux

qui Y habitent. * ch. 4. M_

20 Et les villes peuplées ſeront déſertes, & 1e

païs ne ſera que déſolation; & vous ſaurés que je

ſuis l’Eternel.

21 La parole de l’Eternel me fut encore adreflée,

en diſant.

22 *‘ Fils d’homme, quel eſt ce proverbe dont

vous uſés touchant la terre d’lſraëLen diſant; È* les

jours ſeront prolongés, & toute viſion périra?

* ch. 2,1. *’" v. 7.7. Eſa. s. 19. jér. 17. 13.

2. Pier. 3. 3.

23 C’eſt pourquoi di leur; ainſi a dit le Sei—

gneur l’Eternel, je ferai ceſſer ce proverbe, & on

ne s’en ſervira plus pour proverbe en Iſraël; &

di leur ; * les jours, & la parole de toute viſion

ſont proches. *v. 25_

24 * Car il n’y aura plus déſormais aucune vi

ſion de vanité, ni aucune divination de flatteur,

au milieu dela maiſon d’Iſraël. * ch. n. za

aſ Car moi l’Eternel , je parlerai, "‘ & la paro—

le que j’aurai prononcée ſera miſe en exécution,

elle ne ſera plus différée; mais, ô maiſon rebelle!

je prononcerai en vos jours la parole, & jel’exé

cuterai; dit le Seigneur l’Eternel. H. 28.

26 La parole de l’Eternel me ſut encore adreſſée,

en diſant.

27 * Fils d’homme; *F* voici, ceux dela mai

ſon d’Iſraël diſent; la viſion ue celui—ci voit

n’arrivera pas de long—tems, il prophétiſe

pour des tems qui ſont encore éloignés.
V ch. 2. r. "“ï v. zz.

28 C’eſt pourquoi di leur; ainſi a dit le Sei—

gneur l’Eternel ; * aucune de mes paroles ne ſe

ra plus différée, mais la parole que j’aurai pro

noncée ſera exécutée inceſſamment; dit le Sei—

gneur l’Eternel. *v.as.

 

CHAPITRE XIII.

Frida-'Rians contre les faux Prophète! qui abuſbient le peuple,

1—16. Et contre certaines femme; qui confluent de: :—auſi

fim- Eâc. 17. 18. Eq"c.

LA parole de l’Eternel me fut encore adreſſée,

en diſant;

z ’r Fils d’homme, prophétiſeT contre les Pro—

phètes d’Iſiraël qui ſe mêlent de prophétiſer, ** &

di à ces Prophètes qui prophétiſent **ét de leur

propre mouvement; écoutés la parole de l’Eter

[lel— * ch. z. r. *’ï jér. r4. 14. ô: z;- n.

&r 7.7. is. a za. s. 9. M* v. r7.

3 Ainſi a dit le Seigneur l’Eternel; malheur

aux Prophètes T inſenſés qui ſuivent leur pro

pre eſprit, * & qui n’ont point eu de viſion.

‘ v. 6. 7.

4 Iſraël, tes Prophètes ont été comme des re—

nards dans les déſerts.

S' Vous n’êtes point montés aux bréches , &

vous n’avés point refait les cloiſons pour la mai

ſon d’lſraël, afin de vous trouver au combat à la

journée de l’Eternel.

6 ’ï‘ Ils ont eu des viſions de vanité , & des di

vinations de menſonge , en diſant; l’Eternel a

dit; & toutefois l’Eternel ne les avoit point en—

voïés; & ils ont fait eſpérer que leur parole ſe—

roit accomplie.

* v.z. 3. 8c ch. n.. 24.. jér. 14.. 14.. 6re. à 28. ls.

7 N’avés—vous pas vû des viſions de vanité, &

prononcé ’l‘ des divinations de menſonge? ce

pendant vous dites; l’Eternel a parlé; &je n’ai

point parlé. * v. s. s. p. ‘

8 C’eſt pourquoi ainſi a dit le Seigneur l’Eter

nel; parce que vous avés prononcé la vanité, 8c

que vous avés eu des viſions de menſonge, à

cauſe de cela j’en 'veux à vous , dit le Seigneur

l’Eternel.

9 Et ma main ſera ſur lesProphètes qui 0nt~des

viſions de vanité, 8c des divinations de menſon—

ge; ils ne ſeront plus admù dansle conſeil de mon

peuple, ils ne ſeront plus écrits dans les regîtres

dela maiſon d’Iſraël, ils n’entreront plus en la

terre d’Iſraël ; & vous ſaurés que je ſuis le Sei

gneur l’Eternel.

IO * Parce , .ouï parce qu’ils ont abuſé mon

peuple, en diſant; Paix ! & il n’y avoit point de

paix. T L’un bâtiſſoit la aroí, 8c les autres l’en

duiſoient de mortier ma lié.

*Jet-.6. 14.6( s. 11. 6c H. la. 8re.

II Di àceux qui enduiſent la paroi de mortier

mal lié, qu’elle tombera; il y aura une pluie d'é

bordée, & vous, pierres de grêle, vous tom

berés ſur elle, 8c un vent de tempête la fendra.

12 Et voici, la paroi est tombée; ne vous ſera

t—il donc pas dit; où ej? l’enduit dont vous l’avés

enduite .ê

13 C’eſt pourquoi ainſi a ditle Seigneurl’Eter

nel ; vje ferai éclatrer en ma fureur un vent impé

tueux, & il y aura une pluie débordée en ma’

co

T Ÿ. 2.. C'eſt-à-dire, contre ces prétendus prophètes.

‘T Ÿ. z. Ari ſont les agirés 8e les tranſportés. \

‘l Ÿ- !o— G’est-àñdíre, qu’ils ſe prétoíent la main l'un a

 

l‘anzre pour tromper le peuple. ,
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colère, & des pierres'de gréle en ma fureur pour

détruire entièrement.

14 Et je démolirai la paroi que vous avés en—

duite de mortier mal lié, je' la jetterai par terre,

tellement que ſon fondement ſera découvert, &

elle tombera; vous ſerés conſumés au milieu

d’elle, 8c vous ſaurés que je ſuisl’Eternel.

1; Ainſi je conſommerai ma colère contre la

paroi, & contre ceux qui l’enduiſent de mortier

mal lié; & je vous dirai; la paroi n’est plus, ni

ceux qui l’ont enduite ;

15 .ſa-voir les Prophètes d’Iſraël, qui prophéti—

ſent touchant Jéruſalem, 8c qui voient pour elle

des viſions de paix; & néanmoins il n’y a point

de paix; dit le Seigneur l'Eternel.

17 Auſſi , tOi * fils d’homme, tourne ta face **

contre les filles de ton peuple qui prophétiſent

*P* de leur propre mouvement, 8c prophétiſe

contr’elles. tdi. 2. r. **Néh. s. 14. **ï v. 2..

18 Et di; ainſi a dit le Seigneur l’Eternel; "‘

malheur à celles qui couſent des couſſins pour

s’accouder le long du bras juſques aux mains, &

ui ſont des voiles pour mettre ſur la téte des per—

onnes de toute taille,pour ſéduire les ames. Se

duiriés vous les ames de mon peuple; & vous

garantiriés vous vos ames?

* Eſa. ao. ro. Mich. 2. ll

19 Et me profaneriés-vous envers mon peuple

* pour des poignées d’orge , & pour des piè

ces de pain T en faiſant mourir les ames qui ne

devoient point mourir , & faiſant vivre les ames

qui ne devoient point vivre , en mentant a

mon peuple qui écoute le menſonge?

"‘ Mich. z. rr.

20 C’eſt pourquoi ainſi a dit le Seigneur l’Eter

nel ; voici, j’en veux à vos couſſins , par leſquels

vous ſeduiſés les ames pour les faire voler 'vers

vous; & je déchirerai ces cou ms de vos bras, &

je ferai échapper les ames que vous avés attirées

afin qu’elles volent 'vers vous.

21 Je déchirerai auſſi vos voiles, &je délivrerai

mon peuple d’entre vos mains, .& ils ne ſeront

plus entre vos mains pour en faire votre chaſſe ;

& vous ſaurés que je ſuis l’Eternel.

22 * Parce que vous avés affligé ſans ſujet le

cœur du juſte , lequel je ne contriſtois point,

8c que vous avés renforcé les mains du mé—

chant , afin qu’il ne ſe détournât point de ſon

mauvais train, (F que je lui ſauvaſſe la vie.

* v. 19.

~~ Tyb. r9. C'cſt—à-dire, en dénonçant avec cet air 8c cette

autorité de Prophètes des prédictions 8c des menaces de mort

contre ceux à qui Dieu n'avoir pas ordonne' qu'elles fuſſent

denoncc’es.

ï

23 * C’eſt pourquoi vous n’aurés plus aucune

viſion de vanité, ni aucune divination , mais je

délivrerai mon peuple d’entre vos mains; &

vous ſaurés que je ſuis l’Eternel.

* ch. rz. a4.

C H A P I T R E XIV.

Prophétie contre le: hypocrites, zñ-rí.. Noe’, Daniel, FJ”

ne pourraient point délivrer par leur: prière: un peuple

obſline', r4.

* OR quelques—uns des Anciens d’lſraëlvin

rent vers moi, 8c s’affirent devant moi.

*ch. 8.1. 8c zo. r.

2 Et la parole de l’Eternel me fut adreffée, en

diſant. '

3 * Fils d’homme , ces gens-ci ontpoſé leurs

idoles dans leurs cœurs, 8c ont mis devant

leur face T l’achoppement de leur iniquité; î**

ſeroiS-je recherché d’eux ſérieuſement?
4’ ch. a. r. ’"î ch. zo. 3. ar.

4 C’eſt pourquoi parle leur, & leur di; ainſi

a dit le Seigneur l’Eternel. Quiconque de la

maiſon d’Iſraël aura oſé ſes idoles dans ſon cœur,

8c aura mis devant a face l’achoppement de ſon

iniquité, & viendra vers le Prophète, Je ſur" l’E

ternel, ’F je lui ai répondu tout ce que je lui veux

répondre, Pin's qu’il vient avec la multitude de ſes

idoles. * r. 7

s Afin que je prenne la maiſon d’Iſraël parleur

propre cœur, car eux tous ſe ſont éloignés de

moi par leurs idoles.

6 (feſt pourquoi di ‘a 1a maiſon d’Iſraël; ainſi

a dit le Seigneur l‘Eternel , convertiſſés vous, 8c

faites qu’on ſe retire de vos idoles, & détournés

vous de toutes vos abominations.

7 Car quiconque de la maiſon d’Iſraël, ou des

étrangers qui ſéjournent en Iſraël., ſe ſera ſéparé

de moi, 85 aura poſé ſes idoles dans ſon coeur,

8c mis l’achoppement de ſon iniquité devant ſa

face, s’il vient vers le Prophète pour m’interro

ger par lui, je ſuis l’Eternel, * on lui a répondu

tou; cg qu’on a à' lui répondre de ma part.

 

. 4.

8 * Et je me tournerai contre cet homme, 8c

"W je le ſerai ſervir de ſigne, & de jouët, & je le

retrancherai du milieu de mon peuple; & vous

ſaurés que je ſuis l’Eternel.

l‘ ch. rs. 7. Le’vir. r7. ro. "’ï ch. s. rs. Deut. :8. ;7.

9 î“ Et s’il arrive que le Prophète ſoit ſéduit, 8c

qu’il profère quel ue parole, moi l’Eternel j’au

rai ſéduit ce Prop ète là, ** & i’étendrai ma

main ſur lui, &je l’exterminerai du milieu de

mon peuple d’Iſraël ; a* d,… 1,. a. z. au. 'ï ch. ”.9

ro Et

T Ÿ. z. C'eſt-à-dire, leurs idoles.
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IO Et ils porteront la peine de leur iniquité; la

peine de l’iniquité du Prophète ſera toute telle

que la peine de celui qui l’aura interrogé.

I r Afin que la maiſon d’Iſraël ne s’éloigne plus

de moi, 8c qu’ils ne ſe ſouillent pins par tous leurs

crimes ; alors ils ſeront mon peuple, 8c je ſerai

leur Dieu, dit le Seigneur l’Eternel.

12 Puis la parole de l’Eternel me fut cidre/fic,

en diſant.

I3 * Fils d’homme, lors qu’un pais aura pé

ché contre moi, en commettant une infidélité,

;9L que j’aurai étendu ma main contre lui , ** &

que je lui aurai rompu le bâton du pain, 8c en

voïé la famine, & retranché du milieu de lui

tant les hommes que les bêtes;
*ch. 1.x. ’"î ch. 4. !6. 6c s. 16. Lévir. 2.6. :6.

14 ’F Et que ces trois hommes, Noé , Daniel,

8c Job , y ſeroient , ils délivreroient leurs ames

parleur juſtice , dit le Seigneur l’Eternel.

'ExocL zz. IO. Jér. 7.15. [6.

If Si je fais paſſer les mauvaiſes bêtes par ce

puis-là, 3c qu’elles le déſolent , tellement que ce

ne ſoit que deſolation , ſans qu’il y ait perſonne

qui }' paſſe à cauſe des bêtes ;

16 Et que ces trois hommes-là s’y trouvent;

je ſuis vivant, dit le Seigneur l’Eternel , qu’ils

ne délivreront ni fils ni filles , eux ſeulement

ſeront délivrés , & le païs ne ſera que déſola

tion. .

I7 Ou ſi je ſais venir l’épée ſur ce paîs-là, & fi

je dis; que l’épée paſſe par le paîs , & qu’elle en

retranche les hommes 8c les bêtes;

18 Si ces trois hommes-là ſe trouvent au mi

lieu du pais, je ſuis vivant, dit le Seigneurl’E

ternel, qu’ils ne délivreront ni fils, ni filles; mais

eux ſeulement ſeront délivrés.

19 Ou ſi j’envoie la mortalité ſur ce païS-là, &

que je répande ma colère contre lui, juſques à

faire ruiſſeler le ſang, tellement que je retranche

du milieu de lui les hommes &les bêtes;

20 Et que Noé, Daniel, & Job, s’y trouvent,

je ſuis vivant, dit le Seigneur l’Eternel, qu’ils ne

délivreront ni fils ni filles; mais ils délivreront

leurs ames par leur juſtice.

. 21 Car ainſi a dit le Seigneur l’Eternel ; com

bien plus quand j’aurai envoié mes quatre plaies

mortelles, l’épée, 8c la famine, & les bêtes nui

fibles, & la mortalité, contre jéruſalem, pour en

retrancher les hommes 8c les bêtes?

22 Et toutefois, voici, quelques réchappés y

demeureront de reſte ,- [Ez-voir ceux qu’on s’en va

faire ſortir, & fils & filles; voici, ils 'viennent

vers vous, & vous verrés leur train de vie , &

leurs actions , & vous ſerés ſatisfaits du mal que

j’aurai fait venir contre Jéruſalem , 8c de tout ce

que j’aurai ſait venir ſur elle.

23 Vous en ſerés, dis-je, ſatisfaits, lors que

vous aurés vû leur train de -Uie, & leurs actions;

& vous connoîtrés que je n’aurai point exécuté

ſans cauſe tout ce que j’aurai fait en elle , dit le

Seigneur l’Eternel.‘

C H A P I T R E XV.

Jérufizlem répréjènte’e par le bois dela vigne , lequel n'cfl bon

qu'a' être bridé, 2.-—8.

LA parole de l’Eternel me fut encore adreflïe.

en diſant. ‘

2 ’F Fils d’homme, que vaut le bois de la vi—

gne plus que les autres bois? & les ſarmens

plus que les branches des arbres d’une forêt?

* ch. z. r.

3 En prendra-t—on du bois pour en faire quel—

que ouvrage? ou en prendra—t—on un‘ croc pour

y pendre quelque choſe? ~ .

4 Voici, on le met au feu pour être conſumé:

le feu a conſume auſli-tôt ſes deux bouts , & le

milieu eſt en feu; vaut-il rien pour quelque ou

vrage .3

s Voici, quand il eſt entier , on n’en fait au—

cun ouvrage, combien moins quand le feu l’au—

ra conſumé, 8c qu’il ſera brûlé, ſera-t—il propre

pour quelque ouvrage?

6 C’eſt pourquoi ainſi a dit le Seigneur l’Eter

nel; comme le bois de la vigne eſt tel entre les

arbres d’une forêt, que je l’ai aſſigné au feu pour

être conſumé; ainſi je livrerai les habimns de

Jéruſalem.

7 Et * je me tournerai contr’eux; ſeront-ils

ſortis du feu? encore le ſeules conſumerala GF

vous ſaurés que je ſuis l’Eternel, quand je m'e ſe

rai tourné contr’eux. * ch. [4. s. Lévir. :7. lo.

8 Et je ferai que le pais ne ſera que déſolationſ;

parce qu’ils ont commis une infidélité, dit le

Seigneurl’Eternel. ‘ . ‘

CHAPITRE XVI. l

Origine EJ impureté‘ naturelle de 1’ Egli e Judaïque , _fina l‘a.

mage d’uu'enflmt dont le nombriln'apoint été Mraz-bé, r—ç.

Ler grace: que Dieu lui avoitſaiter , 6--1 3._ L’mgratrtude

C6 1er crime: de cette Egliſè, 15-48. Dieu Prom-”de _fè

ſouvenir dejà” alliance , 60. _

LA parole de l’Eternel me fut auſſi adreflêîe , en

diſant; _ l ‘ l ä

2 *‘ Fils d’homme, fai connortre a Jeruſalem

ſes abominations. _ *_ch. z. r. ‘ fl.

3 Et di; ainſi a dlt le Seigneur l’Eternela Je;
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ruſalem; 'tu as tiré ton _extraction & ta naiſſance

-j- du pai'sdes Cananéens; * H ton père étoitA—

morrhéen, & ta mère , Héthienne. * \7.45.

4 Et quant ‘a ta naiſſance, le jour que tu naquis

ton nombril ne fut point coupé, tu ne fus point

lavée dans l’eau, pour étre nettoi’ée; tu ne fus

point ſalée de ſel, ni emmaillotée.

" ç Il n’ya point eu d’œil qui ait eu pitié de toi,

pour te faire aucune de ces choſes, en aïant com

paſſion de toi; mais tu fus jettée ſur le deſſus

d’un champ, parce qu’on avoit horreur de toi le

jour que tu naquis.

6 Et paſſant auprès de toi je te vis giſante par

terre dans ton ſang, 8c je te dis; vi dans ton

ſang; & je te redis encore, vi dans ton ſang.

7 _je t’ai fait croître par millions, ’ë comme

croît l’herbe d’un champ ; &tu crus , & tu de

vins grande ,~ tu parvins à une parfaite beauté;

ton corps ſe forma 8c tu devins nubile, mais tu

étais abandonnée & ſans habits. *Eſm 44. 4.

8 Et je paſſai auprès de toi, & je te regardai,&

voici ton âge étoit l’âge d’étre mariée: &j’éten—

dis ſur toi le pan de ma robe , & je couvris ta

nudité;*& jetejurai, *" & j’entrai en alliance

avec toi, dit le Seigneur l’Eternel, & tu devins
DîlEllne- r ’l Gen. 2.2.16. 6c :4. 7. *î* v. 60.

9 Et je te lavai dans l’eau, & en t’y plongeant

j’ótai le ſang de deſſus toi, 8c je t’oignis d‘huile.

ro _je te vétis de broderie, je te chauſſai de

peaux de couleur d’hyacinthe, je te ceignis de fin

lin , & je te couvris de ſoie.

I r Je te parai d’ornemens , je mis des braſſe—

lets en tes mains, -& un collier à ton cou.

12 Je mis "‘ une bague ſur ton front, des pen

‘dans à tes oreilles, & une couronne de gloire

ſur ta téte.

[3 Tu fus donc parée d’or & d’argent, &ton

vêtement étoit de fin lin , de ſoïe, & de brode—

rie ; tu mangeas la fleur du froment, 8c le miel,

"& l’huile; 8c tu devins extrèmement belle, &

tuproſpèras juſques à règner.

r4 Et ta renommée ſe répandit parmi les na

tionsà cauſe de ta beauté , car elle étoit parfaite,

à cauſe de ma magniſicence que j’avois miſe ſur

'toi, dit le Seigneur l‘Eternel.

rs' Mais tu t’ès confiée en ta beauté , & tu t’ès

proſtitutée à cauſe de ta renommée , & tu t’ès

'l‘ Gen. :4. 46. Eſa. z. zr.

‘t Ÿ. z. C‘eſi-â-dire,en général d'un païs idolarre. H' C’eſt—

à-dire, qu'ils étaient des idolatres comme ces peuples, car ces

mors n’ont pas regardé à la lettre l‘extraction d'Abraham

&t de Sara, puiſqu‘ils n'étaient pas ſortis ni l'un ni l'autre des

païs des Cananéens , des Amorrhéens, ou de Héthiens.

_ -ñn—qA—-k‘—-u~——_.fi— \ñ—-A

 abandonnée ’l‘ à tout paſſant ï" pour étreàlui

'l v. 25. "î" Eſa. 57. 5. _jen-r. zo. zz.

I6 Et tu as pris de tes vétemens , 8c t’en ès fait

des hauts lieux de diverſes couleurs, tels qu’il

n’y en a point, ni n’y en aura de ſemblables , &ç

tu t’y ès proſtituée.

r7 Et tu as pris tes bagues magnifiques, faites

de mon or & de mon argent, que je t’avois don—

né, 8c tu t’en ès fait des images d’un mâle, &

tu as commis fornication avec elles. ~

18 * Et tu as pris tes vêtemens de broderie,

& les en as couvertes: v8c tu as mis mon huileL

de ſenteurs & mon parfum devant elles. .

* jér. io. 9.

I9 Et mon pain que je t’avois donné, la fleur

du froment , & l’huile, & le miel que je t’avois

donné à manger , tu as mis cela devant elle *en

ſacrifice de bonne Odeur ; il a été fait ainſi, dit

le Seigneur l’Eternel. * Eſa- 57. 5. ~

20 Tu as auſſi pris tes fils & tes filles que tu

m’avois _enfante’s , & tu les leur as ſacrifiés pour

être conſumés. Eſt—ce peu_ de choſe , ce qui eſt

procédé de tes adultères;

21 ’F Que tu aïes égorgé mes fils, & ue tu

les aies livrés pour, les faire paſſer par le Zu , à

l’honneur de ces idoles .ê

lïch. 23. 39. Eſa. S7. s.- '

22 Et parmi toutes tes abominations &tes a

dultères, tu ne t’ès point reſſouvenuë du tems

de ta jeuneſſe, * quand tu étois ſans habits & tou

te découverte, :Sigiſante par terre dans ton ſang.

. s. 6.

23 Et il eſt arrivé après toute ta malice, (Mal

heur , Malheur à toi! dit le Seigneur l’Eternel.)

24 * Que tu t’ès bâti ’ſ un lieu éminent, **&

t’ès fait des hauts lieux par toutes les places.

* ÿ. 31. 6c ch. z. 7. Eſa. 57. 7. "7.31.59.

2$' A chaque bout de chemin tu as bâti un haut

lieu, & tu as rendu ta beauté abominable , *‘ 8e

tu t’ès proſtituée à tout paſſant , & tu as multi—

plié tes adultères. _ w. 1,.

26 T Tu t’ès abandonnée aux enfans d’Egyp—

te, tes voiſins qui ont une taille avantageuſe;

& tu as multiplié tes adultères pour m’irriterÈ

27 t

't ÿ. 2.4. Ou un bâtiment vouté 3 c'eſt-à-dire, un temple.“

‘I’ Ÿ. 1.6. Ce mor comprend ici 8c dans la ſuite non ſeule

ment l'idolârrie, mais auſſr les alliances politiques que les

juifs avoienc faites pour la ſureté de leur païs avec les Egyp

tiens, en cc tems là fort puiſſans, avec les Aſſyriens Ÿ. 2.8. \St

autres puiſihnces étrangères; ce qui s'étant fait au préjudice

de la confiance qu'ils devoient avoir en Dieu, leur Roi, 8( le

mari de ſon Egliſe, e‘éroit une eſpece d'adultère métaphori—

que, à peu près comme étoit l’idolârrie : couferés avec .le

ch. 2.3.17. 3—16. 8re.



EZECHIËL CHAP. XVI. 827

27 Et voici, j’ai étendu ma main ſur toi, &

j’ai diminué ton état, & je t’ai abandonnée à la

volonté de celles qui te haïſſoient, flwoír ’t des

filles des Philiſtins, leſquelles ont honte de ton

train qui n’eſt que méchanceté.
- ’ï 2. Chron. u. n.

28 * Tu t’ès auffi abandonnée aux enfans des

Aſſyriens, parce que tu n’étois pas encore aſſou—

Vie 3 & après avoir commis adultère avec eux,

tu n’as point été encore aſſouvie.

*ch.2;. 11.”.16. z. Rois !6. 7. s.

29 "‘ Mais tu as multiplié tes adultères dans le

païs de Canaan juſques en Caldée, &c tu n’as

point encore pour cela été aſſouvie.

" ch. 2;. 13. [4. I7.

_ 30 O! que ton cœur efl lâche, dit le Seigneur

l’Eternel , d’avoir fait toutes ces choſes—l‘a, qui

ſont les actions d’une inſigne proſtituée.

31 ’ï‘ De t’être bâti un lieu éminentàchaque

bout de chemin, 8c d’avoir fait ton haut lieu

dans toutes les places. ** Et encore n’as-tu pas

fait comme les femmes débauchées, en ce que

tu n’as point tenu compte du ſalaire.

* i. 2$. i. zz. 34.

32 Femme adultère , * tu prens des étrangers

au lieu de ton mari. * ch.zz. z. Gee.

3 3 On donne un ſalaire à toutesles proſtituées,

mais toi tu as donné à tous ’F tes adultères les

préſens que ton mari t’avoitfaits , & tu leur as

fait des préſens, afin que de toutes parts ils vinſ—

ſent vers toi, pour ſe plonger avec toi dans le

crime. *ÿ. 36.37.&ch.z;.s.9.::.JéL3.1.

8e ;0. r4. 8c z. Rois. 16. 7. 8. liſa. ao. 2..

34 Et il t’eſt arrivé dans tes ſornications tout

le contraire de ce qui arrive aux autre: femmes,

car perſonne ne te recherchant pour commettre

adultère tu as donné des préſens,& aucun préſent

ne t’a été donné; tu as donc agi tout au contraire

des autres femmes de man-”aiſe vie.

_ zç C’eſt pourquoi, Ô adultère, écoute la pa—

role de l’Eternel:

36 Ainſi a dit leSeigneur l’Eternel; parce que

ton venin s’eſt ré andu, & que dans tes excès tu

t’ès abandonnée ceux que tu aimois , & à tes

abominables idoles, ’ï‘ 8c que tu as mis à mort

,tes enfans, leſquels tu leur as donnés; * v. zo. 21..

37 A cauſe de cela voici, je vai aſſembler tous

tes adultères, avec leſquels tu as pris tes plai

.firs , & tous ceux que tu as aimés, avec tous

ceux que tu as haïs ; même je les aſſemblerai de

‘toutes parts contre toi, &r ’F je découvrirai ta

honte à leurs yeux & ils verront ton infamie.
ſi ' * ch. 2;. :9. Eſa. 47. ;Jin-.13. 26. Nah. z. s.

33 ’ë Et ie te jugerai comme 0n- juge les

femmes adultères, ~& Celles qui répandent le

 

ſang; 8c je te livrerai pour étre miſe à mort ſelon

ma fureur & ma jalouſie.
ï ch. zz. 45. Lévit 2.0. io. Dent. zz. zz.

39 * Je telivrerai, dis-je , _entre leurs mains;

& ils détruiront ** tes lieux éminens, & démo—

liront tes hauts lieux; ils te dépouilleront de

tes vêtemens , 8c emporteront tes bagues dont

tu te parois, &te laiſſeront ſans habits & toute

découverte. ’ï ch. u. 2.6. Oſée. z. 3. "* i. 25. ;1.

40 Et on fera monter contre toi un amas de

gens qui t’aſſommeront de pierres , & qui te

perceront avec leurs épées.

4l * Puis ils mettront le ſeuà tes maiſons, 85

feront ces exécutions ſur toi en la préſence de plu—

ſieurs ſemmes,& je te garderai bien de t’abandon—

ner, 8c même tu ne donneras plus de ſalaires.

"‘ z. Rois. 15. 9. jér. 52.. [3.

42 * Et je ſatisſerai nîa fureur ſur toi, telle—

ment que ma jalouſie ſe retirera de toi; Sc je ſe—

rai en repos , 8c ne me courroucerai plus.

‘ï ch. s. 13.8: 11.27.. zz.

43 Parce que tu ne t’ès point ſouvenuë du

tems de ta jeuneſſe , & que tu m’as provoqué

par toutes ces Choſes-là; a cauſe de cela voici,

* j’ai fait tomber la peine de tes crimes ſur ta

téte, dit le Seigneur l’Eternel; & tu n’as pas fait

cette réflexion dans toutes tes abominations.

'ï‘ ch. 7. s. 8c 9.10. de u. u. ku. Il.

4.4. Voici, tous ceux qui uſent de proverbe ſe

ront un proverbe de toi, en diſant ; telle qu’e/î

la mère, telle eſZ ſa fille.

4s Tu e‘r la fille de ta mère, qui a dédaigné ſon

mari & ſes enfans; & tu ès la ſœur de chacune

de tes ſœurs, qui ont dédaigne’ leurs maris &5

leurs enfans; î“ T vôtre mère étoit Héthienne,

8c vôtre père étoit Amorrhéen. ï i. 3.

46 "‘ Et ta grande ſœur c’eſt Samarie avec *î*

les villes de ſon reſſorr, laquelle ſe tient à ta gau—

che, & ta petite ſoeur. qui ſe tient à ta droite,

c’eſt Sodome avec les villes reſſort.
' ch. zz. 4. "W Ÿ.4~8. 49. 53. ss.

47 Et tu n’as pas ſeule-mem marché dans leurs

voïes , & fait ſelon leurs abominations , comme

ſi c’eût été ſort peu de choſe , mais tu t’ès cor

rom uë plus qu’elles dans toutes tes voies. 4

48 0 e ſuis vivant, dit le Seigneur l’Eternel, que

Sodome ta ſœur, elle ni * les villes de ſon reſ

ſort, n’ont point fait comme tu as fait , toi 8:

les villes de ton reſſort. * in”. 49. 53. 55.'

49 Voici, çà été ici l’iniquité de Sodome ta

ſœur, l’orgueil, "‘ l’abondance de pain, & une

Mmmmm 2 mole

ŸŸ. 45. Ce n'eſt pas ici, comme an ÿ. z. Sara 8c Abraham,

mais les a‘ieux 8c les ancêtres des Juifs , -qui avoíenc été Ido

lâtres,comme l'étaient ceux du tems du Prophere.
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mole biſivete’; elle a eu dequoi , elle & les vilñ‘

les de ſon reſſort, mais elle n’a point aſſiſté l’af

fligé, 8c le pauvre. ’t Gen. 1;. 10--rz.ôt19.s.

So Elles ſe ſont élevées, & ont commis abo—5

mination devant moi, ’t & je les ai extermiuées,

comme j’ai vû qu’il était à propo: de faire.

"‘ Gen. r9. 24.

çr Et quant à Samarie, elle n’a pas péché la

moitié autant que toi; car tu as multiplié tes abo

minations plus qu’elles, & "‘ 1' tu as juſtifié tes

ſœurs par to utes tes abominations,que tu as com- q

miſes. "JEL ;.11

~ t2 C’eſt pourquoi auſſi porte ta confuſiOn, toi

qui as juge chacune de tes ſœurs, à cauſe de tes

péchés , par leſquels tu as été renduë plus abomi

nable qu’elles; elles ſont plusjuſtes que toi; c’eſt

pourquoi auſſi ſois honteuſe, & porte ta confu—

ſion, vû que tu as juſtifié tes ſœurs.

s 3 Quand je ramenerai leurs captifs , les ca tifs,

dis—je, de Sodome, & des villes de ſon reſort;

&les captifs de Samarie,& des villes de ſon reſſort,

je ramenerai auſſi les captifs de ta captivité parmi

elles ;

;4 Afin que tuportes ta confuſion, & que tu

ſois confuſe à cauſe de tout ce que tu as fait,& que

tu les conſoles.

îî "‘ Quand ta ſœur Sodome, &les villes de ſon

reſſort, retourneront à leur état précédent; (5‘

quand Samarie, &les villes de ſon reſſort, retour—

neront àleur état précédent, auffi toi, & les’vil—

les de ton reſſort, retournerés à'vótre état pré

cédent. de,, ,,, .

$6 Or ta bouche n’a point fait mention de ta

ſœur Sodome au jour de tesfiertés.

ſ7 Avant que ta' méchanceté fût découverte;

comme elle le fut au tems de l’opprobre Jſ des

filles de Syrie, & de toutes celles d’alentour, ſa—

voir ’F les filles des Philiſtins, qui te pillèrent de

tous côtés. i *i- 27

s8 Tu portes ſur toi ton énormité &tes abomi—

nations, ditl’Eternel.

3-9 Car ainſi a dit le Seigneur l’Eternel; je te

ferai comme tu as fait, * quand tu as mépriſé

l’exécration du ſerment, ’H‘ enviolantl’alliance.

* Jér. z. zo. *"‘ ÿ. 8.

60 Mais pourtant je me ſouviendrai de * l’allian

ceH e j’ai traittée avec toi dans les jours de ta jeu—

ne ñ, 8c j’établirai avec toi une alliance éternelle.

* . z.1- Ÿ. 5 r. Cÿ'est-à-dire , qu‘elle s'étoit montrée plus coupa—

ble qu’elles. —

 

61 * Et tu te ſouviendras de tes voïes, & en

ſeras confuſe, lors que tu recevras tes ſoeurs, tant

tes plus grandes,que tesplus petites, **t 8c je te

les donnerai pour filles; H* mais non pas ſe

lon ton alliance. ñ

"‘ v.63. Ô( ch. 36.21. *" Gal. 4. :6.

32. 3;. Héb. 8.8. 9.10.

62 Carj’établirai mon alliance avec toi, &tu

ſauras que je ſuis l’Eternel..

63 *‘ Afin que tu te ſouviennes de ta 'vie paſſée,

ue tu en ſois honteuſe, 8c que tu n’ouvres

plus la bouche, à cauſe de ta COHfilſiOſl,3PſèS

que j’aurai été appaiſé envers toi, pour tout ce

que tu auras fait , dit le Seigneur l’Eternel.

" ÿ. 61.

W** jér. ar.

 

CHAPITRE' XVII.

Viſion d'une grande aigle, EJ d‘un cédre dont elle mIËve

1e plu; haut rameau, E994'. 1-—8. Explication de c'et em

blâme, 9.4.4.

ET la parole de l’Eternel me fut adreſſée, en di

ſant.

2 * Fils d’homme , propoſe une énigme, &

mets en avant une ſimilitude à la maiſon d’Iſraël.

' ch. z. I.

3 Et di; ainſi a dit le Seigneur l’Eternel; Tune

grande aigle à grandes ailes, & d’un long plu—

mage, pleine de plumes comme T1* en façon de '

broderie, eſt venuë au Liban, & a enlevé ffl

la cime d’un cèdre;

4 Elle a rompu le bout de ſes jets, &l’a tranſ

porté en un païs marchand, & l’a mis dans une

ville de négocians.

s' Et elleapris 1' de la ſemence du païs , & l’a

miſe en un champ propre à ſemer, (7' *la portant

près des grpſſes eaux, l’a plantée comme un ſaule.

. 8.

6 * Cette ſemence pouſſa, & devint un ſep ví

goureux, mais bas, aïant ſes rameaux tournés

vers cette aigle , & ſes racines étant ſous elle;cet—

te ſemence devint donc unſep , 8c produiſit des

ſarmens 8c pouſſa des rejetons. *v. r.

7 Mais il y avoit Jſ une autre grande aigle à

î grandes ailes, & de beaucoup de plumes; & voici

ce ſep ſerra vers elle ſes racines, & étendit ſes

bran

1’ Ÿ. z. Nébucadnetſiir,Ÿ. rr.. 'H- Une armée bien

diſciplinée, 8c compoſée de pluſieurs nations différentes.

‘Hi' Le cèdre éroit la famille Roïale de Jada, 8c la cime de ce

cèdre étoir le Roi Jehojachin que Nécadnetlar avoit tranſ

porte' en Babylone, z. Rois 1.4. H..

1- ÿ. 57. C'eſt une expreſſion Hébraique, pour dire . ler

”il/e! : comme la lille (chérlertletiï, pour Jéruſalem, la fille de

73"‘, pour la ville de Tyr &c

‘l' i'. y. C’est-à-dire, un des Princes de Juda , ſav. Séde’cids

1.Rois 2.4. r7.

‘f ÿ. 7. C’étoit le Roi d‘Egypte.
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branches vers elle, afin qu’elle l’arroſât de: eaux

qui couler'th dans les quarreaux de ſon parterre.

8 ï“ Il étoit donc planté en une bonne terre,

près des groſſes eaux,en ſorte qu’il jettoit des ſar

mens & portoit du fruit, 8c il étoit devenu un

ſep excellent. -r v. a.

9 Di; ainſi a dit le Seigneur l’Eternel, vien

dra—t—il à bien? n’arrachera—t-elle pas ſes racines,

& ne coupera—t—elle as ſes fruits, & ils devien

dront ſecs? tous les armens qu’il a jettés ſéche—

ront, & il ne faudra pas même ungrand effort, 8c

tion en violant l’alliance ; car voici, après avoir

donné ſa main, il a fait néanmoins toutes ces cho—

ſes—là ; il n’échappera point. r v. !6.

I9 C’eſt pourquoi ainſi adit le Seigneur l’Eter—

nel ; je ſuis vivant, ſi je ne fai tomber ſur ſa téte

mon ſerment d’exécration qu’il a mépriſé,& mon

alliance qu’il a enfrainte.

20 ’F Et j’étendrai mon retsſurlui, &il ſera pris

dans mes filets, &je le ferai entrer dans Babylo—

ne, ** & la j’entrerai en jugement contre lui

pour le crime qu’il a commis contre moi.
* ch.n..lz.6tzz.z. ‘W Jér.4. tz.

 

beaucoup de monde, pourl’enlever de deſſus ſes

racrnes. '

ro * Mais voici, quoique planté, viendra-t-il'

ourtant à bien? *ë* Quand T le vent d’Orient

’aura touche,ne ſéchera-t-il pas entierement? î***

ilſéchera ſur le terrain où il étoit planté.
'ï’ v. 9. 1‘* ch.19. lz. Oſée 13. r5. **"î v. 9.

r r Puis la parole de l’Eternel me fut adreſſée, en

diſant. p

12 Di maintenant à la maiſon rebelle; ne ſa

vés-vous as que veulent dire ces choſes? Di,

voici, “‘ e Roi de Babylone eſt venu à Jéruſa

lem, & en a pris le Roi, & les Princes , & les

a emmenés avec lui à Babylone.

" Jér. zz. 2$. z. Rois 2+. r4.

1 3 Et il en a pris un de la race Roïale, * il a trait

té alliance avec lui, il_ lui a fait prêter ſerment avec

exécrqtion, & il a retenu les puiſſans du païs.

Jér. ;4. Il.

14. Afin que le Roïaume fût tenu bas, & qu’il

ne s’élevât point, mais qu’en gardant ſon alliance,

il ſubſiſtât. '

[ç *î Mais celui-ci s’eſt rebellé contre lui, en

voïant ſes meſſagers en Egypte, afin qu’on lui don

nât des chevaux, & un grand peuple. Celui qui

fait de telles choſes, proſpèrera-t—il? échappera

t—il? & aïantenfraint l’alliance, échappera—t—il?
’ï z. Rois :4. zo. Eſa. zo. z.Jér. 37. s. 6.7.

16 Je ſuis vivant, ditle Seigneur l’Eternel, *‘ fi

celui-ci ne meurt au païs du Roi qui l’a établi

pour Roi, parce qu’ila mépriſé le ſerment d’exé

cration qu’il lui avoit fait, &parce qu’il a enfraint

l’alliance qu’il avoit faite avec lui , *ï* ſi, dis-je,

il ne meurt dam Babylone.

'ï ch. !2.13. Jér. 32.'5. Gt 34. 3. ’W v. 2.0.

' 17 "F Et Pharaon ne fera rien pour lui dans la

guerre, avec une grande armée 8c beaucoup de

troupes, *î* lors que l’ennemi aura dreſſé des ter

"Taſſes, & bâti des. bastions pour exterminer beau

coup de gens.
’ï jér. 37. s. 7. t. î** ch. 4.2.8! zl. 27. z. Rois 25.!. Eſa. 2.9. z.

r g * Parce qu’il a mépriſé le ſerment d’exécra—

T Ÿ. to. C'eſt-à-dire, un vent de tempête.

_.…rsdùqu

2 l Et tous ſes fugitifs avec toutes ’t ſes troupes

tomberont par l’épée , 8c ceux qui demeureront

deteſte M‘ ſeront diſperſés à tout vent; & vous

_ſaurés que moi l’Eternel j’ai parlé. \

~ * ch. rs. 40. 'ï‘ ch. s. to. u. ”.. 8c u.. r4.

22 Ainſi a dit le Seigneur l’Eternel; je pren

drai auſſi T un rameau de la cime de ce haut cè

dre, & je le planterai ; je couperai, dis—je, du bout

'de ſes jeunes branches un tendre rameau , &je le

planterai ſur une montagne haute & éminente.

j 23 Je le planterai ſur la haute montagne d’Iſ—

raël, & là il produira des branches, &fera du

‘fruit, & il deviendra un excellent cèdre; & des

Oiſeaux de tout plumage demeureront ſous lui,

Ï O' habiteront ſous l’ombre de ſes branches.

î 24 Et tous les bois des champs connoîtront

j ue moi l’Eternel * j’aurai abaiſſé le grand arbre,

élevé le petit arbre, fait ſécher le bois verd, 8c

fait reverdir le bois ſec; moi l’Eternel,, j’ai par

lé, &je le ferai.

’*‘ i. Sam. z. r7. Pſed 7s. s.

Dan. 4-. 57.

T Ÿ. 2.2.. Zorobabcl.

1;. xr. Jér. $0. ar).Eſa.

\

 

CHAPITRE XVIII.

Proverbe der Juifi au ſujet du rai/in verd, z. Dieu ne puni:

point ler enfin”pour ler peche-’r de leurs‘ per”, 4—18.

LA parole del’Eternel me fut encore adreflê’e, en

diſant.

2 Que voules-vous dire, vous qui uſés ordinai—

rement de ce proverbe touchant le païs d’Iſraël,

en diſant; les pères ont mangé le verjus 8c les

dents des enfans en ſont agacées? '- Jér. zi. :9.

3 Je fuir vivant, dit le Seigneur l’Eternel, que

vous n’uſerés plus de ce proverbe en Iſraël.

4 Voici , toutes les ames ſont à moi; l’ame de

l’enfant eſt à moi connue l’ame du père : Ül’ame

qui péchera fera celle qui mourra.~

-S Mais l’homme qui ſera juſte, 8c qui ſera ce

qui eſt juſte 8c droit; _

. _ Mm m m-m 3 GQ…
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o

6 "F (L11 n’aura point mangé T ſur les monta

gnes,& qui n’aura point levé les yeux vers les ido

les dela maiſon d’Iſraël, & n’aura pointſouillé la

femme de ſon prochain , ’t* & ne ſe ſera point

approché de la femme dans ſon état d’impureté.
' ch. zz. g. Eſa. $7. 7. &65. s. *'t Lévit. xs. 19.6: zo. u.

7 Et ’F qui n’aurafoulé perſonne, ** qui aura

rendu le gage ñà ſon débiteur, qui n’aura point

ravi le bien d’autrui, **"5 qui aura donné de ſon

pain à celui qui avoit faim , & qui aura couvert

d’un vêtement celui qui étoit nud;

’ï‘ Exod. 22. ar. Lévit. 19.”. Bt zs. r4. ” Exod. 2.7.. 26.

, Deut. :4. la. **’*î Deutds. 7. Eſa. $8.7- Matth. 2.5. ;5.

8 * Qui n’aura point prêté àuſure , & n’aura

point pris de ſurcroît; quiaura détourné ſa maln

de l’iniquité; qui aura rendu un droit jugement

entre les parties qui plaident enſemble.

"‘ Exod. zz. as. Lévit. zs. 35. ;6.

9 (Di aura marché dans mes ſtatuts, & aura

gardé mes ordonnances pour agir en vérité, ce- P

lui—là eſt juſte; certainement il vivra, dit le Sei

gneur l’Eternel. _

10 Q_ue s’il a engendré un enfant qur ſoit un

meurtrier, répandant le ſang, & commettant

des choſes ſemblables;

r r Et qui ne faſſe aucune de ceschoſes, que j‘ai

commandées, mais qu’il mange ſur les montagnes,

qu’il corrompe la femme de ſon prochain,

12 Qu’ilfoule l’affligé, & le pauvre, qu’il raviſ—

ſe le bien d’autrui, & qu’il ne rende point le ga—

ge, qu’il lève ſes yeux vers les idoles &commette

des abominations;

~ 1 3 Qi’il donneà uſure, 8c qu’il prenne du ſur—

croît; vívra-t-il? ll ne vivra pas , quand il au—

ra commis toutes ces abominations , on le fera

mourir de mort, & ’F ſon ſang ſera ſur lui.

* Lévit. zo. 9.

I4 Mais S’il engendre un fils qui voîant tous les

péchés que ſon père aura commis, yprennegar

:de, & ne faſſe pas de ſemblables choſes;

rs ’F Qu’il ne mange point ſur les montagnes,

-& qu’il ne lève point ſes yeux vers les idoles de la

.maiſon d’Iſraël, quil ne corrompe point la fem:

me de ſon prochain; * v. s.

16 Et qu’ilne foule perſonne; î‘ qu’il ne pren

ne point de gages; qu’il ne raviſſe point le bien

d’autrui,qu’il donne de ſon pain àceluiqui a faim,

& qu’il couvre celui qui eſt nud;

‘ Deut. :4. 6. ke. Job :4. z.

I7 Qu’il retire ſa main de deſſus l‘affligé, qu’il

-ne prenne ni uſure ni ſurcroît, qu’il garde mes

ordonnances, 8c qu’il marche dans mes ſtatuts;

T Ÿ. 6. C'éroit les banquets des idolatres.

 
ilne mourra point pour l’iniquité de ſon père,

mais certainement il vivra.

r 8 Mais ſon père, parce qu’ila uſé de fraude, 8c

u’il a ravi ce qui étoit à ſon frère, & fait parmi

on peuple ce qui n’eſt pas bon, voici, il mourra

pour ſon ini uité.

r9 Mais, iréS-vous; ’Y‘ pourquoi un tel fils

portera—t-il pas l’iniquité de ſon père? Parce

qu’un tel fils a fait ce qui étoit juſte 8c droit, &

qu’il a gardé tous mes ſtatuts, &les a faits; cer

tainement il vivra,

’l' Deux. 24. 16. ó.. Rois r4. 6. a. Chron. :5. 4.

20 L’ame qui péchera ſera celle qui mourra.

Le fils ne portera point l’iniquité du père, & le

père ne portera point l’iniquité du fils; la juſti—

ce du juſte ſera ſur le julie 5 & la méchanceté du

méchant ſera ſur le méchant.

21 Que ſi le méchant ſe détourne de tous ſes

échés qu’il aura commis, & u’il garde tous

mes ſtatuts , & faſſe ce qui eſt jul e 8c droit, cer—

tainement il vivra , il ne mourra point.

22 Il ne lui ſera point fait mention de tous ſes

crimes qu’il aura commis, mais il vivra 'pour ſa

juſtice , àlaquelle il ſe ſera adonné.

23 PrendrOiS—je en aucune manière plaiſirà la

mort du méchant, dit le Seigneur l’Eternel,& non

plûtótqu’il ſe détourne de ſon train, 8c qu’il vive?

ch. ;3. ll.

24.* Mais ſi le juſte ſe détourne de ſa juſtice,&

qu’il commette l’iniquitéx, ſelon toutes les abo

minations que le méchant a accoûtumé de com

mettre, vivra—t—il? il ne ſera point fait mention

de toutes ſes juſtices qu’il aura faites, à cauſe—

de ſon crime qu’il aura commis, & à cauſe de

ſon péché qu’il aura fait; il mourra pour ces cho

ſes-là. *ch. z. zo.

zç 'Et vous, vous dites; "‘ la voïe du Seigneur

n’eſt pas bien réglée. Ecoutés maintenant mai

ſon d’lſraël; ma voïe n’eſt—elle pas bien réglée?

ne ſont-ce pas plûtót vos voies qui ne ſont pas

bien réglées? . “ch. zz. 17. zo. _ _

26 Quand le juſte ſe détournera de ſa juſtice,

8c qu’il commettra l’iniquité, il mourrapour

ces choſes—là; il mourra pour ſon mrqurte qu’il

aura commiſe. _ '

27 Et uandle méchant ſe détournerade ſa me

chancete qu’il aura commiſe , 8c qu’il fera ce

qui eſt juſte & droit, il fera vivre ſon ame.,

28 Aïant donc conſidéré ſa conduite, 8c s’étant

détourné de tous ſes crimes qu’il aura commis,

certainement il vivra , il ne mourra pornt. , _

29 Et la maiſon d’Iſraël dira; * la voïe du Sel

l’Et l ’ ſt as bien re' lée. Omaiſon
gneur eme ne p g d’lſraël‘.
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d’Iſraël! mes voies ne ſont—elles pas bien réglées?

ne ſont-ce pas plûtót vos voïes qui ne ſont pas

bien réglées? ï* ÿ. 15.

30. C’eſt pourquoi je jugerai un chacun de vous

ſelon ſes voies, ó maiſon d’Iſraël! dit le Seigneur.

"‘ ConvertiſſéS-vous, 8c détournés—vous detous

vos péchés, & l’iniquité ne vous ſera point en

ruine. >- ÿ. 37.. Matth. g. z.

31 Jettés loin de vous tous les crimes par leſ

quels vous avés péché ; 8c T faites—vous * un

nouveau cœur , &t un eſprit nouveau , 8c pour—

quoi mourriéS—vous , ô maiſon d’Iſraël?

*cin rl. 19.&36.26. Jér. ;2.39. \

32 ’ë Car je ne prens Olut de plaiſir ala mort

de celui qui meurt, dit eSeigneur l’Eternel. W‘

CouvertiſſéS—vous donc , &vivés.

’l‘ ch. 3;. u. Wi. zo.

1- Ÿ. ;1. Nous devons coopérer avec la grace qui nous

fait un nouveau cœur.

CHAPITRE XIX.

;Emir/éme d’une lionne, E9’ de ſe: petits, 1—6. Captioité du

Rai deJuda, 8.

ET toi prononce à haute voix une complainte

touchant les Principaux d’Iſraël.
‘2 Et di; qu’étoit-ce ‘r de ta mère? C’étoit Jſ’ſ

une lionne qui a gîté entre les lions, & qui a éle

yé ſes .petits parmi les lionceaux.

3 Et elle a fait croître un de ſes petits, qui eſt

devenu unlionceau, & qui a apprisà déchirer la

proie, qulement qu’il * a dévoré les hommes.

. 6.

4 * Les nations en ont ouï parler , il a été at—

trapé en leur foſſe ; & elles l’ont emmené avec

des boucles au païs d’Egypte.

’* z. Rois 1;. 3;. jér. u. n.

z' Puis aïant vû qu’elle avoit -atendu, Ü‘ que ſon

atente étoit perduë, elle a pris un autre de ſes pe

tits, & elle en a fait un lionceau;

6 Qui marchant parmi les lions eſt devenu un‘

lionceau , * 8c a appris à déchirer la proi'e tel—

lement qu’il î** a dévoré les hommes.

’V 2. Rois 24.. 4. Jér. zz. a7. î” ÿ. 3.

7 Il a déſolé leurs palais, & il a ravagé leursv

villes , de ſorte que le païs, & tout ce qui y

eſt, a été épouvanté par le cri de ſon rugiſſe

ment. .

S * Et les nations ont été rangées contre lui,

de toutes les Provinces, & elles ont étendu leurs

ſets contre lui ; ** il a été attrapé en leur foſſe.

:r z_ Rois :4. 2. *ï* z. Chron. 6. 7.

9 *a Puis ils l’ont enfermé 8c enchaine', pour

'f il. z. C'est-à-rſire, Jéruſalem. ‘H' C'eſt—à-dire, une

viſſe fière, a: ſuecrbe

l’amener au Roi de Babylone, & Ie mettre en

une fortereſſe , afin que ſa voix ne fût plus ouïe

ſur les montagnes d’lſraël.
î“ z. Rois 24. 24. 2. Chron. 36. 7. Jér. zz. 19.6: 24- :s

IO Ta mère étoit T en ton ſang comme une

vigne plantée auprès des eaux, & elle eſtdeve

nuë chargée de fruit & de rameaux, à cauſe des

grandes eaux.

I 1 Et elle a eu *‘ des verges fortes pour en fin'

re des ſceptres de dominateurs; & ſon tronc s’eſt

.élevé juſqu‘à ſes branches touffuës, & elle a été

vûë en ſa hauteur avec la multitude de ſes ra

meaux. * ÿ. 12..

12 Mais elle a été arrachée avec furebr, & jet—

tée par terre; * &le vent d’Orienta ſéché ſon

fruit; *ë* ſes verges fortes ont été rompuës, &

ont ſéché ; le feu les a conſumées.

"ch. 17. lo. """ ÿ. .1.

13 Et maintenant elle eſt plantée au déſert, en

une terre ſéche & aride.

I4 Et le feu eſt ſorti ‘r d’une verge de ſes bran—

ches , & a conſumé ſon fruit, &il n’y a point

eu en elle de verge forte pour en faire un ſceptre

à dominer. C’c/Z ici la complainte, & on s’en

ſervira .pour complainte.

't Ÿ. ro. Jéruſalem ſe tenoit fière dans la famille Roïaſe.

i Ÿ. 14-. Cela marquoit Sédécias, que Nébucadnetſar avoit

fait priſonnier, 2.. Rois 2;. 6. Sac. 84 qui par ſa révolte con

tre ce Roi de Babylone attira dans la Judée les armes de

Nébucadnctſar qui la ru'l'na: 2.. Chron. .z 6. rz. 1 4-. &c

C H A P I T R E XX.

Reproehe: E9’ cenſurer contre 1e peuple Juif, z. Sabbat pre

fam‘, r6. Menaces, 33-44.

il arriva_ * la ſeptième année, au dixième

Jour ducmquième mois', que M‘ quelques

uns des Ancrens d’Iſraël vinrent *** pour con—

ſulter l’Eternel, & s’aſſirent devant moi.

”ch. l. 1. ** ch.a. 1.8: u. r. ‘W' ch. 14.3.

2 Et la parole de l’Eternel me fut mirc-[ſée, en

diſant.

3 * Fils d’homme , parle aux Anciens d’Iſraël,

&leur di; ainſi a dit le Seigneur l’Eternel; eſt

ce pour me conſulter que vous venés? Je ſuis

vivant, dit le Seigneur l’Eternel. ** Jſ Si vous

me conſultés. "ch.2. i. ** v-al- ~

4 * Ne les jugeras—tu pas , ne les jugeraS—tu

pas, *ï* fils d’homme? donne—leur à connoître

les abominations de leurs pères.

"‘ ch. 22.. z. à: 1;. 36. ** ch. 2. I

ſ Et leur di; ainſi a dit le Seigneur l’Eternel;

le jour que j’élûs Iſraël , ’F 8c que je levai ma

’~ . - main -

 

 

1- Ÿ. z. Cela veut dire qu’ils ne le conſultoíent pas PW‘

faire ce qu‘il ſeu: dirait.
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main àla poſtérité de la maiſon de Jacob , &

que N‘ je me donnai à connoitre eux au pai's

d’Egypte, & ue je leur levai ma main, en di

ſant 5 Je ſuis l’ ternel vôtre Dieu.
ï Exod. 6. 7. V Exod. z. 8.

6 En ce jour-là même je leur levai ma main,

que je les tirerois hors du païs d’Egypte , pour

les amener au païs que j’avois découvert pour

eux , païs découlant de lait &t de miel, * 8c qui

eſt la nobleſſe de tous les païs. * v. H.

7 Alors je leur dis ; "‘ que chacuſli de vous re—

jette de devant ſes yeux les abominations, & ne

vous ſouillés point ar les idoles d’Egypte; je

ſuis l’Eternel vôtre lgieu. ~ joſ. 24. 14.“.

8 Mais ils ſe rebellèrent contre moi, & ils

n’agréèrent point de m’écouter; pas un d’eux

ne rejetta de devant ſes yeux les abominations,

nine quitta les idoles d’Egypte ; 8c je dis que

je répandrois ma fureur ſur eux, Ü que je con

ſommerois ma colère ſur eux au païs d’Egypte.

’F ch. zz. a. GEC.

9 Mais ce que je les ai tirés hors du païs d’E

*pte , * je l’ai fait pour l’amour de mon Nom,

aim qu’il ne fût point profané en la préſence des

nations parmi leſquelles ils étoient, & en la pré

ſence deſquelles je m’étois donné ‘a connoitre à

eux, " v. 14. 2.2. l. Sam xz. zz.

ro * Je les tirai donc hors du pa'is d’Egypte, &

les amenai au déſert. * Exod— U. u.

1 r *‘ Et je leur donnai mes ſtatuts‘ , &leur fis

connoitre mes ordonnances, leſ uelles ſi l’hom—

me accomplit, T il vivra par el es.

’l‘ v. \3.5: 21. Lévit. ls. 5. Rom. to. s. Gal. z. rz.

12 î" Je leur donnai auſſi mes Sabbats, *ë* pour

être un ſigne entre moi & eux , afin qu’ils con~

nuſſent que je ſuis l’Eternel qui les ſanctiſie.

‘l‘ Exod. zo. s. 6c ;1. rz. 8re. 8c ;5. z " v. 20.

13 Mais ceux de la maiſon d’Iſraël ſe rebellè

rent contre moi au déſert, ils ne marchèrent point

dans mes ſtatuts, mais ils rejettèrent mes ordon-l

nances ; *leſquelles ſi l’homme accomplit, il vi

vra par elles; ’H‘ 8c ils profanèrent extrèmement

mes Sabbats; c’eſt pourquoi je dis que je répan—

drois ſur eux ma fureur au déſert pour les con

fumer. * v. u. **Exod.16.:s.

r4 ’F Et je l’ai fait pour l’amour de monNom,

** afin qu’il ne fût point profané devant les na

tions, en la préſence deſquelles je les avois tirés

d’EZÏPü- * v. 9. zz. " v. 2².Ex0d. ;2.12. Nomb. i4. rz. &9.

Dcut. 9. 28. Joſ. 9. ' j

1; Et même je leur levai ma main au déſert

T Ÿ. r r. Ceci eſt dit au même ſens que Dieu a dit dans ſa

Loi qu'il ſeroit miſéricorde à ceux qui l‘aiment , 8( qui gar

dent ſes commandemens,

 

que je ne les amenerois point au païs qUe Je leur

avois donné , païs découlant de lait & de miel,

’F ('7' qui eſt la nobleſſe de tous les païs. H. s.

16 Parce qu’ils avoient rejetté mes ordonnan

ces, qu’ils n’avoient point marché dans mes ſta

tuts, * 8c qu’ils avoient profané mes Sabbats;

car leur cœur marchoit après leurs idoles.
ë‘ ÿ. [3. 2]. &t ch. zz. s.

r7 Toutefois mon œil les épargna pour ne les

detrmre pomt, 8c je ne les conſumai point en

tierement au deſert. > .

r 8 Mais je disà leurs enfans au déſert; ne mar

chés point dans les ſtatuts de vos pères , &ne ga'r

dés point leurs ordonnances, &ne vousſouulés

point par leurs idoles.

r 9 Je ſuis l’Eternel vôtre Dieu; marchés dans

mes ſtatuts, & gardés mes ordonnances, &les

faites.

20 Sanctifiés mes Sabbats, * & ils ſeront un ſi

gne entre moi «Sc vous , afin que vous connoiſſiés

que je ſuis l’Eternel vôtre Dieu. 'v. u.

21_ Mais les enfans ſe rebellèrent auſſi contre

mOi , & ils ne marchèrent point dans mes \ta—

tuts, & ne gardèrent point mes ordonnances

pour les faire; * leſquelles ſ1 l’homme accom

plit, il vivra par elles; ’H‘ &ils profanèrent mes

Sabbats; c’eſt pourquoi je dis que je répan

drors ma fureur ſur eux , Ô‘ que je conſomme

' rois ma colère ſur eux au déſert

"v. ir. 13. nv. 13.16.

22 Toutetms je retirai ma main, "‘ & je le fis

pour l amour de mon Nom, **‘ afin qu’il ne fût

pomt profane devant les nations, en la préſence

deſquelles je les avons tirés d’Egypte

" v. 9””. 44. *'k \7.14. J

lzg Et neanmoins je leur levai ma main au

deſert z * que je les repandrois parmi les na—

\10118,'êLqu—!C jeles diſperſerois dans les païs. —

evrt. 26. [3.

24 Parce qu’ils n’avoient point accompli mes

ordonnances, & qu’ils avoient rejetté mes ſtatuts,

A" profane mes Sabbats , & que leurs yeux

etorent attaches aux idoles de leurs pères,

* v.13. 16. zl. 2;. 6c ch. za. zx.

2$ A cauſe de cela je leur ai donné des ſtatuts T

qui

T Ÿ. 1.5. Cela ne peut pas s’entendre des loix cérémonie[

les, puis qu'elles étoient bonnes 8c utiles dans leur deſtination.

&vu même que le Sabbat, qui étoit une des premières 8c des

principales de ces loix, eſt allegut’: ici comme un des ſtatuts,

par leſquels l'homme qui les auroit obſervés auroir eula vie.

ll ſaut donc entendre ceci des ſtatuts idolâtres, auſquels Dieu

avort aband0nné ce peuple en ſa colère; c'eſt ce que ſigniſie

ici Ic mot de donner , permettre, ou livrer , au même ſens

qu’il dit au ÿ'. ſuivant, qu'il les avoícjbuille‘r. ~
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qùz‘ n’étoz't” pas' bons, &des ordonnances par

leſquelles ils ne vivroient point.

26 ’ï‘ EtT je les ai ſouillés H“ en leurs dons,** en

ce qu’ils ont fait paſſer par lefi'u tous les prémiers

nés, afin que je les miſſe en déſolation , (r afin

que l’on connût ue je ſuis l’Eternel.

" v, Il. ;9. ** c1. [6. 2|. Pſe. los. ;7.

27 C’eſt pourquoi“, * toi fils d’homme, parle

àla maiſon d’Iſraël, &leur di; ainſi a dit le Sei

gneur l’Eternel; vos pères m’ont encore outra

gé, en ce qu’ils ont commis un tel crime contre

moi; >- ch. :.1.

28 C’eſt que les aïant introduits au pa'is , tou

chant lequel j’avois levé ma main pour le leur

donner, * ils ont'regardé toute haute colline,

&tout arbre branchu , 8c ils y ont fait leurs ſa

crifices, ilsy ont poſé leur oblation pour m’irri—

ter, *î* ils y ont mis leurs parfums, 8c ils y ont

répandu leurs aſperſions.
* ch. 6. n.. Eſa. 1.1.9. *’ï ch.16. 19.

29 Etje leur ai dit; que veulent dire ces hauts

lieux auſquels vous allés? & toutefois leur nom

'à été :Èppellé hauts lieux juſqu’à ce jour.

30 ’eſt pourquoi di à la maiſon d’Iſraël; ainſi

a dit le Seigneurl’Eternel; ne vous ſouille's-vous

pas dans le train de vos pères , & ne vous proſti

tués vous point à leurs idoles abominables.

ñ 3 r * Et en offrant vos dons , quand vous faites

paſſer vos enfans 'par le ſeu ; vous vous ſouillés

par tous vos idoles juſqu’à ce jour. Est ce ainſi

ue vous me conſultes, ô maiſon d’Iſraël é’ Je

uis vivant, dit le Seigneur l’Eternel, ** que

vous ne me conſultés point.

* i. 26. ;9. " ÿ. 3.

- 32 Et ce que vous penſés n’arrivera nullement,

'en ce quevous dites; * nous ſerons comme les

nations, & comme les familles des païs, en ſervant

le bois & la pierre. *jér- 4+- x7

33 Je ſuis vivant, dit le Seigneur l’Eternel, ſi je

ne règne ſur vous avec une main ſorte, & un bras

étendu, & avec effuſion de colère.

34 Et fi je nevous tire d’entre les peuples, 8c ne

vous raſſemble hors des païs dans leſquels vous

aurés été diſperſés, avec une main forte, &un bras

étendu & avec effuſion de colère.

gf Etſi je ne vous fais venir au déſert des peu

ples, 8c fi je ne conteſte là contre vous , face à face.

36 Comme j’ai contesté contre vos pères au dé

ſert du païsd’Egypte , ainſi contesterai—ie contre

vous , dit le Seigneur l’Eternel.

 

37 Et je vous ferai paſſer ſousla verge, & vous

ramenerai au lieu de l’alliance.

38 Et je mettrai àpart d’entre vous les rebelles,

8c ceux qui ſe révoltent contre moi; ('9' je les fe—

rai ſortir du païs auquel ils ſéjournent, mais ils

n’entreront point en la terre d’Iſraël; & vous

ſaurés que je ſuis l’Eternel.

39 Vous donc , ômaiſon d’Iſraël! aínſi a dit le

Sei neur l’Eternel, allés, f ſervés chacun vos

ido es, * même puis que vous ne me voulés pas

écouter; auſſi ne profaneréS-vous plus le Nom de

ma ſainteté *î* par vos dons,&parvos idoles.

"‘ ch. 3. 27. Apec. n. u. 'ë‘ i. 26. u.

40 Mais ce ſera ’F en ma ſainte montagne, en

la haute montagne d’Iſraël, dit le Seigneur l’E—

ternel , que toute la maiſon d’Iſraël me ſervira,

dans toute cette terre; je prendrai-là plaiſir en

eux, &là je demanderai vos offrandes élevées, 8c

les prémices de vos dons, avec toutes vos choſes

ſanctífiées_ * ch. i7. 2;. Eſa. z. 2.

4.1 ’ï‘ Je prendrai plaiſir en vous par vos agréa—

bles odeurs, quand je vous aurai retirés d’entre

les peuples , 8c que je vous aurai raſſemblés des

païs dans leſquels vous aurés été diſperſés; & je

ſerai ſanctifié en vous , les nations le voïant.

‘ï Gen. s. u. Lévir. r. y. u.

42 Et vous ſaurés que je ſuis l’Eternel, quand je

vous aurai fait revenir en la terre d’Iſraël, quieſile

païs touchant lequel j’ai levé ma main pour le

donner à vos pères. ,

43 Et là vous vous ſouviendrés de vos voïes,

& de toutes vos actions, par leſquelles vous-VOUS

étes ſouillés; * & vous-vous déplairés en vous—

mémes de tous vos maux que vous aurés faits.

* ch. 6. 9

44 Et vous ſaurés que je ſuis l’Eternel, par tout

ce quej’aurai fait envers vous, * à cauſe de mon

Nom , 8c non pas ſelon vos méchantes voies, &

vos actions corrompuës, ô maiſon d’Iſraël! dit

le Seigneur l’Eternel. “ ÿ. 9 14.12.

'l- ÿ. 39. Il les abandonne à leurs égarcmens 8c à leurs

idolatríes , comme Rom. r. 2.4. 2.8.

 

CHAPITRE XXI.

Prophétie contre Jérujhkm, 2—12.. Le Roi de Babylone tirant

ſerflécber en un carrefbur de chemin, 1.6.

LA parole de l’Eternel me ſut encore adrqlſê'e, en

diſant. -

2 ’F Fils d’homme, tourne ta face versle chemin

’ſde Théman, ** & fai découler ta parole vers le

Midi, & prophétiſe contre fl la forêt du champ

du Midi. 'ch.z. x. *'- ÿ. 7.

1' Ÿ. 2.6. C'est-à-dire, qu’il les a'oir livrés à ſe corrompre

dans leurs idolârries; au mème ſens qu'il eſt dir que Dieu

endurcit, qu'il aveugle Bac. ‘H'Sav. dans les dons qu’ils

:voient fait àMoloc.

ÿ. z. C‘eſt-à-dire, du midi. fl C'éroit meiaphorique

ment la. ville de Jéruſalem comme Jér. z 1. i4. b

N n nn n 3 Et
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3 Etdi à la forêt du Midi; écoute la parole de

l’Eternel. Ainſi a dit le Seigneur l’Eternel; ’l‘

.voici, je m’en vai allumer au dedans de toi un feu

qui conſumera **‘ tout bois verd & tout bois ſec

au dedans de toi; la flamme de l’embraſement

ne s’éteindra oint, & tout le deſſus en ſera brû—

lé, depuis le Iidi juſqu’au Septentrion.
. ~ ’ï Jc'r. al. i4. It in. 7. &46. 24. ’*î* Luc. zz. 31.

4 Et toute chair verra que moi l’Eternel j’y ai

alluméle ſeu ; (’9‘ il ne s’éteindra point. .

s' Et jedis, ha ! ha! Seigneur Eternel, ils diſen

de moi; n’eſt-il pas vrai que celui-ci ne fait que

mettre en avant des ſimilitudes?

6 Et la parole de l’Eternel me fiit adrefl'ée, en

diſant.

7 * Fils d’homme, tourne ta face vers Jéruſa—

lem, *’l‘ & fai découler ta parole vers les ſaints

lieux, & prophétiſe contre la terre d’Iſraël.

* ch. z. i. " i'. 2.

8 Et di à la terre d’Iſraël; ainſia dit l’Eternel;

voici, j’en veux à toi, 8c je tirerai mon épée de

ſon fourreau, & je retrancherai du milieu de toi

le juſte &le méchant.

9 Parce que je retrancherai du milieu de toi le

juſte &le méchant, à cauſe de cela mon é ée ſor—
tira de ſon fourreau contre toute chair, dIépuis le

Midi 'juſqu’au Septentrion.

IO Et toute chair ſaura que moi l’Eternel j’aurai

tiré mon épée de ſon fourreau, Ü* elle n’y retour

nera plus.

- I r Auſſi toi, fils d’homme gémi en te rompant

les reins de douleur,& ſoupire avec amertume en

leur réſence. '

12 t quandils te diront; pourquoi gémis-tu .P

alors tu répondras; c’eſt à cauſe du bruit, car’ il

vient, ’l‘ & tout cœur ſe ſondra , *W & toutes

les mains deviendront lâches, **’F & tout eſprit

ſera étou’rdi, 8c **’t* tous les genoux ſe fon

dront en‘ eau; voici, il vient, & il ſera accom—

pli, dit le Seigneur l’Eternel.

' Jér. 49. az. "" ch. 7. 17. jér. 6. :4.

" "" ch. 7. i7.

1 3 Puis la parole de l’Eternel me ſut adreflëe, en

diſant.

i4 * Fils d’homme, prophétiſe , & di; ainſi a

dit l’Eternel; di, l’épée, l’épée a été aiguiſée,&

elle eſt auſſi fourbie. *ch. z. i.

'"' ch. 4.17.

16 Et l’Eternel l’a donnée-à ſourbir, afinſſqu’on' la

tienne‘ala main; l’épée a été aiguiſée, & elle a

été fourbie pour la mettre en la main du de

ſtructeur. ~

i7 Crie & hurle, fils d’homme, ’ï‘ car elle eſt

contre mon peuple, elle eſt contre tous les prin

cipaux d’Iſraël ; *t* les fraïeurs de l’épée ſeront

ſur mon peuple; W* c’eſt pourquoi frappe ſur

ta cuiſſe.
* v. is. W ch. 7. u. î*** ch. 6. ii. Jér. zi. i7.

18 * Quand ce ſeroit une épreuve, & que ſe

roit—ce? Si même cette épée *F* qui dédaigne tout

bois , était une verge, il n’en ſeroit rien , dit le

Seigneur l’Eternel.

' Eſa. r. z. Jér. 6. :s, 6re. ** v. r5.

I9 Toi donc, * fils d’homme, prophétiſe,

& frappe d’une main contre l’autre, & que l’é

pée ſoit redoublée 1' pour la troiſième ſois, l’é-—

pée des tués eſt l’épée contre les grands qui ſeront

tués, paſſant juſqu’à eux dans leurs cabinets.

‘R ch. 2.. r.

20 'J’ai mis à toutes leurs' portes l’épée luiſante,

afin que le cœur ſe fonde , & que les ruines ſoient

multipliées. Ah! elle eſt faite pour briller & re—

ſervée pour tuer.

21 Joins toi épée, frappe à la droite; avance

toi, frappe àla gauche, a quelque côté que tu te

rencontres.

22 * Je frapperai auſſi d’une main contre l’au—

tre, ’H‘ & je ſatisferai ma colère: moi l’Eter.

nel j’ai parlé.
"‘ v. 19. 8c ch. :1.. !3. ’W ch. s. 13. dt !6. 42.

23 Et la parole de l’Eternel me fut adreffée, en

diſant;

24. Et toi, fils d’homme, pro oſe-toi deux che

mins par où l’épée du Roi de abylone ourroit

venir, Û‘ que les deux chemins ſortent ’un mè—

nie pais, &les choiſi, choiſi les à l’endroit où com

mence le chemin de la ville de Babylone.

2$ Tu te propoſeras le chemin parle uel l’épée

doit venir contre Rabba des enſans de ammon,

8c le chemin qui va en Judée, & à Jéruſalem, ville

forte.

26 Car le Roi de Babylone s’eſt arrêté t dans

un chemin fourchu, au commencementde deux

chemins, pour conſulter les devins ; il a poli les

fléchés;

 

rs Elle a été aiguiſée pour ſaire un grand car

nage, elle a été fourbie afin quTelle brille: nous

réjouirons— nous? * C’eſt la verge 'I‘ de mon fils,

*"‘ elle dédaigne jj tout bois. dv. ,7_ u ,_ , ,

. l ç. Ou, contre mon fils, c'eſt-à-dire , contre le peu

,le—BIR le ſil-z bien aimé de Dieu. ‘H' Elle n’épargnera ni

grand ni petit.

‘j' Ÿ. 19. C'eſt-à-dire, que Nébucadnetſar retourneroir

pour la troiſième ſois contre la Judée, la première ſois eſt

marquée 2.. Chron. 36. 6. la ſeconde, 2.. Chron. 36. 9. to. 5c

la troiſième, 1.. Chron. ;ä 17. 18.

'l' "’- 26. Dieu ſaiſoir entendre par certe expreſſion figu—

rée l'irréſolurion du Roi de Babylone pour ſavoir S'il iroic

prémièremenr faire la guerre en Egypte, 8c puis en Judée, ou

s'il commenceroít par la judée.
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fléches; il a interrogé les Théraphims ; il a regar—

dé au foie.

27 Dans ſa main droite T eſt la divination con

tre jémſalem, ï“ poury diſpoſer les béliers, pour

publier la tuerie, pour crier l’alarme à haute voix,

pour ranger les béliers contre les portes , pour

dreſſer des terraſſes, G* bâtir des forts.

" ch. r7. [7. eh.4. z.

28 Mais ce leur ſera comme qui devineroitfauſ

ſement en leur préſence; il y a de grands ſermens

entr’eux, mais il va rappeller le ſouvenir de leur

iniquité, afin qu’on y ſoit ſurpris.

29 C’eſt pourquoi ainſia dit le Seigneur l’Eter

nel; parce que vous avés fait revenir le ſouvenir

de vôtre ini uité, lors que vos crimes ſe ſont dé

couverts, te ement que vos péchés ſe voïentdans

toutes vos actions , parce, dir-je, que vous avés

fait qu’on ſe ſouvienne de vous, vous' ſerés ſur

pris avec la main.

30 Et toi profane, méchant, Prince d’Iſraël, le

jour du uel eſt venu au tems de l’iniquité, ce qui

ſera ſa n.

, 3l Ainſi a dit le Seigneur l’Eternel, qu’on ôte

_cette tiare, & qu’on enlève cette couronne : ce ne

ſera plus celle-ci; * j’éléverai ce qui eſt bas , &

j’abbaiſſerai ce qui eſt haut. “10135.”.

3 2 Je la mettrai à la renverſe , à la renverſe, à la

renverſe, &elle ne ſera plus, juſqu’a-ce que vien

ne T celui auquel appartient TT le gouverne

ment, & je le lui donnerai.

3 3 ’l‘ Et toi , fils d’homme , prophétiſe , &

di; ainſia dit le Seigneur l’Eternel touchant les

enfans de Hammon , *F* 8c to‘uchant leur oppro

bre; di donc, épée, épée dégainée, fourbie pour

faire la tuerie , pour conſumer avec ſon éclat;

* ch. 2.5. r.. ’* ch. zs. z. 6. Sophd.. I.

34 ,Pendant qu’on voit pour toi des viſions de

vanité, & qu’on devine pour toi le menſonge,

afin qu’on te mette ſur le cou des méchans qui

ſont'mis à mort; le jour deſquels eſt venu au tems

vde l’iniquité, ce qui ſera ſa fin.

3 f * La remettroit—on dans ſon fourreau? je te

jugerai ſurle lieu auquel tu as été créé, au païs de

ton extraction. r Jér. 47. a; a. a”.

36' _Ie répandrai mon indignation ſur toi, j’allu

-[~ Ÿ. 2. 7. Héb. la divination Jt’mjàlem, pour dire qu'aïant

écrit ſur une flêche Egypte, 8c ſur l'antre Jéruſalem; 8c

aïanr jerré au ſort, la fleche marquée Jéruſlzlem étoir celle

ui lui éroit venuë‘a la main; 8c u'ainſi ce ſeroít par Jéru

lem qu'il commenceroit ſes exp ditions. ‘

1- Ÿ. 32.- Conferés avec Gen. 49. ro. H' G'eſt-à—di

re, le rê ne promis à David en la perſonne du Meſſie Pſ.

1.. 6. 8. uc. r. 32..

merai ſurtoi le feu de ma fureur, * 8c je te livre

rai entre les mains d’hommes brutaux, & for

gean de deſtruction. *‘ Jér. 2.5. ar. 6c Sr.. zo.

37 Tu ſeras deſtiné au feu pour être dévoré;

ton ſang ſera au milieu de la terre : on ne ſe

ſouviendra plus de toi, car c’eſt moi l’Eternel,

qui ai parlé.

 

CHAPITRE XXII.

Crimer de Jérufiilem, 3. Séduction derfîzuxprophete-t, 2. s'.

LA parole de l’Eternel me fut encore adreſſéïp

en diſant; .

2 * Et toi, *t* fils d’homme, ne iugeras-tu

pas , ne ju eraS—tu pas **W la ville T ſanguinai

re, & ne ui donneras—tu pasà connoître tou

tes ſes abominations? ~ eh. zo. 4. 8c 2;. ;6.
*'ï eh. z.. I. ”’*î ch. 7.4. 6. 9. Nah. z. 4. Hab, r. n..

- 3 Tu diras donc, ainſi a dit le Seigneur l’E

ternel ; ville qui répands le ſang au dedans de

toi, afin que ton tems vienne, & qui as fait des

idoles à ton préjudice, pour en être ſouillée.

4 *‘ Tu t’ès renduë coupable par ton ſang ue

tu as répandu, ** 8c tu t’ès ſouillée par tesi o—

les que tu as faits; tu as fait approcher tes

jours , & tu ès venuë T juſqu’à tes ans; **’l‘

c’eſt pourquoi je t’ai expoſée en opprobre aux

nations , & en dériſion à tous les pai's.

* z.Rois zi. 16. ** ch. 2.0. 30. ar. W" ch. s. r4. z. Rois 21.”.

Bt 14. r4. Jér. 2.6. :1.24. ‘

ç Celles qui ſont près de toi, 8c celles qui en

ſont loin, ſe moqueront de toi, infame de répu

tation, & remplie de troubles.

6 Voici, les Princes d’Iſiaël ont contribué au

dedans de toi, chacun ſelon ſa force, à répan

dre le ſang. ‘

7 On a mépriſé père 8c mère au dedans de toi;

* on a uſé de tromperie à l’égard de l’étranger

au dedans de toi; on a opprimé l’orphelin & la

veuve au dedans de toi. * v. 29.

8 "r Tu as mépriſé mes choſes ſaintes, ** 8c

profané mes Sabbats.

*ch. 23. 3s. ** ch. 2.0. rr. 1;. 16.24.

9 Des gens médiſans ont été au dedans de toi

pour répandre le ſang, * & ceux qui ſont au de

dans de toi T ont mangé ſur les montagnes; on

~a commis des actions énormes au milieu de toi.

* ch. ll. 6. Eſa. S7. 7. 1er. z. :0.

ro * L’enfant a découvert la nudité du père au

dedans de toi, ** & on a humilié au dedans de

toi la femme dans le tems de ſa ſouiilure.

" çh. is. 6. Lévir. u. s. ’ï* Lévir. u. 19_

Nn n n n 2

'T Ÿ. r.. jéruſaiem pleine de meurtres.

II Et

 

T v. 4. C'eſt» à-dirtu ſes derniers ans.

1’ Ÿ. 9, Voïés ch. 18. 6.
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II Et ï“ l’un a commis abomination **F avec

la femme de ſon prochain; 8c l’autre en corn

mettant des actions énormes **W a fouillé ſa bel

le-fille ; & l’autre a humilié ſa ſœur, *H* fille

de ſon père, au dedans de toi.
*LéviL 11.10. "’ï jér. 5. ï. *î* Lévit. u. rs. **"Lévit. rs. 9.

12 * On a reçu au dedans de toi des préſens

our répandre le ſang; tu as pris de l’uſure & du

urcroît; & tu as fait un gain deshonnéte ſur tes

prochains, en uſant de tromperie; & tu m’as

oublié , dit le Seigneur l’Eternel.
ë' Exod. zz. s. Deur. 27. zs.

‘ 13 Et voici, *‘ j’ai fra pe' de mes mains l’une

contre l’autre à cauſe e ton gain deshonnéte

que tu as fait, & àcauſe de ton ſang qui a été

'répandu au dedans de toi. ï ch.21. 17.

14 Ton cœur pourra—t-il tenir ferme? ou tes

mains feront-elles fortes aux jours que j’agirai

contre toi? moi l’Eternel j’ai parlé, *‘ &je le ferai.

* ch. x7. 24».

lg * Et je te diſperſerai parmi les nations, **F

je te vannerai ar les païs; **’F & je conſumerai

,ta ſouillûre, ju qu’à ce qu’il n’y en ait plus en toi.
~ * ch. 5. 2.10. A; u. 14. ’* Jér. ls. 7. R 5]. z. V*** ch.23.4l.

16 Et tu ſeras t partagée en tOi-même en la

préſence des nations, & tu ſauras que je ſuis l’E

ternel. '

r7 Puislaparole de l’Eternel me fut adreſſée,

en diſant; ,

' 18 * Fils d’homme; ** la maiſon d’IſraëIm’est

.devenuë comm: de l’écume ; eux tous ſont de

l’airain , de l’e’tain, du fer & du plomb dans

un creuſet; ils ſont devenus comme une écume

d’argent.
î* ch. z. r. "liſa 1.”. zz. jér. ï. :9. 30.

19 C’est pourquoi ainſi a dit le Seigneur l’Eter

nel; parce que vous ètes tous devenus comme de

l’écume, voici, je vai à cauſe de cela vous aſſem—

bler au milieu de jéruſalem,

20 Comme qui aſſembleroit de l’argent, de

l’airain, du fer, du plomb, 8c de l’étain dans un

creuſet, afin d’y ſoufler le feu pourles fondre; je

vous aſſemblerai ainſi en ma colère , & en ma

fureur, je me ſatisferaí, & jeyous fondrai.

21 Je vous aſſemblerai donc, je ſoufflerai con

tre vous le feu de ma fureur , ”F 8c vous ſerés

fondus au milieu de lÿérufa/em. *ci-.24.10. u.

22 Comme l’argent ſe fond dans le creuſet,

ainſi vous ſerés fondus au milieu d’elle, & vous

ſaurés que moi l’Eternel j’ai répandu ma fureur

ſur vous.

,2 3 _La parole de l’Eternel me fut encore adrefféc,

en diſant;

 

24 *‘ Fils d’homme , di lui; tu ès une terre

qui n’as pas été nettoïée ni mouillée de pluie au

jour de l’indignation. ï ch. 1.1.

2$' Il aun complot de ſes Prophètes au mi

lieu d’e le ; ils ſeront comme des lions rugiſſans,

qui raviſſentla proie; *‘ ils ont dévoré les ames;

ils ont em orté les richeſſes , 6c la loire; ils

ont multi ié les veuves au milieu d’e le.

' Matt . zz. x4.

26 *‘ Ses Sacrificateurs ont fait violence àma

Loi; & ont profane mes choſes ſaintes; ’H‘ ils

n’ont point mis de différence entre la choſe ſain

te &la profane, ils n’ont point donne’ ‘a connoî—

tre la différence qu’il] a entre la choſe immonde

& la nette, & ils ont caché leurs yeux de mes

Sabbats , & j’ai été profane au milieu d’eux.
" Soph. z. 4. 2.. Pier. 3. 16. "W ch.44. 1;. Lévir. lo. lo. Jér.rs.r9.

27 *‘ Ses principaux ont été au milieu d’elle

comme des loups En raviſſent la proie , pour

répandre le ſang pour détruire les ames,

pour s’adonner au gain deshonnète.

"Mich. a. u. So !1.3. 3.

28 * Ses Prophetes auffi les ont enduits de

mortier mal lié; ** ils ont des viſions fauſſes, &

ils leur devinent le menſonge, en diſant; ainſia

dit le Seigneur l’Eternel; &cependant l’Eternel

n’avoit point parlé. *ch.lz. 10. "ch :r, ;4.

29 Le peuple du aïs a uſé de tromperies, 8c

ils ont ravi le bien ’autrui, & ont opprimé l’af

fligé 8c le pauvre, "F & ont foulé l’étranger con—

tre tout droit. ' v- 1

30 *‘ Et j’ai cherché quelqu’un d’entr’eux **ï ui

rth la cloiſon, **’F & qui ſe tint àla brèche e—

vant moi pour le païs , afin que je nele détruiſiſ—

ſe point; mais je n’en ai point trouvé.

’ï‘ Jéx. 5. l. *ï ch. la. 5. **ï Pſe. !06. :3.

31 *‘ C’est pourquoi je répandrai ſur eu’ mon

indignation, & je les conſumerai par le feu de

ma fureur; ** je ferai tomber la peine de leur

train ſur leur tête, dit le Seigneur l’Eternel.

"ch. 7.x. ".ch. 9. lo. à n. zi. 6c l. Rois s. 31.

 

CH A P'ITR E XXIII.

Débaucber d‘AboIa , E99 d’Aboliba, deuxſæurr, qui étaient le

Ra'iamm de Judo, E9’ celui d’Iſraël, 4—1. l . Prophétie: con

tre Aboliba, 2:.. ïg’c. ‘

LA parole de l’Eternel me fut encore adreffâc’,

en diſant. _

2 * Fils d’homme, il y a eu t deux femmes,

filles d’une même mère, ' >- ch.:.1.

3 * (Ln ſe ſont prostituees en Egypte, ellesſ’ſ

_ e

'H'- 2.. Le Roïaume de Judée 8c celui d'lſra'él ſortis d'une

[acc, .
1' Ÿ. 16. Ou détruite.

~|- Ÿ. z. Voïés la noce ſur ch. :6. 1.6.
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ſe ſont abandonnées dans- leur jeuneſſe .:, là leur

ſein fut deshonoré 8c leur virginité flétrie.
l‘ ch. 2°. 7. s.

4 Et c’étoient ici leurs noms, celui de la plus

grande étoit Ahola , & celui de ſa ſœur, Aholi—

ba; elles étoient à moi, & elles ont enfanté des

fils & des filles ; leurs noms donc étoient Ahola,

qui étoit Samarie; &Aholiba, qui eſt jéruſalem.

ç Or Ahola a commis adultère étant ma fem

me, * & s’eſt renduë amoureuſe de ſes amoureux,

c'efl—à—dire , des Aſſyriens *F* ſes voiſins;

~ " ch. 16. u. l** v. u.

6 * Vétus de pourpre , gouverneurs, & ma—

giſtrats, tous jeunes & aimables, tous cavaliers,

** montés ſur des chevaux.

* v. n.. " v. n.. 2.3.

7 Et elle a commis ſes adultères avec eux, qui

tous étoient l’élite des enfans des Aſſyriens , &

avec tous ceux de qui elle s’eſt renduë amoureu

ſe, & s’eſt ſouillée avec tous leurs idoles.

l 8 * Elle n’a pas même quitté ſes fornications

qu'elle avoit apportée: d’Egypte, ou l’on avoit

couché avec elle dans ſa jeuneſſe, où l’on avoit t

deshonoré ſa virginité & ou ils s’étoient livrés

à l’impureté avec elle.

“‘ v. r9. nr. Z7. 8: ch. zo. 7. l. Act. 7.42.43.

9 * C’eſt pourquoi je l’ai livrée entre les mains

de ſes amoureux, entre les mains, dir-jc , des en

_fans des Aſſyriens, dont elle s’étoit renduë amou

ICUſC. * z. Rois !7. 8c ll.

ro Ils l’ont couverte d’opprobre, ils ont enle—

vé ſes fils & ſes filles, 8c l’ont tuée elle-méme

avec l’épée , & elle a été fameuſe entre les fem—

nïles , après qu’ils ont exerce' des jugemens ſur

e e.

1 r Et quand ſa ſœt'Ir Aholiba a vû cela, *‘ clik

a fait pis qu’elle dans ſes amours; même elle a

fait pis dans ſes débauches, que ſa ſœur n’avoir

fait dans les ſiennes. *ch.16.47. Je'r. a. s. u.

12 * Elle s’eſt renduë amoureuſe des enfans

des Aſſyriens, ’H‘ des gouverneurs 8c des ma—

giſtrats ſes voiſins, vêtus magnifiquement , &

des .cavaliers montés ſur des chevaux, tous

jeunes & bienfaits.

* ch. 16. u. & 2.. Rois !6,17. W v. 6.

r 3 Et j’ai vû qu’elle s’étoit ſouillée , & que c’é—

ïoit un même train de toutes les deux.

r4 Et encore a-t—elle augmenté ſes impudici—

tés , car ‘ſ aïant vû des hommes portraits ſur la

paroi, les images des Caldéens, ’l’ peints de ver—

IDÎUODJ “Nt”.z. J. ’

+ Ÿ. r4. Ces expreſſions &les ſuivantes rendaient àmar

quer la hante ide'e que les Jſiiſs avoient eu \les troupes de Ba

bylone, donïils avaient rechelché le ſecours.

d

C

e

 

c

&

rs Ceints de baudriers ſur leurs reins , & aïant

es habillemens de téte fiottans & teints, eux

tous aïant l’apparence de grands Seigneurs, & la

reſſemblance des enfans de Babylone en Caldée,

terre de leur naiſſance.

16 Elle s’en eſt renduë amoureuſe par le re—

gard de ſes yeux , 8c a envoïe’ des meſſagers vers

ux au aïs des Caldéens. ~ s

'I7 Et es enfans de Babylone ſont venus vers

lle Tau lit de ſes proſtitutions , & l’ont ſouillée

par leurs adultè'res; & elle s’eſt auſſi ſouillée avec

eux; * & après cela ſon cœur s’eſt détaché d’eux.

‘ v.7.2. 2. Rois 24. t. zo.

18 Elle a donc manifeſté ſes fornications & fait

connoître ſon opprobre; & mon cœur s’eſt dé

taché d’elle , comme mon cœur s’étoit détache'

de ſa ſœur.

19 Car elle a multiplié ſes ’adultères, * juſqu’à

rappeller le ſouvenir des jours de ſa jeuneſſe,

auſquels elle s’étoit abandonnée au païs d’Egypte.

* v. r. 1.1. 2.7. r

20 Et s’eſt renduë amoureuſe de leurs fornica—

eurs, * la chair deſquels eſt comme la chair des

ânes ; 8c dont la force égale celle des chevaux.

î' ch. ts. 26.

2l * Tu as donc repris les actions de ta jeu

neſſe, lors ue tu as été deshonorée, depuis que

tu étois en gypte, à cauſe du ſein de ta jeuneſſe.

*v.lp.

22 C’eſt pourquoi, ô Aholiba, ainſi a ditle Sei—
gneur l’Eternel; voici, je mſi’en vai réveiller con

tre toi tous tes amoureux, * deſquels ton cœur

s’eſt détaché, & je les amenerai contre toi tout

à l’environ. ’ï v. r7.

23 Savoir les enfans de Babylone, & tous les

Caldéens , Pekod, Soah, Koab, & tous les Aſ—

ſyriens avec eux, tous jeunes gens d’élite, gou—

verneurs & magiſtrats, grands Seigneurs , & re

nommés, * tous montans à cheval. '* v. 6. xa.

24 Et ils viendront contre toi avec des chars,

des chariots, & des charrettes, & * avec un grand

amas de peuples; 8c ils emploïeront contre toi

de toutes parts, des écus , des boucliers , 8c des

aſlques, & je leur mettrai le jugement en main,

s te jugeront ſelon leur jugement.
‘ï ch. 2.6. 7. ï.

2$' Et je mettrai ma jalouſie contre toi, 8c ils

agiront contre toi avec fureur; ils te retranche

ront le nés &les oreilles; 8c ce qui ſera demeu

ré de reſte en toi tombera par l’épée. Ilsenlève

.ront tes fils, & tes filles; 8c ce qui ſera demeuré

de reſte en toi ſera dévoré par le feu.

Nnnnn 3 25 * Ils

'j' Ÿ. 17. C'eſt-à—dire, à Jéruſalem.
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26 * Ils te dépouilleront de tes vétemens, &

enlèveront les omemens dont tu te pates.

’* ch. 16. 39.
ſi 27 * Et je ferai ceſſer en toi ton énormité, **

8c ta fornication que tu 44 apportée du pa'is d’E— h

gypte, & tu ne lèveras plus tes yeux vers eux,

& ne te ſouviendras plus de l’Egypte.
* í. 4.3. 4-8. 8c ch. :1.15a ’W v. !1.19. u.

28 Car ainſi a dit le Seigneur l’Eternel ; voici,

je vai te livrer en la main de ceux que tu hais, en

la main de ceux * de qui ton cœur s’eſt déta

' ~v. [7.

29 Ils te traitteront avec haine , & enlèveront

tout ton travail, *a & te laiſſeront ſans habits &

découverte z 8c la turpitude de-tes adultères, &

de ton énormité, & de tes fornications, ſera dé

COUVCI’Œ. * ch. [6. ;9.

30 On te fera ces choſes—là parce que tu t’ès

proſtituée aux nations, avec leſquelles tu t’ès

ſouillée par leurs idoles.

31 Tu as marché dans le chemin de ta ſœur,

c’eſt pourqqoi je mettrai * ſa coupe en ta main.

'- 33.

32 Ainſi a dit le Seigneur l’Eternel; " tu boi

ras la coupe profonde &large de ta ſœur qui ſe

ra une coupe d’une grande meſure; tu ſeras en

dériſion & en moquerie.

"‘ Pſe. 75. s. Eſa. Sr. i7.Jér. 2.5.15. Matth. :0.23.

33 Tu ſeras remplie d’yvreſſe 8c de douleur,

par la coupe de déſolation ‘8c de dégât, qui eſt

la coupe de ta ſœurSamarie;

34 Tu la boiras, &la ſuceras, &tu briſeras

ſes vaiſſeaux de terre & tu déchireras ton ſein;

car j’ai parlé, dit le Seigneur l’Eternel.

'3s C’eſt pourquoi ainſi a dit le Seigneur l’Eter

nel; * parce que tu m’as mis en oubli, & que

tu m’as jetté derrière ton dos, auſſi porteras—tu

-la peine de ton énormité , & de tes adultères.

ï‘ ch. 2.2. !2. Jér. z. zz. 6c z. 2.x. &13. as.

36 Puis l’Eternel me dit; * fils d’homme, *‘*

ne jugeras—tu pas Ahola &Aholiba ? déclare leur

donc leurs abominations.

' ~ 'ch. 2. l. **ch. :0.4.6c22.:.

’ 37 Déclare leur comment elles ont commis a

*dultère &~ comment il y a du ſang dans leurs

mains; comment , dis-je, elles ont commis a

dultère avec leurs idoles , ’F & ont même fait

,paſſer par l’c feu leurs enfans pour les conſumer,

ces enfans qu’elles m’avoient enfantés.

" ch.16. 21. à: zo. 26.

38 Voici encore ce qu’elles m’ont ſait; *‘ elles

ont fouillé mon ſaint ‘lieu ce méme jour—là, **

& ont profané mes Sabbats.

*ch. :0.8. **ch.zp.13. [6.2.1.8cza—ï. ‘

39 * Car après avorr egorgeleurs enfans aleurs

idñcz-íes , elles ſont entrees ce même jour-la dans

 
mon ſaint lieu pour le profaner; *î* 8c voilàd'

comment elles ont fait au milieu de ma maiſon
" ch. !6. 2.1. 6e zo. 26. zx. ”’ë z. Rois zr. 4.

40 Et'qui plus eſt , elles ont envoïé vers des

ommes d’un pa'is éloigné , qui ſont venus auſſi.

tôt que les meſſagers leur ont été envoïés; Û'

pour l’amour d’eux tu t’es lavée, * & tu as far

dé ton viſage, 8c t’ès parée d’ornement.

" 2. Rois. 9. zo.

4l Et t’ès aſſiſe fur * un lit honorable , devant

lequel a été apprètée une table, *î* ſur laquelle

tu as mis mon parfum, & mon huile de ſenteur.

*Eſther I. 6. ’*" Prov. 7. i7.

42 Et il aeu en elle le bruit d’une troupe de

gens qui ont à leur aiſe; & outre ces hommes

là , tant il y a eu de gens, on a fait venir des Sa

béens du déſert, qui ont mis des bra-ſſelets en

leurs mains , 8c des couronnes magnifiques ſur

leurs têtes.

43— Et j’ai dit touchant celle ui avoit vieilli

dans l’adultère; * Maintenant es impudicités

prendront ſin , & elle auſſi. *- v.1.7. 4a.

44 Et toutefois on eſt venu vers elle , comme

on vient vers une femme proſtituée; ils ſont

ainſi venus vers Ahola, & vers Aholiba, femmes

pleine: d’énormité.

4s' * Les hommes juſtes donc les jugeront

comme on juge les femmes adultères, & com

me on juge cel equui répandent le ſang; car el

les ſont adultères , & le ſang eſt en leurs mains.

" ch. 16. ;8.

46 C’eſt pourquoi ainſi a dit le Seigneur l’Eter

nel; qu’on faſſe monter l’aſſemblée contr’eiles,

& qu’elles ſoient abandonnées au tumulte 8c au

pillage. .

47 *‘ Et que l’aſſemblée les aſſomme de pier

-res, & les taille en pièces avec leurs épées; qu’ils

tüent leurs fils & leurs filles, *t* & qu’ils brû

lent au feu leurs maiſons.

"ch. 16. 38- Deur. 2.2. :4. **cid 16. 4l.

48 * Et ain/i j’abolirai du païs l’énormité , _&

toutes les femmes ſeront enſeignées à ne faire

point ſelon vôtre énormité.

"v.27.4;. &Eh-12.15. &14.13.14. _

49 On mettra vôtre énormité ſur vous , 8c

vous porterés les péchés de vos idoles; & vous

ſaurés que je ſuis le Seigneur l’Eternel.

CHAPITRE XXIV.

Prophétie de 1a ruine de Jéruſalem , I—l 4. Défenſe au Pro

pbe‘te de couwjr la lèvre de tie-[ſul Sfr'. 1 7. . _

OR en la neuvième année . au dixrème jour du

dixième mois , la parole de l’Eternel me

fut cadre-[ſés, en diſant; u

2 "‘ Fils d’homme, écri—toi le nom de C6101à1'ê
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de ce propre jour; ’H‘ 'car en ce' même jour le

Roi deBabylone s’est approché contreJéruſdem.
'F ch. 1.. 1.' V" z. Lors. as. r.

3 * Mets donc en avant une ſimilitude à la

maiſon rebelle , &lc-nr di. Ainſi a dit le Sei—

gneur l’Eternel; mets , mets **F Tia chaudière,

& verſe de l’eau dedans.
ï ch. 17.2.. "W ch. n. 3. &Jén r. !3.

4 Aſſemble ſes pièces dans elle, toutes les bon

nes pièces, la cuiſſe, & .l’épaule, & la rempli

des meilleurs os. _

ç Pren la meilleure bête du troupeau , *î & fai

brûler des os ſous la chaudière , ſai la bouillir à

gros bouillgns, 8c que les os cuiſent dans elle.

6 Car ainſi a dit le Seigneur l’Eternel ;malheur i

*‘ à la ville ſanguinaire , à la chaudière dans la

quelle est ſon écume, ’H‘ & de laquelle l’écume

-n’est point ſortie; vuide—la pièce après pièce; &

que le ſort ne ſoit point jetté ſur elle. ~

*). 9. &CIL az. z. Nah. z. l. Hab. l. n..

jér. 4. rr. à 6. zz.

7 Parce ue ſon ſang 'eſt au milieu d’elle, qu’el

le l’a mis ur la pierre ſéche, Û' qu’elle ne l’a

point repandu ſur la terre pour le couvrir de

pouſſière.

8 ’ai mis ſon ſang ſur une pierre ſéche, afin

qu’i ne ſoit point couvert, pour faire monter

la fureur, "’3‘ pour en prendre vengeance. p

9 C’est pourquoi ainſi a dit le Seigneur l’Eter

nel; "‘ malheur à la ville ſanguinaire; j’en ſe—

rai auſſi un grand tas de bois à brûler.

* ÿ. 6. Nah. z. 1. Haha. 12.

IO Amaſſe beaucoup de bois , allume le feu,

fai cuire la chair_entièrement, * &la faiconſu—

mer, & que les os ſoient brûlés. * i. s

1 r Puis mets ſur les charbons ardens la chau

dière toute vuide, afin qu’elle s’échauffe , & que

ſon airain ſe brûle , & que ſon ordure ſoit fon

duë au dedans d’elle , * (F que ſon e’cume ſoit

conſumée. ' ch. zz. 27. 4s. 43.

12 Elle m’a travaillé par des menſonges, & ſa

groſſe écume n’est point ſortie d’elle; ſon écu

me. s’en ira au ſeu.

13 Il y a de l’énormité en ta ſouillûre; car je

t’avois purifiée,& tu n’as point été nette; ’l‘ tu

ne ſeras point encore nettoïée de ta ſouillûre,

juſqu’à ce que j’aïe ſatisfait ma fureur ſur toi.

"ch.z:.u.&zz.z7.4l. l

14 NIOi l’Eternel j’ai parlé, cela arrivera, & je

k ferai; .& je ne me retirerai point en arrière,

* je n’épargnerai point, & je ne ſerai point ap—

** ch. zz. 44.

1-1, z. Voïés 4:11.11.).

4

paiſé. ’H‘ On t’a jugée ſelon ton train, 8c ſe—

lon tes actions , dit le Seigneur l’Eternel.

"‘ ch. 5. n. ’ï‘* ch. 2.3.24.

rs Et la parole de l’Eternel me fut adreflëe , en

diſant ; f

16 * Fils d’homme, voici, je vai t’óter par

une plaie ce que tes yeux voient avec le plus de

plaiſir; î** mais n’en mène point de deuil, 8c

ne pleure point, ne fai point couler tes larmes.
' ch. 1. r. ‘W Jér. 16. 6.

r7 Garde-toi de gémir, 8c ne mène point le

deuil qu’on a accoûtumé de mener ſurlesmorts;

’F ’r Laiſſe ton bonnet ſur ta téte , & mets ces

ſouliers à tes pieds, & ff ne cache point la lèvre

de deſſus, & ne mange point le pain des autres.

* Lévit. lo. 6.

r'8~Je parlai donc au peuple le matin , & ma

femme mourut le ſoir; & le lendemain matin je.

fis comme il m’avoit 'été commande’.

i9 Et le peuple me dit; ne nous déclareras-tu

Foiqt que nous ſignifient ces choſes-là que tu

ais ..

20 Et je leur répondis ; la parole de l’Eternel

m’a été adrcflËh en diſant.

21 Di àla maiſon d’Iſraël; ainſi a dit le Sei—

gneur l’Eternel; voici, je m’en vai f profaner

mon Sanctuaire, la magnificence de vôtre force,

ce qui est le plus agréable à vos yeux , ce que

vous voudriés qu’on épargnât ſur toutes choſes ;

& vos fils & vos filles, que vous aurés laiſſées,

tomberont par l’épée.

22 Vous ferés alors comme j’ai fait; vous ne

couvrire’s point vos lèvres, 8c vous ne mange—

rés point le pain des autres.

23 Et vos bonnets ſeront ſur vos têtes , & vos

ſouliers à vos pieds; î‘ vous ne menere’s point

de deuil, nine pleurerés; ** mais vous fon

drés à cauſe de vos iniquite’s, & vous gémi

rés les uns avec les autres.
' ch. z. l l. jér. !6. 6. 7. ”î ch. 4. r7.

24 Et EZéchiel *‘ vous ſera pour un ſigne;

vous ferés ſelon toutes les choſes qu’il a faites;

ój' quand cela ſera arrivé, vous connoitre’s que je

ſuis le Seigneur l’Eternel. * ch. u. 6.

2$ Et quant à toi , *‘ fils d’homme , ** au jeux

que je leur Ôterai leur force, la joie de leur orne—

ment,

ŸŸ. 17. Comme c'étoit une marque de deuil que d'aller

la tête découverte ; c’était une marque au contraire qu’on

'n’éroir pas en deuil que de tenir la tête couverte , de même

'que de marcher chauffé, parce que dans le deuil on alloir

pieds nuds: 2.. Sam. [5. zo. fl' Saw. comme on la cachair

dans le deuih Lévir. r3. 45.

1- Ÿ. n. C'eſl-à-dire, détruire.
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ment, l’objet le plus agréable à leurs yeux, 8c

l’objet de leurs cœurs, leurs fils &leurs filles;

* ch. 2.. r. 'W‘ i. 2].

'26 En ce même jour-là * quelqu’un qui ſera

échappé ne viendra—t—ii pas vers toi pour te le
raconter? A‘ cb. 3;. u. zz.. i

27 En ce jour-làlta bouche ſera ouverte en—

vers celui qui ſera échappé , 8c ’t tu parleras, 8e

ne ſeras plus muet; ainſi tu leur ſeras pour un

ſigne , & ils ſauront que je ſuis l’Eternel.

~ ’F ch. 3;. za..

 

CHAPIRE XXV.

Prophétie: contre 1er Hammonites* , le; Maabiter, le: Idu—

méem', En’ Ier Pbili im, parce qu'il: J’étaith réjouir de

la calamité de Je’ru alem.

PUis la parole de l’Eternel me fut ddrefl‘ée , en

diſant. W

2 ’t Fils d’homme, ’5*‘ tourne ta face vers les

enfans de Hammon , *W* &prophétiſe contr’eux.

"î ch. 2. r. "ï je'r. 49. t. Bic. *W ch. 2l. ;3.

3 Et di aux enfans de Hammon; écoutés la

parole du Seigneur l’Eternel. '* Parce que vous

avés dit; ha! ha! contre mon Sanctuaire, àcau

ſe qu’il étoit T profané; 8c contre la terre d’Iſ

raël, parce qu’elle 'étoit déſolée; & Contre la

maiſon de Juda , parce qu’ils 'alloient en captivité;

* ch. zt. 33.' Amos 1.”.Soph. 2. s.

' ‘4 * A cauſe de cela voici, je m’en vai te don

ner en héritage î** aux enfans d’Orient, & ils

batiront des palais dans tes villes & ils demeure

ront chés toi; ils mangeront tes fruits 8c boi

ront ton lait.

.‘ V* jér. 49. r. Amos t. !3. Soph. z. l. "‘* #10.

s' Et je livreraiRabba our être le re aire des

chameaux , & le País es enfans de ammon

pour être le gîte des brebis; & vous ſaurés que

je ſuis l’Eternel.

6 Car ainſi a dit le Seigneur l’Eternel; ’l‘ parce

que T tu as frappévdes mains , & que tu as bat

tu des pieds , 8c que tu t’ès réjouïe de bon cœur

dans tout le mépris que tu as eu pour la terre

d’Iliaël. * ÿ. z.

7 Av cauſe de cela voici, j’ai étendu ma main

ſur toi, & je te livrerai pour. ètre pillée par les

»nations , & je te retrancherai d’entre les peuples,

je te ferai périr d’entre les païs; je te détruirai;

& tuſauras que je ſuis l’Eternel,

- 8 Ainſi a dit le Seigneur l’Eternel; * parce que

Moab ’H‘ & Séhir ont dit; voici, la maiſon de

Juda eſt comme toutes les autres nations.

. *JEL 4:. 1. Soph. z. s. ’”‘ ch. ;5. a. 3. au,

C'eſt-à-dire, détruit.

Sav. tout tranſporté de joïe.

Ÿ. z.

in‘.

 

9 A cauſe de cela voici, 'je m’en vai ouvrir le

artier de Moab du côté des villes , côté,

is—je , de ſes villes frontières , la vnob eſſe du

païs de "‘ Bethiéſimoth , *F* de Bahal—méhon, &

**ït de Kirjathajim.

" Joſ. n.. 3. &t u. 20. "‘Nomb. 31.. Il. V" Nomb. zz. ;7.

ro A-ux enfans d’Orient, qui ſont au delà du

païs des enfans de Hammon , ’F lequel je leur ai

donné en hérita e, ’H‘ afin qu’on ne ſe ſouvienne

plus des enfans eHammon parmi les nations. z

* ÿ. 4. “ ch. al. 32..

r I J’exercerai auſſi des jugemens contre Moab,

& ils ſauront que je ſuis l’Eternel.

12 Ainſi a dit le Seigneur l’Eternel; àcauſe de

ce qu’Edom a fait quand il * s’eſt inhumainement

vengé de la maiſon de Juda, & parce qu’il s’eſt

rendu fort coupable en ſe vengeant d‘eux.

* 15h.”. 3. 4. s.&c. Pſe. ”7. 7.

\3 A cauſe de cela , le Seigneur l’Eternel dit

ainſi; j’étendrai ma main ſur Edom, j’en retran—

cherai les hommes & les bêtes 8c je le réduirai

en déſert; ’F depuis Théman & de devers Dé

dan ils tomberont par l’épée.
'ï‘ Jér. 49. 7. I. Amos 1. [2.. Abdias v. 9.

r4 J’exercerai ma vengeance ſur Edom,ä cauſe

de mon peuple d'Iſraël, & on traitera Edom ſe

lon ma colère, & ſelon ma fureur, &ils ſenti

ront ce que c’eſt que de ma vengeance; dit le

Seigneur l’Eternel.

rs Ainſi adit le Seigneur l’Eternel; * à cauſe

que les Philiſtins ont agi par vengeance, 8c

qu’ils ſe ſont inhumainement vengés avec plai—

ir (“F avec mépris , juſqu’à tout détruire par

une inimitié immortelle;

’*‘ Eſa. !4. 2.9. Amos t. 9.

16 A cauſe de cela le Seigneur l’Eternel dit

ainſi; * voici, je m’en vai étendre ma main ſur les

Philiſtins, j’exterminerai les Kéréthiens , & je fe

rai périr le reſte de leurs ports de mer.

" Eſa. :4. 2.9. Jér. 7,5. 2.0. Bt 47. 3.4. s. Soph. z. s.

I7 Et je déploi‘erai ſur eux de grandes vengean

ces par des châtimens de fureur; & ils ſauront que

je ſuis l’Eternel , quand j’aurai exécuté ſur eux ma

vengeance.

CHAPITRE XXVI.

Prédiction contre Tyr, qui r’étoit réjou'z'e dela ruine de Jéru

fitlem, 2.. E—Îc,

ETil arriva en l’onzieme année, le prémier jour

du mois, que la parole de l’Eternel me' fut

adreflè‘e, en diſant.

2 ’t Fils d’homme, ** parce ue Tyr a dit

touchant_ Jéruſalem; ha! ha! cäle qui étoitlT

' a

T Ÿ. z.. Comme le conſeil s'aſſembloit aux portes des fil—

. “I
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la porte TT des peuples a été rompuë, elle s’eſt

retugiee ches moi, je ſerai remplie parce qu’el

le a éte rendue' déſerte.

’* cli. z. r. ’N‘ Amos [.9. Zach. 9. z. 3.

3 A cauſe de celaainſia dit le Seigneurl’Eter

nel; voici, j’en veuxà tOi, Tyr, & je ferai mon

ter contre toi T pluſieurs nations, * comme la

mer fait monter ſes flots. * i- \9- Jér. Sl— 42.

4. * Et elles détruiront les murailles de Tyr, &

démoliront ſes tours; je raclerai ſa poudre, & la

rendrai ** ſemblable à une pierre ſéche.

’ ch. zl. 7. B. Bic. Bſa. :3. ts. ** v. l

ç *‘ Elle ſervira à étendre les filets au milieu de

la mer; car j’ai parlé, dit le Seigneur l’Eternel, &

elle ſera en pillage aux nations. >- ÿ. 14.

6 * Et les villes de ſon reſſort, qui ſont à la carn—

pagne, ſeront miſes au fil de l’épée, & elles ſau—

ront que je ſuis l’Eternel. w. s.

7 Car ainſia dit le Seigneur l’Eternel; voici je

m’en vai faire venir de l’Aquilon contre Tyr, Né—

bucadnetſar Roi de Babylone, T le Roi des Rois,

avec des chevaux, 8c des chariots, & des gens de

cheval, ’F & un grand peuple aſſemble’ de tou

tes parts. ~ ch. zz. :4. 4s.

8 Il mettra au til de-l’épée î“ les villes de ton reſ

ſortquiſont‘ala campagne, il fera des forts con

tre toi, il dreſſera des terraſſes contre tOi, & il le

vera les boucliers contre toi. * a. 6.

9 Etil poſera ſes machines de guerre contre tes

murailles, & démolira tes tours avec ſes mar—

teaux.

ro La pouſſière de ſes chevaux te couvriraà

cauſe deleur multitude; tes murailles tremble

ront du bruitdes gens de cheval, des charettes,

& des chariots, quand il entrera par tes portes,

comme on entre dans une ville à laquelle on a

fait brèche.

r r * Il foulera toutes tes rües avec la corne des

pieds de ſes chevaux; il tuera ton peuple avec

l’épée, & les trophées de ta force tomberont par

terre, * Eſa. 5.1.8. Jen-w. 3.

12 Puis ils butineront tes biens, & pilleront ta

marchandiſe; ils ruïneront tes murailles, & dé

moliront tes maiſons de plaiſance ; & ils met—

tront tes pierres & ton bois &ta pouſſière au mi—

lieu des eaux.

les, a: que les portes en ſont la force , le S. Eſprit a aſſemblé

ici ces deux idées, comme a fait 1. C.Matrh. 16. 18. ‘H C'eſt—

à_dire, des Tribus d'Iſraël, comme Dent. z ;- 3. Act. 4. 2.7.

1- ÿ, 3, C'eſt-â-dire, l’armée de Babylone, compoſée de

pluſieurs nations, ch. t7. 3. 8c zz. 2.4.

_ 7. C'étoit un titre d‘or ueil que prenaient les

Rois de Babylone; comme ceux «ſe Perſe le prirent après

eux.

13 * Et jeferaiceſſerlebruitde teschanſons,**

& le ſon de tes harpes ne ſera plus ouï.

* Eſa. 24. 7. s. Jér. 7. ;4. 8c [6. 9. tk 25.10. "‘ ch. u. u.

r4 * Je te rendrai ſemblable à une pierre ſéche;

*î* elleſera un lieu pour étendre les filets, *H 8c

elle T ne ſera plus rebâtie, parce que moi l‘Eter—

nel j’ai parlé, dit le Seigneur l’Eternel.
ÿ. 4.. **‘ xi. s. **ï ÿ. zo. tr..

rç Ainſi a dit le Seigneur l’Eternel à Tvr ; les

Isles ne trembleront elles pas du bruit de ta rui—

ne , quand ceux qui ſeront bleſſés à mort gémiî

ront, quand le carnage ſe ſera au milieu_ de toi? , :

16 T Tous les Princes de la mer deſcendront de

leurs ſièges, 8c óteront leurs manteaux, & dé

pouilleront leurs vétemens de broderie , 8c ſe vé

tiront de fraïeur; ils s’aſſéïeront ſur la terre , 8c:

ils ſeront effra'iés de moment en moment, 8c ſe

ront déſolés à cauſe de toi.

r7 >“Et ils prononceront à haute voix une com—

plainte ſur tOi, &te diront; comment as-tu péri,

toi qui étois fréquentée par ceux qui vont ſurla

mer, ville renommée, qui étois forte en la mer,

toi &tes habitans, qui ſe ſont fait redouter à tous

ceux qui habitent en elle?

1*‘ ch. :3. 1:. U. Eſa.~z;. is. r‘.^poc. 13.9.8”.

18 Maintenant les Isles ſeront effraïées au jour

de ta ruïne , 8c les Isles qui ſont en la mer ſeront

étonnées à cauſe de ta fuite.

X9 Car ainſi a dit le Seigneur l’Eternel; quand

je t’aurai renduë une ville déſolée, comme ſont les

villes quine ſontpoint habitées, * quand j’aurai

fait tomber ſur toi l’abyſme , & que les groſſes

eaux t’auront couverte; W. 3. .,

20 î" Alors je te ferai deſcendre avec ceux qui

deſcendent en la foſſe, vers le peuple d’autrefois,

8: je te placerai aux lieux les plus bas de la ter—

re , aux endroits déſolés depuis long-tems, avec

ceux qui deſcendent en la foſſe, **‘ afin que tu

ne ſoilsſplus habitée; *** mais je remettrai T la

enoble parmi la terre des vivans.
'ï ch. zi. ls. Eſa. S7. 9. Amos 9. z. z. Abdias 7.4.

ï** ÿ. 14.”. *H ch. :8. 1$. 26.

21 Je ferai qu’on ſera tout étonnéàcauſe de toi,

de ce que tu n’ès plus ; 8c quand on te cherche—

ra, * on T ne te trouvera plus à jamais, dit le.

Seigneur l’Eternel. * ch. 1.7. ;6. ac 2.8.19,

T Ÿ. r4. Sav. par les Tyriens d'alors, car elle le fur dans

la ſuite , ſelon qu‘Eſa'ie l’avoir prédit, au ch. zz. 17.

’l' ÿ. 16. Les habitans de Tyr = Eſa. zz. 8.

1- Ÿ. 2.0. Le peuple d‘Iſraël _dans la Judée.

T Ÿ. 2.1. Tu ne ſeras plus ce que tu es été.

CHAOoooo
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CHAPITRE XXVII.

Deſcription du grand commerce de Ia *ville de Tyr, 3—33'

Prediction de_[21 ruine, 34..

LA parole de l’Eternel me fut encore adreffée, en

diſant. ,

2 Toi donc, *‘ fils d’homme, prononce àhau

te voix une complainte ſur Tyr; r ch. z. r.

'3 Et di aà Tyr. Toi qui demeures aux avenües

de la mer, ui fais métier de revendre aux peu

plesT en plu leurs Isles ; ainſi a ditle Seigneur l’E—

ternel; Tyr, tu as dit, ’ï‘ je ſuis parfaite en beauté.

"‘ ch. aa. n.

4 Tes confins ſont * au cœur de la mer, ceux

qui t’ont bâtie t’ont renduë parfaite en beauté.

* ÿ. 25. 26. :7.21. ~

s Ils t’ont bâti tous les côtés des navires de ſa

pins de Senir; ils ont pris les Cèdres du Liban

pour te faire des maſts.

6 Ils ont fait tes rames *‘ de chênes de Ba

ſan, & T la troupe des Aſſyriensa fait tes bancs

d’yvoire , apporté des Isles de Kittim.

’t Eſa. 2. 13.

7 Le fin lin d’Egypte, travaillé en broderie, a

été ce que tu étendois pour te ſervir de voiles ; ce

dont tu te couvrois étoit la pourpre & l’écarlate

des T Isles d’Eliſa.

, 8 Les habitans de Sidon & d’Arvad ont été tes

matelots ; óTyr! tes ſages qui étoient au dedans

de toi ont été tes pilotes.

9 Les anciens de T Guébal, & ſes hommes experts

ont été parmi toi, ſéparant tes brèches; tous les

navires de la mer , &leurs mariniers, ont été

au dedans de toi, pour trafiquer avec toi de ton

trafic.

ro Ceuxde Perſe, & de Lud, & de Put ont été

au dedans de toi pour être tes gens de guerre; ’t

ils ont pendu chés toi le bouclier & le caſque; ils

t’ont renduë magnifique. r a. rr.

r r * Les enfans d’Arvad avec tes troupes ont

été ſur tes murailles tout à l’entour, & ceux de

Gammad ont été dans tes tours; ’t* ils ont pen

du leurs boucliers ſur tes murailles à l’entour, ils

ont achevé de te rendre parfaite en beauté.
* 8 î" i'. ro.

12 * CeuxT de Tarſis ont trafiqué avec toi de

'T ÿ'. z. C’eſt-à-dire, en pluſicurs pa'is au delà de la mer.

 

toutes ſortes de richeſſes, faiſant valoir tes foires

en argent, enfer, en étain , & en plomb.

"‘ Eſa. za. r.

1 3 Javan, Tubal, 8c Méſec ont été tes facteurs,

faiſant valoir ton commerce en hommes, & en

vaiſſeaux d‘airain.

r4 Ceux de la maiſon de Thogarma ont fait va

loir tes foires en chevaux, & en cavaliers, & en

mulets.

Is Les enfans*de Dédan ont été T tes facteurs;

tu avois en ta main le commerce de pluſieurs IS

les; 8c on t’a rendu en échange des dents d’yvoi—

re, & de l’ébène. * v. zo.

1 6 La Syrie a trafiqué avec toi en quantité d’ou

vrages faits pour toi; on afait valoir tes foires en

eſcarboucles, en écarlate, en broderie, en fin lin,

en corail, & en agathe.

r7 Juda 8c le pais d’Iſraël ont été tes facteurs,

faiſant valoir ton commerce en blé de *î Minnith

8c de Pannag, en miel, en huile, & en ’H‘ baume.

* jug. [1.33. ” Gen. 37. as.

18 Damas a trafiqué avec toi en quantité d’ou

vrages faits pour toi, en toute ſorte de richeſſes,
en vin de Helbon , & en laine blanche. ſi

I 9 Et Dan, &Javan &Moſel, ont fait valoir tes

foires en fer luiſant; la caſſe& le roſeau aromati

que ont été dans ton commerce.

20 * Ceux de Dédan ont été tes facteurs en

draps précieux pour les chariots. " V- ‘5.

21 Les Arabes, & tous les principaux de * Ké

dar, ont été des marchands que tu avoir en ta main,

trafiquant avec toi en agneaux, en moutons, 8c

en boucs. *Pſe. no. s.

22 Les marchands deSéba& de Rahma ont été

tes facteurs, faiſant valoir tes foires en toutes ſor

tes de drogues les plus exquiſes, & en toute ſorte

de pierres précieuſes, & en or.

23 Haſan, & Canne, & Héden, ont fait trafic de

ce qui venoit de Séba; & l’Aſſyrie a appris ton

trafic.

24 Ceux-ci ont été tes facteurs en toutes ſortes

de choſes, en draps de pourpre 8e de broderie, 8c

en des caiſſes pour des vétemens précieux, en

cordons entortillés; même les coffres de cèdre

ont été dans ton trafic.

2s Les navires de Tarſis t’ont célébrée dansleurs

chanſonsà cauſe de ton commerce, &tu as été

remplie & renduëfortglorieuſe , ’t bâtie au cœur

de la mer. * v.4.16.:7. 3:..

'i' Ti'. 6. Pluſieurs interprètes eXpliquent ceci des Aſſyriens,

mais ſans raiſon; le mot de l'Original afi'burim n’eſt pas un

nom propre, mais nn nom appellatiſ, qui veut dire du boni: .

il y a dans l'Origïnal, lafille d’Aſekurim, pom dire le boni:

même dont ont été fait: les bancs.

1' Ÿ. 7. Des Isles de la Grèce.

T v. 9. Ville de la Phœnicie: JoſI 13.5.

T Tir. r r.. L'Ile de Tarréſc, ſur les côtes du Portugal.

26 Tes matelots t’ont amenée en de groſſes

eaux , * le vent d’Orient t’a briſée ’H‘ au cœur de

la mer. "ch-17— lo. î** v. z. az. 6c ch. 1&2.

27 *

1’ ÿ. 15. Ou, tes correſpondans.
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27 * Tes richeſſes, & tes foires, ton commer—

ce, tes mariniers, & tes pilotes, ceux qui répa—

roient tes bréches, 8c ceux qui avoient le ſoin de

ton commerce,tous tes gens de guerre qui étoient

au dedans de toi, 8c toute ta multitude qui eſt au

milieu de toi, tomberont dans le cœur de la mer

au jour de ta ruine, * Apoc. xs. 9. 8re.

28 ’F Les fauxbourgs trembleront au bruit du

cri de tes pilotes. * ch. 26. 10.”.

29 Et tous ceux qui manient la rame deſcen—

dront de leurs navires, les mariniers, Û‘ tous les

pilotes de la mer; ils ſe tiendront ſur la terre;

30 Etferont ouïr ſur toi leur voix, 8c crieront

amérement; * ils jetteront de la poudre ſur leurs

tétes,c'9' î** ſe veautreront dans la cendre ;

'Joſi 7.6. job z. 12. "W Jér. 6. 26. Mich. l. ro.

31 Ils arracheront leurs cheveux., _* & ren—

dront leur tête chauve à cauſe de tOi, llS ſe cein—

dront de ſacs , 8c te pleureront avec amertume

d’eſprit en menant deuil amérement.

*ch. s. r. Eſl. rs. a. JéK-Çl. s. 6c 4s. ;6.

32 Et ils prononceront à haute voix ſur toi une

complainte dans leur lamentation, & feront leur

complainte ſur toi, en diſant; quifut jamai-'s telle

que Tyr, telle que celle qui a été détruite au

cœur de la mer!

3 3 Tu as raſſaſié pluſieurs peuples par la traitte

des marchandiſes qu’on apportoit de tes foires au

delà des mers; & tu as enrichi les Rois de la ter

re parla grandeur de tes richeſſes & de ton com

merce.

34 Mais quand tu as été briſée par la mer au

fond des eaux, ton commerce &toute ta multi—

tude ſont tombés avec toi.

35' Tous les habitans des Isles ont été deſolés à

cauſe de toi; &leurs Rois ont été horriblement

épouvantés, & leur viſage en a pâli.

36 Les marchands d’entre les peuples t’ont *

inſulté, *t* tu ès cauſe qu’on eſt tout étonné de

ce que tu ne ſeras plus à jamais.

1. Rois 9. s. fl‘ ch. 2.6. 2.1. 5c za. 19.

 

CHAPITRE XXVIII.

Suite de: prédiction: t T , e' R ’, —- . Pdu rétablillemmt 2:7 ;Liſirzâj "bn m z u. romefle

LA parole de l’Eternel me fut encore adr-&Nez

en diſant.

_2 * Fils d’homme, di au conducteur de Tyr;

amſi a dit le Seigneur l’Eternel ; parce que ton

cœur s’eſt elevé & que tu as dit; je ſuis le Dieu

Fort, &je ſuis aſſis dans le ſiège de Dieu , au

cœur de la mer, *"‘ quoi que tu ſois un homme,

&non le Dieu Fort, *W & parce que tu as éle—

ve ton cœur comme ſi tu étois un Dieu..
"‘ ch. z. r. *" Eſa. zi. 3. **ï ÿ. 5. 6.

3 Voici, 1‘ tu ès plus ſa e que Daniel, rien de

cache’ ne t’a été rendu ob cur.

4 * Tu t’ès acquis de la puiſſance par ta ſa—

geſſe & par ta prudence; &tu as aſſemblé de

l’or 8c de l’argent dans tes tréſors.

*L 3. s. [2.17. Zach. 9. 2.

ç Tu as multiplié ta puiſſance par la gran

deur de ta ſageſſe dans ton commerce, ’t purs

ton cœur s’eſt éleyé à cauſe de ta puiſſance.

* Pſe. 61. I l.

6 C’eſt pourquoi le Seigneur l’Eternel dit ainſi ;

* parce ue tu as élevé ton cœur, comme ſi tu

étois un ieu: * 1M.

7 A cauſe de cela voici , ie m’en vai faire venir

contre tOi * des-étrangers *F* les plus terribles

d’entre les nations, qui tireront leurs épées ſurla

beauté de ta ſageſſe,& ſouilleront ton luſtre.
" ÿ. ro. *’F ch. 30. rl. 6c 3|. lz. jér. 6. 2;.

8 Ils te feront deſcendre en la ſoſſe, &tu mour—

ras au cœur de la mer, de la 'mort des bleſſés à

mort.

9 Iras—tu diſant devant celui qui te tuera , je

ſuis Dieu? "‘ vû que tu te trouvent-5 homme , 8c

non le Dieu Fort, dans la main de celui qui te

bleſſera mortellement. * Eſa. zi. z.

IO Tu mourras de la mort des incirconcis **

par la main des étrangers; car j’ai parlé , dit le

'Seigneur l’Eternel. r a. 7.

rr La parole de l’Eternel me fut encore adrej;

ſée, en diſant.

r 2 ’F Fils d’homme, prononce a haute voix une

complainte ſur le Roi de Tyr, & lui di; ainſi a

dit le Seigneur l’Eternel ; toi à qui rien ne man..

que , M‘ plein de ſageſſe, 8c parfait en beauté;

‘
"ch. z. l. Wi. z. .

I3 Tu as été ‘ſ en Héden le jardin de Dieu; ta

couverture étoit de pierres précieuſes de toutes

ſortes, de Sardoine, de To aze, de Jaſpe, de

Chryſolithe, d’Onyx , de_ éril , de Sapphir,

d’Eſcarboucle, d’Emeraude, &d’or; ce que ſa

voient faire tes tambours & tes flûtes a été

chés toi; ils ont été tous prêts au iour que tu

fus créé. .
14 * Tu a: été un Chérubin,ſioinct pour ſer—

vir de protection; je t’avois établi, (’9' 1' tu as

_z Oo o oo 2 été .

t ÿ. z. Ceci eſt dir par ironie.

 

1' Ÿ. 13. C'eſt-à-dire, ru as été comme dans un autre Hé

den , qui étoir le jardin de Dieu. -

T Ÿ. r4. C’eſt-‘-dirc , tu as ére' dans une ville forre par ſa

ſituation dans la mer, comme Jéruſalem l'éroit par ſa ſitua

tion dans les montagnes.
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été *ï* dansla ſainte'montagne de Dieu; tu as

marché entre les pierres éclatantes.

*v.lë. **v.ië. ' ñ

r ç Tu as été parfait en tes voies dès le jour que

tu ſus créé, juſqu’à ce que la perverſité a ete

trouvée en toi. :

r6 Selon la grandeur de ton trafic on a rempli

le milieu de toi de violence, &tu as péché; c’eſt

pourquoi je te jetterai comme une choſe fouillee

ors de *‘ la montagne deDieu, **l 8c je te de—

truirai d’entre les pierres éclatantes, ô Chéru—

bin! qui ſers de protection. r v.14. *'- v. H.

. 17 Ton cœur s’eſt élevé'à cauſe de ta beauté,

* tu as perdu ta ſageſſe à cauſe de ton éclat; je

t’ai jetté par terre, je t’aimis en ſpectacle aux

Rois , afin qu’ils te regardent.

* v. z. 4. s. n.. Zach.9. z.

18 Tu as profané tes Sanctuaires par la multi

tude de tes iniquités, en uſant mal de ton trafic;

à j’ai fait ſortir du milieu de toi un feu qui t’a

conſumé, & je t’ai réduit en cendre ſur la terre,

en la préſence de tous ceux qui te voient.

19 Tous ceux ui te connoiſſent entreles peu‘

ples ont été de olés à cauſe de toi; tu ès cauſe

qu’on eſt * tout étonné de ce que tu ne ſeras

plus à jamais. * ch.:6. :-.5: :7. 36.

20 Puis la parole de l’Eternel me fut adreſſée,

en diſant.

zr ’ï‘ Fils d’homme, ’W tourne ta face vers

Sidon , & prophétiſe contre elle.

’* ch. z. l. ’P’ Eſa. zz. z. 4. 12. jet. :5. zz. à 17. a.

22— Et di; ainſi a dit le Seigneur l’Eternel;

voici j’en veux à toi , Sidon , & je ſerai glori

fié au milieu de toi; & on ſaura que je ſuis

l’Eternel, quand j’aurai exercé des jugemens

contreflle, ’t & que j’y aurai été ſanctihé.

ch. ;6. :3. :4.

2,3 J’envoïerai donc dans elle la mortalité , &

le lang dans ſes places, & les bleſſés à mort tom—

beront au milieu d’elle par l’épée qui viendra de

, toutes parts ſur elle; 8e ilsſauront que je ſuis l’E—

ternel.

24, Et elle ne ſera plus * une ronce piquante

àla maiſon d’lſraël , ni une épine cauſant plus

de douleur qu’aucun de ceux qui ſont autour

d’eux, 8c qui les pillent; &ils ſauront que je

ſuis le Seigneur l’Eternel.

*Nomb. 53. 55. Jef'. 2.3.16.

25 Ainſi a dit le Seigneur l’Eternel; "î quand

j’aurai raſſemblé la maiſon dïlſra'e’l d’entre les

peuples parmi leſquels ils auront été diſperſés,

je ſerai ſanctifié en eux, les nations le voïant,

à ils habiteront ſur leur terre que j’ai donnée à

26 Ils y habiteront en ſûreté, ils bâtiront des

maiſons, "F ils planteront des vignes; ilsy habite—

ront, dis—je, en ſûreté, lors que j’aurai exercé des

jugemens contre ceux qui les auront pillés de

toutes parts; 8c ils ſauront que je ſuis l’Eternel

leur Dieu. r Jér. ,1. s.

 

CHAPITRE XXIX.

Prophétie contre Pharaon , E9" l'Egypte , l—zo. Corne éleee’e

dam la mai/im de David, 2.x.

LA dixième année, au douzième jour du dixiè

me mois, la parole de l’Eternel me fut adreſ—

ſée, en diſant.

2 ’t Fils d’homme , tourne ta face contre

Pharaon Roi d’Egypte, ** 8c prophétiſe con

_tre lui, & contre toute l’Egypte.

' ch. z. 1. ** Jér. 43. 8. Zu'.

3 Parle, & di; ainſi a dit le SeigneurI’EterneI;

voici, j’en veux à toi, Pharaon Roi d'Egypte,

’t grande T Baleine couchée au milieu de tes

bras d’eau, qui as dit; **ë mes bras d’eau ſon

àmoi , & je me les ſuis faits. ‘

* ch. az. 2. Pſe. 74.. ”z”. liſa. 27. r. &51. y. to. **ï v. 9.

4 C’eſt pourquoi * je mettraiT des crocs dans

tes machoires , & je ferai attacher à tes écailles

les poiſſons de tes bras d’eau; & je te tirerai hors

de tes bras d’eau, avec tous les poiſſons de tes bras

d’eau, qui auront été attachés TT à tes écailles.

" ch. 38. 4. Job 40. zr. Ela. 37. 29.

ç Et t’a'iant tiré dans le déſert, je te laiſſerai là,

toi, & tous les poiſſons de tes bras d’eau; * tu

ſeras étendu ſur le deſſus de la campagne ; tune

ſeras point recueilli ni ramaſſé; je t’ai livré aux

bêtes de la terre, 8c aux Oiſeaux des cieux, pour

en étre dévoré. - * eh. 37.. 4,

6 Et tous les habitans d’Egypte ſauront que je

ſuis l’Eternel; parce qu’ils auront été àla maiſon

d’Iſraël un bâton, * qui n’étoit qu’un roſeau;
’ï 2.Rois Is. zx. Eſa. ;6. 6.

7 Quand ils t’ont pris par la main, tu t’ès rom

pu , & tu leur as percé toute l’épaule; &quand

ils ſe ſont ap uiés ſur toi, tu t’ès caſſé, & tulesas

fait tomber a la renverſe.

8 C’eſt pourquoi ainſi a dit le Seigneur l’Eter

nel ; voici, je m’en vai faire venir l’épée ſur toi,

& j’exterminerai du milieu de tOi les hommech

les bêtes. \

9 Et le païs d’Egypte ſera en déſolation 8c en

déſert, 8c ils ſauront que jeſuis l’Eternel, parce

que

 

mon ſerviteur Jacob.

1 eh. 2.6. ”Jen”.15.6t16.ls.Mith.7. 16. !7,

T ÿ. z. Ou, crocodile, car le mot de l'Original thnmlin

eſt commun à toutes ſortes de monſtrES marins.

T Ÿ. 4. C'eſt une alluſion àJob 40. 1.1. ‘TT Les crocodiles

ſont tour couverts d ’écailles
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que Ie Roi d’Egypte a dit ; * les bras d’eau ſontà

moi, & 'e les ai faits. 'v. a.

IO * ’eſt pourquoi voici, j’en veux à toi, **

& à tes bras d’eau, & je réduirai le païs d’Egypte

en déſert de ſéchereſſe 8c de déſolation, *W T de—

puis la tour de Syéne, iuſques TT aux marches de

CUS- * Eſa. 19. 5.6. "W ch. zo. Iz. *“ï ch. ;0. 6,

1 l Nul pied d’homme ne paſſera par là , & il

n’y paſſera non plus aucun pied de bête , & elle

ſera quarante ans ſans être habitée.

12 * Car je réduirai le païs d’Egypte en déſola

tion entre les pa'is déſolés, & ſes villes entre les

villes réduites en déſert; elles ſeront en déſola

tion durant quarante ans, je diſperſerai les Egyp

tiens parmi les nations, & je les répandrai parmi

les païs. ï ch. 30. s. 7.

13 Toutefois, ainſi a dit le Seigneur l’Eternel;

au bout de uarante ans je ramaſſerai les Egyp—

tiens d’entre es peuples parmi leſquels ils auront

été diſperſés; T _

14 't je ramenerai les captifs d’Egypte, & les

ferai retourner au païs de Pathros, au païs de

leur extraction, mais ils ſeront là un Roïaume

abaiſſé.

r ç Il ſera le plus bas des Roïaumes, &il ne s’é

levera plus au deſſus des nations, & je le dimi—

nuerai , afin qu’il ne domine point ſur les na—

tions.

16 Et il ne ſera plus l’aſſûrance de la maiſon

d’Iſraël, les faiſant ſouvenir de leur iniquité *

quand les enfàm d’Iſraël regardoient après eux;

&ils ſauront que je ſuis le Seigneur l’Eternel. ~

"‘ Lam. 4. x7.

17 Et il arriva la vingtfeptième année, au pré—

'mier jour du prémier mois, que la parole de l’E

ternel me ſut adrcſſée , en diſant.

1 8 ’6 Fils d’homme , *î* Nébucadnetſar Roi de

Babylone a fait ſervir ſon armée dans un ſervice

pénible contre Tyr 3 ***‘ toute téte en eſt deve—

nuë chauve, 8c toute épaule en a été foulée, mais

il n’a point eu de ſalaire, ni lui, ni ſon a‘tmee, à cau—

ſe de Tyr, pour le ſervice qu’il a fait contr’elle.

* ch. z. 1. **Jizr- 43. a. Bt 4.6. 13. 14-. 8re. ‘H‘* Eſa. ls. 7..

Jér. 47. s. Mich. r. 16.

719 C’est pourquoi ainſi a dit le Seigneur l’Eter

nel; voici, je m’en vai donner à Nébucadnet—

,. ſar Roi de Bab lone le païs d’Egypte; 8c il en

enlevera la muſtitude,il en emportera le butin,

& en fera le pillage; 8c ce ſera là le ſalaire de

ſon armée. '

20 Pour le ſalaire de l’ouvrage auquel il a ſervi

TŸ. xo. C'cst—à-dire, depuis unbout de l’Egypte 5. l’au

tre. ‘H' L’Arabie.

contre Tyr, je lui ai donné le païs dTEgypte, par

ce qu’ils ont travaillé pour moi, dit le Seigneur

l’Eternel.

21 En ce jour—là ’l‘ je ferai germer la corne de

la maiſon d’Iſraël, & j’ouvrirai ta bouche au mi

lieu d’eux ; &ils ſauront que je ſuis l’Eternel.

ï Pſe.132.17.

 

CHAPITRE XXX.

Prédiction contre l’Egypte , E-j‘ le: nation: wi mer.

LA parole de l’Eternel me fut encore cidre-N",

en diſant.

2 *t Fils d’homme, prophétiſe, & di; ainſi a

dit le Seigneur l’Eternel, hurle's, (9' dites, ha

qu’elle journée! *ch.z.1. ~

3 Car la journée eſi proche, ouï la journée de

l’Eternel eſt proche , c’eſt une journée de nua

ge; ce ſera le tems des nations.

4 L’épée viendra ſur l’Egypte, & il y aura de

l’effror en Cus , quand ceux qui ſeront bleſſés à

mort tomberont dans l’Egypte , & quand on en—

levera la multitude de ſon peuple, & que ſes

fondemens ſeront ruïnés.

ç ’F Cus, &Put, & Lud, & tout le mélange

d’Arabie, & Cub, & les ‘enfans du païs allié

tomberont par l’épée avec eux. * jér. 45 9. Nah. s. 9.

6 Ainſl a dit l’Eternel; ceux qui ſoûtiendront

l’Egypte , tomberont; & l’orgueil de ſa force ſe

ra renverſé; ils tomberont en elle par l’épée "‘ de

puis la tour de Syène , dit le Seigneur l’Eternel.

* ch. 2D. lo.

7 "‘ Et ils ſeront déſolés au milieu des pa'is dé

ſolés, & ſes villes ſeront au milieu des villes ren

dUËS déſËIŒS. * ch. 29. 12.

8,Et ils ſauront que je ſuis l’Eternel, quand

j’aurai mis le ſeu en Egypte; 8c tous ceux qui

lui donneront du ſecours , ſeront briſés.

9 En ce jour—là des meſſagers ſortiront de ma

part dans des navires pour effraïer Cus l’aſſûrée,

18è il y aura entre eux un tourment tel qu’à la

i journée d’Egyte; car voici, il vient.

IO Ainſi a dit le Seigneur l’Eternel; je ſerai pé

rir la multitude d’Egy te par la puiſſance de Né

bucadnetſar , Roi de abylone.

Il Lui 8c ſon peuple avec lui , * les plus ter-7 ,

ribles d’entre les nations, T ſeront amenés pour

ruiner le. païs , & ils tireront leurs épées contre

les Egyptiens , 8c rempliront la terre de morts.

' Chai. 7. &31. xz. 6c ;1.12.

12 "î 'Et je mettrai àſecles bras d’eau, & je li

vrerai le païs entre les mains de gens méchanéz

O 0 o o o 3 le

 

T Ÿ. u. Ce ſeroit Dieu qui les amenerois.
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je déſolerai 1e païs , &tout ce ui y est, H par

la puiſſance des étrangers; moi l’ ‘ternel j’ai parlé,

*ch.:9. lo. ’” ch.zs.7. to.

13 Ainſi a dit le Seigneur l’Eternel; ’t je dé

truirai auſſi les idoles , j’anéantirai les faux Dieux

ir* de Noph, 8c il n’y aura point de Prince qui

ſoit du païs d’Egypte ; & je mettrai la fraïeur

dans le pa'is d’Egypte. >- Eſa. 1,. x. Jér. 4,. 1:.. X,…

&a 46. 1;. "E a. rp. 1;. Jér.+4. LOſée. 9. s.

r4 Je déſolerai * Pathros , je mettrai le feu à

Tſ'ohan , Gi j’exercerai des jugemens dans No.

Jér.44-. r.

rs' Et je répandrai ma fureur ſur Sin, qui eſt la

force d’Egypte, & j’exterminerai la multitude

qui eſt à NO.

' 16 Quand je mettrai le feu en Egypte, Sin ſe

ra grièvement tourmentée , & NO ſera rompuë

par diverſes brèches , & il n’y aura ‘a Noph que

détreſſes en plein jour.

I7 Les jeunes gens d’élite d’Aven & de Pibe—

ſeth tomberont par l’épée, & elles iront en cap

tivite’.

18 Etjle jour défaudra dans Taphnès, lors

que j’y romprai les barres d’Egypte , quel’or

gueil de ſa force aura ceſſé; une nuee la cou

vrira , & les villes de ſon reſſort iront en capti—

vité.

r9 Et j’exercerai des jugemens en Egypte; &

ils ſauront que je ſuis l’Eternel.

20 * Or il étoitarrivé en l’onzième année, au

ſeptième jour du prémier mois , que la parole de

l’Eternel m’avoit été adreſſée , en diſant. ~ ch. 31. r.

, 21 ’\‘ Fils d’homme , j’ai rompu le bras de Pha—

raon Roi d’Egypte; & voici on ne l’a pointban

dé pour le guérir, en ſorte qu’on lui ait mls des

linges pour le bander ,l pour le fortifier a afin

qu‘il pût empoigner l’epee. r ch. z_. r.

22 C’eſt pourquoi ainſi a dit le Seigneur l’E

ternel; voici, j’en veux à Pharaon Roi d’Egyp

te , 8c je romprai ſes bras , tant celui qui eſtſort,

que celui qui eſt rompu , & je ſerai tomber l’e

pée de ſa main. _ .

23 Et je diſperſerai les Egyptiens parmi les na

tions , & les répandrai parmi les païs.

24 Et je fortifierai les bras du Roi de Babylo

ne, * 8c je lui mettrai mon épée en la main;

mais je romprai les bras de Pharaon , & Pharaon

jettera des ſanglots devantlui, comme des gens

bleſſés a mort. ~ v.zs.&cli. zz. Io.

2)' Je fortifierai donc les bras du Roi de Baby

 

lone, mais les bras de Pharaon tomberont; &c

on ſaura que je ſuis l’Eternel , quand 'j’aurai mis

mon épée en la main du Roi de Babylone, 8c

qu’il l’aura étenduë ſurle païs d’Egypte.

26 *‘ Et je diſperſerai les Egyptiens parmi les

nations, & les répandrai parmi les païs S &ils

ſauront que je ſuis l’Eternel. * v. zz.

CHAPITRE XXXI.

Die'u continué‘ ici ſe; menacer contre l’Egypte , 2. Par l'exem—

ple de la ruine de la pull/ante Monarchie de: Aſſyriem,

décrite _low l'emble'me d’un trés-beau cèdre, coupe E9’ jet

té a bar , 3—18.

"‘ L arriva auſſi en l’onzième année , au pré

mièr jour du troiſième mois , que la pa

role de l’Eternel me fut adreſſée , en diſant,

* ch. zo. zo.

2 A‘ Fils d’homme , di à Pharaon Roi d’Egyp

te, &àla multitude de ſon peuple; î** TA qui

reſſembles-tu dans ta grandeur? * ch. z. r. ’" v- u. '

3 Voici, *le Roi d’Aſſyrie a été tel qu’eſt un

cèdre au Liban, aïant de belles branches, &des

rameaux qui faiſoient une grande ombre , &qui

étoient d’une grande hauteur; ſa cime a été fort

[OUffUË. î“ Dan. 4.. ro. Bec.

4. Les eaux l’ont fait croître, l’abyſme l’a fait

monter fort haut , ſes fleuves ont coulé autour

de ſes plantes , & il y a envoïé les conduits de

ſes eaux vers tous les arbres des champs.

ç C’eſt pourquoi ſa hauteur s’eſt élevée par

deſſus tous les autres arbres des champs, ſes

branches ont été multipliées , 8c ſes rameaux

ſont devenus longs par les grandes eaux, lors

qu’il pouſſoit ſes branches.

6 * Tous les Oiſeaux des cieux ont fait leurs

nids dans ſes branches , & toutes les bêtes des

champs ont fait leurs petits ſous ſes rameaux, 8c

toutes les grandes nations ont habité ſous ſon

ombre. r Dan. 4. ra.

7 Il étoit donc devenu beau dans ſa grandeur,

é‘ dans l’étendue de ſes branches, parce que ſa

racine étoit ſur de grandes eaux.

8 * Les cèdres qui étoient au Jardin de Dieu

ne lui ótoient rien de ſon luſtre ; les ſapins n’é

toient point pareils à ſes branches, & les châ

taigniers n’égaloient point l’étendue' de ſes ra

meaux; tous les arbres qui étoient au Jardin de …ï

Dieu n’ont point été pareilsà lui en ſa beauté.

‘\‘ Gen. a. e.

' 9 Je

'f y). 1.. Te crois-tu un plus grand Roi que le Roi d'Aſſy-ñ1- Ÿ. 18. Cela vouloir dire ſignrément qu'il y auroit un

grand deuil à Toplinès , où les Rois d’Egypte ſaiſoienr ſou

vent leur ſéjour Jet. 43. 8.

rie P 8( cependant il s'en eſt trouvé un qui a été plus fort

que lui. Vo‘iés l'application de tout ce qui eſt contenu dans

ce chap. contre le Roi d’Egypte au Ÿ. _18.
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9 Je l’avois fait beau dans la multitude de ſes

rameaux , tellement que tous les arbres d’Hé—

den, qui étoient au jardin de Dieu, T lui por

toient envie.

IO C’eſt pourquoi le Seigneur l’Eternel dit ain

ſi; parce que tu t’ès élevé en hauteur, comme

celui-là , qui avoit ſa cime toute touffuë , a éle

vé ſon cœur dans ſa hauteur;

II Et je l’ai livré entre les mains du plus fort

d’entre les nations , qui l’a traité comme il fa

loit, Ô‘ je l’ai chaſſe’ à cauſe de ſa méchanceté.

12 "‘ Et les étrangers les plus terribles d’entre

les nations l’ont coupé, &l’ont laiſſé là, &ſes

branches ſont tombées ſur les montagnes, 8c

ſur toutes les vallées; 8c ſes rameaux ſe ſont

rompus dans tous les cours des eaux de la terre,

& tous les peuples de la terre ſe ſont retirés de

deſſous ſon ombre , & l’ont laiſſé là.

' ' *ch. zs. 7. &30.11.

13 * Tous les oiſeaux des cieux ſe ſont tenus

ſur ſes ruines, & toutes les bêtes des champs ſe

ſont retirées vers ſes rameaux, *ch. 32. 4.

I4 C’eſt pourquoi aucun arbre arroſé d’eaux

ne s’élève de ſa hauteur , & ne produit de cime

touffuë , 8c les plus forts d’entr’eux, même de

tous ceux qui hument l’eau , ne ſubſiſtent point

dans leur hauteur; car eux tous ſont livrés àla

mort dans la terre baſſe parmi les enfans des

hommes , avec ceux qui deſcendent en la foſſe.

1 s Ainſi a dit le Seigneur l’Eternel; T le jour

u’il deſcendit au ſépulcre, je fis mener deuilſur

ui, je couvris l’abyſme devant lui, 8c j’empé

chai ſes fleuves de couler, & les groſſes eaux fu—

rent retenues: je fis que le Liban fut en deuilà

cauſe de lui, & tous les arbres des champs en

furent fatigués.

16 *‘ J’ébranlai les nations par le bruit de ſa

ruine , quand je le fis deſcendre au ſépulcre,

avec ceux ui deſcendent dans la foſſe; & tous

les arbres ’Héden , l’élite & le meilleur du Li

ban , tous humans l’eau, furent rendus contents

au bas de la terre. *End-..9.

r7 Eux auſſi ſontdeſcendus avec lui au ſépul

cre, vers ceux qui ont été tués par l’épée, 8c

ſon bras , c’efl—à—dire , ceux qui habitoient ſous

ſon ombre parmi les nations, y ſont auſſi deſcen—

duo.

18 ï* A qui donc as-tu reſſemblé en gloire &

 en grandeur entre les arbres d’Héden? 8c pour.

tant tu ſeras jette' bas avec les arbres d’He'den

dans les lieux profonds de la terre , *t* tu ſeras -

giſant au milieu des incirconcis , avec ceux qui

ont été tués par l’épée. C’eſt ici Pharaon, & tou—

te la multitude de ſon peuple , dit le Seigneur

l’Eternel. * v. z. *5‘ ch. 28. ro. &32. !9.

 

CHAPITRE XXXII.

Lamentation _ſur l’Egypte , r—ro. Sa ru‘zm par le: Babylo

mem, r 1--zz.

IL arriva auſſi en la douzième année, le prémier

jour du douzième mois, que la parole de l’E—

ternel me fut adreſſée , en diſant.

2 ’F Fils d’homme, prononce à haute voix une

complainte ſur Pharaon Roi d’Egypte, & lui di ;

tu as été entre les nations ſemblable ‘a un lion

ceau, **‘ & tel T qu’un grand poiſſon dans TT

les mers; tu t’élançois dans tes fleuves , 8c tu

troublois les eaux avec tes pieds, 8c rempliſſois

de bourbe TTT leurs fleuves. un“. **ch.29.3.

3 Ainſi a dit le Seigneur l’Eternel; *‘ j’étendrai

mon rets ſur toi **ë par un amas de pluſieurs

peuples , qui te tireront étant dans mes filets.

" ch. [2. 1;. &17.20. ’P‘ v. u.

4 Et je te laiſſerai à l’abandon ſur la terre z * je

te jetterai ſur le deſſus des champs, *ë* & je ferai

demeurer ſur toi tous les oiſeaux des cieux, 8.

raſſaſierai de tOi les bêtes de toute la terre.

"ch.19.s. **ch.ar. !3.

ç Car je mettrai ta chair ſur les montagnes, 8c

je remplirai tes vallées des débris de tes hauteurs.

6 Et j’arroſerai de tOn ſang juſques aux mon-

tagnes , la terre où tu nages, 8c les lits des eaux

ſeront remplis de toi.

7 Et quand je t’aurai éteint, * je couvrirai les

cieux, & ferai Obſcurcir leurs étoiles, je couvri—

rai le ſoleil de nuages, & la lune ne donnera plus

ſa lumière. *Eſa 1;. ro. Joël 2. ;1.

8 Je ferai Obſcurcir ſur toi tous les luminaires

qui donnent la lumière dans les cieux , &je ré

pandrai les ténèbres ſur ton païs , dit le Seigneur

l’Eternel.

9 Et je ferai que le coeur de pluſieurs peuples

frémira, quand j’aurai fait venir la nouvelle de ta

plaie parmi les nations , en des païs que tu n’as

point connus.

IO Et je remplirai d’étonnement pluſieurs peu

ples à cauſe de toi, & leurs Rois ſeront' tout

épouvantés à cauſe de toi , quand je ferai luire'T Ÿ. 9— On , lui auraient porté envie : car ces arbres d’Hé

den n'étor'ent plus.

T Ÿ. r 5. C'est-à-díre , au tems que Ninive fut détruite , 8c

avec elle l’Empire d’Aſſytie.

* mon

Tu. 1.. Ou qu'un Crocodile: vo'ſés la Nore ſur lc r". z~ du

ch. 29. TT Le mot de mer! eſt mis ici pour toutefiſfflle

d'eaux, lacs, rivières 8re. TTT Les divers bras du Nil.
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* mon épée à leurs yeux; &ils ſeront effraîés de

moment en moment, chacun dans ſoi-méme,

au jour'de ta ruine. r v. Il. ch. ;0. 24. zs.

1 r Car ainſi a dit le Seigneur l’Eternel; l’épée

duROi de Babylone viendra ſur toi.

I 2 J’abbatrai ta multitude par les épées des hom—

- mes forts,.qui tous * ſont les plus terribles d’en—

treles nations; & ils détruirontl’orgueil de l’E—

gypte, & toute la multitude de ſon peuple ſera

ſUlſÎÊC. ' ch. as. 7. ô: ;1. [2.

13 Et je ferai périr tout ſon bétail d’auprès des

groſſes eaux,& aucun pied d’hommene les trou

blera plus , ni aucun pied de béte ne les agitera

lus.
p14 Alors je rendrai profondes leurs eaux, &Ëje

ferai couler leurs fleuves T comme de l’huile, dit

le Seigneur l’Eternel.

rs Quand j’aurai réduit le païs d’Egypte en

déſolation , 8c que le païs aura été dénué des cho

ſes dont ilétoit rempli; uand j’aurai frappé tous

ceux qui y habitent, ils auront alors que je ſuis

l’Eternel.

'a 16 C’eſt ici la complainte qu’on fera ſur elle,

les filles des nations feront cette complainte :ſur

elle; elles feront, dis-je, cette complainte ſur

l’Egprte, & ſur toute la multitude de ſon peu

ple, it le Seigneur.

I7 Il arriva auſſi enla douzième année, le quin

zième jour du mois, que la parole de l’Eternel

me fut adreſſée, en diſant.

18 Fils d’homme, dreſſe une lamentation ſur la

multitude d’Egypte, 8c * ſai-la deſcendre’, elle

&les filles des nations magnifiques, aux plus bas

lieux de la terre , avec ceux qui deſcendenten la

foſſe. *1ém- \o

19 Par_ deſſus qui m’aurois—tu été agréable?

deſcen , * & ſois giſante avec lesincirconcis.

* ch. a8. to. &31.13.

20 Ilstomberont au milieu de ceux qui auront

été tués par l’épée; *‘ l’épée a déja été donnée ;

traînés—la avec toute la multitude de ſon peuple.

"‘ ÿ. io. .

21 * Les plus forts d’entre les puiſſanslui parle

ront du milieu du ſépulcre, avecceux qui luidon—

noient du ſecours, 85 diront; ils ſont deſcendus,

ils ſont giſans, les incirconcis tués par l’épée.

* í’. iz.

22 Là eſt l’Aſſyrien, 8c toute ſon aſſemblée; ſes

ſépulcres ſont autour de lui, eux tous, misàmort,

ſont tombés par l’epée. ‘ '

‘T .'1'. I4. C'eſt-à-dire , doucement 8L tranquillement,

ſans que les eaux en ſoient fcnducs 8c tronblécs par le paſ

\age frequent de bâteaux; pour dire, qu‘il ne s'y feroir

plus de commerce.

'tués par l’épée.

 
23‘ Car ſes ſépulcres ont été poſés au fond dela

foſſe, 8c ſon aſſemblée autour de ſa ſépulture; *

eux tous qui avoient répandu leur terreur ſur la

terre des vivans, ſont tombés morts 'par l’épée.

* 7l'. a4. as. 26.19. 30.

24. La eſt Hélam, & toute ſa multitude autour

de ſon ſépulcre; eux tous ſont tombés morts

par l’épée , ils ſont deſcendus incirconcis dans

les plus bas lieux de la terre, &après avoir re—

pandu leur terreur ſur la terre des vivans, il ont

porté leur ignominie avec ceux qui deſcendent

dans la foſſe.

2$ Onamis ſa couche parmi ceux qui ont été

tués, avec toute ſa multitude; ſes ſépulcres ſont

autour de lui; eux tous incirconcis tués par l'é

pée , quoi qu’ils aient répanduleur terreur ſur la

terre des vivans, toutefois ils ont porté leurigno

minie avec ceux qui deſcendent enla foſſe; il a

été mis parmi ceux qui ont été tués.

26 Là eſt Meſec,Tubal, & toute la multitude de

leurs gens ; leurs ſépulcresſont autour d’eux; eux

tous incirconcis, tués par l’épée, * quoi qu’ils

aient réppqdu leur terreur ſur la terre des vivans.

. zz. a4. :5.

27 I’ls n’ont pourtant point été giſans avec les

hommes vaillans qui ſont tombés d’entre les in

circoncis, leſquels ſont 'deſcendus au ſépulcre

avec leurs inſtrumens de guerre, dont on a mis

les épées ſous leurs têtes, & dont les ini uite’s ont

repoſé ſur leurs os;parce que la terreur es hom—

mes forts eſt en la terre des vivans.

28 Toi auſſi tu ſeras froiſſé au milieu des incir

concis, &tu ſeras giſant avec ceux qui ont été

29 Là eſt Edom, ſes Rois, 8c tous ſes Princes,

qui ont été mis avec leur force parmi ceux ui

ont été tués par l’épée; ils ſeront giſans avec es

incirconcis , & avec ceux qui ſont deſcendus dans

la foſſe.

30 Là ‘ſont tous les Princes de l’Aquilon, 8c

tous les Sidoniens, qui ſont deſcendus avec ceux

qui ont été tués, à cauſe de leur terreur , étant

honteux de leur force; &ils ſont giſans incircon

cis avec ceux qui ont été tués par l‘épée, &ils ont

porté leurignominie avec ceux qui ſont deſcen—

dus dans la foſſe. .
Jrct Pharaon les verra, 8c il ſera conſolé de toute

la multitude de ſon peuple: Pharaon, dit le Sei—

gneur l’Eternel a vus les bleſſés par l’épée&tou~

te ſon armée.

3 2 Car j’ai mis ma terreur en la terre des vivans,

c’eſt pourquoi Pharaon avec toute la multitude

de ſon peuple ſera giſant au milieu des incircon

crs,
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cis, avec ceux qui ont été tués par l’épée, dit le

Seigneur l’Eternel.

CHAPITRE XXXIII.

Cammiffion E9’ autorité der Prophète!, 2—20. Vaim confiance

de: Juif? qui étaient re/le‘r en Jude’e, 24- 5;.

LA parole de l’Eternel me fut encore adreſſée, en

diſant.

2 * Fils d’homme, parle aux enfans de ton

peuple, &leur di ; uand je ſerai venir l’épée ſur

quelque païs , &que e peuple du païs aura choiſi

uelqu’un d’entr’eux, &l’aura établi pour leur

ſervir de ſentinelle; * ch. a. r.

3 Et que lui voïant venir l’épée ſur le païs, aura

ſonné du cor, 8c aura averti le peuple ;

4 Si le peuple aïant bien oui' le ſon du cor, ne ſe

tient pas ſur ſes gardes, &5 qu’enſuite l’épée vien

ne, & le dépêche , ſon ſang ſera ſur ſa téte.

ſ Car il a ouï le ſon du cor, 8c ne s’eſt point te

nu ſur ſes gardes; ſon ſang donc ſera ſur lui-mé

me ; mais s’il ſe tient ſur ſes gardes, il ſauvera ſa

V16.

6 Que ſi la ſentinelle voit venir l’épée, &qu’el

le ne ſonne point du cor, en ſorte que le peuple

ne ſe tienne point ſur ſes gardes , 8c qu’enſuite

l’épée ſurvienne , 8c ôte la vie à quelqu’un d’en

tr’eux; celui—ci aura bien été ſurpris T dans ſon

iniquité, mais je redemanderai ſon ſang de la

main dela ſentinelle.

7 Toi donc, ’\‘ fils d’homme , î** je t’ai établi

pour ſentinelle àla maiſon d’Iſraël; tu écouteras

donc la parole de ma bouche, & tu les‘ avertiras

de ma part "ch. 2. r. **'ch. 3. 17.6“. Eſa. 2.1.”.

8 Quand j’aurai dit au méchant; méchant, tu

mourras de mort; & que tu n’auras point parlé

au méchant pour l’avertir de ſe detoumer de ſa

voïe,ce méchant mourra dans ſon iniquité; mais

je redemanderai ſon ſang de ta main.

9 Mais fi tu as averti le méchant de ſe détour

ner de ſa voie, 8c qu’il ne ſe ſoit point détourné

de ſa voïe, il mourra dans ſon iniquité; mais toi

tu auras délivré ton ame.

IO Toi donc, "‘ fils d’homme , di à la mai

ſon d’Iſraël ;‘ vous avés parlé ainſi, en diſant;

puis que nos crimes & nos péchés ſont ſur

nous , *î* 8c que nous périſſons à cauſe d’eux,

comment pourrions—nous vivre?
:ï- ch. 2.. r. ’W eh. 4.17.

1 1 ’F Di leur; je ſuis vivant, dit le Seigneur l’E

ternel,que je ne prens point plaiſir en la mort du

méchant, mais plûtôt que le méchant ſe détour

T Ÿ. 6. OU; par [im iniquité.

 

ne de ſa voïe ,. 8c qu’il vive. Détourne'S-vous.

détournés-vous de vôtre méchante voie ; 8c

pourquoi mourrieS—vous, maiſon d’Iſraël?

*’ ch. ia. 13. 3:.

12 Toi donc, * fils d’homme , di aux enfans de

ton peuple; ’H‘ la juſtice du juſte ne le délivrera

point, au jour qu’il aura péché, &le méchant n'e

tombera point par ſa méchanceté, au jour qu’il

s’en ſera détourné; & le juſte ne pourra pas vi

vre par ſa juſtice, T au jour qu‘il aura péché.

"‘ ch. z. r. ** ch. z. 20. Gt Il. :4.

13 Quand j’aurai dit au juſte qu’il vivra certai

nement, 8c que lui, ſe confiant ſur ſa juſtice, *‘

aura commis l’iniquité,on ne ſe ſouviendra plus

d’aucune de ſes juſtices, mais il mourra dans ſon

iniquité qu’il aura commiſe. r i. u.

r4 Auſſi quand j’auraiditau méchant; tu mour

ras de mort; S’il ſe détourne de ſon péché, &

qu’il faſſe ce qui eſt juſte & droit;

rg Si le méchant rend le gage, & qu’il reſtitue

ce qu’il aura ravi, & qu’il marche dans les ſtatuts

de la vie, ſans commettre d’iniquité, certaine—

ment il vivra, il ne mourra point. '

16 On ne ſe ſouviendra plus des péchés qu’il

aura commis; il a fait ce qui eſt juſte & droit;

certainement il vivra.

r7 Or les enfans de ton peuple ont-dit; * la

voïe du Seigneur n’eſt pas bien reglée‘; mais c’eſt

plûtôt leur voïe qui n’eſt pas bien réglée..

* ÿ. zo. &t ch. 18. 2$. 19.

18 ’t Quand le juſteſe détournera de ſa juſtice,

&qu’ilcommettral’iniquité, ilmourra pour ces _

choſes-là. "7.13.

I9 Et uand le méchant ſe détournera de ſa mé—

chancete, & qu’il fera ce qui eſt juſte &r droit, il

vivra pour ces choſes-là.

20 *‘ Et vous avés dit; la voïe du Seigneur n’eſt

pas bien reglée! Je vous jugerai, maiſon d’Iſ

raël, chacun ſelon ſa voïe. *- v. [7. ac ch. ls. 25.

zi * Orilarriva en la douzième année de nôtre

captivité, au cinquième jour du dixième n10is,*-“

que quelqu’un qui étoit échappe de Jeruſalem_

vintvers moi, en diſant; ï*** la ville a été priſe.

’* ch. 31.. l. "’ ch. 24.. :6. :7. ’W‘ 2- Roi! 2-5- 34. dec.

22 * Et la main de l’Eternel avoit été ſur moi

le ſoir avant que celui qui étoit échappé vint, &c

l’Eternel avoit ouvert ma bouche, en attendant

que cet homme vint le matin vers mpi; &z ma

bouche aïant été ouverte, je ne me tus plus,

' ch. l. 3.

23 Et

'T' Ÿ. u.. Cela ne veut pas dire qu'il ſcroit puni le mè

me jour‘ qu'il auroit péché; mais qu‘il le (croit pour avou—

péché.
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23 Et la parole de l’Eternel me fiat adreſſée, en

diſant.

24 î“ Fils d’homme, ceux qui habitent en ces

lieUX déſerts, ſur la terre d’Iſraël, diſcourent, en

diſant; Abraham étoit ſeul, & ila poſſédé le païs;

mais nous ſommes un rand nombre de gens;

8c le p’aïsh nous a été donné en héritage.

C . 2. l.

2$ C’eſt ourquoi tu leur diras; ainſi a dit le

Seigneurl’ lternel; ’ï‘ vous mangés la .chair avec

le ſang, & vous levés vos yeux vers vos idoles, &

vous répandés le ſang; & vous poſſederiés le

païs * Gen. 9. 4. Lévit. a. 17. Bec.

2 6V0us vous appuïés ſur vôtre épée; vous com—

mettés abomination, 8c vous ſouillés chacun de

CHAPITRE XXXIV.

Prophétie contre 1er mauvais Paſteur: , 2.—”. Fromaſſe de

donner David pour Paſteur, 23. Alliance de paix, z. y.

A parole de l’Eternel me fut encore adrefféb

en diſant.

2 ’V Fils d’homme, prophétiſe contre lesPasteurs

d’Iſraël; prophétiſe 8c di à ces Pasteurs; ainſi a

dit le Seigneur l’Eternel ; malheur aux Pasteurs

d’lſraël qui ne paiſſent qu’eux memes l *‘*‘ Les

Paſteurs T ne paiſſent—ils pas le troupeau?

*ch. z. r. jet. zz. r. ** ÿ. s.

3 Vous en mangés la graiſſe, & vous vous ha

billés de la laine ; vous tués ce qui eſt gras , Ü*

vous ne paiſſés point le troupeau !

4 Vous n’avés point fortifié les brebis languiſ

vouslafemme de ſon prochain; &vous poſſéde-|ſantes, vous n’avés point donné de remèdeà

riés le païs?

27 Tu leur diras ainſi; ainſi a dit le Seigneur

l’Eternel; je ſuis vivant, que * ceux qui ſont en

ces lieux déſerts tomberont par l’épée, & que je

livrerai aux bêtes celui qui eſt par les champs,

afin u’elles le mangent; & que ceux qui ſont

dans es fortereſſes, 8c dans les cavernes, mour—
ront demortaüteſſ. ” z. Rois”. u. u. jér. 40. s. 6re.

28 'Aínſi jeD:Éduirai le païs en deſolation & en

déſert, telle nt que l’orgueil de ſa force ſera

aboli, &les montagnes d’Iſraël ſeront déſolées,en

ſorte u’il n’y paſſera plus perſonne.

29 t ils connoitront que je ſuis l’Eternel,

quand j’aurai réduit leur païs en déſolation & en

déſert,à cauſe de toutes leurs abominations qu’ils

ont commiſes.

_ 30 thuantàtoi, * fils d’homme, les enfans

de ton peuple cauſent de tOi auprès des murail

les , & aux entrées des maiſons, 8c parlent l’un

à l’autre, chacun avec ſon prochain , en diſant;

venés maintenant, & écoutés uelle est la paro—

le qui eſt procédée de l’Eterne . ~ ch. 2. r.

31 * Et ils viennent vers toi comme en foule,

Bt mon peuple s’affied devant toi, & ils écou—

tent tes paroles, mais ils ne les mettent point en

effet; ils les répètent comme ſi c’étoit une chan

ſon profane, mais leur cœur marche toûjours

après leur gain deshonnète.

* th. 8.1.8: 14.1.5( :0.1. Zach. z. a.

32 Et voici tu leur ès comme un homme qui

leur chante une chanſon profane avec une belle

voix, qui reſonne bien; car ils écoutent bien

tes paroles, mais ils ne les mettent point en

eflet

33 Mais quand cela ſera arrivé, (É Ie voici

qui vientz) ils ſauront qu’il y a eu un Prophète

au milieu d’eux—

 

'celle qui étoit malade, vous n’avés point bandé

la plaie de celle qui avoit la jambe rompuë, vous

n’avés point ramené celle qui étoit chaſſée, * &

vous n’avés point cherché celle qui étoit perduë;

î** mais vous les avés maitriſées avec dureté 8c

rigueur. *Luc.15.4. *’ï r. Pier. s. a.

ç *‘ Elles ont été diſperſées, par la diſette des

Paſteurs , & elles ont été expoſées à toutes

les bêtes des champs , pour en être dévorées,

étant diſperſées.
ï Era_ 53. 6. jér. 30. 6. Matth. o. 36. r. Pier. z. 15.

6 Mes brebis ont été errantes par toutes les

montagnes , & par tous les cóteaux élevés; mes

brebis ont été diſperſées ſur tout le deſſus de la

terre; &il n’y a eu perſonne qui les recherchât,

&il n’y a eu perſonne qui s’en en uit.

7 C’est pourquoi Pasteurs, écoutes la parole de

l’Eternel. _

8 je ſuis vivant, dit le Seigneur I’Eternel,ſi je

ne fait juflice de ce que mes brebis ont été expo

ſées en proie, & de ce que mes brebis ont été

expoſées à être dévorées de toutes les bêtes des

champs, parce qu’elles n’avoient point de Pa

ſteur; & de ce que mes Palteurs n’ont pointre—

cherché mes brebis , * mais que les Pasteurs ſe

ſont nourris ſimplement eux—mêmes , & n’ont

’point fait paitre mes brebis. ï #.1.

9 C’eſt pourquoiPasteurs, écoutés la parole de

l’Eternel. '

IO Ainſi a dit le Seigneur l’Eternel. Voici, j’en

veux à ces Pasteurs—là, & je redemanderai mes

brebis de leur main, T je les ferai ceſſer de paitre

les brebis ; 8c les Pasteurs ne ſe repaitront plus

um

-j— Ÿ. r.. Ne ſont—ils pas établis pour cela?

T Ÿ. !0. C'étoit l'abrogation du Miniſtère Levitique ſous

l'Evangile; auquel devoir ſuccedet un Miniſtère nouveau:

Ÿ. i4. 7.3.
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-smíquement eux-mêmes, mais je délivrerai mes

brebis de leur bouche, & elles ne ſeront plus dé—

vorées par eux.

- I l Car ainſi a dit le Seigneur l’Eternel; me voi

ci, je redemanderai mes brebis, & je les recher—

cherai.

12 Comme le Paſteur ſe trouvant parmi ſon

troupeau , recherche ſes brebis diſperſées; ainſi

je rechercherai mes brebis, *ë &les retirerai de

tous les lieux où elles auront été diſperſées au

jour de la nuée & de l’obſcurité.

" ch. 37. zz.

13 Je les retirerai donc d’entre les peuples, ’F

~ & les raſſemblerai des paîs, & les ramenerai

dans leur terre , & les nourrirai ſur les mon

tagnes d’Iſraël, ** auprès des cours des eaux

& dans toutes les demeures du païs.
' ch.zs. :5. "W Pſe. 2;. z.

r4 * ’ſ Je les paitrai dans de bons pâturages,

& leur parc ſera dans les hautes montagnes d’Iſ

raël; &Z là elles coucheront dans un bon parc,

& paîtront en de gras pâturages ſur les monta

gnes d’Iſraël. * jean ro 16.

rs Moi-méme je paitrai mes brebis, &les ferai

repoſer, dit le Seigneur l’Eternel.

16 Je chercherai celle qui ſera perduë , & je

ramenerai celle qui ſera chaſſée, je banderai la

plaie de celle qui aura la jambe rompuë, & je

fortifierai celle qui ſera malade; mais je détruirai

‘ï‘ la graſſe & la forte; je les paitrai par raiſon.

"‘ ÿ. 20. u.

r7 Blais quant à vous , mes brebis ; ainſi a dit

le Seigneur l’Eternel; voici, je m’en vai ’F mettre

à part les brebis, "‘4‘ les béliers, & les boucs.

"‘ ÿ. zo. **Matth 25. 3:. 33.

'_² 18 Vous eſt-ce peu de choſe d’étre nourries

de bonne pâture , que vous fouliés à vos pieds

le reste de vôtre pâture ? & de boire des eaux

claires , que vous troubliés le reſte avec vos

pieds ? _

r 9 A'Iais mes brebis ſont nourries de la pâture

que vous foulés à vos pieids , 8c elles boivent ce

que vos pieds ont trouble.

20 C’eſt pourquoi le Seigneur l’Eternel leur

a dit ainſi; * me voici, je mettrai moi-même

à part la brebis graſſe , & la brebis maigre.

ï ÿ. r6.

21 Parce que vous avés pouſſé du cóté 8c de

l’épaule , 8c que vous heurte’s de vos cornes tou—

tes celles qui ſont languiſſantes, juſqu’à ce que

vous les aïés chaſſées dehors; ~

-ſ- Ÿ, x4. Cette promeſſe porroit ſur les tems de l’Evan

gile.

22 Je ſauveraí mon troupeau, * tellement qu’il

ne ſera plus en proie, **F 8c je distinguerai entre

brebis &brebis w. ;7. u. *'- i. !6. zo. —

23 Je ſuſciterai ſur elles ’F un Paſteur ui les

paítra, ‘f ſavoir **F mon ſerviteur **È avid;

il les paîtra, & lui-même ſera leur Paſteur.
*Eſa.4o. u. jean lo. rr. ’W‘ Eſa. 42.. r. *Sc So. ro. &51. :3. 8c

5;. u. "‘**je’n 30. 9.

mon ſerviteur David ſera Prince au milieu d’el

les; moi l’Eternel j’ai parlé.

“ ch. 37. :4.. Eſa. ss. 4. Oſée z. s.

25' Et je traitterai avec elles une alliance de

paix; "‘ &je détruirai dans le païs les mauvai

ſes bêtes ; & lg: brebis habiteront- au déſert ſûre—

ment, & dormiront dans les forêts.

*i. n. Eſa. H. 9. Oſée z. Il.

26 Et je les comblerai de bénédiction , &tous

les environs auſſi de mon cóteau; & je ferai

tomber la pluie en ſa ſaiſon ; ce ſeront des pluies

de bénédiction.

27 Et les arbres des champs produiront leur

ſruit, & la terre rapportera ſon revenu; & elles

ſeront en leur terre ſûrement, 8c ſauront que je

ſuis l’Eternel, quand j’aurai rompu les bois de

leur joug,& ue je les aurai délivrées de la main

de ceux qui e les aſſerviſſoient.

28 Et elles ne ſeront plus en proïe aux nations,

* (’9' les bêtes de la terre ne les dévoreront plus;

mais elles **t habiteront ſûrement, & il n’y aura

perſonne qui les épouvante.

* ÿ. 25. Wi'. zs. Eſa. 43. 5. Jér. ;0. ro.

29 Je leur ſuſciterai T une plante célèbre; elles

ne mom-'ront plus de faim ſur la terre , ’F 8: el—

les ne porteront plus l’opprobre des nations.

* ch. ;6. 6. 7. xs.

30 Et ils ſauront que moi * l’Eternel leur

Dieu ſuis avec eux, & qu’eux , la maiſon d’Iſ

raël, ſont mon peuple, dit le Seigneur l’Eternel.

’*‘ jér. 31. zz. Heb. 8. le.

3 r "‘ Or vous ètes mes brebis , vous hommes,

*F* les brebis de mon pâturage, 8c je ſuis vôtre

Dieu , dit le Seigneur l’Eternel. .
"Jean lo. Il. u. ô”. *î* Pſe. 100.3.

1- yir. zz . C’est-à-dire, le Meſſie.

ŸŸ. 29. Une plante qui ſera exrrémement renommée;

c’est-à-dire, lc Meffie : appellé lap/ante ou le ſurgeon d'Iſh‘i;

voïés Eſa. I r. l. z.. Sec.
 

CHAPITREXÆW.
Prophetie contre I’Idume'e , r-r 5.

LA parole de l’Eternel me fut encore adreſſée,

en diſant. ~

2 *‘ Fils d’homme , tourne ta face ’H‘ contre

la montagne de Séhir, & prophétiſe contr’elle.

 

*(h. 2. l. "”F ch. 2$. !2. Amos x. u.

3 EtPppppz

24 Et moi l’Eternel , je ſerai leur Dieu; *î 8c'



8” XXXVI.EZECHIEL CHAÎP.

3 Et lui di; ainſi a dit le Seigneur l’Eternel;

"oſci, j’en veux à toi, montagne de Séhir, & j’é—

tendrai ma main contre toi, & te réduirai en dé

ſol.;tion & en déſert.

- 4 Je réduirai tes villes en déſert, 8c tu ne ſeras

qu.“ déſolation , &tu connoitras que je ſuisl’E—

ternel.

‘ ç * Parce que tu as eu une inimitié immortel

le, & que tu as fait couler le ſang des enſäns d’Iſ—

raël à coups d’épée, au tèms de leur calamité, &

au tems de leur iniquité, qui en a été la ſin.
‘l‘ ch.25. s. iz. 13. H. Pſe. 137.7.

6 C’eſt pourquoi je ſuis vivant, dit le Seigneur

l’Eternel , que je te mettrai toute en ſang , & le

ſang te pourſuivra; parce que tu n’as point hai

le ſang, le ſang auſſi te pourſuivra.

7 Et je réduirai la montagne de Séhir en deſo

Iati'on & en déſert, &j’en éloigiierai tous ceux

qui la fréquentoient.

8 Et je remplirai ſes montagnes de ſes gens mis

à mort; tes hommes tués par l’épée tomberont

en tes côteaux , & en tes vallées, &' en tous tes

courans d’eaux.

9 Je te réduirai en déſolations éternelles, &tes

villes ne ſeront plus habitées; & vous ſaurés que

je ſuis l’Eternel. _

io Parce que tu as dit, * les deux nations, 8c

f les deux pais ſeront à moi 7 & ‘H‘ nous les

poſſéderons, quoi que l’Eternel ait été-là.

“‘ch. 3'6- 5. **Pſa zz. g.

r r A cauſe de cela , je ſuis vivant, dit le Sei

gneur l’Eternel, que j’agirai ſelon ton courroux,

&a ſelon ton envie que tu as exécutée,à cauſe de

tes haines contr’eux; & je ſerai connu entr’eux

quand je t’aurai jugé.

12 Et tu ſauras que moi l’Eternel j’ai oui tou

tes les paroles inſultantes que tu as prononcées

contre les montagnes d’Iſraël, en diſant; elles

ont été déſolées, elles nous ont été données pour

les conſumer. _ _

13 Et vous m’avés bravé par vos diſcours &

vous avés multiplié vos paroles contre_ moi; je

l’ai ouï.

i4 Ainſi a dit le Seigneur l’Eternel; quand

toute la terre ſe réjouira, je te réduirai en déſola

tion.

1 ç ’t Comme tu t’ès réjoui ſur l’héritage de la

maiſon d’Iſraël, parce qu’il a été deſolé, j’en fe—

rai de même envers toi; tu ne ſeras que déſola—

tion, Ô montagne de Séhir! méme tout Edom

entièrement; & ils ſauront que je ſuis l’Eternel.
’ï Abd. v. i i.

1' ii'. ia. Les deux Roïaumes de Juda 8c dſlſraëſ.

 

CHAPITRE XXXVI.

Prophétie contre 1er peupler qui' s’étaient réjouis- de la dej/ila

tion d'Iſraël , I--I ç. Promciſè de répandre des eaux nette:

ſur Iſraël, 25. Safe.

ET toi, * ſils d’homme, rophétiſe auſſi tou

chant les montagnes d’ ſraël, & di; mon—

tagnes d’Iſraël, écoutés la parole de l’Eternel.

"ch. z. i. 8c ch. 6. z.

2 Ainſi a dit le Seigneur l’Eternel; *6 parce

que l’ennemi a dit contre vous, ha! ha! Tous

tes lieux hauts élevés, qui même ſont d’ancien

neté, P“ ſont devenus nôtre poſſeſſion.

"‘-ch. 6. z. "W ch. 1.5. z.

3 C’eſt pourquoi prophétiſe, & di. Ainſi a dit

le Seigneur l’Eternel; parce, oui, parce qu’on

vous a réduites en déſolation , & que ceux d’a

lentour, vous ont englouties , afin que vous ſuſ

ſiés en poſſeſlion au reſte des nations , & qu’on

vous a expoſées à la langue & aux inſultes des

nations.

4 A cauſe de cela, montagnes d’Iſraël, écoutés

la parole du Seigneur l’Eternel ; ainſi a dit le

Seigneur l’Eternel aux montagnes, & aux cô

teaux, aux courans d’eaux, & aux vallées, aux

lieux détruits 8c déſolés, 8c aux villes abandon—

nées qui ont été en pillage 8c en nioquerie au

reſte des nations qui ſont tout à l’entour;

ç A cauſe de cela, di: je, ainfi-a ditle Seigneur

l’Eternel; ~|~ ſi je ne parle en l’ardeur de ma ja

louſie contre le reſte des nations, 8c contre tous

ceux d’Idumée, * qui ſe ſont attribué **F ma ter

re en poſſeſſion , avec une joie dont leur cœur

étoit plein , & avec un mépris dont ils ſe fai

ſoient un grand plaiſir, pour la mettre au pillage.

* ch. 35. ro. ’P‘ Lévir. 2.5. 23.1213. u.. 2.5. Jc’r. 2. 7.

joël 2.. zo. a

6 C’eſt pourquoijprophétiſe touchant la terre'.

d’Iſraël, & di aux montagnes, & aux côteaux,

aux courans d’eaux , & aux vallées; ainſi a dit

le Seigneur l’Eternel; voici, j’ai parlé en inaja

louſie, & en ma fureur , parce que *‘ vous aves

porté l’ignominie des nations. » di. ;4. :9.

7 C’eſt pourquoi ainſi a ditle Seigneur l’Eter

nel, j’ai levé ma main, ſi les nations qui ſont

tout autour de vous ne portent leur ignominie.

8 Mais vous, montagnes d’Iſraël, vous pouſ

ſerés vos branches, & vous porterés vôtre fruit

pour mon peuple d’Iſraël; car ils ſont prêts a

venir.

9 Car me voici, je -w'em à vous , & je retour

nerai vers vous, 8c vous ſerés labourées, & ſe

mées.

IO Et

ÎŸ. j. C‘eſt une eſpèce de ſerment.

\J
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ro Et je multiplierai les hommes ſur vous, ſa

voir la maiſon d’Iſraël toute entière , 8c les vil

'les ſeront habitées , & les lieux déſerts ſeront

rebâtis.

rr Et je multiplierai ſur vous les hommes &

les bêtes, qui y multiplieront, & fructifieront;

je ferai que vous ſerés habitées comme ancien

nement , 8c je vous ferai plus de bien que vous

n’en avés eu au commencement; & vous ſaurés

que je ſuis l’Eternel.

12 Et je ſerai marcher ſur vous des hommes,

huoir mon Peuple d’lſraël , qui vous poſſéde

ront, vous leur ſerés en héritage, A‘ 8c vous ne

les conſumerés plus. ï ÿ. r4.

13 Ainſi a dit le Seigneur l’Eternel; T parce

qu’on dit de vous; *‘ tu ès un païs qui dévore

ſes hommes , & tu as conſumé tes habitans;

* Nomb. la. ;1.

r4 A cauſe de cela tu ne dévoreras plus les hom

mes, & ne conſumeras plus tes habitans, dit le

Seigneur l’Eternel.

rs Et je ferai que tu n’entendras plus l’igno

minie des nations, ’ï‘ 8c que tu ne porteras plus

l’opprobre des peuples; 8c tu ne feras plus pé—

rir tes habitans , dit le Seigneur l’Eternel.

’*‘ i. 6—. 7. 6c ch. ;4. :9.

r6 Puis la parole de l’Eternel me fut adreffle,

en diſant;

r7 * Fils d’homme 7 ceux de la maiſon d’Iſ

raël habitant en leur terre l’ont ſouillée ar leur

voie & par leurs actions; leur voïe eſt evenuë

devant moi ** telle qu’eſt la ſouillure de ia fem

me ſéparée à cauſe de ſon impureté;

' ch. 2. r. ï** Levir. 1:. a.

1 8 Et j’ai répandu ma fureur ſur eux à cauſe du

ç_ ſang u’ils ont répandu ſur le pai's, & parce qu’ils

l’ont ouillé par leurs idoles. ~

' r9 Et je les ai diſperſés parm‘f les nations, &z

ils ont été répandus par les païs; je les ai jugés

ſelon leur voie, & ſelon leurs actions.

a dit le Seigneur l’Eternel; ï“ je ne le fais ointà

cauſe de vous , ô maiſon d’Iſraël! mais a cauſe

du Nom de ma ſainteté, que vous avés profané

parmi les nations au milieu deſquelles vous ètes

VCHUS- * ÿ. zz. Deut. 9. 5. Pſe,

zz. u. Eſa. 4;. 25. acc.

23 Et T je ſanctifierai mon grand Nom, quila

été profané parmi les nations , & que vous aves

profané anni elles; & les nations ſauront que

je ſuis l’Eternel, dit le Seigneur l’Eternel, quand

je ſerai ſanctifié en vous , en leur préſence.

24 Je vous retirerai donc d’entre les nations,

je vous raſſemblerai de tous pai‘s , & je vous ra

menerai en vôtre terre.

2$ Et je répandrai ſur vous T des eaux nettes,

& VOUS ſerés nettoïés ; je vous nettoïerai de tou

tes vos ſouillûres , & de tous vos idoles.

26 * je vous donnerai un nouveau cœur, je

mettrai au dedans de vous un Eſprit nouveau;

j’óterai de vôtre chair le cœur de pierre, 8c je

vous donnerai un cœur de chair.

* ch. n. 19. Jér. zz. 39

27 * Et je mettrai mon Eſprit au dedans de

vous, ie ferai que vous marcherés dans mes ſta—

tuts , Sc que vous garderés mes ordonnances, &t

les ferés. un. ”. 19.

28 Et vous demeurerés au pai‘s qu'e j’ai donné

à vos pères , & vous ſere’s mon peuple , 8c je

ſerai vôtre Dieu. a.

29 Je vous délivrerai de toutes vos ſouillûres,

j’appellerai le froment, je le multiplierai, ’ë 8c

je ne vous envoïerai plus la famine; r ch. ;4. 19.

ao Mais je multiplierai le fruit des arbres, 8c

le revenu des champs , afin que vous ne portiés

plus l’opprobre de la famine entre les nations.

31 * Et vous vous ſouviendrés de vôtre mau—

vaiſe voi'e & de vos actions , T qui n’étoient pas

bonnes, *‘* & vous déteſtere's en vous-mêmes

vos iniquités, & vos abominations.

* ch.16.6l. 6;. IP" ch. 6. 9.5: zo. 4;. Jér. r7. a.

 

20 * Et étant venus parmi les nations au mi—

lieu deſquelles ils ſont venus , T ils ont prone' le i

32 î‘ Je ne le fais point pour l’a'mour de vous,

dit le Seigneur l’Eternel, afin que vous le ſachies.

Nom de ma Sainteté, en ce qu’on a dit d’eux;! Soïés honteux & confus à cauſe de vôtre voie,

ceux—ci ſont le peuple de l’Eternel, & cepen

dant ils ſont ſortis de ſon païs. '- Eſa. sz. 5. Rom. z. 24.

21 Mais j’ai épar né le Nom de ma Sainteté,

lequel la maiſon d’ ſraëi avoit profané parmi les

'~ nations au milieu deſquelles ils étoient venus.

22 C’eſt pourquoi di àla maiſon d’Iſraël; ainſi

1- 36'. 1‘. C’eſt-à—dire , parce n’on dit de vous à la terre

d'Iſraël , tu ét une terre qui cou/(ilme: ttt habitant.

'j' ÿ. zo. C'eſt-:i—dire , ils ont donné occaſion aux nations

parmi leſquelles ils ont été tranſportés de mai parſer de moi.

ló-nnſhnannn!
" ÿ. zz.

33 Ainſi a dit le Seigneur l’Eternel; au jour

que je vous aurai purifiés de toutes vos ini uite’s

je vous ferai habiter dans des villes, &les 'eux

déſerts ſeront rebâtis.

34 Et la terre déſolée ſera labourée , au lieu

PPPPPB qœctſh

‘l‘ ÿ. zz. Le mot de ſauf/[fier eſt mis ici pour celui de glori

fier; comme ch. 28. 21.15- 8re.

T ÿ. 1.5.' Le S. Eſprit comme en Eſa. 35. 7. 8c ailleurs.

 

‘T Ÿ. 31. C’eſt-à-dire, qui étaient très—mauvaiſes.
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qu’elle n’a été que déſolation , en la préſence de

tous les paſſans.

3s * Et on dira ; cette terre—ci qui e'toit déſo—

lée , *î* eſt devenuë comme le jardin d’Héden;

8c ces villes qui avoient été déſertes , déſolées, &

détruites , ſont fortifiées, & habitées.

*JéL 22.. 9. ’ï‘* ch. 2;. la. Eſa. 3;. zo. 6:51. a.

36 Et les nations qui ſeront demeurées de reſte

autour de vous ſauront que moi l’Eternel j’au—

rai rebâti les lieux détruits , & planté le païs dé

ſolé; * moi l’Eternel j’ai parle’ , &je le ſerai.

* ch. r7. 2.4. à 2:. 14.6: ;7.14.

37 Ainſi a dit le Seigneur l’Eternel; encore ſe

rai-ie recherché par la maiſon d’Iſraël , pour

leur faire ceci , ſavoir que je multiplie leurs hom—

mes comme un troupeau de brebis.

38 Les villes qui ſont déſertes ſeront remplies

de troupes d’hommes , tels que ſont les trou

peaux des betes ſanctifiées , tels que ſont les

troupeaux des bêtes qu’on amène à Jéruſalem en

ſes iétes ſolemnelles; & ils ſauront que je ſuis

l’Eternel.

~ CHAPITRE XXXVlI.i Ezécbiel reçoit ordre de prophétiſer ſur une campagne roll

 

'verte d’or ſee: , 2—9. Cei- or rejjitſritent , ro. But de cet -

emblëme, n.. Autre emblème de deux piéce: de bois join

' ter eig/emb/e, 16. Promeſſe de fin're régner David ſur l‘E—

310E, 1.4.

LA main de l’Eternel fut ſur moi, &l’Eternel

me fit ſortir en eſprit, & me poſa au milieu

d’une campagne ui étoit pleine d’os.

2 Et il me ht pal er auprès d’eux tout à l’envi

ron, & voici, ils étoient en fort grand nombre

ſur le deſſus de cette campagne , & étoient fort

ſecs.

3 Puis il me dit; * fils d’homme, ces os pour—

roient-ils bien revivre? Et je répondis, Seigneur

Etemel, T tu le ſais. *- ch. 1. r. —

4 Alors il me dit; prophétiſe ſur ces os, &leur

di; OS ſecs, écoutés la parole de l’Eternel.

ç Ainſi a dit le Seigneur l’Eternel à ces os,

voici je m’en vai faire entrer l’eſprit en vous, &

vous revivrés.

6 Et je mettrai des nerfs ſur vous, & je ferai

croitre de la chair ſur vous , & j’étendrai la peau

ſur vous; puis je remettrai l’eſprit en vous, &

vous revivrés ; & vous ſaurés que je ſuis l’Eter—

nel.

7 Alors je prophétiſai ſelon qu’il m’avoir été

commandé , & ſi-tót que j’eus prophétiſé il ſe fit

ŸŸ. z. ll n'y avoit que Dieu qui ſûr S'il vouloic faire

bien tôt revivre ces os. ~

 

un ſon , & voici, il ſe fit un mouvement,-& ces

os s’approchèrent l’un de l’autre.

8 Puis je regardai, 8c voici, il vint des nerfs

ſur eux, & il y crut de la chair , & la peau y fut

étenduë par deſſus; mais l’eſprit n’y e'toit point.

9 Alors i'l me dit, prophétile à l’eſprit, prophé—

tiſe , * fils d’homme, & di à l"eſprit; ainſi a dit

le Seigneur l’Eternel; eſprit, vien des quatre

vents, & ſouffle ſur ces morts, 8c qu’ils rev-ivent.

*,ch. z. x.

ro Je prophétiſai donc comme il m’avoit com—

mandé, &l’eſprit entra en eux, &ils revécu

rent , & ſe tinrentſurleurs pieds ; & ce fut une

armée extrêmement grande.

lI Alors il me dit; * fils d’homme, 1' ces os

ſont toute la maiſon d’Iſraël; voici ,' ils diſent;

nos os ſont devenus ſecs , & nótre atente est

perduë, c’en est fait de nous. r ch. z. r.

\2 C’eſt pourquoi prophétiſe , 8c leur di;

ainſi aditle Seigneur l’Eternel , î“ mon peu'ple,

voici, je m’en vai, ouvrir vos ſépulcres, &je

vous tirerai hors de vos ſépulcres, & vous ferai

rentrer en la terre d’Iſraël.

‘ï Eſa. 26. 19. Oſée 13. H..

13 Et vous , mon peuple, vous ſaure’s que je

ſuis l’Eternel quand j’aurai ouvert vos ſépul

cres, & que je vous aurai tirés hors de vos ſépul—

cres.

r4. Et je mettrai mon eſprit' en vous, & vous

revivrés , & je vous placerai ſur vôtre terre; 8c

vous ſaurés que moi' l’Eternel j’aurai parlé , &E

que je'l’aurai fait, dit l’Eternel.

Is' Puis la parole de l’Eternel me fut adreſſée,

en diſant.

16 Et toi, "‘ fils d’homme, pren un bois, &

écri deſſus; pour Juda, & pour les enfans d’Iſ—

raël ſes compagnons; pren encore un autre bois,

& écri deſſus; le bois d’Ephraïm & de toute la

maiſon d’Iſraël ſes compagnons, pour Joſeph.

‘ ch. z. r.

17 Puis tu les joindras l’un à l’autre pour ne

former qu’un même bois, &ils ſeront unis dans

ta mam.

18 Et quand * les enfans de ton peuple de

manderont, en diſant; ne' nous declareras—tu

pas ce que tu veux dire par ces choſes?

"‘ ch. 3. n.

I9 Di leur; ainſi a dit le Seigneur l’Eternel;

voici, je m’en vai rendre le bois de Joſeph ui

eſ’c en la main d’ phraïm , & des Tribus d’ ſ

raël ſes compagnons, & je les mettraiſur celui

ci , ſavoir ſur le bois de Juda; 8c je les ferai être

un

U

f ÿ. n. C'eſt ici l'application de cet emblème.
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un ſeul bois; 8c ils ne ſeront qu’un ſeul bois en

ma main.

20 Ainſi les bois ſur leſquels tu auras écrit ſe—

ront en ta main, eux le voïant.

2! Et di leur; ainſi a dit le Seigneur l’Eternel;

voici, je m’en vai prendre les enfans d’lſra‘e‘l en

tre les nations parmi leſquelles ils ſont allés, je

les raſſemblerai de toutes parts, 8c je les ferai

rentrer en leur terre.

22 * Et je ferai qu’ils ſeront une ſeule nation

dans le païs , ſur les montagnes d’lſraël; "W ils

n’auront tous qu’un Roi pour leur Roi, ils ne

ſeront plus deux nations, &ils ne ſeront plus

diviſés en deux Roïaumes.

*in I9. Eſa. ”. rs. jer. z. x8. Oſéer. H. ’"‘ Jean. !0.16

23 Et ils ne ſe ſouilleront plus par leurs idoles,

ni parleurs infamies, ni par tous leurs crimes, *

6c je les retirerai de toutes leurs demeures dans

leſquelles ils ont péché, î** 8c je les purifierai;

&ils ſeront mon peuple , & je ſerai leur Dieu.

" ch. ;4. 12. "’ï ch. 36. 2$. Eſa. r. ”— jér. zz. 8.

24 * Et David mon ſerviteur ſera leur Roi,

& ils auront tous un ſeul Paſteur; &ils mar—

cheront dans mes ordonnances, llS garderont

mes ſtatuts, &les feront.

’* ch. 34. 13. 3.4. Eſa. 4.0. u. Jér. 30. 9.

2s Et ils habiteront au païs que j’ai donnéà Ja

cob mon ſerviteur, dans lequel vos pères ont ha—

bité; ils yhabiteront, dis-je,eux, &leurs enfans,

&les enfans de leurs enfans, à toujours; * 8c Da

vid mon ſerviteur ſera leur Prince à toujours.

* ch. 34. zz. a4.

26 * Et je traitterai avec eux une alliance de

paix, & il y aura une alliance éternelle avec eux,

& je les établirai, &les multiplierai, *’t je mettrai

mon Sanctuaire au milieu d’eux à toûjours.
* ch. ;4. 15. Pſe. 19. 4. "W z. Cor. 6. 16.

27 Etmon pavillon ſera parmi eux; * &je ſe—

rai leur Dieu, &ils ſerontmon peuple.

"' ch. u. zo. à 14.”.

28 Et les nations ſauront que je ſuis l’Eternel

qui ſanctifie Iſraël, quand mon Sanctuaire ſera au

milieu d’eux à toujours.

 

 
au pai‘s de fi Magog, Prince des chefs **A‘ de

Méſec & de Tuba] ,7 & prophétiſe contre lui.

‘l‘ ch.z. x. P" ch. ag. r. Ayoc. zo. ï. *ï* ÿ. z. du’.

ch. 2.7. 13. &t 39. 1.

3 Et di; ainſi a dit le‘ Seigneur l’Eternel, voici,

j’en veux à toi, Gog, Prince des chefs de Méſec 8c

de Tubal;

4 Et je te ſerairetourneren arrière, * & je met

trai des boucles dans tes machoires, &te ferai ſor

tiravec toute ton armée, **F avec les chevaux,&

les gens de cheval, tous parfaitement bien équi

pés, une grande multitude avec des écus & des

boucliers , 8c tous maniant l’épée.
’P ch. :9. 4.. &31. 9. Eſa. 37. 2.9. *‘ ÿ. !5.

ç Ceux de Perſe, de Cus, & de Put avec eux,qui

tous ont des boucliers & des caſques.

6 Gomer & toutes ~ſes bandes , la maiſon de _

Togarma *‘ du fond de l’Aquilon , avec toutes

ſes troupes, c3“ pluſieurs peuples avec toi.;

* v. rs. &CIL 59. 2.

7 Appréte-toi, & tien toi prét, toi, 8c toute la

multitude qui s’eſt aſſemblée vers toi, 8c ſois leur

pour garde. '

8 Après pluſieursjours t tuſerasviſité, & dans

les dernières années tu viendras au païs qui aura

été délivré de l’épée, *& dupe-”ple ramaſſé d’entre

pluſieurs peuples, aux montagnes d’Iſraël qui au

ront été continuëllement en déſert; tu 'viendras en

ce païS-là, lorsque ce païs aïant été retiré d’entre

les peuples, *î* tousy habiteront enaſſùrance.

²" v. 12. " v. !4. -

9 "‘ Tu monteras donc 1‘ comme une ruïne

qui éclatte, &tu viendras comme une nuée pour

couvrir la terre, *‘* toi, & toutes tes troupes,

8c pluſieurs peuples avec toi.
'l‘ v. 16.8cch.30.xs.Dnn.”.4o. **î 7.6.15.

ro Ainſi a dit le Seigneur l’Eternel; il arrivera

en ces jours-là que pluſieurs choſes monteront

en ton coeur, &que ‘l‘ tu formeras un deſſein per

nicieux.

rr Car tu diras; je monterai contre le paîs

dontles villes ſont ſans murailles; j’envahirai *

.ceux qui ſont en repos, qui habitent en aſſuran

ce, qui demeurent tous dam de: 'villes ſans mu

railles, leſquelles n’ont ni barres ni portes;

’ élu-1.9. zx.

12 Pour enlever un grand butin & faire un

grand

CHAPITRE XXXVIII.

Prophétie contre Gag E5 Magog, 2—1).

LAdpſarole de l’Eternelme fut encore adreffc’e, en

ant.

2 * Fils d’homme, tourne ta face vers** Jſ Cog,

'f Ÿ. z. Antiochus Roi de Syrie. ~H~ C’eſt-à-dire, la Sy

rie marquéeidpar le nom d'une de ſes villes les plus conſi

dérables, quí &IOÏE HÎÊTRPO-"Îſó appellée parles Syriens Magog,

comme lc rapporte Pline liv. 5. eh, :.z. Or rien n'eſt plus

~~*r//i—>~\L— \- —--

commun dans l'Ancien Teſtament que d'y voir les pa'r‘s 8c les

Roïaumcs marqués par quel-qu'one de leurs villes les plus

conſidérables.

‘l Ÿ- 3- C'est-ſiíiſh qu'il ſerait appellé à venir con

trc la judc'e.

‘I' 77. 9. On , comme une tempête brillante.

f Ÿ. ÎO. Savoir le deſſein de détruire la _ludée 8c ”Reli

gion, Dan. u. 31.51.36.
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grand pillage; pour remettre ta main ſur les dé

ſerts qui de nouveau etorent habités * & ſur le

peuple ramaſſé d’entre les natlons , lequel vaque

uſon bétail, & à ſes biens, au milieu du païs.

ï ÿ. ï.

13 Seba,& Dedan , &les marchands de Tarſis,

& tous ſes lionceaux, te diront; ne vas-tu pas

pour faire un grand butin , G' n’as-tu pas aſſemblé

ta multitude pour faire un grand pillage, pour

emporter de l’argent 8c de l’or, pour prendre le

bétail & les biens, pour enlever un grand butin?

[4 Toi donc, *‘ fils d’homme, prophétiſe , &

di a Gog; ainſi a dit le Seigneurl’Eternel; en ce

jour—là , *’ï‘ quand mon peuple d’Iſraël habitera

en aſſûrance, ne le ſauras—tu pas?
"‘ ch. z. r. ’H‘ fi. 8. xx. ô: ch. 39. 26.

~ rs Et ne viendras—tu pas de ton lieu, 9‘ du

fond T de l’Aquilon, toi, & pluſieurs peuples

avec toi, ’H‘ eux tous gens de cheval, une gran

de multitude , & une groſſe armée?

* xr. s. n a. 4.

16 *‘ Et ne monteraS-tu pas contre mon peu—

ple d’Iſraël, comme une nuée pour couvrir la

terre? tu ſeras aux derniers jours , *ï* & je te fe

rai venir ſur ma terre, afin que les nations me

connoiſſent , î*** quand je ſerai T ſanctifié en!

toi, ô Gog! ’5’*** en leur préſence.
’ï‘ ÿ. 9. Dan. n. 40. *‘*‘ ch. ;9. 2. H* ÿ. 23. &t

ch. 39 1;. 21. *W* ÿ. zz. .

17 Ainſi a dit le Seigneur l’Eternel ; n’eſt-ce pas

de toi que j’ai parlé autrefois par le miniſtère de

mes ſerviteurs, t les Prophètes d’Iſraël, qui ont

prophétiſé en ces jours-là pendant pluſieurs an—

nées, qu’on te feroit venir contre eux?

18 Mais il arrivera en ce jour-là, au jour de

la venuë de Gog ſur la terre d’Iſraël , dit le Sei

gneur l’Eternel, que ma colère éclatera.

19 ’l‘ Et je parlerai en ma jalouſie Ü‘ en l’ar—

deur de ma fureur, 1' ſi en ce jour—là il n’y a

une grande agitation ſur la terre d’Iſraël.

J‘ ch. ;6. s. 6.

20 ’l‘ Et les poiſſons de la mer, & les Oiſeaux

des cieux, &les bêtes des champs, 8c tout repti—

le qui rampe ſur la terre, &tous les hommes qui

ſont ſur le deſſus dela terre ſeront épouvantés

par ma préſence: les montagnes ſeront renver—

ſées, les tours &les murailles ſeront abatuës.

’" Oſec 4. z.

t Ÿ. 15. C'eſt là qu'eſt la Syrie par rapport à la Iudée.

'j' Ÿ. 16. C’eſt-à-dire, gt'orifie' dans ta punition, comme

ch. 2.8.1.2.. Nomb. 2.0- n.. x5. 8re. v

21 Et j’appellerai contre lui J[l’épée "ë par tou

tes mes montagnes, dit le Seigneur l’Eternel; **5

l’épée de chacun d’eux ſera contre ſon frère.

' * Ch- 39- 4-- l7- "* Jug. 7. 2.1.. l.Sam.14. zo. &Chroma—:.114

22 Et j’entrerai en jugement avec lui par la mor

talité, & par le ſang, & je ferai pleuvoir ſur lui Sc

ſur ſes troupes, & ſur les grands peuples qui ſe—

ront avec lui, des torrens d’eau * des pierres de

grélefi"F du feu, 8c du ſouffre.

"î Apoc. I. 7. **Pſe. H. 6.

23 * Je me glorifieral, je me ſanctiſieral, ** je

ſerai connu en la préſence de pluſieurs nations;

& elles ſauront que je ſuis l’Eternel.
" ch. ;9. rg. *î* ÿ. !6.

‘l' ÿ. 2x. L'épée des Maccabées.

 

CHAPITRE XXXIX.

lSuite de la prédiction contre Gag, 1—11. Et du rappel der IF

Taï/iter, 2.3-—19.

TOi donc, * fils d’homme, prophétiſe con

tre Gog, & di. Ainſia dit ie Seigneur l’E

ternel , voici, j’en veuxà toi, *ï* Gog, Prince

des chefs de Méſec 8c de Tubal. '
* ch. 2;. x. ’H‘ ch. ;8. z. 3.

2 *‘ Et je te ferai retourner en arrière, n’en

laíſſant que de ſix l’un, 4** après t’avoir fait

monter du fond de l’Aquilon, & t’avoir fait ve

nir ſur les montagnes d’Iſraël.

“ ch. ;3.4. **ï ch. ;8. 1$.

3 Car je romprai ton arc dans ta main gauche,

& je ferai tomber tes fiéches de ta main droite.

3 * Tu tomberas ſur les montagnes d’Iſraël,

toi & toutes tes troupes, 8c les peuples qui fe—

ront avec toi; **F je t’ai livré aux oiſeaux de

proïe entre tous les oiſeaux, 8c aux bêtes des

’ï‘ fi. 17. &ch.;s.u. ‘"‘ ch.;z.z7.

4 Tu tomberas ſur le deſſus de champs, parce

que j’ai parlé, dit le Seigneur l’Eternel ;

6 Et T je mettrai le feu en Magog , & parmi

ceux qui demeurent en aſſûrance dans les Isles;

& ils ſauront que je ſuisl’Eternel;

7 Et jeferaiconnoître le Nom de ma ſainteté au

milieu de mon peuple d’Iſraël; & je ne profane—

rai plus le Nom de ma ſainteté; les nations fau

ront que je ſuis l’Eternel, le Saint en Iſraël.

8 Voici cela eſt arrivé, 8c a été fait, dit le Sei

gneur l’Eternel; * c’eſt ici la journée dont j’ai

' ÿ. l 3.

 

champs pour en être dévoré. '

'j' Ÿ. r7. C'eſt-à-dire, un de: Prophëter, comme Jean

6. .ŸHŸ. r9. C‘eſt un ſerment abrégé ſort ordinaire dans l‘E

criture Sainte.

9 Et les habitans des villes d’Iſraël ſortiront, &

allumeront le feu, & brûleront les armest; les

ou—

i' Ÿ' 6. C’eſt-à-dire, qu'il détruiroic 8c conſumeroir en

l'ardeur de ſa vengeance l'armée des Syricns j'. 16. [7. ate.

— — x ——-—>—— _ _i
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boucliers, les écus , les arcs , les flèches, les bâtons

qu’on lance dela main, & les javelots, 8c ils y

tiendront le feu allumé ſept ans durant.

ro Et on n’apportera point de bois des champs,

&on n’en coupera point des forets, parce qu’ils

\ſeront du ſeu de ces armes ,lors qu’ils butineront

ceux qui les avoient butinés , & qu’ils pille—

ront ceux qui les avoient pillés, dit le Seigneur

l’Eternel.

r r Et il arrivera en ce jour—là que je donnerai

àGog dans ces quartiers-là un lieu pour ſépulcre

enlſraël ,ſavoir la vallée des paſſans, qui eſ’t au

devant de la mer, & d’étonnement elle reduira

les paſſans au ſilence ; on enterrera là Gog , &

;toute la multitude de ſon peuple, & on l’appelle

ra, la vallée d’Hammon—Gog.
12 Et ceux de la maiſon d’Iſraël leſis enterre

î'ont pendant l’eſpace de ſept mois pour purifier

e pars.
1 3 Toutle peuple , dis-je, du pai'cts les enterrer-d,

& cela leur ſera un nom, ſavoir * le jour auquel

j’aurai été glorifié, dit le Seigneur l’Eternel.

"‘ ÿ. I. 5: ch. ;3. 16. za.

r4 Etils mettront apart des gens qui ne feront

autre choſe que parcourir le païs, leſquels avec

les paſſans enterreront ceux qui ſeront demeures

de reste ſur le deſſus de la terre, pour la purifier,

(’9' ils en chercherónt juſques au bout de ſept

mois. ñ

rs Et ces paſſans—là iront par le aîs , & celui

qui verra l’os d’un homme , dre era auprès de

lui un ſi nal; ſuſqu’à ce ueles enterreurs l’aïent

enterré ans la vallée d’ ammon-Gog.

16 Et auſſi le nom de la ville ſera Hamona, & on

nettoïera le païs.

17 Toi donc, * fils d’homme, ainſia dit le Sei

gneur l’Eternel ; di aux oiſeaux de toutes eſpèces,

& à toutes les bêtes des champs; **P aſſemblés

vo'us 8c vene’s; amaſſe’s—vous de toutes parts î***

vers ínon ſacrifice que je ſais pour vous , qui eſt un

grand ſacrifice ſur les montagnes d’Iſraël, *‘**îë

vous mangerés de la chair, 8c vous boirés du ſang.
'P ch. z. r. *’ï Soph. 1. 7. "“ ÿ. [9. Eſa. 34. 6. Jer.

46. !0. Soph. l. 7. s. *W* v.1s.

r 8 Vous mangerés la chair des hommes forts, &

vous boiſés le ſang des principaux de la terre, le

Pang des moutons, des agneaux, des boucs, & des

veaux, tous graſſes bêtes de Baſan.

1 9 Vous mangerés de la graiſſe j usques à en être

raſſafiés , 8c vous boirés du ſang juſqu’à en être

yvres , de la graiſſe, dir—je, (9‘ du ſang ’F de mon ſa

cſjfice , que j’aurai ſacrifié pour vous. . *- v.17.

& de bêtes d’attelage ,~ d’hommes forts,'& detous

hommes de guerre, dit le Seigneur l’Eternel.

21 î“ Et je mettrai ma gloire entre les nations,

& toutes Les nations verront mon _jugement que

j’aurai exerce', 8c comment j’aurai mis ma main

ſur eux. “ch. 38.16.

22 Et la maiſon d’Iſraël connoitra dès ce jour—

là , 8c dans la ſuite , que je ſuis l’Eternel leur Dieu.

23 Etles nations ſauront que lamaiſon d’Iſraël

avoit été tranſportée en captivitéà cauſe de ſon

iniquité, parce qu’ils avoient péché contre moi,&

que “‘ je leur avois caché ma face, &les avois

livrés entre les mains de leurs ennemis, tellement

qu’ils étoient tous tombés par l’épée.

* Deut. ;1. 17.13. Pſe.”. z. acc.

24 Je leur avois fait ſelon leur ſouillûre , 8:

ſelon leur crime , 8c je leur avois caché ma

face.

2s C’est pourquoiainſi a dit le Seigneur l’Eter—

nel; maintenant je ramenerai la captivité de _la—

cob, 8c j’aurai pitié de toutela maiſon d’Iſraël, 8c

je ſerai jaloux du Nom de ma ſainteté.

26 Après qu’ils auront portéleurignominie, 8c

tout leur crime , par lequel.ils avoient péché

contre moi , * quand ils demeuroienten ſûreté

dans leur terre , &ſans qu’il y eûtperſonne qui

les épouvantât. *du 38.8.14

27 Parce que je les ramenerai d’entre les

peuples, que je les raſſeniblerai des païs de leurs

ennemis, *F & que je ſerai T ſanctifié en eux,

en la préſence de pluſieurs nations.

‘ ‘ï ch. 38. 16.

28 Et ils ſauront que je ſuis l’Eternel leur Dieu,

lors qu’après les avoir tranſportés entre les na

tions , je les aurai raſſemble’s en leur terre, 8c:

que je n’en aurai laiſſé demeurer là aucun ~.de

reſte:

‘29 Et je ne leur cacherai plus ma face, * de—

puis que j’aurai répandu mon Eſprit ſur Ia niai—

ſon_ d’Iſraël , dit le Seigneur l’Eternel.

" Joël z. :8. Act. a. 17.

‘l' Ÿ. 2.7. C‘eſt-à-dire, glorzfie', comme ch. ;8. 16.

l

CHAPITRE XL.

VË/ÎOÎz d’un homme qui vient avec une canne à la mai”

pour mefitrer 1e' Temple, C6 qui en prend toute: 1er meſu—

H’ſ , 2--49

EN la vingt-cinquième année de nôtre, capti

vité , au commencement de l’annee , au

dixième jour du mois,.la quatorzreme annee après

que * la ville ſut prlſe_, en ce meme jour la

main de l’Eternel fut ſur mor , & il—m’amena la.

 

 

20 Et vous ſerés raſſaſiés àmatable, de chevaux, * ch. ;1. u.

Qqqqq ² Il
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2 Il m’amena dom: par des viſions de Dieu , au

païs d’Iſraël , & me poſa ſur une montagne fort

haute , ſur laquelle du côté du Midi il y avoit

comme le bâtiment d’une ville.

3 Et après qu’il m’y eut fait entrer , voici un

homme ,< qui à Ie voir étoit comme qui verroit

de l’airain, lequel avoit en ſa main un cordeau

de lin, 8c une canne à meſurer , 8c qui ſe tenoit

debout à la porte.

4 Et cet homme me parla, ('3' me dit ,~ * ſils

d’homme , **F regarde de tes yeux, &écoute de

tes oreilles, & applique ton cœur à toutes les

choſes que je m’en vai te faire voir, car tu as été

amené ici afin que je te les faſſe voir , & que tu

faſſes ſavoirà la maiſon d’Iſraël toutes les choſes

que tu t’en vas voir. '- ch. z. r. " ch. 44. s.

s' Voici donc une muraille au dehors dela mai

ſon tout à l’environ. Et comme cethomme avoit

en la main une canne à meſurer longue de ſix

coudées , chaque coudée étant M‘ d’une coudée

cormnune 8c une paume, il meſura la largeur de

ce mur bâti, laquelle étoit d’une canne, & ſa hau—

teur d’une autre canne. - ch.4z. !3.

6 Puis il vint vers une porte qui regardoit le

chemin tendant vers l’Orient, 8c monta par ſes

degrés , 8L il meſura l’un des póteaux de la porte

d’une canne en largeur , 8c l’autre pôteau d’une

autre canne en largeur.

7 -Puis il meſura T chaque chambre d’une can

ne en longueur , & d’une canne en largeur , &

les entredeux des chambres de cinq coudées, &

il meſura d’une canne chacun des póteaux de la

porte d’auprès de l’allée qui menoit à la'porte la

plus intérieure.

_ 8 Puis il meſura d’une canne l’allée qui menoit

à la porte la plus intérieure.

9 Enſuite il meſura de huit coudées l’allée du

portail, & ſes auvens de deux coudées, enſemble

ceux de l’allée qui menoit à la porte la .plus in

térieure.

ro Or les chambres du portail vers le chemin

d’Orient étoient trois deçà 8c trois delà , toutes

trois d’une même meſure, & les auvens deçà &

delà étoient d’une même meſure—

_ r t Puis il meſura de dix coudées la largeur de

l’ouverture de la première porte, à‘ de treize

coudées la longueur de la même porte.

12 Enſuite il meſura d’un côté un eſpace limité

au devant des chambres d’une coudée de deçà, 8c

T 7. C'étoient les chambres qui étoient autour du

Temple: 8c dont il eſt parle’ fort au long dans la ſuite de ce

chap. &t dans les clnp. 42. Br 44.

 

une autre coudée d’eſpace limité de l’autre Côté;

puis il meſura chaque chambre de fix coudées de

çà, 8c de ſix coudées delà.

I 3 Après cela il meſura le portail depuis le toit

d’une chambre juſqu’au toit de l’autre, de la lar

geur de vingt-cinq coudées; les ouvertures y

étoient l’une vis—à-vis de l’autre.

I4 Puis il mit en auvens ſoixante coudées, &

aulbout des auvens le parvis tout autour du por

tai .

If Il y avoit ainſi des avenuës au devant de la

porte, & au devant de l’allée qui menoit à la

porte intérieure, cinquante coudées.

I6 Or il y avoit aux chambres ’ë des fenêtres

rétreſſies, & à leurs auvens, leſquelles regardaient

ſur le dedans du portail tout à l’entour, &de mé—

me aux allées; & les fenêtres qui étaient toutà

l’entour, regardoient en dedans, Ô“ ily avoit des

palmes aux auvens. * r. Rois 6. 4.

r7 Il me mena donc au dedans du parvis de

dehors, & voici des chambres & des perrons, bâ—

tis de tous côtés dans ce parvis , & trente charn

bres à chaque perron.

1 8 Or les perrons qui étoient vers les côtés des

portes à l’endroit de la longueur des portes,

étoient les perrons les plus bas.

19 Enſuite il meſura dans la largeur du parvis

depuis le devant de la porte qui menoit vers le

bas au devant du parvis de dedans Û en dehors,

cent coudées, même en ce qui étoit de l’Orient,

8c en ce qui était du Septentrion.

20 Après cela il meſura la longueur & 1a lar

geur du parvis de dehors de l'a porte qui regar

doit le chemin du~Septentrion.

2! Et quant aux chambres , trois deçà & trois

delà, & quant à ſes auvens & ſes allées, le tout

fut ſelon les meſures du prémier portail; telle

ment que le portail de ce ſecond parvis de dehors

avoit en longueur cinquante coudées , & en lar

geur vingt-cinq coudées.

22 Ses fenêtres auſſi 8c ſes autres allées, & ſes

palmes furent ſelon les meſures du par-ui: de dehors

la porte qui regardoit le chemin d’Orient; tel—

lement qu’on y montoit par ſept degrés a & ſes

allées ſe rencontroient l’une devant l’autre.

23 Et la porte du parvis de dedans étoit vis—à—

vis de la première porte du Septentrion , comme

elle étoit au côté qui regardait vers l’Orient; 8c il

meſura depuis une porte juſques àl’autre cent

coudées. 7

24. Après cela ilme conduiſit au chemin tirant

vers le Midi, & voici le portail du chemin tirant

vers
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vers le Midi, &il en meſura les auvens &les al

lées ſuivant les meſures précédentes.

2; Il y avoit auſſi des fenêtres dans ce Portail,

& dans ſes allées tout àl’entour , pareilles aux

fenêtres précédentes ; tellement qu’il avoit cin

quante coudées de long, & vingt—cinq coudées

de large.

26 ll avoit auſſi ſept degrés par leſquels on y

montoit, 8c devant leſquels ſe rencontroiem ſes al

lées; de même il avoit des palmes pour ſes au

vens, l’une deçà, & l’autre delà.

27 Pareillement le parvis de dedans avoit ſa

porte vis—à—vis du chemin tirant vers le Midi; de

ſorte qu’il meſura depuis cette porte juſques à

la porte du chemin tirant vers le Midi, cent

coudées.

28 Après cela il me fit entrer au parvis de de—

dans par la porte du côté du Midi, & il meſu—

ra le portail qui y étoit du côté du Midi, ſelon

les meſures précédentes.

29 Tellement que *‘ les chambres qui y étoient,

ſes auvens 8c ſes allées avoient les meſures pré

cédentes , & ce portail & ſes allées tout autour,

avoient des fenêtres; & il avoit cinquante cou

dées de Long , & vingt-cinq coudées de large.

' . ;3. as. 44.

30 Et il avoit T des allées toutà l’entour, qui

avoient vingt-cinq coudées de long, 8c cinq cou

dées de large.

3 r ll avoit auſſi ſes allées vers le parvis de de

hors, 8c des palmes à ſes auvens, & huit degrés

par leſquels on y montoit.

32 Après cela il me fit entrer au parvis de de

dans la porte qui regardait le chemin de l’Orient,

&il y meſura le portail ſelon les meſures pré

cédentes.

33 Tellement que les chambres qui y étoient,,

ſes auvens, & ſes allées, avoient les meſures pré

cédentes, & ce portail 8c ſes allées qu’il avoit tout

à l’environ, avoient des fenêtres, & il avoit cin

quante coudées de long, 8c vingt—cinq de large.

~ 34 Il avoit auſſi ſes allées vers le parvis de de

hors, & des palmes à ſes auvens deçà 8c delà, -&

huit degrés par leſquels on y montoit.

3 7 Après cela il me mena vers la porte du Sep—

tentrion, &il la meſura ſelon les meſures précé

dentes.

36 Et ſes chambres, ſes auvens, 8c ſes allées.

Or il y avoit des fenêtres tout à l’entour ; (9" un

portail de cinquante coudées de long, 8c de vingt

cinq coudées de large.

-T Ÿ. zo. C'étoient de grandes galeries, au deſſus deſquel

les étoient les chambres, Ÿ, 49.

37 Il y avoit auſſi des auvens vers le parvis de

dehors, & des palmes à ſes auvens, deçà 8a dela,

& huit degrés par leſ uels on y montoit.

38 ll y avoit auſſi es chambres qui avoient

leurs ouvertures vers les auvens qui ſe ren‘—

doient aux portes près deſquelles * On lavoit les
holoôauſtes. " Lévit. r. r3. LROis 7. zz. 3s. i ,

39 Il y avoit auſſi dans l’allée du portail deux

tables deçà, 8c deux tables delà, pour y égorger

les bêtes qu’on ſacrifieroit pour l’holocauſte, 8c

les bêtes qu’on _ſacrifieroit * pour le péché, &les

bêtes qu’on ſacrifieroit pour le délit.

"‘ ch. 42.. 1;. Lévit.ch. 4. &t ch. 5.8c ch. 6.

40 Et vers l’un des côtés dela porte au dehors

vers le lieu ou l’on montoit, àl’entrée de la 0r—

te qui regardoit le Septentrion, il y avoit eux

tables, 8L à l’autre côté de la même porte qui tiroit

vers l’allée de la porte, deux autres tables.

4l Il y avoit donc quatre tables deçà, & quatre

tables delà, vers les jambages de la porte; &ainſi

huit tables ſur leſquelles on égorgeoit les bêtes

qu’on jhcrifioit.

42 Or les quatre tables qui étoient pour l’hO..~

locauſte, étoient de pierre de taille, de la lon—

gueur d’une coudée 8c demie , & de la largeur

d’une coudée & demie, & de la hauteur d’une

coudée: & même on devoit poſer ſur elles les

inſtrumens avec leſquels on égorgeoit l’holo

cauſte, & les autre; ſacrifices.

43 Il y avoit auſſi au dedans de la maiſon tout

‘a l’entour, des rateliers à écorcher , larges d’une

paume, fort bien accommodés, d’où on appor

toit la chair des Oblations ſur les tables.

4.4. Et au dehors de la orte qui étoit la plusintérieure, * il y avoit dies chambres pour les

chantres au parvis intérieur , leſquelles étoient

au côté de la porte du Septentrion, & regar

doient le chemin tirant vers le Midi: U' pm":

une rangée de chambre: qui étQient au coté de la

porte Orientale, leſquelles regardoient le che—

min tirant vers le Septentrion. >- Ÿ. :9. 33. u.

4$ Puis il me dit; ces chambres qui regardent

le chemin tirant vers le Midi,ſont pour les Sacri

ficateurs qui ontla charge de la maiſon.

46 Mais ces chambres qui regardent le chemin

tirant vers le Septentrion, ſont pour les Sacrifica—

teurs ui ont la charge de l’autel, qui ſont les fils…

’l‘ de ſadok, leſquels d’entre les enfans de Lévi—

s’approchent de l’Eternel pour faire ſon ſervice.
t‘ r. Rois 1.35.

47 Puis il meſura T un parvis de la longueur

QQqqq 2 de
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'de cent coudées, & de la largeur d’autre: cent

coudées, en quarré, & l’autel était au devant du

Ten] le. t

48 nſuite il me fit entrer dans le veſtibule du

Temple; & il meſura les pôteaux du veſtibule

de cinq coudées deçà, & de cinq coudées. delà,

, puis la largeur de la porte de trois coudées deçà,

& de trois coudées delà.

49~ La longueur de ce veſtibule étoit de vingt

coudées', & la largeur d’onze coudées, il ſe pre

nait dès les degrés par leſquels on y montoit; &

il y avoit des colomncs près des póteaux, l’une

deçà & l’autre delà.

CHAPITRE XLI.

Récit der meſurer der porter, de: mur: , E9’ de telle: autre:

choſe; concernant 1e 'Tc-mple , 1—26. ~

PUis il me fit entrer vers le Temple, & il me—

ſura des pôteaux de ſix coudées de largeur

d’un cóté, & de ſix coudées de largeur de l’au—

tre cóté , qui eſt la largeur du Tabernacle.

2 Enſuite il meſura la largeur de l’ouverture

de la porte qui étoit de dix coudées, & les côtés

de l’ouverture de cinq coudées, ‘d’une part, &

de cinq coudées de l’autre part. Puis il meſura

dans le Temple une longueur de quarante cou

dées , & une largueur de vingt coudées.

~ 3 Puis il entra vers le lieu qui étoit plus inté

rieur , & il meſura un póteau d’une ouverture

deporie de deux coudées , & la hauteur de cette

ouverture—*de ſix coudées, & la largeur de cet—

te ouverture de ſept coudées.

4. Puis il meſura au dedans de cette ouverture une

longueur de vingt coudées, & une largeur de

vingt coudées ſur le ſol du Temple; &rime

dit; * C’eſt ici lelieu Très-ſaint. 'Exod.:6.33.

'î Puis il meſura l’épaiſſeur de la muraille du

Temple , qui fur de ſix coudées , & la largeur

des chambres qui étoient to‘ut autour' du Tem—

ple , de quatre coudées.

6 Or quant à ces chambres, il y en avoit trois

l’une ſur l’autre, tellement qu’il y en avoit tren

te, ainſi rangées , deſ uelles les ſoliveaux en—

troient dans une murail e qui touchoit à la mu

taille du Temple, Û qui avoit été ujoûte‘e tout à

l’entour, afin que les ſoliveaux de ces chambres

y fuſſent appuiés, 8c qu’ils ne portaſſent point

fiir la muraille du Temple. _

7 Or ily avoit une largeur & un circuit autour

du Temple, beaucoup plus haut que les cham—

bres; car cette muraille, par le—moien de laquel

 

le on montoit tout autour du Temple, e'toit1

 
beaucoup plus haute tout à l’entour du Temple,

& ainſi elle étoit cauſe que le Temple étoit plus

large en haut qu’embas , & par ce moïen On

montoit de l’étage d’embas à celui qui était au

deſſus de l’étage du milieu.

8 Je vis auſii vers le Temple tout à l’entour

une hauteur qui étoit comme les fondemens des

chambres, laquelle avoit une grande canne, c’e/i—

à—dire , ſix coudées de celles qui vont juſqu’à

l’aiſſelle.

9 La largeur de l‘a muraille qu’avoient les cham

bres vers le dehors , étOit de cinq coudées; le

uel eſpace étoit auſſi dam‘ la muraille, Où on laiſ—

Oit quelque endroit qui n’étoit point bâti; G'

cer deux muraille: étaient ce ſur quoi étoient ap

puiées les chambres d’alentour du Temple.

io Or entre les chambres il y avoit un eſpace

de vingt coudées de l’argeur tout autour du

Tem le.

r r ’ouverture des chambres étoit vers la mu

raille en laquelle on laiſſoit quelque endroit qui

n’étoit point bâti, ſavoir une ouverture du cô

té du chemin vers le Septentrion , & une autre

ouverture du côté vers le Midi; -& la largeur du

lieu Où étoit la muraille , en laquelle on laiſſoit

quelque endroit qui n’étoit point bâti, e'toir de

cinq coudées tout à l’entour.

12 Orle bâtiment qui ſe rendoit ſur le devant

de la ſéparation , qui faiſoit le cóté du chemin

vers .l’Occident , avoit la largeur de ſoixante—

dix coudées , & la muraille du bâtiment cinq

coudées de largeur tout à l’entour , tellement

que ſa longueur étoit de quatre—vingtS—dix cou

dées.

r3 Puis il meſura le Teni le, qui eut en Pon

gueur cent coudées; de orte que les ſépara

tions, les bâtimens 8c les parois qui y étoient,

avoient en longueur cent coudées.

I4 La largeur auſſi du devant du Temple , &

des ſéparations vers l’Orient, cent coudées.

rç Et il meſura la longueur du bâtiment qui

étoit vis—à—vis de la ſéparation qui étoit au der

rière du Temple , & de ſes chambres de côté

& d’autre, t'y' elle étoit de cent coudées; puis

il y avoit le Temple intérieur, & les allées du

parvrs. i

16 Les póteaux & les fenêtres qui étoient ré

treſſies , 8c les chambres d’alentour du Temple

dans tous leurs trois étages , depuis le long des pô

teaux , n’étoieiit qu’un l’ambris de bois tout à

l’entour; & le ſol en étoit couvert juſques aux

fenêtres, qui en étoient couvertes de même;

i7 Juil
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I7 Juſques au deſſus des ouvertures, & juſ

ques àla maiſon intérieure auffi bien qu’au de

hors , 8c par deſſus toutes les murailles d’alen—

tour , tant dans la maiſon intérieure que dans

l’extérieure: eny gardant toute: les meſures.

18 Et ce [ami-nl: étoit "ſſculpe' de Chérubins &

de palmes, tellement qu’il y avoit une aline
entre un Chérubin 8c l’autre, & chaque Cphéru

bin avoit deux faces. *'

19 Et la face d’homme étoit tournée vers la

palme d’un côté, & la face de lionceau étoit

tournée vers la palme de l’autre côté; 8c ainſi il

étoit ſculpé par toute la maiſon tout _à l’entour.

20 Depuis le ſol juſques au deſſus des ouver

tures il y avoit des Chérubins 8; des palmes ſcul—

'es , même juſqu’au deſſus de la muraille du

em le. '

,21 es pôteaux dela porte du Temple étoient

quartés; & le devant dulieu Saint avoit une re—

réſentation telle que la repréſentation précé

ente.

22 "‘ L’autel étoit de bois, de la hauteur de

trois coudées, & de deux coudées delongueur;

&ſes coins qu’il avoit, & ſa longueur, & ſes

côtés étoient de bois. Puis il me dit; c’est ici la

Table qui est devant l’Eternel. "Exod. zo. r.

23 ll y avoit auſii des battans à la porte du

;l‘emple , & de. même à la porte du lieu Très

aint.

24 Or chacun de ces battans étoit diviſé en

deux qui étoient deux battans qui ſe replioient:

de ſorte que chacun des deux battans étoit enco

Ie briſé en deux.

…25' Il y avoit auffi des Chérubins & des palmes

figure'es ſur les portes du Temple , comme il y

en avoit de figurées ſur les parois. ll y avoit auſ

ſi de groſſes pièces de bois ſur le devant du

porche en dehors.

-26 Il. y avoit pareillemengdes fenêtres rétreſ
lies , & des palmes dſieçärÈc delà, aux côtés du

porche ; il y avoit auſſi les chambres qui étoient

autour du Temple , 8c puis les groſſes pièces de

bois.

T Ÿ. [8. Ainſi dans le Temple de Salomon: r. Rois 6. 29.
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L’homme qu'Ezéc/æie] 'voit m viſion continué' a' mgſurer Ier

. appartement du Temple , 1—20.

APrès cela il me fit ſortir vers le parvis de de

‘ hors , 'par le chemin tirant vers le Septen

trion 5 @j 1l me fit entrer vers les chambres qui

 
étoient le long de Ia ſéparation, & qui étoient

le long du bâtiment vers le Septentrion

2 _Vis—à—vis de la longueur de cent coudées il Y

avort une ouverture vers le Septentrion , & la

largeur étoit de cinquante coudées.

_3 'Le long de vingt coudées qui étoient du par

V1S1ntérieur , 8c le long du perron qui étoit du

parvrs de dehors , il y avoit des chambres vis—à—

vrs des autres chanibres, à trois étages.

4 Et au devant de ces chambres il y avoit un

promenoir large de dix coudées en dedans , 'vers -

lequel ll y avoit un chemin d’une coudée, (9*

leurs ouvertures étoient vers .le Septentrion.

ç Or les chambres de deſſus e’toient rétreffies ;

car les chambres baſſes &les moïennes , deſquel

les était compoſé ce bâtiment, s’avançoient plus que

celles—là. —

6 _ Car elles étoientà trois éta es , & n’avoíent

pomt de colomnes, telles que Ënt les colomnes

des parvis, & pour cela il avoit été reſervé quel

que choſe des chambre! baſſes & des moïennes dès

le ſol du prémier étage.

7 Et le parquet qui étoit au dehors vis-à-vis des

chambres, & qui avoit un chemin tirant vers le

parvis de dehors, vis-à—vis des chambres , avoit

cinquante coudées de long.

8 Car la longueur des chambres qu’avoir le

parvis de dehors, étoit de cinquante coudées.

Et voici, il y avoit cent coudées dans ce qui étoit

vis—à—vis du Temple.

9 Or au deſſous des chambres qui étoient dans

ce parvis étoit l’endroit par lequel il e’toit en—

tré du côté d’Orient, quand il étoit venu là du

parvis extérieur. ~ ch. 4c. 6. ‘

ro Il y avoit danslalargeur, le parqueth par

vis vers les chemins qui ſe rendoient en Orient,

É* des chambres visà—vis de la ſéparation, &vis

à-vis du bâtiment.

Il Et il y avoit des chemins au devant d’elles,

àla façon des chambres qui étoient vers le che.

min du Septentrion, & elles avoient une même

longueur c’T une même largeur, & toutes les

mêmes ſorties, ſelon leurs diſpoſitions, 8c ſelon

leurs ouvertures.

12 Même les old-verture: de: chambres qui étoient

vers le chemin du Midi, étoient comme les ou—

vertures de ces chambres-là 5 tellement que l’ou

verture étoit là où commenqoit le chemin,(9“ le

chemin ſe rendoit vis-à—vis du parquet tout ao

commodé, fiwoir le chemin qui -ucaoit du parvis

d’Orient pour aller vers les chambre:

13 Après cela il me dit; les chambres du P4’

_ Qqqqq 3 ””3
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o

-vís du Septentrion, Ü‘Ies chambres du par-où du

Midi, qui ſont le long des ſéparations, étant les

chambres du lieu Saint, ſont celles où les Sacrifi

cateurs qui approchent de l’Eternel, "‘ mange—

ront les choſes très-ſaintes. Ils poſeront done là

les choſes très-ſaintesJæuoír les gâteaux, les obla

tions pour le péché, 8c les oblations pour le dé

lit; car ce lieu eſt ſaint.

“ch. _44. 19. 6c 46. zo. Nomb. ls. 9.

r4 Quand les Sacriſicateurs y ſeront entrés, ils

- ne ſortiront point du lieu Saint pour venir au par

vis extérieur, qu’ils n’aient poſé là leurs habits

avec leſquels ils font le ſervice ; car ils ſont ſaints;

& qu’ils n’aient revêtu d’autres vétemens; alors

ils s’approcheront du arvis du peuple.

rs Après qu’il eut ac evé les meſures de la mai

ſon intérieure , il me fit ſortir parle chemin de

la porte qui regardoit le chemin de l’Orient, puis

il meſura l’enclos qui étoit toutà l’entour. —

16 Il meſura donc le cóté d‘Orient avec la can

ne à meſurer , & il y eut tout le long cinq cens

cannes , de la canne à meſurer.

I7 Enſuite il meſura le cóté du Septentrion,

qui eut tout le long cinq cens cannes, de la can—

ne à meſurer.

18 Puis il meſura le côté du Midi qui eut cinq

cens cannes, de la canne à meſurer.

I9 Après il fit le tour d-u côté de l’Occident,&

le meſura , & il y eut cinq cens cannes, dela

canne à meſurer.

20 Il meſura donc cet enclos àjër quatre côtés,

dans leſquels il y avoit une muraille tout à l’en

tour, & cette muraille avoit à l’endroit de la

longueur cinq cens cannes, & à l’endroit de la

largeur cinq cens cannes, & elle fier-”oit à ſéparer

* le lieu ſaint d’avec le lieu profane. ‘ *ch- 4;. r2.

 

CHAPITRE XLIII.

Viſion de la gloire de Dieu, E? flm entree dans Ie Tem

ple , 2—6. Diſcours de Dieu a Ezechieljirr cejujet, 7--r r.

Aurel de: holocauſte:, 1;. Loix touchant le ſer-vice de cet

autel, 18—27.

PUis il me ramenavers la porte *‘ mentionnée

ci-deſſus, flwoir vers la porte qui regardoit le

chemin de l’Oriept. >- ch. 42. rs. ’

2 Et voici la gloiredu Dieu d’Iſraël qui venoit

de devers le chemin de l’Orient, & le bruit qu’il

menoit, étoit * comme le bruit de beaucoup

d’eaux, & la terre reſplendiſſoitde ſa gloire.

" ch. r. 2+.

\ 3 * Et la viſion que j’eus alors étoit ſemblable

a celle que j’avois vùë ’H‘ lors que j’étois venu

pour détruire la ville, tellement que ces viſions

étoient *** comme la viſion que j’avois vûe ſur

le fleuve de Kébar; 8c je me prosternai le viſa—

ge contre terre.

* ch. 1.4.8( I. 4. ’*“ ch.9. 2.. z. 5re. 'm‘ ch. r. 3. 18.

4 Puis la gloire del’Eternel entra dans la maiſon

par le chemin de la porte qui regardoit le cho

min de l’Orient.

ç Et l’Eſprit ni’enleva, & me fit entrer dans

le parvis interieur, & voici *‘ la gloire de l’E—

ternel avoit rempli la maiſon.

" ch. 44,. 4. 6e [.Rois I. xo.

6 Et je l’ouis s’adreſſant à moi du dedans de la

maiſon, &l’homme qui me conduiſait étoit debout

près de moi.

7 L’Eternel donc me dit; * fils d’homme,c’éſt

ici le lieu de mon trône, *‘* & le lieu des plantes

de mes pieds, dans lequel je ferai ma demeure T

pour jamais parmi les enfans d’Iſraël; & la mai—

ſon d’Iſraël *H ne ſouillera plus mon ſaint Nom,

ni eux, nileurs Rois, parleurs fornications ; mais

plutôt il: ſouilleront leurs hauts lieux *’ffl‘ par

les cadavres de leurs Rois.

" ch. z. r. ” r.Chron,zs. z. W" v. 9. “"'Jén 16. ll.

8 Car ils ont mis leur ſeuil près de mon ſeuil,&

leur pôteau tout joignant mon póteau,tellement

qu’il n’y a eu que la paroi entre moi & eux, &

aínſi ils ont ſouillé mon ſaintNom par leurs abo

minations, leſquelles ils ont faites, c’eſt pourquoi

je les ai conſumés en ma colère.

9 * Maintenantils rejetteront loin de moi leurs.

adultéres & les cadavres de leurs Rois, & je ſerai

ma demeure pour jamais parmi eux. ï r. 7.

ro Toi donc , * fils d‘homme, fai entendre à.

la maiſon d’lſraël ce' qui eſt de ce Temple ; '85

qu’ils ſoient confusà cauſe de leurs iniquités; 8c

qu’ils en meſurent le plan. Ml.. z. r.

r r @and donc ils auront été confus de tout ce

u’ils ont fait, fai-leur entendre la forme de ce

emple, & ſa diſpoſition, avec ſes ſorties &ſes

entrées, & toutes ſes figures &toutes ſes ordon

nances, 8c toutes ſes formes, & toutes ſes loix, &

les écri , eux le voïant, afin‘qu’ils obſervent tou

te la diſpoſition qu’il y faut garder, 8c toutes les

ordonnances qui en auront été établies, & qu’ils.

les pratiqtuent.

12 C’ei donc ici la Loi de ce Temple; tout

l’enclos de ce Temple, ſurle haut de la monta

gne , * fera un lieu très—ſaint tout à l’entour.

Voilà telle eſtlaLOide ce Temple. ï :11.42. :0. .

13 Mais ce ſont ici les meſures de l’autel priſeslà

a

T jt'. 7. Ou pour unfbrt long-tenir, car l'expreſſion Hébraï

que eſt miſe cn ce ſens ici 8c ailleurs, 8: ne ſignifie en général

 

-qu'une longue durée.
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la coudée,*qui vaut une coudée commune 8c une

paume. î** Le ſein del’aurelaura une coudée de

auteur & une coudée de largeur, & ſon enclos

ſur ſon bord tout àl’entour ſera haut d’une demie

coudée 5 ce ſein ſera le dos de l’autel.

‘ ch. 40. s. 'P Exod. 27. l.

I4 Or depuis le ſein enfoncé en terre iuſques à

la ſaillie d’embas il y aura deux coudées, & cette

ſaillie aura une coudée de largeur; puis il ' au—

ra quatre coudées depuis la petite ſaillie juſques

à la grande ſaillie, laquelle aura une coudée de

largeur.

1$ Après cela il y aura le * hariel, haut de qua

tre coudées; puis il y aura quatre cornes quijbr

n‘rom de l’hariel, & quis’élé-Ueront en haut.

" Bſa. 19. 1.2..

16 Et l’hariel aura douze coudées de longueur,

correſpondantes à douze coudées de largeur; &

ll ſera quarré par ſes quatre côtés.

17 Mais chaque ſaillie aura quatorze coudées

de longueur, correſpondantes à quatorze cou—

dées de largeur àſes quatre côtés, 8c elle aura to ut

à l’entour un enclos haut de demi-coudée, parce

que chaque ſaillie aura'un ſein d’une coudée tout

à l’entour, &les endroits par où on y montera

regarderOnt l’Orient.

18 Et il me dit * fils d’homme, ainſi a dit le

Seigneur'l’Eternel; ce ſont ici les ſtatuts de l’au

tel pour le jour qu’il aura été fait, afin qu’on y

offre l’holozauſte, 8c qu’on yrépande le ſang.

* ch. 1. r.

19 C’eſt que tu donneras aux Sacrificateurs

T Lévites, * qui ſont dela race de Tſadok, &

qui approchent de moi, dit le Seigneur l’Eter

nel, atin qu’il y faſſent mon ſervice , ’W un jen

ne,veau en ſacrifice pour le péché.

* Ch- 44.-”. ‘7"‘ Exod. 29. ;6.

20 Et tu prendras de ſon ſang, & en mettras

ſur les quatre cornes de l’autel , 8c ſur les quatre

coins des ſaillies, & ſur les enclos à l’entour , O'

d'in/i tu purifieras l’autel, 8c feras propiciation

pour lui.

21 P‘uis tu prendras le veau qui eſZ le ſacrifice

our le péché, 8c on le brûlera au lieu ordonné de

E maiſon,, au dehors du Sanctuaire.

22 Etle ſecond jour tu offriras un bouc d’entre

les chèvres, ſans tare, en ſacrifice pour le péché;

6c on en purifiera l’autel comme on l’aura puriſié

avec le veau.

- 23 Après quetu auras achevé de purifier l’autel,
A 'f Ÿ. !9. Il n’yen avoit pas d'autres, 8c ainſi ce mor qui eſt

ſouvent joint à celui de ſacrificareurs ne marque autre choſe,

finon qu'ils étaient tous de la Tribu de Levi ſelon l’ordon

naan de Dien.

tu offriras un jeune veau ſans tare, & un bélier

ſans tare, d’entre les brebis;

24 Tu les offriras en la préſence de l’Eternel,

&les Sacriſicateurs jetteront *‘ du ſel par deſſus,

&les offriront en holocauſte àl’Erernel.
ï Levit. 2. xa.

2$ Durant ſept jours tu ſacrifieras chaque jour

un bouc, tel quïon ſacrifie pour le péché, 8; le:

Sam'ficaeurs ſacrifieront un jeune veau & un bé

lier ſans tare , d’entre les brébis. _

26 Durant ſept jours les Sacrificateurs ſeront

propiciation pour l’autel, & le nettoïeront, 8c

chacun d’eux ſera conſacré.

27 Après u’on aura achevé ces jours-là, S’il

arrive dès le uitième jour, 8c dans la ſuite , que

les Sacrificateurs ſacrifient ſur cet autel vos holo

cauſtes 8c vos ſacrifices de proſpérité, je ſerai ap

paiſé envers vous, dit le Seigneur l’Eternel.

 

CHAPITRE YLIV.

Porte du Prince , 3. Rejeffian de: Sacrifimtetm qui s'étaient

rendu: coupable! d'idolatrie, 6—”. Règle-mem pour la

Sanificateurr, 17—41.

PUiS il me ramena au chemin de la porte exté

rieure du Sanctuaire, laquelle regardoit l’O

rient, & elle étoit fermée.

2 Et l’Eternel me dit; cette porte-ci ſera fer

mée, ("F ne ſera point ouverte, & perſonne n’y

paſſera, parce que l’Eternel le Dieu d’Iſraël eſt

entré par cette porte; elle ſera donc fermée.

3 E”:ſera pour le Prince t le Prince ſera le ſeul

qui S’y aſſe'ïera pourmanger devant l’Eternel; il

entrera par le chemin de l’allée de cette porte-là,

&ſortira parle même chemin.

4 Et il me fit revenir par le Chemin de la porte

du Septentrion juſques ſur le devant de la mai—

ſon, 8c je regardai , ’t & voici, la gloire de l’Eter

nel avoit rempli la maiſon de l’Eternel, 8c je me

prolternai ſur ma face. ~ ch. 4;. s.

s Alors l’Eternel me dit: * fils d’homme, **‘

applique ton cœur, & regarde de tes yeux, 8c

écoute de tes oreilles tout ce dont je te vai parler,

touchant toutesles ordonnances & touteslesloix

.qui concernent la maiſon de l’Eternel: applique

ton cœur à ce ui concerne l’entrée de la maiſon

par toutes les orties du Sanctuaire.

"‘ ch. z. l. ’W‘ ch. 4c. 4.

6 Tu diras doncà ceux qui ſont extremement ſe

belles,flwoir àla maiſon d’Iſraël ; ainſi adit le Sei

gneurl’Eternel; maiſon d’Iſraël! Qu’il vous ſuf

fiſe qu’entre toutes vos abominations,

 

7 Vous a'iés fait entrer les enfans’ de l’étrangerï

qur
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qui étoient incirconcis de cœur, & incircon

as de chair, pour étre dans mon- Sanctuaire, afin

de proſaner ma maiſon, quand vous avés Offert

’ï‘ ma viande , ſavoirla graiſſe & le ſang, & ils

ont enſraint mon alliance, outre toutes vos autres

abominations.~ —

* Lévit. 3. ll. 16. 8c 6. 8.9.

8 Et vous n’avés point donné ordre que mes

choſes ſaintes fuſſent obſervées, mais vOus avés

établi comme il vous a plû dans mon Sanctuaire,

des gens pour y être les gardes des choſes que j’a

vois commandé de garder.

9 Ainſi a dit le Seigneur l’Eternel; pas un de

tous ceux qui ſeront enfans d’étranger, incircon—

cis de cœur, & incirconcis de chair , n’entrera

dansmon Sanctuaire, même pas un d’entre tous

les enfans d’étranger, qui ſeront parmi les enfans

d’Iſraël.
IO "ë Mais les Lévites qui ſe ſont éloignés de

moi ,' lors qu’lſraël s’eſt égaré, & qui ſe ſont

égarés de moi pour ſuivre leurs idoles, Jſ porte—

ront la peine de leur iniquité. * ch- +8- H

I I Toutefois ils ſeront emploïés dans mon

Sanctuaire aux charges qui ſontvers les portes de

la maiſon , 8c ils ſeront le ſervice dela maiſon‘;

ils égorgerontpour le peuple les bêtes pearl’holo

cauſte , & pour les autres ſacrifices, (T ſe tien

dront prêts devant lui pour le ſervir. “~

rz Parce qu’ils les ont ſervis fc préſentant de

vant leurs idoles , & qu’ils ont été une occaſion

de chute dans le crime à la maiſon d’Iſraël,à cau—

ſe de cela j’ai levé ma main en jurant contr’eux,

dit le Seigneur l’Eternel , qu’ils porteront la pei

ne de leur iniquité.

13 Tellement qu’ils n’approcheront plus de

moi our m’exercer la ſacrificature , nipour ap—

proc er d’aucune de mes choſes ſaintes aux

lieux les plus ſaints, mais ‘l' ils porteront leur con—

fuſion &leurs abominations, leſquelles ils ont

commiſes. '

r4 C’elt pourquoi je les établirai pour avoir

la garde de la maiſon pour tout ſon ſervice, &

pour tout ce qui s’y fait.

rs Mais quant aux Sacrificateurs Lévites,*en~

ſans de Tſadok, qui ont ſoigneuſement admi—

niltré ce qu’il ſaloit faire dans mou Sanctuaire,

lors queles enfans d‘Iſraël ſe ſont éloignés de moi,

ceux-là s’approcheront de moi pour faire mon

ſervice, & ſe tiendront devant moi pour m’offrir

la graiſſe & le ſang, dit le Seigneur l’Eternel.

"‘ ch. 40. 46. 843.19. 8c 4s. u.

16 Ceux—la entreront dans mon Sanctuaire, &

ceux-là s’approcheront de ma table , pour faire

mon ſervice , & ils adminiſtreront ſoigneuſe

ment ce que j’ai ordonné de faire. —

17 Et il arrivera que quand ils entreront aux

portes des parvis intérieurs, ils ſe vétiront de

robes de lin; &il n’y aura point de laine ſur eux

pendant qu’ils feront le ſervice aux portes des

parvis intérieurs 8; dans le Temple.

1 8 Ils auront des ornemens de lin ſur leur téte,

& des calçons de lin ſur leurs reins , Û* ne ſe

ceindront point T à l’endroit Où l’on ſuë.

\9 "‘ Mais quand ils ſortiront au parvis exté

rieur, au parvis, dir-je, extérieur, vers le peu

ple , ils ſe dévétiront de leurs habits, avec leſ—

quels ils ſont le ſervice , &les poſeront dans les

chambres ſaintes, 8c ſe revêtiront d’autres ha

bits, ** afin qu’ils ne ſanctifient point le peuple

avec leurs habits. "Exod- :9- I7- 6c 3°- 29- " ch. 46- zo.

20 Ils ne ſe raſeront point la téte , ni ne laiſſe

ront point croître leurs cheveux, mais ſimple—

ment ils tondront leurs têtes.

21 *î Pas un des Sacrificateurs ne boira du vin,

quand ils entreront au parvis intérieur.

* Lévir. lo. 9. '

.22 * Ils ne prendront point pour femn’le une

veuve, ni une répudiée; mais ils prendront des'

vierges ,de la race de la maiſon d’Iſraël , ou une

veuve qui ſoit veuve d’un Sacrificateur.

*Lévit 2.1. 1;. 14,.

23 * Et ils enſeigneront àmon peuple la diffé

rence qu’il y a entre la choſe ſainte & la choſe

profane, &leur feront entendre la difference qu’il

y a entre ce qui eſ’t fouillé & ce qui est net.

* Lévit. ro. ro.

24 *‘ Et quand il ſurviendra quelque procés,

ils affisteront au jugement , & jugeront ſuivant

les loíx que j’ai données; &ils garderont mes

loix & mes ſtatuts dans toutes mes ſolemnités, 8c

ſanctifieront mes Sabbats. "Deut. 17. e. 9.

25. * Pa: un des‘SMrifi'cateurS n’entrera vers le

corps

 

1' Ÿ’ ro. Héb. porteront [cm-iniquité, comme au Ÿ. r z.

'f Ÿ. I z. C'ést une manière de parler Hébraïque comme au

Ÿ. ÎO. 81 ſouvent ailleurs, pour dire, il: porteront la peine de

leur config/1‘071, qui eſt ici leur idolatrie.

1' Ÿ. 18. On entendoit cela communement de: aifle‘ler, mais

comme il paroit par Apoe. 1;. 6. que c'éroit à cet endroit là

que les Sacrificareurs plaçoient leurs ceintures, 8c qu'au con—

traire il leur cst deſendu ici de ſe ceindre à l’endroit où l’on

ſite', il est viſible qu’on ne ſaurait entendre par ces mots

l'endroit au deſſous des aiſſélcs; il ſaut'donc l'entendre de

l'endroiroù ſont les reins, qui est auſſi un endroit où l'on ſuë

ordinairement ſur tout lors qu'on y porte la ceinture, or c'é—

toit pour une plus grande décence que Dieu vouloir que ſes

Miniſhcs ne portallcnt pas fi bas leur ceinture.
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corps mort d’aucun homme , de peur d’en être

ſouillé, ſi ce n’est que ce ſoit pourleur père, pour

leur mère, pourleur fils, pour leur fille, pourleur

frère , &pour leur ſoeur quin’aura point eu de

mari. "‘ Lévit. zx. l.

26 Etaprès que chacun d’eux ſe ſera purifié, *

on lui comptera ſept jours; * Nomb. s. 9. ‘ ’ ‘

27 Et le jour qu’il entrera aux lieux ſaints, ſavoir

au parvis intérieur pour faire le ſervice aux lieux

ſaints, il offrira un fluriſirc pour ſon péché,.dit le

Seigneur l’Eternel.

28 Et cela leur ſera pour héritage. Ce ſera

moi qui ſerai leur héritage, car vous ne leur

d011ne~rés aucune poſſeſſlon en Iſraël, ’F & ce ſe

ra .moi qui ſerai leur poſſeſſlon.

‘ Nomb. xs. 20. Dcut. is. l. z.

29 * Ils mangeront donc les gateaux 8c re qui

s’offrir.: pour le péché, &ce qui _s’offrir-a pourledé—

lit; **8c tout interdit en Iſraël leur appartiendra.
* ch. 40. 39. &44. xz. 8: 46. zo. ’W Nomb. xs. 14.

30 * Et les prémices de tout ce qui eſt pro—

duit le prémier en toutes choſes, & de tout ce

qui ſera préſenté en offrande élevée de toutes

choſes, d’entre toutes vos offrandes élevées, ap

partiendront aux Sacrificateur‘s ; 'vous donnerés

aufli les prémices de vos pâtes aux Sacrificateurs,

*’F afin qu’ils Faſſent repoſer la bénédiction ſur_

la maiſon de chacun de vous.
" Exod. 22.. 29. zo. Nomb. rs. 20. *’*î Mal. z. 9. ro.

3 I * Les Sacrificateurs ne mangeront point de

chair d’aucune bête morte d’elle—méme, ni rien

de déchire', ſoit oiſeau, ſoit béteà quatre pieds.

" ch. 4.14. Exod. 21.31. Lévit. zz. 8. .

CHAPIRE XLV.

Partage du_pa‘ir entre 1er Tribw , 1—-4. Partie”: du Prin—

ce, 7_ Ce que Ie Prima devait fluo—nir pour Ier ſacrifi—

ce: , 17—12..

OR quand vous partagerés au ſort le païs en

héritage, vous en léverés une portion pour

l’Eternel, la‘lui préſentant comm * en offrande

élevée , laquelle étant prifa ſur la longueur du païs,

T ſera ſanctifiée d’entre toutes les autres portions

du païs, *F* & aura de longueur ving—cinq mille

cannes , 8c de largeur, dix mille; ce ſeraune cho

ſe ſainte dans tous ſes confins à l’entour.

’t ch.48. a. 9. **ï ch. 43. 9.

2 De cette portier il y aura cinq cens cannes

correſpondantes à cinq cens autres cannes , mé

ſure’es en quarré à l’entour, pour le lieu Saint, &

cin uante coudées àl’entour pour ſes fauxbourgs

3 u méſureras donc de cette meſure l'E/Pace

du lim .ſaint, ſil-voir de la longueur de vingt—cinq

 

 
Mille,, & de la largeur de dix mille cannes; &le

Sanctuaire, (’7‘ le lieu Très-ſaint , ſera dans cet

(ſpace. _

4 Cette portion ſanctifiée d’entre les autre: du

païs appartiendra aux Sacrificateurs miniſtres du

Sanctuaire, qui approchent de l’Eternel pour-ſai

re ſon ſervice, & elle leur ſera un lieu pour des

maiſons, 8c un Sanctuaire pour le Sanctuaire.

‘ S' Puis il y aura vingt—cinq mille autre; canne!

en longueur, 8c dix mille en largeur, leſquel—

les appartiendront aux Lévites qui ſont le ſervi—

ce de la maiſon , pour être leur poſſellion,'avec

les vingt chambres. . ’

6 Puis vous donnerés pour la poſſeffion de la

ville la largeur de cinq mille , & la longueur de

vingt—cinq mille, ſuivant la prOportion de la pOr

tion ſanctifiée, qui aura été levée ſur toute la

maſſe; 8c cela ſera pour toute la maiſon d’lſraël.

7 Puis WM affignerc’: la Hart-'on du Prince tant

au delà dela portion ſanctifiée qui aura été levée

ſur toute la maſſe , qu’au deçà de la poſſeffion

.de la ville ,fiwoir tout le long de la portion ſanc—

tifiée qui aura été levée ſur toute la maſſe, -&

tout le long de la poſſellion de la ville, tirant de

puis le canton de l’Occident, juſquesà l’Occi—

dent, & depuis le cantOn qui regarde vers l’O

rient, juſques vers l’Orient; tellement que l’an

tre longueur ſera aux parties oppoſées à l’une des

autres portions, tirant depuis les confins d’Occi

dent vers les confins qui regardent vers l'Orient.

8 Ce qui ſera de toute cette terre-là appartien—

dra au Prince pour être poſſédé par lui au puis

d’Iſraël; &les Princes que j’établirai ne foule.—

ront plus mon peuple, mais ils distribuerontle

païs à la maiſon d‘llraël ſelon leurs Tribus. . -2

9 Ainſi a dit le Seigneur l’Eternel; Princes d’Iſ

raël, qu’il vous ſuffiſe; ótés la violenèe & le pil—

lage, & faites jugement 8c justice; ótés vos ex:—

torſions de deſſus mon peuple, dit le Seigneur

l’Eternel. ‘ - .1

IO ’F Aïés la balance-julie, & l’épha juste, 8c

le bath jUste. ’*' Lévil. 19. gs. 36. Ê

1 I L’éphaôc le bath ſeront de méme meſure;

tellement qu’on prendra un bath pour la dixième

partie d’un homer,& l’épha ſera la dixième par.

tie d’un _homer , la meſure de l’un 8c de l’autre

ſe rapportera à l’homer. - - -l -

\2 * Etle ſicle ſera de vingt oboles; à* vingt

ficles , vingt-cinq ſicles', quinze ſicles T feront la

mine. ' Exod. 30. 13. Lévit. 7.7. 25. . - i
Rrrrr Iſſ3 C’eſt

1- Ÿ. r. C’est-à-dire, miſeà parc comme une choſe con—

ſacrée à Dieu

1- 71$'. n.. Ces trois nombres ſont en tout ſoixante, ce qui

‘ DE
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!3 C’eſt ici l’oblation que vous offrirés en of—

frande élevée ; la ſixième partie d’un épha d’un

homer de blé; & vous donnerés la ſixième par

tie dm épha d’un homer d’orge.

14 Et parce que le bath eſl la meſure pour l’hui

-le, l’offiande ordonnée pour l’huile ſera la dixiè—

me partie d’un bath pour core, entant que dix

baths feront un homer; car dix baths feront un

homer. ù '

rs Pareillement l’offrande ordonnée des bêtes

du menu bétail ſera de deux cens l’une, même

des meilleurs pâturages d’Iſraël ; toute laquelle

ablation ſera emploïée en gâteaux, & en holo—

caustes , & en ſacrifices de proſpérité, afin de

faire propiciation pour vous, dit le Seigneur l’E

ternel. i

16 Tout le peuple qui est du paj's ſera tenu à

cette offrande élevée, pour celui qui ſera Prince

en Iſraël. , -

- I7 Mais le Prince ſera tenu de fournir les ho

locaustes, &les gâteaux, & les aſperſions qu’il

faudra offrir aux fêtes ſolemnelles , aux nouvel

les lunes , & aux ſabbats , (9" dans toutes les ſo

~lemnités de la maiſon d’Iſraël. Il tiendra prêtes

les betes qu’on ſacrifiera pour le péché, & les

gâteaux, & les bêtes qu’on ſacrifiera pour l’ho—

locauste,& les bêtes qu’on ſacriſieta pour les ſa

crifices de proſpérité, afin de ſaire propiciation

pour la maiſon d’Iſraël.

!8 ‘Ainſi adit le Seigneur d’Iſraël; au prémier

mois, au prémier jour du mois, tu prendras un

«jeune veau ſans tare,& tu purifieras le Sanctuai

re par ce ſacrifice offert pour le péché.

[9 Tellement que le Sacrificateur prendra du

?ſa ng de‘ce ſamflce offirt pour le péché, & en met—

/tm‘l'ur les póteaux de la maiſon, & ſur les quatre

coins des ſaillies de l’autel, & ſur les póteaux des

portes des parvis intérieurs.

'20 Tu en feras ainſi au ſeptième jour du méme

mois, à cauſe des hommes qui péchent par igno

rance, & à cauſe des hommes ſimples; & vous

ferés ainſi propiciation pour la maiſon.

2—] ’t !Au prémier mois au quatorzième jour du

’mois, Vous aurés la Pâ ue, ſéte ſolemnelle qui

durera ſept jours, pen ant leſquels on mangera

des pains ſans levain. "Elod. u. 3.3; 1;, .5_ Le…,

23. s. Nomb. 9. z. 6e :8.16. r7. Dent-16. r.

22 Et en ce jour-là le Prince offrira un veau

peuple du païs.

ne vouloir pas dire que la mine ſeroir de ccs rroís nombreS

enſemble, mais qu'il y aUroir de differentes mines plus gran

des les uncs que les autres.

 

23 Pareillement durant les ſept jours de cette

fête ſolemnelle, il offrira cha ue jour ſept veaux
6c ſept béliers, ſans tare , pourql’holocaustc qu’on

offrira à l’Eternel, 8c un bouc d’entre les chèvres

pour le ſacrifice pour le péché, chacun de ce's ſept

jours-là.

24 Pareillement il offrira un épha pour le gâ

teau de chaque veau , & un épha- pour le gâteau

de chaque bélier, 8c un hin d’huile pour chaque

épha.

2$ ’F Au ſeptième mois, le quinzième jour du

mois, en la ſéte ſolemnelle il offrira durant ſept

jours les mêmes choſes , ſavoir le même ſacrifi

ce pour le péché, le même holocauste , les mê—

mes gâteaux , 8c les mêmes meſures d’huile.

Lévir.:a. 3;. Nombdy. 12.. Dent. 16. !3.

  

'CHAPITRE XLVI.

Pur qui-Ile parte le Prince devait entrer au Temple, 2.. Son

ablation d chaque jour de Sabbat , 4. E50.

AInſi a dit le Seigneur l’Eternel; la porte du

parvis intérieur, laquelle regarde l’Orient,

ſera fermée les ſix jours ouvriers , mais elle ſera

ouverte le jour de la nouvelle lune.

2 Et le Prince y entrera par le chemin de l’al

lée de la porte du par-ui: extérieur, & ſe tiendra

près de l’un des poteaux de l’autre porte , & les

Sacrificateurs prépareront ſon holocauste & ſes

ſacrifices de proſpérité ; puis il ſe proſiernera

ſur le ſeuil de cette autre porte , & enſuite il

ſortira; mais cette autre porte ne ſera point ſer

mée juſques au ſoir.

3 Tellement que le peuple du pa'is ſe proster—

nera devant l’Eternel à l’entrée de cette ann-c

porte-Ci , les jours de Sabbat & des nouvelleslu

nes.

4 Or l’holocauſle que le prince offriraà l’Eter

nel le jour du Sabbat ſera de * ſix agneaux ſans

tare, & d’un bélier ſans tare. * i. 6.

ç Et le gâteau pour le bélierſèra d’un épha, 8:

le gateau pour chacun des agneaux ſera ſelon ce

qu’il pourra donner; mais il y aura un hin d’hui

le pour chaque épha.

6 Et au jour de la nouvelle Lunefon balocaufle

ſera d’un jeune veau , ſans tare , & de * ſix

agneaux & d’un bélier, auſſi ſans tare. Y ”.4,

7 Et il offrirapour le gâteau du veau , un épha,

pour le péché tant pour lui que pour tout le l & pourle gâteau du bélier ’ un a“… épha’ &

pour chacun des agneaux ſelon ce qu’il pourra

donner; mais il y aura un hin d’huile pour cha—

que épha.

8 Et comme le Prince ſera entré a” Temple par

 

le
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le chemin de l’allée de cette même porte du Par

vis extérieur, laquelle regarde l’Orient, auſſi ſor—

tira-t—il par le même chemin.

9 Mais quand le peuple du pai‘sy entrera pour

ſe préſenter devant l’Eternel , aux fêtes ſolem

uelles , celui qui y entrera par le chemin de la

porte du Septentrion pour y adorer l’Eternel,

ſortira par le chemin de la porte du Midi; & ce—

lui qui y entrera parle chemin dela porte du

Midi, ſortira par le chemin de la porte qui re

rde-vers le Septentrion; tellement ue per—

onne ne retournera par le chemin de a porte

ar laquelle il ſera entré , mais il ſortira par cel—

e qui eſt vis-à-vis. ſ

IO Alors le Prince entrera parmi eux , quand

ils. entreront; & quand ils ſortiront, ils ſorti

ront Enſemble.

r r Or dans ces fêtes ſolemnelles, & dans ces

ſolemnités, le gâteau d’un veau ſera d’un épha,

& le gâteau d’un bélier d’un autre épha, &le gâ—

teau de chacun des agneaux ‘ſera ſelon que le

Prince pourra donner, & il y aura un hin d’huile

pour chaque épha.

12 Que ſi le Prince Offre un ſacrifice volontai—

re , quelque holocauſte , ſoit quelques ſacrifi—

ces de proſpérités en offrande volontaire à l’Eter—

nel, on lui ouvrira la porte quiregardel’Orient,

&il offrira ſon holocauſte & ſes ſacrifices de

proſpérités comme il les offre le jour du Sabbat,

puis il ſortira, & après qu’il ſera ſorti, on fermera

cette porte.

13 Tu ſacrifieras chaque jour en holocauſte à

l’Eternel un agneau d’un an ſans tare, tu le ſacri—

fieras tous les matins.

I4 Tu offriras auſſi tous les matins avec lui un

ï‘teau , fait de la ſixième partie d’un épha, & de

troiſième d’un hin d’huile pour en détremper

la fine farine; c’eſt là le gâteau c0ntinuël qu’il

faut offrir par ordonnances perpétuëlles.

r s Ainſi on offrira tous les matins en holocauſ—

te continuël cet agneau 8c ce gâteau détrempé

avec cette huile.

16 Ainſi a dit le Seigneur l’Eternel ; quand le

Prince aura fait un don de quelque pièce de ſon hé

rita e à quelqu’un de ſes fils, ce don appartien—

dra a ſes fils; parce qu’ils ont droitde poſſeſſion

en l’héritage.

17 R’Iais s’il fait un don de quelque pièce de ſon

héritage à l’un de ſes ſerviteurs, le don lui appar—

tiendra bien , * mais ſeulement juſques à l’an d’af—

franchiſſement, auquel il retournera au Prince ;

car quoi qU’il en ſoit, c’eſt ſon héritage qui appar

tient àſes fils, c’e/i pOur-quai' il leur demeurera.

*LéviLzL lo. n.

18 Et le Prince n’uſurpera rien del’héritage du

peuple, les ſraudant de la poſſeſſion qui leur ap—

partient , ſeulement il laiſſera en héritage à ſes tils

a poſſeſlion qui lui appartient, afin qu’aucun de

mon peuple ne ſoit chaſſé de ſa poſſeſſion.

I 9 Puis il me mena par l’entrée qui étoit vers

le côté dela porte, aux chambres ſaintes quiap—_

partenoient aux Sacriſicateurs, leſquelles regarz

doient vers le Septentrion , & voilà , il y avoit

un certain lieu aux deux côtés du fond qui regar—

doient vers l’Occident.

20 *‘ Et il me dit; c’eſtlàlelieu auquel les Sa—

crificateurs bouilliront le relie de la bête qu’on aura

ſacrifiée pour le délit, & le reſle de la bête qu’on au

ra fizcrifiée pour le péché, & Où ils cuiront les gâ

teaux ; afin qu’ils ne les emportent point au par

vis extérieur **F pour en ſanctifier le peuple.

'ï ch. 40. 39. k 42. r3. 6c 44. 29. Nomb. [8. 9. ** ch. +4. 19.

21 Puis il me fit ſortir vers le parvis extérieur,

& me fit traverſer vers les quatre coins du par—

vis,& voici, il y avoit un parvis à chaque coin du

parvis.

22 Tellement qu’aux quatre coins de ce par—

vis il y avoit d’autres parvis qui y étoient joints,

&ils étoient longs de quarante coude'e: , &larges

de trente; O' tous quatre avoient une même nie—

ſure, Ü' avoient leurs quatre coins.

23 Tous ces quatre parvis avoient une rangée

de bâtiment élevé tout à l’entour, & ce qui étoit

bâti au deſſous de ces rangées de bâtiment élevé,…

-tout à l’entour , c’étoient des lieux propres à

cuire. J

24 Et il me dit; ce ſont ici les cuiſines , Oi‘t

ceux qui ſont le ſervice de la maiſon cuiront les

ſacrifices du peuple.

 

CHAPITRE XLVII.v

Viſion der eaux qui ſortaient de del/bm la porte du Temple,

E9" qui devinrent un grandfleuve, r—ç. Der arbre: qui

etaient 1e long de je: bord: , 7—12.. Frontière; du »paſs Ez"

ſon partage , l 3—43.

Uis il me fit retourner vers l’entrée dela mai-4

ſon , *‘ & voici T des eaux qui ſortoient de

deſſous le ſeuil de la maiſon vers l’Orient, car le

devant de la maiſon était vers l’Orient; & ces

eaux—là deſceadoient de deſſous, du côté droit de

la maiſon de devers le côté Méridional de l’autel.

*jo‘e'l 3. ”.Zach.l4. s. '

Rr r r r 2 2 PUIS

 

TŸ. l. Ces eaux étaient dans cette viſion l'emblème ~des

graces du S. Eſprit, qui ont été infiniment plus grandes ſous

l'Evangile que dans tous les tems précédens.



863:- . _, . . E Z E C H I EL ,CHAR XLVlI.

2 Puis il me fit ſortir par le chemin de la por—

te qui regardoit vers le Septentrion, me fit fai

re le tour par le chemin extérieur juſqu’à la por

té extérieure, même juſques au chemin qui regar

doit l’Orient, 8c voici, les eaux couloient du côté

droit. ' -

3 Quand cet homme commença de s’avancer

versPOrient il avoit en ſa main un cordeau, &

il en meſura'mille coudées ; puis il me fit'paſſer

au travers de ces eaux—là, 81 elles me venoient

juſqu’aux deux ’chevilles dts pieds.

4 Puis il meſura mille autres coudées; &il me

fit paſſer au travers de ces eaux—là, 8c elles me

venaient juſqu’aux deux genoux; puis il meſu—

ra mille autre: coudées; & il me fit paſſer au tra_

vers de ces eaux—là, & elles me venoient juſques

aux reins. v

s Puis il meſura mille autres coudées , mais ces

eaux—là éta-"ent déja un torrent, que je ne pouvois

paſſer à gue'; car ces eaux—là s’étbient entlées,
c’étoient des eaux qu’iIſifaloit paſſer à la nage, &

un torrent quel’ou ne pouvoit paſſer à gué.

6 Alors il me dit; "‘ fils d’homme, as—tu vû?

puis il me tit aller plus Outre, & me fit revenir

vers le bord du torrent. *ch-.0.4.

’7 Quand j’y fus revenu, * voilà un ſort grand

nombre d’arbres ſur les deux bords du torrent.

 

’ï Apoc. 2:. 2.

8 Puis il me dit ;

dans la Galilée Orientale, 8c elles deſcendront

la campagne, puis elles entreront dans la mer, &

quand elles ſe ſeront renduës dans la mer, les

eaux en deviendront ſaines.

9 Et il arrivera que tout animal vivant, qui ſe

trainera par tout où entrera chacun des deux tor

rens, vivra, & il aura une fort grande quanti—

té de poiſſons. ors donc que ces eaux ſeront

entrées là, les outre: m ſeront rendues ſaines, &

tout vivra là Où ce torrent ſera entré.

to Pareillement il arrivera que T les pêcheurs

ſe'tiendront le long de cette mer, depuis *î Hen

guédi juſquesà ſlenheglajim ; tellement que tout

ce circuit ſera plein de filets tous étendus pour

prendre du poiſſon, 8c le poiſſon qu’on y péche—

r-:-i ſera en fort grand nombre, chacun ſelon ſon

eſpèce, comme le poiſſOn qu’on pèche dans la

grande nier. '- cid-1.14. 7.

n Ses marais 8c ſes foſſes Ont été affignées

pour y iin’rele ſel,à cauſe qu’elles ne ſeront point

rend uës ſaines.

ces eaux—ci ſe vont rendre"

a è

 

12 Et auprès de ce torrent, O ſur ſes 'deux

bords * il croîtra des arbres fruitiers de to'utes

ſortes, dont le feuillage ne fiétrira point, &où

l’on trouvera toûjours du fruit; dans tous leurs

mois ils produiront T des fruits hâtifs , parce

que les eaux de ce torrent ſortent du Sanctuaire,

& à cauſe de cela leur fruit fera bon à manger,

t* & TT leur feuillage ſervira de remède.

’ï‘ i. 7. Apoc. zz. z. ’*‘ Apoc. :2. z.

13 Ainſi a-di-t le Seigneur l’Eternel; ce .ſont

ici T les frontières du païs dont vous vous ren—

drés poſſeſſeurs en titre d’héritage , ſelon les

douze Tribus d’Iſraël ; Joſeph en aura deux por

tions. ' .

r4 Or vous l’hériterés l’un comme l’autre, le

païs *‘ touchant lequel j’ai levé ma main de le

donner à vos pères; 8c ce paſs—la vous écherſa

en héritage. *Gen.”..7.& 174. &26. 3.&:S.l;.

\ç C’eſt donc ici la frontiere du pa'is , du côte'

du Septentrion, vers la grande mer,ſat/air ce qui

est du chemin d’Hcthlon, au quartier par Où l’on

vient à ’ſ ’t Nomb. 34. 8.

16 Où ſont * Hamath, 1.1 contrée tirant vers *î*

Béroth, é‘ Sibrajim, qui est entrela frontière de

Damas, & entre la frontière de Hamath, ('5' les

bourgs d’entredeux , qui ſont vers la frontière de_

Havran. *Non—db. 13.21. ï** 2.83m 8. 8.

r7 La frontière donc priſe de la mer ſera *Hat—

far—henan; la frontière de Damas, & le Septen

trion qui regarde proprement vers le Septentrion,

ſavoir, ** la frontière de Hamath, 8c le canton

du Septentrion.

' ch. 4s. I. Nomb. 34.9. ï** Nomb. [3. zz. Jug. z. a.

18 Mais vous meſurés le cóté de l’Orient de

puis ce qui eſt entre Havran, Damas, Galaad, &

le païs d’Iſraël qui est delà le jourdain, & depuis

la frontière qui est vers la mer Orientale; 8: ain/î

vous meſurerés le canton qui regarde proprement

vers l’Orient.

19 Puis ‘vous meſure-ré: le côté du Midi qui re

garde proprement vers le vent d’Autan, depuis Ta

mar juſques aux eaux des débats de Kadés, le long

du torrent juſquesà la grande mer; ainſi 'vOus me

ſurerés le canton qui regarde proprement vers le

vent d’Autan, tirant vers le Midi.

20 Or le cóté de l’Occident ſerala grande mer,

depuis la frontière du Midi juſques à l’endroit

de—

T Ÿ. to. C'étoient myſtiquemcnt les Apôtres , Matth.

4. i9.

-T ÿ. 12.. Les fruits des bonnes œuvres. ~H~ La profeſſion

extérieure de l'Evangile, laquelle eſt comme le feuillage ver—

doïant d'un arbre.

iÿ- 13- Par alluſion au partage qui fut fait de la terre de

Canaan au peuple d‘lſraël, le S. Eſprit repréſentoir que toutes

les Tribus d'Iſraël auraient part aux biens de la grace 8c de

l'Evangile.
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7… _. ,

de l’entrée de Hamath, ce ſera 1a le côté de l’Oc—

cid ent.

21 Après cela vous vous partagerés ce païs—là

ſelon les Tribus d’Iſraël.“

22 A condition toutefois que vous ferés que ce

païs—la écherra en héritage à vous 8c 1- aux étran—

gers qui habitent parmi vous, leſquels auront en

gendré des enfans parmi vous, 8c ils vous ſeront

comme celui qui CP( né au païs entre les enfans

d’Iſraël , tellement qu’ils viendront avec vous en

partaËe de l’héritage parmi les Tribus d’Iſraël.

23 't il arrivera que vous affignerés à l’étran

ger ſon héritage dans la Tribu en laquelle il de—

meurera, dit le Seigneur l’Eternel.

’Ÿ Ÿ. 2.2.. Cela avoit en vû‘é les Gentils, qui ont été appellés

avec les Juifs aux graces de Dieu dans la nouvelle alliance 3

ce qu'ils n'avaient pas été ſous l’ancienne , dans laquelle les

Proſelytes ou étrangers même qui demeuroienr avec les juifs,

n'encrèrenr point en partage avec eux de la terre de Canaan.

 

CHAPITRE XLVIII.

Suite-‘du partage , 1—19. Deſcription de la vil/e dont le nom

* ”zysterieux était , l’Eſt-mol ç/Z la‘, zo-z 5.

CE ſont ici les noms des Tribus. Depuis le bout

du cóté qui regarde vers le Septentrion, le

long de la contrée du chemin'de Hethlon , du

quartier par lequel on entre en Hamath , juſque!

a * Hatſar-henan, qui eſt la frontière de Damas,

du cóté qui regarde vers le Septentrion, le long

de la contrée de Hamath , tellement que ce bout

ait le canton de l’Orient & celui de l’Occident,

il Y aura' une portion pour Dan. * ch. 47. I7.

2 Et tout joignant les confins de Dan , depuis

le canton de l‘Orient, juſqu’au canton qui regar—

de vers l’Occident , il y aura une autre portion

pour Aſer. - ï

3 Et tout joignant les confins d’Aſer , encore

depuis le canton q’ui regarde vers l’Orient, juſ

qu’au canton qui regarde vers l’Occident, il _v

aura une autre portion pour Ne hthali. .

4 Et tout joignant les con ns de Nephthali,

depuis le canton qui regarde vers l’Orient , juſ

‘ qu’au canton qui regarde vers l’Occident, il yau—

ra une autre portion pour Manaſſé.

ç Et tout joignant les confinS'de Manaſſé , de—

puis le canton qui regarde vers l’Occident , juſ.

qu’au canto” qui regarde vers l’Orient, 11 y aura

une autre portion pour Ephrai’m.

6 Et tout joignant les confins d’Ephraïm, en

core depuis le canton de l’Orient, _juſqu’au can

ton qui regarde vers l’Occident, 11 y aura une

autre portion pour Ruben.

7 Et tout joignant les confins de Ruben, de

puis le canton de l’Orient , juſqu’au canton qui

regarde vers l’Occident, il y aura une autre por—

tion pour Jada. '

8 Et tout le long des confins de Juda, depuis

le canton'de l’Orient, juſqu’au canton quiregar—

de vers l’Occident, il y aura une portion que

vous léverés ſur toute la‘maſſe du pa‘z’: comme * en

offrande élevée , laquelle aura vingt—cinq mille

convertie largeur, 8c de longueur autant que l’u

ne des autres portions , depuis le canton qui re

garde vers l'Orient, juſqu’au canton qui regar—

de vers l'Occident; ’t* tellement que le Sanc

tuaire ſera au milieu. .ti-.45.1. "du“. 3.

9 La portion que vous léverés pour l’Eternel,

la lui préſentant comme en offrande élevée, au—

ra vingt—cinq mille canne: de longueur, 8c dix

mille de largeur.

ro ï“ Et cette portion ſainte ſera pour ceux-ci,

ſavoir pour les Sacrificareurs, Û elle aura le long

du côté qui regarde vers le Septentrion vingt

Cínq mille cannes de longueur , & le long du Côté

qui regarde vers l’Occident dix mille de largeur;

& pareillement le long du cóté qui regarde vers

l’Orient dix mille, puis le long du Côté qui re

garde vers le Midi vingt—cinq mille cannes dela”

gueur; & le Sancttàaire de l’Eternel ſera au milieu.
i’ . 4$. 4..

1 I Elle ſera pour les Sacrificateurs, & uicon

que aura été ſanctifié d’entre les fils de ſadok,

* qui ont fait ce que j’avois ordonné qu’on fit,

& qui ne ſe ſont point égarés quand les enfans

d’lſraël ſe ſont égarés, *’t comme ſe ſont égarés

les autre: Lévites;

’t ch. 40.46.61 4-3. 19. ô: 44. 15. *‘ ch. 4.4. [0.

12 Ceux—là auront une portion ainſi levée ſur

l‘autre qui aura été auparavant levée ſur toute

la maſſe du aïs, comme étant une choſe très—

ſainte , & el e ſera vers les confins de la porno”

des Lévites.

13 * Car la portion des Lévites/i-ra tqut joig

nant les confins de ce qui appartiendra aux Sa—

crificateurs , ('9' elle aura vingt-cinq mille cannes de

longueur , & dix mille de largeur; tellement

que toute la longueur ſera de vingt—cinq mille

cannes , & la largeur de dix mille. '- ch. 45. 5,

14 "‘ Or ils n’en vendront rien, & aucun d’en

tr’eux n’en échangera rien, ni ne tranſportera

les prémices du pa'is; parce que c’eſt une choſe

ſanctiſiée à l’Eternel. 4- Lévir. :5. 2;.

rç * Mais les cinq mille cannes qui restent dans

la largeur ſur le devant de vingt—cinq mille Can
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nes de longueur, eſt ‘j' un lieu profane pour la

ville, tant pour ſon aſliète ue pour ſes faux

bourgs; & la ville ſera au mi ieu. MH,, 6.

16 * Et ce ſont ici les meſures qu’a/cra I’aſſiête

de Id ‘vi/1e, du cóté du Septentrion , quatre mil

le cinq cens cannes , & du côte’ du Midi, quatre

mille cinq cens , & du côté de l’Orient, quatre

mille cinq cens, & du côté tirant vers l’Occi

dent, quatre mille cinq cens. 'Apoa z.. ia.

r7 Puisil y aura des fauxbourgs pour la ville,

vers le Septentrion , de deux ceus cinquante

cannes; & vers le Midi, de deux cens cinquan

te; & vers l’Orient, de deux cens cinquante;

& vers l’Occident , de deux cens cinquante.

1 8 Quant à ce qui ſera de reſte en la longueur,

& qui ſera tout joignant la portion ſanctiſiée, &

qui aura dix mille (armes du côté tirant vers l’O

rient , & dix mille autre: canne: du Côté tirant

vers l’Occident , au uel côté il ſera auſſi tout

joignant la portion anctiſiée , le revenu qu’on

en tirera ſera pour nourrir ceux qui feront le

ſervice qu’il ſaut dans la ville.

I9 Or ceux qui feront le ſervice qu’il faut dans

la ville , étant Prà de toutes les Tribus d’Iſraël,

cultiver—ont ce pais—là.

20 Vous 1éverés donc ſur toute la maſſe du pa’is

pour être une portion ſainte , preſentée à l'Eter

nel comme en Offrande élevée, toute cette portion

qui ſera de vinqt—cinq mille cannes, répondans à

vingt-cinq mille autres cannes , le tout pris en

quarré, & en y comprenant la poſſeſſion de la

ville.

2i Puis ce qui reſtera ſera pour le Prince, tant

au delà de la portion ſainte , préſentée à l’Eternel

comme en offrande élevée, qu’au deçà de la poſ

ſeſſion de la ville, le long de vingt-cinq mille

canne: de la portion qui aura été levée ſur toute

la maſſe, juſques aux frontières qui regardent

vers l’Orient, 8c ce qui ſera tendant vers l’Oc

cident, le long des autres vingt-cinq mille canne!,

juſques .aux frontières qui regardent vers l’Occi—

dent, tout joignant les autres portions , ſera

pour le Prince; & ainſi la portion ſainte, préſen

tée à l’Eternel comme ’F en Offrande élevée , 8c le

Sanctuaire de la maiſon ſeront au milieu de tout

le pa'i's. w. &Mi-.4,, r. ~

-22 Ce qui ſera donc pour le Prince ſera dans

les entredeux depuis la poſſeſlion des Lévites,&

depuis la oſſeſlion de la ville ; ce qui ſera en

tre ces po e ions-là, É' les confins dejuda, &les

1- Ÿ. rj. C'eſt-à-díre , un lieu non conſacré, mais com

mun.

7 _ A ..HX—A _ _

 
confins de Benjamin , ſera pour le Prince.

23 Or ce qui ſera de reſte ſera pour les autres

Tribus. Depuis le canton de ce qui regarde vers

l’Orient, juſques au canton de ce qui regarde

vers l’Occident , il y aura une portion pour Ben.

jamin.

24. Puis tout joignant les confins de Benjamin .

depuis le canton de ce qui regarde vers l’Orient,

juſques au canton de ce qui regarde vers l'Occi

dent, il y aura une autre portion pour Sime’on.

2s Puis tout joignant les confins de Siniéon,

depuis le canton de ce qui regarde vers l’Orient,

juſques au canton de ce qui regarde vers l’Occi

dent, il y aura une autre portion pour Iſſacar.

26 Puis tout joignant les confins d’Iſſacar, de

puis le canton de ce qui regarde vers l’Orient,

juſques au canton de ce qui regarde vers l’Occi

dent , il y aura une autre portion pour Zabulon.

27 Puis tout joignant les confins de Zabulon,

de uis le canton de ce qui regarde vers l’Orient,

ju ques au canton de ce qui regarde vers l’Occi

dent , il y aura une autre portion pour Gad.

28 Or ce qui appartient au côté du Midi, qui

regarde proprement le vent d’Autan , eſt ſur la

frontière de Gad; & cette frontière ſera depuis

Tamar juſque: aux eaux du débat de Kadès, le

long du torrent juſques à la grande mer.

29 C’eſt là le païs ue vous partagerés par ſort

en héritage aux Tri us d’Iſraël , & ce ſont là

leurs portions , dit le Seigneur l’Eternel.

30 Lt ce ſont ici les ſorties de la ville. Du côté

du Septentrion ily aura quatre mille cinq ceus

meſures.

31 Puis quant aux portes de la ville , qui ſe—

ront nommées des noms des Tribus d’Iſraël , il'

y aura trois portes qui regarderont vers le Sep

tentrion; une appellée la porte de Ruben; une

appoſée la porte de Juda , (T une appellée la por—

te de Lévi. _ -

32 Au côté de ce qui regarde vers l’Orient il y

aura quatre mille cinq ceus cannes, & trois POI"—

tes; une appellée la porte de Joſeph; une appeller

IB porte de Benjamin , Ü‘ une appellée la porte de '

an.

33 Et au côté de ce qui regarde vers le Midi _il

y aura quatre mille cinq cens meſures , & trOis

portes ; une appelë’ée la porte de Siinéon; une dp

pellée la porte d’Iſſacar; & une appellée la Porte

de Zabulon. ’ _

34. Au côté de ce qui regarde vers l’Occident il

y aura quatre mille cinq cens cannes , auſquelles

il y aura trois portes; l’une appellée la porte ?le

7
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a

Gad; l’autre appel/ée la

pellée la porte de Neph ali.

3$ Ainſi le circuit de la ville ſera de dix-huit

Lplorte d’Aſer; ”une ap- mille cannes; T & le nom de la ville depuis ce

jour-là ſera, * L’ETERNEL EST LA.

"‘ Pſe. 1:5. 4.

T Ÿ. ;5. Le nom de la nouvelle Jéruſalem , c'eſt-à-dire, de

l‘Egliſe Chrétien ne marquée ſous ce nom.
 

LE Il IVIRE

DE DANIEL.

LE‘PROPHETE.

C H A P I T R E I.

Jeune: .Hébreux chui/1‘: par ordre du Roi de Babylone, _2.

Dame] E9” ſer Compagnon: ”fu/tm‘ d'étre nourris‘ de;

met: de la table du Roi , 8-—17.

î* A troiſième année dejéhojakim Roi de Ju

da , Nébucadnetſar Roi de Babylone vint

contre Jéruſalém, & l’aſſiègca
‘l‘ 2. Rois 14. z. 3. a. Chron. 36. 6.

2 * Et le Seigneur livra en ſa main Jéhojakim

Roi de Juda, & une partie des vaiſſeaux dela

maiſon de Dieu, que 'Nébucadnetſar tit emporter

T au païs de Sinhar en la maiſon TT de ſon Dieu;

& il mit ces vaiſſeaux en la Thréſorerie de ſon

Dieu. ” 2. Chron. 36. 6. Jér. zz. [8. 19.

3 Et le Roi dit à Aſpenaz, Capitaine de ſesT

Eunuques, qu’il amenât d’entre les enfans d’Iſ—

raël, & de a race Roïale , & des principaux

Seigneurs, '

4 Quelques jeunes enfans, en qui il n’y eût au—

cun défaut, beaux de viſage , inſtruits en toute

ſageſſe , connoiſſans les ſciences , qui euſſent

beaucoup d’intelligence , 8e en ui ily eût dela

force, pour ſe tenir au palais du oi ; & qu’on

leur enſeignât les lettres & la langue des Cal

déens.

ç Et le Roi leur aſſigna pour proviſion chaque

jour une portion dela viande Roïale , 8c du vin

dont il bûvoit; afin qu’on le's nourrit ainſi trois

ans , & qu’enſuite quelques-uns d’anti-’eux ſerviſ

ſent en la préſence du Roi.

6 Entre ceux—là il y eut des enfans de Juda,

Daniel, Hanania, Miſaëi, & Hazaria.

7 Mais le Capitaine d‘es Eunuques T leur mit

Tri. r.. C'étoir l’ancien nom du païs de Babylone: Gen.

l l. z. TT Au Temple de Bel a Jér. 51. 44.

1- Ÿ. z, Çe mot eſt mis ici pour celui d'OffiCÎfl! dela Cour,

comme Gen. ;9. l.

1- Ÿ. 7. Pharaon en avoir ainſi uſé envers Joſeph; Gen.

41. 45. 8c Artaxerxes envers Nc'hcmie, Néh. 8. 9.

d’autres noms; car il donna à Daniel le nom de

Belteſatſar; à Hanania , celui de Sadrac; àMi

ſaël, celui de Meſac; & à Hazaria celui d’Ha—

bed—nego.

8 Or Daniel ſe pro oſa dans ſon cœur T de ne

ſe point fouiller par a pOrtion de la viande du

Roi, ni' par'le vin dontle Roi bûvoit; c’eſt pour

quoi il ſupplia le Chefdes Eunuques afin qu’il

ne l’engageat point de ſe fouiller.

j 9 Et Dieu fit ue ’le Chef des Eunuques eut de

jla bonté pour aniel, & qu’il eut pitié de lui.

l [o Toutefois le Capitaine des Eunüques dit à

Daniel; je crains le Roi mOn maître , qui a 0t

donné vôtre manger & vôtre boire; pourquoi

verroit—il vos viſages plus défaits que ceux des

l autres jeunes enfans vos ſemblables, 8c rendriés—

jvous ma téte coupable envers le Roi ?

l I r Mais Daniel dit à Meltſar, qui avoit été or

ï donné par le Capitaine des Eunuques ſur Da—

i niei, Hanania, Miſaël, & Hazaria;

12 Eprouve , je te prie , tes ſerviteurs pen—

dant dix jours, 6c qu’on nous donne des légu

mesà manger , 8c de l’eau à boire. '

r 3 Et après cela regarde nos viſages, & les viſa

ges des jeunes enfans qui mangent la portion de

Ê la viande Roïale; puis tu feras à tes ſerviteurs ſe—

ï lon ce quetu auras vû.

r4 Et illeur accorda cela , 8c les éprouva pen—

dant diX jours.

r s Mais 'au bout des dix jours leurs viſages pa

rurent en meilleur état, &ils avoient plus d’em

bon point que tous les jeunes enfans qui’ man—

geoient la portion de la viande Roïale.

r6 Ainſi

 

'i' Ÿ. 8. En mangeant de quelques-unes des viandes defen

duës par la Loi Dieu, comme étoir la chair de pourceau, de

lievre 8re. 2.. des viandes des bêtes dont le ſang n’eût pas été

répandu. z. des viandes des bêtes ſàcriſiées aux idoles leſquel—

iles on ſervoic ſur les tables des Païens : 1. Cor. 8. +— lo
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16 Ainſi Meltſar prenoitla portion de leur vian—

de, &le vin qu’ils devoient boire , &leur don

noit des légumes.

r7 Et Dieu donna à ces quatre jeunes'enfans

de la ſcience 8c de l’intellivence dans toutes les

lettres, 8c de la ſageſſe; & Daniel s’entendoit en

toute viſion, & dans les ſonges.

18 Et au bout des jours que le ~._R0i avoit dit

qu’onles amenât, le Capitaine des Eunuquesles

amena devant Nébucadnetſar.

r9 Et le Roi s’entretint avec eux; mais entr’eux

tous il ne S’en trouva point de tels que Daniel,

Hanania, Miſaël, & Hazaria; &ils ſe tinrent en

la préſence du Roi. -

20 Et dans toute queſtion ſavante & qui deman

doit de la pénétration, ſur quoi le Roi les inter

rogeoit il trouva dix 'fois plus de ſcience en eux

que dans tous les tireurs d’horoſcope &les aſtro

logues qui étoient en tout ſon Roïaume.

21 Et Daniel y fut "‘ juſqu’à laprémière année

du Roi Cyrus. :ch, 6. za.

 

CHAPITRE II.

Les Magicien: E99 1er Aflrolaguer ne peuvent comzoêtre que! à

' été [ejonge du Roi, l-ll. Ordre de [aſh/'re tou.; mourir,

r z.. Daniel arrête l'exécution de cet ordre, decouvre leſim—

ge du Rai, E9" 1e lui explique, 14—30. Statue' prodigieuſe

'và'c' enjîmgc, 31-48.

OR en la ſeconde année du règne de Nébucad—

netſar, Nébucadnetſarſongea des ſonges, &

ſon eſprit fut emu, 8c ſonſommei—l finit.

2 Alors le Roicommanda * qu’on appellât les

magiciens, 8c les aſtrologues, &les enchanteurs,

&les Caldéens, pour expliquer au Roi ſes ſon

ges; ils vinrent donc & ſe préſentèrent deVant

le ROÎ- * ch.4. 3.4. 6e 5.7.

3 EtleRoileurdit; j’ai ſonge’un ſonge,& mon

eſprit s’eſt agite', tâchant de ſavoir le ſonge.

4 Et les Caldéens répondirent au Roi en ’F lan

gue Syriaque; Roi, vi éternellement! di le ſonge

à tes ſerviteurs, & nous en donnerons l’interpré

tation. ~ Eſa. 36. r r.

ç Mais le Roi répondit & dit aux Calde’ens,la

choſe m’eſt échappée; ſi vous ne me faites con—

noitre ie ſonge 85 ſon interprétation, * vous ſe

rés mis-en pièces , & vos maiſons ſeront réduites

eu voirie. *ch z. 29- ~

6 Maisſivous me manifeſtes leſonge & ſon in—

terprétation, vous recevrés de moi des dons, des

largcſſes, & un grand honneur; quoi qu’il en

ſoit, manifeſtés moi le ſonge & ſon interpréta

tion. _ ‘

 

7lls répondirent pour la ſeconde fois,& dirent;

que le Roi diſe le ſongeà ſes ſerviteurs, & nous ep

donnerons l’interprétation. _

8 Le Roi répondit, & dit; je connois mainte

nant que vous ne cherchés qu’à gagner du tems,

parce que vous voïés que la choſe m’eſt échap

pee.

9 Mais ſi vous ne me faites pas cqnnoître le

ſonge , il y a une même ſentence contre vous;

car vous vous étes préparés pour dire devant 1110i

quelque parole fauſſe & perverſe , en attendant

que le tems ſoit changé. (Luoi qu’il en ſoit, dites—

moi le ſonge, & je ſaurai que vous m’en pouvés

donner l’interprétation.

IO Les Caldéens répondirent auRoi, & dirent;

iln’y a aucun homme ſur la terre qui puiſſe exe's

cuter ce quele Roi demande; & auſſi il n’y a ni

Roi, ni Seigneur, ni Gouverneur qui ait jamais

demandé une telle choſe à quelque magicien,

aſtrologue, ou Caldéen ue ce ſoit.

r 1 Carla choſe que le Oi demande eſtextréñ.

mement difficile & il n’y a que les Dieux, leſquels

n’ont aucune fréquentation avec la chair, qui la

la puiſſeut déclarer au Roi.

r 2 C’eſt pourquoi le Roi commanda avec gran

de colère 8c indignation qu’on mit à mort tous

les ſa es de Babylone.

13 a ſentence donc ſut publiée, 8c on tuoit—

les ſages; & on cherchoit Daniel 8c ſes compa

gnons, pour les tuer.

14 Alors Daniel détourna l’exécution du conſeil,

& de l’arrêt'donné à Arioc, prèvót de l’hôtel du

Pohquiétoit ſorti pour tuer les ſages de Baby

one. - ²

15' Et il demanda & dit à Arioc, commiſſaire

du Roi; ourquoi la ſentence eſt—elle ſi preſſante

de parle oi? Et Arioc déclara le ſait'à Daniel. -

16 Et Danielentra&pria le Roi de lui donner

du tems, & * qu’il donneroit l’interpretation

au Roi. * ÿ. 24.

r7 Alors Daniel alla en ſa maiſon, & déclara

l’affaire ‘a Hanania, à Miſaël, & à Hazaria, ſes

compagnons; '

I 8 Qui im‘plorèrent la miſéricorde du Dieu des

cieux ſur ce ecret, afin qu’on ne mirpoint àmort

Daniel & ſes compagnons, avecle reſte des ſages

de Babylone.

19 Et le ſecretfut révéléà Daniel dans une vi—

ſion de nuit, é“ la deſſus Daniel bénit le Dieu des

cieux. _

20 Daniel done prenant la parole, dit * Bíéui

~ Oit
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ſoit le nom de Dieu,depuis un ſiècle juſqu’à l’au

tre; *t* car à lui eſt la ſageſſe 8c la force.

'ï Pſe. I”. 2.. "‘ i. zx. Job u.. rz. ts. Prov. 2.6.

Jaq. t. s.

21 Et c’eſt lui qui change les tems &les ſaiſons,

* qui óte les Rois, &qui établitles Rois, ’H‘ qui

donne la ſageſſe aux ſages, & la connoiſſanceà

ceux ui ont de l’intelligence.
“ o rz. 1:. Pſe. 75. t. "ï 1. zo.

22 * C’eſtlui qui découvre les choſes profon

des& cachées, il connoit les choſes qui ſont dans

les ténèbres, & la lumière demeure avec lui.

* Job a”. 36.

23 O Dieu de nos pères! je te célèbre &je te

loüe de ce que tu m’as donné de la ſageſſe & de la

force, & de ce que tu m’as 'maintenant fait ſavoir

ce que nous t’avons demandé, en nous aïant fait

connoítre la parole du Roi.

24. C’eſt poorquoi Daniel alla vers Arioc, que

le Roi avoit commis pour faire mourir les ſages

de Babylone, &étantarrivé, illui parla ainſi. Ne

fai point mettre à mort les ſages de Babylone,

man fai moi entrerdevant le Roi, * & je donne

rai au Roi l’interprétation qu’il ſouhaite. *v. [6.

25 Alors Arioc fit promptement entrer Daniel

devant le Roi, &lui parla ainſi. J’ai trouvé un

homme d’entre ceux qui ont été emmenés cap

tifs de Juda qui donnera au Roi l’interprétation

deflm ſonge’.

26 Et le Roi prenant la parole, dit à Daniel, qui

avoit nom Belteſatſar; me pourras—tu faire con

noitre le ſonge que j’ai vû, 8c ſoninterprétation?

27 EtDaniel répondit en la préſence du Roi, 8c

dit; le ſecret que le Roi demande efl tel, que ni

les aſtrologues, ni les magiciens,ni les devins, ne

le peuvent point découvrir au Roi;

28 * Mais ily aun Dieu aux cieux qui révèle

les ſecrets, &qui a fait connoitre au Roi Nébu—

cadnetſar ce qui doit arriver T aux derniers tems.

Ton ſonge, & les viſions de ta tète que tu a: euës

ſur ton lit,ſont telles. ~ * Gen. 4|. [6.

29 Tes penſées, ó Roi! te ſont montées dans

ton lit, touchantce qui arriveroit ci-après, & ce

lui qui révèle les ſecrets t’a déclaré ce qui doit ar—_

river.

30 Et ce ſecret m’a été révélé, non point par

quelque ſageſſe qui ſoit en moi, plus qu’en aucun

des vivans, mais afin de donner au Roil’interpré

tation defonflmgeäc afinque tu connoiſſesles pen

'ſées de ton cœur.

T- Ÿ. 1.8. C'eſt—à-dire, dans les tems à venir , car pluſieurs

choſes marquées dans le ſonge du Roi arrivèrent peu de tems

après.

 

3l Tu contemplois, ô Roi l & voici une gran

de ſtatuë, 8c cette grande ſtatuë, dont la ſplen

deur étoit excellente, étoit debout devant toi, Sc

elle étoit terrible à voir. '

32 La tête de cette ſtatuë étoit d’un or très-fin.

ſa poitrine &ſes bras étaient d’argent; ſon ventre

& ſes hanches étaient d’airain.

33 Ses jambes étoientde fer, &ſes pieds étoient

en partie deſer, &en partie T de terre.

34 Tu contemplois cela juſqu’à ce qu’une pier—

re T fut coupée ſans mains,laquellefrappala ſta_

tuë en ſes pieds de fer 8c de terre , &les briſa.

3$ Alors furent briſés enſemble le fer, la terre,

l’airain, l’argent, & l'or,_& ils devinrent comme

la paille de l’aire d’Eté, que le venttranſporte

çà &là; &il ne fut plus trouvé aucun lieu pour

eux, mais cette pierre qui avoit frappé la ſtatué

devint une grande montagne , & remplit toute

la terre.

36 C’eſt l‘a le ſonge; nous dirons maintenant—

ſon interprétation en la réſence duRoi.

37 Toi * ôRoi! qui es le Roides Rois; parce

que le Dieu des cieux t’a donné le Roïaume, la

puiſſance, la force & la gloire.

* Eſd. 7. rz. Eze'th. 26. 7.

38 * Et qu’en quelque lieu qu’habitent les en

fans des hommes , les bêtes des champs, 8c les

oiſeaux des cieux, illesadonnés en ta main, &t’a

fait dominer ſur eux tous, tu ès la Ttéte d’or.

“ Jér. 27. 6. 7.

39 Mais après toi il s’élévera Tun autre Roïau—

me, moindre que le tien, & enſuite TT un autre

troiſième Roïaume qui ſera d’airain ,lequel domi-.

nera ſur toute la terre.

40 Puis il y aura T un quatrième Roïaume,

fort comme du fer, parce que lefer briſe, 8c met

en pièces toutes choſes; car comme le fer met

en pièces toutes ces choſes, ainſi il briſera & met

tra tout en pièces.

^ 41 Et

1- Ÿ. zz. C’eſt-à-dire d’argile de potier a. 4l. ,

-T 77. 34.' C’eſt ainſi qu'on traduit ordinairement ce paſſa—

ſage , mais 1l y a mor pour mor dans l'Original, une pierre ſur

coupée laqmfle n'étoit paint dam le: mains: ce qui ſemble

vouloir dire non que ce fût une pierre coupée ſans mains,

qui ſe fût d'elle-même détachée de la montagne dont il eſt

parlé au Ÿ.45.mais une pierre qui jettée ſans mam', c'eſt-a-rli

re, par aucune main d'homme, alla frapper 8c abbatre la

ſtatué.

1' ÿ. 38. La monarchie des Babyloniens étoit ici repré

ſentée par une tête d'or.

T- Ÿ. ;9. Ln monarchie des Perſes 8c des Mèdes. 'TT C'é

toit l’empire des Grecs par Alexandre.

1- Ÿ. 40. C’était l'empire Romain.

Sssss
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41 Et quant à‘ce quetu as vû que les pieds &

les orteils étoient en partie de terre de potier, 8c

'en partie de fer, c’eſt quele Roïaume Tſera diviſé,

& il y aura en lui de la force du fer, ſelon que tu

as vûle ſer mêlé avec la-terre de pOtier.

42 Et ce queles orteils des pieds étoient en par—

tie de fer, & en partie de terre, c’eſt que ce Roïau—

me ſera en partie fort, & en partie fréle

43 Mais ce quetu asvû le fer mélé avecla terre

de potier, c’eſt qu’ils T ſe mêleront par ſemence

humaine, mais ils ne ſe joindront point l’un avec

l’autre, ainſi que le fer ne peut point ſe mêler

avec la terre.

-44 Et T au tems de cgs Rois leDieu des cieux

fuſcitera TT un Roïaume * qui ne ſera jamais

diſlipé, & ce Roïaume ne ſera point laiſſéà un au—

tre peuple, mais il briſera 8c conſumera tous ces

Roïaumes, &iiſera établi éternellement.

" ch. 6. 16. 8c 7. 14. 27. Mich. 4. 7. Luc. l. zz.

4; Selon que tu as vû T que dela montagne une

pierre TT a été coupée ſans mains, & qu’elle a

briſé ſe fer, l’airain, la terre , l’argent, & l’or. Le

grand Dieu afait connoitre au Roi ce qui arrivera

ci après; or le ſonge eſt véritable, & ſon inter

prétation eſt certaine.

46 Alors le Roi Nébucadnetſar tomba ſur ſa fa

ce , & ſe proſterna devant Daniel, & dit qu’on

lui donnât dequoi faire des oblations & des of

frandes de bonne odeur.

47 Aujfi le Roi arla à Daniel, &lui dit; cer

tainement vôtre ieu eſt le Dieu des Dieux, &

le Seigneur des Rois , & c’eſt lui qui révèle les

ſecrets , puis que tu as pû déclarer ce ſecret.

48 * Alors le Roi éleva en honneur Daniel,

6c lui donna beaucoup de grands préſens; il l’é

tablit Gouverneur ſur toute la Province de Ba

bylone, & le fit plus grand Seigneur que tous

ceux qui avoient la furintendance ſur tous les ſa

ges de Babylone. * Gen. 41.40.43.

'T Ÿ. 4x. L’empireRomain fût diviſé en empire d'Orient

dont leſiège ſur à Conſtantinople; 8c en empire d’Occident,

dont Rome fut la capitale.

'l Ÿë 43. C‘est—à—dire , que les Empereurs d'Orient &d‘Oc

cident s'allieroient par des maria es, mais qu’ils ne laiſſeroicnt

pas de ſe trouver encore trop ſoi les pour réſiſter à leurs en

nemis, les Vandales, les Gors., les Sarrnſins , les Mahomcrans.

1' Ÿ. 44. C‘est—à-dire , au tems de cette 4. Monarchie.

'H' Le Roïaume de J. C. comme ch. 7. 14. 17.

1' Ÿ. 4.5. Cette montagne eſtl'Egliſe Judaique de laquelle

J. C. eſt ſorti 8c :r pris naiſſance. 'TT Ou, comme il a érere

marqué ſur le Ÿ. ;4. flîtéf ſim; mami' elle à briſe’, arc. pour

dire, que J. C. ſans aucune force humaine, 8( ſans ſe ſecours

des armes briſcroit l'empire de ſes ennemis 8c établiroit le

ſien ſur ſes ruïncs du leur.

 

49 Et Daniel fit une requête au Roi; & le Roi

établit ſur les affaires de la Province de Babylo

ne, Sadrac, Méſac, & Habed—nego, mais Daniel

étoit T àla porte du Roi.

T ÿ. 49. C'eſt-à-dire, à la cour, comme on appelle enco

re aujourd'hui chés les Turcs ſa cour de leurs Sultans 1a

porte.

 

CHAPITRE III.

Statut* d'or faite par Néburadnetſnr, avec ordre à tour de

l'adore-r, l-I 5. Refur de: trois jeune: Hébreux, 16. Il:

flmt jet”: dam lu ſizurnaijè ardente, 19. Mais le ſtunt

1er brûle point, 23-47.

LE Roi Nébucadnetſar fit une ſtatuë d’or, dont

la hauteur étoit de ſoixante coudées, & la

largeur de ſix coudées ; t’a‘ il la dreſſa dans la

cam agne deDura, en la province de Babylone.

2 uis le Roi Nébucadnetſar envoïa pour aſ—

ſembler les Satrapes , les Lieutenans , les Ducs,

les Bailliſs , les Réceveurs , les Conſeillers, les

Prévórs, 8c tous les Gouverneurs des Provin

ces, afin qu’ils vinſſent à la dédicace de la ſtatué

que le Roi Nébucadnetſar avoit dreſſe’e.
3 Ainſi furent aſſemblés les Satrapes, lesLieute—ct

nans, les Ducs, les Baillifs, les Réceveurs, les Con

ſeillers, les Prévóts, & tous les Gouverneurs des

Provinces, pour la dédicace de la ſtatué ue ſe

Roi Nébucadnetſar avoit dreſſée; & ils e te

noient debout devant la ſtatue que le Roi Nébu

cadnetſar avoit dreſſée.

4 Alorsun héraut cria à haute voix , en diſant;

on vqus fait ſavoir, ó peuples, nations, & Lan

ies .
gi' Qu’à l’heure que vous entendrés le ſon du

cor, du clairon, de la harpe, de la ſaquebute, du

pſalterion, de la ſymphonie, & de toute ſorte de

muſique, vous aïés à vous jetterà terre, & à vous

proſterner devant la ſtatuë d’or que le Roi Né—

bucadnetſar a dreſſée.

6 Et quiconque ne ſe jettera pas à terre & ne ſe

proſternera point, ſera jetté à cette même heure

là au milieu dela ſournaiſe de feu ardent.

7 C’eſt pourquoi au même inſtant & ſi—tót que

tous les peuples entendirent le ſon du cor , du

clairon, dela harpe, de la ſaquebute, du pſal

terion , Sc de toute ſorte de muſique , tous les

peuples, les nations, &les Langues, ſe jettèrent à

terre, & ſe proſternèrent devant la ſtatue' d’or que

le Roi avoit dreſſée.

8 Sur quoi certains Caldéens s’approchèrent à

même tems, & accuſèrent les Juifs.

9 Et ils parlèrent & dirent au Roi Nébucadnet—

ſar; Roi, vi éternellement .'

l

10 Toi
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IO Toi Roi, tu as fait un Edict, que tout hom—

me qui auroit oui' le ſon du cor, du clairon , de

la harpe , de la ſaquebute , du pſalterion, de la

ſymphonie, & de toute ſorte de muſique, ſe jet

tâtà terre, 8c ſe proſternât devant la ſtatué d’or;

I r Et que quiconque ne ſe jetteroit pas à terre,

&ne ſe proſterneroit point, ſeroit jetté au milieu

de la fournaiſe de feu ardent.

12 Or il y a de certains Juifs ue tu as établis

ſur les affaires de la Province de abylone,favoír

Sadrac, Méſac, 8c Habed—nego , ces hommes-là,

Ô Roi ! n’ont point tenu compte de toi; ils ne

ſervent point tes Dieux, & ne ſe proſternth

point devant la ſtatuë d’or que tu as dreſſée.

r3 Alors le Roi Nébucadnetſar ſaiſi de colère

&de fureur, oommanda qu’on amenât Sadrac,

Méſac, & Habed—nego, 8c ces hommes-là furent

amenés devautle Roi.

r4 Et le Roi Nébucadnetſar prenant la parole

leur dit; eſt—il vrai , Sadrac, Méſac, & Habed—

nego , que vous ne ſervés point mes Dieux, &

que vous ne vous proſternés point devantla ſta

tuë d’or que j’ai dreſſée? -

Is Maintenant n’êtes-vous pas prêts, au tems

que vous entendrésle ſon du cor, du clairon, de

la harpe , de la ſaquebute , du pſalterion, de la

ſymphonie, & de toute ſorte de muſique , de

vous jetter à terre , &c de vous proſterner devant

la ſtatuë que j’ai faite? (Lue ſi vous ne vous pro

ſternés , vous ſerés jettés à cette même heure

au milieu de la ſournaiſe de ſeu ardent. Et

_ qui eſt le Dieu qui vous délivrera de mes

mains É’

r 6 Sadrac, Méſac, 8c Habed-nego répondirent,

& dirent au Roi Nébucadnetſar; T il n’eſt pas

beſoin, que nous te répondions ſur ce ſujet.

I7 Voici, nôtre Dieu, que nous ſervons, nous

peut délivrer de la ſournaiſe de feu, ardent , 8c il

nous délivrera de ta main, ô Roi!

18 Sinon, ſache, ô Roi! * que nous ne ſervi

rons point tes Dieux, & que nous ne nous pro

ſternerons point devant la ſtatué d’or que tu as

dreſſée. *Ê 2.8. Act. 4.. 19. 6c s. 7.9.

r9 Alors Nébucadnetſar ſut rempli de Fureur,

& l’air de ſon viſage fut changé contre Sadrac,

Méſac, & Habed-nego; &prenant la parole, il

commanda qu’on échauſat la fo'urnaiſe ſept fois

autant qu’elle avoit accoûtumé d’étre échauſée.

20 Puis il commanda aux hommes les plus

forts &les plus vaillans qui fuſſent dans ſon ar

 

mée, de lier Sadrac, Méſac', & Habed—nego,

pour les jetter en la ſournaiſe de ſeu ardent.

21 Et en même tems ces perſonnages—là furent

liés avec leurs caleçons , leurs chauſſures , leurs

tiares,& leurs vétemens, 8c furent jettés au mi

lieu dela fournaiſe de ſeu ardent. ‘

22 Et parce que la parole du Roi étoit preſ

ſante , 8c que la fournaiſe étoit extraordinaire—

ment enibraſée, la flamme du feu tua les hom

mes qui y avoient jetté Sadrac,Méſac, & Habed—

nego.

23 Et ces trois perſonnages, Sadrac, Méſac, 8c

Habed—nego, tombèrent tous liés au milieu de la

fournaiſe de ſeu ardent. '

24 Alors le Roi Nébucadnetſar fut tout éton

né, & ſe leva promptement, & prenant la pa

role , il dit à ſes Conſeillers; n’avons—nous pas

jetté trois hommes au milieu du ſeu tout liés ?

& ils répondirent, & dirent au Roi; il eſt vrai,

ô Roi ! —

2$ Il répondit, 8c dit; voici, je vois quatre

hommes déliés qui marchent au milieu du feu.

& il n’y a en eux aucun dommage, & la ſor

me du quatrième eſt ſemblable à un fils ’ſ de

Dieu. ,

26 Alors Nébucadnetſar s’approcha vers la por—

te de la fournaiſe de ſeu ardent; ó‘ prenant la

parole, il dit; Sadrac , Méſac , & Habed—nego,

ſerviteurs du Dieu ſouverain, ſorte's , & venés.

Alors Sadrac, Méſac, 8c Habed—nego ſortirent du

milieu du feu.

27 Puis les Satra es, les Lieutenans, les Gou

verneurs , & les onſeillers du Roi, s’aſſemblè—

rent pour contempler ces erſonnages—là, &le

ſeu n’avoit eu aucune pui ance ſur leurs corps,

& un cheveu de lent téte n’étoit point grillé, &

leurs caleçons n’étoient en rien changés , &l’o

deur du feu n’avoit point paſſé ſur eux.

28 Alors Nébucadnetſar prit la parole, & dit ;

béni ſoit 1e Dieu de Sadrac, Méſac, &Habed—

nego qui a envoïé ſon Ange, & a délivré ſes ſera

viteurs qui ont eu* eſpérance en lui , & qui ont

violé la parole du Roi, 8c ont abandonne' leurs

corps pour ne ſervir aucun Dieu que leur Dieu,

& ne ſe proſterner point devant aucun autre..

29 De par moi donc eſt fait un Edict, que tout

homme de quelque nation, 8c Langue u’il ſoit,

qui dira quelque choſe de mal convena le con—

tre le Dieu de Sadrac, Méſac , 8c Habed—nego,

’ë ſoit mis en pièces, 8c que ſa maiſon ſoit ré—

S S s s s 2 duite
'l' ÿ. 16. Ou, nous ne ſommes pas en peine de ſavoir quelle

.réponſe Vous faire, la choſe parle d’elle même. ŸŸ. 15. Ou, d'un Dieu: car les Païcns donnaient ainſi

des fils à leurs Dieux.
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duite en voirie, parce qu’il n’y a aucun autre

Dieu qui puiſſe délivrer comme lui.

’ ch. z. s.

. 30 Alors le Roi avanqa Sadrac, Méſac, & Ha

bed-nego dans la Province de Babylone.

C H A P I T R E 1V.

Edifl de Nébucadnetſar , r. Il wait eujímge un grand arbre,

r r. Daniel explique le flmge, 1 9-31. NebucudneË/hr re‘

Iígué parmi le: bête-r, zz. Son rétabliſſèmmt, ;4.

LE Roi Nébucadnetſar, à tous peuples, nations,

& Langues qui habitent en toute la terre;

que vôtre paix ſoit multipliée !

z 2 Il m’a ſemblé bon de vous déclarer les ſignes

& les merveilles queleDieu ſouverain afaites en—

Vers moi.

3 () que ſes ſignes ſont grands , & ſes mer—

veilles pleines de force ! ’F Son règne est un

règne éternel, &ſa puiſſance eſt de génération

en génération.

_* ch. 2.44. 6c 6. 16. 5c 7. H». :7. Pſe. 93. l. z. Luc. 1.13.

4 Moi Nébucadnetſar j’étois tranquille dans

ma maiſon, & dans un état floriſſant au milieu

de mon palais;

s Lors que je vis un ſonge qui m’e'pouvanta;

& les penſées que j’eus dans mon lit, &1 les vi—

ſions de ma tète me troublèrent.

6 Et de par moi fut fait un Edict, qu’on ſit ve

nir devant moi tous les ſages de Babylone , afin

qu’ils me déclaraſſent l’interprétation du ſonge.

7 Alors vinre’nt les magiciens, les astrologues,

les Caldéens, & les * devins, & je recitai le ſon

ge devant eux , *F* mais ils ne m’en pûrent point

donner l’interprétation.
* ch. z. z. br 5. 7. ’ï* ÿ. ls. Gen. 4l. 3.

' 8 Mais à la fin'Daniel, qui a nom Belteſatſar,

ſelon le nom de mon Dieu, *‘ & auquel est l’Eſ—

ſprit des Dieux ſaints, entra devant moi, & je re

citai le ſonge devant lui, en dzſantz

”í. 9. u. 6c ch. 5. n.

9 Belteſatſar, Chef des Marges, comme je con

nois quel'Eſprit des Dieux a'

 

mts eſ’c en tOi , 8c

que nul ſecret ne t’eſt difficile, écoute les vi

iions de mon ſonge que j’ai vû , & di ſon inter

prétation.

10 Les viſions donc de ma téte ſur mon lit

étoient telles. Voici, je voïois un arbre au mi

lieu de la terre, la hauteur duquel étoit fort

grande.

r I Cet arbre étoit devenu grand & fort , ſon

ſommet touchoit les cieux, & il ſe faiſoit voir

juſqu’au bout de toute la terre.

12 Son branchage étoit beau, & ſon fruitabon

dant, & il y avoit dequoi manger pour tous;

les bêtes des champs ſe mettoient à l’ombre au

deſſous de lui, & les oiſeaux des cieux habi

toient dans ſes branches, & toute chair en étoit

nourrie. ' -

13 Je regardois dans les viſions de ma tête ſur

mon lit, 8c voici, T un Veillant & Saint deſcen

dit des cieux;

14 Il cria àhaute voix , & parla ainſi; cou—

pés l’arbre, T & l’ébranchés; jettés çà 8c là ſon

branchage, & répandésſon fruit; que les bêtes

s’écartent de deſſous lui, ä'les oiſeaux d’entre ſes

branches.

r ç Toutefois laiſſés le tronc de ſes racines dans

la terre, & l’aïant lié avec des chaînes de ſer &

d’airain , qu’il ſoit parmi l’herbe des champs,

qu’il ſoit arroſé de la roſée des cieux , & qu’il

ait ſa portion avec les bêtes en l’herbe de la

terre

16 (Lie ſon cœur ſoit changé pour n’être plus

un cœur d’homme , & qu’il lui ſoit donné un

cœur de bête; & que‘ſept tems paſſent ſur lui.

r7 La choſe eſt 1' par le decret des Veillans,

&la demande avec parole des Saints; afin que

les vivans connoiſſent que le Souverain domine

ſur le Roïaume des hommes , & qu’il le donne

à qui il lui plaît, & y établit le plus abject des

hommes.

18 Moi Nébucadnetſar Roi, j’ai vû ce ſonge,

toi donc Belteſatſar , di ſon interprétation; *

car aucun des ſages de mon Roïaume ne m’en

peut déclarer l’interprétation, mais toi, tu le

peux; ** parce que l’Eſprit des Dieux ſaints eſt

en toi. u. 7. **70. 3.9. &ch.s. u.

I9 Alors Daniel, dont le nom étoit Belteſat—

ſar , demeura tout étonné environ une heure , &

ſes penſées le troubloient; Û* le Roilui parla, 8c

dit; Be‘lteſatſar, que le ſonge ni ſon interpréta—

tion ne te troublent point; (’F‘ Belteſatſar répon

dit, &dit; mon Seigneur, que le ſonge arri

ve à ceux qui t’ont en haine, & ſon interpréta

tion à tes ennemis !

:zo L’arbre que tu as vû, qui étoit devenu

grand 6c fort , dont le ſommet touchoit les

cieux, & quiſe faiſoit voir par toute la terre; E

21 t

-|' Ÿ. 1;. Un Ange, qui étoit chargé des ordres de Dieu.

-t Ÿ. 14. Le mor E5 eſt mis ici, comme ſouvent ailleurs,

pour celui de c’efl-d-dire , car l'ordre de Dieu n'étoir pas de

couper le tronc même de l'arbre , qui étoit Nébucadnetſar,

mais ſeulement d'en retrancher les branches, c'est-à-dire , de

dépouiller ce Prince de touce ſ11 grandeur 8c de route ſa gloi.

rc, pendant un certain tems.

 

‘I' Ÿ. [7. C’eſl—à—dire , au milieu des veillans z 8: par Dieu

euvironné de ſes Anges.
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ar Et dont le branchage étoit beau , & le fruit

abondant, & auquel il y avoit dequoi manger

pour tous, ſous lequel demeuroientles bêtes des

champs, & aux branches duquel habitoient les

oiſeaux des cieux ,

22 C’eſt toi même , ô Roi! qui ès devenu

grand Sc fort, tellement que ta grandeur s’eſt

accrûë, & eſt parvenuë juſqu’aux cieux, &ta

domination juſqu’au bout de la terre.

23 Mais quant à ce que le Roi a vû le Veillant

& le Saint qui deſcendoit des cieux , & qui di—

ſoit; coupés l’arbre , 8c l’ébranchés , toutefois

laiſſés le tronc de ſes racines dans la terre , 8c

qu’il fln‘r lié avec des liens de fer & d’airain par— i

\d’entre les hommes , il mangea l’herbe commemi l’herbe des champs, qu’il ſoit arroſé de la

roſée des cieux , & qu’il ait ſa portion avec les

bêtes des champs, juſqu’à ce que ſepttems ſoient

paſſés ſur lui;

24 C’en eſt ici l’interprétation, ô Roi! 8c c’eſt

ici le décret du Souverain , qui eſt venu ſur le

Roi mon Seigneur;

être la demeure roi'ale par le“pouvoir de mafor—

ce , 8c pour la gloire de ma magnificence?

3r La parole écoit encore dans la bouche du

Roi quand une voix vint des cieux, diſant ,~ Roi

Ne’bucadnetſar, on t’annonce que ton Roïau

me te va étre óté.

32 Et on va te chaſſer d’entre les hommes, 8c

ton habitation ſera avec les bêtes des champs;

on te paitra d’herbe comme les bœufs, 8c ſept

tems paſſeront ſur toi, juſqu’à ce que tu con

noiſſes que le Souverain domine ſur le Roïaume

des hommes, & qu’il le donne à qui il lui plait.

33 * A cette même heure-là cette parole fut

 

accomplie ſur Nébucadnetſar , & il fut chaſſé

‘les bœufs , &ſon corps fut arroſé dela roſée des

cieux juſques à ce que ſon poil crût comme celui

l de l’aigle , 8c ſes ongles comme ceux des oiſeaux.

*ACL [2. az. 2.3.

T 34. Mais à la fin de ces jours-là moi Nébucad

netſar je levai mes yeux vers les cieux; mon ſens

me revint, je bénis le Souverain, je loüai & j’ho—
2$ C’eſt * qu’on te chaſſera d’entre les hom-j . . . . , l l

mes , _ton habitation ſera avec les bêtes des "of“ cel… q… WF etemçuement’ duquç a

Champs ’ & on te paítra cPheſbe comme les purſſance eſtune pu'tſſance eternelle,.&le regne

bœufs, & tu ſeras arroſé de la roſée des cieux; ‘de gineffluon e.“ generation' , b. d l

& ſept tems paſſeront ſur toi, juſqu’à ce que tu] 37 Et au P“X duquel tous les ha 'mns e a

connoiſſes que le Souverain domine ſur le ROiau— ,terredne ſol'Jt “e,n eähmeÿï ll ſa“ ce qu ‘lili‘ pllÎlt

me des hommes, & quai] le donne tant ans armee es creux, que parmi es a
a ui il lui - . . . .

plaît. , ch_ s' 1°_ u_ m_ q brtans de la terre; & ll n’y a perſonne qur empê—

. . , . . , ' *HF ' ' ' ‘ - ’ _ ‘ ' 7'26 Mais quant à ce qur a éte dit qu’on latſſat Che ſa,TſÎ1Î°’IÏU à“: ‘Eliza 2‘138 mfm'

le tronc des racines de cet arbre—là, c’eſt que ton ~ ~ ~ '
R .. ſ d d , 36 En ce tems—là mon ſens me revint, & je re

Olaume te .era ſe“ ‘F’ es que tu auras con' rom-nai à la gloire de mon Roïaume, ma magm

nu que les Cleux dominent.
~ ſl d f t d '~, &27 Oest pourquoi ’ .ô Roi! que mon conſeil ficence &ma p en eur me u ren ue mes

. , , , conſeillers , & mes gentils—hommes me rede—

Fe ſ9“ agreable? .& .ſ,raChette.tes PCCŸËSPM la mandèrent , je fus rétabli dans mon Roïaume,

juſtice, & tes miqurtes en faiſant miſéricorde
_ . . . 8c ma gloire fut augmentée.

?ux pauvrfs. ’, V016” ce ſera une proſhngaüon 37 Maintenant donc moi Nébucadnetſar je

a ta proſperlte,
. . , loüe j’exalte , & je glorifie le Roi des cieux,

2g TLF…” ces ChOſes am"èrent au ROI New' * du’quel toutes les œuvres ſont véritables, ſes

ca ne ar. . . . voies juſtes , ’H‘ & qui peut abbaiſſer ceux qui

29 Au bot“ de.. douze mms’ ‘l ſe promet…" marchent avec orgueil. *Dent-az. +.Pſe. 14s :7.

dans le palais Roral de Babylone; *'Eſa. 1,. H.Ezech. 17.24.

30 Et le Roi prenant la parole , dit; n’eſt—ce

pas ici Babylone la grande, que j’ai bâtie pour

1' ÿ. 27. Ceux de Rome, qui abuſent de ce paſſage pour

établir le mérite des œuvres , reconnoiſſent pourtant que les

œuvres faites hors de l‘état de grace, 8c dans un état d'infidé—

lité , tel qu'était celui de ce Prince , ne ſauraient nous ra

checter de nos péchés , ainſi ce mot , qui veut dire auſſi ram

pre , ne peut ſignifiet ici que la répentance , exprimée par un

de ſes effets , qui eſt la compaſſion 8c la charité , &laquelle eſt

coûjours agréable à Dieu , comme il parut dans larepentan

ce des Ninivites , rapportée au livre de Jonas.

 

C H A P I T R E V.

Feſtin du Roi Beÿhtjhr, 1—4. Une main miraculezqfi- écrit

ſur le mur de ſa chambre , ç. Perflmm ne peut [1re cette

écriture, s. Daniella lit, ’(2)’ l‘explique, 13-—28.

LE Roi Belſatſar fit un grand feſtin à mille de ſes

gentils-hommes , & il bûvoit du vrn devant
ces mille cournflms. î Ã

2 Et aïant bû , il commanda qu’on apportat

les vaiſſeaux d’or & d’argent que Nébucadnetſar

' Sss SS 3 ſon
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ſon père avoit tirés du Temple qui étoit à Jéruſa

lem; afin que le Roi & ſes gentils-hommes , ſes

femmes &ſes concubines y buſſent.

~ 3 Alors furent apportés les vaiſſeaux d’or qu’on

avoit tirés du Temple de la maiſon de Dieu qui

étoit à Jéruſalem , 8c le Roi, & ſes gentils—hom

mes , ſes femmes , & ſes concubinesy burent.

’ 4 Ils y burent dom: du vin , & loüèrent leurs

Dieux d’or , d’argent, d’airain, de fer, de bois,

& de pierre.

ç Ez à cette même heure-là , ſortirent dela mu

raicte des doigts d’une main d’homme , qui écri—

.voient à l’endroit du Chandelier, T ſur l’enduit

de la muraille du palais roïal; 8c le Roi voïoit

cette partie de main ui écrivoit.

6 Alors le viſage du oi fut changé, & ſes pen

ſe'es le troublèrent, & les jointures de ſes reins

ſe deſſerroient, & ſes genoux heurtoient l’un

contre l’autre.

7 Puis le Roi cria-à haute voix ’F qu’on ame—

nât les astrologues, les Caldéens , &les devins;

'2?' le Roi parla 8c dit aux ſages de Babylone; ui

conque lira cette écriture, & me déclarera on

interprétation , ſera vêtu d’écarlate , & il aura

un collier d’or à ſon cou, & ſera le troiſième

dans le Roïaume. * ch. 2. 2. :7. ac 4. s. 1.

8 Alors tous les ſages du Roi entrèrent, mais

ils ne pûrent point lire l’écriture, ni en donner

au Roi l’interprétation.

9 Dont le Roi Belſatſar fut ſort troublé, &ſon

viſa e en fut tout changé; ſes gentils-hommes

au 1 en furent épouvantés.

IO Or la Reine entra dans la maiſon du feſtin,

à cauſe de ce qui étoit arrive’ au Roi, & à ſes gen

tils—hommes; & la Reine parla, & dit; Roi, vi

éternellement ! que tes penſées ne te troublent

point, & que ton viſage ne ſe change point.

Il Il y a dans ton Roïaume un homme en qui

eſt l’Eſprit des Dieux ſaints, 8c "‘ au tems de ton

père l’on trouva en lui une lumière, une intelli—

ence , & une ſageſſe telle qu’eſt la ſageſſe des

ieux ; & le Roi Nébucadnetſar ton pére, ton

père lui—méme, ô Roi ! l’établit chef des Mages,

des astrologues, des Caldéens, & des devins,

'ï ch. z. 47. 48.

12 Parce qu’un plus grand eſprit , & plus de

connoiſſdnce , &d’intelligence, pour interpré

ter les ſonges , & pour expliquer les queſtions

obſcures , & reſoudre les choſes difficiles, fut

trouvé en lui, (9' cet bomme c’cſi Daniel, à quile

Roi avoit donné le nom de Belteſatſar. Mainte;

nant donc que Daniel ſoit appellé , & il donne

ra l’interpretation , que tu ſouhaites.

13 Alors Daniel fut amené devant le Roi, CF'

le Roi prenant la parole dit à Daniel; ès-tucc

Daniel qui ès d’entre ceux qui ont été emmenés

captifs de Juda, que le Roi mon père a fait em

mener de Juda?

r4 Or j’ai ouï dire de toi que l’Eſprit des Dieux

eſt en toi, & qu’il s’eſt trouvé en toi une lumiè

re, une intelligence , & une ſageſſe ſingulières;

rs Et maintenant les ſages & les astrolo ues

ont été amenés devant moi, afin qu’ils lûl ent

cette écriture, & m’en donnaſſent l’interpré

tation , mais ils n’en peuvent point donnerl’in—

terprétation.

16 Mais j’ai ouï dire de toi que tu peux inter_

préter 7 8c réſoudre les choſes difficiles; mainte

nant donc ſi tu peux lire cette écriture, & m’en

donner l’interprétation , tu ſeras vêtu d’écarlate,

& tu porter-(u à ton cou un collier d’or , *‘ & tu

ſeras le troiſième dans le Roïaume. -r y. 7. az u.

r7 Alors Daniel répondit & dit devant le Roi;

que tes dons te demeurent, & donne tes pré

ſens à un autre; toutefois je lirai l’écriture au

Roi , & je lui en donnerai l’interprétation.

[8 O Roi! le Dieu ſouverain avoit donnéà

Nébucadnetſar ton père, le Roïaume, la magni—

ficence, la gloire & l’honneur.

I 9 Et à cauſe de la grandeur qu’il lui avoit don

née, tous les peuples, les nations, &les Langues

trembloient devant lui, & le redoutoient; car il

ſaiſoit mourir ceùx qu’il vouloit, & ſauvoit la vie

à ceux u’il vouloit; il élevoit ceux qu’il vou—

loit, & a baiſſoit ceux qu’il vouloit.

20 Mais après que ſon cœur ſe fut élevé, &

que ſon eſprit ſe ſut affermi dans ſon orgueil,il

ſut dépoſé de ſon ſiège roïal, 8c on le dépouilla

de ſa gloire;

21 *î Et il fut chaſſé d’entre les hommes , 8c

ſon cœur fut rendu ſemblable à celui des bêtes,

8c ſa demeure ſutavec les ânes ſauvages; on le

paiſſoit d’herbe comme les bœufs, & ſon corps

 

fut arroſé de la roſée des cieux, juſ u’à ce qu’il

connut que le Dieu ſouverain a pui ance ſur les

Roïaumes des hommes, & qu’il y établit ccm:

qu’il lui plaît. *‘ch.4. u.

22 * Toi aulli Belſatſar ſon fils , tu n’as point

humilié ton cœur , quoi que tu ſûffes toutes ces

choſes. * y. r r.

23 * Mais tu‘ t’ès élevé contre le Seigneur des

cieux, 8c on a apporté devant toiles vaiſſeaux dſc

l

1' ÿ. 5. On n'avoir pas encore alors l'uſage de rapiſſcr les

murailles des chambres i

a
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ſa maiſomrgc vous y avés bû du vin , toi 8c tes gen—

tils-hommes, tes femmes & tes concubines; &

tu as loüé les Dieux d’argent, d’or , d’airain, de

fer, de bois, & de pierre , qui ne voient, ni n’en

tendent,ni ne connoiſſent, 8c tu n’as point glo

rifié le Dieu î** dans la main duquel ell ton ſouf

fle, & toutes tes voïes.
*jén 5°. Il. * ’W Job rz. ro. Act. I7 al.

24 Alors de ſa parta été envoïée cette partie de

main,& cette écriture a été écrite.

2$ Or c’eſt ici l’écriture qui a été écrite 5

MENE, MENE, THEKEL, UPHARSIN.

26 Et c’est ici l’interprétation de ces paroles;

HN E, Dieu a calculé ton règne, & y a mis la

27 THEKEL, tu as été peſé en *la balance, 8c

tu as été trouvé léger.

28 PERES, ton Roïaumea eté diviſé, & il a été

donné aux Mèdes 8c aux Perſes.

29 Alors par le commandement de Belſatſar on

vètit Daniel d’écarlate, 8c on mit un collier d’or

àſon cou, & on publia de lui, qu’il ſeroit le troi

ſième dans leRoïaume.

30 ’F En cette même nuit Belſatſar, Roi de

Caldée, fut tué; " Eſa. 13. 17.1ér. 1.5.”.

8c 51.39.40.57: _

31 Et Darius de Mède prit le Roïaume, étant

âgé d‘environ ſoixante-deux ans.

 

CHAPITRE VI.

Edit? du Raz' défendant defilire pendant un moi: aucune priè

re qu’à lui ſm!, 7-—9. Daniel acc*qu d'avoir fait ſZ-ſ prie‘

re: a' Dieu, 1 1—15. Efl jettédam la fbffi aux \l'om , 16.

San: m être dévoré, 2.x.

OR il plutà Darius d’établir ſur le vRoïaume

ſix vingts Satrapes pour étre ſur tout le

Roïaume,

2 Et au deſſus d’eux trois Gouverneurs, dont

Daniel étoit l’un, auſquels ces Satrapes devoient

rendre compte, afin que le R01' ne ſouffrit aucun

préjudice.

3 Mais Daniel excelloit par deſſus les autres

Gouverneurs & Satrapes, parce qu’il avoit plus

d’eſprit qu’eux; 8c le Roi penſoit à l’établir ſur

tout le Roïaume.

4 Alors les Gouverneurs &les Satrapes cher—

choient à trouver quelque occaſion d’accuſer

Daniel touchant les affaires du Roïaume; mais

ils ne pouvoient trouver en lui aucune occaſion

ni aucun vice, parce qu’il étoit fidéle , 8c qu’il ne

ſe trouvoit en lui ni faute , ni vice.

s Ces hommes donc dirent 5 nous ne trouve

rons point d’occaſion d’accuſer ce Daniel, ſi nous

ne la trouvons dans ce qui regarde la Loi de

ſon Dieu. '

6 Alors ces Gouverneurs 8c ces Satrapes S’aſ

ſemblèrent vers le Roi, & lui parlèrentainſizROi

Darius, vi éternellement l

7 Tous les Gouverneurs de tonRoîaume, les

Lieutenans, les Satrapes, les Conſeillers, &7. les

Capitaines ſont d’avis d’établir une ordonnance

roïale, & de faire un décret ferme, (Be quicou~ '

que fera aucune requête à quelque ieu, ou a

’quelque homme que ce ſoit, d’ici àtrente jours,

linon à toi, ó Roi! qu’il ſoit jetté dans la ſoſſe

des lions.

8 Maintenant donc, ô Roi! établi ce décret,

& fai en écrire des Lettres afin qu’on ne le chan

ge point, * ſelon que la Loi des Mèdes & des

Perſes eſt irrévocable. * Efier x. 19. a: s. s.

9 C’eſt pourquoile RoiDarius écrivit la Lettre_

& le décret.

ro Or quand Daniel eut appris que les Lettres

en étoient écrites, il entra dans ſa maiſon ,- * 8c

les fenêtres de ſa chambre étant ouvertes du cô_~

té de Jéruſalem , il ſe mettoit *‘1‘ trois fois. le

jour àgenoux, & il prioit 8c célébroit ſon Dieu,

comme il avoit fait auparavant.

'ï LROÎS 3.44. '* Pſc.ss. ls.

I I Alors ces hommes s’aſſemblèrent, & trou—

vèrent Daniel priant, & faiſant requète à ſon

Dieu.

I 2 Ils s’approchèrent 8c dirent au Roi touchant

le décret roïal; n’as-tu pas écrit ce décret, que

tout homme qui feroit requète à quelque Dieu,

ou à quelque homme ue ce fût, d’ici à trente

jours, ſinon à toi, ô Roi . ſeroitjetté dans la foſ—

ſe des lions? Et le Roi répondit & dit 3' la choſe

est conſtante, ſelon la Loi des Mèdes & des Per

ſes, laquelle el’c irrévocable. '

r 3 Alors ils répondirent, 8L dirent auRoi; Da

niel, qui est un de ceux qui ont été emmenés cap—

tii's de Juda, n’a tenu compte de toi, _ó Roi! ni du

décret que tu as écrit; mais il prie , faiſantrequè—

te trois fois le jour. i

r4 Ce que leRoiaïant entendu il en eut en lui—

méme un granddéplaiſir, 8c il prità cœur Daniel

pour le délivrer , 8c s’appliqua fortement juſques

au ſoleil couchant 'ale délivrer.

1$ Mais ces hommes—là S’aſſemblèrent vers le

Roi,& lui dirent; Ô Roi! ſache que laLoides

Mèdes & des Perſes est, que tout décret 8c toute

ordonnance que le Roi aura établie, ne ſe dort

point changer.

16 Alors
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16 Alors leRoi commanda qu’on amenât Da

niel, 8c qu’on le jettâtdans la foſſe des lions. Et

le Roi prenantla parole dit à Daniel; ton Dieu,

le( ue] tu ſers inceſſamment, ſera celui qui te

de'iivrera. -

17 Et on apporta une pierre, ui fut miſe ſur

l’ouverture de la ſoſſe, ("F le Roi a ſéella de ſon

anneau, & de l’anneau de ſes gentils—hommes,

afin que rien ne fût changé touchant Daniel.

18 Après quoi le Roi s’en alla dans ſon palais,

& paſſa la nuit ſans ſouper, & on ne lui fit point

venir les inſtrumens de muſique, il ne put même

point dormir. _

i9 Puis le Roi ſe leva de grand matin, lors que

le jour commençoità luire, & s’en alla en dili

gence vers la foſſe des lions. . _

20 Etcomme il approchoit de la foſſe, il cria

d’une voix triste,Daniel,Ü' le Roi prenant la pa—

role dit à Daniel; Daniel ſerviteur du Dieu vi—

vant, ton Dieu, lequel tu ſersinceſſamment, au

roit—il bien pû te délivrer des lions?

21 Et Daniel dit au Roi! ó Roi l vi éternelle—

ment.

22 MonDieu a envoïé ſon Ange , &a fermé la

gueule des lions, tellement qu’ils neim’ont ſait

aucun mal, parce que j’ai été trouve innocent

devant lui; & mêmeàton égard, ó Roi! je n’ai

commis aucune faute.

23 Alors le Roi eut eh lui-même une grande

ioîe, &il commanda qu’on tirât Daniel hors de

laſoſſe. AinſiDanielfut tiré hors de la f0ſſe,&

on ne trouva en lui aucune bleſſure, parce qu’il

avoit crû en ſon Dieu. _ -

24 Et par le commandement du R01, ces hom—

mes qui avoient accuſé Daniel, furent amenes,

& jettés, eux, leursenſans, & leurs femmes, dans

la foſſe des lions, & avant qu’ils fuſſent parvenus

au bas de la foſſe, les lions ſe ſaiſirth d’eux, &

leur briſèrent tous les os. ~

2s Alors le ROiDarius écrivit de: Lettre: de tel—

le teneur. A tous peuples, nations, & Langues,

qui habitent en toute la terre ; quevótre paix ſoit

multi liée!

26 e par moi est ſaitun Edict, que dans toute

l’étendue de mon Roïaume on ait de la crainte

& dela frai'eur pour le Dieu de Daniel, car c’eſt

le Dieu vivant, & permanent àtoûjours ; * &i ſon Roïaume ne ſera point diffipé, &ſa domina

tion ſera juſques à la fin.
ï" ch. 2. 4+. &4— 3- Bt 7.14.27. Luc. i. zz.

27 Il ſauve & délivre, il fait des prodigesdc des

merveilles dans les cieux & ſurla terre, &ila dé

livré Daniel dela puiſſance des lions.

28 Ainſi Daniel proſpéra au tems du règne de

Darius, & * au tems du règne de Cyrus de Perſe.

* ch. I. zx. l

CHAPITRE VII.

V!ſion que Daniel eutdequatre Hte: prodigieuſe: E9’ ſymbo

quzm, 1—14. Leur explication, E9’ le ”figue du F11: de

l'homme, 17—18.

LA premiere année de Belſatſar, Roi de Babylo

ne, Daniel Jſ vit un ſonge, & étant dans ſon

litil eut des viſions en ſa téte; puis il écrivit le

ſon e,&il en dit lc ſommaire.

2 )aniel donc parla, & dit; je regardais de nuit

en ma viſion, & voici, les quatre vents des cieux

ſe levèrent avec impétuoſité ſur la grande mer.

3 Puis 1' quatre grandes bêtes montèrent de la

mer, différentes l’une de l’autre.

4 1' La prémière étoit conune un lion, & el

le avoit des ailes d’aigle, & je la regardai juſqu’à

ce que les plumes de ſes ailes furent attachées,

& qu’elle ſe fut levée de terre, & dreſſée ſur ſes

pieds, comme unhomme, & il lui fut donné un

cœur d’homme.

s Et voici Jſ une autre bête qui ſurla ſeconde

ſemblableà un ours, laquelle ſe tenoit ff ſur un

côté, &avoit trois crocs dans ſa gueule entre ſes

dents; & on lui diſoit ainſi; lève-toi, mange

beaucoup de chair.

6 Après celle-là, je regardai , & voici i' une

autre béte , ſemblable à un l’e'opard, qui avoit ſur

ſon dos quatre ailes d’oiſeau, & cette bête avoit

quatre têtes, & la domination lui fut donnée.

7 Après celle-là je regardois dans les viſions de

la nuit, *‘ & voici ‘r la quatième bête, qui étoit

épouvantable, affreuſe, & très-ſorte, elle avoit de

grandes dents de fer,—elle mangeoit, &briſoit, 8c

elle fouloità ſes pieds ce qui reſtoit, elle étoitdif—

férente de toutes les betes qui avoient éte avant

elle, & ‘H' avoitdix cornes. >- i. :3.

8 Je conſidérois ces cornes, & voici, une au—

tre T petite corne montoit entr’elles,& trois des

re

f Ÿ. r. Ou, avoit oû, car e'est ainſi qu'il ſaut tradgire

commeil paroit par le recit précédent de la mort de ce Roi

ch. 5. zo.

1' ÿ. 3. Ces quatre grandes bêtes repréſemoienr les quatre

grandes Monarchies.

1* ÿ. 4. La Monarchie des Babyloniens.

1' Ÿ. 5. L'empire des Perſcs. H' C‘eſt une marque de

ſoiblcſſe; 8c cel: repréſentait la Perſe dans le tems qu’elle

n'avoir pas encore ſubjugué les Babylonícns.

Jſ ÿ. 6. C'était l'empire des Grecs, ſous Alexandre.

‘f Ÿ. 7. L’empire Romain. ‘H' Dix Ro'iaumes r Ÿ. 24-_

 

 

1' Ÿ- 8. L’empire de l'Antechrist; né, comme marquait

cctte- petite corne ,ſous l'empire Romain: conf. avec Apoc

xz. l--6

— —-——[—~~~*—~—
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— prémières cornes furent arrachées par elle; 8c

voici, il y avoit en cette corne des yeux ſembla—

bles aux yeux d’un homme , 8c une bouche qui

diſoit de grandes choſes. I…

9 Je regardois juſqu’à ce que les trônes furent

roulés, & que l’Ancien des jours S’affit; ſon vê

tement étoit blanc comme la neige , & ‘les che—

veux de ſa téte étoient comme de la laine nette ;

ſon trône étoit des_ flammes de feu, (’9‘ ſes roües

un ſeu ardent.

IO Un fleuve de ſeu ſortoit & ſe répandoit de

devantlui; mille milliers * le ſervoient, ** &

dix mille millions affiltoient devant lui; le juge—

ment ſe tint, **‘*î &les livres furent ouverts.

"‘ Pſe. 10;. zo. 1L** x. Rois zz. u. Pſ. 63. rc. Apoc. s. ll.

"‘ Apoc. zo. m. ~

l r Et je regardois à cauſe de la voix des gran

des paroles que Cette corne proſéroit; je regar

dai donc juſqu’à ce que la"béte fut tuée, 8c que

ſon' corps fut détruit & donné pour être brûlé

au feu. .

12 La domination fut auſſi ótée aux autres bê

tes , quoi qu’une longue vie leur eût été donnée

juſques à un tems & un tems.

r 3 Je regardois encore dansles viſions de la nuit,

&voici, T commele Fils de l’homme, quivenoit

avec les nuées des cieux, & il vint juſqu’à l’Ancien

des jours, & ſe tint devant lui.

I4. Et il lui donna la ſeigneurie, &r l’honneur,

& le rè ne; 8c tous les peuples, * les nations,

& les angues le ſerviront, ï** ſa domination

:ſi une domination éternelle qui ne paſſera point,

& ſon règne ne ſera point diffipé.

* Eſa. 66. ls. Zach. S. zz. Apec. s. 9. a 7. z.

+4. &4 3. &6. 26. Luc. l. ;3.

I; Alors "‘ 'l’eſprit me defaillit dans mon corps,

de mOiDaniel, & les viſions de ma téte me trou—

blèrent. * ch. 4. 19. a; to. 16.

[6 je m’approchai de l‘un des affistans, & je

lui demandai la vérité de toutes ces choſes; &

il me parla, & me donnal’interpre’tation de ces

_choſes , en difimt.

'17 Ces quatre grandes bêtes ſont quatre Rois,

qui s’éléveront ſur la terre.

18 Et les Saints du Souverain recevront le

Roïaume, & obtiendtontle Roïaume, juſqu’au

ſiècle , 8c au ſiècle des ſiècles.

I9 Alors je voulus ſavoir la vérité touchant la

quatrième bête , qui étoit différente de toutes les

autres, & ſort terrible , de laquelle les dents

étoient de ſer, & les ongles d’airain , qui man

geoit, Ô“ briſoit, 8c ſouloità ſes pieds ce qui

reſtoit;

f Ÿ. 1). C'étoir J. Chriſt.

*’ſ ch. z.

 

20 Et touchant les dix cornes qui étoient en ſa

tète ; &touchant l’autre rome qui montoit ,par

le moïen de laquelle les trois étoient tombees;

& de ce que cette corne—là avoit des yeux, &

une bouche qui proſéroit de grandes choſes, &r

de ce que ſon apparence étoit plus grande que

celle de ſes compagnes. ñ

21 J’avois regardé comment* cette corne fai

ſoit la guerre contre les Saints , & les ſurmontoit.

*Apom rz. 7. -

22 Juſqu’à ce que l’Ancien des jours fût venu.

8c que le jugement fût 'donné aux Saints du Sou—

verain, & que le tems vint auquel les Saints ob—
tinſſent le Roïaume. ſi

23 Il me parla donc ainſi; * la quatrième bête

ſera un quatrième Roïaume ſur la terre, lequel

ſera different de tous les Roïaumes, & dévore

ra toute layflterre , & la foulera, & la briſera.

ÿ. 7.

24 Mais les dix cornes ſont dix Rois qui s’élé—

veront de ce Roïaume, & un autre s’élévera

après eux qui ſera différent des prémiers, & il

abbatra trois Rois.

2$ * Il proſérera des paroles contre le Souve

rain , & détruita les Saints du Souverain , & pen

ſera de pouvoir ’r changer les tems & la Loi; &r

les Saints ſeront livrés en ſa main * juſques à un

tems, & des tems. & une moitié de tems.

l“ch. [1.36. *'ch.”.7. '

26 Mais le jugement ſe tiendra, & on lui ôtera

ſa domination , en le détruiſant & le faiſant pé—

rir , juſqu’à en voir la fin.

27 Afin que le règne , & la domination , &la

grandeur des Roïaumes , qui ſont ſous tous les

cieux , ſoit donné au peuple des Saints du Sou—

verain; ſon Roïaume eſt un Roïaume éternel,

* & tous les Empires lui ſeront aſſujettis, &lui

obéïront. ï Pſe. z. s. 9. ’ î

28 Juſques ici eſt la fin de cette parole-là.

Quant à moi Daniel, mes penſées me troublè—

rent fort, & mon bon viſage fut changé en moi;

toutefois je gardai cette parole dans mon cœur'.

1' Ÿ. 1.5. Etablir de nouvelles fêtes &c—

CHAPITRE VIII. .

Viſion du bélier En" du bouc, repreſèntam 1a Monarchie der

Perſe: , Eÿder Grecs , 1-—17.. Avec' une déclaration par

tim/jé” de: calamite’r par lez/?preſſer le Seigneur 'voulait

éprouver ſon ESI/ſi? durant I’nnpire chr Grec: , l z—z. 7.

LA troiſième année du Roi Belſatſar, une viſion

m’apparut, à moi Daniel, après celle qu

m’étoit apparuë au commencement. -
I ' \

2 Je vxs donc une Viſion , & ce ſut a Suſan ,la

capitale de la Province de Hélam que je la Vis;

T t t tt je
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vis, dis-je, une viſion, 6c j’étois ſur le fleuve

d‘Ulaï.

3' Et j’élévai mes yeux , & regardai; 8c voici,

T un bélier ſe tenoit près du fleuve, & il avoit

deux cornes; &les *H* deux cornes étoient hau

tes; mais l’une étoit ffl plus haute que l’autre,

& la plus haute s’élevoit ſur le derrière.

4 Je vis ce bélier heurtant des cornes contre

l’Occident, & contre l’Aquilon, & contre le

Midi, & pas une bête ne ouvoit ſubſiſter _de

'vant lui, & il n’y avoit pe onne qui lui put rien

óter, mais il agiſſoit ſelon ſa volonté, &-deve

noit grand.

ç Et comme je regardois cela, voici,Tunbouc

_d’entre les chèvres venoit TT de l’Occident ſur le

deſſus de toute la terre , & ne touchoit point à

terre ; & ce bouc avoit entre ſes yeux une cor

ne , qui paroiffoit beaucoup.

6 Et il vint juſqu’au bélier qui avoit deux cor

nes, lequel i’avois vû ſe tenant près du fleuve,

& il courut contre lui dans la fureur de ſa

force. ~ -

7 Et je le vis approcher du bélier & s’irritant

contre lui, il heurta le bélier, & briſa ſes deux

cornes; & il n’y avoit aucune force au bélier

pour tenir ferme contre lui, & quand il l’eut

jetté par terre , il le foula , & nul ne pouvoitdé

livrer le bélier de ſa puiſſance.

8 * Alors le bouc d’entre les chèvres devint

fort grand , & ſi—tôt qu’il ſut devenu puiſſantiL

la grande corne fut rompuë, *‘* & en ſa place

*H il en crut quatre, fort apparentes , vers les

quatre vents des cieux.
Prb. ll. z. ’" eh. Il. 4. i ’n' 7l'. 2.2.

9 Et de l’une d’elles ſortit Tune autre corne

petite, qui s’agrandit vers le Midi , 8c vers l’O

rient , & vers "‘ le païs fl de nobleſſe.

" ch. ri. [6. 4.1.4.5î Ezéch. :6._is. Gun‘ l

IO * Elle s’agrandit même juſqu’a l’annee des

cieux , **‘ &E renverſa ’r une Partie de l’armée, 6c

des étoiles, & les ſoula.

*j'.24.8cch.ir.:s. **r Macc.l.4s.

rr Même elle s’agrandit juſqu’au Chef' de

l’armee; **F & le ſacrifice continuël fut óté par

cette corne, & le domicile aſſûré de ſon Sanc

tuaire fut jetté par terre,

" ÿ. zs. ô: ch. ir. zx. *" r.Macc. r. 49. So.

12 Et un certain tems lui ſut donné à cauſe de

l’infidélité contre le ſacrifice continuël, & elle

jetta la vérité par terre , & fit de grands exploits,

8c proſpéra.

13 Alors j’ouïs T un Saint qui parloit, & un

Saint diſoit fi à quelqu’un qui parloir; juſques

à quand durera cette vifion touchant le ſacrifice

continuëlz & touchant le crime qui cauſe la déſo

lation, pour livrer le Sanctuaire 8c l’armée àètre

foulés .3

I4. Et il me dit; juſqu’à deux mille 8c trois

cens ſoirs Ü‘ matins; après quoi le Sanctuaire

ſera purifié.

IS' Or quand moi Daniel j’eus v,û la viſion, &

que j’en eus demandé l’interprétation, voici,

comme la reſſemblance d’un homme ſe tint de

vant moi. ‘

16 Et j’entendisla voix d’un homme au milieu .

duflcu-ve Ulaï, qui cria, & dit; * Gabriel, fai

entendre la viſion à cet homme là.

4‘ ch. 9. 7.1. Luc. I. :6.

l r7 Puis Gabriël s’en vint près du lieu où je me

Ztenois, & quand il ſut venu je ſus épouvanté,

J & 1e tombai ſur ma face; &il me dit; tils d’hom

me, enten, car il] a un tems marqué pour cet

te viſion.

1 18 Et comme il parloit avec moi ‘I’ ie m’aſſou—

z pis aïant le viſage contre terre; * puis il me tou

‘cha , &me fit tenir debout dans le lieu où je

me tenors. . * ch. lo. lo.

ï I9 Et il dit; voici, je te ferai ſavoir ce quiar—

rivera à la fin de l’indignation; car il y a une aſ

ſignation déterminée.

20 Le bélier que tu as vû qui avoit deux cor—

nes, ce ſont les Rois des Mèdes & des Perſes;

21 Et le bouc vélu , c’eſt * Jſ le Roi de Javan;

& la grande corne qui étoit entre ſes yèux, c’est

le prémier Roi. 22 Et

 

 

‘l Ÿ. z. Ce bélier repréſentait l'empire des Perſes 8c des

Médes , lequel devoir bien—tôt abbarrre celui ch Babyloníens.

'H' Les Roiaumes des Mèdes 8c des Perſes. H1' Les Perſes

s’élevèrenr plus que les Mèdes , plus anciens qu'eux , à cau

ſe dequoi ils ſont marqués ici par une come qui éroit derriè

re , 8c ſur laquelle l'autre en s’élevant Fort haut venoit à ſe re

courber, pour dire qu'elle lndominoir , 8c l’obſcurciſſoir.

t Ÿ. 5. Un bouc d‘entre 1er tbe-‘over ell dans le ſiyle de l'E'

criture ſainte un ſature bouc, qui dans le ſens de cette prophé'

!ie éroir Alexandre. 'H De la Macédoine, ſituée à l'Occi'

dent de la Perſe 8c de la Médie.

1’ ÿ. s. C'éroic la prédiction dela mort d‘Alexandre au mi

lieu de ſes grandes conquêtes.

'l' Ÿ. 9. C'était Antiochus, ſorti de la z. Monarchie. ‘H' La

Judée.

' ch. ro. zo.

1' Ÿ. ro. Une partie des Juifs , qui étoient Comme des étoi—

les dans le firmament.

1’ Ÿ. rz. Un Ange.

figure humaine.

f .19. r 8. C'est-à-dire , qu'il ſur dans une eſpèce d’évanou‘iiſi

ſement.

'l’ Ÿ. zr. C’estñà-dire la monarchie des Grecs , car le mot

de R01' cst ici pour celui dc Romaine, comme au ch. 2.. 39.

‘H C’éroir le fils de Dieu , ſous une

4+- Bec.
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22 Et ce qu’elle s’eſt rompuë, 8c que quatre

cornes ſont venuës en ſa place, ce ſont quatre

Roïaumes , qui s’établiront de cette nation; mais

non pas ſelon la force de cette come.

23 Et vers la ſin de leur règne , 'l' quand le

nombre des perfides ſera accompli , il ſe lévera un

Roi, fourbe 8c d’un eſprit pénétrant.

24 Et ſa puiſſance s’accroîtra, mais ’F non point

par ſa force ; 8c il ſera de merveilleux dégâts, 8c

proſpérera, & fera de grands exploits , & il dé.

truira les puiſſans, &le peuple des Saints.

*ch. rr. zr. zz. 2;.

l 2s Et par la ſubtilité de ſon eſprit il ſera proſ—

pérerla fraude en ſa main , & il s’élévera en ſon

cœur , * & en perdra pluſieurs par la proſpéri

té; **‘ il réſiſtera contre le Seigneur des Sei

gneurs , T mais il ſera briſé ſans main.

*ch.”.32. "‘* ÿ.ir.&ch.”.36.

26 Or la viſion du ſoir 8c du matin, qui a été

dite, eſt très-véritable; & toi, * cachette la vi

ſion , car elle n’arrivera point de long-tems.

*ch. iz. z. 9. Apoc. ro 4.

27 Et moi Daniel , je fus tout défait & malade

pendant quelques jours; puis je melevai, "‘ &

je fis les affaires du Roi; & j’étois tout étonné

de la viſion, mais il n’y eut perſonne qui l’en

tendít. ' ch. z.. 4.3.

T il'. 2.3. C'eſt-à-dire, quand l’impieté ſeroit venuëà ſon

comble, Macc. t. lt. [2. 4;. 8U.. 15.

-T ÿ. 1.5. C'eſt-à-dire, qu‘Antiochus periroit par une pu

nition immédiate 8c toute viſible de Dieu , I. Mac. 6. 8. 16.

&Joſeph , dans ſes Antiq. Jud. Iiv. r 2.. ch. 13.

C H A P I T R E IX.

Fin de; 70. _lE-maine: de la captivité , 1.. Cenfi-ffion E9’ prière

ardente de Daniel , z—-r 9. Un Ange reve/e ii Daniel qu’au

bout de 70. ſemaine; d’année: 1e Meflîe viendrait, E5

moun-oitpour l‘expiration de nâr péché: , 21-46. Prediction

dela ruine de Jéruſalem , 2.6. 27.

LA prémière année de Darius, fils d’Aſſuérus,

de la race des Mèdes, qui avoit été établi

Roi ſur—le Roïaume des Caldéens ;

2 La prémière année , dis-je , de ſon règne,

moi Daniel aïant entendu par les Livres , que le

nombre des années, duquel l’Eternel avoit par

lé * au Prophète Jérémie pour finir les deſola—

tions de _jéruſalem, étoit de ſoixante—dix ans;

*jén zs. n.. Gt 1.9.10.

3 Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu,

cherchant à faire requète & ſupplication avec le

jeûne , le ſac , &la cendre.

4 Et je priai l’Eternel mon Dieu, je * luifis ma

confeſſion, 8c je dis ; ’H hélas! Seigneur, le Dieu

Fort , le Grand , le Terrible,, **t qui gardes

 

 

l’alliance & la miſéricorde à ceux qui t’aiment,

8c qui ardent tes commandemens;
"‘L vil.16.+o. "“ï Dent. 7. u. al. $8. Néh. r. 5. Nah. r. z.

" Deut. 7. 9. Néh. r. s.

ç *‘ Nous avons péché, nous avons commis

l’imqmte, nous avons agi méchamment, nous

avons été rebelles, 8c nous nous ſommes détour—

nés de tes commandemens 8c de tes ordonnances;

*Néh-D. Jo. zz. Pſe. !06. &El—1.64.5. 6. 7. Lam. z. 42.

6 Et nous n’avons point Obéï aux Prophètes

tes ſerviteurs * qui ont parlé en ton Nom à nos

Rois, à nos principaux, à nos pères, 8c à tout

le peuple du païs. *Je-.44. 9. u.

7 O Seigneur! à toi eſt la juſtice , & à nous

la confuſion de face, * qui couvre aujourd’hui

les hommes de juda, & les habitans de Jéruſa

lem, & tous ceux d’Iſraël qui ſont-près & qui

ſont loin , par tous les païs dans leſquels tu les as

diſperſés , ‘a'cauſe de leur prévarication qu’ils

ont commiſe contre toi. *Lévih zë. 14. 27. zi.

8 "‘ Seigneur, à nous eſt la confuſion de face,

à nos Rois, à nos principaux , & à nos pères,

*1“ parce que nous avons péché contre toi.

*Ban r. rs. ”jér. lq.. zo.

9 "‘ Les miſéricordes 8c les pardons ſont du

Seigneur nôtre Dieu , car nous nous ſommes

I'CbEHéS contre Illl. "‘ Pſe. [30. a. 7. Lam. 3. zz.

ro Et nous n’avons point écouté la voix de l’E

ternel nôtre Dieu pour marc-her dans ſes loix,

qu’il a miſes devant nous par le moïen de ſes ſer

viteurs les Prophètes.

r I Et tous ceux d’Iſraël ont tranſgreſſé ta Loi,

. & ſe ſont détournés pour n’écouter point ta voix;

* c’eſt pourquoi l’exécration 8c le ſerment écrit

dans la Loi de Moïſe, ſerviteur de Dieu, ont

fondu ſur nous;Car nous avons péché contre Dieu,

*Levin 2.6. 14. Deut. 27. xs. &c 28. ls. ôc 2.9. 1.0. 6c ;0. r7. 6c

31.17.6t !Llo—19. Lam. z. i7.

12 Et il a ratifié ſes paroles qu’il avoit pronon..

cées contre nous, & contre nos gouverneurs qui

nous ont gouvernés , & il afait venir ſur nous un

grand mal, tel qu’il n’en eſt point arrivé ſous

tous les cieux de ſemblable à celui qui eſt arr-i—

véà éruſalem.

13 ſout ce mal eſt venu ſur nous , * ſelon ce

qui eſt écrit dans la Loi de Moïſe; 8c nous n’a—

vons point ſupplié l’Eternel nôtre Dieu , pour

nous détourner de nos iniquités , & pour nous

rendre attentifs à ta vérité.

* Lév'ir. :6. i4. Dem. zs. ls. Lam. z. 17.

I4 *‘ Et l’Eternel a veillé ſur le mal, que nous

avons fait & il l’a fait venir ſur nous; * car l’E—

ternel nôtre Dieu eſt juſte en toutes ſes œuvres

Ttttt 2 qu’il
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qu’il afaites, vû que n’avons point obéï à ſa

VOIX. " jdr. 31. 23. &44. 2.7. ** Deur. zz. 4. Ne’h. 9. 3;.

Is * Or maintenant, Seigneur nótre Dieu!

’H‘ qui as tiré ton peuple du pa'i's d’Egypte par

main ſorte , *** & qui t’ès acquis un nom , tel

qu’il paraît aujourd’hui, nous avons péché, nous

avons été méchans. ~
ë' Pſe. los— 7. 6c !06- 47- ’** Exod. 32. rr. "W Ne’h. 9. ro.

16 Seigneur, je te prie que ſelon Jſtoutes tes

juſtices ta colère &ton indignation ſoient dé

tournées de ta ville de Jéruſalem , la montagne

de la ſainteté; "F car c’eſt à cauſe de nos péchés,

& à cauſe des iniquités-de nos pères, que Jéru

ſalem 8c ton peuple ſont en opprobre à tous

ceux qui ſont autour de nous.

“ Eſd.9. 7. Ne'h. 1.6. Pſc. 106. 6. Jér. z. :5.

r7 Ecoute donc, maintenant, ô nôtre Dieu!

la requête de ton ſerviteur , & ſes ſupplications,

& pour l’amour du Seigneur ’F t’ai reluire ta face

ſur ton Sanctuaire déſolé. *Nomb. 6. :s,

18 * Mon Dieu! prête l’oreille, & écoute;

ouvre tes yeux , & regarde nos déſolations , &

la ville ſur laquelle ton Nom a été invoqué; car

nous ne préſentons point nos ſupplications de

vant ta face apuïér ſur nos juſtices , mais ſur tes

grandes compaſſions. *Eſa. ;7. 17. is.

\9 Seigneur exauce, Seigneur pardonne , Sei—

gneur ſois attentif, & opère; ne tarde point, *à

cauſe de tOi-même, mon Dieu! ** car ton nom

a été invoqué ſur ta ville, & ſur ton peuple.
* Pſe. 57. s. ir. 6c 79. 9. ia. 6c 8;. u. î** #.13.

20 Or comme je parlois encore, & faiſois ma

requète, 8c conſeſſois mon péché, &le péché de

mon peuple d’lſraël , & répandois ma ſupplica

tion en la préſence de l’Eternel mon Dieu, * pour

la montagne de la ſainteté de mon Dieu:

* ch. u. 4$. Pſe. z. 6. joël 3. r7.

21 Comme donc je arlois encore dans ma priè

-re, ce perſonnage * abriël que j’avois vû en vi—

fion du corñencement, volant promptement me

toucha; environ ſur le tems de l’oblation du ſoir.

ch. I. !6.

22 Il m’in'ſ’truiſit, il me parla, & me dit; Daniel,

je ſuis ſorti maintenant pour te faire entendre

une choſe digne d’étre entenduë.

23 La parole eſt ſortie dès le commencement

de tes ſupplications, & je ſuis venu pour te le

déclarer, parce que "‘ tu ès agréable. Enten donc

la parole, & enten la viſion. * ch. m- u

ŸŸ. r6. Le mot de juſtices ne peut pas ſe prendre ici pour

celui de mérites ÿ'. 18. mais il y eſt mispour celui de bonté 8c

d'inciinarion à faire du bien comme Pie. 69. 2.8. Mich. 6. 5.

Bic.

24 Il y a 1r ſeptante ſemaines déterminées ſur

* ton euple,&ſur ta ſainte ville, pour ff abo

lir l’in délité, conſumer le péché, faire propi_

ciation pour l’iniquité, pour amener H1' la juſti—

ce des ſiecles, pour mettre le ſeau àla viſion, &à

la prophétie, *î* & ‘HH’ pour oindre le Saint des

Saints.

* ch. 10.14.84 11.14.8c 12. r. *ï* Eſa. 6:. r. Luc. 4. rs. Act. 4.

27. le ro. za.

2$ Tu ſauras donc, &tu entendras , que * T

depuis la ſortie de la parole portant qu’on s’en re—

tourne , & qu’on rebâtiſſe Jéruſalem , juſqu’au

CHRIST le Conducteur, il y a ſept ſemaines & ſoi

xante—deux ſemaines ; & les places & la brèche

ſeront rebâties, & cela en un tems d’angoiſſe.

Ne .2.. r. l

26 Et après ces ſoixante-deux ſemaines , le

CH R IS T ſera retranché, mais non pas pour ſoi L

puis T le peuple du Conducteur, qui viendra, de’

truira la ville 8c le Sanctuaire, & la fin en ſera

avec débordement, &les déſolations ſont déter

minées juſqu’à la fin de la guerre.

27 Et Jſ il confirmera l’alliance à pluſieurs dans

une ſemaine, & H' à la moitié de cette ſemaine ffl

il ſera ceſſer le ſacrifice, 8c l’oblation; puis * par

le moi'en ffl’ſ des ailes abominables, ui cauſeront

la déſolation, mèmejuſqu’à une con omptiondé

terminée, la déſolation fondra ſur le déſolé.

" Matth. 2.4i rs. Marc. II. 14-. Luc. zx. :0.

T Ÿ- 1.4. C'étoient 70. ſemaines d'années qui ſont 490. ans

Î‘Ÿ Savoir par lc ſacrifice de J. C. H1' C’eſt—à-dire, la juſtice

par laquelle a été ſaire dans tous les ſiècles la juſtification du

pécheur, qui eſt la juſtice de J. C. 8c qui eſt auſſi juſtice des

ſiècles, ou éternelle, en ce qu’elle n’a pas beſoin d’être reïré

rée comme celle qui s’obtcnoir par le‘ſang des victimes.

‘HH’ C’eſt—à-dire, pour oíndre d'une onction mystique 8E'

ſpiritu’e‘lle j. C. le vrai ſaint des ſaints, ou qui eſt d’une ſain

[cré parfaire, ce qui s’eſt accompli dans ſon inſtallation lejour

de ſon baptême. .

T ÿ. 2.5. C'eſt-à-dire , depuis l’Edict donné par Arraxerxes

cn la vingtième année de ſon règne , car iln'y eur que cet

Edict qui porrâr la permiſſion de rcbârir les murailles de 1ém

ſalem , qui eſt préciſément ce qui eſt marqué dans ce verſer.

1“ Ÿ. :6. C'eſt-à-dire , l’armée Romaine conduire par

Titus.

1* Ÿ. 1.7. Savoir le Meſſie. H- ). C. eſt mort à l’âge de 32..

ans 8( demi- TH Savoir de droit, 8c parce qu’il aura rempli

les figures de la Loi. HH L’armée Romaine.

 

CHAPITRE X.

Vzſz'on d'un homme vêtu de [in, 4—12. Mimi-”I, r 3—”.

LA troiſième année de Cyrus, Roi de' Perſe,

 

une parole fut révélée à Daniel, qui étoit

nommé Belteſatſar; & cette parole eſt vraie,

mais le tems détermine' en eſt long , & il en—

* ~ ~ ten
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tendit la parole , & il eut intelligence dans la

viſion.

2 En ce tems—là, moi Daniel fus en deuil pen—

dant trois ſemaines entières;

3 Et je ne mangeai point de pain agréable au

gout, & il n’entra point de viande ni de vin

dans ma bouche, & je ne m’oignis point du

tout, juſqu’à ce que ces trois ſemaines entières

filſſent accomplies. .

4 Et le vingt—quatrième jour du prémier mois

j’e’tois auprès du bord du grand fleuve, -qui eſt

* Hiddekel; ” GCH- z. H

s Et j’élevai mes yeux,& regardai; & voilà un

homme vêtu de lin, * 8c duquel les reins étoient

ceints d’une ceinture de fin or d’Uphaz;

_ "Apoc.r.lz. 14.15.

6 Et ſon corps étoit comme de chryſolithe, &

ſon viſage comme la ſplendeur d’un éclair, ſes

yeux étoient comme des lampes de feu , & ſes

bras 8c ſes pieds comme l’éclat d’un airain poli,

& le bruit de ſes paroles étoit comme le bruit

d’une multitude de gens.

7 Et moi Daniel je vis ſeul la viſion , & les

hommes qui étoient avec moi ne la virent point ;

mais une grande fraïeur tomba ſur eux, &ils

s’enfuïrent pour ſecacher.

8 Et moi étant laiſſé tout ſeul je vis cette

grande viſion, & il ne demeura point de force

en moi; *‘ auſſi mon extérieur fut changé, juſ

qu’à étre toutdéfait, & je ne conſervai aucune

vigueur. x* ch. 7. 2s.

9 Car j’ouïs la voix de ſes paroles, & ſi-tót

que j’eus ouï la voix de ſes paroles je fus accablé

de ſommeil, couché ſur mon viſage , aïant mon

viſage contre terre.

IO * Et voici, une main me toucha , & me fit

mettre ſur mes genoux, &ſur les paumes de mes

mains; * ch. s. u.

Il Puis il me dit; Daniel, *”homme aimé

de Dieu, enten les paroles que je te dis , & te

tien debout ſur tes pieds, car j’ai été maintenant

envoïé vers toi; & quand il m’eut dit cette pa

role-là, je me tins debout, en tremblant.

* #.19. &t ch. 9. zz.

12 Et il me dit; ne crain point , Daniel, car

dès le prémier jour que tu as appliqué ton cœur

à entendre , 8c à t’affliger en la préſence de ton

Dieu, tes paroles ont été exaucées , & je ſuis ve

nu à cauſe de tes paroles. ~

13 Mais i le Chef du Roiaume de Perſe a ré

ſiſté contre moi vingt 8c un jours; mais voici,

H’ Micaël, H’T l’un des principaux Cheſs, eſ’c

venu our m’aider, & je ſuis demeuré là chés les

Rois e Perſe.

r4. Et je ſuis venu pour te faire entendre ce

qui doit arriver à “‘ ton peuple aux derniers jours;

car il y a encore une viſion pour ces jours-là.

*ch. 9. 2.4. 8:11.14.

If Et comme il me tenoit ces diſcours, je mis

mon viſage contre terre, &je me tûs.

16 Et voici, T quelqu’un aïant la reſſemblance

d’un homme toucha mes lèvres, & ouvrant ma

bouche, je parlai, & dis à celui qui étoit auprès

de moi; fl' mon Seigneur! ’F mes jointures ſe

ſont relachées par cette viſion, 8c je n’ai con

ſervé aucune vigueur. ”11.4. 19.5: 7. rs.

17 Et comment pourra le ſerviteur Jſ de mon

Seigneur parler avec mon Seigneur, puis que

dès maintenant il n’eſt reſté en moi aucune vi

gueur, 8c que mon ſouffle n’est point demeuré
en moi? î

18 Alors celui qui reſſembloit à un homme me

toucha encore,& me fortifia.

‘ 19 Et î“ me dit; ne crain point, homme ui

es reçu en grace; paix ſoit avec toi, forti e

tOi, fortifie-toi , dis—je; 8c comme il parloit

avec moii je me fortifiai , &je dis; que mon

Seigneur parle , car tu m’as fortifié.

" ÿ. n. u.

 

20 Et il dit ; ne ſais—tu pas pourquoi je ſuis

;venu vers tOi? or maintenant je m’en retourne

[rai pour combattre contre le Chef de Perſe ; puis

je ſornrar, & vom, "F le Chefde Javan viendra.

z ’ ch. s. 21.

E 21 Aurelie, je te déclarerai ce qui el’c e’Crit

A dans l’Ecriture de vérité; cependant il n’ñ ena

ï pas un qur tienne ferme avec moi en ces c Oſes,

H* finon Micaël vôtre Chef. w. 13.

l .

ll que les Juiſs n'achevaſſenr de bâtir le Temple , Eſd. 4. 6. 7.

‘H Le Fils de Dieu. TH' Ou , le prémier de: principaux

-cbefr, car le mor de l’Original veut dire un &le prémier.

5 ŸŸ. 16. C'eſt-àdire, l'Ange qui avoir commence' de lui

parler ÿ. IO. fi Ce n'est ici qu'un ſimple terme de reſpect.

1- y’ſ. 17. C’est-à-dire, de ce mien Seigneur là, marqué

dans les verſets 5. 6. 8re.

CHAPITRE Xl.

Prédiction; de diverſe: grande: révolutiom dam Ier Roiaume:

d’Egypte, de Syrie, Êg’c. x--zr. Perſê'cm‘iom contre la Ju

de'e par Alarm-bm Epiphanér, ZI--44-.

OR en la prémière année ’F de T Darius de Mè

de j’aſſiltois pour l’affermir & le fortifier.

"ch.9.r.

Ttttt 3 2 Et

 

 

1' ÿ. 13. Savoir Cambyſes le fils de Cyrus , qui empêcha

que
o

ÆŸ. 1. C'éroit l'oncle de Cyrus, duquel il a été parle’ au

ch. 5.51. &6.28-&9-1.
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2 Et maintenant auſſi ie te ferai ſavoir la véri

té ; voici, il Y aura encoreT trois Rois en Per.

ſe,puis TT le quatrième poſſedera de grandes r1

cheſſes par deſſus tous; 8c s’étant fortihé par ſes

richeſſes il ſoûlevera tout le monde contre le

Roïaume de Javan.

3 * EtT un TT Roi puiſſant ſe lévera, 8c domi

nera avec une grande puiſſance, *î* & fera ſelon

ſa volonte'. *ch. r. 7. 1** ÿ. 36.

4 *‘ Et T ſi-tót qu’il ſera en état, ſon Roïau—

me ſera briſé, & partagé vers les quatre vents des

cieux, & ne ſera point TT pour ſa race, ni ſelon

la domination avec laquelleil aura dominé; car

ſon Roïaume ſera extirpé, & ſera donné à d’au

tres, outre ceux-là. *dd s. s. _ _

ç Et T le Roi du Midi ſera fort pmſſant , mais

TT un des principaux Cheſs du Roi de jet/an ſera

plus puiſſant que le Roi du Mrdz, & donunera, Ü'

ſa domination ſera une grande domination.

6 Et au bout de certaines années *ils s’allieront,

& T la fille du Roi du Midi viendra vers le Roi de

l’Aquilon, pourredreſſer les affaires ; mais elle ne

retiendra oint la force du bras , & m' Im' ni ſon'

bras ne ſu ſisteront point; mais elle ſera livrée,

& ceux auſſi qui l’auront amenée, & TT celui qui

ſera né d’elle, & qui la fortihoit en ces tems-là.

' ch. z. 4.3.

7 Mais le ſoûtien du Roïaume du Midi s’élevera

d’un rejetton des racines d’elle, & viendra à

l’armée , & entrera dans les fortereſſes du Roi

de l’Aquilon, & y fera de grands exploits, &E ſe

fortifiera. _ _

8 Et même il emmenera captifs en Egypte

leurs Dieux avec les vaiſſeaux de leurs alperſions,

& avec leurs vaiſſeaux précieux d’argent & d’or,

&il ſubſistera quelques années plus que le Roi

de l’A uilon.9 Etcle Roi du Midi entrera dans ſon Roïaume,

mais il s’en T retournera en ſon païs.

-T-Ÿ. 2.. Cambyſes , le Mage , Smerdis , 8c Darius , le fils

d'Hyſtnſpc. TT Savoir Xerxes. ‘

-T- Yl. z. C'eſ‘t-à-dire ,long-tems apres. TT Alexandre. l

-T- Ÿ. 4. Lors qu’Alexaudre ſut parvenu au plus hauc faire

de ſa grandeur il mourut , 84 ſon vaſle empire ſur partagé en

tre pluſieurs. TT Alexandre ne laiſſa point de his. .

 
ro Mais T les fils de celui—là entreront en guer

re & aſſembleront une multitude de grandes ar

mées; puis l’un d’eux viendra certainement, 8c

ſe répandra,& paſſera; il retournera, dis-je, 8c

s’avancera en bataille juſqu’à la fortereſſe du Roi

du Midi.

rr Et T le Roi du Midi ſera irrité, & ſortira,

& combattra contre lui, ſavoir contre le Roi de

l’Aquilon; &il aſſemblera une grande multitu

de, &cette multitude ſera livrée entre les mains

du Roi du Midi.

12 Et après avoir défait cette multitude il élé

vera ſon cœur, & abbatra des gens‘a milliers, mais

il ne ſera pas fortifié.

r 3 Car le Roide l’Aquilon reviendra, & aſſem

blera une plus grande multitude que la prémière,

8c au bout de quelque tems, ſavoir de quelques

années, il viendra certainement avec une grande

armée, 8c un grand appareil.

r4 Et en ce tems— là T pluſieurs S’e'léveront

contre le Roi du Midi; & les hommes violens

’F de ton peuple s’éléveront, afin de confirmer la

viſion, mais ils tomberont. * ch. 9. 24. a; u.. H.

rs Et T le Roi de l’Aquilon viendra, & fera

des terraſſes, & prendra les villes fortes; 8c les

bras du Midi, ni ,ſon peuple d’élite ne pourront

point réſiſter, car il n’y aura point de force pour

réſiſter.

16 Et il fera de celui qui ſera venu contre lui,

ſelon ſa volonté, &il n’y aura perſonne qui tien

ne ferme devant lui ; & il s’arrêtera * au païs de

nobleſſe, & il y aura ,conſomption par ſa force.
’ï ir. 4h45. 8c ch. a. 9. 8re.

r7 Puis il tournera ſa face pour entrer par for
ce dans tout le Roïauſime de ceIUi-là, & les affai

res iront bien, & il ſera degrands exploits, & il lui

donnera T une fille de femmes, pour ruiner le

Roïaume ; mais cela ne tiendra point, & elle ne

ſera point pourlui'.

18 Puis il tournera ſa face T vers les Isles,

en prendra pluſieurs, mais TT un capitaine l’obli—

gera

TŸ. 105 Savoir les fils de Scleucus contre le Roi d'E

ypre.

TŸ. 5. Le Roi d’Egypte. ‘H' Seleucus lui-nommé Nica

mr, qui regna dans la Syrie &dans l‘Aſie Mineure. _ ‘

T- Ÿ. 6 Berenice fille de l’tolomce Philadelphc , _R01 d E.

gypte , fut mariée avec Antiochus Theos R01 de Syrie , pe

tit fils de Nicanor. TT Ou, comme ont traduit les Bibles

Flamande a Angloiſe , celui de qui elle (toit née. _

1- _v'. 9. Evergn tes Roi d'EgYPœ, aïant fait une grande tn

vaſvon dans la Syrie , ſe vit contraint de s'en retourner bien

vue à Pauſe d'une grande revolte qui s'étoit faire en Egypte
pendant lſion abſence.

g TŸ. ”- Ptolomée Philopator, Roi cle Syrie. irrité des

progrès du Roi d’Egypte , l'alla combattre 8( le déſir, voïés

Joſephe Antiq. jud. l. 12.. ch. z.

T Ÿ. r4. Polybe ra orte qu’Anciochus le grand 8c Philig

pe Roi de Maccdoiue ſi): liguèrent enſemble contre Ptolom c

Epiphanes.

T Ÿ. ly. Antioehus Roi de Syrie 8c dela Caldée.

T Ÿ. I7. Cette expreſſion eſt miſe ici pour dire, une for:

belle femme.

‘I’ Ÿ. 18. C'est—à-dire, les Isles cle la Grêce. TT Sav. lc

Conſul Romain Lucius Scipion; voïés Appien dans ſon livre

des guerres de Syrie.



DANIEL CHAP. 887Xl.

ra de oeſſerl’opprobre qu’il faiſoit, 8c outre ce

' il fera retomber ſur lui ſon opprobre.

19 1' Puisil tournera viſage vers les fortereſſes

de ſon païs, il heurtera, il fer‘a renverſé, & il ne

ſera lus trouvé.

20 t ’ſ un autre ſera établi en ſa place , qui en—

voïera H' l’exacteur pour la Majeſté Roïale, &

ilſera détruit dans peu de jours, mais non dans

une rencontre, ni dans une bataille.

21 Et ’r en ſa place il en ſera établi ‘H' un au

tre qui ſera mépriſé , auquel on ne donnera

pointl’honneur roïal; * mais il viendra en paix,

& iloccupera le Roïaume ’H‘ par des fiatteries.

’F ÿ. 24. *î* ch. 8.24.15.

22 Et les bras des grandes eaux ſeront englou

tis par un déluge devant lui, & ſeront rompus, 8c

il ſera le Chefd’un accord.

23 * Mais après les accords faits avec lui, il uſe

ra de tromperie, &ç i1 montera, & ſe renforcera

avec peu-de gens‘. * ch. s. zz.

24 * Il entrera dans les lieux gras d’une Pro

vince alm paiſible, &il fera des choſes que ſes

pères , ni les pères de ſes ères n’ont point fai—

tes; il leur répandra _le pil age , le butin, & les

richeſſes; 8c il formera des deſſeins contre les

fortereſſes: & cela juſquesàun certain tems.

* ch. l. :4.

25 Puis il réveillera ſa force 8c ſon cœur "‘ con—

tre le Roi-du Midi, avec une grande armée , & le

Roi du Midi s’avancera en bataille avec une très—

grande 8c très-forte armée, mais il ne ſubſistera

point, parce qu’on formera des entrepriſes con

tre lui. *ch.s.9.

26 Et ceux qui mangent les mets de ſa table le

mettront en pièces, 8c ſon armée ſera accablée,

comme d’un déluge, & beaucoup de gens tom—

beront bleſſés àmort.

27 Et le cœur T de ces deux Rois ſera adonné

à s’entrenuire, &ils parleront en une même ta

ble avec tromperie, ce qui ne tournera point à

bien ; caril Y aura encore une fin au tems 0r

donné.

28 Après quoi il s’en retournera en ſon païs

avec de grandes richeſſes, * 8c ſon cœur ſera

contre la ſainte alliance, ** &il fera de grands

exploits , puis il retournera en ſon païs.

" 7V- ;0. ’W ÿ. 17. Be ;0. _

29 Enſuite il retournera au tems préfix, 8c il

viendra contre le Midi, mais cette dernière Expe—

dition ne ſera pas comme la précédente.

'30 Car T les navires de Kittim viendront con

trelui, dont il ſeracontriſté, 6c il s’en retournera,

* & il ſera irrité contre la ſainte alliance, ’W &

fera de grands exploit.: , &retournera, & S’enten

dra avpc les apoſtags de la ſainte alliance.

ÿ. :ï, " . 28.

31 * Etles ſorcesſeront de ſon cóté, ** & on

ſouillera le Sanctuaire, qui eſt la fortereſſe, î***

& on ótera le ſacrifice continuël , 8c on y mettra

T l’abomination qui cauſera la déſolation.

‘ LMacc. r. 43. "W ch. 8.1!. I. Macc. l.

8. ll. ô: n.. u.

32 ’F Et il ſera pécher par flatteries ceux qui ſe

porteront méchamment dans l’alliance; mais le

peuple de ceux qui ponnoítrontleur Dieu ſe tor

tifiera, &fera de grands exploits. auch. 1.25.

3 3 * Et les plus intelligens d’entre_ le peuple

donneront instructionà pluſieurs, & ll y en aura

ui tomberont par l’épée & par la Hamme,0u qm

eront en captivité & en proïe durant pluſieurs

jOLll'S- ch. !2. 3. _ i

34 Et lors qu’ils tomberont a1nſi,_ Ils ſeront un

peu ſecourus; mais pluſieurs ſe jomdtonta eux

ſous un beau ſemblant . .

gg Et quelques—uns de ces plus intelligens tom—

beront, afin qu’ily en ait d’entr’eux * qur_ ſoient

rendus éprouvés, qui ſoient épurés, & qu1ſ01ent

blanchis, juſqu’au tems déterminé; car cela eſt

encore pourun certain tems. *ch.u.10.

36 * T Ce Roi donc fera ſelon ſa volonté, Sc

s’enorgueillira, ** & s’élevera par deſſus tout

Dieu ; ï*** il proférera des choſes etranges contre

le Dieudes Dieux, & proſpérera juſqu’a _ce que

l’indignation ait pris fin; car la détermination

en a été faite.
*17. z. 1‘* ÿ. 37. î*** ch.7.25. &321145.

37 Et il ne ſe ſouciera point des Dieux de ſes

ères, ni de l’amour des femmes, * même 1l ne

e ſouciera d’aucun Dieu; **F car il s’élevera au

dCſſUS de tout. 'l ÿ. 36, "î LMPc. 9. 7. 9. .

38 Mais il honorera dans ſon heu ‘l’ le Dieu

"H ch.

 

.1. ÿ_ x 9 . Antiochus chaſſé de la Grèce 8c de l’Aſie Mineure

par les Rpmains, &contraint de ſe retirer derrière les forte.

xeſſes de (es Etats , ſur tue_dans la Suſiane.

1. ÿ_ zo. Sav. SeleUCHS'Philoparor, fils d‘Antíochus.

'H' Cet exacteur ſur un certain Héliodore envoïé par le Roi

Seleucus Pour piller le Temple de Jéruſalem, 1.. Mac.3.7-28.

.r Ÿ_ z,, Sav. en la place de Seleucus. ‘H' Ce fut An

tiodms Epiphanés frère de Seleucus.

, Ma—

‘l’ 77. zo. C’étoîenr les Navires des Romains, dans plu.

ſieurs ports de Grèce. .

‘l' Ÿ. 31. L'idole de jupirer Olympic”, r. Mac. 1. 57. 53.

. 6. Antiochus Epiphanés. ~ .

338. Jupiter Olympic”: le mot Mabuzzzſn ſignifie

de! fbrcer , 8( ce titre est le même que celui de Pull/am.” de

Trés-Puiſſant, que les Grecs 8c les "ómams donnaient a

1- 7, 3,7. Sav. de Ptoloméeôc d'Amiochus,
Jupiter. 'H- Ce Jupiter Olympien éroit inconnu dans la

Syrie.
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MahuzZim , il honorera , dis-je , avec ~de l’or &

de l’argent, & des pierres précieuſes, & des cho

ſes déſirables , T1' le Dieu que ſes pères n’ont

point connu.

39 Et il fera degrandr exploits dans les fortereſ—

ſesles plus fortes,tenant le parti du Dieu incon

nu qu’il aura connu, il leur multipliera la gloire,

& les fera dominer ſur pluſieurs, 6c leur partage—

ra le pais à prix d’argent. \

40 Et au tems déterminé le Roi du Midi cho

quera aveclui de ſes cornes; mais le Roi de l’A

quilon ſe lévera contre lui * comme une tem

pête , avec des chariots & des gens de cheval, &

avec pluſieurs navires , 8L il entrera dans ſes ter

res, & les inondera, 8c paſſera outre.

'ï Ezéch. ;8. 9. [6. ‘

41 Etilentrera ’r au païs de nobleſſe, & plu

ſieurs païs ſeront ruïnés; mais ceux—ci réchap—

peront de ſa main, ſavoir, Edom , & Moab, &

le principallieu des enfans de Hammon. au a. 16.

42 Il mettra donc la main ſur ces païs—là; &le

païs d’Egypte n’échappera point.

43 Il ſe rendra maitre des tréſors d’or & d’ar—

gent,& de toutes les choſes déſirables de l’Egypte,

’- les Libyens,& ceux de Cus ſeront à ſa ſuite.

* 2. Chron. n.. 3. &16. a. Nah. ;.9.

44 Mais les nouvelles de l’Orient & de l’Aqui—

lon le troubleront , & il ſortira avec une gran

de fureur , pour détruire 8c exterminer beaucoup

de gens. .

4$ j' Et il dreſſera les tentes de ſa maiſon roïale

entre les mers, à l’oppofire de la noble ’F mon_

tagne de la ſainteté; mais il viendra à ſa fin, 8c

perſonne ne lui donnera du ſecours. * ch. 9. 20.

1- Ÿ. 45. Ille ſi: en la perſonne de Lyſias Général de ſes

armées, r. Mac. z. 31-39. 8c lui , il alla d'Egypte en Perſe,

où il mourur, r. Mac. 6.16.

CHAPITRE XII.

. Réſurrection générale der ſiffler Ez" de: injufler, 1.. V!flou d'un

homme vêtu de 11'11, 6. Prophétie cachet/ee, 9.

OR en ce tems-là "‘ TMicaël, ce grand Chef qur

tient ferme pour les enfans *î* de ton peu

ple, tiendra ferme; & ce ſera un tems de détreſ—

ſe, tel qu’il n’y ena pomt eu depuis qu’il y a eu

. . \ \

des nations, juſqu’a ce tems-la; & en ce tems-là

ton peuple, c’eſt à flwoir qpiconque ſera trouvé

écrit ‘H dans le Livre, ec appera.

*ch.lo.rz.zr. ‘W ch. s. ”au”. 14.6”[.14.

2 1' Et pluſieurs de ceux *‘ qui dorment dans

-j' Ÿ. 1. ).C. ch to. 13.31. H‘ Dans le livre de vie.

1- Ÿ. 2.. La réſurrection ſera énéralcmcnr de tous ,

z. Cor. 5. ro. aipfi ou le mor pluffleurr eſt mis ici dans un

ſens vague 8c pour ‘ſignifier une multitude comme Rom. 5.

I ç. comparé avec Rom. 5. 12.. ou bien il n’eſt mis ici que par

'oppoſition àcelui d’autres, dont il eſt dit qu'ils reſiuſciccronr

 la pouſlière de la terre ſe réveilleront , *î* les

uns pourla vre eternelle , 8c les autres pour les

opprobres (9* pour l’infamie éternelle.

* l. Co:. [5.18. zo. "W Pſe. r7. rs. Matrh.zs.46.Jcn

s. :9. Heb. il. ro. -

3 * Et ceux qui auront été intelligens, luiront

comme la ſplendeur de l’étendue; & ceux qui en

auront amené pluſieurs à la juſtice luirone com

me des étoiles, à toûjours & à pérpétuité.
’F Matth. 1;. 43.

4 Mais toi,Dauiel , * ferme ces paroles, & ca

chette ce Livre juſqu’au tems déterminé, auquel

pluſieurs courront, 8c la ſcience ſera augmentée.

" ÿ. 9. ô: ch. l. 7.6. Apec. lo. 4. ‘

s' Alors moi Daniel je regardai; 8c voici, deux

autres ſe tenoient debout, l’un au deçà . ſUſ le

bord du fleuve, &l’autre au delà, ſur le bord du

fleuve. .

6 * Et on dit à l’homme vêtu de lin qui étoit

au deflus des eaux du fleuve; quand eſt—ce que

ſera laſin deces merveilles? r ch. .075.

7 Lt j’entendis l’homme vêtu de lin, qui étoit

au deſſus des eaux du fleuve , *‘ lequel aïant éle

_ve ſa main droite &ſa main gauche vers les cieux,

jura par celui qui vit éternellement, que ce ſera

** juſqu’à un tems, à des tems , & une moitié de

tems; 8c quand il aura achevé de diſperſer la force

du peuple ſaint, toutes ces choſes-là ſeront ac—

com lies. * ApoË. lo. 6. " ch. 7. 2;. .

8 e que j’oui’s bien, mais je ne l’entendis point;

& je dis; Monſeigneur, quelle ſera l’iſſuë de ces

choſes ‘.7 ~

9 Et il dit; va, Daniel, car ces paroles * ſont

cloſes &*cîchettées juſqu’au tems déterminé.

. 4.

lO * Il y en aura pluſieurs qui ſeront nettoïés

& blanchis, 6c rendus éprouvés ; mais les mé

chans agiront méchamment, 8c pas un :les mé—

chans n’aura de l’intelligence, maisles intelligens

comprendront. *ch. u. zs. Apoc. :2.. zz.

1 I ’F Or depuisle tems que le ſacrifice continuël

aura été óté, &qu’on aura mis l’abomination de

la déſolation, il Y aura mille deux cens quatre

vingts dix jours. * ch. ll. 3x.

r 2, Heureux celui quiattendra , 8c qui parvien—

dra juſqu’à mille trois cens trente cinq jours.

13 Mais toi , ’ſ va à za fin; néanmoins tu te re

poſeras, & demeureras j‘ſ dans ton état juſqu’à

la fin de te: jours.

pour l'infamie éternelle; en ſorte que le mot plu/ſeu” 8c

celui de le: um ne ſoicncici que la même choſe. r

'i' Ÿ. rz. C’est—à-dirc. ne penſe plus qu‘àln fin de ta vie.

‘H' C'est-à-dire, dans l'état 8c dans la condition où il étoic

auprès des Rois de Babylone, où il finirait ſes jours. cb.6. 2.8.

LE
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C H A P I T R E I.

Dien commande à Oſée, d'époufer unefemme débaucbée, a. Le

but de ce commandement, 4--t r.

LA parole de l’Eternel qui fut ddreſſée à Oſée fils

de Bééri,~ au tems de * Hozias, ’H‘ Jotham,

î*** Achaz *H* Ü‘ Ezéchias, Rois de Juda, 8c au

tems H*** deJérobOham fils de]oas,Roi d’Iſraël.

' :.Chron.16. r. "W z. Chron. :7. l. **ï z. Chron. zs. x.

W** z. Chron. 29. r. W*** z. Rois 14. zz.

2 Au commencement que l’Eternel parla par

Oſée, l’Eternel dità Oſée; va , T pren—toi une

femme débauchée, 8c aïe d’eſſe des enfans illé

gitimes; car le paîs ne fait que commettre adul—

tère, ſe détournant de l’Eternel.

3 Il s’en alla donc , & prit Gomer,fille de Di—

blajim, laquelle conçut, & lui enfanta un fils.

4 Etl’Eternel lui dit; appelle ſon nom TJizre

hel; car encore un peu de tems , & je viſiterai

le ſang de Jizrehel ſur la maiſon de Jéhu, & ferai

ceſſer le règne de la maiſon d’Iſraël.

ç Et il arrivera qu’en ce jour-là je romprai l‘arc

d’Iſraël dans la vallée de _jizreheL

6 T Elle conçut encore, & elle enſanta une fil

le; .& l’Eternel lui dit; appelle ſon nom TT LO—

ruhama; * car je ne continuerai plus de faire mi—

ſéricorde àla maiſon d’Iſraël , mais je les enléve

rai entièrement- k a. Rois !4. 27. Eſa. 7. c.

7 Mais je ferai miſéricorde àla maiſon de Juda.

~& je les délivrerai par l’Eternel leur Dieu; &

je ne les délivrerai point par l’arc , ni par l’épée,

ni par des combats, ni par des chevaux, ni par

des gens de cheval.

8 Puis T quand elle eut ſevré Lo-ruhama, elle

conçût, & enſanta un fils. ñ

T Ÿ. z. Tout ceci lui ſut dit en viſion, Gt ne s'exécura qu‘en

viſion.

-T ÿ. 4. Ce nom vent dire, Dieu drflïerſera.

T Ÿ. 6. Cette ſeconde groſſeſſe ne ſur, comme la prémière,

8c la troiſième, qu'en viſion. -T'T Ce nom qui veut dire

qu'il n'y auroit point de miſéricorde , ou de grace , étoir un

'nom myſtericux 213i renſermoit une prophétie comme ceux

de Jizrebel, 8c de -hammi.

f ÿ. e Comme tous ces trois accouchemens n‘auraient pû

am

 

9 Et l’Eternel dit; appelle ſon nomT LO-ham

mi; car vous n’ètes point mon peuple, & je ne

ſerai point vôtre Dieu.

ro Toutefois il arrivera que le nombre des en—

fans d’Iſraël * ſera comme le ſable de la mer , qui

ne ſe peut ni meſurer ni compter; **î & il arri

vera qu’au lieu où on leur aura dit; vous ètes

Lo-hammi , il leur ſera dit; *W vous ètes ~Ies

enfans du Dieu vivant.
"‘ Gen. ;2. [z, "' ch. 3. 5. Ron-1.9. 25. 26. ”î" ch. z. r. 2;.

Il Auſſi ’l‘ les enfans de Juda , & les enfans

d’Iſraël T ſeront aſſemblés, TT 8c ils s’établiront

un Chef, *’r & remonteront hors du pa'is; car

la journée de _jizrehel aura été grande.
W‘ 5111.”. 12.. jér. z. ll. Eze'ch. ;7. [9. 2.2.. W" ch.z. rs. de rr. u.

arriver que long-tems l'un après l'autre, 8c qu’il paroit par le

recit que fait le Prophète que tout ceci ſut dit en même tems,

cela ne peut s’être fait que dans une viſion.

T Ÿ. 9. Lo—bammi, c’eſt-‘a-dire, nan peuple.

TŸ. r l. Sav. ſous l‘Evangile 8c dans la grace ch. 3. j'.

Eſa. rr. n. r2. Jér. z. 18. 8re. TT Ils reconnoitront pour

leur Chef le Roi Meſſie: ch. z. 5. Ezéch. 37. 1.2.. 24..

C H A P I T R E II.

Ido/anſe zi’Ifi-a’e'l, 5. szition, 9. Dieu lui promet de i’e’pouſer

pour toàjourr, 19—) z.

î“ APpellés vos frères Hammi, & vos ſœur

Ruhama. ï i. 2;. a: ch. z. to. '

2 Plaidés, plaidés avec vótre mère, car elle n’rfl

point ma femme, 8c auſſi ne ſuis-je point ſon ma—

ri ; & qu’elle óte ſes proſtitutions de devant elle,

& ſes adultères de ſon ſein.

3 ’t De peur que je ne manifeſte ſa nudité, que

je ne la remette dans l’état où elle étoit ** le

jour qu’elle nâquit, que je ne la réduiſe en déſert,

8c que je ne la faſſe étre comme une terre ſéche,

& la faſſe mourir de ſoif.

* Eze’ch. \6. 39. 81 2;. :6. “ Ezéchztf.

4 Et que je n’uſe pomt de miſerrcorde envers

ſes enfans, car ce ſont T des enfans de proſtitu

tion.

 

s Parce

1- Ÿ. 4. C'eſt-à—dire, des ſornicareurs 8c des adultères

comme leur mère.

‘ V v v vv



szo o S -E’ E 'C H A P. III.

ç Parce que leur mère s’el’c proſtituée, celle qui

les a conçus s’est deshonorée, car elle a dit; *

T je m’en irai après .ceux que j’aime , qui me

donnent—mon pain 8c mes eaux, ma laine, &mon

lin, mon huile, & ma boiſſon

"i-.12. Bach. s. !3. &7. 11.6: s. 9. 6c n.. z.

6 C’eſt pourquoi, voici, je boûcherai d’épines

ton chemin, 8c je ferai une cloiſon de pierres, en

ſorte u’elle ne trouvera point ſes ſentiers.

7 Elle ira donc vers ceux dont elle recherche

l’amitié; mais elle ne les atteindra point; elle les

cherchera, mais elle ne les trouvera point; T&

elle dira; je m’en irai 8c retournerai TT à mon

premier mari, car alors j’étais mieux que je ne

ſuis maintenant.

8 Mais elle n’a point coñnu que c’étoit moi qui

lui avois donné le froment, & le vin , & l’huile,

& qui lui avois multiplié l’argent & l’or dont *

ils ont fait un Bahal. r r. Rois ró. 32.

9 C’est pourquoi je viendraià reprendre mon

froment en ſon tems , 8c mon vin en ſa ſaiſon,

8c je retirerai ma laine 8c mon lin qui couvroient

ſa nudité.

ro Et maintenant je découvrirai ſa turpitude

devant les yeux de ceux qui l’aiment, * & per

ſonne ne la délivrera de ma main.

* ch. 5. [4.

rr Je ferai ceſſer toute ſa 'joïe, ſes fêtes , ſes

nouvelles lunes, ſes ſabbats , & toutes T ſes ſo—

lenmités.

12 Et je gâterai ſes vignobles , & ſes figuiers,

deſquels elle a dit; * ce ſontici mes ſalaires que

ceux qui m’aiment m’ont donné ; **‘ & je les

réduirai en forêt, & les bêtes des champs les de’

VOl'CſODt. ’ï‘ ÿ, 5. ** Eſa. s. 5. 6.

r 3 Et je viſiterai ſur elle les jours des Bahalins,

durant leſquels elle leur ſaiſoit des parfums, &ſe

paroit de ſes bagues & de ſes joïaux , & S’en al

Oit après ceux qui l’aimoient, & m’oublioit, dit

l’Eternel.

r4 T Néanmoins, voici, je l’attirerai après que

je l’aurai promenée par le déſert, & je lui parle—

rai ſelon ſon cœur.

1s Et je lui donnerai ſes vignes, depuis ce lieu

la, & la vallée de Hacor, pour l’entrée de ſon

atcnte ; & elle y chantera comme T au tems de ſa

‘f i. ç. Dieu leur reproche d'avoir recherche lEs alliances

politiques avec les Rois étrangers: comme Jéſ—l. 36. 8re.

1 ÿ. 7. Ou, afin qu’efle dl i). ‘T-T C'est-à-dire, à Dieu.

I 'T ÿ. l r. La Pâque, la Pentecôte , 8c la ſête des Taberna

C CS.

T ÿ. r4. C’est viſiblemenr le ſens qu'a ici la particule [al-m,

comme Mich. ;- z. 8re.

*T x". 15. Sav. lors qu‘elle ſut ſortie d'Egypte.

  

ieuneſſe, & comme lors qu’elle remonta du paîs

d’Egypte.

«6 Et il arrivera en ce jour—là, dit l’Eternel, que

tu m’appelleras, Mon mari, & que tu ne m’ap—

pelleras plus , T Mon Bahal.

I7 * Car j’óterai de ſa bouche les noms des Ba

halins, & on n’en fera plus mention par leurnom.

* Pſc. 16. 4..

18 Auſſl en ce tems—là "‘ je traitterai pour eux

une alliance avec les betes des champs , & avec

les oiſeaux des cieux , & avec les reptiles de la

terre; ’H‘ &je briſerai (9" ôterai du païs, l’arc,

& l’épée, & la guerre , &je les ſerai dormir en

ſûreté. *1055. zz. zz. Pſe. 91. ë. rz. Eſa. rr. ï.

Ezéch. ;4. zs. "'“ Eſd. z. 4.

19 Et je t’épouſerai pour moi T àt ûjours; je

t’épouſerai , dis—je, pour moi, en jul ice, & en

jugement, & en gratuité, 8L en compalſions.

20 Même je t’épouſerai ’P en fermeté , & tu

connoítras l’Eternel.

*HL 54. rd. 11.”. jér. 31. 32.33.1-íéb. r2. 23.

2l Et il arrivera en ce tems—là que je répon

drai, dit l’Eternel , que je répondrai aux cieux,

& les cieux répondront à la terre.

22 Et la terre répondra au froment, au bon

vin, 8c àl’huile; & eux répondront à jizrehel.

23 Puis je la ſémerai pour moi en la terre, &

je ferai miſéricorde à Lo-ruhama 5 * & je dirai

à Lo-hammi, tu ès mon peuple; & il me di

ra , mon Dieu.

* ch. r. ro. Rom. y. :6. r. Pier. a.. ro.

hi'. [6. Le mot de Baba] veut dire Seigneur Gt mari, 8c

il est mis ici pour un mari rude 8c impérieux.

T Ÿ. 19. C'eſt la durée éternelle de l’alliance de grace,

Hób. 8. 6. 7. 8. 9.

CHAPITRE Ill.

Ordre a' Oſe'e de prendre une femme adultère, r. Prormſſî*

du rappel des [jm-11m aux dernierr jam-r, j.

APrès cela l’Eternel T me dit; va encore aimer

une ſemme aimée TT d’un ami, & néanmoins

adultère, ſelon l’amour de l’Eternel envers les

enfans d’Iſraël, qui toutefois regardent à d’autres

Dieux , & TTT aiment les flacons de vin.

2 Je m’acquis donc cette femme—là pou-r quinze

pièces d’argent & un homer & demi d’orge;

3 Et je lui dis; * tu demeureras avec mor pen

dant pluſieurs jours; T tu ne t’abandonneras plus,

& tu ne ſeras à aucun mari; & auſſl je te ſerai fi—

dèle. 4 ï“ T Car

T ÿ. r. Sav.dans une viſion. 'H Ou, deſr‘m mari. car le

mot Hébreu a aulll certe ſignification, Jér. z. zo. TH' Dieu

repréſentoít par ce cas particulier leurs débauches, 8c leurs

ſenſualité-S.

 

’ï‘ Deut. 21.”.

 

TŸ. z. C‘est-à-direMe continue plus tes adultères.

\



OS E’ E CHAP. IV. SYP l

4 ’F T Car les enfans d’Iſraël demeureront TT

pluſieurs jours ſans Gouverneur, ſans ſacrifice,

HT & ſans ſtatué, TTTT ſans Ephod, 8c ſans Thé

raphim. r ch. x... 3.

s "‘ Mais T après cela les enfans 'd’Iſraël ſe re—

entiront, ’H‘ & rechercheront l’Eternel leur

ieu, TT 8c David leur Roi; *W* & ils révéreront

l’Eternel 8c ſa bonté aux derniers jours.

*dh r. tx. **JEL zo. 9.Ezéch. 34.. 14.6537. 24. *Web-11.10.

T Ÿ. 4. Ou , OT. TT Ou , beaucoup de four: , pour dire

un ſort long-tems; ſav. depuis le tanſport des dix Tribus du

Roïaume d'Iſraël par Salmanéſer , juſqu'au tems de la prédi

cation des Apôtres, qui ſut d’environ ſept cens ans. TH' C‘eſt

à—dire , ſans aucune marque de culte public. TTTT Sans au

cune révélation. \

T ‘i' ;— C’eſt-à—dire, après ces ſept cens ans. -H' C’eſt-a

dire , le Meſſie.

C H A P I T R E IV.

Crime: de: Iji'aëliter, 1—17. Menacerde Dieu, 3-19.

ENſans d’Iſraël, écoutés la parole del’Eternel;

*‘ car l’Eternel a un procès avec les habitans

du pai's , parce qu’il n’y a "‘"‘ point de vérité , ni

de miſéricorde , A* ni de connoiſſance de Dieu

au païs. *ch. r2.. 3.Eſa. 3.1].çC7. 13.jér.zs.zr.

Mich. 6. t. a. "" Pſe. n.. a.. z. Eſa. s). !4. Jet. 7. 28. &t 9. 3.

*" i'. 6.14.. &ch S. 4.

2 Il n’y a qu’exécration, que menſonge, que

meurtre , que larcin & qu’adultère ; ils ſe ſont

entièrement débordés, ’l‘ 8c un meurtre touche

l’autre. >- Mich. 7. 1..

3 C’eſt pourquoi le païs ſera en deuil, & tout

homme quiy habite ſera dans la langueur, * avec

les bêtes des champs , & les Oiſeaux des cieux;

même les poiſſons dela mer périront.

*Exéch. ;8. zo.

4 Quoi qu’il en ſoit, * T qu’on ne plaide

avec perſonne, & qu’on ne reprenne perſonne;

cat quantà ton peuple, ce ſont autant de gens qui

diſputent avec le Sacrificateur.

" Ezéch. z. 26. 2.7.

 

ï

ç_ Tu tomberas donc en plein jour, * & le'

.prophète auſſi tombera avec toi de nuit, &j’ex.

terminerai ta nière. * Mich. z. 5. 6.

6 * Mon peuple eſt détruit à cauſe qu’il** eſt

ſans ſcience. Parce que tu as rejetté la ſcience,

je te rejetterai , afin que tu ne m’exerces plus la

ſacrificature. Puis que tu as oublié la Loi de ton

Dieu , moi auſſi j’oublierai tes enfans.

"‘ 1.14. Eſa. s. !3. "in r.

7 A meſure qu’ils ſe ſont accrus ils ont péché

contre moi; je changerai leur gloire en igno

minie.

14.4. C'est-à-díre, qu‘on ne le reprenne plus , qu'on le

laiſſe comme il eſt; ainſi Apoc. ch. 2.2. 1 t.

 

8 Ils mangent T les péchés de mon peuple , 8c

ne demandent rien TT que ſon iniquité,

9 * C’eſt pourquoi le Sacrificateur ſera traité

comme le peuple, & je le viſiteraiſelon ſon train,

8c je lui rendrai ſelon ſes actions. Eſa. M,, z.,

ro * Etils mangeront, mais ils ne ſeront point

raſſaſiés; ils ſe proſtitueront, mais ils ne mul—

ti lieront point; parce qu’ils ont abandonne’

l’hternel , pour ne s’y tenir point.

"'LéVit. 26. 26. Mich. 6. [4.

rt *î La luxure, & le vin, & le moùt Ôtent

l’entendement. ï rm. zz. ”

12 Mon peuple demande avis T à ſon bois , 8c

TT ſon bâton lui TTT répond: * car l’eſprit de

fornication le: a fait errer, & ils ont commis

adultère ſe détournant de leurDieu. * ch. 5.4.

13 * Ils ſacrifient ſur le ſommet des monta

gnes, *’\‘ &ſont des parfums ſurles côteaux, **’F

ſóus les chênes, ſous les peupliers, & ſous les

ormes , parce que leur ombre eſt bonne ; c’eſt

pourquoi vos filles ſe proſtitueront, & les ſem

mes de vos fils commettront adultère.

“ Dent. u. z. a. Rois t7. to. Eſa. 57. S. 7. Ezéch. 6. rg.

*’F Ezech. zo. as. ”W Eſa. l. :9.

r4 Je ne ferai point punition de vos filles quand

elles ſe ſeront abondonne’es, ni des femmes de

vos fils, quand elles auront commis adultère; à

cauſe qu’ils ſe ſéparent avec les proſtituées , &

qu’ils ſacrifient avec les femmes débauchées; *‘

ainſi le pîuple qui eſt ſans intelligence, ſera ruiné.
r . 6 ~

rs Si tu commets adultère, ô Iſraël! au moins‘

que _juda ne ſe rende point coupable; * n’entrés

donc point dans Guiſgal, &ne montés point à

Bethaven,& ne jurés point; l’Eternel eſt vivant.

’V ch. n.. H..

16 Parce u’lſraël a été revèche comme une

geniſſe revêc e, l’Eternel T les paitra maintenant

comme des agneaux dans des lieux ſpacieux.

r7 Ephraïm s’eſt aſſocié aux idoles; * aban—

donne le. * m4. Jér. ;1. 9.

18 Leur breuvage eſt devenu aigre; ils n’ont

fait que ſe proſtituersils n’aiment qu’à dire,appoſ.

tés; ce n’eſt qu’ignominie que ſes protecteurs.

Vvvvv 2 I9 T Le

T Ÿ. 8. C’eſt-à-dire , les ſacrifices offerts pour les péchés.

H- Sav. afin qu’ils a'l'ent davantage de ſacrifices. —

'T' Ÿ. ”.- C’est—à-dire, à (ès idoles. 'H- L'idole ſur la—

quelle ils'appuïoit. TH' Les prêtres des idoles avoient plu

ſicurs artifices pour faire croire aux ſuperſtitieux queſeurs

Dieux avoient rendu leurs réponſes.

T' Ÿ. 16. Ils s‘y attendaient. mais Dieu leur parle ainſi

par ironie , pour leur faire mieux ſentir l'illuſion qu’ils ſe ſai

ſoient de ſe promettre encoreaprès tant de crimes la Pſ0‘

tection de Dieu,
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I9 'I' Le vent l’a enſerrée dans ſes ailes , 8c ils

auront honte de leurs ſacrifices.

1' Ÿ. 19. Les Aſſyriens, comme un vent imperueux, les en

leveront, 8( les tranſporteront hors de leurs pnïs.

 
r

C H A P I T R E V.

("Mfitre de ſimpiété de: dix Tribm E3’ de t'elle de Jada, :uro,

' Prédiction de leur mine, 1 [-15

ECoutés ceci Sacrificateurs, & vous maiſon d’Iſ

raël, ſoïés attentifs, & vous maiſon du Roi,

prêtés l’oreille; car c’eſt à vous de faire juſtice;

mais vous ètes devenus comme un piège en Mitſpa,

& comme un rets étendu ſur Tabor.

,2 Et ils ont ſubtilement inventé les moïens d’é

gorger les révoltés , mais je les châtierai tous.

3 je ſai qui eſt Ephraïm , & Iſraël ne m’eſt

point inconnu: * car maintenant, toi,Ephraïm,

tu as commis adultère, Iſraël est fouillé.

'7‘ ch. 6. lo.

4 Leurs déportemens ne permettront point

qu’ils retournentà leur Dieu, * parce que l’eſprit

e ſornication eſt au milieu d’eux , & ï** ils

ne connoiſſent point l’Eternel.

’* eh. 4. H.. ’W ch. 4-. l. 6.

î * Auffi la fierté d’Iſraël témoignera contre

lui, &Iſraël & Ephraïm tomberont dans leur

iniquité ; juda auſſi tombera avec eux.

"‘ ch. 7. lo.

6 IIS iront avec leurs brebis &leurs bœufs cher

- cher l’Eternel, mais ils ne le trouveront point; il

s’eſt retiré d’avec eux. -

7 Ils ſe ſont portés infidélement contre liter—

nel; car ils ont engendre' des enfans étrangers;

maintenant 't un mois les dévorera avec leurs

biens.

8 Sonnés du cor à Guibha, & de la trompetteà

Rama; ſonnés avec retentiſſement à Bethaven ;

on eſt derrière toi, Benjamin.

9 Ephraïm ſera en déſolation au jour dela cor

rection ;, je le ſais ſavoir parmiles Tribus d’Iſraël

œmme une choſe certaine.

10 Les Gouverneurs de Juda ſont autant de re

mueurs de bornes, je répandrai ſur eux ma fureur

comme de l’eau

] r Ephraïm eſt opprimé , il eſt briſe' juſtement,

parce que de ſon bon gré Jſ il eſt allé après le

commandement.

12 Je ſerai donc à Ephraïm comme la tigne,&

àlamaiſon de Juda, comme la vermoulure.

f Ÿ. 7, C'efi-à—dire, qu’ils periroient en fort peu de

term.

1- ÿ. n. C’est-à-d'u’e, äplès le ſchiſme 8C l'idulatrie de

jémboam.

 13 Et E hra'im a vû ſa lan eur, 8c Juda ſa

plaie; * phraïm S’en eſt alle vers le Roi d’Aſ—

ſÎ'rie, & on a envoïé vers 1' le Roi ’H‘ Jareb,mais

i ne vous pourra pas guérir, & il ne panſera point

la plaïe pour vous en délivrer.

*ch. 7.11.8”.9.&n.. 2. **P ch.xo.ï.

I4 * Car je' ſerai comme unlionà Ephraïm, &

comme un lionceau à la maiſon de Juda; c’eſt

moi, c’eſt moi, qui déchirerai, puis je m’en

irai ; j’emporterai la proie, & il n’y aura per

ſonne qui me l’ôte.

*cli- I. lq». &10. Il.

rs Je m’en irai & retournerai en mon lieu,

juſqu’à ce qu’ils ſe reconnoiſſent coupables, 8c

qu’ils cherchent ma face; * ils me cherche—

ront de grand matin dans leur angoiſſe.

* Jér. 6. zz. Ezéch. 6. 9.

‘I' Ÿ. rz. Ou vers le Rai defi-”jé”, car jareb veut dire

un défi-”fil”.

 

CHAPITRE VI.

Regret: de: Iſraëliter, r. Reprorbe: de Dieu, 4-—9.

VEnés , diront—ils, & retournons à l’Eternel, *

car c’eſt lui qui a déchiré, mais il nous gué

rira ; il*a frappé, maisil nous bandera nos plaies.

ch. s. H.

2 Il nous aura remis en vie dans deux jours, eh“

au troiſième jour il nous aura rétablis , & nous

vivrons en ſa préſence.

_3 Car nous connoîtrons l’Eternel, & nous con— .

tinuerons à le connoître; ſon lever ſe prépare

comme celui du point du jour , & il viendra à

nous comme la pluie, comme ’ï‘ la pluie de la

dernière ſaiſon qui humecte la terre.

"‘ Dent. rr. 14. Joël z. 23.

4. ~Que_ te ferai—1e, Ephraïm? que te ferai—je

Juda l purs que votre piéte eſt * comme une nuée

du matinzcomme une roſée du matin qui s’en va.

ch. xa. 3.

ç C’eſtpourquoi T je les ai charpentes par mes

Prophètes, fi je les ai tués par les paroles dema r

bouche , & mes jugemens ſur eux TH ſeront

comme la lumière qui ſe lève.

6 * Carje prens plaiſirà la miſéricorde, & nou

point aux ſacrifices; & àla connoiſſance de Dieu,

plus qu’aux holocaustes. *Mz-m. 9. 1,. &12-7

7 ’F Mais ils ont tranſgreſſé l’alliance, comme

fi elle eût été d’un homme, en quoi ils ſe ſont por

tés perfidément contre mOi. " ch- s- Î

8 Galaad eſt une ville d’ouvriers d’iniquité, ru

ſée à tuer.

9 Et

1- 77, 5. Fortement repris. ‘H' Je les ai ménacés dela

mort. ‘rfi C’eſt-à-dire,qu’ils ſeraient éclatans 8L qu'ils indien*

en coulant.



O S E’ E C H AP. VII. VlII. 89;

9 Et comme les bandes des voleurs attendent

quelqu’un, ainſi les Sacrificateurs , après-avoir

comploté, tuent les gens ſur le chemin, du côté

deSichem; carils exécutent leurs méchans deſ

ſeins.

IO ’ï‘ J’ai vû une choſe infame dans la maiſon

d’Ilraël; là ei’c la proſtitution d’Ephraïm, Iſraël en

estſouillé. ‘V ch. 5. a. _

Il AuffiJuda te moiſſonnera, quand je ramene—

rai mon peuple captif.

 

CHAPITRE'VH. .

Vice: de: Ifi‘a'e'líte: , 1.-10. Ephraïm colombe nimſe, r l. Im

ye’nitmc'e, r z-— I 6.

COmme je guériſſois Iſraël,l’iniquité d’Ephraïm

& les méchancetés de Samarie ſe ſont dé—

couvertes, 'car ils ont commis fauſſeté, & le lar

ron entre, (Île brigand détrouſſe dehors.

2 Et ils n’ont point enſé en leur cœur que je

me ſouviens de toute eur malice; leurs dépor

temens, quiont été en ma préſence ,les ont main

tenant environnés.

3 Ils réjouiſſent le Roi par leur malice , &les

Gouverneurs par leurs perfidies.

4 Eux tous commettent adultère , * étant em—

braſés comme un four T que le fournier a chauf

fé , après qu’il a ceſſé d’éveiller depuis que la pâ

te est paîírie juſqu’à ce qu’elle ſoit levée.
ï 6 7

s Au jour de nôtre Roi, on arendu malades les

Gouverneurs à force de leur faire boire des bou—

teilles de vin; il a tendu la main aux bouffons.

6 Car ils ont appliqué àleurs embûches * leur

cœur embraſé comme un four; leur fournier dort

‘ toute la _nu-it, l'e matin le four eſt embraſé com

me un feuiaccompagné de flamme.

7 " . 4. 7.

7 Ils ſont tous échauffés comme un four, &ils

dévorentleurs Gouverneurs; tous leurs Rois ſont

tombés, (9' il n’y a aucun d’entr’eux qui crie à

moi.

8 *‘ Ephraïm même ſe mêle aves les peuples;

Ephraïm el’c comm un gâteau qui n’a point été

tourné. >- Pſe. [06. 39

9 Les étrangers ont dévoré ſa force, & il ne l’a

point connu; les cheveux blancs ſont déja par—

ſemés en lui, &il n’en a rien connu.

ro "‘ L’orgueild’lſraëldonc rendra témoigna

ge contre lui; *’l‘ carils ne ſe ſont point conver—

tis à l’Eternel leur Dieu, & ne l’ont point re

cherché pour tout cela.
’*‘ (11.5.5. Eſa. 28. 1.3. 4. *ï Am054. 9. Agg. 2.17.”.

”Ephraïm eſt devenu comme une co ombe

ſimple, ſans entendement ; car ils ont ’ lamé

l’Egypte, *‘ (’F' ſont allés versle Roi d’Aſſyrie.

" ch. s. la. &8.9. &11.2.

12 Mais quand ils y iront , j’étendrai mon rets

ſur eux; (’9' ieles abbatrai comme les oiſeaux des

cieux; je les châtierai, ſelon qu’on l’a fait enten

dre dans leur aſſeniblée,

13 * Malheur àeux, parce qu’ils **F s’égarent

ils ont agi méchamment contre moi; encore les

rachetterois—je , **’F mais ils profèrent des men

ſonges contre moi.
’ï Eſa. zo. I. "W ch. 9. x7. P" ÿ. rs.

14 * Ils necrient point vers moi en leur cœur,

quand ils hurlent dans leurs lits; il ſe déchique—

tent pour le froment 8c le bon vin, c3" ils ſe dé

tournent de moi. *151129. 13. Matth. xs. z_

rs je les ai châtiés, (9' j’ai fortifié leur bras, mais

_ils ont penſé du mal contre moi.

16 * Ils ſe retournent, maisnon point au Sou

verain; ils ſont devenus comme un arc qui trom—

pe; les principaux d’entr’eux tomberont parl’e

pée , à cauſe de la fureur de leur langue ; cela

leur tournera en moquerie au pais d’Egypte.

“‘ Pſe. 73. S7.

 

CHAPITRE VIII.

Veau de Samar-ie, 5. Iſraël riz/perſe, s. Menace contre Iſ

rai-'1, @f contre Judd , x4.

* CRie comme ſi m avoid une trompette en ta

bouche. Il vient **F comme un aigle 1'

contre la Maiſon de l’Eternel; **’F parce qu’ils

ont tranſgreſſé mon alliance, & qu’ils ont agi

méchamment contre ma Loi.
‘ liſa. Ss. I. *t* Deux. :11.49. ’m' oh. 6. 7.

2 Ils crieroutà moi; mon Dieu! nous t’avons

connu, dira Iſraël.

3 Iſraël a rejetté le bien; l’ennemi le pour

ſuivra.

4 Ils ontfait règner, mais non pas de ma parc;

ils ont établi des Gouverneurs, & je n’en ai rien

Vvvvv 3 ſû;

1' Ÿ. r. Dieu n'avoir point de \Temple ou de maiſon dans

:ourle Roïaume d’Iſraël, contre lequel s’adrcſſoir cette pro—

phétie, mais le mot Hébreu qui ſignifie une mai/im eſt mis ici

dans un ſens plus général 8c plus vague pour celui de demeure,

comme au v. 15. du ch. ſuivanrôcen Eſdras ch. 3. 3. &il mar

 

1 ÿ. 4. Cet emblème eſt fondé ſur la coûrume que les

fourniers avaient cn Judée , &qui s'obſerve encore en plu

ſieurs pa'r's, d'aller de bon marin reveiller ceux qui les avoient

äÿcrris lc jour précédent qu'ils vouloienr cuire à leur ſour, ils

'ont donc les averti: qu'ilsonc mis le ſeu au four.
que ainſi le païs lui-mème d’Iſraël , dans lequel Dieu demeu

roir en quelque manière avec?ſon peuple.

çà &la de moi; ils ſeront expoſés au dégât; car’
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ſû; ils ſe ſont fait des Dieux deleur or 8c de leur

argent'; c’eſt pourquouls ſeront retranches. K

' ç Samarie,ton veau t’a Chaſſeelom; ma colere

s’eſt embraſée contr’ eux; juſques àquand ne

pourront—ils point s’adonner à l’innocence ? , .

6 Cag—il eſt auſſi d’Iſraël, l’orfèvre l’afait, & ll

n’eſt point Dieu; c’eſt pourquoi le veau de Sa

marie ſera mis en pièces. . _

7 ’F Parce qu’ils ſément le ventils recueilliront

le tourbillon; &il n’y aura pointde blé debout;

le grain ne ſera point de farine , & s’il en fait, les

étrangers la dévoreront. 'Job 15. as.

8 Iſraël eſt dévoré; il eſt maintenant entre les

nations "‘ comme un vaiſſeau dont on ne ſe

ſoucie point. *Jér-n-zs-ôc-H-;s- . _

9 * Car ils ſont montés vers le R01 d’Aſſyrie

uiest un âne ſauvage, ſe tenant ſeul à part; *_*

Ephraïm a donné des gages à ceux qu’il ai

n'.oit.

’ï‘ ch. s. r3. & 7.”. **2. ROIS-715.19.20. Ezéch. 16. 3;. ;4.

IO Etparce u’ils ont donné des gages aux na—

tions, jeles a emblerai maintenant; on y a mè

me commencé uelque peu, à cauſe de l’impôt

pour le Roi des rinces.

1 r Parce qu’Ephraïm a fait pluſieurs autels pour

pécher, T llS auront des autels pour pécher.

12 Je lui ai écrit "‘ les grandes choſes de ma

Loi, Mais elles ſont éſtimées comme des loix

étrangères. * Act. 2. rr.

13 Quant aux ſacrifices qui me ſont offerts, ils

ſacrifient de la chair, &la mangent; mal): l’Eter

nel ne les accepte point, & maintenant il ſe ſou

viendra de leur iniquité, & punira leurs péchés;

* ils retourneront en Egypte.

* ch. 9. 3. 6. 6c ch. ir. rl. 2. Rois 17.4.

r4_ Iſraël a mis en oubli celui qui l’a fait, & il

a bâti des palais; & Juda a fait pluſieurs villes

ſortes ; c’est Pourquoi * j’envoïerai le feu dans

les villesT de celui—ci , quand il aura dévoré les

palais TT de celui—là. "ch. 5. !4.6: lo. rr.

1- Ÿ. I r. Ils aiment d'avoir des autels pour idolarrer, ch.
I . Il \ ï

6. 8L bien, 1e vais les tranſporter dans un pars ou llS en auront

abondamment. \

’H' C'eſt-aT Ÿ. r4. C’est-à—dire, du Roïaume de Judn.

dire, du Roïaume d'Iſraël.

 

CHAPITREIX

Prédiction d’une grandeflzmiize dans le pm“: d’Iſralll , :.4,

Menace: contre ce Roiautríê !dakar-e, 6-47.

ISraël ne te réjoui point juſqu’à t’égai'er comme

les autres peuples, de ce que tu as commis adul— "

tère, te retirant loin de ton Dieu. * Tu as aime’

le ſalaire dela flzrm'cation dans toutes les aires de

froment. ~ ch. a. s.

2 * L’aire & la cuve ne les repaîtra point, &

le vin doux ’H‘ leur mentira.

"ch.z. s, 9. rz. H Hab. a. x7.

3 Ils ne demeureront point en *‘ la terre de l’E—

ternel, **‘ mais Ephraïm retournera en Egypte,

**"‘ &ils mangeront en AſſyrieTla viande ſouillée.

* Eſa. 14.. z. Zach. 9.16. " ch. 8. la. *W* Ezéch. 4.11.”.

4 Ils ne ſeront point aſperſion de vin à l’Eter.

nel, 8c leurs ſacrifices ne l-ui plairont point; mm"

ilr leur ſeront comme le pain de deuil ; tous ceux

qui en mangeront ſeront ſouillés; parCe que leur

pain eſt pour leurs trépaſſés, il n’entrera point

dans la maiſon de l’Eternel.

ç Que feréS—vous aux jours des fêtes ſolemnel—

les, & aux jours des fêtes de l’Eternel?

6 Car voici, * ils s’en ſont allés à cauſe du dé

gât; l’Egypte les ſerrera , Memphis les enſé—

vélira; on ne déſirera que leur argent; le char

don ſera leur héritier , ("F l’épine ſera dans leurs

tabernacles. -r a. 1.64 ch. z. l;—

7 Les jours de la Viſitation ſont venus , les

jours de la rétribution ſont venus , (F Iſraël le

ſaura. Les Prophètes ſont fous, les hommes de

révélation ſont inſenſés à cauſe dela grandeur de

ton iniquité, & de ta grande averſion.

8 La ſentinelle d'Ephraïm estTavec monDieu;

mala TT le Prophète eſt un filé d’oiſeleur dans tous

les chemins d’EphraÏm , il eſl l’averſion contre

la maiſon de ſon Dieu.

9 Ils ſe ſont extremement corrompm * com

me aux jours de Guibha; il ſe ſouviendra de leur

iniquité, il punira leurs péchés. ï ch. ro. 9.

IO J’avois, dira-t—il , trouvélſraël T comme

des grappes dans un déſert; j’avois vû vos pères

comme un premier fruit en un figuier dans ſon

commencement; mais * ils ſont entrés vers Ba—

hal—pélior, 8c ſe ſont ſéparés pour aller après une

choſe honteuſe , ~& ſe ſont rendus abominables

comme ce qu’ils ont aimé.

*Nomln 1.5. z. Pſc. 106. u.

rr La gloire d’Ephraïm s’envolera auſſi vite

qu’un Oiſeau , dès la naiſſance , dès le ventre, 8c,

dès la conception.

erue

T- Ÿ. z. Etant eſclaves en ces paſs-là ils ne ſauraient évi-.

ter de manger, cn une manière ou en l'autre, pluſieurs choſes

qui leur étoient interdites par les loix de Moïſe, voïés Dan.

r. 8

T it. 8. Ou. cn Dieu. TT C'eſt-;i-dire, le Faux Prophète.

T vl. ro. C'elt-â—dirc, qu'il avoit pris plaiſir en lui, comme

ſeroit un homme qui las 8c brûlant de ſoiFddns un deſert:

vrcndroít à y trouver inoçn'némcnt des raiſins ou des figues

 

excellentes telles que ſont les premières figues.

4-1
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12 Que s’ils élèvent leurs enfans, je les e_n pri—

verai, tellement que PM un d’entr’eux ne deviendra

homme; car auſſl, malheur à eux, quand je me

ſerai retiré d’eux.

13 Ephraïm étoit comme j’ai vû Tyr, plantée

en un lieu agréable, mais néanmoins Ephraïm

menera ſes fils au meurtrier.

r4 O Eternel! donne—leur; mais‘l' que leur

donnerais-tu? * donne-leur un ſein ſujetàavor

ter, 8c des mammelles taries. *an- zz— 29.

Iî * Toute leur méchanceté eſt à Guilgal;

c’eſt pourquoi je les ai là haïs; je les chaſſerai de

'ma maiſon à cauſe de la malice de leurs actions;

je ne continüerai plus à les aimer; ’** tous les

principaux d’entr’eux ſont revéches.

* cil-4.15. &12. u. Amosq.. 4.8; 5. s. 6. *1' Eſa. r. 2.3.

16 Ephraïm a été frappé; & leur racine eſt

aſſéchée, ils ne feront plus de fruit ; & s’ils en

gendrent des enflms, je mettrai à mort les fruits

déſirables de leur ventre.

17 Mon Dieu les rejettera, parce qu’ils ne l’ont

point écouté, & ils ſeront vagabonds parmi les

nations. .

1' Ÿ. 14. (N'eſt-ce qui leur ſcroit le plus avantageux dans

uneſi triſte condition? c'eſt qu'ils n’euſſcnt point d'enſans.

C H A P I T R E X.

Prédiction de la ruine totale de: dix Tribu; , 1—15.

ISraël eſt une vigne déſerte, elle ne fait de fruit

T que pour elle-méme , * il a multiplié des au—

tels ſelon la multiplication de ſon fruit , ſelon la

-bontéædeh leur païs, ils ont embelli leurs ſtatu-és.

c . k. Il.

2-1' Il a diviſé leur cœur , ils vont être trait—

tés en coupables, il abbatra leurs autels , il dé—

truira leurs ſtatues.

3 Car bien—tôt ils diront ; * nous n’avons

point de Roi, parce que nous n’avons point

craint IÀEÃernel; & T-que nous ſeroit un Roi?

c . 3.4.

4 Ils ont prononcé des paroles, jurant fauſſe—

ment quand ils ont traitté alliance ; c’eſt pour

quoi le jugement ermera ſur les ſillons des

champs, comme le el.

ç Les habitans de Samarie ſeront épouvantés *

à cauſe des jeunes vaches de T Beth—aveu ; car le

peuple mènera deuil ſur ſon idole; &les prêtres

de ſes idoles, qui S’en étoient réjouis, mèneront

deuil à cauſe que ſa gloire eſt tranſportée loin

d’elle. * a. lo.

6 Même elle ſera tranſportée en Aſſyrie, pour

en faire préſent Jſ au Roi * areb ; Ephraïm re—

cevra de la honte , 8c lſraë ſera honteux **ë de

ſon conſeil. * ch. s. rg. ’H‘ ch. rl. 6. Pſc. !06. 4;.

7 Le Roi de Samarie ſera retranché, comme

l’écume qui eſt au deſſus de l’eau.

8 Et les haus lieux d’Aven, qui ſont le péché

d’lſraël, ſeront détruits; l’épine &le chardon

croîtront ſur les autels; & on dira aux monta—

gnes, *‘ Couvrés—nous; &aux côteaux, Tom—

bés ſur nous. t,

“ Eſa. 2. 19. Luc. zz. zo. Apoc. 6. !6. 8c 9. 6.

9 * Iſraël, tu as péché dès les jours de Guib

ha; ils s’y ſont arrêtés; la bataille qui étoit con

tre les pervers ne les empoigna point à Guibha.

" ch. 9. 9.

IO Je les châtierai ſelon ma volonté, 8c les

peuples ſeront aſſemblés contr’eux, ’F parce qu’ils

ſe ſont attachés aux deux objets de leurs amours.

*ÿ S

II Ephraïm eſt comme une jeune vache bien

dreſſée, qui aime àſouler le blé, mais j’ai mé—

priſé la beauté de ſon cou. Je ſerai qu’Ephra‘im

tirera la charmé', * Juda labourera, Jacob rom

pra ſes mottes. r ch. 5. H. 6c 3.14.

12 T * SeméS—vous àla juſtice, & vous moiſ—

ſonnerés ſelon la gratuité; *"‘ rompés les mot

tes de terre ; car il eſt tems de rechercher l’Eter

nel, juſqu’à-ce qu’il vienne, & faſſe pleuvoir ſur

vous H' la juſtice.

*Prom tr. rs. z. Cor. 9. 6. Gal. 6. 7. s. Jaq. z. rs. "‘" jér. 4. 3.

r 3 * Vous avés labouré la méchanceté, (F vous

avés moiſſonné la perverſité ; vous ave’s mangé

le fruit du menſonge , parce que tu as eu con

fiance en tes voïes, à cauſe de la multitude de

tes hommes forts. a* ch. 8.7. Prov. 22. s.

14 C’eſt pourquoi un tumulte s’élevera parmi

ton peuple, & on ſaccagera toutes tes ſorte

reſſes , comme Salman ſaccagea ‘H' Beth-Ar

bel * aujourd la bataille, oû ’W ffi la mère

fut écraſée ſur les enfans;

" z. Rois u. 8c [9. ” Gen. zz. u. z. Mac. 7. 4-1.

rs Beth-el

 

-j' Ÿ. r. Ce ſont des grappes vuides &ſauvages donc le mai

tre de la vigne ne profite point Eſa. 5. 4.

1' ÿ. 2.. Savoir en pluſieurs factions z. Rois !5- IO— 15-30.

-j— ÿ. z. Savoir ſ1 Dieu n'eſt pas pour nous.

‘f ÿ. j. C'étoitBetbcl,donr le nom qui vent dire, maistm

de Dim, eſt ici changé par mépris en celui de BPW-M'en, qui

veut dire, ”mi/Im de maire‘, ou de menſonge, c est-à—dirc,

nn lieu‘d'idoles.

‘l' Ÿ. 6. Ou au Roi qu'ils avoient regardé comme leur proñ.

recteur, conſ. avec ch. 12. 2..

‘j’ zi. n. C'eſt-à-dire, faites des œuvres de juſtice en abon

dance, 8c comme àpleincs mains , telles que ſont celles d’un

ſemeur. H' C'eſt-à-dire, ſes bénédictions; car c’eſt en ce

ſens que le mot de juſtice, eſt ſouvent mis, Pſe. ;6- 7

Mich. 6. 5. 8re.

1' Ÿ. r4. C'eſt le nom abrégé de Salmam'ſer. 'H Appel

lé \ſr-Zell”, r. Mac. 9. 2.. H4.“ C'eſt pour marquer une gran

de cruauté, à la fureur de gens ſans pitié, ſans compaſſion.
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rç Beth-el vous fera de même , à cauſe de la

malice de \'Otre méchanceté ; le Roi d’Iſraël ſe

ra entièrement exterminé au point du jour.

CHAPITRE XIÎ

Grace: que Dieu avoit flûte; aux Iſi’aëlitt-S, 1—4. Leur ingra

titude, ç—7. Dieu aura un jour pitié (Peux, 8—-r t.

QUand Iſraël étoit T jeune enfant, je l’ai aimé,

*‘ & j’ai appellé mon fils hors d’Egypte.

" Exod. 4. 2.2. :3. Matth. 2. ts.

2 *‘ Lors qu’on les appelloit , ils s’en ſont al—

lés de devant ceux qui les appelloient; ** ils

ont ſacrifié aux Bahalins, & ont fait des encenſe—

mens aux images taillées. * 7l'. 7. ï** ch. z. 1;.

3 Et j’ai appris à Ephraïm à marcher; on l’a

orté ſur les bras, &ils n’ont point connu que jelacs avois guéris.

4 Je les ai tire'S avec des cordeaux d’humani

té, (9‘ avec des liens d’amitié; & je leur ai été

comme ceux qui enleveroient le joug de deſſus

leur cou, & j’ai fait approcher de lui la viande.

ç Il ne retournera point au païs d’Egypte, mais

le Roi d’Aſſyrie ſera ſon Roi, parce qu’ils n’ont

point voulu ſe convertir à moi. \

6 L’épée s’arrêtera dans ſes villes, & conſume

ra ſes forces, &les dévorera , * à cauſe de leurs

conſeils. ’l‘ ch. lo. 6. Pſe. 105. 4;.

7 Et mon peuple pend attache' à ſa rebellion

contre moi; * & on le rappelle au Souverain,

mais pas un d’eux ne l’exalte. >- ;11.2.

8 Comment te mettroiS-je , Ephraïm ? com—

ment te livreroiS—je , Iſraël? * comment te met

trOiS—je comme j'ai mis Adama, 8c te lei-Ois-je tel

que Tſéboïm? Mon cœur eſt agité dans nioi,

mes compaffions ſe ſont toutes enſemble échauf

ſées. * Gen. [9. a4.

‘ 9 Je n’exécuterai point l’ardeur de ma colère,

T je ne retournerai point à détruire Ephraïm; *

car je ſuis le Dieu Fort, & non pas un homme;

je ſuis le Saint au milieu de toi, 8c TT je n’entre

rai point dans la ville. *r r. Sam. 15.19.

IO Ils marcheront après l’Eternel ; il rugira

comme un lion, (’Fquand il rugira, * les enfans

accourront de l’Occident en hâte.

. *ch.3.s.&$.ls.

r r Ils accourront en hâte hors d’Egypte, com

me des oiſeaux; 8-: * hors du pai’s d’Aſſyrie,

comme des pigeons, & ie les ſerai habiter dans

leurs maiſons, dit l’Eternel. 1- Eſa. 60. a.

Tÿ. r. Vo'iés ch. z.. !5. 8c Ezéch, 16. 2.1..

T Ÿ. 9. Ou , je ne viendrai ;W d dant-"re &a H- Sav.

Comme un vainqueur, qui les armes ‘a la main entre dans une

veille qu'il a priſe de force, &t qui y exerce de grandes cruau—

I $

 

 
CHAPITRE Xll.

Vien des Iſraëliter, I-lj'- -z

Phraïm m’a abordé avec T des menſonges, &

la maiſon d’Iſraël avec des tromperies, lors

que Juda dominoit encore avec le Dieu Fortfl

qu'il était fidele avec les Saints.

2 Ephraïm ſe repait de vent, & va T après le

venſ d’Orient; il multiplie tous les jours ſes men

ſonges & le dégât, * & ils traittent alliance

avec l’Aſſyrie, & l’on porte des huiles de ſenteur

en Eg pte. *ch.5.u.sc7.u.au.,.

3 * ’Eternel a auſſi un procès aVec Juda , 8c

il viſitera _Iacob ſelon ſon train, il lui rendra

ſelon ſes œuvres.

*cin-p.1. 6c s. [4.6: I. r4. 6c lo. n.

4 * Dès le ventre il ſupplanta ſon frère, puis pat

ſa force il fut vainqueur t* en luttant avec Dieu.

* Gen. es. 26. * Gen. zz. :4.. a’,

ç * Il ſut vainqueur en luttant avec T l’Ange, &

fut le plus fort ; il pleura, &lui demanda grace;

’9“ il le trouvaà Bethel & là Dieu parla avec nous.
' Gen. ;2. :4.. 7.9. ""ï Gen.” [2.19. a( 3;. 7. u. is.

6 Or l’Eternel eſt le Dieu des armées; * T ſon

mémorial, c’est l’Eternel. a Pſe. 6:. ç.

7 Toi donc retourne-toi à ton Dieu ; garde la

miſéricorde &le jugement, & aïe continuelle

ment eſpérance en ton Dieu.

8 Ephraïm eſt un marchand; il y a en ſa main

des balances trompeuſes ; il aime à faire des ex

torſions. -

9 Et Ephraïm a dit; quoi qu’il en ſoit, je ſuis

devenu riche ; je me ſuis acquis des richeſſes; T

pas un de mes travaux ne feront trouver en moi

une iniquité qui ſoit un péché.

IO * Et moi je ſuis l’Eternel ton Dieu dès le

païs d’Egypte; je te ferai encore habiter dans des

tentes, comme aux jours de fête ſolemnelle.

'ch.r;.4. Eſa.4z.|r. -

rr Je parlerai par les Prophètes , multiplierai

les viſions, & je propoſerai des ſimilitudes par

le moïen des Prophètes.

r 2 ’F CertainementGalaad n’eſt qu’iniquité,cer—

tainement ils ne ſont que vanité; **‘ ils ont ſacri—

fié des boeufs en Guilgal; même leurs autels ſont

O

comme des monceaux ſur les ſillons des champs.
" ch. 6. I. **t ch. 4. is. 6c 9. u.

13 Or

T ÿ. r. C'est-à—dire, d'idolirrie.

T Ÿ. 2.. Il a recours aux Aſſyriens, dont il regarde les ſor

ees, comme un vent d'Orient, ou de tempête, qui abbat tout
8L ſſiracalle tout: voïés ch. 14.. z.

T Yi. 5. Le Fils de Dieu, ſon Envo’ié, 8c l'Ange de ſon al—

liance.

T Ÿ. 6. Son titre, à ſon caractère diffiuctſſ.

T Ÿ. 9. Cela vouloir dire qu’ils étoient ſi roſés qu'on ne

pourroit Pas les convaincre de malverſation.
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r 3 'Or Jacob s’enfuit au païs de Syrie , * & Iſ

raël ſervit pour une femme , &pour une fem

me il garda le bétail. " Gen. u. s. &19. zo.

r4 Puis l’Eternel ſit remonter Iſraël hors d’E—

gypte par le Prophète, 8c fut garde’ par le Pro

phète.

lſ Maxi: Ephraïm a provoqué Dieu à une amè—

re indignation , c’eſt pourquoi on répandra ſon

ſang ſurlui , 8c ſon Seigneur lui rendra ſon op

probre.

 

CHAPITRE XIII.

Récit de! bonté: de Dieu pour l’ancien peuple , 1—14.

dictim de Ia m'im- du Roïaume d’lfi'a‘e'l , 1$.

SI—tôt qu’Ephraïm eut parlé, on trembla; il

avoit élevé le Roïaume en Iſraël, mais il s’eſt

rendu coupable par Bahal, 8c il eſt mort.

2 Et maintenant ils continuent à pécher, &ils

ſe ſont fait de leur argent une image de fonte,

ſelon leur intelligence , *‘ des idoles qui ne ſont

*f* qu’ouvrage d’ouvriers, maù deſquelles pour—

tant ils diſent aux hommes qui ſacriſient; Tqu’on

baiſe les veaux. * ch. s. ó— ** Pſe. us. 4.

3 C’eſt pourquoi ils ſeront * comme la nuée

du matin, & comme la roſée du matin, laquel

le S’en va; î** comme la bàle qui eſt emportée

hors de l’aire par le tourbillon; 8c comme la fu

mée ſortantde la cheminée. ‘
’ï ch. 6. 4-. ’u‘ Pſe. r. 4..

4 "î Et moi je ſuis l’Eternel ton Dieu dès le

païs d’E pte, 8c tu ne devrois reconnoître **

d’autre ieu que moi; î*** auſſi il n’y a point

de Sauveur que moi.

' ch. 12. lo. *‘Deut. s. 15. ** Eſa. 4;. 3. ”Je”. :1.Jér. ro. s.

s' * Je t’ai T connu au déſert, **en une terre aride.

'Dean z. 7. **2. Sam.:z. u.. Pſe.”. 32..

6 Ils ont été raſſaſiés ſelon l’abondanre de leurs

pâturages, ils ont été raſſaſiés, * &leur cœur

s’eſt élevé ; M‘ & ils m’ont oublié.

'Dent 1.12.15.”. 8c zz. xs. :6. 'P eh. 8.14..

7 Je leur ai donc été comme un grand lion;

(9' je les ai épiés ſur le chemin comme un léo

pard.

8 * Je les rencontrerai comme une ourſe a

ui on a Ôté ſes petits, & je déchirerai la taie

de leur cœur, 8c là je les dévorerai comme un

vieux lion; 1a bête des champs les déchirera.

* ch. s. r4. Lam. 3. lo.

9 On t’a perdu, ô Iſraël! mais en moi réſide

ton ſecours.

ro Serar—je ton Roi? où eſt-il ton Roi? & qu’il

1- Ÿ, 2. Le baiſer eſt ici une mquue d'adorarion , comme

z. Rois 19- 18

1- Ÿ. 5. C’eſt-‘a-dire, je t’ai conduit , protégé, favoriſé.

Pré

te délivre en.toutes tes villes; où ſont tes Gou

verneurs , deſquels tu as dit ; *î Donne moi un

Roi, & des Seigneurs? 'ï l. Sam. s. 6. [9.

I r * Je t’ai donné un Roi en ma colère, &je

l’óterai en ma fureur.

*1. Sam. ï. s. 7. ô: \1.17. [9. 6c r5. zz. â: !6.1.

12 * L’iniquité d’Ephraïm eſt liée, 6c ſon pe'

Ché Eſt ſerré. “ job. 14. r7.

r 3 * Les douleurs comme de celle qui enfante le

ſurprendront ; c’eſt un enfant qui n’eſt pas ſage,

car il ne ſe tient pasà temsà la brèche des enfans.

" r. Rois 19. 3. Jér. zo. 6. bac.

r4 Je les euſſe rachettés de la puiſſance du ſe'

pulcre, & les euſſe garantis de la mort; ï“ j’euſ

ſe été tes peſtes , ô mort! & ta deſtruction , ô

ſépulcre! mais la repentance eſt cachée loin de

\DES yeux. "Eſ. 15-8. I.C0r.U. ss.

rs Quand il aura ſructifié entre ſes frères. j“ le

vent Oriental, le vent de l’Eternel montant du

déſert, viendra, 8c ſes ſources ſécheront, & ſa

fontaine tarira , & on pillera le tréſor de toutes

les choſes déſiderables. **Ezéch r7. lo. s…. xz.

16 *F Samarie ſera déſolée , car elle s’eſt rebel—

lée contre ſon Dieu; ils tomberont par l’épée,

*‘* leurs petits enfans ſeront écraſés, 8c on fen—

dra le ventre de leurs femmes enceintes. '

* 2. Rois [7. 6. 'ï’ ch. io. r4.

CHAPITRE XIV.

Exhortation à [ſi-ad de _ſe convertir, l. Promeſſe: de Die”,

 

4—3

*‘ ISraël, retourne—toi juſques à l’Eternel ton

Dieu; car T tu ès tombé par ton iniquité.

"‘ ch. 12. 7.

2 Prenés avec vous ce que vous avés à dire, 8c

retournés—vous à l’Eternel, Û' lui dites; óte

toute l’iniquité , & pren le bien, pour le mettre

en ſa place, 8c * nous te rendrons les bouveaux

de nos lèvres. '- Héh. zz. I s. -

3 T L’Aſſyrie ne nous délivrera pas; nous ne

monterons plus ſur des chevaux , & *‘ nous ne

dirons plus à l’ouvrage de nos mains; 'vous ètes

nos Dieux; car l’orphelin trouve compaſſion de

vant toi. * ch.s.lz.

4 Je guérirai leur rebellion, & les aimerai

volontairement; parce que ma colère eſt dé

tournée d’eux. 7

ç * Je ſerai T comme une roſée à Ifraëlfl; i1

eu

ŸŸ. i. C’est-à-dire , ru vas ſuccomber, ru vas périr.

1' Ÿ. z. Dieu leur avoit reproché d’avoir mis leur confian

ce auRoi d’Aſſyrie , ch. y. 13.8: [0. 6. &11. 1..

-T ÿ. ç. Un rafraichiſſemenc , tel qu'eſt la roſée qui tombe

abondamment dans la jndée.

 

Xxxxx
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fleurira commele lis , 6c jettera ſes racines com— les faux Dieux? je I’exaucerai, 8c le regarderai,

me 1er arbre: du Liban. *Bf-1. ”4. a; :6. 19.

6 Ses branches s’avanceront, 8c ſa magnificen- cédera de moi.

ce ſera comme celle de l’olivier, & ſon Odeur

comme celle du Liban.

~7 Ils retournerout pour ſe tenir aſſis ſous ſon

ombre , & ils foiſonneront comme le froment,

& fleuriront comme la vigne, & l’odeur de cha—

cun d’eux ſera comme celle du Liban.

8 ’l‘ Ephraïm dira; qu’ai-je plus à faire avecl

je lui ſerai T comme le ſapin verd, ton fruit pro—

* i- s

9 * Qui eſt celui qui eſt ſage? qu’il entende

ces choſes; (’9' qui eſt celui qui eſt prudent? u’il

les connoiſſe; car les voïes de l’Eternel ont

droites; auſſi les juſtesy marcheront, mais les

rebelles Y tomberont. * Pſe. 107. 43. Jér. 9. n.. '

Ÿ. 8. C'eſt-ä-dire , je lui ſervirai d’ombre contre les at

deurs du jour.
 

LIZIQIVIKE

DE JOEL
LE PROPHETE.

C H A P I T R E I.

Prédiction d’une grande fle’rilite’ dan: la Judée , 4—20.

LA parole de l’Eternel qui fut adrefféeàJoël, fils

de Péthuël.

2 Anciens, écoutés ceci, & vous tous les ha—

bitans du païs, prêtés l’oreille. Eſt-il arrivé de

votre tems, ou même du tems de vos pères,,

une choſe comme celle-ci?

3 Faites—en le recit àvos enfans, & que vos en

fans le faſſent à leurs enfans , & leurs enfans à

une autre génération.

4 La ſauterelle T a brouté les reſtes du haneton,

& le hurbec a brouté les reſtes de la ſauterelle,

8c le vermiſſeau a brouté les reſtes du hurbec.

s Yvrognes , réveillés-vous, & pleurés ; &

vous tous bûveurs de vin hurle's à cauſe du vin

nlpuveau , parce qu’il eſt retranché àvô.tre bou

c e.

6 *‘ Car ‘I' une nation puiſſante & innombra

ble eſt montée contre mon païs ; ſes dents ſont

ch dents de lion , & elle a les dents machelières

d’un vieux lion. r ch. 2.. 2. 5.

7 Elle a réduit ma vigne en déſert, & a óté

l’écorce de mes figuiers; elle les a entièrement

dépouillés, & les a abbattus, leurs branches en

ſont devenues blanches.

 

8 Lamente-toi comme une jeune femme qui ſel

ſeroit ceinte d’un ſac , à cauſe de la mort du ma_

ri qu’elle avoit épouſé dans ſa jeuneſſe.

1- Ÿ_ 4. Ou , 'va brouter Elfe. car c'étoit une pré liction.

‘l’ Ÿ. 6. C'eſt une deſcription de ces ſauterelles qui allaient

 

dévorer tant le pa'is.

9 * I_.e gâteau & l’aſperſion ſont retranchés de

la maiſon de l’Eternel , & les Sacrificateurs qm

font le ſervice de l’Eternel ménent deuil.

" ÿ. ts. l

IO Les champs ſont ravage’s, la terre mene

deuil parce que le froment eſt ravagé, que le ’ë

vin doux eſt tari , &que l’huile manque.

’ï OŒe 4. it.

Il Laboureurs ſoïés confus; vigneronshurlés

à cauſe du froment & de l’orge; car la moiſſon

des champs eſt périe.

12 Les vignes ſont ſans fruit , & les figuiers

ont manqué; les grénadiers, & les palmiers,

les pommiers &tous les arbres des champs ont

ſéché, c’eſt pourquoi la joïe a ceſſé entre les

hommes.

13 Sacrificateurs ceignés-vous, & lamentés;

vous qui faites le ſervice de l’autel, hurlés, vous

qui faites le ſervice de mon Dieu entrés , paſſés

la nuit vêtus de ſacs , * car il eſt défendu au gâ—

teau & à l’aſperſion d’entrer en la maiſon de vô

tre Dieu. H, 9_

I4 * Sanctiſiés le jeûne , publiés l’aſſemblée

ſolemnelle, aſſemblés les anciens, Ü' tous les

habitans du païs en la maiſon de l’Eternel vôtre

Dieu , & criés à l'Eternel ; en diſant; * ch. z. xs.

r î Hélas , quelle journée ! * car la journée de

l’Eternel eſt proche, & elle viendra comme un

dégât fait parle Tout—puiſſant. au di. 2. l. Eſa. u— ë

16 Les vivres ne ſont—ils pas retranchés de de

vant nos yeux ; (T la joïe & l’allegreſſez de la

maiſon de nôtre Dieu? '

' 17Les
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r7 Les grains ſont pourris ſous leurs mottes,

les gréniers ſont déſolés , c’en eſt fait des gran

ges, arce que le froment a manqué.

18 8 combien ont gémi les bêtes , 8L dans

quelle peine ont été les troupeaux de bœuſs, par—

ce qu’ils n’ont point de pâturage! auſſi les trou

peaux de brébis ſont déſolés.

r9 Eternel , je crierai à toi, * car le feu a

conſumé les cabanes du déſert , & la flamme a

brulé tous les arbres des champs. ï ch. 2.. z.

20 Mêmes toutes les bêtes des champs "‘ crient

à toi, parce que les cours des eaux ſont taris, 8c

que le feu a conſumé les cabanes du déſert.

ï* rſe. 104._ :7.

C H A P l T R E II.

Deſcription du dégât que le: ſauterelle; devoientſaire dam la

Jude'e , r—-r r. Exhortation à l’humiliation E9’ au jeûne,

r 2.. Prome e: de Dieu pour le: Juif: d’alorr , l 8—47. Pro—

mejle‘ole l'e ufion du St. Eſÿrit au temrdu Mçſſîe , 2.8-- z 2..

î* SOnnéS du cor en Sion , & ſonnés avec un

retentiſſement bruïant **ë en la montagne

de ma ſainteté; que tous les habitans du paîs

tremblent; *** carla journée de l’Eternel vient;

car elle eſt proche.
‘i. rs. î** ch a. I7. *"ch. 1.”.

2 Journée de ténèbres, 8c d’obſcurité; jour

née de nuée & de brouillards. Comme l’aube

du jour s’étend ſur les montagnes, ainſi s'étendſ

un peuple grand 8c puiſſant, * auquel il n’y a

point eu de emblable de tout tems, & après le—

quel il n’y en aura point de ſemblable dans laſuite

es ſiècles. '*‘ Exod. lo. 14.

3 Le ſeu dévore devant ſa face, & derrière lui

la flamme brûle; le païs étoit avant ſa venuë

comme le jardin d’Héden; & après qu’il ſera

parti il ſera comme un déſert de déſolation; &

même il n’y aura rien qui lui échappe.

4. ’t C’eſt, à le voir , comme ſi on voïoit des

chevaux, *‘* 8c ils courront comme des gens de

cheval. * Apoc.9 7. ï* #7.

ç Et ils ſauteront menant un bruit ſemblable à

celui des chariots ſur les ſommets des montagnes,

à' au bruit d’une flamme de feu , qui dévore du

chaume; 8c ilsſeront *‘ comme un peuple puiſ

ſant rangé en bataille. ï a. z. r r.

6 Les peuples trembleront en le voïant; tous

les viſages en deviendront pâles & livides.

7 ’F Ils courront comme des gens vaillans, 8c

monteront ſur la muraille comme des gens de

guerre; ils marcheront chacun en ſon rang, &

 

 

ne ſe dégourneront point de leurs' chemins.

i'. 4.

8 L’un ne preſſera point l’autre, mais chacun

marchera dans ſon chemin, ils ſe jetteront au

travers des épées , & ne ſerontpoint bleſſés.

9 Ils iront çà & là par la ville, ils courront ſur

la muraille, ils monteront ſur les maiſons, ils en—y

treront par les fenêtres comme lelarron.

IO *‘ La terre tremblera devant lui, *4‘ les

cieux ſeront ébranlés, le ſoleil & la lune ſeront

obſcurcxs, &les etorles retireront leur lueur.

’ Pſe. 60. 4.8: 77. :9. Eſi. [3. n. jér. lo. lo. ô: 50. 46.

’A‘ Eſa. [3. Io. 5c :4. zz. de H. 4. Ezéch. u. 7. I. 8c ici ch. 5.

- !6. Matth. :4. 1.9.

Il *‘ Auſſi l’Eternel fera entendre ſa voix î**

devant ſon armée , parce que ſon camp ſera très

grand; car l’exécuteur de ſa parole ſera puiſſant;

î*** certainement la journée del’Eternel est gran-e

de 8c terrible; & qui la pourra ſoutenir?
* ch. z. [6. *’*î . zs. ï** jér. zo. 7. Amos r. 1l.

Soph. r. rs.

12 *‘ Maintenant donc auſſi, dit l’Eternel, ** re

tournés-vous juſques à moi de tout vôtre cœur,

avec jeûne, avec larmes, & lamentation.
* jér. 4. r. î" Zach. r. z.

13 *‘ Et déchirés vos cœurs, 8c non pas vos vé

temens, & retournés à l’Eternel vôtre Dieu; **‘

car il eſt miſéricordieux & pitoïable, tardif à c0—

lère , & abondant en miſéricorde, 8c qui ſe repent

d’avoir affligé.
* Pſe. SI. [9. W‘ Exod. ;4. 6. Pſe. 56. rs.

r4. *‘ T Qui ſaitſi l’Eternel vôtre Dieu ne vien—

dra point à ſe repentir, & S’ilne **laiſſera point

après ſoi bénédiction , gâteau , 8c aſperſion?
*AmosL [5.10m 3.9. Soph. 1.3. î*** in’.

rs * Sonnés du cor en Sion, ï** ſanctifiés le

jeûne, publiés l’aſſemblée ſolemnelle;

‘F r ’W ch. r. H..

16 * Aſſemblés le peuple, ſanctifiés la COngre—

gation, amaſſés les anciens, aſſemblés les enfans,

& ceux qui ſucent les mammelles; que le nou

veau marié ſorte de ſon cabinet, 8c la nouvelle

mariée de ſa chambre nuptiale. t ch. r. [4.

r7 Que les Sacrificateurs qui ſont le ſervice de

l’Eternel * pleurent entre le porche & l’autel,

& qu’ils diſent; Eternel, pardonne ‘a ton peu

ple, 8c n’expoſe point ton hérita eà l’opprobre,

tellement que les nations en ſa ent le ſujet de

leurs railleries. **F Pourquoidiroit—on entre les

peuples; où eſtleur Dieu?
’ï l, Mac. 7. ;6. "Pſe.42.11.&79- 10.8( ”5. z. Mich. 7. lo.

18 Or l’Eternel aété jaloux *de ſa terre, & il

Xxxx x '2 aéte’

1* i. z.. C’eſt-à—dire, les ſauterelles Ÿ. 1.5. comme au ch.

r. 6.

1‘ Ÿ. r4. Souvent dans les menaces eſt :enfermée la con-

dirion en cas qu'on ne ſe repent: pas -* Amos j’. lj. Jonas“

z. 4. 8re.
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a été émû de compaſſion envers ſon peuple.
ï Eſa. !4. 1.2.5.

r 9 Et l’Eternel a répondu 8c adit à ſon peuple ;

voici, je vous envoîerai du froment, du bon vin,

& de l’huile, 8c vous en ſerés raſſaſiés, 8c je ne

vous expoſerai plus à l’opprobre entre les na

tions. ‘

20 J’éloignerai de vous * l’armée venuë du

Septentrion , & je la pouſſerai en un païs ſec &

déſolé ; la partie antérieure vers la mer Orien

tale ; & celle de derrière, vers la mer Occiden

tale ; ſa puanteur montera, & ſon infection s’é—

levera, après avoir fait de grandes choſes.

* i'. 11. as

2 r Ne crain point, terre; égaie—toi, &te réjoui;

car l’Eternel T a fait de grandes choſes.

22 Ne craignés point, bêtes des champs, car

les pâturages du déſert ont pouſſé leur jet, & mè—

me les arbres ont pouſſe’ leur fruit; le figuier& la

vigne ont pouſſé avec vigueur.

23 Et vous enfans de Sion é aïés-vous, & vous

réjoui'ſſés en l’Eternel vôtre ieu; car il vous a

donné la pluie ſelon la juſtice, C7‘ même il a ſait

couler ſur vous "F T la pluie dela prémiêrejatfl”,

& celle de la dernière, au premier mois.

" Dcur. 11.14. Oſe'e 6. 3.

24 EE les aires ſeront remplies de froment, &

les cuves regorgeront de moût, & d’huile.

2s Ainſi je vous rendrai les finit: des années ue

* la ſauterelle, le hurbec, le vermiſſeau, &le a—

neton, *t* ma grande armée, que j’avois en

voîée contre vous, avoit broutés.

'l‘ ch. 1.4. """ i. xl.

26 VOUS aurés donc abondamment dequoi

mangercÿ étreraſſaſiés; 8c vous loüerés le nom

de l’Eternel vôtre Dieu, ui vous aura fait des

choſes merveilleuſes; * mon peuple ne ſera

point confus à toûjours. * r-z7. Amos 9. s.

. 27 * Et vous ſaure’s que je ſuis au milieu d’Iſ

raël, &que je ſuis l’Eternel vôtre Dieu, & qu’il

n’y en a point d’autre; *’t & mon peuple ne ſe;

ra point confus à toûjours. 'Jt— :6

28 * Et il arrivera T après ces choſes que je ré

pandrai mon Eſprit ſur toute chair; & vos fils &

vos filles prophétiſeront; vos vieillards ſonge

\

 

ront des ſonges , 8c vos jeunes gens verront des

viſions. ’l‘ Eſa. 4.4.. z. Oſe’e 12. Il. Act. a. r7.

29 Et même en ces jours—là je répandrai mon

Eſprit ſur les ſerviteurs & ſur les ſervantes

30 Et je ſerai des prodí es dans les cieux & dans

la terre, du ſang & du eu, 8c des colomnes de

fumée. ,

3 I * Le ſoleil ſera changé en ténèbres &la lu

ne en ſang, avant que ** le jour grand & terri—

ble de l’Eternel vienne. "‘ch. 3. 15- Matth-24.19

Marc. u. I4. Luc. 2.x. zs. ** liſa. 61. 2. Mal. 4. 5.

32 Et il arrivera ï“ ue uiconque invoquera

le Nom de l’Eternel era auvé; ** car le ſalut

ſera en la monta ne de Sion, 8c dans Jéruſalem,

comme l’Eterne a dit, & dans les réſidus que

l’Eternel aura appellés.
’*‘ Rom. io. 13. *î* Abdias v. r7.

 

CHAPITRE III.

Jugement contre ler nation: en la vallée de quîrpbdt , :-16 .

Promqſer pour la Jude‘e, 17.

CArvoici, en ces jours-là & en ce tems—là auquel

je ferai retourner ceux quiauront été emme—

nés captifs deJuda & de Jéruſalem,

2 *‘ J’aſſemblerai toutes les nations, &les fe

rai deſcendre en la vallée T de Joſaphat, & l’à

j’entrerai en jugement avec eux, à *F* cauſe de

mon peuple, H* & de mon héritage d’Iſraël,

lequel ils ont diſperſé parmi les nations , & parce

qu’ils ont partagé entr’eux mon pai's;
"î Jér. So. 9. ’ï jér. 50. n. "l“ Deur. zz. 9.

3 Et qu’ils ont jetté le ſort ſur mon peuple; &

qu’ils ont donné un enfant pour une proſtituée,

& ont vendu la jeune fille pour du vin, qu’ils

ont bû. ,

4 Et qu’ai-jeauſſi affaire de vous, Tyr & Sidon,

8c de vous, toutes les limites de la Paleſtine, me

rendéS-vous ma récompenſe, ou me voulés-vous

irriter? * Je vous rendrai promptement & ſans

délai vôtre récompenſe ſur vôtre téte.
’ï ÿ. 7. Jér. $0. rs. 29.

ç Car vous avés pris mon argent &mon OLÇL

aves

'T Tl'. 2.1. Ou, va ſaire, car c'éroit une prophétie.

T Tl'. u. C'étoir celle du mois de Novembre, 8c du tems

de~ ſémaillcs; car les Juifs commençant leur année au mois

de Septembre, la plu'ie dela pr—émiere ſaiſon éroit donc celle

de l’automne: 8c la pluie de [a derniére (Biſon , celle d‘envi

ron le mois de Mars,lors que la moiſſon montoít en épi.

'T Ÿ. 2.8. Cette expreſſion ne marque ici que l'ordre des

tems,&non pas leur proximité l’un de l'autre comme en

Eſa. 4. a. Amos 9. u. 8c ailleurs.

T ÿ. 2.. ll n’y a jamais eu de vallée de ce nom, 8c par con

ſéquent il ne faut pas le prendre ici pour un nom proprùmais

comme un nom appellatiſ, qui ſignifie jugement de Dim:

comme dans le v. 14. le nom de Haro/r, que nos Bibles ont

très—bien rendu, non par l'allée de Haro/\mms par val/ée de de'.

cË/ſozz,qui eſt ce que ſignifie en Hébreu le mot Haro/:Or ce qui

eſt appelle' ici &au v. 12. la vallée de Je’bafirpbut, ou de juge

ment de Dieu, c'eſt la vallée oû Dien déploïa ſes jugemens 8c

ſa vengeance ſur les Babyloniens , comme Dieu lui. même

s'en eſt expliqué dans les mots ſuivans, j’entre-rat' en jugements'

8c de même au v. u.
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avés emporte’ dans vos temples mes choſes les

plus précieuſes, & les meilleures.

6 Et vous aves vendu les enfans de Juda, &les

enfans de Jéruſalem aux enfans des Grecs, afin

de les éloigner de leur contrée.

7 Voici, je les ferai lever du lieu auquel il: ont

été tranſportés après que vous les avés vendus; *

&je ferai retourner vôtre récompenſe ſur vôtre

téte. ’P ÿ. 4.

~'8 Je vendrai donc vos fils &vos filles entre les

mains ‘des enfans de Juda, & ils les vendront à

ceux de Séba, qui [extranſporzeront vers une nation

éloignée; car l’Eternel a parlé.

9 * Publiés ceci parmi les nations; préparés la

guerre; réveillés les hommes forts, que tous les

gens de erre s’approchent, 8c qu’ils montent.
’l‘ E a. 1;. 2. z. &43. Jér. So. 19.

IO Forgés des épées de vos hoïaux, & des ja

velines de vos ſerpes 3 (9‘ que le foible diſe ; je

ſuis fort.

11 * Amaſſés—vous , &venés, toutes nations

d’alentour, & ſoïés aſſemblées 5 l’Eternel abba—

tra là tes hommes forts. * Jér- So— ;o— Mich- a. ”

I 2 Que les nations ſe réveillent,& qu’elles mon

tentà la vallée de joſaphat ; car je ſerai aſſis là

pour juger toutes les nations d’alentour.

13 î“ Mettés la faucille, carla moiſſon est mûre;

venés, & deſcendés, car le preſſoir est plein: les

cuves regorgent , car leur malice eſt grande.

* Apoc. [4.15.

I4 PEUPICS, peuples,àlavallée de déciſion; car

 
la journée de l’Eternel eſt

de déciſion.

rs * Le ſoleil 8c la lune ont été obſcurcis, &

les étoiles ont retiréleur lueur. * ch.2.1o. ;1.

16 'l‘ Et l’Eternel rugira de Sion, & ’H‘ ſera ouïr

ſa voix de jéruſalem , & les Cieux & la terre ſe

ront ébranlés, & l’Eternel ſera un afile àſon peu—

ple , 8c la force des enfans d’Iſraël.

~* Jér. zs. 30. Amos l. 2. l** ch. 2. lo.

I7 ’F Et vous ſaurés que je ſuis l’Eternel vôtre

Dieu, qui habite en Sion , la ’H‘ montagne de ma

ſainteté; &Jéruſalem ne ſera que ſainteté, î***

&les étrangers n’y paſſeront plus. * ch. 2.. :7.
** ch. z. x. Pſe. z. 6. Dan. 9. 10. **W Apoc. zx. 27.

1.8 *‘ Et il arrivera en ce jour-là que les monta

gnes distilleront le moùt, & que les côteaux ſe

ondront enlait, î** les eaux courront dans tous

les ruiſſeaux de Juda, *H &il ſortira une fon—

taine de la maiſon de l’Eternel, & elle arroſera la

vallée deSittim. * Amo-9.13. ’ï- Ezéch.ç7. 1. z. 6U:

**K Zach. 14. a. Apoc. zz. 1.

I9 L’Egypte ſeraen déſolation, 8c l’Idumée en

déſert de déſolation, * à cauſe de la violence

faite aux enfans de Juda, deſquels il ont répandu

le ſang innocent dans leur païs. * Abdias v. xe

20 *‘ Mais la Judée ſera habitée éternellement,

8c Jéruſalem d’âge en âge. * Amos 9- 14. xs.

21 Et T je nettoïerai leur ſang que je n’avois

point nettoïé 5 car l’Eternel habite en Sion.

proche dans la vallée

1' Ÿ. zt.ſi Conſerés touchant le ſens de cette .expreſſion

avec Eſa. ch. 4. ÿ. 4.

 

LE LIVRE

D’

L E P R O

C H A P I T R E I.

Dédù‘liom contre les" Syrie-m', 3. Le: Pbilzstim, 6. Les

Tien! D 9. Le: Itlumlem, l 1. Le: Hammonites, 13.

LES paroles d’Amos, qui étoit * d’entre les ber

. gers de T Tékoah, leſquelles il entendit dans

une viſion touchant Iſraël, du tems d’Hozias Roi

de .ÏUda, & de Jéroboham fils de Joas, Roi d’Iſ

raël, ‘H‘ deux ans avant le tremblement de terre.

'ï ch. 7. 14.. "P Zach”… s.

1' Ÿ. r. C'étoit une petite ville dans la Tribu de .ll-1d“

1- Chron. 11.6.

 

AMOS

PHETE.

2 Il dit donc; * l’Eternel rugira de Sion , &

ſera ouïr ſa voix de Jéruſalem, & les cabanes des

bergers lamenteront, & le ſommet de Carmel

ſéchera_ "Jér. 1.5. zo. Joël z. 16. l

3 Ainſi a dit l’Eternel; * à cauſe f de trois

crimES de Damas, même à cauſe de uatre, je

ne rappellerai point cela , mais je le Penn' parce

Xxxxx 3 qu’ils

‘k' Ÿ. z. C'est-à-dire, ce ne (Era pas à cauſe de beaucoup

de crimes dont le Ro'l'aume de Damas eſt coupable que je le

détruirni , mais je le ferai à cauſe de ſes cruaurés contre mon

peuple en Gaiaad.
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ont froiſſé Galaad avec des herſes de fer.

* ÿ. 6._ n. 1;. 6s cb. 2. r. 4. 6.

4 î‘ Et j’envoiérai le feu à la maiſon de Ha—

zaël , & il dévorera le palais de Benhadad.

* ÿ. 7.

ç * Je briſerai auſſi la barre de Damas , &

j’exterminerai de Bikhath-aven ſes habitans, 8c

de la maiſon d’Héden celui qui y tient le ſcep

tre; ï** & le peuple de Syrie ſera tranſporté à

Kir , a dit l’Eternel.
*EſL r7. r. 2. bte. Jér. 49. La. *î* z. Rois 16. y.

6 ’P Ainſi a dit l’Eternel; ‘r à cauſe de trois

crimes de Gaza, même à cauſe de quatre, je ne

' ‘ rappellerai point cela; mais jele ferai parce qu’ils

ont tranſporté ceux de 5nde: en une captivité en

tière, juſques à les livrer à Edom.

*2. Chron. zx. 16. [7. 6c 18. Il. Ezéch. :5. rs.

7 "î Et j’envoïerai le ſeu àla muraille de Ga—

za , &il dévorera ſes palais. ~

" #4.10.11. r4. &c ch. 2.. 2. .S

8 Et j’exterminerai d’Aſdod ſes habitans, 8c

d’Askélon, celui qui Y tient le ſceptre; puis je

tournerai ma main ſur Hékron, & le reſte des

Philiſtins périra, a dit le Seigneur l’Eternel.

9 Ainſi a dit l’Eternel 5 à cauſe de trois crimes

de Tyr, même à cauſe de uatre , je ne rappel

lerai point cela , mais che eraí *ë parce qu’ils ont

livré ceux de Juda ven une captivité entière à E

. dom, & ne ſe ſont point ſouvenus de l’alliance

ſraternelle. * Ezéch. :6. z.

ro *‘ Et j’envoïerai le feu àla muraille de Tyr,

8c il dévorera ſes alais. - Joël 3.4.3.

r r Ainſi a dit l’ ternel; à cauſe de trois crimes

d’Edom,même à cauſe de quatre, je ne rappelle

rai point celagmaís je leferai *‘ parce qu’il a pour

ſuivi ſon frère avec l’épée, & qu’il a altéré ſes

compaffions, & que ſa colère déchire continuël—

lement. & qu’il garde ſa fureur à toûjours.

*Ezéc as. rz. l _

12 Et *‘ j’envoïerai le ſeu en Teman, & 11

dévorera les palais de Botſra.

“ Jen”. 7, a. Ezéch. 15. 1;. Abdias i. 9.

13 * Ainſi a dit l’Eternel; à cauſe de trois cri—

mes des enfans de Hammon, même à cauſe de

quatre, je ne rappellerai point Cela; mais je le fe

rai *î* parce que pour élargir leurs bornes ils ont

fendu en Galaad le Ventre des femmes encemtes.

' Jér.49. 1. z. Ezéch. 2.1. az. bc 2.5.1. z. bec. Soph. z. s.

*’ï jér. 49. i. 7. _ . .

r4 Et j’allumerar le ſeu , avec alarme au )Our

de la bataille , avec tourbillon au jour de la tem—

pête, en la muraille de Rabba,& il dévorera ſes

palais.

902.

qu’ils

‘l' Ÿ. 6. Voïés touchant certe expreſſion la Note ſur le v.).

 

r.; Et leur Roi ira en captivité, & avec lui les

prmcrpaux de ſon païs, a dit l’Eternel.

CHAPITRE II;

Prédiction contre le: Moabim, r. Contre le Roïaume de Ju—

da, 4. Contre celui d'Ifi-a’e'l, 6.

Alnſi a dit l’Eternel; 1' à cauſe de trois crimes

de Moab, même à cauſe de quatre, je ne rap—

pellerai point cela ; mais je le ferai parce qu’il a

brûlé les os du Roi d’Edom , juſques ‘a les cal

cmer. \

2 "‘ Et j’envoïerai le feu en Moab, 8c il dévo

rera les palais de Keriioth ; & Moab mourra dans

le tumulte, dans l’alarme, 8c au bruit du cor.

" Ezéch. 2.5. I.

3 Et i’exterminerai les Gouverneurs du milieu

de ſon païs; 8c je tuerai enſemble avec lui tous

les principaux du païs, a dit l’Eternel.

4 Ainſi a dit l’Eternel 5 t à cauſe de trois cri

mes de juda, même à cauſe de quatre, je ne rap—

pellerai point cela, maisjc le ferai parce qu’ils ont

rejetté la Loi de l’Eternel , & n’ont point garde'

ſes ſtatuts; mais leurs menſonges, leſquels leurs

pères avoient ſuivis, les ont ſait égarer

s Et j’envoïerai le ſeu en Juda, &il dévorera

les palais de Jéruſalem.

6 Ainſi a dit l’Eternel ; à cauſe de trois crimes

d’Iſraël, même à cauſe de quatre , je ne rap elle

rai point cela; mais je lcferai parce qu’ils ont

vendu T le juſte pour de l’argent, & le pauvre

pour une paire de ſouliers; rah. :.ó. ~

'7 Soûpirant après la pouſſière de la terrepour la

jen-er ſur la tète des chétifs; & ils pervertiſſent la

voïe des débonnaires; & le fils & le père s’en

vont à une même jeune fille, pour profaner le

Nom de ma ſainteté. _' '

8 Et ſe couchent près de tout autel, ſur les vé—

temens qu’ils ont pris en gage,& boivent dans la

maiſon de leurs Dieux le vin des condamnés.

9 ’F J’ai pourtant détruit devant eux l’Amor—

rhéen , ** dont la hauteur étoit comme la hau—

teur des Cèdres, & ui étoit fort comme les

chênes; & j’ai ruiné on fruit par deſſus, &ſes

racines par deſſous.
‘ Nomb. 2.1. 7.4. Deut. 2. ar. ‘l‘ Non-lb. ”- 31-- l!

ro *‘ Je vous ai auffi tirés du païs d’Egypte, 8c

je vous ai conduits par le déſert durant quarante

ans, afin que vous poſſédaſſlés le païs de l’Amor—

rhéen. *Emi n.. Sr.

rr Da

ſ 1' ÿ. r. Vo‘iés la Note ſur ch. l. z. touchant cette expreſ

lon

ht il'. ç. Voïés le ſens de cette expreſſion dans la Nore ſur

c . 1. z.

‘l’ ÿ- 6. C'eſt-i-dire, la cauſe ou le droit du juſte.
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r r Davantage, j’ai ſuſcité quel ues—uns d’entre

vos fils pour être Prophètes , quelques—uns

d’entre vos jeunes gens, pour être Nazariens;

n’eſt—il pas ainſi , enfans d’Iſraël, dit l’Eternel?

12 Mais vous avés fait boire du vin aux Naza

riens, & vous avés commandé aux Prophètes,

8c leur avés dit; * ne prophétiſés plus.

’* ch. 7. n.. 1;. 16.Eſa. ;0. lo. jen”. 2.1. 8c zo. z. 8.14. Mich.a.6.

13 Voici, je m’en vai fouler le lieu où vous

habités, comme un chariot plein de gerbes ſoul

le tout par où il paflê.

r4 * Tellement que l’homme léger ne pourra

point fuir, & le fort ne pourra pas faire uſage de

a vigueur, & le vaillant ne ſauvera point ſa vie.
’ï Eccl. y. Il. Jér. 46. 6.

rç Et celui qui manie l’arc, ne pourra point

demeurer ferme; & celui qui eſt léger àla courſe

n’échappera point; & l’homme de cheval ne

ſauvera oint ſa vie.

16 Et e plus courageux entre les homme: forts

s’enſuIra tout nud, en ce jour-là, dit l’Eternel.

CHAPITRE III.

Corruption der Ifi'a'e'liter, E9’ prédiction de leur punition.

ENfans d’Iſraël, écoutés la parole que l’Eternel

a rononcée contre vous , contre toutes les

ſami es, dis-je, que j’ai tirées du pa'is d’Egypte,

en diſant;

2 *î Je vous aiT connus vous ſeuls d’entre tou—

tes les familles de la terre; c’eſt pourquoi je vifi

terai ſur vous toutes vos iniquités.

* Exod. 19. s. 6. l’ſe. 147. 19. zo. Mich, ë. 16. Luc. [2. 47.

3 Deux hommes marcheront—ils enſemble, s’ils

ne s’en ſont accordés .?

4 Le lion rugira-t-il dans la forêt, s’il n’a quel

que proie? Le lionceau jettera-t—il ſon cri de ſon

gite , s’iln’a pris quelque choſe?

ç L’oiſeau tomberoit-il dans le filet ſur la ter

re , ſans qu’on lui eût tendu des pièges? Leve

roit—on le filet de deſſus la terre, ſans avoir du

tout rien pris?

6 Le cor ſonnera-t—il par ia ville' ſans que 1e

peuple en étant tout effraïé s’ajfemble? "ë ou y

aura—t—il dans la ville quelque mal que l’Eternel

n’ait ’ï‘ Eſa. 45. 7. Lam. a, 37. Ezéch. s. I.

7 "‘ Car le Seigneur l’Eternel ne fera aucune

choſe qu’il n’ait révélé ſon ſecret aux Prophètes

ſes ſerviteurs. * Gen- u. l7

8 Le lion a rugí, qui ne craindra? le Seigneur

l’Eternel a parlé, qui ne prophétiſera s’ ,

9 Faites entendre ceci dans les palais d’Aſdod,

& dans les palais du païs d’Egypte , 8c dites; aſ

'T ÿ. z.. Choiſis 8c favoriſés.

 

 

ſemblés—vous ſur les montagnes de Samarie , &

regardés les grands déſordres qui y ſont, 8c ceux

auſquels on fait tort au dedans d’elle

ro Car ils n’ont point ſû faire ce qui eſt juſte,

dit l’Eternel, amaſſant la violence & la rapme

dans leurs palais.

I r C’eſt pourquoi ainſi a dit le Seigneur l’Eter

nel; l’ennemi viendra, & ſera autour du païs, 8c

ilt’ótera ta force, & tes palais ſeront pillés.

\2 Ainſi a dit l’Eternel; comme ſi un berger

ſauvoit de la gueule d’un lion les deux jarrets, ou

le bout d’une oreille, ainſi les enfans d’lſraël,qui

demeurent en Samarie , ſeront arrachés du coin

du lit, & de leur aſile de Damas.

13 Ecoutés, & protestés contre la maiſon de

Jacob, dit le Seigneur l’Eternel, le Dieu des ar

mées; -

I4 Qu’au jour que je viſiterai les crimes d’Iſ

raël ſur lui, auſſl je viſiterai ſur les autels de Be

\hCL & les cornes de l’autel [tronc retranchées,

& tomberont par terre. .

rs Et je ſrapperai la maiſon d’hyver, &la mai—

ſon d’été ; & T les maiſons d’yvoire ſeront de_

truites, & les grandes maiſons prendront fin, dit

l’Eternel.

T 7). 1 5. C’éroient des maiſons dont les chambres éroient

revêru‘és d’yvaire, ce qui étoit en ces tems là une choſe tort

eſtimée, comme r. Rois 2.1.. ;9. 8c Pſe. 45. 9.

C H A P I T R E IV.

Continuation de: même: ſujets.

ECoutés cette parole-ci , T vaches de Baſan,

qui vous tenér dans la montagne de Samarie,

qui taires tort aux chétifs , 8c qui opprimés les

pauvres; qui dites à leurs Seigneurs; apportés,

& que nous bûvions.

2 Le Seigneur l’Eternel a juré par ſa ſainteté.

que voici, î“ les jours viennent ſur vous qu’il

vous enlévera ſur des boucliers; & ce qui reſte

ra de vous, avec des hameçons de pèche.

*jé-1.1‘. !6. Hab. r. u. u.

3 Et vous ſortirés dehors par les bréches,T cha—

cune devant ſoi; 8c vous jetterés là ce que vous

avé! tlm-LUZ‘ dans les palais, dit l’Eternel.

4 *‘ Entrés dans Béthel, & y commettés vos

crimes; multipliés vos péchés *î* dans Guilgal,

& amenés vos ſacrifices dès le matin, 8c vos di

mes T au bout de trois ans accomplis.

"eh. 5. s. ’W Oſëe 4. u. 6c 9. !5.

' s * Et

-T Il'. 1. Le Prophète appelloit ainſi les Chefs du Roiaume

pour leur reprocher leur lâcheté ch. z. 11..

T ÿ. z. Ce mor a rapport à celui de catho: v. r. -

TŸ. 4. Héb. auhaut de trait jourr, pour dire tro” am,

comme Exod.13. io, r. Sam. :7. 7. 8re.
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ç *P Et faites un parfum de painlevé pour l’obla—

tion d’action de graces ;publiés les Oblations vo—

lontaires, 8c faites—les ſavoir ; car vous l’aimés

ainſi, enfans d’Iſraël, dit le Seigneur l’Eternel.

"Lévit. 2x. rs. ôt 7. IJ.

6 C’eſt pourquoi auſſi je vous ai envoïé la fa

mine en toutes vos villes, 8c la diſette de pain en

toutes vos demeures; * mais pour cela vous ne

vous ètes point retournés juſques à moi, dit l’E—

ternel. * #—8

7 * Je vous ai auſſi retenu la pluie, quand il

reſtoit encore trois mois juſqu’à la moiſſon , &

j’ai fait pleuvoir ſur une ville_,\& je n’ai point fait

pleuvoir ſur l’autre; une piece de terre a éte

arroſée de pluïe, & l’autre pièce, ſur laquelle

il n’a point plû , eſt deſſe’chée.

"Dean ll. [7. Agg. l. u.

8 Et deux, même trois villes , ſont al'lées vers

une ville pour boire de l’eau, & n’ont point été

déſaltere’es, ’l‘ mais pour cela vous ne vous ètes

point retournés juſques à moi, dit l’Eternel.

'l‘ f. 9.10. ll.

9 *‘ Je vous ai frappés de brûlure , & de niéle;

& le haneton a brouté autant de jardins 8c de

vignes, de figuiers 8c d’Oliviers que vous avie’s,

** mais pour cela vous ne vous ètes point re

tournés juſques à moi, dit l’Eternel.

* Dent. 1.8. 1.2.. 39. Joël z. u. as. Agg. 1.. r7. ’ï‘* Oſée 7. ro.

Agg. z. r7.

ro * Je vous ai envoïé la mortalité, ** de la

manière que je l’avois envoïée en Egypte,& j’ai

fait mourir par l’épée vos gens d’élite, & vos che—

vaux qui avoient'été pris, & j’ai fait monter la

puanteur de vos camps même en \vos narines,

*W* mais pour cela vous ne vous etes pomt re

tournés juſques ‘a moi, dit l’Eternel.
’*‘ Eze'ch. [4.19. ’W Exod. D. 6. **’ï v. y. s. rr.

I I ’en ai renverſé d’entre vous en la manière

que I ieu renverſa * Sodome & Gomorrhe, &

vous avés été comme ** un tiſon arraché du feu,

mais pour cela vous ne vous ètes point re—

tournés juſques à moi, dit l’Eternel.

"‘ Gen. !9. 24. ** Zach. 5. 2.

12 C’eſt pourquoi je te traitterai ainfi, ô Iſraël!

8c parce que je te ferai ceci, prépare-toi àla ren—

contre de ton Dieu, ô Iſraël .

[3 Car voici, celui qui a forméles montagnes,

* 8c qui a créé le vent, & qui déclare à l’hom

me quelle eſt ſa penſée, ** qui fait l’aube Ü l’ob

ſcurité, î*** & qui marche ſur les lieux hauts de la

terre; l’Eternel Dieu des armées eſt ſon Nom.
’l‘ Nah. 1.5. " ch. s. 8. Joël z. z. ’W’ Mich. 1.3.

CHAPITRE V.

Prop/;eric contre le Roïaume d’Ifi‘âr'l.

 

 
EC0utés cette parole, qui eſt la complainte

que je prononce àhaute voix tOUChant vous,

maiſon d’Iſraël!

2 Elle eſt tombée , elle ne ſe relevera plus , T

la vierge d’Iſraël; elle eſt abandonnée ſur la ter

re, il n’y a perſonne qui la relève.

3 Car ainſi a dit le Seigneur l’Eternel à la mai

ſon d’Iſraël; la ville de laquelle il en ſortoit mil

le , n’en aura de reſte que cent ; & celle de l’a

quelle il en ſortoit cent, n’en aura de reſte que

dix.

4 Car ainſi a dit l’Eternel à la maiſon d’Iſraël ;

* cherchés-moi, & vous vivrés. ï i. 6.

ſ * Et ne cherchés point Bethel , &n’entrés

point dans Guilgal, & ne paſſés pointà Béer

ſebah; car Guilgal ſera entièrement tranſportée

en captivité , & Béthel ſera détruite.

* ch. 4. 4. Oſée 4.15. 6: 9. 9.

6 * Cherchés l’Eternel , & vous vivrés , de

peur qu’il ne ſaiſiſſe la maiſon de Joſeph, comme

un feu qui la conſumera, ’H‘ ſans qu’il y ait per

ſonne qui l’éteigne à Béthel.

* i- 4-- ** Eſa. l. ;1. Jér. 4. 4. Bec.

7 î“ Parce qu’ils changent le jugement en ab

ſinthe , & qu’ils renverſent la juſtice.

"‘ ch. 6. r2.. Eſa. s. 7. Jér. s. 2.6. 27. n. Hab. r. z. 3. 4.

8 Che-rcbés celui quia fait *la Pouſſinière &

l’Orion , *"‘ qui change les plus noires ténèbres

en aube du jour, & qui fait devenir le jour obſ

cur comme la nuit; **W qui a pelle les eaux

de la mer, &les répand ſur le eſſus de la ter

re , le nom duquel eſt l’Eternel.

‘Job.9.9. 6c 33. ;1. "ch.4. rz. Eſa. Ss. s. lo. ***ch. 9. ï.

9 Qui renforce le fourrageur par deſſusl’hom

me fort, tellement que le ſourrageur entrera

dans la fortereſſe.

ro ’ë Ils haïſſent T àla porte ceux qui les re

prennent, & ils ont en abomination celui qui

parle en intégrité.

" Eſa. 29. 2.x. Matth. zz. a”. ;0. Act. 7. so.

II C’eſt pourquoi à cauſe que vous opprimés

le pauvre , & lui enlevés la charge de froment,

* vous avés bâti des maiſons de pierre de taille;

mais vous n’y habiterés point ; vous avès plante'

des vignes bonnes à ſouhait; mais vous n’en boi

rés point le vin. * Deur. 11.30.”. Soph. x. r3.

rz Car j’ai connu vos crimes, ils ſont en grand

nombre, 8c vos péchés ſe ſont multipliés: vous

ètes des oppreſſeurs du juſte, 8c des preneudrs

e

T ÿ. z.. Cette expreſſion eſt en uſage dans l‘Ecriture pour

ſignifier l'état floriſſant d’une ville , ou d'un Roïaume , com

me Eſa. 47. r. Bic.

T ÿ. 10. Le ſiège de la Magistrarure.
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de rançon , & vous pervertiſſés à la porte le

droit des pauvres.

13 C’eſt pourquoi l’homme prudent ſe tiendra

dans le ſilence en ce tems—là; * carle tems eſt

mauvais. *Mica z. 31. Eph. 5. 16.

r4 *‘ Cherchés le bien , 8c non pas le mal, afin

que vous viviés; 8c ainſi l’Eternel, le Dieu des

armées , ſera avec vous , comme vous l’avés dit.

"i- ls- Pſc- 34. 15.6( ;7. z. 7. Eſa. 1.16. Rom. n.. y.

lç ’t Haïſſés le mal, 8c aimés le bien , 8c éta

bliſſés le jugement à la porte; l’Eternel le Dieu

des armées * aura peut—étre pitié du reſte de JO

ſEPh. “i. r4. Pſe. 97. lo. "î Joël z. lq.. Soph. z. 3.

[6 C'eſt pourquoi l’EternelleDieu des armées,

le Seigneur dit ainſi ; il y aura lamentation par

toutes les places, & on criera par toutes les ruës,

hélas! hélas! & on appellera au deuil le labou

reur, & à la lamentation ceux qui en ſaventle

métier.

I7 ’t Et il y aura lamentation par toutes les vi

gnes; car je paſſerai tout au travers de tOi, a dit

l’Eternel. r Eſa. !6. lo.

18 * Malheur àvous T qui déſirés le jour de l’E—

ternel; de uoi_vous ſervira le jour de l’Eternel?

*P* ce ſont es ténèbres, & non pas une lumière.

*Eſa. 5. !9. "ë‘ ÿ. zo. Eſa. 5. zo. &a I 2.2. ô: 59. ,. je'r. ;0. 7.

Joël 2.2.. Soph. r. !5. '

- 19 C’eſt comme fi un homme s’enfuïoit de dé—

vant un lion , 8c qu’un ours le rencontrât, ou

qu’il entrât en la maiſon , & appuïât ſa mainſur

la paroi , &qu’un ſerpent le mordít.

20 * Le jour de l’Eternel ne ſont-ce pas des

ténèbres, & non une lumière? Et l’obſcurité

n’eſt—elle point en lui, & non la clarté? 7,…

21 * je hais & rejette vos têtes ſolemnelles,

& je ne flairerai point l’odeur de 'vos parfums dans

vos aſſemblées ſolemnelles. *Eſa- :-n-Jér- ó— 0.

22 Que ſi vous m’offiés des holocaustes & des

’ gâteaux, je ne les accepterai point; &je ne re—

garderai point les oblations de proſpérité que

vous ferés de vos bêtes graſſes.

23 Ote de devant moi le bruit de tes chanſons,

car je n’écouterai point la mélodie de tes mu—

ſettes.

24 " Mais le jugement roulera comme de l’eau,

& la juſiice comme un torrent impétueux.

* ch. 6. u.

2; 1' ’F Eſt—ce à moi, maiſon d’Iſraël, que vous

ſi. ls. C'efl-à—dire, qui déſirés que Dieu faſſe justice , il

la ſera , mais ce ſera contre vous mêmes 8c non pas contre les

Aſſyriens comme vous prérendés.

 

avés offert des ſacrifices & des gâteaux dans le

déſert pendant quarante ans? un. 7. 4.2.

26 Au contraire vous avés porté le tabernacle

de vótre Moloc , O* Kiiun vos images, 8c l’étoi

le de vos Dieux, que vous vous ètes faits.

27 C’eſt pOurquoi je vous tranſporterai au de—

là de Damas , a dit l’Eternel, duquel le nom eſt

le Dieu des armées.

CHÃPITREVL

Vice: der [jÿaè‘litcr , E95’ menacer de Dieu.

HOla! vous qui ètes à vôtre aiſe en Sion , &

vous qui vous confiés en la montagne de

Samarie, lieux les plus rénommés * d’entre les

principaux des nations, auſquels Ya la maiſon

d’Iſraël. *IF-xml. !9. s. îér. z. 3.

2 Paſſés juſquesTà Calne, & regardés; & vous

en allés de läàHamath la grande; puis deſcendés

à Gath des Philiſtins; n’étoient—ils pas plus ex

cellens que ces Roïaumes-ci? leur païs n’étoit—

il pas plus étendu que vôtre païs?

3 * Vous qui éloignés les jours de la calami—

té, & qui approchés de vousle ſiège de violence;
'F ch. 9. ro. Eze'ch. 1:.. zz. 2.7.

4 Qui vous couchés ſur des lits d’yvoire, &T

vous étendés ſur vos couches; ui mangés les

agneaux cborfl: du troupeau, & es veaux pris

du lieu où on les engraiſſe;

ç * Qui frédonnés au ſon de la muſette; qui

inventés des inſtrumens de muſique, ** comme

DaVid l"Eſa. s. la.. *î* r. Chi-on. 23. s.

6 * Qui bûvésle vin dans des baſſins, & vous

parſumés des parfums les plus exquis , *r 8c qui

n‘ètes point malades pour la plaïe T de Joſeph.
l"l-Iſa. 5. Il. "î Eſa s. n...

7 ’F A cauſe de celails S’en irontínceſſàmment

en captivité entre les prémiers qui S’en iront en

captivité, & le luxe de ces perſonnes volup

ËUÊUſL’S prendra fin. un. s. u. ‘ .

8 Le Seigneur l’Eternel * a juré par ſoi—méme,

l’Eternel Dieu des armées dit ainſi; j’ai en dé—

teſlation l'orgueil de Jacob, & j’ai en haine ſes

palais, c’eſt pourquoi je livrerai la ville, &tout

ce ui eſt en elle. ”jér. SI. 14. Héb. 6. 16.

9 ~‘t s’il arrive qu’il y ait dix hommes de reſte

dans une maiſon , ils mourront. '

10 Et T l’oncle de chacun d’eux les prendra,

& les brûlera pour en mettre les os hors de la

maiſon; & il dira à celui qui ſera au fond de la

mai..

'l’ Ÿ. 1..- C’étoit une ville ſituée près du Tigre. Gen. IO. ro.

f Ÿ. 6. De leur narion,&de leur païs.

‘I' ÿ. 10. Cc mot eſt mis ici pour ſignificr en génémſ un1' Ÿ. 1;. Ce n'était point à lui , parce que ce n'était pas à

lui ſeul qu'ils avoian ſacrifié. C proche

YYYYY
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maiſon; y a—t-il encore quelqu’un avec toi? 8c

il repondra; c’en eſt la n. Puisſon oncle lui di

ra; tai toi; TT car anffi ils n’euſient point fait

commémoration du nom de l’Eternel.

11 Car voici l’Eternel commande, 8c il frap

pera les grandes maiſons "F par des débordemens

d’eau , &les petites maiſons , par des fentes.

"‘ ch. s. a4.

12 Les chevaux courront—ils par les rochers?

ou y labourera-t-on avec des bœufs? ’F mais vous

avés changé le jugement en fiel, & le fruit de la

juſtice en abſinthe. 'ï ch. s. 7.

I 3 Vous vous réjouiſſés en des choſes de néant,

Ü* vous dites; ne nous ſommes—nous pas acquis

de l’élévation par nôtre force…?

I4 Mais, ô maiſon d’Iſraël ! voici, j’éleverai

contre vous une nation ,~ dit l’Eternel le Dieu

des armées, laquelle vous opprimera depuis l’en

trée de Hamath juſques au torrent du déſert.

proche parent. ‘H- Il veut dire qu’ils n’auraient pas mérité

qu'on eût lamenré ſur eux.

CHAPITRE VII.

Amos voit en *oi/t'on de: ſauter-EU”, r. Un homme ſur un

mur avec un niveau à la main , 7. Menace: contre Iſ

m’e‘l , 9—47.

LE Seigneur I’Eternel me fit voir cette viſion,

8c voici, il formoit des ſauterelles au com—

mencement que le regain croiſſoit; & voici, c’é

toit Ie regain d’après T les fénaiſons du Roi.

2 Et quand elles eurent achevé de manger

l’herbe de la terre, alors je dis; Seigneur Eter—

nel, ſois propice, je te prie ; * comment ſe rele

veroit _[acob? car il eſt petit. * ÿ. 5.

3 Et l’Eternel * ſe repentit de cela. Cela n’ar

rivera point, dit l’Eternel.

4‘ ÿ. 6. Eſa. 16. 19.’Jonas 4,. ro. Bec.

4 Puis le Seigneur l’Eternel me fit voir cette

viſion, & voici, le Seigneur l’Eternel criort tout

haut, qu’on fit jugement par feu; & le feu dévo

ra un grand abyſme, & il dévora auſſi une piece

de terre. _

ç Et je dis, Seigneur Etemel ! ceſſe, je te prie;

* comment ſe releveroit Jacob ? car il eſt petit.

i. z.

6 ’\‘ Et l’Eternel ſe repentit de cela. Cela auſſi

n’arrivera point , dit le Seigneur l’Eternel.

* v 3. I ï

7 Puis il me fit voir cette viſion, & VOICI, le

Seigneur ſe tenoit debout ſur un mur fait au n1

veau, & il avoit en ſa main T un niveau.

Ÿ Ÿ. r. Les fénaiſons des Rois ou Roïales ſont ici en gé

néral les meilleures ſen-’liſons ou prairies,

 
8 Et l’Eternel me dit; * que vois-tu, Amos?

Et je répondis; un niveau. Et le Seigneur me

dit; voici, je m’en vai mettre le niveau au

milieu de mon peuple d’Iſraël, ’H‘ 8c je ne lui

en paſſerai plus.
‘ ch. s. z. 1er. 1. Ir. Zach. 4. z. Bt s. r. ’W ch. l. z.

9 Et T les hauts lieux d’Iſaac ſeront déſolés,

& les ſanctuaires d’Iſraël ſeront détruits; ’t 8c

je me dreſſerai contre la maiſon de Jéroboham

&VCC * z. Rois rs. lo.

IO Alors Amatſia, Sacrificateur de Béthel , en

voïa dire à Jéroboham Roi d’Iſraël; Amos a

conſpiré contre toi au milieu de la maiſon d’Iſ

raël; le pais ne pourroit pas porter toutes ſes

paroles. ,

I I Car ainſi a dit Amos; Jéroboham mourra

par l’épée, &Iſraël ne manquera point d’étre

tranſ orté hors de ſa terre. '

12 uis Amatſia dit à Amos ; "‘ Voïant, va,

& t’enfui au paîs de Juda, 8c mange là ton pain,

& y prophéciſe. * E. Sam. 9.9.

13 * Mais ne continuë plus de prophétiſerà

Béthel; car c’eſt le ſanctuaire du Roi, & c’eſt la

maiſon du Roïaume. - ch.z. 32.

I4. Et Amos répondit, & dit à Amatfia; je

n’étois ni Prophète, ni fils de Prophète; mais

j’étois un bouvier , & je cueillois des figues ſau

vages;

rs Et l’Eternel me prit d’après le troupeau , &

l’Eternel me dit; Va , prophétiſe à mon peuple

d’Iſraël.

16 Ecoute donc maintenant la parole de l’E

ternel; tu me dis; * ne rophétiſe plus contre

Iſraël, *F* & ne fai plus degouter la parole contre

la maiſon d’Iſaac. * v. ra. ”Ezéch. 2h 1.

17 C’eſt pourquoi ainſi a dit l’Eternel; T ta

femme ſe proſtituera dans la ville , &tes fils 8c

tes filles tomberont par l’épée, &ta terre TT ſe

ra partagée au cordeau, 8c tu mourras en une

terre ſouillée, &Iſraël ne manquera point d’étre

tranſporté hors de ſa terre.

'T Ÿ. 7. Le niveau éroir ici l’emblème d’une juſtice exacte

8c rigoureuſe.

T Ÿ- 9- Le mot d'Ifimc,qui ſignifie le ris 8c le jo'ſe, eſt mis

ici pour marquer ces hauts lieux de l'idolâtrie, auſquels ce

malheureux peuple d’Iſraël ſe plaiſoit tant, 8c que le Prophè

[e appelle dans ſes mors ſhivans les Sanctuaire: d'1ſra'e'l.

'T ÿ'. r7. C'eſt-à-dire, qu‘elle ſeroir violée à la priſe de Sa

marie. H' C’est-à-dire, qu’elle tomberoir au pouvoir de

l'ennemi.
 

CHAPITRE VIII.

Viſion d'unpanier definir: d’Eté , r. Menace: contre Ijï

me!, 7—14.

Le
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LE Seigneur l’Eternel me ſit voir cette viſion,

8c voici, un panier de fruits d’Eté.

2 Et il dit; î“ que vois-tu, Amos? &je répon

dis; un panier de fruits d’Eté. Et l’Eternel me

dit; la fin eſt venue* ſur mon peuple d’Iſraël, **F

je ne lui en paſſerai plus. * ch. 7.<s. r* ch. 7. s.

3 * Les cantiques du Temple ſeront des hurle

mens en ce tems—là, dit le Seigneur l’Eternel. Il

y aura grand nombre de corps morts, que l’on

jettera en tous lieux T en ſilence. * í- 1°

4 Ecoutés ceci vous qui engloutiſſés les pau

vres, même juſqu’à déſoler les affligés du païs;

ç Et qui dites ; quand ſera paſſé ce mois?

nous débiterons le blé ; & quand/'cra paffc’ ce ſab—

bat?& nous mettrons en vente le froment, en

faiſant l’épha plus petit, * augmentant le ſicle,

& falſifiant‘ les balances pour tromper.

‘ *Prom 11.1.5: 16.”. St 29.10. 0ſée12.s. Mich.6. ro.

6 *Afin que nous acquérions les chétiſs par ar

gent,&le pauvre pour une paire de ſouliers, &

que nous débitions les criblures du froment.

* ch. 2.. 6.

7 L’Eternel a juré parla magnificence de Jacob;

ſi j’oublie jamais aucune de leurs actions.

8 La terre ne ſera-tñelle point émûë d’une telle

choſe , 8c tous ſes habitans ne lamenteront—ils

point? *‘ Ne Ts’écoulera t’elle pas toute comme

un fleuve, &ne ſera—t—elle pas emportée ‘H‘ & TT

ſubmergée comme parle fleuve d’Egypte?

"‘ ch. 9. s. Mich. r. 4. ’ï‘ ch. 9. 5.

9 Etil arrivera en ce jour—là, dit le Seigneur l’E

ternel, ff“ que je ferai coucher le ſoleil en plein

Midi, 8c que je ferai venir les ténèbres ſur la ter

re en un jour ſerain.

* Eſa. 5. ;0. Jér. rs. s. Mich. 3. 6.

IO * Et je changerai vos fêtes ſolemnelles en

deuil, &tous vos cantiques en lamentation; **r je

' mettrai le ſac ſur tous les reins, & rendraichau

ves toutes les têtes; & je mettrai le País en une

telle lamentation , que celle i*** d’un fils uni—

que; & ſa fin ſera telle que d’un jour amer.
* j. 3. W Eſa. ls. z. jér. ls. 2.. W* Jér. 6. 26.

Zach. u. ro.

II Voici, les jours viennent, dit le Seigneur

l’Eternel, que j’envoïerai la famine ſur le païs,n on

la famine du pain, nila ſoif de l’eau, mais lafamine

d’ouïr les paroles del’Eternel.

12 Ils courront depuisune mer juſqu’à l’autre,

& ils iront de tous côtés depuis l’Aquilon juſqu’à

l’Orient, pour chercher la parole de l’Eternel;

mais ils ne la trouveront point.

‘[- z. C’est-à-dire, ſans pompe funèbre, 8c ſans la—

mentations.

Jſ v. S.

TT Toute couverte &inondée desjugemens de Dieu, 8c dLS

flots de ſa juſtice.

Héb. m' félevera-t—efle par comme tm fleuve ë >

I3 En ce jour—là, pâmeront de ſoif les belles

vierges &les jeunes hommes,

r4 Qui iurent par T le délit de Samarie, & di

ſent; ó Dan! ton Dieu eſt vivant: &, vive la

voïe de Béerſebah ; ils tomberont donc, 8c ne ſe

‘relèveront plus.

-T Ÿ. 14-. Par les veaux d'or de Béthel [8c de Dan, qui

étoient les idoles fameuſes du Roïaume de Samarie.

C H A P I T R E IX.

Amar 'Doit envi/ſon Dieuſe temmt ſur l’autel , r. Menaces.

2.--10. Promejji- de relever le 'Ihbcrnacle de David, n.

Et dc ramener Iſraël dela captivité, r4.

ä_

& JE vis le Seigneur ſe tenant debout T ſur l’autel,

& diſant; frappe lelinteau de la porte , 8c que

les pôteaux ſoient ébra—nlés; 8c bleſſe—les tous à

la tête, &je tuerai par l’épée ce qui ſera reſté

d’eux; celui d’entr’eux qui s’enfuïoitne s’enfui

ra point; 8c celui d’entr’eux qui échappoit, ne

réchappera point.

2 * Quandilsauroient creuſé juſqu’aux lieux

les plus bas de la terre , ma main les enlevera de

là; *F* & quand ils monteroient juſqu’aux cieux,

jeles en ferai deſcendre.
’ï Pſe. [39. s. ’W Jér. Sl. 5;. Abd.ÿ. 4-.

3 thuand ils ſe ſeroient cachés au ſommet de

Carmel, je les y rechercherai 8c les enleverai de

la; 8c quand ils ſe ſeroient cachés de devantmes

yeux au fond de la mer, je commanderai au ſer

pent de les y mordre.

4. Et lors qu’ils s’en iront en captivité devant

leurs ennemis, je commanderai à l’épée qu’elle

les y tuë; ’F ie mettrai mes yeuxſur eux pour leur

faire du mal, 8c non pas pourleur faire du bien.

‘ ÿ. 8. jér. 4+. rl.

ç Car c’eſt le Seigneur l’Eternel des armées

qui touche la terre, ’F 8c elle ſe fond, ** & tous

ceux qui l’habitent mènent deuil, **’l‘ & elle

s’écoule toute comme un fleuve, W** 8c eſt

ſubmergée comme parle fleuve d’Egypte.
* Pr. 46. 7. Minh. 1.4. ** ch. s. s. N* ch. s. I. Pſe.

46. 7. “W jug. s. 4. s. 2. Sam. zz. !6.

6 *‘ Q_uia bâti ſes étages dans les cieux , & qui a

établi ſes armées ſur la terre; ‘H‘ qui appelle les

eaux dela mer,& qui les répand ſurle deſſus de la

terre;ſ0n nom eſt l’Eternel. * Pi'. …4. z. 1;. ** ch. 5.' s…

7 Ne \n’êtes-vous pas T comme les enfans des

Cuſiens, vousenfans d’Iſraël ?ditl’EterneL N’ai

je pas fait monter Iſraël du païs d’Egypte, ’F 8c

les Philiſtins de Caphtor, &les Syriens de Kir?

4‘ Jér. 4-7. 4. r

li y 2 8 Voici,

-l Ÿ. I. C'eſt-à-dire ,ſur l’autel des holocauſtes qui étoit

à Jéruſalem.

T ji'. 7. Ou, comme des Cuſiens, c‘eſt-à-dire, en général,

comme des étrangers 8c des gens en qui je ne m'intereſſe

point.
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8 Voici, ~* les yeux du Seigneur l’Eternel ſont '

ſur le Roïaume pécheur, &jel’abolirai de deſſus

laterre; mais pourtant î** je n’abolirai point en—

tièrement la maiſon de Jacob, dit l’Eternel.
* ÿ. 4. ’P' joël 1.26.17. Bec.

9 Carvoici, je commanderai, & jeferai errerla

maiſon d’Iſraël parmi toutes les nations , comme

on fait promener le grain dans le crible, ſans qu’il

e'n tombe un grain en terre.

ro Tous les pêcheurs de mon peuple mour

ront ar l’épée, ’l‘ eux qui diſent; le mal n’ap—

proc era point de nous & ne nous préviendra

POlnt. î" (11.6. 3.

r r * T En ce tems—là je relèverai le Tabernacle

de David qui ſera tombé, & je réparerai ſes bré

ches, & je refermerai ſes ouvertures; je le re

bâtirai comme il était aux jours anciens.

*Actu rs. 16.

1' Ÿ. x r. Ou, apre‘r ce tenir-là : car la particule Hébraïque

doit être expliquée ici par après, &t non pas par en , comme

Exod. 2.23. 8c zo. 2.5. &c. parce que cette prédiction re

gardait les tems de l’Evangile.

12 Afin qu’ils poſſèdent le reſte de l’Idumée,
*î &toutes les nations ſur leſquelles mon Nom

ſera invo ué; dit l‘Eternel, qui fait cela.
(lPſe. 2. 8. du.

13 Voici, les jours viennent, dit l’Eternel, "‘

quelelaboureur atteindra le moiſſonneur, &que

celui qui foule les raiſins atteindra celui qui jette

la ſemence; **F & les montagnes distilleront le

moût, &tous les côteaux en découleront.

"‘ Lévit. 7.6. 5. ’F‘ Joël z. 18.

I4. Et ie ramenerai de la captivité ceux de m'on

peuple d’Iſraël qui auront été emmenés captifs,

"‘ 8c on rebâtira les villes déſertes, & on yhabi—

tera; ilsplanteront des vignes, &ils en boiront

le vin; ils feront auſſi des jardins, & ils en man—

geront les fruits. *Eſm 6$. zr. 2.2.

IS ’l‘ Je les planterai ſur leur terre, & ils

ne ſeront plus arraLhéS de leur terre , laquelle je

leur ai donnée; dit l’Eternel ton Dieu.

 

’ï Jér. zz. 4|.
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CHAPITRE I.

Prophétie contre les Idume’mr.

LA vifion d’AbdiaS. Ainſi a dit le Seigneur l’E

ternel touchant Edom; * nous avons ouï

une publication de par l’Eternel, ‘8c un Envoi‘é a

été dépêché parmi les nations,c’9“eller ont dit; Cou

rage levonS-nous contrelui pour le combatre.

* jér. 49. r4.

2 Voici , je te rendrai petitentre les nations, tu

ſeras ſort mépriſe.

3 L’orgueildeton cœur t’a ſéduit, toi qui habi

tes dans les fentes des rochers, qui ſont ta haute

demeure , & qui dis en ton cœur; qui eſt—ce qui

me renverſera par terre?

4“‘Quand tu aurois élevé ton nid comme l’aigle,

& ** quand même tu l’aurois mis entre les étoi—

les, je te jetterai de là par terre, ditl’Eternel.

" Jér.49.16. "W Jér. Sr. SJ.

s' * Sont—ce des larrons qui ſont entrés chés

toi, ou des voleurs de nuit? Comment dom aS-tu

été raſé? N’euſſent—ils pas dérobe’ juſqu’à ce qu’ils

en euſſent eu aſſés? Si des vendangeurs fuſſent

IVRE

DIAS

P HE TE.

entrés chés toi, n’euſſent-ils pas laiſſé quelque

grapillage? * Jér. 49.9.

6 Commentaété fouillé Eſaü.e Comment ont

été examinés ſes lieux ſecrets?

7 Tous tes alliés t’ont conduit juſqu’à la fron—

tière; ceux qui étoient en paix avec tOi t’ont_

trompé, 8c ont eu le deſſus ſur tOi 3 ceux qui

marge-aient ton pain t’ontdonné le coup par'deſ

ſous, ſans qu’on l’appercût. _

8 * Ne ſera—ce pas en ce tems—là, dit l’Eternel,

que je ſerai périr les ſages au milieu dſEdom , &

la prudence dans la montagne d’Eſau?

"‘ Eſa. 19. r4. jér. 49. 7. l l

9 * Tes hommes forts ſeront auſſi étonnes , O

Téman! afin que les hommes ſoient retranchés

Jde la montagne d’Eſaü, àfo‘rce de les y tuer. v

" je'r. 49. 7. Ezéch. 25.”. Amos z. r4.. Is.

ro La honte te couvrira, & tu ſeras retran

 

ché pour jamais, T * à cauſe de la violence

flu‘te à ton frère Jacob.

’*‘ Gen. :7. 41. Ezéch. 35. 5. Amos r. ”

”Et

T Ÿ. 10. Ils s'éroient joints aux Caldéens pour achever dc

ruïner la Judéc; Amos l. u.
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11 Lors que tu te tenois vis-à—vis quand les

étrangers menoient ſon armée en captivité, & que

lesforains entroient dans ſes portes,& qu’ils jet—

toient le ſort ſur Jéruſalem, tu étois auſſi

comme l’un d’eux. '

12* Mais tu ne devois pas prendre plaiſir à

voirla journée de ton frère quand il a été livré aux

étrangers, & tu ne devois pas te réjouir ſur les en—

fans de Juda au jour qu’ils ont été détruits , 8c tu

ne les devois pas braver au jour de la détreſſe.

‘ "‘ Eſa. 1+. 7.9. Mich. 7. a. Soph. 2. 8.

13 Et tu ne devois pas entrer dans la porte de

mon peuple au jour de ſa calamité, &tu ne de—

voiS pas prendre plaiſir , toi, dis—je, à voir ſon

mal au jour de ſa calamité , & tes mains ne ſe de

voient pas avancer ſur ſon bien, au jour de ſa

calamité.

14. Et tu ne te devois pas tenir ſur les paſſages,

pour exterminer ſes réchappés ; ni livrer ceux

qui étoient reſtés, au jour de la détreſſe.

1$ Car la journée de l’Eternel eſt proche ſur

toutes les nations; *‘ comme tu as fait il te ſera

ainſi fait; ta récompenſe retournera ſur ta tète.

* Ezèch. ;5. 15. jet. So. xs. :9.

16 Car comme vous avés bù ſur la montagne

de ma ſainteté la coupe de ma fureur, * ainſi tou

tes les nations la boiront ſans interruption; ouï

elles la boiront , 8c l’avaleront, & elles ſeront

comme ſ1 elles n’avoient point été.

’l‘ jér. 2.5. 15. as. ~

r7 Mais il y aura desréchappés ſur la monta

ne de Sion, & elle ſera ſainte, & la maiſon de

Jacob poſſédera ſes poſſeſſions.

18 Et la maiſon de Jacob ſera un feu, 8c la mai—

ſon de Joſeph une flamme, &la maiſon d’Eſaü

du chaume ; ils s’allumeront parmi eux, 8c les

conſumeront; &il n’ aura rien de reſte dans la

maiſon d’Eſaü; car l’Eternel a parlé.

I9 Ils poſſéderont le Midi, flwoir la monta—

gne d’Eſaü; & la campagne, fil-voir les Philiſtins,

&ils poſſéderont le territoire d’EphraÏm , & le

territoire de Samarie; & Benjamin poſſédera

Galaad.

20 Et ces bandes des enfans d’Iſraëlqui auront

été tranſportés, pofléderont ce qui étoit des Cana—

néens , juſques à Sarepta; & ceux de Jéruſalem

qui auront été tranſportés, poflëdemnt ce qui efl

_juſqu’à Sepharad, ils le poſſéderont avec les vil

les du Midi.

21 Cart leslibérateurs monteront en la mon

tagne de Sion, pour juger la montagne d’Eſaü;

8L le Roïaume TT ſera àl’Eternel.

O

 

‘l' Tl'. 2.1. Zorobabel , Eſdras,Néhemie &c- 'H‘ Dieu

l’aura en ſa protection.

 

LEL IVR'E

DE lONAS

LE PRO

' C H A P I T R E I.

Refw de Jon-U d’aller prêcher aux Nini-virer, E9’ [im embar

quement, z. La tempête excitée à ſon occaſion , 4. Il eſt

jette' dans la mer, I 5.

OR la parole de l’Eternel fut adreflëe à Jonas

fils d’Amittaï, en diſant.

2 Lève—toi, "‘ & t’en va àNinive , la grande

ville, & tonne contr’elle; **F car leur malice

eſt montée juſques à moi.

"ch. z. ;.Gen. [0.11. la.. *’*‘ Gen. Il. zo. ar.

3 Mais Jonas T ſe leva pour s’enſuit en TT Tar

*f Ÿ. z. Voïés en la raiſon ch. 4. a.. H' L'Isle de Tarteſſe

ſur les côtes du, Portugal 8c de l'Eſpagne, où abordoientl

quantité de vaiſſeaux, &particulièrementîde la Phœnicie, à

cauſe du grand trafic qui ſe Faiſoit en cette Isle, Ezéch, a7. n..

laquelle n’eſt plus depuis long-tems.

PHETE.

T ſis, de devant la ſace de l’Eternel , 8c deſcendit

à Japho, où il trouva un navire qui alloit en Tar

ſis; & aîantpayé le port , il Y entra, pour al

ler avec eux‘ en Tarſis , de devant la face de l’E

ternel. ~

4 Mais l’Eternel éleva un grand vent ſur la

mer, 8c il y eut une grande tourmente en la mer,

de ſOrte que le navire ſe penſa rompre.

ç Et les mariniers eurent peur , & ils crièrent

chacun àſon Dieu, ’ë & jettèrent dans la mer la

charge du navire pour l’en décharger ; mais J0

nas étoit deſcendu au fond du navire, & y etoit

couché , & il dormoit profondément. ~

* Act. 2.7. ls. 19.

6 Alors le maitre pilote s’approcha de lui,

YYYYYS‘ 1m
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lui dit; qu’as—tu, dormeur? Lève-toi , crie à

ton Dieu; il penſera, peut—ètre, à nous, & nous

ne pe’rirons point.

7 Puis ils ſe dirent l’un à l’autre; venés, &

jettons le ſort afin que .nous ſachions à cauſe de

qui ce mal nous eſt arrive. lls jettèrent donc le

ſort, & le ſort tomba ſur Jonas.

8 Alors ils lui dirent; déclare-nous maintenant

pourquoi ce mal—ici nous eſt arrivé, quel eſt ton

métier, 8c d’où tu viens ; quel eſt ton païs , 8c

de uel peuple tu ès.

9 <th il leur dit; je ſuis Hébreu , 8c je crains

l’Eternel , le Dieu des cieux, qui a fait la mer 8c

le ſec.

ro Alors ces hommes furent ſaiſis d’une gran.

de crainte, &luidirent ; pourquoi as-tu fait ce

la? car ces hommes avoient entendu qu’il S'en

fu'ioit de devant la face de l’Eternel, parce qu’il

le leur avoit déclaré.

r r Et ils lui dirent; que te ferons-nous afin que

la mer ſe calme, nous laiſſant en paix? car la mer

ſe tourmentoit de plus en plus.

12 Et il leur répondit; prenéS—moi , T & me

jettés dans la mer, & la mer S’appaiſera, vous laiſ

ſant en paix; car je connois que cette grande

tourmente eſt venuë ſur vous à cauſe de moi.

13 Et ces hommes voguoient pour relâcher à

terre , mais ils ne pouvoient, parce que la mer

s’agitoit de plus en plus. .

I4 Ils crièrent donc à l’Eternel, & dirent 5 E

ternel, nous te prions que nous ne périſlions

point maintenant a cauſe de l’ame de cet hom

me-ci, 8c ne mets point ſur nous le lang inno—

cent; car tu ès l’Eternel, tu en as fait comme

il t’a plû.

I; Alors il prirent Jonas , & le jettèrent dans

la mer, & la tourmente de la mer s’arrêta.

16 Et ces gens—là craignirent l’Eternel d’une

grande crainte , &T ils offriront des ſacrifices à

l’Eternel, 8c voüèrent des vœux.

'l' Ÿ. u.. Jonas ſe ſenroit coupable. mais pourtant ce n‘é

toit pas à lui de diſpoſer ainſi de ſa vie.

T X". 16. On ne ſaiſoit point de ſacrifices dans les navires;

mais cette expreffion eſt miſe ici pour le voeu même qu’ils fi

rent de ſacrifier dès qu'ils leroienr venus a terre.

CHAPITRE II.

Jonas dam Ie 'ventre du poiſſon, 1 Sa prière, 2.--10. Le

poiſſon le dégorge ſur le rivage. 11.

OR l’Eternel avoit préparé T un grand poiſſon

pour engloutir Jonas ; & ’l‘ Jonas demeura

 

'l' Ÿ. r. C'eſt le poiſſon appellé Lamie.

 

dans le ventre du poiſſon trois jours 8c trOis nuits.
î* Matth. u. 40. 6c 16. 4. Lue. rr. 30.

z -Et Jonas fit ſa prière à l’Eternel ſon Dieu,

dans le ventre du poiſſon. '

3 Et il dit; * j’ai crié a l’Eternel à cauſe de ma

détreſſe, & il m’a exaucé; je me ſuis écrié du

ventre du ſépulcre , &tu as ouï ma voix.

* Pſe. 120. r.

4 Tu m’as jetté au fond, au cœur de la mer, &

le courant m’a environné; ’l‘ tous tes flots &

toutes tes vagues ont paſſé ſur moi; * Pſe.4z. s.

s' Et j’ai dit; je ſuis rejetté de devant tes yeux;

mais néanmoins je verrai encore le Temple de ta

ſainteté.

6 Les eaux m’ont environné juſqu’à l’ame, l’a

byſme m’a environné tout à l’entour, les roſeaux

ſe ſont entortillés autour de ma téte.

7 Je ſuis deſcendu juſqu’aux racines des monta—

gnes, la terre avec ſes barres étoit autour de moi

pour jamais; mais tu as fait remonter ma vie

hors de la foſſe, ô Eternel mon Dieu!

8 Quand mon ame ſe pâmoit en moi,je meſuis

ſouvenu de l’Eternel, 8c ma prière eſt parvenuë

à toi, juſques au palais de ta ſainteté.

9 Ceux qui s’adonnent aux vanités fauſſes

abandonnent leur gratuité.

ro Mais moi, * je te ſacrifierai avec voix de

loüange, je rendrai ce que j’ai voüé; *î* car le

ſalut eſt de l’Eternel.
~ *Pſe. 50. r4.. zz. 6c ”6.17. Oſée r4.. z. ’ſl‘ Pſe. 3.9.

‘I r Alors l’Eternel fit commandement au poiſ

ſon, & il dégorgea Jonas ſur le ſec.

CHAPITRE Ill.

Jon.” prêche dam Nini-.ve, 1—6. Jeûne de: Nrhinite!, 7- -9.

PUiS la parole de l’Eternel fut adreffée à Jonas

une ſeconde fois, en diſant.

2 Lève—toi, 8c t’en—va à Ninive * la grande vil

le; & y publie à haute voix ce que je t’ordonne.

'ï ch. l. z.

3 Jonas donc ſe leva, & s’en alla à Ninive, ſui—

vant la parole de l’Eternel. Or Ninive -étoit une

très grande ville, T de trois journées de che

min

4 Et Jonas commença d’entrer dans 1a ville le

chemin d’une journée, & il cria 8c dit; encore

quarante jours, & Ninive ſera renverſée.

ç * Et les hommes de Ninive crurentàDieu,

& publièrent le jeûne, 8c ſe vètirent de ſacs , de

puis le plus grand d’entr’eux juſqu’au plus petit.

* Matth. 12.41. Luc. H. 32..

6 Car cette parole étoit parvenuë juſqu’au Roi

de

TŸ. z. Savoir, crois journées de tour, car les Hiſtorien:

rapportent qu'elle avoit ſoixante millas de circuit.

 

\
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de Ninive , lequel ſe leva de ſon tróue, & óta

de deſſus ſoi ſon vêtement magnifique , & ſe

couvrit d’un ſac , & s’aſlit * ſur la cendre.

" Job z. a.

7 Puis il fit faire une proclamation , & on pu

blia dans Ninive par le décret du Roi 8c de ſes

Princes, en diſant; que ni homme, ni bête, ni

bœuſ, ni brebis, ne goûtent d’aucune choſe, qu’ils

ge repaiſſent point, & qu’ils ne boivent point

’eau.

8 Et que les hommes ſoient couverts de ſacs,

&les bêtes auffi; & qu’ils crient à Dieu de tou

te leur force, 8c que chacun _ſe convertiſſe de

ſa mauvaiſe voïe, 8c des actions violentes qu’ils

ont commiſes. '

9 * Qui ſait fi Dieu viendra à ſe repentir, &

s’il ſe détournera de l’ardeur de ſa colère, en

ſorte que nous ne périſſions point?

"‘ Joël z. 14.

IO Et Dieu regardaà ce qu’ils avoient fait, fir

wir comment ils s’étoient détournés de leur

mauvaiſe voïe, ’F & Dieu ſe repentit du mal qu’il

avoit dit u’il leur feroit, & ne le fit point.

*E a. 26. 19. jér. rs. s. Amos 7. 3. 6.

C H A P I T R E IV.

.Dépit de Jon-a , I. San kikajon, 6. REP‘ÏM‘IM de Dieu à ,70.

m: , 9.-] r.

MAis cela déplut àJonas, il lui déplut extré

mement, & il en fut en colère.

 

 

2 C’eſt pourquoi il fit cette requète à l’Eternel,

8c dit; ô Eternel! je te prie , n’eſt-ce pas ici ce

ue je diſois, quand j’étois encore en mon païs?

"est pourquoi j’avois voulu m’enſuir en Tarſis;

car je connoiſſois que * tu ès un Dieu Fort, mi—

ſéricordieux, pitoïable, tardiſà colère, abondant

en gratuité, & qui te repens du mal dont tu M

menace. ’F Exod. 34. 6. Pſe. 86. 5. joël z. 1;.

3 Maintenant donc , Ô Eternel ! Tóte moi, je

1- ÿ. z. C‘éroir en Jonas une ſoibleſſc humaine, qui n’étOir

pas ſans péche._ .

Ïe prie, la vie; car la mort m’est meilleure que

a Vie.

4. Et l’Eternel dit; est-ce bien fait à toi de t’être

ainfi mis en colère?

ç Et Jonas ſortit de la Ville, & s’afflt du côté

de l’Orient de la ville, & ſe fit là une cabane; 8c

ſe tint à l’ombre ſous elle , juſqu’à ce qu’il vit ce

qui arriveroità la ville.

6 Et l’Eternel Dieu pré ara un’ſkikajon, &

le fit croître au deſſus de Enas, afin qu’il lui fit

ombre ſur ſa téte, 8c qu’il le délivrât de ſon

mal; & Jonas ſe réjouit extrêmement du ki

kajon. .

7 Puis Dieu prépara pour le lendemain , lors

que l’aube du jour monteroit, un ver qui frappa

le kikajon, & il ſécha.

8 Et il arriva que quand le ſoleil ſut levé

Dieu prépara un vent Oriental qu’on n’apper—

cevoit point, &le ſoleil frappa ſur la tête de

Jonas , en ſorte que s’évanouïſſaut il demanda

de mourir , & il dit; la mort m’eſt meilleure

que la vie.

9 Et Dieu dit à Jonas; eſt-ce bien fait à toi de

t’être aiuſi dépité au ſujet de ce kikajon? Et il ré

pondit ; c’eſt bien fait à moi que je me ſois ainſi

dépité, méme juſqu’à la mort.

ro Et l’Eternel dit; Tu 'voudrais qu’on eût épar

gné le kikajon, pour lequel tu n’as point travail—

lé, & que tu n’as point fait croître; car il eſt

venu en une nuit, 8c en une nuit il est péri ;

r r Et moi, n’épargnerois-je point Ninive, cet

te grande ville, dans laquelle il y a plus de fix

vingts mille créatures humaines ui ne ſavent

point diſcerner entre leur main roite & leur

main gauche, & où il y a auſſi une grande quan

tiré de bêtes?

-t Ÿ. 6. On croit que c’est la plante appellée Palma Cbrÿîi,

8c par les Arabes Kiki.

LE
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C H A P I T R E I.

Prophétie contre Ier Roïaumes d'lſſî-a’e'l , E9’ de Jada , r—-t 6.

A parole de l’Eternel qui fut adr-Ne à Michée

L T Mora-ſite au tems de Jotham , Achaz,

Ezéchias , Rois de Judaz laquelle lu’ifldt adrejfee

dans une viſion , contre Samarie Jeruſalem.
l 2 ’t Vous tous peuples, écoutes; Ô' tor terre,

ſois attentive, & que tout ce qui eſt en elle ecou

ze ,ñ & que le Seigneur l’Eternel ſort temoin con—

tre vous, le Seigneur , des—je , ſortant du palais

inteté. * Deux. zz. r. Eſa. r. 2..
de f: ſèar voici, l’Eter. .-l s’en va ſortir de ſon

lieu , il deſcendra , *’t &T marchera ſur les lieux

ts de la terre;
hau . Eſe- z‘. u_ ï* Dent. 3;. :9. Amos 4. 1;.

4 * Et les montagnes ſe ſondront ſous lui, &

'les vallées ſe ſendront, elles ſeront comme de

la cire devant le feu, C’F‘ comme des eaux qur

coulent en une deſcente.

Pſc. 97. 5. Amos 9. s. Nah. l. s.

s' Tout ceci arrivera à cauſe du crime deJacob,

* 8c à cauſe des péchés de la maiſon d’Iſraël. Or

quel eſt le crime de Jacob? n’eſt—ce pas Sama

rie? & uels ſont les hauts lieux de Juda? n’eſt

ce pas Jeruſalem?. _ l . _ l

6 C’eſt pourquor je redurrar/Samarie comme en

un monceau de pierres ramaſſe” dans les champs

ou l'on 'veut planter des vignes; & je fera1_ro_uler

ſes pierres dans la vallée, & je decouvrirai ſes

fondemens. _ , . l

7 Et toutes ſes images taillées ſeront briſées,

tous les ſalaires de ſa proſtitution ſeront brulés

au feu , & je mettrai tons ſes faux Dieux en

déſolation; parce qu’elle les a entaſſes par le

moïen du ſalaire de ſa proſtitution, ils ſerviront

de ſalaire ‘a une-proſtituée. _ - .

8 C’eſt pourquoi jelme plaindrai, & 1e_hurle—_

rai; je m’en irai T depourlle 8c nud; ’t je ferai

TŸ. r. C'eſt-à-dire, de la ville de Moreſeth , Joſ. r;- 44.

1- Ÿ, 3. C'eſt une deſcription figurée de la Majeſté de Dieu:

e u .5. 4. 5. Pſe. 68. 9.N!ah. r. 5.
COTE). gSav. ſans la robe de dcllus = comme Eſà. :.0, z,

 

une lamentation comme celle des dragons , 8c

je ménerai un deuil comme celui des chat-huans.

’ va 30- Z’.

9 * Car il n’y a pas une de ſes plaïes qui ne ſoit

incurable, chacune d’elles eſt venuë juſqu’en ju

da, (F l’ennemi eſt parvenu juſqu’à la porte de

mon peuple, juſqu’à Jéruſalem.

' jer. \5.13. &t 30,12.. xs.

ro ’t Ne 'l’annoncés point dans Cath, ne pleu—

rés nullement; *’t veautre—toi ſur la pouffièreT

dans la maiſon de Haphra. *r z. s…, ,, ,0_ u 15,_ …5.

r r T Habitante de Saphir paſſe , * aïant ta nu

dité toute découverte; l’habitante de **t Tſaanan

n’eſt point ’ſortie pour la com plainte de la mai

ſon d’liſel; on apprendra de vous àſe tenir dans

la maiſon. * Eſa. 4.7. z. **joſï 19. 33.1113. 4. ir.

12 Car l’habitante T de Maroth aura été dans

l’angoiſſe pourjim bien; ’t parce que le mal eſt

deſcendu de par l’Eternel ſur la porte de Jéruſa

lem. "‘ Amos z. 6.

13 Attelle le cheval au chariot, habitants de

Lakis 1 toi qui ès le commencement du péché

de la fille de Sion; car en toi ont été trouvés

les crimes d’Iſraël.

14 C’eſt pourquoi donne des préſens ‘a cauſe

de Moreſeth de Gath; les maiſons T d’Aczib

mentiront aux Rois d’Iſraël.

rs Je te ferai auſſl venir un héritier , habitante

de Mareſa; 8c la gloire d’Iſraël viendra juſqu’à

Hadullam.

16 ’l‘ Arrache tes cheveux, & te fai tondreà

cauſe de tes fils qui ſont tes délices; arrache

tout le poil de ton corps comme un aigle qui

muë , car ils ſont emmenés priſonniers loin de toi.

i Eſt. ls. a. a. Jér. 41. s. Ezéch. 7. 13.6: 1.9. rl.

CHA—

T’ Ÿ. lo. Ou, damnne mai/?m de pouſſé”, c'efl-à-dirc,

une maiſon ruïnée , car le mot liaphra , ou bopbru, n'eſt

pas ici un nom propre, mais un mOt appellatiſquiſignifie

pazflïà'e, ou matures.

T ÿ. rr. Ou , toi qui habiter dam* unÿmpa‘i” car le mot

de Saphir doit être pris ici pour un nom appellariſ, qui ſigni—

fie beaute'.

1- Ÿ. n.. Ou, de: amer-tuner,, par où Michée deſignoit

la ville de Jéruſalem. ’

T Ÿ. 1+. C'était une ville des Cananéens
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CHAPITRE II.

Inſiflires E9’ toncuffiom parmi le: Ifi‘a'e’liter , r. Leur! mé—

pris pour le: Prophète; , 6-- r r .

MAlheur à ceux qui penſent à faire outrage, *

qui forgent le mal ſur leurs lits, 8c qui l’exé—

cutent dès le point du jour, parce qu’ils ont le

pouvoir en main. ~ Pſe. ;6. ;force 7. 6.

2 * S’ils convoitent des poſſeffions, ils les ont

auſſi—tôt ravies , 8c s’ils convoitent des maiſons, ils

les ont auffi—tôt priſes; ainſi ils oppriment l’hom

me & ſa maiſon, l’homme, dis—je, & ſon héritage.

" Eſa. s. 8- ' i

3 C’eſt pourquoi ainſi a dit l’Eternel; voici,

je penſe contre cette famille—ci un mal duquel

vous ne pourrés point vous mettre à couvert, &

vous ne marcherés poin-t à tète levée; *‘ car ce

tems ell mauvais. *Amos s.t;.Eph. 5. 16. a; s. x,,

4 En ce tems—là on fera de vous un proverbe

lugubre , & l’on gémira d’un gémiſſement la

mentable, en diſant; nous ſommes entièrement

détruits , il a changé la portion de mon peuple;

comment nous l’auroit—il ótée? partage-t-il nos

champs , pour nous les faire rendre?

s' C’eſt pourquoi il n’y aura perſonne pour toi

* qui jette le cordeau pour ton lot dans la con

grégation de l’Eternel. "Dcun zz. s.

6 ’l‘ On dit S ne prophétiſés point , ils prophé

tiſeront , maic ils ne prophétiſeront point pour

ceux—ci;l’ign0minie ne tournera point en arrière.

“‘ Eſa. 30.10.1ér. ”.21, Amos 2.. 11.8( 7.12- !3- I6.

7 O toi uiès appellée Maiſon de Jacob , l’Eſ

prit de l’ ternel eſt—il amoindri? ſont—ce là ſes

actes? mes paroles ne ſont-elles pas bonnes pour

celui qui marche droitement?

8 Mais celui qui étoit hier mon peuple, s’é

lève à la manière d’un ennemi, pour rencon

trer un manteau; vous dépouillés le vêtement

magnifique à ceux qui paſſent en aſſûrance, étant

de retour de la guerre.

9 Vous mettésles femmes de mon peuple hors

des maiſons où elles prenoient plaiſir; l' vous

ótés pour jamais ma gloire de deſſus leurs petits

enfans.

ro Levés-vous, 8c marchés, car ca- Païs ne

vom‘ tſi plus un lieu de repos; parce qu’il eſt ſouil—

le' , "F il 'vous détruira, même d’une prompte de

stfuction_ ' *Lévih ls. 24-. 2.5. ,

r r S’il y a quelque homme qui marche ſelon

le vent, & qui mente fauſſement, en diſant; je

 

te prophétiſerai du vin 8c de la cervoiſe; * ce

ſera le Prophète de ce peuple.

*Eſa. zo. to. Ezéch. 13.18. i

12 Mai: je t’aſſemblerai tout entier, ó Jacob!

"ë & je ramaſſerai entièrement le reſte d‘Iſraël;

& le mettrai tout enſemble comme les brébis

de Botſra, comme un troupeau au milieu de ſon

étable; il y aura un grand bruitpour la foule des

hommes. * ch. ç. 7. a. En. rr. rr.

13 T Le briſeur montera devant eux, on bri—

ſera, & on paſſera outre, 8c eux ſortiront par

la porte; & leur Roi paſſera devant eux, & l’E—

ternel ſera à leur tête.

'l' Ÿ. 13. C’étoit le Roi Salmanéſer.

CHAPITRE III.

Maloerjhtiom der Magiſtrats , r. /I-mzrice der Prophètes ‘Ez’

der Sac—rifimteurr, 5—-7. Prédiction de la ruine de Jéru

ſalem, n..

C’Eſt pourquoi j’ai dit; * écoutés maintenant,

Chefs de Jacob, & vous Conducteurs de la

maiſon d’Iſraël; n’eſt—ce point à vous de con—

noître ce qui eſt juſte jj *7. 9. ,

2 Ils haïſſent le bien,& aiment le mal ; ils ra

viſſent la peau de ces gens-ci de deſſus eux , @c

leur chair de deſſus leurs 0s. '

3 Et ce qu’ils mangent, c’eſt la chair de mon

peuple , 8c ils ont écorché leur peau de deſſus

eux, 8c ont caſſé leurs os, &les ont mis par

pièces comme dans un pot, 8c comme de la chair

dans une chaudière. ,

4 * Alors ils crieront à l’Eternel, mais il ne

les exaucera point, &il cachera ſa face d’eux en

ce tems—là, ſelon qu’ils ſe ſont mal conduits dans

leurs actions.

4‘ Eſa. I. rs. Jér.. rl. ”. 8c 14.”. Ezéch. s. rs.

s Ainſi adit l’Eternel contre les Prophètes qui

ſont égarer mon peuple , î‘ T qui mordent de'

leurs dents , & *F* qui crient; paix ! & ſi quel

qu’un ne leur donne rien dans leur bouche, ils

publient la guerre contre lui.
* ch. z.. H. ’ï‘* ch. z. ”.Jér. 6.14.8c8. rr. 8re.

6 ’ï‘ C’eſt pourquoi la nuit ſera ſur vous, afin

que vous n’aïe’s point de viſion, & elle s’obſcur—

cira, afin que vous ne deviniés point; ’H‘ le ſo

leil ſe couchera ſur ces Prophètes—là, **W 8c le

jour leur ſera ténébreux.
t ch. 7. 4. Oſéc. 4. 5. "“ï jér. [5.9. Amos s. 9. ”î" Joël z. \01/

7 Et les Voïans ſeronthonteux , & les devins

rougiront de honte; ’F eux tous 1' ſe couvri

ront ſur la lèvre de deſſus , parce qu’il n’y au

ra aucune réponſe de Dieu. ue'. x,… 4s. Ezéch. :4. [7.'l' C'cſi-à-dire , qu’ils n'avoicnr aucune compaſſion

qu'inſpíre la nature 8c que demande la Religion pour les pe

lits enfans.

‘l' Ÿ. 5. QQ invectiventcomre les vrais Prophètes.

Ÿ Ÿ. 7. En ſigne de deuil. _

Z z z z z 8 Mais
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8 Mais moi je filis rempli de force, 8c de juge

ment, & de courage, par l’Eſprit de l’Eternel,

* pour déclarer àJacob ſon crime , &àlſraël ſon

PéChè. "‘ r. Rois zz. a. 1$.Eſa.58. 1.

9 * Ecoutés maintenant ceci, Cheſs dela mai

ſon de acob, & vous Conducteurs de la mai

ſon d’I raël, qui'avés le jugement en abomina

tion , **t & qui pervertiſſés tout ce qui eſtjuſ’ce.

’ë . l. ””P Amos 5. 7. &t 6. la.

IO *î On bâtit Sion de ſang, & Jéruſalem d’in—

j-IIIÎEÏCES. *Eze’ch. 22.27. Soph. 3. 3.

H * Ses Cheſs jugent pour des préſens, ſes

Sacrificateurs enſeignent pour le ſalaire, **F 8c

ſes prophètes devinent pour de l’argent, pui—s ils

s’appuient ſur l’Eternel , en diſant ; l’Eternel

n’eſt-il pas parmi nous? il ne viendra point de

mal ſur nous *ch.7~. 3. ’ï' Ezéh. 13.19, .,—

12 * C’eſt pourquoi à cauſe de vous, Sion ſe—

ra labourée comme un champ, 8c Jéruſalem ſera

réduite en monceaux de pierres, & la montagne

du Temple en hauts lieux de forêt. *jén 26. u.

 

CHAPITRE IV.

Prophétie de Ia 'vocation der Gentil: , 1—j. Lapaix de I'E

ghfi- , 6. Lapunitiem defi: ennemis , 1;.

MA-is *‘ il- arrivera Taux derniers jours, que la

monta ne de la maiſon de l’Eternel ** ſera

affermie au 0mmet des montagnes, & ſera ele

ve'e par deſſus les cóteaux; **’t & les peuples y

aborderont.
î" Eſa. 1.1. 3. 8er. ”’*î Eſa. 2.2. ""Aggée 1.7.

2 * Et pluſieurs nations iront, & diront ;ve—

ne’s , 8c montons à la montagne de l’Eternel, &

àla maiſon du Dieu de Jacob ; & il nous enſei

gnera touchant ſes voîes, & nous marcherons

dans ſes ſentiers; car la Loi ſortira de Sion, &

la parole de l’Eternel ſortira de Jéruſalem.
"î Eſa. a. z.

3 ’ï‘ Il exercera jugement parmi pluſieurs peu—

ples, & il cenſurera fortement les grandes na

tions juſqu’aux païs les plus éloignés; & de leurs

épées elles forgeront des hoïaux; 8c de leurs

halebardes, des ſerpes ; une nation ne levera

plus l’épée contre l’autre, 8c elles ne s’adonne

Iont plus à la guerre. - Eſa. 2.4.

4 * Mais chacun s’aſſeîera ſous ſa vigne & ſous

ſon figuier, & il n’y aura perſonne qui les épou—

vante; car la bouche de l’Eternel des armées a
parlé. *1. Rois 4.. 25. Zach. 3. Io. l

ſ Certainement tous les peuples marcheront

T Ÿ. x. Au tems du Meſſie.

chacun au nom de ſon Dieu; *F mais nous mar—

cherons au nom de l’Eternel nôtre Dieu à coû

jours 8c à perpétuité. at Zach. 10.12.

6 En ce tems-là, dit l’Eternel, "t j’aſſemble

rai la boiteuſe, & je recueillirai celle qui avoit

été chaſſéeh, 6c celle que i’avois affligée.

Sop . 3. [9.

7 Et je mettrai la boiteuſe , pour être un réſi

du , & celle qui étoit éloignée , pour être une

nationrobul’ce; T *l’Eternel règnera ſur eux en
la montagne de Sion dès cette heure-là àtoûjours. î

* Pſe. a.. 6. Dan. 7. r4. Luc. l. 33.

8 Et toi, T Tour du troupeau, TT Hophel, la

 

lla fille de Sion viendra juſqu’àtoi, 8c la prémière

idominatlon viendra , le Roïaume, dir-je, viendra

:z à la fille de Jéruſalem.

l 9 Pourquoi t’écries—tu maintenant ſi fort? ’l‘

ln"y a—t—il point de Roi au milieu de toi? ou

²t0n conſeiller eſt—il péri, que la douleur t’ai:

ſaiſie comme de celle q i enfance?

’ï‘ jér. s. !8. 19. Sop . 3. ts. '

ro Sois en travail, 8c crie, fille de Sion, comme

celle qui enlànte; car tu ſortiras bien-tôt dela

ville, &tu demeureras aux champs, & viendras

juſqu’à Babylone; * maùlàtu ſeras délivrée; là

l’Eternelte rachettera des mains de tes ennemis.

* Soph. 3. :4- zo.

II *‘ Et maintenant ſe ſont aſſemblées contre

toi pluſieurs nations qui diſent; ** qu’elle ſoit

proſanée , & que nôtre œil voïe en Sion ce qu’il

y 'voudrait voir. * Eſa. 54. rs. ï* Pſe. [37. 7.

12 T Mais ils ne connoiſſent point les penſées

de l’Eternel, 8c n’entendth point ſon conſeil; *

car il les a aſſemblées comme des gerbes dans

l’aire. * jér. 51. ;z

13 * Lève—toi, & foule, fille de Sion, car je

ferai que ta corne ſera de fer, & je ferai que tes

ongles ſeront d’airain; 8c tu menuiſeras pluſieurs

peuples, 8c je dédierai comme uninterdit ’H‘ leur

gainà l’Eternel, î*** & leurs biens au Seigneur

de toute la terre. "‘ Soph- z- 19- zo— " Eſd. :-1

Jér- 51- +4- **k Zach. 4. 14.

T Ÿ. 7. Le Roi Meſſie Oſée z. y.

T Ÿ. 8. Le Temple,haut &ſom TT C‘étoit un endroit

particulier du mont Sion, 1.. Chron. 2.7. z.

1' Ÿ- n.. Ils ne ſavent pas à quoi Dieu les deſtine après

s’être ſervi d’eux.

 

 

CHAPITRE V.

Prophétie de la priſe de Jérujhlcm, r. Et de la ”aiſance ſi”

jl-Içſſlſie ëi Beth—[chene, z. De jim Ti"gne, 4. De _la MÆH’Ë

qu'il donnerait déjà” .Egliſe contre touſſe: ”1mm” , 8——1 5.

 

Main—



MICHE’E CHAP. VL 9H'

l

MAintenant T aſſemble toi par troupes , fille de

troupes; TT on amis le ſiège contre nous,

on frappera le Gouverneur d’Iſraël TTT avec la

verge ſur la joue'. ñ

2 * Mais toi, T Bethléhem Ephratha, petite

pour être entre les milliers de Juda , de toi me ſor—

tira quelqu’un pour étre Dominateur en Iſraël;

8c TT ſes iſſuës ſont d’ancienneté, dès les jours

éternels. ’*‘ Matth. 2. 6. Jean 7. 42.

3 T C’eſt pourquoi il les livrera TT juſqu‘au

tems que celle qui eſt en ,travail d’enfant aura

enfanté ; 8c le reſte de ſes frères retournera avec

les enfans d’Iſraël.

4 Et il ſe maintiendra & gouvernera par la for—

ce de l’Eternel, avec la magnificence du Nom de

.l’Eternel ſon Dieu ; &ils demeureront fermes;

car en peu de tems T il s’aggrandira juſques aux

bouts de la terre.

ç * Et c’eſt lui qui ſera la paix. T Après que

l’Aſſyrien ſera entré dans nôtre pai‘s , & qu’il aura

nÎis le pied dans nos palais,nous établirons contre

lui ſept paſteurs,& hurt princes pris du commun.
ï Eph. 2.. H..

6 Et ils ravageront le_ païs d’Aſſyrie avec l’é—

pée, ’t & le païs de Nimrod à ſes portes; 8c

il nous délivrera des Aſſyriens, quand ils ſeront

entres dans nótre paîs, ó'c qu’ils auront mis le

pied dans nos quartiers.

" -Eſd. lg. z. z. acc. jer. 51. ;5. 36. a“.

7 Et le reſte de Jacob ſera au milieu de plu—

ſieurs peuplescomme une roſée qui vient de l’E—

ternel, 8c comme une pluie menuë qui tombe

ſur l’herbe, laquelle on n’attend point d’aucun

homme, & qu’on n’eſpère point des enfans des

hommes.

‘T Ÿ. r. Le Prophète s'adreſſe ici àla Judée 8( íl [a mar

que par cc's mots fille de troupes', ou d’atroupemmr , aïant en

viie' les atroupemens 8c les factions qui s'y formèrrnr entre

Hircan 6c Arillobule, voïés Joſephe dans ſes Anriq. l. i4. ch.

5. 6.7. s. TT Ou,onmet{ra. TTT Cette prophétie aïant

dû précéder celle de lanaillanee de j. C. prédire au ÿ. ſui—

vant, ne peut s’entendre de lui, mais elle a regardé la flétriſ—

ſure 8( degradation que reſqut le gouvernement de la Jude(

par les Romains , qui ſe ſai ircnt dela ſouveraineté en en dc

ponillant Hircan 8c Ariſtobule , qui ſe la diſputoient l'un à

l'autre, Joſephe l. i4.. ch. 5.

T Ÿ. 1.. C’eſt-:‘i-dire.Berhléhem qui eſt auſſi appellée

prrath, ou Ephratba, Gen. zj. [9. ‘H' C’eſtla génération

éternelle du Fils de Dien marquée au pluriel par excellence.

T TT z. Ou,ne’rmm01~nr. -H— Héb. juſqu’à ceque celle

qui en’the ait ?Tr-’Zune , ou achevé d‘enſanter , c'tst—à-dire,

juſqu’à ce que l'Egliſe Chrétienne des Gcntils ‘ait achevé d'a

mener les Gentils à J. C. après quoi tout Ura'r’lſerajhuvé

Rom r r. 1.6.

8 Auſſi le reſte de Jacob ſera parmi les nations,

G' au milieu de pluſieurs peuples, comme un

lion parmiles bêtes des forêts, (S‘comme un lion

ceau parmi des troupeaux de brebis; lequel y

paſſant foule 8c déchire , ſans que perſonne en

puiſſe rien' garantir.

9 Ta main ſera élevée ſur tes adverſaires, *

8c tous tes ennemis ſeront retranchés.

* ÿ. r4. 15.

ro *F Et il arrivera en ce tems—l‘a, dit l’Eternel,

ue je retrancherai tes chevaux du milieu de toi,

gc ferai périr tes chariots. =~ Oſée14.4.

l r Et je retrancherai les villes de ton pa'is, &

ruïnerai toutes tes fortereſſes.

12 Je retrancherai auſſi les ſorceleries de ta

main , & tu n’auras plus aucun prognoltiqueur

de tems.

I3 Et je retrancherai tes images taillées & tes

ſtatuës du milieu de toi, & tu ne te prolterneras

plus devant 'l’ouvrage de tes mains.

r4 J’arracherai auſſi tes bôcages du milieu de

toi, * & j’effacerai tes ennemis. r #9.15.

rs Et je ferai vengeance avec colère & avec fu—

reur de toutes les nations qui nem’auront point

écoute’.

 

C H A P I T R E VI.

Procès de Dieu avecjàn peuple, a. Crainte de; Juif), 6. \tft-na

cer de Dieu, 9-46.

ECoutésmaintenant ce que dit l’Eternel. Lè

… ve-toi, plaide par devant les montagnes, &

que les collines entendent ta voix.

2 Ecoutés, montagnes, le procès del’Eternel,

écoutés—1e T auſſi vous qui ètes les plus fermes

fondemerís de la terre; * car l‘Eternel a un pro—

cès avec ſon peuple,& il plaidera avec Iſraël.

" Oſce 4.. I.

3 *‘ Mon peuple, que t’ai—jefait, ou en quoi

t’ai—je cauſé de la peine? Répon moi
î“ Jc'r. z. s. Jr.

4 * Car je t’ai fait remonter hors du pai‘s d’E—

gypte,& t’ai délivré de la maiſon de ſervitude, &

j’ai envo'ié devanttoi**l\loïſe, Aaron, 8c Marie.

"‘ Exod. !1.31. &14.30. W‘ Joſ. 2.4. s. Pſe. 77. u.

ç Mon peuple, qu’il te ſouvienne, je te prie,

* quel conſeil Balac Roi de Moab avoit pris

contre toi , & de ce que Balaam fils de Béhor

lui répondit; É' de ce que j’aiſait depuis Sit_

tim **t juſqu‘à Guilgal, afin que tu connoilſes

les juſtices de l’Eternel.

 

1' ÿ. 4. Conf. avec Pſe. z. 8.

f ÿ. 5. Ces mors devroient commencer un autre verſet,

car le prophète paſſe ici à un autre ſujet.

l‘ Nomb. 1.1.5.6. 7. k za. 7. s. ** Joſ. 5. 9.

Zz Z zz 2 6 T Avec

T Ÿ. a. Ou, écouréS-le, 120145, dir-je, 1e] plu.; fermer Eä‘c,

' cédens.

Lear ceci s’adreſſe aux montagnes, comme’ les mots Fre—
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_ſachet ?

6 t Avec quoi préviendrai-je l’Eternel , Ü‘ me

proſternerai-je devant le Dieu ſouverain? Le pré—

viendrai—je avec des holocauſtesKF avec des veaux

d’un an?

7 L’Eternel prendra-t—il plaiſir aux milliers de

moutons, ouà dix mille torrens d’huile é’ TDOn

nerai—je_ mon prémier- né pour mon crime, le fruit

de mon ventre pour le péché de mon ame S’

v 8 O homme! ’F il t’a déclaré ce qui ell bon;&

qu’eſt-ce que l’Eternel requiert de toi, ſinon que

tu faſſes ce qui eſt juſte, quetu aimes la béni nité,

&que tu marches en toute humilité avec tOnÎMeu.

* Dent. lo. n..

9 La voix de l’Eternel crieà la ville, (car ton

Nom voit comme il va de tout :) Ecoutés la ver—

ge, & celui qui l’a affignée?

IO Chacun n’a-t—il pas encore une maiſon de

méchant, des tréſors de méchanceté , ’t & un

Epha court, **F (9“ déteſtable?

'ï Amos s. s. ’** Lévit. 19. 36. Prov. ”. a.

r r Tiendrai-je pour net "‘ celui qui a de fauſ

ſes balances, 8c de fauſſes pierres a‘ peſer dans ſon

’ï Oſe'e s. u.

12 Car ſes riches ſont remplis de choſes ravies

par violence, ſes habitans uſent de menſonge, *

8c il y aune langue trompeuſe dans leur bouche.

“ Jér. 9. 8. '

1 3 ’l‘ C’eſt pourquoi je t’ai renduë languiſſante

en te frappant, &te rendantdeſolée à cauſe de tes

PéChéS. " Levit. :6. [6.

r4 * Tu mangeras, mais tu ne ſeras point raſ—

ſaſié; & la cauſe de ton abbaiſſement fera au de—

dans de tOi-même; tu Ôteras de devant, mais tu

ne ſauveras point; & ce que tu auras ſauvé, jele

livrerai à l’épée. ' Lévit. 26. 26. ore”. Io.

ls * Tu ſemeras, mais tu ne moiſſonneras point;

tu preſſeras l’olive, mais tu ne t’oindras point

d’huile; :ÿ le moût,niais tu ne boiras point le vin.

A55. I. 6.

I6 Car on a gardé ’F les ordonnances de Hom

ri , & toute l’oeuvre de la maiſon d’Achab,

8c vous avés marché dans leurs conſeils , afin

que je mette en déſolation & en opprobre ceux

qui habitent en elle, & que vous portiésl’oppro

bre de mon peuple.

*1. Koi‘ [6. 25. arc.

*j- Ÿ. 6. C’eſt l‘Egliſe qui parle ici, effraïée des menaces de

Dieu, 8( qui chercheà l'appaiſcr.

 

 

MAlheur à moi! car je ſuis comme quand on

a cueilli les fruits d’Eté, &les grapillages

de la vendange; il n’y a point 'de grappe pour

manger, & moname deſiroit des prémiers fruits.

2j 'l‘ Le débonnaire eſt péri de deſſus jj la terre,

& il n’y a pas un homme juſte entre les hommes;

*’t ils ſont tous en embuche pour verſer le ſang,

chacun chaſſe après ſon frère avec des filets.

' Pſe. u. a. Oſée 4.1. *ï Oſée 4. 1..

3 Pour faire du mal avec les deux mains; * le

Gouverneur exige , & le Juge court après la ré

compenſe, î** & les Grands ne parlent ue des

outrages qu’ils ſouhaitent,& qu’ils entort~ lent.
* ch. 3. u. ’W ch. 2.. 1.

4 Le plus homme de bien d’entr’eux eſt * coni

me une ronce, &le plus juſte eſt pire qu’une haie

d’épines, ta Viſitation, qui eſt le jour j de tes ſur

veillans, eſt venu'e'; (’9' leur perplexité, ſera bien

tôt. 'l‘ Ezéch. a. 6,

ç Ne croïés point à 'vôtre intime ami, &ne vous

confiés point en 'vos conducteurs ; garde toi

d’ouvrir ta bouche devant la femme qui dort en

ton ſein.

6 ï* Car le fils deshonore le père, la fille s’élève

contre ſa mère,la belle—fille contre ſa belle-nière,

(’3' les domeſtiques de chacun ſontſes ennemis.

*Ezéch. 22.. 7. Matth. io. U. 35. ;6. Luc. iz. SI

7 ’l‘ Mais moi je ſerai au guet, attendant l’E

ternel ; *t* j’attendrai le Dieu de mon ſalut;

mon Dieu m’exaucera.
’* Pſe. 130. 6. Hab. z. l. î" Eſa. :5.9.

8 Toi, mon ennemie, ’l‘ ne te réjoui point ſur

moi; ſije ſuis tombée, je me releverai; fij’ai été

giſante dansles ténèbres , l’Eternel m’éclairera.

“‘ Ptov. 24. i7. Eſa. [4. :9. Lam. 4. 21. Abd. v. n..

Soph. 2. s.

9 Je porterai l’indignation de l’Eternel, parce

que j’ai péché contrelui, ’t juſquesà ce qu’il ait

défendu ma cauſe , & qu’il m’ait ſait juſtice; il

me conduira àla lumière, je verrai ſa juſtice.

* Jér. 50. 34.

IO Et mon ennemie le verra, & la honte la

couvrira; * celle qui me diſoit; Où eſt l’Eternel

ton Dieu,mes yeux la verrontA/F * elle ſera bien

tôt pour être foulée comme la bouë des ruës?

Pſe. 79. lo. &115. 2. Jo'e'l z. i7. "P Eſa. i_o. 6.

1 r ’t Au tems qu’il rebàtira tes clOiſons, en ce

tems—là j les édicts ſeront étendus au 10m.

Amos 9. n.

IzEn'j' Ÿ. 7. Dieu n‘en vouloir pas, mais s'il en eût voulu, l'Iſ

raL‘iire pénitth le lui auroit ſacrifié, comme avoit voulu faire

Abraham.

CHAPITRE VII.

Vice: du Roïaumede Judd, i--6. 945e ſe: cmzcmíç ne doi.

‘Jt’i‘l! P.” je réjouir de ſhunt/[wma, 8. Promeſſe: enfavmr

d.: J157); ii--zo.

1' ÿ. z. Le débonnaire en général, pour dire les hommes

doux & pieux, comme en Eſa. ſ7. i. le ſiffle , pour le: jufles.

'H C'eſt—à-dire, la terre d’Iſraël Eſà. 64. 6. 7.

‘j' ÿ. 4. C'eſt-:l-dire, de ſes pretendus Pmpliètes.

j“ 7l'. Il. L‘Edit de Cyrus ne regardoit pas ſèulemeng les

juifs qui avoient été tranſportés en Babylone, mais âuſh l“

. Iſra'c'lites tranſportés dans l'Aſſyrie.

_N ...fl—ſ
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12 En ce temSLIà on viendra juſqu’à toi, même

d’Aſſyrie, & des villes fortes, & dépuis les villes

fortes juſqu’au fleuve , 8c depuis une mer juſqu’à

l’autre, 8c depuis une montagne juſqu’à l’autre

montagne.

13 Après ue le pa‘ís aura été en déſolation à

cauſe de ſes abitans , * & pour le fruit de leurs

actions. *Jén 11.14_

14 ’ï‘ País avec ta houlette ton peuple, ’ï‘* le

troupeau de ton hérita e, qui demeure ſeul dans

les forêts au milieu de armel; ('9' fai qu’ils paiſ

ſent en Baſan , & en Galaad, comme au tems

précédens.
*m2. eo. z. Zach. 11.4. 'l‘ Pſe. 79. [3.

Is * Je lux ſerai vorr des choſes merveilleuſes

comme autems que tu ſortis du païs d’Egypte.

" joel z. 26. '

16 * Les nationsle verront, &elles ſeront hon

teuſes avec toute leur force; elles mettront la main

 

ſur la bouche, Ô“ leurs oreilles ſeront ſourdes.

’F Pſe. 1:6. 2. Ezéch. :8.15.56.

17 ”t Elles lécheront la poudre ** comme le ſer

pent,e'7trembleront dans leurs enclos comme les

reptiles de la terre; elles acteur-ront tout effraïées

vers l’Eternel nôtre Dieu, & te craindront.

"Pſe. 72.9. Eſa.49. zz. i“ Gen. 2.14. Eſa. 65. 2.5.

18 Qui eſt le Dieu Fort comme toi, *‘ m' és

un Dieu qui óte l’iniquité, H‘ & qui pa e par

deſſus les péchés du reſte de ſon héritage…? ll

ne tient pointà toujours ſa colère, parce qu’il

ſe plaît en la gratuité.

*‘ Exod. 34. 6. ** z.. Sam. u. 1;.

I 9 Il aura encore compaſſion de nous ; il effa—

cera nos iniquités, & jettera tous nos péchés au

fond de la mer.

20 Tu' maintiendras ta vérité à Jacob, É‘ ta

gratuité à Abraham , laquelle tu as jurée à nos

pères dès les ſiècles paſſés.

LE LIVRE

DE NAHUM
LE PROPHETE. s

C H A P I T R E I.

Majeſté E9’ Pull/?mrc de Dieu , 2--6. Prediction: contre Ni

nive, 10——15.

LA charge Jſ de Ninive, qui ell le Livre de la

viſion de Nahum Elkoſien.

2 * Le Dieu Fort eſt jaloux, &l’Eternel eſt

vengeur , l’Eternel eſt vengeur, & il a la fureur

à ſon commandement; ** l’Eternel ſe venge de

ſes adverſaires,& la garde à ſes ennemis.

’t Exod. 20. s. ‘* Deut. 32. 4;. Jér. s. 9. Ezéch. 2-4-7- I.

3 * L’Eternel eſt tardifà colère, & grand en

force , mais il ne tient nullement le coupable

pour innocent; ** l’Eternel marche parmi les

tourbillons & les tempêtes, &les nuées ſont la

poudre de ſes ieds. *Exod. ;4. ë. 7. Pſe. as. xs.

10m4. z. ”P :.18. s. Hab. z. u. Iz.

4 î“ ll tanſe la mer, & la ſait tarir, & il deſ

ſéche tous les fleuves; Baſan & Carmel ſont

rendus languiſſans , **t la fleur du Liban eſt auſſi

rendue' languiſſante.

* Pſe. !06. 9. Eſa. So. z. *" Pſe. 104. 29.

s' *‘ ~Les montagnes tremblent à cauſe de lui,_&

les cóteaux s’écoulent; la terre monte en ſeu

à cauſe de ſa préſence, la terre, dis-je, habitable,

& tous ceux qui y habitent.

"Pſe. 98. 5. 6L ”4. 4.. 5. Mich. 1.4.

6 Qui ſubliſtera devant ſon indignation ? 8c

qui demeurera ferme dans l’ardeur de ſa colère?

ſa fureur ſe répand comme un ſeu, & les rochers

ſe briſent deva‘nt lui.

7 L’Eternel eſt bon , * il eſt une fortereſſe au

tems de la détreſſe, & il connoít ceux qui ſe

confient en lui. r joël 3. 16.

8 ll S’en va paſſer comme un débordement

d’eaux; il réduira ſon lieu à néant, & fera que

les ténèbres pourſuivront ſes ennemis.

9 Que pourriéS—vous machiner contre l’Eter

nel? c’eſt lui qui réduità néant; la détreſſe n’y

retournera point une ſeconde fois.

10 Car étant entortillés comme des épines, &

yvres ſelon qu’ils ont accoûtumé de s’enyvrer,

ils ſeront conſumés entièrement comme la paille

ſéche.

1 I 1' De toi eſt ſorti celui qui machine du mal

Zzzzz 3 ~ con—

ÎŸ. ll. C'étoir de Ninive qu'étoíent ſortis Pu] , Tíglaæ'n

 

1' Ÿ. r. Ou, contre Ninive, piléſer, &Salnmnóſer contre le Roïaume dll'ra'él; K Senna

cherib contre chui de Jada; z. Rois chapitres 15. 17. 18-19
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contre l’Eternel, &qui meten avant un méchant

conſeil.

12 Ainſi a dit l’Eternel ; 'encore qu’ils ſoient

en paix, 8c en grand nombre, ils ſeront certai—

nement retranchés, 8c on paſſera outre; or je

t’ai affligée, mais ie ne t’affligerai plus.

[3 Mais maintenant je romprai ſon joug de

deſſus toi, & je mettrai en pièces tes~liens.

I4 Car l’Etemel a donné commiſſion T contre

toi; il n’en naitra plus de ton nom ; je retran

cherai de la maiſon de tes Dieux les images de

taille & de fonte; je ſerai de cette mazjon—là ton

ſépulcre , après que tu ſeras—tombé dans le mé

ris.
p rs * Voici ſur les montagnes les pieds de ce—

lui qui apporte de bonnes nouvelles', ("F qui

publie la paix! Toi Juda, célèbre tes fêtes o

lemnelles, (’F ren tes vœux; car les hommes

violens ne paſſeront plus à l’avenir au milieu de

toi, ils ſont entièrement retranchés.

*Eſm Se.. 7. Rom. io. rs.

'l' Ÿ. r4. Contre Sennacherib.

 

C H A P I T R E II.

Suite de Ia prophétie contre Niniz'e , r-l z.

ÎLE deſtructeur eſt monté contre toi; garde

la fortereſſe, pren garde aux avenuës, for—

tiſie tes reins, ramaſſe toutes tes forces.

2 Car l’Eternel a abbaiſſé la fierté deJacob com—

me la fierté d’Iſraël; * parce que les vuideurs les'

ont vuidés, & qu’ils ont ravagé leurs ſarmens.

" Bſa. 10.17.. Pſc. Bo. 13.

3 Le bouclier de ſes hommes forts T eſt rendu

rouge; ſes hommes vaillans ſont teints de ver—i

millon; les chariots marcher-9m avec un ſeu de‘

torches, au jour qu’il aura rangé ſe": batailles , &

que les ſapins branleront.

4 Les chariotscourront avec rapidité dans les

ruës, 8c s’entreheurteront dans les places, ils

ſeront, à les voir, connue des flambeaux, (ÿ cour

ront comme des éclairs.

s' ll ſe ſouviendra de ſeshommes vaillans,mais

ils ſeront renverſés en chemin; ils ſe hâteront

de Tenir à ſes murailles, &la contre-défenſe ſera

toute prête.

- 6 Les portes des fleuves ſont ouverte s, 8c le pa

lais s’eſt fondu. '

TŸ. r. C'éroit Nébucadnctſar , qui ruina Ninive , 8c qu

tranſporta l'empire des Aſſyricns aux Bahyloniens.

T il. z. On rougifloit les boucliers, corflme pour en don

ner plus dc ſraïeur par cette couleur de ſang.

l

7 T On y a ſait tenir chacun debout, la Reine

a été emmenée priſonnière , on l’a fait monter,

& ſes ſervantes l’ont accompagnée, comme avec

une voix de colombe, frapant leurs poitrines

comme un tambour.

8 Or Ninive, depuis' qu’elle a été bâtie, a été

comme un vivier d’eaux; mais ils S’enſuïent;

arrêtés—vous,arrêtés-vous; mais il n’y a perſon

ne qui tourne viſage.

9 "‘ Pillésl’argent, pillés l’or; il n’yapointde

bornesà ſon lane, qui l’emporte ſur tous les

vaiſſeaux précieux. *ch. z. x. .

[O Æ’elle [bit toute vuidée & revùidémmème

toute épuiſée; * que leur cœur ſe fonde, que

leurs genoux ſe heurtent l’un contre l’autre; î**

que le tourment ſoit dans les reins de tous. &E

que leurs viſagES deviennent noirs comme un

pot quia été mis ſur left”. - Deut. 1.1:.ôt zo. s.Jo~ſ.

z. n. 6c s. 1.6‘ 7. s. Eſa. u. 7. Ezech. zl. 7. ’fl‘ liſa. ra.

I. &t zl. z.

r l Où eſt le repaire des lions, 8c le viandis des

lionceaux, dans lequel ſe retiroient les lions, Ô'

Où ſe tenaient les vieux lions, &les ſans des lions,

ſans qu’aucun les effarouchât É’

[2 Les lions raviſſoienttout ce qu’il ſaloit pour

leurs ſans , & étrangloient les betes pour leurs

vieilles lionnes, & ils rempliſſoient leurs tanniè—

res de proie, & leurs repaires de rapine.

13 Voici, j’en veux à toi, dit l’Eternel des ar

mées , & je brûlerai tes chariots, ("F ils S'en iront

en fumée, & l’épée conſumera tes lionceaux; je

retrancherai de ld terre ta proie, & la voix de tes

ambaſſadeurs ne ſera plus entenduë.

l' !l- 7. On peut traduire plus de motàmor: cel-Ie quife

tenait dehout a été emmenée priſhtmiere; pour dire , Ninive

qui ſe cro'íoir invincible.

 

CHAPITRE III.

Continuation de la même prophétie, 1—19.

’F MAlheur àla ville ſanguinaire quieſt toute

pleine de menſonge , é‘ toute remplie

de proie ; la rapine ne s’en retirera point:

” Ezéch. 7.4., 9. Hab. L. le..

j 2 Ni le bruit du foüet, ni le bruit impiétueux

J des roües, ni les chevaux battans des pieds, ni les
ct chariots ſautelans.

3 Ni les gens de cheval faiſant bondir leur! tbe

Wux. ni l’épée brillante, ni la hallebarde étincel

 

_ lante, ni la multitude des bleſſés à mort, ni le

grand nombre des corps morts , &il n'y aura

. nulle finaux corps morts, de ſorte qu’on ſera ren—

verſé ſur leurs corps. .

d

4 A
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4 A cauſe de la multitude des prostitutions de

cette prostituée pleine de charmes , experte en

ſortilègesſqui vendoit les nations par ſes proſti

tutions, & les familles par ſes enchantemens.

5 *Voici, j’en veux à toi, dit l’Eternel des ar—

mées, je te depouillerai de tes vétemens; je ma—

uiſesterai ta honte aux nations, & ton ignomi—

nie aux Roïaumes.

‘F Eſa. 47. z. jér. IJ. 26. Eze'ch. 16. 37.

6 Je ferai tomber ſur ta téte la peine de tes

abominatidns je te conſumerai & je te couvrirai

d’infamie. l

7 Et il arrivera que quiconque te verra ’F s’é

loignera de toi, & dira; Ninive est détruite ; qui

aura compaflion d’elle? D‘où te chercherai-je

des conſolateurs ? * jér. U. s.

8 Vaux-tu mieux que "‘ NO la nourricière, ſi

tuée entre les fleuves , qui a les eaux à l’entour

de ſoi, dont la mer eſt le rempart, à qui la mer

ſert de murailles "Jéh 46. zs. Ezéch. zo. 15.

9 * Sa force étoit Cus & l’Egypte, 8c une infi—

nite' d’autres peuples; Put & les Lybiens ſont al

lés à ton ſCCOUI‘S. *JCL 46.9. Eze’ch. 30. 5.9.

ro Elle-même aufſi a été tranſportée hors de ſà

une , elle s’en est allée en captivité; même ſes

enfans ont été écraſés aux carrefours de toutes

l'es ruës , & on a jetté le ſort ſur ſes gens ho—

norables, & tous ſes Principaux ont été liés de

chaines. a

rr Toi auſſi tu ſeras enyvrée, ’t tu te tiendras

cachée, 8c tu chercheras du ſecours contre l’en

nemi. 'ÿ.l;.l7.!8.

12 Toutes tes fortereſſes ſeront comme des fi

 
coüés, tombent dans la bouche de celui qui les

veut manger.

13 Voici, ton peuple ſera comme autant de

femmes au milieu de toi; les portes de ton pa'is

ſeront toutes ouvertes à tes ennemis; le feu con

ſumera tes barres.

14 Puiſe-toi de l’eau pour le ſiège , ſortifie tes

remparts, enfonce 1e pied dans la terre graſſe , &

ſoule l’argille, & rebâti la briqueterie.

Is' Là le ſeu te conſumera; l’épée te retran—

chera, elle te dévorera comme le hurbec dévore

le: arbres. Qu’on s’amaſſe comme les hurbecs,

amaſſe-toi comme les ſauterelles.

16 Tu as multiplié tes négocians en plus grand

nombre que les étoiles des cieux; les hurbecs

s’étant répandus ont tout ravagé, & puis ils S’en

ſont envolés. '

r7 Ceux qui portent le diadème au milieu de

toi ſont comme des ſauterelles , & tes capitai

nes comme de grandes ſauterelles qui ſe cam

pent dans les cloiſons au tems de la fraîcheur,

~& ui, lors que le ſoleil eſt levé, s’écartent,

de orte qu’on ne connoît plus le lieu où elles

ont été.

18 Tes Pasteurs ſe ſont endormis , ô Roi d’Aſ—

ſyrie l tes hommes illuſtres * ſe ſont tenus dans

leurs tentes; ton peuple eſt diſperſé par les mon

tagnes , & il n’y a perſonne qui le r’aſſemble.

*ÿ.”.u.r7. ‘

19 * Il n’y a point de remèdeà ta bleſſure, ta

plaie eſt douloureuſe; tous ceux qui enten

dront parler de toi **1 battront des mains ſur

toi; car qui eſt—ce qui n’a pas contmuëllement

gues, Sc comme des prémiers fruits , qui étant ſe—i éprouvé les effets de ta malice?

”Jen-1.6. il. "’ï Lam. z.. !5.

 

LEL

D’HAB

CHAPITRE I.

Plainte: du Prophète contre ?a Judée, 2.. Menace d’y en.

voter ler Guidée”: , 6. Prie‘re d‘Hubnour , 1 z,

LA char e qu’Habacuc le Prophète a vûë.

2 C) ‘ternel! juſques à quand crierai—je, ſans

que tu m’écout’es? juſques à quand crierai-je vers

toi, on me traite avec violence, ſans que tu

mc délivres? ~

IVRÉ

ACUC

PROPHETE.

3 Pourquoi me ſais-tu voir l’outrage, & vois

tu la perverſité? Pourquoi y a-t-il du dégat & de

la violence devant moi, & des gens qui excitent

des procès & des querelles? .

4 * Parce que la Loi est ſans force , 8c que la

-justice ne ſe tait jamais, à cauſe de cela le mé

chant environne le julie, 8c à cauſe de cela le

jugement iort tout corrompu. ,f Re_

*Jen 6. 1.6.2.8. Amos. 5.7. Job 25.7. 5
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ç * Regardés entre les nations, & voïés, &

ſoïés étonnés 8c tout interdits , car je m’en vai

ſaire en vôtre tems une œuvre que vous ne croi

rés point quand on vous la racontera. v- Act. 13.41.

6 Car voici, _ie m’en vai ſuſciterles Caldéens,

qui ſont une nation cruëlle & impétueuſe, mar

chant ſur l’étendue de la terre, pourpoſſéder des

demeures qui ne lui appartiennent pas.

7 Elle eſt affreuſe 8c terrible, ſon gouverne

ment & ſon autorité viendra d’elle-méme.

8 Ses chevaux ſont plus légers que les léopards,

8c ils ont la vûë plus aiguë que* lesloups du ſoir;

& ſes gens de cheval ſe répandront çà & là, mê—

me ſes gens de cheval viendront de loin; ils vole—

ront comme un aigle qui ſe hâte pour repaitre.

"‘ jér. s. 6. Soph. z. z.

9 Elle viendra toute pour faire le dégât; ce

qu’ils engloutiront de leurs regardsſera porté vers

l’Orient, & elle amalſera les priſonniers comme

du ſable.

ro Elle ſe moque des Rois, & ſe jouë des Prin

ces; elle ſe rit de toutes les fortereſſes; en fai

ſant des terraſſes , elle les prendra. _

r r Alors elle renforcera ſon courage , 8c paſſe

ra outre , mais elle ſe rendra coupable , en dzflmz

que cette puiſſance qu’elle a eſt de ſon Dieu.

12 N’ès—tu pas de toute éternité , Ô Eternel!

mon Dieu! monSaint‘? nous ne mourrons point;

ô Eternel! tu l’as mis pourfaire jugement; & toi,

mon Rocher , tu l’as fondé pour punir.

13 Tu as les yeux trop purs pour voir le mal,

& tu ne ſaurois prendre plaiſir à regarderle mal,

qu’on fiu't à autrui. Pourquoi regarderois—tu les

perfides, (’9‘ te tairOiS—tu quand le méchant dévo

re ſon prochain qui eſt plus juſte que lui?

r4 Or tu as fait les hommes comme les poiſ—

ſons de la mer, & comme le reptile qui n’a point

de dominateur.

rs * Il a tout enlevé avec l’hameçon; il l’a

amaſſé avec ſon filet, & l’a aſſemblé dans ſon

rets; c’eſt pourquoi il ſe réjouira , & s’égaïera.

"‘ Amos 4. 2..

16 A cauſe de cela il ſacrifieraà ſon filet, &

fera des encenſemens à ſon rets, parce qu’il au

ra eu par leur moïen une graſſe portion , & que

ſa viande eſt une choſe moelleuſe.

I7 Jſ Vuidera-t-il à cauſe de cela ſon filet? *

& ne ceſſera-t-il jamais de faire le carnage des

 

CHAPITRE Il.

Le juſte 'vivra par [a foi , 4. Prophétie contre [et Calde‘mr,

6--2-‘.

*‘ JE me tenois en ſentinelle, & j’e’tois debout

dans la fortereſſe, & faiſois le guet, pour'

voir ce qui me ſeroit dit, & ce que je répon

droiS ſur ma plainte. *En u. e.

2 Et l’Eternel m’a répondu, & m’a dit; écri

la viſion, * & l’exprime liſiblement ſur des ta

blettes , afin qu’on la liſe couramment.

* Eſa. s. r.

3 Car la viſion :ſl encore différée juſqu’à un cer-K

tain tems , 8c l’Eternel parlera de ce qui arrive

ra à la fin , & il ne mentira point; s’il tarde, at

ten-le , * car il ne manquera point de venir, (r

il ne tardera point. r Héb. 1°. ;7.

4 Voici, l’ame qui s’élève en quelqu’un n’eſt point

droite en lui ; * mais le juſte vivra de ſa foi.

*jr—an. 3. 36. Rom. 1.17.621. ;.rr.Hc'b.ro. ;8.

ç Et combien plus l’homme adonné au vin eſt

il prévaricateur , Ü' l’homme puiſſant eſt-il 0r—

gueilleux, ne ſe tenant point tranquille chés ſoi;

* qui élargit ſon ame comm-e le ſépulcre, &r

qui eſt inſatiable comme la- mort, il amaffe vers

lui toutes les nations, & réünit à ſoi tous les

peuples? * ch. I. r7.

6 T Tous ceux-là ne feront-ils pas de lui un ſu

jet de raillerie & de ſentences e'nigmatiques? 8c

ne dira-t-Onpas; malheurà celui qui aſſemble

ce qui ne lui appartient point; juſquesà quand

le fera—t-íl, & entaſſera—t—il ſur ſoi de la boue

épaiſſe?

7 j N’y en aura-t-il point qui tout incontinent

s’éleveront pour te mordre? & ne s’en réveille

ra—t—il point H' quite feront courir çà & là, 8c à

qui tu ſeras en pillage?

8 * Parce que tu as butiné pluſieurs nations.

tout le reſte des peuples te butinera, *‘* & à cau— '

ſe auſſi des meurtres des hommes , & de la vio

lencefaíte au païs,à la ville, & à tous ſes habitans.

"l-Iſa. 3;. r.— Nah, 3. r. ’ï‘ i. r7.

9 * Malheurà celui qui cherche à faire un gain

injuſte pour établir ſa maiſon; afin de placer ſon

nid en haut pour étre délivré de\la griffe du malin.

* Jer. 1:. n.

ro Tu as pris un conſeil de conſuſion pour ta

maiſon en conſumant beaucoup de peuples , 8c

tu as péché contre toi-même.

rr "‘ Car la pierre criera de la paroi, &les

nœuds qui ſont dans les poutres lui répondront.

*Johan ”. l

12 'a—

nations? * ch. 2. s.

"tir, r7. C‘eſt-à-iire, s‘arrêtera-r-il là , 8c ne portera—c-”

pas encore ailleurs ſes armes victorieuſe” 1- ÿ. 6. C‘eſi—à—dire, tous ces peuples que les Babyloniens

avoient ſubjugués.

1‘ Ÿ. 7. C'étoient les Perles 6c les Mèdes. H Ou, qui te

de'cbr'reroflt.
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!2 * Malheur à celui qui cimente la ville avec

le ſang , & qui fonde la ville ſur l’iníquité.
'ï Ezéch. :4. 9. Nah. z. r.

13 Voici, n’ejZ-ce pas de par l’Eternel des ar

mées * que les peuples travaillent pour en nour

rir abondamment le feu, & que les nations ſe

ſatiguent très inutilement? ï Ier. $1.58.

. I4. * Mais la terre ſera remplie de la connoiſ

ſance de la gloire de l’Eternel, comme les eaux

comblent la mer.

ï Eſa. 11.9. Gr 54. u.

Is' * Malheur à celui qui fait boire ſon com—

pagnon en lui approchant ſa bouteille, & même

l’enyvrant, afin qu’on vo'ie leur nudité.

"I-Iſa. 5.22. Oſée 7. s.

16 Tu auras encore plus de deshonneur, que

tu n’as eu de gloire ; * toi auſſ1 boi, & T mon

tre ton opprobre; la coupe de la dextre de l’E

ternel fera le tour parmi toi , & l’ignominie ſera

répanduë ſur ta gloire. Un. 25.16. 7.6. 27.

I7 Car la violence faire au Liban te couvrira;

8c le dégât fait ar les groſſes bêtes les rendra

tout étonnés, * a cauſe des meurtres des hom

mes , & de la violence faire au païs , à la ville,

& à tous ſes habitans. * a. s.

18 Dequoi ſert l’image taillée que ſon ouvrier

l’ait taillée! ce n’efl que fonte, î* 8c qu’un docteur

de menſonge; dequoi ſert elle , lpour que l’ou

vrier qui fait des idoles muettes ~e fie en ſon ou

vrage? *jén ro. l. r4. Zach. io. a.

r9 Malheur à ceux qui diſent au bois, réveil

le—toi; (9‘ à la pierre muette, réveille-toi; en

ſeignera-t—elle? voici, elle efl couverte d’or &

d’argent, & toutefois il n’y a aucun eſprit au

dedans. _

zo Mais l’Eternel eſt T au Temple de ſa ſainte

té; toute la terre, *‘ tai—toi, redoutant ſa pré

ſence. ' Soph. r. 7. Zach 2. u.

T Ÿ. 16. C'eſt-i-dire , ru laiſſe-ras voir ra nudité.

-T Ÿ. 2.0. Au Ciel, d'où il voit tout , 8c gouverne tout.

CHAPITRE III.

Prière d’Habat‘uc. l. Majeſté de Dieu, E9" ſes merveille:

_ pour l’amie-”peuple, 6—15.

LA requête d’Habacuc le Prophète pour les ig

norances.

- 2 Eternel, j’ai ouï ce ue tu m’as fait ouïr,

j’ai été ſaiſi de crainte, ô ternel! entretien ton

ouvrage en ſon être parmi le cours des annees,

fai—1c connoître parmi le cours des années; ſou—

vien—toi, quand tu ès en colère, d’avoir com

paſſion.

3 * Dieu vint de Téman , &le Saint vint du

 

mont de Paran; Séla'h. Sa Majeſté couvroit les

cieux, & la terre fut remplie de ſa loüange.

l"Ideur. 3;. z. Pie. ds. s.

4 Sa ſplendeur étoit commela lumière mème,

& des raïons ſbrtoient de ſa main; c’eſt .là oû ré

ſide ſa force.

ç La mortalité marchoit devant lui, &le chat

bon vif ſortoit à ſes pieds.

6 Il s’arrêta , & meſura le païs; il regarda, &5

fit treſſaillir les nations; les montagnes qui ont

été de tout tems furent briſées, * & les—côteaux

des ſiècles ſe baiſſèrent; les chemins dumonde

ſont à lui. 'Pſe. H4. 4.

7 Je vis les tentes T de Cuſan accablé” ſous la

punition; les pavillons du païs de Madian furent

ébranlés.

8 "‘ L’Eternelétoit—ilcourroucé contre les fleu—

ves? ta colère était-elle contre les fleuves? tafu—

reur était—elle contre la mer, ’H‘ lors que tu mon—

tas ſur tes chevaux Ü' ſur tes chariots pour déli—

vrer. ' Pſe. ”4. ç. Wi. u.

9 Ton arc ſe réveilla , & tira toutes les flèches,

ſelon le ſerment fait aux Tribus , ſavoir ta paro

le; Sélah. * Tu fendis la terre, (F tu en fis ſor—

tir des fleuves. *Pſe.7s.ls.16.6cros.4i. v

ro "F Les montagnes te virent, C9“ elles en ſu—

rent en travail; l’impétuoſité des eaux paſſa, l’a

byſme fit retentit ſa voix, la profondeur leva ſes

mains en haut. * Pſe- …L 4. s. 7

r r * Le ſoleil (9' la lune s’arrêtèrent dans leur

habitation, ils marchèrent àla luëur de tes flé

ches, Ü à ia ſplendeur de l’éclair de ta halebarde.

*Joſi lo. 12. u.

12 Tu marchas ſur la terre avec indignationfl'

foulas les nations avec colère.

13 Tu ſortis pour la délivrance de ton peuple,

tu ſortis avec T ton Oinct pour la délivrance; tu

tranſperças le Chef, afin qu’il n’y en eût plus

dans la maiſon du méchant, découvrant le ſon

dement juſqu’au fond; Sélah.

14 Tu perças avec- ſes bâtons le Chef de ſes

bourgs, quand ils venoient comme une tempête

pour me diſſiper; ils s’égaïoient comme pour

dévorer l’affligé dans ſa retraite. l

rç * Tu marchas avec tes chevaux par la mer,

les grandes eaux aïant été ammoncelées. ~ ÿ_ g,

16 J’ai entendu te que tu m’as déclaré , 8c mes

î en

-T- Ÿ. 7. C’est-à-dîre, des Arabes.

T Ÿ. rj. C'était Joſué, qui eſt marqué ici par ce nom

d’Oim'I, encore qu’il ne fût ni Roi, ni Sacrificareur , pour de

 

ſigner ſon grand emploi, qu’il avoit reçû immédiatement de

T Dieu. .

Aa a a a a
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entrailles en ont été emûës; à ta voix le tremble.

ment,a ſaiſi mes lèvres; la pourriture eſt entrée

en mes OS , & j’ai tremble dans moi—même, par—

ce que je ſerai en repos au jour de la détreſſe, lors

que montant vers le peuple , il le mettra en piè

ces.

~ 1-7 Car le figuier ne pouſſera point, & il n’y

aura point de ſruit dans les vignes; ce que l’olivier

..-—

rien à manger; les brebis ſeront retranchées du

parc,&il n’y aura point de boeufs dans les étables.
* Oſee 9. a. ſſ

18 Mais moi, je me réjouïrai en l’Eternel, & je

m’égaîerai au Dieu de ma délivrance.

19 L’Eternel, le Seigneur efl ma force , *î & il

rendra mes pieds ſemblables à ceux des biches,

*î* 8c me ſera marcher ſur mes lieux élevés. Au

produit mentira, "‘ 8c aucun champ ne produira'maitre Chant” ſur Negumœh‘

’ I

"Pſc. 18. 34. ï* Deux. 3:.. u. Pſe. u. ;4.

 

LELIVRE

DLEESP R O

CHAPITRE I.

Prophétie contre la Judée, 2-43. Jour terrible duSeigneur,

14--1 8.

C’Est ici la parole de l’Eternel qui ſut adreffée à

Sophonie fils de Cuſi, fils de Guédalia , fils

d’Amaria, fils d’Ezéchias, du tems de Joſias fils

d’Amon Roi de Juda.

2 Je ferai entièrement périr toutes choſes de

deſſus cette terre, dit l’Eternel.

3 Je ſerai périr l’homme, & le bétail; 'e con—

ſumerai les oiſeaux des cieux, & les poi ons de

la mer; & les ruines arriveront aux méchans, 8c

je retrancherai les hommes de deſſus cette terre,

cîit l’Eternel. '

4 _Î’étendrai ma main ſur Juda , & ſur tous les

habitans de Jéruſalem ; je retrancherai de ce lieu

c1' le reſte des Bahalins, 8c les noms des prêtres

des faux Dieux, 8c les ſacrificateurs ;

s * Et ceux qui ſe proſternent ſur les toits de

vant l’armée des cieux, & ceux qui ſe proſter—

nent devant l’Eternel , jurent par lui, *’\‘ & qui

jurent auſſi par T Malcam:
’l‘ z. Roisaz. lz. Jér. 19.13. ï*** z. Rois !7. 33.

6 * Et ceux qui ſe détournent de l’Eternel,

& ceux qui n’ont point cherché l’Eternel, qui

ne l’ont point recherche'.

* Eſa. l. 4.. Gt 59. II. Jér. ls. 6.

7 * Tal—t0] a cauſe de la préſence du Seigneur

l’Eternel , car la journée de l’Eternel eſt proche;

T 5. C’eſt la même choſe que ?no/oc, appellé auſſi mala',

8c Milcom, par un petit changement de nom, ce qui étoit fort

ordinaire parmi les Hébreux. '

 

OPHONIE
PHETE.

l’Eternel a préparé le ſacrifice , il a invité ſes con

VléS. ' Hab. a. ao. Zach. a. l;

8 Etil arrivera au jour du ſacrifice de l’Eternel

ue je punirai les Seigneurs, & les enſans du

oi, & tous ceux qui s’habillent de vétemens

étrangers.

9 Et je punirai en ce jour-là tous ceux qui ſau

tent T par deſſus le ſeuil, c9“ ceux qui rempliſ

ſent de violence 8c de fraude la maiſon de leurs

maitres.

IO Eten ce jour-là, dit l’Eternel, * il y aura de

grands cris vers la porte des poiſſons, & des hur—

lemens vers la ſeconde ville, & une grande déſo

lation vers les cóteaux. * 1er- 29- 2- a.

11 Vous qui habités dans T Mactés, hurlés;

car tous ceux qui trafiquoient ont été déſaits, (9‘

tous ceux qui apportoient del’argent, ont été re

tranches.

12 Et il arrivera en ce tems-là, que jefouillerai

Jéruſalem avec des lampes,que je punirai les hom—

mes * qui ſont figés ſur leurs lies, &qui diſent

en leurs cœurs; *î* l’Eternel ne nous fera ni bien

ni mal. “ Jér. 4s. u. ’ï* job zz. rz. Pſc. lo.

l]- xB- [4

13 Et leurs biens ſerontau pillage , & leurs mai

ſons en deſolation, * &ils auront bâti des ſmai

ons,

T Ti'. 9. Ceux qui paſſent har limenr, 8c ſans aucun ſcrupule

de conſcience, dans les portes des maiſons d'antrui pour les

piller.

T Ti. r r. Mrcte’r veut dire un mortier, 8c par ce mot étoit

deſigne-e la ville de jeruſalem , envirounée de montagnes,

comme elle :1 été appellée par la même raiſon, une chaudiere

Ezóch. n. 3. 7.
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ſons, maisils n’y habiterontpoint; & ils auront

planté des vignes, mais ils n’en boiront pas le vin.
’F Dent. ze. 30. 8c ;9. Amos s. u.

14 La grande journée de l’Eternel eſt proche,

elle eſt proche, & elle ſe hâte fort; la journée

de l’Eternel n’eſt que bruit; celuiqui eſt en amer—

tume, crie de toute ſa force; là ſont les hommes

forts.

1s *‘ Cette journég-là eſt une journée de fu

reur, une journée de détreſſe 8c d’angoiſſe , une

journée de bruit éclattant 8c effra'iant, une jour

née de ténèbres 8c d’obſcurité , une journée de

nuées & de brouillars;

" jér. zo. 7. Joël z. Il. Amos s. u.

16 Une journée de cornet 8c d’alarme contre

les villes munies, & contre les hautes tours.

r7 Je mettrai les hommes dans la détreſſe, &ils

marcheront connue des aveugles , parce qu’ils

ont péché contre l‘Eternel; & leur ſang ſera ré

pandu comme de la pouſſière, &leur chair com

me de la fiente.

18 î“ Ni leur argent ni leur or ne les pourront

point délivrer en la journée de la fureur de l’E

ternel; &tout ce païs ** ſera dévoré par le feu

de ſa jalouſie ; car il ſe hâtera de conſumer tous

les habitans de ce pa'is.
" Prov. rl. 4. Ezéch. 7. 19. ’P‘ ch. z. ï.

 

CHAPITRE II.

Exhortatim àla repentance , r. Prédiction: contre lerpe’upler

voiſin: de Ia Jude’e , 4—15.

EXaminés vous, examinés vous avec ſoin ô na

tion qui n’ètes pas aimable!

2 Avant que le décret‘ enfance, & que le jour

paſſe comme de la bâle ; avant que l’ardeur de la

colère de l’Eternel vienne ſur vous, avant que le

jour de la colère de l’Eternel vienne ſur vous.

3 Vous tous les débonnaires du païs, qui fai

tes ce qu’il ordonne , cherchés l’Eternel , cher

chés la juſtice , cherchés la débonnaireté; "‘

peut-étre ſerés-vous mis en ſureté au jour de la

colère de l’Eternel. * Amos 5-15.

4 *‘ Mais Gaza ſera abandonnée , 8c Aske’lon ſe

ra en déſolation; on chaſſera les babiram d’Aſdod

**F en plein Midi, & Hékron ſera arrachée.

’ï‘ Zach. 9. 5. ’W Pſc. 9]. 6. Jér. ls. 8. 6c zo. 16.

Amos s. 9.

ç Malheur aux habitans de ’ſ la contrée mari

time , à la nation des Kéréthiens, la parole de

l’Eternel eſt contre vous; Canaan, qui és le païs

-Ÿ Ÿ. 5. Ceci re ardoit les Philistins dont le pa'is étoic le

long de la mer Mé icerranée 1. Sam. zo. 14.

L—-W-.

 

des Philistins , je te détruirai , tellement que per

ſonne n’y habitera.

6 Et la contrée maritime ne ſera que cabanes,

queloges de bergers , & parcs de brebis.

7 Et cette contrée ſera pour le reſte de la mai

ſon de juda; ils paitront dans ces lieux-là, Û le

ſoir ils feront leur gîte dans les maiſons d’Aské—

lon ; car l’Eternel leur Dieu les viſitera , &il ra

menera leurs captifs.

8 *‘ J’ai ouï les inſultes de Moab,&les invecti—

ves des enfans de Hammon, *‘* dont ils ont diffa

mé mon peuple, & l’ont bravé ſur leur frontière.

.' Abdias v. rz. "* Ezéch.zx. 3;. 8c 25. z.

9 C’eſt pour uoí, je ſuis vivant, dit l’Eternel

des armées, le ieu d’Iſraël, que Moab ſera com

me Sodome, * &les enfans de Hammon com

me Gomorrhe , un lieu couvert d’orties, î** &

une carrière de ſel & de déſolation à jamais; les

reſtes de mon peuple les pilleront , 8c les reſtes

de ma nation les poſſéderont.

’t jér. 49. 1. z. Ezéch. 2.1. zz. &25. 1.. 7. Amos 1.”.

_ " jug._9. 45. l

IO Cecr leur arrivera * en echange de leur or—

gueil, parce qu’ils ont uſé d’inſultes 8c de vante—

ries, contre le peuple de l’Eternel des armées.
‘F job zo, u. Eſa. 16. 6. jér.4í. 29.

Il L’Eternelſera terrible contr’eux; car T il

amaigrira tous les Dieux du pais; & on ſe pro'

ſternera devant lui, * chacun de ſon lieu, mé—

me toutes les Isles des nations.

' Mal. 1. u. Jean 4. 21.

1 2 Vous auſſi babirans de Cus , vous ſerés bleſ

ſés à mort par mon épée.

[3 Il étendra auſſi ſa main ſur l’Aquilon, * 8c

il détruira l’Aſſyrie, & mettra Ninive e—n déſo

lation, en un lieu aride comme un déſert.

* Nah. r. 3. &2. ro.

14 Et les troupeaux feront leur gite au mi

lieu d’elle, & toutes les bêtes des nations , *

même le cormorant, 8c le butor logeront

dans ſes portaux,‘la voix des oiſeaux retentira

à la fenétre, la déſolation ſera au ſeuil, parce

qu’il aura abbatu des Cèdres.

" Eſa. r4. 13. Bt ;4. ll.

If C’eſt-là cette ville remplie de joïe, qui

ſe tenoit aſſurée, @’9' qui diſoit en ſon cœur', *

c’eſt moi , & il n’y en a point d’autre que moi.

Comment a-t—elle été réduite en déſert, pour

être le gîte des bêtes ? Quiconque paſſera près

d’elle ſe moquera, CF' branlera ſa main.
’i‘ Eſa. 4.7. a.

1- Ÿ. rx. Cela vouloir dire en termes figurés qu‘on ne

leur offriroir plus de ſacrifices.

CHAAaaaaa 2
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CHAPITRE IlI.

Cenſure: contre Jeruſalem , r. Menace: contre Ie: Roïau—

me:, 8. Bénédiflzonjur [erre/Ze: du peuple de Dieu, rz.

MAlheur T à la ville gloutonne,&ſouillée, (9'

quine fait qu’opprimer.

2 Elle n’a point écouté la voix; elle n’a point

reçû d’inſtruction; elle ne s’eſt point confiée en

l’Eternel; elle ne s’eſt point approchée de ſon

Dieu.

3 ’ï Ses Princes fimt au dedans d’elle des lions

rugiſſans, & ſes gouverneurs ſont ** des loups

du ſoir, qui ne quittent point les os pour les

ronger au matin.

* Prov. u.. rs. Ezéch. zz.. :.7.

"'P jér. 5. 6. Hab. l. I.

4 * Ses prophètes ſont des téméraires, 'à' des

hommes infidéles; ſes ſacrificateurs ont fouillé les

choſes ſaintes, *‘* ils ont fait violence àla Loi.

* jér. 2;. Il. 3:.. Oſe'e 9. 7. î** Ezéch. 2:. 16.

s' L’Eternel juſte eſt * au milieu d’elle, *î* il

ne faitpoint d’iniquité; chaque matinil met ſon

jugement en lumière , ſans que rien y manque;

M" mais l’inique ne ſait ce que c’eſt que d’avoir

honte.
’ï i. !5.17. W Dcur. ;2. 4.. *** jér. 6. ls.

6 J’ai exterminé les nations, &leurs fortereſſes

ont été deſolées; j’ai rendu déſertes leurs places,

tellement que perſonne n’y paſſe; leurs villes ont

été détruites, ſans qu’il y ſoit reſté un ſeul hom

me, & ſans qu’il y ait aucun habitant.

7 Et je diſois; au moins tu me craindras, tu re—

cevras inſtruction, & ſa demeure ne ſera point re

tranchée, que] ue punition que j’envoie ſur elle;

maisils ſe ſont evés de bon matin, ils ont cor—

rompu toutes leurs actions. ~

.8 C’eſt pourquoi attendés—moi, ditl’Eternel, au

jour queje meleverai pourle dégât; car mon or

donnance eſt d’amaſſer les nations, & d’aſſembler

les Roïaumes, aſin que je répande ſur eux mon in—

dignation , @’5' toutel’ardeur de ma colère; car î“

to utle pai’s ſera dévoré parle feu de ma jalouſie.
' 'ï ch. r. xs.

9 * Même alors je changerai T aux peuples

- leurs lèvres, TT en des lèvres pures;-afin qu’ils

invo.,uent tous le Nom de l’Eternel, pour le

ſervir d‘un même eſprit. 'i- u.

T d', r. C’était la ville de Jéruſalem.

‘T Ÿ. 9. Ce m0! ſignifie ici les Tribus d'Iſraël, dont le Pro

phète prédiſoít le retour en judée. ‘TT' Elles avaient été ſouil

lc’es par ſe cuite 8L l’invncarion des faux Dieux, avant que

d'être tranſportées en Aſſyrieôc en Babylone.

 
ro * Mes adorateurs ui ſOnt au delà des fleu

ves de Cus, **r ſavoir a fille de mes diſperſés,

m’apporteront mes offrandes.
’ Pſc. 68. az.&7z. lo. rr. Eſa. \9. :1. W’ Eſa. 2.7. u.

r 1 En ce jour-ia tu ne ſeras plus confuſe à cauſe

de toutes tes actions , par leſquelles tu as péché

contre moi; parce qu’alors j’aurai óté du milieu

de toi ceux qui ſe réjouïſſoient de ton orgueil; &

déſormais tu ne t’enorgueilliras plus de la mon

tagne de ma ſainteté.

12 * Et je ferai demeurer de reſte au milieu de

toi un peuple affligé & chétif, qui auront leur

retraite vers le Nom de l’Eternel. "Eſa. a. n.

13 "‘ Les reſtes d’Iſraël ne feront point d’ini

quité, & ne proféreront point de menſonge , 8c

il n’y aura point dans leur bouche de langue trom

peuſe; auſſi ils paitront , 8c feront leur gîte, &

il n’y aura perſonne qui les épouvante. *r- 9.

14 * Réjouï—toi avec chant de triomphe , fille

de Sion! jette des cris de réjouïſſance, ó Iſraël!

réjoui—toi, & t’égaïe de tout ton cœur , fille

de Jéruſalem!
l"liſa. rz. 6. &35.1. 2. &$4.1.Bc66.lo.

rs L’Eternel a aboli ta condamnation, il a éloi

gné ton ennemi; * le Roi d’Iſraël, **F l’Eternel,

eſt au milieu de toi; tu ne ſentiras plus de mal.

' Mich. 4. 9. ’W j. r7. Pſc. 46. 6.

I6 T En ce tems—là, on dira à Jéruſalem; ne

crain point, Sion, * que tes mains ne ſoient point

lâches. ’l‘ Aggée r. z. z. Zarh. z. 6. 7.

r7 ’ë L’Eternel ton Dieu eſt au milieu de toi;

le Puiſſant te délivrera3il ſe réjouïra à cauſe de

toi d’une grande joie: il ſe taira à cauſe de ſon

amour, & il s’égaiera àcauſe de toi avec chant

de triomphe. ï a. s. 1,.

18 Je raſſemblerai ceux qui ſont affligés à cau

ſe de l’aſſemblée affignée; ils ſont ſortis de toi;

ce qui la ſurchargeoit ne ſera qu’opprobre.

19 Voici, je détruirai en ce tems—là tous ceux

qui t’auront affligée; "‘ je délivrerai la boiteuſe,

je recueillirai celle qui avoit été chaſſée, & je les

ferai loüer & devenir célèbres , dans tous les

païs où ils auront été couverts de honte.

* Mich. 4. 6. 7.

20 Enæe tems-là je vous ferai retourner, & en

ce tems—là je vous raſſemblerai; car je vous ren—

drai célèbres & un ſujet de loüange parmi tous

les peuples dela terre, quand je ramenerai vos

captifs en vôtre préſence; a dit l’Eternel.

-T Ÿ. [6. C'eſt-à—dire, lors que Dieu rameneroir ſon peu—

ple de Babylone &l de l'Aſſyríe; v. 18. 1.9- 1-0

LE
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C H A P I T R E I.

La négligence de: Juif) à rebâtir 1e Temple, 2.. Exbortation

à reprendre l'ouvrage, 7—1 j'.

A * ſeconde année du Roi T Darius, le pré

‘ mier jour du ſixième mois, la parole de l’E

ternel fut adreſſée par le moïen d’Aggée le Pro

phète, à Zorobabel fils de Salathiel, Gouverneur

de Judée, & à Jéhoſuah, fils de Jéhotſadak grand

Sacrificateur, en diſant. *Eſd.4. :4. az s. r.

2 Ainſi a parlé l’Eternel des armées, en diſant;

ce peuple-ci a dit; le tems n’eſt pas encore ve

nu, le tems de rebâtir la maiſon de l’Eternel. l

3 C’eſt pourquoi la parole de l’Eternel a éte

adreſſée parle moïen d’Aggée le Prophète, en

diſant. .

4 Eſt-il tems pour vous d’habiter dans vos mai—

ſons lambriſſées, *‘ pendant que cette maiſon de

meure déſolée? >- 1M.

ç Maintenant donc ainſi a dit l’Eternel des ar—

mées ; ’ë conſiderés attentivement vôtre conduite.

*‘ . 7.

6 * Vous avés ſemé beaucoup ,‘ mais vous avés

peu ſerré; ** vous avés mangé, mais non pas

juſqu’à ètre raſſaſiés; vous ave's bû , mais vous

n’avés pas eu dequoi boire abondamment; vous

avés été vêtus, mais non pas juſqu’à en étre

échauffés, & celui qui ſe louë, ſe louë pour mettre

ſon ſalaire dans un ſac percé.
*LL 6c ch.z.16. I7. [9. Deut.zs-38- *î* Micha. 14-15.

7 "F Ainſi a dit l’Eternel des armées; peſés bien

vôtre conduite. * a. s.

8 Montés àla montagne, apportés du bois , &

bâtiſſés cette maiſon; 8c j’y rendrai mon plai—

fir, & je ſerai glorifié,a dit l’ ternel.

9 * On regardoit à beaucoup , 8c voici, tout

efl revenu à peu; & vous l’avés apporté à la mai

ſon , & j’ai ſoufflé deſſus; pourquoi? A cauſe

de ma maiſon, dit l’Eternel des armées , M‘ la

quelle demeure déſolée, pendant que vous cou—

re’s chacun à ſa,maiſon.

‘í.6.ôech.:. [6.17.19. **7.4.

IO * A cauſe de cela lesl cieux ſe ſont fer—

-T ÿ. x. Savoir de Darius, fils d'Hystaſpe Eſd. 4. 5. :.4,

~ **L—1H ,z ,.

 

més ſur vous pour ne point donner la roſée, 8;

la terre a retenu ſon rapport.

"Lévit. 1.6. 19. Dcut. 2.2. zz. a: a. Rois t. x.

rr * Et j’ai appellé la ſéchereſſe ſur la terre,

& ſur les montagnes , H‘ & ſur le froment, &

ſur le moût, &ſur l’huile, 8c ſur tout ce que la

terre produit, & ſur les hommes , 8c ſur les bè

tes, & ſur tout le travail des mains.

“ Pſe. los. 16. Amos 4. 7. ’W ch. z. [9.

12 Zorobabel donc, ſils de Salathiël, ‘& Jé

hoſuah , fils de Jéhotſadak , grand Sacrificateur,

& tout le reſte du peuple , entendirent la voix

de l’Eternel leur Dieu, & les paroles d’Aggée le

Prophète, ainſi que l’Eternel leur Dieu l’avoit

envoïé; &le peuple eut peur dela préſence de

l’Eternel.

I 3 Et Aggée , * Ambaſſadeur de l’Eternel,

parla au peuple,ſuivant l’ambaſſade de l’Eternel,

en diſant; **F je ſuis avec vous, dit l’Eternel.

"‘ z. Cor. 5. zo. "' ch. 2.. 4.

I4 Et l’Eternel excita l’eſprit de Zorobabel fils

de Salathiel, Gouverneur de Juda , & l’eſprit de

Jéhoſuah fils de jéhotſadak, grand Sacrificateur,

& l’eſprit de tout le reſte du peuple; & ils vin

gant, & travaillèrent à la maiſon de l’Eternel leur

ieu.

I ç Le vingt & quatrième jour du ſixième mois,

de la ſeconde année du Roi Darius.

CHAPITREIL
Exhortatirm à achever le bâtimmt du temp/e. 2.. Prédiction

de [a gloire de cette ſeconde Maiſon, 6—9. Promeſſe a Zo

robabel, 21—13. ~

LE vingt 8c unième jour du ſeptième mois, la

parole de l’Eternel fut adreſſée par le moïen

d’Aggée le Prophète, en diſant.

2 Parle maintenant à Zorobabel , fils de Sala—

thiël,Gouverneur de uda, & a Jéhoſuah, fils

de Jéhotſadak, grand ‘acrificateur, &au reſte du

peuple, & leur di;

3 (nn eſt celui qui eſt demeuré de reſte d’en

tre vous, * qui ait vû cette maiſon dans ſa pré

mière gloire , &telle que vous la voïés mainte

Aaaaaa 3 nant? -
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nant? N’eſt-elle pas comme un rien devant vos

yeux, au prix de celle-là? * Eſd. 3. n.

4 Maintenant donc toi, Zorobabel, fortifie-toi,

dit l’Eternel; auſſi—toi , Je’hoſuah, fils de Je’hot—

ſadak, grand Sacriſicateur, fortifie—toi; vous auſſi,

tout le peuple du païs, fortifiés-vous , dit l’Eter

nel, & travaillés; car je ſuis avec vous, dit l’Eter

nel des armées. _ _ _

ç La parole de l’alliance que je traittar avec

vous, quand vous ſortites d'Egypte, * & T _mon

eſprit demeurent au milieu de vous ; ne craigneS

point. * Zach. 4. 6.

6 Car ainſi a dit l’Eternel des armées ; * en

core T une fois, ce qui même ſera dans peu de

tems, 8c j’ébranlerai les cieux 8c la terre, la mer,

& le ſec; "l-leb. [2. 26. .

7 Et j’ébranlerai toutes les nations ; 8c Tles de—

ſirés d’entre toutes les nations viendront; & TT

je remplirai de gloire TTT cette maiſon; a dit l’E—

ternel des armées. . _

8 L’argent eſt à moi, & l’or eſta mor, dit l’E—

ternel des armées. _ _ l

9 La gloire de cette dernière, maiſon-cr _ſera T

plus grande que celle de la premiere , a‘ dit l’E—

ternel des armées; TT & je mettrai la paix en ce

lieu—ci, dit l’Eternel des armées.

ro Le vingt & quatrième jour du neuvième

mois de la ſeconde année de Darius, la parole de

l’Eternel ſut adreſſée par le moïen d’Agge'e le Pro—

phète, en diſant; l .

rr Ainſi a dit l’Eternel des armees; interroge

maintenant les Sacrificateurs touchant la loi, en

diſant ; i A

r 2 Si quelqu’un porte au corn de ſon vetement

de la chair ſanctifiée , & qu’il touche du com de

ſon vêtement à du pain, ou à quelque choſe cui

-ſ Ÿ, 5_ Son eſprit de ſageſſe, de direction, 8c de force.

T ÿ. 6. Ou, encore une ſëule fois, ſav. au tems de l’Evan

gile, qui ſont les derniers jours, 8c ladernière (economie.

T Ÿ. 7. Héb. Ie dig/Ir des nation.; viendront, pour diſc,

ceux qui parmi les Gentils ſont l'objet du déſir de Dieu; ce

ue nos verſions ont à cauſe de cela fort bien rendu par 1e; de_

jim. TT Sav. par la préſence du Fils de Dieu manifeſté en

chair; comme Dieu avoit rempli de gloireJe premier Tem—

ple par le ſymbole de ſa préſence, l. Rois [8. z 1_ acc,

TTT Savoir ce ſecond Temple, dans lequel le Mcffie devoir

un jour entrer , Malac. z. t. de ſorte que le ſecond TEm

ple n'étant plus depuis plus de ſeize cens ans, il ſaut que le

Meſſie ſoit venu il y a plus de ſeize cens ans. v

T Ÿ. 9. 5.1V. par la gloire qu'elle‘n euë que lc Meſſie y ſoit

entré 8c s’y ſoit fait voir, 6c fait connoſtre. TT Heb. E9’

dam ce [ieu-ci je dormerai Ia paix i pour dire que Dieu don

neroit la paix Evangélique pendant que ce lieu-ci, le ſecond

Temple,ſubſ1ſtcroit encore. .

 tc, ou à du vin, ou à de l’huile, ou à quelque

viande que ce ſoit, cela en ſera- t-il ſanctifié? Et

les Sacrificateurs répondirent, & dirent ; Non.

13 Alors Aggée dit; * ſi celui qui eſt fouillé

pour un mort touche toutes ces choſes-l‘a, ne ſe

ront—elles pas ſouillées.? Et les Sacrificateurs ré

pondirent, & dirent ; -elles ſeront ſouillées.
'ï Le’vit. n. 39. Nomb. 19. zz.

r4 Alors Aggée répondit, & dit ; ainſi eſt ce

peuple, & ainſi eſt cette nation devant ma face,

dit l’Eternel; 8c ainſi eſt toute l’œuvre de leurs

mains; même ce qu’ils offrent ici, eſt ſouillé.

rg Maintenant donc mette’s ceci, je vous prie,

dans vôtre cœur; depuis ce jour & au deſſus,

avant qu’on remit pierre ſur pierre au Temple

de l’Eternel,

16’ "‘ Avant cela, dis—je, quand on eſt venuà

un monceau de ble’, au lieu de vingt meſurer, il

ne s’y en eſt trouvé que dix; & quand on eſt

venu au preſſoir, au lieu de puiſer du preſſoir

cinquante meſures , il ne S’y en eſt trouvé que

vingt. ’ï‘ ch. l. 6. 9. Eſa. 5. 10.

~ r7 ’F Je vous ai frappés de brûlure, & de niè

le,_ & de grêle *ë* dans tout le labeur de vos

mains ; **’F & vous n’etes point retournés à moi,

dit l’hternel. * Deut. 7.8. zz. ſi. Rois ï. ;7. Amos

4. 9. *’*‘ ch. r. rr. *** Oſéc 7. ro. Amos 4. 9'.

18 Mette’s’ maintenant ceci dans vôtre cœur;

depuis ce jour, & au deſſus, depuis, dis—je, le

vingt-quatrième jour du neuvième mois, depuis

ce jour-ci auquel les fondemens du Temple de

l’Eternel ont été jettés , mettés ceci dans vôtre

cœur; "

r9 * Ce que vous ave's ſemé cfl-il encore re—

tourné au grenier? même juſqu’à la vigne, & au

figuier , & au grénadier, 8c à l’olivier, rien n’a

rapporté; mais depuis ce jour-ci je donnerai la

bénédiction. " ch. r. 6. 9.

20 Et la parole de l’Eternel ſut adreſſée pour la

ſeconde ſois à Aggée, le vingt-quatrième jour du

mois, en diſant;

2r Parle ‘a Zorobabel , Gouverneur .de Juda,

en diſant; j’ébranlerai les cieux & la terre;

22 T je renverſerai le trône des Roïaumes, je

détruirai la force des Roïaumes des Nations; je

renverſerai les chariots , 8c ceux qui montent

deſſus; & les chevaux, & ceux qui ſont montés

deſſus, ſeront abbatus, chacunpar l’épée de ſon

frère.

23 En

T ÿ. zz.. C’étoit le renverſement des trois grandes !Wo—

narchies, après avoir abbatu le trône de la Prélnlcrquul Clo":

celle de Babylone
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_23 En ce tems-là, dit l’Eternel des armées,

le te prendrai, óZorobabel! fils de Salathiël,

mon ſerviteur , dit l’Eternel, 8c je te mettrai

 
’F comme un anneau de cachet; ** car je t’ai

élû, dit l’Eternel des armées.

* Cam. s. 6. Jér. zz. 24. ’"î Eſa. 42. I.

 

LÉ LIVRE
vDE

LE PRO

C H A P I T R E I.
Exhortation aux Juif: tiefi* repentir, z. i VË/ïon d'un hom—

me monte' fier‘ un cheval'roux, 8-47. Viſion dequatre

comes, [9.

LE huitième mois de la ſeconde année de T Da

rius , la parole de l’Eternel fut adrejfi‘e à Za_

charie, fils de Barachie , fils de Hiddo le Pro

phète', en diſant.

2 L’Eternel a été extrêmement indigné contre

vos ètes. ,

3 ’eſt pourquoi tu leur diras; ainſi a dit l’E—

ternel des armées; * retournés—vous vers moi,

dit l’Eternel des armées; & je me retournerai

vers vous, dit l’Eternel des armées. r Joël. 2. Iz

4 Ne ſoïés point comme vOs pères , auſquels

les Prophètes qui ont été ci-devant crioient, en

diſant; ainſi a dit l’Eternel des armées; ’l‘ Dé—

tournés—vous maintenant de vôtre mauvais train,

8: de vos mauvaiſes actions ; mais ils n’ont pas

écouté, & n’ont pas été attentifs à ce que je

leur diſois, dit l’Eternel.

"‘ Eſa. 3,1. 6. Jér. z. la. 5c is. ”.Eze’clL [8. zo. Oſe'e. [4.. 2.

s Vos pères où ſont—ils? & ces Prophètes-là

devoient—ils vivre à toujours ?

6 Cependant mes paroles 8c mes ordonnances

que j’avois enjointes aux Prophètes mes ſervi

teurs , n’ont—elles pas atteint .vos pères? de ſorte

que s’étant convertis, ils ont dit 5 * comme l’E

ternel des armées avoit penſe' de nous faire ſelon

nôtre train , & ſelon nos actions , ainſi nous a

t’il fait. 'Lam. x. n.

7 Le vingt-quatrième jour de l’onzième mois,

ui eſt le mois de Sébat, en la ſeconde année de

)arius, la parole de l’Eternel fut adreſſée à Za—z

charie, fils de Barachie , fils de Hiddo 1e Pro—

phète , comme s’enſuit.

8 J’eus de nuit une viſion , & voici, T un

homme étoit monté ſur un cheval *roux, & il

'f Ÿ. r. Darius fils d'Hyſtaſpe, Aggée t. 15.

1- ÿ. s. Le Fils de Dieu ſous une forme humaine.

ZACHARIE

PHETE.

ſe tenoit entre des myrtes qui étoient en un lieu

profond; 8c après lui il y avoit des chevaux roux,

des chevaux pommelés & **F des blancs.

* ch. 6. 2..- Apoc. 6. 4. "W ch. 6. a. Apos. 6.2. 6c 19.11.14.

9 Et je dis; mon Seigneur! que flgnifient ces

choſes? * 8c l’Ange qui parloit avec moimedit;

je te mongrgrai ce que ces choſes ſignifient.

. 14. [9.

IO Et l’homme qui ſe tenoit entre les myrtes,

répOndit, 8c dit; ce ſont ici ceux que l’Eternel

a envoïés pour parcourir la terre.

11 Et ils répondirent à T l’Ange de l’Eternel

qui ſe tenoit entre les myrtes, 8c dirent; nous

avons parcouru la terre & voici, TT toute la ter

re eſt habitée, & eſt en repos.

12 Alors T l’Ange de l’Eternel répondit, & dit;

Eternel des armees, juſquesà quand n’auras-tu

point compaſſion de Jéruſalem & des villes de Ju

da, contre leſquelles tu as été indigné pendant

ces ſoixante-dix années ?

13 Et l’Eternel répondità l’Ange qui parloit

avec moi, de bonnes paroles , des paroles de

conſolation.

I4. * Puis l’Ange qui parloit avec moi me dit;

crie, en diſant; ainſi a dit l’Eternel des armées;

’H‘ je ſuis émù d’une grande jalouſie pour Jéru

ſalem & pour Sion. 'ej-.9. 19. ’”ch. 2.2.

\ç Et je ſuis extrèmement indigné contre les

nations qui ſont à leur aiſe; car j’étois indigné

pour un peu de tems , & ils ont aidé au mal.

16 C’eſt pourquoi ainſia dit l’Eternel; je me

ſuis retourné vers Jéruſalem par compaſſion, (T

ma maiſon ſera rebâtie dans elle, dit l’Eternel

des armées; î‘ 8c le niveau ſera étendu ſur Jé—

ruſalem. ' ch. 2. :-—5

17 Crie encore , en diſant; ainſi a dit l’Eter

nel

TŸ. ll. LeFils de Dieu, Gen. zr. !1.13. 'TT Tonte la

terre , excePté laJudée.

T v. 12.. La prière de l’Ange de l'Eternel àl'Eternel , eſt

 

ſa prière du Fils de Dieu à ſon Père.
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'nel des armées; m'es villes regorgeront encore

de biens, & l’Eternel conſolera encore Sion, &

élira encore Jéruſalem.

18 Puis j’élevai mes yeux, 8c regardai; &voi

ci quatre cornes. _

r9 Alors je dis à* l’Ange qui parloit avec mor;

que veulent dire ces choſes ? & il me ré ondit;

ce ſont les cornes qui ont diffipé Juda, ſraël, 8c

Jéruſalem. * v'. 9. I4.

20 Puis l’Eternel me montra quatre forgerons.

2l Et je dis; que viennent faire ceux-ci? &

il répondit, & dit; ce ſont-là les cornes qui ont

diffipé Juda , tellement que perſonne ne levoit

la tête; mais ceux—ci ſont venus pour les effraïer,

eh' pour abbatre les cornes des nations qui ont

élevé la corne contre le païs de Juda, pour le

diſſiper.
 

CHAPITRE II.

Viſion d‘un homme qui avoit mſn main un cordeau à meſu

rer, t. Promtflë: auxJuiſr, 7-43.

Elevai encore mes yeux , 8c regardai ; & voilà

J T un homme qui avoit à la main un cordeau

à meſurer, l

2 Auquel je dis; où vas—tu? & il me_ repon

dit; je vai meſurer Jéruſalem , pour vo1r quelle

eſt ſa largeur, & quelle eſt ſa longueur. _ _

3 Et voici, l’Ange qui parloit avec mor ſortit,

& Un autre Ange ſortit au devant de lui;

4 Et lui dit; cours, c’T parle à ce jeune hom

me—là , en diſant ; "‘ Jéruſalem ſera habitée

ſans murailles, à cauſe de la multitude d’hom

mes & de bêtes qui ſeront au milieu d’elle.

" ch. l. [6.17.

'ç Mais je lui ſerai, dit l’Eternel, une muraille

de ſeu tout autour, ’F &É je ſerai pour gloire au

milieu d’elle. * Eſa- 60- 19

6 Ha! fuïés, ’F fuïés hors du païs de l’Aquilon,

dit l’Eternel; car je vous ai diſperſés vers les qua

tre vents des cieux, dit l’Eternel.

*Eſa.4s. zo. &51. u. Jér. 50. n. &51.6.

7 Ha! Sion qui demeures avec la fille de Ba

bylone, ſauve-toi. l

8 Car ainſi a dit l’Eternel'des armces, _T lequel

après la gloire m’a envoie vers les nations qui

vous ont pillés , * que qur vous touche, touche

la prunelle de ſon œrl.

*DeuL 3:.. to. Pſe. 17. l. Eſa. 6;. 9. Act. 9. 4-.

9 Car voici, je vai lever ma main ſur eux , &

ils ſeront en proïe à leurs ſerviteurs , & vous

T Ÿ. l. Un Anîe dans une forme humaine. .‘

T xt. 7. C'eſt-à- ire, qur apres la glaire de vous avorr dé

livrés de Babylone, m'a envoie pour exécuter ſa vengeance

contre les nations qui vous ont pillés 8c dévorés.

 

connaîtrés que l’Eternel des armées m’a envoi'é.

ro "F Réjouï-toi avec chant de triomphe, & t’é.

gaie, fille de Sion; car voici, je viens, 8c T* j’ha

biterai au milieu de toi, dit l’Eternel.

' ch. 9.9. Eſa. rz. 6. **î Lévimó. u. Ezéeh. ;7. 2.7. 2..C0l’.6.lëa

rr * Et pluſieurs nations ſe joindront à l’Eter

nel en ce jour—là , & deviendront mon peuple;

8c j’habiterai au milieu de toi, &tu ſauras que

l’Eternel des armées m’a envoïé vers toi.

* ch. ï. 23.

r2 Et l’Eternel héritera Juda pour ſon partage

en la terre de ſa ſainteté, 8c il choiſira encore

Jéruſalem.

13 * Que toute chair ſe taiſe , devant la face

de l’Eternel, car il s’eſt réveillé de la demeure de

ſa ſainteté. "I—lab. 2. 7.0. Soph. x. 7.

 

CHAPITRE III.

VË/îon de Je’bq/th ſe tenant debout devant I'Ange de l’Eter—

nel, x—S. Germe mon ſerviteur , 8. Pierre aïant ſept

yeux, 9.

PUis l’Eternel me fit voir T Jéhoſuah, le grand

Sacrificateur, ſe tenant debout devant TT l’An

ge de l’Eternel; & Satan qui ſe tenoit debout

TTT à ſa droite, TTTT pour le contrarier.”

2 Et T l’Eternel dit à Satan; ’t ue l’Eternel TT

te tance rudement, ô Satan! que l’ ternel, dis-je,

qui a élû Jéruſalem, te tance rudemem! N’eſt—ce

pas ici ce ’5* tiſon qui aéréffi retiré du feu?

t‘ Jude v. 9. ï* Amosç. tt.

3 Or Jéhoſuah étoit vêtU’T de vétemens ſales,

& il ſe tenoit debout devant l’Ange.

4 Et l’Ange prit la parole, & dit à ceux qui

étoient debout devantlui; T ôtés de deſſus lui

ces vêtemens ſales. Et il dit à fic’boſuub; * ſe.

garde , j’ai fait paſſer de deſſus toi ton iniquité,

TT & je t’ai vêtu de nouveaux vêtemens.

* Mich. 7. u. >

;Et

T Ÿ. Î. C’étoit le S. Sacrificateur d'alors , Agg. t. r4.

TT Devant le même Ange dont il vient d’être parle dans le ch.

récédent , v. l. T'H' C'eſt-à—dire, à la droite de Jého

ſuah. TTTT C'eſt-à-dire, pour l'accuſer 3c le faire condamner,

&en ſa perſonne route l'Egliſe d'lſraël répréſentée en la per

ſonne de ſon Pontife.

T ÿ. 2. Celui qui eſt appellé ici l‘Eternel, en Hébreu, Je

bo-zmb, étant diſtingué du Jéhovah , ou Eternel nommé ici

trois mots après, eſt le même que cet Ange de l'Eternel, v. t.

or comme le nom de Jebomb n'eſt jamais donné à une per

ſonne autre que Dieu, Eſà. ‘UI s . c’eſt une preuve évidente que

cet Ange de l'Eternel eſt lui-même le vrai Dieu. TT Ou , le

repouſſe. TTT Sorti du ſeu de l'enfer.

T ÿ. z. Cela ſignifiait que Jéhoſuah, 8c le peuple qu'il re

préſentait, étoient tous coupables. ,

T Ÿ. 4.. C’eſt le pardon des péchés , ear l'Ecriture dit des

péchés que Dieu pardonne, que ce ſont des péchés qu'il ôte.

TT C‘eſt l'imputation de la juſtice de J. C. t. Cor. t. zo.
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f Et je dis; qu’on lui mette une tiare nette ſur

ſa tête; & on lui mit ſur la téte une tiare nette ;

puis on le vêtit de vétemens, & l’Ange de l’E—

ternel étoit préſent.

6 Alors l’Ange de l’Eternel proteſia à Jéhoſuah,

en diſant;

7 Ainſi a dit l’Eternel des armées; fi tu mar—

ches dans mes voïes, & que tu obſerves ce que

je veux qui ſoit obſervé , tu auras la juriſdiction

de ma maiſon , & tu garderas mes arvis , & je

ferai que tu marcheras parmi ces a 1stans.

8 Ecoute maintenant, Jéhoſuah, grand Sacri

ficateur, toi, & tes com agnons qui ſont aſſis

devant toi, parce que ce ont des gens qu’on tient

pour des monstres, certainement voici, T je m’en

vai faire venir * Germe, mon ſerviteur.

’ï' ch. 6. u.. Eſa.4. 7.. Jér. 1.3.5.

9 Car T voici, quant-i la pierre que j’ai miſe

devant Jéhoſuah, TT ſur cette pierre, qui n’eſt

qu’une, TTT il ſy a ſept yeux. Voici, ie m’en

vai TTTT graver a graveure , dit l’Eternel des ar

mées , 8c TTTTT i’óterai en un jour l’iniquité de ce

ais.p10 En ce jour-là , dit l’Eternel des armées, cha—

cun de vous appellera ſon prochain * ſous la vi

gne 8c ſous le figuier. * Mich. 4. 4.

-T- Ÿ. 8. Je m'en vai faire venir le Meſſie.

T Ÿ. 9. Héb. voilà , cette pierre que j’ai miſe devant Jé

baſuab: qui étoit apparemment une pierre du fondement du

Temple. TT Héb.jur [a pierre une, ou unique il y a . ou i

1’] aura/?pt yeux , car il n’y a que ces mors dans la phraſe

Hébraïque , ſur Ia pierre uniqueſèpt yeux. Toutes ces re

marques tendent à montrer que cette pierre n'étoit pas la mê

me que celle que Dieu avoit miſe devant Jéhoſuah; mais

qu'à l'occaſion de cette pierre materiellc du fondement du

Temple, Dieu parloir d'une pierre myſtique, qui eſt J. C.

'HT C'eſt l'emblème de la profonde 8c vaſte intelligence de

I- C. Eſ'a. Il. 2.. Jean z. 34-. TTTT Conſ- avec Jean. 6.

a7. T-T'T-H' C'étoit l'expiation des péchés du monde faire en

un ſeul jour, Héb. 9. 14. 8c ch. IO. r4. l 7.

C H A P I T R E IV.

?Mon du chandefier d'or, E5 de: deux olivier: qui étaient

“apr-2': , avecfim interprétation , 2—14.

PUis l’Ange qui parloit avec moi retourna, 8c

me réveilla comme un homme qu’on réveil—

le de ſon ſommeil;

2 Et me dit; *‘ que vois-tu? & je répondis;

je regarde, T & voilà un Chandelier tout d’or,

& un baſſin au deſſus de ſon ſommet, &ſes ſept

lampes ſont ſurlui, avec ſept tuîaux pourles ſept

lampes qui ſont à ſon ſommet.

' “‘ch.5.1.Jér:r.xl.Amos7.:JEL-z.

 

.[— ÿ_ z. Les principales images de cette viſion ont été fo'r

méec ſur la deſcription du chandelier , Exod. 26. zi. zz.

3 Et il Y a deux Oliviers au deſſus, l’un à la

droite du baſſin , & l’autre à la gauche.

4 Alors je pris la parole, &je dis al’Ange qui

parloitavec moi, ce qui s’enſuit; mon Seigneur,

que veulent dire ces choſes .8

ç * Et l’Ange qui parloit avec moi,répondit, 8c

me dit; ne ſais—tu pas ce que veulent dire ces cho—

ſes? & je dis, non, mon Seigneur! H. u.

6 Et il répondit, & me dit; c’eſt ici la parole

de l’Eternel T à Zorobabel,diſant;cen’eſt point

par armée, ni par force , * mais par mon Eſprit,

a dit l’Eternel des armées. -r Agg. 2.. s.

7 Qui ès-tu, T grande montagne. devant Zo

robabel? Une plaine. Il tirerala pierre la plus

haute; il y aura des ſons éclatans, Grace, Grace

pour elle.

8 Auſſi la parole de l’Eternel me fut adreflëe, en

diſant;

9 Les mains de Zorobabel ont fondé cette mai

ſon , & ſes mains l’acheveront; & tu ſauras que

l’Eternel des armées m’a envo‘ié vers vous.

ro Car qui eſt—ce qui a mépriſé le tems des pe

tits comrriencemcm? vû que ces ſept-là, flat/dir les

yeux de l’Eternel qui vont çà & là par toute la ter

re, ſe réjouïront , & verront la pierre du niveau

en la main de Zorobabel'.

ll Et je répondis &lui dis; que ſignifient ces

deux Oliviers, àla droite & à la gauche du chan

delier?

12 Et je prisla parolepour la ſeconde fois, 8c

lui dis; que ſignifient ces deux branches d’Olivier

qui ſont auprès des deux becs d’or, deſquels l’or

découle? ~

13 Et il me répondit & dit; ne ſais-tu pas ce

ue ſignifient ces choſes? Et je dis; non mon

eigneur. '

r4 Et il dit; ce ſont T les deux fils de l’huile,

qui ſe tiennent devant le Seigneur de toute la

terre.

T ÿ. 6. Ou, touchant Zorobabel.

'I' Ÿ. 7. Qi’étes-vous, grands Rois, grands Roïaumes e‘

car les montagnes ſont dans le style figuré de l'Ecriture les

Roïaumes, 8c les Rois. ‘

T Ÿ. r4. C’est-à—dire, les deux oincts ,les deux perſonna

ges que Dieu s'étoir conſacrés pour le rétabliſſement de ſon

Egliſe, Zorobabel 8c Je'boſuab.

C H A P I T R E V.

Viſion d'un relie-volant, z. Et d’un !plan au milieu duquel

(toit aſſlſe unefemme , 6—1 l.

pUis je me retournai, & levai mes yeux pour re

garder; & voici un rouleau volant.

 

 

2 Alors ilme dit; * que vois-tu? Et je répon

B b b bb dis;
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dis; je vois un rouleau volant, dontla longueur

eſt de vingt coudées, & ſa largeur de dix coudées.

" ch. 4. 2.

3 Et il me dit; c’eſt l’exécration du ſerment

qui ſort ſurle deſſus de toute la terre; car qui—

conque d’entre ce peuple-ci dérobe,ſera puni com

me elle; & quiconque d’entre ce Peuple-ci jure,

ſera puni comme elle. _

4 jedéploïerai cette exécration, dit l’Eternel

des armées, & elle entrera dans la maiſon du lar—

ron, & dans la maiſon de celui qui jure fauſſe

ment par mon Nom, & elle logera au milieu de

leur maiſon, &la conſumera avec ſon bois & ſes

pierr, S.

s Et l’Ange qui Parloit avec moi ſortit, & me

dit; lève maintenant tes yeux, &regarde ce qui

ſort.

6 Et je dis;qu’eſt-ce? Et ilrépondit, c’eſt T un

Epha qui ſort dehors. Puis il dit ; c’eſt TT l’oeil

que j’ai ſur eux partoute la terre.

7 Et voici, on portoit une maſſe de plomb, & T

une ſem'me étoit aſſiſe au milieu de l’Epha.

8 Etil dit; c’eſt là la méchanceté; uis il la jet—

ta au~ milieu de l’Epha , 8c mit la ma e de plomb

ſur ſon ouverture.

9 Puis levant mes yeux , je regardai, 8c v'oici T

-deux femmes qui ſortoient, & le vent ſouffloit

dans leurs ailes; or elles avoientdes ailes comme

les ailes d’une cigogne; & elles enlevèrent l’Epha

entre la terre & les cieux.

ro Et je dis ‘al’Ange qui parloit avec moi; où

emportent—elles l’Epha '.7

rr Et il me répondit; c’est pour lui bâtir une

maiſon au païs det Sinhar, laquelle étant établie,

TT il ſera là poſé ſur ſa baſe.

T Ÿ. 6, C'eſt le nom d’une mcſirre de grains, 8c il étoit ici

l'emblème dela vangeance de Dieu; au ſl-ns à peu près que

nous diſons, la meſure eſt comble. TT C'eſt-à-dirc, qfle c'é—

mit la recherche exacte que Dieu avoit faite des crimes de la

Narion.

1- Ÿ. 7. Cette femme aſſiſe dans l‘Epha étoit la figure de

Il Judée déſolée. '

T ÿ'. 9. C'étoit myſtiquementl'inCróduliré 8c l‘impiété de

la Judée contre le Meſſie, leſquelles ont été la cauſe de tous

les ’malheUrs de ce peuple.

'l

1' Ÿ. rr. Le païs de Sinhar c’eſt le païs de Babylone, 8(

parce que Dieu y avoit aurreſois tranſporté ſon peuple pour

punition de ſes crimes, il eſt mis ici pour ſignifier en général

[ous les pa’is où les Juiſs ont été tranſportés, &ſont errans

en punition de leurs crimes contre le Meſſie. TT C'est-à-di

rc,- qu‘il yſeroitlong—tems ; au même ſens qu'il eſt dir, que

ce ſeroit pour luibâtir une maiſon; la diſperſion des juifs,qui

dure depuis plus de ſeize ſiècles, en eſt la preuve.

 
CHAPITRE VI.

Viſion de quatre chariots, 4.. Et jim interprétation, 5. L’hom

me duquel le nom çfi Germe rebâtira le Temple, n.. Con

ſeil, de paix, t z.

ET- j’élevai encore mes yeux, & regardai , &

voiciT quatre chariots, quiſortoient d’entre

deux montagnes ; & ces montagnes étoient TT

des montagnes d’airain.

2 Au premier chariot il avoit des chevaux*

roux; au ſecond chariot, es chevaux** noirs;

'ï ch. i. s. Apoc. 6. 4. *‘t Apoc. 6. s.

3 Au troiſième chariot, des chevaux *blancs;

au quatrième chariot, des chevaux cendrés mou-~
Chctteſſs, "‘ ch. 1.x. Apoc. s. 2. 8c 19.”. _

4 Et je pris la parole, & dis à l’Ange qui parloit

avec moi; mon Seigneur, que 'veulent dire ces

choſes '.7

ç Et l’Ange répondit , & me dit; ce ſont les

quatre vents des cieux quiſortent du lieu Où ils ſe

tenoient devant le Seigneur de toute la terre.

6 Wanna chariot T où ſont les chevaux noirs,

ils ſortent vers le païs de l’Aquilon , &5 TT les

blancs ſortent après eux, mais TTT les mouchet

tés ſortent vers le païs du Midi. '

7 Enſuite T les cendrés ſortirent, & deman

dèrent d'aller courir par la terre. Et il leur dit;

allés, 8c courés parla terre. Et ils coururent par

la terre.

8 Puis il m’appella, &me parla, en diſant; voi

ci, ceux quiſortent vers le païs de l’Aquilon ont

fait repoſer mon Eſprit dans le païs del’Aquilon.

9 Et la parole de l’Eternel me fut adreffée, en

diſant;

ro Pren de ceux ui ſont de retour de la capti—

vité,fa-uoir de chés eldaï, de chés Tobíja, & de

che’s Jédahïa ; & vien ce même jour—là, & entre’

dans la maiſon de Joſias fils de Sophonie, qui ſont

venus de Babylone.

11 Et pren de l’argent 8c delor, & ſais-en des

couronnes,& le: mets ſurla tête de Jéhoſuah, fils -

de Jéhotſadak , grand Sacrificateur.

12 Et parlelui,en diſant; ainſiaparlél’Eteràiel

es

T ÿ. 1. Conſerés avec le v. 5. 'H' C'eſt pour enmar

uer la force.

--f Tir. 5. Ou, ce ſont quâtre vents de: cieux, c’eſt-à—dire,

quatre grandes Puiſſances , marquées par les quatre chariots

du v. I.

T TZ'. 6. C’étoit la guerre que les Pcrſes 8c les Mèdes allè

renr ſaire contre Babylone. ‘H' Ce chariot repréſentait

Alexandre, 8c les Grecs. TTT C'émienr les guerres que les

Rois de Syrie allèrent porter dans l'Egypte.

T Ÿ. 7. Cc chariot attellé de chevaux d'un roux ardent s 6c

Bt d'une cendre ardente, figurait les Romains qui ont ſait plus

de ravages que tous lcs autres.

c_ _ ...>~<.__ ———*
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des armées, diſant; "’ voici un homme, 1' duquel

le nom eſt Germe, fi qui germera de deſſous ſoi,

& qui bâtira Hi' le Temple de l’Eternel.

* ch. 3. I.Eſa.4. 2.. 6c n. I.

13 Oui, lui-mème bâtira le Temple de l’Eter—

nel; & lui-méme * ſera rempli de majeſté, &

ſera aſſis & ’H‘ dominera ſur ſon trône , t & ſera

Sacrificateur, étant-*ſur ſon trône; &il y aura un

conſeil de paix fl' entre les deux.

~ "‘ Eſa. 4.. 1.. *ï Jér. 2.3. s.

r4 Et f les couronnes ſeront à Hélem , & à

Tobija, & à Jédahïa ,7&— ‘a Hen fils de Sophonie

pour mémorial, dans le Temple de l’Eternel.

rs Et ceux quiſont de loin viendront, & bâti—

ront au Temple de l’Eternel; &vous ſaurés que

'l’Eternel des armées m’a envoïé vers vous: & ceci

arrivera ſi vous écoutés attentivement la voix de

l’Eternel vôtre Dieu.

f iv. n.. C'eſt-à-dire, qui a été marqué par le nom ou ci

trc de Germe. ’H' C'eſt-à-dire, qui germera ou ſortira d'une

racine preſque morte; voïés Eſa. 4._ 2.8L 11. l. 'rfi C'eſt—

i-dire , l'Egliſe.

1- Ÿ. r z. Il n'y a que I. C. quiait été SacrificateurôtRoî;

Pſê. r ro. 1. 4. H' Entre le Père 8c le Fils.

1' Ÿ. r4. Les couronnes dont il a été parlé au v. 10.3( t r.

 

CHAPITRE VII.

Jeune: endive” mou, y. Exhortatiom, 9.

PUis il arriva la uatrième année du Roi Darius,

_ que la parole el’Eternel fut adróſſée à Zacha—

r1e le quatrième jour du neuvième mois, qui eſt le

mois de *‘ Kisleu. * Néh. r. r.

2 Lors u’on eut envoïé Saretſer, &Reguem—

mélec & es gens, à la maiſon du Dieu Fort,pour

ſupplier l’Eternel.

3 Et pour parler aux Sacrificateurs de la maiſon

de l’Eternel des armées, & aux Prophètes, en di

ſant; pleurerai—je ’F au cinquième mois, me te

nant ſépare’, comme j’ai deja fait T pendant plu—

ſieurs anne’es É’ ~ ch. z. 19.

4 Et la parole de l’Eternel me fut adreſſée, en

diſant;

, s Parle à tout le peuple du païs, & aux Sacrifi—

cateurs, ("F leurdi; quand vous avés ieûné, &

pleuré * au cinquième mais, & au ſeptième, il Y

a déja T ſoixante dix ans, avés—vous célébré ce

jeûne pour l’amour de moi? * ch. u. :9.

6 Et quand vous bûvés & mangés, n’eſt-ce pas

vous ui mangés,& qui bûvés?

7 *‘ eſont-ce'pas les paroles que l’Eternela

.fait entendre par le moïen des Prophètes qui ont

‘t ÿ. z. Pendant 70. ans: v. 5

1' Ÿ. 5. Ce ſont les 70. années dou: ila été parlé, ch. 1.12..

 

été ci-devant, lors que Jéruſalem étoit habitée Sc

paiſible, elle & ſes villes qui ſOnt autour d’elle,

& lors qu’on habitoit vers le Midi, & dans la

plaine? * 513.33.34.

8 Puis la parole de l‘Eternel fut adreflëeà Zacha

rie, en diſant; -

9 Ainſi avoit parlél’Eternel des armées, en di—

ſant; faites ce qui eſt vraiment juſte, & exercés

la miſéricorde 8c la compaſſion chacun envers

ſon frère.

ro ’t Et ne faites point de tortà la veuve, ni à

l’Orphelin, niàl’étranger, î** niàl’affligé, &ne

médités aucun mal dans vos cœurs chacun con—

tre ſon frère. * Exod. 2.2.”. Eſa. r. z,.

jér. s. za. "W Prov. u. az. 2;.

r r Mais ils n’y ont pointvoulu entendre, &ont

tirél’épaule en arrière, &ils ont appeſanti leurs

oreilles, pour ne point ouïr.

I 2 Et ils ont rendu leur cœur dur comme le dia

mant, our ne point écouter la Loi, &les paroles

quel’ ternel des armées envoïoit par ſon Eſprit,

par le moïen des Prophètes qui ont été ci-de—

vant; c’eſt pourquoi il y a eu unegrande indigna

tion de par l’Eternel des armées.

13 Et il eſt arrivé, que comme quand on

leur a crié, ils n’ont pointécouté; ainſi *‘ quand

ils ont crié, je n’ai point écouté, a dit l’Eternel

des armées.

* Prov. r. 2s. 6c 28.9. Eſa. 1.15. Je'r. rr. rr. 8c r4.. u.

r4 Et je les ai diſperſés comme par un tourbil

lon parmi toutes les nations qu’ils ne cçnnoiſ

ſoient point, 8c le païs a été deſolé après eux;

tellement qu’il n’y a eu perſonne qui y paſſât,

ni repaſſât, 8c on a mis le païs déſirable en de'

ſolation.

 

CHAPITRE VIII.

Frame-[flu mfaveur du peuple de Dieu, r.-r 8. Jel‘me: célebre’r

en dl‘üfl‘ſ mon' , r 9. Vocatiau de: Gentil!, 20--2, z.

LA parole de l’Eternel des armées me fut enco

re adreflée, en diſant;

2 Ainſi a dit l’Eternel des armées;* j’ai été ja

loux pour Sion d’une grande jalouſie , & j’ai été

jaloux pour elle avec une grande indignation. ‘

’ï‘ ch. r H.

3 Ainſia dit l’Eternel; je me ſuis retourné ver‘s

Sion, 8c j’habiterai au milieu de Jéruſalem; * &

Jéruſalem ſera appellée, ville de vérité; & la mon

tagne de l’Eternel des armées fera apPeIlée, mon—

tagne de ſainteté. *Eſa. 1. 26.

4 Ainſi a d'it l’Eternel des armées; ildemeurera

encore des vieillards & de vieilles femmes dans

B b b b b b 2 les
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les places d'e]éruſalem,& chacun aura ſon bâton

àla main à cauſe de ſon grand âge.

ç Et les places de la ville ſeront remplies de fils

& de filles, qui feront dans ſes places.

6 Ainſi a dit l’Eternel des armées; s’il ſemble

difficile devantles yeux du reſte de ce peuple,qu

relaarri-Ueen ces jours—là,ſera—t—il ourtant diffi

cile devant mes yeux, ditl’Eterne des armées?

7 Ainſi a dit l’Eternel des armées; voici, je

m’en vai délivrer mon peuple (ſu pa'is de l’O—

rient, 8c du païs du ſoleil couchant;

8 Et je les ſerai venir & ils habiteront dans

Jéruſalem, "t & ils ſeront mon peuple, & je ſerai

eur Dieu en vérité 8c en juſtice. *ch. 1;. 9.

9 Ainſi_ a dit l’Eternel des armées; vous qui

entendés en ces jours—ci ces paroles de la bou

che des Prophètes qu'i ont été au jour que la

maiſon de l’Eternel a été fondée , ('9‘ le Temple

rebâti, * que vos mains ſoient fortifiées.

" Héb. 1:. 1:.

ro Car avant ces jours-ci il n’y avoit point de

ſalaire pour l’homme, ni de ſalaire pour la bête;

& il n’y avoit point de paix pour les allans, ni

pour les venans, à cauſe de la détreſſe, & j’en.

vo'iois tous les hommes l’un contre l’autre.

I r Mais maintenant je ne fèrai pointà ceux

qui ſont reſtés de ce peuple, comme j’ai fait les

jours précédens; ditl’Eternel des armées.

12 Mais ce qu’ilsfemeront ſera une ſemence de

proſpérité, la ſemence de paix feralà ,- la vigne

rendra ſon fruit, & la terre donnera ſon rap—

port; les cieux donneront leur roſée , & je ſe

rai hériter tomes ces choſes à ceux qui ſeront

reſtés de ce peuple.

13 Etil arrivera, ómaiſon deJuda, &maiſon

d’Iſraël! que comme vous avés été en malédic

tion parmi les nations, ainſi je vous en délivrerai,

& vous ſerés en bénédiction ; ne craignés point,

mi: ue vos mains ſoient fortifiées.

r4 'ar ainſi a dit l’Eternel des armées; com—

me j’ai penſé de vous affliger quand vos pères ont

provoqué mon indignation, it l’Eternel des ar

mées, T & je ne m’en ſuis point repenti;

1s Ainfi au contraire je me ſuis retourné, &

j’ai penſé en ces jours-ci de ſaire du bien à Jéru—

ſalem, & à la maiſon de Juda; ne craignés

point.

16 Et ce ſont ici les choſes que vous devés ſai—

re; * parlés en vérité, chacun avec ſon pro—

chain; prononcés la vérité & un jugement de

paix dans. vos portes. * Eph. 4. :5.

T ÿ. 14. C'eſt—à-dire, qu'il avoit exécute’ contr’eux ce qu’il

avoit dit 8c projetté.

 

r7 * Et que perſonne ne machine du mal dans

ſon cœur contre ſon prochain; ** 8c n’aimés

point le faux ſerment; **T car ce ſont là des

choſes que je hais, dit l’Eternel.
't ch. 7. lo. *î* ch. s. z. "ï Pſe. s. 5. Bt [1.5. nov. ï. l‘—

jér. H.. s. .

18 Puis la parole de l’Eternel des armées me

ſut aireffe’e , en diſant ;

r9 Ainſia dit l’Eternel des armées; Tle jeûne

du quatrième mois, & le jeûne * du TT cinquiè

me, & le jeûne TTT du ſeptième, &le jeûne TTTT

du dixième, ſeront changés pour la maiſon de

Juda en joie 8c en allegreſſe , 8c en des fétesſo

lemnelles de réjoui'ſſance; ’H‘ aimés donc la vé

rité &la paix. ' ch. 7. z. s. "* Eph.4. 25.

20 Ainlia dit l‘Eternel des armées; encoreil

arrivera que les peuples & ‘les habitans de plu

ſieurs villes viendront ;

2l Et ‘que les habitans de l’une iront à l’autre,

en diſant; allons, allons ſupplier l’Eternel, &

rechercher l’Eternel des armées; je m’y en irai

moi auſſi.

22 * Ainſi pluſieurs peuples , & de puiſſantes

nations viendront rechercher l’Eternel des ar—

mées à Jéruſalem, & y ſupplier l’Eternel.

* Pſe. [02.16. Eſa. a. z. 4.. &49. 7. &c 60. 3. 11.16. Mich. 4. 1.3.

23 Ainſi a dit l‘Eternel des armées ; il arrivera

T en ces jours—là que dix—hommes * de toutes les

langues des nations empoigneront 8c tiendront

ferme le pan de la robe d’un Juif, en diſant; nous

irons avec vous; car nous avons entendu que

Dieu Cst avec VOUS. * Dan. 7. x4. Apec. s. 9.

T Ÿ. 19. Ce jeûne étoit obſervé en mémoire de la priſe

de jéruſalem, arrivée en ce jour là: z. Rois 1.5. z. TT En

mémoire de la ruïne du Temple arrivée en ce jour-là, 2.. Rois

15. 8. 'HT' En mémoire du meurtre commis en la perſonne

de Guédalia,ſuneste à tout le relie de la Nation; Jér. 41.

1—48. TTTT En mémorial du ſiège qui ſut mis ce jour-là

devant Jéruſalem : a. Rois 7.5. r. Jér. ſ1.. 4.

‘lŸ- 13. Au tems de la converſion des Gentils.

CHAPITRE IX.

Prédiction de 1a ruine de: ennemi: du Peuple de Dieu, 1—8.

Prophétie du Mçſſie monte’ſur un [mon, 9. Frame/ſer à

l’Egliſe, 10-47. -

LA charge de la parole de l’Eternel contre T le

païs de Hadrac, laquelle ſe poſera ſur Damas;

car l’Eternel a l’œil ſur les hommes & ſur toutes

les Tribus d’Iſraël.

2 Même auſſi Hamath , é' Tyr , 6c Sidon, en

ſeront bornées , T quoi que Chacune d’elles ſoit

* fort ſage.

 

" Ezéch. n. 3. 4. s.

3 Car

‘l' Tl'. t. Contre la Syrie dont la ville de Damas droit la ca

pitale.

T Ti'. a.. C'est-à—dire, non-obſtant leur profonde politique.

7 7,_ _ ...r‘n—
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3 Car Tyr s’eſt bâti une fortereſſe , & a amon—

celé l’argent comme de la pouſſière; & le fin or,

comme la bouë des ruës.

4 * Voici, le Seigneur l’appauvrira , & en la

frappant il jettéra ſa puiſſance dans la mer, 8c el—

~le ſera confumée par le feu.

* Ezéch. :6. z. 4.. N 28. 7. s. &L

ç *‘ Askelon le verra, 8c craindra; Gaza auſſi

le verra, 8c en ſera comme en travail d’enfant;

& Hékron auſſi, parce que ce à quoi elle regar

doit, l’aura renduë confuſe; & il n’y aura plus

de Roi à Gaza, 8c Askelon ne fieurira plus.

Soph. z. 4.

6 Et le bâtard habiteraà Aſdod; 8c je retran

cherai l’orgueil des Philiſtins.

7 Mais T j’ôterai leur ſang de la bouche de cha—

oun d’eux, 8c leurs abominations d’entre leurs j

dents; &lui auſii ſera reſervé pour nôtre Dieu,

quiſera comme chef dans Juda, & Hékron ſe—’

ra comme le Jébulien. l

8 Et je me camperai autour de ma maiſon, à

cauſe de l’armée , ('9' à cauſe des allans & venans:

& l’exacteur ne paſſera plus parmi eux; car main—

tenant je la regarde de mes yeux.

9 * Q_ue ta joïe ſoit vive, fille de Sion ! jette

des cris de réjouïſſance, fille de Jéruſalem! voici,

'T ton Roi viendra à toi, étant juſte, 8c** qui ſega.

rantit par ſoi-mème, a-bject , TT & monté ſur un

âne, TTT & ſur un ânon poulain d’une âneſſe.
‘F ch. 2.. ro. Matth. 21. s. Jean 1:. rs. ï*** Pſe.98. r.Eſa. 63.3.5.,

ro T Et je retrancherai d’Ephraïm les chariots,

8c de Jéruſalem les chevaux; & l’arc de la ba—

taille ſera auſſi retranché, & le Roi * parlera de

paix aux nations; "W & ſa domination s’étendra

depuis une mer juſqu’à l’autre mer, 8c depuis le

fleuve juſqu’aux bouts de la terre.
. T Ela. 57. 19. Mich. s. s. *î* Pſe. 2. s. Br 72.1.1513. 49.6.

11 Qiant à T toi auſſi TT à cauſe du ’t ſang de

TŸ. 7. Ces expreſſions figurées reviennent à peu près à

celle-ei, faire rendregorge à quelqu’un , pour dire lui faire

rendre, ou lui enlever ce qu'il avoit uſurpé.

T ÿ. 9. Le Roi Meſſie : Eſa. zi.. r. Oſée z. 5.~&c. 'H' An

ciennement les gens de la prémière qualité ſe ſervoient de ces

ſortes de montures dans la Judée, a cauſe que c'eſt un païs

montagneux, &t qu'on Y avoit peu l'uſage des chevaux 5 mais

depuis que les Romains s‘en furent rendus maitres, ces ma—

nières ſimples furent ſort changées; 8c ainſi l’abjection du

Meſſie étoit marquée par cette monture , ſur tout s’agiſſant

d'un Roi. TTT' Ou,ſur 1m [mon , dir-je, car la particule de

l’Originnl eſt ſouvent miſe pour dis-je.

1' ÿ. io. Ce verſet fait voir que le Roi Meſſie n'établiroir

pas ſon règne par la force des armes.

'T' Ÿ. i r . C’eſt-à-dire, jéruſalcm. TT C'eſt-à-dire, à cauſe

du ſang de ton alliance avec moi, appelle' le ſang du Nouveau

Teſtament ou dela ntmvelle alliancc,M.itth. 2.6. 1.8. TTT Hors

d’une captivité on ils n’avoieut aucune conſolation, nul ra

fraîchiſſement à leurs ames.

 

 

ton alliance , je mettrai tes priſonniers TTT hors

de la foſſe où il n’y a point d’eau.

" Matth. 26. 2.8. r. Cor. ll. :5. Heb. 9. 19. &t la. zo.

12 Retournés à la fortereſſe, vous riſonniers,

qur avés eſpérance, même aujourd’ ur je t’an

nonce ’F que T je te rendrai le double.

T“ Eſa. 40. 2. ,

I 3 Après que je me ſerai tendu _juda comme un

arc, & que j’aurai rempli Ephraïm comme rm car

quois , & que j’aurai, Ô Sion l réveillé tes enfans

contre tes enfans, Ô Javan! 8c que je t’aurai mis

comme l’épée d’un puiſſant homme;

I4 Alors l’Eternel ſe montrera contr’eux, "F

& ſes dards partiront comme l’éclair , &le Sei

gneur l’Eternel ſonnera du cor, & marchera avec

les tourbillons du Midi.

ï z.. Sam. u. rs. Pſe. ll. rs.

rç L’Eternel des armées ſera leur protecteur,

&ils mangeront après avoir ſubjugué ceux qui

tirent les pierres de fronde; *‘ ils boiront en

menant du bruit "‘* comme des hommes yvres,

Iils ſe rempliront de vin comme un baſſin, (’9' T

comme les coins de l’autel.

"‘ ch. lo. 7. ‘P‘ Prov. co. r.

16 Et l’Eternel leur Dieu les délivrera en ce

jour—là comme étant * le troupeau de ſon peu—

ple ; même des pierres courronnées ſeront éle

vées T ſur T* ſa terre.

* ch. lo. 3. *’ï Eſa. i4. 2. Oſe’e 9. z.

I7 Car combien ſera grande ſa bonté, 8c ſa

beauté ? le froment fera croître les jeûnes hom

mes, & le vin doux rendra ſes vierges éloquen

tes.

‘j' TZ'. 12.. Savoirle double de gracesljean l. 16.

-T Ÿ. 15. C’eſt-à-dire , de même que les coins _de l'Aurel ſe

rempliſſent du ſan des victimes Lévir. z. 8.

'T ÿ. 16. C’eſt-a-dire, ſur la terre d’Iſraël, qui étoit parti—

culièrement la terre de Dieu Levit. 2.5. 1.3.

C H A P I T R E X.

Promeſſe du retour de: Juif] E9’ des Iſi'a'r’lites diffierſer, 6—1 r .

DEmandéS de la pl uïe à l’Eternel *‘ au tems de

la pluïe de la dernière ſaiſon, &l’Eternel fe

ra des éclairs, 8c vous donnera une pluie abon—

dante, &à chacun de l’herbe dans ſon champ.

"‘ Act. i4. r7.

2 Car * les Théraphims ont dit fauſſeté, *T 8c

les devins ont vû le menſonge , ils ont proſé

ré des ſonges vains, & ont donné des conſo—

lations vaines; c’eſt pourquor on s’en eſt allé

comme des brebis, (’9' on a été abbatn, ** par

ce qu’il n’y avoit point de paſteur.

* jér. ro. ï. Haba.. ll. **16L [4.13. Bt 2.3. 7.1.30. Mich.z. ro.

&t z. s. bte. l"WJ”. So. 6. Ezéch. ;4.1. Matth. 9. 36.

3 Ma colère s’eſt embraſée contre ces paſteurs—

B b b b b b 3 -la,

 

r
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là, & j’ai puni ’ſ ces boucs; mais l’Eternel des

armées a fait la revûë de *‘ ſon troupeau, ſavoir

de la maiſon de Juda; 8c il les a rangés en batail

_le comme ſon cheval d’honneur. u ch. 9. ,5.

4 i De lui eſtl’encoignure , de lui eſt le clou,

de lui eſt l’arc de bataille , ‘rj &pareillement de

lui ſortira tout exacteur.

ç Mais ils ſeront comme des vaillans hommes

qui foulent la bouë des chemins dans la bataille,

8c ils combattront, parce que l’Eternel ſera avec

eux , 8c les gens de cheval ſeront confus.

6 Car je renforcerai la maiſon de Juda , & je

préſerverai la maiſon de Joſeph; 8c je les rame

nerai, & les ferai habiter en repos, parce que

j’aurai compaſſion d‘eux, &ils ſeront comme ſi

_je ne les avois point rejettés; car je ſuis l’Eter—

nel leur Dieu, & je les exaucerai.

7 Et ceux d’Ephraïin ſeront comme un vail—

lant homme, "F &leur cœur ſe réjouïra comme

par le vin; & ſes fils le verront, 8c ſe réjouïront,

eur cœur s’égaïera en l’Eternel. ”11.9. x,,

8 Je leur ſifiierai, & je les raſſemblerai, parce

que je les aurai rachettés; & ils ſeront multipliés

comme ils l’ont été auparavant.

9 Et après que je les aurai ſemés entre les peu—

ples, ils ſe ſouviendront de moi dans les païs

éloignés, & ils vivront avec leurs fils, & retour

nero'nt.

IO Ainſi je les ramenerai du paſs d’Egypte , je

les raſſemblerai d’Aſſyrie , je les ferai venir au

païs de Galaad, & au Liban , &il n’y aura point

qſſéx d’eſpace pour eux. -

It Et la détreſſe paſſera par la mer , & il y

frappera les flots ; & toutes les profondeurs j du

fleuve ſeront taries, 8c l’orgueil ff de l’Aſſyrie

ſera abbatu, & le ſceptre d’Egypte ſera óté.

12 Et je les renſorcerai en l’Eternel, * &ils

marcheront en ſon Nom, dit l’Eternel. *Mich 4. 5.

1' Ÿ. z. Ceux qui étoient des paſteurs par leurs charges,

étoíent des boucs par l'impureté de leurs mœurs.

‘l'Ÿ. 4. Ou , dé [m'eſt le coin E9" le pieu acc. le coin eſt ſa

force d’un bâtiment, les pieux la fermeté d'une tente , les

armes la force de la guerre ; ainſi la fermeté 8c la Force de

l'Egliſe eſt de Dieu. H' Mais auſſi de lui ſortira l’oppreſſeur,

le deſtructeur, car les biens &L les maux nous viennent de

Dieu.

l 1- ÿ. n. Le fleuve eſt ici comme au ch. 9. lo. le Jour

dain. 'H' Comme ſes Aſſyriens ont été les grands ennemis

du peuple d'Iſraël, ils ſont nommés ici pour les ennemis

en général de l'Egliſe.
 

 Jſ LIban, ouvre tes portes , & le feu couſu?

mera tes cèdres.

2 Sapin, hurle; carle cèdre eſt tombé, par~

ce que les choſes magnifiques ont été ravagées;

chènes de Baſan, hurlés, carla forêt qui étoit

coinme une place ſorte a été coupée,

3 Il y a un cri de hurlement des paſteurs, par

ce que leur magnificence a été ravagée , ily a un

cri de rudiſſement des lionceaux, parce que l’or

gueil du jourdain a été ravagé.

4 Ainſi T >“ dit l’Eternel mon Dieu; pai les

brebis expoſées à la tuerie ; "Mich. 1. H.

ç Que leurs poſſeſſeurs tuënt, ſans qu’on les

en tienne pour coupables, & chaque vendeur

deſquelles dit; béni ſoit l’Eternel, je ſuis enri

chi: & pas un de leurs paſteurs ne les épargne.

6 Certes auſſi je n’aurai plus pitié de ceux qui

habitent dans le pa'i's, dit l’Eternel ; *‘ car voici,

je ferai que chacun ſe trouvera entre les mains

de ſon prochain , & entre les mains de‘ſon

Roi, &ils fouleront le pa'i's, &je ne le délivre

rai point de leur main. r ch. a. n.

7 *‘ Je me ’j ſuis donc mis à paitre les brebis

expoſées à la tuerie , qui ſont véritablement *W

les plus pauvres du troupeau. Puis je pris deux

verges , dont j’appellai l’une Beauté; & l’autre,

Cordon; & je me mis àpaitreles brebis.
î‘ Ezéch. ;4. 2.3. *l* ÿ. ti. 6c ch. 1;. 7. Matth. 11.5.

8 Et je ſupprimai’ſ trois paſteurs en un mois,~

car mon ame s’eſt ennuïée d’eux , & auſſi leur

ame s’étoit dégoûtée de moi.

9 Et je dis; * je ne vous paitrai plus; que ce

qui meurt, meure; 8e que ce qui eſt ſupprime’,

ſoit ſupprimé; & que celles qui ſeront de reſte

dévorent Shacune la chair l’une de l’autre.

' Jér. is. a..

IO Puis je pris ma verge , appellé: Beauté, &

la mis en pièces pour rompre mon alliance que

j’avois traittée avec tous ces peuples ; .
ll Et elle ſut rompuë en ce jour—là; 8c ainſi *ë

les plus pauvres du troupeau qui prennent garde

à moi connprent que c’e’toit la parole de l’Eternel.

i.

12 Et ‘j je leur dis; s’il vous ſemble boat T1"

on—

TŸ. t. Ce mot eſt mis ici comme en Ezéch i7. 3. Habac.

2.. 17. pour le Temple de Sion, tant à cauſe de ſon éle

vation qu'à cauſe principalement de la grande quantité dc cc—

dres du Liban dont il étoit bâti.

T .‘Û. 4. Savoir au Meſſie. .

T jt. 7. Savoir en viſion , 8c en repréſentation de ce que

feroit un jour réellement J. C.C H A P I T R E XI.

Deux verger , l’une beaute', 'E9’ l'autre cordon, 7. Jefiu

'vendu zo. piéce: d’argent, [1.. Equipage d’un Pdt/?eur

inſenjè', 15.

ŸŸ- 8. Les Sacrificateurs , les Docteurs de la Loi 8L !6$

Magiſtrats.

*t jt. n.. Ou , ie leurs avoir dit. 'fi Donne's à celui dont

VOUS

LA…—
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donnés moi mon ſalaire; ſinon, ne me le don

nés pas: "‘ alors ils peſ‘èrent TTT mon ſalaire, qui

ſut trente pièces d’argent. * Matth. 26. u. a: :7. 9.

13 Et l’Eternel me dit; jette—les pour un po

tier, ce prix honorable auquel j’ai été apprécié

par eux; alors je pris les trente pièces d’argent,

& les jettai dans la maiſon de l’Eternel, pour un

potier.

I4- Puis je rompis ma ſeconde verge, * appel

lée Cordon , pour rompre la fraternité entre Ju

da & Iſraël. ï 1-. 7.

Is Et l~Eternel me dit; pren—toi encore l’équi—

page T d’un paſteur inſenſé.

16 Car voici, je m’en vai ſuſciter T un paſteur

au païs, ’t qui ne viſitera point les brebis qui

s’en vont ètre perduës; il ne cherchera point cel

les qui ſont délicates, il ne guérira point celles

qui ſont malades, 8c il ne portera point celles

qui ſont demeurées en arrière, mais il mangera la

chair des plus graſſes, & ſeudra leurs ongles.

’ * Ezécli. 34. z. z. 6re.

I7 ’F Malheur au paſteur inutile, qui aban

donne le troupeau; l’épée ſera ſur ſon bras, &

ſur ſon œil droit; ſon bras ſéchera certainement,

& ſon œil droitſera entièrement obſcurci.

*jéL zz. l. Ezéch. 34. z. 5re. jean [0. n..

ï

vous voulés vous ſervir lc ſalaire de m‘avoir trahi. ‘h‘]L Le

ſalaire de ſa trahiſon contre moi, car c’eſt une phraſe Hé

braïque , comme Pſe. 49. ~6. l’im‘quité de me: talon; , pour

l’iniquité de: toi/011.!' contre moi , 8c l’ſe. 56. I z. te: vœux,

pour dire, les vœux que j’ai faits envers roi.

1' Ÿ. 15. C’eſt-à-dire , qui ne connaitra pas ſes véritables

intcrés.

-T Ÿ. 16. C'est-à-dire , une certaine eſpèce de paſteurs qui

ſont les mêmes qu'au ÿ. 8.

C H A P I T R E XII.

Prédiction; m faveur de Jeruſalem, 2—9. Promeſſe de re'

pandre I’Eflwit de grace , IO.

LA charge de la parole de l’Eternel, touchant

Iſraël; l’Eternel qui étend les cieux , & qui

ſonde la terre, 8c * qui forme l’eſprit de l’hom—

me au dedans de lui, a dit. *Ech 12. 9.

2 Voici, je ferai queTJe’ruſalem ſera une cou—

pe d’étourdiſſement à tous les peuples d’alen

tour; & même elle ſera une occaſion de ſiège con

tre Juda, Ü' contrev Jéruſalem.

3 * Et il arriveraT en ce tems—là, que je ſerai

que Jéruſalem ſera une pierre peſante à tous les

Peuples; tous ceux qui s’en chargeront, en ſe

ront entièrement écraſés, car toutes les nati0ns

de la terre s’aſſembleront contr’elle. w. 9.

 

l

 

4 En ce tems-là, dit l’Eternel, je ſrapperai

d’étourdiſſement tout cheval, 8c de folie l’hom

me qui ſera monté deſſus; & j’ouvrirai mes yeux

ſur la maiſon de _luda , & je frapperai d‘aveugle

ment tous les chevaux des peuples.

s Et les Conducteurs de Juda diront en leur

cœur; les habitans de Jéruſalem ſont ma force

de par ’l’Eternel des armées , leur Dieu.

6 En ce tems—la je ſerai queles Conducteurs de

Juda ſeront comme un foïer de ſeu parmi du

bois, 8c comme un flambeau de feu parmi des

gerbes, &ils dévoreront à droit 8c à gauche

tous les peuples d’alentour; & Jéruſalem ſera

encore habitée en ſa place,à Jéruſalem.

7 Et l’Eternel T garantira les tabernacles deJu

da avant toures choſes, afin que la gloire de la

maiſon de David, & la gloire des habitans de Jé—

ruſalem ne s’élève point par deſſus Juda.

8 En ce tems-la l’Eternel ſera le protecteur des

habitans de Jéruſalem; &le plus ſbible d’entr’eux

ſera en ce tems-làTcomme David, 8c la maiſon

de David ſera connue des Anges , comme l’An

ge de l’Eternel devant leur face.

9 * Et il arrivera qu’en ce tems-latje cherche—

rai à détruire toutes les nations qui viendront

contre Jéruſalem. ,,_

IO "‘ Et je répandrai ſur la maiſon de David,

8c ſur les habitaus de Jéruſalem , l’Eſprit de gra

ce & de ſupplications; **t & .i ils regarderont

vers moi, qu’ils auront perce' , &ils en mene—

ront deuil , **’ë comme quand on mène deuil

d’un fils unique , &ils en ſeront en amertume,

comme quand on eſt en amertume à cauſe d’un

prémier-ne. * Ezéch. 3,. 29. Joël z. za.
**ï jean 19. 37. 1*""*‘Jc’r. 5. 26. Amos s. Io.

1 I En ce jour—là il y aura un grand deuil à Jé

ruſalem, ’t tel que futle deuil d’Hadadrimmon

dans la plaine de Méguiddon.

"‘ a. Rois zz. zo.

12 Et T la terre menera deuil, chaque famil

le à part; la famille de la maiſon de David à part,

& les femmes de cette maiſon—là à part; la fa

mille de la maiſon de Nathan à part; &les fem—

mes de cette maiſon-là à part.

13 La famille de la maiſon de Lévi àpart; &

les femmes de cette maiſon-là ‘a part; la famille

de Simhi à part , 8c ſes femmes à part. '

-ï

f 1l'. 2.. Ce mor eſt mis ici pour l'Egliſe Chrétienne.

1' Ÿ. z. Savoir en ces tems de perſécution contre l’Egliſe

Chrétienne.

r4 Tou

Ÿ. 7. C'eſt-à-dire , ſauvera la nation Judaïque. -

. 8. C‘eſt-à-dire , en général les plus conſidérables de

l'E liſe.

f Ÿ. ro. Ces mors marquoient la converſion des Juifs.

‘TŸ. n.. Lajudée. -

1,

.ls

g
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r4 Toutes les familles qui ſeront reſtées, cha

.que famille apart, & leurs femmes à part

CHAPITRE XIII.

 

Prédiction d’une finira-e ouverte en [a maiſon de David , r.

Le Pachm‘fi'appé , 7.

"E

la ſouillûre.

2 ll arrivera auſſi en ce tems—là, dit l’Eternel

des armées , "‘ que T je retranclierai du païs les

noms des faux Dieux; & on n’en fera plus men

tion ; j’óterai auſſi du païs les faux prophètes, &

l’eſprit d’impureté. * Oſée ’z. 17.

'3 Et il arrivera que quand quelqu’un prophéti

ſera d’orenavant, ſon père & ſa mère qui l’au—

ront engendré, lui diront; tu ne vivras plus;

car tu as prononcé des menſonges au Nom de

l’Eternel; & ſon père &ſa mère qui l’auronten

gendré, le tranſperceront quand il prophétiſera.

4 Et il arrivera en ce tems-là que ces prophè

tes ſeront confus chacun de ſa viſion , quand il

aura prophétiſé ; 8c ils ne ſeront plus vêtus de

manteau de—poil , pour mentir.

s Et il dira; je ne ſuis pomt prophète, male

je ſuis un laboureur; car on m’a appris à gou

verner du bétail dès ma jeuneſſe.

6 Et on lui dira; que veulent donc dire ces

bleſſûres en tes mains? & il répondra; ce ſont

celles qui m’ont été ſaites dans la maiſon de mes

amis.

7 Epée, réveille—toiTſur mon Paſteur, & ſur

l’homme qui eſt TT mon compagnon, dit l’Eter

-nel des armées; ’t frappe le Paſteur, & les bre

bis ſeront diſperſées, & TTT je tournerai ma

main ſur les petits. * Matth. 26. ar.

N ce tems-là il y aura une ſource ouverte

en ſaveur de la maiſon de David , & des

habitans de Jéruſalem , Tl Pour le PéChfÏ‘- & POUr

le, et* défaudront, mais TTla troiſièmey demeu

rera de reſte.

9 Et j’amenerai la troiſième partie au feu, je

les affinerai comme on affine l’argent, & je les

éprouverai * comme on éprouve l’or, *F* cha

cun d’eux invoquera mon Nom, & je l’exauce

rai; je dirai; *W c’eſt ici mon peuple; & il di

ra; W** l’Eternel eſt mon Dieu.

fl r.Pier. r. 6. 7. “ï Pſe.$o. is. m‘ Pſe. 144.. !5.

*W* Jean 20. 2:.

CHAPITRE XIV.

Prédiction: contre la ville de Je'rujhlem , 2.. Der eaux rive:

ſort/'ront de Jéruſalem, 8. Prediction: touchant l'Egliſe

Chrétienne, [6-40.

VOici, il vient un jour pour l’Eternel, &tes

dépouilles ſeront partagées au milieu de toi,

Jéruſalem.

2 * J’aiſemblerai donc toutes les nations en ba—

taille contre "Jéruſalem , 8c la ville ſera priſe,

& les maiſons pillées , &les femmes violées, 8c

la moitié de la ville ſortira en captivité, maisle

reſte du psuple ne fera point retranché de la ville.

ch. [2. a. ï

3 * Car l’Eternel ſortira, & combattra contre

ces nations—là , comme il a combattu au jour de

la bataille. “‘ Eſa, 42. 1;.

4 Et T ſes pieds ſe tiendront debout en ce jour—

là ſur la montagne des oliviers , qui eſt vis—à-vis

de Jéruſalem, du cóté d’Orient; & la monta—

gne des oliviers TT ſera fenduë par le milieu, vers

l’Orient & l’Occident, de ſorte qu’il y aura une

très—grande vallée; 8c une moitie’ de la monta—

gne ſe retirera vers l’Aquilon, &l’autre moitié

vers le Midi.

ç Et vous fuirés par cette vallée de montagnes;

car il fera joindre cette vallée de montagnes

juſqu’à Atſal; & vous fuirés comme vous vous

enfuïtes de devant ï“ le tremblement de terre,

aux jours de Hozias Roi de Juda ; alors l’Eter

nel mon Dieu viendra , Ü' tous les ſaints ſeront

avec toi. r Ama‘s r. r.

6 Et il arrivera qu’en ce jour-là, T la lumière

précieuſe ne ſera pas mélée de ténèbres.

7 * Mais le jour ſera ſans mélange , lequel ſe—

ra connu de l’Eternel: il n’y aura point une al

ter

_d

8 Et il arrivera dans toute la terre , dit l’Eter

nel, que T deux parties ſeront retranchées en el—!

T ÿ. r. Sav. au tems que J. C. auroit répandu ſon Eſprit

de grace ſur la nation Juda'ique. TT C’eſt-àñdire , pour l’ex

piation du péché par le ſang ſle J. C. &pour la purification

du vice , par les dons du S. Eſprit. _

T Ÿ. 2.. Les Juifs n’avoientplus eu de faux Dieux dans leur

pa'is depuis le retour cle la captivité de Babylone; mais ſous

ces noms d'idolfirrie étoicnt marqués Fgurement les crimes

énormes des Juil? en ce tems-là, qui étoicnt leur infidélité

contre-JJ. C. _8c leur endurciſlement.

TŸ. 7. C’est-à-dire , ſur J. C. le Pafleur envo'ié de Dieu.

TT Ou , lgalà moi , Jean s. 18. Phil: 2. 6. -T-TT C'est-à-dire,

il couvriroit de ſa protection les diſciples. \

'T Ÿ. 8. Une partie fut celle qui périr au ſiege de Jéruſalem,

8c l’autre eſt celle qui a diſparu dans la Judée , 8c a eté diſpèr

ſée dans tout le monde. TT Ce ſont ceux qui ont été conver

tis àla foi Chrétienne.

'I' Ÿ. 4. Dieu eſt ici repréſenté ſous l'image d'un Chefd'ar

mée qui tient ferme contre ſes ennemis. TT Ceci doit S'enten—

dre dans un ſens de figure 8c pour exprimer la grandeur &t

la Majeſté de Dieu , ſous qui la terre tremble, 8c les mon

tagnes fondent , 8c ſe renverſent.

T Tl'. 6. C'eſt une deſcription figurée de la grande 8c pure

lumière des tems de l'Evangile , cn oppoſition à ceux de la

Loi des ombres.

 



ZACHARIE CHAP. XIV. 937

ternative de jour & de nuit, mais au tems du

ſoir il y aura de la lumière. *APoc— u- zz-zs.

8 Et *‘ il arrivera qu’en ce jour-là T desl eaux

vives ſortiront de Jéruſalem; la moitié d’elles ira

vers la mer d’Orient; & l’autre moitié , vers la

mer d’Occident; il y en aura en été & en hyver.

l‘ ùéch. 47. r. acc. joël 1. u. Apoc. u. l.

9 Et t l’Eternel ſera Roi ſur toute la terre ; en

ce jour-là il n’y aura qu’un ſeul Eternel , &r ſon

nom ne ſera qu’un.

ro Et toute la terre deviendra comme la cam—

pagne depuis Gue'bah juſques à Rimmon , vers

le Midi de Jéruſalem , laquelle ſera exaltée &

habitée en ſa place, * depuis la porte de Ben—

jamin, juſqu’à l’endroit de la prémière porte, ï**

& juſqu’à la porte des encoignures, & depuis

T"Rla tour de Hananéël, juſqu’aux preſloirs

u 01.
*jén Dr. 38—40. ’W 2.Chr0n. 2.6. 9. *V Néh. a. r.

r r On y demeurera , & il n’y aura plus d’in

terdit, mais Jéruſalem ſera habitée en ſûreté.

12 Or ce ſera ici la pla'ie de laquelle l’Eternel

frappera tous les peuples qui auront fait la guer

re contre Jéruſalem; il fera que la chair de cha—

cun ſe ſondra , eux étant ſur leurs pieds; &leurs

veux ſe fondront dans leurs orbites , 8c leurs

.angues ſe fondront dans leur bouche.

13 Et il arrivera en ce jour—là qu’il Y aura un

grand trouble entr’eux par l’Eternel; car chacun

ſaiſira la main de ſon prochain, 8c la main de

l’un s’élevera contre la main de l’autre.

r4 Juda auſſi combattra à Jéruſalem, &les ri

 

cheſſes de toures les nations d’alentour Y ſeront _

aſſemblées: l’or, & l’argent, &des vétemens en

très-grand nombre.

1 ç Auſſi la plaïe des chevaux, des mulets, des

1' Ÿ. 8. La prédication de l'Evangile. .

1- Ÿ. 9. Ton règne Diem”: le règne de J. C.

 

chameaux, & des ânes , & de toutesles bêtes qui

ſeront en ces champs-là , ſera telle que la plaie

précédente.

16 Etil arrivera que tous ceux quiſerontrestés

de toutes les nations venuës contre Jéruſalem,

monteront en ſoule cha ue année *‘ pour ſe

prosterner devant le Roi, ’Eternel des armées, t

& pour célébrer la fête des Tabernacles.

'ï Eſa. 66. zz.

I7 Et il arrivera que quiconque d’entre les fa—

milles de la terre ne ſera point monté à Jéruſalem

pour ſe proſteruer devant le Roi ,l’Eternel des

armées, il n’y aura point de pluie ſur eux.

18 Et ſi ‘la famille d’Egypte n’y monte point,v

& qu’elle n’y vienne point,quoi qu’il n’y ait point

de pluie ſur eux, ils ſeront frappé: de cette plaie

dont l’Eternel frappera les nations qui ne ſeront

point montées pour célébrer la fête des Taber—

nacles.

r9 Tel ſera le péché d’Egypte , &_ le péché die

toutes les nations qui ne ſeront pdint montées

pour célébrer la fête des Tabernacles.

20 En ce tems—là il ſera écrit ſur les ſonnettes

des chevaux; LA SAINTETE à L’ETERNEL; &il

y aura des chaudières dans la maiſon de l’Eternel,

autant que de baſſins devant l’autel.

21 Et toute chaudière qui ſera dans Jéruſalem

& en Juda, ſera ſainteté à l’Eternel des armées;

8c tous ceux qui ſacrifieront, viendront, &1 en

prendront, & y cuiront; * & il n’y aura plus en_

ce jour-là T de Cananéen dans la maiſon de l’E

ternel des armées. ~

*Eſa. ;5.8.10'elz. 17. Apec. :1. 17.

16. Le culte Evanoélique eſt marqué ici comme ſou

vent ailleurs par des expreſſions priſeS, de l'ancienne Loi.

1' Ÿ. 2.1. C'eſi-à-dire, d'inſidèle, 8c d'homme maudit de

Dieu, comme étoienr les Cananéens.
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avés dit; en quoi nous aS-tu aimés?ſſEſaü n’ètoit

Cmfitreaux Juffi, 1—10. Prédiction de l’étenduè’ duſZ-rvice il pas fi-èſe de Jacob, dit l’Eternel? A** Or j’ai

divin_jbur l’Evangile , 1 r.

LAcharge de la parole de l’Eternel contre Iſraël,

ar le moïen de Malachie.

2 e vous ai aimés, a dit l’Eternel; *‘ 8c vous

aimé Jacob;
* ÿ. 5. 7.6: ch. 2. 17.8: z. 7. *ï* Rom. 9. n.

3 Mais j’ai hai' Eſaü, & j’ai mis ſes montagnes

C c c c c c en
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en déſolation , "F 8c ſon héritage pour les dragons

du déſert. -

Jér. 4. 9. r7. rl. Ezéch. ;7. 7. 9. Abd. v. !6.

4 Que ſiEdom dit; nous avons été appauvris,

mais nous retournerons , & rebâtirons les lieux

ruinés , l’Eternel des armées dit ainſi; ils rebâti—

ront, maisjedétruirai, &on les appellera; païs

de méchanceté , 8c le peuple contre lequel l’E

ternel eſt indigné à toûjours.

ç Vos yeux le verront, & vous dirés; l’Eter

nel ſe magnifie ſur ceux qui fimt aux frontières

d’Iſraël.

6 Le fils honore le ère , &le ſerviteur ſon

Seigneur; fi donc je uiS Père, où efl l’honneur

qui m’appartient? 8c ſi je ſuis Seigneur, Où eſt la

crainte qu’ona de moi? a dit l’Eternel des armées,

à vous, Sacrificateurs, qui mépriſés mon Nom. ’l‘

Et vous avés dit; en quoi avons-nous mépriſé

ton Nom? r y. 2.7.

7 Vous offrés ſur mon autel T du pain fouillé,

’t & vous dites; en quoi t’avonS—nous deshono

ré?' C’eſt en ce que vous dites ; ** la table de

l’Eternel eſt contemptible. "‘í. z. '"- i. rz.

8 Et quand vous amenés *‘ une bête aveugle

pour la ſacrifier, n’y—a—t—il point de mal en cela .ë

& quand-vous l’amenés boiteuſe ou malade, n’y

' a-t—il point de mal en cela? Préſente-la à ton Gou—

verneur, t’enſaura-t—il gré, ou te recevra—t—il ſa

vorablement? a dit l’Eternel des armées.

’ v. 13. Lévir. 2:. zx.

~ 9 Maintenant donc ſuppl-i’e’s le Dieu Fort, afin

qu’il ait pitié de nous; cela 'venant de vótre main,

vous recevra—t—il favorablement? a dit l’Eternel

des armées.

ro Qui eſt auſſi celui d’entre vous qui ferme

]es portes? car n’eſt—ce pas en vain que vous ſai—

tes brûler le ſeu ſur mon autel? Je ne prens point

de plaiſir en vous, a dit l’Eternel des armées; *

& je n’aurai point pour agréable l’oblation de vos

mains.

’l‘ Eſa. r. rl. jérl 6. zo. Amos 5. zr. zz.

1 r * Mais depuis le ſoleil levant juſques auſo

leilcouchant mon Nom ſera grand parmi les na—

tions, & en tous lieux "‘* on offriraà mon Nom

T le parfum, TT & une oblation pure ; car mon

Nom fera grand parmi les nations, a dit l’Eternel

 

12 Mais vous -l’ave’s profané , en diſant; * la

table de l’Eterneleſtſouille’e, elle & ce qui en re—

vient; ſa viande eſt contemptible. H. 7.

13 Vous dites auſſi; voici, ó que de travail!

mais j’ai ſoufflé deſſus,a dit l’Eternel des armées.

* Vous amenés ce qui a été dérobé , ce qui eſt

boiteux, & malade, vous l’amenés, dis-je, pour

m’être Offert. Accepterai—je cela de vos mains, a

dit l’Eternel ? " Ÿ- ï

r4 * C’eſtpourquoi, maudit ſoitl’homme trom

peur, qui aiant un mâle en ſon troupeau, &faiſant

un vœu,ſacrifre à l’Eternel **ce qui eſt défectueux;

car je ſuis un grand Roi, a dit l’Eternel des armées,

8c mon Nom eſt redouté parmi les nations.

" Eccl. s. 6. "‘ Lévit. 22. 19. 7.0. ar. zz.

 

CHAPITRE II.

Neglz'gmcs E5’ ingrafizude de: Sacrÿ‘ímteurr, 1—9. Contre la

Pohgronie de: Juifi. r 5.

ORc’eſt maintenantà vous, Sacrificateurs, que

s’adreſſe ce commandement.

2 Si vous n’écoute’s point, & que vous ne pre

nie’s point à cœur de donnergloire àmon Nom,

dit l’Eternel des armées, * j’envoïerai ſur vous

la malédiction, 8c je maudirai vos bénédictions;

& déja même je les ai maudites, ’W parce que

vous ne prenés point cela à coeur.
’F Lévir. 26.14. Bec. Deut. :8. rs. Mich. 6. r4. rs. 'ï ÿ. ï.

3 Voici, je m’en vai tancer rudement vôtre p0

ſtérité, & je répandrai la fiente de vos 'victimes ſur

vos viſages, la fiente, dis-je, de vos ſolemnités; &

ell'e vous emportera. _ ‘

4 Alors vous ſaurés que je vous avois adreſſe' ce

commandement, ue ’f mon alliance fûtT avec

Lévi; a dit l’Eternéi des armées. ~ 7M.

s Mon alliance de vie &de paix étoit T avec lui;

&je lesluiai données, afin qu’il me révérât; & il

m’a révéré, 8c a été effraïé de la préſence de mon

Nom.

6 ’F LaLOi de véritéaété dans ſa bouche, & il

ne s’eſt point trouvé de perverſité dans ſes lévres;

il a marché avec moi dans la paix & dans la droitu—

des armées. *Pſe..xr;. z. Eſa. 4x. 25.

’ï‘ Iſa. [9? r9. Soph. r. rr.

T Ÿ. 7. Au lieu desgâtcaux , tcls que je les ai ordonnés,

Lévit. a.. r. 2. vous les faites, par avarice, ſous lc prércxre

dc la cherté des grains, dc ſarine d'orge , ou de ſeigle, ou de

telle autre farine de peu de valeur, au lieu du pur froment.

' Ÿ. H. Sav. le parſum myſtique de l'adoration 8; dela

Prière. 'H' Conf. avec Rom. 12. r.

re, & il en a détourné pluſieurs de l’iniquité.

* Deut. 3;. 8--10

7 Carles lèvres T du Sacriſicateur gardoient

la ſcience, &on recherchoit la Loi de ſa bouche,

parce qu’il étoit le meſſager de l’Eternel des

armées. -

8 Mais

T ir. 4. Dieu avoit’mis le miniſtère de ſon alliance entre

les mains dela Tribu de L‘évi,~ ~

T x’ſ. 5. Avec Aaron, le Chefde certe Sainte Tribu.

T Ÿ. 7. De ces anciens Sacrificarcu:s,Aar0n,Eléazar Ste.
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8 Mais vous vous ètes retirés de ce chemin-là,

vous en avés fait broncher pluſieurs dans la Loi,

r3' vous avés corrompu * l’alliance de Lévi, a

dit l’Eternel des armées. ï ÿ. 4.

9 C’eſt pourquoi je vous ai rendus mépriſables

&'abjects à tout le peuple; car vous ne tenés

point mes chemins, & vous avés égard à l’appa

rence des perſonnes en la Loi.

'ro N’avons—nous pas tous un même Père? Un

- 'ſeul Dieu Fort ne nous a-t—il pas créés? Pourquoi

donc chacun agit-il perfidément contre ſon frère,

en violant l’alliance de nos pères?

rr juda a agi erfidément, 8c on a commis abo

mination dans ſraël, & dans Jéruſalem; car Ju

_da a profané la ſainteté de l’Eternel, qui l’aimoit,

&s’eſt marié T à la fille d’un Dieu étranger.

12 L’Eternel retranchera des tabernacles de Ja

cob quiconque aura fait cette choſe-là, tant celui

qui veille que celui qui répond , 8c que celui

qui préſente l’oblation à l’Eternel des armées.

13 Et voici une autre choſe ue vous faites;

vous couvrés l’autel de l’Eterne de larmes, de

plaintes, & de gémiſſemens, de ſorte que je ne re

garde plus àl’oblation, & ne prens rie” à gré de

ce qui vient de vos mains.

r4 Etvous dites, pourquoi? C’eſt parce que

l’Eternel eſt intervenu comme témoin entre toi

& la femme de ta jeuneſſe,c0ntre laquelle tu agis

perfidément; 8c toutefois elle eſt ta compagne,

&la femme qui t’a été accordée.

rs Or Til n’en a fait qu’un; & néanmoins il

y avoitenlui abondance d’eſprit. Mais pourquoi

n’en d-t—il fait qu’un? C’eſt parce qu’il cherchoit

une poſtérité de Dieu. * Gardés-vous donc dans

vôtre eſprit; 8c quant àla femme de ta jeuneſſe,

prenésgarde qu’on n’agiſſe point perfidément avec

elle. * y. l 6.

16 Carl’Eternel le Dieu d’Iſraël a dit qu’il hait

qu’on la renvoie. Mais on couvre la violence ſous

ſa robe, a dit l’Eternel des armées. * Gardés—

vous donc dans vôtre eſprit, & n’agiſſés point en

perfides. >- zt. rs.

I7 Vous avés travaillé l’Eternel par vos paro—

les; * vous avés dit; en quoi l’avons—nous tra

vaillé? C’eſt quand vous dites; *F* quiconque

fait du mal plait à l’Eternel, & il prend plaiſir à

de telles gens. Autrement où eſt le_Dieu du ju—

gement?

 

CHAPITRE III.

Envoi du Préntrſmr du Meſſe, r . Lu purification que le Info]=
flefirolſit, z. Diſcours criminel: dor Jui/i obstme’s U inn-e’

duler, 13—15. Bon/Jour der Jutflfide'lë-r, 16.

VOici, * T je m’en vai envoi'er mon meſſa

ger, & il préparera la vo'ie devant moi, 8c

incontinent le Sei lneur que vous cherchés en

trera TT dans ſon Temple, TTT l’An,<ge,di‘Î--J'e,Cl.e

l’alliance, lequel vous ſouhaittés ; voici, il vient,

a dit l’Eternel des armées

*Marrh. rx. ro. Marc. 1.2.. Luc. r. 76.

2 Mais qui pourra ſoûtenir le jour de ſa venuë? ‘~

& qui pourra ſubſiſter quand il paroîtra? car il

ſera comme le T feu de celui qui raffiné , 8c ff

comme le ſavon des foulons.

3 Et il ſera aſſis comme celui qui raffine, & qui

purifie l’argent ; il nettoïera les fils de Lévi, il

les épurera comme l’or & l’argent; & ils préſen

teront à l’Eternel une oblation ſuivantla juſtice.

4 L’oblation de ſ[uda 8c de Jéruſalem ſera *

agréable à l’Eterne , comme dans les jours d’au

trefois, & comme dans les prémières années.

* Rom. rz. r.

s Je m’approcherai de vous pour faire juge

ment,& je ſerai témoin ſubit contre les enchan

teurs, & contre les adultèrES, 8c contre ceux î"

qui jurent fauſſement, & contre ceux qui' frau

dent le loïer du mercenaire, **F qui_ appriment

la veuve & l’orphelin , 8c qui ſont tort à l’étran—

ger, &qui ne me craignent point, a dit l’Eternel

des armées.

‘ï Exod. zo. 7. W Exod. zz. er. 2.2.. Amos 2.. 7.

6 ’l‘ Parce que je ſuis l’Eternel, e’ÿ* queje n’ai

point changé , à cauſe de cela, enfans de Jacob,

vous n’avés point été conſumés.

* Pſe- za. n. Prov. :9.2.1. liſa. 14. 2.6.

46. lo. Jaq. ir. 17.—:- ‘

7*Depuis le tems de vosv pères vous vous ètes

détournés de mes ſtatuts, & nîe le: aves point gar

dés. ** Retournés—vous vers moi, & je me retour

nerai vers vous,a ditl’Eternel des armées. Et vous

dites; en quoi nous convertirons—nous?

’P Act. 7. sl. ’P 22ch. l. 3.

Cccccc 2 8L’h0m

Gt 25.1.6:

T. r. Ou ſimplement, j’euvo’ierai z‘ car il n‘y a que ces mots

dans l’Hébreu ,- moi euva‘irwt. TT C'eſt-à-dire,dans le Tem

ple, qui alors venoit d'être bâti,& par Conſé 11an le ſècond.

Temple a dû encore être debout quand le Meſhe, qui eſt le Sci—

gneur dont il eſt ici parlé, a dû venir au’monde. TTT Celui

qui vient d‘être appellé le Seigneur, eſt appellé ici l‘Ange de

l‘alliance; titre qui ne pouvant convenir à Dieu le Père , car

\Inge veut dire, un envoie , il faut néceſſairement l'eXpiiquer

du Meſſie; voïés Exod. 1.3. zo. 1.x.

ï" eh. 1.2. 6 7. - ‘*‘ He. 50.2.1. Soph. r. :2.

1- Ÿ. r r. Ou avec 1$;fille: des étrangers , 8c des peuples

idolârres. '

-T Ÿ. rj'. C'eſt—à—dire, de deux ſav. de l‘homme8c de la

femme, il n’en afair qu’une même perſonne, parle mariage 5

ou, qu’une méme chair, Gen. 2., 2.4.

'1

V -_~—._.-\— _..- -

T ji'. 2.. C’eſt—à—dire, qu’il ſeroit un feu ardent contre l'in—

grareôt rebelleSYnagogue, ch. 4. r. *TT Les mots précédens "

étoient une menace, ô; ceux—ci une promeſſe pour les Iuíſï

convertis. '
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3 L’homme pillera—t—il Dieu , que vous me pil— i différence qu’il y a entre le juſte & le méchant;

liés? Et vous dites, en quoi t’avons—nous pillé ?’ entre celui qui ſert Dieu, 8c celui qui ne l’a point

Vous l’aoés fait dans les dimes & dans les Offranñ’ſervi.

des. _

9 Vous ètes certainement maudits,parce que

vous me pillés, ‘vous toute la nation. _

IO Apportés toutes les dimesaux lieux ordon—

nés pour les garder, 8c qu’il Y ait provrſion dans

ma maiſon; 8c dès-maintenant éprouvés mor en

ceci, a dit l’Eternel des armées, * ſi je ne vous

ouvre les canaux des cieux, 8c ſi je ne répans en

vôtre faveur **î la bénédiction, de ſorte que

v us n’ ourrés oint ſuffire.
O ’ï 7. Il. p** Ezéch. 44. ;0.

11 Et je reprimerai pour l’amour. de vous le

dévorateur, 8c ilne vous rava era pomt les frurts

dans la campagne, a dit l’Eternel des armées.

12 * Toutes les nations vous diront heureux,

arce que vous ſerés un païs ſouhaitable, a dit

’Eternel des armées.

' Dennzs. lo. 6c 33.19. Pſe. ;3, u.

13 * VOS aroles ſe ſont renforcées contre

moi, a dit l’ ternel; & vous dites ; qu’avons—

nous donc dit contre toi?

’ï job 2.1.14. 15. Pſe. 73. rr. ra..

14 T* Vous avés dit; c’eſt en vain_qu’on ,ſert

Dieu , & qu’avons-nous gagne d’avoir garde ce

u’il a commandé de garder, & d’avorr marche, en

auvre état pour l’amour de l’Eternel des armées?

ï Job at. 14.. Pſe. 7;. [2.13. Jer. 44. 17.”.

rç Et maintenant nous tenons pour heureux

les orgueilleux; 8c meme ceux qur commettent

la méchanceté, ſont avances , & s’ils ont tente

Dieu, ils ont été délivrés.

16 Alors * ceux qui craignent l’Eternel ont

arlé l’un à l’autre, &l’Eternel y a été attentif,

8c l’a ouï, 8c on a écrit un livre de mémoires,

devant lui, pour ceux qui craignent l’Eternel,

8c qui penſent à ſon Nom.

* Eſd. lo. 3.

17 Et ils ſeront miens‘, adit l’Eternel des ar

mées, lors que je mettrai a part mes plus precœux

joïaux, & je leur pardonnerai, ainſi que chacun

pardonne à ſon fils qux le ſert. l

18 Convertiſſés-vous donc, 8c vous verres Ia

 

 

CHAPITRE IV. ï

; Jour de ‘vengeance contre-1a Judée, t . Soleilde juflice, 4.. P”

meſſe de I'mwideJean Baptiſte, T. 6.

Ar voici, T le jour vient . TT ardent comme

un four; tousles orgueilleux, 8c tous les mé

chans * ſeront comme du chaume , 8c ce jour qui

vient, a dit l’Eternel des armées , les embraſera, 8c

ne leur laiſſera ni racine ni rameau.

* Abdias i. 18.

2 *‘ Mais T pour vous quicraignés monNom,

ſe levera le Soleil de juſtice, & la ſanté ſera dans

dela terre; &vos vignes ne eront point stéſueslſes raions; vous ſortlres, & vous acquerres de

ll’embonpoint comme de jeunes bœuts que l’on

engraiſſe. l * Luc. r. 7a.

3 T Et vous foulerés les méchans ; car ils ſe

ront comme de la cendre ſous les plantes de vos

pieds , au jour que je ferai TT mon œuvre, a dit

l’Eternel des armées. 5

4 * Souvenés—vous delaLOi de Moïſe mon ſer—

viteur,à quije donnai en Horeb pour tout Iſraël

des ſtatus & des jugemens. -t Deut. s. 3. p

ç * Voici, je vai vous envoïer T Elie le Pro

phète, avant que ** le jour grand &terrible de

l’Eternel vienne.

"‘ Matth. rr. 14. Bt r7. u. !2. Mare. 9. ”a”. Luc.

r. 17. ï* joël z. zx. Act. 1.2.0.

7 * Ilconvertira le cœur des pères envers les

enfans , & le cœur des enſans envers leurs pères,

de peur que je ne vienne , & que je ne ’H‘ frappe

la terre à la façon de l’interdit.
"‘ Luc. l. I7. ï** Eſa. rl. 4.

T Ÿ. r. Sav. le jour de la vengeance de Dieu contre la Ju.

déc. TT Vo'i’és ch. z. 2..

-T- Ÿ. r.. Ceci regardoit les Juifs convertis à la ſoi Chré

tienne: comme ch. z. a. ~

T i. z. C'eſtSà—dire, vous les verrés accablés 6L foulés pa'

leurs ennemis. TT Ma punition.

ÿ‘. j. Ceci ne peut pas s'entendre de la perſonne même

d'Elie, puiſque l'Elic dont il eſt ici parlé devoir venir avant la

deſtruction de Jéruſalem 8c du Temple : c'étoit donc un autre

meſſaoer de Dieu ,marqué à cauſe de ſon grand zèle , par le

nom ’Elie le Prophète : 8c ce mçſſïlger c'étoit Jean Baptiſte:

Matth. t7. u. xa..

Fin des Livres Canoniques du Vieux Teſtament,…



L \Wii E S

CRYPH
l

P R E F A C E.

CB: Livres n’aïant jamaisfait Partie parmi les Juif: du Canon de: Ecriture: de l’Ancien Teſiament , qui finir

par le Livre de Malacbie,il eût été bon qu’on ne [ny eût jamais join” , pui: que dans la fuite du tems on

en a abuſé, en les sonflndantavec les Ecritures divine-ment inffiiréer. Ce ſont de: ouvrage: purement hu

mains , (’9' qui partent pre/2]” tous des marquesfijènſibler de leur Origine , qu’il eſt‘ ſurprenant qu’on ſe [bit

jamaà aviſé de leur en donner une divine. Le: plus ſupportable: de tous ſbnt le Livre de la Sapience Ô“ ce.

luí :1e I’Eccleſiaſtique, par diverſes bonnes moralité: qu’ils contiennent; e’F‘ le prémier [it/re de: Maccabe'es

par Phi/Zaire de l'état où s’ejZ trouvé en leur tems le peuple de Dien : tous les autre: méritent a‘ peine d’être 11‘”.

LE PREMIER LIVRE

A P O C R Y P H E

d’Eſdras, nommé autrement le troiſième d’EſdraS.

APO ES.—
 

 

C H A P I T R E I.

Le Roi ?cz/1'” célébre la Pâque au Sci neur , s 5 . Puir aflam

à 1a rencontre de Pharaon , ile ble/ie' à mort , 31.. Et

mourant eſt lamente' de row, 34. Revit des action: de

Fauchage, z 5. ,Toul-im., ;6. Joachim , 4-6. Et Se’dé—

ciu , 52. E: de la priſe de Jéruſalem.

OR Joſias célébra la Pâqueà ſon Dieu dans Jéru—

ſalem , 8( ſacrifia la Pâque le quatorzièmejour

du prémier mois;

2 Etabliſſant dans le Temple du Seigneur les Sacri—

ficateurs , ſelon leur charge 8c leurs ſervices ordi

naires , vêtus de longues robes. l

3 Et il dit au Lévites , qui étaient les Miniſtres ſa—

crés d’Iſraël , qu’ils ſe ſanctifiaſſent au Seigneur ,

pour poſer la ſainte Arche du Seigneur dans la mai—

ſon que le Roi Salomonfils de David avoit bâtie.

4 Etil leur dir,vous n’aurés plus la charge de la por—

ter ſur les épaules; maintenant donc ſervés le Sei—

neur vôtre Dieu, 8( a'iés ſoin de ſon peuple d’Iſraël.

gréparés-vous ſelon vos maiſons 8( vos familles.

f Suivant la deſcription de David Roi d’Iſraël, 8(

la magnificence de ſon fils Salomon , à en vous

tenant au Temple ſelon le tour de la préſéance que

vous , Lévites , avés reçù des pères, en la préſence

de vos frèresles enfans d’Iſi—ael.

6 Sacrifiés la Pâque par ordre , 8c préparés les ſa—

crifices à vos frères 5 8c faites ſelon le commande

ment du Seigneur , qui a été donné àMo'iſe.

7 Et Joſias fit préſent au peuple qui ſe trouva là,

de trente mille agneaux ou chevreaux , 8c de trois

mille veaux. .

8 Ces choſes furent données des revenus du Roi

ſelon la promeſſe faite au peuple , 8c aux Sacrifica—

teurs , 8c aux Lévites. Et Helcias avec Zacharie

8c Hiel , qui avoient la charge du Temple , donné

 rent aux Sacrificateurs deux mille ſix cens brébis,

8( trois cens veaux pour la Pâque.

9 De plus Jéchonias , Samaias , &Nathana'el ſon

frère, Sabias, Ochiel , &Joram cheſs des milliers,

firent préſent aux Lévites ,î de cinq mille brébis , Gt

de ſept cens veaux pour la Pâque.

IO Ces choſes—là étant faites, les Sacrificateurs 8;

les Lévites aſſiſterth d‘une manière convenable,

a'iant les ains ſans levain ſelon les Tribus.

I I Et [fion le tour de Préſéance reçu des pères en

la préſence du peuple, pour offrir au Seigneur, ſe—

lon qu’il eſt écrit au livre de Moiſe. Et ils firent ainſi

le matin. ,

12 Ils rôtirent la Pâque au ſeu, comme il étoit

convenable , 8( cuiſirent les oblations avec une

bonne odeur dans des chauderons 8c des pots.

I 3 Puis ils en apporte’rent à tous ceux du peuple.
Après cela ils en apprètérent pour eux—mêmes &ſi

pour les Sacrificateuss leurs frères, enfans d’Aaron.
I4 Car les Sacrificateursſioffroient les graiſſes juſ— .

qu’au ſoir , 8( les Lévites apprètérentà manger , tant

pour eux-mêmes que pour leurs frères, les enfans

d’Aaron.

1$ Les chantres ſacrés, iſſus d’Aſaph , étoient par

ordre ſelon le reglement ſait par David z ſavoir',

Aſaph, Zacharie , & Eddinus , qui y étoit de la

part du Roi.

1'6 Les portiers auſſi étoient à chaque porte , telle

ment que pas un ne paſſoit ſa garde ordinaire; car

leurs frères les Lévites apprètoient pour eux.

I7 Et tout ce qui étoit requis au ſacrifice du Seig—

neur pour ſacrifier la Pâque,ſut achevé en ce jour—l

18 Et pour offrir des oblations ſur l’autel du Seig—

neur—,lo :ont ſuivant le commandementduRoiJoſias.

*a I9Amſi
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I9 Ainſi les Iſraélices qui furent' trouvés en ce

l’cms—là , célébrèrent la Pâque 8( la ſète des pains

ſans levain par ſept jours.

20 Et il n’avoit point été célébré de 'telle Pâque

en Iſrael depuis le tems de Samuel le Prophete.

21 Et pas un des Rois d’Iſraël n’a célébré une telle

Pâque que fit Joſias , les Sacrificate'urs, 8( les Lé—

vites , 8( les Juifs , 8( tous ceux d’Iſraël qui furent

trouvés demeurans à Jéruſalem.

~ 22 Cette Pâque ſut célébrée l’an dix—huitième du

règne de Joſias.

' 23 Et les œuvres de Joſias furent droites enlapré—

ſence du Seigneur ſon Dieu, d’un cœur plein de

dévotion.

'24. Mais quant aux choſes qui arrivèrent de ſon

tems , on lesa écrites autrefois; touchant ceux qui

péchèrent, 8( qui ſurpaſiêrent toute autre nation,

8(~ tout autre roïaume , en méchanceté contre le

Seigneur , 8( comment ils l’offenſèrent en ſervant

aux choſes ſenſibles , tellement que les paroles du

Seigneur furent miſes en effet contre Iſraël.

2$ Or après que Joſias eut fait toutes ces choſes,

il arriva que Pharaon Roi d’Egypte partit pour

faire la guerre en Carchamis ſur l’Euphrate , 8( Jo

ſias ſortit à ſa rencontre.

26 'Mais le Roi d’Egypte envoïa vers Joſias,diſant z

Qu’est—ce qu’il ya entre moi 8( toi, Roi de Juda?

27 Je ne ſuis point envoie' du Seigneur Dieu pour

te faire la guerre; car ma guerre eſi ſur l’Euphrate.

Et maintenant le Seigneur est avec moi, 8( le Sei—

gneur ſe hâte avec moi. Retire—toi de moi, 8( ne

t’oppoſe point au Seigneur.

28 Mais Joſias ne détourna point de lui ſon cha—

riot, mais s’efforça de combattre contre lui , ſans

avoir égard aux paroles de Jérémie le Prophéte ,

qui procédoícnt de la bouche du Seigneur.

29 Etil ordonna la bataille contre lui dans Ia cam

pagne de Mageddo. Alors les Princes vinrent au

Roi Joſias. l

30 Et le Roi dit à ſes gens , retirés—moi de la ba_

taille; car je ſuis ſort affoibli. Et incontinent ſes

gens l’Ôtèrent de l’armée

31 Puis il mo'nta ſur ſon ſecond chariot , 8( étant

rem orté àJéruſalem , il ymourut, 8( ſut enſéveli

au (Epulcre de ſes ères.
32 Et on mena dPeuil ſur Joſias dans toute la Ju—

de'e, même Jérémie le Prophète fit une lamenta—

‘tion ſur Joſias; 8( les Gouverneurs avec les ſem—

mes en ont ſait une complainte juſques à aujour—

d’hui. Et l’on a établi cette coût/ame d’en uſer ainſi

à toujours dans toute la nation d’Iſi‘ae‘l.

 

vre des hiſioires des Roisde Judée , avec toutes les

actions &les faits de Joſias , 8( toute ſa magnificen—

ce , &l’intelligence qu’il eut en laLoi du Seigneur;

8( les choſes qui avoient été faites par lui auparavant,

8( celles—ci mème que j’ai maintenant racontées,ſont

écrites au Livre des Rois d’Iſraël 8( de Juda.

34 Alors ceux quiétoient de la nation , prirent Joa

chaz fils de Joſias , 8( l’établirent pour Roi au lieu de

Joſias ſon père , étant âge' de vingt 8( trois ans.

3ç Et il règna trois mois en Juda 8( à Jéruſalem.

Puis le Roi d’Egypte le dépoſa , afin qu’il ne règnât

plus à Jéruſalem.

36 Et il impoſa ſur le peuple une amende de cent

talens d’argent , 8( d’un Talent d’or. ~

37 Et le Roi d’Egypte établit pour Roi de Juda 8(

de Jéruſalem Joakim frère deJoachaz.

38 Ainſi donc il rendit vaſſal Joakim 8( les Gou—

verneurs. Mais prenant Zara ſon frère , il l’emme—

na en Egypte.

3 9 Or Joakim étoit âge' de vingt—cinq ans quand il

commença à règner en Juda 8( à Jéruſalem , 8( fit ce'

qui efl déplaiſant au Seigneur.

40 C’ePc pourquoi Na uchodonoſor Roi deBaby

lone ſortit contre lui, 8( l’a'iant lié d’une chaîne d’ai—

rain l’emmena à Babylone. >

41 Alors Nabuchodonoſor prit des vaiſſeaux ſa

cre's du Seigneur , &les aïant emportés les conſacra

dans ſon temple à Babylone.

42Mais tous ſes faits 8( ſon impureté , 8( ſadpr'ol'ana

tion, ſont écrits aux Livres des Chroniques es Rois.

43 Et Joachim ſon fils règna en ſa place , étant âgé

de dix—huit ans quand il fut fait Roi.

4.4 Et il règna trois mois 8( dix jours à Jéruſalem ,

8( fit ce qui est déplaiſant au Seigneur.

45' Un an après , Nabuchodonoſoryenvo‘ia, &le

fit tranſporter à Babylone avec Ies vaiffeaux ſacrés

du Seigneur.

46 Et établit Sédécias pour Roi de Judée 8( de Je'—

ruſalem , étant âgé de vingt 8( un ans. Il règna on—

ze ans.

47 Et fit ce qui est déplaiſant au Seigneur , ſans

craindre les paroles qui avoient été dites par Jéré—

mie le Prophète , qui Procédoíent de la bouche du

Seigneur. .

48 Et après s’être obligé parle ſerment que le R01’

Nabuchodonoſor lui fit prêter au nom du Seigneur,

en ſe parjurant il ſe revolta z 8( aïant roidi ſon cou 8(

ſon cœur il transgreſſa les loix du Seigneur le Dieu

d’Ifi'ael.

33 Mais ces choſes ſont écrites en détail dans le Li—

49 Auſſi les principaux du peuple 8( des Sacrifica—

teurs commirent beaucoup d’iniquités , 8( ſurpaſ

ſèrent en profs-mations toutes les nations,ſou~illantle

Temple du Seigneur ſanctífié à Jéruſalem. ñ S O‘

_ ”ſi
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'fo C’eſi 'pourquoi 'le Dieu de leurs pères les en.

voïa rappeller par ſon'meſſager, à cauſe qu’il les e'

pargnoit , eux 8( ſon tabernacle.

ç r Mais ils ſe moquoient de ſes meſſagers; 8( au

tems que le Seigneur parloit, ils ſe railloient de ſes

Prophetes:

sz Juſques à ce qu’étant ſort indigne' contre ſa na

tion à cauſe de leurs impietés, il commanda aux

Rois des Caldéens d’aller contr’eux.

$3 Etils mirent au fil-de‘l’épée leurs jeunes gens,

autour de leur ſaint Temple. Ils n’épargnérent ni jeu—

ne, ni vieux , ni vierge , nijeune homme d’entr’eux.

74. Mais il les livra tous entre leurs mains , avec

tous les vaiſſeaux ſacrés du Seigneur , tant grands

que petits, 8( les vaiſſeaux de l’Arche de Dieu , 8( ſe

char eant des tréſors ro'iaux , ils les emportèrent

-à Balëylone. , ~

ç; Et ils mirent le ſeu à la maiſon du Seigneur , 8(

démolireutles murailles de Jéruſalem , 8( brùlèrent

-au ſeu ſes tours.

$6' Et ils ne ceffêrent point qu’ils n’euſſent réduit à

néant tout ce qu’il y avoit d’excellent en elle; 8( ils

emmenérent à Babylone ceux qui étoient échap

e's de l’epée.

$7 Leſquels furent eſclaves au Roi 8( à ſes enfans ,

juſqu’à ce que les Perſes regnèrent pour accomplir la

parole du Seigneur , profirée par la bouche de

Jérémie. x

ſ8 Juſques à ce que la terre eût pris plaiſir à ſes

Sabbats , 8( qu’elle ſe fût repoſe'e durant tout le tems

de ſa déſolation , pour accomplir les ſeptante ans.

C H A P I T R E I I.

C'er fait publier un éditpar lequel ilfermez aux Juif: de

retourner à Jéruſalem pour rebâtir e Temple , 1 6. Mais'

1e bâtiment :ſi em écbépar Artaxerxer.

L’An prémier u règne' de Cyrus Roi de Perſe , a

I fin que la parole du Seigneur , proférées par la

bouche de Jérémie , ſut accomplie,

2 Le Seigneur ſuſcital’eſprit de Cyrus Roi de Per—

ſe , qui fit publier par tout ſon ro'iaume , même par

des Lettres patentes, ~

3 Diſant. Voici ce que dit Cyrus Roi de Perſe. Le

Seigneur d’Iſraël , le Seigneur ſouverain m’a établi

pour. Roi ſur tout le monde. -

4 Et il m’a enjoint que je lui bâtiſſe une maiſon à

Jéruſalem , qui est en Judée.

ç S’il y a quelqu’un d’entre vous qui ſoit de ſa na—

tion , que le Dieu ſon Seigneur ſoit avec lui , 8( qu’il

retourne à Jéruſalem, 8( bâtiſſe la maiſon du Sei—

gneur d’Iſrael 5 c’efl le Seigneur qui a habite' à

Jéruſalem.

6 Que tous ceux donc qui habitent aux lieux d’a
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Ientour , ſavoir ceux qui ſont auprès des lieux auf;

quels chacun de ”peuple-là ſe tient.

7 Aïent à lui aider d’or 8( d’argent , 8( .d’autres

dons, de chevaux, de bêtes, avec les autres choſes

qui ſeront offertes ſelon les vœux, au Temple du.

Seigneur, qui est àJe'ruſalem.

8Alors ſe préſentèrentles principaux des Tribus' ſe..

'lon les familles deJuda , &de la lignée dc Benjamin,

les Sacrificateurs, 8( les Lévites, 8( tous ceux aux..

quels le Seigneur mit dans l’eſprit de remonter pour

bâtir la maiſon duSeigneur laquelle :ſi àJéruſalem. _

9 Et ceux qui étoient à l’entour d’eux ,leur aidé

rent de toutes choſes , d’or , d’argent, de chevaux ,

8( de bêtes, 8( de beaucoup de vœux, ceux dir-je

dont le cœur avoit été touché.

IO Auſii le Roi Cyrus tira dehors les vaiſſeaux ſa—

cre's du Seigneur, queNabuchodonoſor avoit trans

porte’s de Jéruſalem, 8( conſacrés au temple de ſes

idoles.

I I' Et Cyrus le Roi de Perſe aïant tiré dehors ces

vaiſſeaux-là , les remit àMithridates ſon Tréſorier.

I 2 Par lequel ils furent delivre’s à Sesbazar , Gou—

verneur de Jude'e.

13 Deſquels s’enſuit le nombre; mille cou es d’or,

8( mille coupes d’ar ent; vingt 8( neuf baſims d’ar.
gent pour les Sacrifigces , trente tafiës d’or, 8( deux

mille quatre cens 8( dix d’argent , 8( mille autres

vaiſſeaux, ’ ' .

I4. Ainſi tous les vaiſſeaux d’or 8( d’argent qu’on.

emporta , étoient cinq ‘mille quatre cens ſoixan—

te neuf. .

lg Leſquels furent emmenés de Babylone par Ses

bazar à Jéruſalem , avec ceux de la captivité.

I 6 Mais du tems d’Artaxerxes Roi de Perſe , Biſſe—

mus , Mithridates , Tabel, Rahumus , Beelteemus,

8( Semeſius Sécrétaire , 8( tous les autres alliés habi—~

tans à Samarie , 8( autres lieux , lui écrivírent la Let—

tre ci—deſſpus écrite , contre les habitans de Judee 8c

de Jéruſalem. *

17 Au Roi nôtre Sire Artaxerxes 5 Nous tes ſervi—

teurs , Rahumus , ordonne' ſur le regiſire des cas ſur.

venans , 8( Semeſius le Secretaire , 8( tous les autres

de leur Conſeil , 8( les Juges de Ce'léſyrie 8( de

Phénicie. .

18 Que le Roi nôtre Sire ſoit maintenant averti

que les Juifs qui ſont remontés de par delà vers nous

àJe'ruſalem, la ville rebelle 8( malicieuſe , bâtiſſent

ſes places 8( reparent les murailles , 8( relèvent le

Temple.

I 9 (Lie ſi cette ville ell rebâtie 8( les murailles le

parache'vent , non ſeulement ils ne ſouſſríront lus

qu’on leur ſafl'e paie: les tailles, mais auſſi ils re 1ste

ront aux Rois. * a z - 20 Et
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zo Et parce que l’œuvre du temple s’avmce tou

chant leTemple, nous avons éſtirné être bon de ne

paſſer pas par deſſus telles choſes; '

21 Mais de les faire ſavoir auRoi nôtre Sire ~, afin

que ſi bon te ſemble , on cherche aux livres de tes

pères.

22 Et tu trouveras dans les regiſtres ce qui eſt écrit

de ces choſes, &tu connoîtras que cette ville a été

~rebelle , & qu’elle a trouble' les Rois 8c les villes.

' 23 Et que lesJuiſs-ſe ſont révoltés, machinant des

guerres de' toute ancienneté 5 pour laquelle cauſe

'Cette ville a été détruite.

'24 Maintenant donc , Sire , nous t’avertiſſons que

’ ſi cette ville eſt rebâtie, 8( ſes murailles ſont redreſ—

ſe'es ,.tu n’auras plus d’entrée en Ce'le'ſyrie, ni en

Phénicie.- '

2; Alors le Roi récrivit à Rahumus , ordonné ſur

les regiſtres des cas ſurvenans , à Beelteemus, & à Se—

meſius Secretaire , &à tous les autres établis , 8( ha—

bitans à Samarie , 8( en Syrie , 8c Phénicie , de la

manie're qui s’enſuit.

26 j’ai lû les Lettres que vous m’avés envolées ſui—

vant leſquelles j’ai commandé qu’on fit enquête , &

il a été trouvé que cette ville a réſiſté de toute an—

cienneté auxRois. ’

27 Et que les habitans en ont été rebelles , 8( adon—

' nes à la uerre 3 8c que des Rois puiſſans 8c fiers ont
règné à jge’ruſalem , recevant des tributs de Céléſyrie,

à de Phénicie.

28 Maintenant donc j’ai commandé qu’on empê

che ces gens de bâtir la ville , 8c qu’on prenne garde

— qu’on ne paſſe pas plus outre.

29 Et que cette méchanceté ne s’avance pas davan—

tage , pour cauſer du trouble auxRois. ,

30 Alors Rahumus & Semeſius le Sécrétaire avec

-leurs compagnons, aïant lù ce qu’avoit écrit le Roi

Artaxerxes , ſe mirent en chemin pour aller à Jéru—

ſalem en grande diligence , avec des gens de che—

val , 8( en bataille rangée.

~ 3 1 Et ils commencèrent àempêcher ceux qui bâ—

tiſſoient 5 de ſorte quele bâtiment duTemple de Jé—

ruſalem ceſſa , juſqu’à la ſeconde année du règne de

Darius Roi de Perſe. ~

CHAPITRE III.

..Lu troie garder du Corp: du Roi Dariwpropqſmt leur: ſé”

tflll‘fl' : 7. Et lepre’mz'er déclare laſz'mne tout bam 14force

du vi”.

OR Darius étant Roi , fit un grand feſtin à tous

' ſes gens , 6c à tous ſes domeſtiques;

‘ 2 Et à tous les principaux de Mède , 8( de Perſe, 8(

‘à tons ſes Gouverneurs, Capitaines, 3c Bailliſs , de—

puis l’Inde juſques en Ethiopie , de cent vingt—ſept

provrnces.

 

 

3 Après donc qp’ils eurent fait grand’ chère,& qu’ils

ſe furent retirès ien raſſaſie’s , le Roi Darius montait

ſa chambre, &s’endormir , puis il ſe réveilla.

' 4 Cependant les trois jeunes hommes gardes du

corps , qui gardoient la perſonne du Roi, dirent

l’un à l’autre. _

ç Propoſons chacun quelque ſentence, pour voir

qui dira le mieux; 8c à celui qui ſe trouvera avoir

plus ſagement parle' que les autres, le Roi Darius

donnera de grands dons en ſigne de victoire ,

6 Savoir , d’être vètu de pourpre , de boire dans

de l’or, 8c de dormir ſur de l’or, 8c un chariot à.

freins d’or , une tiare de fin lin, dt un carquan autour

du col.

7 Et il tiendra auſſi le ſecond rang a rès Darius à

cauſe de ſa ſageſſe, 8: ſera ap ellé cou in de Darius.

8 Alors chacun écrivit ſon iſcours, & le ſigna, à

mirent tout cela ſous l’oreiller du Roi Darius,diſant,

9 Quand le Roi ſera réveillé on lui preſentera ces

écrits; 8( celui duquel le diſcours aura ete' jugé le plus

ſage parle Roi , 8( parles trois principaux de Perſe,

le prix de la victoire lui ſera donné, uivant ce que

nous avons écrit.

IO L’une’crivit,le vineſt la choſe la plus ſorte qu’il

art.y] I L’autre écrivit , le Roi eſt très-ſort.

I 2 Et l’autre écrivit , les femmes ſont très—ſortes ,

mais ſur toutes choſes la vérité a toûjours le deſſus.

13 Or quand le Roi ſut réveillé , eux prenans leurs

écrits , les lui préſentèrent, &il les lût.

14 Alors il envoïa appeller tous les principaux de

Perſe, & de Mède , 8t les Gouverneurs, les Capitai

nes , les Bailliſs , 8( les Conſuls 3

If Et il s’aflit en conſeil, à on lut les écrits de

vant eux.

1 6 .Puis le Roi dit S Appellés cesjeunes hommes , a

fin qu’ils déclarent leur ſentiment. Alors a'iant été

appellés , 8c introduits,

I7 Le Roileur dit, expoſés—nous ce que vous ave's

écrit. Alors le premier commença , qui avoit parlé

de la force du vin, 8c dit.

18 Meſſieurs, combien eſt ſort le vinpar deſſus tou

tes choſes! Il ſéduit tous ceux qui en boivent.

19 Il rend égale la penſée du Roi 8c celle de l’orphe—

lin , celle de l’eſclave 8c celle de_ l’hOMe libre , celle

du pauvre , &celle du riche;

zo Il tourne toutes les penſées en jo'ie 8c en alie

greſſe : il fait oublier toute triſteſſe 8( toute dette.

2 I Il ſait'que chacun ſe croit riche, tellement qu’on

ne ſe ſouvient ni de Roi, ni de Gouverneur , &t il

fait qu’on ne parle que par talens. . . . _

22 Après qu’ona bû , on n’a plus mémorre d’ami:

ne
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ï'

-tié ni de fraternité , 8c peu aprèson dégaine les épées.

23 Et puis quand on eſt hors du vin , on n’a point

de ſouvenir de ce qu’on'a fait. ,

24 Or donc , Meſſieurs, le vin n’eſt—il pas le plus

fort, qui contraint d’agir ainſi? Puis quand il eut

ainſi parlé il ſe tût.

v C H A P I T R E IV.

.Déclaration de Iagrandefbree du Roi ', r 4.. Des femme: , 3 5 .

Etde 1a vérité, 4. z . Zorobabel obtient de Darius depouooir

retourner à Férujhlem pour ”bâtir 1a 'vide (6 Ie T'emple.

ALors le deuxième qui avoit parlé de la ſorCe du

‘ Roi , commença à dire. A

2 Meſſieurs, les hommes ne ſont—ils pas les plus

forts , qui dominent ſur la terre , &ſur lamer , 8c ſur

toutes les choſes qui yſont? J
ſi 3 Or le Roi eſt encore le plus ſort , qui domine ſur

tous , 8c les maîtriſe tous, en ſorte qu’ils font tout
Ce qu’il leur dit. ſi _

4 S’il leur dit qu’ils faſſent la guerre l’un à l’autre ,

ils la ſont. S’il les envoie contre les ennemis , ils y

vont, 8c abbattentles montagnes, les murailles 8c

les tours.

. ç Ils tuent 8c ſont tués, 8( ne violent point la parole

du Roi. ,S’ils ſont victorieux , ils apportent tout au

Roi, tant les dépouilles, que tout le reſte(

6 Autant en font tous ceux qui ne font pasla guerre

&qui ne donnent point bataille,mais qui labourent

'la terre , qui l’ont moiſſonnée après l’avoir ſemée 5

ils en apportent pareillement les fruits au Roi, 8: ils

contraignent-l’un & l’autre d’apporter les tributs

au Roi, &toutefois il n’eſt qu’un ſeul homme. '

7 S’il dit qu’on tuë , ils tuent S s’il dit qu’on relâ

’che , ils relâchent.

8 S’il dit qu’on frappe , ils frappent; s’il dit qu’on

détruiſe, ils détruiſent 5 s’il dit qu’on bâtiſſe , ils bâ—

tiſſent. .

' 9 S’il dit qu’on raſe, ils raſent 5 s’il dit qu’on plante,

ils plantent.

IO Et tout ſon peuple 8c ſes armées obéiſſent à un

ſeul homme. Cepenth avec tout cela il s’aſſied ,

il mange, il boit &il dort.

I I Ils font la garde autour de lui , & pas unne s’en

peut aller pour faire ſes propres affaires, mais tous

lui ſont obéïſſans.

I 2 Meſſieurs, commentne ſeroit le Roi le plus fort,

 

puis qu’il eſt ainſi obé'i? après quoi il ſe tût. i P

I 3 Alors le troiſième , ſavoir Zorobabel, qui avoit

parlé des femmes, 8c dela vérité , commença à dire,

. 14Meſſieurs, nile Roi, qui eſt grand, ni pluſieurs

hommes , m'auſſile vin , n’eſt point le plus fort.

I f (Ali efl-ee donc qui a domination 8c ſupériorité

ſur eux? Ne ‘ſhut-ce pas les femmes ? Les femmes

 

ont donné la naiſſance au Roi, & à tout le peuple

qui domine ſurla inet 8c ſur la terre,

16 Ils ſont nés d’elles, &elles ont nourri ceux qui

ont planté les vignes, deſquelles eſt fait le vin.

I7 Elles ſont les robes des hommœ, elles ſont ce

qui rend les hommes honorables 8c les hommes ne

peuvent être ſans les femmes.

1 8 Et, encore qu’ils aient amaſſe’ de l’or 8c de l’ar—

gent, & toutes ſortes de belles choſes , n’aiment—ils

pas mieux une femme belle de viſage 8c de belle

taille Z’

~ I9 En quittant toutes ces choſes—là, ils jettent le

regard ſur elle , & la regardentà bouche ouverte, 6c

tous ‘la déſirent beaucoup plus que l’or ni que l’ar

gent, niquc toutes les autres choſes agréables.

. 20 L’hom'melaiſſe ſon père qui l’a nourri, 8c ſon

propre païs, &adhère à ſa femme.

21 Il paſſe ſa vie avec ſa femme, 8c il ne lui ſou

vient ni de père ni' de mère , ni de ſon pa'i's.

22 Or par là vous pouvés voir que les ſem'

dominent ſur vous. Ne travaillés—vous pas, r" :5; ::

nés-vous pas .de la peine, & puis vous donnés 5- por—

tés tout aux femmes ?

23 Meme l’homme prend ſon épée, 8c s’en va de—

hors pour voler 8c pour dérober, 8c pour naviger

ſur la mer , 8( ſur ſes rivières.

*24.v Il voit le lion, & marche de nuit; 8c quand

il aura commis quelque larcin, 8c qu’il aura ravi

quelquechoſe 8( pris quelques dépouilles , il aporte

tout à celle qu’il aime. j

25 L’homme aime donc plus ſa femme qu’il n’ai

me ru pere ni mere. N

26 Et pluſieurs ſont devenus inſenſés à cauſe des

femmes, & ont été aſſervis à. cauſe d’elles.

27 Pluſieurs ontpéri 8c ſont tombés , ét ontpéché

à cauſe des femmes. v

28 Maintenant doncne me croïe's—V0uspoint ? Le

Roi n’eſt—il pas grand en ſa puiſſance Il Toutes les na

tions ne craignent-elles pas de le toucher î’ ~

~29 Toutefois je l’ai vû, à Apame ſa concubine

fille de BartaCus le magnifique , aſſiſe à ſa droite ,

30 Ali lui ôto~it le diadème de ſa tête , le mettant

ſurla ſienne, 'à donnant un ſoufflet 'au-;Roi de la

main gauche. A ~ f ,

31 Et, ſur ‘cela' le'Roi la regardait à bouche ou—

verte', ſi elle lui ſourioit, il rioít auſſi; ſi elle ſe
mettoit eſi'n colère contre lui, il la flattoitpour l’ap

aſſer. 7

32 Comment donc,Meſſieurs,ne ſeraient point ſes

femmes les plusfortes, puis qu’elles ſont tout cela?

3'3 Alors le Roi à les Princes ſe regardoient l’un

l’autre. Puis il’ commença à parler de la vérité.

34 Meſſieurs, dit-il , les femmes, n’ont—elles pas

une grande force? La terre eſt_grande, 8c le ciel haut,

8c ſe ſoleilleger enjſa courſes car en unjour il tourne

JF a 3 tout

~_._—...AFM…,-_.A_.—A
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tout autour du ciel, 8c de nouveau il retourne en

ſon lieu.

g ç Celui qui fait ces choſes—là n’eſt—il point grand?

Certainement la vérité efl grande , 8c plus ſorte que

toute autre choſe. v ' _

36 Toute la terre réclame la vérité, même le ciel

la bénit 5 toutes choſes en ſont ébranlées , 8c la crai

gnent, &iln’y a rien d’injuſtelà où elle eſt. '—

37 Le vin eſt inique ,le Roi ej? inique, les femmes

ſont iniques, toute la race des hommes dlinique , 8c

toutes leurs œuvres quiſont tellesſont iniques; iln’y

a point de vérité en eux, 8c ils périſſent dans leur

miqunté. r

38 Mais la vérité demeure dans ſa vigueur éternel—

lement , dt elle vit& domine juſques aux ſiècles des

ſiècles. . ‘ . .

3 9 Il n’y a point en elle d’acception de perſonnes,

ni de différence 5 mais elle-fait les choſes juſtes, &

s’abflient de toute injuſtice 8c de toute méchanceté.

Tous parlent bien de ſes faits.

40 Il n’y a rien d’injuſte dans ſon jugement; elle

oſi la force, le règne, la puiſſance, 8( la majeſté de

tous les ſiècles. Bénifinit le Dieu de vérité.

41 Alors il ceſſa de parler. Et tout le peuple s’é—

cria , 8c dit, la vérité efl grande, & elle eſt la plus ſorte.

42 Alors le Roi lui dit, demande ce qUe tu voudras

outre ce qui eſt écrit, 6c nous tele donnerons , parce

que tu ase'té trouve' le plus ſage; tu ſeras ’aſſis tout

auprès de moi, 8L tu ſerasappellé mon couſin. .

43 Alors il dit au Roi, Souvien—toi du vœuque tu

fis au jour que tu pris poſſeſſion de tonto‘ia’ume , de

rebâtir Jéruſalema.

4.4 Et de renvo‘ier tous les vaiſſeaux qui ont été. pris

à Jéruſalem , leſquels Cyrus avoit mis à part, quand

il fitvœude raſerBabylone , 8c voüa de les renvoïer

à Jéruſalem. I , ' r. .

4$ Auſſi tu as votre' de rebâtit -le Tem le que les

Iduméens brùlèrent, quand la Judée ut- détruite

par les Caldéens. - .

46Voilà ce que maintenant je demande , Sire, 8c

ce que je requiers ~, voilà la magnificence queje de—

mande de toi. Je te ſupplie d’accomplir le vœu que

tuas vo'ué de ta bouche au Roidu ciel. .

47 Alorsle Roi Darius ſe levantle baiſa, &luidon—

na des Lettres pour tous les Financiers , les Bailliſs,

les Capitaines dt les Gouverneurs, afin qu’ils l’ac

compagnaſſent , lui 8c tous. ceux qui étoient avec

lui , remontans pour rebâtir Jéruſalem.

48 Et il envoïa des Lettres à tous les Baillifs de

Céléſyrie , 8c de Phénicie , à duLiban , qu’ils euſ

ſent à faire porter du bois de cèdre du Liban àJe'ñ

ruſalem , 8( d’en rebâtir la ville.

K

montoient de ſon ro'iauma, pour aller en Judée;

touchant leur liberté , ſavofg que ,nul Seigneur,

Bailliſ , Gouverneur ni Financier ne vint à leurs

portes.

îo Et que tout le pa'is qu’ils tiendroient ſût franc'

de tailles 8c de tributs 5 8c que les Iduméens abandon

naſſent les bourgs de la Judée qu’ils tenoient.

$1 De plus que pour le bâtiment'du Temple on

leur donnât tous les ans vingt talens, juſqu’à ce qu’ít

fût bâti.

$2 Et dixautres talens tous les ans pour entrete

nir les holocauſtes ſur l’autel, chaque jour, ſelon

qu’ils ont commandement d’en offrir dix—ſept.

_$3 De plus,‘que tous ceux qui partiroient de Ba—

bylone pour rebâtirla ville, tant eux que leursen,

ſans , 8( tous les Sacrificateurs quiy alloient, fuſſent

francs.

ſ4 Il écrivit auſſi touchant les ſraix , & command:

quela robe ſacrée fûtdonne’e , de laquelle ils ſe ſer

viroient en leur offiœ.

ff Puis. il manda qu’on donnât dequoi vivre aux

Lévites , juſqu’à ce que la maiſon fût achevée , à

Jéruſalem rebâtie. . ~

ſ6 Il ordonna auſſi qu’on donnât des penſionsät

des gages à tous ceux qui gardoientla cité S

ſ7 Et renvoïa de Babylone-tous les vaiſſeaux que

Cyrus avoit mis dehors , & généralement tout ce

que Cyrus avoit dit qu’on fit , il commanda de le ſai

re , 8c qu’ils fuſſent’envoiésàJéruſalem.

.ñ 78 Alors Zorobabel étant ſorti , élevaut ſes yeux

au ciel, vers Jéruſalem, rendit graces au Roi du

ciel, &die r :T _

ç9 De par toieflla victoire , de par toi eſt la ſapien

ce , &la gloire t’apartient , 8c moi, je ſuù ton

ſerviteur. , r -

60 Béni ſois-tu , qui m’as donné dela ſapience ; je

t’en offrema reconnoiſſance,ó Seigneur de ”os pères!

61 Ainſi aïant pris les Lettres , il ſortit 8c vint à Ba

bylone , St dit ,ces nouvelles à tous ſes frères.

62 Leſquels bénirent le Dieu de leurs pères , de ce.

qu’il leur avoit donné congé & relâche ,

63 Pour aller rebâtir Jéruſalem , 8c le Temple dans

lequel ſonNomeſt réclamé, 8L ſe réjouirth avec des

inſtrumens de muſique d’une grande jo-'ie , l’eſpac:

de ſept-jours. ,

CHAP.“ITRE V. _
Dénombremem de: chef: , 4.. De: [ſraïh‘ter, 2.4. Der Sçcrt

ficateur: , 2.6 . Der Lévites' , (6 de: autre: qui retour—Here.”

de la captivité , 42.. avec une déclaration de l’offmnde fm:

to pour 1e bâtiment du Temple , (é de la manière dou: xl

ſur ſonde'.

 

 

49 De plus il écrivit pour tous les Juifs qui re

APrès ces choſes les cheſs des familles furent chóiſis

ſelon leurs maiſons Bt leurs Tribus, pour SÃÎH

~ ~ a et
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aller avec leurs femmes , leurs fils, 8c leurs_ filles ,

leurs ſerviteurs , &leurs ſervantes, &leur bétail.

2 Et Darius envo'ia avec euxmille hommes de che—

val juſqu’à ce qu’ils les euſſent rendus à Jéruſalem

en ſûreté , avec des tambours de muſique, à des

hautsbois.

.3 Et tous leurs frères s’éga’ioient , 8c il les fit aller

enſemble avec cette compagnie—là.

4 Or ce jbnt ici les noms des hommes qui remon

tèrent ſelon leurs parentages dans leurs Tribus , &

ſelon le tour de leur préſéance.

ç Les Sacrificateursenſans de Phinées fils d’Aaron,,

Jéſus fils de Joſédec, fils de Séraja: Joakim fils de

Zorobabel , fils de Salathíel de la maiſon deDavid ,

dela race de Pharés , de la Tribu de juda.

.6 Lequel Zorobabel proferales ſages propos on la

préſence de Darius Roi de Perſe , la ſeconde année

de ſon règne , au mois de Niſan , qui Çst le ‘pré—

mier mors. _

7 Et cefimtici ceux de Judée qui remontèrent de la

captivité de la tranſim'gration queNabuchodonoſor

Roi deBabylone avoit tranſportés à Babylone;

8 Lesquels auſſi retournèrent à jéruſalem 8( dans

toutle reſte de la Judée , chacun en ſa ville , 8c vin—

rent’avec Zorobabel , Jéſus , Ne'hémie , Zacharie ,

Réeſaja, Enenie , Mardochée, Beelſamus, Miſpha—

:aſus, Reelias,Rehumus, Baana qui les conduiſoient.

9 S’enſuit le nombre de ceux de la nation, à des

principaux d’entr’eux. De ceux qui étoient iſſus de

Pharos , deuxmille cent ſeptante eux. De ceux qui

étoient iſſus deShapharias, uatre cens ſeptante deux.

IO De ceux qui étoient i us d’Areh , ſept cens cin—

quante ſix.

I I Des deſcendans de Phaat—moab , deux mille

huit cens 8c douze.

_12 Des deſcendans d’Elam, mille deux cens cin—

quante quatre., Les deſcendans de Zathu'i , neuſ cens

quarante cinq. Les deſcendans de Corbé , ſept cens

8c cinq. Les deſcendans de Bani , ſix cens quarante

huit.

I 3 Des deſcendans de Biba‘i , ſix cens vin t 8; trois.

Des deſcendans d’AZgad , trois mille (ſemi cens

vingt—deux.

14 Des deſcendans d’Adonicam , ſix cens ſoixante

ſept. Des deſcendans de Bago’i , deux mille ſoixante

ſixzDes deſcendans d’Adim , quatre cens cinquante

quatre. —

1 ç Des deſcendans d’AtereZechias , nonante deux.

Des deſcendans de Kailam , &Azeta, ſoixante ſept.

Des deſcendans d’Azuram , quatre cens trente deux.

16 Des enſans d’Anania, cent 8c un. Des enſans

d’Arom, 8c de Baſa'i, trois cens vingtät trois. Des

deſcendans ,de Arſiſurith , cent 8c deux.

 17 De ceux qui étoient iſſus de Meterus, trois mille

8c Cinq. De ceux qui étoient iſſus de Beth—lehem,

cent Vingt 8c trois.

_18 Des deſcendans de Netophath , cinquante 8(

cmq. D’Anathot,cent vingt—huit. Des deſcendans

de Beth—ſamos, quarante deux. ‘

19 Des deſcendans de Cariath—jarim, vingt-cinq.

Des deſcendans de Caphiras, dt de Beroth, ſept cens

quarante trois. Des deſcendans de Pirath , ſept cens.

_20 Des deſcendans de Chadias , 8c d’AmmidiOi,

cinq cens vingt-deux. D’Aramah 8e Gabaa , ſix cens

Vingt dt un., r v

?1.De ceux qui étoient iſſus_ de Macamos, cent

vingt—deux. De ceux qui e'toient iſſus de Beth-el,

cinquante deux: De ceux qui étoient iſſus deNebus,

cent cinquante ſix.

22 Des deſcendans de Calamolaus 8c Onus z ſ

Cens Vingt-cinq. Des deſcendans de Jéz-ic i , .1e, ~

Cens quarante cinq.

23 Des deſcendans de Sanaah , trois mille trQis

cens trente.

24 Des Sacrificateurs , iſſus de Jedajas fils de Jéſus,

comptés entre les enſans de Sanaſib, cent ſeptante

deux. Les deſcendans d’Emer, mille cinquante deux.

25 Les deſcendans de Pashur , mille quarante ſept.

Les deſcendans de Charmi , mille dix—ſept.

26 Des Lévites , iſſus de Jeſue , de Kadmiel , de Ba—

nua & Su‘ias , ſeptante quatre. Des Chantres, iſſus

d’AſaIph , cent quarante huit.

27 es Portiers, iſſus de Salom, d’Ather, de Tal

mon., d’Acub , d’Hateta , de Sobi; en tout cent

trente—neuf.

28 Des Miniſires du Temple, iſſus de Zeha , de

Haſchupha, de Tabaoth, de Keros, de Su'ias , de

Phaleu , de Labana , d’Hagana , d’Acub , de Uta , de

Kerab , dñ’Hagab , de Sibe’ , d’Anan , de Cathua-,de

Kedur: ' _ v

29 De Baïas , 'deDa'iſan, de Neroda , de Chaſeba,

de Gazema , d’Azia , de Phine'es , d’Aſara , de Baſſe,

d’Aſanach, de Meunim-,ï de Naphiſon , d’Acub ,

d’Hacupha , d’Aghur , de Pharacim , de Baratoth.

30 De Mehida , de Gutha, de Chareſcha, de Bar—

cus , d’Aſerar, de Thomoth , deNaſib , &d’Atipha.

3 I Des deſcendans des ſerviteurs de Salomon. Des

deſcendans de Hazophoreth , cle Pharuda , de jee

lah , de Loſon , d’Idda] , de Staphelia,

32 D’Agia, de Phacareth , de Zabin, de Sarotíe.,

de Maſias, de Gar, d’Addu, de Subah, d’Apherra,

de Barodis , de Sabath , d’Allom.

33 Tous les miniſtres du Temple, 8c les fils des ſer.

viteurs de Salomon, furent trois cens ſeptante deux.

34. Ce ſem‘ ceux qui remonterent de ’I‘helmelah,

Thel—
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Thelharſena , ſous la conduite de Carathalar 8( Aalar.

35' Et qui ne purent pas montrer leurs maiſons ni

leurs races , comment ils étoient de ceux d’Iſiaël.

36 Savoir les deſcendans de Dalaias fils de Thubia.

Les deſcendans de Necoda , ſix cens cinquante deux.

Et entre les Sacrificateurs qui exerçoient l’office de

la ſaCrificature, 8t deſquels la famille ne fut point

trouvée, ceux qui étoient iſſus d’Hobia, d’Hacoz ,

d’Addus , qui avoit pris pour femme Augie , fille

de Barzellaï ,

37 Et qui porta ſon nom; de la famille deſquels a—

près qu’on eut cherché la deſcription dans les regi

ſtres , 8( qu’on ne l’eut pas trouvée , ils furent exclus

de l’office de la ſacrificature.

z 8 Car Ne'hémias 8c Atharias leur dirent qu’ils ne ſe

mèlaſſent point du ſanctuaire , juſques à ce qu’il y

eût un ſouverain Sacrificateur , revêtu d’enſeigne—

ment 8t de vérité. _

3 9 Or tous ceux d’Iſraël depuis l’âge de douze ans ,

8c au deſſus , étoient, ſans les ſerviteurs 8t les ſer—

vantes , quarante deux mille trois cens ſoixante.

40 Leurs ſerviteursdt leurs ſervantes , ſept mille

trois cens quarante ſept. Les chantres 8c ceux qui

pſalmodioient, deux cens quarante cinq.

41 Les chameaux, quatre cens trente cinq. Les che—

vaux , ſept cens trente ſix. Les mulets , deux cens

quarante—cinq. Les ânes , cinq mille cinq cens vingt—

cmq.

42 Et ilj en eut des Principaux ſelon leurs familles,

leſquels étant venus au Temple de Dieu , qui était à

Jéruſalem , vo'uèrent de redreſſer leTemple en ſon

lieu , ſelonleur puiſſance. ‘

43 Et de donner au tréſor du ſanctuaire en pièces

d’ouvrage d’or, mille mines, 8( cinq mille mines

d’argent, avec cent robes ſacerdotales.

44 Ainſi les Saarificateurs &les Lévites , 8L ceux qui

étoient du peuple , habitèrent àJéruſalem 8c dans le

pa'is , 8( les chantres ſacrés , 8( les portiers, 8( tous

ceux d’Iſi'aël dans leurs bourgs.

ç Or environ le ſeptième mois, comme les en—

fans d’Iſi-aël étoieut chacun che's ſoi, ils S’aſſemblè

rent tous d’un accord en la place de devant le por—

tail qui eſt vers l’Orient.

46 Alors Jéſus fils de Joſe'dec , 8t ſes frères les Sa

crificateurs , avec Zorobabelfils de Salathiel , 8c ſes

frères , ſe levant dreſſèrent l’autel au Dieu d’Iſraël 5

47 Pour y offrir les holocauſtes , ſelon ce qui en eſt

declare au Livre de Moïſe homme de Dieu.

48 Auquel lieu s’amaſſèrent contre eux quelques

uns des autres nations de la terre s mais ils dreſſerent

l’autel en ſon lieu , quoi que toutes les nations du

païs leur fuſſent ennemies,8t qu’ellesſuſſent plus for—

tes qu’eux 3 &ils ofiiirent au Seigneur des ſacrifices

ſelon la ſaiſon , avec les holocauſtes du matinôt du

ſoir. .

4911s célébrèrent auſſi la fête des Tabernacles ,

comme il eſt ordonné dans la Loi, avec les ſacrifices

de chaquejour , ainſi qu’il étoit convenable.

to Et puis aufli les oblations continuelles , les ſil.

crifices des Sabbats, 8c des nouvelles lunes, 8t de

tous les jours ſolemnels ſanctifiés.

ſl Et tous ceux qui avoieut fait vœu au Seigneur

commencèrentà offrir des Sacrifices à Dieu dès le

premier jour du ſeptième mois , quoique leTemple

du Seigneur ne fût pas encore rebâti.

$2 Ils donnèrent auſſi ſort gaiement de l’argentaux

tailleùrs de pierres,8t aux ouvriers, avec des vivres.

53 Et des chariots aux Sidoniens , 8L au Ty'riens,

afin qu’ils amenaſſent du Liban du bois de cèdre, à

le ſ'iſſent flotter en façon de radeauxjulèzues au port

de Joppe , ſelon le commandement qui leur en a

voit été donne' par écrit par Cyrus Roi de Perſe.

ſ4 Puis en la ſeconde année , Zorobabel fils de Sa—
lathiel , 8c Jéſus fils de Joſédec , &ſileurs frères avec

les Sacrificateurs 8t les Lévites, 8L tous Ceux qui e'—

toient venus de la captivité à Jéruſalem , vinrent au

Temple de Dieu àJe'ruſalem au ſecond mois.

5' ç Et commencèrent le fondement du Templedu

Seigneur, en la nouvelle lune du ſecond mois, la

ſeconde année après leur retour en Jude'e 8( à Jé

ruſalem: .

;6 Etabliſſant des Lévites, depuis l’âge de vingt

ans 8( au deſſus , ſur les ouvrages du Seigneur.

S7 EtJéſus , ſon fils 8c ſes frères , ſon frère Kadmiel,

8E les enfans de Madiabon avec ceux de Juda , fils

d’Eliadun , 8( ſes fils 8L ſes frères , y affiſtèrent.

58 Tous les Lévites étoient enſemble d’un même

courage , aïant inſpection ſiir les ouvra es , pour a

vancer l’œuvre _de la maiſon deDieu. s ouvriers

donc bâtirent le Temple du Seigneur.

ſ9 Et les Sacrificateurs vêtus de leurs longues ro

bes , avec les inſtrtunens de muſique &les trompet—

tes s’y trouvèrent avec les Lévites fils d’Aſaph , aïant

des cymbales.

60 Célébrant 8t be’niſſant le Seigneur, ſelon l’or—

donnance deDavid Roi d’Iſraël.

61 Et chantantà haute voix des cantiques à la lou

ange du Seigneur , parce qu*: ſa douceur 8t ſa gloire

est _àtoutjamais ſur tout Iſrael.

62 Alors tout le peuple ſonna des trompettes, à

cria—à haute voix en lo‘ùant le Seigneur , parce qu’on

_relevoit la maiſon du Seigneur. '

63 Or quelques-uns des Sacrificateurs , 8c des

vites , 8c des principaux ſelon leurs famnlles , 'ſavon

les anciens , leſquels avoieut vù la nai/on precedentei

64. Vinrent
L
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'64 Vinrent pour 'voirie bâtiment de celle—ci avec

des pleurs 8( un grand cri , pendant que pluſieurs

autres s’écrioient de joie à haute voix , 8( ſon—

noient des trompettes.

‘65 Tellemth que le peuple n’entendoit point les

trompettes à cauſe des pleurs; quoi qu’ilyeût une

grande multitude qui ſonnoít des trompettes à

merveilles; en ſorte qu’on les entendoit de loin.

66 Et les ennemis de la Tribu de Juda à de Benja—

min les a‘iant ouïs , vinrent pour ſavoir quel était

ce ſon des trompettes. '

67 Et ils ſûrent que ceux qui étoient retournés

de la captivité bâtiſſoient le Temple au Seigneur le

Dieu d’Iſi-aël.

68 C’eſt pourquoi s’adreſſant à Zorobabel 6c à

Jéſus, 8c aux principaux des familles , ils leur di—

rent; Q_t_te nous bâtiſſions enſemble avec vous.

69 Car nous obéïiſons pareillement à vôtre Dieu,

8c lui avons ſacrifié depuis le tems d’Asbaſath Roi

des Aſſyriens , qui nous à tranſpertés ici.

70 Alors .Zorobabel, &Jéſus , &les principaux

des familles d’Iſrael leur dirent S Il n’eſt pas conve—

nable que vous & nous bâtiſſtons enſemble la mai

ſon du Seigneur nôtre Dieu;

71 Car nous ſeuls la bâtirons au Seigneur le Dieu

d’Iſraël, comme il eſt convenable z .ſelon ce que

Cyrus le Roi de Perſe nous a commande'.

72 Mais les peuples du pa'is incommodant ceux

qui étoíent en Jude’e , 8c les troublant , les empe—

chèrentde bâtir. . . .l

73 Et parleurs embùches, leurs ſéditions &leurs

conſpirations , empechèrent de finir le bâtiment

toutle tems de lavie du Roi Cyrus z de ſorte qu’ils

furent empêche's de bâtir durant l’eſpace de deux

ans , juſqu’au règne de Darius.

.CHAPITRE VI.

Le: Ifia'e'lite: exhorté: par ler Prophètes* Agge’e SJ Zacharie ſi?

~ mettentà rebâtir le Temple; @Prendth Tai/b” de leurfait

à Fifi-unes, 7. Qui en avertit le Roi Duriw, pour entendre

là dgljur ſim ban plai/ir.

<Ais la ſeconde année du règne de Darius, Ag—

.ñ gée 8( Zacharie fils d’Addo Prophètes prophé—

tiſerth aux Juiſs , ſavoirà ceux qui étaicnt en Ju—

dée 8c à Jéruſalem, au Nom du Seigneur le Dieu

d’Iſrael. _ 1

7 z Alors Zorobabel fils de Salathiel , &.Jéſus .fils

de Joſe’dec commencèrent à rebâtir la maiſon du

Seigneur , laquelle eſt à Jéruſalem, les Prophètes

du Seigneur étant avec eux, &lesaidann

3 En ce mème tems Siſennes , Gouverneur de Sy—

rie &'de Phénic'i‘e, 8c Satrabuzanes, 8c ſes cornpa—

gnons vinrent vers eux, .

 

 

4 Et leur dirent; Par l’ordonnance de qui bâtiſſés~

vous cette maiſon, 8( ce couvert, 8( faites—vous tou

tes les autres choses I’ Qui ſont »les bâtiſſeurs qui

édifient ces choſes?

ç Mais les Anciens des Juifs obtinrent grace du

Seigneur , parce qu’il avoit viſite’ ceux de la capti

vrte s _

6 Et ils ne furent point empêchés de bâtir _juſqu’à—

ce qu’on ſignifiât à Darius toutes ces choſes, &

qu’on en reçùt la réponſe.

7 La copie de la Lettre que Sifennes écrivit , 8( en—

voïa àDarius. Siſenues , Gouverneur de Syrieôrde

Phénicie , 8c Satrabuzanes, 8( ſes compagnons pre’—

ſidens en Syrie 8( en Phénicie , au RoiDarius , ſalut.

8 Que le Roi nôtre Sire ſoit averti, qu’étant venus

au païs de Judée,_ 8c entrés dans la ville de Jéruſa—

lem , nous y avons trouvé les Anciens de Judée qui_

ſont retournés de la captivité,

9 Bâtiſſant une maiſon au Seigneur, grande 8c

neuve , de pierres taillées 8: de grand prix, dont les

poutres ſont déja poſées ſur les murailles.

Io Et que ces ouvrages ſe ſont avec diligence, &3

que l’œuvre eſt ſi bien conduite par eùx, qu’elle s’en

va ètre achevée dans une grande magnificence 8c

avec un grand ſoin. '

I I Alors nous avons interrogé les Anciens ,d’en—

tr’eux , en diſant , (lui vous a commandé de bâtir

cette maiſon , 8c de ſonder ces ouvrages? '

Iz Or nous les avons interrogés , afin de te le faire

ſavoir, 8c de t’écrire touchant ceux qui conduiſent

cela ~, &leur avons demandé par écrit les noms de

ceux qui les mettoient en œuvre.

13 A quoi ils nous ont répondu, en diſant. Nous'

ſommes les ſerviteurs du Seigneur , qui a ſaitle Ciel

& la Terre.

I4. Et cette maiſon—ci ſut bâtie il ya déja pluſieurs'

années par un Roi d’Iſraël, grand 8c puiſſant , 8( fut_

paracheve’e.

If Mais depuis que nos pères eurent péché contre‘

le Seigneur leDieu céleſte d’Iſraël en l’irritant , il les

livra aux mains de Nabuchodonozor Roi de Baby-d'

lone , ét des Calde'ens; .

16 Leſquels ont démoli cette maiſon, 8( y ont mis

le feu , 8( ont mené le peuple priſonnier en Baby

lone. '

17 Depuis, le prémier au du règne de Cyrus Roi'

du païsde Babylone, le Roi Cyrus écrivit qu’on

bâtit Cette maiſon;

18 Et tira hors du Temple de Babylone les vaiſ—

ſeaux ſaCrés d’or &~ d’argent que Nabuchodonozor‘

avoit tranſportés dela maiſon quiétoit àJéruſalem,

8L qu’il avoit conſacrés dans ſon Temple, qui fu—

,. >l< b rent
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rent délivrés à Z_orobabel 6c à Sesbazar _Gouvere
neurs; _ ’ “î" ~ ctſſct~~‘ſſ _ '

19— Avec commandement tranſportât, 'ces'

vaiffieaux, &lesremît au temple qui était à ‘Jéruſa—

lem ,' à ëqü’îl’iebâtit’ 'ceTe‘rn’plq de Dieu enſar place.
'20.' Alors ‘te íSlasl'z'azài' venaniſſctici ,ſi ,pOſa - les, ſonde—

mens de la maiſon. du Séigçqut, fillíxjiàjéruſalem;

&depuis 'Ce temsſil‘ä‘jiiſqii’a, préſeuèſielle ſe' .tchat—it :ï
3l 'n’eſt pas encore'aciievée, H ſi "ſ ſſ T l …j z' v;

21' Maintenant donc 's’il ,ſpmbleibonauRui, u’gn.

cherche dans t'o'utes 'les’ aRchives 'toiaies de… _Yi-us.
"i/amàBabylaM’. … ., .l - ‘ !l' i …Sim M Ê

22 Pour voir ſi 0h trouv'er'a que le bâtiqçnt dpkg,

maiſon du Seigneur , quieſt‘ à Jéruſalem… 'mété

commence’ du Conſentement du -Roi Cyr-pis'v ,rs’il

ſemble bon auRoi nôtre Sire , ,quïil nous,faſſq_ré—_;

ponſe là—deſſus. ñ ' g. z ,- ;a

23 Alors' le Roi Darius commanda u’gu cher”,

chat dans les archivés ro'iales de Baby ones &Ton

trouva àEcbatane , qui ell une. ville ſorte, ſituée

au pa'is des Médes, un endroit auquel il y avoit'

telles choſes miſes par écrit. -

2-4. L’An prémier du règne de Cyrus; le Roi Cy

rus commanda de rebâtir la maiſon du Seigneur ,

laquelle était àjéruſalem , poury faire des ſacrifi—

ces avec le ſeu continuël. ~

2s De laquelle la hauteur fût de ſoixante coudées,

&la largeur de ſoixante coudées, avec trois rangs

de pierres polies , &un de bois tout neuſ du paLis;

8c que la dépenſe fût fournie de l’hôtel du Roi

Cyrus. , '

26 Et que les vaiſſeaux ſacrés de la maiſon du Sei-.

gneur , tant d’or que d’argent', leſquelsNabuchodo

noſor avoit tranſportés e la maiſon du Seigneur,

laquelle était à Jéruſalem, 8( apportés àBahylone,

fuſſent remis dans la maiſon qui ejZ àJéruſalem , 8(

poſés au lieu où ils étoient mis.

~ 27 Pareillementil commanda que Siſennes, Gou—I

vement de Syrie 8( de Phénicie , 8( Satrabuzanes,

8( ſes compagnons, &les Ducs établis en Syrie à

en Phénicie , euſſent àſe retirer de là & de permet

tre à Zorobabel , ſerviteur du Seigneur &Gouver—

' neur de judée, 81 aux Anciens des Juifs, qu’ils bâ—

tiſſent la maiſon du. Seigneur en ſon lieu; .

28 Et moi auſſi j’ai commande' qu’ahſo‘lument

elle ſoit rebâtie , à qu’on prenne ſoin d’aider ceux

qui ſont de la captivité des Juifs , juſqu’à ce que la

maiſon du Seigneur ſoit achevée.

29 De plus, que quelque portion du revenu des

tributs de Céleſyrie 6c de Phénicie ſoit diligem—

ment diſlribuée à ces gens—là, entre les mains de ZO—

robabel Gouverneur, pour les ſacrifices du Seig—

;nc-ur, pour les taureaux, 8c les moutons, 6c les‘

agneaux,, v ~ , ’~

l 30 Et pareillement auſſi du froment , du ſel, du

lvin., .8: de l’huile régulièrement tous les ans ſans au—

cune‘difficulte' ,, ſelon-que les Sacrifiéateurs 'quiſbnt

“ Jéruſalem. auront .déclaré qu’on enconſume tous*

es jours.

Î Z-LAfin--qu’on faſſe des oblations au? Dieu ſoute-v

ain, pour le Roi &pour ſes enfans,‘&qu’ilsprient‘

qurïleurgvie.,z, -. u… ' \j l' " ~

32De plus il est ordonné, que ſipquelqu’un'c n—

revieneàdaücune .dſc ces choſbÿſuſdit‘esôt écrites‘

, Yidéroge ,z que l’on prenne 'un _Bois de ‘ſir Prés’

re maiſon, 8( qu’il Y ſoit pendu , 8( que ſesbíens’

oiçntzconfiſqués au Roi. ' ‘ l ~ l' _

33 _Et même que le Seigneur, duquel leNomyet:

  

,5 .invoqué , extermine tout Roi, à toute nation'

i:diurn- étendu 'ſa main pour empêcher , ou ençl‘on’rſij

’magerla-,mniſon du Seigneur, laquelle îest à Jam]

ſalÊÎP-..ip a: s - Utd*

í34 Moi le Roi Darius ai ordonne' qu’il ſoit ;fait

eXpreſſément que'dqſſhsr '-HM t e l

l . 'D' - z A v "1" l
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' Lors Siſennes Gouverneur de Céléſyrie 8L "de

Phénicie‘, &'Satrabiazanes, & ſes compagnons,

mettant en exécution' les choſes‘ arrêtées par le Roi
Darius,… '1 ' r _ ‘ î j"

9. Aſſiſh’erent ñdiligemnrent Enix ouvrages'fiicrés ,

s’emplo'iant avec les Anciens 8c les_ Gouverneurs

du Sanctuaire. î ‘ , , ,

3 'Et les' ouvrages ſacrés s’avancèrent, Aggée‘à Za—

charie Prophètes prophétiſänt.

,4 Ils achevèrent donc toutes les choſes par le cum—

mandement du Seigneurie Died d’Iſrael, à par la

volonté de Cyrus , de Darius, &d’ArtaxerXe's Rois

de Perſe. '

ç Ainſi la ſainte maiſon ſut achevée au vingt à

troiſième _jour du mois d’Adar, en la ſixième 'an

Ënée de Darius Roi de Perſe.

6 Et les enfans d’Iſraël , -les Sacrificateurs, lesLé—

vites, &tous les autres qui étoient retournés de la

captivité , Û‘ qui avoient quelque charge , firent ſe—

lon les choſes écrites au Livre de Moïſe. ~

7 Offrant pour la dédicace du Temple du Seig—

neur, cent taureaux , deux cens moutons, quatre

eens agneaux;

8 Et douzc boucs pour les péchés de tout Iſraël ,

r, . i .LAJ
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ſelon le nombre des Cheſs des Tribus d’Iſrael. E

. 9 t
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.ÎgEçles Sàcrificateurs &les' 'Lévites âffiſtèrent vêtus

de longues robes , ſelon les familles, à toutes les

œuvres du Seigneur le Dieu d’Iſi-ae'l, ſuivant le Li

vre de Moïſe; les portiers auſſi je' tinrent' 'à‘ chaqueçl

portail.

IO Et les enfans d’Iſraël avec ceux qui étoie‘nt, re

tournés de la captivité , firent la Pâque le quator—

zième jour dn'prémier mois , après que les Sacrifi

catenrs 8( les Lévites ſe furent purifie’s.

l I Ceux qui étoient retournés de la captivité 'ne

furent point purifiés tous enſemble; mais les Lé?

vites furent purifiés tous enſemble.

12 Et ils ſacrifièrent la Pâque pour tous ceux qui

étoient retournés de la Captivité, pour leurs frères

les Sacrificatenrs , 6( pour eux—memes.

13 Les enfans d’Iſrael qui étoi‘ent retournés dela

'captivité , (ſavoir tous Ceux qui n’avoient pas

b communique' aux abominations des Nations de la

terre , &qui cherchoient 'le Seigneur , )

14 Mangèrent la Pâque , &célébrèrent la ſète des

pains ſans levain , ſe réjouiſſant ſept jours en la

préſence du Seigneur -, '

lc De ce qu’il avoit changé le conſeil du R01 des

Aſſyriens envers eux, pour fortifier leurs mains

dans les ouvrages du Seigneurle Dieu d’Iſrael.

CHAPITRE VIII.

Copie derpatenter donnée: à Eſdrdrpar le Roi Artaxerxer, zz.

' Et le dénombrement de ceux qui reconnu-'rent de la captivité

avec E drac , 73. Et la Prière qu’ilfic pour tout le peuple ,

aïant ete' averti‘rieilïzzlſiauce que quelques-tm: avaient faire

par mariage' dei-e (et nation: inſiſté/er. ‘
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ET apres eux , durant ,le .regne d’Artaxerxes R01 _

de Perſe ,' virit Eſdras lé fils d’Azaria, fils de

Helcia, fils de Salum, ). j p T

2 Fils deZadoc , fiIsÎd’Achitob, fils d’Amaria, fils

dPAſaria , fils de'Meriot ,_ fils de Sama, fils de Bocci,

fils d’Abiſçua‘Mfils :de Ph'inées , fils d’Eléazar , _fils

d’Aaron prémier ,acſrificateun

3 Cet Eſdras' "étoit un Scribe bien entendu dans'
la Loi de Moïſe' ',_ſſdo'nnée du Seigneur le Dieu d’Iſ-_

ra'e'l , remonta_ dé Babylone.. : , ~

4 Auſſi le Roi luilfit beaucoup d’honneur ,_ 8( il

ſur en credit auprès de 'lui dans toutes ſes demandes.

ç Et quelques—uns des enfans-d’Iſrael , des Sa’crifi—î

cateur‘s , des Lévites , des chantres ſacrés du Term,

ple, remontèrent à Jéruſalem avec lui la ſeptième

année du règne d’Artaxerxes.

6 Au cinquième mois dans cette année—là,

la ſeptième de ſon règne: (car étantſortis

loue àla nouvelle lune du prémier mois ,

7 Ilsvinrent à Jéruſalem àla nouvellelune du cinT

quième, ſelon que le Seigneur leur donna un heu—î

ſeuxvo‘iage.)

qui étoit

e Baby—

8 Parce‘ qu’Eſdras avoit acquis unev grandi-!ſcience

pour n’omettre rien de ce qui étoit-delaLoi ~,~ 8( des

commandemens du Seigneur , ,8( pour: enſeigner à

tous ceux d’Iſrael toutes les ordonnances &tous les

jugemens.

9 Or la commiſſion écrite par le Roi Artaxerxes,

pour Eſdras Sacrificateur_ , 8( Lecteur de la Loi du

Seigneur , lui ſut donnée, de laquelle s’enſuit la

copie.

Io LeRoi Artaxerxes , à Eſdras Sacrificateur , 8c

Lecteur de la Loi du Seigneur , ſalut.

l l A iſſant humainement comme mes prédéceſ—

ſeurs , j’ai ordonné que ceux qui voudront de la na—

tion des Juifs , 8( des Sacrificateurs 8( des Lévites,

qui ſont dansmon royaume , s’en aillent avec toi à

jéruſalem.

I 2 Et qu’ainſi tous ceux qui ont intention de par——

tir, partent avec toi, ſelon qu’il m’a più, 8( aux

ſept Conſeillers mes bien aimés.

13 Afin qu’ils viſitent ce qui ſe fait en _judée 8( à

jéruſalem. 1

v I4 _En obſervant les choſes comme elles ſont con—

tenues dans la Loi du Seigneur. '

If Et qu’ils portent au Seigneur d’Iſraël à Jéruſa—

lem des préſens que j’ai voüés moi 8( mes amis,

avec tout l’or 8( l’argent qui ſera trouvé au pa‘ïs de

Babylone , appartenant au Seigneur , quiefl à Jéru

ſalem.

16 Avec ce qui ſera donné par le peuple pour le

Temple de leur Seigneur , lequel_ e/Z à Jéruſalem;

qu’on le recueille tant or 8( argent, que taureaux,

moutons 8( agneaux 8( choſes ſemblables;

I7 Afin qu’ils offrent des oblarions au Seigneur ſur

l’autel du Seigneur leur Dieu , lequel eji àJéru—

ſalem. J

I 8 Et tout .ce que tuvoudras faire avec tes frères ,

ſoit d’or ou d’argent, fai—le ſelon la volonté de ton

Dieu. _

I 9 Etlesvaiſſeanx ſacrés du Seigneur, qui te ſbnt

ddnnés pour le ſervice du Temple de tonDieu, qui

ez/Z àJéruſalem, tules poſeras devant ton Dieu, qui

cſl à Jéruſalem. ‘

20 Et'le reſte, dont il te ſouviendra pour 'le ſer—

viCe du Temple de ton Dieu , tu le délivreras du tré—

ſor du Roi. ~ '

21 Quand tu voudras‘avec tes frères faire quelque

‘choſe d’or ou d’argent, fai—la ſelon le bon plaiſir de

ton Seigneur.

22 De plus , moi Artaxerxes Roi, ai commandé

aux tréſoriers de Syrie 8( de Phénicie , que tout ce

qu’Eſdras Sacrificateur 8( Lecteur de la Loi du Sei—l

gneur ſouverain envo‘iera quérir , lui ſoit de’livre

 

promptement; à‘ b 2. 23 Juſ



I 2 III. E S' D R A S. CHAP-VIH.

23 Juſqu’à cent 'talens d’argent, 8( cent cores de

froment, 8( cent meſures de vin, 8( autres choſes

. en abondance.

24, Et qu’on faſſe our le Dieu ſouverain toutes

choſes ſelon Ia Loi ſe Dieu, avec toute diligence,

de peur que ſa colère ne s’enflamme contre le roiau—

me du Roi, 8( de ſes enfans.

zç Auſſi il vous eſt commande' , qu’à tous les Sa—

crificateurs 8( Lévites , aux chantres ſacrés duTem—

ple, &aux portiers 8( autre: miniſtres ſacrés, 8( à

ceux qui ſollicitent les affaires de ce Temple,

À 2.6 On ne demande tribut, niimpôt, 8( que nul

n’ait la puiſſance de leur impoſer aucune choſe.

27 Auſſi, toi Eſdras , ſelon la ſapience de Dieu,

ordonne des juges , 8( des gouverneurs qui aient des

charges de _juſtice dans toute la Syrie 8( la Phénicie;

tous entendus dans laLoi de ton Dieu z 8( ceux qui

n’y ſeront point entendus , enſeigne—les.

28 Et que tous ceux qui auront tranſgreſſé la Loi

de ron Dieu 8( du Roi , ſoient punis promptement,

ſoit de mort, ou d’autre peine; ſoit d’amende pé—

cuniaire, ſoit de banniſſement.

29 Alors Eſdras le Scribe dit, Béni ſoit le ſeul Sei

gneur , le Dieu de mes pères, qui amis cela au cœur

du Roid’honorer ſa maiſon quiefl à jéruſalem.

30 Et qui m’a honoré enla préſence du Roi 8( de ſes

conſeillers, 8( de ſes amis , 8( des grands Seigneurs.

' 3 I Alors je pris courage ſuivant l’aſſiſtance du Sei—

gneur mon Dieu, 8( j’aſſemblai les perſonnes d’Iſ—

rael pour remonter avec moi.

32 Or ceſont ici les conducteurs, ſelon leurs ſa—

milles , &ſt/onle tour de la préſéance , qui vinrent

avec. moi de Babylone durant le règne d’A rtaxerxes.

33 Des enſ'ans de Phine’es, Gerſon: 8( des enfans

d’lthamar , Gamaël: des enfans de David , Ghettus

fils de Sechenias.

34 Des enfans de Phoros , Zacharie; &avec lui fu—

rent. enrolſés cent cinquante hommes.

3 ſ- Dessenſans de Phaar—Moab , ’Elihoënaï , fils de

Zacharie, 8( aveclui deux cens hommes.

36 Des enfans de Zatho'e' , Sechenias fils de Jezhiel ,

à avec ſui trois cens hommes 3 des enfans d’Adin , .

Obed fils de Jonathan, 8( avec l-ui deux cens cin

q uante hommes—

37 Des enfans d’Eſam , Jéſaias- fils de Gotholie , —

8( ſeptante hommes avec lui. -

38 Des enfans de Saphatias , Jaraias , fils de Mi

chael,, 8( \ſeptante hommes aveclui.

39 Des enfans de Joab, Obadiah fils de Jech-iel ,

8( deux cens douze hommes avec lui.
40 Desî enfans de Banidali , Solomith, fils deJOſa

phid , 8( cent ſoixante hommes avec lui'.

 

41 Des enfans de Babi , Zacharie , fils (le .Beba'i,-8t

vingt—huit hommes avec lui.

42 Des enfans d’Azgat, Johanan, Ets d’Acathan,

8( cent dix hommes avec lui.

43 Des enfans d’Adonikam les derniers , dont les

noms s’enſuivent, Eliphalat, Jehiel, Sémaias, 8(

ſeptante hommes avec eux. Des enfans de Bago‘i,

Uti fils d’Iſthacuri, 8( avec lui ſeptante hommes.

Etje les aſſemblai près du fleuve qu’on apelle

Thëra , &là nous ſéjoœn'ames trois jours, 8( je fis

la reveuë.

4e Or n’a'iant trouvé pas un des Sacrifieateurs,

ni des Lévites ,

46 J’envo'iai vers Eléazar , 8( auſſi—tôt Maaſman,

Aivatan , Sémaian , jorib, Nathan, Eſnathan , Za

charie, 8( Moſollam , qui étoient les principaux 8(

ſort intelligens , vinrent.

47 Auxquels je dis qu’ils al'laſſent vers Daddéus le

Capitaine , qui étoit au lieu de la tréſorerie.

48 Avec la commiſſion de parler à Dadde'us, 8( t

ſes frères, 8( à ceux qui étoient tréſoriers en celieu

là , pour nous envoïer ceux qui exerceroient laſa—

crificature dans lamaiſon de nôtre Dieu.

49 Etils nousamenèrent,ſelon que nôtre Seigneur

nous aſſiſtoit puiſſamment, des gens habiles d’en

tre les enfans de Moli fils de Lévi , fils d’Iſrael,ſa—

voir Sérédia avec ſes fils 8( ſes frères, qui étoient

dix—huit; _

So Aſe’bia, 8( Anon , &Jéſaias ſon- frère, des fils

du Cananéen, avec leurs fils , vingt perſonnes.. n

s I Et des miniſtres ſacrés que David avoit établis,

8( ceux qui préſidoient ſur l’œuvre des Lévites , fa

-voir des miniſtres ſacrés deux cens 8( vingt, deſ

quels tous les noms ſurent enregiſtrés,

ez Et là j’ordonnai auxjeunes gens un jeûne en la.

préſence du Seigneur , pour lui demander un heu—

reux voïage , tant pour nous que pour nôtre tram i

ſavoir, pour nos enfans 8( nos bêtes. _

53 Car j’eus honte de demander une eſcorte au R01,

de gens de pied ou de cheval, pour nôtre ſûreté con

tre nos adverſaires.

5'4. Parce que nous avions dit au Roi, que la vertu

de nôtre Seigneur ſeroit avec ceux qui le cherchent

en toute droiture.

H C’eſt pourquoi nous priâmes Ie Seigneur-.nôtre

Dieu , ſuivant cela , qui auſſi nous ſut propice.

$6 Alors je choiſis douze hotmaies d’entre les Cheſs

des familles, &les Sacrificateurs, ſavoir Sérébias 3(

Hazabias, avec dix de leurs frères. .

57 Et je leur conſignai l’argent 8( l’or , &les vaiſï:

ſcaux ſacrés de la maiſon de nôtre Dieu,que le R01

avec ſes Conſeillers &ſes Princes, 8( auſſi tout Iſraël,

avoíent donnés. ' 53 Et
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. fs Et je leur donnai comptant ſix cens cinquante

talens d’argent , 8c des vaiflèaux d’argent de cent ta—

lens , 8c cent talens d’or;

ç9 Et vingt vaiſſeaux d’or, 8c dOHZe vaiſſeaux d’ai—

rain , de fin airain, reluiſant comme de l’or.

60 Etje leur dis; Vous étes auffi ſaints au Seigneur,

81 les vaiſſeauxflmt ſaints, 8( l’or &l’argent @ſi une

'choſe vouée au Sei neur , le Dieu de nos pères.

61 Veillés , &gar és—les , juſqu’à ce que vous les

délivriés aux principaux des Sacrificateurs 8( des Le'—

vites, & aux Cheſs des familles d’Iſrael, àJéruſalem,

aux revestiaires dela maiſon de nôtre Dieu.

62 Or les Sacrificateurs &les Lévites qui reçurent

l’or &l’argent, &les vaiſſeaux , les portèrent à Jé—

ruſalem, au Temple du Seigneur.

63 Et en partant du fleuve de Théra le douzième

du prémier mois, nous entrâmes dans Jéruſalem ,

ſelon que nôtre Seigneur nous ailistoit puiſſamment.

Et le Seigneur nous délivra dès le commencement

de nôtre voïage de tout ennemi. Ainſi nous arri—

vâmes à Jéruſalem.

64 Et trois jours après, au quatrièmejour , l’or à

l’argent qui avoit été conſigne aux principaux desfa—

”ill” ſut délivre' dans la maiſon du Seigneur nôtre

Dieurlxà Marimoth Sacrificateur , fils deJori.

6ç 'Et avec lui à Eléazar fils de Phine'es , avec qui

e'toient Joſabad fils de Jéſus , 8( Noëdía , fils de Ban—

nus Lévites, le tout par compte& ſelon le poids.

66 Et à la même heure leur poids fut mis par écrit.

67 Et ceux qui étoient retournés dela captivité

offrirent des ſacrifices au Seigneur , le Dieu d’Iſraël,

fiez-air douze taureaux pour tout Iſrael , quatre

vingts ſeize moutons s

68 Soixante &douze agneaux, douze boucs pour

la conſervation , le tout en ſacrifice au Seigneur.

69 EtleS'mandemens du Roi furent préſentés aux

financiers du Roi, 8c aux Gouverneurs de Céléſyrie

6c de Phénicie , leſquels honorèrent le peuple,&le

Temple de Dieu. '

70 Ces choſes faites , les principaux dupeuple s’ap

prochèrent de moi, diſant.

. 71 Lanation d’Iſrael , les Gouverneurs, les Sacri

ficateurs & Lévites n’ont point ſépare' d’avec eux les

nations étrangères de la terre, niles abominations

des Gentils, voir des Canaſre'ens, des Héthiens,

des Phéréziens , desJe'buſiens, des Moabites ,des

Egyptiens , 8a des Iduméens.

72 Car ils ſe ſont joints àleurs filles, eux &leurs

enfans 5 &la ſemence ſainte a e'te' mêlée avec les na

tions étrangères de la terre , 8c les principaux , &les

Magiſtrats on—eu part à cette iniquite' depuis le com

mencement de cette affaire. v
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73 Et ſi—tôt que j’eus entendu ces choſes, je dé—

chirai mes vètemens , à la robe ſacrée, 8c enme ti

rant les poils de la tète & dela barbe ,je m’aſiis tout

penſif 6( tout trifle. v

74 Alors tous ceux qui ſurent émûs à cauſe de la

parole du Seigneur, le Dieu d’Iſraël, vinrent en—

ſemble vers moi, pendant que je menois deuil à

cauſe de cette tranſgreffion; mais je demeurai auffi
tout triste, juſqu’au ſacrifice du ſoir. ſſ

75 Puis me levant de mon jeûne ,aïant les vête—

mens 8c la robe ſacrée déchire's , je pliai les genoux,

8( étendant les mains vers le Seigneur , p

76 Je dis, Seigneur! je ſuis confus, 8c honteux

devant ta face. '

77 Car ne? péchés ſe ſont multipliés par deſſiks

nos têtes, 8c nos fautes ſont montées juſqu’au ciel.

78 Même depuis le tems de nos pères , nous ſom—

mes dans un grand pe'che’, juſqu’à aujourd’hui'.

79 Et à cauſe de nos péchés 8( de ceux de nos pè—

res, nous avons été livrés_ avec nos frères, nos Rois,

nos Sacrificateurs , aux Rois de Ia terre , à l’épée , 'à

la captivité , au pillage, 8c à la confuſion , juſques

à aujourd’hui.

80 Et maintenant, combien estgrande la miſéri—

corde que tu nous as ſaire , Seigneur! de nous avoir

laiſſe' une racine 8c un nom, dans le lieu de ton

Sanctuaire.

8l Et de nous avoir allume' un flambeau dans Ia

maiſon du Seigneur nôtre Dieu, 8( donne' de la

viande au tems de nôtre lërvitude. ’ "

82 Et lors que nous étions dans la ſervitude , nous

n’avons point été délaiſſe's du Seigneur nôtre Dieu 5

mais il nous a mis en grace auprès des Rois de

Perſe, pour nous donner de la nourriture,

83 Et pour honorer le Temple du Seigneur' nôtre

Dieu, &rebâtir le déſert de Sion, pour nous don

ner aſſùrance dans la Jude'e &àJe’ruſalem.

84 Et maintenant, Seigneur , que dirons — nous

aïant ces clicks-ci à nous reprocher î’ Car nous

avons tranſgreſſé tes commandemens;. que tu as

donnés par le ministère de tes ſerviteurs Prophètes,

diſant.

‘ 8'; Parce que la terre, dans laquelle vous étes em

trés pour la poſiëd’erenhe’rit e, ell uneterre fouil

lée par. les profanations des etrangers de la terre,

qui l’ont remplie de leurs ſouillures.

86 Maintenant donc vous ne prendrés point en

mariage leurs- filles pour vos fils, à vous ne don—

nere’s point VOS filles» à leurs fils..

87 Et vous ne rechercherés— 'amais d’avoir la paix

avec eux; afin. qu’étant ſort' és , vous mangiés des

biensdela terre ,à quevouslalaiffiés En héritageà:

vosfilsà perpétuité. *F b 3 88Tout
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88 Tout ce donc qui nous ef’c‘arrivé , nous 'eſi ar

rive' à cauſe de nos mauvaiſes' œuvres, & de nos

grands péchés. Or tu nous avois allegé le fardeau

de nos péchés, Seigneur!

89 Et tu nous avois donné une telle racine; mais

de nouveau nous ſommes retournés à tranſgreſſer

ta Loi , 8L à nous mêler avec les abominations des

nations de la terre.

90.Ne pouvais-tu pas t’irriter contre nous , pour

nous exterminer , tellement qu’il ne demeurât de

nous [ii-racine , ni ſemence, ni mémoire?

91 Seigneur Dieu d’Iſrael , tu ès véritable, car il

y eſt demeuré une racine juſques à aujourd’hui.

92 Voici, nous ſommes maintenant en ta pré—

ſence avec nos iniquités; & nous ne ſaurions plus

.ſubſister devant toi en cet état. -

93 Et comme Eſdras prioit, & faiſoit cette confeſ—

ſion en pleurant ,' étant prosterne' en terre devant le

Temple , une fort grande multitude de peuple de

jéruſalem s’aſſembla autour de lui , hommes 8c

femmes , jeunes enfans &jeunes filles; car le peu—

ple verſoit beaucoup de larmes.

9 Alors Jéchonias fils de Je’hiel , des enfans d’Iſ—

rael, s’écriant , dit; Eſdras , nous avons peche' con—

tre le Seigneur Dieu, nous qui avons pris en ma—

riage des femmesvétrangères d’entre les nations de
_la terre. _ ſi

9$ Et maintenant tout Iſraël el’c en ſuſpens. Qu’on

faſſe donc ſerment au Seigneur, de mettre dehors

toutes nos femmes 'étrangères , avec leurs enfans.

96 S’il te ſemble bon , à à tous ceux qui obéiſ—

ſent àla Loi du Seigneur , lève—toi, 8c mets fin à

Ceci.

97. Car cette affaire t’appartient , & nous ſommes

aVec toi , pour t’aider.

98 Alors Eſdras ſe levant, adjura les principaux
des Sacrificateurſſs 8c des Lévites , & de tout Iſra'e’l ,

de ſaire_ ainſi; 8( ils jurèrent.

C H A P I T R E IX.

Ceux qui étaient retourné; de la captivité , étant exhorté: par

Eſdrru ,‘ ordonnmt qu'on mette dehors ler femme; étrange‘.

rer: I 7. Et cela étantfait , z 8. Il: J’nj/èïnblent pour au'ir

la lecture dela Lai , 55. Etji- réjou'z‘jſèm au Seigneur.

ALors Eſdras ſe levant du parvis du Temple, s’en

alla dans la chambre de joanna , fils d’Eliaſib 5

z Et s’étant retiré—la, il ne mangea point de pain,

8( ne bùt point d’eau, menant deuil à cauſe des gran—

idesiniquite's de la multitude du peuple.

3 Et l’on publia dans toute la judée 8( dans Jé—

ruſalem, à tous ceux qui étoient retournés de la

captivité, qu’ils euſſent à s’aſſembler à Jéruſalem;

4 (Lie tous ceux qui ne s’y trouveroient point dans

 

deux ou troisjours , ſuivant l’ordonnance des An

ciens qui préſidoient , leurs bêtes ſeroient confifl

que'es au Temple, & ces perſonnes-là retranchées

de la compagnie de ceux qui étoient retournés de

[la captivité.

Es Alors ceux qui e'toient de la Tribu de Juda 8c

de Benjamin furent tous aſſemblés dans trois jours

a Jéruſalem , au vingtième jour du neuvième mois.

6 Et toute la multitude s’aſſit dans la grande place

du Temple , tremblant defroid, àcauſe que l’hyver

les preſſoit.

7 Alors Eſdras ſe leva &leur dit. Vous ave's fait

méchamment en prenant en maria e des femmes

étrangères , pour augmenter les pe'cäés d’Iſrael.

8 Et maintenant faites 'vôtre confeflion à donnés

gloire au Seigneur , le Dieu de nos pères.

9 Et faites ſa volonté , vous ſéparant des nations

de la terre , 8( des femmes étrangères.

ro Alors toute la multitude s’écriaut , dit àhaute

voix, Nous ferons comme tu as dit.

I I Mais la multitude ell grande, 8( c’efl le tems

d’hiver , 8c nous ne pouvons pas nous arrêter ici à

découvert; car cette affaire n’est pas d’un jour ou

de deux; vû que pluſieurs de nous ont péché en

cecr. , -.. à ,

12 Mais que les Chefs de la_ multitude , &tous

ceux de nos familles, qui ont des femmes étrangè

res avec eux, demeurent. ’

13 Et que les Sacrificateursôc les Juges viennent

de tous leurs lieux àjour nommé , juſqu’à ce qu’ils

appaiſent la colere du Seigneur , à cauſe de ce corn; z

mandement. v -

I4 Jonathan, fils d’Aza'el , 8c Jahzias fils de Tecua,

furent ordonne's ſuivant cela S 8( Mozola , Le'vi ,8c

Sabbatha'i leur aiderent.

I f Et ceux qui etoient retournés de la captivité

firent ſelon toutes ces choſes. - K ' e

16 Et Eſdras le Sacrificateur ſe choiſit quelques

hommes, Chefs de leurs familles, tous deſignés par

leur nom; leſquels ciment leur ſéance àla nouvelle

I7 Et le procès des hommes qui avoient pris des

femmes étrangères , fut achevé à-la nouvelle lune

du premier mois. - ‘

pris des femmes étrangères : ‘

19 Savoir, d’entre les enfans de Jéſus fils de Joſé

dec, 8c d’entre ſes frères , Maſéias, Elie’zer ,Jorib,

8( Jodaï. -

20 Leſquels ſe mirent en devoir de mettre dehors

leurs femmes, 8( offrirent (afin de ſe réconcilier)

un mouton pour l’expiation de leur péché.

 

lune du dixième mois ,'pour examiner cette affaire.. -

18 Et l’on trouva des Sacrificateurs qui avoient -

.A

21 Et
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'2] Et des enfans- d’Emmar , l’on trouva Anani,

Zabiah , Eanes , Sameias, Hiereël , & Azarias.

22~ Des enfans de Phaſur, Eliona'i, Maffias, Jeſl

mael , Nathanaël , Okidel, 8c Alaſah.

23 Et des Lévites , joſabad, Semeï , Colias, (qui

ſut auſſi nommé Calitas) Pahia's , Jobudas 8( Jonas.

24 Et des Chantres ſaco'e's , Eliaſib &Bacar~

25 Et des Portiers , Sallum 8c Tolbanes.

.26 De’ceux dÈIſraél des enfans de Pharos, Rémias,

Eddias , Melchias—,' Maëlus , *Eléazarg Aſibias , 8c

'Bananias._ 1. A , r, - r '

;2 _Des enfans _d’Elam , Mathanias, Zacharie ,

aigu-21,3 Jérimpt a Hélias.

'ggpes enfans deZathone , Eliadas , Eliſib, - O—

thoriias , Jarîmoth , Zabad 8( Sarda'i. ~

agnes, enfansde’ Beba'i, Johanan , Auauias , Joſa

hertz-8s Emacs; . … . -ñ—
ctZO Des enfans de Bani , Olam , Malluch-, Jédaia ,

'Jsſtzbó Jaſaéiär Jerimoth- ^ -. Yñ - \ë
3 I Des enfans d’Addin , Naathus, Mooſias ,- Lac—

cypl, Banaias,, Mathanias , Bezelel ,zBalnusôt'Ma—

1.35.# , :Wu: ’ ’ï '²~-';"- 771A"— «

Des enfanszd’Annas ,Elionas ,Mél-as, -M-elchias,
Samaiasſi, 8( Simon fils de Choſam. '

3,118$ enfans‘ d’Aſam ,dt—Althanemïfilvſiſathamas ,

_achat—ins,, ~zzBannaias -, Eliphalat ,z Manaſſés, 8(

ï) ‘-L‘ ~ :01‘ l l

34 Des enfans de Maani , Ban , jérémias ,Moadi ,

Eviram , Omaer , Juél , Banaias, Bédias, Jomas,

Marimoth , Eliaſib , Mathuias , Mathana'i , Eliaſib,

Ban , Elial , Same‘i , Séle'mias , Nathanias. Et_ des

enfans d’Oſéra, Séſi , Eſrel , Azaël,'. Samar, Zum

bis , &joſe h. ~‘ î

3 g Des engins de Nobe’, Mathathias, Zabad, Ideus,

Juel , Banaias. ’

36 Tous ceux—là avaient pris des femmes étran

- gères , 8( ils les renvoïèrent avec leurs enfans.

~ 37 Et les Sacrificar'eùrs, à les Lévites , 8c ceux qui

étoient d’Iſi-ael ,'lhabitèrent àJéruſalem , à au pa'is ,

au commencement' du ſeptièmemois. Et les enfans

d’Iſraël ſe tenoient dans leurs Familles.

38 Alors toute la multitude ſut aſſemblée d’un

commun conſentement, dans la grande place du

portail du Temple , du côté d’Orient S

39 Et ils direnr'à Eſdras Sacrificateur 8c Docteur,

qu’il apportât la Loi de Moïſe , qui avoit été don

née par le Seigneur, le Dieu d’Iſrael. ~

40 Alors Eſdras’principal Sacrificateur aporta la

Loi à cÔute la“îompagnie, tant des hommes que

  

des femmes , 8c de tous les Sacrificateurs, qui

étaient aſſèmble’: pour éCouter la Loi, au commen—

cement du ſeptième mois.

41 Et il liſoit dans la prémière place du portail du

Temple, depuis le point du jour juſqu’à' midi, de—

vant les hommesätles femmes. Et toute la multi—

tude s’appliquoit àécouterîla Loi. 7

42 Alors Eſdras Sàcrifidateur 8c Lecteur dela Loi

ſe plaça ſur un lieu éminent bâti de bois qui étoit

dreſſe. - ç - , ~

43 EtMathat-hias, Saunas, Ananias,Azarias,I.lt-ias,

Ezéchias , 61 Balaſam ſe tinrent près de lui à la mai”

droite 3 - r '

44Et àla gauche- Phadaias, Miſaël , Maalchias ,
Artaſuphos, Nabarias. . ~ ſi

4; Alors Eſdras prit le Livre dela Loi devant toute

la .multitudes îcar 'il préſidoit’ avec honneur en 1è

préſence de tous; l z lé" ,r i j

l 46 Et endant qu’on 'expoſoitla Loi, tous ſe te

"noiunt ebout’, 8c Eſdras bénit le Seigneur Dieu

ſouverain, le Dieu des armées Tout—puiſſant. ’ ’

47. Et tout le? peuple répOndit, Amen.

48 Et Jéſus, Bar-ri” Sarebias, Jaminus , Acub ,

Sabbathaï , Hudaias , Madajes , Ca'li’tas , Azarias, Jo

zabad, Hanan,~‘&~Philaias, Lévites, élevant les

mains en haut -, (9' ſe -pi‘oſier‘iiant à terre adoré,

rent le Seigneur. M e . . , j

49 Et ils enſëign‘oîeiit' Tâ‘Ldi’dù Seigneur à la mul
titude, eXpoſant ce qù’ó‘ſinîiiſäitſid _ ~_ p

'i ſo Alorsv‘Hatharſates‘dit Eſdras principal( Sacri—
ficateur BtŒéëtëür-Ë‘W—aſtirîſiéuitès qui eu_v eignoiënt

?multitude-’pm- deſſin’ coud les autres. ' ~ 'p "T
zct 5 I Cette journée eſt ſainte au Seigneur; (car tous

pleuroient en écoutant la Loi.) ~ ‘ ſi '

$2 Alors Eſdra'sdit, Alle's donc, mangés des Vian——

des lesflplus graſſes, 8L beûvés tOus des breuvages les

~ pin's d0ux , 8c en‘vo‘iés des préſens à_ ceux qui n’ont _

rien. , **"1 *1“ ‘

53 Car cette journéeefl ſainte au Seigneur 3 à ne

ſo'ie's point triſies , car le Seigneur vous glorifiera.

$4 Et les Lévites le publioient au peuple , diſant,

Cette journée q/Z ſainte auSeigneur , ne ſo'iés point

triſtes. a

çſ Alors ils s’en allèrent tous boire &manger, 8(

ſe réjouir, envoïant des préſens à ceux qui n’a

voient rien pour faire bonne chère. '

$6 Car ils étoith encore remplis des paroles qui

leur avoient été enſeignées, 8( potir leſquelles ils

avoient été aſſemblés. . .

\
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LE SECOND LIVRE _

A P O C R Y P H E

d’Eſdras, nommé autrement le quatrième d’Eſdras.

C H A P I T R E- I.

Eſdru déclare qu'il dt envoie de Dieu, u. Pour reprocher

aumeft leur ingr'atitude, zi.. Etpour pmpbc'tizer leur

”jc-(lion , E9’ Ia vocation de: Gentilr. ~

LEſecond Livre d’Eſdras le Prophète, fils de Sa—

raias , fils d’Azarias , fils de Helcias , fils de Sa

danias , fils de Sadoc , fils d’Achitob;

2 Fils d’Achias , fils de Phinées, fils de Héli , fils

d’Améria, fils d’Aziée , fils de Marimoth , fils d’Arva,

fils d’Ozias , fils deBorith , fils d’Abizée , fils de Phi

nées, fils d’Eléazar; .

3 Fils d’Aaron; de la Tribu de Lévi; lequel Eſ

drdc ſut priſonnier au pa'is des Mèdes , au tems du

règne d’Artaxerxes Roi de Perſe.

4 Et la parole de l’Eternel me fut revelée , diſant.

f Va , 8( annonce à mon peuple leurs péchés , 8c

à leurs enſanslesiniquités qu’ils ont commiſes con—

tre moi , afin qu’ils les récitent aux enfans de leurs

enfans. '

6 Car les péchés de leurs ètes ſe ſont augmentés

en eux, parce qu’en m’ou liant ils ont ſacrifié aux

Dieux étrangers. ‘

7 Ne les ai—je pas tirés hors de la terre d’Egypte,

de la maiſon'd'e ſervitude? Mais ils m’ontirrite', 8(

ont mepriſé mes conſeils.

8_ Toi donc ſecoue la chevelure de ta tète , &jette

tous les maux ſur eux; car ils n’ont point obéï à

ma Loi, mais ils ſont un peuple incorrigible.

9 Juſques à quand ſuporterai—je ceux auxquelsj’ai

* fait tant de' biens? v

IO J’ai renverſé pluſieurs Roisà cauſe d’eux, j’ai

frappé Pharaon avec ſes gens , 8c tOute ſon arme'e.

~ I r J’ai détruit tous les Gentils de devant eux 3 j’ai

diſſipé en Orient les peuples de deux provinces , de

Tyr 8( de Sidon , 8c j’ai mis àmort tous leurs ad—

verſaires.- ' '

12 Toi donc parle leur, en diſant; Voici ce que

'dit le Seigneur.

13 Je vous ai fait aſſer par la mer, &vous ai fait

'un'chemin aſſure‘ (ſés le commencement; je vous

ài donné Moïſe'pour guide, Ü' Aaron pour Sacri

ficateur.

'14 Je vous ai éclairés par la colomne de feu , 8c

j’ai fait d'e grandes merveilles entre vous; mais vous

m’avés mis en oubli, ditle Seigneur. -

_1; Ainſi, dit le Seigneur Tout—puiſſant, les cailles

vous ont été en ſigne. je vous donnai des camps

pour ſauvegarde, 8c là vous murmurates.

[6 Et vous n’avés point triomphe’ en monNomde

la deſtruction de vos ennemis; mais vous avés enco

re murmuréjuſqu’à maintenant.

r7 Où ſont les biens queje vous ai faits? Ne criâ

tes—vous point à moi au déſert quand vous eutes

faim Il

[8 Diſant; Pourquoi nous as—tu amenés ici au

déſert pour nous tuer ? Il valoir mieux pour nous

de ſervir aux Egyptiens,que de mourir en ce déſert.

I9 J’eus du déplaiſir de vos gemiſſemens, à je

vous donnai la Manne pour manger.

20 Vous avés mangé le pain des Anges. Quand

vous ave's eu ſoif, n’ai—je pas fendu la terre z & les

eaux ne coulèrent-elles pas pour vous désalterer?

Je vous ai couverts des feuilles des arbres contre

les chaleurs.

2! Je vous ai diſtribué les terres graſſes; j’ai chaſſé

de devant vous les Cananéens, les Phéréziens , &les

Philiſtins. Que vous ferai—je davantage ‘i dit le Sei—

gneur. ñ

22 Ainſi , dit le Seigneur Tout-puiſſant; Quandv

vous étie’s au déſert près des eaux amères, aïant ſoif,

8( blaſphèmant monNom; .

23 Je ne vous envoïai point le feu pour pourer

de vos murmures; mais en mettant le bois dans_

l’eau je vous rendis le fleuve doux.

24 Que te ferai—je, Jacob? Juda , tu n’as point

voulu obéir. Je me tranſporterai aux autres peu

ples , &je leur donnerai monNom , afin qu’ils gar

dent mes loix.

2$ Parce que vous m’avés délaiſſe', auſſi vous do

laiſſerai—je. Quand vous me demandere’s miſéricor—

de , je n’aurai point_ de pitié de vous.

26 (Lund vous me réclamere's , je ne vous exau—

cerai point; car vous ave's ſouillé vos mains de

ſang; 8c vos pieds ſont habiles à commettre des

homicides.

27 Bien que ce ne ſoit pas moi que vous avés de:

laiſſé, ditle Seigneur, mais vous mêmes.

28 Ainſi , ditle Seigneur Tout—puiſſant, Ne vous

'ai—je pas prié comme le père prie ſes enfans , &__la

mère ſes filles, 8c comme la nourrice prie ſes peurs

enfans; I , ñ ~

29 Afin que vous fuſſie’s mon peuple, 8c que je

fuſſe vôtre Dieu: &que vous fuſſie's mes enfans , 8c

que je fuſſe vôtre Père?

 

30 Je
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30 Je vous ai raſſemblés comme la poule raſſem—

ble ſes pouſſins ſous ſes ailes. Et maintenant que

Vous ferai-je? Je vousjetterai arrière de ma face.

3! Quand vous m’apportere's quelque oblation,

je détournerai ma ſaCe de vous; car rejetté vos

jours de fête, &vos nouvelles lunes , 8c vos circon—

ciſions.

32- Je vous ai envo'ié les Prophètes mes ſerviteurs,

8c vous les avés ſaiſis 8c mis à mort , dt vous avés

dèâriré leurs corps. Je vengerai leur ſang, dit le

Seigneur.

3 3 Le Seigneur Tout—puiſſant dit ces choſes .9 Vó—

tre maiſon eſt déſerte s je vous chaſſerai connue le

vent chaſſe le chaume.

34. Et les enfans n’auront point de poſtérité, parce

qu’ils n’ont tenu compte de mon commandement,

& qu’ils ont ſait ce qui me déplait.

>35 Je donnerai vos maiſons au peuple à venir ,

leſquels ne m’aïant point ouï croiront; auſquels je

n’ai montré aucuns ſignes , et' ils feront ce quej’ai

Commandé.

36 Et quoi qu’ils n’aient point vù les Prophètes,

z ils 'auront en déteſtation leurs iniquités.

37 _je veux déclarer la grace queje ſerai au peuple

qui vient , duquel les petits ſe réjouiſſent avec joie,

qui ne me voient point de leurs yeux charnels ,

mais qui croient dans leur cœur les choſes quej’ai

dites. —

3 8 Et maintenant , mon frère, regarde quelle

gloire , 8( contemple le peuple quiVient d’Orient.

39 Auſquels je donnerai pour Conducteurs Abra—

ham , Iſaac, Jacob , Oſe’e, Amos, Miche'ev, Joel ,

Abdias , jonas , ~

40 Nahum , Habacuc , So honie, Aggée , Zacha—

rie 8c Malachie , qui eſt auſſi) appellé l’Ange du'Sei—

gneur.

 

-.CHAPITRE II.

Prophétie touchant la réſection de: Juif? , ro. La vocation de:

Conti/r, r 8. Et lafélicité préparée aux-élu: qui vivent/hin—

n-mcnt en cc momie. l

Oící ce que dit le Seigneur; J’ai tiré ce peuple

‘ hors de ſervitude; &je leur ai donné des com

mandemens par mes ſerviteurs les Prophètes, leſ—

quels ils n’ont pas voulu écouter , mais ils ont

anéanti mon conſeil.

z La mère qui les a enſantés leur dit; Enfans , al_

lès—vous-en; carje ſuis veuve 8c délaiſſée.

e vous ai nourris avec jo‘ie, &je vous ai per—

dus avec larmes 8c avec triſteſſe 5 car vous avés péché

contre le Seigneur vôtre Dieu, 8e vous avés fait

4 Maintenant donc , que vous ſerai-je ? je ſuis,

veuve 8c délaiſſée. Alles—vous—en, mes enfans , 8c

demandés miſéricorde au Seigneur.

ſ Et toi qui ès le père , je t’appelle pour témoin

envers la mère des enfans, qui n’ont pas voulu gar

der mon alliance.

6 Que tu les expoſés à la confuſion, à leur mère

au pillage, de peut que leur race ne ſoit continuée.

7 Aie leurs noms ſoient diſperſés entre les Gen

tils; qu’ils ſoient effacés de deſſus la terre ; car ils

ont mépriſé mon alliance.

8 Malheur à toi , Aſſur , qui caches chés toiles in—

juſtes. O nation perverſe ! ſouvien— toi quelle

choſe j’ai faite à Sodome à à Gomorrhe;

9 Dont la terre eſt réduite à des mottes de poix,

8c à des monceaux de cendres. Je mettrai en tel

état ceux qui ne m’ont point écouté, dit le Soi—

gneur Tout-puiſſant.

Io Le Seigneur dit ces choſes àEſdras, Annonce

à mon peuple que je leur donnerai le roïaume de

Jéruſalem , le uel je devois donner à Iſrael.

I r Etje me g orifierai en eux , 8( je leur donnerai

les tabernacle: éternels que 'le leur avois préparés.

!2 L’arbre de vie leur ſervira d’huile de ſenteur,

ils ne travailleront point , à ils ne ſeront point

laſſés.

I 3 Allés , 8c vous recevrés; priés que le tems qui

tarde ſoit abrégé z déja le ro‘iaume vous eſt prépare' 5

veillés.

'14 Pren le ciel 8l la terre en témoignage; car j’ai

défait le mal, à j’ai créé le bien , carje ſuis vivant,

dit le Seigneur.

1$ Toi mère , embraſſe tes enfans , nourri—les avec

jo'ie comme une colombes affermi leurs pieds , cal:

je t’ai élué, dit le Seigneur.

16 Je ſerai relever les morts de leurs lieux , dt je

les rirerai hors des ſépulcres; car j’ai reconnu ton

nom , ôIſrae’l! a

17 Necrain point , toi qui ès la mère des enfans,

car je t’ai e'lù , dit le Seigneur.

18 Je t’envoïerai pour aides mes ſerviteurs Eſa‘ie

8c Jérémie , au conſeil deſquels je t’ai ſanctifie’

8c prépare' dou2e arbres chargés dedivers fruits;

I 9 Et autant de fontaines découlantes de lait &de

miel, à ſept montagnes d’une hauteur infinie ,

a'iant des roſes 8c des fleurs de lis, par leſquelles 'je

remplirai tes enfans de joie.

zo Fai droit à la veuve, maintienla cauſe del’or—

phelin, donne au pauvre, défen l’orphelin,revèts

celui qui eſt nud s

21 Aïe ſoin de celui qui eſt caſſé 8c infirme, nete

’F c mo—

 

ce qui lui eſt déplaiſant.
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moque point du boiteux, déſen le manchotſôt con—

dui l’aveugle pour lui faire voir ma clarté.

- 22 Garde l’ancien 8c le jeune homme dans l’enclos

de tes murailles.

23 Et là Où tu trouveras desmorts , mers—les dans

le ſépulcre avec une certaine marque, &je te don

nerai le prémier ſiège dans ma réſurrection. î

.24. Mon peuple, atten , à te repoſe; car ton re—

pos viendra.

.27 Bonne nourrice , nourri tes enſans , affermi

leurs pieds. ’ _ .

26 Nul des ſerviteurs que je t’ai donnés ne périra;

mr je les recherche d’entre les tiens.

27 Ne te laſſe point; car 'quand le jour‘ d’oppreſ

ſion &d’angoiſſe ſera venu, les autres pleure'ront

à ſeront triſtes, mais tu ſeras joïeuſe, 8c dans l’a—

bondance. p

9.8 Les Gentils te porteront envie 8( ne pourront

rien contre toi , dit le Seigneur.

29 Mes mains te couvriront, afin que tes enſans

ne voient pas la gehenne.

30 Toi, mère , réjoui—toi avec tes enſans 5- car je' ~

te délivrerai , dit le Seigneur.

31 Souvien—toi de tes enſans qui dorment; car

je les retirerai hors des côtés de la terre; &t j’uſerai

de miſéricorde envers eux , parce que je ſuis mi—

ſéricordieux , ditle Seigneur Tout—puiſſant.

32 Embraſſe tes enſans juſqu’à ce que je vienne,

6c que je leur faſſe miſéricorde; car mes fontaines

regorgent , &ma grace ne déſaudradpoint.~

33 Moi Eſdras je reçûs comman ement du Sei—

gneur à la montagne de Horeb, pour aller vers

ceux d’Iſrael. Aandje ſuis venu vers eux,ils m’ont

rejette', 8c ont rebuté le commandement du Sei

gneur.

’34 C’eſt pourquoi je vous dis , Vous Nations qui

écoutés 6c qui entendés, attendés vôtre paſteur qui

vous_ donnera un repos éternel; car celui quivien—

dra à la fin du ſiècle eſt près.

35 Soïés prêts à recevoir le ſalaire du roïaume;

car-la lumière éternelle lnira ſilr vous àperpe’tuité.

36 Fuïés l’ombre de ce monde , recevés la joie de

votre gloire. Je proteſte en la préſence de mon

Sàuveur. q

37 Prenésle don qui vous eſt recommandé, 8(

vous réjouiſſe's en rendant graces à celui qui vous

a appellés au règne céleſte.

3 8'Levés—vous , 8c vous tenés debout; 8c voïésle

hombre de Ceux qui ſont marq'ue's pourle banquet

du Seigneur.- » l

3 9 Leſquels-ſe ſont retirés de l’ombre dumon’de,

8L‘ ont reçû du Seigneur des robes reſplendiſſantes.

40 O Sion !reçoi tonnombre , &ramaſſe les tiens

qui ſont vêtus de blanc, qui ont accompli la Loi_

u Seigneur. ' ' '

41 Le nombre de tes enſans que tu déſirois eſt ac

compli. Prie la puiſſance du Seigneur ,—afin que ton’

peuple ſoit ſanctifié ,lequel a été appelle' dès le com—

mencement. _

42 Moi Eſdras , j’ai vû en la montagne de Sion

une grande multitude, que je' ne pouvois nom

brer, 8( tous enſemble loüoient le Seigneur par

des Cantiques.

43 Et il y avoit au milieu d’eux- un jeune hom

me qui aſſoit en grandeur tous les autres; à il

mettoit es courOnnes ſur les têtes de chacun , lui

qui étoit plus grand que les autres. Etj’étois ravi

en admiration.

4,4 Alors j’interrogeai l’Ange' , 8( lui dis , Seigneur,

qui ſont ceux—ci ? ~ '

4.5 Lequel répondant me dit , Ce ſont ceux quiont

dépouillé la robe mortelle, & ont reçu l’immor

telle, 8c ont conſeſſé le Nom de Dieu; maintenant

ils ſont couronnés , 8( reçoivent les palmes.

4'6 Derecheſ je dis àl’Ange , Qu eſt cejeune hom

me qui met des couronnes ſur eux , 8: qui leur

donne des palmes en leurs mains? ~'

47 Et' lui répondant me dit , C’eſt le Fils de Dieu

qu’ils ont conſeſſé en ce monde; Alors je commen—

çai à célébrer ceux qui avoient tenu bon pour le

Nom du Seigneur.

48 Alors l’An e me dit, Va , annonce àmon peu—

ple , quelles, 8%combien grandes merveilles du Sei—

gneur Dieu tu a's'vùes. ~ '

 

CHAPITRE III.

12/11”: étant trouble' de voir les méchant dans la prqſ'plfité, 4.

Se propafiï ler juge-mem du Seigneur trés—juſier , «.8. Et ?n'y

ſe plaint de lu miſérable condition de l'Egliſe, E9" dz ſe

‘ que ſes ennemís prg/Pérmt, quoi qu’ils vioth injustmmz,

LA trentième année depuis la ruine de la cite', com…

me j’étois àBabylone repoſant ſur mon lit, je

fils troublé , 8( mes penſées me mouroient au cœur -,

2 Parce que je vo'iois la deſtruction de Sion,

l’abondance de ceux qui vhabitoient à Babylone, ,

~3²Et mon eſprit fut agité , 8c je commençai à par

ler au Souverain, proſe'rant des paroles de crainte,

Gt je dis.“ 1-'

4 O Seigneur _dominateurl tu arlas dès le com

mencement quand tu fondasla terre toi ſeul, 8( que

tu donnas le commandement au peuple; ' _
ç Et que tu donnas à Adamſiun corps ſans ame, qui

étoit auſſi une œuvre de_ tes mains; & lui inſpiras

l’eſprit de vie, de manière qu’il ſut fait vivant de—

~vant toi. '~ ’
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6 Puis tqle menas au Paradis que ta droite avoit

planté , avant que la terre le ſit croître. _ i

7 Et tu lui commandas d’aimer ta voïe, mais ll la

tranſgreſſa. Et incontinent apres tu envo‘ias la mort

ſur lui 8c ſur ſa race 5 8c puis des nations , des tri—

bus ,' des peuples 8( des races ſans nombre naqui—

rent.

8 Depuis , chaque nation ſe conduiſit à ſa ſantai—

ſie, 8( ſaiſoit des choſes étranges devant toi, &

mépriſoit tes commandemens.

9 Tellement que tu ſis venir après cela le déluge,

en ſon tems, ſur les habitans du monde , 8( les fis

périr. _ 0

lo Et il arriva par le déluge à chacun d’eux ce qm

étoit arrivé à Adam, ſavoir de mourir.

l l Mais tu en laiſſas un , ſavoir Noé avec ſa 'mai—

ſon; duquel ſont iſſus tous lès juſtes.

12 Or il eſt arrivé que quand ceux qui habitoient

ſur la terre eurent commencé à multiplier , à que

ſe nombre des enfans 8( des peuples , & de pluſieurs

nations ſut crû , ils ſe mirent encore à commettre

l’impiété plus que ceux qui avoient été devant e‘nx.

13 Et il arriva lors qu’ils commettoient des crimes .

devant toi , que tu choiſis un homma d’entr’eux ,

nommé Abraham; ~

14 Que tu aimas; 8c tu lui enſeignas à lui ſeul ta

volonté. ñ

Iſ Traittant avec lui une alliance éternelle , &r lui

diſant que januais tu n’abandonuerois ſa race.

16 Et tu lui donnas Iſaac , 8c à Iſaac tu donnas

Jacob 8c Eſaü , 8c tu mis à part pour toi Jacob, 8(

rejettas Eſa'u. Et. Jacob devint une grande mul—

titude.

I7 Et il arriva lors que tu retirois ſa poſtérité hors

d’Egypte, que tu l’amenas ſur la montagne de Sinaï;

18 Et tu baiſſas les cieux , ébranlasla terre , émûs

tout l’univers, 8c fis trembler les abimes; tu éton—

nas le monde.

,r9 Et ta gloire paſſa par quatre portes de ſeu, avec

tremblement de terre , vent 8c gelée , pour donner

la Loi à la poſtérité de Jacob , &ce que devoitgar—

der la génération d’Iſrael.

20 Mais tu ne leur ôtas pointle cœur malin , afin

que ta Loi ſit du fruit en eux. _

2l Car Adam le prémier portant un cœur malin ,

a transgreſſé , 8c a été ſurmonté; 8c auſſi tous ceux

qui ſont nés de lui.

22 Et l’infirmité eſt devenuë permanente, 8( la

Loi avec le cœur du peuple a été jointe àla malignité

de la racine; de ſorte que ce qui étoit bon, s’en eſt

allé , à ce qui étoit malin, eſt demeuré.

23 Ainſi les tems ſe ſont paſſés 5 8c les ans ont pris

fin , juſques à ce que tu t’ès ſuſcité un ſërviteuc

nommé David;

24 Auquel tu as commandé d’édifier une cite' en

ton Nom , afin qu’on t’offrit de l’encem8t des 0b

lations. .

2$ Ce qui a'iant été fait par pluſieurs années , ceux;

qui habitoient dans la cite' t’abandonnèrent;

26 Faiſant en toutes choſes comme Adam, 6c

toute ſa poſtérité; parce qu’eux auſſi avoient un

cœur malin. ~ '

27 Et tu as livré ta cité entre les mains de tes en..

nemis.

28 Mais ceux qui habitent à Babylone , ſont-ils

mieux pour dominer ſur Sion?

29 Certainement étant venu ici, à aïant vù des'

méchancetés sans nombre , (car voicila trentième

année que j’en vois pluſieurs qui manquent à leur

devoir) j’ai perdu courage. .

30 Parce que j’ai vû comment tu les ſupportes

pendant qu’ils pécheur, &que tu pardonnes à ceux

qui agiſſent infidélement 5 mais tu as détruit ton

peuple , 8c conſerve' tes ennemis , 8c tu ne l’as point

ſignifié. .

3 I Je ne vois as comment ce point ſe puiſſe paſ

ſer. Les faits e Babylone ſont— ils meilleurs que

ceux de Sion?

32 Y a—t—il une autre nationqui te connoiſſe, ſi

non Iſrael? Ou quelles Nations ont crû à tes témoi

gnages comme Jacob? .

33 Deſquelles le ſalaire n’eſt point ap aru , &le

travail n’a point ſructifie’. Car j’ai pa e' parmi les

nations, 8( je les ai vù fleurir , 8L elles n’avoient pas

mémoire de tes commandemens.

34 Maintenant donc péſe dans la balance nos ini—

quités , 8c celles des habitans du monde; à ton

Nom ne ſera point trouvé , ſi—non en Iſraël.

;ç Ou quand eſt-ce que tous ceux qui habitent

ſur la terre n’ont point péché en ta préſence? Ou

quelle nation a ainſi garde' tes commandemens?

36 Certainement tu trouveras ceux - ci nomme'—

ment avoir gardé tes commandemens, 8c non pas

les Nations.

CHAPITRE IV.“

L’Ange Uriel reprenant Eſdrar de ce qu’il avoit murmuré

contre le Seigneur, 5. Lai montre que ler œuvrer de Dieu

jimt incompreberz/Î'bler: 6. Er Jérémie] 1m' déc/are queſa

fuſiiceſem pleinement mamfefle’eau dernierjugement.

ALors l’Ange qui étoit envolé vers moi, 8c qui

avoit nom Uriel, me répondit,

2 Et dit. Ton cœur excéde extrémement en ce

ſiècle—ci , en eſtimant de pouvoir comprendre les

faits du Souverain.
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3 Et je dis, il ell ainſi ;Pinon Seigneur. Alors en

me répondant, je ſuis 'envoie [dit—il] pour te mon—

trer trois choſes , 8( pour propoſer devanttoi trois

timilitudes; ~ '

4 Deſquelles ſi tnme ſais déclarer l’une, je te mon—

trerai auſſi la vo'ie que tu déſires de voir, &je t’en

ſeignerai d’où vient le cœur malin.

î ç Et je dis, Mon Seigneur, parle. Et il me dit,

va , péſe—la peſanteur du ſeu, ou meſure-le vent ,

ou rapelle le jour qui ell paſſé. -

6 Et je répondis , 8( dis , Qui eſll’homme d’en—

tre ceu’x qui ſont nés defemme qui ' puiſſe ſaire les

choſes que tu demandes '.1 ’

7 Et il me dit, fi je t’interrogeois , diſant, com—

bien y a—t—il de retraites au cœur de la mer .7 ou, Com

bienya—t—il de ſources au commencement de l’abî—

me, ou , combien y a—t—il de ſources dans l’étendue

du ciel? quelles ſont les bornes du Paradis?

~ 8 Tume dirois , peut—ètre , je ne ſuiâpointdeſcen

du dans les abîines , ni dans l’enfer , 8( je ne ſuisja—

mais monté auciel.

9 Mais maintenant je ne t’ai interrogé que du ſeu ,

du‘vent, 8( dujourpar lequel tu as paſſé , 8( deſquels

tu ne peux pas être ſeparé 3 8( tu ne m’enas rien ré—

pondu. ë

IO Davantageil me dit , tu ne peux pas connoitre

les choſes qui ſontà toi, 8( qui croiſſent avec toi;

l I Et comment tonvaiſſeau pourra—t-il compren

drela vo‘ie du Souverain, 8( puis que déjale mon—

de est corrompu par le dehors , connoître la cor

cuption qui n’efi évidenteiqu'e deVant ma Face?

l 2 Alors je lui dis , il nous étoit meilleur de n’être

point que d’être , 8( de vivre dansla méchanceté , 8(

(le ſouffrir ſans entendre pourquoi.

13 Alors il me répondit, ‘8( dit ,

vers une forêt champêtre;

14 Où les arbres tenoient’conſeil, &‘diſoient, Ve

nés 8( allons-nous-en faire la guerre contre la mer,

afin qu’elle nous” faſſe place., 8( que nous ſaffions

d’autres forêts pour nous. J' '

r ç Pareillement auſſi les flots dela mer ont tenu

conſeil , 8( ont dit», Venés, 8(— allons faire la guerre

contre les forêts des champs, afin auſſi que nous

y préparions quelque autre pa'ís pour nous.

16 Mais la penſée de la forêt fut vaine , car le ſeu

en vint, qui la conſuma. ’ ' ~

r7 Pareillement aufli la penſée desflots d'e la mer

ſut vaine, car le ſablon s’amaſſa , 8( les empêcha.

I 8 Or ſi tu étois leur juge, lequel commencerois—

tu à juſlifier, ou à condamner?

'I 9 Et je répondis , &dis; Vraiment l’un &l’autre

ont follement penſé; car la terre est donnée pour

O

je vins une ſois

,.

-ne viendra point-là où on l’a ſemé. - 1

la forêt, 8( il y a un lieu donné-â la mérpourconë‘

tbnir ſes flots;- ' l

:20 Alors il me répondit, 8( dit, Tu as bien jugé;

8( pourquoi n’as—tu pas ainſi jugé de toi—même? ’

Éz‘l Car comme la terre eſt ordonnée pour la fo.—

rïèt, &lamer pour ſes flots 5 ainſi ceux qui habitent …

ſur la terre ne peuvent entendre d’autres choſes .

que celles qui ſont ſur la terre 3 8( ceux qui ſont

ans les cieux , les choſes qui ſont par deſſus la hau

teur des cieux. - > ,

22 Et je répondis 8( dis, Sei eur , je te ſupplie

que le ſens d’intelligence me Sit donné; ’ ññ

23 Car je n’ai pas voulu t’interroger des choſesſu—

périeures , mais des choſes qui ſe paſſent entre nous

tous lesjours S Pourquoi Iſraël ell-il expoſe' en-op— -

probre aux Gentils; Pourquoi le peuple que tu as

aimé, ell—il abandonne' aux nations infideles? Pour— a

quoi la Loi de nos pères ell—elle abolie , &les ordon'ñ

nances écrites ne ſe trouvent—elles plus nulle part?

24 Pourquoi ſommes—nous pouſſés deçà 8( delà

dans ce monde, comme des ſauterelles, avec de

grandes peurs 8( 'craintes , 8( que nous ne ſommes

pas jugés dignes d’obtenir miſéricorde ?

2$ Mais que ſera—t—il à ſon nom, qui estinvoqué

ſur nous? Voilà dequoi je ‘me ſuis informé. J '.' D.

26 Mais il me répondit, 8( dir,*Plus ture-chercha

ras , plus tu‘ ſeras dans l’admiration; car le ſiecle

ſe hâte en courant de s’écouler; -íc

27 Et ne peut comprendre les choſes qui ſont pro—

miſes aux jufies pour le tems ~à'venir‘ , parce que ce

monde—ci est plein d’iniuſiice 8( d’infirmité. .1:

28 Mais pour t’expoſer les choſes dont-tu t’inſcr—

mes; le mal efl ſemé , 8( la defiructionn’efl pas en—

core venue'.

29 Si donc ce ui eſl ſemé n’efl pasrenverſé, &que
le lieu où on a ſemé le mal, ctne s’en aille pas , le bien

d.;

.5,

30 Parce que le rain de mauvaiſe ſemence a été -

jetté au cœur d’A am dès le commencement, com—

bien de ma] a—t—i] engendré juſqu’à maintenant , 8(

engefidrera—t—il juſqu’à ce que la moiſſon vienne? .

3 l 'Conſidère en toi—mème combien de ſrmt d’un-.i

piété a engendréle grain de mauvaiſe ſemence,

32 Et quand les épics qui ſont ſans nombre ſeront

coupés , quelle grande aire commenceront— ils à

remplir ?

33 Et je' répondis, 8( dis, comment, &quand ſe—

ront ces choſes? Pourquoi nos ans ſont-ils en petit

nombre 8( mauvais ? '

34 Et il me répondit, 8( me- dit, ne te hâte porn(

d’être au deſſus du Souverain; car tu eſſaies envam

d”etre au deſſus de lui , parce que ton excès eſt grand.
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gç Les-ames desjufiesne ſe ſontçelles pas informées

de telles choſes étant dans leurs ,cabinets ,~diſant ,

Juſqu’à quand au’rai—jeainſheſpérance, 8( quand

viendra le fruit de la moiſſon ſde nôtrexſalaire?

36 Et jérémiël l’Archange réponditſur -cela, 8(

dit. -Ce ſeraquand le nombre des races-ſera ac—

compli en vous 5 car ila peſé le tems dans-la .baz

lance. _, , 'x .- ,

37 Car il a meſuré le tems par meſure, 8( acompté

le tems par nombre,8( n’a rien remué ni ébranlé

juſques à ce que la meſure qui a été prédire ſoit ac—

complie.

38 Alors je répondis, 8( dis , O Seigneur domi—

nateur! mais nous tous auſii nous ſommes pleins

d’impie’te’;

39 Et peut-être la moiſſon des justes n’est point

accomplie à cauſe de nous, à cauſe des péchés de

ceux qui habitent ſur la terre. ,

40 Et il me répondit, 8( dit, Va, interroge la ſem

me groſſe , quand elle aura accompli les neufmois,

ſi la matrice pourra encore retenir l’enfant en elle.

4l Etje dis, Seigneur , elle ne le peut. Et il me

dit , dans la mort, les lieux où ſont les ames ſont

ſemblables à la matrice.

42 Car ainſi que .cette femme groſſe ſe hâte de ſor

tir dela détreſſe de l’enſantement , pareillement auſ—

ſicèslieux—là ſe hâtent de rendre les choſes qui leur

ont été commiſes en garde.

43, Ce que tu déſires de voir , te ſe” montré dès le

commencement. > :1 -

44. Et je répondis , 8( dis , _ſi j’ai trouvé grace de

vant tesyeux , s’ilest poflible , &ſi je ſuis propreà

cela ’ eſlſeigne~m°i’d — ~ -’ I

4g Si le tems ui eſi à venir efl plus long que le

tems paſſé; ou l? plus de choſes ſont paſſées, que_

celles qui ſontà venir. . ‘ ’

46 Je connois les choſes

j’ignore ce qui doit arriver.

qui ſont pafl'éesñ, mais

47 Et ilmedit ,- --demeure à ma ,mainldrjoitg 8(

ce déclareraicela par un exemple. * . . \

48 Alors m’arrètant je regardai , &voiciune four-z

naiſe ardentequi paſſa devantmoi, &il arriva com

me la flamme ſut-paſſée, que jeregardai ,, 8( voici,

la—ſurnée demeuroit après. ~ … ó , M

49 Après cela , une nuée pleine d’eau paffa devant

moi, qui verſa de la pluie avec une grande impé

tuoſité ; 8( quand l’impétuoſité de la pluie fut paſ—

ſée les petites gouttes demeurèrent après elle.

;o Alors il me dit, penſe-en toi _même , que com—

me la pluie est plus grande que les gouttes , 8( le feu

plus grand que la fumée , dome-me la meſure ui est

paſſée est plus grande. Or les gouttes 8( _la umée

étaient en grande quantité.

s I Alora je priai , :8( flisfflcroíï—m que je. !live inſ

qu’à ce vtems—là? ou qu’arrivera—t—ilen .ce tems-là? -,

52 Il me répondit , 8( dit , je tépuis dire-,quelque

choſe des ſignes que tu me demandes , mais je ne

ſuis point envoie' pour te, rien dire de ta vie S car

~auſiin’en ſai—je rien. ' -

CHAPITRE V. .ſſ

Pré/âge: derſigner arrive-roma” dmzierr tems, zo. Ef

drar aïant jeûne'ſept jour! ſi- plaint der (ulamitér du peuple

des Juifi, za. Et l’Ange lui déclare la fzgſh'ce der fugemem

du Seigneur.

MAiS quant aux préſages , voici, le temsviendra , .

qUe ceux qui habitent ſur la terre ſeront ſurpris

dans l’abondance , 8( la voie de la vérité ſera cachée,

8( Ie monde ſera fiérile de ſoi.

2 Et l’injuflice ſera multipliée plus que tu ne le vois

maintenant , 8: quejamais tu ne l’as ouï dite.

3 Et il arrivera qu’en ymettant le pied , tu verras

déſert le païs que tu vois maintenant régner.

4 Or ſi le Souverain te donne de vivre , tu verras

après la troiſième trompette , que ſubitement le ſo

leil reluira de nuit, 8( lalune trois ſois le jour.

ç Le ſang dégouttera du bois, &la pierre donne

ra ſa voix, 8( les peuples ſeront émûs.

6 Celui-là règnera, duquel les habitans de la terre

n’ont aucune eſperance 5 les oiſeaux changeront de

place. . 7 -

7. Lamer de Sodome jettera dehorsles oíſſons , 8(

rendrade nuit un ſon inconnu à pluſiîurs; mais

tous entendront voix.

8 La terre s’ouvrira en pluſieurs lieux , 8( le ſeu

étincelle” ſouvent', les bêtes ſauvages ſe tranſpor

teront d’un lieu l’autre; 8( les ſamples ſouillées de

lpurs mois enſanteronç des monſtres.

\9 Honpouvera des eaux ſalées parmi les douces;

 

a tous les amis \èrent bandés l’un contre l’autre. A—

lors-.cle, ſens ſega caché, 8( l’entendement ſe retirera

dans ſon cabinet..

zro Ilzſera recherché de pluſieurs , 8( ne ſera‘ point

trouvé; 8( l’injufiice 8( l’incontinence ſeront multi

pliées ſur la terre.

I I Et un pa'r's interrogera l’autre païs voiſin , 8( di—

ra 5 ,la juſiice qui juflifie n’est—elle point paſſée par de—

vers toi I’ 8( il dira, Non.

‘ 12 -Et il admirera en ce tems—l‘a, que Ies hommes

auront eſpérance, 8( qu’ils n’obtiendront rien. Ils

travailleront , &leurs entrepriſes ne ſeront pas bien

dirigées.

1 3 llm’eflpermis de te dire ces ſignes—ci. Mais ſi

de nouveau tu pries , 8( que tupleures comme tu as

fait maintenant, 8( que tu jeûnes ſept jours , tu en—

tendras encore’ de plus grandes choſes que celles—ci.
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r4 Alors je m’éveillai , 8( mon corps ſe hériſſa ex—

tremement, 8( mon ame ſut enun ſi grand travail,

qu’elle déſailloit. ~ . \

l; Mais l’Ange qui e'toit venu , 8( qur parlort a

moi, metint, &me fortifia, 8( me dreſſa ſur mes

Pieds- ' .
!6 Et il arriva la ſeconde nurt, que Salatluel Duc

du peuple vint à moi, me dit , Où as—tu été? 8(

pourquoi as-tu ſi mauvais Viſage? u

17 Ne ſais—tu point qu’Iſrael t’eſt comran dans le

pa'r's de leur captivité? l v

18 Lève—toi donc 8( manſge du pain; 8( ne nous

laiſſe point comme le pa eur laiſſe ſon troupeau

entre les griffes des loups furieux. .

!9 Et je lui dis , Va arrière de mon, 8( n’approche

pas de moi. 'A'iant ou'i cela, ll ſe retira de mqi.

20 Puis je jeûnai ſept jours , lamentant 8( pleu

rant , connue l’Ange Urielm’avoit commandé.

2! Or ſept jours étant paſſés , il arriva que de nou—

veau les penſées de mon cœur me tourmentorent

ſort. ~

22 Et mon eſprit reprit envie de diſputer; c’eſt

pourquoi je recommençai à parler devant le Sou

verain. _ .

23 Et je dis, O Seigneur dominateur! tu as chorſi

de toutes les forêts de la terre, 8( de tous .leurs ar—

bres , une ſeule vigne ; .

- 24 Et de toute la terre du monde tu t’ès chorſi

pour toi une ſeule foſſe ; 8( de toutes les- fleurs du

monde tu t’ès choiſi pour toi une ſeule fleur de lis;

2$ Et de tous les abîmes de la mer, tu as rempli

pour toi un ſëul ruiſſeau S 8( de toutes les cités qui

ont été bâties tu t’ès ‘ſanctifié pour toi—mème Sion;

26 Et de tous les oiſeaux que tu as créés , tu as

nommé pour toi ia ſeule colombe ; 8( de tous les

troupeaux que tu as formés , tu t’ès choiſi la ſeule

brebis; -

27 De tous les peuples qui ont été multipliés , ,tu

t’es acquis un ſeul peuple; &tu asdonné la Loi (qur

eſt louée de tous) à ce peuple que tu as deſiré par

deſſus les autres.

28 Et maintenant , Séjgneur! pourquoi as—tu livré

ce peuple ſeul à pluſieurs? Tu as auſſi préparé d’au—

tres racines outte celle—là ſeule, 8( tu as diſperſé ton

unique entre pluſieurs.

29 Ceux qui contrediſent à tes promeſſes , 8( qui

ne croient oint à tes témoigna es , l’ont ſoulé.
go Que ſ1Ptu hais en quelque orte ton peuple , il

doit être châtié par tes mains.

3 1 annd j’eus dit ces paroles, il arriva que l’An.

ge , qui étoit venu vers moi la nuit précédente, me

ut envoie, ‘ —

 

3 2 Et il me dit , Ecoute-moi , &je t’inſtruirai; en;

ten—moi , afin que je t’enſeigne plus amplement.

33 Et je dis , arle, mon Seigneur! Et il me (lit,

tu excèdes ſort ans'ïès penſées pour Iſi'ae'l. L’aimes

tu plus que ne l’aime celui qui l’a fait?

34, Et je lui dis, Non, Seigneur, mais j’ai parlé a—

vec douleur; car mes reins me travaillent d’heure eu

heure, déſirant (le comprendre le ſentier du Souve

rain , 8( de ſonder une partie de ſonjugement.

3; Et il me dit , Tu ne Ie peux. Et je dis, pour.

quoi, Seigneur? Pourquoi ſuis—je né? Ou pou:—

quoi la matrice de ma mère ne m’a—t—elle point été

un ſépulcre , _afin queie ne viſl'e point le travail de

Jacob, 8( la ſacherie dela race d’Iſi'ae’l ?

36 Et il me dit, Nombre—moi les choſes qui ne

ſont pas encore venues; ou raſſemble-moi les gout

tes qui ſont éparſes; fai—moi reverdirles fleurs ſèches;

37 Ouvre—moi les cabinets qui ſont fermés; amè—

ne—moi les vents qui y ſont renſerme’s; montre

moi la forme du ſon; 8( alors je te montrerai ce

que tu demandes , 8( que tu travailles de connoitte.

38 Et je dis, O Seigneur dominateur! qui eſt ce

lui qui peut ſavoir de telles choſes, ſi—non celui qui

n’a point ſon habitation avec les hommes? -

39 Mais moi qui ſuis ignorant , comment pour

rai—je parler des choſes dont tu m’as interrogé?

40 Et il me dit, Comme tu ne peux pas faire une

des choſes ſuſdites , ainſi tu ne pourras pas trouver

monjugement , ru' la derniere grace que j’ai pro

miſe au peuple. -

41 Alors je dis encore , Mais voici, Seigneur., tu

ès proche de ceux qui ſont reſervés pour la fin. Et

que ſeront ceux qui ont été devant nous, ou nous,

ou ceux qui ſeront après nous?

42 Et ilme dit , On peut comparer monjugement

à un cercle. COMe le derrière du cercle ne va pas

plus lentement que le devant, auſſi le devant ne va

pas plus vite que (derrière.

43 Alors je répondis , 8( dis, Ne pouvois—tu pas

ſaire enſEmble ceux qui ont été , 8( Ceux qui ſont ,

8( ceux qui doivent être , afin que tu montraſſes

plûtót ton jugement?

44 Et il me répondit, La créature ne peut devan

cer le Créateur, 8( le monde ne peut contemr tous

enſemble ceux qui y doivent être créés. n

4'; Et je dis, Selon que tu as dit à ton ſerviteur ,

que tu as une ſois vivifié ar ta force les créatures

que tu as créées toutes en emble, 8( que _les crea

tures s'entretenoient, ainſi le 'ronde pourrort conte

nir tout enſemble tous les hommes préſens.

46 Et il me dit, Interroge la matrice de laſemme,

8( (li—lui , Pourquoi te faut-il du tems avant que d’en—

ſauter?
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buter? ou demande—lui qu’elle en donne dix en

ſemble.

47 Et je dis, Certainement elle ne pourra; mais

avec le tems.

48 Alors il me dit, J’ai auſſi donné par ſaiſon la

matrice de la terre , àceux qui ſont ſemés ſur elle.

49 Car comme un enfant ne produit pointles cho—

ſes qui ſont propres aux vieillards , ainſi j’ai diſpoſé

le tems qui a été créé par moi.

ſo Et je l’interrogeai, diſant , Puis que mainte—

nanttum’as montré le chemin , je continuerai de

parler en ta préſence. Car nôtre mère , laquelle tu

m’as dit ètre encore jeune , approche déja de ſa

vieilleſſe.

$1 Et il me répondit, 8( dit, Interroge celle qui
enfance ; 8( velle te répondra.

$2 Tu lui diras , Pourquoi ceux que tu as mainte

nant enfantés ne ſont—ils pas ſemblables à ceux qui

ont été avant toi, mais ſont de moindre ſtature?

ç; Et elle te répondra, Les uns ſont nés dans la

fleur de la jeuneſſe , 8( les autres environ le tems

de la vieilleſſe, quand la matrice défailloit.

ſ4 Toi donc auſſi conſidère, qtie vous ètes de

moindre ſtature que ceux qui ont été avant vous;

ſs Et ceux qui ſeront après vous ſeront de moin

dre ſtature que vous, comme déja les créatures

s’envieilliſſ'ent , &paſſent la force de lajeuneſſe.

-5'6 Etje dis, Seigneur, je te rie, ſi j’ai trouve'

grace devant toi, montre àton erviteur , par qui tu

conduis ton ouvrage.

C H A P I T R E VI.

Toutes choſe: ont ete'faiterpar 1a vertu du Seigneur , Ejjïmt

conduite: parſaprovidence; 8. Suivant laquelle i112- veu.

gera enfin de l’injuſtice des hommes, rétabli ant néanmoinr

fon Egliſe , za. Eſdrae demande la cauſe pour laquelle 1er

Juifi'_ſont ſi extraordinairement ufliigés.

ET il me dit9 Dès lors que cette terre ronde prit

ſon commcncement, 8( avant que les bornes

du monde fuſſent établies , avant que les rencon

tres des vents ſoufflaſſent 5

2 Avant que les voix des tonnerres retentiſſent 5

avant que la lueur des éclairs reſplendit; avant que

les fondemens du Paradis fuſſe‘nt aſſermis;

3 Avant que les belles-fleurs paruſſent; avant que

les vertus qui ſe meuvent fuſſent avant

ue les-armées des Anges , leſquelles ſont ſans nom—

bre, fuſſent aſſemblées;

4 Avant que les hauteurs de l’air fuſſent élevées;

avant que les meſures des cieux-fuſſent nommées;

avant que les cheminées‘ fuſſent échauffées en Sion 5

ç Avant que‘ les années préſentes' fuſſent recher—

chées; avantqueles affections de ceux qui pécheur
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maintenant fuſſent devenuës étranges , 8( que ceux

qui ont téſaurizé la foi fuſſent marqués;

6 Dès lors je penſois ce: choſes, 8( elles furent fai—

tes par moi ſeul, 8( non par aucun autre.

7 Alors en répondant je dis , Qpelle ſerala diviſion

des tems ? Ou quand ſera la fin du premier, 8( le

commencement du ſuivant?

8 Et il me dit, Depuis Abraham juſqu’à Iſaac ',

quand Jacob 8( Eſaü naquirent de lui , la main de

Jacob tenoit des le commencement le talon d’Eſa'ù.

9 Or—Eſa’u eſt la fin de ce ſiècle—ci, 8( Jacob le com

mencement de celui qui ſuivra.

Io La main de l’homme eſt entre le talon 8( le

bras; Eſdras, ne t’enquiers d’autre choſe. '

I I Mais je répondis, 8( dis, O Seigneur, domi—

nateur! ſi j’ai trouvé grace envers toi 5

I 2 Je te prie d’achever de montrer à ton ſerviteur

la fin de tes ſignes, deſquels tum’as inſtruit en par

tie la nuit précédente.

I 3 Et il me répondit, 8( dit, Lève—toi ſur tes pieds,

8( écoute une voix ſort reſonnante.

14 Il arrivera comme un tremblement de terre ',

8( toutefois le lieu où tu te ti'endras ne ſera point

ébranlé.

1g C’eſt pourquoi ne t’épouvante point quandil

parlera 5 car ſa parole ſera de la fin, 8( elle ſera

entendue' du fondement de la terre.

16 Car pendant qu’on parle d’eux a il tremble ,

8( s’émeut 5 car il ſait qu’il faut'qu’à lafin ils ſoient

changés.

17 Ai'ant ouï cela , je me levai ſur mes pieds, pour

écouter; &voici une voix qui parloir, &le ſon en

étoit comme le ſon de groſſes eaux.

I 8 Et elle diſoit, Voici , les tems viennent , &il y'

aura un tems que je viendrai pour m’informer de

ceux qui habitent ſur la terre.

19 Quand donc je commencerai de rechercher

ceux qui par leur injuſtice ont outragé les autres ,

&quand l’affliction de Sion ſera accomplie;

20 Et quand le ſiècle qui commencera à aſſer ſera
ſéellé , je 'ferai ces ſignes. Les livres [géront ou

verts en la préſence du ciel, 8( tous enſemble le

verront. -- . ,

2] Les enfans d’un unv parleront, les femmes en.

ceintes enſanteront avant le tems des' enfans de trois

ou quatre mois , leſquels toutefois vivront dt ſe—

ront reſſuſcités. '

'22 EAlors les lieux ſeinés apparoitront ſoudaine—

ment comme non ſemés , 8( les greniers pleins .ſe

ront. ſoudainement trouvés vuides. .

\23 Et la trompette ſonnera , 8( tous ceux qui l’en

tendront ſeront ſubitement épouvantés.

24. Il
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24 Il arrivera en ce tems—là que les amis ſeront la

guerre aux amis, comme ennemis 5 8( la terre s’é

pouvantera avec eux. Les veines des fontaines

s’arreteront , 8c ceſſeront de couler par l’eſpace de

trois heures.

2; Mais tous ceux qui ſeront réchappés de toutes

ces _choſes-ci ue je t’ai prédites, ſeront ſauvés, 8c

verront ma délivrance , 8c la fin de vôtre ſiècle.

26 Même ceux—là qui ſeront reſervés , &qui n’au

ront point goûté la mort depuis leur naiſſance , la

verront. Alors le cœur de ceux qui habitent ſur

la terre ſera changé 8c converti en un autre ſens.

27 Cat lemal ſera détruit, 8( la fraude ſera éteinte.

28 Mais la ſoi fleurira, la corruption ſera vaincue,

& la vérité qui a été tant de jours ſans fruit, vien

dra en évidence.

29 Or comme il me parloit , voici, petit àpetit

je regardois vers celui devant lequel je me tenois;

30 Qui me dit ces choſes. Je ſuis venu pour te

montrer le téms de la nuit à venir.

3 1 Si donc tu lpries de nouveau, 8c que de nou

veau tu jeûnes ept jours , je t’aunoncerai encore

des choſes plus grandes que celles-ci, 8c qui arri—

veront au jour que j’ai ou'i.

32 Car ta voix a été entendue du Souverain. Cer—

tainement le Dieu Fort a vû ta droiture , 8c connu

long—tems aÿaravant la chaſteté que tu as gardée

dès ta jeune e.

33 C’eſt pourquoi il m’a envoïé pour te montrer

toutes choſes, 8c pour te dire , Aïe confiance, à

ne crain point.

34 Et ne ,te hâte point dans la vaine conſidération

des prémiers tems, de peur qu’en te hâtant tu ne

t’éloignes des tems ſuivans.

3g Après celaje pleurai de nouveau, 8c je jeûnai

ſept jours comme auparavant pour achever les trois

ſemaines qui m’avoient été ordonnées.

36 Et la huitième nuit mon eſprit ſe troubla de

nouveau dans moi , 8c je commenqai à parler devant

le Souverain.

37 Car mon eſprit s’enflammoit ſort , 8c mon ame

étoit dans l’angoiſſe.

38 Et je dis, O Seigneur! tu as eXpreſſe’ment par—

lé dans le commencement de la création , au pré—

mier jour , diſant; que le ciel 8c la terre ſoient faits,

8( l’œuvre ſuivit ta parole.

39 Et alors l’eſprit ſe mouvoit , 8c les ténèbres e'

toient répandues à l’entour avec ſilence, 8c cu n’a

vois pas encore créé le ſon de la voix de l’homme.

40 Alors tu commandas que la lumière reſplendiſ—

ſante fût produite de tes tréſors pour éclairer ton

ouvrage.

‘ 4l Au ſecond jour tu créas l’air céleſte , & luicom;

; maudas qu’étant entre-deux , il fit la ſéparation en

: tre les eaux 5 ſavoir , qu’unepartie ſe retirât en haut,

' 8c que l’autre demeurât en bas.

42 Au troiſième jour tu commandas aux eaux

‘ qu’elles s’aſſemblaſſent dans la ſeptième partie de la

' terre s 8c tu ſéchas les ſix parties que tu reſervas , a

fin que l’on ſe ſervit d’elles étant plantées divine

ment , 8c cultivées.

43 Car dès que ta parole étoit proſerée , inconti.

nent l’œuvre ſe ſaiſoit.

44 Car des fruits en abondance furent ſubitement

produits, 8c beaucoup de ſortes de ſaveurs a réa

bles, 8c des fleurs de couleur inimitable, & des orſeurs

d’une merveilleuſe ſenteur; toutes leſquelles cho

ſes furent créés au troiſièmejour.

4$ Au quatrième par ton commandement tu créas

la clarté du ſoleil, 8c de la lune, 8c les rangs des

étoiles z

4.6Et tu leur commandas qu’elles ſerviſſent à l’hom

me qui devoit ètre formé.

47 Puis au cinquième jour tu dis à la ſeptième

partie , dans laquelle l’eau étoit aſſemblée, qu’elle

produiſit des animaux, ſavoir des oiſeaux, 8c des

poiſſons.

48 Et ainſi ſut fait. L’eau muette , 8e ſans ame,

engendra des bêtes , ſi-tôt que Dieu l’eut comman

dé d’un ſeul ſigne de la tête; afin que par cela les

nations euſſent dequoi reciter tes merveilles.

49 Et alors tu ordonnas deux animaux, tu appel

las le nom de l’un Béhémoth, 8( le nom de l’autre,

Leviathans

ſo Et tu les ſéparas l’un de l’autre. Car la ſeptiè

me partie , là où l’eau étoit aſſemblée , ne les pou—

vort contenir.

ſ l Et tu donnas à Béhémoth l’une des parties qui

avoit été ſéchée au troiſième jour, afin qu’il habi

tât en elle , là ou il y amille montagnes.

$2 Mais tu as donné la ſeptième partie humide à

Levíathan 5 laquelle grande bête tu as préparée , a

fin quelle dévore ceux que tu veux,8c quand tu veux.

;3 Enfin , au ſixièmejour tu commandas àla terre

qu’elle créât devant toi les bêtes de ſervice, 8c les

autres bêtes , 8c les reptiles.

$4. Et après ces choſes, ”l créa: Adam, 8c tu l’éta

blis gouverneur ſur toutes les œuvres que tu as ſai—

tes, 81 de lui nous ſommesltous deſcendus, 8c mème

auſſi le peuple que tu as élû.

ff Or j’ai dit toutes ces choſes—ci devant toi, Sci

gneur , parce que tu as crée le monde pour nous;

$6 Déclarant que tu tenois comme pour rien les

 

ſ

autres nations venues d’Adam , 8c qu’elles étoient

~ ‘ ſem
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~ fonde 8( large. .7 1

ſmblables àla ſalive , 8( que mas voulu compa

rer leurs richeſſes àla goutte qui tombe d’un ſeau.

$7 Et maintenant, Seigneur, voici, ces nations

[qui ſont tenues pour néant] ont commence' à do

miner ſur nous , 8e ànous dévorer.

. 5'8 Et nous qui ſommes ton PeuPle , que tu as ap—

pellé ton pre'mier—ne' , ton ſeul peuple , ton zélateur,

nous ſommes livrés entre leurs mains. '.

59 Que ſi le monde est créé pour nous, pourquoi

mule *poſſédons—nous point en heritage 'f- ou- juſ—

qu’à quandjbuffrirom- nam ces choſes. ’ z

CH A ~P I T R E VII. .
Déclaration du cbeminde 1a vie éternelle , E9’ de la, muſik de

II" v.

 

; -'~ 1a perdition der bommer, 25. Avec' uneprophétie touchant

la manífèſſatior’z de Jéſur—Chrzst , go. La rË/icójrefſian dernié—

re ,' 69" le dernier jugement. > .

'ET quan-d j’eus achevé ces diſcours , iL arriva que

l l’Ange qui’avoit été envoie' vers-moi les nuits

précédentes , me ſut renvo'ié. ' ' 55-

ñ 2 Et ilme dit 3 Lève—toi , Eſdras, 8c écoute lesxpn—

roles que je te ſuis venu rapporter; 'é *xt 'a ai- *fis

*,3 Etje dis , Parle', mon-Dieu! Etilmeiditz'Lamer

ae'tè’ miſedansuu lieu ſpacieux , afinqu’elle fût-pro,

4 … XML!! r r ’ ‘" ‘u

. 4 Or poſons le cas quer ſon entrée ſoit en un lieu

ſſ étroit,8(ſemblable aux'fl'euvesx. ~ ~ ' ~

‘ tient.qu le .pas d’un-bonimeó'xg - .

ñ ſ Qui efi celuiqui pourroit entrer 'dans lamer pour

la our avoir' domination ſur elle,.s’il ne

paſſe par' le étroit pour venir juſques à ſa largeur?

46 Il y a encore une autrechoſqune cité eſt bâtie ,

d( aſſiſe dansunecampagne , 8( elieeſl pleine de tous

biens.

‘7‘ Son entrée eſl étroite; 8( elle eflaffiſe en un pré—

cipiee ,tellement qu’à main droite il y a du ſeu , 8(

a main gauche une eau profonde. , .. -. . .

i .8 Et il n’y a qu’un ſeul ſentie‘dentœdeux, affilvoir

ent-re‘ le ſeu 8( l’eau ', tellement .que le ſentier ne con—

U ~

a… 9‘Si cette cité eſl donnée en heritage. à' unhomme ,

comment recevra—Lil_ ſon heritage , ſinon. que pré—

mierement il paſſe le peril qui ſe trouve à l’entrée.

' ro Et je dis, Il eſl ainſi', Seigneur. Alors ilme .dit,

telle efl part d’lſi'aël. _ . l

1 I Certainement~ j’ai fait le monde pour eux; 8(

quand Adam eut tranſgreſſé-mes ordonnances , a—

lors fut_arrèté ce qui en eſt arrivé. v ~ - e—

:- ;12 Et'lesentrées de 'ce ſiècle ont'été faites étroites ,

tristçs 8( pénibles ,, en petit nombre, mais mauvai

ſes 8( pleinesde dangers z 8( remplies deprand travail.

_ ’r 3 ?Car les "rentrées du précédent fièc e étaient ſpa—

cieuſes 8( ſûres, -dtîproeluiſoientïle fruit ’d’immor—

talite'. ' - . ,1 -~
A.

I4 Si donc les ‘Vivaſins ne tâchent d’entrer par ces

choſesétroites 8( vaines , "ils ne Pourront pas rece—

voir les choſes qui ſont cachées.

If Maintenant donc pourquoi te troubles-tu , Vû

que tu ès corrùptible? 8( pourquoi t’ëmeusëtu' -, puis

quetuèsmortel? ‘.1 da;- *M 'T7 .r - - ~ vs

16 Pourquoi n’as—tu point pris à cœur ce qui eſi à

venir, plutôt que ce qui eſt préſentement.

17 Je répondis, &je dis; O Seigneur dominateur!

voici, tu as diſgoſé par ta Loi, que les juſtes aient

ï ces ïblen'spour éritage,.ñ& que les mauvais périſſent.

_I 8 Mais les juſſes ſouffi'iront les angoiſſes en eſpé—

*ränt d’être‘mis au large. -Car ceux qui ſe ſont portés

méchamment , ont auſſi ſouffert les angoiſſes , 8( ne

verront pas les lieux ſpacieux.

I 9' Et’ il me dit. Il n’y a point de-juge plusjuste que

Dieu ,~ 8( il n’y aperſonne plus-entendu que le Sou

verana. , . , . Y _g- — -x

zo Car pluſieurs dans cette vie périſſent, parce

qu’ils ont délaiſſe' la Loi Divine qui leur a été pro

pqſee- .- . …— … v '

2l-Ç317DÎeuËlzasterti ſoigneuſement-‘ceux qui ve—

noient , toutes- lÇS :ſois _qu’ils ſont Venus , de ce

qu’ils devoient faire pour vivre ,- 8( de ce qu’ils de—

voient obſerver pour n’être pointpunis;

22 Mais ils n’ont pas été perſuadés , 8( ils lui ont

contredit, 8( ſe ſont ſorgés dés penſées trés—veines;

23 Et ſe ſont trompés eux—mêmes par leur méchan

te vie, Ils oupnié la puiſſance du Souverain , 8c

n’ont-pas pris gardeà ſes voies. r u‘. - ~ ~ . .

24 Et ils ont mé riſe' ſa Loi , 8( Outrefuſé ſes pro-‘

meſſes. Ils ontper dément tranſgreſſé ſes ordonnan—

ces , &nîont point exécuté ſes œuvres. ~

2$' C’efl. pourquoi Eſdras , les choſes vuidesſänt

pour les-vuides, &les choſes pleinesſont pourceth

qui ſont pleins; ~ , ~ - ² :

26,Voici, le tems viendra,,_8(ſera ,' que les ſignes

que !je t’ai prédits arriveront. L’épouſe apparoitraï',

8L celle 'qui eſt maintenant ſous la terre , ſera claire—

\l

ſ

'u

mentmanifeste’e. , ~ a i .. i

27.-Et qu1conque échappera de ſes maux, celui-pla

verrames merveilles. V ' ,v -Î z, - MTS-.ï 1*. HEM!

, R 8s Car monFils Jéſus ſera'manifeſté aveoceux ' ſi'ui ,

le ſuivent, 8( ceux qui ſerontdumeurés. de reſte dans

l’eſpace de quatre cens ans , ſe réjouiront. z' .3 Ni.

29 :Or apres ces années—là -mon Fils Christ mourra

auſſi , 8c tous les hommes qui reſPirent, i- ‘

--301 Et .le mondeſera‘f réd'uitzau ſilence ancien Pan.

dant ſept jours, comníe ;dans \lnszjïmœs pre’œ'ç.

,14.]

dens’, juſquesà ceq'ueperſhrmed'ne-r ‘ .. i U1

-31 Mais, il arrivera :aprèslés ſeptzjours; que le

- ..ï *xd . ſiècle
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ſiècle qui est encore endormi ſera réveillé , &que ce

qui est corrompu mourra.

32 Alors la terre rendra les choſes qui dorment

en elle , 8c' la poudre les choſes qui ſont cachées en

elle , 8c qui ne diſent mot ; 8( les cabinets rendront

les ames qui leur auront été commiſes en garde.

33 Et le Souverain apparoîtra ſur le ſiège du juge

ment; les miſères paſſeront, 8c la patience pren—

dra fin. . ~ ’

34 La justice ſeule demeurera , laovérite' ſera e'ta—

blie , &la ſoi ſera confirmée.

3ç L’œuvre ſuivra , le ſalaire paroîtra, les bien

faits ſeront en vigueur, &lesinjustices ne domine—

ront plus.

36 Alors je dis, Abraham a prie' le prémier pour

ceux de Sodome; plus Moïſe pour les pères qui pé—

cllerent au déſert.

37 Et ceux qui furent après lui, pour Iſraël , au

tems d’Achaz , &de Samuel.

38 David pour la calamite’ ; 8( Salomon pour

ceux qui viendraient au Sanctuaire.

39 Elie pour ceux qui reçurent la

le mort, afin qu’il reſſuſcitât.

40 Ezéchias pour le peuple du tems de Sennache

rib, 8( pluſieurs autres pour pluſieurs.

4l Si donc maintenant que les vices ſe ſont accrus,

à que l’injustice abonde, les justes prient pour les

méchans, pourquoi n’en ſera—t—il pas ainſi mainte—

nant ?- .

42 Mais il me répondit, 81 dit. La vie préſente

n’est pas la fin. Souvent l’honneur est retenu en

elle , c’est pourquoi on prie pour les ſoibles.

43 Mais le jour du jugement ſera la fin de ce ſiè—

cle-ci , 8( le commencement de l’immortalité àve—

nir, auquel tems la corruption ſera paſſe'e.

44. L’intemperance ceſſera ; l’incredulite’ _ſera re—

tranchée z mais la justice ſera augmentée, 8c la

Verite' ſera venuë.

45 Car alors nul ne pourra ſauver celui qui est

perdu; ni renverſer celui qui est victorieux.

46 'Et je répondis , à_ dis. C’est ma première à

dernière parole , W’il valoit mieux ne pas donner

la terre à Adam , ou que lors qu’elle lui fut don

ne'e , l’avoir retenu ,afin qu’il ne péchât pas.

47 Car que profite—t—il à l’homme de vivre en

cette vie Préſente dans la tristeſſe, ~81 après la mort

craindre la punition? .

48 O Adam, qu’as—tu fait? Car en ce que tu as

Peche, tu n’ès pas tombé ſeui , mais la chûte s’é

tend aufli juſques à nous, qui ſommes venus de toi.

49 Car que nous ſeit—il que Pimmortalite' nous

ſoit promiſe, ſi nous avonsfait des œuvres qui cau—

ſent la mort Z’

pluïe ; 8( pour

fo Et que l’eſperance perpétuëlle nous.ſoit pro.

miſe, ſi nous ſommes obligés à une vanité per

nicieuſe ? "

çl (Lue nous ſert—il que des demeures de ſantéôc

_de ſûreté nous ſoient reſervées , ſi nous avonsmal

vècu Z"

;2 Et que la gloire du Souverain ſoit gardée pour

défendre ceux qui ont vècu dans la patience, ſi n0us

avons tenu-le méchant chemin?

$3 (Del profit avons—nous de ce que le Paradis ,

_dont le fruit ſe maintient incorruptible, &dans le

quel ſe trouve la ſureté &la ſante', ſera montre’,\i

nous n’y entrons point?

$4 Car nous avons converſé dans des lieux in

grats. .

7 çç Dequoi nous profite—t—il que les ſaces de ceux

qui ont vècu dans l’abstinence , reluiront plus que

les étoiles , ſi nos faces ſont plus noires que les

ténèbres? 7

$6 Car quandnousvivions, nous n’avons point

penſe' , lorſque nous commettions l’iniquite' , que

nous ſouffririons après la mort.

;7 Et ilrépondit, 81 dit. C’est l’eſpèce de com

bat que l’homme, qui est ne' ſur la terre, ſoutiendra;

$8 Afin que s’il est ſurmonté, il ſouffre ce que tu

as dit; 8c s’il ſurmonte , il reçoive ce que je dis.

59 Car c’est là la vie dont Moïſe parla au peuple

quand il vivoit , diſant. Choiſi pour toi la vie,

afin que tu vives.

60 Mais ils n’ont point crû ni à lui , ni même

aux Prophètes après lui , ni auſſi à moi qui leur

ai dit, .

61 (Lie la tristeſſe n’est pas tant à leur perdition ,

comme la joye doit venir ſur ceux auxquels le ſaluta

été perſuade'. .

62 Alors je répondis, 81 dis, Seigneur! je con—

nois que le Souverain est appellé miſéricordieux,

de ce qu’il fait miſéricorde à ceux qui ne ſont pas

encore parvenus à ce ſiècle—là.

63 Et qu’il a pitié de ceux quiſe conduiſent ſelon

la foi.

641] est doux auffi , 8( de longue attente; car il

attend long—tems ceux qui ont péché , parce que

ce ſont ſes créatures.

6ç Et il est liberal z car il veut donner autant qu’il

nous ſaut.

66 Il est de rande miſi-íricorde; cari] paſſe de beau

coup en mi éricorde ceux qui ſont préſens , ceux

qui ſont paſſés, à deux qui ſont à venir.

67 Parce que s’il n’e’toit pas liberal de ſes miſéri—

COrdes , le monde‘ ni ceux qui en ont la poſſeſſion

ne pourroientpas ſubſister.

 

68 Pa—
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58 Pareillement il pardonne; carſi par ſa bonté il

ne pardonnoit pas , faiſant que ceux qui ont com

mis iniquite' ſoient ſupportés , un ſeul de dixmil—

le hommes ne demeurer-oit pas en vie.

69 Et ſi étantjuge , il ne pardonnoit à ceux qui

ſont guéris par ſa parole , 8c n’ôtoit la multitude

des crimes , ‘

70 Il ne demeureroit, peut—ètre , qu’un bien pe—

tit nombre , d’une multitude innombrable.

CHAPITRE VIII.

Le Seigneur Dieu , étant le Créateur E5" le Conſervateur de

tout le genre humain , ;0. Se montre au 1' jufle juge du m011

de , io. Entmzt q'u’il a préparé 1er tom-mem' éternel: aux

me'cbanr , E5" la 'vie éternelle à fc; e’lûr.

ALorS il me répondit, 8( dit. Le Souverainaſait

ce ſiècle—ci pour pluſieurs , mais le ſiècle à ve

nir pour peu de gens.

2 Etje t’en propoſerai une ſimilitude , Ô Eſdras l

Comme ſi tu interroges la terre, elle te dira qu’elle

produit beaucoup de matière terreſlre pour ſaire les

pots; au lieu que pour faire l’or, elle ne donne

qu’un peu de poudre; ainſi en ell—il des affaires de

ce ſiècle.

3 Pluſieurs ſont créés , mais peu de gens ſeront

ſâuvés.

4 Alors je répondis , 8c je dis. Or donc, mon

:me , englouti le ſens, 8( devore l’intelligence.

ç Car tu as promis d’écouter, 8( tu veux prophé—

tizer, & il ne t’eſi pas plus donne' d’eſpace que ce

lui dela vie ſeulement.

- 6 O Seigneur ! Si tu ne permets pas à ton ſervi.

teur que nous te préſentions nos prières, afin que

tu nous donnes de la ſemence dans nôtre cœur , 8(

ue tu cultives nôtre entendement, dont il ſorte

du fruit duquel puiſſe vivre tout homme-corrom—

pu , qui ell—ce qui s’oppoſera pour l’homme?

7 Car tu ès ſeul; 8c nous ſommcs le ſingulier 8c

l’unique ouvrage de tes mains ,. comme tu as dit.

² 8 Car après que le corps est formé dans la matrice,

8c 'que tu lui as donné les membres , ta créature eſi

conſervée dans le ſeu 8c dans l’eau , 8c l’œuvre que

tu as faite, porte neuf mois la créature que tu as

créée en elle. .~.

9 Et ce qui garde , 8c ce qui est gardé ,ils ſont con—

ſervés l’un à l’autre; puis quand le tems est venu,

la matrice aïant e'te' conſervée , rend les choſes qui

ſont crues en elle: î — '

Io Car tu as ordonne' que des membres,v c’eſi—à

dire des mammelles , le lait ſoit donne' au fruit de—

ſiine' aux mammelles, ~

 

 

12 Tu le nourris de ta juſiice , tu l’inl’cruis en ta

Loi, &tu le corriges par ton intelligence.

13 Tu le tués comme ta créature , 8( tu le vivi

fies comme ton œuvre.

I4 Si donc tu détruis celui qui a e'te' forme' avec

une ſi grande peine, c’est une choſe facile d’or.

donner aufli par ton commandement , que ce qui

ell fait ſoit garde'.

_I f. Maintenant donc, Seigneur , je parlerai. Quant

aux hommes en général, ce ſera toi plùtÔt qui Y

pourvoiras; mais je parlerai de ton peuple, pour

lequel je me tourmente; ~

16 Et de ton héritage, pour lequel je mène deuil;

d’Iſrael, pour lequel je ſuis rriſie; deJacob, pour

lequel je ſuis dans la douleur.

I7 C’el’c pourquoi je comniencerai à te préſenñ'

ter ma requète, tant pour moi que. pour eux; car

je vois les ſautes que nous commettons nous, qui

habitons ſur la terre.

18 Mais j’ai ouï la venue' ſoudaine du Juge qui

doit venir.

I9 C’eſi pourquoi écoute ma voix , & enten le

diſcours que je tiendrai devant toi. Le commen—

cement des paroles d’Eſdras , avant qu’il ſüt élevé.

20 Et je dis, O Seigneur! qui vis à perpétuité,

qui contemples d’enhaut ce qui efl dans le ciel ô(

dans l’air 5 '

21 Duquel le trône ell ineſh'mable, &la gloire in—

compréhenſible 5 devantleque’l les armées dEs A'n—

ges ſe tiennent dans la crainte; - '

22 Deſquels la garde ſe tourne avec le vent & le

ſeu 5 duquel la parole est véritable, &les propos

fiables; duquel 'le commandement efi ſort, 8( le

gouvernement terrible 5

23 Duquel le regard ſéche les abimes, 8c duquel

l’indignation ſait abaiſſer les montagnes, comme

l’effet mMe en témoigne;

24 Exauce l’oraiſon de ton ſerviteur, 8c reçoi

dans tes oreilles la prière de ta créature.

25' Car pendant que je vis je parlerai, &pendant

quej’ai du ſentiment, je me ſervirai de ma voix”

26 Ne regarde point les péchés de ton peuple;

mais regarde ceux quite ſervent en ve’rite’. -

27 Ne regarde point au méchant cœur des na..

tions, maisplütôt à ceux qui ont garde' tes témoi

gnages dans leurs afflictions. '

28vNe penſe point à ceux qui ſe ſont portés ſaufl

ſement en ta préſence; mais plûtôt ſouvien—toi de'_

ceux qui ſavent te craindre ſelon ta volonte'. '

II Afin que ce qui est formé ſoit nourri pour

quelque tems , juſques-ace que tu le. diſpoſes à ta

miſéricorde.

29 Et ne veuilles point détruire ceux qui ſe ſont

conduits comme des bêtes brutes; mais Flûtôt re

lgarde ceux qui ont clairement enſeigne' ta Loi.

*dz Ne



2.8’ .. 1v. E SrD R ‘A S. CHAP. VIII.

r 30 Ne ſois point indigne’ contre ceux qui ſe ſont

.montrés pires que des betes ; mais plâtôt aime ceux

qui ont toujours eu leurconfiance en ta juſtice, 8(

en ta majeſté.

3 r Car nous 8c nos pères languiſſons de telles mala

dies; mais tu ès appellé miſëricordieux , à cauſe de

nous qui ſommes pêcheurs.

32 Si donc tu veux avoir pitié de nous, alors tu

ſeras appellé miſéricordieux envers nous, qui n’a—

Vous point d’œuvres de juſtice.

33 Car ceux qui ſontjuſtes , &qui ont ſait provi—

ſion de bonnes œuvres, receernt le ſalaire de leurs

propres œuvres.

34 Mais qu’eſt—ce que de l’homme pour être in—

digné contrelui I’ qu’eſt—ce que de cette race mor—

telle , pour en'devoir ’etre fâché ?

3$ Car en vérité il n’y a nul de Ceux qui ſont ne’s

de femme, qui n’ait ſait mal; nide ceux qui te con

ſeſſent, qui n’ait failli.

36 En cela vraiment , Seigneur, ta juſtice & ta

bonté ſeront célébrées quand tu auras eu pitié de

ceux qui n’ont point la ſubſtance des bonnes œuvres.

37 Alors il me répondit, & dit. Tu as dit quel—

ques paroles droitement, 8c auſſi il ſera ſait ſelon

tes diſcours.

38 Car de vrai je ne m’arrêterai point aux ſaits de

Ceux qui ont péché avant la mort , avant le juge—

ment, avant la perdition;

39 Mais je—me réjouirai de la vie des juſtes, dt je

me ſouviendrai du pélérinage, du ſalut , à de la

jouiſſance du ſalaire.

_4.0 Ainſi donc que j’ai parle' , ainſi eſt—il.

4l Car comme le laboureur jette pluſieursgrains

de ſemence en la terre , & plante grande quantitéde

plantes; mais touces les choſes qui ſont ſemées", ne

lèvent point dans leur tems,~& auſſi touteslescho

ſes qui ſont plantées ne prennent point racine; pa—

reillement tous ceux qui ſont ſemés au monde , ne

ſeront point ſauvés.

42 Et je répondis, & je dis.

que je parle.

4.3 Comme la ſemence du laboureur eſt perduë , ſi

elle nelève, 8( ſi elle ne reçoit pas la -pluIe dans ſa

ſaiſon , ou ſi elle eſt gâtée par trop de pluie;

_44 De même auſſi périr l’homme qui eſt formé de

tes mains , qui eſt appelle' tonimage , parce qu’il eſt

fait à ta reſſemblanCe; pourlequel tu as forme' tou

tes choſes, 'dt tu le rens ſemblable à la ſemence du

laboureur. v ~- l ..

4;’ Ne t’irrite point contre nous , mais .pardonne

à toncpeuple, 8c ,aïe pitié de ton héritage , car tuas

pitié e ta créature. r — ~

Si j’ai trouve' grace,

\mer ma créature plus que moi.

rmais tu ne m’as pas montré en quel tems.

 

46 Mais il me répondit, 8c dit. Les choſe. qui ſont?

préſentes ſont pour ceux qui ſont préſens; 8c les

choſes qui ſont avenir, pour ceux qui ſontà venir.

47 Certainement tu ès encoreloin de pouvoir ai—

Auſſi ſouvent je

m’approcherai de toi , & d’elle S mais jamais des

injustes. ‘ .

48 Mais tu ès même admirable en cecr devant le

Souverain.

49 (Lie tu t’ès humilié comme il t’eſt convenable,

8c ne t’ès pas crû digne de te glorifier beaucoup en

tre lesjuſtes.

SO Car beaucoup de miſèresôr de calamités atten

dent ceux qui vivront dans les derniers tems , parce

qu’ils vauront marché avec un grand orgueil.

f r Mais toi, appren pour toi, & t’enquiers dela

gloire de ceux qui te reſſemblent.

$2 Car c’eſt à vous que le Paradis eſt ouvert, que

l’arbre de vie eſt planté , que le tems àvemr eſt pre—

paré, que l’abondance eſt préparée , que la Cite eſt

bâtie, que le repos eſt éprouvé , que la bonte eſt par

faite , 8( que la ſapience eſt conſommée.

53 La racine du mal eſt marquée ppr” n’appr'ocber

pas de vous , la maladie, à la vermme ſont detrm—

tes pour vous 5 la corruption s’en eſt ſuie en enfer

dans l’oubli. l

4 Les douleurs s’en ſont allées, à à la fin le tre—

ſor d’immortalité s’eſt montré. _

;ç Ne veuilles donc pas recommencer ‘at’enque

rir de la multitude de ceux qui périſſent, l _ l

$6 Car eux auſſi aïant reçû la liberté, Ont mépriſe

le Souverain , ont dédaigné ſa Loi, &ontdelarſſe

ſes voies. .

57 Etde plus ils ont ſoule' ſes juſtes; l .

58 Diſant dans leur cœur , qu’il n’y a pomt de

Dieu , encore qu’ils connuſſent qu’ils devorent

mourir. _

;9 Car comme les choſes ſuſdites vous arriveront,

ainſi la ſoiſdt le tourment qui leur ſont prepares les

ſurprendront. Certainement Dieu n’a pas veulu

que l’homme ſût perdu. r H _ l

60Mais eux, après qu’ils ont c'te crées; ont ſonille

le nom de celui qui les aſaits , à ont ete mgrats en

vers celui qui leur avoit préparé la Vie. ,

6l C’eſt pourquoi maintenantmesjugemenss ap—

prochent , _ ‘

62 Leſ uels je n’ai pas montré àtous , mais ami 1

8c à peu de gens ſemblables à toi. Alors je repon—

dis, à dis; ’

63 Voici maintenant, Seigneur, tu m’as montre

pluſieurs :merveilles que tuferas aux derniers tems;

CHA
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e 'CHAPITRE IX.

Prédiction derfigne: qui arriveront avant le dernier jugement,

1;. Efdmx eſt‘ ennuie' en un champ defleurr , où di courant

de lu "lg/?ice du Seigneur , il'vait une fimme menant deuil

pourflmfik unique.

ALors il me répondit , 8c dit; Meſure’, ſi tu le

peux en quelque ſorte, le tems avec ſoi—mème,

8k quand tu verras qu’une partie des ſignes qui ſont

prédits ſera paſſe'e ,

2 Alors tu entendras que c’eſl le tems auquel le

Souverain commenceraà s’enquerir du monde qui

a e'te' fait par lui.

3 Quand donc on verra dans le monde des trem

blemens de terre 8( des tumultes de peuples 5

4. Alors tu entendras que le Souverain avoit parle'

de telles choſes dès le tems qui t’a précédé-dès le

commencement.

'ç Car comme tout ce qui est fait au monde a un

commencement &une fin , 8( la conſommation en

est manifeste 5

6 De même aufli les tems du Souverain ont des

commencemens évidens par des ſignes certains, 8(

ils ont auffi leur fin par des exploits 8( des mira—

cles. ‘

7_Or tous ceux qui ſeront ſauvés , 81 qui pour—

ront échapper par leurs œuvres , &par la foi , par

laquelle vous avés crû, '

8 Seront garantis des dangers prédits , 8c verront

ma délivrance dans ma terre , 8c dans mes limites;

parce que je me ſuis ſanctifie’ dès le ſiècle.

9 Alors ceux qui ont abuſe’ de mes vo'ies ſeront

'en un pitoïable état s &ceux qui les ont rejettées

par mépris, demeureront dans les tourmens.

ro Car il ſaut que ceux qui ne m’ont point connu

lors qu’ils vivoient; quoi qu’ils en euſſent reçû

des bien—faits ,

II Et ſe ſont de' oûte's de ma Loi , quand ils

étoient encore en liËerté 5

12 Et qui quand ils avoient encore le tems de ſe

repentir , n’y ont pointvoulu entendre , mais l’ont

mépriſée, ſoient après la mort enſeignes par le

tourment.

13 Toi donc_ _, ne ſois plus curieux de ſavoir com—

ment les méchans ſeront ‘tourmente's , mais en—

quiers-toi comment lesjulles, 8c ceux deſquels eſi

le monde, 8c pour leſquels eſi le mbnde , ſeront

ſauvés, 8c quand.

I4~Alors je répondis , 81 je dis. Je l’ai de'ja dit,

8( maintenant je le dis , &je le dirai (Ti—après; ~

Iſ Que ceux qui e’riſſent ſont en plus grandnom—

bre que ceux qui' ont ſauvés.

,16 Autant que l’onde ellplus grande que la goutte.

Et il me répondit , & dit. ’
ctI7 Tel qu’efl le champ , telles ſont auſſi les ſe—

 

mences; telles que ſont les fleurs, telles auſiï ſont

‘les couleurs; tel qu’estl’ouvrier, tel ell auſſi l’ou—

vrage; &tel qu’est le laboureur, tel est auſſi le la

bourage; car c’e’toit le tems du monde.

18 Certainement lors que je préparois le monde

qui n’avoit'pas encore e'te' fait , pour logis à ceux

qui ſont maintenant, alors nul ne me contrediſoitz '

19 Car alors chacun Obé’iſſoit. Mais maintenant

les mœurs de ceux qui ont été créés dans ce mo_n—_

de, après qu’il ſut fait, ſont corrompuës d’une ſell

mence perpetu'e'lle , 6c d’une loi qu’on ne peut com'—

prendre. ’ 1

20 Or j’ai conſidere' le monde, 8( j’ai vû qu’il y

avoit du péril, à cauſe des affections quiyétoient

ſurvenues., '

21‘ Ce que voïant, je lui ai beaucoup pardonné,

&me ſuis reſervé un grain de la grappe, 8( une

plante d’une grande nation.

22 C’efl pourquoi que la multitude périſſe, la—

quelle eſi ne'e en vain; 8( que mon grain 8( ma plan—

te que j’ai cultivée avec de grands labeurs, ſoient

conſervés.

23 Que ſi tu paſſes encore ſept jours, pendant,

leſquels tu ne jeûneras point; v

24 Mais tu t’en iras en un champ de fleurs, là ou

il n’y a aucune maiſon bâtie , à mangeras ſeule—

ment des fleurs du champ , 8( ne goûteras point de

chair , 8c ne boiraspoint de vin, mais ſeulement

des fleurs S .

25 Et que tu ſaſſes prière au Souverain ſans ceſſe;

alorsje viendrai, &je te parlerai. ,

26 Je m’en allai donc , comme il m’avoir dit , au

champ qui ell appelle' Ardath , 8( mie'tant là affis

entre les fleurs , je mangeai des herbes du champ ,

& je m’en raſſaſiai.

27 Puis ſept jours après, il arrivaxqgçcomme j’é—

tois couché ſur l’herbe, mon cœur recommença à

ſe troubler comme auparavant.

28 Et ma bouche fut ouverte , 8c je commençai à

parler devant le Souverain , à à dire. ‘

29 O Seigneur ! te voulantmontrer à nous, tu t’es

préſenté à nos pères dans un déſert ſie’rile , & par

lequel on ne marche point, quand ils ſortirent d’L—

gypte; 8c tu leur parlas expreſſément ainſi.

30 Toi , Iſraël , écoute—moi; à toi, ſemence de

jacob enten mes aroles.

31 Car voici , je éme en vous ma Loi, afin qu’elle

orte du fruit en vous , 8( que vous eneſo'ie's glori

Ëe's àperpétuité. ,

32 Mais nos pères aïant reçu la Loi, ne l’ont_ pas

gardée , 8c n’ont pas obſervé tes droits , 8c le fruit de

la Loi ne s’est pas montré. Auſſi ne le POUVOItſll

pas , car il n’y en avoit point. ’ë 3 33
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î 33 Mais ceux qui l’ont reçû'e , n’a‘iant pas garde'

ce qui avoit été ſemé en eux, ontpéri.

34 Et voici , la coùtume ell telle , que quand la

terre a reçu quelque ſemence , ou la mer quelque

navire, ou que quelque vaſe a reçù de la viande

ou dela boiſſon , s’il arrive qUe ce en quoi on a

ſemé , ou en quoi on a mis la choſe , ſoit détruit.

;ç De mème auffi ce qu’on a ſemé, ou ce qu’on

a mis dedans , 8( qui a été reçù, est auſſi détruit,

tellement que ce qui avoit été emplo'ié, est perdu

pour nous. Mais il ne nous en eſi point arrivé

ainſi.

36 Car nous qui avons reçûla Loi, avons péri en

péchant, &aulſi nôtre cœur qui l’a reçùe'a péri.

37 Mais la Loi n’a pas péri , 8( elle eſi demeurée

dans ſa force.

38 Comme je diſois ces choſes dans mon cœur ,

tournant mes yeux , je vis à la main droite une

femme qui pleuroit, 8( ſe lamentoit à haute voix,

fort tourmentée dans ſon cœur, aïant ſes vètemens

déchirés , 8( ſa tète—couverte de cendres.

39 Alors je laiſſai les penſées dont j’étois occupe',

8( me tournant vers elle , je lui dis.

40 Pourquoi pleures—tu, 8( pourquoi ton cœur

est-il afflige' I’ Et elle me dit.

4.1 Laiſſe—moi, mon Seigneur! que je pleure ma

condition, 8( que je m’entretienne dans ma dou—

leur; car je ſuis dans une grande amertume de cœur,

8( fort affligée. .

42 Et je lui dis, QLœ ſoufii'es—tu ? di—le moi. Elle

me dit. -

43 J’ai été fle'rile, moi qui ſuis ta ſervante , &je

n’ai point enfance' , aïant éte’ mariée l’eſpace de

trente ans.

44 Toutes les heures, tous les jours, 8( durant

toutes ces &côte années j’ai prié le Souverain nurt

8( jour. b

4ç Et il est arrivé qu’après trente ans Dieu a exau—

c'e' ra ſervante , &aentendu ma'tribulation, 8( vù

mon affliction , 8( il m’a donné un fils , dont je

me ſuis extremement réjouïe ,moi8( monmari, 8(

tous ceux de mon païs, &nous en avons fortremer—

cie' le Tout-puiſſant. -

46 Or je'l’ai nourri avec beaucoup de peine.

47 Et quand il a été grand, 8( qu’il est venu en

âge de prendre femme, j’ai fait un festin.
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l’é/t‘on de lafemme menant déüil defi”: fil: :mique , 9. La

q'nelle étant conſider par Eſdras , 2;. S’é-Uanouit_ inconti.

nent , E9’ une cité (3/1‘ bâtie , :8. Dont LſdrM e’mnt épou—

-Dame' , 31. L'Ange Uri'c'l 1e couſble ’ë lui déclare la 'Dj/ſon

de la femme.

 

MAis quand mon fils eſi entre' dans \à chambre

nuptiale , il efl tombe' mort.

z Alors les torches ont été éteintes , &tousceux

de ma ville ſont venus pour me conſoler, 8( je me

ſuis tenue ainſi juſqu’au ſoir du jour ſuivant.

3 Puis quand tous ont eu mis fin à leurs conſo—

lations , je me ſuis repoſe'e; 8( je me ſilis levée de

nuit , 8( m’enfu‘iant je ſuis venue' dans ce champ

cr, comme tu vors.

4 Et je penſe maintenant de ne plus retourner

dans la ville, mais de demeurer ici., 8( ſans boire

8( ſans manger, de mener deuil inceſſamment, 8c

de me tourmenter juſques à ce que je meure.

ç Alors laiſſant mes diſcours précédens, je lui re'

pondis en colère , 8( je dis.

6 Folle que tu ès par deſſus toutes les femmes,

ne vois-tu pas nôtre de'uil , 8( les choſes qui nous

ſont arrivées 'a’

7 Car Sion nôtre mère est pleine de toute ſorte

de tristeſſe , 8( fort afl‘lige'e , 8( elle ſe lamente ex—

trémement.

8 Maintenant donc que nous tous menons deüil,

8( que nous ſommes triſies, étant tous affligés des

maux que nous ſouffrons, faut—il que tu t’afl'liges

d’un ſeul enfant?

9 Interroge la terre , _8c elle 'te dira que c’est—elle

qui doit pleurer la mort de tant de créatures qui

ſe produiſent ſur elle.

. Io Car tous ceux qui ſont ne's dès le commence

ment, ſont d’elle , 8( les autres en viendront. Et

tu vois que preſque tous marchent à la perdition;

8( la multitude de ceux—là est comme abandonnée

à la ruine.

I I Et qui eſ’c—ce qui doit plùtôt lamenter, celle

qui a perdu une fi grande multitude, ou toi qui

te lamentes pour un ſeul ?

12 (Lie ſi tu me dis , Ma lamentation n’efl pas

ſemblable à celle de la terre, parce que j’ai perdu

le fruit de mon ventre , lequel j’ai enfance' avecdou

leur , 8( conçû en triſieſſe.

I 3 Mais la terre Produit à la manière de la terre ,.

8( la multitude préſente s’en retourne en elle, com—

me elle a accoûtume'.

I4 Je te re’pons , Comm: tu as enfanté avec dou—

leur, ainſi la terre donne ſon fruit à l’homxne qui

l’a dès le commencement laboure'e.

’lç Maintenant donc retien en toi—mème ta dou—

'leur , 8( ſupporte avec courage les accidens quite

ſont arrivés.

16 Car ſi tu tiens pour julie l’ordonnance de

Dieu , 8( que tu reçoives ſon conſeil dans le tems,

tu ſeras louée d’une telle choſe. v

17 \a a
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!"7 Va donc à la ville vers ton mari.

18 Alors elle me dit. Non , je n’entrerai pas

dans la ville, mais je mourrai ici. '

19 Alors je recommençai de lui parler , diſant.

20 Ne fai pas cela, mais de'fère à celui qui te

conſeille 5 car en quel nombre[but les calamités de

Sion 'f Conſole—toi au moins au prix de la tristeſſe

de Jéruſalem.

21 Car tu vois que nôtre Sanctuaire ell tourne' en

"déſert ; nôtre autel eſt démoli , nôtre Temple de—

truit,

22 Nôtre pſalterion languit, l’hymne ſe tait, nô—

tre jo'ie el’c abbatu'e, la lumière de nôtre chande—

lier est éteinte, l’arche de nôtre alliance eſi pillée,

nos choſes ſaintes ſont ſouille’es 5 peu s’en faut que

la puiſſance divine , qui a e'té invo ue'e ſur nous,

ne ſoitſouillée; nos enfans ont ſouffert opprobre;

nos Sacrificateurs ſont brûlés; nos Lévites menés

en captivité 5 nos vierges corrompue‘s; nos fem—

mes violées; nos gens de bien ravis; nos petits

enfans perdus z nôtrejeuneſſe en ſervitude , 8( nos

forces anéanties.

-23 Et ce qui estle plus grand de nos maux, Sion

nôtre ſouverain honneur a perdu ſa gloire , parce

qu’on a rompu la clôture dont elle etoit environ—

née 5 ’car elle a été livrée entre les mains de ceux

qui nous ha'iſſent.

24. .Toi donc , quitte ta grande tristeſſe , 8( ôte de

toi la multitude de tes douleurs; afin que celui qui

eſi puiſſant te devienne propice , 8( que le Sou—

verain te donne repos 8( relâche de tes travaux.

ñ. 25 Comme je lui parlois , il arriva incontinent

que ſa face 8( ſa beauté reſplendit , ſon regard ſe fit

reluiſant , tellement que j’étois fort épouvanté
d’elle. Or donc penſant ce que c’ètoitz ſſ

26' Voici ſubitement , elle jetta un grand cri d’une

Voix fort épouvantable , tellement que la terre

trembloit du cri que cette femme avoitjetté.

27 Puis je re ardai, 8( voici, la femme n’étoit

plus préſente devant moi; mais une ville ſe bâtiſ—

ſoit 8( paroiſſoit avec de grands fondemens 5 j’eus

donc peur, 8( je criai à haute voix , diſant.

28 Où efl; Uriël , l’Ange qui eſt venu vers moi

au commencement? Car il m’a fait venir dans cet

extrême excès de penſée 5 8( ma fin eſi tournée en

corruption , 8( mon diſcours en dès—honneur.

29 Comme je diſois ces paroles, voici, il vint à

mOi.

30 Et me voïant tout_ étendu devant lui , comme

mort, 8( ſans intelligence , il me prit par la main

-droite ,me conſolant 5 8( ilme dreſſa ſur mes pieds;

en me diſant , ~

  

31 (Li’as-tu? pourquoi ton eſprit8( le ſens de ton

cœu; _ell—il trouble' 's’ 8( dequoi ès—tu e'mû? Et je

dis.

32 Parce que tu m’as laiſſe', après que j’ai parle'

ſelon que tu ‘m’avois dit, 8( que je ſuis venu au

champ auquel j’ai vû , 8( vois encore ce que je ne

puis déclarer.

33 Alors il me dit, Porte—toi vertueuſement , 8(

je t’avertirai. Et je dis. ,

34 Mon Seigneur! parle à moi, 8( ne m’aban—

donne point, afin que je ne meure pas par témérité.

3s Car j’ai vû ce queje ne ſavois point , 8( j’entens

ce que—je n’avois pointconnu.

36 Ou, mon ſens s’est-il trompé?8( ma penſée s’e’

gare—t—elle étant ainſi haut élevée ?

37 Maintenant donc je te prie que tu déclarcs à

ton ſerviteur cette merveille. Alors il me répon

dit , 8( dit. ~ .

38 Ecoute—moi, afin que je t’enſeigne , 8( que ie

parle avec toi touchant ce que tu crains; car le

Souverain t’a voulu révéler de grands ſecrets.

39 Il aregardé ta droite intention , en ce que ſans

Ceſſe tu te contristes pour ton peuple , 8( te lamen—

tes beaucoup à cauſe de Sion.

40 Telle ’donc est l’intelligence

t’eſi apparue un peu auparavant.

41 Lors que tu as commencé à conſoler celle que

tu as vùe menant deuil.

42 Orpour cette heure tu ne vois lus la forme de

la femmes mais une cite’ que l’on bâtiſſoit t’est ap—

paruë.

4.3 Et quant à ce qu’elle te recitoit de la mort de

ſon fils , en voici l’explication.

44 La femme que tu as vùë , c’est Sion, laquelle

aufli tu verras bien—tôt comme une ville bâtie.

45 (Liantà ce qu’elle t’a dit, qu’elle avoit été fie'

rile trente ans , cela touche un certain point; ſavoir,

que trente ans durant on n’a point offert d’obla—

tion en elle.

46 Et trente ans après , quand Salomon bâtit la vil—

le 8( offrit des oblations , alors ce fut le tems que la

ſiérile enfanta un fils.

47 Etce qu’elle t’a dit , qu’elle l’avoir nourri avec

travail, ſignifie l’habitation de Jéruſalem.

48 Puis ce qu’elle t’a dit , que ſon fils venant dans

ſa chambre nuptiale , étoit tombé mort par un ac—

cident ſubit, c’est la ru'ine ui eſt arrivée à Jéruſalem.

49 Etvoici tu as vù ſa reflemblance ', 8( parce qu’el

le pleuroit ſon fils, tu as commence' de la conſoler,

8( les choſes qui te ſont arrivées te devoient 'etre

ainſi expoſées. ~

ſ0 Maintenant donc, le Souverain voïant que tu

es

de la viſion, qui
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ès contriſté dans ton cœur , 8( que de tout ton cœur

cu ſouffi'es pour elle , il t’a montré la clarté de ſa gloi—

re , 8( la beauté de ſa ma nificence.

çl Car pour cette cau e je t’ai dit de demeurer au

champ , là où il n’y a point de maiſon bâtie.

$2 Parce que je ſavois bien que le Souverain te

vouloir montrer ces choſes-ci.

' ;3 C’eſt pourquoi je te dis de venir au champ là

ou il n’y a aucun fondement de bâtiment.

;4. Car auſſi aucune œuvre ni édifice d’homme ne

pouvoir ètre ſoûtenu dans le lieu où l’on devoit

montrer la cite' du Souverain.

;ç Toi donc, ne crain point, 8( que ton cœur ne

ſoit point épouvante', mais entre, &regardela ma—

gnificence 8( la grandeur du bâtiment , autant que

tu ès capable de voir de tes yeux.

ç 6 Et puis tu écouteras autant que tes oreilles peu

vent écouter.

ſ7 Car tu ès bien-heureux au prix de pluſieurs, 8(

tu ès -compté entre bien peu devant le Seigneur.

ç8 Mais tu demeurerasicila nuit de demain , 8( le

ouverain te montrera les hautes viſions des choſes

que le Souverain fera à ceux qui habiteront ſur la

terre aux derniers tems.
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Viſion de l’aigle montant de la mor, 37. Et du lion ſin-tant

d’une forêt , 4.1.. Dim punir 1er outrage: commirpar ler or

gueil/era'. _ '

‘ſant donc dormi dans ce lieu-là cette nuit avec la

‘ ſuivante, comme il m’avoir commandé , je

Vis' un ſonge 3 8( 'voici , une ‘aigle ‘mon't‘oit dela mer ,

aïant douze ailes couvertes de plumes , 8( trois côtés.

2 Comme donc je la regardois, elle étendit ſes

ailes par toute la terre , 8( tous les vents du ciel

ſouffloient contre elle; 8( s’y amaſſoient.

3 Auſſi je vis que de ſes plumes croiſſoient d’autres

plumes contraires, 8( devenoient de petites ailes8(

déliées. ' ’ ‘ l

4 Mais ces tètesrepoſoient: 8( la tète du milieu é—

toit plus grande que les autres têtes , toutefois elle

repoſoit avec elles. -

s Puis je regardai z 8( je vis l’aigle qui vola- avec

ſes plumes , &règna ſur la terre , 8( ſur ſes habitans.

6 Et toutes choſes ſous le ciel lui étoient ſujettes;

nul ne lui contrediſoit , même pas une des créatu—

res qui fût ſurla terre.

7 Alors je regardai , 8( voici l’aigle qui ſe leva ſur

ſes ſerres, 8( parla àſes pliunes, diſant.

8 Ne veillés pas toutes enſemble; que chacune

dorme en ſon lieu , 8( veillés par tour.

9 Mais que les tetes ſoient gardéesjuſques àlafin.

ï Io Et regardant, je vis que la voix ne ſortoit point

- de ſes têtes, mais du milieu du corps. ñ

r I Alors je comptai ſes plumes contraires, 8( après

avoir connu qu’il y en avoit huit.

12 Je regardais 8( voici en ſon côté droit une plu

me ſe leva 8( règna ſur toute l‘a terre.

I 3 Et il arriva comme elle règnoit , que ſa fin auſſi

vint, 8( ſonlieu ne fut plus vû. Puis une autre (ë le

va , 8( règna , &celle—là tint l’empire long—tems.

r4 Et comme elle règnoit, il arriva que ſa fin auſ

ſi vint , 8( elle s’évanou‘it comme la première.

.Is Après,ſortit une voix qui lui fut envoïée,diſant.

16 Ecoute , toi qui as tenu la terreſi longtems , je

t’annonce ces choſes-ci , avant que tu commences

de n’ètre plus vûe’.

I7 Nul après toi ne durera autant de tems que toi,

ni mêmela moitié.

18 Puis la troiſième s’éleva, 8( obtint l’empire,

comme les premières : 8( après cela elle ne fut auſſi

plus vùe',

19 Ainſi il arriva à toutes les autres , l’une après

l’autre, de tenir l’empire, 8( puis de diſparoître.

20 Alors en regardant, je vis que par quelque eſpa

Ce de tems les plumes ſuivantes s’e’levoient du côté

droit , afin de tenir auſſi l’empire; &il y en avoit

quelques-unes qui-vie tenaient S mais on ne, ,les

voïoit plus. - z, . d

21 Même quelques—unes d’elles ſe dreſſoient , leſ—

quelles touteſois ne tenoient pas l’empire.

22 Je regardai après ces choſes, 8( voici, les dou

ze plumes ne ſurent plus vûés , ni les deux ailes.

23 Et il ne reſtoit rien au corps de l’aigle , que deux

têtes qui repoſoient, 8( fix ailes. .

24 Et comme je regardois , voici, deux ailes ſe

ſeparèrent des ſix , 8( ſe mirent ſous la tète qui e'toit

à côte' droit. ' ‘

2; Car les quatre demeurèrent en leur place. Con

templant cela, .je vis les plumes de deſſous l’aile 7

qui prétendoíent s’élever, 8( tenir l’empire.
26 Même j’en vis bien—tôt une qui s’eſileva; mais

incontinent elle ne fut plus vûë. .

27 Et les ſuivantes s’évanou’irent plus vite que les

premieres. ,

28 Alors je regardai , 8( je vis les deux qui étoient

demeurees de reſte, leſquelles penſoieut en elles—

mêmes auſſi derègner.

29 Et comme elles penſoient à cela, voici l’une

des têtes qui repoſoit, laquelle étoit au milieu , qu:

ſe re’veilla; 'or cette tète étoit plus grande que les

deux autres. .

lïo Et je vis que les deux têtes furent jointes avec

e e.

 

31Et
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31 Et voici, la tête ſc retourna avec celles qui e'

toient avec elle , & mangea les deux plumes de deſ—

ſousl’ailc, qui penſoient àrègner.

32 Or cette tète épouvanta extremement toute la

terres & elle dominoit en elle ſur les habitans avec

une grande opprefiion , 8c tint la principauté de

tout le monde plus long—tems que toutes les ailes

qui avoient c'te'.

33 Après, je vis que la tète du milieu ſubitement

ne ſut plus Vùë , nonplus que les ailes. ,

34 Mais les deux têtes demeurerth de refie; leſ—

quelles auſli regnèrent ſur la terre, 8c ſur ſes ha

bitans, ‘ i

gç Puis je re ardai , 8c je vis que_ la tète qui étoit

à côté droit , évora celle qui étoit à gauche.

36 Alors j’ou‘is une voix qui me diſoit , regarde

devant toi ,8( conſidère ce que tu vois.

37 Jeregardai donc, &voici comme unlion lancé

de la ſorèt,.rugiſſant;' 8( je vis _qu’il jettoit la voix

d’un homme vers l’aigle , 8( il diſoit.

38 Ecoute, *afin que je te parle. Voici ce que te

dit le Souverain,

39 N’ès—tu pas celle des quatre bêtes qui ès demeu—

rée derefie, d’entre celles que j’ai ordonnées pour

régner_ en ce monde 3 qui est à moi, ſelon que le

tems le requiert? _ ' - v '

4.0 Laquelle étant élevée dans ſon rang de qua—

trième, as ſurmonte' toutes les bêtes qui ſont paſ—

ſées; 8( par une puiſſance terrible as tenu le monde

dans une grande fraïeur , 8( l’Univers dans un r'ude

travail , 8( qui as habite' dans le monde ſi long—tems

avec fraude ;.7 ,

-4I Car tu n’as pas gouverne' la terre avec

.42 Vique~.tllWſOlllé les ,débonnaires 8c maltraitté
les paiſibleszſitu as aime' les menteurs,.ôç tu. as dé—

truit la demeure des gens de bien; tu as abbatu les

murailles de 'ceux qui ne t’avoient point fait de

mal.

43 Ton ouvrage ell monté juſqu’au Souverain,

8( ton orgueil juſques au Puiſſant.

vérité. E

C H A P I T R E XII.

Interprétation de: deux \zi/t'on: précédente: de l’aigle E9’ du

lio”, 40. Eflim; conſo/E le peuple qui regrettoitſbn abſence.

COmme le lion diſoit ces paroles à l’aigle, il ar..

riva que je regardai;

2 Et voici, la tète qui e'toit demeurée de reſie , 8c

les quatre aile-s qui étoient paſſées vers elle, 8c qui

s’étoient dreſſées pour régner , ne ſurent plus vùës,

deſquelles le règne étoit bien petit,& plein de trou

bles. ~>

3 Comme donc je regardois , voici, elles diſparu

rent; 6c tout le corps de l’aigle brûloit, dequoi la

terre ſut fort épouvantée. Alors me réveillant de ce“:

trouble , 8c de l’effroi dela penſée , 8c de la grande

crainte , iereprenois mon eſprit, en diſant.

4Voici tu m’as donné cette peine, parce que tu

ſondes les vo'ies du Souverain.

ç Voici , jeſuis encore fâché dans mon ame, 8c je

ſuis fort ſoible dans mon eſprit., de ſorte que bien

peu de vertu efl reliée en moi, à cauſe de la grande

ſraïeur quej’aieue cette nuit.

6 Maintenant donc jeprierai le Souverain, afin

qu’il me fortifiejuſqu’à la fin. '

7 Et je dis , O Seigneur dominateur! ſij’ai trouve'

grace devant toi, &ſi tu m’eſiimes plus juſ’ce que

pluſieurs, <8( ſi vraiment mes prières peuvent mon.

ter devantta face; d. ~.

8 Fortifie-moi, 8c montre 'à ton ſerviteur l’interpré

tation distincte de cette horrible viſion , afin que tu

conſoles entièrement m'on ame; '

9 Puis que tu, m’as eſiime’ digne de me montrer les

derniers tems. Alors il me dit.

10 Voici l’interpretation de cette viſion.
I Iv L’aigle que tu as vùë monter de la mer , eii le

Roiaume qui apparut enviſionàDaniel ton frère ;

Ïz Mais il ne lui fut point interpreté 5 donc mainte—

nant _'|e te l’interprète. ' ~

I 3 Voici, le tems vient , il s’élèvera ſur la terre un

Roiaume , dont la fraïeur ſera plus terrible_ que' de’—
ſſ-tous les Roïaumes qui ont eté auparavant. -l

I4 Et: douze Rois y règneront l’un ‘après l’autre-'ſg ‘

- I ç Deſquels le ſecondcommençant à regher, tien-1x

dra plus de tems que les douze. ' ~ “l

-1 J‘

.\

 

«44 Le Souverain a qegardze' des, tenu-orgueilleux,- ‘

8; voici, ils ſent finis 3 6c leurs-méchancetés ſont

accomplies. , , -. ç l ~ -

4$ C’eſi pourquoi, toi aigle , ne ſois plus vûë 5

toi ni tes ailes terribles, ‘ni tes plumes très ñmau—

vaiſes , ni tes .tetes malicieuſes , _niztes méchantes

ſerres, Him—ut too corps-:ſuperbes n .a .r ,'

46 Afin que toute la terre ſoit ſoulagée, 8(

qu’elle_;s’emrgqurqçrdéliuréî ;der ta violence, 81

qu’elle eſpère en la juſh'ee 6a en'la miſéricorde de

celuiqtû—,l’a !Pine-1. N -z ,.- n, .

u. i.,

9'? r

16 Voilà l’interprétation des douze ailes que tu as
vûës." 1 ' z '. ’ ſi'--1

17 Et. quantàlavoi—x que tu asouïeparler ,l à qui

ne ſortoit point de ſes têtes 5 u mais -du : milieu de' ſon]

corps,, en’voié’il’iuterpre'tatiop. s.” Îr J i Ï‘í

1 8 C’est qu’après le tems de ce ro'iaume ii‘ naïtra de'

grandes contestations; tellement que 'ce'R'Oïau‘m'e

ſera en dan er de tomber, mais' il ne tombera Pas

alors , & il era rétabli en ſon entier.

:in ~

.

. Pl‘ e ,-_ __ . . .,1 [gîow,
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19 Touchant ce que tu as vû huit plumes de deſ—

ſous les ailes, jointes à ſes ailes , .l - t , ï

20 En voici la déclaration. Il s’y levera huit

Rois 1," deſquels lès' tems ſei—ont bien—tôt paſſés, 8L

leurs‘ ans‘ſeront fort courts 5 deux d’entr’eux pé

rir nt.
ſſí Mais quand le milieu du tems approchera,

q'uatre d’entr’eux ſeront gardés pour un tems , juſ—

qu’à-ce que le tems de chacun commence d’appro

cher our prendre fin z mais deux ſeront re ervés

à ſa ’~- ~

22 Et quant àce que tu as vû trois têtes qui ſ

repoſoient, .‘ '

23 En voici l’expoſition. Le Souverain ſiiſcitera

trois Roïaumes en ſes derniers jours , & rappellera

pluſieurs choſes en eux , 8c ils domineront ſur la

terre ;

24 Et ſur ſes habitans , avec un grand tourment,

par deſſus tous ceux qui ont été avant eux; c’eſt

pour cela qu’ils ſont appellés les têtes de l’aigle.

2$ Car ce ſeront ceux qui conſommer-ont ſes mé

chantes tromperies, &les améneront à leur dernier

bout.

26 Et ce que tu as vû diſparoitre la plus grande

tète , ſignifie que l’un d’eux mourra dans ſon lit ,

à toutefois avec des tourmens.

27 Mais les deux qui reſteront, l’épée les dévorera.

28 Car l’épée de l’un engloutira l’autre , dt toute—

ſois lui—mème à la fin tombera par l’épée.

29 Et de ce que tu as vû deux lumes de deſſous

l’aile paſſer vers la tète du côté (li-oit ,

30 En voici l’interpretation. Ce ſont ceux que le

Souverain a gardés pour la fin , deſquels le règne

eſt petit, &plein de trouble, comme tu as vû.

z] Enfin, le lion que tu as vû ſe lançant de la forêt,

à rugiſſant,& parlantà l’aigle, 8( la reprenant de

ſes injuſtices , par tous les diſcours que tu as ouïs 3

32 C’eſt le vent que le Souverain a reſervé pour

leur fin , pour eux, à pour leurs impiétés , dt qui

les reprendra , &rejettera ſur eux leurs pillages.

33 Car il les fera comparoitre tous vifs dans le

jugement; &les aïant convaincus, il les châtiera.

Car il delivrera le reſte de mon peuple qui ſera

dans l’affliction, &qui ſe ſera ſauve' dans mes limi—

tes; & il les réjouïra juſqu’à—ce que la fin vienne,

qui eſt le-dernier jour du jugement , duquel je t’ai

parle' au commencement.

3$ Cefllà le ſonge que tu as vû , dt telles en flmt

les expoſitions.

36 Toi ſeul donc as été eſtimé digne de ſavoir ces

ſecrets du Souverain.

37 C’eſt pourquoi écri dans un livre toutesles cho—

que tuasvûe’s à mets—les en un lieu ſecret:

ï

 

38 Et les enſeigne aux ſages de ton peuple, dont

tu ſaisfque les cœurs peuvent comprendre 8c gar

der ces ſecrets. A _ T. . ,_ ‘ fl , T

39 Mais atten encore ici ſept autres jours , afi

que tout ce qu’il ſemblera bon au Souverain de te

montrer, te ſoit montre'. ' ï

40 Apr-ès cela il ſe retira d’avec moi. Or quand

tout le peuple eut entendu que ſept jours s’étoient

paſſés, queje n’étois point retourne’ à laville ,tous _

s’aſſemblèrent depuis le plus petit juſqu’au plus

grand,v8t me vinrent parler, en diſant, \‘

4l En 'quoi t’avons—nous offenſé? ou quel tort

t’avons—nous fait que nous abandonnant tu t’ès aſſis

en ce lieu—ci?

4.2 Car toi'ſeul de tout le peuple nous ès demeuré

de reſte, comme une grappe de vigne , & comme

une lampe en un lieu Obſcur, à comme un port, l‘

ou un navire ſauvé de la tempête.

43 Les maux que nous avons, ne nous ſuffiſent

ils point?

44 Si donc tu nous abandonnés, combien nous

eût—il été meilleur que nous ,auſſi euſſions été brûz

lés dans l’embraſement de Sion ?

4s' Car nous ne ſommes point meilleurs que ceux

qui y ſont morts. Et ils pleurèrent hautement.

Alors je leur répondis , diſant.

46 Aïe confiance , Iſrael , 8c toi maiſon deJacob,

ne t’afflige point.

47 Car le Souverain ſe ſouvient de vous, &le

Dieu Fort ne vousa point oubliés dans la tentation.

48 Auſſi ne vous ai—je point abandonnés , à je ne

me ſuis point retiré de vous ; mais je ſuis venuen

ce lieu—ci , afin de faire prière pour la déſolation de

Sion , à pour demander miſéricorde pour la déſo—

lation de vôtre Sanctuaire.

49 Maintenant donc que chacun de vous s’en aille

en ſa maiſon, 81 je retournerai vers vous l’un de

ces jours.

go Ainſi le peuple s’en alla àla ville comme je lui

avois dit. ~

ſr Et je demeurai au champ ſept jours, ſuivant

ce qui m’étoit commandé , mangeant ſeulement

des fleurs du champ , à n’a'iant que des herbes

pour nourriture, pendant ces jours-là.

..5. .…I_

l

 

C H A P I T R E XIII.

Viſion de ”damn-(ſortant de la mer, u. Avecjim inter.

filiation.

IL arriva après ſept jours , que de nuit je ſongeai

un ſonge.

2 Et voici un vent qui ſe levoit de la mer, pour

troubler toutes ſes ondes. E

3 ï
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T

3 Et je regardai; 8( je vis qu’il venoit un homme

"avec les milliers du ciel; 8( là où il tournoit ſa face

pour regarder , toutes les choſes qu’on vo'ioit ſous

-lui , trembloient.

e' 4 Et par tout où ſa voix étoit portée, tous ceux

qui en entendoient le ſon, brùloient, comme la

terre ſe fond quand elle ſent le feu.

ç Et je regardai ces choſes,8(VOici unemultitude

innombrable d’hommes qui s’aſſembloient des

quatre vents du ciel, pour combattre contre l’hom

me qui étoit ſorti de la mer.

6 Puis je regardai , 8( voici , il s’étoit taillé une

grande montagne , 8( il vola ſur elle.

_ 7 Mais je demandai de voir le pa'is , &le lieu du—

,quel la montagne avoit été taillée, 8( je ne le pùs

vou'.

. 8 Après ces choſes je regardai , "8( je vis que tous

_ ceux qui e'toient aſſemble‘s'pour combattre contre

lui, craignoient fort; toutefois ils oſoient lui faire

la guerre. ‘ ’

9 Et quand il vit l’importunité de la multitude

qui venoit, il ne leva point ſa main; car il ne te—

noit point de lance , ni aucun instrumentde guerre.

Io Mais ſeulement ( comme je le vis) il jetta de

ſa bouche comme une bouffée de ſeu , 8c de ſes

lèvres un v_ent de flamme, 8( iljettoit de ſa langue

des étincelles, 8( des tempêtes.

II Toutes ces choſes mêlées enſemble, [Ez-voir

cette bouffée de ſeu , 8( le vent de flamme, 8( la

multitude 'de la tempête, tombèrent avec impétue—

ſite' ſur la multitude qui s’étoit préparée pour com—

battre , 8( les brûlerent tous 5 tellement que d’a

bord l’0n n’aperçùt plus rien de cette multitude

innombrable,que la poudre ſeulement,&l’odeur de

…la fumée; ce que volant,je ſus extremement effraie.

Ï2 Et après cela je vis cet homme qui deſcendoit

de la montagne, appellant à ſoi une autre multi—

tude paiſible.

r 3 Et pluſieurs venoient à lui, les uns avec un vi—

ſage gai, les autres triſies , 8( quelques-uns étoient

liés; 8( quelques autres en amenèrent de ceux qui

étoient offerts; 8( je ſus malade de peur , en ſorte

que je m’éveillai, 8( dis. -

I4 Tu as montre' à ton ſerviteur dès le commen—

cement ces merveilles-ci , 8( tu m’as eſiimé digne de

recevoir ma prière. i .

Iç Maintenant donc aufli déclare-moi encore l’in

terprétation de ce ſonge.

16 Car à‘ceqllïvl’egimeſelon mon ſens, malheur

à ceux qui ſeront lai és en ce tems—là: 8( beaucoup

pliàs encore .malheur-àceux qui n’auront point été

lai és. N1.,

 

I7 Car ceux qui n’étoient point laiſſés étoient

triſies.

18 J’entens maintenant les choſes qui ſont reſer—

vées pour les derniers tems, 8( qui arriveront tant

à eux qu’à ceux qui ſeront laiſſés. _

19 Car c’est pour cela qu’ils ſont venus en de

grands périls , 8( en de grandes calamités , comme

ces ſonges—ci le montrent. ' ' .

zo Toutefois il est plus ſupportable que celui qui

eſt dans le péril vienne à ce jour là , 8( prévo'i‘e

maintenant ce qui arrivera déſormais, que de paſ—

ſer de ce monde comme une nuée. Alors il me ré—

pondit, 8( dit.

21 Je te dirai l’interprétation dela viſion, 8( jete

déclarerai auſſi plus clairement les choſes dont tu

as parlé.

22 Parce que tu as fait mention de ceux qui ſeront

laiſſés, en voici l’interprétation.

23 Celui qui aura porté le danger en ce tems-là,

celui—là-ſe ſera gardé z &ceux qui ſon tombés dans

le danger, ſont ceux qui rapportent leurs œuvres

8( leur ſoi au Très—haut.

24 Connoi donc que ceux qui ſeront ſurvivans ,

ſeront plus heureux que ceux qui ſeront morts.

25 Ce ſont ici les interprétations de la viſion;

Touchant l’homme que tu as vû ſortir du milieu de

la mer. l

26 C’est celui que le Souverain garde de long—tems,

lequel par ſoi-mème délivrera ſa créature , 8( lui—

mème prendra le ſoin de ceux qui ſeront laiſſés.

27 (Liam à ce que tu as vû ſortir de ſa bouche

comme un vent avec du feu &une tempête;

28 Et qu’il ne tenoit point de lance, ni aucun

inſirument de guerre, mais que par ſon effort il a

défait la multitude qui étoit venuë combattre con

tre lui, en voici l’interprétation.

29 Voici, le tems viendra que le Souverain vien—

dra pour délivrer les habitans de la terre;

30 Et il étonnera les cœurs des habitans du mon—

de de la peur qu’ils auront de ſon avénement.

3 l Les uns ſeront la guerre contre les autres; une

ville contre une autre ville, unlieu co'ntre l’autre,

8( une nation contre l’autre, 8( un Roïaume con

tre l’autre Roïaume. q

32 @and ces choſes ſe ſeront, les ſignes que je

t’ai montrés arriveront. Et alors mon Fils , que tu

as vù ſortir de la mer comme un homme, ſera

révélé.

33 Et il arrivera que quand toutes les nations au

ront ouï ſa voix, chacunlaiſſera la guerre qu’il aura

contre l’autre dans ſon païs. '- '

# e z 34Et
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34. Et une multitude innombrable s’aſſemblera ,

comme voulant venir 8( combattre contre lui..

35' Mais il ſe tiendra debout ſur le ſommet du

mont de Sion.

36 Or Sion viendra , 8( ſera montrée à tous , pré—

parée 8( bâtie , comme tu as vù la montagne taillée

ſans mains.

37 Et lui qui eſt mOn Fils reprendra les impiétés

des peuples, qui par leur mauvaiſe vie ſeront tom—

bés dans la tempete.

38 Et dans les peines ſemblables à la flamme , par

leſquelles ils ſeront tourmentés; 8( il les détruira

ſans ſe travailler par la Loi, qui eſicomparée aufeu.

39 Et quant à ce que tu l’as vû recueillir à ſoi une

autre multitude paiſible 5

4.0 Ce ſont les dix lignées qui furent menées en

captivité hors de leurs terres du tems du Roi Oſée,

que Salmanazar Roi des Aſſyriens mena priſonnier,

lequel auſſi les tranſporta au delà du fleuve , 8( les

mena en un pis étranger.

4l Mais aïant pris conſeil en eux—mêmes délaiſſer

la multitude des Gentils , 8( de s’en aller en un pa‘is

plus recule' Où jamais homme n’habita;

42 Pour y garder au moins en ce lieu—là leurs loix,

qu‘ils avoient mépriſées dans leur pa'is.

43 Ils entrèrent par les détroits du fleuve d’Eu—

phrate.

44 Car alors le Souverain leur fit des merveilles ,

8( retint les ſources du fleuve juſqu’à ce qu’ils fuſ—

ſent paſſés.

4e Car il y avoit un long chemin à ſaire par cette

contrée—là ; Savoir d’un an 8( démi , 8( ce païs s’ap—

pelloit Arſareth. ' '

46 Alorsils s’habituèrent—làjuſqu’au dernier tems.

Et maintenant quand de nouveau ils commence—

ront à en revenir.

47 Le Souverain retiendra de nouveau les ſources

du fleuve ,afin qu’ils puiſſent paſſer S c’est pour cela

que tu as vù la multitude paiſible.

48 Mais ceux qui ſont laiſſés de ton peuple, ce

ſont ceux qui ſe trouvent dans mes limites.

49 Quand donc il commenceraàdéttuire la multi

rude de ces nations aſſemblées ,il défendra celui qui

a ſurmonte' le peuple;

’to Auquel il montrera alors pluſieurs grandes mer

veilles.

7( Et je dis , O Seigneur dominateur! montre—

moi ceci , pourquoij’aivù l’homme ſortir du milieu

de la mer. ’

$2 Et il me dit, comme tu ne peux ſonder, niſa—

’Voir les choſes qui ſont au profond de la mer; ainſi

nul de ceux qui ſont ſur la terre ne pourra voir mon

 

\

Fils , ni ceux qui l’accompagnth , ſi—non au tems

de ce jour—là.

$3 Telle ell l’interpretation du ſonge que tu as vù‘,

8( duquel tu ès clairement enſeigné ici tout ſeul.

$4 Car délaiſſant ta loi, tu as occupé ton tems à la

mienne , 8( y as étudié.

ſg .Tu as conduit ta vie ſagement , 8( tu as appellé

l’intelligence ta mère.

f 6 C’eſl pourquoi je t’ai montré des richeſſes re—

ſervées par devers Ie Souverain. Or après trois au—

tres jours je te dirai d’autres choſes , 8( je t’expoſe—

rai des choſes grandes 8( merveilleuſes. p

ç7 Alorsje m’en allai au champ,glorifiant 8( loüant

le Souverain , des merveilles qu’il devoit faire en

ſon tems. -

58 Lequel il diſpenſe avec. les choſes qui arrivent

en leurs ſaiſons; 8( je demeurai là trois jours.

 

CHAPITRE XIV.

Dim apparoiſſant à Eflírdrſur un buijjb” , 1m' comnumde de

reprendre le; infquitér du Peuple : 18. Suivant qua( Eſ- p

dr.” requiert que la Loiſoit remi-lie , zz. Er 1e Seigner”

lui (”ji-[gm le mo'z'mpar lequel ”la ſera fait.

AU troiſième jour il- arriva comm-e j’étois aſſis

ſous un chêne ,voici une voix vmt à mor par—

tant d’un buiſſon, 8( m’appella, Eſdras,Eſdras. Et

je dis, .

2 Seigneur, me voici. Et auſſi—tôt je melevai ſur

mes pieds. Etil me dit. _

3 Je me ſuis clairement montré ſur le buiſſon , 8(

j’ai parlé ‘a Moïſe, quand mon peuple ſervou en

Egypte. - _ ’

4 Et 'je l’envoïaípour en tirer monpeupleſ, Je l a

menai ſur la montagne de Sinaï, 8( je leretinsavec
moi long—tems. ſſ . .

ç Je lui racontai de grandes merveilles , .8( lux

montrai les ſecrets des tems, 8( la fin; 8( je luicomñ

mandai , diſant.

6 Tu diras ces paroles—ci publiquement, 8( tu ca

cheras celles—là. ~

7 Auffi je ce dis maintenant, - . '

8 Serre dans ton cœur les lignes que jeta( mon—

trés , 8( les ſonges que tu as vus , avec les- interpreta

tions que tu as ouïes. _ ,

9 Car tu ſeras retiré d’entre tous 5 8( déſormais etant

reſlé tu t’en retourneras par mon conſeil , 8( avec

tes ſemblables, juſques—à ~ce que les tems ſorem

finis. -

ro Car le ſiècle a perdu ſa jeuneſſe , 8( les tems

déclinent àla vieilleſſe.

P
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1 r Le ſiècle a été diviſe' en douzæ: parties, 8( les‘

dix parties avec la moitie' de l’onzième partie ſont

paſſées.

_ 12 Et il n’y a plus rien de reste que ce qui eſi après

la moitié de l’onzième partie. .

, I 3 Maintenant donc pourvoi à ta maiſon; averti

ton-\peuplez conſole ceux d’entr’eux qui ſont affli—

ge's ;— renonce préſentement à la corruption.

I4 Laiſſe les penſées des choſes mortelles z &jette

loin de toi les chagrins des choſes humaines; dé—

pouilleàla fin ta ſoible nature, 8( aïant mis à part

en quelque lieu tes contemplations qui te ſontſi

fâcheuſes , hâte—toi de vuider de ce monde.

‘Is Car d’autres calamite’s arriveront , pires- que

celles que tu as vûës arriver.

16 Car autant que le monde ſera rendu plus foible

par la vieilleſſe, autant les maux ſeront multipliés

.ſur ceux qui y habitent.

L7 Car la vérité s’éloigne de plus en plus , 8( le

menſonge s’approche. Certainement la viſion que

tu as vùe’ ſe hate maintenant de venir. '

18 Alors je répondis, 8( je dis devant toi, Sei

gneur!

19 Voici, certainementje m’enirai comme tu me

l’as commandé , 8( je reprendrai le peuple preſent.

Mais qui avertira ceux qui viendront ci après?

20 Car le monde eſl dans les ténèbres, &ceux qui

y habitent, ſont ſans lumière; _

21 Car ta Loi ePc brûlée 5 c’est pourquoi nul ne

ſait les choſes que tu as ſaites , ni quels ouvrages tu

ſeras.

22 Mais ſi j’ai' trouvé grace par devers toi,envo’ie—

moi le Saint Eſprit, afin que j’écrive tout ce qui a

été ſait au monde dès le commencement , 8( les chê

ſes qui étoient écrites dans ta Loi, afin que les hom—

mes puiſſent trouver le ſentier , 8( que ceux qui vou

dront vivre , puiſſent vivre àl’avenir.

23 Alors ilme répondit, &dit , Va, aſſemble ton

peuple, 8( lui déſen qu’il ne te cherche de quarante

jours. . _ .

24 Puis prépare pluſieurs tablettes de bouïs, 8(

prenant avec toi ces cinq hommes—ci, .qui ont la'

main prompte à écrire, Savoir, Sare'as, Dabrias,

Salémras, Echamis, &Miel;

2s Vren t’en ici , &j’allumerai danston coeur une

lumière d’intelligence, qui ne ſera. point éteinte, juſl î

qu’à ce queles choſes que tu commcnceras à écrire;

ſoient achevées, ‘

26 Puis aïant tout achevé , tu en maniſesteras

quelques cho-ſes, 8( en donneras quelques autres

ſecretement aux ſages-3 8( demain- à cette heure tu

commenceras à écrire.

 

27 Alors je m’en allai comme il m’avoir com—

mande', &j’aſſemblai tout le peuple, diſant.

281ſraél, écoute ces paroles.

29 Nos pères ont e'té étrangers en Egypte au com—

mencement , 8( en ont été délivrés. _

30 Puis ils ont reçû la Loi de vie, laquelle ils n’ont

pas gardée , 8( vous auſſi après eux l’avés violée.

3 I Puis quand le pa'is vous a été donné par ſort ,

'même le pa'is de Sion , vos pères &vous avés com— ~_ .

mis iniquité, 8( n’avés point tenu le chemin 'que le

Souverain vous a ordonné;

32 Lequel, comme juste juge, vous a óté pour

lepre’ſent ce,qu’il vous avoit donne'. _

~ 33 Or maintenant vous ètes ici ,8( vos_ frères avec

VOUS. " ~ a

34 Si donc vous dominés ſur vôtre ſens , 8( re

tenés vôtre cœur dans ſon devoir, vous ſerés gar—

dés pour le bien, 8( -vousobtiendre's .miſéricorde

après la mort;

3$ Car le jugement viendra après la mort , quand
de nouveau nous ſerons retoſiurnés en vie. ~ Et alors -

les noms des justes ſerontmaniſeſiés , 8( les ſaits des

méchans ſeront découverts.

36 Que perſonne donc ne vienne à moi préſente—

.rnent, 8( que perſonne ne me cherche de quarante

jours. . .

37 Et je'pris ces cinq hommes—là, ainſi qu’il m’a…

voit commandé; 8( nous nous en allames enun

champ, 8( nousydemeurâmes.

. 38 Et lelendemainvenu, voici une voix qui m’ap—

pella , diſant. Eſdras, ouvre ta bouche, 8( boi ce

que je te donnerai à boire.

39 J’ouvris ma bouche , &voici un. vaiſſeau plein

qui me ſut donné, lequel étoit plein d’une choſe ſem—

blable àde l’eau, mais dontla couleur étoit ſembla—

ble au feu.

4.0 Je le pris 8( le bûs ;, 8( l’a'iant bû , mon cœur ſut

tourmente' de contemplation, 8( la ſapience croiſ— n

ſoit en mon cœur; car mon eſprit ſut fortifié par'

raport àla mémoire. _- -

4l Alors mabouche futouverte,, 8( elle ne ſut plus

fermée. ' ~

4.2 Le Souverain donna entendement aux cinq

hommes, 8( ils écrivirent les merveilles dictées de

nuit , leſquel‘lesils ne ſavoient point. A

43: EE ils-prenoient leur reſection de_ nuit; mais je

par-lois de jour, 8( je ne me taiſois pointla nuit.

44 Et pendant quarantejours, deux cens rouleaux

lil-rent éCri-ts-. .

4s. Cesquaran-tejours étant affës, il arriva que le

Souverain parla, diſant. PulSlie les premiers quetu

as écrit, ‘tant aux dignes qu’aux indignes.

' ~ ’ë e 3 46 Mais
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46 Mais tu garderas les ſoixante—dix derniers,pour

les donner aux ſages de ton peuple.

47 Car la ſource d’intelligence, la fontaine de ſa—

pience , 8c le fleuve de ſcience ell en eux i Et j’en

fis ainſi.
 

CHAPITRE XV.

Prédiction de l'horrible vengeance que le Seigneur devait crer

cerjnr tout ler ennemi: deſbn Egliſe , afin de .t’en ma”

tTn' le Protecteur E99 legaram.

ALors le Seigneur dit, Annonce , mon peuple

l’entendant , les paroles de la prophétie que je

mettrai dans ta bouche.

2 Et ſai qu’elles ſoient écrites en des lettres, car

elles ſont‘ certaines 8c véritables.

3 Ne crain pointles machinations de tes adverſai—

res , 8( que la défiance des contrediſans ne te trou

ble point.

Car tout incrédule mourra dans ſon incrédulité.

’ ç Voici, dit le Seigneur , je fais venir les maux

ſur tout le monde, l’épée, la famine , la mort , 8c

la perdition.

6 Parce que l’iniquité à entièrement fouille' toute

la terre , &la méchanceté de ſes habitans est mon

te'e juſques au dernier degré.

7 C’est pourquoi , dit le Seigneur;

8 Maintenant je ne diffimulerai point les impié—

tés qu’ils commettent contre toute conſcience, 8c

je ne ſouffrirai point leurs faux tours. Voici, le

ſang innocentàjuste crie vers moi , &les ames des

jufles crient ſans ceſſe.

9 Je les vengerai ſévèrement, dit le Seigneur; 8c

je retireraià moi d’entr’eux tout le ſang innocent.

Io Voici , mon peuple ell mené à la mort com

‘me un troupeau; maintenant je ne ſouffrirai plus

qu’il demeure dans la terre d’Egypte.

1 I Mais je le tirerai avec une main puiſſante , 8L

'un bras élevé: 8c je ſrapperai de plaïe comme au—

paravant, 8c je gâterai tout ce pa'is—là.

12 L’Egypte ſe lamentera , 8( ſes ſondemens ſe

ront ſrappe's de la plaie, 8c du châtiment que le

’Seigneur ſera venir ſur elle.

13 Les laboureurs qui la cultivent pleureront,

ñ arce que leurs ſemences manqueront à cauſe de la

brûlure , de la grêle, 8L du frimas terrible.

14. Malheur au monde , &à ceux qui y habitent.

If Car le glaive & leur deſtruction approche: 8L
ſi une nation s’élevera contre l’autre en bataille,

a'iant l’épée dans leurs mains.

16 Car il y aura des ſe'ditions entre les hommes;

les uns entreprendront ſur les autres 5 8( ne tien—

dront point cOmpte de leurs Rois S 8( les Princes

fmeſureront la raiſon de leurs faits ſelon leur puiſ—

ance.

I7 Tel déſirera d’aller à la ville, qui ne le ourra

pas 5 car les villes ſeront troublées à cauſe e leur

orgueil.

18 Et les maiſons ſeront abbatue‘s 5 les hommes

craindront.

19 L’homme n’aura point pitié de ſon prochain,

pour ne mettre pas au fil de l’e’pée la maiſon de

Chacun , 8c ne piller pas leu-rs biens par faute de

pain, & à cauſe de diverſes calamite’s.

20 Voici, dit le Seigneur , j’appelle enſemble tous

les Rois de la terre pour me craindre, du Couchant,

du Midi, du Levant , & du Liban, pour faire re

tourner ſur eux, 8c leur rendre ce qu’ils leur ont

ſait.

21 Ainſi ‘qu’ils ſont à mes elûs juſ ues à aujour

d’hui , ain ileur ſerai—je, &leur rendraijedans leur

ſein. Ainſi dit‘le Seigneur Dieu;

22 Ma droite ne pardonnera point aux méchans .

8c mon ?pee ne ſe retirera point de ceux qui répan

dent le ang innocent ſur la terre.

'23 Le ſeu est ſorti de ſa colère 8c a dévoré les ſon

demens de la terre z 8c les méchans , comme de la

paille allumée.

24. Malheur à ceux qui péchent , & qui ne gardent

point mes commandemens , dit le Seigneur.

2$ je ne les épargnerai point. Vous, enfans , re

tirés—vous dela puiſſance. Ne ſouillés point mon

Sanctuaire.

26 Car le Seigneur connoît tous ceux qui l’offen

ſent? c’est pourquoi il les livrera à la mort 8( àla

tuerie.

27 Car les maux ſont déja venus ſur tout le mon—

de, 8c vous y demeurere’s , car Dieu ne vous déli—

vrera point, (parce que vous ave's peche’ contre lui.

28 Voici, on regard terrible 8( ſa face viennent

d’Orient.

29 Les nations des dragons d’Arabie ſortiront dans

une grande multitude , 8c avec pluſieurs chariots ,

deſquels le nombre ſera porte' ſur la terre comme le

vent , afin que tous craignent maintenant , 8( qu’ils

tremblenr.

30 .fa-voir les Carmaniens , quand ils entendront

qu’ils ſont forcenés de fureur. Ils ſe jetterontcom—

me des ſangliers de la forêt, 8c ſortiront avec une

grande puiſſance en bataille contr’eux , 8c gâteront

une portion de la terre des Aſſyriens.

3 1 Mais après ces choſes, les dragons n’oubliant

point leur nature ſe renſorceront , 8( conſpirant

enſemble ils tourneront viſage avec une grande

force pour les pourſuivre.

32 Ils ſeront mis en déroute , 8c abbatus par leur

force; 8e ils ſe mettront en fuite.

 

33 Les
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33 [fes combattans les affie’geront dès l’entrée du

ais des Aſſyriens; 8( les uns étant vaincus , la crain—

te_ &L’effroi ſaiſira leurs armées, 8( la diſſenſion s’é

levera entre leurs Rois.

34 Voici des nuées qui viennent de l’Orient 8( du

Septentrion juſqu’au Midi, d’une apparence ſort

horrible , ſurieuſes 8( pleines de tempête;

3 ç Leſquelles ſe heurtant l’une l’autre ſeront tom—

ber une grande multitude d’étoiles ſur la terre,

mème leur étoile S 8( le ſang , à force de tuer , ira

juſqu’au ventre.

>36‘ Et l’ordure des hommes juſqu’aux ſangles des

chameaux.

37 Il y aura une grande fraïeur 8( une grande crain—

te ſur la terre s Ceux qui verront cette fureur , en

auront de l’horreur , &le tremblement les ſaiſira.

38 Et après cela, des tourbillons en abondance s’é

mouvront du Midi 8( du Septentrion , 8( une autre

partie de l’Occident.

39 Et il ſe levera des vents de l’Orient , qui l’ou—

vriront avec la nuée qu’elle avoit furieuſement éle—

vée; 8( l’étoile levée pour épouvanter levent d’O—

rient 8( d’Occident, ſera bleſſée.

40 De grandes 8( de puiſſantes nuées pleines de fu—

rie , s’éle’veront avec cette étoile, afin qu’ils épou—

vantent toute la terre, 8( Ceux qui habitent en elle.

Elles rèpandront ſur tous les lieux hauts 8( élevés

de terribles tempêtes;

41 Du ſeu , de la grêle , des épées volantes, 8( de

groſſes eaux qui rempliront tous les champs, 8(

tous les rivages de leur abondance.

42 Elles démoliront les villes , les murailles , les

monta nes 8( les côteaux ,les bois des forêts, le ſoin

des pres, 8( leurs blés.

43 Et paſſeront d’une courſe juſqu’à Babylone,

laquelle ils renverſeront.

4.4 Elles s’y aſſembleront, l’environneront, 8( y

répandront leur tempête 8( toute leur furie. Alors

la poudre &la fumée s’élévera juſques au ciel; 8(

chacun la pleurera à l’entour.

45 Et ceux qui ſeront demeurés en elle ſerviront

à tous ceux ui l’auront détruite.

46 Et toi Ali

lone , 8( l’homme de ſon apparence.

47 Malheur à tOi , miſérable , parce que tu l’as

ſuivie, 8( que tu as paré tes filles en impudiques,

pour plaire 8( ſe lorifier à tes amoureux, qui ont

toüjours voulu ſËſouiller avec toi.

48 Tuas ſuivi celle qui ell haïſſable dans toutes

ſes œuvres , 8( dans ſes inventions. C’ell pourquoi

dit le Seigneur ,

49 je t’envoïerai des maux, ſavoir le veuvage,

e , compagne de l’eſpérance de Baby— i

 

la pauvreté, la famine , l’épée 8( la pelle , pour dé—

ſoler tes maiſonspar des violemens, 8( des meurtres.

ſo Et la gloire e ta puiſſance ſe ſanera comme

une fleur , quand l’ardeur s’elévera ſur toi. '

ſl Tu ſeras rendue infirme comme une pauvre

chargée de coups, 8( battue par les femmes; telle-

ment que les puiſſans 8( les amoureux n’auront pas

le cœur de te recevoir.

52 Uſerois—je d’une telle cruauté contre toi, dit

le Seigneur? j

ç; Si tu n’avois tué mesélùs en tout tems , levant

les mains pour les frapper S 8( ſi tu n’avois dit en

toi—même , lors que tu as été enyvrée de leur ſang ,

ç4. Pare la beauté de ta face.

ç; A cauſe de cela tu recevras dans ton ſein le ſa

laire de ta paillardiſe.

ÃG Comme tu as accoûtumé de faire à mes élus ,

[ it le Seigneur] ainſi Dieu te traitera, 8( t’expo

ſera à toute ſorte de calamités.

ſ7 Tes enfans mourront de faim, tu tomberas

par l’épée , 8( tes villes ſeront raſées, 8( tous les

tiens, qui ſëront au champ, tomberont par l’épée.

;8 Ceux qui ſeront dans les montagnes mourront

de faim , 8( mangeront leur propre chair , 8( boiront

leur ſang ſaute de pain 8( d’eau.

ç 9 Tu iras ſur la mer à ton malheur , 8( (le nou—

Veau tu recevras de l’affliction. _

60 En paſſant ils choqueront la ville meurtrie , 8(

déſoleront quelque portion dela terre , &aboliront

une partie e ta gloire, renverſant de nouveau Ba

bylone qui aura été renverſée.

6I (Lund tu ſeras démolie, tu leur ſerviras de

chaume, 8( ils te ſerviront de feu.

62 Ils te dévoreront toi 8( tes villes, ton pa’is, res

montagnes, &toutes tes forêts, 8( ils brûleront au

feu tout arbre portant du fruit.

63 Ils emméneront tes enfans priſonniers, ils pil

leront ton revenu, 8( effacerontla gloire de ta face.

 

CHAPITRE XVI.

Prédiction de: étranger calamité: qui devaient arriver au Mo”

d: par 1e "ule jugement de Dieu , lequel (fl inévitable: 41 .

Avec um- exbortation azur fidèle: defi' détourne-i: de tou”

iniquite’ , par” que le Seignrur uſe de compqctlan ”me”

aux qui le craignent , E9" qu’au contraire il punir rigou

rmjëmmt le: bypom‘m. ‘

MAlheur à vous, Babylone &Aſics malheur a

vous, Egypte 8( Syrie.

2 Ceignés vous de ſacs 8( de haires, plaignés vos

enfans, 8( menés deuil s car vôtre destruction ell

proche. ' '

3 L’épée ell envo‘iée contre vous, 8( qur el! celui

qui la détournera ? _

; \ ñ 4 Le
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Le-feu-*estrenvoïe' centre vous ,à qui est celui

qui l’e'teindra? ' "

ç Les ma’ux ſont envoïe's contre vous , 8c qui est

cellli qui les repouſſera?

‘6 Quelqu’un chaſièra—t—il le lion affirmé dans la fo—'

rec? ou éteindra—t—il le feu dans le chaume , quand

il aura une fois commence’ à brûler?

7Quelqu’un détournera—t—il la flèche tirée par un

puillànt archer Z'

8 Si le Seigneur qui eſl Fort envo'ie l’affliction,

qui eſi celui qui la repouſſera I’

9 Si le feu part de ſon courroux , qui eſl: celui

qui l’éteindra? . .

loS’il envoïe l’éclair, qui est celui qui ne crain—

dra? s’il tonne, qui ne ſera épouvanté?

l l Si le Seigneur menace ,qui ne ſera-entièrement

a néanti devant ſa face? ,

12 La terre &ſes fondemens en tremblent ; la mer

émeut ſes ondes dès le fond, 8c ſes vagues 8c ſes

poiſſons ſe.tro.ublent devant le Seigneur, 8c pour la

~ majeſie' de ſa puiſſance;

_ \3 Car ſa droite, de laquelle il tend jb” arc , ell

forte; ſes flèches qu’il tire ſont aiguës, elles ne man—

" queront point quand on aura commencé une fois

de les envoïer aux bouts de la terre.

I4 Voici, les maux ſont envoïe’s, & ne ſeront

point arrêtés qu’ils ne ſoient tombes ſur la terre.

!f Le feu s’allume , 8( il ne ſera point éteint juſ—

quëà—ce qu’il ait conſume' les fondemens de la terre.

l 6 .Comme la fleche tirée par un puiſſant archer ne

retourne point en arrière , ainſi les afflictions qui

auront e'te' envoïe'es ſur‘ la terre , ne ſeront point re'—

" voque'es. _

'I7 Malheur à moi !

’livrera en ce tems—là?

rSLes douleurs viennent, 8( de grands gemiſſe—

mens; la famine vient., 8( une grande deſiruction 3

' les »batailles viendront , 8( les puiſſances craindront z

voici .venir les afflictions , &tous trembleront.

r 9 (Lie ferai—je dans ces afflictions , quand elles ſe

ront \venues I’ v

'20 Voici la famine , la plaie, la tribulationôc l’an

äoiſſe 5 les afflictions ſont envo'ie'es pour l’amen—

.emenù _ -

ZI'Et toutefois à cauſe de toutes ces choſes nul ne

ſe COHVertira—de ſon iniquité, 8c n’aura point d’e—

gard àces fleaux. K -' ' ':- _ .
ſſ '2-2 Voici , les vivres ſeront à’bon marche' ſur la

tèrre, tellement quel’on croira que'le bontems ſoit

venu; 'mais alors _les maux germeront ſur la terre,

ſavoir l’épée , 'la famine—,à une grande confuſion.

malheur à moi ! qui me de'

 

2? Car pluſieurs'dç_ Ceux qui habitent ſur la terre

;- .

~
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' mourront de faimóôclîe'pe'e détruire, torts-les autres-l

qui ſeront demeures de reſie de la famine. ,

24 Et les morts ſeront jettés connue du fumier , ‘

8c il n’y aura perſonne qui en ait pitie'; car la terre;

ſera laiſſe’e déſerte , 8c ſes villes ſeront renverſées.

2ſ Nul ne ſera laiſſe' pour labourerlaterre ,ni pour

la ſemer.

26 Les arbres porteront des fruits , mais qui les

cueillira? ï‘

ZF Lagrappe ſe mûrira , mais qui la prcſſera ?Car l

les leux ſeront fort déſerts.

28 Et l’homme de'ſirera de voir un autre homme,

8( d’ouir ſeulement ſa voix. .

29 Car il en reliera ſeulement dix d’une ville, 8e

deux de la campagne , qui ſe cacheront dans les fo

rets e'paiſſes , 84 dans les cavernes des rochers.

30 Comme dans un heritage d’oliviers , ou d’au

tres arbres, on laiſſe trois ou quatre olives.

~ 3 l Ou comme dans une vigne vendangée , quel

ques raiſins ſont laiſſés par ceux qui cueillent les~

grappes.

32 Ainſi en ces jours—là trois ou quatre ſerontlaiſ

ſe's par ceux qui fouillerontles maiſons avec l’épée.

33 La terre ſera laiſſe’e en friche, ſes champs ſe gâ

teront , ſes chemins 8( tous ſes ſentiers produiront

des épines; parce que les hommes n’y pafleront

plus.

' 34. Les vierges pleureront de ce qu’elles n’auront

point d’époux; les femmes me’neront deuil de ce

qu’elles auront perdu leurs maris 5 leurs filles me'—

neront déüil aïant perdu leur appui.

35' Et leurs maris pe'riront dans la bataille; les

hommes ſeront defaits par la famine.

36 Mais vous , ſerviteurs du Seigneur , écoutes

ces choſes, &en‘tende’s—les. A

37 Voici la parole du Seigneur, receve’s—laz- ne

croïés point aux Dieux, deſquels le_ Seigneur dit.

38 Voici les maux qui approchent, & ne tardent

pornt. , , a _ - .

39 Comme , quand au neuvième mois la femme

enceinte eſi ſur le point d’enfanter ſon enfant, deux

ou trois heures avant que l’heure de ſon accouchez

ment approche', les douleurs lui ſerrent 'le ventre;

mais lors que l’enfant ſort du ventre, elles ne _ceſ

ſent pas un ſeul moment S_ " , - i.

.4.0 Ainſi les maux qui doivent arriver ſur .la terre

ne. tarderonr; point , le monde gemiſſanir &E &FUR

environné de douleurs de toutes parts. ~\.- au" , - .

'4l Mon peuple , écoute un mot , Prépare’s‘zvpps

àla bataille: &Nous comporté; dans vosafflictions,

comme étant étrangers ſur la terre.

42 .Que celui qui vend z ſoit comme celui qui

, s’enfurt;
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s’enfuit; celui qui achète, comme celui qui doit

perdre;

43 Celui qui marchande, comme celui qui n’en

doit point tirer de profit; celui qui bâtit , comme

celui qui ne doit point habiter dans ſon bâtiment.

44 Celui qui ſe'me , comme celui qui ne moiſſon—

nera point; celui qui taille la vigne, comme celui

qui ne la doit pas vendanger.

4$ Ceux qui ſe marient , comme s’ils ne devoient

point ſaire d’enſans; 8( ceux ui ne ſont point ma

riés , comme s’ils e'toient veu s.

46 Car ceux qui travaillent, travaillent en vain.

47 Parce que les étrangers recueilliront leurs fruits,

ſavirontleurs biens , jetteront leurs maiſons par ter

re , 8( prendrontleurs fils priſonniers; car ils engen—

drentleurs enſans_ pour la captivité 8( pour la famine.

48 Quant à ceux qui négocient avec rapine , plus

ils ornent leurs villes , &leurs maiſons, 8( leurs poſ—
ſeſſroſſns , 8c leurs perſonnes;

49 Plus ſerai—je e'mû contre leurs péchés, dit le

Seigneur.

ço Comme une paillarde 'naît une femme de bien

8c honnête; ’

ç r Ainſi‘la justice ſera irritée contre l’iniquite' qui

ſe veut ‘parer , 8c l’acc-uſera publiquement , quand

cel—ui qui deſendra ceux qui recherchent tous les pé

chés ſur la terre ſera venu.

52 C’eſt pourquoi ne reſſemblés point ni àelle ni à

ſes œuvres. . . i

(3 Car bientôt l’iniquité \Zara Ôtée dela terre , 8c

la justice règnera en vous. —

ſ4 QLœ le pécheur ne diſe pointqu’il n’a point pé—

ché', car d'es charbons de ſeu brûleront ſur'la tète de

celui qui dit, je n’ai point-péché devant le Seigneur

Dieu & ſa gloire. ' .

çç Voici, le Seigneur connoît toutes les œuvres

des hommes , 8c leurs inventions, 8c leurs penſées,
8( leurs cœurs. ſi . —- ' ' 9 " '

$6 Car dès qu’il a. dit ~,~ que laſi "terre ſoit ſaite 3 elle

a été faite 3 que le ciel ſoit fait; ila été ſait'. '

$7 Les étoiles ont été fondeſes par &parole , 8e il

en ſait le compte. .. . ' , .‘ ~

ç 8 C’eſi lui qui ſonde les abimes juſques au fond ,

qui a meſure' la mer ,‘ 8c ce qu’elle contient;l i

ç 9 Chri renferme la mer dans le milieudes eaux,=

62 Ari a ſormél’homme , 8: mir ſon cœur-'au mis

lieu' du corps , qui lui a donne' l’eſprit, la vie , l’en—

tendement , 8c l’ame divine. .

63 Et c’eſt la reſpiration du Tout—puiſſant qui a fait

toutes choſes , 8( il ſonde toutes les choſes ſecrète:

dans les lieux ſecrets de la terre.

64 Il connoit vos intentions , 8( ce que vous pen.

ſe's dans Vos cœurs , en pe'chant , .à en voulant ca—

cher vos péchés. _ '

6ç C’est pourquoi le Seigneur qui ſonde juſques'

au fond toutes vos œuvres, vous mettra tous dans

l’opprobre '

66 Et vous ſerés confus, vos péchés étant décou

verts devant les hommes , 8c vos iniquités vous-ac—

cuſant en ce jour—là.

67 Que fere’s—vous , ou comment cacherés—vous

vos péchés devant le Seigneur 8c ſes Anges? .

68. Voici Dieu qui est le juge, craigne’S—le. Renon—

cés à vos péchés , 8c oubliés pour toujours 81 dès

maintenant de commettre vos iniquite's. Alors Dieu

vous retirera, 8c vous délivre-ra de toute tribulation

69 Car voici , l’ardeur d’une grande multitude s’alñ,

lume contre vous , laquelle ravira quelques—uns

d’entre vous , 8e ils les ſacrifieront pour paître leurs

idoles. u ‘

7O Et ceux qui leur _conſentiront , leur' ſeront en

moquerie , 6( en opprobre , 8c ils en ſeront ſoule's.

7l Car il y aura dans chaque lieu , 8c dans les villes

voiſines , de grandes émotions contre ceux qui craig

7 gnent le Seigneur.

72 Ils ſeront comme enragés , ſans épargner per

ſonne , pour piller 8c pour détruire ceux qui crai

gnent encorele Seigneur : , .

73 Car ils les ſaccageront, 8c ils pilleront leurs

biens , 8c les jetteront hors de leurs maiſons.

74 Alors ils ſeront l’épreuve de mes élus, comme

l’or eſt éprouvé par le ſeu.

75 Ecoute's, mes bien—aimés , ditle Seigneur; voi—

Ci ‘les‘ jours de la. tribulation ſont proches, mais je

vous en délivrerai. ' .

76 Ne craignés point, &ne ſoies point en ſuſpens _ru

car Dieu est vôtre conducteur. v .

77 Et vous aufli qui gardes mes commandemens

&mes ordonnances, dit le Seigneur , prene's garde

que vos péchés ne vous accablent , 8c que vos ini—

8c pend la te'rre ſur le's eaux par ſa parole.

l’a ſonde' ſur les eauxl; v

61 Q_ui a mis da'ns le déſert les fontaines d’eaux, 8e

les lacs ſur le ſommet des montagnes , afin de ſaire

couler les' _fleuves de la haute roche pour abreuver

la terre 5 ’ ‘ '

' U , quite's ne vous ſurmontent.

60 (Lui étend ie ciel. comme une voûte , 8( qui -- 78 Malheur à ceux qui ſont lie's par leurs péchés , 8c

couverts de leurs iniquités , comme un champ qui

eſt embarraſſe' de bois , 8e un ſentier qui est bouché

id’épines , par lequel perſonne ne paſſe plus, de ſor_—

te qu’il est abandonne' 8c enfin de'vore' par le ſeu.

’6 f LE .
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_ pouſai une nommée Anne , de la famille de mon'

Ï LE L
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a c H A P 1 T R E I. .,

Cine'abgies emprË/Ïmnemmt , y. Et con-verſatiarí de Tobit, ,

2.4. Le Rai Sennacbn‘ib aïant été tue' par ſe: enfait: , 777F??

retourne à Njuive.LE Livre des faits deTo'bit fils de Tobiél , fils d’A--ï i . d . d G .l

nane’él , fils d’Adue’l, fils de Gabaël , dela raceï gement u Pa… es en“ 35

d’Aſae’l , de l’a lignée de Nephtali; 7

2 Qui du_ tems d’Enemaflar Roi des Aſſyriens fut

emmené captif de Tisbe , ſitue’e au côté droit de la'

*ville qui est proprement appelléeNephtalim, en Ga—

lilée , au deſſus d’Aſer.

3 Moi Tobit j’ai tenu le chemin de la justice 8c de

la vérité tout le tems de ma vie, 8c j’ai beaucoup

fait d’aumônesà tous mes frères, à à c'eux de ma

nation, c’est-à—dire, à tous ceux qui e'toient ve

nus avec moi au pa'is d’Aſſyrie , dans la ville de Ni—

nive. t

4Et quand j’étois en mon païs dans la terre d’Iſ—

rael, étant encorejeune, toute la Tribu de Neph~

thali mon père ſe détourna de la maiſon de Jéruſa—

lem , qui avoit été choiſie entre toutes les Tribus

d’Iſrael, afin que toutes les Tribus Y ſacrifiaſſent, 8(

Où le temple du tabernacle du Souverain avoit été

ſanctifié, &avoit été bâti pour fer-vir de Sanctuaire

à perpétuité. '

ç Or toutes les Tribus s’étant révolte'es enſemble

elles (àcrifioient à l’idole de la geniſſe , à même la

maiſon de Nephthali mon père._

6 J’allois ſouvent moi ſeul à Jéruſalem aux Fetes

ſolemnelles , ſelon qu’il est .commandé à tout le

peuple d’Iſrael par une ordonnance perpétuelle,

portantles prémiers fruits, 8c les dîmes du bétail ,

avec les prémières toiſons , 8( je les donnois aux

Sacrificateurs enfans d’Aaron,les réſentant à l’autel.

7 Je donnois la prémière d’une cie tout lebétail aux

enfans d’Aaron qui exerçoient leur ministère à~Jé~

ruſalem. Et quant à la ſeconde dîme,jela vendois;

8( lo’rs que j’allois àJéruſalem je la dépenſoís chaque

annee. ~

8 Et quant à la troiſième, je la donnois àceuxauſ—

quels il e'toit convenable, ſelon que m’avoir com—

mandé Débora, la mère de mon père ; car j’avoís

été laiſſé orphelin de mon père. '

9 Etlors queje fus parvenu àl’âge d’homme, j’é—l

autrement Tobie. ï

IVÏRE .

DE, 1
.\ - t - - ſ 'l

N L p O M M E 1

ro Erj’eus d’elle un fils nommé Tobie. h

1 1 Depuis , lors que nous fumes eminenés captifs

.à Ninive, ‘ ‘ '3 ‘ .- ~

12 Tous'mes frères , 8c ceux de ma parente' m'an

mais je me gardois ſoi

gneuſement d’en manger.

_13 Parce que je me ſouvenois de Dieu de toutmoç

cœur; 8( le Souverain me donna grace 8c accésde,

vant Enemaſſar ; ,3
I4 De ſorte queje fus ſonvivandier. i _

I; Et je m’en allai au païs de Médie , où je laiſſai

dix talens d’argent à Gabaël frère de Gabrias , dans
Raguesî, ‘ville de Médie. l,

16 Car quand il fut venu àRagues , 'ville de Médie,

8c qu’il eut reçu dix talens d’argent des préſens deſ

quels il avoitété honore' parle Roi ;

I7 Vo'iant entre une grande multitude de nations,

Gaba’el qui étoit de ſa famille , être dans la diſerdç,
il lui donna ledit poids d’argent ſur une cédule. ſſ ï

18 Après la mort d’Enemaſſar, Sennacherib ſon

fils règna en ſa place, l’état duquel étant troublé ,

ne pouv0is plus aller en Médie.

I9 Mais au tems d’Enemaſſar je faiſois pluſieurs

aumónes à mes frères. .,

20 Je distribuois mon pain à ceux qui avoieut

him, 8( mes vêtemens à ceux qui étoient nuds. Si

j’en voïois quelqu’un de ma nation qui fût mort,

& qui eût'été autour de la muraille de Ninive, je

l’enſévéliſſois.

21 Et ſi le Roi Sennacherib en avoit mis à mort

quelqu’un» [01's qu’il S’En vint fuïant de Judée > le

l’enſe’veliſſois en ſecret. Car il en tua pluſieurs dans

ſa fureur i Et les Corps en furent après recherchés

par le Roi , 8c ne ſe trouvèrent point.

22 Mais quelqu’un de ceux de Ninive s’appro—

chant du Roi, lui déclara queje les enſéve'liſſois

23 Tellement que je me cachai; & ſachant qu’on

. me cherchoitpour me tuer , aïant peur , je me re—

tiraíi c’est Pourquoi mon bien fut pillé , 8( rien ne

me fut laiſſé ,‘ſinon Anne ma femme , &Tobiemon

fils. ~

24 Mais_ il ne ſe paſſa pas cinquante cinq jours qu’il

fut tué par ſes deux fils, qui s’enfuirth aux mon—

 

pere.

tagnes d’Ararat, ê( Sarche’don ſon fils règna en (à

plaCe,
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place, lequel ordonna Achiachar, fils d’Anael , fils

de mon frère, ſur tous les comptes de ſon père , 8(

ſur toutes les finances. Et Achiachar fit requete

pour mor.

2$ Et je m’en retournai à Ninive. Car Achia

char e'toit échanſqnâ garde du ſeau , 8( commis ſur

les finances, 8( ſur les comptes. Et Sarchèdon l’é—

tablit pour ètre le ſecond après lui. Or il étoit fils

de mon frere.

. C H A P I T R E Il.

Charité E9’ humanité de Tnln't : r o. Lequel aïantperdu la m'a”,

r ç. Et ”montrant a' Anne_jhfemmejim devoir . en (”dure

de: reprocher.

ET quand je ſus retourné à ma maiſon, aprèsl

qu’Anne ma femme , 8( mon fils I'obie me l'u—

ſent rendus , on me prépara un bon repas , àla Fete

dela Pentecôte , qui eſl la ſolemnité ſainte des ſept

ſemaines , 6( je m’allis pour manger.

2 Mais voïant pluſieurs viandes , je dis à mon fils,v

Va, 8( ſi tu trouves quelque pauvre de nos ſrl. res,

qui ſe ſouvienne du Seigneur , amène-le. Et voici

je t’attendrai.

3 Ainſi s’en étant allé, il me dit, Mon père, il y

en a un de nôtre nation, qui a été étranglé 8( jette

ſur la place. Alors avant qu’avoir goûte' aucune

viande je me levai bien vite. ,

4 Et ie l’apportai dans ma maiſon , juſqu’à ce que

le Soleil fut couche'. Et étant retourne’je me lavai,

&je pris mon repas avec triſleſſe.

ç Car il me ſouvenoit de la prophétie d’Amos, où

il dit 5

6 Vos ſètes ſeront converties en de'uil , 8( toutes

_vos joies en lamentations 5 tellement que j’en

pleurai.

7 Puis quand le Soleil ſut couché ,je m’en allai,

8( aiant fait une foſſe, je !’enſevélis.

8 Dequoi mes voiſins ſe moquoient, diſant , Ce

lui—ci ne craint—il plus de mourir pour cette affaire?

Ils’en e'toit ſui, &voici de nouveau il enſévélit les

morts. y

ï 9 En cette même nuit—là étant revenu de la ſe'

pulture, ie me couchai auprès de la muraille de la

maiſon, parce que j’étois ouillé; ô( aiant mon vi—

ſage découvert , je n’appercevois point qu’il y avoit

des paſſereaux dans la muraille;

ro Leſquels émutirent tout chaudement dans

mes yeux qui étoient ouverts; Et il me vint des

taies blanches aux yeux.

r l Et je m’en allai vers les médecins, mais ils ne

me ſoulagèrent point.

l 2 Cependant Achiachar me nourriſſoit, juſqu’à

ce que je m’en allai à Elimed.

 

t

\3 Et Anne ma femme prenoit des ouvrages de

femmes à ſaire, 8( les envoïoſt aux Seigneurs; -

r4 Qui l.~ui pat-ant ſon ſalaire, lui envoïèrentauflï

vun chevreau.

lſ Lequel étant che's moi Commença à béeler.

Alors ie lui dis , d'ou ell ce chevreau? Ne ſeroit—

il point dérobé I' ren—le à ſes maitres. car il n’eſt

point permis de manger une choſe dérobée. Et

elle me dit. Il m’a été donne' en préſent par deſſus

ma pa'ie‘; maisje ne la crù point, &jeluicomman—

dai de le rendre à ſes maitres 5 &je rougiſſois' àcauſe

d’elle.

[6 Alors elle dit en me répondant , Où ſont tes auH

mÔnes 8( tes bien—faits Z' Voilà, tout ſe montre bien

en tOi.

 

CHAPII‘RE llI.

'Ibbit SF Sara fille de Ragufl étant tourmente: prth Ie Sei

gneur , !6. bt Rapha-l ç/t envoie' pour larguer-r touo deux.

ALors étant trille, je m’écriai , ô( je priai avec

douleur, diſant.

zSeigneur! tu ès jufle; 8( toutes tes œuvres , &

tous tes laits ne ſont que miſéricorde 8( vérité, &tu

ſais un jugement iuste 8( véritable à jamais.

3 SJuvien-toi de moi, 8( regarde moi.. Ne me

puni point ſelon mes pêches 8( mes ignorances , 8(

Celles de mes pères, qui ont péché en td préſence;

4Çar ils n’ont pas daigné écouter tes commande—

menssc’est pourquoi tu nous as livrés au pillage ,

ala captivrte' , àla mort, 8( pour ètre en proverbe

d’ignominie à tous Ceux parmi leſquels nous avons

été diſperſés.

ç Et maintenant tu as pluſieurs cauſes véritables,

pour ſaire de moi ſition mes pêches, 8( ceux dr. mes

peres; parce que nous n’avons pas fait tes com..

mandemens; car nous n’avons point marchéen

verité devant toi. ‘

6 Maintenant donc ſai—moi ce qui te ſemblera bon.

Ordonne que mon eſprit ſoit óté, afin que ie ſois

.di-nous , 8( queje devrcnne terre; car il m"eſl plus

expedient de mourir que de vivre, parce que j’ai

oui de faux reproches , 8( je ſuis extremement triste.

Ordonné qui je ſorte de ces angoiſſes pour aller au

lieu éternel. Ne decourne point ta face de moi.

7 Or il arriva en ce mème jour, que Sara fille de

Raguel étant à Ecbatane , ville de Médie, fut auſſi

outrage'e par les ſervantes de ſon père. -

8 Parce qu’elle avoit éte’ donnée en mariageà ſept

maris, 6( un eſprit malin , ſavoir Aſmodée , les avoit —

tués , aVant qu’ils euſſent été avec elle , comme avec

leur femme.

 

9 Elles lui diſoient donc; Ne ſais—tu pas bien que

. ’F f z tu
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tu as étouſſéïes maris ? Tu en as déja eu ſept, 8( tu

n’as porte' le nom d’aucun. Pourquoi nous bats—tu

\amuſe d’eux? s’ils ſont morts , va-t—en avec eux.

Que jamais 'nous ne voïons de toi ni fils ni fille.

IO Elle aïant ouï ces choſes , fut fort contristée ,

juſqu’à ſe vouloir e'tran ler', 8( elle dit, je ſuis fille

unique de mon père 5 lêje ſais cela, ce lui ſera un

opprobre , 8( je ménerai ſa vieilleſſe au ſépulcre avec

douleur. ‘

-I 1 Alors elle pria vers la fenêtre, 8( dit ,'T-u ès béni,

'Seigneur mon Dieu, 8( béni ej? à jamais ton nom

glorieux, 8( ſaint, 8( vénérable, que toutes tes œu

vres te béniſſent éternellement. '

' I 2 Et maintenant,.,Seigneur , j’ai tourne' mesyeux

8( mon viſage vers toi; 8( j’ai dit.

1 3 Retire—moi de la terre; 8( que je n’entende plus

de reproche.

1'4 Tu connois , Seigneur , que je ſuis pure de tout

péché d’homme;

- I ç Et que je n’ai point ſouille' monnom , ni le nom

de mon père au pa'is dans lequel je ſuis captive. Je

»ſuis fille unique à mon père', &il n’a point d’enfant

qui ſoit ſon héritier, 8( il n’y a aucun de nos frères

8; de nos proches parens , ou quelqu’un de ſes en—

fans auquelje me garde pour femme; déja il m’en

est mort ſept, qu’ai—je plusà faire de vivre I" Aie s’il

ne reſemble pas bon de me faire mourir, ordonne

qu’on aitégard àmoi , 8( qu’on ait pitié de moi, 8(

que je n’aie plus d’opprobre.

16 Or la prière de tous deux‘ fut ouïe devant la

loire du grand Dieu.

I7 Et Raphael fut envo’ié pour les guérir tous deux:

ſavoir , pour óterà Tobit les taïes de ſes yeux , 8(

pour donner Sara fille de Raguël pour femme àTO—

bie fils de Tobit , en liant Aſmodée l’eſprit malin ,

Earce que le droit de la prendre appartenoit àTobie.

n ce mème tems—làTobit étant retourne’,entra dans

ſa maiſon , 8( Sara fille de Raguël deſcendit de ſa

chambre.

C H A P I T R E IV.

Exhortation de Tobit àj'imfi/'r , par laquelle i1 lui recommande

ſur tout rie/'aire Fawn/ine de vir-"rc en la crainte du Sei—

gneur , 2. 1. Lui déclarant l'argent qu’il (wait en depót ebe’r

Gabaël. l

N ce jour—là Tobit ſe ſouvmt de l’argent qu’il

- avoitremis à Gabaël dans Ragues, 'ville de Me'

die 5 8( dit en ſoi—mème , j’ai demande' la mort.

2 Pourquoi n’appelle—je pas Tobie mon fils pour le

lui déclarer,avant que je meure?l’aïant donc appelle',

3 Il lui dit. Mon fils, ſi je meurs , enſéve'li—moi,

8( ne mépriſe point ta mère. Honore—la -tous les

jours de ſa vie, &ſai ce quiluiſera agréable,;8(.nela z

i
fâche point.

 

4 Qu‘il te ſouvienne ,- mon fils , qu’elle a été empli” .

ſieurs dangers pour' toi , lor: que tu étai: dans ſoil_ '

ve“ntre. ' ' ‘

ç @and elle mourra , enſe’véli—la auprès derno'i‘eû;
un même ſépul’cre. ~ '-' " ſi r , ‘

6 Monfils , qu’il te ſouvienne en tout tems du Sei- .

gneur nôtre Dieu, 8(dgarde—toi de pêcher, 8( de trans-l ,

greffer ſes Comman emens; " Fai ce qui est droit“

tous lesjours de ta vie, 8( ne tien point le chemili’

del’iniuſiice; car quand tu te conduiras dans la ve’-~

rité, tu proſpéreras dans tes œuvres, comme tous’

ceux qui vivent justement.

7 Fai l’aumône de tes biens',

point ambitieux quand tu feras ‘l’aumóne.

&que ton œil ne ſoit

Ne

‘tourne point ta face du pauvre 5 8( la face du Seigneur

I

ne‘ſera point détournée de toi. ,

8 Selon quetu auras de biens en abondance , ſais--'

en l’aumône. ' ' ‘ ' '

9Si't‘es biens ſont petits, ne crain point de faire

l’aumône du peu que tu as. "’

Io Car tu mets en tréſor un bon depôt pour le

jour de la ne'ceſſite'. ' ‘

I l Parce que l’aumône délivre de la mort, 8( de

permet point qu’on entre dans les ténèbres. . ~

l 2 Car c’est un bon préſent que l’aumône, à tous

ceux qui la font. en la préſence du-Souverain. ~

13 Garde-toi, mon fils, de toute paillardiſe. Et_

premièrement prens une femme de la race de tes pè—z

res, 8( ne prens point une femmee’trangère, qui ne

ſoit point dela 'Tribu de ton père. '-'Car' nous ſom:

mes fils des Prophètes 3 8( Noé, Abraham, Iſaac ,-ñ*

'8( Jacob ſont nos Pères‘dè's lE‘commencement.

Qu’il te ſouvienne, mon fils, que tous ceux-là'- ont‘

ris des femmes de leur parentage , & qu’ils ont été"

bénis dansleurs enfans, 8( leur poſlérite' polſe'dera la_

terre en héritage. Maintenant, mon fils, aime tes—

frères , 8( ne mépriſe point dans ton cœur tes frères ,~ '

ni les enfans 8( les filles de ton peuple , pour ne pren

dre pas une femme d’entr’eux. Carla ruine ſuit l’or— '

gueil avec de grands troubles. ~

14 Et dans la fierté il y a de l’abaiſſement 8( une

grande indigence 5 car lalfierte' eſi la mère de la fa- "

mine. ~

If (lue le ſalaire de touthomme qui aura travaille' '

pour toi, ne demeure point ches toi; mais ren—lelui

incontinent. Et ſi tu ſers Dieu , il te ſera auffi rendu;

Pren garde à-toi , mon fils, en tour 'ce que tu feras, 8( '

ſois bien inſiruit dans toute ta conduite. .

16 Ne fai à perſonne ce que tu hais. Ne box

point ~de vin juſques-à c’enivrer 3 8( que 1’1V{0~í~

g—neríe ne marche po‘int avec toi- dans ton chemin;

I7 Donne de ton pain à celui qui a faim , &rdc

ces
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- tes robes à ceux qui ſont-nuds. Fai l’aumône de

;ton abondance , 8( que ton œil ne ſoit point ambi—

tieux en faiſant ton aumône.

6-, ?18 Jetteliberalement ton pain ſur le ſépulcre des

K

justes , 8( ne donne point aux méchans.

I9 Recherche le conſeil de tout hommeprudent ,

8( ne mépriſe aucun conſeil utile;

20 Béni—le Seigneur ton Dieu en tout tems , 8( lui

demande que tes vo'ies ſoient renduës droites,8( que

tous tes ſentiers 8( toutes tes déliberations proſpè—

rent. Car aucun peuple n’a de la prudence, mais

c’eſt le Seigneur qui donne tous les biens , 8( qui

abaiſſe celui qu’il veut , ſelonqu’illuiplait. Main—

tenant donc, mon fils, qu’il te ſouvienne de mes

Commandemens , 8( que jamais ils ne ſoient effacés

de ton cœur.

21 Auſſi maintenant je te déclare quej’ai remis dix

' talens d’argent à Gabaël fière de Gabrias , à Ragues

'ville de Médie. _

~ 22 Ne crain point , mon fils, à cauſe que nous ſom—

mes devenus pauvress tu as aſſés de biens ſi tu crains

Dieu , ſi tu te détournés de tout péché', &ſi tu ſais

ce qui lui el’c agréable.

CHAPITRE V.

Tobit r’e’tant enquir [le la race de Raphaël, az. Enw'ie on

ſil: avec [nid Raguer, zz. Mais Anmme're de Tobie nfl

flige du départ de_ſim filr.

ALors Tobie répondant dit, Mon père , je ſerai

tout ce que tu m’as commandé.

2 Mais comment pourrai—je recouvrer l’argent, vù

que je ne connois point cet homme—là?

3 Alors il lui donna la cédule , &lui dit.

'~ 4 Cherche un homme qui ail'le avec toi, pendant

queje ſuis en vie, 8( je lui donnerai un ſalaire z 8(

t’en va recouvrerl’argent.

ç Il s’en alla donc chercher unhomme , &il trou—

va Raphael, qui étoit un Ange.

6 Mais il n’en ſavoitrien 5 Et il lui dit.

7' Pourrois—je aller avec'toiau pa'is de Médie? As—
tuconnoiſſance des lieux? ct

v8 L’Ange luidit~, J’irai avec toi. je ſai le chemin,

8( mèmej’ai logé chés Gabael nôtre frère. ~ r

9 AlorsTobie lui dit ,~ Atten-moi , 8( je le diraià

mon père. L’Ange lui dit , Va ,' &ne tarde point.

Io Etant donc entre' , il dit à ſon père; Voici j’ai

trouvé un homme qui viendra avec moi. Le père

lui dit, Fai—le moi venir , afin' que je connoiſſe de

quelle famille il ell: , 8( s’il est fidele pour aller aVec

tOi. ’ ' ~

 

I I Il l’appelle donc , 8( il entra ,' 8( ils 'ſe ſaluèrent'

l’un l’autre. - ~

I z _Après cela Tobit' lui 'dit-,- Frère,²de quelle Tribu

8( ’quel parentage ès—tu? Déclareële moi.

13 Etil lui dit, t’enquíerS—tu dela Tribu 8( du pa

rentage , ou ſi tu demandes un mercenaire qui aille

avec ton fils?

I4 Alors Tobit lui 'répondit , Mon Frère, je veux

connoître ta race 8( ton Nom.

lg Et il lui dit, je ſuis Azarias , de la race du grand

Ananias, 8( de tes frères. ~

16 Et Tobit lui dit, Sois venu à la bonne heure,

mon fière.

I7 Ne te fâche point de Ce que je me ſuis enquis

de ta Tribu, 8( de ton parentage.

18 Tu ès donc mon parent, de cette bonne 8( bon-

nète race; car j’ai bien connu Ananias 8( Jonathan,

&les fils du grand Séme'as 5

19 Parce que nous allions enſemble à Jéruſalem

pour adorer, portantles premiers—nés , 8( les dimes

de nos fruits; 8( eux ne furent points ſéduits par l’er—

reur de nos frères. Tu ès d’une grande race , mon

frère.

20 Mai di—moi , quel ſalaire te donnerai—je? Sera

ce aiſés d’une drachme parjour, avec les choſes ne—ñ

ceſſaires, comme pour mon fils? Etj’ajoûterai quel—

que choſe au ſalaire ſi vous retournés en proſpérité.

Et ils s’accordèrent ainſi.

21 Et alors il dità Tobie, Prépare—toipour te met

tre en chemin; 8( puiſſe vôtre vo'iage proſpérer-,fl

22 Son fils donc prépara ce qui étoit neceſſaire

pour le voïage. Et ſon père lui dit, Va—t’en avec

cet homme. Et que Dieu , qui habite au ciel , dirige'

vôtre voïagez 8( que l’Ange de Dieu vous tienne v

compagnie. ~

23 'Ainſi ils partirent tous deux po'ur s’en aller , Ô'

le chien de Tobie étoit avec eux. Mais Anne la

mère de Tobie s’e'ória', &ditàſonmari 5 Pourquoi

as—tu envoie' nôtre fils ? N’étoit-ce pas le bâton de'

nôtre main pour aller 8( pour venir ? -

24 PIùt à Dieu que nous n’euflions pas mis ar—

gent ſur argent ,' mais qu’il fût perdu pour nôtre

fils. ’ -'

2$ Car ce qui nous ae'te' donne' par le Seigneur,

pour vivre' , nous ſuffit. - ‘ . '

26 Alors Tobitluidit. Ne te donne point- de ſouci,

ma ſœur, il reviendra en santé; 8( tes yeux le ver—

ront. q , .. — '

27 Car le bon Ange lui tient-Compagnie. Son,

voïage ſera heureux, &il retournera en ſanté;

 

CHAPITRE VI.,

7771711’ di.aſſiríflí 'd’un' grospozflbn, lequel il find jaar Ie com

'mandement de l’Ange; 8. .Qni Im' déclare'd quoifirvmt

1e mur , le fin'c ESF le ſie] du poiſon ,- zo. lit-pmb- il 0x—

1_ borte Tobild prendre Pour fi’mmr Sam fille (le Ras/”31.

- . a f_ 3, Alors
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ÃLO‘IS elle ceſſa de pleurer. Et eux faiſantleùr che—

min, vinr'ent au ſoir juſques au fleuve du Ti—

gre, 8( logèrent là. .

2 Et Tobie deſcendit pour le laver; mais un poiſ

ſon ſauta hors de la rivière , qui le voulut devorer.

3 Alors l’Ange lui dit. Pren le POiſiOſl. Ille prit

donc, 8( le tira dehors ſur la terre.

4. Et l’Ange lui dit, Fends le poiſſon , 8( pren le

cœur, le ſoie , &le fie] , 8( mets-les en un lieu ſur.

s' ſobie fit comme l’Ange lui avoit dit. Et aiant

rôti le POil‘iUl'l , ils en manger-ent. Ainſi ils marche—

rent tous deux juſques à ce qu’ils approcherent d’he

bacane. '

6 Etalors Tobie dit à l’Ange, Azaria , mon frère ,

dequoi ſert le cœur , leſore , 8( le fiel du poiſſon?

7 Etillui dit, (Ayant au cœur8( au foie, ſi le dia—

ble ou un Eſprit malin trouble quelqu’un, ſuit hom_

me, ſoit femme , il en ſaut faire un parſum devant

lui, 8( il n’en ſera plus trouble'.

8 Pour le fie!, ſi on en graiſſe les yeux d’un hom—

me qui ait des taies aux yeux, il ſera gueri. Ainſi

étant approches de Ragues ,

9 L’Ange dit à Tobie; Mon frère , aujourd’hui

nOUS logerons che's Raguel , qui eſt ton parent.

IO Il a une fille uniquc, nommée Sara; je lui par

lerai d’elle , afin qu’il te la donne pour femme.

1 r Car auſſi—bien ſon héritage te vient , 8( tu ès ſeul

de ſon parentage, 8( la jeune fille eſi belle 8( pru—

dence.

1 2 Maintenant donc, écoute—moi , 8( j’en parlerai

au père , 8( quand nous retournerons de Ragues ,

nous ferons le mariage; car ie connois que Raguel

ne la mariera point à aucun étranger , G' cela ſui

vant la Loi de Moiſe; autrement il ſeroitcoupable

de mort; car de droit ſon héritage t’appartient

avant tout autre.

13 Alors Tobie dit à l’An e , Azaria, mon frère ,

j’ai oui dire que cette jeune ‘lle a été donnée à ſept

maris , 8( que tous ſont morts dans la chambre nup—

tiale.

r4. Or mon père n’a point d’autre enfant que moi,

8( ie crains que ſi j’y vai, je ne— meure Comme les

autres; car il ya un malin Eſprit qui l’aime, _qui ne

' fait mal qu’à ceux qui approchent d’elle; ainſi je

crains de mourir, 8( de faire deLCendre la vie de mon

pere 8( de ma mere , à cauſe de moi, avec triſteſſe au

ſépulcres car ils n’ontaucun autre enfant pour les

enſëvélir.

lſ L’Angeluidit; Ne te ſouvient—il point des pa

roles que t’a dites ton père , de prendre une femme

de ton parentage? 8( maintenant, mon ſrère,écou—

te—moi , car elle te ſerapour femme. thuaut àl’E—

 

ſſprit malin, n’en ſois point en peine; car elle te

cra donnée cette nuit à femme. .

!6 Et quand tu entreras au lit, pren un braſier

pour faire des parfums, 8( mets-y du cœur 8( du

ſuie du poiſſon , 8( fai—en ſortir la fumée , &le malin

Eſprit la ſentant ,s’enſuira, &n’y retournera jamais.

l 70r quand tu t’approcheras d’elle , levés—vous

tous deux, 8( invoqués Dieu, qui eſi miſéricor- ,

dieux, lequel vous gardera, 8( aura pitié de vous.

Ne crain point, carelle t’a e'te' préparée des le com

mencement , 8( tu la garderas , 8( elle viendra avec

toi, &jepréſuppoſe que tu auras des enfans d’elle.

ſobie aiant oui ces choſes l’aima, &ſon cœur lui

tut extremement attaché.

 

CHAPITRE VII.

'Rapha'ïl E9’ Tobie miamth Ecbm‘ane logent ‘bir Raguîll, u.

93 donneſa fille pour femme a Job/2,16. nt chd’c ſe

contract.

OR étant arrivés àEcbatane , ils vinrentàla mai

ſon de Raguels &-Sara vint au devant d’eux ,

8( les ſalua 5 &ils la jdnérent; puis elle les mena dans

la maiſon.

2 Et Raguel dit à Edna &femme; Qge ce jeune

homme reſſemble à Tobit mon parent!

3 'Et Raguel les interrogea , en dijant , D’où ètes

vous, me: frères? Et ils ſui répondirent , Noa: jim

mes des enfans de Nephthali captifs à Ninive.

4 Et il leur dit, Connoiſſ'es—vous Tobit nôtre frère?

lls répondirent ,Nous le connoiſſons. Il leur de

manda , ſe porte-t—il bien?

ſ Ils répondirent, il eſi vivant 8( en bonne ſante'.

Et Tobie dit, c’eſi mon père. ' —

6 Alors Raguel s’avança, 8( le baiſa en criant, 8(

pleura , &le bénit.

7 Et lui dit , Tu ès fils d’un homme de bien8( ver

tueux. Et aïant entendu que Tobit avoit perdu la

vùe, il en fut ſache , 8( pleura.

8 De meme Edna ſa femme, &Sara ſa fille en pleu

rerent , 8( ils les reçurent de bon cœur.

9 Puis aiant tué un mouton de leur troupeau , ils

leur preſènterent beaucoup de viandes.

lo Alors Tobie dit à Raphael , Azaria mon frère ,

parle de ce dont tu m’as entretenu dans le chemin,

'8L que la choſe s’accomplilſe.

u Il 'communiqua donc la choſe à Raguel, qui

dit à Tobie, mange 8( boi, 8( ſois jo'ieux; car il

efi raiſonnable que tu aies ma fille. _

[2 Mais au reſte je te de'clarerai la vérité; Jel’a!

donnée à ſept maris , 8( quand ils ſont venus vers

elle, ils ſont morts la même nuit. _

r 3 Mais pour le préſent contente—!chit Et Tobie
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lui dit, je ne mangerai aucun morceau ici juſques ’

à ce que vous lÈaïés amenée , &que vous me l’aie’s

accordée. Raguel lui dit;

- I4 Pren—la dès maintenant ſuivant l’ordonnance 5

car tn ès ſon parent, 8( elle ta parente. Le Dieu

miſéricordieux vous faſſe proſpérer en tout bien.

_ Is Alors il appella Sara ſa fille; 8( elle vint à ſon

père; lequel la prit par la main , 8( la donna à To

bie pour femme, diſant. La voici, pren-la ſelon

la Loi de Moïſe , 8( amène—1a à ton père. Puis il les

bénit, 8( appella Edna ſa femme” v

16 Et prenant des tablettes, il fit le contract, 8(

le ſéella.

I7 Puis ils cominencèrent à manger.

18 Après Ragu'e'l appella ſa femme Edna,8( luidit,

ma ſœur , prépare un autre chambre , 8( mène nôtre

fille dedans.

I9 Elle fit comme il lui avoit dit, 8( l’y mena , 8(

pleura. Puis elle eſſuïa les larmes de ſa fille , en

diſant.

20 Pren coura e, ma fille. Le Seigneur du ciel

8( de la terre te onne de lajoïe au lieu de la trifleſſe

que tu as. Aïe bon courage, ma fille.

 

CHAPITRE VIII.

Tobie a'izmt tbffi’ſé le malin Eſprit, 7. Prie le Seigneur ”coſa

femme , io. Et il: _ſth tou: deux PTEſfl'UÙ m 'Die , (ë. Et

Ruguël m rend grace! à Dim.

OR'quandils eurent achevé de ſouper , ils menè—

rent Tobie vers elle.

2 Et lors qu’il yalloit il ſe ſouvint des paroles de

Raphaël, 8( il prit dela braiſe pour faire des parfums.

3 Puis ilmit le cœur 8( le foie du poiſſon deſſus,

8( en fit un parfum.

4 Alors le malin Eſprit en aïant ſenti l’odeur, s’en—

fuit au_ bout de la haute Egypte , 8( l’Ange le lia.

'ç Après qu’ils furent enfermés eux deux, Tobie

ſe leva du lit , 8( dit.

6 Lève-toi , ma ſœur, 8( prions, afin que le Sei—

gneur ait pitié de nous. Ainſi Tobie commença à

ire.

7 O Dieu de nos pères! tu ès béni; 8( béni (fl à ja—

mais ton Nom ſaint 8( glorieux. de les cieux , 8(

toutes tes créatures te béniſſent!

, 8 Tu créas Adam , &tu lui donnas Eve ſa femme

_ pour aide 8( pour appui. D’eux eſt venue la race

des hommes. Tu as dit, il n’eſ’c pas bon que l’hom—

me ſoit ſeul; faiſons-lui une aide ſemblable à lui.

9 Maintenant, Seigneur, je ne prens point cette

mienne ſœur—ci pour paillardiſe , mais en droiture;

diſpoſe—toi donc à me faire miſéricorde, (T que je

vieilliſlë avec elle.

 

IO Et elle diſoitavec lui, Amen ! Sur cela ils dor—

mirent tous deux cette nuit—là.

I I Et Raguel ſe levant s’en alla , 8( creuſa un ſé—

pulcre‘, diſant.

12 Celui—ci ne ſeroit-il point mort auſſi?

13 Raguël donc s’en vint à ſa maiſon , 8( dit à

Edna ſa femme.

I4 Envoie l’une des ſervantes, 8( qu’on vo'ie s’il

est en vie; ſi-non, que je l’enſévéliſſe ſans qu’aUCun

le ſache.

_rg La ſervante aïant ouvert la porte, entra , &les

trouva tous deux dormans.

16 Et étant ſortie, elle leur annonça qu’ils étoient

en vie. Alors Raguel bénit Dieu, diſant.

17 O Dieu! tu ès béni de toute louange pure 8(

ſainte. Que tes ſaints , 8( toutes tes créatures te be'—

niſſent! Que tous tes Anges8( tes élus te béniſſentà

Jamais. J _

I 8 Tu ès béni , parce que tu m’as réjoui' , 8( qu’il

ne m’est point arrivé comme je craignois, mais tu

as agi envers nous ſelon ta grande miſéricorde.

I9 Tu ès béni de ce que tu as eu pitié de deux en

fans uniques ; fai leur miſéricorde, Sei neur! fai qu’ils

achèventleur vie en ſanté avec joie miſéricorde.

20Après cela il commanda à ſes ſerviteurs de rem—

plir la foſſe. Et il leur ſit les noces pendant qua—

torze jours. ,

21 Car Raguël lui avoit dit; je t’adjure de ne par

tir point d’ici juſqu’à—ce que lès jours de noces

ſoient accom lis, ſavoir quatorze jours, qui ſeront

pour le feſiin es noces.

22 Et puis prenant la moitié de nos biens , tut’en

iras vers ton père en bonne ſanté', 8( quant au reſie ,

tu l’auras ,quand nous ſerons morts, moi 8( ma

femme.

 

C H A P I T R E IX.

Raphaël .r'eu va ver: Gabnël , E9’ ?amène-aux noce: de Tbbie.

ALors Tobie appella Raphael , 8( lui dit. Azaria

mon frère, pren avec toi un ſerviteur , 8( deux

chameaux S '

2 Et t’en va en Ragues, 'ville de Médie, vers Ga—

baël, pour m’apporter l’argent, 8( l’amener_ aux

noces. Car Raguël ajuré que je ne partirai point

d’ici. .

> 3 Maismon père compte les jours; 8( ſije tarde

beaucoup, il ſera fort en peine.

4, Raphael donc s’en alla, 8( arriva Che's Gabaël , 8(

lui préſenta la cedule; lequel lui apporta desſachets

cachette's , 8( les lui donna.

ç Puis il ſe' levèrent enſemble le matin , 8( vinrent

aux noces. EtTobie bénit ſa femme. CHA
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CHAPITRE X.

Tobit 'è’ _ſa flemme r'afliígent du retardant” de Im filr,

ro. Ragll'e'/ donne conge' à Tobie E994 jàjille , leur dormant

la moitie' dej-':5 blem.

CEpendantTobit ſon père comptoit chaque jour;

8( quand lesjours du voïage furent accomplis ,

8( qu’ils ne revenoient point, alors Tobit dit , ne ſe

ſeroit-on point moque' d’eux?

z Gabaelne ſeroit—il point mort, de ſorte que nul

ne leur rendit l’argent .

3 Et il fut fort triſie. Et ſa femme lui diſoit, Mon

fils efl mort, car il tarde trop.

4Et elle commença à le lamenter, diſant. je ne

me ſoucie plus de rien, mon fils, puis que je t’ai

laiſſé aller , toi ui e'tois la lumière de mes yeux.

ç Tobitlui diſait, Tai—toi, ne penſe pas à cela , il

est en ſanté.

6 Mais elle lui répandit. Ne m’en parle plus, 8( ne

m’abuſe point , car mon fils est mort. Et elle s’en

alloit tous les jours hors de la ville vers le chemin

qu’ils avoient tenu. Et elle ne mangeoit point le

jour , 8( toutes les nuits elle ne ceſſoit de mener deuil

de Tobie ſon fils , juſqu’à-ce que les quatorze jours

des noces furent_ accomplis , durant leſquels Raguel

avoit jure' qu’il- demeureroit—là.

7 Alors Tobie dit à Raguel, donne-moi congé,

car mon père &ma mère n’eſpèrent plus de me voir.

8 Et ſon beau-père lui dit, demeure che's moi. J’en—

voïerai vers ton ère, pourlui dire de tes nouvelles.

9 _Mais Tobie (ſit, Non 5 mais laiſſe-moi retourner

vei‘s mon père.

IO Ainſi Ra uèl ſe levant lui donna Sara ſa femme,

8( la moitie' e ſes biens, des ſerviteurs, du bétail , 8(

de l’argent 5 8( les aïant bénis, leur donna congé ,

diſant.

I I Le Dieu du ciel vous faſſe proſpérer , mes en

fans , avant queje meure. Et il dit a ſa fille 5

12,Honore tOn beau—père 8( ta belle-mère , quite

tiennent maintenant lieu de père 8( de mère , afin

que j’aie un-'bonrapport de toi, 8( il les baiſa. Alors

Edna dit à Tobie , Le Seigneur du ciel te rame'ne ,

cher frère , 8( me faſſe la grace devoir des enfans de

Sara ma fille , afin que _je me réjouïſſe devant le Seig—

neur. ²Voilà je te donne ma fille en garde comme

 

un dépôt z ne Ia’traitte point mal. Après cela , elle

s’en alla. Et Tobie rendit gracesà Dieu de de qu’il

avoit fait proſpérer ſon vo'iage , puis il recomman—;

da à Di'eu Raguel 8( Edna ſa lemme-,8( il ſe mit en che- l

min, juſqu’à—ce qu’ils approchaſſent de Ninive.

 

CHAPITRE'qu

Tobie arrive on‘ſjon pére , ro. Et lui frotte !ri-yeux dufie! du

Phil/fill.: 12. dont 'lab/'t rend grace: ”Seigne/dr de ce qu’il

m (walt recouvre' la vue.

, fille.

ALors Raphael ditàTobie , Tu ſais, mon frère ,en

quel état tu as laiſſe’ ton père.

2 Avançons-nous devant ta femme, 8( préparons

la maiſon.

3 Etpren en ta mainle fieldu poiſſon. Ainſiilss’en

allèrent devant , 8( le chien les ſuivoit pas àpas.
4 Or Anne étoitaffiſe , regardant çà &là ſur le che-ct

min après ſon fils.

ſ Et l’aiant apperçû venir, elle dità ſon père, Voici

ton fils qui vient, 8( l’homme qui s’en étoit alle'

avec lui.

6 Et Raphael dit àTobie , je (ai que ton père re.

couvrera la vûe'.

7 Toi donc graiſſe ſes yeux avec ce fiel; 8( lui,

ſentant l’amer, ſe frottera, &jettera les taies , &il

te verra.

8 Alors Anne courant au devant, ſejetta ſur le cou

de ſon fils, &lui dit. Puis queje t’aivû, monfils,

que je meure dès maintenant. Et tous deux pleu

rèrent. '

9 Tobit auſſi ſortit vers la porte, 8( penſa tomber;

mais ſon fils accourut au devant de lui, 8( ſoùtiut

ſon père.

lo Et il frotta avec le fie] les yeux de ſon père,

diſant; Aïe bon courage , mon père. Or comme

ſes yeux commencèrent à lui déman er, il les frotte;

8( les taies lui tombèrent du coin (ſes yeux.

I I Alors vo'iant ſon fils , il ſe jetta ſur ſon cou,

8( pleura , 8( dit.

12 Béni ſois—tu, ô Dieu! 8( be'ni ſoit ton Nom

éternellement; bénis ſoient tous tes ſaints Anges!

car tu m’as châtié de tes verges, 8( tu as enſuite en

pitié de moi. ‘ Voici , je vois mon fils Tobie.

Ainſi ſon fils entra tout joieux, 8( récita à ſon père

les merveilles qui lui e'toieut arrivées dans lä

Médie.

I 3 Alors Tobit ſortit au devant de ſa belle—fille,
ſe réjouiſſant v8( be'm'ſſant Dieu à la porte de Ni

nive. Et ceux qui le voïoient marcher, s’éton

noient de ce qu’il avoit recouVré la vùe. -

I4 Mais Tobit confeſſoit en leur préſenCe que

Dieu lui avoit fait miſéricorde. Puis quand To

bit approcha de Sara ſa belle-fille , il la ſal'ùa, di—

ſant; Que tu ſois venue' à la bonne heure, ma

Béni ſoit Dieu, qui t’a amenée vers nous,

8( ton père. Et il y eut une grandejoïe parmi tous

ſes parens qui étoient à Ninive. ï ‘

rs Achiachar auſſi , 8( Nasbas ſon neveu arrive

rent—là.

16 Et on fit les noces de Tobie avec allegſeſſe

pendant ſept jours.

CHA—
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“CHAPITRE XII. -î‘

me”ulm pui” leſdar‘reà Raphaël de ce qu'il 490i: ac—

,eompugm’jonfiln 6. RapbuëIdëë-lure qu’il gſhm du An

ge: de Dieu, qui a été crt-:201e pour gun-ir tant [nique

rſa belle-fille , afinqu’ilrm loue-t1: Sagne”. ~ ~

ALors 'I‘obit appella Tobie ſon his , 8( lui dit S Re—

garde , mon t'ilgitóuchant le ſalaire de Celui qui

eſt alle’ avec toi. ui ſaut auſſi faire un préſent par

deſſus.

2 Tobie lui dit, Mon père ,je neme ſentiraipoint

léſe’ de lui donner la moitie' des choſes que j’ai ap

portées 5

~3 Parce qu'il ma ramené en ſante' chés toi; ila eu

~ ſoin de ma femme , il a apporté mon argent, 8( auſſi

il t’a guéri.

Alors le vieillard lui dit, cela lui est bien dû.

f Ainſi il appella l’Ange, 8( lui dit; pren la moi

tié de tout ce que vous avés apporté, 8( t'en va en

bonne ſanté.

6 Alors lui les retirant tous deux en un lieu ſécret,

leur dit. Béniſſés Dieu, &lui rendés louange; don

nés lui gloire, 8( loués—le en la préſence de tous les

vivans , des choſes qu’il vous a faites. C’est une

bonne choſe de loüer Dieu , 8( d’exalter ſon Nom ,

en récitant ſes œuvres avec révérence. Ne ſoies

point pareſſeux à conſeſſer ſa louange.

'7 Il eſt bon de cacher le ſecret d’un Rois mais c’est

une choſe honorable de révéler les œuvres de Dieu.

Faites bien , &il ne vous arrivera point de mal.

8 C’est une bonne choſe que l’oraiſon avec le jeûne,

l'aumône , 8( la juſiice. Il vaut mieux avoir peu

:Vec droiture , que beaucoup avec iniustice. Il vaut

mieux faire l’aumône que de téſauriſer de l’or.

9 Car l’aumône délivre de la mort , 8( nettoie

tout péché. Ceux qui ſont des aumônes 8( des ju—

ſh'ces ſeront de longue vie;

!oMais les vicieux ſont ennemis de leur propre vie.

l I Je ne vous célerai rien. Je vous ai déja dit, qu’il

cſ’t bon de cacher le ſecret d’un Roi , mais que c’eſ’t

une choſe honorable de révéler les œuvres de Dieu.

l 2 Maintenant donc, quand vous ſaiſiés vôtre

prière , toi &ta belle—fille Sara , je préſentois la mé—

moire de vôtre oraiſon devant le Saint.

l 3 Et quand tu enſévéliſſois les morts, je t’aſliſiois;

8( quan tu ne ſaiſois point difficulté de te lever ,

8( de laiſſer ton repas, pour venir enſévélir quelque

mort, ton bien-ſait ne m’étoit point caché, mais

j’étais avec toi.

I4. Maintenant donc Dieu m’a envo'ié pourguérir

8( toi 8( Sara ta belle—fille.

I ç Je ſuis Raphaël , l’un des ſept Anges ſaints , qui

préſentent les prières des ſaints, 8( qui marchent e

vant la Majeſié du Saint.

as‘
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' 16 Alors ils furent troublés" to’us détix , 8( tombé—

rcnt la Face en terre , parce qu’ils eurent peur. ‘“’

\7Et illetir dit, Ne craignés point; vous jouirés

de la paix S Béniſſés Dieu.

[8 Car ce n’eſt point de ma grace, mais pat-,Ja vo..

lonté de vôtre Dieu que je ſuis venu. C’eſi pour..

quoi béniſſés-le àjamais. S

rgtje vous apparoiſſois tousles jours en viſion S 8c

je ne mangeois, ni ue beuvois point, mais il vous

le ſemblait en viſion. Etmaintemnt donnés loüan—Î *

ge àDiCu-'d'ï -

zo Car je remonte à celui _quim’a envo'ié. Et c'et-'i—

vés dans un livre toutes ces choſes qui ſont arrivées."

2! Alors ils ſe levèrent , 8( ne le virent plus.
22, Et ils célébrèrent les œuvres de Dieu qui ſontv

grandes 8( merveilleuſes; 8( comment l’Ange du’

Seigneur léur étoit apparu. '

 

CHAPITRE XIII.

Prít're E9’ action de grace: de 'Tobit , contenant la” prophétie

tombant le retabllſ/smmt de I'Egh' è.

ALors Tobit écrivit une prière pour réjouïſſance,

&dit. Béni ſoit le Dieu vivant éternellement ,

8( béni ſhit ſon règne l

2 Car il châtie 8( fait miſéricorde; il mène au ſé—

pulcre , 8( il en retire 3 8( il n’y a nul qui échappe de

ſa main.

3 Vous, enfans d’Iſrael , conſeſſe’s—le devant les

Nations.

4 Car il vous a diſperſés entr’elles. Donnés—y

connoitre ſa magnificence; 8( exaltés—le en la pre'.

ſence de tous les vivans s parce qu’il ej? vôtre Sei—

gneur, 8( lui—mème ell vôtre Dieu 8( vôtre Père à~

jamais. )

s' Il vous afflígera pour vos iniquités, 8( de nou..

veau il aura pitié de vous , 8( vous recueillira d’entre'

toutes les Nations parmi leſquelles ll vous a diſper—

ſés. Si vous vous retournés à lui de tout vôtre

cœur 8( de toute vôtre ame, pour marcher devant

lui en vérité, alors il retournera vers vous, 8( ne

cachera point ſa ſace de vous , 8( vous verrés ce

qu’il vous ſera. p ' .

6 Ainſi conſeſſés—le de toute vôtre bouche. Bé

niſſés le Seigneur de iuſiice , exaltés le Roi éternel.

7 Chiant à moi je le conſeſſe au pa'is dans lequel je

ſuis captiſ, 8( je manifeſte ſa vertu 8( ſa magniſicence
au peuple inique. ~ ſſ

8 Penſés à ceci, pécheurs, 8( vivés justement devant

lui. Quiest—ce qui ſait s’il vous aura pour agréables,

8( s’il vous ſera miſéricorde?

:l: g 9 J’exſi

**1
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9 J’exalterai mon Dieu; mon ame exaltera le Roi

du ciel , 8( ſe réjou‘ira en ſa- magnificence,

IO de tous en Parlent,8( lui rendent lohange en

juffice. -

, l I Jéruſalem ſainte cite',il te châtiera pour les actes

de tes enfans; mais il aura encore pitié des enfans des

justes. . ~

1 z Donne louange au Seigneur débonnaire , 8( bé—

ni le Roi éternel; afin que ſon tabemacle ſoit rebâ—

ti dans toi avec joie. ~'

la Et qu’il réjouiſſe dans toi ceux qui ſont priſon—

niers ici, “8( qu’il aime à perpétuité les miſérables ,

ui ſont dans toi.

14 Pluſieurs peuples viendront de loin à cauſe du

nomdu Seigneur Dieu , portant des dons dans leurs

mains , pour en ſaire des oblations au Roi du ciel.

1g Les générations des générations te loüeront, 8(

s’éga'ieront en ra loù'angc;

16 Tous ceux qui te ha'iſſentſeront maudits; tous

Ceux qui t’aiment ſeront bénis àjamais. .

I7 Réjouï—toi , 8( ſai fête à cauſe des enfans des ju—

fies; car ils ſeront raſſemblés , 8(ils béniront le Sei—

gneur des julies.

I 8 O que bien—heureux ſont ceux qui t’aiment ! ils

ſeront réjouis de ta paix. Bien—heureux ſont ceux

qui auront été affligés de tous tes Beaux; car ils ſe ré

jouiront en toi, après qu’ils aurontvù toute ta gloi—

re; 8( ils en auront de la joie à jamais.

19 @lemon ame béniſſe Dieu , le grand Roi!

20 Car il bâtira Jéruſalem de ſaphirs 8( d’émerau—

des 5 8( tes murailles , de pierres précieuſes.

21 Tes tours 8( tes baſiions ſeront de pur or, 8( les

places de Jéruſalem ſeront pavées de be'ril , 8( d’eſ—

carboucle , 8( de pierre de ſuph. Et toutes ſes rue's

diront, loüés l’Eternel; 8( elles chanteront ſa lo'u

ange, diſant.

22 Béni ſoitDieu , qui eſi exalté pour jamais.

CHAPITRE XIV.

'Ibbir étant pré: deſhjín exhorteſon fils à ſi’ retirer borr de Ni

uive , prldzſmzt a ruine; l(- retour der Juif] , Eq” le réta

szjëmmt de 1' Egliſe, I 3. Puis meurt Etam âge' de (en: cin

quante huit am.

Obit finit ainſi ſon cantique.

2 Il avoit cinquante huit ans quand il perdit la

vûë; 8( au bout de huit ans il la recouvra.

3 Il Faiſoit des aumônes, 8( perſévéroità craindre le

Seigneur Dieu, 8( à le lo'ùer.

4 Or il devint fort vieux; 8( il appella ſon fils, 8(

les ſix enfans qui en étoient iſſus , 8( lui dit.

f Mon fils, pren tes enfans. Voici je ſuis devcnu

vieux , 8( je m’en vai partir de cette vie. Va—t—en

dans la Medie , mon fils; car je ſuis tout aſſuré que

toutes les choſes que Ie Prophète jonas a dites de

 

Ninive , arriveront , j'a—voir qu’elle ſera renverſée.

6‘ Or il Y aura en Me'die plus de paix , juſqu’à quel

que tems , 8( nos frères ſeront diſperſés en divers

lieux ,v hors de la bonne terre;

7 Jéruſalem ſera déſerte , 8( la maiſon de Dieu ſera

brûlée en elle, 8( elle ſera deſole'e juſqu’à un tems,

*Puis* de nouveau Dieu aura pitié d’eux, 8( les rame.

nera enleur pa'is , &ils rebàtirontle Temple , mais il

ne'ſera pas tel qu’étoit le prémièr , juſqu’à—ce élue

les derniers tems ſoient accomplis. ,

8 Après ces choſes retournant de la captivité; ils

rebâtiront jéruſalem avec gloire. Et la maiſon de

Dieu ſera rebâtie en elle , d’unbâtiment qui (Era glo

rieux en tous âges , comme les Prophètes en ont

parlé.

9 Et toutes les nations ſe convertiront en vérité,

pour craindre le Seigneur Dieu, 8( enfou’iront dans

la terre leurs idoles. Et tous les peuples bénirontle

Seigneur z 8( ſon peuple le célébrera.

IO Etle Seigneur exaltera ſon peuple. Et tous ceux

qui aiment le Seigneur Dieu en vérité 8( en jullice, 8(

qui ſont miſéricorde à nos frères ,ſeront réjouis.

I I Maintenant donc, mon fils, retire—toi de Ninive;

car ce qu’a ditJonas le Prophète arrivera infaillible—

ment. Mais toi, garde la Loi 8( les commandemens.

Sois miſiíricordieux &—juste, afin que bien te ſoit.;

enſéve’li moi honorablement, 8( ta mère avec mon,

8( ne demeure plus à Ninive. -

I 2 Mon fils, regarde ce qu’Aman a fait à'Achíachar,

*qui l’avoit nourri, 8( comment de la lumière il l’a'tiré

dans les téne’bres, 8( quelle récompenſe il lui en a

faite. Toutefois Achiachar a été conſervé; &Tau

tre areçû ſon ſalaire , 8( est deſcendu dans les ténè

bres. Manaſſés a fait miſéricorde , 8( a été délivré du
filetde la mort qu’on lui avoit tendu z vmais Aman

est tombé dans les filets 8( a péri.

I 3 Maintenant donc , mon fils , regarde ce que c’efl

de faire miſéricorde, 8( comment la justice délivre.

A‘iant dit ces choſes , l’ame lui dèſaillit ſurle lit. Or

il étoit âge' de cent cinquante huit ans 5 8( ſon fils

I’eníë'vélit honorablement. Et quand Anne fut

morte , il l’enſévélit aulſi avec ſon père.

'I4 Puis Tobie'ſe retira de là avec ſa femme 8( ſes

enfans à Ecbatane, vers ſon beau—père Rague'l, 8( Vè—

cut avec honneur juſqu’à la vieilleſſe. .

1$ Puis ilenſévélit ſon beau—père 8( \a belle—mère

honorablement, 8( il ſut héritier de leurs biens,com—

me de ceux‘de ſon père Tobit.

16 Enfin il mourut à Ecbatane de Médie , aïant

Cent vingt—ſept ans. Et i] apprit, avant que demon—

rir, la deſiruction de Ninive, qui avoit été priſe par

 

Nabuchodonoſor &par Aſſuerus; 8( il ſe réjouit de

Ninive avant que (le mourir. LL
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C H A P I T R E I.

Nabacbodomzar Roi de Ninit-efait [a guerre contre Arpbaxad

Roi dll' Me‘der ,’ r 2.. Et jure qu’il ſe vengera de: nation: qui

ne l’avaient p4: voulujicivre dam cette guerre.

LA douzième année du Règne de Nabuchodono—

zor qui règna 'à Ninive la rande ville , Arpha—

xad régnant ſur les Mèdesà Ecîatane 3

2 Bâtit autour d’Ecbatane des murailles de pierre

de taille de trois coudées de largeur , 8( ſix de lon—

gueur; 8c il fitla hauteur de la muraille de ſoixante

à dix coudées , 8L la largeur de cinquante.

3 Etpo ſa les tours de la muraille ſur ſes portes aïant

Cent coudées de hauteur.

4 Il fit ſes ſondemens de la largeur de ſoixante cou—

dées , avec des portes élevées , de la hauteur de cin

quante coudées , &longues de quarante, pour ſai—

re ſortir ſes puiſſantes armées , 8c pour ranger ſes

gens de pied.

ç En ces jours—là, le Roi Nabuchodonozor fit la

guerre contre le Roi Arphaxad.

6 Dans la grande campagne qui ell ſur les frontie

res de Ragau. Et tous les habitans des montagnes,

8c tous ceux qui demeuroient ſur le fleuve d’Eu

phrate , à du Tigre, 6c d’Hydaſpes , 8c le pa'is d’A—

rioch Roi desElime’ens ſe joignirent avec lui S plu

ſieurs peuples aulli de la nation de Gelod ſe rendi—

rent enſemble à ſes armées.

7 Et Nabuchodonozor Roi des Aſſyriens envoïa

à tous les peuples de Perſe, àtous ceux de la con—

trée Occidentale , de Cilicie, de Damas, du Liban ,

6c de l’Antiliban, &àtous ceux qui demeuroient ſur

la côte de la mer 3 -

8 Aux peuples de Carmel, de Galaad , de la haute

Galilée, de la grande campagne d’Eſdrae‘lon;

9 Atous ceux de Samarie, de ville en ville, & au

delà du jourdain, juſques à Jéruſalem &Bethane ,

Chellus, Cadès, 8c le fleuve d’Egypte, à Taphnès ,

à Ramaſſès, &à tout le païs de Geſen, juſqu’au che

nLin par où on vient au deſſus de Tanis , à de Mem—

p is; .

IO Etàtous les habitans d’Egypte juſque: au che

min par où on entre aux frontieres d’Ethiopie.'

I I Mais tous les habitans de ces pa'is ne ,tinrent au

cun com te du commandement deNabuchodono—

zor Roi es Aſſyriens , &ne vinrent point à ſon ſe—

cours dans cette guerre , parce qu’ils ne le crai

gnoient point, &ne l’estimoient non plus qu’un au
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tre homme, 8c ils renvo'ie‘rent ſes ambaſſadeurs de

chés eux ſans nul effet , 8( avec deshonneur.

\2 Alors Nabuchodonozor ſut fort irrite’ contre

tous ces pa'is, &il jura par ſon trône, 8c par ſon

ro'iaume, que certainement il ſe vengeroit de toutes

les contrées de Cilicie , de Damas 8c de Syrie , à

qu’il mettroit au tranchant de l’épée tous les habi—

tans de Moab , à d’Ammon , toute la Judée , &tous

ceux d’Egypte , juſqu’à l’endroit Où ſe rencontrent

les deux mers. -

!3 Et il marcha en ordre avec ſa puiſſance contre

le Roi Arphaxad , l’année dix~ſeptième , 8c futle plus

fort dans la bataille , car il renverſa toute la force

d’Arphaxad, toute ſa cavallerie , 8c tous ſes chariots ,

8( ſe rendit maitre de ſes villes. Il vint juſqu’à _Ec

batane , gagna ſes tours , 8c pan ſes places , &chan—

gea ſa gloire enignominie.

l4.Il prit auſſi Arphaxad dans les montagnes de

î Ragau , 8c le bleſſa de ſes dards. Et l’aïant pour—

l ſuivi toute cette journée, s'en retourna à Ninive ,

__ lui 8( toute ſa troupe,ſavoir une ſort grande mul—

: titude de oens de uerre; &il demeura là paſſant le

Ê tems, &faiſant es ſestinsluiôt ſon armée ,pendant

‘ l’eſpace de ſix vingtjours.

 

 

CHAPITRE II.

Nubucbodonozor aïant donne' :barge à Halo/ème de faire la

guerre ëi ceux [juin-:101'th dej/bha‘ à ſi”: commandement , 7.

II par: avec une puiſſante armée , r a. Etfait pluſieur: um
A

quetes.

R l’année dix—huitième , le vingt—deuxièmejour

du premier mois , on tint conſeil dans la mai

ſon de Nabuchodonozor Roi des Aſſyriens , de ſe

venger de toute la terre , ſelon ce qu’il avoit dit.

2 Alant donc appellé tous ſes Officiers , 8c tous ſes

Princes , >

3 Il leur découvrit le ſecretde ſon conſeil, 8( [mr

répréſenta ſommairement de ſa propre bouche toute

a malice de la terre. ~

14 Et ils jugèrent que tous ceux q'ui n’avoient poin

obé'i à ſon commandement, devoient ètre exter—

rnine's. annddonc la concluſion ſut priſe dans le

Conſeil, Nabuchodonozor Roi des Aiſyriens ap—

pella—Holoſerne premier Chef de ſon armée, 8c qui ,

étoit le ſecond après lui;

ç Et lui dit. Voici’ce que dit le grand -Roi , le

Seigneur de tonte la terre; Voici, quand tu ſeras

* g a ſorti
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ſorti de devant moi, , tu prendras avec toi des gens

_ vaillans 'uſqu’à fix vingts mille ſantaffins, 8c une

~ multitu e de chevaux avec leurs gens , juſques à

douze mille , & tu marcheras contre tout le païs Oc

cidental 3 parce qu’ils ont déſobé’i à ma parole, 8c

tu leur dénonceras qu’ils m’apprêtentla terre 8( l’eau,

'parce que je ſortirai contr’eux'dans ma colère , 8(

je couvrirai le deſſus de la terre des pieds de mon arf

Îme'e , 8( les donnerai en pro‘ie à mes gens 5‘ tellement

’que les corps de leurs bleſſés ‘a mort rempliront leurs

vallées &leurs torrens , & leurs fleuves regorgeront,

etant remplis de leurs morts, 8( 'je me'nerai leurs

-captifs juſqu’au bout de toute la terre. Toi don

partant d’ici avant moi, tu prendras tout leur pa'is.

?Et s’ils ſe rendentà toi, tu me les garderas, juſqu’à

ce que je les rende convaincus.

' 6 Mais quant aux rebelles, ton œil ne les épargne

ra point, que tu ne les mettesàmort , 8c ne ſacca—

ges tout le pa’is. Car ainſi puiſſe—je durer, 8c la force

de mon règne , jeſerai par ma force tout ce quej’ai

dit. Et quant à toi, ne manque point en aucune

des paroles de ton maitre S mais accompli tous les

commandemens que je t’ai faits , 8c ne diffère point

de les exécuter. ’

- 7 Alors Holoſerne ſortant de la préſence du Roi

ſon maître , appella tous les principaux 8( les capi—

taines , &les gouverneurs de la puiſſance d’Aſſyrie;

8c fit paſſer en revuë les gens d’élite , pour l’armée,

.ſelon que ſon maitre lui avoit commandé , juſques

àſix vingts mille, 8c douze mille archers à cheval.

~ 8 Leſquels il mit en ordre , ſelon la coûtume de

ranger les gens de guerre. Il prit auſſi des chameaux

'à des ânes pour porter leur bagage , en ſort grand

nombre, aVec des brebis, des bœuſs, 8c des chè—

vres ſans nombre pour la munition.

.9 Et d’autres munitions de bouche pour tous les

hommes de l’armée;

. IO Et de l’argent en ſort grande quantite' , de la mai

ſon du Roi. z

7 I I Alors il ſortit- lui & toute ſon armée , 8( ſe mit

en chemin pour marcher devant le Roi Nabucho

donozor, 8c pour] couvrir toutle deſſus de la terre,

vers le pa'is Occidental, avec des chariots, des

gens de cheval à de pied d’élite.

!z Une grande multitude auſſi de ens ramaſſe’s ,

comme des ſauterelles, 8c comme le ablon de la ter

re , ſejoígnit à eu'x , car la multitude étoit ſans nom—

bre. Il ſortit donc deNinive , &mucha-troisjours,

tirant versle chemin de la plaine de Bectileth. Et de

Bectileth, il alla mettre ſon camp près de la mon

tagne qui ell au côté gauche de la haute Cilicie. De

là il s’en alla vers les montagnes avec toute ſon ar

_ I \d

 

mée , les gens de pied ô( de cheval, 8c ſies cha

riotsd —

13 Il raſa Phud 8( Lud , &pilla tous ceux de Rí—

ſes à d’Iſma‘e] , qui habitoient vers le déſert, 8' vers

le Midi des Cheleens.

I4>Après aïant paſſe’ l’Euphrate , à traverſé la Ml—

ſopotamie , en détruiſant toutes les hautes villes _ſl

tuées ſur le torrent d’Arbona‘i , il vintjuſqu’à la met.

If Et prit toutes les montagnes de Cilicie, met-i

tant en pièces tous ceux qui lui réſistoient. Ainſi il

vint juſques aux montagnes de Japhet , qui ſont vers

le midi, &juſqu’au devant de l’Arabie. . '- J

I 6 Il environna auſii tous les habitans de Madíad,

8c mit le ſeu dans leurs tentes , 8c ruïna leurs habita

tions. - _. ï_

I7 De là il deſcendit en la campa ne de Damas au
tems de la moiſſon des bleds , gbrûla tous leurs

champs, détruiſit tout leur bétail, grand & petit,

ſaccagea leurs villes, pilla leurs champs, 81 fit paſ—

ſer toute leur jeuneſſe au tranchant de l’épée.

I 8 Et la crainte 8: le tremblement tomba ſur tous

les habitans de la côte de la mer , ſur tous les habi-x

tans de Sidon, de Tyr, 8c de Sur , d’Ocina à de

Jemnan. Auffi les habitans d’Azot 8( d’Aſcalon en

furent extrèmement effra'iés. '

 

CHAPITRE III.

Plzg/înm peuple: envoient de: Ambaſſadeurs cer: Hole-fm: ,

E99 ſi* mettent àſîz merci.

ET ils envoïèrent vers lui des ambaſſadeurs pour

parler de paix, _diſant- ,

2 Nous voici en ta préſence ;A nous ſommes ſen

viteurs du grand Roi Nabuchodonozm; ſai-nous

ce qu’il te plaira.

3 Voici nos maiſons , 8( nos places, tous nos

champs labourables , nôtre bétail grand 8l petit,

8c toutes nos habitations 8c nos tentes ſont devant

toi, pour en ’ſaire ce qui te ſemblera bon. _

4 Voici nos villes 8( leurs habitans , qm ſont à

ton ſervice. _ _

5 Vien , 81 y entre ſelon ton bon plaiſir.. Arnſi

donc i~ls ſe préſentèrent à Holoſerne , &1m firent

leurs meſſages ſelon ces paroles.

6 Par ce mo‘ien il deſcendit vers la côte de la mer ,

avec ſon armée , 8L il mit garniſon dans les villes

munies. ~ ' ' ‘

7 Et il en tira des gens d’élite, pour s’en ſei-vu a

la guerre.

8 Et eux avec tout le pa‘is d’alentour le reçurent

avec des couronnes, des danſes, 8c des tambours.

9 Toutefois il ravagea toute leur contrée a & Cou"

l b ~.pa eurs 012 lo cu

*1-_1
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‘ IO Car il lui étoit Ordonne' de détruire tous les

Dieux de la terre; afin que toutes les nations ado

raſſent Nabuchodonozor ſeu] , 8( que toutes les lan—

gues &les familles l’appellaſſent Dieu. Puis il vint

devant Eſdra'e'lon , près de Dotée , vis à vis du grand

pertuis , pour entrer en jude'e.

Il Et poſa ſon camp entre Guéba 8( Scythopolis ,

auquel lieu il demeura unmois entièr pour ramaſſer

tout le bagage de ſon armée.
 

,r

C H A P I T R E IV.

I.” mſn”: d’Ifi'a'e'l étant Maï” , Joakim legrand Sac-ri ca

t'rur donne ordre qu’on fortifier 1er avenuè’r du pair , 8. Et

qu'on célébre le jeune.

R les enfans d’Iſi'aël qui habitoient en <Judée, en

; tendirent toutes les choſes qu’Holoferne Capi—

taine général de Nabuchodonozor Roi des Afl'y

riens, avoit faites à tous les peuples; 8( comment il

avoit pille' 8( détruit tous leurs Temples.

2 Et ils furent ſort épouvantés de ſa venuë; même'

ils furent troublés à cauſe de Jéruſalem, 8( duTem—

ple du Seigneur leur Dieu , car ils e'toient depuis

eu retournés de la captivité. Et depuis peu tout le

peuple de Judée s’étoit aſſemble' , 8( les vaiſſeaux 8(

’autel avoient été ſanctifiés de leur ſouillûre.

3 Ainſi ils envoïèrent dans toute la-contrée de Sa—

marie , &aux bourgades , à Bethoron , aBelmen , à

Je'rico , a Hoba , àEzora, 8( en la plaine de Salem,

8( ſe ſaiſirth de tout le deſſus des hautes mon

tagnes 5

4 Fermant de murailles les bourgs qui y étoient ſi

tués, 8( retirant les vivres pour la proviſion de la

guerre , parce qu’on avoit moiſſonné depuis peu

de tems.

ſ Joakim le rand Sacrificateur, qui e'toit en ce
tems—là à Jèruſægrlem , écrivit auffi aux habitans de

Béthulie, 8( de Bethomeſ’cam , qui eſi vis avis d’Eſ—

clraëlon , à la vû'e' de la campagne qui est proche de

Dotha'im;

6 Les exhortant d’occuper les paſſages des mon—

tagnes , par leſquels on pouvoir entrer en judée ,

8( leur diſant qu’il ſeroit aiſé d’empêcher les ennemis

d’y entrer ,— après avoir occupé ces paſſages , parce

qu’ils étoient étroits pour deux hommes à la fois,

tout au plus;

7'Et les enfans d’Iſi'aël firent comme Joakim le

grand Sacrificateur leur avoit commande' , avec les

anciens de toutle peuple d’Iſraël , qui ſe tenoientà

Jéruſalem.

8 Alors tous les hommes d’Iſraël crièrent au Sei—

gneur avec 'une grande vehemence, 8( humilièrent g

eurs cœurs avec une grande affection.

|ï_-——ñïïïñ ' '

9 Tant eux que leurs femmes, leurs petits enfans ,

leur bétail, 8( tous les étrangers, 8( les merCenaires,

8( leurs eſclaves acquis par argent ſe vètirent de

ſacs. ~

IO Ainſi tousles hommes, 8( les ſemines, 8( les en—

ſans, &les habitans de Jéruſalem ſe jettèrent à terre

devant leTemple , aïant de la poudre ſurleurs têtes,

&étendirent leurs ſaCS en la préſence du Seigneur.

II Ils envelop èrent auſii l’autel d’un ſac ,. 8(

crièrent avec ardîzur tous d’un accord au Dieu d’Iſ—

rael, afin qu’il ne livrât point leurs enfans au pil—

lage , leurs femmes en proie, les villes de leur hé—

ritage en de'ſiruction , 8( le Sanctuaire à être ſouillé

8( en opprobre, ce qui tourneroit en raillerie aux

Gentils.

12 Et le Seigneur exauça leur prière , 8( regarda

leur affliction. Car le peuple fut jeûnant pluſieurs

jours dans toute la Judée 8( Jéruſalem, devant le

Sanctuaire du Seigneur Tout-puiſſant.

13 Etjoakim le grand Sacrificateur 8( tous ceux

qui aſſiſioient devant le Seigneur, les Sacrificateurs,

8( les autres miniſires du Seigneur étant vêtus de

ſacs autour de leurs reins, offroient l’holocauste

perpetuël avec les prières 8( les oblations volontai—

res du peuple, aïant de la poudre ſur leurs tiares , 8(

ils crioient au Sei neur de toute leur force, pour

obtenir grace, a n qu’il regardât toute la maiſon

d’Iſi'aël.

—

 

C H A P I T R E V.

Holaferne r’e’tonnant de la réflzlutiou der Jmffi , gli informe‘ par

Achiar de leur origine, 9. .Et de ce que Diezm fait eu leur

faveur.

SUr cela on rapporta à Holoferne,Capitaine géné—

ral de l’armée d’Aſſyrie , que les enfans d’Iſrael

s’étoient préparés àla guerre , a’i‘ant ferme' les paſſa—

ges des montagnes , 8( fortifié tous leurs ſommets ,

8( qu’ils avoient mis des empêchemens dans la cam

pagne.

2 Et il en ſut ſort irrités8( il appella tous les Princes

de Moab , 8( les capitaines d’Ammon, 8( tons les

Gouverneurs dela côte de la Mer, 8( leur dit.

3 Declare's—moi , vous Canane'ens , quel ell ce peu—

ple qui eſi affis entre les montagnes, quelles ſontles

villes où il habite , quelle efl la multitude de ſon ar—

mée , en quoi conſiſie leur force 8( leur puiſſance ,

&quel Roi ou capitaine s’est levé d’entr’eux pour

gouverner leurs armées;

4 Et à quoi ils ont penſé de ne point venir au de—

vant de moi , plùtôt que tous les habitans des ré—

ions Occidentales?

,,5 Alors Achior Capitaine de tous les Amnionites z
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dit. Que 'mon Seigneur écoute la parole de la bou—

che de ſon ſerviteur , 8( je te déclarerai la vérité tou

chant ce peuple qui habite dans ces montagnes qui

ſont près de toi ,- 8( il ne ſortira aucun menſonge de

la bouche de tonſerviteur.

6 Ce peuple-cieſi ſorti de la race des Caldéens.

7 Et ils habitoient auparavant en Méſopotamie

comme étran ers , parte qu’ils ne vouloientpoint

adhérer aux IÏieux de leurs pères qui avoient été

dans la terre de Caldée.

8 C’eſl pourquoi quittant le chemin que leurs pè—

res avoient tenu.

9115 adorèrent le Dieu du ciel, le Dieu qu’ils a—

voient connu, 8( ler Caldéens les chaſſèrent de la

réſence de leurs Dieux , 8( ils s’enſuirent en Mé

ſopotamie , ou ils habitèrentlong-tems; mais leur

Dieu leur commanda de ſortir de ce lieu où ils habi—

toient comme étrangers , 8( 'de s’en aller au pa‘is de

Canaan , ou ils habitèrent 5 &ils furent enrichis d’or,

&d’argent , 8( d’une rande abondance de bétail.

Io Alors la famine (â répandit ſur toute la terre de

Canaan , 8( ils deſcendirent en Egypte , 8( ſe tin—

rent là comme étrangers juſqu’à ce qu’ils s’en re—

tournèrent; 8( là ils devinrent une fort grande mul—

titude , tellement qu’on n’eûtſù nombrer leur race.

I I Mais le Roi d’Egypte s’éleva contr’eux , 8( uſa

de ruſe contr’eux, les affligeant par des courvées,

8( les occu antà faire de la tuile , tellement qu’il

les rendit eſêlaves. Alors ils crierent à leur Dieu, le—

quel frappa toute la terre d’Egypte de plaies où il n’y

avoit point de guériſon.

12 Les Egyptiens donc les chaſſèrent de devant

eux.

1 3 Et Dieu fit tarir la mer Rouge en leur préſence,

8( les mena à la monta ne de Sina, 8( à Cades—bar—

né , chaſſant tous les haîitans du déſert. Ainſi ils ha—

bitèrent dans la terre des Amorrhéens, 8( détruiſi—

rent par leur ſorce tou’s ceux d’Heſebon.

r4 Puis paſſant le Jourdain , ils conquirent pour

héritage tout le pa'is des montagnes, 8( aïant chaſſé

les Cananéens , les Phéréziens, les Jébuſiens, Ceux

de Sichem , 8( tous les Gergéſiens , ils habitèrent

en ce païs—là un long eſpace de tems.

Iç Et pendant qu’ils ne péchoient point contre

leur Dieu , tout alloit bien pour. eux , parce que

le Dieu qui hait l’iniquité étoit avec eux.

16 Mais après qu’ils ſe furent détournés du che

min qu’il leur avoit ordonné, ils furent excréme

meut détruits par pluſieurs guerres, tellement qu’ils

ont été emmenés captifs en une terre étrangère. Et

le Temple de leur Dieu fut mis par terre , 8( leurs

villes furent priſes par leurs ennemis.

 

r7 Or maintenant après s’être convertis à leur

Dieu, ils ſont remontés dela diſſipation en laquelle

ils avoient été diſperſés par delà. Et aïant obtenu

Jéruſalem leur Sanctuaire , ils ont été remis en poſ

ſeſſion du pa'is des montagnes, qui e'toit déſert.

I 8 Maintenant donc , mon Seigneur 8( mon mai

tre,il faut que nous regardions s’il Y a quelque faute

en ce peuple, 8( s’ils ont péché contre leur Dieu;

car s’il y a en eux quelque telle cauſe de ruine, nous

monterons contr’eux , 8( nous les combattrons.

r 9 Mais s’il n’y a point d’iniquité en ce peuple,

que mon Seigneur les laiſſe, de peur que leur Sei—

gneur neles défende , 8( que leur Dieu ne ſoit pour

eux, 8( que nous ne ſoïons en opprobre à toute la

terre.

 

CHAPITRE VI.

Holofeme blaſpbe‘rpe contre 1e Dieu d’1'MPI , 7. Et comnuvrd

de qu’on tranſporte Achior a Brtbulie, [4. Le: habitant

de laquelle crient au Seigneur E5’ confilent Achior.

IL arriva après qu’Achior eut fini ces diſcours, que

t‘out le peuple qui étoit àl’entour de la tente mur

mura , 8( les principaux de la compagnie d’HolO

terne; 8( tous les habitans de la côte dela mer , 8( du

pa'is de Moab, dirent qu’il lc falloit mettre en piè

ces í car nous ne ſerons point étonnés , diflzient—íls,

a la rencontre des enfans d’Iſrael, parce que c’eſl un

peuple Où il n’y a ni force m' vertu pour ſoùtenit

une forte armée. C’est pourquoi moutons main—.

tenant, 8( ils ſeront en pro'ie à toute tonarmée,Sei

gneur Holoferne.

2 Après que le tumulte des hommes qui étoientà

l’entour du conſeil eut ceſſé, Holoferne , Capitaine

général de l’armée d’Aſſyrie, dit à Achior, devant

toute la multitude des étrangers , 8( de tous les Moa—

bites, &des ſoldats d’Ephraim. Qyieſl—ce qui t’a

incité aujourd’hui de prophétizer entre nous , &de

dire que le peuple de Jéruſalem ell vaillant dans la

guerre , parce que ſon Dieu le défend? Et qui est—ce

qur eſl: Dieu , ſi-non Nabuchodonoſor?

3 Il envo'iera ſa puiſſance, 8( les exterminera de

dellhsla terre, 8( leur Dieu ne les délivrera point.

Mais nous, qui ſommes les ſerviteurs de Nabucho

donojbr , nous les détruirons comme s’ils n’étoient

qu’un homme ſeul, 8( ils ne pourront ſoutenir la

force de nos chevaux , car nous les ferons marcher

ſur eux , 8( leurs montagnes ſeront enyvrées de leur

ſang, 8( leurs campagnes ſeront remplies de leurs

morts, 8( ils ne pourront tenir ferme devant nous,

mais ils periront entièrement.

4. Ainſil’a determine le Roi Nabuchodonoſor Sei

gneur de toute la terre 3 car il a dit , nulle de mes pa

roles
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roles ne ſera vaine. Et toi Achior , ſoldat Ammo—

nite, puis que tu as prononcé ces paroles aujour de

ton iniquité, ma faCe ne te verra point depuis ce

- jour, juſques à ce que je me ſois vengé de la race

de ceux qui ſont venus d’E pte. Mais alors le fer

de mon arme'e , 8( la multitude de mes ſerviteurs tra—

Verſera tes côtés , 8( tu tomberas entre leurs bleſſés à

mort quand je les aurai mis en ſuite( car mes gens

re mettront entre les montagnes , 8( te rendront

dans l’une des villes hautes, tellement que ru ne

mourraspoint juſques à ce que tu périſſes avec eux.

5 Et ſi tu t’aſſùres en ton cœur qu’ils ne ſeront

oint défaits , que ta face ne ſoit point abbatuë.

-6 Je l’ai dit, 8( nulle de mes paroles ne tombera à

terre.

_7 Alors Holoferne commauda à ſes gens qui étoient

là préſens , qu’on ſaiſit Achior , 8( qu’on le tranſpor—

tât à Bethulie , 8( qu’on le mit entre les mains des

enfans d’Iſi-aél.

8 Et les ſerviteurs d’Holoſerne le prirent , 8( le me—

nèrent hors du camp dans la plaine 5

9 Et le tranſportèrent de la plaine en la montagne,

à vinrent auxfontaines qui ſont vis à vis de Béthulie.

IO Alors ceux de la ville les voïant au ſommet de

la montagne, ſe mirent en armes, 8( ſortirent hors

de la ville au ſommet de la montagne , ſavoir les ti—

reurs de fronde , 8( les empêchèrent de monter ,jet—

tant des pierres contr’eux. Mais eux s’étant coulés

aù deſſous de la montagne , lièrent Achior, 8( le

laiſſerth , l’a'iànt jette' au pied de la montagne , 8(

s’en retournèrent vers leurs maitres. Alors les Iſraë—

lites deſcendant de leur ville, ſurvinrent, 8( l’a'r'ant

d'élié l’amenèrent àBéthulie , 8( le prèſentèrent aux

Gouverneurs de laville 3

'I 1 Qui étoient en ce tems-là , Ozias fils de Micha,

de la Tribu de Simeon, 8( Chabris fils de Gotho—

niel , avec Charmis fils de Melchie’l.

I 2 Leſquels appellèrent tous les anciens de la ville,

&tous leurs jeunes gens accoururent avec les ſem—

mes à l’aſſemblée -, 8( ils mirent Achior au milieu de

tout le peuple. Alors Ozias l’interrogea ſur ce qui

étoit arrivé, 8( Achior leur répondant, leur déclara

les diſcours qui avoient été tenus au conſeil d’Ho—

Io‘ſerne , 8( toutes les paroles qu’il avoit dites devant
les capitainesd’Aſſyrie; ſſ

I 3 Et toutes‘ les vanteries dont Holoſerne s’étoit

glorifié contre la maiſon d’Iſrael.

I4 Et eux ſejettantà terre adorèrent Dieu , criant

à Dieu , 8( diſant. ' ’

1 ç Sei neur, qui ès le Dieu du Ciel , regarde à la

grande ſieſte' de ces gens, 8( aïe pitié de l’afl'liction

de nôtre race; 8( regarde à la fac-e de ceux qui te—ſont

ſïncti-fie’s en ce jour—ci. —

16 Enſuite ils conſolêrent Achior, à le loüèrent

ſort.

I7 Et Ozias le retirant de l’aſſemblée,, le mena en

ſa maiſon , 8( lui fit un ſestin avec les anciens. '

18 Et ils invoquèrent toute cette nuit—là le Dieu

d’Iſiae‘l , afin qu’il leur fût en ſecours.

CHAPITRE VII.

Holofmte 'voulant attaquer Bethulie’ , 8. Le: Iduméen; La’ ler

Moabiter lui confiiflmt d’aſſíe‘gcrſeulement lu ville, ”.- Et

1er babitam , ſaute d'eazzfſbntfari prellè‘r de 1a ſin'fi

E lendemain Holo erne comman'da à toute ſon

armée , 8( à tous les gens qui étoient venus à

la guerre avec lui , de marcher contre Béthulie, 8(

de gagner avant toutes choſes les détroits de la mon—

tagne, 8( de combattre contre les Iſi'aëlites. Et en

ce jour-là tous leurs vaillans hommes 8( toute la for

ce de leurs gens de guerre marchèrent.

2 Savoir, cent ſoixante 8( dix mille hommes de

pied, 8( douze mille hommes de cheval, ſans le ba—

gage , 8( les autres gens de pied qui étoient parmi

eux, en ſort grand nombre.

3 Et ils campèrent dans la vallée proche de Béthu

lie , auprés de la fontaine , tenant en largeur l’éten

due qu’il y a depuis Dotha'im juſqu’à Belbaim ,

en longueur , depuis Béthulie juſqu’à Cyamon , qur

eſt vis à vis d’Eſdraélon.

4 Or les enfans d’Iſrael aïant vû leur multitude ,

furent ſort effia‘iés; Et diſoient chacun l’un à l’autre,

Ceux-ci occuperont maintenant tout le deſſus de la

terre , il n’y aura ni hautesmontagnes , ni vallées , ni

coteaux qui puiſſent ſoutenir leur ſaix.

5 Et a’iant pris chacun leurs bâtons d’armes , 8(

aïant allumé leurs feux ſur leurs tours, ils paſſèrent

toute cette nuit—là à faire le guet.

6 Le lendemain , qui fut le ſecond jour, Holoſerne

fit ſortir toute ſa cavalerie àla vû'e' des Iſraëlites qui

étoient à Béthulie, 8( reconnut les paſſages pour

monter àla ville.

7 Et s’étant avancé vers leurs fontaines , il s’en ſai—

ſit,8( y mit une garniſon de ſes meilleures Troupes z

puis il s’en retourna vers ſon armée.

8 Alors tous les chefs des enfans d’Eſa'u, 8( desMoa—

bites, avec les capitaines dela côte de la mer , s’ap

prochant de lui , dirent. (Lie mon Seigneur écoute

une parole , de peur qu’il n’arrive quelque malheur

à ſon armée. Car ce peuple d’Iſrae'i ne ſe confie point

en ſes lances,mais en la hauteur de ſes montagnes ,

auſquellesil habite , parce qu’il n’eſt point facile de

venir juſqu’au ſommet de ces- montagnes.

9 Maintenantdonc, mon Seigneur, ne ſors point

en bataille rangée contr’eux, afin qu’il ne tombe un

ſeul homme des tiens; mais tien—toi en ton fort, em
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Pacs“…que nul homme de l’armée ne ſorte , &don

nant ordre que t‘es gens vtiennent en leur puiſſance

l’eau du pa'is; qui ſort du pied de la montagne.

\o Car tous les habitans de Béthulie en ſont ab—

breuvés; ainſi la ſoif les tuera , &ils rendront leur

ville. Cependant nous 8( nos gens nous monte—

rons aux ſommets des montagnes voiſines, 8( nous

y camperons pour tenir le ſiège , afin que nul hom—

me ne ſorte de la ville; 8( les habitans avec leurs

femmes &leurs enfans ſerontconſume’s parla faim;

8( avant qu’on vienne à l’épée contr’eux , ils tombe—

ront dans leurs rues; 8( tu leur rendras un mechant

ſalaire de ce qu’ils ſe ſont ſoulevés contre toi, &ne

t’ont point obe’l’ paiſiblement.

I l Leurs diſcours plùrent àHoloferne, 8( à tous

ſës Officiers,8( il ordonna de faire comme ils avoient

dit. Alors l’armée des Ammonites partit, 8( cinq

mille des enfans d’Aſſur avec eux; 8( ſejettant dans

la vallée ils gagnèrent les eaux &les fontaines des

Iſraelites. Les enfans d’Eſaüâles Ammonitesmon—

tèrent auſſi, 8( campèrent ſur la montagne vis—à—vis

de Dotham , envo‘iant quelque nombre d’entr’eux

vers le Midi 8( vers l’Orient, vis—àzvis d’Ecrebel, qui

eſl au rès de Chuſi , ſur le torrent de Mochmur. Le

reſle el’armée des Aſſyriens ſe campa dans la plaine,

8( couvrit tout le deſſus de la terre, 8( leurs tentes 8(

leur bagage occupoient une place extrèmement

grande. Alors les enfans d’Iſrael crièrent au Sei

gneur leur Dieu , parce que le cœur leur manquoit;

8( tous leurs ennemis les a'iant environne's, il n’y

avoit point de moïen de leur échapper.

12 Ainſi tout l’amas des Aſſyriens demeura ‘a l’en—

tour d’eux l’eſpace de trente quatre jours, tantleurs

gens de pied, que les chariots8(les gens de cheval,

tellement que tous les vaiſſeaux à eau défailloient

aux habitans de Béthulie , 8( mème leurs citernes

ſe vuidoient, &ils n’avoient plus à boire leur ſoul

pour unjour; car on leur diſlribuoit le boire par

meſure; 8( leurs enfans ſe pamoient. Leurs ſem—

mes 8( leurs jeunes gens défailloient de ſoif, 8( tom—

boient par les places de la ville, 8( par les paſſages

des portes , 8(il n’y avoit plus de force en eux.

lg Alors tout le peu‘ple s’aſſembla vers Ozias, 8(

vers les ouverneurs elaville, tant les jeunes gens

que les emmes 8( les petits enfans , 8( ils crièrentà

haute voix en la préſence de tous les anciens, diſant.

[4. de Dieu ſoit juge entre vous 8( nous; car

vous nOUS faites grand tort, de n’avoir pas fait ac

cord avec les Aſſyriens.

I ſ Vù que maintenant il n’y a plus de ſecours pour

nous; mais Dieunous a vendus en leurs mains, afin

que nous tombions devant eux de ſoif8( de deſo

I 6 Maintenant donc appelles-les, 8( 'rende's la ville

pour ètre pille’e des gens d’Holoferne; 8( de toute _

ſon armée;

r 7 Car il vautmieux que nousleur ſo'ions en proie,

que de mourir de ſoif, parce que nous leur ſerons

eſclaves, 8( nousvivrons , 8( ne verrons pas la mort

de nos petits enfans devant nos yeux, ni défaillir

les vies de nos femmes8( de nos enfans.

18 Or nous appellons le ciel 8( la terre en témoi.

gnage contre vous, 8( nôtre Dieu le Seigneur denos

pères ,lequel nous punit ſelon nos péchés, &les pé

che's de nos pères , qu’il ne nous faſſe point ainſi

maintenant.

19 Après cela ,il ſe fit un grand cri de tous, au mi

lieu de l’aſſemblée , d’un commun accord , 8( ils

crioient au Seigneur Dieu à haute voix.

20 Alors Ozias leur dit, Aïe's bon courage, me:

frères; endurons encore cinq jours , dans leſquels

le Seigneur nôtre Dieu manifeſlera ſa miſericorde

envers nous.

2 I Car il ne nous délaiſſera point à jamais.

22 Et ſi ce terme de cinq jours ſe paſſe , ſans qu’il

nous vienne du ſecours, je ferai ſelon ce que vous

ave's dit. Alors il fit retourner le peuple chacun en

ſon lieu. Et ils s’en allèrent aux murailles, &aux

tours de la ville, envo‘iant leurs femmes &leurs en

fans à leurs maiſons; 8( il y avoit une grande con-

sternation dans la ville.

C H A P I T R E VIII.

Tribu E9’ conduite de Judith pendant ſi”: veu-”age, r r. El:

reprend Ozias de lapromejje qu’il avait faire au Peuple, 1. ;—

Et declare qu’ellea au (eur une entrepriſe contre l'ennemi.

CEjour-là les nouvelles de ces choſes vinrent à

judith , fille de Mérari , fils d’Ox, fils de _Io

ſeph , fils d’Oziel , fils d’Elcia, fils d’Ananias , fils de

Gédeon ,fils de Rapha'im , fils d’Akito , fils d’Elieu ,

fils d’Eliab , fils de Nathanael , fils de Samuel , fils

de Salaſada’i , fils d’Iſrael.

2 Mauaſſe's était ſon mari, de ſa Tribu 8( de ſon

parentage , lequel e'toit mort au tems de la moiſſon

des orges.

3 Car comme il étoit après ceux qui lioient les ger

bes au champ , la chaleur lui donna ſur la tète D à il

tomba malade 8( ſe mit aulit, 8( il mourut dans la

ville de Bethulie , 8( fut enſe’véli avec ſes pères au

champ qui eſi entre Dothaïm 8( Balamo.

4 Ainſi Judith e'toit demeurée veuve dans ſa mai

ſon trois ans 8( quatre mois.

ſ Elle s’étoit fait une tente au deſſus de ſa maiſon;

6 Et avoit ceint un ſac ſur ſes reins , portant les

robes de ſon veuvage, &ieùnant tous lesjours de

ſon veuvage , excepte' la veille 8( les jours des Sab
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bats, 8( la veille des nouvelles lunes, 8( les jours ſ0

lemnels , 8( de réjouïſſan’ce des Iſrae‘lites. '

7 Or elle étoit belle à voir , 8( de fort bonne grace,

8( ſon mari Manaſſe’s lui avoit laiſſé de l’or 8( de l’ar—

gent, des ſerviteurs 8( des ſervantes , du bétail, 8(

des poſſeſſions où elle demeuroit.

8E( il n’y avoit perſonne qui parlât mal d’elle,

car elle avoit fort la crainte de Dieu..

9 Elle donc aïant entendu les méchans diſcours

que le peuple avoit tenu au Gouverneur , parce

que le cœur manquoit au peuple, faute d’eaux,

aïant aufli entendu tous les diſcours que lui avoit

tenus Ozias , comment il leur avoit juré de rendre

la ville aux Aſſyriens au bout de cinq jours, elle en

vo’ia ſa ſervante qui avoit la ſurintendance de ſa

maiſon, pour appeller Ozias , 8( Chabris , 8( Char

mis anciens de la ville.

IO Leſquels vinrent à elle , 8( elle leur dit. Ecou—

tés-moi , vous Gouverneurs des habitans de Béthu—

lie. _Le diſcours que Vous ave's tenu aujourd’hui de—

vant tout le peuple n’est pas droit , aïant faitle ſer—

ment que vo'us avés prononcé entre Dieu 8( nous 5

8( ce que vous avés dit , que vous rendriés la ville

à nos ennemis, ſi dansle terme de cinqjours le Sei—

gneur ne venoit pour vous ſecourir.

I I Et maintenant qui ètes-vous que‘vous a'iés tenté

Dieu aujourd’hui , 8( que vous—vous mettiés en la

place de Dieu entre les hommes , 8( maintenant

Vous prétendés ſonder le Seigneur Tout—puiſſant ,

mais jamais vous n’y entendrés rien.

12 Car vous ne ſauriés trouver la profondeur du

cœur de l’homme' , ni comprendre les penſées de

ſon intelligence , cOmment donc ſonderés—vous

Dieu qui a fait toutes ces choſes? 8( comment ſau—

re's—vous ſa penſée , 8( comprendrés—vous ſon con—

ſeil?

1'3 Non, mes frères, n’irrités point le Seigneur

vôtre Dieu z car encore qu’il ne nous voulut point

ſecourir dans cinq jours , il ala puiſſance de nous

dèſendre en autant de jours qu’il lui plaira , ou mè—

me de nous détruire en la préſence de nos ennemis.

Vous donc ne mettés point en compromis les con—

ſeils du Seigneur nôtre Dieu.

I4 Car Dieu n’est point comme un homme pour

être menacé, ni comme les hommes pour ètre tire'

en cauſe.

If C’ell: pourquoi attendant ſon ſecours, invo—

quons—le ànôtre aide, 8( il exaucera nos prières,

s’il lui plaît. Car il ne ſe trouve point de nôtre âge ,

ni même aujourd’hui aucune Tribu, ni famille, ni

ville d’entre nous , qui adore des ‘Dieux faits de

l

' main , comme il eſi arrivé au tems paſſé; à cauſe

dequoi nos pères ont été livrés à l’épée 8( en proie ,

8( ſont tombés devant leurs ennemis d’une terrible

i Chùte.

16 Mais nous ne connoiſſons point d’autre Dieu

que lui. C’est pourquoi éſperons qu’il ne nous me'—

priſera point , nous ni aucun de nôtre race.

I7 Nous ne ſauverons point la réputation de la Ju..

dée en étant pris; mais nôtre Sanctuaire ſera piflé,

8( Dieu demandera compte de ſa profanarion de nô—

tre bouche, 8( ſera tourner ſur nôtre tète ce que

nous craignons de voir, la captivité du pa'is, 8( la

déſolation de nôtre héritage entre les Gentils , en

quelque lieu que nous ſoions eſclaves; 8( nous ſe—

rons en ſcandale 8( en opprobre à ceux qui domine;

ront 'ſur nous; parce que nôtre ſervitude ne ſera

oint adreſſe’e en grace z mais le Seigneur nôtre Dieu

fizra qu’elle nous tourneraen deshonneur.

l 8 Maintenant donc , mer frères, donnons exem—

ple à nos frères , 'parce que leur courage dépend de‘

nous 5 le Sanctuaire , le Temple, 8( l’autel ell fon

dé ſur nous.

19 Outre toutes ces choſes, rendons graces au Sei—

gneur nôtre Dieu , qui nous éprouve , comme il a

fait à nos pères. ~ '

20 Qu’il vous ſouvienne de tout ce qu’il afait en

vers Abraham. . 4

21 En combien de ſortes il a éprouvé Iſaac, 8(

de tout ce qui est arrivé à 'Jacob en Méſopotamie

de Syrie, du tems quil paiſſoit le- bétail de Laban

ſon oncle maternel. Y

22 Car comme il les a éprouvés par le feu,pour voir

la diſpoſition de leur cœur; .

23 Aulli ne ſe venge—t—il point de nous, mais le

Seigneur châtie pour leur inſiruction ceux quis’ap—

prochent de lui. ,

24 Alors Ozias lui dit, tout ce que tu'as dit , tu

l’as dit d’un bon cœur , 8( perſonne ne ſauroit con—

tredire à tes diſcours. Car ce n’eſi point d’aujour—

d’hui que ta ſageſſe ell connue , mais dès le com.

mencement de ta vie tout le peuple a connu ita;

prudence, parce qu’un bon cœur a été formé en

tOi. , .

2g Mais le peuple a été fort preſſé de ſoif, 8( ils,

nous ont contraints de leur faire ſelon que nous

avons dit; 8( de nous engager par un ſerment, le—

quelnous ne romprons point. ~ ë

26 Mais toi maintenant prie pour nous , parce que‘

tu ès une femme dévote ,' afin que le Seigneur nous

envoie de la pluie pour remplir nos citernes; 8(

que nous ne défaillion's point encore. . '

* h 27 Alors;
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27 Alors Judith leur dit; Ecoutés—moi, 8( je ferai

une action qui ſera récite’e dans tous les âges entre

ceux de nôtre nation.

28 Vous vous riendrés cette nuit àla porte, 8( je

ſortirai avec ma ſervante; 8( le Seigneur donnera

du ſecours par ma main àIſraël dans le tems après

lequel vous avés promis de rendre la ville.

'29 Mais ne vous enquerés point de ce queje veux

ſire z car je ne vous le déclarerai point, juſqu’à—ce

q 1e j’aye achevé mon entrepriſe.

30 Alors Ozias 8( les Gouverneurs lui dirent, va—

t—en en paix. Le Seigneur ſoit devant toi , pour

faire vengeance de nos ennemis. Après quoi re—

tournant dela tente, ils s’en allèrent chacun en ſon

lieu ordonné.

C H A P I T R E IX.

Judith prie ardemmmt le Seigneur qu’il lui 'veuille donner Ia

jim—e , E9? l’adrcjjlè ”corſaires pour exécuterjb” eiltreprlſè.

APrèS cela, Judith ſe jetta la face en terre, 8(

jetta de la poudre ſur ſa tète 5 puis elle quitta

le ſac qu’elle avoit vêtu. Et environ le tems qu’on

Offroit àJéruſalem , dans la maiſon du Seigneur,

le parfum de ce ſoir—là , elle s’écria à haute voix,

8( dit. i

2 Seigneur Dieu de mon père Siméon, qui lui as

donne' une épée pour faire vengeanœ des étran ers

qui violèrent la vierge, 8( découvrirent ſanudité,

8( Ia mirent en opprobre , uoi que tu a'ies défen—

du qu’il ne ſoit pas fait ainſi; 8( firent des choſes

pour leſquelles tu mis à mort leurs Princes , telle—

ment qu’il remplit de ſang leur couche , où ils

étoient par tromperie , 8( qui as frappé les eſclaves

ſur les Princes, 8( les Princes ſur les trônes;

3 Et as livre' leurs femmes en proie, 8( leurs filles en

captivité, 8( toutes leurs dépouilles en butin à tes

enfans que tu aimais , leſquels ont été émûs de ton

zèle,8( ont eu en abomination la ſouillure de leur

ſang , 8( t’ont invoqué à leur aide , ô Dieu! mon

Dieu-l: exauce—moi, moi qui ſuis une veuve.

-4 Car tu as fait les choſes qui ontprécédé , 8( celle

]à, 8( celles qui font venues depuis, 8( celles qui

ſont àïpréſent, 8( tu connois celles qui doivent ar

river… Leschoſesque tu ordonnespar ton conſeil,

comparoiſſent devant toi , 8( diſènt,nons voici.

ç Car toutes tes voies Ziani-"prêtes , 8( tesjugemens

 

ſont prévus…

&Voiciles Aſſyriens \th multipliés dans leur

puiſſance*—

71k s’enorgfleillifl‘ent de leurs chevaux , 8( de leur

gendarmerie;

ſe glorifient clairs la force de leurs gens dc

Pre '

 

9 Ils ſe confient en leurs lances , en leurs dards ,

en leurs arcs, 8( en leurs frondes 5

IO Et ils ne connoiffentpoint que tu ès le Seigneur

qui romps les batailles. Tonnom efl le Seigneur.

I r Romps leurs forces par ta vertu, 8( froiſſe leur

puiſſance par ta colère. ‘Car ils ont délibéré de

profaner ton Sanctuaire , &de fouiller le tabernacle

ou habite ton Nom glorieux , &de rompre à force

d’armes la corne de l’autel.

12 Regardeàleur orgueil, &envoie ta colère ſur

leurs tètes. Donne en la main de cette veuvela force

que j’ai conçue.

13 Frappe par la tromperie de mes lèvres le fér

viteur ſur le maître, 8( le maitre ſur le ſerviteur. -

I4. Abba leur élévation par la main d’une femme.

If Car ta force ne conſifle point en la multitude,

ni ta puiſſance en des gens robuſies.

IG Mais, Seigneur , tu ès le ſecours des humbles

8( des petits, le ſecours des infirmes, le protecteur

des abandonnés, le ſauveur des déſeſpere’s. Ouï,

ouï, Ô Dieu de mon père ! Dieu de l’héritage

d’Iſraël!

17 Dominateur des cieux 8( dela terre, Créateur

des eaux , Roi de toutes tes créatures, exaucema

prière;

18 Et fai que ma parole tourne en ruſe 8( en plaie,

8( en bature à ceux qui ont entrepris des choſes

cruëlles contre ton alliance , 8( contre ta maiſon

ſainte , 8( la montagne de Sion, 8( la maiſon que

poſſèdent tes enfans.

19 Fai voir avec évidence à tout ton peuple , 8( à

toute Tribu (F fai connoîrre que tu ès le Dieu de

toute vertu 8( force , 8( qu’il n’y a aucun autre qui

ſerve de bouclier àIſra‘e‘l ,' ſinon toi ſeul.

C H A P I T R E X.

Juditbſarmm b0” de [a 'aille de Bétbulie , r I. Eſi Priſe par

le guet des Ajôrriem , r 7. Et menée à Holqſh‘m".

APrès qu’elle eut ceſſé de crier au Dieu d’Iſraël, 6c'

achevé de dire toutes ces paroles 5

2 Elle ſe leva du lien auquel elle s’étoit jettée par

terre, appellant ſa ſervante, &deſcenditen ſa mai—

ſon,où elle demeuroit aux jours des Sabbats 8( des

fètes ſolemnelles. Elle quitta le ſac dont elle e'toit

vètuë, 8( les habits de ſon veus-age.

3 Puis s’étant lavée toutle corps dans l’eau , elle

s’oignit d’huile de ſenteur, param: les cheveux de

ſa tète , 8( prit une coëffe deſſus , 8( ſe vêtit de ſes

robes de ſo‘i'e , deſquelles elle ſe paroi( durant la

vie de ſon mari Manaſſes.

4, Elle mit des patins à ſes pieds, 8( prit des braſſe—

lets) des caſquans, des anneaux, des oreillettes, 8(

tous
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tous ſes ornemens. Et elle ſe para fort, pour at—

tirer les yeux de tous les hommes qui la verroient.

f Enſuite elle donna à ſa ſervante une bouteille de

- vin , un vaſe d’huile, 8( remplit un ſac de farine,

de figues ſèches, &de pains purs. Et enveloppant

tous ces vaiſſeaux enſemble , elle les chargea ſur ſa

ſervante.

6 Puis elles s’en vinrent ainſi àla porte de la ville

de Béthulie , 8( elles trouvèrent Ozias , 8( d’entre les

anciens de la ville , Chabris 8( Charmis, qui étoi

ent—là;

7 Leſquels a'iant vû ſa face ainſi changée, 8( re

marque' le changement de ſa robe , furent merveil—

leuſement étonnés de ſa beauté, 8( lui dirent.

8 Que Dieu , le Dieu de nos Pères te rempliſſe de

grace, 8( te faſſe achever tes entrepriſes à la gloire

des Iſraëlites , &à l’exaltation de Jéruſalem S &ſur

cela ils adorèrent Dieu. Et elle leur dit, Comman

dés qu’on m’ouvre les portes de la ville, de que je

ſorte pour accomplir les choſes dont vous m‘avés

parlé. ~

9 Ils commandèrent donc aux jeunes gens de lui

ouvrir les portes ſelon qu’elle avoit dit, 8( ils le

firent ainſi.

~ ro Et Judith ſortit, 8( ſa ſervante avec elle; &les

hommes de la ville la regardèrent juſqu’à—ce qu’elle

ſut deſcendue de la montagne , 8( qu’elle eut paſſé

la vallée , puis ils la perdirent de vûé.

I I Ainſi elles s’en vinrent le long dela vallée tout

droit, 8( rencontrerentle prémier guet des Aſſyriens,

qui la prirent, 8( l’interrogèrent , diſant, de quel

'les gens ès—tu? ' d’où viens—tu? 8( où vas—tu?

12 Elle dit 5 je ſuis de la race des Hébreux , & je

m’en ſuis fuïe d’avec eux S car ils vous ſeront livrés

pour être conſumés.

!3 Et je ſuis venue me préſenter àHoloſerne, Ca

pitaine général de vôtre armée, pour lui dire des

paroles véritables , 8( lui montrer le chemin par le—

quel il doit marcher pour gagner toute la mon

tagne, sans qu’il perde la vie d’un ſeul homme.

I4 Quand ces hommes eurent ou'i ces diſcours , 8(

contemplé ſon viſage , ils furent fort ſurpris de ſa

beauté, 8( lui dirent.

v Is Tu as ſauvé ta vie , te hâtant de te venir

préſenter à nôtre Seigneur. Vien donc mainte—

nant à ſa tente , 8( quelques—uns de nous t’y con—

duiront , juſqu’à—ce qu’ils t’aïent mis entre ſes

mains.

16 Quand tu ſeras. venue' devant lui , ne ſoisl ' l

~ 8( mon Seigneur ne ſera pomt frufire de ſes entre—
r point étonnée dans ton cœur , mais expoſe—lui ce

que tu as ‘a lui dire, &il te traitera bien.

17 Alors ils choiſirent d’entr’eux cent hommes,

qui préparèrent un chariot pour elle 8c pour ſa ſier—

vante, 8( qui la menêrent àla tente d’Holoferne.

Le bruit de ſa venuë étant répandu au camp , on y

accouroit de toutes parts; tellement qu’elle ſut

environnée de gens, pendant qu’elle étoit hors de

la tente d’Holoferne; juſqu’à—ce qu’on lui en eût

ap orté les nouvelles. Et chacun s’étonnant de

ſa eauté , avoit en admiration les Iſ'rae'lites àcau—

ſe d’elle , diſant l’un à l’autre.

18 Qui est—ce qui mépriſeroit ce peuple qui a de

telles femmes? Certes il n’eſl pas bon delaiſſer un

ſeul homme d’entr’eux , qui étant restés pour—

roient abuſer toute la terre. Après cela ceux du

guet, 8( tous les ſerviteurs d’Holoferne ſortirent,

8( l’amenèrent dans la tente.

I9 Or Holoferne repoſoit en ſon lit couvert d’un

pavillon tiſſu de pourpre , 8( d’or, d’emeraudes ,

8( de pierres précieuſes 5 8( on lui dit qu’elle étoit

venue. Alors il ſortità l’entrée de ſon pavillon, 6c

on portoit des lampes d’argent devant lui.

20 Quand Judith fut venue en ſa préſence, 8( en

celle de ſes gens, tous furent étonnés de ſa beaute'.

Et elle ſe jettant à terre, lui fit la révérence, 8( ſes

ſerviteurs la relevèrent.

C H A P I T R E XI.

Holoſeme encourage Judith, E9’ lui demande la rauſê defi;

venu? : 4. Mak Judith 1e trompe par de bel/er paroles.

ALorsHoloſerne lui dit, aïe_bon.courage, fem

me, 8( que ton cœur ne ſont pomt étonné. Car

je ne fis jamais de mal à qui a voulu s’aſſujetn'r vo

lontairement à Nabuchodonozor le Roi de toute la

terre.

2 Maintenant donc ſi ton peuple qui habite dans

les montagnes ne m’eùt mépriſe, je n’euſſe point

levé ma lance contr’eux 3 mais ils ſe ſont fait d’eux—

mèmes ces choſes. .

3 Or di-moi pourquoi tu t’en ès ſu'ie d’avec eux,

8( t’ès venuë rendre à nous , car tu ès venue pour

ton ſalut. A'ie bon courage; tu vivras cette nuit ,

8( à l’avenir. Il n’y aura nul qui te ſaiſie tort,

mais même on te traitera bien , comme on a ac

coùtumé de faire aux ſujets du Roi Nabuchodo—

nozor mon maître. . 1

4 Alors Judith lui dit , écoute les paroles de ta

ſervante, 8( que ta ſervante purſſe parler en ta pre'

ſence 3 je ne dirai cette nuit~ci aucun menſonge à

mon Seigneur S que ſi tu ſuis les paroles de ta ſer—

vante , Dieu ſera proſpérer entièrement ton affaire,

 

priſes. .

ç Je te promets par la vre de Nabuchodonozor

 

*ha Roi
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_Roi de toutelaterre , 8( par la force de celui qui t’a

_envo'ié pour corriger toutes les créatures , que non

ſeulement les hommes lui ſeront aſſujettis par toi,

mais aufli les betes ſauvages , à le bétail, 8c les

oiſeaux du ciel vivront par le moïen de ta force ,

ſous l’empire de Nabuchodonozor 8( de toutev ſa

maiſon.

6 Car nous avons ouï parler de ta ſageſſe, 8( de l’in—

dustrie de ton eſprit ; 8c il a été publié par toute la

terre que tu ès ſeul excellent dans tout le Roïaume,

excellent en ſcience, 8( merveilleUXen exploits de

guerre.

7 Nous avons entendu les diſcours d’Achior dans

_nôtre Conſeil; car ceux de Béthulie l’ont pris; &il

leur a conte' toutes les choſes qu’il avoit dites en ta

préſence.

8 C’est pourquoi, mon Seigneur &maitre, ne re—

jette point ſa parole , mais mets—la dans ton cœur,

car elle est vraie , parce qu’il est certain qu’on ne

peut nuire à nôtre nation, 8c que l’épée ne peut

rien ſur nos gens, ſi—non qu’ils aient péché contre

_leur Dieu. Maintenant donc, de peur que toi,

mon Seigneur, ne demeures frustré, 8( ſans rien

faire,

9 Mais que plûtôt la mort tombe ſur eux; ils ſont

déja ſurpris dans leur péché , par lequel ils provo

queront leur Dieu, faiſant ce qui ne leur est pas

permis.

IO Car parce que leurs viandes ont manqué, 8c

que toute leur eau est conſumée , '

I 1 Ils ont délibéré de ſejetter ſurleur bétail, 8( de

conſumer toutes les choſes deſquelles Dieu leur a

défendu dans ſes commandemens de manger.

12 De mème ils ont réſolu de ſe ſervir des premi—

ces du blé, des dîmes du vin &dcl’huile , leſquelles

ils av Oient gardées , 8c ſanctifiées aux Sacrificateurs,

qui ſe tiennent à Jéruſalem , pour ſervir à nôtre

Dieu ,' quoi qu’il ne ſoit pas meme permis à aucun

d’entre le peuple d’y toucher de la main.Davantage,

ils ont envoie’ à _Ie'ruſalem [parce que les habitans de

ce lieu—là ont fait la même choſe] des gens qui leur

en ap ortent la permiſſion de leurs Gouverneurs;

quan donc après avoir eu le rapport, ils feront

cela , ils vous ſeront livrés ce même jour—là pour

être exterminés.

13 C’est pourquoi, moi ta ſervante aïant connu

toutes ces choſes, je m’en ſuis fu'ie d’avec eux , 8L

Dieu m’a envoïée pour faire une choſe avec toi ,

dont toute la terre qui en entendra les nouvelles

ſera émue'.

I4 Car moi , qui ſuis ta ſervante , je crains le

Dieu du Ciel , &je le ſers jour à nuit. Mainte—

 

nant donc, _Seigneur , que je demeure avec toi‘,

8( que je ſorte de nuit en la vallée pour prier

Dieu.

I ç Afin qu’il me révèle quand ils auront commis

leurs offenſes; Etje viendrai tele déclarer.

16 Alors tu ſortiras avec toute ton armée, 8c il

n’y aura nul d’entr’eux qui te réſiste. Etje te me

nerai Par le milieu de la Judée , juſqu’à—ce que tu

viennes devantJéruſalem. Et je poſerai ton trône

au milieu d’elle; 8c tu les meneras comme les bre

bis qui n’ont point de pasteur, 8( il n’y aura pas '

meme un chien qui aboi'e contre toi.

I7 Car ces choſes m’ont été révélées 8c dénoncées

ſelon ma prévoiance , &je ſuis envolée pour teles

expoſer.

18 Ces diſcours plûrent à Holoferne , & à tous

ſes gens; &ils s’étonnèrent de ſa ſageſſe, &dirent

I9 Il n’y a point de telle femme depuis le bout du

monde, tant en beauté de viſage , qu’en ſageſſe de

diſcours.

20 Holoferne lui dit auffi; C’est Dieu quia fait ce

ci, de t’envoïer devant le peuple , pour donner

de la force à nos mains, &pour faire venir la ruine

ſur tous ceux qui mépriſent le Roi mon maître.

21 Tu ès belle de viſage , 8c adroite dans tes dill

cours. (Lleſi tu fais ce que tum’as dit , tonDieu

me ſera pour Dieu, tu demeureras dansla maiſon

de Nabuchodonozor , 8( tu ſeras renommée par

toute la terre.

CHAPITRE XII.

Judith ne veut pm'm‘ſè jim/[ſer en- mangeant de: viande: des'

Gentil: , 5. \Vais elle obtient conge’ de jbrtir la ”uit pour

filiïcſa prière .' 10. Puis elle Ë/l appt/k? au fig/lin qucfiu'

_lin't Holofeme.

SUr cela il commanda qu’on la menât au lieu où

étoit ſa vaiſſelle d’argent, 8( il ordonna qu’on

lui apportât à manger de ſes viandes, 8c qu’on lui

fit boire de ſon vin.

2 Mais judith répondit, je ne mangerai. point,

de peur que je ne péche ; mais je ſerai ſervre de ce

qui est avec moi.

3 Alors Holoferne lui dit. Et ſice que tu as avec

toi vient à manquer , où en prendrons—nous de mè

me pour t’en donner? car il n’y a nul de ta nation

avec nous. Judith lui dit. i

4Seigneur, il n’est pas plus vrai que tu ès en vre,

qu’il est certain que moi ta ſervante n’aurai pas

mangé ce que j’ai , que le Seigneur n’ait faitparma

main ce qu’il a délibéré. Puisles gens d’Hol—oferne

la firent entrer dans la tente , 8( elle dormit juſ—

qu’à la minuit , puis ſur la veille du matin elle ſe

leva.

 

\Et
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;Et elle envoïa' demander à Holoſerne diſant;

(Lie mon Seigneur ordonne qu’il ſoit permis à ſa

ſervante de ſortir pour faire ſon oraiſon.

6 Ainſi Holoferne commanda à ſes gardes—du—corps

de ne l’empêcher point; 8( elle demeura troisjours

au camp.

7 Sortant de nuit en la vallée de Béthulie , &ſe la—

vant dans une fontaine qui étoit au camp.

8Puis quand elle ſortO—it , elle prioit le Seigneur

Dieu d’Iſi-ae'l de faire proſperer ſon entrepriſe, pour

relever les enfans de ſon peuple.

9 Et S’en revenant , elle demeuroit nette en la tente,

juſqu’à—ce qu’on lui apportat ſa viande au ſoir.

Io Or il avint au quatrième jour, que Holoſerne

fit un festin aux ſerviteurs de ſa maiſon ſeulement;

8( n’y appella nul de ceux qui étoient commis ſur

les affaires. Alors il dit à Bagoas Eunuque , qui

étoit ſon principal maitre d’hôtel , va 8( perſuade

à cette femme Hébreuë , qui est chés toi, qu’elle

vienne ici avec nous 5 8( qu’elle mange 8( boive

dans nôtre compagnie.

I I Car ce ſeroit une choſe digne de moquerie pour

nous, de laiſſer une telle femme ſans communi—

quer avec elle, 8( ſi nous ne la prions elle ſe mo—

quera de nous.

l 2 Alors Bagoas ſortant de la préſence d‘Holoferne

vint auprès de Judith 8( lui dit. Belle fille , ne ſai

tes point de difficulté de venir vers mon Seigneur

pour être miſe en honneur en ſa préſence , 8( boire

jo‘ieuſement avec nous , 8( agir aujourd’hui àla ma—

nière des Aſſyriens , qui ſont de la maiſon de Nabu—

chodonozor.

13 Judith lui répondit; Et qui ſuis-je moi pour

rien refuſer à mon Seigneur?

I4 Tout ce qui lui plaira ,v je le ſerai en diligence,

8( cela me ſera une grande joie juſques au jour de

Ina mort.

Is' Ainſi elle ſe leva , 8( ſe para de ſes habits, 8(

de tous ſes joïaux ; 8( ſa ſervante vint pour lui

étendre à terre en la préſence d’Holoſerne les car—

reaux que Bagoas leur avoit donné pourſon uſage

de tous les jours, afin de manger étant affiſſe ſur

eux.

B5 O'r quand Judith ſut venue , 8( ſe fut aſſiſe,

le cæur d’Holoferne en fut ravi. Et ſon cœur treſ—

ſailloit, &il eonvoitoit ardemment d’avoir ſa Com—

pagnie. Car il avoit obſervé le tems de la ſollici

ter, depuis le jour qu’il l’avoit vûe‘.

I7 Ainſi Holofernelui dit, Boi, je te prie, &ſois

joïeuſe avec nous. '

18 Alors Judith lui dit, je boirai , Seigneur; car

ma vie eſt aujourd’huie’leve'e en honneur plus qu’en

aucun tems depuis ma naiſſance.

 

19 Puis elle prit de ce que ſa ſervante lui avoit ap

rèté , 8( en man—gea, 8( bût en ſa préſence.

20 Et Holoſerne ſe réjouiſſant à cauſe d’elle but

une grande quantite' de vin, plus qu’il n’en avoit

jamais bû de ſa vie en un jour.

 

CHAPITRE XIII.

Judith invoque le Seigneur-,coupe la têteà Holofi-me , I 1.. Et

r’evz retourne a‘ Be’tkulie, 1;. Le peuple la reçoit (mer une

grande-joie , E9’ remi grace; ”Seigneur d’un tel bien-fiut.

OR comme il étoit déja tard, ſes. gens ſe hate—

rent de ſe retirer 5 8( Bagoas ferma ſa tente par

dehors, dormant conge' à tous ceux qui étoient là

réſens; l ~

2 Leſquels s’en allèrent chacun en ſon lit; car ils

étoient tous las, parce que le— banquet avoit dure'

long—tems. .

g Et Judith fut laiſſée \buſe dansla tente avec Ho—

loferne, étendu. ſur ſon lit; car il e'toit rempli de

vin.

4 Or Judith. avoit commandé à' ſa ſervante de 'ſe

tenir‘hors de la chambre , 8( d’attendre qu’elle ſor—

tit, ſelon qu’elle avoit accoûtume’ chaque jour; car

elle dit qu’elle ſortiroit pour faire ſa prière. ï

ç Elle avoit auſſi averti Bagoas de ces mêmes cho—

ſes; ainſi tous ſe retirèrent d’avec elle , 8( nul ne

demeura dans la chambre ni petit ni grand.

6 Alors Judith ſe tenant près du lit d’Holoferne,

dit en ſon cœur. v

7 O Seigneur! Dieu de toute puiſſance , regarde

à cette heure—ci ſur les œuvres _de mes mains ,~ pour

exalter Jéruſalem. Car voici le tems de ſecourir

ton héritage, 8( d’executer mes entrepriſës, pour

bleſſer les ennemis qui ſe ſont élevéscontre nous.

8' Puis s’approchant du pilier dulit , quiétoit vers

la tête‘ d’Holoferne ,

9 Elle en tira ſon cimeterre ; 8( venant aulit, elle

empoigna les cheveux de ſa. tète, en diſant; For—

tifie—moi aujourd’hui, Seigneur Dieu d’Iſrael!

IO Et elle frappa ſur ſon» cou deux fois de toute ſa

force, tellement qu’elle lui emporta la tèteu Et

après elle roula ſon- corps du lit en bas , 8( Ôta le

pavillon de deſſus les colomnes.

l r Puis un peu après elle ſortit , 8( donna à ſa

ſervante la tète d’Holoferne, laquelle elle mit dans

le' ſac de ſes viandes.

12 Ainſi elles deux ſortirent enſemble ſelon leur

coutume, pour faire leur oraiſon, 8( aïant paſſe'

par le camp , elles tournèrent par la. vallée , &mon‘ñ

tant par la montagne de Béthulie , elles vinrent a

ſes portes ,
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13 Et Judith dit de loin aux gardes des portes; Ou—

vrés hardiment la porte , ouvrés,- Dieu , nôtre Dieu

efl avec nous , pour faire encore vertu dans Jéruſa—

lem , 8( operer puiſſamment contre les ennemis,

comme il a fait aujourd’hui.

14 Quand les hommes de la ville eurent ouï ſa

voix , inceſſamment ils deſcendirent à la porte de

leur ville , 8( ils aſſemblèrent les anciens de la ville.
[ç Et tous accoururent , vdepuis le plus petit juſ—

ques au plus' grand; car ce leur e'toit une choſe in—

croïable qu’elle fût venue'. Alors ils ouvrirent les

portes , 8( les reçurent.

x 6 Puis aïant allumé du feu pour voir , ils ſe mirent

à l’entour d’elles.

I7 Alors Judith s’ecriaàhaute voix; Loüés Dieu;

lo'ùés Dieu; car il n’a point détourné ſa miſéricor

de de la maiſon d’Iſraël;

1 8 Mais il adéfait nos ennemis par ma main cette

nuit.

I9 Et tirant la tète hors du ſac , elle la leur montra,

8( dit; voici la tète d’Holoſcrne , Capitaine général

de l’armée des Aſſyriens , 8( voici le pavillon où il

dormoit plongé dans ſes yvrogneries. Le Seigneur

h! frappé par la main d’une femme.

20 Le Seigneur est vivant , qui m’a gardée dans la

vo'ie par laquelle j’ai marché , car mon régard a ſe'

duit Holoferne à ſa perdition; 8( il n’a point com—

mis de péché avec moi aucune impureté ni rien de

malhonnette.

21 Alors le peuple fut extrémement étonne'.

22 Et s’inclinant ils adorèrent Dieu ; 8( dirent

tous d’un accord ; Ô nôtre Dieu! béni ſois—tu, de

. ce que tu as anéanti aujourd’hui les ennemis de ton

peuple.

23 Après , Ozias dit , Ô fille! tu ès bénie devant le

Dieu ſouverain , par deſſus toutes les femmes qui

ſont ſur la terre.

24 Béni ſoit le Seigneur Dieu , Créateur du ciel

8( de la terre ; v

zç Lequel t’a dirigée pour frapper la tête du Capi

taine de nos ennemis; car ton eſpérance ne ſera ja

mais ôtée du cœur des hommes , qui ſe ſouvien

dront de la force de Dieuà perpétuité. Que Dieu te

tourne .ceci à louange éternelle , 8( te veuille recom—

penſer, puis que tu n’as point épargné ta vie pour

l’affliction de nôtre nation S mais tu as ſubvenu à

nôtre ruine , marchant droit devant nôtre Dieu. Et

tout le peuple dit; Ainſi ſoit—il ! Ainſi ſoit—il!

CHAPITRE XIV.

Judith conſeifle que 1a téte d’Holoferm ſbit Pendu'é aux cré-t

”eaux de 1a muraille, 6. Et raconte je: exploit: à Achior ,

9. Æijeconuertità Dim , Î r. Lex Aſſàrimrſhnt trou

blé: entendant la mort d'Holofcme.

 

ALors Judith leur dit, écoutés-moi auſii , frères;

Prenés cette tète , 8( pende’s—la au plus haut

de vôtre muraille.

2 Et dès que le point du jour luíra, 8( que le Soleil

ſera ſorti ſur la terre, que chacun prenne ſes armes,

8( que tous les plus vaillans d’entre vous ſortent de

la ville : 8( vous leur donnerés un Capitaine, afin

qu’ils s’en aillent comme voulantdeſcendre danle

plaine ſur le guet des Aſſyriens ; toutefois qu’ils n’y

deſcendent point.

3 Alors ceux—ci prenant leurs armes , s’en iront à

leur camp, pour réveiller les Capitaines de l’armée

des Aſſyriens.

4 (Lu courront àla tente d’Holoferne, 8( ne le

trouveront point, &la fraieur les ſaiſira.

ç Etñils s’enfu'iront de devant vous ; 8( vous alors

les pourſuivant, avec tous les habitans des monta

gnes d’Iſrael, vous les accablere's comme ils paſ

ſeront.

6 Mais avant que de faire cela, appelle's—moiAchior

Ammonite , afin qu’il vo‘ie 8( reconnoiſſe celuiqui

a mépriſé la maiſon d’Iſrael , 8( qui l’a envoie' vers

nous comme à la mort.

 

 

7 On appella donc Achior de la maiſon d’Ozias,

lequel étant venu, 8( voïant la tète d’Holoferne

dans la main d’un homme au milieu de l’aſſemblée

du peuple, tomba le viſage en terre , 8( le cœur

lui manqua; mais quand on l’eut réleve’ ,il ſe jet

ta aux pieds de Judith, lui faiſant la révérence, 8(

diſant. . Tu ès digne d’être louée dans toutes les

tentes de Juda, 8( entre tous les peuples , qui en—

tendant ta renommée ſeront étonnés.

8 Maintenant donc déclare-moi toutes les choſes

que tu as faites en ces jours. Alors Judith lui ra

conta au milieu du peuple toutes les choſes qu’elle

avoit faites , depuis lejour qu’elle étoit ſortie, juſ—

qu’à l’heure préſente qu’elle parloit à eux. Et quand

elle eut achevé de parler , le peuple s’écriaà haute

voix , 8( ils jettoient des cris de réjou'iſſance par leur

ville.

9 Et Achior voïant toutes les choſes que le Dieu

d’Iſrael avoit faites , crut fortement ‘aDieu, &cir—

concit la chair de ſon prèpuce; 8( futjoint àla mai

ſon d’Iſraëljuſqu’aujourd’hui.

IO AulIi-tôt après que le point du jour fut leve' , ils

pendirent la tête d’Holoferne à la muraille , 8( cha

cun prit ſes armes, 8( ils ſortirent , en tournoïant

juſques au lieu par où on commence à monter la

montagne. _

I I Ce que les Aſſyriens voïant , ils le firent ſavorr

àleurs Capitaines, qui vinrent aux Colonels 8( aux

principaux, 8( a tous ceux qui avoient le comman

dementſur eux. IZEP
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12 Et ils vinrent àla tente d’Holoferne, diſant à

ſon principal maître d’hôtel, Réveille nótre Sei—

gneur 5 car ces eſclaves ont pris la hardieſſe de deſ—

cendre contre nous en bataille, afin qu’ils ſoient

entièrement défaits.

13 Alors Bagoas entra , 8( frappa à la porte de la

tente , parce qu’il penſoit qu’il dormît avecJudith.

I4 Mais'parce que nul ne répondoit, pouſſant la

porte il entra dans la chambre,8( trouva Holoferne

jetté mort ſur le pavé, 8( que la tète lui étoit ótée.

Et s’écriant à haute voix avec des pleurs , &desge

miſſemens , 8( de grands cris, il dé'chira ſes vè—

(emens. _

xç Après il entra dans la tente , où Judith avoit

accoùtumé d’habiter, 8( ne la trouva point. Ainſi

il ſortit dehors vers le peuple.

16 Et s’écria, ces eſclaves ont fait une lâcheté.

Une femme Hébreuë a deshonoré la maiſon du Roi

Nabuchodonozor. Car voici Holoſerne à terre,

8( il n’a point de tète.

I7 Les Capitaines des Aſſyriens entendant ces pa

roles, déchirèrent aulli leurs vêtemens; &leur cœur

fut troublé.

I 8 Et ily eut un grand cri, 8( un ſort grand bruit

parmi le camp.

 

CHAPITRE XV.

Le: Aflſyrímr r’enfit’z‘ent tout cſſra'z‘e’r, Eq" ler Iſi‘aëliter ler pour

jicirent E9’ pillent leur mm? x 4. Joakim grand Sacrifica

teur 'vient à Bétbulie pour 'Di/it” Judith.

CEUX qui étoient dans les tentes entendant ces

nouvelles , furent comme hors d’eux—mêmes

de ce qui étoit arrivé. Et la crainte 8( la fraïeur

tomba ſur eux.

2Tellement qu’il n’y avoit aucun homme qui

ſût tenir ſon rang , mais tous enſemble épouvantés

s’enfuïoient, tant par le chemin de la plaine, que

de la montagne. Ceux auſſi qui avoient cam é

dans la montagne, pour environner Béthulie , u—

rent mis en fuite.

3 Alors ceux d’entre les Iſraëlites, qui étoient gens

de guerre, ſe jettèrent ſur eux.

Ozias auſſi envoïa à Bethomeſiam, à Beba‘i, à

Cobé , 8( à Cola, 8( dans toute la contrée d’Iſraël,

pour faire ſavoir ce qui étoitarrivé, afin que tous

ſe jettaſſent ſur les ennemis pour les défaire.

0,' Les Iſraëlites donc aïant entendu ces nouvelles,

ſe jettèrent ſur eux tout d’un commun accord, 8(

les défirent juſqu’à Coba. Ceux—là auſſr qui étoi—

ent venus de Jéruſalem , 8( de toute la montagne,

avec ceux du païs de Galaad 8( de Galilée, après

qu’on leur eut appris ce qui étoit arrive' au camp

 

de leurs ennemis , leur firent une grande plaie , les

pourſuivant juſqu’à Damas, 8( à ſes limites.

6 Mais le relie des habitans de Béthulie ſe jettèrent

ſur le camp des Aſſyriens , 8(le pillerent, &y trou—

vèrent de grandes richeſſes.

7 Et les enfans d’Iſraele’tant retournés de la défaite,

eurent le reste de la conquête; tellement que les

bourgs 8( les villes , tant de la montagne que de la

plaine , eurent un grand butin; car le pillage étoit

fort grand.

8 Après cela, Joakim grand Sacrificateur, 8( le'

conſeil des enfans d’Iſrael qui habitoient à Jéruſa

lem , vinrent pour conſidérerles bienfaits que Dieu_ _

avoitfaits à Iſraël, 8( pour voirJudith, 8( la ſaluer.

9 Leſquels étant entrés vers elle, la bénirent d’un

commun accord, 8( lui dirent. Tu ès l’exaltation

de Jéruſalem , la grande gloire d’Iſrael , la magni

ficence de nôtre nation.

Io Tu as fait toutes ces choſes par ta main. Tu

as fait beaucoup de bien àIſra’el; 8( tel aété le bon

plaiſir de Dieu envers eux. Bénie ſois—tu devant le

Seigneur Tout—puiſſant àjamais.

I I Et toutle peuple dit, ainſi ſoit—il.

I 2 Ainſi donc le peuple fut trente jours à piller le

camp.

13 Et ils donnèrent à Judith la tente d’Holoferne,

avec toute ſa vaiſſelle d’argent, ſes lits, ſes baſſins,

8( tout ſon bagage; laquelle les chargea ſur ſes mu—

lets, 8( aïant attelé ſes chariots, les chargea auffi.

deſſus.

I4 Cependant toutes les femmes d’Iſraël accou

roient pour la voir, &la béniſſoient, 8( firent‘ une

danſe entre elles à ſon honneur. Alors elle prit des

branches dans ſes mains , 8( en donna auſſi aux

femmes qui étoient avec elle; elles aufli lui firent

une couronne d’Olivier , 8( à celle qui l’avoit ac

compagnée. Ainſi elle vint devant le peuple en

danſant, marchant devant toutes le‘s femmes , 8c

tous les Iſi'ae'lites ſuivoient en armes avec des cou

ronnes , 8( des cantiques dans leur bouche.

C H A P I T R E XVI.

Cantique d'action de grace: touchant la délivrance donnée au

peuple a"Iji-a'c'l , Judith dédie le bagage d’Haloſerne au Sei

gneur , 2.4. Et ſi' réjouit avec le: autre; _Jmfi a Jéruſa

lem , 18. Puis mourant en bonne ”ici/!ale elle çſl pleuré!

de low. ‘

Lors Judith commença ce Cantique, pour une

confeflion de loüange dans tout Iſraël, 8( tout

le peuple chantoit après elle à haute vont cette

loüange. i

2 Judith donc dit, Commentés à l’honneur de

mon Dieu avec des tambours , chante’s à mon Sex

gneur
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gneur avec des cymbales , chantéS—lui des Pſeaumes

avec harmonie, exaltés ſa loüange , 8( reclame's ſon

Nom.

3 Car c’eſt le Dieu qui anéantitles guerres;

4 Qgi a dreſſe’ ſon camp au milieu du peuple, 8(

qui m’a delivré de la main de ceux qui me perſe'—

CutOLent.

ç Aſſur eſt venu des montagnes du côté de l’Aqui

lon; il eſi'. venu avec les miliers de ſon armée , dont

la multitude a épuiſé les torrens , 8( la cavallerie a

couvert les vallées.

6 Il ſe vantoit de brûler mon païs , de mettre mes

jeunes gens au fil de l’épée , de froiſſer contre terre

mes enfans qui allaitoient , de ſaccager mes petits en—

fans , 8( de ravir mes vierges.

7 Le Seigneur Tout—puiſſant les a frustrès de leurs

entrepriſe: par la main d’une femme.

g Car le fort n’eſt pas tombé par lamain desjeunes

gens; 8( les fils des Géans ne l’ont point frappé,

les Géans robuſtes ne l’ont point attaqué; mais Ju—

dith fille de Merari l’a défait par la beauté de ſon vi—

ſage.

9 Car elle a dépouillé la robe de ſon veuvage, pour

lever ceux qui étoient oppreſſés en Iſrael.

ro Elle a oint ſon viſage d’huile, 8( a agencé ſes

cheveux dans ſa coe’ffe; elle a pris une robe de lin

pour le tromper. _

I-r Ses patins ont ravi ſes yeux , 8( ſa beauté a pris

ſon ame priſonnière z le cimeterre a paſſe' par ſon

cou. '

12 Les Perſes ont tremblé de ſa hardieſſe , 8( les

Medes ont été effi'a'iés de ſon audace.

I 3 Alors mes afflige's ſe ſont égarés , 8( mes foibles

ſe ſont écriés 3 8( ils en ont été étonne's. Ils ont e'le—

vé leursvoix; ils ont été renverſe's.

I4 Les fils desjeunes filles les ont percés , 8( les ont

bleſſés à mort, comme fugitifs. Ils ont péri ſous

la froiſſure de monDieu.

Iç Je chanterai au Seigneur des hymnes 8( des

louanges.

I 6 Seigneur, tu ès grand , 8( glorieux, admirable

en force , &invincible

I7 Ale toutes tes Créatures te ſervent; car tu as

dit le mot , 8( elles ont été faites. Tu as envoie' ton

Eſprit, &il les aformées 5 8( il n’y a nul qui réſiſte

à ta voix.

H. CHAP. XVI.

18 Car les montagnes treſſaillent de leuès fonde

mens avec les eaux z les rochers découlent comm

la cire en ta préſence. ~

I9 Néanmoins tu ſeras favorable à ceux qui te

craignent. Car c’eſt peu de choſe que tout ſacrifice

odoriferant , 8( peu de choſe que la graiſſe brûlée

en holocauste; mais celui qui craint le Seigneur eſi

de grand prix à toujours.

20 Malheur aux gens qui s’élèvent contre ma na

tion. Le Seigneur Tout-puiſſant en fera la vengean

ce au jour du jugement.

21 Envoïant du feu 8( des vers ſur leurs corps,

dont le ſentiment les fera lamenter à jamais.

22 Puis quand ils furent entrés à Jéruſalem ils a

dorèrent le Seigneur; 8( incontinent le peuple s’é

tant purifié, offrir des holocaustes, 8( des oblations

volontaires , 8( leurs dons.

23 Judith auſſi dédia tout le bagage d’HolOferne

que le peuple lui avoit donne'. Et du pavillon qu’el

le avoit pris de ſa chambre elle fit une oblation ſa.

crée au Seigneur.

24 Ainſi le peuple ſe réjouit à Jéruſalem devant le

Sanctuaire l’eſpace de trois mois.

2$ Et Judith y demeura avec eux. A rès cela,

chacun retourna chés ſoi, 8( Judith auſ 1 re'vintà

Béthulie , 8( demeura dans ſon bien tout le tems de

ſa vie, étant fort honorée dans tout le païs.

26 Pluſieurs deſirèrent de l’avoir , mais jamais

homme n’eut ſa compagnie , tant que dura ſa

vie, depuis l’heure de la mort de ſon mari Ma—

naſſe’s.

27 Après elle fut recueillie avec ſon peuple, aïant

été fort élevée en randeur.

28 Elle vieillit onc en la maiſon de ſon mari,

aïant vecu juſqu’à l’âge de cent 8( cinq ans. Et elle

donna la liberte' àſa ſervante. Après cela , elle mou

rut à Béthulie 5 8( on l’enſévelit au ſépulcre de ſon

mari Manaſſés.

29 Et toute la maiſon d’Iſraël la pleura ſept jours,

8( avant que de mourir elle distribua ſes biens aux

plus proches parens de Manaſſés ſon mari, 8( auſſi

à ſes parens.

30 Et durant tout le tems qu’elle vêcut , il n’y eut

perſonne qui épouvantât Iſrael , juſques long-tems

 

après ſa mort.
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SAPI

IVRE

LA

ENCE,

nommé autrement , La Sapience de Salomon.

C H A P I T R E I.

Exhortation à chercher Die” E5’ſh justice , 8. Et le moïen de

”faire, en je démo-nant de toute infzg/iice E—Îdetautemé.

chance-te'.

Almés la juſiice, vous qui ètes les juges de la terre.

A'iés de bons ſentimens du Seigneur, 8( ‘-2 cher~

chés avec ſimplicité de cœur.

2 Car il ſe fait trouver à ceux qui ne le tentent

point, 8( il ſe montre à ceux qui croient en lui.

g Car les penſées perverſes ſéparent de Dieu; 8(

ſa puiſſance étant éprouvée , reprend les fous.

4 Car la Sapience n’entre Oint dans un cœur ma—

licieux, &n’habite point ans un corps aſſervi au

péché.

ç Parce que le Saint Eſprit de diſcipline fuit le de'—

guiſement , &ſe retire des penſées folles, 8( eſt con—

tredit par l’iniquité ſurvenance.

6 Car l’Eſprit de Sapience eſi doux, 8( il n’abſout

point celui ui a blaſphemé de ſes lèvres, parce que

Dieu eſt le temoin de ſes penſées, 8( le vrai Inſpe

cteur de ſon cœur , 8( l’Auditeur de ce quiflvrt de ſa

langue.

7 Car l’Eſprit du Seigneur remplit toute la terre;

8( lui qui maintient toutes choſes , entend bien ce

qu’on dit. '

8 C’eſ’c pourquoi celui qui profère de méchantes

choſes, ne lui peut—ètre caché; 8( lejugement or—

donné pour le châtiment ne le laiſſera pointpaſſer.

9Car la recherche ſera faite des diſcours du mé—

chant; 8( le ſon de ſes paroles viendrajujilues à Dieu ,

-pourla correction deſes iniquités.

IO Parce que l’oreille de courroux entend toutes

choſes, 8( le bruit des murmures ne lui eſ’c point

caché.

1 1 Gardés vous donc des murmures, leſquels ne

rofitent de_ rien, 8( retenés vôtre langue en ſorte

qu’elle ne parle point mal; car la parole dite en ſe

cret ne s’en ira point en vain; 8( la bouche qui

ment, tue l’ame.

1 2 Ne cherchés point la mort par les égaremens de

vôtre vie , &n’attirés point la perdition par les œu—

vres de vos mains. ‘

13 Car Dieu n’a point fait la mort, 8( ilnê prend

point plaiſirà voir perir les vivans.

1—4, Vû qu’il a crée' toutes choſes pour être , 8( les

 

nations du monde ſont capables de ſàlut; le venin

de perdition n’est point en elles , 8( le règne des en..

fers n’eſt pas en la terre.

Is Car la juſlice est immortelle 5 mais l’injuſiice

eſt une acquiſition de mort.

[6 Laquelle lesiniques ont fait venir par leurs œu—

vres 8( par leurs paroles ; puis eſlimant qu’elle fût

leur amie, ils en ont été conſumés , 8( ont fait com

plot av'ec elle; car ils ſont dignes d’être de ſon côte'.

CHAPITRE Il.

Déclaration der penſées' des me’cbrmr qui nimt [a providence

de Dien , ro. Et comp/oz‘th contre la 'Die der gmr de bien ,

1 z. Se moqmmt même de l’eſPe'rmzce qu’il: mettent au

Seigneur.

CAr ils ont dit en eux—mêmes , dans l’égarement

de leurs diſcours; le tems de nôtre vie eſt court,

8( plein d’ennui, il n’y apoint de remède contre la

mort de l’homme , &jamais , l’on n’a connu per

ſonne qui ſoit retourné du ſépulcre.

2 Car nous ſommes nés àl’avanture, 8( puis nous

ſerons comme ſi nous n’avions point été ; parce que

le ſouffle de nos narines n’eſl qu’une fumée , 8( nô—

tre parole ell; comme une étincelle qui part de nôtre

cœur; '

3 Laquelle étant éteinte, nôtre corps deviendra

Cendre , 8( l’eſprit ſera diſſipé comme un air ſubtil.

4 Et nôtre nom ſera oublié avec le tems, 8( nul

ne ſe ſouviendra de nos actions ; 8( nôtre viepaſſera

comme la trace d’tme nuée , 8( ſe diſſoudra comme

un brouillard chaſſé par les raïons du Soleil, 8( ab—

batu par ſa chaleur.

ſ Car nôtre tems eſ’c comme une ombre qui paſſe ;

8( il n’est pas poſſible de retirer le pied de nôtre fin,

car elle eſt ſcellée , 8( nul n’en revient.

6 Venés donc , 8( faiſons grand chere des biens

 

'que nous avons. Hâtons.nous de nous ſervir des

Créatures , 8( de la jeuneſſe.

7Rempliſſons—nous du meilleur vin, 8( de par.

fums; 8( ne laiſſons pointpaſſer la fleur dela ſaiſon.

8 So'ions couronnés de boutons de roſes avant

qu’elles ſe flétriſſent.

9 Qu’il n’y ait pas un d’entre nous qui n’ait partà

nos déréglemens ; laiſſons par tout des marques

de plaiſir; car c’eſt la nôtre portion8( le lot de nô- ‘

tre héritage.

*‘ i IoFou
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[o Foulons le pauvre qui eſi jufie , &n’épargnons

point la veuve , 8( ne portons point de reſpect aux

cheveux blancs des vieillards qui ont vècu long—

tems. '

1 1 (Lie nôtre force ſoit la Loi de la justice; car ce

qui est foible , est tenu pour inutile.

.r (2 Et dreſſons des embûches pour ſurprendre le

julie, ‘puis qu’il nous eſi incommode , 8( contraire

à nos oeuvres; il nous re roche les péchés commis

contre la Loi 5 8( nous lâme des fautes de nôtre

.manière de vivre.

13 Il ſe vante qu’il a la connoiſſance de Dieu , (T

il s’appelle le fils du Seigneur.

' I4 Il eſi fait pour reprendre nos penſées.

Iç Il nous est à charge mème à le regarder; parce

'que ſa vie n’eſi pas ſemblable à celle des autres, 8( ſes

voies ſont diverſes de celles des autres.

16 Nous ne ſommes pas plus estimés de lui que la

fauſſe monno‘ie; 8( il s’abſiient de nôtre manière de

vie comme de choſes honteuſes‘, estimant bien—

heureuſe la fin des juſies, 8( ſe glorifiant d’avoir

Dieu pour ſon père.

17 Voions ſi ſes diſcours ſont véritables, &éprou

.vons ce qui lui doit arriver.

I 8 Car ſi lejuste est fils de Dieu , Dieu prendra ſa

défenſe , 8( le délivrera des mains de ſes adverſaires.

19 Examinons—le par des injures 8( par des tour—

mens, afin que nous connoiffions ſa douceur, 8(

que nous éprouvions ſa patience.

20 Condamnons—le à une mortinfame 5 car il ſera

fecouru , ſi ce qu’il dit eſ’c vrai.

a.] Ils ont ainſi diſcouru, 8( ont erre' 5 parce que

leur malice lesa aveuglés.

22 Et ils n’ont point connu les ſecrets de Dieu ,ni

eſpéré-la récompenſe de la ſainteté , 8( ils n’ont

_point jugé qu’il y eùt une récompenſe pour les ames

irrépréhenſibles. r

23 Car Dieu a cre’é l’homme pour être incorrup—

tible, 8( l’a fait ètre une image de ſa propre reſſem

blance.

24 Mais par l’envie du Diable la mort eſi entrée

dans le monde 5 8( ceux qui ſont de ſon parti en font

l’eſſai.
 

-CHAPITRE III.

.Déclaration de la re'romPenfi- Preparée auxfizleler , ro. Et au

contraire, der rourmmr préparé: aux méchans EF aux in

fidèles. , . _

MAis les ames desjustesjbnt dans la mam de Dieu,

&nul tourment ne les touchera.

2 Il aſemblé aux yeux des fous, qu’ilsmouruſſent;

8( leur iſſue aété estime’e une angoiſſe.

3 Et il aſemblé à leur départ d’avec nous, qu’ils

fuſſent perdus; mais ils ſont en paix.

4 (Lie s’ils ont ſouffert des tourmens devant les

hommes , leUr eſpérance étoit pleine d’immortalite’.

ç Et aïant été legérement châtiés , ils recevront

beaucoup de biens, parce que Dieu les a éprouvés,

8( les a trouvés dignes de lui.

6 Il les a éprouvés comme l’or dans la fournaiſe,

8( les a reçus connue un ſacrifice d’holocauste; 8(

il les regardera favorablement,quand il ſera tems.

7 Ils reluiront, 8( courront par tout comme des

étincelles au travers des roſeaux.

8 Ils jugeront les nations, 8( ils domineront les

peuples , 8( leur Seigneur règnera à toujours.

9 Ceux qui ſe ſeront confiés en lui entendront la

verite: 8( les fidéles demeureront avec lui dans ſon

amour , car la grace 8( la miſéricorde efl pour ſes

ſaints , 8( il a ſoin de ſes élûs.

IO Mais les méchans qui n’ont tenu conte dujuste,

8( qui ſe ſont révoltés contre le Seigneur, ſeront

punis ſelon leurs penſées.

I I Car celui qui mépriſé la ſageſſe 8( la diſcipline

est malheureux, 8( leur eſpérance est vaine; leurs

travaux ne leur ſervent de rien, 8( leurs œuvres ſont

inutiles.

12 Leurs femmes ſont folles, 8( leurs enfans mau—

vais.

13 Leur lignée est maudite; 8( c’est pourquoi bien—

heureuſe eſi la ſiérile, &celle quine s’eſ’c point ſouil—

le'e, laquelle n’a point connu le lit criminel; elle

aura du fruit au tems dela viſitation des ames.

I4 Et l’eunuque qui n’a point fait de cas énorme

par ſes mains,8( n’a point penſé contre Dieu des cho—

ſes criminelles , certaineme:t la grace exquiſe de la

foi , 8( une condition déſirable au Temple du Sei—

gneur lui ſera donnée.

Is Car le fruit des bons travaux eſi plein de bon

ne renommée, 8( la racine de la ſageſſe ne ſéche ja

mais.

16 Mais les enfans des adultères demeureront im—

parfaits , 8( la ſemence du lit inique ſera exterminee.
I7 De ſorte qu’encore qu’ils ſoient dſie longue vie ,

néanmoins ils ſeront eſiimés comme rien, 8( leur

dernière vieilleſſe ſera ſans honneur.

18 Et s’ils meurent plùtót, ils n’auront point d’e—

ſpérance ni de conſolation aujour de l’examen.

19 Carla fin de la génération injufle est horrible.

CHAPITRE IV.

Déclaration de la fè'licite‘ der gm: de bien , z. Et au contraire

de la vanité de: mer/mm' , E9" de [mr iffizë trés-malheu—

rmsz

L vaut mieux n’avoir point d’enfans , &avoir de

la vertu z car ſa mémoire est immortelle, parce

qu’elle eſi connue de Dieu 8( des hommes.
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2 On l’imite lors qu’elle eſt préſente , 8( on la dé

ſire lors qu’elle s’est retirée; puis étant couronnée ,

elle triomphe à toujours après avoir été victorieuſe

dans les Combats honnêtes , 8( qui ſont ſans re—

roche. .

3 Mais la multitude des méchans abondans en li—

gnée ne profitera point; 8( les plantes bâtardes ne

jetteront point de profondes racines , 8( leur tige ne

s’affermira point.

4 Car encore qu’elles jettent des branches pour un

tems , toutefois n’étant pas ſûrement ſoudées elles

ſeront ébranlées parle vent, 8( déracinées par la vio

lence des vents. ~

ç Leurs branches ſeront briſées avant que d’avoir

pris leur accroiſſement , 8( les fruits n’en vaudront

rien , mais ſeront trop verds pour enmanger, &ils

ne pourront ſervir de rien.

6 Car tous les enfans qui naiſſent d’une couche il—

legitime , ſont témoins de la méchanceté de leurs

eres &de leurs mères , quand on les interroge.

7 Mais ſi le juste est prévenu de la mort , il ſera en

repos.

8 Car la vieilleſſe vénérable n’est pas celle qui est

longue, ni celle qui ſe compte par la multitude des

annees.

9 Mais la prudence tient lieu de vieilleſſe aux horn

_mes , 8( la vie ſans tache de l’âge avance’.

IO Celui qui anciennement ſe rendit agréable à

Dieu fut bien—aimé; 8( quoi qu’il vècut parmi les

pêcheurs , il fut tranſporté de la terre au ciel.

' 1 r Il ſut ravi, afin que la malice ne changeât point

_ ſon entendement, ou que la fraude ne trompat point

ſon ame.

1 2 Car la méchanceté par ſon enſorcellement ob

ſcurcitlelustre dela vertu, &la paſſion volage per

vertit l’entendement qui est ſans malice.

I 3 Etant bien-tôt conſommé , il a accompli beau—

.coup de tems.

14 Carſon ame étoit agréable àDieu; c’est pour

quoi Dieu ſe hâta de le tirer du milieu de l’iniquité.

Is Toutefois lespeuples vo'ient , 8( n’entendent

pas de telles choſes, 8( ils ne les mettent point dans

leurs cœurs , ſavoir , quela grace 8( la miſéricorde

est en ſes ſaints ,8( ſon regard ſur ſes élûs.

16 Mais le juste qui est mort condamne les Iné

chans qui vivent; 8( la jeuneſſe bien—tôt finie con

ſdamne la longue vie de l’injuste.

3 I7 Carils verront la fin du ſage, 8( ne penſeront

_ point ce que le Seigneur a délibéré d’en faire, 8( pour

, quoi il l’aura mis en ſureté.

18 Ils le verront, 8( ils le mépriſeront; mais le

Seigneur ſe moquera d’eux.

 

r9 De ſorte qu’après cela ils tomberont ſans hon—

neur , 8( jèront à toûjours en opprobre entre les

morts. Car il les briſera, 8( il lesjettera par terre ,

la tète la prémière , ſans qu’ils puiſſent parler , 8(

les ébranlera dès les ſondemens , 8( ils ſeront réduits

à la dernière déſolation. Ils ſeront dans la douleur,

8( leur mémoire perira. p

20 Ils deviendront craintiſs en penſant à leurs pe’—

chés; 8( leurs énormite's viendront en leur préſence

pour les convaincre.

 

CHAPITRE V.

Deſcription der tourmem que Ier mécham- mdurcrmt [arrqu'ilr

verront [cr Wie; glorÿie’r, 1 6. Avec :Médée/(11'11”07: duſsz

que Dituadejerjíde'ler , [8. Et au contrairedcla ”Higelin—

ce qu’ilexercera contre 1er iniquer.

ALors le juste ſe préſentera avec une grande aſſù

rance devant la face de ceux qui l’auront tour—

menté , 8( qui auront rejetté ſes travaux.

2 Et eux le voïant ſeront troublés d’une horrible

crainte, 8( ſeront tout effra'iés de le voir ſauve' con

tre leur attente. ’

3 Alors changeant d’opinion , 8( ſoùpirant de l’an.

goiſſe qu’ils auront dans leurs eſprits , ils diront

en tr’eux. Voici celui dont autrefois nous nous mo

quions, 8( dont nous faiſions des proverbes de des

honneur.

4 Inſenſés que nous étions, nous estimions que ſa

vie étoit une manie , 8( que ſa mort étoit infame.

s' Et comment est—il compté entre- les e'nſans de

Dieu , 8( a—t—il ſa part entre les ſaints? ' ~

6 Nous nous ſommes donc égarés hors du chemin

de la vérité,8( la lumière dela justice ne nousa point

éclairés, 8( le ſoleil de justice ne s’est point levé ſur

nous. , ~

7 Nous nous ſommes laſſés dans la vo'ie de l’ini

quité8( de la perdition, ' 8( nous avons marché par

des vo‘ies égarées , ignorant la vo'ie du Seigneur.

8 Dequoi nous a ſervi l’orgueil? ou que nous ont

apporté les richeſſes 8( la vaine gloire? ‘ l

9 Toutes ces choſes ſont paſſées comme une om

bre , 8( comme un courrier qui court la poste.

Io Ou comme le navire qui traverſe l’eau agitée

Par les vagues, dont on ne peut trouver laſt‘race,~ni

le ſentier parmi les flots, après qu’il est paſſe.

Il Ou comme un oiſeau _qui vole au travers de

l’air, du chemin duquel ou ne trouve aucune mar—

que , 8( dont après que par le' mouvement de ſes

ailes il a traverſé l’air ſubtil , &l’a ſendu avec bruit

8( avec effort , on ne trouve plus aucune marque

de ſon paſſage. ' _ ,

12 Or comme quand une flèche est tirée au blanc,

* i 2 l’air
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l’air qui en ell diviſé ſe réjoint auſſi-tôt , ſans qu’on

reconnoiſſe par où elle ePc aſſe'e ;

13 De même nous, au l—tÔt que nous ſommes

nés , nous défaillons , 8( nous ne pouvons montrer

aucune traCe de vertu.

I4Caz nous ſommes conſumés en nôtre mechan—

ceté.

1$ Parce que l’eſpérance du méchant eſi comme

de la poudre emportée par le vent, 8( comme de

l’écume déliée qui ell: jettée çà 8( là par la tempete ,

8( comme de la fumée diſperſée par le vent ; &elle

paſſe comme la mémoire d’un homme qui ne loge

qu’un jour dans un lieu.

1 6 Mais les juſtes vivent à jamais; leur ſalaire eſi

dans le Seigneur , 8( le Souverain a ſoin d’eux.

1 7 C’est pourquoi ils recevront le Roïaume d’hon—

neur, 8( le diadème de beauté de la main du Sei—

gneur, car il les couvrira de ſa droite, 8( les défen

dra de ſon bras, comme avec un bouclier.

18 Il prendra ſa jalouſie , 8( s’en armera comme de

toutes pièces , &il armera ſes créatures pour ſe ven—

ger de ſes ennemis.

19 Il ſe revêtira de la juſlice pour cuiraſi'e , 8( il

prendra pour caſque un jugement droit.

20 Il prendra la ſainteté pour bouclier invincible.

2] Il aiguiſera ſa colère ſévère pour épée, 8( tout

l’Univers ſejoindra avec lui—pour combattreles in

ſenſés.

22 Des foudres lancés iront droit à eux , 8( partant

des nues , comme d’un arc bandé avec force, ils dun—

neront droit au but. ’

23 Des grèles ſont jettées avec abondance comme

avec la roideur d’une fronde, qui eſl dans la main

d’un homme enflammé de courroux; l’eau dela mer

irritée _ſè- re’panalra contr’eux , 8( les fleuves ravage—

ront tout avec impetuoſité.

24 Unvem fort leur ſera contraire, &lesſecoüera

-comme un tourbillon, de ſorte que l’iniquité ren

dra toute la terre déſerte, 8( la malice renverſera les

trônes des puiſſans. '

d—

 

CHAPITRE VI.

- .lvm‘fffemmt aux Rois E9’ aux Prince: de s’adonner à la ſa—

geſſe, l z. Acauſèder excel/mr fruit: que now apporteſi]

tommy/Zune.

VOUS donc, ô Rois! écoutés 8( entendés.

2 Vous Juges des bouts dela terre , apprene's.

3 Prète's l’oreille, vous qui gouverne’s les peuples,

8( qui vous glorifiés de la multitude des nations.

4 Car la puiſſance vous ell donnée par le Seigneur,

8( la domination par le Souverain, qui fera l’exa

men de vôtre vie , 8( ſondera vos penſées;

l

ç Parce qu’étant les miniſlres de ſon Roïaume,

vous n’avés pasjuge’ droitement , ni garde' la Loi,&

n’avés point marché ſuivant la volonté de Dieu.

6 Il vous apparoîtra avec horreur , 8( bien-tôt;

car unjugement rigoureux ſera ſait de ceux qui ſe

ront par deſſus les autres.

7 Le plus petit eſt digne de miſéricorde; mais les

puiſſans ſeront rigoureuſement examinés.

8 Car le Seigneur de tous n’épargnera perſonne, 8(

ne craindralagrandeur d’aucun; car il afaitle petit

8( le grand, 8( ila également ſoin de tous.

9 Mais aux plus puiſſans est préparée une recher

che plus exacte.

IO C’el’c donc à vous, ôRois! quc je parle , afin

que vous appreniés la ſageſſe, 8( que vous ne bron

chiés point.

I I Car ceux qui auront ſaintement gardé les cho

ſes ſaintes, ſeront reputés ſaints, 8( ceux qui l’au

ront appriſe , trouveront une défenſe.

I 2 Convoités donc mes paroles, &les déſirés ,8(

vous en ſerés enſeignés.

13 La ſageſſe ell claire , 8( ne ſe flétrit jamais; elle

ſe découvre facilement par ceux qui l’aiment, 8( ſe

trouve par ceux qui la cherchent.

!4 Elle prévient ceux qui la déſirent, pour ſe mon—

trer la prémiêre à eux.

1 ç Celui qui ſe lévera dès le matin pour elle, ne ſera

point en peine ; car il la trouvera aſſiſe àſa porte.

16 Penſer doncàelle ell le comble dela ſcience38(

celui qui aura veillé pour elle ſera bien—tótſans in—

quiétude.

I7 Car elle tourne de tous côtés cherchant ceux

qui ſont dignes d’elle , 8( ſe montre agréablement à

eux par les chemins, allant au devant d’eux dans

toutes leurs penſées.

18 Car ſon commencement ell le vrai déſir de la

ſcience; 8( de cette ſollicitude on vient àl’aimer;

I9 De cet amour on vient à garder ſes ordonnan—

ces; 8( de l’obſervation de ſes ordonnances procede

l’aſſurance de l’immortalité.

20 Et l’immortalité nous approche de Dieu.

21 Ainſi le déſir de la ſageſſe fait parvenir au

Roïaume.

22 Vous donc , ô Rois des peuples! ſi vous pre

nés plaiſir aux trônes 8( aux ~ſceptres, aimés lu ſ8

geſſe , afin que vous règnie’s à toujours.

23 Or je réeiterai ce que c’eſi que la ſageſſe, _8l

qu’elle ell ſon origine, 8( je ne vous en celerai pornt

les ſecrets ; mais j’en rechercherai l’origine dès le

commencement de ſa naiſſance , la mettant en évr:

dence , 8( la faiſant connoitre; 8c je ne parlera!

point de la verite’ comme en paſſant.

 

24, Ni
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-- 24. Ni je ne tiendrai point le chemin de -celui ui
ct ſéche d’envie 5 car un tel homme ne ſera point ait

participant de la ſageſſe.

25 Mais la multitude des ſages est la arde du mon

de, &le Roi prudent est l’aſſurance (ſu peuple.

26 Soïés donc enſeignés par mes paroles , 8( vous

en aurés du profit.

CHAPITRE VII.

Comment tous 1er homme; _ſont d'une même condition, 7.

Jlſflíf que /u cemzozſstmce de lufilgrjèſe ler remi différth , u..

L’excel/mcc de laquelle nam (3/1‘ ici décrite.

E ſuis moi auſſi un homme mortel, ſemblableà

J tous les autres, 8( deſcendu du premier homme

qui ſut forme' de la terre.

2 J’ai été formé de chair en dix mois , dans le ven—

tre de ma mère 5 aïant été caillé en ſang de la ſe—

mence de l’homme, 8( par le plaiſir qui accom—

pagne le ſommeil.

3 Puis étant né, j’aireſpire’ l’air qui nous est com—

mun , 8( je ſuis tombe' dans la terre où tous ſont ſil

jets aux mêmes miſères 3 j’ai pouſſe' l'a prémiere voix

comme tous , en pleurant.

4. j’ai été nourri au milieu des langes, 8( avec beau—

coup de ſoin.

ç Car il n’ya point de Roi qui ait eu un autre com—

mencement de naiſſance.

6 Mais il yapour tous une même manière d’en—

trer dans la vie , 8( une ſemblable manière d’en

ſortir.

7 C’est pourquoi j’ai prié , 8( la ſcience m’a été

donnée; j’ai invoqué , &l’Eſprit de la ſageſſe est

venu en mor.

8 Je l’ai préſere’e aux ſceptres 8( aux trônes , n’esti—

mant rien les richeſſes au prix d’elle. -

9 Et je n’ai fait aucune comparaiſon des pierres

précieuſes avec elle 5 car tout l’or du monde n’est

au prix d’elle , qu’un peu de gravier , 8( devant elle

l’argent ſera estimé comme dela boue'.v

IO Je l’ai plus aimée que la ſanté 8( que la beauté,

8( j’ai propoſe' de l’avoir pour lumière 3 parce que

ſa lueur ne peut—être éteinte.

I I Tous les biens donc me ſont venus enſemble

avec elle, 8( des richeſſes innombrables par ſes

mains.

12 Etje me ſuis réjoui' en toutes ces choſes, parce

que la ſageſſe les conduit. Or je ne ſavoispas qu’elle

ſû—t la mère de toutes ces choſes.

I 3 Et je l’ai appriſe avec ſincérité, 8( je la com

munique ſans envie , 8( je ne cache point ſes ri

cheſſes.

I4. Car elle est un tréſor infini pour les hommes ,

8( ceux qui en ont fait uſage , ſont faits participans

 

de l’amour de Dieu , 8( rendus recommandez-bles à

cauſe des dons de la ſcience.

If Dieu m’a fait la grace de pouvoir dire ce que

je veux; de ſaire des diſcours ſelon les choſes qui

me ſont données; car c’est lui qui conduit àla ſa—

geſſe , 8( qui dirige les ſages.

16 Vù que nous ſommes dans ſa main, nous 8(

nos paroles , avec toute la prudence 8( la ſcience de

tous les ouvrages.

I7 Il m’a donne’ la vraïe connoiſſance des choſes

qui ſont, afin que je ſuſſe la diſpoſition du monde ,

8( les vertus des élemens;

18 Le commencement,lafin,8( le milieu des tems,

les variations des ſolstices, 8( les changemens des

ſaiſons; _ '

19 Les révolutions des années,les rangs des étoiles 5

20 La nature des animaux, 8( les instincts des bê—

tes ſauvages, la Force des vents,les diſcours des hom

__mes,les différences des plantes,les vertus des racines.

21 Tellement que je connois toutes choſes, tant

ſecrettes quemaniſestes 5 car l’ouvrier de toutes cho

ſes m’a enſeigné par la ſageſſe.

zzParce qu’il y a dans elle un Eſprit entendu, ſaint,

unique , abondant en diverſité, ſubtil, vigoureux,

clair 8( net , évident, ne nuiſant àperſonne , aimant

le bien, pénétrant, 8( que rien ne peut empêcher

d’agir en bien—faiſant 5

23 Humain , ſûr 8( ferme , ſans chagrin , qui peut

tout, qui regarde tout,8( qui paſſe parmi tous eſprits

intelligibles, 8( purs &ſubtils.

24 Car la Sageſſe est la choſe la plus mobile‘de tous

les mouvemens , vû qu’elle atteint 8( entre par tout

à cauſe de ſa pureté.

25 Parce qu’elle est une vapeur de la vertu de Dieu,

8( une pure influence découlée de la gloire du Tout—

puiſſant ä c’est pourquoi elle ne peut—être ſujette à

aucune impureté.

26 Car elle est la ſplendeur de la lumière éternelle,

8( un miroir ſans tache de la vertu de Dieu, &l’i

ma e de ſa bonté. l

27 Ainſi, quoi qu’elle ſoit ſeule, elle peut toutes

choſes; 8( demeurant toujours dans elle—mème, elle

renouvelle toutes choſes, 8( par certains eſpaces de

tems , étant entrée dans les ſaintes ames, elle fait des

amis deDieu , 8( desProphètes.

28 Car Dieu n’aime perſonne , s’iln’habite avec la

ſageſſe.

29 Pa—rce qu’elle est plus belle que le ſoleil, 8( au

deſſus de tous les rangs des étoiles , (’9‘ ſi on ſaitcom.

paraiſon d’elleà la lumière, elle est préférable:

30 Car la nuit ſuipla lài‘mière, mais la malice ne

o er l e e.peut ſurm nt a ag _ CHA.
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CHAPIT RE VIII.

Déclaration de l’excellence de Inf-:gaffe , 5. Et derf'mít: qu’el

le apporte aux homme; qui .t’y ai "mm-nt , r 7. Dejarte qu’el

le doit être aimée-ſur toute: choſes'. .

ELle atteint donc par ſa force depuis un bout juſ—

qu’à l’autre , 8( gouverne toutes choſes comme

il ſaut.

2 Je l’ai aime'e , &je l’ai cherchée dès ma jeuneſſe;

8( j’ai demandé qu’elle me fût amenée pour épouſe ,

8( j’ai été amoureux de ſa beauté.

3 La nobleſſe de ſa race ell rendue' plus illuſtre ,

parce qu’elle converſe avec Dieu z 8( le Seigneur de

toutes ’choſes l’a aimée. \

4_ Car c’eſi: elle qui enſeigne la diſcipline de Dieu ,

8( qui diſcerne ſes œuvres. v

_ ç 'Que ſi les richeſſes ſont une choſe déſirable dans

la vie , qu’y a—t—il de plus riche que la ſageſſe , qui

ſait toutes choſes? -

6 Et ſi c’eſl la prudence qui agit, qui ell meilleur

ouvrier qu’ellp, entre toutes les choſes qui ſont

dans la nature .t

7 Si quelqu’un aime lajuſlice , ſes travaux ne ſont

que‘ vertu ,- car elle enſeigne la ſobriété, la prudence,

la justice &la force, qui ſont plus utiles à la vie des

hommes, que nulle autre choſe.

8 Et ſi quelqu’un déſire l’expérience de beaucoup

de choſes, elle ſait le paſſé, 8( juge de l’avenir; elle

ſaitles \ruſes des paroles, &comment il ſaut reſou—

dre .les argumens; elle prévoit les ſignes 8( les pro—

diges , 8( les événemens des ſaiſons, 8( des tems.

9 J’ai donc propoſé de la mener avec moi pour

vivre enſemble , ſachant qu’elle me conſeillera ce

qui ſera bon, 8( qu’elle ſera ma conſolation dans

mes ſoucis, 8( dans mes ennuis.

IO Par elle je ſerai honoré dans les aſſemblées, 8(

i estimé par les vieillards, bien que je ſois jeune.

I I Je ſerai trouvé ſubtil dansle jugement, 8( je

me ſeraiadmirer en la préſence des puiſſans.

12 Quand je me tairai, ils m’attendront; quand

je' parlerai , ils m’écouterontattentivement 5 quand

~ je tiendrai de longs diſcours, ils mettront la main

' ſur leur bouche.

~ 13 Par ellej’aurai l’immortalité, 8( je laiſſerai une

mémoire éternelle de moi à ceux qui viepdront

après moi.

I4 je gouvernerai les peuples , 8( les nations me

‘ſeront aſſujetties.

 

pagnie de triſ’ceſſe , mais ſeulement de l’allegreſſe 8(

de la joie.

I7 Or penſant àces choſes en moi-mème,8(conñ

ſidérant dans mon cœur , qu’en fréquentant la ſa

geſſe on devient immortel 5

l 8 Et l’on trouve un honnête plaiſir dans ſon ami

tié , 8( des richeſſes qui ne manquent jamais dansles

ouvrages de ſes mains; 8( la prudence dans les con

ſérences de ſes entretiens , 8( une grande réputation

dans la communication de ſes diſcours, jela cher

chois çà 8( là afin de la prendre pour moi.

19 Or j’étois un enfant bien ne' , 8( une bonne

ame m’étoit échû'e'.

20 Ou plùtót , étant bon , j’étois venu dans un

corps ſans ſouillure.

21 (Lund donc j’eus connu que je n’en pourrois

pas jouir ſi Dieu ne me la donnoit , 8( que cela mè

me e'toit de la prudence de ſavoir de qui étoit ce

don , je m’en allai ſupplier le Seigneur, &jele

priai , diſant de tout mon cœur.

CHAPITRE IX.

Salomon r’adre ſi' au Sei ”mr D 'Puis qu’il ”il eſt“ le ſuſi Mami; ë ZIÏÏZZHÏ !EGM l ”

O Dieu de, nor pères , 8( Seigneur de miſéricorde,

qui as ſait toutes choſes par ta parole;

2 Et qui par t'a ſageſſe as forme' l’homme ,afin qu’il

dominat ſur les Créatures que tu as faites 3

3 Et qu’il gouvernât le monde dans la ſainteté 8(

dans la justice, en rendant jugement avec droiture

de cœur;

4, Donne—moi cette ſageſſe qui ſe tient aſſiſe près

de tes trônes, 8( ne m’exclus point du nombre de

tes enſansl

ç Carje ſuis ton ſerviteur , 8( fils de ta ſervante,

un homme ſoible 8( de petite durée, 8( encore

moindre dans l’intelligence du jugement 8( des

loix.

6 Car bien qne quelqu’un fût parfait entre les

hommes, il ne ſera rien estime‘ ſi ta ſageſſe n’eſl

avec lui.

7 Tu m’as élû pour Roi de ton peuple, 8( pour

juge de tes fils 8( de tes filles;

8 Tu m’as dit, que je bâtiſſe un Temple ſur ta

ſainte montagne, 8( un autel dans la cité de ton ha

bitation , qui f/Ût fióit à la reſſemblance de ton ſaint

tabernacle, que tu as préparé dès le commence

ment. ' ~'

 

l Is' Les Rois redoutables aïant ouï parler de moi,

craindront; &je me ferai voir homme de bien dans

les aſſemblées , 8( vaillant dans la guerre. _

16 Entrant chés moi,je me repoſerai avec elle; car

ſa converſation n’a point d’amertume , ni ſa com—

\

9 Et avec toi eſt la ſageſſe , qui connoit tes œuvres,

laquelle auſſi étoit préſente lors que tu Faiſois le mon

de , 8( qui ſait ce qui ell agréable à tes yeux , 8c ce

qui eſi droit ſelon tes conunandemens.

Io En—
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IO Envoie—la de tes ſaints Cieux , 8( du ſiège de ta

gloire; afin qu’étant avec moi elle s’emploie à tra

vailler, 8( que je ſache_ ce qui ell agréable devant

(01.

q I l Car elle ſait &entend toutes choſes; 8( elle me

Conduira ſagement dans mes œuvres, &me gar—

dera par ſa majeſié;

12 Db ſorte que mes œuvres ſeront bien' reçù'e's ,

8( je gouvernerai iustement ton peuple , 8( je ſerai

digne des trônes de mon père.

r 3 Car qui eſ’c l’homme qui pourra ſavoir le con—

ſeil de Dieu I’ ou qui pourra penſer ce que Dieu

veut ?

I4 Car les penſées des hommes mortels ſont mal

aſſùre'es z 8( nos inventions ſontincertaines.

Iſ Parce que le corps , qui ell corruptible , appé—

ſantit l’ame; 8( ce tabernacle flzit de terre abaiſſe

l’eſprit chargé de ſoucis.

16 A grand peine pouvons—nous comprendre ce

qui est dans la terre , 8( nous ne pouvons trouver

ſans difficulté 8( ſans travail ce que nous avons en

tre les mains 5 8( qui ell celui qui a ſonde les choſes

qui ſont dans les cieux?

I7 Qui eſi celui qui a entendu ton conſeil, ſi tu

ne lui asdonnéla ſageſſe, &ſi tu ne lui as pas en—

voie' ton ſaint Eſprit des lieux très—hauts ?

I 8 Car c’eſt par ce mo‘r’en-que ſont dreſſés les ſen—

tiers de ceux qui habitent ſur la terre , 8( rule les

hommes apprennent ce qui t’est agréable;

(9 Et ils ont été ſauvés par la ſageſſe.

CHAPITRE X.

Recueil de: (liver: exemple! (le [a force E5 de la 'vertu , _ (e 1a

Saggyè du Seigneur a fait paraitre tant dans 1a c0” erm—

tion de l’Egliſe, que (Iam la m‘im- deſi'r ennemis.

C’Est elle qui a garde' le prémier père du monde,

qui ſut le premier forme' , a'iant été créé ſeul,

8( qui le retira de ſa propre chute;

2 Et lui donna la force de dominer ſur toutes

choſes.

3 Mais l’injuste ſe retirant d’elle, dans ſa colère,

 

pe'rit en ſes ‘paflions qui le poufl'e‘rent à tuer ſon frère. _'

4 A cauſe eq-uoi , la terre e'tant couverte du dé

luge , la ſageſſe la garda encore ,ñ gouvernant le

jnſie par un bois de peu de valeur.

ç Et lors aulli que les nations furent confonduës

dans leur complot malicieux , elle connutle julie,

8( le conſerva innocent devant Dieu, le mainte—

nant ſort 8( aſſûré , parce qu’elle l’aimoit affectueu~

ſement comme ſon fils. ' , .

6 Elle a délivre' , lors que les méchans ériffoient,

le jufle qui fuïoit le ſeu ~qui deſcendit ur les cinq

Villes. . ‘

‘\_f

7 De la méchanceté deſquelles rend .encore témoi—

gnage la terre déſerte qui fume , 8( les arbres qui por

tent des fruits , leſquels ne viennent jamais à‘ une

pleine maturité, avec la ſtatue de ſel toute droite,

qui aſí le monument de l’ame incredule.

8 Car ceux qui mépriſent la ſageſſe n’ont pas ſouf

fert ſeulement ce dommage de ne pas connoître ce

qui est bon , mais auſii ils ont laiſſé aux vivans la

mémoire de leur folie , afin qu’ils ne. puſſent pars

mème demeurer dans les choſes auſquelles'ils ont
éché. ſi

9 Mais la ſageſſe a délivré de peine ceux qui l’ont

honorée. '

IO Elle a conduit auffi. par le droit chemin lejuste,

lors qu’il fu'r'oit le courroux de ſon frère , (’F lui a

montré le roïaume de Dieu , lui donnant la con

noiſſance des choſes ſaintes , elle l’a fait riche par le

*travail , 8( a fait profiter ſes peines.

r r Elle lui a tenu compagnie, 8( l’a enrichi con—

tre l’avarice de ceux qui l’opprimoient. l -
1,2, Elle l’a garde' des ennemis , 8( l’aſſ aſſuré icontre

ceux qui lui dreſſoient des embuches;. 'Elle lui'ça
fait gagner le prix dîuu rude-combat., ſſafinſiſſqu’ll

connut que la crainte de Dieu est plus forte qu’au:

cune choſe. .

13 Elle n’a point abandonné le julie lors qujil fut

vendu , mais l’a délivre’ du péché, 8( elle ell dgſcenz

due avec lui dans la priſon. ,

I4. Et elle ne l’a point quitté dans les ceps, ,inſ

qu’à—œ qu’elle lui a apporte' le ſceptre du roiaumeó

8( la puiſſance ſur ceux qui l’opprimoient; 8( elle

a fait que ceux qui l’avoient blamé paſſèrent pour

menteurs, 8( elle lui a acquis une renommée éter—
nelle. ct ' ‘ ~

15' C’est elle qui a délivré_ le peuple-ſaint'8( la race

irrépréhenſible, de la_ nation de ceux qui l’oPpri—
morent. î _

16 Elle est entrée dans l’ame du ſerviteur du Sei

gneur, qui s’oppoſa aux Rois terribles-avec 'des
merveilles 8( des miracles. *ct ſi . . a ,;._L . z

17 Elle arendu aux ſaints la récompenſe de leur‘s
travaux, 8( les a conduits par unlcheminſſ merveil—

leux. .Elleleur aété dejour , comme une _couver- _

ture, 8( de nuit comme la lumière des étoiles.. v

' 1 8 Elle les a fait paſſer par la mer Rouge, 8( les a fait

traverſer ,par l’eau profonde.

z 19 Mais elle a noie' leurs ennemis_ dans la mdr 3 &'— a
tiré ceux—là du fond des oufl'resſi. p a ï

20 Ainſi les juſies ont l utiné les méchans, 8( ont

chanté, Ô Seigneur! ton_ ſaint nom , “8( ont loue'

d’un commun accord ta main qui les avoit déſendus.

21 Car la ſageſſe aouvert la bouche des muets , 8(

 

a rendu éloquentes les langUes des enfans'. CHA—
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C H A P I T R E XI.

Récit de pluſieur: miraclerfäitr parla Sageſſe du Seigneur , rn

faveur der Iſraëliter , 1 8. Par leſquels il eſt confirme’ com.

bien (jigrundeſa puljjimce.

Lle a ſait proſpérer les œuvres par le moïen du

Prophète.

2 Ils ont traverſé des déſertsinhabitables, 8( plan_

té leurs tentes en des lieux inacceſſibles.

3 Ils ont tenu bon contre leurs ennemis , 8( ſe ſont

ven és de leurs adverſaires.

4 ls' ont eu .ſoif, 8( t’ont invoqué; alors leur fut

don-née de l’eau d’un haut rocher, 8( d’une pierre du—

re le remède contre la ſoif.

ç Car par les mêmes choſes par leſquelles leurs en—

nemis avoient été punis.

6 Les enfans d’Iſraël furent ſecourus en leurs né— P

ceffités.

7 Car au lieu dela ſourCe perpétuelle du fleuve,

leurs ennemis furent étonnés de 'voir du ſang cor

rompu , leur reprochant l’Edit qui commandoit de

ſaire mourir les petits enfans;

8v Et tu as donné à ceux—ci de l’eau en abondance

outre leur eſpérance; '

9 Montrant par la ſoifqu’ils eurent alors comment

tu avois puni leurs ennemis.

IO Car quand ils furent tentés par un châtiment ,

que' tu leur fis toutefois ſentir en ta miſéricorde,

ils connurent quels tourmens enduroient les infidé—

lesqui étoient jugés dans ta colère.

’11 Car tu as éprouve' ceux-ci' en les avertiſſant

comme père S mais tu as condamné les autres, en‘

les examinant comme un Roi ri oureux.

\2, Et tant ceux qui étoient abſêns , que ceux qui

étoient préſens , étoient tourmentés de la même

maniere. , , .

— l 3 Parce‘qu’ilsétoient_ ſaiſis d’une double triſleſſe,

8( qu’ils gémiſſoient par le ſouvenir des choſes

paſſées. _ q .

I4 Car quand ils apprirent que par leurs propres

tourmens il arrivoit du bien a ceux—ci , ils ſentirent

‘le Seigneur. _

I; Et voîant ce qui étoit arrivé , ils eurent en ad—

miration celui qui avoit_ été autrefois expoſé à la
' mſſortſuívant'l’Edit ,~ É' lequel ils avoient rejetté avec

inſulte , aïant bien une autre ſoifque les julies.

16 Après, pour récompenſe des fantaiſies foles de

leur iniquité, par la ſéduction deſquelles ils ont a—

' doré des reptiles qui n’ont aucun uſage de raiſon , 8(

_ d’autres bêtes viles, tu leur as envo'ié multitude de

bêtes ſans raiſons , pour te venger d’eux;

I7 Afin qu’ils connuſſent que l’homme ell puni par

les choſes mèmes par leſquelles ilpéche.

18 Car ta main toute—puiſſante , 8( qui a créé toutJ

1.“ J dd .

le monde d’une matière confuſe , n’avoir pas beſoin

de puiſſance , pour leur envoïer une multitude

diours , ou de fiers lions;

I9 Ou de bêtes ſauvages pleines de fureur, ſor

me'es de nouveau, 8( inconnues , qui euſſentjetté

une haleine brûlante comme le feu , ou euſſentjetté

du ſeu épouvantable par lesyeux;

20 Deſquels non ſeulement la violence les eût pû

détruire tous enſemble , mais leur ſeul regard terri

ble les eût pû faire périr entièrement.

2 I Et ſans cela , ils pouvoient ètre abbatus parun

_ſeul ſouffle , étant pourſuivis par ta vengeance, 8(

défaits par ton Eſprit puiſſant; mais tu as diſpoſe'

toutes choſes avec meſure, avec nombre , 8( avec

oids.

22 Car il eſt toûjours dans ton pouvoir de mon

trer ta force merveilleuſe en tout 8( par tout 5 &qui

eſlt-ce qui réſiſlera àla ſorce de ton bras ?

23 Car tout le monde eſl devant toi comme un

grain dans les baſſins d’une balance, 8( comme une

goutte de roſée qui tombe au matin ſur la terre.

24 Mais tu as_ pitié de tous, parce que tu peux

tout; 8( tu fais ſemblant de ne pas voir les péchés des

hommes, afin qu’ils ſe repentent.

2$ Parce que tu aimes toutes les choſes qui ſont,

8( que tune hais aucune des choſes que tu as faites;

car tu ne les euſſes point créées, ſi tules euſſes haies.

26 Et comment auſſi eùt ſubſiſ’ce’ ce que tu n’eulſes

point voulu? ou comment eût été gardé ce que tu

n’euſſes pas ordonné I’

27 Donc, tu les épargnes tous , parce qu’ils ſont

à toi, ô Seigneur! qui aimes les ames.

CH APIT R'E XII.

Lafin de: afliiflianr, 3. La douceur E9911( modération dm: uſe

1e Seigneur lor: qu’il exerce jèr juge-mem , tantficr Ier infi

dèle: , queWimipalemmt ſur 1erfidèles.

CAr ton Eſprit incorruptible eſt en tous. .

2 C’est pourquoi tu reprens peu alpeu ceux qur

ſont tombés, &tu les avertis, les ſai 'nt ſouvenir

de leurs fautes, afin que renonçant à leur malice ,

ils ſe confienten toi , Seigneur. -

3 Car ha'iſſantles anciens habitans de ta terre ſainte,

Parce qu’ils. uſioient de ſortilèges exécrables , 8(

faiſoient des ſacrifices contraires à toute ſainteté *,

s' Meurtriſſant cruellement leurs enfans, 8( man—

geant les entrailles de la chair humaine dans leurs fir—

flinr , dans leſquels le ſang étoit exécrablement re

pandu par leurs Sacrificateurs enragés 5 _

6 Et que les pères étoient les propres meurtriers _de

ce: ames dénuées de tout ſecours , les baiſſant , dis—je,

a‘ cauſe de cer abomination; , tu les voulus détruire par

les mains de nos pères. 7 AW
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'7 Afin que 'cette terre, que tu tiens plus chère que

toutes les autres, reçùt pour nouveaux habitans

dignes d'elle les enfans de Dieu.

8 Mais toutefois tu les épargnas comme étant

hommes , 8( tu envoïas _des guêpes, comme les avant

coureurs de ton armée pour les détruire peu à peu.

9 Ce n’eſl pas que tu ne puſſes aſſujettir les mé—

chans aux juſles par une bataille, oules déſairepar

des bêtes ſauvages, ou par un ſeul mot rigoureux

tout à coup. -

ro Mais en les puniſſant peu à peu , tu leur don;

nois lieu de ſe repentir, n’ignorant point que leur

race étoit mauvaiſe, 8( que leur malice étant enra—

cine'e en eux , leur cœur ne ſe changeroit jamais;

II Parce que leur ſemence étoit maudite des le

commencement. Et ce que tu les as épargnés,

dans leurs péchés, n’éto’it pas que tu craigníſſes per—

ſonne. ‘ ' q

‘12 Car qui ell—ce quite demandera , QI’aS—tu fait?

Ou qui eſt—ce qui contredira à ton jugement? All

cil—ce qui te tirera en cauſe pour les nations qui au

ront été détruites, leſquelles tu as faites? Et qui ell—

ce qui s’élévera contre toi pour venger les hommes

injuſ’ces ? - ' ~

13 Puis qu’il n’y a point d’autre-;Dieu que toi,

qui as'le ſoin de tOus (afin que tu montres que tu

ne juges point injustement: )

I4’Et il n’ya ni Roi ni tyran qui oſe lever les yeux

contre toi, pour ceux que tu, auras punis.

'I ç Or parce que tu ès. julie , tu gouvernes_toutes

choſes justement , 8( tu eſlimes qu’il‘ n’appartient

pointà ta puiſſance de condamner—celui qui n’a point

mérité d’ètrepuni. ' _ ~ _

16 Car ta ſorce ell le principe de la juſlice, 8( ce

que tu- domines ſur toutes choſes ,, 'ſait que tu les

épargnes toutes. - _ . b l ) f

‘I7 Car tu montreS'ta qliſſan‘œ , quand on ne

croit point que tu aïes ùn Puiſſanœ toute parfaite,

8( tu -reprens l’audace de's ſages‘; _, '

18 Toutefois quoi que tu a'ies toutela forte en

main , tu juges avelc toute modération’, 8( tu nous

gOuvernes avec un grand ſupport; car tu peux tout
quand tu veux. Ï ~ ct ' ' ' ‘ '

1 9 Mais tu as montré a ton peuple parcesactions',

que le julle doit être 7hüniain; 8(~tu as'rempli de‘

bonne eſpérance tes enſans; parce què'tu donnes"

lieu à la repentance quand on' a péché. q

20 Car ſi 'tu as puni les ennemis de' tes enfans,' 8(

ceux qui étoient dignes de mort avec tant de pré

caution , ‘leur donnant le tems 8( le moïen de ſe

corriger de leur malice; - 1 '

21 Combien plus prendras-tu garde de près 'enju—

ment, 8( avec qui tu M traitté une alliance de bon

nes promeſſes 'f _

22 Lors donc que tu nous châties, tu bats de tes

fleaux mille ſois plus nos ennemis, afin qu’en .ju

geant nous penſions ſerieuſement à ta bonté; 8(

qu’étant jugés, nous attendions miſéricorde.

23 C’est pourquoi auſſi tu as ‘tourmente' les inju—

stes, qui ont vêcu dans leur ſol'Ë, par leurs propres

abominations; ' ~

24 De ſorte qu’en s’égarer”: ils ſont entrés bien avant

dans le chemin de l’erreur, juſqu’à penſer que les

bêtes mêmes que leurs ennemis mépriſoient , fuſ—

ſent des Dieux , ſe laiſſant abuſer comme de petits

enfans qui ſont ſans entend'ement.

2; C’est pourquoi pour te moquer d’eux tu les

as traittés en tonjugement comme de petits enfans,

qui n’ont point l’uſage de la raiſon. '

\2'6 Mais eux ne s’étant point amendés par ces cho—

ſes vaines , par leſquelles tu les reprenois, ſenti~

r'ont un jugement digne de Dieu._

27 Car en ſe dépitant de ce qu’ils ſouffroient , lors

qu’ils' étoient chatiés à cauſe de ceux qu’ils ellimoi—

ent être Dieux , ils' ont apperçu en eux—mêmes

Celuiqu’ils renioient auparavant, 8( ont reconnu

qu’il étoitle vrai Dieu; c’eſl pourquoi une extrême

condamnation ell venue ſur eux.

CHAPIT RE XIII.

Déclaration dela (vanité de Ia ſinpidite' de tom Ier idola

tres, a. Tant_ de ceux qui adorent 1er corps tele/ler, E691”

autrç-.r treaturer , (,o. Qgrde [aux qíeiſcr'vmt lesidoles. ~

CErtainement tous les hommes qui n’ont pas la'

connoillànce de Dieu ſont vains leur natu—

re ; 8( ne pOL'iVan't pas con'no‘itre Celui 'qui est, par.

les choſes bonnes , qui ſe réſhntent à leurs yeux,'

ils ne reconnoiſſent pas l’ouvrier Par la c'onſidéra

tiOn de ſes ouvrages. _ q ~ ~ ’ '

’2‘Au contraire i'ls dntpenſé ‘quele ſelf’, Ou le vent,'

ou l’air mobile ,. ou les cercles"des‘aſlres, ou l’eau‘

impétueuſe, ou'l'es iiimwirès du ciel e'toient des'

Dieux‘, 'qui gouv‘ernoient lellioridé.' q' ~ ‘

3 (Lie ſi étant ‘attirés Par la beauté‘de ces choſes”

ils l‘es ont priſes pour des Dieux , au moins devor—

ent—ils avoir connu combien leur maitre ell plus

excellent ; car le premier 'auteur d’e toute beauté les

a'i'aites'. ""x j . ' _

Que s’ils but eu'en admiration leur puiſſance 8c

leurVer't'u', aumoins devoient-ils comprendre delà

combien Celui quiles a faites eſl encore plus puiſſant.
ç' Carſſparla grandeur 8( la beauté de toutes les crea

tures, le Créateur leur étant comparé , ſe peut Con~_

templer par quelque proportion.

 

r

 

geanttes enfans , aux pères deſquels tu as fait ſer—

6 Mais encore il y a moins de ſujet de répréhenſion;

’ë car
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car peut—êtreque tels ſe ſont trompés en cherchant'

Dieu , &'le voulant trouver. \

7 Car ils s’exercent àla recherche de ſes œuvres , 8(

ils ſont perſuadés par la vue' que les choſes qu’ils

voient ſont bonnes. ‘

“8 Et toutefois ceux—là mêmes ne ſont pas dignes de

pardon. .

9 Car s’ils en ont pû tant comprendre que de pou—

voir atteindre juſqu’à la connoiſſance du Monde ,

comment n’ont—ils plûtôt trouvé le Maître de tou—

tes 'ces choſes?

IO Mais ceux—là ſont entièrement' miſérables qui

ont appellé Dieux les œuvres des mains des hom—

mes , l’or 8( l’argent mis en œuvre par artifice , les

reſſemblances des animaux, ou la pierre inutile,

qui est l’ouvrage d’une main antique, 8( leur eſpé—

rance eſi en des choſes mortes. '

1 1 Que ſi même un ménuiſier aïant coupé un bel

aÎbre , Ôte adroitement toute l’écorce d’alentour,

8( en fait ſelon ſon art quelque belle pièce de ména—

g: , dont on ſe puiſſe ſervir;

I 2 .Et qu’enſuite , des pièces qui relient de ſon ou—

vrage il en cuiſe ſa viande pour prendre ſon repas ;

I 3 Enfin , qu’il en prenne le reſie qui ne ſert à rien,

un tronc , tout courbé 8( raboteux , lequel il taille

diligemment à ſon loiſir , 8( lui donne une forme,

ſelon qu’il eſl expert dans ſon art, 8( le faſſe reſſem

ler à un homme;

r4 Ou qu’il en faſſe la figure d’une bête vile, 8(

que le frottant avec du vermillon, il lui donne de

la couleur , 8( couvre toutes les taches qui y ſont;
1$ Puis lui aianſſt dreſſé une maiſon honorable,

le mette contre une muraille , l’attachant avec du

fer ;

16 Il a bien pourvu par ce moïen à ce qu’il ne

tombe pas , parCe qu’il ſait qu’il ne ſe peut ſoute

nir ſoi—mème , à cauſe que c’efi une image , qui a

beſoin qu’on lui aide.

‘17 Mais il n’a point de honte de prier pour ſes

biens , pour ſon mariage, 8( pour ſes enfans, par—

lant à une choſe qui n’a point d’ame.

18 Et il invoque pour ſa ſanté ce qui eſi foible;

8( il prie pour ſa vie ce qui eſi mort 3 il implore à

ſon ſecours , ce qui n’a nulle expérience:

19 Il prie pour ſon voïage, ce qui ne ſauroitmarñ

cher un pas; il demande de l’adreſſe pour gagner,

pour travailler , 8( pour être habile ouvrier , à ce

qui n’a pas le pouvoir de ſe remuer.

CHAPITRE XIV.

.De'rlaratian dela providence de Dieu , ſurtout aufait de la na—

vigation , 8. Et de l’origine der ido/er, zz. Et dcr grand:
muſiux quiprocèdent (le l‘idalatrie. q

 

UNautre auſſi équipant un navire , 8( aïant à voïa

ger au travers des vagues impétueuſes , réclame

un ’bois plus poùrri que le navire qui le porte.

2 Car la convoitiſe du gain a inventé le navire,

l’ouvrier l’a bâti par ſon adreſſe. ~

3 Mais , ô Père I c’est ta providence qui le gouver

ne; vù que tu as donné 8( la vo'ie dans la mer, 8(

le cheminaſſûré parmi les vagues. ' ~ ~

4 Pour fairevoir que tu peux ſauver de tous lieux ,

même ſi quelqu’un y 'montoit ſans le ſecours d’au—

cun art. ,

ç Toutefois tu ne veux point-que les œuvres de ta

ſageſſe ſoient inutiles; c’est pourquoi les hommes

confient leurs perſonnes à un bois bien petit; &en

lpaſſant par la mer impétueuſe dans un vaiſſeau, ils

-y ſont conſervés.

6 Car auſſi dès le commencement quand lesdgéans

:orgueilleux périſſoient, l’eſpérance du mon e eut

ſon refuge à un vaiſſeau de bois 5 &étant gouverne'

!par ta main, laiſſa une ſemence de génération au

monde. '

7 Car le bois par lequel la juſlice ell exercée, el’(

béni.

j 8 Mais celui qui eſ’c fait de main , eſi maudit , tant

Î lui, que l’ouvrier qui l’a fait 3 celui—ci , parce qu’il

l en eſt l’ouvrier; 8( celui—là, parce qu’étant corrup

' tible , il a reçu le titre 8( le nom de Dieu.

9 Car le méchant 8( ſa méchanceté ſont également

‘ hais de Dieu.

IO C’eſi pourquoi l’ouvrage ſera puni avec celui

qui l’a fait.

1 I C’est pourquoi l’examen ‘ſera fait des idoles des

Gentils , parce que de créatures de Dieu , elles ont

été converties en abornination , pour faire tomber

les ames des hommes, 8( pour être comme un piège

l pour attrapper les pieds desinſenſés.

12 Car l’invention des idoles a été le commence

ment de la paillardiſe , 8( la corruption de la vie.

I 3 Elles n’ont pointété ducommencement , auffi

ne dureront-elles pas toûjours.

I4‘Parce qu’elles ont été introduites au monde

pour la vaine gloire des hommes; c’eſi pourqum !I

a été ordonné que leur fin arriveroit bien—tôt.

I s' Car un 'père étant amèrement affligé de lamort

précipitée de ſon fils , qui lui avoit été 4 -tôt enleve,

lui aïant fait une image, honora comme Dieu ce

qui n’eſl qu’une créature morte, ordonnant Pour

cela à ſes ſujets des cérémonies 8( des ſacrifices.

16 Et puis, cette méchante coutume ſe confir

mant avec le tems, a été obſervée pour loi , 8( les

images ont été adorées par les commandemens des

tyrans.
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I7 Car les hommes ne les pouvant honoreren leur

préſence , parce qu’ils demeuroient loin , ils con

trefirent le viſage qui étoit loin d’eux , 8( firent une

image qui repréſentoit au vif le Roi qu’ils hono—

roient , afin de le flatter par leur affection , auſii—bien

abſent que préſent. ‘

18 L’ambition auſſi de l’ouvrier a aidé à pouſſer

bien avant les ignorans à ce ſervice des idoles.

I9 Car l’ouvrier voulant peut—ètre complaire au

Prince, s’eſt efforcé de repréſenter par ſon art ſa fi—

gure en perfection.

20 Et le commun peuple attiré par la beauté de

l’ouvrage , a dabord attribué une Majesté divine à

celui qu’il honoroit auparavant comme homme.

2l Et ceci eſi devenu un piège à la vie humaine,

parce que les hommes aſſervis par la calamité 8( la

tyrannie , ont impoſé à des pierres 8( à du bois

un nom qui ne doit être communiqué à aucu

ne choſe.

22 Davantage, il n’a pas ſuffi aux hommes d’avoir

été dans l’erreur touchant la connoiſſance de Dieu ,

mais vivant dans une grande guerre d’ignorance ils

donnent à de ſi grands maux le nom de paix.

23 Car en faiſant des ſacrifices pour immoler leurs

enfans, ou des cérémonies ſecrettes , ou des ban

quets furieux , ſelon les coutumes étrangères.

24 Ils ne gardent ni manière de vivre, ni mariage

en pureté : mais ou l’un tué l’autre par trahiſon , ou

l’un afflige l’autre par adultère.

2s Tout est pèle-mêle dans la confuſion, le ſang

8( le meurtre, le larcin , &la fraude, la corruption ,

l’infidelité, le tumulte, le parjure, le trouble des

gens de bien. '

26 L’oubli des bien—faits , la ſouillure des ames ,les

changemens de lignée , le déſordre dans le mariage ,

l’adultère , 8( l’impudicité dominent parmi tous in

différemment; '

27 Parce que l’adoration des idoles, qui ne ſont

pas dignes d’ètre nommées , eſt le commencement,

la cauſe , 8( lafin de tout mal.

28'Ca'r en ſe "réjouiſſant, ou ils deviennent enra—

gés , ou ils prophètiſent des menſonges, ou ils vi‘—

vent mal , ou ils ſe parjurent ſur le champ.

2,9 Parce que mettant leur confiance en des idoles

qui n’ont point de vie , lors qu’ils jUrent fauſſement

ils ne s’attendent pas d’en recevoirdu mal.

3 0 Mais pour ces deux cauſes ils ſeront juſtement

punis: ſavoir, parce qu’ils ont mal jugé de Dieu,

s’attachant aux idoles: 8( parce qu’ils ont inique

mentjuré par fraude , mépriſant la ſainteté.

31 Car ce n’eſt point la puiſſance de ceux par leſ

quels ils jurent, mais 'c’eſi la jufie vengeance (le

 
ceux qui ont péché, qui vient toujours en juge—

ment contre la transgrelſron des iniques.

1

C H A P I T R E XV.

Comment Ir Seigneur ç/itre'r-daux enverrſonpmple , 6. Et le

juste juge der idolMTer , qui ignorant le war' Dien ,. ſe for

gmt der Dieuxſelan leur imagination. ’ .

MAis tu ès nôtre Dieu , doux, véritable, patient,

8( qui gouvernes toutes choſes par ta miſé—

ricorde. _

2 Car quoi que nous péchions , nous ſommes tiens

en connoiſſant ta force; mais nous ne pécherons

point, ſachant'que nous ſommes à toi. J

3 Parce que te connoitre , c’eſl la juſtice entière;

8( entendre ta vertu, c’eſt la racine de l’immorta—

lité. ’ ’

4 Car l’invention malicieuſe des hommes ne nous

a point trompés, ni le, travail inutile des peintres,

ſavoir l’image qui eſt peinte de diverſes couleurs;

ç Dont la vue‘ excite la convoitiſe des fous , qui

convoitent la figure ſans eſprit d’une image morte.

6 Telles gens qui aiment les choſes méchantes ſont

dignes de’telles eſpérances , tant ceux qui les font ,

que ceux qui les déſirent , 8( qui les honorent.

7 Car le potier de terre aïant paitri par ſon tra—

vail la terre mole , en forme chaque pièce telle qu’il

veut pour nôtre uſage, 8( d’une même terre il en—

forme des vaiſſeaux pour ſervir à des uſages hon—

nêtes , 8( d’autres auſli pour des uſages contraires;

or le potier lui—mème est le juge de l’uſage que cha—

cune doit avoir. ‘

8 Puis lui—mème emploïant mal ſon tems , forme

de la même bou’e’ un Dieu plein de vanité , lui

qui un peu auparavant a été formé de terre , 8( y

doit retourner bien—tôt , puis qu’il en a été pris,

flwoir quand ſon ame lui ſera redemandée , com_

me une choſe qui lui a été prète'e.

9 Mais il ne ſe ſoucie point de la peine qu’il aura ,

ni que ſa vie eſi de petite durée; mais'il tâche ſeu—

lement de ſurpaſſer les orfévres, 8( imitant les'fon

deurs en argent &en cuivre , ilfait gloire de ſavoir

contrefaire des tromperies. c '

ro Son cœur n’eſi que poudre , 8( ſon eſpérance

eſt plus vile que la- terre , 8( ſa vie moins digne

d’honneur que la boue‘. ñ ~

Il Parce. qu’il ignore celui qui' l’a formé, 8( qui

lui a inſpiré une ame agiſſante, 8( ſouffle' e‘n lui

l’Eſprit qui le faitvivre. ' ~ A

I 2 Mais telles gens 'comptent nôtre vie pour un

jeu , 8( le cours ela vie comme une foire , où il y

a à gagner , diſant qu’il fautgagner comme on peut; ~

8( même par le ‘moïen du mal. '

K2 13C”
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I 3 Car un tel homme fait bien qu’il péche plus que

tous les autres', en formant d’une même matière

terreflre des vaiſſeaux fragiles , 8( desimages.

I4 Or tous les ennemis de ton petiple, qui l’op—

priment ‘par leur violence, ſont. entierement de'7

pourvus \ e ſens, &plus miſérables encore que les

fous mêmes. '

Is Parce qu’ils estiment que toutes les idoles des

nations ſont desDieux , quoi qu’elles ne ſe puiſſent

ſervir ni deleursyeux, pour voir, ni deleurs nari

nes pour attirer l’air, ni de leurs oreilles pourouïr ,

;rides doigtsde leurs mains pour toucher 8( deſ—

quelles les pieds ſont incapables de marcher.

16 Car c’estunhomme qui les afaites , &celui qui

les-_a formées a _emprunté ſon eſprit d’ailleurs; 8( il

n’y a aucun homme qui puiſſe former unDieu ſem

!ableàſoi—mème, ; .

I7 Maislui étant mortel fait une, choſe morte des

ſes mains injuſies; 8( en effet, il ell plus excellent

que les choſes qu’iladore; puis qu’ila lui—mème eu

la vie ,,8( qu’elles ne l’eurentjamais.

I 8 Davantage, ils adorent entre les bêtes celles qui

leurflmt les plus ennemies, 8( qui ſont les pires, ſi

on en fait comparaiſon avec les autres , parce qu’el—

les n’ont nul ſens.

I 9 Etmème qui n’ont point tant de beauté, [ſelon

que le peut porter la forme des bêtes] qu’elles ſoient

déſirables , mais ſont privées de la louange 8( de la

bénédiction de Dieu.

 

CHAPITRE XVI.

commele Seigneur traittantm toute dom-er” 1er Ifi'uè'liter, [mr

.dja/'t tem-”er tout” (baſé: eu bien , au lieu qu’il a puni les

Egyptiens comme il: avaient mérite'.

' ’Eli pourquoi ils ont été justement punis par de

ſemblables animaux, 8( tourmentés par une

multitude de bêtes;

2 Mais au lieude cette punition tu as faitgrace à ton

peuple , quand tu lui as préparé une viande de nou—

veau goût, ſavoir des _cailles , pour ſatisfaire leur

appétit‘ ., ".I u . — ' -

3 Afin que ceux—là , quand ils auroient faim, euſ—

ſent même en horreurleur appétit naturel 8( neceſſai—

re, à cauſe des choſes étranges que tu leur faiſois

voir , 8( que tu leur envo'iois; 8( afin que ceux qui

pour un, peude tems avoient été dans l’indigence,

reçuſſen‘t mêmeune viande de nouveau gout.

4 Carilétoitraiſonnableà que ceux—là qui uſoient

de tyrannie tombaſſent en une indigence inévitable z

8( qu’il fût montré ſeulement à ceux—ci comment

leurs ennemis étoient tourmente's.

ſ Car, en effet , quand l’apre_fureur des bêtes _les

' l.

aſſaillit , 8( qu’ils furent bleſſés à mort par les mor

ſures des ſerpens dangereux ,

6 Ta_colère_ ne dura pas juſques à la fin; mais ils

furent trOublés, pour un peu de tems , afin d’être

corrigés , a'iantun ſacrement deſalut, lequel les fit

ſouvenir de l’ordonnance de ta Loi.

7 Car celui qui l’avoit regardé n’étoit pas guéri ,à

cauſe qu’il regardoit; mais il l’étoit par toi, qui ès

le Saveur de tous les hommes.

v8 En quoi tu as fait voir à nos ennemis, que c’eſl

toi qui délivres de tout mal. ‘ i

9 Car quant à ceux-là ,- les _morſiires des ſauterelles

8( des mouches les ont fait mourir, 8( il ne s’eſl

point trouvé de remède pour garantir leur vie; par

ce qu’ils étoient dignes d’etre punis par ces cho

ſës—là. l -

Io Mais tes enfans n’ont point été vaincus, même

par les dents des dragons vénimeux , parceque ta

miſéricorde les a ſecourus , 8( lesa guéris.

I I Car ils étoient comme piqués d’aiguillons , afin

qu’ils ſe ſouvinſſent de tes paroles; 8( dabord ils

étoient guéris, de peur qu’étanttombés enun oubli

profond , ils n’en puſſent plus être retirés par ta bé

néficence.

12 Car ce n’a été ni herbe, ni emplâtre qui les a

guéris , mais ta parole , Seigneur, qui donne la ſan

té à toutes choſes; ,

13 Parce que tu as la puiſſance de la vie 8( de la

mort, que tu mènesjuſqu’aux portes de l’enfer, 8(

que tu en ramenés.

I4 Il eſi vrai qu’un homme peut par ſa malice en

tuer un autre, dont l’ame étant ſortie ne retournera

point, mais il ne peut diſſoudre l’ame qui a été re

cueillie.

15' Mais c’eſi une choſeimpoflible de fu'ir ta main.

I 6 Car lesinfidéles qui diſoient qu’ils ne te connoiſ

ſoient point , ont été battus par la force de ton bras ,

étant pourſuivis par des pluiesétranges, 8( des grè

les, 8( des orages, ſans les pouvoir éviter; puis ils

ont été conſumés par le feu. . ~

I7 Car (ce qui eſl digne d’unegrande admiration)

le feu avoit une plus grande force dans l’eau qm

éteint tout; parce que le Monde combat pour la

défenſe des justes 5

18 Car pendant quelque tems la flamme ſe mode—

-roit , afin de ne pas brûler les bêtes qui étoient en

voïe'es ſur les infideles, mais afin de leur faire voir

clairement qu’ils étoient pourſuivis dujugement de

Dieu.

19 (Llelquefois aufii elle brûloit au milieu del’eau,

ſurpaſſant la force du feu , afin de détruire la race

qui avoit été produite dans la terre injuſle.
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20 Mais aulieu de cela, tu as nourri ton peuple de

la viande cles Anges , 8( tu lui as env o‘ié du ciel [ſans

qu’ils y euſſent en rien travaillé] du pain tout prèt ,

qui avoit en ſoi la force de toutes les délices , &qui

s’accordoit au goût de tous.

21 Car cette ſubſiance qui venoit de toi, faiſoit

voir quelle eſl'. ta douceur envers tes enfans; 8( ſer—

vantà l’appétit de celui qui la prenoit , elle s’accom—

modoit ſelon ſon déſir. ‘

22 Davantage la neige 8( la glace ont tenu contrele

ſeu, 8( n’ont point été fondués , afin qu’ils connuſ—

ſent que le ſeu, qui en brûlant parmi la grêle, 8(

étincellant parmi les pluies, avoit detruit les fruits

des ennemis.

2,; Avoit , au contraire, oublié ſa propre force ,

afin que lesjuſies fuſſent nourris.

24 Car la créature qui te ſert, toi qui l’as faite, re—

double ſa force pour la punition des injuſ’ces, 8( el

»le ſe rallentit pour faire du bien à ceux qui ſe confi—

ent en toi.

25 C’est pourquoi étant alors transformée en tou—

tes manières, elle ſervoit à ta liberalité , qui nour

rit tout , ſelonle déſir des indigens;

26 Afin que tes enſans , leſquels tu aimes, ô Sei

gneur! appriſſentque ce ne ſont pas les revenus des

fruits qui nourriſſent l’homme, mais que c’eſl ta

parole qui garde ceuxqui croient en toi.

27 Car ce qui ne ſe corrompoit point du tout par

le ſeu, ſe fondoit en étant ſeulement échau'ffé d’un

petit ra'ion du ſoleil z

28 Afin qu’il fût connu qu’il faut dév'ancer le ſ0—

leil pour te remercier, 8( qu’il te faut ſaluer dès le

point dujour.

29 Parce que l’eſpérance de l’homme ingrat s’éva

nou‘ira comme la glace de l’hyver, 8( s’écoulera

-comme de l’eau qui ne ſert de rien.

CHAPITRE XVII.

_Deſcription magnifique de: te'zze‘bïrr que le Seigneur enva‘z’a au

pn‘z’r d’Egypte ,‘larr qu’il en vouloir retirerjb” ?cup/”par le

”wie” de Mazje.

Ar tes ;jugemens ſont grands, 8( ne ſe peuvent

pas bien raconter; c’eſ’c pourquoi les perſonnes

mal inſiruites ont été abuſées.

-« 2 Car les iniques préſumant de tenir ſujette la na~

tion ſainte, ont été liés par des liens de ténèbres 8(

d’une longue nuit, renferme's dans leurs maiſons ,

8( giſans là comme exclus de la providence éternelle.

— 3 De ſorte que penſant être bien cachés avec leurs

péchés occultes, comme ſous un voile obſcur d’ou—

bli , ils ont été diſperſés, extrèmement effra‘iés, 8(

troublés par des viſions étranges.

 

4 Car la cachette dans laquelle ils étoient ne les gar—

 

doit point en ſûreté; mais des ſons divers bruïoient

à l’entourpour les étonner, 8( des ſpectres triſies 8(

d’un re ard affreux leur apparoiſſoient.

ç Le (Zu auſſi n’avoit aucune vertu pour les éclai

rer; 8( les raïonsbrillans des e'toiles ne pouvoient il—

luminer cette nuit épouvantable.

6 Mais ſeulement quel ues feux pleins de fra'ieurs

s’élevant d’eux—mêmes ſi: montroient à eux, telle—

ment qu’e’tant effraïés de cette viſion qui ne ſe vo'ioit

point , ils en eſiimoient pires les choſes qui ſe

vor01ent.

7 Cependant les illuſions de l’art magique étoient

abbatue‘s avec un reproche honteux de l’orgueil

qu’ils avaient de leur ſavoir.

8 Car ceux quipromettoient de chaſſer hors de la

perſonne malade toute ſorte de craintes &de trou—

bles , étoient eux—mêmes tourmentés d’une fraïeur

ridicule.

9 Vû quelorsmême qu’il n’y avoit rien de terrible

pour leur faire peur, ils e'toient toutefois épouvan—

te's de la rencontre des bêtes, 8( du ſifflement des

ſerpens, 8( mouroient de peur.

IO Diſant , qu’ils ne voïoient pas même l’air , le—

quel toutefois on ne ſauroit éviter. _

I I Car la malice-ell une choſe qui intimide , qur ſe

condamne par ſon propre témoignage, _8( qui étant

preſſée par la conſcience, anticipe toujours ce qm

la fâchera.

I 2 Parce que la peur n’eſi autre choſe qu’une tra

hiſon, ('3' une révolte du ſecours qui procède de la

raiſon. _

I 3 Et plus l’attente qui eſi au dedans est petite ,

plus il eſlime grande, ſans la connoitre , la cauſe de

ce qui le tourmente. _

I4. Eux donc abbatus d’un même ſommeil pen

dant cette nuit vraiment inſuportable, 8( qur pro—

cedoit des cavcrnes de l’enfer inſuportable ,

Iç Etoient d’un côté pourſuivis par les monflres

des phantômes; 8( de l’autre défailloient, comme

trahis par leur propre &me 5 parce qu’une crainte

ſoudaine 8( non attendueles ſurprit. _ l _

16 Etpar. ce mo‘ien, quiconque y tomboxt , etort

mis en garde 8( ſerre' en unie priſon ſans fers.

17 Car ſoit que ce fùt un laboureur, ou un ber—

ger, ou un homme qui travaillmt avec peine aux

champs, qui eùt été ainſi ſurpris , il‘lurſalmt ſoute

nir une néceſſité dont il ne pouvoit échapper. _

I 8 Parce qu’ils étoient tous liés d’unemême chaine

de ténèbres; ſoit qu’un vent ſifflât, ou que le ſon

mélodieux des oiſeaux reſonnât entre les branches

épaiſſes, Ou que le murmure de l’eau qui couloir

avec impétuoſite' , fiapätleurs oreilles.

*.k 3 ’90?‘



73 S A P I E N c E. CHAP. XVII—I.

r 9 Ou le grand bruit que faiſoient les pierres en

tombant, ou la courſe des animaux ſe jouant ſans

qu’ils les pûſſent appercevoir , ou la voix des bêtes

ſauvages &cru‘élles, lors qu’elles hurloient , ou un

écho produit parla répercuſſion de la concavité des

montagnes, tout cela les fajſOit évanouir de peur.

20 Car tout le relie du monde étoit éclairé d’une

claire lumière , 8( rempli d’hommes qui travailloi—

ent ſans aucun empêchement.

2 l ll n’y avoitque ceux—là ſur leſquels étoit éten—

due une nuit peſante, qui étoit la figure des ténè—

,bres qui les devoient ſaiſir; 8( ils étoient devenus

plus inſupportables à eux-mêmes que les ténèbres

memes.
 

CHAPITRE XVIII.

Defiriptim de 1a colomne de fZ-u , mw'iée pom* t'a-lair” le: Iſl

rai-’liter , ro. De la mort de: pre'mierrñne’: d’Egypte, 1.0. Et

de 1aplaie qui arriva au peuple d l’occaſion de Care‘.

MAis il yavoit une grande clarté pour tes ſaints,

dont les autres entendant la voix, 8( ne voiant

point la face , les'estimoient bien—heureux, de ce

qu’ils n’étoient pas auffi dans la même ſouffrance.

2 Et mème ils les remercioient de ce qu’ils ne leur

faiſoient point d‘e mal après en avoir été outragés;

8( leur demandoient‘ pardon des torts qu’ils leur

avoient faits.

3 Pour cela donc tu leur donnas une colomne flam—

boiante , qui leur ſervit de guide dans le chemin qui

leur étoit inconnu , 8( comme d’un ſoleil qui ne

nuiſoit point pour leur voiage glorieux.

4 Car ceux-là e'toient dignes d’être privés de la

clarté , 8( d’ètre renfermés dans les ténèbres, qui

avoieut tenu enfermés tes enfans , par leſquels la

lumière incorruptible dela Loi devoit être donnée

au monde.

ç Et quand ils eurent délibéré de tuer les petits en

fans des ſaints , 8( que l’un d’eux, qui avoit été ex

poſé, eut été ſauvé , pour les Convaincre, tu leur

Ôtas la multitude des enfans , 8( tu les détruiſis tous

enſemble dans les grandes eaux.

6 Cettenuit—lä avoit été auparavant notifiée à nos

pères , afin qu’ils euſſent bon courage, ſachant quels

étoient les ſermens auſquels ils avoieut cru.

7 Ainſi ton‘peuple reçut le ſalut des justes , 8( la

ruine des ennemis. ~

8 Car comme tu as puni les adverſaires , ainſi en

nous appellant àtoi , tu nous as glorifiés.

9 Car les ſaints enfans des bons avoient ſacrifié

en ſecret, 8( ils avoient fait une ordonnance divine

tous d’un accord, que les ſaints participeroient en

commun aux mèmes’biens , 8( aux mêmes dan—

gers ; les pères étant les premiers à chanter les ſain—

tes louanges.

 

ro Mais en mème tems un Cri confus des ennemis

retentiſſoir , 8( une lamentation miſérable ſe levoit,

à cauſe des enfans qu’on pleuroit.

I I Car le ſerviteur étoit puni du même jugement

que le maitre; 8( le commun peuple étoit afl'ligé

comme le Roi.

12 Et tous pareillement , ſous un ſeul titre de

mort, avoient une infinité de perſonnes mortes;

tellement que les ſurvivans ne pouvoient point ſuf

fire à enſévélir ler mort: , parce que leur plus excel

lente lignée avoit été détruite en un moment.

[3 Ainſi ceux qui n’avoient rien cru à cauſe des

ſortilèges confellérent à la mort des prémiers-nés,

que ce peuple étoit fils de Dieu.

14 Car comme toutes choſes étoient dans un pro

fond ſilence , 8( que la nuit—étoit déja au milieu de

ſon cours ,

rg Ta parole toute-puiſſante ſe jetta des cieux de

ton trône roial, comme un ſoldat robuste aumilieu

du méchant pais 5

I6 Portant comme une épée aiguë ton comman

dement précis , 8( ſe tenant debout, remplit tout

de mort, touchant de la tête au ciel , 8( marchant

ſur la terre.

I7 Alors ſubitement des imaginations deſſonges

terribles les épouvantèrent; 8( des peurs qu’ils n’a—

voient jamais attendues leur ſurvinrent.

18 C’est pourquoi les uns couchés deça , les autres

delà , tous plats 8( à demi morts ,montroientpour

quelle cauſe ils mouroient.

I9 Car ces ſonges—là qui les avoieut é ouvantés,

leur avoient ſignifié cela auparavant , aigu qu’ils ne

periſſentpas, ſans ſavoir pourquoi ils étoient affligés.

20 Il est vrai que l’épreuve de la mort abien auſii

touché lesjustes, &qu’il yaeu au déſert une plaie de

la multitude , mais ce courroux ne dura pas long—

tems.

2] Car aufli—tôt l’homme innocent les défendit ,

mettant en avant les armes de ſon ministère , j'a-voir

la prière , 8( la réconciliation parle parfum , s’op

poſant au courroux ; 8( il mit fin à la calamité,

montrant qu’il étoit ton ſerviteur.

22 Or il ne vainquit pointl’exterminateur par for

ce de corps , ni parexploit d’armes z mais il s’aſſu—

jettit par la parole celui qui puniſſoit, en aïant alle

gué les juremens 8( les alliances faites aux pères.

23 Car lesmorts étant déja tombés les uns ſur les

autres à monceaux , ſe tenant entre—deux, il en ar

rèta le cou'rroux , 8( l’empêcha de paſſer juſquÎà ceux

qur étoient encore en vie.

24 Parce qu’il y avoit tout l’ornement par deſſu:

la longue robe, 8( les excellences des pères, aux

quatre

 

L4—4————



"’—

 

SAPIEN

quatre rangées des pierres précieuſes , avec ta ma—'

jeſle au diadème de ſa tète.

íſ A ces choſes l’exterminateur céda, 8( les ré

C E. CHAP. XIX. 79

avoit dégorgé une multitude de grenouilles, au lieu

de poiſſons.

I I Après , ils virent une nouvelle ſorte d’oiſeaux,

douta; car c’étoit aſſés qu’ils euſſent eſſaie' le cour-E lors qu’étant pouſſés par leur convoitiſe , ils deman

roux.

 

C H A P I T R E XIX.

Dt'ſtription dup’qlage dela mer rouge , auquel Dieu montra

ſi! grande par] (rm-e , tant pour leſalut deja” Egliſè , que

dzmr~la juste punition de ſi*: ennemis.

MAis quant aux méchans , la fureur ſans miféri—‘

corde eſl demeurée ſur eux juſqu’à la fin; par-'

ce qu’il avoit auſſi prévu ce qu’ils feroient àl’a—.

venir. '

2 C’d’c qu’aïant donné conge' au peuple , 8( l’a'iant

ſollicité de partir en diligence , ils le perſécuteroî—i

ent, aïant changé d’avis.

3 Car aïant encore le de‘uil entre les mains, 8( ſe]

lamentant au ſépulcre des morts , ils prirent une*

autre fole déliberation , 8( pourſuivirent Comme

fugitifs ceux qu’ils avoient ſait partir avec prières;

4 Parce quela néceſſité dont ils étoient dignes , les

conduiſoit à cette fin; 8( leur ſaiſoit oublier les cho

ſes qui étoient arrivées , afin qu’ils accompliſſentla

punition qui manquoit encore àleurs tourmens;

s Et que ton peuple eſſa'iant un paſſage contre

toute eſpérance , ils tombaſſent en un genre de

mort étrange.

6 Car toute créature en ſon eſpèce a pris comme

de nouveau une nouvelle forme pour ſervir à tes

propres commandemens, afin que tes enfans fuſ—

ſent gardés ſans aucun dommage.

7 La nuée fit ombrage au camp, 8( la terre ſéche

ſe levant d’entre les eaux qui l’occupoient aupara—

vant , apparut; un chemin auſſi ſans empêche—

ment s’ouvrir dans la mer Rouge; 8( au lieu du

gouffre impétueux , ily cut comm un champ cou—

vert d’herbe ;

8 Par lequel tout le peuple paſſa , étant protégé

par ta main, 8( contemplant des monſh'es mer—

veilleux.

9 De ſorte qu’ils hennirent comme des chevaux ,

8( qu’ils bondirent comme des agneaux , en te

loüant, Seigneur, qui les avois délivrés.

ro Car ils ſe ſouvenoient encore de ce que tuavois

ſait en la terre où ils avoient habité comme étran

gers, /Ãrvoz'r comment au lieu des bêtes, la terre

 

avoit produit des mouches , 8( comme”: le fleuve

dèrent des viandes délicieuſes.

. 12 Car pour les ſatisfaire il leur fit mon-ter des

(filles de la mer. Or les punitions ſurprirent les

pécheurs, non ſans des ſignes de tonnerres impe—

tueux qui précédèrent , parce qu’ils ſouſſroient des

peines dignes de leurs méchancetés, pour avoir

eXercé une grande cruauté envers des étrangers.

r 3 Car les uns ne recevoient point ceux qui étoi

ent entr’eux ſans connoiſſance; les autres oppri—

moient par ſervitude les étrangers qui leur avoient

fait du bien.

I4 Et non ſeulementcela , mais au z il: ne pou

vaient flmffrir que quelqu’un en eût pitié 5 parce

qu’ils traittoient les étrangers ſans aucune amitié.

If Les autres, après leur avoir fait grand ſëte à

leur arrivée , les tourmentèrent à force de travail ,

lors qu’ils étoient déja unis dans les mêmes droits,

8( dans la même bour eoiſie.

16 C’est pourquoi is furent frappés (l’aveugle—

ment , comme autrefois certains perſonna es de—

vant la porte dujuſle, leſquels environnéscſete’nè—

bres épaiſſes, alloient cherchant chacun le chemin

de ſa maiſon.

17 Car les élémens s’accordoient entr’eux dans ce

chan ement, comme en un pſaltérionles ſons chan—

gent e nom de l’accord , demeurant toutefois _en

leur ton; ce qu’on peut voir en conſiderant dili—

gemmth les choſes, qui ont été faites.

18 Car les bêtes terreſtres devenoient aquatiqUes;

8( celles qui étoient faites pour nager dans l’eau,

ſortoient pour marcher ſur la terre.

19 Le feu retenoit ſa force dans l’eau , aïant ou

blié ſa propre force; 8( l’eau oublioit la vertu d’é—

teindre. -

20 Au contraire les flammes ne gâtèrent point les —

corps des animaux corruptibles , bien qu’ils mar—

chaſſent au milieu d’elles ; 8( ne fondirent point ce

qui reſſembloit à la glace, d’une nature ſujette à

couler, 8( qui étoit une ſorte de viande immor—

telle. .

21 Car en toutes choſes, Seigneur , tu asmagni—

fié 8( lorifié ton peuple, 8( tu n’as pas dédaigné

de l’aſiifler en tout tems, 8( en tout lieu.

LE
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LE LIſiV RE

DE J

L’ECCLESIASTIQUE,

nommé autrement , La Sapience de Jéſus fils de Sirach.

Ce qui ſhit 4 été trou-vi dans quelques exemfldires Grecs, Ô- ſirt comme de Préface;

0” d’Argument à tout le Livre.

CE Jéſils-ci étoit fils de Sirach , 8( petit—fils de Je'

ſus du mème nom.

2 Celui—ci avècu aux tems qui ont ſuivi la capti—

vité 8( la délivrance, 8( preſque après tous les Pro—
pliètes. ſi'

3 OrJéſus ſon grand—père, comme lui—mème le

témoigne, étoit un homme d’eſprit, 8( fort pru—

dent entre les Hébreux.

4 Qui non ſeulement recueillit les ſentences des ſa—

ges qui l’avoient précédé, mais il en proféra auili

lui—mème quelques unes qui lui étoient particuliè—

res , 8( qui étoient pleines de beaucoup de prudence,

8( de ſageſſe. '

ç Après donc que le prémier Jéſus fut mort , 8(

qu’il eut laiſſé ce recueil preſque achevé , Sirach

l’aïant pris le lailſa àſon fils Jéſus.

6 Wi l’a‘iant entre les mains, le mit dans un bon

ordre , le compila tout en un volume , 8( le nom—

 

ma la Sapience , tant de ſon nom, , 8( du nom de ſen

pere , que de ſon a‘ieul; voulant par ce nom 8( ce

titre de Sapience attirer le Lecteur à lire ce Livre

avec un plus grand déſir , 8( le méditer avec plus

de'ſoin.

7 Ce livre donc contient des diſcours ſages, des

ſentences exquiſes , 8( des paraboles, avec quel

ques histoires divines, ſingulières 8( anciennes des

perſonnages qui ont été agréables à Dieu, 8( quel

ques prières 8( cantiques e l’Auteur mème.

8 De plus, il répréſente quels biens leSeigneura

daigné faire à ſon peuple , 8( quels maux il a fait

venir ſur ſes ennemis.

9 Ce Jéſus a été imitateur de Salomon , 8( n’a pas

moins été renommé à cauſe de ſa ſageſſe 8( de ſa

doctrine, puis qu’il a été ſurnomme' , Homme de

très—grand ſavoir , comme il l’étoit aufli à la ve'

rite'.

 

Préface de l’Auteur , Savoir de Jéſus fils de Sirach.

COmme pluſieurs grandes choſes nous ont été

données: par la Loi, 8( parles Prophètes, 8(

par d’autres qui les ont ſuivis , pour leſquelles Iſ—

raël est à bon droit digne de loüange en matiere de

doctrine 8( de ſageſſe,

2 Et par leſquelles les Lecteurs non ſeulement doi—

vent devenir plus entendus , mais auſii, les aïant

étudiées avec ſoin , elles peuvent ſervir aux étran

gers , tant en parlant qu’en écrivant; i

3 Jéſus mon grand—pere s’étant long—tems adonne

à la lecture tant de la Loi 8( des Prophètes , que des

autres Livres de nos ancêtres , 8( y aïant acquis

une grande habitude , a été auſſi porté à compo—

ſer quelque choſe des matières qui regardent la do

ctrine 8( la ſageſſe.

4 Afin que ceux qui déſirent d’etre ſavans, 8( qui

s’emploïent à de telles choſes , profitent encore da

vantage dans la manière de vivre ſelon la Loi:

ſ So'iés donc avertis delire ce Livre avec affection

8( avec attention: 8( pardonnés—moi s’il ſemble

 
que dans l’interpretation je n’ai pas pû bien expri

mer certaines façons de parler; .

6 Car les choſes qui ſont dites ici ont une autre

force en elles—mêmes écrites en Hébreu, que lors

qu’elles ſont traduites en une autre langue.

7 Et non ſeulement ces choſes—ci , mais les au—

tres aufli, 8( la Loi mème &lt-‘s Prophètes, 8( les

autres Livres _ſont bien differens , quand ils ſont
écrits dans leur propre langue. ſi _

8 C’est pourquoiétant venu en Egypte l’an trente

huitieme , ſous le Roi nomme' Evergetes, &aïant

trouvé, lors que j’y demeurois, ce Livre-ci , qui

ell de grande doctrine , il m’a ſemblé tres—néceflaire

d’emploïer quelque diligence 8( quelque peine à le

traduire.

9 Ainſi durant quelque temsj’ai beaucoup veillé, 8(

applique' mon ſavoir pour achever ce Livre, 8( le

publier , afin que ceùx qui durant leur banniſſement

ont délit d’apprendre, diſpoſent leurs cœurs ſelon

les commandemens de la Loi.

Ct_ quiſe trouve dans' ce Livre renferme‘ entre cer denxmarques ſ] a été traduit de l’édition vulgaire Latine dela

Bible, etant vrm-jcmblable que l’Auteur de cette édition—la a eu que/que exemplairepluspm‘

fait que ;zi-_jour ceux (Io-'lt ”om—now‘ jèrvonr maintenant.

CHA
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CHAPITRE I.

ngne de laſhpience, ”. Se: finit!, [6. Et moi-'m de l'ac

qae'rz'r , 2.8. Exhortation a' la patience @jla la modeflie :,; 3;.

E àfuir I'bypærifie l'orgue-il.

TOute ſageſſe procède du Seigneur , (8( elle a toû—

jours été avec lui, ) 8( est éternellement avec

lui.

2 Qyi ell—ce qui nombrera le ſablon de la mer , 8(

les gouttes de la pl’u‘ie, 8( les jours du ſiècle? Qui

ell-ce qui meſurerala hauteur du ciel, la largeur de

la terre, 8( l’abyſme, 8( la ſageſſeÆ ~3 Qui eſt—ce qui trouvera la ſageſſe de Dieu ,q (la-l

quelle précède toutes choſes?)

La ſageſſe a été créée avant toutes choſes 5 8(

l’intelligence de la prudence .çfl dès le commen—

cement. ñ - - _

ç (La-parole du Dieu très-haut
ſageſſe; 8( ſes Commandemens éternels _ſſ/imt la porte

par laquelle on)r entre.) '.

6 A quia été découverte la racine dela ſageſſe ? 8(

qui ell—ce qui a connu ſes ſubtilités?

7 [A qui ell—ce qu’à été révélée8( manifeſtée la diſ—

cipline de la ſageſſe? 8( qui est—ce qui—a entendu ſes

diverſes voies Y] _ l _

8 Ilya un ſeul ſage , (qui estle ſouverain Créateur

de toutes choſes, Tout—puiſſant , )fort terrible ,

ſéant ſur ſon trône.

9 C’eſi le Seigneur qui l’a créée, &qui l’a vûë , qui

l’a nombrée [8( meſurée.]

lO Etill’a répandue' ſur toutes ſes œuvres, 8( ſur

toute perſonne, ſelon ſa libéralité, 8( il en fournit

ceux qui l’aiment. .

Il La crainte du Sei neur eſt une choſe qui fait

honneur , 8( dont on (Epeut vanter justement; c’eſi

une véritablejo'ie 8( une couronne de triomphe.

1 2 La crainte du Seigneur réjouit le cœur , 8( don

ne de l’allegrelſeâde la joie , 8( longueur de vie. ,

!3 Celui qui craintDieu ſera heureuxà lafin de ſa

vie , 8( trouvera grace aujourde ſa mort. a '

_ _I4 L’amour de Dieu eſluneLſage‘ſſe honorable , 8(

Ceux à qui elle s’eſi montrée en viſion, l’aiment à

cauſe de la vue' 8( de la connqiſſançe de ſes grandes

œuvres. _ 5 ' p g
ctſſſç La crainte du Seigneur eſ’c le commencement

dela ſageſſe, 8( elle a-été créée ~,iſlansla matrice avec

fidéles, elle marche aveg les. femmes diſiin
’ſiuées , 8( on la voit ſouvent avec les juſies 8( les

j 1

16 [La crainte du, Seigneur

ſcience.] A _ _ _

17;[LL'a-dévotion gardera &.juſlifierale cœur, 8(

leſi . dévotion de

4..

efl la ſource de la '

i 1 8 Elle a bâtiſon nid comme un fondement éternel

avec les hommes , 8( elle eſt donnée en garde à leur~

ſemence. ~

I9 La crainte de Dieu est le comble de la ſageſſe;

elle ra-ſſaſie les hommes de ſes fruits. ' .'

20 Elle remplit toute leur maiſon de toutes choſes'

déſirables , 8( les gréniers de ce qu’elle produit: [mais

tous les deux ſont des dons de Dieu.] -
l 21 La crainte du Seigneurſſeſl la couronne de la ſa—

Îgeſſe , qui produitla tranquilité 8( la parfaite ſanté ,'

"comme des rejettons. '~‘ ' ~ \

22 De laquelle la gloire réjouit abondamment

ceux qui l’aiment.

23 La ſageſſe répand comme de la plu'ie la ſcience’

;&la connoiſſance de bon ſens; 8( elle rehauſſe la

igloire de ceux qui la poſſèdent.

24 Craindre le Seigneur est la raci

8( ſes branches ſont de longue vie. -
2$ [L’intelligence 8( la ſainteté della vie ſont dans‘

les tréſors de la ſageſſe; mais la ſageſſe efl en exécra—

tion aux pécheurs.] ' ' "

26 [La .crainte du Seigneurchaſſe le péché, 8( lors

qu’elle est permanente, elle détourne la colère.]

27 L’homme . colère ne pourra ‘point être

juſ’cifié 5 car ſon penchant à la colère lui 'ſera en

ruine. ~ - '

' 28 Le patient ſouffrira pour un tems; mais après

cela il lui arrivera de la joïe. _

29 Il célera ſes paroles pour un tems 5 8( les lèvres

de pluſieurs parleront de ſa prudence.

30 Le ſecret de la ſcience eſ’c dans les tréſors de la

ſageſſe 3 mais le ſervice de'- Dieu est en exécration

aux pécheurs. '

31 Si tu déſires la ſa eſſe, garde les commande—

mens; 8( Dieu te la (ſonnera , [8( te remplira de

ſes tréſors.] ’î

32 Carlacrainte du Seigneur-ell la ſageſſe 8( la dilî

cipline ', .8( la ſoi 8( la benignité ſont ſon bon

plaiſir. l

_33 Ne te défie pointdela crainte de Dieu lors que

tu—ès dans l’indigencez- 8( ne t’approche poiutde lui

avec un cœur double.

34 Ne te contrefai point , afin queles hommes par.

lent de toi, mais pren garde à tes lèvres.

35' Ne t’élève point toi—mème, de peur que tu

ne ‘tofmbes , 8c que tu ne mettes ta vie en des

honneur; … . :

36 Et que Dieu, révélant tes ſecrets , ne t’abbate

au milieu de l’aſſemblée. '

37 Parce que tu ne te ſeras pasapproché de la crain—

te du_Seigneu_r avec’ vérité, 8( que-ton cœur aura

été plein de diſſimulation. ‘

ne de la ſageſſe ,5

1; .

ï

 

lui donnera de la j oie 8( de l’allegrefl'e.] "- . 3

-..l
I
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CH'AP-ITRE II. .

Exhortationà la piété , '1. A la patience, 3-'. A la Perſe'm'

ram-e, 6. Alaſor', 9. A l‘eſpérance, 16. Ala armure,

7 l'amour E9’. l’innovation du Nom du Seigneur.

M0” enfant, ſi tu viens pour ſervir le Seigneur

é- ‘ Dieu, (maintien—toi ſoigneuſement dans la ju

flice 8( dans la crainte) 8( prépare ton ame àla ten—

tation. .

2 Dreſſe ton cœur, 8( ſois perſévérant: (prète

l’oreille, 8( reçoi les paroles de conſeil, )8( ne te

hâte point au tems de la calamité , [mais atten Dieu

patiemment.]

3 Tien—toi fermement à Dieu, 8( ne t’en détourne

point , afin que tu reçoives de l’accroiſſement à la fin.

4 Reçoi volontiers tout ce qui t’arrivera , 8( ( ſois

patient dans la douleur , )8( ſupporte avec douceur

les changemens qui t’affligeront.

ç Car l’~0r est éprouvé dans le feu, 8( les hommes

agréables ſont éprouvés dans la fournaiſe de l’affli

ction.

6 Croi en Dieu , 8( il t’aidera ; dreſſe tes voïes, 8(

eſpère en lui , (garde ſacrainte, &vieilli en elle.)

7 Vous qui craigne's le Seigneur, attendés ſa miſe'—

ricorde; 8( ne vous détournés point de lui, de peur

que vous ne tombiés. .

8 Vous qui craignés le Seigneur, confiés—vous en

lui 8( vôtre récompenſe ne manquera point.

9 Vous qui craignés le Seigneur, eſpérés les biens

8( la joie éternelle , 8( la miſéricorde.

IO (Vous qui craignés le Seigneur , aimés—Ie z 8(

vos cœurs ſeront illuminés.)

I 1 Portés les jeux ſur les générations anciénnes

8( conſidérés (ceci.)

12 (Lu eſi—ce qui a crû au Seigneur, 8( qui a été

confus? ou qui eſt-ce qui a perſévéré dans ſa crain—

te , &qui a été abandon-né? ou qui eſi—ce qui l’a in—

chué , 8( qui ait été mépriſe’?

1 3 Parce que Dieu efl pitoïable 8( miſéricordieux,

(de longue attente 8( fort miſéricordieux ,) il par—

donne les péchés, 8( il ſauve dans le tems de la tri—

bulation, [8( il eſt le protecteur de tous ceux qui

l’invoquent en vérité.]

14 Malheur aux cœurs craintifis , (8( aux lèvres

péchereſſes, ) aux mains lâches , 8( au méchant

qui marche par deux chemins; . '

Iç Malheur au cœur lâche, car. il ne croit point;

c’eſt pourquoi il ne ſera point ſecouru. -

16 Malheur à vous qui avés perdu patience , (8(

qui quittant les voïes droites, vous ètes détournés

dans des routes égarées.)

17 Car que fere‘s—vous quand le Seigneur vous vi—

ſitera .7

1 8 Ceux qui craignent 1e Seigneur , ne ſeront point

désobé’iſiänsa ſes paroles, &ceux qui l’aiment gar

deront'ſes voïes. 3 - l *ï , l

I9 Ceux qui craignent le Seigneur s’enquerront

de ſon bon plaiſir; 8( ceux qui l’aiment s’adonne

ront' entièrement à ſa Loi.

20 Ceux qui craignent le Seigneur préparentleurs

cœurs , 8( abaiſſth le'ur'sa'mes- en ſa préſence.

21~(Ce_ux qui craignent le Seigneur gardent ſes

commandemells; 8( ils auront patience juſqu’à—ce

qu’il regarde ſur eux: -
22 Diſànr. (Si nous ne faiſons penitence,)ſinous

tomberons entre les mains du Seigneur 8( non point

entre les mains des hommes.

23 Car ſa miſéricorde égale ſa grandeur.

CHAPITRE III.

Sentence: touchant Ir( piété , a. L’bonneurdà à pére E5 me'rc ,

1 8. La math-flic , 2.4. La prejbmption , 7.5. L’apiuiùn'rtr',

2.9. L’orgueil , zo. La prudence , za. Et lemumoner.

(LES enfans de la ſageſſeſont l’Egliſe des jufles, 8(

leur nation n’efl qu’obéïſſance 8( charité.)

2 Enfans, écoutés le jugement du père; 8( faites

ainſi '5 afin que vous ſo'i'és ſauvés.

3 Car Dieu veut que le père ſoit honoré par les

enfans 8( ila confirmé l’autorité de la mère ſur les

enfans. -

4 Qui honore ſon père , expie ſèspe'chés: &s’ab—

ſ’ciendra d’eux , 8( aura ce qu’il déſire tous les

jours :)

ç Et qui honore ſa mère efl comme celui qui aſſem

ble des tréſors.

6 Qyi honnore ſon père , ſera réjouï des ſes enfans;

8( ſera exaucé au jour de ſon oraiſon.

7 (Lu honore ſon père, ſera de longue vie; 8(

quiconque écoute le Seigneur , ſoulagera ſa mère:

8 Qui craint le Seigneur, honorera ſon pere; 8(

ſervira ceux qui l’ont engendre' comme ſes ſeigneurs.

9 Honore ton père Ü‘ ta mère de fait à de parole ,

afin que labénediction vienne ſur toi de par-les

hommes , (8( que leur bénediction demeure juſ—

qu’à la fin.) .

IO Carla bénedicttion du père aſſermit les maiſons

 

des enfans ; 8( la malédiction de la mère en déracine

les fondemens.

I x Ne te glorifie pointdu deshonneur de ton père ;

car le deshonneur de ton père ne te ſauroit tourner

à honneur;

I 2 Vû que la gloire de l”homme vient de l’honneur

de ſon père , à c’eſ’c un reproche aux enfans d’avou*

une mère de mauvaiſe réputation.
' ‘a \ \ o .

1 3 1110” enfant , ſubvxen a ton pere dans ſa Vieilleſ—

ſe , &ne le fâchepoint durant ſävie.

 

14 Quand

 

—-~ “—7



E' orc L É'S M' S—'T 1 QUEE.: cure-uv. -1
33

r4 (Luand même le ſens lui manqueroit, pardon—

ne-lui ; 8( garde—toi de tout ton pouvoir de le

mépriſer. '

rf Car le bon traittement fait au père ne ſera point

oublié; mais il te ſera un fort contre les péchés.

\6 Aujour de ton affliction Dieu ſe ſouviendra de

toi , de ſorte que tes péchés s’anéantiront comme la

glace (qui fond) en un jour ſerein.

I7 O combien està blâmer celui qui abandonne

ſon père! 8( celui—là est maudit de Dieu qui irrite ſa

mere.

18 Mon enfant, condui tes affaires avec douceur;

8( quiconque eſl un homme de miſe, t’aimera.

I9 Plus tu ès grand , plus abbaiſſe—toi, toi’ même ,

8( tu trouveras grace devant le Seigneur. Pluſieurs

ſon excellens8( de grande ré utation : mais les ſe—

crets ſont révele’s à ceux qui st’mt modestes.

20 Car la puiſſance du Seigneur est grande , 8( il

eſt honoré par les humbles. ’

21_ Ne cherche point les choſes qui ſont plus hau

tes que toi, 8( ne t’enquiers point follement des

choſes qui ſont plus fortes que toi; mais penſe

ſaintement aux choſes que Dieu t’a comman—

dées , (8( ne ſois point curieux de pluſieurs de ſes

œuvres.) _

22 Car tu n’as que faire de voir de tes yeuxles cho

ſes ſecrettes. -

23 Ne ſois point curieux des choſes ſuperfluës;

car pluſieurs choſes t’ont été montrées qui ſurpaſ—

ſent l’entendement de l’homme. ~

24 Vû que la préſomption ena déçû pluſieurs; 8(

l’opinion mauvaiſe lesa faitdécheoir de leurs pen

ſées. N’aïant point d’yeux, tu ne verras goutte 5

ne di donc pas que tu as’la‘connoiſſance que tu n’as

pOint. .

25 Le cœur endurci ſera mal traitté à la ſin, car

qui aime le danger y tombera.

26 (Le Cœur qui va par deux voïes ne proſperera

point: ) 8( le cœur mauvais tombera.

27 Le c'œur obstiné ſera accablé de douleurs; 8( le

pécheur entaſſera péché ſur péché.

28 Il n’y a point de remède à la calamité de l’or—

gueilleux, &il ſera frustré de ſes entrepriſes; car la

plante de méchanceté a pris racine en lui; (8( il ne

ſera point priſé.)

, _29 Le cœur de l’homme entendu penſe aux choſes

cachées; 8( l’oreille attentive est le déſir du ſage.

30 [Le cœur ſage 8( entendu s’abstiendra des pé—

chés, 8( il proſpereraen œuvres de justice.]

3 r L’eau éteint le feu ardent, 8( l’aumône fait l’ex

piation des péchés.

32 Et le Seigneur quiretribuë les bienfaits s’enſou—

 

viendra dans la ſuite, 8( au tems de la chùte celui

qui aime àfaire l’aumone trouvera del’appur.

CHAPITRE IV.

Enfi'ignement tombant [a dance-ur E9’ [a comptiffi'm env”: le:

Pauwer, ia'. Lercrcellemfmirrde laſagçllè, 7.4. La r0”—

deur E9’ la 'vérité , 3 3. Laprudmce, ;4. Et 1a débounaz'rcte‘.

MOn enfant, ne fai point tort au pauvre de. ſa vie;

8( ne tien point en ſuſpens les indigens , qui te

regardent. _

2 Ne fâche point la perſonne qui endure la faim,

8( n’irrite point l’homme dans ſon indigonce.

3 Ne trouble point davantage leñcœur qui est na..

vré; 8( ne diffèrepoint long—tems de donner à celui

qui en a beſoin.

4. Ne rejette point la prière de l’opprime’ , 8( ne de'.

tourne point ta face du pauvre.

ç Ne détourne point [par courroux] ton œil de

Celui qui ſouffre( 8.( ne donne occaſion ‘a perſonne

de te maudire. ' ’

6 Car s’il te maudit dans l’amertume de ſon ame ,

ſa prière ſera exaucée de celui qui l’a crée'.

7 Montre—toi doux dans la compagnie [des pau_

vres: 8( humilie toname devant l’ancien, ] 8( baiſſe

ta tète devant le Prince. _

8 Prête l’oreille au pauvre, [ſans être chagrin ;

acquitte-toi de ton devoir,] 8( répon—lui favorable..

ment avec douceur. ' p

9 Délivre celuià qui on fait tort , de la main de ce—

lui qui lui fait tort , 8( ne ſois point làcheà le dé—

fendre. ‘î

_ IO.Sois comme père aux orphelins, 8( comme

mari à leur mère.

' II, Alors tu ſeras comme fils du Souverain , qui

t’aimera plus que ne fait ta mère.

1 2 La ſaoeſſe exalte ſes enfans , 8( reçoit ceux qui

la cherchent, (8( les précède dans la voie de la

justice.)

13 Celui qui l’aime , aime la vie; 8( ceux qui la

cherchent dès le matin, ſeront remplis de joie.

I4. Celui qui latient, aura l’honneur pour hérita-à

ge; 8( le Seigneur bénira celui chés qur elle ira.

Is Ceux qui la ſervent, ſont les ſerviteurs du

Saint; &Dieuaime ceux de qui elle est aimée.

16 Celui quil’écoute , jugera les Nations; 8( celui

qui s’approche d’elle, habitera en ſûreté. ’

I7 Si quelqu’un met ſa confiance en elle , il l’aura

pour héritage; 8( ſa race en demeurera en poſſeſſion.

18 Car au commencement elle le ménera par

des chemins tortus 8( fâcheux, 8( elle lui cauſera

de la peur 8( de la crainte , en le tourmentant

par la diſcipline;

19 Juſ
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19- Juſq'uesà' ce qu’elle ait obtenu du crédit dans

ſon anie ,, 8( qu’elle l’ait éprouvé par ſes juge—

mens;"‘ ~ ~ —~ ~ -- - -

20 Et puis elle reviendra‘de nouvèau à l-ui par un

'droit chemin , 8( le réjou'iraî. ' ~ - '

' '21 Et lui révélera ſes ſecrets ,' (8: téſaurizera pour

lui la ſcience, 8( l’intelligence de la juſiice.)

* 22 Mais s’il ſe fourvoïe , elle l’abandonnera , 8( le

livrera entreles mains de ſa ruine.

2 3 Pre-n garde à _l’occaſion,8( détourne—toi du mal.

~ 24 N'e'ſois point honteux (de dire la verité) pour

con ame":

'_ 2s 'Car-'il y _aîune honœ qui attire le péché, 8( une

autre' honte qui attire la grace &l’honneur.

26 N’aïe point d’égard àla perſonne contre ta con—

ſcience; 8( ne rougi point dans ta ru'ine , ( ne fai

point honneur à ton prochain dans ſa chùte.)

‘ 27 Ne retien point la parole au tems du ſalut, 8(

ne cache point ta ſageſſe lors qu’elle doit ètre con

nue.

- 28 Car la ſageſſe ſera connuë par la parole; 8( la

doctrine par le propos de la langue; ( 8(le conſeil,

ſa ſageſſe, 8( la doctrine, 8( la fermeté , par les œu—

vres de justice.)

29 Ne contredi point la vérité, mais ſois hon—

teux de ton ignorance.

30 Nîaïe point de honte de confeſſer tes péchés z

8( ne réſiste point au cours de la rivière.

31 Ne te ſoûmets point au fou, 8( n’aïe point

d’égard à la perſonne du puiſſant.

32 (Comba juſqu’à la mort pour la vérité , 8(

-déſen la juflice pour ton ame :) 8( le Seigneur Dieu

combattra pour toi (tes ennemis. )

33‘Ne ſois point téméraire dans tes diſcours , ni

pareſſeux 8( lâche dans tes œuvres.

34 Ne ſois point dans ta maiſon comme un lion,

en chagrinant tes ſerviteurs par tes fantaiſies , ( &en

opprimant tes ſujets.)

35 Que ta main ne ſoit point étenduë pour pren.

dre, &retirée pour donner.

 

CHAPITRE V.

.Exbwtatim à m- r’arrírer point aux riche HU', z. A ne me;

[ri/'erpoint le-ſxgemerſt de Dim, r r. _ uſer deprudmæ

m tout” choſe: , Eëfjur tout dem: ler dlfi'ourr . 16. Et a‘

:’abstmir (ſe la midi ante.

E t’appu‘ie point ſur tes richeſſes , 8( ne di point,

~ Voici qui me peut nourrir: ( Car cela ne ſer

vira de rien au tems de la vengeance 8( de l’indi_

gnation.

2 Ne ſui pomt ton deſir , 8( ta force, pour mar,

cher ſclonles convortiſes de toncœur.

3 Ne di point, (Que je ſuis puiſſant!) Q_ui me

maitriſera dans mes actions I’ Car Dieu qui est le

vengeur en tirera la vengeance.

4 Ne di point, j’ai péché , 8( qu’eſi—ce qui m’eſſ

arrivé de ſacheux 'f car le Seigneur eſi patient ; mais

il ne te laiſſera point impuni.

ç Ne ſois point trop aſſuré du pardon , pour ajoûñ'

ter péché ſu—r péché.

6 Et ne di point, la miſéricorde deDieu estgran—

de; il ſera propiceàla multitude de mes péchés.

7 Car ilya en lui de la miſericorde , mais il y a

auſſi de la colère , 8( ſa colère répoſe ſur les pel

cheurs.

8 Ne tarde pOint de te convertir au Seigne-ur: 8(

ne diffère point de jour en jour.

9 Car ſa colère viendra ſubitement, 8( tu ſeras

jetté par terre te croïant en ſûreté , 8( tu périras au

jour de la vengeance.

IO Ne t’amuſe point aux richeſſes mal acquiſes;

car elles ne te ſerviront de rien au jour de la cala

mité , (8( de la vengeance.)

I I Ne te tourne point à tout vent , 8( neva point

par tout ſentier; car c’eſi ainſi que faitle pécheur

qui est double dans ſa parole.

12 Sois ferme en ton entendement , ) 8( aſſuré

dans la voïe 8( la ſcience du Seigneur: ) 8( n’ait."

qu’une parole: (8( que la parole de paix 8( de ju

stice t’accompagne. )

13 Sois prompt à ouïr de bonnes choſes; ( ſai

que ta vie ſoit intègre ;) 8( donne ta réponſe avec

ouceur.

I4 Si tu as de l’intelligence, répon à ton prochain ;

ſi non , que ta main ſoit ſur ta bouche (de peur que

tu ne ſois repris pour une parole ſotte, 8( que tu

ne ſoisblâmé.)

15' Il y a de l’honneur 8( du deshonneur dans le

parler; 8( ſouvent la langue de l’hormne eſi la cauſe

‘de ſa ruine.

16 Ne ſois point appellé ſemeur de rapports, 8(

n’épieperflmne par ta langue. .

I 7 Car comme un grand deshonneur ( 8( le repen

tir) tombentſurle larron, ainſi la condamnation

mauvaiſe eſi ſur l’homme qui a une double langue ~,

( la haine , l’inimitié , 8( le reproche attendent le

médiſant.)

I 8 Ne fai rien imprudemment , ſoit dans les pe

tites choſes ou dans les grandes.

 

CHAPITRE VI.

EnſZ-igmmmt touchant Ia_ſincérité , z. La madeflir , ç. _L’ile

nmre, 6. La vraie amitié , r 8. ”prix de laſaggj/e , z z.

 

le mole” de l‘achh'.
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devien—point d’ami, ennemi; car le méchant

aura pour partage la mauvaiſe réputation, la

honte'&l’oppro re. Tel eſt le pécheur qui ala lan—

gue double.

. 2 Ne t’élève point toi—mème par l’avis de ta pen—

ſée, de peur que ton ame ne te déchire comme un

taureau;

~ 3 Et qu’elle ne mange tes feuilles, 8c ne gâte tes

fruits, 8( ne te laiſſe comme un bois ſec (dans un

deſert.)

4.Le cœur mauvais fera pe'rir celui qui l’a , 8( le

fera ſervir de ſujet de rc'jouIſſance à ſes ennemis, (81'

ille conduit à la portion des méchans.)

ç Le goſier doux aſſemble beaucoup d’amis, &la

langue qui parle bien , acquiert pluſieurs ſaluta

tions.

6 Fai que pluſieurs te veuillth du bien , mais n’aie

pour tes conſeillers qu’un ſeul entre mille.

7 Si tu acquiers un ami , acquier—le àl’épreuves 8(

ne te fie point en lui legerement.

8 Car il y en a qui ne ſont amis que tant qu’il leur

est avantageux , 8( qui ceſſent de l’être au tems de

-l’affliction.

9 Il y a auffi des amis qui deviendront tes enne—

mis , 8( qui révéleront dans une querelle ce qui te

fera rougir.

xo Il y ena auffi qui ſont amis , afin qu’ils ſoient

compagnons de table, 8c qui ne perſévéreront point

au tems de ton affliction.

r I Pendant ta proſpérité ils ſeront comme toi, 6(

converſeront entre tes ſerviteurs plus librement

que toi. '

12 Que ſi tu ès abbaiſſe’ , ils ſeront contre toi , 8c

ils ſe retireront de ta préſence.

1 3 Sépare—toi de tes ennemis , &donne-toi garde

de tes amis.

~ 14 L’ami fide’le ef’c une forte défenſe, à Celui qui

l’a trouve' , a trouve' un tréſor.

~ 15 Il n’y a rien qui ſoit digne d’être donné en

échange contre un ami fidele z 8c aucun poids (d’or

ou d’argent n’eſià comparer àla beaute' de ſa foi.

16 L’ami déle eſt la médecine dela vie, [&de

l’immortalité ,] 8c Ceux qui craignent le Seigneur le

trouveront.
ſi 17 Celui qui craint le Seigneur, réüffit en amis;

8( ſon prochain ſera de même que lui.

I 8 Mon enfant, reçoi l’instruction dès ta jeuneſſe ,

8( tu trouveras la ſageſſe (qui te durera) juſqu’à—Ce

que tu aies les cheveux blancs.

19 Approche d’elle comme ſi tu labourois 8l ſi tu

ſemois; 81 atten ſes bons fruits.

 

21 Elle est fort rude aux ignorans, 8c l’inſenſé ne

fera point de demeure avec elle. ~

22 Elle estàſon égard comme une ſorte pierre de

touche; c’eſi pourquoi il ne tardera guères à la re

jetter.

23 La ſageſſe est ce que porte ſon nom , à peu de

gens la connoiſſent.

24 .Mon enfant, écoute , reçoimon avis, 8c ne re—

fuſe point mon conſeil.

25 Mets tes pieds dans ſes ceps, & ton cou dans

ſon carquant.

26 Ten—lui ton épaule , & la porte 3 81 ne te fâche
point de ſes liens’. l

27 Approche d’elle de tout ton cœur, à tien ſon

chemin de toute ta puiſſance.

28 Sui—la à la trace,& la cherche, 8c elle te ſera ma

nifeste'e: puis quand tu l’auras acquiſe ne la laiſſe

pornt.

29 Car tu y trouveras à la fin du repos, 8c elle te

ſera changée en jo'ie. ~

30 Et ſes ceps te ſeront comma une place forte

(8( unfondernent ferme ,) 6( ſes carquans pour un

habillement honorable.

3 l Car elle porte ſur elle un ornement d’or , dt

ſes liens ſont de paſſemens d’hyacinthe.
32 Tu la vètiras comme une robe d’honneur', &ſi tu

la poſeras ſur toi comme un chapeau de triomphe.

33 Mon enfant , fi tu veux , tu ſeras enſeigné S 8c

ſi tu applique, ton eſprit , tu deviendras prudent. ‘

34 Si tu prens plaiſir à écouter , tu recevrasinstru—

ction; 8c ſi tu prêtes l’oreille , tu ſeras ſage.

35' Tien—toi dansla compagnie des anciens; 8( s’il

y a quelque homme ſage , tien-toiprès delui.‘ Aime

à ouïr tout diſcours des choſes divines; &n’ignore

point les ſentences cachées d’intelligence.

36 Si tu vois unhornme entendu, cherche—le dès

le matin , 8( uſe de ton pied le ſeuil de ſa porte. ñ

37 Contemple parfaitement les flatuts du Sei

gneur , 8c me'dite toùjours ſes commandemens;

(alors) il aſſùrera ton cœur , 8l le déſir que tu as

d’ètre ſage te ſera donné. —

C H A P I T R E VII.

Enfl-ignement touchant la droiture, 4. L’ambition, 8. La

licence a' pêcher, 12. Lc- menjbnge, 14. Le babil, x 5.

Le_ ”averil, 17. Lavande/fil, 18. L’amitié, 19. Lacha

steté, 1.0. L’humanité, 2.2. Le ménage, 17. L’bamzeur

dû à père E99 mére, 1.9. La piété, 34. La libéralite‘ , 3 5.

Et 1a compaſſrbu emzm* le: afliigén

NE fai point de mal, 81 le mal ne te ſurprendra

P0111[

2 Retire—toi du méchant , 8l le peche' ſe retirera

de toi.

 

20 Car tu ne travailleras pas long-tems à ſon œuñ

vre ſans manger bien—tôt de ce qu’elle produit. *13 3Mo”
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3 M0” enfant, ne ſéme point ſur les ſillons, d’ini—

quité , de peut que tu n’en moiſſonnes ſept fois au—

tant.

4. Ne demande point de principauté au Seigneur ,

ni de ſiège honorable au Koi. _

ç Ne tejuſiifie point devant le Seigneur, (caril

connoît le cœur de chacun;) 8( ne cherche point

de paroitre ſage devant le Roi.

6 Ne cherche point d’ètre établi juge , de peur que

tu ne ſois pas ſuffiſant pour enlever les injuſtices,

8( qu’étant intimidé par la conſideration de l’hom—

me puiſſant, tu ne metres de l’empêchement à ta

droiture.

7 Ne fai point de faute contre la multitude d’une

ville , 8( ne rejette point dans la foule.

3 Ne redouble point les liens du péché; car, mè—

me pour un ſeul, tu ne ſeras point impuni.

9 Ne di point, Dieu regardera à la multitude de

mes offrandes; 8( quand je ferai oblation-au Dieu

Très—haut , il l’acceptera.

Io Ne ſois point ſans confiance dans ta prière, ni

négligent à faire des aumônes.

1 1 Ne te moque point de l’homme dont l’ame est

dans l’amertume; car il yen a un qui abbaiſſe 8(

qui élève , (Dieu qui fait la vengeance.)

[2 Ne ſéme point de menſonge contre ton frère ,

8( ne fai rien de ſemblable contre ton ami.

[3 Ne pren plaiſir de dire aucun menſonge, car

l’uſage ne conduit jamais au bien.

14_ Ne ſois point grand harangueur dans l’aſſem—

blée des anciens ; 8( ne répète point ton diſCOurs

dans ton oraiſon.

If Ne hai point le labourage , encore qu’il ſoit

énible; ni a manière de cultiver les champs, qui

ell créée du Souverain. —

16 Ne te mets pas du nombre de la compagnie

des méchans; mais qu’il te ſouvienne que la ven—

geance ne tardera pas.

I7 Humilie profondément ton ame; car la ven— _

geance du méchant estle feu 8( le Ver.

18 N’échange point ton ami pour quelque choſe

exquiſe; ni ton vrai frère , pour du fin or d’O—

phir.

I9 Ne te ſépare point de la femme ſage 8( bonne,

(laquelle tu as trouvée , 8( qui craintle Seigneur S)

car ſa grace ell plus à priſér que l’or. o

20 N’afflige point le ſerviteur qui ſertfidélement,

ni le mercenaire qui s’emploie tout pour toi.

21 Que ton cœur aime le bon ſerviteur , 8( ne

lui refuſe point ſon aſſranchiſſenient.

22 As-tu des bêtes? aies—en ſoin ; &ſi elles te ſont

utiles , tien—les che's toi. j

 

23 As—tu des enfans Z’ inſirui-les , 8( leur plie le coli -
des leur jeuneſſe. ſi

24 As-tu des filles? garde leur corps , 8( ne leur

montre pas un viſage gai.

zç Marie ta fille , 8( tu auras fait une grande affaire;

mais donne—la à un homme entendu.

26 As—tu une femme ſelon ton cœur? ne la re.

jette point: (8( ne t’abandonne point à la femme

odieuſe. ) .

27 Honore ton père de tout ton cœur, 8( n’ou—

blie point les douleurs de ta mère.

28 Qu’il te ſouvienne que tu en as été engendré;

8( que leur rendras—tu en récompenſe au prix de ce

qu’ils t’ont donné ?

29 Crain le Seigneur de toute ton ame; 8( porte

révérence à ſes Sacrificateurs.

30 Aime de toute ta puiſſance celui qui t’a fait , 8(

n’abandonne point ſes ſèrviteurs.

3 l Crain le Seigneur , 8( honore les Sacrificateurs ;

8( leur donne leur portion , ſelon qu’il t’est com~

mandé.

32 Tant les prémices , ( les purifications) 8( les

ſacrifices pour le péché, que l’oblation des épau

les, les ſacrifices de ſanctification, 8( les prémices

des choſes ſanctifiées.

33 Puis éten ta main au pauvre , afin que ta béné—

diction ( &ta purification) ſoit accomplie.

34 La libéralité plaità tous les vivans , 8( ellene

doit pas mème être refuſée aux morts.

35- Ne refuſe point (de conſolation) à ceux qui

pleurent, 8( lamente avec ceux qui lamentent.

35 Ne ſois point pareſſeux àviſiter le malade; car

tu ſeras aimé pour de telles choſes.

37 Quoi que tu diſes, ( 8( que tu faſſes) ſouvien—toi

de ta fin, 8( tu ne pécherasjamais.

CHAPITRE VIII.

Sentence; touchant 1er diſputer , 6 . L'bonneur qu’ilflmt par

ter à ceux qui ſe retirent dupéché E9’ aux amina', 8. La

vengeance , 9. L’inflruflion , 13. La colére , 14-. Lerpré‘rr,

16. La témérité à cautionner, is. Le: compagnie: qu’il

ſhut

NE diſpute point avec l’homme puiſſant, de peur

que tu ne tombes entre ſes mains.

2 Ne plaide point avec l’homme riche, de peur_

que ſe mettant d’un autre côté , il ne falſe trebû

cher ton poids.

3 Car l’or ( (’5‘ l’argent) en a mis beaucoup àmort,

8( il flèchit (même) les cœurs des Rois.

4Ne diſp( e point avec un grand parleur, 8(

n’entaſſe p9 nt de bois dans ſon feu.

ç Ne te joue' point avec un homme mal inſlrui t ,

afin que tes ancêtres n’en ſoient point deshonore's.

6Ne

 



E C C L E S l A S T I QU E. CHAP. IX. _ S7

‘G Ne fai point de reproche à l’homme qui ſe retire

du péché; 8c- qu’il te ſouvienne que nous ſommes

tous dignes de repréhenſion.

7 Ne deshonore point l’homme dansſa vieilleſſe;

c'ar a'iant e'te' tels que nous , ils ſont vieillis.

8 Ne te réjoui' point de la mort de ton plus grand

ennemi; mais ſouvien—toi que nous devons tous

mourir.

9 Ne mépriſe point les diſcours des (anciens)

ſages, mais entretien—toi de leurs ſages ſentences.

IO Car tu apprendras d’eux la doctrine [8( le ju—

gement ſage,] 8( le moïen de faire ſervice aux

Princes.

r I Ne te détourne point des diſcours des anciens z

car eux auſſi ont été enſeignés de leurs pères.

12 Et tu apprendras d’eux la prudence , 8( à ré~

pondre quand il en est tems.

l 13 N’allume pas les charbons du pécheur [en le

reprenant : ] afin que tu ne ſois point embraſe’ au

ſeu dela flamme ( de ſes péchés. )

I4. Ne t’élève point contre l’homme injurieux, de

peur qu’il ne ſe dreſſe, comme en embùche , con

tre ta bouche.

;ç Ne prète point à l’homme qui est plus puiſſant

que toi; 8( ſi tu lui prêtes, tien—le pour perdu.

16 Ne cautionne pour cperſonne au delà de ton

pouvoir; 8( ſi tu as répon upour quelqu’un, penſe

de paier.

17 Ne plaide point contre le juge; car onlui don

nera ſentence ſelon ſon opinion.

_ 18 Ne fai point de voïage avec unhomme auda—

cieux, de peur u’il ne ſe mette à te faire quelque

outrage; car il e conduira ſelon ſa paſſion, 8( tu

périras avec ſa folie. '

19 Ne fai point de querelle avec un homme co

lère; 8( ne va point en chemin par un déſert avec

lui', car il estime le ſang autant que rien; 8( dans

un lieu où il n’y aura point de ſecours, ce ſera là

qu’il te tuera.

20 Ne pren point conſeil avec le fou; car il ne

pourra point céler tes paroles!

2.1 Ne fai rien de ſecret devant un homme incon

nu ; car tu ne ſais pas ce qu’il machine.

22 Ne déclare point ton cœur ä tout homme, de

peur qu’il ne le reconnoiſſe mal , (8( ne te faſſe 0p—

probre.)
 

C H A P I T R E IX.

Enfiignemmt tombant 1a jalouſie , 2.. Lac-baſket!, 14. 1 1.16.

La 'vra'ie amitie', r7. L’intégrité, 18. La made/lie, az..

La prudente , 1;. Et la te'me‘rité. _

NE ſois‘ point jaloux de ta femme bien-aimée, 8(

g ne lui enſeigne point une mauvaiſe ſcrence

contre toi.

 

2 N’abandonne point ton ameâ lafernrne , telle—

ment qu’elle vienne au deſſus de ta force , (8( que tu

tombes en deshonneur.) . ,

3 Ne va point au devant de la femme débauchée,

de peur que tu ne tombes une fois dans ſes pièges.

4Ne fréquente ( 8( n’écoute ) point celle qui

chante, de peur que tu ne ſois pris par fineſſes.

ç Ne regarde point curieuſement la jeune fille, de

peur que tu ne tombes par ce qui est précieux en

elle. N

6 N’adonne point ton cœur aux femmes impures :

de peur que tu ne perdes (8( toi, 8() ton héri

tage. ‘ —

7 Ne regarde point çà 8( là paſſant par la ville, 8(

ne va point errant en ſes lieux écartés.

8 Détourne ton œil de la femme qui est belle , 8(

ne conſidère point attentivement la beauté de celle

qui n’est pas ta femme.

9 Car pluſieurs ont été déçus par la beauté de la

femme; 8( par elle l’amour est enflammé comme

le feu.

IO [Toute femme débauchée ſera foulée de tous

les paſſans comme la fiente dans le chemin.]

I I [Pluſieurs admirant la beauté de la femme

étrangère , ont été reprouvés 5 car ſon parler brûle

comme le feu.]

1 2 Ne t’aſſieds jamais avec la femme mariée 3 [8(

ne repoſe point entre (ès bras. [ .

13 Et ne diſpute point avec elle dans le vin , de

peur ue ton affection ne s’attache à elle , &que par

ta paſ ion tu ne tombes dans la perdition.

14 Ne quitte point l’ami ancien; car le nouveau

ne lui est pas pareil.

IS Le nouvel ami efl commele vin nouveau ; quand

il est devenu vieux , on le boit avec plaiſir.

16 Ne ſouhaite point l’honneur (ou les richeſſes)

du méchant; car tu ne ſais lpas quelle ſera ſa fin.

17 Ne pren point de plai rr à ce qui plait aux con

tempteurs de Dieu; mais ſouvien—toi qu’ils ne ſe—

ront point juſtifiés juſqu’à la mort.

18 Retiré—toi loin de l’homme qui ale pouvoir

de tuer; 8( tu ne ſeras point en doute par lacrainte

de la mort.

I9 (Lie ſitu en approches , garde—toi de tomber,

de peur qu’il ne t’óte incontinent la vie.

zo'Sache que tu paſſes au milieu des filets,8( que

tu marches ſur les creneïaux de la ville.

21 Et éprouve tes amis ſelon ton pouvoir; &Pren

conſeil des ſages.

22 Que ton entretien ſoit avec les gens entendus;

8( que to us tes diſcours ſoient ſuivant la LoiduSou—

verain.

23 (Lue
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23 (Lie les gens de bien ce faſſent compagnie à

manger; &ne te glorifie que de la crainte du Seig

n:ur.

24 L’ouvrier eſt loüé par ſon ouvrage, 8( le ſage

gouverneur du peuple, par ſa parole: [8( la parole,

parla prudence de l’ancien.]

2$ Le parleur eſt à craindre dans une ville 5 8(

l’homme précipite' dans ſes diſcours , ſera hai.

 

CHAPITRE X.

Sentence: touchant le: gouvernemauîg’ le: principauté: , ë.

La débommircté , 7. L’or—gueil, az. L’bomzeur procédant

de lu crainte !le Dieu , 1.9. Le travail, zr. Et [a modeſtie.

Eſage gouverneurinltruit ſon peuple , 8(1a prin

cipauté de l’homme prudent eſt bien ordonnée.

2 Tel qu’eſt le gouverneur d’un peuple , tels fimt

ſes officiers; tel qu’eſt celui qui conduit la ville, tels

en ſont tous ſes habitans.

3 Le Roi malinſtruit détruira ſon peuple; mais la

ville deviendra peuplée par la prudence de ceux qui

ſonten autorité.

4, Les principautés de la terre jimt dans la main du

Seigneur, lequel y éleve pour un tems celui qui y

eſt utile.

ç La proſpérité de l’homme eſi dans la main du Sei—

gneur , lequel met ſa gloire ſur la perſonne du chan—

celier.

6 Ne t’irrite point contre ton prochain pour quel—

que injure que ce ſoit , 8( ne ſai rien par outrage.

7 L’orgueil eſt ha'i de Dieu &des hommes , 8( tous

les deux ont l’iniquite' en horreur.

8 Le Ro'iaume eſt tranſporté d’un peuple à l’autre,

à cauſe des iniquités, des outrages, 8( des richeſſes

acquiſes par tromperie; pourquoi s’enorgueillit la

oudre8( la cendre?

9 Il n’y a rien de plus méchant qu’un avare; car un

tel homme vendroit ſa propre vie. ’

IO Et pour la vie d’un telhomme chacun eſt con—

traint d’arracher ſes entrailles.

I I [Toute tyrannie eſt de petite durée , 8( la mala—

die difficile à guerir eſt fâcheuſe au médecin.]

I 2 Le médecin retranche la longue maladie , 8( tel

eſt aujourd’hui Roi qui mourra emain.

I 3 D’où vient que la terre &la poudre s’énorgueil

lit, vû que quand l’homme meurt , il devient l’hé—

ritage des ſèrpens , des b'etes , 8( des vers? ï

I4. Le commencement de l’orgueil de l’homme

vient par ſe détourner du Seigneur, 8( lors que ſon

cœur abandonne celui qui l’a ſait.

If L’oroueil eſZ le cprincipe du péché; 8( celui qui

en eſt poſſedé répan ra comme de la pluïe l’abomi_

nation, juſqu’à ce qu’il ſoit ruine'.

 

16 C’eſt pourquoi le Seigneur ſait tomber en des;

honneur toutes les vanteries [des mauvais, ] 8( les

renverſe àla fin. \ -

17 Le Seigneur renverſe de leurs troncs les Prin

ces [ſuperbes , ] 8( ſait aſſeoir les débonuaires en leur

place.

18 Le Seigneur arrache même les racines des na

tions orgueilleuſes, 8( plante avec gloire les petits en

leurs places. l

I9 Le Seigneur renverſe les païs des nations, 8c

les détruit juſques aux fondemens de la terre.

20 Il les fait tarir , il les détruit , 8( il abolit leur

mémoire de la terre.

21 [Dieu efface la mémoire des orgueilleux, 8(

laiſſe la mémoire des humbles. ]

22 L’orgueil n’a point été créé pour les hommes ,

ni la fureur du courroux pour ceux qui ſont ne's de

femmes.

2 3 Il y a une ſorte d’hommes qui rend l’eſpèce des

hommes honorable , mème une ſorte d’hommes ,

qui ſe rend honorable, ſavoir ceux quicraignent le

Seigneur. Ilya une ſorte d’hommes qui ait desz

honneur al’eſ èce des hommes , mème qui ſe fait

deshonneur, &voir ceux qui tranſgreſſent les com

mandemens. Ceux qui craignent Dieu ſont une

ſemence ferme, 8( ceux qui l’aiment, une belle_

plante. Ceux qui mépriſent la Loi ſont une ſemen

ce infame , 8( ceux qui violentles commandemens,

ſont une ſemence vaine.

24. Comme celui qui domine reçoit de l’honneur au

milieu de ſes frères, il en eſt ainſi de ceux qui crai

gnent le Seigneur en ſa préſence. La crainte du

Seigneur ſait que le Ro'iaume ne pe'rit pas :mais un.,

Empire eſt perdu par la rudeſſe &l’orgueiL _

2g La crainte du Seigneur eſi la gloire tantdurlche

8( du noble , que du pauvre.

26 Il' n’eſt pas raiſonnable de mépriſer le pauvre

qui eſt intelligent; ni convenable , de faire honneur

au [ riche] qui eſt méchant. _

27 Les grands Seigneurs, les juges , 8( ceux qm

ſont en autorité, ont leurs honneurs; mais pour—

--tant aucun d’eux n’eſt plus grand que Celui qui craint

le Seigneur.

28 Ceux qui ſontlibres ſerviront l’eſclave qui ſera

ſage; 8( le rudent ne murmure point quand on

l’enſeigne ; F82 l’ignorant ne ſera point honoré.).

29 Ne t’excuſe point quand il ſaut que tu travailles

à ton ouvrage, 8( n’en a'ie point de honte par or
gueil dans le mauvais tems. . ſi

30 Celui qui travaille, 8( a tout ce qu’il Im ſant 1

vaut mieux que celui qui ſe vante, 8( qui a ſante

de pain. ' ~

3 r Ma”
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* terromps, pasäle diſcours,.~, ‘ ,t z;

31 Mon enfant, ren—toi recommandable par la

modeflie, 8( ne t’estime pas plus que tu n’en ès

digne. ’ -

32 (Lu eſ’c—ce qui tiendra pour homme de bien ce—

lui qui pe'che contre ſoi-mème? 8( qui est—ce qui

honorera celui qui deshonore ſa vie? '

33 Le pauvre eſt honoré par ſon ſavoir f 8( par ſa

crainte ,] autant que le riche l’efl pour ſes richeſſes.

34 Or celuiqui eſt honoré étant pauvre , com—

bien plus le ſeroit—il s’il étoit riche? 8( celui qui n’est

pas eſtimé quandil eſt riche, combien moins le ſe—
r

toit-.il s’il étoit pauvre 1 , — .,

C H A P I T R E XI.

Sentence: tombant l’honneur de [afizgefli’ , 2. La vra'ie ma—

nière dejèglorifi”, 7. La prudence, 9. Le: diſputer, 10.

L’avarice , r7. Les amie; nobel/hr: 9. Le jugement qu’on

doit faire dcr homme: ,3 o. Et ler compagnier qu’ilfautfuir_

LA ſageſſe fait lever la tèteà celui qui est abject , 8(

le fait aſſeoir au milieu des grands. v

2 Ne loue' point l’homme pour ſa beauté , 8( ne le

ha’i point auſſi à cauſe de ce qu’on voit en lui.

3 La mouche à miel eſi: petite entre les bètes qui

volent, mais ce qu’elle produit ſurpaſſe toute autre

choſe en douceur. z ~ -' -

-4 Ne te glorifie point en parures d’habillemens,

8( ne t’éleve point vau jour de la pompe; car les

œuvres du Seigneur ſont merveilleuſes, [8( glo—

rieuſes;] &ſes œuvres ſont cachées[8(inconnue~s] j

aux hommes. j

ç Pluſieurs Rois ont. été giſans ſur le carreau ; _&f

celui auquel on ne penſoit_ point a porté le Adia-—
dème- r j.:— 1-- "'1. J

G’Pluſi'eurs Princes ont-,été ſort deshonore’s , 8(

ceuX qui étaient» dans une grande, vmajeſté. ont été

livrés entre_ les mains d’autrui.

7 Ne blâme ( perſonne) avant que d-*en être in—

ſlruit ; connoi premièrement, &alors repren [avec

justice. . j' …A M' p 5—' .-'Î

- &Newton Pas avanc‘qusdfavoîr WDM?? n’in—

 

 

. J' z î 5 .:

_9 Ne diſpute_ oint rſur une phoſe_ don'ttu n’as-que

faire; 8( ne t’aſ leds‘point au jugement des pêcheurs.,

, ro Monenfant ,znete mêle Pointdezfaire ,beau—

coup de choſes; car ſi tu gagnes,, tu ne ſeras pas

ſanspéqhé; j ſijtupozurſuis, tu n’atteipdras point, î ‘t q

_ (étani ſemblables àl’haleine corrompuc', d’un eſlo—&.aulſi ttión’éshaprcrasroím'Equrïr’snècre fluid

.T r ‘IlHY'îlÆFlflLUÎ. travaille 2 ,qui nœud delazpsíncs‘k'

qui ſehâte ,1 8( qui. .toutefois enest_ plus _indigçntz 1

12 Il Yfa tel_ qui .eſ’c peſant, 8( qui à beſoin qu’on:

lui aide, manquant de, force, &étant dans une gran-,i

de pauvreté,, ſurzlequellesyeux du Sei neur rcgar-è

 

dent pour ſon bien, &il le. reléve de a baſſe ‘couz‘

dition.

…’- *01'7—

I 3 Il lui lève la tête dans la calamité 5 de ſorte que

p)luſieurs le regardant, s’étonnent delui, (&loüent

leu. \

14. Les biens 8( les maux , la vie 8( la mort, la

pauvreté 8( les richeſſes , viennent du Seigneur.

lſ C’eſt du Seigneur que procede la ſageſſe , &la

ſcience 8( la connoiſſance de la Loi; auſſi la cha—

rité 8( les bonnes œuvres viennent de lui.

16 L’erreur 8( les ténèbres ſont jointes enſemble

aux méchans; 8( ceux qui ſe plaiſent dans les vi.
ces vieilliſſent dans la malice. i

r7 Le don du Seigneur demeure à ceux quile ſer—

vent, 8( ſa faveur les fait proſpérer àjamais.

18 Il y a tel qui s’enrichit par ſa ſolicitude 8( par

ſon épargne, &c’eſt—là le ſeul fruit qu’il reçoit pour

' ſon ſalaire.

, r9 7(Lund il dit , j’ai trouvé du re os , 8( mainte—

nantje mangerai ſans ceſſe de mes biens , ilne ſait

quel tems lui arrivera , 8( il laiſſera ſes biensàd’au—

tres en mourant. '

20 Demeure dans ta vocation , 8( exerce—la, 8(

vieilli en faiſant ton ouvrage.

2 r Ne t’e'tonne point (les œuvres du méchant; con—

fie-toi auSeigneur , 8( continue' dans ton travail.

22 Il eſï facile au Seigneur d’enrichir ſubitement

le_ pauvre'. ' . z'

23 La bénédiction du Seigneur efl ſurle ſalaire de

celui qui le craint; 8( il fera fleurir ſa proſpérité en

peu d’heures.

24 Ne di point, de quoi ai—je beſoin; 8( quels

biens aurai—'je déſormais I’ , l

zç Ne di pointauſii,j’ai ſuffiſamment de biens ,~ 8(

je poſſède beaucoup (le, choſes; &quel mal m’arri—
vera—t-il ci—après? ſi

26 Qu’aujour dela proſpérité les maux ne ſoient

point mis en oubli, 8( qu’au jour des afflictions,—il
vte ſouvienne des biens.

27' Car il eſt facile au Seigneur de rendre à l’hom.

me ſelon ſes œuvresfflaujour de ſon trépas.

28 L’afflictiond’uneheure fait oublier les délices;

8( à la fin de l’homme est la manifeſiation de ſes faits.

29 Ne juge perſonne bien—heureux avant la mort.

Et l’homme ſera connu par ſes enfans.

30 Ne donne point entrée dans ta maiſon àtout

ho ~ me, car les trompeurs ont pluſieurs embùchesz

-maè gâté.) j t

3 r Comme la perdrix dreſſée pourla chaſſe eſi dans

la'cage, [8( la biche est priſe dans les filets;] tel eſt

le' cœur de l’orgueilleux, &ilépie ta chûte, comme

celui qui eſl au guet.

ï 32. Car il efi aux écoutes tournant le bien en mal:

~ ‘ "~ ’ ' ~* m de
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de ſorte que même en des choſes louables , il te ſu

bornera quelque calomniateur.

33 Le braſier s’allume d’une petite étincelle; 8( il

en estainſi de l’homme méchant qui tend des embu—

ches , j’uſqu’à-ce qu’il répande le ſang.

34 Garde—toi du malfaiteur, (car il machine des

maux; ) de peur qu’il ne te faſſe un deshonneur, qui

~ te dure ajamais.

3.( Reçoi un étranger dans ta maiſon , 8( il te ren—

verſera par des troubles, 8( il te chaſſera de chés

ton.
 

CHAPITRE XII.

Sentence: tombant 1er bienfait: E9’ l’aumône , s. Tbucbant Ier

”mir amis , E9’ 1e mo‘im de 1erſimuler.

SI tu fais-du bien , ſache à qui tu le ſais, 8( on t’en

ſaura bon ré.

, 2 Fai du bien, à l’homme qui craint Dieu , 8( tu

trouveras (une grande) récompenſe ; ſi ce n’est de

lui, ce ſera du Souverain.

3, Il ne peutpas arriver de bien à celui qui continue'

dans le mal , 8( qui ne fait pas l’aumône. ( Le Sou—

verain-hait les méchans, mais il a pitié de ceux qui

ſe repentent.)

4 Donne à l’homme crai nant Dieu , 8( ne ſub

vien point à l’homme abanÿonné au péché. Fai du

bien à l’affligé , 8( ne donne point au contempteur

de Dieu. '

ç Pren garde qu’on ne lui donne à manger , 8( ne

lui donne point, de peur que par cela il ne vienne

à te maitriſer ; autrement tu recevras des maux au

double pour tous les biens que tului auras faits.

6 Car le Souverain lui—mème hait les méchans , 8(

il punira ceux qui le mépriſent , les reſervantau jour

de la vengeance horrible.

7 Donne à l’homme de bien, 8( ne ſubvien point

au méchant.

8 L’ami ne peut être connu dans la proſpérité; 8(

l’ennemi ne ſe peut céler dans l’adverſité.

9 Pendant la proſpérité d’un homme , ſes ennemis

ſeront dansla tristeſſe ; 8( dan-s l’adverſité l’ami mè—

me ſe ſéparera de lui.

ro Ne te fie jamais aton ennemi; car comme l’ai—

rain s’enrouille , telle efl ſa malice.

r r Encore qu’il s’humilie , 8( qu’il marche fort

abbaiſſé , penſe à toi, 8( garde—toi de lui; 8( au lui_

ſeras comme'celui qui auroit nettoïé nn miroir , 8(

tu connoítras qu’il n’a pas été bien dérouillé.

[2 Ne le mets point près de toi, de peur qu’en te

renverſant, il n’occupe (a plaCe. Ne le fai pas aſ—

ſeoir à ton côté droit , de peur qu’il ne cherche d’ d

vorr ton ſiège , 8( qu’à la fin tu ne reconnoiſſes mes’

paroles, 8( que mes diſcours ne te cauſent du res nera , 8( hocherala tète contre toi.

mords. Ne continué point le péché en le redou

blant; car tu ne demeureras pas impuni , n’y en eût—

il qu’un ſeul.

13 Quiaura pitié de l’enchanteur, lors qu’il aura

été piqué par un ſerpent? ou de tous ceux qui appro

chent des bêtes furieuſes? Ainſi en (ſi-il de celui qui

s’accompagne de l’homme méchant 8( qui ſe mêle

dans ſes péchés. ‘

I4. Il demeurera avec toi une heure tranquille:

mais ſi tuviensà tomber , il ne s’y arrêtera pas.

Iç L’ennemi ſeradoux en paroles , 8( il flattera

beaucoup , 8( te dira de belles choſes , 8( pleurera de

ſes yeux;

(6 Mais il projette dans ſon ame de te renverſer

dans la foſſe; 8( s’il trouve l’occaſion, il ne pourra

pas être aſſouvi de to” ſang.

17 T’arrive—t—il du mal I' tu le trouveras—l‘a avant

toi; 8( en faiſant ſèmblant de t’aider, il te piquera

le talon.

18 Il hochera la tête , 8( frappera des mains, 8(

ſoufflera beaucoup à l’oreille , 8( tournera ſon

viſage.
 

CHAPITRE XIII.

Enſeignement touchant ler compagnier qu’ilfaut ſim‘, ME'

touchant le naturel de: Ticker E5? dcrpauvrer.

Ui touche à la poix , en ſera taché; 8( qui com

munique avec l’orgueilleux , lui deviendra

ſemblable.

2 Ne charge point de fardeau par deſſus tes forces ,

8( ne te ren point le compagnon d’un plus fort , ou

d’un plus riche que toi.

3 Car quelle convenance y-a—t—ilentre le potde ter

re 8( le pot d’airain? l’un heurtera , 8( l’autre ſera

briſé.

4 Quand le riche aura fait quelque extorſion , il

menacera encore; Le pauvre aura—t—il éte’ outragé?

il faudra qu’il ſupplie. _

qu’un, encore le faudra—t—il ſupplier. S] le pauvre

a fait tort à quelqu’un , incontinent il ſera menacé.

ç Si tu lui peux ſervir , il t’emploïera en ſon tra

vail, mais ſi tu ès dans la néCeflité , il t’abandonnera.

6 Si tu as dequoi , il vivra avec toi , il t’épuiſera ,

8( ne travaillera oint.

7 A-t—il affaire ge toi? il te trompera , il te ſoûrira,

8( te donnera de l’eſpérance , 8( t’entretiendra de

belles paroles , 8( te dira, Déquoi as—tu beſoin?

8 Il te fera ſi bonne chère que t'u en ſeras tout hon—

teux , juſques à ce que deux ou trois fois il ait tant

tiré (le toi qu’il t’ait épuiſé; puis à la fin il ſe moque

ra de toi; après cela , il te regardera , 8( t’abandon

 

9 Humilie—

Si le riche a fait tortà quelñ'
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9 [Humilie—toi devant Dieu, 8( atten ſon ſecours.]

IO Garde—toid’ètre abuſé ar ton imagination, 8(

d’ètre abbaiſſé par ta folie , 8( ne t’anéanti pas dans

ta ſageſſe.]

l l Quand quelque grand Seigneur t’appellera, re—

tire-toi , &il t’appellera d’autant plus.

[2 Ne te préſente point à la volée , dc peur d’être

repouſſé; 8( ne t’e’loigne pas beaucoup , de peur

que tu ne ſois mis en oubli.

I 3 Ne te retien pas de parler avec lui, mais ne te

fie pas en beaucoup de es paroles; car il t’eſſa‘iera

par beaucoup de diſcours , 8( comme en riant à

démi , il te ſondera.

I4. Il eſ’c ſans miſéricorde, ne tenant point ſa pa—

role; 8( il n’épargnera rien pour te maltraitter , 8(

te faire mettre en priſon.

r ç Pren garde à toi, 8( ſois attentifà écouter ; car

c’est avec ta ru'ine que tu marches; veille en écou—

tant ces choſes , (mème) en dormant.

16 Aime le Seigneur toute ta vie ; 8( invoque—le

pour ton ſalut.

r7 Tout animal aime ſon ſemblable , 8( tout hom

me aime ſon prochain.

[8 Toute bète s’apparie avec quelque autre de ſon

eſpèce ; l’homme ſe joint ainſi à ſon pareil.

I9 Quelle communication aura le loup avec l’a

gneau ? ainſi en ell—il du méchant avec l’homme

craignant Dieu.

20 del accord y a—t—il entre le ſerpent 8( le chien?

8( quelle paix entre le riche 8( le pauvre?

2l Comme les ânes ſauvages ſont la proie des lions

dans le déſert , ainſi les pauvres [ont la pâture des

riches.

22 Comme l’humilité efl en abomination à l’orgueil—

leux , ainſi le pauvre efl en horreur au riche.

23 Quand le riche ell ébranlé, il est appuïé par

ſes amis; mais quand l’homme de baſſe condition

tombe, il ell repouſſé par ſes amis.

24, @and le riche ell tombé, il a beaucoup de

gens qui lui tendent la' main ; il aura proferé des cho

ſes exécrables , 8( toutefois on dira qu’il eſ’c homme

de bien.

2; Si l’homme de baſſe condition aété trompé,

on lui fera encore des reproches; s’il parle de bon

ſens, on ne l’écoutera point.

26. Si le riche a parlé, tous ſe taiſent , 8( exaltent

ſon diſcours juſqu’aux nues.

27 Si le pauvreaparlé , on dit, qui ell: celui-ci?

Et s’il bronche , on le renverſera.

28 Les richeſſes [but bonnes à celui qui n’a point

de péché, 8( la pauvreté ell mauvaiſe dans la bouche

du méchant.

 

29 Le cœur de l’homme change ſon viſage , ſoit en

bien , ſoit en mal.

30 La face joïeuſe eſl la marque du cœur qui ell:

dans la proſpérité; mais l’invention des ſentences

demande des penſées accompagnées de travail.

CHAPITRE XIV.

Sentence: touchant la bonne conſi'imcr , 2.. Et tombant [ma-—

ture] der envieux E5’ der avan-r , r r. Et tom-haut [a médio—

crité jointe avec la piété E9” la droiture.

HEureux efl l’homme qui n’a point péché par la

bouche , 8( qui n'a point eu de remors d’avoir

beaucoup de péchés. ä

2 Heureux (fl l’homme qui n’eſl point condamné

par ſa conſcience , 8( qui n’eſt point déchu de ſon

eſpérance qu’il avoit en Dieu.

3 Les richeſſes ne conviennent pointà unhomme

chiche , 8( de quoi ſervent les biens 8( l’argent a

l’envieux ?

4 Celui quipour amaſſer fait tortà ſi! propre vie ,

amaſſe pour les autres, qui ferontgrand chere de ſes

biens.

ç Celui qui ne vaut rien pour ſoi, à qui ſera—t—il

bon I’ même ilne recevra pointde plaiſir de ſes biens'

6 Il n’y a nul pire que celui qui ſe porte envie i

8( c’eſlle ſalaire de ſa malice. ’

7 Encore qu’il faſſe du bien, il ne le fait pas de

bon cœur; 8( àla fin il découvrira ſa malice.

8 L’homme envieux aun regard malin; il détour—
ne ſa face, 8( mépriſe les perſonnes. ſſ

9 L’œil de l’avare n’estpointraſſaſié deſi( portion,

8( ſa méchante iniquité lui deſſéche l’ame.

IO L’œil malin eſt envieuxàl’égard du pain, 8( il

aura diſette à table. .

1 I Mon enfant, ſelon que tu as dequoi traitte—toi

bien; &préſente oblation au Seigneur, comme il

ell convenable. ‘

12 Qu’il te ſouvienne que la mort ne tarde point,

8( que le tems ordonné de ta mort ne t’eſl point

manifeſté. ,

r 3 Avant que de mourir fai du bien à ton ami, 8(

t’élargi ſelon ta puiſſance , 8( lui donne.

14 Nete prive point du bon tems , 8( que ce qui

ſe peut justement déſirer,ne paſſe point que tu n’en

aïes ta part.

1 5 Ne l‘aiſſeras—tu pas tes travaux aux autres, 8( ta

peine ne ſera—t—elle pas partagée en héritage?

I‘ Donne, 8( pren, &ſanctifie ton ame, [8( exer—

ce juſlice avant ta mort.]

I7 Car il ne faut pas chercher de viande dans la

mort.

I 8 Toute chair vieillit commeune robe; cela eſl or—

donne'de tout tems, Tu mourras demort.

7k m 2 I9 Com—
t
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19 Comme entre les feuilles ,verdoiantes dans une

arbre tonffu les unes tombent, 8( les autres naiſ

ſant; telle ‘est la génération de la chair 8( du ſang;

l‘un meurt, 8( l’autre est engendré.

20 Toutes les choſes ſujettes à la corruption défau

dront à la ſin ; &celui qui s’y occupe, s’en ira avec

elles. 4

21 [Toute œuvre excellente ſera réputée juste , 8(

l’ouvrier en aura de la louange. ]

22 Heureux ej? l’homme qui médite des choſes

honnêtesavec ſageſſe: ( 8( qui raiſonne (le lajuſ’ci—

ce ,) qui diſcourt dans ſon intelligence des cho—

ſes ſaintes:

23 (L15 penſe dans ſon cœur aux chemins qu’elle

enſeigne, 8( qui ſonge profondément aux ſecrets

qui-y ſont contenus. Va après elle , comme la ſui

vant à latrace., 8( épie ſes routes.

24 Celui qui regardera par ſes fenêtres, 8( qui écou

tprazà. ſa porte ~; ' '

.25_ Qui ſe tiendra près de ſa maiſon, qui fichera

un pieu dans ſes parois, 8( qui mettra ſon taber—

nacle à- côté d’elle ,

26 Celui—là‘ logera au logis des gens de bien , 8(

mettraſes enfans ſous ſa protection , 8( reſidera ſous

ſes branches ;.

27 Et il ſera gardé par-elle de la chaleur, 8( il ha—

bitera. dansſä gloire. ’

 

C H A P I T R E XV.

Dr( laratio” de l’excellente de lufldgeflè -33’ dcr bien: qui nous

en reviennent. ~ _

Iilui. qui craint le Seigneur ſera le bien; 8( celui

qui aura obtenu la connoiſſance de la Loi, la

tiendra ferme; '

z Elle viendra au (levant de lui comme ſi( mère,

8( la recevra comme fl( Femme qu’il a euë vierge;

3 Elle le repaîtra du pain (de vie) 8( d’intelligence,

&l’abbrſwera d’eau de ſageſſe [ſalutaire] -

4 ll s’affermira en elle, 8( ne ſera_point ébranlé 5

il s’appuieta ſur elle , 8( ne ſera pomt confondu.

ç Elle l’exaltera par .deſſus ſes compagnons , 8(

ouvrira ſa bouche au milieu de l’aſſemblée. [Elle

le remplira d’eſprit de ſageſſe , 8( d’intelligence , 8(

le vètira d’une robe de gloire.]

6 Elle lui fera avoir pour héritage la joie , &tmc

couronne deréjbuiſſance , avec une reputation per—

Petuëlle. . > -' '

7 Les dépourvus de ſens ne- la comprendront

Point,, 8( les méchans ne l’ont pointvuë. . - T

8 Elle ſe tient loin de l’orgueil , [8( de la fraude,]

& les menteur—s ne ſe ſouviendront point d’elle. (Les

hommes véritables la fréquenteront, 8( ils Profite

ront jufiques àla viſion de Dieu.)

 

9 La lo‘ùange n’eſi point belle dans Ia bouche du

méchant , parce qu’elle n’efl point envoiée de

Dieu.

Io Car la (vraie) louange part [du logis] dela ſa

geſſe , (8( elle abouti-era dans la bouche du fidéle: )

8( alors le Seigneur la fait proſpérer.

1 I Ne di point, le Seigneur ell: cauſe ,que je me

ſuis détourné ; car tu ne dois pas faire les choſZ-.s

qu’il hait. _

12 Ne di point , c’eſi lui qui m’a fait égarer; car

il n’a que ſaire d’un homme pécheur.

13 Le Seigneur hait toute abomination , 8( elle

déplait auſſi àtous ceux qui le craignent.

I4 Il a fait l’homme dès le commencement, 8( l’a

laiſſe' dans la puiſſance de ſon conſeil, lui donnant

ſes ordonnances 8( ſes commandemens.

If Si tu veux, tu garderas l'es commandemens,

( 8( eux auſſi te garderont ;4)8( tu montreras mafi—

délité où je prens plaiſir.

16 Il a mis devant toi l‘e feu &l’eau pour étendre

ta main où tu voudras.

17 Lavie 8( l'a mort, [le bien 8( le mal'] jimt en la

préſence des hommes; ce qui lui plaira, leur ſera

donné.

1.x Car la ſageſſe du Sei neur eſl grande; ii ef? ro

buſ’ce en puiſſance, 8( iſ voit (ſans ceſſe) toutes

choſes.

19 Ses yeux ſont ſur ceux qui Ie craignent, 8( il

connoîtra toutes l'es actions de l’homme.

20 Il n’acommande’ à aucun de faire l’iniquité, 8(

:n’a donné permiſſion à aucun de pécher.

21 (Et i'l ne demande pas un grand* nombre d’en

fans infidéles 8( inutiles.)

 

CHAPITRE XVI.

‘ Sentence: tarn—haut le: mfm” qu’on doit‘ſhuhaiter , 6. Et tous

chant la 'vengeance du Seigneur contre les méchans , x 1.. Et

ſa miſéricorde ,fapro-videnœ Eg’ſàjizgejſe.

NE te ſouhaite pas un grand nombred’enfans inu

tiles , 8( ne te réjoui pas d’avoir des fils,.s’ils

ſont méchans. S’ils ſont en grand nombre , ne t’en

réjoui point, ſi la crainte du Seigneur n’est avec eux.

2 Ne te fie point en ce qu’ils ſont vivans , 8( ne

t’arrète point à ce qu’ils ſont pluſieurs.

3 Car un ſeul julie vaut mieux que mille.

4 Et il vaut mieux mourir ſans enfans, que d’en;

avoir des méchans.

ñ ç Parce qu’il n’eufaut qu’un intelligent pour peu—

pler une ville : mais la race des méchans defaudra in

continent:

6 J’ai vû de mes- yeux- pluſieurs telles choſes, mon

oreille en aou'i de plus ſortes.

7 Le
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7 Le feu ſera a‘llumé dans l’aſſemblée des méchans,

8( la colère s’embraſera dans la nation deſobéiſ—

ſante.

8 Le Seigneur n’a point pardonne' am( Géans an—

ciens, qui s’étoient revoltés , ſe fiant en leur force

inſenſée. .

9 Il n’a point épargne' dans la retraitte de Lot, ceux

qu’il a eus en abomination à cauſe de leur or

gueü.

IO Il n’a point eu pitié du peuple deſiiné à la per—

dition, qui ſe plaiſoit dans les péchés qu’il com

mettort. .

I I Ni auſſi des ſix cens mille hommes de pied qui

s’aſſemblèrent par la dureté de leur cœur, en les

affligeant , 8( uſant de miſericorde 5 enles frappant,

8( en les guériſſant; en châtiment 8( en miſéricor—

de :' c’eſi pourquoi s’il y en a un entre le peuple

qui ſoit de cou roide , ce ſera une merveille s’il de—v

meure impuni.

12 Car il y a par devers lui miſéricorde 8( cour

roux ,il efl le Prince des pardons , 8( il répand auſii

ſa colère.

13 Comme ſa miſericorde est grande , auſſi ſon

châtiment est grand ë il juge l’homme ſelon ſes

œuvres.

14 Le mechant n’échappera point avec ſes rapi—

nes: 8( ce que le fidele attendavec patience ne tar—

dera point.

15- ll n’y aura aucun bien-fait auquel il ne donne

lace : car chacun trouvera ſelon ſes œuvres , (8(

ſelon l’intelligence de ſon pelerinage. ) Le Seigneur

a endurci Pharaon , pour ne le point connoitre, 8(

afin que ſes faits puiſſans fuſſent connus en la terre

qui ell ſous le ciel. Sa benignité estconnuë à toute

créature: il a ſéparé ſa lumière des ténèbres par un

ordre auſſi ferme qu’un diamant.

16 Ne di point, je me cacherai du Sei neur : 8(

ui ſera celui d’enhaut qui ſe ſouviendra (ſe moi?

 

I7 On ne ſe ſouviendra point de moi parmi'un ſi

grand peuple: car qu’eſt—ce de ma perſonne entre

tant de créatures, dont le nombre est'infini?

18 Voici le ciel, 8( les cieux des cieux ſont à‘

Dieu: l’abíme, 8( la terre, 8( toutes les choſes qui

2] Et qui eſt—ce qui. comprendra ſes voies, &le

tourbillon que l’homme ne verra point? car laplù—

part de ſes œuvres nous ſont cachées.

22 Qui eſ’c—ce quiracontera les œuvres de ſa juſtice,

ou qui les ſoutiendra? car ſon ordonnance 'ua bien

loin ,( &l’enquête de toutes choſes ell refer’oée pour

la fin.)

23 Celui qui a le cœur humilié conſiderera ces

choſes: mais l’homme inſenſé penſiera ens’abuſant

à des choſes foles.

24 Ecoute, mon enfant , appren la ſcience , 8(

applique ton cœur à mes paroles.

2$ je te montrerai la doctrine par compas , &je

t’annoncerai la ſcience d’une manière quuiſe.

26 Les œuvres du Seigneur ont été faites par ſon

ordonnance dés le commencement, 8( il adiſlri—

bué leurs portions dés qu’il les a faites.

27 Il a orné ſes œuvres pour jamais , 8( leur prin

cipes pour tout le tems qu’ils dureront. Ils n’ont

point eu faim, 8( n’ont point été laſſés dans ſes ou

vrages, 8( n’ont point manqué dans leurs opera—

Uonæ

28 Pas un deux n’a foulé ſon voiſin , 8( ils ne ſe—

ront jamais rebelles à ſa parole. .

29 Après ces choſes, le Seigneur a regarde' en la

terre , 8( il l’aremplie de ſes biens. _

30 Le deſſus d’elle eſ’c couVert de toute eſpece d’ani—

maux , 8( ils retournent en elle.

CHAPITRE XVII.

Déclaration de laſlzgeſſr EF de la bonté que Dim a ſhit Paroia

tre dans lu (Te'ution de l'homme , qu’il a fait pour jh glaire :

a4. Avec une exhortution à ſe retourna-r a im' en [cul/(mt le

pérhe’.

LE Seigneur a crée' l’homme de la terre, &il l’a

fait retourner en elle.

2 Il leur a donne’ des jours meſurés , 8'( un certain

tems: 8( il leur a donne' pouvoir ſur les choſes ter——

restres.

3 Il les aſrevètus de force, ſelon qu’il leur étoit.

convenable , 8( les a faits ſelon ſon image.

4Ila fait que toute autre bête le craignit, afin

qu’il dominât ſur les bêtes 8( ſur lesloiſeaux.

ç (Et il a formé de lui une aide qui lui fût ſembla,

 

y ſont contenues ſeront ëmùeS_ au tems de ſa Viſi_ l blez) en ſixième lieu il leu—r' a dc“)nné 8( départil’eſ—

tation. , . l

r9 Tout le monde qui est fait , 8( qui ſe fait par

ſa— volonté,- pareillement les montagnes 8( les fon—

demens de laterre , quand il les regarde , tremblent

de peur: ~ _

prit : en ſeptième lieu , la parole pour raconter ſes

œuvres. Il leur a donné Ie conſeil, la— langue , les

yeux , les oreilles , 8( le cœur pour penſer'.

6 Il les a remplis de ſcience pour entendre , 8( il

Ieur a montré les biens 8( les maux.

7 Il‘ a mis ſon œil ſur leur cœur, pour leur mon;—
20 Et il n’y 'a aucun cœur' qui' penſe à ces choſes

comme il faut : (vu que tous les cœurs ſont con—

nus (le lui. )z

trer la magnificence de ſes œuvres.

*mz 811_
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g Tlleur a donné de ſe glorifier erpetuellement

.dans ſes œuvres merveilleuſes , aigu’ qu’ils racon—

tent prudemment ſes œuvres, 8( que les élus louent

le Nom de ſa ſainteté.

9 Il leur a ajouté la ſcience , 8( leur a donné en

héritage la Loi de vie , afin qu’ils ‘ſe connuſſent

mortels. .

10 Il a établi une alliance perpetuelle avec eux ,

&leur a découvert ſes jugemens.

r I Leurs yeux ont vû la magnificence glorieuſe ,

8( leur oreille a ouï la gloire de ſa voix.

12 Il leur :- dit, Gardés—vous de toute méchante

action , &leur a donné des commandemens à cha

.ñcun touchant ſon prochain.

1 3 Il voit en ſa préſence tout le train qu’ils tien

nent , &ils ne ſäuroient ſe cacher de lui. Tout hom—

me eſ’c adonné au mal dés ſa jeuneſſe , &leur cœur

de pierre n’a pû devenir de chair.

r4 Ila ordonne' à chaque peuple ſon PrinCe , quand

il adiviſé les riations de toute la terre.

Iſ Et il a élû Iſiael pour ſa portion, il le nourrit

dansla diſcipline, comme ſon premier—né, 8( lui

communiquant la lumière de la charité il ne l’aban

donne point.

16 Toutes leurs œuvres ſont devant lui comme le

ſoleil: 8( il a ſes yeux continuellement ſur leurs

voies.

' 17 Leurs injustices ne lui ſont point cachées, 8(

tous leurs péchésflmr devant le Seigneur. Or, com- ‘I

me il eli plein de bonté, 8( qu’il connoit ſon ouvra—

ge, il nerejette point les hommes , &ne les aban

donne point, mais illes épargne.

18 Il tient comme ſcellée de ſon cachet l’aumône

de l’homme', 8( il garde auſſi chers que la prunelle

de l’œil, (tous) les bienfaits que les hommes font

les uns aux autres , donnant lieu de repentance à

leurs filles.

19 Après ces choſes il ſelevera, &leur ſera leur

rétribution , 8( leur rendra leur récompenſe ſur

leurs têtes.

20 Mais il donne lieu de retourner à lui, à ceux

qui ſe repentent 8( il exhorte ceux qui manquent

de-patience , (parce qu’il leur a deſliné la verité

pour partage.) .

zr Retourne—toi donc au Seigneur , 8( abandonne

les pechés. Fai lui requète , 8(Ôte le ſcandale.

22 Aïe recours au Souverain: (car ilte conduira

des ténèbres 'ala lumière de ſanté: ) retire—toi de

l’injustice , 8( porte une grande haine à toute choſe

abominable.

23 [Connoi la juſlice , 8( les droits de Dieu : per

ſevère en ce qui t’eſl ordonné , 8( dans l’invocation

du Souverain, 8( te retire en la region du ſiècle

ſaint. ]

24 (Lil ell—ce qui étant dans le ſépulcre louëra le

Souverain , comme les vivans qui louent le Sei

gneur les uns avec les autres? r

25' (Ne t’arrète point dans l’erreur des méchans:

célébre le Seigneur avant la mort.)

26 Celui qui est mort, ne peut annoncer ici la

louange de Dieu , non plus que celui qui n’eſt point:

mais celui qui vit, 8( qui eſl ſain de cœur , loüera

le Seigneur, 8( ſe glorifiera de ſa miſéricorde.

27 Que la miſéricorde du Seigneur nôtre Dieu, 8(

ſa pitié envers ceux qui ſe convertiſſentà lui ſainte

ment, est grande! ,

28 Car toutes choſes ne peuvent pas ſe trouver

dans les hommes , parce que ce qui eſi né de l’hom—.

me n’est point immortel , 8( que nous prenons plai

ſir dans la vanité des vices.

29 Qu’y a—t—il de plus clair que le ſoleil? toutefois

ſa clarté ſouffre des défaillances.

30 Il en est ainſi de l’homme qui ne penſe qu’à la

chair 8( au ſang, (&ceci ſera re ris.)

3 I Il contemple la puiſſance db haut ciel, 8( tous

les hommes ne ſont que poudre 8( que cendre.

CHAPITRE XVIII.

Enfiignemmrtaucbmrt 1a puiſſance Eq" 1a miſe-ricard( de Dieu,

7.~ Lafragilité de l’homme , r 5. La douceur E99 la mode

flie , r9. La ſainteté , 1.7. La pieté, 30. Et la !empereu

ce E9’ lajbbriete',

CElui qui vit éternellement a créé généralement

toutes choſes. Le Seigneur ſera reconnu le ſeul

juſle , 8( il n’y en a point d’autre que lui (8( il de

meure Roi invincible àjamais. )

2 Il abâti le monde avec la paume de ſa main , 8(

toutes choſes obéiſſent à ſa volonté. Car il gou—

verne tout par ſa puiſſance, ſéparant les choſes ſain

tes d’avec les profanes.

3 A qui a—tñil donné le pouvoir de raconter ſes

œuvres? 8( qui est celui qui comprendra de point

en point ſes merveilles ?

4 Qui eſl—ce qui nombrera la force de ſa magni

ficence? qui eſt—ce qui ſe mettra à raconter ſes mi—

ſericordes .7

ç On n’y peut rien ôter ni ajouter: 8( il n’yapas

moïen de ſonder quelles ſont les merveilles du Sei—

gneur.

6 Quand l’homme aura achevé, alors il recom

mencera : 8( quand il ſe repoſera , il ne ſaura où il

en ſera.

7 Qu'est—ce que de l’homme ? 8( de quoi' peut-il

ſervir? Quel ell ſon bien , 8( quel ej? ſon mal '.1

8 C’eſt beaucoupquand la vie de l’homrm monte

 

 

juſ
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ques à cent ans, 8( nul n’a la connoiſſance certai—

ne de ſon tre'pas:

9 Mille ans fimt auſſi peu au prix de l’éternité,

qu’une goute d’eau comparée à la mer; ou qu’un

grain de ſable au prix de tout le gravier:

lo C’eſi pourquoi le Seigneur uſe de patience en

versles hommes, 8( répand ſur eux ſa miſéricorde.

I r Il a vû 8( connu que ( l’arrogance de leur cœur

8() leur iſſue ſeroit mauvaiſe.

’ 12 A cauſe de celail a uſé d’une plus grande pitié,

[8( leur a montré la voïe d’équité.]

13 La miſéricorde de l’homme ne s’étend qu’à

ſon prochain , mais la miſericorde du Sei neur ej?

ſur toute chair: reprenant, remontrant, enÊ-.ignant,

8( ramaſſant ſon troupeau comme un berger.

I4 Il a pitié de ceux qui reçoivent instruction, 8(

qui s’appliquent diligemment à ſes ordonnances.

I s' Mon enfant, quand tu ſeras du bien à quelqu’un,

ne fai point de reproches, 8( n’uſe point de paroles

fâcheuſes en donnant.

16 La roſée n’adoucit—elle pas la chaleur? ainſi la

parole eſi encore meilleure que le préſent.

I7 La parole ne vaut—elle pas mieux que le don?

8( tous deux ſe trouvent dans l’homme gracieux.

18 Le fou fait des reproches de mauvaiſe grace,

8( le don de l’envieux mine les yeux.

19 [Acquier lajuſlice avantlejugement, ] apprens

avant que de parler , 8( uſe de remedes avant lama

ladie.

20 Avant que tu ſoisjuge’, éprouve-toi pour faire

le bien: 8( à l’heure de la punition tu trouveras

grace.

21 Avant que tu ſois malade uſe de jeûne , 8( d’ab—

fiinence : &tandis que tu peux encore pe'cher, fai

paroitre ta converſion.

22 Que rien ne te retienne d’accomplir ton vœu

de bonne heure : 8( n’atten pas juſqu’à la mort à

ètre homme de bien: ( carla récompenſe de Dieu

demeure éternellement. ),

23 Avant que de vou'ér, prépare—toi: 8( ne reſſem

ble point à l’homme qui tente le Seigneur.

24 Souvien—toi de la colere qui ſera au dernier

jour , &du tems de la vengeance , quand ( le Sei

gneur] aura tourné ſa face.

2$ Qu’il te ſouvienne de la famine au tems de

l’abondance :de la auvreté &del’indigente, quand

tu auras des richeſſes.

26 Le tems change du matin au ſoir: 8( toutes

choſes ſont ſoudaines devant le Seigneur.

27 L’homme ſage (quoi qu’il faſſe) eſt toùjours

dans la crainte , 8( dans les jours deſline's àla diſſolu—

tion il ſe arde de l’iniquité: mais le fou ne prend

point garcſe au tems.

 

' 28 Tout homme entendu connoît'la ſageſſe &l’in—

ſlruction , 8( il loué celui qui l’a'- trouvée:

29 Les hommes entendus font paroître leur ſa

geſſe dans leurs paroles ,ils entendent‘la verité 8( la

juſiice , 8( ils répandent comme une plu'ie‘dcs ſen—

tences pour la vie. Laprincipale autorité de par—

ler eſt à Dieu ſeul : car dans l’homme-.mortel le

cœur eſl mort.

30 Ne ſui point tes convoitiſes ,mais réprime tes

déſirs.

3 1 Si tu te contentes toi—mème, ſuivant le plai—

ſir de ton ſouhait, tu feras tant que tu ſer-.viras de

riſée à tes ennemis 'qui te portent envie.

32 Ne prens point ton plaiſir en l’abondance des

délices , 8( ne t’oblige point à y contribuer-Ir.

33 Garde—toi de devenir pauvre en faiſant grand

chére de l’argent emprunté à interèt, de ſorte qu’il

ne te reſle rien dans la bourſe : autrement tuxſeras

ennemi de ta propre vie, 8( tu feras parlerdestoi.

CHAPITRE—XIX'Î

Sentence: touchantl’yvrogna'ie, 2.. L’amour de: ſemmer,.6.

.LE-ſilence , 7. Le: rapport: , 1)". Les* réprehenſr‘am ,,a 1.

Et lesfauter qu’on commet en jugement.

L’Ouvrier yvrogne ne deviendra pointz'ich'e: 8(

celui qui mépriſe les petites choſesatombera

peu à peu.

2 Le vin 8( les femnms ſont fourvo'ier leÿgens en

tendus , (8( jettent dans l’opprobre leehommes

ſenſés.) _ _

3 Celui qui s’attache aux femmes ddr-‘mauvaiſe Vie

en devient plus débordé; la vermíne &les tignes le

poſſèderont: &l’ame débordée ſeræextermine’e, 8(

ſera miſe en exemple de punition.

4 Celui qui croit legerement eſt vola e de cœur ,

8( celui qui péche, fait mal contre ſor-mème.

ç Celui qui prend plaiſir à mal faire , ſera con

damné : mais celui. qui re’ſiſ’ce aux voluptés, cou—

ronne ſa vie. _

6 Celui qui retient ſa langue, vivraparſiblement.

aVecl’homme fâcheux: 8( celui qui hait le babil ,

en aura moins de malice.

7 Ne rapporte point le propos d’autrui , de peur

qu’il ne t’en arrive du mal. . * \ .

8 Ne parle point de la vie d’autrui , m a ton ami,

ni à ton ennemi; 8( à moins que le péché ne retom

be ſur toi, ne le décèle point:

9 Car tel qui t’aura ouï, ſe donnera garde de toi,

8( avec le tems te ha'ira.

Io As-tu ouï queque parole (contre un autre?)

qu’elle meure par devers toi: ne te donne pomt

de peine, tu n’en creveras pas.

I 1 Le fou a'iant ouï dire quelque choſe , ſe tra

N vaille
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vaille pour la mettre dehors, comme une femme'

groſſe , pour enfanter ſon enfant.

12 Une parole dans le cœur d’un fou eſZ comme

un dard fiché dans la cuiſſe de quelqu’un.

13 Repren ton ami, aſin qu’il ne faſſe point [de

ma] z] &s’il l’a fait, qu’il ne continue.

14 Repren ton ami, afin qu’il ſe taiſe: 8( s’il a

parlé une fois, qu’il ne parle pas la ſeconde.

If Repren ton ami, car bien ſouvent il y a de la

calomnie: 8( ne croi pas à toute parole.

I 6 Tel péche en parole , qui ne péche pas du cœur:

8( qui est celui qui n’ait pas péché de la langue?

I7 Repren ton(prochain avant que de le menacer:

8( après que tu eras appaiſé, donne lieu à la Loi

(lu Souverain.

18 La crainte du Seigneur eſl le prémier degré

.pour ètre reçû de lui: 8( la ſageſſe acquiert ſon a—

mour. La connoiſſance des commandemens de

Dieu eſZ l’instruction de la vie: 8( ceux qui font les

choſes qui lui ſont agréables, recevront le fruit

(l’immortalité. La crainte du Seigneur cst toute la

ſageſſe: 8( toute la ſageſſe conſiste dans l’aCCOm—

pliſſement de la Loi , 8( dans la connoiſſance de ſa

ſouveraine puiſſance. Si le ſerviteur dità ſon mai—

tre, jene ferai point ce qu’il te plaît , 8( qu’après il

le faſſe , il irrite celui qui le nourrit. ' .

I9 La ſcience de la malice n’eſt point une ſageſſe,

8( il n’ya point de prudence dans le conſeil des mé

chans.

20 Car elle n’est que malice 8( qu’abomination, 8(

Celui—là est inſenſé qui manque de ſageſſe.

21 Celui qui a faute d’intelli ence, &qui a de la

crainte, vaut mieux que celur qui abonde en pru—

dence, &qui tranſgreſſe la Loi du Souverain.

22 Il ſe trouve une ſorte de ſubtilité exquiſe, qui

est injuste : 8( il ya tel qui renverſe le droit, qui

de ſoi est tout clair: 8( il y a tel qui étant ſage ,

juge justement.

23 Il y a des malicieux tout courbés 8( noirs de

mélancholie, dont le dedans est plein de fraude.

24 Et ils cachent leur viſage , &ils fontles ſourds:

Un tel homme , ſi tu ne l’apperçois , te ſurprendra,

pour te faire du mal.

2$ Que s’il est empêché de faire du mal, faute de

puiſſance , s’il trouve l’occaſion , il te fera du mal.

26 L’homme est connu à ſon regard , 8( le ſage

par la rencontre de ſa face.

27 L’habillement de l’homme, le ris des dents,

8( les démarches , font connoitre quel il est.

CHAPITRE XX.

Sentence: touchant le: reprébezçſz'onr , z. Le: ingenieur , 4, Le

ſilence, le babil , 9. Lap-eye”: , 1.5. Le mer-[ſonge , 3 LL;

 

 

l’uſage de lajizgrzèſè.

IL y a une ſorte de repréhenſion qui n’est point de

bonne grace: 8( celui qui ſe tait est prudent.

2 Combien vaut—ilmieux reprendre , que de tenir

j ſon courroux-caché? 8( celui qui confeſſe ſa faute

î ( à celui quil’en reprend, ) ſera gardé de dommage.

3 L’homme qui uſe de violence en jugeant , reſ—

ſembleà l’euuuque , ui par ſa convoitiſe veut faire

violence àune jeune lle qu’il aen garde.

4 Tel ſe montre ſage en ſe taiſant, 8( tel ſe rend

odieux ar un grand babil.

ç Tel e tait, parce qu’il n’a rien à répondre: 8(

tel ſe tait , parce qu’il a égard au tems. _

6 Le ſage ſe taira juſqu’au tems convenable pour

parler: mais le babillard 8( le fou paſſent par deſ

ſus le tems propre à Parler.

7 Un grand parleur est estimé de mauvaiſe rencon

tre : &celui qui ſe donne licence de tout faire, ſera

hai. Combien est—il beau que celui qui a été repris

ait de la repentance , car ainſi tu fuiras le péché

volontaire.

8 L’adverſité tourne (quelquefois) en bien anpe'—

cheur , 8( [quelque fois] la choſe qu’on a trouvée

tourne en domma e. -

9 ll y a tel préſent [que tu feras] qui ne te pro,

fitera de rien, 8( il Y a auſſi tel préſent qui est dou—

blement recompenſé. ’

IO Il y a des gens quiſe font petits pour être esti—

111*532 3c il y en a qui levent la tète pour s’être hu.

miliés.

I I Tel achete beaucoup de choſes à bon marché,

8( puis en paie ſept fois autant.

12 Le ſage ſe fera aimer par ſa parole, mais la

plaiſanterie des fous s’écoule.

I 3 Le préſent d’un inſenſé ne te profitera de rien,

quand tu l’auras reçu, ni celui de l’envieux à cauſe

de ſonimportunité: car il ne regarde qu’arecevoir

pour une choſe, pluſieurs. v

I4 Il donne peu , 8( reproche beaucoup, ouvrant

la bouche comme un crieur de ville. .

Is' Il prète aujourd’hui , 8( te le redemande de

main; telle perſonne est haie de Dieu &des hommes.

[6 Le fou dit, je n’ai point d’ami, 8( mes bien

faits ne ſont point reconnus.

I7 Ceux qui vivent à mes dépens , médiſent de

moi. Combien y en aura—t—il qui ſe muqueront

d’un tel homme , 8( Combien de fois ?,

18 Car il ne comprend point par raiſon ce qu‘il

a : &il le tient comme s’il nel’avoit point.

I9 La chûte d’un lieu haut eſl encore plus ſou,—

daine que la parole: ainſi la ruine des méchans ſera

ſoudaine.

zo L’homme de mauvaiſe grace efl COMe un

conte recité mal à propos , par un ignorant. 2l
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-zſ Une bonne parole partant de la bouche d’un

fou, perd ſavaleur: car il ne la dit point en tems

8( lieu.

zz Tel eſiempèché par pauvreté de pécher, qui en

eſl fort fâché à part ſoi.

2,3 Ilya tel qui ſe perd ſoi—mème pour être hon—

teux , 8( qui ſe ruine pour com-plaire aux perſonnes.

24 Tel fait des promeſſes àſon ami , de honte ( de

le refuſer ,) qui le rend ſon ennemi pour néant.

25 C’eſl 1m mauvais blâme en un homme , quele

menſonge: toutefois il eſl ſouvent dans la bouche

de ceux qui ſont ſans instruction.

26 Un larron vaut mieux qu’un menteur ordi—‘

naire: mais tous deux auront la confuſion pour

leur part.

27 Le propre du menteur c’est l’infamie , 8( ſa

honte ſe tient toujours avec lui.

-28 Le ſage s’avance par ſes paroles, 8( l’homme

prudent plaît aux grands.

- 29 Celui qui laboure la terre augmente ſon mon

ceau : 8( celui qui a du credit auprès des Seigneurs,

appaiſe ſon iniquité.

30 Les dons 8( les préſens aveuglent les yeux des

ſages : 8( ſont comme un mords dans leur bouche,

qui les empêche de reprendre.

3 l Si la ſageſſe ell cachée , 8( ſile tréſor ne paroit

point , quel profit peut-on avoir de l’un ou de

l’autre ?

32 Celui qui cache ſa folie , fait mieux que celui

qui céle la ſageſſe. La patience néceſſaire vaut mieux

à celui qui ſuit le Seigneur, que celui qui traîne ſa

vie ſans avoir de maitre.

C H A P I T R E XXI. j

Enfivgnemmr touchant la repentance , 7. Let Tepre'benflom ,

8. Le babil, 9. Len-apizzer, 1:. La crainte (le Dieu, i4.

La prudence , l'indi/iretion. '

M0” enfant, as—tu péché? n’y retourne plus , 8(

ſupplie Dieu pour le paſſé: afin que tes pe’—

Che's te ſoient pardonnés.

2 Fui devant le péché , comme devant un ſerpent:

cal‘ ſi tu en approches , il te mordra.

3 Ses dentsflmt comme les dents d’un lion, 8( el

les tuent les ames des hommes. '

4 Toute iniquité (fl comme une épée tranchante

des deux côtés : 8( il n’y a point de gueriſon à la

plaïe qu’elle fait.

ç Les batteries &les injures détruiſent les richeſſes:

ainſi ſera déſolée la maiſon de l’homme ſuperbe.

6— La prière de l’affligé ſortant de ſa bouche vient

aux oreilles du Seigneur , 8( juſlice lui ell faite in—

continent.

7 Celui qui hait d’etre repris , eji dans le chemin

l

I

 

 

des pécheurs : mais celui qui craintle Seigneur , ſe

convertit de cœur.

8 Un grand parleur est connu bien loin , mais

l’homme ſage apperçoit bien quand il tombe.

9 Celui qui bâtit ſa maiſon de l’argent d’autrui ,~

fait comme celui qui aſſemble des pierres pour ſon

ſepulcre. .

ro L’aſſemblée des méchans 'ell comme un anal

d’étoupes: 8( leur fin efl une flamme de feu.

II Le chemin des méchans eſi pavé de pierre:

unies: mais au bout eſl la foſſe des enfers , [des té—

nèbres 8( des tourmens:] .

12 Celui qui garde la Loi du Seigneur, tient ſes

penſées en ſujettion : &accroiſſement de ſageſſe J

la fin de la crainte du Seigneur. . i

13 L’homme dépourvû de ſens ne peut-ètre in‘

ſ’cruit: mais auſſi il ſe trouve une manière de bol

eſprit qui fait multiplier l’amertume.

r4 La connaiſſance du ſage abonde Comme un

déluge, &ſon conſeil, comme une pure fontaine

de vie. ,

Iç Les entrailles du foujbnt comme un pot caſſé;

8( il ne pourra retenir aucune ſcience tant qu’i

vivra. ï,

I6 L’homme entendu aïant 'ouï une bonne pa

role , la louëra, 8( yajoûtera : mais ſi un homme

ignorant l’entend elle lui déplaira , 8( il la jettera

derrière ſon dos. , ‘

17 Le propos d’un fou :ſi comme un fardeau ‘a

un homme qui marche : mais la grace ſe trouve

dans les lèvres de l’homme entendu. —

I 8 La boucheſſde l’homme prudent est recherchée

dans l’aſſemblée‘: 8( chacun penſe dans ſon cœur à

ſes diſcours. ,_

I9 La ſageſſe du fou reſſemble à une maiſon rai,

née , 8( toutela connoiſſance de l’indiſcret n’efi au

tre choſe que des diſcours mal rangés. . .,

zo L’inſlruction efl aux fous comme des cepsaux

pieds, 8( comme des menottes dansleurmain droite,

21 Le fou éleve ſa— voix en riant: mais tout horn—

me entendu ſoùrità grand peine , 8( tout bas. _ .î

22 L’inflruction est àl’homme bien aviſé comme

une bague d’or, 8( comme un braſſelet au bras droit,

23 Le pied du fou ſe porte hâtivement en la mai:

ſon d’autrui : mais l’homme expérimenté n’oſe pas

même_ y re arder. ' ‘ .,

24. L’indiſcret regarde de la porte dans la maiſon,

mais l’homme bien appris ſe tient dehors. l

2;' C’eſlà faire à un homme mal appris d’écou- 7

ter àla porte ,mais tout hommeprudent ne ſe char

gera pas de ce deshonnçur. v _ .

26 Les l‘vres_ des cauſeurs_ racontent ce qui n’est

ï" n ’ 'point
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ſées à la balance. ,- .

. 27 La penſée des fous eflldans leur bouche: mais

la bouche des ſages ell dans leur penſée.

. , 28 Quand le mechant maudit Satan, il ſemaudit

ſoi même. '

29 Celui qui ſe mêle de ſouffler aux oreilles, ſouille

ſa propre conſcience, 8( ſera ha'i en' quelque lieu

qu’il aille: ( mais l’homme parlant peu, 8( bien en

tendu, ſera honoré.)

C H A P I T R E XXII.

Sentence: touchant la pareſſe, 3. L’éducation de: enfam , 8.

Î "Ldfolie @Jhgci/e, 2.2. Lawa‘ieamítie’.

E pareſſeux est comme une pierre ſouillée d’or—

dure, 8( il (d‘1 moqué de tous pour ſon ignominie.

~ L2 'Le pareſſeux reſſemble au fient d’un fumier*: qui

conque le levera, ſecouera ſa main. '

3 Les enfans mal inſtruits ſbnt le deshonneur du

père , &la fille qui efl telle eſt moins estimée. 4

-4, La 'fille prudente ſera un héritage pour ſon mari:

mais celle qui ſe conduit deshonnètement fera le

:chagrin de celui qui l’a engendrée. -

ç' L“audacieuſe fait honte à ſon père 8( à ſon mari,

(8( elle n’est en rien inférieure aux méchans ,) &elle
ſera' deshonorée 'deſi tous les deux.

î 6‘ Un recit mal à' ropos reſemble à une muſique

'dans -le tems du deuil: maisle ſage ſait toutes les ſai

ſons des corrections 8( des enſeignemens.

" 7' Si les enfans'vivent honnêtement aïant deqùoi,

ils effaceront l’ignominie de leurs parens. Si les en

fans ſont orgueilleux avec hauteur &folie , ils des—

‘honorentla nobleſſe de leur parengage.

<~ '3 Celui quienſeigne le fou, reſſem le à celui qui

colle une tuile, ou qui réveille un homme endormi

d’un profond ſommeil. " ‘

'9 Celui qui tient diſcours àun fou , parle à celui

quidort , 8( il lui dirai( la fin , qu’est—ce que c’est?

ro Pleure ſur le mort , car il a laiſſé la lumière :

pleure auſſi ſur le fou, car ila perdu l’entendement.

il Mais pleuremoíns ſur le mort, car il ſerepoſe,

mais la vie du fou efl pire que la mort.

"12 Le deuil d’un mort dure ſept jours , mais le

deuil d’un fou , 8( d’un méchant impie , doit durer

autant que leur vie.

"'13 Ne fai pointde longs diſcours avec le fou , &ne

t’amuſe point avec celui qui est dépourvu de juge

ment: car étant ſans entendement il ne tiendra au—

cun’ compte de tout ce qui viendra de toi. ~

~ ‘14’Carde—toi de lui, de peur d’en avoir de la fâ_

cherie,’8( d’être ſou'illé quand il ſecouëra ſon ordure.

1.5 Détourne—toi de lui, 8( tu trouveras du repos :

8( tu ne ’recevras point d’ennui de ſa folie.

 

point à propos: mais les Paroles des ſages ſont pe; ñ -IG W’y a—t—il de plus peſant que le plomb? 8( quel

autre nom doit aVoir unflm? -

I7 Ileſi plus aiſé de ſoutenir du ſable, du ſe] , ou

une maſſe de fer , que de ſupporter un homme de—

pourvû de ſens,
I 8'Cornmeî’une charpente bien liée dans un édifice

ne ſe défait point au tems du tremblement de terre:

ainſi le cœur bien affermi ſur une mûre délibéra

tion de conſeil ne craindra point en aucun tems.

l 9 Le cœur ſoudé ſur une ſage experience reſſem

ble à une émaillure de ciment , de laquelle on en

duit 8( polit une muraille.

\ 20 Comme des cannes poſées en un lieu haut ne

peuvent pas demeurer fermes contre le vent : auſſi

un cœur craiutif dans la penſée du fou ne peut pas

demeurer ferme contre la crainte.

21 Celui qui pique l’œil , en fait ſortir les larmes:

8( celui qui pique le cœur , en fait paroîtrele ſenti—

ment.

22 Celui qui jette des pierres contre les oiſeaux,

les chaſſe: celui qui dit des injures à ſon ami, rompt

l’amitié. ' -

2'3 (Luand tu aurois tiré l’épée contre ton ami; ne

.perds point eſperance, car il y a moïen de' retour

ner en grace.

24 Si tu as ouvert ta bouche contre ton ami, ne

(rain point, caril y a moïen de faire la paix: ſinon

qu’il Y eût quelque outrage , ou quelque mépris

orgueilleux , ou quelque ſecret découvert, ou quel~

que coup donne' en trahiſon : car en ces choſes il n’y

a point d’ami qui ne ſe retire tout à fait.

hg Sois fidèle àton ami pendant ſa pauvreté, afin

que tu'te réjouïſſes de ſes biens avec lui.

26 Demeure aveclui pendant ſon adverſité , afin

que tu aïes ta part de ſon héritage: car la pauvreté

n’eſt pas toûjours à mépriſer, ni le riche inſenſé à

eſtimer. -

27 Comme la vapeur de la cheminée &la fumée va

devant le feu, ainſi les injures, (les reproches 8(

les menaces) précédent l’effuſion du ſang.

28 Je n’aurai point de honte de défendre mon

ami, &je 'ne m’en cacherai point; S’il me vient du

mal de ſa part, quiconque en entendra parler, ſe
gardera de-lui. l _ ct

29 Qui; est—ce quilme mettra une muſelière àla

bouche , 8( qui cachetera de prudence mes lévres,

afin qu’elles ne_ me faflëut pas tomber ſubitement,

8( que ma langue ne' me perde pas?

 

CHA PITRE XXIII.

Enfiignemem touchant Pinuocation du Seigneur, 7. Lil/’7M‘

.ce, 9. Le! jui-”nem , 2.1.. La colére , 2.3.‘ Et le: Paul/ar

diſe: Ed? les adultéres.

 

A Seigneur,

l

l

l

"AL—.l
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-SEigneur , Père. 8( Maître de toute[ma.] .vie , ne

m’abandonne point au conſeil de mes levres,

8( ne permets pas que me: penſée:me faſſent tomber.v

2 Qui eſt—ce qui châtiera mes penſées, 8( qui in—

.ſlruira mon cœur dans la ſageſſe , afin qu’onznq

m’épargne point dans mes ignorances, 8( qu’on-ne‘

paſſe point par deſſus mes fautes, .commiſes par
elles P ' > — ' .~ ct

3 De peur que le nombre de mes ignorances ne

croiſſe, 8( que mes péchés n’abondent, de ſorte que

je tombe devant mes adverſaires , &que mes entrez

nemis, deſquels lîeſperance est loin de ta miſeci—'Ï

corde , ſe rient de moi. - _ - * ;

.I 4'Seigneur, Père, &Dieu de-mavie , nezme don—i_

ne. point un regard élevé , maisſ détourne de tes ſer—

viteurs le cœur hautain. ' '

. S Détourne de moi les eſperances vaines , 8( la

convoitiſe; 8( retien—moi dans l’obéiſſance , moi

qui deſire de te 'ſervir ſans ceſſe.

6 (Lie la gourmandiſe8( la compagnie desſemmes

ne me tiennent point priſonnier; 8( ne me .livre

.point , moi qui ſuis' ton ſerviteur ,. à la perſonneef—l

frontée. .

7 Enfans, écoutés une doctrine de la bouche vé,

.ritable , 8( celui qui la gardera ne ſera point ſurpris

par ſes lèvres…, 8( n’aura point de-ſcandale de ſes for

-ſhits- . 1 ' ' ' ,

8 Le pécheur ſera pris par ſa parole , 8( le moqueur

av'ecl’or'gueîlleux t'rebùcheront par elle. ’

. 9 N’accoûtume point ta bouche à jurer , (car aínſi

on tombe en bien des manières.)

v. IO Et ne-fai point‘ coûtume de nommer le Saint :

[car tu n’en demeureras point impuni.] .

II Car comme le ſerviteur que l’on bat continuel

lement ,c ne manque jamais de plaies : ainſi celui

qui jure , 8( qui a toujours le nom de‘ Dieu dans la

bouche , ne ſera point net de péché. ~

I z-L’homme qui jure ſouvent , ſera rempli d’ini

quite'; 8( le fleau ne‘départira point de ſa maiſon;

13: vQuand il aura forfait., ſon péché. ſera ſur lui;

8( s’il n’en tient compte ,il aura péché doublement…

I4 Sïil jure' en vain , ‘il n’en ſera point abſou_s;;

mais’ ſa maiſon ſèra pleine d’aſſauts.

I f Il Y aune parole qui eſt envelopée de la mort-:J

ïDien ne plaiſe qu’elle ſe trouve jamais dansl’héri-l

tage. de Jacob! ' a . I ' '

~- 16 Car touœs ces— choſes doivent “etre éloignées deg

ceux qui craignent Dieu,8( ils ne s’engageron-tpoint'

dans ces péchés. ~ ‘ ’ Ÿ '

.‘ï'iin!ni h

‘ln' .l ï .

- I 7 N’accoutumé pas ta bouche à jurer téméraire-

jurement n’eſt pas ſans une mauvaiſe

affection. - . .

 

18 Souvien—toi de ton_ père 8( de ta mère , même

quand tu ſeras aſſis entre les Princes. .

19 De peur que tune ſois oublié d’eux, 8( que tu

ne deviennes fou par ton accoùtumance , de ſorte

que tu viennes à déſirer de n’en avoir jamais été ne',

8( à tenir-pour' exécrable ta naiſſance. ‘ -
.. . .

_
. »

\. . . . . .‘

20 L’homme accoutumé adire des injures , ne ſe

cort' era jamais enſa vie. 3

2’! eux ſortes, d’homme: péchent grandement, .8(

le troiſième -s’attire la colère de Dieu ,

22 L’homme chaud comme le feu ardent ,

ſe peut éqeindre qu’il ne ſoit, conſumé: '

23 L’hommeluXUrieux , qui ne ,donne point de rg

posaſon corps ,v juſqu’à—ce qu’il’ait allumé le feu.;

2 Tout Pain »e/Z— plaiſantaux Muriel!!! r 8c 'ilne

ceêera point qu’il ne meure. ' ' z

2; L’homme .qui ſe fourvoïe .de ſon lit , diſant

en ſon cœur , quieſi—ce qui me voit? 3

26 Les ténèbres[bm-‘autour de .moi , 8( les \murail

les me cachent , 8( perſonne ne mes-oit., (2.1.16. chili

drai—je? Le Souverain ne ſe ſouviendra'poinc de

mes, PéCl’léS. ‘ ' 7 ' '11. ‘.:’_

27 Il ne craint qu les _yeux des hommes , 8( n;

connoît point que les Yeux du Seigneur ſont infini—

ment plus clairs que le ſoleil. _ ,3 . ‘ p , _l

28 Et qu’ils contemplent tout le train des hom—

mes [8( l’abîme entièrement, ] 8( conſiderent ce qui

eſ’c le _plus caché. j ' l'

29 Il a connu toutes choſes avant que de les Créer.,

8( auſſi depuis qu’elles ſont faites, il a l’œil ſur toutes.

30 Celui—ci ſera condamné aux places de la ville,,

8( ſera chaſſé comme un poulain: 8( ſera attrapé la

où il ne ſe doute point. .

3 t [Et ſera enopprobre à tout le monde, parqe

qu’il n’a point gardé-en ſon-cœur la crainte du Sel—

gneur.] 1 4 y

32 Autant en ſera de la femme qui abandonne ſoP

mari , 8( qui lui donne pour héritier l'enfant d’un

autre-î , ' ' '. .' ,'-,=-…

33 Car premierement elle-a deſobéià la Loi du

Souverain: ſecondement, ,ellea fait tort à ſonmari :

troiſièmement , -elle' s’efl: abandonnée àl—Îimpmeté z,

qui ne

1 i

8( a élevé' les enfans d’un autre homme. _ _ _ .

,34 Elle 'ſera amenée dans l’aſſemblée , 8( on

enquête déſesenfans. f . ’. . . - - ,.

..53$ Ses enfans-ne prendront;,~point racine, 8(

branches ne pnr'terontpoint \ilot-.liantl . :7 1 r. il,

.-36 Ellexlaifleraſa… mémoire pour ſervir. d’exégra

tion,.z&ſo~ndeshonnèumeſeta pointeffiice’., 1 ._,.

37 Les' ſurvivans connoitnont_ qu’il ~_n_’_y._a ;rem 5

meilleur-quela crainte du Seigneur , mrien ‘de plus

i il

ſera

ſe's

ſ .

ment : car le

- douxfl-ueÃe sîadnnnetà ſuivre les_ comma-ndêmens

~ de Dieu. a‘S C’èfl
*ſ12
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-" 33 C’efl une grande

8( une vie de longue

gloire de ſuivre le Seigneur ,

urée , d’être reçù de lui.

 

CHAPlTRE XXIV.

i Dir/mation de l’excellence de [uſage-ff(- , ao. Et der bien: qui

nour en reviennent, 2.6. .Avec une exhortation à s’adonner

&ſon étude.

A ſageſſe ſe recommande elle—même , 8( ſe glo

rifie au milieu de ſon peuple.

2 Elle ouvre ſa bouche dans l’aſſemblée du Sou—

verain , 8( ſe glorifie devant ſa puiſſance.

3 [ Elle ſera exaltée au milieu de ſon peuple , 8(

alle ſèra admirée dans la ſainte aſſemblée.]

‘ 4 [Elle ſera louée dans l’aſſemblée des élus, 8( ſe

dira bien—heureuſe entre les bien—heureux.] ~ —

. s' Je ſuis, dit—elle, iſſuë de la bouche du Souve—

rain, (engendrée avant toutes choſes. )

6 (J’ai créé dansles cieux la lumière permanente,)

'j’ai couvert la terre comme d’une nuée.

' 7 J’ai mis mon ſiège dans les lieux hauts, 8( mon

trône @ſi ſur la colomne de nuée.

8 J’ai fait ſeule tout le tour du ciel , 8( j’ai mar

'ché dans le fond des abimes.

9 J’ai poſſédé'ies flots dela mer, toute la terre,

tout peuple 8( toute nation:

"Io (Et j’ai marché ſur les cœurs tant des nobles

~que des petits.)

1 I J’ai cherché mon räpos parmi tout cela , pour

'me loger dans l’héritage e quelqu’un.

* 12 Alors le Créateur de toutes choſes m’a donné

“Commandement, 8( celui qui m’a créée, m’a aſſi—

'gné mon logis.

1 3 Diſant, loge-toi dans Jacob, 8( prens ton hé

'xi'tage dans Iſrael.

14 Il m’a créée dès ſe commencement avant le

monde, 8( je ne défaudrai jamais. J’ai ſervi de

"vant luiau ſaint tabernacle, 8( j’ai été ainſi affec

mie dans Sion.

~ ;ç Il m’a fait repoſet dans ſa cité bien~aimée, 8(

..la puiſſance s’est établie à Jéruſalem.

16 J’ai pris racine parmi un peuple renommé , 8(

dans ſa part que le Seigneur avoit priſe pour ſon

hérita e.

r7 ’ai été élevée comme un cedre du Liban, 8(

comme les cyprés dans les montagnes de Herman.

r 8 J’ai été exalte'e comme une palme au bord de

l’eau, 8( COMe les roſiers de Jerico:

I9 Comme un bel olivier dans une campagne

agréable , 8( 'fai été haut élevée comme le plane qui

s'élwe Par le moïen des eaux.

20 J’ai répandu une bonne odeur comme la ca_

nelle, 8( comme un ames d’atomes; j’ai répandu

b

4.

une ſenteur’ a
quiſe. ſi

21 Comme celle du galbanum , de l’onyx , du

stacte , 8( du parfum d’encens en une maiſon.

22 J’ai étendu mes branches comme un terebin.

the , &mes branches ſont belles 8( agréables.

23 Comme la vigne [jette ſes bourgeons ,] ainſi

je produisla bonne race, 8( mes fleurs ſont un

fruit de gloire 8( de richeſſes.

24 Je fuir la mère de l’amour honnête, de la piete',

8( de la connoiſſance, 8( dela ſainte eſperanœ: 8(

je donne les biens éternels à tous mes enfans , com

melDieu me l’a commandé. ~

2$' [En moi efl toute la grace de la vo'ie, 8( (le la

verité. En moi ell toute l’eſpérance de la vie &de

la vertu.]

26 Venés à moi , vous qui me deſire's , 8( rem—

pliſſés—vous de mes fruits.

27 Car le ſouvenir de moi, e/Z plus doux que le

mici: 8( mon héritage, plus doux qu’un pain de

mie .

28 Ceux qui auront mangé de moi, auront en—

core faim d’en man er: 8( Ceux qui m’auront bù,

en auront encore ſoif.

29 Celui qui m’écoutera ne ſera point confus à

jamais , 8( ceux qui conduiront leurs affaires par

moi , ne pécheront point; [8(ceux quim’annon—

cent, obtiendront la vie éternelle.]

30 Toutes ces choſes ſont le Livre [de vie, 8(] de

l’alliance du Dieu Souverain: [la ſcience de la ve

rité.] ~

3j Et la Loi que Moïſe [par des commandemens

très-juſies] a ordonnée pour héritage aux aſſemblées

de Jacob , [avec les promeſſes appartenantes aux

Iſi'aelites.] Ne vous laſſés point de vous fortifier au

Seigneur, afin que lui auſſi vous affermiſſe. Joignés

vous à lui : car le Seigneur tout puiſſant eſi le ſeul

Dieu 7 &il n’y a point d’autre Sauveur que lui.

32 [Il a promis àDavid de ſuſciter de lui un Roi

très-puiſſant, qui ſoit aſſis éternellement ſur le trône

de ſa majesté :J

33 C’efl lui qui remplit tout de ſageſſe , comme

quand le fleuve de Phiſon ou de Tigrisfe déborde_ eu—

viron la ſaiſon des nouveaux fruits.

34 Il abbreuve l’eſprit, comme l’Euphrate 8( le

Jourdain arrofcnt la terre au tems de la moiſſon.

35' Il fait parOítre la doctrine de reconnoiſſance

comme une lumière , 8( il la fait déborder comme le

fleuve de Guihon déborde environ les vendanges.

36 Le premier homme ne l’a point connue parfai—

tement, 8( le dernier pareillement ne l’a pointat

gréable comme celle de la mirrhe ‘ei

 

teinte.

37 Cu



.':Ï’.".’E c or: E Srlî‘A SÏT'I (LU- E'. CHAP. XXV.‘ 'IOI

~~ *37' Car ſes diſifours ſont plus abandans que la mer,

8( ſon c'onſeil paſſe legrand abîme.

33 Et moi la ſageſſe [ j’ai répandu les fleuves, 8( ]

j’ai été comme un bras formé d’une rivière :-je ſuis

entrée au jardin cOmme un conduit d’eau.

39 Et j’ai dit ,l j’arroſerai mon excellent jardin, 8(

> j’enyvreraima juste verdure.

_40 Et voici , mon conduit est devenu une rivière.,

8( ma rivière est devenue' une mer. p .

~ 41 Carje fais reluire la doctrine comme l’aube du

jour, 8( je la fais paroître pour long-tems.

42 je pénètre juſques aux plus profondes parties

de la terre: je vois tous ceux qui dorment, 8( j’é—

claire tous ceux qui eſperent en Dieu. v

4.3 Davantage je répans la doctrine ccmme une

prophétie, &je la laiſſerai aux générations des ſiè—

cles. ~

44 Voiés doncque je n’ai point travaille' pourmoi
«ſeul , mais pour tous ceux qui cherchent la ſageſſe. l

CHAPITRE XXV.

Sentence: 'touchant la concorde , s. L’bormenr dela ”icile e,

p. fa vra'ie fllicité , 2 z . Et lafrmn‘u mauvaiſè E9’ quad.

?Il e.

TRois choſes me plaiſent, &j’en ſuis are'e devant

le Seigneur, devant le Seigneur , dis—je , 8( de

vant les hommes.

2 La concorde des frères: l’amitié des proches :

l’homme &lafemrne qui s’entr’aiment.

3 Il y a trois ſortes de gens que mon cœur hait,

-8( de la vie deſquels je ſuis fort mal contente.

4 Le pauvre orgueilleux: le riche menteur: 8( le

vieillard adultère, qui a faute de bon ſens.

: ſ Si tu n’as rien amaſſé dans ta jeuneſſe, comment

trouverois—tu quelque choſe dans ta vieilleſſe I’ q

- 6 Oque c’est une bellechoſe de voiradans l’étatde

ñjndicature ceux qui ont les têtes blanches, 8( la con—

vnoiſſance de la justice dans _les anciens!

7 O que la ſageſſe ſied bien aux Vieillards, 8( le diſ—

cernement , 8( 'le vconſeil aux gens d’honneur!

8 L’expérience de pluſieurs choſes ſert de chapeau

.de triomphe aux vieillards ,~ 8( leur gloire efl la crain—

te du Seigneur. ~

' 9 Il y aneuf choſes qui me ſont venuës en penſée,

que j’estime dans mon cœur ètre heureuſes , 8( une

:dixième _que j’aſſùrerai encore franchement de ma

‘langue' être heureuſe; - î .

' Io L’hommc qui reçoitl du~plaiſir de \ès enfans,

à qui voit la ruine de ſes ennemis pendant ſa vie.

'I I Heureux eflcelui 'qui habite avec une femme

intelligente, &qui n’a point failli par ſa langue, 8(

qui n’a pas ſervià un homme ;qui n’étoit pas digne

‘de lui. ‘ ‘ _.

12, Heureux :ſi celui qui a trouvé la prudence, 8(

 

 

qui en'diſcourt aux oreilles des perſonneè qui écou—

tent. ~ …

1 3. Combien est grand celui qui a trouvé la ſageſſe

(8( la ſcience :) mais il n’y anul par deſſus celui

qui craint le Seigneur. ~ -

I4 La crainte du Seigneur 'ſurpaſſe toutes choſes

en clarté. '

_ If (Heureux ;ſi l’homme auquel ~est donnée la

crainte du Seigneur z) celui qui l’a obtenue, àqui

ſera—t—il comparé ?

16 La crainte du Sei neur ell le commencement

de ſon amour: &la oi :file commencementpour

être joint à lui. . _

I7 La plus grande de toutes les afflictions , est la

tristeſſe du cœur: 8( la plus grande malice , est la

malice de la femme.

18 Toute plaie [est ſupportable ,] pourvû que

ce ne ſoit pas la plaie du cœur:

19 (Toute malice , pourvû que ce ne ſoit pas la

malice d’une femmez)

20 Tout aſſaut , pourvû que ce ne ſoit point l’ail

ſaut de_ ceux qui nous haiſſent.

21 Et toute vengeance, pourvû que ce ne ſoitpas

une vengeance d’ennemis.

22 Comme il n’y a point de tête pire que celle du

ſerpent: ainſi il n’y a point de courroux pire que

celui de l’ennemi.

23 J’aimerois mieux demeurer avec unlion &un

dragon, qu’avec une mauvaiſe femme.

24 La méchanceté dela femine change ſon regard,

8( lui rend le viſage baſané comme un ſac de poil.

2; Son mari, lors même qu’il est à table entre les

voi ins , ne ſe peut tenir de ſoûpirer amèrement à

cauſe d’elle. '

26 Toute malice est etite au prix de celle de la

femme: Qu’une telle ihmme tombe en partage à

un méchant homme.

27 Une femme babillarde efl telle à l’égard d’un

homme paiſible, u’une montée pleine e gravier

aux pieds d’un viei lard. v

28 Ne t’attache point àla beauté de la femme,

8( ne la convoite point pour avoir du plaiſir.

29 Si la femme nourrit ſon mari, elle n’est que

courroux, qu’impudence 8( que reproche. l

30 La mauvaiſe femme rend le cœur ’abbatu, le

viſage triste, le cœur navré , les mai/ns lâches , &les

enoux déjoints: 8( elle ne rendra point—ſon mari

Heureux. ~

31 Le commencement du péché est venu de la

femme, 8( c’est par elle que nous mourrons tous.

32 Ne donne point de paſſage (quelque petit q’ui

ſoit) à l’eau , ni d’autorité àla mauvaiſe femme.
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33 Si elle ne marche ſous ton ob'é'ſſſance, ( elle te

ſera honte en la préſence de tes ennemis.)

34 Retranche—'la de ton corps . donne-lui ſa lettre

de divorce, 8( repudie-la. .

CHAPITRE XXVI. ?J

Enſeignement touchant lafemme ſage E3’ wrtumſè @Tau t'on

traire touchant lerfemmer impudiquer E9’ mechant-*en '

LE mari qui a une bonne femme eſZ heureux , 8(

il prolongera ſes jours au double.

_ 2 La femme vertueuſe réjouit ſon mari, &fait

qu’il paſſe ſa vie en paix. -

3 Une bonne femmc ell un bon héritage ,. qui ſera

donné pour récompenſe à ceux _qui craignent, le Sei—

neur. ~ l

' 4 (D’un tel homme ſoit pauvre ’ou ‘riche , -il a le

cœur content devant le Seigneur: 8( tous deux s’é—

gaïeront en tout tems, avec un viſage joïeux.

ç Mon cœur craint trois choſes , 8( mon viſage

s’étonne d’une quatrième. ' ‘.

. 6 La calomnie de toute une ville, une aſſemblée
de mutinerie , 8( une fauſſe accuſation: ’toutes leſ-v

quelles choſes ſont pires que la mort.

7 Mais la tristeſſe 8( la fâcherie de cœur , c’est une

_ femme jalouſe d’une autre femme :

8 Et' celle qui hante avec tous efl un fieau de

langue.

9 Une mauvaiſe femme eſZ comme une paire de

‘ bœufs*,‘qui tirent l’un deçà, l’autre delà.

Io Celui qui l’aura , ſera comme s’il avoit pris

un ſcorpion.

n Une femme adonnée au vin , 8( qui ne peut

être reprimée, efl un grand crevecœur: car elle ne

"cele point ſa turpitnde.

I 2 L’impudicité dela femmeje reconnoïtà ſes yeux

élevés , 8( à ſes paupières.

' ,13 Faibonne garde d’une fille effrontée, de peur

qu’aïant conge', elle ne ſe ſerve de l’occaſion.

. I4 Pren garde ſur celle quia l’œil hardi , 8( ne t’é—

‘tonne-point ſi elle en uſe mal contre toi.

I; Elle ouvrira la bouche comme un paſſant al

teré qui a trouvé une fontaine , 8( boira de toutes les

eaux qu’elle trouvera: elle s’aſſeïera près de toutes

les haies, 8( ouvrira ſa trouſſe à tous dards (tant

qu’elle n’en puiſſe plus.)

16' La bonne grace dela femme réjouit le mari, 8(

ſon ſavoirengraiſſe ſes os.

I7 La femme paiſible , 8( d’un bon cœur, efl un

don du Seigneur., 8( il n’y a rien de ſi grand prix

qu’une femme bien inſiruite.

18 C’eſ’c une grace qui paſſe toute grace qu’une

femme pleine de pudeur8( fidele, 8( il n’ya aucune

choſe, quelque conſiderable qu’elle ſoit , qui puiſſe

être égalée à une ame chaſſe.

 

\l

19 Tel qu’efl le Soleil lors qu’il ſe leve ſur les lieu!

haut élevés du Sei neur,telle est la beauté delabon

ne femme qui efl ’ornement de ſa maiſon. ,

20 La beauté du viſage dans un âge mûr, estcom

me la lumière reſplendiſſante ſur le chandelier ſacre'.

- 2! Telles .que jim! des colomneſ d’or ſur des ſou

baſſemens d’argent, tels ſont— les beaux pieds de celle

dontl’eſprit est poſé. î ~ ’ .

22 (Tel qu’efl un fondement durable ſur un r

cher'ferme, tels ſont les commandemens de Dieu

dans le cœur d’une femme ſainte. _

23 Mon fils’, conſerve‘entière la vigueur de :ton

âge, 8( ’ne donne point ta force aux étrangères.

24 Quand tu auras cherche' une_ poſſeſſion fertile

par tousles champs , ſeme—'la'de tai propre ſeinence,

te confiant dans ta nobleſſe. ' '

2$ Ainſi ta race qui te ſurvivra s’élevera, ſe con

fiant en ſa liberté8( en ſa nobleſſe. '

>26 On peut comparer la femme impudqu \à une

tru'ie: mais la femme mariée ſera réputée une for—

tereſſe contre la mort ,à ſonmariſ_ Ï p :'u ._ _q

27 La méchante.femme ſera donnée en. partage au

méchant, 8( la femme devote, àcelui qui craint le

Seigneur. ' . ~ :i ~ -

528 La femme malhonnêtemépriſe la honte : mais

la fille honnête porte du reſpect même à ſonmari;

29 Lafemme eſſrontée ſera réputée comme une

chienne: mais celle qui a dela pudeur', craint le

Seigneur. - . z 'î -I v

30 La femme qui honore ſon propre mariſera re—

connue' ſage devant tous: mais la méchante quile

mépriſe, ſera décriée :pour ſon orgueil. i .

31 Le mari qui a (me bonneifemme :ſi heureux:

-car il prolongera ſiesjours au double; - 3

32 La femme criarde 8( babillarde‘doit être cher—

chée pour chaſſer les ennemis: tout courage d’hom—

me qui converſêra avec elle , ſera en des troubles

de guerre. ' l

3 3 Deux choſes attriſient mon cœur , 8( une troi

ſième‘me meten colère : - v — . '

34 L’homme de guerre qui peritpar la pauvreté.,

des hommes ſages qui ſont dans un extreme mo'

pris, 8( celui qui paſſe de lajustice au péché: car

le Seigneur le deſſinera à l’épée.

3; [Il y a deux choſes qui me ſemblent difficiles

8( perilleuſes] à grand peine échappe lemarchand,

qu’il ne faſſe tort à quelqu’un; 8( le revendeurn’eſl:

point ſans péché. _ _ ..- .- .— ,Z

CHAPITRE XXVII.

Sentence: touchant 1er riche/Pr , 9. La droiture, 13. La (ont.

pagnie derfims , 16. Ler debats , 1 7. Et 1e moïen d’entre—

(.—

 

 

tmir 1er amitie'r. _

- , r ..I 2 " -' ‘ c
. a‘ .a Pluſieurs
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PLuſieurs ont péché pour [éviter] la pauvreté, 8c

celui qui cherche de s’enrichir, ne regarde pas

le droit. . .

2 Comme une cheville ſe fiche entre les jointures

d’une pierre, auſIi le péché est comme ~ſerré entre

les ventesôr les achats:

3 (Or le péché ſera conſumé avec le pécheur.)

4 La mai-ſon de celui qui ne ſe tiendra point ſoi—

gneuſement dans la crainte du “Seigneur, ſera incon

tinent ruïnée.

ñ ç Comme l’ordure demeure après avoir remue le

crible, ainſi en eſi—il des ordures de l’homme qui

ſónt dans ſa penſee.

6 La fournaiſe éprouve les vaiſſeaux du potier, 8(

l’homme eſZ éprouvé dans ſa penſée par la tentation.

.—7 Corinne le fruit montre ſi l’arbre a été cultivé ,

auffi la parole montre ce que l’homme a dans le

cœur.

8 Nelouë perſonne avant( que d’avoir entendu)

ſes propos : car c’est par là qu’on éprouve les

hommes. '

9 Si tu pourchaſſes la droiture, tu l’atteindras,&

tu en ſeras revêtu comme d’une longue robe d’hon

neur; [ tu habiteras avec elle, 8( elle te gardera aja—

mais , afin que tu trouves un ferme appui au jour

de la Viſitation.]

Io Les oiſeaux s’aſſemblent avec leurs ſemblables,

à la vérité ſe retire avec ceux qui la pratiquent.

'Il Comme lelion épiela bête, ainſi le peche' dreflè

de: pièges à ceux qui font mal.

- 12 Le propos que tient l’homme craignant Dieu

(fl toûjours avec ſageſſe : mais le fou est changeant

comme la lune. ‘

13 S’il efi quefiion de te trouver parmi les fous,

conſidère quel tems ſera propre: mais fréquente

continuellement l’aſſemblée de ceux qui ſont bien

entendus.

[4. Le propos que tiennent les fous n’est que fâ—

cherie: car ils ne rient qu’en prenant plaiſir ‘aquel—

que mauvaiſe choſe.

1 ç La parole de celui qui jure ſouvent ,fait dreſ—

ſer les cheveux , 8( le debat de telles gens e12 unrom—

pement d’oreilles.

16 Le debat des ſuperbes ne tend qu’à l’effuſion

du ſang; &leurs outrages fimt un bruit ennuïeux.

17 Celui qui décele les ſecrets , a perdu ſon credit,

8c il ne trouvera point d’ami comme il voudra.

1 8 Aime to” ami, 81 lui ſois fidèle: mais ſi tu- dé—

celes ſon ſecret , ne va plus après lui.

1 9 Car comme l’homme détruit ſon ennemi, ainſi

tu as détruit l’amitié de ton prochain.

zo Et tu as perdu ton ami, comme ſi tu avois

lâché un oiſeau d’entre tes mains : de ſorte que tu

ne le reprendrasjamais, quoi que tu le p'ourſuives.

2] Ne le pourſui plus, car il efl: bien loin, 8: ilefi

échappé comme le chevreuil du laqs.

22 Car on peut bien bander une plaie , 8c on

peut bien faire la paix après un outra e: mais celui

qui a décelé le ſecret, efl déchu d’eſâerance.

23 Celui qui guigne de l’œil, machinedu mal, 8:

quiconque le connoîtra ſe retirera de lui.

24. Etant devant toi, il parlera doucement, &ſera '

ſemblant d’admirer tes diſcours z mais après il chan

gera de langage , &il fera tant que d’autres ſeront of—

enſës de tes paroles. 4

25’ Je hai bien des choſes, mais non pas en Com

paraiſon d’un tel homme; le Seigneur le hait auſſ.

26 Celui qui jette une pierre en haut, la jette ſur

ſa propre tète: uncoup donne' en trahiſon , fait une

grande plaie.

27 Celui qui creuſe la foſſe , ytembera 5 ’8: celui

qui tend le filet, y ſera pris.

28 Les maux ſeront roulés ſur celui qui fait les

maux , 8c il ne ſaura d’où cela lui viendra.

29 La moquerie 8( l’opprobre @ſi pour les orgueil

leux, & la punition leur drefiëra des embûches com

me un lion. _

30 Ceux qui ſe réjouiſſent de la chûte de ceux qui

craignent Dieu, ſèront pris au piège: &la douleur

'les conſumera avant qu’ils meurent.

3 I Le dépit 8c la colère ſont des ,choſes abomina—

bles , auſquelles le pécheur ſera ſujet.

CHAPITRE XXVHI.

Enſêignemem touchant la vengeance , ro. Les querelle: , 1 j'.

Le: rapport: , 16. Er 1er malheur: qu'apparte la mauvaiſe

langue. î

LE Seigneur ſe vengera de celui qui ſe venge ſoi

même , & il lui gardera ſoigneuſement ſes

fautes.

2 Pardonne à ton prochain l’injuſiice qu’il t’a faite :

& quand tu prieras , tes péchés te ſerontÿpardonnés.

3 L’homme gardera—t—il ſa colère contre un hom—

me, &il demandera ſa gueriſon au Seigneur!

4 Il n’a point pitié d’un homme ſemblable àlui ,

&il demande pardon de ſes péchés! -

ç Puis que lui, qui n’est~ que chair , garde ſa colère,

[8c qu’il demande pardon à Dieu ,] qui eſ’c—ce qui/

effacera ſes péchés 'f

6 Souvien—toi de ta dernière fin, 8c ceſſe d’avoir

des inimitiés. -‘

7 Ne machine point par colère la mortou la per— _

dition de ton prochain, mais continué d’obſerver

les commandemens.

 

 

8 Souvien—toi des commandemens , 8c ne te mets

î point en colère contre ton prochain. 9 Sou
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9 Sorrvíen-toî duſſi de l’alliance du Souverain, 8(

Paſſe par deſſus l’i norance. *

IO Abstien—toi (ſes querelles , 8( tu en pécheras

moins : car l’homme colère allume les querelles.

l l Le méchant trouble les amis , 8( il ſéme ſa ca—

lomnie parmi ceux qui vivoient en paix.

12 (Comme le feu brûle ſelon la matiere qu’on lui

donne, )auſii la colère de l’homme s’allume a' pro—

portion de ſa force , 8( elle s'augmente ſelon ſes ri—

cheſſes, 8( s’échauffe ſelon que les querelles ſont opi—

niâtres.

1 3 La querelle ſubite allume le feu, 8( le combat

ve'hément répand le ſang. —

14. Si tu ſouffles une étincelle , elle s’allumera: ſi

tu craches deſſus, elle s’éteindra :toutefois ces deux

1 choſes procèdent de ta bouche.

r ç Aïe en abomination un rapporteur , &l’hom

l me qui aune langue double: car ils en ont ruiné

pluſieurs qui étoient en repos.

16 La double langue en a ébranlé pluſieurs, &les

a remués d’une nation à l’autre. .

…I7 Elle' adétruit des villes fortes , 8( renverſe' des

maiſons de Princes:

\8 [Elle a défait les forces des peuples, 8( elle a diſ—

ſipé des nations uiſſantes.]

I9 La langue (ſouble a fait chaſſer pluſieurs fem—

mes vertùeuſes, 8( les a privées du fruit de leurs

travaux. - 7

20 Quiconque s’y adonne ne trouvera point de
repos, 8( n’habitera point en paix. ſi

21 Le coup de fouet fait des marques ſur la chair:

mais un coup de langue briſe entierement les os.

22 Pluſieurs ſont morts par le tranchant del’épe’e,

mais il en ell encore mort davantage par la langue.

2-3 Bienheureux eſi celui qui en a été garanti 8(

qui n’a point paſſé par ſa fureur: qui n’a point tiré

ſon joug , &n’a point éte lié de ſes liens.

24. Car ſon joug cfl unjoug de fer, 8( ſes liens ſont

des liens d’airain.

2$ C’efl une mauvaiſe mort, que la mort qu’elle

cauſe: de ſorte que l’enfer vaut encore mieux qu’elle.

26 [Elle ne durera pas long—tems, mais elle tien—

dra la voïe desinjuſies. ] Les gens qui craignent Dieu

ne lui ſeront point ſoûmis , 8( ils ne ſeront point

brûlés par ſa flamme.

27 Ceux qui abandonnent le Seigneur y tombe—

ront, 8( elle brûlera en eux ſans pouvoir être éteinte.

Elle ſera renvo'i'ée contr’eux comme un lion, 8( elle

les détruira comine un leopard.

28 Environne ton héritage d’épines: 8( mets des

portes 8( des barres au devant de ta bouche.

29 Serre ton or 8( ton argent, &mets une balance

\

 

pour peſer tes paroles , 8( fai une porte, un ver:

rouil, [8( un frein] à ta bouche.

30 Garde—toi defaire des fautespar la langue, (le

peur que tu ne tombes en la préſence de celui qui

t’épie, 8( que ta chute ne ſoit mortelle 8( incurable.

 

C H A P I T R E XXIX.

Sentence: touchant [a compaſſſon, 2.. Le: prêtr, n. L'ut

mône , (9. Lerpleiger, 1.8. La mediocrite’.

LE miſericordieux prèteà ſon prochain: 8( celui

qui s’évertue’ par ſa main, garde les comman

demens. .

2 Prète à ton prochain au tems de ſa néceſiité:

mais toi auffiren àvton prochain dans le tems, ce

qu'il t’a prêté.

3 Tien ta parole, 8( agi fidelement avec lui, 8( tl

trouveras en tout tems ce dont tu auras beſoin.

4 Pluſieurs estimentle prètqu’on leur afait comme

un gain qu’ils ont trouvé , 8( ils fachent ceux qui

les ont ſecourus. .

ç Il y a tel homme qui baiſe la main d’un autre juſ—

ques à ce qu’il aitreçu , 8( qui parle humblement

pour avoir du bien de ſon prochain :

6 Mais quand il le faut rendre , il prolonge le

terme , faitla réponſe d’un homme qui ne s’en ſou

cie gueres , s’excuſant ſur le tems. v

7 S’il a dequoi païer , (il ſe rend très-difficile, 8()

à peine en préſente-t-il lamoitié: 8( croit ( de pro

curera ſon creancier un gain , ) comme d’une choſe

trouvée.

8 Et s’il n’a pas dequoi , il le fruſire de ſon argent,

8( il le fait ſon ennemi ſans cauſe :

9 Il lui rend des maledictions 8( desinjures: 8( du

deshonneur au lieu de l’honneur (8( du bienfait qu’il

a reçu.) ' \

lo Cela fait que pluſieurs ſe détournent de leur

prochain , à cauſe de cette malice , craignant d’être

trompés, ſans l’avoir mérité.

I l Néanmoins uſe de douceur envers celui quite

prie humblement, 8( ne differepas de lui faire la gra

ce qu’il (e demande. .

l 2 Aide le pauvre , à cauſe du commandement: 8(

ue le renvoie pas vuide , parce qu’il eſi pauvre.

1 3 .Perds l’argent ſans en attendre du profit pour

ton frère 8( ton ami ,’ 8( ne le laiſſe pas enrouiller

ſous une pierre, àta ruine.

I4 Mets ton tréſor ſelon le commandement du

Souverain , 8( il te profitera plus que l’or.

r5' Renferme l’aumóne en tes cabinets, 8( elle te

retirera de toute affliction.

16 (La bénéficence de chaque homme étant ren

fermée en lui comme dans une bourſe, conſerver:

ſa grace comme la prunelle de l’œil.) I7 Apres
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17 Après quoi Dieu œ levant fera deſcendre ſur la

tète de chacunla récompenſe qu’il a Promiſe.

I 8 Elle réſistera pour toi à ton ennemi, plus qu’un

fort bouclier, 8( qu'une puiſſante lance.

I9 L’homme de bien répond'pour ſon prochain,

mais l’effronté l’abandonne.

20 N’oublie point le plaiſir de celui qui a répondu

pour toi : car il a mis ſa vie pour toi.

21 Le méchant renverſe le bienfait de celui qui a

répondu pour lui. '

. 22 Le méchant ne voudra pas cautionner,8( l’hom

me qui a le cœur ingrat, abandonne ſonliberateur.

2-3 L’engagement à répondre pour les autres en a
détruitpluſieurs qui ſe gouvernoienſit bien, 8( les a

pouſſés çà8( la comme un flot de la mer.

24 Il a chaſſé de leur maiſon des hommes puiſſans,

(les tourmentant z) 8( il les afait errer parmi les na—

tions étrangères. ~ '

zç Le méchant qui tranſgreſſe les commandemens

du Seigneur , tombera dans la néceſſité de trouver

une caution.

. 26 Etcelui qui s’entremêle beaucoup des affaires

d’autrui, tombera dans les procés.

27 Affiste ton prochain ſelon ton pouvoir: mais

pren gardeàtoi , que tu ne tombes.

28 Les principales choſes de la vie humaine , ſont

l’eau ,le pain, 8( le vêtement, &la maiſon pour cou

vrir ce qu’on auroit honte de montrer.

29 La vie du pauvre ſous laloge vaut mieux qu’un

appareil bien fourni dans la maiſon d’autrui.

30 Contente—toi de peu auſſi bien que de beau—

coup , afin qu’on ne te reproche pas le logis où l’on

te reçut. '

3 I C’est une vie malheureuſe que d’aller d’une mai—

ſon Ÿa une autre: car là où tu ſeras étranger, tun’o—

ſeras point ouvrir-la bouche.

32 Tu logeras 8( tu nourriras des gens ingrats , 8(

puis tu en auras des paroles aigres.

33 Va, étranger , diront—ils , appr‘ete le festin , 8(

donne—nous de ce que tu as en main.

34 Etranger, fai place à une perſonne d’honneur:

il faut que je loge mon frère, j’ai a faire de ma

maiſon.

gg’ Ces choſes—ciſbnt fâcheu—ſes à un homme qui

a du ſens, les reproches dela demeure, 8( l’injure

d’un créancier.

 

 

2 Celui qui châtie ſon fils en recevra du profit, 8(

il ſe glorifiera en lui parmi ceux de ſa connoiſſance,

3 Qyi enſeigne ſon fils, fera dépit à ſon ennemi.

8( il ſe réjouïra à cauſe de lui en la préſence de ſes

amis.

4 Si le père d’un tel enfant meurt , c’est autant que

s’il n’e’toit point mort: car il a laiſſé après ſoi un au

tre lui—mème.

ſ Il l’a vù en ſa vie, 8( il s’en est réjoui', 8( n’eſt

point mort à regret : (8( il n’a point reçu de honte

enla préſence de ſes ennemis.)

6 Il alaiſſé un fils qui ſe vengera de ſes ennemis, 8(

qui recompenſera ſes amis.

7 Celui qui fouëtte ſon fils, lui bande ſes plaies;

quoi qu’à chaque cri ſes entrailles s’émeuvent. ’

8 Comme un cheval qu’on ne domte point, devient

fier: ainſi l’enfantà quion laiſſe toutfaire , devient

rebelle. ~

9 Flatte ton enfant, 8( il te cauſera de grandes fraï

eurs: joué-toi avec lui, 8( il t’attristera.

IO Ne ri point avec lui, de peur d’en avoir de la

douleur, 8( de grincer les dents à la ſin.

l I Ne lui donne point de licence dans ſa jeuneſſe,

8( ne diſſimule point ce qu’il faitinconſidérément.

12 Courbe lui le cou dans ſa jeuneſſe, abba—lui les

flancs pendant qu’il est enfant, de peur qu’étant en

durci il ne ſoit rebelle, 8( qu’il ne cauſe de la dou

leur à ton ame. - ~

13 Châtie ton enfant , 8( fai le travailler, de peur

qu’ilne commette quelque faute qui ſoita ton des—

honneur.

I4 Le pauvre ſain, 8( de bonne diſpoſition , vaut

mieux que le riche affligé en ſon corps. .

If La ſante'8cla bonne diſpoſition vau-t mieux que

tout l’or du monde: 8( le corps bien diſpoſé, que

des richeſſes immenſes. . ' .

16 Il n’y a point de meilleur tréſor que la ſanté du

COl'PS, 8( il n’y a point de plaiſir qui ſurpaſſe la joïe
du cœur. ſi … .

I7 La mort vaut mieux qu’une vie pleine d’amer.

fume z [ 8( un long repos] qu’une longue maladie.

I 8 Des biens répandus ſur une bouche fermée,font

comme des mets de viandes poſés ſur un ſépulcre.

19 De quoi ſert l’oblation à une idole? car elle

n’en mangerapoint,8( n’en ſentira pas memel’odeur.

CHAPITRE XXX.

Enſeigne-mm: touchant la correction der enfimr , r4. Le bon.

heur de la filmé , a 2. Et le: bien; qu’aporte [a joie du cœur.

CElui qui aime ſon fils, .lui fait ſouvent ſeutirles

verges , afin d’en avorr de la joie à la fin.

zo Il en prendra ainſi à l’homme perſecuté du Sei

gneur: (8( qui porte le ſalaire d’iniquité.) ~

21 Il voit ſes bien: des yeux , 8(il ſoùpire comme

l’eunuque qui embraſſe une vierge.

22 N’abandonne point ton cœur à la tristeſſe, 8(

ne t’afflige point toi—mème par ton propre conſeil.

23 Lzljoie du cœur estla vie de l’homme, [8(un

*‘ o tréſor
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tréſor de ſainteté qu’on ne peut épu'iſer ,] 8( la ré.

jouïſſance de l’homme lui prolonge ſa vie.

24 Aime ton ame, 8( conſole ton cœur : chaſſe

la triſteſſe loin de toi.

2s Car la triſteſſe en a tué beaucoup , 8( elle n’eſt

”tite à rien.

26 LÏenvie 8( le dépit abbrege la vie , 8( les ſou

cis ſont venir la vieilleſſe avant Ie tems.‘

27 Tout homme de cœur honnête 8( bon aura

ſoin de ſe bien traitter.

 

CHAPITRE XXXL

Sentence: touchant les richeUZ-r , E5 leur zgſízge , 13. Et tou

chant la mode/ſie.

VEiller pour avoir des richeſſes , conſume la

chair: 8( la ſollicitude qu’on a _ pour elles

chaſſe le ſommeil.

2 Cette ſollicitude accompagnée de veilles ôte le

ſommeil, commeune grie’ve maladie empêche le

dormir.

3 Le riche ſe tourmente pour amaſſer des biens,

8( étant en repos, il ſe chagrine aprés ſes biens.

4, Le riche ſe tourmente en vivant bien petite—

ment , 8( il devient indigent dans ſon repos.

ç Quiconque aime l’or ne ſera point innocent,8(

celui qui cherche ſa deſtruction, en ſera raſſaſié.

6 Pluſieurs-ont été ruines par l’or, 8( ſe ſont

vùs détruits.

7 L’or eſt à ceux qui lui ſacrifient , comme une

bûche contre laquelle on ſe heurte , 8( toute per—

ſonne mal conſeillée y ſera attrape'e.

8 Bien—heureux efl le riche qui ſe trouve ſans repro—

che , '8( qui n’a point couru aprés l’or , (8( qui

n’a point mis ſon eſperance dans l’argent 8( dans

les tréſors.)

9 Qui eſt celui—là, 8( tous le dirons bien—heureux?

ear il a ſait des choſes mervcilleuſes parmi tous ceux

de ſon peuple.

IO Qu eſt—ce qui a été éprouvé par l’or , 8( eſt

demeuré parfait? que celui—là ſoit un exemple de

gloire.

r 1 ui eſt celuiqui a pû tranſgreſſer, 8( qui n’a

point tranſgreſſé? aire dumal , 8( ne l’a point fait?

12 C’eſt pourquoi ſes biensſeront aſſurés, 8( l’aſ—

ſemblée (des ſaints) recitera ſes faits.

13 Es—tu aſſisà une bonne table? n’ouvre point la

bouche, 8( ne ditpoint, Voici bien des Viandes.

I4 Souvien—toi qu’un mauvais œii e/Z une mauvai—

ſe choſe.

1$ Et qu’y añt—il de crée' pire que l’œil [de l’en—

vieux? J Car il pleure pour quelque choſe que ce

ſoit.

‘I

16 N’éten point ta main où il aura regardé, 8( ne

la mêle point au plat avec lui. ,

17 Conſidère par tOi-mème comment tu dois faire

avec Celui qui eſt aſſis prés de toi, 8( pren garde à

tout.

I 8 Mangecomme un homme ce qui t’eſt préſenté,

8( ne l’engloutti point , de peur que tu ne ſois ha'i.

I9 Parce que tu es honnête ceſſe le premier de

manger : 8( ne ſois pointinſatiable , de peur de tom

ber en ſaute. '

20 Si tu és aſſis entre pluſieurs , n’éten point ta

main le premier auplat, ( 8( ne demande point. le

premier à boire.) '

21 Le peuſuffit à l’homme qui eſt bien apris: il

n’a point d’inquietudes ſur ſa couche , [8( il ne

ſent point de douleur.]

22 Un homme moderé dans ſon manger, dort en

bonne ſanté, il ſe leve matin, 8( il garde ſon bon

ſens.

23 Mais la peine de veiller, la colique, 8( les tran—

che'es accompagnent l’homme qui eſt inſatiable.

24 Si tu as été forcé de man er, leve—toi, rome

ne—toi , vomi , 8( puis te repo e: (8( ne cauſé point

de maladie à ton corps.)

2$' Mon enfant', écoute-moi : ne me mépriſe point, -

8( tu trouveras à la fin par expérience ce que je dis.

‘ 26 Sois prompt dans toutes tes actions, 8( null

maladie ne te ſurviendra. '

27 Chacun dira du bien de celui qui uſe de ſon

bien honnêtement 8( liberalement, 8( Ie témoigna

ge qu’on rendra àſon honnêteté ſera aſſuré.

28 La ville murmurera contre celui qui ne dépen

ſe qu’à regret, 8( le témoignage qu’on rendra à ſon

avarice ſera aſſûré.

29 Nemontre pointtavaleur à bien boire, car le

vin ena fait perir pluſieurs.

30 Comme le fourneau éprouve le tranchant de

l’épée en la trempe: le vin ſait auſſiconnoitre les

cœurs des orgueilleux en les enyvrant.

31 Le vin eſt propre pour la vie de l’homme, ſi tu

le bois modérement.

32 Quelle eſtlavie d’un homme,vaincu par le vin?

33 Le vin eſt cre’é pour réjouir les hommes, [8(

non point pour les enyvrer.]

34 Il eſt lajo'ie du cœur , (8( il donne la ſanté à

l’ame 8( au corps , )s’il eſt bû ſobrement, 8( en ſon

tems.

3$ Le vin bû avec excés eſt l’amertume de l’ame ,

(’7' cauſe des querelles 8( des debats.

36 L’yvrognerie donne du cœur au ſou juſques à

ce qu’il tombe : elle diminue la force , 8( cauſe

des bleſſures.

 

37 Ne
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37 Ne repren point ton prochain lors qu’il eſt dans

un feſtin ; 8( ne l’irrite point lors qu’il ſe réjouit.

38 Ne lui ſait point de reproches, 8( ne l’impor—

tune point quand tu lîauras rencontre'.

CHAPITRE XXXII.

Enfiignemem touchant l‘home‘tete’ requiſe dam' lor fçflim, 9.

La mochiie convenable a la jeuneſſe , 2. r. Et la prudence.

SI on t’a établi pour maitre d’un eſZin, ne t’éleve

point par deflkr le; autres: mais gouverne toi

comme l’un d’eux.

2 Aie le ſoindeles traitter, 8( puis aſIieds—toi.

3 A'iant fait tout ce qui eſt de ta charge, mets-toi à

table , après que tu te ſeras acquité de ton devoir,afin

que tu te réjouiſſes à cauſe d’eux , 8( que tu reçoives

la couronne pour t’être porté honnêtement. ~

4 Parle,toiquiés unvieillard, car il t’appartient:

mais avec beaucoup de diſcretion, 8( n’empêche

point la muſique. _

ç Quand il n’y aura point d’attention ne répan

point les paroles , 8( ne ſai point du ſage , ſans qu’il

en ſoit tems. '

6 L’accord des muſiciens dans un feſtin magnifi—

que efl comme un cachet d’eſcarboucle enchaſſé

dans l’or.

7 Etla melodie des ſons de muſique en un feſtin de

réjou‘iſſance,eſl comme un cachet d’émeraude dans

une bague d’or bien miſe en œuvre.

8 Toi qui és jeune, parle quand il le faut,mais ne

ſois pas facile à parler , quoi que tu en ſois requis

par deux fois.

9 Recueille ton diſcours , 8( di beaucoup de cho ſes

en peu de paroles.

IO Sois comme un homme qui eſt intelligent,8( ce—

pendant tai—toi.

I l Etant parmi les Grands, ne te fai point leur

compagnon ,8( ne folâtre point tandis qu’un autre

parle.

12 Comme l’éclair court avant le tonnerre , ain/i la

bonne grace va devant l’homme modeſte : [afin

que ta modeſtie t’acquiére de la grace.] .

[3 Leve—toi de bonne heure , 8( ne ſois point\ des

derniers: retire—toi dans ta maiſon ſans délai.

I4 Etantlà diverti—toi, 8( fai ce que tu voudras,

mais ne péché point par des diſcours ſuperbes.

I s Et ſur cela béni celui qui t’a fait, 8( qui te raſ—

ſaſie abondamment de ſes biens.

I6 Celui qui craint le Seigneur recevra volontiers

 

le châtiment: 8( ceux qui ſe levent de matin( pour_

le trouver, ) trouveront en lui des faveurs.

I7 Qui cherché la Loi, en ſera raſſaſié: maisl’hy

procrite bronchera contre elle.

_ \8 Ceux qui craignent le Seigneur , trouveront ce

qui eſtjuſte , 8( ils feront reluire la juſtice connue

une lumière.

I9 L’homme pécheur ſuit la repréhenſion : 8( il

invente des excuſes telles qu’il veut.

20 L’homme de conſeil ne mépriſe point la déli~

beration:

21 Mais celui qui ne ſe connoît point ſoi-mème,

8( le ſiiperbe, ne craint point, lors même qu’il a

fait quelque choſe ſans conſeil.

22 Ne fai rien ſans avis , 8( tu ne te repentiras poinï

de l’avoir fait. .

23 Ne marche point par un chemin raboteux,afin

que tu ne bronches point étant dans un chemin pier—

reux ; ne te fie point auſſi au chemin uni.

24 Et garde—toi mème de tes enfans , [8( que tes

domestiques ne te nuiſent.]

25 Dans toute bonne œuvre aïe la foi dans ton

eſprit; car c’eſt garder les commandemens.

26 Wiconque croit au Seigneur , prend garde aux

commandemens; 8( qui met ſa confiance en lui,

ne recevra point de dommage.

CHAPITRE XXXIII.

Ean-ignemehr touchant la crainte de Dieu , 4. La prudence,

6. Le; di-verſZ-r condition; des homme-r par la provide-med”

Seigneur, ao. Legouwrnemmt de la flmricte, as. Et le

traittemmt der ſerviteurs.

L n’arrivera point de mal à celui qui craint le Sei—

neur: mais il ſera délivré dans la tentation,

même pluſieurs fois. l

2 L’homme ſage ne hait point la Loi: mais celui

qui lui rend une obéïſſance feinte eſt comme un na—

vire entre les vagues.

3 L’homme prudent ſe porte fidelement envers la

Loi , 8( la Loi auſſiluicſl fidele.

4 Prépare la réponſe , 8( tu ſeras écoute' : acquier

del’inſtruction, 8( alors répon.

ç L’intérieur du fou (j/Z comme la rouë d’un cha..

riot: 8( ſes diſcours comme l’eſſieu dela roue qui

tourne. _ , _

6 L’ami mocqueur e/Z comme un étalon qui heu.

nit ſous ceux qui le montent. v

7 D’où vient qu’un jour ſurpaſſel’autre , puis que

toute la clarté des jours d’une année procede du

ſoleil? .

8 Ils ont été distingués par la connoiſſanœ du Sei—

gneur , qui a diſtingué par eux les ſaiſons, 8( les fetes

ſolemnelles , 8( les adiviſés par ſa ſageſſe.)

_9 Il _en a élevé 8( ſanctiſié quelques-uns', 8( il en a

fait d’autres qui ne ſervent que de nombre.

lO Ainſi tous les hommes viennent de laterre , 8(

Adam a été créé de la terre: mais le Seigneur lesa

diſtingués par ſa grande ſageſſe, 8( il a diſtingué les
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1 1 Il en a béni à e'leve' quelques-uns d’entr’eux, il

ena ſanctifie’ 8c approche' de ſoi: il en a auſſi mau

dit quelques—uns , ô( il les a abbaiſſe's , 8c mème ren

Verſe's de leur etat.

I 2 Comme l’argile ell: en la main du potier,qui en

diſpoſe à ſon plaiſir :

13 Ainſi les hommes ſont en la main de celui qui

les afaits , pour rendreà chacun ſelon ce qu’il en a

ordonne'.

I4 Comme le bien ell contraire au mal, 8c la vie à

la mort :

Ií Ainſi l’homme qui craintDieu eſI contraire au

contempteur de Dieu; &le contempteur de Dieu, à

l’homme qui craint Dieu.

_ 16 Regarde toutes les œuvres du Souverain, elles

ſont deux à deux: l’une à l’oppoſite de l’autre.

x7 anntà moi , je me ſuis reveille' le dernier ,

comme celui qui grapille après les vendangeurs z 8c

j’ai profite' enla grace du Seigneur, de ſorte quej’ai

'rempli la cuve auſii bien qu’un vendangeur.

1 8 Confidere's que je n’ai point travaille' pour moi

tout ſeul : mais pour tous ceux qui cherchent l’in

flruction.

19 Ecoute's—moi, vousles principaux du peuple,

à vousles gouverneurs de l’aſſemblée, prêtés—moi

l’oreille.

zo Ne donne pointpouvoir ſur toi pendant ta vie à

ton fils , ni à ta femme, ni à ton frère, ni à ton ami:

&ne donne point de tes biens à un autre , de peur

que t’en étant repenti,tu ne pries pour les r’av oit.

21 Pendant que tu vis 8c qu’il y a ſouffle de vie en

loi, ne t’aband‘onne à perſonne.

22 Car ilvaut mieux que tes enfans aient à faire de

wi ,'que ſi turegardois à leurs mains.

23 Dans toutes tes affaires retien toujours la ſur—

intendance: & ne mets point de tache ſur ton hon

leur…

24. Au jour dela fin de ta vie,&an tems de tamort,

fait les partages de ton bien.

2$' Le fourrage ,le bâton , &— le fardeau ſont pour

l’âne S Ia nourriture , la correction , 8c le travail ſont

pour le ſerviteur.

26 Mets ton ſerviteur en œuyre,& tu trouverasdu

repos: lache-lui les mains,,& il demandera d’étre af

franchi.

27Le joug 8c le licol'fonr courberle [cou d‘u bœufz] _

il en est ainſi du fouet à dela torture à l’égard de

l’eſclave malicieux.
25 Envoie-le au travail‘ , afin— qu’ilct ne ſoit point oi—

fif '. car l’oiſiveté a enſhigné beaucoup de malice.

29 Emplo'ie—le aux ouvrages qui lui ſont conve

nableszôrs’il n’obeït pas, donne-lui des ſers plus

peſans. '

30 Toutefois ne commet: point d’excès [ à l’égard

de qui que ce ſoit ,] 8( ne fai rien ſans jugement.

31 Si tu as un eſclave, entretien—le comme ton

ame : car le poſſedant, il eſ’c comme le ſang, qui ce

fait vivre.

32 Si tu as un eſclave , traite-le comme ton frère:

car tu en as à faire comme de toi mème 3 que ſi tu le

maltraites à tort, à qu’il s’enfu'r'e , par quel chemin

le chercherasñtu I’

CHAPITRE XXXIV.

Seulem'ertouchant [a 'vanité dcrjbngn , 9. L’expfflmce , l;

La piété E9’ la charité.

LES eſperances d’un fou ſont vaines 8L fauſſes: à les

ſonges donnent des ailes aux inconſidere’s.

2 Celui qui s’amuſe aux ſonges , fait comme celui

qui chaſſeroit aux ombres , 8c pourſuivroit le vent.

3 La viſion des ſonges e/Z comme une choſe qui ſe

rapporte à une autre choſe , comme la reſſemblance

d’un viſage qui est vis à vis d’un viſage. '

4 Qui eſt-ce qui ſera nettoie par l’ordure? 8c quel—

le verité ſortira du menſonge?

5 Les divinations , &les augures , 8c lEs ſonges ſont

des choſes vaines: 8( le cœur qui ſe forge des phan

tómes , ſouffre comme la femme qui eſi en travail.

6 N ’Ymets donc point ton cœur, àmoins qu’ils Be

te ſoient envoïe’s par le Souverain pour te viſiter.

7 Car les ſonges en ont trompépluſieurs , &ceux

qui s’y ſont fie's , ſont tombés.

8 LaLoi ſera accomplie ſans menſonge , &la ſ3

geſſe rfl une perfection à la bouche fidèle.

9 L’homme ſavant connoît pluſieurs choſes,& Ce

lui qui a beaucoup d’expérience parle ſagement

I O Celui qui n’eſi point expèrhnenté,connoit peu:

mais celui quia été trompé , a beaucoup de fineſſe

I I J’ai vû bien des choſes par les tromperies qu’on

'm’a fait , &j’ai l’intelligence de plus de choſes'que

je ne dis. _ l l

12 J’ai ſouvent été en péril de mort , à j’en ai ete

garanti par ces choſes. _

13 L’eſprit de tous ceux qui craignent le Se‘gnçur"

‘vivra 5 car leur eſpérance est en celui qm les

ſauve. _

I4. Celui qui craint le Seigneur, ne craindra peint,

8c ne ſera poi-nt effraie' 3 car le Seigneur est ſon eſped

rance.. ,

If Bien-heureux ell' l’homme qui craint le Zel

gneur ;car à qui s’arrête-t—il ,&quel efi ſon appm Ÿ

I 6 Les yeux du Seigneurfè”: ſur ceux qui l’aune…?

c’efl une forte défenſe , & un ſoûtien aſſûre" 1 1l les

couvre contre le hâle ,. c’efl leur ombre contre le

midi, leur garde contre une mauvaiſe rencontre: à

lew: ſecours, afin qu’ils ne tombent point.
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17 Il releve le cœur , &illumineles'yeux ; il donne

la ſanté , la vie 8( la bénédiction. '

18 (Ari fait un ſacrifice d’une choſe mal acquiſe,

Offre un ſacrifice de moquerie; 8( les offrandes des

iniques ne jbnt point agréables:

- r 9 [Mais le Seigneur n’eſ’c prés que de ceux qui

tiennent la vo'r'e de l’integrité 8( de lajuſlice.]

~zo Le Souverain ne prend point de plaiſir aux ob—

lations des méchans; 8( il n’est point appaiſé pour

les péchés par la multitude des ſacrifices.

2l Qu offre des ſacrifices du bien des pauvres,fait

Comme celui qui ſacrifieroit l’enfant en la préſence

du père. ’

22 Le pain des indigens eſl la vie des pauvres : qui—

conque le leur Ôte ell un meurtrier.

23 Celui qui Ôte le vivre à ſon prochain,le tué : 8(

celui qui frustre le mercenaire de ſon ſalaire , répand

le ſang.

24 anndl’un bâtit , 8( l’autre abbat , que leur en

revient—il que la peine I’

25 @and l’un prie , 8( l’autre maudit , duquel de:

deux le Seigneur écoutera—t—il la voix?

26 Si quelqu’un s’eſl lavé pour avoir touché un

corps mort, &qu’il le touche de nouveau, que lui

ſert—il de s’être lavé?

27 Il en eſl de même de celui qui jeûne pour ſes pé—

chés,8( qui retourne àfaire les mêmes choſes. Qui é

coutera ſa prière? 8( que lui profitera—Lil de s"etre

afflige‘ I’

CHAPITRE XXXV.

Sentence: de l’obſervation de 1a 101' Ez? derfilrrzficer agréables

 

a Dieu , l 4.. De la rmfiricorde du Seigneur en-verr ler 1mn- P

Wer affiigér.

Ui garde la Loi , fait aſſés de ſacrifices.

Q2 Qui s’étudie ‘a faire les commandemens, ſa—

crifie à ſon ſalut.

3 (nu rend le bien qu’on lui a fait, offre de l'a pure

farine: &celui qui fait des aumónes , fait un ſacrifi—

ce de lou—anges,

4 Se détourner du mal , efl la choſe à laquelle leSei—

gneur prend plaiſir: 8( le moïen de l’appaiſer ,. eſi de

ſe retirer de l’injuſlice.

ç Ne vien point les mains vuides en lapréſence du z

Seigneur; [car il faut faire] toutes ces choſes,parce

qu’elles ſont commandées.

6 L’offrande de l’homme de bien engraiſſe l’autel,

8( la bonne odeur en vient devant le Souverain.

7 Le ſacrifice de l’homme juſle efi agréable, 8( le

ſouvenir n’en ſèra point oublié. _

"8 Ren graces au Seigneur avec un œil bon 8( libé—

ral , 8( ne retranche rien des premiersfruits du travail

de tes mains» ~

~ O

 

9Pai ton olſrande avec un viſage gai; conſacre tes

dixmes avec un cœur jo'ieux.

IO Donne au Souverain ſelon ce qu’il t’a donné,8t

d’un bon œil , ſelon que tu trouveras que ton travail

aura profité.

I r Car le Seigneur eſl reconnoiſſant , &il t’en ren

dra ſept ſors autant.

r 2 Ne'retra'nche rien de ton offiande , car il ne la

recevrort pornt.

1 3 Et ne t’adonne poin-t à faire un ſacrifice d’ini

quité z car le Seigneur estjuge , &iln’a point d’égard

à l’apparence des perſonnes.

1411 ne reçoit Perſonne contre le pauvre: mail il

cxauce la prière de celui à qui on fait tort.

15 Il ne mépriſe pointlarequète de l’orphelin , ni

de la Veuve , ſi elle lui expoſe ſon affaire.

16 Les larmes de la veuve ne coulent—elles pas ſur

ſes joues I" &ne crient elles pas contre celui qui les

fait couler?

17 [ Car elles montent depuis la jouë- juſques au

ciel, 8( le Seigneur les exauce volontiers.]

18 L’homme qui ſert Dieu , ſera bien reçu delui,

8( la prière atteindrajuſqu’aux nues.

1 9 La prière d’un homme humble perce les nués,8(

elle ne s’arrête point juſques à ce qu’elle ſoit parveñ

nue au Seigneur , &ne ſe détourne point,juſqu’a ce

que le Souverain y ait eu égard , pour juger juſle

ment, 8( faire droit.

20 Auſſi Le Seigneur ne tardera point, 8( le Dien

Fort n’uſëra point de long délai enverseux , juſqu’à

ce qu’il- ait rompu les rei-ns des gens qui ſont ſans

ltle:

2 1 Et qu’il ſe ſoit vengé des nations,qu’il ait détruit

la troupe de ceux qui ſont tort aux autres, 8( mis en

pièces les ſceptres des iniques.

22 V’il ait rendu aux hommes ſèlonleu-rs actions,,

&reconnu les faits des hommes 8( leurs penſées : _

23 Etjuſqu’à—ce qu’il ait juge’ la. cauſe de ſon perd

l ple, pour le réjouir en lui faiſant miſéricorde.

24. O! que la miſéricorde efl une belle choſe dans

le tems de l’afliiction ! c’eſicomme les nuéesde pluie

aux tems de ſéchereſſe,

CHAPITRE XXXVI'.

Prière de l‘Egliſh contre [rr efforts deſer muc-mir , 20. Sen-“enz-v

css touchant 1a prudente , 2. z. Et 1e bonheur du mariage.
Seigneur Dieu de toutes choſes , ale pitié de ſi

nous , 8( nous regarde .'

2 Et répan ta terreur ſur toutes les nations qui ne

c’honorent point: (_afin qu’elles connoiflent qu’il n’y

a point d’autre Dieu-que toi ,' 8( qu’elles racontent

tes œuvres magnifiques. ) '

3 Leve ta main ſur l‘es peuples étrangers,afin qu’ils

volent ta puiſſance. * o 3 4Com~
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4~Comme tu as été ſanctifié en nous en leur pré—

ſence, montre auſſi ta majefle' en eux devant nous.

ç Afin qu’ils te connoiſſent , comme nous avons

connu qu’il n’y a point d’autre Dieu que toi, Ô Sei

neur.

6 Renouvelle les ſi nes; 8c change les miracles:

7 Montre la gloire ge ta main &tan bras droit,afin

qu’ils publient tes faits merveilleux.

8 Réveille ta colère . & répan tan indignation.

9 Détrui l’adverſaire , 8c mets en pieces l’ennemi.

IO Hâte le tems , 8( ſouvien-toi de ton ſerment,

afin qu’on raconte tes merveilles. _

I I (Lue celui qui eſt échappe' ſoit englouti par la

fureur du feu : 8: que ceux qui traittent mal ton peu—

ple , puiſſent tomber dans la perdition!

12 Briſe les tètes des Princes des ennemis , qui di

ſent , Il n’y en apoint d’autre que nous.

13 Raſſemble toutes les tribus de Jacob , [afin

qu’elles connoiſſent qu’il n’y' a point d’autre Dieu

que toi, 8c qu’elles racontent tes merveillesz] 8(

tien—les pour ton héritage, comme tu as fait dés le

commencement.

r4. A'ie pitié de ton peuple , Ô Seigneur, qui est ap—

pelle’ de ton nom : 8c d’Iſrael , que tu as nommé ton

fils aine'.

lg Aie compaffion de la ville de ta ſainteté, de Je'—

ruſalem le lieu de ton repos.

16 Rempli Sion , afin qu’elle magnifie tes oracles,

rempli tou peuple de ta gloire.

r7 Ren témoignage àceux qui ont été ton hérita—

ge dés lecommencement: 8( ſuſcite des Prophètes

en ton nom.

18 Donne larécompenſe à ceux qui s’attendent à

toi : &fai qu’on ajoùte foi à tes Prophètes.

x 9 Ecoute , Seigneur , les prières de tes ſerviteurs,

ſelon la bénédiction d’Aaron, ſur ton peuple, [8(

. condui—nous dans la vo'ie dejustiCe,] à tous les ha

bitans de la terre connoitront que le Seigneur est le

Dieu Eternel.

20 Le ventre dévore toute ſorte de viandes, toute—

fois une viande est meilleure qu’une autre.

21 Comme le goſier goûte la venaiſon: ainſi le

cœur de l’homme intelligent reconnait les paroles

_de menſonge.

22 Le cœur corrompu donne de la fâcherie : mais

l’homme experimenté lui reſistera.

23 La femme est faite pour tout homme,mais une

fille el’c lus belle qu’une autre.

24 La eauté de la femme réjouit le viſage, 8c ſur—

paſſe tous les déſirs de l’homme.

2; Que s’il y a de la douceur en ſa bouche, 8c ſi

elle a de la bonté, ſon mari ne doit point être mis

au rang commun des autres hommes.

26 Q_uia une [bonne] femme , commence d’ .'

voir des biens, pui: qu’il a une aide ſemblable à lui,

6c un pilier pour ſe repoſer.

27 L’héritage qui n’a point de ha'ie , eſi pillé: ainſi

celui qui ſera ſans femme, gémira, errant çà &làr

28 Car qui ſe fiera à un larron courant de ville en

ville; 8c pareillement , qui ſe voudra fier à l’hom

me qui n’a point de nid , 8c qui ſe couche où la nuit

le ſurprend Z'

CHAPITRE XXXVII.

Enfiigm’mmr touchant la vraie amitie' 5 7_. Le bon E5’ 1e mau—

vai: confiil, zo. La prudence E5? ſageſſe, zz. Et [atom—

per-ame.

ILn’y a point d’ami qui ne diſe, Je ſuis auſſi de

ſes amis : mais il y a tel qui n’el’c ami que de nom.

2 Le compagnon ou l’ami qui devient ennemi,

n’est il pas une tristeſſe qui dure juſqu’à la mort :

3 O méchante penſée! d’où és—tu venue-pour cou

vrir de tromperie toute la terre?

4. Le compagnon vit avec ſon ami durant ſa proſ

perité, 8( dans le tems de l’adverſité il lui ſera con—

traire.

ç Tel auffi aide ſon ami à cauſe du ventre , juſqu’à

prendre le bouclier contre l’ennemi.

6 N’oublie point ton amidans ton cœur 6c ne le

mets point enoubli lors que tu auras du bien.

7 Ne pren point conſeil de celui qui te regarde de

mauvais œil : 8c ne découvre point ton conſeil àtes

envieux.

8 Tout conſeiller priſe ſon conſeil: mais il y en a

qui conſeillentpour eux—mêmes.

9 Pren garde à celui quite conſeille , & ſache pre—

mièrement quelle neceffite’ il a , [car il te conſeillera

pour ſon profit ,] de peur qu’il ne t’expoſe.

IO Et qu’il ne te diſe z Le chemin que tu prens est

bon : 8c cependant ſe tienne vis à vis de toi, pour

voir ce qui t’arrivera.

I I Ne conſulte point avec celui qui te regarde de

mauvais œil; 8c ne decouvre point ton conſeilà

ceux qui te portent envie. t

12 [Ne conſulte point touchant la ſainteté celur

qui ell ſans crainte de Dieu; ni touchant la justice,

l’injuſle; ni la femme touchant celle dont elle eſt

jalouſe ;ni unlàche, touchant la guerre. ] v

'5 13 Ni un marchand, pour faire échange; ni un

acheteur pour une vente ,' ni un envieux , ſur la re

connoiſſance d’un bienfait; ni un homme ſans pitié,

ſur quelque action d’humanité 5 ni le pareſſeux, tou—

chant quelque travail.

I4 Ni un ouvrier à l’année , pour l’achevement

d’un ouvragezni le ſerviteur négligent,ſur beaucoup

d’affaires: n’atten de ces gens—là aucun conſeil.
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!ç Mais ne bouge point d’auprès de celui qui

craint Dieu , 8( que tu connois garder les comman—

demens du Seigneur.

16 Dont l’ame ſoit ſemblable à la tienne, 8( qui,

ſitu tombes , porte ſa part de ton mal.

17 Conſeillé-toi toi mème: car il n’y en a point

qui te ſoit plus fidele.

18 Car l’eſprit de l’homme a quelque fois accoù—

turné de lui donner plus d’avertiſſement que ſept

ſentinelles poſées ſur une haute tour.

19 Mais outre tout cela , prie le Souverain , afin

qu’il adreſſe ton entrepriſe dans la verité.

zo Que la raiſon précéde toutes tes œuvres;& que

le conſeil précéde tout ce que tu feras.

2] Lacontenance changée eſt le ſigne du change

ment du cœur. Il Y a quatre partis qui s’élèvent, le

bien 8( le mal, la vie & la mort; 8( celle qui domi—

ne continuellement ſur ces choſes—là , c’eſl la langue.

2211y a tel homme-ruſé, qui en a inſtruit plu—

ſieurs , qui eſt inutile pour ſoi—mème.

23 Tel fait le ſage en paroles , qui eſt haï.

homme ſera fruſtré de toute nourriture.

24 Car la grace ne lui a point été donnée du Sei—

gneur , parce qu’il eſt deſtitué de toute ſageſſe.

25 Il y en a_ qui ſont ſages pour eux-mêmes , 8(

les fruits de leur intelligence qui procèdent de leur

bouche , fimt di nes d’etre crûs.

26 L’homme (âge inſtruira ſon peuple, 8( les fruits

de ſon intelligenceſimt aſſùrés.

27 L’homme ſage ſera rempli de bénédiction, 8(

tous ceux quile verrontl’estimeront heureux.

28 Lavie de l’homme a un nombre de jours aſſl—

gné , mais la durée d’Iſrael eſi infinie.

29 Le ſage aura du credit dans ſa nation, à ſon

renom durera à jamais.

30 Mon enfant , éprouve ta perſonne durant tout

le tems de ta vie , 8( regarde ce qui lui eſt mauvais,

8( ne le lui permets pas ;

3 l Car toutes choſes ne ſont pas propres à tous,8(

chacun ne prend pas plaiſir à tout.

32 Ne te ren point inſatiable dans tous tes plai

ſirs , 8( ne ce laiſl'e point aller après les viandes.

3 3 Car la quantité des viandes rend malade , 8( la

gourmandiſe cauſe la colique.

34 Pluſieurs ſont morts par intemperance ; mais

celui qui y prendra garde prolongera ſa vie.

Un tel

 

 
2 Parce que la guériſon vient du Souverain: 8( le

médecin ſera même honoré des Rois.

3 La ſcience du médecin lui faitlever la tête , 8( le

fait admirer parmi les Princes.

4 Le Seigneura créé les medicamens de la terre,&

l’homme prudent ne les dédaigne point.

ç L’eau n’a—t—elle pas reçû la douceur par le bois,

afin que ſa vertu fût connue par l’homme ?

6 Et c’eſt auſſi lui qui a donné la ſcience aux hom

mes, pour ètre glorifié dans ſes merveilles.

7 Par les remèdes il guérit l’homme, 8( lui Ôte

ſon mal.

8 L’apothicaire fait des compoſitions,8( cependant

Ce n’eſt pas lui qui acheve l’œuvre: car c’eſt de Dieu

que vient la ſanté ſur toute la terre.

9 M0” enfant, quand tu ſeras malade ne ſois pas

pareſſeux de prier Dieu , 8( il te guérira.

IO Aïe les mains droites, &éloigne de toi l’iniqui—

té; purifie ton cœur de tout péché.

11 Préſente de l’encens de bonne odeur 8( 1eme'

morial de pure farine , avec une oblation graſſe; car

tu ne donnes point le premier.

12 Puis donne lieu au médecin , car le Seigneur

l’a créé; 8( qu’il ne bouge d’auprès de toi , car tu

as à faire de lui.

13 Il y a telle heure en laquelle leurs entrepriſes

ont un heureux ſuccés.

14 Car eux auſſr prient le Seigneur qu’il faſſe proſ—

perer ce qu’il: donnent pour le ſoulagement, 8( qu’il

accorde la guériſon pour maintenir la vie. l

!ç Qué celui qui aura péché contre ſon Créateur,

puiſſe tomber entre les mains du médecin.

16 Mon enfant, quand quelqu’un eſt mort, jettes—

en des l’armes , 8( commence à pleurer, comme

aïant ſouffert une choſe difficile [à Por-cer : ]

I7 Puis enſéveli ſon corps ſelon les ordres qu’il a

donné: , 8( ne néglige point la ſépulture.

18 Crie amérement 8( fai de grandes plaintes , 8(

[de peur que tune ſois blamé ,1 fai le deuil , ſelon

qu’il en eſt digne , un jour, mème deux , afin d’é

viter la calomnie; 8( puis reçoi de la conſolation

dans ta triſteſſe.

19 Car de la triſteſſe procéde la mort; 8( la fâ—

cherie du cœur abbat la force.

20 Par ſucCeſiion de tems la triſteſſe s’en va: 8( la

vie de l’affligé eſt dans ſon courage.

21 N’abandonne point ton cœur àla triſteſſezmais

repouſſe—la en te ſouvenant de ta dernière fin.
CHA PITRE XXXVIII.

Enſeignement: touchant 1a dignité E9’ l‘utilité de l’art de mé

decine, 16. Le deu-"1 qu'il faut menerpour Ier morts‘ , 1.5.

Et l’adrËË/èêrf l’induſtrie de: artzjàm, . _

REn au médecin l’honneur qui lu1 appartient ,

pour le beſoin que tu en ar, car auſſi le Seigneur

l’a créé.

22 N’oublie,pas qu’il n’y a point de retour, 8( que

tu ne lui profiteras de rien , mais que tu te' cauſeras

du mal à toi—mème.

23. Souvien—toi que telle qu’a été ſa fin arrète’lî,

te e‘
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t :lle auſſi ſera la tiennezà moi hier,à toi aujourd’hui.

24 Puis qu’un mort ſe repoſe , laiſſe ſa mémoire

en repos, 8( conſole—toi lors que ſon eſprit est ſorti

de ſon corps.

2; La ſageſſe d’un homme de lettres vient par bien

uſer du loiſir qu’il a: 8( celui qui a moins d’affaires

deviendra ſage.

26 Comment deviendroit ſage celui qui tient la

charrue', qui ſe glorifie de tenir l’aiguillon pour pi—

querles bœufs , qui est nourri dans leur labourage,

8( qui ne ſait parler que dela race des taureaux?

27 Un tel homme s’appliquera à bien tirer les ſil—

lons , 8( il ne ſe ſoucie que de pourvoir ſes vaches de

fourrage. _

28 Il en est ainſi de tout charpentier 8( maſſon qui

palſentla nuit8( lejour au travail, 8( du graveur qui

grave les cachets , 8( qui s’arrête à diverſifier ſes fi

gures , s’appliquantà imiter la peinture , & veillant

pour achever ſon ouvra e.

_ 29 Tel eſZ auſſi le forgeron qui est affis auprès de

ſon enclume , lequel ſe façonne en travaillant après

les ouvrages de fer : la vapeur du feu ſéche ſon corps,

8( il réſisteà l’ardeur du fourneau.

30 Le ſon du marteau 8( de l’enclume lui fait per

dre l’ou'ie , 8( ſes yeuxflmtattachés à donner une for—
me à ſon ouvrage. i

3 r Ils’appliqueà achever ſon ouvrage , 8( il veille

pour le_polir , juſqu’à—ce qu’il ſoit arfait.

32 Ainſi le potier de terre étant aſſis à ſon ouvrage,

8( tournant la rouë avec ſes pieds , est dans un ſoin

continuelpour ſon ouvrage, 8( il tient le compte

de tous ſes ouvrages.

3 3 Tantôtil donne la forme à la terre avec ſon bras,

tantôt il la rend fléxible avec ſes pieds :

34. Et il s’applique à plomber ſon ouvrage, 8( il

n’a ſoin que de tenir net ſon fourneau.

3s Toutes perſonnes ſe confient en leurs mains, 8(

ils s’étudient à étre habiles en leur métier.

‘ 36 Il qflvmi qu'une ville ne ſeroit point bâtie ſans

de telles gens, on n’y logeroit point, 8( on n’y vien

droit point.

37 Et tourefois on ne leur demandera point leur

avis dans le conſeil du peuple, 8( ils ne ſe montre—

ront point dans l’aſſemblée.

3 8 Et ils ne ſeront point aſiis dans les ſièges des ju

ges, 8( ils n’entendront point l’ordre de la justice;

ils ne donneront point auſſi de ſentence ſelon le

droit, ou la justice dans lesjugemens , 8( ils ne ſe_

ront point du nombre de ceux qui prononcent des

ſentences.

CHAPITRE XXXIX.

Enfiigmmenr touchant l’exercice de l’homme fidèle, r 5. Et

la méditation des œuvrer admirable: du Seigneur, avec

une exhortation ti célébrer toâfourr ſi( bonté.

MAis quant à celui qui applique ſon eſpritàlaLoi

du Souverain , 8( qui y penſe continuelle

ment.

2 Il recherche la ſageſſe de tous les anciens , 8( il

s’exerce dans les prophéties.

3 Il conſerve dans/on cœur les diſcours des hommes

célèbres, entrant avec eux dansles détours des ſen—

tences obſcures.

4 Il ſonde le ſens caché des proverbes, 8( il s’appli.

queà entendre l’obſcurité des comparaiſons.

ſ Il ſervira parmi les grands Seigneurs, &il ſe trou

vera devant les Princes.

6 Il pourra traverſerles pa'is étrangers , car il a é

prouvé le bien 8(le mal entreles hommes.

6 Ilappliquera ſon cœur à ſe trouver dés le matin

devant le Sei neur qui l’a créé , 8( il fera ſa prière en

la préſence (ſu Souverain.

8 Il ouvrira ſa bouche pour prier , &il priera pour

ſes péchés.

9 S’il plaît a ce grand Dieu , il ſera rempli de l’eſprit

d’intelligence , &il répondra des paroles pleines de

ſageſſe , loüantle Seigneur dans ſon oraiſon.

IO Le Seigneur adreſſera ſon conſeil 8( ſa ſcience,

8( il lui fera connoître ſes ſecrets.

I l_ ”ant ri lui , il oubliera ce qu’il aura appris,

8( il ſe glorifiera en la Loi 8( en l’alliance du Sei—

gneur.

12 Pluſieurs louëront ſa rudence, de ſorte que ſa

mémoire ne ſerajamais effîcée , ni rejette'c : mais

ſon renom durera de ſiècle en ſiècle.

I 3 Les peuples parleront de ſa ſageſſe, 8( toute aſÎ

ſemblée célébrera ſa louange. _

14. S’il demeure , il laiſſe plus de réputation de ſa

perſonne que mille autres :.8( s’il meurt,il s’acquiert

un grand renom.

1$ Or tandis ue j’ai ces penſées, je veux parler

encore : car je ſuis rempli comme la pleine lune. -

I 6 Ecoutés—moi , vous qui étes ſaints 8( boutonnés

comme un roſier planté dans les champs, auprès

d’un ruiſſeau.

I7 [Rendés unebonue odeur comme l’encens ,]

8( fleuriſſés comme le lis.

I 8 Jettés une bonne odeur , 8( chantés des loüanges,

béniſſés le Seioneur dans toutes ſes œuvres.

I9 (Elevés ſim nom , &le célébrés parles louan—

ges qui lui appartiennent) tant en chantant de bou

che que joù'anr de la harpe; 8( dites ainſi dans vô—
39 Cependant ils maintiennentl’e’tat du monde, 8(

leurs ſouhaits ne roulent que ſur leur métier.
tre louange :

 

20 Tou
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20 Toutes les œuvres du Seigneur ſbnt très—belles,

(out ce qu’il a ordonné arrivera dans ſon tems.

2l Il n’eſl point permis de dire , Vieil—ceci? (ou

pourquoi cela?) car tout ſera déclaré en ſon tems.

22 A ſa parole l’eau s’arrêta ‘comme un monceau,

8( à la parole de ſa bouche les amas des eaux ſe tin—

rent fermes. . ~

23 Carilfait par ſon commandement tout ce qu’il

lui lait, 8( il n’y a perſonne qui puiſſe empêcher
l’eHLet entier de ſa délivrance.

24. Les œuvres de toutes les créatures lui ſont pré—

ſentes, 8( on ne les peut cacher à ſes yeux.

2s Il voit d’un ſiècle à l’autre, 8( il ne s’étonne

de rien. . , _ _

26 Il n’eſl point queſlion de dire, Qu’eſl—ceci .7 (ou

pourquoi cela?) car il a créé toutes choſes pour

leur uſage. ,

27 Sa bénédiction couvre la terre comme un ſieu—

ve , 8( l’enyvre comme un déluge. ~

,28 Ainſi lesNations , (qui ne l’ont point adoré,)

auront pour héritage ſa colère, comme il a conver

ti les eaux douces en des eaux ſalées. ~

29 Comme ſes ſentiers ſont unisaux ſaints,ils ſont

auſſi raboteux aux iniques.

30 Les biens ont 'été créés au commencement

pour les bons , 8( les mauxpour les méchans.

3 I Les choſes principales pour la commodité de la

vie de l’homme jimt,le feu, le fer, le ſel, la ſieur de
ſarineidufroment, le miel, le lait,‘le ſang des rai— ;

ſins ,Qhuile , 8( les vêtemens. '_ ÿ _

32 Toutes_ ces choſes ſont converties en bien aux

hommes qui craignent Dieu , mais elles tournent

en mal aux. méchans. _ ' v

33 Il y ades vents qùi ſont créés pour la vengean—

ce du Seigneur , qui aggravent ſes châtimens par leur_

fureur , ils font ſentir toute leur violence dans'le

tems de ſa tuerie,'8( ils accompliſſent la colère du

Créateur. _ _ ' ~ l

34 Le feu , la grêle , la famine , 8( la mort,tout ce—

la est créé pour la vengeance. v 7

35' Les dents des bêtes ſauvages, 8( les ſcorpions,

les ſerpens8( l’épée vengereſſe’ font 'détruire les mé

chans. _ _ ,_ v '

~36 Ces choſeS ſe réjouiſſent d’exécuter ſon corn

mandement, &s’apprêtent pour venir ſur la terre

‘quand il en eſl beſoin, ne tranſgreſſant rien de c

qui leur eſt dit enleur tems. ’ l'

37 C’eſl pourquoi je me ſuis affermi dés le com—

mencement dans cer penſé” , j’ai penſé à ces choſes ,

8( je les ai miſes par écrit: '

3 8 Toutes les œuvres du Seigneur ſbnt bonnes, 8(

il fournit tout ce qu’il faut en ſa ſaiſon :

T39 [De ſorte que) il n‘eſl pas permis ,de dire, Ceci ,

eſ’c pire que cela 5 car toutes choſes ſe trouveront

dignes d’être approuvées dans leurs tems.

4C Ainſi donc chante's des cantiques de tout votre

cœur, 8( à pleine bouche, 8( béniſſés le'nom dn'

Seigneur.

 

CHAPITRE XL. _.

Sentence: touchant la mir!” E9’ ſa vanité de: créature” p.

La juſſc punition de: méchants , r7. L’aumóne , 26. La

crainte du Seigneur, 2,9. Etla mendicité. ’

.UNe grande occupation a été ordonnéeà tous les

hommes, 8( un joug peſant a été impoſe' aux

enfans d’Adam, depuis le jour qu’ils ſont ſortis du ~

ventre de leur mère, juſqu’auxjours qu’ils retour:

nent dansla mère de tous: v ' l -_

2 Leurs penſées,la crainte de leui~ cœur, l’appréſi

henſion de ce qu’ils attendent , 8( lejour de la mort:

3 Depuis celui qui eſl aſſis ſur un trône de gloire,

juſqu’à celui qui eſl couché ſur la terre 8( ſur la'
poudre: ' *'~ſi _-'_'j_

4Depuis celui qui porte la robe de couleur ‘de hÿz.;

cinthe , 8( la couronne, jUſquÎà celui qui eſt envie-—~

loppé d’unméchànt drap' à l’entour des épaules. l

ſ La colère, l’envie , les troubles', les émotions,la

crainte de la mort , le dépit , les quèrelles , 8( au

tems du rePos‘le dormir'de l’a nuit dans un lit,chan

'gent la connoiſſance de l’homme. ' ‘

6 Il a peu de tems , 8( preſque poi'nt de repos: 8(

il est comme un homme qui en dormant fait le gueé

ſur une haute teur , les viſions que' ſon cœur_ lui pré

ſente le troublent :

7 De ſorte qu’il eſl comme celui qui s’enfu'r'roit

d’une bataille, 8( il ſe réveille en flaſh” , lors qu’il

en eſl ſûreté :~ 8( il ſe trouve étonné quand il n’a nul
ſujet' de crainte. i ' ‘

8 Cela ej? dans toutes les créatures, depuis l’hommé

juſques aux bètes: mais les méchans en ont ſept fois

autant( ~ _ ;

9 Car outre toute: cer choſes, la mort, les meurtres.

les quèrelles ,les combats , les aſſauts ,la famine , la

'deſlructiom 8( les ſu pl-ices:
IO Toutes ces choſiés ſont ordonnées pour les ini.

ques , 8( le déluge cſl arrivé à cauſe d’eux.

!I Tout ce quivient de la terre, retourne eñ

terre, 8( tout ce qui vient des eaux , retourne'

dans la mer.

12, 'Tout don de carry n'on , 8( toute injuſlice ſe

ro_nt effacées : mais la oi demeure à toùjours.

13 Les richeſſes des injuſies tariront comme un

ruiſſeau , 8( elles retentiront comme un grand ton—

 

nerre pendant la pluie.
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l

14 (Lund il ouvre les mains Pour recevoir, il ſe ré

jouit: mais tous ces tranſgreſſeurs viendront à néant.

1 ç Les rejettons des méchans ne jetteront pas

beaucoup de branches : car les racines des gens infe—

ctés de péchéfbnt corinne ſur le haut d’un rocher.

r6 Leurs rejettons, ſur quelqu-e eau' ou ſur quel

que bord de fleuve qu’ils ſoient , ſeront arrachés a—

vant toute autre herbe.

v 17 La pitié qu’un homme a d’un autre efl comme un

jardin très-fertile : 8( l’aumône demeure éternelle—

ment. ~

~ 18 Lavie de celui qui ſe contente de ſa condition,

8( de celui qui travaille , est douce; mais celui quia

trouvé un tréſor ej? au deſſus de tous les deux.

19 Les enfans 8( la fondation d’une ville établiſ—

ſent la réputation d’un homme, [mais une femme

ſans tache paſſe l’un 8( l’autre.]

20 Le vin &la muſique réjouiſſent le cœur : mais

Pamour de la ſageſſe paſſe l’un 8( l’autre.

21 La flute 8( le pſal-te‘rion ſont une agréable har

moniezmais la langue gracieuſe paſſe l’un 8( l’autre.

22 Ton œil convoite ce qui est beau 8( de bonne

grace: mail :'ljbuhaire plus ( de voir) la verdure

d’un champ ſèmé.

23 L’ami 8( ſon compagnon s’accordent‘ pour

quelque tems : mais la femmes'accorde avec le mari

plus que tous les deux.

24 Les parens 8( les ſecours jim: bons dans un tems

d’affliction: mais la miſericorde en délivrera plus

que tous les deux.

2$ L’or 8( l’argent affermiſſent le pied: mais le con

fèil est plus estime’ que l’un 8( l’autre.

26 Les biens 8( la force éleventle cœur: mais la

crainte du Seigneur paſſe l’un 8( l’autre.

27 Rien nemanqueâ qui a la crainte du Seigneur,

8( il ne faut point demander d’autres ſecrets.

28 La crainte du Seigneur est comme un jardin de

bénédiction, 8( il la couvre d’une gloire qui est au

deſſus de toute gloire.

~29 Men enfant , ne mene point une vie de mendi—

ant , mr il vaut mieux mourir que de mendier.

go Lavie del’homme‘ qui s’attend à la table d’au

trui , ne doit point ètre tenue' pour vie.

.3 I Caril ſe tourmente après les viandes d’autrui 3

mais tout hommeprudent 8( bien appris s’en gardera

32 La mendicité est douce dans la bouche de

l’homme qui a perdu toute honte , il y a un feu ar—

dent dans ſon ventre. '

CHAPITRE XLI.

mrc-nur touchant la crainte de la mort , 14. La bonne rl.

nommée, i7. Lef'ruit de la [2151115 2.0. Lachq/ſrte’, la fi

nie/tte' ’55’ la ?mdrjſ’ih

 

Mort, que ton ſouvenir efl amer à un homme

qui vit en paix dans ſes biens !

2 A un homme qui n’a point d’affaires, qui réuſſit

en toutes choſes, 8( qui peut encore prendre dela

nourriture l

3 O mort, que ta ſentence est agréable à l’indigent,

àqui les forces manquent, à celui qui est dans une

extrême vieilleſſe ,empêché de toutes parts , à celui

qui ſe défie , &à celui qui a perdu patience!

4 Ne crain point la ſentence de la mort : mais ſou

vien-toi de ceux qui ont été avant toi, 8( qui vien—

dront après ; c’efl l’arrêt que Dieu a prononcé con

tre toute chair. '

ſ Comment refuſeras—tu ce qui plaît-au Souve

rain ?

6 Soit que tu aies dix ans, ou cent, ou mille, la

vie n’a pointde défenſe quand il faut aller au tom

beau.

7 Les enfans des méchans deviennent des enfans

exécrables , 8( ceux auſſi qui frequentent lescon—

tempteurs de Dieu. _

8 L’héritage des enfans des méchans perira, 8( leur

race ſera toùjours couverte d’opprobre.

9 Les enfans ſe laindront d’un méchant père, par

ce qu’ils ſeront dieshonorés par lui. ' _

ro Malheur à vous , contempteurs de Dieu, qm

abandonnésla Loi du Souverain, car encpre que

vous multipliés , vous ne laiſſerés pas de érir.

Il Si vousvivés , vous ſerés en male fi

vous mourés , vous ſerés en detestation.

I 2 Toutesles choſes qui viennent de la terre, re

tourneront en terre: ( 8( les méchans iront de la ma

lediction) dans la perdition. .

I 3 (Lloique les hommes pleurent pour leurs corps,

le mauvais nom des méchans ſera effacé.

14 Aie ſoin de ta réputation: car elle te durera plus

que mille grands tréſors d’or. .

13' La bonne vie a ſesjourscomptés:mais la bon—

ne réputation demeure éternellement. .

I6 Enfans, gardés l’inſtruction en paix. l

I7 Aquoi ſert la ſageſſe cachée , 8( le tréſor qui ne

ſe voit point ? ï

18 L’homme qui cache ſa folie , vaut mieux que

celui qui cache ſa ſageſſe. _

I 9 C’est pourquoi aie du reſpect pour mes diſcours:

car il n’est pas bon d’avoir de la honte pour tout :

toutes choſesne doivent pas plaire à tous , quand Il

est question d’êtreſidele.

20 Aie honte de ton père 8( de ta mère , pour t’ab—

stenir de la paillardiſe: du Prince &du Gouverneur,

pour t’abstenir du menſonge. . '

21 Du juge 8( de celui qui a autorité , Pour te

 

garder
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.garder de commettre quelque crime; de l’aſſemblée 'du Mariage, 8( qu’étant mariée, elle ne ſoitſlérile—

8( du peuple , pour te garder de violer les loix ; del I r Garde étroitement lafilleeffrontée, afin qu'el—

ton compagnon 8( de ton ami, pour te garder de ’le ne t’expoſe à la moquerie de tes ennemis,8( qu’el—

Iui faire tort: l le ne te rende l’objetde la raillerie de toulre, une vil—

22 Du lieu ou tu demeures comme étranger, le,8( la fable du peuple, &lque mu’en'regoivcs _de .
l

pour te garder du larcin; 8( de la verité de Dieu 8( la honte publiquement.
A

.'Îl' ' .

de ſon alliance : de t’accouder àtable_: d’etre, repris .x 2 Ne regarde pointàla beauté de l’homme, 18( ne

dans ce que tu prens , ou que tu donnes. t’aſſieds point parmi les femmes. '~ Uſ
a

23 Aïe honte auſii de ne dire mot àceux qui te ſa- ~

luent: de regarder la femme débauche'e:

24. De détourner ton viſage deton parent :d’Ôter'l

à quelqu’un ce qui lui appartient , ou ce qu’on lui a

donné: d’avoir commerce avec la femme mariée.

2s 'De ſoliciter la ſervante de quelqu’un , 8( de

t’approcherde _ſonlit : de faire honte à tes amis,

en parole. v

26 De reprocher après avoir donne' :de rappor—

ter un diſcours que tu auras entendu , 8( de réveler

ce qui eſl ſecret. .

27 Voilà comment tu auras une véritable pudeur,

8( tu trouveras grace devant tous les hommes.

CHAPITRE XLII.

Smtmcer. touchant le: cboſêr dant il ”efizut paint avoir honte,

9. Lejoin qu'on doit avoir de garder d’élever les-fille!,

(5. L't laméditatian der œuvrer admirable: du Seigneur.

N’A'ie point de honte de ce qui s’enſuit, 8( n’aie

point égard aux perſonnes pour pécherí . -

2 Naïc point honte de laLoi 8( de l’alliance du Sou

verain: de condamner le méchant par ta ſentence.

3 D’entendre parler ton compagnon, 8( les paſſans:

de partager l’hérita e entre les cohéritiers.

4. D’avoir une juſſe balance , 8( un poids juste: de

poſſéder peu ou beaucoup : .

ç De ne vendre point la marchandiſe à un prix

exceſſif: de bien châtier les enfans : de battre le

mauvais ſerviteur juſqu’au ſang.

6 D’uſer de bon cadenas, où il y a une mauvai

ſe femmé: 8( 'de renfermer l’or, ouil y a beau

COUP de mains.

7 Donne tout compté ou peſé, enregiſer la rece

pte 8( la miſe:

8 Nai‘e point de honte d’enſeigner le mal—aviſé,le fou

8( le vieillard qui radotte , qui conteste avec lesjeu—

nes gens. Ettu feras voir que tu és bien inſiruit, 8(

tu ſeras approuvé de tous les vivans.

9 La fille ell à ſQn père un ſisjet de veiller ſecrete—

ment :8( la ſolicitude qu’elle cauſe chaſſe le dormir:

de peur qu’elle ne paſſe la fleur de ſon âge en ſa jeu

Deſië D OU qu’étant mariée , elle ne ſoit haie.

ro (Lx’elle ne ſe corrompe , pendant qu’elle est fil—

le , 8( qu’elle ne ſe trouve groſſe dans la maiſon de

ſon père; qu’étant avec unmari , elle ne viole la_ loi

 

 

I 3 Car comme la tigne ſort des vêtemens , ainſi la

malice [delafemmc] ſort de la femme.

r4 Lamalice d’un homme eſl: moins nuiſible,qu’u—

ne femmc careſſante; 8( la fernme débauche'e ell el

opprobre. - - a -

Iç Or je me ſouviendrai des œuvres dllsei eur.

&je raconterai cq que j’ai vu; les œuvres u Sei

gneur fllbfiflent par ſa parole.

I6 Le ſoleil qui lui( voit tout,8( tout ce qu’il fait.

ell plein de ſa gloire. _ — _ z_ . ,

r7 Le Seigneur n’a—t—il pasfait publier à ſes ſaints

toutes ſes merveilles que_ le Seigneur ,tout puiſſant

les a établies pour aſſurer l’Universparſa majesté; j

18 Il ſonde l’abyſme à le cœur, il découvre tou..

tes les ruſes des hommes: car le Seigneur connoit

tout ce qui ſe peut ſavoir , 8( il voit juſqu’au bout

de l’éternité. ,

r 9 Il annonce les choſes paſſées 8( ſutures,il décou

vre les traces des choſes cachées. p , l .J …

20 Nulle penſée ne lui échappe , 8( nul propos ne

lui eſl caché;

21 Il a orne’ les merveilles de ſa ſageſſe, étant avant

tous les ſie'cles, 8( dans tous les ſiécles éternelle

ment: _ _ l _ _

22 On ne peut ni ajouter rien à, ce qu’il ell, ni én

rien Ôter , 8( il n‘a pas eu beſoin de conſeiller.

23 O que toutes ſes œuvres jbntldéſirables ,- 8( di

gnes dîètre vùés juſqu’à une étincelle! ,,1

24 Toutesces choſes vivent 8( demeurent à toù—

jours dans tous leurs uſages, 8( elles obéiſſent_ toutes.

2$ Toutes choſes ſont doubles ,l’une à l’oppoſite

de l’autre: 8( il n’a rien fait oùil y ait à redire. f

26 L’un aſſermitles biens de l’autre: 8( qui pour

ra jamais ſe_raſſaſi_er de contempler la majeffé .de

Dieu ?
 

CHAPITRE' XLIII.

Déclaration de la puilſance E9’ de Ia'ſageſſe admirable du Sei—

gneur , qui relnit dam toute: ſer eur/rer, za. Amc' un?

exbartntion à célébrer toûjuorr ſaforce E9" bontí.

CE( ornement des lieux très—hauts , ce firmament

ſi net , 8( cette face du ciel ſi belle , :ſi une cho—

ſe pleine de grandeur. ç z

2 Le ſoleil qui annonce la lumière quand il ſome/Z

un. infiniment merveilleux , l’ouvrage du Sou

Verain. ’t p 2 3 @and
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, 3' Adndíl 'dèfl‘e'eheles pa’ïs',étan't ‘ed-ſon Midi, qui
'pourra ſoûtenir la chaleur? - ~ ſi ~ ~ 7 î

' (Le ſoleil échauffe les mOnt'agnes trois fois autant

ï que Ceiui qui allume -le fourneau pour ſes ouvrages

'de‘feu :’ v‘il'jlette des vapeurs de feu , 8( en étincéllant

de ſes raïons _iléblouït les yeux. î - i ~

"î-7‘ -G'randie'R-le Seigneur qui l’a crée' , @par le _cdm—

mandement duquel il hâte ſon" chemin. ' î ' '5

-‘- (Il aſa’it auſſi la lune pour ètre ſelon les ſaiſons:

qui fût lamarque du tems, 8( un ſigne per étuel.

' ~ 7 LàLune détermine les jours de fête, aîlumiëre '
"diminucctjuſqu’à ce'- qù’ÉlFè‘ ne paroiſſe plus; '~

, 8 Les mqis prennentjeur nom d’elle , 8( croiſſant,

ſend-ça”Meuleuſe dans _ſi-s" changemens. J
9 C’eſt ün camp' dr'eflë enîhaut, 'qui'reluit dans le

firmament du ciel', l ^

j_ a' ro L’e’cIat des étoiles ePcla beaute' du ciel. Le Sei

gneur, deslieux les_ plus hauts, éclair-ele monde.

. 4 1 I' Par l’e commandement du Seigneur elles ſe

l maintiennent en leur ordre,8( elles ne ſe laſſentpoint

d’etre dans Ietrr rang. ~_ '~ < - '

~-' r 2 Contemple l’arc—en—ciel , 8( béni celui qui l’a

î fait, il éclate avec une 'admirable beauté.

~ ' r3 Il environne le ciel-»d"un cercle plein de maje

Pcé z, ce _ſont les ;nains du Souverain ,qui l’ont étendu.

' r4; C’eff- In’i qui hâte la neige par ſon commande—

ment, 8( qui ſe hâtede 'lancer les éclairs comme bon
'~ lui ſemblez-'1' ' -- c î‘ "J" î— - ~ " ï

_ 1 ç C’efi pourquoi aïant ouvert ſes tréſors,les nuées

3 s’envolent-comme, des oiſeaux.

16 Il renforce les nuées par ſa grande puiſſance ,

pour faire éclater les pierres de grêle.

' I7 Les montagnes ſOnt ébranlées par ſon régard,

&le vent de Midi-ſouffleà ſa volonté. t -

' 1 3 La voix de ſon tonnerre met la terre comme en

travail. - ~ ~

19 Et l’orage de l’Aquilon, 8( le tourbillon du

vent , comme des oiſeaux volans , répandent la nei—

ge , 8( deſcendent comme un amas de ſauterelles,qui

ſe viennent oſer en quelque Paſs.

zo L’œil a mire labeauté de ſa blancheur , 8( Ie
ſſ cœur efiravi dela voir pleuvoir.

_ 21 LeSeigneur répand auſſi comme du ſel les fri—

mats ſur la (erre , É' la gélée qui s’étant glacée fait des

— pointes ſurle ſommet des pieux.

22 Levent froid d’Aquilon ſouffle, 8( l’eau ſe géle

en glace , il ſe loge ſur toute eau amaſſée , 8( il l’en_

ir'.- a

~ "- veloppe comme une cuiraſſe.

23 Ildevore les montagnes , il brûle les deſerts , il

, détruit l’herbe comme le feu :

24 Et le remède à tout cela , estune nuée: puis la

' roſée qui vientau devant de la chaleur, réjouit.

25 Le Seigneur calm'el’abyſine par ſa parole, à 'y

plante' des isles. -

26 Ceux qui ont navigé ſur la mer en racontent les

périls, 8( en les écoutant de nos oreilles, nous en

ſommes étonnés. ñ ‘~' ' ’ - v v

2‘7 C’eſi—là' 'que' ſontles œuvres inero'iables 8( admi—

rables , comme la diverſité de tous les animaux , 8( la

création des grands poiſſons.

~ 28 Il‘fait que toutes choſes ont une heureuſe fin ,

8( elles ſónt établies par ſa parole.

29 Et quand nous en aurons beaucoup dit, nous

n’y atteindrons point. Au relie, l’abregé de toutes

ces paroles eſ’t , Que Dieu efi tout. ~ '

' 30 Que pouvons—nous dire pour le glorifier? car

il-eſ’c plus grand que toutes ſés-œuvres. ‘

3 r Le Seigneur eſl terrible, 8( fort grand , 8( ſa puiſ—

ſance "eſi merveilleuſe; ~ - '~ '

32 Exaltés le Seigneur, en-le loüant autant que

vous pourrés : fl; gloire éclatera encore par deſſus.

' 33 En l’exaltant fortifiés—vous, 8( ne vous laſſe's

point: car vous n’y pourrés atteindre.

34’ (Lu ell—ce qui l’a vû , 8( il en parlera? 8( qui-eſt—
ce qui le célébrera ſelon ce qu’il eſl? i

3$ Il y a pluſieurs choſes cachées qui ſont plus

grandesque celles-ci: car nous n’avons vû qu’un

petit nombre de ſes œuvres : À

36 Le Seigneur a tout fait, 8( il a donne' Ia ſageſſe

à tous ceux qui le craignent. .

C H A P I T R E XLIV.

La loi-"ange der excel/en: hommer, qui ont c'te' agre'ablſr à

Dieu, 16. Enoch, r7. Nue’, ao. Abraham, 14.1””,

Y Jacob. _

LOüons ces hommes illuſires , 8( nos Pères qm

nous ont engendrés.

2 Le Seigneur a fait par eux dés le commencement

des choſes glorieuſes , (F il a ſignalé ſa grande puiſ—

ſance. ï

3 Il: ont ére’ maîtres dans leurs roïaurnes,des horn—

mes renommés par leur puiſſance , ornés de pru—

dence, qui a'nnonçoient des prophéties. .

4 Ils gouvernoient le peuple par leur conſeil , 8(

par l’intelligence des Docteurs du peuple: &dans

Ieursinstructions il y avoit des propos ſages.

ç Ils ont été inventeurs des accords-de muſique :

ils ont écrit en vers. '

6 Ils ont été riches8(forts : 8( ils jouïſſoient de la

paix dans leurs demeures.

7 Tous ceux—là ont été honorés en leur vie: 8( ils

ont acquis de la gloire en leur tems.

8 Quelques-uns d’entr’eux ont laiſſé après eux un

grand nom, pour raconter leurs louanges.

 

 

qui9 Il y en‘ a auſſi dont on aperdu le ſouvenir.,

. ſont
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ſont peris comme ſi jamais ils n’avoith été: 8( ils

ſont devenus comme s’ils ne fuſſent jamais nés, 8( il

*en a été de même de leurs enfans apres eux.

IO Mais ceux-ci/lmt des hommes pleins de miſéri—

corde , dontles bienfaits n’ont point été oubliés.

I I Leur lignée poſſéde un bon héritage , 8( leur

poſierité est compriſe dans l’alliance.

I 2 Leur ggnée , dis-je, ell compriſe dansl’alliance,

8( Ceux au 1 qui ſeront engendrés par eux.

- I 3 Leur posterité demeurera à jamais , 8(1eur gloi—

«rev ne ſera point effacée.

I4 Leur corps eſi enſéveli en paix , mais leur nom

vit en tous les âges. _

r ç Les nations parlent de leur ſageſſe,8( leur louan—

ge ell recitée dansles aſſemblées.

I 6 Enoch a plû au Seigneur Dieu, 8( il a été tranſ—

porté [pour être] un exemple de repentance aux

nations. .

17 Noé s’est trouvé jufle 8(parfait , 8( dansle tems

.de la colère il a ‘été récompenſé.

1 8 C’est pourquoi il eſt demeure' de reſie ( des habi—

tans) de la terre. ' ‘

19 Quand le délu e ell arrivé, les alliances perpe—

tuelles ont été conſſrmées avec lui : ſii-(loir, que tou—

ñ te chair ne ſeroit plus détruite par le déluge.

2,0 Le grand Abraham ‘a été le père de pluſieurs na

tions , nulnelui aéré ſemblable en gloire.

21 Il agardéla Loi du Souverain, 8( il a‘ perOveré

— dans l’alliance avec lui, 8( il confirmal’alliance en

ſa chair: 8( il a été trouvé fidèle dans l’épreuve.

22 C’eſ’t pourquoi ( le Seigneur) l’aſſûra par ſer

ment, qu’il béniroit les nations dans ſa ſemence:

qu’ilmultiplieroit ſa posterité comme la poudre de

la terre; ~

23 Et qu’il éleveroit ſa ſemence connue les étoi—

les , qu’il leur donneroit un héritage d’une mer à

I’autre,8( depuisle fleuvejuſqu’au bout du monde.

Il en a aſſuré auſſi Iſaac , à' cauſe d’Abraham ſon

père , en lui promettant la bénédiction de tous les

- hommes : 8( ila fait repoſer ſon alliance ſur la tète

de‘ Jacob.

zç Il s’estfait connoître à' lui par ſes bénédictions,

8( lui a _donné un héritage : il a distribué ſes—portions,

ſ8( les a partagées en. douze Tribus.v

CHA P I T K E XLV.

La loïénge deMa'z‘ſe , 8’. D’Aarm, 9. Et Je Pbim’er.

IL fit ſortir de lui l’homme miſéricordieux , qui

trouva grace aux Yeux de tous leshommes.

2 Le bien—aimé-de Di'eu8( des hommes , Moïſe,

~ dont la mémoire efl bienheureuſe

3 Il~ le-rendit ſemblable aux ſaints

‘ - rendit redoutable à ſes ennemis.

 

glorieux: il le'

v 4 Il fit ceſſer les ſignes par ſa parole , il l’e'leva en

honneur devant les Roiszil lui donna ſes ordres pour

.aller vers ſon euple , 8( lui montra ſa gloire.

ç Il le ſanctiſia par ſa verité 8( par ſa bonté: 8( il le_

choiſit d’entre toutes les créatures.

6 Il lui fit entendre ſa Voix, 8( il le fit entrer dans

ſa nuée épaiſſe. ~

7 Il lui donna ſes commandemens face à ſace, la

Loi de vie 8( de ſcience , pour enſeigner ſon allian—

ce àJacob, 8( ſes droits à Iſraël.

8 Iléleva Aaron le ſaint , ſemblable à lui, 8( ſon

frère , qui était de la Tribu de Lévi.

9 Il étath avec lui une alliance perpétuelle , 8( il

lui donna la ſacrificature du peuple: il le rendit

bienheureux par ſon ornement, 8( il le revêtit d’u—

ne robe d’honneur. ’ ~ j

Io Il le revètit d’une parfaite majeſlé, 8( il l’oma

d’une parure de force, de chauſſure , de robe, 8( de

tunique. _

I r Laquelle il entoura de grénades d’or , 8( de plu

ſieurs ſonnettes , pour en faire retentir le ſon quand

il marcheroit , 8( pour le faire entendre dans le tem—

ple, en mémorial aux enfans d’Iſraël ſon peuple :

12 De la robe ſacrée , d’or, d’hyacinthe , 8( de

pourpre , d’ouvrage de broderie; du pectoral de ju—

gement ; des ſignes de verité;

I 3 D’ouvrage tiſſu artificiellement, de fil d’écar—

late,de pierres précieuſes gravées en façon de cachet,

8( d’entrelaſſûre d’or d’ouvrage d’orfévrerie , pour

mémorial enécriture entaillée, ſelon le nombre

des Tribus d’Iſrael. -

14 Puis d’une couronne d’or ſurlatiare, où étoit

gravéle nom de la ſainteté , d’ornement plein d’hon—

neur, d’ouvrage magnifique 8( excellent, 8( d’une

invention agréable à la vûe.

Iç On n’avoit jamais vù de telles choſes avant lui,

&aucun étran er n’ena été revêtu, mais ſes enfans

ſeulement ,8( arace dansla ſuite de tous las âges.

16 Leurs ſacrifices ſe conſument tous les—jours, 8(

ils ſe font continuellement deux fois le jour.

17Mo‘iſe a conſacré ſes mains,8( il l’a oinct de l’hui—
le ſacrée. p ſi

1 8 Ce qui a été un établiſlërnent perpétuel porir lui

8( pour les ſiens, autantde tems que le ciel durera:

I9 Afin de fairele ſervice, 8( d’exercer auſſi la ſañ

Crificature , béniſſant le peuple de Dieu en ſon nom.

20 Le Seigneur l’a choiſi d’entre tous les vivans,

pourlui préſenter des oblations , desparfums, 8( de

bonnes odeurs , en mémorial, pour l’appaiſer en—

vers ſon peuple.

21 Il lui a donné ſes commandemens, &l’autorith

ſelonles droits ordonés d’enſeigner ſes témoignages

’l‘ P a àJa—
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'-1 Jacob , 8( d’illuminer Iſraël par ſa Loi.

22 Des étrangers ſe ſont élevés contre lui,8( ils lui

ont porté envie au deſert , ſavoir ceux qui ſe jbûlevè—

rent avec Dathan 8( Abiran , 8( qui furent de la corn

pagnie de Coré , par un mouvement de fureur 8( de

colère. l

23 Le Seigneur aïant vû ”la, ne l’approuva point,

8( ils furent conſumés' par la fureur de ſa colère.

2], Il fit des miracles ſur eux , quand il les détruiſit

parla flamme de ſim feu.

2$ Mais il augmenta la gloire d’Aaron , 8( il lui

donna un héritage: il lui affigna en partage les pre—

mices des premiers-nés: 8( en premier lieu il ordon

na pour 11a' Ü' pour ler/ier” , dequoi vivre en abon—

(lance.

26 Car ſa poſierité mangeles ſacrifices duSeigneur,

à laquelle il les alaiſſés , auſſi bien qu’à lui.

27 Il eſt vrai qu’il n’a point eu de part dans l’hérita

ge (le la terre du peuple , 8( qu’il n’a point eu de part.

entre le peuple: ear le Seigneur e/Z la portion de ſon

héritage.

28 Phinées auſſi fils d’Eleazar ell le troiſième en

gloire , parce qu’il eut du zéle pour la crainte duSei

gneur , 8( qu’ils’éleva dans la revolte du peuple d’u—

ne bonne aſſection de cœur , 8( qu’il fit la paix pour

Iſraël.

29 C’eſi pourquoi le Seigneur fit avec ſui une alli

ance de paix , pour avoir la ſurintendance du ſanc—

tuaire entre ſon peuple,8( afin que lui 8( ſa race poſ—

ſedaſſent à jamais la dignité du Sacerdoce.

30 Etcomme ſelonl’alliance faite avec David,l’hé;

ritage du Roiappartientà ſon fils de la Tribu de Ju

da, ainſil’héritage d’Aarona été donné au ſeul fils de

ſon fils, 8( à ſa lignée , pour nous donner la ſageſſe

dans nôtre cœur , &juger ſon euple en justicezafin

auſſi que les bonnes actions (ſe ces hommes-là ne

fuſſent point abolies, 8( que leur gloire demeurât

dans leur race.

CHAPITRE XLVI.

La [Mange de Jef , (o. Et de Caleb, r z.. Et der Juge!, r4.

Et de Sam!,

jOſué fils de Nun, vaillant dans la guerre , 8( ſuc—

ceſſeur de Moïſe dans les prophéties. '

2 A été, ſelon ſon nom, un grand homme pour

ſauver les élûs du Seigneur, pour ſe venger des en

nemis qui s’élevoient, 8( pour mettre Iſrael en poſ

ſeſſion de la terre promiſe.

3 Opel honneur a—t—il acquis dans les faits d’armes,

&à tirer l’épée contre les villes?

4 (Lui eſi-ce de ceux qui l’ont précédé qui ait été

ſemblable à lui? car il a repouſſé les ennemis du

 

L ç Le ſoleil ne s’est—ilpas arrête’ ar ſa main? 8( un
jour ne fut—il pas auſſi long que dléux 'f

6 Etant preſſé de ſes ennemis toutà l’entour, il in,

voquale Souverain, 8( le grand Seigneur l’exauça,

faiſant tomber ſur eux de groſſes pierres de grêle.

7 Ilfondit comme un orage en bataille ſur les na—

tions , &il détruiſit à ſa deſcente les adverſaires,afin

que les nations connuſſent quelles étoient ſes armes,

8( qu’il faiſoit la guerre par le ſecours du Seigneur:

8 Car il ſuivit le Tout—puiſſant. Il fit auſſi une

action de miſéricorde du tems deMo’iſe,quand avec

_Caleb fils de Jephoné il réſiſ’ca en face à l’aſſemblée

pour empêcher le peuple de pécher , &il appaiſaie

murmure des méchans.

9 C’e/Z pourquoi~ auſſi ces deux hommes furent re

ſervés d’entre ſix cens mille hommes de pied, pour

entrer dans l’héritage de la terre où coulent le lait 8(

le miel.

ro Le Seigneur donna auſſi à Caleb la force qui

lui demeura juſqu’à ſa vieilleſſe, pour monter au

plus haut du pa'is: 8( ſa race a retenu cet héritage.
I I Afin que touſis les enfans d’Iſraël viſſent que t'ai

une belle choſe de ſuivre le Seigneur.

12 (blanc aux juges ,Are la mémoire de chacun

d’eux, nom par nom, [je dis de ceux qui n’ont

point paillardé , 8( qui ne ſe ſont point détournés

du Seigneur] fait bénie.

ñÛde leurs os puiſſent refleurir en leur place, 8(

leur nom [demeurer] ſucceſſivement à perpétuité

entre ceux de leur posterité , qui ſeront les mieux

estimés.

I4 Samuel le bien-aimé de ſon maitre, &Prophé

te duSei neur, a établi les Rois, 8(il oignit des

Princes \ſir ſon peuple.

I s' Il gouverna le peuple ſelon la Loi du Seigneur:

8( le Seigneur eut égard à Jacob.

16 Il fut trouvé fidéle Prophéte juſgu’au bout, 8(

reconnu fidéle dans la viſion par ſa oi. _

I7 Lors qu’il fut preſſé de ſes ennemis àl’entour, 1l

invoqua le Seigneur Tout—puiſſant , 8( il ſacrſfia un

agneau delait.

(8 Alors le Seigneur tonna du ciel, 8( fit entendre

ſa voix avec un rand ſon. _ _ ‘—

r 9 Ainſi il dé t les capitaines des Tyriens 8( les

Princes des Philiſiins. . ñ .

20 Puis avant que d’entrer dans ſon long repos , il

proteſia devant le Seigneur 8( devant ſon R01, qu’il

n’avoitrien pris de qui que ce ſoit, non pas_meme

des ſouliers, &perſonne ne s’eſ’c plaint de _lun L

21 Auſſi prophetiſa—t—il après ſa mort, 8(11 prédxſit

la mort au Roi ,_ élevant ſa voix hors de terre, 8( pré

diſant que l’iniquite’ dupeuple ſeroit effacée.

 

Seigneur. CHA
.r

< -fimr
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CHAPITRE XLVII.

Nathan lc Prophète , 2.. David, la. Salomon , 1.6. Roboam,

a7. Jéroboamſílr de Nabat.

APrès lui s’e’leva Nathan, pour prophétiſer dn

tems de David.

2 Comme la graiſſe ell ſepare'e du ſacrifice pacifi

que,ainſi David fut choiſi d’entre les enfans d’Iſrael.

3 Il s’estjoüé avec les lions comme avec les che

fiſcaux: &avec les .ours, comme avec les agneaux.

4 N’a—t—il pas en ſajeuneſſe tue' le géant, 8c fait ceſ—

_ ſerl’opprobre du peuple, enlevant ſa mainavec la

pierre en ſa fronde, pour abbatre l’orgueil de Go

liath ? .

-ſ Car il invoqua le Seigneur Souverain , qui lui

.renforça la main droite, pour exterminer ce vail—

lant homme de guerre, à pour élever la corne de

fon peuple.

6 Le peuple lui donna l’honneur d’a-voir tué dix

mille de: ennemis, & le loüa parmi les actions de gra—

ces qu’il rendoit au Seigneur, le couronnant de gloi—

re comme d’un diad‘em'e.

7 Car il renverſa ſes ennemis qui l’aſſie’geoient de

toutes parts , 8c il réduiſit à néant 'les Philistins

qui lui e'toient contraires , 8( il briſa leur corne juſ

qu’à ce jour. -

8 Dans toutes ſes actions il lo'ùa Dieu , 81 chanta

de tout ſon cœur descantiques au Souverain qui ell

Saint,avec des paroles magnifiques, 8c il aimaſon

Créateur.

9 Il ordonna 'des chantres devant l’autel, afin que

parleur accordils fiſſent une douce melodie,& qu’ils

loüaſſent le Seigneur tous les jours par leurs can—

tiques.

IO Il fit des ornemens pour les fêtes , il voulut que

l’appareil des ſolennités fût ſplendide juſques au

bout, pour célébrer le ſaint Nom de Dieu , 8( ſaire

tetentir le Sanctuaire dés le matin:

I l Le Seigneur effaça ſes péchés , 8c e'leva ſa corne

ä jamais, lui aïant confirmé l’alliance du Roïaume,

à du trône glorieux en Iſrael. '_

12 Après lui s’éleva ſon fils , homme prudent, qui

ſut mis par lui dans cette grande poſſeffion. ' ‘

I 3 Salomon regna dans un tems de paix, [ 8c il

s’aquit dela gloire.] -

I4 Dieu lui donna du repos de toutes parts, afin

qu’il lui bâtit une maiſon en ſon Nom, 8: qu’il or—

donnâtle Sanctuaire à jamais.

If O que tuas étéſage en ta jeuneſſe, 8c que tu as

c'te' rempli d’intelligence comme un fleuve rempli

l’eau.

16 Ton eſprit a Couvert toute la terre, & l’a rem—

plie de ſentences exquiſes.

 

17 Ton nom efl parvenujuſqu’auxisleséloignées,

8l tu as e'te' aimé dans ta Paix. _

l 8 Tu as e'te' en admiration aux provinces par des

cantiques , des ſentences, des ſimilitudes , à des in

terprètations.

I 9 Au Nomdu Seigneur Dieu , 8c qui eſi appellé

le Dieu d’Iſraël , tu as aſſemblé l’or comme l’étain,

dt tu as eu de l’argent enauffi grande abondance que

le plomb.

20 Tu t’és profiitue' au femmes, à tu as aſſervi

ton corps.

21 Tu as imprimé une tache dans ton honneur,&

tu as profane ta famille , deſorte que tu as ſait venir la

Fureur de Dieu , dont tu as ſenti de la tristeſſe par t3

olíe.

22 Ainſi le Roïaumea été diviſe', 8: la rebellion a

commence' en Ephraïm.

23 Toutefois le Seigneur n’a pas laiſſe' d’uſer de ſa

miſericorde , &il ne l’a pas voulu détruire pour ce

qu’il a fait.

24. Il n’a point détruitla poflerite’ de ſon e'lû, ni ei—

face’ la race de celui qu’il aime:

25 Mais il alaiſſe’ quelques restes ajacob, &quel

que race à David qui étoitſbrn' de lui.

26 Salomon donc est allé en ſon repos avec ſes pré—

deceſſeurs ,laiſſant de ſa ſemence Roboam , homme

privé de ſens & d’intelligence , qui par ſon conſeil

fit revolter le peuple.

27 Etje'roboam fils de Nébat, qui fit manquer

Iii-ae] , 8: mit Ephraïm dans le chemin du peche'.

28 Leurs péchés ſe ſont multipliés pour les faire

chaſſer de leur terre.

29 Car ils ont cherche' toutes ſortes de malice, juſ—

qu’à ce que la Colère 8( la ven eance ſoit venue ſur 4

eux, ( afin qu’ils ſuſſent punis e tousces péchés—là.)

CHAPITRE XLVII-I.

La louange d’Elie” I..D’EI)JËE,I9, d'Eau-bia!, z. ſ. Et d’Eſàïr_

Près cela Elie le Prophète s’éleva comme un ſeu,

8c ſa parole brûloit comme une lampe.

2 Il fit venir la famine ſur eux , 81 il les réduiſit à

un petit nombre par ſon zèle, (parce qu’ils ne pou..

Voient porterles paroles du Sei neur.)

3 Il ſerma le ciel par la parole u Seigneut,& il fit

deſcendre le ſeu du ciel par trois ſois. ~

4 O Elie , combien as—tu e'te' glorifié ar tes mer

veilles ? thui ſe vantera d’étre ſembla le à toi l’ "

ç Qui as reſſuſcité un mort, 8c retiré l’ame du ſe'—

pulcre par la parole du Souverain. q

6 Qui as fait tomber les Rois dans la perdition , &

ſait deſcendre les nobles de leurs ſièges , ( 8c qui as

briſe' leur puiſſance.) _ k

’ 7 QP"
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7 Ogias entendu‘ la repréhenſion du Seigneur ſur
Sina , à les arrêts de ſa vengeance ſur Horebſi. '

’ ' 8 (Lu as oinct les Rois pour faire la juste puniti

on , 8( les'Prophètes pour te ſucceder.

9 Quias e'te' ravipar un tourbillon de' feu , dans un

char tire' par des ’chevaux de feu. '

I o (Lu as été enregiflré pour faire les repre'henſions

' en leur tems , afin ’appaiſer la colère du jugement

de Dieu , avant qu’il l’allumât, & pour convertir

le cœur du père envers le fils , 8c ranger les Tribus

d’Iſraël.
ſiI r Bienheureuxſhut ceux qui t’ont vû, 8c qui ſont

_morts dansl’amour de Dieu: car nous vivrons.

r 2 Elie ſut envelope‘ d’un tourbillon: 8( toi,Eliſe’e,

tu fus rempli du Saint Eſprit.

I 3 Il n’a pas été e'branle’ en ſa vie par les Princes,

<3( nul ne l’a aſſujetti par ſa puiſſance.

14. Rien nel’a Pſlvaincre , &ſon corps a prophe—

tiſé dans le ſépulcre. _

15' Il a fait des miracles en ſa vie, 8( ſes œuvres ont
été merveilleuſes en ſa mort( ' ſi

_16 Pourtoutes ces choſes le peuple ne s’est point

repenti ,.ni détourné de ſes péchés , juſqu’à—ce qu’ils

ont éte’ emmenés pour butin-hors de leur pa’is , 8L

répandus par toute la terre.

__ r7 De ſorte que-le peuple eſi demeure' en petit

nombre , .avec les gouverneurs de la maiſon de

David. _ _

”- I 8 Les uns ont fait ce quie'st agréable à Die” , les

autres ont multiplie' leurs fautes.

' !9 Ezéchias a fortifié ſaville‘, &y a fait paſſerl’eau

au milieu. Il acreuſéle rocher à cou s de marteau,

8( il a bâti des fontaines pour avoircie l’eau.

7 20 Deſon tems vint Sennacherib , qui envoïant

Rabſaces ,véleva ſa main contre Sion, 6L ſe glorifia

fièrement. _

v 21 ,Alorsl'eurs cœurs 8e leurs mains furent ébran

' le'es, &ils n’eurent pas moins de mal que la femme

qui eſi en travail.

22 Mais ils invoquérent le Seigneur miſericor—

dieux, etendant leurs mains vers lui : 8c le Saint les

entendit du ciel incontinent. a

\

23 [ Il n’a point eu de ſouvenir de leurs péchés, 8e '

~ il ne les a point livrés entre les mains de leurs enne—

mis:]maisil les délivra ſelon la prophétie d’Eſaïe ,

[ le ſaint Prophète.]

2.4. Il frappa le camp des Aſſyriens l 8c ſon Ange les

mit en pieces.

2$ Car Eze'chias fit ce qui eſi agréable au Seigneur,

8c il ſe porta vaillamment , en ſuivant le train de Da_

vid ſon prédeceſſeur , qui lui avoit recommande' E

ſa'ie , le grand Prophète , 8( fidèle en ſa viſion.

 

26 De ſon tems le' ſoleil ,retourna en‘ arrière , 8( il

ajoûtades anne'es devie au Roi. ' * '

27 Il vit par un grand don de l’eſpritles choſes qui

devoient enfin arriver, 8( il conſola ceux qui la—

mentoient en Sion. ' ñ -

28 Il montra les choſes à Venir juſqu’à la fin des

;cms , 8c les choſes cachées avant qu’elles ſuſſent

aites. —
 

‘CHAPITRE XLIX.

La louange de Jrffiar , 8. De Jérémie, ro. Et d’Ezécbie/,m

Et der douze Propbëter , 1 a. Dc Zorobabel, [4. De Je ur’

fil: de ,ſuſi-dec , is. De Ne‘hemie, 16. D’Enocb , 17. De

Joſeph, is. De Sem chde Setb. ~

Ame'moire de joſias cſZ un parfum compoſe' 8c

préparé par l’art d’un parſumeur.

2 Elle eſi douce dans la bouche de chacun comme

le miel, 8c comme la muſique dans un feſiin ſ0.

lemnel. ' *

3 Il s’eſi porte' droitement dans la reformation du

peuple, &il a ôte' les abominations d’iniquite'.- .

4 Il a dreſſé ſon cœur vers le Seigneur , 8c il s’est aſ
ſermi dans ſa crainte au tems même des méchans. . ſi

ç Ils ont tous fait de grandes fautes , excepté Da—

vid , Ezéchias , 6c Joiias. '

6 Car les Rois de Juda abandonnant la Loi du Sou
verain, ont pèche'. ct

~7 C’eſi pourquoi il a donné leur puiſſance àd’audv

tres, 8c leur gloire à une nation étrangère. .

3 Il a brûle' la ſainte cité choiſie, & il a détruit ſes

rues , ſelon la prophétie de Jérémie.

9 Car ils l’avoient mal-traitte', bien que dés la ma—

trice il eût c'te' ſanctiſié Prophète , pour arracher, af—

fliger, à détruire , 8c aufli pour bâtir 8c planter.

î 10 Eze'chiel auſſi avû cette viſion de gloire que

Dieu lui montra dans le char des Che'rubins.

II Il a fait mention des ennemis ſous ( la figure.

de) la pluïe, 8c il a adreſſe’ ceux qui alloient droit. —

12 Quant aux douze Prophètes , que leurs os puiſi

ſent auſſi refleurir en leur place , 8c que leur mémoiñ_

re ſoit heureuſe 8( bénie: car ils ont conſole' Jacob,…

8c ils l’ont racheté par une e'ſperance aſſurée qu’ils

Im' (”it donnée. _

I 3 Commentcélébrerons—nous Zorobabel,qui efl:

comme un cachet dans la main-droite ( d’Iſraël .7)

r4 Et Jeſus fils de Joſede'c; leſiquels en leur tems

ont bâti la maiſon, 8c dreſſé un ſaint temple au SCI-i

gneur , pare' d’une magnificence éternelle. ' ä

\ç Entre les e'lûs auſſi la réputation de Ne'he'mie

est très—grande: il a rele've' les murailles qui e'toient

tombées: il a rebâti les portes &les barres: à a re

levé les fondemens de nos maiſons. .

[6 Mais nul n’a été crée' ſur _la terre ſemblable a

Enoch‘,
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Enoch , c’eſi pourquoi auffiil a été ravi de deſſus la

terre. , a

, U7 Et il n’y a point eu d’homme comme Joſeph

Prince de ſes_ frères , à l’apui du peuple , dont les os

ont été-gardés par le Seigneur. v - ,_

. Is Sem 8c Seth ont c'té glorifiés entre les hommes,

& Adam, ſur tout autre animal dans la création des

choſes.
 

C H A P I T R E L.

La louange deSimanfiIr d'Oniar , 1.5. Avez* une 'abe'tatian

à louer le Seigneur, en r’adomzant à l‘étude de la ſage”: ,

28. A l’exemple 'de Jeſurfilr de Sirucb Auteur de ce livre.

Slrnon auffi fils d’Onias , le grand Sacrificateur, en

p ſa vie repara la maiſon , 8( fortifia le temple.

2 Sous luiont été jettés les fondemens de double

hauteur ,le haut rempart de l’enceinteñdnïtemple. .- z

3 En ſon tems lesconduits 'qui‘rece‘vpient les eaux ï

étant trop petits , (ils furent refaitsz ) 6c environnés

d’airain comme la mer. . , y

4 Il eutle ſoin de ſon peuple , afin qu’il ne tombât

pas : & il fortifiala'ville , pour ſoutenir un'ſiège. .

5' Combien a.t-il été honoré en converſant avecle g

peuple-,M 8c lors qu’il- ſortoit de la 'maiſon où e'toit

tenduzle voile? ~ . ' . ’.J Ÿ ’ "g

6 Comme l’étoile du matin au milieu d’une nuée:

à comme la-lune quand elle est pleine en ſa ſaiſon.

7 Commele ſoleil qui reluitſurleÎtemple duSou—
Verañiſſn , &corinne l’arc qui brille dans les .nuéesdej

la gloire du Seigneur.

*8- Comme la ſieur_ des roſes au' printems,& comme

des lis près d’une ſource d’eau: comme un rejetton

'd’encens en Eté.; . .Z ~ ' . l

4- 9 Comme—le feu &liencens dansl’encenſoir. 5 com—

me un vaiſſeau d’or maſſif , orne' de toutes ſortes‘de.

?pierres précieuſes :~ ' ;SUP :-red-v r ' ‘ - . 5…_ a

Io Comme un olivier,b_eau.&.fertile *,- & comme:

un cypre's qui s’éleve juſqu’aux—nues: a rx-.ii 75j '

- r I Lorsqu’a‘iantprislarobe d’honneur, 8: étant

revêtu d’une magnificence parfaite', il mont'oit à

'l’autel ſacrés il-re'ndoir encore. plus honorablesjes
vètemèns ſacrésd ':U‘ſi A. …a ſer—‘>- zï- , 1- *Juge-.nhl

² »1—2, Puis il‘receVDit des mainsdes-Sacrificateursles

"— ' \' ‘—L— ‘ 'ALI‘ -l'

portions, ſe tenant au ſolex.: de‘l’autel, ;environné ,

de ſes frères, comme un cedre du Liban environné

de palmes : ^

13 Savoir de tous les enfans d’Aaron qui ’étoient

leur magnificence, _tenant en leurs mains l’obla—

tion du Seigneur,en la préſence de toute l’aſſemblée

d’Iſrael. ‘

I4. Alors pour achever le ſervice ſacré ſur l’au

tel , 8c honorer l’oblation du Souverain tout

puiſſant.

1.1"
- A Lai—".1 ..fx

' mariedJFS-'Philiflizlzz&lèñpeuple

I ç Il étendoit ſa main ſur le baſſin , il répandoit du

ſang delavigne; ., - > —

ſum—de bonne odeur_ au'Souverain Roi,

.I7 Et alorsles enfans _d’Aaron sÏécriant_ ,faiſoieu'tzx

retentit leurs trompettes battues au m_arteau,e’n mé—

mOrial , devant le'Souverain. ' ~

r 8 Tous ceux du peuple auſi'i en foulegs’emplo'i—ñ

oient , 8c ſe prosternoient par _terre ,ſur leurs vif-(âges);

pouradorer' le _Seigneur Dieuqtout—puiſſant , le_ ou;

19 Les chantres a'uffi chantorent les louanges avec_

leurs voix , de ſorte que le ſon e'toit grand & ort mel"

lodieux. , _ _ Ï - __ _ ‘

‘zo'Et le peupleprioitleSeigneurSouverain, fai..

ſant oraiſondevant l’Eternel ~ niiſerigorjdieux , jul;

qu’à .ceîqu’on ,eût achevé, de rendre_ ;au , Sei nen: ~

l’honneurqui luiefl:dû,& que _ſon-ſervrce fût ac eve'..

2l Alors Simon; jbuverain Sacrificdtmr deſcendant

éleuoit ſes_ mains ſurtoutç,l’aſſemblée des enfans
d’Iſraël ,ngpalej bénir de parle Seigneur ,êt‘poſiur ſe,

[prifierñ-;en-ſen Monk… «.ë-O.- -. ' ,z

;MM .le- RÔHPlÊ adorqiuíeWYWPeur

la bénédiction du ‘S-,eigrgzuizv _ h_ q: r,,

*aa-,Or ,maintenant v‘ous tous loüe’s Dieu' , qui ei!

par tout magnifique dans ſes œuvres , (Se qui nous a

,'“n ~ i ;z

recevoir

au; Mme. depuis( nanars_ ſômîïêëî- (OFFÎS de] .14

macflcÿoÿſfflxtzdê En? .rèçpxés ?MFP—s Feng; -. .ñ; 1,

24_ Qll’il nous donne la jo'ie du coeur , paré—ç,

Jſmëlmennosiours cômmezeuÿfflïffltz z "'

2s (Nil aſſûre ſa—nüſexíFQTdF &lx-.WW ..5

nous rachete au tems qu’il a_ ordonne'. j_ _

un troiſième

..-pcs,

;5" ‘1?‘ J,

26_ Mon ame hait deux peuples; 8:

.UÎÆÊÊÃ …pint— FEE’ËÆL.; (- -. z .- , À
q2.7 Ceuii qui \Le tiennent, ſa_ montagne de Sii—

fou chi'chem. ’
. 3 28 ;Ji-.ſus filg de;SirachÀ,‘deſç-endſiu d’EIeaz'ahr-,natif’de

Jéruſalem,a écrit dans ce Livre les mſiructrdns d‘id

&Illgÿdœrî‘ÿ-dç'ſçíçnœ: ?gil rarépanduhſëgçſſe

de ſoncœur. ‘ ' :ü à"

;>22 Bienhïurzeux [WÎEËIBÎ qui SPndwr-r ſexot

ces choſes ,à celui qui‘leqzaural mrſçsân ſonçlc'œ‘ur,
déc-VÃGWLWLÆJZ‘Ÿ' " '2', . Ï- 3...” z i :_ Ïi’

i "'30 Car s’il les fait‘, il ſera'vertueux en toutes cho.

ſes, parce qu’il marchera avec la lumiere du Set.

gneur, qui abbreuve de ſageſſe ceux (LUI-ie crar—ſ

gnent. Dieu [bit béni àjamais. Ainſi ſOIt-li, ainſi

ſoit—il. .—
 

CHAPITRE LI.

Aſſia” de grace; de Jeſus fil: de Sirach , pour 1er grand.: bien.

fait; qzr'ila reçu; du Seigneur , zo. Avec une exhortatron

à s’adonner à l’étude de la ſageffe.

*q

 

Prière

.16 il préſentait ſur le Pied-der'p'aqtçl'ñùh pâté.. - _
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’ ’ ~‘ ſſ'íPriêre' de Jéſus fils de Sirach, - î' -_

E te célébrerai aÔSeigneur mon Roi ,je te'loiîerai,

‘ Dieur'non Sauveur ',' &‘jelouerai tou Nom.

,2 Parce que tu 'as été mon protecteur' &mon ſe-

' cours, &que tu as garanti ma perſonne de la per—

(ſition e

3 Et dupiège des calomnies de la langue , ‘8E des

levres qur s’adonnent au menſonge : tu m’as été en

aide contre mes ennemis : ‘ ' x ’M

'4 Et tum’as racheté l’abondance de ta miſéri—

corde , durugiſſement de ceux qui étoient prêts à

me devorer; ' ^ '

'ç De la'main auſſi de ceux qui cherchoient ma

vie :de luſieurs afflictions que j’ai eues;

"6 Du En qui- m’étouffoit tout autour, du milieu

de lafiamme'q'ui nem’a point brûlé. -' *
ſſ7 De la profondeur du’ ventre de' l’enfer; ide’la lan—l

gue impure ; (le la fauſſe accuſation envers le Roi 5

8( de la calomnie de la méchante langue.

8 Ma perſonne étoit venuejuſqu’à la mort,mavie

droit ‘près f d’aller] ‘dans la plus baſſe foſſe :

9 Ils me tenoient detous côtés , 8( n’y-avoit per

(o'nùê q’ui me ſecoürût: 'j’attend‘ois le _ſedourædes
hommes ,8( il n’y en avoit point.- î ‘ ’ ñ

IO Alo'rsjeme'ſuis ſouvenu de ta miſéricorde ,~Ô

Seigneur, 8( de ce quetu asfait de tout tems. '

ë 1 I- Parce que tu délivres ceux qui s’attendentſä toi,

,à We lei
gêr’éSLJ" ‘ ëî_ l v , -.ñ~

‘ done ma prière de l'alterre, faiſant mon

AJ. .

Urulr". i , _d

r 1.2' JîéleVï-!Î … . . j

”raiſon pdär être délivré 'de la mort. '

v ,13 _l’ai invoqué mon S ~ neur, le père de mon

Seigneur, afin'qu’il ne m’a andonnât point dansle

tems de l’affliétion , _pendant le tems du règne des.

41‘- _J ~. orgueilleux‘ , ſans’aucu-n ſeCours.

l ,1 J’en louer-"ai toii Nom‘ſans ceſſe , 8( [echante— '

nſäanâ mes actions. de graces: car ma prière d‘été ~
ſſexauce’e.

‘mauvais tems: . ..l ,:h_ q

' 1‘ C’²“P°““1“°‘J² œ “md““gîaœs-&jete rode..
Ô Seigneur, &Célébrerai ton Nom,, . S j 4,

17 Emunœ‘eje‘mï’ ‘WW‘ ‘lue l’euſſe vf"'agéz

ñ "‘

auves des' mains des'nat-ions ſ-e’tranñ '
"'Y 7 7 ;Hg-.l "

 
j’ai demande' la ſageſſe ouvertement par mon oraiſon

'18 Je l’ai demandée devant le. temple, à je l’ai

cherchée juſqu'aux pa'is les plus éloignés.

I 9 Elle fleurira comme la‘ grappe de raiſin qui

commence à mùrir , dés-que la ſieur paſſe.

ï 20 Mon cœur s’est réjoui’ en elle, mon pied a mar

ché dans un chemin droit , 8( je l’ai ſuivie à la tra

ce dés ma jeuneſſe.
' 2ſiI Je'lui ai un peu prète' l’oreille , 8( j’ai profité,

de ſorte queje me ſuisctaquis un grand ſavoir. ,

22 J’ai profité en elle , c’eſt Pourqu-oije donnerai

gloire à celui qui m’a donné la ſageſſe.

. 23 J’ai penſé à Iapratiquer -, 8( j’ai deſiré le bien;

ainſi je ne ſeraipoint confus.

- '24_ Mon ame a combattu en ſoi—mème , 8( j’ai

examiné mes œuvres. ‘~

2.; J’ai étendu mes mairrsîen haut , 8( j’ai reconnu

l'es ignorances de mon ame.

26 J’ai adreſſe' mon ame , 8( jel’ai troùvée pure.

27 J’ai eu dés le commencement mon cœur joint

à elle; ' c’eſt pourquoi je ne ſerai point abandonne'.

ngon cœur s’est ému our la chercher; c’ell:

Pourquoi j’ai obtenu une onne poſſeſſion.

29 Le Seigneur m’a donné une langue pour mon

ſalaire , 8( je m’en ſervirai pour le louer.

3—0 ApProchés—vous de moi ,vousignorans, &de

meurés dans lamaiſon de diſcipline. ’

'3 1- (Lie tarde’s—vous , 8( que deſirés—vous ſilr ce

propos, puis que vos ames ont. une grande ſoifZ‘

'32 J’ai ouvertma bouche , 8( j’ai parlé , Prenés-las

'ſans argent.

33v Soûmettés vôtre cou au joug , 8( que vôtre

ame reçoive l’inſh-uction: elle eſi près pour la

_ trouver.

34 Voïés de vos yeux_ que j’ai un Peu travaille' , 8l'.

que je me ſuis aquis un grand repos.

3:5' Donne's une grande Gomme d’argent ,. pour re—

cevoir' l’inflruction ; car en l’a'i'ant vous aure's par Cl

1 ç Tu m’as empéché de périr,8( tu m’as.délivré du fle, de l’or en abondance :

36‘— Qlevôtre anpe ſe réjouïſſe dans la miſericorde

‘du Seigneur, 8( n’a‘iés point honte de le louer.

37 Faites vde bonne heure vôtre devoir ;. 8( il vous

récompenſera en ſon tems.

(N
p —
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ADDITTIO'NS'

LIVRE WESTER;

telles qu’elles ſe trouvent dans lañplûpart des Exemplaires Grecs, mais non ..
1

dans aucun Exemplaire Hébreu de la Bible.

C H A P I T R E I.

Defiriptt'on du ſonge -Dû par Mardochée , n.. 'Et de la pu.

”ind” de: deux szuque: qui avaient conjÿiré“We le Roi

Artaxerxer. Er notés que c'eſt ici le commencement du

Livre d'Eſter ſelon les Grecs.

LA ſeconde année du règne du rand Artaxerxes,

au premier jour du mois de iſan.

z Mardochée fils de Ja'ir, fils de Semei , fils de Cis,

de la tribu de Benjamin.

3 Homme Juif qui demeuroit dans la ville de Su—

ſe, grand homme , 8c qui avoit charge àla Cour du

Roi, vit un ſonge.

4 Il étoit du nombre des priſonniers que Nabu

chodonozor Roi de Babylone avoit emmenés cap

tifs de Jéruſalem avec Je'conias Roi de Juda.

ç Et tel fut ſon ſonge : Voici un ſon de tempête,

de tonnerres , un tremblement de terre, 8c un grand

bruit ſur la terre. ' '

_6 Et en même tems d‘eux grands dragons tout prêts

de lutter l’un contre l’autre , qui jettèrent un grand

cri: ~

7 Et à leur cri toutes les nations s’e'mùrent pour .

combattre la nation des ju~stes.~

8 Et cette journée fut* pleine dete'nébresôr d’ob—

ſcurité , d’affliction 8c d’angoiſſe , avec adverſite’, à

il y eut un grand troubie ſur la terre.

.9 Car alors lesjuſies craignantles afflictions furent

ſort troubles, &' tout prêts de mourir: '

— IO De ſorte qu’ils s’écrièrent à' Dieu; 8e comme

ils crioient, une petite_ fontaine devint nn 'très—

grand fleuve, à répandit une grande abondance

d’eaux. ' ñ

I I La lumière &le ſoleil ſe leva , les humbles fu

rent élevés, 8c ils dévorèrent les nobles.

I 2 Mardochée aïant eu cette viſion , 8c s’étant ré

veille’ ,ſe leva, à il penſa juſqu’a'la nuit ,ce queDieu

'voudroit faire, retenant ce-ſonge en ſon—cœur 5-’

déſirant de connoitre toute’ cette “affaire, ñ ' ~ -

ques du Roi , qui e'toient gardes du palais;

I4 Et aïant entendu leur déliberation , 8c ſonde'

leursdeſſeins., il connut qu’ils tachoient de mettre

les mains ſur le Roi Artaxerxes: 8( il en donna avis

au Roi. ' '

' If Ari les fit mettre à la queſtion l’un 8: l’autre, à

après qu’ils eurent confeſſé, il les fit pendre.

16 Et le Roi fit écrire cela dans les Chroniques :

Mardochée auſſi le mit par e'crit.

- I7 EtleÎRoi lui commanda de demeurer à ſon ſer—

vice z à lui fit des préſens , à cauſe de l’avis qu’illlu'

avoit donné. " ’

18 Alors Aman fils d’Amadathus, de la race d’A.

gag , & qui e’toit en grand honneur clie's le Roi , ta.

.cha de perdre Mardochée , 8c ſon peuple, à cauſe des

deuxEunuques du Roi. . l

CHAPITRE II.

Copie der Lettre: d'Anna-”x”, écrite: à la jblicitation d'A.

man contre 1er Jwfl : laquelle ſe trouve entrelaſlée dans

le Texre Grec , au rroiſième chapitre , ſur la fin , :Prés ce:

mon , Et à piller leur dépouille.

A teneur des Lettres étoit telle :Legrand Roi'Ar.

‘ taxerxes , qui règne depuis les Indes juſqu’en l

Ethiopie, mande ce qui s’enſuit aux Princes, ſas

Lieutenans , 8L Gouverneurs des places, des cent

vingt-ſept provinces.

2 Etant Empereur de pluſieurs nations , 8( tenant»

toute la terre à ma domination , je n’ai point voulu

m’élever pour la'grandeur de ma puiſſance ,. mais

j’ai vo'ulu gouverner mes ſujets avec clémence de

'aVec douceur, afin que ſans aucune crainte ils paſ—

ſent leur vie en repos, ô: que mon roïaume étant

paiſible &ſans danger pour ceux qui vont à vien—

nent d’un boutà l’autre , je renouvellaſſe la paix

tant deſire’e de tous les hommes.
'—-3ſi Et aïantdemandé ames conſeillers comment je

pourrois accomplir ce deſſein, celui qui s’est toù—

 

 

13 Or Mardochée demeuroit—ſſen ce tems—là’an pa‘

_lais du Roi, avec GabathaàThara, deu; Eunu—ñ

':-. a
. -sñ -d '15.:

jours porte' ſagement avec nous', 8c qui a toujours

donne' des preuves de ſon affection 8c de \a fidelité ,

' * q 2 8c àJ .

...j d.
‘

.



124 E S T E "RQ CHAPÃ'ÎH. IV..
à à qui j’ai donné le ſecond rang dans mes Roïau; ~d'oſii'er au'ti'e que‘tſiôi Seigneutzſiàjè nêſäis poin'ſce‘

mes , ſavoir Amanz.J .e ’r , N , ſ .la p orgu;il: _

4 M’a déclaré que parmi to‘us les peuples du monL 8 lt l is maintenant, Seigngur , qui és Dieu 8( Roi,

de ,ily a un peuple ennemi, mêlé avec les autres, épargne ton peuple S car nos ennemis nous regar.

qui a des loix oppoſées àcelles de toutes les nations, dent pour nous perdre , 8( ils veulent détruire l’hé

&quimépriſecontinueltement les commandemens ritage; qui-t’appartient dés le commmçement.

des ROis: afin, que tqutçàcettediniognÿEnzpË-e , que fl 9 e épríſe ppm( ton‘partage quek tu as racheté

nous avonsſi bien établie , qu’on n’y ſaurort rien du pa‘is d Egypte pour ètre à tói. ~ '

trouver à reprendre , ne_ puiſſe ètre établie. nIo Exauce ma prière , 8( ſois propice à ton hérita.

ç flïant done'chnuzqàe tente nation-rémiſenie 'gc ,v change-'.nos'pteurs en joïe ,k afin'qu’en Vivant

eſt entièrement contraire atouteſslçs autreszà_ 'ù’ſeL nous-IOUÏOÛS POD NOm» Ô. Seigneur, 5L ne ferme
le a une étrange façon de vivre, 8( des Loix di eren— point la bouche de ceux qui te louent. ſi

tes de celles des autres nations , mépriſant'înos com— I l Tout Iſiael auſIi cria 'de' tóute ſa force , parce

mandemens, 8( commettant Continuellement des quela mort était devant leurs yeux. . -a

maux enormes , afin quenótrelregneine ſoit H _C H A P‘ I T R E . IV.

dans unétat aiſible- ſi a. .. - ..:5 a,... -. .. ‘ .
6 P m_ cespcauſes :mus a o d , . ,t ( Pnere trés-ardente d’Fster pour la conſn'e-arion de P-EgIdê:

. 0 V ns or onne _que on’ qui ſe trouvé au Texre Green-(près la prièrede Mardochte.

ceux quíAman t q“i a la Chärge de n°5 affiüffl‘s &Im T la Reine Eſter eut auſſi recours au Seianeur,

nous eſt—un ſecond père] vous aura déclaré par é— ſul-Priſe des déſſeſſes de la mort_ °

eric-,ſoient entièrement exterminés, avec leurs ſem— 2 Et aïang'quitté ſes robes d’ho'nnem. ’ eue Pti, des

mes & eſlſälïs a Pal’ l’épée delleuſs CHMHÎÎJ-ſans qu’on vêtemens d’affliction 8( de deuil: 8( au lieu de ſuper

Je!" faſſe .m’ſericotfle ï qu’on les: épargne aucune: bes huiles de ſenteurs, elle couvrit ſa tète de cendre

?Mm z le_ quatorzœmï!Wdu dQUZÏ‘ſi-mé !n°13 :-31… 8( d’ordure ,8( affligea extrêmement ſon corps,juſl

CR le 111015 _d’Adaſ 2 d? cette Préſente année: ſſ ‘T‘ ' qu’àremplir de ſes cheveux friſés tous les lieux où

- 7 Aſin que ceux qui nous ont hais dès long—tems, elle 4.90,', “nommé de ſe réjouir. .

8( qur nous haïſſent encore maintenant , étant par 3 Et eue Pſja le Seigne…— 1e Dieu d’Iſi-aèl, djſamp

(violence deſcendus tous dans un jour au ſépulcre, mon Seigneur; toi ſeu] é, noué Roi. Dom…”

laiſſent déſormais nos affaires bien ordonnées-8( 'ton (égouts , à moi qui ſui', ſeule à qui n’ai Point
ſam’tmuble- ”T ~ ’ ‘- d’autre défenſeur que toi. r

’C H A P 1 'ſ R E In 4Carlepe'ril eſt préſent..

. ’ai entendu dés ma naiſſance dans la Ii ne'e de
Prière de Mardocbée pour la confit-(vallon dt I’Egfiſe: laquel- î J . . ‘ . . .

leeſt ajoûrée au Tcxre Grec . ‘a la fin du quatrième cha- ma fam‘ue’ O se'gneur a que tu as Chmſi I ae] en'

pitre, aprés ces mors, Er il fic comme Eſter lui avoit tre toutes les nations, 8( nos pères entre tous leurs

* 'commandé- ~ - p prédeceſſeurs 'pour to” héritage éternel: 8( que tu
"i-ALU”. Mardoche’e pria le Seigneur ,._ ſi: ſouvenant .leur as fait comme tu en avois parlé. l

“ ' de toutes ſes œuvres. 6_ Or maintenant nous avons péché en ta preſence:

2 Et il dit , Seigneur, Seigneur, Roi tout-puiſſant, c’eſt pourquoi tu nous a livrés entre les mams de

cartoutes ces choſes ſont en ta puiſſance, 8( il n’y nos Ennemis. _ _

'a perſonne qui te puiſſe réſiſter, ſi tu as réſolu de 7 Parce que nousavons honoréleurs Dreux: Sex

'ſäuver Iſraël. gneur, tu e's juſte -. _

’ 3 Tu as fait le ciel 8( la terre, 8( tout ce qu’il y a 8 Etmaintenant il neleur ſuffit pas de nous oppri

'd’admirable ſous le ciel. merpar une dure ſervitude , mais_ _ils ſe ſont alhes

~ 4 Tu és le Seigneur de toutes choſes, .8( il n’y a enſemble, s’appu‘ſant ſur la puiſſance de leurs idoles.

perſonne qui puiſſe s’oppoſer a tOi , qur és le Sei- 9 Pour renverſer -ce que ta bouche a determine ,

‘gneur. pour exterminer ton héritage , pour fermer la bou—

 

 
r—\î

ç Tu connois toutes choſes; tu ſais , Seigneur,qu

e n’ai pointſait ceci par outrage , ni par orgueil, ni

‘par déſir de gtoire ,, lors que je n’ai point adoré l’or.

gueilleux Aman. '

5 Car je ſerois voſontiers prêt, pour le ſalut d’Iſ—

rael , de baiſerla plante' deſes pieds. v

7 Mais j’ai ſait celapourrie point mettre l’honneur

d’un homme au deſſus de celui de Dieu, 8( pourn’a~ l

che de ceux qui te louent, &pour éteindrela gloire

de ton temple , 8( de ton autel z

Io Pour ouvrir la bouche des nations, 8l Pour

louer la vertu des idoles, 8( pour faire à jamais 3d'

mirer un Roi qui eſt de

 

- I I Seigneur, nelivre pointeur] ſceptre àceux qm

ne ſont rien , afin qu’ils ne ſe tient de nôtre ruine_ =

~ mais

 

--—~~——<
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mais tourne contre eux leurs conſeils , 8c couvre

d’opprobre celui qui a cominencé d’agir contre

nous.

l 2, Souvien-t’en , Seigneur, 8( ſai—toi Connoître au

tems de nôtre affliction x donne—moi de l’aſſurance,

Seigneur Roi des Dieux, qui as puiſſance ſur tou

tes les principautés.

~" 13 Mets dans ma bouche des paroles bien—ſéances

en- la préſencç du lion: 8( change ſon ,cœur pour

faire qu’il ha'i'ſſe celui qui nous fait la guerre, afin

qu’il ſoit détruit, lui 8( tous ceux qui s’accordent

avec lui. ,

- I4 Délivre nous par ta main,8( envoie moi ſecours,

à moi qui ſuis toute ſeule,8( qui n’ai que toi,Seigneur

~ Iſ-Tu as la connoiſſance de toutes choſes: 8( tu

ſais queje hais la gloire des injuſtes, 8( que j’ai endé—

ceſſation la couche des incirconcis , 8( de tout

étranger. .

. :6 Tu ſais la néceſſité àqlaquelle je ſuis réduite , 8(

comment j’ai en abomination la marque de ma

grandeur qui eſt ſur ma tète,, dansles jours qu’il faut

queje ſois vûe : que j’ai cela en déteſtation , autant

que le drap ſouillé : 8( que je ne le porte point aux

jours de mon repos.

' I7 Que je n’ai point mange' àla table d’Aman, que

je n’ai Point honoré les feſtins du Roi , 8( que je n’ai

point bù du vin de leurs aſperſions.

18 Que ta ſervante, depuis le jour que j’ai été

tranſportée ici ,juſqu’à maintenant, ne s’eſt réjou‘r'e

'qu’en toi , Seigneur Dieu d’Abraham. .

r I9 O Seigneur Dieu , qui és ſort au deſſus de tous,

‘exauce la voix de ceux qui ſont ſans eſpérancezdéli—

vre—moi de la main des méchans, 8( me garanti de

ce que je crains.

CHAPITRE V.

Efler s’étant magnifiquement parer ſe prefi-nte devant le Roi

, Mau-erer, 8. Par lequel elle eſt regûe E9" confit/ée. Er

‘ /norés que ſelon les Grecs c’eſt ici le commencement du

’ cinquième chapitre.

- Uis le troiſième jour, après qu‘elle eut ceſſe' de

prier , elle óta ſes vètemens de deuil , 8( ſe para

de ſes plus riches ornemens.

- ,z Et s’étant ainſi parée , aprèsavoirinvoque'- Dieu

qui voit toutes choſes , 8( qui eſt le ſauveur de tous;

'elle prit avec ſoi deux ſervantes:

1 3 Et elle s’appuloit ſur l’une comme une perſonne

délicate: . ' _ ,

4 L’autre la ſuivoit, lui ſoutenant ſes vétemens.

ñ î s' Or elle avoit une couleur vermeille dans le plus

‘haut poin-tde ſa beauté :> 8( ſon viſage étoit gai 8(

fort aimable: bien que ſon cœur fût en~ angoiſſe , à

cauſe de ſa crainte.

5 @and donc elleeut paſſé par toutes les portes, q

' elle ſe préſenta-devant le Roi, qui étoit aſſis ſur ſon'

' trône Roïal , paré de ſes plus ſuperbes habits,8(tout

couvert d’or- 8( de—pierres précieuſes , en ſortequ’il

.étoit fort terrible. ~ . k _

j 7 Alors levant la tète brillante de majeſté, comme

;' u‘n feu., il la régarda d’un œil furieux. C’eſtpourquoi

la Reine ſe laiſſant tomber changea de couleur dans

ſon évanou‘iſſement , &s’appuïa ſur la tête de ſa ſille

Ï d’honneur qui alloit devant elle.

l .8 Mais Dieu changea l’eſprit du Roi , 8( lui inſpira

dela douceur , de ſorte qu’étant en peine de ce qui

arrivé a‘ Eſler , il ſe leva auſIi-tôt de ſon trône , 8( la

mit entre ſes bras, juſqu’à—ce qu’elle fut revenuë à

ſoi, 8( il laconſoloit par de douces paroles, diſant:

9 ANY a—t—il,Ester? jefais ton frère,ne crain point.

IO Tu ne mourras point; car nôtre Loi eſt pour

le commun.

I r Approche donc. Enſuite il prit la ver e d’or,8(

la mit ſur ſon cou , puis il la baiſa, 8( lui 't, Parle

a mor.

12 Et elle répondit, O Seigneur ,je t’ai vû comme

un Ange de Dieu , 8( mon cœur a été troublé par la
crainte de ta Majeſté. ' ſiſi ~ ~

13 Certainement, Sei neur, tu e'sſort merveilleux,
&ton viſage efl plein e graces. ſſ

r4 Et comme elle parloit , elle retomba encore,8(
s’évanou‘it. ct .

1$ Et le Roi ſe troubloit , 8( tous ſes ſerviteurs le

conſoloient.

C H A P I T R E VI.

Copie des Lettre: du Roi Artaxerxer , écrite: en faveur' der

Jui/3*; laquelle ſe trouve enrrelaſſée dans le Texte Grec ,

ſur la fin du huitième chapitre aprés ces mots , Les Patentes

‘ qui furent écrites portaient ,.æc. '

ARtaxerxes le GrandRoi , à: ceux qui ſont depuis

les Indes juſqu’en Ethiopie,aux Gouverneurs de

centvingt—ſept provinces, aux capitaines des places,

8( à tous ceux qui ont la charge de nos affaires,Salut.

2 1Suſieurs étant honorés par l'a grande bonté' des

Princes qui leur ſaiſoient du bien , en ſont devenus

plus fiers. . \ _

3 Et ils ne tâchent pas ſeulement d’bpprimer nos

ſujets, mais auſſi ne ſe pouvant contenir dans leur

abondance, ils s’efforcent de faire des entrepriſes

contre‘ leurs bienfaiteurs z.

4 Et non. ſeulement ils ôtent d’entre les hommes

toute réconnoiſſance *. ' ~

ç Mais auſſi s’élevent par une inſolence incroïable',

8( toutefois ils penſent échapper l'a vengeance de

Dieu,qui voit tout,8( qui' eſt contraire au mal. ~

~ 6 Souvent auſſi les faux rapports de ceux qui par la

'fauſſe tromperie de leur malignité'ont abuſé de la ſim

, ' - *‘ q 3 plicité
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plicité des Princes' qui avoient pour eux de l’affe—

ction, ont rendupluſieurs grands Seigneurs qui ſe

confioient en leurs amis dans, le maniement de leurs

affaires , c0u ables du ſang innocent , à les ont en—

gagés dans es calamités , auſquelles’ il n’y avoit

point de remède.

7 Ce _qui ſe peut voir , non pas tant par les hiſioi

res ancrennes quenous avons reçùës , qu’en regar—

dantdevantnos pieds les choſes qui ont été mécham—

ment faite's , par la pestilentielle méchanceté de ceux

qui ont eu l’autorité dont ils e’toient indignes.

8 C’eſ’c pourquoi, il faut pourvoir qu’à l’avenir

nous rendions nôtre règne paiſible à tous hommes.

9 Nous accommodant aux changemens , diſcer—

nant les choſes qui ſe préſentent, pour aller au de

vantavec toute douceur. .

lo Or vous der/é: ſavoir qu’Aman Macedonien,

fils d’Amadathus, e'tant un véritable étranger de la

race des Perſes , 8c très—indigne de nôtre bonté:

'1 I [Aprèsavoir été reçû de nous,& avoir reçu des

marques de la bienveuillance , dont nous uſons en—

vers toutes ’les nations , de ſorte qu’on l’appelloit

nôtre ère, &qu’ilétoit honoré de tous comme la

ſecon e perſonne du roïaume. ]

l 2 Ne pouvantlui—mème porter ſa fierté, a eſſaïé

denous priver 8L du Roïaume 8c de la vie: l

v .1 3 Etaccuſant Mardochée, qui nous a ſauvé la vie,

8L qui nous afait beaucoup de plaiſir , 8c Ester nôtre

compagne dans le Roïaume , laquelle efl: ſans re

proche, a tâche’ par de faux artifices & par divers

ſubtils moïens d’exterminer toute leur nation.

14 Car il penſoit , en nous rivant de ce ſecours,

tranſporter l’Empire des Perſée aux MacedoniEns.

1 ç Mais nous avons trouvé que les Juifs , qui

avoient été deſ’cinésàla deflruction par ce méchant

homme , n’étoient point des malfaiteurs,mais qu’ils

étoient gouvernés par des loix très-juſies.

16 Et qu’ils e'toient les enfans du Dieu Souverain

très—grand 8c vivant, qui a maintenu &ànous 8c ‘a

nos prédeceſſeurs le Roïaume'en très—bon e’tat.

I7 Vous ferés donc bien de ne paſſer pas plus avant

dans l’exécution des Lettres envo'ie’es par Aman fils

d’Amadathus.

18 Car celui quia commis une telle action , a été

pendu devantles portes de Suſe, avec toute ſa famil

le: & Dieu 1e dominateur de toutes choſes lui a

fait ſouffrir auſſi—tôt la punition qui lui appartenoit.

19 C’eſi pourquoi publiantlacopie de ces préſen

tes en tous lieux ,laiſſés les Juifs uſer de leurs loix en

liberté 5 .

20 Et donnés leur du ſecours: afin qu’ils ſe vengent

de ceux qui avoient machine contre eux au tems de
leur aſijfliction , le treizième du douzième mois , qui

 

efi le mois d’Adar au jour même;

21 Car'Dieu , qui a le ſouverain empire ſur toutes

choſes, leur a donné cette jo'ie , au lieu de la deſirucñ

tion qui étoít destine'e àla nation qu’il a'choiſie.

22 Vous donc , obſervés ce jour, &paſſés—le dans

la jo'ie entre vos fêtes ſolemnelles , afin que mainte

nant 8( deſormais nous puiſſions proſperer :

23 Nous 8c les Perſes nos bien—aimés : 8c qu’il ſoit

un témoignage de ruine à tous ceux qui machinent

nôtre mal.

24 Que toute ville donc 8: toute contrée qui ne

ſera pas ainſi , ſoit du tout conſume’e avec fureur, à

parle fer,8t par le feu ; & qu’elle ſoit non ſeulement

deſerte pour les hommes, mais auſſi qu’elle ſoit à

jamais inacceſſible 8( en détestation aux bètes &aux

oiſeaux.

\CHAPITRE VII.

Interpn'tatiaà dujimge wi par Marciac-ch. Er notés que ccd

ſe trouve ajoûté au Texre Grec ſur la ſin du dixième cha—

!KIC

ÃLors Mardochée dit , C’eſ’c Dieu qui a fait ces

choſes.

z Car il me ſouvient du ſonge que j’ai vû touchant

ces affaires,& iln’y a rien qui n’ait été mis en effet.

3 La petite fontaine qui devenoit une rivière,&la

lumière 8c le ſoleil, &cette grande abondance d’eau:

cette rivière , c’eſi Efier que le Roi a priſe pour fem

me , 8: qu’il a fait Reine.

4 Aman 8( moi ſommes les deux dragons. l

ç Les peuples , ſont ceux qui ſe ſont amaſſes pour

détruire le nom des juifs. '

6 Mais ma nation , c’eſi Iſraël , qui a crie' au Sei—

gneur, 8c qui aéte’ ſauvé. Car le Seigneur a ſauve' ſon

peuple, 8c nous a delivre's de tous ces maux:8t Dieu

a fait des ſignes 8t de grandes merveilles qur n’a— .

voientjamais été faites entre les Nations. p

7 C’est pourquoi il a fait deux lots: l’un pour le

peuple de Dieu «, 8c l’autre pour toutes les autres

Nations.

8 Et ces deux lots ſontvenu devant Dieu,à l’heure,

àla ſaiſon , 8c au jour de la ſentence qu’il voulait do”

ner entre toutes Nations.

9 Alors le Seigneur s’est ſouvenu de ſon peuple, &

il a maintenu la cauſe de ſon héritage. , '

IO C’est pourquoi cesjours ſeront obſervés,ſavou‘

le quatorze 8( le quinzième du mois d’Adar ', .aVCc

aſſemblée , joïe , 8c allegreſi'e devant le Seigneur,

deſormais 8: à toûjours entre ſon peuple'.

I 1 La quatrième année du règne de Ptolemée &de

Cleopatre, Doſithée, qui ſediſoit Sacrificateur 8c Le

vite, 8( Ptoleme'e ſon fils, apportèrent ces Lettres de

Purim,qui dirent que Lyſimache fils de Ptolemee les

avoit interprete'es à Jéruſalem. Le

M
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Lem”: ela prophetrfi' Barut, ro. Avec une erbwtatio”

aux ui r ui étaient en Jude'e , de prierpour 1er Roisde Ba—

bylone , E9’ pour leur: frére: captifi'.

OR c’efl ici le contenu du Livre que Baruc fils de

Neria , filsde Mahaſia ,fils de Sede'cias, fils de

Sedeï ,fils de Helcia écrivit à Babylone.

2 Dans la cinquième année, 8c au ſeptième jour

du mois, au tems que les Caldéens prirent Jéruſa

lem 6l la brûlerent.

3 Barucdonc lùt ce qui est dit dans ce livre, Jécho—

nias fils de Joakim Roi deJuda l’écoutant, 8c tout le

peuple qui étoit venu pour entendre le contenu du

.Livre ~, , ' _

4 Avec les principaux , & ceux du ſang Roïal, les

anciens, &tout le euple depuis le plus petit juſ

qu’au plusfgrand : e tous ceux qui demeuroient à1

Babylone ur le fleuve de Sud. '

ſ Et ils fpleurèrent , jeùnèreut, & prièrent en la

préſence u Seigneur. .

6 Puis ils re’cueillirent de l’argent , ſelon que cha—

rcun en pouvoit donner *, - ~

7 Et ils l’envoïèrent à Jéruſalem à Joakim le fils

de Helcia , fils de Salorn Sacrificateur, ’58( aux au—

tres Sacrificateurs, 8c à tout le peuple qui ſe trou-—

voit alors avec luià Jéruſalem.

8 Quandilreçût les vaiſſeaux du Temple du Sei

gneur qui avoient été ótés. du temple,afin cle les rap

porter au pa'is deJuda , au dixièmejour du mois de

Sivan , ſavoir les vaiſſeaux d’argent que Sede’cias fils

de Joſias Roi de Juda avoit faits:

— 9 Après que Nabuchodonozor Roi de Babylone t

eut tranſporté Jechonias à l'es principaux du peuple

priſonniers , avec les plus puiffans. 8c le peuple du

pa'is de Jéruſalem, 8E qu’il les eut menés àBabylone.

10 Ils leur mandèrent d‘onc Ce qui s’enſuit , Voici f

nous vous envoïons del’argent , duquel vous ache— _

tere’s des oblations pour faire des holocauſies 8( des

ſacrifices pourle péché , 8c de l’encens. 3 &faites l’of

fraude que vous offiírés ſur l’autel du Seigneur nô—

tre Dieu: .

r 1 Priantpourla vie de Nabuchodonozor. R'Oi de

dure autant que le ciel ſur la terre.

x 2 Et que le Seigneur nous donne de la ſorce,illu~

minant nos yeux , afin que nous vivions ſous l’om—

bre de Nabuchodonozor , Roi de Babylone, 8c de

Baltazar ſon fils, duquel nous ſommes les ſujets; de

ſorte que nous trouvions grace devant eux.

13 Priés auiſi pour nous-mêmes le Seigneur nô

tre Dieu; car nous avons péché con-tre le Seigneur

nôtre Dieu , 8l ſa fureur &ſon courroux ne ſe ſont

pas retirés de nous juſqu’à-ce

- I4 Liſés ce livre que nous vous envo’ions pour e'tre

recité dans le Temple du Seigneur, dans_les jours de

ſète , 8: dans I'es jours ſol'emnels.

I ç En- diſant,La jufiice appartient à nôtre Seigneur

Dieu : mais il n’y a pour nous que confuſion de fa—

ce , comme il- est arrivé aujourd’hui à tous ceux de

Juda, à à tous les habitans de Jéruſalem :

16 A nos Rois , 8c à nos Gouverneurs, à nos Sa~

crificateurs , à nos Prophètes , à à nos pères.

17 Pour les péchés que nous avons commis devant

le Seigneur' nôtre Dieu.

I 8 Enlu-i déſobé’iſſant, à ne voulantpoint écouter

la. voix du Seigneur nôtre Dieu, pour tenir le che

minñde ſes commandemens qu’il nous a-propoſe's. '

19 Car depuis le jour qu’il a tire' nos pères hors 'du

pa‘is d’Egypte , juſqu’à ce jour , nous avons été d'eſ—

Obé'iſſans au Seigneur nôtre Dieu: par nôtre teme

rité nous n’avons point ouï ſavoix..

zo C’estpourquoi les maux (ë ſont attachés à nous,.

ô: les maledictions que le Seigneur ordonna par'

Moiſe ſon ſerviteur ,. lors—qu’il tira nos pèresv hors

du pa'is- d’Egypte, pour nous donner le païs où

coulent le lait 8c le miel, comme il paroîr aujour—

d’hui.

2k Nous n’avons- point auſſi écouté l‘a voix, d'u

Seigneur nôtre Dieu ſelon toutes l'es paroles des

,Prophètes ,. qu’fl nous a envoies. ñ

22‘ Et nous ſommes allés chacun ſelon' l’imagina

'tioni de nôtre cœur malin ,. pour ſacrifier aux 'Dieux

Îe'trangers , 8c pour fairemaldevant lesyeuxduSei—

gneur nôtre Dieu. p '

' . li ſi

 

Babylone , 8l d’eBakazar ſon-fils , afin que leur vie

CHA
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‘ C H A P I T R E II.

RMX' ance e ngIi e der Juifl fait au Seigneur de je:

ſauter de erpe'rbe'r , r z. En lepriærtqu‘íl Iuiplarfir’ap—

parſer enverrjèrjíde'ler à cauſe dejimſaint Nam.

ET le Seigneur nôtre Dieu a ratifié la parole qu’il

avoit prononcée contre nous , 8( contre nosju

ges qui ont gouverne' Iſraël, contre' nos Rois , 8(

contre les principauxñdŸentre nous , &contre tous

ceux d’Iſraël 8( de Juda:

2 Savoir qu’il feroitVenir ſur nous de grands maux

qu’il n’avoit jamais envo‘iés ſous, le ciel , comme

ceux qui ſont arrivés à Jéruſalem, ſelon le contenu

de la. Loi de Moïſe : '

3 C’est que l’homme mangeroit la chair de ſon fils,

8( la chair de ſa fille.

4 Il les a livrés pour être faits eſclaves , parmi tous

les Ro‘iaumes qui ſont autour de nous,en opprobre,

en déſolation , parmi tous les peuples d’alentour,en~

tre leſquels le Seigneur nous a diſperſés. ‘

…4; Ainſi ils ont été mis au deſſous,8( non pas au deſ

ſus , parce que nous avons péché contre le Seigneur

nôtre Dieu , n’écoutant point ſa' voix.

6 Lajuffice appartientà nôtre Seigneur Dieuzmais

pour nous &nos pères il n’y a que confuſion de fa—'

ce , comme_ il en est arrive' aujourd’hui.
7 Car tous les maux que leSeigneur avoit pronon—ct

cés contre nous , nous ſont arrivés. _

i 8 Et cependantnous n’avons point prie' le Seigneur

nôtre Dieuen ſa colère , afin que chacun ſe détour—

nât des enſées de ſon cœur méchant.

_ 9 Ain 1 donc le Seigneur aveillé ſur les maux, à les

afait venir ſur nous: car le Seigneür eſijufle dans

toutes ſes œuvres qu’il nous a commande' de faire.

IO Et nous n’avons point écouté ſa voix pour te

nir le chemin des commandemens du Seigneur qu’il

a mis devant nous..

I r Or maintenant, Seigneur Dieu d’Iſraël , qui as

tire' ton Peuple hors du païs d’Egypte par main for

 

eur , és nôtre Dieu, 8( que tonNom est invoquéFEI—ll‘ Iſraël, 8( ſur ſa race.

IG'Jette tes yeux ſur nous de ta maiſon ſainte, 8c

penſe à nous; prète l’oreille, 8( exauce—nous.

ſiI7 Ouvre tes yeux 8( regarde. Car les morts qui

ſont dansla foſſe, 8( des entrailles deſquels l’eſprit

s’est retiré , ne rendront point d’honneur ni de lou

ange de juſiice au Seigneur.

I 8 Mais l’ame qui el affligée de la grandeurdu mal,,

8( celui qui marche courbe' 8( foible, xles yeux qui

défaillent, 8( l’ame qui a faim , te rendront la gloire

8( la louange de justice qui r'ch dûe , ô Seigneur.

19 Car ce que nous demandons avec toute humi—

lité , en ta préſence,Seigneur nôtre Dieu,n’est point

à cauſe du bien qu’a'ient fait nos pères 8( nos Rois:

20 Parce que tu as envoie' ta colère 8( ta fureur ſur

nous , Comme tu as_parlé par tes ſerviteurs Pro

phètes , diſant:

2 I Ainſi a ditle Seigneur , Baiſſés vôtre épaule , 8(

ſerves le Roi de Babylone', 8( vous demeurerés dans

le pa'is que j’aidonné à vos pères. ~

zz Que ſi vous ne le faites pas , 8( ſi vous n’écoute"s

point la voix du Seigneur_ vôtre Dieu , pour ſervir

le Roi de Babylone:

23 Je ferai ceſſer des villes de juda , 8E mettrai hors

de Jéruſalem, la voix d’allegreſſe 8( la voix de joie,

lavoix de l’époux 8( -la voix de l’épouſe : 8( toute la

terre ſera deſerte d’habitans.

24 Mais nous n’avons point écouté ta voix pour

ſervir le RoideBabylone z c’estpourquoi tu as rati

fié tes paroles que tu avois prononcées par les Pro

phètes tes ſerviteurs , ſir-voir que les os de nos Rois,

8( les os de nos pères ſeroient tranſportés hors de
leur lieu. ' î

2$ Et voici ils ſont jette's çà 8( là , étant expoſés à

la chaleurdu ſoleil,8( au froid de la nuit: ils ſont

morts dans de douloureux travaux , .par la famine,

par l’épée , 8( dans l’exil.

te , 8( à bras eleve' , avec des ſignes 8( des miracles, 8( 26Tu as mis le Temple,où’tonNom a c‘te' invoque',

par une grande vertu , 8( qui t’e’s acquis un nom, tel

'qu’on voit aujourd’hui:

' 12 Nous avons'pe’che’ , nous avons fait mécham—

ment : nous a t’avons offenſe’ en *violant tous tes

Commandemens, Seigneur nôtre Dieu.

1 3 Mais que ta colère ſe détourne de nouszcar nous

ſommes demeures en petit nombre entre les nations

parmi leſquelles tu nous as diſperſés.

- r4 Exauce , Seigneur , nos prières 8( nos ſupplicañ

-ñtionszretire—nous à. cauſe de tOi—mème, 8( fai nous

trouver grace devant ceux qui nous ont tranſpor;~

te's ici.~

‘Is Afin que toute la terre connoiſſe que toi,

l l

.Sei—

i

 dans l’état auquel il est aujourd’hui, à cauſe de l’ini—

quite' de la maiſon d’Iſraël , , 8( de la maiſon .de

Juda. _

27 Tu nous as traittés, Seigneur nôtre Dieu, ſelon

toute ton équité , 8( ſelon toute ta grande corn'

paſſion :

28 Comme tu as parlé par ton ſerviteur‘Mo'iſe, le

jour que tu lui commandas d’écrire ta Loi devant

les enfans d’Iſrael , diſant,

29 Si VOUS n’écoute's ma voix, certainement cette

multitude qui fait un ſi grand bruit, 8( qui est ſi

grande, ſera .réduite 'en un petit nombre entre

les nations, parmi leſquelles je les diſperſerai.

. 30 Ok
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30 Or je ſai bien qu’ils ne m’écouteront pointzcar

c’eſt un peuple qui a le cou roide, mais ils retourne—

ront à leur ſens dans le pa'is de leur captivité.

3! Et ils connoitront que je ſuis le Seigneur leur

Dieu. C’eſt pourquoi jeleur donnerai un cœur 8(

des oreillespour entendre , 8( ils m’écouteront, &me

lo’ùeront au pa‘r's de leur captivité.

32 Et ils ſe ſouviendront de mon Nom.

33 Ils courberont leur dos, qui juſques alors n’a

pû ſe plier , 8( rejetteront leurs malignités : car ils ſe

ſouviendront du chemin qu’ont tenu leurs pères

qui ont péché devant le Seigneur.

34 Puis les ramenerai au pa'is pour lequel j’ai

juréàleurs pères Abraham , Iſaac8( Jacob : 8( ils le

poſſéderont. Je les y multiplierai, 8( ils ne ſeront

plus diminués.

gç Je leur établirai une alliance éternelle , afin que

je ſois leur Dieu , 8( qu’ils ſoient mon peuple : 8( je

ne remuerai plus mon peuple d’Iſraël hors du pa'is

que je leur ai donné.

 

CHAPITRE III.

Prière En? reconmiffimce de l’Egliji- de: Juifs', 14. Ace(- une

exhortation a‘ s’adonnent l’étude de [a vrairſapieme.

SEigneur tout—puiſſant, Dieu d’Iſrael, l’ame qui eſt

dans l’angoiſſe , &l’eſprit accable' d’ennui , crie

à toi, Seigneur.

2 Ecoute Seigneur, 8( aïe pitié ,Cartu és un Dieu

miſericordieux: aïe pitié de nous, car nous avons

péché en ta préſence. _

3 Car tu demeures ferme à jamais, 8( nôtre être

ſe perd.

4. O Seigneur tout—puiſſant, Dieu d’Iſraël, écoute

maintenantl’oraiſon des Iſraelites morts , 8( des en—

fans de ceux qui ont péché devant toi , 8( qui n’ont

point écouté ta voix , ô Seigneur leur Dieu: telle—

ment que ces maux ſe ſont attachés à nous.

ç Ne te ſouvien plus de l’iniquité de nos pères,ſou

vien—toi de ta force 8( de tonNom , en ce tems-ci.

6 Car tu és le Seigneur nôtre Dieu,8( nous te loue'—

rons , Seigneur:

7 Car c’eſt pour cela que tu as mis ta crainte dans

nos cœurs, ſir-voir afin que nous invoquions ton

Nom , 8( que nous te lou'ions dans nôtre captivité:

car nous avons rappelle dans nôtre penſée toute l’i—

niquité de nos pères qui ont péché devant toi.

8 Voici nous flammes aujourd’hui dans cepaïs é—

tranger où tu nous as diſperſés pour y être en oppro

bre, 8( en éxécration , 8( aſſujettis à de groſſes tail

les, ſelon toutes les iniquités de nos pères qui ſe

ſont détournés du Seigneur leur Dieu.

 

9 Iſrael , écoute les commandemens de la vie: pr’e—

te l’oreille, afin que tu deviennes ſage.

ro D’où vient, Ô Iſrael, que tu as vieilli dans la

terre des nations étrangères I’

1 1 Qué tu t’és ſouillé avec les morts dans un pa’is

étranger , que tu és compté du nombre de ceux qui

deſcendent en la foſſe ? ,

12 C’eſt que tu as quitte'la fontaine de la ſageſſe ?

I 3 Car ſi tu euſſes tenu le chemin de Dieu , tu fuſ—

ſes demeuré en paix à toujours.

I4 Apprens à connoître où eſtla prudence, 8( la

force , 8( l’intelligence: afin que tu ſaches en mème

tems ou eſt la longue durée 8( la vie , 8( où eſt la lu—

mière des yeux, 8( la paix… ï

If (Lu eſt—ce qui a trouvé le lieu où elle ſe tient ?

8( qui eſt-ce qui eſt entré dans ſes tréſors?

16 Où ſont les Princes des nations , 8( ceux qui

dominoient ſur les bêtes qui ſont ſur la terre Il

I7 Ceuxqui ſe jouentavecles oiſeauxdu ciel, qui

téjhuriſentl’argent8( l’or enquoiles hommes met

tent leur confiance, de ſorte, qu’il n’y a aucune fin

à leurs aquèts ? '

I 8 Ceux qui mettent l’argent en œuvre , avec un

grand ſoin 8( un grand travail, 8( dont on ne ſauroit

trouver ce que c’eſt qu’ils ont fait?

19 Ils ont été effacés: ils ſont deſcendus au

cre , 8( d’autres ſe ſontlevés en leur place:

zo Ils ont vû la lumière, étant encore jeunes, 8(

ſépul—

:ils ont demeuré ſur la terre: mais ils n’ont point

connule chemin de la ſcience :

21 Ni entendu ſes ſentiers: &leurs enfans ne l’ont

point reçùe : ils ont été éloignés de ſa voie.

22 Elle n’a point été ou'ie en Canaan, ni vùe dans

Theman.

23 Les enfans d’Agar qui ont cherché la prudence

de deſſus la terre , les marchands de Meram , 8( de

Theman ,les expoſiteurs des fables, 8( ceux qui re—

cherchentla prudence, n’ont point connu- le che—
min dela ſageſſeſi, 8( ne ſe ſontpointſouvenus de ſes

ſentiers.

24 O Iſraël, Combien eſt grande la maiſon de

Dieu , 8( combien eſZ grand le lieu qu’il poſſéde !

2( Il (ſi grand , 8( n’a point de bout : il eſZ haut,8(

ne ſe peut meſurer.

26 C’eſt là qu’ont été les Géans renommés dés le

commencement, qui étoient d’une haute taille, 8(

experts à la guerre.

27 Le Seigneur n’a pas choiſi ceux-là , 8( ne leu:

a point donne' la connoiſſance du chemin de la

ſcience : l

28 Et ils ont péri, faute d’avoir de la prudence,

&ſontmOrts par leur temerité._ _ _ .

* r ' 297A11
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29Qui est—ce qui est monte' au ciel pour la pren—

dre , 8( l’amener des nuées?

30 Qç1i est—ce qui a paſſé outre la mer [pour la trou

ver , &l’apporter de là plûtôt que le pur or?

31 Il n’y a perſonne qui connoiſſe ſon chemin,ni

qui penſe à ſes ſentiers.

32 Mais celui qui fait toutes choſes la connoit, 8(

l’a trouvée par ſon intelligence. Celui qui a établi

la terre pour darerlong—tems , 8( qui l’a remplie de

bêtes à quatre pieds 5

_ 33 Qin envoie lalumière, &elles’en va: qui la

rapelle, 8( elle lui obéit avec crainte.

34 Les étoiles auſſi donnent la lumière, comme

s’éga'iant dans les lieux qui leur ſont aſſignés:

3; Quand illes appelle, elles diſent , Nous voici,

8( elles lvuiſent avec joie , pour celui qui les a faites.

36 C’rfl celui—ci qui est nôtre Dieu, 8( nul autre

ne ſera estimé au prix de lui.

37 C’eſ’t lui qui a trouvé toute la vo'ie dela ſcien—

Ce , 8( qui l’a donnée à Jacob ſon ſerviteur , 8( à

Iſraël ſon bien—aimé.

38 Après cela il a été vû dans la terre, 8( à con—

verſe' avec les hommes.

 

C H A P I T R E IV.

labor-!ation à la répentance, ar. Ãwe mrc promEe-[ſr que le

Seigneur délivre-ra E9’ réjoui-'ra éternellementjim gli e.

C’E/Z là le Livre des commandemens de Dieu, 8(

la Loi qui est— éternelle. Tous ceux qui la tien—

nent , Par—viendront à la vie: mais ceux qui la laiſſent,

mourront.

2 Retourne—toi ,Jacob , 8( la pren.

hclarté devant ſa lumière.

3 Ne donne point ta gloire à un autre : ni ce qui

‘est utile , à la nation étrangère.

4 Iſrael, nous ſommes bien—heureux: carles cho—

ſes qui plaiſent àDieu, nous ont été manifeste’es.

5 Pren courage, mon peuple , qui és le mémo—

rial d’Iſrael. q

6 Vous ave's été vendus aux Gentils, mais non

pas pour vous perdre: mais vous avés été livrés à

vos adverſaires, parce que vous avés provoqué con

-Ire vous la colère de Dieu. l

7 Car 'vous ave's irritéceluiqui Vous a faits, en ſa—

crifiantaux diables, 8( non pas à Dieu.

\

Marche dans

les , laquelle l’Eternel a amenée ſur eux.

I r Je les ai nourris avec allegreſſe, mais je les ai

laiſſés aller avec des pleurs 8( des lamentations.

12 (Lie nul ne ſe réjou'iſſe de moi qui ſuis veuve,

8( délaiſſée de pluſieurs. Je ſuis deſolée à cauſe des

péchés de mes enfans , parce qu’ils ſe ſont détournés

de la Loi de Dieu. '

1 3 Ils n’ont point connu ſes droits: ils n’ont pas

marché dans le ſentier des commandemens de Dieu,

8( ne ſont point entrés dans le chemin de la diſci

pline par ſa justice.

ſ4 Venés , voiſines de Sion, venés, 8( ſouvene’s

vous de la captivité de mes fils 8( de mes filles, la

quelle l’Eternelafait venir ſur eux.

rç Car il a fait venir ſur eux de loin une nation,une

nation féroce , 8( qui parle un langage étranger.

r_6 Car ils n’ont point reſpecté les anciens, 8( n’ont

poxnt eu pitié des enfans. Ils ont emmené les bien

aimés de la veuve , 8( ont privé de ſes filles celle qui

étoit demeurée ſeule.

I7 Mais en quoi vous puis—je aider .7

18 C’est celui qui a fait venir des maux ſur vous,

qui vous peut délivrer des mains de vos ennemis.

19 Alle's , enfans , allés: car pour moi, je ſuis laiſ

~ ſée toute ſeule.

20 Jeme ſuis dépouillée dela robe de paix, 8( je

me ſuis revêtuë du ſacde ſupplication, 8( je crierai

à l’Eternel tant que je durerai. '

21 Prenés courage , enfans , criés à Dieu , &ilvous

délivrera de la puiſſance 8( de la main de vos en

nemis. .

22 Car j’ai déja conçu eſpérance que vous ſerés

délivrés par l’Eternel: 8( lajoïe m’est venue duSaint

à cauſe dela miſéricorde qui vous viendra bien-tôt

de l’Eternel vôtre Sauveur.

 

8 Vous avésoublie celui qui vous aengendrés, le

Dieu éternel , 8( vous ave's contristé Jéruſalem vô

'tre nourrice. l

9 Elle a vù le courroux qui venoit de Dieu ſur

vous , 8( a dit, Ecoute’s , Ô voiſines de Sion , certai—

‘nement Dieu a fait venir ſur moi un grand deuil.

ro Car j’aivûla captivité de mes fils 8( de mes ſil_

23 Je vous ai envo‘iés dehors avec des pleurs 8( des

gémiſſemensimais le Seigneur vous fera retourner

à moi avecjo'ie 8( avec allegreſſeà jamais.

24 Car comme les voiſines de Sion ontvù mainte.

nant venir vôtre captivité, elles verront auſſi bien

tôt vôtre délivrance par vôtre Dieu, laquelle vous

arrivera avec une grande gloire 8( une ſplendeur de

l’Eternel. ~

27 Me: enfans , ſouffre's patiemment la colère que

Dieua envo'iée ſur vous. Car ton ennemi t’a perſe

cuté :mais tu verras bien—tôt ſa destruction, 8( tu

leur monteras ſur le collet.

26 Mes délicats ont marche' par (les chemins tabo

teux: ils ont été enlevés par les ennemis comme un

troupeau ſaccagé.

27 Enfans , prenés courage, 8( criés au Seigneur:

car celui qui a fait venir ce: affiictiom ſur vous,ſe ſ0"

viendra de vous. 28 Et
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23 Et comme vous avés ap lique' vôtre eſprit à

vous détourner de Dieu , ain 1 en vous convertiſ

ſant, recherchés—le avec dix fois plus d’ardeur.

29 Car celui qui a fait venir ces maux ſur vous,

amenera auſſi ſur vous une joie éternelle, avec vô—

tre délivrance.

30 Pren courage Jéruſalem : car c’eſi celui de qui

tu porte le nom , qui t’y exhorte.

31 Miſerablesjimt ceux qui t’ont affligée, 8( qui

ſe ſont réjouis de ta ruine :

32 Miſerables les villes dans leſquelles tes_fils ont

ſervi : miſerable celle qui a pris tes fils.

33 Car comme elle s’eſl réjou’r'e de ta ru'ine , 8( s’est

éga'iée de ta chute , ainſi elle ſera contristée de ſa pro—

pre déſolation.

34 Je retrancherai la jo'ie qu’elle a de ſe voir ſi fort

peuplée : &je changerai ſa erté en deuil.

3; Car le feu viendra ſur elle par l’Eternel pour

pluſieurs jours , 8( elle ſera habitée par les diables

durant un long—tems.

36 Jéruſalem, regarde vers l’Orient: voi lajoïe

quite vient de ton Dieu.

37 Voici, tes enfans , que tu as laiſſé aller , vien—

nent , étant ramaſſés depuis l’Orientjuſqu’à l’Occi—

dent, en ſe réjou’iſſant dans la parole du Saint, à

l’honneur de Dieu.

C H A P I T R E V.

Exhortation riſe réjouir de la délivrance de l’Egliſe , en magni

fidnt [a jujlice E9’ la ”zi/ericorde du Seigneur.

DEpoüille-toi , Jéruſalem, dela robe de pleurs

' 8( de ton affliction , &pren pour habillement

la magnificence dela gloire que Dieu t’envoie à ja—

mais.

2 Environne-toi du vêtement double de la juſ’cice

qui vientde Dieu , 8( mets ſur ta tète le diadème de

la gloire de l’Eternel.

3 Car Dieu montrera ta ſplendeur à toute région

de deſſous le ciel.

4 Dieu te nommera de ce nom à toujours , paix

de juſlice, 8( gloire de piété.

ç Reveille—toi, Jéruſalem, &te trouve dans un

lieu hautélevé: regarde autour de toi vers l’Orient,

8( voi tes enfans qui ſont ramaſſés depuis le ſoleil le—

vant juſqu’à l’Occident , par la parole du Saint,ſe ré—

jouiſſant de ce que Dieu s’est ſouvenu d’eux.

6 Car ils ſont partis d’avec toi, étant emmenés à

pied par les ennemis: mais le Seigneur te les rame—

ne élevés en honneur,comme les enfans duRo’iaume.

7 Parce que Dieu a ordonné d’abaiſſer toute hau—

te montagne , 8( les rochers durables , 8( de remplir

les vallées pour faire la terre unie , afin qu’Iſrae‘l

marche ſurement à l’honneur de Dieu.

 

 

3 Même les f0rèts,8( tous les bois de bonne odeur,

parle commandement de Dieu , ont fait ombre à

Iſraël.

9 Car Iſraël ſera conduit avec toute allegreſſe par

la lumière de ſa majeſle', avec la miſericorde 8( la

_juſlice qui part de lui.

CHAPITRE VI.

Exhortatian à la pieté , avec :me déclaration bien expreſſi- de [a

bâti/?Phu que brutale de: idolâtrer EJ’ der ſuperfliticux.

Copie de l’Epitre queJérémie envo’ia à ceux qui dc;

voient être menés captifs à Babylone, parle Roi

des Babyloniens , pour leur annoncer ce qui lui

étoit commandé de Dieu.

VOUS ſerés menés captifs à Babylone , par Nabu—

chodonozor , Roi des Babyloniens , à cauſe

des péchés que vous avés commis devant Dieu.

2 Quand donc vous ſerés entrés dans Babylone,

vous y ſerés pluſieurs années, 8( long—tems, _juſqu’à

ſept générations: toutefois après cela je vo-us en ti—

rerai dehors en paix.

3 Orvous verrés maintenant à Babylone des Dieux

d’or , &d’argent, 8( de bois, que l’on porte ſur les

épaules, 8( qui font peur aux nations.

4 Gardés—vous donc que vous ne devenie's ſembla

bles en quelque manière que ce ſoit aux étrangers,8(

que la peur de ces Dieux ne vous ſaiſiſſe.

s Quand vous verrés le peuple derrière 8( devant,

qui les adorera: mais dites dans vos cœurs,Seigneur,

c’eſl toi qu’il faut adorer.

6 Car mon Ange eſl avec vous, 8( c’eſl lui qui re

cherche vos ames.

7 La langue de cesDieux a éte polie par l’ouvrier,

8( ils ſont dorés 8( couverts d’argent : ils ſont faux 8(

ils ne ſauroient parler.

8 Ils prennent pour ce: Dieux- Ici de l’or, comme

pour une jeune fille qui aime a ètre parée.

9 Et ils préparent des couronnes ſur les tètes de leurs

Dieux. Quelquefois auſſi il arrive queles Sacrifica—

teurs enlevant l’or 8( l’argent de deſſus leurs Dieux,

le dépenſent pour eux—mêmes :

Io Et qu’ils en donnent aux femmes de mauvaiſe

Vie , leſquellesils entretiennent dans leurs maiſons z

8( enſuite ils parent encore leurs Dieux d’or 8( d’ar—

gent , 8( de bois , comme des hommes. l

r r Mais ils ne peuventles garantir de la rouille, ni

des vers:

l 2 (Lloi qu’on les revête de robes de pourpre , 8(

qu’on nettoie leur face, à cauſe de la pouſſière dela

maiſon qui s’amaſſe ſur eux.

13 Mème l’un d’eux tient un ſceptre comme un

juge de quelque pa'is , lequel toutefois ne peut faire

mourir celui qui auroit fait mal contre lui.

à‘ ſ 2
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14_ Il a un poignard ’dans ſa main droite, ou une

hache, mais il ne ſe peut garantir d’une bataille ni

deslarrons; c’estpourquoi il estévident que ce ne

ſont pas des Dieux.

I ç Ne les craignés donc point. Car comme unpot

qui ſervoità quelqu’un ne vaut plus rien quand il est

eaſſé , tels ſont auſſi leurs Dieux.

.1,6 Ils ſont aſſis dans leurs maiſons: 8( leurs yeux

ſont pleins de la pouſſière des pieds de ceux qui y

~entrent:

* I7 Et comme on fermeles portes tout autour de

celui qui a offenſé un Roi , 8( qui doit ètre mené à

la mort: auſſiles Sacrificateurs muniſſent leurs mai

ſons de portes, de ſerrures , 8( de verroux , de peur

que leurs Dieux ne ſoient dépouillés pas les larrons.

1 8 Ils leurallument des lampes , 8( en plus grand

nombre qu’à eux—mêmes , deſquelles ils n’en ſau—

ioient voir une ſeule: car ils ſont ni plus ni moins

qu’une poutre de la maiſon.

I9 Et ils confeſſent que leurs cœurs ſont rongés:

mais quand les bêtes qui ſortent de la terre ,les man

gent, eux8( leurs vètemens, ils ne le ſentent pas.

20 Leurs faces ſe noirciſſent de la fumée qui ſe fait

dans la maiſon.

2] Les chouettes , les hirondelles, &les autres oi—

ſeaux paſſent ſur leurs corps 8( ſur leur tète , 8( les

chats pareillement.

22 C’est pourquoi connoiſſés que ce ne ſont pas

des Dieux: ne les craignés donc point.

23 Car ſi quelqu’un n’óte la craſſe del’or qui est

autour d’eux pourles parer , ils ne brilleront point.

Auſſi quand on les fon‘doit , ils ne le ſentoient pas.

24. Les choſes dans leſquelles il n’ya point de vie,

ont été achetées , quoi qu’elles coùtaſſent.

2g Onles porte ſur les épaules , parcequ’ils n’ont

point de pieds , montrant aux hommes qu’on n’en

doit faire aucun cas; ceux auſſi qui les honorent en

reçoiventde la confuſion. _

26 Car S’ils tombent à terre, lils ne ſe relèvent

oint d’eux—mêmes: ſi quelqu’un les fait tenir de—

bout ,ils ne ſe peuvent remuer d’eux—mêmes: 8( s’ils

ſont courbés, ils ne ſe peuvent redreſſer; ils leur of—

frent des préſens comme àdes morts.

27 Cependant leurs Sacrificateursvendent ces ob—

lations,8( en abuſent. Pareillement auſſi leurs fem—

mes qui les ſerrent &en garniſſentleurs ſaloirs , n’en

distribuent rien aux malades ni aux pauvres.

28 Les accouchées , 8( celles qui ſont dans un état

ímpur , manient leurs ſacrifices. Connoiſſant donc

par Ces choſes qu’ils ne ſont point Dieux , ne les

craignés point.

29 Car àcauſe dequoi ſeroient—ils appellés Dieux?

Est—ce parce que les femmes donnent quelque choſe

~- aux Dieux d’or , d’argent , 8( de bois?

30 Et que les Sacrificateurs ſe tenant dans leurs

temples , avec leurs robes déchirées , 8( la tète8( la

barbe raſée , 8( portant les tètes découvertes.

3 1 Rugiſſent en criant devant leurs Dieux, com

me quelques—uns font au repas d’un trepaſſé.

32 Les Sacrificateurs prenant de leurs vétemens,

en vèrent leurs femmes 8( leurs petits enfans.

33 Soit qu’ils reçoivent quelque mal ou quelque

bien de quelqu’un , ils ne le peuvent rendre. Ils ne

ſauroient faire un Roi, ni le défaire.

34 Pareillement ils ne ſauroient donnerſdes richeſ

ſes , non pas mème du cuivre. Si quelqu’un leur

fait quelque vœu, 8( qu’il ne s’en acquitte point, ils

ne lerechercheront pas.

35 Ils ne délivrent point l’homme de la mort,8( ne

retirent point le foible d’entre les mains du plusfort.

36 Ils ne rendent point la vùe à l’aveugle , 8( ne

délivrent point l’homme de ſa néceſſité.

37 Ils n’ont point pitié de la veuve, 8( ne fontau—

cun bien aux orphelins.

38 Les Dieux de bois , 8( qui ſont dorés ou cou

verts d’argent, ſont ſemblables aux pierres qu’on

tire des montagnes: 8( ceux qui les ſervent ſeront

confus.

39 Comment donc doit—on estimer, ou dire qu’ils

ſoient desDieux ?

40 (in plus est, les Caldéens même les deshono—

rent : car voiant un muet qui ne peut parler , ils le

préſentent à Bel, l

41 Le priant qu’il le faſſe parler, comme s’ilavort

du ſentiment. Toutefois encore qu’ils connoiſſent

toutes ces choſes , ils ne les peuvent laiſſer: car ils

n’ont point d’entendement.

42 Davantage, les femmes environnées de cordes

ſont aſſiſes par les chemins, faiſant un feu de paille:

43 Et quand une d’elles attirée par quelque paſſant

acouché avec lui , elle reproche à ſa voiſine qu’elle

n’a pas été trouvée digne comme elle , 8( que ſa cor

de n’a pas été rompue.

44. Toutes les choſes qui ſe font entr’eux, ne ſont

que des fauſſetés. Comment donc doit—on estimers

ou dire qu’ils ſoient des Dieux? '

l 4S Ils ſont façonnés par les ouvriers 8( parles orfe

vres: 8( ils ne peuvent ètre autre choſe , que ce que

les ouvriers veulent qu’ils ſoient.

4.6 Les ouvriers mêmes quiles font , ne vivent pas

long—tems,comment donc les choſes qu’ils ont faites

peuvent—elles ètre des Dieux?

47 Car ils ont plùtôt laiſſé des choſes fauſſes,
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8( un ſujet d’opprobre à ceux qui viendront après

-- 48 Car
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"48 Car quand la ‘ uerreſſ, ~oſiu quelque calſſamite' leur

ſurvient ,les Sacri cateurs délibèrent entr’eux, où

ils ſe cacheront avec eux. ~

49 Comment donc n’aperçoit—on point que ceux—

là ne ſont point Dieux, qui ne ſe peuvent pas ſau—

ver eux—mêmes ni de la guerre , ni d’aucun mal?

ſo Car puis qu’ils ne ſont que du bois , couvert
d’or 8L d’ar ent', on connoîtra àl’avenirſi'que ce ſont

des choſes êtuſſesg‘k il ſera maniſesté à toutes les na

tions , & auxRois , que ce ne ſont pas desDieux ,

mais un ouvrage de la main de l’homme, 8c qu’il

n’y aaucune œuvre de Dieu en eux. l

s I A quoi donc connoîtra-t—on qu’ils ne ſont

point Dieux?

$2 Ils n’établiſſent point de Roi ſur aucun païs, ni

ne donnent point la pluïe aux hommes.

$3 Ils ne peuventjuger de leurs différens,ni les dé

livrer d’une injuſ‘cice,parce qu’ils n’ont aucune puiſ

ſance , à qu’ils ne ſont que comme des corneilles

entre le ciel &la terre.

ç4 Que s’il arrive que le ſeu prenne à la maiſon

des Dieux de bois , 8c d’argent , leurs Sacrificateurs

s‘enfu'ient, 8c ſe ſauvent: mais ces Dieux ſont brû—

lés au milieu de: flamme: , comme des poutres de

bois. ~

ç; Ils ne ſontpoint de réſistance ni au Roi, ni aux

ennemis. Comment donc peut-on efiimer ou dire

qu’ils ſoient Dieux .9 …

ç6 Les Dieux de bois couverts d’or à d’argent ne

ſe peuvent garantir des mains des larrons , ni des

voleurs: entre leſquels ceux qui ſont les plus forts,

ç7 Leur Ôtent l’or 8c l’argent, 8c les habillemens

dont ils ſont revêtus, 8c s’en vont en les emportant,

ſans que les Dieux ſe puiſſent ſecourir eux—mêmes.

5' 8 Ainſi il vaudroit mieux être un Roi,qui fait pa—

xoître ſa puiſſance, ou i-l vaudroit mieux quelque

*vaiſſeau utile dans une maiſon , duquel ſe ſervira

celui qui le poſſédera: oula porte d’une maiſon ,

laquelle garde les choſes qui ſont au dedans: ,ou un

pilier de bois dans un palais roïal, que d’être de

faux Dieux. '

ç 9 Car le ſoleil; 8E Ia lune, 8è les étoiles bïillantes

obéiſſent, quand elles _ſont envolées pour ce qui est

utile. ‘ '

60 Pareillement auffi quand l’éclair ſe montre,il ſe

voit facilement; le vent aulIi ſouffle en tous pa'is.

6 I Et quandDieu commande aux nue'es d’aller

par tout le monde, elles acœmplifl‘ent le comman
dement. \ ſſſi ſi ' '

62 Le ſeu pareillement, quand il est envoie' d’en

haut pour conſumer les montagnes 8c les forêts, 'ſait

ce qui lui eſl; commandé: mais ces Dieux ne ſont

ſemblables ni en forme , ni en puiſſance, à pas une

de ces choſes.

63 C’ePc pourquoi on ne doit point estimer qu’ils

ſoient des Dieux, vû qu’ils ne peuvent ni ſervir de

juges , ni faire aucun bien aux hommes.

64 Connoiſſant donc qu’ils ne ſont pas des Dieux,

ne les craigne's point.

6$ Car ils ne peuvent ni maudire ni be'uir le Roi.

66 Et ils ne montrent point aucun ſigne dans le

ciel entre les nations» ils n’éclairent point comme le

Soleil, ni neluiſeut pointcommela Lune.

67Les bêtes ſauvages ont plus de puiſſance qu’eux, '

car elles peuvent fuir dansleurs tanêres , 8( s’aider

elles-mêmes.

68 Ainſi donc il nous est maniſeste qu’ils ne ſont

nullement. des Dieux , c’est pourquoi ne les crai—

gnés point. . L . '

69 Car tel qu’est un épouvantail dans un lieu où

croiſſentles courges, &qui ne peut pas les garder?

70 Ainſi en est-il de leurs Dieux de bois , d’or 8c

d’argent. Ils ſont_ ſemblables à l’aubeſpine qui 'est

dans unjardin , ſur laquelle tous_ les oiſeaux ſe vien;

nentpoſer; ou à quelque corps mort qu’on jette

dans unlieu obſcur 8c ténébreux. v

7] Vous connoître's auffi à la pourpre 81 au lustre

qui s’efface ſur eux, qu’ils ne ſont point Dieux : eux

auſſi ſeront manges àla fin, &ils deviendront un op— ~

probre dans le pais. '

72 Mieux vaut donc l’homme de bien qui n’a

point d’idoles: car il ſera éloigné de tout opprobre.
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LE CANTIQUE

DES TROIS

SAINTS ENſſMÂNS

qui ſe trouve entrelaſſé dans le Texte de la Verſion Grecque du Livre de Daniel,

après ces mots du chapitre 3. de Daniel, verſet 2 3.

Au milieu (le la Fournazſi du /êu ardent.

Jzariarſe trouvant au milieu dela flm'rnaifl? avec ſe: compa- ſd’Abraham ton bien—aime' , 8( d’Iſaac ton ſerviteur,

gnom, prie Dieu trés-ardemmcnt, 2.5. Le! Caldéenr qui à dalſiae-lton ſai…

etaient pre'r de la fburnaijejbnt brûler , 26. Et un Ange efl ’ ,

envoiepour garantir 1er :roi: enfsz au milieu (iufm , 28. l 3 l‘AUF—qué“ tu as Parle? 'lem' promettapt _que tu

i Leſquelsſe mettentàce‘le‘brer le Seigneur en :Mu-;manières multipllerms leur postente comme les etoxles du

“I‘M/if" d" la fbuïnüifl’- ciel , 8( comme le ſablon qui eſ’c au rivage dela mer.

OR ils marchoient au milieu de la flaMe , en 14. Car, Seigneur , nous ſommes diminués plus

g lo'uant Dieu , 8( béniſſant le Seigneur. qu’aucune autre nation , 8( nous ſommes aujour

z Alors Azarias ſe tenant debout, pr-ia ainſi , 8( en d’hui les plus petits de toute la terre, à cauſe de nos

ouvrant ſa bouche au milieu du feu , il dit r péchés.

3 Tu és béni, Seigneur Dieu de nos pères , ton I; Il n’ya en ce tems-ci ni Prince, ni Gouverneur,

Nom est digne d’être lo’ué 8( glorifié à jamais. ni Prophète, ni holocauſle S ni ſacrifice, nioblation,

4 Car tu és juste dans toutes les choſes que tu nous ni parfum , ni lieu pour offrir les prémices devant

as faites : toutes tes œuvres ſont véritables; tes voies ; toi.

ſont droites , 8( tous tes jugemens véritables. 16 Tellement que nous puiſſions trouver miſeri

ç Et dans tout ce que tu as fait venir ſur nous 8( ſur corde: mais reçoi—nous avec nôtre ame toute briſée, y

Jéruſalem , la ſainte ville de nos pères , tu asjugé en 8( nôtre eſprit abbatu.

verité: car tu as fait venir toutes ces choſes par un I7 Comme avec des holocauſles de moutons 8(

vrai jugement à cauſe de nos péchés. de taureaux , 8( comme avec un millier d’agneaux

6 Parce que nous avons péché, 8( contrevenu àtes gras: tel ſoit aujourd’hui devant toi nôtre ſacrifice,

loix , nous révoltaut contre toi, 8( avons failli en &qu’ils’accompliſſe devant toi: car il n’y aura point

toutes choſes. de confuſion pourceux qui ont confianœ en toi.

7 Nous n’avons pointécouté ni gardé tes comman- > I 8 Or maintenant nous te ſuivons de tour nôtre

demens, 8( nous n’avons point fait comme tu nous cœur, 8( nous te craignons , 8( nous cherchons tq

avois commandé, afin qu’il nous arrivât du bien. face.

8 Tu as donc agi par un vrai jugement dans toutes I9 Ne nous confonds point, mais traite—nous ſe_—

les choſes que tu as fait venir ſur nous , 8( dans tout lon ta douceur , 8( ſelon la grandeur de ta miſer(

ce que tu nous-as fait. corde. :

9 NOUS livrantcntre les mains de n08 Cñnemisyqui_ 20 Délivre-nous ſelon tes œuvres merveilleuſes:

ſont ſans Loi, 8( de très-méchans traîtres , 8( à un 8( donne gloire àton Nom, Seigneur.

Roi injuſle8(très—méchant, plus qu’aucun autre qui 2( Afin que ceux qui ſont endurer des maux à tes

ſoit ſur la terre. ſerviteurs, ſoient confus, 8( qu’ils ſoient mèmecon

/ IO Et maintenant nous ne pouvons pas ouvrir la fusparta toute—puiſſauce,8(queleurforce ſoit briſée:

bouche. Nous ſommes dans la confuſion 8( dans 22 Et qu’ils connoiſſent que tués le Seigneur , 8(

l’opprobre devant tes ſerviteurs , 8( devant ceux ſeul Dieu &glorieux ſur toutela terre habitable_

qui t’honorent. 23 Cependant les gens du Roi qui les avorent jet

” Mais encore ne nous livre point ainſi entre ler tés dedans, ne ceſloient d’enflammer la fournaiſe

mains de nos ennemi: à toujours, à cauſe de tonNom: avec dela naphte , de la poix , des étouppes , 8( des

 

Ne romps point ton alliance. ſarmens.

1 a Ne retire point de nous ta miſéricorde , à cauſe 2?De ſorte que la flamme ſortoit par deſſus la four

nai e quarante neuf coudées: ²ſ Et

j/
/
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25 Et cette flamme ſortit à brùla tous les Calde’ens

qu’elle trouva près de la ſournaiſe. ~

—_26 Mais l’Ange du Seigneur deſcendit avec Azarias

8c ſes compagnons dans la ſournaiſe,& chaſſala flam—

me du ſeu hors de la ſournaiſe.

2’7 Faiſant ſouffler au milieu de la ſournaîſe com—

me un vent de roſée, tellement que le ſeu ne les tou:

cha aucunement, nine lesincommoda, 8c ne leur

fit aucun mal. ÿ '

28 Alors ces trois—là , comme d’une bouche, loü—

oient 8c glorifient, 8c béniſſoient Dieu dans la ſour

naiſe , diſant. v

29 O .SeigneurDieu de nos pères, tu e's béni, 8c

digne d’étre lo'ùe' & exalte’ par deſſus toutes choſes à

jamais. 'Le ſaint Nom de ta majeste’ eſt béni, loué

8c exalté par deſſus toutes choſes éternellement.

30 Tu e's be'ni au Temple de ta ſainte majesté,& di

gne d’etre chante' 8( glorifie' par deſſus toutes choſes

éternellement.

3 1 Tu e's be'ni , toi qui vois les abyſmes , 8c qui e's

ailis ſur les Chérubins , 8c tu és digne d’être chanté &

éleve' par deſſus toutes choſes éternellement.

32 Tués be'ni ſur le tróne glorieux de ton Roïau

me ,8L tués digne d’être chante' 8c' glorifie' par deſſus

toutes choſes éternellement.

3 3 Tu e's be’ni au firmament du ciel , 8c tu és digne

d’être chanté 8( glorifie’ éternellement.

34, Vous toutes les œuvres du Seigneur, béniſſe's le

Seigneur, loués—le, à l’exalte’s par deſſus toutes cho— ,

ſes à jamais. .

3$ Vous cieux , béniſſésle Seigneur, loüés—le , 8c

l’exalte’s par deſſus toutes choſes à jamais.

36 Vous Anges du Seigneur, béniſſés—le Seigneur,

loüe's—le,& l’exaltés par deſſus toutes choſes à jamais.

37 Vous toutes les eaux qui étes ſur les cieux, be'—

niſſés le Seigneur, loués-le , 8c l’exaltés par deſſu's

toutes choſes à jamais.

3 8 Vous toutes les vertus du Seigneur , be'niſſe's le

Seigneur , loués-le , 8( l’exaltés par deſſus toutes

choſes àjamais. -

9 Vous ſoleil &lune béniſſés le Seigneur,lo’ùés—le,

8c l’exaltés par deſſus toutes choſes à'jarn-ais.

o Vous etoiles du ciel,béniſſes le Seigneur,loüés—

le , 8c l’exalte's par deſſus toutes choſes à jamais.

I Vous toute pluie 8( roſée, be'niſſe's le Seigneur,

;ldùe's—le,& l’exaltés par deſſus toutes choſes à jamais.

2 Vous_ tous les vents , be'niſſés le Seigneur,loüe’s~d

le , 8c l’exalte’s par deſſus toutes choſes à jamais.

3 Vous ſeu 8c chaleur , béniſiës le Seigneur,loüés—

:1e , 8c l’exalte’s par deſſus toutes choſes àjamais.

Vous froid-.ire à Ete',béniſſe's le Seigneur,loüe’s—

le , 8( l’exalte’s par deſſus toutes choſes àjamaisd

4ç Vous roſe'es à braines, be'niſſe's le Seigneur,

loués—le, ’8L l’exalte’s par deſſus toutes choſes àjamais.

46 Vous nuits &jours, béniſſe’s le Seigneur,lo'ue’s

le , 8( l’exalte's par deſſus toutes choſes à jamais.

47 Vous lumièreà ténèbres, béniſſe‘s le Seigneur,

loués-le, 8c l’exalte’s par deſſus toutes choſes àjamais.

48 Vous gelée &iroidure, béniſſe’s le Seigneur,

loüés—le,& l’exalte’s’pa’r deſſus toutes choſes à jamais.

49 vous glaces 8( neiges , ’be'niſſés le Seigneur,

loüe's—le,& l’exalte’s par deſſus toutes choſes àjamais.

ço Vous éclairs 8c nuées,be’niſſe’s le Seigneur,lo~ue's

le,& l’exalte’s par deſſus toutes choſes à jamais.

_s I Que la terre béniſſe le Seigneur, qu’elle le loüe,

8c l’exalte par deſſus toutes choſes àjamais.

52 Vous montagnes &collines , be'niſſe's le Sei

gneur , loués—1e, 8c l’exaltés par deſſus toutes choſes

a jamais.

ç 3 Vous toutes les choſes qui germe's dans la terre,

be'niſſe's le Seigneur, loüe’s—le , & l’exalte's par deſſus

toutes _choſes à jamais. -

54 Vous fontaines , béniſſe's le Seigneur, loués—le,

8( l’exaltés par deſſus toutes choſes à‘jamais. ' '

çç Vous mer 8( fleuves,béniſſés le Seigneur,loüés~

le , 8c l’exalte's par deſſus toutes choſes à jamais.

$6 Vous baleines 8c toutes les choſes qui ſe remü—

entdans les eaux, béniſſe’s le’ Seigneur , loués-le, 8c

l’exaltés par deſſus toutes choſes à jamais.

ç7 ’Vous tous les oiſeau'x du ciel , béniſſe's le Sei

gneur , loüe’s—le , 8c l’exalte’spar deſſusroutes choſes

a jamais. 4 ~

$8 Vous toutes les bêtes 8c les troupeaux, be'niſſés

le Seigneur , loüe’s—le , 8c l’exalte’s par d'eſſus toures

choſes à jamais.

ſ 9 Vous fils des vhommes , béniſſe’s le Seigneur,

loüe’s—le,-& l’exaltés par deſſus toutes choſes àjamais.

60 Qu’lſraelbéniſſe le Seigneur, qu’il le loüe, dt

qu’il l’exalte par deſſus toutes choſes à jamais.

6 I Vous Sacrificateurs du Seigneur, béniſſe's le

Seigneur , loües—le, 8c l’exaltés par deſſus toutes

Choſes à jamais.

62 Vous' ſerviteurs du Seigneur , béniſſe’s le Sei

gneur , loüe's-le , & l’exaltés par deſſus toutes choſes

a jamais.

63 Vous eſprits à amesdes juſies , béniſſe’s le Sei

gneur, loüe’s—le , 8( l’exaltés par deſſus toutes choſes

a ~jamais.

64 Vous Saints qui étes humbles de cœur , béniſſe's

le Seigneur, loüe’s—le, 8c l’exalte's par deſſus toutes

choſes à jamais.

. **6$ Vous Ananias, Azariae', &Mſſiëlî‘bénilïës le

Seigneur, loués-le, 8c l’ex’alte’s par deſſus toutes cho

ſes à jamais. 'Car il nous a délivres du ſépulcre , &
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nous a Cgarantis de la mort: il nous a délivrés du

milieu e la fournaiſe de la flamme ardente , 8( nous

a ſauvés du milieu du feu.

66 Célébrés le Seigneur, parce qu’il e/Z bon, &l

 
que ſa miſericorde dure à jamais.

67 VOUS tous qui ſervés Dieu,béniſſés le Seigneur,

le Dieu des Dieux, loués—le, 8( le célébrés: car ſa

miſéricorde dure à jamais.

 

L’
HISTOIRE

DE

SÎUS A.N NE;

ajoûtée dans la Verſion Grecque du Livre depaniel , äiafin du chap. 12. en ſorte

qu’elle y fait un trememe chapitre

Sufiznne étant accuſéefizuſſemmt d’adulte‘re, 4 r . Est condam

ne’e a Iamort, 42.. Et ,elle récommande ſa cauſe a Dieu ,

44.. 951'141 deliwe de ce dangerpar Ie ”101m de Daniel.

IL y avoit unhomme nomméJoakim, qui demeu—

roit àBabylone. _ l _

_ 2 Il prit une fernme nommée Suſanne, fille de Hel

cia , fort belle , 8( qui craignoit le Seigneur.

3 Car ſes père 8( mère étaient des gens de bien , à

ils avoient enſeigné leur fille ſelon la Loi de Moïſe.

4 Or Joakim étoit fort riche , 8( il avoit un jardin

de plaiſance proche de ſa maiſon: 8( les Juifs s’aſ—

ſembloient qhés lui , parce que c’étoit un homme

conſidérable par deſſus tous les autres.

ç Or cette année—là deux anciens du peuple furent

crées juges , deſquels le Seigneur adit, (Lue l’ini—

quité est iſſue' de Babylone des anciens 8( desjuges

qu’on estimoit gouvernerle peuple.

6 Ils hantoient dans la maiſon deJoakim , 8( tous

ceux qui avoient quelque procés , y venoientàeux.

7 Puis quand le peuple s’en étoit allé ſur le Midi,

Suſanne entroit, 8( ſe promenoit au jardin de ſon

mari.

8 Et les deux anciens la vo‘ioient tous les jours, y
entrer8( ſe promener, de ſorte qu’ilsîen furent épris

de convoitiſe.

9 A'iant renverſé leur entendement, & détourné

leurs yeux, pour ne point regarder vers le ciel, 8(

ne ſe point ſouvenir desjustesju emens.

IO Ils étoient tous deux bleſſés (ſe ſon amour,mais

ils ne dirent pas l’un'à l’autre leur douleur:

r 1 Car ils avoienc honte de déclarer l’un à l’autre

l’envie qu’ils avoient de coucher avec Suſanne.

1 2 Mais ils cherchoient avec ſoin tous les jours les

moiens de la voir.

13 Ecurie fin's ils ſe dirent l’un \à l’autre , Allons—

 
nous-en à la maiſon: car c’eſi l’heure de diner.

I4 Et étant ſortis ils ſe ſéparèrent l’un de l’autre;

puis aïant rebrouſië chemin ils ſe retrouvèrent en

un mème lieu; 8( ſe demandant l’un à l’autre la

cauſe de leur retour, ils ſe confeſſerent leur paſſron.

Et dés lors ils marquèrent enſemble le tems qu’ils la

pourraient trouver ſeule.

\ç Or il arriva comme ils épioient un jour qui leur

fût propre , que Suſanne entra comme auparavant,

ſeulement avec deux ſervantes , 8( ſe voulut baigner

au jardin :car il faiſoit chaud.

l 6 Et il n’y avoit là perſonne,que les deux anciens

Cachés , qui l’épioient.

17 Elle dit donc aux ſervantes , Apportés—moi de

l’huile , 8( des oignemens, 8( fermés les portes du

jardin, afin que je me baigne.

I 8 Ce qu’elles firent comme elle avoit dit : 8( les

portes du jardin étant fermées, elles ſortirent par

la fauſſe porte, pour apporter ce qu’elle leur avoit

commandé, ne ſachant point que les anciens y fuſ

ſent cachés.

19 Auſſi~tôt que les ſervantes furent ſorties , les

deux anciens ſe levèrent8( accoururent a elle,diſant:

20 Voici ,les portes du jardin ſont fermées,8( nul

ne nous voit , 8( nous te déſirons avec ardeur: c’est

pourquoi accorde-nous, que nous a‘r'ous ta com—

pagnie. - _

21 Mais ſi tu ne le veux pas faire , nous témoigne—

rons contre toi , qu’il y avoit un jeune homme avec

tOi' 8( que c’est pour cela que tu as fait ſortir les

ſervantes.

22 Alors Suſanne ſoû ira, &dig Je ſuis en angoiſ—

ſe de tous côtés. Car ſſje fais cela,la mortme vient:

8( je ne le fais pas , je n’échapperai point de VOS

mains.

23 Mais
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23Mais il me vaut mieux tomber entre vos mains,

ſans avoir rien fait , que de pécher en la préſence du

Seigneur.

24. Et ſur cela Suſanne s’e'cria à haute voix , &les

deux anciens auſſi s’écrièrent contre elle.

23' lîtl’un s’en courutaux portes du jardin , à les

ouvrit.

26- Or quand les ſerviteurs de la maiſon eurent

ouïle cri au jardin , ils entrèrent promptement par

la fauſſe porte , afin de voir ce que c’étoit.

27 Mais ſi—tÔt que les anciens eurent dit leurs rai

ſons, les ſerviteurs furent fort honteux : car jamais

telle parole n’avoit été dite de Suſanne.

28 Puis le lendemain , le peuple étant aſſemblé

che's joakim mari de Suſanne , les deux anciens auſ—

ſi vinrent , pleins de mauvaiſes penſées contr’elle,

pour la faire mourir:

29 Et ils dirent devant le peuple , Envoïés vers Su—

ſanne fille de Helcia , femme de Joakim; 8( auſſi—tôt

on y env01a.

30 Elle vint avec ſon père, à ſa mère , ſes enfans,

ô( tous ſes parens. —

31 Or Suſanne étoit ſort délicate , 8c belle de face.

32 Et ces méchans commandèrent qu’on la décou—

vrit( car elle étoit couverte , ) afin de ſe repaitre au

moins de ſa beauté.

' 33 Mais tous ceux qui e'toient autour d’elle, 8( tous

ceux qui la connoiſſoient pleuroient.

‘ 34 Alors les deux anciens s’étant levés au milieu du

peuple , mirent leurs mains ſur la tète de Suſanne,

35' Qui en pleurant regarda vers le ciel : car ſon

Cœur avoit confiance au Seigneur.

36 Et les anciens dirent, Comme nous nous pro—

menions tous ſeuls aujardin , elle y eſt entrée avec

deux ſervantes, 8c aïant fermé les portes du jardin,

elle a'envoïe' les ſervantes.

37 Puis unjeune homme qui étoit caché est venu

Vers elle , & a couché avec elle. ~

3 8 Alors nous qui étions a un coin du jardin,vo‘iant

l’iniquité , ſommes accourus à eux, &les avons vûs

Comme ils étoient enſemble.

39 Mais pour luinous ne l’avons pas pû prendre,

parce qu’ile’toit plus fort que nous, tellement qu’en

ouvrant la porte il est ſorti.

40 Mais aïant ſaiſi cette femme, nous lui avons

demandé qui il étoit , 8c elle n’a point voulu nous

le dire. Nous ſommes témoins de ce fait.

'—4.1 Ceux donc de l’aſſemblée les crûrent comme

anciens 8c juges du peuple: 8c la condamnèrent à la

mort. ‘ '

4.2 Et Suſanne s’écria àhaute voix , diſant,O Dieu

Eternel, qui connois les choſes ſecretes, qui ſais

toutes choſes avant qu’elles ſoient faites;

4.3' Tu ſais qu’ils ont rendu un faux témoignage

contre moi: 8c voici .je meurs, quoique je n’aie

commis aucune des choſes que ceux—ci ont con..

trouvées méchamment contre moi.

44. Alors le Seigneur exauça ſa prière. —

4$ Car comme on la menoit pour lafaire mourir,

le Seigneur ſuſcita l’eſprit ſaint d’unjeune enfant ,

nommé Daniel ;

46 Lequel s’écria àhaute voix, diſant, Jeſais in—

nocent du ſang de cette femme.

4.7 Et tout le peuple ſe retournant vers lui, dit;

(Del eſi ce propos que tu tiens Il

48 Et Daniel étant au milieu d’eux,dit , Etes—vous

ſi fous, enfans d’Iſraël, que ſans avoir examiné ni

connu ce qui eſt véritable , vous a‘iés condamne' une

fille d’Iſrael ?

49 Retournés au ſiège de la juffice : car ceux-ci

ont rendu un faux témoignage contre cette femme.

fo Le peuple done retournapromptement: &les

anciens lui dirent, Vien, 8c t’aſſieds au milieu de

nous, 6c nous déclare comment Dieu t’a donné la

charge d’Anci'en.

ç] Alors Daniel leur dit, Separés ceux—ci l’un de

l’autre , 8c je les examinerai.

52 Qiand donc ils furent ſeparés l’unde l’autre , l‘l

appella l’un d’eux , 8c lui dit, O toiqui as vieilli

dans une longue malice , maintenant ſont venus à

leur comble les péchés que tu commettois aupar—

avant. '

$3 En rendant des ſentences injuſies, condamnant

les innocens, 8( abſolvant les coupables , quoique

le Seigneur diſe : Tu ne feras pointmourir le juste ni

l’innocent.

54 Maintenant doncſi tuas vû celle—cie” faute, di,

Sous quel arbre les as—tu vùs enſemble? Il répondit,

ſous unlentiſque.

55' Alors Daniel dit , Vraiment tu as menti con

tre ta propre tète: car voici le meſſager de Dieu, qui

aïant reçu de lui l’arrètte coupera par le milieu.

$6 Et après l’avoir fait retirer à part, il comman— ‘

da qu’onlui amenât lëautre , 8( il lui dit 5 O ſemence

de Canaan , 8c non de Juda , la beauté t’a deçû, 8( la

convoitiſe a perverti ton cœur.

S7 C’est ainſi que vous faiſie’s aux filles d’Iſraël: .8:

elles ſouſſroient d’avoir vôtre compagnie, par la

peur qu’elles a'voient: mais la fille de Juda n’a point

ſouffert vôtre iniquité.

$8 Maintenant donc , di-moi , Sous quel arbre les

as-tu trouvés enſemble? Il répondit, ſous un chêne

verd.59 EtDaniel lui dit-ſſ, Et toi auſſi .tu as vraiment

ac s ment—1
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menti contre t'a propre tète“: car le meſſager du Sei—

gneur eſi prêt., aïant l’épée pour te ſcier parle mi—

lieu, afin qu’il ~vous extermine.

60 Alors toute l’aſſemblée s’écria àhaute voix :8(

elle bénit Dieu , qui ſauve ceux qui ont éſperance

en lui. '

61 Et tous s’élevèrent contre les deux anciens ,

(car Daniel les avoit convaincus de faux témoigna—

ge , par leur propre bouche. ) .

62 Et ſuivantla Loi de Moïſe , ils les traitèrent de

même qu’ils avoient méchamment penſé de faireà

leur prochain, enles mettantà mort, 8c aínfi le ſang

innocent ſut ſauvé en ce jour—là.

63 Et Helcia 8c ſa femme loüèrent Dieu,à cauſe de

leur fille Suſanne, avec ſon mari Joakim, 8c tous

ſes parens: parce qu’ils ne s’étoit trouvé en elle au—

cune action deshounète.

64 Et depuis cejour—là Daniel ſut fort eſiimé du

peuple.

 

HIS'I'

D

L’IDOLE DE BEL '

OIRE

E,

ET DU DRAGON,

inſerée dans la Verſion Grecque du Livre de Daniel, après l’Hiſtoire de Suſanne

en ſorte que celle-c1 fait un quatOrzième chapitre.

Daniel découvre lafraude de: Sarrífimteurr de Bel, 2.6. Fait

mourir le Drag-m ne lerBabyIaniem adoroient, zo. Et

étant/'etre' dam la allé de: [l‘om, _7 gli miraculeuſement pré

ſer-vc’ par 1e Seigneur.

LE Roi Aſlyages e'tant mort, Cyrus de Perſe ſut

en poſſeſſion de ſon Roïaume: &Daniel man—

geoit avecle Roi , 8( il en étoit honoré par deſſus

tous ſes amis.

2 Or il y avoit une idole chés les Babylonicns,

nommée Bel , pour laquelle ~on dépenſoit tous les

jours douze artabes de fleur de farine , quarante bre_

bis, 8( ſix grandes meſures de vin.

3 Le Roi lui—mèmel’honoroit, 81 l’alloit tous les

jous adorer. Mais Daniel adoroit ſon Dieu. Et le

Roi lui dit , Pourquoi n’adores—tu Bel I'

4 Il lui répondit , C’eſl parce que je n’adore point

les idoles faites de main , mais le Dieuvivant , qui a

créé le ciel 8c la terre , à qui a la puiſſance ſur toute

niel dit au Roi, (lu’il ſoit fait ſelon vôtre parole.

9 Or il y avoit ſoixante—dix Sacrificateurs de Bel,

ſans les femmes, &leurs enfans. Et le Roi vint avec

Daniel au temple de Bel. ,

IO Alors les Sacrificateurs de Bel dirent, Voici,

nous nous retirons dehors; 8c toi , Seigneur,préſen~

te les viandes , & metsy le vin après l’avoir trempé,

puis ferme la porte, à ſe'elle—la de ton cachet.

I l Et quand tu entrerasle matin , ſi tu ne trouves

pas que Bel vait toutmange',nous mourrons de mort,

ou Daniel qui a menti contre nous.

12 Orils ne ſe mettoient pas en peine parce qu’ils

avoient ſait au deſſous de la table une entrée ſecrete,

par laquelle ils entroient toujours 8c emportoient

ce qu’on mettoit ſur la table.

I 3 Il arriva donc qu’après qu’ils furent ſortis, à

que le Roi eut mis les viandes devantBel , Daniel

 

perſonne.

ç Alors le Roi lui dit , Ne crois—tu pas que Bel ſoitl

[Roi ſeul. Puis quand ils furent ſortis, ils ſermèrentun Dieu vivant I’ Ne vois—tu pas combien il man—

ge à boit tous les jours?

6 Et Daniel dit en ſouriant , Seigneur, Ne ſo'ie's pas

dans cette erreur , car en dedans il est de terre , & ce

n’eſ’c que du cuivre au dehors , 81 il ne mangea ja.

mais. '

7 Alors le Roi étant en colère , appella ſes Sacrifi_

cateurs , à leur dit, Si vous ne me dites qui eſi celui

commanda à ſes ſerviteurs d’apporter des cendres,&

il les répandit par tout le temple , en la préſence du

la porte , 8c après l’avoir ſéelle’e du cachet du Roi, ils

s’en allèrent.

I4 Mais les Sacrificateurs entrèrent denuit, ſelon

leur coûtume , avec leurs femmes &leurs enfans#

mangèrent 8c bûrent tout.

l !ç Etle Roi ſe leva de bon matin, &Daniel avec

ur.

 

qui mange ces vivres—ci , vous mourrés:

8 Mais ſi vous montrés que Bel les mange, Daniel

mourra, parce qu’il a blaſphème’ contre Bel. EtDa—

[6.Et le Roi dit, Les ſeaux ne ſont—ils pas entiers,

Daniel ? Toutentiers , Seigneur.

I7 Etdes que la porte ſut ouverte , le Roi regar—_

dant
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’dant la table , cria àhaute voix, O Bel tu e's grand,

8( il n’y a point de fraude en toi!

18 MaitDaniel ſe prità rire, 8( retint le Roi afin

qu’il n’entrât point dedans , en lui diſant , Voici le

pavé, conſiderés de qui ſont ces pas.

I 9 Le Roi répondír,Je vois des pas d’hommes 8( de

femmes, 8( de petits enfans.

20 Alors le Roi étant en colère prit les Sacrifica

‘ teurs aVec leurs femmes 8( leurs enfans,qui lui mon—

trèrentles petites portes ſecretes , par leſquelles ils

entroient , 8( mangeoient ce que l’on mettoit ſur la

table.

21 C’est pourquoi le Roi les fit mourir, 8( mitBel

en lapuiflàncede Daniel, qui le détruiſit avec ſon

temple.

22 Ily avoit auſſi en ce lieu là un grand Dragon,

que les Babyloniens adoroient.

23 Et le Roi dit à Daniel; Diras—tu auſſi , que ce—

lui—ci ſoit d’airain .9 V0ici,il vit , 8( il mange 8( boit5‘

tu ne peux pas dire qu’il ne ſoit un Dieu vivant: ado?

re—le donc.

24 Danielrépondir *, J’adore le Seigneur mon Dieu,

car c’eſi le Dieu Vivant. ~

' 2$ Mais toi, Seigneur ,donne—moi le pouvoir, 8(

je ferai mourir le Dragon ſans épée , 8( ſans bâton.

Je te le donne , dit le Roi. _

26 Alors Daniel rit de la poix , de la graiſſe, 8( de

la bourre, qu’il t cuire enſemble, 8( il en fit des

tourteaux , qu’ilmit dans la gueule du Dragon: 8( le

Dragon creva. Et Daniel dit, Voici celui que vous

adoriés.

27 Ce que les Babyloniens aïant entendu,ils furent

fort e'mùs, 8( ils s’aſſemblèrent contreleRoi,diſant,

LeRoi eſ’c devenujuif, ila détruitBel , ila fait mou—

rir le Dragon , 8( il a misà mort les Sacriñcateurs 5

_- 28 Ainſi e'tant venus vers le Roi , ils lui dirent, Li

vre—nous Daniel , ou autrement nous te mettrons à

mort, toi 8( ta maiſon.

29 C’eſt—pourquoi le Roi voïant qu’ils le preſſoient

LA PR
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fort , &étant contraint par la néceſſité , leur livra

Daniel.

30 Et ils le jettèrent dans la foſſe des lions, où i1,

fut ſix jours.

3 I Or il y avoit dans la foſſe ſept lions , 8( tous les

jours on leur donnoit deux corps 8( deux brebis :

mais alors on ne leur donna rien , afin qu’ils de'vo.

raſſent Daniel.

32 Et il y avoit un Prophéte en Jude'e, nomme'

Habacuc , qui avoit cuit du potage, 8( coupé des

ſoupes de pain dans un vaiſſeau, 8c qui l’alloitpor~

ter aux champsàdes moiſſonneurs.

33 Et l’Ange du Seigneur dit à Habacuc , porte

dansBabylone ce diner à Daniel , qui eſZ dans la foſſe

des lions. _ ' c ' _

34 Et Habacuc dit , Seigneur , je ne VIS jamais Ba—

bylone , 8( je ne ſai où est la foſſe.

3s' Et l’Ange du Seigneur le prit par le ſommet de

ſa tête , 8( le portant par ſes cheveux, le rendit àBa—

bylone ſur la foſſe , par la vehemence de ſon tour—

billon.

36 Alors Habacuc cria, diſant, Daniel, Daniel,

pren le dîner‘que Dieu t’a envoïé.

37 Et Daniel dit, O Dieu, tu t’és donc ſouvenu

de moi, 8( tu n’as point abandonne' ceux qui te cher

chent , &qui t’aiment! .

38 Ainſi Daniel ſe leva 8( mangea. Pals l’Ange du

Seigneur rendit auſſi-tôt Habacuc au lieu dont il

avoit été tranſporte’. -

39 Et au ſeptième jour, le Roi vint pour pleurer

Daniel; ilvint à la foſſe , &regarda dedans, 8( voi_

ci , Daniel étoit affis.

40 Et le Roi s’écria à haute voix , diſant , O que

tu és grand, Seigneur Dieu de Daniel , iln’y en a

point d’autre que toi! . ' 'p ~

4l Alors il le tira hors delafoſſe deslions , 8( yjet:

ta ceux qui avoient été cauſe de ſa perdition , qu;

furent incontinent dévore's enſa préſence. ,

1ERE,

‘f

Roi de Juda , lors“ qu’il étoit detenu captif à Babylone: laqpelle ſe trouve avoir été

ajoûtée dans‘ quelques' exemplaires Grecs 8( Latins , a la fin du ſecond

Livre des Chroniques

Manaffl ſi*ſentant prçſſé dam [Z1 conflit-nee, fait une recon..

nail/ancefolemnelle de ſi: pérbér , r 4. Et prie 1e Seigneur

qu’i] [cr Im' 'veuillepardonner, afin quepar un vrai amende‘.

[ Sei neur, tout—puiſſant , Dieu de nos pères,

Abraham, Iſaac 8( jacob, 8( de .leur poflerite’

2 Qyi
. mentde vie il pmflèglarÿíerſon ſaint Noma l’avenir.

julie; ’ë s 2
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z (Lii a~s fait le ciel 8( la terre , avec tout leur or

nement; qui as lié la mer par la parole de ton com—

mandement; '

3 All as renferme' l’abyſme, 8( l’as ſéellé de ton

Nom terrible &glorieux; que tous craignent,trem—

blanc devant ta puiſſance.

4 Car nul ne peut ſoûtenir la magnificence de ta

majeſté , ni endurer la fureur dont tu menaces les

'pécheurs.

ç Mais la miſericorde de ta promeſſe ell infinie 8(

incompréhenſible.

6 Car tu és le Seigneur Dieu Souverain , enclin à

Compaſſton, 'de longue attente , 8( de grande miſe—

ricorde,8( qui te repens, d’avoir affligé les hommes.

7 C’eſi toi Seigneur , qui as promis , par la gran—

deur de ta bonté , la repentance 8( le pardon à ceux

qui aurontpéché contre toi , 8( qui as ordonné la re—

pentance aux pêcheurs , afin de les ſauver par la

grandeur de tes compaſſions.

8 Toi donc, Seigneur, qui ésle Dieu des juſles,

tu n’as pas ordonné la repentance pour les juſles ,

comme Abraham, Iſaac 8( Jacob , pour ceux qui

n’ont point péché contre toi , mais pour moi, qui

ſuis pécheur.

9 Car j’ai ſurmonté par mes péchés le nombre du

gravier de la mer.

IO Mes méchancetés, Ô Seigneur , mes méchanceſiſi LEPREDU

 

te's ſont multipliées,8( je ne ſuis pcint digne de lever

mes yeux pour regarderla hauteur du ciel, tant eſi

grande ma méchanceté. , j

I I Je ſuis courbé par la peſanteur de mes fers , de

ſorte quejene puis lever la tète, 8( je n’ai point de

relâche.

I 2 Carj’ai provoqué contre moi ton courroux, 8(

j’ai mal fait devant toi , na’iant point fait ta volonte',

8( n’a'iant point gardé tes ordonnances , mais aïant

dreſſe’ des choſes exécrables, Ü' multiplié ce qui

t’offenſe. ~

I 3 Et maintenant je plie les génoux de mon cœur,

requerantta bonté. J’ai péché , Seigneur, j’ai pe'

ché , &jeréconnois mes iniquités.

I4 Mais je te ſupplie très—ardemment , Seigneur,

pardonne—moi,pardonne-moi,8( ne me détrui point

avec mes iniqurtes.

(ç Ne me garde point mes fautes, étant courroucé

contre moi à jamais , 8( ne me condamne point à

êtrejette‘ aux lieux les plus bas de la terre: car tu e’s

le Dieu ,le Dieu , dis-je , des pénitens: c’est pour

quoi tu montreras en moi toute ta bonté.

16 Car tu me ſauveras par ta grande miſericorde,

tout indigne quejen ſuis ; 8( je te louerai éternelle

ment tuuslesjours de ma vie: car toute lavertu des

cieux te loué , 8( à toi appartient la gloire aux ſiè—

cles des ſiècles, Amen.

ERLIVRE
DES

MACCABËES.
CHAPITRE I.

Alexandre le Grand étant mort , r a. . Aluiacbu: paon-tit Ie

ſer-Dice de Dieu, zz. Pille 1e temple, 4 z. Er rex-verſi- tout

l’etat de: Jwſr.

1L arriva , après qu’Alexandre de Macedoine fils de

Philippe , ui partit du pa‘is de Kittim , eutfrap—

pe' Darius R01 des Perſes 8( des Medes , qu’il règna

en ſonlieu, aïant auparavant regne' en Grece.

2 Car ilfitpluſieurs guerres , 8( conquit toutes les

fortereſſes , &mit amortles Rois de la terre.

3 Il paſſajuſqu’aux bouts de la terre, 8( prit les dé

pouilles de la multitude des Nations: 8( la terre ſe

tint coi devant lui,8( ſon cœur fut enorgueilli &élevé

4 Il aſſembla donc de très-grandes forces.

ç Et règna ſur luſieurs pa'is, nations,8( principau~

e's , 8( tous lui urent faits tributaires.

6 Et après ces choſes , iltomba au lit malade , 8(

connut qu’il mourroit.

7Alors il appella ſes ſerviteursles plus honorables,

qui avoiente’té nourris avec Im de’s ſa jeuneſſe , 6(

leur parka ea ſon Roïaume , de ſon vivant.

8 AinſiA exandre rè na douze ans : puis il mourut.

9 Et ſes ſerviteurs o ciment le Roïaume chacun en

ſon lieu.

IO Et ſe couronnèrenta rès ſamort, 8( leurs fils
aprèseux , pendant pluſiféurs années, 8( les maux

furent multipliés dans la terre.

I r D’eux ſortit la racine méchante, ſir-voir Antio—

chus l’Illuſlre,ſils du Roi Antiochus , qui avoit été

donné en ÔtageàRome ; 8( il commença de régner

l’an cent trente—ſeptième du règne des Grecs.

1 2 En ces jours—là quelques enfans pervers d’Iſraël

ſortirent, 8( en incitèrent pluſieurs,diſant,Allons,8t

joignons—nous avecles nations qui ſont autour de

nous: car depuis que nous—nous ſommes retirés d’a

vec elles, pluſieurs maux nous ſont arrivés.

I 3 Et ce conſeil fut approuvé par eux.

I4 Et quelques—uns du peuple s’en allèrent promp

tement vers le Roi , qui leur donna le pouvoir de ſe

 

gouverner à la façon des Gentil.). 15 E‘
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[ç Et ils bâtirent un Collège à jéruſalem, ſelon les

loix des Gentils :

16 Et ils ſe firent des prépuces , 6c ſe revoltèrent

de la ſainte alliance , 3c ſe joignirent aux nations, 8(

ſe vendirent à mal-faire.

I7 Et le Roiaume fut établi en la préſence d’Antio—

chus S 8L il entreprit de'règner au pa'is d’Egypte,pour

règner ſur deux Roïaumes.

18 Il entra donc en Egypte avec une grande mul—
titude , avec des chariots 8c desſſélephans , & des gens

de cheval, &une grande multitude de navires:

r 9 Et il fit la guerre contre Ptolomée Roi d’Egyp—

te: à Ptolomée eut peur delui , &s’enſuït, 8( plu—

ſieurs tombèrent bleſſés à mort:

20 Et il prit les villes munies du pa‘is d’Egypte, &

il en prit auſſi les dèpouilles.

21 Or aprèsqu’Antiochus eut ſrap él’Egypte, il

s’en retourna la cent & quarante—croi 1ème année.

22 Et il mont—e contre Iſrael &Jéruſalem , avec

beaucoup de troupes.

23 Il entra dans le lieu ſaint avec arrogance, 8! prit

l’autel d’or, 8c le Chandelier du luminaire, & tous

ſes vaiſſeaux , à la table derpaim de propoſition, 6c

les taſſes, 8l les phioles , 81 les petits mortiers d’or,

à le voile , &les couronnes, 8L l’ornement d’or qui

étoit devantle temple , 8c mit le tout en pièces.

24, Il prit l’or 8c l’argent, 8c les vaiſſeaux précieux,

81 les tréſors cachés qu’il trouva: 8c quand il eut

tout pris , il s’en alla en ſon pa'is.

z; Il fit auſſi un grand carnage , 8( parla avec une

grande arrogance.

26 De ſorte qu’ily eut un grand deuil en Iſrael par

tous leurs lieux.

27 Et les principaux à les anciens émirent: les

jeunes hommes 8( les vierges furent oiblis , & la

beauté des femmes ſut changée :

28 Tout époux leura, 8( celles qui e'toient aſſiſes

dans la chambre (les nôces furent en deuil.

29 Et la terre fut émûe ſur ſes habitans , 81 toute la

maiſon de Jacob ſut confuſe.

30 Et après deux ans entiers le Roi envoïa le com

mis des tributs aux villes de _Juda , lequel vint à Jé—

ruſalem avec de grandes troupes.

3 1 Et il leur parla avec des paroles paiſibles par

fraude ,à ils le crûrent.

32 Mais il ſe jetta tout d’un coup ſurla ville, 6c la

frappa d’une grande plaie: 8c il détruiſit un grand

nombre du Peuple d’Iſrael. . _

33 Et il prit l'es dépouilles de la ville , à y mit le

ſeu. Il détruiſit auſſi ſes maiſons à ſes murailles

tout autour.

34 Et ils emmenerth leurs femmes priſonnières,

 

à leurs enfans , 8: ſe ſaiſirent de leur bétail:

3$' Puis ils munirentla cité de David d’une haute ‘

8c forte muraille, 8c de hautes tours : 8c elle leur fut

pour fortereſſe.

36 Et ils y mirent une méchante race 8c des hom

mes pervers , à ils s’y fortifièrent.

37 Et ils y mirent des armes 8e des vivres z & aïant

aſſemblé les dépouilles de Jéruſalem , ils les y retiré

rent: &ils devinrent une occaſion de grande ruine.

38 Et cela fut pour embûche au ſaint lieu, 8c pour

unmauvais adverſaire à Iſrael à toujours.

39 Ils répandirent le ſang innocent autour du lieu

ſaint , 8( ſouillèrent le ſanctuaire.

40 Et les habitans de Jéruſalem s’enſuïrent à cauſe

d’eux , &les étrangers y habitèrent: 8c la ville devint

étrangère à ſa ſemence , 8L ſes enfans l’abandonuè

rent.

41 Son ſanctuaire ſutlaiſſédeſërt, les jours de (ès

fetes furent changés en deuil, les Sabbats en oppro

bres , 8c ſes honneurs en un néant.

42 Sa honte fut multipliée ſelon la gloire qu’elle

avoit euë , &ſon excellence fut changée en deuil.

43 Er le Roi Antivol-ms écrivit à tout ſon Roiau—

me, ’que tout le peuple fùtuni , 8c que chacun aban

donnat ſa Loi.

44 Et toutes les nations l’acceptèrent, ſelonla pa

role du Roi.

45 AnſIi pluſieurs de ceux d’Iſraël conſentirentà ſa

religion , 8: ſacrifièrent aux idoles , & polluèrent le

Sabbat.

4.6 Et le Roi Amiocbus envoïa des Lettres par les

mains des meſſagers àjéruſalern , de aux villes de

Jude'e , portant qu’ils euſſent àſuivre les loix étran—

gères de la terre;

47 Et qu’ils déſendiſiènt de faire les holocauſies, 8c

les ſacrifices , à les aſperſions dans le ſanctuaire;

48 Et qu’ils profanaſſeut les Sabbacs 8( les' jours

ſolemnlels.

49 Il commanda auſſi qu’on profanât le ſanctuai

re & les lieux ſaints; -— ~~- ~ -—

.$0 Et qu’on bâtit des autels , à des temples à des

chapelles d’idoles: 8c qu’on immolàt de la chair de

pourceau , &des bêtes immondes z l

ç l Et qu’ils laiſſaſſent leurs fils incirconcis,& qu’ils

ſouillaſſent leurs ames dans routes ſortes d’ordures,

ô( ſi: polluaſl'ent , de ſorte qu’ils oubliaffentla LOÎ,&

changeaſſent toutesles ſaçonsïde faire; ' ' î

$2 Et que tous ceux quine ſeroient point ſelonla

parole du Roi Antíocbm mouruſſent. ~ ~

$3 Il écrivit la même choſe à tout ſon Roiaume

à mit des Gouverneurs ſur le peuple , peur le can

rraindre à cela.- .

* s a S4 Et
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Etil commanda aux villes de juda de ſacrifier

de ville en ville.

ſe Et pluſieurs du peuple ſejoignirent à eux , ſa—

voir tous ceux quiavoient abandonné la Loi , 8( ils

firent beaucoup de maux au pa'is.

ç 6 Et ils réduiſirent le peuple d’Iſi'a'e'l à habiter dans

des cavernes , &dans tous les lieux de refuge qu’ils

pouvoient avoir.

_ $7 Le quinzième jour du mois de Casleu,en la cent

quarante—cinquième année ,ils dreſſerent une idole

abominable dede-iſolation ſur l’autel du Seigneur,

8( batirent des autels par toutes les villes de Juda

tout autour. ~

58 Et ils firent des parfums devant les portes des

maiſons, 8( dans les rues.

ç9 Et ils brùlèrent au feu les Livres de la Loi de

Dieu , qu’ils trouvèrent, en les déchirant.

60 Et ils manier-trim” tous ceux chés leſquels on

trouvoit les livres de l’alliance du Seigneur : 8( ſi

quelqu’un demeuroit attaché à la Loi, ils le ſai—

-ſoient mourir par le pouvoir qu’ils en avoient, ſe

lon l’édit du Roi.

. 61 Ils faiſoient ces choſes au peuple d’Iſraël, qui ſe.

trouvoit de mois en mois dans les villes.

62 Etle vingt-cinquième jour du mois , ils ſacrí--T

fioient ſur l’autel qui étoit près de l’autel de Dieu.

63 Ilsſaiſoient auſſi mourir , ſuivant l’édit , les

femmes qui avoient circonci leurs enfans.

64_ Ils pendoientles petits enfans au cou des mères:

ils confiſquoient leurs maiſons, 8( ſaiſoient mourir

ceux qui les avoient circoncis.

óç Mais pluſieurs des enfans d’Iſiaël prirent cou—

. ſage , 8( déterminèrent en eux-mêmes de ne manger

oint des choſes immondes.

66 Et ils aimèrent mieux mourir , que de ſe pol

luer par des viandes , &de profaner la ſainte allian—

ce : 8( ainſi ils moururent.

67 Ce qui attira ſur le peuple d’Iſraël la fureur

d’Antiochur. '

_ C H A P I T R E II. t

Mathathia’r étant pouſſé du zèle de 1a Loi de Dieu , 1 9. Scſi.

~ pare de: idalatries que 1e Roi Antiochur avoit introduites

dam l'Egliſe , 25. Tue le commir du Roi a 42. Rétablir

l’etat de: Juif), 49. Et mourant exhorte _[êr enfant à

ſex/ever” du”: Ia crainte du Seignîur;

EN cesjours—là ſe leva Mathathias fils de Jean, fils

de Simeon , Sacrificateur d’entre les enfans de

Joarib , 8( deje'ruſalem: 8( il s’aflit ſur la monta

gne de Modin.

2 Il avoit cinq fils, fwoir Johanan , qui étoit ſur—

nommé Gaddis:

3 Simon,qui étoit ſurnomme' Thaſſi :

ñ l' I

a I

 

4. juda qui étoit ſurnomme' Maccabée:

ç Eleazar, qui étoit ſurnommé Avaran: &Jona

than , qui étoit ſurnommé Apphus.

6 Et vo'iant les blaſphèmes qui ſe commettoient

parmi le peuple de Juda, 8( à Jéruſalem ,

7 Il dit , Malheur à moi! Pourquoi ſuis—je ne',

pour voir l’affliction de mon peuple, 8( l’affliction

de la ſainte Cite', 8( pour demeurer ici, tandis qu’el—

le eſt livrée entre les mains des ennemis?

8 Etle ſanctuaire en la main des étrangers .7 SOI

Temple eſt devenu comme un homme infame.

9 Les vaiſſeaux de ſa gloire ont été portés en cap

tivité : ſes petits enfans ont été tués dans les rues, 8(

ſes jeunes gens ſont tombés par l’épée des ennemis.

IO Quelle eſt la nation qui n’ait point poſſede'

quelque choſe de ſon Roiaume , 8( qui n’ait point

eu de ſes dépouilles ?

Il Tout ſon ornement a été enlevé : 8( au lieu

qu’elle étoit libre , elle eſt devenue eſclave.

12 Voici auſſi nos lieux ſaints ſont deſolés; 8( nô

tre beauté , 8( nôtre gloire .eſt déſolée, 8( les nations

l’ont profanée. -

I 3 de nous peut-il donc ſoucier de vivre encore?

!4 Alors Mathathias déchira ſes vètemens, 8( ſes

fils auſſi ſe couvrirent de ſacs, &menèrent un grand

deuil.

I ç Et ceux qui étoient envoïés par le Roi, vinrent

dans la villede Modin pour contraindre ſes habi

tansà l’idolatrie 8( à ſe retirer de la Loi de Dieu,

afin qu’ils ſacrifiaſſent.

16 Et pluſieurs du peuple d’Iſrael ſe joignirentg‘i d

eux. Mais Mathathias 8( ſes fils demeurèrent fermes.

~I7 Et ceux qui étoient envoies parle Roi, prirent

la parole , 8( dirent à Mathathias ;Tu és le principal,

8( le plus honorable , 8( le plus grand dans cette vil

le , 8( appuie' de fils 8( de frères. .

I 8 Vien donc le premier , &fai le commandement

du Roi, comme toutes les nations ont fait , 8( auſſi

les hommes de juda, 8( ceux qui ſont demeures à

Jéruſalem , 8( tu ſeras, toi 8( ta maiſon , entre les

amis du Roi :8( vous ſerés , toi 8( tes fils, honorés

d’0r8( d’argent, 8( de pluſieurs préſens. -

I9 Alors Mathathias répondit, 8( dità haute voix 3

@and mème toutes les nations qui ſont dans le

Ro‘iaume du Roi , lui obéiroient pour ſe détour

ner chacun de la religion 'de ſes pères ,8( qu’ils Obéï

roient à ſes commandemens;

20 Nous marcherons dans l’alliance de nos pères ,

moi , mes fils, 8( mes frères. _

2 l Dieu nous ſoit propice : il ne nous eſt pas unle

de laiſſer la Loi 8( les ordonnances de Dieu.
N 22 Nous n’obe'irons point aux commandemens

 

du
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du Roi , Pour tranſgreſſer nôtre religion, en nous

détoutnant d’elle a droit ou à gauche.

23 Et comme il achevoit de dire ces paroles , _un

Juif vint., enla préſence de tous , ſacrifier aux ima

ges ſur l’autel, dans la ville de Modin , ſelon le com

mandement du Roi

24 Et Mathathias le vit , 8c en fut ſaiſi de douleur,

81 ſesreins en tremblèrent, 8c ſa fureur- ſut allumée

&lon le jugement de la Loi , à en ſe jettant ſur lui,

il le tua auprès de l’autel.

25 Et à l’heure mème il mit auíli à mort l’hom—

me du Roi qui contraignoit à ſacrifier, 8( de'ttuiſit

l’autel.

26 Et il fut zélateur de la Loi, comme l’avoit e'té

Pliine'es contre Zamri fils de Salomi.

27 Et Mathathias s’écria à haute voix dans la ville,

diſant , Tous ceux quiont le ze'le de la Loi, 8c qui

tiennent ferme l’alliance : qu’ils viennent après moi.

28 Et ils s’enſuirent,lui 8( ſes fils, aux montagnes,

à ils laiſiëtent tout ce qu’ils avoient dans la ville:

29 Alors pluſieurs qui cherchoient lejugement &

la justice.

30 Deſcendirent au deſert pour y demeurer, eux

à leurs enfans , 8c leurs femmes , &leurs bètes: par

ce que les maux e'toient multipliés ſur eux.

3 l Etil ſut rapporte' aux gens du Roi , 8( à la gar—

niſon qui étoit à _Ie'ruſalem , dans la cité de David,

que quelques hommes qui avoient tranſgreffe' le

commandement du Roi s’étoient retirés dans des ca—

chettes au deſert , 8c que pluſieurs avoient couru

après eux.

32 Et incontinent ils s’en allèrent à eux , 8( les

aïant atteints, ils campèrent autour d’eux, 8c’ or—

donnèrent la bataille contr’eux au jour du Sabbat,

à leur dirent; -

33 C’eſi aſſésjuſques-ici, ſorte’s, 81 faites ſelon la

parole du Roi, 8( vousvivre's. . .

34 Et ils dirent; Nous ne ſortirons pas, à nous

ne ferons pointſèlon la parole du Roi , pour profa—

ner lejour du Sabbat.

35 Alors ils ſe mirent promptement en bataille

contr’eux. î

36 Mais les autres ne leur répoudirentrien, 8( ne

leur jettèrent pas une ſeule pierre , 8c ne bouchèrent

point les trous.

37 Diſant ,Moutons tous dans nôtre ſimplicité,

&le ciel & la terre ſeront témoins ſur nous, que

vous nous faites périr injustement.

38 Ils leur livrèrent donc bataille aux jours du

leurs enfans, 8( leurs bêtes , ſavoirjuſqu’à mille

ames humaines.

4

. conducteur en Iſrael.

Sabbat, &ils moururent eux 8c leurs femmes, 8(

39 Et Mathathias 8c ſes amisle \‘ùrent , 8( en menè—

rent un grand deuil.

40 Etils ſe dirent l’unà l’autre , ſi nous ſaiſons tous

comme nos frères ont fait , 8( ſi nous ne combat

cons pas contre les nations pour nos ames, 8c pour

nos ordonnances , ils nous auront bien—tôtextermi..
nés de deſſus la terre. ſi

4l Et en cejour—là ils réſolurent,diſant,Tout hom—

me, quel qu’il ſoit , qui viendra contre nous à la

guerre au jour du Sabbat, combattons contre lui:

afin que nous ne mourions pas tous , comme ſont

morts nos frères dans les cavernes.

4.2 Alors s’aſſembla vers eux une compagnie de

Juifs les plus puiſſans d’Iſrael, tous ceux qui s’étoient

attachés volontairement àla Loi.

43 Et tous ceux qui s’enſuïoient de devant‘ les

maux ſe joignirent à eux, &leur ſervirent de renfort.

44 Etils aliemblèrent des forces , 8c dans leur ar—

deur ils frappèrent les méchans , 8l les hommes ſans

loi, dans leur colère , 8c tous les autres s’enfu'i'rent

vers les nations pour ſe ſauver.

45 EtMathathias fit avec ſes amis le tour du Faim?

ils détruiſirent les autels. '

4.6 Et circoncirent tous les enfans qu’ils trouvèrent

incirconcis dans les limites d’Iſrael , agxffant avec

force. v

47 Et ils pourſuivirent leurs ennemis pleins de fier

té, dz l’œuvre proſpéra dans leur main.

48 Ils délivrerent la Loi de la main des nations, 8c

de la main des Rois, 8( ils ne donnèrent point de

puiſſance aux méchans.

49 Or les jours de la mort de Mathathias appro

chèrent, 6( il dit à ſes fils, Maintenant ell affermi

l’orgueil 8L le châtiment,& le tems de la deſiruction,

& lacolère de l’indignation. ~ ~ '

50 Maintenant donc , mes enfans , ſo'ie's ze'lateurs

de la Loi, 8c donnés vos ames pour l’alliance de vos

pères.

5 r Et ſouvenés vous des œuvres de nos pères qu’ils

ont faites dans leurs âges; 18( vous en reCthés une

grande gloire , à un renom éternel. , ï

52 Abraham ne ſut—il pas trouve' fidèle _dans la ten—r

tation,& cela ne -lui fut—il pas imputé “ajustiçe _? - -

53 Joſeph garda le commandement au tems de’ſon

angoiffe,.& il ſut fait le Seigneur d’Egypte.

54 Phine’es nótre père , pour avoir été ze'lateur de

_Dieu , obtint l’alliance de la ſacrifie-atum éternelle.

55 Jbſue’ , parce qu’il accomplit laparole , fut fait

55 Caleb obtint l’héritage 'de la terre, parce qu’il

"rendit bon témoignage dans l’affemblée.

 

57 David , par ſa miſericorde, conquit le liège du

Roïaume à toujours. , 58 Elle

o
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$8 Elie fut tranſporté au ciel , parce qu’il fut zéla—

teur de la Loi.

5—9 Ananias, 8(Azarias8( Miſael , furent délivrés

de la flamme,par leur foi.

60 Daniel fut délivré par ſa ſimplicité , de la gueule

des lions. .

6 I Et ainſi conſidérés de génération en génération,

que tous ceux qui ont éſperance en Dieu ne ſeront

point affoiblis.

62 Et ne craignés point pour les paroles de l’hom

me méchant: car ſa gloire n’eſi que vers 8( qu’ordure.

63 Aujourd’hui il ſera élevé , mais demain il ne ſe

ra point trouvé: parce qu’il eſt retourne' dans ſa ter—

re , 8( ſa penſée en perie. ~

64 Vous donc , mes enfans; fortifiés—vous,8( por—

tés—vous vaillamment pour la Loi: car vous ſerés

glorifiés en elle.

65 Et voici je connois que Simeon vôtre frère eſi

un homme de conſeil : écoutés—le toûjours,8( il vous

ſera pour père.

66 EtJuda Maccabée est un homme vaillant, (’9' il

a été tel dés ſa jeuneſſe. Il vous ſera Chef d’armée

8( il fera la guerre contre les nations.

.67 Vous—vous joindre's doncà tous les obſerva

teurs de la Loi , 8( exécuterés la vengeance de vôtre
peuple. ct

68 Rende’s aux nations leur rétribution, 8( regar

dés attentivement aux commandemens de la Loi.

69 Après cela ,illes bénit, 8( fut recueilli avec ſes

pères.

70 Il mourut en la cent—quarante ſixième année;

8( ſes fils l’enſe'vélirent aux ſépulcres de ſes pères à

Modin: 8( tous ceux d’Iſi'a‘el le pleurèrent, 8( firent

un grand deuil.

 

CHAPITRE III.

Judaſizcrede alim pére , ro. De‘fait Apofloníur , rz. Surmm

te Seron , 4a. EtPrépare 1a bataille contre 1.1/17”.

ALorS Juda ſon fils , qui e'toit ſurnommé Macca—

bée , ſucceda en ſa place.

2 Ettous ſes frères 8( tous ceux qui s’étoient joints

à ſon père lui aidèrent: 8( il fit avec joïe la guerre

pour Iſraël.

3 Il accrut l’honneur de ſon peuple , 8( il s’arma de

pied—en—cap comme un géant, 8( ſe ceígnit de ſes

armes de guerre , il donna des batailles , 8( il défen—

dit le camp à la pointe de ſon e'pe'e.

4 Il reſſembloit à un lion dans ſès œuvres, 8( il

étoit comme lelionceau qui rugit après la proie.

ç Ilpourſuivit les iniques , 8( les chercha, 8( il

brûla tous ceUXqui troubloient ſon peuple.

6 Etles inj uſies furent réprime’s par la crainte qu’ils

eurent delui 5 8( tous les ouvriers d’iniquite’ furent

troubles,8( la délivrance proſpéra en ſa main.

O .

 

7 Il irrita pluſieursRois,8( il réjouitjaCOb par ſe”—

ctions,8( ſa mémoire est en bénédiction à perpétuité.

8 Il traverſa par toutes les villes de Juda , 8( en dé—

truiſit les méchans: 8( il détourna la colère de Diaë

de deſſus Iſraël.

9 Etil fut renommé juſqu’aux bouts de la terre: 8(

raſſembla tous ceux qui pe'riſſoient.

IoMais Apollonius aſſembla les nations,8( des gran

des forces de Samarie,pour combattre contre Iſrael..

I-I Et Juda le ſut , 8( s’en alla à ſa rencontre , 8( le

frappa , 8( le tua. Etil en tomba pluſieurs bleſſés à

mort, 8( les autres s’enfuïrent.

1 2 Et il prit leurs dépouilles. AufliJuda Ôta l’épée

d’Apollonius: &s’en ſervit dans les combats tous

les jours.

I 3 Alors Seron , Chefde l’armée de Syrie, ou'it dire

queJuda avoit fait amas de gens 8( qu’il avoit un

corps d’armée de fidèles avec lui, 8( qu’ils ſortoient

en ataille.

14 Et ildit , Je m’acquerrai de la réputation &de

la gloire dans le Roïaume , 8( je combattrai contre

Juda , 8( contre ceux qui ſont avec lui, 8( contre

ceux qui mépriſent la parole du Roi.

If Il ſe prépara donc pour monter , 8( une forte

armée d’infidèles monta avec lui pour lui aider, 8( ſe

venger des enfans d’Iſrael.

16 Et ils s’approchèrent juſques à la montée de

Bethhoron; 8( juda s’en alla à ſa rencontre, avecun

-petit nombre de gens.

I7 Mais comme ils virent venir l’armée au devant

d’eux ,ils direntà Juda 5 Comment pourrons-nous

en ſi petit nombre , combattre contre une multitu—

de ſi grande 8( ſi forte î' 8( même nous ſommes au—

jourd’hui tous las pour avoir jeûné.

I 8 Et Juda dit 5 Il est aiſe' que beaucoup de gens

ſoient-mis entre les mains d’un petit nombre; 8( il

n’y a point de difference devant le Dieu du ciel, de

délivrer par un grand , ou par un petit nombre.

I9 Car la victoire de la bataille ne dépend pas de

la multitude de l’armée : maisla force 'vientdu ciel.

20 Ils viennent contre nous avec une multitude re

belle 8( orgueilleuſe , pour nous détruire , nous , 8(

nos femmes , 8( nos enfans , 8( pour nous piller.

2 I Mais nous combattons en defendant nos ame”

8( nos loix :

22 EtDieu les détruira en nôtre préſence; ne les

craignés donc point. _ _

23 Et quandil eut ceſſe' de parler il ſe jetta incon—

tinentſur eux : 8( Seron fut défait devant lur avec

ſon armée.

24 :7nde les pourſuivit àla deſcente de Beth-horon,

juſqu’à la plaine. Et il en tomba de morts envrron

huit censz8( les autres s’enfuirent au pa'is desPhililÃilns

25 ors
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~ a 5- Alors la crainte 8c la terreur de Juda, 8c de ſes frères,com

mença' à tomber ſur les nations qui étoient autour d'eux :

ao Et ſa renommée vint juſqu'au Roi : 8c toutes les nations

parloient des batailles de juda.

l 2.7 Mais quand le Roi Antiochus eut entendu ces paroles , il

fut enflammé de colère , Bt envo'i'a aſſembler toutes les forces

de ſon Ro'i'aume , qui fut une armée fort puiſſante.

1.8 Et il ouvrit ſon tréſor,& païa les ages d'un an à toute ſon

armée”: leur manda qu'ils ſuſſent prêts pour un an,au beſoin.

a9 Or vo'r‘auc que l’argent de ſon tréſor manquoit,& que les

tribUts du pa'is étoient petits,à cauſe de la diviſion,8t dela plaïe

u'il avoit faite dans la terre,pour ôter les loix qui avoicnt été

gardées dés le commencement.

30 ll eut peur de n’avoir pas dequoi fournir aux frais comme

.la premièreäc la ſeconde fois , 8c aux préſens qu'il avoit faits

_auparavant avec liberalité,aïant ſurmonté en largeſſes tous les

Rois qui l'avoient précédé.

zi Er il ſur dans une grande perplexiré d'eſprit , 8c il réſolur

d‘aller en Perſe pour lever les tributs des provinces, Bt amaſſer

beaucoup d'argent.

zz. Il laiſſa donc Lyſias homme noble du ſang Ro'i'al, pour a

voir le gouvernement des affaires du Roïaume,depuis lc fleu

ve d'Euphrate juſques aux from ières d’Egypte:

~ zz Et pour élever ſon fils Antiochus , juſqu'à ſon retour.

;4 Et il lui mit en main la moitie des forces,& des élephans 5

8c lui donna ſes ordres pour tout ce qu’il vouloit qu'il ſir , 8(

pour ce qui re ardoit auſſi les enfans de Judée 8c de Jéruſalem.

z; Savoir qu il envoïât contr'eux l’armée pour détruite 8c

“pour ex terminer la puiſſance d’lſraël,& le reste de Jéruſalem,8t

pour ôter de ce lieu-là leur mémoire :

36 Et pour faire habiter des étrangers dans toures leurs con

trées , 8L diſtribuer au ſort leur terre.

_ ;7 Et le Roi prit l’autre moitié de l'armée , Bt ſortit d’Antio—

the, ſa ville Roïale, la cent quarante-ſeptième année , 8c paſſa

~le fleuve d'Euphrate , 8c rraver ſa tout le haut païs. ,

..3 8 Et Lyſias choiſit des hommes puiſſans en crédit d'entre les

amis du Roi :ſavoir Ptolomée fils de Dorymene, 8c Nicanor,

8c Gorgias.

;9 Et envoïa avec eux quarante mille hommes depied,8t ſept

mille hommes de cheval, pour venir au païs de Juda, 8( pour

le détruire , ſelon la parole du Roi.

40 Et ils partirent avec toutes leurs forces , 8c vinrent près

d'Emmaüm , dans la plaine.

4x Et les marchands dela contrée en aïant eu le bruit,ptirent

'beaucoup d’or 8: d'a rgent , &t des ſerviteurs,& vinrent au camp

afin d‘achertet les enfans d’Iſraël pour eſclaves : 8c l'armée de

Syrie at du païs des étrangers ſe joignit à eux,

42 Et Judas: ſes Frères virent que les maux ſe multiplioient

ſort , 8c que l’armée s’approchoit de leurs limites, 8c ils ſûrent

!es paroles du Roi , qu’il avoit commandé de perdre le peuple

du pair 8c de le détruire entièrement.

43 Et ils ſe dirent l’un a l’autre , relevons les ruïnes de nôtre

peuple, 8c combattans pour nôtre peuple z & Pour n°5 ſaints

lieux.

~ 44 Et la multitude s’aſſcmbla pour s'apprêter à la bataille,

pour-prier 8c pour demander miſéricorde , 8c compaſſion.

45 Et Jéruſalem u‘étoit as habitée, mais elle étoit comme un

deſertzil n'y avoit nul de (Es enfans qui y entrât ou qui en ſortit,

6L lelieu ſaint étoit ſoulé, &des étrangers étoient dans la ſor.

~ tereſſe qui étoit devenue' l‘habitation des Gentils,8t il n'y avoit

plus de jo'i'e en]acob,& on n'y entendait plus la flute 6c la harpe.

46 Ils s'aiſemblèrentdonc,& s’en vinrentà Maſpha, vis-a-vis

de Jéruſalem E parce que Maſpha avoit été auparavant un lieu

de prière pour Iſraël: ‘ _

47 Et ils jeûnèrent ce jour-la , 6c ſe vètireut de lacs , 8c jE[

tèrent de la cendre ſurleur tête, à déchirêrent leurs vêtement.

48 Et deplo’r’èrent là le Livre de la L0i,donr les nations chu-—

choient des copies pour y peindre l'image de leurs idoles.

49 Er ils apporteront les ornemens ſaccrdotaux, 8( les prémi—

ces &les dimcs , 8c tirent lever les Nazariens qui avoient ac—

compli leurs jours.

ſo Et ils crièrent à haute voix vers le ciel , diſant 2 Ac ſe

rons-nous à ceux—ci , 8: où les chaſſcrons nous 2

j 1 Puiſque tes ſaints lieux ſont foules aux pieds 8c prctanésk

que tesSacrîſicareurs jimt dans les larmes 8( dans l’humiliation.

52. Et voici,les nations ſe ſont aſſemblées contre nous, pour

nous détruire. Tu connois c‘e qu'elles penſent contre nous.

;z Comment pourrons-nous lubſiſter devant leurſace , ſi tu

ne nous aides 2 v

j' 4Alots les trompettes ſoñèrent,& ils jertèrent de grands cris

5 ;Et après celaJuda établit les cheſs du peuple,& les capitai

nes,8( les centenicrs,& les cin uanteniers, 8c les dizeniers.

56 Et on dit à ceux qui bâti oirnt des maiſons# qui avaient

fiancé des ſemmes,8c qui plantoient des vi nes,& à ceux quié

LOiFnt timides, que chacun retoucnât en maiſon , ſuivant la

or. -

y~7 l’ui\ ils décampèrent , 6c s'allèrent

d'Emmaüm.

58 Et Juda dit, Préparer-vous 8c ſoïés des enfans vaillans,&t

tenéS-vous prêts pout demain au matin,afin de combattre con

tre ces nations qui ſe ſont aſſemblées contre nous , pour nous

détruire, nous 8c nos ſaints lieux.

59 Car il vaut mieux que nous mourions dans la bataille,quc

de voir les maux de nôtre nation , 8c des lieux ſaints. '

60 Et quela volonté de Dieu ſoit faire, telle qu'elle ſera dans

le ciel.

poſicr vers le Mid—i

CHAPITRE lV.

Jada combat l’armée de Gorgiar , E9" la defirír , 2.8 . Suriname

[zz/Tar, 39 . .Purifie le temple, E9" redrej]è leſervice du Seigneur.

ſſ‘ T Gorgias prit cinq mille hommes de pie',& mille hommes

de cheval, tous choiſis , 6c ils décampèrcnt de nuit,

a. Pour ſe jetter ſur le camp des Juifs , 8c pour les ſmppcr ſou—

dainement. Et ceux de la fortereſſe croient leurs conducteurs.

z Et Juda l’aïant appris,ſe leva, lui, &les vaillans hommes,

pour charger l’armée du R01', laquelle étoit à Emmaüm:

4- Pendant que les forces étoient encore diſpetſiées hors du

camp. ‘

5 EeGorgias vint de nuit au camp de Judo, 8c n'y trouva per

ſonne: 8( il les cherchait dans les montagnes: car il diſoit, lls

s’enſuïent de devant nous. "

6 Et aufli-,tôt que le jour ſut venu , Juda ſe montra dans la

campagne avec trois mille hommes , qui n’avoient ni armes ni

épées comme ils euſſent voulu.

7 Or ils voïoient que le camp dcs nations étoit puiſſant, rem.

li de cuiraſſlersôc cnvironné de cavalerie, tous gens aguerris.

8 Alors juda dit à ceux -qui étaient aveclui , Ne craignés

point leu: multitude , 8c n’aïés point peut de leur attaque ; '

9 Souvenés-vous comment nos pères ont été ſauvés dam' la

Mer Rouge, quand Pharaon les pourſuivait avec ſon armée'.

[o Crions aulli maintenant au Dieu du ciel : 8L le Seigneur

aura pitié de nous , 8( il ſe ſouviendra de l'alliance de nos pè

res : 8( détruira aujourd‘hui cette armée devant nous.

u Et toutes les nations counoittont que c'eſt lui qu'i eſt le

Rédlemptcur 8c le Sauveur d’Iſraël.

12-. Alors les étrangers élevèrcnt leurs yeux, 8c les virent ve—

nir contr‘eux.

 

[3 Et ils ſortirent du camp pour combattre: 8c ceux qui

étaient avec Juda ſonnèrent les trompettes.

~ ï* t 14 Puis
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r4 Puis e'tant venus aux mains, ils défirentlesGen—

tils, leſquels s’enfuirth par la campagne.

I ç Etles derniers tombèrent tous par l’épée, 8( on

les pourſuivitjuſqu’à Gezeron, &juſqu’auxplaines

d’Idumée, 8( d’Azor, 8( de Jamnia: 8( il en reſta

juſqu’à trois mille ſurla place.

16 Et Jada s’en retourna la pourſuite,avec ſon

armee.

I7 Et il dit au euple; Ne vous laiſſe's point em

porter au déſir u butin: car la bataille efl devant

nous i

125 Et Gorgias avec ſon armée efl près de nous

dans—la montagne : mais allés maintenant faire tète à

nos ennemis , 8( combattésles: puis vous prendre's

les dépouilles en ſûreté.

1—9 Comme Judaachevoit de dire ces paroles, voi

ci une partie des ennemi: qui parut regardant de la

montagne.

20- Et Gorgias vit que les ſiens avoient été mis en

ſuite , 8( qu’on avoit mis le feu au camp , car la fu—

me'e. , qu’on voïoit , montroit ce qui étoit arrive'.

2 1 Eux voïant ces choſes , furent fort étonnészauſ—

fi vo'iant Juda8( ſon armée dans la campagne pret

au combat.

22 lls s’enfuïrent tous au païs des étrangers.

23 Et Judas’en retourna aux dépouilles du camp,

8( prit beaucoup d’or 8( d’argent , 8( d’hyacinthe,8(

de pourpre marine , 8( de grandesricheſſes.

24 Et en retournantils chantoient des hymnes, 8(

béniſſoient le Seigneur du cie] , de ce qu’ilefl bon,

parce que ſa miſéricorde dure à jamais.

2$ Et en ce jour-là une grande délivrance fut accor

de'e à Iſrael.

26 Et tous les étrangers, qui étoient échappés,vin

.tent , 8( racontèrent à Lyſias tout ce qui étoit arrivé. v

27 Mais quand il l’eut entendu il ſe pâma, '8e dé

faillit: parce que les choſes n'étoient point arrivées

en Iſrael comme il vouloit, ni Comme le Roi l’avoir

commandé.

28“ Et l’année ſuivante , Lyſias aſſernbla ſoixante

mille hommes de pied , d’élite , 8( cinq mille hom

mes de cheval, pour prendre Jéruſalem.

29 Et ils vinrent en Idume'e,8t ſe campèrentà Beth—

ſura. EtJuda vint au devant de lui , avec dix mille

hommes. _ . ’ .

30 Et vo'iant l’armée forte , il pria , 8( dit , Beni

ſois—tu Sauveur d’Iſrael , qui par le moïen de ton

ſerviteur David détruiſis l’attaque du puíſſant bom—

ml, 8( qui livras le camp des étrangers dans la main

chonathan fils de Saul , 8( de ſon écuier.

3 l Livre auſſi cette armée dans la main de ton peu

ple Iſrael, 8( fai qu’ils ſoient confondus avec le…

Puiſſmce 8( leur cavalerie.

 

32 Frappe—les de crainte , &fai fondre la hardieſſe

de leur puiſſance , &qu’ils ſoient troubles àcauſe de

leur déroute. \

33 Abbats-les par l’épée de ceux qui t’aiment,afin

que tous ceux qui ont connu ton Nom publient tes

louanges avec des hymnes. ~

34 Alors on en vint au combat, 8( ils tuèrent cinq

mille hommes de l’armée de Lyſias , qui tombèrent

devant eux.

3 ç Mais quand Lyſias vit la ſuite de ſon armée, à

la hardieſſe de celle de Juda , 8( qu’ils étoient réſolus

de vaincre ou de mourir vaillamment , il s’en alla

àAntioche , 8( fit amas de gens étrangers. Puis aïant

completé ſon armée , il réſolut de nouveau d’atta

quer encore une fois lagude'e avec lamême puiſſance.

36 Alors Juda 8( ſes rères dirent, Voici, nos enne

mis ſont défaits , allons maintenant purifier nos

lieux ſaints , 8( les dédier.

37 Et toute l’armée s’aſſembla, 8( ils montèrent

en la montagne de Sion :

38 Et ils virent que le ſaint lieu étoit deſert,8( que

l’autelétoit profane, 8( que les portes e'toient brû—

lées , 8( que des arbriſſeaux croiſſoient dans les par

vis, comme dans un bois, ou dans les montagnes,

8( que les chambres à manger étoient démolies.

39 Alors ils déchirèrent leurs vètemens , 8( firent

un grand deuil,8( jettèrent de la cendre ſur leurs tetes.

4.0 Et ſe jettèrent ſur leur viſage en terre,8( ſonnè—

rent les trompettes avec leſquelles on donnoit le ſi

gnal , 8( crièrent vers le Ciel.

4x EtJuda ordonna des hommes pour combattre

contre ceux qui étoient dans la fortereſſe , juſqu’à ce

qu’il eût purifié leslieux ſaints.

42 Etil choiſit des Sacrificateurs irréprehenſibles,

qui avoient leur-volonte' en la Loi de Dieu :

43 Leſquels purifièrentles lieux ſaints , 8( porte

rent en un lieu immonde les pierres ſouillées.

44 Et ils conſultèrent ce qu’ils feroient de l’autel

des holocaufles qui avoit été profane:

4$ Et ils prirent un bon conſeil , qui fut de le dé

molir , de peur qu’il ne leur fût en opprobre : parce

que les nations l’avoient ſouillé, 8( ils le démolirent.

46 Et ils mirent les pierres ſur la montagne du

Temple , en un lieu convenable,juſqu’à ce qu’il vint

quelque Prophète pour répondre de Ces choſes. ‘

4.7 Et ils prirent des pierres entières , ſelon la LOI,

8( en bâtirent un autel nouveau comme e'toit le pre—

mier.

48 Et rebâtirentleslieux ſaints, 8( les choſes qui

étoient au dedans du Temple, 8( ſanctifièrent les

parvis , 8( toutes choſes.

49 Etils firent des vaiſſeau: ſaints tout nouvËmX)

nu.
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8( mirent dans le Temple le Chandelier , 8( Pautel

desholocaustes , 8( celui des parfums, 8( la table.

. ſo Et enſuite ils firent le parfum ſur l’autel, 8( al

lumèrent les lampes qui étoient ſur le Chandelier,

afin qu’elles éclairaſſent dans le Temple.

$1 Ils mirent les pains ſur la table, 8( e'tendirent

les voiles , 8( achevèrent tous les ouvrages qu’ils

avoient commencé de faire.

$2 Etle vingt-cinquième jour du neuvième mois,

ſavoir du mois de Casleu , de la cent quarante-hui—

tième année , ilsſe levèrent de bon matin.

ſ 3 Et offi-irent le ſacrifice ſelon la Loi, ſur le nou~

vel autel des holocauſies qu’ils avoient bâti.

;4 Lequel fut dédié avec des cantiques,& des har—

pes , 8( des orgues , &des cymbales , au mème tems

ô( au mèmejour que les nations l’avoient profane.

çç Et tourle peuple ſe proſlerna ſur ſon viſage, 8(

ils adorèrent 8( be'nirent vers le ciel celui qui leur

avoit donné un heureux ſuccés.

56 Et ils célébrèrent la dédicace de l’autel pendant

huit jours, 8( offrirent des holocaustes avec allegreſ—

ſe,6( des ſacrifices de ſalut 8( de louange.

ſ 7 Ils parèrent le devant du Temple avec des cou—

ronnes d’or,& des écuſſons: 8( dédièrent les portes 8c

les lieux où onmangeoit : 8( ils y mirent des portes.

58 Ainſi il y eut une rande réjouïſſance parmi le

peuple, &’l’opprobre ges nations fut ôté.

ſ9 Et Juda avec ſes ſrères,& toute l’Egliſe d’Iſraël,

,ordonnèrent que les jours de la dédicace de l’autel

fuſſent célébrée avec joïe 8( avec allegreſſe chaque

année dans leur tems pendant huit jours, depuis le

-vingt-cinquième du mois de Casleu.

60 En ce même tems—làils‘bâtirent la monta ne

:le Sion , l’environnant de hautes murailles 8( de or—

tes tours , afin que les nations ne vinſſent plus pour

;la gâter ,comme elles avoient fait auparavant.

6l Et ils ymirent garniſon pourla garder: 8( la

ſortifièrent pour aſſûrer encore Beth-ſura, afin que

le peuple eût une défenſe contre le pa'is d’Idumée.

~~ſi c H A'P I T~~R É~ V.

Jada combat contre Ier Iduméem E9’ ler Hammoniter , envo't‘e

Simanjbnſre’re auſi-cours de ceux de Galilée , 2.4. Delivre

ceux de Galaad de la main de Timothée , 4. 5 . Et s’en retour

mtriompham en Jude? , s 9. Joſeph E1? Azan‘arſon deſait:

par Gorgim.

OR quand les nations d’alentour eurent ouï dire

que l’autel avoit été rebati , 8( le ſanctuaire de'

die comme auparavant, elles entrèrent dans une

grande colère.

2 Et elles prirent la réſolution d’exterminer la race

.de Jacob qui étoitparmi eux, 8( commencèrent à

tuer 6( à exterminer quelques uns du peuple.

 

3 Et Juda faiſoit la guerre aux enfans d’Eſaü enIdu—

me'e, Ü' à ceux qui étoient dans Acrabatine , parce

qu’ils tenoient toujours les Iſraelites comme inve

stis, 8( illes frappa d’une grande plaie, 8( les déſit,&

prit leurs dépouilles.

4 Et il ſe ſouvint de la malice des enfans de Bean,

qui avoient été en piège 8( en achoppement au peu—

ple , lui dreſſant des embûches par les chemins.

ç Et il les tintrenfermés en certaines tours , où il

les tenoitinveſiis, 8( illes mit àl’interdit,8( mit le
feu à leurs tourſis , 8( brùla tous ceux qui e'toient de

dans.

6 Enſuite il paſſa outre vers les enfans d’Hammon,

mais il trouva qu’ils avoient de fortes troupes 8( un

grand peuple,&Timothée qui e’toit leur conducteur.

7 Il leurlivra pluſieurs batailles , tellement qu’ils

furent défaitsdevantlui : 8( il les battit.

8 Et il pritla ville de Gazer, 8( les villes de ſon reſ—

ſort: puis il retourna en Jude'e. l

9 Orles nations qui étoient en Galaad s’aſſemblè—

rent contre les Iſraelites qui étoient dans leurs païs,

pour les exterminer: mais ils s’enfuirth dans la for—

tereſſe de Datheman.

IO Et ils envoïèrent des Lettres àJuda 8( à ſes frè—

res , diſant. Les nations qui ſont autour de nous ſe

ſont aſſemblées contre nous,pour nousexterminer:

I I Et ſe diſpoſent de venir, 8( de prendre la for

tereſſe où nous nous ſommes retirés , 8( Timothée

est le Chef de leur armée. _

I 2 Maintenant donc vien , 8( nous délivre de leurs

mains: car pluſieurs d’entre nous ſont morts.

I 3 Auſii tous nos frères qui étoient aux lieux de

Tubin ont été mis à mort, 8( les ennemis ont mené

leurs femmes captives , &leurs enfans, 8( ont em—

mené leurs dépouilles , 8( fait périr en ce lieu—là en—

viron mille hommes.

I4 Et comme on liſoit encore les Lettres, voici

d’autres meſſagers qui vinrent de Galilée avec leurs

robes déchirées, 8( qui apportèrent de ſemblables

nouvelles 3

.lg Diſant , Ceux de Ptolema‘ide , 8( de Tyr 8( de

Sidon, 8( de toute la Galilée des étrangers ſe ſont

aſſemblés pour nous détruire.

16 (Lund donc Judaë( le peuple eut ouï ces pa

roles , la grande congrégation s’aſſembla, pour de'—

liberer de ce qu’ils feroient pour leurs frères, qui

e'toient dans l’affliction, 8( auſquels on faiſoit la

uerre. . -

r7 Et juda dit à Simon ſon frère , choiſi—toi des

hommes , 8( t’en va , 8( délivre tes frères quiſont en

Galilée : mais moi &mon frère Jonathan nous irons

au pais de Galaad.

*t2 ISEt
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18 Et il laiſſa Joſeph fils de Zacharie , 8( Azaria’s ,

pour Gouverneurs du peuple, avec le reste de l’ar—

mée, au pais de _judée , pour le garder. ~

19 Et il leur commanda , diſant, Gouvernés ce

peuple , 8( ne livrés point de bataille aux nations,

juſqu’à ce que nous ſoions revenus.

20 Et l’on distribua trois mille hommes à Simon,

pour aller en Galilée 5 8( à juda huit mille pour aller

au pà‘is de Galaad.

21 Alors Simon S’en alla en Galilée, 8( livra plu

ſieurs batailles aux nations: 8( il défit les nations de—

vant ſOi :
22ſſ Et il les pourſuivit juſqu’aux portes de Ptole—

m'aide 5 de ſorte qu’il tomba d’entre les nations près

de trois mille hommes z 8( il pritleurs dépouilles.

23 Il prit auſſi ceux qui étoient en Galilée , 8( en

Arbatis , avec leurs femmes, 8( leurs enfans, 8( avec

tout ce qu’ils- avoient: 8( il les amena avec grande

joie enJudée. ' '

24. Auſſijuda MaCCabée8( Jonathan ſon frère paſ

ſèrentle Jourdain, 8( s’en allèrent par le deſert, le

chemin de trois jours.

2g Et ils rencontrérentles Nabathéens , qui les re—

çûrent paiſiblement , 8( leur racontèrenttout ce qui

étoit arrivé àleurs frères au pais de Galaad.

26 Et comment pluſieurs d’entr’eux étoient pris à

Baſſara , &àBOſor, 8( a Alimis , 8( à Casbon, 8( à

Maked , &à Carnaim qui étoient toutes de grandes

8( de fortes villes.

’ 27 Ils ſontauſſi tenus aſſiègés , díſbíent-ilr , dans

toutes les autres villes de Galaad: 8( le: ennemi: ont

réſolu de les attaquer demain dans leurs fortereſſes,

8( de les prendre 8( les exterminer tous en un méme

jour. —

2.8 Alors Juda avec toute ſon armée ſe tourna auſſi—

tôt vers le chemin du déſert de Boſor , 8( aïant pris

la ville , fit paſſer tous les mâles au fil de l’épée‘, 8(

prit toutes leurs dépouilles , 8( y mit le feu.

29 Et de là il ſe leva de nuit, comme pour aller à

la fortereſſe. . _

30 Et au point dujour, comme ils levèrent leurs

yeux en haut, voici un grand peuple qui étoit ſans

nombre , portant des échelles 8( des machines, pour

prendre la fortereſſe, 8( pour attaquer Ceux de dedans.

'quele cride la ville montoit juſqu’au ciel avec un

ſon de trompettes 8( 'un grand bruit.

32 Alors il dit aux gens de ſon armée , _ combattés

aujourd’hui pour vos frères.

33 Il marcha donc en trois bandes derrière eux, 8(

ils ſonnèrent les trompettes, 8( crièrent dans leurs

prit-fes.

34 Alors ceux du camp de Timothée connurenl

que c’étoit Maccabée , 8( ils fuirent devantlui : 8( il_

les frappa d’une grande plaie , de’ſorte qu’il en torn

ba en ce jour—la près de huit mille hommes.

3 (Puis Juda s’en retourna àMaſpha , 8( l’attaqua,

8( la prit, &il mitàmort tousles males qui étoient

delclians , 8( il prit les dépouilles , &mit le feu à la

vr e.

36 De làilpaſſa outre , 8(prít Casbon,8( Maked,

8( Boſor , 8( toutes les autres villes de Galaad.

37 Mais après ces choſes Timothée aſſembla une

autre armée, 8( alla aſſiéger Raphon au delà du

torrent.

38 Et Juda envoïa obſerver l’armée , 8( on lui rap

porta , diſant, Toutes les nations qui nous environ;

nent ſont aſſemble'esavec lui:8( leur armée est grande,

39 Et ils ont pris des Arabes à gages pour les aider:

8( ils ſont campés au delà du torrent, prêts à venir

t’attaquer. Et Juda s’en alla à leur rencontre.

40 Alors Timothée dit aux capitaines de ſon ar

mée; Quand _juda &ſon armée ſera près du torrent

de l’eau, S’il paſſe le premier à nous , nous ne pour;

rons pas ſoùtenir ſon attaque, car certainement il

ſera plus puiſſant que nous. ~‘

4l Mais s’il craint de paſſer, 8( s’il ſe campe au de—

là du fleuve , paſſons outre vers eux , 8( nous aurons

l’avantage ſur eux. , -

' 42 Et quand Juda ſe fut approche' du torrent de

l’eau , il mitles Scribes du peuple auprès du torrent,

8( leur commanda , diſant; Ne laiſſés perſonne dans

le camp , mais que tous viennent à la bataille.

43 Et il paſſa le premier vers les autres, 8( tout le

peuple après lui. Et toutes ces nations—là furent dé— ~

faites devant eux: 8( ils jettèrent leurs armes,8( s’en—

fuirent dans le Temple qui étoit à Carnaim.

44 Et Juda prit la ville, 8( brûla le Temple avec

tous ceux qui étoient dedans. Et Carnaim fut con—

quiſe, &ces gens ne purent ſubſiſier devant la face

de Juda. ' ~

4g AlorsJuda aſſembla tous ceux d’Iſraël,qui étaient

au pais de Galaad , depuisle plus petit juſqu’au plus

. grand , 8( leurs femmes, 8( leurs enfans , 8( leur bad

gage , ce qui faiſoit une fortagrande multitude‘de .

 

_ f . .Ë gens pour venir au pais de Judée.

31 Et Juda vrt que l’attaque etortcommencee, 8( ' ‘‘ 46 Etils vinrent juſqu’à Ephron, qui est une gran—

î de ville aſſiſe ſur le paſſage, &bien munie. Et ils ne

!s’en pouvoient détourner ni à droit ni àgauche,

!mais il falloir néceſſairement paſſer par le milieu.

47 Mais_ ceux qui étoient dans la ville, s’y ren—

lfermèrent, 8( en bouchè'rent les portes avec des

' pierres: Et Juda leur envoïa dire avec des paroles

de paix : 7

48 Que
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48 @6110115 paſſions par vôtre païs pour aller au

nôtre , &perſonne ne vous fera aucun mal, ſeule—

ment nous Y prendrons nôtre paſſage: mais ils ne

lui voulurent point ouvrir.

49 Alors Juda commanda qu’on publiât par tout

le camp , que chacun ſe campât au lieu ou il étoit.

50 Et les hommes vaillans ſe campèrent, 8( atta

quèrent Cette ville-là tout ſejour 8( toute la nuit: 8(

la ville fut livrée entre ſes mains.

ſr Et il fit paſſer tous les mâles au fil de l’épée, 8(

la détruiſit , 8( prit ſes dépouilles 5 8( paſſa à travers

toutela ville ſurles corps morts.

s 2 Et ainſi ils paſſerent delà le Jourdain en un

grand champ , vis—à—vis de Beth—ſan.

ç; EtJuda raſſembloit ceux qui étoient les der

niers , 8( donnoit du courage au pepple par tout le

chemin , juſqu’à ce qu’ils fuſſent venus en Judée.

ç4 Et ils montèrent avec jo'ie 8( avec allegreſſe en

la montagne de Sion, 8( offrirent des holocauſies ,

parce qu’aucun d’eux n’étoit tombé mort, juſqu’à

ce qu’ils s’en furent rétournés en paix.

ſs Or au tems que Juda 8( Jonathan étoient au

pa'is de Galaad , 8( Simon ſon frère en Galilée , pour

combattre contre Ptolema’ide.

56 Joſeph fils de Zacharie , 8( Azarias , les Chefs de

l’armée , ou'irent parler de leurs grands exploits, 8(

des batailles qu’ils avoient données:

(7 Et ils dirent 5 Acquerons—nous auſſi de larépu

tation , &allons faire la guerre aux nations qui ſont

autour de nous.

ç 8 Et aïant fait commandement à ceux qui avoient

la charge de l’armée qui étoit demeurée avec eux,ils

s’en allèrent contre Jamnia. a

ç 9 Mais Gorgias avec ſes gens ſortit de la ville au

devant d’eux pour les combattre. _ ‘

60 Et Joſeph 8( Azarias furent battus: 8( chaſſés

juſqu’aux frontières de la Judée: 8( en ce jour—là il

y eut près de deux mille hommes du peuple d’Iſrael

qui tombèrent mom : 8( la déroute du peuple d’Iſ—

rael fut grande.

6 r Parce qu’ils n’avoient point obé'i àJuda &-àſes

frères, penſant faire de grands exploits.

62 Mais ceux—là n’étoient pas de la race de ces hom—

mes , par les mains deſquels la délivrance fut don

née à Iſraël. 7 ,

63 Et les hommes de Juda furent comblés de gloi

re , en la préſence de toutIſrae'l , 8( de toutes les na

tions , ou parvenoit leur renommée,

64 Et ils s’aſſemblèrentvers eux , en les appellant

bien—heureux.

65 Alors Juda & ſes frères ſortirent pour combat

tre les enfans d’Eſa'u dans le pa'is vers leMidi,8(il prit

Chebron , 8( les villes de ſon reſſort , 8( démolit la

fortereſſe , &brûla les tours qui l’environnoient.

66 Puis il partit pour s’en aller au pa'is des étran—

gers, 8( traverſa la Samarie.

67 En ce jour—làil yeut desSacrificateurs qui tom—

bèrent dans la bataille, en voulantmontrer leur vail—

lance , & ſortant pour combattre inconſiderément.

68 Et Juda ſe tourna vers Azotus,au pa'is des étran—

gers , & démolit leurs autels, 8( les images taillées

e leurs Dieux , 8( les brùla &prit les dépouilles des

villes: puis il s’en retourna au païs de Juda.

CHAPITRE VI.

Antiochus étant mort , r 7. Lg/îar couronne Eupalor , 28. m'

dreſſe (me puiffimte arméepour ajjàz’llir la Judre, 51 . Prend

Beth-Inra , 51. Aſſſe‘ge [ong-tems Jéruſalem , 60. Et enfin

fait la paix avec 1er Juzfr.

R le Roi Antiochus traverſoit les hautes provin—

ces, 8( il ouït dire qu’il y avoit une ville en

' Perſe , ſavoir Elymaïde , fort célébre 8( fort abon

ante en or & en argent.

z thu’il yavoit dans cette ville un Temple fort

riche , 8( des voiles de drap d’or , 8( des cuiraſſes 8(

' des armes,qu’Alexandre fils de Philippe Roi deMace—

5 doine (qui règna le premier en Grece)yavoitlaiſſé.

f 3 Il vint donc-8( tacha de prendre la ville, 8( dela

piller 3 mais il ne le put : parce que ceux qui étoient

gdansla ville en a'iant été avertis,

! 4 Ils ſortirent en bataille contre lui: & il s’enſuit

de la, & s’en alla avec une grande triſleſſe, 8( s’en

jretourna àBabylone. , ' .

~ ç Et quelqu’un vint en Perſe, qui lui _rapporta que

les armées qui étoient allées au pa'is de Juda avoient

»été défaites :

1 6 Et que Lyſiasy étant premièrement allé avec de

;grandes Troupes ,avoit été chaſſé parles Juifs , qui

" s’étoient fortifiés d’armes & de Troupes , 8( des dé

‘ pouilles qu’ils avoient priſes des armées de ceux qui~

avoient été defaits 3

7 Et qu’ils avoient démoli l’abomination qu’il

avoit bâtie ſur l’autel qui était à Jéruſalem; 8( qu’ils

;avoientenvironné le lieu ſaint de hautes murailles

comme auparavant,& même auſſi la ville deBethſura

8 Et quand le Roi eut ou’i ces paroles,il fut étonné,

;8( fort ému, &il ſe mit au lit, étant tombé malade

î de triſieſſe , à cauſe que les choſes n’étoient pas arri—

vées comme il l’avoitpenſé.

9 Et il y demeura pluſieurs jours, parce qu’une

grande triſteſſe ſe renouvelloit en lui: il connut qu’il

alloit mourir.

IO C’est pourquoi il appella tous ſes amis, 8( leur

dit, Je ne puis plus dormir, 8( je me ſens défaillir le

cœur à cauſe du ,grand chagrin dont je ſuis ſaif.
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1 1 Et j’ai dit dans mon cœur , à quelle affliction

ſuis-je réduit, 8( à quelles grandes tempêtes ſuis—

je maintenant expoſé, au lieu qu’auparavantj’étois

jo'i'eux, 8( chèri , dans ma puiſſance I’

~ 12 Et maintenant je me ſouviens des maux que

j’ai faits à Jéruſalem: comment j’ai Ôté tous les

vaiſſeaux d’or 8( d’argent qui y étaient: 8( ai envoie'

ſans cauſe exterminer les habitans de la Jude'e.

13 _Ie connois donc que c’eſt pour cela que ces

maux me ſont arrivés, 8( Voici je meurs par une

grande triſleſſe , 8( dans une terre étrangère.

I4. Et aïant appelle' Philippe , l’un de ſes amis, il

l’établit ſur tout ſon Roïaume.

If Et lui donna ſa couronne 8( ſa robe, &ſon an

neau , afin qu’il les portât à ſon fils Antiochus , 8(

qu’il l’e’levât pour lui ſucceder au Roiaume.

16 Le Roi Antiochus donc mourut-là , en l’année

cent 8( quarante—neuvième. ï

17 Quand Lyſias ſût que le Roi étoít mort, il or

donna que ſon fils Antiochus , lequel il avoit nourri

jeune enfant , regnât en ſa place , 8( il lui donna le

nom d’Eupator.

18 Or ceux qui étoient dans la fortereſſe tenoient

reſſerre’s les enfans d’Iſraël autour du lieu ſaintz8t ne

cherchoient qu’à. leur faire du mal, pour renforcer

les nations.

I9 Et Juda réſolut de les extermíner , 8( il appella

tout le peuple pour les affièger.

20 Ils s’aſſemblèrent donc, 8( les affie èrent en la

cent cinquantième année: 8( ils firent es arbâletes

8( des machines;

21 Mais quelques—uns de ceux qui étoient aſi'iege’s,

ſortirent: 8( quelques méchans garnemens d’entre

les enfans d’Iſrael ſe joignirent à eux.

22 Et ils s’en allèrent au Roi, 8( dirent , Juſqu’à

~quand attens-tu de faire jugement 8( de venger nos

frères ? ‘

23 Nous avons accepté de ſervir ton père , 8( de

marcher à ſes ordres, 8( d’obé‘ir à ſes loix.

24 Et à cauſe de cela ceux de nôtre peuple nous

ont pris en averſion: 8( tous ceux d’entre nous qui

~ont ete' pris , ont éte’ mis à mort, 8( on nous a Ôte’

nos héritages.

2$ Et ils n’ont point étendu leur main ſur nous

ſeulement, mais auſſi ſur toutes nos frontières.

26 Voici, ils ont aujourd’huimis le camp autour

de la fortereſſe de Jéruſalem, pour la prendre,8( ont

fortifié le ſaint lieu , 8( Beth—ſura.

27 Et ſi tu ne les préviens bien—tôt, ils ſeront de

plus grandes choſes que celles-ci,8( tu ne les pourras

plus vaincre.

28 @and le Roi eut ouï ces paroles ,il fut fort ir—

\

rite' , 8( il appella tous ſes amis , 8( les cheſs de ſon

armée, 8( tousceux qui commandoient la cavalerie.

29 Il vint auſſl des arme'es à ſa ſolde , de la part des

Rois ſes alliés , 8( des Isles de la mer.

30 Et le nombre de ſon armée ſut de cent mille

ſantaſiins, 8( de vingt mille hommes de cheval, 8(

de trente deux élephans , dreſſe’s à la bataille.

3 I Ils vinrent par l’Idumée, 8( mirent le ſiège de

vantBeth-ſura , 8( combattirent contre elle durant

pluſieurs jours, 8( firent des machines de guerre.

Mais ceux de dedans ſortirent, 8( brùlèrent leurs

machines , 8( ſe defendirent vaillamment.

32 Alors _Juda Partit de devant la fortereſſe: 8( me

na ſon arme'e vers Beth—zachara , vis—à—vis du camp '

duRoi.

33 Et le Roi ſe leva de bonmatin, 8( fit marcher

impétueuſement ſon armée vers le chemin de Beth

zachara , 8( les armées ſe préparèrent àla bataille, 8(

ils ſonnèrent des trompettes.

34 Ils montrèrent aux élephans du ſang de la grap

pe , 8( de meuríer , pour les animera la bataille.

3 s' Etils partagèrent ces bêtes ſelon les armées: 8( il

y avoit près de chaque elephant mille hommes, vè

tus de cottes de mailles , aïant des caſques d’airain

ſur leurs tètes , 8( cinq cens hommesde cheval bien

choiſis avoient ordre de ſe tenir près de chaque bête.

36 Ces gens étoient à point nomme' par tout où la

bête étoit, 8( ils alloient par tout où elle alloit,8( ne

s’écartoient point d’elle. A

37 Il y avoit auſſi ſur chaque bête de ſortes tours de

bois , qui leurſervoient de rempart , attachées ſur el

les avec de certaines machines: 8( ſur châque bête il

y avoit trente-deux hommes qui combattoient de

deſi'us , outre l’Indien qui la conduiſoit.

38 Ils rangèrent le reste de la cavalerie d’un côte' à

d’autre ſur deux ailes, pour animer l’armée par les

trompettes , &pour exciter au combat ceux qui é

toient équippe’s dans les bataillons.

39 Et quand le ſoleil donna ſur les boucliers d’or

8( d’airain , les montagnes en reſplendirent,8( relui—

ſirent comme des lampes de feu.

40 Et une partie de l’armée du Roi s'étendit ſur les

hautes montagnes , 8( l’autre partie dans la plaine:

8( ils marchoient ainſi ſûrement 8( avec ordre.

4l Et tous ceux qui entendoient le bruit 8(1a mar

, che de cette multitude, 8(le ſon des armes, en e

‘ toient épouvantés , carl’armée e’toit ſort grande 8(

ï puiſſante.

i 42 Alors Juda s’approcha avec ſon armée pour

combattre, 8( ſix cens hommes de l’armée du R01

furent tue's. ‘

43 Et Eléazar, ſurnommé Avaran, aïant appleſçu

:une
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l’une de ces bêtes qui étoít équíppée des armes du

Roi, 8c qui e'toit plus haute que toutes les autres bê

tes , crut que le Roi étoit ſur elle.

44 Et il s’expoſa pour de'livrer ſon peuple , &pour

acquerir une éternelle réputation.

4'; Et il courut hardimentvers elle , au milieu de

l’armée , tuant à droit 8c à gauche , 8( faiſant tomber

d’un côte' 8( d’autre ceux qu’il :-encourt-oit.

46 Il paſſa donc juſques au deſſous de l’élephant,&

s’étant mis au deſſous de lui,il le tua,& cet Elephant

tombant ſur lui , ilmourut là.

47 Mais lesjm'fs voïant la puiſſance du Roi , &

l’impétuoſité de ſon_ armée, ſe retirèrent de devant

eux.

48 Et ceux de l’armée du Roi montèrent contr’eux

vers jérllſalem, 8c le Roi s’alla camper en Jude’e ,

vers la montagne de Sion.

49 Et il fitla paix avec ceux de Beth—ſura: &ils ſor—

tirent hors de la ville , parce qu’ils n’avoient point

de vivres pour y pouvoir demeurer renſermés , à

cauſe que c’e’toit alors le Sabbat de la terre.

50 Ainſi le Roi prit Beth—ſura, 8c y mit garniſon

our la garder.

gr Et il tint le ſaint lieu affiége’ durant pluſieurs

jours: 8c il dreſſa des arbalètes , 8c des machines,& des z

instrumens à jetter le ſeu , des instrumens à jetter des '

pierres, 8c des dards, 8c des ſcorpions pour jetter

des flèches , &des frondes. l

52 Et ceux de dedans auſſ1 firent des machines con

tre leurs machines, & combattirent pendant plu

ſieurs jours.

ſg Mais il n’y avoit point de vivres dans les gré-j

niers , parce que c’e'toit la ſeptième année, 8c que?

ceux qui s’étoient ſauvés en Judée de devant lesGen—

tils avoient conſume‘ le relie des proviſions.

$4 Il demeura donc peu de gens dans les ſaints

lieux, parce que la famine les avoit deſole's, 81 cha

cun s’écarta Ô'ſe retira en ſon lieu.

H Or Lyſias ouït dire que Philippe , lequel le Roi

Antiochus avoit e'tabli de ſon vivant pour e'lever

ſon fils Antiochus , &le ſaire régner enſh place.

î 6 Etoit revenu de Perſe 8( de la Medie, &l’armée

du Roi avec lui, à qu’il vouloit avoir le maniement

des affaires du Roïaume.

ſ7 Ce qui l’obligea à ſe retirer promptement de de

vant la fortereſſe , à à dire au Roi, 8c aux Chefs de

l’armée , 8( aux hommes vaillans; Nous diminuons

tous lesjours, 8( nous avons peu à manger, à la

place que nous avons affiège’e est forte,& nous avons

ſur les bras les affaires du Roïaume , auſquelles il

ſaut donner ordre. '

$8 Maintenant donc donnons la main à ces hom—

 

 

mes—ci, 81 ſaiſons la paix avec eux , 8c aVec toute

leur nation 3

$9 Et accordons—leur de vivre ſelon leurs loix,

comme auparavant; car c’eſi pour l’amour de leurs

loix que nous avons mépriſe'es , qu’ils ont été irrite's,

8c qu’ils ont fait toutes ces choſes.

60 Cette parole plut auRoi 81 aux Capitaines, &il

envoïa vers eux pour faire la paix,& ils l’acceptèrent.

6] Et le Roi leur jura, &les Capitaines auſſi: 8c

après cela ils ſortirenr de la fortereſſe.

62 Et le Roi entra la montagne de Sion , 8c il vit

les fortifications de la place. Mais il rompit bien.

tôt ſon ſerment qu’il avoit fait , 8c il commanda

qu’on démolit la muraille qui l’environnoit.

63 Puis il partit en diligence , 8: retourna à Antio

che, dr il trouva que Philippe s’étoit rendu maitre

de la ville; 8L il fit la guerre contre lui, 8c prit la

ville par force.

C H A P I T R E VII.

Demetriur aïant obtenu 1e Roïaumeg. A lajbllicimtion d’A(

cimu: envoie Baccbider contre la Jude'e , 1.6. Et pui: apre:

Nicamr , 43. ,Qui di défait avec _jim armée, à cauſe dc!

blaſÿbe’mcr qu'il avoit proſere’r contre 1e Seigneur.

ENla cent cinquante-unième anne'e Demetrius fils

de Seleucus ſortit de la ville de Rome, 8( s’en

alla avec peu de gens en une ville près de lamer, 8c

règna là.

2 Et quand il ſut entre' dans la maiſon Roïale de

ſes pères , il arriva que ſon arme'e prit Antiochus 8c

Lyſias pour les amener vers lui.

3 Et lors qu’il en fut averti , il dit; Ne me faites

point voir leur viſage.

4 Et l’arméeles tua. Alors Demetrius ſut affis ſur

le trône de ſon Roïaume.

ç Et tous les impies, 8c les méchans garnemens

d’Iſrael vinrent verslui , conduits par Alcimus, qui

vouloir étre Sacrificateur.

6 Et ils accuſèrent le peuple devant bleRoi, diſant,

Juda ſes frères ont exterminé tous tes amis, dt ils

nous ont Chaſſés de nôtre pa'is.

7 Maintenant donc envoie unbomme en qui tu te

confies , 81 qu’il aille 8c voie la destruction totale

qu’il nousa faite , 8c aux pa'is du Roi, 6c qu’il les

puniſſe, avec tous ceux qui leur donnent du ſecours.

8 Et le Roichoiſit d’entre ſes amísBacchides, qui

commandoit au delà du fleuve , & qui étoit grand

dans leRoïaume , &fidèle auRoi , à il l’envo‘ia.

9 Et aveclui le méchant Alcimus , auquel il donna

la ſacrificature , à lui manda de faire vengeance des

enſans d’Iſrael. .

IO Ils partirth donc, 8c vinrent avec de grandes

Troupes au pa'is de Jude‘e, &ils envoïèrent des meſ—

ſager;
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pour les tromper.

n Mais ils ne crurent point àleurs paroles: parce

qu’ils virent bien qu’ils étoient venus avec une

grande armée.

1 2 Et une troupe de Scribes s’aſſembla auprès d’Al—

cimus 8( de Bacchides, pour leur demander des cho

ſes qui étoient très—juſtes.

x 3 Ecles Aſlidéens ,_ qui étoient des princi aux en

tre les enfans d’Iſrael, leur demanderent auſii)la paix.

~ 14 Car ils diſoienc; Un homme , Sacrificateur de

lañ race d’Aaron , est venu avec cette armée , lequel

ne nous ſera point de tort.

Iç Etil leu1~ parla avec des paroles de paix, 8( leur

jura,diſant, Nous ne vous ſerons aucun mal, ni à

vos amis.

. 16 Et ils ſe fièrent à lui : mais il prit ſoixante de

leurs hommes , 8( les tua tous en un jour , ſuivant

ce qui est écrit; .

17 Ils ont répandu autour de jéruſalem la chair de

tes ſaints, 8( leur ſang , 8( il n’y avoit perſonne qui

les enſe’velit.

r 8 Alors tout le peuple trembla 8( eut grand’ peur:

car ils dirent, Il n’y a point de verite' ni de droitu—

re en eux, puis qu’ils ont rompu l’accord 8( le ſer—

ment qu’ils avoient fait.

I9 Et Bacchides leva le ſiège de devant jéruſalem,

8( alla affiègerBe—zeth , 8( il envoïa prendre pluſieurs

de ceux qui s’en e'toient fuïs d’avec lui , 8( quelques—

uns du peuple, leſquels il maſſacra; 8( puis lesjetta

dans un grand puits. i

20 Et il donna la charge du pa'is à Alcimus,laiſſant

avec lui des gens pour le ſecourir. Puis Bacchides

s’en alla vers le Roi.

21 Et Alcimus combattoit pour la ſouveraine ſa—

crificature.

22 Et tous ceux qui troubloientleur peuple, s’aſ

ſemblèrent avec lui , 8( prirentle païs de Juda: 8( fi—

rent une grande plaie dans Iſrael.

23 EtJuda vit tous les maux qu’Alcimus 8( ceux

qui étoient avec lui ſaiſoient aux enfans d’Iſraël ,

beaucoup au delà de ce qu’avoient ſait les nations.

24 Et il s’en alla par tous les quartiers dejudée tout

à l’environ , 8( prit vengeance des hommes qui s’é

toient revoltés , 8( il empêcha par ce moïen qu’ils

ne continuaſſent leurs courſes dans le païs.

2$ Mais quand Alcimusvit que Juda étoit le plus

ſort, lui’8( ceux qui étaient aveclui , &qu’il connut

.qu’il ne pouvoir plus leur réſister , il S’en retourna

Vers le Roi , 8( les accuſa de pluſieurs crimes.

26 Alors le Roi envoïa Nicanor, l’un des plus n0—

bles de ſes capitaines, ennemi mortel de ceux d’Iſ

 

. l

ſagers à _Iuda 8( à ſes frères, avec des paroles de paix, ' rae‘l , 8( lui commanda d’exterminer le~ euple.

27 Nicanor vint doncàJe’ruſalem avec e grandes

forces , 8( il envoïa vers Juda 8( ſes frères, pour les

ſurprendre par des paroles de paix.

28 Diſant , (L1H1 n’y ait point de guerre entre moi

8( vous S je viendrai en paix avec peu de gens, pour

vous vorr.

29 Il vint donc vers Juda , 8( ils ſe ſaluèrent l’un

l’autre paiſiblement: mais les ennemis e’toient prèts
pour prendre Judſia.

30 Mais Juda aïant connu qu’ils e'toient venus à lui

ſrauduleuſement , 8( a-'iant eu peur de lui , il ne vou

lut plus le voir..

3 I Et Nicanor aïant connu que ſon deſſein _étoit

découvert, alla pour rencontrer Juda en bacaille,au~

près de Caphatſalama.

32 Et il y eut de l’armée de Nicanor environ cinq

cens hommes tue's , &le; autres s’enfu'irent en la cité

de David.

33 Après ces choſes , Nicanor monta à la monta—

gne de Sion, 8( quelques—uns des Sacrificateurs 8(

des anciens du peuple ſortirent du Saint lieu pourle

ſaluer en paix , 8( pour lui montrer les ſacrifices des

holocaustes qu’on offroit pour le Roi.

34 Maisil ſe moqua d’eux , 8( en fit des railleries,

8( il les traita comme des perſonnes profanes 8( ſouil—

le’es , 8( leur parla arrogamment :

3$ Et jura en colère, diſant; Si juda ne m’ell livre'

tout préſentement entre les mains avec ſon armée,

auſſi—tôt que je ſerai retourne' en paix, je brûlerai

cette maiſon : il s’en alla ainſi ſort en colère.

36 Etles Sacrificateurs entrèrent , 8( ſe tinrent vis

à-vis de l’autel du Temple , 8( dirent en pleurant;

37 O Seigneur , tu as choiſi cette maiſon , afin que

ton Nom y ſùt invoque', 8( qu’elle fût la maiſon _d’0—

raiſon 8( de prière pour ton peuple.

38 Venge—toi de cet homme 8( de ſon armée , 8( ſai

qu’ils tombent par l’épée, ſouvien—toi de ſes blaſ—

phe‘mes , 8( ne permets pas qu’ils ſubſistent long—

tems.

39 Nicanor donc ſortitde Jéruſalem , 8( mena ſon

armée vers Beth-heron , 8( l’armée de Syrie vint à

ſa rencontre.

40 Et Juda arrivaà Adaſſa avec trois mille hom

mes , 8( il fit ſa prière , 8( dit,

4l O Seigneur, lors que ceux qui avoient été en—

vo'ie's par le Roi Sermacberib te blaſphemèrent, l’An—

ge ſortit, 8( en tua cent quatre-vingts 8( cinq mille.

42 Déſai pareillement aujourd’hui cette armée en

nôtre préſence, 8( que tous les autres connoiſſent

que cet homme a mal parle' contre tes ſaints lieux s 5L

juge—le ſelon ſa malice..

43 Les
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43 Les armées donnèrent la bataille le treizième

jour du mois d’Adar : 8( l’armée de Nicanor ſutdéſai

te, 8( il lut tue' , lui le premier dans la bataille.

44 Et quand l’armée de Nicanor eut vù qu’il éto'it

mort, elle jetta bas les armes , 8( prit la ſuite.

4$ Et ceux de Jada les pourſuivit-ent le chemin

d’un jour, depuis Adaſſa juſques à ce qu’on ſoit ve—

nuà Gazara: &ils ſonnèrent des trompettes derriè—

re eux pour donner le ſignal par tout.

46 Et lerÿuif; ſortirent de tous les bourgs de la

Judée à l’environ , 8( les chargèrent de l’autre côté,

tellement que les uns ſe tournoient contre les au—

tres. Ainſi ils furent tous paſſés au fil de l’épée, 8( il

n’en reſta pas un ſeul.

47 Puis ils prirentle butin 8( les dépouilles , 8( ils

coupèrent la téte à Nicanor , &ſa main droite qu’il

avoit orgueilleuſement étendue , 8( les apportèrent,

8( les pendirent vis—à—vis deje'r—uſalem:

48 Et le peuple ſut dans une grande jo’ie , 8( paſſa

cette journée—là dans une grande réjouiſſance

49 Etil ſut ordonnè que cette journée fût célébrée

tous les ans , au treizième jour du mois d’Adar.

ſo Ainſi le pa'is de Jude’e ſut en repos pour un peu

de tems.

 

CHAPITRE VIII.

Jada à maj? du renom de: Romain: recherche leur amitié”. 2..

Copie de! Lettre: de: Romain: aux Juifs.

ORJuda ou'it parler de la renommée desRomains,

qu’ils étoient ſorts 8( puiſſans , qu’ils accor—

doient facilement toutes les choſes qu’on leur pro—

poſoit , qu’ils ſaiſoient‘amitie’ avec tous ceuxqui al—

loient à eux , 8( que leur puiſſance étoit fort

grande.

2 Car on 'lui fit recit de leurs batailles, 8( des gran—

des actions qu’ils avoient faites en Galatie, comment

ils avoient conquis les Galates, 8( les avoient rendus

tributaires:

3 Et de tout ce qu’ils avoient ſait au pa'is d’Eſpa—~

gne: comment i-ls avoient réduit ſous leur puiſſan—

ce les mines d’argentô( d’or qui y ſont, _

4. Et comment par leur conſeil &par leur grande

confiance ils s’étoient rendus maîtres de tout ce pa'is—

là , quoi qu’il fût fort éloigné d’eux, 8( même des

Rois qui étoient venus contr’eux du bout de la ter—

re , juſqu’à les détruire', les aïant frappés de grandes

plaies : 8( comment tous les autres leur pa'iorent tri—

. but tous les ans ,

- ç Et comment ils avoient défait en guerre Philippe

&Perſeus, Rois de Kittim,8( tous les autres qui s’e'- .

toient élevés contr’eux , &les avoient ſubju nés.

6 Et comment legrand Antiochus , Roi ’Aſie,

 

qui avoit faitla guerre contr’eux , 8( qui avoit ſi):

vingts élephans, 8( un grand nombre de gens de che..

vail , 8( de chariots, 8( une ſort grande armée,avoit

été de'ſaitpareux :

7 Et commentils l’avoientpris viſ, 8( lui avoient

ordonne' , que lui 8( ſes ſucceſſeurs paieroient un

grand tribut , 8( qu’il donneroit des Ôtages , 8( tout

ce dont ils étoient convenus.

8 Et comment ils donnèrent au Roi Eumenes le

pa'is des Indes , 8( des Mèdes , 8( des Lydiens , qui e'—

toient les meilleurs païs qu’ils euſſent pris de lui:

9 Et commentlors que ceux de la Grece y voulu;

rent aller contr’eux , 8( les exterminer, 8( qu’ils en

furent avertis ,

IO Ils envoïèrent contr’eux un Capitaine, 8( leur

firent la guerre: en tue’rent un grand nombre , 8( en

prirent pluſieurs captifs , avecleurs enfans , 8( les pil—

lèrént , &poſſederent leur pa'isï, 8( détruiſirent leurs

fortereſſes, 8( les réduiſirent en ſervitude juſqu’à ce

jour.

r I Et comment ils avoith exterminé les autres

Ro'iaumes , 8( les Isles qui autrefoisleur avoient re'—

ſisté , 8( les avoient aſſujetties. .

I 2 Mais qu’ils avoient gardé l’amitié à leurs amis,

8(à ceux qui ſe repoſoient ſur eux , 8( qu’ils avoient

conquis les Roïaumes, voiſins &éloignés: car tous

ceux qui entendoient leur nom , les craignoient,

I 3 Et que tous ceuxà qui ils vouloient donne du

ſecOurs pour les faire régner , regnoient: mais auffi

qu’ils tranſportoient l’état de ceux qu’ils vouloient,

8( qu’ils étoient ſort exaltés: l

I 4 Et néanmoins que nul d’eux ne portoit la cou—

ronne , 8( ne ſe vètoit d’écarlate pour paroitre avec

magnificence. . ~

If Pareillement, qu’ils avoient établi un conſeil,

&que tous lesjours trois cens vingt hommes con—

ſultoient enſemble des affaires du peuple, pour le

bien gouverner: - .

I 6 Et qu’ils commettoient chaque année à un ſeul

homme l’autorité de leur commander, 8( de domi—

ner ſur tout leur pa'is: 8( que tous obéiſſoient à’ un

ſeul, 8( qu’il n’y avoit point d’envie, ni de haine

entr’eux. ‘

I7 Alors Juda choiſit Eupolemus,fils de Jean, fils

d’Accoz , &Jaſon fils d’Ele’azar, 8( les envoïa à. Ro:

me pour contracter amitie 8( ſocieté avec eux.

I 8 Afin qu’ils ôtaſſentlejoug de deſſus eux : ſparce

qu’ils volent que le Roïaume des Grecs tenoit Iſ—

rael en ſervitude.

19 Ils s’en allèrent donc àRome, ce qui étoit un

ſortlong voïagezàils entrèrent au Senat, 8( aiant

obtenu audience, ils dirent,

ï“ u zoju
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zo Juda Maccabée , 8( ſes frères , 8( le peuple des

Juifs, nous ont envoïés vers vous, pour faire allian

ee 8( paix avec vous , 8( afin que vous nous receviés

au nombre de vos conféderés 8( de vos amis.

2 x Cette parole leur fut agréable.

~ 22 Et c’eſl ici la copie de la réponſe qu’ils écrivi—

rent ſur des tables d’airain , 8( qu’ils envo‘ièrent à

Jéruſalem, afin que ce leur fût un mémorial de paix

8( d’ailiance. '

'23 Que ceci tourne en bien aux Romains, 8( à la

nation des Juifs , par mer 8( par terre , à toujours,

8( que l’épée 8( l’ennemi ſoit loin d’eux.

24 Que ſi la guerre eſi premièrement faite aux Ro

mains, ou à quelqu’un de leurs conféderés,qui ſont

dans toute leur domination ,

2g La nation desJuifs leur donnera ſecours de bon

cœur, ſelon que le tems le requerra.

26 Et ils ne donneront rien à ceux qui feront la

guerre , ni ne fourniront ni froment , ni armes, ni

argent , ni navires , comme il a plû aux Romains:

&ils garderontleurs conventions , 8( ne prendront

rien d’eux.

27 Pareillement , ſi la guerre ſurvientà la nation

des Juifs, les Romains les aideront de bon cœur z ſe—

lon ce que le tems le permettra:

28 Et ils ne donneront à leurs ennemis ni froment,

ni armes , ni argent, ni navires,commeil a plû aux

ngiains: 8( ils garderont leurs conventions ſans
fraude. i

29 Suivant ces conditions les Romains ont traitté

alliance avec le peuple Juif.

30 (lue ſi après ce traitté , les uns ou les autres dé—

ſibèrent d’en ajouter ou diminuer quelque thoſe,ils

le feront ſelonleur volonté : 8( tout ce qu’ils ajoû.

reront ou diminueront, ſera confirmé.

31 Mais auſſi touchant les maux que Demetrius

leur fait , nous lui en avons écrit, diſant , Pourquoi

as—tu appeſanti ton joug ſur nos amis, lesJuifs nos

conféderés?

32 Si donc ils viennent de nouveau ſe plaindre à

nous de toi , nous leur ferons justice , 8( nous te fe

ronsla guerre par mer, 8( par terre.

' CHAPITREIX

Demetriw mno'z‘e de nouveau Bacrbider contre leerfl, r &Ju——

du meurt dans la bataille, 18. Et Jonathan luiſuecede, z î

Rni r)ng la mort de Jeanſonf‘re‘re,6 2.. Et etant aſſſege’ dam

Beth-beij , def-(it l’armée deBaccbid”, 70. Etpuir fait la

paix avec lui.

 

2 Et ils s’en allerent par le chemin qui mene àGaL

gal, &mirent le ſiège devant Maſaloth, qui eſſ en

Arbellis, 8( la prirent, 8( firent mourir pluſieurs

ames humaines. \

3 Au premier mois de l’année cent cinquante

deux , ils campèrent auprès de Jéruſalem.

4 Puis ils ſe levèrent , 8( s’en allèrent à Beréa avec

vingt mille hommes , 8( deux mille chevaux.

ç Et Juda avoit mis ſon camp à Eleaſa, 8( il avoit

trois mille hommes d’élite avec lui. '

6 Or ils virent que l’armée étoit grande , 8( ilscrai—

gnirent fort: 8( pluſieurs deſertèrent du camp, 8( il

n’en demeura d’entre eux que huit cens hommes.

7 EtJuda voïant que ſon armée diminuoit , 8(

qu’il étoit dansla néceſſité de combattre , fut dans

une grande angoiſſe , car il n’avoir pas le tems de les

raſſembler, 8( il perdit courage.

8 Et néanmoins il dit à ceux qui étoient demeure's:

Levens—nous, 8( allons nous en contre nos ennemis,

pour voir ſi nous pourrons les combattre.

9 Mais ils l’en détournoient, diſant, Nous ne le

pourrons pas; mais ſauvons maintenant nos per

ſonnes. Retourne pour Cette heure , arce que nos

frères ſe ſont retirés;8( comment com attrons nous

contre eux, étant ſi peu de gens?

IO EtJuda dit, Dieu me garde de faire une telle

action , que nous fuïons de devant eux! Si nôtre

tems eſi venu, mourons vertueuſement pour nos

frères , 8( ne laiſſons point de blâme ànôtre gloire.

Il Alorsl’armée ſortit du camp , 8( ils ſe préſentè—

rent devant eux : les gens de cheval ſe diviſèrent en

' deux corps , 8( les frondeurs avec les archers alloient

'à la tète de l’armée , 8( les premiers combattans

étoient tous vaillans.

12 Bacchides étoit à l’aile droite , 8( l’armée s’ap—

.prochadés deux côtés, 8( ils ſonnoient des trom

pertes.

I 3 Et ceux qui étoient du côté de Juda ſonnèrent

auſſi des trompettes, 8( toute la terre fut émùe du

4 bruit des armées: 8( la bataille dura depuis le matin

' juſqu’au ſoir.

I4 OrJuda apperçutqueBacchides tenoit bon, 8(

que la force de ſon armée étoit au côté droit: alors

tous ceux qui avoient du courage ſe rangèrent vers

,lui :

I I ç Et l’aiſe droite fut défaite par eux; &ils lespour

' ſuivirent juſqu’à la montagne d’Azotus.

16 Et ceux qui étoient dans l’aile gauche apperçû—

 

 

OR Demetrius entendit queNican0r8( ſon armée rent que l’aile droite étoit défaite , &ils ſuivirent Jn—

avoient livré bataille , 8( il envoïa de nouveau da, 8( ceux qui étoient avec lui par derrière.

Bacchides 8( Alcimus en Judée , avec l’aile droite de

ſes troupes. ’

I7 Et la bataille fut renforcée, 8( pluſieurs tombè

rent bleſſés à mort d’un coté 8( d’autre.

I 8 En

— _ ‘—..ñ.——--. _… \ 71, ſ



L MACCABE’ES. CHAP. IX. .1! ff

\8 Enfin Juda auſſi ſut tué, 8( tous ſes autres s’en—

ſuirent.

Î 9 Mais Jonathan 8( Simon rirent Juda leur frère

8( l’enſe’vélirent au ſépulcre dieleurs pères, dans la

ville de Modin.

20 Et toutle peuple d’Iſraël pleura ,8( ils en firent

un grand deuil , 8( le lamentèrent durant pluſieurs

jours , 8( dirent:

2! Comment a été tué le puiſſant, qui délivroit

Iſi'a‘e'l !

22 Or le reſle desfaits de Juda , 8( de ſes batailles,

de ſes exploits , 8( de ſa grandeur, ne ſont pas rédi

ge's par écrit: car il y en avoit un fort grand nombre.

23 Et après que Juda fut mort, il arriva que les

méchans ſe répandirent par tous les quartiers d’Iſ—

rael , 8( que tous les ouvriers d’iniquité s’élevêrent:

24 En ces jours—là il arriva une grande famine au

pa’is , 8( tout le pa'is ſe révolta avec eux.

2s Et Bacchides choiſitles méchans , 8( les établit

Seigneurs du pa'is,

26 All cherchoient les amis deJuda , 8( s’en infor—

moient diligemment S 8( enſuite ils les amenoient à

Bacchides,qui ſe vengeoit ſur eux, 8( s’en moquoit.

27 Et il Y eut une grande tribulation en Iſraël , 8(

telle qu’on n’en avoit point vù de ſemblable depuis

le tems qu’il n’y avoit point en de Prophète en Iſraël.

28 Et tous les amis dejuda s’aſſemblèrent,8( dirent

à jonathan :

29 -Puis que ton frère Juda eſ’c mort, 8( qu’il n’y a

point d’homme ſemblable à lui pour aller contre

nos ennemis , fix-Wir contre Bacchides , 8( contre

Ceux de nôtre'nation qui nous ſont la guerre,

30 Nous te choiſiſſons aujourd’hui pour ètre nô—

tre Chef8( nôtre Capitaine en la place de Juda , 8(

conduire nôtre guerre.

3 I En ce tems—là donc Jonathan accepta la con—

duite du peuple , 8( ſe leva en la place de Juda ſon

frère.

32 Et Bacchides l’a'íant ſû cherchoit de le tuër.

33 Ce que Jonathan &Simon ſon frère, 8( tous

ceux qui étaient avec lui aïant appris ,ils s’enfuirent

au déſert de Thecoa, 8( ſe campèrent auprès de l’eau

du lac d’Aſphar.

34 Mais Bacchides le ſut, 8( il s’en vint un jour de

Sabbat , lui8(toute ſon armée , au delà duJourdain.

3s Et Jonathan avoit envo'ié ſon frère le condu—

cteur du peuple, 8( avoit prié les Nabathéens ſes a—

-mis, de garder leur bagage , qui étoit fort grand.

36 Mais les fils de Jambriſortirent de Medaba , 8(

prirent Jean , 8( tout ce qu’il avoit : 8( quand ils eu—

rent ces choſes , ils s’en allèrent.

37 Après cela on rapporta à Jonathan 8( à Simon

 

ſon frère , que les fils de Jambri_ faiſoient dedgrandes

nóces,8( qu’ils menoient de Medaba en gran e pom—

pe l’Epouſée , qui étoit fille d’un des grands Sci.

neurs de Canaan. -

38 Et ils ſe ſouvinrent du ſang de Jean leur frère,

8( ils montèrent , 8( ſe cachèrent ſous une montagne

qui les mettoit à couvert.

39 Puisils élevèrentleu-rs yeux , 8( regardèrent, à

voici un grand bruit 8( un grand appareil: 8( l’époux

8( ſes amis , 8( ſes frères, qui alloient au devant d’eux

avec des tambours &des instrumens de muſique, 8(

une troupe de gens armés.

40 Et ceux qui étoient en embuſcade ſe levèrent,8(

les tuèrent: 8( il Y en eut beaucoup de tués,8( les au—

tres s’enfu‘irent par les montagnes , 8( ils prirent tou

tes leurs dépouilles:

4l Les nóces furent tournées en pleurs, &la voix

de leursinstrumens de muſique en lamentation.

42 Ainſiils vengèrentle ſang de leur frère, puis ils

s’en retournèrent vers les rivages du Jourdain.

43 Et Bacchides l’a'iant appris , s’en vint un jour

de Sabbat , juſqu’au paſſage duJourdain , avec une

puiſſante armée. .

44. Et Jonathan dit aux ſiens; Levons nous mainte—

nant 8( combattons contre nos ennemis : car ce n’eſt

point aujourd’hui comme auparavant.

4g Nous avons les ennemis devant 8( derrière, 8(

les eaux duJourdain ſont d’un côte' 8( d’autre, 8( les

rives , 8( les marais 8( les forêts, 8( il n’y a point d’en—

droit par où nous puiſſions nous détourner.

46 Maintenant donc crie's au Ciel, afin que vous

ſo'ie's délivrés de la main de vos ennemis. Et ainſi le

combat commença.

47 Alors Jonathan étendit ſa main pour frapper

Bacchides , maisils ſedétourna, 8( évita le coup.

48 Et Jonathanàceux qui étaient avec lui ſejet—

tèrent dans le Jourdain , 8( paſsèrent le Jourdain à

la nage,mais les autres ne aſsèrent point après eux.

49 Et en ce jour—là tombérent mort: de la part de

Bacchides mille hommes.

$0 Puis Bacchidei s’en retourna à Jéruſalem, 8( bâ..

tit des villes fortes enJudée: 8( les fortereſſes qui é.'

toient à Jerico, 8( àEmmaüm , 8( àBeth—horon , 8(

à Beth-el , 8( à Thamnatha, 8( en Pharathon, 8( à

Te ho , lesfomflant de hautes murailles , de portes,

8( e ſerrures :

ç! Etily mitgarniſon, pour faire toute ſorte de

mal à Iſraël.

f 2 Il fortifia auffilaville de Beth-ſura , 8( Gazara,

&la fortereſſe , 8( il y mit garniſon avec une grande

proviſion de vivres. _

ſ 3 Et il prit les fils des principaux du pa‘is en Ôta—

* u 2 ge)
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ge , 8: les mit en garde dans lp fortereſſe qui était à

Jéruſalem. ,

ſ4. Et enla cent cinquante—troiſième année , au ſe—

cond mois, Alcimus comman‘da qu’on démolit les

murs de la ſainte maiſon par dedans , 8( qu’on de'—

molit les ouvrages des Prophètes , &il commençaà

les démolir.

55 Mais la .démolition étant commencée,Alcimus

‘ſut frappe' d’une paralyſie , qui l’empêcha d’achever

'la démolition, 8c qui aïant fermé ſa bouche, il ne

'put plus dire un ſeul mot, ni diſpoſer de ſa maiſon.

ç6 Et Alcimus mourut en ce tems—là dans de grands

'tourmens. -

,$7 Et Bacchides voïant qu’Alcimus étoit mort,

s’en retourna vers le Roi: & le pa'i's de Juda fut en

repos durant deux ans.

ç 8 Et tous les méchans tinrent conſeil , 8c dirent,

Voici , Jonathan 8c ſes adherans habitent ſûrement

-en repos ; faiſons donc maintenant venir Bacchides,

8c il les prendra tous en une nuit.

ſ9 Ils S’en alle‘rent donc , 8c lui donnèrent ce con

'ſeil.

60 Alors il ſe leva pour s’en venir avec une groſſe

armée , 8c il envoïa ſecretement des Lettres à tous

ceux de ſa faction qui étaient en Jude'e , afin qu’ils

priſſentJonathan8t ceux qui étaient avec lui: mais

ils ne le purent , carleur conſeil fut découvert.

61 Mais Jonathan, 81 Simon, avec leurs gens,pri

rent cinquante hommes de ceux du pa'is,qui étoient

les conducteurs de cette méchanceté, 8c les tuèrent.

~ 62 Puis J0nathan8t Simon,8t tous ceux qui étaient

avec lui, s’en allèrent à Beth-beſſé, qui est au deſert:

8c ils en réparèrent les ruines , 8c la fortifièrent.

~ 63 Ce que Bacchides aïant ſù , il aſſembla tout ſon

monde , &le fit ſavoir à ceux qui étoient en Judée.
v64 Il vint donc , 8c mit le ſiège devant Beth—beſſe',

8c combattitcontr’elle pendantpluſieurs jours, 8c y

dreſſa des machines de guerre.

6ç Mais Jonathan laiſſa ſon frère Simon dans la vil—

le , 8( ſe mit en campagne avec un certain nombre

de gens.

66 Etiltua Odomera& ſes frères, 8( les fils de Pha

ſeron dans leurs tentes: 8c aïant ainſi commencé à

battre les ennemis il ſe rendit célébre par ſes vertus.

67 Simon auſſi 8e ceux qui étaient avec lui, ſorti—

rent de la ville, &mirent le feu aux machines.

68 Ainſi ils combattirent contre Bacchides 8c le de—

firent ,8c il fut extremement affoibli. Or parce que

ſon conſeil &ſon entrepriſe avoit été vaine,

69 Il déchargea ſa colère ſur les méchans qui lui a

voient donne’ conſeil d’envahir ce pais—là, 8E en fit

mourir pluſieurs: puis il delibera en ſoi-mème de

s’en retourner eu ſon pa'is.

 

7o Et Jonathan le fût; & il envoïa vers lui des am.

baſſadeurs, pour traitter de paix avec lui , 8c pour

lui rendre les priſonniers.

7l Ce qu’il accepta volontiers, 8( il fit ſelonles pa.

roles deJonathan,& jura qu’il ne chercheroit

de lui faire aucun mal tous lesjours de ſa vie.

72 Etil lui renditles priſonniers , qu’il avoit pris

auparavant dans le païs deJuda: après quoi il s’en

retourna en ſon païs , & ſe de'ſiſla d’envahir_ le païs

des Juifs.

73 Ainſil’épée ceſſa enIſraël: 8( Jonathan demeu

ra àMachmas , où il commença à juger le peuple,

& il extermina les méchans d’Iſrael.

C H A P I T R E X.

Demetriur E99 Alexandre recherchent l'amitié de ?email-and‘.

Mai: il accepte celle d'Alexandre,s 9. Par lequel il e/igm”

dement exit/te’ @3° magnifié.

ET en la Cent ſoixantième année Alexandre , fils

d’Antiochus qui étoit ſurnommé l’Illuſlre,mon~

ta , 8c prit Ptolemaïde: 8c lesbabitans le reçûrent, 81

il y règna.

2 Ce que le Roi Demetríus aïant appris , il aſſem—

bla une très—grande armée , 8c s’en alla au devant

de lui pour le combattre.

3 Et Demetrius envoïa des Lettres à Jonathan

avec des paroles de paix , comme s’il eût voulu l’ex

alter.

4 Car il dit; Hâtons—nous de faire la paix avec lui,

avant qu’il la faſſe avec Alexandre contre nous:

s Parce qu’il ſe ſouviendra de tous les maux que

nous lui avons faits , 8( àſes frères, 8c àſa nation.

6 Et il lui permit de lever une armée , 8c de faire

proviſion d’armes , 81 même d’être ſon conféderé: 8(

il commanda que ceux qui étoient en Ôtage dans la

fortereſſe , lui fuſſent rendus.

7 Alors Jonathan vint à Jéruſalem , 8( lut les Let:

tres en la préſence de tout le peuple, 8( de ceux qm

étoient dans la fortereſſe. _

8 Et ils eurent grand’ peur , parce qu’ils entendi

rent que le Roi lui avoit donné permiſſion de lever

une armee.

9 Et les ótages furent rendus à Jonathan par ceux

de la fortereſſe, 8( il les rendit à leurs parens.

IO Et Jonathan demeura à Jéruſalem, &il com

mença à rebâtir &à réparer la ville.
I I Et ilſſ dit aux ouvriers de re bâtir les murailles,&

la montagne de Sion tout autour,de pierres quarrees,

pour la fortifier: 8( ils le firent ainſi.

12 Et les étrangers qui étoient dans les fortereſſes

que Bacchides avoit bâties , s’enfuïrent.

[3 Et chacun quitta le lieu où il étoit , 8c ils s’en

allerent en leur pars.

 

14 Il
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14 Il enrefla ſeulement à Beth—ſura quelques-uns

de ceuxqui avoient abandonné la Loi 8( les com

mandemens de Dieu,car cette ville ſervoit de réfuge.

If Et Alexandre entendit parler des promeſſes que

Demetrius avoit faites à jonathan , 8( onlui fit recit

de toutes les batailles qu’il avoit données 8( des ex—

ploits que lui 8( ſes frères avoient faits, 8( des tra

vaux qu’ils avoient ſoufferts :

I6 Et il dit , Pourrions—nous trouver un tel horn—

me? Nous en ferons donc maintenant nôtre ami,

8( nôtre conféderé.

I7 Et il lui écrivit des Lettres , 8( ler lui envoîa, 8(

elles étoient de telle teneur :

1 8 Le Roi Alexandre à jonathan ſon frère , ſalut.

19 Nous avons ou'i dire de toi que tu és un hom

me fort vaillant, 8( digne d’être nôtre ami.

20 Aujourd’hui donc nous t’établiſſons pour ſou

verain Sacrificateur de ta nation, 8( nour voulons que

tu ſois appellé ami du Roi( 8(il lui envo'ia une cou—

ronne d’or , 8( la robe d’écarlate ) afin que tu ſuives

nôtre parti , 8( que tu gardes amitié avec nous.

21 Etjonathan ſe vètit du ſaint vêtement au ſep—

tième mois, en la cent ſoixantième année , au jour

ſolemnel de la fète des Tabernacles; 8( il aſſembla

des troupes, 8( fit de grands préparatifs de guerre.

22 Et quand Demetrius eut entendu ces choſes, il

fut contristé, 8( dit;

23 Comment avons—nous ſouffert qu’Alexandre

nous ait prévenus à faire amitié avec les Juifs pour

ſe fortifier I’

24 Je leur écrirai donc auſſi des Lettres d’exhorta

tion, 8( les exalterai , 8( leur ferai des préſens , afin

qu’ils ſe joignent à moi pour me ſecourir.

2g Il leur éCrivit donc des Lettres de telle teneur :

Le Roi Demetriusà la nation des Juifs , ſalut:

26 Nous avons appris avec jo'ie que vous avés gar

dé l’alliance qui est_ entre nous , 8( que vous étes

demeurés dans nôtre amitié, 8( ne vous étes point

joints à nos ennemis.

27 Maintenant donc perſéverés encore ànous gar—

der la foi 5 8( nOUS vous recompenſerons de grands

biens pour ceux que vous nous aurés faits.

28 Nous vous relâcherons auſſi pluſieurs impôts,

8( vous ferons des préſens.

29 Et dés maintenant je vousv affi'anchis , 8( vous

tiens quittes , vous tous Juifs , des tributs, je vous

quitte le prix du ſel, 8( je vous quitte les couronnes:

je vous quitte auſſi la troiſième partie de la ſemen—

ce; '

30 Et la moitié des fruits des arbres qui me reVeuoit

pour ma portion: je vous quitte tout cela désà pré—

ſent , 8( a l’avcnir : de ſmtp—qu’on ne prendra rien

 

du pa'ís de Juda, ni des trois bailliages qui lui ſont

annexés du pa'is de Samarie , &de Galilée, depuis ce

jour 8( à perpétuité.

3 I Je veux auſſi que Jéruſalem 'ſoit ſainte &fran—

che , avec tous ſes confins , 8( que les dîmes 8( les tri—

buts lui appartiennent.

32 Je quitte auſſi le commandement de la forte

reſſe ui eſi à Jéruſalem , 8( je le donneau ſouverain

Sacriäcateur , afin qu’il y mette telle garniſon qu’il

lui plaira.

33 Etje laiſſe auſſi gratuitement aller en liberté

tous les Juifs qui avoient été emmenés captifs du pa’is

de Juda , dans tout mon Roïaume , 8( que tous

ſoient exempts des tributs , 8( même de ceux de leur

bétail.

34. (Lie toutes les fêtes , 8( les Sabbats, 8( les nou—

velles lunes , 8( les jours déterminés , 8( troisjours

avant la fète, 8( troisjours après, ſoient des jours

de vacation 8( d’immunité pour tous les Juifs qui

jb”: dans mon Roïaume :

3$ Et qu’il ne ſoit permis àperſonne de les fâcher,

ni molester , pour quelque affaire que ce ſoit.

36 Et quejuſques à trente mille hommes des Juifs

ſoient enrollés dans l’armée du Roi 5 8( qu’on leur

donne la paie , comme à tous les autres ſoldats de

l’armée du Roi, 8( que quelques-uns d’eux ſoient e'—

tablis pour être dans les groſſes garniſons du Roi. .

37 (Lie quelques—uns auſſi d’entr’eux ſoient établis

ſur les affaires du Roïaume , pour voir que tout ſe

faſſe fidèlement , 8( que leurs Commiſſaires, 8( leurs

Capitaines ſoient d’entr’eux , 8( qu’ils vivent ſelon

leurs loix , comme l’a ordonné le Roi qui était en

Jude'e.

38 Et que les trois bailliages qui ont été ajoùtésà la

Judée , du pa'is de Samarie , demeurentjoints à la

Judée , tellement qu’ils ſoient ſujetsà un ſeul hom—

me , 8( qu’ils n’obéiſſent point à aucune autre puiſ

ſance , qu’au ſouverain Sacrificateur. _

39 Je donne auſſi Ptolemaïde , 8( ſes contrées, en

par don aux ſaints qui ſbnt àJéruſalem , pour les de'

penſes néceſſaires du Sanctuaire.

40 Outre cela, je donne tous les vans quinze mille

ſicles d’argent, ſur les revenus des domaines du

Roi.

41 Et tous les arrérages que ceux , qui étoient éta—

blis ſur les affaires , n’ont pas paſſés , ſeront deſor

mais païés comme les années précédentes, pour les

ouvrages du Temple. ,

42 De plus, que les cinq mille ſiècles d’argent

qu’on recevoit du reVenu des ſaints lieux tous les ans,

ſoient relàchés , comme appartenantaux Sacrifica

teurs qui font le ſervice.>ſ= ù 3 'ſi 43'Et
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43 Et que tous ceux qui auront leur refuge auTem

ple qui eſl à Jéruſalem , 8c dans tous ſes environs , é—

tant redevables au Roi pour quelque affaire que ce

ſoit, ſoient quittes , 8c qu’ils aïentlibrement toutes

les choſes qui leur appartiennent dans mon Roïau

me. ,

44 Et l’on fournira du revenu du Roi les Frais pour

rebâtir 8c reparer les ouvrages des lieux ſaints.

4s Et pour refaire les murailles de jéruſalem. Pa—

reillement on fournira du revenu du Roi les frais

pour fortifier tout autour , 8c pour bâtir des murail—

les en Jude'e.

46 Mais quand Jonathan 8c le peuple -euren't en

tendu ces paroles, ils ne les crurent point , 8( ne les

acceptèrent point, parce qu’ils ſe ſouvenoient des

grands maux qu’il avoit faits en Iſrael , 8c qu’il les

avoit ſort opprimés.

47 Et ils s’accordèrent avec Alexandre,parce qu’il

avoit été le premier qui leur avoit fait des propoſi—

tions de paix : 8c tous lesjours ils lui donnoient du

ſecours.

48 Et le Roi Alexandre aſſembla une ſort grande

armée , 8c mit ſon camp contre Demetrius.

49 Etles deuxRois donnèrentbaraille: 8c l’armée

de Demetrius s’enſuit, 8c Alexandre le pourſuivit, 8c '

eutl’avantage ſur eux:

ço Etle combat redoubla juſqu’à ce que le ſoleil

fût couche' : 8c Demetrius ſut tue' en cejour—là.

ç r Puis Alexandre envoïa vers Ptolome’e Roi d’E—

gypte des ambaſſadeurs,avec une telle commiffion.

52 Parce queje ſuis retourne' en mon Roïaume, 8(

que je ſuis affis ſur le trône de mes pères , 8( quej’ai

obtenula domination, 8c que jai de'ſait Demetrius,

8( que je poſſède nôtre contrée:

 

ſ3 Et quej’ai combattu contre lui , 8( qu’il a ete'

défait ar nous , luià ſon armée , 8( que nous ſom

mesaí 1$ ſur letrône de ſon Roïaume: l

;4 Faiſons maintenant amitie' l’un avec l’autre, 81 l

donne—moi ta fille pour femme, 8c je ſerai ton gen—

dre, 8( je te ferai, 8c ‘a elle auffi , des préſens con

venables à ta dignité. _

çç Le Roi Ptolome’e répondit, diſant, Heureux

ſi”) le jour auquel tu és retourné au pa‘is de tes pe

res , 81 que tu t’e's aſſis ſur le trône de leur Roïaume.

ſ6 Auſſl maintenant je te ſerai ce que tu as écrit 5

mais viens au devant de moi à Ptolema’ide, afin que

nous nous voïons l’un l’autre, 8c que je te donne

ma fille , comme tu as dit.

S7 Ptolomée donc partit d’Egypte , avec Cléopa

tre ſa fille, 8c vintà Ptolema‘ide , l’an cent ſoixante

deuxième. ’

58 Et le Roi Alexandre vint_ au devant de lui, 8c

 
Ptolome’elui donna ſa fille Cléopatre: à il ce'le'lità

ſes nôces à Ptolema’ide , ſelon la coûtume des Rois,

en grande pompe.

ç 9 Or le Roi Alexandre e'Crivit à Jonathan de le

venir trouver.

60 EtJonathan alla avec un équipage magnifique

à Ptolemaïde , 8c il trouva là les deux Rois,auſqucls

il donna de l’or 8c de l’argent, &leur fit pluſieurs pré

ſens 8( à leurs amis auſii , 8c il trouva grace devant

eux. /

61 Mais quelques hommes pernicieux d’Iſraël,

hommes impies ,s’aſſemblèrent contre lui, ſe plai

gnant, 8c l’accuſant : mais le Roi ne les écouta point.

62 Et il commandaquejonathan fût dépouillé de

ſes vètemens , 8c qu’on le vètît d’écarlate.Ce qui ſut

ſait :8c le Roi le fit aſſeoir près de lui.

63 Et il dit à ſes Princes , Sorte's 'avec lui par tonte

la ville, & faites faire un cri public que nul n’ait à

intenter action contre lui pour quelque affaire que

ce ſoit, 8( que nul nelui donne de la ſacherie pour

quelque affaire que ce ſoit:

64 Et quand ſes accuſateurs virent ſa gloire, com—

me onla publioit , 8c qu’il étoit vêtu d’écar‘late , ils

s’enſuïrent tous.

6ç Et le Roi l’éleva en grand honneur , 8c l’écrivit

entre ſes premiers amis, 8( lefit Capitaine , 8L l’un

de ſes Princes.

66 Puis Jonathan s’en retourna àJéruſalem , en

paix , 8c avec alle reſſe.

67 Et en la cent oixante—cinquièmeanne’e Deme

trius , fils de Demetrius , vint de Crete au pa'is de ſes

pères.

68 Ce queleRoi Alexandreaïant appris , il en ſut

extrèmement contriſié, 8( s’en retourna à Antioche.

69 Alors le Roi Demetrius établit pour Capitaine

Apollonius, qui préſidoit ſur la Celeſyrie : 8c il leva

une grande armée, 8c ſe campa autour de Jamnia:

8c envoïa vers jonathan le ſouverain Sacrificateur,

70 Pourlui dire S Nous réſifles—tu, toi ſeul, feras

tu que nous ſoïons en opprobre 8c en riſe'e a cauſe

de toi , 8; pourquoi domines—tu contre nous dans

des montagnes?

71 Maintenant donc , ſi tu te fies en tes forces, de—

ſcen vers nous en campagne, & que nous nous trou—

vions là l’un l’autre: carj’ai avec moi la bravoure

des combattans.

72 Informe—toi , 8c appren qui je ſuis , 8c quels ſont

les autres qui ſont~venus à mon ſecours , leſquels

auſſi diſent que vous ne ſaurie's tenir pied ferme con

tre nous , car par deux fois tes pères ont éte’ mis en

ſuite dans leur païs.

73 Maintenant donc, commentpourras-tu ſoùte—

[UI
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nir la cavalerie, 8( une ſi grande armée dans la cam—

pagne , là ou il n’y a ni pierre ni roche , nilieu pour

s’y enſu'ir?

74 Et quand Jonathan eut entendu les paroles d’A

ollonius, il ſut touche' de reſſentiment , 8( aïant

choiſi dix mille hommes , il ſortit de jéruſalem: 8c

Simon ſonſrère vint au devant de lui à ſon ſecours.

7s Etil ſe campa devant Joppe , car les habitans

de la ville lui ſermèrent les portes , parce que la ar—

niſon d’Apollonius étoit dans joppe , 8c ils comâat

tirent contre elle.

76 Et Ceux qui étoient dans la ville furent épou

vantés , ô( lui ouvrircnt les portes , &jonathan prit

JOPPe—

77 Apolloniusl’a’iant appris, fit un détachement

de trois mille hommes de cheval , 8c de beaucoup

d’autres troupes , 8c marcha vers Azote, comme s’il

eût voulu paſſer outre , 8c auſſi-tôt il ſortit dans la

campagne, parce qu’il avoit une grande multitude

de gens de cheval , 8( qu’il ſe confioit en eux.

78 Et jonathan les pourſuività Azote,& les armées

donnèrent bataille.

79 Or Apollonius avoit laiſſé ſecrettement derriè—

re eux mille hommes de cheval.

80 Etjonathan reconnut qu’il y avoit derrière lui

des embùches: &ils allèrent tout; autour du camp,

8c jettèrent des dards après le peuple , depuis le ma

tin juſqu’au ſoir.

8 x Mais le peuple ſe tenoit ferme , comme jona

than avoit commandézôr leurs chevaux furentlaſſés.

82 Alors Simon fit marcher ſes gens , 8( les fit aller

contre l’armée,car la cavalerie commençoit à plier 3

&ainſi illes défit , à ils s’enfuirth , 8( la cavalerie

ſut diſperſée par la campagne.

83 Ils s’enfuïrent à Azote , & entrèrent au Temple

de Dagonleur idole , pour ſe ſauver—là.

84 Mais jonathan mit le feu à Azote , 81 aux villes

d’alentour , 6( prit leurs dépouilles , 8L brûla le Tem—

ple de Dagon , & tous ceux qui s’étoient ſauvés de—

dans.

8 ç Et le nombre de ceux qui tombèrent par l’épée,

8: de ceux qui furent brûlés , fut d’environ huitmil—

le hommes.

86 Puis jonathan levale ſiège delà, 8( le mit de—

vant Aſcalon 5 8( ceux de la ville ſortirent au devant

de lui avec de grands honneurs.

87 Puis jonathan s’en retourna à jéruſalem avec

ſes gens, chargés de grandes dèpouilles.

8 8 Et quand le Roi Alexandre entendit ces choſes,

il honora jonathan beaucoup davantage.

89 Et il lui envoïa uneceinture d’or, telle qu’on

avoit coûtume de donner aux parens des Rois , 8c il

 

lui donna auſſi Accaron avec tous ſes confins , en

propriété héréditaire.

C H A P I T R E XI.

Ptolomée cbajſë Alexandre defi”: Roiaume , x 9. Auquelfuc.

cede Demetrius‘ , 29. Qui affi’am‘bit la Jude? s 39- 51’17"13'

ç/I chaiſe' du Roiaumepar Twypbon.

APrèS cela leRoi d’Egypte aſſembla une ſort gran

de arme’e, comme le ſable qui efl ſur le bord de

la mer, 8c pluſieurs navires ,pour tâcher de ſe ren

dre maitre du Roiaume d’Alexandre, 8c de le join

dre au ſien. ‘

2 Et il marcha dans la Syrie avec des paroles de

paix, 8c les villes lui ouvroient le: porter,& venoient

au devant de lui: car le Roi Alexandre avoit com—

mandé qu’on allât au devant de lui, parce qu’il étoit

ſon beaupère.

3 Mais étantentré dans les villes de Ptolema’idez il

mettoit garniſon en chacune.

4 Et quand il fut prés d’Azote , ils lui montrèrentle

Temple de Dagon qui étoit brûlé , à Azote , 8: ſes

fauxbougs détruits, &les corps qui étoient giſans ,

&les hommes brûlés , qui avoient été brûlés dans la

bataille: car ils en avoient fait de grands monceaux

près de ſon chemin.

ç Etils racontoient au Roi les choſes quejonathan

avoit faites, pour le rendre odieux: mais-le Roi ſe

tut.

6 Et jonathan vint au devant du Roi à joppe en

grand triomphe, 8c ils ſe ſaluèrent l’un l’autre, &

dormirent—là.

7 Et jonathan s’en alla avec le Roi , juſqu’au ſieu

ve qui eſt appellé Eleutherus: puis il s’en retourna

à jeruſalem. ,

8 Mais le Roi Ptolomée ſe rendit maître des villes

juſqu’à Seleucie près de la mer: 8c il avoit de mau

vais deſſeins contre Alexandre.

9 Et il envoïa des Ambaſſadeurs à Demetrius , dî—

 

Ïſant , Vien, traitons alliance entre nous, & je œ

donnerai ma fille , qui ell mariée avec Alexandre,

8L tu règneras dans le Roiaume de ton père.

IO Car je me repens de lui avoir donné ma fille:

vû qu’il cherche de me tuer.

l r Et il le diffama , parce qu’il avoit envie de ſe

ſaiſir de ſon Roiaume.

12 Ainſiil reprit ſa fille , &la donna àDemetrius,&

rompit avec Alexandre: dt il y eut entr’eux une ini—

rmtie ouverte.

13 Et Ptolomée entra dans Antioche , 8c mit deux

couronnes ſur ſa tète, ſavoir celle d’Aſie 8c celle

d’Egypte. '

I4 Mais en ce tems-là , le Roi Alexandre étoit en

Cilicie : parce que ceux de ces quartiers—là s’étoienr

re‘belle’s. 15 Ce



1 60 n l
Xr. lf.~MACCABE--ES. CHAP.

1 ç Ce qu’Alexandre a'iant appris, il s’en vint con—

tre lui en bataille. Et le Roi Ptolomée fit marcher

Fermée , 8( vint àſa rencontre avec une grande ar

mée , 8( le mit en fuite.

(6 Et Alexandre s’enfuit en Arabie , pour ètre la

en ſûreté. Ainſi le Roi Ptolomée fut exalté.

I7 Et Zabdiel Arabe fit trancher la tète à Alexan—

dre , 8( l’envo'ia à Ptolomée.

I 8 Et le RoiPtolomée mourut troisjours après: 8(

ſes gens qui étoient en garniſon dans les fortereſſes,

furent défaits les uns par les autres.

x 9 EtDemetrius règna en la cent ſoixante—ſeptiè—

me annee :

20 En ces jours—là Jonathan aſſembla ceux qui é

taient en Judée, pour prendre la fortereſſe qui était

à Jéruſalem , 8( ils dreſsèrent contr’elle pluſieurs

machines de guerre.

21 Mais quelques—uns qui haïſſoient leur nation,

hommes méchans, s’en allèrent vers le Roi Deme—

trius , 8( lui firent ſavoir commeJonathan tenoit aſ—

ſiegée la fortereſſe.

22 Et quand il l’eut entendu, il fut fort en colère,

8( incontinent aïant fait atteler ſon chariot, ils’en

vintà Ptolema’ide , 8( écrività Jonathan de n’aſſiè—

ger point la fortereſſe , mais qu’il vint au devant de

ui au plutôt pour s’aboucher enſemble.

23 EtJonathan aïant entendu cela, commanda de

continuer le ſiè e , 8( choiſit des plus anciens d’Iſ—

rael , 8( des Sacrificateurs , 8( il s’expoſa lui—mème—

au danger.

24 Etil prit avec ſoi de l’or 8( de l’argent, 8( des vè—

temens,8( beaucoup d’autres nouveaux dons, 8( s’en

alla vers le Roi àPtolema‘ide , 8( trouva grace en ſa

préſence.

2$ Mais quelques méchans garnemens de ſa nation

faiſoient des plaintes contre lui.

26 Mais le Roi lui fit comme lui avoient fait ſes

prédeceſſeurs, l’exaltant en la préſence de tous ſes

amis ,

27 Et lui confirma la ſouveraine ſacrificature , 8(

toutes les dignités qu’il avoit eu’és auparavant, 8( le

fit l’un de ſes principaux amis.

28 Etjonathan demanda au Roi qu’il affranchîtla

Judée de ſes tributs , les trois ſeigneuries auſſi, 8( le

pa'is de Samarie: 8( il lui promit trois cens talens.

29 A quoi le Roi conſentir : 8( il dépècha à Jona—

than des Lettres de toutes_ ces choſes, en lamanière

qui s’enſuit.

30 Le Roi Demetrius à Jonathan ſon frère, 8( àla

nation des Juifs , ſalut:

3 l Nous avons envoie' la copie des Lettres que

nous avons écrites pour vous à Laſthenes nôtre pa—

 

rent, afin que vous connoiſliés ce qui en eſt..

3 2 Le Roi Demetrius à Laſthenes ſon père, ſalut:

3 3 Nous‘avons réſolu de faire du bien à la nation

des Juifs nos amis, qui nous gardent la foi 8( la fide

li(é,à cauſe de la bonne affection qu’ils nous portent.

34 Nous leur avons donc concédé tous les con

fins de laJudée , &les trois baillia es , ſavoir Apha

rema ,Lydda , &Ramatha , qui Êmtjoints à laJu

dée; du territoire de Samarie , 8( que toutes leurs ap

partenanœs ſoient aſſignées pour tous ceux qui ſa

crifient à Jéruſalem, au regard des choſes que le

Roi recevoit d’eux tousles ans , tant des fruits dela

terre , que des fruits des arbres.

3$ Et nous leur quittons dés maintenant les autres

choſes qui nous appartenoient des dîmes , 8( des (ri

buts , 8( les greniers des ſalines, 8( les couronnes

qui nous étoient apportées : \

36 Nous leur quittons ,dis—je , toutes ces choſes,

8( rien de ceci ne ſera révoqué dés ce jour à jamais.

37 Maintenant donc aviſés de faire une copie de

ces Lettres , 8( qu’elle ſoit donnée à Jonathan,8(mi

ſe en la ſainte montagne dans un lieu convenable 8(

honorable.

38 Et le Roi Demetrius vo'iant quela terre ſe tenoit

coi devantlui , 8( que rien ne lui réſiſtoit ; donna

congé à toute ſon armée , laiſſant aller chacun en

ſonlieu , excepté l’armée des étrangers qu’il avoit

amenée des Isles des nations, à cauſe dequoi toutes

les troupes de ſes pères lui furent ennemies.

39 Or Tryphon, qui étoitun de ceux qui aupar

avant avoient tenu le parti d’Alexandre, vo'iant que

toute l’armée murmuroit contre Demetrius , S’en

alla vers MalcoëlArabe , qui nourriſſoit Antiochus

le fils d’Alexandre. -

40 Et il le pria inſtamment de le lui donner, afin

qu’il regnât en la place de ſon père; 8( il lui recita

tout ce que Demetrius avoit fait , 8( la haine de ſes ar

mées contre lui: 8( ildemeura là long—tems.

4l Auſſi Jonathan envoïa vers le Roi Demetrius,

afin qu’il fit ſortir ceux qui étaient dans la fortereſſe

àJéruſalem , 8( ceux qui étoient dans les fortereſſes,

parce qu’ils faiſoient la guerre contre Iſrael. i _

42 Et Demetrius renvoïa vers Jonathan ,pour lus

dire , Je ne ferai pas ſeulement cela pour tOi 8( pour

ta nation; mais je t’éleverai en gloire , toi 8( ta na

tion , quand jen aurai l’occaſion.

43 Tu feras donc bien, ſi maintenant tu m’envoïes

des gensà mon ſecours: car toutes mes armees ſe

ſont retirées. _ .

44 Et Jonathan lui envoïa à Antioche trors _mille

hommes très—vaillans, leſqUels vinrent au R01 , 8(

le- Roi fut fort jo'ieux de leur arrivée. '

4s Et
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45 Et les habitans sïaſſemblèrent au milieu de la viL

le ', au nombre de ſix vingts mille hommes , 8( ils

vouloient tuer le Roi.

46 Mais le Roi s’enfuit au palais, 8( les cito’iens

gagnérent les avenues de la ville , 8( commencèrent

àcombattre.

47 Alors le Roi appellalesJuifs à ſon ("ccours , 8(

ils s'aſſemblèrent tous enſembleverslui, puis ils ſe

répandirent tous par la ville.

48 Et en cejour-là ils tuërent cent mille hommes,

8( mirent le feu àla ville, 8( prirent beaucoup de dé—

pouilles , 8( délivrèrent le Roi.

49 Et quandles habitans virent que les Juifs s’é—

toient rendus maîtres de la ville , ils ſe trouvèrent

hors d’état de ſoûtenir leur entrepriſe, 8( demandé—

rent grace au Roi,

50 En diſant, Donne—nous la main, 8( que les Juifs

ceſſent de faire la guerre contre nous 8( contre la

ville.

5 l Ils jettèrent donc bas les armes, 8( firent la paix:

8( les Juifs s’acqui’rent une grande gloire en la préſen—

ce du Roi , 8( de tous ceux de ſon Roïaume, après

quoi ils s’en retournèrent à Jéruſalem avec beau

COup de dépouilles.

52 Alors le Roi Demetrius fut affis ſur le trône du

Roïaume, 8( le pa'is ſut en paix devant lui.

53 Mais le R91' Demetríur fauſſa tout ce qu’il avoit

dit , 8( s’aliena de Jonathan , 8( ne lui rendit point ſe

lon les plaiſirs qu’illui avoit faits , mais lui faiſoit

beaucoup de mal.

54 Après ces choſes Tryphon retourna avec le jeu—

ne en ant Antiochus , lequel règna , la couronne

aïant e'te' miſe ſur ſa tète.

5 5 Et toutesles troupes que Demetrius avoitlicen—

tie'es s’aſfëmblèrent auprès d’Antiochus, 8( combat—

tirent contre Demetrius, qui s’enfuit , 8( tourna le

dos.

56 AlorsTryphon prit les bêtes , 8( ſe ſaiſit d’An

tioche.

57 Et le jeune Antiochus écrivit à Jonathan,diſant,

Je te confirme la ſouveraine ſacrificature , &je t’éta—

blis ſur les quatre bailliages, afin que tuſois ami du

Roi. -

58 Et illui envoïa un ſervice de vaiſſelle d’or , 8(

lui donna pouvoir de boire dans de l’or, 8( de ſe vê

tir d’écarlate , 8( d’avoir une ceinture d’or.

59 Et il établit Simon ſon frère Gouverneur depuis

les confins de Tyr , juſques aux confins d’Egypte.

60 Après cela, Jonathan ſortit,8( parcourut toutes

les villes qui ſont au delà du fleuve: 8( tout ce qu’il y

avoit de gens de guerre dans la Syrie s’aſſembla vers

l ui pour le ſecourir , 8( il vint àAſcalon, 8( ceux de

la ville vinrent au devant de lui pour lui faire hcnç.

neur.

6 r Et il alla de là à Gaza, mais ceux de Gaza lui fer

mèrent les portes, 8( illes affiègea , 8( brûla les faux—

bourgs de Gaza, 8( les pilla.

62 Mais ceux de Gaza prièrent Jonathan , 8( il leur

donna la main: &ilprit les fils des principaux d’en—

tt’eux pour Ôtages , 8( les envoïa àJéruſalem , 8( il _

fit le tour de tout le pa'is juſqu’à Damas. 4

63 Et Jonathan ou'it dire que les Capitaines de De—

metrius s’étoient élevés cont‘re lui, à Cade's en Ga,

lilée,avec une grande armée pour le chaſſer du pa'is.

64 Et'ilvint au devant d’eux pour les rencontrer,

mais il laiſſa Simon ſon frère dans la province.

65 Et Simon mit le ſiège devant Beth-ſara,8( la bat.

tit durant pluſieursjours , 8( la tint bloquée.

66 Mais ceux de dedans demander'th qu’il leur

donnât la main , 8( il la leur donna : puis illes fit ſor—

tir de la ville, 8( il ymit garniſon.

67 EtJonathan 8( ſon armée allèrent camper près'

de l’eau de Genezar: 8( ils ſe levèrent de bon matin

pour aller àla campagne de Hatſor.

68 Et voici, les armées des étrangers venoient con—

trelui dansla campagne,8( dreſsèrent des embùches

contre lui dans les montagnes 5 mais eux les allèrent

rencontrer de front.

69 Et les embùches ſe levèrent de leurs lieux , 8(

vinrent à la charge.

70 Et tous ceux qui e'toient du côte' de Jonathan

s’enfuïrent; 8( il n’en demeura aucun , horſmis Ma

thathias fils d’Abſalom , 8( Judafils de Calphi , Chef

de la cavalerie de l’armée.

7] Alors Jonathan déchira ſes vètemens 3 8( mit de

la terre ſur ſa tète , &fit la prière.

72 Puis il re'tourna vers eux au combat, 8( les mit

en fuite , 8( ils s’enfuïrent.

73 Et ſes gens qui s’en étoient fuis voïant cela re—

tournèrent vers lui, 8( pourſuivirent tous enſemble

les ennemi: juſques à Cade's , où étoit leur camp: 8.

ils campèrent—là.

74. Et en ce jour—là environ trois mille hommes

des étrangers tombèrentmom à terre; puis Jonathan

s’en retourna à Jéruſalem.

C H A P I T R E XII.

Jonathan renouvelle l’alliance avec ler Romain: E9’ 1er Lande'—

mom'mr , 24. Met en fuite l‘armée de Demetriur . 36. For

tijie Jeruſalem , 48. Puis (ſi prix m trabiſinr par Trypbnn.

“T Jonathan volant que le temslur etort favora

ble , choiſit quelques perſonnages 8( les envo'i'a

à Rome, pour établir 8( renouveller l’armtie avec

les Romains.

2 Pareillement il envo‘i‘a aux Lacedémoniens , 8(

’l‘ x ‘ en

l.
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en d’autres lieux, des Lettres d’une même teneur.

3 Ils allèrent donc à Rome , 8( étant entrés dans le

Senat, ils dirent , Jonathan le ſouverain 'Sacrifica—

teur, 8( lanation des Juifs , nous ont envo'iés pour

renouveller l’amitié avec vous , 8( la ſociete',comme

par ci—devant. '

4 Etles Romains leur donnèrentles Lettres qui s’a—

dreſſoient à leurs gens , de lieu enlieu , pour les ra—

mener au païs de Juda en paix.

s Or c’eſl ici la copie des Lettres que Jonathan‘ é

crivit aux Lacedémoniens :

6 Jonathan le ſouverain Sacrificateur , &le conſeil

dela nation , 8( les Sacrificateurs , 8( le reſie du peu—

pleJuif, àceux de Sparte leurs frères, ſalut:

7 Parce que déja auparavant Arius , qui regnoit ſur

vous , a écrit des Lettres au ſouverain Sacrificareur

Onias , portant que vous étes nos frères,ſelon que la

copie en eſljointe ici bas .

3 Et qu’Onias fit un accueil fort honorable à l’hom—

me qui avoit été envoïe’ , 8( reçut les Lettres dans

leſquelles on l’aſſûroit de cette amitié 8( de cette ſo

cieté ,

9 Nous auſii, quoi que nous n’aïons aucun beſoin

de toutes ces choſes,aïant pour conſolation les ſaints

livres qui ſont entre nos mains:

IO Nous avons toutefois mieux aimé envoïer vers

vous , pour renouvellerla fraternité &l’amitié , de

peur que nous ne devenions étrangers à vôtre égard:

car il y a long—tems que vous n’ave’s envolé vers

nous.

I I Mais nous nous ſouvenons de vous ſans ceſſe

en tout tems dans les ſacrifices que nous offrons 8(

dans no: prières, dans nos ſolemnite's , 8( dans les au—

tres jours célèbres, ſelon qu’il est du devoir 8( de la

bienſe'ance de ſe ſouvenir des frères.

12 Et nous nous réjouiſſons de vôtre gloire.

r 3 Mais nous avons été environnés de pluſieurs af

flictions, 8( de pluſieurs guerres: 8( les Rois nos

voiſins quiſont tout autour de nous,nous ont fait la

guerre.

14 Toutefois nous n’avons pointvoulu vous don—

ner de peine, ni à tous nos autres conféderés8( amis

en ces guerres—là.

1.5' Car nous avons eu le ſecours du Ciel, qui nous

Lettres, touchant le renouvellement de nôtre fra

ternite'.

18 Maintenant donc vous ferés bien de nous re’

pondre ſur ces choſes. -

I9 Or c’est icila copie des Lettres qu’Arius envoïa

à Onias.

20 Arius, Roi de Sparte, à Onias ſouverain Sacri

ficateur, ſalut: '

2 r Il s’est trouvé e'crit que ceux de Sparte 8( lesJuifs

ſont frères,8( qu’ils ſont tous de la race d’Abraham.

22 Maintenant donc que nous ſaVons cela, vous

ferés bien denous écrire quelle est vôtre proſperité.

23 Et nous vous écrivons que nos betes 8( nos

poſſeſſions ſont à vous, 8( que les vôtres ſont ànous:

8( c’est ce que nous avons ordonne' qu’on vous de'

clarât de bouche.

24 Alors jonathan ou'it dire que les Capitaines de

Demetrius étoient retournés avec une armée plus

grande qu’auparavant , pour lui fairela guerre.

25 Et ſur cela il ſortit de Jeruſalem, 8( les vint

rencontrer dans la contrée d’Amathite , ne leur don—

nant pas le tems d’entrer dans ſon pa'is.

26 Et il envoïa des eſpions dans leur camp, qui

après leur retourlui apportèrent qu’ils ſe préparoient

pour fondre ſur eux de nuit. >

27 Et quand le ſoleil ſut couché, Jonathan com

manda à ſes gens de veiller , 8( d’ètre en armes,ſe te

nant prèts toute la nuit pour combattre , 8( il mit

des gardes autour du camp.

28 Etles ennemis apprirent queJonathan s’étoit

diſpoſe' à les aller combattre avec ſes,gens,c’eſi pour

quoi ils craignirent 8( tremblèrent dans leur cœur,8(

ils allumèrent des feux enleur camp , 8( puis ilss’en—

fu'irent.

29 Mais Jonathan 8( ſes gens ~ne s’en apperçurent

- point juſqu’au matin, parce qu’ils voïoient desfeux

allumés. . .

30 Et Jonathan les pourſuivit,mais il ne putpoint

les atteindre, parce qu’ils avoient paſſé le fleuve E

leutherus.

 

31 Et Jonathan ſe tourna vers les Arabes, appellés

Zabade’ens, 8c illesbatcit , a prit leurs dépouilles.

32 PUÎS aïant fait atteler ſon chariot pour aller à

“Damas, il fit le tour de toute la contrée.

a aidés, 8( nous avons été délivrés de nos ennemis,8(- 3 3 Mais Simon ſe mit en campagne, &vintjuſqu’à

nos ennemis ont été humiliés. Aſcalon , 8( aux fortereſſes voiſines, 8( s’étant tour

1 6 Nous avons donc choiſi Numenius fils d’Antio— né vers Joppe , il la ſurprit.

chus, &Antipater fils de Jaſon, 8( nous les avons 34 Car il avoit ouï dire qu’on vouloir rendre la

envoïés vers les Romains, pour renouveller avec fortereſſe à ceux du parti de Demetrius, de ſorte

eux l’ancienne amitié 8( ſocieté.

I7 Et nous leur avons auſſi donné charge d’aller

qu’il y mit garniſon pour la garder. l

gç Puis Jonathan s’en retourna, 8( aïant aſſemble

vers vous, pour vous ſaluer, 8( vous donner nos les Anciens du peuple, ils reſolurentde batirdes ſor—

tereſſes en Jude’e, 36 Et
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36 Et de hauſſer les murailles de Jéruſalem, & d’é

lever une grande hauteur entre la fortereſſe 8c la vil

le, pour la ſeparer dela ville , 81 en Ôter la commu

nication , afin que ceux de dedans ne puſſent ni

_vendre ni achetter dans la ville.

37 Ils s’aſſemblèrent donc pour rétablir la ville, 8c

ils refirent la partie de la muraille nommée Caphe—

nata , qui étoit ſur le torrent , vers le Soleil levant,

8c qui étoit tombée. ,

38 Et Simon rebâtit Hadida dans le plat pa’is, 8c la

garnit de portes 8c de barres.

39 Or Tryphon tâchoit par ſës pratiques de rè—

gner en Aſie , &d’uſurper la couronne , eu mettant

la main ſur le Roi Antiochus:

40 Mais comme il craignoit que Jonathan ne l’en

empêchat, dt ne lui ſit la guerre , il cherchoit le

moien de le prendre , 8c de le tuer : il ſe leva donc,

&s’en alla à Beth—ſan.

4l Alors Jonathan ſortit en armes au devant de lui

avec quarante mille hommes d’élite , & vint à Beth

ſan.

42 Et quand Tryphon vit que Jonathan étoit ve—

nu avec une grande armée , non ſeulement il crai

gnit d’étendre ſa main ſur lui.

43~ÎMais même il le reçut avec de grands honneurs,

_le recommanda à tous ſes amis, & lui fit des pre’—

ſens ,dt il recommanda à ſes amis 8c à ſes gens de lui

obe'ir comme à ſa perſonne.

44 Et il dit àJonathan; Pourquoi as—tu fatigue' tout

ce peuple, puis que nous n’avons point de guerre ?

45 Renvo'ie—les donc tout preſentement dans leurs

maiſons , 8c choiſi quelque peu de gens pour ètre =

avec toi,&viens avec moi àPtolema‘ide , & je te la

donnerai ,avec toutes les autres ſortereſſes, 8c ſei—,

gneuries , 8c avec tous ceux qui ſont commis ſur

les affaires : 8L je m’en retournerai,& m’en irai , car

c’eſi: pour cela queje ſuis venu.

46 Et Jonathan le crut, 8c fit comme illui avoit

dit , &laiſſa aller ſes troupes , qui ſe retirèrent en .

udée.
J4.7 Ne retenant avec ſoi que trois mille hommes,

dont il renvo'ia deux mille en Galilée , 8c mille l’ac—

compagnèrent.

48 Mais auſſi—tôt que Jonathan ſut entré dans Pto—

lema‘ide , les gens de Ptolema‘ide a'iantſermé les por—

tes de la ville , le prirent, 8c paſſèrent au fil de l’ ’—

pée tous ceux qui étoient entrés avec lui.

49 Et Tryphon envo‘ial’armée & les gens de che—

val en Galilée , 8c dans la grande campagne , pour

faire périr tous les compagnons de Jonathan.

to Mais quand ils ſurth que Jonathan étoit pris

&déſait, &tous ceux auſſi-qui étaient avec lui, ils

' s’encouragèrent l’un l’autre , & ſortirent pour com..

battre.

fl Et ceux qui les pourſuivoient, voïant qu’ils

combattoient pour leur vie , s’en retournèrent.

$2 Mais les autres vinrent tous paiſiblement enJu—

déc: 8( on pleura excrémementJonathan 8c ceux qui

étaient avec lui , 8c ils furent ſort étonnés 3 8c tout [ſl

rae'l mena un grand deuil.

”Et toutes les nations qui ét oient à l’entour d’eux

cherchoient de les détruire.

$4 Car elles diſoient ,Ils n’ont point de cheſ,ni au

cuu qui leur donne du ſecours: ſaiſons leur donc

maintenant la guerre,& effaçons leur mémoire d’en

tre les hommes.

CHAPITRE XIII.

i Simon ſuccede à Jonathan , 29- Rtffiste à TUI-bo" 1 H- Forti

Er re'

aſ—

8c

ſie la Jude‘e , 34.. Fait 1apaix avec Demem'ur , 41.

tab/it l’état der Juifl'. ' '

ALors Simon aïant appris que Tryphon avoit

ſemblé une groſſe armée pour venir en Judee,

la ravager; ' _ l .

2 Et vo'iant que tout le peuple etort allarme , ll.

monta à Jéruſalem , 8( aſſembla le peuple:

 

3 Et l’exhortant il lui dit , Vous ſavés tout oe que

moi 8: mes frères , &la maiſon de mon père avons

:ſait pour les loix, 8c pour les lieux ſaints : 8c les ba—

‘ tailles , &les angoiſſes que nous avons ſoutenues.

l 4 Tous mes freres ſont morts pour la cauſe d’Iſ—

;rae’l, & je ſuis resté ſeul. _ '

l ç Et maintenant, àDieu ne plaiſe que )’epargne ma

l vie , en ce tems d’affliction; car je ne ſuis pas meil—

leur que mes frères. ' ~- . .
l 6 Je vengerai donc ma nation , 8c les lieux ſaints,

8L nos enfans , & nos Femmes: parce que toutes les

nations ſe ſont aſſemblées pour nous exterminer ,

par la haine qu’elles nous portent.

7 Et alors le courage du peuple ſe ralluma auſſi—tôt

qu’ils eurent entendu ces paroles. . _

8 Et tout le peuple répondit à haute vorx , diſant,

Tu és nôtre conducteur en la place de Juda, dt de Jo—_

ï nathan ton frère.

9 Condui donc nôtre guerre , 8( nous ferons tout

ce que tu diras.
IO Il aſſembla donc tous les hommes de guerre, 8c

ſe hâta d’acheverles murs de Jéruſalem , &la ſorti—

fia tout à l’entour.
l l Et il envo’ia Jonathan le fils d’Abſalom, 8( avec

lui une ſuffiſante armée à Joppe : dt quand il _eut-mis

dehors ceux qui étoient dans la fortereſſe , lux—meme

y demeura.
12 Alors Tryphon partit de Ptolemaïde avec une

"‘ x 2 gran
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grande armée , pour venir au païs de Juda, &mena

avec ſoi Jonathan priſonnier.

13 Et Simon ſe campa àHadida, vis-à-vis de la

campa ne.

I4 ais quand Tryphon ſut que Simon étoit e'—

levé enla place de Jonathan ſon frère ,. 8( qu’il lui

'devoitlivrer bataille,il lui envo‘ia des ambaſſadeurs.

ls Pour lui dire , Nous n’avons arrêté Jonathan

’Ion frère, que 'pour les ſommes qu’il doit au Roi du

manîment qu’il a eu de ſes finances.

16 Envoie donc maintenantcent talens d’argent,

‘8( deux de ſes fils en Ôtage , de peur qu’étant en liber—

'te' , il ne ſe révolte contre nous: 8( nous le renvoie

tons.

17 Et Simon connut bien qu’il ne lui parloit ainſi

quepourle tromper: cependant il commanda que

vl’argentfùt livré , avec les enfans , de peur d’encourir

une grande haine du peuple d’Iſraël ,

4 18 Quiauroit pû dire 5 Il a péri parce qu’on ne lui

a point envoie' l’argent &les enfans.

19 Il envoïa donc les enfans , 8( les cent talens :

mais Tryphon fauſſa ſa foi , 8( ne renvoïa point Jo—

nathan.

20 Au contraire, il vint après cela pour envahir

le pa‘is , 8( le ravager, 8( ils firent le tour par le che—

min qui mene à Ador: mais Sirnon le côtoïoit par

tout avec ſon armée.

2 r Et ceux qui e’toient dans la fortereſſe dépêché

rent des meſſagersà Tryphon, pour lui dire de ſe

hâter de venir par le deſert. 8( de leur envoier des

vivres.

22 Et Tryphon prépara toute ſa cavalerie pour y

aller. Mais il en fut empêché parla grande quantité

de neige qui tomba cette nuit-là S de ſorte qu’il par—

tit de là , 8( s’en vint au pa’is de Galaad.

23 Et quand il fut près de Baſchama , il tua Jona—

-than , qui fut enſe'veli en ce lieu—là.

24. Puis Tryphon s’en retourna , 8( s’en alla en ſon

ans.

2$ Alors Simon envo'ia prendre les os de Jonathan

ſon frère , 8( on les enſe’velit àModin, la ville de

ſes pères.

26 Et tous ceux d’Iſraël en firent un grand deuil,8(

le pleurèrent pendant pluſieurs jours.

27_ Et Simon bâtit ſur le ſégulcre de ſon père 8( de

ſes frères un tombeau ſuper e de pierres polies de

vant 8( derrière.

28 Et il poſa ſept pyramides l'une vis—à-vis de l’au—

tre, pour ſon père, pour ſa mère, 8( pour ſes quatre

frères.

29 Et autour des pyramides il poſa des colomnes

d’architecture bien inv ente’es,8( mit ſurles colomnes

 

les armoiries pour un monument éternel,8( près des

armoiries ,il mit des navires taillés , 8( expoſésà la

vûe de tous ceux qui navigent ſur Ia mer.

30 C’estle tombeau qu’il fit àModin , 8( qui dure

juſqu’à ce jour.

3 r Mais Tryphon, qui agiſſoit en traître avec le Roi

Antiochusjeune enfant, le tua :

_ 32 Et régnant en ſa place , il s’empara de la cou

ronne d’Aſie , 8( fit de grands maux dans le pa'is.

33 Et Simon rebâtit les fortereſſes de Jude'e, 8( les

environna de hautes tours, 8( de grandes murailles,

avec des portes 8( des barres, 8( il mit des vivres dans

les fortereſſes.

34 Puis il choiſit des hommes , qu’il envoïa vers

le RoiDemetrius , afin qu’il fittréve avec le païs:car

tous les faits de Tryphon n’e'toient que rapines.

33' Et le Roi Demetrius envoïa cette réponſe à ſes

paroles, 8( écrivit de telles Lettres:

36 Le RoiDemetrius à Simon le ſouverain Sacri—

ficateur , aux Anciens , 8( àla nation des Juifs, ſalut:

37 Nous avons reçû la couronne d’or , 8( le man—

teau que vous ave's envoïé , 8( nous ſommes prètsà

faire une grande paix avecvous, 8( d’ecrire aux of

ficiers , de vous quitter ce que nous vous avons ot

troïe' 3

38 Et tout ce que nous vous avons conflitué, 8(

aſſùre’: 8( nous voulons que les fortereſſcs que vous

aves bâties ſoient à vous.

39 Aufli nous vous pardonnons les fautes 8( les

manquemens commis par ignorance , juſqu’aujour

d’hui : 8( nous 'vous quittons la couronne que VOUS

deviés; 8( il s’il y avoit quelque autre tribut impoſe' ſur

Jéruſalem , que dés maintenant on ne le paie plus.

40 Et ſi quelques—uns d’entre vous ſont propres

pour être enrolle's avec les nôtres, qu’ils ſoient en

rolle's , 8( qu’il y ait paix entre nous.

41 En l’année cent ſoixante 8( dixième le joug des

nations fut Ôté de deſſus Iſraël.

42 Etle peuple d’Iſrael commença à écrire dans les

tables 8( dans les inſirumens publics la première an—

née ſous Simon , ſouverain Sacrificateur , Gouver

neur 8( Prince des Juifs.

43 En ces jours—là .ſimon ſecampa contre Gaza, 8(

l’environna avec ſon armée, 8( fit des machines de

guerre , 8( les aïant fait approcher de la ville, il bâtit

une tour , 8( prit la ville.

4.4 Et ceux qui étaient dans les machines entrèrent

en la ville : 8( il yeut un grand trouble dans la ville.

4; Et les habitans montèrent ſur la muraille avec

leurs femmes 8( leurs enfans, a‘iant leurs vètemens de'—

chire’s, 8( crièrent à haute voix, en demandant à Si~

mon que la main leur fût donnée:

 

46 Et
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46 Et ils dirent, Ne nous traite point ſelon nôtre

malice , mais ſelon ta miſericorde.

4.7 Simon en eur pitié, 8( ne les détruiſit point:mais

-toutefois il les fit ſortir de la ville, 8( il nettoïa les

maiſons dans leſquelles ily avoit des idoles , 8( ainſi

il entra dansla ville en béniſſant le Seigneur avec des

hymnes.

48 Et quand il eut jetté hors de la ville toutes ſes

impuretésail y mit des habitans qui obſervaſſent la

L0i,8(il la fortifia,8(il y' bâtit une maiſon our lui.

49 Or ceux qui étaient dans la fortereſſe (ſe Jéruſa—

lem étant empêchés d’en ſortir, 8( d’entrer dans la

contrée, &de vendre 8( d’achetter , furent dans une

extrême diſette, en ſorte que pluſieurs d’eux mou—

rurent de faim.

ſo Il crièrent donc à Simonpour avoir la paix, 8(‘

il la leur accorda 5 puis les aïant mis dehors, il puri—

-fia la fortereſſe de toutes ſouillures.

fl Et il entra dedansle vingt 8( troiſième jour du

ſecond mois , enl’an cent ſoixante-onzième , avec

des chants de louange , &avec des rameaux de pal—

mes, &des harpes, 8( des orgues, 8( des cymbales,

&des pſalterions , 8( des hymnes , 8( des cantiques :

parce queleîrand ennemis d’Iſraël e'toit défait.

52 Et il or

ans avec joie.

ſg Et il fortifia la montagne du Temple qui était

auprès dela fortereſſe, 8( ily demeura, lui 8( ceux

qui étaient avec lui.

$4 Et Simon voïant que Jean ſon fils étoit homme

fait , il l’établit capitaine de toutes les armées, 8( de—

meura à Gazara.

CHAPITRE XIV.

Drmetriur aïant été empriſimuépar le Raz’ (le Perſè , 6. Simon

affiÛre dep/ur en plur l’état de la Judëe : 16. Puis le: Ro

mainrîD9 1er Lacede‘moniem rmouveflmt l’alliance avec 1er

Juif? .~ 2;. Et le: Jwflfbnt dnflér un Mémorial à l’honneur

de Simon.

N la cent ſoixante 8( douzième année le Roi De—

metrius aſſembla ſon armee, &s’en alla dans la

ſ

 

.Medie, pour y chercher du ſecours afin de défaire‘

Tryphon.

2 Et Arſaces, Roi de Perſe 8( de Medie , aïant ap—

pris que Demetrius étoit entré dans ſes états, envoïa ,

un de ſes capitaines pour le prendrevif, 8( pour l’a

mener devant lui.

3 Il s’en alla donc, 8( aïant défait l’armée de Deme—

trius , il le prit, 8( le menaàArſaces , qui le fit met—

tre en priſon.

4 Ainſi le pa‘is de Juda fut en repos durant tous les

jours de Simon , qui s’e'tudia à faire du bien à ſa na—

tion ; &ſa puiſſance 8( ſa gloire leur fut toujours a

gréable.

onna que cejour-là fût célébré tous les_

 

ç Et outre toute cette gloire, il prit Joppe pour

en faire un port, 8( une entrée des Isles de la mer.

6 Il étenditleslimites de ſa nation, 8( futle maître

du paîs. -

7 Il aſſembla un grand nombre de priſonniers, 8(

futSeigneur de Gazara , 8( de Beth—ſara , 8( dela for—

tereſſe , 8( il en Ôtales impuretés, 8( il n’y avoit per

ſonne qui s’opoſät à lui.

8 Et chacun labouroit ſa terre en paix, 8( la terre

rapportoit ſes fruits , 8( les arbres des champs don

naient leur fruit.

9 Les anciens étoient affls dans les ruës, 8( tous diſ— '

couroient enſemble des biens de la terre, &les jeu

nes gens ſe vêtoient honorablement, 8( d’habits de

uerre.

Io Il fournit de vivres les villes 8( de munitions

pouleur défenſe , en ſorte que la gloire de ſon nom

ſe répandit juſqu’aux bouts de la terre.

I I Ilfitla paix ſur la terre , 8( Iſiœl fut dans une

grande joie.

12 Et chacun e'toit aſſis ſous ſa vigne 8( ſous ſon

figuier , 8( il n’y avoit perſonne qui les épouvan—

[Êt

I 3 Perſonne ne leur fit plus la guerre, 8( les Rois

furent défaits en ces jours—là.

I4 Il raſſûra tous les humbles de ſon peuple , 8( il

rechercha la Loi, 8( ôta toute choſe injuste 8( mau
vaiſe. ſſ

lſ Il glorifia les ſaints lieux, 8( en multiplia les

vaiſſeaux.

16 Et quand on eut appris àRome, 8( juſqu’à Spar

te, que Jonathan étoit mort , ils en furent fort af—

fliges.

I7 Mais quand ils entendirentque Simon ſon frère

étoit ſouverain Sacrificateur en ſa place , 8( qu’il te—

noit tout le pa'is 8( les villes qui y éroient,

I 8 Ils lui écrivirent ſur des tablesd’airain pour re—

nouveller l’amitié 8( l’alliance qu’ils avoient faite

avec Juda &Jonathan ſes frères.

I9 Et on lutles Lettres en la préſence de l’aſſemblée

à Jéruſalem. Or c’eſi ici la copie des Lettres que ceux

de Sparte envoïèrent:

20 Les Gouverneurs8( la République de Sparte, à

Simon ſouverain Sacrificateur,8( aux Anciens,8( aux

Sacrificateurs,8( à tout le relie du peuple des Juifs,

leurs frères , ſalut. ,

21 Les ambaſſadeurs que vous ave's envoies à nô

tre peuple nous ont fait rapport de vôtre gloire, 8( de

vôtre honneur, 8( nous nous ſommes réjouis de

leur venue.

22 Et nous avons écrit ce qui a e'té dit par eux dans

les conſeils du peuple en cette manière : Numcnius

’F x 3‘ fils
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fils d’Antiochus, 8( Antipater fils de Jaſon , ambaſ

ſadeur des Juifs , ſont venus vers nous pour renou.

veller avec nous nôtre ancienne amitie'.

23 Et il a plù au peuple de recevoir ces hommes

honorablement, 8( de mettre la copie de leurs pa—

roles' dans les regiſires publics , afin que le peuple

des Lacedémoniens en conſerve la mémoire,8( nous

en avons écrit la copie à Simon ſouverain Sacrifica—

teur.

24 Après ces choſes , Simon envoïa Numenius à

Rome avec un grand bouclier d’or, du poids de mil—

le livres, pour confirmer l’alliance avec la Répu

blique,

zç Et quand le peuple Romain entendit ces paroles,

ils dirent , Quelles actions de graces rendrons—nous à

Simon 8( à ſes fils?

26 Car s’étant fortifié, lui8( ſes frères, 8( la maiſon

de ſon père , il a défait les ennemis d’Iſi'ae‘l , les chaſ—

ſant de devantïux. Et ils lui confirmèrent la liber

té , 8( l’écrivirent ſur des tables d’airain , leſquelles

ils mirent avec les titres en la montagne de Sion.

27 Or c’efl ici la copie de l’écriture :Le dixhuitiè

me jour du mois d’Elul, l’an cent ſeptante deux, 8(

le troiſième du règne de Simon, le grand Sacrifica—

teur , ces choſes—ci furent notifiées àSaramel :

28 Dans la grande aſſemble’e des Sacrificateurs , 8(

des principaux du peuple , 8( .de la nation, 8( des an

ciens du pa'is. Depuis le tems que pluſieurs batail—

les ont été données en nôtre pa'is. ~

29 Simon fils de—Mathathias d’entre les enfans de

Joarib , 8( ſes frères , ſe ſont mis en danger , 8( ont

re'ſisté aux ennemis deleur nation , pour maintenir

leurs ſaints lieux , 8( leur Loi: 8( ils ont acquis à leur

nation une grande gloire.

30 Et Jonathan, après avoir aſſemble' ſa nation, 8(

avoir été établi leur grand Sacrificateur,a été recueil

ii avec ſon peuple: ‘

3 1 Etcomme leurs ennemisvoulurent envahir leur

pa'is , 8( le deſoler: &étendre la main ſur leurs ſaints

lieux, - ñ

32 Simon s’y oppoſa,8( combattit pour ſa nation,

8( dépenſa beaucoup du ſien ,pour armer les hom—

mes vaillans de ſa nation , 8( Pour leur fournir leur

ſolde.

33 Et il fortifia les villes de la Judée , 8( Beth-ſum

qui efl ſur la frontière de la Judée, 8( où les armées

des ennemis étaient auparavant , 8( il y mit une

garniſon de Juifs.

34 Il fortifia auſſijoppe ,qui est auprès de la mer,

8( Gazara , qui cfl aux confins d’Azote , dans laquelle

les ennemis demeuroient auparavant : 8( il y mit des

Juifs , 8( les fournit de toutes les choſes néceſſaires,

afin qu’elles fuſſent enbon état.

 

3; De ſorte que le peuple voïantla conduite de_ Si
mon , 8( la gloire qu’il avoit bien voulu acquerſiirà _

ſa nation,l’a fait , en conſidération de toutes ces c110- ’

ſes , ſon Chef, 8( ſon ſouverain Sacrificateur , con

noiſſantla juſtice 8( la foi qu’il a gardée à ſa national(

ſon zèle pour l’exaltation de ſon peuple.

36 Car de ſon tems les affaires proſpérèrent ſous ſa

conduite, tellement que les nations qui e'toient dans

leur contrée en ont été chaſiëes,avec ceux qui étaient

dans la cité de David, 8( ceux auſſi qui étaient à Je

ruſalem,8( dansla fortereſſe; de laquelle ils ſortoient

8( ſouilloient toutes les choſes qui ſont autour des

ſaintslieux, &profanoient horriblement les choſes

ſacrées. ÿ

37 Parce qu’il Y a mis des hommes Juifs pour y ha

biter , 8( qu’il l’a fortifiée pour la ſûreté du païs 8(

de la ville, 8( qu’ila hauſſé les murailles deJéruſalem.

38 Le Roi Demetrius auſſi lui confirma en la mè

me manière la ſouveraine Sacrificature.

39 Etle fit de ſes amis , 8( le combla de gloire.

40 Car le bruit couroit que les Romains avoient

traitté les Juifs d’amis, 8( de conféde—re's, 8( qu’ils

avoient reçû avec honneur les ambaſſadeurs de Si

mon ,

4l Et que les Juifs, 8( leurs Sacrificateurs avoient

conſenti que Simon fût leur Chef, 8( leur ſouverain

Sacrificateur à toujours , juſqu’à ce qu’il ſe levät

quelque Prophète fidèle ,

42 Ali fùt leur Chef,8( qui eût ſoin des ſaints lieux,

8( ordonnat des prevôts ſur leurs ouvrages, 8( ſur le

pa'is , &ſur les armes , 8( ſur les fortereſſes ,

43 Qyi gouvernât le Sanctuaire ,8( qui fût Obé‘ide

tous: &que tous les Actes publics du pa'is fuſſent e'

crits ſous ſon nom,8( qu’il fût vêtu d’écarlate 8( d’or.

44 En ſorte qu’il ne fût permis àaucun du peuple,

ni des Sacrificateurs, de renverſer aucunes de ces

choſes, ,ni de contredire aux choſes qu’il diroit, ni

de convoquer ſans lui aucune aſſemb‘le’e dans le pais:

ni de ſe vètir d’écarlate, ni de ſe ceindre d’une cein

ture d’or.

4s Et que celui qui feroit le contraire de ces cho:

ſes , ou qui en auroit violé quelqu’une , fût traitte

comme coupable. l p '

46 Il plut donc ainſi à tout le peuple d’etablrr Sl

mon, 8( de faire ainſi qu’il vient d’être dit.

47 -Et Simon l’accepta , 8( conſentir d’exercer l’of—

fice de ſouverain Sacriſicateur, 8( d’être le Chef 8(

le Prince de la nation des Juifs , 8( des Sacrificateurs.

au deſſus de tous. ,
48 Et on commanda que cette écriture fût gtavœ

ſur une table d’airain , 8( poſe'e à l’entrée du porche

des ſaints lieux, 8( dans un lieu remarquable. Et

, 49
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49 Et qu’il en fût misune copie dans le tréſor com—

mun , afin que Simon 8( ſes fils l’euſſent.

CHAPITRE XV.

Antiochus fait alliance avec Simon , r o. Etſait la guerre con—

tre 'Ii-_ypbon , 27. Puis i1 rompt l’alliance-qu’il avoit faire

' avec Simon , 38. Et envoie Cendebem contre la Judée.

ET le Roi Antiochus fils de Demetrius envolia des

Lettres des Isles de la mer, à Simon Sacrifica

teur , &Prince dela nation desJuifs , 8( à toute la

nation:

2 Et ces Lettres contenoient ce qui s’enſuitzLe Roi

Antiochus à Simonle grand Sacrificateur , &àtoute

lanation des Juifs , ſalut.

3 Parce que quelques méchans hommes ſe ſont em—

‘ parés du Roïaume de nos pères, je le veux recon

querir , 8( le rétablir comme il étoit auparavant: or

j’ai aſſemblé une groſſe armée , &j’ai préparé des na—

vires de guerre.

4 Et je veux me mettre en campagne , pour me

venger de ceux qui ont ru'iné nôtre païs, & qui ont

deſolé pluſieurs villes dans le Roïaume.

ç Maintenant donc je te confirme toutes les choſes

qu’on a accoùtumé de lever , que les Rois mes pré—

déceſſeurs t’ont quittées, 8( tous les autres préſens

dontils t’ont affranchi.

~ 6 Et je te permets de faire battre en ton pa’is de la

monno‘ie à ton propre coin.

7 Etje veux que Jéruſalem ſoit ſainte 8( franche ,

8( que toutes les armes que tu as préparées,& les for—

tereſſes que tu as bâties, &qui ſont en ta puiſſance,

te demeùre nt.

8 Et que tout ce qui eſl dû à la Couronne, 8( tout

ce qui concerne les deniers ro'iaux , & le Roi, te ſoit

relâché dés maintenant 8( à toûjours.

9 Et quand nous aurons rétabli nôtre Roïaume,

nous t’éleverons , toi , 8( ta nation , & ton Temple,à

une grande gloire , en ſorte que vôtre gloire ſera ma—

nifeſiée dans toute la terre.

~ IO L’an cent ſoixante 8( quatorzième, Antiochus

ſortit pour entrer au païs de ſes pères , 8( toutes les

armées ſe rangèrent de ſon parti , tellement que peu

de gens demeurèrent avec Tryphon. ‘

~ I I EtleRoiAntiochus le pourſuivit, & ils’en vint

fuïant à Dora , qui efl proche de la mer.

12 Carilvoïoit bien qu’il avoit fait une mauvaiſe

entrepriſe contre lui , puis que l’armée l’avoit aban—

donné

I 3 ~ Alors Antiochus affiégea Dora avec ſix vingts

mille hommes combattans , & huit mille chevaux.
ſſ I4 Et il inveſ’citla ville , & les navires approche

rent du côte' dela mer , ainſi il tint ſcrrée la ville,par

mer8( par terre: 8( ne laidä entrer ni ſortir perſon

ne.

 

If Mais Numenius , 8( ceux qui étaient avec lui,

revinrent de Rome , portant des Lettres écrites aux

Rois , 8( aux Provinces, dans leſquelles étoient con—

tenues ces choſes.

r 6 Lucius Conſul des Romains au Roi Ptolome'e,

ſalut.

I 7 Les ambaſſadeurs des Juifs ſont venus vers nous

comme nos amis &nos alliés, pour renouveller l’a—

mitié & l’alliance ancienne , aïant été envoïés parSi—

mon le ſouverain Sacrificateur , 8( par le peuple des

Juifs.

18 Et ils nous ont apporté un bouclier d’or du

poids de mille mines. …

19 Et ainſi il nous a plû d’écrire aux Rois 8( aux

peuples , de neleur faire aucun mal, 8( de ne faire

point la guerre contr’eux , ni contre leurs villes,ou

leur païs , 8( de nedonner aucun ſecours à ceux qui

leur feront la guerre.

20 Il nous aauſſr ſemblé bon de recevoir d’eux le

bouclier.

21 Si donc quelques gens pernicieux s’enfuïent

_Vers vous de leur pa’is , livrés—lesa Simon le ſouve—

rain Sacrificateur , afin qu’il en faſſe la punition ſe
lon leur Loi. î

22 Ces choſes furent'auſii écrites au RoiDemetrius,

8( à Attalus , 8( àAriarathés , 8( à Arſacés;

23 Età toutes lesProvinces, 8( àSamſaca , 8( aux

Lacede'moniens , 8( à Delos, 8( àMyndos,8( àSicyo—

ne S &en Carie, 8( à Samos , & à Pamphilie &enLy—

cie , 8( à Halicarnaſſe , 8( àRhodes , 8( àPhaſelide, 8(

à Coo , 8( àSide, &à Arade , &à Gortine , 8( à Gni

de , 8( àCypre , 8( à Cyrène.

24 Et la copie en fut envoïe'e à Simon le ſouverain

Sacrificateur.

2-; Or Antiochus mitpourla féconde fois le ſiège

devant Dora, la ſerrant toùjours de plus près, 8( y

élevant des machines de guerre , 8( il y tenoit Try—

phonſi renfermé qu’il ne pouvoit entrer ni ſortir.

26 EtSimon lui envo'ia un ſecours de deux mille

hommes d’élite, avec de l’or8( de l’argent , 8( des

vaiſſeaux en abondance.

27 Mais il ne voulut point les' recevoir , 8( il rom—

pit l’alliance qu’il avoit faite avec lui auparavant, 8(

s’éloigna tout à faitde lui. '

 

28 Puisil envo‘ia vers lui Anthenobius l’un de ſes

favoris , pour traitter aveclui , diſant; Vous tenés

Joppe , &Gazara , 8( la fortereſſe de Jéruſalem,ville

de mon Roïaume.

29 Vous 'aves réduit en déſolation leurs marches,8(

vous avés fait un grand dégât au pa'is , 8( vous avés.

dominé en pluſieurs lieux de mon Roïaume.

30 Maintenant donc , rende's les villes que vous

ave's
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avé; priſes, 8( les tributs des lieux ſur leſquels vous

avés dominé au delà des frontières de la judée.

3( Ou , pa'iés pour les villes cinq cens talens d’ar

gent , 8( pour le dégât que vous avés fait; 8( cinq

censautres talens pour les tributs des villes: autre

\ ment nous irons vous faire la guerre.

3 2 Et Anthenobius, favori du Roi, vint à Jéruſa-v

lem , 8( aïantvû la gloire de Simon , 8( ſes richeſſes

en Ur 8( en argent , 8( en ameublemens, il en ſut tout

étonné , &lui raconta les paroles du Roi.

',- 3 3 Mais Simon lui répondit,8( dit z Nous n’avons

point pris le païs d’autrui,8( nous n’en tenons point

d’autre, mais c’eſt l’héritage de nos pères , qui aéte’

pendant quelque tems injuſiement poſſédé par nos

ennemis.

choſe a pro

vent Iſrael.

3 Mais je ſuis maintenant devenu vieux , 8( vous

étes en un âge capable de faire du bien: prene’s donc

ma place , 8( celle de mon frère , 8( allés faire la guer

re pour nôtre nation: 8( que le ſecours du cielvou:

ſoit donné. -

4 Ainſi aïant choiſi dans le païs vingt mille hommes

de pied, 8( des gens de cheval, ils marchèrent contre

Cendebeus , 8( paſsèrentla nuit a Modin.

ç Et s’étant mis en marche le lendemain de grand

matin , 8( pri; le chemin de la plaine , ils virent_ tout

à coup paroître une grande armée de gens de pied 8(

de gens de cheval qui venoit contre eux 5 8( ll y

avoit un torrent entre les deux armées.

ſperé dans nos mains, pour délivrer ſou—
 

34 Mais lors quele tems nousa été favorable,nous j 6 Mais jean 8( ſon peuple ſe campèrent vis-à-vis

'des ennemis,8( voïant que le peuple avort peur deavons repris l’héritage de nos pères.

3$ Car ?nant à Joppe 8( à Gazara , que tu deman—

des, elles aiſoient un grand mal à nôtre peuple, 8( à

nôtre païs , mais nous donnerons pour ces villes—là

Cent talens.Anthenobius nelui répondit pas un mot.

36 Mais il s’en retourna tout en colère vers le Roi,

lpaſſer le torrent, il le paſſa lui—mème le premier: à

quand ſes gens le virent , ils paſsèrent après lui.

7 Alorsil diviſa le peuple , 8( mit les gens de cheval

au milieu des gens de pied; or les gens de cheval des

ennemis étoient en fort‘grand nombre.

8( lui raconta toutes ces paroles, &la gloire de Si—l 8 Puis ils ſonnèrent les trompettes z &Cendebeus

mon , 8( toutes les choſes qu’il avoit vùes z 8( le Roi

ſe mit dans une grande colère.

37 Et Tryphon s’enfuit dans un navire en Ortho—

ſiade.

33 Etle Roi établit Cendebeus Chef de la contrée

maritime , 8( lui donna une armée de gens de pied 8( l

de gens de cheval.

39 Et lui ordonna de mener ſon armée contre la

Judée z de bâtir Cedron , 8( d’en fortifier les portes, 8(

de faire la guerre contrele peuple. Mais le Roi pour

ſuivoit Tryphon.

40 EtCendebeus vintjuſqu’à Jamnia , 8( il ſe mit

à harceler le peuple , 8( à ravager le païs de Jude'e, 8(

à prendre le peuple priſonnier , 8( à le tuer; 8( il bâtit

Cedron.

4l Etil y mitdes gens de cheval, 8( le reste de l’ar

mée, afin qu’ils en puſſent ſortir pour faire des em

buſcad es ſur les chemins de la Judée, comme le Roi

le lui avoit ordonné.

 

CHAPITRE XVI.

Ceudebeur efl ſhuffle'par 1erfil: de Simon , l r ,c Et Ptoiome'e tue

Simon ſl’ſfli’ſ, zo. Excepté Jean qui ſucceda a ſon pére

augozwcnzemeut du peuple. ~

ET Jean monta de Gazara, 8( rapporta à Simon ſon

pere ce que Cendebeus avoit fait.

2 Et Simon appella Juda8( Jean , ſesdeux fils aînés,

8( leur dit; Nous avons moi, 8( mes'.frères,8( la mai

ſo nde mon père , fait la guerre contre les ennemis

d’Iſrael, depuis nôtre jeuneſſe juſqu’à cejour , 8c La

fut mis en fuite, avec ſon armee , 8( une partie fut

taillée en pièces , 8( le refie s’enfuit dans la fortereſſe.

9 Alors juda frère de Jean fut bleſſé S mais Jean les

pourſuivit juſqu’à Cedron , que Cendebeus avort

bâtie,

IO Et ils s’enfuirth juſqu’aux tours qui étaient

dansles plaines d’Azote , 8( jean les aïant brûlés, 8(

aïant fait périr deux mille hommes , il s’en retourna

heureuſement en Judée.

I l Alors Ptolomée fils d’Abobi étoit gouverneur

dans la campagne deje'rico, 8( il avoit quantite' d’or

8( d’argent, .

12 Parce qu’il e'toit le gendre du ſouverain Sacri—

ficateur.

r 3 Et étant pouſſe' d’un eſprit d’ambition, il entre

prit de ſe rendre maitre du païs: pour cet effet ll ma—

china frauduleuſement contre Simon 8( ſes fils pour

les exterminer. .

I4 Alors Simon étant allé viſiter toutes les Villes

du païs , pour donner ordre à leurs affaires, deſcen

-dit à Jérico , avecMathathias 8( Juda ſes fils , l’an

cent ſoixante—dix 8( ſeptième , en l’onzrème mois,

qui est le mois de Sebat.

I ç Et le fils d’Abobi les reçut frauduleuſement

dans une petite fortereſſe appelle'e Doch, laquelle _il ’

avoit bâtir , 8( il leur fit un grand feſlin,après y avort

fait cacher des gens.

I 6 @land Simon 8( ſes fils eurent bien bù, Ptolo—

mée ſe leva avec ſes gens, 8( aïantpris leurs armeîg

l
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ils entrèrent dans la ſale du festin contre Simon, & le

tuèrent avec ſes deux fils , & quelques-uns de ſes

ſerviteurs.

17 Il commit ainſi cette lâcheté, 8c rendit le mal

pour le bien.

l 8 Ptolomée l’écrivit au Roi, afin qu’il lui envo'iât

une armée àſon ſecours,promettant de lui rendre

le païs dr ſes villes.

I 9 Et il envoïa d’autres gensà Gazara , pour pren

dre Jean, 8c écrivit aux capitaines de le venir join

dre , 8c qu’il leur donnerait de l’or 8c de l’argent 8c

des préſens.

20 Et il en envoïa d’autres pour prendre Jéruſa—

lem , &la montagne du Temple.

 

21 Mais quelqu’un aïant pris les devans, vintàGa—

zara , 8( rapporta à jean que ſon pèreôc ſes frères

avoient été aſſaſſinés , 8c que Ptolome’e avoit auſſi

envoïé pour le tuer.

22 Et lors que Jean eut appris cette nouvelle, il en

fut tout épouvanté, 8c aïant ſaiſi les hommes qui ‘

étoient venus pour le tuer , il les fit mourir, après

avoir connu qu’ils vouloient ſe défaire de lui.

23 Or le reſie des faits de jean , ſes batailles, 8c ſes

grandes actions dans leſquelles il ſe ſignala , 8c les

murailles qu’il fit bâtir , 8c ſes autres actions ,

24 Voilà , ces choſes ſont écrites dans les Chroni

ues du tems de ſa Sacrificature , depuis qu’il fut

ait ſouverain Sacrificateur après ſon père.

 

LE SECOND LIVRE

DES

MA c C Aïſſ—-B E' E

CHAPITRE I.

Copie der Lettre: écrite: par ceux de Je‘ruſhlem aux Juiſi' dpa'

étaient en Egypte , touchant 1a célébration de Iafête de: Ta

bernac/er , 1 8. Et le feu continue] retrouve’par Ng’bêmie.

Es juifs qui fimtàjéruſalem, &les frères qui ſbnr

dans le pa'is de Judée , ſaluent les Juifs leurs frè—

res_ qui ſont en Egypte, leur Fubaatant une bonne

aix.

2 Dieu VOUS faſſe du bien , 8( ſe ſouvienne de ſon

alliance qu’il a faite avec Abraham, Iſaac , &Jacob

ſes fidèles ſerviteurs.
3 Et vous donne àſſtous le cœur de l’honorer,& de

faire ſa volonté de boncœur , 8( d’une affection vo

lontaire : ~ ~

4 Qi’il ouvre vôtre cœur en ſa Loi, 8c en ſes com

mandemens , 8c vous donne la paix.

ſ Qi’il exauce vos requêtes, 8( ſoit réconcilié avec

vous: 8c qu’il ne vous de'laiſſe point au mauvais

tems. .

6 Et maintenant nous ſommes ici priant pour

vous.

. 7 Au tems du règne de Demetrius, l’an cent ſoi—

xante—neuvième, nous juifs vous écrivimes pendant

l’affliction &la calamité qui nous ſurvint en ces an—_

- nées-là , depuis que jalbn à les ſiens ſe furent retirés

de la Terre ſainte 81 du Roïaume:

8 Et qu’ils e'u'reut brûlé le' portail , 'à répandu le

ſang innocent. Alors nous priâmes le Seigneur 8c

 nous fûmes exaucés: 6c nous offiimes des ſacrifices;

à de la fine farine , &nousallumâmes les lampes, 6c

offrimes les ains. .

9 Solemniſés donc mainl‘enant les jours de la fête

des Tabernacles au mois de Casleu. ‘ .

ro L’an cent quatre vingts huit; Le peuple qut ej! à

Jéruſalem , 8c dans la Judée , 8c le Senat , &Juda,ſa~

luent Aristobulus Précepteùr du Roi Ptolomée , qui

ell; dela race des Sacrificateurs oints , dt les Juifs qui

ſimt en Egypte , lenrjbubaitantlajoïe 8c la ſanté.

I l Dieu nous aïant délivrés de grands dangersmous

lui en rendons graces magnifiquement, ſanm‘r de ce

que nous avons combattu contre le lRor. .

I 2 Car c’est lui qui a chaſſé ceux qur avorent com—

battu~contre la ſainte Cite' , en Perſe.

13 Car leur Chefétant venu en Perſe avec fpn ar—

mée,à,laquelle il ſembloitque nul ne pourrort réſi—

fier, ontété défaits au temple de Nanea , par la ruſe .

des Sacrificateurs de Nanea. .

I4. Car comme Antiochus 8: ſes amis furentvenus

‘en ce lieu , comme pour habiter avec elle, afin de

recevoir beaucoup d’argent ſous le nom de dot: r

\ç Et que les Sacrificateurs de ’Nanea l’eurent pre—

ſenté , & que celui—ci fut entré avec peu de gens dans

l’enceinte du Temple , ils fermèrent le Temple.

I6 Et dés qu’Antiochus fut entré, ils ouvnrent une

fauſſe porte du Temple, &jettant des pierresils ſou- k

dro‘ièrent le Chef, Ü' ceux qui étaient avec h”: pilus

ï y es
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lesaïan‘t mis en pieces , 8( aïant coupe’ les têtes, ils

. les jettèrent à ceux qui e'toient dehors.

I7 Beni. ſoit en toutes choſes nôtre Dieu qui a li

vre' les méchans.

' l8 Nous donc voulant faire la purification du

_Temple le vingt—cinquième jour du mois de Casleu ,

.avons étéd’avis qu’il étoit ne’ceſſaire de vous le ſigni—

.fier , afin que vous auſſi le ce'le’brie’s comme le jour

:de l’a ſète des-Tabernacles, 8( le jour du ſeu, lors
Lque Neheſimie offrir les ſacrifices, aprés qu’il eut bâti

le Temple ô( l’autel.

I9 Car quandnos pères ſurent mene’s en Perſe , les

'-Sacrificateurs qui alors adoroient Dieu , prirent ſe

,cretement du ſeu de lZautel , à le cachèrent en une

vallée , oùilyavoit un puitsproſond, 8c ſec: 8c le

'gardèrent là ſûrement , de ſorte que ce lieu—la ſut in—

connu a tous. \

20 Or aprés que pluſieurs ans furent paſſés, 6c qu’il

plutàDieu que Nehémie ſùt envoïé du Roi de Perſe,

il envoïa les deſcendans de ces Sacrificateurs qui ap

voient caché le ſeu , _pour leſiquerir: & comme ils

nous on rëcite’ , ils ne trouvèrent point le ſeu, mais

trouvèrent de l’eau graſſe.

21 Et il leur commanda de la puiſer , 8( dela lui ap

porter: & lors que les ſacrifices furent offerts , Ne'

he’mie commanda aux Sacrificateurs , qu’ilsarroſaſ—

ſent de cette eau le boisde l’autel,& ce qui étoit deſſus.

—^ 22 thuandcela fut fait, 8c que le tems vint que le

ſoleil reſplendit , qui auparavant étoit couvert d’une

nue'e , un grand ſeu s’alluma, de manière que tous

en furent dans l’admiration.

23 Et tandis que le ſacrifice ſe brùloit , tous les Sa

crificatsurs ſaiſoient la prière: jonathan commen—

çoit, 8( tousles autres répondoient , comme ſaiſoit'

auffi Néhémie. .

 

30 Et les Sacrificateurs chantoient des hymnes;

juſqu’à ce que le ſacrifice fût confirmé.

3! Et quand le ſacrifice ſut tout conſume , Ne'he’

mie commanda que les plus grandes pierres fuſſent

arroſées du telle de l’eau.

32 Quand cela ſut ſait, ils’y alluma de la flamme:

mais elle fut conſumèepar la lumière qui reſplendilï

ſoit de deſſus l’autel.

33 Et quand cela ſut divulgué, il ſut rapporte' au

Roi dePerſe,qu’on avoit trouve' de l’eau au lieu ou

les Sacrificateurs,qui avoient été tranſportés avoient

caché le ſeu, avec laquelle Ne'hémie , 8c ceux qui
étoienſit avec lui , avoient purifie' les ſacrifices:

34. Et quand le Roi eut diligemment examiné la

choſe, il environna le lieu de murailles,& le conſacra.

3$ Et le Roi' prenant luſieurs excellens préſens ,

les distribua à ceux qu’il Evoriſoit.

36 Et Néhémie appella ce lieu-.là Nephtar, qui ſif

nifie Purification: 8( il a été appelle’ Nephtar par e

commun.

*’- CH*APIT,RE H.*

Récit touchant l‘arche , le tabmæle E9’ Pàutel de; parfum: ,

caché:par ?ire-'mie , i z . Et touchant Ier Livrerretrouver pur

Nébe'míí’, 19. Ce [d"une/Zu” abbrth de l‘bÿ‘loirede Jaſon

Cyrením. ‘

ONtrouve dans les écrits que Jérémie le Prophete

commanda à ceux qui étoient mene’s captifs en

Babylone , qu’ils priſſent le ſeu , comme ila été dit.

2 Et que le même Prophète ordonna auſíià ceux

qui e'toient emmenés en captivité en leur donnant la

Loi , qu’ils n’oubliaſſent pas les commandemens du

Seigneur , & qu’ils ne ſuflënt pas ſéduits dans leurs

penlëes, en voïant les images d’or 8c d’argent, 8c

leurs ornemens :

3 Et que leur diſant d’autres'choſizs ſemblables , il

 

24 Or telle étoit la prière , O Seigneur , Seigneur ' les exhorta , qu’ils ne rejettaſſent point la Loi hors

Dieu , Créateur de toutes choſes, terrible à fort , z de leur cœur.

> juſi'e &miſericordieux, qui es le ſeul Roi. l 4 Et il étoit contenu dans cette écriture, commfflt

M. Et qui ésbonñ, qui és le ſeul qui nous ſait jouir' le Prophète commanda, par la révélation qui lui

du bien, le ſeul' juſie, tout—puiſſant 8c éternel, &'_ſut ſaite, que le tabernacle 81 l’arche fuſſent appor

qui délivres-Iſitae'ldze toutmal , qui as elu les pères, 8( tés: 8e Comment il s’en alla _àla montagne ſur laquel

!Ms ſanctifiés-r ' i le Moiſe étant monte' avoit contemple' l’héritage de

26'Recoi le ſacrifice pourtout con peuple d’Iſi-aël ,

3( garde ra part, 8( la ſanctifie.

27 Raſſemble ceux qui ſont diſperſés-d’entre nous,

délivre ceux qui ſont aſſervis aux nations, regarde

ceux qui ſont en opprobre 8c en abomination , afin

que l‘es nations connoiſſent quetu és nôtre Dieu.

ZSÃppcſaati'ra-mainfiirœu'x qui nous opprefl'ent,

6c ceuxqui nous outragent par orgueil.

' 29 Flantecon" peuple dans ton ſaint lieu, comme

Moïſe a dir. ' . 7

V. ‘ 5

Dieu.

ç EtcommentJérémie marchant plus outre, trou

va la une maiſon cave'e dans une foſſe , &ymit le ta

bernacle , 8c l’arche , &l’autel des parfums: puis fer—

ma la porte. .5_

6 Et quelques—uns de ceuxqui le ſuivoieut s’appro

chèrent pour marquer lelieu: mais-ils ne le purent

trouver.

~ 7 Et quand Jérémie le. ſûtil leur dit, en les repre

~ manque le lieuſeroit inconnu , juſqu’à ceque Dieu

eût
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eût raſſemblé la congrégation du peuple, 8( qu’il

fût appaiſé.

8 Et alors le Seigneur, dit-il, montrera ces choſes,

8( la majeſié du Seigneur, 8( la nuée apparoitra,com—

me elle ſe manifeſioit à Moïſe , 8( comme Salomon

demanda que ce lieu fût ſanctifié magnifiquement.

9 Car il eſt raconté comment Salomon étant doué

de ſageſſe, offrit le ſacrifice de la dédicace 8( de l'a.

chevement du Temple'.

lo Et comment lors que Moïſe prioit .le Seigneur,

le feu deſcendit du ciel, quibrûlal’holocauſie, ainſi

Salomon pria , 8( le feu deſcendit du ciel , '8( conſu—

ma l’holocauſle.

I I Auſſi Moïſe dit , Parce que l’oblation qui étoit

pour le péché, n’a pas été mangée, elle a été con—

ſumée. ~ ~

I 2 Pareillement auſſi Salomon célébra la dédicace

pendant huit jours.

[3 Or ces mêmes choſes étoient récitées dans les

écrits 8( dans les Mémoires de Néhémie: 8( com

ment en faiſant une Bibliothèque , il recueillir les Li—

vres des Prophètes , 8( de David, 8( les Epîtres des

Rois, touchant les oblations.
-x4 Et pareillement Juda a recueilli toutes les cho—v

ſes qui ſont arrivées durantla guerre quinous a été_

faite , 8( elles ſont par devers nous.

I ç Si donc vous avés à faire de ces choſes,envo~ie'sñ

nous des gens pour vous les apporter. ’

-16 Nous vous avons écrit, parce que nous vou—

lons fairela purification :vous fere's donc bien , ſi

vous ſolemniſe’s ces jours. . '

~ I7 Ornous eſperons que Dieu , quia délivré tout

ſon peuple, 8( a rendu à tous ſon héritage, 8( le

Roïaume , 8( la Satrificature , 8( la ſanctification,

18 Comme il a promis dans la Loi, aura bien—tôt

pitié de nous, 8( raſſemblera dans ſon ſaint lieu ceux

qui ſont ſous le ciel. '

ñ r 9 Car il nous a délivrés de grands maux, 8( il a

purifié le ſidi”: Lieu.

20 Or nous eſſaierons d’abreger en un volume les

Livres de Jaſon Cyrenien. . ’

-21 Savoir, touchantJuda Maccabée 8( ſes frères,

touchant la purification du grand Temple , 8( la de’—

dicace de l’autel:

22 Et auſſi touchant les guerres avec Antiochus

ſurnommé l’llluſire , 8( ſon fils Eupator :

-23 Et touchant les délivrances illuſlres qui ont été

données du Ciel, à ceux qui ſe ſont porté vaillam—

ment pour lesJuifs: tellement que quoi qu’ils fuſ—

ſent peu de gens, ils chafsèrent par tout le pa'is 8(

pourſuivit-ent la multitude des barbares:

24 Et réparèrent le Temple le plus renommé de

 

toutle monde , 8( affianchirent la ville :~ tellement

que les loix, qui s’en alloient ètre abolies, furent re'

tablies s le Seigneur leur étant propice avec toute

douceur. ~

2g Car quand nous avons conſideré la confuſion

des nombres, 8( la difficulté qu’ont ceux qui veus

lent tout renfermer dans la narration des hiſtoires, -

à cauſe de la multitude des matières : ~

26 Nous avons pourvû que ceux qui les vou—

droient lire y priſſent plaiſir , 8( que les perſonnes‘

studieuſes les puſſent facilement mettre dans leur

mémoire , 8( que tous ceux qui les liroient en euſ— \

ſent de l’utilité.

27 Et nous—mêmes, qui avons entrepris d’abreger

cette œuvre , n’avons pas entrepris un petit travail, .

mais une grande affaire , 8( pleine de YCIllCS , 8( de'

ſueurs. ~

28 Comme ce n’eſt pas‘une choſe aiſée à ceux qui

préparent un feſiin, 8( qui cherchent le profit des au(

tres; néanmoins en faveur de pluſieurs, nous pren

drons volontiers cette peine:

29 Laillant à l’Auteur de repréſenter exactement

chaque choſe en détail, 8( travaillant ſeulementàfai~.

re un abregé de ſes écrits. ~

30 Car Comme il est néceſſaire que l’ouvrier qui.

Veut faire une maiſon neuve, penſe à tout le bati—

ent: au lieu que celui qui la veut peindre, ou_

mettre en figure , doit ſeulement rechercher les cho

ſes qui ſont propres à l’embellir : î

3 1 Ainſi j’eſtime pour ce qui eſt de nous, \qu’il ell;

convenable à l’Auteur d’une histoire , de traitter les

matières à fond , 8( de faire mention de toutes cho—,

ſes, 8( de s’enquerir dateur par le menu.

32 Mais qu’il faut permettre à celui qui fait un ab

rege’ , d’affecter la briéveté du diſcours 8( d’omettre

la déclaration particulière de l’accompliſſement 'des

choſes , cle point en point. '~

33 Nous commencerons donc ici nôtre narration“:

8( ce que nous avons ditſufflra pourla préface z Car

ce ſeroit une folie d’étendre la préface 'd’une hiſtoire,

8( d’abreger l’hiſioiremème. ’
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‘CHAPITRE III.

\Simon aïant ale-'courait à Selma” le tre-‘ſin' qui était à Jéruſa-a

lem , 7. IIe/iau’orr- [ſſi UI'DOlt‘ pour piller le temple , r 5. \L’air

PIZZTL’PTIJÃ' (ſſi rompuëparle Seigneur à la prie're derji

( e er. ' ~ ‘

LAſainté Cite' jouïſſant donc d”une parfaite paix;

. 8( les loix yétant auſſi très-bien obſervées à'

_cauſe dela píeté du grand Sacrificateur Onias, 8( du

"zèle qu’il avoit contre le mal :

~ * y 2 211
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2 Il arrivoit de là que les'Roismêmes honoroient

le lieu , 8( ornoient le Temple de trèsſirichespréſensz

3 En ſorte que Seleucus Roi d’Aſie fourniſſoit de

ſes propres revenus toute la dépenſe qu’il faloít pour

le ministère des ſacrifices.

- 4 Mais un certain Simon de la Tribu de Benja

min , qui avoit été établi prévôt du Tem le, entre—

prit , malgré le ſouverain Sacrificateur , e ſaire que

' la ville s’a onnant au mal, violât les loix.

ç Et ne pouvant vaincre Onias , il s’en vint vers

Apollonius fils de Thraſeus , qui étoit alors gouver

neur de la Celeſyrie 8( de la Phenicie.

6 Etlui rapporta que le tréſor de Jéruſalem e'roit

plein d’argent , ſans nombre , en ſorte que la multi

tude des choſes diverſes qui y étoient ne ſe pou

voient nombrer : 8( que ces deniers-là n’étoient

point emplo'iés pour [cs ſacrifices : 8( qu’il étoit

poſſible de les faire tombez-"en la puiſſance du Roi.

7 Et quand Apollonius , étant allé trouver le Roi,

lui eut déclare' ce qu’il avoit entendu touchant les de—

niers qui lui avoient été décelés , le Roi appella He—

liodore , qui étoit commis ſur ſes affaires, 8l l’en—

vo'i-a avec ordre d'apporter ces deniers ſuſdits.

8 Et Heliodore ſe mit auſſi-tôt en chemin ſous pre'—

texte de faire vo'iage vers les villes de Celeſyrie 8( de

Phenicie , mais véritablement c’étoit pour exécuter

le deſſein du Roi.

9 Et étant arrivé à Jéruſalem,8( aïant été reçû avec

honneur dans la ville, par le ſouverain Sacrificateur,

'il recita ce qui avoit été découvert touchant l’ar—

gent,8( fit entendre pour quelle cauſe il étoit venu,8(

il demandaſi les choſes étoient véritablement telles.

Io Alors le ſouverain Sacrificatenr lui remontra

que ces choſes étoient gardées pour nourrir les veu—

ves 8( les orphelins :

l I Et que quelques-uns de ces deniers apparte

noient‘aHircanus , filsde Tobie , qui étoit un hom—

me d’une grande conſidération , 8( qu’il n’en alloit

pas ainſi que le méchant Simon avoit fauſſement

rapporte' , 8c qu’en tout il n’y avoit que quatre cens

talens. d’argent , 8( deux cens talens d’or:

r 2 Et qu’il n’y avoit pas moïen de faire tort àCM

qui s’étoient confiés àla ſainteté du lieu, 8( à la ma

jeſlé 8( à la franchiſe du Temple qui étoit en véné—

ration par tout le monde.

13 Mais Heliodore, à .cauſe du commandement

qu’il avoit de la part du Roi , diſoit qu’abſolument

illes falloir porter à l’a cour d‘u Roi.

r4 Et Helíadwe aïant aſſigné jour , entra pour re—

connaître ce qui en étoit z 8( la détreſſe n’étoit pas

petite par toute la ville.

15 Mais les Saerificateurs ſe profiernant devant

 

ll

l’autel, vêtus de robes ſacerdotales , réclamoient

versle ciel celui qui avoit ’donné la Loi touchant

les choſes miſes en dépôt, pour les garder ſûrement,

à ceux qui les avoient données en dépôt. v

16 Et ceux qui voïoient la face du ſouverain Sa—

crificateur , étoient tous bleſſés juſqu’au cœur, car

ſon regard , 8( le changement de &couleur déclarait

la détreſſe de ſon cœur.

I 7 Car ce perſonnage-là étoit environné d’une tel—

le ſra’ieur 8( hórreur du corps, que la douleur de

ſon cœur paroiſſoit aſſés à ceux qui le regardoient.

18 Les autres auſſi ſortoient des maiſons pèle

m_èle , 8( faiſoient des prières publiques , parce que

le .lieu étoit' ſur le point de tomber dans le mé

pris.

I9 Et les femmes ceintes de ſacs ſur leurs mam—

melles , s’aſſembloient en grand nombre parles rues:

mème auſſi les vierges qui étoient recluſes , cou—

roient vers les portes, &les autres vers les murail—

les , 8( quelques-unes regardoient par les fenêtres :

20 Et toutes étendoient leurs mains vers le ciel, 8e

faiſoient des prières publiques.

21~C’étoit vraiment une choſe digne de compaſ

ſion, de voir la multitude ſe jetter par terre pèle

mèle : 8( le ſouverain Sacrificateur , qui étoit en une

étrange angoiſſe , dans l’attente de ce qui aüaítam'

1/8)'. _

22 Ceux—ci donc réclamoient le Dieu tout—puiſ

ſant , afin que les choſes miſes en dépôt fuſſent en

tièrement conſervées a ceux qui les avoient don

nées en dépôt. '

23 Maispour Heliodore , il ſe diſpoſoit à exécuter

ce qui avoit e'te' déterminé.

Commedonc il étoit ſur le lieu, ſe trouvant

près du tréſor avec ſes gardes,le Seigneur des eſprits,

8( le Prince de toute vertu , envol-'a une terrible ap

. Parition, en ſorte que tous ceux qui avoient eu l’au

dace de s’aſſembler-là, étant épouvantés par la puiſ—

ſance de Dien , tombèrent dans la défaillance 8( la

fraïeur.

zç Car ils virent un cheval magnifiquement har

naché , ſur lequel étoit monte' un homme terrible,

qui ſe jettant avec impetuoſité, frappa Heliodorp

dela corne des pieds de devant; or celui qui étort

monté deſſus ſembloit tout arme' d’armes d’or.

26 Deux autres jeu-nes hommes parurent auſſi dc

ſvant lui, excellens en force, très—beaux en gloire

8( revêtus de vêtemens honorables , leſquels ſe

tenant à ſes deux côtés , le frappoient ſans ceſſezäi

ils lui firent pluſieurs plaies.

27 Et incontinerrt Heliodore tomba par terre, ſon‘

environné d’une grande obſcurité: 81 on l’enlevädl:
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là le mettant dans unechaiſe, 8( on le porta de.

hors.

28 Aínſi celui qui étoit entré dans le tréſor avec

beaucoup d’archers , 8( de gardes , e'toit porté de—

hors , ſans qu’il pût_ aucunement s’aider ſoi-mème

de ſes armes: _

29 A rès qu’il eut évidemment recOnnu la puiſ

ſance (ſe Dieu. Et pour lui il demeura couché muet,

8( privé de toute eſpérance de ſalut par la vertu de

Dieu.

30 Mais les autres béniſſoient le Sei neur , de ce

qu’il relevoit la gloire de ſon Lieu; &ſe Temple,qui

un peuauparavant avoit été rempli de fra'ieur 8( de

tumulte , ut rempli de jo'ie 8( d’allegreſſe, dés que

le Seigneur tout—puiſſant fut appaiſé.

3 I Alors quelques—uns des amis d’Heliodore priè

rentinſIamment Onias, qu’il invoquât le Souve—

rain, afin qu’il donnât la vie à celui qui étoit ſur le

point de rendre le dernier ſoupir.

32 Et le ſouverain Sacrificateur conſiderant que le

Roi pourroit peut—ètre ſoupçonner les Juifs d’avoir

Commis quelque attentat contre Heliodore , offi'it

pour le ſalut de cet homme une ablation.

33 Et comme le ſouverain Sacrificateur faiſoît la

prière , les mêmesjeunes hommes, vêtus de mêmes

vêtemens , ſe tinrent auprès d’Heliodore , 8( dirent,

Rens amplement graces au Sacrificateur Onias : car

c’efl par lui que le Seigneur t’a donné la vie.

34 Mais toi , qui as été châtié de D‘ieu , annonceà

tous les merveilles de Dieu, 8( ſa puiſſance,Et quand

lis eurent dit ces choſes , on ne les vit plus.

'35 Et après qu’Heliodore eut offert l’oblation à

Dieu , 8( qu’il eut fait de grands vœux à celui qui

lui avoit rendu la vie, 8( qu’il eut rendu graces

‘a Onias, il s’en retourna avec ſon armée vers le

Roi:

36 Et il déclarait à tous les grandes œuvres de Dieu

qu’il avoit vû'e’s de ſes yeux.

37 Et le Roi demandant àHeliodore , lequel ſeroit

propre pour être encore envolé une fois à Jéruſa

lem, il lui dit.

38 Si tu as quelque ennemi, ou ſi tu as quelque

traître dans ton Roïaume , envoie-le en ce lieu—là,

8( il retournera bien châtié : ouï encore,s’iléchap

pe: car il y a véritablement quelque vertu divine

en ce lieu-là.

39 Et celui qui habite dans le Ciel, efi le pour

voïeur 8( l’aide de ce lieu—là , iI frappe 8( il fait

périr ceux qui viennent pour y faire du mal.

40 Voilà donc ce qui ſe paſſa à l’égard d’Heli‘odo

re, &dela conſervation u tréſor.
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C H A P I T R E IV.

Oui-'ar s'oppoſe aux mtreprz‘jêr (le Simon , Jaflm achete la ſarri—

fimmre : E99 renverjê lejèrvire de Dieu : 1.3. Pair eſſdëpoſé

de 1aſm'rË/Î'Zatxre par Alerte/aw, ;4. fait tuer Carrier

par Andronim.

MMS Simon, qui avoit déCele' l’argent 8( les af—

faires du pa'is, parloir mal d’Onias, comme ſi

lui-mème eût pouſſé Heliodore , 8( eût été l’auteur

de ces maux. ' r

2 Il avoit bien la hardieſſe d’appeller traître du

Ro'iaume , celui qui étoit le bienfaiteur _dela ville,

&le défenſeur de ceux de ſa nation , 8( ze'lateur de la

Loi de Dieu. ' '

3 Or la haine étant augmentée juſques-là, que mè'

me il ſe commettoit des meurtres par quelques-uns ~

des favoris de Simon.

4 Onias conſiderant les ſuites dangereuſes de ces

querelles, 8( la rage d’Apollonius , _Gouverneur de

Celeſyrie , 8( de Phenicie, lequel augmentoit _la ma—

lice de Simon ,

ç Se tranſporta vers le Roi, non pour être l’accu

ſateur de ſes concito’iens, mais aïant égard à l’intérêt

commun 8( particulier de toute la multitude.

6 Car il vo'ioit qu’il étoit impoſſible , à moins que

le Roi n’y pourvùt , de pacifier les choſes, 8( de

faire ceſſer les folies de Simon'.

7 Or aprèslamort de Seleucus, Antiochus, ſur

nommé l’Illustre , lui aïant ſuccedé dans le Roïau

me,Jaſon frère d’Onias briguoit la ſouveraine Sa—

crificature:

8 PrOmettant au Roi , pour l’obtenir, trois cens

ſoixante talens d’argent,8( quatre vingts talens d’au—

tres revenus. t

9 De plus auſſi il promettoitcent cinquante autres

talens, moïennant qu’il lui fût permis de faire un

lieupour exercer les jeunes gens: 8( que ceux qui é

toient à Jéruſalem fuſſent qualifiés Antiochiens.

lo @and le Roi lui eut accorde' cela , 8( qu’il eut

obtenu la domination, incontinent il commença de

transformer Ceux de ſon pa'is à' la coutume (leſs—na

tions. r

I r Et il abolit les privilèges que la bonté des Rois

avoit accordés aux Juifs par le moïen- deJean père

d’Eupolemus , l‘equel avoit étè envoie' en ambaſſade

vers. les Romains , pour l’amitié 8( la ſocieté z 8( ren-

verſant les ordonnances légitimes il en établit de'

nou-velles qui étoient iniques.

I 2 Même i-l eut la hard'ieſſe de bâtir anſi-enpour ex

ercer les jeunes gens ſousla fortereſſe: 8( en aſſujet

tiſſant les plus conſiderables d’entre les:jeunes hom

mes, il les faiſoit paſſet ſou-s le chapeau.

1 3 Ainſi le Paganiſme s’avauçoit extrèmement, 8(

*- y 3 les
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les coutumese'trangères s’établiſſoient par l’impure—

te' exceſiivç du méchant Jaſon , qui n’e’toit rien

moins que ſouverain Sacrificateur.

1 4Tellement que les Sacrificateurs ne s’attachoient

plus auxſonctions de l’autel: mais en mépriſant le

Temple, &négligeant les ſacrifices, ſe hàtoient de

participera l’appareil injuste de ces jeux, 8( de ces

ſpectacles qui étoient- donnés au peuple dans ces

lie—ux d’excrcices après le de'fi du palet.

— If Et ne' faiſant aucun e'tat des honneurs de leur

patrie, eſiimoient que les honneurs des Grecs é

toient très-excellens.

I 6 C’efl pourquoi une griève calamité-leur ſurvint,

&ils eurent‘pour ennemis 8( pour inſirumens de pu—

nition ceux deſquels ils aſſectoient de ſuivre les coû—

tumes , 8( auſquels ils vouloient ètre entièrement

ſemblabes.

17 Car ce n’efl pas une choſe legère de tranſgreſ—

ſer les loix divines: ce que le tems ſuivant fera

Voir.

~ !8 Unjourque l’on céle'broità Tyr les jeux qui ſe

ſont de cinq ans en cinq ans , 8( que le Roi y étoit

préſent ,

.-19 Le méchant Jaſon y envoïa de Jéruſalem des

ſpectateurs, comme étant Antiochiens : leſquelspor- '

toient trois cens drachmes d’argent, pour ſaire des

ſacrifices'à Hercule: mais ceux qui les portoient de

mandérent qu’elles ne ſuſſent point emplo'ie'es à ces

ſacrifices , ( car cela n’e'toit pas permis) mais qu’el—

les ſuſſent emploïées à d’autres uſages 5

.20 Il les envoïa donc , pour ce quiell; de lui, afin

d’étre emplo'r'e'es au ſacrifice d’Hercul—e: mais à cau—

ſe de ceux qui les avoient apportées , :les furent em

oïées à ſaire des galères. -

21 Or Apollonius fils de Menestheus étant envo‘ié

en Egypte , pour ſe trouver dans l’aſſemblée des

Grands que ſaiſoit le Roi Ptolomée Philometor,An~

tiochus, qui s’apperçut qu’il étoit mal-affectionne

aux affaires du Roïaume , penſa de s’aſſûrer de ſon

côte' , de là vient qu’étant parti de làil vint'àJoppe,

8( de lààJe’ruſalem. _ _

22 Et il fut magnifiquement reçu de Jaſon, 8( de la

ville , 8( il ſutconduit avec des flambeaux, 8( parmi

les acclamations dupeuple: 8( de là il ramena ſon ar—

me'e en Phe’nicie.

23 Trois ans après, Jaſon envoïa Menela‘us ſrère

de Simon, dont nous avons ſait mention ci-deſſus,

pour apporter de l’argent au Roi, 8( pour ſavoir ſa

réponſe ſur quelques affaires preſſantes.

.24 Mais lui étant agréable au Roi , après qu’il eut

e'leve’ la race de ſa puiſſanœ , transfera à ſoi la ſouve

 

raine Sacrificature ,.8( donna trois cens talens plus

que n’avoit ſaitjaſon.

2$' Et après qu’il eut reçu les ordres du Roi il s’en

vint, ſans porter aucune choſe qui fût digne de la'

ſouveraine Sacrificature, mais aïant le cœur d’un

cruel tyran, 8( les impetuoſitc's d’une bète ſau

vage.

26 Et ainſi Jaſon, qui avoit ſupplanté ſon propres

frère, ſut àſon tour ſupplante’ par un autre ,&chaſ

ſe' comme ſugitiſau pa'is des Ammonites.

27 EtMenelaüs obtint bien la principauté 3 mais

il ne tint pas l_a promeſſe de l’argent qu’il avoit

promis au Roi , quand Soſiratus , qui comman—

doit à la ſortereſſe , lui en demandoit le pale-~

ment.

28 ( Car c’est à lui qu’il appartenoit d’exiger les

tributs.) Pourlaquelle cauſe l’un 8( l’autre furent

cite's vers le Roi.

29 Et Menelaüs laiſſa pour administrateur de la

ſouveraine Sacrificature Lyſimachus ſon frère, 8c

Sostratus latflà pour flu' Crates Gouverneur de Cy

pre. .

30 Or pendant que ces choſes ſe paſſoient, il arri-v

va que ceux de Tharſe 8( de Mallo émûrent une ſe

dition, parce qu’ils avoient éte’ donnés àla concu—

bine du Roi Antiochus.

3] Le Roi donc y accourut pour appaiſer les af…

faires, laiſſant pour ſon Lieutenant Andronicus,l’un

de ceux qui e'toient en autorité. .

32 Alors Menela'us eſiimant d’avoir rencontre' une

occaſion favorable, de'roba des vaiſſeaux d’or du

Temple, 8( fit préſent de quelques—uns à Androm

Cus , 8( vendit les autres dans Tyr , 8( dans les autres

villes voiſines.

33 Et Onias aïant ſû cela très—certainement l’en

reprenoit, s’étant retiré en un lieu ſûr à Antioche ,

près de Daphne'. . q

34 C’est pourquoi Menelaüs aïant pnsà part An—

dronicus , le prioit de ſaire mourir Onias. (Lund

donc il ſut venu vers Onias , 8( l’eut aſſùre’ par fran:

de , 8( lui eut donne' la main avec ſerment, (quor

qu’il lui fût ſuſpect) il lui perſuada de ſortir_hors de

ſon azyle, 8( incontinent ille tua, ſansavoxr aucu

ne crainte de la justice. . ſi'

3s Pour cette cauſe non ſeulement les Juíſs, mais

auſſi les autres nations furent indiänées , 8( ne Pou*

voientpas ſupporter la mort inju e de cet homme.

36 Et quand le Roi ſut retourné des places de la

Cilicie, les Juifs qui étaient à Antioche lui en allerent

porter leurs plaintes : les Grecs même aïant en hor

reur de même qu’eux ce meurtre ſi injulle d’O

mas.

a
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37 Et le Roi Antiochus fut contriſ’cé au fond du

Cœur , &touché de compaſſion , &il répandit des

larmes, ſe ſouvenant de la temperance 8c de la mo

destie du défunt.

38 Et étant enflamme' de courroux , il commanda

qu’Andronicus fût dépouillé de ſa robe d‘écarlate, 8c

qu’a'iant faitle tour dela ville avec ſes vètemens de'—

chirés,il fût mené au mème lieu auquel il avoit com

mis cette cruauté ſur Onias , à que comme ſacrilè

ge il y ſut mis à mort. Ainſi le Seigneur lui rendit la

punition qu’il avoit méritée.

39 Or après que Lyſimachus eut commis pluſieurs

ſacrilèges dans la ville parle conſentementde Mene

laüs , 8c que le bruit en fut répandu , toute la multi

tude s’aſlembla contre Lyſimachus , aprés qu’il en

eut déja emporté beaucoup de vaiſſeaux d’or.

40 Et comme le peuple ſe ſoûlevoit contre lui tout

rempli de colère , Lyſimachus fit armer près de trois

mille hommes , 8c commença à ſe défendre par des

mains iniques: & établit pour Chef un certain grand

Seigneur, qui étoit avancé en âge, 8c non moins

en folie.

4l Mais quand ils entendirent l’effort que Lyſima

chus ſaiſoit, les uns prirent des pierres, les autres

de ros bâtons , 81 quelques-uns jettoient des poi—

gnées de poudre qu’ils trouvoient, ſur les gens de

Lyſimachus.

42 En ſorte qu’ils en bleſsèrent , 8e qu’ils en abatti—

rent quelques—uns , &mirentles autres en fuitezmais

quant au ſacrilège , ils le tuèrent près du tréſor.

_— 43 Or ce fut pour ces choſes qu’on intenta procés

contre Menela'us : par telles choſes donc commença

le jugement d’etre ſur la tète de Menelaüs.

44 Et quand le Roi fut venu à Tyr , trois hommes

envoies par les anciens , plaidèrent contre lui.

4$ Mais quand Menela'us fut condamne', il promit;

de donner beaucoup d’argent àPtolomée fils de Do—

riméne pour gagner le Roi.

46 Et ainſi Ptolomée aïant accepté Ces promeſſes,

s’en alla vers le Roi qui étoit dans un portique,

comme pourſe rafraichir, 8c lui fit changer la ſen—

tence: -

47 Tellement qu’il prononça Menela'ùs abſous

des crimes dont ilétoit accuſé, quoi qu’il fût veri—

tablement coupable dé tout ce mal: &il condamna

àla mort cespauvres— gens , qui euſſent été jugés in

nocens, quand ils euſſent plaidé même devant les

Scythes. ~

horreur une telle iniquité, ſournirent três-liberale—

ment ce qu’il falloit pour les enſévelir.

fo Mais Menela'us, à cauſe de l’avarice de ceux qui

étoient en crédit , ſe maintenoit toujours dans l’au—

torité , croiſſant en malice , Ô’ étant un grand trai

tre àſes Citoyens.
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Signer wir dam~ l'airſur Je‘r'uflzlem .ï 'mort @Jaſim : r z. Cm’—

nage desJuifipfizitpar Amiacbur: i7. \I Rocca/i071 duquel

Julia r’enfitit au deſert. _

DAns le mème tems Antiochus ſe prépara au ſe—

cond voïage qu’il vouloit faire en Egypte.

2 Et il arriva que pendant l’eſpace de quarante

jours, ou environ, l’on vit par toute laville de jé—

ruſalem des gens de cheval courant dan-s l’air, qui

avoient des robes de drap d’or , 8L qui étoient garnis

de lances comme en forme de bataillons.

3 Et des compagnies de gens de cheval rangées

comme en bataille, 8c des renCOntres 8L des coudes

de l’un àl’autre: puis des mouvemens de boucliers,

8c une multitude de heaumes , des dégaine’es,

8( des dards qu’on jettoit , 8c un brillant éclat d’ar

mes dore’es , 8c toute ſorte de cuiraſſes, î‘

4 C’eſt pourquoi tous prioient qu’une telle appa—

rition ſe tournât en bien. ._ '

ç Mais un faux bruit s’étant répandu , comme \ï

Antiochus fût trépaſſé, jaſon ne prit pas moins de

mille hommes , à ſejetta ſubitement ſur la ville: Et

quand ceux de la ville qui étoient ſur les murailles

furent repouſſés , & qu’enfin la ville fut priſe,

6 Menela’us s’enfuit à la fortereſſe :mais ja—ſon fai—

ſoit un grand carnage de ſes cito’iens , ſans épargner

perſonne: à ne penſoit pas-qu’un tel heureux ſuc—

cés contre ceux de ſon ſang étoit un grand malheu :

&s’imaginant de dreſſerdes trophées de ſes ennemis,

à non de ceux de ſa nation.

7 Toutefois il n’obtint pas ſa Souveraineté.: mais

x étant tombé pourlafin de ſes trahiſons dans la con-—

' fuſion , s’en alla de nouveau comme fugitif au. pa'is

des Ammonites.

8 Il eut donc enfin une malheureuſe iſſu'é- , étant

mis en priſon par Aretas , Roi; des Arabes: puis fui——

,ant de ville en ville , étant perſécuté de tous , 8e hai

J de touscomme un apoſiat ,. 8L étant devenu execra—

î ble comme ennemi public du: pa'is ,. 8c. de ſes citoï

i ens, il fut chaſſe' en Egypte; ' -'

9 Et lui, quienavoit chaſſé

 

pluſieurs hors deleurs

48 Ainſi ceux qui avoient pourſuivi la cauſe de la î pa'is , mourut dans une-terree'trangère , s’étant reti—

ville , du peuple , à des vaiſſeaux ſacrés, furent ſur ré vers les Lacedémoniens , dans la penſée d’y avos':

le champ injuſlement punis.

49 C’eſt pourquoi‘ceux de Tyr même aïant en

. ' x horreur
- l

une ſûre retraitte, à cauſe de ſes alliés. ~

ro~Et
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lo Et lui, qui en avoit jetté pluſieurs à la voirie la nation: ſavoirà Jéruſalem, Philippe, qui étoit

fims les enſévelir, ne fut point regretté, &il n'eut Phrygien de nation , plus barbare en mœurs, que

point de funérailles , 8( n’eut point de part au ſépul- celui qui l’avoir établi.

ere de ſes pères. 2 3 Età Garizim , Andronicus , 8( avec eux Meme.

.x r Or le Roi étant averti de ces choſes qui étoient la'us , qui s’élevoit plus que les autres , aïant un cou—

ainſi arrivées,ſoupçonna que le Juifs vouloient ſe ré— rage malin contre les Juifs ſes cito‘iens.

votter: &pour cette cauſe il s’armapour partir d’E- 24, Il envoïa auſſi Apollonius , l’auteur 8( le com—

pte d'un courage cruel; 8( prit la ville par armes. mencement de tour malheur , pour capitaine , avec

Iz Et il comîhanda aux gendarmes de mettre en une armée de vingt8( deux mille hommesz8( luicom—

pièces ceux qu’ils rencontreroient ſans en épargner manda de maſſacrer tous ceux qui ſeroient en âge

aucun , 8( d’égorger ceux qui monteroient au haut d’homme, 8( de vendre les femmes 8( les jeunes gens.

des maiſonspourfeflzuver. zç Quand il fut arrivé à Jéruſalem, feignant la

13 Ainſi on fit un grand carnage de jeunes gens 8( paix, il ſe retint juſques au ſaintjour du Sabbat: 8(

de vieillards , 8( une grande deſtruction de femmes alors comme les Juifs faiſoicnt la fête , il commanda

&d’enfans , 8( une grande tuerie de vierges 8( de pe- à ſes gens de ſe mettre en armes,

tits enfans. 26 Et tua tous ceux qui étoient venus enſemble au

r4_ Et dans l’eſ ce de trois jours il Y eut quatre Sabbat: &en courant par la ville, avec ſes gens ar—

vin ts mille per onnes qui perírent , quarante mille més , ilmitàmort une grande multitude du peuple.

priſânniers, 8( autant de vendus. 2,7 Mais Juda Maccabée , lui dixième , s’en étoit

[ç Mais encore ne fut-il point content de celazcar ,allé en un lieu deſert , 8( vivoit là àla maniere des

il eut auſſi lahardieſſe d’entrer au Temple le plus ‘bêtes avec ſes gens dans les montagnes: car ils de

ſaintde toute la terre , aïant pour conducteur Mene— meuroient là mangeant le foin , afin qu’ils ne parti

 
laüs , qui étoit traître des loix 8( du pa'is: cipaſſent pas aux profanacions.

l 6 Il rit de ſes mains ſouillées les ſaints vaiſſeaux ,

8( les clicks quiyavoient été dédiées par les autres C H A P I T R E VI

Rois pour l’accroiſſement , la gloire 8( l’honneur du \Anîztî’b’f‘ZM???POMPE/7371?" T""PIÏ3

. o o o - c “0 ’4171 TC EI “lidl Dar”, IO. ?Il-r en!”ïfſflllfl'd

lieu , 8( les manioit indignement de ſes mains eXe— t hummm. “mwa—"Md, lemïwſ l ’ !8. Confiance w5—

crables , pour le diſtribuer. ~Ieazar.

1 7Antiochus auſſi livré à un eſprit inſenſé ne conſi— Ais un peu de tems aprés , le R oi envoïa un cer—

deroitpoint que le Seigneur avoit été pour un peu rain vieillard d’Athenes, pour contraindre les

de tems corroucé , àcauſe des péches de ceux qui Juifs de tranſgreſſer lesloix de leurs pères , &de ne ſe

demeuroient dans la cité: 8( c’eſt pourquoi auſſi il gouverner plus ſelonlesloix de Dieu:

n’avoit pas eu ſoin du lieu. 2 Et auſſi pour profaner le-Temple qui étoit à Je'—

18 Car s’ils n’euſſent pas été engagés dans pluſieurs ruſalem , 8( le ſurnommer le Temple de Jupiter O

péchés, il eùt été auſſi incontinent châtié, 8( re— -lympien: &celui qui étoítà Garizim, 1c Temple de

pouſſé de ſonaudace , comme Heliodore gui fut en— z Jupiter l’Hoſpitalier, ſelon ce qu’eſtiment les habi—

vo'ié duRoi Seleucus , pour viſiterle tré or. l tans de celieurlà , fiwoir de: étrangers.

I 9 Mais ce n’eſt pas à cauſe du lieu que Dieu a choi— 3 Or l’introduction de cette méchanceté étoit griè—

~ ſi la nation , mais c’eſt à cauſe de la nation qu’il a ve 8( fâcheuſe au peuple:

choiſi le lieu. 4 Car par elle le Temple étoit rempli des déborde—

20 C’eſt pourquoi ce lieu aïant participé aux maux , mens 8( des diſſolutions des Gentils, qui ſe divertiſ

du peuple, a e'te' auſſi fait enſuite participant de ſes ï ſoient avec des débauchées, 8( ſe mèloient avec les

biens parle Seigneur; 8( aprés avoir été abandonne' z femmes dans le circuit des lieux ſacrés , 8( qui outre

durant la colère du Dieu tout-puiſſant, il a été de ï cela y portoient des choſes qui n’étaient point per

nouveau exalté avec unegran e gloire, dans la ré- i miſes. '

conciliation du grand Dieu. ç L’autel auſſi étoit tout rempli de choſes illicites,

2! Antiochus donc, aprés qu'il eut emporté du défendue's par les loix.

Temple mille &huit ceus talens , s’en retourna en _ 6 Et il n’étoit plus permis de garder les Sabbats , ni

diligenceàAntioche , eſtimant par ſon orgueil qu’il ‘- les jours ſolemnels des pères: 8( il n’étoit pas mème

rendroitla terre navigable, 8( qu’il feroit dela mer permis de s’avoüer ſimplement Juif.

un chemin ferme tant il était enfléen ſon cœur. 7 Ils étoient menés avec une cdntrainte amère aux

22 Mais il laiſſa auſſi des prevôts pour tourmenter ſacrifices, qu’on faiſoit de mois en mois le jour de la

nauſ
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nuiſance du Roi: 8( quand on ce'le'broit la fête du

Dieu Bacchus, on les contrai noit d’allerà la oceL,
g P"

ſion de Bacchus , couronnés de lierre.

8 Et un arrêt fut envo'ié aux villes voiſines du païs

desGrecs , à l’instigation de Ptolome’e, ſavoir, que

cette même coutume eût lieu entre les Juifs, A’ils

euſſent à ſe trouver aux proceffions 8( aux ſacrifices

:initiales:
9ſiEt qu’on fit mourir ceux qui ne ſe voudroient

point conformer aux façons de Faire des Gentils.

C’était donc une grande horreur de voir la calamité

qui avoit lieu alors.

IO Car deux femmes furent accuſées d’avoir cir—

concis leurs enfans: c’eſl pourquoi aïant pendu leurs

enfans Hear; mammelles , &aprés les avoir publi

quement menéespar la ville , ils les jettèrent des mu~

cailles en bas.

I I Et les autres s’en alloient enſemble aux cavernes

voiſines pour célébrer ſecrettement le jour du Sab—

bat : mais a’iant éte' découverts à Philippe , ils furent

brûlés enſemble , parce qu’ils craignoient de ſe dé

. fendre pour l'honneur de ce jour tant venerable.
12 Je prie vdonc ceuxqui liront ce livre—ci , qu’ils

n’aient point horreur de ces miſères: mais qu’ils eſii.

ment que ces punitions ne ſont pas arrivées pour la

perdition , mais pourla correction de nôtre nation.

[3 Car auſſi c’cſl ſigne- d’un grand bienfait que -les

pêcheurs ne ſoientpas ſoufferts long—tems dans leur

mauvaiſe vie , mais qu’iuœntiuent .vengeanceen

ſoit priſe.

I4 Car le Seigneur n’attend point avec patience ,

commeàl’e’gard des autres nations , j uſques àce que

lejour du jugement ſoit venu,'8( qu’alors il les pu

niſſe ſelon la plenitude des pechés.

I5 Ila donc ainſi ordonné de nous , afin qu’ilne ſe

vengepoint de nous dans la ſuite, ſi nos péchés e'—

toient parvenus juſqu’à la Conſommation.

16 C’eſt pourquoi il ne retire jamais ſa miſericorde

de nous: 8( quandil 'corrige ſon peuple par des cala

Inités , il ne l’abandonuepourtant pas.

I7 Mais. que ces choſes ſoient dites par nous en peu

de paroles, pour ſervir d’avertiſſement. Mainte

nant doncil faut revenir à la narration.

I 8 Il y avoit un certain Ele'azar , l’un des principaux

Scribes , homme avance' en âge 8( fort beau de viſa—

ge , lequel on contraignoit' de manger de la chair de

pourCeau , en lui ouvrant la bouche :

I 9 Mais lui aimant mieux ſouffrir la mort avec

gloire , que devivredans la ſouillure , alloit volon

tairement au’ tourment. ._ ~- ., ' — ~ \

20 Aïant crache devant ſoi, dans la maniere que

doivent ſe préſenter ait-.ſupplice ceux qui ſont re'ſo

pas permis deIusà ſouffrir, les choſes qu’il n’était

goûter pour l’amour dela vie.“ '

2 I Mais' ceux qui avoient e'te' ordonne's ſur ces me'—

chans 8( abominables ſacrifices , l'aïant pris a part à

cauſe de l’ancienne connoiſlànce qu’il-s avoientde ce

perſonnage , l’exhortoient qu’apportant de la chair ,

dont il lui e'toit permis de manger, aprés qu’il l’au—

roit apprète'e lui—mème , il feignit de manger de la

chair du ſacrifice , comme le Roiavoit commandé:

22 Afin qu’en faiſant celail fût délivré de la mort:

8( qu’à cauſe de »l’ancienne amitie' qu’il avoit avec

eux , il reçùt Ce bienfait.

23 Maislui concevant une Penſée honnêteô: digne

de ſon â , de l’excellence de ſa vieilleſſe , de l’hon—
neur de (gtx—clieveuxblancs , 8( de ſa belle conduite

depuis ſon enfance, mais encore plus de la ſainte Loi,

faire &établie de Dieu, répondit ſur le champ , en

diſant , Qu’on l’envo'iât vite au ſépulcre.

24 Car il n’appartient pas, dit-il; à nôtre âge de

feindre , tellement ue pluſieursjeunes gens, cro'iant

qu’Ele'azar à l’âge de quatre vingts 8( dix ans ſoit

paſſé au Paganiſme; ’ ,

25 Età cauſe de ma diflimulation , 8( pour un peu

de tems de cette vie caduque 8( corruptible, eux

auſſi ſoient ſéduits par mon mo'ien, 8( que j’attire

l’exécration 8( une tache ſur mavieilleſſe.

,26 Car auſſi , quand je ſerois pour le tems préſent

délivré des tourmens des hommes, néanmoins je n’é—

chapperois pas ni vifni mortla main du Dieu tout—

puiſſant.

27 C’eſi pourquoi en donnant courageuſementma

vie , je paroitra veritablement digne de ma vieilleſſe:

‘ 28 Etje laiſſerai auxjeunes gens un noble exemple

d’un courage prompt &vertueux à ſouffrir la mort .

pourles venerables8( les ſaintes loix. Et aprés qu’il

eut dit ces choſes, incontinent il s’en alla au tour

ment.

29 Mais ceux qui le conduiſoient, 8( qui un peu

auparavant avoient paru plus doux, paſſèrent tout

d’un coup-àla haine , à cauſe des paroles qu’il .avoit -

dites: parce qu’ils estimoient que ce fût une rage.,

30 Mais comme il s’en alloit expirer à force de

coups , il gémit , 8( dit , Le Seigneur , qui a la ſainte

ſcience, connoit manifeſtement, que làou je pou—

vois ètre délivre’ de la mort, je ſouffre de grandes

douleurs dans le corps , étant foue’tte’jujizu’à la mon:

mais quant à mon ame , j’endure volontiers ces pei—

nes-ci , pour la crainte que j’ai delui. .

3! Il mourut donc en cette manière, laiſſant ſa

mort pour un exemple de généroſité , 8( une mémoi—

re de vertu, non ſeulement aux jeunes] gens, mais

auſſi à toute ſa nation. f

* z C HA
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Exemple rnnarquable de lagrande mir/ſance deſeptfi-e‘rer, cru

eflemmt tourmentés avec leur mére par le Roi Antiochus ,

parce qu’il: ne wlm—mtpoiutſeflmillerpar l’idolam'e.

L arriva auſſi que ſept frères avec leur mère furent

- pris enſemble, pour être contraints par le Roi de

manger, contre la Loi , de la chair de pourceau; 8(

ils furent battus de fou'e'ts , 8( d’écourgées.

2 Mais l’un d’eux, parlant le premier , dit ainſ' :

?Que demandes—tu , 8( que veux—tu apprendre de

nous? Nous ſommes prêts de mourir plutôt que de

tranſgreſſer les loix de nos pères.

3 Et le Roi entrant en colere, commanda qu’on

chauffàt des poêles 8( des chaudières d’airainz_ 8( in—

continent apre’s qu’elles furent-toutes rouges de ſeu.

4 Il commanda qu’on coupât la langue à celui qui

avoit parlé le premier: 8( que lui aïant écorché la

tête , onlui coupàt les extrémités des membres , en

la préſence de ſes autres frères , 8( de ſa mère.

ñ ç Et comme il étoit déja rendu toutinutile,ilcom—

:manda que le ſeu ſût allumé , 8( qu’il fût róti dans la

poele pendant qu’il reſpiroit encore: 8( comme la ſu—

mée ſe répandoit de la poêlepar nn long eſpace, tous

les autres frères enſemble avec la mère s’exhortoient

l’un l’autre àmourir généreuſement , diſant,

6 Le Seigneur Dieu regardera, 8( certainement il

nous conſolera , comme Moïſe l’a déclaré dans le

Cantique , qui nous eſl une proteſiation en face, 8(

il donnera conſolation à ſes ſerviteurs.

7 Or, aprés que le premier futmort de cette maniè

re , ils menèrentle ſecond pour le couvrir d’op ro—

bres: 8( aprés qu’ils eurent écorché la peau de a tè—

te , avec les cheveux , ilsl’interrogeoient s’il neman—

geroit pas, avant qu’il fûtpuni dans ſon corps, mem

bre aprés membre.

8 Mais il répondit en langage du pa'r's, &dit, Je

n’en ferai rien.C’est pourquoi auſſi il ſouffrit enſuite

les mêmes tourmens que le premier.

9 Et étantaudernier ſoûpir , il dit ainſi , Toi meur

trier, tu nous ôtes la vie préſente: mais le Ro—i du

monde nous reſſuſcitera dans la réſurrection de la vie

éternelle , quand nous ſerons morts pour ſes loix.

lo Aprés celui—là , le troiſième fut auſſi outragé: 8(

quand on lui demanda ſa langue, incontinent il la

tira dehors , 8( constammentil étendit les mains;

1 l Et ditcourageuſement, J’ai acquis ces choſes

du ciel, mais je les mépriſe maintenantpour les loix

de Dieu : car j’eſpére qu’il me les rendra de nouveau.

r 2 Tellement que le Roi mème8( ceux qui étaient

avec lui ſurent tout étonne's du courage du jeune

homme , de ce qu’il ne tenoit aucun compte des

tourmens.

—.‘

 

I 3 Et quand celui—ci fut mort , ils tou'rmentoient

le quatrième, en le-ſaiſant ſouffrir dela meme ma—

mere.

I4 Et commeilétoit ſur le point de mourir , il (lit

ainſi, Il vaut bien mieux queje quitte les eſperances

des hommes, 8( quej’attende celle qui ell de Dieu ,

ſavoir que de nouveau je ſerai reſſuſcite' par lui z mais

toi tu ne reſſuſciteras point à la vie.

Is Et aprés qu’ils eurent fait venir le cinquième,

ils le tourmentoient , 8( il regarda le Roi.

I 6 Et dit , Tu as de la puiſſance entre les hommes,

quoi que tu ſois mortel , 8( tu ſais ce. que tu veux :

mais' n’eſiime pas pourtant que nôtre nation ſoit

abandonnée de Dieu.

17 Mais attends , 8( tu verras ſa grande puiſſance ,

commentil te tourmentera, toi 8( toute ta poſierite'.

I 8 Et aprés celui—ci , il menèrent le ſixième, 8( lors

qu’il étoit prêt de mourir , il dit ainſi , Ne te trompe

point vainement, car nous ſouſſrons ces choſes à

cauſe de nous—mêmes , 8( ces choſes qui ſont dignes

d’étonnement nous ſont arrivées, parce que nous

avons péché contre nôtre Dieu. -

19 Mais toi , n’eſ’time point que ~ tu demeures im

puni, de ce que tu as entrepris de combattre contre

î Dieu.

20 Auſſi la mère fut plus qu’admirable , 8( digne

d’une bonne memoire, laquelle voîant ſes ſept fils

mis à mort en un même jour , le ſupportoit. coura

geuſement, à cauſe de l’eſperance qu’elle avoit en

Dieu.

2] Elle exhortoit chacun d’eux en langage du pa'is ,

avec une voix pleine d’une généreuſe prudence, 8(

animant ſes diſcours qui n’etoient que les diſcours

d’une femme , d’un courage mâle, leur diſoit,

22 Je ne ſaurois dire commentvous vous étes trou—

vés dans mon ventre , car ce n’est pas moi qui vous

ai donne' l’eſprit 8( la vie , ni qui ai aſſemblé tous vos

membres :

23 Mais le Créateur du monde, qui a formé la na—

ture de l’homme , 8( qui a trouvé le commencement

de toutes choſes, vous rendra de nouveau l’eſprit &

la vie en ſa miſericorde , parceqiie maintenant vous

ne tenés compte de vous—memes, à cauſe de ſes ſont.

24 Alors Antiochus , cro'r'ant être mépriſë > 5‘ Pen'

ſant que cette parole lui toumoit à approbre,cor_nme

le plus jeune de tous étoit reſlé , il ne l’exhortoit pas

ſeulement par des paroles , mais auſſi il l’aſſùrort par
ſerment, qu’il le rendrait riche 8( heureux 2 à qui‘!

le tiendroit pour ſon‘ami, 8( lui donneroit ce qm

lui ſeroit néceſſaire dés qu’il auroit abandonne' les
loix de ſes pères. ' ſſ

aſ Mais le jeune enfantn’y voulant aucunement

enten
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entendre, le Roi appella la nière, & l’exhorta de don—

ner conſeil au jeune enfant pour ſa délivrance.

26 Et aprés qu’il l’eut exhortée par beaucoup de a—

roles, elle promit qu’elle donneroit conſeil à ſon ls.

27 Et ainſi s’étant tournée vers lui, en ſe moquant

du cruël tyran , elle lui dit en langage du aïs , Mon

fils, aïe pitiéde moi, qui t‘ai porte' neu mois dans

mon ventre , 8: qui t’ai allaité trois ans; à qui t‘ai

nourri 8c élevéjuſqu’à cet âge.

28 Mon enfant, je te conjure que tu regardes le

ciel , 8c la terre , 8( toutes les choſes quiyflmt , 8c que

tu entendes que Dieu a fait toutes ces choſes de rien ,

d( qu’il en efl de même du genre humain.

29 Ne crain point ce meurtrier—ci: mais reçoi la

mort , comme e'tant digne d’être compagnon de tes

frères: afin que parlamême miſericordeje te reçoi

ve avec tes rères.

30 Et comme elle diſoit encore ces choſes , le jeu—

ne enfant dit , Qu’attende's—vous? Je n’obe'irai pas

au commandement du Roi, mais au commande

ment de laLoi qui a éte donnée à nos pères,par Moïſe.

3! Mais toi, qui e's l’inventeur de toute ſorte de

malice contreles Hébreux , tu n’échapperas point

la main de Dieu.

32 Il ell; vrai que nous ſouffrons ces choſes—ci pour

nos péchés.

;3 Mais ſinótre Seigneur Dieu s’eſi pour un peu

de tems courrouce’ contre nous, pour nous châtier

8c nous corriger, toutefois il ſe rappaiſera de nou—

veau envers es ſerviteurs:

34 Mais pour toi, qui e's le plus ſcelerat , 8c le plus

infame de tous les mmes , ne t’e'leve point en vainl

par des eſperances incertaines , grinçant les dents, 8c

élevant la main contre les ſerviteurs du ciel.

3g Car tu n’as point encore échappé le jugement

du Dieu tout—puiſſant , qui regarde toutes choſes.

36 Et mes frères aïant ſouffert quelque petite dou

leur , ſont maintenant ſous le testament de la vie é—'

ternelle : mais toi tu ſouffriras lesjugemens de Dieu ,

ſavoir les peines dûes àton orgueil.

37 Mois donc, je donne mon corps à mon ame ,

Comme ontfait mes fre'res, pour les loix de nos pères:

en priant Dieu, que bien—tôt il ſoit propice à nôtre

Nation, & que tu ſois contraint par des tourmens &5

des pla'ies à confeſſer que c’est lui qui eſt le ſeul Dieu. Î

38 Et que la colère du Dieu tout—puiſſant , laquelle

a été justement repandue ſur toute nôtre nation , fi

niſſe par moi 8c parmes frères.

39 Alors le Roi fut tout tranſporté de colère , 8(

procéda plus rigoureuſement contre celui—ci que

contre tous les autres , rempli de colère 8c de chagrin

de ſe voir moque,

 

40 Ainſi celui—ci mourut auſſi ſaintement, ſe com

fiant en toutes choſes au Seigneur. -

4.1 Et à la fin , la mère auſſi fut miſe àmort aprés

ſes fils.

42 Mais c’est aſſe’s parle' de ces ſacrifices 8c de ces

cruaute's exceffives.

‘CHAPITRE VIII.
Jada affimbleune armée , pour t’appoſiſi’r aux ennemi: du pm.

ple d'Ijiaè‘l , r 6. Exhortr ceux dejàflu'te a' combattre' vail_

Iammem contre Nimnor , 1.4. Laque/il me: en Ml” , go.

Etpm'r defait Timothée E9’ Ban-bid”.

OR Juda Maccabe'e , 8c ceux qui étoient avec lui ,

entroient ſecrettement dans les bourgs , 8c ap—

pellant leurs parens à leurs amis , &prenant avec

eux ceux qui e'toieut demeure's dans la profeſſion de

la religion des Juifs . ils en aſſemblèrent juſques à \ix

mille hommes.

2 Et ils prioient le Seigneur qu’il regardât ſur ſon

peuple, quiétoit foule' par tous les autres, 8c qu‘il

eût pitié de ſon Temple , qui étoit profane' par les

méchans: Ã

3 Qu’il eût auſiicompaſſion de laville qui e'toit de

ſole'e , lequelle s’en alloit être raſée , 8c qu’il exauçât

la voix du ſang qui Ctioità lui: .

4 Et qu’il ſe ſouvint de la mort injuſie des enfans

innocens , 8( des blaſphe’mes profere’s contre ſon

Nom , 8( qu’il fit paroîrre ſon indignation contre les. p

méchans. q

ç Et quandMaccabée eut aſſemble’ une telle armée,

les Nations ne le pouvoient plus ſoûtenir , parce que_

le colère du Seigneur fut convertie en miſericorde. i

6 Et ſe jettant , ſans qu’on s’en donnât garde , ſur

les bourgs , il les brùloit , retenant les lieux com—

modes ', 8L il mettoit en déroute un grand nombre

d’ennemis. q
l 7 Et il emplo'ioit principalement les nuits pour

faire de tels aſſauts , 8c la re'nomme'e de ſa valeur ſe

répandoit par tout.

8 Mais Philippe voïant que ce perſonnage s’avanç

çoit peu à peu , 8c que le plus ſouventles choſes lur

tournoient en bien , il écrività Ptolomée Gouver—

neur de Celeſyrie 81 de Phenicie; de lui envoïer du

ſecours pour les affaires du Roi. .

9 Lequel aïant incontinent choiſi Nicanor fils de

Patroclus, l’un de ſes principaux amis, l’envoïaôc

lui donna ſous ſa charge des gens de toutes nations ,

tous armés; au nombre de vingt mille , pour exter

miner toute la race des Juifs, &il joignit avec lui

Gorgias homme de guerre, 8c experimente’ au fait

des armes. . ,

IO EtNicanor mit à part le tribut que le R01 devoxt

pa'ier aux Romains,ſavoir deux mille talens, penſant

>l< z ‘2 d’y
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d’y ſuppléer-par la vente des priſonniers d’entre les

Juifs. '

I I Etincontinent il envo'ia aux villes maritimes ,

‘appeller les marchands pour acheter les Juifs , 8( leur

promit de leur donner quatre vingts dix eſclaves

pour un talent, ſans regarder à la vengeance qui de

voit ſuivre &tomber ſur lui de par le Tounpuiſſant.

12 Et quand on eut averti Juda de l’entrepriſe de

Nicanor, 8( qu’il eut communiqué avec ceux qui

étaient avec lui touchant la venue' de l’armée S

I 3 Vielques-uns qui étoient craintifs , 8( qui crai—

gnoient lajullice de Dieu s’enfuirent , 8( ſe retirè

j rent de ce lieu—là.

' I4 Et les autres vendoient ce qui leurétoit demeure'

de relie, 8( prioient enſemble le Seigneur qu’il les

délivrât de la main du méchantNicanor , qui les a—

voit vendus avant qu’il fût approché d’eux.

~ 1$ Et que ſi c eh’étoit pour l’amour d’eux, au moins

que ce fût pour l’amour de l’alliance qu'il avoit trait

te’e avec leurs pères , 8( à cauſe de l’inv ocation de ſon

Nom vénérable 8( magnifique.
î ~I 6 EtMaccabée a'iant aufli aſſemblé ceux qui étaient

avec lui , au nombre de ſix mille, il les exhortoit de

ne pas s’étonner à cauſe de leurs ennemis,8( de ne pas

'craindre la multitude des nations qui venoient inju—

flement contr’eux; mais de combattre vaillamment:

17 Aïant devantles yeux l’outrage qui avoit étéin—

juſiement fait par ceux—là au Lieu ſaint, 8( auffi le

dégât qui avoit été fait dans la ville, laquelle étoit

'expoſée à l’opprobre, 8( l’anéantiſſement des loix

8( del’état de leurs pères.

18 Carils ſe confient (dit-il) en leurs armes 8( en

Îeur audace , mais nous avons confiance dans le Sei—

gneur tout—puiſſant , qui peut détruire d’un ſeul

mouvement, tant ceux qur Viennent contre nous ,

que tout le monde. .

1 9 Il leur fit auffi un recit des ſecours que Dieu avoit

donnés à leu rs pères, 8( comment cent quatre vingts

8( cinq mille hommes ſous Sennacherib périrent:

20 Et de la bataille qu’ils avoient donnée contre

les Galates en Babylone , commentils étoient venus

en tout huit mille , avec quatre mille Macedoniens,

8( comment les Macedoniens étant ébranlés, les nô—

tres qui n’étoi‘ent ſeulement que huit mille en détrui

firent ſix vingts mille , à cauſe du ſecours qui leur fut

donné du ciel: dequoi ils reçûrent de grands profits.

2 r Les a'iant donc animés par ces paroles , 8( prépa—

rés à mourir pour les loix 8( pour le pals, il parta

gea ſon armée en quatre bandes 3

22 Etabliſſant ſes propres frères, Simon , Joſeph ,

&Jonathan , capitaines ſur chaque compagnie: en

donna—nt à chacun quinze cens hommes,

23 Et aprés qu’Eléazarleureutlû Ie ſaint Livre , 8(

qu’il leur eut donné le ſigne de l’aide de Dieu , Juda

lui même fi: mit à la tète de l’armée , 8( chargea

Nicanor.

24 Et parce que leTout—puiſſant combattoit avec

eux , ils tuèrent plus de neufmille hommes des en

nemis , 8( rendirentla plus grande partie de l’armée

de Nicanor bleſſe’e 8( estropiée ,8(les contraignirent

tous de fu'ir.

25' Et a'iant pris l’argent de ceux qui étoient venus

pour les achetter, ils les pourſuivirent aſſés loin.

26 Mais aprés ils s’en retournèrent, étant preſiës

par le tems, parce que c’étoit la veille du Sabbat, ce

qui fut cauſe qu’ils ne continuèrent pas long-temsà

les pourſuivre.:

27 Mais aïant ramaſſé les armes 8( les dépouilles

des ennemis, ils ſe mirent à ſolemniſer le Sabbat, en

be'niſſant le Seigneur avec véhémence , 8( lui rendant

louange de ce qu’il les avoit délivrés en cette journée—

là , 8( commencé de répandre ſur em( ſa miſericorde.

28 Mais aprés le Sabbat , ils diſiribuèrent une partie

.des dépouilles auxinfirmes,aux orphelins,8( aux veu

ves, 8( le reste fut partagé entr’eux 8( leurs enfans.

29 Et ces choſes achevées , faiſant requète8( priere

tous en commun , ils ſupplièrent le Seigneur miſeri—

cordieux, qu’il ſe réconciliât avec ſes ſerviteurs

juſques au bout. ~

30 Puis combattant contre ceux qui étaient avec

Timothée &Bacchides , ils en tuèrent plus de vingt

mille , 8( prirent leshautes ſortereſſes , 8( partagèrent

pluſienrs dépouilles, les bleſſe's, les orphelins , 8(

les veuves, 8( les vieillards. i _

3 l Et aprés qu’ils eurent diüemment recuexlll

leurs armes , ils les mirent toutes enſemble en des

lieux propres z mais ils rapportèrent le reste des >8

pouilles à' Jéruſalem. '

32 Et ils tuèrent Philarches qui était avec Timo—

the'e, homme déborde' enimpieté, lequel avoitex—

trémement affligéles Juifs.

33 Et comme ils célébroient à Jéruſalem la fete de

la victoire , ils brûlèrent ceux qui avoient brûle les

portes ſacrées : _lavoir Callifihenes , lors qu’il s’en e—

toit fuï en une petite maiſon , 8( ainſi le ſalaire COB*

venable àſon iniquité lui fut rendu. _ '

34. Mais le trés—méchantNicanor , qui aVOItmen*

mille marchands pour leur vendre des Juifs, j_

;ç Aïant été humilié par le moïen de ceux qu 1]

eſiimoit commerien , 8( Cela par l’aide du Sagne…"

8( a'iant jetté la robe d’honneur , s’enfuit tout ſeul,

cômme un eſclave fu itif, par la .mer Méditerranée,

8( vintà Antioche , e reconnaiſſant extrèmement

malheureux de ce qu’il avoit perdu ſon armée

36 Et celui qui avoit promis de paierle tribut aux
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Romains , des priſonniers qu’il prendroit de Jéruſa

lem, annonçoit alors que 'les Juifs avoient Dieu

pour leur protecteur: 8( qu'ainſi ils étoient invulne—

rables, à cauſe qu’ils ſuivoient les loix qu’il leur

avoit données.

~. CHAPITREIX.

Antiochur retournant de Perſi- avec derbonnmr , 5. Eflſrappi

d'une maladie incurable, rr. ,Qt-n' le contraint de ji* recon

naître en quelquerjbrte , 19; Et d‘écrire aux Juifl amiable—

ment , 2.8 . Puis ilmeurt dans‘ unegrande miſère.

EN ce tems—là Antiochus retournoit de Perſe avec

deshonneur.

2 Car il étoit entré dans une ville nommée Perſepo—

lis, &avoit entrepris de piller le temple, 8( de ſur—

prendre la ville : mais quand la multitude fut cou

ruë aux armes, ils furent mis en fuite: 8( il arriva

qu’Antiochus étant mis en fuite par les habitans,par—

tit de là avec honte.

3 Et quand il fut venu versEcbatane,il reçut les nou

velles de ce qui étoit arrivé à Nicanor 8( àTimothée.

4 Alors, étant tranſporté de fureur , il penſoit faire

retourner ſur lesJuifs le mal que lui avoienr fait ceux

ui l’avoient chaſſé. Et il commanda que ſon chariot

iii( attelé pour marcher inceſſamment, parce que le

jugement du ciel le preſſoit: cari] avoit ainſi parlé

avec orgueil, Je ferai que Jéruſalem deviendra un

charnier de Juifs , lors que j’y ſerai arrivé.

s' Mais le Seigneur tout—puiſſant , le Dieu d’Iſraël,

le frappa d’une plaie incurable, 8( inviſible. Car

commeil eutachevé de dire cette parole, il fut ſaiſi

d’une horrible douleur dans les entrailles, 8( de griefs

tourmens interieurs.

6 Ce quilui arriva trés-juſlement, comme à celui

qui avoit déchire' les entrailles des autres par pluſi—

eurs tourmens étranges , toutefois il ne quitta nulle—

ment ſa fierté.

7 Et même , étant tout rempli d’orgueil, &ne reſ—

pirant dans ſa colère que feu 8( flammes contre les g

Juifs, il commandoitqu’on hâtâtle voïage. Mais il

arriva qu’il tomba du chariot, qui rouloit avec im—

petuoſité , 8( que par une chûte trés—rude tous les

 

 

membres de ſon corps furent froiſſés.

8 Et ainſi , lui qui s’élevant par ſon orgueil au deſſus l

de tous les hommes, penſoitpeu auparavant (le pou— ï

voir commander aux ondes de la mer, 8( de peſer

dans la balance les hauteurs des montagnes , fut alors

humilié juſqu’en terre , 8( porté dans une chaiſe, fai

ſant voir à tous manifeflement la puiſſance de Dieu. l

9Deſorte que la vermine ſortoit de ſon méchant ~

corps,8( que lui vivant encore dansles douleurs 8( les

tourmens, ſa chair tomboitpar pièces; 8( que toute

l’armée ne pouvoir ſouffrir la puanteur ___de ſa pour

nture.

IO Celui qui unpeu auparavant croïoit pouvoir

toucher les étoiles du ciel, étoit alors en un tel état

que nul ne le pouvoitporrer, à cauſe de la grandeur

inſupportable de l’infection qui ſortoit de lui.

1 r Etant donc ainſi bleſſé il commença à quitter ce

grand orgueil, 8( à venir à_ ſe reconnoitre ſoi—mème

par le fleau de Dieu 8( par les douleurs,qn_i~croiſſoient

de moment en moment.. v

12 Et comme auſſi lui-mème ne pouvoir plus en—

durer ſa puanteur, il dit, C’est bien raiſon d’étre ſujet

à Dieu, 8( que Celui qui ell mortel ne préſume pas de

s’égaler à Dieu. \

13 Et ce méchant prioit le Seigneur de

voit point recevoir miſericor e.

14 Propoſant de mettre en liberté la ville , ,à laquel

le il ſe hâtoit de venir pour la—raſer, 8( pour en faire

un charnier: _

1 ç Etpromettant d’égaler les Juifs à ceux d’Athenes,

ces mêmes Juifs qu’il avoit réſolu de priver de l’hon—

neur de la ſépulture, 8( d’expoſer leurs corps avec

ceux de leurs etits enfans , aux oiſeaux 8( aux bêtes,

afin qu’ils en fuſſent dévorés :

[6 Promettanc auſfi d’orner de trés-grands dons le

ſaint Temple qu’il avoit pillé auparavant: 8( de mul

tiplier les ſaints vaiſſeaux,8( de fournir de ſes propres

revenus les dépenſes néceſſaires pour les ſacrifices:

I7 Et de plus de ſe faire lui—mème Juif, 8( d’aller

par toute la terre habitable, pour annoncer la puiſ

ſance de Dieu.

I 8 Mais parce que ſes douleurs ne ceſſoient point.,

[carlejustejugement de Dieu étoit venu' ſur. lui] 1l

écrivit tout déſeſperé aux Juifs une Lettre, en forme

de requète qui contenoitce qui ſuit:

I9 Le Roi &Prince Antiochus ſalue les Juifs trés;

bons cito‘iens, leur ſouhaitant lajo'ie, la ſante' , 8( la

proſperite'. ‘ '

zo Si vous &vos enfans étes en bonne ſanté , 8( ſi

toutes vos affaires vont à ſouhait ,.j’en rens_de gran~

des gracesà Dieu, aïant mon eſperance au ciel.

2 l Et étant maintenant malade,8( me r'eſſouvenant a

vec affection de l’honneur que_ j’ai reçu de vous,8( de

la bienveillanCe que vous m’ave’s témoigné.: , à mon

retour des lieux_ de Perſe,parce que je ſms preſſe' d’une

maladie périlleuſe, j’ai eſiimé qu’il étoitnéceſſaire de

prendre le ſoin de la ſûretécommune de nous tous. .

22 Ce n’eſl pas que je déſeſpere de mOi—mème, mais

j’ai au contraire une grande eſpérance d’échapper de

cette maladie. ,

23 Néanmoins conſiderant que mon père auſſi, lors

qu’il conduiſait ſon armée'par ces hautes contrées ,

nomma ſon ſucceſſeur

24Afin queſi quelque choſe non attendue fût ar.

7k z 3 rivee,

e

'qui il ne de—

4
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ſirivée, ou que ſi quelque nouvelle fâcheuſe eût été

publiée , ceux du pa'is connoiſſant à qui ètoit laiſſe'

le gouvernement des affaires , ne ſe troublaſſent point.

25 Et conſiderant de plus que tous les Potentats

voiſins fontvle guet de près, en attendant l’occaſion,

8( ce qui pourra arriVer, j’ai déclare' Roi mon fils
ſſAntiochus : lequelj’aiſouvent donné en garde 8( re

commandé à pluſieurs d’entre vous, lors qu’il me

faloit retourner aux hautes Provinces de mer Brat: .

8( je lui ai écrit ce qui ſera ajoùté ci-deſſous.

26 Je vous prie donc8( je vous conjure, que vous

ſouvenant de mes bienfaits envers vous, tant en pu

blic qu’en particulier, vous gardie’s auſſi la même

bienveillance envers moi, 8( envers mon fils.

27 Carje ſuisperſuadéque ſuivant mes intentions il

ſe conduira avec équité 8( avec douceurenvers vous.

28 Ce meurtrier donc 8( ce blaſphemateur, après

avoir ſouffert des maux extremes, de même qu’il

avoit traitte' les autres,mourut etranger ſur les mon

tagnes , d’une mort miſerable.

29 Et Philippe, qui avoit été nourri avec lui,tranſ—

porta ſon corps: mais parce qu’il craignoit le fils

d’Antiochus, il s’en alla en Egypte vers Ptolomée

Philometor.

C H A P I T R E X.

Maccabée reprendJéruſalem, (4)’ purifle le Temple, ro. Eupa

tar etant wma à la couronne , inquiete Ier Juif: , r s. Et

Maccabéefuit laguerre aux Iduméen: . 1.4. Puis à Timo

tbe’e f3? les defait.

MAis Maccabée , 8( tous ceux qui étaient avec lui,

ſous la conduite du Seigneur,reprirent leTem—

ple 8( la ville.

2 Et ils démolirent les autels 8( les chapelles que les

étrangers avoient faits par les rues ,

3 Et après avoir purifie’ le Tem le, ils firent un au

tre autel. Et après avoir fait du eu avec des pierres

à feu ,ils offi'irent des ſacrifices deux ans 8( ſix mois

 

’ après : puis ils y mirent les parfums , 8( les lampes,8(

les pains de propoſition.

4 Cela e'tant fait, ils prioient le Seigneur,étantpro—

flerués en terre , qu’ils ne tombaflent plus en de ſi

grands maux: mais que s’il leur arrivoit de pécher,

ils fuſſent doucement corrigés par lui , 8( qu’ils ne

fuſſent pointlivrés aux nations barbares, leſquelles

blaſphemoient ſon Nom.

ſEt il arriva que la purificationduTemple fut faite le

même jour'qu’il avoit éte’ profane' par les étrangers:

flwoir le vingt-cinquième jour du mois de Casleu.

6 Et ils ce'lebrèrent la fète pendant huit jours à la

façon des tabernacles, ſe ſouvenant ue peu de tems

auparavant ils avoient paſſé le jour olemnel des ta—

bernacles ſur les montagnes 8( dans les caVernes , Où

ils étoient ecrans comme des bêtes.

 

7 C’est pourquoi ils portoient des palmes,chantant

des hymnes àcelui qui leur avoit accorde' ce bon.

heur de pouvoir purifier ſon Temple.

8 Et ils ordonnèrent par un arrêt commun, 8( par

un commandementfait à toute la nation desJuifs,

que tous les ans on célébreroit ces jours—là.

9 Telle fut donc la mort d’Antiochus , ſurnommé

l’Illuſire.

IO Nous repréſenterons maintenant ce qui eſl ar—

rivé du tems d’Antiochus Eupator , fils de ce mé—

chant—là, en faiſant un abrégé des maux qui ont ac

compagné la guerre.

I l Car quand il fut parvenu à la couronne, il e'ta

blit ſur les affaires du Roïaume un certain homme

nomme' Lyſias , principal Gouverneur de la Celeſy—

rie 8( de la Phenicie.

( r 2 Car Ptolome'e , ſurnomme' Macer , re'ſolut en

ſoi-même de maintenir auxJuifs leur droit, àcauſe

du tort qui leur avoit éte' fait :8( il propoſa de traiter

avec eux paiſiblement.

[3 C’est pourquoi étant accuſe' par ſes amis auprès

d’Eupator , où ſouvent il étoit appellé traitre, parce

qu’ilavoit abandonne' Cypre , qui lui avoit e’te’ don

née en garde par Philometor, 8( s’etoit retiré vers

Antiochusl’lllustre, 8( n’aïant aucun emploi hono

rable , de dépit il s’empoiſonna 8( mourut ainſi.

I4 Or après que Gorgias fut devenu Gouverneur

de ces lieux-là , prenant des étrangersà ſa ſolde,ilen~

tretenoit continuellement la guerre avec les Juifs.

I f Pareillement les Iduméens aïant occupé les for—

tereſſes commodes à leurs entrepriſes, tenoient les

Juifs en crainte : 8( recevant ceux qui e'toient bannis

8( chaflës deJéruſalem,s’efforçoient de faire la guerre.

[6 Alors ceux qui étaient avec Maccabe’e , après a

voir requis le Seigneur par leurs prières,qu’il leur fût

en aide, ils attaquèrent les forte‘reſſes des Iduméens.:

I7 Et les aïant attaquées vaillamment, ils ſe rendi—

rent maitres des places , après avoir repouſſe’ ceux

qui combattoient ſur les murailles, 8( ils tuèrent tous

ceux qu’ils rencontrérent, 8( n’en tuèrent pas mom"

de vingt mille. .

[8 Et parce que quelques—uns , qui n’e'torent pas

moins de neufmille , s’en étoient fu'is en dëux tours

extrèmement fortes , 8( munies de toutes choſes ne—

CCſſaires pour le ſiège : _

I9 Maccabe’e laiſſa, our les attaquer, Simon8(

Joſeph , 8( aufli Zachee, &ceux qui étaient avec

eux , en grand nombre: 8( pour lui, il ſe reuravers

les lieux qui preſſoient le plus. i

20 Mais ceux qui étaient avec Simon, pouſſes par

unmouvement d’avarice, furent gagnés par de l’ar

gent Par quelques—uns deceux qui etoient dans ces

tours,

H 4 —. <~——-.--——~‘~“
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tours ,à aïant reçu ſoixante dix mille drachmes, en

_laiſserent échapper quelques-uns,

. 2 l Et quand ce qui etoit arrive',ſut rapporté à Mac

cabée, il aſſembIa les principaux du peuple , 8L ac—

cuſa ces gens—là d’avoir vendu leurs frères pour de

l’argent, en laiſſant aller les ennemis contr’eux.

~memes. _

. 22 C’eſ’c pourquoi il fit mourir ces traitres—là , &

auffi—tôt aprèsil prit les deux tours.

23 Et comme toutluiréuſſiſſoit lors qu’il avoit les

armesà la inain,il fit périr plus de vingt mille hom—

mes dans ces deux fortereſlës.

24 Alors'l‘imothee,qui avoit auparavant e'te’ vain—

cu par lesJuifs , ramaſſa une armée de toutes ſortes

de nations étrangères, & a'iant aſſemblé une grande

cavalerie d’Aſie ,vint comme s’il eut dû prendre la

Judée par les armes.

zç Mais Maccabée , 8c ceux qui étaient avec lui ,

comme l’ennemi s’approchoit , ſe mirent à invo

quer le Seigneur , en jettant de la terre ſur leurs tè

tes, 8e ceignant leurs reins de ſaCS:

_ 26 Et ſe proſiernant au pied de l’autel , prioient le

Seigneur qu’il leur fût prop-Ice, 8c qu’il ſe déclarât

l’ennemi de leurs ennemis , à l’adverſaire de leurs

adverſaires , comme le declare la Loi,

27 Et ainſi, après qu’ils eurent fait la requête , ils

prirent leurs armes, 8c ſortirent loin hors de lavil—'

le: mais quand ils furent près de leurs ennemis, ils ſe

 

ciment cois: .

28 Puis comme le ſoleil fut leve' , ils vinrent à la;

charge de par-t & d’autre: les uns aïant outre leur ‘

courage le refuge au Seigneur pour caution de la?

bonne iſſue‘ , 8c de la victoire z les autres _établiſſant

leur courage pour le chef du combat.

29Mais comme la bataille ſe renforçoit,cin,q hom—

mes à cheval très-magnifiques apparurent du ciel àl

kurs adverſaires , leurs chevaux étant ornés de briñ'

des dorées , deux deſquels ſe mirent à conduire les

Juifs. r

30 Et a'iant pris Maccabée au milieu d’eux, 6c le

couvrant de leurs armes ils le gardoient du danger,

de ſorte qu’il ne pouvoit ètre bleſſé: mais ils jac—

veuglement , 8e remplis de trouble.

3 I Et il yeut vin tmille cinq cens banane-.rdc pied

de tue's , 8c ſix cens- ommes de cheval.

32 Alors Timothée s’enfuit en une fortereſſe nom—

mée Gazara ,‘ qui était bien garnie : de laquelle Che—

reas étoit Gouverneur.
' 33 Mais Maccabée à ceux qui étaient avec luir

affiegèrent la fortereſſe pendant vingt 6c quatre jours l

ſort vigoureuſement.
\

toient ſur leurs adverſaires des dards 6( des foudres, l î Et q

c’eſt pourquoi ils furent renverſe's étant frappés d’añ'

 

34 Et ceux qui étaient dedans , ſe confiant ſur la

force du lieu , blaſphemoient extraordinairement,

8( proferoient des paroles détestables. t

gç Et quand la vingt—cinquième journée fut ve—

nue , certains jeunes hommes de ceux qui étaient

avec Maccabe’e , embraſésde courroux , àcauſe des

blaſphèmes , s’approchèrent courageuſement de la

muraille’, à abattoient d’un fier courage ceux qu’ils'

rencontroient.

36 Et les autres qui étoient auſſr montés, combat—

tant contre ceux de dedans, mirentle feuaux tours,

8: a‘r'ant allumé de grands feux , brùlèrent tous vifs

ces blaſphèmateursdà, à les autres rompoíent les

porteszôt a'iant fait entrer avec eux le refie de l’ar—

mée ,ils prirent la ville.

37 Et [après avoir pendant d'eux jours ravage' la.

fortereſſe ,] ils trouvèrentTimothée qui ſecachoit

en une foſſe , 6c le tuèrent , avec Chereas ſon frère,&

Apollophan—es,

38. Et après tout cela, ils béniſſoient avecdeshym—

nes, 8c des confeſſions , le Seigneur, qui avoit fait

de grandes choſes en Iſraël , à leur avoit donne la

victoire. .

CHAPITRE XI.

laſik: attaquant 1a Judée , dl' de'jàit'par Judd, 1 z. Et iIfIH'r

la Paix avec [cr Jurfi' , E9’ procure [em bien cunni-.Ewtmr

16. Copie de: Lettres de [ſx/I” È" du Roi aux Juifs.

Ais peu de tem-s après , Lyſias Lieu-tenant du

Roi, 8c ſon parent , commis ſur ſes affaires , e—

tant ſenfiblement touché de ce qui étoit arrive,

2 Aſſembla envi—ron quatre vingts mille hommes

de pied , avec toute la cavalerie , à vmt contre les

Juifs , aVec deſſein de faire de la. ville,lors qu’il l’au—

'- roit priſe , une demeure pour les Gentils:

3 Et d’avoir le Temple pour amaſſer de' l’argent

comme tous les autres Temples des Gentils , 8c de

vendre tous les ans la Sacrificature. _

4 Ne C’Onſiderant nullement la. puiſiidme cle—Dieu:

mais connue forcené dans ſa penſée , il ſe confiaiten

la multitude de ſes gens-de pied, à de ſes gens-de che—

val, à en quatre vingts élepham.

uand- il fut entré en judée , 8c ſe fut appro

che de Beth—ſara , qui’ éta-it dans un lieu étrort,el01—

gnée de Jéruſalem d’environ cinq ſtades , rl attaqua

cette fortereſſe. _ '

6 Lors donc q-ue Maccabée,& ceux qurctœenravec

lui eurent appris qu’il affiegeoit l'es fortereſſes , rls

prièrent le Seigneur , en pleurant 3L gemiſſant, avec

toute la multitude du peuple, d’envoïer un bon

Ange pour la délivrance d’Iſrael. ' ’ f

7 EtMaccabe’e a‘iant lui-mème pris le premierles ar..

mes,
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mes , exhortatous les autres de s'expoſer au danger

avec lui , pour ſecourir leurs frères , leſquels auſſi

furent émus d’un franc courage.

8 Et comme ils étoient encore près de Jéruſalem,

un homme à cheval parut devant eux avec une robe

blanche , 8( avec des armes d’or , branlant une lance.

9 Alors tous enſemble bénirent le Seigneur miſéri

cordieux, 8( prirent courage, étant rèts de percer

non-ſeulement les hommes, mais auſ l les bêtes mè—

me les plus ſauvages ,8(les murs de fer.

ro Ils s’en alloient donc avec une bonne diſpoſi—

tion, aïant une aide du ciel pour combattre avec

eux, parce que le Seigneur avoit eu pitié d’eux.

I l Et ſejettant avec impetuoſité ſur leurs ennemis

Comme des lions ,ils tuèrent onze mille hommes de

pied , 8( mille ſix cens hommes de cheval.

r 2 Et ils mirenttous les autres en fuite: 8( pluſieurs

d’entr’eux étant bleſſés, e'chappèrent tous nuds; Ly

ſias auſſi échappa par une fuite honteuſe.

l 3 Et comme il n’étoit pas un homme dépourvù

de ſens , conſiderant en ſoi—meme la perte qu’il avoit

faite , 8( connoiſſant que les Hébreux ne pouvoient

pas être vaincus , parce qu’ils avoieut le Dieu Tout

puiſſant qui combattoit pour eux , il envoïa vers

eux:
l4ſi. Et promitqu’il conſentiroit à toutes choſes ju—

ſles , 8( qu’il perſuaderoit au Roi d’être leur ami.

lſ Et Maccabe'e ſe rendit aux remontrancbs deLY—

ſiaS'. aïant égard au bien public: 8( le Roi accorda

tout ce que Maccabée donna par e'crit à Lyſias pour

les juifs. ~

x 6 Car il y eut des Lettres écrites aux Juifs par Ly

ſias, en ces termes : Lyſias ſalue le peuple des Juifs.

I7 Jean 8( Abſalom,que vous avés envoies, m’a'i—

ant rendu vos Lettres , ont requis que j'accompliſſ‘e

ce qui étoit ſignifié par elles.

18 J’ai donc fait ſavoir au Roi toutes les choſes

qu’il lui faloit rapporter , 8( il a accordé ce que ſes

affaires lui permettoient.

[9 Si doncvous ardés la bonne affectiongne vous
avé:fait paraitre dgans ces affaires , je m’e brcerai

auſſi deſormais de vous procurer d’autre: biens.

20 Et j’ai commandéa ceux que vous avé: envoïér,

. 8( à ceux que je vous envo‘ie , de vous entretenir

dans le détail de ces choſes.

21 Bien vous ſoit. L’an cent quarante huit , 8( le

vingt quatrième du ”lois de I)ioſcorus.

'22 Et les Lettres du Roi contenaient ce qui ſuit: Le

Roi Antiochus ſalue ſon frère Lyſias.

2 3 Depuis que nôtre père eſi paſſé vers les Dieux,

nous voulons que ceux qui ſont dans nôtre Roïau—

me vivent ſans trouble , pour pouvoir vaquer avec

ſoin à leurs affaires :

 

24. Aïant appris que les Juifs n’ont pas conſenti au

déſlr de mon père de les faire paſſer aux façons de fai

re des Gentils , mais qu’ils ont voulu conſerverleur

manière de vivre: 8( quepour cette raiſon ils nous

ont requis que nous permettions qu’ils ſuivent leurs

loix;

25' C’est pourquoi nous auſſi déſirant que cette na.

tion ſoit en repos , avons jugé par ordonnance, que

le Temple leur ſoit rendu , afin qu’ils ſe gouvernent

ſelon la coutume de leurs anc'etres.

26 Et ainſi tu feras bien , ſi tu envoies pour faire la

paix avec eux , &leur donner la main,aſin que con—

noiſſant nôtre bonne Volonté, ils aient bon coura—

ge , &qu’ils s’occupent alaigrement à leurs affaires.

27 Et les Lettres uRoi , qui furent envo'iées à la

nation derÿuiflr, étoient telles. Le Roi Antiochus

ſalue' le Senat desjuifs , 8( to us les autres Juifs;

28 Si vous vous portés bien, c’eſi ce que nous dé—

ſirons: nous auſſi , nous nous portons bien.
29 Menelaüs nous a déclaré que vous déſirés de re-î

tourner en vos poſſeſſions :

30 C’est pourquoi nous donnons la main (l’aſſu

rance à ceux qui ſont en’chemin , juſques au trentiè~

me jour du mois de Xantique.

3 l Afin que les Juifs uſent de leurs viandes , 8( de

leurs loix comme auparavant , 8( que nul d’eux n’ait

à ſouffrir aucune fâcherie , pour les choſes qui ſont

faites par ignorance.

32 Nous avons auſſi envoié Menelaüs pour vous

parler.

33 Bien vous ſoit. L’an cent quarante huit , 8( le

quinziéme jour du mois de Xantique.

3'4 Les Romains auſſi leur envoïèrent des Lettres

qui contenoient ce qui ſuit: Q'uintus Memmlus, 8(

Titus Manlius , ambaſſadeurs des Romains, ſaluent

le peuple des juifs.

3s Nous vous accordons les choſes que Lyſias,le

couſin du Roi, vous a permiſes. ‘

36 Mais pour celles qu’il a jugé devorr être rappor

tées au Roi, envoies au plùtót quelqu’un pour en

traiter 5 après en avoir déliberé entre vous ,_ afin que

nous faſſions une déclaration qui vous ſort avanta

geuſe; car nous allonsà Antioche. ’

37 C’eſi pourquoi hatés vous de re_pondre,afinque

nous auſſi connoiſſions de quel ſentimentvous etes.

38 Bien 'vous ſoit. L’an cent quarante hurt, 8( le

quinzième du mois deXantique. 7 -

CHAPITRE_XI'I.

Récit de: exploit: de Jada contre ceux deJoppe. 8. Et de

'114 , ro. Dc Timothée , rz. De Cajÿin , 1.6. De Caïma- .

,2.. Et de Gorgiar. _

CES traités étant faits,Lyſias s’en alla vers le R01: à

les Juifs s’occupoient à leur labourage. z
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2 Mais ceux qui étaient demeuré: pour être les gou

verneurs du païs, fit-voir Timothée , & Apollonius

fils de Genneas , 8c de plus jérôme 8( Demophon, 8c

Ni-canor le prevôt de Cypre , ne les laiſſoient point

vivre en paix ni en repos.

3 Orceux de Joppecommirent cette méchante ac

tion, c'eſl qu’ils prièrent les Juifs qui demeuroient

avec eux , de monter avec leurs femmes 8c leurs en—

fans , ſur des naſſelles , qu’ils avoient préparées,

comme s’il n’y avoit point eu de haine entr’eux.

4 Et ainſi ſuivant le commun avis de la ville , ilsy

acquieſcèrent , pour vivre en paix, n’aïant aucun

ſoupçon: mais lors qu’ils furent avancés en pleine

mer , ils lesjettèrent au profond de\l’eau, quoi qu’ils

ne fuſſent pas moins de deux cens. ‘

ç Et quand juda eut appris qu’une telle cruauté a—

voit e'té comiſe contre ceux de ſa nation,après avoir

fait commandement à ceux qui étoient avec lui S

6 Et avoir invoqué Dieu lejuste juge , il vint con

tre les meurtriers de ſes frères , &il mit de nuit le feu

_au port , à brùla les navires, 8c fit paſſer au fil de l’é—

pée ceux qui s’en étoient fu'is là.

7 Mais le lieu étantrenfermé de murailles ,il s’en alla

dans le deſſein d’y revenir de nouveau pour détrui

re toute la République de joppe.

8 Etaïant ſû que ceux qui étoient à Jamnia , en

voulaient auſſi faire autant aux Juifs qui demeu—

roient parmi eux;

9 Il ſe jettaauſli de nuit ſur ceux de Jamnia , 8c

brûla leur port avecleurs navires: tellement que la

clarté du feu fut vùë à Jéruſalem , qui en étoit éloi—

gnée de deux cens quarante Hades.

xo Et quand ils furent éloignés delà de neuf ſlades,

marchant contre Timothée , cinq mille hommes de

pied Arabes , & cinq cens hommes de cheval, lui li

vrèrent bataille.

I l Et comme la bataille ſe donnoit avec vigueur,

8c que ceux du côté dejuda , par le moïen de l’aide

de Dieu, avoient le deſſus , les Nomades étant les

plus foibles , prièrentJuda de faire la paix avec eux,

promettant de lui donner leur bétail, 8c de lui aider

en toutes autres choſes.

' 12 Alors Juda eſiimant que ſûrement ils leur ſe

roient utiles en beaucoup de choſes il leur accorda

la paix: 8c quand il leur eut donné les mains, ils s’en

allèrent à leurs tentes.

_ 1 3 Après il aſſrégea auſſi une ville forte qui avoit

des ponts ,&qui étoit environnée de murailles, la—

quelle étoit habitée d’unmélange de toutes nations,

6c étoitappellée Caſpin.

I4 Mais ceux qui étaient dedans , ſe confiant dans

la force des murailles,& dans la proviſion des vivres

qu’ils avoient faite,ſe portoient tant plus lâchement,

 

8c ne ſe ſoucioient pas de Juda,mais l'outrageoient

8c en blaſphemant ils proferoient de méchantes pa

roles. ,

I s Mais les gens de Juda aïant invoquéle grandSei—

neur du monde, lequel au tems de Joſué fit tom—’

ger les murailles de Jérico , ſans béliers ô( ſans ma

chines de guerre, montèrent avec furie ſur les mu.

tailles.

16 Et aïant prisla ville parla volonté de Dieu , ils

firent un carnage incroïable: de”ſorte que l’étang

d’auprès , qui avoit deux ſlades de large , embloit 'e

tre plein du ſang qui Y étoit coulé. '

r7 Et étant partis de là , ils marchèrent ſept cens

cinquante Hades , 8( vinrent à Characha , vers les

Jui s qui ſont appellés Tubianiens :

I 8 Et ils ne purent prendre en ces lieux—là Timo_—

thée, qui s’en étoit allé, ſansy rien faire, à avoit

laiſſé en un certain lieu une forte garniſon.

I 9 Mais Doſithée 8c Soſipater , qui étoient des ca—

pitaines‘des troupes de Maccabée , s’étant avancés,

tuèrent ceux que Timothée Y avoit laiſſés en garni

ſon , qui étoient plus de dix mille hommes.

20 EtMaccabée aïant rangé ſon armée , dc les a'iant

mis par bandes , s’en alla Contre Timothée , qui a

voitavec ſoi ſix vingts mille hommes de pied , 8L

deux mille Cinq cens hommes de cheval.

21 Mais quand Timothée fut averti dela venuë de

Juda , il envoïa devantles femmesâles enfans tout

le reste du bagageen une fortereſſe appellée Camion:

car c’étoit un lieu difficile à prendre, 8c ſitué dans un

pa'is de difficile accés à cauſe d’une infinite' de de'—

trorts.

22 Et quand la première bande de juda fut venue' ,

les ennemis furent ſaiſis de peur , à cauſe de la pre'—

ſence de Dieu, qui regarde toutes choſes , 8c ſe mi—

rent à fu'ir l’un deçàl’autre delà, de ſorte qu’ils é—

toientſouvent plùtótbleſſés de leurs propres gens,

que des autres , 8( qu’ils étoient auſſi percés parla

pointe de leurs propres épées.

23 MaisJuda les pourſuivoit avec chaleur , en dé—

truiſant ces profaneszà il en tua trente mille hommes

24 Mais Timothée étant tombé entre les mains de

Doſithée, 8c de Soſipater, il les prioit avec ruſe u’ils

le laiſſaſſentaller en vie, parce qu’il avoit plugeurs

pères 8c mèresdes Juifs & pluſieurs de leurs frères Prí

ſonnier!, deſquels on ne tiendroit aucun compte s’il

mouroit.

2$' Et quand il eut donne' ſa foi de les rendre ſains &

ſaufs ſelon l’accord, ils le laiſsèrent aller, afin de

ſauver leurs frères.

26Après cela Maccabée ſortit vers Camion , 8c A

tergation,& tua en ce li eu—l'a vingt 8( cinq mille hom

 

mes. A‘ A a 27 Et
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_ 27 Et aprés la fuite 8( le carnage de ces gens-là, il

mena ſon armée à Eph'ron, ville munie , dans laquel—

le demeuroit Lyſias; 8( une grande multitude de di

verſes nations: 8( les jeunes gens les plus forts,qui ſe

'tenoient auprés des murailles,ſe défendoient vaillam

ment: &il y avoit en elle grand appareil de machines

de guerre 8( de dards. ‘

28 Mais quand ils eurent invoquéle Puiſſa’nt, qui

r ſa vertu brilë‘l'è forces des ennemis , ils prirent

la ville , 8( tuèrent vingt cinq mille de ceux qui é~

?aient dedans.

29 Puis étant partis de lâ, ils allèrent verslaville de

Scythopolis, qui étoit éloignée de Jéruſalem de ſix

cens ſiades. _

30 Mais parce queles Juifs qui y habitoient, rendi—

rent témoignage dela bienveillance que leur avoient

p témoigne’e les Scythopolitains , 8( comment ils les

avoient traittés doucement au tems de l’adverſité :

3 I Eux les remerciant , 8( les exhortant de continu—

er à l’avenir d’étre amis à leurnation , s’en retourné

~ren~t à Jéruſalem , parce que la fète ſolemnelle des ſe

maines étoit proche.

3 2 Et aprés cette Fete appellée la Pentecôte , ils s’en

allèrentcontre Gorgias le Gouverneur d’Idumée :

3 3 Qui ſortitavec trois mille hommes de pied, 8(

quatre cens hommes de cheval.

34 Et en étantvenus à une bataille rangée, les Juifs

y perdirent quelque peu de monde.

35’ Mais Doſithée l’un des gens de cheval de Bal-re

nor, homme fort, tenoit Gorgias: 8( tenant ſa ro—

be , le menoit par force, parce qu’il vouloir emme

ner priſonnier ce méchant—là vif. Alors l’un des gens

de cheval de ceux de Thrace ſejetta ſur lui, 8( lui cou—

pa l’épaule: 8( ainſi Gorgias s’enfuit àMareſa.

' 36 Et comme ceux qui aſſiegoient Eſdrin conti

nuoient à combattre, 8( qu’ils étoient déja las, Juda

appellale Seigneur à ſon aidé , le priant qu’il lui plût

ſe montrer le conducteur dela batailîî‘.

37 Alors commençant en langage du pain à élever

ſa voix avec des hymnes, il ſe jetta au dépourvu ſur

les gens de Gorgias, &les mit en fuite.

38 Depuis , Juda aïant raſſemblé ſon armée’, vint

à la ville d’Oîdollam; 8( le ſeptièmejour étant venu,

après s’être purifiés ſelon la coutume , ils célèbre

rent l‘a—mème le Sabbat.

39 Le jour ſuivant , Juda s’en vint avec ſes gens,

ſelon que le tems le pouvoit permettre, pour em—

porter les corps de ceux qui avoient été tués,8( pour

les mettre avec leurs parens dans les Iê'pulcres de

leurs pères.

40 Mais aïant trouvé ſous les robes de chacun de

ceux qui avoiente’té tués , des choſes qui avoient été

conſacrées aux idoles, qui étoientâJamnia',leſquel~

les la Loi défendoit aux Juifs de prendre , tous con

nurent, quee’étoit pourcela qu’ils avoient été tués.

4x Et ainſiils bénirent tous le Seigneur juilejuge,

quiavoit révélé les choſes qui étoient cachées.

42, Et ils ſe mirent à prier , 8( firent requète, afin

que le péché qui avoit été fait fût oublié. Le vertu

eux ]uda exhortoit auſſi le peuple deſc garder ſans

péché , en Voïant devant leurs yeux les choſes qui
e'toie'nt arrivées à cauſe du péchſie’ de ceux qui avoient

été abbatus. t

43 Et aïant fait une collecte ſelon le nombre des

perſonnes ,il envoïa àjéruſalem la ſomme de douze
mille drachmes d’argent, pour offrir desſi ſacrifices

pour le péché : faiſant en cela juſtement 8( religieuſe

ment de penſer à la réſurrection. ' ‘

44 Car s’il n’avoir eſpere' que ceux qui étaient

morts reſſuſciteroient, c’eùt été une choſe ſuperfluë,

8( pleine de rèverie de prier pour les morts.

4$ Il conſideroit aulii qu’une grace excellente étoit

reſervée à ceux qui étoient morts dans une vraie

leté. _ ' _

46( Ce qui est une ſainte 8( pieuſe penſée.) Ainfi

il fit l’expiation pour les morts, afin qu’ils fuſſent de'

livre's de leurs péchés.

CHAPITRE XIII.

Revit du 'Do'iage d’Enpator m Judée , 7. De la fuste pumïio”

de Mmelaür , r s. De la 'victoire obtenu? par Jada , zz. Et

de I’acrardfaz't avec Eupator.

LA cent quarante—neuvième année, Juda fut averti

qu’Antiochus Eupator venoit en Jude'e , avec

une multitude de gens :

2 Et que Lyſias le Gouverneur, commis ſur les af

faires , venoit avec lui,8( qu’il avoit une arméeGrec—

que de cent dix mille hommes de pied, de cinq mille

hommes de cheval, de vingt—deux e'lephans , 8( de

trois cens chariots armés de faux.

3 Or Menelaüs ſe joignit avec eux , 8( il faiſoit,avec

une grande diſſunulation, des prières à Antiochus,

non pour le ſalut du pa'i's , mais dans l’eſpérance d’é

tre établi dans la principauté. ’

4. Mais le Roi des Rois ſuſcita le courage d’Antio

chus contre ce méchant—là: 8( Lyſias l’aïant accuſe'

d’être la cauſe de tous les maux,il commanda qu’on

le Pſît z 8C qu’on le menàr à Berea, à qu’on le mit à

mort en ce lieu—là , ſelon la coûtume du lieu.

ç Or il yavoit au mème lieu une tour de cinquan

te coude’es de haut, pleine de cendres,laquelle avoxt

 

 

une machine qui ſe tournoi( de toutes parts en bas

dans la cendre.

6 Là où celui qui étoit convaincu de ſacrilège ,l ou

qui avoit commis quelque autre grand crime, etort

 

jetteparla voix de tous,pour r périr. 7 O"
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7 Or il arriva que ce prévaricateur Menelaüs mou—

rut par ce ſupplice , ſans être enſéveli..

8 Ce quiarriva très—juſtement: car aïant commis

beaucoup de péchés contre l’autel de Dieu, dont le

feu 8( la cendre ſont purs , il fut lui—mème condam—

né à mourir dans la cendre. '

9 Mais le Roi, plein de barbarie en ſes penſées,s’en

venoit pour montrer qu’il feroit pis aux Juifs que

ſon père.

IO Et Juda en aïant été averti, commanda au peu—

ple qu’ils iuvoquaſſent le Seigneur nuit &jour , afin

qu’il leur fût en aide alors , ſi jamais il l’avoit été,

I I Car autrement ils s’en alloient être privés dela

Loi &du pa'is , 8( du ſaint Temple: 8( qu’il ne per—

mît point que le peuple , qui maintenant avoit eu

un peu de répit, fût de nouveau aſſujetti aux nations

infames.

12 Et comme tousvaquoient à cela, 8( que tous

enſemble invoquoient le Seigneur miſericordieux

par leurs larmes 8( par leurs‘jeûnes, ſe proſternant

continuellement pendant trois jours, Juda les ex

horta de ſe tenir prêts.

!3 Et lui s’étant retiré apart avec les anciens,il dé…

libera de ſortir, avant que le Roi jettât ſon armée

dans la Judée, 8( avant qu’il prit la ville ,réſolu de re—

mettre l’iſſué de la choſe àl’aide du Seigneur.

I4 C’eſt pourquoi remettant la conduite de tout

au Seigneur du monde,8( exhortant ſes gens de com

battre vaillammentj'uſqu’à la mort, pour les loix,

pour le Temple, pour la ville, pour la patrie 8(

pour l’Etat, il rangea ſon armée pres de Modin.

I f Et aïant donné aux ſiens le ſigne de la victoire de '

Dieu , il ſe jetta de nuit avec .desjeunes gens d'élite,

ſur l’armée du Roi, entra dans le camp, 8( tua envi—

ron quatre mille hommes, 8( le plus grand des éle—

phans , avecceux qui étoient deſſus. , l

l 6Et après qu’ils eurent rempli le camp des ennemis.

d’effroi 8( de trouble, ils s’en allèrent après cet heu—

reux ſuccés.

I7 Et celafut fait au point dujour , parce qu’il e'

toit aſſiſté de la protection du Seigneur.

18 Mais quand le Roi eut connu. la hardieſſe des

Juifs , il eſſa’ioit de prendre les placespar fineſſe.

19 Etil mitle ſiège devant Beth-ſura, qui étoit une

fortereſſe des Juifs bien munie : mais il fut‘ repouſſé,

8( fut battu, 8( le nombre de ſes ens fut diminué.

20 Et Juda envo'ioit les proviſions neceſſaires à
ceux qui étaient dedans. ſi

2! Mais Rhodocus , qui était de l’armée des Juifs,

décela les ſecrets aux ennemis: 8( enquête aïant été

faite de lui , il fut pris 8( mis en priſon.

22 Puis le Roi parla pour la ſeconde fois à ceux qui

étaient à Beth—ſura , 8( leur donne la main, 8( il lare

‘ çut auſſi : puis en étant venu aux mains avec les gens

de Juda , il fut vaincu.

23 Mais quand il eut appris que Philippe , auquel

on avoit donné la conduite des affaires, s’étoit rebel.

le’ à Antioche, il en fut conſterne', 8( n’uſa plus que

de ſupplications 8( de ſoumiſſions à l’égard desjuifs,

8( iljura de faire tout ce qu’on trouveroit èrrejuſte:

8( quand ileut ſaitla paix avec eux, il offrir des ſa—

crifices , 8( il honora le Temple en faiſant quelques

dons:

24 Etilfit accueil àMaccabée , 8( le laiſſa Gouver

neur 8( Capitaine,depuis Ptolema‘ide juſqu’aux Ger—

(emens.

25 Mais quand il fut venu à Ptolema’ide, ceux de la

ville étoient malcontens de l’accord qu’il avoit fait:

;8t ils en témoignoient leur indignation, parce qu’ils

' euſſent bien deſiré de rompre ces conventions.

26 Alors Lyfias monta au ſiège, 8( excuſa le fait

commeilput, perſuada le peuple, l’appaiſa, &l’a—

(loucit: puis s’en retourna a Antioche. Et tel fut le

vo'iage du Roi, 8( ſon retour.

CHAPITRE XIV.

Demetriur à 1aſhllícimtian d'A/cimur envoïeNicanar contre la

Jude'e , l 8. Lequelfaitncrord avec' Maccabée, 1.9. Etpui: le

ranipaîzt par le commandement du Rai , Alena” qu'il

Tajcm le Temple, 37. Et (1 pre/je tellemn Razmr, qu’il

pre-ml accq/-r'on deſe tuer.

MAis trois ans aprés , Juda 8( ceux qui étaient avec

lui furent avertis que Demetrius, fils de Seleu—

r CUS , étoit venu avec une puiſſante armée, 8( avec

une grande flotte par le port de Tripoli: l '

2 Et qu’il s’étoit rendu maitre du pa'is , aïant défait

Antiochus , 8( Lyſias ſon Lieutenant.

3 EtAlcimus qui avoit été auparavant ſouverain

Sacrificateur,(mais qui s’e'toit volontairement ſouil

lé dans le tems du mélange avec les nations) confide

rant qu’en aucune autre manière que ce fût il n’y a—

voit plus pour luide ſalut, ni d’acces au ſaint autel.

4 Vint au Roi Demetrius, en l’an cent Cinquante

8( un , lui offrant une couronne d’or, 8( une palme,

8( (les rameaux d’olive, leſquels ſembloient etre du

Temple: mais il ſe tût pour ce jour-là:

ſ Puis a'iant trouvé une occaſion favorable à ſa fu—
reur, 8( étant appellé au conſeil par Demetr1_us,& lſl-ſſ

terrogé dans quelle diſpoſition 8( dans quel deſſein

étoient les Juifs , ‘ ' _ '

6 Ilre'ponditlà deſſus: Ceux d’entre lesJuxfs qu’on

appelle Aſſidéens,dont Juda Maccabée eſt le chef,en—

tretiennent la guerre,8( émeuvent des ſéditions,8( ne

ſouffrent pas que leRO'iaume ſoit en paix. .

7 C’eſt pourquoi aïant été fraude' de la gloxre de mes

ancêtres , ſavoir de la ſouveraine Sacrificature , je

ſuis maintenant venu ici. *‘ A a 2 8 Pre_
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- â les calamités des Juifs (croient leur proſpérité.

3 Premièrement étant porté d’une ſincère intenti- de la part des ennemis. Et ils eurent conference tn.

on pour ce qui regarde les intérêts du Roi: ſeconde— tr’eux , ſelon qu’ils en e’toient convenus.

ment aïant égard à ceux de ma nation. Car toute 23 Et Nicanor demeura à Jéruſalem, 8: il n’y fai

nótre nation ne ſouffre pas peu de choſes par la teme— ſoit aucun mal: mais il congedia les grandes troupes

rité de ce gens. - qu’il avoit levées.

9 Maisje te prie, ôRoi, que quand tu auras connu 24 Il avoit toujours Juda avec ſoi , &lui étoit fa

toutes ces choſes tu pourvoïes ſelon ton humanité vorable.

' quite rend d’un ſi facile accés , 8( au païs , 81 à nôtre 2; Et il le pria de ſe marier , 6L de penſer à avoir

nation, qui ſe voit traittée ſi injustement. des enfans. Il ſe maria donc 8c vécut en paix , à ils

IO Car tant quejuda ſera en vic , il est impoſſible communiquoient enſemble amiablement.

'que les affaires ſoient en paix. 26 Mais quand Alcimus vit la bienveillance qu’ils

~ I I Aprés qu’il eut dit ces paroles, incontinent ſes ſe portoientl’un à l’autre , &qu’il apprit les traittés

autres amis qui étoient mal affectionnés auxjnterêts’ qui avoient été faits , il vint trouver Demetrius, à

de Juda irrite’rent le Roi Demetrius: lui dit que Nicanormachinoit des choſes nuiſibles‘a

12 Lequelaqui—tót aprés appella Nicanor condu- ſi” intérêts, à qu’il avoit établi Juda pour ſon ſuc

cteur des élephans,& l’établitGouverneur de laJude’e. Ceſſeur , qui étoit le traître du Roïaume.

13 Puis il l’envoïa, lui ordonnant de mettre à mort 27 C’eſi pourquoi le Roi fut fort courroucé , 8c

' Juda, 8( de diſperſer ceux qui étaient avec lui , à d’é_ ſut grandement irrité par les faux rapports de ce mé

' tablir Alcimus ſouverain Sacrificateur du grand chant: 8c il écrivitàNitanor, lui faiſant entendre,

Temple. qu’il étoit malcontent du traité qu’il avoit fait avec

r4. Alorsles nations qui s’en étoient enfuïes de la Ju- le: juif), 8c ordonnant que Maccabée fût mené au

de'e à cauſe de Juda l’une aprés l’autre,ſe joignoient plûtót priſonnier à Antioche. '

par troupes avec Nicanor, eſtimant queles miſères 28 Quand Nicanor fur averti de ces choſes, il en

fut fort étonné : 8c il ſouffroit une grande peine d’a

” Or les Juifs aïant appris la venue de Nicanor, 8c neantir les choſes dontils étoient convenus,ſansque

' l’aſſemblée des nations, ſe couvrant de terre , priè— Juda l’eùt en rien offenſe’.

v rent celui qui avoit établi ſon peuplejuſqu’àjamais, 29 Mait parce qu’il ne pouvait pas s’oppoſer au

à qui avoit toujours aidé à ſon heritage par des mira— Roi, il conſideroit par quelle fineſſe il accompliroit

cles évidens; cela. ,

I 6 Et par le commandement de leur Chef, ils parti— 30 Mais quand Maccabée s’apperçut que Nicanor

rent de la auffi—tót aprés , 8( vinrent enſemble au châ— le traittoit plus rudement , 8c qu’il lui faiſoit un viſa—

teau de Deſſau. ge plus mauvais que de coûtume , comprenant bien

17 Et Simon le f‘r'ère de Juda étant ſurlepoint de qu’une telle autorité n’avoir pasun bon principe, il

combattre contreNicanor , fut incontinent étonne' aſſembla pluſieurs de (ès gens , 8c ſe retira de la pre'

parle ſilence‘ſoudain des ennemis. ſence de Nicanor.

1 8 Mais c’étoit que Nicanor aïant entendu quelle el’ 3 l Et quand l’autre eut connu qu’il avoit été cou—

toitla valeur des compagnons de Jada , 8( le grand rageuſement prévenu parJudaôt avec adreſſe,ilvint

cóura e qu’ils avoient pour la défenſe du païs, crai-l au grand 8c ſaint Temple, 81 commanda aux Sacrifi

gnoit - s’expoſer au hazard d’un combat ſanglant. l cateurs qui offi'oient'l-es ſacrifices accoûtume’s , de

r 9 C’est pourquoi il envoïa devantlui Polidonius , lui livrer le perſonnage.

&Theodor-.is, &Matthias, pour donnerla main , &j 32 Et quand ils lui eurent répondu avec ſei-ment

Pour la recevoir. ?qu’ils ne ſavoient où étoit celuiqu’on demandoit,

 

20 Et aprés que l’on eut long—tems délibere’ ſur ces lui , étendant la main contre le Temple,

cho-ſes, 8L que le Chef les eut communiquées à la 33 Jura en ces termes, Sivous neme livrés Jada.

multitude, l’avis commun de tous fut qu’on enten— ’ priſonnier , je raſerai ce Temple de Dieu , 6( démoli

droit à un accord. j'rai l’autel , 8c conſacrerai ce Temple—ci au Dieu

21 Et ainſi ils afiignèrent unjour , pour en traitter Bacchus.

entr”eux à part: à apre's qu’ils furent aſſemblés , on. 34 Et aïant dit cela il s’en alla.. Alors les Sacrifica—

apporta à chacun ſon ſiège , à on le dreſſa; teurs étendant leurs mains au ciel, invoquoient ce—

22 Alors Juda fit tenir prêts quelques—uns de ſes lui quiavoit toujours été le défenſeur de nôtre n6

gens en armes dans des lieux avantageux,de peur que tion : en diſant ce qui ſuit '.

‘iuelïlue médWœ Pratique n’éclatätïom d’un COUP 3.5 O Seigneur de toutes choſes, qui n’as ‘ZI—‘re

e
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faire de perſonne , tu asvoulu que le Temple de ton

habitation fût entre nous.

36 Et maintenant, Ô Seigneur, le Saint de toute

ſainteté , garde éternellement ſans être ſonillée cette

maiſon qui aété depuis peu purifiée, 8( ferme auſſi

toute bouche inique.

37 Or l’on accuſa auprès de Nicanor Razias l’un

des plus anciens de Jéruſalem , qui étoit unhomme

qui aimoit la cité , 8( de bonne renommée, 8( qui é

toit appellé le père _des Juifs à cauſe de la bonne af—

fection qu’il leur portoit.

38 Car auparavant, dans le tems de la confuſion,

‘- expoſant ſon corps 8( ſon ame avec une grande con—

fiance pour la ReligionJudaïque, il avoit fait paroi—

- tre par effet ce que c’eſt que d’être Juif.

39 Et Nicanor voulant manifeſier la haine qu’il

avoit conçue contreles Juifs, envoïa plus de cinq

cens gendarmes pour le prendre.

40 Car il eſlimoit , s’il le pouvoit prendre , qu’il

cauſeroit un grand malheur auxJuifs.

4] Or comme ces troupes étoient ſur le point d’en—

trer par force dans ſa maiſon , 8( de rompre la porte,

- 8( d’y mettre le feu, &qu’il étoit près d’être pris , il

ſe jetta ſur une épée;

4,2 Aimant mieux mourir vertueuſement que d’è—

tre outragé d’une manière indigne de la nobleſſe de

- ſa race.

- 43 Mais parce que dans la précipitation de ſon ef

fort il n’avoit pas bien addreſſé le coup , 8( que les

troupes entroient par les portes avec impetuoſité, il

courut courageuſement à la muraille , 8( ſe jetta du

haut en bas ſur les troupes :

44 Qui l’apperrewmt tomber.. ſe retirèrent. legere—

ment, &iltomba ſur ſa tète.

45' Etcomme encore il reſpiroit , embraſé de cou—

rage , il ſe leva: 8( uoique ſon ſang coulât en abon

dance comme une ontaine, 8( qu’il fût bleſſé de très—

grieves plaies , néanmoins en courant il paſſa au tra—

~ vers de cette troupe;

46 Et étant monté ſur un haut rocher (quoi que

déja il eût perdu tout ſon ſang) il prit ſes entrailles

avec ſes deux mains , â les jetta ſur les troupes, 8(

- aïant invoqué le Dominateur de lavie 8( de l’eſprit;

* le priant de vouloir de nouveau lui rendre ces cho

ſes , il mourut en cette manière.

. C H A P I T R E XV.

- Nirmlorblalpbemam contre Dim, ſi’ Prépare à attaquer Ju

da , 1.6. Par‘lequel il :ſi entiérement deficit, mole-?want le

_[êcourrdu Seigneur , z 9. 50:ij- de l'Auteur.

OR Nicanor aïant appris que Jud-a étoit dans les

quartiers deSamarie, réſolu-t de ſejetter ſurlui

en toute affûrance lejou—t du repos z

4

 

 

2 Et lors que lesjuifs qui le firivoientpar néceſſite‘,

lui diſoienr, qu’il ne fit point des meurtres ſi cruels,

ni ſi étranges , mais qu’il honoràt ce jour qui avoit

été établi avec ſanctification , par celui qui voit

toutes choſes:

3 Ce méchant demanda : Y a—t-il unDieu puiſſant

au ciel , qui ait commandé de célébrer lesjours de

Sabbat i’

4 Et ils répondirent , Ily a le Dieu vivant, lequel.

règne au ciel, qui a commandé de garder le jour du

Sabbat.

ç Alors il dit , Et moi je ſuis l’autre Seigneur ſur la

terre, qui commande de prendreles armes, 8( d’ac—

complir les affaires du Roi. Toutefois il ne put exé

cuter ſa méchante entrepriſe. _

6 Or Nicanor élevé au comble de l’orgueil,crdiort

dreſſer un monument de victoire ſur Juda.

7- MaisMaccabe'e ſe confioit toujours avec une fer:

me eſperance, que le ſecours du Seigneur ne lun

manquerort pas.

8 Et ilexhortoit ſes gens qu’ils ne s’épouvantaſſeut

point par la venue' des nations, mais qu’ils euſſent

dans leur cœur les ſecoursqui leur avoieut été don

nés du ciel , 8( qu’auſii maintenant ils euſſent eſpe—

rance que la victoire leur ſeroit donnée par leTout—

puiſſant. .

9 Et les conſolant par des paſſages dela Lox 8(_des

Prophètes , 8( les faiſant reſſouvenir _des batailles

qu’ils avoieut gagnées auparavant , il les rendit plus

prompts,

Io Et ainſi relevant leur courage, il leur repréſen—

toit en même tems la perfidie des nations, 8( le vio

lement des ſermens.

I I Etil les arma tous , non point d’armes , ni de

lan-ce, ni d’écu, mais avec des exhortations remplies

de bonnes paroles ,leur expo-ſant un ſonge digne de

foi, par lequel il les réjouit tous.

I 2 Or la viſion qu’il eut étoit telle: Cestqu’Onias,

qui avoit été autrefois ſouverain Sacrificateur, hom

me de bien 8( doux, d’un regard , honnête, modeste

dans ſes mœurs ,-8( agréable dans ſes paroles , à qui

dés ſon enfance s’étoit exercé dans tout ce qui ell:

propre à la vertu , lui apparut étendant ſes mains, 8c '

priant pour tout le peuple des Juifs z.

l 3 Et qu’après cela ,~ parut un autre perſonnage

conſiderable par ſes cheveux blancs 8( par l’éclat de

ſa gloire , environné-d’une majestéadmirable,8( en

tièrementmagnifique ;1

r4 Et qu’Onias répondant, dit, Voici l’ami des fr/è—

res, qui prie beaucouppourle peuple , 8( pour toute

la ſainte Cité, favoir‘Jérémie le' Prophète de Dieu 5

r; Et qUe Jérémie étendant ſamain droite , donna

’ï A a 3 à)…
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àJuda une épée d’or , 8( dit en la lui donnant:

16 Pren la ſainte épée, quiestun don de Dieu, par

laquelle tu détruiras les adverſaires.

17 A‘iant donc été exhortés par ces excellens diſ—

COurs de Juda , qui étoient capables d’inciter à la ver

tu , 8( d’animer les courages desjeuues gens, ils déli—

berèrent de ne camper oint, mais de donner vigou—

reuſementbataille ,8( e ſe mettre au hazard pour

terminer les affaires , en combattant de toute leur

force: parce que le Temple 8( la ſainte Cite' étoient

en un danger évident. ~ _

18 Car le danger touchantleurs femmes,8( leurs en—

. fans,8( leurs frères,8( leurs parens,e'toit ce dont ils fai

ſoient moins d’état: mais la plus grande 8( la princi

pale crainte qu’ils avoientregardoit le ſaint Temple.

19 Auſſi ceux qui avoient été laiſſés dans la ville é—

toient dans une extrême inquiétude, à cauſe de la

bataille qui ſe devoit donner en raſe campagne.

athComme déja tous étoient dans l’attente de ce

qui el; arriveroit,8(que les ennemis commençoient

, déja la mèle’e, 8( que l’armée étoit en bataille, 8( les

bètes,8( les gens de cheval rangés en un lieu convena

ble ſur les ailes ,,

2! Maccabée conſidérant la venuë de la multitude,

8( l’appareil divers des armées , 8( la cruauté des bè—

tes, étendant ſes mains versle ciel , pria le Seigneur

quifait des merveilles, de le regarder , ſachant que la

victoire ne vientpoint des armes, mais que c’eſi lui

qt.; ix. donne quand il lui plait, à ceux qu’il en juge

dignes.

22 Et en invoquant Dieu, il ditainſi : O Seigneur,

c’eſ’c toi qui envoïas ton Ange au tems d’Eze’chias le

Roi de Juda, lequel tua de l’armée de Sennacherib

environ cent quatre vingts 8( Cinq mille hommes:

23 Maintenant auſſi , Dominateur des cieux , en—

.vo'ie ton bon Ange devant nous , pour les remplir

de crainte 8( de fra'ieur : '

524 Et qUC ceux quiviennent, en blaſphèmant con—

tre ton ſaint Temple, ſoient défaits par la grandeur

de ton bras. Et il acheva ainſi ſa prière.

… '2; Et Nicanor 8( ceux qui étaient avec lui s’appro—

. choiçnt au ſon des_ trompettes,8( avec des cris de joie.

;6Mais Juda &ceux qui étaient avec lui, priant 8(

invoquant Dieu, donnèrent ſur les ennemis.

.27 Tellement que combattant de la main, 8( priant

le Seigneur dans leurs cœurs, ils n’en abbatirent pas

moins de trente cinq mille : 8( ils furent magnifique—

ment réjouis par la préſence de Dieu.

 

28 Cela étant fait,comme ils s’en retournoient tout

joieux , ils réconnurent Nicanor qui étoit tombé

tout arme. , .

29 Alors aïantjetté un grand cri avec tumulte, ils

bénirent enlangage du paſs le Dieu tout—puiſſant.

30 Alors juda, quien toutes choſes, 8( de corps 8(

de courage, étoit toujours le premier à combattre

pour ſon peuple, 8( qui garda toûjoursune bonne

affection enversles ſiens , commanda qu’on coupât

la tète de Nicanor , 8( ſamain avec l’épaule,8( qu’on

les portàt à Jéruſalem.

3 1 Lors qu’il y fut arrivé, aïant aſſemblé ceux de ſa

nation , &les Sacrificateurs, il s’approcha de l’autel:

8( a'iant fait appeller ceux de la fortereſſe ,

32 Et leur aïant montre' la tète du méchant Nica

nor , &la main de ce maudit, laquelleil avoit éten—

due‘ avec tant d’inſolence contre la ſainte maiſoude

Dieu tout—puiſſant:

;3 Il commanda que la langue du méchant Nica—

nor fut coupée , 8( donnée par petite pièces aux Oi

ſeaux: 8( que les dépouilles de la folie inſenſée fuſſent

pendu'e's devant le Temple. ,

34 C’eſ’c pourquoi tous regardant au ciel, beni
reſintle Seigneur, qui s’étoit clairement manifesté,di~

ſant, Be'nifiu‘t celui qui a gardé ſon Lieu d’etre pro—

fané.

3$ Il pendit auſſi la tète de Nicanor àla haute tour,

afin qu’elle fùt un ſigne évident du ſecours de Dieu.

36 C’eſl pourquoi tous d’un commun accord fu

rent d’avis , qu’ils ne paſſeroient nullement Cette

journée ſans faire fête: ' .

37 Et que la ſ‘ete ſe feroitle treizième jour du dou

zième mois, qui s’apelle Adar en langue Syrienne,

ſavoir lejour de devant le jour de Mardochée. .

38 Puis donc que les affaires touchant Nicanor ſe

paſsèrent ainſi , 8( que depuis ce tems—là la ville fut

poſſedée par les Hébreux , je ferai ici la fin de mon

recrt.

39 Or ſi j’ai bien écrit, 8( comme l’hiſtoire le de—

mande , j’ai ſatisfait à mon déſir : mais ſi je me ſuis

exprimé en stile bas 8( mediocre, c’eſi la tout ce que

j’ai pû faire.

40 Car comme c’est une choſe contraire à l’hom

me de boire du vin tout pur , puis de l’eau ſépare—

ment, 8( que c’est une choſe douce 8( îgréable d’u—

ſer de vin trempé d’eau, ainſi un recit imple 8( na—

turel recre'e les oreilles de ceux qui s’attachent à l’hi—

ſloire. Ici donc ſeral‘a fin de ce livre. '

Fin de: Livre: Apacrypbes.
. ~ . . l . u ' 7 j

071 trouve dans quelques Edition; modernes un trozfieme Lwre des Maccabées, ma” comme ce Liz/re u a éte

Î ~ I . . . ' I \ ‘ ~~

d aucune eſlzme CIJL’I le; 117761877!, Ü‘ qu'il Syl plc-zu (ſc-fables , nous n’avons pas juge” propos a’cngroſflr cette Ed(

”on, ”on plus que d’un quatrième Livre des Maccabéer, qui efl encore moins comm que ce troiſièmezóſi ‘i'" ”‘ "fl

qu'uupet” Ecrit dont on ne fait aucun car.
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C H A P I T R E I.

La généalpgie de ,félin-Chriſt, r. Soupçonr de ,ſq/PP); ſur Id

g'rqlleſje de Marie, r8. díffipér par un Ange, ao. é

jm-Cbrifl nait d’une Vierge, conformément a la pre‘

drflion d‘Eſa‘z’e, 23.

E Livre de la généalogie de Jéſus—Christ, fils

de David, fils d’Abraham.

2 *Abraham engendra Iſaac; **î &Iſaac g

engendra Jacob; *** 8( Jacob engendra Juda,

8( ſes frères ;
" Gen. zr. z. a. W Gen. 2.5. 26. *N Gen.29. 35.

3 Et *‘ Juda engendra Pharés 8( Zara, de 'ſha—

mar; *’l‘ 8( Pharés engendra Elrom; 8( Elrom

engendra Aram;

* Gen. ;I- 29. ;0. ** 1. Chron. z. s. 9. Ruth 4.. rt.

4 Et Aram engendra Aminadab ; 8( Aminadab

engendra Naaſſon; 8( Naaſfon engendra Salmon;

ç Et Salmon engendra Booz, de Rachab; 8( *

Booz engendra Obed, de Ruth; & Obed engen—

dra Jeſſé ; *Ruſh-t. ar.

6 ’ë Et Jeſſé engendra le Roi David; *F* 8( le

Roi David engendra Salomon, de celle qui avoit

été femme d’Urie; 'ï Ruth 4. 1.2. r. Sam. !6. r

8( 17. rz. l. Chron. z. 1$. ** z. Sam. n.. 24..

7 Et * Salomon engendra Roboam; 8( RO

boam engendra Abia ; &Abia engendraAſa ;

’* l. Chron. 3. ro.

8 EtAſaengendraJoſaphat;& oſaphat engen

dra lJ‘oram; &Joram engendra ozias;

9 tHozias T engendra Joatham; 8( * Joa

tham engendra Achaz: *’ë 8( Achaz engendra

EZéchias; '_:..Rois rs. 7. ;8. "W z. Rois [6. zo.

IO Et " Ezéchias engendra Manaſſe’;&Manaſ

ſé engendra Amon; 8( Amon engendraJOſias;

* z. Rois 20.11. ô( ar. is. :4.

I I Et î" Joſias engendra Jakim; 8( Jakim en—

gendraJéchonias, 8( ſes frères, versle tems qu’ils

furent tranſportés en'Babylone. *LChrom 3. rs, !6.

f ÿ. 9. d'Hozias à Joatham, il yeur quatre générations,

que S.Ma(th. abrege.

ATTHIEU.

r 2 Et après qu’ils eurent été tranſportés en Ba

bylone , *‘ Jéchonias engendra Salathiël , 8( **F

Salathiël 1' engendra Zorobabel:

’F r. Chrsn. 3.17. "‘" Eſd. 3. z.

r 3 Et Zorobabel engendraAbiud; &Abiud en

gendra Eliakim; 8( Êliakim engendra Azor;

I4. Et T Azor engendra Sadoc; & Sadoc en

endra Achim ; 8( Achim engendra Eliud;

rs Et Eliud engendra Eléazar ; & Eléazar en—

gendra Matthan 5 8( Matthan engendra Jacob ;

16 Et Jacob engendra Joſeph, Jſle mari de Ma—

rie,de laquelle eſ’c ne’ Jéſus, qui est appellé Chriſt.

I 7 Ainſi toutes les générations depuis Abraham

juſqu’à David, ſont quatorze générations; 8( de

puis David juſqu’au tems qu’ils furent tranſpor

tésen Babylone, quatorze générations; 8( depuis

l u’ils eurent été tranſportés en Babylone juſqu’à

‘hrist, quatorze générations.

18 Or la naiſſance de Jéſus-Chriſt arriva en

cette manière. *‘ Comme Marie ſa mère eut été

fiancée à Joſeph, avant qu’ils fuſſent enſemble,

elle ſe trouva enceinte par l’operation ï** T du

Saint Eſprit.

* Luc. 1. 2.7. zs. ÿ. zo.

19 Et Joſeph ſon mari, parce u’il étoit 1' juſte,

Y*

- 8( qu’il ne la vouloit point di amer, la voulut

renvoîer H' ſecrètement.

20 Mais comme il penſoità ces choſes, vorci,

l’Ange

+ Ÿ. 12. Il ſur ſon grand père.

f Ÿ. r4.. Cette généalogie 6( les ſuivantes étaient pri'

ſes des Registres publics des généalogies, que l'on renoít

fort exactement parmi les Juifs; principalement en vû'e' du

Meſſie à venir . ~

1' Ÿ. 16. C’est—à-díre,lefiancé comme Gen. 2.9. 21.

1' Ÿ. 18. Par la vertu du S. Eſprit, afin que J. C. fût exempt

dela tache Originelle. Job r4. 4- Rom. 5. 11..

1" Ÿ. r9. Ce mot veut dire ici particulierement bon.

doux, 8( benin. Comme Pſe. 145. 17. Prov. u. 10. 8re».

H- ſans éclat.

(A)
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a EVANGILE CHAP. Il.

l’Ange du Seigneur lui apparut dans un ſonge, 8(

lui dit; Joſeph fils de David , ne crain point d-e

recevoir Marie T ta femme; *‘ car ce qui a été

conçu en elle eſt du Saint Eſprit. * v. n.

21 Et elle enſantera un fils , & *‘ tu appel—

leras ſon nom Jéſus; ** car il ſauvera ſon peu—

ple de leurs péchés.
'P v. as. Luc. 1.3!. *‘ï‘ Pſe. :zo, 6. Act. 4.”.

22 Or tout ceciest arrivé afin que fût accompli

ce dont le Seigneur avoitparlé par le Prophète,

en diſant ;

23 * Voici, T la Vierge ſera enceinte, 8( elle

enſantera un fils; 8( on appellera ſon nom Em

manuël,cc qui ſignifie, DrEu AVE c Nou S.
’ï‘ Eſa. 7. 14..

24. Joſeph étant donc. réveille' de ſon ſommeil,

fit comme l’Ange du Seigneur lui avoit' com—

mandé, 8( reçut ſa femme.

2; Mais ilnela connut point ’ſ juſqu’à ce qu’el

le eùt enfanté ſon fils t H' premier—né; ** 8(

il appella ſon nom Jéſus.

"‘ Luc. a. 7. "“ï v. zr. Luc. r. gr.

‘I' Ÿ. 2.0. C'efl-à-dire, ca fiancée comme Dent. 2.2.. 7.4.

'I‘ Ÿ. 2;. C'est-a-dire, demeurant vierge, 8( n'aïant point

cu compagnie d'homme.

-Ÿ Ÿ. 2.5. Ce mot ne vcut pas dire qu'il l'ait connu‘é après:

Voies des exemples de cette façon de parler Hébraïque Gen.

28- 1)'. Dent. 54. 6. Pſe 71. 18. 'H' Les Hébreux ont

donné ce nom à tout ce qui nait le prémier, ſoir qu'il en

naifl’e d'autres après celui—là, ou non: Exod. u. 2.9. zo.

8( 13. z.

 

CHAPIT'RE II.

L’arrivée de: \L’age-.r à Jéruſalem , r. Le trouble où ”nfl

Hérade, z. Le maſſacre (le: mfam de BL’t/Ïrlfbfm. 16.

Le tranſport de Jefiu—C/mst en Egypte, 1.0. Et de [à à

Nazareth , u.

OR * Jéſus étant ne'à Bethléhem viHe de Ju

da, au tems du Roi T Hérode, voici ar

river Ü des Sages TH' d’Orientà Jéruſalem.

Luc. 2.. 4. 6. 7.

2 En diſant; où eſt le Roi des Juifs qui eſt né?

car nous avons vû ſon ‘t étoile en Orient,& nous

ſommes venus TT l"adorer.

'l' Ÿ- l. C’était Hérode ſurnommé le Grand, dont le pè

re étoit lduméen de naiſſance Sc de race. ‘H Gr. des Ma

ges. ‘Hi' De la Perſe , ou de l‘Arabie.

1’ Ÿ. a. Un ſeu miraculeux , brillant comme une étoile,

ouppe Con-1ère. -H' D‘une adoration proprement dire, &z

religieuſe: car Dieu ne les y auroit pas conduits par ſon

étor e au dehors, 8( par ſon Eſprit interieuremeur pour ne

rendre au Roi Meffie , que des reſpects humains , vû même

que la roïauté de J. C. ne devoir pas , comme celle des

Rois de la terre , s’attirer les reſpects humains.

 

3 Ce que le Roi Hérode aïant entendu, il en

fut troublé, & tout Jéruſalem avec lui.

4 Et aïant aſſemblé tous les principaux Sacrifi

cateurs 8( les Scribes du peuple,ils’informa d’eux

Où le Christ devoir naître.

s Et ils lui dirent; à Bethléhem 'ville de Judée;
car il eſt ainſi écrit par un Prophète; ſi

6 * Et tOi Bethléhem, terre de Juda, tun’ès

nullement la plus petite entre les Gouverneurs

de Juda, car de toi ſortira le **t Conducteur

qui paitra mon peuple d’lſraël.
* Mich. s. 2.. *ï Eſa. 55.4.

7 Alors Hérode aïant appellé en ſecret lesSa

ges, s’informa d’eux ſoigneuſement du tems que

l’étoile leur étoit ap aruë.

8 Et les envoïantà ethléhem, il leur dit; allés,

& vous informés ſoigneuſement touchant le pe

tit enfant; 8( quand vous l’aurés trouve', faites

le moi ſavoir; afin que j’y aille auſſi, 8( que jc

l’adore.

9 Eux dont aïant ouï le Roi, s’en allèrent,

8( voici, l’étoile qu’ils avoient vûë en Orient

* alloit devant eux, juſqu’à ce qu’elle vint&

s’arrêta ſur le lieu où étoit le petit enfant.

' Exod. r3. :1.

ro EtT quand ils virent l’étoile, ils ſe réjouirth

d’une fort grande joie.

r r Et étant entrés dans la maiſon , ils trouvè

rent le petit enfant avec Marie ſa mère, lequel ils

adorèrent, en ſe prosternant en terre; & après

avoir déploïé leurs tréſors, ils lui offrirth des

préſens, ſavoir, de l’or, de l’encens, &dela

myrrhe.

12 Puis étant dívinement avertis dansun ſonge,

de ne retourner point vers Hérode, ils ſe retiré

rent en leur païs par un autre chemin.

13 Or après qu’ils ſe furent retirés, voici, l’An

ge du Seigneur apparut dans un ſonge à Joſeph,

& luidit; lève—toi, & pren le petit enfant, &ſa

mère, 8( t’enfui en Egypte, 8( demeure là, juſ

qu’à ce queje te le diſe; carHérOde cherchera le

petit enfant pour le faire mourir.

r4 Joſeph donc étant réveillé, pritde nuit lepe

tit'enfant, & ſa mère ; & ſe retira en Egypte.

Iſ Et il demeura là juſques T àla mort d’Hé

rode; afin que fût accompli ce dontleSeigneur

avoit parlé par un Prophète, diſant; * j’ai appel

lé mon Filshors d’Egypte. * Oſéc ll.]- _

16 Alors Hérode voïant que les Sagess’étorent

moques

1* Ÿ. ro. C’eſi une marque qu’elle avoit diſparq lors

qu‘ils étoient arrivés en Judéc; 8( qu’elle recommença a P1

roirre pour leur marquer le lieu où étoir Jéſus.
‘l Ÿ- 15 .l Arrivée deux ans après la naiſſance de J..C.
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moque's de lui, fut fort en colère, &il envoïa

tuertous les enfans qui étoient à Bethléhem , &

dans tout ſon territoire ; depuis l’âge de deux ans,

& au deſſous , ſelon le tems dont il s’étoit exacte—

ment inſormé des Sages.

r7 Alors ſutaccompli ce dont avoit parlé jéré

mie le Prophète, en diſant;

18 * On aouï à j' Rama un cri, une lamen

tation, des plaintes, & un grand gémiſſement;

Rachel pleurant ſes enfans , & n’aïant point

voulu être qonſolée dece qu’ils ne ſont plus.

J r. ;1. rs.

r 9 Mais après qu’Hérode fut mort, voici, l’An—

ge du Seigneur apparut dans un ſonge à joſeph,

en Egypte.

20 Et lui dit ; lève-toi, &pren le petit enfant, _

8c ſa mère, 8c t’en va au païs d’Iſraël; car ceux

qui cherchoient à ôter la vie au petit enfant ſont

morts.

21 Joſeph doncs’étantréveillé, prit le petit en

fant & ſa mère, & s’en vint au païs d’lſraël.

22 Mais quand il eut appris qu’Archelaüs règnoit

en judée , à la place d’HérOde ſon père, il crai

gnit d’y aller; & étant divinement averti dans un

ſonge. il ſe retira en Galilée.

23 Et étant arrivé, il habita dans la ville ap—

pellée Nëzareth; afin que fût accompli ce qui

avoit été dit * par les Prophétes; 1' il ſera ap

Nazaſien. ' Eſa. ll. i. Zach. 6. [2..

'I’ !h !8. Dans la Tribu de Benjamin lemaſſacre s'étendit

juſqu'à cette ville, ou y aïant vraiſemblablement un beaucoup

plus grand nombre d'cuſans 8( de peuple , qu'à Bethléhem, les

cris y furent plus grands, &t ils ſont à cauſe de cela marqués

ici plûtôt que les autres.

i- Ÿ. zz. C'est—à-dire, mépriſé en ce qu'il avoit paſſé pour

être de Nazareth, au lieu que le Meſſie étoir regardé comme

devant être de Bethléhem; Jean 7. 4]. 47..

 

CHAPITRE III.

Jean Bapti/ſepre‘cbe dam 1e Defl'rt, 1 . On 'vient à luz' de tou

te: Parts, 5. Ser menacer Contre Ier Juif!, ro. 12. Sim bu

milite', i l. Il baptizr J. C. au Jourdain, 13.

OR 1' en ce tems—là vintjean Baptiſte, * pré

chant dans le déſert de la judée;

* Marc. r. 4. Luc. z. a.

2 Et diſant; ’t convertiſſéS-vous ; car le Roiau—

me des cieux est proche. * ch- 4- 17.

3 *‘ Car c’eſt ici celui dont il a été parlé par

Eſaïe le Prophète, en diſant; la voix de celui

ui crie dans le déſert, eji préparés le chemin du

eigneur, applaniſſés ſes ſentiers.

1 Eſa. 4.0. z. Marc. l. 3.Luc.z.4. Jean 1.2.3.

 

4 Or Jean avoit ſon vêtement * de poil de cha—

meau, & une ceinture de cuir autour de ſes reins,

&ſon manger étoit’ſdes ſauterelles &ff du miel

ſauvage. >- Marc. r. s.

ç "F Alors les habitans de jéruſalem, & de tou—

te la judée, & de tout le païs des environs du

jourdain, vinrent à lui.

* Mare. r. s.

6 Et ils étoient baptiſe's par lui au jourdain *‘—

confeſſans leurs péchés; 1- Act. 19. is.

7 Mais * voïant pluſieurs des Phariſiens 8c

des Saducéens venir à ſon baptême , il leur dit;

’H‘ race de vipères, qui vous a avertis, de fuir

1' la colère à venir?

* Luc. ;- 7. " ch. 12.34.. 8( 2;. ;r

8 * Faites donc des fruits convenables àla red'

pentance. * v. z. Mal. a. !8.

9 î“ Et ne préſumés point de dire en vous—mé—

mes; nous avons Abraham pour père; car je

vous dis que Dieu peut faire naître de ces pier

res mémes des enfans àAbraham. * Jean 2:39.

IO Or T la coignée el’c déja miſe àla racine des

arbres; *‘ c'eſt pourquoi ff tout arbre qui ne

fait point de bon fruit S’en va être coupé, 8c

jetté au ſeu. 'ï ch. 7. 19. Jean [5. s.

Il * Pour moi, je vous baptiſe d’eau en ſigne

de repentance; mais celui qui vient après moi

eſt plus puiſſant que moi, (F je ne ſuis pas digne

T de porter ſes ſouliers; **celui—là vous bapti

ſera fl' du Saint Eſprit, & de feu. - ~

"‘ Luc. 3. !6. Jean r. 7.6. 31. ** Act. 2. 4. 8re. jean 1. 33.

12 * ll a ſon van en ſa main , & il nettoïera

entièrement ſon aire , & **ë il aſſemblera ſon fro—

ment au grénier ; mais il brûlera la paille au feu

qui ne s’éteint point.

*Luc. z. 17. *" Mal. 3. a. a.

13 * Alors jéſus vintde Galilée au Jourdain

vers Jean pour étre baptiſé par lui.
’ï Marc. r. D. Luc. z. 2|.

14 Mais jean l’en empêchoit fort, en Im‘ di

(A) 2 ſant;

1 Ÿ. r. Sav. Pendant que J. C. étoit encore à Nazareth.

f ÿ. 4. Il 7 avoit des ſauterelles bonnes à manger. Lé

vit. ll. 2.2.. ‘H- C’est-à-dire, du miel, que les abeilles

ſont entre les branches ou dans les creux des arbres,

1. Sam. r4. 2.5. 1.6.

1- ÿ. 7. C‘est-à-dîre, les _jugemens de Dieu , v. ro. 11..

ŸŸ. io. C'étoienr les Romains, qui depuis 90_ ans s'é

toient emparés de la Judée. 'H‘ Les Romains n'épargn:roient

nen. .

1— Ÿ. r r. C'eſt-à-dire , de lui prendre de ſes pieds les ſou

liers , 6c les lui rapporter : pour dire , qu'il n'étoit pas digne

d’être le moindre de ſes ſerviteurs. H' C'eſt ící'la même

choſe le S. Eſprit .St le ſeu S comme I' Eſprit &l'eau , Jean z.

5. C‘eſt pourquoi il y a ſimplement dans 5. Marc. ch. l. 8. ic'

90m baptiſe-m du S. Eſÿrit. C)

0
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ſant ; j’ai béſoin d’être baptiſé par toi, & tu viens

vers moi?

rs Et Jéſus répondant lui dit; Laiſſe moi faire

pour le preſent; car il nous eſ’c ainfi convenable

d’accomplir t toute juſtice; 6c alors il le laiſſa

faire. .

16 Et quand Jéſus eut été baptiſé , il ſortit in

continent-hors .de l’eau, & voilà, les cieux lui

furent ouverts, & jean vit "F l’Eſprit de Dieu deſ

cendant comme une colombe, & venant ſur lui.

*Marc l. lo. Luc. 3. zt. 22. jean l. ;2.

r7 Et voilà une voix du ciel, diſant; î‘ celui

ci eſt mon Fils bien—aimé, T en qui j’ai pris mon

bon Pldlſiſ. * ch. !2. 18. 8c 17.5. Pſe. 2.. 7.

1'771. 15. Toi , tn charge , 8( moi, lamienne.

‘l' ÿ. i7. C'eſt l’inſhllation de J. C. en ſa charge de Meſſie.

C H A P I T R E IV.

J. C. jeûne [lsz un deſc-Tt , E5 1'13) eſt tenté parle Diab/e , r.

Il quitte Nazareth pour aller demmrer à Capernaüm, r 3.

Il appelledu rivage de 1a mer Pierre E3" Andre', 18. Et

Jacque: E3) Jean , :.1, Il W prêcher dam toute la Gali

lée, zz. Et _là réputation s'étend depuis 1a Syrie juſqu’aux

extrémité: de la Judée, 1.4.

*‘ ALOI‘S Jéſus fut emmené par l’Eſ rit au dé—

ſert, pour y être tenté par le iable.

*Marc 1. u.. Luc. 4. r.

2 Et quand il eut jeûné quarante jours, & qua—

rante nuits , finalement il eut faim.

3 Et le Tentateur s’approchant, lui dit; Si tu

ès le Fils de Dieu , di que ces pierres devien—

nen-t des pains.

4 Mais Jéſus répondit, & dit; il eſt * écrit;

L’homme ne vivra pointT de pain ſeulement,

mais 'TT de toute parole qui ſort de la bouche de

Dieu. ’*‘ Deut. s. 3.

s' Alors le Diable le tranſporta dans la ſainte

ville , & le mit ſur les créneaux du Temple;

6 Et il lui dit; ſi tu ès le Fils'de Dieu, jette

toi en bas; * car il eſt écrit; il ordonneraà ſes

Anges de te porter en leurs mains , de peur que

t-u 'ne heurtes ton pied contre quelque pierre.

’ P e. 91. rr.

7 Jéſus lui dit, il eſt auſſi écrit; * tu netente

ras point le Seigneur ton Dieu. orne…, 5_ ,6_

8 Le Diable le tranſporta encore ſur une fort

haute montagne , &lui montra tous les Roïau

mcs du monde &leur gloire;

 

9 Et il lui dit; je te donnerai toutes ces Choſes.

ſi en t~e proſternant en terre , tu m’adores.

IO Mais Jéſus lui dit; va Satan: car il eſ’c écrit,

* Tu adoreras le Seigneur ton Dieu , & tu le

ſerviras lui ſeul. *.Dcut. 6. n. &c lo. 2.0

r r Alors le Diable le laiſſa; & voilà, les Anges

s’approchèrent , 8c le ſervirent.

12 Or Jéſus aïant ouï dire que ean avoit été

mis * en priſon, ſe retira en Galilée.
. l“'clx. !+- 3 Marc. x. x4. Luc. 4. [4..

13 * Et aïant quitté Nazareth , il alla demeu

rer à Capernaüm , ville maritime , ſur les confins

de Zabulon , & de Nephtali. ñ *Luc.4. x6.

r4 Afin ue fût accompli ce dont il avoit été

parlé par ſai'e le Prophète, diſant;

1$ * Le païs de Zabulon , & le païs de Neph

thali, vers le chemin de la mer, au delà du Jour

dain, la Galilée des Gentils; "Eſa. z.zz.&9.x.

16 Ce peuple qui étoitT aſſis dans les ténèbres,

a vû une grande lumière; 8c à ceux ui étoient

aſſis dans la région & dans l’ombre de a mort, la

lumière s’eſt levée.

r7 *‘ Dès lors Jéſus commença à prècher,&à

dire; couvertiſſés-vous 5 car le Roïaume des cieux

Cſi: PI'OChe. *Mara r. ls. Act. z. !9. 20.

18 * Et comme Jéſus marchoit le long dela

mer de Galilée , il vit deux frères; ſavoir, Si

mon» qui fut appellé Pierre , & Andre’ ſon frère,

qui jettoient leur filet dans la mer', car ils étoient

pêcheurs. ~ Marc. r. ra.

19 Et il leur dit; * venés après moi, & je vous

ferait pêcheurs d’hommes. *v Marc. r. 17.

20 Et aïant auſſi-tôt quitté leurs filets, ils le

ſuivirent.

21 * Et de là- étant allé plus avant, il vit deux

autres frères, Jacques fils de Zébe’dée, &Jeanſon

frère , dans une nacelle, avec Zébéde’e leur père,

qui raccommodoient leurs filets, 8c il les appella.

"Marc. r. r9. Bac. ‘

22 Et aïant auſſi—tôt quitté leur nacelle, &leur

père, ils le ſuivirent. _

23 EtJéſus alloic par toute la Galilée , enſei

gnant dans leurs Synagogues, préchant l’Evan

gile du Ro'iaume , & guériſſant toute ſorte_ de

maladies, & toute ſorte de langueurs parnu le

peuple.

24 Et ſa renommée ſe répandit par toute la Sy

rie; * & on lui préſentoir tous ceux qui ſe por—

toient mal , tourmentés de diverſes maladiesàes

 

4( Ÿ. 4. C’est-à-dire, ſa vie n'eſt pas attachée aux alimens

par leſquels elles'entrctient naturellement; Dieu la conſerve

fins cela , quand il lui plait ; &t il pourra conſerver ainſi la

mienne. 'H‘ C'eſt-à-dire , par le commandement , oula vo

lonté de Dieu; catre expreſſion a rapportà la création, que

Dieu fit par vo'i'e de parole , ou de commandement : Gen. r.

i—s.8-u:.8<l’ſe.3z.6.91b . '

e

‘fÿ. r6. C'est-à-dite, qui éroit dans un triſte état, qui

étoit celui de l'ignorance dans les choſes du ſalut.

1“ ÿ. 19. Couf. avec Ezéch. 47. 10- &Act.2. 41. 8c 4. 4

‘ à_ 4—.- .Jr—ù"
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démoniaques, les lunatiques, les paralytiques;

& les gUéſiſſOit. * Marc. 6. 5$.

25 Et de grandes troupes de peuple le ſuivirent

de Galilée , 8( de Décapolis, & de Jéruſalem,

8( de Judée, 8( de delà le Jourdain.

C H A P I T R E V.

LeſSeigneur prêcheſur une montagne E557 expoſi* Ier Béatitu

tude: , 1—12.. Il déclare qu’il gli (1mn pour redreſſer ler

' explication: que le: Scribe: donnaient à [a Loi , i7. Et il le

fait en mêrne tems ſi” 1e meurtre, 21. Sur l'adultère,

17. Sur le divorce , zr. Sur les furemenr, zz. Sur la

vengeance, 38. Etfin- l'umour du prochain, 44.

OR .jéſus voïant tout ce peuple, monta ſur

une montagne; puis s’étant aſſis, ſes Diſci—

ples s’approcherth de lui;

,2 Et aïant commencé à parler, il les enſeignoit,

de la ſorte; .

3 ’ë Bien-heureux ſont Tles pauvres en eſprit;

car le Roïaume des cieux eſt àeux. r Luc. 6. zo.

4 * Bien—heureux ſont ceux qui pleurent; car

11s ſeront conſolés. - Luc. 6. 21.

-5 * Bien-heureuxſont les débonnaires; carils

hériteront la terre. >~ Pſe. ;7. n.

6 * Bien-heureux ſont ceux qm ſont affamés 8(

alterés de la juſtice; car ils ſeront raſſaſiés.

’F Eſa. ss. l.

7 ’i’ Bien-heureux ſont les miſéricordieux; car

la miſéricorde leur ſera faite. * ch. 9. U- jacqñ 2. 1;.

'8 Bien—heureux ſont ceux qui ſontnets de cœur;

car ils * verront Dieu.

* Pſe. 1$. r. r.. &2.4. 3. 4. Héb. 12. r4.

-9 * Bien-heureux ſont ceux qui procurent la

paix; car llS ſeront appellés enfans de Dieu.

4‘ Jacq. a. xs.

!O * Bien—heureux ſont ceux qui ſont perſécu—

tes pour la justxce , **ë car le Roïaume des cieux

\

est a eux— * Luc. 6. :2. *“ Act. 14. zz. Rom.

ï. 17. is. 2.. Cor. 4.17. z. Tim.z.”. (z. jacq.l.xz.8( 1.Pier.r.6.7.

l r Vous ſerés bien-heureux quand on vous au—

ra injuriés 8( perſécutés, 8( quand , à cauſe de

moi, on aura dit fauſſement contre vous , *tou

te ſorte de mal. u I. Tim. z. 14. a: r. Pier. 3. 16.

1 2 "‘ Réjouïſſés—vous, 8( treſſaillés de jOÏe ;par—

ce que vôtre récom enſe eſt grande dans les

cieux ; car on a ain 1 **ë perſécuté les Prophè

tes qui ont été avant vous.

‘ï Luc. 6. 2.3. Act s'. 41. z.. Cor. G. [0.C01. 1.2.4.Jaeq. 1.1.!.Pier.

4. 13. *’ (11.23. 2.9. zo. Act. 7. 51.

13 Vous ètes le ſel de la terre; ’F mais ſi le ſel

_ perd ſa ſaveur , avec quoi le ſalera—t-on? il ne

vaut plus rien qu’à être jetté dehors , 8( foulé des

hommes. "î Marc. 9. So. Luc. i4. ;4

 

1- Ÿ. z. Ceux qui-ſentent bien leur pauvreté ſpirituëlle.

 

I4 Vous ètes la lumière du monde; T une ville

ſituée ſur une montagne ne peut point être ca

chée.

I5 * Et on n’allume pointla lampe pour la met

tre ſous un boiſſeau, mais ſur un Chandelier, 8(

elle éclaire tous ceux qui ſont dans la maiſon.

* Marc.4.21.ſuc.8.16.

16 Ainſi, que vôtre lumière luiſe devant les

hommes, * afin qu’ils voïent vos bonnes œuvres,

8( qu’ils gloriſient vôtre Père qui eſt aux cieux.

"‘ Phil. 2.15. 1.Pier. z. n..

r7 Ne croïés pas que je ſois venu anéantir la

Loi, ou les Prophètes ; je ne ſuis pas venu les

anéantir , mais Jſles accomplir.

18 Car je vous dis en vérité, quejuſqu’à ce que

* le ciel 8( la terre ſoient paſſés, un ſeul Jotd,

ou un ſeul trait de lettre ne paſſera point, que

toutes choſes ne ſoient faites.

"ch. :4. 35. job (4. (z. z. Pier. a. (o.

[9 * Celui donc qui aura violé l’un de ces pe—

tits commandemens, 8( qui aura enſeigné T ainſi

les hommes , ſera tenu H* le plus petit au Roïau

me des cieux; mais celui qui les aura faits 8( en—

ſeignés , ſera tenu grand au Roïaume des cieux.

" Jacq. z. lo.

20 Car je vous dis que ſi vôtre iustice ne ſur

paſſe celle des Scribes 8( des Phariſiens, vous

n’entrerés point dans le Roïaume des cieux.

21 Vous avés entendu qu’il a été dit aux an

ciens , ’t tu ne tuëras point; 8( qui tuëra ſera pu

niſſable par le jugement. *Exact zo. u.

22 Mais moi je vous dis; que quiconque * ſe

met en colère T ſans cauſe contre ſon frère, ſera

puniſſable par le jugement; 8( celui qui dira àſon

frère , Racha, ſera puniſſable par le Conſeil; 8(

celui qui lui dira , Fou, fera puniſſable par la

géhenne du feu- ' Lévi\.19. (7. 1:. l. Jean 3. (4. rr.

23 Si donc tu apportes ton Offrande àl’autel,

8( que là il te ſouvienne que ton frère a quelque

choſe contre toi;

24 Laiſſe-là ton Offrande devant l’autel, 8( va

te réconcilier prémièrement avec ton frère, puis

vien', 8( Offre ton Offrande.

25 * Sois bientôt d’accord avec ta partie aver—_

ſe, tandis que tu ès en .chemin avec elle; de

A 3 peur

f Ÿ. 14. C'est-à-dire , vous devé‘s être comme une ville fi—

tuée ſur une montagne.

1' Ÿ. (7. Sav. t. en leur .:lounanrla pleine explication, dont

les Docteurs ne donnoient qu’une partie du ſens ', 8( 2.. en rem-—

pliſſan—t les Oracles 8( les types de la Loi 8( des Proplxères.

‘I' Ÿ. r9. C'est-à-dire , 'ales violer. 'H C’cstñà-dire, il n'y

ſera rien eſiimc' , 8( par conſequent rejerré , comme indigne:

1- Ÿ. 2.1.. C'est toujours ſans cauſe quand ("eſt par un moult

d’amour propre. ' .



5 EVANGILECHAP.VL

peur que ta partie averſe ne te livre au juge , 8(

?ne le juge ne te livre au ſergent, 8( que tu ne

Uis mis en priſon. *Luc 13.”.

26 En vérité je te dis, que tu ne ſortiras point

delà , juſqu’à ce que tu aies païe’ le dernier qua

drain. ~

27 Vous ave’s entendu qu’il a été dit aux an—

ciens ; ’t‘ tu ne commettras point adultère.

- Exod. ao. r4.

28 Mais moi je vous dis, que * quiconque

regarde une femme pour la convoiter , il a dé—

ja commisbdans ſon cœur un adultère avec elle.

l.,10 zi. r.

29 "‘ (Lue ſi ton œil droit te fait broncher, f

arrache—le , 8( le jette loin de toi; car il vaut

mieux qu’un de tes membres périſſe,que ſi tout

ton corps étoit jetté ** dans la géhenne.

4‘ ch. 13.9. "‘* ÿ. :2.

30 Et ſita main droite te fait brancher, cou

pe-la, 8( la jette loin de toi; car ilvaut mieux

qu’un de tes membres périſſe, que ſi tout ton

corps étoit jette dans la géhenne.

31 Il a été dit encore; ’ï‘ ſi uelqu’un répudie

ſa femme , qu’il lui donne la (Lettre de divorce.

'Deun :4. l.

32 Mais moi je vous dis, * que quiconque

aura répudié ſa femme, ſi ce n’eſt pour cauſe d’a

dultère , il la fait devenir adultère; & quicon—

que ſe mariera ‘a la femme répudiée, commet

* ch. (9. 9. r. Cor. 7. ro. rl.un adultère.

33 Vous avés auſſi appris qu’il a été dit aux an—

ciens; ’ï‘ tu ne te parjureras point, *î* mais tu

rendras au Seigneur ce que tu auras promis par

jurement

*Exod. ae. 7. Lévit. 19. 12.. ’"‘ Nomb. zo. a. Deut.2;. 2;.

34 Mais moi je vous dis; * ne jurésT en au—

cune manière; ni par le ciel, car c’eſt le trône

de DlCUZ ‘ï Jacq. s. (a.

35 Ni par la terre, car ’t c’eſt le marchepied de

ſes pieds; ni par Jéruſalem, parce que c’eſt **

la ville du grand Roi. 'ï- Eſa. 66. r. "- Pſe. 4s. z.

36 Tu ne jureras point non plus par ta téte ;

car tu ne peux faire un cheveu blanc ou noir. -

37 Mais que vôtre arole ſoit;_ouï, ouï; non,

non; car ce qui eſt e plus eſ’c mauvais.

38 Vous ave’s appris qu’il a éte dit ; *‘ œil pour

œil, 8( dent pour dent.

"‘ Exod.21. :4. Levit. u. :0.

'I' Ÿ. 19. Ces mors nc doivent pas ſe prendre :‘l la lertre; car

on pourroit s’arrachcr les _veux , 8( ſe couper les mains 8( les

pieds , ſans que les paſſions fuſſent rerranchées du cœur; mais

cela veut dire en general , qu'il ſaur ſacrifier toutes choſes à

ſon ſalut, 8( ſe priver mêmeſouvent des plus néceſſaires.

ÆŸ. 34. Ceci ne regarde que les ſermens témeraires , 8(

aurres ſemblables.

 

39 Mais moi je vous dis; * ne réſistés point t

au mal; mais ſi quelqu’un te frappe à ta jouë

droite, préſente lui auſſi l’autre.

’* Le’vit. !9. is. Prov. ao. zz.

40 Et * ſi quelqu’un veut plaider cont e toí,&

t’ôter ta robe, J[laiſſe lui encore le mai eau.

ï Luc. 6. 7.9.

4( Etſi quelqu’un te veut contraindre d’aller

avec lui une lieuë, vas—en deux.

42 * Donne à celui quite demande, 8( ne te de'

tourne point de celui qui veut emprunter de toi.

"‘ Deut. rs. s. Luc. 6. zo.

43 Vous avés appris qu’il a été dit; tu * aime

ras ton prochain , 8( tu haïras ton ennemi.

* Lévit. 19. 18.

44 Mais moi je vous dis; aimés vos ennemis,

’ë & benlſſes ceux qui vous maudiſſent, faites du

bien à ceux qui vous haïſſent, & ** priés pour

ceux qui vous courent ſus,8( vous perſécutent.

’ Luc. 6. :7. Rom. lz. [4. ’ï‘ Luc. zz. 34. Act. 7.60. l. Conç.

(z. r. Pier. 2. 23.

4s Afin que vous ſoïés les enfans de vôtrePère

qui eſt aux cieux; car * il fait lever ſon ſoleil ſur

les méchans, 8( ſur les gens _de bien, & il en

voïe ſa pluie ſur les juſtes , 8( ſur les injuſles.

"‘ Job 2.5. a. Act.14.,l7.

46 Car *ſi vous aimés ‘l' finalement ceux qui vous

aiment, quelle récompenſe en aurés vous? les

péagers memes n’en font—ils pas tout autant?

’*‘ Luc. 6. zz.

47 Etſi vous faites accueil ſeulementà vos frè

res, que faites—vous plus que les autres? les péa—

gers mêmes ne le font—ils pas auſſi?

48 * Soi'és donc 1* parfaits, comme vôtre Pè

re qui eſt aux cieux ell: parfait. *Luc-ë. ;6.

i’ 39. Ou, au méchant, pour dire, qu‘il ne ſaur pas re

pouſlcr l'injure par l'injure.

f Ÿ. 40. Il faut mieux ſouvent perdre que plaider.

'l- f'. 46. La nature du diſcours de J. C. demande qu'on y

enrende lemorſi’ulemmt, comme au v. 54.. &ClL 4-. io. &c.

1- Ÿ. 48. Ce mot qui regarde en énéral routes les vertus

a ici particulièrement rapport à la c arité: comme il paroit

par Luc. 6. 36.

CHAPIT‘RE VI.

J. C. continuant ſim Senna” paſſe a' la cenſure du flzſle Êg’d:

l’q/imtation dam le: aumóne!, r. Et dam le: prière: , 6.

Il donne un firmulaire pour la prié] e, 9. Condamne I‘q/im—

tation dam ler jeûner, (6. Combat l’auarice, r9. Et mſn'.

gue de ne ſe defier ['amais de la Providence divine, 1.5.

PRenéS garde de ne faire point vótre aumóne

devant les hommes, pour en être regardes;

autrement vous n’en recevrés pomt la récompen

ſe de vôtre Père qui est aux cieux.
I ~

2 Lors donc que tu feras ton aumone , ne fai

point ſonner la .trompette devant toi, commehles

l"
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hypocrites ſont dans les Synagogues, & dans les

ruës, pour en être honorés des hommes; en vé—

rité je vous dis , ’ſ qu’ils reçoivent leur récom—

penſe.

3 Mais quand tu fais ton aumóne, que ta main

gauche ne ſache point ce que fait ta droite.

4 Afin que ton aumóne ſoit dans le ſecret, &

ton Père "‘ qui voit ce qui ſe fait en ſecret t’en

récompenſera *’ï‘ publiquement.

* jér. zz. :4. ’W Luc. i4. r4.

s Et quand tu prieras,ne ſois point comme les

hypocrites; car ils aiment à prier en ſe tenant

debout dansles Synagogues 8c aux coins des ruës,

afin d’être vûs des hommes ; en vérité je vous dis,

qu’ils reçoivent leur récompenſe.

6 Mais toi, quand tu pries entre dans ton ca

binet, & aïant fermé ta porte , prie ton Père qui

te voit dans ce lieu ſecret; & ton Père qui te voit

dans ce lieu ſecret, te récompenſera publique

ment. ~

' 7 Or quand vous priés, * n’uſe’s point de vai—

nes redites, comme fontles Païens; car ils s’ima—

ginent d’ètre exaucés en parlant beaucoup.

"Ecrl. 3. 2. 3. Eſa. 58. 13.

8 Ne leur reſſemblés donc point; car vôtre

Père ſait dequoi vous avés beſoin, avant que

vous le lui demandiés.
9 Vous do'nc priés ainſi; "î nôtre Père qui ès

aux cieux, ton Nom ſoit ſanctifié. * Luc. 11.1.

ro Ton Règne vienne. Ta volonté ſoit faite

en la terre comme au ciel.

1 r Donne-nous .aujourd’hui nôtre pain quoti

dien. ,

12 Et nous quitte nos dettes, comme nous

quittons auſſi les dettes à nos débiteurs. .

13 Et ne nous indui point en tentation, mals

délivre—nous * du mal. Car à toi eſt le règne,

&la pqiſſance, & la gloire à jamais. Amen.

ch. 13. !9.

I4. *‘ Car ſi vous pardonnés aux hommes leurs

offenſes, vôtre Père céleste vous pardonnera

auffi les vôtres.

If Mais ſi vous ne pardonnés point aux hom

mes leurs offenſes, vôtre Père ne vous pardonne—

ra point non plus vos offenſes.

16 Et quand vous jeûnerés, ne prenés point

un air triſte, comme ſont les hypocrites ; car

ils ſe rendent tout déſairs de viſage, afin qu’il pa

roiſſe aux hommes qu’ils jeûnent; en vérité je

vous dis , * qu’ils reçoivent leur récompenſe.

" ch. !8. ;5. Eccl. 2.3. a.

 

I7 Maisvtoi, quand tu jeûnes, T oin ta téte,

&lave ton viſage;

1 8 Afin qu’il ne paroiſſe pointaux hommes que

tu jeunes, mais à ton Père qui eſt préſent dans

ton lieu ſecret; & ton Père qui te voit dans ton

lieu ſecret, te récompenſera publiquement.

I9 T * Ne vous amaſſés point des tréſors ſur

la terre, que les vers & la rouille conſument 8c

que les larrons percent & dérobent.

* ch. 19. ar. Luc. 12.. 33. 5L rs. 9. I. Tim.6. 9. ll. 19.

20 Mais amaſſés—vous des tréſors dans le ciel,

où ni les vers ni la rouille. ne conſumentrien, 8c

Où les larrons ne percent ni ne dérobent.

2( Car où eſt vôtre tréſor, là ſera auſſi vôtre

cœur.

22 "‘ L’œil eſt la lumière du corps; ſ1 donc

ton œil eſt net, tout ton corps ſera éclairé.
’F Luc. rr. 34.

23 Mais fi ton œil eſt mal diſpoſé, tout ton

corps ſera ténébreux; 1' fi donc la lumière qui

eſt en toi n’eſt que ténèbres, combien ſeront

grandes les ténèbres mêmes?

24 * Nul ne peut ſervir deux maîtres; car ou

il haîra l’un , & aimera l’autre; ou il s’attache

ra à l’un , & mépriſera l’autre; vous ne pouvés

ſervir Dieu & Mamnlon. * Luc. 16. [3.

25 * C’eſt pourquoi je vous dis; ne ſoïés

point en ſouci pour vôtre vie, de ce que vous

mangerés, & de ce que vous boiſés ;ni pour vô—

tre corps, dequoi vous ſerés vêtus; la vie n’eſt

elle pas plus que la nourriture , & le corps plus

que le vêtement?

* Pſe. Ss. 1;. Luc. 12. 22. Phil. 4. 6. 1.Tim. 6. e. r. Pier. s. 7.

26 Conſiderés les Oiſeaux du ciel; car ils ne

ſèment,ni ne moiſſonnent, ni n’aſſemblent dans

des gréniers, & cependant vôtre Père céleſte *

les nourrit; n’êtes—vous pas beaucoup plus ex—

cellen’s qu’eux?

*ch. lo. :9. Luc. 12. 24. Job ;9. a. Pſe. 104. 27. 28. *

27 Et qui eſt celui d'entre vous qui puiſſe par

ſon ſouci ajouter une coudée à ſa taille?

28 Et pourquoi ètes-vous en ſouci du vête

ment? apprenés comment croiſſent les lis des

champs; ils ne travaillent, ni ne ſilent;

29 Cependant je vous dis que Salomon même

dans

’0‘ i. 2.. 5.

fj. 2.. C'eſt là toute la recompenſe qu’ils en auront.

1* i'. r7. Ceci ne doit point ſe prendreà la lettre, il veut

dire ſeulement qu’on ne doit point faire appercevoir qu'on

1eune.

f Ÿ. 19. Cette défenſe ne rend qu’à reprimer la cupidité, 8c

non le ſoin 8c l’occupation des affaires.

'l’ ÿ. 2 z. C‘eſt-à-dire , ſi ce que nous avons d'eſprit 8c d'in"

tellígence ne ſert qu’à nous perdre, dans l’abus que nous en

faiſons, ſoit par vanité, ou autrement , que ſera-ce de nos ll*

luſions, de nos erreurs, de nos inclinations vicieuſes 2
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dans toute ſa gloire n’a pas été vêtu comme l’un

d’eux.

30 Si donc Dieu revêt ainſi l’herbe des champs,

qui eſt aujourd’hui ſur pied, & qui demain ſera

jettée au ſour, ne vous vétira—t-il pas beaucoup

plûtót, Ô gens de petite foi?

gr Ne ſoïés donc point en ſouci, diſant; que

mangerons—nous? ou que boirons—nous? ou de

quoi ſerons—nous vêtus ?

32 Vû que les Païens recherchent toutes ces

choſes ; car vôtre Père céleste connoît que vous

avés beſoin de toutes ces choſes. v

33 î* Mais cherchés prémièremth le Roïaume

de Dieu, & ſa juſtice, 8( toutes ces choſes vous

ſeront données par deſſus.

* r. Rois z. rz. Luc. u.. ar. 'jean 6. :7.

34. * Ne ſoïés donc point en ſouci pour le len

demain , car le lendemain prendra ſoin de ce

qui le’ regarde 5 à chaque jour ſuffit ſa peine.
I‘Luc. [1.3. Héb. r3. 5.

 

CHAPITRE VII.

J. C. défi-nd de mal juger du Prochain , r. Et d’être ſévère

à 1e reprendre, tamis"- qu’on (fl _fort indulgent a‘ſbi—mëme,

g. Effet: de 1a prière, 7. La Porte étroite, r z. Le bon

arbre, E5" Ie mauvais , 16, La condamnation de: [aux

Chrétien: , 2.1. La parabole de l'homme qui bâtit ſi( mai

[imſur 1e roc.

‘l‘ NE jugés [point, afin que vous ne ſoïés

pornt Juges.

ï Luc. 6. ;7. Rom.z. 1.8( 14. 3. 4.. lo. 1;. Jacq.4. lr. ra.

2 Car de tel jugement que vous jugerés, vous

ſere'sjugés; & de telle meſure que vous meſure

rés , ’t on vous meſurera réciproquement.

“Marc.4.. 24. Luc. 6. zt. Gal. 6. 7. 8— jacq. 2. rz.

3 * Et pourquoi regardes—tu le ſétu qui eſt

dans l’œil de ton frère , 8( tu ne prens pas garde

à la poutre qui eſt dans ton œil?_ *Luc.6.4r.

4 Ou comment dis—tu à ton frère ‘.7- Permets

que j’ôte de ton œil ce fètu , 8( voilà tu 45 une

poutre dans ton œil. ~

- î Hypocrite, ôte prémièrement de ton œil la

poutre, 8( après cela tu verras comment tu ôte

ras le fétu de l‘œil de ton frère.

6 *‘ Ne donnés point les choſes ſaintes aux

chiens, 8( ne jettés point vos perles devant les

pourceaux , de peur qu’ils ne les foulent à leurs

pieds, 8( que ſe retournant, ils ne vous déchirent.

’F Prov. 9. s. 8( 23.51.

7 * Demandés, & il vous ſera donné; cher—

+ v. r. Ceci ne regarde que les jugcmcns que font les par—

ticulicrs ſur la conduite des autres, pour y trouver roûjours

quelque choſe à blamer.

chés, 8( vous trouverés; heurtés, &il vous ſe-v

ra OUVCI‘È.

* ch. zi. 21.. Marc rr. u. Luc. rr. 9. jean 14. u. 8( rs. 7. I(

16. 1.3. jacq. r. s. 6. l. jean 3. :2.

8 Car quiconque demande , reçoit; 8( quí

conque cherche , trouve; 8( il ſera ouvertà ce

lui ui heurte.

9 lais qui ſeral’homme‘ffl’entre vous uidon—

ne une pierre à ſon fils, s’il lui demande u pain?

' Luc rr. rl.

IO Et s’il lui demande un poiſſon, lui donne

ra-t-il un ſerpent?

rr *‘ Si donc vous, qui ètes méchans, ſavés

bien donner à vos enfans des choſes bonnes,

combien plus' vôtre Père qui eſt aux cieux , don—

nera-t-il des biens à ceux qui les lui demandent?

*Lucrr.”.

(2 * Toutes les choſes donc que vous voule’s

que les hommes vous faſſent, faites—les leur auſſi

de même , ’H‘ car c’eſt la Loi 8( les Prophètes.

"Luc 6. zx. **‘ ch. zz. 40. Rom. n. I. lo.Gal. s. rs.

13 * Entrés par la porte étroite; car c’eſt la

porte large 8( le chemin ſpacieux qui mène àla

perdition, 8( il y en a beaucoup qui entrent par

elle. * Luc r3. 24..

r4 Car la orte eſt étroite , 8( le chemin eſt

étroit qui mene àla vie; * 8( il y en a peu qui

le trouvent. "î ch. zo. i6. 8( 22. r4.

rs * Or gardès vous des faux Prophètes, qui

viennent àvous en habit de brebis, mais qui au

dedans ſont des loups raviſſans.

*Mich z. 5. a. Tim. z. 5.

16 ’ï‘ Vous les connoîtrés à leurs fruits. Cueil

le-t—on les raiſins à des épines, ou les figuesà

des chardons? r i. zo.

r7 *‘ Ainſi tout bon arbre fait de bons fruits;

mais le mauvais arbre fait de mauvais fruits.

* ch. 12.. 3;. Luc 6. 4;. +4.

18 Le bon arbre ne peut point faire de man

vais fruits , ni le mauvais arbre faire de bons

fruits. "

I9 * Tout arbre qui ne fait point de bon fruit

Cst COUPé , & jetté au ſeu. ’F ch. 3. ro. Jean 15.2.. 6.

20 Vous les connoîtrés donc à leurs fruits

2( î“ Tous ceux Jſ qui me diſent; Seigneur!

Seigneur! n’entreront pas dans le Roïaume des

cieux; mais celui qui fait la volonté de mon Pè

re qui est aux cieux.

’ Luc 6. 46. Oſe'e 1.2.. Rom. z. ”Jaeq. r. u.

22 * Pluſieurs me diront en ce jour-là; Sci;

gneur! Seigneur! n’avons-nous pas prophetille

en ton Nom? 8( n’avons-nous pas chaſſe les De

mons

’r Ti'. u. C'est-à—díre . qui ſe contentent d'une profeffion

 

cxrérieure de mon Evangile.
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mons en ton Nom? 8( n’avons-nous pas fait plu

ſieurs miracles en ton Nom? » Lucſrz. 2.6.

23 ï* Maisjeleur dirai alors tout ouvertement;

je ne vous ai jamais reconnus; retirés—vous de

moi, vous ** qui vous adonnésà l‘iniquité.
"î ch. zs. !2. 4l. Pſe. 6. 9. Luc. la. 26. a7. "Job ;4.

ï. Pſe. s. 6. 8( 6. 9. &14.4. 8re.

24 "‘ Quiconque entend donc ces paroles que je

dis, 8( les met en pratique , je le compareraià

l’homme prudent qui a bâti ſa maiſon ſurla roche;

* Luc. 6. 47. 4s. 49.

aç Et lors que la pluïe eſt tombée,8( que les

torrens ſont venus, &que les vents ont ſoufflé,

8( ont donné contre cette maiſon, elle n’eſt

point tombée, parce qu’elle étoit fondée ſur la

roche.

26 Mais quiconque entend ces paroles que ie

dis, 8( ne les met point en pratique, ſera ſem

blable à l’homme inſenſé, qui a bâti ſa maiſon

ſur le ſable ;

27 Et lorsque la pluie eſt tombée 8( que les

torrens ſont venus , & que les vents ont ſoufflé,

& ont donné contre cette maiſon, elle eſt tom

bée, 8( ſa ruine a été grande.

28 Or il arriva que quand Jéſus eut achevé ce

diſcours, * les troupes furent étonnées de ſa

doctrine; ‘ ne Marc. 1. 2:.. Luc. 4. zz.

29 Car il les enſeignoit comme aïant de l’auto

rité, 8( non pas comme les Scribes.

 

CHAPITRE VIII.

J. C'. guérit un le'preu.r,a. Et [eſke-item‘ d’un Centenie‘rï

ç. Il admire la ſbide ce C’mtmier, ro. Et à cette occaſion

ilprédit la reſection de: Juifs E514 vocation de; Gentil!, 1 r.

b 11 guérit de la fini-("re [a belle-mére de 1;sz Pierre, 14. 11

répond à un Scribe qui s'était alle’ offii‘ir à [ui , qu’il n’a

voitpzu où pouvoir repoſer ſa téte, 19. Et il dit-1‘ un certain

diſciple, de laiſſer Ier mort; enſévélir leur: morts, 2.). Il re

paſſe 1e Lac, E9" i1 _7 (Unie (”regroyètempére, 2.4. Il arrive

drinr Ie pair des Gergeſe’nzenr , E5 i1 y (leiſure dmx priflë— P

der, dont il en-vo'ie le: démon: dam une troupe de pour

ceaux, 2.8.

ET quand il fut deſcendu de la montagne, de

. grandes troupes le ſuivirent.

2 * Et voici, un l’épreux vint8( ſe proſterna de

vant lui, en lui diſant ; Seigneur, ſi tu veux, tu

peux me rendre net. *r M…. r. 4°. Luc. s. n.

3 Et Jéſus étendant la main , ‘l' le toucha, en

diſant; je le veux, ſois net; 8( incontinent ſa

lèpre fut guérie.

4 PuisJeſus lui dit; pren garde *‘ de ne le dire

‘f Ÿ. z. Il n’y avoir que celui qui en touchantunlépreux

ne pouvoir pas le rendre net , qui ſe rendit impur lui-même

en le touchant.

 

à perſonnei mais va. Ü' te montre au Sacrifica—

teur, 8( Offre le don î** que Moïſe a ordonné,

afin que cela leur ſerve de témoignage.
* cil-940.8( 12.16,8( 17. 9. ï* Levir. H.. 1-4- 1°

ç *‘ Et quand Jéſus fut entré dans Capernau’m,

un Centénier vint à lui, le priant, "Luc. 7. r. a.

6 Et diſant ; Seigneur, mon ſerviteur eſt paraly—

tique dans ma maiſon, 8( il ſouffre extrêmement.

7 Jéſus lui dit; j’irai, 8( je le guérirai.

8 Mais le Centenier lui répondit, Seigneur, je

ne ſuis pas digne que tu entres ſous mon toit;

mais diſeulement "F la parole , 8( mon ſerviteur

ſera guéri. 'ï Pſe. …7.20.

9 Car moi—méme qui ſuis un homme con/Zitue’

ſous la puiſſance d’autrui, j’ai ſousmoi des gens

de guerre, 8( je dis à l’un; va, 8( il va; 8( à un

autre; vien, &il vient; 8( à mon ſerviteur; fai

cela, 8( il le fait.

10 Ce que Jéſus aïant entendu, il s’en étonna,

8( dità ceux qui le ſuivoient: en vérité, je vous

dis que je n’aipas trouvé, même en Iſraël, une ſi

grande ſoi.

r r Mais je vous dis * que pluſieursf viendront

d’Orient 8( d’Occident, 8( ſeront à table dans

le Roïaume des cieux, avec Abraham, Iſaac, 8(

Jacob. -
*Luc IJ. 29. Pſe. 2. s. Mal. x. Ir.

12 Et les enfans du Roïaume ſeront jettés dans

les ténèbres de dehors, *‘ où il y aura des pleurs

8( des grincemens de dents. _

" ch. rz. 42.. 50.8( 21.13. 8( 24.51. êtes. zo. Luc. la. 18.

(3 Alors Jéſus dit au Centenier; va, 8( qu’il te

ſoit fait ſelon que tu as crû. Et à l’heure mê

me ſon ſerviteur fut guéri.

[4. ’l‘ Puis Jéſus étant venu dans la maiſon de

Pierre,vit la belle-mère de Pierre qui étoit au lit,

& &VOÎI la fièvre. ‘ï‘ Marc”. :9. Luc. 4. 38.

rs Etlui aïant touchéla main, la fièvre la quitta ;.

uis elle ſe leva, & les ſervit. .

16 * Et le ſoir étant venu, on lui préſenta plu

ſieurs de’moniaques, deſquels il chaſſa par ſa pa-.

role les eſprits malins, 8( guérit tous ceux qui ſe

Poſtoient mal, '* Marc. Î. ;2. Luc. 4. 40.

r7 Afin ue fût accompli ce dont il avoit été

parlé par Èſaïe le Prophète, en diſant; ’l‘ ’r il a

pris nos langucurs, 8( a porte nos maladies.

* Eſa. 3;. 4. l. Pier. z. :4.. _

r 8 Or Jéſus voïant autour de luide grandes trou—

pes, commanda de paſſer à l’autre rivage.

r 9 "‘ Et

1- Ÿ. n. C‘étoir une prédiction (le la vocation des Gentil:

aux mêmes graces que les Juifs ſous l’Evangile.

1- Ÿ. 17. ll nous .1 guéris de nos péchés, dont les guériſon: ‘

miraculeuſes des malades étoith un emblème.

(B)



[O IX.EVANGILE Cà…

r 9 ’f Et un Seribe s’approchant, lui dit; Mai—

tre je te ſuivrai par tout Où tu iras. ï Luc. 9. ;7.

20 Et Jéſus lui dit; les renards ont dès taniè

res, 8( les Oiſeaux du ciel ont des nids; mais le

Fils de l’homme n’a pas où il puiſſe repoſer ſa

téte.

21 *‘ Puisun autre de ſes diſciples lui dit; Sei—

gneur, permets-moi d’aller premièrement enſé

velir mon père. r Luc. 9. 59.

22 Et Jéſus luidit; ſuis-moi, 8( laiſſe les morts

enſévélir leurs morts.

23 Et quand il fut entré dans la nacelle, ſes Diſ—

ciples le ſuivirent. ~

24 Ã‘ Et voici, il s’éleva ſur la merune ſigrande

tempête que la nacelle étoit couverte de flots; &

Jéſus dormoit, " Marc. 4. ;7. Luc. 8. 2;.

2$ Et ſes Diſciplcs vinrent, & l’e’veillèrent,en

lui diſant; Seigneur-,ſauve nous, nous périſſons!

26' Et il leur dit; pourquoi ave'sñ vous peur, gens

de petite foi? Alors s’étant levé T il parla forte—

ment aux vents 8( à la mer, 8( il ſe fit un grand

calme :

27 Et les gens qui étaient là S’en étonnèrent, &

dirent; qui eſt celui—ci que lesvents même 8( la

mer lui obéiſſent? ’

28 Et quand il ſut paſſe’àl’autre côte' , dans le

païs des Gergél‘e’niens , ’t deux démoniaques

étant ſortis des ſépulcres le vinrent rencontrer,

(’9' il; étaient ſi dangéreux que perſonne ne pou—

voit aſſer par ce chemin-là. ’* Luc. s. 27

29 lit voici, ils s’écrièrent, en diſant; 1' qu’y

a—t—il entre nous 8( toi, Jéſus fils de Dieu? èS-tu

venu ici nous tourmenter avant le tems ?

ao Or il y avoitun peu loin d’eux Jr un grand

troupeau de pourceaux qui paiſſoit.

31 Et les démons le prioient, en diſant; ſi tu

nous jettes dehors, permets—nous de nous en al—

ler dans ce troupeau de pourceaux.

32 Et illeur dit; allés; 8( eux étant ſortis S’en

allèrent dansle troupeau de pourceaux; 8( voilà,

tout ce troupeau de pourceaux ſe précipita dans

la mer, 8( ils moururent dans les eaux.

33 Et ceux qui les gardoient s’enfuïrent; 8(

étant venus dans la ville, ils racontèrent tou—

tes ces choſes, 8( ce qui étoit arrivé aux démo—

niaques.

34 Et voilà, toute la ville allaau devantdeJe’ſus,

'l‘ Ÿ- 2.6. C’est-à-dire, il commanda aux vents 8( à la mer de

"a paiſer: comme il paroitpar le verſetſuivanr.

Ÿ- a9. C’ïst-à-dire , qu'avonS-nous enſemble à dc

méler 2

T i'. zo. C’éroir pour les vendre à des étrangers.

 

8( l’aïant vû, T ils le prièrth de ſe retirer de

leur païs.

'l’ il'. ;4. C'est ainſi que lc plus ſouvent on préfère des in

reréts mondains a ceux du ſaiur.

 

C H A P I T R E IX.

J. C. guérit à Capmza'um un pametique , 2. Appelle

.Matthieu, 9. Et -va enſuite manger (bé: lui, ro. Le: Pbm-i.

firm s’en caudafifl-nt, 1 r. J. C'. leve par—ſa réponſe un
jrandaleſrſmnlprir, l 2.. uelque: Diſc-ipler de Jean Baptÿie

paroijjiñztjurprir de ce que ceux de J. C. n’obji-rvoient p.1.;

de: "Wines ſre‘qumr, x4. J. C. en 'rend lu rai/im, r 5. Il ‘ji

prie de Tg/ſigj'tiær une jeune fille da”: Capemau‘m, 18. [1

guérit dam [rr Taï! de 1a aille une femme travniL’e'e d’une

Perte deſang, 1.9. II arrive à la marſim où était la jeune

fille morte, 2 z. Et la reffufcite , 2.4. Il rend la 'au'r'a dm:

aveugles. 2.7. De'lz'vre rm PqLſÈde', 32. Et 'va d’une vil/e a'

l’autre prêcher , EJ faire der miracles', ;5.

ALors étant entré dans la nacelle, il repaſſa la

mer, 8( 1' vint en ſa ville.

2 ’l‘ Et voici, on lui préſenta un paralytique

couché dans un lit. Et Jéſus voïant leur foi,

dit au paralytique ; aïe bon courage, mon fils!

tes péchés te ſont pardonne's.

"‘ Marc. 1.3. Luc. s. ls.

3 Et voici, quelques—uns des Scribes diſoient en

eux—mêmes; celui—ci blaſphème.

4 Mais Jéſus ’ë connoiſſant leurs penſées , leur

dit; pourquoi pénſés—vous du mal dans vos cœurs?

' ch. la. 25. Jean a. 25. Act. 2.14.

s' Car lequel eſt le plus aiſé. , ou de dire? Tes

péchés te ſont pardonnés; ou de dire? lève-toi,

8( marche.

6 t Or afin que vous ſachiés quele Fils de l‘hom

me a le pouvoir ſur la terre de pardonner les pé—

ches , il dit alors au paralytique ; lève-toi , char

ge ton lit, & t’en va en ta maiſon.

* Marc. a. 1°. Lac. s. 54.

7 Et il ſe leva , 8( s’en alla en ſa maiſon.

8 Ce que les troupes aïant vû, elles s’en éton

nèrent, 8( elles glorifièrent Dieu de ce qu’il avoit

donné une telle puiſſance aux hommes.

9 * Puis Jéſus paſſant plus avant, vit unhomme,

nommé Matthieu, affis au lieu du péage, 8( il lui

dit; ſuis-moi; &il ſe leva, 8( le ſuivit.

’F Marc. z. r4. Luc. 5. 17.

ro Et comme Jéſus e'toità table dans la maiſon

de Matt/Jim, voici pluſieurs péagers, 8( Tdes gens

de mauvaiſe vie , qui étoient venus—là, ſe mirent

àtable avec Jéſus 8( ſes Diſciples.

r I Ce

'I' Ÿ. r. C'eft-à-dire, à Capcrnaiim’, où il faiſoit ſa de

meure la plus ordinaire depuis qu'il avoit quitté Naza

rt—rh: ch. 4. !3.

‘l ÿ. ro. Gr. des pécheur!,



SELON S. MAT THIEU CHAP. IX. ~”

1 r Ce que les Phariſiens aïant vû, ils direntà

ſes Diſciples; pourquoi vôtre maître mange-t-il

avec des péagers & des gens de mauvaiſe vie?

I 2 Mais Jeſusl’aïant entendu, leur dit; Jſ ceux

qui ſont en ſanté n’ont pas beſoin de médecin,

.mais ceux qui ſe portent mal.

13 * Mais allés, & apprenés ce que veulent

dire ces paroles; je veux miſéricorde, & non

pas ſacrifice ; car je ne ſuis pas venu pour 1‘ ap

peller àla repentance les justes,mais les pêcheurs.
’ï‘ r. Sam. 15.25. Pſe. rr. 18. Prov. 1.x. z. Oſéc 6. 6.

Matth. il. 7.

r4 * Alors les Diſciples deJean vinœnt à lui,

& lui dirent; pourquoi nous & les Phariſiens

jeûnons—nous ſouvent, & tes Diſciples ne jeûnent

point ‘l‘ Marc. a. u. Lur. 5. zx. ;3. .

1s Et Jéſus leur répondit; les gens de la cham

bre du nouveau marié peuvent—ils s’affliger pen

_dant que le nouveau marié eſt avec eux? mais les

jours viendront que le nouveau marié leur ſe

ra óté , * 8c c’eſt alors qu’ils jeûneront.

* jean !6. zo. 3;.

16 Auſſi perſonne ne metune pièce de drap neuf

à un vieux habit; car ce qui eſt mis pour rem—

plir, emporte de l’habit, 8c la déchirure en eſt

plus rande.

r7*%)n ne metpas non plus le vin nouveau dans

de vieuxT vaiſſeaux ; autrement les vaiſſeaux ſe

rompent,&le vin ſe répand, & les vaiſſeaux pé

riſſent; mais On met le vin nouveau dans des

vaiſſeaux neufs , &l’un & l’autre ſe conſerve.

" Marc. a. zz.

'18 ’ï‘ Comme il leur diſoit ces choſes, voici

venir un Seigneur, qui ſe proſterna devant lui,

en lui diſant; ma fille eſt Jſ déja morte , mais

vien, & poſe ta main ſur elle, & elle vivra.

* Marc. 5.12.. Luc. 8.”.

r 9 Et jéſus s’étant levé le ſuivit avec ſes Diſci

ples.

20 "‘ Et voici, une femme travaillée d’une per

te de ſang depuis douze ans , vint par derrière,

8c **t toucha le bord de ſon vêtement.

"Marc. 5. 2$. Luc. s. 43. ’ï‘* ch. 14.. ;6. Luc. 6.19.

21 Car elle diſoit en elle-méme ; ſi ſeulement

je touche ſon vêtement, je ſerai guérie.

22 Et Jéſus s’étant retourne’, 8c la regardant, lui

ŸÜ. la. J. G. leur répond ſelon leur ſuppoſition? ils ſe

cro'i'oienr julles.

-f ÿ. 1;. J. C. n’offre ſon ſalut qu'aux vrais pénitcns Act.

x l . Î 8.

 

dit; aïe bon courage, ma fille! ta foi t’a ſauvée;

& dans ce moment la femme fut guérie.

23 Or quand Jéſus fut arrive' àla maiſon de ce

Seigneur , & qu’il eut vû T les ioüeurs d’inſtru—

mens , & une troupe de gens qui faiſoit un ~

grand bruit,

24 Il leur dit; retirés-vous , car la jeune fille

Jſ n‘eſt pas morte, mais elle dort; & ils ſe m0

quoient de lui.

2s Après donc qu’on eut fait ſortir toute cette

troupe, il entra, 8c prit la main de la jeune lille,

& elle ſe leva.

26 Et le bruit s’en répandit par tout ce païs—là.

27 Et comme Jéſus paſſoit plus loin , deux

aveugles le ſuivirent , en criant & diſant; *‘ Fila

de David , aïe pitié de nous.

" ch. 15. 2:.. 6c 10.30.31.

28 Et quand il ſut arrivé dans la maiſon , ce:

aveugles vinrent à lui, 8c il leur dit; croîés-vous

que je puiſſe faire ce que 'vous me demandés? Ils

lui ré 0ndirent; ouï vraiment, Seigneur.

29 lors il toucha leurs yeux, en diſant; qu‘il

vous ſoit fait ſelon vôtre foi.

30 Et leurs yeux furent ouverts; &Jéſus leur

défendit avec menaces, diſant; prene’s garde que'

perſonne ne le ſache.

31 Mais eux étant partis , répandirent ſa re—

nommée dans' tout ce païs-là.

32 * Et comme ils ſortoient, voici, on lui pré

ſenta un homme muët , ("5' démoniaque.

“‘ Luc. u. H.

33 Et quand le démon eut été chaſſé dehors,

le muët parla; &r les troupes s’en étonnèrent, en

diſant; il ne S’est jamais rien vù de ſemblable en

Iſraël.

34 * Mais les Phariſiens diſoient; il chaſſe les

Démons par le Prince des Démons. Md. 1…..

3S "F Or Jéſus alloit dans toutes les villes 8c

dans les bourgades , enſeignant dans leurs Syna—

gogues , & prêchant l’Evangile du Roïaume, &

guériſſant toute ſorte de maladies , 8c toute ſor

te d’infirmite’s parmi le peuple.

' ch. 4. 7.3. Marc. 6. 6. Luc. [3. za.

36 Et voïant les troupes, il en fut émû de com

paſſion, parce qu’ils étoient diſperſés 8c * errant

comme des brébis qui n’ont point de paſteur.

*Eſm 53.6. Je'r. So.lize'ch. 34. 5. 6. Zach. lo. z. de l. Piem. :5.

(B) 2 37 * Et

f v. r7. Gr. ouh-es, 8c de même dans toute la ſuite du

verſer.

1' 17. 18. C'estñà-lire, qu'elle éroir al'eXtremite’ ; car c’eſt

ainſi que S. Marc la rapporté.

'hi- zz. Gr. Ier joueur: de flute: voïés cet ancien uſage

dans les maiſons mortnaires , pour adoucir 8: charmer en

quelque ſorte la violence de l'affliction, jér. 48. 36.

1'. . 24. C’est-à-dire, qu'elle alloit être ſi peu de tems

morte, que ce n'étoit pas la peine de la regarder comme

morte.



12. X.EVANGILE CHAP.

37 *Et il dit à ſes Diſciples; certes ’ſ la moiſſon

eſt grande, mais il y a peu d’ouvriers.

* Luc. lo. a.

38 Priés donc le Seigneur de la moiſſon, qu’il

envoïe des ouvriers en ſa moiſſon.

-f Ÿ. 37. Conferés avec Jean 4. 35.

 

cHAPITRE X.
Ler 110m: der douzr Apóh'er , 2.. Leur envoi dans Ia Judée, s.

Prédiction der perflcutiom qu’il: auraient un jour alim[—

frir, r7. Exbvrtation zijè confier en Dieu, 28. Et a con—

ſeſſer ſim mm, zz. J. C. n’est point 'venu apporter la

paix, mais 1a guerre , 34. Il recompenflm ceux qui au

ſont ſhit un bon accueil à _ſi-r Diſi—ip/er, 40—42..

ALorS jéſus * aïant appellé ſes douze Diſciples,

**leur donna puiſſance ſur les eſprits 1m

mondes pour les chaſſer hors des Poffldes , 8(

pour guérir toute ſorte de maladies, 8( toute

ſorte d’infirmite's.

* Marc. z. r4. 8( 6. 7. Luc. 9. r. **t i. s. Luc. ro.

2 Et ce ſont ici les noms des douze Apôtres 3

'fle prémier eſt Simon, nommé Pierre, 8( An—

dré ſon frère: Jacques fils de Zébédée, 8( Jean

ſon frère;

3 Philippe 8( Barthélemí; Thomas, 8( Mat—

thieu le péager 5 Jacques fils d’Alphe’e, 8( Lebbée,

ſurnomme' Thadde’e. _

4 Simon Cananéen, &judas Iſcaríot, qui mê

me le trahit.

s Jéſus envoïa ces douze , 8( leur commanda,

en diſant; n’allés point vers les Gentils, 8( n’en

trés point dans aucune ville des Samaritains 3

6 Mais plutôt ‘I' allés "‘ vers les brébis perduës

de la Maiſon d’Iſraël. r ch. 9. 56. &f r5. a4.

7 Et quand vous ſerés partis, prêche’s , en di—

ſant; ’ë le Roïaume des cieux eſt proche.

* ch. 3. 2. &4. [7. Luc. 9. z.

8 * Guériſſés les malades , rendés nets les lé

preux, reſſuſcités l‘es morts , chaſſés les De’

mons hors des poſſédés; vous l’avés reçu gratui‘—

tement, donnés—le gratuitement.

l‘ Marc. s. 7. ra. Luc. lo. 9.

9 * Ne faites proviſion ni d’or, ni d’argent, ni

de monnoïe dans vos ceintures;

* Marc. 6. 8. Luc. y. 3. 8( za. ;5.

10 Ni de ſac pour le voïage, ni de deux ro

bes, ni de ſouliers, I1] de baton; car* l’ouvrier

eſt digne de ſa nourriture.

* Luc. 10.7. r. Cor. 9.7. r. Tim. 5. xs.

I l Et‘ dans quelque ville ou bourgade que vous

entriés, informés—vous qui y eſt digne de vous la_

ger; 8( demeurés chés lui juſqu’à ce que vous

partiés de là.

12 Et quand vous entrerés dans quelque mai

ſon, ſalüéS-là.

13 Et ſ1 cette maiſon en eſt digne, que vôtre

paix vienne ſur elle; mais ſi elle n’en eſt pas

digne, que vôtre paix retourne à vous.

14 Mais * lors que quelqu’un ne vous recevra

point, 8( n’écoutera point vos paroles , ſecoüés

en partant de cette maiſon,ou de cette ville , la

pouſſière de vos pieds.

" Marc. 6. H. Luc. 9. 5.6( Io. u. Act. (3.51.8: la. 6.

If * Je vous dis en vérité, que ceux du païs de

Sodome 8( de Gomorrhe ſeront traittés moins

rigoureuſement au jour du jugement que cette
ville-l‘a. ’ï ch. 11.2.4. l

16 ’F Voici, ie vous envoie comme des brebis

au milieu des loups; ſoïe’s donc ’H‘ prudens

comme des ſerpens, 8( ſimples comme des co

lombes.

" Lucſro. 3. ** Prov. !.4. Rom. t6. !9.

r7 Et donnés vous garde des hommes; car ’t

ils vous livreront 't aux Conſiſſoires, & vous

foüetteront dans leurs Synagogues.

*Marc.r;.9. Luc.!z.”. -

18 Et vous ſerés menés devant les * Gouver

neurs, 8( même devant les Rois, à cauſe de moi,

pour leur rendre témoignage de moi de même

qu’aux nations.

‘Act. 7.3. ;3. 8( 24.!. 8( 2.5.4.8“. Phil. x. 13.

I9 Mais * quand ils vous livreront, ne ſoïés

point en peine de ce que 'vous aurés à dire , ni

comment vous parlerés, parce qu’il vous ſera don—

ne’ dans ce moment-là ce que vous aurés à dire.

* Marc. 13. Xl. Luc. 12. u. 8( 21.”.

20 Car ce n’eſt pas vous qui parlés, mais c’eſt

l’Eſprit de vôtre Père qui parle en vous.

21 * Or le frère livrera ſon ftèreà la mort, 8(

le père ſon enfant 5 8( les enfans s’éléveront con

tre leurs pères 8( leurs mères, 8( les feront mourir.

’*‘ Marc. 13. [2. Lun”. !6.Mich. 7. 5.

22 ’l‘ Et vous ſerés haïs de tous à cauſe de

mon Nom; mais quiconque perſevérera juſ

ques àla ſin , ſera ſauvé.

“‘ ch. 24. 15. Marc. rg. 13. Luc. 21.17.

23 Or quand ils vous perſécuteront dans une

ville, ſuïe’s dans une autre; car en vérité je vous

dis , que vous n’aurés pas acheve’ de parcourir

toutes les villes d’Iſraël , T que le Fils de l’hom

me ne ſoit venu.

24 * Le diſciple n’eſt point au deſſus du maitre,

ni le ſerviteur au deſſus de ſon Seigneur.

 

'1' Ÿ. z. En rang, mais non en dignité, 8( en autorité, car

J. C. leur déclara ſouvent qu‘ils étoicn( tous égaux.

Ÿ Ÿ. 6. Ou , m‘a/lé: que Ste. car ce prémicr envoi ne fut

qu’en faveur des Juifs. v

" eh. 6.40. Jean xz. 16. 8( (5.10.

‘ 2$ Il

‘l' Ÿ. r7. Gr. aux Sn”):édrz'uſ, c’est-.i-dire, aux tribunaux.

1' ÿ. 2.3. Snv. en jugement contreles Juifs. ch. (6. 2.8.



SELON S.'MATTHIEU CHAP.XL l 3

' 25' Il ſuffit au diſciple d’étre comme ſon maî

tre, & au ſerviteur comme ſon Seigneur, ’F s’ils

ont appellé le père de famille Béelzebul , com—

bien plus appelleronr.ilr ainfi ſes domestiques?

*ch.9. 34-. dr ra. 2.4. Luc. n. rs.

26 Ne les craigne’s donc point. * Or il n’y a

rien de caché qui ne ſe découvre, ni rien de ſe

cret qui ne vienne à être connu.

*Mara 4. az. Lucffl. 17. &12. a. Job zz. zz.

27 Ce que je vous dis dans les ténèbres dites-le

dans la lumière ; 8c ce que je vous dis à l’oreil

le, préchéS—le ſur les maiſons.

28 ’ë Et ne craignés point ceux qui tüent le

corps, 8c qui ne peuvent point tuer l’ame; mais

plûtót craignés celui qui peut perdre & l’ame &

'le corps en les jettant dans la géhenne.

*Jén l. s. Luc. 1:. 4. r. Pier. z. 14..

29 * Ne vend-on pas deux paſſereaux pour

un ſou? & cependant aucun d’eux ne tombe

point en terre ſans la volonté de vótre Père.

"‘ Luc. rz. 6.

30 Et * les cheveux même de vótre tète ſont

tous comptés.
’P 2.. Sam. !4. lx. Luc. au. rl. Act. 27. ;4.

3 I Ne craignés donc point; vous valés mieux

que beaucoup de paſſereaux.

32 “‘ Quiconque donc me confeſſera devant les

hommes, je le confeſſerai auſſi devant mon Père

qui est aux cieux.

"Mai-c. s. 38. Luc. 9. 2.6. 6e ra. I.

3 3 Mais quiconque me reniera devant les hom

mes, je le renierai auſſi devant mon Père qui eſ’c

aux cieux.

34 *‘ Ne croîés pas que je fois venu apporter

la paix ſur la terre ; je n’y ſuis pas venu apporter

la paix, mais l’épée. une. rz. 5].

3s * Car je ſuis venu mettre en divífion le

fils contre ſon Père , & la fille contre ſa mère,

& la belle—fille contre ſa belle-mère.

* LUC. n.. sz. Mich. 7. 6.

36 Et les propres domeſtiques d’un homme ſe

ront ſes ennemis.

37 ’*‘ Celui qui aime ſon père ou ſa mère plus

que moi, n’eſt pas digne de moi; & celui qui

aime ſon fils ou ſa fille plus que moi , n’eſt pas

digne de moi. *Lue 14-7-6

38 ’F Et quiconque ne prend pas ſa croix, &

'ne vient après moi, n’est pas digne de moi.

" ch. 16. a4. Marc. a. ;4. Luc. 9. 2;. de r4. 27.

39 * Celui qui aura conſervé ſa vie,la perdra;

mais celui qui aura perdu ſa vie pour l’amour de

moi , la retrouvera. _

"ch. I6. :5. Marc. s. ;5. Luc. 9. 24.8: 17.35. Jean 12.2,,

40 * Celui qui vous reçoit, me reçoit; &

2.Tim.z. n. Apoc. 3.5.

 

celui qui me reçoit, reçoit celui qui m’a envoïé.

"‘ ch. u. s. Luc. lo. 16. Jean IJ. zo.

41 Celui qui recoit un Prophète en qualité de

Prophète, 1' recevra la récompenſe d’un Pro

phète ; & celui qui reçoit un juſte en qualité de

juste, recevra la récompenſe d’un juſ’te.

42 * Et quiconque aura donné à boire ſeule

ment un verre d’eau froide à l’un de ces petits

en qualité de diſciple , je vous dis en vérité,

qu’il ne perdra point ſa récompenſe.

’*‘ Marc. 9. 4].

ht”. C’eſt-à-dire, qu'il en ſera libéralement récom

penſé.
 

C H A P I T R E XI.

Jean Baptiſie envoie deux de ſes Diſcipler à Jéfirr-Cbriſl

pour lui demander r’z'l était celui qui devait venir, r.. La

Te‘pqnſe de C. 4.. L'éloge de Jean Bupnste, 7. Le! Jm’fi‘

reſſemblent aux petrtr enfiler; quicrifflt dam ler marcher,

16. Jefiu-Cbrzst reproche a Coma”: E9" à Bethfizz‘da leur

ÎÎÏIPE‘IZitë’IICC’ , 2.1. Il fait la même plainte contre Caf-er—

nau‘m, 2. z. La grace eſl donnée aux petit!, EF‘ 1er grands en

ſont exclzli, 25. Le joug de Jeſia—Cbriſl', 28.

ET il arriva que quand Jéſus eut achevé de

donner ſes ordres à ſes douze Diſciples, * il

partlt de la pour aller enſeigner & prêcher dans

leurs Villes. î-Luc. 3.1. Eſa. 61. r. 2.. Rom. rs. r.

2_ Or * Jean alant ouï parler dans la priſon des

actions de Cllrist, envoïa deux de ſes Diſciples

pour 1m dire 5 *Luz 7. u.

3 [LS-tu celur qui devoit venir, ou ſi nous de

vons en attendre un autre? ,

4, Et _jeſus repondant, leur dit; allés , & rap

portes a Jeanlles choſes que vous entendés , 8c

que vous voies.

s ’ë Les'aveugles recouvrent la vùë, les boi—

teux marchent , lEs lépreux ſont nettoïés, les

ſourds entendent, les morts ſont reſſuſcités, **8c

l’Evangile eſt annoncé aux pauvres.

*Eſ‘a. ;5. 5. 6. 8c 61.1.Luc.4.ls. W Zach. rr. 7. rr.

6 ’F Mais bien-heureux eſt celui qui n’aura

point été ‘l' ſcandaliſé en moi. *Luc- 7. zz.

7 ’ë Et Comme ils s’en alloient, Jéſus ſe mit à

dire deJean aux troupes; qu’ètes—vous allés voir

au déſert ? T Un roſeau agité du vent É’

’*‘ Luc. 7. 24|..

8 Mais qu’ètes-vous allés voir? Un homme vé

tu de précieux vétemens S’ voici , ceux qui por—

tent des habits précieux, ſont dans les maiſons

des Rois.

(B) 3

i' Ÿ. 6. C‘est-à—dire, de me voir dans un état auſſi abject

qu'eſi le mien. ‘

‘I' 77.7. Avés-vous vû que Jean ait été un homme incon

stant dans les jugemens qu'il a rendus dcmoi, 8c dans tou—

te la conduite qu'il a tenu-ee

9 Mais
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9 Mais qu‘ètes—vous allés voir? Un Prophète?

oui, vous dis-je, 8( plus qu’un Prophète.

ro_ Car il-eſt celui duquel il a été ainſi écrit, "r

voici, j’envoie mon meſſager devant ta face, le

quel préparera tou chemin devant toi.

* Mal. z. l. Marc r. 1.. Luc. 7.1.7. '

I r En vérité je vous dis, qu’entre ceux qui ſont

ne's de femmes, il n’en a été ſuſcite' aucun plus

grand que Jean Ba tiſte; toutefois celui qui eſt
le moindre dans le lfioïaume des Cieux, eſt plus

grand que lui.

12 ’F Or depuis les jours de Jean Baptiſte juſ—

ques à maintenant le Roïaume des Cieux T eſt

forcé, 8( les violens le raviſſent, *Luc.16.16.

13 Car tous les Prophètes 8( la Loi juſqu’à

Jean, Jſ ont prophètiſé.

14 Et ſi vous voule’S recevoir me: parole: , "t

c’eſt l‘Elie qui devoir venir.

" Mal. 4.. s. Matth. r7. la.

:ç * Qui a des oreilles pour ouïr, qu’il entende.

*ch-!z-an- ~

16 * Mais àquicomparerai-je cette génération?

Elle eſt ſemblable aux petits enfans qui ſont aſſis

aux marchés , 8( qui crient à leurs compagnons,

’F Luc. 7. zi.

I7 Et leur diſent; "‘ nous avons joüé de la flû

te , 8( vous n’avés point danſé; nous vous avons

chanté des airs lugubres , 8( vous ne vous ètes

point lamentés. 1- Luc 7. zz.

18 Car Jean eſt venu ne mangeant ni ne beu

vant : 8( ils diſent; il a un Démon.

19 Le fils de l’homme eſt venu mangeant 8(

beuvant; & ils diſent; Voilà un mangeur &un

beuveur, * un ami des péagers 8( des gens de

mauvaiſe vie; *t* mais la Sageſſe a été juſtifiée

par ſes enfans. * ch. 9- ”- ** Luc 7. ;s

20 Alors il commenca à reprocher aux villes

où il avoit fait beaucoup de miracles , qu’elles

ne s’étoient point repenties , en leur diſant:

21 * Malheur à toi, Corazin! malheur àtoi,

Bethſaïda! car ſi les miracles qui ont été faits au

' milieu de vous , euſſent été faits dans Tyr 8( dans

Sidon, il Y a long—tems qu’elles T ſe ſeroient re

penties avec le ſac 8( la cendre. de Luc_ ,0, l ,,

22 C’eſt pourquoi je vous dis que Tyr 8( Sidon

ſeront traittées moins rigoureuſement que vous,

au jour du jugement.

23 Et-toiCapernaüm, qui as été élevée juſques

au Ciel, tu ſeras abbaiſſée juſques dans l’enfer;

'hin n.. Ou ſin-(e.

'lr v. 1 z. C’eſl-àñdire, n'ont fait que donner des prédictions

du Meſſie, comme devant venir, mais Jean l'a montré, 8( a

fait voir qu’il étui( venu,

Ô

car ſi les_miracles qui ont été faits * au milieu de

toi, euſſent été faits dans Sodome , elle ſubſiſte

l‘Olt encore. ch. 8. s. xs. 8( 9. z. 18.20. n. zz.

24 C’eſt pourquoi je vous dis, "‘ que ceux de

Sodome ſeront traittés moins rigoureuſement

que toi, au jour du jugement. ~

* ch. ro. xs.

2$ * En ce tems—làJe’ſus prenant la parole dit;

je te célèbre ô mon Père! Seigneur du Ciel 8( de

la terre , de ce que tu as ** caché ces choſes aux

ſages 8( aux intelligens, 8( que tu les as re'

vélées ‘r aux petits enfans.

‘F Luc ro. zl. *’*‘ Deut. 29. 4. job [7. 4.Eſa. 29.14. r. Cor. r. r1.

26 Il eſt ainſi , ô mon Père! parce que telle a

été ta bonne volonté.

27 * Toutes choſes m’ont été accordées par

mon Père! mais ’H‘ perſonne ne connoít le Fils,

que le Père 3 8( perſonne Tne connoit le Père,

que le Fils, 8( celui à qui le Fils l’aura voulu

révéler. -

’*‘ ch. as. ls. Luc. lo. zz. Jean z. ;5. 8c (z. z. 5L I7. z. “Jeu

1.”. 8( 6. 46. B( 7.1!. 8( r. 55. 8( ro. 15.8( 14. 7—9.

28 *‘ Venés à moi vous tous qui ètes fatigués

8( chargés ; & je vous ſoulagerai. *Eſa SS. H.

29 Chargés mon joug ſur vous , &apprennés

de moi parce que je ſuis doux 8( humble de

cœur 5 & *vous trouverés le repos de vos ames.

ï

* Jér. 6. 16.

30 t Car mon joug eſt aiſé , & mon fardeau à‘

eſt léger. ’F r. Jeans. z.

1- Ÿ. :.r. Cela veut dire qu’il y avoit moins de corrupriol

dans ces villes-là que dans Bethſa'ida , 8( dans Coralin

'f Ÿ. z.;- C'eſt—à-dire , à des hommes ſimples 8( abjets- _

i y). :7. C'Eſt-àñdire , ne le conuoit dans tout ce que ren

ferme certe qualité de père de J. C.

1- Ÿ. zo. Par oppoſition principalemenr au joug de la Loi

Act r z. ro.

CHAPITRE XII.

Le! Diſcipler arrache-nt der épi” 1m jour de Sabbat , 1.’J. C.

;Teſlific leur procède’ , z. Il guérit un homme qui ano-ſt ;me

main :the, to. L'omcle d’Ejh’ie (”17.42. 1. Val” ”30K

Serviteur E990. applique’ à J. C. r 8. J. C. guérit rm qujzſlé

aveugle E9" mai-'t . 27.. Le: Pharzſſenr l’actu ent de ſbuj'ä'

ler Démons par le Prince de: Démon! , 24. II ”pauſe ret

te calomm'e, 2.5. B/ujÿbéme contre le St. Eſhrit , zx. Pd—

role Diſeaſe , 36. Les Pbari/îmr demandent unſigu: aJ.

C. a8. Il leur donne Jonas pour ſigne, 40. LaReme du

Midi, 42. L’Eflm‘t immonde cherche 1er lieux ſers. 45.

La Mère En’ les frère-r de J. C'. 46.

’ë EN ce tems-là Jéſus alloit par des blés _un

jour de Sabbat, 8( ſes Diſciples aïantfaim

 

‘ſe mirent à arracher des épics, 8( à les manger

" Marc. z. 1.3. Luc. 6. l. _ l .

2. Et les Phariſiens voïant cela , ſur dlrent; V01

là , tes Diſciples ſont une choſe qu’il n’est PaS

 

permis de faire le jour du Sabbat. _

3 Mais
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3 Mais il leur dit; n’avés—vous point lû ’F ce

que fit David quand il eut faim , lui 8( ceux qui

étoient avec lui? * r. Sam. ”.6

4 Comment il entra dans la maiſon de Dieu,

8( mangea les pains de Propoſition , ’ï‘ leſquels

il ne lui étoit pas permis de manger, ni à ceux

qui étoient avec lui, mais aux Sacrificateurs ſeu

lement? *Exort 25. zo. Lévir 2.4. 6. 9.

s Ou n’avéS—vous point lû dans la Loi, qu’aux

jours du Sabbat les Sacrificateurs*²ſviolent le

Sabbat dans le Temple , 8( ils n’en ſont point

coupables? * Nomb. za. 9.

6 Or je vous dis , qu’il y a ici quelqu’un qui :fl

plus grand que le Temple.

7 *î Mais ſi vous ſavies ce que ſignifient ces pa

roles; **F je veux miſéricorde, 8( non pas ſacri—

fice, vous n’auriés pas condamné ceux qui ne

ſont point coupables.
’ï chap. 9. la. Oſée 6. 6.

. 8 Car * le Fils de l’homme eſt Seigneur même

du sabbat- " Marc z. 1.8.

9 ' * Puis étant parti de là, il vint dans leur Sy

nagogue. * Marc 3.x. Luc 6. 6.

ro Et voici , il y avoit là un homme qui avoit

une main ſéche , 8( pour avoir ſujet dej’accuſer

ils l’interrogèrent, en diſant; Eſt—il permis de

guérir aux jours du Sabbat?

I I Et il leur dit; qui ſera celui d’entre vous s’il

a une brebis, 8( qu’elle vienne à tomber dans

une foſſe le jour du Sabbat , qui ne la prenne, 8(

ne la relève?

1 2 Or combien vaut mieux un homme qu’une

brebis? il eſt donc permis de faire du bien les

jours du Sabbat.

13 Alors il dit à cet homme; Eten ta main; il

l’étendit, 8( elle fut renduë ſaine comme l’autre.

I4 Or les Phariſiens étant ſortis conſultèrent

contre lui comment ils feroient pour le perdre.

rs' Mais Jéſus connoiſſant cela, partit de là,

8( de grandes troupes le ſuivirent, 8( il les gué~

rit tous.

16 Et il leur * défendit avec menaces de le don—

ner à connoître; >- ch. s. 4. a( 9. zo. a( r7. 9.

I7 Afin que fût accompli ce dont il avoit été

parlé par * Eſai‘e le Prophète, diſant; *WALL

1 8 Voici mon Serviteur que j’ai élû, mon bien

aimé, ’F qui eſt l’objet de mon amour, *î* je

mettrai mon Eſprit en lui, 8( il annoncera le ju—

gement aux nations.

* ch. 3.17.8( 17. 5. **cin ;- 16- Luc 4- 18- Jean ;— a4

‘I' Ÿ. 5. Gr. Proſanent, J. C. appelle ainſi les œuvres ma

nu'e'lles , qui en toute autre choſe euſſent été une profanation

du jour du repos.

 

19 T Il ne conteſtera point, il ne criera point,

& perſonne n’entendra ſa voix dans les ruës.

20 Il ne briſera point le roſeau caſſé, 8( n’étein—

dra pointle lumignon qui fume, juſqu’à ce qu’il

ait ſait triompher la juſtice.

2( Et les nations eſpéreront en ſon Nom.

22 *‘ Alors il lui ſut préſenté un homme tour

menté d’un Démon, aveugle, 8( muët , &ille

guérit ; de ſorte que celui qui avoit été aveugle

8( muët, parloit 8( voïoit. - Luc rr. 14.

23 Et toutes les troupes en furent étonnées, 8c

elles diſoient; * celui-ci n’eſt—il pas le Fils de

David? ’ ch. 22. 42. Jean 7.42.

24 Mais les Phariſiens aïant entendu cela, * di

ſoient; celui—ci ne chaſſe les Démons , que par

T Béelzebul, Prince des Démons.

'ch. 9. ;4. Marc z. :2.Luc H. xs.

2; * Mais Jéſus connoiſſant leurs penſées, leur

dit; tout Roïaume diviſé contre ſoi—même ſera

réduit en déſert; 8( toute ville, ou maiſon, di

viſée contre ſoi—méme, ne ſubſiſtera point.
’ï' ch. 9. 4. Jean a. as.

26 * Orſi Satan jette Satan dehors, il eſt divi

ſé contre ſoi-méme 5 comment donc ſon Roïau

me ſubſiſtera—t—il? *Mara z. zz.

27 Et ſi je chaſſe les Démons par Béelzebul,

par qui vos fils les chaſſent ils? c’eſt pourquoi ils

ſeront eux-mêmes vos juges.

28 Mais ſi je chaſſe les Démons par l’Eſprit de

Dieu , certes le Roïaume de Dieu eſt venu juſ

qu’à vous.

29 Ou, *j comment quelqu’un pourra—t-ilen

trer dans la maiſon d’un homme fort, 8( piller

ſon bien , ſi prémièrement il n’a lié l’homme

ſort? eſt alors il pillera ſa maiſon. *Era-+9.14.

30 * Celui ui n’eſt point avec moi, eſt con

tre moi; 8( ce ui qui n’aſſemble point avec moi,

diſperſe. " Marc 9. 40. Luc r l. zz.

3 r ’ë C’eſt pourquoi je vous dis, T que tout

péché 8( tout blaſphème ſera pardonné aux hom

mes; mais le blaſphème contre l’Eſprit fi ne leur

ſera point pardonné.

*Marc3. :8.Luc 11.10. LJc'an 3.16. .

32 Et ſi uel u’un a parle contre le Fils de

l’homme,i lui 'era pardonné; mais ſi quelqu’un

a parlé

Jſ x’r. !9, C'est—à-dire , qu'il ne cauſeroit pas de remuemens

dans lcs Etats , pour s’y établir au préjudice, des Puîſſances ſé

culieres.

1' Ÿ. 2.4. Ce mot veut dire. un Dieu defith , &il y a ap

parence que les Juifs avoien( fai( par deriſion du nom de Bet[

2ebub , celui de Béelzebul,

‘tvÿ. z i. Sav. ſi on s’en repent. 'H' Parce que Dieu ne leur

fera pas la grace de s'en repentir.

z

/
/
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a parlé contre le Saint Eſprit, il ne lui ſera par

donné ni en ce ſiècle, ni en celui qui est à venir.

33 Ou faites l’arbre ’t bon, 8e ſon fruit ſera bon;

ou fuites l’arbre mauvais , & ſon fruit fera mau

vais: car l’arbre est connu par le fruit.

* ch. 7. rs. Luc. 6. 4.3.

34. ’t Race de vipères, comment pourries-vous

.parler bien, étant méchans? car de l’abondan

ce du coeur la bouche parle.

* ch. 3. 7. &2531. Act.7. sr.

3; *‘ L’homme de bien tire de bonnes choſes,

du bon tréſor de ſon cœur; &l’homme méchant

tire de mauvaiſes choſes du mauvais tréſor de fim

cœur. *Luc 6. 4$.

36 Or je vous dis , que les hommes rendront

compte au jour du jugement, ’t de toute paro

le ſ oiſeuſe qu’ils auront dite. ~ Eccl. s. 7.

37 Car tu ſeras juſtifié par tes paroles, 8c tu ſe—

ras condamné partes paroles.

38 ’t Alors quelques-uns des ScribeS & des Pha

riſiens lui dirent; Maître nous voudrions bien te

voir faire quelque miracle.

*ch. !6. r. Marc s. Ir. Luc [1.16. 2.9. r. Cor. r. zz.

39 Mais il leur répondit, &dit; la nation mé

chante 8c T adultère recherche un miracle, mais

il ne lui ſera point donné d’autre miracle que ce

lui de Jonas le Prophète.

40 Car * comme Jonas fut dans le ventre 1' de

la baleine H' trois jours &trois nuits, ainſi le Fils

de l’homme ſera dans le ſein de la terre trois

jours &trois nuits. *Jonaszñ r— 2- r.:—

41 * Les Ninivites ſe léveront au jour du juge

ment contre cette nation, & 1‘ la condamneront,

parce ’H‘ qu’ils ſe ſont repentis à la prédication

de Jonas; 8c voici, il y a ici plus que Jonas.
"î Luc ll. 3:. "jonas 3. s.

42 * La Reine du Midiſe levera au jour du juge

ment contre cette nation , 8c la condamnera,

parce qu’elle vintl du bout de la terre pour enñ^

tendre la ſageſſe de Salomon; & voici, il y a

ici plus que Salomon.

*1. Rois ro. l. z. Chron. 9. r. Luc ”. gl.

43 ’l‘ Or quand l’eſprit immonde elt ſorti d’un

' ‘l' Ÿ. ;6. Ou , vaine, 8( ſauſſe.

-l- v. 39. C'éroirl'adultère ſpirituel qui étoit l'infidélité.

Jſ ÿ. 40 Le mor de l'Oríginal ſignifie en général un grand

poiſſon. H' Incomplets.

 
homme, il va Jſ par des lieux ſecs, cherchant

du repos, mais il n’en trouve point.
’ï Luc rr. a4.

44 Et alors il dit; ie retournerai dans ma mai

ſon, d’où je ſuis ſorti; 8c quand il y ell: venu,il

la trouve vuide, balaïée, & arée.

4s Puis il s’en va , & pren avec ſoi fſept au

tres eſprits plus méchans que lui, qui _v étant

entrés , habitent là; ’t & ainſi la fin de cethom

me eſt pire que le commencement; il en arrive

ra de même à cette nation perverſe. r z. Pier. 7.. zo.

46 * Et comme il parloitencore aux troupes,

voici, ſa mère & ſes frères étoient dehors cher—

chant de lui parler. r Marc z. zr. Luc r. zo.

47 Et quelqu’un lui dit; voilà, ta mère &t

tes frères ſont là dehors, qui cherchent de te

parler.

48 Mais il répondit à celui qui lui avoit ditce

la ; ui est ma mère , 8c qui ſont mes frères?49 clit étendant ſa main ſur ſes Diſciples , il dit;

voici ma mère & mes frères.

S'O Car quiconque fera la volonté de mon Père

ui eſt aux cieux, celui-là est mon frère, & ma

œur, 8c ma mère.

'I' fl'. 45. C‘est-à-dlire , pluſieurs.

't Ÿ. 47. C'étoienr ſes proches parens

CH’APITRE XIII.

La parabole du 'ſème-ur, z, Celle de I'yvraïe, 2.4. CEE:

du grain de moutarde , g l. Celle du levain, z z. CElie

d'un :reij mobs' dam un champ , 44. Celle d’wzmarchami

qui achette der per/er, 4.5. Et celle d'un filet jette' dam_ la

mer, 47. Le mépris que le: habitant de Nazareth ſont

de J. C. ;4.

"ë CE même jour—là Jéſus e’tant ſorti ’ſ de la

~ maiſon, s’affit près de la mer. *Mart—.4. x.

2 Et de grandes troupes s’aſſemblèrent autour

de lui, c’eſt pourquoi il monta dans une nacel

le, & s’aſſit, & toute la multitude ſe tenoit ſur

le rivage.

3 ’ë Et il leur parla de luſieurs choſes par des

ſimilitudes, en diſant. oici , un ſemeur lortit

pour ſemer. ~ Luc. s. 5.

4 Et comme il ſemoit, une partie de la ſemen—

ce tomba le long du chemin, &les Oiſeaux vin

rent, & la mangèrth toute. _

ç Et une autre partie tomba dans des lieux

pierreux, Où elle n’avoit guères de terre, & auſſi

tôt elle leva, parce qu’elle n’entroit pas profon

dément dans la terre.

 

f (r. 4l. Sav. en ce qu’ils ſeront trouvés moins coupables

qu‘eux. _

“f Ÿ. 41. C'eſt-‘a—dire , de ſort loin: comme Deur. 1.8. 49.

f Ÿ. 4;. C‘cſi-à-dire, dans des ſolitudcs: J. C. parloir

ainſi ſelon l'opinion des Juifs qui cmïoíenr que les Démons

cherchoicnt ces ſortes dc lieux affreux &ſolitaires , ſur ce,

peut-être, queles Démons ſont appellés Dcut. zz.. I7. d'un

nom qui liguilie desjblitudc-r , ôt des dcſerts.

6 Et le ſoleil s’étant levé, elle fut brûlée; &

parce qu’ellen’avoit point de racine, elle ſechaÈc

7

l 1' Ÿ. r. C‘est-à-dire, de la Maiſon de S. Pierre: ch. 17- H

, AMI—MW"—
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7 Et une autre partie tomba entre des épines;

&les épines montèrent , 8( l’étouffèrent.

8 Et une autre partie tomba dans une bonne

terre, 8( rendit du fruit, un grain en rendit cent;

un autre, ſoixante; 8( un autre, trente.

9 Qui a des oreilles pour ouïr, qu’il entende.

ro Alors les Diſciples s’approchant lui dirent;

pourquoi leur parles—tu par Tdes ſimilitudes?

r l ll répondit, & leur dit; c’eſt parce qu’il

vous eſt donné de connoitre les myſtères du

Roïaume des cieux, 8( que pour eux , il ne leur

eſt point donné de les connaître.

12 Car ’l‘ à celui ui a, il ſera donné, 8( il aura

encore plus; mais a celui qui n’a rien, cela mè—

-me qu’il a lui ſera óte'.
’l‘ ch. 2.5. 28. :9. Marc. 4. :5. Luc. 1.”. 8( 19. 26.

13 C’eſt pourquoi je leur parle par des ſimili—

tudes , ’l‘ àcauſe qu’en voïant ils ne voient point,

& qu’en entendant ils ne comprènent point.
’l‘ Marc. 4. n.. Lue. l. ro.

I4 Et ainfi s’accomplit en eux la prophétie d’E

ſaïe, qui dit; ’t en entendantvous ne compren

drés point: & en voïant vous verrés , & vous

n’appercevrés point.

“F—ſa. 6. p. jean n.. 40. ACL”. 26. Rom. n. s.

IS Car le cœur de ce peuple eſt engraiſſé, 8(

ils ont ouï dur de leurs oreilles, 8( ont cligné de

leurs yeux; de peur qu’ils ne voient des yeux, &

qu’ils n’entendent des oreilles, 8( qu’ils ne com

prènent du cœur, 8( ne ſe convertiſſent, 8( que

je ne les guériſſe.

\6 ’l‘ Mais vos yeux ſont bien—heureux, car ils

voient; 8( vos oreilles ſont bien—heureuſes , car

elles entendent.

'ï Luc. (o. u. Jean ao. z’.

r7 Car en vérité je vous dis, * que pluſieurs

Prophètes 8( pluſieurs juſtes ont déſiré de voir

les choſes que vous voïés, 8( ils ne les ont point

vûës; 8( d’ouïr les choſes que vous entendés, &

ils ne les ont point ouïes.

"1.Pier.|.io.”.i:.. ,

\8 ’l‘ Vous donc écoutes le ſèns de la ſimilitu

de du ſemeur. '* Marc. 4.. [4.. Luc. s. rr.

19 Quand un homme écoute ’F la parole du

Roïaume, 8( ne la comprend point, le malin

vient, 8( ravit ce qui eſt ſemé dans ſon cœur; Ü

c’eſt là celui qui a reçu la ſemence auprès du

chemin. *ch.4. 2;.

20 Et celui quiareçu la ſemence dans des lieux

pierreux, c’eſt celui qui écoute la parole , 8( qui

la reçoit auſſi-tôt avec joïe ;

 

21 Mais il n’a pointde racine enlui—même, c’eſt

pourquoi ‘l' il n’eſt qu’à tems; de ſorte que dès

que l’affliction ou la perſécution ſurviènent à

cauſe de la parole, il eſt auſſi-tôt ſcandaliſé.

22 Et celui qui a reçu la ſemence entre les épi-'

nes, c’eſt celui qui écoute la parole de Dieu,

mais l’inquiétude pour les choſes de ce monde,

8( la tromperie des richeſſes étouffth la parole,

8( elle devient infructueuſe.

23 Mais celui qui a reçu la ſemence dans une

bonne terre, c’eſt celui qui écoute la parole, 8(

qui la comprend; 8( * porte du fruit, 8( pro—

duit l’un cent, l’autre ſoixante , 8( l’autre trente.

~"‘ Jean r s. I.

a4. ll leur propoſa une autre ſimilitude, en dí—

ſant. Le Roïaume des cieux reſſemble à un

homme qui a ſemé de la bonne ſemence dans

ſon champ.

2$ Mais pendant que les hommes dormoient,

ſon ennemi eſt venu , qui a ſemé T de l’ivraïe

parmi le ble', puis S’en eſt allé.

26 Et après que la ſemence fut venuë en her—

be, 8( qu’elle eut porté du fruit, alors auſſi parut

l’ivraïe. -

27 Et les ſerviteurs du père de famille vinrent à

lui,& lui dirent; Seigneur, n’as-tu pas ſemé de

la bonne ſemence dans ton champ? d’où vient

donc qu’il y a de l’ivraïe?

28 Mais il leur dit; c’eſt l’ennemi qui a fait ce

la. Et les ſerviteurs lui dirent; veux—tu donc

que nous y allions , & que nous cueillious 'I' l’i

vraie?

29 Et il leur dit; non; de peur qu’il n’arrive

qu’en cueillant l’ivra'ie, vous n’arrachiés le blé

en même tems.

30 Laiſſés—les croître tous deux enſemble , juſ

qu’à la moiſſon; 8( au tems de la moiſſon , _je

dirai aux moiſſonneurs; cueillés premièrement

l’ivraïe , 8( la liés en faiſſeaux pour la brûler;

mais aſſemblés le blé dans mon grénier.

3! * ll leur propoſa une autre ſimilitude , en

diſant. Le Roïaume des cieux eſt ſemblable au

grain de ſemence de moûtarde que quelqu’un a

pris 8( ſemé dans ſon champ.

*Marc 4.. zo. Luc. ”.18

32 Qui eſt bienT la plus petite de toutes les ſe

men—

'l' ÿ. u. C’eR-à—dire , que ſa foi n’eſt pas de duréezLuc.

‘l ÿ. Io- Les “Milimdes ou les paraboles, enveloppam les

choſes ſous ch idéesôc des noms métaphoſiques , 0m wû_

jours quelque obſcurité.

. l .a 1' 2.5. Les erreurs 8( les vices.

TŸ. 1.8. Ce mot eſt mis ici pour les hommes mêmes en

qui ſon( les erreurs, les vices ac.

1 il. zz. Sav. par rapport ‘a la hauteur 8( à l’étendue de la

plante qu'elle produit.

‘ ( C)
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mences; mais quand il eſt cru, il eſt plus grand

que les autres plantes, 8( devient un arbre; telle

_ ment que les Oiſeaux du ciel y viennent, & ſont

leurs nids dans ſes branches.

3 3 * ll leur dit une autre ſimilitude. Le Roïan

me des cieux eſt ſemblable au levain qu’une fem

me prend, & qu’elle met parmi T trois meſures

de farine, juſqu’à ce qu’elle ſoit toute levée.

" Luc. 1;. zo.

34 * Jéſus dit toutes ces choſes aux troupes en

ſimilitudes , 8( il ne leur parloir point ſans ſimi

litudes: “‘ Marc. 4. az.

3s Afin que fût accompli ce dont il avoit été

parlé par le Prophète, en diſant; * j’ouvrirai ma

bouche en ſimilitudes; je déclarerai les choſes

qui ont*éptj(_é cachées dès la fondation du monde.

C. 78. 2..

'36 Alors Jéſus aïant laiſſé les troupes, s’en alla

à la maiſon, 8( ſes Diſciples vinrent à lui, 8( lui

dirent.; explique-nous la ſimilitude de l’ivraïe

du champ.

37 Et il leur répondit 8( dit; celui qui ſème la

bonne ſemence, c’eſt le Fils de l’homme;

38 Et le champ , c’eſt le monde; la bonne ſe—

mence ce ſont les enfans du Roïanme, 8( l’ivraïe

ce ſont les enfans du malin;

39 Et l’ennemi ui l’a ſemée, c’eſt le diable;

"‘ la moiſſon, c‘eſt la fin du monde 5 8( les moiſ

ſonneurs ſont les Anges.

”Joël 3. 13. Apoc. 14. 15.

40 Comme donc on cueille l’ivraïe, & on la

brûle au feu , il en ſera de même à la fin de ce

monde.

4l "‘ Le Fils de l’homme envoïera ſes Anges,

qui cueilliront de ſon Roïanme T tous les ſcan

dales, 8( ceux qui commettent l’iniquité:

* ÿ. 49.

42 Et les jetteront dans la fournaiſe du ſeu; là

*î il y aura des pleurs 8( des grincemens de dents.

" ch. 8. 12. 8( :1.12. 8( 24. 51. 8( as. 30.

43 Alors ’F les juſtes reluíront comme le ſo

leil dans le Roïanme de leur Pere. Qui a des

oreilles pour ouïr , qu’il entende.

" Dan. n. 3. Sap. 3.7. _

144 Le Roïanme des creux eſt encore ſembla—

bleT àun tréſor caché dans un champ , lequel
un homme aïant trouvé , lîa caché ; puis de la

joie qu’il en a, il s’en va, 8( H* vend tout ce

qu’il a, & achette ce champ.

‘l' Ÿ. zz. Le nombre de trois_ eſt mis ici pour celui dc plu

fieurr. Comme a. Cor. 12.- 8.

ŸŸ. 41. Le m0( deſcandale: eſt mis ici pour les -ſcanda

\eux comme l’orgue-il pour l’argueil/euæ, Pſe. 36. ”.- Ste.

1* Ÿ. 44. Ce ſont les vérités du ſalut : c'eſt l'Evangile.

'H Ceſta-dire, il ſacrifie tout à ſon ſalue.

-ñ— \ ï 7

 

4s Le Roïanme des cieux eſt encore ſemblable

àun marchand qui cherche de bonnes perles;

46 Lt qui aïant trouvé une perle de grand prix,

s’en eſt allé, 8( a vendu tout ce qu’il avoit, * &

l’a achettée. 'ï Prov. 2;. 23.

47 Le Roïanme des cieux eſt encore ſemblable

à un filet jetté dans la mer,&1' amaſſant de tou

tes ſortes de choſes ;

48 Lequel étant plein, les pêcheurs le tirent en

haut ſur le rivage, puis s’étant aſſis , ils mettent

ce qu’il y a de bon à part dans leursvaiſſeaux, 8(

jettent dehors ce qui ne vaut rien.

49 * Il en ſera de même àla fin du monde,

les Anges viendront 8( ſépareront les méchans

d’avec les juſtes; y. 4°. 41.42.

îO Et les jetteront dans la fournaiſe du ſeu; là

il y aura des pleurs 8( des grincemens de dents.

$1 Jéſusleur dit; avés—vous compris toutes ces

Choſes? Ils lui répondirent, ouï, Seigneur.

$2 Et il leur dit; c’eſt pour cela ue tout Scri

be qui eſt bien inſtruit pour le oïaume des

cieux , eſt ſemblable à un père de famille qui ti

re de ſon tréſor des choſes nouvelles, &des cho

ſes anciennes.

$3 Et quand Jéſus eut achevé ces ſimilitudes, il

partit de là.

S4 * Et étant venu en ſon païs, il Its enſeignoit

dans leur Synagogue , de telle ſorte qu’ils en

étoient étonne's , 8( diſoient; d’où viennent à

celui—ci cette ſcience 8( T ces vertus?

"‘ Marc. G. r. Luc. 4. r6.

7$ * Celui—ci n’eſt—il pas 1e fils du charpentier?

ſa mère ne s’appelle-t-elle pas Marie? & ſes frè

res ne s’appellent—ils par Jacques , Joſes, Simon:

& Jude? Jean 6. 42.

56 Et ſes ſœurs ne ſont—elles pas toutes parmi

nous ‘.7 D’où viennent donc à celui-ci toutes ces

choſes?

S7 Tellement qu’ils étoient’ſ ſcandaliſés en lui.

Mais Jéſus leur dit; ï“ un Prophète n’eſt ſans

honneur que dans ſon païs, 8( dans ſa maiſon.

"‘ marc. 6. 4. Luc. 4.. 2.4. jean 4. ‘

$8 * Et 1l ne fit la guères de miracles, t a cau

ſe de leur incrédulíté. -r Marc. 6. s.

'l’ Ÿ- 47- La prédication de l'Evangile aſſemble des mé

chans 8( des bons; des faux Chrétiens parmi les vrais.

l’ Ÿ- f4. Ou, la puiſſance de faire les miracles : car _c'eſt

ce que ſignifie ici 8( ailleurs, le mor de l’Original dunameu. _

'l'Ÿ- S 7. Sav. dc le voir dans un état auſſi abjcct qu’crort‘

le ſien.

l Ÿ- 58- Le mépris qu‘ils faiſoient de J. C. les rendit_ in

dignes qu'il demeurât plus long-tems parmi eux, 8c qu'il 7

fit un plus grand nombre de miracles.

CHA

'-…l
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CHAPITRE XIV.

Hérode fait couper la tête à ſaint Jean Baptifle, 3. J. C.

multiplie [et paim, i7. _II march ſur la mer, 1s. Sain!

Pierre eſſuie d’en aire autant, 2.9. J. C. I‘fflipe'ehe de

:‘crrfîmcer , ;0. Plig/ïcur: malade: guerifl‘bnt en touchant

ſes habits', ;6.

* EN ce tems-là Hérode le Tétrarque ouït la

renommée de Jéſus; ï M… 5. [4. Lucg. 7.

2 Et il dit à ſes ſerviteurs; c’eſt Jean Baptiste;

il eſt reſſuſcité des morts, c’eſt pourquoi Tla ver—

tu de faire des miracles agit puiſſamment en lui.

3 Car ’F Hérode avoit fait prendre Jean, &

l’avoit fait lier & mettre en priſon,‘a cauſe d’Hé

rodias, femme de Philippe ſon ſrère.

' Marc. 6.17. Luc. 5. 19.

4 Parce que Jean lui diſoit; il ne t’eſ’c pas per

mis de l’avoir pour femme.

ç Et il eût bien voulu le faire mourir , mais il

craignoit le peuple, à cauſe 't qu’on tenoit Jean

pour PI'OPIIÈÎCv "î ch.1.!.26. Marc. 6. 1.0.

6 Or au jour du feſtin de la naiſſance d’Héro

de, la fille d’HérodiaS danſa en pleine ſale,&plut

à Hérode.

7 C’eſt pourquoi il lui promit avec ſerment de

lui donner tout ce qu’elle demanderoit.

8 Elle donc étant pouſſee auparavant par ſa mè

re, lui dit; donne—moi ici dans un plat la tète de

Jean Baptiſte.

9 Et le Roi en fut marri; mais à cauſe des ſer

mens, & de ceux ui étoientà table avec lui, il

commanda qu’on a lui donnât.

ro Et il envoïa décapiter Jean dans la priſon.

1 I Et ſa téte ſut apportée dans un plat, & don—

née àla fille, qui la préſenta àſa mère.

12 Puis ſes diſciples vinrent, & emportèrent

ſon corps, &l’enſe’vélirent; &ils vinrent l’an- P

noncer à jéſus.

13 *‘ Et jéſus l’aïant entendu ſe retira de là

dans une nacelle,vers un lieu déſert, pour Y étre

en particulier; ce que les troupes aïant appris,

elles ſortirent des villes voi/ine: 8c le ſuivirent à

'ï Marc. 6. zz. Luc. 9. lo. Jean 6. e.

I4. * Et Jéſus étant ſorti vit une grande multi

tude, &il en ſut émû de compaſſion, & guérit

leurs malades. >- jean 6. 5.

Î ç Et comme il ſe ſaiſoit tard ,ſes Diſciples vin

rent à lui, &lui dirent; ce lieu eſt de’ſert, 8c

l’heure eſt déja paſſée; donne congé à ces trou—

pes, afin u’elles S’en aillent aux bourgades, &

qu’elles ac ettent des vivres.

 

16 Mais Jéſus leur dit; ils n’ont pas beſoin de

s’en aller ;' donnés—leur vous-mêmes àmanger.

17 Et ils luidireut; nous n’avons ici que cinq

pains 8c deux poiſſons.

18 Et il leur dit; apportés-les moi ici.

I 9 Et après avoir commandé aux troupes de

s’aſſeoir ſur l’herbe, il prit les cinq pains &les

deux poiſſons, &levantles yeux au ciel, il bé—

nit Dieu ; Juis aïant rompu 'Ts pains, illes don—

na aux Di ciples, & les Diſciples aux troupes.

20 Et ils en mangèrent tous, & ſurth raſſaſiés,

‘& ils remportèrent du reſte des pièces de pain

douze corbeilles pleines.

21 Or ceux qui avoient mangé étoient envi—

ron cinq mille hommes, ſans compter les fem

mes & les petits enfans.

22 "F Incontinent après Jéſus ‘ſ Obligea ſesDiſ—

ciples de monter dans la nacelle, & de paſſer

avant luià l’antre côté, pendant qu’il donneroit

conge' aux troupes. “Marc 6. 4s.

23 Et quand il leur eut donné congé , il mon—

ta ſur une montagne pour être en particulier, afin

de prier; * & le ſoir étant venu , il étoit là ſeul.

* Marc 6. 47. jean 6. Is.

24. Or la nacelle étoit déja au milieu de la mer,

battuë par les vagues; car le vent étoit contraire.

2$ Et ſur T la quatrième veille de la nuit jéſus

vint vers eux , marchant ſur la mer.

26 Et ſes Diſciplesle voïant marcher ſur la mer,

ils en furent troublés , & dirent; c’eſt un fantô

me ; & dela peur qu’ils eurent ils jettèrent des

CſIS.

27 Mais tout auſli- tôt Jéſus parla‘a eux , &leur

dit; raſſurés-vous; c’eſt moi, n’ai’és point de

eur.

28 Et Pierre lui répondant, dit; Seigneur? fi

c’eſt toi , commande que j’aille à toiſur les eaux.

29 Et il lui dit; vien. Et Pierre étant deſcen—

du dela nacelle marcha ſur les eaux pour aller à

Jéſus.

30 Mais voïant que le vent étoit fort, il eut

peur; 8c comme ’ſ il commencoit à s’enfoncer, il

s’ecria, en diſant; Seigneur? ſauve-moi!

31 Et auſſi-tót jéſus étendit ſa main , & le prit.

en lui diſant; homme de petite foi, pourquoi.

as—tu douté?

(C) 2 32 Et

‘l' .'1'. u. Ils en faiſaient quelque difficulté , ſur des raiſons

qui ne nous ſont pas rapportées.

1- Ÿ. 2.. LeGi-ec n‘a pour tout cela qu'un ſeul mot, qui eſt

celur de pui/:lancer, mais qui veut dire , ici, la puíſiance de

faire des miracles.

'f Ÿ. 7.5. Le partage dela nuit en quatre veilles égales , de

crois heures chacune , étoit venu des Romains ; car avan:

eux on ne ſaiſoit que trois veilles de quatre heures chacune.

1' Ÿ. zo. Ce n'étoit pas le vent mais ſon peu de ſoi qui lc ſai—

ſoit enfoncer.
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32 Et quand ils furent montés dans la nacelle,

le vent s’appaiſa.

33 Alors ceux qui étoient dans la nacelle, vin

rent, &l’adorèrent, en diſant; * certes tu ès

le Fils de Dieu. ' ch. 27. 5+.

34 ’F Puis étant paſſés au de là de la mer, ils vin

rent en la contrée de Génézareth. >- Marc a. 53.

. 3S Et quand les gens de ce lieu—làl’eurent re

connu , ils envoïèrent l’annoncer par toutela con_

trée d’alentour; 8( ils lui prèſentèrent tous ceux

.qui ſe portoient mal.

… 36 Et ils le prioient de pó-rmrttrr' qu’ils * tou—

chaſſent ſeulement le bord de ſa robe; 8( tous

ceux ui le touchèrentſurent guéris.

ch.. 9. ar. Act. z. ra.

*C H A P I T R E XV.
~Lcr Phari/r'enr reprochent a J. C. que ſer Dlſc'lſiP/t’ſ ne [avaient

par les mains amwt le 1'017le , z. Et J. C. reproche aux Pha

Tgfem qu’il; cnjèignaimt une :inf/rim' qui rrïwerſbit [apré

mie‘r Commandement de la a. Tab/e , z. II reujiære [eur

hypocrz'fl'e , 7. Il montre que cejimt ler mauvaiſe: inclina

tr'onr du cœur , quiſbzu'l/ent l'homme , E5’ non par (le man

gerſmzr avoir lave’ Iernzuim , r r. l 8. La Canane’mfle , 1.2.

J C. je retire _ſur une montagne oi( i1 guérit tomejbrte de

HÏÛÃZIÏKI , 30. Et avecſept painr E9’ quelques petits poijflmr

i1 _ſiistmte quatre mille poſons”: , 34.

_ *‘ ALors des Scribes 8( des Phariſiens vinrent

T de Jéruſalem à Jéſus , 8( lui dirent.

"‘ Marc 7. l.

2 Pourquoi tes Diſciples tranſgreſſent-ils la tra

dition des Anciens? car ils ne lavent point leurs

mains quand ils prennent leur repas.

3 Maisil répondit 8( leur dit; 8( vous, pour

uoi tranſgreſſéS-vous le commandement de

Bleu par vôtre T tradition?

4 Car Dieu a commandé, diſant; * honore

ton père 8( ta mère. Et, il a dit auſſi ; à** que

celui T qui maudira ſon père ou ſa mere , meure

de mort.
l" Exod. zo. Îz. Dcur. 5. 16. Eph. 6. 2..

20. 9. Prov. zo. :0.

ſ Mais vous dites; quiconque aura dit à ſon

père ou à ſa mère, T Tout don qui ſera offert de

par moi, ſera à ton profit;

6 Encore qu’il n’honore pas ſon père , ou ſa

mère, il ncſera point coupable ,~ 8c ainſi vous avés

anéanti le commandement de Dieu par vórre tra

dition.

T Ÿ. r. J. C. éroir alors dans la Galilée ch. r4. 34

Tÿ’. z. Ou , doctrine. ~

'l Ÿ- 4- C'est-à-dire , qui manque” de reſpect pour ſon pè—

re 8( ſa mère , 8( qui refuſera de les aſſiſter dans leurs beſoins,

car cc mot eſt oppoſe' à celui d’honorer , qui comprend le re

ſpect , 8( I'affiſiance.

1- v. 5, O.” , tout ce que lu patin-01'; profiter de mot' . ç/imz

dan, c'eſt-à-u'ire, jc l'ai voüé , je ne t'en puis rien donner.

 

N‘ Exod. 2.1.17. Lévit.

7 Hypocrites , Eſaïe a bien prophétiſe de vous,

en diſant;

8 "î Ce peuple s’approche de moi de ſa bou

che, & m’honore de ſes lèvres; mais leur coeur

eſt fort éloigné de moi. *En 29. rs.

9 Mais ils m’honorent en vain, * enſeignant

des doctrines , qui ne flmt que T des commande

mens d’hommes. u- Col. 2.22.

10 * Puis aïant appellé les troupes, il leur dit;

écoutés, 8( comprenés ceci. *Mach u.

r r Ce n’eſt pas ce qui entre dans la bouche qui

fouille l’homme ; mais ce qui ſort de la bouche

c’eſt ce qui ſouille l’homme.

12 Sur cela les Diſciples s’ap rochant, lui di

rent; n’as-tu pas .connu que es Phariſiens ont

été ſcandaliſe’s quand ils ont ouï ce diſcours?

13 Et il répondit 8( dit; T toute plante que

mon Père céleſte n’a pas plantée, ſera déracinée.

14, Laiſſes-les, * ce ſont des aveugles, con

ducteurs d’aveugles; ſi un aveugle conduit unan

tre aveugle, ils tomberont tous deux dans la foſſe.

" ch. zz. 16. Luc. 6. 39. Eſa. 3. rz.

-rs "t Alors Pierre prenant la parole, lui dit;

explique-nous cette ſimilitude. r Mar”. n.

r6 Et Jéſus dit; *‘ étes—vous encore, vous auſ

ſi, ſans intelligence? *dd— 16.9.Marc7—u

17 N’entende’S—vous pas encore que tout ce

qui entre dans la bouche deſcend dans l’eſtomach

8( enſuitte eſt jetté au ſécret?

18 Mais * les choſes qui ſortent de la bought

partent du cœur, 8( ces choſes—là ſouillent l’home.

" Jar . a. 6.r9 Car du cioeur ſortent les * mauvaiſespen

ſées, les meurtres, les adultères , les fornications,

les larcins , les faux témoignages , les médiſances.

* Gen. 6. s. 8( a. zx. Marc 7. zi.

20 T Ce ſont là les choſes qui—ſouillentl’hqm

me; mais de manger ſans avoir les mainslavees,

cela ne ſouille point l’homme.

21 ’t Alors Jéſus partant de là, ſe retira vers

les quartiers de Tyr 8( de Sidon. * M… 7.14;

22 Et voici, une femme T Cananéenne , qu!

étoit partie de ces quartiers—là , s’écria, cuil…

diſant; Seigneur! ’ï‘ Fils de David , aïe pitrede

moi! ma fille eſt miſérablement tourmentee d'un

De’mon. * ch. 9. 27. 8( 20, zo. 8( zi. 9. .

23 Mais

TŸ. 9. Cela ſuffit dans la religion, pour en faire rejette:

les innovations: Dcur. n.. 8. Col 2. 2.1..

‘T Ÿ. 13. C'est-à-dire, toute doctrine.

T Tir. zo. C‘eſt—à—dire, il n'y a que ces choſes-là qui ſouil
lent l’homme. ſſ

T Ÿ. u.. Canaue’mne de race, &Syrapbænicimne , d'ha—

bimtinn , car le pai‘s d'où elle éroit s’appelloit la 5.7”pr

mere.
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23 Maisil ne lui répondit mot; &ſesDiſciples 39 Et Jéſus aïant donné congé aux_troupes

s’approchant le prièrent, diſant 5 renvoie-la; car monta ſur une nacelle , & vint au territoue de

elle crie après nous. Magdala.

24 Et il répondit, &dit; î‘ je ne ſuis envoie’ C H A P I T R E XVI'

qu aux brebls perdues de la malſon d Iſrael' Le; PharË/Îms EQ? ch Saddncémr demandent àJ. C. unſigne

#ch- lo. 6. Eſa. +9. s. Act. 13. 46. d . 1 Il] dm l J pm ſ ne 4 Ilparle du
' ' a ~ . - u Cle 1. Pllï 1 e am; n‘ 1" , .

(215“: Aîalsîue vmt’ &1 adom ’ dlſant’ selgneur’ levain :le: Pbaïz’fienr , E9" de: Sazlducîem , 6. Le: divers

a 1 6411.01' . , _ _ _ _ iugemm: qu'on fm'jbit de J. C. [4. La déclaration defin’nt

26 Et il 1111 re ondit, & dltS 11 ne convrent Pin're ur ce ”jet, !6. Lu ré ou e deJe‘ rds—Chriſt , 17.
. . . . P . .

pas de prendre le pam des enfans , & de le jetter J. C. prédrtjamm, 21. Ilcmſm-e furiementſmm sz-e,

aux petits Chiens zz. Et enſeigne qu’il faut renoncer a toutes choſe: pour

_ . . . . étre-jb” Diji'iple , ;4.

27 Mais elle dit; cela est vrai , Seigneur! ce- . 1 .pendant les petits chiens mangent des miettes *ſſ ALorS des Phanſiens &des Sadduceensvlſh

qui tombent de la table de leurs maîtres. rent à 1m; 8"' pour l’éPmuver’ ils *f lai

28 Alors jéſus répondant lui dit; ô femme! ta demandèfent qu 11 leur fit VOlr quelque miracle

foi est grande; qu’il te ſoit fait comme tu le dans 16,31%; a! M… a. u_ ,. I… 6_ 3°' 3,_

ſ9“haíœss & dès œ moment-là ſafflle ſuïguë* 2 Mais il rèpóndic,&1eur dit; *F quand le ſoir

ne' , , . eſt venu , vous dites; il fera beau tems , car le

29 ’F Et Jeſus partant de la vrnt près de la mer
' ’ . ' ~ ciel Off rouge. ' Luc 11.54.. ' l

de Galilee, pms ll monta ſur une montagne, 8c 3 Et le matin _vom dim; il y aura aujourdfflm

s affit—la. * M… 7_ 3,, ’ 1 'lſ’c ,&ſ br.Hr—
30 Et pluſieurs troupes de gens vinrent àlui, delorage’ car eme e rouge om e l

.. . pocrites, vous ſavés bien juger de l’a‘pparence

alant avec eux des b01teux, des aveugles, des du Ciel’ & vous ne pouvés Jugerîdes lgnes des

muëts, des manchots, & pluſieurs autres; leſ— I ſaiſons!

quels on mit aux pieds de Jéſus, * 8c il les guérit. - 4,143 nationméchame & adultère recherche un

miracle ; mais il ne lui ſera point donné d’autre*liſa-354.6. i

31 De ſorte que ces troupes s’étonnèrent de- . ,P . a , .
voir les muëts parler, les manchots être ſains, Fu??? q“.Î Î F1611… de JJ‘ÏSlÆ* ?FORÏÎÎÃÎSZCÎC

les boiteux marcher, &les aveugles voir; &el- es a‘ ant 1 s en "* a'. . ' '3 ' — ' ~

les glorifièrent le Dieu &Iſraël ë ç * Et quand ſes Diſcrples furent venus au riva

32 _* Alors Jéſus aïant appellé ſes Diſciples, dit; 5 ge de delfïhflîcîl’loient …1th de Prendre des pams'

le ſms em" de COŒPQfflOPFHVÊFS .cette “Thun" 6 Et Jéſus leur dit; voïés, 8c donnés—vous de

de de gens; Car 11.3' a dffla ?015 19m8, qu ‘ls ne k garde du levain des Phariſiens & des Sadduceens.

boŸgem d avec m0" & ‘ls “Put, rlen a manger?) 7 Or ils penſoient en eux—mêmes, & diſoient;

& le ne Veux pas les renvoœr a le…” .de Peurz c’est ParCÛ que nous n’avons Pas pris de pains.

que les ſohíces ne leur manquent en chemin. 8 Et Jéſus connoiſſant le…- penſée , le… dit;

arc. I. I. . - ’' ' ' * . a ~ - de petite fox qu’est—ce que vous penſes en
33 Et ſes Diſcxples 1m dirent, d ou pourrions— gens , .’ , , - ñ

~ nous tirer dans ce déſert aſſés de pains pour raſ—Ï VÎÎ‘ËSÃÈ‘ËÏËSÎU ſul“ de ce que ‘ous n avespomt

' 7 \— . .ſagfierllltnîéíijugrlldluîe tldgrchel'iien aves—vous de! 9 Ne Comprenés'vous Pomtencore’ ne V9115

54 . i] l ~ d- t ’S t & 1 d l ſouvient-i1 plus * des cinq pains des Cinq nulle

äätäss’póisſſouàs "en ’ ep ’ que que peu e hommes, & combien de corbeilles vous en re—

* . 1 ' . . ? * h. . n n6. ._3 ſt Alors 11 commanda aux troupes de s aſſeou c‘îêffläfî des ſep; pâîn‘; dz; qu’atre mme hom_

par erre. _ . . *36 Et aïant pris les ſept pains & les poiſſons, il EZ?) & combien de Corbeflles vous en reçue“

. . , . . . "‘ c . Is- 34

àeÎ—GSIFJÆŸ Êgrèäïgräîäl fixez; Îàeslgonna 1 r Comment ne comprénés—vous point que ce

Et ilspma’n ère… tousp & mſg… ÈHÏHHÉS. n‘est pas touchant le pain queje vous ai dit, de

&BZH rem Om ‘âu reſte des’ ièces de ain ſe Ê vous donner de garde du levain des Pharifiens

p p p p & des Sadducéens .3 (C)

3
corbeilles pleines.

38 Or ceux qui avoient mangé étoient quatre

'l' ÿ. z. C'cfl—i—dire, des ſignes que les Proplières vous on:

donnés pour connaitre le tems de ma venu'cl.

 

12 Alors

mille hommes, ſans compter les femmes & les

petits enfans.

 

I
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12 Alors ils comprirent que ce n’étoit pas du

levain du pain qu’il leur avoit dit de ſe donner

de garde ; mais T de la doctrine des Phariſiens

& des Sadducéens.

13 Et * jéſus venant aux quartiers de Céſarée

de Philippe, interrogea ſes Diſciples , en diſant;

T qui diſent les hommes que je ſuis , TT moi le

de l’homme? *Marc 8. 2.7. Luc 9. ts.

14 Et ils luirépondirent; ’t les uns diſent que

tu ès Jean Baptiſte; les autres, Elie ; & les au

tres, Je’rÉmie, ou l’un des Prophètes.
l" c . [4. z.

rç ll leur dit; & vous , qui dites-vous que je

ſuis?

16 * Simon Pierre répondit, & dit; tuès le

Chriſt, le Fils du Dieu vivant. HM… z. z,, L…,

9. 20. jean 6. 69. &11.27. Act. 8. 37. 6‘ 9. zo. !Jean 4. is.

8c s. 5.

17 Et Jéſus répondit, & dit ; tu ès bien-heu

reux, Simon fils de Jona ; "‘ carla chair 8c le ſang

ne t’a pas révélé cela, *’F mais mon Père qui eſt

aux cieux.

' ch. u. zs. :7. jean 6.4.4. ** r. Cor. z. ro.

18 Et je te dis auſſi, *‘ que tu ès Pierre, & T ſur

cette Pierre j’édifierai mon Egliſe ; **F & les por

tes de l’enfer ne révaudront point contr’elle.
“Jean 1.4.2. ’ï Dan. z. 44..

19 Et je te donnerai les clefs du Ro'iaume des

cieux; & T tout ce que tu auras lié ſur la terre,

ſeralié dans les cieux; * &tout ce que tu auras

délié ſur la terre , ſera délié dans les cieux.

’ï‘ ch. rs. !8. Jean zo. zz. Marc s. 29. 30. Luc D. zx.

_ 20 Alors T il commanda expreſſément à ſes

Diſciples de ne dire à perſonne qu’il fût jéſus le

Chriſt.

21 *‘ Dès-lors Jéſus commença à déclarer à ſes

-T ÿ. !2. La doctrine des Phariſiens c’étoit particulière

ment les traditions humaines ; 8c la doctrine des Sadducéens

c’etoit l'impiéré de ne croire point l'immortalité de l’ame, ni

la réſurrection du cor s ; ce qui étoit abolir toute religion.

T ÿ. r z. Il ne leur Ãiſoit pas cette demande par ignorance

des ju emens qu’on ſaiſoit de lui, mais pour prendre de leurs

réponſès, occaſion de les inſtruire. H’ Le mot moi n'étant

pas dans l’Original,il Faut ſuppléer ici le verbe diſent, com—

me s'il y avait, dyèm-ils que jeſuir lefilr de l'homme .3 C’est.

à-dire, lc Meſſie, marqué dans les Prophéties de Daniel , par

ce titre de Filr de l’homme,

1' ÿ. r 8. C’eſt-à-dite, ſur cette Pierre que tu viens de con

ſeſler, j'ediſierai die.

hi'. x9. Ceſt-à-dirc, tout ce qu’en cette qualité d'Apôtre,

8c de mon Miniſtre , tu ordonneras, 8L tu déſendtas,ſcra ap

prouvé dans le Ciel. Cette qualité—d’Apôtre ou deMiniſtre

de J. C. éroit renſermée dans ces mots tu e‘r Pierre, qui étoit

le nom que J. C. lui avoit donné en l'appellantà ſon ſervice.

Diſciples, qu’il falloit qu’il allâtà jéruſalem,&‘

qu’il y ſouffrit beaucou de la part des Anciens,

8c des principaux Sacri cateurs , & des Scribes;

8c qu’il Y fût mis à mort, & qu’il reſſuſcitât le '

troiſième jour.

* ch. i7. :2. 8c zo. u. Marc 1.31. Luc y. :2..

22' Mais Pierre l’aïant tiré à part, ſe mità le re

prendre, enlui diſant; Seigneur, aïe pitié de toi;

cela ne t’arrivera point.

23 Mais lui s’étant retourné, dit äPierre; reti

re—toi de moi, Satan, tu m’ès en ſcandale; car tu

ne comprens pas les choſes qui ſont de Dieu,

mais celles qui ſont des hommes.

24 Alors Jéſus dit à ſes Diſciples ; * ſi quel

qu’un veut venir après moi, qu’il renonce àſoi—

même, 8c T qu’il charge ſa croix; 8c me ſuive.

'*‘ ch. to. ;3. Marc s. 34. Luc 9. zz. &14. 27.

2$' Car * quiconque voudra ſauver ſon ame, la

perdra; mais quiconque perdra ſon ame pour

l’amour de moi, la trouvera.
’ï ch. lo. 39. Mare s. ;5. Luc 9. 24. Jean 11.2.5.

26 *‘ Mais que profiteroit—il à un homme de

gagner tout le monde , s’il fait la perte de ſon

ame ‘.7 ** ou que donnera l’homme en échange

de ſon ame?

* Marc 8. 36. Luc 9. zs. " Job 36. ts. Pſe. ”- 9.

27 Car * le Fils de l’homme doit venir envi—

ronné de.la gloire de ſon Père avec ſes Anges, 8c

alors ** il rendra àchaoun ſelon ſes oeuvres.

" ch. 24. zo. *’ï‘ Job ;4. H. Pſc. 62.. 1;. Eccl. 1:. 16. Rom. z. 6.

l. Cor. 4. s. 6c z. Cor. 5. to.

28 *‘ En vérité je vous dis', qu’il y a quelques

uns de ceux qui ſont ici préſens, qui ne mour

ront point, iuſqu’ä ce qu’ils aïent vû le Fils de

l’homme venir T en ſon règne.
’V Marc 9. t. Luc 9. 27.

‘I- Ÿ. 1.4. Le crudſiement de ſa chair 8c de ſes paſſions; c'est

pourquoi il eſt dit Luc 9. zz. qu'il charge rie/'our en jour, ou

tous 1er jours, ſa croix.

1- Ÿ. 1.8. Dans ſon jugement contre la Judée: comme ch

14. 34-. ce qui étant arrive’ 36. ou 37. ans après la mort de J.

C. pluſieurs cle ceux qui étoicnt préſens à ce diſcours peuvent

facilement avoir vécu juſqu'à ce tems-là.

CHAPITRE XVII. __
La tramfiguration de J. C. 2.. Jean Baptiſte etait l'E/ze qui

devait venir, lo. J. C. guérit :m homme qui était tout Hr

ſèmble Iunatique E9’ dés-naniaque , t s. rs. Effet! mer-rer]

!eux de lafai , 2.0. J. C. prédit ſ21 mort, 22. Et par: ler

Didracbmer, 2.4,

"‘ ET T ſix jours après , jéſus prit Pierre ,

Jacques, &Jean ſon frère, &les mena a

 

 

T ÿ. 2.0. J. C avoit diverſes raiſons de ſageſſe pour \ICnÎl’

cette grande vérité encore peu publice: comme au ch. ſui.

vant, v. 9.

l’écart ſur TT une haute montagne.

" Marc 9. 2.. Luc 9. 23.

2 Et

ff C‘était
l' TZ'. r. Ce ſurent ſix jours Francs: Luc 9. 1.8.

quelqu'une des montagnes dela Galilée.
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2 Et il fut transfiguré en leur préſence ; 8( ſon

viſage reſplendi t comme le ſoleil; 8( ſesvétemens

devinrent blancs comme la lumière.

3 Et voici, ils virent T Moïſe 8( Elie qui s’en

tretenoient avec lui.

4 Alors Pierre prenant la parole, dità Jéſus ;

Seigneur , il eſt bon que nous ſoïons ici: fai—

ſons-y , fi tu le veux, trois tentes, une pour toi,

une pour Moïſe, 8( une pour Elie.

5 Et comme il parloit encore , voici une nuée

reſplendiſſante qui les couvrit de ſon ombre;

puis voilà une voix qui vint de la nuée , diſant;

"î celui—ci eſt mon Fils bien-aimé , ** en qui

j’ai pris mon bon plaiſir; écoutés—le.

*(h. z. 17. "W Eſa. 42.. r.

6 Ce que les Diſciples aïant ouï, ils tombèrent

le viſage contre terre, 8( eurent une très—grande

peur.

7 Mais Jéſus s’approchant les toucha , en leur

diſant; levés—vous,8(n’aïés point de peur.

8 Et eux levant leurs yeux , ne virent perſon—

ne, que Jéſus tout ſeul.

9 Et comme ils deſcendoient de la montagne,

Jéſus leur commanda, en diſant; ne ditesàper—

ſonne la viſion, Tjuſqu’à ce que le Fils de l’hom—

me ſoit reſſuſcité des morts.

io Et ſes Diſciples l’interrogèrent, 'en diſant;

pourquoi donc les Scribes diſent-ils, ’t qu’il faut

qu’Elie vienne prémièrement?

l"ch, 11.14. Mal. 4. s. Marc 9. ll.

311 Et Jéſus répondant dit; il eſt vrai qu’Elie

vrendra prémièrement, 8( qu’il rétablira toutes

choſes.

12 Mais je vous dis qu’Elie eſt déja venu , 8(

ils ne l’ont point connu; mais ils lui ont fait tout

ce qu’ils ont voulu; ainſi le Fils de l’homme doit

ſouffrir auſſi de leur part—

13 Alors les Diſciples comprirent que c’étoit

de Jean Baptiſte qu’il leur avoit parlé.

r4 "‘ Et quand ils furent venus vers les trou

pes , un homme s’approcha, 8( ſe mit à genoux

devant lUÎ, ’P Marc 9. (4.17. Luc 9. 37.

15 Et lui dit; Seigneur! aïe pitié de mon fils,

lqui eſt lun—atique, 8( miſérablement afflige’; car

~ tombe ſouvent dans le feu, & ſouvent dans

l’eau.

1 6 Et je l’ai préſenté à tes Diſciples, mais il ne

l’ont pû guérir. -

‘l‘ Ÿ. 3. Dieu peur avoir reſſuſcité pour cette fonction glo—

rieuſe le Corps de Moïſe, qu'il avoit lui-même caché dans la

terre, Deut. 34.6.‘

 

I7 Et Jéſusrépondant, dit; óraceincrédule,

8( perverſe, juſques à quand ſerai—je avec vous?

juſques à quand vous ſupporterai-je? amenés—

le moi ici.

18 Et Jéſus T cenſura fortement le Démon,

qui fortit hors de cet enfant, 8( à l’heure même

l’enfant fut guéri.

I9 Alors les Diſciples vinrent en particulier à

Jéſus, 8( lui dirent; pourquoi ne l’avons-nous

pû jetter dehors?

20 Et Jéſusleur répondit; c’eſt à cauſe de vô

tre incrédulité; ’t car en vérité je vous dis, que ſi

vous aviés de la foi, auſſi gros qu’un grain de ſe

mence de moûtarde, vous diriés à cette monta

gne; tranſporte-toi d’ici là , 8( elle s’y tranſpor—

teroit; & rien ne vous ſeroit impoſſible.

*Marc ii. az. Luc 17. 6.

21 "‘ Mais T cette ſorte de Démon: ne ſort que

parla prière 8( par le jeûne. *Marc 9. 29.

22 ’t Et comme ils ſe trouvoient en Galilée,

Jéſus leur dit; ** il arrivera que le Fils de l’hom

me ſera livré entre les mains des hommes;

‘V Marc 9. 30. ’ï* ch. zo. (8. Marc 9. ;1. Luc 9- 4+

23 Et qu’ils le ſeront mourir, mais le troiſième

jour il reſſuſcitera. Et les Diſciples en furent ſort

attriſtés. i

24. Et lors qu’ils furent venus à Capernaüm,

ceux qui recevoient T les didrachmes s’adreſſè—

rent à Pierre, &lui dirent; vôtre Maître ne païe—

t-il pas les didrachmes?

25 ll dit; ouï. Et quand il fut entré dans la

maiſon, Jéſus le prévint, en lui diſant; qu’eſt

ce qui t’en ſemble, Simon .3 Les Rois de la terre

de qui prennent—ils des tributs, ou des impôts?

eſt—ce de leurs enſans, ou des étrangers?

26 Pierre dit; des étrangers. Jéſus lui répon

dit; T les enfans en ſont donc exemts.

27 Mais afin ue nous ne les. ſcandaliſions

point, va-t’en à a mer , 8( jette l’hameqon; 8(

pren le premier poiſſon qui montera, 8( quand

tu

1- Ÿ. 18. C‘eſt-à-dire , lui commanda de ſortir de ce corps.

TŸ. ai. Comme il y a ſimplement dans l’Oríginal ici 8(

en S. Marc cette ſorte, ou ce genre neſort 8m. on peut l'entenñ

dre du genre des Démons en général, 8( non pas d'une eſpè—

ce particulière de Démons par oppoſition à une autre eſpèce,

moins difficile à chaſſer des Corps ; mais auſſi il pouvoir y

avoir ici quelque choſe de ſi particulier qu’ourre la prière, il

étoit beſoin du jeûne ou d’une humiliation extraordinaire de

vant Dieu pour en obtenir la délivrance de ce poſſede.

v -—. —._ .—

1' ÿ. 9. J. C.avoit des raiſons particulières de ſägeſſe d'en

uſer ainſi, deſquelles i1 ne nous a point donné connaiſſance :

ainſi ch. 16. 2.0. 8( ailleurs.

hr. 24. C’étoit une double drachme impoſëe pour l’en—

tretien du Temple: Exod. zo. 12.. l z. ou Joſephe liv. 7. ch.

2.7. de la guerre des Juifs.

T Ÿ. 26. Je ne devrais donc pas païer ce crit-ur.
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tu lui auras ouvert la bouche, tu y trouveras Jſ un

ſlatère; pren—le, 8c le leur donne pour mOi &

pour toi.

ſv. 17. C'étoit Une pièce d'argent de la valeur de quatre

drachmes.

 

CHAPITRE XVIII.

J. C. Prend un petit enfin” , z. Et 1e propoſe dſc; Dffliple!

pour un emblème d’humilité , 4. Le malheur de ceux qui

jimt en ſcandale aux autre!, 6. La parabole du paſſeur

qui then-be la brebis_ égarée, 12. En que] car on doit de'

nnnct-r un pécheur a l’Egltfl , 17. L'autorité de lierE‘gí’de

délit-r, r 8. J. C. veut qu‘on pardonne juſqu’à l’infini, 22.

La Farah-11e du débiteur â qui i1 a été Tema" une grande

dette, @7" qui \fl [zzí—me'me dur Eq’ z'mpito’iable pour exiger

[e paiement d’une flirt petite dette, a.).

A‘ EN cette méme heure—là les Diſciples vin

rent a Jéſus; ‘en lui diſant; qui ’ſ eſt le

plus grand au Roïaume des creux?

ï Marc p. ;4. Luc 9. 46.

2 Et Jéſus aïant appellé un petit enfant, le mit

au milieu d’eux.

3 Et leur dit; en vérité je vous dis, que fi vous

n’ètes changés, & ſi vous ne devenés comme de

petits enfans , vous n’entrerés point dans le Roï—

aume des cieux.

4 C’eſt pourquoi quiconque deviendra hum

ble, comme eſt ce petit enfant, celui-là eſ’c le plus

grand au Roïaume des cieux.

ç Et quiconque reçoit un tel petit enfant en

mon Nom, il me recoit.

6 * Mais quiconque ſcandaliſe un de ces pe—

tits qui croient en moi, il lui vaudroit mieux

qu’on lui pendit T une meule d’âne au cou, &

qu’on le jettât au fond de la mer.

* Marc L42. Luc !7. r.

7 Malheur au monde à cauſe des ſcandales ; *

Car il est infaillible qu’il n’arrive des ſcandales 5

toutefois malheur à l’homme par qui le ſcandale

arrive. *Luc 17. a. t. Cor-11.19.

8 'F Que ſi ta main ou ton pied te fait bron

cher, coupe-les , & les jette loin de toi; car il

vaut mieux que tu entres boiteux ou manchot

dans la vie, que d’avoir deux pieds ou deux

mains, & être jetté au feu éternel.
"î ch. 5. ao. Marc 9. 43.

9 Etfi ton œil te fait broncher , arrache-le, &

le jette loin de toi; car il vaut mieux que tu en—

tres dans la vie; n’aïant qu’un œil, que-d‘avoir

deux yeux , & être jetté dans la gehenne du feu.

IO Prenés garde de ne mépriſer aucun de ces

'1- Ÿ. 1. Ou, qui fifa, ſavoir quand J. C. auroit établi ſon

règne. Act. l. 6.

petits, car je vous dis, que dans les cieux ‘I’ leurs

Anges regardent toûjours la face de mon Père

qui eſt aux cieux. ~

rr Car * le Fils de l’homme eſt venu pour

ſauver ce qui étoit perdu. ’

’*‘ ch. IS. 2.4. Luc !9. to.

12 * Que vous en ſembleS> Si un homme a

cent brebis, & qu’il y en ait une qui ſe ſoite'ga

tée, ne laiſſe—t—il pas les quatre-vingts—dix—neufi

pour s’en aller dans les montagnes chercher cel

le qui s’est égarée? >- Luc .5, 4,

13 Et s’il arrive qu’il la trouve, en vérité je

vous dis, qu’il en a plus de joïe, que des quatre

vingts—dix-neuf qui ne ſe ſont oint égarées.

.r4 Ainſi la volonté de vôtre ère qui est aux

creux n’estFas qu’un ſeul de ces petits périſſe.

It Que 1 ton frère a péché contre toi, va, &

* repren-le entre toi & lui ſeul; s’il t’écoute,tu

as gagné ton frère.
*Levin 19.17. Prov. zs. 9- Lil‘— l7- 3* "‘4' "li”

Ecclcſiaſtiq. 19. !3

16 Mais s’il ne t’écoute point , ren encore

avec toi une ou deux perſonnes,— a n *F qu’en la

bouche de deux ou de trois témoins toute parole

ſon: ferme- ’*' Dent. t7. 6. Jean t. r7. 2.C0r.u.r.

r7 Que s’il ne daigne pas les écouter, * di-le

à l’Egliſe; & s’il ne daigne pas écouter l’Egliſe,

’l‘* qu’il te ſoit comme un Païen &c comme un

éager. * r. COLSJ. fl 2.Theſl'.;.”..

!8 En vérité je vous dis , * que’ſ tout ce que

vous aurés lié ſur la terre , ſera lié dans le Ciel;

& tout ce que vous aurés délié ſur la terre , ſera

dans le ' ch. [6. 19. Jean 20. zz.

I9 Je vous dis auſſi , que fi deux d’entre vous

s’accordent ſur la terre , tout ce qu’ils demande

ront leur ſera donné par mon Père qui eſt aux

cieux. ,

20 Car là où il Y en a deux ou trois aſſemblés

en mon Nom , T je ſuis là au milieu d’eux.

21 Alors Pierre s’approchant , lui dit ; Sei—

gneur , juſques à combien de fois mon frère pé

chera-t—il contre moi, & je lui pardonnerai'. *

ſera—ce iuſ u’à ſept fois? ï Luc :7. 4.

22 jeſus ui répondit; je ne te dis pas juſqu’à

ſept fois, mais juſquà ſept fois ſeptante fois.

7 ' 23 C’eſt

‘t Ÿ. to. C'eſl—à-dire, en général, les Anges que Dieu em

plo‘r‘e pour la conſervation des Fidèles : Pſe. 54. 8. ch.l.14.

1' Ÿ. 18. C'eſhà-dire , conformément à la parole de Dieu,

8c à la qualité de Ministres qui ſe tiennent exactement aux or

dres de leur maitre; autrement les Miniſtres de l'E_ liſe aſ

ſemblés , ou ſéparés , pourr0ient ordonnerôc déſen rc tou:

 

1L xi. 6. C'était une meule de moulin. qu'on faiſait tout

ner par des ânes , ear on :l'avoir pas encore en ce tems—li

l'uſage des moulins à vent. ouà eau.

ce qu'ils voudroicnc.

1' Ÿ. zo. De l'aveu même des Docteurs de Rome, cette

promeſſe ne renferme par le don d'inſailliblité . laquelle ils

n'accribucnt à aucun Concile particulier.

_ A «~—’
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23 C’eſt pour uoi le Roïaume des cieux eſt

ſemblable à un oi, qui voulut compter avec

ſes ſerviteurs.

24 Et quand il eut commencé àcompter, on

lui en préſenta un qui lui devoit dix mille talens.

a; Et parce qu’il n’avoit pas dequoi païer, ſon

Seigneur commanda qu’il fût vendu, lui 8c ſa

femme & ſes enfans, &tout ce qu’il avoit , &

que la dette fût paîée.

26 Mais ce ſerviteur ſe jettant à ſes pieds , le

ſupplioit, en diſant; Seigneur! aïe patience, &

je te rendrai le tout.

27 Alors le Seigneur de ce ſerviteur touché de

compaſſion, le relâcha, 8c luiquitta la dette.

28 Mais ce ſerviteur étant ſorti, rencontra un

de ſes compagnons de ſervice, qui lui devoit

cent deniers: &l’aïant pris, il l’étrangloit, en

lui diſant; paie—moi ce que tu me dois.

29 Mais ſon compagnon de ſervice ſe jettant à

ſes pieds, le prioit, en diſant; aïe patience, 8L

je te rendrai le tout.

30 Mais il n‘en voulut rien faire; & il s’en al

la , 8c le mit en priſon , juſqu’à ce qu’il eût païé

la dette.

3 r Or ſes autres compagnons de ſervice voïant

ce qui étoit arrivé , en furent extrêmement tou—

chés, &ils s’en vinrent, & déclarèrent à leur

Seigneur tout ce qui s’étoit paſſé.

32 AIOrS ſon Seigneur le fit venir, 8c lui dit;

méchant ſerviteur, je t’ai quitté toute cette det

te, parce que tu m’en as prié;

33 Ne te ſalloit—il pas auſſi avoir pitié de ton

compagnon de ſervice, comme j’avois eu pitié

de toi? —

34 Et ſon Seigneur étant en colère le livra aux

ſergeans, juſqu’à-ce qu’il lui eût païé tout ce qui

lui étoit dû.

3; ’t C’eſt ainſi que vous fera mon Père céle

ſte, ſi vous ne pardonnés de tour vôtre cœur

chacun à ſon frère ſes fautes.

* eh. 6. \4. Marc. xr. :6.

 

CHAPITRE XIX.

J. C'. traine du divorce , z. II bénit de: petit; enfant qu’on

1m' avoit préſenté; , 1 z. Un jeune homme lui demande ce

qu’ilflz/x’nirfltire pour obtenir la vie éternelle, 16. La ré

ponfi- de J. C. 17. Le: Richer jimt dfl'cilementſarwe’r, az.

J. C. promet à ſé: Apótrer de le: faire afficirſur douze

tronc: , 18.

*F ET il arriva que quand Jéſus eut achevé ces

diſcours , il partit de Galilée , & vint vers

les confins de la Judée , au delà du Jourdain.
’t Mare lo. r. J

 

2 Et de grandes troupes le ſuivirent, &il gué

rit là leurs malades.

3 * Alors des Phariſiens vinrent à lui i’ Pour l’é—

prouver , 8c ils lui dirent; eſt-il permis à un

homme de répudier ſa femme pour quelque cau

ſe que CC ſOit ? "‘ Marc lo. 2..

4 Et il répondit, &leur dit; n’ave’s—vous point

lû "î que celui qui les a faits dès le commence

ment , fit un homme 8c une femme? -~‘ Gen. I. :7.

s Et qu’il dit ; * A cauſe de cela l’homme laiſ—

ſera ſon père & ſa mère , & ſe joindra à ſa fem—

me , 8c les deux ne ſeront qu’une ſeule chair.

’ï Gen. t.. ze. I. Cor. 6. !6. Eph. 5. gr.

6 C’eſt pourquoi ils ne ſont plus deux, mais

une ſeule chair. Ce donc que Dieu a joint, que

l’homme ne le ſépare point. ‘

7 Ils lui dirent; '*‘ pourquoi donc Moïſe a-t—il

commandé de ,donner la Lettre de divorce, &

de répudier ſa femme? *Deur.14.. r.

8 Il leur dit ; ceſt à cauſe de la dureté de vôtre

cœur , que Moïſe vous a permis de répudier

vos femmes; mais au commencement il n’en

étoit pas ainſi.

9 * Et moi je vous dis, que quiconque répudie—

ra ſa femme , ſi ce n’eſt pour cauſe d’adultère,

& ſe mariera à une autre, commet un adultère;

& que celui qui ſe ſera marié à celle qui eſt té

pu iée , commet un adultère.

l*‘ch. s. zz. Marc lo. Il. Luc i6. is. r. Cor. 7. lo.

Io.SeS Diſcipleslui dirent; ’ſ Si telle eſt la con—

dition de l’homme à l’égard de ſa femme, il ne

convient pas de ſe marier.

r r Maisil leur dit; ’t tous ne- ſont pas capables

de cela , mais ſeulement ceux à qui il eſt donné.

* r. Cor. 7. 7. 9. r7.

12 Car il a des eunuques, qui ſont ainſi nés

du ventre dia leur mère ; & il Y a des eunuques,

qui ont été faits eunuques par les hommes; &il

y a des eunuques qui ſe ſont faits eux-mêmes eu

nuques pour le Roïaume des cieux. Que celui

qui peut comprendre ceci, le comprenne.

13 * Alors onlui préſenta des petits enfans, afin

qu’il leur imposat les mains , & qu’il priât pour

eux; mais les Diſciples les en reprenoient.
ë' Marc. 10.13. Luc. 18. ls.

I4 Et Jéſus leur dit; ’l‘ laiſſés venir à moi les

petits enfans, & ne les en empêchés point; car

Île

ht. z. Ce mot a rapport aux grandes controverſes qu‘il y

avoir en ce tems-là entre deux célèbres écoles des Juifs ſur le

ſujet du divorce.

1' Ÿ. ro. Les diſciples ne relevórent cela qu‘à cauſe dela

connoiſſance qu'ils avoient de l‘humeur inquiere , &chantai

ne des hommes deleur nation par égard à leurs femmes.

(D)
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1 le Roïaume des cieux eſt pour ceux , qui leur

reſſemblent. ~ ch. u. 3.

Frs Puis leur aîant impoſé les mains , il partit de

a.

16 * Et voici, quelqu’un s’approchant lui dit;

Maitre qui ès bon, quel bien ſerai-je pour avoir

la vie éternelle ‘ï Marc ro. x7. Luc rs‘ rs.

17 Il lui répondit ; pourquoi m’appelles-tu

bon? Dieu eſt le ſeul étre qui ſoit bon. Que

ſi tu veux entrer dans la vie, garde les comman—

demens.

r 8 ll lui dit, quels? EtJéſus lui répondit,* tu

ne tuëras point. Tu ne commettras point adul

tère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point

de faux témoignage.

"ExocL :0. (z. 8re. Dent. s. r7. Rom. 1;. 9.

I9 Honoré ton père 8( ta mère; 8( *‘ tu aime

ras ton prochain comme tOi—même.

’ï ch. :1.39. Lévit. (9. i7. Marc u. Jr. Gal. s. 14. Jacq. z. t.

20 Le jeune homme lui dit; j’ai gardé toutes

ces choſes dès ma jeuneſſe; que me manque-t-il

encore .ê

21 Jéſus lui dit; ſi tu veux être parfait, * va,

T vend ce que tu as, &le donne aux pauvres, & tu

auras un tréſor dans le Ciel: puis vien, 8( me ſui.

*Luc la. 3;. 8( 16. 9.

22 Mais quand ce jeune homme eut entendu

cette parole , il s’en alla tout triſte , parce qu’il

avoit de grands biens.

23 Alors Jeſus dit à ſes Diſciples; en vérité je

vous dis , * qu’un riche entrera difficilement

dans le Roïaume des cieux.

*Marc 10.7.3. Luc 18. :4. Prov. rr. u.

24 Je vous le dis encore; il eſt plus aiſé qu’un

chameau paſſe par le trou d’une aiguille , qu’il

ne l’eſt qu’un riche entre dans le Roïaume de

Dieu.

2$ Ses Diſciples aïant entendu ces choſes s’é

tonnèrent fort, 8( ils dirent; qui peut donc

être ſauvé? '

26 Et Jéſus les régardant , leur dit; quant aux

hommes , cela eſt impoffible; mais quant àDieu,

* toutes choſes ſont poſſibles.

"‘ job4z. 2. jér. 31.17.2ach. I. 6. Luc 1.37.8tu. 27.

27 * Alors Pierre prenant la parole, lui dit;

. voici, nous avons tout quitté , & t’avons ſuivi;

que nous en arrivera—t-il donc É’

*Marc 10.”. Luc Il. 2.8.

28 Et Jéſus leur dit; en vérité je vous dis, que

vous qui m’avés ſuivi, dans la régénération , *

 

uand le Fils 'de l’homme ſera aſſis ſur le trône

e ſa gloire, **t vous auſſi ſerés aſlis ſur douze

trônes , jugeant les douze Tribus d’Iſraël.

"ACL 1.36. Eph. r :0. zr. Héb. r. 3. ’ï" Luc az. 29. zo.

29 Et * quiconque aura quitté ou maiſons , ou

frères, ou ſoeurs , ou père, ou mère, ou fem

me, ou enfans, ou champs à cauſe de mon Nom,

’5*‘ il en recevra cent ſois autant, 8( héritera la

vie éternelle. *Mar-:10. a’. *' Job”. ra.

30 " Mais pluſieurs qui ſont les rémiers, ſe

ront les derniers; & les derniers eront les pre'

miers. * ch. zo. 16. Marc !0.31. Luc 1;. zo.

C H A P I T R E XX.

La parabole du pe‘re defamille quid (ii-verſa heure: du iom

lou'r' der ouvrier: pour ja vigne ,' r. Le: dernier: ſont le;

prénrierr Yo. E9" ily a peu d’Elûr , 16. J. C. avertit ſu

Di/'cipler que le: Juif: leferaient bien—tôt mourir-i Je‘ru I(

lem , r 8, Er qu’il rdlnjäteroit , l 9. La mère derjilrde

Zebe’de’e lui fait une demande pour eux, 20. Lareponfi

deJ. C'. 1.2. L'e’ga/ite’ entre ler Aptitrer, 23. Le bird:

l'homme eſt venu donner la vie en rançon, 28. J. C. Par

tant de Je'rico guerit der aveugle: , a9.

T CAr le Roïaume des cieux eſt ſemblable à

un père de famille, qui ſortit dès le point

du jour afin de loüer des ouvriers pour ſa vigne.

2 Et quand il eut accordé avec les ouvriersà

un denier par jour, il les envoïa à ſa vigne

3 Puis étant ſorti ſur les trois heures, il en vit

d’autres qui étoient au marché, ſans rien faire;

4 Auſquels il dit; allés—vous—en auſlià ma vi

gne , 8( je vous donnerai ce qui ſera raiſonnable.

s Et ils y allèrent. Puis il ſortit encore envi

ron ſur les ſix heures, 8( ſur les neufheures,l&

il en fit de même. i

6 Et étant ſorti T ſur les onze heures, il en trou—

va d’autres qui étoient ſans rien faire , auſquels

il dit; pourquoi vous tenés—vous ici tout le jour

ſans rien faire ?

7 Ils lui répondirent; parce que 1‘ perſonne ne

nous a loüés. Et il leur dit ; allés—vous—en auſli

à ma vigne , & vous recevrés ce qui ſera raiſon

nable.

8 Et le ſoir étant venu, le maître de la vigne

dit à celui qui avoit la charge de ſes aflài—res; ap—

pelle les ouvriers, 8( leur païe leur ſalaire, en

commençant depuis les derniers juſques aux pré

miers.

 

9 Alors

'l' Ÿ. 14. A ces enfans , &à leurs ſemblables , ne’s dans l’al

liance de Dieu.

1v. rr. C'étoir un ordre particulier à ce jeune homme,

qui tout pieux qu’il étoit , car S. Marc di( que Jeſus ſaima,

avoir trop d’amour pour les grands biens.

1- v. 1. Cette parabole n'a pls regardé, comme onple croit

communément, le jugement dernier, mais les differentes

vocations adreſſc’es aux juifs , 8( enfin aux Gentils.

1' Ÿ. 6. C'étoit la dernière vocation , qui eſt celle des

Gentils.

Ÿ Ÿ. 7. Dieu n’avoir point juſqu'à-lors parlé ain( Gen

tils 3 mais ſeulement aux Juifs. Héb. l. r .
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9 Alors ceux qui avoient été loüés vers les on

ze heures étant venus , Tils reçurent chacun un

dénier.

ro Or quand les prémiers furent venus ils

croïoient recevoir davantage; mais ils reçurent

auſſi chacun un dénier.

I r Et l’aïant reçu , 1' ils murmuroient contre

le père de famille:

12 En diſant; ces derniers n’ont travaillé qu’u

ne heure, 8( tu les a faits égaux à nous, qui

avons porté le faix du jour , 8( la chaleur.

13 Et il répondit à l’un d’eux, 8( lui dit; mon

ami, je ne te fais point de tort, n’as-tu pas ac

cordé avec moi à un dénier?

r4. Pren 'ce qui eſt à toi, 8( t’en va; mais ſi ie

veux donner à ce dernier autant qu’à toi;

rs * Ne m’eſt-il pas permis defaite ce que je

veux de mes biens? con œil eſt-il malin de ce que

je ſUlS bon ' Rom. 9. zl.

16 f Ainſi *‘ les derniers ſeront les prémicrs: 8(

les prémiers ſeront les derniers ; *’t car il y en a

beaucoup d’appellés, mais peu d’élûs.
* ch. [9.10. Marc [0. Il. Lu: u. ;0. ‘W ch. az. H.

r7 Et * Jéſus montant à Jéruſalem , prit à part

ſur le chemin ſes douze Diſciples , 8( leur dit.

"Marc 10.32.. Luc xl. Jr. 8c 2.4. 7.

r8 Voici, nous montons àJéruſalem ’t 8( le

Fils de l’homme ſera livré aux principaux Sa—

crificateurs 8( aux Scribes , 8( ils le condamne

ront à la mort. *ch— 16.2.1.

I9 * Ils le livreront aux Gentils pour s’en mo—

quer, le foüetter, 8( le crucifier; "‘* mais le

troiſième jour il reſſuſcitera.

* ch. 1.7. a. Luc za. [Jeux rs. :.s. ;1. Act. 3. n. *' ch. r6. 2.1.

20 "F Alors la mère des fils de Zébédée vint à

lui avec ſes fils , ſe prosternant, 8( lui deman—

dant une grace. *ï Marc m. as.

21 Et il lui dit; que Veux—tu? Elle lui dit; or—

donne que mes deux fils qui ſont ici, ſoient aſ

fis l’un à ta main droite, & l’autre à ta gauche

dans ton Roïaume.

22 Et Jéſus répondit 8( dit; * vous ne ſavés

ce que vous demandés, pouvéS—vous boire la

coupe que je dois boire , 8( être baptiſés du bap

tême dont je dois être baptiſé; ils lui répondi

rent, nous le pouvons. *Rom.8.zs. *'- Luc”. 50.

23 Et il leur dit; il eſt vrai que vous boirés (na

coupe , 8( que vous ſerés baptiſés du baptème

1' 7l'. 9. C'eſ’c l'égalité des graces de Dieu ſous l'Evangile, à

l'é ard des Juifs &des Gentils.

ÿ. 1 1. C’eſt le murmure des Juifs au ſujet des graces fai

tes aux Genrils; Act. 10.45. 8( 11.2..

1 Ÿ. r 6. Tout ſera égal 3 8( il n’y aura ni premier ni der

nier ‘a l’égard des fruits e la grace de Dieu en J. C.

“

l

s

dont je ſerai baptiſé; mais d’étre affis à ma droi—

te ou à ina gauche, ce n’eſt point à moi de le

donner , ï“ mais ilſe-ra donné à ceuxà qui cela eſt

deſtiné ar mon Père. *ch. zs- 3+

24. * es dix autres Dij'cz'ples aïant ouï cela, fir

rent indignes contre les deux frères

* Marc lo. 41.

2$ Mais Jéſus les aïant appellés, leur dit; ’l‘ vous

ſavés que les Princes des nations les maîtriſent,

&i que les Grands uſent d’autorité ſur elles.

' Marc ro. 4:.. Luc”. 25.

26 * Mais 1L il n’en ſera pas ainſi entre vous;

au contraire , quiconque voudra ètre grand

entre vous , qu’il ſoit vôtre ſerviteur. drm. s. 3.

27 *‘ Et quiconque voudra ètre le pre'mier en—

tre vous, qu’il ſoit vótre ſerviteur.

1* ch. 2.1.”. Marc’. ;5. &10.45.

28 De même que * le Fils de l‘homme n’eſl:

pas' venu T pour étre ſervi, mais ‘H' pour ſervir,

’t* 8( afin de donner ſa vie en rançon TTT pour

PlUſlEUſS. * Marc lo. 45. Lue zz. ”Jean 1;. r4.. Phil._z. 7.

*ch. u. u. Eſa. 5;. ro. Gal. r. 4.. Eph. I.7.I.Til11. x. ls. 8c

z. 6. Tir. 2.14.1. Pier. 1.19. [Jean z. 5. r. ApocS. 9.

29 * Et comme ils partoient de Jético, une

grande troupe le ſuivit. "Mm 10-4-6- Luc Is. as

30 Et voici, deux aveugles qui étoient aſſis au

bord du chemin, aïant ouï que Jéſus aſſoit,

crièrent, en diſant; Seigneur, Fils de avid!

aïe pitié de nous !~ _

3 r Et la troupe les reprit, afin qu’ils ſe tûſſent;

mais ils crioient encore lus fort; Seigneur! *‘

Fils de David, aïe pitié e nous!

*ch.9.z7.8(rs.zz.82.14.15. -

32 Et Jéſus s’arrêtant les appella , 8( leur dit;

que voule's-vous que je vous faſſe?

ouverts.

34 Et Jéſus étant émû de compaſſion, toucha

leurs yeux , 8( incontinent leurs yeux recouvrè—

rent la vûë; & ils le ſuivirent.

+Ÿ.16- C’eſi-à—dire, l'un n’aura pas de domination ſur

l‘autre, ni par conſequent l'un d'eux, ſur tous les aurres en

ſemble.

re. H* C‘est—à-dire, pour y être dans une condition vile 8(

abjecte , Phil. 1.. 7. 1H— C'cst-à-dire, en la place de plu

ſieurs , de même qu'une rançon 8( un païernent. ſont en la

place du rachat 8( du païemenr qui devoir être fait par ceux

pour qui un ancre les fait.

 

CHAPITRE XXI.

J. C'. fait ſon entrée dam Jéruſalem monte'jicr un ânon , z.

Il 'va dans le Temple , E9’ il en chaſſe ler (zen-fleur: , xz‘.

II maudit _ſur le chemin de Be'tbanie à Jéruſalem un fi

guier, pour n‘y avoir trouvé que de: fl’mlles, (9. Les

l (D) 2 Sam—

 

1- Ÿ. 2.8. C‘est-à-dire, ſervi à la façon des grands de la rer;

3 3 lls lui _dirent 5 Seigneur, que nos yeux ſoîent
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Sacrifirateur: ha' demandent le: prmoe: defi( Miffion, z. z .

Et lui , il [mr fait une que/lion ſur le Baptême de Jean,

2-5. La parabole d’un homme qui avoit dcuxfil.: , a qui rl

commmuia d’aller à fit vigne, 28. Lerpéagerr devangoient

k: Juif) en zzle E9’ en fl”, 3 r. La parabole de: vigneron:

qui maj/arrivent ceux que le maitre de la Digne envoïa”

ver: eux , En" qui enfin n’épargm'rmt par [bu propre filr,

zz. J. C'. eſt la Pierre sz'ulamenmle E9” angulaire , 42..

Le: Juifrfimt rejette), E9’ les Gentil: appel-lé.: m leur place,

45. Ceux qui heurtent contre lu Pierre angulaire en ſont

tout brijër, 44,

* OR quand ils furent près de Jéruſalem, 8(

qu’ils furent venus à Bethphage au mont

des OlivierS,Jéſus envoïa alors deux Diſciples.

"Marc ll. r. Luc 19. 29.

2 En leur diſant; allés à ce village qui eſt vis

à-vis de vous , 8( d’abord vous trouverés une

âneſſe attachée , & ſon poulain avec elle; déta—

chés—les , 8( amenés—les moi.

3 Et ſi quelqu’un vous dit quelque choſe, vous

dirés ue le Seigneur en a beſoin; 8( auſſi-tôt il

les lai era aller.

4 Or tout cela ſe fit afin

dont il avoit été parlé par

ſant.

ç ’l‘ Dites 1* àla fille de Sion; voici, ton Roi

vient à toi, débonnaire, 8( monté ſur une âneſ

ſe, fi 8( ſur le poulain d’une âneſſe.

’ï Zach. 9. 9. jean rz. 15. Eſa. 6:. u.

6 Les Diſciples donc s’en allèrent, 8( firent ce

que éſus leur avoit ordonné. i

7 tils amènerent l’âneſſe 8( l’ânon , ’l‘ 8( mi

rent leurs vétemens T deſſus, *’t & ils l’y firent

aſſeoir. ’ï‘ a. Rois 9. 1;.

8 Alors de grandes troupes étendirent leurs vé

temens par le chemin , 8( les autres coupoient

des rameaux des arbres, &les étendoient par le

chemin.

9 Etles troupes qui alloient devant, & celles

qui ſuivoient, crioient, en diſant; Hoſanna ! * au

Fils de David, **t béni ſoit celui qui vient auNom

du Seigneur; Hoſanna dans les lieux très-hauts!
" (11.9. a7. 8( 15.22. 8( ao. 3]. **î Pſc. ”8.25. 26.

ro Et quand il futentré dans Jéruſalem , toute

la ville ſut ém‘ûe, diſant; qui eſt celui—ci .?

que fût accompli ce

e Prophète, en di

** jean u.. r4.

'f Ÿ. 5. C'eſt-?edite , la nation Judn'i'que: comme z. Rois

19-11. Pſe. 137. s. &a ’H Ce mor eſt mis ici pour dis

;cv—commeil l‘efi très-ſouvent; car J. C. ne monta que ſur

ſinon, Marc r l. 7. Luc 19. zz.

ŸŸ. 7. Gr.ſur eux: ſoir que les Diſciples miſſenr d'abord

leurs robes une partie ſur l'âneſſe, 8( une autre partie ſur

i’ânon , ou que le plurielfilr eux, ſoit mis ici pour le ſingu

lier, u pour dire ſur 1’103 d'eux', comme ch. 26. 8. a( :7.

44-— 8( ailleurs

 

rr Et les troupes diſoient; c’eſtJéſusTle Pro

phète, qui eſt de Nazareth en Galilée.

12 Et ’t Jéſus entra dans le Temple deDieu,

& chaſſa dehors tous ceux qui vendoient & qui

achettoient dans le Temple, 8( renverſa les ta

bles des changeurs , 8( les fièges de ceux qui

vendoient des pigeons:

"‘Marc n. 1$. Luc 19. 4s. jean a.. [4.

13 * Et il leu-r dit; il eſ’c écrit , ** Ma Maiſon

ſera appellée une Maiſon de prière, **W mais

vous en avés fait une caverne de voleurs.

" Marc r (.17. Luc 19.46. ** Eſa.56. 7. V** jér.7.”.

r4 Alors des aveugles 8( des boiteux vinrentà

lui dans le Temple, 8( il les guérit.

Is * Mais quand les principaux Sacrificateurs

8( les Scribes eurent vû les merveilles qu’il avoit

faites, 8( les enfans criant dans le Temple, & di

ſant ; Hoſanna au Fils de David l ils en furent

* Marc !1.18.

16 Et ils lui dirent; entends-tu ce que ceux-ci

diſent? Et Jéſus leur dit; ouï: mais n’avéS—vous

jamais lù ce: parole: ,~ * tu as mis le comble ‘a ta

loüange par la bouche des enfans; ‘l' 8( de ceux

qu tettent ï Luc !9. 39. Pſe. 8. a.

17 Et les aïant laiſſe’s,* il ſortit de la ville, pour

s’en aller à Béthanie, 8( il y paſſa la nuit.

* Luc u. 37. v

18 *î Or le matin, comme il retournoitàla vil

le, il eut faim. *Marc 11.”.

19 Et voïant un figuíer qui étoít ſur le chemin,

il s’en approcha, mais il n’y trouva que des feuil

les; 8( il lui dit; qu’aucun fruit ne naiſſe plus

de toi jamais; 8( incontinth le figuier ſécha.

20 Ce que_ les Diſciples aïant vû ils en furent

étonnés, diſant; comment eſt—ce que le figuier

est devenu ſec en un instant?

ar Et Jéſus répondant leur dit; en vérité je

vous dis , * que ſi vous avés la foi , 8( que vous

ne doutiés point, non ſeulement vous ſerés ce

qui a été fait au figuier, mais même ’l* ſi vous

ites à cette montagne; quitte ta place, 8( te

jette dans la mer , cela ſe ſera.
" Luc 17. ë. *î* ch. r7. ao. ' .

22 * Et quor que vous demandies en priant

Dieu ſi vous croïés , vous le recevrés.

' ch. 7. 7. Marc (1.24. Luc 11.9. jean 14.13. 8:16. zq—.Jacq. 1.5.

1. jean 3. zz..

23 * Puis quand il ſut venu au Temple, les

principaux Sacrificateurs 8( les Anciens du peu

ple vinrent àlui, commeil enſeignoit,&lu1d1~

rent ;

i' 17.”. Marqué Deut.18.18.

‘f ÿ. :6. Ces mors ne doivent s’entendre que dans un ſens

vague pour marquer de jeunes enfans 5 tels qu'éœidfi ceux

dont il eſt parlé au v. 15.

?ë
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rent; **F par quelle autorité fai-tu ces choſes;

8c qui eſt-ce qui t’a donné cette autorité ?
* Marc ”- 27. a”. Lue ao. r. 2. *’ï Act. 4.. 7.

24 Jéſus répondant leur dit; je vous interro

gerai auſſi d’une choſe, & ſ1 vous me la dites , je

vous dirai auſſi par quelle autorité je fais ces

choſes.

2$ Le Baptême de Jean d’où était-il? Du

Ciel, ou des hommes? Or ils diſputoient en

eux-mêmes, diſant; fi nous diſons; du Ciel,

il nous dira; pourquoi donc ne Pavés-vous

point crû? -

.26 Et ſi nous diſons; des hommes; nous crai—

gnons les troupes: car ’F tous tiennent Jean

POU!" un Prophète. ï‘ ch. r4. s. Marc 6. 2.0.

27 Alors ils répondirent à JéſUS, en diſant;

nous ne ſavons. Et il leur dit; je ne vous dirai

point auſſi par quelle autorité je ſais ces choſes.

28 Mais que vous ſemble? Un homme avoit

deux fils, 8c venant T au prémier, il lui dit;

mon fils, va-t-en, & travaille aujourd’hui dans

ma vigne. ~

29 Lequel répondant, dit; je n’y veux point

aller; mais après s’étant repenti, il y alla.

30 Puis il vint T à l’autre, &lui dit la même

choſe; & celui-ci répondit , & dit; ’F j’y vais,

Seigneur ; mais il n’y alla point.

’*‘ Ezéch. zz. zi.

31 Lequel des deux fit la volonté du père? ils

lui répondirent; le prémier. Et Jéſus leur dit;

en vérité je vous dis , que les péagers & les ſem

mes de mauvaiſe vie vous devancent au Roïau

me de Dieu.

32 * Car Jean eſt venu à’vous par la voïe de

la juſtice , & vous ne l’avés point crû; mais ’H‘

les péagers & les femmes débauchées l’ont crû;

& vous aïant vû cela , ne vous ètes, point re—

pentis enſuite pour le croire.

ï‘ ch. 3. l. 'ï‘ Luc 3. u. &ë 7. 29. zo.

33 Ecoutés une autre ſimilitude; * il y avoit

un père de famille qui planta une vigne , &

l’eñvironna d’une haïe , & Y creuſa un preſſoir,

& ybâtit une tour; puis il la loüa à des vigne—

rons, & s’en alla dehors. * M… M. Luc zo.

9. Pſe. 80.9.Eſa. s. l. jér. z. 21. 6c 12.10.

34 Et la ſaiſon des fruits étant proche , il en—

voïa ſes ſerviteurs aux vignerons, pour en rece

voir les fruits.

3 ç Mais les vignerons aïant pris ſes ſerviteurs,

~ 'l’ ÿ. 2.8. C’étoit l’emblème des péagers 8: des gens de

mauvaiſe vie, qui ſe convertirent.

ñ T'Ÿ. 30. C'était l‘image des Scribes, 8c de tels autres hy

pocrites. l t

 

foüettèrent l’un, tuèrent l’autre , ’l‘ 8c en aſſom

mèrent un autre de pierres. >- 2.. Chron. 14. zr.

36 Il envoïa encore d’autres ſerviteurs en plus

grand nombre que les prémiers,& ils leur en fi

rent de même.

37 Enfin, il envoïa vers eux ſon propre fils, en

diſant; ils auront du reſpect pour mon fils.

38 Mais quand les vignerons virent le fils , ils

dirent entr’eux; * celui-ci eſt l’héritier ; **t ve

nés, tuons-le, & ſaiſiſſonS—nous de ſon héritage.

l*Pſe.2. s. Héb. 1.2. ‘W ch. 26. z. At 17. 1.10m 11.52.17ſe. 2.. l.

39 L’aïant donc pris, ils le jettèrent hors de la

vigne, & le tuèrent. .

40 Quand donc le Seigneur de la vigne ſera

venu, que ſera-t—il à ces vignerons ç’

4l Ils lui dirent; il les fera périr malheureuſe

ment comme des méchans, & loüera ſa vigne à

d’autres vignerons, qui lui en rendront les fruits

en leurs ſaiſons.

42 Et Jéſus leur dit; n’avés-vous jamais lû dans

les Ecritures; * la pierre que ceux ui batiſſent

ont rejettée, eſt devenuë la maitre e—pierre du

coin; ceci a été fait par le Seigneur , & c’eſt

une choſe merveilleuſe devant nos yeux.

" Pſe. ”8. 2:. Eſa. 8. !4. ô; 28. 16. Marc 12.. 10. Luc 20.17. Act.

4. Il. Rom. 9. 33. r. Pier. 1.7.

43 C’eſt pourquoi je vous dis, * que leRoïau—

me de Dieu vous ſera óté, & il ſera donné à *W

une nation qui en rapportera les fruits.

“‘ ch. I. n.. Luc 14. zz. 2.4. "1' liſa. 55. ï.

44 Or * celui qui tombera ſur cette pierre en

ſera briſé; *t* & elle écraſera celui ſur qui elle

tombera. ' Luc ao. il. Eſa. s. xs. ’P' Dan. a. 34_

4S' * Et quand les principaux Sacrificateursôc

les Pharifiens eurent entendu ces ſimilitudes, ils

connurent qu’il parloit d’eux. *Luc zo. 19.

46 Et ils cherchoient à ſe ſaiſir de lui, mais ils

craignirent les troupes , parce qu’on le tenoit

pour ’t un Prophète.

*Lac 7. i6. Jun 7.40.

CHAPITRE XXII.

La parabole des née-er, 2.. er Hérodiem, 16. Le tribut dù

à Cejàr , z r. ~ Queſtion propo e‘e par Ier Sadn‘uce'mr a” fil.

jet de la Réjhrrer’lio” , az. a réponji- do J. C'. 2 9. Æel

çſi le plu; grand Commandement, 38- David a ”comm

1e Mffiepourſon Seigneur , 4 z .

ALors Jéſus prenant la parole, leur parla en

core par ſimilitudes , diſant.

2 ’F Le Roïaume des creux eſt ſemblable à T

un Roi qui fit TT les nóces de ſon hls.

”ï Luc [4. 16. Apoc. lp. 7.

3 Et ll envoïa ſes ſervrteurs pour appeller ceux

(D) 3 ‘il—'1

-l-Ÿ. z. C'était Dieu le père. file Mariage ſpiriruël de

J. C. avec ſon Egliſe.
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qui avoient été conviés aux nôces; mais ils n'y

voulurent point venir.

4, ll envoïa encore d’autres ſerviteurs, diſant;

dites à ceux qui étoient conviés; ’F voici, j’ai

apprêté mon dîner; mes taureaux & mes bêtes

graſſes ſont tuées, & tout eſt prêt; venés aux

HÔCBS- ’ï Prav. 9. a.

ç Mais eux n’en tenant point de compte , s’en

allèrent l’un à ſa métairie , &l’autre à ſon trafic.

6 Et 1‘ les autres prirent ſes ſerviteurs, 8( les

outragèrent , 8( les tuèrent.

7 Quand/le Roi l’entendit, il ſe mit en colère,

* 8( y aïant envoïé ſes troupes, il fit périr ces

meurtriers-là, 8( brûlaleur ville.

’*‘ Eſa. u. 3. Lam. r. [$

8 Puis il dit à ſes ſerviteurs; Eh bien! *‘ les

nóces ſont apprêtées, mais ceux qui y étoient

conviés n’en étoient pas dignes. w. 4.

9 Allés donc aux carrefours des chemins , 8(

autant de gens que vous trouverés, conviés—les

aux nôces.

ro Alors ſes ſerviteurs allèrent dans les che

mins, 8( aſſemblèrent tous ceux qu’ils trouvè

rent, tant mauvais que bons , tellement que le

lieu des nóces fut rempli de gens qui étoient à

table. ñ

rr Et le Roi étant entré pour voir ceux qui

étoient à table , il y vit, un homme Tqui n’étoit

pas vêtu d’une robe de nóces.

(2 Et il lui dit; mon ami, comment ès—tu en

tré ici , ſans avoir une robe de nóces? 8( il eut

la bouche fermée.

13 Alors le Roi dit aux ſerviteurs; liés-le pieds

8( mains, emportés-le, "‘ 8( le jettés dans les té

nèbres de dehors; là il y aura des pleurs 8( des

grincemens de dents.

*ch. 8. rz. 8( (3.42. 8( :4. Sr. 8( as. zo. Luc”. n.

r4 ‘I’ Car * il y a beaucoup d’appellés, mais

peu d’élûs. 'ch.ao.16.

(ç * Alors les Phariſiens s’étant retirés , con

ſultèrent enſemble comment ils le ſurprendroient

en paroles; * Marc ra. XJ. Luc :o, ao.

16 Et lui envoïèrent leurs diſciples avec des

Hérodiens, en diſant; Maître, nous ſavons que

tu ès véritable , que tu enſeignes la voïe de Dieu

1' en vérité , 8( que tu ne te ſoucies de perſonne;

car tu ne regardes point à l’apparence des hom

mes.

 

r7 Di nous donc ce qu’il te ſemble de ceci; eſt.

il permis de païer le tribut à Céſar, ou non?

18 Et Jéſus connoiſſant leur malice , dit; Hy.

pocrit’es, Jſ pourquoi me tentés-vous? .

r 9 Montrés moi la monnoïe du tribut; 8( ils

lui préſentèrent un dénier.

20 Et il leur dit; de qui est cette image, .8( cet

te inſcription 'l

2( Ils lui répondirent; de Céſar. Alors il leur

dit; ï* rendés donc à Céſar les choſes quiſontà

Céſar; 8( à Dieu, celles qui ſont à Dieu.

’* ch. I7. as. Rom. u. 7. v

22 Et aïant entendu cela ils en fiirent étonnés,

8( le laiſſant, ils s’en allèrent.

23 * Le même jour les Sadducéens, qui diſent

qu’il n’y a point de réſurrection, vinrent à lui,

8( l’interrogèrent,

"Marc ra. !8. Luc zo. a7. Act. ag. I.

24 En diſant. Maitre, * Moïſeadit; ſiquel

qu’un vient à mourir ſans enfans, que ſon ſtèrc

prenne ſa femme, 8( il donnera des enfans àſon

frère. *Dean zs. s.

2$ Or il y~ avoit parmi nous ſept frères, dont

l’aîné après s’être marié , mourut, 8( n’a'iant

point eu d’enſans , laiſſa ſa femme à ſon frère.

26 De même le ſecond , puis le troiſième,juſ

ques au ſeptième.

27 Et après eux tous , la femme mourut auſſi.

28 En ſa réſurrection donc duquel des ſept ſe

ra-t-elle femme? car tOUS l’ont eûë. ~

2.9 Mais jéſus répondant leur dit , vous etre's,

ne connoiſlànt les Ecritures, ni la puiſſance de

Dieu.

30 Car en la réſurrection on ne prend ni on ne

donne point des femmes en mariage , mais on

Cst‘l’ comme les Anges de Dieu dans le ciel.

3( Et quant à la réſurrection des morts, n’a

Fés—vous pointlû ce dont Dieu vous a parlé , di

ant;

32 * Je ſuis le Dieu d’Abraham, 8( le Dieu

d’Iſaac , 8( le Dieu de Jacob; Or Dieu n’est p36

le Dieu des morts, mais des vivans. *ExodJ-ï

33 Ce que les troupes aïant entendu, ’ë elles

admirèrent ſa doctrine. ï- ch. 7. u. _

34 *‘ Et quand les Phariſiens eurent appris qU’ll

avoit fermé la bouche aux Sadducéens , ils s’aſ

ſemblèrent dans un même lieu. "Mart 11.23'.

'l— Ÿ. 6. Ce ſon( les perſécurions des Scribes 8( aurres contre

les Apôtres.

1' Ÿ. l r. C‘eſt l’emblème des faux Chrétiens.

1' ÿ. r4. Ou, or , la particule Grecque a auſſi cette ſigni

fication Luc ra. $8. 8re. 8( c'est celle quieſi ici àpropos.

T Ÿ. (6. C'eſt-'a-dire, en ſincérité.

37 Et l’un d’eux , qui étoit Docteur de lai—Ol,

l’interrogea pour l’éprouver, en diſant;

36 Maître, lequel eſt le grand commandement

de la Loi? ,

37 lc

1- Ÿ. (8. Ou , pourquoi mevmlír-vom !prout-er.)

‘l’ Ÿ- Jo. C'est-à-dire . exempts dela néceſſité de ſe marier.

-- à _ __--J _
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37 Jéſus lui dit; * tu aimeras le Seigneur ton

Dieu de tout ton cœur, & de toute ton ame, &

de toute ta penſée; ï Dent. 6. 5. Luc. le. :7.

38 Celui-ci eſt le prémier & le grand comman—

dement; '

39 Et le ſecond ſemblable à celuilà eſt; * tu

aimeras ton prochain comme toi-mème.

*Levin 19.18. Marc 12.31.

40 De ces deux commandemens dépendent

toute la Loi & les Prophètes.

4l * Et les Phariſiens étant aſſemblés, Jéſus

les interrogea, ‘Marc la. 35. Luc zo. 4l.

42 Dilänt; ue vous ſemble-t-il du Christ? Jſ

De qui eſt-il ils? Ils lui répondirent; de Da

vid.

43 Et il leur dit; comment donc David, par

:—ant par l’Eſprit, l’appelle—t—il fon Seigneur? di

ant;

44 * Le Seigneur a dit à mon Seigneur, aſſieds—

toi à ma droite juſ u’à ce que j’aïe mis tes en—

nemis pour le marc epied de tes pieds.

’ï‘ Pſe. Ho. r. Act. 2.. 34. z. Cor. rs. zs. Héb, l. 13.8”0. rz. [3.

4T Si donc David l’appelle ſon Seigneur, com

ment ‘l’ eſt-il ſon Fils?

46 Et perſonne ne lui pouvoit répondre un

ſeul mot, ni perſonne n’oſa plus Jſ l’interroger

depuis ce jour-là.

1- Ÿ. 41.. G'est-à—dire, de qui doit—ile‘trefilr?

-f Ÿ. 4s. CJeſt-"a—dire, comment n’eſt-il que ſon fils , puis

que S’il n’était que ſon fils , il ne ſeroir pas ſon Seigneur.

'f ÿ. 46. C’est-à-dire , lui aller faire des queſtions captieu

ſes dans l'eſperance de le ſurprendre.

CHAPITRE XXIII.

Les Scribe: _ſont aſſſr fier la chaire de Maï/e, a. Leur hypocri

fe, z. Leur vanité, 5. Dieuſeul eſt nôtre Pere, 9. J, C’. pr?

mnce malheur aux Scribes F aux Pbari :em ſur diverſes“

chaſe!, rz. r4. 15. 16. 23. rs. 27. 29. Il leur prédit qu’il:

pnçſè’cuteronr 12-: Miníflrcs, ;4. En mime tems il le: mena

ce E9’ eux Le? toute leur nation d’une rzz’me totale , 35. E5"

que Je'rufit/em, qui fait mourir les Prophètes , ſera detruite

pour toùjourr, ;7. Left',

ALors Jéſus parla aux troupes, & à ſes Diſci

les,

2 iſant. Les Scribes & les Phariſlens "‘ ſont

aſſis dans la chaire de Moïſe. :-Nu-em. 1.4.

3 T Toutes les choſes donc qu’ils vous diront

d’obſerver, obſervés-les, & les faites, mais non

point leurs œuvres: parce qu’ils diſent, 8c ne

ſont pas. 4

4 Car *F ils lient enſemble des fardeaux peſans

& inſupportables, 8c les mettent ſur les épau

'I' Ÿ. a. C‘est-à—dire, courts celles qui ſeront véritable

 

les des hommes; mais ils ne _veulent point les

remuer de leur doigt.

*Luc ”46. Eſa. ro. r. 2..

s *‘ Elt ils ſont toutes leurs œuvres pour être

regardes des hommes; î** car ils portent de

larges phylactères , *** 8c de T longues fran

ges à leurs vétemens.
‘V‘ ch.6. r. a. 3. 16. **Deur.6. 8. *"NomeS. ;3.39. Dunn.”—

6 * Et ils aiment les prémières places dans les

feſtins, &les prémiers ſièges dans les Synago—

UBS; " Nomb.'rs. 39. Marc 12. 38. Luc rx. 43. de 1.0.4.6.

7 Et les ſalutations aux marchés; & d’être

appellés des hommes, Nótre maître! Nótre

maitre!

8 Mais pour vous, T ne ſoïés point appelles, l

Nótre Maitre; car Chriſt ſeul eſt vôtre Doc

teur ; & pour vous , vous ètes tous frères.

9 Et n’appellés perſonne ſur la terre 'vôtre Pè

re 5 * car un ſeul eſt vôtre Père, lequel eſt dans

les cieux. "MaL x. 6.

ro Et ne ſOÏéS point appelle's Docteurs; *‘ car

Chriſt ſeul eſt vôtre Docteur. Î Eſa. 55. 4.

r I Mais * que celui qui eſt le plus grand entre

vous, ſoit vôtre ſerviteur. ï d.. no. 26.

12 Car * quiconque s’élevera ſera abbaiſſé;

& quiconque s’abbaiſſera , ſera élevé.

Luc 14. rl. 6c rs. 14. job zz. 2.9. Prov. :5. az. Jacq. 4. 6.

r. Pier. s. s.

r 3 ‘t Mais malheur à vous , Scribes & Phari—

ſiens hypocrites, qui fermés le Roïaume des

cieux aux hommes; car vous mêmes n’y

entrés point, ni ne ſouffrés que T ceux qui y

veulent entrer , y entrent. r Luc n. $2.

14 * Malheur à vous , Scribes & Phariſiens

hypocrites; car vous dévore's les maiſons des

veuves,\méme ſous le prétexte' de faire de lon

gues prières, c’eſt pourquoi vous en recevrés

une plus grande condamnation.

* Mare 1:. 4°. Luc zo. 47.

rs' Malheurà vous, Scribes & Phariſiens hy

pocrites; car vous courés la mer & la terre pour

faire un proſélyte, 8c après qu‘il l’eſt devenu,

vous le rendés fils de la gehenne, T deux fois

plus que vous.

16 Malheurà * vous Conducteurs aveu les,

qui dites; quiconque aura juré ï** par le ein

P e:

~I~ Ÿ. s. C'eſt-à—dire, plus longues que les autres ne les pur

toient; car ils en porroíenr tous. Nomb. 15. 38.

1’ Ÿ. 8. C’eſt—à—dire, n'affecte": point les titres ambitieux.

ment de la chaire de Moïſe, 8c conformes à ſes loix.

'l' i’. l z. Gr. que ceux qui y entrent, pour qui ‘veulent _7

entrer: voïés de ſemblables phraſes , Exod. 8. 18. &a ”-

48. Bic.

‘l‘ Ÿ. 1;. Sav. en ce qu‘ils ne prenaient plus aucun ſoin de

leur inſtruction.
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ple , ce n‘eſt rien; mais qui aura juré par l’or

du Temple, il eſt obligé.

* ch. lS- 14. **c—h. s. 34.

17 Fous, 8( aveugles! car lequel eſt le plus

grand, oul’or , ou le Temple qui ſanctifie l’or?

18 Et quiconque, dites—now, aura juré par l’au—

tel , ce n’eſt rien, mais qui aura juré par le dou

qui eſt ſur l’autel , il eſt lié.

r 9 Fous, 8( aveugles! car lequel, eſt le plus

grand, ou le don , ou ’F l’autel quiſanctifiele don?

' Exod. 29. ;7.

20 Celui donc qui jure ar l’autel , jure par

l‘autel 8( par toutes les cho es ui ſont deſſus.

2l Et quiconque jure par le emple , jure par

le Temple , 8( * par celui qui y habite.

* r. Rois s. !3. z. Chron 6. 2.
ſſ 22 Et uiconque jure parle ciel, jure par le

trône de ieu, 8( par celui qui y eſt aſſis.

23 * Malheur à vous , Scribes 8( Phariſiens hy

pocrites ; **‘ car vous païés la dixme de la mente,

de l’anet, 8( du cumin; 8( vous laiſſés les choſes les

plus importantes de laLOi, c’eſt-à—dire, T le ju

gement, la miſéricorde, 8( la fidélité ; il falloit

faire ces choſes-ci , &ne laiſſer point celles-là.

"‘ Luc u. 4:. **Luc [8. la.

' 24 Conducteurs aveugles , T vous coulés le

moucheron, 8( vous engloutiſſés le chameau.

2s * Malheur à vous , Scribes & Phariſiens

hypocrites , car vous nettoïés le dehors dela cou

pe & du plat ; mais le dedans eſt plein rapine

8( d’intem erance. *Luc n. ,9. _

26 Phariſien aveugle nettoïe prémierement le

dedans de la coupe 8( du plat, afin que le de

hors auſſi ſoit net.

27 * Malheur à vous, Scribes 8( Phariſiens

hypocrites; car vous ètes ſemblables aux ſépul

cres T blanchis, qui paroiſſent beaux par dehors,

mais qui au dedans ſont pleins d’oſſemens de

morts, 8( de toute ſorte d’ordure. * Luc i 1. 44.

28 Ainſi vous paroiſſés juſtes par dehors aux

hommes, mais au dedans vous ètes pleins d’hy

pocriſie 8( d’iniquite’.

29 * Malheur ‘a vous, Scribes 8( Phariſiens hy

pocrites, car T vous bâtiſſés les tombeaux des

Prophètes, 8( vous reparés les ſépulcres des Juſ—

tes; *Luc u. +7. ‘Act. 7. $2..

T Ÿ. 2.3. C'cſt-à-dire , les explications claires 8( ſolides de

. la Parole de Dieu.

 

30 Et vous dites; fi nous avions été du tems dc

no‘s pères , nous n’aurions pas participé avec eux

au meurtre des Prophètes.

31 Ainſi vous ètes témoins contre vous—memesI

que vous ètes les enfans de ceux* qui ont fait

mourir les Prophètes ;

"‘ Nch. 9. 2.6. Act. 7. 52.. Heb. H. 37.

32 T Etvous achevés de remplir la meſure de vos

peres.

33 * Serpens, race de vipères! comment évite

rés-vous le ſupplice *F* dela gehenne?

* ch. z. 7.5( 12. 34,. î" ch. ls. D. 6re.

34 "‘ Car voici, je vous envoie des Prophètes, 8(

des Sages, 8( des Scribes, ** vous en tuërés, vous

en crucifierés , î*** vous en foüetterés dans vos

Synagogues , 8( vous H** les perſécuterés de Ville

en Ville. *Lun rr. 49. ë" Act. 1. s). 60. 8( [2.1.

‘W ch. ro. x7. Act. s. 4-0. a. Cor. Il. 2.4. "W ch. !0. n.

3$ *‘ Afin que Vienne ſur vous tout le ſang juſte

qui a été répandu ſur la terre, depuis le ſang“d’A

belle juſte, juſques au ſang de Zacharie, fils de

Barachie, M* que vous ave’s tué entre le Temple

& l’autel. *crâne H. $0.51’. H‘ Gen. 4. s. Heb. \1.4.

’W' 2-. ron. 24. 2|.

36 En vérité je vous dis , que toutes ces choſes

viendront ſur cette génération.

37 *Jéruſalem, Jéruſalem, qui tuës les Prophè

tes, 8( qui lapides ceux qui te ſont envoïés *F* com

bien de fois ai-je voulu raſſembler tes enfans, *W

comme la poule raſſemble ſes pouffins ſous ſes

ailes M** 8( Tvous ne l’ave’s point voulu.

'ï Luc 1;. 34.. W 2. Chron. ;6. ls. Luc rp. 4:.

'W‘ 4. Eſd. r. zo. "ï" jean s. 40.

3 8 ’F Voici, T vôtre maiſon va devenir déſerte,

Luc !3. 3$. Pſe. 6s. 16. &109. lo.

39 *T Car je vous dis , que déſormais vous ne me

verrés plus, TT juſ u’à—ce que vous diſiés ; béni ſoit

celui qui vient au om du Seigneur.

T Ÿ. za. Et ce endant vous allés faire pisqu'eux , comme il

eſt dit au verſet uivanr.

T Ÿ. 37. C'eſt-à-dire , qu'ils avaient réſiſté i toutes les invi

tations 8( ſollicitations qu'il leur avoit faites.

1- ÿ. ;8. Vos villes , vôtre temple, 8( tour ſe païs oû vous

demeures.

1* ir. ;9. C'eſt-â-dire qu'il les abandonneroit. TT C'étoit

une prédiction de la converſion future des Juifs aux derniers

jours. Rom. ll. a6. 2.7.

 

CHAPITRE XXIV.

1- Ÿ. 1.4. Exacts

les grandes.

T zi’. 2.7. On its blanchiſſoit tous les ans , afin qu'on pût

les voir de loin , 8( les éviter , de peur de ſe ſouiller par leur

approche.

T Ÿ. 2.9. Vous les reparés, afin d'honorer la mémoire de

ees Prophètes.

dans les pétitcs choſes , 8( negligens dans Menace: contre Jéruſalem , E9’ contre toute la Jude? , z.. J. C.

prédit depui: le Ÿ. 5. juſqu’au 28. plrç/ïeurr cbaſër qui d:

-Uoicnt arriver avant 1a mme de Jeruſalem; aprer quai il re'

pre'ſi'nte , par des expróſh‘rmrfigureer le jugement de Dieuſuî

cette ville , 2 9. Ildéclare que ce: menacer ne tæderoime Pa!

à i"accomplir , z 1., Exhortatien à lapie’té , 4.2..

a( Et



SELON &MATTHIEU CHAP.XXIV.
3 B

* ET comme Jéſus ſortoit 8( s’en alloit du Tem

ple , ſes Diſciples s’approchèrent de lui

pourlui faire remarquer les bâtimens du Temple.

*Marc Ir. r. Luc 2|. s.

2 Et Jeſus leur dit; Voies-vous bien toutes ces

choſes? en verite je vous dis, qu’il*ne ſera laiſſe’

icipierre ſur pierre qui ne ſoit démolie.

Luc [9.44. Pſe. 69. 2.5. 26. Dan. 9. 26. Mich. 3. la.

Zach. ll. r.

3 Puis s’étant aſſis ſur la montagne des Oliviers ,

ſes Diſciples vinrentà lui en particulier, 8( lui di

rent; Di nous quand‘ſ ces choſes arriveront, 8(

quel ſera le ſigne TT de ton avénement, 8( de la fin

ffldu monde? .

4 Et jéſus répondant leut dit; * Prenés garde

que perſonne ne vous ſéduiſe.

' Marcus. s. Eph. s. 6. 2. Theſſ. 1.. t.

ç * Car pluſieurs viendront en mon Nom, di

ſant; je ſuis le Chriſt; 8( ils en ſéduiront plu—

ſieurs. " (h. 2;.24.

6 Et vous entendrés des guerres 8( des bruits

de guerres ; mais prenés garde que vous n’en ſoïés

point troublés; car il faut que toutes ces choſes

arrivent; mais 1' ce ne ſera pas encore "‘ la fin.

‘ . u.

7 Car une nation s’élévera contre une autre

nation,8( un Roïaume contre un autreRoïaume;

8( il y aura des famines , 8( des peſtes , 8( des

tremblemens de terre en divers lieux.

8 Mais toutes ces choſes ne ſont qu’un com

mencement de douleurs.

9 Alors * ils vous livreront pour être affligés ,p

8( vous tueront; 8( vous ſerés haïs de toutes les’

nations , à cauſe de mon Nom.

* ch. lo. (7. Marc !3. 9. Luc ax. (z. jean is. zo.

IO Et alors pluſieurs ſerontſcandaliſés, &ſe tra

hiront l‘un l’autre, 8( ſe haïrontl‘un l’autre.

r l Et * il s’élévera pluſieurs faux prophètes, qui

en ſéduiront pluſieurs. * z. Pier. z. l.

12 Et parce que l’iniquité ſera multipliée , la:

charité de pluſieurs ſe refroidira.

1' Ÿ. 3. La prédiction dela ru'i'nc de jéruſalem i marquée

dans ie verſerp:écédent. *H* Sav. en jugement contre la Ju

déc. 'H1' ou , ſelon la propre ſignification du mor de l'Ori

ginal dja-'nor , la fin (inſide-1e , c'eſt-à-dire , la fin de l'cecono

mie Moſaïque , enveloppée dans la ſin du_ Temple , 8( expri

mée de même par ce nom deflecle r. Cor. r.. 8. &Heln 2.. 5.

car J. C. naïant parlé que de la ſin du Temple , 8( de Jéruſalem,

8c na'i'nn( pas dit un ſeul mot dela fin du monde , ce n'ótoit pas

ſur cela queleur demande portoit i outre qu‘ils ne pouvaient

pas confondre la fin du monde avec celle de leur République;

puisque J- C. leur avoir prédit qu'après la rejection de leur

nation les Genrils ſeroienr appelles pour être le peuple de

Dieu z ch. 21.41. 42..

f Ÿ. 6. Cc ne ſera pas encore la ſin de l'Etat Judaïque.

 

 

\3 *‘ _Mais qui aura perſévéré juſqu'à la fin,

’H‘ celur—la ſera ſauvé.

* ch— lo- zz— Marc [3. u. Apoc.z. [0.16. "Apec, s. IL”.

r4 Et cet Evangile du Roïaume ſera prêche*

dans toute la terre habitable, pour ſervir de te’—

morgnage àtoutes les nations , T 8( alors viendra

*l* lafin. ’ Marc !3. ro. Ron. ls. u. Col. r. 6. "í- 6

rç Or quand vous verrés ‘t l’abomination qui

cauſera la déſolation * qui a été prédire par Da—

niel le Prophète , être établie dans le lieu Saint,

(Que celui qui lit ce Prophèteyfaſſe attention.)
'ï‘ Man: 1;. (4. Luc zi. zo. Dan. 9. 2.7. B( [2.. u.

i6 *‘ Alors, que ceux quiſerOntenJudée,s’en—

fuient aux montagnes. *Marc …14.

r7 Et* que celui qui ſera ſur la maiſon, ne deſ—

cende point pour emporter quoi que ce ſoit de

ſa maiſon. Marc [z, rs. Luc (7.31.

18 Et * que celui qui eſt aux champs, ne re

tourne point en arrière pour emporter ſes habits.

*Marc [3. lë. Luc. a.]- u.

19 Mais * malheur aux femmes enceintes , 8(

à celles qui allaiteront en ces jours-là.

* Marc 1;. 17. Luc. ar. 2.3.

zo * Or priésſ que vôtre fuite ne ſoit point

en hyver , nien un jour de Sabbat. *Marc 1;. u

2( * Car alors il y aura une grande afflictíon,

telle qu’il n’y en a point eu de ſemblable depuis

le commencement du monde juſques à mainte—

nant , niil n’y en aura plus de telle.

*Mare 13. 19. Luc :1.13.24.

22 * Et ſi ces jours-là n’euſſent été abrégés,

T il n’y eût eu perſonne de ſauvé; mais ff à cauſe

desélûs, ce jours-là ſeront abrégés. Marc u. :0.

23 * Alors ſi quelqu’un vous dit; Voici, le

Chriſt eſtici; ou , il eſt là; ne le croïe’s point.
l*Marc ra. al. 2.2.. Luc X7. zz. 8: 2.1. s.

24 * Car il s’élévera de faux Chriſts 8( de faux

prophètes, ** qui feront de grands prodiges 8(

des miracles, pour ſéduire même les élûs, s’il

étOlt poflible: * ÿ. s. "”ï Dent. n. r. z. Theſſ. r.. 9.

25 ï* VOICI., je vous l’ai predit. Marc rs. 2;.

' 26 * Si

1' 7l. t4. C'eſt-à-dire , après que l‘Evangile aura été prêché

par (out le monde , viendrala fin don( il aéré parlé p.3. 8( 6.

1' Ÿ. 15. L'armée Romaineqnídevoit porter la déſolation

dans toute la Judée , marquée ici par cette expreſſion de lier(

ou de païs , ſaints comme z.. Macc. 1. 29. a( au même ſens

qu'elle a été appellée la terre-ſainte Zach. 1.. n.. car lc mot

Hébreu Metz veut dire également 8( terre 3( puis.

1' Ÿ. 2.0. Ceci, non plus que tout ce qui a précédé , ne

ſautoir avoir regardé que la ru’ine de la Judée, 8( nulle-‘heur

le jugement dernier.

‘f Ÿ. 2.2.. C'est-à-dire , queſi les jours dela colère de Dieu

euſſent duré davantage , tonte la nation Y auroi( pe'ri. fl' C'eſt

à—dire , a cauſe des élus que Dieu s'était reſervés parmi ce peu—

ple pour le (cms d'alors , 8( pour cette grande COlIVCrſlOſl qui

 

\s’en doit faire avant la fin du monde , Rom. r 1 . 7.5. 26. &c—

(E)
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26 * Si doncon vous dit; voici, il est au déſert,

ne ſortes point; voici, il eſt dans le lieu le plus

retire de la maiſon, ne le cro-ïés point. Luc 17. 2;.

27 Car comme l’éclair ſort de l’Orient, 8c ſe

fait voir juſqu’à l’Occident, Jſ il en ſera de même

de l’avènement du Fils de l’homme.

28 1’ Car * Où ſera le corps mort, l‘a s’aſſemble

:ont les aigles. Luc. x7. ;7.

29 * Or auffl-tótT après l’affliction de ces jours

Ià z l'ile ſoleil deviendra Obſcur, & la lune ne don

nera pointſalumière, &les étoiles tomberont du

ciel, &les Vertus des cieux ſeront ébranlées.
’ï Marc !3. 24.25,1.” zx. :5.

30v * Et alors T le ſigne du Fils de l’homme pa

roítra dans le ciel. Alors auſſi P“ toutes les Tri

bus de la terre ſelamenteront en ſe ſrapant la poi

trine, &verrontle Fils del’homme venant dans

les nuées du ciel , avec unegrande puiſſauce, 8c une

grande gloire. r Marc. r 3. zó.
'l’ Luc 2;. ;0. Apec. r. 7.

3 r Et il envoïera T ſes Anges , qui ‘ff avec un

grand ſon de trompette aſſembleront ſes e'lûs, *

des quatre vents , TH depuis l’un des bouts des

cieux juſques à l’autre bout. ’r ch. s. 1l.

32 "‘ Or apprenés cette ſimilitude priſe du fi

guier 5 Quand ſes branches ſont déja en ſève , &

qu’il pouſſe des feuilles, vous counoiſſés que l’Eté

eſt proche; *Marc13. 28. Luc.zr. :9.

33 De même * quand vous verrés Jr toutes ces

choſes , ’W‘ ſache’s que le Fils de l’homme eſt proche,

6L qu’il est à- la porte.

"Marc 13.19. Lucu.31. **Jncq.s.9.

34 * En vérité je vous dis, que’ſ cette généra—

1' Ÿ. 2.7. Les Juifs &ront ſurpris de voir fondre ſur eux ces

jugemens horribles dont ils ſont ici manncés: 8c l’histoire

nous apprend qu’ils le furent effectivement.

't 77. 2.8. Sous l'emblème d'une troupe d’aiglcs qui vont

fondre ſur un corps morr , J. C. repreſente la rapidité avec la

quelle l’armée Romaine viendroir fondre ſur la Judée. Er cer

emblème convenoir d’autant mieux à cette armée quel’aigle

croit l'enſeignedc ſes légions.

'f Ÿ. 29. C’efl—à—dire , aprèsl’affliction cauſée par l‘entrée

de l'armée Romaine dans la Judée, Ÿ. [5. ‘H Ces expreſſi

ons priſes des livres des Prophète: marquoienr figurémenr le

renverſement dde la ville de Jéruſalë 3c de tout l'Etat Judaïque.

'l’ ÿ. zo. C’éroir la destruction elle même de Jéruſalem , du

Temple, 8c de tout l'Etat Judaïque, dans laquelle J.C. s’est fair

voir n certe criminelle nation comme le fils de l'homme , Dan.

*. 1 . i .l fait.: 1. Ou , fermez/21g”: , car le mot Grec ſignifiel'un

Luc21.27.

tion ne paſſera point, que toutes ces choſes ne

ſoient arrivées. *Mm 13.30. Luc-2.1.31.

35' * Le ciel &la terre paſſeront, mais mes pa—

roles ue paſſerontpoint. 1- M… .3. a x. Luc :1.31.

36 Or ’ë quantà ce jour-là, &à l’heure, perſon

ne ne le ſait; non pas même les Anges du ciel,

mais mon Père ſeul. Marc 13. 32.

37 Mais comme il en étoit * aux jours de Noé,

il en ſera de même de l’avènement du Fils de

l’homme. " Gen. 6. s. 5c 7. s. Luc i7. :6. x. Pier. 3. 10.

38 Car comme aux jours avant le de’lûge le:

hommes mangeoient & beuvoient, ſe marioientz

&donnaient en mariage , juſqu’aujour que Noe

entra dans l’arche ;

39 Et ils ne connurentpoint que le déluge vien

droit, juſqu’à ce qu’il vint, 8c es emporta tous ;

'l en ſera de même T de l’avènement du Fils de

l’homme.

40 *‘ Alors deux hommes ſeront dans un champ;

l’un ſera pris , & l’autre laiſſé. Luc x7. ;1.

4l * Deuxfemmes’ſ moudront au moulin , l’u

ne ſera riſe, &l’autre laiſſée. Luc Xz- 3$- _ ‘

42 *‘ ‘eillés donc; car vous ne ſaves pomt a

quelle heure vótre Seigneur doit venir.

* ch. 25.13. Marc13.33. 35.37. Luczx- 36

43 ’t Mais ſachés ceci, que ſi un père de famil

le ſavoit à uelle veille de la nuitle larrOn doit ve—

nir, il vei eroit, 8c ne laiſſeroit point percer ſa

maiſon.
- î" Luc iz. 39. I. ThcŒ5.1. &1.Pier. z. ro.^poc.z. a.

44 C’est pourquoi, vous auſſi tene’s—vous prêts;

carle Fils de l’homme viendra à l’heure que vous

n’y penſerés point.

4s' * Qui est donc le ſerviteur fidéle 8c prudent,

que ſon maitre a établi ſur tous ſes ſerviteurs, pour

leur donnerla nourriture dans le tems qu’il faut?

l' Luc 12.. 4s.

46 Bien—heureux est ce ſerviteur que ſon maitre

en arrivant, trouvera agir de cette maniere.

47 En vérité jevous dis, qu’il l’établira ſurtous

ſes biens. _ _

48 Mais fi c’eſt un méchant ſerviteur, qur dlſe

en lui-mème; mon maître tarde à venir;

49 Et qu’il ſe mette à battre ſes compagnons de

ſervice, &à manger & àboire avec les yvrognes;

SO Le maitre de ce ſerviteur viendra au ]011_l'

qu’il ne l’attend point, & à l’heure qu’il ne ſait

 

6( l'autre, 8c il marquoir ici les prédicareurs de l'Evangile.

'H' La rromperre de la prédication. 1H C’eſt-à-dire par i

tout le monde Ÿ. Î 4.

1' Ÿ. 33. C’est—à—dire , quand vous verres arriver cous ces

gnes qui doivent précéder la ru'i'ne de je'ruſalem, &qui

nr marqués ici depuis le :6. 5. juſqu’au 2.9.

point.

51 * Et il le ſéparera, ’H‘ &le mettra aurzglg

~ es0

'l .i'- z 9. Sav. de cette venuë en jugement domi] à été

’l' Ÿ. 34. _Ces mots ſaiſoienr voir clairement que ce n’óroir parlé dans tour ce chap.

~ pas dela fin du monde qu‘il avoir parlé , mais uniquement de

la fin de l'Etatjudaïque, Ÿ. 6. &14.

Ÿ- 4l. C'eſt-à-dire tourneront la meule.

7— __—.._r
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\

des hypocrites; *** là il y aura des pleurs & des

grincemens de dents.
"I—uc”. 46. *ï* Pſe. ”5. s. W" ch. mwa: 13.42. &15.30.

Luc [3. 2l.

 

CHAPITRE XXV.

La parabole der vierger, i. Celle de: 'Fa/em', 14. La deſ

cription du jugement dernier, zi. Eg’c.

’[ALors le Roïaume des cieux ſera ſembla—

ble à dix vierges , qui aïant pris leurs

lampes , s’en allèrent au devant de l’époux.

2 Or il y,en avoit cinq ſages, & cinq folles.

3 Les folles en prenant leurs lampes, n'avoient

point pris d’huile avec elles.

4 Mais les ſages avoient pris de l’huile dans

leurs vaiſſeaux avec leurs lampes.

s Et comme l’époux tardoit à venir, ’ſ elles

ſommeillèrent toutes, 8c s’endormirent.

6 Or à minuit il ſe fit un cri, diflmt; voici, l’é

poux vient, ſortés au devant de lui.

7 Alors toutes ces vierges ſe levèrent, & prépa—

rèrent leurs lampes.

8 Et les folles dirent aux ſages ; donnés—nous

de vôtre huile, car nos lampes s’éteignent.

9 Mais les ſages répondirenç, en diſant; nous

ne pou-00m vom en donner ,‘ de peur que nous n’en

aïons pas aſſés pour nous &pour vous; T mais

plûtót allés vers ceux qui en vendent, & en achet—

tes pour vous-mêmes.

IO Or pendant qu’elles en alloient achetter,

l’époux vint; & celles qui étoient prêtes entrè—

rent avec lui dans la ſale des nôces , * puis la

porte fut fermée.

"‘ Luc 1;. :5.

x I Après cela les autres vierges vinrent auffi, &

dirent; Seigneur ! Seigneur! ouvre-nous!

12 Mais il leur répondit,& dit; ï* en vérité je

vous dis, que je ne vous connois point.

* ch. 7. 2;. Luc iz. 2$.

I 3 "‘ Veille's donc; car vous ne ſave’s ni le jour

ni l’heure en laquelle le Fils de l’homme viendra.
’ï eh. 2.4. 4:. Marc !3.31. Apec. [6.15.

I4 * Car il en eſt de lui ’ſ comme d’un hom

1’ Ÿ. i. C’efi-à—dire , lors que Dieu ſera certe ſéparation

dcsbons &des méchans , ce qu'il ne ſera qu'au dernier jour.

1* Ÿ. 5. Cer aſſoupiſſement des vierges ſages, déſigne le re

lâchement des meilleurs Chrétiens même, dans la vigilance

ſpirituelle. .

 

me qui s’en allant dehors, appella ſes ſerviteurs,

& leur commit ſes biens. * Mare u. ;4.

15' Et il donna àl’un cin talens , 8c à l’autre

deux, & à un autre un; à c acun ſelon ſa por—

tée ; & auffi—tót après il partit.

16 Or celui qui avoit reçû les cinq talens, s’en

alla, 8c en trafiqua, &gagna cinq autres talens.

I7 De méme celui qui avoit reçu les deux ta

lens, en gagna auſſi deux autres.

18 Mais celui qui n’en avoit reçu qu’un , s’en

alla, & l’enſouït dans la terre, 8c cacha l’argent

de ſon maitre.

r9 Or long-tems après, le maitre de ces ſervi—

teurs vint, 8c fit compte avec eux.

20 Alors celui qui avoit reçu les cinq talens.

vint, & préſenta cinq autres talens. en diſant;

Seigneur, tu m’as confie’ cinq talens, voici . j’en

ai gagne' cinq autres par dellus.

21 Et ſon Seigneur lui dit; cela va bien, bon 8c

fidele ſerviteur; tu as été fidéle en peu de choſe.

je t’établirai ſur beaucoup; vien participer à la

joie de ton Seigneur.

22 Enſuite celui qui avoit reçu les deux talens,

vint, & dit; Seigneur, tu m’as confié deux ta

lens; voici, j’en ai gagné deux autres par deſſus.

23 Et ſon Seigneur lui dit; cela va bien, bon

8c fidele ſerviteur, tu as été fidèle en peu de cho

ſe, je t’établirai ſur beaucoup; vien prendre part

à la joie de ton Seigneur.

24. Mais celui qui navoit reçu qu’un talent,

vint, & dit; Seigneur, je ſavois que tu ès un

homme T dur, fi* qui moiſſonnes où tu n’as point

ſemé; & qui amalſes où tu n’as point répandu.

2$ C’eſt pourquoi craignant de perdre ton la

lent ; je ſuis allé le cacher dans la terre; voici.

tu as ici ce qui t’appartient. .

26 Et ſon Seigneur répondant, lui dit; me'

chant & lâche ſerviteur , tu ſavois que je moiſ—

ſonnois Où je n'ai point ſemé , 8c que j’amaſſois

Où je n’ai point répandu.

27 Il falloit donc que tu donnaſſes mon argent

aux banquiers, 8c à mon retour je l’aurois reçu

avec l’interet. _

28 Otés lui donc— le talent, 8c donnés—le à celui

qui a les dix talens.

29 *‘ Car àchacun quia, il ſera donne', &ilen

aura encore plus, mais à celui qui n’a rien , cc

la même qu’il a, lui ſera óté.

-f' Ÿ. 9. Cc trait ne convient qu’au ſens lirreral : car dans

une parabole tous les traits ne ſont pas roûjours mystiques.

T ÿ. r4.. Carre parabole eſt ſon (emblable à celle qui est

rapportée Luc [9. u. mais elles ſont pourtant differentes

dans les rams 8c dans les lieux où elles onc été dires par j. C.

celle du !9. de S. Luc regardait [cs Juifs; celle—ci regarde

tous leS'hommes acc.

"ch. i3. n.. Marc 4. as. Luc a. ll. 8c 19. 26.

(E) 2 30 Jet

TŸ. 2.4. C’est-à-dirc, un homme exact, A' qui ne veut

rien perdre , 6c qui veut au contraire profiter de tout. fl' Ce—

ci regardait le ſurcroit qui revient à un homme de ſon capital,

par l'induttrie 6c les ſoins de ceux qui ſont àſon ſervice.
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30 Jettés donc le ſerviteur inutile * dans-les té—

nèbres de dehors; là il y aura des pleurs & des

grincemens de dents. * eh. a. 12.8( 22.. 13. a: 24. 51.

3'] Or * quand le Fils de l’homme viendra en

vironne’ de la gloire & accompagné de tous ſes

ſaints Anges, alors il s’aſſeïera ſur le trône de ſa

gloire. *ch.16. :7. :rn-etr. 4. 16. ”th r. 7.]ud.ÿ. u.

32 Ettouteslesnationsſerontaſſemblées devant

lui; ’t & il ſéparera les uns d’avecles autres, com—

me le berger ſépare les brebis d‘avec les boucs.

’ï Pſe. r. s. Ezéch. 34. x7.Rom. 14.10.”. 2. Cor. 5. ro.

33 Et il mettra les brebis à ſa droite, &les

boucs à ſa gauche.

34 Alors le Roi dira à ceux ui ſeront à ſa droi—

te; venés les bénis de mon ère, poſſéde’s en

héritage le Roïaume qui vous a été préparé T des

la fondation du monde.

gç Car * j’ai eu faim, & vous m’avés donne'à

manger; j’ai eu ſoit‘, & vous m’avés donné à

boire; j’e’tois étranger , 8c vous m’avés recueilli;

"‘ Eſa. Ss. 7. Ezc'ch. is. 7.

36 J’étois nud, & vous m’avés vêtu; j’étois

malade, 8c vous m’avés viſité; j’étois en pri

ſon, & vous ètes venus vers moi.

37 Alors les justes lui répondront, en diſant;

Seigneur, quand ell-ce que nous t’avons vû avoir

faim, & que nous t’avons donne' à manger; ou

avoir ſoif, 8L que nous t’avons donné à boire?

' 38 Et quand est-ce que nous t’avons vû étran—

ger, & que nous t’avons recueilli; ou nud, 8c

que nous t’avons vêtu?

39 Ou quand eſt—ce que nous t’avons vû ma

lade , ou en priſon, & que nous ſommes venus

Vers toi?

40 Et le Roi répondant, leur dira; en vérité

je vous dis, qü’entant que * vous avés fait ces

choſes ‘a l’un de ces plus petits de mes frères,

vous me l’avés faità moi—meme.

* ch. 10.41. Prov. [9. [7.

4] Alors il dira auſſi a ceux quii ſeront à ſa gau—

che ; ’F maudits 1' retirés-vous de moi, (’9' allésfi'

au feu éternel, qui el’t préparé au Diable & à ’ë*

ſes Anges.

*du 7. :3. Lucia. 27. Pſe. ë. 9. A** (11.11. 44. Apoc. 12.. 7.

“.42 Car j’ai eu faim, & VOUS ne m’ave’s point

donné à manger; j’ai eu ſoif, & vops ne m’a

ve’s point donné à boire; *job zx. 16--32.

43 J’étois étranger, & vous ne m’avés point re—

cueilli ; j’ai été nud, & vous ne m’avés point vê

tu ; j’ai été malade 8c en priſon, &vous ne m’a

vés point viſité.

44 Alors ceux—làauſſi lui répondront, en diſant;

Seigneur, quand eſt—ce que nous t’avons vû avoir

faim, ou avoir ſoif, ou être étranger, ou nud,

ou malade, ou en priſon , & que nous ne t’a

vons point ſecouru? ‘ ~

4s Alors il leur répondra, en diſant; en vérité

je vous dis, que parce que vous n’avés point fait

ces choſes à l’un de ces plus petits , vous ne me

l’avés point fait auffi. ~

46 Et *î ceux-ci s’en iront aux eines éternel—

les ; mais les juſtes iront jouir de a vie éternelle.

*Dam 1:. z. Jean s. 29.

CHAPITRE XXVI.

Le: Juífl fbnt leur complot pour _ſe flu' n' de J. C. z. Um

femme Derfi ſur _ſ21 téte un parfum de grand prix , 7. Jn

lidl-s' va r’nji—ir aux Sacrijïraz‘eur: de 1e learn—ner, 14. J.

C'. donne je: ordre: pour la célebration de la Pâque, r7.

Il ſhit la Pâqne, 2.0. Et il instiiu'r‘ I’Eucbarzstie, 16-11

prédit à ſer Deſcipler qu‘il; ?abandonner-onc cette min”

nuit , zr. Pierre Im' pratgfle qu’il ne l'abandormera point,

z z, J. C. Im' prédit qu‘il 1e renie-rait juſqu’a' troie/Bi: . ;4.

Le Seigneur je retire dans le jardin de Getbjè’mam’, ;6.

Son [une _7 ej? dam 1 agonie , 38. Ser ennemi: viennent 1’]

prendre , 47. Pierre rire l’épëepaur l'empêcher , jl- Q”

ame'm Jéfiu cbe’: Caipbe, 57. On lui fait 1-1 _jbn proc-ſh

59. Pierre l’y renie , 70. Mais il reconnaît MJS-tdr jan

peche', 7;.

*‘ ET il arriva que quand Jéſus eut achevé

tous ces diſcours, il dit à ſes Diſciples.

*Mai-EH.. r. Luc :1.1. ~

2 Vous ſaves que la Fête dePâque est dans deux

jOUl‘S; le Fils de l’homme va être livré pour

étre crucrfié. ~

3 .* Alors les Principaux Sacrificateurs, &les

Scribes , 8c les Anciens du peuple s’aſſemblèrenç

dans la ſale du ſouverain Sacrificateur, appelle

CBÏPhC î' Pſe. 2.. 2. Jean n. 47.

4‘Et tinrent conſeil enſemble pour ſe ſaiſir de

Jeſus par fineſſe , afin de le faire mourir.

s' Mais 11s diſoient; que ce ne ſoit point du

rant la Fête, de peur qu’il ne ſe faſſe quelque_

emotion parmi le peuple.

6 * Et comme Jéſus étoit à Béthanie , dans la

maiſon de Simon Î le lépreux; * M… ”— a

7 Il vint àlui une femme qui avoit un vaſe d’al

batre plein d’un parfum de grand prix , & qux

le re’pandit ſur ſa téte , lors qu’il etoit à table.

 

   

1* Ÿ. 34. Ou , ”vant, comme Apoc. x7. 8.

'l' Ÿ. 41. C‘est-ce que les Theologíens appellent la peine de
8 *‘ Mars

dam, oude privation de ln vûë de la ſacc de Dieu. H' C'eſt

cette nU're ſorte de peine, que les mêmes Théologiens nom

ment peme dt‘ſë’ïltllnfllſñ' il y au” donc l'une ô: l‘autre.

1' Ÿ. 6. C’était apparemment un ſimplcstemom, comme

celui de fig/Ze Act. r. zz. 8c pluſieurs autres 2 mais qui ne

veut pourtant pas dire que cet homme fût effectivemennle

PICUX

a‘ _ ~~l~>-~‘
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8 *‘ Mais T ſes Diſciples voïant cela, en furent

indignes , & dirent; à quoi ſert cette perte?

*Jeam n.. s. -

9 Car ce parfum pouvoit être vendu beaucoup,

& être donné aux pauvres.

10 Maisjéſus connoiſſant cela, leur dit; pour

quoi donnés—vous du déplaiſir à cette femme?

car elle a fait une bonne action envers moi.

1 l Parce que î‘ vous aurés toûjours des pauvres

avec vous; ï** mais vous ne m’aure’s pas toujours.

“Dent, 15. n. Muc i4. 7. jean u. 8. "W jean 16. 7. 10.16.

:8.6: [7. u. 1:..

!2 Car ce qu’elle a répandu ce parfum ſur mon

corps, elle l’a fait T pour l’appareil de ma ſépul—

ture >

13 En vérité je vous dis , que dans tous les en

droits du monde où cet Evangile ſera prêche, ce

qu’elle a fait ſera auſſi recité en mémoire d’elle.

I4 ’ï‘ Alors l’un des douze, appellé Judas Iſca—

riot, s’en alla vers les principaux Sacrificateurs,

* Marc ”.10, Luc 2:. 4..

rs Et leur dit; que me voulés—vous donner, &

je vous le livrerai? Et ’l‘ ils lui comptèrent T

trente pièces d’argent. * Zach. u. u.

16 Et dès-lorsil cherchoit une occaſion pour le

livrer. -

I7 *‘ Or Tle prémier jour des pains ſans levain,

les Diſciples vinrent à Jéſus, en lui diſant; Où

veux—tu que nous t’apprétions à manger la Pâ—

que .3 *Marc 14.”. Luc zz. 7.

I 8 Et il répondit; allés à la ville vers un tel, &

dites—lui; le Maître dit, T mon tems est proche;

je ferai la Pâque che's toi avec mes Diſciples.

, I 9 Et les Diſciples firent comme Jéſus leur avoit

ordonné, & préparèrent la Pâque.

20 * Or quand T le ſoir fut venu, il ſe mità

table avec les douze.

“' Marc 14. i7. Luc 22. 14.

Tit. C'eſt-à-dire', l'un de ſes diſciples. Ainſi ch. 1.7.
44- Gen. sſi. 4. Jng. n.. 7. 8x. ‘

T Ÿ. Î 2.. Le mot d’appareil n'étant pas dans l'Original, on

peut traduire plus clairement, par rapport a ma jepulture,

pour dire, que c'étoir dans les vù'e's de la Providence divine

un prélude de l’embaumement qui ſeroit fait dans peu de

jours à ſon corps ; Jean [9. ;9. 40.

‘I’ÿ. lſ— C‘étoient zo. ſicles, qui étoit le prix ordinaire

d'un eſclave, Exod. 2.1. ;2… Le ſicle valoir environ 30. ſols

de Hollande,& zz. ou 36. de France.

‘l’ÿ. x7. C‘étoir le Jeudi, ſur le ſoir duquel commençait

la Pique, NlflſC‘14.Il. 8c Luc :.2, 7. 8c il eſt appellé le pre'—

mz’er jour der pains _jam levain, parce qu’on commençait

dés-lors à ôter des maiſons tonte ſorte de pain levé.

 

.et EtT comme ils mangeoient, il leur dit; en

vérité je vous dis, que l’un de vous me trahira.

22 Et ils en furent ſort atrilte's, & chacun d’eux

commença à lui dire; Seigneur, eſt—ce moi?

23 Mais il leur répondit, & dit; celui qui a .

misſa main au plat pour tremper avec moi, c’eſt

celui ui me trahira.

24 r le Fils de l’homme s’en va, ſelon qu’il

eſt écrit de lui; mais malheur à cet homme par

qui le Fils de l’homme eſt trahi ; il eût été bon

à cet homme-là de n’être point né.

2$ Et judas qui le trahiſſoit , répondant dit;

Maitre, eſt—ce moi? 5:‘qu lui dit; tu l’as dit.

26 * Et comme ils mangeoient, Jéſus prit le

pain, & après qu’il eut béni Dieu, il le rompit,

& le donna à ſes Diſciples, &leur dit ’H‘ pre

ne'S, manges; T ceci eſt mon corps.

*Marc t4. 22.. l. Cor. n. 2.1.. ’l‘* Luc 2.2. i7. t. Cor. 11.14

27 Puis aïant pris la coupe, & beni Dieu , il

la leur donna, en leur diſant; beuvés—en tous.

28 Car ceci eſt mon ſang, le ſang du Nouveau

Teſtament, * qui eſt répandu pour pluſieurs

en rémiflion des péchés.

*clL zo. 2.8. Rom. 5. ts.

29 Or ie vous dis; ’t que depuis cette heure je

ne boirai point de ce ſruit de vigne, juſqu’au

jour que je le boirai nouveau avec vous dans le

Roïaume de mon Père. *Marc 14.15.14"… ”—

30 Et quand ils eurent chanté le Cantique. ils

S’en allèrent à la montagne des Oliviers.

31 * Alors Jéſus leur dit; *î* vous ſere’s tous

cette nuit ſcandaliſe's à cauſe de moi;~car il eſt

écrit; H* je frapperai le Berger, & les brebis

du troupeau ſeront diſperſées.

”Marc 14. :7. Jean 16. zz. 'ï' ÿ. $6. **’Zach. n. 7._

32 * Mais après que je ſerai reſſuſcité , j’irai

devant vous en Galilée. ~ M… 14.2”; is. 7.

33 Et Pierre prenant la parole, lui dit; quand

même tous ſeroient ſcandaliſés à cauſe de toi, je

ne le ſerai jamais.

34 Jéſus lui dit; * envérité je te dis, qu’en cet—

te même nuit, avant que le coq T ait chanté, tu

me renieras trois fois.

" Mater—4.30.1.” zz. ;4. jean !3. gs.

35 Pierre lui dit; quand même il me fàudroit

mourir avec toi, je ne te renierai point; & tous

les Diſciples dirent la même choſe.

36 ’F Alors Jéſus s’en vint avec eux en un lieu

(E) 3. appel_

'f' Ÿ. 18. C’cſt-à-dire , le tems de ſa. mort : Luc 1.1.. 15.

‘I' ÿ. zo. Le tems auquel commençait le vendredi i4. du

mois, jour de Pique, cat les juifs commençaient leurs jours

par le coucher du ſoleil.

1* Ti. n. J. C. mangea donc la Pâque le [4. entre le ſoleil

couchant 8( la nuit fermée, le même jour que les Juifs z qui

fut le I4. du mois, non à la même heure 5 car il la mangca

vers le commencementh 14-. 8c eux vers la fin.

'T 6.1.6. Vo'l'e's la NOte ſUr Marc 14. 7.2.. 8re. ,

T ÿ. 34-. C’eſt à-dire , ait achevé de chanter. il'. 7 5.

-_\
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appellé Gethſemané; 8( il dità ſes Diſciples; T

aſſeïés—vous ici , juſques à ce que j’aie prié dans

le lieu où je vai.

" Marc 14. ;2. Luc zz. 39. Jean. rs. r.

37 Et il prit avec lui Pierre 8( les deux fils de

Zébéde’e , 8( il commença à être atriſté , 8( ſort

angoiſſé.

38 Alors il leur dit; mon ame eſt de toutes

parts ſaiſie de triſteſſe T juſques àla mort; de

meurés ici, 8( veillés avec moi.

39 *î Puis s’en allant un peu plus avant, il ſe

proſte'rna le viſage contre terre, ’4‘* priant, &

diſant; mon Père, s’il eſt poſſible , fai queTcet

te coupe paſſe loin de moi; toutefois non point

comme je le veux, mais comme rule veux.

*Marc 14: ;5. Luc :1.4L Re. *l* Héb. s. 7.

40 Puis il vint‘a ſes Diſciples, &il les trouva

dormans, 8( il dit à Pierre; eſt-il poſſible que

vous naïés pû veiller une heure avec moi S’

41 * Veillés, 8( priés que vous n’entriés point

en tentation; T car l’eſprit eſt prompt, mais la

chair Lil: fOÎblC. Marc 13. 33. ~

42 Il S’en alla encore pour la ſeconde ſois r

8( il pria, diſant; monPère, s’il n’eſt pas poſ

fible que cette coupe paſſe loin de moi, ſans

que je la boive ;~ que ta volonte' ſoit faite.

43 Il revint enſuite, &les trouva encore dor—

mans; car leurs yeux étoient appeſantis.

44 Et les aïant laiſſés , il s’en alla encore, 8(

pria pour la troiſième fois, diſant les mêmes

paroles.

4$ Alors il vint ‘a ſes Diſciples , 8( leur dit;

T Dormés doreſnavant, 8( vous repoſés; voici,

l’heure eſt proche, 8( le Fils de l’homme va être

livré entre les mains des méchans.

46 Levés—vous, allons , voici, celui qui me

trahit s’approche.

7 * Et comme il parloit encore, voici -, Ju

das l’un des douze, vint, 8( avec lui une grande

troupe , avec des épées &.des bâtons , envoïés

de la part des principaux Sacrificateurs , 8( des

Anciens du peuple.

' Marc u. 4;. Luc 27.. 47. Jean. rs. a.

48 Or celui qui le trahiſſoit leur avoit donné

T Ÿ. 36. Oudemmrt‘rici.

'T Ti'. ;8. C'eſt-à—dire , juſqu"a me faire mourir de douleur.

T v. ;9. C’eſt—à-dire , le calice de ton indignation , car

J. C. ſe conſideroit comme chargé des péchés du monde.

T .v, 41. C’est-à-dire, car il eſt bien vrai que l'eſprit ,

C'eſt—i-dirc , ce que le Fidèle a de ſpiriru'él a( de zéle s eſt har

di , courageux , inrrépide‘, mais il y a en lui la chair, les

foiblcſſes humaines , dont il doit roûjours ſe défier.

T Ÿ. 45. C'est-à—dire, je n’ai plus affaireque vous veilliés

avec moi.

un ſ1 nal, diſant; celui que je baiſerai , c’eſt lui,

ſaiſi és—le.

49 Et auſſitôt s’approchant de Jéſus, il lui dit;

Maitre, je vous ſaluë; 8( ille baiſa.

ſo EtJéſus lui dit; mon ami, pour quel ſujet

ès—tu ici? Alors s’étant approches, ils mirent les

mains ſur Jeſus , 8( le ſaiſlrent.

ſr Et voici, * l’un de ceux qui étaient avec

Jeſus, portant la main ſur ſon épée la tira 8( en

frappa le ſerviteur du ſouverain Sacrificateur ,

&lui emporta l’oreille. Jean rs. ro.

.$2 Alors Jéſus lui dit; Remets ton épée en ſon

lieu; T car * tous ceux qui auront pris l’épée.

périront par l’épée. r Gen. 9.6. Apec. u. z..

73 Croi tu que je ne puiſſe pas maintenant

prier mon Père, qui me donneroit préſente.

ment 1' pins de douze Légions d’AÜBCS?

$4 Mais comment ſeroient accomplies * les

Ecritures qui diſent, qu’il faut que cela arrive

ainſi? "‘ ÿ. 56. Luc 24. 2.6. :7.

ff En ce même inſtant Jéſus dit aux troupes;

“t vous ètes ſortis avec des épées 8( des bâtons.

comme après un brigand , pour me prendre;

j’étois tous les jours affis parmi vous, enſei

gnant dans le Temple, 8( vous ne m’avés point

alſi. *l'ſe. 22.”.17. Eſa. 53.7. 3.9.10.

$6 Mais tout ceci eſt arrive' , afin que * les Ecri

tures des Prophètes ſoient accom lies. Alors

touslp:Diſciplesl’abandonnèrent, s’enfuïrent.

. ;1.

ç7 * Et ceux qui avoient pris Jéſus l’amenè—

rent chés Caïphe, ſouverain Sacrificateur, chés

qui les Scribes 8( les Anciens étoient aſſemblés.

‘t Marc r4.. 5;. Luc u. H.. jean ll. [1.11.

SS Et Pierre les ſuivoit de loin juſques àla cour

du ſouverain Sacrificateur , &—étantentré dedans,

il s’aflit avec les Officiers pour voir quelle en ſe

roit la fin.

59 * _Or les principaux Sacrificateurs , 8( les

Anciens , 8( tout le Conſeil cherchaient de

faux témoignages contre Jéſus , pour le faire

mourir. Marc H.. ss.

60 T Mais ils n’en trouvoient Oint; 8( bien

que pluſieurs faux témoins fu ent venus , ils

n’en

T Ÿ. ſl. C'eſt-à—dire, je les punirai par l'épée i les

Juifs , par les Romains.

T Ÿ. ſ3. C’eſt-à-dire un grand nombre d'Anges: la lc'

gion croit ordinairement de ſlX mille hommes.

T Ÿ. 5‘. C'etoienr en général routes les prédictions de ſa

mort.

T Ÿ. 60. Ce fur un effet admirable de la ſageſſe de Dieu

qui ne voulût pas ſouffrir que la reputation de ſon !ils de

 

_meUrât chargée d'aucune flérriſſure.
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n’en trouvèrent point de propres; mais àla fin

deux faux témoins s’approchèrent ,

61 Qii dirent; celui—ci a dit; T je puis détrui

re le Temple de Dieu , 8c le rebâtir en trois

jours.

62 Alors le ſouverain Sacrificateur ſe leva, &

lui dit; ne réponds—tu rien? Qu’eſt—ce que ceux

ci témoignent contre toi?

63 Mais Jéſus ſe tût. Et le ſouverain Sacrifi

cateur renant la parole, lui dit; je te ſomme

par le ieu vivant, de nous dire ſi tu ès _le Chriſt,

le Fils de Dieu.

64 "F Jéſus lui dit; 1‘ tu l’as dit; ’H‘ de plus, je

vous dis que déſormais H vous verſés le Fils de

l’homme affis àla droite de la Puiſſance de Dieu,

& venant ſur les nuées du ciel.

“ Marc 1+. 62. "‘ï ch. 16. :7. bt :4. zo.

6s Alors le ſouverain Sacrificateur déchira ſes

vetemens , en diſant; T * Il a blaſphémé: q’ua—

vous—nous plus affaire de témoins? Voici, vous_

avés ouï maintenant ſon blaſphème; que vous

en‘ ſemble? Jean 5. u

66 Ils répondirent; * il eſt digne de mort.

chit. 14. !6.

67 Alors ils lui * crachèrent au viſage, &les

uns lui donnoient des ſoufflets , &les autres le

ſrappoient de leurs verges ; Eſa. So. s.

68 En lui diſant; Chriſ’t, T prophétiſe-nous qui

eſt celui qui t’a frappé.

69 * Or Pierre étoit aſſis dehors dans la cour,

& une ſervante s’a procha de lui , 8c lui dit;

tu étois auſſi avec éſus le Galiléen.

’*‘ Marc 14. 69. Luc zz. ss. Jean 18. !6. r7.

70 Mais il le nia devant tous, en diſant; je ne

ſai ce que tu dis.

7! Et comme il étoit ſorti dans le veſiibule ,

une autre ſervante le vit, & elle dit à ceux ui

étoient là; celui-ci auſſi e’toit avec jéſus le a—

z—arien.

72 Et il le nia encore avec ſerment , diſant; je

ne connois point cet homme.

73 Et un peu après ceux qui ſe trouvoient là

s’approcherth , & dirent à Pierre ; certaine

ment tu ès auſſi de ces gens là, car ton langage

te donneà connoitre.

-f Ÿ. ër. C’eſt en cela qu’ils étoient de faux témoins car

J. C. ne s‘étoit pas ainſi exprimé jean z. 19.

1" Ÿ. 64. C'est—à-dire, il eſt comme rul'as dit. 'H' Con

ſérés aveclech. 1.4. Ÿ. zo.

1- Ÿ. 65. Ce n'eur pas été un blaſphéme, ſi). C. ne s’étoi:

die fil; du Dieu vivant, que pour ſignifier qu’il étoit le Meſ

fie. Il avoir donc ſignifié par ces mors qu’il éroit proprement

1e Fils de Dieu , 8c Dieu même.

‘I' Ÿ. 68. On ſaiſoit un jeu de lui , lc mettant à deviner,

après lui avoir couvert les yeux.

74 * Alors il commença 1‘ à faire des impréca—

tions, & à jurer, en diſant; je ne connOi—s point

cethomme ; 8c auffi-tótle coq chanta. M… 14.7..

7s' Et Pierre ſe ſouvint de la parole de Jéſus ,

qui lui avoit dit; avant que le coq ait chanté ,

tu me renieras trois fois; & étant ſorti dehors,

il pleura amèrement.

'I' ÿ. 74. Gr.àr’anatbématiſer.

CHAPITRE XXVII.

J. C’. condamné par le Sanbédrin , r. Remords de Judas

z. DE l'argent qu’on lui avoir donne' on achette le champ

d'un parier , 6. J. C. amene' devant Pilule , r r. Q’íi 1mn

loir le relâcher , I7- On lui demande la liberte‘ pour Hdi-Ht

IM! z 21 . Pilule Ia-Ut’fi’ſ main: pour déclarer u'il eſi imm—
cent de lu mort de J. C. 2.4. On lui ſhit plujrqeurr inrlig-'zi

tir, 2.6. On le conduit au Calvaire , 32. On le crucïflſſë -

34.. Etrwec lui [Jeux brigands‘ , 58. On lui infitlte par dr:

mil/eric: , 40. Il :ſſi en croix definir midi juſqu’à troirheu

Ter , 4.5. 50. Su morte/Z âccompagnée de pluſieur! mirc!

t‘le: , ;2. Joſeph d’llrimrube’e pri-mi ſhi” dejhſe’pultzere ,

S7. Le: Juif! fimt meth dergarder ajimjêpulcrt , 62.

*‘ PUis. quand le matin fut venu, tous les prin—

cipaux bacrificateurs &les Ancrens du peu

ple Jſ tinrent conſeil contre Jéſus T+ pour le fai

re IIIOUI'H‘. l"Marc rs. I. Luc zz. 6d. 'jean n. u.. \

2 * Et l’aïant lié, 1' ils l’amenerent &lelivre

rent a Ponce Pilate, qui étoitle Gouverneur.

‘ ch. zo. rs. 19. Luc zz. x.

3 Alors Judas quil’avoittrahi, voïant qu’il étoit

- condamne’ , ſe repentit, 8c reporta les trente

pièces d’argent aux principaux Sacrificateurs &

aux Anciens ,

4 En leur diſant; j’ai péché en trahiſſant le ſang

innocent; mais ils lui dirent; Que nous impor

te? tu y aviſeras.

ç Et après avoir * jetté les pièces d’argent

Jr dans le Temple, il ſe retira , & *W s’en étant

allé TT il s’étrangla. r Zach. rr. U. "ï Act. I. n.

6 Mais le principaux Sacrificateurs aïant pris

les pièces d’argent , dirent; il n’eſt pas permis

de les mettre dans le Tréſor; car c’eſt un prix

de ſang.

7 Et

'I' ch. 2.6. ;7. Ils avoíent fait le procès 5). C. la nuit dans

la maiſon de Caïphei mais comme ce procédé éroit contre

les formes, ils voulurcnt le rectifier en s'aſſemblant dans la

forme ordinaire le marin , &au lien ordinaire , Luc. 1.7.. 66.

H- C‘cst-à—dire pour réſoudre dans les formes l’arrêt de ſa mort

dont ils éroient convenus , ch. 2.6. 66.

‘I' Ÿ. 2.. Ce ſutpnrce qu’ils vouiurcnt que Pilare le fit mou

rir pour crime d’état , Bt pour s'être dir Roi de la Judée.

1* 1l'. 5. Ce ſut dans le lieu où lc Sanhedrín étoir aſſemblé , qui

éroit un des a parremens renſermés dans la grande enceinte du

Temple. 1' Ou ,fl’Prt’eipitm Act. 1. Is. ſoir qu’en s'étran—

giant il ſoit tombé , ou que le terms dont S. Matthieu s'eſt ſcr—

 

vi, ait eu auſſi cette ſignificarion.
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7 Et après qu’ils eurent conſulté entr’eux, * ils

en achettèrent T le champ d’un potier, pour la

ſépulture des étrangers. ‘k Zach. u. 1;.

8 C’eſt pourquoi ce champ-là a été appellé juſ

qu’à aujourd’hui, *‘ le champ du ſang. ua. 1.”.

9 Alors ſut accompli ce dont il avoit été parlé

T par Jérémie le Prophète, diſant; &ils ont pris

trente pièces d’argent, le prix de celui qui a été

apprécie', lequel ceux d’entre les enfans d’Iſraël

ont a précié;

ro t ils les ont données pour en achetter le

champ d’un potier , ſelon ce que le Seigneur

m’avoitordouné. _

I r Or Jéſus ſut préſenté devant le Gouver

neur , & le Gouverneur l’interrogea , diſant; ’F

ès-tu le'Roi des Juifs…? jéſus lui répondit; tu le dis.

" Marc ts. 2.. Lucas. a. Jean 13.13.37.

r 2 Et étant_ accuſé parles principaux Sacrifica—

teurs ~& les Anciens , * il ne répondait rien.

* ch. 7,6. 6;. Eſl. SJ. 7. Marc rs. s.

13 Alors Pilate lui dit; n’entends-tu pas com—

bien ils portent de témoignages contre toi?

r4 Mais Til ne lui réponditpas un mot ſur quoi

que ce fût; de ſorte que le Gouverneur s’en éton

noit extrémement'

r; * Or le Gouverneur avoit accoûtumé de

relâcher au peuple le jour de la Fête un priſon

nier, quelque ce fût qu’on demandât.

*tv/larc”. 6. Lue 2.3.17. Jean 18. ;9.

16 Et il Y avoit alors un priſonnier fameux,

nomme' Barrabas.

17 Quand donc ils furent aſſemblés , Pilate leur

dit; lequel voule's—vous que je vous relâche?

Barrabas; ou Jéſus qu’on appelle Chriſt?

. 18 Car il ſavoit bien qu’ils l’avoient livré par

envie.

r9 Et comme il étoit aſſis au ſiège judicial , ſa

femme envoïa lui dire, n’entre point dans l’affai

T xt. 7. C'ótoit quelque terre dont on avoit creuſé &t empor

té l‘argile , 8c qui dès-là ne pouvoir pas être vendu ſort cher,

quoi qu’il ſût tout proche de la ville.

TŸ. 9. Cc paſſage n'eſt pas dans Jérémie, mais dans Za

charie; 8c ce qui fait qu'il eſt cité ici ſous-le nom de Jérémie,

c'eſt vraiſ‘.mblablement à cauſe que dans le partage que les

Juifs avoient ſait cn divers volumes des Livres de ſ’anc. Te—

ſtament , celui où c'toit Zacharie , commençait par Jérémie,

comme parla même raiſon on appelloit le premier volume, la

L015 lc ſecond les Pſeaume!, quoi que le prémierxontint plus

de Livres que_ celui de la Loi , 8c le ſecond , plus que les Pſeau

mes ; conſcrés avec Luc 2.4- 44. &Jean ro. ;4.

 

re de ce juſte, car j’ai aujourd’hui beaucoup

ſouffert à ſon ſujet en ſongeant.

eo * Et les principaux Sacrificateurs &les An

crens perſuadèrent à la multitude du peuple de'

demander Barrabas , & de faire périr Jéſus.

*Marc rr. n. Luc zz. ”.Jean 1s. 40. Act. 3. !4.

21 Et le Gouverneur prenant la parole, leur dit;

Lequel des deux voulés-vous que je vous relâ

che? Ils dirent, Barrabas.

22 Pilate leur dit; que ſerai-je donc de jéſus

qu’on appelle Chriſt? lls lui dirent tous; qu’il

ſoit crucifié!

23 Et le Gouverneur leur dit; mais quel mal

a-t—il fait? & ils crièrent encore plus fort, en di

ſant; u’il ſoit crucifié!

24 A ors Pilate voïant qu’il ne gagnoit rien,

mais que le tumulte s’augmentoit, prit de l’eau,

& lava ſes mains devant le peuple, en diſant;

T je ſuis innocent du ſang de ce juſte , vousy

penſerés.

2$ Et tout lepeuple répondant, dit;ſQ_ue ſon

ſang ſoit ſur nous, 8c ſur nos enfans!

26 Alors il leur relâcha Barrabas; 8c * après

avoir fait ſoüetter Jéſus , il le leur livra pour

être crucifié. *Muc- is. rs. jean rs. r.

27 Et les ſoldats du Gouverneur amenèrent

Jéſus au Prétoire , & aſſemblèrent devant lui

toute la cohorte. _

28 Et après l’avoir dépouillé , ils mirent ſurlur

un manteau d’écarlate.

29 Et aïant fait une couronne d’épines entre

laſſées, ils la mirent ſur ſa tête , avec un roſeau

dans ſa main droite; puis s’agenouillant devant

lui, ils ſe mo uoient de lui, en diſant; î* nous

vous ſalüons, oi des Juifs! jean \9. 3. _

30 ’ë Et après avoir craché contre lui, ils pri

rent le roſeau, 8c ils en frappoient ſa tête.

Eſa. So. 6.

31 Et après s’être moqués de lui, ils lui óte

rent le manteau , 8c le vétirent de ſes vètemens,

& l’amenèrent pour le crucifier. K

32 * Et comme ils ſortoient, ils rencontre

rent un Cyrenien, nommé Simon, lequel ils

contraignirent de porter la croix de Jéſus.

"‘ Marc 15. LI. Luc. 2,3. z‘. . i

3 * Et etant arrives au lieu appelle Golgo~

hi'. r4. .Toutes ces accuſations croient ſiſrivoles, qu'el

lcs ſe détruiſoient d'elles-mêmes.

tha, c’eſt—à-dire, T le lieu du Teſt;

*Marc rs. 2.2. Luc 2:. az. jen-19.17.

34 * Us

l’ Ïſ’- 1-4.. ll n‘en étoit que plus coupable de condamuqr

homme dans le même tems qu'il déclaroit qu'il le trouvou in

uocent. ‘ ’

i 7'/— zz. Où, Ielierrducram, pourdire; [CHU-1°“ 1°“

ſaiſoit les exécutions à mort.
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4. ’l‘ Ils lui donnèrent à boire du vinaigre

mêlé avec 1" du fie] ; mais quand il en eut goû—

té, il n’en voulut point boire. Marc :-5. za.

3$ à‘ Ettaprès l’avoir crucifié, ils partagèrent

ſes vêtemens , en les jettant au ſort, *’\‘ afin que

ce qui avoit été dit par un Prophète , fût ac
compli; *‘**î ils ont partagé entr’eux mes vé’

temens, 8c ont jetté ma robe au ſort.

* Marc ls. 24.. Luc z;- 34. H‘ Jean 19. zz. ”W Pſc. zz. !9.

36 Puis s’étant allis, ils le gardoient—là.

37 * llsmirent auffi au deſſus de ſa tête un

Ecriteau, où la cauſe de ſa condamnation étoit

marquée en ces mots, CELUx-cr EST JESUS LE

ROI DES JUIFS- î" Marc rs. 26. Luc zz. Ss. Jean”. 19.

38 ’5 Et deux brigands furent crucifiés avec

lui l’un à ſa droite, 8c l’autre à ſa gauche. '

'ï‘ Marc rs. 7.7. Luc zz. 32.. zz. liſa. ;3. H..

39 Et ceux qui paſſoient par là, *‘ lui diſoient

des outrages, en branlant la téte,

’F Marc ”.2”. Pſc. zz. 7. s.

40 Et diſant ; *toi qui détruis le Temple , 8c

qui le rebâtis en trois jours, ſauve—toi tOi-méme;

*4‘ ſi tu ès le Fils de Dieu, deſcen de la croix.

'ï‘ ch. 1.6. 6l. Jean z. [9. "W Marc 1$. zx. Luc 1;. ;5.

4l * Pareillement auffi les principaux Sacrifi

cateurs avec les Scribes 8: les Anciens , ſe m0

quant, diſoient, * Pſc. :1.13. r4. Eſn. S3. z.

4.2 Ilaſauvé les autres, il ne ſe peut ſauver

lui—même ; s’il est le Roi d’Iſraël, qu’il deſcende

maintenant_ de la croix, 8c nous croirons en

lui.

43 * Il ſe confie en Dieu, mais ſi Dieu l’aime,

u’il le délivre maintenant, car il a dit; je ſuisle

?ils de Dieu. * Pſe- :2- 9

44 T * Les brigands auſſi quiétoient crucifiés

avec lui, lui reprochoient la même choſe.

* Luc zz. ;9.

4S "‘ Or T depuis ſix heures il fyheut des té

nèbres ſur tout le païs, juſqu’à neu cures.

' Marc rs. ;3.

46 *‘ Et environ‘ſ les neuf heures Jéſus s’écria

à haute voix, en diſant; ’H‘ Eli, Eli, lamma ſa

1‘ Ÿ. 34. C’est-â-dire, des drogues amères, comme ſont

l'cneens , 8c la myrrlie , donc cette boiſſon croit compoſée;

6c l'on croit qu'on avoir coutume de s’en ſervir en pareilles

exécutions , d‘un côté pour rafraichir , ar le moïen du vi

naigre , la bouche de ces malheureux uppliciés , &de l'an.

rre pour aſſoupir , par le mo‘ien dc la myrrhe , 8c de l’encens ,

qui faiſoîr impreffion ſu: le cerveau, 8c où il cauſoit quel

que trouble, une partie du ſentiment.

  
bachthani? c’est—à—dire, Mon Dieu! monDieu!

pourquoi m’as—tu abandonné?
‘* Marc ls. 34.. Luc :3.44. ’W He. zz. z.

47 * Et quelques-uns de ceux qui e'toient là

préſens, aïant entendu cela, diſoient; 1* il appel—

le Elie. " Marc IS_ 3:. ‘

48 *‘ Et auffi-tót un d’entr’eux courut , & prit

une éponge, **‘ 8; l’aïant remplie de vinaigre, la

mit au bout d’un roſeau, 8c lui en donna à boire.

" Marc ls. 16. Jean 19. 2.9. ”‘" Pſe. 6p. ze.

49 Mais les autres diſaient; laiſſe , voïons ſl

Elie viendra le ſauver. -

$0 * Alors Jéſus aïant crié encore à haute

voix, rendit l’eſprit.

’*‘ Marc rs. ;7. Luc 2;. 4.6. Jean r). ;0.

Sr Et voici, ’r * le voile du Temple ſe déchi

ra en deux, depuis le haut juſqu’en bas; & la ter—

re trembla , & les pierres ſe fendirent.

*Marc ls. 38. Luc 2;. 4s.

ſ2 Et les ſépulcres s’ouvrirent , & pluſieurs

corps des Saints, qui e’toient morts reſſuſcite

rent. .

$3 Et étant ſortis des ſépulcres après ſa réſur

ſection , ils entrèrent dans * la ſainte Cité, &—

ſe montrèrent à pluſieurs. *Néh. u. xs.

S4 * Or le Centenier, &ceux qui avec lui gar

doient Jéſus, aïant vû le tremblement de ter—

re , & tout ce qui venoit d’arriver, eurent une

fort grande peur , & dirent; ** certainement

celui-ci étoit le Fils de Dieu. .
*M11’ClL39- Luc zz. 47. W ch. r4. 3;..

;ç ’F Il y avoit là auſii pluſieurs femmes qui re—

gardoient de loin, 85 qui avoient ſuivi Jéſus

depuis la Galilée , *’P en le ſervant.

’ï Marc !5.40. Luc 23.49.1ean 19. as. ’ï* Luc 8. z. 3.

$6 Entre leſquelles étoit Marie Magdelaine; &

Marie mère de Jacques & de Joſes 5 _8c la mère

des fils de Zébédée.

S7 "F Et le ſoir étant venu, un hom-me riche

d’Arimathée , nommé Joſeph, qui même avoit

été -diſciple de Jéſus,

" Marc !5. 4:. Luc zz. So. jean 19.”.

ç8 Vint à Pilate, & demanda le corps de Jéſus;

8c en même tems Pilate commanda que le corps

fût rendu. ~

ç9 Ainſi Joſeph prit le corps, &c l’enveloppa

d’un linceul net; ~

60 * Et le mit T dans ſon ſépulcre neuſ, qu’il

1' Ÿ. 35. C’est-à-dire, après l'avoir mis en croix.

1- Ÿ. 44. C'eLt—à-dire, 1 un der brigands. Voïés des exem—

ples de cette expreſſion dans la noce ſur le ch. 1.6. 8.

‘l' Î'I. 4;. C’est—à-dire, un peu après midi.

‘f Ÿ. 46. C’cst-à—dire , environ les trois heures après midi S

a( environ crois heures avant le ’coucher du ſoleil.

avoit

'f Ÿ. 47. Ce ſur une équivoque des ſoldats Romains , qui

pouvaient avoir ſouvent ouï parler aux Juifs du Prophète

Elie.

1' ÿ. 51. C’éroit le voile qui faiſoit la ſéparation du Sanc

tuaire avec le lieu Très-Saint.

hi. 60. Conſcrés avec Eſa. 5:. 9. la.

(F)
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avoit taille' dans le roc; & après avoir roule' une

grande pierre à l’entrée du ſépulcre, il s’en alla.

’* Marc ls. 46. Luc 2.3.53. Jean 19.41.

61 * Et là étoient Marie Magdelaine, & ‘N‘

l’autre Marie, aſliſes vis—à—vis du ſépulcre.
’ï‘ Marc 15. 47. Luc La. ss. "W ch. zl. r.

62 "‘ Or 'l' le lendemain, qui eſt après la pre'—

paration du Sabbat; les principaux Sacrificateurs

8c les Phariſiens s’aſſemblèrent vers Pilate,

-MÎICÎS.41.Lll‘C2.3. 54. 0

63 Et lut dirent; Seigneur! T il nous ſouvrent

que * ce ſéducteur diſoit, quand il étoit encore

en vie; *F* dans trois jours je reſſuſciterai.

ï ch. 12.. 40. ’ï* ch. !6. zi. ô; r7. zz. a; zo. 19.

64 Commande donc que le ſépulcre ſoit gar

dé ſûrement juſques au troiſième jour; de peur

que ſes Diſciples ne viennent de nuit, & ne le

dérobent, 8c qu’ils ne diſent au peuple; il eſt

reſſuſcité des morts; car cette dernière impostu—

re ſeroit pire que la première.

65 Mais Pilate leur dit; ’ſ vous avés la garde ;

allés, & aſſurés-le comme vous l’entendrés.

66 Ils s’en allèrent donc, Jr & aſſûrèrentle ſé—

pulcre, * ſéélant la pierre, & y mettant des gar

des. ï Dan. ë. 1.7.

1' ÿ. 6:. Le Samedi commençant, &t qui ſcroit à nôtre ma

nière, le ſoir du Vendredi, après le coucher du ſoleil.

'l' Ÿ. 63. [ls pouvoient avoir égard à ce que J. C. leur avoit

dit, Matth. 12. 40. ou à ce qu'ils pouvaient en avoir ouï

dire par d‘autres.

1- Ÿ. 6 5. Vous aves vôtre propre garde, qui étoit celle du

Temple, Act. 4. 1.

‘f Ÿ. 66. Dieu permit qu’ils priſſent toutes ces précautions,

afin de rendre plus certaine dans l'Egliſe la réſurrection de

jéſus-Chriſt.

 

CHAPITRE XXVIII.

Le pre'mier ſaur de la ſemaine un Ange ouvre le ſê'pulcre de

J. C‘. 1. 2. L’Ange dit aux/emma*: d’aller dire aux Di ci—

ple: que le Seigneur e’toit rrflitfi‘ire’ . 5. 6. J. C', pre' eure

à elle!, 9. Les Juif? dvmrent de I‘m-gent aux garder afin

qu’il: drllióut que le corp: du Seigneur avoit été enlevé de

nuit, par _ſi-5 Diſeifle! , 12. J. C. ſe montre à eux en

Galilée , 16. Et leur donne ordre d'aller Pré'cber 8;“ bap—

tiſer par tout le monde , 19.

ORT au ſoir du Sabbat, au jour qui devoitlui—

re pour le premier de la ſemaine , Marie Mag—

2 Et voici, T il ſe fit un grand tremblementde

terre , car l’Ange du Seigneur fi deſcendit du

ciel, & vint, & roulala pierre à côté de l’en

trée :la fépulm, & s’affit ſur elle.

3 "‘ Et ſon viſage e’toit comme un e'clair , &

ſon vêtement blanc comme de la neige.

’* Marc 16. a. 4. s. Luc 24.45.1ean zo. X2..

4 Et les gardes en furent tellement ſaiſis de

f‘raïeur, qu’ils devinrent comme morts'

ç Mais 1' l’Ange prenantla parole, dit aux fem

mes; pour vous, n’aies point de peur; car je ſai

que vous cherchés Jéſus qui a été crucifié

6 Iln’eſt point ici; car il eſt reſſuſcité , * com

me il l’avoit dit; venés, (T voïés le lieu oùle

Seigneur étoit couché.

" ch. [1.40. Bt t6. zx. 6c r7. 23. 8c 20.19.

7 * Et allés vous-en promptement, & ditesà

ſes Diſciples qu’il eſt reſſuſcité des morts. Et

voici, ** il s’en va devant vous en Galilée,

vous le verrés là; voici, je vous l’ai dit.
" Marc rs. 7. a. "W cb. 16. ;3.

8 Alors T elles ſortirth promptement du ſe'

pulcre avec crainte & grande joie 5 & couru

rent l’annoncer à ſes Diſciples.

9 * Mais comme elles alloient pour l’annon

cer à ſes Diſci les, voici, Jéſus ſe préſenta de

vant elles, 8c eur dit; je vous ſalué. Et elles

s’approchèrent, 8c embraſſèrent ſes pieds ’9“ &

l’adorèrent.

Marc 16.9. Jean zo. t4. *‘ i. 17. Luc :4- s:— Jffl‘ ’5" î"

ro Alors Jéſus leur dit; ne craignés pomt;

î‘ allés , 8c dites à mes frères d’aller en Gali

lée, & qU’ils me verrontlà. *Je-Mo. [7. A&.l.1

I I Or quand elles furent parti”, VOíCí, quel'

ques—uns de la garde vinrent dans la ville, &

's rapportèrent aux principaux Sacrificateurs

toutes les choſes qui étoient arrivées.

12 Sur quoi les Sacrificateurr S’aſſemblèreut

avec les Anciens, & après avoir conſulté, [ls

donnèrent Une bonne ſomme d’argent aux ſ01

dats,

13 En leur diſant; dites; ſes diſciples ſont ve

nus de nuit, & l’ont dérobé lors que nous dor

mions.

14 Et ſi le Gouverneur vient à en entendre

parler, nous le lui perſuaderons, 8c nous vous

mettrons hors de peine.

rs Eux

 

delaine, & l’autre Marie vinrent * voirie ſépulcre.

"Marc 26-2. LUC 14. r. jean zo. r. u.

'f Ÿ. r. Les Juiſs comprenoient ſous le nom deſbir , ou de

nuit , car dans leur langue d'alors un même mot ſignifioir l'un

8c l'antre , tout l’eſpace entre le coucher du ſoleil, 8c ſon le—

ver: 8: il ſaur l'entendre ici en ce ſens, 8c non pour le ſoir

proprement dit , puis que ce ſur dans le tems auquel la nuit fi—

nilloir , 6c non pas celui où ellc commençait, qui eſt propre

ment lc ſoir , que J. C. reſſuſcira.

1'7i. 2. Ou, .c'était fait ſav. lors que J. C. reſſuſcitaæ &î

avant que ces ſaintes femmes fuſſent arrivées au ſépulcre

'H Ou , était deſcendu Eg’c.

'I' 521.5. Il y en cut deux, Luc 1.4.4.. mais S. Matthieÿn'î'

parle' que de celui qui avoit roulé la pierre hors de l'entree du

ſépulcre

r Ÿ. s. Elles yétoícnt entrées, àla ſollicitation de l’An

ge) î' ‘ï &Marc 16- Sc

-J‘"‘
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,rs Eux donc aïant pris l’argent, firent ainſi

qu’ils avoient été inſtruits; & ce bruit s’en eſt

répandu parmi les Juifs, juſqu’à aujourd’hui.

r6 Mais les onze Diſciples s’en allèrent en Ga

lilée, * ſurla montagne où Jéſus leur avoit or

donné de fle rendre. s ”.2642, ;ea-121.3.

17 Et quand ils l’eurent vû, T ils l’adbrèrent,

ï“ mais H quelques—uns doutèrent. r jean 20.15.

18 Et Jéſus s’approchant leur parla, en diſant;

* toute puiſſance’ſ m’eſt donnée dans le ciel

dc ſur la terre.

'I' Ÿ. t7. Sav. d'une adoration religieuſe , comme Luc

1-4— 52.. 'H' Ils doutèrent tous avant ne de l‘avoir encore

vû lui-même, Luc 1.4. rr. mais quan ils l'eurent vû, il

.n'y eût que Thomas qui en doutâr , mais le pluriel eſt ici

mis pour le ſingulier , comme ch. :6. 8. 8c 1.7. 44.

1' Ÿ. rs. Ou , ‘oa m’être dome” , ſav. après ſon aſcenſion.

’t ch. n. 1.7. Phil. 2.. 9. to.

 
19 Allés donc , *‘ & enſeignés toutes les na..

tions, les baptiſant 1* au Nom du Père, 8c du

Fils , & du Saint Eſprit:

’ï Marc 16.”. Luc :4.47. jean [z, 3.

20 Et les enſeignant de garder tout' ce que je

vous ai commandé. Et voici, t je ſuis toû—

jours avec vous +1- juſques à la fin du monde.

Amen.

1- 16'. 19. Le baptême ne pouvant point être adminiſtré au

nom d'une créature, mais ſeulement au nom de Dieu . il s'en

ſuit d'ici que le Fils eſt Dieu , 8c le S. Eſprit auſſi , de même

que le Père.

"t Ÿ. to. Sav. d'une préſènce de protection . de direction ,

8e de grace', ce qui regarde LC. comme Dieu; &non en

qualité d'homme. ‘H Cette eXpreſſion dit la même choſe

que la précedente, 8c n‘en eſt qu'une confirmation ſous une

idée pompeuſe 8c magnifique.

 

LE SAINT EVANGILE

DE NOTRE SEIGNEUR

JESUS-CHRIST,
SELON

SAINTMARC.

C H A P I T R E I. ,

Je”: BaPtiſie annonce aux Jm'ſi— la venuëprochaine du Meſſe.

1. 3. J. C. parait auffi-tât , E9’ Jean le haptijè, 9. Ile/i

tente' dam' le déſert , 1;. Il prêche en Galilée , r4. I1 ap—

pelle Pierre E9’ Andre, 16. JaequerEO’Jt-an, 19. Il en

ſeigne dam la Synagogue de Capernaïtm , 1.x. '1' délivre

mPoſſede’, 2;. Guérit dela fièvre la belle-mére de _121th

Pierre, zo. Et beaucou d’autre: malade-r, 32. Se reti—

re en un deſert , 3 5 . D‘ou retournant à Capema'um figue'

rit tm [épi-eux , 40.

LE commencement de l’Evangile de Jéſus

Chriſt, Fils de Dieu.

z Selon qu’il eſt écrit dans les Prophètes; ’t

voici, T j’envoie mon meſſager devant ta face,

lequel préparera ta voïe devant toi.

* Mal. a. t. Matth. n. to. Luc 7. :7.

3 *‘ La voix de celui qui crie dans le déſertefl;

préparés le chemin du Seigneur , applaniſſés ſes

ſentiers'. ’F Eſa. 4—0. a. Matth. 1. 3. Luc 3. 4. _ſean r. rs. 2.3.

4 ’F Jean baptiſoit dans le déſert, & prêchoitle

~f Ÿ. a. Dieu le Père parle ici à j. C. &il envo'i'e devant lui

Jean Baptiſte , au lieu que dans Malachicz. l. c’eſt J. C. lui

même qui dit j'envoie 8re. mais c'eſt parce que les charges ec

cléſiaſtiques émanent , quoi que ſous divers égards du Père 8c

du Fils . aînſiGal. r. LEph. 4. !1.8“

Baptème de repentance , pour obtenir la rémiſ

ſion des péchés. ’- Matth. a. r. Lilc z. z. Act. x,, ,4.

s * Et tout le païs de Judée , &les habitans de

Jéruſalem alloient vers lui , & *ï* ils étoient tous

baptiſés par lui dans le fleuve _du Jourdain, con

feſſant leurs péchés. r Matth. 3. 5. s. "Luc z. 1. e.

6 * Or Jean étoit vêtu _de poils de chameau, 8c

avoit une ceinture de curr autour de ſes reins, &c

mangeoit des ſauterelles 8c du miel ſauvage.

"‘ Matth. z. 4.

7 Et il préchoit, en diſant; î" il en vient un

après moi, qui eſt plus uiſſant que moi, du

quel je ne ſuis pas digne e délier en me baiſſant,

la courroie des ſouliers.

*Matrix 3. n. Lue z. 16. Jean t. :7. 3o.A&.|;. as.

8 *t Pour moi, je vous ai baptiſés d’eau; mais

il vous baptiſera du Saint Eſprit.

*Martin 3. n. Lue a. 16. Jean I. 2.6. Mt. I. s. 8c z. 4.5K”.

!,6. &t [9.4.

9 * Or il arriva en ces jours-là que Jéſus vint

de Nazareth, ville de Galilée , 8c il fut baptiſé

par Jean au jourdain.

'Matth z. 13. Luc g. u. Jean l. 3:.

ro Eten même tems qu’ilſortoit de l’eau, 5eme
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vit les cieux ſe fendre, & le Saint Eſprit deſcen

dre ſur lui T comme une colombe.

r r. Et ill-Z's eut une voix des cieux, \ii/71m; "‘ \U

ès mon F' bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon

affection.
’ï Pſc.z. 7. Eſa.4ó.. 1. Matth. a. r7. 8c 17- 5- 3- PICK-L17

12 >“ Et auſſr—tótl’Eſpritle pouſſa àſerendre dans

un déſert. i'Matth 4. 1.Luc4. 1.

13 Et il fut là au déſert quarante jours , étant

tenté par ſatan; & il étoit avec les bêtes ſauva

ges, & les Anges Tle ſervoient. 7

r4. ï* Or après qple Jean eut été mis en priſon,

- éſus vint en Ga ~ ée , préchant l’Evangile du

oïaume de Dieu, *Maltí 4. rz. 17.

rç Et diſant; le tems eſt accompli, & * le

Roïaume de Dieu est‘approché; convertiſſe’s

.vous , & croïés à l’Evangile. *Matth z. 2. Jean 4. :3.

16 ’ë Et comme il marchoit près de la mer de

Galilée , il vit Simon 8c André ſon frère , qui

jettoient leurs filets dans la mer, car ils étoient

pêcheurs. * Matth. 4. rs. Luc s. z.

I7 Et Jéſus leur dit; * *ſuivés moi, &je vous

ferai écheurs d’hommes. *Maur-.4. 19.1.… s. ro.

18 .aïant _auffi-tôt quitté leurs filets, ils le

ſuivirent.

19 * Puis aſſant de là un peu lus avant, il

vit Jacques Fils de Zébédée , & _ ean ſon frère,

qui raccommodoient leurs filets dans la nacelle.
’ï Matth. 4. zx.

20 Et auffi-tót il les appella, & eux laiſſantleur

ère Zébédee dans la nacelle, avec les ouvriers,

e ſuivirent.

21 * Puis ils entrèrent dans Capernaüm ; 8c

auſſi—tôt après au jour du Sabbat , étant entré

dans la Synagogue , il enſeignoit.

"‘ M'mh. 4. la. zz. Luc 4. ar.

22 * Et IIS s’etonnorent de ſa doctrine; car 1]

les enſeignmt comme aïant autorité , 8c non pas

comme les Scribes. * Matth. 7. 2.2. Luc 4. 31..

’23 * Or il ſe trouva dans leur Synagogue un

homme qui avoit un elprit immonde , qm s’écria,

" an 4.. zz.

24 En diſant; ha! ’l‘ u’y a-t-1l entre toi &

nous, Jéſus Nazarien? s-tu venu pour nous

détruire? je ſai qui tu ès , tu es le Saint de Dieu.

”ch. z. rr. à 9. 7. Matrhzs. 29.

2$ Mais Jéſus lui parla fortement & lur dit; ‘i'

' a* tai—toi, 6c ſors de cet homme. **f-34.6cch. 3.”.

ÎŸ. Îo. Conſerés avec Ela. +2. r.

ŸŸ. 1;. Ou , laſer-virent, ſav. après que la tentation ſur

finie: Matth. 4. 2.. r r.

1‘ Ÿ. 24. On , pour mm perdre, 85 nous chaſſer hors des

poſſcdés.

‘t x'r. 1.5. Cc témoignage auroir perdu de ſa vérité , ‘en ve.

nant du Démon , le père du menſonge.

 

26 Alors l’eſprit immonde le tourmentant, 8:

criant a haute 'voix , ſortit de cet homme.

27 Et tous en furentétonnés, de ſorte qu’ilsſe

demandoient les uns aux autres, 8c diſoient;

qu’eſt-ceci? quelle doctrine nouvelle est celle—ci?

il commande avec autorité, même aux eſprits

immondes , & ils lui obéïſſent.

28 "‘ Et ſa rénomméeſe répanditinceſſamment

dans tout le païs des environs de la Galilée,

"‘ Matth. 4. :4.

29 * Et auffi—tót après étant ſortis de la Syna

gogue, ils allèrent avec Jacques &Jean dans la

maiſon de Simon & d’André. * Matth. s. x4. Luc 4. zz.

30 Or la belle-mère de Simon _étoit au lit, ma

lade de la fièvre; & d’abord ils lui parlèrent

d’elle.

31 Et s’étant approché , il la releva, en la pre

nant par la main 5 & à l’inſtant la fièvre la quitta;

8c elle les ſervit.

32 * Or le ſoir étant venu , comme le ſoleil ſe

couchoit on lui apporta tous les malades, &les

démoniaques , ï Matth. s. 16. Luc 4. 4d.

33 Et toute la ville étoit aſſemblée devant la

porte. . _

34 Et il guérit pluſieurs malades qui avorentde

différentes maladies; & chaſſa pluſieurs Démons

hors de: poſſédés, * d'7' il ne permit point que les

Démons diſſent qu’ils le connu-(ſent.

* ch. 3. n. Luc 4. 4l.

3$' Puis au matin , commeil e'toítcncore fort

nuit, s’étant levé , il ſortit, & s’en alla en un

lieu déſert, 8c ilprioitlà. * Luc. 4. 4:. .

36 Et Simon , 8c ceux qui étoient avec lur, le

ſuivirent.

37 Et l’aïant trouvé, ils lui dirent; tous te cher

chent. _

38 Et il leur dit; * allons aux bourgades vo!—

ſines, afin que j’y prêche auſſi; car je ſurs venu

pour cela. 1- Luc 4. 4;.

39 Il prêchoit donc dans leurs Synagogues par

toute la Galilée, 8c chaſſoit les Démons hors

de: poflëdés.

40 ’F Et un lépreux vint àlui, _le priant 8c ſe

metant à genoux devant lui, &lui diſant; ſitu

veux, tu peux me rendre net. Match. c. z. L’uc 5.13

4r Etjéſus étant émû de compaffion etendit

ſa main , &le toucha, —en lui diſant; ]C le veux,

ſois net. _

42 Et, quand il 'eut dit cela, la lèpre ſe retira

aulli-tót de cet homme , Sc il fut net _

43 * Puis l’aïant menacé, il le renvoïa inceſ

ſamment. r Matth. s. 4. 8c 9. zo. a 1:. u.

44Et
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ï

44 Et lui dit; pren-garde de n’en rien direà

perſonne; mais va, Û te montre au Sacrificateur,

8c préſente pour ta purification les choſes * que

Moïſe a commandées, pour leur ſervir de .té

moignage. *Lévin r4. z.

.4s * Mais lui étant parti commença à publier

pluſieurs choſes, & à divulguer ce qui s’étoit

paſſé; de ſorte que Jéſus ne pouvoit plus en

trer ouvertement dans la ville , mais il ſe tenoit

'dehors en des lieux déſerts; & de toutes parts
on venoitàlui. ~ l un. 7. ;6.

'CHAPITRE 11.

J. C’. guérit un paralyn'que , z. La vocation de Matthieu,

H. Lerpécbeur: aPPEIIeLràla repentance, r7. J. C. çſi 1e

nouveau marié, 19. Comparuifim priſe d’une piéce de drap

neuf qu’on m* coud pointu‘ un vieux habit, 1.1. Le: Diſci—

P/er arme/Hem der épi” un jam‘ de Sabbat, 2.3.

’l‘ Œelques jours après il revint à Capernaüm;

8c on ouït dire qu’il étoit dans la maiſon.

’*‘ Matth. 9. r.

2 Et auſſi-tôt il s’y aſſembla beaucoup de gens,

tellement que l’eſpace même d’auprès de la por

te ne les pouvoit contenir, 8c il leur annonqoit

la parole.

3 * Et quelques—uns vinrent à lui, portant un

' paralytique qui étoit ſoûtenu par quatre perſon—

nes. ’ï Luc 5. II. .

4 Mais parce qu’ils ne pouvoient approcher de

lui à cauſe de la foule, ils découvrirent le toit du

lieu où il étoit, & l'aïant percé, ils deſcendirent

lq]petit lit dans lequel le paralytique étoit cou—

c e. ~

f * Et Jéſus aïant vû leur foi, dit au paralyti—

que; mon fils, tes péchés te ſont pardonne’s.

" Matth. 9. z.

6 Et quelques Scribes qui étaient là aſſis, rai

ſonnoient ainſi en eux-mêmes;

7 Pourquoi celui-ci prononce-t-il ainſi des

blaſphèmes É’ qui eſt—ce qui peut pardonner les

péchés , *‘ que Dieu ſeul?

’ï‘ Pk.51. r. Eſa. 43. zs.

8 EtJéſus aïant auſſi-tôt connu par ſon eſprit

qu’ils raiſonnoient ainſi en eux-mêmes, il leur

_ dit ; pourquoi faites-vous ces raiſonnemens dans

vos cœurs?

9 Car lequel eſ’c le plus aiſé , ou de dire au pa

ral _v tique ; tes péchés te ſont pardonnés ; ou de

lui dire; lève-toi , & charge ton petit Bit, 8(

marche ?

IO * Blais afin que vous ſachiés que le Fils de

l’homme a- le pouv'oir ſur la terre de pardonner

les péchés, il dit au paralytique z -

 

rr Je te dis; lève-toi, & charge ton petit lit,

8c t’en va en ta maiſon.

12 Et il ſe leva auſſi—tôt, & aïant charge' ſon

petit lit il ſortit en la préſence de tous; de ſorte

qu’ils en furent tous étonnés, 8c ils glorifièrent

Dieu , en diſant; nous ne vimes jamais une telle

choſe.

13 Et jéſus ſortit encore vers la mer, 8c tout le

peuple venoit àlui, 8c il les enſeignoit.

I4 *‘ Et en paſſant il vit i Levi,~ fil: d’Alphée,

aſlis dans le lieu du péage, &il lui dit ; ſui—moi,

8c Léui s’étant leve' , le ſuivit.

F‘ Matth. 9. 9. Luc s. 2.7.

rç Or il arriva que comme yéſw étoít à table

dans la maiſon de Lévi, pluſieurs péagers & des

_ eus de mauvaiſe vie ſe mirent auſli à table avec

îéſus & ſes diſciples; car il y avoit lè beaucoup

de gens qui l’avoient ſuivi.

16 Mais lesScribes &les Phariſiens voïant qu’il

mangeoit avec les péa ers &les gens de mauvai—

ſe vie , diſoientàſes iſciples ; pourquoi eſt—ce

qu’il mange & boit avec les péagers & les gens

de mauvaiſe vie?

r7 EtJéſus aïant entendu cela, leur dit; ceux

qui ſont en ſanté n’ont pas beſoin de médecin,

mais ceux qui ſe portent mal; *‘ je ne ſuis point

venu appeller à la repentance les juſtes, mais ks

PéChCUI'S. "‘ March. 9. 13. r. Tim. r. [5.

18 * Or les diſciples de Jean & ceux des Phari—

ſiens jeûnoieut; & ils vinrent à jéſus , &Jui

dirent, Pourquoi les diſciples de Jean , & ceux

des Phariſiens jeûnent—iIS, & tes Diſciples T ne

jeûnent point? *Mz-nb. 9. r4. Luc ç. zz.

r9 Et Jéſus leur répondit; les amis de l’Epoux

peuvent—ils jeûner pendant que l’Epoux eſt avec

eux? tandis qu’ils ont l’Epoux avec eux, ils ne

peuvent point jeûner.

zo Mais les j'ours viendront que l’Epouxleur

ſera Ôté, & alors ils jéûneront en ces jours—là.

21 * Auſſi perſonne ne coud une pièce de

drap neuf à un vieux vêtement; autrement la

pièce du drap neuf emporte du vieux, 6c la d‘é

chirure en eſt pIUS grande.

"‘ Matth‘. y. is. Luc s. 36.

22 Et perſonne ne met le vin nouveau dans

de vieux vaiſſeaux; autrement le vin nouveau

rompt les vaiſſeaux , &le vin ſe répand, & les

vaiſſeaux ſe perdent; mais le vin nouveau doit

étre mis dans des vaiſſeaux neuſs,

(F) Z 2 3 * Et

f r4. Appellé auſſi Matthieu.

1' Ÿ. 18. Ccci ne doi( s’entendre-que deces ſortes de jeunes

ſréquens 8c volontaires que les autres ſaiſuienrl Sc !muſcu

 

f" Marins. ë. Lue s. zz.

de ceux qùi étoian d’obligation écrite, Zach. 8. 19.
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23 * Et il arriva que comme il paſſoit par des

blés un jour de Sabbat, ſes Diſciples en mar

chant ſe mirent à arracher des épics.

*Match u. r. Luc 6. t. Dcut. zz. 25.

24 lit les Phariſiens lui dirent ; regarde pour

quoi ſont-ils ce qui n’efl: pas permis les ;ours

de Sabbat?

25 Mais il leur dit; n’avés—vous jamais lû î‘ ce

que fit David quand il fut dans la néceffité 1

qu’il eut faim, lui & ceux qui étoientaveclur?

*1.Sam. zl. 6.

26 Comment il entra dans la Maiſon de Dieu,

au tems 't d‘Abiathar, principal Sacrificateur ,

8c mangera les pains de propoſition , ’F leſquels

il n’étoit permis qu’aux Sacrificateurs de man

ger; & il en donna même à :ceux qui ét01ent

avec lui. '- Exod. :9. 3:. Levit. s. zi. a: 24. 9.

27 Puis il leur dit; le Sabbat est fait pour

l’homme, 8c non pas l’homme pour le S'ab—

bat. '

28 De ſorte que le Fils de l’homme eſt Sei

gneur même du Sabbat.

1- Ÿ. 2.6. Appellé auſii Abimelcc , r. Sam. zr. 2. acc.

rien n’étoit plus commun que deux noms en une même

perſonne.

CHAPITRE 111.

J. C. guérit le jam— olu Sabbut un homme qui m'ait une

main ſè’cbe, z. Et fait wir qu’il l'avait pû faire firm

'violer le Sabbat, 4. Il fia retire mfilite *Dm- la mer , 7. Et

' il) guérir beaucoup de malader, 10. n. II s’en 'va de

la' ſur une montagne, !3. Et donne à ſi*: dome Diſci—

pler, dont le: nom: ſont marqués, Ÿ. 16. le pouvoir de

prédit-T, E9" de faire de: miracle-t , r 4. Il retourne a Ca.—

pcrnaïrm , 20. Le: Scribe-r l’accuſth d’agir de concert

avec Ie prince de: Démom, 2.2. Ilóépoujfi- fortement c‘et

te calomnie, 2.3. Et il aſſàre que le péché contre le St.

Ejjn‘it est irrémzſh‘ble, 1.8. 1'1 aPpElleſa Mère E9’ _lès Pré.

Ter ceux quifont la volonté de Dieu, 34.

*PUis il ñentra encore dans la Synagogue, &

il y avoit là un -homme qu: avort une

main ſéche. *Martin u. 9. I_.uc 6._6. l .

2 Et ils l’obſervoient, pour vorr s’il le guerr

roit le jour du Sabbat, afin de l’accuſer. .

3 Et jéſus dit à l’homme qm avort la main

ſéche; lève—toi Û- te place là au milieu.

4 Puis il leur dit; ell-11 permis_ de faire du

bien les jours de Sabbat , ou de faire du mal ?

f de ſauver une perſonne , ou dela tuer? mais

ils ſe tinrent. Ã l _ _

s' Alors les regardant de tous cotes avec indi

qnation , & étant tout enſemble afflrge de l’en

durciſſement de leur cœur , ll dit à cet hom—

Ÿ y). 4.. C’eÎt—à-dire , de la tirer d’un danger de mort tour

proche 3l tout (vident.

 
me; eten ta main; & il l’étendit; 8c ſamain fut

renduë ſaine comme l’autre.

6 Alors les Phariſiens étant ſortis, ils * conſul

tèrent contre lui avec Tles ’W‘ Hérodiens, com

mènt ils feroient pour le perdre.
*Matth n. lq— ë” Matth. n. [6.

7 Mais Jéſus ſe retira avec ſes Diſciples vers

la mer, * & une grande multitude le ſuivit de

Galilée, 8c de Judée, & de _Ïéruſalem, 8c d’l

dumée, & de delà le Jourdain. *MM-114….

8 Et ceux des environs de Tyr & de Sidon,

aïant entendu les grandes choſes qu’il faiſait.

vinrent vers lui en grand nombre.

9 Et il dit à ſes Diſciples, qu’une petite nacel

le ne bougeât point de là pour le ſervir , à cau

ſe des troupes, afin qu’elles ne le preſſaſſent

point.

ro Car il en avoit guéri beaucoup, de ſorte

que tous ceux qui étoient affligés, de quelque

éau ſe jettoient ſur lui, pour le toucher.

Il Et les eſprits immondes , quand ils le

voïoient, ſe prosternoient devant lui, & s’é

crïoient , en diſant; * tu ès le Fils de Dieu.

* ch. s. 7. Luc 4. 41.

12 "‘ Mais il leur défendoit avec de grandes

menaces de le faire connaître. ï ch. …5. a4.

13 * Puis il monta ſur une montagne, & HP

pella ceux qu’il voulut, & ils vinrent à lui.

'ï‘ March. lo. r. Luc 9. x. .

r4 Et il en ordonna douze pour être avec lui,

8c pour les envoïer prêcher; ,

r 5' î“ Et afin qu’ils euſſent la puiſſance de guc

rir les maladies , & de chaſſer les Démons hors

des poſſédér. * cb. 6. 7.

[6 Et ce ſont ici les nom de ce: Joue, Simon

* qu’il ſurnomma Pierre. r Jean 1.4:.

I7 * Et Jacques fils de Zébédée , 8c Jean,

frère de Jacques, auſquels il donna le nom de

Boanergés, qui veut dire, Fils de tonnerre.

’ï Matth. 4. zi.

18 Et André, 8c Philippe, &‘Barthelémi, ,de

Matthieu , & Thomas, & Jacques fils d’AlpheC.

8c Thaddée, & Simon le Cananéen, _

r 9 Et Judas Iſcariot , qui meme le trahit.

20 Puis ils vinrent en la maiſon, & * il s’y

ſembla encore une ſi grande multitude, qU’llï

ne pouvoient pas même prendre leur repas.

* ch. 2.. z. bc 6. zi.

21 Et quand ſes parens eurent entendu cela,

ils ſortirent pour ſe ſaiſir de lui; car-ils diſaient

qu’il étoit hors du ſens.

22 Et

ÆŸ. ë. C‘étoient, vraiſemblablement, quelque gens fl‘

la Cour d'Herode , dans la domination duquel étoir la vrl

le de Capernaüm , où ceci arriva.

7_4 «Qd—II‘
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-22 Et les Scribes qui étoient deſcendus de Jé

ruſalem, diſoient; ’F Il a Be'elzebul, & il chaſ

ſe les Démons par le prince des Démons.

"‘ Hatth. 9. 34. 6c u.. :4. Luc rr. U.

23 Mais Jéſus les ai'ant appellés , leur dit par

des ſimilitudes; comment ſatan peut—il chaſſer

ſatan dehors?

24 * Car fi un Roïaume eſt diviſé contre ſoi

même, ce Roïaume-là ne peut point ſubſiſter.
’ï' Matth. u. 25.

25' Et ſi une maiſon eſt diviſée contre elle

méme, cette maiſon-là ne peut point ſubſiſ’cer.

26 Si donc ſatan s’éleve contre lui—mème, &

eſt diviſé, il ne peut point ſe ſoutenir, mais il

tend à ſa fin.

27 * Nul ne peut entrer dans la maiſon d’un

homme fort, 8c piller ſon bien , fi auparavant

il n’a lié l’homme fort; mais alors il pillera ſa

maiſon. -r Matth. 11.7.9.

28 En vérité je vous dis, * que toutes ſortes

de péchés ſeront pardonnés aux enfans des

hommes, & auſſi route: ſom-s de blaſphèmes

par leſquels ils auront blaſphémé;

" Matth. n.. ;1. Luc 11.10. rTJean 5. r‘.

29 Mais quiconque aura blaſphémé contre le

Saint Eſprit, n’aura jamais de pardon , mais il

ſera ſoûmis ‘a une condamnation éternelle.

30 Or c’étoit parce qu’ils diſoient; il eſt poſſe— q

dé d’un eſprit immonde.

3 r "F Sur cela ſes frères & ſa mère arrivèrent

Ià, 8c ſe tenant dehors ils l’envoïèrent appeller;

8c la multitude étoit aſſiſe autour de lui.

5‘ Matth.“ 12.. 46. Luc :.19. '

32 Et on lui dit; voilà ta mère & tes frères là

dehors , qui te demandent.

33 Mais il leur répondit, en diſant; qui eſt

ma mère, 8c qui ſont mes frères?

34 Et après avoir regarde’ de tous côtés ceux

qui étoient affis autour de lui, il dit; voici ma

mère & mes frères.

35' î' Car quiconque fera Ia volonté de Dieu,

celui-là eſt mon frère , 8c ma ſoeur', & mamète.

“‘ Maud-7. 2]. 8c u. 50.

 

CHAPITRE IV.

La parabole du ſenteur, 3. La lampe n’efl aflumée que

pour éclairer, u. Le: chaſe: [er plus cac/;ler fimt miſes

en évidence , zz.. La parabole de 1a _jE-Meme qui germe

E99 lève d’une manière preſque imperceptible, 26. La

m'abole du grain de maûtarde, zi. J. C, _ſe met en mer,

3;_ Il aPPaiſe la tempête, 37—39.

*pUis il ſe mit encore à enſeigner près de la

mer , & de grandes troupes s’aſſemblèrent

le, Ü‘ s’étant affis dans la ”ace-Ie ſur la mer,

tout le peuple demeura à terre ſur le rivage de

la mer. “‘Mauh. 13. r. Lucs. r.

2 Et il leur enſeignoit beaucoup de choſes par

des ſimilitudes, & il leur diſoit dans ſes inſtru

ctions.

3 Ecoutés; voici, un ſemeur ſortit pour ſe

mer. '

4 Et il arriva qu’en ſemant, une partie de la

ſemence tomba le long du chemin, &les oiſeaux

du ciel vinrent, & la mangèrent toute.

s Une autre partie tomba dans des lieux pier—

reux, Où elle n’avoit guères de terrre, & auſſi

tôt elle leva , parce qu’elle n’entroit pas pro

fondément dans la terre;

6 Mais quand 1e ſoleil fut levé, elle ſut brû

lée , & parce qu’elle n’avoit pas de racine , elle -

ſe ſécha.

7 Une autre partie tomba parmi des épines;

& les épines montèrent,.& l’étouffèrent, 8c

elle ne rendit point de fruit.

8 Et une autre partie tomba dans une bonne

terre , & rendit du fruit , montant 8c croiſſant ;

tellement qu’un grain en rapporta trente , un

autre ſoixante , & un autre cent.

9 Et il leur dit; qui a des oreilles pour ouîr,

u’il entende!

10 Et quand il ſut en particulier, ceux qui

étoient autour de lui avec les douze , * l’inter

rogèrent touchant cette parabole.
’ï Matth. 13. 10.

Il Et il leur dit; il vous eſt donne’ de con—

noître le ſecret du Roïaume de Dieu; mais à

ceux qui ſont dehors , toutes choſes ſe traittent

par des paraboles.

12 >\‘ Afin qu’en voïant ils voïent, & n’apper

coivent point; & qu’en entendant ils entendent

& ne comprènent point: de peur qu’ils ne ſe_

convertiſſent, &que leurs péchés ne leur ſoient

- pardonnés.

* Eſn. 6. 9. Jean. 1:. 40.Matth. 1;. r4. Lue. 1.10.

Act. 21. 16. Rom. ll. 8.

13 Puis il leur dit; ne comprenés vous pas

cette parabole! & comment donc connoîtres

vous toutes les paraboles?

14 * Le ſemeur c’eſt celui qui ſème la parole.

Matth. u. 19. -

1$ Et voici, ceux qui recoivent la ſemence le

long du chemin, ce ſont ceux en qui' la paro

le eſt ſemée, mais après qu’ils l’ont ouïe, ſatan

vient inceſſan1ment,& ravit la parole ſemée en

leurs cœurs.

16 De même, ceux qui reçoivent la ſemence

 

vers lui; de ſorte qu’il monta dans une nacel—i

dans
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dans des lieux pierreux, ce ſont ceux qui aïant

ouï la parole , la reçoivent auſſi-tôt avec joie ;

i7 Mais ils n’ont point de racine en eux-mé

mes, 8c ne ſont que pour un tems; de ſorte

que l’affliction 8c la perſécution s’élevant à cau

le de la parole, ils ſont inceſſamment ſcan

daliſés.

18 Et ceux qui reçoivent la ſemence entre les

épines ſont ceux qui entendent la parole;

[9 Mais les ſoucis de ce monde , & * la

tromperie des richeſſes, &les convoitiſes des

autres Choſes étant entrées dans leur: eſprit; ,

étouffent la parole, & elle devient infructueuſe.
ï r. Tim. 6. 9. i7.

20 Mais ceux qui ont reçû la ſemence dans

une bonne terre , ſont ceux qui entendent la

drole , & qui la reçoivent, 8c portent du fruit;

~un trente , & l’autre ſoixante, 85 l’autre cent.

21 Il leur diſoit auſſi; ’ï‘ apporte-c.onlalam.

pe pour la mettre ſous un boiſſeau, ou ſous

un lit? n’eſt—ce pas pour la mettre ſur un

Chandelier * Matth. 5.15. Luc s. 16. ô: n. ;3.

22 ’F Car il n’y a rien de ſecretfiſ qui ne ſoit

manifeſté , & il n’y a rien de caché, qui ne

vienne en évidence. ‘Marth. 10.26. Luc8.17.& !2.2.

23 * Si quelqu’un a des oreilles pour ouïr,

qu’il entende. " Matth. 11.55,6( 13. y. Apec. z. 7.

24 Il leur dit encore; prenes garde ‘a ce que

vous entendés; "‘ de la meſure dont vous meſu

rerés , il vous ſera meſuré ; mais à vous qui en

tende’s , il ſera ajoûte'. *Martin 7. z.. Luc 6. ze.

2g * Car à celui qui a, il lui ſera donné;

celui qui n’a rien, cela mêmequ’il a, lux ſera óte.

~ Matth. 13.”.ôc zs. 19. Luc I. ”- &19.16.

26 Il diſoit auſſi; le Roïaume de Dieu eſ’t com—

me ſi un homme après avoir jetté de la ſemence

dans la terre, dormoit, &ſe levoitdenuit&de

jour; ^ K .

27 Et que la ſemence germat& crut, ſans qu’il

ſache comment. -

23 Car la terre produit d’elle—même prémière—

ment l’herbe, enſuite l’épi , & puis le froment

lui même dans l"épi;

29 Et quand le bled est mur , on y met inceſ.

ſamment la ſaucille, parce que la moiſſon est

prete.

30 Il diſoit encore; äquoi comparerons—nous

ie Roïaume de Dieu , ou par quelle fimilitude le

repréſenterons—nous?

31 ’F Il en eſt comme du grain de moûtarde,

1- Ÿ. za.. Les doctrines de l'Evangile, alors peu con

nuiËs, 8c cie peu de monde, alioient être bientôt mani

fellc'cs par tout. W

 

qui , lors qu’on le ſème dans la terre, est_bienla

plus petite de toutes les ſemences qui ſont jet

téeS dans la terre. * Matth. u. zx. Luc la. ”.19,

3 2 Mais après qu’il eſt ſemé , illève , & devient

plus grand que toutes les autres plantes , &jette

de grandes branches, tellement que les Oiſeaux

du ciel peuvent faire leurs nids ſous ſon ombre.

33 *‘ Ainſi par pluſieurs ſimilitudes de cette

ſorte il leur annonqoit la parole de Dieu , ſelon

qu’ils ouvoient l’entendre. *Ma-d‘. 1….,

34 t il ne leur parloit point ſans ſimilitude:

nîais en particulier il expliquait tout à ſes Diſci

p es.

3s * Or en ce même jour, eommele ſoir ſut

venu, il leur dit; paſſons delà l’eau.

*Matin ï. 18. 2;. Luc 8. zz.

36 Et laiſſant les troupes , ils l’emmenèrent

avec eux , lui étant déja dans la nacelle ; .& il y

avoit auſſi d’autres petites nacelles avec lui.

37 Et il ſe leva un ſi grand tourbillon de vent,

que les vagues ſe jettoient dans la nacelle, de ſor

te qu’elle s’empliſſoit déja.

38 Or-il étoit à la poupe , dormant ſur un

oreiller; & ils le réveiilèrent, & lui dirent; Maî

tre, ne te ſoucieS-tu point que nous périffions?

39 Mais lui étant réveillé , T tança le vent, &

dit à la mer; tai-toi , ſois tranquille; &le vent

ceſſa , 8c il ſe fit un grand calme.

40 Puis il leur dit; pourquoi ètes-vous ainſi

craintifs? comment n’ave’s—vous point de foi?

4l Et ils furent ſaiſis d’une grande crainte. &1

ils ſe diſoient l’un à l’autre; mais qui est celui-ci,

que le vent même & * la mer lui obéiſſent?

* job ;8. x l

-f ÿ. z 9. C’eſi-à-dire , command: au ven: de s’appaiſer.

c H A P I T R E v. r
Le Seigneur délivre dam 1E- pa’ir de: Gadare‘nim un ?TW-ſe

finit-ux, qui ſe tenait dam le: ſépulcrn, E9’ qui fi' tinxnatt

lui-même le nom de Légion, 2. 4. 9. Puis étant de ntm”

a' Capensz , il guérit par Ieſi'mple attamkrmmt de ſe:

bab!” une fi'mmemalade d'zmepcrte def-mg, u. as. B

rqſhfi-ite [a fille de Juin”, 4x .

* ET ils arrivèrent au delà de la mer, dans le

païs des Gadaréniens.

Matth. s. ze. Luc e. :6.

2 Et quand i—lfut ſorti de la nacelle, un hom

me qui avoit un eſprit immonde, ſortit dabord

des ſépulcres, (9“ le vint rencontrer. _ ï ,

3 Cet homme faiſoit ſa demeure dans les ſe

pulcres, & perſonne ne le pouvoir tenir lié, non

pas même avec des chaines. _l

4 Parce que ſouvent, quand il avoit été 11e de

fers 8c de chaines, il avoit rompu les chaines,

mis
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mis les fers e‘n pièces, & perſonne ne pouvoit le

domter.

s Et il étoit continuellement de nuit 8c de jour

dans les montagnes, & dans les ſépulcres, criant,

8c ſe frappant avec des pierres.

6 Mais quand il eut vû Jéſus de loin, il courut

& ſe proſterna devant lui.

7 Et criant à haute voix, il dit; * qu’y a-t—il

entre nous , ** Jéſus Fils du Dieu ſouverain?

Je te conjure de la part de Dieu, de ne me tour

menter point. " ch. 1.2.4. "‘" ch. z. rl. Luc 4. 4l.

8 Car je‘qu lui diſoit; ſors de cet homme,

eſprit immonde. -

9 Alors il lui demanda; comment te nommes

tu? Et il répondit, &dit; j’ai nom Légion; par

ce que nous ſommes j' pluſieurs.

ro ’Et il le prioit inſtamment qu’il ne les en

voïât point hors de cette contrée.

I r Or il y avoit là vers les montagnes un grand

troupeau de pourceaux qui paiſſoit.

\2 Et tous ces Démons le prioient, en diſant;

Envoie—nous dans les pourceaux, afin que nous

entrions en eux; &auſſi—tÔtJéſhs le leur permit.

13 Alors ces eſprits immondes étant ſortis, eu

trèrent dans les pourceaux, & le troupeau, qui

étoit d’environ deux mille , ſe jetta du haut en

bas dans la mer; 8c ils furent étouffe’s dans la

mer.

r4 Et ceux qui paiſſoient les pourceaux S’en—

fu‘irent, & en portèrent les nouvelles dans la

ville; & dans les villages.

r; Et * ceux de la 'ville ſortirent pour voir ce

qui étoit arrivé, & vinrent à Jéſus; 8c ils virent

le démoniaque, celui qui avoit eu la légion , aſ

ſis 8c vêtu, & en bon ſens; & ils furent ſaiſis de

crainte. "‘ Matth. s. ;4.

_ 16 Et—ceux qui avoient vû le miracle , leur ra—

contèrent ce qui étoit arrivé au démoniaque, 8c

aux pourceaux.

r7 Alors ils ſe mirent à le prier qu’il ſe retirât

de leurs quartiers.

18 Et quand il fut entré dans la nacelle , celui

qui avoit été démoniaque le pria de permettre

u’il fût avec lui.

19‘ Mais Jéſus ne le lui permit point, &lui dit;

va—t—en à ta maiſon vers les tiens, & raconte leur

les grandes choſes que le Seigneur t’a faites , 8c

comment ila eu pitié de toi.

20 Il S’en alla donc, 8c ſe mità publier en Dé—

capolis les grandes choſes que Jéſus lui avoit ſai

tes; 8c tous s’en étonnoient.

1' ÿ. 9. Ou, beaucoup.

 

21 Et * quand Jéſus ſut repaſſéà l’autre rivage

dans une nacelle, de grandes troupes s’aſſemblè—

rent vers lui, & il étoit près de la mer.

’*‘ Matth. 9. r. Luc 3.40.

22 ’F Et voici un des Principaux dela Synago—

gue nommé Jairus, vintà lui, & le voïant , il ſe
jetta à ſes pieds. ’F Matth. 9. rs. Luſſc s. 4x. ſi

23 Et il le prioit inſtamment, en diſant; mav

petite fille eſt à l’extrémité; je te prie de venir.

8c ’ë de lui impoſer les mains , afin qu’elle ſoit

guérie , & qu’elle vive.

"‘ ch. 6. s. 5c 7. 37.. 8c a. 23.

24 513T” S’en alla donc avec lui; 8c de grandes

troupes de gens le ſuivoient, 8c le preſſoient.

2; "F Or une femme qui avoit une perte de

ſang depuis douze ans, *Matrh.y. zo. Luc 3.4,.

26 Et qui avoit beaucoup ſouffert entrcler mrínr

de pluſieurs médecins, & avoit dépenſé tout ſon

bien , ſans avoir rien profité, mais plûtôt étoit

allée en empirant ;

27 Aïant ouï parler de Jéſus, vint dans la ſoule

par derrière, & toucha ſon vêtement.

28 Car elle diſoit; ’ë ſi je touche ſeulement ſes

vètemens, je ſerai guérie. ”11.5. ;6.

29 Et dans ce moment la perte de ſang s’arrêta;

& elle ſentit en ſon corps qu’elle étoit guérie de

ſon fléau. '

30 Et auſſi—tôt Jéſus reconnoiſſant en ſoi-mé;

me * la vertu qui étoit ſortie de lui, ſe retourna

vers la foule, en diſant; qui eſt-ce qui a touché

mes vètemens? r Luc a. 19. '~

31 Et ſes Diſciples lui dirent; tu vois que_ la

ſoule te preſſe ,~ 8c tu dis ; qui eſt-ce qui'm’a

touché?

32 Mais ilregardoí’t tout autour pour voir cel

le qui avoit fait cela. ~ _,

33 Alors la femme ſaiſie de crainte &toute

tremblante, ſachant ce qui avoit été fait en ſa per

ſonne, vint & ſe jetta à ſes pieds, &_ lui déclara '

toute la vérité. >

34. Et il lui dit; ma fille! * ta ſoi t’a ſauvée.;

va-t—en en paix, & ÎſOÎS guérie de ton fléau. . d

“ (11.10. 52. Luc 7. So. 5c r7. !9.6: 13.42.

3; * Comme il parloit encore, il vint des

gens de chés le Principal de la Synagogue, qui

lui dirent; ta fille eſt morte, pourquoi donó:

nes-tu encore de la peine au Maître?
’ï Luc 8. +9.

36 Mais Jéſus aïant auſſi-tôt entendu ce qu’on

diſoit, dit au Principal dela Synagogue; ne

crain point; croi ſeulement.

37 Et

1' v. ;4. Il lui confirma ſa guériſon. ~

' ' ' (G)
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37 Et il ne permit à perſonne de le ſuivre, ſi

non à Pierre, 8( à Jacques, 8( àJean, le frère

de jacques.

38 î‘ Puis il vint à la maiſon du Principal de la

.Synagogue, 8( il vitle tumulte, c’efl-à—dire, ceux

qui pleuroient & qui jettoient de grands cris.

- *Matth 9.13. Luca. 5:.

v 39 Et étant entré, illeur dit; pourquoi faites

vous tout ce bruit, 8( pourquoi pleures—vous?

la petite fille n’eſt pas morte, * mais elle dort.

*jcin n. n.

40 Et ils ſe rioient de lui. Mais ÿéfmles aïant

tous fait ſortir, prit le père 8( la mère de la pe

tite fille, 8( ceux qui étoient avec lui; & entra

là où la petite fille étoit couchée.

41 Et aïant pris la main de l’enfant, il lui dit;

Talitha cumi, qui étant expliqué, veut dire; pe

tite fille (je te dis) lève—toi.

42 Et d’abord la petite fille ſe leva, 8( marcha;

car elle étoit âgée de douze ans; 8( ils en furent

dans un rand étonnement.

43 Et i leur commanda fort expreſſément que

Perſonne ne le fût; puis il ditT qu’on lui donnât

a manger.

'T jb. 4;. C'etoit pour faire encore mieux voir d‘abord la

vérité du miracle.

C H A P I T R E VI.

J. C. :jiméprrſé a' Nazareth , 2. Il moo'ieſer Diſciples deux

à—deux pour aller prêcher dam la Jude‘e, 7. Ils~ oignent

d’huile plufienrr malnder, En’ [rr guërËZ/ènt, 1;. Hérode

prend J. C'. pour Jean Baplzste rej/ùſcite' , r4. Qc‘Hérode

‘mon fait mourir , 16—17. J, C'. ral/lyſe aoro (‘an pain!

E9’ deux poiſſon: cinq mil/e p- rſonner , 38. Sar Dijèiplrr le

voient de grand matin marcher-ſur la mer , 48. Il entre

dam- leur barque, Sr. Il: abordent au par“: (ſe Gënéfizretb,

5 3 Où an Im' apporte mſhule ler malades, E9’ il: guériſl

jbimtm tombant le bord de jh robe, 56.

ï" PUis il partit T de là , 8( vint TT en ſon païs ;

8( ſes Diſciples le ſuivirent,

*Matth 13.”. Luc 4. l‘.

2 Et le 'jour du Sabbat étant venu, il ſe mit à

enſeigner dans la Synagogue; & beaucoup de

ceux qui l’entendoient, étoient dans l’étonne—

ment, &ils diſoient; d’où viennent ces choſesà

celui-ci? 8( quelle eſt cette ſageſſe qui lui eſt don—

née; 8( qzue même de tels prodiges ſe faſſent par

ſes mains

3 *‘ Celui-ci n’eſt-il pas T cha entier? fils deMarie, frère de Jacques, 8( derïoſes, 8( deJu

 

~ de lui.

de, & de Simon? 8( ſes ſœurs ne ſont—elles pas

ici parmi nous? & ils étoient ſcandaliſés à cauſe

"‘ Jean 6. 42..

4 Mais Jéſus leur dit; *‘ un Prophète n’eſt ſans

honneur que dans ſon païs , & parmi ſes parens

8( ceux de la famille.

"Martin rz. S7. Luc 4,14. _163.114.44

s * Et il ne put faire là aucun miracle, ſinon

qu’il guérit quelque peu de malades, **P en

leur impoſantſes mains. '- Matrh.r;. 58. *ï ch.x.1;.

6 Et il s’étonnoit de leur incrédulité: * 8(

parcouroit les villages d’alentour , en enſei

Ignant. *Marth.9.zs. Luc 1;. :2..

7 .* Alors il appella les douze , 8( commença

à les envoïer deux—à—deux, 8( ’l‘* leur donna

puiſſance ſur les eſprits immondes.

*Matth lo. r. T* Luc 9. r.

8 Et il leur commanda de ne rien prendre

pour le chemin , qu’un ſeul bâton , * (’9' de ne

porter ni ſac, ni pain, ni monnoîe dans leur

ceinture 5 ’l Matth. Io. 9. Luc 9. a. 8( 21.35.

9 Mais d’étre chauffés de ſouliers, & de ne

porter point T deux robes.

IO Il leur diſoit auſſi; par tout où vous en

trerés dans une maiſon , demeuréS-y juſqu’à ce

que vous partiés de là.

rr "‘ Et tous ceux qui ne vous recevront

point, 8( ne vous écouteront point, en par

tant de là, ſecoüés la pouſſière de vos pieds,

pour être un témoignage contr’eux. En vé

rité je vous dis , que ceux de Sodome 8( de

Gomorrhe ſeront traittés moins rigoureuſe

ment au jour du jpgement que cette ville—là.

" Matth. lo. 14. Luc 9. s. 8( IO. rr. Act. 1;. zx. &13.6.

12 Etant donc partis, ils prêchèrent qu’on s’a

mendât.

r3 Et ils chaſſèrent pluſieurs Démons hors

des poſſédés , * 8( oignirent d’huile pluſieurs ma

lades, 8( les guérirent. jacq. 5.14.

i4. * Or le Roi Hérode en. ouït parler, car

le nom de ,7équ étoit devenu fort célèbre, 8(

il dit; ce Jean qui baptiſoit, eſt reſſuſcite’ des

morts; c’eſt pourquoi la vertu de faire des mi—

racles agit puiſſamment en lui.

. * Matth. 14.1. Luc 9. 7.

1s * Les autres diſoient; c’eſt Elie; 8( les au

tres diſoient; c’eſt un Prophète , ou comme

un des Prophètes. "Matth.16.l4. 16 î"

 

'I' Ÿ. 1. C’eſt-à-dire, de Capernaiim. fi'C’eſl-:i-dire s à

Nazareth: Luc 4-. 16.

'I' ÿ. z. J. C. étant né pauvre, 8( vivant dans une famille

de charpentier, il eſt aſſés probable qu’il en ſir lui—même la

fonction avant que d’être entré dans celles de ſon ministèrc ;

mais

mais comme ce ne ſont pas ici les paroles de l'Evangeliſtcmuis

celles de gens qui parloient avec mépris de J. C. il peut être

auſſi que l’aïant regardé comme Fils d'un charpentier , ſa

chant qu'il avoit paſſé toure ſa vie chés lui ils l’ont traître dc

charpentier lui-mème.

1' Ÿ. 9. L'une pour changer après avoir porté l'autre;

comme ou ſaiſoit dans les longs voïages.
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16 * Quand donc Hérode eut appris cela, il

dit; c’eſt Jean que j’ai fait décapiter, il eſt reſ

ſuſcité des morts. Luc z. :9.

r7 * Car Hérode avoit envoïé prendre Jean,

& l’avoit fait lier dans une priſon , à cauſe

d’HérOdias femme de Philippe ſon frère , parce

qu’il l’avoit priſe en mariage. Matth. 14. z.

18 Car Jean diſoit àHérode, * il ne t’est pas

permis d’avoir la femme de ton frère.

* Lev. n. 16. a: 20. zx.

r9 C’eſt pourquoi Hérodias lui en vouloit , &

déſiroit de le faire mourir, mais elle ne pou

voit.

20 Car * He'rode craignoit Jean, ſachant que

c’étoit un homme juste &r ſaint, 8c il avoit du

reſpect pour lui , & lors qu’il l’avoir entendu,

il faiſoit beaucoup de choſes que jean avoitdit

de faire, car il l’écoutoit volontiers.

* Matth. lq.. s. 6c u. :6.

21 Mais un jour étant venu à propos , *

qu’Hérode faiſoit **F le festin du jour de ſa naiſ

ſance aux grands Seigneurs, & aux Capitaines,

8c aux Principaux de la Galilée,
**M-and. [4. 6. *ë* Gen 40. zo.

22 La fille d’Hérodias y entra , & danſa , &

aïant plù à Hérode , & à ceux qui étoient à ta

ble avec lui, le Roi dit à la jeune fille; de

mande—moi ce que tu voudras, 8c je te le don

nerai.

23 Et il lui jura, diſant; tout ce que tu me

demanderas , je te le donnerai , Jſ juſqu’à la

moitié de mon Roïaume.

24 Et elle étant ſortie, dit à ſa mère; qu’est—

ce que je demanderai? & jh mère lui dit; la tè

te de Jean Baptiſte.

_ 2$ Puis étant auſſi-tôt rentrée avec empreſſe—

ment vers le Roi, elle lui fit ſa demande, en

diſant; je voudrois qu’inceſſamment tu me do

naſſes dans un plat la tête de Jean Baptiſte.

26 Et le Roi en fut trés-marri , mais il ne vou—

lut pas la refuſer T à cauſe du ſerment, & de

ceux qui étoient à table avec lui :

27 *‘ Et il envoïa incontinent un de ſes gar

des, & lui commanda d’apporter la tête de

Jean: le garde y alla, & décapita ,7mn dans la

priſon; Matth. [4. ro.

28 Et apporta ſa téte dans un plat, 8c la don—

na àla jeune fille, & la jeune fille la donna à

ſa mère. -

1- Ÿ. 1;.C'c'roit une exaggérarion. pour lui faire mieux

entendre qu'il n'avoir rien a lui refuſer. ainſi Esth. 7. a.. z.

f Ÿ. 1.6. Sous une ſauſſe crainte de Dieu , 8: ſous des reſ

pects humains il couvre un crime exécrable

 

29 Ce que les diſciples de Je” aïant appris,

ils vinrent & emportèrent ſon corps , &le mi—

rent dans un ſépulcre.

30 *‘ Or les Apótres ſe raſſeniblèrent vers

Jeſus, & lui racontèrent tout ce qu’ils avoient

fait, & enſeigné. Luc 9.”.

31 Et il leur dit; venés-vous-en àl’écart dans

un lieu retiré, & vous repoſés un peu; ’ï‘ car

il y avoit beaucoup de gens qui alloient 8c

qui venoient, de ſorte qu'ils n’avoient pas mè

me le loiſir de manger. t ch. 1. ze.

32 ’F Ils s’en allèrent donc dans une nacelle

en un lieu retiré , pour Y étre en particulier.

* Matth. 14. 1;. Luc 9. lo.

33 Mais le peuple vit qu’ils s’en alloient , 6c“

pluſieurs l’aïant reconnu, y accoururent à pied

de toutes les villes, 8c y arrivèrent avant eux.

& s’aſſemblèrent auprès de lui.

34 ’F Et Jéſus étant ſorti, vit là de grandes

troupes, &il fut émû de compaffion envers el—

les, ** de ce qu’elles étoient comme des brebis

qui n’ont point de pasteur; *W &il ſe mit à leur

enſeigner pluſieurs choſes.

*Malth- 9. ;6.8: ”>- H. l*"‘Jer. 2;. x.

"‘"ï Luc. 9. Il.

3s * Et comme il étoit déja tard, les Diſciples

s’approchèrent de lui , en diſant; Ce lieu eſt dé—

ſert, & il eſ’c déja tard.

* Matth. 14.. ls. Luc 9. n. Jean 6. s.

36 Donne leur congé , afin qu’ils s’en aillent

aux villages & aux bourgades d’alentour, 8c qu’ils

achettth des pains pour eux; car ils n’ont rien

à manger.

37 Et il leur répondit, & dit; donnés leur vous

mêmes à manger. Et ils lui dirent; irions—nous

achetter pour deux cens deniers de pain , afin de

leur donner à manger?

38 Et il leur dit; combien aves-vous de pains?

allés & regardes. * Et après l’avoir ſû, ils dirent;

cinq , & deux poiſſons.

"’ Matth. 14. r7. Luc 9. 1;. jean ï. 9. ~

39 Alors il leur commanda de les faire tous aſ

ſeoir ar trou es ſur l’herbe verte.

4.0 t ils s’a 1rent par troupes, les unes de cent.

&les autres de cinquante perſonnes.

41 Et quand il eut pris les cinq pains &les deux

poiſſons, ï“ regardant vers le ciel il bénit Dieu,

8c rompit les pains, puis il les donnaà ſes Diſ

ciples, afin qu’ils les miſſent devant eux, & il

partagea à tous les deux poiſſons.

*cin 7. ;4. jean ”. 41. 8c I7. 1.

42 Et ils en mangèrent; tous, 8e furent raſſa—

ſiés.

4-3 Et on emporta des pièces de pain douze

(G) 2 cor

Eze’ch. ;4. z.
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corbeilles pleines', Sc quelques reſtes des poiſ

ſons.

44 Or ceux qui avoient mangé des pains étoient

environ cinq mille hommes.

4$ * Et auſſi—tôt après il Obligea ſes Diſciples

de monter ſur la nacelle; & d’aller devant lui au

delà' de la me'r vers Bethſaïda, pendant qu’il don—

neroit congé aux troupes. >- Mmh. !4.21. Jean 6.17.

46 Et quand il leur eut donné congé, il s‘en

alla ſur la-montagne pour prier. * Matth. H. 23.

47 * Etle ſoir étant venu, la nacelle étoit au

milieu de la mer, & lu'i ſeul e'toit à terre.

"Matth.14. 2.3. Jean 6. i7.

48 Et il vit* qu’ils avoient grande peine à ra

mer, parce que le vent leur étoit contraire; &

environ la quatrième veille de la nuit, il alla vers

eux marchant ſur la mer, &il les vouloit dévan—

CCI'. * Matth. 14. 2.1..

.4'9 Mais quand ils le virent marchant ſur la mer,

ils crurent que ce fût un fantôme ; & ils s’écriè

rent. ~ ,

So. Car ils le virent'tous, &ils furent tróublés;

mais il leur parla auſſi—tôt , ,& leur dit; raſſurés—

vous, c’eſt moi; n’aïés point de peur. 7

ç-l Et il monta vers eux dans la nacelle, &le

vent ceſſa; ce qui augmenta beaucoup leur éton—

nement & leur admiration.

ſ2 Car ils n’avoient pas bien ſait réflexion au

miracle des pains; *î à cauſe que leur cœur étoit

1' " ch. a. t7.

$3 * Et quand ils furent paſſës au delà de la

mer , ils arrivèrent en la contrée de Génézareth,

Où abordèrent. *Matth u. 34.

. S4 Et après qu’ils furent ſortis de la nacelle,

ceux du lieu le reconnurent dabord.

s'ç Et ils coururent çà & là par toute la contrée

d’alentour, & ſe mirent à lui apporter de tous

côtés les malades dans de petits lits, là où ils en_

tendoient dire qu’il e'toit. '

$6 Et par tout Où il étoit entré dans les bourgs,

ou dans les villes, ou dans les villages , ils met

toient les malades dans les marchés, & ils le

prioient de permettre qu’au moins ils puſſent

toucher le bord de ſa robe; &tous ceux qui le

touchoient, * étoient guéris. *ch.,,,,_

TŸ. 51. Le mot Grec ſignifie, couvert d’un cul/w: ainſi

ch 8. 17.
 

CHAPITRE VII.

par le: viandes' qui fimîflmt l’homme', i 5. Mah' Ier vi

ſe! du CW" z 20- J. C. pull? ver; Ier confim de ’1:71- E9’

de Sillon , 24.. Où une fivnme Syropbænicienne vient le

prin— de glléflï‘ ſa fille, :.6, Il guérit un ſourd qui étai:

auſh'mn’ét, zi. zi..

" ALors les Phariſiens 8c quelques Scribes qui

étoieut venus de ,Iéruſalem, s’aſſemblè

rent auprés de lui. "‘Matth. 15. x.

2 Et aïant vû que quelques—uns de ſes Diſci

ples prenoient leur repas avec des mains ſouil—

ées , c’eſt-a-dire, ſans étre lavées , ils les en blâ

mèreut.

3 (Car les Phariſiens & tous les Juifs ne man

gent point qu’ils ne lavent ſouvent leurs mains,

retenant les traditions des Anciens.

4 Et étant de retour du marché, ils ne man

gent point, qu’ils ne ſe ſoient lavés. Il y a

pluſieurs autres obſervauces dont ils ſe ſont char

gés, comme de laver les coupes, les pots, ICS

vaiſſeaux d’airain &T les lits.)

ç Sur cela les Phariſiens & les Scribes l’interro

gèrent, en diſant; - pourquoi tes Diſciples ne

ſe conduiſent—ils pas ſelon la tradition des Au

ciens, mais prennent leur repas ſans laver les

mains ?

6 Et il leur répondit, & leur dit; certaine

ment Eſaïe a bien prophétiſé de vous, hypocri—

tes, * comme il eſt écrit; ce peuple m’hono

re des lèvres, mais leur cœur eſt bien éloigné

de moi. r Eſa. 29. 1;.

’7 "t Mais ils m’honorent T en vain, enſeignant

des doctrines qui ne jim: que des commandemens

d’hommes. *Matth 15.9. Col. 2. 1$. 2;.

8 Car en laiſſant le commandement de Dieu,

vous retenés la tradition des hommes , fiwoir de

laver les pots &les coupes , & vous faites beau

coup d’autres choſes ſemblables.

9 ll leur dit auſſi; vous annullés bien le com

mandement de Dieu , afin de garder vótre tra

dition.

IO Car Moiſe a dit; * honore ton père 8e ta

mère; &, que *ï* celui qui maudira ſon père

ou ſa mère , meure de mort. ‘

’ï Exod. zo. 12. Deut. 5. r6. Eph. 6. r. a.

Lévit 2.0. 9. Deur. 2.7. 16. Prov. ao. zo.

r r Mais vous dites ; * Si quelqu’un dit à ſon

père ou à ſa mère; le corban (c’est—à—dire le don)

qui fera flzit de par moi, viendraà ton profit, ü

nefera point coupable’. ' >- Mmh. 15. S.

*' Exod. ll. t7.

 

Le! Pb-.ÛTË/Îmr ſi' plaignent à J. C. de ce que ſer Diſè'ip/r'r

~ prennent leur: ”par la”: avoir larve’ le: mains , z.. J. C’,

condamne le: Pharrſr‘em d’hypocrffie , 6. Et leur rep”

the leur doctrine touchant le Coz—ban , 9, u. Ce neſànt

12 Et

_ l' Ÿ- 4. C’c'toient ces ſortes de petits lits ſur leſquels on ſai

loir les repas.

'T Ÿ. 7. Ce que les hommES ajoi‘zrent aux loix de Dicuzqucl

que apparence qu‘il ait de piété eſt vain.
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"1

- 12 Et VOUS ne lui permettés plus de rien faire

pour ſon pere ou pour ſa mère.

r 3 Anéantiſſans ainſi la parole de Dieu par vô

tre tradition que vous avés établie; & vous fai

tes encore pluſieurs choſes ſemblables.

i4 *‘ Puis aïant appellé toutes les troupes, il

leurdit; ecoutéS—moi vous tous, & entende’s.

* Marſh; 15. io.

Is *_ Il n’y a rien de ce qui est hors de l’hom

me, qui entrant au dedans de lui, puiſſe le

fouiller; mais les choſes qui ſortent de lui, ce

ſont celles qui ſouillent l’homme.

*Ath lo. is. Rom.14.i7.zo. Tire r. is.

-16 Si quelqu’un a des oreilles pour ouïr, qu’il

_ entende.

I7 Puis quand il ſut entré dans la maiſon , s’é—

tant retiré d’avec les troupes, ſes Diſciples l’in

terrooèrent touchant cette ſimilitude.

’ 18 Et il leur dit; Et Vous, ’t étes-vous auffiſans

intelligence? ne comprenés vous pas que tout

ce qui entre de dehors dans l’homme ne peut

point le fouiller? *dd a. x7.

I9 Parce qu’il n’entre pas dans ſon coeur, mais

dans l’eſtomach d’où enſuite cela eſt jetté dans le

lieu ſecret, en purifiant ainfi le corps de toutes

les viandes.

20 Mais, il leur diſoit, ce qui ſort de l’hom

me, c’eſt ce qui fouille l’homme.

2l Car * du dedans , c’efl-à—dire du cœur des

hommes , ſortent les mauvaiſes penſées , les

adultères, les fornications , les meurtres,

*MmrhaL i9. Gen. 6. 5. ô( 8. zr. Jér. I7. 9.

22 Les larcins , les mauvaiſes pratiques pour

avoir le bien d’autrui, les méchancetés , la frau—

de, l’impudicité, le regard malin, les diſcours

outrageux, la fierté, la folie.

23 Tous ces maux ſortent du dedans, 8c ſouil

-lent l’homme.

24 "‘ Puis partant de là; il s’en alla vers les

frontières de Tyr & de Sidon ; & étant entré

dans une maiſon, il ne vouloir pas que perſon

ne le ſût , mais il ne pût être caché. *Matrh.15. zx.

, 2$ Car une femme qui avoit une petite fille

poſſédée d’un eſprit immonde, aïant ou'i Parler

de lui, vint 8c ſe jetta à ſes ieds;

- 26 (Or cette femme étoit recque, Syrophœ

niciene de nation) & elle le pria qu’il chaſſat le

Démon hors de ſa fille.

27 Mais Jéſus lui dit ; ï“ laiſſe premièrement

Iallîilier les enfans ; car il n’est pas raiſonnable de

prendre le pain des enfans , 8c de le jetter aux

petits chiens. >- Mmh. [5.16. Act. 13.46.

28 Et elle lui répondit, & dit; cela est vrai,

 

Seigneur; cependant les petits chiens mangent

ſous la table T les miettes que les enfans laiſlent

tomber.

29 Alors il lui dit; àcauſe de cette parole va—

t—en: le Démon eſt ſorti de ta fille.

30 Quand elle s’en fut donc allée en ſa maiſon,

elle trouva que le Démon étoit ſorti, & que ſa

fille étoit couchée ſur le lit.

3 l * Puis jéſus étant encore parti des frontie

res de Tyr & de Sidon , il vint à la mer de Gali

lée par le milieu du pa'i's de Décapolis.

"‘ Matth. 15. 29.

32 Et on lui amena un ſourd qui avoit la paro

le empéchée, & on le pria de poſer les mains-ſur

lui.

33 Et jéſus l’aïant tiré à part, hors de la ſoule,

lui mit les doigts dans les oreilles ; 8c aïant cra—

ché, lu—i toucha la langue.

34. Puis regardant vers le Ciel , il ſoûpira,&

lui dig; Hephphatah, c’est-à-dire, Ouvre—tOi.

ch. 6. 4l. '

3s Et auſſitôt ſes oreilles s’ouvrirent, 8c lelien

de ſa langue ſe délia, & il parla aiſément.

36 Et * eji'éfus leur commanda de ne le dire à

perſonne; mais plus il le déſendoit, plus ils le

publioient. * ch. 5. 43. â: I. :6.

37 Et ils en étoient extrèmement étonnés, di

ſant; il a tout bien fait; il fait oui’r les ſourds, 8c

parler les muëts.

T 77. 18. Gr. lermietter des enflinr.

CHAPITRE’VIlI.
J. C. fnſlem‘e avecſèpt pain: quatre mille Performer , r. Le:

Pbm-[ſiens Im' demandent uïzfigne du ciel, r r. Il aver—

tit ſur Diſcipleſ de ſe donner de garde du levain~ de: P11711—

rzſíenr, EJ du levain zl’He’rode, 15. Il guérit cz Bethjuz

du un aveugle qui du commencement 'Dit le; homme: de

telle jbrte, qu’il lui ſemblait noir de: arbres, 2;. J. C.

demande à _jèr Diji—z‘pler Pour qui on le ;grain-"t rimer/e

monde, 27. Leur réponſe, 28. Lu con/!97mn de _ſaint

Pierre , 2.9. J. C'. prédit que les Jzzifl' le ,ſeraient mourir

à Je’ruflclem , zi. Pierre luz" Parle lizñzleiç’ur avec peu de

reflexion, ;2. J. C'. l'en cenſure @l’appelle ſata”, zz. Il

fimt renoncer à tout pourſuivre J, C. 34. ?990.

*EN ces jours-là comme il y avoit là une ſort

grande multitude, & qu’ils n’aVOient rien

à manger, Jéſus appella ſes DiſCiples, & leur

'Marth.15. zz.

2 Je ſuis émû de compaſlion envers cette mul—

titude, car il y a deja trois jours qu’ils ne bou

gent d’avec moi, T 8c ils n’ont rien à manger.

3 Etſi je les renvoïe à jeûn en leurs maiſons,

(G) 3 ils

TŸ. a.. C'est-i—dire, que ce qu'ils avoient apporte' avec

eux , éroit fini , mais cela ne veut p35 dire abſolument que

depuis trois jours ils n'avoieu: eu du tout rien à manger.

 



f4
E—V A N G I L E CHAP. VIII.

ils tomberont en défaillance par le chemin, car

quelques-uns d’eux ſont venus de loin.

4 Et les Diſciples lui répondirent; d’où les

pourra-t-on raſſaſier de pains ici dans un déſert?

ç Et il leur demanda; 'combien aves—vous de

pains? lls lui dirent; ſept.

6 Alors il commanda aux troupes de s’aſſeoir

ar terre , & il prit les ſept pains , 8c aprés avoir

éni Dieu il les rompit, & les donna àſes Diſ—

ciples pour les mettre devant les troupes; & ils

les mirent devant elles.

7 Ils avoient auſſi quelque peu de petits poiſ—

ſons; & après qu’il eut béni Dieu il commanda

qu’ils les leur miſſe nt auſſi devant.

8 Et ils en mangèrent, & furent raſſaſiés ; &

on remporta du reſte des pièces de pain ſept

corbeilles.

9 (Or ceux qui en avoient mangé étoient en

viron quatre mille) & enſuite il leur donna congé.

IO ’F Et auſſi-tôt après il monta dans une na

celle avec ſes Diſciples , 8c alla aux quartiers de

Dalmanutha. * Matth. r s. ;9. '

1 r * Et il vint là des Phariſiens qui ſe mirentà

diſputer avec lui, 8c qui pour l’éprouver, lui de

mandèrent quelque miracle du ciel.

*Matth rz. 38. 6: !6. r. Luc [1. :9. Jean G. ;0.

1 2 Alors jéſus ſoûpirant profondément en ſon

eſprit , dit; * pourquoi cette génération deman—

de—t-elle un miracle? en vérité je vous dis, qu’il

ne lui en ſera point accordé. -r Matth. 16. 4.

13 Et les laiſſant, il remonta dans la nacelle,

& paſſa àl’autre rivage.

r4 *‘ Or ils avoient oublié de prendre des pains,

& ils n’en avoient qu’un avec eux dans la nacelle.

'ï' Matth. 16. 5.

1s Et il leur commanda, diſant; *voïés, don

nés-vous de arde du levain des Phariſiens, 8c

du levain d’ érode, "Matth.16.6. 1.…:er.

16 Et ils diſcouroient entt’eux , diſant; c’eſt

parce que nous n’avons point de pains.

r7 EtJe’ſus connaiſſant cela, leur dit; pourquoi

diſcourés-vous touchant ce que vous n’avés point

de pains? ne conſidére’S-vous point encore , &

ne comprenés-vousÛpomt? "‘ aves—vous encore

vôtre cœur ſtupide

* ch. 6. 51.6; 7. u. Luc 24-. zs.

I 8 Aïant des yeux , ne voïés-vous point É’ aïant

des oreilles, n’entendés—vous point? & n’avés

vous point de memoire?

19 "‘ Quand je diſtribuai les cinq pains aux

cinq mille hommes, combien recueillítes-vous

de corbeilles pleines des pièces qu’il y eut dere

(le‘.) lls lui dirent; douze;

"‘ ;11.6.43. Matth. 14.”. Luc 9. ”46. jean ï. lr. r).

 

20 * Et quand je diſtribuai les ſept pains aux

quatre mille hommes , combien recueillites—vous

e corbeilles pleines des pièces qu’il y eut de

reſte? Ils lui dirent, Sept. H. s. Matth. 1…..

2! Et il leur dit; comment n’avés-vous point

d’intelligence ?

22 Puis il vint à' Béthſaïda, &on lui préſenta

un aveugle. en le priant qu’il le touchàt;

23 Alors *î il prit la main de l’aveugle, 8c le

mena hors de la bourgade , & aïant mis de ſa

ſalive ſur ſes yeux , & poſé les mains ſur lui, il

lui demanda s’il voïoit quelque choſe.

"‘ ch. 7. zz. 3;. jean D. 6.

24. Et cet homme aïant regardé, dit; je vois

des hommes ui marchent, & quimc parozſſm

comme des ar res.

2$ :jéſus lui mit encore les mains ſur les veux.

& lui commanda de regarder; & il fut rétabli,

&les voïoit tous de loin clairement.

26 Puis il le renvoïa en ſa maiſon, en lui di

ſant; n’entre point dans la bourgade, & ne le di

à perſonne de la bourgade.

27 *‘ Et Jéſus & ſes Diſciples étant partis de là.

ils vinrent aux bourgades de Céſarée de Philip

pe, & ſur le chemin il interrogea ſes Diſciples

leur diſant; qui diſent les hommes que je ſuis?

* Matth. 16. u. Luc 9. rl.

28 * Ils répondirent ; les un: diſent que tu e‘s Jean

Baptiſte; les autres, Elie; &les autres , l’un des

Prophètes. *Marduëdqn

29 Alors il leur dit; & vous , qui dites-vous

&ne je ſuis? Pierre répondant lui dit; tu ès le

hrist.

30 Et il leur défendit avec menaces, de dire

cela de lui à perſonne.

31 *‘ Et il commençaàleur enſeigner qu’il fal

lOit que le Fils de l’homme ſouffrít beaucoup,

& * u’il fût reietté des Anciens, & des princi

paux acrificateurs , & des Scribes ; & qu’il fût

mis à mort, & qu’il reſſuſcitât T trois jours

après. 'ch. 9. ;1. 8c !0. zz. March. 16.1[.5( x7. 12-3‘

zo. !8. Luc p. 2.2.. 6c rr. ;1. *ï ch. 1:. lo.

32 Et il tenoit ces diſcours tout ouvertement;

*‘ ſu'i quoi Pierre le prit en particulier, 8c ſe mic

à le re rendre: ï Mani-.1‘. 2.2.

33 ais lui ſe retournant, & re rdant ſes Diſ

ciples, ’ſ tança Pierre; en lui di ant; va arrière

de moi, fl ſatan; car tu ne comprens pas les

choſes qui ſont de Dieu , mais celles qui ſont

des hommes. 34 Pur:

‘l' Ÿ- zx. Ou, dam trait joan, pour dire, au in” "m

jour: ch. 9. zx. \ _

1' z z. Le reprimenda d'un ton ſévère. ‘H' C’eſt-Minc:

ennemi.
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34 Puis aïant appellé les troupes & ſes Diſci—

ples , il leur dit; * quicon ue veut venir après

moi, qu’il renonce à ſoi—meme, & qu’il charge

ſa croix, & me ſuive. v

’ï‘ Martti. to. ze. 6:16.24. Luc9. 2;. Bt !4. 27.

3; ’ë Car quiconque voudra ſauverT ſo'n ame ,

la perdra; mais quicomque perdra TT ſon ame

pour l’amour de moi & de l’Evangile, celui-là

h ſauvera- " Matth. xe. 39. à is. 25.

Luc 9. :4.. 6c 17.33. Jean H.. zs.

36 Car que profiteroit—il à un homme de ga

gner tout le monde, s’il fait la perteT de ſon

ame ?

37 Ou , * que donnera l’homme T en échan

ge de ſon ame é’ *Matth \6.26. Pſ. 49.9.

38 * Car quiconque aura eu honte de moi&

de mes paroles parmi cette nation adultère &

péchereſſe , le Fils de l’homme aura auſſi honte

de lui, î** quand il ſera venu environné dela gloi

re de ſon père avec les ſaints Anges.
"Matth lo. 33. Luc 9. 26.8! n.. s. z.Tim.z. 12. *V LCor.

15.52.. r.Theſſ.4.16. jud.ÿ. rs.

1' Ÿ. 35. Savie. TT Sa vie.

TŸ. ;6. C'est—à-dire , de ſa vie; car les biens ne ſervent

de ricn à un mort.

1' il. ;7. Il n’y a rien ſur la terre qui puiſſe balancer la perte

de nôtre vie.

CHAPITRE IX.

J. C. prédit que du vivant même de ceux à qui il parlait , il

viendrait établir on Regne, 1. Sa Tramfiguration, 2. La

queſtion de: Diſciples touchant la 'venue d’Elie , r 1. J. C.

guérit un démoniaque muët , r 7. I1' préditſh mort Eg’ſa ré

ſurrection , zi . Le: Diſcipler diſputent entr’eux de [a pri

mauté , 34. \liant rencontre’ un homme qui cbuffizit le: Dí

monr borx de; Polſe'de'! , il: priant J. C. de l’empêcher , ;8.

Scandalcr, 42.. Uæil, la main, le pied qui nous deuim—

. mnt un arboppement, 43. Chacunjtm ſii/e' de ſeu, 49.

*1L leur diſoit auſſi; en vérité je vous dis, que

parmi ceux T qùi ſont ici préſens, ily en a

quelques—uns qui ne mourront Oint juſqu’à ce

qu’ils aïent vû TT le Règne de Bien venir avec

PUÎſſanCG- ‘ï Matth. 16. n. Lu-c 9. a7.

2 * Et ſix jours après, Jéſus pritavec ſoi Pier—

re & Jacques, &Jean, & les mena ſeuls à l’é

cart ſur une haute montagne , & il fut transfigu

ré devant eux. i Matth. i7. 1. Luc. 9. 21. '

3 Et ſes vétemens devinrent reluiſans 8c blancs

comme de la neige, tels qu’il n’ a point de

foulon ſur la terre qui les pût ainſi blanchir.

4 Et en même tems leur apparurent Elie &

Moïſe, qui parloith avec Jéſus.

s Alors Pierre prenant la Iparole dit à Jéſus;

maître, il eſt bon que nous Oïons ici; ſaiſons y

 

 

donc trois tabernacles, un pour toi, un pour

Moïſe, & un pour Elie. ~

6 Or il ne ſavoit ce qu’il diſoit, car ils e'toient

épouvantés. _

7 Et il vint une nuéequi les couvrit de ſon om—

bre ; &il vint de la nuée une voix , diſant;* ce

lui-ci eſt mon Fils bien—aimé , ** écoutés-le.

*ch. l. il. Eſa.4-z. I. Matth. z. 17.6( x7. 5. Luc z. 1.2.

z. Pier. 1.17. *W Deut. is. i9.

8 Et auſſi-tôt aïant regardé de tous côtés, ils

ne virent plus perſonne , ſinon Jéſus ſeul avec

eux.

9 ‘t' Et comme ils deſcendoient de la monta—

tagne, il leur commanda expreſſément de ne

raconter à perſonne ce qu’ils avoient vû , ſinon

après que le Filslde l’homme ſeroit reſſuſcité des

morts. 'ï‘ Mm]- 17.”. Luc 9. ;6.

IO Et ils retinrent cette parole—là en eux-mê

mes, * s’entredemandant ce que c’e’toit, que T

reſſuſciter des morts. ~ Jean zo. 9.

II Puis ils l’interrogèrent, diſant; pourquoi

les Scribes diſent—ils qu’il faut * qu’Elie vienne

premièrement? 1- Mal. 4. s.

1211 répondit, 8c leur dit; il eſt vrai, Elie

étant venu premièrement doit rétablir toutes

choſes , 8c * comme il eſt écrit du Fils de l’hom

me , il faut qu’il ſouffre beaucoup , & qu’il ſoit

chargé de mépris.

*77. ;1. Pſ. zz. 7. Eſa. zz. 3. 4. Dan.9. 2.6. Luc 24.26.17.Phll.z.7.ï.

13 Mais je vous dis que même T * Elie eſt ve

nu, TT & qu’ils lui ont fait tout ce qu’ils ont

voulu, *F* comme il eſt écrit de lui.

‘Malth, !7.14.& 17.10. Luc 1. 17. ï‘ Eſa. 40. a. Mal.

3. l. 8c 4. 5

r4 * Puis étant revenu vers les Diſciples, il vit

autour d’eux une grande troupe, & des Scribes

qui diſputoient avec eux. ï Lu… ,7.

Is Et dès que toute cette troupe le vit, elle fut

ſaiſie d’étonnement, & ils accoururent pour le

ſaluer.

16 Et il interrogea les Scribes,, diſant; de quoi

diſputes-vous avec eux?

17 * Et quelqu’un de la troupe prenant la pa

role, dit; Maitre, je t’ai amené mon fils qui a

un Cſ rit muët. *Matth r7. i4. Luc 9. as.

18 equel l’agite cruëlement par tout Où ille

ſaiſit , &il écume , & grince les dents , & de—

vient ſec; & j’ai prié tes Diſciples de chaſſer ce

Démon , mais ils n’ont pû.

I 9 Alors Jéſus lui répondant, dit; ô généra

TŸ. r. Voïés la nOte ſur Matth. 16. 28. TT C’eſt le règne

de J. C. par l'établiffiementde ſon Evangile.

tion

T Ÿ. 10. C'eſt-à-dire a c!ue le Fils de l‘homme dtit reſſuſci

ter peu après ſa mort: ch. 9. zz.

TŸ. iz. C'est-àſidire, cet Elie qui devoit venir, Matth.

11. x4. TTVoïés ch. 6. 17.
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tion, incre’dule'.- juſques-à—quand ſerai—je avec

vous? juſques-à— quand vous ſupporterai-je? ame

nés-le moi.

20 Et ils le lui amenèrent; & quand il eut vù

* l’eſpritl’agita ſur le champ avec violence, de

ſorte que l’enfant tomba à terre, 8c ſe tournoit ç‘a

& là en écumant. *ch.1.zs.

21 Et jéſus demanda au père de l’enfant; com

bien y a—t—il de tems_ que ceci lui eſt arrivé? &il

-dit5'dès ſon enfance;

22 Et ſouvent il l’a jetté dans le feu & dans

l’eau pour le ſaire périr; mais ſi tu y peux quel—

ue choſe , aſſiſte—nous, étant émû de compaſ—

ſion envers nous.

23 Alors Jéſus lui dit; ’t Si tu le peux croire,

toutes choſes ſont poſſlbles au croïant.

* Luc r7. 6

24 Et auffi—tót le père de l’enfant s’écriant avec
' larmes, dit; je croi, Seigneur; Jraide moi dans

mon incrédulité.

2; Et quand Jéſus vit que le peuple y accou~

roit l’un ſur l’autre, il cenſuralfortement l’eſprit

immonde, en lui diſant; eſprit muët 8c ſourd, je

te commande , moi, ſors de cet enfant, & n’y

entre plus.

26 Et le Démon ſortit * en criant, 8c faiſant

beaucoup ſouffrir cet enfant, qui en devint com—

me mort, tellement que pluſieurs diſoient, il est

1110111. * ch. 1.26.

27 Mais Jéſus l’aïant pris parla main , le re

dreſſa; &il ſe leva.

28 *‘ Puis jéſus étant entré dans la maiſon, ſes

Diſciples lui demandèrent en particulier; pour—

quoi ne l’avons-nous pû chaſſer? du Mmh. ,7, ,9.

29 î" Et il leur répondit; T cette ſorte de Dé.

mans ne peut ſortir ſi ce n’eſt par la prière & par
le jeûne. l *Mann !7. ar. ‘

go * Et étant partis de là, ils traverſerent la Ga—

lilée 5 mais il ne voulut pas que perſonne le ſût.

- ’* Marrh.16.z1.8~cl7.n.

3 r Or il enſeignoit ſeSDiſciples,& leur diſoit;

* le Fils de l’homme va étre livré entre les

mains des hommes, & ils le feront mourir, mais

après qu’il aura été misàmort, il reſſuſciterale

troiſième jour.
~" ch. x. ;1. LY ici v. 12. Luc 9. 22.44. ô; is. 31.8: :4.. 7.

.32 * Mais ils ne comprenoient point ce diſ

cours, & ils craignoient de l’interroger.

" il. lo. Luc 9. 45- ‘ h

33 9- Après ces choſes il _vint a Capernaum , &

quand il fut arrivéà la maiſon, il leur demanda 3

 

dequoi diſputiés—vous enſemble en chemin 2

* March. 13. l. Luc 9. 46. 8c 22.14.

34 Et ils ſe tûrent; car ils avoient diſputé en

ſemble eu chemin , qui d’enrr’eux était le plus

grand.

3$ Et après qu’il ſe ſut affis, il appella les dou

ze, & leur dit; ï* fi quelqu’un veut être le pre’—

mier entre was, il ſera le dernier de tous, & le

ſerviteur de tous. r ch. lo. 4;. Matth. zo. :6. .

36 Et "‘ aïant pris un petit enfant, il le mit au

milieu d’eux, & après l’avoir pris entre ſes bras,

leur S * ch. xo. 16.

37 * Quiconque recevra l’un de tels petits en

fans en mon Nom , il me reçoit; & quiconque

me reçoit, ce n’est pas moi qu’il reçoit, maisil

reçoit celui qui m’a envoi'é. "

' Match. 10.40. Luc 9. 4s. Jean 1;. zo.

38 * Alors Jean pritla parole, & dit; Maitre

nous avons vû T quelqu’un qui chaſſoit les Dé

mons en ton Nom , & qui pourtant ne nous ſuit

point; & nous l’en avons empêché, parce qu’il

ne nous ſuit point. *Luc-.49.

39 Mais Jéſus leur dit, ne l’en empêchés point;

parce qu’il n’y a perſonne qui faſſe un miracle

en mon Nom , qui auſii—tôt puiſſe mal parler de

mor.

40 * Car qui n’eſt pas contre nous, il eſt pour

HOUS. * Matth. n. zo.

4l * Et quiconque vous donnera à boire un

verre d’eau en mon Nom, parce que vous ètes à

Christ, en vérité je vous dis , qu’il ne perdra pas

ſa récompenſe. ” Matth-10M

42 *‘ Mais quiconque ſcandaliſera l’un de ces

petits qui croient en moi, il lui vaudroitmieux

u’on mit une ierre de meule‘ autour de ſon
q

S

cou, & qu’on le jettât dans la mer.

"MMG. ll. 6. Luc \7.1.1.

43 "‘ Or ſ1 ta mainte fait broncher , coupe—là',

il vautmieux que tu entres manchot dans la vie,

que d’avoir deux mains, & aller dans la gehen—

ne , au feu qui ne s’éteint point;

* Matth. 5. zo. 6:18. s.

44 ’F Là Où leur ver ne meurt point, & le feu

ne s’éteint Olſlt. Ÿ ÿ, 4s. 4s. Eſa. 66. 2.4.

4$ * Et 1 ton pied te fait broncher, coupe le:

il vaut mieux que tu entres boiteux dans la vic

que d’avoir deux pieds, 8c être jetté dans la ge

henne, au feu qui ne s’éteint point; *Math-S. ;0.

46 ’ï‘ Là Où leur ver ne meurt point, &le feu

ne s’éteint point. '- p. 44. 4s. _

47 Et fi ton œil te fait broncher, arrache—le; il

‘l' Ÿ. 1.4. C’est-à-dite . pardonne la perireſſe de ma foi.

1' ÿ. 2.9. Voïés la Noce ſur Matth.17.2. r.

vaut

1- Ÿ. ;8. ll Ya apparence que c'éroit quelqu'un deces Sep

cnnre Diieíples que J. C. avoit envoïés 8c qui enluxte SC

corenr retircs ches eux. Luc 10.1. I7.
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vaut mieux que tu entres dans le Roiaume de

Dieu n’aïant qu’un œil, que d’avoir deux yeux,

& être 'etté dans la gehenne du feu;

48 ’F à où leur ver ne meurt point, 8c le feu

ne s’éteint point. * 1. 44. 4s.

49 Car’ſ chacun ‘H' ſera ſalé de feu; *‘ &toute

oblation ſera ſalée de ſel. ï Levi-..2.1:

So * C’eſt une bonne choſe que le ſel; mais ſi

le ſel devient infipide, avec quoi lui rendra-t—on

ſa ſaveur 'ï Nltth. 5. u. Luc r4. 34.

fl Aïés du ſel en vous-mêmes, * & ſoîés en

paix entre vous. *Rom u. ”.Héb.”. [4.

1' Ÿ. 49] C‘est-i-dire, chacun de ceux qui ſcandaliſent leurs

prochains, 8c de ceux qui préfèrent leurs plaiſirs, 8c les com

modités de la vie à leur ſalut; car ce mor chacun a rapport

i tout ce ui a été dit depuis le v. 42.. ‘H' L'exemple ajou

té, Bt pris es victimes ſur leſquelles on mettoit du ſel, fait

Voir que J. C. y a fait alluſion, pour dire. que chacun de ceux

donc il parloir, ſeroit, comme un holocnuste ietté dans le feu

éternel, feu inexringuible, comme le ſel eſi incorruptible , 8L

ne reçoit point de changement.

CHAPITRE X.

Æeflion de: Pharz'fieur touchant le divorce, z. On préſente

de petit! enfans à J. C. r z. Le Roiaume de! Cieux leur

appartient, r4. Un riche lui demande ee qu'il doit ſaire

pour avoir la ‘Dit éternelle, t7. Le: Richer jim: difficile

mmtſaauér, 2.3. J. C. prédit fil mort, 32. Condamne la

demande ambitieuſe de: Ir de Ze'be‘dle, 3;. Declare que

lui-même rst 'venu pour ”vir, 45. Et il guéritun aveugle

appellé Bartime’e, 46.

* PUís étant parti de là, il vint ſur les confins

de la Judée, au dela du Jourdain, & les

troupes s’étant encore aſſemblees auprès de lui, il

les enſeignoit comme il avoit accoûtumé.

*Martin r9. r.

2 Alors des Phariſiens vinrent à lui, 8c pour l’é

prouver ils lui demanderent; eſt-il permis à un

homme de répudier ſa femme ?

3 Il répondit, &leur dit; qu’eſt-ce que Moïſe

vous a commandé? .

4 Ils dirent; î“ Moïſe a permis d’écrire la Let—

tre de divorce, & de répudier ain/i ſa flmme.

*Dent :4. l. Jér. 1.'1. Matth. s. 31.5( 19. 7.

s Et Jéſus répondant leur dit; il vous a don

né ce commandement à cauſe de la dureté de

vôtre cœur.

6 Mais au commencement de la création, *‘

Dieu fit uu homme & une femme.

"‘ Gen. r. 27. 8c s. z. Matth. r9. 4,

7 C’eſt pourquoi l’homme laiſſera ſon père &

ſa mère, 8c s’attachera ‘a ſa femme; ~

8 Et * les deux ſeront une ſeule chair; ainſi

ils ne ſont plus deux , mais une ſeule chair.

~ ‘ Gen. z. 1.4. r. Cor. 6. 16. Epheſ. s. il.

 

 

\

9 "‘ @le l’homme donc ne ſépare pas, ce que

Dieu a joint. *Martin U. s.

ro Puis ſes Diſciples l’interrogèrent encore ſur

cela même dans la maiſon.

u Et il leur dit; quicon ue laiſſera ſa femme.

& ſe mariera à une autre, i commet un adultè

re contr’elle.

"Martin s. ;2. &13.9. Luc r6. rs. r.Cor. 7. 10.”.

\2 Pareillement ſi la femme laiſſe ſon mari, de

ſe marie à un autre, elle commet un adultère.

r 3 Et * on lui préſenta de petits enfans, afin

qu’il les touchât; mais les Diſciples reprenoient

ceux qui les préſentoient;
'î Matth. 19. r). Luc u. u.

r4 Et Jéſus voïant cela, en fut indigné, &il

leur dit; ’ï‘ laiſſe’s venir à moi les petits enfans.

8c ne les empêchés point; car le Roiaume dc

Dieu apartient à ceux qui leur reſſemblent.

‘ Matth. 19. r4.

If En vérité je vous dis, "‘ que quiconque ne

recevra comme un petit enfant le Roiaume de

Dieu, il n’y entrera point.
’ï‘ Matth. 11.3. r. Pier. z.. a.

rs ’F Après les avoir donc pris entre ſes bras,il

les bénit, en poſant les mains ſur eux.

*ch. 9. ;6. Matth. r9. rs. e

r7 "ë Et comme il ſortoitpour ſe mettre en che

min , un hommeaccourut , 8c ſe mit à enoux

devantlui, &lui fit cette demande; Maitre qui

ès bon, que ferai je pour hériter la vie éternelle?

‘ March. r”. 16. Luc rs. rs.

r 8 Et Jéſus lui répondit; pourquoi m’appelles—

tu boné> il n’y a nul ètre qui ſoit bon ue Dieu.

19 Tu ſais les Commandemens; * e com

mets point adultère. Ne tuë point. Ne déro

be point. Ne di point de faux témoignage. Nc

fai aucun tort ‘a perſonne. Honore ton pèreôc

ta mère. .

” Exod. zo. 13.15“. 8c 1.1.12.. beur. s. r7.

20 Il répondit , &lui dit; Maitre ,

toutes ces choſes dès ma jeuneſſe.

2] Et Jéſus aïant jetté l’œil ſur lui, l’aima, 6c

lui dit; il te manque une choſe; "‘ va, & vends

tout ce que tu as , & le donne aux pauvres, 6c

tu auras un tréſor au Ciel; puis vien, 8c me ſui.

aïant chargé la croix.

*Matth ë. 19. 2.0. Luc la. ;3. 8e !6.9.

22' Mais il fut fâché de ce mot, & s’en alla tout

triſte; parCe qu’il avoit de grands biens.

23 ’t _Alors Jéſus aïant re ardé àl’entour, dit à

ſes Diſciples; combien di cilement **F ceux qui

ontdes richeſſes entreront—ils dans le Roiaume

de Dieu. * Matth. rp. 13.1.1”: rl. 2.4. "ï Jobsr. 24.

Pſe. 62. u. Prov. 11.11.). Tim. 6. 17.

24 Et ſes Diſciples s’étonnèrent de ces paroles;

(I l) j mais

j’ai gardé
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mais Jéſus prenant encore la parole , leur dit;

mes enfans , qu’il eſt difficile à ceux qui ſe con

fient aux richeſſes, d’entrer dans le Roïaume de

Dieu ! ‘

2$ Il eſt plus aiſé qu’un chameau paſſe par le

trou d’une aiguille, qu’il ne l’eſt qu’un riche en

tre dans le Roïaume de Dieu.

26 Et ils s’en étonnèrent encore davantage, di

ſant entr’eux; 8c qui peut être ſauvé?

27 Mais Jéſus les aïant regardes, leur dit; *

cela eſt impoſſible quant aux hommes , mais

non pas uant à Dieu; ** car toutes choſes ſont

poffibles a Dieu. * jean 6. 44. Rom. s. 7. l. Cor. z. 14.

”Job 42. 2. Jér. 32.. 17. Zach. s. 6. Luc r. 37.

28 * Alors Pierre ſe mit à lui dire; voici, nous

avons tout quitté, & t’avons ſuivi.

”Matth.19.z7. Luc s. u. 6c It. as.

29 Et Jéſus répondant, dit; en vérité je vous

dis , qu’il n’y a perſonne quiaitlaiſſé ou maiſon,

ou frères, ou ſoeurs, ou père , ou mère, ou

femme, ou enfans, ou champs , pour l’amour

de moi, & de l’Evangile,

30 Qui n’en reçoive maintenant en ce tems-ci

cent fois autant, maiſons,_ 8c frères, & ſœurs,

& mère, 8c enfans, 8c champs, avec des perſé

cutions; & dansle fiècleà venir, la vie éternelle.

31 * Mais pluſieurs qui ſont les prémiers , ſe—

ront les derniers: &les derniers ſeront les pré

Iníeſs- " Matth. 19. zo. 8c za. 16. Luc r3. 30.

32 Or ils étoient en chemin, montant à Jéru

ſalem, &Jéſus alloit devant eux; &ils étoient

épouvantés, & craignoient en le ſuivant, parce

que jéſus aïant encore pris à l’écart les douze,

s’étoit mis' à leur déclarer les choſes qui lui de

voient arriver.

33 Dlflint ; voici, nous montons à Jéruſalem ;

* & le Fils de l’homme ſera livré aux principaux

Sacrificateurs, & aux Scribes; & ils le condam

neront à mort, & le livreront aux Gentils;

"ch. I. 31.6”” zi. Matth. 16. zi. &17. za. bt zo. [7.81

26. 2.45. Lucp. 22. &t !8. ;1. 8c :4. 7.

34 Qii ſe moqueront de lui, & le foüetteront,

& cracheront contre lui, puis ils le feront mou—

rir; mais il reſſuſcitera le troiſième jour.

3$ * Alors Jac ues & Jean, fils deZe’bédéefiſ

vinrentà lui, en ui diſant; Maître, nous vou

drions que tu fiſſes pour nous ce que nous te

demanderons. ï Matth. zo. zo.

36 Et il leur dit; que voulés—VOUS que je faſſe

pour vous?

37 Et ils lui dirent; accorde—nous que dans ta

gloire nous ſoïons affis l’un à ta droite, &l’autre

à ta gauche.

38 Et Jéſus leur dit; * vous ne ſavés ce que

vous demandés; pouvés-vous boire la coupe

que je dois boire; &être baptiſés du Baptème

**‘ dont je dois être baptiſé .ê

"‘ Matth. za. zz. 'P' Luc lz. so.

39 Ils lui répondirent; nous le pouvons. Et

Jéſus leur dit; il eſt vrai que vous boirés la cou

pe que je dois boire, &que vous ſerés baptiſés

du aptéme dont je dois ètre baptiſé;

40 ’t Mais d’étre affis à ma droite &à ma gau

che, 1' ce n’eſt pas à moi de le donner; TT mais

il fera danné à ceux à qui il eſt préparé. Mani.. 1$. ;4.

4l ’F Ce que les dix autres aïant ouï, ils con

çurent de l’indignation contre Jacques &Jean

" Matth. 20. as.

42 Et Jéſus les aïant appelle's, leur dit; ’F vous

ſavés que ceux qui dominent ſur les nations,

les maîtriſent, 8c que les Grands d’entr’eux uſent

d’autorité ſur CHES- * Luc zz. zz. _

43 Mais il n’en ſera pas ainfi entre vous; mais

quiconque voudra être le plus grand entre vous,

ſera vôtre ſerviteur.

44 * Et quiconque d’entre vous voudra être

le prémier, ſera le ſerviteur de tous.

* ch.9. 3$. l. Pier. S. z.

4s Car auſſi le Fils de l’homme n’eſt pas venu

pour être ſervi, * mais pour ſervrr ; *t* & pour

donner ſa vie en rançon W‘ pour pluſieurs.

"Jean 13.14. Phil. 2.. 7. ’H Eph. l. 7. Col.t.14. r. Tim.

z. 6. Tit. z. 14—. **î’ ch. [4. 14. Eſa. 53. 12..

46 *‘ Puis ils arrivèrent àJérico; & comme il

partait de Jérico avec ſes Diſciples & une gran

de troupe, un aveugle, appt-Hé Bartimée, c'e -à

dire, fils de Time'e, étoit affis ſur le chemin, &

mendioit. 'ï Matth. zo. 29. Luc u. 35.

47 Et aïant entendu que c’étoit Jéſus leNaza

rien, il ſe mit à crier , & à dire; Jéſus Fils de

David , aïe pitié de moi.

48 Et pluſieurs le cenſuroient fortement, afin

qu’il ſe tût ; mais il crioit encore plus fondes

de David, aïe pitié de moi! q

49 Et Jéſus s’étant arrété, dit qu’on l’appellat;

on l’appella donc, en lui diſant; pren courage,

lève-toi, il t’appelle.

to Et jettant bas ſon manteau , il ſe leva, &

s’en vint à Jéſus. l

Sr Et Jéſus prenant la parole, lui dit; que

veux

 

11k”. Cc fut leur mère qui ſe préſenta 8c parla pour

ïux; mais qui l'nïant fait de leur conſentement , on àleur

prière, ils ſont à cauſe de cela regardes ici comme s'ils

l'avaient ſa: eux-mêmes.

1- Ÿ. 40. C'eſt-à-dire, dans le ſens auquel ils l'avaient

demandé. fl- C'eſt-à-dire, qu'il le donnerait en une :ü

tre manière: Voies un ſemblable exemple dans lequel I

C, paſſe d'un ſens à l'autre, ch. 1+. :5.
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veux-tu que je te faſſe? Et l’aveugle lui dit; maî

tre, que je recouvre la vûë.

ça ’t Et Jéſus lui dit; va, ta foi t’a ſauvé.

" ch. s. ;4. Matth. 9. :z,

$3 Et ſur le champ il recouvra la vûë, & ilſui—

vit jéſus par le chemin.

 

C H A P I T R E XI.

J. C. fait ſim entrée dam. Jéruſhlem monté ſi” un ânon,

a. Il maudit un fignier, Iz. Cher/je du Temple 1er UF”—

denr: E4? 1er achetteurr, tj. La fifi peut firme/Porter ler

montagnes , 2;. Pardon der ier/tirer. 2 5. D'où était le

Baptême de Jean , zo.

*ET comme ils a prochoient de Jéruſalem,

étant près de ethphagé, &de Béthanic,

vers le mont des Oliviers, il envoïa deux de ſes

DiſCíPIES, *Mlſlh- er. r. Luc to. 29. '

2 Et il leur dit; allés—vouS—en à cette bourga

de qui est vis-‘a—vis de vous; & en y entrant,

vous trouverés un ânon attaché , ſur lequel ia—

mais homme ne s’aſlit; détachés-le , 6c l’ame

nés.

3 Et fi quelqu’un vous dit; pourquoi faites

vous cela? dites que le Seigneur en a beſoin;

8c dabord il l’envoïera ici.

4 Ils partirent donc, 8c trouvèrent l’ânon qui

étoit attaché dehors auprès de la porte , entre

deux chemins, & ils le détachèrent.

s Et quelques-uns de ceux qui étoient là, leur

dirent; Pourquoi détachés vous cet ânon?

6 Et ils leur répondirent comme Jéſus avoit

commandé; 8c on les laiſſa faire.

7 Ils amenèrent donc l’ânon àJéſus, *‘ & mi

rent leurs vétemens ſur l’ânon, 8c il s’aſiit

deſſus. * Jean n.. 14. z. Rois 9. 13.

8 Et pluſieurs étendoient leurs vêtemens par

13 Et voïant de loin un figuier ‘l' qui avoit des

feuilles , il alla voir s’il y trouveroit quelque

choſe, mais y étant venu, il n’y trouva rien que

des feuilles; fi car ce n’étoit pas la ſaiſon des

figues.

r4 Et Jéſus prenant la parole dit au fi ier;

Èue jamais perſonne ne mange de fruit e toi.

t ſes Diſciples l'entendirent.

rs * Ils vinrent donc àjéruſalem, & uand

Jéſus fut entré au Temple, il ſe mit à c aſſer:

dehors ceux qui vendoient, 8c ceux qui achetz_

toient dans le Temple, & il renverſa les tables

des changeurs , 8c les ſièges de ceux qui ven

doient des pigeons.

*Matth 2.1. n.. Luc r9. 4s. jean z. [4.

16 Et il ne permettoit point que perſonne por

tât aucun Jſ vaiſſeau par le Temple.

17 * Et il les enſeig'noit , en leur diſant; n’eſt

il pas écrit? W ma Maiſon ſera appellée une

Maiſon de prière par toutes les nations; ï***

mais vous en avés fait une caverne de voleurs.

*Matth.zt.1;. Luc 19. 46. W" t. Rois B. 2g. Eſa. $6. 7.

’ï" jér. 7. r t, '

18 Ce que les Scribes &les principaux Sacri

ficateurs aïant entendu, * ils cherchoient com—

ment ils feroient pour le perdre; car ils le crai

gnoient, à cauſe que tout le peuple ’t* avoit de

l’admiration pour ſa doctrine.

* jean 7. [9. 4‘* ch. r. az. .

I9 Et le ſoir étant venu il ſortit de la ville.

20 *‘ Et le matin comme ils paſſoient auprès

du figuier, ils virent qu’il étoit devenu ſec juſ

qu’à la racine. ”Matth. 21.20.

21 Et Pierre s’étant ſouvenu de ce qui s'était paſ

fé, dit à Jéſus; maître , voici, le figuier que tu

as maudit, eſt tout ſec.

22 EtJéſus répondant, leur dit; croïés en Dieu.

23 ’F Car en vérité je vous dis, que quiconque

le chemin, 8c d’autres coupoient des rameaux] dira à Cette monta ne; quitte ta place, & te

des arbres, & les répandoient par le chemin. l jette dans la mer ,

9. Et ceux qui alloient devant , & ceux qui ſui—

vorent, crtoient, diſant; Hoſanna! ’t Béniſoit

celui qui vient au Nom du Seigneur!

*Matth-21. 9. Bt zz. ;9. Pſe. nr. as. :6.

IO Béni ſoit le règne de David nôtre père , Ie

règne qui vient au Nom du Seigneur; Hoſanna

dans les lieux très—hauts ?

11 *‘ Jéſus entra ainſi dans Jéruſalem , &z au

Temple, & après avoir regardé de tous côtés,

comme il étoit déja tard , il ſortit pour allera

Béthanie avec‘les douze.

*Matth zi. u. Luc 19. 4c. jean z. [4..

rz "ë Et le lendemain en revenant de Bétha

qur ne chancelera point

en ſon cœur', mais croiralque ce qu’il dit ſe ſe—

ra, tout ce qu’il aura dit lui ſera fait.

”Marin, t7. 1.0.6: ar. 2.x. Luc 17. 6.

24 ’t C’eſt pourquor je vous dis, tout ce que

(H) 2 vous

ht. rz. Cela eſt ici remarqué comme la raiſon pour la

quelle). C. alla à ce figuier, 8c pour inſinuer que c'étoit un

figuier d'une eſpèce particulière, car ceci arriva à la mi-Mnrs.

auquel tems,bien loin que les figuiers communs 8c ordinai

res puiſſent avoir des figues mûres, ils n'ont pas même encore

de grandes feuilles , confcrés avec Luc zl. 19. ‘H' C'eſt—à—

dire, la ſaiſon ordinaire des figues, mais ce l’étoit de cette eſ

pèce particulière de figuiers. ,

ŸŸ. 16. C'eſt-à-dire, quoi que ce fût, pour vendre 8c

achetter: les Hébreux donnent un ſens fort étenduà ce

 

nie , eut faim. *Martin zr. ro.
nom de vaſe on de vaiſſeau. Comme aux armes, Jér. z 1. 4.

aux habit!, Dcut. 2. r. 5. &c- '
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vous demandere’s en priant, croïés que vous le

recevrés, & il vous ſera fait. "M-nb. 7. 7. s.

a 21.2.2.. Luc n. 9. Jean 14. 13. 6c rs. 7. at 16. :4. Jacq. x.

5. l. Jen z. zz. &a s. 14..

2S * Mais quand vous vous préſenterés pour fai—

re vôtre prière, ſi vous avés quelque choſe con—

tre quelqu’un, pardonnés—lui, afin que vôtre Père

qui eſt aux cieux vous pardonne auſſi vos fautes.

"Martin 6. [4. 6e II. ;4. ;5. Eph. 4. zz. Col. 3. 13. Eecleſ. zs. z.

26 Mais ſi vous ne pardonnés point, vôtre Pè

re ui est aux cieux ne vous pardonnera point

auſſi vos fautes. "

‘ 27 * Ils retournèrent encore à Jéruſalem, 8c

Comme il marchoit dans le Temple, les princi

paux Sacriſicateurs, &les Scribes, &les Anciens

vinrent à lu' ' *Martin-.11. zz. Luc zo. r.

28 Et lui irent; * par quelle autorité fai—tu

ces choſes, & qui est celui qui t’a donné cette

autorité, pour faire les choſes que tu fais?

* ond. z.. !4. Act. 4. 7. Gt 7. :7.

,29 ' Et Jéſus répondant leur dit; je vous inter

rogerai auſſi d’une choſe, 8c répondés—moi; puis

Ie vous dirai par quelle autorité je fais ces cho—

es.

30 Le Baptême de Jean étoit—il du Ciel, ou des

hommes? répondés—moi.

3 I Et ils raiſonnoient entr’eux, diſant; ſi nous

diſons; du Ciel; il nous dira, pourquoi donc

ne Pavés-vous point crû ?

32 Et ſi nous diſons; des hommes , nous

avons à craindre le peuple; "F car tous croïoient

que Jean avoit été un vrai Prophète.

"' ch. 6. zo. Matth. r4. 5.

33 Alors pour réponſe ils dirent àje'ſus; nous

ne ſavons; & jéſus répondant leur dit, Je ne

vous dirai point auſſi par quelle autorité je fais

ces choſes. ~

 

CHAPITRE XII.

.La Parabole de: vignerons, 1 . La Pierre rejetteepar ceux qui

bug/ſent” o. Le Tribut dû à C’éfirr, 14. ,ngdiion de! Sad

dméenr touchant la refizrrer'z’ion, l 8. 941e/ :Ji 1c- plu-r grand

Commandement, 28. David a reconnu le .Mgffle pour _lE-n

Seigneur, 36,84- donner de garde der Scribe-r, 38. La 'veu

ve qui met deux petite! piéce: au tronc, 47..

PUlS il ſe mit à leur dire par une parabole. *

_ Quel u‘un, dit-il, planta une vigne, & l’en

vrronna _’une haie, & il y creuſa une ſoſſe pour

un preſſorr ,_ 8c y batit une tour ; puis il la

loua a des Vignerons , & s’en alla dehors.
I*NL-mb. u. 33. Luc—zo. 9. Pſ0. 30. 9. Eſa.5. r. Jér. 2. 11.8( !2.10.

2 Or en la ſaiſon des raiſins il envoïa un ſervi

‘ teur aux vrgnerons,pour recevoir d’eux du fruit

de la Vigne. l

 

3 Mais euxle prenant, le battirent &le ren

voîèrent à vuide.

4 ll leur envoïa encore un autre ſerviteur; &

eux lui jettant des pierres, lui meurtrirent la tê

te, & le renvoïèrent, après l’avoir honteuſement

traitté.

ç Il en envoïa encore un autre, lequel ils tuè

rent; & pluſieurs autres, deſquels ils battirent

les uns, & tuèrent les autres.

6 Mais aïant encore u'n Fils, ſon bien—aimé, il

le leur envoïa auffi pour le dernier, diſant; ils

reſpecteront mon Fils.

7 Mais ces vignerons dirent entr’eux; *‘ c’eſt

ici l’héritier, *F* venés, tuons-le, &l’héritage

ſera nôtre. ~

"' Pſc. z. e. "Matth- 27. r.

8 L’aïant donc pris, ils le tuèrent, &le jettè

rent hors de la vigne.

9 Que fera donc le Seigneur de la vigne? il

viendra, & fera périr ces vignerons, & donne

ra la vigne à d’autres.

ro Et n’avés-vous point lû cette écriture? * la

pierre que ceux qui bâtiſſoient ont rejettée , eſt

devenue la maîtreſſe pierre du coin;

*Pſe. r”. 2:. Eſa. zs. 16. Matth. 21.41.. Luczo. r7. Act. 4. rr.

Rom. 9. zz. x. Pier. z. 6.

I r Ceci a été fait par le Seigneur, & c’eſt une

choſe merveilleuſe devant nos yeux.

12 Alors ils tâchèrent de le ſaiſir, mais ils crai

gnirent le peuple; car ils connurent qu’il avoit

dit cette ſimilitude contr’eux ; c’eſt pourquoi le

laiſſant, ils s’en allèrent…

13 * Mais ils lui envoïèrent quelques—uns des

Phariſiens 8c des Hérodíens , pour le ſurprendre

dans ſes diſcours; * Matth. n. rs. Luc zo. ao.

I4 Leſquels étant venus, lui dirent; Maitre,

nous ſavons que tu ès véritable, & que tu ne

conſidères perſonne; car tu n’as pointd’égard

à l’apparence des hommes , mais tu enſeignesla

voie de Dieu ſelon la vérité; est-il permis de paier

le tribut à Céſar, ou non? le païerons-nous,ou

ſi nous ne le païerons point?

rs Mais jéſus connoiſſant leur hypocriſie , leur

dit; pourquoi me tentés-vous? apportés-mor un

denier; que je le voïe. _

16 Et ils le lui préſentèrent. Alors il leur dit;

de qui eſt cette image , & cette inſcription? ils

lui répondirent; de Céſar. l K l

17 Et Jéſus répondant leur dit; "ë rendesa Ce

ſar les choſes qui ſont à Céſar; & à Dieu celles

qui ſont à Dieu; & ils en furent étonnés.

*Matth I7. zs. Sr zz. zr. Rom. [3. 7. _ ’

qu’il n y18 * Alors les Sadducéens, qui diſent _

' a pomt

M“—
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a point de réſurrection, vinrent à lui, &l’inter

rogèrent, diſant; *Matxh.2.z. :-I-Luc :0.17. Act. :3. s.

r9 Maître, Moïſe nous a laiſſé par écrit; que

ſi le frère de quelqu’un eſt mort, & a laiſſé ſa

femme, & n’a point laiſſé d’enfans, ſon frère

prenne ſafemme, & qu’il ſuſcite lignée à ſon frère,

'ï‘ Dent. zs. 5.6.

20 Or il y avoit ſept frères, dont l’ainé prit

?ne femme , 8c mourant ne l’aiſſa point d’en

ans.

21 Et le ſecond la prit, 8c mourut, &lui auſſi

ne laiſſa point d’enfans; & le troiſième tout de

même.

22 Les ſept donc la prirent, 8c ne laiſſèrent

point d’enſans; la femme auſli mourut la der

nière de tous.

23 En la réſurrection donc, quand ils ſeront

reſſuſcités, duquel d’eux ſera—t—elle la femme?

car les ſept l’ont eûë pour leur femme.

24. Et Jéſus répondant leur dit; la raiſon pour

laquelle vous tombés dans l’erreur c’eſt que vous

ne connoiſſés point les Ecritures , ni la puiſſan

ce de Dieu?

2s Car quand ils ſeront reſſuſcités des morts,

ils ne prendront point de femme , & on ne leur

donnera point de femmes en mariage , mais ils

ſeront comme les Anges qui ſont aux cieux.

"‘ Matth. 22.. zo. LUC zo. 36.

26 * Et quant aux morts, pour vous montrer

qu’ils reſſuſcitent , n’avéS—vous point lû dans le

Livre de Moïſe, comment Dieu lui parla dans

le buiſſon, en diſant; **t je ſuis le Dieu d’Abra—

ham, & le Dieu d’Iſaac, &le Dieu de Jacob?

“Matth. zz.. zi. zz.. ’" Exod. z. 6. Act. 7. 32.. Heb. u. 16.

27 Or il n’est pas ’ſ le Dieu des morts, mais le

Dieu des vivans. Vous ètes donc dans une gran—

de erreur. ë

28 * Et quelqu’un des Scribes qui les avoit

ouïs diſputer, voïant qu’il leur avoit bien répon

du, s’approcha de lui, & lui demanda; quel

étoit le prémier de tous les Commandemens?

5* Matth. zz. ;4.

29 Et Jéſus lui répondit; "ë le premier de tous

les Commandemens eſt , **‘ écoute Iſraël, le Sei—

gneur nôtre Dieu eſt le ſeul Seigneur;

* Luc ro. 2.7. ’ï* Dcut. 6'. 4. ~ ,t

30 Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout

ton cœur , de toute ton ame , de toute ta pen—

ſée, 8c de toute ta force. C’eſt—là le prémier

Commandement. —

31 Et le ſecond,, qui eſt ſemblable au prémier,

1' Ÿ. 2.7. C’eſt-à-dire , pour les laiſſër éternellement dans la

mort; car ces mors , Je ſuis tan Dieu, renferment la Pro

meſſe d’une aurre vie , ch. i r. 13.

eſt celui-ci; ’t tu aimeras ton prochain comme

tOi—méme. Il n’y a point d’autre Commande

ment plus grand que ceux-ci.

’ *Levin 19. la. Matth. zz. 39. Luc Io. 2.7. Rom. 1;. 9.

611.5. H.. Jaeq. 2. I. ~

32 Et le Scribe lui dit ; Maître , tu as bien dit

ſelon la vérité, î‘ qu’il y aun ſeul Dieu, &qu’il

n’y en a point d’autre que lui:

'l‘ Dent. 4.. 35. Eſa. 46. 9. Jean 17. 3. r. Jean s. zo.

33 * Et que de l’aimer de tout ſon cœur , de

toute ſon intelligence, de toute ſon ame , & de

toute ſa force; 8c d’aimer ſon prochain comme

ſoi—mème , c’eſt plus que .' tous les holocauſtes

& les ſacrifices.

34 Et Jéſus voïant que ce Scribe avoit répondu

prudemment, lui dit; tu n’ès pas loin du Roïau

me de Dieu. Et perſonne n’oſoit plus l’inter—

roger.

35 ï* Et comme Jéſus enſeignoit dans le Tem—

ple, il prit la parole , &il dit; comment diſent

les Scribes que le Chriſt eſt le Fils de David?

*Martin cz. 4l. Lue zo. 41.

36 CarDavid lui-mème a dit par le SaintEſprit;

*‘ le Seigneur a dit ‘a mon Seigneur. Affieds—

toià ma droite, juſqu’à ce que j’aie mis tes en—

nexnis pour le marchepied de tes pieds. .

” Pſe. ”0. r. Act. z. 34. r. Cor. rs. 25. Héb. r. ”- à 10.”.

*Prom 21. 3.

37 Puis donc que David lui-même l’appelle ſon

Seigneur , comment eſt-il ſOn fils? & de grandes

troupes prenoient plaiſir à l’entendre.

38 ï“ ll leur diſoit auſſi en les enſeignant; dOn

nés—vous de garde des Scribes , qui prennent

plaiſir à ſe promener en robes longues, & qui ai

ment les ſalutations dans les marchés,

" Matth. zz. 6. Luc [1.43. 6c 2.0. 46.

39 Et les prémiers ſièges dans les Synagogues,

& les premières places dans les feſtins ;

40 *‘ Qui dévorent entièrement les maiſons

des veuves, même ſous le prétexte de faire de

longues prières. lls en recevront une plus gran—

de condamnation.

*Matth 2.3.14. Luc zo. 47. z. Tim. a. 6. Tite l'. ”

4l ’ï‘ Et Jéſus étant affis vis-à—vis du tronc, pre—

nOit garde comment le peuple mettoit de l’ar

gent au tſOIIC. ’ï Luc zx. r. &Rois !2.9.

42 Et pluſieurs riches y mettoient beaucoup ;

8c une pauvre veuve vint, qui y mit deux petites

pièces, qui ſont la quatrième partie d’un ſou.

43 Etjéſxs aïant appellé ſes Diſciples, il leur

dit; en vérité je vous dis, que cette pauvre veu

ve * a plus mis au tronc que ceux qui y ont mis.

* z.Cor. 3.12.

44 Car tous y ont mis de leur ſuperflu; mais

 

(H) 3 celle
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celle-ci y a mis de ſon indigence tout ce qu’elle

avoit, 't toute ſa ſubſistance.

1— Ÿ. 44. Gr. tout ſon vivre.

CHAPITRE XIII.

Ru'ine du Temple, 2.. Sédur'leurr, 6. Guerres, 7. Pcrſe’cutiom,

9. Pre’djcation de l’ Evangile dam' tout 1e monde, lo. L'a

bomination de la dejolation, r4.. Ce; jour: abrégé: à cauſe

de: e'lz'u', zo. Lejb/eil obſcurci Eq"c. 24. La venu? du Fils

de l’homme dam le: nuée: du ciel, 26. Leſ e'lûr a ſembler

de: quatre [Dim de l’Univers, 1.7. Le tem: précu- de la

'vengeance de Dieu comm de Dieu _jE-ul, zz. Exbortatiom

a veiller, zz. FL‘. ‘

’ë ET comme il ſe retiroit 'du Temple, un de

ſes Diſciples lui dit ; Maître , regarde

quelles pierres, & quels bâtimens.

* Matth. 24.1. Luc 1.1.5.

2 Et Jéſus répondant lui dit ; vois-tu _ces

grands bâtimens? "ë il n’y ſera pomt larſſe pier

re ſur pierre’ qui ne ſoit démohe.

* Luc u. 44. x. Rois 9. s. Mich. z. n.

3 *‘ Et comme il ſe ſut affis au mont des Oli

viers vis-à-vis du Temple , Pierre & Jacques,

Jean & André l’interrogèrent en particulier;

*Matth 14.. 3. Luc ai. 7.

4 Díſant; * di—nous quand ces choſes arrive

ront, & quel ſigne il y aura quand toutes ces

choſes devront s’accomplir ? * Act. r. a.

ç Et Jéſus leur répondant , ſe mit à leur’ dire ;

'î‘ prenés garde que quelqu’un ne vous ſedurſe.

' Jér 2.9. s. Matth. 2.4. 4. Luc zi. s. Eph. s. 6. z. Theſſ. 2.. 3.

r. jean 4. l. l

6 Car ’ë pluſieurs viendront en mon Nom, di—

ſant; c’est moi qui ſuis le Chri/l, & ils en ſedm—

ront pluſieurs. * Jér.14. .7,,

7 Or quand vous entendres_ des guerres, & des

bruits de guerres, ne ſoi'és pornt troubles; parce

qu’il ſaut que ces choſes arrivent ; mais ce ne ſera

pas encore la fin. l r '

8 ï* Car une nation s’elevera contre une autre

nation , 8c un Roïaume contre un autre Roïau

me; & il Y aura des. tremblemens de terre de

lieu en’ lieu, 8e des ſamines & des troubles ;

ces choſes ne ſeront que les prémières douleurs.

" Eſa. 19. 2. .

’ 9 *‘ Mais prenés (Tarde à VOUS-mêmes, car IIS

vous livreront aux êouſistoires, & auzr SynagO

gues ; vous ſerés foüettes, & vous ſeres reſen

tés devant les Gouverneurs & devant les OlS, à

 

 

livrer , ne ſoïés point auparavant en 'peine de

ce que vous aurés à dire , & n’y médités point,

mais tout ce qui vous ſera donné a‘ dire en ce

moment-là , dites-le; car ce n’eſt pas vous qui

parlés , mais le Saint Eſprit.

*MatrlL x0. 19. Luc 12.”. 5c al. [4.

12 * Or T le frère livrera ſon frère à la mort,

8c le père l’enfant, &les enfans ſe ſoûléveront

contre leurs pères &leurs mères, & les feront

mourir. u- Mich. 7. s. 6.

r 3 * Et vous ſerés hais de tous à cauſe de mon

Nom; mais qui perſévérera juſques à la fin, ce

lui-là ſera ſauvé.

*March !0. zz. 8c 2.4.13. Luc 2l. 19. Apec. z. 7. 10.80.10.

r4 * Or T quand vous verrés l’abomination

qui cauſe la déſolation qui a été prédire par Da

niel le Prophète, être établie Où elle ne doit

point être, (que celui qui lit ce Prophète y ſaſſe

attention!) ’H‘ alors que ceux qui ſeront enju

dée s’enfuïent aux montagnes.

* Dan. 9. 2.7. 5c u.. n. Matth. 24.15,1”: 21.20.11. “ï Matth.

24.16.1.uc ar. zx.

rs Et * que celui qui ſera ſur la maiſon, ne

deſcende point dans la maiſon, 8c n’y entre point

pour emporter quoique ce ſoit de ſa maiſon.

*Matrh. 24. 17. Luc 17. zi.

16 * Et que celui qui ſera aux champs, ne re

.tourne point en arrière, pour emporter ſon ha

billement. ’ï Matth. 24-. lï. Luc zr. u.

I7 ’F Mais malheur a celles qur ſeront encein—

tes, & à celles qui allaitteront en ces jours-l‘a.

” Matth. 24. [9. Luc ír. 2.3.

18 * Or priés Dieu que vôtre fuite n’arrive

point en hyver. ï Matth. 24. zo.

r 9 * Car en ces jours—là il y aura une telle

affliction , qu’il n’y en a point eu de ſemblable

depuis le commencementdela création des cho—

ſes que Dieu a créées, juſqu’à maintenant, T8;

il n’y en aura jamais qui l’égale.

' Matth. 24. zr. Luc zx. zz. 2+.

20 Et *‘ ſi le Seigneur n’eut abrégé ces jours—

là, 1' il n’y auroit perſonne de ſauvé; mais il a

abrégé ces jours, à cauſe des élûs qu’il a élûs.

'ï‘ Matth. 2+. zz.

21 Et alors * ſi quelqu’un vous dit; voici, le

Chriſt efl ici; ou voici, il eſZ n, ne le croïés point;

“‘ Matth. 2.4.. :3.Luc 17.21. 6c 2.x. ï.

22 * Car il s’éle’vera de faux chriſts & de faux

pro—

f fl'. n.. Ce ſuran les diviſions &les haines des Juifs in—

fidéles contre ceux des leurs qui ſc faiſaient Chrétiens.

cauſe de moi, pour leur être en temorgnage.

“Manh. 10.17. 1x. &24. 9. Luc :1. la. Jean 15.19. 8c [6. z.

Apoc. z. lo. . .

10 * Mais il faut que l’Evangile ſort aupara

vant préché dans toutes les nations.

"Mann :4.14.8: 2.8. 19.Act.1. l. Rom. ro. ls. Col. r. 6.

u *t Et quand ils vous'meneront pour vous

1' Ÿ. 14. Voïés la Nore ſur Matth. 2.4.. !5.

'f Ÿ. 19. A cauſe que c'éroic la rejection d'un peuple qui

de tout tems avoit été le peuple de Dieu,8c le ſeul avec qui

il eût ſait alliance.

1’ Il'. 20. Voïés la Note ſur Matth. 1.4. 2.2..
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prophètes,qui feront des prodiges & des miracles,

pour ſéduire les élùs mêmes, s’il étoit poſſible.

‘ï Matth. :4. s. 24.

’23 Mais donnés-vous—en garde; voici, je vous

l’ai tout prédit. l

24 "‘ Or en ces jours—là, après cette-affliction,

1‘* le ſoleil ſera obſcurci, & la lune ne donnera

point ſa clarté; * Matth. 24. 29. Luc 2.1. zs.

Ã“ 513.13.10. Ezéch. zz. 7. Joël z. 1|. B( z. ls.

2$ Et les étoiles du ciel tomberont, &les ver—

tus qui ſont dans les cieux ſeront ébranlées. _

~ 26 T Et* ils verront ‘alors le Fils de l’homme

venant ſur les nuées, avec une grande puiſſan

ce , 8c une grande gloire.
’F eh. 9. r. 6c 14. 62.. Matth. 16.2I. 5L 7.4. zo. a 2.6. 64-. Luc 2.1.

27. Apoc. 1.7. . i .

27 * Et alors 1l. envorera ſes Anges, & ll aſ—

ſemblera ſes e’lûs , de quatre vents, depuis le

bout de la terre juſques au bout du ciel.

_ * Ma“h. :4. Jr.

28 *‘ Or apprene's cette ſimilitude priſe du fi—

guier; quand ſon rameau eſt en ſève, & qu’il

jette des feuilles , vous connoiſſe’s que l’Eté eſt

proche. * Matth. :4. zz. Luc zx. 2.9.

arriveront, ſaches qu’il eſt proche , G‘ à la porte.

*Matth 1.4.33. Luc 2.1.3[- jacq. s. 9.

30 * En vérité je vous dis, que cette généra—

tion ne paſſera point, que toutes ces choſes ne

ſoient UſſlVéCS. * Matth. 1.4. 34. Luc 21. 31..

31 * Le ciel & la terre paſſeront, mais mes

paroles ne paſſeront point.

* Matth. 24.. as. Luc u. zz.

32 î" Or quant à ce jour & à cette heure, per

ſonne ne le ſait, non pas même les Anges qui

ſont au ciel, 'f ni même le Fils , mais mon Père

ſèlïl- * Matth. 24. 36.

33 * Faites attention à tout , veillés, & priés;

car vous ne ſavés point quand ce tems arrivera.

' Matth. 24.. 42.6( 2.5. !3. Luc 21.36.

34 C’eſi * comme fi un homme allant dehors,

&laiſſant ſa maiſon, donnoit de l’emploi à les

ſerviteurs, & à chacun ſa tâche, & qu’il com

mandât au portier de veiller.
"î Matth. 24. 45. Luc Iz. 4:.

3; * Veillés donc; car vous ne ſavés point

uand le Seigneur de la maiſon viendra , ſi ce

?era le ſoir, ou à minuit, ou à l’heure que le

coq chante , ou au matin ;' *Mani—1.24.42. Bec.

36 De peur qu’arrivant tout-à—coup il ne vous

trouve dormans.

'l' Ÿ» 2.6- Voïés la Note ſur Matth. 24. Jo.

TŸ. 52.. C’est-à-dire , ni même celui qui eſt le Fils, le

quel étant auſſi homme ne le ſait pas en cette qualité , qu0i

qu’à cer égard même il fût plus excellent que les Anges.

 

37 Or les choſes que je vous dis, jeles dis à

tous; veillés.

'CHAPITRE XIV.

Le: Jui/3' conſultent enſemble pour prendre J. C'. r. Une

~femme verſe ſur ſa téte un parfum prr’cíeux, a. Juan”

va ?offrir aux Sacrificateurs de leur l'ion-r J. C. IO. Le

Seigneur ordonne qu’un lui prépare la Pâque, 1:.- Ilfait

Ia Pâque, r7. Il iii/ſim? [Euchariſtie, 2.2. Il prédit à

ſe: Dzjt'ipler qu’ils l’abandonneraient dam cette même

nuit, 1.7. Pierre lui declare que pour luz' i1 ne l’aban

damzera par , 2.9. J. C. je retire dam le Jardin [ſe Gerb—

ſëmarze’, zz. Ily eſt dans I’ugrmie, zz. Et fly prir,

43. Un fem” homme y accourt eórveloppe’ d’un [ina—ul,

s l, On amène Jeſur cbc’r 1e jbuveruin Sat‘rijíruteur , 5 5.

On lui fait la' fim procés , 55. Pierre l‘y renie, 66. Et

pleure flm péché, 72..

*OR la fête de Pâque & des pains ſans levain

étoit deux jours après; & les principaux

 

\Sacrificateurs 8c les Scribes cherchaient com

ment ils pourroient ſe ſaiſir de :jéſus par fineſſe,

& le faire mourir.

"Marrh. 2.6. r. Luc 2:. r. jean”. 55. 6c 1;. I.

2 Mais ils diſoient; nou point durant-la fête,

de peur qu’il ne ſe faſſe du tumulte parmi le

z eu le.29 *‘ Ainſi, quand vous verre’s que ces choſes p p
3 ’ï‘ Et comme il étoit à Béthanie Jſ dans la

maiſon de Simon le lépreux, & qu’il étoit à

table, il vint la une femme qui avoit un vaſe

d’albatre rempli d’un parfum de nard pur, & de

grand prix; & elle rompit le vaſe; & répandit

le parfum ſur la téte de Jéſus.
’ï Matth. a6. 6. Jean n. 2. ét rz. g.

4 Et quelques—uns en furent indigne’s en eux

mémes, &ils diſoient; à quoi ſert la perte de

ce parfum?

5' Car il pouvoit étre vendu plus de trois cens

déniers, & être donné aux pauvres. Ainſi ils

en murmuroient contr’elle.

6 Mais Jéſus dit; laiſſe’s—la; pourquoi lui don—

nés—vous du déplaiſir ë’ elle a fait une bonne ac

tion envers moi.

7 * Parce que vous aurés toûiours des pau—

vres avec vous , 8c vous leur pourre's faire du

bien toutes les ſois que vous voudrés; mais vous

ne m’aurés pas toûjours. 'Dcur.15. n. _

8 Elle a fait ce qui étoit en ſon pouvoir, elle

a anticipé d’oindre mon corps pour l’appareil de

ma ſépulture‘

9 En vérité je vous dis, qu’en quelque lieu du

monde que cet Evangile ſera prèché ceci auſſi

qu’elle a fait ſera recité en mémoire d’elle.

ro A‘ Alors Judas Iſcariot, l’un des douze, s’en

alla vers les principaux Sacrificateurs pour le leur

livrer. * Matth. 7.6. H.

Il Ali

Luc n. 4.

1-17. z. Voïés Matth. 1.6. 6. 8re.
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11 Qui l’aïant oui‘ s’en réjouïrent, & lui pro

mirent de lui donner de l’argent ,8c il cherchoit

comment il le livreroit commodément. .

12 *F Or 1“ le prémierjour des pains ſans levain,

auquel on ſacrifioit l'agneau de Pâque, ſes Diſcr

ples lui dirent; Où veux—tu ue nous t’allionsap—

preter à manger l’agneau de aque!

* Matth. 26. !7. Luc. :7.. 7. Exod. 12:17: «

13 Et il envoïa deux de ſes Diſcrples, leur

dit; allés en la ville , & un homme vous vrendra

à la rencontre, portant une cruche d’eau , ſur

vés—le. . P _
I4 Et en quelque lieu quil entre, dites au

maitre de la maiſon; le Maitre dit; ou eſt le lo

is où je mangerai l’agneau de Pâque avec mes

Èiſci les?

t il vous montrera une grande chambre
IS apprètés-nous là l’agneau de

ornée 8c préparée;

Pâque. \ ,

16 Ses Diſciples donc s’en allerent; 8c etant ar—

rivés dans la ville, ils trouvèrent tout comme il

leur avoit dit, & ils apprèterenc l’agneau de Pâ

qilcez. * Et ſur le ſoir jéſus vint lui—même avec

les douze. *Matth 16. z_o. Luc 22. r4. Jean 1;. zx.

18 Et comme ils étoient à table , 8c qu’ils man—

geoient, Jéſus leur dit ; en vérité je vous dis, *

que l’un de vous , qur mange avec m01, me tra

hira. * Pſe. 4.1. ro. Act. i. !6. _ . ~

r9 Et ils commencèrent à s’attrlster; & 11s 1m

dirent l’un après l’autre; eſt-ce mor? &l’autre ;

est—ce mois>

20 Mais il répondit, &leur dit; c’eſ’cl’un des

douze, qui trempe avec moi au plat.

21 ’F Certes le Fils de l’homme S’en va, ſelon

qu’il eſt écrit de lui; mais malheur-à _l’homme

par qui le Fils de l’homme est trahi; il eut ete

bon à cet homm-là de n’être pornt ne.

* Matth. 16. :4. Luc zz. zz. Jean. l z. u.

22 * Et comme ils mangeoient, Je’ſus prit le

pain , 8c après avoir beni Dieu , il le rompit,

&le leur donna, &leur dit; Prenés, manges,

Jſceci eſt mon corps.

‘ï Matth. 26. 26. Luc' 2.2.. ID. l. Cor. xr. :4.

23 Puis aïant pris la coupe ,il rendit graces,

& la leur donna; & ils en bûrent tous.

 

24 Et illeur dit; ceci est mon ſang, le ſang

du Nouveau Teſtament , T qui eſt répandu '

pour pluſieurs. un. :0.45. En. 5;. n. Held. 9-1'

2$ * En vérité ie vous dis, que je ne boirai

plus du fruit de la vigne juſqu’au jour que ie Île

borrai nouveau dans le Roïaume de Dieu.

*Matth :6.“ 2.9.

26 Et "‘ quand ils eurent chanté 1‘ le Canti

que,ils s’en allèrent **t à la montagne des Oliviers.

*Martin 2.6. ;0. Luc 22. 39. ** Jean u. r.

27 *‘ Et Jéſus leur dit; vous ſerés tous cette

nuit ſcandaliſe's en moi; car il est écrit; **je

frapperai le Berger, &les brebis ſeront diſper.

ſCCS. *Matth :6.31. Luc n. gr. Jean 16. zz. ’W Zach. ”.7.

28 ’F Mais après que je ſerai reſſuſcité, j’irai

devant vous en Galilée.

* ch. 16. 7. Matth. 2.6. 3:.. 6c 2l. lo.

29 î“ Et Pierre lui dit; quand même tous ſe

roient ſcandaliſés, je ne le ſerai pourtant point.

"‘Manh~ 2.6. 3;. Lue zz. 3;. Jean 1;. ;7.

30 * Et Jéſus lui dit; en vérité je te dis, qu’au

jourd’hui, en cette propre nuit, avant que le

coq ait chanté deux fois , tu me renieras trois

fOlS. *Matth 1.6. 34. Luc 2.2.. ”Jean !3. al.

3 r * Mais Pierre diſoit encore plus fortement;

quand même il me iàudtoit mourir avec toi, je

ne te renierai point; & ils lui dirent tous la mè

me ChOſC. * jean”. 37.

32 * Puis il vinrent en un lieu nommé Gedi

ſémané; & il dit à ſes Diſciples; aſſeïe’s—vous ici

juſqu’à ce que j’aie prié.

"Martin 26. 36. LUc u. ;9. Jean Il. r.

33 "F Et il prit avec lui Pierre , & Jacques, &

Jean, & il commença‘a être éſſrai‘e’ & ſort agité.

* Matth. 2.6. ;7. Luc 22. 39.

34 Et il leur dit; ’l‘ mon ame eſt ſaiſie de tri

ſteſſe juſques àla mort, demeure's ici, 8c veille's.

*Lſattih 2.6. ;8. Luc 2.2.. 4.4.. jean 1:.. 27.

3$ * Puis s’en allant un peu plus outre, ilſe

jetta en terre , & il prioit; que s’il étoit poſſible,

l’heure paſſât arrière de lui. *Lun 21.”.

36 Et il diſo’it; Abba, Père , toutes choſes te

ſont poſſibles, tranſporte cette coupe arrière de

mOl,

l' Ÿ- 1-4-- Le ſang de I. C. n’étant pas encore ré‘e‘lle

mcnl: répandu, le vin de la Cène ne pouvoir pas être ré

ëllemenc ſon ſang répandu; mais il l'étoít en figure.

‘l’Ÿ. 12.. Ce n'étoir pas le premier jour de la fête-appeller:

ln fête de: paint fan: Iwam, qui ne _commençait que le

lendemain de Pâques ; mais c'étorr le ]our ou lon com

mençoit d’ôter tout levain des maiſons, 8c qui éroj: la

préparation de la lſâque. .

' 1' Ÿ. 2.2.. C'eſt—a- ire , Cecr eſt le ſigne de mon corps,

car le pain 8c un corps humain étant deux choſes toutes

'différentes en leur nature, l'une ne ſaurait être l'autre ré

ëllement.

f Ÿ. :.5, Ce mor le qui a rapport au vin, Fruit de vi

gne , eſt mis ici dans un ſens myſtiques( ſpirituël , pour les

jo'ies célestes, 8c au ‘commencement du verſer il eſt mis

dans le ſens propre pour du véritable vin: Voïés un exem

ple ſemblable d'un mot mis en deux divers_ſens, l'un pro

pre ôt l’autre myſiique , dans un même verſet, ch. 1.0. 40.

Job. 1. n. Matth. 10.59.8tc. _

1' ii'. 2.6. C’est-à-dire, le Cantiquequ'on avoit accoutu

mé de chanter en finiſſant le repas de la Pâque
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moi, *F toutefois non point ce que je veux, ’

mais ce que tu veux. r- jean z. z..

7 î" Puis il revint, &les trouva dormans; &

il dit à Pierre ; Simon dors-tu? n’as-tu pû veil—

ler une heure? "M-nb. :6. 40. Luc 1:. 45.

38 ’F Veillés, & priés que vous n’entriés point

en tentatiOn , T car quant à l’eſprit, il eſt prompt, l

mais la chair eſt foible.

’ï‘ ch. 1;. 34—. 17. Matth. 7.6. 4l. Gal. s. [7.

3 9 Et il s’en alla encore , & il pria, diſant les

mêmes paroles.

40 Puis étant retourné, il les trouva encore

dormans, car leurs yeux étoient appeſantis; &

ils ne ſavoient que lui répondre.

4l Il vint encore pour la troiſième fois , 8c

leur dit; dormés d’oreſnavant, 8c vous repo

ſés; il ſuffit, l’heure eſt venuë; voici, le Fils de

l’homme s’en va être livré entre les mains des

méchans.

42 * Levés—vous, allons; voici, celui quime

trahit, s’approche. "Manh.:6.46. '

43 * Et auffi—tót, comme-il parloit encore, Ju—

das, qui étoit l’un des douze, vint, & avec lui

une grande troupe aïant des épées &des bâtons,

de la part des principaux Sacrificateurs , 8c des

Scribes , 8c des Anciens.

’ï Matth. 26. 47. Luc”. 47. Jean u. a.

4.4 *F Or celui qui le trahiſſoit avoit donné un

ſignal entr’eux, diſant; celui que je baiſeral,

c’eſt lui , ſaiſiſſe’s—le, & emmenés—le ſûrement.

* Matth. 1.6. 48.

4s Quand donc il fut venu, il s’approcha auſ

fi-tôt de lui, &lui dit; Maître, Maitre, 8c * il

. le baiſa. " z. Sam. 20. 9. -

46 * Alors ils mirent les mains ſur Jéſus , &

le ſaiſirent. *Mat!h.16. $0. q

47 Et * quelqu’un de ceux qui étoient là pré.

ſens tira ſon épée, 8c en frappa le ſerviteur du

ſouverain Sacrificateur, &lui emporta l’oreille.

* Mat[h.16.5[. Luc 2:. So. Jean le. lo.

48 *t Alors Jéſus prit la parole , & leur dit;

ètes—vous ſortis comme après un brigand , avec

des épées & des bâtons, pour me prendre?

4‘ Matth. :6. 55. Luc 22. 51.53.

49 ’t J’étois tous les jours parmi vous enſei—

nant dans le Temple, 8c vous ne m’avés pomt

aiſi; mais tout mi eſt arrivé, "W afin que les

~ Ecritures ſoient accomplies. *Jean rs. 1.0.

"Pſc. 22. 7. 6c 69. zo. Eſa. $3. 12. Matth. 26. 56. Luc”. 2.5.

So "‘ Alors tous ſes Diſciples l’abandonnèrent,

~ & S’enfUÏſent *Job. [9.13.1’ſc.88.9.Mattl1.16.56.

ſl Et un certain jeune homme le ſuivoit, en—

~l~ finds. Voïés Matth. 1.6. 4x.

 veloppe’_ d’un linceul ſur le corps nud; & quel.—

ques jeunes gens le ſaiſirent.

52 Mais abandonnant ſon linceul, il s'enfuit

d’eux tout nud.

$3 * Et ils emmenèrent Jéſus au ſouverain Sa—

crificateur , chés qui s’aſſemblèrent tous les prin—

cipaux Sacrificateurs, les Anciens, &les Scri~

bCS. " Match. 2.6. $7. Luc zz. 54.. Jean”. u.

$4. * Et Pierre le ſuivoit de loin juſques dans

la cour du ſouverain Sacrificateur; 81 il étoit aſ—

fis avec les ſerviteurs, & ſe chauffoit près du feu.

' Marth. 26. 69. Luc 22. H.. $5." Jean 1L”.

H *‘ Or les principaux Sacrificateurs 8c tout

le Conſiſtoire cherchaient quelque témoignage

contre Jéſus pour le faire mourir , mais ils n’en

trouvoient point— ~ M…, 26. ,9. Act. s. n.

ſ6 Car pluſieurs diſoient de faux témoignages

contre lui, * mais les témoignages n’étoient

point ſuffiſans. -r 1v.”.

S7 Alors quelques-uns s’élevèrent , & portè—

rent de faux témoignagES contre lui, diſant;

ſ8 Nou's avons ouïqu’il diſoit; ’ſ ’l‘ Je détrui

rai ce Temple qui eſt fait de main, 8c en trois

jours i’en rebâtírai un autre, qui ne ſera point

fait de maln- *ch. 15. 29. jean 2. !9.

$9 Mais encore avec tout cela leurs témoigna—

ges n’étoient point ſuffiſans.

60 * Alors le ſouverain Sacrificateur ſe levant

au milieu, interrogea Jéſus, diſant; ne répons

tu rien? qu’eſt-ce que ceux-ci témoignent con

tre toi? "Manh. 26. 62..

6 r Mais * il ſe tût, & ne 'répondit rien. Le

ſouverain Sacrificateur l’interrogea encore, 8c

lui dit; èS—tu le Chriſt, 1' le Fils du Dieu béni?

"Eſm 53.‘7. Act. 8. zz.

62 ’ë Et Jéſus lui dit; je le ſuis; & ** vous 'ver—

rés le Fils de l’homme affis à la droite de la puiſ—

ſance rit-“Dieu, & venant ſur les nuées du ciel.

_'Manh.16. zo. *ï ch. 9. l. ô: [3.16. Matth.16. 7.8. 8e :4, zo.

&26. 64. Luc 22. 69. Jean 21. zz. Apoc 1. 7.

63 "‘ Alors le ſouverain Sacrificateur déchira

ſes vêtemens, 8c dit; ’H‘ qu’avons-nous enco_

re affaire de témoins?

* March. 26. 65. W Luc zz. 71.

64 Vous avés ouï le blaſphème, que vous en

ſemble? _Alors tous le condamnèrent comme

étant digne de mort.

65 Et * quelques-uns ſe mirent à cracher con

tre lui, 8c à lui couvrir le viſage , & àlui don

ner des ſoufflets; & ils lui diſoient; prophcêtciíe;

es

1- Ÿ. 58. ). C. ne s'éroic pas exprimé ainſi 8c ce n’étoit

pas même ce qu'il avoit voulu dire.

Ÿ Ÿ. 61. Gr. 1e fils du Béni , pour dire , le Filrde Dieu.

(1)"
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& les ſergeans lui donnoîent des coup avec leurs

verges. *Job !6. lo. Eſa. 50. 6.Matrh. :6. 67. Jean !9. z.

66 ’ë Or comme Pierre étoit en bas dans la cour,

une des ſervantes du ſouverain Sacrificateur vint.

* Matth. 26. 69. LUc 27.. $5. Jean ll. [6.17.

67 Et quand elle eut apperçu Pierre qui ſe

chauffoit, elle le regarda en Race, & lui dit; &

toi, tu étois, avec Jéſus le Nazarien— p.

68 Mais il le nia, diſant; je ne le connois

point, & je ne ſai ce que tu dis; puis il ſortit

dehors au veſtibule , & le coq chanta.

69 * Et la ſervante l’aïant regardé encore, elle

ſe mit à dire à ceux qui étoient là préſens; celui

ci eſt de ces gens-là.

* Matth. :6. 70. Luc zz. SI. Jean 18.2.5.

70 Mais ille nia une ſeconde fois. Et encore

un peu après, ceux qui étoientlà préſens, dirent

à Pierre; certainement tu ès de ces gens là, car

tu ès Galiléen, & ton langage s’y rapporte.

7l Alors il ſe mit à ſe maudire, & à jurer, di

]änt; je ne connois point cet homme-là dont

vous parlés_ _

72 Et le coq chanta pour la ſeconde fois; * &

Pierre ſe reſſouvint de cette parole que Jéſus lui

avoit dite.; avant que le coq ait chante' deux fois,

tu me renieras trois fois. Et T étant ſorti il pleura.

*Mr-mb. :6. ;4. 75. Luc 2.2. Gujan 13. ;8.6: ls. ;7.

ŸŸ. 72.. C'est-à-dire, éranrſorri avec impéruoſiré, preſſé

par les remords de (à conſcience.

C H A P I T R E XV.

J. C. amene’ à Pilule , z. Le peuple demande la vie pour

Bar—mb.” , 7. Jeſur g/i livré auxſhldatr, [6. Amene’

au Calvaire , 2.0. Simon le 'yn’îuim , 2.1. On crzu'ifie

J. C. 7.5. Le: deux brigam', 2.7. Lejblrilr’éclipje, ;3.

.Le voile du Temple l? déchire , ;8. Le Ceramic-rfi* conver—

tit , z 9. Joſqzb d'Arimutbe’e mſè’ve'lit J. C. 43 .

* ET dabord au matin les principaux Sacrifi—

cateurs avec les Anciens & les Scribes,

& tout le Conſistoire, aïant tenu conſeil, firent

lier Jéſus, & l’emmenèrent, & le livrèrentàPilate.
î* Matth. a7. r. Luc 2.2. 66.611”. [Jean 18. u.

2 * Et Pilate l’interrogea, diſant; èS—tu le Roi

des Juifs? & jéſus répondant lui dit; tu le dis.

*Matth 1.7. n. Luc u. ;.1ean”. az.

3 * Orles prmcrpaux Sacrificateursl’accuſoient

de pluſieurs choſes, mais il ne répondit rien.

*Marth.z7.|z.14. '

4 * Et Pilate l’interrog’ea encore , diſant; ne

réponS—tu rien? voi combien de choſes ils dépo

ſent contre toi. "Marrh. 17.”.

î Mais Jéſus ne répondit rien non plus 5 de ſor

te que Pilate s’en étonnoit. ,

6 * Or il leur relâchoit àla fête un priſonnier,

lequel que ce fût qu’ils demandaſſent.

"Matth 27. r5. Lux 2.3. 17- Jean u. 3,.

 

7 * Et il y en avoit un , nommé Barrabas, qui

étoit priſonnier avec ſes complices pour une ſé

dition , dans laquelle ils avoient commis un

meurtre. *Matth :7. 16. Lu: zz. ”Jean ls. 4.0

8 Et le peuple criant tout haut, ſe mità deman—

der a‘ Pilate qu’il fit comme il leur avoit toûjours

fait.

9 Mais Pilateleurrépondit , en diſant; voulés

vous que je vous relâche le Roi des Juifs?

ro (Car il ſavoit bien que les principaux Sacri

ficateurs l’avoient livré par envie.)

1 r ’t Mais les principaux Sacrificateurs excité

rent le peuple à demander que plûtót il relâ—

chât Barrabas.

*Martin :7. zo. Luc 1;. 18. Jean ls. 4a. Act. 5.11,.

12 Et Pilate répondant, leur dit encore; que

voulés—vous donc que je faſſe de celui que vous

appelle's Roi des Juifs !

13 Et ils s‘écrièrent encore; crucifie—le.

ÿ 14 Alors Pilate leur dit; mais quel mal a-t—il

fait? & ils s’écrièrent encore plus fortg- cruel

fie—le.

I z' ’F Pilate donc voulant 'contenter le peuple,

leur relâcha Barrabas; & après avoir fait foüet—

ter Jéſus , il le livra pour être crucifie’.

‘*‘ Matth. 2.7. 2.6. jean 19. x.

16 * Alors les ſoldats l’emmenèrent dans la

cour, ui ei’c le Prétoire, & toute la cohorte

s’étantla aſſemblée, * Math. 27. 17. jean”. l.

I7 Ils le vétirent d’une robe de pourpre, &

aïant fait une couronne d’épines entrelaſſéesl’u

ne dans l’autre , ils la lui mirent ſur la téte; _

18 Puis ils commencèrentà le ſaluer, en laid:

fants nous te ſaluons, Roi des Juifs:

I9 Et ils lui frappoient la téte avec un roſeau,

& crachoient contre lui; & ſe mettantagenoux,

ils ſe prosternoient devant lui. ' . ,

20 Et après s’être ainfi moqués de lur, Ils le de

Pouillèrent de la robe de pourpre, & le reven—

rent de ſes habits , & l’emmenèrent dehors pour

le crucifier. _

21 *‘ Et ils contraignirent un certain homme»

nommé Simon , Cyrénien, père d’Alexandre 8c

de Rufus , qui paſſoit par là , revenant des

champs, de porter ſa croix.

* Matth. 2.7. zz. Luc zz. 2.6.

22 * Et ils le menèrent au lieu appellé Golgo—

tha, c'est—àdíre , le lieu du Teſt.

î" Mauh. 27. 33. Luc 2;. ;3. Jean xy. _17. _ _

23 * Et ils lui donnèrent àborre du Yin mu(

tionné avec de la myrrhe; mais il ne le prit pornt.

"Amos z. 8. Matth. 27. 34. l ’ _ ‘

24 Et quand ils 1’eurentcrucrſie,rls partagerîgê
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ſes vêtemens , * en les jettant au ſort, pour ſa

voir ce que chacun en auroit.

' Pſe. zz. 19. Matth. 2.7. as. Luc 2.3. ;4. Jean 19. zz.

2$ Or T il étoit trois heures quand ils le cru

cifièrent.

26 ’\‘ Et l’écriteau contenant la cauſe de ſa con

damnation étoit, LE R01 DES JUIFS.

" Match. 2.7. 37. Luc 1.3.31. Jean [9. [9.

27 ’t Ils crucifièrent aufli avec lui deux bri—

gands, l’un àſa main droite, &l’autre à ſa gauche.

'ï Matth. 27. 1|. Luc 2;. 32..

28 Et ainfi fut accomplie l’Ecriture , qui dit;

* Et il a été mis au rang des malfaiteurs.

“I-Dſa. 5;. u. Luc 1.1.. 37.

29 Et ceux qui paſſoient près'de là *‘ lui di—

ſoient des outrages, branlant la tête, 8c diſant;

**‘ Hé! toi, qui détruis le Temple, & qui le re

bâtis en trois jours,
*Pſe. 21.!. 6c 69. zr. R !09. 2.5. Matth 27. ;9. Luc za. 3$.

'W ch. [4. Ss. jean 1.19.

30 Sauve-toitoi—même, & deſcen de la croix.

3 r Les principaux Sacrificateurs ſe moquans

auffi avec les Scribes, diſoient entr’eux; il aſau—

vé les autres, il ne ſe peut ſauver lui-méme.

32 Que le Chriſt , le Roi d’Iſraël deſcende

maintenant de la croix , afin que nous le voïons

& que nous cro'ionS! Ceux auſſ1 qui e'toientcru—

cifiés avec lui, lui diſoient des outrages.

3 3 *‘ Mais T quand il ſut ſix heures, il y eut des

ténèbres ſur tout le païs juſqu’à neuf heures.

' Matth. 2.7. 4s. Luc zz. 44.

34 EtT à neuf heures Jéſus criaà haute voix,

diſant; * Eloï, Eloi, lamma ſabachthani? c’est

à-dire, Mon Dieu! Mon Dieu ! pourquoi m’as

tu abandonné ? " Pſe. 22.. 2. Matth. 27. 4s.

3s Ce que quelques-uns de ceux qui e'toient là

préſens, aïant entendu, ils dirent; voilà, il ap—

pelle Elie.

36 Et quelqu’un accourut, qui remplit une

éponge de vinaigre, & qui l’aïaut miſe au bout

d’un roſeau , ’F lui en donna à boire, en diſant;

Tir. 25 . Ou, c‘étoir 1a troiſième heure, c'eſi-àñdire, la troi

ſième partie du jour , que l’on diviſoit en quatre parties, com

me on diviſoit la nuit en quatre veilles; 8c l'on appelloit

heure chacune de ces parties égales qui faiſaient le partage

du jour. La première éroir depuis le lever du ſoleil, juſquesà

neuf heures, ainſi que nous parlons aujourd'hui. La 2.. de

puis ncuſ heures, juſqu'à midi S la 3. depuis midi juſqu’à nos

trois heures du ſoir ; & la A». depuis les trois heures juſqu’au

coucher du ſoleil, qui ſeroir la 11.. heure. Or j. C. ſur mis

en croix dans cet elpnce de tems qui éroir la troiſième partie

du jour, un peu après midi,& il expira environ vers la fin de

cer eſpace, c'est-à-dire, vers les trois heures , comme nous

comptons : Conſerés Jean 19. I4-- 16. r7. avec ce qui eſt

rapporté ici v. ;3. ;4.

‘T il'. 3;. C'eſt-‘a-dire, un peu après midi.

-T Ÿ. ;4. Sur nos crois heures après mili.

 

laiſſés, voïons ſi Elie viendra pour l’ôter de la

CſOlX. * Pſe. 69. zz. jean x9. 29.

37 "F Et JéſUS aïant jetté un grand cri, rendit

l’eſprit.

*Marti-.1.7. So. Luca;.46. Jean r9. zo.

38 Et "t le voile du Temple ſe déchira

deux, depuis le haut juſqu’en bas.

*March 2.7. s!, Luc :3. 4s.

39 ’6 Et le Centenier qui étoit là vis—à-vis de lui,

voïant qu’il avort rendu l’eſprit en criant ainſi, dit;

certainement cet homme étoit Fils de Dieu.

* Matth. 1.7. $4. Luc zz. 47.

40 ’t ll Y avoitlà auſſi des femmes qui regar—

doient de loin, entre leſquelles étoit Marie Mag—

delaine , & Marie mére de Jacques le mineur,

8c de Joſes ; & Salomé.

*Mann 2.7. ;5. $6. Luc 13.”.

41 *‘ Qui lors qu’il étoit en Galilée l’avoient

ſuivi, & l’avoient ſervi; il] avoit [à auffi plu—

ſieurs autres ſemmes qui étoient montées avec

lui à Jéruſalem. * Luc z, z. ,_

42 * Et le ſoir étant déja venu, parce queT c’é

toit la Préparation qui eſt avant le Sabbat;

*Martin :7. $7. Luc 2:. $4-- Jean 19. ze.

43 Joſeph d’Arimathée, Conſeiller honorable,

qui attendoit auſli le Règne de Dieu, s’étant en

lÏialrdi, vint à Pilate, 8c lui demanda le corps de

, e us.

44 Et Pilate s’étonna qu’il fût déja mort; 8c

aïant appellé le Centenier , il lui demanda s’il Y

avoit long—tems qu’il étoit mort.

45 Ce qu’aïant appris du Centenier, il donna

le corps à Joſeph.

46 * Et jofiepb aïant achetté un linceul, le dell

cendit de la croix, & l’enveloppa du linceul , Sc

le mit dans un ſépulcre qui étoit taillé dans le

roc , puis il roula une pierre ſur l’entrée du ſé

pulcre.

‘ Matth. 16. u. 8c 1.7. 60. Luc 7.3. 53. Jean [9. 4l. 4:.

47 *‘ Et Marie Magdelaine, & Marie mère de

Joſes regardoient Où on le mettoit.
î* Luc :3. ss.

en

T 11.42. C‘éroit le vendredi avant le coucher du ſoleil;

car le Sabbat commençait après le ſoleil couché.

 

CHAPITRE XVI. *

\Varie Magdelaine EJ ſe: compagnes vont de bon matin au

ſëpulcre , r. Ety trouvent un Ange, 5. Jéfiujè montre zi

eller, 9. Puis à deux Diſciples. 1 z. Et mſuite u to”: ler '0n

ze, r4. Il leur ordomze d’aller prêcher jb” Evangile du”:

tout 1e Monde, r ſ. Ilpromet le don de: miracle; a‘ ceux qui

cron-ont e” lui, 18. Et il gli enlevé au ciel, 19.

* OR le jour du Sabbat étant paſſé , Marie

A'Iagdelaine, & Marie mère de Jacques

(l) 2 & Sa
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8c Salomé achettèrent des aromates, pour le ve

nir embaumer. ~ Luc u. x. jean :0. r. —

2 Et de ſort grand matin, le prémier jour de la

ſemaine, elles arrivèrent au ſépulcre , le ſoleil

étant levé. ’

3 Et elles diſoient entr’elles ;

la pierre de l’entrée du ſépulcre

4 Et aïant regardé , elles virent que la pierre

étoit roulée ; T car elle étoit fort grande.

s *t Puis étant entrées dans le ſépulcre, elles vi

rent un jeune homme affis à main droite , vêtu

d’une robe blanche, 8c elles s’épouvantèrent.
’ï Marth.u. 1. Jean zo. la..

6 *‘ Mais il leur dit; ne vous épouvantés

point; vous cherchés Jéſus le Nazarien qui a

été crucifié; il eſt reſſuſcité , il n’eſt point ici ;

voici le lieu où on l’avoir mis.
‘t ch. 14. ze. Matth. 2.6. r4.

7 Mais allés , Û dites à ſes Diſciples , 't & à

Pierre , *‘ qu’il S’en va devant vous en Galilée;

vous le verrés là, comme il vous l’a dit.

* ch. [4. as. Matth. :6. zz.

8 Elles partirent auſſi—tót 6c s’enfuïrent du ſé—

ulcre ; car le tremblement& la fraïeur les avoit

aiſies , 8c elles ne dirent rien à perſonne, car el—

les avoíent peur.

9 * OrJéſus étant reſſuſcité le matin du ré—

mier jour de la ſemaine , il apparut prémi re

ment à Marie Magdelaine, *î* de laquelle il

avoit chaſſé ſept Démons.
" Jean :0.16. ’P‘ LUC 8. z. -

ro * Et elle s’en alla, & l’annonça à ceux qui

avoient été avec lui, leſquels étoient dans le

deuil , & pleuroient. *Jean :0.1.

r 1 Mais quand ils ouïrent dire qu’il étoit vi—

vant, 8c qu’elle l’avoit vû , ils ne la crûrent point.

qui nous roulera

TŸ. 4. Ou, Or elle E996. la particule Grecque veur dire

auſſi Or. ’

'T 1.7. C'est-à-dire , à ſur tout à Pierre, qui a un beſoin

tout particulier d'apprendre cette nouvelle pour ſa conſola

tion ; 8c afin qu'il voïe par la nouvelle que je lui en fais

donner, que je n’ai pas de reſſentiment de ce qu’il m’a

renie.

 

12 Après cela, il ſe montra ſous une autreſor

me ’r à deux d’entr’eux, qui étoient en chemin

pour aller aux champs. 4- 1.…; :4. 1,.

13' Et ceux-ci étant retournés l’annoncèrent

'aux autres; mais ils ne les crûrent point non

plus. d l _

14 * Enfin , il ſe montra aux onze, qui etorent

aſſls enſemble, &il leur reprocha leur incrédu

lité , & leur dureté de cœur , en ce qu’ils n’a

voient point crû ceux qui l’avoient vû reſſuſcité.

’ Luc 14. ;6. jean 2.0. [9.

1$ Et il leur dit; * allés par tout le monde,&

prêchés l’Evangile **î à toute créature.

* Matth. u. [9. 'n‘ Col. t. zz.

16 ’t Celui qui aura crû, & qui aura été bapti

ſé, ſera ſauvé; *’t mais celui T qui n’aura point

crû, ſera condamné. um”. **jean3.11.&xz.u

17 Et ce ſont ici les miraclesT qur accompa

gneront ceux qui auront crù; fils chaſſeront

les Démons en mon Nom; ** ils parleront de

nouveaux langages;
’ï Act. 16. ra. ** Mhz. 4. 8c Io. 46.

18 * Ils ſaifiront les ſerpens avec la main, &

quand ils auront bû quelque choſe mortelle, el

le ne leur nuira point; *î* ils impoſeront les

mains aux malades , &ils ſeront guéris.

"Lucro.19. Act.zs.5. "Act-:LL '

19 *‘ Or le Seigneur après leur avoir parle Jf

lajbrre ** fut élevé en haut au Ciel; & s’aíſita

la droite de Dieu. *Luc 2.4. 51. **r-Tim. 3. u.

20' Et eux étant partis prêchèrent par tout;

*le Seigneur coopéroit avec eux, & confirmort

la parole par les prodiges qui l’accompagnoient.

* l. Cor. 3. 9. 8c 15. to. &c z.. Cor. 2. 14. He'b.z. 4.

T Ÿ. 16. Il n’eſt pas dit , 8c qui n‘aurqpas été baptiſé,

quoique la nature de l’oppoſition menâr la, pour faire vo”

qu’on peut bien être ſauvé encore ?n'on n’ait pas _été ba

ptiſé , mais qu’on ne peut pas étre auvé ſans la ſ01.

T Ÿ. 17. Ce don des miracles n'éroit nipour tous'ccnf

ui auroienr crû en J. C. ni pour tous les tems de lEgll

Pe; mais ſeulement pour ceux à qui le Seigneur trouve

roit à propos de le conférer, 6c pour le tems 8c pour les lieux

qu’il trouderoir bon.

LE
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LE SAINT EVANGIL

\DE NOTRE SEIG—NE

ESUS-ÇHR

UR E

IST,
'SELON

SAINT LUC.<

CHAPITRE I. TIC ſort lui échut* d’offrir le parfum & d’entrer

Zacharie E9’ Elizabeth , s- Un Ange aPPmît à Zacharie, pour cet effet dans le Temple du Seigneur.

Ir. Et Im' annonce la nad/"anſe de Jean Baptifle, 13.;

Zacharie di rendu mai—“t, zo. L’annonciation de l'Ange

à Marie, 1.6. Marie 'Da faire viſite à Elizabeth, g 9.

Elizabeth prophétifi', 41. Cantique de Marie , 46. La

”ail/'ame de Jean, 57. Sa Circonciſion, 59. Zacharie re

couvre la parole, 64. Et prophétiflz, 67. &9%.

PARCE que pluſieurs ſe ſont appliqués à mettre

\ par ordre un récit des choſes qui ont été

pleinement certifiées entre nous;

2 T Comme nous les ont donné à connoítre

* ceux qui les ont vùës eux—mêmes dès le com

mencement , & qui ont été les Miniſtres de la

parole. "‘ Heb. 2.. 3. 1. Jean r. r.

3 Il m’a auſſi ſemblé bon, après avoir, exa

miné exactement toutes choſes depuis le com

mencement juſques à la fin , * très-excellent

Théophile, de t’en écrire par ordre;

’l‘ Act. i. l.

4. Afin que tu connoiſſes la certitude des cho—

ſes dont tu as été informé.

s AU tems ’F d’He’rOde Roi de Judée , il y a

voit un certain Sacrificateur nommé Za

charie, * du rang d’Abia; & ſa femme était des

filles d’Aaron , 8c ſon nom étoit Elizabeth.

l“i Chron. 24. io. 19. Néh. !2.4. r7.

6. Et ils étoient tous deux juſtes devant Dieu,

marchant dans tous les commandemens, &dans

tantes les ordonnances du Seigneur, "‘ ſans re

proche. * Phil. 3. 6.

7 Et ils n’avoient point d’enfans , à cauſe qu’E—

fizabeth étoit ſtérile; & qu’ils étoient l’un &

l’autre fort avancés en âge. ñ

8 Or il arriva que comme Zacharie exerçoit

la ſacrificature devant le Seigneur , à ſon tour;

9 Selon la coûtume d’exercer la ſacrificature,

Tir. 2.. La connoiſſance_ que les Apôrres en avoieut don

née à S. Luc, n’empêche pas qu'il ne l’ait eûë des mêmes

choſes par l’inſpiration du S, Eſprit.

l * Exod. ao. 7. Lévit. !6. i7.

ro Et toute la multitude du peuple étoitT de

hors en prieres, à l’heure qu’on offroit le par

ſum.

| n Et l’Ange du Seigneur lui apparut, ſe te

nant au côté droit de * l’autel du parfum.

*Exe-d. ;0.1.

. 12 Et Zacharie ſut troublé quand il le vit, &

'il fut ſaiſi de crainte.

r_3 Mais l’Ange lui dit; Zacharie, ne crain

pomt; car ta prière eſt exaucée, 8c Elizabeth

:ta femme enfantera un fils, 8c * tu appelleras

,ſon nom Jean. r a. 60.

l r4 Et tu en auras "‘ une grande jOïe , 8c * plu

ſieurs ſe réjouïront de ſa naiſſance.

* i'. 67. “Matth, a.).

Is ’F Car il ſera grand devant le Seigneur, &

’et il ne boira ni vin T ni cervoiſe; & il ſera rem—

pli du Saint Eſprit *et* dès le ventre de ſa mère.

*Matth-11,”. ” Nomb.6. 3. Jug. r3. 7. Jér. 1.4. s. î*** 7l'. 44..—

16 ’F Et il convertira pluſieurs des enfans d’Iſ

raël au Seigneur leur Dieu.

" Mal. 4. S. Matth. ii. x4.

I7 Car il ira devant lui animé de l’eſprit &

de la vertu d’Elie, * afin qu’il ramèneTleS cœurs

des pères dans les enfans , & les rebelles à la

_prudence TT des juſtes, ** pour préparer au Sei

gneur un peuple bien diſpoſé.
’P Mal. 4. 6. **Matth z. 1 3. Marc 9. u.

18 Alors Zacharie dità l’Ange; comment con

noitraí-je cela? * car je ſuis vieux , & ma fem

me eſt fort âgée. *Gen. 17. X7.

Et

TŸ. ro. C'est-à—díre, hors du Sanctuaire , où éroit entré

Zacharie pour y ſaire fumer le parfum ſur l’autel d'Or.

1- Ÿ. 15. C'eſt-à-dire, rien qui enyvre.

1' Ÿ. 17. C'eſt-à-dire, les ſentiments des anciens fidèles

dans leur poſtérité d'alors , tant à l'égard des mœurs , qu’à

l’égard de la cro'ſance. 'H' C’eſt-àñdire , des juſtes d'au

trefois , pour préparer par ce moïen à J. C. un peuple pro

pre à le reconnaitre.
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19 Et l’Ange répondant lui dit; * je ſuis Ga—

briel *’t qui me tiens devant Dieu, & qui ai été

envoîé pour te parler, 3c pour t’annoncer ces

bonnes nouvelles.

ï“ Dan. s. 16.6: 9. zr. "P Matth. rt. ro.

20 Et voici, tu ſeras ſans parler , & tu ne pour

ras point parler juſqu’au jour que ces choſes ar—

riveront; parce que tu n’as point crû à mes pa

roles qui s’accompliront en leur tems.

21 Or le peuple attendait Zacharie, 8c on s’é

tonnoit de ce qu’il tardoit tant dans le Temple.

22 Mais quand il fut ſorti, il ne pouvoit pas

leur parler , & ils connurent qu’il avoit vû quel

que viſion dans le Temple; car il le leur donnoit

à entendre par des ſignes; & il demeura muët.

23 Et il arriva que quand les jours de ſon mi

niſtère fiarent achevés , il retournaT en ſa mai

ſon.

24 Et après ces jours—là, Elizabeth ſa femme

conçut , & elle ſe cacha l’eſpace de cinq mois,

en diſant;

2; Certes, le Seigneur en a agi avec moi ainfi

aux jours qu’il m’a regardée * pour ôter mon

opprobre d’entre les hommes. * Gen_ ,0_ zz.

26 Or au ſixième mois, "‘ l’Ange Gabriel fut

envoïé de Dieu dans une ville de Galilée , ap

pellée Nazareth; - y. 19.&Dpn. s. x6. &r 9. zx.

27 ’F Vers une vierge fiancee à un homme

nommé Joſeph, *F* qui étoit de la maiſon de

David ; & le nom de a vierge étoit Marie.

*Mntlh- x. rs. ** ch. z. 4. Matth. r. zo.

28 Et l’Ange étant entré dans le lieu où elle

étoit , lui dit; je te ſaluëô toi qui è: reçuë en

grace; le Seigneur eſt avec toi; tu ès bénie en

tre les femmes.

29 Et quand elle l’eut vû, elle fut forttroublée

à cauſe de ſes paroles; 8c elle conſidéroit en el

le-mème quelle étoit cette ſalutation.

30 Et l’Ange lui dit; Marie, ne crain point;

car tu as trouvé grace devant Dieu.

3 r Et voici, ’t tu concevras en ton ventre, 8c

tu enſanteras un fils , & tu appelleras ſon nom

JESUS. 'Eſm 7. 14. Matth. 1.2!.

32 Il ſera grand , &ſera appellé le Fils du Sou

verain , & * le Seigneur Dieu lui donnera’ſle

trône de David ſon père.

 

34 Alors Marie dità l’Ange; comment arrive

ra ceci, vû que je ne connois point d’homme?

3; Et l’Ange répondant, lui dit; ’t le Saint

Eſprit ſurviendra en toi, 8c î** la vertu du Souve

rain T t’enombrera; fl“ c’eſt pour uoi ce qui nai

tra de toi Saint, ſera appellé le F' s de Dieu.

* Matth. t. 20. 'ï‘ Eſa. 7. r4.

36 Et voici, Elizabeth, ta coufine, a auſſi conçu

un fils en ſa vieilleſſe; "‘ 8c c’eſt ici le ſixième

mois de la groſſeſſe de celle qui étoit appellée

ſtérile. * i. 26.

37 î“ Car rien ne ſera impoffible à Dieu.

* job 4.2.. a. Jér. 32.. x7. Marc ro. a7.

38 Et Marie dit; voici la ſervante du Seigneur:

qu’il me ſoit fait ſelon ta parole! & l’Ange ſe re—

tira d’avec elle.

39 Or en ces jours—là Marie ſe leva, & s’en alla

Îndhâte au païs des montagnes 1' dans une ville de

u a.

40 Et elle entra dans la maiſon de Zacharie, &

ſalüa Elizabeth.

4l Et il arriva qu’auſIi—tôt qu’Elizabeth eut en

tendu la ſalutation de Marie , le petit enfanti

treſſaillit en ſon ventre, 8c Elizabeth futremplie

du S. Eſprit.

42 Et elle s’écria à haute voix, 8c dit; tuès

bénie entre les femmes,& béni efl le fruit de ton

ventre.

43 Et d’où me vient ceci, que la mère de mon

Seigneur vienne vers moi?

44 Car voici, dès que la voix de ta ſalutation

eſt parvenuëà mes oreilles, le petit enfant a treſ

ſailli de joie en mon ventre.

4; Or bien-heureuſe est *r celle qui a crû; car

les choſes qui lui ont été dites par le Seigneur,

.auront leur accompliſſement.

46 Alors Marie dit; Mon ame magnífie le Sei

gneur;

47 Et mon eſprit s’est égaïé en Dieu , qui ell'

mon Sauveur.

48 Car il a regardé la baſſeſſe de ſa ſervante;

voici, certes déſormais tous les âges me diront

bienheureuſe.

49 Car

*Eſa.9.6.&16.s. jér.z;.s_. Zach.5. 13. '

33 Et il règnera ſur la maiſon de Jacob eternel

.
~ - \

lement, & ll * n’y aura pomt de hn a ſon règne.

* Dan. z. 44. Gt 7. H. 2.7. Mich. 4.. 7. Matth. 4.. 7.

1' Ÿ. 2;. àl—lébron, dans les montagnes dela Judéc, Ÿ_ ;9.

ŸŸ. zi.. C'estñà-dire, le trône ou le Roïanme promis à

David, qui étoitle règne ſpirituël du Meſſie.

1' Ÿ. ;5. Ou. te couvrira de _ſon ombre, pour dire, qu'il la

rendroir féconde. -ff J. C. étoit Fils de Dieu, avant que

d'être conçu par la vertu du S. Eſprit dans le ſein de la bien

heureuſe Vierge'~ Jean 1. 1.2.. 8c 8. $8. Phil. 2.. 6. 7. 8re. mais

ces paroles veulent dire que celui qui alloit naitre de la Vier

ge étant le Fils de Dieu.“ ſaloit qu'il fût produit en elle par

*la vertu immédiate 8c ſanctiſiante du S. Eſprit.

1‘ 1.39. C'était la ville d'Hébron, joſ. zr. Il.

1' Ÿ. 4l. Cela ſe fit par miracle.

1- 17. 4-5 . Elizabeth deſignoit par ces mots Marie.

, —ñ_——ñ—
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49 Car le Puiſſant m’a fait de grandes choſes, *

& ſon Nom eſt Saint. ’ë Pſe. 99. z.

ço ’l‘ Et ſa miſéricorde eſt de génération' en gè—

- nération en ſaveur de ceux qui le craignent.

"F-!0d- 20. 6. Bt 34. 7. 2.. Chron. 6. 14. Néh. 1.5. Pſe. lo;- H.

s! * Il apuiſſamment opéré par ſon bras; Til

a diſſipé les deſſeins que les orgueilleux for—

moient dans leurs cœurs. *En 52.10.

$2 Il * a renverſé de deſſus leurs trônes les

puiſſans, & il a élevé les petits.

'MaL 4. i. Luc 3. s.

$3 * ll a rempli de biens ceux qui avoient

faim; il a renvoïé les riches vuides.

‘t l. Sam. 2. s. Pſe. 34.”. Ezéch.17. 24..

54 * ll a pris en ſa protection Iſraël ſon ſervi—

teur, pour ſe ſouvenir de ſa miſéricorde;

‘Eſa. zo. li. 8( 4x. D. de 54. 5. Jér. ai. 3.

ſs ( * Selon qu’il en a parléà nos pères, ſavoir

à Abraham & à fa poſtérité) à jamais.

"‘ Gen. X7. \9. é( 2.2.16. Pſe. 13:. u.

$6 Et Marie demeura avec elle environ trois

mois, puis elle s’en retourna en ſa maiſon.

57 Or le terme d’Elizabeth fut accompli pour

accoucher: 8c elle mit au monde un fils.

ç8 Et ſes voiſins , & ſes parens aïant appris

que le Seigneur avoit fait éclater ſa miſéricorde

envers elle , *ÿs’en réjouïſſoient avec elle.

’l‘ . r4.

ſ9 Et il arriva qu’au huitième jour ils vinrent

&our circoncire le petit enfant, & ils l’appelloient

acharie , du nom de ſon père.

60 Mais ſa mère prit la parole , & dit; Non;

mais il ſera nommé Jean.

61 Et ils lui dirent; il n’y a perſonne en ta pa

renté qui ſoit appellé de ce nom.

62 Alors ils firent ſigne à ſon père, qu’il décla—

rât comment il vouloir qu’il fût nommé.

63 Et Zacharie aïant demandé des tablettes, écri—

vit; * Jean eſt ſon nom; &tous en furentéton

nés. " ÿ. r a.

64 Et à l’inſtant ſa bouche fut ouverte', & ſa

:langue déliée , tellement qu’il parloit en loüant

leu. .

6î Et tous ſes voiſins en furent ſaiſis de crainte;

& toutes ces choſes furent divulguées dans tout

le païs des montagnes de Judée.

66 Et tous ceux qui les entendirent les mirent

en leur cœur, diſant; que ſera-ce de ce petit en

fant? & la main du Seigneur étoit avec lui.

67 Alors Zacharie ſon père fut rempli du Saint

Eſprit, & il prophétiſa , diſant.

*T Ÿ. 51. Dans tous ces verſets le paſſé eſt mis pour le ſu

rur , comme il l’eſt dans la plus part des prophéties, car ce

cauſtique étoit prophétique.

68 Béni ſoit le Seigneur, le Dieu d’Iſraël, de '

ce qu’il a viſité & délivré ſon peuple.

69 Et de ce qu’il nous a ſuſcité un puiſſant ſau

veur dans la maiſon de David , ſon ſerviteur.

70 Selon ce qu’il avoit dit par la bouche de

ſes ſaints Prophètes , qui ont été de tout tems;

7l *2'16 nous ſerions ſauvés de la main de nos

ennemis , & de la main de tous ceux qui nous

haïſſent; *rſe. 74.”. 8c 13:.. u.)er. zz. G.

72 Pour exercer ſa miſéricorde envers nos pè

res , ’F 8c pour avoir mémoire de ſa ſainte al—

liance; * Lévit. 16.42.45. He. 93. z_

73 ’F gig' e/Z le ſerment qu’il a fait à Abraham

nôtre père: _ '*Gen.12. ;.ac 17.4. Héb.6.13.

74 Savoir , qu’il nous accorderoit , qu’étant

délivrés de la main de nos ennemis, nous le ſer

virions ſans crainte. _ . l

7s ’t En ſaintete 8c en jL’lstlCC devant ſur, tous

les jours de nôtre vie.

*ACL 3.1.5. Rom.6.22. r. Cor. 6. zo. Gal. i. 4. Eph. r. 4.8:

4-. 20.1.1. zz. Sec. à s. 7.5.16. Tirez. r4.. 15.!. Pier. t. z. [5.

.76 Et toi, petit enfant, tu ſeras appellé * le

Prophète du Souverain; ë** car tu iras devant

la face du Seigneur , pour préparer ſes v'oïes;

' Mal. 3.1. ” i. i7. Bach. a. 4.. jean z. as.

77 Et pour donner la connoiſſance du ſalut à

ſon peuple, * dans la rémiſſion de leurs péchés;

*Mntth- i. zi. Eph. r. 7.

78 Par les entrailles de la miſéricorde de nôtre

Dieu , deſquelles T * l’Orient TT d’enhaut nous

a viſités. ’V Zach. 6. 12. Mal. 4.. 1,

79 Afin de reluire à ceux qui ſont aſſis ’l‘ dan—S

les ténèbres & dans l’ombre de la mort, Û" pour

conduire nos pas dansle chemin dela paix.

’*‘ job z. s. Pſe. 107.10. Eſa. 9. i. Matth. 4. \6,

80 Et le petit enfant croiſſoit, & ſe fortifioit

en eſprit; & il fut dans les déſerts juſqu’au jour

qu’il devoit être manifeſté aIſraël.

T Ÿ. 78. Le mot Grec veut dire auſſi le germe , nom qui a

été donné au Meſſie par les Prophètes. TT C'eſt l’Origine de

ce erme divin , Jean z. 35. vous e'ter [l’E-mb.” , mais moi je

ſuis d’en/:aut: diſoit J. C.

C H A P I T R E II.

J, C. naît à Betble‘bem , 4. 7. La nouvelle m eſt‘ apportéepar

un Angeàdes bergers', 8. 9. Wi ”ont au iltót à Bethk—

bem , 1;. J. C. g/icirconcis le buitiétngjour, zi. Il efl

porté dans le Temple , zi.. Siméon, 2;. Son Cantique,

29. Sa prédiction , 34. Anne la Propbitgſſe, 36. Joſeph

E5" Marie portent Jefiu \zNazure-tb, ;9. Sa fi‘imce n’ait

avec ſim âge , 40. A l‘âge de 12. am il difiute diam le

Temple avec les Docteurs , 46. Il s'en retourne à Naza—

reth , Sr.

OR il arriva en ces jours—là qu’un Edict fut

publié de la part de Céſar Auguſte, portant

que tout le monde fut enregiſtré. E

2 T t
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que Cyrénius avoitle gouvernement de Syrie.

3 Ainſi tous alloient pour être mis par écrit,

T chacun en ſa ville.

4 Et Joſeph auſſi monta de Galilée en Judée,

ſavoir de la ville de Nazareth, *en la cité de Da—

vid, appellée Bethléhem, à cauſe qu’il étoit **

de la maiſon & de la famille de David;

’ï‘ jean 7.42. ï* ch. 1.27.Matrh. 1.20.

ç Pour être enregiſtré avec Marie , la femme

qui lui avoit été fiancée, laquelle e’toit enceinte.

6 Et ilarriva comme ils étoient là, que ſon ter—

me pour accoucher fut accompli.

7 Et elle mit au monde * ſon fils T premier—né,

& l’emmaillotfa z & le coucha dans une crèche,

à cauſe qu’il n’y avoit point de place pour eux

dans l’hôtellerie. * Matth. r. 2.5. -

8 Or il y avoit en ces quartiers-la des bergers

couchant aux champs, 8c gardant leur troupeau

durant les veilles de la nuit.

9 Et voici, l’Ange du Seigneur ſurvint vers eux,

& la clarté du Seigneur reſplendit autour d’eüx,

& ils furent ſaiſis d’une ſort grande peur.

IO Mais l’Ange leur dit; n’aïés point de peur;

car voici, je vous annonce un grand ſujet de

joie qui ſera tel pour tout le peuple:

I r C’eſt qu’aujourd’hui T dans la cité de David

vous eſt né le Sauveur , qui eſt le Chriſt , le Sei

- gneur.

12 Et c’eſt ici la marque àlaquelle vousle re

connoîtrés, c’eſt que vous trouverés le petit en

fant emmaillotté, & couché dans une créche.

13 Et auſſi—tôt avec l’Ange il y eut une multi

tude ’t de l’armée céleſte, loüant Dieu, &di

ſant; *Fſa 103. 20. u.

r4 "‘ Gloire ſoit ‘aDieu dans les lieux très-hauts,

que la paix ſoit ſur la terre & la bonne volonté

dansles hommes! . "cb-19.3!

Is Et il arriva qu’après que les Anges s’en ſu

rent allés d’avec eux au Ciel, les bergers dirent

entr’eux ; allons donc juſqu’à Bethle'hem , 8c

voïons cette choſe qui eſt arrivée , & que le

Seigneur nous a découverte.

16 Ils allèrent donc à grand hâte , &ils trou

vèrent Marie 8c Joſeph, & le petit enfant couché

dans une crèche.

I7 Et quand ils l’eurent vû, ils divulguèrent

2 T Et cette prémière deſcription fut faite lorsr
 

ce qui leur avoit été dit touchant ce petitenfant

18 Et tous ceux qui les ouîrent s’étonnerth

des choſes qui leur étoient dites par les bergers.

I9 Et Marie gardoit ſoigneuſement toutes ces

choſes , &les repaſſoit dans ſon eſprit.

20 Puis les bergers s’en retournèrent , glori

fiant & loüant Dieu de toutes ces choſes qu’ils

avolient ouïes 8c vûës, ſelon qu’il leur eh avoit été

par e.

21 Et quand * les huit jours furent accomplis

pour circoncire l’enfant , alors ſon nom fut ap

pellé JESUS, lequel avoit été nommé par l’Ange

avant qu’il fût conçu dans le ventre.

*cl-i. [.31, Gen. 17. n. Lévir. n.. ;.Mmh. l. u. Jen”. u.

22 Et quand *_ les jours de la purification de

Marie furent accomplis ſelon la Loi de Moïſe, ils

le portèrent à Jéruſalem, pour le préſenter au

Seigneur , 'r Lévit. u. 6.

23 (Selon ce qui eſt écrit dans la Loi du Sei

gneur; "F que tout mâle premier-né ſera appel—

lé ſaint au Seigneur.) * Exod. n. z. Nomb. s. 16.

24 Et pour offrir l’oblation preſcrite dans la

Loi du Sei neur, * ſavoir une paire de tourte

relles, ou eux pigeonneaux. rune”…

25' Or voici, il y avoit à Jéruſalem un homme

qui avoit nom Siméon , & cet homme étoit iu

ite & crai nant Dieu, T & il attendait* la con

ſolation d’ ſraël; & le Saint Eſprit étoit en lui.

'ï Eſa. 40. 1. de $1. 1. â: 61. r. 6c ici z ÿ. ;1.

26 Et il avoit été averti dívinement par le Saint

Eſprit, qu’il ne mourroit point, que première

ment il n’eût vû le Chriſt du Seigneur. -

27 Lui donc étant pouſſé par ’Eſprit vint au

Temple; *‘ & COIÏIC le père & la mère portoient

dans le Temple le petit enfant Jéſus, pour faire

de lui T ſelon l’uſage de la Loi: ï a. 22.. zz. :4.

d28 Il le prit entre ſes bras , & bénit Dieu, &

it;

29 Seigneur, tu laiſſes maintenant aller ton ſer

viteur en paix ſelon ta parole.

30 Car mes Yeux * ont vû ton ſalut;

"‘ Pſe. 98. z. Eſa. $2. io.

3 r Lequel tu as préparé* devant la face de tous

les peu les. .- Luc ,_ 6_ _

32 * a lumiére pour éclairer les nations; .8c

pour être la gloire de ton peuple d’Iſraël.

* Eſa. 42.. 6.

33 Et

'T Ÿ. a.. Ou , cette thYÎPtioll ſurfaire avant celle de Cyr:—

niur.

T ÿ. z. C‘est—à-dire , dans la ville d‘où chaque famille éroic

originaire , ſelon les :meiens regiſtres. .

1- Ÿ. 7. Vo’r'és la nore ſur Matth. r. 2.5.

T Ÿ‘. 1 r. à Berbléhcm a d'où David écoir originaire.

T' i. 2. 5- C‘est-i-dire , la venu'c' du Meſſie , la grande atten

te de l'Egliſe , 8c ſa grande conſolation , de qui Simeon ou!!c

la ſoi qu’il en avoir par l'Ecrirure ſainte, avoit reçu une r:

vélarion particulière qu'il vcrroit le Meſſie , Ÿ. :6. 29.

TŸ. Ÿ, 1.7. l'uſage conſtant établi par la Loi, Lévir. l:

6. Bic.
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33 Et Joſeph & ſa mère s’étonnoient des cho—

ſes qui étoient dites de lui.

34 Et Siméon le bénit, & dit ‘a Marie ſa mè

re; voici, * celui—ci T eſt mis pour ètre une oc

caſion de chute 8c de relèvement de pluſieurs

en Iſraël, & pour être un ſigne auquel on con—

tredira. 'ï Eſa. n. r4. Rom. 9. 3;. r. Pier. 1. 7. s.

35 (Et même auſſi une épée percera ta propre

ame) Tafin que les penſées de pluſieurs cœurs

ſoient découvertes.

36 Il y avoit auſſi Anne la Prophéteſſe, fille de

Phanuël de la Tribu d’Aſer, qui étoit déja avan—

cée en âge, & qui avoit vécu avec ſon mari ſept

ans depuis ſa virginité ;

37 Et veuve d’environ T quatre-vingts quatre

ans, elle ne bougeoit point du temple , ſervant

Dieu en jeûnes 8c en prières, nuit 8c jour.

38 Elle étant donc ſurvenuë en ce même m0—

ment, loüoit auſſi le Seigneur, 8c parloir delui

à tous ceux qui *‘ attendoient T la délivrance **

à jéruſalem. ï a. zs. v Act. 2. 5.

39 Et quand ils eurent accompli tout ce qui

eſt ordonné par la Loi du Seigneur, ils s’en re—

tournétent en Galilée , à Nazareth leur ville.

40 Et le petit enfant croiſſoitT & ſe fottifioit

en eſprit, étant rempli de ſageſſe; 8c la grace

de Dieu étoit ſur lui. _

41 Or ſon père & ſa mère alloient tous les ans

à jéruſalem ’F à la fête de Pâque. 'Deuh ts. 16.

42 Et quand il eut atteint l’â e de douze ans,

ſbn pére @ſa mère étant montes à Jéruſalem ſe

lon la coûtume de la fête,

43 Et s’en retournant après avoir accompli les

jours de la Fête, l’enfantJéſus demeura dans Je'

ruſalem; & Joſeph & ſa mère ne s’en apperçu

rent oint.

44 ais croïant qu’il étoit dans la troupe des

voïageurs, ils marchèrent une journée; puis ils

le cherchèrent entre leurs parens & ceux de leur

connoiſſance.

45 Et ne le trouvant point, ils s’en retourné—

rent ‘a Jéruſalem , en le cherchant.

‘T' Ÿ. ;4. Celui de qui Eſaïea dit cela , ch. 8. r4. eſt appel

lé l'Eternel der armées, or Síméon l'appliquant ‘a J. C. par

l'Eſprit de Dieu, il ſuit de là qu'il areconnu par ce même

Eſprit). C. pour Dieu. .

1- Ÿ. 3;. Ou , deflzrteque, Bt ceci ſe lie avec le Ÿ. 34.

1- Ÿ. 37. C'eſt-à-dire , âgée 8re.

‘I' ÿ. 38. La délivrance qui devoir être faire par le Meſſie,

lequel on arrendoit en ce tems-là , où les Pl'Ophèties qui

avoient prédit le tems de ſa venu‘ë, s’accompliſſoienr, 8c

particulièrement celle de Daniel, ch. 9, 1.4. 2.5.

1 ji'. 40. Cela eſt de l’homme, la Raiſon 8c l'intelligence

viennent avec l’âge.

 

46 Or il arriva que trois jours après ils le trou—

vèrent dans le Temple , aſſis au milieu des Doc

teurs, les écoutant, &les interrogeant.

47 "‘ Et tous ceux qui l’entendoient s’éton—

noient de ſa ſageſſe 8c de ſes réponſes.

’ ch.4. zz. 32.. Matth. 7. :8. Marc r. :2.. Jean 7. rs. 4-6.

48 Et quand ils le virent, ils en furent éton—

nés, & ſa mère lui dit; mon enfant, pourquoi

nous aS-tu fait ainſi; voici, T ton père & moi

te cherchions étant en grand’ peine. '

49 Et il leur dit ; pourquoi me cherchiés—

vous? ne ſaviés-vous pas qu’il me faut être occu—

pé aux affaires T de mon Père?

ço î‘ Mais ils ne comprirent point ce qu’illeur

* ch. 9. 45. Gt le. 34-.

gr Alors il deſcendit avec eux , & vintà Naza

reth; & il leur étoit ſoûmis; & ſa mère conſer—

voit toutes ces paroles-là dans ſon cœur.

$2 * Et Jéſus s’avancoitT en ſageſſe , & enſta

ture , & en grace., envers Dieu 8c envers les

hommes. * y. +0.

'l' Tl'. 48. Elle lui nomme Joſeph par le nom qu'on lei

donnoit communément , 6c qui avoit ſervi ‘a éloigner de

l'eſprit des Juifs les ſauſſcs imputarions dont ils auroieut

Hêtri l'honneur de Marie , ch. z. zz.

1- ÿ. 49. C’eſt-;i-dire, de Dieu, qui ſeul éroít ſon père

à tous égards. i

T ÿ. 52.. C’est-à-dire, en connoiſſance.

CHAPITRE III.

Tétrarquer , I. Aime E9’ Caïpbe Saeriflcateurr , 2. Jean

Baptiſte prêche, z. Avi: aux péage” , t z. Aux gen: de

guerre , x4. Il déclare qu’il n’eſt point le Àítſſſîe, 15. Il

gi mir Eli pri/Fm, 19. J. C'. eſt baptiſé , 2.1. Sa ge'ne’a

logie, zz. E994‘.

OR en la' quinzième année de l’empire de Ti

bère Céſar ,lors que *‘ Ponce Pilate étoit

Gouverneur de la Judée, & ’W‘ qu’HérOde étoit

Tétrarque en Galilée, & ſon frère Philippe Te’

ttarque dansla contrée d’Iturée & de Trachoni—

te, 8c Lyſanias Téttarque en Abilene; '
” Matth. 2.7. 2. rr. ’W‘ Matth. r4. 1.‘

2 * Anne 8c **F Caïphe etant ſouverains Sacri—

ficateurs , la parole de Dieu fut addreſlée à jean

fils de Zacharie , au déſert.

*Aſh-t. 6. **Jean rr. 49.51. 8c rs. u.

3 *‘ Et il vint dans tout le païs des environs

du Jourdain, préchant le Baptême de repentan—

ce pour la rémiſſion des péchés ;

" Matth. 3. l. Mater. 4. Act. lz. 24. 6c 19.4.

4 Comme il eſt écrit au Livre des paroles d’E

ſai'e le Prophète, diſant; * la voix de celui qui

crie dans le déſert, eſt , Prépare’s le chemin du

Seigneur , applaniſſés ſes ſentiers.

' Eſa. 4—0. z. Matth. 3. 3. Marc r. z. Jean 1.23.

(K) s T ’F Tou

r. Sam. 2.. 26.
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ç Jſ 4‘ Tobte vallée ſera comblée , 8c toute

montagne & toute colline ſera abbaiffée , &les

choſes tdrtuës ſeront redreſſées, & les chemins

raboteux ſeront applanis; *ch.«1. 51.”. !ſau-.4.

6 Et "‘ toute chair verra le ſalut de Dieu.

* ch. z. zr. Pſy”. :- Eſa. 40. 5. à 52.. to. Rom. l. [6. r. Tim. z.

. Tit. z. ll.4 s

7 ll diſoit donc àla foule de ceux qui venoient

pour être baptiſe's par lui; "‘ Races de vipères,

qui vous a avertis de ſuïr la colère à venir?

’ Matzh. 3. 7. 6c 2;. ;3.

8 "‘ Faites des fruits convenables à la repen

tance, & ne vous mettés point à dire en vous

mémes; a** nous avons Abraham pour père; car

je vous dis, que Dieu peut faire naître, même

de ces pierres, des enfans à Abraham.

*Matth- ;- 9. ï** Jean a. ;9.

9 "‘ Or la coignée est déja miſe à la racine des

arbres; tout arbre donc qui ne ſait point de bon

fruit, s’en va être coupé, & jette' au feu.
'ï Matth. 3. ro. A

IO Alors les troupes l’interrogèrent, diſant; *

que ferons-nous donc?
î" ch. ro. 25. Matth.19.l6. Act. z— 37

” Et ilrépondit, &leur dit; * que celui quia

deux robes en donne une à celui qui n’en apoint;

& que celui qui a dequoi manger en faſſe de

même. ’ï jacq. z. x5. r. jean. 3. 17.

12 Il vint auſſi à lui des péagers pour être

baptiſés , 'qui lui dirent; maitre , que ferons

nous? .

13 Et il leur dit; n’exigésl rien au delà de ce

'qui vous est ordonné.

r~4 Les gens de guerre l’interrogèrent auſſi, di

ſant; & nous, que ferons-nous? Il leur dit, *

n’uſés point de concuffion , ni de fraude contre

perſonne, mais contentéS—vous de vos gages.

*Lévin 19. 1;.

H Et comme le peuple étoit dans l’attente , &

raiſonnoit en ſoi—méme fi Jean * n’étoít point le

* Jean 1. 19. zo. Re. Act. !3. zx.

r6 Jean prit la parole , & dit àtous ; * pour

moi, je vous baptiſe d’eau; mais il en vient un

plus puiſſant que moi, duquel je ne ſuis pas di

gne de délier la courroie des ſouliers; ’H‘ ce

lui—là vous baptiſera du Saint Eſprit & de feu.

"Matth 3. u. Mai-cr. 7. 8. Jean. r. 26. Act. rz. :5.

"Eſm 44. 3. joël z. 28. Act. 1.5. &11.16.

17 * I-l a ſon van en ſa main , & il nettoïera en

tièrement ſon aire , 8c aſſemblera le froment dans

ſons grenier, mais il brûlera T la paille au feu

qui ne s’éteint point. ~ Matth. 3. 12.

'I’ Ÿ. 5. Ces cxprcffions ſont méraphoríques , 6c vouloienc

(lire que les petits ſeroient élevés, 8c les grands , c'eſt—à

dire , les princes du peuple, ſemienubaiſſés. ch. r. 51. 5g.

'f ÿ. 17. La Synagogue incrédule l

1-8 Et en faiſant pluſieùrs autres’ eXhortations,

il évangéliſoit au peuple. ~

r9 * Mais Hérode le Tétrarque étant repris

par lui au ſu'et d’Hérodias , femme de Philippe

ſon frère, & a cauſe de tous les maux qu’il avoit

faits, ’ï‘ Matth. 14-. 5. Marc 6. r7.

20 Ajoûta encore à tous les autres celui de

mettre Jean en priſon.

21 *‘ Or il arriva que comme tout le peuple

étoit baptiſé, Jéſus auſſl étant baptiſé, &priant,

.le ciel s’ouvrir.
.’*î Matth. z. r3. r7. Marc 1.5. 9. Jean r. ;2.

22 ’t Et le Saint Eſprit deſcendit ſur lui ſous

une forme corporelle, comme celle d’une co

lombe; & il y eut une voix du ciel , qui lui dit;

*F* tu ès mon Fils bien—aimé, j’ai pris en toi

mon bon plaiſir.

'* Eſa- 42- x. Matth. 3.17. Marc r. Io. Jean l. ;7.- 3;

**Martld 3.17. Marc. r. ri.

23 Et Jéſus commençoit d’avoir environ tren

te ans z fils (comme on l’estimoitPt de Joſeph,

qui était fils d’Héli: ’

"ch. z. 4. &c 4. zz. Matth. 1;. ss. Mares. a. Jean 8.42- _

_ 24. Fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi,

fils de Janna, fils de Joſe h,

l 2$ Fils de Matthatie, ls d’Amos, fils de Na—

Èhum , fils d’Héli , fils de Naggé, l

l 26 Fils de Maath, fils de Matthatie, fils de Se

Ëmei, fils de Joſeph, fils de juda,

27 Fil! de Johanna, fils de Rhéſa, fils de Zo

-robabel, fils de Salathiel, fil: de Néri, _

28 Fils de Melchi, fils d’Addi, fil: de Colam,

:fils d’Elmodam, fils d’Er,

29 Fils de Joſe', fils d’Eliezer, fil: de Jorimzfilï

de Matthat, fils de Lévi,

30 F11: de Siméon, fils de Juda, fils de Joſeph,

fils de Jonan, fils d’Eliakim,

31 Fils de Melca, fils de Maïnan , fils de Mat

thata, *‘ fils de Nathan , fils de David,

" z. Sam. s. r4. x. Chroma. s. Zach. n.. 12.

32 *î Fils de Jeſſe’, fils d’Obed, fils de Booz,

fils de Salmon, fils de Naaſſon,

"‘ Ruzh. 4. zx. zz. l. Chron. 2. ro.

33 Fils d’Aminadab, fil: d’Aram, fil: d’Eſromz

\fils de Phare’s , fils de Juda,

34 * Fils de Jacob, fils d’Iſaac, fils d’Abraham,

fil: de Thara, fils de Nachor, 4- Gen. n. 22-2‘.

I 35- Fils de Sarug, fils de Ragau , fils de Phaleg,

fils d’Héber, fil: de Sala,

4 36 Fil: de Caïnan, fils d’Arphaxadd *1915 de

Sem, fils de Noé, fils de Lamech,

’*‘ Gen. 5.6. Gee. 6c u. ro. LChron. l. r. 8re.

37 H15 de Mathuſala, fil: d’HénOc, fils de Ja

red, fils de Mahalaléel, fils de Caïnan,

38 * His

 

 

.
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,38 * Fils d’Enos,fils de Seth, filr d’Adam,filrſ

*T de Dieu. *'ï‘ Gen. r. 2.6. 2.7.

C H A P I T R E IV.

La Tentation, J. C. enſeigne à Nazareth dam' Ia Synago

gue, 6. La 'De-uw de Sarepta , 1.5. Naaman , 2.7. S012—

.Ievemmt de: habitant zic-Nazareth contre J. C'. 28. Il

guérit dam Caperna'u’m un démoniaque , z 3. Et 1a belle.

mére de Saint Pierre, ;3. Aprés le ſoleil couché on 1m'

apporte de: maladpſ, +0. Le! Démon; l’appel/eut Filr de
ſi Dieu, 4l.

"‘ OR Jéſus étant *ë* rempli du Saint Eſprit s’en

retourna de devers_le Jourdain , & fut

mené par la vertu de l’Eſprit au deſert.
*MmlLſſu r. Marc r. n.. *ï ÿ. il. Jean z. 34..

2 Et il fut tenté du Diable quarante jours, * 8c

ne mangea rien du tout durant ces jours—là,

mais après qu’ils furent paſſés, finalement il

CUC faim. i Erod. 34. :3. r. Rois 19. s.

3 Et le Diable lui dit; ſi tu ès le Fils de Dieu,

di à cette pierre qu’elle devienne du pain.

-4 Et Jéſus lui répondit, en diſant; il eſt écrit;

* que l’homme ne vivra pas ſeulement de pain,

1' mais de toute parole de Dieu.

' Deur. s. 3. March. 4. 4.

s' * Alors le Diable l’emmena ſur une haute

montagne, & lui montra en un moment de

tems tous les Roïaumes du monde. 'Manh.4. s.

6 Et le Diable lui dit; je te donnerai toute

cette puiſſance & leur gloire; T car elle m’a été

donnée, & je la donne à qui je veux.

7 Si tu veux donc te proſterner devant moi,

tout ſera tien.

8 Mais Jéſus répondant, lui dit; va arrière de

moi, ſatan; car il eſt écrit; ’t tu adoreras le

Seigneur ton Dieu, & tu le ſerviras lui ſeul.

'ï Dent. 6.13. 6: ro. lz. 2.0. l. Sam. 7. 3.

9 * ll l’amena auſſi à Jéruſalem , & le mit ſur

la baluſtrade du Temple , &lui dit; ſi tu ès le

Fils de Dieu, jette-toi d’ici en bas. * Matth. 4.5.

ro Car * il eſt écrit qu’il ordonnera à ſes An

ges de te conſerver! *Pſe.91.”.

rr Et qu’ils te porteront en leurs mains , de

peur que tu ne heurtes ton pied contre quelque

pierre.

12 Mais Jéſus répondant, lui dit; *‘ ila été

dit; T tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu.

*Deun 6. 16.

* Gen. ç. 3.

 

 

r4 Et Jéſus retourna en Galilée par la vertu de

l’Eſprit, ‘l‘ & ſa renommée ſe répandit par tout

le païs d’alentour. , *a ;7. Matth. 4. ;4. M… !.14.

rs *‘ Car il enſeiguoit dans leurs Synagogues,

8c étoit honore’ de tous.

* Ü.4+. Matth. 4. zz. Marc 1.39. jean rt. zo.

r6 * Et il vint à Nazareth , Où il avoit été

nourri, & entra dans la Synagogue le jour du

Sabbat, ſelon ſa coûtume; *î* puis il ſe leva pour

lire. ' Matth. 1;. 54.. Marc. 6. r. Jean 4. 4;. "‘ Ne'h. 1.5. 6.

r7 Et on lui donna le Livre du Prophète E—

ſaïe, & uand il eut T déploïé le Livre, iltrou—

vale pa age Où il eſt écrit:

18 "‘ L’Eſprit du Seigneur eſt ſur moi, parce

qu’il m’a oinct; il m’a envoïé pour évangeliſer

aux pauvres ; pour guérir ceux qui ontle cœur

fi‘Olſſé. "F—ſa. al. r. z.. Dan. 9. 2.4. Act. 4. 2.7. à 10.”.

19 Pour publier aux captifs la délivrance, "‘ &

aux aveugles le recouvrement de la vûë; pour

mettre en liberté ceux qui ſontfoulés; ’H‘ & pour

publier l’an agréable du Seigneur.
"Eſa. 42. 7. î** liſa. 6l. z.

20 Puis aïant ploïé le Livre, & l’aïant rendu

au Miniſtre , il S’affit; &les yeux de tous ceux

pui étoient dans la Synagogue étoient arrétésſur

ur.

21 Alors il commença à leur dire; aujourd’hui

cette Ecriture eſt accomplie, vous l’entendant.

22 Et tous lui rendaient témoignage, & s’é

tonnoient des paroles ï“ pleines de grace qui ſor

toient de ſa bOUChe; ’l‘* &ils diſoient; celui-Ci

n’eſt—il pas le fils de Joſeph?

'ï‘ Pſe. 4$. a. Eſa. So. 4. jean 7. 46.

Marc 6. 2. 3. Jean. 6. 4:.

23 Et il leur dit; aſſurément vous me dirés ce

proverbe; medecin guéri-toi toi-même; &ſai

ici * dans ton païs toutes les choſes que nous

avons ouï dire que tu as faites**à Capernaüm.

“Y. 16. ' "Matth 4. lz.

24 Mais il. leur dit; en vérité je vous dis*

qu’aucun Prophète n’eſt bien reçû dans ſon païs.

" Matth. 13. 57. jean 4. 4.4.

2$ Et certes je vous dis qu’il y avoit pluſieuſs

veuves en Iſraël, du tems d’hlie, lors que le

ciel fut fermé ’l‘ trois ans & ſix mois; de ſorte

qu’il y ent une grande famine par tout le païs.

* r. Rois r7. r. 6c is. x. Jacq. s. r7.

r 3 Et quand toute la tentation fut finie, le Dia—

ble ſe retira d’avec lui; pour un tems.

T Ÿ. 4. Voïés la note ſur Matth. 4. 4.

Tit. 6. llmenroir en tout cela.

'I' Ÿ. 12.. ll ne faut pas s'attendre que Dieu faſſe des mi—

ncles pour nous tirer d’un péril où nous nous jettens vo

lonraircmcnr.

PV.— --.—

26 Et toutefois Elie ne fut envoïé vers aucune

d’elles, mais ſeulement *F vers une femme veu—

ve dans Sarepta de Sídon. ‘ '- r.Roisr7.9.

27 Ily avoit auſſi luſieurs lépreux en Iſraël

*‘ du tems d’Eliſée le rophète; toutefois pas un

(K) 2 d’eux

T ir. 17. Ce mor a égard à la forme du livre , qui

étoit un rouleau.

l" Marth. 13. $4.
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' d’eux ne fut guéri; mais ſeulement Naaman,

qui étoit Syrien. 4 z. Roiss. 14.

28 Et ils furent tous remplis de colère dans la

Synagogue, entendant ces choſes.

29 Et s’étant levés, ils le mirent hors de la

ville , 8c le menèrent'juſqu’au bord de la mon—

tagne ſur laquelle leur ville étoit bâtie, pour le

jetter du haut en bas

30 * Mais il paſſa au milieu d’eux, 8c S’en alla.
- î' Jean l. 59.

3! * Et il deſcendit à Capernaüm, Ville de Ga

lilée, & il les enſeignoit là les jours de Sabbat.

'l‘ Matth. 4. u. Marc r. zl.

--32 * Et ils s’étonnoient de ſa doctrine; car ſa

parole étoit avec autorité.

* Matth. 7. 2.9. Marc r. zz.

33 î“ Or il y avoit dans la Synagogue un hom

me qui étoit poſſédé d’un Démon impur, lequel

s’écria à haute VOlX, * Marc Î. 23.

34. En diſant; * ha! qu’y a-t-il entre nous &

toi, Jéſus Nazarien? Es—tu venu pour nous dé

truire ? je ſai qui tu ès, le Saint de Dieu.

*Marc l. 24.61”. 1.

3; Et *Jéſus le cenſura fortement, en lui di

ſant; tai-toi: &ſors de cethomme. Et le Dia

ble .après l’avoir jetté avec impétuoſité au mi—

lieu de l’affemblée, ſortit de cet homme, ſans lui

avoir fait aucun mal. '- ÿ. 41.

36 Et ils furent tous ſaiſis d’étonnement , &

ils parlaient entr’eux, 8c diſoient; quelle paro

le efl celle—ci, qu’il commande avec autorité

& avec puiſſance aux eſprits immondes , & ils

ſortent?

37 Et * ſa renommée ſe répandit dans tous les

quartiers du païs d’alentour
î* ÿ. r4. Matth. 4. 24.

38 * Et quand Jéſus ſe fut levé de la Synago

gne ,il entra dans la maiſon de Simon , &la bel—

le-mère de Simon étoit détenuë d’une groſſe fiè—

vre, & on le pria pour elle. - Mani,, s. .4. Marc. 1. ;0.

39 Et s’étant panc-hé ſur elle , Jſ il tança la fiè—

vre , &la fièvre la quitta; 8c incontinent elle ſe

leva, &les ſervit.

40 * Et commele ſoleil ſe couchoit, tous ceux

qui avoient des malades de diverſes maladies, les

lui amenèrent; 8c *’l‘ poſant les mains ſur cha

cun d’eux,… il les guériſſoit. p

"Matth s. 16. Marc l. zz. “" Marc. 1.32. 8: s. zz. :5. acc.

4l * Les Démons aufli ſortoient hors.de plu

ſieurs, *t* criant, & diſant; ï*** tu ès le Chriſt,

le Ffls de Dieu; mais **W il les cenſuroit for—

Ÿ Ÿ- ;9. C'est-à—dire , qu'il commandaà la fièvre de quit

ter la malade. ’

tement, & ne leur permettoit pas de dire qu’ils

ſuſient qu’il étoit le Christ.

” Marc 1.34. **Marc r. 2.6. ’"“ Marc x. 2.4. &3.11. a”.

7- W*** ÿ. zs. Marc r. 2.5. 34. 6e z. x1.

42 * Et dès qu’il fut jour il partit, & s’en alla

en un lieu déſert; &les troupes le cherchaient,

& étant venuës à lui, elles le retenoient, afin

qu’il ne partit point d’avec eux. r M… x. 3$.

43 Mais il leur dit; il ſaut que j’e'vangéliſe auſſi

aux autres villes le Roïaume de Dieu; * car je

ſuis envoïé pour cela. ~ ÿ. rs.

44 * Et il prèchoit dans les Synagogues dela

Galilée. ~ i. H.

C H A P I T R E V.

Simon jette Ie: filet: dam 1a mer' par l’ordre de J. C. 4.

Et il Prend beaucoup de png/0m' , 6. Un Iépreux gué—

ri , 12. Le Paz'abtiqae deſcendu par le toit, 18. La

vocation de ſaint Alanbicu, 27. Pourquoi 1er Diſciples

de J. C. ne jeûnnimt paint , 33. Le nouveau marie‘,

34. La piéce du drap maj', 36. Le vi” nouveau, ;7.

*‘ OR il arriva , comme la ſoule ſe jettoittou

te ſur lui pour entendre la parole de Dieu,

qu’il ſe tenoit ſur le bord du lac de Génézareth.

'Matrhñ 13. z. Marc 4. r.

2 ’F Et voïant deux nacelles qui étoient au

bord du lac, & dont les pêcheurs étoient deſcen

dus, & lavoient leurs rets; il monta dans l’une

de ces nacelles , qui étoit à Simon.
’F Matth. 4. 18. Muc x. 16.

3 Et il le pria de la mener un peu loin de ter

re ; puis s’étant aſſis, il enſeignoit les troupes de

delſus la nacelle.

4 Et quand il eut ceſſé de parler, il dit à Si

mon; mène en pleine eau, & lâchés vos filets

pour pêcher.

s Et Simon répondant, lui dit; Maître, nous

avons travaillé toute la nuit, & nous n’avons rien

pris; toutefoisà ta parole _je lâcherai les filets.

6 Ce qu’aïant fait ,ils enſermèrent une ſigran

de quantité de poiſſons, que leurs filets ſe rom

poient. _

7 Et ils firent ſigne à leurs compagnons qur

étoient dans l’autre nacelle, de venir les aider; &

étant venus ils remplirent les deux nacelles, telle

ment qu’elles s’enſonçoient.

8 Et quand Simon Pierre eut vû cela, il ſe jetta

aux genoux de Jéſus, en lui diſant ; Seigneur,’F

retire—toi de moi; car je ſuis un homme pécheur.

* Exod. 3;. 20. Deut. 5. :6.

9 Parce que la ſraïeur l’avoit ſaiſi , lui & tous

ceux qui étoient avec lui, à cauſe de la priſe de

poiſſons qu’ils venoient de faire; de même que

_jacques & Jean , fils de Zébédée, qui étoient

compagnons de Simon.

ï

 

 

IO Alors
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IO Alors Jéſus dit à Simon; n’aïe point de

peur; d’oreinavant * tu ſeras un pécheur

d’hommes vivans.

*Eze’ch.47. 9. lo. Matth. 4. 19. Marc r. 17. Act. 2. 4x. 4.7.

rr Et quand ils eurent amené les nacelles à

terre, * ils quittèrent tout, &le ſuivirent.

.'- i. 2s. ac ch. u. M. Marrh.4. 20. &19.27. Marc 10.23.

12 * Or il arriva que comme il étoit dans une

des villgs de ce païs là, voici, un homme plein

de lèpre voïant Jéſus, ſe jetta en terre ſur ſa ſa

ce, & le pria , diſant ; Seigneur, fi tu veux,

tu peux me' rendre net.
ï' Marſh. s. z. Marc r. 40.

13 Et Jeſus étendit la main, & le toucha , en

diſant; je le veux, ſois net; &incontinth la lè-l

pre le quitta.

14 * nt il lui commanda de ne le dire à per—

ſonne; mais va, lui dit—il, ** U' te montre

au Sacrificateur, & offre pour ta purification

*W* ce que Moïſe a commandé, pour leur

ſervir de témoignage. r Matth. 3.4.8( 9. zo. Marc

s. 4;. "W Lévit. 13. a. &14.2. *"Lévit.14.4. :1.22.

Is Etſa renommée ſe répandoitde plus en plus,

tellement que de grandes troupes s’aſſembloient

pour l’entendre, & pour être guéris par lui de

ñ leurs maladies,

16 * Mais il ſe tenoit retiré dans les déſerts, &

prioit. 'ï Marc 1. 4s.

I7 * Or il arriva un jour qu’il enſeignoit, que

des Phariſiens & des Docteurs de la Loi, qui

étoient venus de toutes les bourgades de Galilée,

& de Jude’e , & de Jéruſalem,étoientlà aſſls , &

la puiſſance du Seigneur‘ 1' étoit là pour opérer

des guériſons. *Muc 2. 1.2.

18 * Et voici des hommes qui portoient dans

un lit un homme qui étoit paralytique , & ils

cherchbient le moïen de le porter dans la mai

ſon, 8c de le mettre devant lui.
î“ Matth. 9. a. Marc 2. a.

19 Mais ne trouvant point par quel côté ils

pourraient l’introduire, à cauſe de la foule , ils

montèrent ſur la maiſon, & ils le deſcendirent

par les tuiles, avec le petit lit, T au milieu de—

vant Jéſus:

20 Qui voïant leur foi, dit au paralytique;

homme, tes péchés te ſont pardonne’s.

21 Alors les Scribes & les Phariſiens commen

cèrent à raiſonner en eux—mêmes, diſant; qui eſt

celui—ci qui prononce des blaſphèmes? "ë Qui

eſt—ce qui peut pardonner les péchés, que Dieu

ſeul ? "‘ ch. 7. 49.

-f- Ÿ. r7. C’eſt—à-dire, en Jéſus-Chriſt.

-r ÿ. [9. Ils étaient au plus haut étage de la maiſon z 8c

 

22 Mais Jéſus "‘ connoiſſant leurs penſées, prit

la parole , & leur dit; pourquoi raiſonnés vous

ainſi en vous mêmes '.7 1- du. a. së 9,47.

23 Lequel eſt le plus aiſé, ou de dire ; tes pé—

chés te ſont pardonne's; 011 de dlſe; lève-tOi,

& marche?

24 * Or afin que vous ſachie’s que le Fils de

l’homme a le pouvoir ſur la terre de pardonner

les péchés, il dit au paralyti ue; je te dis , lève

toi, charge ton petit lit, t’en va en ta mai—

ſOIÎ- * Matth. 9. 6. Marc z. ro. l

2$ Etàl’inſtant le paralytique s’etant levé de

vant eux, chargea le lit Où il étoit couché, 8c

S’en alla en ſa maiſon, glorifiant Dieu.

26 Et ils furent tous ſaiſis d’étonnement, &ils

glorifioient Dieu, & étant remplis de crainte, ils

diſoient; certainement nous avons vû aujour

d’hui des choſes qu’on n’eùt jamais attenduës.

27 * Après cela il ſortit, &il vit un péager

nommé Lévi,affis au lieu du péage, & illui dit;

ſui moi. *Malth- 9.9. Marc 2. I4.

.28 * Lequel abandonnant tout, ſe leva, & le

ſUiVlt. ' ÿ. l r.

29 Et Lévi fit un grand feſtin dans ſa maiſon,

Où il y avoit une groſſe aſſemblée de péagers, &

d’autres gens qui étoient avec eux à table.

30 Et les Scribes de ce lieu—là & les Phariſiens,

murmuroient contre ſes Diſciples, en diſant;

pourquoi eſt—ce que vous mangés & que vous

beûves avec des péagers 8c des gens de mauvai

ſe vie?

31 Mais Jéſus prenant la parole, leur dit; *

ceux qui ſont en ſanté n’ont pas beſoin de mé—

decin, mais ceux qui ſe portent mal.

*Matth. 9. lz. ‘

32 * Je ne ſurs pomt venu appeller a la re—

pentance les juſtes , mais les pêcheurs.

* Matth.'9. lz. I. Tim. l. 15.

33 * lls lui dirent auſli ; pourquoi eſt-ce que

les diſciples dejean jeûnent ſouvent, & ſOnt des

prières; pareillement auſſi ceux des Phariſiens;

mais les tiens ’ſ mangent 8c boivent?
’l‘ Matth. 9. 14.. Marc ó.. u.

34 Et il leur dit; pouvés-vous faire jeûner les

amis de l’Epoux, pendant que l’Epoux eſt avec

eux? ’

37 Mais les jours viendront que l’Epoux leur

ſera ôté; alors ils jeûneront en ces jours-là.

36 Puis il leur dit cette ſimilitude; perſonne

ne met une pièce d’un vêtement neuf'à un vieux

vêtement; autrement le neuf déchire ſe vieux;

(K) 3 & la

proche de la plateforme qui taiſoir le tour du roir.

't Ÿ. zz. C'eſt-à-dire, ne ſont pas de ces ſortes de jeûnes.
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8c la pièce du .neuf ne ſe rapporte point au

vieux. '

37 Pareillement, perſonne ne met le vin nou

veau dans de vieux vaiſſeaux ; autrement le vin

nouveau rompra les vaiſſeaux, & ſe répandra, &

les vaiſſeaux ſeront perdus.

38 Mais le vin nouveau doit être mis dans des

vaiſſeaux neufs; &ainſi ils ſe conſervent l’un &

l’autre.

39 * Et il n’y a perſonne qui boive du vieux,

qui veuille auſſi—tôt du nouveau; car il dit; le

VlCUX Bst' meilleur. “Ecclcſiaſiiq.9. r4. ls.

 

.CHAPITRE Vl.

Le Sabbatficond-pre’mier, auqzzel Ier Difi'ipler arraebmt de:

épicr , 1. L'homme qui avent une main ſc’cbe , 8. Leſnomr

der 12., Apâtrer, r4. Le: Béatituder, zo. L'amour dupro

chain , 2.7. Prêter ſans en rien rjjzërer, 34. Ne juger point

E52'. L’arbre connu par ſimfruit, 4) . La mazfim bâtieſur

la roche, 48. ,

’F OR il arriva le jour de Sabbat 1' ſecond—pré

mier, qu’il paſſoit H’ par des blés, 8c ſes

Diſciples arrachoient des épics, & les froiſſant

entre leurs mains, ils en mangeoíent.

*Dent-zz. 25. Matth. u. r. Marc 2. 2;.

2 Et quelques—uns des Phariſiens leur dirent;

pourquoi faites-vous ’F une choſe qu’il n’eſt pas

permis de ſaireles jour: du Sabbat?

*Exod.20. lo. 6c 23. rz. 8c Jr. 1$.

3 Et Jéſus prenant la parole, leur dit; n’avés—

vous point lû *‘ ce que fit David quand il eut

faim , lui, & ceux qui étoient avec lui?

* r. Sam. 21.6.

4 ’ë Comment il entra dans la Maiſon de Dieu,

8c prit les pains de propoſition , 8c en mangea,

& en donna auſli à ceux qui étoient avec lui ;

*’l‘ quoi qu’il ne ſoit permis qu’aux ſeuls Sacri

ſicateurs ’en manger. 'Matth.”.4. Marc 2.2.6.

*'ï Exod. 29. zz. zz. Lévir. s. ;1. 8( :4. 6. s. 9

s *‘ Puis il leur dit; le Fils de l’homme est Sei—

gneur même du Sabbat.

'ï Matth. rr. s. Marc 2. 2l.

6 ’F Il arriva auſſi un autre jour de Sabbat, qu’il

entra dans la Synagogue, & u’il enſeignmt':

il y avoit là un homme dont a mam drorte et01t

ſéche. "Marth. 1:. 9. ro. Marc z. r.

7 Or les Scribes & les Phariſiens prenoient

garde s’il le guériroit le [our du Sabbat, aſin

qu’ils trouvaſſent deqluoi l’accuſer. _

8 *‘ Mais il connoil Oitleurs penſées; &ildità

l’homme qui avoit la main ſéche; lève-toi , &

tien—‘toi debout au milieu. Et lui ſe levant ſe tint

debout. * ch. 9. 47.

9 Puis Jéſus leur dit; je vous demanderai une

choſe; eſt—il permis de faire du bien les joursde

Sabbat, ou de faire du mal? de ſauver une per

ſonne, ou de la laiſſer mourir?

ro Et quand il les eut tous regardes à l’en'vi.

ron, il dit à cet homme; Jſ éten ta main; ce qu’il

fit; * & ſa main fut renduë ſaine comme l’autre.

“ i. Rois [3.4. 6.

r r Et *‘ ils furent remplis de fureur , & ils

s’entretenoient enſemble touchant ce qu’ils

pourroient faire à Jéſus. *ch. 4. 28.

12 * Or il arriva en ces jours—là, qu’il s’en alla

ſur une montagne pour prier; & qu’il paſſa tou

te la nuit à prier Dieu. *Matth 14.”.

13 Et quand le jour fut venu, ‘l‘ il appella ſes

Diſciples ; & en élut douze, leſquels il nomma

auſſi Apôtres;
’t ch. n. r. Matth. lo. r. Marc z. rz. 8c 6. 7.

r4. Savoir Simon, *î qu’il nomma auſli Pierre,

& André ſon frère, Jacques &Jean , Philippe &

Barthélemi I "‘ Jean r. 42.

If Matthieu & Thomas, Jacquesfil: d’Alphée,

& Simon ſurnommé Zélotes:

I 6 Jude frère de Jacques, &Judas Iſcariot, qui

auſſi fut traître.

r7 * Puis deſcendant avec eux , il s’arrêta dans

une plaine avec la troupe de ſes diſciples, ’A‘ &

une grande multitude de peuple de toute la _lu

dée, & de Jéruſalem, & de la contrée maritime

de Tyr & de Sidon , qui étoient venus pour l’en

tendre , & pour étre guéris de leurs maladies;

’ï Matth. s. r. *’Matth. 4. 2;. 2.4.

I 8 Et ceux auſſi qui étoient tourmentés par des

eſprits immondes; &ils furent guéris. ï

19 Et toute la multitude tâchoit à le toucher;

* car il ſortoit de lui une vertu qui les guériſſoit

tous. ’ï ch. s. 46. Mares. go.

20 Alors tournant les yeux vers ſes Diſciples, il

leur diſoit; * vous ètes bien—heureux, vous pau

vres; car le Roïaume de Dieu vous appartient.

"‘ Matth. s. 3.

21 Vous ètes bien-heureux, vous qui mainte

nant * avés faim; car vous ſerés raſſafies. **F Vous

ètes bienheureux , vous qui pleurés maintenant“,

car vous ſerés dans la joie.

* Eſa.5$. 1. 2. &t 6$. ls. *' Eſa. Gr. 3.8!“. ro.

22 * Vous ſerés bien—heureux quand les hom

mes vous haïront, & vous retrancheront deleur

ſhcicté, & vous diront des outrages, & rejette

ront

 

‘l' Ÿ. 1.— C'étoir le lendemain de Pâque, qui étoit un jour

cle repos. Levit. a. z. 6. ‘H’ Parmi des orges, qui étaient mûrs

à Pâques. hr. ro. En lui commandant de l'étendre, il lui en dou

na la force.



SELON S. LUC CHAP. Vl.
79

ront vôtre nom comme mauvais, à cauſe du

Fils de l’homme.

*Marin 5. il. r. Pier. s. !9. 6c 3.14. &4.14.

23 * Réjouïſſés—vous en ce jour—là, & treſſail—

ſés de joïe; car VO1ci , votre récompenſe eſt gran

de au ciel; *‘* & leurs peres en ſaiſoient de mê—

me aux Prophètes.
’t Act. s. 4:. ’ï‘ Matth. 2;. 29. ;0. Act. 7. 52.

24 * Mais malheur à vous riches; car vous

remportés vótre conſolation.

*AmOL 6. x. 7. s. Jacq. s. r. z.

2s "‘ Malheur à vous qui ètes remplis; carVOUS

aurés faim. Malheur à vous qur ries maintenant;

car vous lamenterés 8c pleurerés.

* Prov. 14. 13. Eſa. 65. 13.14. jacq. 4. 9. &c 5. Î.

26 Malheur à vous quand tous les hommes dí

ront du bien de vous; car leurs pères en faiſoient

de même aux faux prophètes. _

_27 Mais à vous qui m’entendés , je vous dis;

* aimés vos ennemis; faites du bien à ceux qui

vous haïſſent.

*ExocL :3.4. Prov. as. 21. Matth. s. 44. Rom. r2. 14. i7.

ao. r. Cor. 4. 12.

28 *‘ Béniſſés ceux qui vous maudiſſent, &

priès pour ceux qui vous courent ſus.
ë' ch. zz. 34. Act. 7. 60. Rom. 12.. 14.

29 * Età celui qui te frappe ſur une jouë, pre’

ſente lui auſſi l’autre ; & ſi quelqu’un t’óte ton

manteau , ne l’empêche point de prendre auſſi

la tunique. *Matth 5. 39. x. Cor. 6. 7.

30 * Età tout homme quite demande donne

lui; & à celui qui t’ôte ce qui t’appartient, ne

le redemande point. * Deut. 15.7.Malllh z. 4.1.

31 î“ Et comme vous voulés que les hommes

vous faſſent, faites leur auſſi de même.

* Matth. 7. r2. Tob. 4. !6.

3 2 ’F Mais fi vous aimés ſeulement ceux qui vous

aiment, quel gré vous en ſaura-t-on? car les gens

de mauvaiſe vie aiment auſſi ceux qui les aiment.

“ Matth. s. 46. _

33 Et ſi vous ne faites du bien qu’à ceux qur

vous ont fait du bien , que] gré vous en ſaura—t—

on? car les gens de mauvaiſe vie ſont auſſi le

même.

34 * Et fi vous ne prêtés qu’à ceux de qui vous

eſpérés de recevoir , quel gré vous en ſaura—t—on?

rer, & vôtre récompenſe ſera grande, & **W

vous ſeres les fils du Souverain; car il eſt bien

ſaiſant envers les ingrats & les méchans.
ï Matth. s. 44. "Pſe, a7. 25. 25. "ï" Exod. :2. :5.

*W* Matth. 5. 45.

36 * Soïés donc miſéricordieux, comme vô

tre Pere eſt miſéricordieux.

'Mc-nb. 5.4l. Eph.s. l. 1.. Col. 3. n..

_ 37, * Et ne jugés point, & vous ne ſerés point

juges;_** ne condamnés point, 8c vous ne ſe

res_ ppint condamnés; quittés, & il vous ſera

qurtte. ë" Matth. 7. r. Rom. 2. r. r. Cor. 4. s.

jacq. 4. rx. 'ï’ Jacq. 2. H.

38 Donnés, & il vous ſera donné; *‘ on vous

donnera dans le ſein bonne meſure, preſſée &

entaſſée, & qui s’en ira ar deſſus; car de la

meſure que vous meſureres , on vous meſurera

réciproquement. *r Matth. 7. 2. M… 4. 24…

39 Illeur diſoit auſſi cette ſimilitude; ’\‘ eſt-il

poſſible qu’un aveugle puiſſe mener un autre

aveugle? ne tomberont-ils pas tous deux dans

la foſſe? *IE-ſa. 4*. 19. Matth. [5.14.

40 * Le diſciple n’eſt point par deſſus ſon maî—

tre; mais tout diſciple accompli, ſera rendu

conforme à ſon maitre.

*Matth ro. :4. Jean ra. 16. &c 15. 20.

41 * Et pourquoi regardes—tu le fétu qui eſt

dans l’œil de ton frère , & tu n’apperçois pas

une poutre dans ton propre œil? *Mann 7. 3.

42 Ou comment peux-tu dire à ton frère? mon

frère, permets que j’ôte le fètu qui eſt dans ton

œil, toi qui ne vois pas une poutre qui eſt dans

,ton œil. * Hypocrite, ôte premièrement la pou

tre de ton œil, & après cela tu verras comment

tu Ôteras le ſécu qui eſt dans l’œil de ton frère.

‘ Matth. 7. 5.

43 * Certes un arbre n’eſt point bon; 'qui fait

T de mauvais fruit; ni un arbre n’eſt point mau

vais, qui ſait de bon fruit. ï Matth. 7. :7. té ra. zz.

44 î" Et chaque arbre eſt connu à ſon fruit; **

car auſſi les figues ne ſe cueillent pas des épines,

& on ne vendange pas des raiſins, d’un buiſſon.

*Matth 7.16. 8c 11.”. "Matth,7.16.

4$ * ‘L’homme de bien tire de bonnes choſes

du bon tréſor de ſon cœur; & l’homme méchant

  

car les gens de mauvaiſe vie prêtent auſſi aux

gens de mauvaiſe vie, afin qu’ils en recorvent

la pareille. ï* Dent. 15. I. Matth. 5. 4.2..

3 s * C’eſt pourquoi aimés vos ennemis, ï** &

faites du bien, & î*** prêtés ‘I' ſans en rien eſpé

'f Ÿ- 3;. C'eſt-à-dire, lors même que vous croirés vôtre

dette perduë , s’il y a des raiſons particulières de prudence '6'

de Charité» qui le demandent ainſi; mais ce n’eſt pas un com

mandement qui engage en tout tems , &envers toutes ſortes

de perſonne, non plus que celui qui ſur fait au jeune hom—

me riche , Matth. 19. 2.x.

tire de mauvaiſes choſes du mauvais tréſor de ſon

cœur; car c’eſt de l’abondance du cœur que la

bOUChC parle. *Matth 12. ;4. ;5.

46 ’t Mais pourquoi m’appellés—vous Seigneur,

Seigneur, & vous ne faites pas ce ue je dis?

Mal. r. 6. Matth. 7. 21. 2.3. Rom. 2.13. aeq. x. :2

47 * Je vous montreraià qui eſt ſemblable qe:

ur

’ſ Ÿ- 43- C'est-à-dire, des fruits d'une mauvaiſe eſpèce.

l
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lui qui vient à moi, 8c qui entendant mes paro

les , les met en pratique. * Mmh. 7. :4.

48 ll eſt ſemblable ‘a un homme qui bâtiſſant

.une maiſon, a fou'i & creuſé profondément , &

a mis le fondement ſur la roche , de ſorte qu’un

débordement d’eaux étant ſurvenu, le fleuve eſt

bien allé donner contre cette maiſon , mais il ne

l’a pû ébranler; parce qu’elle étoit fondée ſur

la roche. ' _

49 Mais celui, au contraire, qur aïant enten—

du mes paroles , ne les a point miſes en pratique,

eſt ſemblable à un homme qui a bâti ſa maiſon

ſur la terre, ſans lui faire de fondement; car le

fleuve aïant donné contre cette maiſon, elle eſt

tombée auſſi-tôt; & la ruïne de cette maiſon a été

grande.

 

CHAPITRE VII.

J. C. guêrz‘tà Caperna‘um [eferviteurd’un Cmtc’nier, 2. A

Nain il rez/ſuſcite 1e fils d’une veuve, n. Joan Bapti/ie

envoie 'vers J. C. !9. Témoignage de J. C. en l’honneur

de Jean Bapticte , 1.4. Eg’c. Le; Juiji' comparés aux enfans

qui chantent dans le marché Ye. 31.. La Pe'cbereflè , ;7,

* ET quand il eut achevé tout ce diſcours de—

vant le peuple qui l’écoutoit , il entra

dans Capernaüm. ï Matth. s. s.

2 ’t Or le ſerviteur d’un certain Centénier,à

qui il étoitſort cher , étoit malade, & s’en alloit

mourir. -ï Matth. s. s.

3 Et quand le Centém‘er eut entendu parler de

jéſus, il envoïa vers lui quelques Anciens des

Juifs, pour le prier devenir guérir ſon ſerviteur.

4 Et étant venus à Jéſus , ils le prièrentinstam

ment , en lui diſant qu’il étoit digne qu’on lui ac

cordât cela.

ç Car, dijbíent-íls, il aime nôtre nation, &il

nous a bâti la Synagogue.

6 Jéſus s’en alla donc avec eux; & comme

déja il n’étoit plus guères loin de la maiſon, le

Centénier envoïa ſes amis au devant de lui, pour

lui dire; Seigneur nete fatigue point; carjene

ſuis pas digne que tu entres ſous mon toit;

7 C’eſt pourquoi auſii je ne me ſuis pas crû di

gne d’aller moi-même vers toi ; mais di ſeulement

une, parole, & mon ſerviteur ſera guéri.

8 Car moi—mème qui ſuis un homme conſti

tue' ſous la puiſſance d’autrui, j’ai ſous moi des

gens de guerre; & je dis à l’un; va , &il va;

8c à un autre; vien, & il vient; & àmon ſer

‘viteur; ſai cela , & il le fait.

9 Ce que Jéſus aïant entendu, il l’admira; &

ſe tournant, il dità la troupe qui le ſuivait; je

vous dis, lque je n’ai pas trouvé, même en Iſ.

raël, une 1 grande foi.

ro Et quand ceux qui &voient été envoïés ſu

rent de retour à la maiſon , ils trouvèrent le ſer.

viteur qui avoit été malade, ſe portant bien.

II Et le jour d’après il arriva ue Jéſus alloit

àune ville nommée Nain, & pluſieurs de ſes diſ

ples & une groſſe troupe alloient avec lui.

12 Et comme il approchoit de la porte de lavil

le , voici, on portoit dehors un mort, fils uni

que de ſa mère, qui étoit veuve; & une grande

troupe de la ville étoit avec elle.

13 Et quand le Seigneur l’eut vûë, il fut tou

ché de compaſſion envers elle; & illui dit; ne

pleure point.

r4 Puis s’étant approché, il toucha la bière; &

ceux qui portoient le corps s’arrétèrent, & ildit;

* jeune homme, je te dis, lève-toi. 'Act-9.09

Is Et le mort ſe leva en ſon ſéant, 8c commen

ça à parler; & jéſm le rendit à la mère.

16 * Et ils furent tous ſaiſis de crainte, &ils

glorifioient Dieu, diſant; î** certainementill!1

grand Prophète s’eſt levé parmi nous, & Cim“

nement ë*** Dieu a viſité ſon peuple.

* Ch. l. 3$. Marc 7. 37. *î* ch. 2.4. 19. jean-[H l!— &‘— 14*

br 9.17. W“ ch. l. 6s.

r7 Et le bruit de ce miracle ſe répandit dans

toute la Judée, & dans tout le païs circonvoiſin.

18 * Et toutes ces choſes aïant été rapportees

àJean par ſes diſciples; *aima. rr. a..

19 Jean appella deux de ſes diſciples, 8c les en

voïa vers Jéſus, our lui dire; eS-tu celui qui de

VOÎc venir, ou ſi) nous devons en attendre un

autre ? -

20 Et étant venus à lui, ils lui dirent', Jean

Baptiſte nous a envoïés auprès de toi, pour te

diſe; es-tu celui qui devoit venir, ou ſ1 nous

devons en attendre un autre?

9-1 (Or en cette même heure-là il guérit plu

ſieurs perſonnes de maladies 8c de fiéaux, & des -

malins eſprits; & il donna la vûë à pluſieun

aveugles.) _

22 Enſuite Jéſus leur répondit, & leur dit;

allés d T & rapportés à Jean ce que vous aves

vû & oui', * que les aveuglesrecouvrent la

vûë; que les boiteux marchent; que les le—

preux ſont nettoïés; que les ſourds entendent,

que les morts reſſuſcitent; Ü' que l’Evangile eſt

prêche aux pauvres.

*Eſa.;s.s. 6:61. x. .

23 *‘ Mais

ŸŸ. [6. Ou , legrandl’rophète prédit Dent. 18. 18.c‘c:‘-~

à-dire, le Meſſie.

‘i Ÿ-íz- Ces miracles étoient une réponſe claire Bi con
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23 *‘ Mais bienheureux eſt quiconque n’aura

point été ſcandaliſé à cauſe de moi.

* Matth, u. 6.

24 ë“ Puis quand les meſſagers de Jean furent

partis, il ſe mit à dire de Jean aux troupes; qu’è

tes-vous allés voir au déſert? T Un roſeau agité

du vent? * Matth. n. 7.

2; Mais qu’ètes—vous allés voirs> Un homme

vêtu de précieux vétemens? Voici, c’eſt dans

les palais des Rois que ſe trouvent ceux qui ſont

magnifiquement vêtus , & qui vivent dans les

délices.

26 Mais qu’ètes—vous donc allés voir? Un_Pro

plflète? ouï, vous dis-je , 8c plus qu’un Pro

ète.
P27 C’eſt de lui qu’il eſt écrit; *‘ voici, j’en

voïe mon Meſſager devant ta face , & il pre’—

parera ta voïe devant toi.
’ï Mal. 3. r. Matth. Il. lo. Marc r. z..

28 * Car je vous dis qu’entre ceux qui ſont nés

de femme , il n’y a aucun Prophète plus grand

que Jean Baptiſte; & toutefoisT le moindre dans

le Roïaume de Dieu eſt plus grand que lui.

- *Matth XL”.

29 Et tout le peuple qui entendoit cela, 8c

* les péagers qui avoient été baptiſés du Baptè—

me de Jean, T juſtifièrent Dieu.

*ch. z. rz. Matth. 1.1.32.

30 *‘ Mais les Phariſiens, & les Docteurs de la

Loi, qui n’avoientflpoint été baptiſés par lui,

** rendirent le de ein de Dieu inutile à leur

égard.
t Matth. 21.32. ’ï‘* Pſe. !07. rr. Prov. r. 15. ;0. Act. !3. 46.

31 * Alors le Seigneur dit; à qui donc corn

parerai-je les hommes de cette génération; & à

vquoi reſſemblent-ils? ~ Matth. r 1. m.

32 * Ils ſont ſemblables aux enfans qui ſont

aſſis au marché, & qui crient les uns aux autres,

&diſent; nous avons joué de la flûte, & vous

n’avés point danſé : nous vous avons chanté des

ñairs lugubres , & vous n’avés point pleuré.

*Matth ll. i7.

33 "‘ Car Jean Baptiſte eſt venu ne mangeant

point de pain, & ne beuvant point de vin; &

vous dites; il av un Démon.

’* Matth. 3. 4. Marc i. 6.

34 Le Fils de l’homme eſt venu mangeant 8c

1‘ Ÿ. 24-. Vous n‘avés pas trouvé en jean Baptiſte un eſprit

fiomnt, comme un roſeau, ſur le témoignage qu’il eſt venu

rendre de moi. ~

1T Ÿ. 2.8. C'cstñ‘a-dire, le moindre des Miniſtres de l’Evan

l e.

T- Ÿ. 2.9. C’eſt-ä-dire, gloriſièrenc Dieu , en reconnaiſſant

qu'ils avoient accompli la promeſſe faire à leur nation de lui

envoi” le Meſſie. Ainſi v. 3 5.

 

beuvant; & vous dites; voici un mangeur Gt

un beuveur, un ami des péagers &L des gens

de mauvaiſe vie.

3s ’t Mais T la ſageſſe a été juſtifiée par tous

ſes enfans. 'Matth Il. [9. Marc r. 6.

36 ’F Or un des Phariſiens le pria de manger

chés lui; & il entra dans la maiſon de ce Phari—

ſien , 8c ſe mit à table. ï ch./l l. ;7. a: 1,. r.

37 Et voici, .il y avoit dans la ville une fem

me de mauvaiſe vie, qui aïant ſû que Jefur-ëtoít

à table dans la maiſon du Phariſien , apporta un

vaſe d’albatre plein d’une huile Odoriférante.

38 Et ſe tenant derrière à ſes 'pieds , 8c ple-u

rant, elle ſe mità les arroſer de ſes larmes, &: 1

elle les eſſuïoit avec ſes propres cheveux, &lui

baiſoit les pieds , & les Oignoit de cette huile

odoriférante.

39 Mais le P‘hariſien qui l’avoit convié, voïant

cela, dit en ſoi-méme; ſi celui—ci T étoit Pro—

phète , certes il ſauroit qui & quelle eſt cette

femme qui le touche; car c’eſt :me femme de

mauvaiſe vie. '

40 Et Jéſus prenant la parole lui dit; Simon,

jcîiail quelque choſe à te dire; 8c il dit; maitre,

1- a.

4l Un créancier avoit deux débiteurs; l’un lui

devoit cinq cens déniers, & l’autre cinquante.

42 Et comme ils L’avoient pas dequoi païer, il

uitta la detteàl’un &à l’autre; didonc, lequel

’eux l’aimera le plus?

43 -Et Simon répondant lui dit; j’eſtime que

c’eſt celui à qui il a quitté davantage ; & Jef”

lui dit; tu as droitement juge'.

44 Alors ſe tournant vers la femme , il dit à

Simon; vois-tu cette_ femme? je ſuis entré dans

ta maiſon , 8c tu ne m’as point donné d’eau pour

laver mes pieds ; mais elle a arroſé mes pieds de

ſes larmes, & les a eſſuïe’s avec ſes propres che—

veux.

4s Tu ne m’as point donné un baiſer; mais

elle, depuis que je ſuis entré, n’a ceſſé de bai

ſer mes pieds. ’

46 Tu n’as pas Oinct ma téted’huile; mais elle

a Oinct mes pieds d’une huile odoriférante:

47 C’eſt pourquoi je te dis, que ſes péchés, qui ‘

ſont grands , lui ſont pardonnés.; Tcar elle a

~ beau—

-Ir Ÿ. 35. J. C. ſe marque ici lui—même par ce nom

Prov. 8. 1. E9’ 9. l.

T Ÿ. 39. Ou, (toit IE' prophète, c’eſt-à-díre, le Meffic:

vo'i'és la Noce ſur Jean 4. 2.9.

T Ÿ. 47. Ou, c’eſt Pourquoi: la particule de l'Origi.

nal a cette ſignification, ch. 16. 15. Matrh. lz. 13. &c

(L)
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beaucoup aime' ; ‘or celui aqui il eſt moins par

donné, aime moins.

48 Puis il dit à la femme; *tes péchés te ſont

pardonnés. ï Matth. 9. 7..

4.9 Et ceux qui étoient avec lui à table ſe mi

rent à dire entr’eux; "‘ qui eſt celui-ci qui mê

me pardonne les péchés?

* ch. s. 2.1. \Malth— 9. z. Marc z. 7.

ſ0 Mars ll dit a la femme; * ta ſoi t’a ſauvée,

va-tzen en paix.
’ï ch. ï. A”. 6c Il. 42.

Matth. 9. :2. Marc 5. ;4. ac lo. zz.

 

CHAPITRE VIII.

La parabole du _ſl-mew', 5. La lampe ſur 1e chandelim

16. La me're E9” 1erfre-'Ter de J- C. 2.6. La nacelle dam'

forage, az. Le démoniaqu guéri dam Ie par: de: Cadd

flniem, a7. L’He'marrolflè, 43. La réjùrrer‘h'm dela

fille de Ja'z'rw , 41---49. BFC.

OR il arriva après cela qu’il alloit de ville en

ville, & de bourgade en bourgade , pré

chant & annonçant le Roïaume de Dieu; &les

douze Diſciples étoient avec lui;

2 Et * quelques femmes auſſi' qu’il avoit déli—

vrées des malins eſprits , & des maladies, ſavoir

Marie, qu’on appelloit Magdelaine, delaquelle

étoient ſortis ſept Démons.

"Matth~ 27. 55. 56. Marc [6. 9. Jean 19. 25.

3 Et jeanne femme de Chuzas, lequel avoit

le manîment des affaires d’Hérode; & Suſan

ne, & pluſieurs autrES qui l’aſſistoient de leurs

biens.

4 Et comme une grande troupe s’aſſembloit,

& que pluſieurs alloient à lui de toutes les vil

les, * il leur dit cette parabole.

*Matth 13. 2;. Marc 4. x.

's Un ſemeurſortit pour ſemer ſa ſemence; & ~

'en ſemant , une partie de. la ſemence tomba le

long du chemin, & ſut ſoulée aux pieds, &

k’s oiſeaux du ciel la mangèrent toute.

6 Et une autre partie tomba dans un lieu pier

reux; & quand elle futlevée, elle ſe ſécha’, par

ce u’elle n’avoir point d’humidité. .

7 tune autre partie tomba entre des épines;

à les épines ſe levèrent enſemble avec elle, &

l’étouffèrent.

8 Et une autre partie tomba dans une bonne

terre; & quand elle fut levée, elle rendit du

fruit cent fois autant. En diſant ces choſes , il

crioit 5 qui a des oreilles pour ouïr, qu’il en—

tende.

9 * Et ſes Diſciples l’interrogèrent, pour ſa

voir ce que ſignifioit cette parabole.

“ Matth. i3. lo. Marc 4. io.

roEt il répondit; *‘ il vous eſt donné de con—

noître les ſecrets du Roïaume'de Dieu , mais

il n’en cfl parlé aux autres qu’en ſimilitudes,

î** afin qu’en voïant ils ne voïent point,& qu’en

entendant ils ne comprènent point.
”‘ Matth. n. 25.16. **î El'd. 6.9. Ezéch. [1.. z. Matth. la. u.

Marc4. ra. jean u. +0. Act. 2]. 26._ Rom. ll. ï. z.. Cor. 3.14.

r r * Voici donc ce queſignifie cette parabole;

la ſemence, c’eſt la parole de Dieu.

* Matth. ia. u. Marc 4. 14,. U,

!2 Et ceux qui ont reçu la ſemence le long du

chemin , ce ſont ceux qui écoutent la parole;

mais enſuite vient le Démon, qui óte de_ leur

cœur la parole , de peur qu’en croi'ant llS ne

ſoient ſauvés. 7

13 * Et ceux qui ont reçu la ſemence dans un

lieu pierreux , ce ſont ceux qui aïant ouï la pa

role, la reçoivent avec joïe; mais ils n’ontpomt

de racine ; ils croïent pour un tems, mais au

tems de la tentation ils ſe retirent.

" Matth. 13. zo. Marc 4.. [6.

r4 ’F Et ce qui eſt tombé entre des épines,, ce

ſont ceux qui aïant ouï la parole, & s’en etant

allés, **î ſont étouffés par les ſoucis, par lesri—

cheſſes, & par les voluptés de cette vie , & ils

‘ne rapportent point de fruit à maturité..

*Marti-r. 1;. :2. Marc 4. 7. ”l ch. is. 24. x. Tim. 6.9

15 Mais ce qui eſt tombé dans une bonne ter

re , ce ſont ceux qui aïant ouï la parole, la re—

tiennent dans un cœur honnête & bon, &rap

portent du fruit avec patience. ‘

!6 " Nul, après avoir allumé la lampe, ne la

couvre d’un vaiſſeau, nine la met ſous un lit,

mais il la met ſur un Chandelier , afin queceux

qui entrent voient la lumière.

*ch. n. ;3. Matth. 5. 15. Marc 4. zr.

I7 * Car il n’y a point de ſecret qui ne ſoit

manifeſté; ni de choſe cachée qur ne ſe con

noiſſe , & qui ne vienne en lumière
'ï ch. rz. a. job. la. u. Matth. Io. :6. Marcq-.2.1. *

18 Re ardés donc comment vous écoutés , _

car à ce ui qui a, il ſera donné; maisa celuiqur

n’a rien , cela même qu’il croit avorr , lm ſera

Ôtéo " ch. 19. :6. Matth. 13.12.15‘ 2.5.1.9. Maru- :s— _

I9 *Alors ſa mère &ſes frères vinrent vers lur,

mais ils ne pouvoient l’aborder ‘ auſe de laa C

foule- *Matth la.46.&r;.ss. Marc a. 3].

20 Et il lui fut rapporté, en diſant; ta mère_&

tes frères ſont la dehors, ui de’ſirent de te vorr.

2] Mais il répondit, & eur dit; ma mère 8c

"‘ mes frères ſont ceux qui ’écoutent la parole de

Dieu, & qui la mettent en pratique.

'P Jean 15. 14. . l ~

22 * Or il arriva qu’un jour 11 monta dans une

r dit; paſ—nacelle avec ſes Diſciples, & il leu

ſons
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ſons à l’autre côté du lac; & ils partirent.

‘P Matth. I. 7.1. Marc 4. ;5.

23 Et comme ils voguoient, il s’endormit, &

un vent impétueux s’étant levé ſur le lac, la

nacelle ſe rempliſſOit d’eau, 8c ils étoient en

grand péril. _ ,

24 Alors ils vinrentàlur , & l’eveillèrent , di

ſant; Maître! Maitre! nous périſlons. Maislui

s’étant levé, parla en Maître au vent 8c aux flots,

& ils s’appaiſèrent; &le calme revint.

2,' Alors il leur dit; où eſt vôtre ſoi? & eux

ſaiſis de crainte 8c d’admiration, diſoient en

tr‘eux ; 't mais qui eſt celui—ci, qu’il comman—

de même aux vents & à l’eau, 8c ils lui obéiſſent?

’l‘ Job :6. u. Pſe. 107. :5.

26 ’F Puis ils navigèrent vers le païs des Gada

réniens, ui eſt vis-à—vis dela Galilée.

* Matt . I. u.

27 Et quand il fut deſcendu à terre, il vint à

ſa rencontre un homme de cette ville-là , qui

depuis long—tems étoit poſſédé des Démons,&

n’étoit point couvert d’habits, & ne demeuroit

point dans les maiſons , mais dans les ſépul—

cres.

28 Et aïant apperçu Jéſus , il s’écria, &ſe proſ

terna devant lui, diſant à haute voix; * qu’y

a—t—il entre moi & toi, Jéſus Fils du Dieu Sou

verain? je te prie ne me tourmente point.

* Marc r. 1.4.6( s. 7.

29 Car Jéſus commandoit à l’eſprit immonde

de ſortir hors de cet homme; parce qu’il l’avoit

tenu enſerré depuis long—tems , 8c quoi que cet

homme fût lié de chaines & gardé dans les fers

il briſoit ſes liens , & étoit emporté parle De’

mon dans les déſerts.

30 Et Jéſus lui demanda; comment-as—tunom?

Et il dit ; Légion ; car pluſieurs Démons étoient

entrés en lui.

31 Mais ils prioient jéſus qu’il ne leur com

mandât point d'aller dans l’abyſme.

32 Or il avoit là un grand troupeau de pour—

ceaux qui paíſſoient ſur la montagne & ils le

prioient de leur permettre d’entrer dans ces

pourceaux; & il le leur permit.

33 Et les Démons ſortant de cet homme entrè

rent dans les pourceaux; &le troupeau ſe jetta

du haut en bas dans le lac; &fut étouffé.

34 Et quand ceux qui le gardoient eurent vû

ce qui étoit arrivé, ils s’enfuïrent, & allèrent

le raconter dans la ville 8c par les champs.

3; Et tes gens ſortirent pour voir ce qui étoit

arrivé, & vinrentà Jéſus, & il trouvèrentl’hom

me duquel les Démons étoient ſortis, aſſis aux

ï

 

pieds de Jéſus, vêtu, 8c de ſens ra’ffis & poſé;

’F & ils eurent peur. ï d.. 7. [5.

36 Et ceux qui avoient vû tout cela, leur ra

lc_onëèrent comment le démoniaque avoit été dé

ivr .

37 Alors toute cette multitude venuë de di

vers endroits voiſins des Gadaréniens *le priè—

rent de ſe retirer de chés eux; car ils étoient

ſaiſis d'une grande crainte; il remonta donc

dans la nacelle, & s’en retourna. -c Ad, ,5. ,,.

38 Et ’t l’homme duquel lesDémons étoient

ſortis , le prioit qu’il fût avec lui; mais Jéſusle

renvoïa, en lui diſant; *MarcLlL

39 Retourne-t-en en ta maiſon , & raconte

uelles grandes choſes Dieu t'a faites. Il s’en

a la donc publiant par toute la ville toutes les

choſes que jéſus lui avoit faites.

40 Et quand Jéſus fut de retour , la multitude

T le reçut avec joie ; cartous l’attendoient

4l ’F Et voici, un homme appellé Jaïrus, qui

étoit le Principal de la Synagogue , vint, & ſe

jettant aux pieds de Jéſus, le pria de venir en ſa

maiſon. " Matth. 9. u. Muc s. za.

42 Car il avoit une fille unique, âgée d’enviſi

ron douze ans, qui ſe mouroit; & comme il

s’en alloit, les troupes le preſſoient.

43 ’r Et une femme qui avoit une perte de ſang

depuis douze ans, &qui avoit dépenſé tout ſon

bien en médecins, ſans qu’elle eût pû être gué

rie par aucun 5 ’ï Matth. 9. zo. Marc s. 25.

44 S’approchant de lui par derrière, touchale

bord de ſon vêtement; & à l’inſtant la perte de

ſang s’arrêta.

4$ Et Jéſus dit; qui eſt—ce qui m’a touché? 8c

comme tous nioient que ce t‘ût eux, ,Pierre lui

dit, 8c ceux auſſi qui étoient avec lui; Maître,

les troupes te preſſent & te foulent, .& tu dis;

qui eſt—ce qui m’a touché?

46 Mais Jéſus dit; quelqu’un m’a touché; car

j’ai connu **qq’une vertu eſt ſortie de moi.

c . 6. !9.

47 Alors la femme voïant que cela ne lui avoit

point été caché , vint toute tremblante, &ſejet—

tant à ſes pieds, lui déclara devant tout le peu

ple pour quelle raiſon ellel’avoit touche', & com

ment elle avoit été guérie dans le moment.

48 Et il lui di—t 5 ma fille r’aſſûre—toi, ta foi t’a

guérie; va-t-en en aix. '

49, * Et comme i parloit encore , ~qu’elqu’un

vint de chés le Principal dela Synagogue, qui

(L) 2 lui

T gr. 40. lx: terme de’l'Original ſignifie recevoir agréable

ment, taire un bou accueil.
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lui dit; ta fille eſt morte, ne fatigue point le

Maitre. ~* Marc 5. 35.

’$0 Mais Jéſus l’aïant entendu, répondit au pè

re de la fille , diſant; ne crain point; croi ſeu—

lement , & elle ſera guérie.

sr thuand il fut arrivéà la maiſon, il ne laiſ

ſa entrer perſonne, que Pierre , & Jacques , &

Jean , avec le père &E la mère de la lille.

çz Or ils la pleuroient tous, & de douleur ils

ſe frapoient la poitrine: mais il leur dit; ne pleu

rés point, T elle n’est pas morte, mais elle dort.

- $3 Et ils ſe rioient de lui , ſachant bien qu’elle

étoit morte. ~

,- '54 Mais lui les aïant tous mis dehors, & aïant

pris la main de la fille cria, en diſant; Fille , lè—

've—toi.

W Et 1- ſon-eſprit retourna , & elle ſe leva d’a—
‘bord; St il coîmmanda qu’on luidonnât ‘a man

er.grs Et le père & la mère de la fille en furent

étonnés, mais il leur commanda de ne dire à

perſonne ce qui avoit été fait.

'l' Ÿ. îl. Elle l'étoit en effet , mais J. C. vouloir leur faire

entendre qu'ils ne devoient pas pleurer comme morte une fille

qu’il alloit reſſuſciter dans ce moment.

1' Ÿ. 55. C’eſi-à—dire , la vie lui revint: car fi l_c mot d’eſ

prit eſt ici pour l’ame , cela veut dire, que Dieu remit 8c reii—

nit l'ame à ce corps 5 8( ſ1 l’tjjlrit eſt ici pour ſignifier le ſoufle,

comme Jacq. 2.. :.6- cela veut dire que la reſpiration ou le ſouf

fle lui revint.

 

CHAPITRE IY.

'Envoi de: H.. Difl'iple! , 1. Hérode ſmbnifte de wir J. C.

3. Multiplication de cinq plz-"m , 14. Dit-?rr jzrgemenr

qu’on portait de J, C'. !9. Il Préditſà mort Ed'ſir Tejilrreñ

“lion , 22. Rmoncerà tantpour Zlirrc J. C. 2. z. Sutra”:—

figuration, 28. Il guérit un SVI/‘dut tourmente' rl” Démon,

;8. Le: Di/E'iple: n'entendoimt paint ce que ”Inſigni

. finit, 1e Fil: de l’bommefl-m livré Eg’c. 44. Il; dtſhutmt

lequel mtr‘mx ſerait le p/m grand , 46. Il: veulent. em

pêcher un certain homme de ſimili-r 1H Démons~ au Nom

de J. C. 49. Refw que fbut le: S‘amaritaim de loger J. C'.

ç 1. Il n'a par où repojèrſa téte, $8. Il dit d Im homme de

ſniffer les morts mjëve‘lir lë-urr mort!, 5 9. Celui qui met la

mam â la charrue' fait. 62.

* PUis jéſus aïant aſſemblé ſes douze Diſci

ples, leur donna puiſiànce & autorité ſur

tous les Démons, 8c le pou-voir de guérir les ma—

lades. * ch.ro.l. Matth. lo. Î. Marc 3.13.

2 Ã‘ Et il les envoïa prêcher le Roïaume de

Dieu, &guérir les malades. * Matth. 0.7.

3 Et leur dit; * ne portés rien pour le voïa

ge, ni bâtons , ni ſac, ni pain , ni argent; &

n’aïe’s point chacun deux robes.

" ch. ro. 4. a zz. as. Matth. 10. 9. Marc 6. 8.

l

4 ’F Et en quelque maiſon que vous entrie’s, de

meures-y juſqu’à ce que vous partiés de là.
'ï' ch. lo. 7. Matth. 10.”. Marc 6. Io.

ç * Et par tout Où l’on ne vous recevra point,

en partant de cette ville-là ſecoüés la poudre de

vos pieds, en témoignage contr’eux.

4‘ ch. lo. n. Matth. to. I4. Marc 6. H. :2. Act. 1;. 51.

6 Eux donc étant partis alloient de bourgade

en bourgade , évangéliſant, & guériſſant par

tout.

7 ’F Or Hérode le Tétrarque ouït parler de

toutes les choſes que Jéſus faiſoit; & il ne ſa

voit que croire de ce que quelques-uns diſoient _

que _ ean étoit reſſuſcité des morts;

* Matth. 14. l. Marc 6. r4.

l 8 Et quelques-uns , qu’Elie étoit apparu; &

ld’autres , que quelqu’un des anciens Prophètes

étoit reſſuſcité.

9 Et Hérode dit; j’ai fait décapiter Jean;~qui

eſt donc celui-ci de qui j’entends dire de telles

choſes .3 & il cherchoità le voir.

IO * Puis les Apótres étant de retour, lui ra

contèrent toutes les choſes qu’ils avoient faites.

Et **Jéſus les emmena avec lui, 8c ſe retira dans

un lieu déſert, près de la ville appellée Bethſaïda.

* Marc ï. 30. "‘* Matth. 14. 13. Marc 6. 31.

I l Ce que les troupes aïant ſû, elles le ſuivi

rent, &il les reçût, & leur parloit du Roïaume

de Dieu, & guériſſoit ceux qui avoient beſoin

d’étre guéris.

[2 * Or le jour aïant commencé àbaiſſer, les

douze Diſciples vinrent à lui. &lui dirent; don

ne congé à cette multitude, afin qu’ils s’en aillent

aux bourgades & aux villages des environs, pour

s’y retirer, & trouvera manger; car nous ſom

mes ici dans un païs déſert.

” Matth. 14.”.Mazc 6. ;5. Jean ë. 5. -

13 Mais il leur dit; donnés—leur vous-mêmes

à manger. Et ils dirent; nous n’avons pas plus

de cinq pains & de deux poiſſons; à moins que

nous n’allions achetter des vivres pour tout ce

peuple;

r4 Car ils étoient environ cinq mille hommes.

Et il dit à ſes Diſciples ; *‘ faitesñles arranger par

troupes , de cinquante chacune.

*Matth 14. [7. Marc 6. ”
I s Ils le firent ainſi, & Les firent tousſſ arranger.

16 Puis il prit les cinq pains & les deux poiſ

ſons , & regardant vers le ciel, il les bénit, &

les rompit, & il les diſtribuer à ſes Diſciples, afin

qu’ils les miſſent devant cette multitude.

17 Et ils en mangèrent tous, &furent raſſaſie’s,

& on remporta douze corbeilles pleines des piè

 

l ces de pain qu’il y avoit eu de reſte.
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18 *F Or il arriva que comme il étoit dans un

lieu retiré pourprier, & que les Diſciples;

étoient avec lui, il les interrogea, diſant; _ qui

diſent les troupes que je ſuis?

*Matth [6. rg Marc u. 27.

r9 Ils lui répondirent, Les uns diſent que tu ès *

Jean Baptiſte; &les autres, Elie; & les autres,_

.que quelqu’un des anciens Prophètes eſt reſſuſ

Clté. ’ï Matth. x4. 2. Marc 6. [4.

20 * Il leur dit alors; & vous , qui 'dites-vous

que je ſuis '? & Pierre répondant lui dit ; tu ès

le Chriſt de Dieu.

ï Matth. 16. ls. [6. Marc s. 2.9.

2] Mais uſant de menaces il leur commanda de

ne le dire à perſonne.

22 Et il leur dit; * il faut que le Fils de l’hom

32 Or Pierre & ceux qui étoient avec lui

étoient accablés de ſommeil; 8c quand ils furent

réveillés, il virent ſa gloire , & les deux perſon

nages qui étoient avec lui.

33 Et il arriva, comme ces perſonnages ſe ſé

paroient de lui, que Pierre dit ‘a Jéſus; Maître,

il eſt bon que nous ſoïons ici, faiſons-y donc

trois tentes, une pour toi, une pour Moïſe , &

une pour Elie ; ne ſachant ce qu’il diſoit.

34 Et comme il diſoit ces choſes, une nuée

vint qui les couvrit de ſon ombre 3 & comme

ils entroient dans la nuée, ils eurent peur.

3$ Et une voix vint de la nuée , diſant; * ce

lui—ci eſt mon Fils bien—aimé; *î* écoutés—le.

P ch. z. zz. liſa-42.1. Matll1.3.l7. 6c [7. 5. Marc r. u. &c 9- 7

Col-1.13. 2.. Pier. r. 17. ** Deur. ls. rs. Act. z. zz. 8c 7.37

 

me ſouffre beaucoup, & qu’il ſoit rejette des An

-ciens, 8c des principaux Sacrificateurs, 8c des

Scribes, & qu’il ſoit mis à mort, & qu’il reſſuſci—

tele troiſième jour. r ÿ. 44. ch. 1|. zx. zz. é( 14. T

7. Matth. !6.21. &17. zz. Marc a. 3].

23 * Puis il diſoit à tous ; ſ1 quelqu’un veut ve_—l

nir après moi, qu’il renonce à loi—méme, & qu’il

charge T de jour en jour ſa croix, 8c me ſuive.

* ch. 14. 27. Matth. Io. as. &16. a4. Marc 8. 34.

2.4 * Car quiconque voudra ſauver ſa vie, la

perdra; mais quiconque perdra ſa vre pour l’a

mour de moi, la ſauvera.

*ch. I7. 33. Matth. lo. 39. 6c 16. 25. Marc 8. zs.

2$ * Et que ſert-il à un homme de gagner tout

le monde, s’il ſe détruit lui—méme, & ſe perdlui—

même? * rſe. 49. 7. I. 9. Matth. !6. :5.

26 î“ Car quiconque aura eu honte de moi &

de mes paroles; le Fils de l’homme aura honte

de lui, quand il viendra en ſa gloire, & dam celle

du Père, & des ſaints Anges.
ï ch.tz.9. Matth. lo. 3;. Marc s. 33. z.Tim. z. xz.

27 ’F Et je vous dis en vérité qu’entre ceuxqui

ſont ici préſens, il y en a qui ne mourront point

juſqu’à ce qu’ils aïent vû le règne de Dieu.

ch. Io. 1|. Gt u. ar. Marth.16. 7.8. Marc9.1.

28 * Or il arriva environ huit jours après ces pa

roles, qu’il prit avec lui Pierre, &Jean , & Jac—

ques, & qu’il monta ſur une montagne pour prier.

’ï Matth. [7. r. Marc 9. 2.

29 Et comme il prioit, la forme de ſon viſage

en ſorte qu’il étoit reſplendiſſant comme un

éclair. ‘

30 Et voici,’deux perſonnages, ſavoir Moïſe

& Elie, parloient avec lui.

1

!Jean 1.23.‘

36 Et comme la voix ſe prononçoit , Jéſus ſe

trouva ſeul. Et ils ſe tûrent tous, &ils ne rap

portèrent en ces jours—là à perſonne rien de ce

qu’ils avoient vû.

37 "t Or il arriva le jour ſuivant, qu’eux étant

deſcendus de la montagne , une grande troupe

vint à ſa rencontre. "Meuh 17.14. Marc”. r7.

38 Et voici, * un homme de la troupe s’écria,

diſant; Maitre , je te prie , jette les yeux ſur

mon fils, car je n’ai que celui—là.

"Matth. [7. 14. Marc 9. r7.

39 Et voici, un eſprit le ſaiſit, qui auſſi-tôt le

sf'ait crier , & l’agite avec violence en le faiſant

Ï 'cumer, & àpeine il ſe retire de lui, après l’a—

"voir comme briſe'.

40 Or j’ai prié tes Diſciples de le chaſſer de—

, hors, mais il n’ont pû.

l 4l Et Jéſus répondant dit; ó génération iucré'

ſ dule & perverſe , juſques—à-quand ſerai—je avec

’Epus, & vous ſupporterai—je? Amène ici ton

s.

42 Et comme il approchoit ſeulement, le De’—

mon l’agita violemment comme s’il l’eut voulu

déchirer; mais Jéſus cenſura fortement l’eſprit

i

g immonde , & guérit l’enfant , & le rendit à ſon

père.

43 Et tous furent étonnés de la magnifique

vertu de Dieu. Et comme tous s’étonnoient de

devint tout autre, & ſon vêtement devint blanc? tout ce qu’il faiſhit’ il dit à ſes DiſCiPles²

44 "î Vous écoutés bien ces diſcours; **F car

il arrivera que le Fils de l’homme ſera livre en

tre les mains des hommes.

* f. zz. "ï Matth. [7.2.1.Marc 9. zx.

4$ *‘ Mais ils ne comprirent point cette parole,

 

3 l Et ils apparurent environnés de gloire, &

parloient de ſa mort qu’il devoit ſouffrir à jéru—

ſalem.

&pelle leur étoit tellement obſcure, qu’ils ne

la comprenoient pas ; & ils craignoient de l‘in—

terroger touchant cette parole. ï ch. n. ,4. M… 9. 3:.

 

T Ÿ. zz. Sav. parla mortification de ſes paſſions.
(L) 3 46 ’ï‘ Puis
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46 Puis ils entrèrent en diſpute, pour ſavoir

lequel d’entr’eux étoit le plus grand.

i‘ ch. n. 2.4. Matth. is. 1. Marc 9. ;3.

47 Mais Jéſus voïant la penſée de leur cœur,

prit un petit enfant, &le mit auprès de lui; _

48 Puis il leur dit; quiconque recevra ce petit

enfant en mon Nom, il me reçoit; & quicon

ue me recevra, il reçoit celui qui m’a envoïé.

ar celui qui eſt le plus petit d’entre vous tous,

c’eſt celui qui ſera grand.

49 ’ë Et Jean prenantla parole , dit; Maitre,

nous avons vû quelqu’un qui chaſſoit les Dé—

mons en ton Nom, & nous l’en avons empê

ché parce qu’il ne tc ſuit point avec nous.

* Marc 9. as.

co Mais Jéſus lui dit; ne l’en empêchés point;

’t car celui qui n’eſt pas contre nous, eſt pour

nous. * ch. i'r. 2.3. Matth. ra. zo. Marc 9. 4°.

çx Or il arriva quand les joursT de ſon* éle.

vation s’accomplilioient , TT qu’il dreſſa ſa face,

tout réſolu d’aller à Jéruſalem.

' ”Marc i6. 19. Act. l. 1..

sz Et il envoïa devant lui des meſſagers , qui

étant partis entrèrent dans une bourgade des

Samaritains, pour Illl préparer logis. _

53 ’F Mais les Sam-_zritaíru ne le reçurent pomt,

parce qu’il paroiſſOit q’u’il aUOit a Jeruſalem.

’l‘ can 4.. 4.

S4 Et duand Jacques & Jean, ſes Diſciples, vi

rent cela, ils dirent; Seigneur! veux-tu ue

nous diſions, * comme fit Elie, que le feu eſ

cende du ciel , & qu’il les conſume.

* z. Rois i. io. ”.

sç Mais Jéſus ſe tournant les’ cenſura forte

ment, en leur diſant; vous ne ſaves de queleſprit

vous ètes animés. ~

$6 "t Car le Fils de l’homme n’eſt pas venu _T

pour ſaire périr les ames des hommes , mais

pour les ſauver. Ainſi ils s’en allèrent a une au

tre bourgade. 'l jean 3._ i7. &r 12:. 47.

$7 *‘ Et il arriva comme ils allaient par le_ che.

min , qu’un certain homme 1m dit; je te ſuwrai,

Seigneur, par tout ou tu iras. >- Matth. s. [9.

$8 Mais Jéſus lui répondit; les renards ont des

tanières, &les oiſeaux du Ciel ont des nids, mais

le Fils de l’homme n’a pas Où repoſer ſa tète.

$9 ’t Puis il ditàun autre; ſui-moi; 8c celui—J

ci lui répondit; permets moi prémièrement d’al—

ler enſévélir mon père. _ ï Matth. s. 2l* i l '

60 Et léſus lui dit; laiſſe T les morts enſevelir

1- Ÿ. 51. C'eſt—à—dire, lors qu'il étoit près de quitte-r le

monde. H- C’est-à—dire, ſe mir en chemin : aiiiſi Jér.42. l 5.17.

TŸ. 56. C'eſt—à-dire , pour ôter la vie à perſonne, mais

au contraire pour la donner à pluſieurs.

1’ Ÿ. 60. Les morts ſpirituëls- ‘H' De la mort du corps.

TT leurs morts; mais toi, va, & annonce lc

Roïaume de Dieu.

61 Un autre auſſi lui dit; Seigneur , ie te ſui

vrai; mais * ermets moi de prendre prémière

ment congé e ceux qui ſont dans ma maiſon.

‘ i. Rois 19.”. 1.0.

62 Mais Jéſus lui répondit, nul qui inet la main

àla charruë, & qui regarde en arrière, n’eſt bien

diſpoſé pour le Roïaume de Dieu.

 

C H A P I T R E X.

L’envoi der 70. Diſcipler, r. Leur retour, i7. 95W”

d‘un Docteur de la Lai teur-bam le maien d’obtenir [a vie

éternelle, 2;. La parabole du Samaritain , ;0. L'ar

cueil que Marthe E9’ Marieflmt râJ. C. , ;8. îg’c‘.

OR a rès ces choſes le Seigneur en ordonna

au l ſoixante-dix autres, & les envoïa*

deux-à-deux devant lui , dans toutes les villes&~

dans tous les lieux Où il devoit aller. "Marc 6. 1.

2 Et il leur diſoit; ’t La moiſſon eſt grande.

mais ily a eu d’ouvriers; rie’s donc le Seigneur

de la moi on, qu’il pou e des ouvriersdansſz

moiſſon. * Matth. 9. ;7. Jean 4. 3$.

3 Allés, * voici, je vous envoïe comme des

agneaux au milieu des loups. *handle-16

4 * Ne portés ni bourſe, ni ſac , rii ſouliers,

**~ & ne ſalués perſonne dans le chemin.
ï ch. 9. z. Gr zz. ;5. Matth. Io. 9. lo. Marc ë. ï. ’W‘ z. Rois 4-13—

ç ’t Et en quelque maiſon que vous entriés, di

tes prémièrement ; paix ſoit a cette maiſon!

*Martin lo. u. [3. Marc 6. io.

6 Que s’il y a là quelqu’un qui ſoit digne d‘

paix, vôtre paix repoſera ſurlui; ſinon, Cum'

tournera a vous.

7 * Et demeurés dans cette maiſon, mangeant

8c beuvant de ce qui ſera mis devant vous; *î* ça!

l’ouvrier eſt digne de ſon ſalaire. Ne paſſe’s pomt

de maiſon en maiſon.

“ ch. .9- 4- "ï Dent. 2.4. i4. Matth. io. ro. r.Tim. $— "

8 Et en quelque ville que vous entriés, 8c qu’on

vous reçoive ; mangés de ce qui ſera mis devant

vous _

9 Et guériſſés les malades ui Y ſeront, &d‘1

5 tes leur; 'ï‘ le Roïaume de r ieu eſt approche

' de vous. r Matth. z. 1.6( 4. r7.

ro Mais en quelque ville que vous entriés, ſi on

ne vous reçoit point, ſortés dans ſes ruës, &

' dites;

'i I *‘ Nous ſecoüons contre vous-mêmes ll

pouffière de vôtre ville qui s’eſt attachée à nous;

**F toutefois ſachés que e Roïaume de Dieu ell

approché de vous. * ch. 9. s. Mmh. 10-14*

Act. 1;. Sr: **ch.9.27. _ l l

12 Et ie vous dis , qu’en cette Journee-là ce?

e

 

à _-_—.«‘
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de Sodome ſeront traittés moins rigoureuſement

que cette Ville-là.

13 * Malheur à toi Chorazin, malheur à toi

Bethſaïda! car ſi les miracles qui ont été faits au

milieu de vous , avoient été faits dans Tyr & dans

Sidon , il y a long—tems quelles ſe ſeroient repen—

ties, couvertes d’un *’t ſac & aſlîſes ſur la cendre.

'Matth H. zo. 2.1. *’*‘ r. Rois zi. 2.7. z. Rois 19. LÈÃCI4

l. Lam. z. lo. Jon. 3. ë.

14 * C’eſt pourquoi Tyr 8c Sidon ſeront trait—

te'es moins rigoureuſement que vous au jour du

jugement. *Matth [1.2.2.

r f Et toi Capernaüm, qui as été élevée juſqu’au

ciel , tu ſeras abbaiſſée juſques dans l’enfer.

16 * Celui qui vous écoute, m’écoute; & ce

lui qui vous rejette , me rejette; or celui qui

me rejette , rejette celui qui m’a envoïé.

*Matrh. io. 40. Marc 9. ;7. Jean la. zo. r.Theſſ.4—. s.

i7 Or les ſoixante-dix s’en revinrent avec jOÏC:

en diſant, Seigneur, les Démons mêmes nous

ſont aſſujettis en ton Nom.

18 Et il leur dit; je contemplois ſatan tombant

du ciel comme un éclair.

I 9 Voici, je vous donne la puiſſance * de mar

cher ſur ** les ſerpens & **6* ſur les ſcorpions,

6c ſur toute la force de l’ennemi; & rien ne vous

nuira. l*Pſe. 9l. rz. "' Marc 16. il. 'W' Ezéch. z. 6. ñ

20 Toutefois Tne vous réjoui'ſſés pas de ce que

les eſ rits vous ſont aſſujettis , mais plûtót ré

jouiſſes—vous de ce que * vos noms ſont écrits

dans les cieux. ’ï‘ Pſe. 69. 29. Eſa. 4. z. Dan. n. 1.

Phll- 4- 3.Héb.i:.13. Apoc. 1;. s. 8c i7. a. 6c zo. r2. is. &2.1. 2.7.

21 * En ce même inſtant Jéſus ſe réjouit en

eſprit, & dit; je te louë, ó Père! Seigneur du

ciel & dela terre , de ce que **‘ tu as caché ces

choſes aux ſages & aux intelligens, 8c que **’ï‘

tu les as révélees aux petits enfans; il eſt ainſi, ô

Père! M** parce que telle a été ta bonne volonté.

* Matth. :1.25. *' Eſa. 2.9.14. LCor. i. :9. :6. ï** ch.

r. 53. ”W“ Rom. 9. 1.5.

22 ’l‘ Toutes choſes m’ont été données en main

ar mon Pere; &_ perſonne ne connoit qui eſt

e Fils, ſinon le père; ni qui eſt le Père, ſinon

le Fils; & celui à qui le Fils l’aura voulu révéler.

* Matth. u. 27. r. Cor. is. 27. Eph. x. zr. zz. Phil. 1.9.

23 Puis ſe tournant vers ſes Diſci les , il leur

dit en particulier; * bien-heureux oncles yeux

qui voïent ce que vous vo'i'és.

*Manln 1;. [6. r. Pier. 1.10.

_:24 Car je vous dis , ue pluſieurs Prophètes &

pluſieurs Rois ont dégré de voir les choſes que

vous voïés, & ils ne les ont point vûës, &d’ou’ir

-T Ÿ. zo. C'eſt-à-dire , ne vous en réjouïiſéï pas tant , que

de ce que vos noms &c

 

les choſes que voùs entendés, 6c ils ne les ont

point entendues. u r

2s * Alors voici, un DocteurdelaLOis’etant

levé pour l’éprouver lui dit; Maître que d01s

je faire pour avoir la vie éternelle?

*Matth 11.35. Marc \2. n.

26 Et il lui dit; qu’eſt-il écrit dans la Loi?

comment lis-tu?

27 Et il répondit, & dit; * tu aimeras le Sei

gneur ton Dieu de tout ton cœur, 8c de toute

ton ame , & de toute ta force , & de toute ta

penſée; ** & ton prochain comme toi-mème.
*Deun 6. s. ar 10.12,8: zo. 6. ’ï* Lévir. 19. rs. Rom. 13. 9.

Gal. s. [4. Jacq. z. s.

28 Et Jéſus lui dit; tu as bien répondu; * ſai

cela,T& tu vivras.

‘Lévir. ir. 5. Ezéch. zo. Il. 15.R0m.10.5.Gal.3.m.

29 Mais lui ſe voulant juſtifier, dit à Jéſus; 8c

qui eſt mon prochain? ' l

30 Et Jéſus répondanului dit; un homme deſ

cendoit de Jéruſalem àJérico , & il tomba en

tre les mains des voleurs, qui le dépouillèrent,

& qui après l’avoir bleſſe’ de pluſieurs coups, s’en

allèrent , le laiſſant à demi-mort.

3l Or par rencontre un Sacrificateur deſcen

doit par le même chemin, 8c quand il le vit, il

paſſa de l’autre côté.

32 Un Lévite auſſi étant arrivé en cet endroit—

là, & voïant cet homme, paſſa tout de même

de l’autre côté. -

33 Mais T u’n Samaritain faiſant ſon chemin

vintà lui. & le voïant il fut touché de compaſſion.

34 Et s’approchant lui banda ſes plaies, & y

verſa de l’huile & du vin; puis le mit ſur ſa pro

pre monture , & le mena dans l’hôtellerie, & eut

ſoin de lui.

3S Et le lendemain en partant il tira Jef-1 bourſe

deux deniers, & les donna à l’hôte, en lui diſant;

aïe ſoin de lui; & tout ce que tu dépenſeras de

plus, je tele rendrai à mon retour.

36 Lequel donc de ces trois te ſemble—t—il avoir

été le prochain de celui qui étoit tombé entre

les mains des voleurs?

37 Il répondit; c’eſt celui qui a uſe’ de miſéri

corde envers lui. Jéſus donc lui dit, va, & toi

auffi ſai de même.

38 * Et il arriva comme ils s’en alloient, qu’il

entra dans une bourgade; & une femme nom

mée Marthe le reçut dans ſa maiſon.

*Jean u. r. 8c i2. z. z.

39 Et

T Ÿ. 18. Il lui rapporte la clauſe dela Loi.

'T Ÿ. zz. Les Samaritains n’avaient nulle liaiſon avec les

Juiſs , 8c avoieut au contraire de la dureté pour eux , Jean

4- 9
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39 Et elle avoit une ſœur nommée Marie , qui

ſe tenant aſſiſe aux pieds de Jéſus , écoutoit ſa

parole. l _ * ' .

40 Mais Marthe etort diſtraire par divers ſorns;

& étant venuë à Jéſus, elle dit; Seigneur, ne

te ſoucies-tu point que ma ſœur me laiſſe ſervir

toute ſeule, dis-lui donc qu’elle m’aide de ſon

cóté.

4l EtJéſus répondant, lui dit; Marthe, Mar

the, tu t’inquiètes & tu t’agite pour beaucoup

de choſes;

42 "F Mais Jrune choſe eſt néceſſaire; 8c Marie

a choiſi la bonne part, qui ne lui ſera point ótée.

* Eccl. 12. u.

1- i'r. 4.2. C‘est-à—dire, mais une choſè principalement eſt nb

ceſſaire , 6re.

CHAPITRE XI.
La prie're Dominica/e , 2.. La parabole d‘un homme qui va

[ſe nuit heurter à la porte de ſon ami pour lui demander

troie pains, s. J. C. guérit un Demoniaquemu'e't, I4.

On l‘aemfl- d’aooir fait ce miracle par Béelzebul, 1)'.

L’homme flzrt, 21. Lez/brie immonde qui 'va dans [et

lieux fic: , 24. Bien—heureux eſt-le ventre Caſe. 27. Jo—

nzac, 29. La Reine du Midi, zi. L’œil eſt la lumiere

du corp; , 34. J. C'. va manger ch; un Phari/ien, ;7.

Malheur aux Scribes‘ @aux Pbari/îem‘, 41-42_

~ET il arriva , comme il étoit en prières en un

certain lieu , qu’après qu’il eut ceſſe de prier,

quelqu’un de ſes Diſciples lur dit; Seigneur, en

ſeigne nous à prier, ainſi que Jean a enſeigné ſes

Diſciples. _ _ , .

2 Et il leur dit; *ñ‘ quand vous pneres, dites.

*î* Nótre Père qui ès aux creux, W* ton Nom

ſoit ſanctifié. **W Ton Règne Vienne. M***

Ta volonté ſort faite en la terre comme au Ciel.

’ï‘ Matth. 6. 9. " Matth. 5. 45. a: 6. r. :6. ’W Exod. 20.7. z..Sam.

7. 26.1’ſc. 72.. !9. 8c lor.. 16. Eſa. 29. zz. fl** Pſe. 4s. 7.

!if-1.”. l. &51. 7. Mich. 4. 7. W*** Pſe. ”9. as. x. Macc.

3. 60.

3 ’ë Donne~n0us+ chaque jour nôtre pain quo

tidien. *Prom zo. s. 1.Tim. 6. 8.

4 Et pardonne—nous nos péchés; car nous quit

tons auſſi les dettes à tous ceux qui nous doi

vent. "‘ Et ne nous indui point en tentation,

mais délivre nous du Mal. *Pſe. ”9. lo.

S' Puisil leur dit; qui ſera celui d’entre vous,

lequel aïant un ami qui aille ‘a lui ſur le minuit,

& lui diſe; Mon ami,prète moi trois pains;

6 Car un de mes amis m’eſt ſurvenu en paſſant,

8c je n’ai rien pour lui préſenter.

7 Et que celui qui eſt dedans réponde & diſe;

 

'T y‘l. z. J. C. veur nous faire entendre par là que nous ne

devons pas nous inquiéter de l‘avenir, comme il l'a dit,

Matth. 6. 34.

 

ne m’importune point; car ma porte eſt déja ſer

mée, & mes petits enfans ſont avec moi au lit;

ie ne uis me lever pour t’en donner.

S *fè vous dis, qu’encore qu’il ne ſe lève point

pour lui en donner à cauſe qu’il eſt ſon ami, il

ſe levera pourtant à cauſe de ſon importunité,

&lui en donnera autant qu’il en aura beſoin.
’ï ch. rl. r. 5.

9 Ainſi je vous dis; ’F demandés, &il vousſe

ra donné; *F* cherches, & vous trouverés;

heurtés, & il vous ſera ouvert.

*Matth 7. 7. & 2.1.22.. Marc n. :4.. jean ”.7 8:16.11.”

Jacq. t. 6. 1. Jean z. :2. " Prov. s. r7. '

ro Car quiconque demande, reçoit; & qui

conque cherche, trouve; & il ſera ouvert à ce

lui qui heurte.

r r "t Que fi un enfant demande du painàquel

qu’un d’entre vous qui ſoit ſon père, lui donne

ra—t-il une pierre? ou s’il demande du poiſſon.

lui donnera-t—il au lieu du poiſſon, un ſerpent?

* Matt. 7. 9.

12 Ou s’il demande un oeuf, lui donnera-t-il un

ſcorpion? '

r 3 Si donc vous qui ètes méchans , ſavés bien

donner à vos enfans de bonnes choſes, * com

bien plus vótre Père céleſte donnera-t-il T lc

Saint Eſprit à ceux qui le lui demandent? .

*Jacq. r. 5.17.

r4 ’t Alors il chaſſa un Démon, qui étoit muët;

& il arriva que quand le Démon fut ſorti, le

muët parla; 8c les troupes s’en étonnèrent.

"M-ſmb. 9. zz. &t xz. u..

I; Et quelques-uns d’entr’eux dirent; ï“ c’eſt

par Béelzebul, Prince des Démons, qu’il chaſſe

les Démons. * Matth. 9. 34. &12. :4. Marc a. 22.

16 Mais les autres pour l’éprouver, * lui de

mandoient un miracle du ciel.

* Matth. [2. 3|. ô: 16. r.

r7 * Mais lui connoiſſant leurs penſées, leur

dit; tout Roïanme diviſé contre ſoi-mème ſera

réduit en déſert; & toute maiſon divíflêe‘conn’el.

le-méme tombe en ruïne.

* Matth. 1:. 2.5. Marc 3. 2.4.

18 Que ſi ſatan eſt auſſi diviſé contre lui—mê

me , comment ſubſiſtera ſon règne? car vous

dites que je chaſſe les Démons par Béelzebul.

I9 Que ſ1 je chaſſe les Démons par Béelzebul,

"‘ vos fils par qui les chaſſent ils ‘l c’est pourquoi

ils ſeront eux—mêmes vos juges. ua. ”.13

20 Mais ſi je chaſſe les Démons, par * le doigt

de Dieu , certes le Règne de Dieu eſt parvenu

à vous. Exod.s.19.

21 * Quand un homme fort & bien armé

' e

TŸ. 13. Non ſeulement les choſes temporelles, comme il

eſt dit en S. Matth. 7. t t. mais auſſi les ſpirituëlles.
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de ſon hôtel, les choſes qu’il aſont en ſûreté.

22 Mais s’il en ſurvient un autre plus fort que

lui, qui le ſurmonte, il lui óte toutes ſes armes

auſquelles il ſe confioit, & fait le partage de ſes

dépouilles.

23 Celui*qui n'eſt oint avec moi, eſtcontre

moi; &E celui qui n’a emble point avec moi, il

diſperſe. - Matth. u. Jo.

24 ’F Quand l’eſprit immonde eſt ſorti d’un

homme, il va par des lieux ſecs, cherchant du

repos; & n’en trouvant point, il dit; jeretour—

nerai dans ma maiſon , d’où je ſuis ſorti.

4‘ Matth. 12. 43.

2s Et y étant venu , il la trouve balaïée & pa

ree.

26 Alors il s’en va, & prend avec ſoi ſept autres

eſprits plus méchans que lui, & ils entrent& de

meurent là S de ſorte que * la dernière condi

tion de cethomme—là eſt pire que la première.
’ï jean s. i4. 2. Pier. z. 7.0.

27 Or il arriva comme il diſoit ces choſes, qu’u—

ne femme d’entre les troupes éleva ſa voix, &

lui dit; î" bienheureux eſt le ventre qui t’a por

té, &les mammelles que tu as tettées. ï ch. 1. 42.

28 Et il dit; mais plûtôt * bienheureux ſont

ceux qui écoutent la parole de Dieu, & qui la

gardent. *Pr-w. a. zz. Matth. 7. xt. a4. 8c i2. So.

29 Et comme les troupes s’amaſſoient, il ſe mit

à dire; * cette génération eſt méchante; elle

demande un miracle , mais il ne lui ſera point

accordé d’autre miracle , ’H‘ que le _miracle de

Jonas le Prophète. ~ Matth. u. 3.-.. *ï Jonas 2. z.

30 Car comme Jonas fut un ſigne à ceux de Ni—

nive , ainſi le Fils de l’homme en ſera un à cette

génération.

3 I * La Reine du Midi ſe lévera aujour du Ju

gement contre les hommes de cette génération,

&les condamnera; parce qu’elle vint du bout

dela terre pour entendre la ſageſſe de Salomon;

8c voici, il y a ici plus que Salomon.

'ï i. Rois io. l. 1. Chron. 9. r. Matth. 12. 4.1..

32 * Les gensdexNinive ſe leveront au jour du

Jugement contre cette génération, & la con—

damneront , parce **F qu’ils ſe ſont repentis ‘ala

prédication de Jonas; & voici, il y a ici plus

que Jonas. 'ï' Matth. u.. 42.. W jonas 3. s.

33 ’F Or nul qui allume une lampe, ne lamet

dans un lieu caché, ou ſous un boiſſeau, mais

ſur un Chandelier , afin que ceux qui entrent

voient la lumière.

’ï eh. l. !6. Matth. s. is. Marc 4. 2.x.

34 * La lumière du corps c’eſt l’œil' ſi donc

ton œil eſt net, tout ton corps auſſi ſèra éclai

 

ré; mais s’il eſt mauvais, ton corps auſſi ſera té—

nèbreux. * Matth. s. zz.

3ç *‘ Regarde doncT que la lumière qui eſt en

toi ne ſoit des ténèbres. ï Mu…, 5, z,, Eph, 5. 3.

36 Si donc ton corps eſt éclairé , n’aïant aucu—

ne partie ténébreuſe, il ſera éclairé par tout,

comme quand la lampe t’éclaire par ſa lumière.

37 Et comme il parloit , ’l‘ un Phariſienle pria

de dîner chés lui; & Jéſus y entra, 8c ſe mità

table. * ch. 7. 36. &14. t.

38 Mais le Phariſien s’étonna de voir * qu’il

ne s’étoit point prémièrement lavé avant le dîner.

* Marc 7. z. 8.

39 Mais le Seigneur lui dit ; *‘ vous autres

Phariſiens vous nettoïés le dehors de la coupe

& du plat; mais le dedans de vous eſt plein de

rapine & de méchanceté. *Martin 23.15.

40 Inſenſés , celui qui a fait le dehors, n’a-t-il

pas fait auſſi le dedans?

4l T Mais plûtót donnés l’aumône * de ce que

vous avés, & voici, toutes choſes vous ſeront

nettes. * Eſa. 6x. I. Eccleſiaſtiq. 3. 3;. ~

42 *‘ Mais malheur à vous , Phariſiens; car

vous pa'iés la dixme de la menthe, & dela rue,

& de toute ſorte d’herbage, 8c vous négligés le

jugement &l’amour de Dieu; il falloit faire ces

choſes-ci , & ne laiſſer point celles—là.

"‘ Matth. zz. zz.

4.3 * Malheur à vous, Phariſiens, qui aimés

les prémières places dans les Synagogues, &les

ſalutations dans les marchés.

"‘ (“ſ1- zo. 46. Matth. 23. 6. Marc ra. 38.

44 ’l‘ Malheur à vous, Scribes & Phariſiens

hypocrites; _car vous ètes comme les ſépulcres

qui ne paraiſſent point, en ſorte que les hom—

mes qui paſſent par deſſus n’en ſavent rien.

* Matth. az. 27.

4S' Alors quelqu’un des Docteurs de la Loi

prit la parole , & lui dit; Maitre, en diſantces

choſes tu nous dis auſſi des injures. ~

46 Et ÿéfm lui dit; * malheur auſſi à vous,

Docteurs de la Loi, car vous chargés les hom-.

mes de fardeaux inſupportables, _mais vous-mé—

mes ne touchés point ces fardeaux de l’un de

VOS dOÎgtS. *Matth 2.3.4. Eſa. Io. t. Act. is. ro. \

47 * Malheur à vous; car vous bâtiſſéslesſé—

pulcres des Prophètes, que vos pères ont tués.

"M-mb. az. 29- l . ,

48 Certes, vous temOignes que vous conſen—

tés

T Ti'. 35. Voïés la note ſur Matth. 6. 1.;

T Ÿ. 4l. On peut auſſi traduire : C’ëst pourquoi do”—

nés l’aumâne de vôtre intérieur,- e'eſt-à-dire , de bon cœur.

8c non par ostentation. . -

(M)
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tés aux actions de vos pères; car ils les onttués,

& vous bâtiſſés leurs ſépulcres.

49 C’eſt pourquoi auſli ’t la ſageſſe de Dieu

a dit; je leur envoïerai des Prophètes & des

Apótres,** & ils en tueront, & en chaſſeront.

”ch, Io. 3. Prov. 9.1. z. 7. Matth. 2;. 34. Jean 16. z. Act. 7.

51.52.53. 6c 9.1. W‘ r. Theſſ. 2.14.15. 16.

So * Afin que le ſang de tous les Prophètes ui

a été répandu dès la fondation du monde, oit

redemande à cette nation. *Mann 2;. ;s—

sr * Depuis le ſang d’Abel, juſqu’au ſang î‘

de Zacharie, qui fut tué entre l’autel & le Tem

ple; oui, je vous dis qu’il ſera redemandé à

cette nation. ’ï Gen.4. s. "‘* z. Chron. 7.4. 21.

T2 * Malheur à vous, Docteurs de la Loi 5

parce qu’aïant enlevé la clef de la ſcience , vous

mémes n’ètes point entrés, & vous avés empê

ché ceux qui entroient. _ »Mann 7.3.13.

$3 Et comme il leur diſoitces choſes , les Scri

bes & les Phariſiens ſe mirent à le preſſer enco—

're plus fortement, & à lui tirer de la bouche

pluſieurs choſes;

S4 Lui dreſſant des pièges, & tâchant de re—

cueillir captieuſement quelque choſe de ſa bou

che, pour avoir dequoi l’accuſer.

 

CHAPITRE XII.

Levni” de: Phnrg'ſîem , 1. Prëcber ſur ler mai/bm, z, C0”

feſſe" J. C. 8. Peche' contre le St. Ejÿrit, IO. Refus de

J. C. 'ſur un partage de bien: entre deux frères, 1;.Les

gre’nierr du Riche , rs. Contre la deflmzce , 2.2.. Recher

cher le Roïaume de: Cjeux, gi. Le: _jh—virent” qui at

tendent leur Maitre : zç. J. C'. dy? ‘venu mettre le finden

la terre, 49. Et la diviſion , 51. Exhortation à 1a re

canciliatioiz, $8. ~

CEpendant les troupes s’étant aſſemblées par

milliers, en ſorte qu’ils ſe fouloœnt les uns

les autres, il ſe mit à dlre à ſes Diſciples; ’l‘

donnés-vous de garde ſur tout du levain des Pha—

riſiens, qui eſt l’hypocriſie.

’*‘ Matth. I6. 6. Marc ï. ls.

2 * Car ll n’y a rien de cache, qur ne dorve

etre révélé; ni rien de ſ1 ſecret, qui ne doive

étre CODDU. ' ch. s. r7. Matth. io. :6. Mar”. zz.

3 C’eſt pourquoi les choſes que vous aves di

tes dans les ténèbres, ſeront ouïes dans la lu

mrère: & ce dontvous aves parle a l’oreille dans

les chambres, ſera prêche’ ſur les maiſons.

4 Et je vous dis àvous *F mes amis; ne ** crai

gnés point ceux qui tuentle corps , & qui après

cela ne ſauroient rien faire davantage.

"Jean U. is. ï" jér. r. ï. Matth. lo. al.

f Mais je vous montrerai qui vous devés crain—

dre; craignés celui qur a la purſſance, apres qu’il

a tué , d’envoïer dans la geheune; oui, vous

disje, craignés celui—là.

6 î“ Ne donne—t—On pas cinq petits paſſereaux

pour deux pites? 8c cependant ï** un ſeul d’eux

n’eſt point oublié devant Dieu.
* Matth. ro. 2.9. *’ï Pſe.9. 19. &104. a7.

7 * Tous les cheveux même de vôtre tête ſont

comptés ; ne craignés donc point; vous valés

mieux que beaucoup de paſſereaux.

" ch. 21. rs. 1.52m. [4.45. z. Sam.x4.1l. LROIS 1.5:.

8 * Or je vous dis , que quiconque me con

feſſera devant les hommes , le Fils de l’homme

le confeſſera auſſi devant les Anges de Dieu.

*Matrh.1o.32. Muc a. 3$. z. Tim. z. lz. Héb. le. 29. zo.

ô: 1:. 7.8.

9 Mais * uiconque me reniera devant les

hommes, il era renié devantles Anges deDieu.

' ch. 9. :6.

IO ’t Et quiconque parlera contre le Fils de

l’homme, il lui ſera pardonné; **t mais à celm

qui aura blaſphémé contre le Saint Eſprit, ilne

lui ſera point pardonné.

” Matth. 12.31. Marc 3. 28.

r. jeans. 16.

Il * Et quand ils vous meneront aux Synago

gues , & aux Magiſtrats , & aux Puiſſances , ne

ſoïés point en peine comment, ou quelle clio

ſe vous répondrés , ou de ce que vous aurés àdire.

* ch. 2|. n.. 14. Matth. 10. I7. Il. Marc rz. 9.”.

*l‘ Héb. 6. 4-. 5. Bic. Bt io. :6.

12 Carle Saint Eſprit vous enſeignera dans ce

même inſtant ce qu’il faudra dire.

13 Et quelqu’un de la troupe lui dit; Maitre,

di à mon frère qu’il partage avec moi l’héritage.

r4 Mais il lui répondit; Ô homme! qui eſt-ce

qui m’a établi ſur vous pour être vôtre juge, &

pour faire vos partages .ê

rs' Puis il leur dit; voïés , * & gardés-vous

d’avarice 5 *t* car encore que les biens abon

dent à quelqu’un , il n’a pourtant pas la vie par

ſes biens. *Prom 15.27.6c 2.8.16. Eph. S. z. COLM

1. Tim. 6. 7. Héb. 1;. s. 'W ch. 9. 2.5. Pſe. 49. 7. I. 9.

16 Et il leur dit cette parabole. Les champs

d’un homme riche avoient rapporté en abon

dance;

r7 Et il penſoit en lui-même , diſant; que ſe

rai—je z car je n’ai point où ie puiſſe aſſembler

mes fruits?

18 Puis il dit; voici, ce que je ferai; j’abbat

trai mes réniers, & j’en bâtirai de plus grands,

& j’y a emblerai tous mes revenus & mes

biens. ‘

19 T Puis je dirai à mon ame; *‘ mon ame tu

as beaucoup de biens aſſemblés pour beauqoup

’an

 

‘I‘ Ÿ. rp. C'cst—à-díre, je me dirai a‘moi-me'me; ”AME-7°C
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d’années , **î repoſe-toi , mange , bOi, & fai

grand’ chère. * Pſe. 49. 7. "Earl, 12.. r.

r.Cor. rs. zz. Jacq. s. 5.

20 Mais Dieu lui dit; inſenſé, en cette même

nuit ton ame te ſera redemandée; &les choſes

que tu as préparées * à qui ſeront-elles?

"Job zo. zz. Pſe. 39. 7. &49. rt. ”. jér. 17.”.

\21 Il en eſt ainſi de celui qui fait de grands

amas de biens pour ſoi-mème , 8c qui n’eſt

Tpas riche * en Dieu.
’l‘ ÿ. 3;. Marc io. u. r. Tim. 6. !9.

22 Alors il dit à ſes Diſciples ; *‘ à cauſe de

cela je vous dis, ne ſoïés point en ſouci pour

vôtre Vle, de ce que vous mangerés; ni pour

vôtre corps, de quoi vous ſerés vêtus.

"Pſe.~ss. zz. Matth. 6. 25. Phil. 4.. 6. r. Pier. s. 7.

23 La vie eſt plus que la nourriture, & le corps

eſt plus que le vêtement.

24 Conſidérés les corbeaux, ils ne ſèment, ni

ne moiſſonnent , 8c ils n’ont oint de célier, ni

de grénier, î“ & cependant ieu les nourrit;

combien valés-vous mieux que les Oiſeaux ;

*join 19. 3. Pſe. 14-7. 9.

2s *‘ Et qui eſt celui de vous ui par ſon ſou

ci puiſſe ajoûter une coudée à a ſtature?

* Matth. 6.17.

26 Si donc vous ne pouvés pas même ce qui

eſt très-petit, pourquoi ètes—vous en ſouci du

reſte ?

27 *‘ Conſidérés comment croiſſent les lis, ils

ne travaillent, ni ne filent , & cependant je

vous dis que Salomon même dans toute ſa gloi—

re n’étoit point vêtu comme l’un d’eux.

’*‘ Matth. ë. ze.

28 Que ſi Dieu revét ainſi l’herbe qui eſt au—

jourd’hui au champ, T & qui demain eſt miſe

au four, combien plus vous Wélíſd—t—ſſ , ó gens

de petite foi?

29 Ne dites donc point; que mangerons—nous,

ou que boirons—nous ? ’F & ne ſoïés point en ſuſ

pens. “‘ jacq. r. 6. 7.

30 " Car les gens de ce monde ſont après àre—

chercher toutes ces choſes; mais vôtre Père ſait

que vous avés beſoin de. ces choſes.
ï Matth. s. 32..

3 r ’\‘ Mais plûtôt cherchés le Roiaume de Dieu,

& toutes ces choſes vous ſeront données par deſ

ſus. ’ï Matth. 6. 3;. r. Tim. 4. r.

1* Ÿ. Ll— C'eſt—:i—dire, qui ne poſſède point Dieu, qui

ne ſait pas de ſes richeſſes un tréſor en Dieu, au même

ſens qu'il eſt dit Prov. I9. r7. que celui qui donne à un

pauvre, prête à Dieu qui le lui rendra.

'l' Ÿ. 1.8. Dans les païs Orientaux , où il y a peu de

bois, on chauffe les fours avec de la paille, 8:. des her

bes ramaſſées qu’on a laiſſé ſécher.

 
32 Ne craín point petit Troupe‘au; car î‘ il a

plû à vôtre Père de vous donner le Roiaume.

* Matth. rr. 26.

33 ’t Vendés ce que vous avés, & donnés

en l’aumóne; ’u‘ faites-vous des bourſes qui ne

S’envieilliſſent point; & un tréſor dans les cieux,

qui ne défaille jamais, d’où le larron n’appro—

che point, U* où la tigne ne gâte rien ;
’f Matth. [9.7.1. Act. z. 4$. Gt 4. H.. ï* ch. 16. 9. Matth. 6. u.

r. Tim. 6. t9.

34 *‘ Car où eſt vôtre tréſor, là ſera auſſi vôtre

coeur. * Matth. 6. zr.

3; * Que vos reins ſoient ceints, 8c vos lam

pes allumées. “F—ph. 6. :4. r.Piet. 1.”.

36 Et ſoïés ſemblables aux ſerviteurs quiatten—

dent le maître quand il retournera des nóces;

afin que quand il viendra , & qu’il heurtera, ils

lui ouvrent auſſi—tôt

37 Bienheureux ſont ces ſerviteurs que le mai

tre trouvera veillans, quand il arrivera. En vérité

je vous dis qu’il ſe ceindra, & les fera mettre à

table , 8c s’avançant il les ſervira.

38 *î Que s’il arrive ſur la ſeconde veille, ou

ſur la troiſième, & qu’il les trouve ainſi 'veil—

lanr, bienheureux ſont ces ſerviteurs—là.

* Matth. 24. 43.

39 "‘ Or ſachés ceci, que ſi le père de famille

ſavoit à quelle heure le larron doit venir, il veil—

leroit, 8c ne laiſſeroit point percer ſa maiſon.
’l‘ Matth. 24. 43. r. Theſſ. 5. 2.. I.Pier.3. to. Apoc. 3. a. Gt ſ6. !5.

40 *î Vous donc auſſitenés-vous prêts, car le

Fils de l’homme viendra à l’heure que vous n’y

penſerés point.

*ch. u. ;4. Matth. 24. 44. Gt :5. rz. Marc r3. 3;. r. Theſſ. s. ç.

4r Et Pierre lui dit; Seigneur, dis-tu cette pa

rabole pour nous, ou auſſl pour tous?

42 Et le Seigneur dit, * qui eſt donc le diſpen—

ſateur fidéle & prudent, que le maître aura établi

ſur toute la troupe de ſes ſerviteurs pour leur

donner l’ordinaire dans le tems qu’il faut?

' Matth. :4. 4s. &t zs. zr. r. Cor. 4. 2..

43 Bien-heureux eſt ce ſetviteurJà que ſon

maitre trouvera faiſant ainſi, quand il viendra.

44 En vérité, je vous dis , qu’il l’établira ſur

tout ce qu’il a.

4s Mais ſi ce ſerviteur—là dit en ſon cœur;

mon maître tarde long—tems à venir, & qu’il ſe

mette à battre les ſerviteurs 8c les ſervantes, & à

manger,& à boire, & à s’enyvrer.

46 * Le maître de ce ſerviteur viendra auv

jour qu’il ne l’attend point,& à l’heure qu’il ne

ſait point, & il le ſéparera, ’l‘* & le mettra au

rang des infidèles. *Mann-44. sr. **rſe. 11.7’.

47 ï* Or le ſerviteur qur a connu la volonte de

(M) ² ſon
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ſon maitre, 8c qui ne s’eſt pas tenu prêt, & n’a

point fait ſelon ſa volonté, ſera battu de pluſieurs

COUPS. * Jacq. 4. r7.

48 * Mais celui qui ne l’a point connuë , &

qui a fait des choſes dignes de châtiment, ſera

battu de moins de coups; car à chacun à qui il

aura été beaucoup donné, il ſera beaucoup re

demandé; & à celui à qui il aura été beaucoup

Confié , il ſera plus redemande.

* Rum. z. !2.

49 * Je ſuis venu mettre le feu en la terre; &

que veux-je, s’il eſt de'ja allumé? -r Matth. lo 34

so Or *‘ j’ai à ètre baptiſé d’un Baptème; 8c

’N‘ combien ſuis-je preſſé juſqu’à ce qu’il ſoit ac

compli.
"Matth zo. 2.2.. Marc ro. zz. *’ſ Pſe. 40. 7. s. 9. 8c 69. 10.‘

$1 ’t PenſéS-vous que je ſois venu mettre la

paix en la terre É’ non, vous diSJe ; T mais plûtot

dÎVlſiOIÎ. "Martin ro. 34.

$2 Car déſormais ils ſeront cinq dans une mai—

ſon, diviſés , trois contre deux, & deux con

tre trois.

$3 * Le père ſera diviſé contre le fils, & le fils

contre le père; la mère contre la fille, 8c la fille

contre la mère: la belle—mère contre ſa belle

fille , & la belle-fille contre ſa belle mère.
î" Mich. 7. 6. Mflſlh. ro. ;5.

ſ4 Puis il diſoi‘r aux troupes; ’F quand vous

voïés une nuée qui ſe lève de l’Occident, vous

dites dabord; la pluïe vient; & cela arrive ainſi.

* Match. 16. z.

çç Et quand vous voïés ſouffler le vent dn

Midi, vous dites qu’il fera chaud; & cela ar

nve.

$6 Hypocrites, vous ſavés bien diſcerner les ap

parences du ciel & de la terre; 8c comment ne

diſcernéS-vous point cette ſaiſon?

S7 Et pourquoi auſſi ne reconnoiſſe’s-vous pas

de vous-mêmes T ce qui est juste?

58 * Or quand tu vas au Magiſtrat avec ta par

tie averſe , tâche en chemin d’en ètre délivré;

de peur qu’elle ne te tire devant le juge, & que

le juge ne te livre au ſergent, & que le ſergent ne

te mette en priſon. * Promu. 8. Matth. s. 2.5.

S9 Je te dis que tu ne ſortiras point de là juſ

qu’à ce que tu aïes rendu la dernière pite.

‘I'Ÿ. 51. C'éroic une prédiction des diviſions que la con

verſion des uns arcireroir ch autres dans les familles, 8c dans
tous les païs. ſi

1 17. 57. C'eſi—à-dire, de le reeonnoitre pour le Meſſie.

CHAPITRE XIII.

Le: Galilée-m maffiîm‘ér par l‘ordre de Pilute , r. La chiite

de la Tour de Silo!, 4. Leflguier coupe’, 6, Un: femme mn—

 

Inde depui: xs. am, guérit par J. C. r1. Plainte 00mn

J. C. ſur ce qu’il avoit ſhit ce miracle un jour de Sabbat,

14. LaParabole du grain de moùtm'de, 1 9. Celle du levain,

2.1. La Porte étroite, 24. Pluſieurs ſeront à table avec

Abïubam 2.8. Hérode dac-rdv? à faire mourir J. C.

zi. Aucun Prophète ne meurt bar; de Jeru alem: compa
rui/cſim prÿê de la poule qui ajjí’mbk fer Mijn”, 34.

EN ce même tems, uelques-uns qui ſe trou

VOIent-là préſens , ui racontèrent ce qui s'é—

toit pulſé touchant les Galiléens , deſquels Pilate

avoit mêlé le ſang avec leurs ſacrifices.

2 Et jéſus répondant leur dit; croïés—vous que

ces Galiléens fuſſent plus pécheurs que tous les

Galiléens, parce qu’ils ont ſouffert de telles cho

ſes .3 p

3 Non , vous dis—je; mais ſi vous ne vous re

pentés , vous périrés tous de la même manière.

4 Ou croïés—vous que ces dix-huit ſur qui la

tour de Siloé tomba , & les tua , fuſſent plus

coupables que tons les habitans de Jéruſalem?

ç Non, vous dis—je; mais ſi vous ne vous re

pentés, vous pe'rirés tous de la même manière.

6 * Il diſoit auffi cette parabole ; quelqu’un

avoit un figuier planté dans ſa vigne, & il y vint

chercher du fruit, mais il n’y en trouva point

* Eſa. 5. z.. Meuh. 2.1. [9.

7 Et il dit au vigneron; voici, Jſil y a trois ans

que je viens chercher du fruit en ce figuier,&je

n’y en trouve point; coupe—le; pourquoi occu
pe-t—il inutilement la terre ? ÿ

8 Et le vigneron répondant, lui dit; Seigneur,

laiſſe-le encore pour cette année , juſqu’à ce

que je l’aïe déchauſſé, & que j’y aïe mis du fu

mier.

9 Que s’il fait du fruit, tu le laiſſera 3 ſinon, \U

le cou eras après cela.

ro r comme il enſeignoit dans une de leurs

Synagogues un jour de Sabbat : l .

u Voici, il y avoit là une femme qui etmt

poſſédée d’un Démon qui la rendoit malade de

puis diX-huít ans, & elle étoit courbée, & ne POU

voit nullement ſe redreſſer. .

12 Et quand Jéſus l’eut vûë, il l’appella; & lux

dit; femme tu ès délivrée de ta maladie.

13 Et il poſa les mains ſur elle ; 8c dans ce m0

ment elle fut redreſſée, & glorifioit Dieu. l

r4 Mais le maitre de la Synagogîle, indigne *

de ce que Jéſus avoitguéri au jour du Sabbat, Pſe-t

nan

 

1“ 77. 7. C’est-à-dire, long-tems, car dans le ſens liner-_al

c'est attendre long-tems, que d’attendre crois années de (une

qu'un figuier, qui devroir dès la première année a‘voxr _pro

duit du fruit, n'en a point porté, m' cette année la ,‘ nl les

deux ſuivantes. Il ne fau: pas chercher d'autre myſtere dans

ces \rois aus de la Parabole.
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nant la parole dit à l’aſſemblée; ** il y a ſix jours

auſquels il faut travailler; venés donc ces jours—là,

’& ſoïés guéris, & non point au jour du Sabbat.

*ch.6. 7. 6c 14.. 1. Matth. iz. z. Marc 3.2. jean 7. zz. &9.16.

1"“ Exod. 2.0.9. Dent. 5. rz. Eze'ch. zo. 12..

is Etle Seigneur lui répondit, &dit; hypo

crite, “‘ chacun de vous ne détache-t—il pas

ſon bœuf ou ſon âne de la créche le jour du

Sabbat, & ne les mène-t-il pas boire?

"‘ Exod. zz. s. Deut. zz. 4.

16 Et ne fallait-il pas délier de ce lien au jour

du Sabbat celle—ci qui eſt fille d’Abraham, la

quelle ſatan avoit liée il y‘ a déja dix-huitans?

r7 Comme il diſait ces choſes, tous ſes adver

ſaires étoient confus; mais toutes les troupes ſe

réjouïſſoient de toutes les choſes glorieuſes qu’il

opéroit.

18 * Il diſait auſſi; à quoi eſt ſemblable le

Roïaume de Dieu, & à' quoi le comparerai-je ?

" Matth. ls. al. Marc 4.. 30.

I9 Il eſt ſemblable au grain de ſemence de

moûtarde qu’un homme prit, & mit en ſon jar

din, lequel crut, & devint un grand arbre, telle—

ment que les oiſeaux du ciel faiſaient leurs nids

dans ſes branches.

20 * Il dit encore; à quoi comparerai—je le

Roïaume de Dieu? *Matth 13- 3;.

21 Il eſt ſemblable T au levain qu’une femme

prit, & qu’elle mit parmi trois meſures de farine,

juſqu’à ce qu’elle fût toute levée.

22 * Puis il S’en allait par les villes &par les

bourgades , enſeignant, &r tenant le chemin de

Jéruſalem. " Matth. 9. ;5. Marc 6. 6.

23 Et quelqu’un lui dit; Seigneur n’y a—t—il que

peu de gens qui ſoient ſauvés .3

24 Et il leur dit; * faites effort pour entrer par

la porte étroite ; car ie vous dis que pluſieurs T

tâcheront d’entrer, &ils ne le pourront.
î* ch. 16. ró. Matth. 7. :3.

25' Et ’l‘ après que le père de famille ſe ſera le

vé, & u’il aura fermé la porte, & que vous

étant de ors vous vous mertrés à heurter à la D

vous ètes; * retirés—vous de moi, vous tous qui

iaites métier d’iniquité. " Pſc. 6. 9. Match. 7. 2.3. a: 25. 41.

28 * La il y aura des pleurs & des grincemens

de dents; *’ë quand vous verrés Abraham , 8c

Iſaac, & Jacob, &tous les Prophètes dans le Roï

aume de Dieu, T &que vous ſerés jettés dehors.

*Marrhnn a. rz. a 13.41. 8c 2.4.51. 'ï’ Eſa. 6$. ra. H. is.

Matth. s. u.

29 Il * en viendra auſſi d’Orient, 8c d’Occi

dent, & du Septentrion, & du Midi , T qui ſe—

ront a table dans le Roïaume de Dieu.

*Pſe.so. 1. 5. liſa. 2. 2. 3. 6:43. s. 6. Mal. r. rr. Matth. 8.1!.

30 ’ë Et voici, ceux qui ſont les derniers ſe

ront les prémiers , & ceux qui ſontles prémiers

ſeront les derniers. >- Matth. :9. ao. 8c 20 16. Marc lo. 3].

,31 En ce même jour-là T quelques Phariſiens

vinrent à lui & lui dirent ; retire toi & t’en va

d’ici ; car Hérode te veut tuer.

32 Et il leur répondit; allés, & dites à ce re

nard; voici, je chaſſe les Démons, & j’achève

aujourd’hui 8c demain de faire des guériſons , &

le troiſième jour je prens fin.

33 C’eſt pourquoi il me faut marcher aujour

d’hui 8c demain, &le jour ſuivant; car il n’ar

rive point qu’un Prophète meure hors de Jéru

ſalem.

34 * Jémſalem, Jéruſalem, qui tuës les Pro—

phètes, & qui lapides ceux qui te ſont envoïés;

combien defois ai-je voulu ralſembler tes enfans,

comme la poule ruſſe ble ſes pouſſins *ï* ſous fle:

ailes , & *’ffl‘ vous ne avés point voulu?

4’ Matth”. a7. ** Pſc. r7. s. &c 36. s. "* Jeans-40.

3$ * Voici, vôtre maiſon va ètre déſerte; &

je vous dis en vérité, que VOUS ne me verrés

point juſqu’à—ce qu’il arrivera que vous dires; *’ï‘

béni ſoit celui qui vient au Nom du Seigneur.

’t Pſe. 69. 2.6. Mich. z. 12.. Matth. az. zl. Mt. r. zo. **Dſa

118. :6. Matth. 2.x. z.

T Ÿ. 28. C’était la rejection des Juifs , pour n’être plus le

peuPle de Dieu.

T ÿ. :9. C’elt-à-dire , qui jau'iront des graces de l'Evan

aile.

l' Ÿ- 31 - (Delques Phariſiens ſages 8c vertueux, qui étaient

affectionnés à J. C. comme ch. 7. ;6. 8e H. r. Jean z. l.
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porte, en diſant; N‘ Seigneur! Seigneur! ouvre

nous; & que lui vous répondant vous dira; je

ne ſai d’où vous ètes; * Matth. 25. n. u. n ch. 6. 4s.

26 Alors vous vous mettrés à dire; nous avons

mangé & bû en ta préſence , &tu as enſeigné

dans nos ruës.

27 Mais il dira; je vous dis que je ne ſai d’où

'T' Ÿ. _21. Cela voulait dire que l’Evangile ferait en peu de

tems de fort grands progrès dans le monde.

T Ÿ. 1.4. Ils en ſeront le ſemblant, mais dans le fond ils

le voudront faiblement, 8c ne Vaudront pas qu'il en coûte

J. C. guérit un byzlropique le four du Sabbat, a, Prendre

la derniére place a table , 7. I”citer ler pauvrer, 1 r.. I z’.

\Hangar du pain au Roitmme de Dieu , 1j. La ?arabe-.e

de! Nrice: , 16. Hair pére , mère EJE. 2.6. Porter la cron‘,

2.7. Calculer avant que de bâtir , 28. Le R01fur_làſènt

fbiblefàit faire dt’FPTÛPDJ‘ſfiOnſ de paix , 3 r. Le el devenu

_ſq/"PME a Z4

crop à leur cœur.

(M) 3

\
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1L arriva auſſi que Jéſus étant entré *‘ un jour

de Sabbat dans la maiſon 1* d’un des princi

paux des Phariſiens, pour prendre ſon repas,

ils l’obſervoient. HM_ ,5. 8c u. ,7_

2 Et voici, un homme hydropique étoit là de

vant lui.

3 Et Jéſus prenant la parole , parla aux D0—

cteurs de la Loi, Jſ 8c aux Phariſiens, diſant ;

eſt-il permis de guérir au jour du Sabbat?

4 Et ils ne dirent mot. Alors aïant pris le ”ra

lade , il le guérit, 8c le renvoïa. _

ç Puis s’adreſſant à eux , il leur dit; qui ſera

celui d’entre vous , ui aïant un âne ou un bœuf

lequel vienne àtom er dans un puits , ne l’en

retire auſſlñtôt le jour du Sabbat?

6 Et ils ne pouvoith répliquer à ces choſes.

7 Il propoſoit auſſi aux conviés une ſimilitude,

prenant garde comment ils choiſiſſoient les pré

mières places à table , 8c il leur diſoit.

8 * Quand tu ſeras convié par quelqu’un àdes

nóces , ne te mets point à table àla première pla

ce , de peur qu’il n’arrive qu’un plus honorable

que toi ſoit auſſi convié : *Praha-s’. 7. .

9 Et que celui qui. vous aura convre , ne Vien

ne , & ne te diſe; donne ta place à celui-ci ; &

qu’alors tu ne commences avec honte de te met—

tre a la dernière place.

IO Mais ’t quand tu ſeras convié, va, 8c te

metsà la dernière place , afin que quand celui

qui t’a convié viendra, il te diſe; mon ami,

monte plus haut; 8c alors cela te tournera à

honneur devant tous ceux qui ſeront à table

avec toi. ï- va. 2;. 7.

II ’ë Car quiconque s’éleve, ſera abbaiſſé; &

quiconque s’abbaiſſe , ſera élevé.

*du 18. r4.. Job 22. 2.9. Prov. 29. zz. Matth. 23. u. Jacq. 4. 5,

x. Pier. 5. s.

12 ll diſoit auſſi à celui qui l’avoit convié;

quand tu ſais un dîner ou un ſouper, ~l' n’invite

point tes amis, ni tes frères , m tes parens, ni

tes riches voifins; de peur qu’ils ne te convient

à leur tour, 8c que la pareille ne te ſoit renduë.

13 Mais quand tu feras un feſtin, convie les

pauvres, les impotens, les borteux, &les aveu.

gles; _

I4 Et tu ſeras bienheureuxde ce qu‘ils n’ont

as dequoi te rendre la pareille; car la pareil—

lè te ſera renduë en la réſurrection des juſtes.
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rs Et un de ceux qui étoient àtable, aïant en.“

tendu ces paroles, lui dit; bien—heureux ſera

T celui qui mangera du pain dans le Roïaume

de Dieu.

16 * Et âéfm dit; un homme fit un grand

ſouper, & y convia beaucoup de gens.

'ï‘ Matth. 2.2. r. Apoc. 19. 7.9.

r7 Età l’heure du ſouper il envoïa ſon ſervi

teur pour dire aux conviés; venés, car tout eſt

déja rêt.

18 ais ils commencèrent tous unanimement

à s’excuſer. Le premier lui dit; j’ai achetté un

héritage , & il me faut néceſſairement partir pour

l’aller voir; je te prie, tien—moi pour excuſé.

r9 Un autre dit; j’ai achetté cinq couples de

bœufs , & je m’en vai les éprouver; je te prie,

tien-moi pour excuſé.

20 Et un autre dit; j’ai épouſé une femme.

c’eſt pourquoi je n’y puis aller.

21 Ainſi le ſerviteur s’en retourna, & rappor

ta ces choſes à ſon maître. Alors le père de fa

mille tout en colère, dit àſon ſerviteur; va-t-en

promtement dans les laces 8c dans les ruës de

la ville , & amène ici es pauvres , & les impo

tens , & les boiteux, & les aveugles. ,

22 Puis le ſerviteur dit; Maître, il a été fait

ainſi que tu as commandé, &il y a encore de

la place.

23 Et le maître dit au ſerviteur; va dans les

chemins & le lon des haïes, Sc ceux quetutrozſ

-Ueras, 1' contrain- es d’entrer , afin que ma mai

ſon ſoit remplie.

24 Car je vous dis qu’aucun de ces hommes

qui avoient été conviés ne goûtera de mon ſou

per. _

2; Or de grandes troupes alloient avec lui; &

lui ſe tournant leur dit;

26 *‘ Si quelqu’un vient vers moi, & 1' ne hait

pas ſon père & ſa mère, & ſa femme & ſes en

tans , & ſes frères , & ſes ſœurs, & même ſa pro—

pre vie, il ne peut étre mon diſciple.

*Matth lo. 37. ~

27 * Et quiconque ne porte ſa croix , & ne

vient après moi, il ne peut ètre mon dlſClple.

* (11.9.13. Mllth. 10.38. 6c 16. 2.4.. Marc I. ;4. i

A 28 T *t Mais

'I’ Ÿ. IS. Celui qui ſera dans un état de diſtinction :m

Roïaume du Meffie, que l'on cro'r'oit communément dc

voir être un règne glorieux 6c floriſſant.

1' Ÿ. zz. C'est—à-dire , oblige les y, Pal' \6 íflVÏü‘

tions 8c res preſſaures remontrances , car on n'obligc pas

ou l'on ne force pas autrement les gens qu'on invirca un

ſe IS

‘lt ÿ. r. Il y avoit donc quelques Phariſiens , quoi qu‘en

ſort petit nombre, qui avaient crû en lui, ch. rz. 31.

'l' Ÿ. z. Aux Phariſiens qui éroient là préſens, 8c qui

étoienr prévenus contre lui.

1— Ÿ. 1:.. C'eſt a-dire, ne fai pas cas ſeulement de tes

amis 8re.

?f Ÿ. 26. Ceci eſt dit dans un ſens de campaniſon ou

d'oppoſition à l'amour qu'on doit avoir pour Dieu D &POW

q

l

l



SELON S.L UC CHAP. XV. 95

28 ‘I’ * Mais qui eſt celui d’entre vous, qui

voulant bâtir une tour, ne s’aſſé‘ie première

ment, 8c ne calcule ſa dépenſe pour voir s’il a

dequoi l’achever? "‘ PI"V- ²+ ²7

29 De peur qu’après en avoir jetté le ſonde

ment, & n’aïant pû achever, tous ceux qui le

verront ne commencent à ſe moquer de lui;

30 En diſant; cet homme a commencé à bâ

tir, & il n’a pû achever.

31 Ou, qui est le Roi qui parte pour donner

bataille à un autre Roi, qui premièrement ne

s’aſſé'ie, & ne conſulte s’il pourra avec dix mille

hommes allerà la rencontre de celui qui vient con

tre lui avec vingt mille.

32 Autrement, il lui envoie une ambaſſade,

pendant qu’il eſt encore loin, & demande la

aix.
p33 Ainſi donc chacun de vous qui ne renon

ce pas à tout ce qu’il a, ne peut être mon diſ

Cl e.
SP4 ’\‘ Le ſel eſt bon; mais ſi le ſel devient in

ſipide , avec quoi le ſalera—t—on ?

*Matth s. rs. Marc 9. So.

35' Il n’eſt propre ni pour la terre ,

fumier, mais on le jette dehors.

Oreilles pour ouïr, qu’il entende !

1' Ÿ. 28. J. C, vouloir faire entendre par cette parabo

le , qu'il ne faloit pas embraflèr ſon Evangile, à la legè

re, &ſans y avoir bien— penſé, de eur que dans la ſuite

on n’en eût du regret , 8c qu’on n’a andonnât ces premiè

res démarches

CHAPITRE XV.

Plainte contre J. C. de ce qu’il mangeait avec der péage”,

z.. La brebis retrouvée , 4. Joie dans le Cie] pour un pe'.

them* qui ſi* repmt , 7. La drachme retrouvée, 8. L’en.

flmt prodigue . 1 1—32..

OR tous les péagers &les gens de mauvaiſe

vie s’approchoient de lui pour l’entendre.

2 Mais les Pharifiens & les Scribes murmu

roient, diſant; celui-ci reçoit les gens de mau

vaiſe vie , 8c mange avec eux.

3 Mais il leur propoſa cette parabole, diſant;

4 ’l‘ Qui eſt l’homme d’entre vous qui aïant

cent brebis , s’il en perd une, ne laiſſe les qua

tre-vingts dix-neuf au déſert , & ne s’en aille

après telle qui eſt perduë, juſqu’à ce qu’il l’ait

trouvee; *Martin r3. ”

ç Et qui l’aïant trouvée, ne la mette ſur ſes

épaules bien joïeux;

6 Et étant de retour en ſa maiſon, n’appelle

ſes amis 8c ſes voifins , & ne leur diſe ; rejouïſ—

ſés—vous avec moi; car j’ai trouvé ma brebis qui

étoit perdue?

'ni pour 1e

Qui a des

 

7 "‘ Je vous dis, qu’il y aura de même dela joïe

au Ciel pour un ſeul pécheur qui vient ‘a ſe re—

pentir, plus que pour quatre-vingts dix—neufju

ſteS, 1"ï qui n’ont pas beſoin de repentance.

. l 0.

8 Ou qui eſt la femme qui aïant dix 't drach

mes, ſi elle perd une drachme, n’allume la

chandelle, 8c ne bala‘ie la maiſon, 8c ne la cher

che diligemment, juſqu’à ce qu’elle l’ait trouvée;

9 Et qui après l’avoir trouvée , n’appelle ſes

amies 8c ſes voiſines , en leur diſant ; réjouiſ

ſés—vous avec moi; car j’ai trouvé la drachme

que j’avois erduë?

IO * Ain 1 je vous dis qu’il y a de la joïe Jſde—

vant les Anges de Dieu pour un ſeul pécheur

qui vient à ſe repentir. ï i. 7.

fil” ll leur dit auſli; un homme avoit‘ſ deux

s:

12 Et le plus jeune dità ſon père; mon père,

donne-moi la part du bien qui m’appartient; 8c

il leur partagea ſes biens.

\3 Et peu de jours après , quand le plus jeune

fils eut tout ramaſſé, il s’en alla dehOrS en un

pai’s éloigné; &là il diffipa ſon bien en vivant

dans la débauche. ~

r4 Et après qu’il eut tout dépenſé, une grande

famine ſurvint en ce païs-là; &il commença d’è

tre dans la diſette.

Is Alors il s’en alla, & ſe mit au ſervice d’un des

habitans du aïs, qui .I’envoïa dans ſes poſſeſ

ſions pour paitre les pourceaux.

16 Et il déſiroit de ſe raſſaſier 1- des gouſſes que

les porceaux mangeoient ; mais perſonne ne lui

en donnoit.

17 Or étant revenu à lui—mème , il dit; com—

bien y a—t—il de mercenaires dans la maiſon de

mon père , qui ont du pain en abondance, 8c

moi je meurs de faim?

. 18 Je

 

1~ Ÿ. 7. Il n'y a point d‘homme ſi juſte qui ne peche , 8c

qui dès-làn’ait beſoinde ſe repentir, mais cela veur dire, qui

ont moins beſoin à ſe repentir que les autres qui ſont grands

pêcheurs.

1* ÿ. 8. C’étoir une monnoïe Grecque, de la Valeur du

denier Romain , 8c de celle d’environ ſept ſols de France.

~j~ 77. ro. Sav. à qui eſt revelée cette converſion.

1- Ÿ. Ir. Cette parabole repréſentait r. les juſtes &les

pêcheurs; 1.. les Juiſs 8c les Gentils. ÿ. zz.

1‘ Ÿ. 16. C’cst , ſelon pluſieurs Interprètes, une eſpèce

de fruit ſauvage , 8c de ſort mauvais goût qui ſe trouve

dans la Syrie; 8c qui n’eſt bon que pour les pourceaua,

comme ſont le gland , la faïenne , 8( tels autres; mais ſc

lon quelques autres Interprètes, c'étoient de ces ſortes

de gouſſcs, qu’on nomme des earougesmu pain de S. jean,

qui croiſſent ſur des arbres, 8c dont on voir quantité

.en Eſpagne.
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1 8 Je meléverai , & je m’en irai vers mon pè

ſe , 8c je lui dirai; mon père, j’ai péché contre

le Ciel, & devant toi ;

19 Et je ne ſuis plus digne d’être appellé ton

fils; traite—moi comme l’un de tes mercénaires.

20 Il ſe leva donc, & vint vers ſon père; &

comme il étoit encore loin , ſon père le vit, &

fut touché de compaſſion, & courant à lui, ſe

jetta à ſon cou, & le baiſa.

21 Mais le fils lui dit; mon père, j’ai péché

contre le Ciel, & devant toi ; & je ne ſuis plus

digne d’être appellé ton fils.

22 Et le père dità ſes ſerviteurs; apportés la

plus belle robe, & l’en revètés, mettés lui un

anneau au doigt, 8c des ſouliers aux pieds;

23 Et amenés-moi le veau gras, & le tués, &

faiſons bonne chère en le mangeant.

24 * Car mon fils que voici, étoit mort, mais

il est reſſuſcité; il étoit perdu, mais il eſt re—

trouvé. Et ils commencèrent à faire bonne

chère. ‘V ÿ. 31.

2; Or ſon fils aîné étoit aux champs, 8c com

me il revenoit & qu’il ap rochoit de la maiſon,

il entendit la mélodie & es danſes.

26 Et aïant appellé un des ſerviteurs , il lui de

manda ce ue c’e'toit.

27 Et ce ſerviteur lui dit ; ton frère eſt venu,

& ton père a tué le veau gras , parce qu’il l’a te

couvré ſain & ſauf.

28 T Mais il ſe mit en colère, 8c ne voulut

point entrer; & ſon père étant ſorti le prioit

d’entrer :

29 Mais il répondit, & dit à ſon père; voici,

il y a tant d’années que je te ſers, & jamais je

n’ai transgreſſé ton commandement, & cepen

dant tu ne m’as jamais donné un chevreau pour

faire bonne chère avec mes amis.

30 Mais quand celui-ci, ton fils, qui a mangé

tofi bien avec des femmes de mauvaiſe vie', eſt

venu, tu lui as tué le veau gras.

3 r Et lepèrc lui dit; mon enfant tu ès toûjours

avec moi, & *‘ tous mes biens ſont à toi.

 

CHAPITRE XVI.

La parabole du Maitre d'hôtel inique , 1—12. Nulne eut

ſervir doux‘ maitres, rz. Pre'jomption de; Pbarimn',

14.. La L01' F les Prophète: juſqu'à Jean , [6. Le di—

vorce @ÿ l'adultère, 18. La parabole du mauvais Ri.

tbe, 19. E990.

IL diſoit auſſi à ſes Diſciples; il y avoit un hom

me riche qui avoit un Oeconome, lequel fut

accuſé devant lui comme diſſipateur de ſes biens.

2 Sur quoi l’aïant appellé , il lui dit; qu’eſt-ce

que j’entends dire de toi? Ren compte de ton

adminiſtration; car tu n’auras plus le pouvoir

d’adminiſtrer mes biens.

3 Alors l’Oeconome dit en lui-même; que

ferai-je, puis que mon maître m’ôte l’adminiſtra

tion? je ne puis pas fouïr la terre , & j’ai honte

de mendier.

4 Je ſai ce que je ferai, aſin que quand mon ad

miniſtration me ſera ôtée, quelques—uns me reçoi—

vent dans leurs maiſons.

s Alors il appella chacun des débiteurs de ſon

maitre, &il dit au prémier; combien dois-tua

mon maître? ‘

6 Il dit; cent meſures d’huile. Et il lui dit;

pren ton obligation, & t’aſſieds ſur le champ, &

n’en écris que cinquante.

7 Puis il dità un autre; 8c toi combien dois-tu?

&il dit; cent meſures de froment. Et il lui dit;

pren ton obligation, & n’en écris que quatre

vrn .

8 tle maîtreloüa l’Oeconome inſidéle,dece

qu’il avoit agi prudemment. Ainſi les enfans de

ce ſiècle ſont plus prudens en leur génération,

que les enfans de lumière. ,

9 Et moi auſſi je vous dis; faites-vous des amis

des richeſſesT iniques; afin que quand vous Vien

drés à manquer ,, ils vous reçoivent dans les Ta

bernacles éternels.

ro Celui qui eſt fidéle en très—peu de choſe, eſt

fidéle auſſi dansles grandes choſes; & celur qur

eſt injuſte en très—peu de choſe, eſt injuſte auſſi

dans les grandes choſes. '

I r Si 'donc vous n’avés pas été fidéles dans *les

richeſſes iniques , qui vous confierales vraies n

cbeflſies Ê k y, 9_ l

" Rom. z. r. à 9. 4..

32 Oril falloit faire bonne chère , &ſe réjouir,

"‘ parce ue celui—ci, ton frère, étoit mort, &
il eſt >igeſliuſcité: il étoit perdu, & il eſt retrouvé.

. 24.

't Ÿ. 2.8. C’eſt le dépit des Phariſiens contre J. C. de ce

qu‘il recevoir à lui les peagers , 8c les ens de mauvaiſe

vie qui ſc converriſſoient, 8c le dépit auſhôc l'envie amère

des Juifs contre les Gentils.

12 Et ſi en ce qui eſt à autrui vous .n’aves pas

été T ſidéles, TT qui vous donnera ce qur eſt votre?

13 î“ Nul

1' Ÿ- 9. Ce mor eſt mis ici pour dire des richeſſes fauſſes

8( périſſablES , comme il paroit par le verſer onze, ou rl eſt

oppoſé aux richeſſes véritables, ſolides, 5L permanentes: ~

‘l’ Ÿ. 12.. C'eſt—à—dire, de bons diſpenſateurs. H' Ceſt-1—

dire, comment vous con ſiera—t—on ce qui d'ailleurs vous appu

tient? puiſque dès-là même que vous le regarderés comm:

votr
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13 * Nul ſerviteur ne peut ſervir deux maî—

tres ; car ou ll haïra l’un, & aimera l’autre; ou

il s’attachera a l’un , & mépriſera l’autre; vous

ne pouvés ſervir Dieu & les richeſſes.

* Matth. 6. 24..

14 Or les Phariſiens auſſi , ui étoient avares,

entendoient toutes ces cho es , & ils ſe mo

quoient de lui. i

1$ Et il leur dit; vous vous 'uſtifiés vous-mè

mes devant les hommes; mais ieu connoît vos

cœurs; c’eſt pourquoi ce qui eſt grand devantles

hommes, eſt en abomination devant Dieu. .

16 "‘ La Loi & les Prophètes T ont duré juſ

qu’à Jean; depuis ce tems-là le Règne de Dieu

eſt évan eliſé _. & chacun le force. *Matth in”.

r7 î* âr il eſt plus aiſé que le ciel & la terre

paſſent, que non pas qu’il tombe un ſeul point

de la Loi. * Matth. s. n.

18 * Quiconque répudie ſa femme, &ſe ma

rie à une autre, commet un adultère , & qui

conque prend celle qui a été repudiée par ſon

mari, commet un adultère.

*Matth s. ;2. 8c 19. 9. Marc to. rr. r. Cor. 7. rr.

r 9 Or il y avoit un homme riche, qui ſe vétoit

de pourpre 8c de fin lin, 8c qui tous les jours

ſe traittoit ſplendidement.

20 Il y avoit att/ſi un pauvre , nomme' Lazare,

couché à la porte du riche, & tout couvert d’ul—

cères;

21 Et qui déſiroit d’être raſſaſié des miettes qui

tomboient de la table du riche; 8c même les

chiens venoient , & lui léchoi‘ent ſes ulcères.

22 Et il arriva que le pauvre mourut, & il ſut

porté par les Anges T au ſein d’Abraham; le riche

mourut auſſi, TT & fut enſévéli.

23 Et étant en enfer, & élevantſes yeux , com

me il étoit dans les tourmens , il vit de loin Abra

ham 8c Lazare dans ſon ſein.

24 Et s’écriant, il dit; Père Abraham aïe pitié

de moi , & envoie Lazare, qui mouillant dans

l’eau le bout de ſon doigt, vienne rafraichir ma

langue ; car je ſuis grièvement tourmenté dans

cette flamme.

vôtre, vous le diſpenſerés encore plus mal, ſur cette penſée

que vous en pouvés faire ce qu'il vous plait.

‘I'Ÿ. 16. Comme ces mots ne ſont pas dans l‘original où

il 7 a ſimplemenc, la L01‘ E9’ le: Prophète: juſqu'a Jean, il

vant mieux y ſous entendre le mor , prophétzjm' , 8c traduirez

comme en S. Match. 1 r. rz. la Loi 1er Prophète: juſqu'a

Jean ont prophétifl, pour dire, que iuſqu'àJean Baptiſte on

n’avoir cu que dés rophéties de la venu'é du Meſſie, mais

que S. jean l’avoir ſiiír voir comme venu.

1' ÿ. 2:.. Dans le ſéjour des bien-heureux, Ÿ. 2.6. H' C'eſt

i-dire . enſévéli ſuperbement 8c cn homme riche.

25' Et Abraham répondit; m‘en fils, ſouvien

toi que tu as reçu tes biens en ta vie , & que La

zare ya eu ſes maux; mais il eſt maintenant con—

ſolé, & tu ès grièvement tourmente.

26 Et outre tout cela , il y a un grand abyſme

entre nous & vous; tellement que ceux qui veu—

lent paſſer d’ici vers vous , ne le peuvent; ni de

là, paſſer ici.

27 Et il dit; je te prie donc, père, de l‘en

voïer en la maiſon de mon père;

28 Car j’ai cinq frères, afin qu’il leur rende té—

moignage de l’état oû je ſuis; de peur qu’eux auſ

ſi ne viennent dans ce lieu de tourment.

29 Abraham lui répondit; T * Ils ont Moïſe

& les Prophètes; qu’ils les écoutent. ï Eſa. r. zo.

30 Mais il dit; Non, père Abraham, mais ſi

quelqun des morts va vers eux, ils ſe repenti—

ront.

3! Et Abraham lui dit; s’ils n’écoutent point

Moïſe 8c les Prophètes, ils ne ſeront pas non

plus perſuadés, quand quelqu’un des morts reſ

ſuſciteroit…

T Ÿ. 1.9. J. C. rend donc témoignage aux Livres de l'All

cien Teſtament , comme à des Livres divins.

CHAPITRE XVII.

Dufi-andaſe, r. De l'obligation depui-dann”, z. Efli’tr

merveilleux dela fin', 6. Serviteur: qui ne flmt que ce

qu'il: doivent faire , Io. Dix [épi-eux guérir, n.. Le;

Pbari/Î'em demandent quand viendra le Règne de Dieu,

2.0. Réponſe deJ. C. 2:—-3 6. Le: aigle: auprés du corp:

mort, ;7.

OR ildit à ſes Diſciples; * il ne ſe peut faire

qu’il n’arrive des ſcandales; mais malheur

à celui par qui ils arrivent.

* Matth. rs. 7. Marc 9. 4.2.

2 Il lui vaudroit mieux qu’on lui mit une pier

re de meule autour de ſon cou, & qu’il fut jetté

dans la mer, que de ſcandaliſer un ſeul de ces pe

tits.

3 Soïés attentifs ſur vous mêmes. * Si donc

ton Frère a péché contre toi, repren-le; & s’il

ſe rqpent, pardonne—lui. * Mauh, ”.15,

4 t fi ſept fois le jour il a péché contre. toi, 8e

que ſept ſois le jour il retourne à toi, diſant; je

me -repens; tu lui pardonneras.

ç Alors les Apôtres dirent au Seigneur; T aug

mente-nous la ſoi.

6 ’t Etle Seigneur dit; fi vous aviés dela foi

auſſi gros qu’un grain de ſemence de moutarde,

vous

 

T Ÿ. 5. lls trouvaient cela rude à la chair.

 

(N)
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vous pourriés dire ä ce meurier; déracine-toi,

& te plante dans la mer; & il vous Obéïroit.

"Matth r7. zo. Marc ll. aa.

7 Mais qui eſt celui d’entre vous qui aïant un

ſerviteur labourant, ou puiſſant le bétail, & qui le

voïant retourner des champs , lui diſe inconti—

nent ; avance-toi, & mets—toi à table;

8 Et qui plûtôt ne lui diſe; apprête-moi àſou—

per , cein toi, &me ſers juſqu’à ce que j’aïe

mangé & bû ; 8c après cela tu mangeras & tu

boiras ‘Z _ _

9 Mais eſt-il pour cela obligé à ce ſerviteur de

ce qu’il a fait ce qu’il lui avoit commandé? je ne

le penſe pas.

IO Vous auſiideméme, * quand vous aurés

fait toutes les choſes qui vous ſont comman

dées, dites ; 'nous ſommes des ſerviteursT inu—

tiles; parceque ce que nous avons fait, nous

étions obligés de le faire. *LOU-.9.16,

1 r Et il arriva qu’en allant à Jéruſalem, il paſ

ſoit par le milieu de la Samarie, & de la Galilée.

1 2 Et comme il entroit dans une bourgade, dix

hommes lépreux le rencontrérent, 8c ils s’arrétè

rent de loin :

p

13 Et élevant leurs voix, ils lui dirent; Jéſus,

Maitre, aïe pitié de nous.

I4 Et quand il les eut vûs, il leur dit; *‘ alles,

montrés—vous aux Sacrificateurs. Lt il arriva

qu’en s’en allant ils furent rendus nets.

’ Lévit. 14. a.. 8: ſuivans.

!ç Et l’un d’eux voïant qu’il étoit guéri, s’en

retourna, glorifiant Dieu à haute voix 5

16 Et ſe jetta en terre ſur ſa face aux pieds de

Jéſus, lui rendant graces. Or c’e’toit un Samari—

tain. '

17 Alors Jéſus prenant la parole, dit; les dix

q’opt—ils pas été rendus nets? &les neuf où ſont

1 s .

18 Il n’y a eu que cet étranger qui ſoit retour—

né pour rendre gloire à Dieu.

19 Alors il lui dit; lève-toi; va-t—en ,ta foi t’a

ſauvé.

20 Or étant interroge' par les Phariſiens, quand

viendroit le Règne de Dieu ; il répondit, &leur

dit; le Règne de Dieu ne viendra point ‘l‘ avec

apparence.

21 Et on ne dira point; voici, il eſt ici; ou

voilà, il eſt la; car voici, le Règne de Dieu eſt Î

au dedans de vous.

'hin ro. C’eſi-à-dire, inuriles à eux-mêmes par égard au

mérite, car ils n’en ont aucun, non plus que le ſerviteur dont

il eſt parlé au v. 9.

1' Ÿ. zo. C’eſt-à—dire, avec une pompe mondainc.

T y, zi. Ou,.~zu :ii/’11m ;ſe vom.

O

22 Il dit auſſi à ſes Diſciples; les jours vien

dront que vous déſirerés de voir un des jours du

Fils de l’homme, mais vous ne le verres point.

23 ’ï‘ Et l’on vous dira; voici, il eſt ici; ou

voilà, il eſt là; mais n’y allés point, & ne les

ſUÎVéS Oínt- * Matth. 2.4.. :3. Marc la. r1.

24 ar comme l’éclair brille de l’un des côtés

de deſſous le ciel, & reluit juſ ues à l’autre qui

eſt ſous le ciel, tel ſera auſſi le ils de l’homme

en ſon jour.

2$ Mais il faut premièrement qu’il ſouffre

beaucoup , 8c qu’il ſoit rejetté par cette nation.

26 Et ’F comme il arriva aux jours de Noe’, il

arrivera de même aux jours du Fils de l’homme.
î’ Gen. 6. 2. 5c 7. s. Matth. :4. 38. r. Pier. 3. zo.

27 On mangeoit & on beûvoit; on prenoit&

on donnoit des femmes en mariage juſqu’au jour

que Noé entra dans l’Arche; & le déluge vmt

qui les fit tous périr.

28 ll arriva auſſi la même choſe aux jours de

Lot; on mangeait, on beûvoit, .on achettort,

on vendoit, on plantoit, & on bâtiſſoit;

29 Mais *‘ au jour que Lot ſortit de Sodomç,

il plut du feu & du ſouffre du ciel, qur les ht

tOUS él‘ll‘. *Gen.19.24. .

30 len ſera de même au jour que le Filst

l’homme 1- ſera manifeſté. _

3 r En ce jour—là que celui qui ſera ſur la mal

ſOn, & qui aura 'ſon ménage dans la maiſon, nt

deſcende point pour l’emporter; & que celur qui

ſera aux champs, ne retourne point non plus a

ce qui eſt demeuré en arrière.

32 *‘ Souvenés—'vous de la femme de Lot.

"‘ Gen. 19. :6. ~ _

33 ’ë Quiconque cherchera à ſauver ſa vre , la

perdra ; & quiconque la perdra , T la vivlfieſa

"clL 9. :4. Matth. ro. ;9. Marc s. 35—. Jean x2. as.

34 Je VOUS dis, * qu’en cette nuit—là deux ſe

ront dans un même lit; l’un ſera pris, &l’allth

*Martin :4.40

35 * Il y aura deux femmes qui moudronten—

ſemble; l’une ſera priſe, &l’autre laiſſée.

*Matth a4. 41.

36 Deux ſeront aux champs; l’un ſera pris, &

l’autre laiſſé. _

37 Et eux répondant lui dirent ; où [era-ce Sei—

gneur? & il leur dit, *‘ T en quelque lieu que ſe

ra le corps mort, là auſſi S’aſſembleront les aigles

* Job ;9. zz. Matth. 24. :8. C H A

ÆŸ. zo. Dans n vengeance contre (its ennemis , 8c Paſſé'

rabliſſemenr de ſon règne. , .

1‘ Ÿ. 3 z. C’eſt-à-dirc , s'aſſurer: la poſſeſſion dela venu

ble vie. ſi

 

ŸŸ. 37. Vuïés la Note ſur Matth. 2.4. 2.8.
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CHAP’ITRE XVIII.

Le juge im'que , 2.. Dieu ”mgr-ra ſes* e’Iûr, 7. Le Fil: de

l'homme ne trouvera point de ſhi fin- [a terre , 8. Le Pha—

ri/Î‘m E9’ 1e Péager, io. Petit: enſanr preſeózte'r à J. C'.

1;_ Le jeune homme riche, 18. Recompenſe de ceux

qui ont tout quite pour J. C. , 1.8. J. C. prédit ſa mort,

zi. Ilgue’rit un aveugle pre“: de Je'rieo , 3$.

1L leur propoſa auſſi une parabole, pour faire

Wir *‘ qu’il ſaut toûjours prier , & ne ſe laſ

ſer POlflt; "‘ Rom. u. u. l. Thcſſ. s. r7.

2 Diſant. ’F ll _v avoit dans une ville un juge qui

ne craignoit point Dieu, & qui ne reſpectoit

perſonne. r Job ;1.1 6.

3 Et dans la même ville il y avoit u_ne veuve,

qui l’alloit ſouvent trouver, &lui dire‘, fai-moi

juſtice de ma partie averſe.

4 Pendant long-tems il n’en voulut rien faire.

Mais après cela il dit en lui-mème; quoi que je

ne craigne point Dieu, 8c que je ne reſpecte

perſonne.

ç Néanmoins parce que cette veuve me don

ne de la peine , je lui ferai juſtice , de peur qu’el—

le ne vienne perpétuëllement me rompre la tête.

6 Et le Seigneur dit; ecoute's ce que dit le juge

ini ue.

7 t Dieu ne vengera—t-il point ſes élùs qui

crient à lui jour & nuit, quoi qu’il différe de

s’irriter pour l’amour d’eux?

8 Je vous dis ue bien-tôt il les vengera.TMais

quand le Fils e l’homme viendra, PenflE'F-'vom

qu’il trouve _de la foi TT en la terre.

9 Il dit auſſi cette parabole à quelques—uns

*F qui ſe confioient en eux-mêmes d’étre juſtes,

& qui tenoient les autres pour rien. - Prov. ;0. u.

.ro Deux hommes montèrent au Temple pour

prier, l’un Phariſien; & l’autre, péager.

rr Le Phariſien ſe tenant à l’écart prioit en

lui—mème en ces termes; 0 Dieu ! je te rens

graces de ce que je ne ſuis oint comme le reſte

des hommes, qui ſontravi_ eurs, injuſtes, adul—

tères, ni même comme ce péager.

. 12 Je jeûne Tdeux fois la ſemaine, (’9‘ je don

ne la dixme de tout ce que je poſſéde.

13 Mais le péager ſe tenant loin, n’oſoit pas

_ même lever les yeux vers le Ciel , mais frappoit

ſa poitrine, en diſant; o Dieu! ſois appaiſé en

vers moi qui ſuis pécheur !

I4 Je vous dis que celui-ci deſcendit en ſa

1- ÿ. 8. C'eſt—à—dire, quand il viendroir en- jugement

contre la Symgogue ſon ennemie. C’est-à-dire, dans

la Judée.

 maiſon juſtifié , T plûtót que l’autre; *î car qui—

conque s’éleve , ſera abbaiſſé , & quiconque

s’abbaiſſe, ſera élevé. *job 2.2. 29. Prov. 29. 2;.

Matth. 14. ll. &t :3.11. Jacq.4. 6. r. Pier. s. s.

Iç * thuelques—uns lui préſentèrent auſſi de

petits enfans, afin qu’il les touchât, ce que les

Diſciples voïant, ils cenſurèrent ceux qui les pré—

ſentaient. *Matth [9. u. Marc ro. 1;.

16 Mais Jéſus les aïant fait venir à lui, dit;

laiſſés venir à moi les petits enfans, 8c ne les en

empêchés point; car le Roïaume de Dieu, eſt

pour ceux qui leur reſſemblent.

r7 En vérité je vous dis que quiconque ne re—

cevra point comme un enfant le Roïaume de

Dieu , n’y entrera point.

18 *‘ Et un Seigneur l’interrogea,diſant; Mai

tre qui ès bon, que ferai-je pour hériter la vie

éternelle. * Matth. 19. 16. Marc ro. i7

19 Jéſus lui dit; pourquoi m’apelleS—tu bon…?

Il n’y a nul bon u’un ſeul, qui e/Z Dieu.

20 Tu ſais les Lornmandemensz tu ne com—

mettras point adultère. Tu ne tueras point. Tu

ne déroberas point. Tu ne diras point faux te'—

moignage. Honore ton père & ta mère.

21 Et il lui dit; j’ai gardé toutes ces choſes dès

ma jeuneſſe.

22 Et quand Jéſus eut entendu cela, illui dit;

* il te manque encore une choſe; vends tout ce

que tu as, & le diſtribué aux pauvres, & tu au—

ras un tréſor au ciel; puis vien, 8c me ſui.

* Matth. [9.21. Marc 10.2.1.

23 Mais lui aïant entendu ces choſes devint

fort triſte, car il étoit extrêmement riche.

24 Et Jéſus voïant qu’il étoit devenu fort triſte,

dit; qu’il eſt mal—aiſé que ceux qui ont des biens

entrent dans le Roïaume deDieu !

25' Il eſt certes plus aiſé qu’un chameau paſſe

parle trou d’une aiguille , qu’il ne l’eſt qu’un ri

che entre dans le Roïaume de Dieu.

26 Et .ceux qui entendirent cela, dirent; Et

qui peut donc être ſauvé?

27 Et il leur dit; * les choſes qui ſont impoſſi

bles aux hommes ſont poſſibles à Dieu. .

*J r. 3:.. 17.

28 * Et Pierre dit; voici, nous avons to'ut

quitté, & nous t’avons ſuivi.

*Mc-nb. [9. :7. Marcia. u.

29 Et il leur dit; en vérité je vous dis, "qu’il

n’y en a pas un qui ait quitté ſa maiſon, ou ſes

parens , ou ſes frères, ou ſa femme , ou ſes en

fans pour l’amour du Roïaume de Dieu,

(N) 2 30 * Qui

T Ÿ- r4. C’est—à-dire, 8c non pas l'autre; ca'r c’eſt ici

1' Ÿ. n.. C'étoîentles jeûnes du lundi 8c du jeudi. le ſens de l'expreſſion Grecque, comme r. Cor. 7. 9. 5c

1. Pier. z. r7.
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30 * Qui ne reçoive beaucoup plus en ce tems—

Ci , & au ſiècle avenir la vie éternelle.

*Marc to. ;0.

3 r * Puis Jéſus prit à part les douze , & il leur

dit; voici, nous moutons à Jéruſalem , & tou—

tes les choſes qui ſont écrites par les Prophè

tes touchant le Fils de l’homme, ſeront ac

complies. ’ï‘ Matth. zo. I7. ſlate ro. ;2.

32 ’F Car il ſera livré aux Gentils; il ſera mo

que', & iuiurié , & on lui crachera au viſage.

“‘ Matth. 20:19.

33 Et après u’ilsl’auront foüetté, ils le feront

mourir; mais i reſſuſcitera le troíſième jour.

34 Mais ils ne comprirent rien de tout cela,

8c ce diſcours étoit ſi Obſcur pour eux qu’ils ne

compri—rent point ce qu’il leur diſoit.

3s * Or il arriva connue il ap rochoit de Jé

rico, qu’il y avoit un aveugle a IS près du che

min, & qui mendioit, "Matth 30. 29. Marc 10:49.

36 Et entendant Ia multitude qui paſſoit , il

demanda ce que c’étoit. . '

37 Et on lui dit, que Jéſus Ie Nazarien paſ—

ſoit. ~

38 Alors il cria , diſant; Jéſus, Fils de David,

aïe pitié de moi! .

39 Et ceux qui alloient devant, Ie reprenorent,

afin u’il ſe tût, mais il crioit beaucoup plus

ſort; ils de David, ai'e pitié de moi!

40 Et Jéſus s’étant arrêté commanda qu’_on_le

lniamenât; & quand il ſe ſut approche, ill’ln

terrogea; l

41 Diſant; que veux-tu que je te faſſe’? Il re

pondit; Seigneur, que je recouvre la vuë. _

42 Et Jéſus lui dit; recouvre la vuë; ta for t’a

ſauvé. h _ _ l

4-3 Etàl’inſ’tantilrecouvrala vuë; & il ſurvoit

:lé-ſw, gloriſiant Dieu. Et tout le peuple vor

ant cela, en loña Dieu.

C H A P I T R E XIX.

La merfion de Zachée , a. La parabole der dix marc!,

n. Prédiction contre la Judëe , :.7, L’entrée de J. C.

dam Jing/blem, 2'9. Se! pleurs ſur Jéruſalem , 4]. Dont

ilpre'dit la pri-ſe E9’ la m'im- , 4-3. Il cbajje bar: du Tem

fle le! vendeur; (of ler achetteurr , 4s.

ETger-a étant entré dans Jérico, allait par la

ville. i , _

2 Et voici un homme appelle_Zachee, qur

éroit rincipal péa er , 8c qui étort riche, l

3 T choit à voir ‘equel étort Jeſus, mais il ne

pouvoir à cauſe de la ſoule, car il etort petit.

4 C’eſt pourquoi rl accourut devant, mon

ta ſur nn ſycomore pour le vou; car LI devort

 

ç Et quand Jéſus fut venu à cet endroit—là, re.

gardant en haut, ille vit & il lui dit; Zachée,

deſcen promptement; car il faut que je demeu

re aujourd’hui dans ta maiſon.

6 Et il deſcendit promptement, & le reçut

avec joi’e.

7 Et tous voïant cela murmuroient, diſant

qu’il étoit entré chés un homme de mauvaiſe

vie Eour y loger.

8 t Zachée ſe préſentant là , dit au Seigneur,

voici, Seigneur, Î je donne la moitie' de mes

biens aux pauvres; & ſi j’ai fait tortà quelqu’un

en qîuelque choſe , j’en rens le uadruple.

9 tJéſus lui dit; aujourd’hui e ſalut eſt en

tré dans cette maiſon; parce que celui-ci aulli

eſt 1' fils d’Abraham.

ro * Car le Fils de l’homme eſt venu chercher

8c ſauver ce qui étoit perdu- ”l-hub. u,…

r r Et comme ils entendoient ces choſes, Je'—

ſus pourſuivit ſon diſcours , & propoſa une pa

rabole , parce qu’il étoit près de Jéruſalem, &

qu’ils enſoient ’r qu’à l’inſtant h‘ le Règne de

Dieu evoit être manifeſté.

12 Il dit donc; T un homme noble S’en alla

dans un païs éloigné , pour ſe mettre en poſſeſ

ſion d’un Roïaume, mais dans la vue' de re

venir. ' _

13 Et aïant appellé dix de ſes ſerviteurs, !l

leùr donna dix marcs d’argent & leur dit', fd!

tes—les valoir juſqu’à ce que je vienne.

14 Or ‘l’ ſes citoïens le haïſſoient; c’efi PÇUÎ'

quoi ils envoïèrent après lui une députatlon,

pour lui dire; *‘ nous ne voulons pas que ce

lui—ci règne ſur nous. ï Jean 19. !5.

rs Il arriva done après qu’il ſur retourné,

qu’il ſe fut mis en poſſeffion du Roïaume, qu'il

commanda qu’on lui appellât ces ſerviteurs a

qui il avoit confié fim argent, afin qu’il ſuccom

bien chacun auroit gagné par ſon trafic.

16 Alors le premier vint, diſant; Seigneur,

ton marc a produit dix autres marcs.

17 Et il lui dit; cela va bien , bon ſerviteur.;

parce que * tu as été fidèle en peu de choſe, &le

puiſſance ſur dix villes. .LC-0L4.:

18 Et

-t j. 8. Ceſiñà-Jire, je donne des àpreñnt. . . . . 81 tk‘ ï

préſent 'je vais rendre 8re.

1' Ÿ. 9. S”. par ſa ſoi.

't Ÿ. l l. C'eſt—à—dire , bien-tôt , 8( en pende tems. ‘H Ir‘

règne du Meſſie , tel que les Juifs l'atrendoienc. _

1' Ÿ. n.. On , un boum” d'une grande Mjflmct r "em"

J. C. fils de David ,et Fils de Dieu.

 

pallier par là. 1' i'- H- Les Juifs en général.
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!8 Et un autre vint, diſant; Seigneur, ton

marc en a produit cinq autres.

19 Et il dit auſſi à celui-ci; 8c toi, ſois établi

ſur cinq villes.

20 Et un autre vint, diſant ; Seigneur, voici

ton marc que j‘ai tenu enveloppé dans un linge;

21 Car je t’ai craint, parce que tu es un hom

me ſévére ; tu prens ce que tu n’as point mis, 8c

tu moiſſonnes ce que tu n’as point ſemé.

22 Et il lui dit; méchant ſerviteur, * je te ju

gerai par ta parole ,l *î‘ tu ſavois que je ſuis un

homme ſévére, prenant ce que je n’ai pointmis,

8c moiſſonnant ce que je n’ai point ſemé;

' 2. Sam. l. 16. Math. u. ;7. *4’ Matth. 25. :6.

23 Pourquoi donc n’as—tu pas mismon argent

‘a la banque , 8c à mon retour je l’euſſe retiré

avec l’intérêt?

24 Alors ilditàceux qui étoient préſens; ote’s

lui le marc , & donnés—1e à celui uia les dix.

2s' Et ils lui dirent; Seigneur,i adix mares.

26 Ainſi je vous dis, qu’à chacun qui aura, il

ſera donné; î‘ & à celui qui n’a rien, cela méme

qu’il a lui ſera Ôté.

"Manh. 13. 12.. &25. 29. Marc 4.25.

27 Au reſte, amenés—ici ces ennemis qui n’ont

pas voulu que je règnaſſe ſur eux , 8c tués-les de

vant moi.

28 Et aïant dit ces choſes , il alloit devanteux,

montant à jéruſalem. -

29 * Et il arriva comme il approchoit d

Bethphagé &1 de Béthanie , vers la montagne

appellée des Oliviers, qu’il envoïa deux de ſes

les, "î Matth. 2.1.1. Marc H. Î.

30 n leur diſant; allés àla bourgade qui eſt

vis-à—vis de vous , & y étant entrés, vous trou_

verés un ânon attaché , ſur lequel jamais hom

me n’est monté; détachés—le, 8c amenés-le moi.

31 Que ſi uelqu’un vous demande pourquoi

vous le détac és , vous lui dire's ainfi 5 c’eſt par—

ce que le Seigneur en a beſoin. l

32 Et ceux qui étoient envoïés s’en allèrent, &

trouvèrent l’ânon comme il le leur avoit dit.

33 Et comme ils détachoient l’ânon , les mai

tres leur dirent; pourquoi détachés—vous cet

ânon?

34 Ils répondirent; le Seigneur en abeſoin.

3$ Ils l’emmenèrent donc à Jéſus , *‘ 8c ils jet—

tèrent leurs vétemens ſur l’ânon; *’l‘ puis ils

mirent Jéſus deſſus. - z. anis 9. 1,. v Jean lz. r4.

36 En même tems qu’il marchoit, ils éten

doient leurs vêtemens par le chemin. ~

37 Et lors qu’il fut proche de la deſcente dela

montagne des Oliviers , toute la multitude des

diſciples ſe réjouiſſant, ſe mit à loüer Dieu à hau

te voix, pourtousles miracles qu’ilsavoientvus:

38 Diſant, î“ béni ſoit le Roi qui vient au Nom

du Seigneur; que la paix ſoit dans le Ciel, &

la gloire dans les lieux très—hauts. - Pſe. r”. :6.

'39 Et quelques-uns d’entre les Phariſiens_ _de

la troupe lui dirent; Maitre , repren tes diſci

les. '
p40 EtJéſus répondant, leur dit; je vous dis que

ſi ceux—ci ſe taiſent, ’l‘ les pierres mêmes crieront.

’ï Gen. 3l. 5:. Joſ. :4. 17. Hab. z. lx.

41 Et quandil fut proche, voïant la ville, il

pleura ſur elle, diſant; '

42 O! ſi toi auſſi euſſes connu , au moins Ten

cette tienne journée , les choſes TT qui appar

tiennent à ta paix! mais maintenant elles ſont

cachées devant tes yeux.

43 Car les jours viendront ſur toi que tes en

nemis t’cnvironneront de tranchées , ils t’enſer—

nÎeront , & t’enſerreront de tous côtés 2

44 Et te raſeront , ’toi & tes enfans qui ſont au

dedans de toi , * & ils' ne laiſſeront en toi pier—

re ſur pierre, parce que tu n’as point connu Tle

tems de ta viſitation.

'ch. 21.6.[.R0159. 7. n. Mich. a. ”.Mmln 1.4. 1.2.1.11” 13-?

4ç *‘ Puis étant entré au Temple, il commen—

ça à chaſſer dehors ceux qui y vendoient 8c qui

y achettoient. 'Martin 2]. 12. Marc u. ls.

46 Leur diſant; il eſt écrit; * ma Maiſon eſt

la Maiſon de prière; mais vous ** en avés fait

une caverne de voleurs.
ï x. Rois 8.1.9.Eſa. $6. 7.Je'r.7. n. Maui-.1.1. U. Marc”.

r7. **Jen 7. u.

47 Et il étoir tous les jours enſeignant dans le'

Temple , * 8c les principaux Sacrificateurs &

ſesScribes, & les principaux dupeuple tâchoient

àlt faire DIOLIL‘ÎI'. ”Marc u. ll. jean 7.19. R 8- J7

48 Mais ils ne trouvoient rien qu’ils lui pûſſent

faire; car tout le peuple étoit ſort attentif à l’é

couter.

Tÿ. 42.. C'eſt-ce qui eſt appellé au Ÿ. 44.. le tcmr defi! w'.

ſir-um”. 'H C‘eſt-à-dire , qui re procureroient la paix.

T Ÿ, 44. C‘eſt en general tout lc tems que J. C. a exercé

ſon miniſtère.

 

CHAPITRE XX.

Le: Scribe: recherche”: J. Gſm-ſa mjſſfan , 2. La parabo

le de: Vignerom , 9. S'ilſëmt par” 1e tribut à Cefar , :2.

Aleſſi”: de: Sadduréem touchant la réfimefíion, z 7. Com—

ment le \lleſh'e ejljílr de David , 4l. Contre le ſtg/h’ d”

Scribe: , 46. Et contre leur avarice , 47.

ET fl arriva un de ces jours—là , comme il en

ſergnoit le peuple dans le Temple, 8; qu’il -
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évangéliſoit , que les principaux Sacrificateurs 8c

les Scribes ſurvinrent avec les Anciens.

' Matth”. zz. Marc ”. 7.7.

2 Et ils lui parlèrent, en diſant; di-nous *par

quelle autorité tu fais ces choſes , ou qui est ce_

lui ui t’a donné cette autorité? un. 4. 7.5”. 2.7.

3 't jéſus répondant, leur dit; je vous inter—

rogerai auſſi ſur un article , & répondéS-moi.

4 Le Baptême de Jean étoit-il du Ciel; ou des

hommes?

ç Or ils diſputoient entr’eux , diſant; fi nous

diſons; du Ciel; il dira; pourquoi donc ne l’a—

vés—vous p'oint crû?

6 Et ſi nous diſons; des hommes, tout le peu

ple nous lapidera ; "‘ car ils ſont perſuadés que

_[ean étoit un Prophète: >- Mmh. r4. s. Marc s. zo,

7 C’eſt pourquoi ils répondirent; qu’ils ne ſa

voient d’où il étoit.

8 Et Jéſus leur dit; jeñne vous dirai point auſ

ſi par quelle autorité je ſais ces choſes.

9 Alors il ſe mit à dire au peuple cette parabo

le. * Un homme planta une vigne , & la loüa

à des vignerons , & fut long-tems dehors.

' ſa. s. I. Jéſ—Z. 2|. Matth. :1. 33. Marc 1:. r.

lo Et dans la ſaiſon du fruit, il envoïa un ſer

viteur vers les vignerons, afin qu’ils lui donnaſ—

ſent du fruit de la vigne , mais les vignerons

l’a'iant battu , le renvoïèrent à vuide.

Il Il leur envoïa encore un autre ſerviteur;

mais ils le battirent auſſi , 8c après l’avoir traitté

' indignement, ils le renvoïèrent à vuide.

~12 ll en envoïa encore un troiſième, mais ils

le bleſſèrent auſſi, & le jettèrent dehors.

13 Alors le ſeigneur de la vigne dit; que ferai

je .ê j’y envoïerai mon fils, le bien-aime; peut—

étre que quand ils le verront, ils le reſpecte

ront. _ .

I4 Mais quand les vignerons le vrrent, * 11s

raiſbnnèrententr’eux, en diſant; *’t celui-ci eſt

l’héritier; vene's, tuons-le, ’W‘ afin que l’hé

ritage ſoit à nous. "Pſe. 2,. r.jean”. c. 5;.

‘W Matth. 26. a. 4. *"ï Pſe. 1.. I. Heb. r. z.

1 ç Et ils le jette'rent hors de la vigne, & le tuè—

rent. Que leur ſera donc le maître de la Vigne?

r6 Il viendra, & fera périr ces vignerons-là,

*î & il donnera la vigne à d’autres. Ce qu’eux

aïant entendu , ils dirent; à Dieu ne plaiſe!

' ‘l‘ Eſa. 61. 5.

r7 Alors il les regarda , 8c dit; que veut donc

dire ce qui eſt écrit; * la ierre que ceux qui

batiſſent ont rejettée, eſt evenuë la maîtreſſe

pierre du coin.

’*‘ Pſe. ns. zz. Eſa. s. 14.6( ”.16, Matth. zr. 42. Marc

u. lo. A614. n. Rom. 9. 3;. i. Pier. z. 7.

18 ’F Quiconque t tombera ſur cette pierre,

ſera briſé : & TT elle écraſera celui ſur qui elle

tombera. * Eſa. ï. ls. Zach. !2. 3.

r9 Et les principaux Sacrificateurs & les Scri

bes cherchèrent dans ce même inſtantà mettre

les mains ſur lui; * car ils connurent bien qu’il

avoit dit cette parabole contr’eux, î** mais'ils

craignirent le peuple. *Ezécln zr. s. **z-.Lacs 21.2.

20 Et * l’obſervant, ils envoïèrent des gens

concertés, qui contrefaiſoient les gens de bien,

our le ſurprendre en paroles, afin de le livrer

a la domination & à la puiſſance du Gouverneur.

‘ Matth. zz. lg. Marc 12.”.

21 Leſquels l’interrogèrent, en diſant; *‘ Mai—

tre, nous ſavons que tu parles & ue tu enſei

gnes conformément à la juſtice, que tu ne

regardes point à l’apparence des perſonnes, mais

que tu enſeignes la voïe de Dieu en vérité.
ï Matth. 12.16. Marc n.. u.

22 Nous eſt—il permis de païer le tributà Céſar,

ou non?

23 Mais lui aïant apperqû leur ruſe , leur dit;

pour uoi me tentés-vous?

24 Iontrés-moi un dénier; de ui a-t-il l’ima

ge 8c l’inſcription? ils lui répon irent; de Cé

ar. ç

2s Et il leur dit; * rendés donc à Céſar les

choſes qui ſont à Céſar; & à Dieu, les choſes

qUi ſont à Dieu. "Rom. n. 1.

26 Ainſi ils ne pûrent rien trouver à redire

dans ſa réponſe en préſence du peuple; mais

tout étonnés de ſa réponſe, ils ſe tûrent. _

27 Alors quelques-uns *‘ des Sadducéens, qu!

nient formellement la réſurrection, s’approche

rent , & l’interrogèrent,

* Matth. 2.2. zz. Marc lz. il. Act. 2;. I.

28 Diſant; Maître, * Moïſe nousalaiſſé par

écrit; que ſi le frère de quelqu’un eſt mort aïant

une femme , & qu’il ſoit mort ſans enfans, ſon

frère prenne ſa femme, & qu’il ſuſcite des en

fans à ſon frère. * Dent. :5. s.

29' Or il y eut ſept frères , dont l’aîné pritung

‘femme , & mourut ſans enfans.

30 Et le ſecond la prit, 8c mourut auſſi ſans en

fans. '

31 Puis le troiſième la prit, & de même tous q

les ſept; &ils moururent ſans avoir laiſſe' des en— ‘

ſans.

32 Et après tous la femme auſſi mourut.

33 Du

1- ÿ. rs. C’est-à-dire, y heurte” 8( tombera , ſe ſcandi

liſant de ce que J. C mourra. ff Elle briſera menu comrtc

paille la nation rebelle ſùr laquelle J. C. ſer Dit tomber ſes !Dj

gemens 1 e71 ſorte qu'elle ſera diſperſée comme une paille bn
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33 Duquel d’eux donc ſera-t-elle femme’en la

réſurrection? car les ſept l’ont eûë pour femme.

34 Et jéſus répondant leur dit; les enfansT de

ce ſiècle prennent & ſont pris en mariage.

3$ Mais ceux qui ſeront taits dignes d’obtenir

T ce ſiècle-là & la réſurrection des morts, ne

prendront ni ne ſeront pris en mariage;

36 Car ils ne pourront plus mourir, parce

qu’ils ſeront ſemblables aux Anges, & qu’ils ſe

ront fils de Dieu , étant fils de la réſurrection.

37 Or que les morts reſſuſcitent, Moïſe mê

me l’a montré auprès du buiſſon , quand ’F il ap

elle ]e Seigneur , le Dieu d’Abraham , 8c le

Dieu d’Iſaac , & le Dieu de Jacob.

*Exod. z. 6. Matth. zz. zz. Marc ra. 26. Act. 7. ;2. Héb, rr. 16.

38 Or il n’eſt point le Dieu des morts, mais

des vivans; car tous vivent à lui. _

39 Et quelques uns des Scribes prenant la pa—

role, dirent; Maître, tu as bien dit.

40 Et ils.ne l’oſèrent plus interroger de rien.

r * Mais lui leur dit; comment dit-on que

le Chriſt eſt Fils de David.

* Matth. 22. 41. Marc 12.. 35.

42 Car David lui-même dit au Livre des Pſeau—

mes; * le Seigneur a. dit à mon Seigneur; aſ

ſieds—toi à ma droite, Uſe. 110.1.

43 uſqu’à—ce que j’aïe mis tes ennemis pour le

marc epied de tes pieds.

44 Puis donc que David l’appelleſim Seigneur,

comment eſt—il ſon fils? v

4s Et comme tout le peuple écoutoit , il dità

ſes* Diſciples ;

46 * Donnés-vous de garde des Scribes, qui

ſe plaiſent à ſe promener en robes longues, &

qui aiment les ſalutations dans les marchés , &

les prémières chaires dans les Synagogues, &

les prémières places dans les feſtins;

î" ch. r r. 4;. Mathias. 6. Marc la. 38.

47 * Et qui dévorent entièrement les maiſons

des veuves , méme ſous prétexte de faire de

longues prières; car ils en recevront une_ ptus.

grande condamnation.

' Matth. 23. 14. Marc 12.40. 2.'l'im. 3. 6.Tit.x. xr.

'l' 7)’. 34. C’est-à-dire , dans cettevie.

‘l' Ÿ- ;t- C’eſt-à-dire , cer autre ſiècle , qui ſera celui de la

réſurrection.

CHAPITRE XXI.

La valve qui met dmx pile: au trom- , 2.. Prédiction! contre

1er Juifi'- , 5.. Et aux Apótrer qu’ilrſeront per/?actes , r 2.

Le_ſiège de Jéruſalem , 2.0. Lerfigner qui précedcront ce:

"baſé-r , 25. Exhortatian à 'Deiflërr , 34.

* ET comme jéſus regardoit, il vit des riches

qui mettaient leurs dons au tronc.

" Marc u. du,

2 Il vit auſſi une pauvre veuve qui Y mettoit

deux petites pièces de monnoïe. _

_.3 Et il dit , certes je vous dis, que cette pau

vre veuve a plus mis que tous les autres.

4 Cat tous ceux—ci ont mis aux offrandes de

Dieu , de leur ſuperflu; mais celle—Ci y a mis de

ſa diſette tout ce qu’elle avoit pour vivre. *

s ’t Et comme quelques—uns diſoient du Tem—

ple , qu’il étoit orné de belles pierres, & de

dons, dit; ’ï Matth. 24. r. Marc ”- \

6 Eſt-ce cela que vous regardes? ’ï les jours

viendront qu’il n’y ſera laiſſé pierre ſur pierre qui

ne ſoit démolie. >— ch. 19. 44..

7 Et ils l’inter‘rogèrent, en diſant; Maitre,

quand ſera-ce donc que ces choſes arriveront?

& quel ſigne y aura—t—il quand ces choſes de

vront arriver .3

8 Et il dit; *‘ prenés garde :que vous ne ſoïés

point ſéduits; car pluſieurs viendront en mon

Nom, diſant; c’eſt moi quiſmês le Cim'fl; & nié—

me le tems approche; n’allés donc point après

EUX. * Matth. 24.4. Eph. s. 6. 2.Theſſï a. 3

9 Et quand vous entendrés des guerres 8c des

ſéditions, ne vous épouvantés point; car il faut

que ces choſes arrivent prémièrement, maisT la

fin ne ſera pas tout auſſi-tôt.

ro Alors il leur dit; une Nation s’élevera con

treune aùtre Nation , 8c un Roïaume contre un

autre Roïaume.

r r Et iI y aura de grands tremblemens de ter

re en tous lieux , & des ſamines , 8c des pe

ſtes , 8c des épouvantemens, 8c de grands ſignes

du ciel.

12 ’F Mais avant toutes ces choſes ils mettront

les mains ſur vous, & vous perſécuteront, vous

livrant aux Synagogues , & vous mettant en

priſon; & ils vous mèneront devant les Bois &

les Gouverneurs , à cauſe de mon Nom.

" Matth. 2+. 9. Marc r3. 9.

I3 Et cela vous ſera pour témoignage.

r4 * Mètres donc en vos cœurs de [ne prémé

diter point comment vous aurés à répondre ;

ch. n.. H. Matth. lo. 19. Marc lz. H.

1$ *‘ Car je vous donnerai une bouche & une

ſageſſe, ‘a laquelle tous ceux ui vous ſeront

contraires, ne pourront contre ire, ni réſiſter.

"‘ Exod. 4. rz. Eſa. 54. [6.17. Act. 6. lo.

r6 * Vous ſerés auſſi' livrés par vos pères Sc

par vos mères, & par vos frères , 8c par vos pa

rens , & par vos amis; "“ë 8c ils en ſeront mou—

rir pluſieurs d’entre vous. ' *Mint 7. a» ~

L

*'Act. 7. $9. 6c u. a.

1‘7 "F B
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i7 'l‘ Et vous ſerés ha'i's de tous à cauſe demon

Nom. "Matth. io. in. Marc 1;. i3.

i8 Mais un cheveu de vôtre téte ne ſera point

perdu.

19 Poſſédés vos ames par vôtre patience.

20 Et quand vous verrés T Jéruſalem étre envi

ronnée d’armées, ſachés alors que ſa déſolation

eſt proche.

21 Alors que ceux qui ſont en Judée, s’enfui—

ent aux montagnes; & que ceux qui ſont dans

_ſéruſalem, s’en retirent; & que ceux qui ſont

aux champs, n’entrent point en elle.

22 Cat ce ſeront là les jours de la vengeance,

afin que toutes ’t les choſes qui ſont écrites ſoient

accomplies. * Dan. 9. 2.7. Matth. 24. is. Marc n. 14.

23 Or—-malheurà celles qui ſeront enceintes, &

à celles qui alaitteront en ces jours—l‘a; car il y

aura une grande calan ité ſur le pa'i's, & une

grande colère contre ce peuple.

24 Et ils tomberont ſous le tranchant de l’épée,

ï* & ſeront menés captifs dans toutes les nations;

’H‘ &Jéruſalem T ſera foulée par les Gentils,

TT juſqu’à ce que les tems des Gentils ſoient

accomplis. ’ï Pſe. [09. io. "‘* Jér. 2:. s.

2$ Et * il y aura des ſignes dans le ſoleil 8c

dans la lune, & dans les étoiles , & une telle

détreſſe des nations , qu’on ne ſaura que deve

nir ſur la terre, ’W la mer bruïant 8c les ondes.

‘ Eſa. [3. ie. Ezécli. za. 7. joel 2. ;l- Marc u. 24. **î Eſa. 5.

ao. 8117.”. Jér. ë. 2;. &51. 42.

26 De ſorte que les hommes ſeront comme

rendans l’ame de peur, & à cauſe de l’atente des

choſes qui ſurviendrout dans toute la terre; car

les vertus des cieux ſeront ébranlées.

27 Et *‘ alors on verra le Fils de l’homme ve—

nant ſur une nuée avec puiſſance & grande

~ glOlſC- " Matth. 24. 3°. Marc i3. a‘.

28 Or quand ces choſes commenceront d’ar.

river , regardés en haut, & levés vos têtes, par

ce que * vôtre délivrance‘ approche,

ïch. is. 7. r. i. Tlieſſ. a. is. !ti—ch.10-1:-;3.Bçc.Jacq.s.6.7.r.

29 Et il leur propoſa cette comparaiſon ; ’t

voïés Tle figuier , & tous les autres arbres.

'Matth 24. za. Marc [3.21.

TŸ. zo. @and vous verſésv les légions Romaines courir

les pai‘s de toutes parts , cro'ies que la ville de Jéruſalem

ne ſera pas épargnée , ac qu‘elle y périra.

'I' it. 1.4. Miſe en poudre par les Romains. fl- C‘ézojz

une prédiction de la vocation des Gentils 8c de la ſuruzc

converſion des Juifs. Mich- 5- z. Rom. ii. 1.5.

TŸ. 29. Ce n'éroit donc qu'à l'approche de la belle ſai

ſon.- ôc dans le commencement du printems que les figuiers

ardiizaires a de même que les autres arbres, commençaient

.i ſon-.ler lturs feuilles.

 

30 Quand ils commencent à pouſſer , vous

cqnnOiſſes de vous—mêmes en regardant, que

l'hte eſt déja près.

at Vous auſſi de même, quand vous verrés

arriver ces choſes , ſachés que T le Règne de

Dieu eſt près.

_32 En verite je .vous dis , que cette généra

tion ne paſſera paint , que toutes ces choſes ne

ſaient arrivees.

33 * Le crel & la terre paſſeront, mais mes pa

roles ne paſſeront point.

" Pſe. ioz. 27. Eſa. Sr. 6. Matth. :4. 5s. Marc r3. zi. Held. i. Xi.

2.. Pier. z. 7. io.

34 Prene's donc garde à vous—mêmes, de peur

que * vos cœurs ne ſoient appeſantis par la

gourmandiſe & l’yvrognerie, 8c par les ſoucis

de cette Vie; & que ce jour-là ne vous ſurpren

iie ſubitement. r Rom. !3.13. r. Theiiîz. ë. 1.Pier.4. 7.

35 î" Car il_ſ'.irprendra comme un filet tous

ceux qui habitent ſur le deſſus de toute la terre.

* Marih. 24,. 4:. dec. Marc l). n.. zz. acc.

36 * Veillés donc, priant en tout tems, afin

que vous ſoi'e's faits dignes d’éviter toutes ces

choſes qui doivent arriver; & afin que vous puiſ

ſie’s ſubſiſter devant le Fils de l’homme.

* ch. iz. 40. 8c il. r. Matth. 24. 4:.. 8c 2.5. IJ. Marc”. U.

i. Theſſ. s. 6.

37 * Or il enſeignoit de jour dans le Temple;

& il ſortoit & demeurait la nuit dans la monta

gne ui eſt appelle’e des Oliviers. ï jean s. x. 1..

38 't dès le point du jour , tout le peuple ve

nait vers luiau Temple pour l’entendre.

T vi. zi. La punition éclatante de J. C. ſur la Judée.

Marc 9. i.

CHAPITRE XXII.

Complot de Judas avec ler Swificatmrr contre J. C. z.

J. C. ;ſonne ordre ci ſer Diſcile de lui préparer la Pâ

que , 7. Il fiiit la Pâqzre, r4. Et il infiltré' l’Euck-.Ûri—

/tie , [9. Along” E5‘ boire à _ſh table dam-jim Rota”.

me , zo. Satan a demande‘ de ler rribler comme dn blé,

3]. Qu' celui qui a une bourſe la _prenne Ez"c. ;6. Jr—

ſnrndanr Pagan/e. 4i. Il ej? pri: , 47. Et mené clair le

ſouverain Sacrijr'mteur , 54. Pierre l’y renie , 57, Oil

.t’y ”coque de lui , 6 z. Et on traître de blajZÛ-br'me cr qu’il

dir, qu’il (Ji le Fil: de Dieu , 70.

* OR la fête des pains ſans levain , qu’on ap

pelle Pâque , approchoit.

F' Exod. i2. is. Matth. 16. a. Marc 14. r. _

2 * Et les prinCipaux Sacrificateurs, & les Scri

bes cherchaient comment ils le pourraient ſai

re mourir; car ils craignoient le peuple.

"Pſe. 2. 2.. jean ir. 4-7. Act. e. 27.

3 * Mais ſatan entra dans Judas, ſurnomme'

Iſcariot, qui était du nombre des douze.

" Matth. 2.6. 14. Muc”. io. Jean Il. 1.7.7.

ñ— 4_<~4~’

41e
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4 Lequel s’en alla, & parla avec les principaux

Sacriſicateurs & les Capitaines , de la manière

dont il le leur livreroit.

ç Et ils en furent joïeux, & convinrent qu’ils

lui donneroient de l’argent.

6 Et il le leur promit; &il cherchoit le tems

propre pour le leur livrer ſans tumulte.

7 ’ï‘ Or le jour des pains ſans levain auquel il

falloit ſacrifier l’Agneau de Pâque, arriva.

*Matth 26. i7. Mare \4. la.

8 Et jéſus envoïa Pierre &Jean , en leur di—

ſant; allés , &apprêtés—nous l’Agneau de Pâque,

afin que nous le mangions.

9 Et ils lui dirent; où veux-tu que nous l’ap

prétions?

io Et il leur dit; voici, quand vous ſerés en

trés dans la ville vous rencontrerés un homme

portant une cruche d’eau, ſuivés-le en la maiſon

où il entrera.

n Et dites au maitre de la maiſon; le Maître

t’envoïe dire, où eſt lelogis où je maugerai l’A

gneau de Pâque avec mes Diſciples?

12 Et il vous montrera une grande chambre

haute , parée; apprête’S-là l’Agneau de Pâque.

\3 S’en étant donc allés, ils trouvèrent tout

comme il le leur avoit dit, & ils apprétèrent

l’Agneau de Pâque.

r4 * Et quand l’heure ſut venuë, il ſe mità

table , & les douze Apótres avec lui.

"Marth. 26. ao. Marc r4.. r7.

Iç Et il leur dit; j’aifort de'ſiré de manger cet

Agneau de Pâque avec vous avant que je ſo uffre.

16 Car je vous dis, que je n’en mangerai plus

T juſqu‘à—ce qu’il ſoit accompli dans le Roïaume

de Dieu.

17 Et aïant pris la coupe , il rendit graces , &

il dit, prenés-la, & la diſtribués entre vous.

r 8 Car * je vous dis, que je ne boirai plus du

fruit de la vigne, T juſqu’à-ce quele Règne de

Dieu ſOlt venu. ”Matth. 26. 29. Marc 14.. zs.

19 * Puis prenant le pain, &aïant rendu gra

ces , ille rompit &le leur donna, en diſant; ce

ci eſt mon corps, qui eſt donné pour vous; ſai

tes ceci en mémoire de moi.

'Matth. :6. 26. Marc H.. zz. r. Cor. ri. :4.

20 De même auſſi il leur donna la coupe après

le ſouper, en diſant; cette coupe eſt le Nouveau

Teſtament en mon ſang, qui eſt répandu pour

vous

1- Ÿ. 16. C'eſt une phraſe Hébraïque , pour dire, je n'en

mangerai plus , 8c il ſera accOmpli , c’eſt-à-dire, que la;

2l * Cependant voici, la main de celui qui

me trahit eſt avec moi à table.

*Matth 26. 2.1.1.1. Marc 14.. Il. Jean 13. rs.

22 Et certes le Fils de l’hommes’en va; *ſelon

ce qui eſt déterminé; toutefois malheur à cet

homme par qui il eſt trahi. ~ Pſe. 4;. ro. Act. 1.”.

23 Alors ils ſe mirent à s’entredemander l’un

l’autre , qui ſeroit celui d’entr’eux à quiil arrive

roit de commettre cette action.

24 * Il arriva auſſi une conteſtation entr’eux,

pour ſavoir lequel d’entr’eux , ſeroit eſtimé le

plus grand. * Matth. 20.15. Marc ro. 41

2$ Mais il leur dit ; les Rois des nations les

maîtriſent ; 8c ceux qui uſent d’autorité ſur elles

ſont nommés bienſaicteurs.

26 Mais il n’en ſera pas ainſi de vous; ’l‘ au con—

traire , que le plus grand entre vous, ſoit com—

me le moindre; &celui qui gouverne, comme

celui qui ſert. *ch. 9. 43.

27 *‘ Car lequel eſtle plus grand, celui qui eſt

àtable, ou celui qui ſert? N‘eſt—ce pas celui qui

eſt à table? *î* Or je ſuis au milieu de vous COIÏIC

celui qui ſert. *Marth.=o.zs. Jean U. x4. u Phil. z. 7.

28 * Or vous ètes ceux qui avés perſévéré avec

moi dans mestentations. *Jean ;7. n..

29 ’l‘ C’eſt pourquoi je vous confie T le Roï

aume comme mon Père me l’a confié.

*Matth.19.u. Rom. 8.17. 2..Cor. i. 7.

Apoc. 3. 2l.

30 ’l‘ Afin Tque vous ** mangie's&que vous

beûviés à ma table dans mon Roïaume; TT &

que vous ſoïés aſlis ſur des trônes jugeant les

dOUZC Tribus i‘ Matth. 8. il. ô: az. :. 6c 25. to.

’ï‘ Matth. r9. :3.

31 Le Seigneur dit auſſi; Simon, Simon , voi

ci, * ſatan a demandé inſtamment à vous W

cribler comme le blé ; 'ï 1.Picr. s. s. *'- AMOU. 9.

32 Mais j’ai prié pour toi queta foi ne défaille

point; toi donc quand tu ſeras un jour converT

ti, fortifie tes frères.

33 Et Pierre lui dit; Seigneur, je ſuis tout prêt

a.. Tim. a. n.

, d’aller avec toi, ſoit en priſon ſoit àla mort.

34 Mais géſus lui dit; "‘ Pierre, jete dis que le

chone c antera point. aujourd’hui, que pre

mièrement tu ne renies par trOis fOis de m’avoir.

connu. 'ï Matth. :6. ;4. Marc ”- 30- Jean 13.38.

T 77. 29. La prédication de l'Evangile.

 

T j’l. zo. Sous cette image d'un repas , étoienr repréſentée;

Ê myſtiquement les graces ſpirituelles de l'Evangile: comme

Matth. s. ll. C’eſt l'autorité des Apôtres dansle gouver—

. nement 8c la conduire de l'Egliſe; mais j. C. n’a pas marqué

de trône particulier pour S. Pierre, de qui ſl‘it plus élevé que

Pique allOÎt av0ír ſon accompliſſement en J. C. dont elle‘. celui des autres; au contraire, il venoit de faire tous les

Aavoit été la figure.

1- Ÿ. is. C'eſt-àñdire , je n’en boirai plus , 8c le règne de

Dieu va bien—tôt être établi: c’étoit l'Evangile. ji'. ;9.

pôtres égaux , Ÿ. 1.6.

TŸ. 34. C'est-à-dire , n’aura pas achevé de chanter.

(O) 35 Puis
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35 PUIS il leur dit; * qu‘and je vous ai envoîés

ſans bourſe , ſans ſac, & ſans ſouliers , avés—vous

manqué de quelque choſe? lls répondirent; de

rien. *dh 9. z. Gt to. 4. Matth. to. 9.

36 Et il leur dit; mais maintenant que celui

qui a une bourſe la prenne, & de même celui

qui a un ſac; & que celui qui n’a point d’épée

vende ſa robe, & achette une épée.

37 Car je vous dis , qu’il faut que ceci auſſi

qui eſt écrit, ſoit accompli en moi; & il a été

mis au rang des iniques. Car certainement les

choſes qui ont été prédire: de moi, s’en vont être

accomplies. *ETL 5;. lz. Marc 15.21.

38 Et ils dirent; Sei neur, voici deux épées.

Et il leur dit; T c’eſt aſſés.

39 * Puis il partit, & s’en alla , ſelon ſa coû

tume, au mont des Oliviers; & ſes Diſciples le

ſuivirent. *Matth.:6. ;6. Marc 14. zz. Jeans. [.ôt ts. t.
40 Et quand il fut arrivé en celieuſi—là, il leur

dit ; ’t Priés que vous n’entriés point en tentation.

"ÿ 46. Matth. :6. 4l. Marc t4. ae.

41 * Puis s’étant éloigné d’eux environ un ject

de pierre , & s’étant misà genoux, il prioit,

* Matth. :6. :9. Marc lq.. 35.

42 Diſant; Père, ſi tu voulois tranſporter cet—

te coupe loin de moi; toutefois que ma volonté

ne ſoit point faite , mais la tienne

43' Etun Angeluiapparut du ciel, le fortifiant.

44 Et lui étant en agonie , ’l‘ prioit plusinſtam

ment; &ſa ſueur devint comme des grumeaux

de ſang découlans en terre. >- Jean 1:.. 27. Hëb. s. 7.

4s Puis s’étant levé de ſa prière, il revint à ſes

DiſCÎples , leſquels il trouva dormant de triſteſſe;

46 Et il leur dit; pourquoi dorme'S—vous? le

vés-vous , * & priés que vous n’entriés point

en tentation. >- ,r 4°.

47 * Et comme il parloít encore , voici une

troupe, & celui qui avoit nom Judas, l’un des

douze, vint devant eux, &s’approcha de Jé

ſus pour le baiſer.

'Matth :6. 47. Marc !4.45. Jean rt. a.

48 EtJéſus lui dit; Judas, trahis—tu le Fils de

l’homme par un baiſer?

49 Alors ceux qui étoient autour de lui, voïant

ce qui alloit arriver, lui dirent;Seigneur, frap

perons-nous de l’épée?

So * Et l’un d’eux frappa le ſerviteur du ſouve

rain Sacrificateur , & lui emporta l’oreille droite.

'Martin 26. 5|. Marc 14. 47. 'Jean il. lo.

n Mais Jéſus prenant la parole dit; laiſſéS—les

‘I’ Ÿ. ;8. Il ne vouloir pas dire , quec‘éroit aſſés de deux

pces . car à cet égard il n'en vouloit aucune; mais que c’etait

!LL/or dit , 8L qu~ils devoient avoir connu mieux ſapenſee.

faire juſques ici. Et lui aïant touché l’oreille,

il le guérit.

S2 * Puis Jéſus dit aux principaux Sacrifica

teurs, & aux Capitaines du Temple, &aux An

ciens qui étoient venus contre lui; ètes-vous

venus comme après un brigand avec des épées

& des bâtOflS? * Matth. 26. Ss. Mare [4.41.

$3 Quoi que j’aïe été tous les jours avec vous

au Temple, vous n’avés pas mis la main ſur moi;

mais c’eſt ici vótre heure , .& la puiſſance des té

nèbres.

$4 *‘ Se ſaiſiſſänt donc de lui, ils l’emmenè—

rent, 8c le firent entrer dans la maiſon du ſou

verain Sacrificateur; & Pierre ſuivoit de loin.

"Matth :6. 57. Marc 14. 5;. jean u. !2.1.4.

SS *‘ Or ces gens aïant allumé du feu au milieu

de la cour, 8c s’étant aſſis enſemble, Pierre s’aſ

ſit auſſi parmi eux.

”Matth. :6- 69. Marc 14. t4. 66. Jean u. [6. 2$.

ſ6 Et une ſervante le voïant aſſis auprès du

feu , & aïant l’œil arrété ſurlui, dit; celui-ci

auſii étoit avec lui;

$7 Mais il le nia, diſant ; femme, je ne le

connois point.

$8 Et un eu après, un autre le voïant, dit;

tu ès auſſi e ces gens-là , mais Pierre dit; ó

homme ! je n’en ſuis point.

<9 Etenviron l’eſpace d’une heure après, quel

que autre affirmoit , É‘ diſait ,- certainement ce

lui-ci auſſi étoit avec lui; car il eſt Galiléen.

60 * Et Pierredit; Ô homme! je ne ſai ce ue

tu dis. Et dans ce moment, comme il par oit

encore , le coq chanta. *Matth.16.74.

61 Et le Seigneur ſetournant, regarda Pierre;

& Pierre ſe reſſouvint de la parole du Seigneur,

qui lui avoit dit; "‘ avant que le coq chante, tu

me renieras trois fois.

" Matth. 26. ;4. 7s. Marc t4. 71. jean 1;. 38. &t u. r7.

62 Alors Pierre étant ſorti dehors, pleura amè

rement. _

63 ’F Or ceux qui tenoient Jéſus , ſe moquorent

de lui, & le frappoient. ï job 16. zo. :ſa, So. e.

Matth. :6. 67. Marc 14.. 6$. Jean u. zz. &19. 1..

64 Et lui aïant bandé les yeux, ilslui donnoient

des coups ſur le viſage, & l’interrogeoient diſant;

dévine qui eſt celui qui t’a frappé?

6ç Et ils diſoient pluſieurs autres choſes contre

lui, en l’outrageant de paroles. _

66 Et * quand le jour ſut venu , les Aucrens

du peuple , &les principaux Sacrificateurs , 8c

les Scribes s’aſſemblèrent , & l’emmenerent

dans le Conſeil;

’* Pſe. 2. 2.. Matth. 27. t. Nate rs. Jean ll. :t- ~

67 Et Im' dirent; * ſi tu es le Chriſt, dl-le

nous
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y nous. Et il leur répondit; ſi’ je vous le dis,

vous ne le croirés point.
ë“ Matth. 26. 6;. jean to. 14.

68 Que ſi auſſi je vous interroge , vous ne me

répondrés point , & vous ne me laiſſerés point

aller.

69 Déſormais * le Fils de l’homme ſera ‘H‘

aflis à la droite de la puiſſance de Dieu.

“ch. i7. 24. ;0. de ar. 2.7. Dan.7. 9. Matth. rs. 2s. 8e 24. ;0. 6e 26.

64.Marc 9. r. 6e !4. 62. *î* Héb. 1. a. 6c s. l. ô( ra. 1.. Dan. 1.”.

70 Alors ils dirent tous ; ès-tu donc le Fils de

Dieu? ll leur dit ; vous le dites vous-mêmes que

je le ſuis.

71 Et ils dirent; qu’avons—nous beſoin encore

de témoignage? car nous-mêmes nous l’avons

oui' de ſa bouche.

CHAPITRE XXIII.

J. C. mem' à Pilote, i. A Hérode, 7. Ren-voie’ à Pilote, 1 r. ,Qui

aurait Tou/u le relâcher , 16. Mais qui enfin le condamne,

1.4.. 0_n l’ame-'ne au Calvaire, 26. Pleurs dcr fi'mmer dc

Jéruſalem, 27. La crucifixion , 3;. Le brigand converti,

30. Ttne'brer, 44. Le Centenier, 47. quèph enſévélir

. C. 5;.

"‘ PUis ils ſe levèrent tous T& le menèrent à

Pliîltô. _ * M‘atth. :7. z. Marc is. r. jean is. :8.

2 Et ils ſe mirent a l’accuſer, diſant; nous a

vons trouvé cet homme ſollicitant la nation à la

revolte, 8c deſendant T * de donner le tribut à

Ceſar, **F & ſe d1ſant étre le Chriſt, le Roi.

*ch. zo. as. Matth. r7. as. à az. zx. Marc n.. 17. Romdz. 7.

'n‘ Act. i7. 7.

3 ’F Et Pilate l’interrogea, diſant; ès—tu le Roi

des Juifs? & ÿéſm répondant, lui dit; tu le dis.

* Matth. :7. u.Marc rs. z. Jean is. zz. l. Tim. 6.13.

4 Alors Pilate dit aux principaux Sacrificateurs

& àla troupe du peuple; je ne trouve aucun

crime en cet homme.

ç Mais ils inſiſtoient encore davantage, diſant;

illémeut le peuple , enſeignant par toute la Ju

dee , aïant commencé depuis la Galilée juſ

ques 1cr.

6 Or quand Pilate entendit parler dela Galilée,

il demanda ſi cet homme étoit Galiléen.

7 Et aïant appris qu’il étoit de la *‘ iuriſdiction

d’Hérode, il le renvoïa à Hérode , qui en ces

jours—là étoit auſſi à Jéruſalem. - ch. z. r.

8 Et lors qu’Hérode vít Jéſus , il en fut fort

joîeux , car il y avoit-long-tems qu’il déſiroit de

le voir, "‘ à cauſe qu’il entendoitdire pluſieurs

choſes de lui, & il eſpéroit qu’il lui verroit faire

quelque miracle. r ch.9. 7. Matth. u.. r.

 

1- Ÿ. r. Sav. pour le faire condamner comme un criminel

d‘Etat qui s'étoit dit le Roi Meſſie.

T Ÿ. a.. C’éroit une fauſſeté, Matth. 1.1.. 2.x.

9 Il l’interrogea donc par divers diſcours; mais

Jéſus ne lui répondit rien. «

ro Et les principaux Sacrificateurs &les Scri—

bes comparurent, l’accuſant avec une grande vé

hémence.

rr Mais Hérode avec ſes gens l’aïant mépriſé,

8c s’étant moqué de lui, après qu’il l’eût revêtu

d’un vétementT blanc, le renvoïa àPilate.

12 Et en ce même jour Pilate & Hérode de—

vinrent amis entr’eux; car auparavant ils étoient

ennemis.

r3 Alors Pilate aïant appellé les ,principaux Sa

crificateurs , 8c les Gouverneurs, & le peuple, il

leur dit.

r4. ’ë Vous m’avés préſenté cet homme com—

me ſoulevant le peuple; 8c voici, l’en aïant fait

répondre devant vous, je n’ai trouve' en cet hom

me aucun de ces crimes dont vous l’accuſés.

"Martin 17. zz. Marc 15.14. jean ”- ;8. a 19. 4..

rç Ni Hérode non plus; car je vous ai ren—

voïés à lui, & voici , rien ne lui a été fait qui

marque qu’il ſoit digne de mort.

r6 Quand donc je l’aurai fait ſoüetter, je le re

lâcherai.

17 * Or il falloít qu’il leur relâchât quelqu’un

àla fête. ’ï Matth. 27. rs. Marc rs. 6. jean il. ;9.

18 Et toutes les troupes s’écrièrent enſemble,

diſant; *‘ ote celui-ci,~& relâche-nous Barrabas.

' Act. 3. I4. i - .

I 9 Qui avoit été mis en priſon pour quelque

ſédition faite dans la ville, avec meurtre.

20 Pilate donc leur parla encore, voulant relâ—

cher Jéſus. - l

2l Mais ils s’écrioient, diſant; crucifie , cru—

cifie-le. .

22 Et il leur dit pour la troiſième fois, mais

quel mal a fait cet homme? ’l‘ je ne trouve rien

en lui qui ſoit digne de mort ; l’aïant donc fait

foüetter, je le relâcherai. * a. 4. \4.

23 Mais ils inſiſtoient à grands cris, demandant

qu’il fût crucifié; &leurs cris ceux des princi—_

paux Sacrificateurs ſe renſorçorent. _

24 Alors Pilate prononça que ce qu’ils deman

doient, fût fait.

2s "‘ Et il leur relâcha celui qui pour ſédition

& pour meurtre avoit été mis en priſon , & le:

quel ils demandoienc; 8c il abandonna Jéſus, a

leur volonté.

V M:tth.27. :6. Marc 15.”. jean ln. !6.

26 ’t Et comme ils l’emmenoient , ils prirent .

un certain Simon , Cyrémen , qui venoit des

(O) 2 champs,

T 77. n. Le mot de l’Original veut dire éclatant, ce qui

 

\ ne convient pas moins ‘a ſ'écarlate qu’au blanc.
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champs, & le chargèrent de la croix pour la por—
ter après JéſUS- d ’ï Matth. a7. za. Marc ls. ar

27 Or il étoit ſuivi d’une grande multitude de

peuple & de femmes, qui ſe frappoient la poitri

ne, 8e le pleuroient.

28 Mais Jéſus ſe tournant vers elles, leur dit;

filles de Jéruſalem, ne pleurés point ſur moi, mais

pleurés ſur vous-mêmes, & ſur vos enfans.

29 Car voici, les jours viendront auſquels on

dira; bienheureufes ſont les ſtériles, & celles qui

n’ont point eu d’enfant, & les mammelles qui

n’ont point nourri.

30 "‘ Alors ils ſe mettront à dire aux monta

gnes; tombés ſur nous; 8c aux cóteaux; cou

vrés—nous.
’t Eſa. z. 19. oféc ro. a. Apec. 6. !6. 6c 9. 6.

3! *‘ Car T s’ils font ces choſes au bois verd,

que ſera-t—il fait au bois ſec?

"jm-.25.19. Ezéch. 2.1. 3. Matth. to. as. r. Pier. 4.17.

32 Deux autres auſſi qui étaient des malfaiteurs,

furent menés pour les faire mourir avec lui.

33 * Et quand ils furent venus au lieu qui eſt ap—

pellé le Teſt, ils le crucifièrent là, &les malfai

teurs auſſi, l’un àla droite, &l’autre àla gauche.

* Eſa. 53. [2. Matth. :7. zz. Marc rs. 22. Jean [9. ls.

34 Mais Jéſus diſoit; Père, * pardonne leur,

"W T car ils ne ſavent ce qu’ils ſont. *W* Ils fi—

rent enſuite le partage de ſes vétemens, 8c ils les

jettèrent au ſort. '- Pſe.109.4. u Act. a. 17. r. Cor.

a.. 1.9. *“l‘ Pſe. 2.1.19. Matth. :7. ;5. Marc 15.24.. _Jean !9.23.

35 Et le peuple ſe tenoít l‘a regardant; & *les

Gouverneurs auſſi ſe moquoient de lui avec eux,

diſant; il a ſauvé les autres , qu’il ſe ſauve lui—

même, s’il eſt le Chriſt, l’élû de Dieu.

* Pſe. u. u. t4. Matth. :7._39. Marc ls: :9, ‘

36 ’l‘ Les ſoldats auſſi ſe moquorent de lux, s’ap

prochant, *t* &lui préſentant du vinaigre ;

Pſe.zz. r7. ’W Pſe.69. u. Matth.17.4ï. Marc !5.36. jean 19.29.

37 Et diſant; ſi tu ès le Roi des Juifs, ſauve

toi tOi-même. ’

38 "î Or il y avoit au deſſus de lui un écriteau

en lettres Grecques , & Romaines , & Hébraï—

ques, enmmm; CELUI-CI EST LE R01

DES JUlFS. _

’* Matth. :7. ;7. Marc Is. :6. jean 19. :9.

39 * Et l’un des malfaiteurs qui étoient pen

dus , l’outrageoit, diſant; ſi tu ès le Chriſt, ſau

ve—toi tOi-méme , & nous auſſi. *Mann 27.44.

40 Mais l’autre prenant la parole le cenſuroit

fortement, diſant; au moins ne crains—tu point

T Ÿ. 31. S’ils me trainent avec certe fureur , que ne fera

t-on pas à mes diſciples?

T Ÿ. 34. Si l’ignorance n’excuſe pas entièrement le crime,

elle en diminuë au moins l'atrocicé.

Dieu, puis que tu ès dans la même condamna- .

tion ?

41 Et pour nous, nous y ſommes juſtement;

car nous recevons des choſes dignes de nos cri—

mes, mais celui-ci n’a rien fait qui ne ſe dût

faire.

42 Puis il diſoit à Jéſus; Seigneur! ſouvien—toi

de moi quand tu viendras T en ton Règne.

43 Et Jéſus lui dit; en vérité je te dis, qu’au

jourd’hui tu ſeras avec moi en paradis.

44 ’l‘ Or il étoit environ ſix heures , 8c il ſe fit

des ténèbres par tout le pai's juſqu’à neufheures;
l'lt-\attln :.7. 4s. Marc ts. 3;.

4s "F Et le ſoleil fut Obſcurci, *"‘ & le voile du

Temple ſe déchira par le milieu.
‘ Matth. 17. 51. ’W Marc ts. 3].

46 Et Jéſus criant ‘a haute voix dit; * Père, je

remets mon eſprit entre tes mains ! *F* Et aïant

dit cela , il rendit l’eſprit.
’ï Pſe. 371.6. "î M1”h.z7.$o. Marc rs. ;7. Jean 19. zo.

47 *‘ Or le Centenier voïant ce qui étoitarri—

vé, glorifia Dieu , diſant; certes cet homme

étOit _il-IReS * Matth. :7. 54. Mare rs. ;9.

48 Et toutes les troupes qui s’étoient aſſem

blées à ce ſpectacle, voïant les choſes qui e’toient

arrivées, s’en retournoient * frappant leurs poi

tſlnGS. * Eſa. 3:. 12..

49 ’l‘ Et tous ceux de ſa connoiſſance , & les

femmes qui l’avoient ſuivi de Galilée, ſe te

noient loin , regardant ces choſes.

*Matth 27. 55. Mare 15. 47.

go *j Et voici un perſonnage appellé Joſeph,

Conſeiller, homme de bien, & juſte,

’ï Matth. :7. $7. Marc ls. 43. Jean !9. za.

ç] (luin’avoitpointconſenti à leur réſolution,

ni à leur actionJeque-l était d’Arimathée ville des

Juifs, Ü qui auſſi attendoit le Règne de Dieu;

;2 Etant venu à I’ilate , lui demanda le corps

de Jéſus.

$3 Et l’aïant deſcendu de la croix, il l’envélop—

pa dans un linceul, 8c le mit en un ſépulcre tail:

le’ dans le roc, où perſonne n’avoit encore ete

mis.

$4 * Or c’étoit le jour de la préparation, & le

jour du Sabbat alloit commencer.

' Matth. 1.7. 6:. Marc 15.4.2.. Jean 19. 41.

Ts Et les femmes * qui étoient venuës de Gali

lée avecJéſus, aïant ſurvi “Joſeph, **P regardèrent

le ſépulcre, 8c comment le corps de Jéſus _y étOit

nlis- *clL 8. 2. ’ï"' Matth. 27. ai. Marc ts. 47- ‘

56 Puis S’en étant retournées, elles préparerent

des drogues aromati ues , & des parfums; & le

jour du Sabbat elles e repoſèrent ſelon le com

mandement de la Loi. C H A'

s
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CHAPITRE XXIV.

L‘arrivée der femme: au ſépulcre, r. Elle: y trouvent deux

Anger. 4.. Pierre 'Da 'viſiter le ſépulcre, i2. Le: deux Diſci.

ples qui Dont a' Emmaut, i z. Ilfalloir que le Chrÿijbzgſrir,

1.6. Apparition de J, C'. aux onze Apótrer , 36 Il leur

montreſe: main: E9’ſe: piedr, 40. Il mange avec eux , 4i.

Il leur ouvre l‘entendement, 4;. Son aſcenſion au Ciel,

~ i0: E93"

*‘ MAiS le prémier jour dela ſemaine, com—

me il étoit encore fort matin , elles vin

rentau ſépulcre, & quelques autres avec elles,

apportant les aromates qu’elles avoient préparés.

' Matth. ar. i.Marc16. t. jeanzo. l.

2 Et elles trouvèrent la pierre rouléeà côté du

ſépulcre.

' 3 Et étantentrées, elles ne trouvèrent point le

Corps du Seigneur Jéſus.

4 * Et il arriva que comme elles étoíent en

grande perplexité touchant cela, voici, deux

perſonnages parurent devant elles en vêtemens

tout couverts de lumière. *Marc 16. z. 4.

ç Et comme elles étoient toutes épouvantées,

& baiſſoient le viſage en terre, ils leurdirent;

pourquoi cherchés-vous parmi les morts celui

qui eſt vivant?
6 *ë Il n’eſt point ici, mais il eſt reſſuſcíté;

qu’il vous ſouvienne ** comment il vous parla

quand il étoit encore en Galilée,

* Matth. zl. ë. Marc. ls. 6. **cin 9. az. 6c 1s. zz. Matth.

r6. 2.1. Gt r7. :3. à' ao. ll. Marc 3.31. ac 9.31. &t 10.33.

7 Diſant; qu’il falloit que le Fils de l’homme

fût livré entre les mains des pécheurs, & qu’il

fût cruciſié; & qu’il reſſuſcitât le troiſième jour.

8 Et elles ſe ſouvinrènt de ſes paroles.

9 * Puis s’en étant'retournées du ſépulcre , el—

les annoncèrent toutes ces choſes aux onze Difu‘.

PIE!, & à tOUS les autres. *Matrix ol. ï. Marc [6. ro.

ro Or ce fut Marie Magdelaine, & Jeanne, &

-Marie mére de Jacques, &les autres qui étaient

avec elles , qui dirent ces choſes aux Apótres.

r r Mais les paroles de ces femmesleur ſemble—

rent comme des révéiies, & ils ne les crûrent

point. ~

12 * r Néanmoins Pierre s’étant lévé, courut

au ſépulcre, & s’étant courbé pour regarder, il

ne vit que les linceuls mis à côté; puis il partit,

admirant en lui-méme ce qui étoit arrivé.

'ï jean ao. z. 6.

13 * Or voici, deux d’entr’eux étoient ce jour

]à en chemin , pour aller ‘a une bourgade nom—

mée Emmaüs, qui étoit loin de Jéruſalem, envi

ron ſoixante ſtades. *Marc 16. iz.

. .r4 Et'ils s’entretenoíent enſemble de toutes ces

choſes qui étoient arrivées.

rs Et il arriva que comme ils parloient& con—

féroient entr’eux, Jéſus lui-méme s’étant appro

ché , ſe mit à marcher avec eux.

16 Mais leurs yeux étoient retenus de ſorte

qu’ils ne le reconnoiſſoient pas. _

i7 Et il leur dit; quels ſont ces diſcours que

vous tenés entre vous en marchant? 8c pour

quoi ètes-vous tout triſtes? l

18 Et l’un d’eux, qui avoit nom ’F Cleopas,

répondit, &lui dit; èS—tu ſeul étranger dansJéñ

ruſalem , qui ne ſaches point les choſes qui y

ſont arrivées ces jours—ci. *jean 19. 25-.

I9 Et il leur dit; qu’elles? ils répondirent;

c’eſt touchant Jéſus le Nazarien , 'qui etoit un *

Prophète , ** puiſſant en œuvres & *U en pa

roles devant Dieu, 8c devant tout le peuple.

" ch. 7. i6. Matth. zi. ”Jean-1…”. &ë 6. i4. ’” Matth. 4. 1;.

14- Jean 7. ;1. ”ë March. 7. zs. :9. Jean 7. 46

20 Et comment les principaux Sacrificateurs

8c nos Gouverneurs l’ont livré pour étre con—

damné à mort, & l’ont crucifié.

21 Or nous eſpérions que ce ſeroit ’l‘ lui qui

délivreroit Iſraël; mais avec tout cela, c’eſt

aujourd’hui le troiſième jour que ces choſes ſont

arrivées. * Matth. :0. zi. Act. I. 6- '

22 Toutefois * quelques femmes d'entre nous

nous ont fort étonnés, car elles ont été de grand

matin au ſépulcre; i a. 1.9.

23 Et n’a'i'ant point trouvé ſon corps, elles ſont

revenuës, en diſant, que même elles avoïent vû

une apparition d’Anges, qui diſoient; qu’il eſt

Vivant. .

24 ’ï‘ Et quelques uns des nôtres ſont allés au

ſépulcre, & ont trouvé ainſi que les femmes

avoient dit; *mais pour lui , ils ne l’ont point vû.

a Il.

2$ Alors il leur dit; ô gens dépourvus de ſens,

& tardifs de cœur à croire toutes les choſes que

** les Prophètes ont prononcées!

"Matth-15.16.**ch.1.7o.jean z. is. Act. 4. ir. 1.Pier. i. ll.

26 "ë Ne falloir—il pas que le Chriſt ſouffrir ces

choſes , & qu’il entrât en ſa gloire?
l"l’ſe. Ho. 7. Eſa. 53. io. ir. Phil. 2.9. Héb. r. J.

27 * _Puis commençant par **î Moïſe, & cim

"W‘m‘ Par **’ë tous les Prophètes , ll leur ex—

PliqUOit **H dans toutes les Ecritures les cho

ſes qm le regardOient.

" ch. i. 70.jcan s. ;0. ô: i7. 1.3. ** Gen. 3. is. *** Pſe. z. i. 6c

ſuiv. 5:22. i. &ſuim &109. :z, êëc. ôtiio. i. ère. Eſa. 50. 6. 6re.

Ô: 53. a.. bte. Dan.9. 26. Bic. "W" Act. z. 23. 5L4. 2|. dt la. 7.7.29.

28 Et comme ils furent près de la bourgade où

ils alloient , il faiſoit ſemblant d’aller plus loin.

29 Mais ils le forcèrent, en lui diſant; demeu—

re avec nous, car le ſoir approche, & le jour
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commence à baiſſer. Il entra donc pour demeu

rer avec eux. _ d

30 Et il arriva que comme il étort à table avec

eux, il prit le pain, 8c il le bénit; 8c l’aïant

rompu-,- il le leur distribua.

31 Alors leurs yeux furent ouverts, en ſorte

qu’ils le recorinurent; mais il diſparut de de

vant eux.

32 Et ils dirent entr’eux; nôtre cœur ne brû

loitñil pas au dedans de nous, lors qu’il nous

arloit par le chemin, 8c qu’il nous expliquoit

es Ecritures?

33 Et ſe levant dans ce moment, ils s’en retour

nèrent à Jéruſalem, où ils trouvèrent les onze

aſſemblés, 8c ceux qui étoient avec eux;

34 Qui diſoient; le Seigneur eſt véritablement

reſſuſcite' , "‘ &il eſt apparu à Simon.

'ï r.Cor. rs. s.

gç Et ceux—ci auſli racontèrent les choſes qui

leur étoient arrivées en chemin, & comment il

avoit été reconnu d’eux en rompant le pain.

36 * Et comme ils tenoient ces diſcours, Jé—

ſus ſe préſenta lui-même au milieu d’eux , &

. _
. .

,
leur dit , que la paix ſ01t avec vous.

’ï Muc 16. r4. jean zo. 19.

37 Mais eux tout trouble’s & épouvantés

croïoient voit un eſprit.

38 Et il leur dit; pobrquoi vous troublés

vous? & pourquoi monte-t-il des penſees dans

vos cœurs? _ _

39 à‘ Voïés mes mains 8c mes pieds; car c’eſt

mOi-méme: r touchés-moi, & me conſidéres

bien; car un eſprit n’a ni chair ni os ; comme

vous voïés que j’ai. *- Jean 1.0. 20. ;7: _

40 Et en diſant cela, il leur montra les mains

8c ſes pieds- . .. . .. .
4l Mais comme encore de 101e ils ne croroient

point , 8c qu’ils s’étonnoient , il leur dit ; avés

vous ici quelque choſe ‘a manger?7 _

42 Et ils lui préſentèrent une pièce de porſſon

rôti, & d’un raïon de _miel ;

43 Et l’aïant pris , * 11T mangea devant eux.

* Act. lo. 4x.

‘f Ÿ. ;9. Le corps donc de 1. C. n'avoir pas perdu par ſa

réſurrection les qualités effentielles à un corps humain, qui

ſont d‘être viſible, palpable &c.

1' Ÿ. 43 . Non par néceſſitó pour l'entretien de la vie, mais

pour les mieux aſſurer de la réalité de ſa réſurrection.

4.4 Puis il leur dit; ce ſont ici les diſcours que

je vous tenois ’t quand j’étois encore avec vous;

*F* qu’il falloit que toutes les choſes qui ſontécri

tes de moi T dans la Loi de Moïſe, & dans les

Prophètes , 8c dans les Pſeaumes, fuſſent accom

PIICS. *Matth [6. 2.1.8( r7. zz. 8e zo. Il. **$26.17

45' Alors * il leur ouvrit l’eſprit pour enten

dre les Ecritures. 'ï Dent. ;0. 6. Bſa. So. 5. Jér. u— 7

8e Il. ;3. Ezéch. ”.1”. Act. 1$. 24.. Eph. 1.17.
46 Et il leur dit; il eſt ainſiſi écrit, & ainſi *il

falloit que le Chriſt ſouffrir, &r qu’il reſſuſcitàt

desmorts le troiſième jour: ï ÿ. 16. 44…

4.7 * Et qu’on prêchat en ſon Nom la repen

tance ** & la rémiſſion des péchés parmi toutes

les nations, *W* en commençant par Jéruſalem.

"ACL z. gs. Gt r7. zo. **ACL rg. 3s. r. jean. z.. u. *'*Act—

r. 4. s. 6”.. 14.

48 Et vous ètes témoins de ces choſes; & voi

ci , *‘ je m’en vai envoïer ſur vous Î’ la promeſſe

de mon Père. *Jean U. 1.6. An. r. 14. '

49 "‘ Vous donc demeurés dans la ville de jé

ruſalem, juſqu’à-ce que vous ſoïés revêtus dc

la vertu d’enhaut. * Act. 1.4..

to ’t Après quoi il les mena dehors i juſqu’en

Béthanie, ** &levant ſes mains en haut, illes

bénit. ”ML r. u.. W’ Lévit. 9. :2.

Sr * Et il arriva qu’en les béniſſant, ilſe ſe'

para d’eux, 8c fut élevé au Ciel. -

'Marc ls. !9. Act. 1.9.

52 Et eux ’ſ l’aïant adoré , s’en retournèrentà

Jéruſalem avec une grande joïe.

$3 * Et ils étoient toujours dans le Temple,

loüant 8c béniſſañtDieu. Amenl' un. …4.

H‘. l à z ‘

1- Ÿ. 4+. J. C. comprend, comme ſaiſoient les Juifs de ſon

tems, tous les livres de l'Ancien Teſtament dans ce partage

en trois parties, les cinq livres de Moïſe, les Prophètes. BE

les Pſeaumes avec leſquels étaient les autres livres qu'on ï

appellés Hagr'ograpber , c'eſt-à-dire, écrits ſacrés , ſavoir,

Ruth , Ester, Job , 8c les livres de Salomon.

‘l’ ?3’— 4-8. C'est-à-dire , le S. Eſprit promis par mon Père.

comme. Act. [.4- ôc qui eſt appellé ici au v. ſuivant, la W'

tu d'mbaut.

1' Ÿ. ;0. Non juſqu'au Bourg même de ce nom, mâl'slu-r'

qu'au territoire de Béthanie, vers la deſcente du mon! d“

Oliviers.

‘I'Ÿ. 52. Sav. d'une adoration religieuſe.
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CHAPITRE I.

La Parole était Dieu, r. La oie, 4. La lumière, 5. Le: m

fam de Dieu ſont né: de Dieu, 13. La parole faite chair,

,14. La grace E9’ la 'vérité par J. C'. r7. Le témoignage qui

lw' e rendu par Jean Baptiſte, 19. Son Baptême, 26.

L’ ”eau de Dieu, 29. Andre' E9’ Simon, 4°. Surnomme‘

Céphd-s, 42.. Philippe, 43. Nathaizaè'l, 4g.

AU ’l‘ commencement était *F* la T Parole, &

la Parole étoit avec TT Dieu; 8c cette TTT

Parole était ï*** Dieu: "Prov.s. zz. bte. Jean s.

5:. &17. 5. *î* i. Jean 1.x. Apoc. [9. 1;. W* Pſc. 45. 7. Jér.

az. C. Act. zo. 2.8. r. Tim. z. 16. Tite z. !3. r. Jean 5. zo.

2 *‘ Elle étoit au commencement avec Dieu.

" ÿ. 18. Gt ch. 17.5.

3 T * Toutes choſes ont été faites par elle, &

ſans elle rien de ce qui a été fait, n’a été fait.

*A io. Pſe. zz. 6. at roa. 2.6. Eph. a. 9- COL' 17. Héb. 1.1.. ro.

4 En elle était la vie, * & la vre î** était la

Lumière des hommes. ï ell-5.16,. ac s. 12. ee 9. 5. &L

!1.46. !Jean r. r. &5.11. ’ï* #9. Mal. 4.1.

s Et la Lumière luit dans les ténèbres, , *mais

les ténèbres ne l’ont point reçuë. *r ch. 3. 19.

6 *‘ IL Y EUT un homme appellé Jean , qui

fut envaïé de Dieu. >- Mal. r. r. Matth. a. r. n…,

r. a. Luc z. a. Bt 7. 2.7. Act. rg. 2.4

7 Il vint pour rendre témoignage, pour rendre,

dis-je , témoignage à la Lumière , afin que tous

crûſſent ar lui.

8 Il n’etait pas la Lumière, mais il était envoie'

pour rendre témoignage à la Lumière.

9 * Cette Lumière était la véritable , ’H‘ qui

éclaire tout homme venant au monde.

‘ ch.z.19. à 8.12.. &9. s. &a ra. 46. '1‘* Eſa. +2. 5.8149. 6.

Matth. 4. is. Luc 2. 32. Act. II. 47.

ro Elle était au monde, & le monde a été fait

par elle; mais le monde ne l’a point connuë.

r r Il eſt venu chés ſoi; ’F &les ſiens ne l’ont

1- Ÿ. 1. Le Fils de Dieu , qui s'eſt ſait homme, v. r4.

~H’ C'eſt-à-dire, Dieu le Père. Hi' Puis qu'elle n'était pas

le Dieu avec lequel elle étoit , & qu'il n'y a pas pluſieurs

Dieux ; il ſuit de là que ce ſont pluſieurs Perſonnes en une

ſeule Divinité.

 

JEAN
pomt reçu j., *yk s. 10.6: ch. 7. 2.7. Bt z. 28.29. Pſe.

69-9-8t ”3.22. liſa. s. [4. a; 457.4. s. 5c 5;. 1.2.5‘ 6$. a.

Luc 19.14.

12 Mais à tous ceux qui l’ontrreçu , il leur a

donné le droit d’etre faits * enfans de Dieu, ſa

'voir à ceux qui croient en ſon Nom ;

*Rom. 8. rs. Gal. z. 2.6. r. Jean a. r.

13 T Leſquels ne ſont point nés de ſang, ni de

la volonté dela chair , ni de la volonté de l’hom

me; *‘ mais ils ſont nés de Dieu.

"ch. a. 3. s. l. Pier. r. 7.3.

_I4 * Et la Parole T a été faite chair , elle' a ha—

blté parmi nous, **F & nous avons contemplé

ſa glaire, qui a été une'gloire , +T comme la

gloire du Fils Unique du Père, *’H‘ pleine de

grace & de vérité.

1- p. z. L‘Univers: v. _10,

Matth. I. az. Luc r. 3l. 8c z. 7. Act. zo. as. Gal. 4. 4-. LTim.

3. [6. ’W Matth. 17. z. a. Pier. l. i7. 'W' Col. 1. ly. at 2.3.9.

rç Jean a donc rendu témoignage de lui , & a

crié, diſant; *‘ c’eſt celuiduquel je diſais; ce

lu1_qui vient après moi m’eſt préferé, T car il

etait avant moi. - a. 27. zo. &c ch. z. Il.

Matth. z. tx. Marc r. 7. Luc z. !6.

16 Et nous avons tous reçu de ſa plénitude, &

grace * pour grace. *ch. a. ;4. Matth. u, a7. Col. l. 19.

r7 T Car * la Loi a été donnée par Moïſe; la

grace 8c la vérité eſt venuë par Jéſus-Chriſt.

* Exod. zo. I. Néh. 9. !4.

18 î“ Perſonne T ne vit jamais Dieu; î** le Fils

unique qui eſt **5“ au ſein du Père, **H eſt ce

lui qui nous l'a révélé.
’l‘ ch. 6. 46.1. Jean.4. u. **77.14.8t ch. 3. XG. 1$. r. Jean 4.9.

’W‘ ÿ. a. Prov. s. 2.2. 2.7. H" Matth. u. 1.7,. Luc lo. az.

r9 Et

TŸ. 1;. Les prérogatives dela naiſſance ne font rien au

ſalut en J. C. .

T- Ÿ. r4. Le Fils de Dieu s’eſt fait homme. 'H' C'eſt—â-di—

re comme étant la gloire, 8re.

T ŸF‘U. Par égard à ſa nature divine , Ÿ. r. 8c ch. 8. 58.

T Ÿ, 17. C'eſt-à-dire, Moïſe n'a que donné la Loi des

commandemens , des ombres 8( des figures , mais J. C. don

ne la grace , 8c en lui eſt la vérité qiri eſt l’accompliſſemenr

des figures. -

T Ÿ. 18. C'est-à—dire, ne le'connut, en la manière que

J. C. nousl'a fait connaitre.
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19 Et c’eſt ici le témoignage de Jean , ’F lors

que les Juifs envoïèrent de Jéruſalem des Sacrifi

cateurs & des Lévites pour l’interroger, e?- lui

dire; toi qui èS—tu? Mr.. 5_ 3,.

20 Car il l’avoüa, &ne le nia point; il l’a

voüa, dis-je, en diflmt; * ce n’eſt pas moi qui

ſUlS le Clll'lst. ’l‘ ch. 3. es. Act. la. as.

21 Sur quoi ils lui demandèrent ; qui ès-tu

donc? .Es—tu Elie? Et il dit; je ne le ſuis point.

1* ES—tu le Prophète? Et il répondit; non.

*Duma. rs. Act.). zz.

22 Ils lui dirent donc; qui ès-tu S’ afin que

nous donnions réponſe à ceux qui nous ont en

voïés; que dis—tn de tOi—même?

23 ll dit; *î je ſuis la voix de celui qui criedans

le déſert; applaniſſés le chemin du Seigneur,

comme a dit Eſaïe le Prophète.

" Eſa. 4c. 3. Matth. a. z. Mare r. a. Luc a. 4.

24 Or ceux qui avoient été envoïés vers lui

étoient d’entre les Phariſiens.

zç Ils l’interrogèrent encore, &lui dirent;

pourquoi donc baptiſes—tu fi tu,n’es point le

Chriſ’t , ni Elie, ni le Prophète?

26 Jean leur répondit, & leur dit; pour moi,

je *‘ baptiſe d’eau; mais il y en a un au milieu

de vous, que vous ne connoiſſe’s point;

'Manh.3. u. Mar”. 7. I. Luc ;.16. Act. 1.5. 6c u. rs. Gr

19. 4

27 * C’eſt celui qui vient après moi, T qui

m’est préféré, & duquel ie ne ſuis pas digne de

délier la courroie du ſoulier. =~ y. rs. ,0.

28 Ces choſes arrivèrent à *Betllabara , au de

là du Jourdain, 01‘1 Jean baptiſoit. s jug. 7. 14,

29 Le lendemain Jean vit Jéſus venir à lui, &

il dit; voilà* l’Agneau de Dieu , ** qui ótele

du monde. *in ;6. ‘Exod. lz. 3.4. 1.Pier. l. [9.

Apec. 5. rz. U 2.1.”. *î* Eſa. 53. 4. r. Pier. a. :4. Ljean 1.9.

30 * C’eſt celui duquel je diſois; après moi

vient un perſonnage qui m’eſt préféré; car il

étoit avant moi. * i. rs. :7

31 Et pour moi, Tje nele connoiſſois point;

mais afin qu’il ſoit manifeſté à Iſraël, je ſuis ve—

nu à cauſe de cela baptiſer d’eau.

'32 Jean rendit auſſr témoignage, en diſant;

* j‘ai vû l’Eſprit deſcendre du ciel comme une

colombe , & s’arreter ſur lui.

"‘ Matth. 3.16. Mare 1.10. Luc 3. 2:.

33 Et pour moi, je ne le connoiſſois point;

mais celui qui m’a envoïé baptiſer d’eau, m’a

voit dit; celui ſur qui tu verras l’Eſprit deſcen—

T Ÿ. 1.7. (Dieſt infiniment préférable à moi, 8c qui va

auſſi m'être preferé , ch. z. zo. ;1.

T 17. zl. C'est-à-dire z perſonnellement.

dre, & ſe fixer ſur lui , * c’eſt celui quibaptiſe

du Saint Eſprit. 'Matth z. n. Luc z. [6. Act. r. 5.

34 Et je l’ai vû, & j’ai rendu témoignage, que

T c’eſt lui quieſt le Fils de Dieu.

3$ Le lendemain encore Jean s’arrêta, &avec

lui deux de ſes diſciples;

36 Et regardant Jéſus qui marchoit , il dit;

T î" voilà l’Agneau de Dieu. 1- y. 29.

37 Et les deux diſciples l’entendirent tenant

ce diſcours, & ils ſuivirent Jéſus.

38 Et Jéſus ſe retournant, &voîant qu’ils le ſui

voient, il leur dit; que cherchés-vous? Ils lui

répondirent ; Rabbi, c’est-à-dire, MaîtreT où

demeures-tu ?

39 ll leur dit; venés, &le voïés. Ilsyallè

rent, 8c ils virent où il demeuroit; 8c ils de

meurèrent avec lui ce jour-là; car il étoit envi

ron T dix heures.

40 Or André,, frère de Simon Pierre, étoitl’un

des deux qui en avoient ouï parler à Jean, &qui

l’avoient ſuivi. .

41 * Celui-ci trouva le prémier Simon ſonfrè—

re, & il lui dit; nous avons trouvé le Meſſie;

T c’est-à—dire, le Chriſt. ~ Matrh.q.. rs.

42 Et il le mena vers Jéſus , &Jéſus aïant 'etté

la vûë ſur lui , dit; ’F tu ès Simon, fils de .ſom,

tu ſeras appellé' Céphas; c’eſt—à—dire, Pierre.
’F Matth. 6. n.

43 Le lend ain Jéſus voulut aller en Galilée.

&iltrouvaPhilippe, auquel il dit; ſui-moi. _

44 "‘ Or Philippe étoit de Bethſaïda, la vrllc

d’André & de Pierre. ï ch 12.. et. _

4s Philippe trouva * Nathanaël, & lui dit;

nous avons trouvé Jéſus, qui eſt de Nazareth.

fils de Joſeph, celui *î* du uel Moïſe a ecrit

dans la Loi , & duquel auſſi les rophètes ont écſlt.

* ch. zr. z. P Gen. 3. rs. à zz. u. &49.10. Dent. u. !LE-(‘

4. 2.. &7. 14.819. s. &40.10.8(53. hôte. Jér. :5.5.6135

14. rs. Ezéch. :4.. 23.5137. 14.. Dan. 9. 7.4. Mich. 5. l

Zach.6. ”Je”. 9. &12. lo. _ _

46 Et Nathanaël lui dit; ’t peut-11 venrrTquel~

que

'l' Ÿ- 54-- C'est le témoignage que S. Jean avoit ouï que

Dieu lui avoir rendu du Ciel dans ſon baptême.

l Ÿ- 36- S. Jean n‘a d'abord fait connoîrre J. C. que ſon‘

l'ima e d'une victime piaculaire.

l 38. C'cstñà-dire , où vas-tu ce ſoir te retirer?

‘l Ÿ- 39- Les Julſs ne faiſant le jOUr que de ”.- heu

rCS, il n'y avoir que deux heures de jour, ou de ſolen a

dix heures.
l !Ÿ- 4l. C’eſt l'explication que S. jean donne au !“0l

de Meſſie, qui eſt Hebreu , lequel il explique par le moi

de Chri/l qui eſt Grec, parce qu'il écrivait en Grec. _

l Ÿ- 46- Ceci ſe doir reſtreindre au ſujet particul'ff

donc il s’agiſſait, comme ſi Nathanae'l avoir dir , le Meme,

le plus grand de tous les biens, peut—il venir de Nazareïſh

6( ne ſavons-nous pas que c'eſt de Berhlebem qu’il dou v5'

 

nir? ch. 7. 4x.
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e choſe de bon de Nazareth? Philippe lui dit,

ien, & VOÎ. *cin 7. 4l. 4:. Sr.. Marth. 2.. 2;.

47 Jéſus apperçût Nathanaël venir vers lui, 8c

il dit de lui; voici vraiment un Iſraëlite en qui

il n’y a point de fraude.

4.8 Nathanaël lui dit; d’où me connois7tu? éſus

répondit; &lui dit; avant ue Philippe t’eut ap

pellé quand tu étois ſous le guier, T je te voïois.

49 Nathanaël répondit , &lui dit; T Maitre,

*‘ tu ès le Fils de Dieu; ’A‘ tu ès le Roi d’Iſraël.

ï Pſe.a. 6. 7. l. Eſa. 9. s. 6. “W Zach. 9. 9.

fo Jéſus répondit, & lui dit; parce que je t’ai

dit que je te voïois ſous le figuierztu crois; tu

verras bien de plus grandes choſes que ceci.

Sr lllui dit auſſi; en vérité, en vérité je vous

dis; déſormais vous verrés T le Ciel ouvert, &

TT les Anges de Dieu montant 6c deſcendantſur

le Fils de l’homme.

Ÿ. 4s. Je voïois tes penſées , 8e les reflexions que tu

ſaiſois , leſquelles apparemment). C. lui ra porta , pour l'en

convaincre: mais dont le recit n'a'l'ant p convaincre que

Nachana'e’l , qui ſeul en eût pû reconnaitre la vérité, il

eût été inurile que l'Evangeliste les eût rapportées.

1- Ü. 49. C'est-à-dire; Dieu, 8c Meſſie.

f Ÿ. ſl. Cela ne doit s'entendre que dans un ſens méta

phorique, de la manifeſtation des myſtères du Ciel ſous l'E

vangile. TT Comme). C. étoitl'Envoïé du l’ère Celeſte,

il a marqué figurément par cet envoi fréquent des Anges à

lui , comme d'antan: de Meſſagers d'un Roi i ſon Envoie

le grand commerce qu'il auroit avec le Ciel dans tout le

cours de ſon miniſtère; au lieu-que juſques alors n'a'iant

pas fait la fonction d'Envo'r’é du Père, il avoit mené une

vie obſcure 8c ſort retirée.

C H A P I T R E II.

Le: Née” de Cana , r. Le: vendeur: cba e’r du Temple,

I4. Abba-tés ce Temple Eg’c. 19. J. . voit dans Ier

cœur: , 2s.

OR trois iours après on faiſoit des nôces à*

Cana de Galilée , 8c la mère de Jéſus étoit-l‘a.

’* joſ. 19. 2.3.

2 Et Jéſus fut auſſi convié aux nôces, avec ſes

Diſciples.

3 Et le vin étant venu à manquer, la mère de

Jéſus lui dit; ils n’ont point de vin.

4 Mais Jéſus lui répondit; Tqu’y a—t—il entre

moi & toi, femme? mon heure n’eſt point en

core venuë.

ſ Sa mère dit aux ſerviteurs; faites tout ce qu’il

vous dira.

6 Or' il y avoit là ſix vaiſſeaux de pierre, mis

"‘ ſelon l’uſage de la purification des Juifs, dont

chacun tenoit deux ou trois meſures.

i" Marc 7. z. .

1- j'. 4. C’etait une parole de mécontentement z Jug.

rx. u.. :.Sarn. xs. ro. ac.

 

7 Et éſus leur dit; empliſſe’s d’eau ces vaiſſe—

aux. t ils les emplirent juſques au haut.

8 Puis il leur dit ; verſés-en maintenant, 8c

portés-en T au maitre d’hôtel. Et ils lui en por—

tèrent. ~

9 Quand le maître d‘hôtel eut goûté l’eau qui

avoit été changée en vin , (or il ne ſavoit pas

d’où cela venoit, mais les ſerviteurs ui avoient

puiſé l’eau , le ſavoient bien ) il s’adäreſſa/a l'é—

poux.

ro Et lui dit; tout homme ſert le bon vin le

premier, T& puis le moindre après u’on a bû

plus largement; mais toi, tu as gardé e bon vin

juſqu’à maintenant.

r r Jéſus fit ce premier miracleà Cana de Ga

lilée, 8c il manifeſta ſa gloire, & ſes Diſcipleï

crûrent en lui. ‘

r2 Après cela il deſcendit à Capernaüm , ‘avec

ſa mère , & ſes frères, 8c ſes Diſciples ; mais ils

Y demeurèrent' peu de jours.

I 3 Car T la Pâque des Juifs étoit proche; ’ï‘ c’eſt

pourquoi Jéſus monta à Jéruſalem.
*Exact a). r4. r7.

r4 * Et il trouva‘dans le Temple des gens qui

vendoient des bœufs; & des brebis, 8c des pi..

geons; &les changeurs qui y étoient aſlis.
ï‘ Mallh. 2.1. n. Marc il. ls. Luc u. 4s.

If Et aïant fait un foüet avec T de petites cor—

des, il les chaflà tous du Temple, avec les bre—

bis, &les bœufs; & il répandit la monnoïe des

chan eurs , & renverſa les tables.

16 t il dira-ceux qui vendoient des pigeons;

Otés ces choſes d’ici, 69‘ ne faites pas de la mai—

ſon de mon Père un lieu de marché.

r7 Alors ſes Diſciples ſe ſouvinrent qu’il étoit
écrit; *f le zéle de ta Maiſon m’a rangé. î

' P e. 69. lo.

18 Mais les Juifs prenant la parole, lui dirent ;

* quel miracle nous ‘montres-tu; pour entre

prendre de faire de telles choſesâ
l"rzh. 6.10. Matth. r1.. u. Bt 16. r. larc I. rr. Lue”. a).

19 Jé

ÿ. 8. Il n'y avoit pas ce que nous a ellons un ma!

tre d‘hôtel dans une maiſon d'une auſſi ba e 'condition . k

auſſi destituée qu’était celle-là, mais le mot de l’original

ſignifie un homme qui étoit le cheſ de la nôce, 8c qui di

rigeoit la manière dont chacun devoir Être ſervi à table;

c'étoit un uſage ſort établi chés les anciens , Voïés le livre

de l'Eccleſiaſtique, ch. za. r. a. z.

T ÿ. ro. C’étoit là encore un autre uſage de ce tems-là

-]~ Ÿ. r z. Ce fut la première Pique après le baptême de 1. C.

il'. 15. C'étoienr deces petites cordes avec leſquelles on

attachoit les victimes.
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19 Jéfiis répondit, &leur dit; T ’ë abbatés

TT ce Temple , & en trois jours î** je le reléverai.

*Matth :6. 6]. 8c :7. 40. “61:14.5l. ôt 2.5. :9. “ï ch. [0.18.

20 Et les infs dirent; on aété quarante—fix ans

à bâtir ce emple, & tu le reléveras dans trois

jours l

21 Mais il parloit du Temple , de ſon corps.

» 22 C’eſt lpourquoi lors qu’il fut reſſuſcité des

morts, ‘l‘ es Diſciples ſe ſouvinrent qu’il leur

avoit dit cela , & ils crûrent à l’Ecriture, & àla

parole que Jéſus avoit dite. ï Luc 24. s.

._ 23 Et comme il étoit à Jéruſalem le jour Je 1a

fête de Pâques, pluſieurscrûrent en ſon Nom,

contemplant les miracles qu’il ſaiſoit.

.24 Mais Jéſus ne ſe fioit point à eux , parce

qu’il les connoiſſoit tous;

2$ Et qu’il n’avoir pas beſoin que perſonne

lui rendit témoignage d’aucun homme; ’P car

lui-méme ſavoit ce qui étoit dans l’homme.
'l‘ ch.6. 6+. Act. l. 24. Apoc.2. 2.3.

',' Ti. !9. Ou, vous abbatrér, car les Hebreux mettaient

ainſi très-ſouvent l'impératif' pour le futur. Deut. 31.. 50.

Pſe. 37. :7. 8re. TT Il montroit ſon corps.

CHAPITRE III.

L’entretien de J. C. avec* Nicodème, r. Le ſerpent d‘ai

raín, 15. La Lumière cst Dennis' au monde , 18. Jean

baptiſe à Em”, zz. Il rend un glorieux témoignage à

J. C. 1.7. Æ’il dit Être l'Epoux, 29. Eg’e.

OR il y avoit un homme d’entre les Phariſiens,

nommé .’“ Nicodème, qui étoit un des prin

cipaux d’entre les Juifs; >- d.. 7. So.

~ 2 Lequel vint de nuit à Jéſus, &lui dit; Mai

tre, nous ſavons que tu ès un Docteur venu de

Dieu; * car perſonne ne peut faire les miracles;

'que tu ſais, ſi Dieu n’eſt avec lui.

’* ch. p. [6. az. .48.10.33.

3 Jéſus répondit, & lui dit; en vérité, en vé

rité je te dis , ſi * quelqu’un n’eſt T né de nou

veau , il ne peut point TT voir le Roïaume de

DlCU. *Tin 3. s.

4 Nicodème lui dit; comment peut naitre un

homme quand il eſt vieux? peut—il rentrer dans

le ſein de ſa mère , & naître une ſeconde fois?

ç Jéſus répondit; envérité, en vérité je te dis,

ſi quelqu’un n’eſt né T. d’eau & d’eſprit, il ne

peut point entrer dans le Roïaume de Dieu.

 

TŸ. z. C'eſt—ſi-dire , d'une naiſſance ſpirituelle , qui eſt la

régénération parle S. Eſprit , Ÿ. 5. 8c ch. 1. lz. TT C'eſt—

à-dire, avoir part aux graccs de l'Evangile.

6 ï* _Ce qui eſt né T de la chair , eſt &hair; 8c

ce qur eſt né de l’Eſprit, eſt eſprit.

"Job 14. H. Pſc. St. 7. _ . .

7 Ne t’etonne pas de ce que je t’ai dit ; ilvous

ſautètre nés de nouveau.

8 Le vent ſouffle ou il veut, &tu en entens

le ſon; mais tu ne ſais * d’où Il vient, ni oùil

va; T il en eſt ainſi de tout homme qui eſt ne'

de l’Eſprit. "job za. 24-.

9 Nicodèmerépondit, &lui dit; "‘ comment

ſe peuvent faire ces choſes ? *CIL ë. 51.“.

ro Jéſus répondit & lui dit; tu ès Docteurd’lſ

raël , & tu ne connois point ces choſes!

I r En vérité, en vérité ie te dis; ’l‘ que ce que

nous ſavons, nous le diſons; & ce .que nous

avons vû, nous le témoignons; *‘* mais vous ne

recevés point nôtre témoignage.

" ch. 7. :6. Gt 1.”. &12. 49. *ï* ÿ. zz. tc ch. r.

to. H. â: s. 38.

12 Si je vous ai dit des choſes terreſtres, &

vous ne les croïés oint, comment croiſés-vous

ſi je vous dis des c Oſes céleſtes?

13' Car perſonne T n’eſt monté au Ciel, ſinon

* celui TT qui eſt deſcendu du Ciel, ſaw” lc

Fils de l’homme TTT ui eſt au Ciel.

*i- al. 8c ch. 6. 41. 6:. s. 2;. r. Cor. 15.47. !ph-ed- l

r4 ’l‘ Or comme Moïſe eleva le ſerpent au de

ſert, ainſi il ** faut que le Fils de l’homme ſoit

éleVéi *Nomb.:r.9. 2.11018”. 4. ’t' ch. s.zr. à 11-3'

Is * Afin que quiconque croit en lui ne penſ

ſe point , mais qu’il ait la vie éternelle.

"7. 36. Luc 19. ro. LJean s. ro. _

16 Car * Dieu a tant aimé le monde s (111’113

donné ** ſon Fils T unique, afin que qUIÇOÎË~

que croit en lui ne périſſe point , mais qU’ll all

la vie éternelle. ï Rom. s. r. au. :1.. x. jeanH- 1-

" ch. r. u. l. jean 4.9.

17 * Car Dieu n’a point envoïé ſon Fils au

monde pour condamner le monde, mais

que le monde ſoit ſauvé par lui.

*ch.9. ;9. &t xz. 47. Luc 9. $6. 1. Jean 4. r4. '

18 ’l‘ Celui qui croit en lui ne ſeraporntcop

damné ; mais celui qui ne croit pomt eſt del):l

co

corrompu'é , eſt lui-mſ
“I’ i. 6. C'eſt-à-dire, d‘une nature l r v

beſoin d’être régtntrt
me corrompu, 8c a par conſéquent

par le S. Eſprit. l ‘ _

‘I' Ÿ. 8. Dieu ſait ſouffler ſon Eſprit de vie 8c de grace curl

lui plait, 8c ſur qui il lui plaît.

‘l'Ÿ. 13. Ce mot eſt mis ici dans un ſens de figure . pour

dire, être allé découvrir les ſecrets du Ciel. 1T Sav. le

 

T Ÿ. 5. Ce ne ſont pas ici deux choſes différentes que l'Eau

8c l’Eſprit, non plus que le S. Eſprit .St le ſeu , Matth. z.

Fils en ſe Faiſant homme. ‘HT _ui eſt dans le Ciel par ſa m

rure divine ; 8c ſur la terre par ſa nature humaine unie avec

r r. mais une ſeule , qui eſt le S. Eſprit repréſenté ſous l'em. [a divine_

blème de l'eau.
1’ Ÿ. 16. LemOt Grec marque un fils unique engendré

~~~~~M…
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condamné ; parce u’il n’a point crû **T auNom

du Fils unique de ieu.

"‘Ü. ;6. etch. s. :4. &6.40.41. 8c zo. ar.

6c x. Jean z. I.). &c i. u.

r 9 Or c’eſt ici le ſujet de la condamnation, *

que la lumière eſt venuë au monde , 8c que les

hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lu

mière, parce que leurs œuvres étoient mauvaiſes.

' ch. r. s. 9. lo.

20 * Car quiconque s’adonne à des choſes

mauvaiſes, hait la lumière, & ne vient pointà

4 la lumière, de peur que ſes œuvres ne ſoient

'cenſurées

*job :4.. u. 8re. He. 64. s. 6.Prov. 7. 9. Ezéch. r. n.

2l Mais celui qui s’adonne àla vérité, vient à

la lumière, afin que ſes œuvres ſoient manife

\tées , parce qu’elles ſont faites ſelon Dieu.

22 Après ces choſes Jéſus vint avec ſes Diſci

ples au païs de Judée; &il demeuroit là avec

eux , * 8c baptiſoit. 'ï d…. r.

23 * Or Jean baptiſoit auſſi en Enon, près de

*F* Salim, i parce qu’il y avoit là beaucoup

d’eau ; & on venoit là, & on y étoit baptiſé.

'Matth 3.6.16. Mare r. 5.Luc g. 7. **1. Sam. 9.4..

24 Car * Jean n’avoir pas encore été mis en

priſon. ï Matth. \4. ,. ~

2$ Or il Y eut une queſtion mûë par les diſci

ples de Jean avec les Juifs, touchant T la puri

fication.

26 Et ilsvinrent à Jean, 8c lui dirent; Maître,

celui qui étoit avec toi au delà du Jourdain, * (’3'

à qui tu as rendu témoignage, voilà, il baptiſe, &

tous viennent à lui.

"ch. 1.7. is. :6. 34. Matth. 3. rr. Marc 1. 7. Luc 3. rs.

27 Jean répondit, & dit; * l’homme ne peut

recevoir aucune choſe , ſi elle ne lui eſt donnée

du " I. Cor. 4. 7. jacq. r. 17.

28 Vous-mêmes m’ètes témoins que jñ’ai dit;

ce n’eſt as moi qui ſuis le Chriſt , *‘ mais je ſuis

envoïé évant lui. r ch. r. zo. zo. Mal. z. r.

Matth. n. io. Marc r.1..Luc l. r7. Br 7. :7

29 Celui qui poſſède l’Epouſe eſt l’Epoux;

mais l’ami de l’Epoux qui aſſiſte , & qui l’entend,

eſt. tout réjouï par la voix de l’Epoux; c’eſt

pourquoi cette joïe ue j’ai, eſt accomplie.

30 ll faut qu’il croi e, & que je diminuë.

3 r * CeluiT qui eſt venu d’enhaut, eſt au deſ

ï" ch. z. 1.3.

1- 7)'. ra. C'eſt-i—dire , n'a point cru au fils unique de Dieu.

TŸ. a.;X On baptiſoit par immerſion, 8c non par ſimple

aſpcrſion, comme l'on fait depuis pluſieurs ſiècles.

T ÿ. 1;. Ce mot marque le baptême; 6c la diſpute était

ſur le baptême de Jean 6c celui de). C.

1' ÿ. zi. Si S. Jean n'avoir entendu cela que de la miſſion,

la ſienne n'étoit pas moins venuë d'enhaut que celle de j. C.

il l'entendoit donc de la perſonne même de J. C.

 

ſus de tous; celui qui eſt venu de l‘a terre, eſt

de la terre, & il parle comme 'venu de la terre; co

lui qui eſt venu du ciel,eſt au deſſus de tous:

*L u. &6. as. 61.. 6L 3.”. r. Cor. 15.47.

32 *‘ Et ce qu'il a vû & ouï, il le témoigne;

mais + perſonne ne reçoit ſon témoignage.

"ch.l.Il.&$.20.&e.1.6.”.8tH-.49- J

33 *‘ Celui qui a reçu ſon témoignage a ſéellé

que Dieu eſt véritable. ~

"Rom. 3.4. r. Jeans. lo. Il.

34 Car celui que Dieu a envoïé annonce les

paroles de Dieu; * car Dieu T ne lui donne

point l’Eſprit par meſure. 4- ch. r. les”. 4.1.

37 * Le Père aime le Fils , & *î* il lui a donné

toutes choſes en main. ' cb. s. zo. Matth. s. r1.

”ch. s. Lo. 6:17. z. Matth. rr. 27.8”'. u. Lue io. u..

Héb. 1.2.. ô: z. I.

36 * Qui croit au Fils, à la vie éternelle; mais

qui déſobéït au Fils, ne verra point la vie; mais

la colère de Dieu *ï* demeure ſur lui.

' ch. 3. rs. !6. 6c 6. 47. r. jean 5. rl. W ch. g. A”.

T Ÿ. zz.. C’eſt-à-dirc, peu de gens :_ginſi, ch. 7. r). 4c.

T ÿ. 3+. C'eſt-à—dire, à J. C. comme Médiateur.

CHAPITRE IV.

L’entretien de J. C. avce 1a Samaritaine , 7. La :amer/1'”

de plufieurr Samaritainr, ;9. Le fils d’un Seigneur guéri,

46, E9947.

OR uand le Seigneur eut connu que les Pha

ri lens avoient ouï dire * qu’il faiſait 8c

baptiſoit plus de diſciples que Jean ;

* ch. a. zz. 26.

2 Toutefois Jéſus ne baptiſoit point lui—méme.

mais c’étoient ſes Diſciples;

3 Il laiſſa la Judée , & s’en alla encore en Ga—

lilée.

4 Or il falloit qu’il traverſât par la Samarie.,

s ll vint donc en une ville de Samarie , nom'

mée Sichar , qui eſt * près de la poſſeſſion que

Jacob donna à Joſeph ſon fils. ‘

* Gen. 3;. 19- 5l 48,12. joſ. 2.4. zz. '

\

6 Or i] ly avoit la nue fontaine de Jacob; & Jé,

ſus étant aſſé du chemin, ſe tenoit là aſſis ſur la

fontaine; c’étoit environ les ſix heures.

7 Et une femme Samaritaine étant venuë pour

puiſer de l’eau , Jéſus lui dit ; donne—moi à

boire. i

8 Car ſes Diſciples s’en étoient allés à la ville

pour achetter des vivres.

9 Mais cette femme Samaritaine lui dit; com

ment toi qui ès Juif, me demandes-tu à boire, à

moi qui ſuis une femme Samaritaine? "‘ car les

Juifs n’ontpoint de communication avec les Sa—

maritains. * ch. l. +1. Luc 9. 52.. 5;. Act.. ro. :s,

ro Jéſus répondit, & lui dit; ſi tu connoiſſois le

(P) 2 don
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don de Dieu, 6c qui eſt celui quite dit; donne

moi à boire, tu lui en euſſes demande' toi-mé

me, & * il t’eût donnéT de l’eau vive.

* ch.6.;s. à 7. :9. liſa. H.. 3. Jér. a.. la.

r r La femme lui dit; Seigneur tu n’as rien pour

puiſer, & le puits eſt profond; d’où as—tu donc

cette eau vive?

— rz * Es-tu plus grand que Jacob nôtre père,

qui nous a donné le puits, 8c lui—même en a bû,

& ſes enfans, & ſon bétail? ~ eh. a. 5;.

r 3 Jéſus répondit , & lui dit; * quiconque

boit de cette eau-ci aura encore ſoif; red. 6. 5].

r4 Mais * celui qui boira de l’eau que je lui

donnerai , T n’aura jamais ſoif; mais ** l’eau

que je lui donnerai deviendra en lui TT une fon

taine d’eau qui jaillira juſques dans la vie éter

nelle. ’ï ch. ë. :7. as. ë" ch. 7. as. ;9. Eſa. 4]. ar.

1 s La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de

cette eau, afin que je n’aie plus ſoif, 8c que je ne

vienne plus ici puiſer de l’eau.

16 Jéſus lui dit; va, É* appelle ton mari, 8c

t’en viens ici.

17 La femme répondit , & lui dit; je n’ai

point de mari. Jéſus lui dit; tu as bien dit; je

n’ai point de mari.

18 Car tu as eu cinq maris, & celui que tu as

maintenant, n’eſt point ton mari; en cela tu as

dit la vérité.

19 La femme lui dit; Seigneur, je vois que *

tu ès un Prophète. ~ ch. 6. H… Luc 7. [6.

— zo Nos pères ont adoré ſur cette montagne

là, ó’z ’ï vous dites qu’à Jéruſalem eſt le lieu

où il faut adorer.

' Deut. n.. S. u. I. Rois 9. 5. 2.Cbron. 7. la..

21 Jéſus lui dit; femme, croi-moi, que l’heure

'vient que vous n’adorerés le Père T ni ſur cette

montagne, ni à Jéruſalem. S:

22 * Vous adorés ce que vous ne connoiſſés

point; nous adorons ce ue nous connoiſſons;

car *" le ſalut vient des Juifs. H. Rois 17.”.

"Eſt 1.2.3. Luc 24. 47. Act. l. 4. ï. Rom. 3. z. a: 9.4.

23 Mais l’heure vient, & elle eſt maintenant,

que les vrais adorateurs adoreront le Père en eſ

prit & en vérité; car auſſi le Père en demande de

tels qui l’adorent.

1' Ÿ. ro. De l’idée de l’eau matérielle ). C. éleve l’eſprit

i l'eau ſpirituëlle de ſa grace.

T Ÿ. I4. C’estñà-dire, ne ſera jamais fatigué 8c aſſéché de

la ſoi ſpirituelle. 'H' Dieu donne ſon Eſprit à ſes enfans

juſques à ce qu’il les introduiſe dans la vie éternelle.

TŸ. u. C’est-a—dire, dans aucun lieu diſtingué 8c privile

gié par deſſus les autres, mais on ſervira Dieu par tout païs,

parce qu'on ne lui rendra qu'un culrc ſpirituel, 8c que le culte

ſpirituel n’eſt pas plus arraché àun lieu qu’à l'antre..

 

a4 Dieu eſt eſprit; & il faut _que ceux qui l’a

dorent, T l’adorent en eſprit & en vérité.

* 2$ La femme lui répondit; je ſai que le Meſſie,

Tc’eſt-à-dire, le Chriſt, doit venir; quand donc

il ſera venu , il nous annoncera toutes choſes.

26 Jéſus lui dit; "‘ c’eſt moi-méme, qui par#

le avec toi. '- ch. .9. ;7.

27 Sur cela ſes Diſciples vinrent , & ils s’éton

nèrent T de ce qu’il parloit avec une femme; tou.

‘tefois nul ne dit; que demandes-tu? ou pourquoi

parles-tu avec elle ?

28 La femme donc laiſſa ſa cruche, & s’en al

la à la 'ville , 8c elle ditaux habitans:

29 Venés, voïés un homme qui m’a dit tout

ce que j’aiÿfait, * celui-ci n’eſt-il point le Chriſt?

“‘ :6

l 30 Ils ſortirent donc de la ville, & vinrent vers

ur.

3 r Cependant les Diſciples le prioient, diſant;

Maître , mange.

32 Mais il leur dit; j’ai à manger d’une viande

que vous ne favés point;

33 Sur quoi les Diſciples diſoient _entr’eux;

quel u’un lui auroit-il apporté à manger?

34 éſus leur dit; ma viande eſt que je faſſe la

volonté de celui qui m’a envoïé, & que j’accom

pliſſe ſon œuvre.

3$ T Ne dites-vous pas qu’il y a encore quatre

mois, & la moiſſon viendra? * voici, je vous

dis , levés vos yeux, & regardés les campagnes,

TT car elles ſont déja blanches pour moiſſonner.
'ï Matrix. 9. 37. Luc ro. a..

36 Or celui qui moiſſonne recoit le ſalaire, 8e,

aſſemble le fruit en vie éternelle ; afin que celui

ui ſème & celui qui moiſſonne ſe réjouïſſenten

ſemble.

37 Or ce quel’on dit d’ordinaire , que _l’unlê

me , & l’autre moiſſonne , eſt vrai en cecr,

38 211e’ je vous ai envoïés moiſſonner ce, en

quoi vous n’avés point travaillé; d’autres ont tra

vaillé, & vous ètes entrés dans leur travail. O

39 l'

T ÿ. 1.4. C’est-à-dire , l'adorenr déſormais d'eſprit de

cœur, ſans ſacrifices , ſans aurels , ſans Temple particulière

ment conſacré 8re.

T 77. 1.5. Ces mots ſont de l’Evangcliste, comme ch. !.41

T‘ Ÿ- 1.7. Ce n’étoit pas la coûrume de parler ainſi en pu

blic avec des femmes.

-T 77. z 5. Ou, Ne di—t-onpar: c‘est-à—dire , par forme de

proverbe , qu’il y aâjuatre mois du tems auquel 01.1_ ("eme a ï

Celui auquel on moi onne. TT J. C. paſſe ici delrdée maté

rielle de la moiſſon des grains , à l'idée myſtique de la morſſon

des peuples , c’est-à—dire , leur converſion par la prédicanqn

prochaine de l'Evangile March. 9. ;7. comme il a paſſe del l

dée de l’eau matérielle à l'idée de l’eau ſpirituëlle z Ÿ. lo. dr

de l’idée d’une viande terreſtre , à une viande céleſte Y. zz
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a9 Or pluſieurs des Samaritains de cette ville

là crûrent en lui, pour la parole de la femme,

qui avoit rendu ce témoignage; il m’a dit tout

ee que j’ai fait.

-40 Quand donc les Samaritains furent venus

vers lui, ils le prièrent de demeurer avec eux;

8c il demeura là deux jours. ‘

41 Et beaucoup plus de gens crûrent pour ſa

parole;

42 Et ils diſoient àla femme; T ce n’eſt plus

pour ta parole que nous croi'ons; car nous-mé

mes l’avons entendu, * & nous ſavons que ce

lui—ci eſt véritablement le Chriſt, le Sauveur du

monde. 'ch.zo.;r. —

43 Or deu‘x jours après il partit delà , 8c s’en

alla en Galilée.

44 Car * Jéſus avoit rendu témoignage qu’un

Prophète n’eſt point honoré en ſon païs.

' Match. la. 57. Marc 6. 4.. Luc 4. 2.4.

4s @and donc il fut venu en Galilée , les Ga—

liléens le recurent, aïant vû toutes les choſes

qu’il avoit faites à Jéruſalem le jour de la Fète:

car eux auſſi étoient venus à la Fète.

46 Jéſus donc vint encore *‘ à Cana de Gali

lée, Où il avoitchangé l’eau en vin. Orily avoit à

Capemaüm un Seigneur de la cour , duquel le

fils étoit malade; * ch. z. r. u.

4.7 Qui aïant entendu que Jéſus étoit venu de

Judée en Galilée, s’en alla vers lui, & le pria de

deſcendre pour guérir ſon fils; car il S’en alloit

mourir.

48 Mais Jéſus lui dit; ’ï fi vous ne voïés des

prodiges 8c des miracles, vous ne croïés point.

’*' I. Cor. l. 2.2..

49 Et ce Seigneur de la cour lui dit; Seigneur,

deſcen avant que mon fils meure.

ſo Jéſus lui dit; va, Tton fils vit. Cet hom

me crut àla parole que Jéſus lui avoit dite , 8c il

s’en alla. '

ç 1 Et comme déja il deſcendoit, ſes ſerviteurs

vinrent au devant de lui , & lui apportèrent des

nouvelles, diſant; ton fils vit. .

52. Et il leur demanda à quelle heure il s’étoit

trouve' mieux; &ils lui dirent; hier ſur les ſept

heures la fièvre le quitta.

ſ3 Le père donc connut que c’étoit à cette

même heure-là que Jéſus lui avoit dit; ton fils vit.

T Etil crut , avec toute ſa maiſon.

;4 Jéſus ſit encore ce ſecond miracle , quand

il fut venu de Judée en Galilée.

CHAPITRE V.

Le lavoir de Betheſda, 2. Le Paralytique de ;8. ant, j'.

J. C. e fait !gal à' Dieu , 18. La reſſerre-Him ſpzritu.

'e'lle e par J. C'. 21-46. La réſurrection de: eorPrŒle

Jugement à venir jïmt auſſî par J. C'. :.7. Il a eu rm

témoignage plus grand que celui de Jean , zz. Le Pere

même Im' a rendu te’moi nage , ;6. Chercher J. C. dam

le: Ecritures, 39. Mo'zje a écrit de lui, 46.

APrès ces choſes il y avoitT une fête des Jurfs,

’t &Jéſus monta à Jéruſalem.

"' ch. z. la. Exod. 21.17.

2 Or T il y aà Jéruſalem, au marché aux bre

bis, un lavoir appellé en Hébreu Betheſda aïant

cin porti ues; -

3 ans eſquels giſoit une grande multitude

de malades , d’aveugles , de boiteux , e’F de gens

qui avoient les membres ſecs, attendant le mou

vement de l’eau.

4 Car T un Ange deſcendoit en certain tems au

lavoir, & troubloit l’eau; & alors le premier

ui deſcendoit au lavoir après que l’eau en avoit

eté troublée, étoit guéri, de quelque maladie

qu’il fût détenu.

ç Or il Y avoit là un homme malade depuis

trente-huit ans.

6 Et Jéſus le voïant couché par terre , & con

noiſſant qu’il avoit déja été là long-tems, lui

dit ; veux—tu être guéri?

7 Le malade lui répondit; Seigneur, je n’ai

perſonne qui me jette au lavoir quand l’eau eſt

troublée , & pendant que j’y viens , un autre y 3

deſcend avant moi.

8 Jéſus lui dit; *lève—toi , charge ton petit

ſlt , 3C marche. ~ * Matth. 9. 6. Marc 2.. n. Luc s. 2,4.

9 Et ſur le champ l’homme fut guéri, * 8c

chargea ſon petit lit , & il marchoit. Or c’é

toit un jour de Sabbat. * ï ch.9.1+.

IO Les Juifs donc dirent it celui qui avoit été

guéri ; c’eſt un jour de Sabbat, *‘ il ne t’eſt pas

permis de charger ton petit lit.
Exod. zo. ro. Dent. s. 1;. Néh. 13. r9. jér. r7. u. Matth.

la. z. Marc z.. 24. Luc ï, a. .

II ll leur répondit; celui qui m’a'guémm’a

dit; charge ton petit lit, 8c marche. u _

12 Alors ils lui demandérent; qui eſt celur qur

 

1- Ÿ. 42. C'eſt—à-dire, ce n’eſt pas tam ſur ra parole , que

ſur ce que nous en avons nous mêmes vû &entendm

1- ÿ. go. C’eſt-à—dire, ton ſils eſt guéri, il ſe porte bien.

1- Ÿ. 53. Ce ne ſur pas le miracle qui fit qu‘il crûr, il

n’en fin que l'occaſion, 6c tour au plus le motif; mais

t’a dit; charge ton petit lit , & marche?

(P) 3 1 3 Mais

1' Ÿ 1. C‘éroir la Pentecôte: Conſ. avec le cb. précé

dent 35. 8c 4-5.

‘l' Ÿ. z Le lavoir ſubfisroir encore lors que S. Jean écri

vàit ceci. ~

‘l' Ÿ- 4- S. Jean en parle comme d'une choſe qui nam
ce fu; la grace de Dieu ſur ſon ame qui opera ſä foi.

voir plus.
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13 Mais celui qui avoit été guéri ’t ne ſavoit

as ui c’étoít; car Jéſus s’étoit éclipſé du mi

ieu e la foule ui étoit en celieu—là. *ch-9.15.

14 Depuis , Jeſus le trouva au Temple, &lui

dit; voici, tu as été guéri; ne péche plus dé—

ſormais, ï* de peur que pis ne t’arrive.

'ï ch. s. tr. Matth. 12.4s. a. Pier. z. zo.

Is T Cet homme s’en alla , 't & rapporta aux

Juifs qu: c’étoit Jéſus qui l’avoit guéri.

' c . 9. Ir.

I 6 C’eſt pourquoi les juifs pourſuivoient Jéſus,

& cherchoient à le faire mourir , parce qu’il

avoit fait ces choſes le jour du Sabbat.

17 Mais Jéſus leur répondit; * mon Père T

travaille juſqu’à maintenant, & je travaille auſſi.

* ch. 14. to.

18 "F Et à cauſede cela les Juifs tâchoient en

core plus de le faire mourir, parce que non ſeu

lement il avoit viole’ le Sabbat , mais auſſi parce

u’il diſoit que Dieu étoit ſon propre Père, T

e faiſant égal à Dieu.

’F th.7.19.ôt t. ;3. 6c 9.14. 8c 10.53. Matth. 2.6. 6345.

19 Mais Jéſus répondit, &leur dit; * en véri—

té, en vérité je vous dis a clue le Fils ne peut rien

faire de ſoi—mème , T ſinon qu’il le voie faire au

Père; car quelque choſe que le Père faſſe , le

Fils auſſi le fait de même. U i_ ,0_ z. d,, z, ,._

20 ’t Car le Père aime le Fils, &lui montre

toutes les choſes qu’il fait; & il lui montrera de

plus grandes œuvres que celle-ci, afin que vous

en ſoïés dans l’admiration. -= ch. s. ;s

at Car comme le Père reſſuſcite les morts &

les vivifie, de même auſlile Fils viviſie ceux qu’il

veut.
22 Car le Père ne juge perſonne, mais *F ila

donné tout jugement au Fils ;

"ch. 3. as. Matth. tr. a7. Bt ze. re. Act. 17.”,

23 *‘ Afin que tous honorent le Fils, comme

ils honorent le Père; celui qui n’honore point

le Fils, n’honore point le Père qui l’a envoîé.

*1.Jeanz.u.

24 Envérité , en vérité je vous dis, ’F que ce

lui qui entend ma parole, 8c croit à celui qui

m’a envoîé, a la vie éternelle , &il ne ſera point

'l- . 1 . Il n'vanulle apparence u‘ii le ſit à mauvai—
ſe inïntiojn; la ſuite le juſtifie aſſés :le ce ſoupçon.

1' 77. r7. La conſervation des créatures eſt une eſpèce

de création continu'e'lle.

expoſe' à‘la condamnation , mais il eſt paſſé de

la mort à la vie. ï ch. a. n.

&t 6. 40.47. 651:5). &t r7. t’. *Rony :.14. Byh. z. 6. t. Jean a. t.

2$ En verite, en verite je vous dis , * que l’heu

re vient, & elle eſt même déja venue' , ‘ï‘* queles

morts entendront la voix du Fils de Dieu, Gt

ceux qui l’auront entenduë , vivront.

" ch. 4. 1.1. **Rom.6. t4. Epine. s. 6-. Col. 1.1. r. Till. sſi

6. Apoe. z. r.

26 Car comme le Père a la vie en ſoi-méme.

ainſi il a donné auFils d’avoir la vie en ſoi-méme.

27 Et il lui a donné le pouvoir de juger Tpar—

ce qu’il eſt le Fils de l’homme.

28 Ne ſo'iés point étonnée de cela; *‘ car l’heu—

re viendra , en laquelle tous ceux qui ſont dans

les ſépulcres ** entendront ſa voix.

f’ Dan. n. a. l. Cor-15.51. t. Theſſ. 4. 16. *”- ch. ë. 39.40.”.

_29 *'Et ils ſortiront, ſavoir ceux qui auront

bienfait, en réſurrection de vie; &ceux qui au

~ ront mal fait, en réſurrection de condamnation.

"Marth. 25.46. Act. 24. ls. a.. Thefl'; l. 7.1. z_ Muc_ 7, ;4.

30 Je ne puis rien faire T de mOi-méme; je juñ

ge conformément à ce que j'entends , & mon

jugement eſt juſte; car * je ne cherche pointma

volonté, maisla volonté du Père qui m’a envolé.
Fi. [9. k eh. 6. 3|.

3! * Si je rens témoignage de moi-mème, mon

témoignage T n’eſt pas digne de foi. ~ d.. r. u.

32 * C’eſt un autre ui rend témoignage de

moi, & je ſai que le t moignage qu’il rend de

moi eſt digne de foi.

*fi 36. 17. Eſa. 4:. t. Matth. 3. r7.

33 * Vous avés envoïé vers Jean, ~8c il a ren

du témoignage àla vérité. "ch. r. z,, 1,.,7. &3.23.

34 Or je ne cherche point le témoignage des

hommes; mais je dis ces choſes afin que vous

ſoïés ſauvés.

3s Il étoit T une lampe ardente & brillante;

&vous avés voulu vous réjouir * pour un peu de

tems en ſa lumière. e ch. z. ao.

36 Mais moi *‘ j’ai un témoignage plus grand

que celui de Jean ; car ** les œuvres que mon

Père m’a données pour les accomplir , ces œu

vres mêmes que je fais, témoignent de moi que

mon Père m’a envoie'. H. 3:.. ï* du». :5.

37 Et le Père qui m’a envoÏé , *‘ a lui-méràie

ren u

‘l Ÿ. ts. Si c‘etoit ce que J. C. avoit voulu dire, il

s'eſt donc dit le vrai Dieu, 8c ſi les Juifs avoieut mal pris

le ſens de ſes paroles. la choſe étoit trop importante à

l'honneur de Dieu 8c de J. C. pour que J. C. les eût laiſ

ſés dans cette opinion r 8L ne ſe fût pas expliqué là-deſſus.

1' Ÿ. 19. C'eſt pour faire entendre que le Fils agit par

la même puiſſance que celle du père.

1' Ÿ. a1. Préciſément en cette qualité deMeſlie. de Chef

&de Roi, mais laquelle renferme celle de vrai Dieu.

1' Ÿ. zo. Il ſe conſidère enrant qu'Euvoïé. .

T Ÿ. ;1. Dites-voui', car c'eſt l'objection que les ,lmſt

lui faiſaient a à la quelle le verſet ſuivant ſert de réponſe

‘I' Ÿ. zz'. C‘étoit un emblème qu‘il devoir bientôt finir‘

comme une chandelle qui ſe conſume en éclairant , au lie!

que J. C. eſt la lumière même, ch. t. 7. 8. 9

 



SELON sjEAN. CHAP. VI. 11$

rendu témoignage de moi ; jamais vous n’ouï

tes ſa voix, ** nine vites ſa face. u_ 3,,

"Exo” 33.2.0. Dent. 4. 12. r. Tim. 6. [6. !.Jeanq. u..

38 Et vous n’avés point ſa parole demeurante

en vous; puis que vous ne croîés point à celui

qu’il a envoïé.

39 T *‘ EnqueréS—vous diligemment des Ecri

tures; car vous eſtimés avoir par elles la vie éter—

nelle , *ï* & ce ſont elles qui portent témoigna

ge de moi. " Eſa. s. :—0.6: 34. \6. Luc rs. 29.

Act. I7. z. 6c ll. s. 7.8. *l* ch. 1.46. Dent. rs. rs. Luc 24. 27.'

40 * Mais vous ne voulés point venirà moi,

pour avoir la vie. * ch. 3. 19: Matth. 23. ;7.

41* *L Je ne tire point ma glorre des hommes.

C . 8. $0.

42 Mais je connois bien que vous n’avés point

l’amour de Dieu en vous.

43 Je ſuis venu au Nom de mon Père, & vous

ne me recevés point; T fi un autre vient en ſon

propre nom, vous le recevrés.

44 Comment pouvés-vous croire , puis que

vous * cherchés la gloire l’un de l’autre, & que

vous ne cherchés point la gloire qui vient de

Dieu ſeul :7. * ch. 12.. 43.

47 Ne croîés point que i' je vous doive accu

ſer envers mon Père; moïſe ſur qui vous vous

fondés , eſt celui qui vous accuſera.

46 Car ſi vous croïe’sMoÏſe, vous me croiriés

auſſi; vû qu’il * a écritde moi.

*Gen z. ls. de 12. 3. Bt ls. 18.8: 21.”.&49-Îo. Deut. 13.”.

47 Mais ſi vous ne croîés point à ſes écrits,

comment croirés—vous à mes paroles ?

T Ÿ. ;9. Le mot Grec marque une recherche exacte 8c

profonde du ſens des Ecritures; les Juifs n'en érudioient

de n’en ſavoienr que les termes.

‘i Il. 43. Un faux Meſſie, vous eourrerés après lui.

‘l’ Ÿ- 45. Ce ſera moins lui que Moïſe , aux paroles du

quel ils ont ſait profeſſion de croire , 6c dont ils onrpour

rant rejetté le témoignage.

CHAPITRE VI.

J. C. multiplie le! pains , s. E994'. Ou 'veut le faire Rai , rç.

La nacelle dam l’orage, 18. Travailler apre“: la 'viande

qui ne périr point, 2.7. J. C'. (fl le vrai pain du Ciel,

32. (”q/i Dieu le Pe‘re qui now tire à J. C‘. 4.4. J. C.

çfl le pain de vie, 48. Mangerſa chair , 51—58. Mur.

mure de: Clapet-naît”, 60. La chair ne profite de rien,

63. J. C. a 1er parole: de la vie éternel/e, 68.

APrès ces choſes Jéſus s’en alla au delà de la

mer de Galilée, qui eſt la mer de Tibériade.

2 Et de grandes troupes le ſuivoient, à cauſe

qu’ils voïoient les miracles qu’il farſort en ceux

qui étoient malades.

3 * Mais Jéſus monta ſur une montagne, &il

s’aſſit là avec ſes Diſciples. "Martin u. H. acc.

 

4 T Or ſejour de Pâque , qui étoit la Fête des

Juifs, étoit proche.v *Exo-1.”. u.

T ’t Et jéſusaïantlevé ſes yeux, & voïant ue

de grandes troupes venoientà lui, dit à Phi ip—

pe; d’où achetterons—nous des pains, afin que

ceux—ci aient à manger.
’ï Ma!!h.14— H. Marc 6. 37. Loc 9. rg.

6 r il diſoit cela pour l’éprouver; car il ſa

voit ien ce qu’il devoit faire.

7 Philippe lui répondit; quand nous aurions our

deux cens deniers de pain , cela ne leur ſu roit

pas , quoi que chacun d’eux n’en prît que tant

ſoit eu.

8 ‘t l’un « de ſes Diſciples , ſavoir André, frère

de Simon Pierre, lui dit ; '

9 Il ya ici un petit garçon qui a cinq pains

d’orge & deux poiſſons; mais qu’eſt—ce que ce

la pour tant de gens?

ro Alors Jéſus dit; * faites aſſeoir les gens;

(or il y avoit beaucoup d’herbe en ce lieu—la) les

gens donc s’aſlirent au nombre d’environ .cinq

mille. *Martin 14. I7. Marc s. 39. Luc 9. r4.

II Et Jéſus prit les pains; & après avoir ren

du graces, il les diſtribua aux Diſciples , & les

Diſciples àceux qui étoient aſſis , 8c de même

des poiſſons, autant qu’ils en vouloient.

12 Et après qu’ils furent raſſaſiés, il dità ſes

Diſciples ; amaſſés les pièces qui ſont de reſte,

afin que rien ne ſoit perdu. 7

13 Us les amaſſèrent donc, & ils remplirent

douze corbeilles de pièces de cinq pains d’orge,

qui étoient demeurées de reſte à ceux qui en

avoient mangé.

r4 Or 'ces gens aïant vû le miracle que Jéſus

avoit fait, diſoient; celui-ci eſt véritablement

’F le Prophète qui devoit venir au monde.

*ch. 1.2.1. &4.19. 8S 7.40.Deut. [8. Is. u. Luc 7. rs. &r 24. 19.

Is Mais jéſus aïant connu qu’ils devaient venir ’

l’enlever afin de le faire Roi, ſe retira encore

tout ſeul en la montagne.

16 * Et quand le ſoir fut venu , ſes Diſciples

deſcendirent à la mer. ’* Matth. 14. 2.3. Marc ë. 4.7.

r7 Et étant montés dans la nacelle, ils paſſoient

au delà de la mer vers Capernaüm, 8c il étoit

déja nuit, que Jéſus n’étoit pas encore venu à

eux. ’

fl18 Et la mer s’éleva par un grand vent qui ſouf

Oit.

19 Mais après qu’ils eurent ramé environ vingt

cinq ou trente ſtades, * ils virent Jéſus marchant

ſur

T ÿ. 4. La z. Pique après le baptême de J. C. la pré

míere eſt marquée ch. z. 1). la ſeconde Luc 6. 1. c'eſt

donc ici ſa z. car il mourut un an après qui ſur la 4- Pâque.
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ſur la mer, &s’approchant de la nacelle; &ils

eurent peur. * Marc 6. 4e. '

~ 20 Mais il leur dit; c’eſt moi, ne craignés point.

2 r Ils le reçurent donc avec plaiſir dans la na—

celle, & auſſi-tôt la nacelle prit terre au lieu où

ils alloient.

22 Le lendemain les troupes qui étoient de—

meurées de l’autre côté de la mer , voïant qu’il

n’y avoit point la d’autre nacelle que celle-là ſeu

le dans laquelle ſes Diſciples étoient entrés, &t

que Jéſus n’étoit point entré avec ſes Diſciples

dans la nacelle , mais que ſes Diſciples s’en

étoient allés ſeuls;

23 Et d’autres nacelles étant venuës de Tibéria

de près du lieu Où ils avoient mangéle pain, après

que le Seigneur eut rendu graces;

24 Ces trou es donc qui voïoient que Jéſus

n’étoit point la, ni ſes Diſciples, montèrent auſ—

ſi dans ces nacelles , & vinrentà Caperuaüm,

cherchant Jéſus.

2s Et l’aïant trouvé au delà de la mer, ils lui

dirent; Maître, quand ès—tu arrivé ici?

26 Jéſus leur répondit, 8c leur dit; en véri

té, en vérité je vous dis, vous me cherchés, non

parce que vous avés—vû des miracles, mais par

ce que vous avés mangé des pains, & que vous

_avés été raſſaſiés.

27 ’F Travaillés, non point après la viande qui

périt, mais après celle ui eſt permanente juſ—

que dans la vie éternel e, laquelle le Fils de

l’homme vous donnera ; car *t* le Père, ſavoir

ſiDieu , T l’a approuvé de ſon cachet.

Il Matth. 6. 3;. ” ch. x. zz. 6: ro. 36. Matth. 3.17.

z. Pier. r. 17.

28 Ils lui dirent donc; que ferons-nous pour

faîte T les œuvres de Dieu .

29 Jéſus répondit, &leur dit; * c’eſt ici l’œu

vre de Dieu , que vous croïés en celui qu’il a

‘CXÎVOÏé. î" ÿ. 40. 8c ch. 11.4.2.. &t 17. u. l. Jean z. zz.

30 Alors ils lui dirent; * quel miracle fais-tu

donc, afin que nous le voïons, & que nous te

croîons? quelle œuvre ſais-tu?

*Matth 11.5s. &16. r. I.Cor. 1.21.

31 * T Nos pères ont mangé la manne au dé

ſert; ſelon ce qui eſt écrit; il leur a donné a

32 Mais Jéſus leur dit; en vérité, en vérité je

vous dis; Moïſe ne vous a pas donné Ÿ le pain

du Ciel; mais mon Père vous donne le vrai pain

du Ciel;

33 Car le pain de Dieu c’eſt celui * qui estdeſ

cendu du Ciel, 8c qui donne la vie au monde.
'ï in. $1.62.

34 Ils lui dirent donc; Seigneur, T donne

nous toûjours ce pain—là.

3s Et Jéſus leur dit; je ſuis le pain de vie. Ce

lui * qui T vient à moi, n’aura point de faim;

& celui qui croit en moi, n’aura jamais ſoif

’ï‘ ch. 4. r4. 6c 7. ;7. Eſa. Ss. r. Eccleſiafiiq. 14. u.

36 Mais je vous ai dit * ue vous T m’avés vû.

& cependant vous ne croïes point. us…

37 T Tout ce que mon Père me donne, vien

dra à moi , & je ne mettrai point dehors celui

qui viendra à moi.

38 Car *‘ je ſuis deſcendu du Ciel *î* non

point pour faire ma volonté , mais la volonté de

celui qui m’a envoïé.
“i- 3340. 51. ”.62" 6c ch. 3. IJ. gr. "ï ch. s. zo.

39 Et c’eſt ici la volonté du Père qui m’a en

voïé , * que je ne perde rien de tout ce qu’il m'a

donné, mais que je le reſſuſcite **F au dernier jour.

*du lo. u. 6c 17. u.. Gr r8. 9. "#40, 4.4. 54.

40 * Et c’eſt ici la volonté de celui qui m’a en

voïé, que quiconque T contemple le Fils, &

croit en lui, ait la vie éternelle; c’eſt pourquoi

je le reſſuſciterai au dernier jour. “CII-1.1L“.

4l Or les Juiſs murmuroient contre lui de ce

qu’il avoit dit; je ſuis le pain deſcendu du Ciel.

42 Car ils diſoient; *‘ n’eſt-ce pas ici Jéſus, le

fils de Joſeph, duquel nous conn‘oiſſons le père

& la mères’ comment donc dit celui-ci; je ſuis

deſcendu du Ciel? 'î Matth. u. 55. Marc 6. 3. Lau-n

43 Jéſus donc répondit, &leur dit: ne mur

murés point entre vous.

44 T * Nul ne peut venir à moi, file Père.

ui m’a envoïé , **t ne le tire; & moi, je lereſ

uſciterai au dernier jour.
' Matth. 16. r7. "' ÿ. 65.6: ch. u. auvent. :9. 4. r. Roi”

sl. Cam. r. 4. jér. Io. 7. Lun- $— u. Oſée u. 4. Act. [ë

rç. Eph. x. 1.9.

4S ll

T Ÿ. zz.. C'est-i-dire , le vrai pain du ciel.

 

manger le pain du Ciel. w. 49. Exod. u. 4. 14,_

Nomb. lx. 7. Pſe. 7s. 7.4. [.Cor. lo. a. Sap. [6. zo.

TŸ. 2.7. A ſellé ſa miſſion par ſes miracles ch. y. ;6.

T, Ÿ. :8. Ou , der cruz-rer de Dieu , c'eſt-à-dire , cette

grande action à laquelle tu nous ſollicités , qui étoit de le re- _

connoître pour le Meffie.

TŸ. zi. lls lui inſinuent par ce recit , qu'ils voudraient

bien lui voir faire quelque choſe de ſemblable.

‘ n

T ÿ. ;4. Ils entendirent cela de quelque pain d'une_

extraordinaire 6c qui eût la vertu de prévenir pour coûloví

faim ; comme la Samaritaine le crut de l‘eau dont J- (3-1

parloir : ch. 4.15.

1* Ÿ. ;5. Venir à). C. c'eſt croire en lui.

T ÿ. 36. C’est-à-dire , vous m'avés vû faire des miraclËS

't Ÿ. ;7. C’eſt-à—dire, mais ie vois bien que vous nei*s

pas de ceux que le Père m'a donnés; car ſi vous l'étiés, “OW

croiriés en moi.

T Ÿ. 40. C‘est-à-dire , l‘obſerve 8c l'étudie attentivement

nature

s h

* ‘l' Ÿ- 44. Voïés la Note ſur leŸ. 37.
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4; Il eſt écrit dans les Prophètes; * &ils ſe—

ront tous enſeignés de Dieu. Quiconque donc

a écouté le Père , 8c a été instruitdeſer intentions,

vientà moi. *Eſa. ;4. H. Jér. z.. ;4. Héb. s. …a 10.16.

46 Non point *qu’aucun ait vû le Père, ſinon

celui qui eſt de Dieu , celui—là a vû le Père.

* ch. l. [8. Matth. rr. 2.7.’Luc [0.21.

47 En vérité , en vérité je vous dis; * qui croit

en moi ala vie éternelle- ”ch. z. 15.”. 36.

48 Je ſuis le pain de vie.

49 ’F Vos pères ont mangé la manne au déſert,

’V* &ils ſont morts. w. zx. **en.s. $3.

So C’eſt ici le pain qui eſt deſcendu du Ciel,

afin que fi quelqu’un en mange, il ne meure

paint.

ſr Je ſuis le pain vivifiant qui ſuis deſcendu du

Ciel; ſi quelqu’un mange de ce pain, il-vivra

éternellement ; 8c le pain que je donnerai, c’eſt

ma chair, laquelle je donnerai pour la vie du

monde. l

$2 Les Juifs donc diſputoient entr’eux , & di—

ſaient; * comment celui-ci nous peut—il donner

ſa chair à manger? 'ch. 4.9. &4. ”

$3 Et Jéſus leur dit; en vérité, en vérité je

vous dis, que *‘ ſi vous ne T mangés la chair du

Fils de l’homme , & ne beûvés ſon ſang, vous

n’aurés point la vie en vous-mêmes.

“‘í. ;5. &cim z. 36.8”. 4c.

S4 Celui qui mange ma chair, 8c qui boit mon

ſang a la vie éternelle; 8c ’t je le reſſuſciterai au

dernier jour. W. 40. 44.54.

ç s Car ma chair eſt‘ſ une véritable nourriture,

& mon ſang est un véritable breuvage.

S6 Celui qui mange ma chair & qui boit mon

ſang, demeure en moi, 8c moi en ſui.

$7 Comme le Père qui eſt vivant m’a envoïé,

& que je ſuis vivant par le Père; ainſi celui qui

me mangera, vivra auſli par moi. "~' ~* _

;8 C’eſt ici le pain * qui eſt deſcendu du Ciel,

non point comme vos pères ont mangé la man

ne , & ils ſont morts; celui qui mangera‘ ce pain,

vivra éternellement. ' y. as.

ſ9 Il dit ces choſes dans la Synagogue , enſei

gnantà Capernaüm.

60 Et pluſieurs T de ſes diſciples l’aïant enten

du , dirent; cette parole eſt dure, qui la peut

ouïr ? -

6 r Mais Jéſus ſachant en lui-méme que ſes diſ

ciples murmuroient de cela, leur dit; ceci vous

ſcandaliſe-t—il? 7

62 215e fera—ce donc * ſi vous voïës le Fils de

l’homme monter ** où il était T premièrement?

' Marc 16.19.Luc :4.5LAct. l. 9. Eph-ç. s. '”‘ chÏz. u.

63 C’eſt l’eſprit qui viviſie; la chair ne profite

de rien; les paroles que je vous dis , ’ë ſant T

eſprit & vie. ï 1.. Cor. a. s. '

64 * Mais il y en a plufieurs entre vous qui ne

croient point; car Jéſus ſavait dès le commen—

cement qui feroient ceux qui ne croiroient point,

8c qui ſeroit celui qui le trahiroit.

* ch. 2.7.5. ô: u. rr.

67 Il leur dit donc ; c’eſt pour cela que je

vous ai dit, que ’t nul ne peut venirà moi, s’il

ne lui eſt donné de mon Pèſe. * p.44. .—-_

66 Dès cette heure-là pluſieurs de ſes Diſciples

Î’abandonnèrent, & ils ne marchoient plus avec

ur.

67 Et Jéſus dit aux-douze; 8c vous, ne vous

en voulésñvous point auſſi aller?

68 Mais Simon Pierrelui répondit; Seigneur!

auprès de qui nous en irons-nous? "F tu as les pa

roles de la vie éternelle:

*Act.4. rz. des. :0. 1. jean s. u.

69 Et nous avons crû , & nous avons connu *

que tu ès le Chriſt, le Fils du Dieu vivant.

*ch. ll. 27. March. !6. 16. Marc s. 39. Luc 9. 1.0.

70 Jéſus leur répondit; * ne vous ai—je pas choi—

ſi vous douze? & toutefois l’un de vous eſt un

Déſnon_ "c-h. s. +4. Luc 6. [3. K

71 Or il diſoít cela de Judas Iſcariot , fils de Si

mon; car c’était celui à qui il devait arriver de

le trahir , quoi qu’il fût l’un des douze.

T Ÿ. 62. C’eſt-à-dire , avant ſon incarnation. ch. z. 13.

T Ÿ. 6 z. Enrenduës ſpiritu'ellcment elles donnent la vie. -

CHAPITRE VII. r

Le; part-nr de J. C. vont à Jiruſalem pour ;y célébrer Ia—Fe‘re

der 'Ihberuacler , 2. J. C. _7.71a apre‘r eux , 4. Et ily pré.

cbe , 14. Moïſe a donne' la Circonciſion, u. Le peuple

demande_ſi J. C. mſcroit point 1e \We le , 26. Le; Sacrifi

catmrr 'uen/ent lefaire prendre , ;2. Fleuve; d‘eau vive,

;3. Diver: ſentimem du peuple ſur le _file de J. C. 40.

Réponſe der’ ſergent qui avaient été mea'iérpaurfeſaz‘fir de

J. C. 46. Lepeuple nefiu’t ce quec’ç/Z que de la Loi, 48.

APrès ces choſes Jéſus demeurait en Galilée,

car il ne voulait point demeurer en Judée,

+ parce que les Juifs cherchaient à le faire mou—

 

 

1" Ÿ. ;3. Spirituëllement, &par la foi.

1- Ÿ. 5'; . Vraiment viande 8c brenvage à l'ame.

-T Ÿ. 60. C'eſi-à-dire , de ceux qui faiſaient profeſlîan de

croire en lui.

nr.

2 Or la Fête des Juifs, "‘ appelle’e des Taber—

nacles, étoit proche. um…, ,4_

3 Et

T ÿ. r. Le tems de ſa mort n'était pas encore venu: ÿ. 6,

(Q)



122

'E V'AN G I L E ſiCHAP. VIl..

‘3 EH' ſes frères lui dirent; pars d’ici, & t’en

Va en Jüd'ée 3 afin que tes diſciples auſli contem
plent les oeuvres que tſiu fais.

4 Car on ne fait rien en ſecret, lors qu’on cher—

che de ſe porter franchement 5 ſi tu fais ces cho

ſes-çi , montre-toi tOi—méme au monde.

s * Car _ſes frères mêmes ne croïoient pointen

‘Marc 3.21. Act.1.14.

'6 Et Jéſus leur dit; T mon tems n’eſt pas en

core venu , ’ſ’ſ mais vôtre tems eſt toujours prêt.

,7 Le monde ne peut pas vous avoir en haine,
mais il *î me hait; parce que je rens témoigna

ge contre lui que ’H‘ ſes œuvres ſont mauvaiſes.

* ch. 1$. 18. ’ï‘* ch. 3. 19.

8 Montés vous,- autres à cette Fête; pour moi,

je ne monte point encore à cette Fête, "F parce

que mon tems n’eſt pas encore accompli. w. a.

9 Et leur aïant dit ces choſes, il demeura en

Galilée. .

ro Mais comme ſes frères furent montés, alors

il monta auſlî à la Fête non point publiquement,

mais comme en ſecret.

Il * Or les Juifs le cherchoient à la Fête , &

ils diſoient ; Ou eſt-il? r (h. H. $6.

12 * Et il y avoit un grand murmure ſur ſon

ſujet parmi les troupes. Les uns diſoient; *F* il

eſt homme de bien; & les autres diloient; non,

mais il ſéduit le peuple.
’Ft-H. ar ch.9. 16. &10.19. î" L40. &ch 6.14. 8c

10.”. ”urban”. Luc 7. ro.

13 Toutefois perſonne T ne parloit franche

ment de lui * à cauſe de la crainte qu‘on avoit des

“chJ. 21.6( 12.42.&19.Jï.

r4 Et comme la Fête étoit déja à demi paſſée,

Jéſus monta au Temple , &il enſeignoit.

1$ Et les Juifs s’en étonnoient, diſant; ’F com—

ment celui—ci ſai—t-il les Ecritures, vû qu’il ne

les a oint appriſes;> *zu-nd. H. ,4.

16 éſus leur répondit, & dit; ’F ma doctrine

1 n’eſt pas mienne, mais elle eſt de celui qui m’a

envoie'. *cl-1. 5.30.5”. 11.6; l:.49.ô”4.to. :4.

17 Si quelqu’un veut faire ſa volonté, il con

noitra de la doctrine, ſavoir fi elle eſt de Dieu,

ou fi je parle de mOi—méme.

18 Celui qui parle de ſoi-méme, cherche ſa

propre gloire ; * mais celui qui cherche la gloi—

1' Ÿ. z. C'est-à—dire , ſes parens.

'l' ÿ. 6. C’est-à--iíre , le tems précis auquel il vouloir aller,

comme eux, à Jéruſalem ,~ Ÿ. 8. ro. ff Vous y pouvés al

ler quand il Vous plait ', 'fai des raiſons d'en uſer aucremenr.

 

re de Celui qui l’a envoïé , eſt Jſ véritable, & il

n’y a point Ti* d’injuſtice en lui. HM“.

19 * Moïſe ne vous a—t-il pas donné la L0i?&

cependant nul de vous n’obſerve la Loi? **F

pourquoi cherchés-vous à me faire mourir?

‘ch. x. r7. "ch. 5.16.”.

20 Les troupes répondirent; "‘ tu as un De'

mon 5 qui eſt-ce qui cherche à te faire mourir?

* ch. 1.41. $2. 8c ro. :0.

21 jéſus répondit, & leur dit; * j’ai faitt une

œuvre; fc vous Vous en ètes tous étonnés.

’ '. zz.

22 * Et vous , parce ue Moïſe vousadonne’

la Circonciſion , laquéile n’eſt pourtant as de

Moïſe , ’H‘ mais des pères, vous circonciſes bien

un homme le jour du Sabbat.

"‘ Lévit. 1:. g. "W Gen. t7. ro.

23 Si donc l’homme reçoit la Circonciſion le

jour du Sabbat, afin que la Loi de Moïſe neſoit

point violée , ètes—vous fâchés contre moi de ce

que j’ai guéri un hommeT tout entier le jourdu

Sabbat ? _

24 * Ne jugés point ſur les apparences , mais

jugés ſuivant l’équité.

* Dent. 1. r7. Prov. 24. :3. Jacq. 2. I.

2$ Alors quelques-uns de ceux de Jéruſalem

diſoient; n’eſt-ce pas celui qu’ils cherchent a

faire mourir?

26 Et cependant voici, il parle librement, &

ils ne lui diſent rien; les Gouverneurs auroiept—

ils connu certainement î‘ que celui-ciest vérita

blement le Chriſt? u. 4x. _ _

27 Or * nous ſavons bien d’où eſt celur-cr,

mais uand le Chriſt viendra , T perſonne ne

ſaura ’Où Cst. * Marrh. 1;. 55. Marc 6. z. Luc 4. u.

28 Jéſus donc crioit dans le Temple enſeignant

& diſant; & vous me connoiſſés, & vous ſa

vés d’où je ſuis; & * je ne ſuis point ,venu de

mOi—méme, mais celui qui m’a envoie, *_* eſt

véritable , î*** & vous ne le conn01ſſes pomt…

" Ch— S. 4a. 8c l. :6. 4:. &16. 28- ‘W ch. I. :6. Rom. 3. 4

'** ch. 5.37.8: 8.19. _ _

29 Mais moi, * je le connois ; ’H car Jeſuœ

íffu de lui , & c’eſt lui qui m’a envoïé.

*dh 10-15- Matth. 11.17. "ch.1.26. 6c 16. za. Rom. 3- _4

30 Alors * ils cherchoient à le prendre , mäs

,P '

1' Ÿ. 18. C'est—à—dire , franc 8: deſiuréreſſé. H C'eſt-'a—

dire , de tromperie 8c de fraude.

1' Ÿ. ll- C'étoir le miracle dont il eſt parlé au Ÿ. 2;

'I’ Ÿ. 13. C’eſi-i-dire, à ſon avantage.

't Ÿ. 16. Ce n'eſt pas cant ma doctrine , ue celle de mon

\ , .- ~ - n .PTC, dont étant l envoré ) Je n'ai qu, a con ulser &z ſurvre ſes

ordres.

1' ÿ'. 13. Paralyrique du haut en bas.

1* 7)'. 17. Ils ſiivoienvbien qu'il devoir être de Bethlé

. . ~ ~ lehcm, Ÿ. 4:.. mais c'érort une de leurs tradition" ‘l‘îîais

Meſſie demeureroir quelque tems caché 8( Inconnu,

e lor‘que tout à coup il paroitroir, 8c ſe feroit connom

qu’on s'y anendroir le moins.
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perſonne ne mit les mains ſur lui , *‘* parce que

ſon heure n’étoit pas encore venuë.
”ÿ. !9. Buch. s. ;7. Marc ll. il. Luc [9. 47. *'ï ch. l. ao.

31 * Et pluſieurs d’entre les troupes crûrent

en lui , &ils diſoient ; quand le Chriſt ſera ve—

nu , **F ſera-t-il plus de miracles que celui-ci

n’a fait? * th. 8.10. W ch. io.~ ;7.

32 Les Phariſiens entendirent la troupe* mur—

murant ces choſes de lui ; & les Phariſiens avec

les principaux Sacrificateurs envoïèrent des huiſ

ſiers our le prendre. -y, ,,,

33 t _jéſus leur dit; je ſuis encore pour un

peu de tems avec vous , puis je m’en vai à celui

qui m’a envoïé.

34 *‘ VousT me chercherés, mais vous TT ne

me trouverés point; & là où je ſerai, vous n’y

pouvés venir. rah. s. zr. 6c”. ;3. \ _

3$ Les Jurfs donc dirent entr’eux; ou dort-il

aller que nous ne le trouverons point? doit—il

allerT vers ceux qui ſont diſperſés parmi les

Grecs , & enſeigner les Grecs?

36 Quel eſt ce diſcours qu’il a tenu; ‘l‘ vous

me chercherés , mais vous ne me trouverés point;

là où je ſerai, vous n’y pouvés venir?

" Prov. r. cs.

37 Et* en la dernière 8c grande journée de la

Fête Jéſus ſe trouva là , criant, 8L diſant; **F ſi

quelqu’un a ſoif, qu’il vienne à moi, & qu’il

b0lVC. l"Lévit. az. 34. 16.

**cl—i. 14.14,8: 6. 3$. Eſa. H.. 3. 8c 55. r.

38 Celui qui croit en moi, ſelon ce que dit

l’Ecriture , * des fleuves d’eau vive découleront

T de ſon ventre.

*ch. [6. 7. 15121.44. z. Act. z. i7.

39 (Or il diſoit celade l’Eſprit que devoientre

cevoir ceux qui croïoient en lui; car le Saint

Eſprit n’étoit pas encore donne’ , parce que Jé

ſus n’étoit pas encore glorifié.)

40 Pluſieurs donc de la troupe aïant entendu

ce diſcours , diſoient; ’F celui-ci eſt véritable—

ment le Prophète. ,

“ch. r. zi. at 6.14. Deut. is. rs. Luc 7. 16.

4l Les autres diſoient; "‘ celui-ci eſt le Chriſt.

~j’o'e'l 2. al.

T Ÿ. ;4. Il veut dire qu'ils chereheroient un Meſſie

mais qu‘ils n'en trouveroientpoinr. Vo'i'és des phraſes ſem

blables r. Sam. 9. 20. 8c Act. i7. :3.

dans le Grec , &t au Tl'. 36. 'Dour ne trouverés' point: pour

dire , vous ne trouverés point de Meſſie.

1‘ Ü- 3$- C'est-à-díre a vers ceux de leur nation qui de

meuroient dans les pa'is de la Grece, de l’Aſie mineure, 8c

ailleurs hors de la Judée.

T il'. 38. C’eſt-à-dire du dedans de lui, de ſon cœur ;

car les chreux ont exprimé l'interieur, par ee mot de

ventre,, vo’iés job. 15. 35. Prov. 1.0. :-7. 8re.

TT Il y a ſimplement g

 
Et les autres diſoient; mais le Chriſt W viendra..

t-il de Galilée? ï a. 2.6. *'i. 52.. 6c ch. r. 46.

42 L’Ecriture ne dit-elle pas que le Chriſt

viendrade la ſemence de David , & "‘ de la bour—

gade de Bethléhem , ou demeuroit David?

*Mich s. 2.. Matth. 2. 5.

43 Il y * eut donc de la diviſion entre le peu—

ple à cauſe de lui. ‘ a. u. tech. 5. Hs. a lo. U.
44 Et quelques-uns d’entr’euxîle vouloient ſai

ſir, mais perſonne ne mit les mains ſur lui.

4$ Ainſi les huiſſiers s’en retournèrent vers les

principaux Sacriſicateurs & les Phariſiens , qui

leur dirent; pourquoi ne Pavés-vous point a..

mené ?

46 Les huiſſiers répondirent ; "‘ jamais homme

ne parla comme cet homme. ' Pſe.4.s;. Canns. 11.

47 Mais les Phariſiens leur répondirent; n’a.

ves—vous point été ſéduits, vous auſſi ‘.7

4.8 ’F Aucun des GouverneursT ou des Phari—

ſiens a—t—il crû en lui ?
"î ch. 12. 4a. I. Cor. r. LO. 8c z. r.

49 Mais cette populace 7 qui ne ſait ce que c’eſt

que de la Loi , eſt plus u’exécrable.

go Nicodème ( * celui qui étoit venu vers Jé—

ſus de nhuit , & qui étoit l’un d'entr’eux) leur dit,

’ï c . a. 2.

Sr * Nótre Loi juge—t-elle un homme avant

que de l’avoir entendu, 8c d’avoir connu ce qu’il

a fait? .21:

*ExorL zz. r. Lévit. 19. is. Deut. r. 17.8( 17.44.15( 19.”.

$2 Ils répondirent , & lui dirent; T n’es-tu

pas auſſi de Galilée? TT enquiers-toi , & ſache

TTT qu’aucun Prophète ’t n’a éte ſuſcité de Ga

lilée. j

" i. 4x. 8e ch. l. 46.

$3 Et chacun s’en alla en ſa maiſon.

1' !l- 48. ll y en avoit pourtant quelques-uns: Vo'i'és la

Note ſur Luc !3.31.

T Ÿ. ya..— Ou ,î ſemis-tu torlméme un Galilée” , un hom

me peu intelligent. '. TT C‘eſt-à-dire, dans les Ecritures.

TTT Le Prophète jonas avoit été de Galilée, conférés 2.

Rois I4. 2.3'. avec JoſI i9. 13. 8L le Prophète Nahum auſi—

ſi , puis qu'il éroit d’Elkos, petit bourg de la Tribu de Si

meon; ce m'eſt donc point ce ue les Juifs vouloicnt dire.

mais leur ſens éroit que le Me ie , appelle’ le Prophète par

excellence , ne viendroit pas de Galilée, comme en étoit

venu j. C. ÿ. 41. auſſi le mot aucun n'eſt pas dans l'Ori

inal , Où il y a ſimplement que le Prophète n'a point c'te'

ſufi'ité, c'eſt-à-dire, ne ſera point ſuſcité , de Galilée; 8‘(

quoi que l'article le que nous joignons ici avec le mot de

Prophète ne ſoit pas exprimé dans l'Original , on ſait qu'il

ne l’eſt pas toûjours là où il le faut ſuppléer.

(Q) 2 CHA
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C H~A P IT R E VIII.

La fimmefiirpri/i- en adulte-‘re , 4.. J. C. eſt la Lumièredu

monde , 12. Il prêche dam la 'Irejbrrrie , zo. La vérité rend

libre ," zi., Le; Jmfl" je diſent laposte‘rité d'Abraham , zz.

Lgurpr’rec’rfl le Démon, 44. J C, eſt avant Abraham , ;8.

MAis Jéſus s’en alla à la montagne des oli—

. vrers.

2 Et à la pointe du jour il vint encore au Tem

ple , & tout le peuple vint à lui , 8c s’étant aſſis,

il les enſei noit.

3 Et les ‘cribes & les Phariſiens T lui amenè—

rent une femme ſurpriſe en adultère; & l’aïant

placée au milieu , ~

4 Ils lui ditènt; Maitre , cette femme aété

ſurpriſe ſur le fait même commettant adultère.

f Or * Moïſe nous a commandé dans la Loi

de Iapider celles qui ſont dans ſon cas; toi donc

qu’en dis—tu?

“Lévit. zo. lo. Dent. :2. 2:. za. Eze'cb. 16. 3s.

-6 Or ils diſoient cela pour l’éprouver, afin

qu’ils euſſent dequoi l’accuſer. Mais Jéſus s’é

tant panché en bas écrivoit avec ſon doigt ſur la

terreſ

7 Et comme ils continuoient à l’interroger,s’é—

tant relevé , il leur dit ; ’ë que celui de vous

qui eſt ſans péché, jette le prémier la pierre

contr’elle. ' une…, 17.7.

8_Et s’étant encore baiſſé , il écrivoit ſur la

terre.

9 Or quand ils eurent entendu cela , étant

condamnés par leur conſcience, ils ſortirent un

à un, en commençant depuis les plus anciens

juſques aux derniers; de ſorte que Jéſus demeu

ra ſeul avec la femme qui étoit là au milieu.

IO Alors Jéſus s’étant releve', & ne voi'antper—

ſonne que la femme, il lui dit; femme, Où

ſont ceux qui t’accuſoient ? nul ne t’a-t—il con

damnée?

tr Elle dit; nul, Seigneur. Et Jéſus lui dit;

ie ne te condamne pas non plus , va, * & ne

pèche *dn s. r4. Pſe. ”0. 4.

12 Et Jéſus-leur parla encore, en diſant; * je

ſuis la lumière du monde; celui qui me ſuit

ne marchera pointdans les ténèbres , mais il au—

ra la lumière de la vie.

*dn l. s. 9.6c 3.19.3* 9. s. R 12.46.

13 Alors les Pharifiens lui dirent; * tu rens té—

‘l‘ ÿ. z. L'hiſtoire qui commence ici ne ſe trouve pas dans

quelques anciens Manuſcrits , mais S. Auguſtin nous apprend

dans ſon 1.. livre des mariages criminels, que quelques-uns

l'avaient ſupprimée , dc peur que l’impunité du crime de cet

te femme n'ouvrit la porte à la licence , &au crime. Vaud

les hommes veulent être plus ſages que Dieu , l'Ecrirurc

Ste. n’eſt plus en ſureté entre leurs mains.

 

moignage de tOi-mème , ton témoignage n’eſt
pas digne de foi. ſi *ch. s. u.

I4 Jéſus répondit, &leur dit; * quoique *t

je rende témoignage de moi-mème, mon te'

moignage eſt digne de foi ; car je fai d’où je ſuis

venu , 8c où je vai 5 mais vous ne ſavés d’où je

viens , ni où je vai. "ch.5.;r. nr.”

rç * Vous jugés ſelon la chair, ”tais moi, je

ne ju, e perſonne. *en 7. 14.

t6 &ne ſi même je juge, mon jugement eſt

digne de foi; ’l‘ car je ne ſuis point ſeul , mais

il _y a (Tmoi &le Pèr'e quim’a envoïé.

*in 29.6: ch. 5. ;1. zz. ;6.

r7 ll eſt même écrit dans vôtre Loi 1 * que

le témoignage de deux hommes eſt digne de foi.

"Deut. 17. 6.6: 19. 15. Matth. !8.16. 2. Cor. la. r. Held-!0.21.

18 * Je rens témoignage de moi—mème, & le

Père qui m’a envoie rend auſſi témoignage de

mOI. w 14. '

I9 Alors ilslui dirent; où eſt ton Père? Jéſus

répondit; T *‘ vous ne COnnoiſſe's ni moi, Ul

mon Père. *t* Si vous me connoiſſiés, VOUS con'

noîtriés auſſi mon Père. H. ”Arch-LITUAN

&ts.:r.&xó.3. ”chum”.

20 Jéſus dit ces paroles dans *‘ la Tréſorerieen

ſeignant au Temple ; mais perſonne ne le ſaiſit,

*ë* parce que ſon heure n’étoit pas encore

"em-lè- *Marc 1?. 4t. Luczi. a. *ï ch. 7, r. ;o

21 Et Jéſus leur dit encore; je m’en vai, 8c

*‘ vous me cherchere’s , mais **‘ vous montrés

en vótre péché; là où ie vai vous n’y pouves

Venir* "c-h. 7. ;4.8l 13. zz. *'Ezéch. z. il. !9.10. 33.’.

22 Les Juifs donc diſoient; ſe tuera—t-il lur-me

me, qu’il diſe; là où je vai, vous n’y pouves

venir .3 _ _

23 Alors il leur dit ; vous ètes d’embas, ma”

moi, "F je ſuis d’enhaut; vous ètes de ce mon

de, mais moi, je ne ſuis point de ce monde

*eh. z. lz. 3].

24 C’eſt pourquoi je vous ai dit, que* vqus

mourrés en vos péchés; car ſi vous ne crores

que je ſuis' l'en-uoié de Dieu , vous mourres en vos

PéChéS. *L zx. _ ‘ ,

2s Alors ils lui dirent; toi, qur es—tu? Et Je

ſus leur dit; T ce que je vous dis dès le com

mencement. ‘

26 J’ai beaucoup de choſesà dire de vous 8c a

condamner en vous, mais ’F celui qur m’a en;

vore,

1’ i'. !9. En la manière qu’il le faloit connaitre, c'eſt'

à-dire, comme le Père du Fils qui leur parloir, 8c com'

me Celui qui l'avoit envoïé, ni la fin de cet envoi. .

‘l' il'. 2.5. C‘eſt-à-dire, je n'ai pas autre choſe à vous dl

re 7 que ce que je vous ai dit dès le commencement.
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voïé,eſi: veritable, ** &les choſes que j’ai ouï— 40 Mais maintenant vous tâchés à me faire

cs de lui a je les dis au monde. mourir, moi qui ſuis un homme qui vous ai dit

”“4" P‘°"" "4* '* ’au"°~Ïî°h~7*"~î7-®‘î‘-”- la vérité, laquelle j’ai ouïe de Dieu; Abraham

2‘7 lls ne connurent pomt qu 1l leur parlort du naa point fait cela_

peſe' , . l, , 4l Vous faites les actions—de vôtre père. Et ils

,28 Jeſus. d°n°,leur du; quand VE…? ames lui dirent; nous ne ſommes point nés d’un mau

eleveile Fils de l‘homme, vous con_nortres_al_0rs vais commerce . .l, nous avons un Pèſe qui est

que je_ſuxs^l’enwze d_e Dren, 8c que je ne falsnen Dieu. ’ _

de “‘ffl'më‘Pe- ",îa's ‘1‘.” J? dls Ces °h°ſ°$ a…“ 42 Mais Jéſus leur dit; ſ1 Dieu étoit vôtre Pè

que ?elie Ji? ?Eſelgne' re, certes vous m’aimeriés; puis que *ë je ſuis iſſu

29 Car celui quim’a envolé eſt avec moi; *le deDieu- & que le Vif-‘1$ de l"fâ ,car J? “Éſujs

Père ne m’a oint laiſſe’ ſeul, parce que je fais Pomçyenu de mOi-memes mais C du… (1…… a

toûjours les clioſes ui lui plaiſent. x ÿ_ ,6, envoœñ * ELISA—1.8( 7.9.3: 16.28. _ 1

30 * Comme il diioit ces choſes pluſieurs crû— 43 Pou“,fflm n entendes‘vous PO…" …OP RT"

rent en lui. *>_7_ “4°, gage? * cest parce que vous ne pouves pds

3l Et Jéſus diſoít aux Juifs qui avoient crû en WWE” …Epamle- "15'473 , 1 D:

lui; ſi vous perfistés en ma parole , vous ſerés 44 Le Pere dont Yous,eœs lſſu? CEst e A î'

vraiment mes diſciples_ mon & T 'vpus voules faire les deſirs de votre

32 Et vous connoitrés la vérité, & la vérité Peîe- Haeœ “Teumœï Sie? le CommF‘IÊ'îmem’

vous ſendſaJſ libres. ’ il’n’a point perſeYere dans la vente, cat ,la

33 11s lui répondiſent; nous ſommes la posté_ vente n el’c pomt en lun_ Toutes les fons qu il

profere le menſonge, ll parle de ſon proprerité d’Abraham , & Jſ jamais nous ne‘ſervímes , _

perſon…,- commth dom CHE… - fi, vous ſerés fonds; car 11 est menteur-,Sc le père du menſonge.

’ ’ '1.Jeanz.8. ’n Jude #1.6.

rendus, llbreS? , _ , , , , . 4ſ- Mais pour moi, parce que ie díSla Vérité,

34 Jeſus leur repondit; en vente, en vente je vous ne me cro-ſés point_

VOUS dlsz qylcqnque *ſi fait le l’E-'Che’ ct** est eſ‘ 46 Qui est celui d’entre vous * qui me repren

Clave du PeChe- dra de péché? Et ſ1 je dis la vérité, pourquor
’ x. jean z. a. 9. ’H R0m.6. !6. zo. 2. Pier. z. !9. A __ , . ,z

3$ Or l’eſclave ne demeure pomt toujours ne mE CFO‘ÛS*VOUS Pomtn

Heh. 4.15.& 7. 26. r. Pier. z. n.

dans la maiſon; le fils ydemeuretomours. l 47 ,t Celui qui eſt de Dieu , entend les pam_

S‘ donc le.Flls Vous afframhlt ² Vous fetes les de Dieu; mais vous ne les entende’s point,

"emable‘Ï‘em hbres'” , . , , î** parce que vous n’ètes point de Dieu.

37 Je ſa1 que vous ètes la poſtente d Abraham, - ._ 1…”. s* ,,— 4;_

mais pourtant vous tâchés à me faire mount, 43 Alors les Juifs répondirent, & lui dirent;

parce que ma parole n”est pas reçuë dans vos ne diſons-nous pas bien ue tu ès un Samari—

cœurs. .ñ \ tain , & * que tu as un émon.

’38 Je vous dis ce * que j’ai vu ches mon Pere: f ch- 7-50- 5‘ !c3- zoñ_ , _ . ,

49 Jeſus repondit; je nal pomt un Demon,
& vous auſii vous faites les choſes que vous avés

vûës chès vótre père. ï ch. 1. 13.5: 1.. 32.

39 Ils répondirent , 8c lui dirent; nótre père

c’eſt Abraham. Jéſus leur dit; ſi vous ètiés enfans

d’Abraham, vous feriés les œuvres d’Abraham.

mais j’honore mon Père , 8c vous me deshono—

rés.

ſ0 Or je ne cherche point ma gloire; il y en

a un ui la cherche, 8c qui en juge.

ſi .n vérité, en vérité ie vous dis , ’F que ſ1

f 77- zz— D’une liberté (Pirímëlle- quelqu’un garde ma parole, il ne mourra point.

'I’ Ÿ- zz. Leurs Pères avoient ſouvent été aſſervis à leurs * ch. H. 2.5. _

ennemis , 8c ils l‘étoient eux-mêmes aux Romains, mais le çz Les Juifs donc lui diſent 5 maintenant nous

mor Grec de ce Texte pouvant être pris au gtnre neutre, 3 con.

8c ſignifiant alors un rien qui est le nom que I'Ecriture

ſainte donne aux idoles , 1. Cor. 8. 4-- Il est 5°!" "PP-'P hi). 4l. Nous ne recannoiſſons 8L n’invoquons pour nô

renr qu'il est mis ici en ce ſens 8c qu'ainſi on devroit tm- tre pcre, ue Dieu ſeul, &nous ne diſons point au bois 2 T“

duire , 8c nour n’avam jamais ſervi 1er ido/er. Cc qui étoit e; mim- IM-e ,- comme en Jóſ, z, ;7,

vrai , car depuis la captivité de Babylone le peuple d'Iſraël l . . ſſ. n)
,ſavoir Point été “du“. _H ns n.“oiem Pas compris la +_Ÿ.44. Il eur d1ſ01t celer‘par rapport au de 'eut qux s

&votent .ie le faire mourir, 8c a ce qu ils le noucrſſorent de
Peurce de J' C' menſonges 8c de calomnies.
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l\

connoiſſons T que tu as un Démon ; Abraham

eſt mort, & les Prophètes auſſi, 8c tu dis; ſi

quelqu’un garde ma parole , il ne mourra

pomt.

a ;3 "‘ Es-tu plus grand que nôtre père Abraham

*4‘ qui eſt mort? les Prophètes auſſi ſont morts,

qui te fais-tu tOi-méme? ~ d,, 4. n.. **ch. 6. 4,.

T4 Jéſus répondit; * ſi je me glorifie moi—mé

me, ma gloire n’eſt rien; ’H‘ mon Père eſt celui

qui me glorifie, celui duquel vous dites qu’il eſt

VÔU‘Ë DÎCU. "in [3. &ch. ç. s. ;2. " ch. 12.28.

H Toutefois * vous ne l’avés point connu,

ë** mais moi je le connois ; & ſ1 je dis que je ne

le connois point, je ſerai menteur; ſemblable
và vous; mais je le connois, &je garde ſa parole.

î* x'. 19. 7"‘ ch. 9. 27.

$6 Abraham vótre père a treſſailli de joïe T de

voir TT cette mienne journée; ’l‘ 8c il TTT l’a

vûë , 8c s’en eſt réjoui'. 'Gcn. is. 17.

S7 Sur cela les Juifs lui dirent ; tu n’as pas en

core cinquante ans, 8c tu as vû Abraham!

58 ’Et Jéſus leur dit; en vérité , en vérité je

vous dis , ’avî‘mt qu’Abraham fût, T je ſuis.

C . I. l. Z.

T9 *‘ Alors ils levèrent des pierres pour les jet

ter contre lui , mais Jéſus ſe cacha , & ſortit du

Temple , ’W aïant paſſé au travers d’eux; & ain—

ſi s’en alla. *ch. 10.”. ï’ Luc-1.. ;È

T Yi'. 52.. Qté tu ès un poſſcdé que le Démon, ſeducteur

des hommes, fait parler.

T Ÿ. 56. Ou, en voïant, car c'eſtle ſens du terme de l’O

riginal , comme dans la z. Epiſt. de S. Jean Ÿ. 4. TT Son

incarnation. TTT Sav. quand le Fils de Dieu lui apparut ſous

la forme d’un hummc,Gcn. 18. 2.. [7.

T Ÿ. 58. Cela ne veut pas dire qu'il étoit dans le décret

éternel de Dieu , avant qu'Abraham fût au monde , car ce

la n‘aurait eu rien de particulier pour J. C. puis que chacun

en pourroit bien dire autant de ſoi—mème , 8c les Juifs n’en

auroicnt pris aucun ombragé contre). C. Cela ne veut pas

dire non plus,qn'avant qu'Abram fût Abraham , c'eſt-à-dire,

pére dc pluſieurs nations , par la vocation des Gentils dans

l‘Egliſe , Rom. 4.. J. C. étoit , car qui pouvoir douter de ce

la? 8c ce n‘éroit pas non plus ce dont il s'agiſſoit, il étoit

queſtion ſettlement de ſavoir ſi J. C. exiſtoit réellement avant

qu'Abraliam fût , comme il le faloit néceſſairement pour pou

voir dire , comme il avoit dit, qu’Abrabttm l’avoir-au; ou,

comme les Juifs lui ſont dire , qu’il avoit vû lui-même Abra

ham. Or rien de cela ne pouvant être vrai à l'égard dela na

ture humainc que J. C. avait reçuë dans ſa conception 8c dans

ſa naiſſance de la Vierge Marie , il faloit néceſſairement qu'il

y eût en lui une autre nature par laquelle il exiſtoit; 8c cette

nature ne peut avoir été autre que la divine.

C H A P I T R E IX.

L'avmgfe’mé guéri par J. C. r. \Va/ice dcr PhurË/îem contre

L lui curſuth de ce miracle . r 5. On réjbut de cbajſer de Ia

Sqnagngue ceux qui croiront en J. C. 1.2.. Uſe-ſait connoi—

 

 
tre à l’aveugle pour Ie Fil: de Dien , ;5. L'avmgle l’ado”,

33. J. C. eſt 'venu au mande afin que ceux qui voientjbimt

avntgler, ;9.

ET comme :Zefa: paſſoit, il vit un homme

aveugle dès ſa naiſſance.

2 Et ſes Diſciples l’interrogèrent, diſant5Maî

tre, qui a péché , T celui—ci , ou ſon père , ou

ſa mère, pour être ainſi ne' aveugle?

3 Jéſus répondit; nicelui—ci n’a péché, ni ſon

père , ni ſa mère; mais c’efl afin que les œuvres

de Dieu ſoient manifeſtées en lui. '

4 Il me faut faire les oeuvres de celui qui m’a

envoïé, tandis qu’il eſt jour. * La nuit vient

en laquelle Perſonne ne peut travailler.

4‘ ch.12. zs. ;6. Eſa. 8. zo. Mich. 3. 6.

f Pendant que je ſuis au monde , * je ſuis la

lumière du monde. r ch. r. 5.9.15”. ”.Bt [1.46.

6 Ai'ant dit ces paroles, il cracha en terre, &

fit de la bouë avec ſa ſalive , & mit de cette bouë

ſur les yeux de l’aveugle.

7 Et lui dit; va, & te lave au reſervoir de Si

loé, (qui veut dire envoîé) il Y alla donc. & ſe

lava; & il revint voïant.

8 Or les voiſins, &ceux qui auparavantavoient

vû qu’il étoit aveugle, diſoient; n’eſt-ce pas ce

lui ui étoit affis , & qui mendioit?

9 es uns diſoient; c’eſt lui; &les autres di,

ſoient; il lui reſſemble; mais lui. il diſoit, c’eſt

moi-méme.

ro Ils lui dirent donc; comment ont été ou

verts tes yeux?

r1 Il répondit, & dit; cet homme qu’on ap

pelle Jéſus, a fait de la bouë, & il l’a miſe ſur

mes yeux,& m’a dit; va au reſervoir de Siloé, &t

te lave; après donc que j’y ſuis allé, & que je

me ſuis lavé , j’ai recouvré la vûë.

12 Alors ils lui dirent; où eſt cet homme-là?

il dit; je ne ſai.

1 3 lls amenèrent aux Phariſiens celui qui aupa—

ravant avoit été aveugle.

r4 Or c’étoit en un jour de Sabbat, que Jéſus

avoit fait de la bouë, & qu’il avoit ouvert les

yeux de l’aveugle. '

r ç C’eſt pourquoi les Phariſiens l’interrogèrent

encore, comment il avoit reçu la vûë; 8c il leur

dit; il a mis de la bouë ſur mes yeux, 8c je

me ſuis lavé, &je vois.

r6 Sur quoi' quelques—uns d’entre les Phari

ſiens dirent; cet homme n’eſt point un envoäé

e

T ÿ. a.. Cette demande eſt fondée ſur une opinion que les

Juifs avoient qu'un enfant pouvoir en quelque ſorte pêcher

avant d‘être né : &ils attribuoient même à celapluſieurs naiſ

ſances difformes 8L monſtrueuſes.
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de Dieu; "‘ car ilne garde point le Sabbat; mais

d’autres diſoient; *’ï‘ comment un méchanthom

me pourroit—il faire de tels prodiges? *W* & il

y avoit de la diviſion entr’eux.
*ch. 5. 9. ro. 6c 7. 2.3. *W ch. 7. u. **’ch. 7. 43. &10. 19.

I7 lls dirent encore à l’aveugle; toi que dis-tu

de lui, ſur ce qu’il t’a ouvert les yeux? il répon

dit; ,c’eſt un Prophète.

18 Mais les Juifs ne crûrent point que cet hom

me eût été aveugle & qu’il eût recouvré la vûë,

juſqu’à-ce qu’ils eurent appellé le père, & la mè

re de celui qui avoit recouvre la vûë.

I9 Et ils les interrogèrent, diſant; eſt—ce ici

vôtre fils , que vous dites étre né aveugle? com

ment donc voit—il maintenant?

20 Son père & ſa mère leur répondirent, &

dirent; nous ſavons que c’eſt ici nótre fils, &

qu’il eſt ne' aveugle.

21 Mais comment il voit maintenant, ou qui

lui a ouvert les yeux , nous ne le ſavons point;

il a de lîâge , interrogés—le, il parlera de ce qui

le regarde.

22 Son père &ſa mère dirent ces choſes, * par—

ce qu’ils craignoieutles Juifs; car les juifs avoient

déja arrête', que ſi quelqu’un l’avoüoit être le

Chriſt, *"‘ i1 ſeroit chaſſe de la Synagogue.

"‘ ch. 7. ra. 8c 12.47.. **ch. !6. z.

23 Pour cette raiſon ſon père & ſa mère dirent;

il a de l’âge, interrogés-le lui-mème.

24 lls appellèrent donc pour la ſeconde ſois

l’homme qui avoit été aveugle , & ils lui dirent;

Donne gloire à Dieu; nous ſavons que cethom

me eſt T un méchant.

2s Il répondit, & dit; je ne ſai pbint s’il eſt

méchant; mais une choſe ſai-je bien, c’eſt que

j’étois aveugle, & maintenant je vois.

26 Ils lui dirent donc encore; que t’a—t—il fait?

comment a—t—il ouvert tes yeux?

27 Il leur répondit; je vous l’ai déja dit, &

vous ne l’avés point écouté, pourquoi le vou

lés—vous encore ouïr? voulés—vous auſſl ètre ſes

diſciples 'l

28 Alors ils l’injurièrent , & lui dirent ; toi

ſois ſon diſciple ; pour nous , nous ſommes les

diſciples de Moïſe.

29 Nous ſavons que Dieu a parlé à Moïſe;

nmis î‘ ppſiur celui-ci” nous ne ſavons d’où ileſt.

"‘ c - s. 14.

30 L’homme répondit , & leur dit; certes,

c’eſt une choſe étrange , que vous ne ſachie’s

point d’où il eſt ; &toutefois il a ouvert mes

yeux.

'31 Or nous ſavons "‘ que Dieu n’exauce point

’r les méchans, mais ſi quelqu’un eſt le ſerviteur

de Dieu , & fait ſa volonté , Dieu l’exauce.

*Pr-0v.15.29.ë'2s.9.Eſa.1.rs.

32 On n’a jamais ouïdire que perſonne ait ou—

vert les yeux d’un aveugle-né. ’

33 1* Si celui—cin’e’toitpoint un envoïé de Dieu,

il ne pourroit rien faire de ſemblable. un. z. 2.

34. Ils répondirent, & lui dirent; tu ès entiè

rement né dans le péché , & tu nous enſeignes!

Et ils le chaſſèrent dehOrS.

.3s Jéſus apprit qu’ils l’avoient chaſſé dehors;

& l’aïant rencontré, il lui dit; crois-tu au Fils

de Dieu ‘.7 7

36 Cet homme lui répondit, & dit; qui eſt—il,

Seigneur, afin que je croïe en lui Z

37 jéſus lui dit; tu l'as vû, & c’eſt celui quiv

te parle.

38 Alors il dit; j’y crois Seigneur; &il l’adora.

39 Et Jéſus dit; je ſuis venu en ce monde *

pour exercer le jugement, afin que ceux qui

ne voïent point, voïent; & *F* que ceux qui

voïent , deviennent aveugles.
* ch. z. 17. 6c rz. 47. ”ï Eſa. 42. r9. zo.

40 Ce que quelques—uns d’entre les Phariſiens

qui étoient avec lui, aïant entendu, ils lui dirent;

& nous, ſommes-nous auffi aveugles?

4l Jéſus leur répondit; ’ë ſi vous étiés aveu—

gles , vous n’aurie’s point de péché; mais main

tenant vous dites; nous voïOns ; & c’eſt à cau—

ſe de cela que vôtre péché demeure.

'k ch. 15. 2.1..

Æÿ. zr. C'eſt-à-dire , les im oſteurs, qui abuſent de ſon

nom, pour ſéduire le peuple, E a. 42.. 8.

C H A P I R E X.

Le bon Berger, 1-—16. J. C. [ail/e de lui-me~me fit vie, 17. Les~

Jmfr lui demandent s’il &fl le Chr-fl, 24-. Perſonne ne m

-vim ſe: Brebís , 28. Il ell' un avecfim Père, 30. Let Ala—

glstra” ſont apPeIle’r der Dieux , ;4. J, C. ne blajpheme

paint en Nappe-liant 1e Fil: de Dieu, 36. Jean Baptiſte n’a

point fan: de miracle, 4x.

1’ EN vérité, en vérité je vous dis , que celui

qui n’entre point par la porte dans la ber—

gerie des brebis, mais y monte par ailleurs , eſt

un larron & un voleur.

2 Mais celui qui entre par la porte, eſt le ber

ger des brebis.

 

1' Ÿ- 24. C’eſt-ä-dire, un ſéducteur , qui abuſe le peuple,

ÿ'. 10.31. &cl-1.7.18.

1' Ÿ. 2.9. C'eſt un terme de mépris.

3 Le portier ouvre à celui—là, &les brebis en

ten

1’ !k r. J. C. repréſentait ſous cette image parabolique les

Scribcs, les Docteurs de la Loi, 8c tels autres, Y. 8.
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rendent ſa voix, &il appelle ſes propres brebis

par leur nom, & les mène dehors. *

4 Et quand il a mis ſes brebis dehors, il va de—

vant elles, &les brebis le ſuivent, parce qu’elles J

connoiſſent ſa voix. _

ç Mais elles ne ſuivront point un étranger, au

contraire, elles le fuiront; parce qu’elles ne con

noiſſent point la voix des étrangers. _ ‘f

6 Jeſus leur dit cette parabole, mais rls ne corn—

'prirent point ce qu’il leur dilort. l _ ,

7 Jéſus donc leur dit_ encore; en verite ,‘ en

vérité je vous dis, que 1e ſurs la Porte par ou en

trent les brebis. _ u

3 Tout autantqu’il en eſt venu avant [11.01, ſont

des larrons & des voleurs; mais les brebis ne les

ont point écoutés. 1 -

9 Je ſuis la Porte; ſi quelqu un entrepar mO1,

il ſera ſauvé,& il entrera & ſortira , & il trouve—

ra de la pâture. ,

ro ’t Le larron ne vient que pour dérober, &

pour tuer 8c détruire; je ſuis venu afin qu’elles

aient’ſ la vie, & qu’elles l’aïent même en abon—

dance. ë‘ Zach. xl. 4. 5.

r 1 *‘ Je ſuis le bon berger; le bon berger

niet ſa vie pour ſes brebis.

* Eſa. 40. r i. Ezéch. 34. :5. &t ;7. 24..

r2 Mais le mercenaire, & celui qui n’eſt point .

berger, à qui n’appartiennent point les brebis,

voïant venir le loup, *‘ abandonne les brebis, 8c

s’enfuit; & le loup ravit & diſperſe .les brebis.

“Zach. u. r7. ’ _ l .

13 Ainſi le mercenaire S’enfmt, parce qu’il eſt

mercénaire , & qu’il ne ſe ſoucie point des bre—

bis.

r4. Je ſuis le bon berger, je connois mes bre—

bis, & mes brebis me connorſſent.

rs Comme le Père me connoit, * je connoís

auſſi le Père, &je donne ma vie pourmes brebis.

l"ch. 7.1.9. &t s. ss.

16 J’ai encore d’autres brebis ‘l’ qui ne ſont pas

de cette bergerie; & il me les iaut auſſi ame

ner, & elles entendront ma voix, & il y aura

puiſſance de la re rendre; j’ai reçû ce comman

dement de mon ère. '- ch.z.19.

19 "’ Il y eut encore de la diviſion parmi les

uifs à cauſe de ces diſcours. r ch 9. !6.

20 Car pluſieurs diſoient; * il a un Démon,

& il eſt hors du ſens; pourquoi l’écoutéS-vous?

*‘ ch. 7. ao. u s. 43. 52..

21 Et les autres diſoient; ces paroles ne ſont

point d’un démoniaque; le Démon peut-il ou

vrir les yeux des aveugles?

22 Or la Fête de la Ã‘ Dédicace ſe fit àJéruſa

lem, & c’ètoit en hyver. "1.Macc.4..së.59.

23 Et Jéſus ſe promenoit dans le.Temple, au

porti ue de Salomon.

24. t les Juifs l’environnèrent, & lui dirent;

Lui‘ques à quand tiens-tu nôtre ame en ſuſpens?

1 tu ès le Chriſt , dis-le nous franchement.

’ï ch. 3. zs.

2$ Jéſus leur répondit; je vous l’ai dit,&vous

ne le croïés point; ’t les œuvres que je fais au

Nom de mon Père, rendent témoignage de moi.

*L SI. bt ch.s. ;6.

26 Mais vous ne croïés point: r parce que vous

n’ètes point de mes brebis . ’t comme je vous

l’ai * ch. s. [9.

27 * Mes brebis entendent ma voix, & je les

connois , & elles me ſuivent. H. u. u.

28 Et moi, je leur donne la ’vie éternelle,* &

elles ne périront jamais ; & perſonne/ne les ra—

vira de ma main. *ch. 6. ;9. Rom. s. 34- ;s— u.

”. 2. Tim. 1.”. r. Pier. 1.5. l. Jean 4-- 4

29 Mon Père, qui me les a données, est plus

grand que tous; & perſonne ne les peut ravir

des mains de mon Père.

30 Moi &le Père ’F ſommes Tun. tdi. 17. H.

31 ’t Alors les Juifs prirent encore des pierres

pour le lapider. * ch. r. $9. .

32 Mai! Jéſus leur répondit; je vous ai fait

voir 1- pluſieurs bonnes œuvres dela part de mon

Père; pour laquelle donc de ces œuvres me la

pidéS-vous?

 

* un ſeul troupeau , (’9‘ un ſeul berger.

* Ezéch. a7. zz. Eph. z. 14,.

I7 A cauſe de ceci le Père m’aime , c’eſt que

"‘ je laiſſe ma vie , afin que T je la reprenne.

" Eſa. 5;. 7.

18 Perſonne ne me l‘óte, mais je la laiſſe de

moi—mème; j’ai la puiſſance de la laiſſer, *‘ & la

C'eſt-à-dite, la pâture de la vie.

Les Gcnrils.

J. C. s'eſt reſſuſcité par ſa propre puiſſance,

1' Ÿ. ro.

TŸ. 16.

1p. 17.

ch. z.. [9.

33 Les Juifs répondirent, en lui diſant; nous

ne te lapidons point pour aucune bonne œu

vre, *‘ mais pour un blaſphème &parce que n’e

tant qu’un homme , T tu te fais Dieu.

*ch. s. rs.Matth. 26.65. l

34 Je

1’ Ÿ. 2.6. Cela fait voir que ceux-là ſeuls cro'ient &le ton

verriilent à qui il eſt donné de Dieu , &que Dieu ne fait ce

don qu'à ſes élûs. ch. 6. 44.. Act. IJ. 48.

TŸ. zo. D’une unité d'eſſences; de nature;

quent de puiſſance , pour défendre ſes brebis. ' ’ r

‘I' Ÿ. zr. Si J. C. n‘avoir entendu parler que d une mute

valanté avec ſon Père , les Juifs ne ſe ſeraient pas emporte: ï

ce point-là contre lui. Vo'iés le Ÿ. zz.

T Ÿ. zz.. C’est-ä-dire, pluſieurs miracles.

at par conſc

l' Ÿ- zz. Sav. en ſe diſant un avec ſon père. Ÿ. zo.
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34 Jéſus leur répondit; n’eſt—il pas écrit enT

vôtre Loi * j’ai dit; vous ètes des Dieux:
‘R Pſe. ez. 6.

3g Si elle a donc appellé Dieux T ceux à qui la

parole de Dieu eſt adreſſée; 8c cependant l’Ecri

ture TT ne peut être anéantie;

36 Dites-vous que ie blaſphème, * moi que

le Père T a ſanctihé , 8c qu’il a envoié au man—

de, parce que j’ai dit; je ſuis le Fils de Dieu.

" ch. 6. :7.

37 Si je ne fais pas les œuvres de mon Père,

ne mecroïés point. -

38 Mais ſi je les fais , & que vous ne vouliés

pas me croire , * croïés à ces œuvres ; afin que

vous connoiffiés 8c que vous craïés **F que le

Père eſt en moi , & moi en lui.
"in :5. 'î‘ ch. r4. lo. ll. ac \7. at.

39 ’l‘ A cauſe de cela ils cherchoientencore àle

ſaiſir; "‘* mais il écliappa de leurs mains.

* ch. 7. 3:. *' ch. 8. S9. Luc 4. zo.

40 Et il s’en alla encore au delà du Jourdain , à

l’endroit * Où Jean avoit baptiſé au commence—

ment, & il demeura la. *ch. r. za.

41_Et pluſieurs vinrent à lui, 8c ils diſaient;

quant à Jean, il n’a fait aucun miracle; mais

toutes les choſes que Jean a dites de celui-ci,'

étaient véritables.

42 Et pluſieurs crûrent là en lui.

Ting—1.. Toute l'Ecriture leur tenait lieu de loi; Vo'iés

la note ſur ch. ly. lſ. '

‘I' Ti'. zt. Les Magiſtrats , que Dieu a chargé de ſes Ordres.

fl- C’eſt-à-dire, il n'y a rien à redire contre cette expreſſion.

‘TŸ. ;6. C'eſt-à-dirc, conſacré 3c inſtallé pour Meſſie', ce.

qui renſermoit la qualité de Dieu; à cauſe qu'il n’y avoit

qu'une perv'onne véritablement divine, qui pſit rempl‘r la

charge de Meffie, qui était dejauverjon peuple dejt’s Pub!!

Marth. r. ai.

 

CHAPITRE XI.

La maladie de Lazare , z. Sa mort , r r. Sa réſurrection, 7,9.

44-. Le Conjèil des Jui/3' flaflemble , EJ? on y rtf/?mt deſaire

mom-r J. C. 4.7.

OR il y avoit un certain homme malade , ap—

- pellé Lazare, qui était de Béthanie, la bour

gade de Marie & de Marthe ſa ſœur.

2 ’l‘ Et Marie étoit Celle qui oignit le Seigneur

d’une huile Odoriſérante , & qui eſſuïa ſes pieds

de ſes cheveux; & Lazare qui était malade, e'toit

ſon frère. " ch. 12. z. Matth. :6. ”Marc 14. 3.

3 Ses ſœurs donc envoïèrent vers lui, pour lui

dire; Seigneur, voici, celui que tu aimes, eſt

malade.

4 Et Jéſus l’aïant entendu, dit; cette maladie

T n’eſt point à la mort, p mais pour la gloire de

Dlieu, afin que le Fils de Dieu ſoit gloritié par

e le.

ç Or Jéſus aimait Marthe , 8c ſa ſœur, &La

zare.

6 Et après qu’il eut entendu que Laure était

malade , il demeura deux jours au même lieu

Où il était. -

7 Et après cela il dit àſes Diſciples; retour—

nons en Judée. ~

8 Les Diſciples lui dirent; Maitre, * il n’ya

que peu de tems, que les Juifs cherchaient à te

lapider, &tu y vas encore! un,… ;1. ~

9 Jéſus répondit; n’y a-t—il pas douze heures

au jour? ſi quelqu’un marche de jour, il ne bron

che point; car il voit la lumière de ce monde.

IO Mais ſi quelqu’un marche de nuit, il bron

che; car il n’y a point de lumière avec lui.

I l Il dit ces choſes , & puis il leur dit; Laza

re nôtre ami T dort; maisj’y vai pour l‘éveiller.

[2 Et ſes Diſciples lui dirent; Seigneur, s’il

dort il ſera guéri. ~

13 Or Jéſus avoit dit cela de ſa mort; mais ils_

. penſaient qu’il parlât du dormir du ſommeil.

[4 Jéſus leur dit donc alors ouvertement; La;

za eſt mort,

lſ Et i’ai de la joie pour l’amour de vous de

ce que je n’y étais point; T afin que' vous croïe’s;

mais allons vers lui.

16 Alors Thomas, appellé * Didyme, dit àſes

,condiſciples3 allons y auſſi, afin que nous mou

‘rians avec lui. * ch. 7.0.14. ac 21.2.

r7 Jéſus Y étant donc arrivé, trouva que La

zare etait déja depuis quatre jours au ſépulcre.

18 Or Béthanie n’était éloignée de Jéruſalem

que d’environ quinze ſtades.

[9 Et pluſieurs des Juifs étaient venus vers

Marthe & Marie pour les conſoler au ſujet de

leur frère.

20 Et quand Marthe eut ouï dire que Jéſus ve

nait, elle alla au devant de lui; mais Marie ſe

tenait aſſiſe à la maiſon.

~2r Et Marthe dit àJéſus; Seigneur, *‘ ſi tu euſ

ſes été ici mon frère ne fut pas mort. * a. zz.

22 Mais

'T Ÿ. 4-. Savoir , en la même manière que les maladies le

ſont dans le cours ordinaire, qui eſt de mettre les hommes,

dans la mort , juſqu’au dernierjour ; 8c comme ce que J. C.

l diſait de la fille d'un certain Seigneur , qu'elle n'e’toitpar mor.

‘te. Matth. 9. 2.4..

TŸ. r t. Ceſta-dire , eſt mort. comme Matth. 9. 2.4..

T Ÿ. 1;. C'est-a—dirc , que vous Vous affermiffic’s de plus en

 

plus dans la foi.

(R)
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22 Mais maintenant je ſai que tout ce que tu

demanderas à Dieu, Dieu te le donnera

23 jéſus lui dit; T ton frère reſſuſcitera.

24 Marthe lui dit; T je ſai qu’il reſſuſcitera en

la réſurrection au dernier jour. v

12S Jéſus lui dit; ’ë je ſuis la réſurrection &la

vie; celui qui croit en moi, encore qu’il ſoit

mort, il vivra. * ch. 14.5.

26 Et quiconque vit, * 8c croit en moi, ne

mourra jamais ; crois-tu cela? — d,, z_ 5,,

27 Elle lui dit; ouï, Seigneur, je crois *

que tu ès le Chriſt, le Fils de Dieu , ** qui de

voit ,venir au monde.

* (11.4. 41. &t 6. 69. Matth. IG. 16. ** Matth. ”. z.

28 Et quand elle eut dit cela, elle alla appeller

ſecrettement Marie ſa ſoeur, en lui diſant; le

Maître eſt ici, &il t’appelle.

29 Et auſſi-tôt qu’elle l’eut entendu, elle ſe le—

va promptement, & s’en vint à lui.

30 Or Jéſus n’étoit point encore venu à la

bourgade, mais il étoit au lieu Où Marthe l’a

voit rencontré.

3l Alors les Juiſs qui étoient avec Marie à la

maiſon , & qui la conſoloient aïant vû qu’elle

s’étoit levée ſi promptement, 8c qu’elle étoit

ſortie, la ſuivirent, en diſant; elle s’en va au

ſépulcre, pour y pleurer.

32 Quand donc Marie fut venuë Où étoit Je'

ſus , l’aïant vû , elle ſe jetta à ſes pieds, en lui

diſant; Seigneur, * ſ1 tu euſſes été ici, mon

frère ne fût pas mort. >- 3_ z,,

33 Et quand Jéſus la vit pleurer , de même

que les Juifs qui étoient venus là avec elle , il

frémir en fim eſprit, 8c S’émüt.

34 Et il dit; Où Pavés—vous mis? Ils lui répon—

dirent ; Seigneur, vien, 8: voi.

gç Et Jéſus pleura.

36 Sur quoi les Juifs dirent; voïe's comme il

I’aimoit.

37 Et quelques-uns d‘entr’eux diſoient; *ce

lui—ci quia ouvert les yeux de l’aveugle, ne

pouvoir—il pas faire auffi que cet homme ne mou—

rût point? un». 6. ‘

38 Alors Jéſus frémiſſant encore en ſoi-mème,

vint au ſépulcre (or c’étoít une grotte, & il y

avoit une pierre miſe deſſus.)

39 Jéſus dit; levés la pierre. MaiÊMarthe la

ſoeur du mort, lui dit; Seigneur, il ſent déja;

* car il eſt là depuis quatre jours. *v.r7.

'l’ .a . C'eſi-à-dire, reſſuſcitera bien-tôt.3

40 Jéſus lui dit; ne t’ai-je pas ditquſieſitucrois

tu verras la gloire de Dieu?

41 Ils lerèrent donc la pierre de deſſus 1e lieu Où

le mort e’toit couche', &Jéſus levant ſes yeux au

ciel , dit; Père, je te rens graces de ce quetu

m’as exaucé.

42 Or je ſavois ,bien que tu m’exauces toûî

jours; mais je l’ai dit à cauſe des troupes qur

ſont autour de moi s afin qu’elles croient que tu

m’as envoïé.

43 Et aïantdit ceschoſes , il cria à haute voix;

Lazare ſors dehors.

44 Alors le mort ſortit , aïant les mains &les

pieds liés de bandes; 8c ſon viſage etOÎt enve

loppé d’un couvre—chef. Jéſus leur dit; délies

le, 8c laiſſés—le aller.

4s C’eſt pourquoi pluſieurs des Juifs qui étor—

ent venus vers Marie , & qui avoœnt vu ce que

Jéſus avoit ſait , crurent en lui. \ .

46 Mais quelques-uns d’entreux s’en allerent

aux Phariſiens , &leur dirent les choſes que ]e

ſus avoit faites.

47 * Alors les principaux Sacrificateurs les

Phariſrens aſſemblèrent le Conſeil , 8c ilsdlrent;

que ſaiſons—nous? *"‘ car cet homme ſait beau

coup de miracles. nrc. 2. 2. W ch. 7. zx. ano. ;7

Act. 6. r3. !4.

48 Si nous le laiſſons faire, chacun crOira en

lui, & les Romains viendront qui nous exter

mineront, nous, &le Lieu, &la Nation. .

49 Alors l’un deux appellé * Caïphe, ’ë* (1)11

étoit le ſouverain Sacrificateur T de cette annee

là, leur dit; vous n’y entendés rien.
*rh. rs. r4. Luc a. z. ë" ÿ. 5l. 6( ch. !8. la

ç'o Et vous ne conſidérés pas qu’il eſt de no—

tre intereſt qu’un homme meure pour l? Peu'

ple , 8c que toute la Nation ne periſſe pomt. _

ſr Or iſne dit pas cela de lui-méme , T ,mazs

étant ſouverain Sacrificateur de cette_ annee—la,

il prophétiſa que jéſus devoit mourir pour la

Nation. 7 ' ,

52 Et non pas ſeulement pour la Nation, malï

auffi pour aſſembler les enfans de Dieu qUI

étoient diſperſés. _ \

f3 Depuis ce jour—là donc llS conſulterent en

ſemble pour le faire mourir. ,

54 C eſt

'l' Ÿ- 49. La charge de ſouverain Sacriſicareur de"…
‘ - q n ï c U

être a vre, mais les Romains en avaient ſa”: une :ſuive

' 1 j n \

venale 8c la donnaient 8c lôtorent a leur gré.

T Ÿ. ſ1. Cela ſignifie ſeulement que Dieu le choiſrtPſ—l

tôt que toute autre perſonne de ſon Corps , pour lux ſncf

tre des paroles ſi conſidernbles dans la bouche , afin (1U ü'

 

_ ’l Tir. 2.4. Les juifs cro'r'oicnt donc, de même que les Chré

““15, la reſurrection en. la fin du monde. Act. 2.4. rj.

les en fuſſent par là plus remarquables.
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$4 C’eſt pourquoi JéſusT ne marchoit plus ou—

vertement parmi les Juifs , mais il s’en alla de

là dans la contrée qui eſt près du déſert, en une

ville appellée Ephraïm, & il demeura là avec

ſes Diſciples.

ç; Or la Pâque des Juifs étoit proche , 8c plu—

ſieurs de ces païs—là montèrent àJe'ruſalem avant

Pâques , afin de ſe purifier.

ſ6 Et ils cherchoient Jéſus, & ſe diſoient l’un

à l’autre dans le Temple ; que vous ſemble?

croïéS—vous qu’il ne viendra point à la Fête.

S7 Or les principaux Sacrificateurs & les Pha

riſiens avoient donné ordre , que ſ1 quelqu’un

ſavoir où il étoit, ille déclarât, afin de ſe ſai—

ſir de lui.

‘l' Ÿ- ;4- A cauſe qu'il attendoit que le tems précis de

’ſa mort , qui éroit à la fête de Pâque , fût arrivé: ch. rz. l.

CHAPIT-RE XII.

Jeſus fiche ché: Lazare, 2. ;Varie \verſi- ſin' ſZ'r pied; un

parfum précieux , z. Beaucoup de monde croit en J. C.

à l'occaſion de Lazare , 9. Le jour der Palmer, 1;. Le;

Grec: venu; à la Fête demandent à Wir Jefitr, 1.0. Le grain

de froment tombant dam la terre, 24. Une voix du Ciel,

28. Le Christ demeure éternellement, 34. La Lumière

n’ç/l avec ler Juif; que pour peu de temr, 3;. Dieu a

aveugle’ leur: yeux Eric_ 40. Le; principaux n'oſent par

confeſſer J. C’. 42.. La parole de J. ij/i ſelle du Père , 49.

JEſus d0nc ſix jours avant Pâques vint à Betha—

nie , Où étoit Lazare qui avoit été mort; &

qu’il avoit reſſuſcité des morts.

2 "‘ Et on lui fit là un ſouper‘, 8c Marthe ſer

voit 8c Lazare étoit un de ceux qui étoient àta
ble avec lui. * Matth. 26. 6. Marc r4. z. l

3 Alors * Marie aïantpris une livre de nard pur

de grand prix, en oignit les pieds de Jéſus , &

les eſſuïa avec ſes cheveux; & la maiſon fut

remplie de l’odeur du parfum. du ch, H, z.

4 Alors Judas Iſcariot, fils de Simon, l’un de

ſes Diſciples, celui à qui il devoit arriver de le

trahir», dit; , _

ç Pourquoi ce parfum n’a-t—il pas été vendu

trois cens deniers , & ce: argent donné aux pau—

vres i’

6 Or il dit cela, non point qu’il ſe ſouciât des

pauvres , mais parce qu’il étoitlarron, 8c *‘ qu’il

avoit la bourſe, & portoit ce qu’on y mettoit.
ë“ ch. 1;. :9.

7 MaisJéſus lui dit; laiſſe la fIzire; elle l’a gar

dé pour le jour [le l’appareil de ma ſépulture.

8 Car "‘ vous aurés toûjours des pauvres avec

vous; mais VOUS ne m’aure’s pas tOÛjOUI'S.

’ï Deut. is. rr. Matth. :6. tr. Marc i4. 7.

9 Et de grandes troupes des Juifs aïant ſû qu’il

 

  
étoit là, y vinrent, non ſeulement à cauſe de

Jéſus, mais auſli pour voir Lazare , qu’il avoit

reſſuſcité des morts.

ro Sur quoi les principaux Sacrificateurs réſo—

lurent de faire mourir auſli Lazare.

Il Car pluſieurs des Juifs ſe retiroient d’avec

eux à cauſe de lui , 8c croîoient en Jéſus.

12 * Le lendemain une grande quantité de

peuple qui étoit venu à la Fête , aïant oui‘ dire

que Jéſus venoit à Jéruſalem.

‘l Mstth. 2|. 8. Marc ri. I. Luc r9. 35.

13 Prirent des rameaux de palmes , & ſortirent

au devant de lui, .&- ils crioient; ” Hoſanna!

béni ſoit le Roi d’Iſraël qui vient au Nom du

Seigneur! ’- Pſe. !'18.26.

r4 Et Jéſus aïant recouvre' un ânon, S’aſſit deſ—

ſus , ſuivant ce qui eſt écrit;

rs T ’F Ne crain point, fille de Sion; voici,

ton Roi vient, aſlis ſur le poulain d’une âneſſe.

* Zach. 9. 9. ~

16 Or ſes Diſciples n‘entenditent pas d’abord

ces choſes, mais quand Jéſus fut gloriſié , ils ſe

ſouvinrent alors que ces choſes etoient écrites

de lui, & qu’ils avoient fait ces choſes à ſon

éffard.

?7 Et la troupe qui étoit avec lui , rendoit té

moignage qu’il avoit appellé Lazare hors du ſé—

pulcre, & qu’il l’avoit reſſuſcité des morts.

18 C’eſt pourquoi auſſi le peuple alla au devant

de lui; car ils avoient appris qu’il avoit fait ce

miracle.

I9 Sur quoi les Phariſiens dirent entr‘eux; ne

vo'ie's-vous pas que vous n’avancés tien? voici,

le monde va après lui.

20 Or il y avoit quelques *‘ Grecs d’entre ceux

qui étoient montés pour adorer Dieu pendant

la Fête, ’t ch. 7. 35.

2! Leſquels vinrentà Philip e , "‘ qui étoit de

Bethſaïda de Galilée, &le prierent, diſant; Sei—

gneur ! nous déſirons de voir Jéſus. «- d.. 1.44.

22 Philippe vint, & le dit à André, & André

8c Philippe le dirent à Jéſus.

23 Et jéſus leur répondit, diſant; l’heure eſt

venuë que le Fils de l’homme doit étre glorifié.

24. En vérité, en vérité je vous dis , ſi le grain

de froment tombant dans la terre ne meurt

point, il demeure ſeul ; mais s’il meurt, il por

te beaucoup de fruit.

2$ *‘ Celui qui aime ſa vie; la perdra, 8c ce

(R) 2 lui

T y). rs. C'eſt une manière de parler Hébraïque y pour

dire, a‘ie ban courage, réjou'i‘ñroi ; comme il y a dans Za—

charie: 8c ainſi r. Sam. 4. ao. Eſa. 54. 4— Bic.
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lui qui hait ſa vic en ce monde, la conſervera juſ

ques dans la vie éternelle.
-ï Matth.la. ;SD-&16.15. Marc a. ;5. ~Luc 9. 24. 8c r7. zz.

26 Si quel( u'un me ſert , qu’il me ſuive ; .*‘ &

ou je ſerai, a auſſi ſera celui quime ſert; &ſi

quelqu’un me ſert, mon Père l’honorera.

' ch. r4. a. ôt r7. :4. r. Thcſi'. 4. 17.

27 * Maintenant mon ame eſt agitée; & que

dual—je? o Père! délivre—moi de cette heure ;

mais c’eſt pour cela que je ſuis venu à cette heure.

' Matth. 16. 38. ;9. Marc [4. ;4.

28 Père gloriſie ton Nom: Alors une voix vint

du ciel, diſant; & * je lîai gloriſié, &je le glo

riſierai CDCOI’C. î" ch.1|3. ar. Mailing. r7. Le 17.5.

29 Et la troupe qui étoit là, & qui avoit ouï

cette voix , diſoit que c’étoit "‘ un tonnerre qui

avoit été fait; les autres diſoient; un Ange lui

a Pſlſſé. *Apoc 4. 5. 8c 8. s.

' 30 Jéſus prit la parole, &- dit; cette voix n’eſt

point venuë pour moi, mais pour vous.

3 r Maintenant eſt venu le jugement de ce mon—

de; maintenant* le Prince de ce monde ſera

JClIté dCllOÏS- "‘ ch. !4. ;0. &16.11. Col. z. rs. Héb. 2. r4..

32 Et moi, * quand je ſerai élevé dela terre,

’W je tirerai T tous les hommes à mOi.

'F ”4.14.61 t. 2e. ‘V‘ Gen.4g. lo. Pſc. rio. z. Eſa. 53.10.”…

8x' SS- s—

33 Or il diſoit T cela ſignifiant de quelle mort

il devoit mourir.

34 Les troupes lui répondirent; nous avons

apprisT parla Loi, *‘ que le Chriſt TT demeure

éternellement, comment donc dis—tu qu’il ſaut

que le Fils de l’homme ſoit élevé? Qui eſt ce Fils

de l’homme? " zÏSdm. 7. rz. Pſe. 19. zo. ;7. &t lio. 4.

Eſa. 9. s. 7. Ezéch. 37. as. Dan.:. 4.4.&7. 1+.

3$ Alors Jéſus leur dit; * la lumière eſt enco

re avec vous **. pour un peu de tems ; marchés

pendant que vous avés la lumière , de peur que

les ténèbres ne vous ſurprennent; *H car celui

qui marche dans les ténèbres, ne ſait Où il va.

f’ch.7.33. "*ch.rr.9. &rg-33. *”ch. rl. 940.6(

r. Jean 2. r r.

36 Pendant que vous avés la lumière croïés en

la lumiere, afin que vous ſoïés enfans de lumiè—

re. Jéſus dit ces choſes , puis il s’en alla , 8c ſe

cacha de devant eux.

116'. 31.. C’eſt-à-dire , lcs hommes de tout païs , a: dc

route nation , Juiſs 8c Gentils, r. Tim. 1.. 4. Gonſcré avec

(jt-n. 49. ro.

TY. zz. Savoir, qu’ilfi-roit ileve'.

' Ty). ;4. Ils comprenaient ici ſous 'ce nom, les Livres

de l'Ancien Teſtament en général. Vo'ſ'és la note ſur le

ch. 1;. 15. ‘H' C'étoit parmi eux quelqu'une (le leurs

.traditions ,'née d'une fauſſe explication des Prophéties qui

avoient marqué le règne du Meſſie, comme un règne qui

devoir durer éternelltmcnt.

 

37 Et quoi qu’il eût fait tant de miracles de

vant eux, ils ne crûrent point en lui.

38 De ſorte que cette parole qui a été dite par

Eſaïe le Prophète , ſut accomplie; * Seigneur

qui a crû à nótre parole, & à qui a été révélé le

bras du Seigneur? "I-Iſa. zz. r. Rom. !0.16.

39 C’eſt pourquoi ils ne pouvoient croire , à

cauſe qu’Eſaïe dit encore;

40 "F ll a aveuglé leurs yeux, & il a endurci

leur coeur , afin qu’ils ne voient point de leurs

yeux, & qu’ils n’entendent du cœur, & qu’ils

ne ſoient convertis, & que je ne les guériſſe.

*Eſa. 6.9. Matth. u. 14. Mart-4 12. Luc s. xo. Act. 11.”.

Rom. ll. a.

ñ 4l Eſaïe dit ces choſes quand il vit T ſa gloire

& qu’il parla de lui.

42 Cependant pluſieurs des principaux mêmes

crûrent en lui; * mais ils ne le conſeſſoient point

’W à cauſe des Phariſiens , de peur d’étre chaſſés

hors de la Synagogue. ~ Act, ,_ 1,. **dr 9. n.

43 Car * ils ont mieux aimé la gloire deshom

mes , que la gloire de Dieu.

’* ch. 5.44. Jam-1.4. 4. u. Jean 2. rs.

44 Or Jéſus s’écria, 8c dit; celui qui croit en

moi, ne croit pointſeulement en moi, mais en

celui qui m’a envoïé.

45 Et t celui qui me coutemple, contemple

celui qui m’a envoïé. *ch.l.19.&l4.9.

46 * Je ſuis venu au monde pour en être la lu

mière , aſin que quiconque croit en moi ne de—

meure point dans les ténèbres.

‘ ch. Î. S. y. à 3. 19.6”. 11.8”. s.

47 Et ſi quelqu’un entend mes paroles, & ne

les croit point, je ne le juge point; car * ie ne

ſuis point venu pour juger le monde, mais pour

ſauver le monde. "ch-5.17. .

48 Celui qui me rejette, & ne reçoit pomt

mes paroles , il a qui le juge; * la parole que

j’ai annoncée, ſera celle qui le jugera au der—

nier jour. *Mm [6. 16. ~

49 Car ’F je n’ai pointparlé de mOi-méme, mais_

le Père qui m’a envoïé, m’a preſcrit ce que j’ai

à dire & dequoi je dois parler.
’ï :11.5. 19. Bt 14.10.

ſo Et je ſai que ſon commandement ’l‘ eſt la

vie éternelle; les choſes donc que je dis, je les

dis comme mon Père me les a dites. "Ch. 17. s.

T ji'. +1. Eſa'r'e vit la gloire de la Divinité, 8c cettegloi.

re étant celle de J. C. il s'enſuit que J. C. eſt levraxDieu_

CHAPITRE XIII.

J. C. lzwe 1er pied: de: Apâtrer , 4. Il !mr recommande l’hum

lite' , 1 3, Le morceau trempé , 1.6. Le connimndmrmt nau—

Wûu a 3+. Prédiction dT'ierre qu’il rememt J. C. zs.

 

 

*Or

 



S E L ON S. JEAN CHAP. XIII. 133

*î R avant la Fête de Pâque, Jéſu’s ſachant

— que ſon heure étoit venuë pour paſſer de

ce monde au Père , comme il avoit aimé les

ſiens , qui étoient au monde, il les aima juſqu’à

la fin. * Matth. :6. z. Mare r4.. r. Luc. zz. r.

2 Et après Tle ſouper, le Démon aïant déja

mis au cœur de Judas Iſcariot , fils de Simon,

de le trahir;

3 Et Jéſus ſachant que ’F le Père lui avoit 'don

né toutes choſes entre les mains , & ’H‘ qu’il

étoit venu de Dieu , & s’en alloit à Dieu;

*clL z. ;5. ** ch. 16. :7. as. Matth. Ir. 27. 8c 2.8. rs.

4 Se leva du ſouper, & ôta ſa robe, & aïant

pris un linge, il s’en ccignit.

s Puis il mit de l‘eau dans un baſſin, &ſe mit

àlaver les pieds de ſes Diſciples, 8c à les eſſuïer

avec le linge dont il étoít ceint.

6 Alors il vint à Simon Pierre; maisPierre lui

dit; Seigneur me laves-tu les pieds?

7 Jéſus répondit, 8c lui dit; tu ne ſais pas

maintenant ce que je fais, mais tu le ſauras après

cecr v

8 Pierre lui dit; tu ne me laveras jamais les

pieds. Jéſus lui répondit; T ſi je ne te lave, tu

n’auras point de part avec moi.

9 Simon Pierre lui dit; Seigneur , "‘ non ſeu—

lement ſmes pieds, mais auſſi les mains & la tète.

“ P c. rr. 3. 4.

10 Jéſus lui dit; celui qui eſt lavé, n’a beſoin

ſinon qu’on lui lave les pieds , 8c alors il eſt tout

net; ’ï‘ or vous ètes nets, mais non pas tous.

’ï‘ ch. 1$. z.

rr Car il ſavoit qui étoit celui qui le trahi—

roit ; c’eſt pourquoi il dit; vous n’ètes pas tous

nets.

12 Après donc qu’il eut lavé leurs pieds, il

reprit ſes vétemens, & s’étant remis à table,

il leur dit; ſavéS-vous bien ce que je vous ai

fait?
r 3 Vous m’appellés î‘ Maître & Seigneur; 8c

vous dites bien; car je le ſuis.
l"Ar‘latth. 23. 8.10. r. Cor. 8. 6.

14 Si donc moi, qui ſuis le Seigneur&le Maî

tre , j’ai lavé vos pieds, vous devés auſſi VOUS la—

Ver les pieds les uns des autres.

If Car je vous ai donné un exemple, afin que

comme je vous ai fait, vous faſliés de même.

16 Er'l vérité , en vérité je vous dis; * que le

'f- ÿ, z. Ce ſur le ſouper que J. C. fit à Bethanie , avant

que d'aller il Jéruſalem, où il fit avec ſes diſciples le ſou

per de la Paque. q

-ſ ÿ. 3. De l’idée terreſtre du lavement d'eau , J. C. piſſe

à la pu.i.‘ic:lti0n ſpiriruëlle de nos péchés dans ſon ſang;

voïés des exemples tout ſemblables, ch. 4- zz. 8c 6. zz.. &c

ſerviteur n’eſt point plus grand que ſon maître,

ni l’ambaſſadeur plus grand que celui qui l’a en

VOÏé- " ch. 15. zo. Matth. ro. 24. Luc 6. 40.

I7 * Si vous ſave's ces choſes, vous ètes bien

heureux , ſi vous les faites. '

"Matin 7. 7.1.Rom. 2.13. Jeeq. r. :2.

18 Je ne parle point de vous tous ; je ſai ceux

que j’ai élus, mais il ſaut que cette Ecriture ſoit

accomplie, qui dir; * celui qui mange le pain

avec moi , a levé ſon talon contre moi.

4‘ Pſe.4l.ro.^ct.l.16.

19 Je vous dis ceci dès maintenant, e? avant

qu’il arrive, & afin que quand il ſera arrivé, vous

croïés que c’eſt moi que le Père a enwïé.

20 En vérité, en vérité je vous dis; * ſi j’en

voie quelqu’un, celui qui le reçoit, me reçoit;

& celui qui me reçoit, reçoit celui qui m’a en—

VOÏé. * Matth. lo. 40. Luc lo. 16.

21 Quand Jéſus eut dit ces choſes , il fut—émt’i

dans ſon eſprit, & il déclara, & dit ; en véri—

té, en vérité je vous dis, ’t que l’un de vous me

trahira. î" Matth-2.6.1.[.Marc u. rs. Luc :2. :1.

22 Alors les Diſciples ſe regardoient les uns les

autres, étant en perplexité duquel il parloir.

23 Or un des Diſciples de Jéſus , T celui que

Jéſus aimoit, * étoit à table en ſon ſein:

'ï ch. 2.x. zo.

24 Et Simon Pierre lui fit ſigne de demander

qui étoit celui dont jéſus parloit.

2$ Lui donc étant panché dans le ſein de Jé

ſus, lui dit; Seigneur, qui eſt—ce ?

26 Jéſus répondit; c’eſt celui à qui je donne

rai le morceau trempé; & aïant trempé le mor

ceau, il le donna à Judas Iſcariot , fils de Si

mon.

27 Et après le morceau, alorsSatan entra en

lui; Jéſus donc lui dit ; fai bien-tôt ce que tu

fais.

28 Mais aucun de ceux qui étoient à table ne

comprit pourquoi il lui avoit dit cela.

29 Car quelques—uns penſoient ’ë qu’à cauſe

que Judas avoit la bourſe, Jéſus lui eût dit;

achette ce qui nous eſt néceſſaire pour la Fête;

ou qu’il donnât quelque choſe aux pauvres.
’ï‘ ch. n… 6.

30 Après donc que Sud-u eut pris le morceau,

il partit auſſi—tôt; or il étoit nuit.

31 Et comme il fut florti, Jéſus dit; maintenant

le Fils de l’homme eſt glorifié; & Dieu eſt glo

rifié en lui.

32 Que ſi Dieu eſt glorifié en lui, * Dieu auſſi

(R) 3 le

 

T ji'. az. C’étoit S. Jean lui-mème qui a écrit cet Evangile.
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le glorifiera en ſoi—méme, & même bien—tôt il

le glorifiera. * ch. !2. ze.

33 Mes petits enfans, ’l‘ je ſuis encore pour un

peude tems avec vous; vous me chercherés,

mais comme j’ai dit aux Juifs , *’l‘ que là Où je

vai ils n'y pouvoieut venir, je vous le dis auſſi

maintenant. *ch. [2. ;5. *'- ch. 7.34.5”. zx.

34 Je vous donne T un nouveau commande

ment, * que vous vous aimie’s l’un l’autre , (9'

que comme je vous ai aimés, vous vous aimiés
auſſi l’un l’autre. *ch. 15.”. Leſſ~it.19.ls. Manh.:2.

39. Gal. 6. 1. r. Theſſ. 4. 9. Jacq. z. s. l. Pier. l. 2.1. l. Jean 3.

H. zz. 5c 4.16. zr.

3 ç En ceci tous connoîtront que vous ètes mes

Diſciples, ſi vous àvés de l’amour l’un pour

l autre. 1 _ _ \

36 Simon Pierre lur dit; Seigneur! ou vas—tu?

Jéſus luirépo‘ndit; là ou je vai, ru ne me peux

maintenant ſuivre, mais *tu me Iurvras ci—après.

'ï ch. 2l. 1:.

37 Pierre lui dit, Seigneur! pourquoi ne te

puis-je pas maintenant ſurvre? j’expolerai ma Vie

pour toi. r _ _

38 Jéſus lui repondit; tu expoſeras ta vre pour

moi ? En vérité, en verite je te dlS, ’F que le coq

ne chantera point, que tu ne m’aîes renié trois

fois. ~

1- Ÿ. ;4. Il n'éroir pas nouveau quant à la choſe même,

Lévir. 19. 18. mais ſeulement quam à pluſieurs nouveaux mo

tifs, 8: engagemens,pris du propre exemple de J. C. Bic.

CHAPITRE XIV.

P/u/Ïem’r demeurer dans l'a Maijlm de Dieu, 1.. J. C. [fl le

dbz-min, la vérité, E9’ la vie, 6. Celui qui l'a -Uù a wi 1e

Pr're, 9. Le Confirlanur, 16. J- C. nous a 11111]? ſa

pam, 27

Ue vôtre cœur ne ſoit point allarmé; vous

croïés en vous Dieu, croïés auſſi en moi.

2 Il y a pluſieurs demeures T dans la Maiſon de

mon Père; S’il étoit autrement , je vous l’euſſe

dit ; je vai vous préparer le lieu.

3 Et quand je m’en ſerai alle, &_ que je vous

aurai prépare' le lieu, je retournera1\,_ & je vous

prendrai avec moi; * afin que la ou je ſuis, vous

y ſo'iés aufli.
*in 18.6( ch. u. :6. 8c !6. !6. 2:. 8c 17. 24. r. Thcſſ. 4. x4.

4 Et vous ſavés où je vai, & vous en ſavés le

chemin.

s Thomas lui dit; Seigneur'. nous ne ſavons

point Où tu Vas, comment donc pouvons-nous

en ſavoir le chemin É’

‘r Ÿ. 2.. Dans le ciel, par alluſion au Temple de Jéruſalem.

appellé la Maiſon dc Dieu, dans l’cnecince duquel il y ami:

pluſieurs demeures 3 1. Rois 6. 5. Jcr. ;5. z.. 4. Bic.

 

 

_6ljéſus lui dit; je ſuis le chemin, *‘ & la vé

rite, ** 8c la. vre; nul ne vient au Père H“

que ’ſ par mOI.
’P ch. !.17- ’F* ch. 1.4. &11.25. **W Act. 4. u. l. Tim. :-s

7‘Si vous me connoiſſie’s , vous connoîtriés

auſii mon Père; mais dès—maintenant vous le

connoiſſés, & vous l’avés vû.

8 Philippe lui dit 5 Seíffneur! ’ſ montre nous

le Père, & cela nous ſud—ir.

9 Jéſus lui répondit; je ſuis depuis fi long-tems

avec vous, .8c tu ne m’as point connu? Philippe,

* celm qur m’a vû, a vû mon Père; 8c com

ment dis-tu; montre nous le Père?

* ÿ. 20.81 ch. lz. 4.5. 5c 17. 2:. 2;.

IO Ne crois—tu pas ’F que je ſuis en mon Père,

8c que le Père eſt en moi? les paroles que je

vous dis, je ne les dis pas de moi-mème; mais le

Pere qui demeure en moi, est celui qui fait les

oeuvres. "‘ ch. Io. I8.

Il Croïés moi * que ie ſuie en mon Père, 8c

que le Père est en moi, finon, croïés moi à cauſe

de ces oeuvres. * ch. xo. ;8.

12 En vérité, en vérité je vous dis , celui qui

croit en moi, fera les œuvres que je fais, &il en

fera_ même de ”ë plus grandes que celles-ci,

parce que ie m’en vai à mon Père.

* Act. s. ll. &19. ll.

13 ’l‘ Et quoi que vous demandie’s en mon Nom,

je le ferai; afin que le Père ſoit glorifié par le Fils.

4‘ ch. 15. 7. !6.&16.z;. :4.Mmh. 7. 7. Marc 11.24. Jacq. I- s

1. jean z. zz. &5.15.

r4. Si vous demandés en mon Nom quelque

choſe , je la ferai.

[ç * Si vous m’aimes, gardés mes commande

mens. *ÿ.zx. !Jean 14.5”. J.

16 * Et je prierai le Père, & il vous donnera

+ un autre Conſolateur , pour **F demeurer

avec vous éternellement.

' ÿ. 26. 6c ch.15.26. ac !6.7.13. **Rom 1.9.

17 .ſa-voir l’Eſprit de vérité, lequel le monde ne

peut point recevoir; parce qu’il ne le voit point.

8c qu’il ne le connoit point; mais vous le con

noilſe's, car il demeure avec vous , 8c il ſera en

vous

18 Je

1* ÿ. 6. Par ſon mérite, &c par ſon incerceffion: !.Jean r..

1. 2..
l’ Ÿ- 8. Il ſouhairoit vraiſemblablement que j. C. leur in:

Voir quelque apparition éclatante 8c magnifique de Dieu.

1’ Ÿ. 16. Cette expreſſion donnc l'ide’e d'une parconnelUj

tre que le Fils lui—même ; d'où il reſulre que le S. Elpnh “Il“

eſt le Confizlateur, eſt une perſonne diſtincte de celle du I‘ñ

re, à qui le Fils la demande , de même qu'elles_ſonl: toutes

trois diſtinguées l'une de l‘autre dans la formule du baptêmïr

Mardi-1.8. [9.
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!8 Je ne'vous laiſſerai point T orphelins; *

je viendrai vers vous. U ,z ,,

19 Encore un peu de tems, & le monde ne

me verra plus, mais ‘vous me verrés ; (’5‘ parce

que je vis, vous auſſi vous vivrés.

20 En ce jour—là vous connoîtrés que je ſuis en

mon Père, & vous en moi, 8c moi en vous.

21 *‘ Celui quia mes commandemens, & qui

les garde , c’eſt celui qui m’aime; & celui qui

m’aime ſera aime' de mon Père; je l’uimerai , 8c

je me manifeſterai. '- i'. 15. 23.

22 "F Jude (non pas Iſcariot) lui dit; Seigneur!

d’où vient que tu te feras connoitre à nous, &

non pas au monde .ë un. x. iz. judeÿ. x.

23 Jéſus répondit, 8c lui dit; * ſ1 quelqu’un

m’aime il gardera ma parole , 8L mon Pere l’ai

mera , 8c nous viendrons à lui, & nous ferons

nôtre demeure chés lui. *in IS. 20.

24 Celui qui ne m’aime point, ne garde point

mes paroles. Et la parole que vous entendés >ſ<

n’eſt point ma parole , mais c’eſt celle du Père

qui m’a envoïé. >- ch. 7. 16.

2s Je vous ai dit ces choſes demeurant avec

vous

26 Mais “‘ le Conſolateur, qui eſt le Saint Eſ—

prit, que le Père envoïera T en mon Nom,

vous enſeignera toutes choſes, & il vous rappel—

lera le ſouvenir de toutes les choſes que je vous

ai dites. ‘k ÿ. 16.6‘ ch. 15.26. 6c !6. 7. Luc :4. 49.

27 >“ Je vous laiſſe la paix , je vous donne ma

paix; je ne vous la donne point T comme le

monde la donne ; que vótre cœur ne ſoit point

agité ni craintif. *Eſa.54.13. &57.19.51 66. u.

28 Vous avés entendu que je vous ai dit; je

m’en vai, & je reviens à vous; ſi vous m’aimiés,

vous ſeriés certe-s joïeux de ce que j’ai dit; je

m’en vai au Père; car le Père eſt T plus grand

que moi.

29 Et maintenant je vous l’ai dit avant que ce

la ſoit arrivé, *‘ afin que quand il ſera arrivé,

VOUS Cl’OÏéS. un”. 15.8( 1;. 19,

go Je ne parlerai plus guères avec vous; car

J* le Prince de ce monde vient; cependant il

n’a aucun empire ſur moi. *ch—u. ,La 16. u.

1- ŸJS. C’eſt-à-d‘ire, ſans ſupport 6c ſans conſolation,

comme des orphelins.

T' !7.1.6. C'cltñà-dire, en conſéquence de ſon interceſſion,

8c de ſon mérite: v. 16.

31 Mais afin * que le monde connoíſſe que

j’aime le Père , 6: que je fai ce que it Pere m’a

commandé. Levés—vous, T partons d’icr.

I*‘ch.io. 18.8: !9. u. Phil. :. 7. s.

Tv. zi. Sav. de Bethanie, où llS ciment, pour aller a Jé

ruſalem, ou il ſavoir qu’il devoir être pris , condamne, 6L

crucihc'.

C H A P I T R E XV.

J. C'. c le Sep, E43" ler Fidel”, Ierjèirmem, l-ñç. Aimerjſ'.

c’e garder ſes Commandement, IO. Ix' [tj-'Pl‘I/e' fi-r Diſci

pler, jt; amie, iç. Il leur prédit qu’il: ‘loro-zz haïr du”:

le momie, Es? perſe’cutér, 18. Et il leur promet le Conjo

lafeur, 1.6.

E ſuis le vrai Sep, 8c mon Père eſt le Vigne

ron. »

2 ’ë ll retranche tout le ſarment qui ne porte

;point de fruit en moi, & il émonde tout celui

‘ qui porte dp fruit, afin qu’il porte plus de fruit.

" Mat”. !5.13.

3 î" Vous ètes déja nets par la parole que je

vous ai enſeignée. *ch. 1;. Io.

4 Demeurés en moi, & moi en vous 5 comme

le ſarment ne peut point de lui—mème porter de

’fruit , s’il ne demeure au ſep ; vous ”e le pom-és

Point auſſi, ſi vous ne demeurés en moi.

î Je ſuis le Sep, & vous en ètes les ſarmens ;

celui qui demeure en moi, 8c moi en lui, porte

beaucoup de fruit; car T hors de moi, vous ne

pouvés rien produire.

6 Si quelqu’un ne demeure point en moi, il

eſt jetté dehors commele ſarmenſ, "‘ & il ſ3 ſé

che; puis on l’amaſſe , & on le met au ſeu ,ë &

brûle. *Marthe 3. lo. R 7. !9.

7 Si vous demeurée en moi, 8E que mes paro—

les demeurent en vous , *‘ demandé ‘ tout ce que

vous voudrés , 8c il vous ſera fait.

“‘ ch. 14.13.81 16. zz. r. jean a. zz.

8 En ceci mon Père eſt gloriſié, que * vous

portiés beaucoup de frurt; & vous ſerés alors

mes diſciples.
’ï Ezéch. 47. 12. Pſe. x. 3. Matth. 13. zz. Col. a. 16.

9 Comme le père m’a aimé, ainſi je vous ai

aimés , demeurés en mon amour.

lO Si vous gardés mes commandemens , vous

demeurere’s en mon amour; comme j’ai gardé

les commandemens de mon Père, & je demeu

re en ſon amour.

1 r Je vous ai dit ces choſes afin que ma joie de

ueure en vous, * &1, que vôtre joie ſoit parfaite.

’ï ch. 1'6. :4.

12 C’eſt

T ji'. r. Ce qui eſt dit dans un ſens de figure ;n’eſt pas

T

 

-j- Ÿ. 2.7. C'eſt-à-dire, comme celle que le monde donne,

qui eſt une paix paſſagère,& incapable de rendre une ame

heureuſe 8c contente.

1" Ÿ. 1.8. Sav. plus grand que lui, dans la qualité de Mé—

diateur, qui croit celle de‘ J. C. Dieu &c homme.

moins vrai en ce ſens-là que ce qui eſt dit en termes pro

pres eſt Vrai dans la propriété de la lettre: ainſi ch. 6. 5$.

St dans l'inſtitution de l~Euchariſtie,ceei eſt mon corps.

T ÿ. 5. Hors de vôtre communion ſpirituëlle avec moi.

 



136 XVI.EVANGILE CHAP.

12 * C’esticí mon commandement, que vous

vous aimiËs l’un l’autre, comme je vous ai aimés.

* ch. 13. ;4. Eph. s. z. LTheſſ. 4. 9. Ljean. z. n. ló.~&4. ar.

13 T Perſonne n’a un plus grand amour que

celui—ci, ſëwoir. ’ë quand quelqu’un expoſe ſa

vie pour ſes amis. * Rom. s. s.

14. Vous ſerés mes amis , ii vous faites tout ce

que je vous commande.

1s Je ne vous appelle plus ſerviteurs , car le

ſerviteur ne ſait point ce que ſon maitre fait;

mais je vous ai appellés mes amis, * parce que

je vous ai fait connoitre tout ce que j’ai oui' de

mon Père. * ch. r. u. &17. 642.6.

16 Ce n‘est pas vous qui m’avés T élû , mais

c’el’t moi TT qui vous ai élûs , & quivous ai éta

blis, * afin que vous alliés par tout & que vous

produiſiés du fruit, & que vôtre fruit ſoit per

manent ; afin que tout ce que vous demanderés

au Père en mon Nom, il vous le donne.

* Matth. 23. 1.9.

17 * Je vous commande ces choſes, afin que

vous vous aimiés l’un l‘autre. Y- ÿ, 1:_

r 8 Si le monde vous hait, ſachés quej’en ai été

hai' avant vous

' r 9 * Si vous euffie’s été du monde, ie monde

aimeroit ce qui ſeroit ſien; mais parce que vous

n’etes pas du monde, & que je vous ai e'lûs du

monde, à cauſe de cela le monde vous hait.

"‘ x. Jean 4. s.

' 20 Souvene’s—vous de la parole que je vous ai

dite , *‘ que le ſerviteur n’elt pas plus grand que

ſon maître ; **ë s’ils m’ont perlëcuté, ils vous per

ſécuteront auſſi ; s’ils ont gardé ma parole, ils

garderont auili la vótre.
*ch, 1;. 16. “T Matth. lo. 24. Luc 6. 40.

2l "‘ Mais ils vous feront toutes ces choſes à

\cauſe de mon Nom, ’H‘ parce qu’ils ne connoiſ

ſent point celui qui m’a envoïé.

‘ï ch. 16. z. Matth. :4. 9. *' ch. 8.19.5( 16.; &9

22 Si je ne l'uſſe point venu, & que je ne leur

euſſe point parlé, T ils n’auroient point de pé

ché , mais maintenant ils n’ont point d’excule

de leur peche'. * ÿ. 7.4. a ch. 9. 41.

23 Celui qui me hait , hait auſſi mon Père.

24. Si je n’euſſe pas fait parmi eux les œuvres

qu’aucun autre n’a faites, ils n’auroíent point de

~T xl'. l 1. C‘est-à-dire , c'eſt parmi les hommes le plus haut

point où aille leur affection pour leurs amis; mais la mienne

v.] infiniment plus loin , car je meurs pour mes ennemis , 8L

pour des rebelles , Rom. 5. 6.

T Ÿ. 16. l’ris 6c choiſi pour maître Bt Docteur. TT Wi

vous ai choiſis.

b T Ÿ. zz. C'cR-à-dire, ils ſeroient infiniment moins coupa—

'péché; mais maintenant ils les ont vues ,

‘tefois ils ont haï 8c moi 8c mon Père.

v 25 Mais c’eſt afin que ſoit accomplie la parole

, ui eſt écrite T en leur Loi; "‘ ils m’ont hai làns

Ujçt.. "Pſc. 35.19. &69. 5.

26 *‘ Mais quand le Conſolateur ſera venu , le

iquel je vous envoïerai de la part de mon Pere,

.ſavoir l’Eſprit de vérité , qui procède de mon Pè

‘re, celui-là rendra témoignage de moi.

* ch. 14. 2.6. 6e I6. 7.

27 * Et vous auſſ1 vous en rendrés témoigna

\ ge ;_ car vous etes î** des le commencement avec

mor. 'l‘ Act. 5. 31. *l* Act. r. 21. :Jean r. r.

8c ton-~

T Ÿ. 1.5. C‘est-à-dire . dans l'Ecriture qu'ils reconnoiflent

eux~mêmes pour loi de leur croïance 8c de leurs action»

C‘HAPITRE XVI‘.

J— C. prédit uſer ÃPÔÎYH qu‘il: ſeront per/3cm”, 2. Le St.

Efln'it convaincra le momie de pel-be' , Mc. s. Le: condui

ra en toute vérité , r z. Leur trè/?eſſe changée en [oie, 20,

llsjmmt cxaucer dam tout ce qu il: demanderont , 1.). J

C. a Mim—u le monde , zz.

jE vous ai dit ces choſes , afin que vous ne ſoïés

pomt lcandalile’s.

2 * Ils vous chaſſeront des Synagogues; mê

me le temsv Vient que qurconque vous fera mou

rir, crOira ſervrr Dieu. Hd. y. zz. L…, G.. zz.

3 Lt ils vous ſeront ces choſes, * parce qu‘ils

n’ont point connu le Père , ni moi.

’* ch. s. 37. ô: u. [9.8: rs. :1. r. Jean 3. l.

4 Mais je vous ai dit ces choſes, afin que quand

l’heure ſera venuë, il vous ſouvienne que je vous

les ai dites; & je ne vous ai point dit ces cho

ſes * dès le commencement, parce que j’étois

&VLC VOUS. ’ï‘ Matth. 9. 15 Marc z. !9. Luc s. 34

s Mais maintenant je m’en Vai à celui qui m'a

envoïé , 8c aucun de vous ne me demande; où

vas—tu ?

6 Mais parce que je vous ai dit ces choſes, la

tristeſſe a rempli vótre cœur.

7 Toutefois je vous dis la vérité, ilvous eſt

avantageux que je m’en aille, car li je ne m’en vai,

T le Conſolateur ’ï‘ ne viendra point_à vous;

mais ſi je m’en vai, je vous l’envoïerai.
î‘ ch. 7. ;9.

8 Et quand il ſera venu ,il convaincra le mon

de de péché , de juſtice , & de jugement_

9 De péché, parce qu’ils ne croient pomt en

mor. , _ \

ro De juſtice, parce que je m’en vai a mon

Père, & que T vous ne me verrés plus.

I 1 De

 

T Ÿ. 7. Voïés la nore ſur le ch. r4-- Ü. 16. _ _

T v. lo. C’est-à—dire , qu‘après être monté au ciel , xl ne le

 

les.

roir plus ſur la terre.
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rr De jugement, ’l‘ parce que le Prince de

ce monde eſt déja juge. -t ch. !2. ,1.

12 * J’ai à vous dire encore pluſieurs choſes,

mais elles ſont encore au deſſus de vôtre portée.
’ï Act. l. z.

'I3 *‘ Mais quand T celui—là , ſavoir l’Eſprit de

vérité, ſera venu, il vous conduira en toute vé

rité; car ilne parlera point de ſoi—méme, mais il

dira tout ce u’il aura oui, & il vous annonce

ra les choſes a venir. *du 14.26,8( rs. 1.6.

I4. Celui—là me ~glorifiera; car Til prendra du

mien , &il vous l’annoncera,

Is ’F Tout ce que mon Père a, eſt mien; c’eſt

pourquoi j’ai dit, qu’il prendra du mien, 8c

qu’il vous l’annoncera. ’r ch. c7. ro.

I6 ’F Dans peu de tems, vous ne me verrés

point; & après un peu de tems, vous me ver

rés; car je m’en vai à mon Père. -r ch. 14.19.

17 Et quel ues—uns de ſes Diſciples dirent en

tr’eux; qu’eſl-ce qu’il nous dit.; dans peu de

tems, vous ne me verrés point; & un peu de

tems après vous me verrés, car je m’en vai à

mon Père? ~

18 Ils diſoient donc; que ſignifient ces mots;

un peu de tems? nous ne comprenons pas ce

qu’il dit. ~

1'9 Et Jéſus connoiſſant qu’ils le vouloient in

terroger, leur dit; vous demandés entre vous

touchant ce que j’ai dit; dans peu de tems,vous

ne me verrés plus, & un peu de tems après vous

me verres.

20 En vérité, en vérité je vous dis, que vous

pleurerés 8c vous vous lamenterés , & le monde

ſe réjouira; vous ſerés , dis-je, atriſtés ; mais vô—

tre triſteſſe ſera changée en joie. .

21 @and une femme accouche ,- elle ſentdes

douleurs , parce que ſon terme eſt venu, mais

après qu’elle a fait un petit enfant, il ne lui ſou—l

vient plus de ſes douleurs, à cauſe de la joiel

qu’elle a de ce qu’elle a mis un homme au mon

e.

22 Vous avés donc auſſi maintenant de la tri—

ſteſſe; mais je vous reverrai encore, 8c vôtre

coeur ſe réjouïra, 8c perſonne ne vous ótera vó—

tre joie.

23 Eten ce jour-là T vous ne m’interrogerés de

TŸ. 1;. Cette cxpreſlion donne l’idee d'une perſonne, de

même que celle d'un autre Conſolateur , ch. 14. 16.

T Ÿ. r4. L'operarion du S. Eſprit , 8c roure ſon œconomie

émane de celle de J. C. 8c de la rédemption qu'il nous a acqui

ſe par ſou ſang.

1' Ÿ. 2.3. Il vouloir leur marquer par là quelle ſeroir l'éten

du‘. de leurs lumières.

 

rien. * En vérité, en vérité je 'vous dis, ue tou.. - '

tes les choſes que vous demanderés au ère enñ

mon Nom , il vous les donnera. *ou u.. u. a: xs. 7.

24 Juſqu’à préſent vous n’avés rien demandé

T en mon Nom; demandés , & vous recevrés,

î“ afin que vôtre joie ſoit parfaite. *du r5. H.

2ç Je vous ai dit ces choſes par des ſimilitudes,

mais l’heure vient que ie ne vous parlerai plus

par des paraboles; mais je vous parlerai T ou—

vertement de mon Père.

26 En ce jour-là vous demanderés des grace: en

mon Nom, & je ne vous dis pas que je prierai

le Père pour vous;

27 Car le Père lui-méme vous aime, parce que

vous m’avés aimé, 8c que vous avés crû * que

je ſuis iſſu de Dieu. '

* i. ar. ;0. 5c ch. a. 4].. 8c !3.1. à 17. s. :5.

28 Je ſuis iſſu du Père , & je ſuis venu au mon—

de; t’a“ encore , je laiſſe le monde, 8c je m’en

vai au Père. ’

29 Ses Diſciples lui dirent; voici, maintenant

tu? parles ouvertement , ’l‘ & tu n’uſes plus de

paraboles. ï v. z,, .

30 Maintenant nous connoiſſons que tu ſais

toutes choſes, & que tu n’as pas beſoin que per—

ſonne t’interroge; à cauſe de cela nous croions

que tu ès iſſu de Dieu.

31 Jéſus leur répondit; croîés-vous mainte

nant?

32 * Voici, l’heure vient, & elle eſt déja ve—

nuë , que vous ſerés diſperſés chacun de ſon cô

té, & vous me laiſſerés‘ ſeul; mais je ne ſuis

point ſeul, car le Père eſt avec moi.

ï Matth. 26. zx. $6. Marc r4. 27.

33- Je vous 'ai dit ces choſes afin ue vous aîés

la paix'en moi; ’F vous aurés de ’angoiſſe au

monde, mais aiés bon courage, **î T j’ai vain

cu le monde. '
"i. 2. &c.Marrh. s. rr. ô; ro. r7. *î* i. rr.

T Ÿ. 2.4. C’eſt-à-dire, en la même forme que l‘Egliſe l'a fait

depuis l'aſcenſion de 1. C.

T- Ÿ. 2.5. Les paraboles , quelque claires quelles ſoient , ne

ſont jamais ſans quelque eſpèce d'obſcurité , puis qu'il ſaut que

l’eſpriren aille chercher le ſens ſous les envelopes des termes

figures qui le cachent. ‘

T Ÿ zz. Il 1e regardait déja comme vaincu, étant pres d'en

aller triompher ſurla croix , Col. 2.. r4. [5.

CHAPITRE XVII. ~

La prière Sam—dotale de J. C'. àflm Pc’re , dans laquelle il ltd

demande ?exaltation E9’ lu gloire , 1. Pour lui—intime , s.

Puis paurſèr Diſciples la protection divine, 9——1 9. Et pom—

tow Ier Hdi/er , afin rfi/:ſhimr avlc lux' dam le Ciel, EJ’

qu’il: participent àjïtglaire, 20":‘.

(S) ~
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jEſus dit ces choſes; puis levant ſes yeux au ciel',

il dit; Père , * l’heure eſt venuê, T glorifie

ton Fils, aſh; que ton Fils TT te glorifie;

* .4. .2 Comme ’F tus lui as donné

les hommes; afin qu’il donne

tous ceux que tu lur as donnés.

*cid s. 27. Matth. al. rl.

3 Et c’eſt ici T la vie éternelle , qu’ils te con

noiſſent TT *‘ ſeul vrai Dieu, &. celui que tu as

CDVOÏé , JéſUS-Ch—l‘lst. “ Marc la. zz. LJcanS- ²°

4 Je t’ai glorifié ſurla terre, T j’ai achevé l’œu

Vre que tu m’avois donnée à faire.

ſ Et maintenant gloriſie—moi, t_Oi Père, auprès

de tOi, de la gloire T que j’ai euê chés toi, TT "‘

avant ue le monde ſûtſait. ~ p. :4. a ch. r. 2.

.6 * Jïai manifeſté ton Nom aux hommes que

tu m’as donnés du monde; T ils étoient tiens,

& TT tu me les as donnés; & ils ont gardé ta

Pal'Ole- *i.ï.:6.&ch. I.Îl.&rs. rs.

7 Maintenant ils ont connu vque ’ï‘ tout ce que

tu m’as donné, vient de toi. ï ch. 6. ;7. *

8 Car je leur ai donné les paroles ue tu m’as

données, &t ils les ont reçûës , &is ont vrai

ment connu * que je ſuis iſſu de toi, 8c **F ils

ont cru que tu m’as envoïé. * ch.r6.z7.;o. **a :5.

9 Je prie pour eux; je ne prie point T pour le

'mOnde , mais pour ceux que tu m’as donnés,

parce qu’ils ſont tiens.

ro Et * tout ce qui eſt mien eſt tien, & ce qui

eſt tien eſt *miel-r;& je ſuis glorifié en eux.

C . 16. IS.

I r Et maintenant je ne ſuis plus au monde,

mais ceux—ci ſont au monde; & moi je vai à

toi, Père ſaint, garde—les en ton Nom, ceux,

dis—je, que tu m’as donnés , afin qu’ils ſoient

m] , T * comme nous ſommes un: ‘

’* i. 2]. 27.. 8‘ ch. lo. zo.

T’Ÿ, x. Savoir dans ſa croix 8( par ſa réſurrection , ſon aſ—

cenſion , de ſa ſéance à la main droite du Père. TT Par l’éta

bliſſement de ſon règne &c

‘l’ i'. 3. C‘efl-l—dire , le moïen de parvenir à la vie éternel

le. TT Par oppoſition à tous les Dieux des idolatres , mais

non par oppoſition au Fils 8c au S. Eſprit.

T Ÿ. 4. C‘efi-à-dire, j‘ai tantôt achevé.

'i' ÿ. 5. C'eſt-à—dire , d’une gloire divine , telle qu’eſt cel

le de j. C. Héb. 1. z. 4.. 5. 8re. TT J. C. donc étoit avant le

monde ; vo'ie's lanotc ſurle ch- 8. 58- 4

_1’ '1". 6- Sav. par l'élection qu'il en avoir faire. ‘TT Il les lui

avuir donnés à Llclleuer, afin qu’ils ſuſlentà lui , en cette

qualité , comme ſes brebis, ch. to. 7.9.

ſl' Ÿ. 9. Il n’eſt donc pas pour ce monde pour lequel il ne

prie point.

1' Ÿ. l l. Eux d'une union ſpirituelle 8: myſtique i 8c nous,

d'une unite' de nature; car l'OUIe comparaiſon ne porte pas

égalité ; il ſuffi( d’une reſſemblance véritable à certains égards,

ï( non pas à tous.

ouvoir ſur tous

vie éternelle à

\

12 @and j’étois avec eux au monde, ches

gardoís en ton Nom; j’ai rdé ceux que tu

m’as donnés, *ï & pas un ’eux n’eſt éri, fi—

nOn le fils de perdition, afin que ** l’ criture

fût accomplie. un. 1…. **Pſe. 1°,. z.

13 Et maintenant je viens à toi, & je dis ce:

choſes étant encore au monde, afin qu’ils aient

ma joîe parfaite en eux-mêmes.

r4 Je leur ai donné ta parole, & le monde les

a hais, * parce qu’ils ne ſont point du monde,

comme auſſi je ne ſuis point du monde.

' i. 16. ñ

[f Je ne prie point que tu les ôtes du monde,

mais de les préſerver du mal.

16 * Ils ne ſont point du monde, commeauſ

ſi ie ne ſuispoint du monde. a,, .4,

r7 San-ctifie-les par ta vérité; ta parole eſtla

vérité.

rs Comme tu m’as envoïé au monde , ainſi je

les ai envoîés au monde. .

19 Et* je me ſanctiſie moi-mème pour eux,

afin qu’eux auſſi ſoient ſanctifiés dans la vérité.

4‘ Héb. 9. r4.

2O Or je ne prie point ſeulement pour eux,

mais auſſi pour ceux qui croiront en moi par

leur parole. ~

21 *‘ Afin que tous ſoient un 1 T ainſi que toi,

Père, ès en moi, & moi en toi; afin qu’eux

auſſi ſoient T* un en nous; à que le monde

croïe que c’eſt toi qui m’as envoie.

"ch- lo. ;o-ôc 14. u. *ï r. Jean r. z. 6c 3.1.4.

22 Etge leur ai donné la gloire que tu m’as don

née, a n qu’ils ſoient un * comme nous ſom
mes un- *A rl. ouh. loſi. 30. .

23 Je ſuis en eux, & toi en moi, afin qu’ils

ſoient conſommés en un , & que le monde con—

noiſſe que c’eſt toi qui m’as envoïé, & que tu

les aimes, comme tu m’as aimé.

24 Père z * mon déſir eſt touchant ceux que

tu m’as donnés , que là où je ſuis, ils y ſoient

auſſi avec moi, afin qu’ils contemplent ma gloi

re , laquelle tu m’as donnée; parce *’t que tu

m’as aimé avant la fondation du monde.

ï ch. r2. 26. 6c r4. J. l. Theſſ. 4. [7. 'l' i. 5

2s Père juſte, * le monde ne t’a point con—

nu; mais moi je t’ai connu, & ceux—ci ont con—

nu que c’eſt toi qui m’as envoîé.

" ch. 5. 37. Gt s. r9. bre.

26 * Et je leur ai fait connoître ton Nom, 8c je

T le leur ferai connoítre, afin qUe l’amour dont

tu m’as aimé, ſoit en eux, & moi en eux. H. ë.

*T Ÿ. 2.1. Voiés la note ſur le Ÿ. rr.

'T' i'. 2.6. Connaitre de plus en plus.
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CHAPITRE XVIII.

anſeflÎË/Ït de J. C. 3. Saint Pierre tire l’épée, !0. J. C'.

eſt emmem’ che’r Anne, 1;. Saint Pierre 1e ſuit, rj.

Le ſim-verain San‘ifimteur interroge J. 19. Pierre Ie re.

nie, 27. On l'ame'ne au Pretoire, 28. Pilate- l’inſu—rage,

zz. J. C. dit que _fins Règne n'était pom: de ce monde,

;6. Le: Juifi‘ prient Pilute de [eur relâcher Barraba, 40,

* APrès que Jéſus eut dit ces choſes, il s’en

alla avec ſes Diſciples au delà du ** tor

rent de Cédron, Où il y avoit un Jardin , dans

lequel il entra avec ſes Diſciples.

* Matth. 26. 36. Marc 14.32.. Luc zz. 3). *ï a. Sam. rs. 2.3.

z. Chron. 30. r4.

2 Or Judas qui le trahiſſoit, connaiſſait auſſi

ce lieu—là , car Jéſus S’Y était ſouvent aſſemblé

avec ſes Diſciples.

3 "ë Judas donc aïant pris une compagnie de

ſêldats s & des huiſſiers de la part des princi

paux Sacrificateurs 8c des Phariſiens, s’en vint

là avec des lanternes & des flambeaux, & des

aſmes- *Martin 2.6- 47. Marc 14. 4;. Luc zz. 47. Act. 1.16.

4 Et Jéſus ſachant toutes les choſes qui lui de

vaient arriver, s’avança, &leur dit; qui cher—

chés—vous? -

'ç Ilslui répondirent; Jéſus le Nazaríen. Jé

ſus leur dit; c’eſt moi. Et Judas qui le trahiſ

ſoit , étoit auſſi avec eux. '

6 Or après que 3er,” leur eut dit; c’eſt moi,

ils reculèrent, 8c tombèrent par terre.

7 Il leur demanda une ſeconde fois; qui cher

chés—vous? Et ils répondirent; Jéſus le Naza—

rien.

8 Jéſus répondit; je vous ai dit que ç’eſt moi;

fi donc vous me cherchés, laiſſe’s aller ceux—ci.

9 C’était afin que la parole qu’il avoit dite fût

accomplie; * je n’ai perdu aucun de ceux que

tu m’as donnés. s ch. .7. [z,

IO' î" Or Simon Pierre aïant une épée , la tira,

& en frappa un ſerviteur duſouverain Sacrifica—

teur,“& lui coupa l’oreille droite; 8c ce ſervi

teur avoit nom Malchus.

’ï Matth. 2.6. 51. Marc 14. 47. Luc za. SO.

r r Mais Jéſus dit à Pierre; remets ton épée au

fourreau; ne boirai—je pas la coupe que le Père

m’a donnée?

12 ’F Alors la compagnie, le capitaine, &les

huiſſiers des Juifs ſe ſaifirent de Jéſus, & le liè

rent. ”Matth. 2.6. $7. Marc r4.. 5;. Luc zz. 54.

\3 Et ils l’emmenèrent prémièrement à *‘ An

ne; car il était beau- ère de Caïphe, qui étoit

3** le ſouverain Sacri cateur de cette année-là.
* Luc 3.2. "î’ ch.u.49.sr.

r4 Or * Caïphe était celui qui avoit donné ce

conſeil aux Juifs,_qu’il était utile qu’un homme

mourût pour le peuple. Hs. 11.49. zo. Luca-2..

 
1;' * Or Simon Pierre—l' avec un autre diſciple

ſuivait Jéſus , & ce diſciple était connu du ſou—

verain Sacrificateur , & il entra avec Jéſus dans

la cour du ſouverain Sacrificateur.

*Matth 26. Ss. Marc”. S4. Luc az. 54.

16 * Mais Pierre était dehors àla porte , &r

l’autre diſciple qui était connu du ſouverain Sa—

crificateur, ſortit dehors, 8c parla à la portière,

laquelle fit entrer Pierre.

*Martin 26. 69. Marc 14. 6‘. Luc u. 55.

I7 Et la ſervante qui était la portière, ditä

Pierre; n’ès—tu point auſſi des diſciples de cet

homme? Il dit; je n’en ſuis point.

18 Or les ſerviteurs & les huiſſiers aïant fait

du feu, étaient là , parce qu’il faiſait froid, '8c

ils ſe chauffoient; Pierre auſſi était avec eux,

& ſe chauffoit.

r 9 Et le ſouverain Sacrificateur-interrogea Je'.

ſus touchant ſes diſciples, & touchant ſa do

ctrine.

20 Jéſus lui répondit; j’ai ouvertement parlé

au monde, j’ai toûjours enſeigné dans la S na—

gogue &.dans le Temple, où les Juifs s’aſ em—

blent toûjours, & je n’ai rien dit en ſecret.

21 Pourquoi m’interrog'es-tu? interroge ceux

qui ont ouï ce que je leur ai dit; voilà, ils ſa

vent ce que j’ai dit.

22 Quand il eut dit ces choſes, un des huiſ

ſiers ui ſe tenait là, donna un cou de ſa ver—

ge à Îéſus, en lui diſant; eſt-ce ain 1 que tu ré—

pons au ſouverain Sacrificateur?

23 Jéſus lui répondit; ſi j’ai mal parlé, tenté

moignage du mal; & ſi j’ai bien parlé, pour

quoi me frappes-tu?

24 * Or Anne l’avait envo'ié lié à Caïphe,

ſouverain Sacrificateur.

'Matth 2.6. 57. Mar-;14.53. Luc”. 54.

2s * Et Simon_ Pierre était là , & ſe chauffoit;

& ils lui dirent; n’es-tu pas auſſi de ſes Diſciples;

il le nia ,1 8c dit; je n’en ſuis point.

*Martin 26. 69, 71. Marc [4. 66. 69. Luc zz. 55. $8.

26 Et un des ſerviteurs du ſouverain Sacrifica

teur , parent de celui à qui Pierre avoit coupé

l’orpille , dit ; ne t’ai—je pas vû au jardin avec

lui.

27 Mais Pierre’le nia encore , & incontinent.

le co chanta. ..—

28 uis ils menèrent Jéſus de chés Caïphe i'

au Prétoire, (or c’était le matin) mais ils n’en

trèrent point au Prétoire, **‘ de peur qu’ils T1'

(S) 2 ne

T'Ÿ. 15. Il 7 a apparence que c’était quelqu'un de ces

diſciples ſecrets , qui n’oſoient pas ſe déclarer.

T Ÿ. 1.8. Au Palais du Gouverneur Romain. ‘H' En en;

 

;tram chés des Gentils.
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ne firſſent fouilles , 8c afin de pouvoir manger voulés-VOUS donc que je vous relâche leRoides

l’agneau de Pâque. juifs? >- Matth. 27. :5. M… 1;. 6. Luc z…,

*Martin :7.2. Marc !5.1. Luc 23. r. *l* AQ'. lo. zl.

29 C’eſt pourquoi Pilate ſortit vers eux , &

leur dit; quelle accuſation portés—vous contre

cet blomme?

30 ls répondirent, &lui dirent; fi ce n’étoit '

pas un criminel, nous ne te l’euſlions pas livré. C H A P I T R E XIX‘

31 Alors Pilate leur dit; prenéS—le vous mé- J' C; ‘ſi MW" ‘* E‘ WWW‘ d”P’ſiffl' ²' E‘ſ‘”

- , . . u m dit a leate qu'il l’était dit Fil! de Dim, 7, P1

mçs’ Luges'le. 'i' ſelon Vótre LOL 1"_1315 les ate le fait rentrer dam le Prctaire , 9. Et le juge dam

urfs lur dirent; II ne nous eſt pas permis h‘ de 1aſk1e , appel/ce Gabbatba , 13. Sa mæzflxim, n.

ire mourir perſonne. Le partage de _lE-r babiſr, zz. Il recommande ſa mène'

?a Et cela arriva ain/î * afin que la parole que ſ‘"”’SJffl”.;,²6' [él Z!”Ïf’ ²3' Uni/"i dom d“î’imîbig’”

Jeíulîeagîit djltâè rfùt accçmph'e, indiquant de MLMZZÎZÀÆZLM’Ë’JZÎPÏÎ é”íézſzâzzdffñëffzâî
que …L 2:_ !LV‘ZËÏIÆÈÂFË' ‘l' PIlate fit donc alors prendre Jéſus, & le fit

33 * Pilate donc entra encore au Prétoire, & ſoucttff- *Mae-h. :7. 26. M… 1$- rs.

aïant appellé Jéſus, 1-1 1…- dl—t; W… le Roi des 2 _Et les ſoldats firent une couronne d’épinee

Juifs’ m…, ,7. Mz… 1,. z. Luc 2…. ‘111’118 ment ſur ſa tête, & le vêurent d’unvète

34 Jéſus lui répondit; dis—tu ceci de toi-mé— mentdepourpré- _ '. ~ _ .

me, ou ſont—ce les autres qui te l’ontditde moi? 3 "Plus 11$ 1P! d’ſoœntâ R91 des .ÏU'ÏS- nous t5

3$ Pilate réponditg'ſuis—je juif? ta nation & ſaluons; &1181111 "‘ donnolent des COUP“WC

les Sacrificateuſs t’ont à leurs vnges- o *dh 18. 2.1. Eſa. $0. 6- .

qu’as_tu fait? 4_ Et l’rlate ſortit encore dehors, & leur dit',

35 Jéſus ré ondit; * mon règne n’eſt pas de V919'- Je‘ "01,15 l amene dehors’ afi‘] que VOUFÛ'

ce monde; I mon Règne étŒ-t de ce monde’ chics—que* je ne trouve aucun crime en Im.

. . ñ in‘. autumn.

mes Gens ſuſſe ornt » - ' ,- -
livrepaux CÎÆËËFÏÏÃËËZÈËËÈÆ nrîion Rpègne 7 Jeſhs donc ſor… portant la couronne dep"

v a í

, . . . ne , & l vére t - ' ur
Il ect pornt d’1c1 bas. * r. Tim. 6. 13. ' f dits. vel—C? Phogluîlne_ de pom—.pre ’ & Pdaœ le

37 Alors Pilate lui dit; es—tu donc R01? Jeſus ’

, _ _ . . .. . . 6 Mais quand les principaux Sacrificateurs&
repondlltï' râle, d‘5’ q"le ſuÎeReoîñfiile ſms _né eurs huiſliers le virent, ils s’écrièrent, en

Pourdœ a’ Cestpourdœ Ïq jjna Î‘íenu,dp ſant; crucifie, crucifie. Pilateleur dit,- prenesñ.

"3°" ‘3.’ afin que le ſe“ e,œ.",10 g ge d a WF" e vous—mêmes , & le crucifiés; * cai- je \retrou—
te; qurconque]L eſtde la vente, entendma vgnx. ve POI—nt de crime en lui_ WAR ch_ u_ 3'_

38 Pliace RUF…? 1T qqleſſkæe. que la veſÏœ 'lEt 7 Les juifs lui répandirent; * nous _avons

quiz—nd ‘16m1 d’t C? YY. or… encore .WW ‘Îs une loi, T & ſelon nôtreloi il doit mourir, 'W

Jur s, & .11 eur dit, je ne trouve aucun cn— Car il 5,611 fait Fils de Dieu_

me en lur. ’* ch. 19. 4. 6.

l ^ _ *Luc 24. [6. ’H Matth. 26. 64. C5.

39 * Or vous aves une coutume, qu: ej? que

, , \ A 8 Or quand Pilate eut oui‘ cette parole, ü1e vous relâche un priſonnier a la fête de Paque 5 craignit encore davantage.

a ~ ſ . a \ r _

. , ,. . 9 ht ilr’entra dans le retorre, 8c dit a Jeſux,
'f Ÿ. zr. Pilare crut dabord quil ne Samſſo” que de , , . , . .

çnelques points de leur Religion. ‘H’ Sav. ?le faire mou- dîou lis-al? M318 JEÛIS ne 11.11 donna pomt de

Iír Pour des crimes qui regardaient les loix de l'Etat, 8c reponſe. '

mins encore Pour crime de ‘Wolfe’ & d"'œnFar ſur la ro Et Pilate lui dit; ne me parles—tu pomt ne

ſ°P"°'²í""ó de ’ſiŸTLëîi‘î". ‘ë 9” °“ P’é‘e‘îdm‘ me 1° ſais—tu pas que j’ai le pouvoir de te délivre'r?

crime de J. C. qur sctort dir R01: Ÿ- 36- 37- &C— -ſ l ~ l d' - à‘ t > is aucun

1' Ÿ zz Savoir qu’on le ſeroir mourir ſm‘ une croix; II us m Pepe“ lt ’,1 -udn alu-.Cà, h tï ï j ' I

ce qui ne ſeroit pas arrivé ſi le Sanhedrin , ou Senat des Rouvoſſſur "2013 sfl “F t’ethlt Rune. en( .au ’

juifs l'cût fait mourir, car le ſupplice de la croix croit C C‘st POUI‘ql—IOI, CCiUl qurm a lVl‘C a t0] , a artun

etrange: à leur nation. plus grand peche. *Act-_4.36.:,7. zz: _

'r Ÿ. ;7. C'est-à—dire, quiconque est affectionné à la vé- 12 Depuis cela Pilate tâchort ale delrvrer; mais

“‘5- ë‘ Pîëî’d ſ°“ PM*** les Juifs crioient, en diſant; ſi tu délivres celuiñ_

1' Ÿ. ;3. C’eſt-à-díre, qu’eſt-ce que cette vérité dont ’u

tn parles , 8c ſans attendre la réponſe de J. C. il ſortir.

40 * Et tous s’écrièrent encore, diſant; non

pas celur—ci, mais Barrabas; or Barrabas étoit

un brigand. *harrh.z7.zc. Man-’15.15. Aſtra,

 

  

 

  

1' ÿ. 7. Il: avoient en vâ'e‘ Lévír. 14. 1‘.
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ci-tu n’ès po'int ami de Céſar; car quiconque

ſe fait Roi, ei’c contraire à Céſar.

13 Quand Pilate eut ouï cette parole , il àme—

na Jéſus dehors, & s’affit au Siège judicial, dans

le lieu qui est appellé lc Pavé, & en Hébreu

Gabbatha.

‘ r4 Or c’étoit1L la préparation de la Pâque, &

il était environ H' fix heures; & Pilat: dit aux

Juifs; voilà vôtre Roi.

1$ Mais ils crioient; ôte, óte, crucifie—le. Pi

late leur dit; crucifierai—je vótre Roi? Les Prin—

cipaux Sacrificateurs répondirent; * nous n’a

vons point d’autre Roi que Céſar. >— Luc 19. H.

16 Alorsdonc il le leur livra pour ètre cruci

fié. * Ils prirent donc jéſus, & l’emmenèrent.

“‘ Matth. 2.7. zz. Marc 15.1.2.. Luc :3. 26.

17 Et _ÿéfm portant ſa croix, vint au lieu appel

lé le Calvaire, & en Hébreu Golgotha ;

18 Où ils le crucifièrent, * & deux autres avec

lui, un de chaque côté, &Jéſus au milieu.

”Matth. 1.7. zx. Marc xs. zi. Luc zz. zz. -

19 ’l‘ Or Pilate fit un écriteau, qu’il mit ſur la

croix, où étoient écrits ces mots; J E s U s N A

ZARIEN LE ROI DES JUlFS.

* Matth. 27. 57. Marc :5. 2.6. Luc zz. 3|.

20 Et pluſieurs des Juifs lûrent' che ,écriteau

parce que le lieu où Jéſus étoit crnclfie, etollt près

de la ville; & ue cet écritcau etOit en Hebreu,

en Grec, O' en atin. _ . _

21 C-est pourquoi les principaux Sacrrficateurs

des luiſs dirent a Pilaœ; n’eCſl Pêint, T le Roi

des Juifs; mais, que celui-ci a dit; je ſuis le Roi

des Juifs.

22 Pirate répondit; ce que j’ai écrit, je l’ai

écrit.

23 * Or quand les ſoldats eurent crucifié Jéñ,

ſus, ils prirent ſes vétemens, & en firent qua

tre parts, une part pour chaque ſoldat; ils Pri- .

rem auffi' la tunique; mais elie étoitſans coutu

re, tiſſuë depuis le haut juſqu’en bas.

*Matth 2.7. 35. Marc 15. :4. Luc 1;. 34.

24 Et ils dirent entr’eux; ne la mettons point

en pièces, mais jettonS-là au ſort, pour ſavoirà

qui 'elle ſera, Et cela arriva ainſi, afin que l’Ecri—

ture fût accomplie, diſant; * ils ont partagé

entr-’eux mes vétemens , &r ils ont jetté au ſort

ma robe; les ſoldats donc firent ces choſes.

* Pſe. zz. 19.

2$ Or "‘ près de la_ croix de Jéſus étoit ſa mère,

*f Ÿ. 14. Sav. lx rzfldu mois, qui cette année là étoit

un jeudi. 1-1' C’e ſià-dire , environ ‘midi.

1" ÿ- 21. Ils cmignirent que ces termes ne ſuſſent encore

& la ſœur de ſa mère, ſavoir Maris fcmm: de

"‘* Cléopas , & Marie Magdelaine.

’*‘ Matth. 27. $6. 61. Mare ls. 41. Luc 2;. 49. "’ Luc‘u. rl.

26 Et Jéſus voïant ſa mere, & *‘ au res d’elle
d . . - . . d \

’r le DiſC1plequ’il armort, ll dit a ſa mere; fem

me , voilà ton Fils.

'ï ch. !3. 1.3. 6: ao. a..

27 Puis il dit au Diſciple; voilà ta Mère; &

dès cette heure-là ce Diſciple la reçût 1‘ chés lui.

28 Après cela Jéſus ſachant que toutes choſes

étoient déja accomplies, il dit, afin que l’Ecritu—

re fût accomplie; ’ï‘ j’ai ſoif. *PR-69.12.

29 Et il y avoit là un vaſe plein de vinaigre,

”ë ils emplirent donc de vinaigre une_ép0nge,

& la mirent au bout d’une branche d’hyſope, &

la lui préſentèrent à la bouche’.

* Matth. :7. 4s. Marc 1,. ;6. Luc zz. ;6.

30 Et quand jéſUS eut pris le vinaigre, il dit;

1“ * tout eſt accompli; &aïant baiſſé latète, il

rendit l’eſprit. >- i. zx.

3] Alors les Juifs, afin que les corps * ne de

meuraſſent point en croix au jour du Sabbat,

parce que c’étoit *F* la réparation , (or c’étoit

T un grand jour du abbat) prièrent Pilate

qu’on leur rompit les jambes, & qu’on les ótât.
’l‘ Deut. 2.1.1.2. "W Matth. :7. 62.. Marc rs. 42. Luc a); 54.

32 Les ſoldats donc vinrent, 8c rompirent les

jambes au prémier , & de même à l’autre qui

étoit crucifié avec lui.

33 Puis étant venus à Jéſus, & voïant qu’il

étoit déja mort, ils ne lui rompirent point les

jambes : .

34 Mais un des ſoldats lui perça le côté avec

une lance,*&dabord il en ſortit du ſang 8c de

l’eau. ’F l. jean 5. 6.

37 Et celui qui l’avû, l’a témoicrné, 8c ſontté- .

moignage eſt digne de foi ; 8c ce ui—là ſait qu’il
dit vrai, afin que vous le croïſiés.

36 Car ces choſes—là ſont arrivées afin que cet

te Ecriture fut accomplie; *‘ .pas un' de ſes os

ne ſera caſſé. "Exod. 11.46.Nomb.9. n. '

37 Et encore une autre Ecriture, qui dit; *‘ ils

verront celui qu’ils ont percé. Y Zach. n. ro.

38 *‘ Or après ces choſes, Joſeph d’Arimathée,

qui étoit diſciple de Jéſus, ſecret toutefois *ï*

parce qu’il craignoit les Juifs, pria Pilate qu’il

(S) 3 lui

hi'. 16. S. Jean.

1* ÿ. 2.7. C'est une marque que Joſeph étoir mort.

1’ !5. zo. C'est-à-dire» cout ce que i‘avois à ſouffrir de la

par: des hommes, 8c dc la par: de Dieu; 8c tour ce que les

Prophéties avaient prédit ſur ce ſujet.

”op honorables pour lui, 8( ne marqualſenr que c'étoir effec
dvemem le… Meffie, km Roi. 1' Ÿ. 31. Il éroít doublement jour de Sabbat, I. en ce que

c'c'toit le jour ordinaire du Sabbat 5‘ 8c 2. le premier jou-r

de la fête des pains ſans levain.
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lui permit d’óte'r le corps de Jéſus; & Pilate le

lui aïant permis, il vint, & prit le corps de Jéſus.

" Matth. 27. 57. Marc 15. 42. Luc 2.x. $0. *ï* ch. n.. 4:.

3 9 Nicodème auili, î‘ celui qui auparavant étoit

allé de nuit à Jéſus, y vint apportant une mixtiOn

’U‘ de myrrhe 8c d’aloës d’environ cent livres.

" ch. a. r. 2.. "ï Pſe. 4$. 9. Prov. 7. 17.

40 Et ils prirent le corps de jéſus 1 & l’envélo—

èrent de linges avec des Aromates, comme les

uifs ont de coûtume d’enſévélir.

4l ’t Or il y avoit au lieu ou il fut crucifié un

jardin, & dans le jardin un ſépulcre neuf, où

perſonne n’avoir encore été mis.

* Matth. 2.7. ce. Mm 1$. 4,6. Luc 1;. 5;.

42 Et ils mirent là Jéſus, à cauſe de Jſ la prépa

ration des Juifs, parce que le ſépulcre étoit près.

j_ 4;. Non de le Pique, Comme au v. r4. mais comme

au v. Il. de la préparation du Sabbat, qui allai; commencer,

Luc 23- 54

CHAPITRE XX. _
La réfirrïeflion de J. C'. r. PierreEâ’ Jean vont au repair-re,

z. \Varie r‘m'rête pre”: du flpulcr: , x r. Elle y vozt deux

Anger, 12. J. C. 1m' apparait, [4.. II entre dans 1a chain

bre où étaient ſi” Diſciples, 19. Et leur donneleS. Ejÿrrt,

2.2. L’incre’dulitl de Thom-u, 25.-”.

A‘ OR le prémier jour de la ſemaine Marie

Magdelaine vint le matin au ſepulcre,

comme il faiſoit encore obſcur; & elle Vlt que

la pierre étoit Ôtée du ſépulcre.

' Mania. zs. l. Marc 15. x. Luc 2.4. r.

z * Etelle courut,& vint à Simon Pierre,

à T l’autre Diſciple *F* que jéſus aimoit, & elle

leur dit; on a enleve' le Seigneur hors du ſépul

cre, mais nous ne ſavons point où on l’a mis.

' Matth. u. s. *ï* ch. u. 1.3. 6c 19. 16.

3 "F Alors Pierre partit avec l’autre Diſciple, &

ils s’en allèrent au ſépulcre. . *Luca-z. rs.

4. Et ils couroient tous deux enſemble; mais

l’autre Diſciple couroit plus vite que Pierre, &

il arriva le pre'mier au ſépulcre.

s Et s’étant baiſſé , il vit les linges à terre;

mais il n’y entra point. '

6 Alors Simon Pierre qui le ſuivoit, arriva, &

entra dans le ſépulcre, & vit les linges à terre.

7 Et le Suaire qui avoit été ſur la téte de Jéſus.

lequel n’étoit pomt mis avec les linges, mais étoit

enveloppé en un lieu à part.

8 Alors l’autre Diſciple, qui étoit arrivé le pré

mier au ſépulcre , y entra auſſl, 8c il vit, &

crut.

9 Car't ils ne ſavoient pas encore l’Ecriture,

 

qui porte * qu’il devoit reſſuſciter ‘des morts;

‘ Pſe. 16. 9—41.

ro 'Et les Diſciples s’en retournèrent chès eux.

r r * Mais Marie ſe tenoit près du ſépulcre de

hors, en pleurant; & comme elle pleuroit, elle

ſe baiſſa dans le ſépulcre;~ r- Muc 16. s.

r2 Et vit deux Anges vêtus de blanc, allis l’un

à la tète, &l’autre aux pieds , là où le corps de

Jéſus avoit été couché. '

I 3 Et ils lui dirent; femme, pourquoi pleures

tu? Elle leur dit; parce qu’on a enlevé mon

Seigneur; & je ne ſai point où on l’a mis.

14 ’l‘ Et quand elle eut dit cela, &tournant en

arrière, elle vit Jéſus qui étoit là; mais elle ne ſa

voit as que ce fût Jéſus. *Mz-rh. 2-. ,ſum m.

rs _éſus lui dit; lemme, pourquoi pleures-tu?

(Lil cherches-tu? Elle peniant que ce fûtle jar

dinier, lui dit; Seigneur, fi tu l’as emporté. dis

moi où tu l’as mis, 8c je l’ôterai.

r6 Jéſus lui dit; Marie! Et elle s’étant re

tournée, lui dit 5 Rabboni! c’est-à—dire, mon

Maître ! -

17_Je’ſus lui dit; 1' ne me touche point; fl

car je ne ſuis point encore monté vers mon Pè—

re; mais va * à mes Frères, & leur di; je

monte vers mOn Père, 8c vers vôtre Père, **ë

vers mon Dieu 3 &c vers vôtre Dieu.

* Pſe. 22.. zz. *’*‘ Pſe. 45. g.

1 3 Marie Magdelaine vint annoncer auxDiſci

ples qu’elle avoit vû le Seigneur, & qu’il lui avoit

dit ces choſes. .- ~ '

19 Et _* uand le ſoir de ce jou-.là, qui étoit

le premier ela ſemaine, fut venu , 8c que les

‘ portes du lieu où les Diſciples étoient aſſem

lés à cauſe de la crainte qu’ils avoient des Juifs.

étoient fermées; Jéſus vint, & T futlà au mi

lieu d’eux , & il leur dit; que la paix ſoit avec

VOUS *Marc r6. 14.1410 :4.. ;6. x. Cor. i5. 5.

20 Et quand il leur eut dit cela , il leur mon

*tra ſes mains & ſon côté; & les Diſciples eu

rent une grande joie, quand ils virent le Sei

gneur.

2x Et Jéſus leur dit encore; que la paix ſoit

avec vous! comme mon Père m’a envoie’, *

ainfi je vous envoie.

*Matth u. 19. Marre 16. rs.

22 Et

‘l'Ÿ. x7. C'eſt-à-dire, ne t'en-ère pas ici auprès de moi

H’ Car je ne monter-ai pas ſi-tót 'a mon Père , je ſerai enco

re quelque tems avec vous : le paſſe, je neſuispoint monté

écanc mis ici pour le ſurur , comme en u‘he infinite' d’autre‘

endroits de l'Ecriture, 6c ici ch. 7. 52. 8c 13. zi. 8c l‘

H. Bec.

 

‘l'Ÿ. 1.. C'était S. Jean.

1' Ÿ. 9. Ils n'y :voient pas fait attention.

‘l' 1l'. r9. Certe expreſſion marque l'entrée ſoudaine 8e ina

pinéc de J. C. les portes s'étant ouvertes tout i coup d‘elles

mêmes: commeAct.5. z.). 8L n.. lï.
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22 Et quand il ent dit cela, il ſouffla ſur eux, lílée , & î*** les fils-de Zébédée , 8c deux autres

&leur dit; recevés le Saint Eſprit. de ſes Diſciples e’toient enſemble.

" ch. 1 r. 16. W‘ ch. r. 4.5. "W Matth-ï.. u.23 *î A quiconque vous pardonnerés les pé— . . di . , ,. . h

chés, ils ſeront pardonnés; & à quiconque vous 3 SlËnOP PW” leur t’ le m en ‘Ë‘" ec et*

Ils lur dlrent; nous y allons avec tOi. ls par—
ks retiendre’s ils ſeront retenus. . .

-ï nmh. MÎ [9. a u. u. tirent donc , & 11$ montèrent dabord dans la na—

24 Or Thomas, * appellé Didyme, qui étoit celle; mais ils ne prirent rien cette nuit-là,

l’un des douze, n’était point avec eux quand jé- 4 Et le matin étant venu , Jéſus ſe trouva ſur

fus vint. un. u. u. le rivage ; mais les Diſciples ne connurent point

2$ Et les autres Diſciples lui dirent; nous que ce fût Jéſus. ,

avons vû le Seigneur. Mais il leur dit; fi je ne f Et Jéſus leur dit; mes enfans , aves-vous

vois les marques des cloux en ſes mains, & fi je uelque etit poiſſon à manger? ils lur répon—

ne mets mon doigt où étoient les cloux, & fi je rent ; on.

-ne metsma main dans ſon côte’,* je nele croirai 6 Et il leur dit; jettés le filet au côté droit de

point. ï Matth. n. 17. . la nacelle, .8c vous en trouverés. Ils le jettèrent

26 Et huit jours après ſes Diſciples étoient enco- donc, & ils ne le pouvoient tirer a cauſe de la

re dans la Mazfon , 8c Thomas avec eux , & Jé— multitude des poiſſons.

ſus vint, les portes étant fermées, & fut là au 7 C’eſt pourquoi le Diſci le *‘ que Jéſus ai

‘ au milieu d’eux, &il leur dit 5 Que la paix ſoit 'moit , dit à Pierre; c’eſt le eigneur. Et 'quand

avec vous! Simon Pierre eut entendu que c’étoit le Sei

27 Puis il dit à Thomas , mets ton doigt ici, gneur, T il ceignit ſa tunique, parce qu’il étoit

& regarde mes mains , avance auſſl ta main, & TT mid, & ſe jetta dans la mer.

"7. 2.0. 8c ch. 1;. za. 6c [9.2.6. ô: zo. z.
la mets dans mon cóté' & ne ſois Oint incré— . . .
dule, mais fidèle_ ’ p ^ 8 Et les autres Diſcrples vmrent dans la nacel

28 Et Thomas réPondit, &lui dit' mon Sei— le ’ car ‘ls ’Î’éwient P3510… de “Éne’ “la” ſeu'

’ lement envrron deux cens coudees, tramant le
gneur, & T mon Dieu! .

29 Jéſus lui dit; parce que tu m’as vû ,~ Tho— filet de Pólſſonÿ‘ ~ -l

mas, tu as crû; * bienheureux ſont ceux qui .9 Et quand ‘is furent deſçendus.a tege’

nzom point vû, & qui ont crû_ vrrent_ de la braiſe , & du porſſon mis de us ,

‘ "Matth. 1;. 1‘. 1. Pier. 1.1. du pam.

30 * ~Îéſus_ fit auſſ1 en la préſeilce de ſes Diſci— io Jéſus leur dit; apportés des poiſſons que

ples, pluſieurs autres miracles, qui ne ſont point vous venés maintenant de prendre.

écrits dans ce livre. *ch zx.. 25. I r Simon Pierre monta , &tira le filet à terre,

3 r Mais ces choſes ſont écrites, afin que vous plein de cent cinquante trois grands poiſſons ;

croïés que _jéſus eſt le Chriſt, le Fils de Dieu, & quoi qu’il y en eût tant , le filet ne fut point

& qu’en croilant vous aïés la vie par ſhn rompu.

Nom. ‘12 Jéſus leur dit; venés & dínés. Et aucun de;

'f' Ÿ. :8. Ces termes s’adreſſent à J. C. de même que les qu‘ ès tu '

Précédens , mon Seigneur, a: ſont une preuve certaine ue , . . -
les Apôtres l'ont reconnu pour Dieu , de même que pour gigi_ 13 Jeſus donc V_mt a & Pnt du Pam’ leur ep

- donna, & du porſſon auſſl.gneur.

r4 Ce .fut déja T la troifième fois que Jéſus ſe

C H A P I T R .E XXI. fit voirà ſes Diſciples, après être reſſuſcité des

Apparition de J. C.fur1ercôter de la mer de Galilée , r. La mOſtS--~ l , _ \ _

, pêche merveilleuſe deſèrDiſripIer, 6. Il demande-i Simon rç Et après qu’ils eurent dmé, Jeſus dlt a Sl

Pinfe .t'il [aimait ,_ 15.' Luii’donm lepouwir depaitreſe: mon Piel-ſe , Simonfils de Jona , T DÎ’aimES-tll

Brel”: , r 6. Luz prédit qu 11 mourut martyr , 18. Et lus

YFE Jean Oisroir long-term, za. " 1_ Ÿ 1 l dé p a

t - . \ - ñ . 7. 52v. pour al er àla nagep us comme ment z
APres cela Jeſus ſe fit vorr encore'a. ſes Diſcr- ſe Préſent" à 1_ C. a… plus de décenœ_ fi c’est_à_djſe,

ples, pres de la mer * de Tibenade, & 1] qu’il n’avoir que ſa tunique, 8c avoit quitté la robe de dell

s’y fit voir en cette manière. ï* ch. 6. r. ſu“ ainſi 1— Saín- 19-11? Eſ‘* ,²°~ ²~ 3

2 Pierre & Thomas ’I‘ a _ 1’ 14—. Sav. en di erens murs. ‘

’ ’ pp y 1' Ÿ. 15. C’était un reproche tacite a cet Apôtrc y de

à‘ . . , .me ï & A‘ Nathanaél’ q… cron de cana de Ga' ,l'avoir renié, &comme il l’avoitrenié trois fois, J. C. id

repère julqu’à trois fois la même demande.

 

x
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plus que ne ſont ceux-ci? Il lui répondit; oui

Seigneur! tu ſais que je t’aime. ll lui dit; pai

mes agneaux. _

16 ll lui dit encore, Simon fils de Jona, m’ai—

mes—tu? Il lui répondit; oui, Seigneur! tuſais

que je t’aime. Il lui dit; T pai mes brebis.

r7 Il lui dit pour la troiſième fois, Simon fil:

de Jona, m’aimes-tu ? Pierre fut attriſté de ce

qu’i lui avoit dit pour la troiſième fois; m’ai—

mes-tu ? Et il lui répondit, Seigneur , tu ſais

toutes choſes, tu ſais que je t’aime. Jéſus lui

dit; ai mes brebis.

_ \8 n vérité , en vérité je te dis , quand tu

étois plus jeune tu te ceignoís , & tu allois Où

tu voulois; mais quand tu ſeras vieu‘x , tu éten

dras tes mains, & un autre te ceindra , & te me

nera T où tu ne voudras pas. _

r9 "‘.Or il dit cela pour marquer de quelle mort

il devoit glorifier Dieu; & quand il eut dit ces

choſes, il lui dit;'fui-moi. *2. Pier. r. r4..

20 Et Pierre ſe retournant vit venir après eu~x

T Ÿ. 16. C‘éroit le rétablir dans ſa charge , qui lui

étoit commune avec les autres Diſtiples , '1. Pier. 5. a.. mais

dont il avoit mérité par ſa triple abnégation, detre dé

gradó.

T Ÿ. 18. Cela ne vouloir dire autre choſe, ſinon qu'ilne

mourroit pas d'une mort naturelle; mais ne vouloit pas dire

que cet Apôtre ne ſouffriroit pas volontairement le martyre.

T le Diſciple que Jéſus aimoit, * ~& qui durant

le ſouper s’étoit panché ſur le ſein de Jéſus, 8c

avoit dit; Seigneur , qui eſt celui à quii! arri

vera de te trahir? ”ch. n. :1. '

21 Quand donc Pierre le vit , il dit àJe'ſus,

Seigneur , & celui—ci , que ſm' arrivera t’il?

22 Jéſus lui dit; ſi je veux qu’il demeure*juſ

qu’a ce que T je vienne que t’importe? toi, ſui

IIIOL l"Matth. 16. u. 6c 1.4. ;0. ‘

23 Or cette parole courut entre lès Frères , que

ce Diſciple-là ne mourroit point. Cependant

Jéſus ne lui avoit pas dit ; il ne mourra point',

mais, ſi je veux qu’il demeure juſqu’à ce que

je vienne; que t’importe?

24 C’eſt ce Diſciple-là qui rend témoignage dc

ces choſes , & qui a écrit ces choſes , &nous

ſavons que ſon témoignage eſt digne de foi.

2s * l y a auſſi pluſieurs autres choſes que

Jéſus a faites , leſquelles étant écrites en détail

je ne penſe pas que Tle monde entier pût TTconñ

tenir les livres qu’on en écriroit. AMEN!

T Ÿ. to. C'était S. Jean.

T Ÿ. 2.7.. C'était cette vcnuë en jugemem contre la ls

dée dont il a été parlé dans la noce ſut S. Matth. [6. z]

Bc 2.4. zo. 8re.

T ii. 2j'. C'eſt une expreſſion hyperbolique, comme cel

les de r. Rois t. 46. 8c lo. 1.7. 8c une infinité d'autres

 

TT Ou , qu'on pût lire , 8c apprendre; car le terme del‘Ori—

ginal eſt emplo‘r‘é en une ſemblable ſignification Martha). tt

 

LES ACTctES

DES SAINTS

APOTRES,
CHAPITRE I.

J. C'. donne ordre aux Apótrer d’attendre; à Je’rujîrlem fac.

comp/:yenth de [rt pronuj/ë du Père, 4. Son afimfion,

9. Les diſciple-r allemble'r dam wze chambre haute , 1;.

Le dejèſpaz'r de Judas , r8. Matthieu mir enjh placo, zz.

NOUS avons rempli le prémier traité , * Théo—

phile! de toutes les choſes que Jéſus afaites

enſeignées; "Luc 1.3.

2 ’l‘ Juſqu’au jour qu’il fut elevé au ciel ; **t

après avoir donné *È* parle Saint Eſprit ſes or—

dres aux Apótres qu’il *H* avoit' élûs.

' Luc :4.50.51. "’" Matt . :a, 2.9. LUC 2.4. 49. **ï Jean zo. az.

 

ves aſſûrées, étant vû par eux durant quarante

jours , & leur parlant des choſes qui regardent

le Roïaume de Dieu. '

"‘ jean 2e. t9. 26. &t zr. 4. 8re.

4 Et les aïant aſſemblés, T il leur command!

de ne partir point de Jéruſalem , mais d'y atten

dre l’effet de la ’H‘ promeſſe du Pere , *H laquel

le, dít.” , vous avés ouïe-de moi.

’*‘ Luc 24. 49. ’ï‘ Eſa. 44. z. Ezéch. ;6. 2.6. Joël z. zï. "'1‘“

i4. 2.6. 6c rs. 26.

s Car Jean a baptiſé d’eau , mais vous *‘ ſert-s T

ï*** Jean 6.70.

3 * Aqui auſſi, après—avoir ſouffert, il ſe pré

ſenta ſoi-méme vivant, *’t avec pluſieurs preu

baptiſés du Saint Eſprit, dans peu~de jours.
”ch. 2.4. &11. 16. zx [9.4. Matth. 3. u. Marc l. I. Lutz. l‘

Jean r. 26.

6 Eux donc étant aſſemblés l‘interrogèrent, &F

ſant',

*' Jean. zo. ;o
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ſant; Seigneur , ſera-ce en ce tems-ci que 1' tu

rétabliras le Roiaume d’Iſraël?

7 Mais il leur dit; T ce n’eſt pointà vous de

connoitre le tems ou les momens qui ne dépen

dent que de mon Père.

8 Mais A‘ vous recevrés la vertu du Saint Eſprit

qui viendra ſur vous; 8c **‘ vous me ſerés té

moins dant *W à Jéruſalem qu’en toute la Ju

dée, 8c dans la Samarie, & H** juſqu’au bout

dela terre. * ch. z. z. '* ch. s. 7.5. 'W' Pſe. no. 2..

Eſa. 7.. 3. Luc 2.4. 47. **W ch. u. 47. Rom. lo. rr.

9 Et quand il eut dit ces choſes, * il ſut élevé,

au ciel eux le regardant, & une nuée le ſoûte

nant l’emporta de devant leurs yeux.

' Marc [6. [9. Luc :4. 51.

ro Et comme ils avoient les yeux arrêtés vers

le Ciel, à meſure qu’il s’en alloit, voici, T deux

hommes * en vètemens blancs ſe préſentèrent

devant eux; * ch. ro. 30. ſean ao. n..

rr Qui leur dirent; hommes Galiléens, pour

uoi vous arrêtés—vous à regarder au Ciel .3 Ce

Jéſus qui a été élevé d’avec vous au Ciel * en deſ

cendra de la même manière que vous l’avés con

templé montant au Ciel. K r.Theſſ. 4. 16. n.

12 Alors ils s’en retournèrent à Jéruſalem de

la montagne appellée la montagne des oliviers,

qui eſt près de JéruſalemT le chemin d’un Sabbat.

13 Et quand ils furent entrés dans la ville, ils.

montèrent en une chambre haute, Où demeu—

. roient Pierre &Jacques , Jean & André, Phi

lippe & Thomas, Barthélemi & Matthieu , Jac

ques fils d’Alphée, & Simon Zélotes , & Jude

frère de Jacques.

r4 * Tous ceux-ci perſévéroient unanimément

en prières & en oraiſons avec les femmes, &

avec Marie mère de Jéſus , &1 avec *t* ſes Frères.

* ch. a. [.46, 8c 6.4. Rom. u.. tz. Col. 4. 2.. *’*‘ Matth. 13.”.

Is Et en ces jours-là Pierre ſe leva au milieu des

Diſciples ‘, qui étoient là aſſemblés au nombre

d’environ ſix—vingt perſonnes & il leur dit.

16 Hommes frères! il falloit ue * fût accom

pli ce qui a été écrit, C7* que e Saint Eſ rit a

prédit par la bouche de David touchant udas,

‘l‘ Ÿ. 6. Cette demande étoit encore l'effet de leur an

cien préjugé ſur le règne mondain du Meſſie , Luc 1.4.. 1.!,

‘f Ÿ. 7‘ Par cette réponſe indirecte J. C. les préparait

à attendre de recevoir toutes les lumières donc ils avoient

beſoin , que le S. Eſprit ſûr venuſur eux, lequel leurap

prendrait en quelle manière le règne de Dieu (croit établi.

1’ f. Io. Deux Anges en forme d'hommes.

‘I' Ÿ. !2. Les Juifs ſuperſtitieux :voient borné à la lon

eur d'environ deux mille pas, lc chemin qu'ils pouvoient

aire le jour du Sabbat. La Loi de Dieu n’avoitrien preſcrit

Îà—deſſus.

1- Ÿ. r4. C'eſt-i-dire. \ès parens.

**‘ qui a été le guide de ceux qui ont pris Jéſus.

Pſe. 4r- lo. jean Iz. tl. *' Jean rs. x.

r7 Car il étoit de nôtre corps, & il avoit reçu

ſa part de ce miniſtère. .

18 Mais *F s‘étant acquis un champ avec le ſa—

laire injuſte qui lui avoit été donné, & s’étant

précipité , ſon corps s’eſt crève’ par le milieu , Gt

toutes ſes entrailles ont été répanduës.

* Matth. 7.7. s.

19 Ce qui a été connu de tous les habitans de

Jéruſalem; tellement que ce champ—là * a été

appellé en leur propre Langue , Haceldama.

c’eſt-à-dire, le champ du ſang. *Matth :7. e.

20 Car il eſt écrit au Livre des Pſeaumes; l‘

que ſa demeure ſoit déſerte , & qu’il n’y alt per—7

ſonne qui y habite. Et, î** qu’un autre prenne

ſon emploi. r Pſe. a». :6. r* 2re. 1°,. s.

21 Il faut donc que d’entre ces hommes qui ſe

ſont aſſemblés avec nous pendant tout le tems

que le Seigneur Jéſus a vecu entre nous,

22 En commençant depuis le Baptème de

Jean, juſqu’au jour qu’il a été enlevé d’avec

nous , quelqu’un d’entr’eux ſoit témoin avec

nous de ſa réſurrection.

23 Et ils en préſentèrent deux , ſízvor'r Joſeph,

appellé Barſabas, qui étoit ſurnommé Juſte; 8c

Matthias. ñ

24 Et ’F en priant il dirent; toi, tSeigneur,

ff *î* qui connois les cœurs de tous, **W mon—

tre lequel de ces deux tu as élû;

"ch. 2. zr. 2. Tim. 2.. 19. **Jean 2.2.5.

**’Prov. 16. 5;.

2$ Afin qu’il prenne ſa part de ce miniſtère 8c

de cet apoſtolat, que Judas a abandonné , pour

s’en aller en ſon lieu. .

26 Puis ils les tirèrent au ſort; 8c le ſort tom

ba ſur Matthias, qui d’une commune voix fut

mis au nombre des onze Apótres.

Apec. z. 2;,

1* Ÿ. 24. Cette prière s’adreſſoit à J. C. à qui appertenoit

le choix 8c la vocation de ſes Apôtres comme aulli ce ſut

lui qui fit Ia vocation de S. Paul. ‘H C’eſt un caractère

ui ne convient qu’à Dieu ſeul; 8c ainſi l'invocation adreſ—

ée à J. C. 8c ce qu'on lui dit , ſont des preuves certaines

qu'ilà été reconnu 6c adoré comme vrai Dieu.

C H A P I T R E II.

La deſcente du St. Eſprit , z.. Prédimtion de flv'nt Piqre,

r4.. La repentance de: Jwfl, 2.7. La promeſſe faite aux

pére: EF aux enſam', ;0. Troir mil/e amer converti”,

41. Vente de: terres pour en donner le prix, 45. Nou—

velle: Converſion: , 47.

ET comme T le jour dela Pentecôte étoit venu,

.’F ils étoient tous ** enſemble dans un même

lieu. 'ch.r.l;. u. ls. "ï i.46.ôtch. r. 14-.

Ti. I. J. C. le jour même de la Pentecôte étant_venu.ſi
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2 Etil’ſe fit tout à coup un ſon du ciel, com

_me cfl lefon d’un vent qui ſouffle avec véhémen

c5‘, & 1l remplit toute la maiſon Où ils étoient

a IS- -

3 'Et T il leur apparut des lapgues diviſées cOm

me de feu , qui le poſèrent ſur chacun d’eux.

4 Lt ils furent ’t tous remplis du Saint Eſprit,

8c commencèrent à parler des Langues étrangè

rts ** ſelon que l’Eſprit les faiſoit parler.

‘ ch. 1.5. ‘1‘ z. Pier. r. zi.

s' Or il y avoità Jéruſalem des Juifs qui _v ſé—

journoient , hommes dévots , de toute nation

qui eſt ſous le ciel.

6 Et ce bruit aïant été fait, une multitude vint

enſemble , qui fut toute émûë de ce que chacun

les entendoit parler en ſa propre Langue.

7 Ils en étoient donc tout ſurpris , & s’en

étonnoient , diſant l’un à l’autre ; voici, tous

ceux-ci qui parlent ne ſont-ils pas Galiléens?

8 Comment donc chacun de nous les enten

dons-nous parler la propre Langue du païs où

nous ſommes nés?

9 Parthes, Mèdes, Elamites , & nous qui ha

bitons , les un: dans la Méſopotamie , les autres

en Judée , & en Cappadoce, au pa'is du Pont,

& en TAſie, —

IO En Phrygie , en Pamphylie, en Egypte, &1

dans les quartiers de la Libye qui eſt près de

Cyrène 1 & nous qui demeurons à Rome?

r r Tant Juifs que Proſélytes; Crétois, &Ara

bes , nous les entendons parler chacun en nôtre

Langue, des merveilles de Dieu.

12 "‘ Ils étoient donc tout étonnés,-& ils ne ſa- ' _

voient que penſer, diſant, l’un à l’autre; que

veut dire ceci? ï r. 7.

r3 Mais les autres ſe moquant— diſoient; c’eſt

qu’ils ſont pleins T de vin doux.

r4 Mais Pierre ſe préſentant avec les onze, éle

va ſa voix, &leur dit; hommes Juifs! Û'I/Ofló‘

tous qui habités à Jéruſalem , , aprenés ceci, &

fuites attention à mes paroles.

1; Car ceux—ci ne ſont point yvres, comme

vous penſés,-vù que c’eſtT la troiſième heure

du jour. ~

16 Mais c’eſtici ce qui a été dit parle Prophè

te Joël;

 

rj* Et il arrivera T aux derniers jours, dit

Dieu , que je ré andrai de mon Eſprit ſur tou

te chair; 8c vos ls & vos filles prophétiſeront;

& vos jeunes gens verront des viſions, &vos

anciens ſongeront des ſonges. *Bf-;1.44, ;.)oë12.n.

r 8 htmême en ces jours—là je répandrai de mon

Eſprit ſur mes ſerviteurs &ſur mes ſervantes, &

ils prophétiſeront- e i

19 T Et je ferai des choſes merveilleuſes dans

le ciel en haut, & des prodiges ſur la terre tn

bas, du ſang, 8c dufeu, & une vapeur de ſu

mee. .

20 * Le ſoleil ſera changé en ténèbres, &la

lune en ſang, avant que ce grand &notable jour

du Seigneur vienne. "Muth. 24. ay.

21 Mais il arrivera que quiconque invoquem

le Nom du Seigneur ſera ſauve'.

"‘ Joël a. ;2.

22 Hommes lſraëlites , écoutés 'ces paroles!

Ëſus le Nazarien, * perſonnage aprouvé de

ieu entre vous par les miracles, les merveilles,

& les prodiges que Dieu a faits par lui au mi

lieu de vous , comme auſſi vous le ſavés;

**dh lo. 3$.

23 Aïant été livré * par T le conſeil défini &

par la providence de Dieu , vous l’avés pris, &

mis en croix, & vous l’avés fait mourir par les

mains ** des iniques ;

* ch. 4. 29. 6c i3. :7. *ï Matth. 26. 45. Lue 2.4. 7.

24 * Mai-t Dieu l’a reſſuſcité, aïant briſé les

liens de la mort , parce qu’il n’étoit pas poſſi—

ble qu’il fût retenu par elle.
'P #.31. 8( ch. a. 15.81440. &10. 40. Bt 13.10.34- &VAL

Rom-4.14.5: s. u. r. Cor. ï. !4. &15. 15. :.ClOl-ÆN

Gal. r. r. Eph. 1. :o, col, z. 12. I. Theſſ. 1. lo. "CLM-1'"

2$ Car David dit de lui; ’ï‘ je contemploistoù:

jours le Seigneur en ma préſence; car il eſt a

ma drorte, afin que je ne ſois pornt ebranle.

" Pſc. 16 s. ère.

26 C’eſt pourquoi mon cœurs’eſt TCJOUIÎ &

ma langue a treſſailli de joie; 8e de plus a W

chair repoſera T en eſpérance. _

27 Car tu ne laiſſeras point mon ame au ſepul

Cſe a & tu ne permettras point que ton Saint

ſente la corruption. _ .

28 Tu m’as fait connoitre le chemin de la ne,

tu me rempliras de joïe en ta preſence.

29 Ho

T Ÿ. z. Ou, il; virent.

1' Ÿ. 9. Ce mor ſignifie ici ce qu’on :Appellé propre—

ment I’Afle Mineure dont h ville d'Epheſe était la Capita

le , comme ch. zx. 17.

1' Tt. 13. C'eſt-à—dire , en général de vin délicat 8c ſpiri

me‘ſlî. 15. C'est-à-dire, neuf heures du marin. Les Juifs

.—lcmeuroient à jeun juſqu’à midi , les .jours de leurs grandes

ſolemnités.

T ÿ. r7. C’étoienc les tems de l’Evangile , Héli;: 1: r.

'T Ÿ. [9. Ou , Puf: je FFC. car c’étoit ici une prediction &fl

Tugernens préparés contre la Synagoîue rebelle à J. C. ‘

'I' Ÿ- 7-1- Non ſeulement Dieu pr voit les évenemens a \‘I

nir , mais il les marque dans ſes décrets. ſans que pourtanl

ils en ſoient moins libres 8c contingens du côté des cauſes qV-S

les produiſent. .

T ÿ. 2.6. C’efl-à—ilire , dans la confiance certaine de reflu

citer bien-tôt , 8c avant que de ſt corrompre rant ſoit pen



DES APOT R E S CHAP. III. 14;'

29 Hommes frères , je puis bien vous dire li—. quele Seigneur nôtre Dieu en appellera à ſoi.

brement touchant le Patriarche David, * qu’il

eſt mort, & qu’il a été enſévéli, & que ſon ſé

pulcre eſt parmi nous juſquesàce jour.
ï‘ ch. 13.36. x. Rois. z. io.

30 Mais comme il e'toit Prophète , & qu’il ſa—

voit *‘ que Dieu lui avoit promis avec ſerment,

que du fruit de ſes reins il t'eroit naitre T ſelon la

chair le Christ, î** pour le faire aſſeoir ſur ſon

UÔÛC; i. * ch. u. 2.3. z. Sam.7. :2. r. Chron. 22.10.

Pſe. ru. ll. ’W Luc l. az.

31 Il a dit de la réſurrection de Christ, en la

* Dan. 9. 7.

40 Et par pluſieurs autres paroles il les conju—

roit, & les exhortoit, en diſant; ſéparés-vous

de cette génération perverſe.

4.x Ceux donc qui recurent debon cœur ſa pa

role, furent baptiſés; ’i‘ & en ce jour—là furent

ajoutées à l’Egliſe ‘environ trois mille ames.
ï ch. 4. 4.

42 Et ils perſévéroient tous en la doctrine des

Apótres, & T en la communion & la fraction_ du

pain, & dans les prières.

prévoïant, * que i ſon ame n’a point été laiſſée! 43 Or toute perſonne avoit de la crainte, &

au ſépulcre, & que ſa chair n’a point ſenti la!

corruption. ”ch. !3.35.1’ſe. .a, .0.

32 *‘ Dieu a teſſulute ceJeſus; ”dequot nous

 

ſommes tous témoins. ”.24, "ch.s.:5.
K un I l l I n r *

33 Apres donc qu ll a ete eleve au cm À par la.

beaucoup de miracles 8c de prodiges ſe faiſaient

par les Apótres. ~

44 Er tous ceux— qui croïoient étoient enſemble

en un même lieu , &ils avoient toutes choſes'

communes ;
puiſſance de Dieu, & quîil a reçu de ſon Pèſe ig ſi4î Et ils vendoient leurs poſſeſſions 8c leurs

la promeſſe du Saint Eſprit, il a répandu ce que‘

maintenant vous voïés & ce que vous entendés.

* ch. 5. 3l.

34 Car David n’eſt pas monté aux cieux;mais

lui—méme dit; * Le Seigneur a dit à mon Sci-ï

gneur; aſſieds-toi à ma droite, * Pſe. ”0. r.

35 uſqu’à ce que j’aïe mis tes ennemis pour le

mar epied de tes pieds.

36 Que donc tourela maiſon d’Iſraël ſache cer—

tainement que Dieu l’a fait Seigneur & Christ,

ce Jéſus, dis—je, que vous avés crucifié.

37 Ai'ant ouï ces choſes, ils eurent le cœur tou

che’ de componction, &ils dirent à Pierre & aux

autres AËÔtres; homes frères, que ferons-nous?

38 Et ierre leur dit; * amendes—vous, & **t

que chacun de vous ſoit baptiſe' î*** au Nom

de Jéſus-Chriſt, **""‘ pour obtenir la pardon de

vos péchés, 6c vous recevrés le don du Saint

Eſprit. lï‘ch. z. !9. Gt !7. ao. ’V Matth. u. 19. "'ch

s. IG. &t to. 4|. n** ch. s. ;1.Marc t6. [6.3 9 Cat à vous 8c 't à vos enfans eſt faite la pro’- i

meſſe , * 8e à tous ceux qui ſont loin, 't1 autant

f ÿ.”- C’eſt une reſhiction, qui marque en J.C.~une autre

nature, qu'il n’a pas reçut’ de David 5 :iinli Rom. l. z. St 9. 5.

1' ÿ. zi. Si on prenoit ici ce mot dans ſi; propre ſignifica

c-îcn, il faudrait dire que l’ame de J. C. a été avec ſon corps

dans le ſépulcre, tout aurant de tems que ſon corps', &ainſi

cette opinion même ne s'accorde-ſoit pas avec celle de l‘E

gliſe Romaine, qui veut que l'ame de J C. ſoit allée pendant

les trois jours de ſa mort, dans les prétendus limb” der pc‘.

1”, mais‘le mot d’ame eſt mis ici pour celui de perſonne,

comme en une infinité d’autres endroits de l'Ecriture, 6c c'eſt

uniquement s comme s'il y avoit , Tu ne me laiſſera; point

dam le [Epic/cra.

1' Ÿ. zz. C'est-à-dire, le droit 8c le pouvoir d'envo‘ier le

5. Eſpritfflromis par lc Père. ,

biens, & les diliribuoientà tous, ſelon que cha

cun en avoit beſoin.

46 Et tous les jours ils perſéve'toient tous d’un —

accord dans le Temple'; & rompanc le pain de

maiſon en maiſon, ils prenoientf leur repas avec

joie & avec ſimplicité de cœur;

47 Loüant Dieu ,, "‘ & ſe rendant agréablesà

tout le peuple. *î* EtT le Seigneur ajoûtoit tous

les jours à l’Egliſe des gens pour étre ſauvés.
*cid s. tz. ’il‘ joël z. zz..

1* Ÿ. 42.. Ces expreſſions ſignifient le Sacrement de l'Eu—

chariſh'e.

r 1‘ Ÿ. 46. Ces repas appellés ”garer que les Chrétiens fai,

ſoient enſemble avant que de communier, i. Cor_ tr. zz.

1' ii'. 47. La vocation eſt de l'homme, 8( du Miniſtre, la

converſion eſt de Dieu, l. Cor. z. y. 6. 7.

CHAPITRE III.

Le boiteux guéri parſaim Pierre EF ſizth Jean, z. Saint

Pit-nv reproche aux Jmfl" Ia mort de J. C. i z. Il leur dit

qu’il: l’ontfliit par ignorance, 17. Il le; exhorte à _jb Te.

pmèir, r9. Les tem: du 7'.t_.‘~ïaîcb{[/êmmt, 2.0. Tau; le:

Prophète: ont prédit ce; tem!, :4. J. C. venu peur le:

Juifl‘, :6.

ET comme Pierre & Jean montoient enſemble

~ au Temple à l’heure de la prière, qur étort

1' à neuf heures; \ '

2 Un homme boiteux des ſa naiſſance, yetOit

porté , laitue] on mettoit tous les jours à la

porte du emple nommee la Belle , pour de

mander l’aumône à ceux qur entrorent au Tem

ple. _ . '

3 Cet homme voíant Pierre & Jean qur al

loient entrer au Temple, les pna de Im donner

l’aumóne. (T) 2 4 Mais

 

 

1-1# z’. C'cst—à—dire, à ceux qui viendront après vous.
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4 Mais Pierrea‘iant, avec Jean,arrêté ſa vûë ſur

lui, Pierre luidit; regarde nous.

ç Et il les regardoit attentivement, s’attendant

de_ recevoir quelque choſe d’eux.

6 Mais Pierre lui dit; je n’ai ni argent, ni or;

mais ce que j’ai, je te le donne; au Nom de Jé

ſus—Chriſt T le Nazarien lève toi, & marche.

7 Et l’ai'ant pris parla main droite , il le leva;

& auſſi-tôt les plantes &les chevilles de ſes pieds

devinrent fermes.

\8, *t Et faiſant un ſaut, il ſe tint debout, & mar

cha; & il entra avec eux au Temple , mar

chant, ſautant, & loüant Dieu. *Eſ,,,,,,,

9 Et tout le peuple le vit marchant & loüant

Dieu—

10 Et reconnoiſſant que c’e’toit celui-là même

qui étoit aſſis àla Belle porte du Temple, pour

avoir l’aumóne , ils furent remplis d’admiration

& d’étonnement de ce qui lui étoit arrivé.

Il Et comme le boiteux qui avoit été guéri

tenoit par la main Pierre & Jean, tout le peuple

étonné courut à eux au Portique qu’on appelle

de Salomon. v

12 Mais Pierre voîant cela, dit au peuple;

hommes Iſraëlites, pourquoi vous étonnéS-vous

de ceci? ou pourquoi avés—vous l’œil arrété ſur

nous, comme fi par nôtre puiſſanee, ou par

nótre ſainteté nous avions fait _ marcher cet

homme?

I3 * Le Dieu d’Abraham,& d’Iſaac, & de a

cob, le Dieu de nos pères ’W a glorifié ſon l‘ils

Jéſus, que vous ave's livré, & que vous avés renie

devant Pilate , *H quoi qu’il jugeât qu’il devoit

étre délivré.
F ch.4. ;0. ’W ch.2. ;6. *ï* Jean 11.3s. &19.4. rz.

14 P“ Mais vous avés rénie *’r le Saint & le

Juſte , & vous avés demandé qu’on vous relâ

Cſſât un meurtrier. *LL-mid 2.7. to. Marc 15. r r. Luc.

zz. ll. Jean 13.40. "ï ch. 7. 52. 8c 2.2… 14.

13' Vous avés mis à mort î‘ le Prince de la vie,

** lequel Dieu a reſſuſcité des morts; *W* de

quoi nous ſommes témoins.
"cin 5. ar. Héb. 2. 10. 'W eh. 2.. :4. W‘ ch. l. 3.12.8”.

zz. &4. zz. 6c 5. 31.. &t ro.4r.&1;. 31.

16 Et par la foi en ſon Nom, T ſon Nom a

raffermi les pied: de cet homme que vous voïés

& que vous connoiſſés; la ſoi, dis—ie, queue/M

‘vom en lui, a donné à celui-ci cette entière diſ—

'ſ‘ Ÿ. 6. Les Juifs donnoient par mépris ce nom à j. C.

mais les Apôtres le lui donnent ici, pour mieux ſaire voir

que c’eſt au Nom de ce même jéſus de Nazareth, qui avoit

étéle mépris &t l'averſion .le leur Synagogue—

'l’ Ÿ. 16. C'eſi-Ldire, ſa puiſſance.

‘poſition de tous ſes membres, en la préſence

de vous tous.

r7/Et maintenant, mes frères, je ſai que *vous

l’aves fait, par ignorance , T de mème que vos

Gouverneurs. un”. :7. Luc ,9.4L Le… 1.

18 Mais "‘ Dieu a ainſi accompli les choſes

qu’il avoit prédites par la bouche "‘"‘ de tous ſes

Prophètes , que le Chriſt devoit ſouffrir.

* ch. 2.23. *ï Matth. :6. S4. Luc :4.26.27.

I 9 * Amendes—vous donc , & vous convertiſ

ſés, **F afin que vos péchés ſoient effacés:

* ch. 2. 3s. V‘ jean z. 36. Rom. s. r.Eph. r. 7.

20 T Quand les tems de raſraichiſſement ſe

ront venus TT par la préſence du Seigneur, 8c

TTT qu’il aura envoïé jéſus-Chriſt, qui vous a été

auparavant annoncé.

2r * E: lequel il ſaut que le Ciel contienne, jul

qu’au temsdu rétabliſſement de toutes les choſes

;que Dieu a prononcées par la bouche de tous ſes

aints Prophètes Tdès le commencement du monde.

" ch. l. Ir.

22 Car Moïſe lui—méme a dit à nos Pères; "

le Seigneur vótre Dieu vous ſuſcitera d’entre vos

frères un Prophète tel que moi; vous l’écoute

rés dans tout ce qu’il vous dira.

* ch. 7. ;7. Dent. ll. ts.

23 Et il arrivera que toute perſonne qui n’aura

point écouté ce Prophète, ſera exterminéed’en

tre le peuple.

24 Et même tous les Prophètes depuis Samuêl,

& ceux qui l’ont ſuivi, tout autant qu’il y ena

eu qui ont parlé, * ont auſſi prédit ces jours.

* n.Sam.7.rz.14. Pſe. z. 6. &12. 2;. 2+. &6.

zç Vous ètes les enfans des Prophètes , & de

l’alliance que Dieu a traittée avec nos Pères, (ll

ſant à Abraham; * & en ta ſemence ſeront bé

nies toutes les familles de la terre.

' * Gen. as. r3. Gal. a. I.

26 * C’eſt pour vous pre'mièrement que Dieu

aïant ſuſcité ſon FilsJéſus , l’a envoie pour VOUS

bénir , en retirant un chacun de vous * de vos

méchancetés.
ï ch.13. 46.Marth.ls.14. Rom. ls. ï. a*‘ïcli. z. 40.

~T Ÿ. i7. Il y avoit eu de l’ignorance Gt de la préoccupation

en pluſieurs de leurs Magiſtrats , 8c en d’autres plus de m:

lice.

'l’ Tt. 2.0. Ou , puis que 1er tem: de rqñ-az'cbzflZ-mmt, c'eſt

à-dire , les tems dc la Grace , 8( les jours du ſalut , ſont Venus

8re. -TT Gr. par Zafira' du Seigneur , ce qui veut dire ſimple

ment , parle Seigneur , comme l. Rois 19. 6. Luc 11.56

TTT Ou , qu’il a mm’ié.

TŸ. 2.1. Gr. de*: leſie‘cle, ou, di: Iemonde,
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DES APOTRES CHAP. iv. I49

C H A P I T R E IV.

Saint Pierre E9’ſaint Je'an mid- en priſon , z. Le nombre der

Hdi/rr augmenté juſque: à cinq mille , 4. Il n’y a deſir/ut

qu'en J. C. rr.. Déſinfi-rfaiter aux dpózrer de plu; prêcher

au Nom du Seigneur ,/efiu , r 8. Obc‘ir à Dieu plaît/it qu’aux

bommer , i 9. L'Egliſe be'm't Dieu de la délivrance du Pier

reEëj’deJean , :4. Ilrſbnt tout rempli: du St. Lſprit , z r.

L’union der premier: Chrétiens, ;2. Leur charité , 34.

Bernal-u , 36.

MAis comme ils parloient au peuple , les Sa

' crificateurs , * &le Capitaine du Temple,

&les Sadducéens ſurvinrent. *ch. 5.17.

2 Etant en grande peine de ce qu’ils enſei—

gnoient le peuple, & qu’ils annonçoient la ré

ſurrection des morts ’r au Nom de Jéſus.

* i. Cor. Is. 21.22.

3 Et les aïant ſait arrêter , ils les mirent en pri

ſoqi juſqu’au lendemain; parce qu’il étoit déja

tar .

4 Et pluſieurs de ceux qui avoient ouï la paro

le , crûrent; * & le nombre des perſonnes fut

d’environ cinq mille. *ch. z. 41.

s Or il arriva que le lendemain leurs Gouver

neurs, les Anciens, & les Scribes, s’aſſemblè—

rent à Jéruſalem;

6 Avec Anne ſouverain Sacrificateur , & Caï

phe, & Jean, 8c Alexandre , &tous ceux qui

étoient de la race Sacerdotale.

7 Et aïant fait comparoítre devant eux Pierre 8c

Jean, ils leur deniandèrent; par quelle puiſ—

ſance, ou au Nom de qui avés—vous fait cette

guériſon .3

8 Alors Pierre étant rempli du Saint Eſprit,

leur dit; Gouverneurs du peuple, & vous An

ciens d’Iſraël;

9 Puis que nous ſommes recherchés aujour

d’hui pour un bien qui a été fait en la perſonne

d’un impotent, pour ſavoir comment il a été

gueri;

ro Sachés vous tous, &tout le peuple d’Iſra

ël , que ç’a été au Nom de Jéſus—Chriſt le Naza—

rien, que vous avés crucitié, É‘ * que Dieu a

reſſuſcité des morts; c’eſt, dir—je en ſon Nom,

que cet homme qui paroit ici devant vous , aété

guéri. - ch. 2. 14.

r r *‘ C’eſt cette Pierre, rejettée par vous qui

Datiſſés , qui a été faite la pierre angulaire.

Pſe. I”. za. Eſa. :8.16. Matth. ar. 42. Marc. ia. io. Luc zo.

r7. Rom. 9. ;3. x. Pier. a. 7.

12 Et ll n’y a pOint de ſalut en aucun autre;

ar auffi ’t il n’y a point ſous le ciel T d’autre

Tom qui ſoit donné aux hommes par lequel il

13~ Eux voïant la hardieſlë de Pierre-Bc— de Jean,

8c ſachant auſſi qu’ils étoient des hommes Tſans

'lettres , &TT idiots, s’en étonnoient, & ils re

connoiſſoient bien u’ils avoient èté avec Jéſus.

r4 Et voïant que Biemme qui avoit été guéri,

étoit préſent avec eux , vils ne pouvoient contre

dire en rien.

Iç Alors 'leur aïant commandé de ſortir hors

du Conſeil, ils conſéroient entr’eux;

16 Diſant; que ferons—nousà ces gens; car il

eſt connu à tous les habitans de Jéruſalem, qu’un

miracle a été fait par eux, & cela eſt ſi évident

que nous ne le pouvons nier.

17 Mais afin qu’il ne ſoit plus divulgué parmi

le peuple , déſendons leur avec menaces expreſ—

ſes , qu’ils n’aïent plus‘à parler en ce Nom à qui

que ce ſoit.

18 Les aïant donc appellés , ils leur comman—

dèrent de ne parler plus ni d’enſeigner en aucu

ne manière au Nom de Jéſus. .

1 9 Mais Pierre &Jean répondant, leur dirent;

jugés * s’il eſt juſte devant Dieu T de vous obéir

plûtót qu’à Dieu.

“ch. s. 29. Eſter z. z. Dan. z. r6. n. a. Macc. 7. zo.

20 ’ï‘ Car nous ne pouvons que nous ne diſions

les choſes que nous avons vùës 8c ouïes.

" Amos z. 8.

21 Alors ils les relâcherth avec menaces , ne

trouvant point comment ils les pourroient pu

nir, à cauſe du peuple , parce que tous glori

fioient Dieu de ce qui avoit été fait.

22 Car l’homme en qui avoit été faite cette

miraculeuſe guériſon avoit plus de quarante ans.

23 .Ot apres qu’on les eut laiſſés aller , ils vin

rent vers les leurs, & leur racontèrent tout ce

que les principaux Sacrificateurs & les Anciens

eur avoient dit.

24 Ce qu’ai’ant entendu, ils élévèrent tous en

ſemble la voixà Dieu, & dirent; Seigneur! tn

ès le Dieu qui as fait le Ciel & la terre , la mer,

&toutes les choſes qui y ſont; ï

2$ Et qui as dit par la bouche de David ton

ſerviteur; * pourquoi ſe ſont émuës T les Na

tions , & TT les peuples ont-ils projetté des cho

ſes vaines S’ *Pſe. 2.. r.

(T) 3 26 Les

‘TŸ. 1 z. Sans étude. ‘H' C’eſt-à-dire , des hommes groſ

ſiers. -

T jb. i9. C'éroient pourtant leurs Magiſtrats ſouverains,

dans les choſes qui concernoient leur religion; mais les dé

fenſes ni les commandemens des hommes ne ſont rien > des

qu’ils ordonnent ou défendent le contraire de ce que Dieu

 

ous faille étre ſauvés; r Matth. 1.21. Jean 6. 68.

ô: r4. 6. Rom. 3. :4. r. Tim. z. s. Héb. 13. I. r.Jean s. i. a.

1 ÿ. 12‘. C’eſt-à-dire, d’antre perſonne, ni d'autre'moïen.

a ou défendu ou commandé.

1- 77. 25. Ou, ler Gentilr', ſavoir Pilate, ôt les ſoldats

Romains, Y. 2.7. TT Les Juifs; Ü- a7.



”0 ACTES CHAP. V,

26 Les Rois de la terre ſe ſont trouvés en per

ſonne, & les Princes ſe ſont joints enſemble

contre le Seigneur, & contre ſon Chriſt. ’

27 En effet, contre ton ſaint Fils Jéſus, "F que

tu as oinct, ſe ſont aſſemblés Hérode & Ponce

Pilate, avec les Gentils, &les peuples d’Iſraël,

* ch. 10.”. liſa. 61. l. Dan. 9. 1+. Luc. 4. [8.

28 “‘ Pour faire toutes les choſes que ta main

&ton conſeil avoient auparavant déterminé qui

ſeroient faites. *SIL z. 2;. ô' IJ. 27. :9. ‘Luc 2.4. a‘. 1.7.

29 Maintenant donc, Sei neur, fai attention

à leurs menaces, & donne a tes ſerviteurs d’an

noncer ta parole avec toute hardieſſe;

30 En étendant ta main afin qu’il ſe faſſe des

guériſons , & des prodi es, & des merveilles,

par le Nom de ton ſaint ils Jéſus.

31 Et quand ils eurent prié , le lieu où ils

étoient aſſemblés trembla ; & ils furent tous

remplis du Saint Eſprit; & ils annonçoient la

parole de Dieu avec hardieſſe.

32 * Qr la multitude de ceux qui croïoient,

n’étoit qu’un cœur & qu’une ame; & nul ne

diſoit d’aucune des choſes qu’il poſſédait, qu’el

le ſut à lui; mais toutes choſes étoient commu

nes entr’eux. *cl-1.2.. ;4.

33 Auſſi les Apôtres rendoient témoignage

avec une grande force à la réſurrectiOn du Sei

gneur Jéſus; & une grande grace e’toit ſur eux

tous.

34 Car il n’y avoit entr’eux aucune perſonne

néceffiteuſe, parce que tous ceux qui poſſé

doient des champs ou des maiſons , les ven

doient, & ils apportoient le prix des choſes

vendues ; '

3s Et le mettoient aux pieds des Apôtres; &z

il étoit diſtribué à chacun ſelon qu’il en avoit

beſoin.

36 Or joſes, quiparles Apôtres fut ſurnomme'

Barnabas, c’eſt—à-dire, fils de conſolation, Le'—

vite , & Cyprien de nation,

37 Aïant une poſſeſſion, la vendit; & en ap

porta le prix, & le mit aux pieds des Apôtres.

C H A P I T R E V.

.La mort d’Ananiar, y. Et de Saphir-a, ro. Le! malade:

porté: dam' Ie: 11m au devant de: Apôtrn , 15. Le; dpa'

tre: mir en pri/bn, 13. Et delivre‘r ar un Ange , r9.

Il: prtcbent dam le Temp/e , zo. DUE-mr: de ſhine Pier

re , 2.9_ Gama/EI, ;4. Ler Apôtrer ſe retirent de devant

le Conſeil tout joicux de jbuff'rir pour J. C. 4l.

OR un homme nommé Ananias , aïant avec

Saphira ſa femme , vendu une poſſeſſion 5

2 Retint une partie du prix, du conſentement

 

de ſa femme , 8c en apporta quelque partie, &

la mit aux pieds des Apôtres.

3 Mais Pierrelui dit; Ananias, comment ſatan

s'eſt il emparé de ton cœur juſquesà t'inciterà

mentir au Saint Eſprit, & à ſouſtraire une par—

tie du prix de la poſſeſſion S’

4 Si tu l’euſſes gardée , ne te demeuroit—elle

pas ? & étant venduë, n’était—elle pas en ta puiſ

ſance? Pourquoi as tu formé un tel deſſein dans

ton cœur? 1‘ tu n’as pas menti aux hommes,

mais à Dieu.

ç Et Ananias entendant ces paroles, tomba.

& rendit l’eſprit; ce qui cauſa une grande crain

te à tous ceux qui en entendirent parler.

6 Et quelques jeunes hommes ſe levant le pri

rent, & l’emportèrent dehors, 8c l’enterrèrent.

7 Et il arriva environ trois heures après. que

ſa femme auſſi , ne ſachant point ce qui e’toitar—

rivé. entra;

8 Et Pierre prenantla parole , lui dit; (li-moi.

aves—vous autant vendu le champs’ & elle dit;

oui, autant.

9 Alors Pierre lui dit; pourquoi avés—vousfait

un complot entre vous de tenter l’Eſprit du Ser

gneur? voilà à la porte les pieds de ceux qui ont

enterré ton mari, & ils t’emporteront.

lo Et au même inſtant elle tomba à ſes pieds"

8c rendit l’eſprit. Et quand les jeunes hommes

furent entrés, ils la trouvèrent morte, & !ls

l’emportèrent dehors , 8c l’enterrèrent aupres

de ſon mari.

\r Et cela donna une grande crainte à toute

l’Egliſe , & à tous ceux qui entendoient ces

choſes.

12 Et beaucoup de prodiges & de miracles ſe

ſaiſoient parmi le peuple par les mains des APQ

tres; 8c ils étoient tous d’un accord ’ë au pom

que de Salomon. Hd. 3. u. . _

l 3 Cependant nul des autres n’oſoit ſe jomdſi

a eux , ’t mais le peuple les loüoit hautement.

' ch. 2. 47.

14 Et le nombre de ceux qui croîoient au Scl

gneur , tant d’hommesque de femmes , ſe m

tiplioit de plus en plus. n

[ç Et on apportoitles malades dans les rut-'

& on les mettoit ſur de petits lits 8c ſur des COU

chettes , afin que quand Pierre viendrait, a”

moins ſon ombre paſſàt ſur quelqu’un d‘eux.

16 Le euple auſſi des villes voiſines s’aſſem

bloit à JËruſalem‘, apportant les malades, &l

ceux

 

l' Ÿ- 4- Ton menſonge va plus contre Dieu, que ‘W

crc nous.

.l
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Ceux qui e’toíent tourmentés des Eſprits immon—‘

mondes ; &tous étoient guéris.

17 Alors le ſouverain Sacrificateur ſe leva, lui

& tous ceux qui étoient avec lui , "ë qui étoit la

ſecte des Sadducéens, &ils furent remplis d'en—

vie; u ch. 4… 1.

18 Et mettant les mains ſur les Apôtres , ils les

firent conduire dans la priſon publique.

19 M—ais l’Ange du Seigneur ouvrit de nuit les

portes de la priſon , & les aïant mis dehors , il

leur dit;

20 Allés , & vous préſentant' dans le Temple,

annoncés au peuple toutes les paroles de cette

Vie.

21 Ce qu’aïant entendu , ils entrèrent dès le

point du jour dans le Temple ,‘ 8c ils enſei

gnoient. Mais le ſouVerain Sacrihcateur étant

venu, & ceux qui étoient avec lui , ils aſſem

blèrent le Conſeil, & tous les Anciens des en

fans d’Iſraël, & ils envoïèrent àla priſon pour

'les faire amener.

22 Mais quand les huiffiers y furent venus,

ils ne les trouvèrent point dans la priſon ; ainſi

ils s’en retournèrent , & ils rapportèrent;

23 Diſant; nous avons bien trouvé la priſon

fermée avec toute ſûreté, &les gardes auffi qui

étoient devant les portes; mais après l’avoir ou

verte ,nous n’avons trouvé perſonne dedans.

24 Et quand le fou-verain Sacrificateur, ï* & le

Capitaine du Temple , & les principaux Sacrifi

cateurs eurent ouï ces paroles , ils furent ſort en

peine ſur leur ſujet, ne ſachant ce que cela de

viendroit. * ch. 4. z.

2$ Mais quelqu’un ſurvth qui leur dit, voilà,

les hommes que vous aviés mis en priſon , ſont

au Temple,&’ſe tenant-là ils enſeignentle peuple.

26 Alors le Capitaine du Temple avec les huiſ—

fiers S’en alla, &il les amena ſans violence; car

ils craignoient d’étre lapide's par le peuple

27 Et les aïant amenés, ils'~1es préſentèrent au

Conſeil. Et le 'ſouverain Sacrificateur les inter

rogea,

28 Diſant ; * ne vous avons—nous pas déſen

Iu expreſſément de n’enſeigner point en ce

*Jom Ê 8c cependant voi-ci, vous avés rempli Jé

uſalem de vôtre doctrine , & vous voulés faire

'enír ſur nous le ſang de cet homme. 'ch.4.”-.

29 Alors Pierre & les autre! Apôtres , répon

ant , dirent; * il faut plûtót Obe’ïr à Dieu

u’aux hommes. m., 4_ ,9,

30 î" Le Dieu de nos Pères a reſſuſcité Jéſus,

que vous avés fait mourir, le pendant au bois.

‘ch.z._:4.&;.lz. l

31 "F Et Dieu l’a éleve par ſa purſſance pour

' étre **ë Prince & Sauveur, afin de donner ’m‘

à Iſraël la repentance & la rémiſſion des péchés.

" ch. 2.33. ”ch. z. rs. Héb. 2. lo. *4"* ch. z. zu. Gt z.

19. dc u. ll. i ï

32 * Et nouz lux ſommes temoms de ce que

nous diſons, *P* & le Saint Eſprit que Dieu adou

né à ceux qui lui obéiſſent, en eſt auſſi témoin

** ch. 3. rg. ”* Jean1$.26.27.

33 Mais eux aïant entendu ces choſes , grin

coient les dents, 8c conſultoient pour les faire

mourir.

34 Mais un Pharifien nommé * GamaliëlzDo

cteur de la Loi, honoré de tout le peuple, ſe le

vant dans le Conſeil, commanda que les Apô—

tres ſe retiraffent dehors pour un peu de tems.

* ch. zz. 3.

35 Puis il leur dit; hommesIſraëlites , prene’s

garde à ce que vous devrès faire touchant ces

gens. _ ,a
36 Car avant ce tems-ci *F s’éleva Jſ Theudas,

ſe diſant être quelque choſe, auquel ſe joignit

un nombre d’hommes d’environ quatre cens;

mais il a' été défait, &c tous ceux qui s’étoient

joints à lui ont été diffipés & réduits à rien.

*clL 2.1.38.

37 Après lui parut Judas 1e Galiléen aux jours

du dénombrement, & il attira à lui un grand

peuple; mais celui-ci auffi eſ’c péri, &tous ceux

qui s’étoient joints à lui ont été diſperſés.

38 Maintenant donc je vous dis; ne continués

plus vos pourſuites contre ces hommes , & lai l'

ſés—les; car fi cette entrepriſe ou cette oeuvre est

des hommes, elle ſera détruite ; =

39 Mais ſi elle est de Dieu , vous ne la pour

rés détruire; & prenés garde ue même vous ne

ſoïés trouvés faire la guerreà ieu. Et ils furent

de ſon avis.

40 Puis aïant appellé les Apôtres, ils leur com

mandèrent, après les avoir ſoüettés , de ne par

ler point au Nom de jéſus; après quoi ils les laiſ

ſèrent aller.

4l Et les Apôtres ſe retirèrent de devant le Con

ſeil, * joïeux d’avoir été rendus dignes de ſouf

frir des opprobres pour le Nom de jéſus.

"’ Matth. 5. Il. iz. Phil. r. 2’. Jacq. r. z. 1.Pll'l'. 4. H.

42 "‘ Et ils ne ceſſoient tous les jours d’enſei—

gner, & d’annoncer Jéſus-Chriſt dans le Tem

ple , & de maiſon en maiſon. - ch. 1.46.

CHA

'l .‘5’. 36. C'éroîr un împolleur qui ſe vanmic de Faire paſſer

le jor-rdain à pied ſec: Voïés Joſéphe dans ſes Antiq. Ju— -r »N "W"

 

daïqucs , l. zo. ch- z.
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A C T E S CHAP. VI. VII.

C H A P I T R E VI.

Díſÿute dcr Graz-s En" de: Hébreux, 1 . Election de: Diarra'.

ó. Synagogzm des Librrtim , des (”finie-m Eg’c. 9. Saint

.Etienne ëlCCLI/JE' devant lc Conſeil , 12. Son vy’èzgereſhlendit

comme la face d’un Ange , 1;. '

ET en ces jours-là, comme les diſciples ſe mul—

e tiplioient, il s’éleva un murmure Tdes Grecs

contre les Hébreux, ſur ce que leurs veuves

étoient mépriſées fi dans le ſervice ordinaire.

2 C’est pourquoi les Douze aïant appellé la

multitude des diſciples, dirent; il n’eſt as rai

ſonnable que nous laiflions la parole de ieu T

pour ſervir aux tables.

3 Regardés donc, mes Frères, de choiſir ſept

hommes d’entre vous, de qui on ait bon témoi

gnage, pleins du Saint Eſprit & de ſageſſe, auſ—

quels nous commettions cette affaire.

4 Et pour nous, *‘ nous continuerons de va

querà la prière, 8c à l’adminiſtration de la parole.

’ï ch. 1. [4.

s' Et ce diſcours plut à toute l’aſſemblée qui

'étoit là préſente; & ils élûrent Etienne, homme

lein de foi&du Saint Eſprit, & * Philippe,&

rochore , & Nicanor, & Timon , &Parme

nas, & Nicolas, proſélyte d’Antiochc‘

' ch. a. :6. Gr 2|. ï.

6 Et ils les préſentèrent aux Apôtres; qui après

avoir prié, leur impoſèrent les mains.

7 Et la parole de Dieu croiſſoit, &le nombre

des diſciples ſe multiplioit beaucoup dans Je’ru—

ſalem; un grand nombre auſſi de Sacrificateurs

obéïſſoit à la foi.

8 Or Etienne plein de ſoi & de puiſſance , fai

ſoit de grands miracles 8c de grands prodiges

parmi le peuple.

9 Et quelques-uns de la Synagogue appellée la

.ſynagogue Jſ des Libertins , & de celle des Cyré

niens, & de celle des Alexandrins , & de ceux qui

étaient de Cilicie, 8c d’Aſie, ſe levèrent pour diſ

puter contre Etienne.

ro Mais ils ne pouvoient réſiſter à la ſageſſe &

à l’Eſprit par lequel il parloir.

I r Alors ils ſubornèrent des hommes, qui di

ſoient; nous lui avons ouï proférer des aroles

blaſphe’matoires contre Moïſe & contre ieu.

hi. 1. Ce mor ne fignifie pas ici des Genrils , qui ſont ſou

vent déſignés parle nom général de Grecs, Hal-"émr , mais

c'c'roient dc ces familles Juives , qui croient Originaires de la

Grèce , appellées ici Helltnífle” nom qui déſigne des Gens,

donc le langage ordinaire eſt le Grec. fl' Ou , dan: l’admi

nzstration de tous 1er jvurr.

‘l'ÿ. 1.. Pour recevoir &adminiſtrer les deniers qui étoient

donnés pour les pauvres.

1- ÿ.9. Ou,der affrancbít.

 

r 2 Et ils ſoûlevèrent IePEUple, &les Anciens'

& les ,Scribes , 8c ſe jettant ſur lui, ils l’enlevè:

rent, l’amenèrent dans le Conſeil. -

r_3 Lt ils préſentèrent de faux témoins, qui di

ſorent; *‘ cet homme ne ceſſe de proſérer des

paroles blaſphématoires contre ce ſaint Lieu, &

contre la LOÎ. *‘16an rr. Amos 7. ro.

r4. Car nous lui avons ouï dire, que ce Jéſus le

Nazarien détruira ce Lieu-ci , & qu’il changera

les ordonnances que Moïſe nous adonnées.

lſ Et comme tous ceux qui étoient affis dans

le Conſeil avoient les yeux arrêtés ſur lui, ils vi

rent ſon viſaget comme le viſage d’un Ange.

1- Ÿ. x 5. Eclatant comme celui d'un Ange, qui parait ſous

une forme humaine: Matth. 2.8. z.

. .CHAPITRE VII.

Samt Etienne plaide ſa cauſè devant le Conſeil, :—50. Il

reproche aux Juif? [eur obstinarion , 5 r. Et Iam cruau

tér, $1.. Il: le Iapidenr, ;3. Et il priepour eux, 60.

ALors le ſouverain Sacrificateur lui dit; ces

choſes ſont-elles ainſi?

2 L'INTan repondit; hommes frères & pè

res, ecqutes moi ,- le Dieu de gloire apparut à

notre pere Abraham, du tems qu’ilétoit * eu

Méſopotamie, avant qu’il demeurât àCarran.

* Gen. ll. a”. ;1.

3 "‘ Et lui dit; ſors de ton païs , & d’avec ta

parenté , & vien au païs que je te montrerai

* Gen. n.. r.

4 Il ſortit donc du paîs des Caldéens , & alla

demeurer à Carran; & de là, après que ſon père

fut mort, Dieu le fit paſſer en ce païs où vous

habités maintenant.

s' Et il ne lui donna aucun héritage en ce País

non pas même d’un pied de terre, uoi qu’il lui

eût promis de le lui donner en poſſeſſion, &àla

poſtérité après lui, dans un tems où il n’avoir

point encore d’enfant.

6 Et Dieu lui parla ainſi ; * ta postérité ſéjour

nera T quatre cens ans dans une terre étrangè

re, &là on l’aſſervira, 8c on la mal—traitera

î‘ Gen. 15.”. 16.

7 Mais je jugerai la nation à laquelle ils auront

été aſſervis, dit Dieu; 8c après cela ils ſortiront, i

& me ſerviront en ce lieu-ci.

8 Puisillui donna * l’Alliance dela Circon- l

ciſion; **F & après cela Abraham engendïï

Iſaac, lequel il circoncit le huitième jour; *ſi l

& Iſaac engendra Jacob; *H* &Jacob les dou‘ \

ZC Patriarches. “ Gen. r1. 9. 'n‘ Gen. u. 2.. W* G“

25. 1.6. *W* Gen. :9. Ds. a: zo. s.

 

~ 9 "_EÆ
1' ÿ. 6. Savoir, à compter de la naiſſance d‘lſäac. ill-‘P‘

la ſortie d'Egypte.
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9 * Et les Patriarches étant pleins d’envie ven—

dirent Joſeph pour être mené en Egypte; mais

Dieu écoit avec lui; Y Gen. ;7. 4. :8.

ro Qui le délivra de toutes ſes afflictions; &

~ l’aïant rempli de ſageſſe il le rendit agréable à

Pharaon, Roi d’Egypte , qui "‘ l’établit gou

verneur ſur l’Egypte, & ſur toute ſa maiſon.

* Gen. 4x. ;7. 6re.

- rr Or il ſurvint dans tout le païs d’Egypte &

—en Canaan une famine & une grande‘ angoiſſe ;

.tellement que nos pères ne pouvoient trouver

des vivres.

12 Mais * quand Jacob eut ouï dire qu’il y

avoit du blé en Egypte, il Y envoïa pour la pré

-miè're fois nos pères. ï Gen. 42.. r.

13 Et ’ï‘ yérant retournés une ſeconde f0is,]o—

ſeph fut reconnu par ſes frères , & la famille de

Joſeph fut déclarée à Pharaonñ * Gen. 4s. l. z. i g

r4 Alors Joſeph envoïa querir _Jacob ſon père,

8c toute ſa famille, * qui étoit T ſoixante—quinze

PeſſOIÎIÎCS- *‘ Gen. 46. 2.7. Exod r. s. Dent. lo. zz.

rç * Jacob donc deſcendit en Egypte, *î* &

il Y mourut, lui & nos pères 3
, “Gen-1.6.5. ï“ Gen. 49. 3;.

' * 16- *‘ Qui furent tranſportés à Sichem , & mis

dans le ſe’pulcre î** qu’Abraham avoit achettéà

_prix d’argent **’l’ des fils d’Emmorffils de Sichem.

'Ex0d. 13.19. Joſ. 14.31. ”ï Gen. 23. IJ. u* Gen. 1;. l’.

r7 Mais comme î" le tems de la promeſſe pour

Inquelle Dieu avoit juré à Abraham, s’appro—

choit, ** le peuple s’augmenta & ſe multiplia

en Egypte. *Gem ls. r4. 8( 22.16. W Exod. r. 7.

[8 Juſqu’à ce qu’il parut en Egypte T un autre

Roi, qui n’avoit point connu Joſeph;

19 * Et qui uſa-nt de ruſe'contre nôtre nation,

mal-traitta nos pères, juſqu’à leur faire expoſer

leurs enfans à l’abandon, afin d’en'faire pèrir la

race. ’F Exod. 1. 9. lo.

’ 20 *‘ En ce tems-là nâquit Moïſe, qui fut divi

nement beau ; & il fut nourri trois mois dans la

maiſon de ſon père. *Exod.2. 2.. Héb. H. za.

2! ’ï‘ Mais aïant été expoſé à l’abandon, la fille’

de Pharaon l’emporta, & le nourrit pour ſoi

comme ſon fils. *Exod.:.7.l~le’b. 11.1.4. _

'22 Et Moïſe ſut inſtruit dans toute la ſcience

des Egyptiens ; & il étoit puiſſant en paroles 8c

en actions. '

23 Mais quand il fut parvenu à l’âge de quaran

te ans , il forma le deſſein d’aller viſiter ſes frè

res , les enfans d’Iſraël.

24 ’t Et voïant un d’eux à qui on faiſoit tort.

il le défendit, & vengea celui qui étoitoutragé,

en tuant l’Egyptien. ~ Exod. x. n.

2$ Or il croioit que ſes frères comprendroient

par là que Dieu les délivreroit par ſon moïen;

mais ils ne le comprirent point.

26 * Et le jour ſuivant il ſe trouva entr’eux

comme ils ſe querelloient, & il tâcha de les

mettre d’accord, en leur diſant; hommes, vous

ètes frères, pourquoi vous faites—vous tort l'un

à l’autre? * Exod. z. ig.

27 Mais celui qui ſaiſoit tortàſon prochain, le '

rebuta, lui diſant; qui t’a établi Prince &juge

ſur nous.e '

28 Me veux-tu tuer, comme tu tuas hier l’E

ypüen?

29 Alors Moïſe s’enſuit ſur un tel diſcours , 8c

fut étranger au pa'is de Madian, Où il eut deux

fils.

30 Et quarante ans étant accomplis , * 1‘ l’An

ge du Seigneur lui apparut au déſert de la mon

tagne de Sinaï, dans une flamme de feu qui étoit

en un buiſſon, * Exod. a. z.

Jl Et quand Moïſe le vit, il fut étonné de la

viſion, 8c comme il approchoit pour conſidérer

pe que c’étoit, la voix Tdu Seigneur lui fut adreſ

ee , -

32 Difllnt; je ſuis le Dieu de tes pères, le Dieu

d’Abraham,- & le Dieu d’Iſaac, & le Dieu de Ja

cob. Et Moïſe tout tremblant n’oſoit ’conſidé—

rer ce que c’étoit. l ~

33 Et leSeigneur lui ditg‘* déchauſſe les ſou

liers de tes pieds; car le lieu Où tu ès, eſt nne

terre ſainte. ~ *JOE s. u'. -

34 J’ai vû , j’ai vû l’affliction de mon euple

qui eſ’c en Egypte, & j’ai oui' leur gémi ement,

&je ſuis deſcendu pourles délivrer ; maintenant

donc vien ; je t’envoïerai en Egypte. '~

3s Ce Moïſe , lequel ils avoient rejette, en

diſant; qui t’a établi Prince & juge? c’eſt-celui

que Dieu envoie pour Prince &r pourJibérateur

par le moïen de l’Ange quilui étoit apparu au

buiſſon. . ,

36 * C’eſt celui qui les tira dehors, en faiſant

des miracles & des prodiges dans la mer Rouge,

& au déſert par quarante ans. ,

*Ex0d.ch.7.&3.&9.&ro.&i|.8”4.&16. A

1' Ÿ. ;9. C’était le Fils même de Dieu , deſigne par ce nom

(l’Ange, qui veut dire un Envoie‘,- vo'ies les 7l. zi. 8c 38.

1- Ÿ. z 1. Celui qui a été appellé du ſimple nom d'Auge , eſl:

 

1’ Ÿ. 14. Moïſe n'en nomme que 70. mais S. Etienne parle

de toute la parenté Ou famille que Jacob emmeua en Egypte',

quoi qu’il en .ſoir ce ſont deux dénombremens un peu diffé

ſens.

1' Ÿ. 1 8. C‘eſi-à-dire, un Roi étranger. appellé ici 1eSeigneur.

(V) 37 C’est
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- 37 .C’eſt ce Moïſe ui a dit aux enfans d’Iſraël 5

* le Ser neur vôtre_ ieu vous ſuſcitera un Pro

phète te qpe moi d’entre vos frères; écoutés-le.

*c .3. zz. Dent. rs. is. ”

2‘ 38 "‘ C’est‘celuiTqui ſut en l’aſſemblée au déſert

"avec l’Ange qui lui parloit ſur la montaone de

Sinaï, & qui ſut avec nos pères , &reçutîes pa—

‘roles de vie pour nous les donner.

39 Auquel nos pères ne voulurent point obéïr,

mais ils le rejettèrent, & ſe détournèrent en leur

cœur pour retourner T, en Egypte,

40 Diſantà Aaron; "‘ fai nous des Dieux qui

aillent devant nous ; car nous ne ſavons point

ce qui eſt ârrivé àMoïſe qui nous a amenés hors

du païs d’Egypte. *ExotL 32. r.

' 41 Ils firent donc en ces jours-là un veau, &

ils Offrirent des ſacrifices à l’idole , & ſe rejouï—

rent dans les œuvres de leurs mains.

42 ’l‘ C’eſt 'pourquoi aufli Dieu ſe détourna,

d’eux &les abandonna à ſervir l’armée du ciel,

ainſi qu’il eſt écrit au ~Livre des Prophètes ; **P

maiſon d’Iſraël, T ni’avés—vous Offert des ſacrifi

ces & des oblations pendant quarante ans au

déſert e * Oſe'e I. :1.Rom. l. zz. :4.28. ’W Amos s. 25.

43 Mais vous avés porté T le tabernacle de

Moloc, & l’étoile de vôtre Dieu TT Remphan ;

qui ſont des figures que vous ave's faites pOur

les adorer 5 c’eſt pourquoi je vous tranſporterai

au delà de Babylone.

44 Le Tabernacle du témoignage a été avec

nos pères au déſert, comme avoit ordonne’ ce

lui qui avoit dit à Moïſe, ’l‘ de le faire ſelon le

modéle qu’il en avoit vû. *Exod.:5.4o. Héb. s. s.

4-,- *‘ Et nos pères aïant reçu ce Tabernacle, ils

le portèrent ſous la conduite de Joſué au pa'i's qui

étoit poſſédé par les nations que Dieu chaſſa de

devant nos pères , oû il demeura juſqu’aux jours

de David; *Jon 3.14.

Tÿ. 38- C’eſi-à—dire, qui donna la Loi au peuple :flèmblé

au pied du mont de Sina.

l

 
46 *ë Qui trouva grace devant Dieu, &qui

demanda de pouvoir dreſſer un Tabernacle au

Dieu de Jacob. * 1. Sam. rs. 1;. 1.53m. 7. :JſeduW

47 * Et Salomon lui bâtit une maiſon.

* 1. Rois 6. r-. r. Chron. i7. n..

48 * Mais le; Souverain n’habite point dans

des temples faits de main , ſelon ces paroles du

Prophète; * ch. r7. 24. i. Rois s. 27. z. Chron. z. ë.

49 * Le Ciel eſt mon trône, &la terre eſt le

marchepiêd de mes pieds; quelle maiſon me bâ

tirés-vous , dit le Seigneur, ou quel pourroit

étre le lieu de mon repos? *En a. 1.

ſo * Ma main n’a-t—elle pas fait toutes cescho

ſes ’l‘ ch. r7. :7.

ç] Çens * de col roide , & incirconcis de

coeur & d’oreilles , vous vous Obstine’s toujours

contre le Saint Eſprit; **P vous faites comme

VOS pères ont *Exod. 3;. a. &34. 9. Deux.

9. G. rz. Néh. 9. 16. W 2.. Rois 17.”. Mal. z. 7.

$2 ’l‘ Lequel des Prophètes vos pères n’ont-ils

point perſécuté ‘l ils ont méme tué ceux qui ont

préditl’avénement du Juſte , duquel maintenant

vous ave's été les traitres &les meurtriers,

*Amos 5. ro. Manh. 2;. 2D. zo. '

î 3 Vous *‘ qui avés reçu la Loi **î par T ladiſ

poſition des Anges , 8c qui ne l’avés point garder.

’ï‘ Exod. 19. ac. &c zo. z. *’*‘ Deut. zz. 2.. Gal. a. 19. Heb.:. 1.

ſ4… En entendant ces choſes, leur cœurs’en

flamma de colère & ils grinçoient les dents con

tre lui. .

SS Mais lui étant rempli du Saint Eſ rit, &

aïant les yeux attachés au Ciel, vit la g one de

Dieu , &Jéſus étant à la droite de Dieu.

76 Et ildit; voici, je vois les Cieux ouverts,

C9‘ le Fils de l’homme étant à la droite de Dieu.

$7 Alors ils s’écrièrent àhaute voix, & bou

chèrent leurs oreilles , &tous d’un accord ilsle

jettèrent ſur lui. .

'î 8 T Et l’aïant tiré hors de la ville, ils le lapi

dèrent; *‘ & les témoins mirent leurs vètemens

aux pisclljs d’un jeune homme nommé Saul.

‘l' Ÿ. ;9. Les mors ſuivans ex liquent le ſens de la phra

ſe de l’Original de ce verſet, ou il y :i ſimplement , ilrſè

détourne'rmt de leur: mur: m Egypte, pour dire , dans les

manières idolarres d'Egypte.

T Ÿ. 4:.. Ils lui en avoienr offert, Exod. 2.4. 4. 5. 8c

Nomb. 7. z. mais cela vcut dire, qu’ils n'avoicnt pas ſa—

crifié à lui ſeul; vo'i'és de ſemblables phraſes, oû le m0:

ſm,, ou fiul. ment eſt ſouſenrendu , Deut. zi. u. Joſ. 1.4.

14. Matth. ç. 46. arc.

T Ÿ. 43. C’e'roir ou de ces petites chaſſes d'argent où

les Païens mettoicnt leurs idoles ch. 19 2.4. Eſa. 46. 1. 7/

ou de ces ſon” de pavillons dont ileſt parlé 2.. Rois 1.3. 7.

'H Appelle' dans Amos y. 1.5. Cbiun , que les 70. Interpre

tes our traduit par le mor Remy/mn, que l'on croit avoir été

l'idole de Saturne.

‘O

eur. i7. 7.' _ _

ſ9 Et ils lapidoient Etienne, Tqui prioit&di

ſoit; * Seigneur Jéſus l reçoi mon eſprit.

~ Pſe. zi. 6. Luc 2.3. 46. z. Tim. 1.12. 60 Et

T Ÿ. 5;. Ou , Parmi!” rangrde: Anges,- diſpoſès a aſ

rangés autour de Dieu , comme les premiers Miniſtres du

Rois le ſont auprès de leurs perſonnes , principalement dm!

les occaſions où doit paroirre la Majeſté Roïale.

'1' Ÿ. 58- Tout ce verſer ſait voir qu'on y Obſerva une

forme juridique. H

1' Ÿ. 59. L‘invocarion de S. ErienneàJ. C. fait voir quil

le reconnoiſioit pour Dieu; car ce n'est qu'entre les m1111‘

de Dieu qu'un Fidèle mourant remet ſon eſprit.



DES APOTRES CHAP.VIII. rr;

60 Et s’étantmis’agenoux, il criaà haute voix; r r Et ils étoient attachés à !ui , parce que dc—

* Seigneur , T ne leur impute point ce péché; puis long-tems il les avoit éblouis par ſa ma ie.

& quand il eut ditcela , il s’endormit. 12 Mais quand ils eurent crû ce que Phi ippe

‘ "Mïnh- 5- "+- L‘" ²²~ ’4- ²~ Tim- 4- “- leur annonçoit touchant le Roïaume de Dieu,

1' 73’- 60. Il n'y a ainſi que Dieu à qui il appartienne d'im- & le Nom de jéſus-Chriſt, & les hommes & les

purer , ou de ne pas imputer , les crimes à ceux qui les com- femmes furent baptiſés,

me…" \3 Et Simoq crut auſſi lui—méme ,èct après

-- avoir été ba ti é, il ne bougeoir d’au r s de hi—

c H A P I T R E VIH' lippe ; & vgïantles prodiges & les ggands mira

Pffſï'fflf'ï’n dm" Jë’î‘ſéîſ'm n 1- EFW" FWM” - ²~ FW"È" cles qui ſe faiſoient , ilétoit comme ravi hors de

de Saul contre l’Eglt e , z. Philippe precha- dam Samarie, …Lméme' , l

4. Simon le magicien , 9. Pierre E9’ Jean mvoïe’r à S'a- . , . t , .

marie , r4. L'Emmque de la Reine Caudan, a7. Sm l4— 01‘ quand les APÔWS (l… etoœnta Jen-‘ſa‘

Baptdme. za. lem, euœut entendu que la Samarie avoit reçû

0R À- Saul conſentoit à 1a moſt d'Etienne & en la parole de Dieu , ils leur envoïèrent Pierre 8c

ce tems-là il ſe fit une grande perſécution Jean; _ l u'

contre l’Egliſe qui étoit à Jéruſalem, *r &tous rs QE" Y etant deſcendus Pfëerent Pour eux

furent diſperſés dans les quartiers de la Judée& afin qu’llsfeçlfſſſznt le 53ml? Eſprit

de ſa Samarie ; T excepté les Apótſes, r 6 Car il n’etortpas encore deſcendu ſurlaucun

'ch.z.2..ao. "ch-”.1”. d’eux , mais ſeulement ils étoient baptiſés au

2 Et quelques hommes craignans Dieu em- Nom du Seigneur jéſus_

portèrent Etienne pour l’enſévélir , & menèrent 17 Puis ils leur impoſèſent les mains , & ils ſe

un ſand dCUll ſur Illl— çurent le Saint Eſprit.

3 ais * Saul ravageoit l’Egliſe, entrant dans 18 Alors Simon aiant vû que le Saint Eſprit

tomes les maiſons; &tſaímm Pal’ force hom- étoit donné , par l’impoſition des mains des

mes 8c femmes, il les mettoit en priſon. Apótſes, il leur préſenta de l’argent,

* ch. zz.. 4. . . , .
n- - - .N, . r 9 En leur diſant, donnes n10] auſſi cette pu1-_

4 ceux donc q… furent diſperſés ancient ſance , que tous ceux a qur j’impoſerar les mains

~ " 1‘ n n ' . . _ _qd & *T &RTE BÏÏJËIÊÈÏU reçorvent le Saint Eſprit.

f Et T Philippe étant deſcendu en une ville de ²° MPÏS PíËſl'e IUÎ dit 5 qu? \OP argent PéËiſſe

Samarie, leur prêcha Chriſt, avec tor , puis que tu as eſtime que le don de

6 Et les troupes étoient toutes enſemble atten— D1311 S’acqlllel'eflvec de l’argËÜË , .

tives à ce que Philippe diſoit , l’écoutant , & ²l TU n’as pomt de part m d heritage en cet—

voiant les miracles qu’il faiſait, te _affaire ; carton cœur n’eſt pomt drort devant

7 Carles eſprits immondes ſortoient, en criant Dœü- _ l

à haute voix, hors de pluſieurs qui en étoient ²,² R‘ËPÛÛ'ÏO* donc "le certe WéChanœte a

poſſedés, & beaucoup de paralytiques &de boi- Pne D1611, afin que S 1] est Poſhblc, la Pçnſœ

ceux furent guéris. de ton cœur te ſort pardonnee.

8 Ce qui cauſa une grande joïe dans cette vil_ 23 Car je vois que tu ès dans un ſiel très—amer,

le-là. & * dans un lien d’mrqurte. Prev. 5.1:. N

9 Or ily avoit auparavant dans la ville un hom- ²4 _Alors 51m0“ ſePondlt- ,& d‘FS VOUS .PW—“S

me nommé Simon , qui exerçait Paſt d’enchan_ le Seigneur pour mor, afin qule rien ne vrenne

teur , & T enſorceloit le peuple de Samarie , ſe ſur m0* des ChOſes que VPUS aves ,d'tes- ,

diſant étre uelque grand perſonnage. 2$ EUX don? après aVOlſ Pſèçhe & 32110110813

ro Auque tous étoient attentifs , depuis le parole du Seigneur , retournerentà Jeruſalem,

plus petit juſques au plus grand, diſant; celui- & annonCèl’fflt l’Evanglle en Pluſieurs bourgaé

cr eſt la rande vertu de Dieu. des des Samaritains. _ .
g i 26 Puis l’Ange du Seigneur parla à Philippe,

‘I' :Ô— 1. Dieu les retenoit encore à jéruſalem 8c dans le en diſant ; lève.toi , & t’en va vers le flſidi, au

 

reſte dela Judée. . . , t

f Ÿ. j. C‘étoirle Diacre de ce nom , ch. 6. y. ChémmdqË—l dCſcend de Jelëſalem a Gaza’

‘l' Ÿ. 9. Ou , ilmwjjoit comme bar: de lui-méme le peu— qul eſt e eſte* ( ) ² 27 ul

Pk ef“: ‘a’ c'eſi 15‘ ProP‘cmem ce que fig“ific le (“me de TŸ. 2.6. C'eſt-‘a-dire, parle chemin du déſert par où l'on va

1'()“gmill ï comme il“é‘é ‘Willi‘ du“ le 77- 13' à Gaza . car c'étoir dans cette route que la providence vou

loir faire rencontrer Philippe 8c l'Eunuquc.



”6 ACTE S CHAP. IX.

27 Lui donc ſe levant, s’en alla; & voici un

homme Ethiopien ,'T Eunuque; qui étoit un

des rincipaux Seigneurs dela Cour de Cauda—

ce , teine des Ethiopiens, commis ſur toutes ſes

richeſſes , & qui étoit venu TT pour adorer. à Jé—

ruſalem; v ~

28 S’en retournoit, aſſis dans ſon chariot; &

il liſoit le Prophète Eſai’e. ~

29 Et l’Eſprit dit à Philippe; approche toi

& te joins à ce chariot. . ~ .

30 Et Philippe y étant accouru , il l’entendit

.liſant le ProphèteEſaie; &il lui dit; maiscom

prends tu ce que tu lis?

31 Et il lui dit; mais comment le pourrois—je

comprendre , ſi quelqu’un ne me guide 2’ & il

pria Philippe de monter & de s’aſſeoir avec lui.

32 T Or le paſſage de l’Ecriture qu’il liſoit

étoit celui—ci; il a été -mené comme une brebis

à la boucherie, & comme un agneau muet de

vant celui qui le tond ; -en ſorte qu’il n’a point

ouvert ſa bouche. Han. 5;. 7.

33 En ſon abbaiſſement T ſon jugementà été

hauſſé ; mais qui racontera TT ſa durée? TTT car

ſa vie "F eſt _enlevée de la terre.

l‘Eſd. 53.3. Dan. D. 2.6.

34. Et l’Eunuque prenant la parole, dità Phi

lippe; je te prie, de qui eſt-ce que le Prophète

dit cela; eſt—ce de lui-méme , ou de quelque

autre?

3$ Alors Philippe ouvrant ſa bouche , 8c com

mençant par cette Ecriture , lui annonça Jéſus.

36 Et comme ils continuoient leur chemin,

ils arrivèrentà un lieu où il _y avoit de l’eau; &

l’Eunuque dit; voicide l’eau, qu’eſt—ce qui em

pêche que je ne ſois baptiſé? _ -

v 37 Et Philippe dit; ſi tu crois de tout ton

cœur, cela t’eſt permis; & l’Eunuque répondant,

dit; je crois que Jéſus-Chriſt eſt le Fils de Dieu.

38 Et aïant commandé qu’on arrêtât le cha

riot: ils deſ'cendirent tous deux dans l’eau, Phi—

lippe & l’Eunuque; & Philippe le baptiſa.

a 9 Et quand ils furent remontés hors de l’eau,

T Ÿ, 1.7. Ce mot veur dire ici un Officier de Cour, com

me Gen. ;9. r. TT Cela fait voir que c’e’roit un de ces

etrangers que les Juiſs appelloient png/'éth de la porte.

comme ch. lo. 2.. Voïés Jean. !2. 20.

T !7. 32. Dieu fit que ce paſſage occupoit les yeux8t l'eſ

prit de cet étranger au moment que Philippe ſe trouva à la

rencontre , afin qu‘il en prit occaſion de luiparler de J. C.

‘I' ÿ. zz'. C'eſt-à—dire, le jugement que le Père :l rendu

en ſa faveur , le délivrant du tombeau, 8c l'élevant dans

.la gloire. TT Gr. firgc‘m'mtron , ou ſa poſterité , qui ſont les

Fidéles de tous lcs ſiècles. TTT Tous ces grands évenemens

ont dépendu dela \1.0” de J. C. Jean n.. 14.31.. Phil. 2. 8. 9.

l

 

l’Eſprit du-Seigneur enleva Philippe, &l’Eunu—

que ne le vit plus ; & tout joïeux il continua:

ſon chemin. .

40 Mais Philippe ſe trouva *dans Azote, &

en paſſant il annonça l’Evangile dans toutes les

villes , iqſqu’à ce aqu’il fut arrivé à Céſare’e.
‘ï \arc 9. 15. 10.”.

x C H A P I T R E IX.

Saulpnſe’cutr l‘Eglifiï, l. Il g/icomdrrti filr le cbrmr’n de Da

mar, 3. Inſirzrmrnt d‘e'lzte, iç. Baptiſé' par Annaud,

18. Il pre'ch J. Cñ dans' le: Synagogue;, 20. Le; Jurfr

cozdpn'mt contre lui , 2;. Le: \Ipotrer font difficulti‘dr

le reconnaitre pour diſciple de J. C. 2.6. -Suim Pin-re

guérit En” a Lydde, 3 z. Et il reflig'àite Dona: dja[

pe, 367-41.

OR * Saül ne reſpirant T encore que menaces

i & carnagle,co.ntre les dilCipleS du Seigneur,

s’étant adreſſe au ſouverain Sacrificateur,

* ch 2.6. 10.621. r. iz. i.“ſim. r. [I

2 Lui demanda des lettres de ſa part pour por

ter T à Damas aux Syna ogues , afin que s’il en

trouvoit quelques-uns e cette ſecte, ſOithom

mes, ſoit femmes, il les amenât liés à Jéruſalem.

3 ’P Or il arriva qu’en marchant il approcha

de Damas, & tout-à coup une lumière reſplendit

du ciel comme un éclair tout autour de lui.

"‘ ch. zz. 6. &t 26. I3.

4 î‘ Et étanttombé par terre , il entendit une

voix qui luidiſoit ; Saül, Saül, pourquoime per

ſécutes—tu s’ ï Ezéch. 3. 2;. ,

s' Et il répondit; qui ès—tu Seigneur É’ Et le Sti

gneur lui dit; je ſuis Jéſus , que tu perſécutes;

T il t’eſt dur de tegimber contre les aiguillons. ‘

6 Et lui tout tremblant &tout effrai‘é dit; Séi

gneur, que veux-tu que je faſſe? Et le Seigneur

lui dit; lève-toi, 8c entre dans la ville, & !all

te ſera dit ce que tu dois faire. -_ '

7 Et les hommes qui marchoient avec lur s’ar

rétèrent tout épouvantés , T ’t entendant bien

la voix, mais ne voïant perſonne.

" Job 4.. 16.

8 Et Saül ſe leva de terre, & ouvrant ſes yeux

il ne voi‘oit perſonne; c’eſt pourquoi ils le con

duiſirent par la main, & le menèrent àDamas;

9 Où il fut trois jours ſans voir , ſans manger

ni boire.

IO Or il y avoit à Damas un diſciple, nOnÃîé

a”

 

T Ÿ. x. Ce mor à rapport à ce qui a été marqué, ch. HS

T Ÿ. a. C'était la Capitale de la Syrie.

Tÿ- 5- C’eſt—à-dire, tu :rs beau reſiſter, il faut que tu cc—

des &t que ru te ſoûmettes à moi. ,

T Ÿ. 7. 'Ils l’entendoient'conſuſément, mais ils n'en demi

loícnt pas les paroles. ~ -

 



DES APOT RES CHAP. IX. ”z

Ananias, à qui le Seigneur dit en viſion; Ana—

nias l & il répondit; _me voici, Seigneur.

rl Et leSeigneur lui dit; lève-toi z 8c t’en va

en la ruë nommée la droite, & cherche dans

la maiſon de Judas un homme appellé Saül, *

qui est de Taſſe ; car voilà il prie.

*chan ;9. 0L 2.2. 3.

rz Or Sail avoit vû en viſion un homme nom

mé Ananias, entrant, & lui impoſant les mains,

afin u’il recouvrât la-vûë. , _

13 t Ananias répondit; Seigneur! j’ai ouï

parler à pluſieurs de cet homme—là; 8c combien

de maux il a fait à tes * Saints dans Jéruſalem.

‘ *É 31.Rom. [6.15. z. Cor. r. Lac.

r4 Il a même ici le pouvoir de la part des prin

cipaux Sacrificateurs, de lier tous ceux qui invo—

quent ton Nom.

rf Mais le Seigneur lui dit; va; car il m’eſt

un vaiſſeau que j’ai choiſi , * pour porter mon

Nom ’H‘ devant les Gentils , &les Rois, &les

enfans d’Iſraël.
~ . ’ï ch. zz. 21. 6c 2.6. x7. ’ë‘ EIE-\.49- 6.

16 Car je lui montrerai combien i] aura àſouf—

frir pour mon Nom.

17 Ananias donc s’en alla, 8c entra dans la mai

ſon; & lui impoſantles mains, il lui dit; Saul

mon frère, le Seigneur Jéſus , qui c’eſt apparu

dans le chemin par où tu venois, m’a envoïé afin

que tu recouvres lavûë, 8c que tu ſois rempli

du Saint Eſprit.

18 Et auſſi-tôt il tomba de ſes yeux comme des
écailles; & à Iîinstant il recouvra la vûë; puis il

ſe leva, 8c fut baptiſé.

I9 Et aïant mangé il reprit ſes forces. Et Saül

fut quelques jours avec les diſciples qui étoient

à Damas. _

. zo Et il prêcha inceſſamment dans les Synago—

gues, que Chriſt étoit T le Fils de Dieu.

21 Et tous ceux qui l’entendoient étoient

comme ravisv hors d’eux—mêmes, & ils diſoient;

n’eſt—ce pas celui-là qui a détruit à Jéruſalem

ceux qui invoquoient ce Nom, & qui eſt venu

ici exprès pour les amener lie’s aux principaux

Sacrificateurs?

22 Mais Saül ſe fortifioit de plus en plus , &

confondoit les Juifs qui demeuroient à Damas,

*F prouvant que Jéſus étoit le Chriſt.

*ch.r7.;.ôcis.s. x . .

23 Or long-tems apres les Jurfs conſplrèrent

enſemble pour le faire mourir.

 

24 Mais leurs embûches vinrent àla connoilî

ſance de Saiil. *‘ Or ils gardoient les portes jou:

& nuit, afin de le faire mourir.

*2. Cor. [1.31.

2s Mais les diſciples le prenant de nuit, le deſl

cendirent par la muraille , en le devallant dans'

une corbeille.

26 Et quand Saül ſut venu à Jéruſalem, il tâ—

Choit de 'ſe joindre aux diſciples; mais tous le

craignoient, ne croïant pas qu’il fût diſciple.

27 Mais Barnabas le prit, & le mena aux Apô

tres , 8c leur raconta comment parle chemin il'

avoit vû le Seigneur, qui lui avoit arlé; 8c

comment ilavoit parlé franchement à amas au
Nom de Jéſus. ‘ ſi

28 Et il étoit avec eux àJéruſalem, ſe montrant

publiquement. .

29 Et parlant ſans déguiſement au'Nom' du:

Seigneur Jéſus , il * diſputoit contre les'

Grecs ; mais ils tâchoient de le faire mourir.

" ch. 17. s.

30 Ce que les frères aïant connu ils le menèrent

î“ à Céſarée, & l’envoïèrent à Tarl'e.

"‘ Gal. r. zx.

31 Ainſi donc les Egliſes par'toute'la Judée, la

Galilée, & la Samarie étoienten paix, étant édi

fiées , & marchant dans la crainte du Seigneur;

8c elles étoient multipliées par la conſolation du

Saint Eſprit.

32 Or il arriva que comme Pierre les viſitoit

tous, il vint auſſi vers les .Saints quidemeuroient

à Lydde.

33 Et il trouva là un homme nommé Enée,

qui depuis huit ans étoit couché dans un petit'

lit; car il étoit paralytique.

34 Et Pierre lui dit; Enée, Jéſus-Christ te ‘gué—

riſſe! lève~toi,& fai ton lit; & ſur le champ il

ſe leva. ' ~ _

3$ Et tous ceux qui habitoient à Lydde &à

* Saron, le virent 5 8c ils furent convertisau Sei

gneur. ë* r. Chron. :7. 29. Cant. 2. r.

36 Or il y avoit à _Ioppe une femme, diſciple,

nommée Tabitha, qui ſignifie en Grec T Dorcas,

laquelle étoit pleine de bonnes œuvres 8c d’au

moues qu’elle faiſoit.

37 Et il arrivaen ces jours-là qu’elle tomba

malade, GL mourut; &T quand ils l’eurent la

vée, ils la mirent dans une chambre haute.

38 Et parce que Lydde étoit près de Joppe, les

(V) 3 diſ
1- Ÿ. zo. Si le Nom de fil: de Dieu, n'écoic la même cho

ſe que celui de Ghrist ou de Meſſie, comme veulent les Here’—

tiques, cela voudroit dire, que Saül auroir rêché que Chriſt

écoir le Chriſt, ce qui rend un ſens tour à ait inepre.

1- Ÿ. 36. C’est—à-dire, Chevreuſe.

'I' ÿ: 37. La coûrume de laver les morts a été Fort ancien

ne ClÎCS les Grecs, 8c thés les Romains , deſquels les juifs

l l'avoian priſe.
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diſciples aïant appris que Pierre étoit à Lydde,

ils envoïèrent vers lui deux hommes , le priant

qu’il ne tardàt point de venir chés eux.

39 Et Pierre s’étant levé, s’en vint avec eux; &

~ ’quand il fut arrivé , ils le menèrent en la chambre

haute; 8c toutes les veuves ſe préſentèrent à lui

en pleurant, & montrant combien Dorcas fai

ſoit de robes & de vêtemens quand elle étoit

avec elles. _ . _

40 Mais Pierre après les avorr fait * tous ſortir,

**F ſe mit à genoux, & pria ; puis ſe tournant vers

le corps, il dit; Tabitha, lève-toi. Lt elle ouvrit

ſes yeux, & voïant Pierre, elle ſe raſſlt. _

Matth. 9. 24. W ch. 7. 60.6: zo. as. &2.1. 5. Rom. r4. n.

Eph. 1- 14- _ .

4l Et il lui donna la mam , 8c la leva; purs

aïant appellé les Saints &les veuves, 11 la leur

préſenta vivante.

42 Et cela fut connu dans tout Joppe; & plu

ſieurs crûrent au Seigneur. l \

43 Et il arriva qu’ildemeura pluſieurs jours a

Joppe, chés un certain Simon corroreur.

 

CHAPITRE X.

Un Ange appui-cité Corneille le C”Hénin , z. Saint Pierre

wit une ſli/Ion comme d’un Iinceul deſcendant du ciel,

E9’ plein de toute jbrte d’animaux, rl. Il ?a à_ Cefizrée

'vers Corneille, 2.7. ,er1' r‘e’tant voulu jetter a je: pieds pour

l’adorer , ſaint Pierre le relève , 16. Et lui prêche Chri/t,

;6. Le S. Eſÿrit deſcend jm* le: Gentil: , 4.4. Et on le:

baptiſe, 48.

OR ily avoit à Céſarée un homme , nommé

Corneille, Centenier d’une cohorte de la

Légion appellée Italique.

2 Homme * T dévot & craignant Dieu, avec

toute ſa famille, faiſant auſſi beaucoup d’aumô—

nes au peuple, 6c priant Dieu c0ntinuëllement:

' . . zz. '

3 Lis-;14:1 vit clairement en viſion environ ſur

Tles neuf heures du jour, un Ange de Dieu qur

vint à lui, 8c qui lui dit; Corneille!

' 4 Et Corneille aïant les yeux arrêtés ſur lui , &

étant tout effraïé lui dit ; qu’y a-t-il, Seigneur?

Et il lui dit; tes prières 8c tes aumónes T ſont

montées en mémoire devant Dieu.

ç Maintenant donc envoïe des gens à Joppe,

& ſai venir Simon, qui eſt ſurnommé Pierre.“

'T' ÿ. 2.. Ces mors marquent ces proſélytes qui n'étaient

pas circoncis, mais qui ſe gardoient de route idolatrie, ô:

?ne les Juifs appelloient communément. les Piel-r d'entre

er Gmrllr.

T Ÿ. z. C‘eſi-à-dire, ſur les trois heures après midi.

't ÿ. 4. Sav. comme un parfum de bonne ſenteur: Pſe.

!+1. 2.. Apoc. 5. 8.

O

6 Il eſt logé che's un certain Simon corro'ieur,

qui a ſa maiſon près de la mer; c’eſt lui qui te

dira ce qu’il faut que tu faſſes.

7 Et quand l’Ange qui parloit à Corneille s’en

fut alle', il appella deux de ſes ſerviteurs , & un

ſoldat craignant Dieu, d’entre ceux qui ſe te

noient autour de lui.

8 Auſquels aïant tout raconté. il les envoïa 'a

JOPPE

9 Or le lendemain comme ils marchoient, &

qu’ils approchoient de la ville, Pierre montaſur

la maiſon pour prier, environ vers les ſix heures.

ro Et il arriva qu’aïant faim, il voulut prendre

ſon repas; 8c comme ceux de la maiſon lui a

prétoient à manger, il lui ſurvint * un rav’ e.

ment d’eſprit; '- ch. n. s.

r r Et il vit le Ciel ouvert , 8c un vaiſſeau deſ

cendant ſur lui comme un grand linceul, lié par

les quatre bouts, & deſcendant en terre;

r z Dans lequel il y avoit de toutes ſorteSd’ani

maux terreſtres T ‘a quatre ieds, des bêtes ſau

vages, des reptiles, & des oi eaux du ciel.

13 Et une voix lui fut adreſſée, diſant; Pierre.

lève—toi, tuë, & mange.

r4 Mais Pierre répondit; je n’ai garde, Sei

gneur ! *car jamais je n’ai mange’ aucune choſe

immonde ou ſouillée. ï Ezéch. 4. H.

rç Et la voix lui dit encore pour la ſeconde

fois; les choſes que TDieu a purifiées,TT ne les

tien point pour ſouillées. '

16 Et cela arriva juſques à trois fois, & pursle

vaiſſeau ſe retira au Ciel.

r7 Or comme Pierre étoit en peine en luiſmè

me, pour ſavoir quel étoit le ſens' de cette vrſign

qu’il avoit vûë, alors voici, les hommes envmts

par Corneille s’enquérant de la maiſon de Sl

mon, arrivèrent àla porte.

18 Et aïant appellé quelqu’un, ils demandé_

rent ſiàSimon, qui étoit ſurnommé Pierre, étmt

lo é.] .
rg9 Et comme Pierre penſoit à la vifion, l’EſPrit

lui dit; voilà trois hommes qui te demandent

20 Lève-toi donc , & deſcen , & t’en va avec

eux, ſans en faire difficulté; car c’eſt moi quiles

ai envoïe's.

21 Pier

T-ù. 12. Sav. des eſpèces que la Loi déclarait immon

des, v. u..

T (r. I5. C'eſt-à-dire, que Dieu a déclaré par”, par l'or

dre d'en manger, comme elles n'étaient impurcs que par il

deſc-nſc d'en manger. Le mot depzm'ficr eſt mis en coter-SD

Levit. 1;. 6. TT Gr. ne le: fimílle point: pour, ne ler 111;!

 

pasſiauilléerí comme Lévir. lz. z.
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21 Pierre donc étant deſcendu vers les gens

qui lui avoient été envoïés par Corneille, leur

dit ; voici, je ſuis celui que vous cherchés; quel—

le eſt la cauſe pour laquelle vous ètes venus?

22 Et ils dirent; Corneille Centenier, homme

juſte & craignant Dieu, 8c aïant un bon témoi—

gnaÊe de toute la Nation des Juifs, a été averti

de ieu par un ſaint Ange de t’envoïer querir

pour venir en ſa maiſon,& t’ouïr parler.

23 Alors Pierre les aïant fait entrer, les logea;

& le lendemain il s’en alla avec eux; & quel—

ques—uns des frères de Joppe lui tinrent com

1e.

24 Et le lendemain ils entrèrent à Céſarée. Or

Corneille les attendait, aïant appellé ſes parens

& ſes familiers amis.

2$ Et il arriva que comme Pierre entroit, Cor

neille venant au devant de lui, 6c ſe jettant à ſes

pieds, T l’adora.

26 Mais Pierre le releva, en lui diſant; lève

toi; je ſuis auflî un homme.

27 Puis en parlant avec lui, il entra , &trouva

pluſieurs perſonnes qui étoient là aſſemblées.

28 Et il leur dit ; vous ſavés * comme ‘ſ il

n’eſt pas permis à un homme Juif de ſe lier avec

un étranger, ou d’aller chés lui , mais Dieu

m’a montré que je ne devois eſtimer aucun hom

me être impur ou fouille'.

, *cin 1].—3. jean 4.. 9.

29 C’eſt pourquoi dès que vous m’avés envoïé

querir, je ſuis venu ſans en faire difficulté. Je

vous demande donc pour quel ſujet vous m’ave’s

envoïé querir. '

30 Et Corneille lui dit; il y a quatre jours à

cette heure-ci , que j’étois en jeûne, que je

faiſois la prière ’ſ ‘a neuf heures dans ma maiſon;

& voici, * un homme ſe préſenta devant moi

,en un vêtement éclatant. r eh. r. lo.

3 r Et il me dit; Corneille , ta prière eſt exau—

cée, & Dieu s’eſt ſouvenu de tes aumónes.

32 Envoïe donc à Joppe , & ſai venir de là Si

mon, ſurnommé Pierre, qui eſt logé dans la

maiſon de Simon corroïeur, près de la mer, le

quel étant venu , te parlera.

33 C’eſt pourquoi j’ai dabord envOïé vers toi,

& tu as bien fait de venir. Or maintenant nous

ſommes tous préſens devant Dieu pour enten

dre tout ce !que Dieu t’a commandé de nous

dire.

34. Alors Pierre prenant la parole, dit.; en ve—

rité je reconnois que ’t Dieu n’a pomt d’e

gard à l’apparence des perſonnes;
’F Deut. 10. I7. 2.. Chron. 19. 7. Job. 34. 19. Rom. z.. u.

Gal. z. 6. Eph. ë. 9. Col. z. :5. 1. Pier. l. !7

35 Mais "‘ qu’en toute nation celui quille craint,

& qui s’adſonne àla juſtice, lui eſt agreable.

"Ea. 56.1. 3.7.

36 C’eſt ce qu’il a envoïé ſignifier aux enfans

d’Iſraël, en annonçant * la paix parJéſus—Chriſt,

*’t qui eſt le Seigneur T de tous.

" Rom. s. l. 'H‘ r. Cora. 6.1iph. 4. 5.

37 Vous ſave’s ce qui eſt arrivé dans toute la

Judée * en commençant par la Galilée , T après

le Baptème que Jean a prêchéz- ï eh. r. 1.1.. Luc. 4._14»

38 Sa'uoir, comment Dieu *F a oinct du Saint

Eſprit & de force Jéſus le Nazarien , .qma ,Paſſe

de lieu en lieu , en faiſant du bien, & _gueriſſant

tous ceux qui étoient ſous le pouvorr du De—

mon: car Dieu étoit avec Jéſus.

*Matth z. 16. Luc 4.. il.

39 Et nous ſommes témoins de toutesles cho

ſes qu’il a faites, tant au pa’is des Jurfs, _qu‘a

Jéruſalem; 8c comment ils l’ont fait mourir le

pendant au bois. ‘ _

40 Mais ’F Dieu l’a reſſuſcite’ le troiſieme jour,

& l’a donné pour ètre manifeſté; . ï- ch. z. ;,4.

4r * Non à tout le peuple, **mais aux te

moins auparavant ordonnés de Dieu, à_ nous,

dir-je , î*** ui avons mangé & bû avec lur après

qu’il a été re uſcité des morts.
'R ch. ra. 31. Jean [4.. 19. zz. 1. Cor. ls. s. 6. V* ïh- 3- U

*** Luc 14. +2. Jean al. 15.

42 Et il nous a commandé de prêcher au peu

ple, 8c de témoigner que c’eſt lui qui eſt deſti

né de Dieu pour être * le juge des vrvans &des

morts. " ch. 17.3[.R0m.14. ro. z.Cor.5. 16.

2.. Tim. 4. 1. l. Pier. 4-. s.

43 Tous les Prophètes lui rendent témoignage.

que quiconque croira en lui, recevra la remiſ

ſion de ſes péchés par ſon Nom. _

44 Comme Pierre tenoit encore ce diſcours, le

Saint Eſprit deſcendit ſur tous ceux qur ecou—

toient la parole. ' _
45, Mais T les Fidèles de la Circoncrſion ’t qur

étoient venus avec Pierre, s’étonnèrenË de ce

que le don du Saint Eſprit étoit auffi repandu

 

'I’ ÿ. 1.5. Lui voulut rendre des reſpects exeeſſiſs , 8c qui

cenoienr de l'adoration.

1' Ÿ. 18. ll n’y avoir pas de Loi eXpreſſe dans l'Ecrirure

ſainte qui le déſendit, mais les Juifs s’en étaient fait une loi,

afin de prévenir les ſuites qui en euſſent pû arriver.

t ÿ. zo. C’était à l’imitation des Juifs, _

ſur les Gentils. * ch. ll. n. I. Pier. r. 9. ro. acc.

46 Car

‘I’ Ÿ. ;6. C'est-à—díre , tant des Gentils que des Juifs , ch.

15- 9- 8l l. Tim. 1.. 6. 7.

’ſ Ÿ- 37. C’est-à-dirc , la doctrine du baptême cle repentan

ce z ce qui comprend route la prédication de S: Jean baptiſte.

l Ÿ- 45. C'est-à-dire, les Juifs convertis a la ſ0] Chré

tienne.



160 ACTES CHAP. XI. ~‘

,46 Car ils les èntendoient parler *‘ diverſe:

Langues , & glorifier Dieu. >- ch. 1,, 5,

47 Alors Pierre prenant la Parole, dit; *

qu’eſt-ce qui pourroit s’oppoſerà ce queceux-ci,

qui ’t* ont reçu comme nous le Saint Eſprit, ne

ſoient baptiſés d’eau. *ch.”. 17. *'ch.ls.ï.

48 ll commanda donc u’ils fuſſent baptiſés *

au Nom du Seigneur. A ors ils le prièrent de

demeurer là quelques jours.

CHAPITRE XI.

Le: Fideler d’entre les Jm'G' reprochent à Pierre d’étre entré

. ché; de: Pair-nr, z. Jrgliificaliondejhim Pierre, ç. L'E

-vmrgile ej? précbé bon dela Jztde’e par ceux que la perſécu

tionficſeite’e à l’occaſion d’Etienne avoit obliger dejbrtir de

Jerujhlem, !9. Barnabdr enva‘ié d Antioc'be, n. Où 1’07:

commença à donnerait.” Fidèle: le nom de Cbrëtr'mr, 26.
.Agabwſiprédit zmegraudefamim , 2.8. Cbm'itér envoïéerà

Jéruſalem , 29.

'OR les Apôtres & les frères qui étoient en Ju

dée , apprirent que les Gentils auſſi avoient

reçu la parole de Dieu.

2 Et~ quand Pierre fut remonté àJéruſalem,

‘l ceux de la Circoncifion diſputoient avec lui;

3 Diſant; tu ès entré chés des hommes incir—

concis , & tuas mange’ avec eux.

4 Alors Pierre commençant leur expoſa le tout

.par ordre, diſant. u _

ç * J’étois en priere dans la Ville de Joppe, &

étant ravi en eſprit je vis une viſion, ſavoir un

vaiſſeau comme un grand lincëul , qui deſcen

doit du ciel, lié par les quatre bouts, & qui

vint juſqu’à moi. 'ch. lo. 9. lo. acc.

6 Dans lequel aïant jetté les yeux, j’y apper—

'çus & j’y vis des animaux terrestres à quatre

pieds, des bêtes ſauvages, des reptiles , & des

oiſeaux du ciel.

7 J’ouïs auffi une voix qui me dit; Pierre, lè

ve-toi, tuë, & mange.

, 8 * Et je répondis; je n’ai garde, Seigneur!

car jamais choſe immonde ou ſouille’e n’entra

dans ma bouche. ‘ ch. lo. 14.

9 Et la voix me répondit encore du ciel; ce

que Dieu a purifié, ne le tiens point pour ſouil—

1”h, 2. za. 6c 8.16.

 

e.

IO Et cela ſe fit juſqu’à trois ſois; & puis tou

tes ces choſes furent retirées au ciel.

' Ir Et voici, en ce méme inilant trois bom—

mes, qui avoient été envoies deçéſarée vers moi,

.ſe préſenté-rent à la maiſon ou j'etms;

[2 Et l‘Eſprit me dit que j’allaſle avec eux, ſans

en faire difficulté; 8c ces ſix frères-ici vinrent

 

auffi avec moi, 8c nous entrâmes dansla maiſon

de cet homme. _

r3 Et il nous raconta comme il avoit vû dansſa

maiſon un Ange qui s’étoit préſenté à lui, &

qui lui avoit dit; envoie des gens àJ0ppe, &

fai venir Simon qui est ſurnomme' Pierre;

r4 (lui te dira des choſes par leſquellestuſe—

ras ſauvé, toi, 8c toute ta maiſon.

rç Et quand j’eus commencé à parler, * le

Saint Eſprit deſcendit ſur eux, comme auſli ilétoit

deſcendu **l‘ ſur nous aucommencement.

ï ch. ro. 44. 46. "ch. z. 4.

16 Alors je me ſouvins de cette parole du Sei

gneur, 8c comment il avoit dit; * Jean a bapti

ſé d’eau , mais vous ſerés baptiſe's du Saint Eſprit

* Ch- I- 5- à !9- 4-- Matth. 3. lx. Marc LI- Lucz. 16. 161111.26.

r7 P—uis donc que Dieu leur a accordé un pa

reil don qu’à nous qui avons crû au Seigneurjé

ſus-Chriſt, qui étois—je moi, qui pùſſe m’oppo

ſer à Dieu?

18 Alors aïant ouï ces choſes , ils s'appaiſè

rent, & ils glorifièrent Dieu, en diſant; Dieu

a donc donné aufli aux Gentils la repentance“

pour avoir la vie. ’l‘ ch. s. 3|. 1.. Cor.7.lo.

r9 * Or quant à ceux qui avoient été diſper

ſés par la perſécution excitée à l’Occaſion d’E

tienne , ils paſſèrent juſqu’en Phénicie,& en Cy

pre, & à Antioche, ſans annoncer la paroleä

perſonne, qu’aux Juifs ſeulement. *cl-.M,

20 Mais il y en eut quelques-uns d’entr’eux,

Cypriens, & Cyréniens, ui étant entrés dans

AntiOChe, parloith aux recs, annonçant le

Seigneur Jéſus. ç

21 Et la main du Seigneur e'toit avec eux; tel

lement u’un grand nombre aïant cru, ſurcon

vertl au eigneur. H

22 Et le bruit en vint aux oreilles de l’Egliſe

qui étoíent à Jéruſalem ; c’eſt pourquoi ils er

voïèrent **Ba‘rnabas pour paſſer à Antioche.

c . 4. ;6. '

23 Lequel y étant arrivé, & aïant vû la grP—Çe

de Dieu, il s’en réjouit; & il les exhoríoü

tous * de demeurer attachés au Seigneur de

tout leur cœur.

’F ch. 13.43. Eph. 4. r4. Héb. [5.9. jude i. J.

24 Car il étoit homme de bien, & plein du

Saint Eſprit, 8c de ſoi; & un grand nombre de

perſonnes ſe joignirent au Seigneur.

2$ Puis Barnabas s’en alla à Taſſe , pour cher

cher Saül.

‘l' *77. 2.. Les Juifs qui s‘étaient fait Chrétiens.

26 Et l’aîant trouvé, il le mena à Antioclfftj

& il arriva que durant un an tout entier ils 5‘11

ſemblèrent avec l’Egliſe, & enſeignèrent 11-:

gm—
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grand peuple, de ſorte que ce fut première

'ment à Antioche que les diſciples furent nom

més Chrétiens.

. 27 Or en ces jours-là quelques * Prophètes

deſcendirent de Jéruſalem à Antioche.

* ch. u. r. 6c is. 3|. LCor. rz. as. Eph. 4. ”.

. 28 Et l’un d’eux, nommé ’ë Agabus, ſe leva,

& déclara par l’Eſprit qu’une grande famine de

voit arriver dans tout le monde; &, en effet,

elle arrival!1 T ſous Claude Céſar.

C . ZI. 'O

. 29 Et les diſciples, ’t chacun ſelon ſon pouvoir,

déterminèrent d’envoier quelque choſe *’“ pour

ſubvenir aux frères qui demeuroient en Judée.
" z. Cor. Il. n. ’W Rom. is. 2$. 26. |.Cor. 16. a. 2. Cor. I. 9.

Ga . 2.. Io. '

30 * Ce qu’ils firent auffi , l’envoïant aux An—

ciens par les mains de Barnabas & de Saül.

' ch. u. u.

TÜ. 2.8- Cette famine arriva la 4. année de l'empire de

Claude, qui étoit la 44. de j. C. &l'onzième de ſa mort.

CHAPITRE XII.

Le martyre deſaint Jacque-;par Hérode Agrippa, r. Saint

Pierre mir en pri/bn , z. Délivré par un Ange . 7. Hero

de meurt ronge' der Herr, 2 z .

EN ce même tems le Roi T Hérode ſe mit à

maltraiter quelques—uns de ceux de l’Egliſe;

2 Et fit mourir par l’épée TJacques, * frère
de Jean. r 'ï Matth. 4.. u.

3 Et voïant que cela étoit agréable aux Juifs,

il continüa , en faiſant prendre auffi Pierre.

. 4 Or * c’étoit les jours des pains ſans levain. Et

uand il l’eut fait prendre , il le mit en priſon,

le donna à garder à quatre bandes, de qua—

tre ſoldats chacune, le voulant produire au ſup

plice devant le peuple après la fête de Pâque.

*Exact la. ls. ls.

. ç Ainſi Pierre étoit gardé dans la priſon; mais

l’Egliſe "‘ faiſoit ſans ceſſe des prières à Dieu
POU!“ ’ï‘ Luc zz. 44. r. Pier. 4. a. ſi

6 Or dans le tems qu’HérOde étoit prêt de l’en—

voïer au ſupplice, cette nuit—la même Pierre

dormoit entre deux ſoldats , lié de deux chai—

nes, & les gardes qui étoient devant la porte,

gardoient la priſon.

7 Et voici, un Ange du Seigneur ſurvint, &

une lumière reſplendit dans la priſon, &l’ange

à‘ frappant le côté de Pierre , le réveilla , en lui

diſant; Lève—toi légérement. Etles chaines tom

bèrent de ſes mains. >~ x. Rois \9.7.

8 Et l’Ange lui dit; cein—toi, & chauſſe tes

‘T Ti'. r. Hérode Agrippa , petit-fils d‘Hérode le grand.

T Ÿ. 2.. C'étoit l-e lils de Zébédée.

 

ſouliers; ce qu’il fit. Puis il lui dit; jette ta ro—

be ſur toi, & me ſui.

9 Lui donc ſortant, le ſuivit; mais ilneſavoit

point que ce qui ſe ſaiſoit par l’Ange fût réel, car

il croi'oit voir quelque viſion.

IO Et quand ils eurent paſſe’ la première 8c la

ſeconde garde , ils vinrent à la porte de ſer , T

par Où l’on va àla ville , & cette porte s’ouvrit

à eux d’elle-méme, 8c étant ſortis ils paſſèrent

une ruë, 8c ſubitement l’Ange ſe retira d’auprès

de lui. ’

Il Alors Pierre étant revenu à ſoi dit; je ſcai

à préſent pour ſeur que le Seigneur a envolé

ſon Ange , & qu’il m’a délivré de la main d’Hé

rode, & de toute l’atente du peuple Juif.

12 Et aïant confidere’ le tout , il vint à la mai—

ſon de Marie, mère de.* jean ſurnommé Marc.

Où pluſieurs étoith aſſemblés , & faiſoient des

prières. *ÿ.zs.àch. [5.37. Col.4-. io.

13 Et quand il eut heurté àla porte du veſii.

_bule , une ſervante , nommée Rhode, vint pour

écouter; ‘

I4. Laquelle aïant connu la voix de Pierre , de

joie nîouvrit point le vestibule, 'mais elle cou

rut dans la maiſon, &a annonça que Pierre étoit

devant la porte.

If Et ils lui dirent; tu ès folle. Mais elle aſſû—

roit que ce qu’elle diſoit étoit vrai; & eux di

ſoient; T c'eſt ſon Ange. i

16 Mais Pierre continuoit à heurter ; 8c quan

ils eurent ouvert, ils le virent, 8c furent comme

ravis hors d’eux—mêmes.

r7 Et luileur aïantfait ſigne de la main qu’ils

fiſſent ſilence, leur raconta comment le Seigneur

l’avoit fait ſortir de la priſon , & il lelu- dit;

annoncés ces choſes * à T Jacques & aux frè—

res. Puis ſortant de là il s’en alla en un autre lieu.

* Marc 3. x7.

18 Mais le jour étant venu il y eut un grand

trouble entre les ſoldats, pour-ſavoir ce que Pier..

re ſeroit devenu.

19 Et Hérode l’aïant cherche', 8c ne le trou—

vant point, après en avoir fait le procès aux gar

des, il commanda qu’ils fuſſent menés au ſuppli—

ce. Puis il deſcendit de Judée à Céſarée, Où il

ſéjourna.

20 Or il e'toit dans le deſſein de ſaire la guerre.

aux

T Ÿ. to. Cette priſon devoir être à quelque bout de la viile.

T TZ'. is. Ou , c’eſt ſon envoïé car le mot Grec a auſſi cet
ſite ſignification , comme Luc 7. 7.4. Jacq. 2. 2.5.

TŸ. 17. C'ótoit l‘antre Jacques auſſi Apôtre, comme celui

du v. 2.. 8c qui &toit frère de Joſes, 8c couſin de _1. C.

 

(X)
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aux Tyriens & aux Sidoniens; mais il vinrent à

lui d’un commun accord; & aïantgagne’ Blaſie,

qui étoit Chambellan du Roi, ils demanderth

la paix, parce que leur païs étoit nourri de celui

du Roi.

21 Dans un jour marqué, Hérode revêtu d’une

robe roi'ale , s’affit ſur ſon tróne & les haran

guoit. _ ~

22 Sur quoi le peuple s’écria 5 voix d’un Dieu,

& non point d’un homme!

23 Et àl’instant* un Ange du Seigneur le frap

pa, parce qu’il n’avoit point donné gloire àDieu;

& ’H‘ il fut rouge' des vers, & rendit l’eſprit.

*ExorL 13. 2.7. z. Sam. 24. 16. X7. LROÎS r9. ;5. ‘n‘ z. Macc.

9- IO

24 Mais * la parole de Dieu faiſoit des pro

grès 8c ſe répaudoit.

* ch. 6. 7. 8c 19.1.0. Eſa. 55. H. Col. 1.6.

2ç Barnabas auſſr & Saul , * après avoir ache

vé leur comnnſhon, s‘en retournèrent de Jéru

ſalem , aïant auſh pris avec eux Jean, qui étoit

ſurnommé Marc. * ch. 1 r. zo.

CHAPITRE XIII.

Barnabiu E9’ Sutil envoïe‘r par le Saint Eſÿrit, 2. Le faux—

yropL—e'z‘e Bar—Je’fia, 6. Saul appt/Je‘ Paul' , 9. La couver

fion du Proconſul Serge Paul, x 1.. Saint Paul—prêche dam

lu Synagngue d'Antiocbe, I 5. Les Sainte-té: de David aſ

ſûréer, 34. La n'miſſl'on de: péckësſar J.C. 38. A l’octrg/Îon

de l’intre'dulitc' de: Juif: Saint P-mlſe tourne un: 1er Gen

tilr, 46. Ceux qui flmt ordonné: à la oie éternelle croient,

î 48. Per/&mfm excitéepnr le: Juif] contre Paul E9’ Bar

nabiu, So.

OR il y avoit "‘ dans l’Egliſe qui'étoit à An—

tioche, des Prophètes 8c des Docteurs, fi:—

'voir Barnabas,Sime’on appellé Niger, Lucius le

Cyremen, Manahem, qui avoit été nourri avec

W' ſſérode le Tétrarque, &Saul

*ch. 11.26. ** Matth. 14. r.

' 2 Et comme T ils ſervaient le Sclgneur dans

leur ministère, & qu’ils jeûnoient, le Saint Eſprit

dit; ſéparés moi Barnabas 8c Saul, * pour l’œu

vre à Paquelleje les ai appelles.

' cb. 9. ls. à 14. :6. 8c ls. 38. ô: 21.21. Rom. r. r. Eph. 3. 8.

3 Alors aïant jeûné & prié, * &leur aïant

impoſe' les mains, ils les laiſſèrent partir.

*ch.6. 6.8( 8.15.3: 14.3.26. ‘

4 Eux donc étant envoïe’s par le Saint Eſprit,

deſcendirent en Séleucie, & de là ils navigèrent

en Cypre.

s Et quand ils furent Tà Salamis, ils annoncè—

rent la parole de Dieu dans les Synagogues des

 

‘l’ Ÿ. 2.. C'est-à-dire, comme ils ſaiſoienc les fonctions de

leur miniſtère dans l'AſſLmblc’e.

T17. 5. C'était une ville de l'IE-le de Cypre

Juifs; 8c ’l‘ ils avoient auſiî Jean pour leur aider.

' ch. la. :5.

6 Puis aïant traverſé l’ISle juſqu’à Paphos, ils

trouverent la un certain ’F enchanteur, faux

prophète Juif, nommé Bar-Jéſus,

* Exod. 7. u. z. Tim. a. ï.

7 Qui étoit avec le Proconſul Serge Paul, hom.

me prudent, lequel fit appeller Barnabas & Saul,

déſirant d’ouïr la parole de Dieu.

8 Mais Elymas , c’ejZ—à-dire , l’enchanteur, car

c’eſt ce que ſignifie ce nom d’Elymas, leur réſi—

stoit , tâchant à détourner de la foi le Proconſul.

9 Mais Saul , ui est auſſi appellé Paul, étantrempli du Saintclíſprit, & aïant les yeux arrêtés

ſur lui, dit;

ro O ’F homme plein' de toute fraude &de

toute ruſe, **‘ fils du Démon, ennemi de tou

te justice , ne ceſſeraS-tu point de renverſer les

VOÏes du Seigneur qui ſont droites?

'* Rom. l. 2,9. **Martin 15.33._Ican s. 44. l. Jean 1- I

I r C’ei’c pourquoi voici, la main du Seigneur- va étrelur toi , & tu ſeras aveugle ſans voirſſleſo—

leil juſqu’à un certain tems. Et à l’instant une

Obſcurité 8c des ténèbres tombèrent ſur lui, &

tournant de tous côtés il cherchoit quelqu’un

qui le conduth par la main. _

12 Alors le Proconſul voïant ce qui étoitarn

vé, crut, étant rempli d’admiration pourl la
doctrine du Seigneur. î’ i

13 Et quand Paul & ceux qui étoient aveclm

furent partis de Paphos , ils vinrent àPerge, V1115

de Pamphylie; ’F mais jean s’étant retiré d’a"\îc

eux, s’en retournaàjéruſalem. ~ ch. IS.”- ‘

14. Et eux étant partis de *‘ Perge , Viüſfflta

Antioche, Ville de Piſidie, & étant entrés dans

la Synagogue le jour du Sabbat, ils s’affirent.

’l‘ ch. H. 25.

rs Et après * la lecture de la Loi & des Pſ0

phètes , ’t* les Principaux de la Synagogue 161F

envoïèrent dire; hommes frères l S’il y a de VO

. tre part quelque parole d’exhortation pour le

peuple , dites—la. w. z7.&ch.15.u. "- Luc 4. 16-17

16 Alors Paul s’étant levé, & *‘ aïant faitſignf

dela main qu’on fit ſileuce , dit; hommes Iſrae

lites, *î* &T vous qui craignes Dieu , ecoutcs

l*‘ch. n.. r7. &19. 3;. 8c zx. 4,0. *ï ÿ. 26. 4:.. 43. &c ch. 14-'

&17.4.17. u .l F \

17 Le Dieu de ce peuple d’Iſrael a elu nos pr;

res , 8c a distingué glorieuſement ce peupled

‘ u

 

1- Ÿ. 12.. C’eſl-à—dire , effraïé du miracle fait pour aurôrí

ſer la doctrine de l’Evangile.

‘h". 16. C'éroirces pieux d'entre les Gentils , dom lidl

'ſouvent parlé dans ce livre des Actes: ch. 10. 2.. acc.

 



DES- APOTRES CHAP. XIII. I 6;

du Items qu’ils demeuroient au païs d’Egypte p &

il les en fit ſortir *F* avec un bras élevé.

'Exod. r. l. *' Exod. 6. 6. 8c u. 1+.

18 * Et il les ſupporta au déſert environ qua—

tante ans. * Exod. 16. z. zz. Nomb. r4. ;4. Pſe. 9$. lo.

,I9 Et aïant detrurt ’F ſept nations au païs de

Canaan, *î* il leur en diſtribua le païs par le ſort.

*JOL 3. to. ô( 24. rt. *k* Joſ. 14. 2.

20 Et environ 1' quatre cens cinquante ans

après, il leur donna des Juges juſqu’à Samuël le

Prophète.

'21 *Puis ils demanderth un Roi, & ’H‘ Dieu

leur donna Saül fils de Kis , homme de la Tribu

deBeniamin; & ainſi ſe paſſèrentT quarante ans.

“‘ x. Sam. a. s. ’H‘ l. Sam. 9. r5. ét ro. 1.

'22 Et Dieu l’aïant ôté, leur ſuſcita David pour

~

Roi, duquel auſſi il rendit ce témoignage, 8c dit; ,

*î j’ai Ttrouvé David fils de Jeſſé, un homme ſe

lon mon cœur,Û qui fera toute ma volonte'.

*‘ r Sam. l). [4. Pſc. 89. to.

23 * C’a été de ſa ſemence queDieu , ſelon ſa

promeſſe, a ſuſcité Jéſus ’W pour Sauveur à Iſraël.

"ch. 2. zo. z. Sam. 7. la. LChron. [7.11.15. Pſe. 89. ;7. ;8.

Jér. 2.3. s. 6. Rom. r. 3. ’W Matth. r. ar.

24 Jean aïant auparavant préché le Baptème

de repentance à tout le peuple d’Iſraël, * avant

la' venuë de Jéſus.

*MaL z. I. Matth. z. l. 8( rr. ro. Marc r. z.

2$' Et comme Jean achevoit ſa courſe, il diſoit;

"‘ qui penſés-vous que je ſois? je ne ſuis point

le Chri/Z, mais voici, il en vient un après moi,

dont je ne ſuis pas digne de délier le ſoulier de

ſes pieds.

*Martin 3. rr. Marc r. 7. Luc z. !6. _ſcan 1.10. 26. 27.

26 Hommes Frères ! enfans qui deſcendés

d’Abraham, & "ë ceux d’entre vous qui craignés

Dieu, c’eſt à vous que la parole de ce ſalut aété

envoi'ée. »- i. ts.

27 Carles habitans de Jéruſalem & leurs Gou

verneurs * ne l’aïant point connu , ’H‘ ont mè

me en le condamnant accompli *W les paroles

des Prophètes , qui ſe liſent chaque Sabbat.
"‘ ch. 1.17. ** ch. z. le. &t 4. 27. u. **’*î Pſe. z. r. z.. 8c zz. u.

Cte. Eſa. 5;. z. Dan. 9. z‘.

28 Et * quoi qu’ils ne trouvaſſent rien en lui

qui fût digne de mort, ils prièrent Pilate de le

faire mourir.

" Matth. 2.7. zo. 21..Marc rt. rg. Luc 2;. rs. au. Jean 19. c.

29 Et après qu’ils eurent accompli toutes les

 

choſes qui avoient été écrites de lui , on l’óta du

bois, & on le mit dans un ſépulcre.

30 Mais * Dieu l’a reſſuſcité des morts.
't ch. 2.. 2+.

gr *ë Et il a éte vû durant pluſieurs jours par

ceux qui etorent montés avec lui de Galilée à Jé

ruſalem, qui ſont ſes témoins devant le peuple.

’iMatth. ze. 9. Marc 16. 6. Luc 2.4.. 6. jean zo. 19.

32 Et nous vous annonçons quant à la promeſ—

ſe quia été ſaite‘*’ à nos pères;

‘ Gen. 22.18. 6c :6.4. &49.10. 1. Sem. 7. la. Eſa. rr. l. t.

33 Que Dieu * l’a accomplie envers nous qui

ſommes leurs enfans; 'aïant ſuſcité Jéſus, ſelon

u’il eſt écrit au Pſeaume ſecond ; ’H‘ tu ès mon

ils , je t’ai aujourd’hui engendré.

' Heb. n. 39. 40. *‘*‘ Pſe. z. 7. Héh. 1.5. 8c 5. s.

34. Et pour montrer qu’il l’a reſſuſcité des

morts, * pour ne devoir plus retourner au ſe'—

pulcre, il a dit ainſi; *F* je vous donnerai Îles

ſaintetés de David aſſûrées.

’t Rom. 6.9.10. Héb. 7. zs. :8. W“ Eſa. 55. t.

3s_ C’eſt pourquoi il dit auſſi dans un autre en

dr01t; * tu ne permettras point que ton Saint

ſente la corruption. *ch. 2.17. zt. Pſe.rs. 10.

36 Car certes David , après avoir ſervi en ſon

tems au conſeil de Dieu, 'A‘ s’eſt endormi, & a été

mis avec ſes pères, 8c a ſenti la corruption.

’" ch. 2. 29. r. Rois z. ro.

37 Mais celui que Dieu a reſſuſcité n’a point

ſenti de corruption.

,38 Sachés donc, hommes Frères! que * c’eſt

‘ſ par lui que vous eſt annoncée la rémiſſion des

PéChéSZ " ch. 10.4.3. Rom. 3. 24-. Eph. r. 7.

39 Et que de tout ce dont * vous n’avés pû

être juſtifiés par la Loi de Moïſe, ‘H‘ quicon—

que croit eſt juſtifié par lui. ~ Rom. r. z. Gal. ;
zr. Héb. 7. x8. ét ro. 4. *î* ch. to. 4.3. Rom. ro. 4.

40 Prenés donc garde qu’il ne vous arrive ce

qui eſt dit T dans les Prophètes ;

4l *‘ Voïés , contempteurs, &vous en éton—

nés , & ſoïés diffipés; car je m’en vai faire t une

œuvre en vôtre tems, une œuvre que vous ne

croirés point ſ1 quelqu’un vous la raconte.

* Hab. I. 5.

4.2 Puis étant ſortis de la Synagogue des Juifs,

"‘ les Gentils les prièrent qu’au Sabbat ſuivant ils

leur annonçaſſent ces paroles. - a. 16.16.

43 Et quand l’aſſemblée fut ſéparée, pluſieurs

(X) 2 des

'l' Ÿ. zo. En comptant depuis la naiſlance d'Iſaac juſqu’au

tems du partage dela rerre de Canaan: conf; avec le ch. 7.6.

1' Ÿ. 2.1. Sav. depuis que Samu‘él eut pris le gouvernement

en main, juſques a la mort de Saiil.

1-1). zz. Ce mot ſe' doit prendre ici au même ſens qu’au

ch. 7. 46. &en Nc’h. 9. 8.

ï

TŸ. 34.' Ou , les graces promiſesà David.

'I'Ÿ- 58. Ou, que la remiffion des péchés par lui, vous oit

annoncée.

1' #40. C'eſt-à-dire, dans l‘un des Prophètes.

‘t ÿ. 41. L’œuvre étonnante de la punition de Dieu ſur la

judéeo
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des Juifs 8c des proſélytes T qui ſervoient Dieu,

ſuivrrent Paul 8c Barnabas, qui en leur parlant

* les exhortèrent à perſévérer en la grace de Dieu.
’ï ch. ”. 2;.

Et lc'Sabbat ſuivant , preſque toute la ville

sîa tmbla pour ouïr la parole de Dieu

4s Mais les Juifs voïant toute cette multitude,

furent ’t remplis d’envie , *’t & contrediſoient à

ce que Paul diſoit,contrediſans à*** 8c blaſphé—

mans. ' ch. r4. 2. 8c !7. s. ’ſ* ch. Il. 6. "”*îch- !9-9—

46 Alors Paul & Barnabas *‘ s’étant enhardis

leur dirent; ** c’étoit bien àvous rémièrement

qu’il falloit annoncer la parole de ieu, ***mais

puis que vous la rejettés, & que vous vous ju

gés vous—mêmes indignes de la vie éternelle, voi

cr, **W nous nous tournons vers les Gentils.

* Rom. lo. ao. ’W ch. r. s. Bt a. :6. Matth. ro. 6. Marc 7. 27

Luc-14- 47. **W Luc 7. 30. "î/*ï ch. is. 6. ô( :8. 27. Matth.

2:. a. Rom. rr. n.

47 ’t_ Car le Seigneur nous l’a ainſi comman—

dé, dlflfflfz *î* je t’ai établi pour ètre la lumière

des Gentils , afin que tu ſois en ſalut juſques î***

au bout de la \CITE- * eh.1.a. 7.x. 6c 26. 17. Matth. zt. 9.

Marc 16. u. Gal. l. IG. ** Pſe. 9l. 3. Eſa. 42. 6. 8c 49. 6. Luc z.

32. ’W' Gen.49.lo. Pſe. 2. ï. Zach. 9. lo. Rom. to. !8.

48 Et les Gentils entendant cela, s’en réjouiſ

ſoient, & ils glorifioient la parole du Seigneur;

& tous ceux qui étoient + deſtinés à la vie éter

nelle crûrent.

49 Ainſi la parole du Seigneur ſe répandoit par

tout Ie païs.

;o Mais les Juifs excitèrent *î quelques fem—

mes dévotes 8c diſtinguées, &les principauxde

la ville, ** & ils émürent une perſécution con—

tre Paul & Barnabas, & les chaſſèrent de leurs

quartiers. ' ”a.Tim.3.6. *’ch.l4.5.6.6t17.5.

;r Mais eux * aïant ſecoué contr’eux la pou

dre de leurs pieds, s’en vinrent àlconie.
î ch. is. e Matth. 10.34. .Mau 5. 11.1.11”. s.

;2 Et les diſciples etorent remplis de joïe, &

du Saint Eſprit.

T 77. 43. Ces mots font la diſtinction des moſtly/‘er de l’al

liance, qui c’toíent circoncis , 8c en toutes choſes luifs de ré

ligion , d'avec ces autres proſélyles que les Juifs appelloient

proſe/_dites de domicile , qui éroient ces Gentils , dont il eſt par—

lé aux Ÿ- 16. 26. 42.. leſquels n’étaient point circoncis , 8c

n'étoicnt pas obligés à l'obſervation des loix cérémonie-lies.

TŸ- 48. C’eſt le décret de l’élection , dont le dernier ter

me Gt aboutiſſement eſt la vie éternelle, mais qui n’y intro

duit perſonnc que par la foi.

CHAPITRE XIV.

Saint Paulprêche dans Ironie , l . A Lyſ‘re La’ à Derbe , 6.

On leprend pour Àlerc‘ure , E9" Hflï'íltllhſi pour Jupiter, ra.

Et 0” peut leur ſhe-riff” , r z . Dieu avoir [Hilfe ler nations'

mare-ber dam lez”: Wie!, 16. Ancien; établi-r du”: ler

Egliſes , 2.3,

OR il arriva qu’étant à Iconie ils entrèrent en

ſemble dans la Synagogue des Juifs, 84 ils

parlèrent d’une telle manière , qu’une grande

multitude de Juifs & T de Grecs crut.

2 Mais ceux d’entre les Juifs qui furent rebel

les , ‘t émûrent & irritèrent les eſprits desGen

tils contre les frères. * ÿ. 19. 6c ch. 1,. So.

3 Ils demeurèrent donc là aſſés long—tems,

parlant hardiment pour le Seigneur, * qui ren

doit témoignage à la parole de ſa grace, faiſant

en ſorte que des prodiges 8c des miracles s’o

peraſſent par leur moïen.

* ch. 19. lr. Marc 16. zo. Héb. 2. 4.

4 Mais la multitude de la ville fut partagée en

deux, & les uns étoient du côté des Juifs , &

les autres du cóté des Apôtres.

s' * Et comme il ſe fut fait une émûtetantder

Gentils que des Juifs , & de leurs Gouverneurs,

pour inſulter les Apôtres, & pour les lapider.

" 2. Tim. z. rt.

6 Eux l’aïant ſû , *‘ s’enfuïrent aux villes de

Lycaonie , flwair à Lyſtre, & à Derbe , & aux

quartiers d’alentour. '
’ï‘ ch. s. r. Matth. lo. 2;. z. Tim. a. lt. ’

7 Et ils y annoncèrent l’Evangile. .

8 Or il y avoità Lyſtre un homme, *‘ 1mp0-_

tent de ſes pieds, perclus dès le ventre de ſa

mère, qui n’avoit jamais marché, & qur ſe ce

noit là aſſls. * ch. 3. a.

9 Cet homme ouït parler Paul , qui aïant arñ_

rèté ſes yeux ſur lui, & voïant qu’il avoit thl

pour être guéri,

g; ro Lui dità haute voix; lève—toi droit ſur tes

pieds. * Et il ſe leva en ſautant, & marcha.

* Eſa. ;5. 6.

r l Et les gens qui étoient là aſſemblés aïant

.vû ce que Paul avoit fait, élevèrent leur_ vorx,

diſant en Langue Lycaonienne ; * les Dieux l

s’étant fait ſemblables aux hommes , ſont deſ

cendus vers nous. un”. ë.

12 Et ils appelloient Barnabas Jupiter , Paul

Mercure, parce que c’étoit lui qui por-tort la pa

role. _

13 Et même le Sacrificateur de Jupiter, qm

étoit devant leur ville , aïant amene' des taure

aux couronnés juſqu’à l’entrée de la porte , vou

loit leur ſacrifier avec la ſoule. ï _

14 Blais

TŸ. r. C’éroit de ces Gentils dont il vient d'être parle'

au ch. précédent, Ÿ. !6. 2.6. 4:.. _

T Ÿ. Il. Les Païens cro‘ſoienr que les Dreux qu’ils ado

roient alloient 8c venoíent dans le monde tantôt ſous un!

 

figure , 8c tantôt ſcus une autre, 8c le plus ſouvent ſousſä

figure humaine , avec laquelle ils ſe meloxent parmi lo

hommes.
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r4 Mais les Apótres Barnabas & Paul aïant ap

pris cela , *‘ ils déchirèrent leurs vètemens 8c ſe

~ ttèrent au milieu de la foule , en s’écriant,

z. Rois s. 7. I. 6c 11.14.81 10.37. 5c !9. 1. Matth. 26. 65.

Is Et diſant; hommes! pour uoifaites-vous

ces choſes? * nous ſommes au 1 des hommes,

’H‘ ſujets aux mêmes paffions que vous, &nous

vous annonçons que de ces choſes T vaines **’t

vous vous convertifliés au Dieu vivant , **’l‘* ui

a fait le ciel & la terre, la mer, & toutes es

choſes qui y ſont. "ch. Io. :6. Job. ;3. 6.
”Jacq. s. 17. "W I. Thefl‘. l. 9. W" Gen. l. r. Pſe. x46. s.

Apoc. !4. 7.

16 Lequel dans les ſiècles paſſés , ’l‘ a laiſſé

toutes les nations marcher dans leurs voïes ;

’ï eh. r7. zo. Pſe. Ir. 13. Eph. z. 11. Bt 3. s.

17 Quoi qu’il ne ſe ſoit pas laiſſé ſans témoi

gnage, * en Faiſant du bien , & en nous ** don

nant des pluïes du ciel, &L des ſaiſons fertiles, &

en rempliſſant nos cœurs de viande & de joïe.

'dd i7. 2,7. 2s. Matth. 5.”. **Jobzs.zs. :6. Pſe.65. 10.”.

ô: ”5. 7. Jér. 14.21.

18 Et en diſant ces choſes , à eine empêché—

reut—ils les troupes de leur ſacr' er.

'I9 Sur quoi quelques Juifs d’Antioche 8c d’Ico—

nie étant ſurvenus , ils gagnèrent le peuple , * de

ſorte qu’aîant lapidé Paul, ils le traînèrent hors

de la ville , croïant qu’il fût mort.
"î z. Cor. rx. :5. z. Tim. a. 11.

20 Mais les diſciples s’étant aſſemblés autour de

lui, il ſe leva , & entra dans la ville; 8c le lende—

main il s’en alla avec Barnabas àDerbe.

21 Et après qu’ils eurent annoncé l’Evangile

en cette ville—là, &inſtruit pluſieurs perſonnes,

ils retournèrent à Lyſtre, à Iconie , & à An

tioche.

22 * Fortifiant l’eſprit des diſciples , & ** les

exhortant à perſévérer en la foi, &leur faiſant

ſentir que î*** c’eſt parfiluſieurs afflictions qu’il

nous ſaut entrer dans le oïaume de Dieu.

"' ch. 15.41. "ï ch. n. 23.&13.43. i. Cor. [6. la. *M Matth.

16. :4. Luc u.. 2.8. 8c 2.4.. 26. Rom. l. I7. 2.. Cor. I. 6.

a. Tim. 3. lz. 1. Pier. t. lo.

23 Et après que T par l’avis des aſſemblées ils

eurent établi TT des * Anciens dans chaque Egli

ſe, aïant prié avec jeunes, ils les recommandé

rent au Seigneur , en qui ils avoient crû.
l"ch. U. zo.

24 Puis aïant traverſé la Pifidie, ils allèrenten

Pamphylie. *

24; Et aïant annoncé la parole à * Perge , ils

deſcendirent à Attalie. "ch. r3. 1;.

26 Et de là ils navigèrentà Antioche, *‘ d’où

ils avoient été recommandés à la grace de Dieu,

pour l’oeuvre qu’ils avoient finie. * ch. 1,. z.

27 Et quand ils furent arrivés, & qu’ils eurent

aſſemblé l’E liſe , * ils racontèrent toutes les

choſes que ieu avoit faites par eux, & com—

ment il. avoit ouvert aux Gentils î** la porte de

la ſoi. "ch. 15.4. 12.8”[.19.

"W r. Cor. 16.’. z. Cor. 2.. r2.. Col. 4. a.

28 Et ils demeurèrent là long—tems avec les

diſciples.

C H A P I T R E XV.

S’il ſaut circoncire Ier Gentil; qui ſe converti/flan: , E9’ ler

obliger à obſerver le; ordonnances cérémonie-L’or , 1-5. Le

Concile :Wim/71! à Jc'rustt/em , 6. Les cœur! _ſhut purifié:

par la foi , 9. Dec—rer du Concile, 14—49. Dzſhute entre

Paul E9’ Barnabas , 38.

OR "‘ quelques-uns , qui étoient deſcendus de

Judée, enſeignoient les frères, en diſant 5 ’A‘

ſi vous n’ètes circoncis ſelon l’uſage de Moïſe,

vous ne pouvés point étre ſauvés. >- p. s.
*ï Gen. I7. xo. Lévit. 1:. a. Gal. 5.1.. Phil. z. a.. 11.16.

Col. 2.. s. l _

2 Sur quor une grande conteſtation & une

grande diſpute s’etant excitée entre Paul & Bar—

nabas 8c eux, il iut réſolu que *‘ Paul & Barna—

bas, & quelques autres d’entr’eux monteroient

à Jéruſalem vers **F les Apótres & Tles Anciens,

pour cette queſtion. r on. z. x. n y. 6. _

3 Eux donc étant envoïés de la part de l’Egliſe

traverſèrent la Phénicie & la Samarie , racontant

la converſion des Gentils; & ils cauſèrent une

grande joïe à tous les frères :

4 ’F Et étant arrivés à Jeruſalem , ils furent re

çus de l’Egliſe, & des Apótres , & des Ancrens,

& **‘ ils racontèrent toutes les choſes que Dieu

avoit faites parleur moïen.

*ch.14. 3. 2.6. ’”* ÿ. 12. Bt ch. 1.4. 17. &11.19.

s Mais * quelques-uns, diſaient-ils, de la ſecte

des Phariſiens qui ontcru, ſe ſont levés, diſant

qu’il les ſaut circoncire , &leur commander de

garder la Loi de Moïſe. "PhiL a. a.

6 Alors les *‘ Apótres & T les Anciens s’aſſem—

blèrent pour examiner cette affaire.

*É 2. 22.23.6cch. 16.4. .

'7 Et après une grande diſcuſſion T Pierre ſe le

(X) a va,

T Ÿ. a.. Les Paſteur: ordinaires.

'T‘ Ÿ. 6. Les Prérres donc ou les ſimples Pasteurs , ſu

rent membres de ce prémier 8c fameux Concile. \

'I' ÿ. ". Il opina le premier, comme le premier reçu a

l'Apôtolar, mais il n‘y ſit pas la ſanction de preſident z ce

ſut S. Jacques qui la fit , comme Apôtre particulier de Je

 

1- Ÿ. 15. L'Ecríture exprime par ce nom le culte des

idoles , qui ſont appellées en Hébreu du nom de vanités',

ou de riem, comme qui diroit des fictions 8c des chimères.

f Ÿ. 23. _Le mot Grec marque les ſuffi-tiger, qu'on don

noic dans les aſſemblées en levant la main en haut. TT- C’eſt

à—dire , de: Prêtre: ou Pafieurs.

ruſalem, où ils étoient aſſemblés ; Y. 13. Bec.
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va, & leur dit ; hommes frères, *vous ſavés

que depuis long—tems Dieu m’a choiſi entre

nous, afin que les Gentils ouïſſent par ma bou

che la parole de l’Evangile, & qu’ils crûſſent.

* eh. ro. :0. &t ”.12,
. . . ,

8 Et * Dieu , qur connort les cœurs, leur a

d ' ~ ‘ 0 *"‘ l d l S 'ren u temoignage, en eur onnant e aint

Eſprit, *** de même qu’à nous.

" i. Sam. rs. 7. r. Chron. 23. 9. &t 29. r7. Pſe. 7. ro. jér. ir. zo.

ot i7. lo. "W ch. 10.43. &26. is. *‘*ch. rr. r7.

9 Et il n’a point ſait de différence entre nous

& eux, ’F aïant purifié leurs coeurs par la foi.

" ch. 16.18. Héb. rr. 6. r. Pier. l. zz.

ro Maintenant donc * pourquoi tentés—vous

Dieu en voulant impoſer aux diſciples un joug

que ni nos pères ni nous n’avons pû porter?

*CaL 5. r,

Il Mais nous croïons que * nous ſerons ſau—

vés parla grace du Seigneur Jéſus-Chriſt, com

me EUX auſſi. *Bph. 2.4. s. Tirez. 4,.

12 Alors toute l’aſſemblée ſe tut; &ils écou—

toient Barnabas &Paul , ’ï‘ qui racontoient quels

prodiges & quelles merveillesDieu avoit fait

parleur moïen entre les Gentils. *,1 4_

r3 _Et après qu’ils ſe furent tûs , * Jacques prit

la parole, & dit; hommes ſrères, écoutés-moi!

”ch. ra. 17.

r4 Simon a raconté comment Dieu a premiè

rement regardé les Gentils pour en tirer un

peuple conſacré à ſon Nom.

Is Et c’eſt à cela que s’accordent les paroles

des Prophètes , ſelon qu’il eſt écrit;

16 ’F Après cela je retournerai & rebâtirai le

Tabernacle de David, qui eſt tombé, je répa

rerai ſes ruines, 8c je le releverai. *Anmsp.rr.xz.

17 Afin que le reſte des hommes recherche le

Seigneur, 8c toutes les nations auſſi ſur leſquel

les mon Nom eſt réclamé , dit le Seigneur , qui

fait toutes ces choſes.

18 De tout tems ſont connuës à Dieu toutes

ſes oeuvres. _ _

X9 C’eſt pOurquoi je ſuis d’avis de ne pOint 1n

quiéter ceux des Gentils qui ſe convertiſſent à

Dieu;

zo * Mais de leur écrire qu’ils aient à s’abſte

nir 'W des ſouillûres des idoles , 8c *d* de T la

ſornication & H** des betes T‘ſ‘ étouffées , & du

11mg. * j. :9. ’P‘ l. Cor. 8. I. 9. Io. Gt ro. r4. 20. 21.

"4‘ I. Theſſ. 4. z. "W Gen. 9. 4. Lévit. a. !9. &t 17. H.

Dent. 12. 2;.

'T Tir. 2.0. Les Pa'iens en général regardaient 1.1 ſimple

ſornication comme peu de choſe, mais ſeulement l’aduitèñ

re: Vo'ie’s t. Theſſ. 4. 3. 4. s. TT C'eſt-à-dire, dont le

ſang n'eut pas été ſort exactement répandu. Cette défenſe

n'e'roit qu’à tems, 8c en ſaveur des Juits parmi leſquels ſe

trouvaient les Gentils convertis.

 

21 Car quant ‘aMoïſe , *il y a de touteantien

neté dans chaque ville des gens qui le prêchent,

vû qu’il eſt lû dans les Synagogues chaquejour

de Sabbat. ’F ch. r z. :7. Néh. s. r.

22 Alors il ſembla bon aux Apótres & auxAn.

ciens avec toute l’Egliſe, d’envoïer àAntiOthe

avec Paul 8c Barnabas des hommes choiſis en

tr’eux, ſavoir Judas , ſurnommé Barſabas &Si

las , ui étoient des principaux entre les frères.

23 t ils écrivirent par eux en ces termes. Les

Apôtres, 8c les Anciens, & les Frères, aux frè

res d’entre les Gentils à Antioche , 8c en Syrie,

& en Cilicie , ſalut.

24 Parce que ’t nous avons entendu que quel

ques-uns étant partis d’entre nous , vous ont

troublés par certains diſcours , *î* agitantvos

ames , en vous commandant d‘étre circoncis,

& de garder la Loi , ſans que nous leur en euſ

ſions donné aucun ordre.

’*‘ i'. 1. ’H‘ Gal. 2. 4. r. Jean z. r9,

2s Nous avons été d’avis , étant aſſemblés tous

d’un commun accord , d’envoïer vers vous, avec

nos trés-chers Barnabas & Paul, des hommes

que nous avons choiſis;

26 * Et qui ſont des hommes qui ont aban

donnéleurs vies pour le Nom de nôtre Seigneur
Jéſus—Chriſt. l î“ ch. 1;. So. ô( [4. 19

27 Nous avons donc envoïé Judas & Silas,

qui vous ſeront entendre les mêmes choſes de

bouche. .

28 Car il a ſemblé bon au Saint Eſprit t &à

nous , de ne mettre point de ’F plus rande char

ge ſur vous que ces choſes-ci , qui Font néceſſai

res; * 631.5. r.

29 * Set-voir , que vous-vous abſteniés descho—

ſes ſacrifiées aux idoles, 8c du ſang , & des bê

tes étouffées , 8c de la ſornication ; deſquelles

choſes ſi vous-vous gardés, vous ferés bien.

Bien vous ſoit !
* i. ce. 6c ch.16. 4.. 8c zr. zs. l. Cor. lo. :7. n.

30 Après avoir donc pris conge, ils vinrent':

Antioche, & aïant aſſemblé l’Egliſe, ils rendi

rent les Lettres.

3 r Et quand ceux d'Antiocbe les eurent lûës, ils

furent réjouis par la conſolation qu’elles [em-dor!

”èrent,

32 De mème Judas & Silas , qui étoient auffi

* Prophètes , exhortèrent les trères par plu

ſieurs diſcours, ** & les fortifièrent.

l*ch. rx. l. r. Cor. r4. s. 4. ’W ÿ. 4x.

33 Et après avoir demeuré là quelque temíî—

s

T i'. 2.8. C'eſt-à—dire, ànous par Je S. Eſprit.
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ils furent renvo’iés en paix par les frères vers les

Apótres.

34 Mais il ſembla bonà Silas de demeurer là.

3$ Et Paul & Barnabas demeurèrent auſſi à

Antíoche, enſeignant & annonçant, avec plu—

ſieurs autres, la parole du Seigneur.

36 Et quelques jours après, Paul dit à Barna

bas; retournons-nous—en, & viſitons nos frè

res par toutes les villes Où nous avons annoncé

la parole du Seigneur, pour voir quel est leur

état.

37 Or Barnabas conſeilloit de prendre avec

eux * Jean , ſurnommé * Marc.

*clL rz. 12. 25.6: la. s. '“‘ C014. lo. z.Tim.4>. 11. Philcm. #.24—

38 Mais il ne ſembloit pas raiſonnable à Paul,

* que celui qui s’étoit ſéparé d’eux dès laPam

phylie , & qui n’étoit point allé avec eux pour

cette œuvre—là, leur fût ajoint. >- ch. u. rz.

39 Sur "ë quoi ily eut entr’eux une conteſta

tion qui fit, T qu’ils ſe ſéparèrent l’un de l’autre,

& que Barnabas prenant Marc, navigea en Cypre.

" ch. 13.3. &14. 26.

40 Mais Paul aïant choiſi Silas pour l’accom

pagner, partit de là, après avoir été recomman—

dé à la grace de Dieu-par les frères.

4.1 Et il traverſa la Syrie & la Cilicie, * for

tifiant l'es Egliſes.

*i- zz. ô: ch. 14. az. &16. s. 6c Il. 2;.

-T ÿ. 39. La divine providence le permit ainſi, afin que l'E

vangile ſûr prêche en même tems dans plus d’un pa'i's.

CHAPITRE XVI.

S. Paul amène [zi-'ec lui de Lystre szatbe’e , E9’ le Circoncit,

3. Il wit à Troas une apparition d'un homme zlízicédo—

”im, 9. Le: Jmfl' de Philippe: ont leur lieu de Prière prd'r

d'une rivière, l z. La ſauvez/1'071 (le Lydie, 14. Uneſervan

te, qui a l’e rit de Python, [6. Paul E9" Sildx flzuette’r, zz.

La conver- zon du ge'oh'er, zz. :La crainte de: Gouverneur!

quand on [eur dit que ceux qu’ils ont fait fbüetter ſim; ci—

toóem* Romaim, 38.

ET il arriva * àDerbe & à Lyflre , & voici,

il y avoit là un diſciple , nommé **F Timo—

thée , fils d’une femme Juive, fidèle; mais d’un

père T GIEC; * ch. 14.. 6. N‘ ch. r7. I4. &19.

22. 6c zo. 4. Rom. 16. zx. Phil. 2.. !9. r.“l'heſſ. 3.2. i.Tim.

 

1. z'. 2. Tim.r. 5. _

2 Lequel avoit un "F bon témoignage des frè

res qui étoient à Lystre , & à Iconie. rd'. 6. a.

3 C’cſl p-'rurquoi Paul voulut qu’ilallât avec lui:

& l’aïant pris avecſoi, *il le circoncit, àcauſe

des juifs qui étoient en ces lieux—là; car ils ſa

voient tons queſon père étoit Grec.

  
4 Eux donc paſſant par les villes *,les inſtrui

ſoient de garder les ordonnances decretees "W

parles Apótres, 8c par les Anciens de Jéruſalem.

"‘ ch. 15. za. 29. *" ch. 15.2.6:

s, Ainſi les Egliſes étoient *‘ affermies dans la

foi, &*cÃoiſſoient en nombre chaque jour.

c .15.41.

6 Puis aïant traverſe' la Phrygie & le païs de

Galatie , * il leur fut défendu T par le Saint Ell

prit d’annoncer la parole en Aſie. >- ,7. 7.

7 Et étant venus en Myſie, ils eſſaïoient d’al

ler en Bithynie; mais * l’Eſprit de Jéſus ne le

leur permit point. a ÿ. 6.

8 C’eſt pourquoi aïant paſſé la Myfie ,, ils

deſcendirent * à Troas.

. ch. zo. 6. 2.. Cor. 2. H.. 7..Tim. 4. 1;.

9 Et Paul eut de nuit une viſion, d’un homme

Macédonien qui ſe préſenta devant lui, & le pria,

Idiſant; paſſe en Macédoine, & nous aide.

IO Quand doncil eut vû cette viſion, nous tâ—

châmes auſſi—tôt d’aller en Macédoine, concluant

de là que le Seigneur nous avoit appelles pour

leur évangéliſer. '

1 I Ainſi étant partis de Troas , nous tirâmes

droit à Samothrace , & le lendemain à Néa—

polis.

12 Et de là à Philippes, qui est la prémière vil

le du quartier de Macedoine , 8c est Tune colo

nilel; 8c nous ſéjournâmes quelque tems dans la

V1 e.

13 Et le jour du Sabbat nous ſortîmes de la vil

le , C9* allämes 'au lieu ou on avoit accoûtume’ de

faire la prière , près du fleuve, & nous étant là

affis nous parlâmes aux femmes qui y étoient aſ

ſemblées.

r4 Etune femme , nommée Lydie, marchande

de pourpre, qui étoit de la ville de * Thÿatire,

T 8c qui ſervoit Dieu nous ouït, 8c le Seigneur

TT **P lui ouvrit le cœur , afin qu’elle ſe rendit

attentive aux choſes que Paul diſoit. _

"AE-oc. 1.”. 5c 2.18. 24. "’ ch. in. 2.7. Lam. s. :1. Luc 14. 45.

Jean 6. 44. r. Cor. a. !4. Eph. 1.19. Phil. l. 2.9. à( z. 1;.

1. Jean s. 20.

rs Et apres qu’elle eutéte baptiſée, avec * ſa

famille, elle nous pria , diſant; Si vous m’esti—

me’s être fidèle au Seigneur, ’W entrés dans ma

- mai—

-T Thé. C’est-à—dire, par une inſpiration ſecrerre du S. Eſprit.

’ï x. COX-9. zo. Gal. .'. z.

-T- Ÿ. 1. C’cſi-à-dz're, un Gentil, Proſelyre du domicile, qui

n'etait point circoncis: comme, ch. 14. r. 8c r 7. 4.

‘T Ÿ. n.. C'cst-à-dire, une colonie Romaine, dont les imbi

mns avoienr droit de Bourgeoiſie Romaine.

1' Ÿ. x4. C'est-à—díre, qui éroir une de ces Proſelyres d'en

tre les Genrils, qui adoroicnr le vrai Dieu, mais qui n'avaient

pas entièremem embraſſe' la Religion de Moïſe. ‘H- Savoir,
par l'opération interieure & c-fficſſace de ſon Eſprit z (ans quoi

l'Evangile eſt prêche en vain.- .
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maiſon,&y demeures. Et elle nous y contraignit.

"‘Ÿ. 3;. LbCOI. r. 16. 7‘* Gen. rp. 3. à 33. u. Jug. 19. 2l.

HC' . !3. 2.

16 Or il arriva que comme nous allionsà la

prière , nous ſûmes rencontrés par une ſervante

qui avoit * un eſprit de Python , & qui appor

toit un grand profit à ſes maîtres en devinant.

*ch. 19. 24.1.Sam. 2.8. 7.

r7 Et elle ſe mit à nous ſuivre , Paul & nous,

en criant, & diſant; ces hommes ſont les ſervi

teurs du Dieu ſouverain, &ils nous annoncent

la voïe du ſalut- ,

18 Et elle fit cela durantpluſieurs jours; mais

Paul en étant importuné , ſe tourna, & dit à

l’eſprit; * je te commande au Nom de Jéſus

Christ de ſortir de cette fille; & il en ſortit.

*Mare [6. r7.

I9 Mais ſes maîtres vo'i'ant * quel’eſpe’rance de

leur gain étoit perduë, ſe ſaiſirent de Paul &de

Silas, & les trainèrent dans la place publique

devant les Magiſtrats. ~ ch. 19. :4. as.

20 Et ils les préſentèrent aux Gouverneurs, en

diſant; ces hommes—ci, qui ſont Juifs, *î trou

blent nôtre ville; * ch. 17. 6. r. Rois rc. 17.

21 Car ils annoncent des maximes qu’il ne

nous eſt pas permis de recevoir, ni de garder,

vu que nous ſommes Romains.

22 Le peuple auſſi ſe ſoûleva enſemble con

tr’eux , & les Gouverneurs leur aïant ſait déchi—

rer leurs robes , commandèrent * qu’ils fuſſent

ſOÜCttéS. * 2. Cor. [1.25. LTheſſ. z. 2.

23 ’ë Et après leur avoir donné pluſieurs coups

de foüet, ils les mirent en priſon, en comman

dant au géolier de les garder ſûrement.

" ch. zz. !4. z. Cor. rl. zs. l. Theſſ. 2.. 2.

24 Et le géolíer aïant reçu cet ordre, les mit au

fond dela priſon, &leur ſerra les pieds dans des

ce s.

2? Or ſur le minuit Paul & Silas prioient, en

chantant les loüanges -de Dieu; enſorte que les

priſonniers les entendoient.

26 Et tout d’un coup ilſe fitun * ſ1 grand trem

blement de terre, que les ſondemens de la priſon

crouioient; & incontinent toutes les portes s’ou—

vrirent, 8c les liens de tous furent détachés.

*ch.s.19.& 12.7. ,..

27 Sur quoi le géolier s’étant éveillé, & voïant

les portes de la priſon ouvertes, tira ſon épée, &

ſe vouloit tuer , croïant que les priſonniers S’en

fuſſent ſuis.

28 Mais Paul cria à haute voix, en diſant; ne

te ſai point de mal; car nous ſommes tous ici.

29 Alors aïant demandé de la lumière il cou

rut dans le rachat , &tout tremblant ſe jetta aux

pieds de Paul 8c de Silas'.

30 Et les aïant menés dehors, il leur dit ;~ Sci.

gneurs, ’t que,faut~il que je faſſe pour être ſauvé?

’F ch. 2.. 37. 6c 9. 6. Luc 3.10.

3 r Ils dirent ; * croi au Seigneur Jéſus-Chriſt;

& tu ſeras ſauvé, toi & ta maiſon.

*Jean 3.16. 36.8: 6. 47. |. Jean s. io.

32 Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur,

& à tous ceux qui étoient en ſa maiſon.

33 Après cela, les prenant en cette même heu

re dela nuit, il lava leurs plaies, & auſſi-tôt après

*‘ il fut baptiſé, avec tous ceux de ſa maiſon.
'ï' 77.15. 6c ch.z. as. 6c s. au. a: lo. 46.47.

34_ *î Et les aïant amenés en ſa maiſon, il leur

ſervrt a manger , & ſe réjouit s parce qu’avec

toute ſa maiſon il avoit cru en Dieu.

"Lucs.19.& \9.6. i

35 Et quand il fut jour, les Gouverneurs en

voïèrent des huiſſiers, pour lui dire; élargi ces

gens-là.

36 Et le géolier rapporta ces paroles à Paul, dí

ſant; les Gouverneurs ont envoïé dire qu’on

vous élargit; ſortés donc maintenant, & allés

vous—en en paix.

37 Mais Paul dit aux huiſſiers ; après nous avoir

foüettés publiquement, ſans forme de jugement,

* nous qui ſommes i Romains, ils nous Ont mis

en riſon; & maintenant ils nous mettentdehors

en ecret? Iln’en ſera pas ainſi, mais qu’ils vien

nent eux—mémes , &L qu’ils nous mettent dehors.

'.cli. zz. zs.

38 Et les huiſſiers rapportèrent ces paroles aux

Gouverneurs , qui craignirent , aïant entendu

qu’ils étoient Romains.

39 C’eſt pourquoi ils vinrent vers eux, &lei

prierent; puis les aïant élargis, ils les ſuppllè

rent de partir de la ville.

40 Alors étant ſortis de la priſon, ils entrèrent

chés Lydie , & aïant vû les frères, ils les conſo

lèrent, & enſuite ils partirent.

1' Ÿ. ;7. On ne ſait pas d'où étoir Silas, mais pour &PM-‘ln

on ſait qu'il éroír de Taſſe , dont les lubirans avoieurlmil

8c privilège de Bourgeoiſie Romaine.

Â—

CHAPITRE XVII. _4
Saint Paul prêche à Tbeffizlonique, 2.. Perjïculion du

contre ha', ç. Le: Fidel” de Bérée confirm! 1er p'üïjſ-l'

tiam de fluint Paul avec‘ [Ecriture, | r . Diſÿute dejà#

Paul a' Athene; avec le: Pbi/njbpher Epicmiem, 1er S”:

ciem, xs. Son diſcours dam l'Areopnge, 19. Aurel n15*

tre’ au _Dim inconnu, zz.

PUíS aïant traverſé par Amphipolis & par A901'

Ionie , ils vinrent à Theſſalonique , ou \Il

avoit une Synagogue de Juifs. _

2 Et Paul *‘ ſelon ſa coûtume s’y rendit. -ï

..
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durant trois Sabbats il diſputoit avec eux ** par

les Ecritures; *ch. u. s. &14. r. a: [9.1.

"t ch. 9. :2. ô( Il. u. ô( :8. 2;. Jean 5. ;9.

3 Jſ Expliquant 8c prouvant * qu’il avoit fal

lu que le Chriſt ſouffrir, & qu’il reſl'uſcitât des

morts, î** & que ce Jéſus, lequel, ”Fit—il. je

vous annonce, étoit le Chriſt.

"Luc :4. 2.6.46. r. Pier. r. n. N‘ ch.9. :2.6: 13.5. zx.

4 Et quelques-uns d’entr’eux crurent, & ſe joi

gnirent à Paul 8c à Silas, & une grande multitu

de ’l‘ de Grecs qui ſervoient Dieu , & des fem—

mes ’ht de qualité en aſſe's grand nombre.

*ch.rz.16. 6e i4. l. *"‘ ch. 1;. So.

ç Mais les Juifs rebelles étant t pleins d’envie,

prirent quelques fainéans remplis de malice , qui

aïant fait un amas de peuple, firent une émotion

dans la ville, & qui aïant forcé la maiſon de î*

Jaſon , cherchèrent Paul U* .S'il-M pour les ame

ner au peuple. -Mm 16. 21.

6 Mais ne les aïant point trouvés, ils traînè

rentjaſon & quelques frères devant les Gouver

neurs de la ville, en criant; ceux—ci "t qui T

ont remué tout le monde, ſont auſſi venus ici.

*cid l‘. :o, &t 2+. s.

7 Et jaſon les a retirés chés lui: & * ils contre

vrennent tous aux ordon ‘ances de Céſar, en di

ſant, qu’il y a un autreRoi, qu'ils mmmmfléſus.

" Luc zz. a. Jean 19.”.

8 Ils ſoûlevèrent donc le peuple & les Gouver

neurs de la ville, qui entendoient ces choſes.

- 9 Mais après avoir reçu caution de Jaſon 8c des

autres , ils les laiſſèrent aller.

IO Et dabord les frères î“ mirent de nuit hors

de la 'ville Paul & Silas, Pour aller à Bérée, où

étant arrivés ils entrèrent dans la Synagogue

des Juifs. =ï d.. g. :5.

rr Or ceux-ci furent T plus généreux que les

juifs de Theſſalonique , car ils reçurent la paro

le avec toute romptitude , TT "F conférant tous

les jours les critures, pOur ſavoir ſ1 les choſes

étoient telles qu’on leur diſoit.

*Eſm s. zo. 6c 34. 2.6. Luc [6. 2.9. jean 5. 39. r. Theſſ. 5. u.

z. Tim. 3.15.

12 Pluſieurs donc d’entr’eux crûrent , & des

femmes î‘ Grecques de diſtinction , & des hom

mes auffi , en aſſe’s grand nombre* i. 4. a ch.16.l4.

*f Ÿ. 3'. Le terme dc l'original ſignifie ouvrir, ou donner

l'ouverture du ſens 8re.

‘t Ÿ. 5. Ou , plein; defllrmr, 8c d'emporremenr.

‘l‘ ÿ. 6. Le mor Grec veut dire , exciter de: troubler.

1' Ÿ. 1 r. C'eſt-à-dire , aïant les inclinations plus nobles, 8c

plus droites. ‘H- C'c‘roit moins pour s‘nlſûrcr de la vérité

des citations , que du ſens. Ce qui c'rant loüé en eux , lair

voir que le peuple a droit d'examiner par lui—même ce qui leur

eſt prêché , 8c enſeigné, nonobtlnnc la grande diſproportion

de capacité qui ſe trouve entre le peuple 8: les Docteurs.

1

13 Mais quand les Juiſs de Theſl'alonique ſû

rent que la parole de Dieu étoit auſſi annoncée

par Paul à Berée, ils y vinrent, & émûrent le

peuple.

r4 Mais alors les frères firent auſſi—tôt ſortir

Paul hors de la ville, comme pour aller vers la

mer; mais Silas & Timothée demeurèrent cn—

core là.

rs Et ceux qui avoient pris la charge de met

re Paul en ſûreté, le menèrentjuſqu’à Athènes,

& ils en partirent "‘ après avoir reçu ordre de

Paul de dire à Silas & à Timothée qu’ils le vinſ—

ſent bien-tôt rejoindre. *dd u. 5.

16 Et comme Pau-l les attendoit à Athènes, *‘

ſon eſprit s’aigriſſoit en lui—mème , en conſidé

rant cette ville ’H‘ entièrement adonnée à l’ido

latrie. "‘ Pſe. ”p.1”. z. Pier. z. a. Apoc. 1.1. ï“ ÿ. n.

I7 ll diſputoit donc dans la Synagogue avec

les Juifs & avec les dévots , & tous les jours dans

la place publique avec ceux qui s’y rencon

trorent. 7

18 Et quelques-uns d’entre les Philoſophes Epi

curiens & d’entre les Stoïciens ſe mirent à parler

avec lui-, & les uns diſoient; que Veut dire ce

diſcoureur? &les autres dzſhient; il ſemble être

annonciateur de Dieux étrangers; parce qu’il

leur annonçoèt Jéſus & 1’ la réſurrection.

19 Et l’aïant pris, ils le menèrentdansî l’Aréopaë

ge, O' lui dirent; ne pourrons—nous pointſavoir

quelle eſt cette nouvelle doctrine dont tu parles?

20 Car tu nous remplis les oreilles de certaines

choſes étranges; nous voulons donc ſavoir ,ce

que veulent dire ces choſes.

21 Or tous les Athéniens & les étrangers qui

demeuroient à Athènes , T ne s’occnpoient à au

tre choſe qu’à dire ou à ouïr quelque nouvelle.

22 Paul étant donc au milieu de l’Are’opage,

ileur dit; hommes Athéniens l je vous vois com

me T trop dévots en toutes choſes.

23 Car en paſſant & en contemplant vos de’—

votions, j’ai trouvé même un autel ſur lequel

étoit écrit, AU DIEU iNCONNU 5 j celui donc

que

 

‘l’ ÿ, 18. Ils la prenaient pour une Déeſſe , ne ſachant poin:

ce que c'étoir que la réſurrection , Ÿ. zz.

1 Ÿ. 19. C’eſt comme nous dirions le Palais, ou comme

diſoienr les Romains le Sénat.

‘l' Ÿ. 2.1. Cela leur avoir été ſouvent reproché, plus de

[trois ccns ans auparavant par leur célèbre Oratcur Dc

moſthène.

1' 17.. Gr. plu: fieperflitieux, ſamir, que les autres.

1- Ÿ. 2.3. (lue vous honorés confinement, 8c ſous l'idée

vague

(Y)
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que vous honorés ſans le connaître , c’eſt celui

1T que je vous annonce.

24 * Le Dieu qui a fait le monde &toutes les

choſes qui y ſont, étant le Seigneur du Ciel &

de la terre , ** n’habite point dans des temples

faits de main; * ch. r4. rs. Gen. l. r. Pſe. za. 6.

et ”4. a. 8c !46. 6. ’V' ch. 7. 4a. Eſa. 66. 1

2$ *‘ Et il n’eſt point ſervi par les mains des

hommes, comme s’il avoit beſoin de quelque

choſe, vû que c’eſt lui qui ** donne à tous la

vie , ’ſla reſpiration , &toutes choſes ;

’ï Pſ. So. s-xz. "‘* Gen. 2. 7. Néh. 9. 6. Eſa. 4.1.. s.

!2. 6L 14. 46

26 Et ila fait * d’un ſeul ſang toutle genre hu

main pour habiter ſur toute l’étenduë de la ter

re, aïant déterminé les ſaiſons qu’il a établies ’W

& les bornes de leur habitation :

*Gen.l.26.&2.22. &5.1.2. ‘W Deur.zz.:.

27 Afin qu’ils cherchent le Seigneur, pour

voir s’ils pourroient en quelque ſorte le toucher

Ten tâconnant, &le trouver; quoi qu’il ne ſoit

pas loin d’un chacun de nous.

-28 * Car par lui nous avons la vie, le mouve

ment, & l’être; ſelon ce que T quelques-uns

même de vos poëtes ont dit ; car auſſi nous

ſommes ſa race. *Jon 12. lo. Pſe. 139. 1.

29 Etant donc la race de Dieu, * nous ne de

, vons point eſtimer que la Diviniçé ſoit ſembla

ble à l’or, ou à l’argent, ouà la pierre taillée

par l’art &l’induſtrie des hommes. *liſa-4.0.”.

30 Mais Dieu * paſſant par deſſus ces T tems

de l’ignorance , ’H‘ annonce maintenant à tous

v les hommes en tous lieux qu’ils ſe repentent.
"ch. 14. I‘. ‘”ï Luc 24. 47. Tirez. 11.”. [3. 14. :.Pier z. 9

5ip. H. :4.

31 î“ Parce qu’i‘l a arrété un jour auquel il doit

juger ſelon l-a juſtice le monde univerſel , par

l’homme qu’il a destiné pour cela; dequoi il a

donné une preuve certaine à tous, ’H‘ en l’aïant

reſſuſcité d’entre les morts.
ï ch. 10. 42. 2. Cor. s. 10. z. Tim. 4.1. ’W ch. 2.. a4. 6c r;— 3°

Gal. r. r. Eph. r. zo. Col. 2. 12.!.Theſſ. 1.10. Héb. 13. 20.

vague d'un Dieu inconnu. ‘H‘ Sav. _distinctemenr 8c ſous

une idée directe 8c préciſe. Voïés des tours d’expreſſions

ſemblables 1. Sam. 9. zo. 8( Jean 7. 54».

1- Ÿ. 2.5. La vie n’eſt pas ſans la reſpiration, ni la ré

ſpi ’ation ſans la vie , mais S. Paul a ajoûtè ce mor au pre'

cédent , pour dire, que nous ne pouvons pas même reſpi—ñ

rer un ſeul moment ſans la volonté de Dieu, 8L ſans le

concours de ſa providence.

'r Ÿ. 2.7. Depuis le péché la Raiſon eſt ſi ſoible en nous 8:

ſes lumières ſi ſombres , qu’elle ne peut nous mener juſques

a Dieu que comme à târons.

1' ÿ. 23. C’étoir le Po'e‘re Aratw.

K 'f Ÿ- zo. C’eſt-à-dire, que Dieu avoir laiſſé les Gentils

a eux—mêmes , ſans prendre ſoin de les inſlruíte , comme il

avoir fait les Juifs. J

2. Macc. 7.

32 Mais quand ils ouïrent ce mot dela réſur.

rection des morts, 'les uns s’en moquoient, &

les autres diſoient; nous t’entendrons encore

ſur cela.

33 Et Paul ſortit ainſi du milieu d’eux.

34 Quelques-uns pourtant ſe joignirentàlui,

& crûrent 5 entre leſquels même étoit Denis

l’Aréopagite, & une femme nommée Damaris,

& quelques autres avec eux.

 

CHAPITRE XVIII.

Paul 'vient à Corixtbe , E5 i1 tra-vaille cbér Aquile à ſairedsr

tenter , 2.. Il prêche dam* la Synagogue , 4. Conan—_ſion de

Cri/Jde, 8. Pau] accuſé' rie-Dam le Proc-mſn] Gallia”, 11.

Il part de Corintbe apre-‘r .t’être fait raſer Ia tite, 18.

Appel/ar enſeigne à préfl- , 24. Et prouve par It: Ecri

tures* que Jejídd‘ était le , 2.8.

APrès cela Paul étant parti d’Athènes, vinci

Corinthe.

2 Et y aïant trouve' un Juif, nomme' Aquile,

originaire du païs de Pont, ui un peu aupara

vant étoit venu d’Italie avec riſcille ſa iemmt,

parce que Claude avoit commandé ue tous

les Juifs ſortiſſent de Rome , il s’addreſ aà eux.

* Rom. !6. 3. l. Cor. 16.19. ï. Tim. 4. 19.

3 Et parce qu’il étoit de même mètier, il de

meura avec eux , * & il travailloit. Or leurmé—

tier e'toit de faire des tentes. - ch. a.. H.

1. Cor. 4.12. 2.. Cor. 11.9. 8c !1.13. 1. Theſſ. a. 9. 2. Thïſſ.).ï.

4 Et chaque Sabbat il diſputoit dans la Synago—

gue , & perſuadoit tant les Juifs que les Grecs.

ç Et quand "‘ Silas & Timothée furent venus

de Macédoine , Paul étant pouſſé par l’Eſprit,

témoignoit aux Juifs * que éſus étoit le Chriſt.

" ch. 17.15. ‘" ÿ. n. ô( ch. 9. 2:. ô( 17. z.

6 Et comme ils le contrediſoient, ’l‘ & qu‘ils

blaſphe'moient, î** il ſecoüa ſes vétemens , &

leur dit; **‘* que vôtre ſang ſoit ſur vôtre té

te , j’en ſuis net! N** je m’en vai dèsà préſent

vers les Gentils. un. 1;. 45. a: ;9.9. H ch. u— SL

Matth. io. r4. "i“ Lévit. zo. 9. n.. 2. Sam. x. rë. Marth.:7~²s

fl" ch. zo. 26.

7 Et étant ſorti de la, il entra dans Iamaiſon

d’un homme appellé Juſte, qui ’l‘ ſervort Dieu,

& duquel la maiſon tenoit à la Synagogue.

' ch. lo. z. 6c 13. 16. Gr 16. 4.

8 Mais ’F Criſpe , Principal de la Synagogue,

crut au Seigneur avec toute ſa maiſon ; &c plu

ſieurs autres auſli des Corinthiens l’aïant oui,

crurent, & ils furent baptiſés. ~ r. Cor. r. u

9 î" Or le Seigneur dit la nuità Paul dans une

viſion; ne crain point, mais parle, 8c ne te tai

point; *ch.‘.‘3.”.

Io Parce que je ſuis avec toi, 8c perſonne_ ne

 

met
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mettrales mains ſur tOi pour te faire du mal; 8c

‘ſ j’ai un grand peuple en cette ville.

rr Ildemeura donc là un an & ſix mois , en—

ſeignant parmi eux la parole de Dieu.

12 Mais du tems que Gallion étoit Proconſul

d’Acha‘ie, les Juifs tous d‘un commun accord

s’élevèrent contre Paul, & l’amenèrent devant

le ſiè e judiciah

13 En diſant; cet homme perſuade les gens de

ſervir Dieu contre ’ſ la Loi. ~~

r4 Et comme Paul vouloit ouvrir la bouche,

Gallion dit aux Juifs; ô Juifs! s’il étoit queſtion

de quelque injuſtice , ou de quelque crime , T je

vous ſupporterois autant qu’il ſeroit raiſonnable;

rs * Mais s’il eſt queſtion de paroles , & de

mots, 8c de vôtre Loi, vous y mettrés ordre

vous—mêmes; car je ne veux point être juge de

ces choſes. ”ch. 2;. rr.

16 Et il les fit retirer de devantle ſiège judicial.

17 Alors tous les Grecs aïant ſaiſi * ~Solthènes,

qui étoit le Principal de la Synagogue , le bat

toient devant le ſiège judicial, ſans que Gallion

s’en mit en peine. *- LCOLIJ. ~

18 Et quand Paul eut demeuré là encore aſſe’s

long—tems , il prit COngé des frères , & navígea

en Syrie, & avec lui Priſcille & Aquile, ’F après

qu’il ſe ſut fait raſer la téte 't à Cenchrée , TT

parce qu’il avoit un vœu. M1,”. 24.

19 Puis il arriva à Ephèſe , &les Y laiſſa; mais

étant entré dans la Synagogue,, il diſcourutavec

les Juifs;

20 Qui le prièrent de demeurer encore plus

long—tems avec eux ; mais il ne voulut point le

leur accorder.

21 Et il prit congé d’eux, en leur diſant; il me

ſaut abſolument faire la Fête prochaine à Jéru

ſalem, mais je reviendrai encore vers vous, ’l‘

s’il plaît à Dieu. Ainſi il déſancra d’Ephèſe.
’ï x. Cor. 4.19. Heb. 6. a. jacq. 4. is.

22 Et quand il fut deſcendu à Céſarée , il mon—

ta à ÿéruſalem, & après avoir ſalué l’Egliſe, il

deſcendit à Antioche.

23 Et y aïant ſéjourné quelque tems, il s’en

alla , 8c traverſa tout de ſuite la contrée de Ga

‘l' Ÿ. ro. C’étoir pour cela qu‘il y ſaiſoir prêcher ſon Evan

gile z d'où l'on peut conclurre , que là ou il ne le fait point

récher , 8c où il eſt entièrement inconnu , c’eſt qu'il n'y a

point d'élus. Conſerés avec Agg. 1.. 7. 8c Matth. 1.4. 31,

1' Ÿ. Iz. C’eſt-à-dirc, contre les loix de Moïſe.

f Ÿ. r4. Ou, fe vous jbt’ætiendroir.

latie , & de Phrygie, fortifiant tous les diſciples

24 Mais * il vintà Ephéſe un Juif, nommé

Apollos , Alexandrin de nation, homme élo—

quent, & ſavant dans les Ecritures; *ï x. Cor. x_. n.

27 QJÎ étoit en quelque manière inltrurt_1L

dans la "F voîe du Seigneur; & comme il avort

un grand. zèle il expliquoit 8c enſeignoit tort

exactement les choſes qui concernent le Sei—

gneur, **t quoi qu’il ne connûtffque le Baptè

me de Jean.

"‘ ÿ. :6. 8: ch. 24. r4. "W ch. un.

26 Il commença donc à parler * avec hardief—

ſe dans la Synagogue ; 8: quand Priſcille &Aqui

le l’eurent entendu , ils le prirent avec eux, Sc

lui expliquerth plus particulièrement la voie

de Dieu. ï ch. [9. s. a: ze. gl. Phil. r. X4.

27 Et comme il voulut paſſer en Achaïe, les

frères qui l’y avoient exhorté, écrivirent aux

diſciples de le recevoir , & quand il y fut arri

vé, *‘ il profita beaucoup **à ceux qui avoient

cru par la grace. * r. Cor. z. 6. *ï ch. Hs. 14.

28 Car il convainquoit publiquement les Juifs

avec une grande véhemence , démontrant T par

les Ecritures * que Jéſus étoit le Chriſt.

*fi s. 6c c‘h. 17.2. 3.6: :8. 2;. Luc”..zs.

+ Ÿ. 2.5. C’est-à—dire , dans la doctrine cle J. C..H' C’efi.

à-dire , les prédications de Jean Baptiſte.

1' Ÿ. 2.8. Les Juifs avoienr pour eux la déciſion de leur

Pontife z des Sacrificareurs , des Docteurs, 8c le préjugé

contre la nouveauté de l'Evangile 8re. mais ils n'avoienc

rien, n‘a'ianr pas pour eux l'Ecritureſainte.

CHAPITRE XIX.

Saint Paul rencontre a Ephe'ſê certain: diſciple-r qui n’avaient

par au'z' parler de: don: miraculeux du St. Ljprit , 2., Er

auſquels le St. Lſhrit eſt coirjëre’parſinzpqſítiau de: maim.

6. \Malades guérir par de: mouchoir: qui avaient tom-bé

ſaint Paul, r 1.. Juif? exorcg'ſſer , I z. Livrer de magie brû—

Ie’r à prêjê, 18. Emotion excitée par Démétriw contre

ſaint Paul, 24—40.

OR il arriva comme * Apollos étoit à Corin—

the , que Paul après avoir traverſe’ſ tous

les quartiers d’enhaut , vint à Ephèle . où aïant

trouvé de certains diſcrples, ll leur dit;

"‘ ch. rs. 24.. l.Cor. l. 12._ l ~ —

2 Aves-vous recu le Saint Eſprit quand vous

avés cru? & ils lui répondirent; nous n’avons

pas même ouï dire * 'fs’il y a un Saint Eſprit.

"ch. 10.44. Jean 7. 39. l

3 Et il leur dit; de quel Baptême donc aves—

(Y) 2 vous

ï

 

 

1“ Ÿ. 18. C'étoit un grand faubourg de Corinthe. ‘H' Wel—

ques Interprètes entendent cela du vœu qu'il avoit ſait Ÿ. 2.x.

mais d'autres l’entendea: du vœu du Nazaréat ;Nomb. 6. 18.

1- Ÿ. ~Î. C’eſt-à-dire , les païs de Phrygie , 8c de Galaric,

ch. 18. 23. .

hi. 2. C’eſt—à-dire , qu'ils n’avoienr pas ouï parler de ces

dons miraculeux du S. Eſprit , qui éroient conſerés par ch‘

Apôtres , ch. 8. 15. 17. 8c, qu‘ils reçurem enſuite eux

- mêmes, Ÿ. ë.
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vous été baptiſés; ils répondirent; du baptême

de jean.

4. Alors Paul dit; il eſt vrai que Jean a baptiſé

>\‘ du Baptême de repentance, diſant au peuple,

qu’ils crûſſent en celuiqui venoit après lui, c’eſt—

à—dire, en jéſus-Chriſt. *ch.r.s. ac ”.16

Marth. a. xr. Marc r4. l. Luc a. 16. .Jean l. 2.6.

ç Et aïant ouï ces choſes , ils fure'nt baptiſés

* au Nom du Seigneur Jéſus. 'r ch. s. [6.

6 Et apres que Paul leur eut impoſé les mains,

1* le Saint Eſprit deſcendit ſur eux , 8c ainſi ils

parlèrent divers langages , & prophétiſèrent.

* ch,z. 4.. az 6. 6. 6c 3.17. 6c io. 46. 6c n. is.

7 Et tous ces hommes—là étoientenviron douze.

8 Puis * étant entré dans la Synagogue, il ’t

parla avec hardieſſe l’eſpace de trois mois , diſ—

putant, & perſuadant les choſes du Roïaume

de Dieu. *ch.9.lo.&rz.s.&r4.r. *'ch. [3.26.

9 Mais comme quelques-uns * s’endurciſſoient,

8c étoient rebelles, **î parlant mal de **’l‘ la

vo'i'e du ,ſeigneur devant la multitude , lui s’étant

retiré d'avec eux, ſépara les diſciples, & il diſ

putoít tous les jours dans l’école d’un nomme’

vrannus. *ch.lz.4s.8t [8.6. Il"‘cl~i.rz.4.s.

' W' il'. 23.&ch.18. zs. 26. &c 2:. 4. 6c 24. zz.

10 Et cela continüa l’eſpace T de deux ans; de

ſorte que tous ceux qui demeuroient en Aſie,

rant Juifs que Grecs , ouÏrent la parole du Sei—~

gneur Jéſus.

1 i Et Dieu * ſaiſoit des prodiges extraordinai—

res parles mains de Paul;

'ï ch. i4. z. Marc 16. zo,

12 De * ſorte que même on portoit de deſſus

ſon corps des mouchoirs & des tabliers ſurles

malades, & ils étoientgue’ris de leurs maladies,

8c les eſprits malins ſortoient des Poffédér.

"‘ ch. s. rs.

13 Alors quelques-uns d’entre les Juifs * exor—

cistes , qui couroient ça & là, eſſai'èrent d’invo

 

quer le Nom du Seigneur Jéſus ſur ceux qui‘

étoith poſſédés des eſprits malins , en diſant;

nous vous conjurons par ceJe'ſus que Paul prêche.

“‘ Matth. 11.. 27.

r4 Et ceux qui ſaiſoient cela étoíent ſept fils

de Scéva Juif', principal Sacrificatcur. _

1$ Mais le malin eſprit répondant, dit; je

connais Jéſus , & je ſai qui eſt Paul; mais vous,

qui ètes-vous ? _ _ l _

16 Et l’homme en qur étort le malin eſprit,

ſanta ſur eux, & s’en étant rendu le maitre,

r

i
 

les traitta ſi mal, qu’ils s’enfuïrentdecettemai.

ſon T tous nuds, & bleſſés.

17 Or cela vint à la connoiſſance de tous les

Juifs 8c des Grecs qui demeuroient à Ephèſe; &

ils furent tous ſaiſis de crainte, 8c le Nom du

Seigneur Jéſus étoit glorifié.

18 Et pluſieurs de ceux qui avoient cru ve

noient , *‘ conſeſſant & déclarant ce qu’ils avoieut

‘ï M.'ll(h. 3. 6.

r 9 Pluſieurs auſſi de ceux qui s’étoient adonnés

à des pratiques curieuſes, apportèrent leurs Li

vres, 8c les brulèrent devant tous , dont aïant

ſupputé le prix, on trouva qu’il montoit à cin

quante mille T pièces d’argent.

20 ’l‘ Ainſi la parole du Seigneur ſe répandoi.:

ſenſiblement & produiſait de grands effets.

"‘ch. 6. 7. ô; 12. :4..E1~a.55.l .

21 Or après que ces choſes furent faites, Paul

ſe propoſa par un meu-vement de l’Eſprit de paſſer

ar la Macédoine & par l’Achaïe , & d’aller *à

ïéruſalem , diſant; après que j’aurai été l‘a-**i1

me ſaut auſſi voir Rome.

"‘ eh. is. 2l Gal.2. i. ’H‘ Rom. rg. :5. 2s.

22 ’Et aïant envoïe’ en Macédoine deux de

ceux "F qui l’aſſiſtoient , j'a-voir Timothéedc"

Eraſte, il demeura quelque tems Ten Aſie.
’l‘ ch. !3. 5. ‘H Rom. 16. 23. 2. Tim. 4,. zo.

23 ’l‘ Mais en ce tems.là il arriva un grand

trouble, à cauſe de la doctrine. ï z. Cor. ,.s.

24 Car un certain homme nommé Déméti'ius,

qui travailloit en argenterie, & faiſoit T de petits

temples d’argent de Diane , * 6c qui apportoit

beaucopp de profit aux ouvriers du métier,

"‘ c . 16. 16.

2$ Les aſſembla, avec d’autres quitravaílloient

à de ſemblables ouvrages, & il leur dit. O hom

mes! vous ſavés que tout nôtre gain vient de

cet ouvrage.

26 Or vous voïés & vous entendés comme“t

non ſeulement à Ephèſe, mais preſque par toute

l’Aſie, ce Paul-,ci par ſes perſuaſions a détourne

beaucoup de monde, en diſant que "‘ ceux-lai

ne

T Ÿ. i 6. C’est-à-dire , en laiſſant tomber leurs robes de dll"

ſus: comme Jean u. 7.

l’ Ÿ- 19- Cela doit s'entendre n‘es drachmes Grecqud-Q'ÀÏ

étoitmleur monno‘íe la plus ordinaire, de la valeur d'en'lfflu

ſept ſols de France.

'l‘ 7,". zz. C'eſi—à-dire, l'Aſie Mineure, dont Ephèſe éroirh

ville Capitale.

*t ÿ. ro. Il ſut en tout trois ans à Ephèſe, mais de

ces trois :ins il y en eut deux auxquels il tit ſes aſſemblées

ches Tyrannus. l Ã

T ÿ. 2.4. C’étoíem de petits temples d'argent dans leſqnêlïr

comme dans des chaſſesmn portait l’image de Diane.

T Ÿ. 2.6. Les pa'i'ens n’étaient pas fi ſous que de croire qu!

les ſtatue: de bois, de pierre, d'argent ou d'or, ſuſlent efficti—

vement des Dieux, mais leur erreur étoit ue les Dieux qu'il‘

adoruicnt croient de vrais Dieux , qui ſ2 rendaient Prèii'î‘

dans ces flatuës, aprèiqu’elles leur :voient été conſacrées

11<~

_4,44
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ne ſont Point des Dieux, qui ſont faits de main.

'ï‘ Pſe. ”5.4. jér. 10.3.

27 Et il n’y a pas ſeulement de danger pour

nous que notre métier ne vienne à être décrié,

mais aufli ?ue le Temple "F de la grande déeſſe

Diane ne oit plus rien eſtimé, 8c qu’il n’arrive

ue ſa majeſté , laquelle touce l’Aſie 8c le mon—

de univerſel revère, ne ſoit anéantie. * ir. 3$.

28 Et quand ils eurent entendu ces choſes, ils

furent tous remplis de colère, 8c s’écrièrent, di—

ſant ; grande eſt la Diane des Ephéliens!

29 Et toute la ville fut remplie de conſuſion ;

& ils ſe jettèrent en foule dans le Théatre, & en

levèrent ’F Gaïe 8c “‘* Aristarque Macédoniens,

ccmpagnons de voïage de Paul.
’ ch. :0.4. Rom. 16.13. î” Col. 4. to.

30 Et comme Paul vouloit entrer vers le peu

ple, les diſciples nele lui permirent point.

~3 r Quelques-uns auſii d’entre T les Afiarques,

qui étoient ſes amis, envoïèrent vers lui, pour

le prier de ne ſe préſenter point au Théatre.

32 Les uns donc crioient ’d’une façon, & les

autres d’une autre, car l’Aſſemblée étoit confuſe,

& pluſieurs même ne ſavoient pas-pourquoi ils

étoient aſſemblés.

33 Alors Alexandre fut contraintde ſortir hors

de la foule , les Juifs le pouſſant à parler; &

Alexandre ’l‘ faiſant ſigne de la main, vouloir

alleguer quelque excuſe au peuple.

“ ch. n.. r7. 8c 13.16.55 21. +0.

34 Mais quand ils eurent connu qu’il étoit

Juif, il s’éleva une voix de tous, dura-nt l’eſpace

reſque de deux heures, en criant; grand-e eſt la

Biane des Ephéſiens!

3$ Mais T le Sécrétaire de la ville aîantappai

ſé cette multitude de peuple, dit; hommes Ephé—

fiens , & qui eſt celui des hommes qui ne ſache

que la ville des Ephéſiens est dédiée au ſervice ’t

de la grande déeſſe Diane , & à ſon image, deſ—

cenduë de Jupiter? -r ÿ. 27. ,

36 Ces choſes donc étant telles ſans conffldiic—

tion, il faut que vous vous appaiſlés, & que vous

ne faſſre’s rien imprudemment.

37 Car ces gens que vous avés amenés, neſont

ni ſacrilèges, ni blaſphémateurs de vôtre Déeſſe.

38 Mais fi Déme’trius & les ouvriers qui ſont

‘ÎŸ. 31. C'étoienrdes Magiſtrats qui préſidoiem dans les

jeux PLÔIÎcs, inflituc’s en l'honneur de leurs Dieux.

avec lui, ont quelque choſe à dire contre uelqu’un, on tient la cour, & il y a des Proconcſuls;

qu’ils s’y appellent donc les uns les autres.

39 Et ſi vous avés quelque autre choſe à de

mander, cela ſe pourra décider dans une uſſem—

blée dùëment convoquée.

40 Car nous ſommes en danger d’être accu

ſés de [édition pour ce qui s’est paſſe’ aujourd’hui ;

puis qu’il n’y a aucun ſujet que nous puiſſions

alleguer pour rendre raiſon de cette émute. Et

gpand il eut dit-ces choſes , il congédia l’aſſem—

ee.
 

C H A P I T R E XX.

La mort @7’ la réfitrrez'lian d’Eutych , 9. Diſi-ozm de nini'

Pan] aux Peg/leur: d’prëflï, r 8. Il neflu'tmzl car de a vie,

2.4. Dieu a mcbettl l’Ein e par ſa” ſang, 7.8. C’e/Z um'

cbofi- plus bem-adi- de donner que de recevoir, z y.

OR après que .le trouble fut ceſſé, Paul fit

venir Jſ les dlſCiples, & les aïant embraſſés,

’l‘ il partit pour aller en Macédoine.

’*‘ 1. Tim. r. z.

2 Et quand il eut paſſé par ces quartiers-là, &

qu’il y eut fait pluſieurs exhortations, il vint en

Grèce.

3 Et après y avoir ſéjourné trois mois, les Juifs

lui aïant dreſſe' des embûches, au cas qu’il ſe mE

allé embarquer pour la Syrie, on ſut d’avis de

retourner par la Macédoine.

_4‘ Et Sopater Béréen le devoit accompagner

juſqu’en Aſie ; & d’entre les Theſſaloniciens*

Ariltarque & Second, avec Gaïe Derbienz 6c

Timothée; &de ceux d’Aſie, ’H‘ Tychique \Sc

l*** Trophime- "ch. 19. 29. ** Eph. ë. zl. z.. Tim.

4. lz.Tire;.1:. W" ch. 2k. 29. z. Tim-4. zo.

s Ceux—ci donc étant allés devant, nous atten

direntà * Troas. ”h, 1c. a_

6 Et nous, aïant levé l’ancre à Philippes, après

"‘ les jours des pains ſans levain, nous arrivz’unes

au bout de cinq jours_ auprès d’eux à Troas , 8:

nous y ſéjournâmes ſept jours. - Exod. n.. . 5.

7 Et le prémierjour de la ſemaine, les diſciples

étant aſſemblés * pour T rompre le pain, Paul,

qui devoit partir le lendemain , leur fit un diſ—

cours, qu’il étendit juſqu’à minuit.

*ch. 2.. 4-2. 46. LCor. lo. 16. 8c H. 20.

8 Or il Y avoit beaucoup de lampes dans la

chambre haute ou ils étoient aſſemblés.

(Y) 3 9Et

 

‘f Ÿ. z y. Ce n'écoir pas un ſimple greffier, ou écrivain,

mais un de ces Lfiarques, qui avoir l'office de coucher ſur le

;Regiſtre public les noms de ceux qui remporroienr les prix»

Je qui dès là qu’il étoit du corps même des Aſiarques , étoir

jm homme d’une grande autorité, &faiſait dans cette aſſem

blée comme la fonction de préſident.

1' Ÿ. 1. C'est-à-díre, les fidèles, ou Chrétiens.

11?. 7. On communioir tous les Dímenches, 8d: comme ce

n'a été que dans les derniers ſiècles de l'Egliſe, qu'on intro

duiſit l'uſage des oublies, que l’on donne entières aux Com—

muni—'1115, on ſe (èrvoic du pain ordinaire, 8‘ on le rompoit en

le donnant aux Communion—as.
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9 Et un jeune homme nommé Eutyche , qui

étoit affis ſur une fenêtre, étant abbatu d’un pro—

fond ſommeil pendant le long diſcours de Paul,

emporté du ſommeil tomba en basdu troiſième

étage, & fut levé mort.

ro Mais Paul étant deſcendu, ’F ſe pancha ſur

lui, & l’embraſſa , & dit ,; ne vous troublée

point, 1- car ſon ame eſt en lui.

' x. Rois 17.2.1. z. Rois 4. ;4,

Il Et après qu’il fut remonté, & qu’il eut

rompu le pain , & mangé , & qu’il eut parlé

long—tems juſqu’à l’aube du jour, il partit.

r 2 Et ils amenèrentlà le jeune homme vivant.

dequoi ils furent extrèmement conſoles.

13 Or étant entrés dans le navire nous fûmes

rtés à Aſſos, où nous devions reprendre Paul;

car il l’avoit ainſi ordonné; aïantréſolu de faire

ce chemin à pied.

r4 Et lors qu’il nous eut rejoints àAſſOS, nous

le primes avec nous, & nous allâmes à Mitylène.

Is Puis étant partis de là , le jour ſuivant

nous abordâmes vis-à-vis de Chios; le lendemain

’ nous arrivâmes à Samos; & nous étant arrêtés

à Trogyle, nous vinmes le jour d’après à Mi

let.

16 Car Paul s’étoit propoſé de paſſer au delà

d’Ephèſe, afin de ne point ſéjourner en Aſie ;par—

ce î‘ qu’il ſe hâtoit d’étre, S’il lui étoit poffible,

le jour kde la Pentecôte à Jéruſalem.

'ï c . Il. zl.

r7 Or il envoïa de Milet à Ephèſe pour faire

venir les Paſ’ceurs de l’Egliſe.

18 Qui étant venus vers lui,il leur dit. ”t Vous

ſavés de quelle manière je me ſuis conduit avec

vous **F dès le prémier jour que je ſuis entré en

Aſie; *LTheflÏ z. s. "‘* ch. !9.1.

19 Servant le Seigneur en toute humilité, &

avec beaucoup de larmes, & parmi beaucoup

d’épreuves , qui me ſont arrivées par les embû

ches des Juifs.

20 ’ë Et comment je ne me ſuis épargné en

rien de ce qui vous ‘étoit utile , vous aïant prê

ché, & aïant enſeigné publiquement, 8c par les

maiſons. '- ÿ. 27.

2l Coniurant les Juifs &les Grecs *‘ de ſe con—

vertir à Dieu & de croire en Jéſus—Chriſt nôtre

Seigneur.

22 Et maintenant voici , étant lié par l’Eſprit,

je m’en vai àjéruſalem, ignorant les choſes qui

m’y doiv‘ent arriver;

’ï ch. z. ;8. Marc r. rs. Luc 7.4.47.

 

23 Sinon que * le Saint Eſprit m'avertit de vil

le en Ville, diſant ; que des liens & des tribula

tions m’attendent. ~ dh“. 4. n,

24 Mais_ je ne fai cas de rien , * 8c ma vie ne

m’eſt‘ point précieuſe , pourvû qu’avec joie

J’acheve ma courſe, & le ministère ** que j’ai re

çu du Seigneur Jéſus, pour rendre témoignageä

l’Evangile de la grace de Dieu.

" ch. 2.1. 1.3. Phil. 2.. 17. *"‘ Gal. r. l. Tite r.1.

2$' Et maintenant voici, T je ſai qu’aucun de

vous tous , parmi leſquels j’ai paſſé en prèchant

le Roïaume de Dieu, ne me verra plus.

26 C’eſt pourquoi je_ vous prens aujourd’hui

à témoin , que * je ſuis net du ſang de tous

"‘ ch. le. 6.

27 * Car je ne me ſuis point épargnéà vous

annoncer tout ** le conſeil de Dieu.

'in :0. **Luc 7. zo.

28 "t Prenés donc garde à vous-mêmes , &à

tout le troupeau ſur lequel ’H‘ le Saint Eſprit

vous a établis T ï*** Evèques , M** pour pai

tre l’Egliſe de Dieu, H*** laquelle il aacqui—

ſe par ſon propre ſang. r r.“l'im. 4. u. ”du”.

2.. 'm‘ r. Tim. z. 1.2.. **"Ezéch. 34-4—- Jeïn 2l- U- LH“

s. 2. g. fl*** Eph. r. 7. &c 5.25. 1.Pier. r. u. u. Apoc. 5- !

29 Car_ je ſai qu’après mon départ * il entre:

ra parmi vous des loups très-dangereux, qt!!

n’épargneront point le troupeau.
ï Marrh. 7. rs. z‘. Pier. 2. r.

30 * Et qu’il ſe levera d’entre vous-mêmes

des hommes qui annonceront des doctrines cor

rompuës dans la vuë d’attirer des diſciples après

ÊUX- ’ſ‘ r. jean 1.. \9.

31 C’est pourquoi * veillés , vous ſouvenant

que ’W durant l’eſpace de trois ans, je n’aiceſlé

puit 8c jour d’avertir un chacun de vous.

_Mardi- 24. +2.. LCOI’. 16. ra. 2.Tim. 4. s. Apec. z. z.

19. I

32 Et maintenant, mes frères, je vous recom

mande àDieu, & à la parole de ſa grace , "‘ 1e

quel eſ’c puiſſant pour achever de vous édifier,

**î 8c pour vous donner l’héritage avec tous les

Saints. r Lear. z... Phil. r. s. **cr-.u, ls. Ephdds.

33 * Je n’ai convoité ni l’argent, ni l’or, ni

la robe de perſonne.

* 1.8em. u. 3. r. Cor. y. rz. z. Cor. 7. 1.. ô: [LD- Bc 12.”.

34 Et vous ſavés vous-mêmes * que ces mains

m’on:

u ch.

Jr Ÿ. 2.5. Comme il ne le ſavoir que par conjecture, à'

ſur des raiſonnemens qui lui paroiſſoicnt bien fondés , il en

arriva autrement qu'il n‘avoir cru; car Dieu le délivra d:

la fureur des juifs,ch. 2.x. zx. 8c r.). 1.1. car il ſur condUIï

de Jéruſalem à Rome,où il fur deux ans, ch. 28. zo. 8c 6'04!

il ſortir, 6c retourna en Aſie, 2.'1'im. 4-. 1.0.

1’ Ÿ. ro. C'est comme s'il avoir rlic, le voilà vivant, parce

que dans ce moment il lui avoit rendu la vie.

‘I' Ÿ. 2.8. Ou, irz/ÿefli-urr, filrveillam, car anciennemen: ‘.2

mot d'Eoe'que n’éroit pas un tc'rme de dístinction, 8c de digni

té éminenre , comme il le fut depuis.—
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'm’ont fourni les choſes qui m’étoient néceſſai

-res, & à ceux qui étoient avec moi.

’P ch. r8. a. l. Cor. 4. 12.. r. Theſſ. z. 9. 2.. Theſſ. a. l.

3s Je vous ai montré en toutes choſes qu’en

_travaillant ainſi ’l‘ il faut ſupporter les infirmes,

& ſe ſouvenir des paroles du Seigneur Jéſus, qui

a dit ; qu’on eſt plus heureux de pouvoir don

ner ue d’étre appellé à recevoir. * i. Cor. 9. u.

36 t quand Paul eut dit ces paroles, *il ſe

mit à genoux, & fit la prière avec eux tous.

* ch. z r. s.

37 Alors tous ſe fondirent en larmes, & ſe jet—

tant au cou de Paul, ils le baiſoient:

~ 38 Etant triſtes principalement à cauſe de cette

Parole qu’il leur avoit dite; qu’ils ne le verroient

plus, & ils le conduiſirent au navire.

CHAPITRE XXI.

.Paul arrive a' 7:77', 4. Philippe l'Emmgélijle , E99 ſe: quatre

. fiflrr, 8. Agabuſſè lie de 1a ceinture de Paul, ro. Saint

Jacque: En” 1er Anciens de Jéruſalem, conſeillent à Paul

de je purifiwfilon 1er [aix de Mo‘z'fi', avant que d’entrer

au Temple, 2;. Welquer Juifi d’A/ie fiûlê—vmt Ie peuple

contre 1m', 27. Un Capitaine de 1a gai-niſi”: lui demande

.t‘il ne ſerait point un certain Egyptien qui depuis Peu

avoit t’a-cite’ :me ſédition, 38.

Alnſi donc étant partis, & nous étant éloignés

d’eux, nous tirames droit à Coos, & le jour

ſuivant à Rhodes, & de là à Patara.

2 Et aïant trouvé là un navire ui traverſoit

en‘Phe’nicie , nous mo“ntâmes de us, & parti—

mes.

3 Puis aïant découvert Cypre , nous la laiſſa—

mes à main gauche, & tirant versla Syrie, nous

arrivâmes à Tyr; car le navire y devoit laiſſer ſa

charge. '

' 4 Et aïant trouvé là * desi diſciples , nous

demeurâmes ſept jours. Or ils diſoient par l’Eſ

prit à Paul *F* qu’il ne montât pointà Jéruſalem.

Feb. 6.1. z. &t 9.1.25.&14nlz—5l6. *’ï ÿ. 12.. &Ch-10.13ſi

- ç Mais ces jours—là étant paſſés nous partîmes,

& nous nous mímes en chemin , étant conduits

de tous avec leurs femmes & leurs enfans , juſ—

ques hors dela ville, & * aïant mis les genoux

en terre ſur le rivage , nous times la prière.

* ch. 20. ;6.

6 * Et après nous être embraſſés les uns les au

tres, nous montâmes ſur le navire, &les autres

Ietournèrent chés eux. a ch. 20. ;7.

7 Et ainſi achevant nôtre navigation , nous

vinmes de Tyr à Ptolémaïs; & après avoir ſa

 

Iué les frères, nous demeurâmes un jour avec

ux. .

3 Et le lendemain Paul 8: ſa compagnie partant

'l’ Ü- 4- C'eſt-à-dire; des Chrétiens.

 

de là, nous vinmes à Céſarée; &étant entrés

dans la maiſon de Philippe l’Evangeliſte , * qui

étoit l’un des Tſept, nous demeurâmes chés lui.

“‘ ch. 6. 5. 8c g. 40.

9 Or il avoit quatre filles vierges, ’l‘ qui pro

phètiſoient. -r ch. 2. 17. Joël z. 28.

ro Et comme nousf'ûmes là pluſieurs jours , il

y arriva de Judée un Prophète, ’F nommé Aga

bUS; l*ch-11.2.3

rr Qui nous étant venu voir, prit la ceinture

de Paul, 8e s’en liant les mains 8c les pieds , il

dit; le Saint Eſprit dit ces choſes. * Les _Îuiſs

lieront ainſi ‘a Jéruſalem l’homme à qui eſt_ cette

ceinture , & ils le livreront î** entre les mains

des Gentils. H. u.ôcch. 2.0.1.3. **ch.zs- u. '

12 Quand nous eûmes entendu ces choſes,

nous, 8c ceux qui e'toient du lieu , nous le priâ

mes qu’il ne montât point à Jéruſalem.

13 Mais Paul répondit; que faites-vous , *‘ en

pleurant, 8c en affligeant mon cœur? pour moi,

*ï* je ſuis tout prêt non ſeulement d’être lié, mais

auſſi de mourir àJéruſalem pour le Nom du Sei

gneur Jéſus. * ch. :0. 37. ’ï* ch. zo. 24.

I4 Ainſi, parce qu’il ne pouvort être perſua

dé, nous nous tumes là deſſus, en diſant; ï* la

volonté du Seigneur ſoit faite!

’*‘ Matth. 6. io. Luc ”— a..

Is Quelques jours après, aïant chargé nos har

des nous montâmes àjéruſalem.

16 Et quelques-uns Jſ des diſciples vinrent auſſi

de Céſarée avec nous , amenant avec eux un

homme appellé Mnaſon , Cyprien, qui étoic un

ancien diſciple, chés qui nous _devions loger.

I7 Et quand nous fûrnes arrives a Jeruſalem,

les frères nous reçûrent avec joïe.

I 8 Et le jour ſuivant, Paul vint avec nous chés

’l‘ Jacques, & tous les Anciens y vinrent.

"ch.is.x;.Gal.l.19. ' .

I9 Et après qu’illes eut embraſſes, î* ilracon—

ta en détail les choſes que Dieu avoit faites par—

mi les Gentils par ſon miniſtère.

*<'h. 13. 2.7. &15. 4.1:.,

20 Ce qu’aïant ouï , ils glorifièrent le Seigneur,

8e ils dirent à Paul; frère , tu vois combien il y

a de milliers de Juifs qui ont crû; 8c ils ſont

tous Zélés pour la Loi. _

21 Or ils ont ouï dire de toi, que tu enſergnes

tous les juifs qui ſont parmi les Gentils, de re

noncenà Moiſe, cn leur diſant T qu’ils ne doi—

vent

h?- 8. C'eſt-à-dirc, dés ſept diacres. ch. 6. 5.

Jſ ÿ. 16. C’eſt-à-dire , des Chrétiens.

'l' Ÿ. 21. Les Apôrres laiſſoiem par condeſcendance dans ces

prémiers tems , aux Juifs la liberté de c'uCÔŒi." leurs &ll—CMF’

* RTE-S
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vent point -circoncire leurs enfans , ni vivre ſe—

lon les ordonnances de lñ‘ Loi.

22 Que faut-il donc faire? il faut abſolument

aſſembler la multitude des Fidèle-.c, car ils enten—

dront dire que tu ès arrivé.

23 Fai donc ce que nous allons te dire; nous

avons quatre hommes j“ qui ont fait T un vœu;

'ch. tl. u.

24 Pren-les avec toi, 8c te purifie avec eux,

& contribuë T avec eux , T afin qu’ils ſe raſent‘

la téte , & que tous ſachent TT qu’il n’eſt rien des

choſes qu’ils ont ouï dire de toi, mais que tu

continuës auſſi de garder la Loi.

'en tt. [3.Nomb. 6.1.13.XI.

2$ Mais à l’égard de ceux d’entre les Gentils

qui ont crû , nous en avons écrit , aïant ordon—

ne' qu’ils n’obſervent rien de ſemblable, * mais

ſeulement qu’ils s'abſtiènent de ce qui eſt ſacri—

fié aux idoles, du ſang, des bêtes e'touffées , &

de la l'ornication. ï ch. 15.20. U.

26 Paul aïant donc pris ces hommes avec lui,

8c le jour ſuivant s’étant *‘ purifié avec eux , il

entra au Temple, *’t en dénonçant quel jour

leur purification devoit s’achever , ó— connu-zum

ainfi juſqu’à ce que l’oblation fût preſentée pour

Chacun d’eux. " ch. M. s. *' ch. 14. [8. Nomb. 6. n. [4.15.

27 Et comme les ſept jours s’accompliſſoient,

uelques Juifs * d’Aſie aïant vû Paul dans le

Temple , ſoûlevèrent tout le peuple , & mirent

les mains ſur lui. MH. 10.4.

28 En criant; hommes lſraëlites , aidés-nous!

voici cet homme qui par tout enſeigne tout le

monde contre le peuple, contre la Loi, &con

tre ceLieu; 8c qui de plus a auſſi amené T des

Grecs TT dans le Temple, &a profane ce ſaint

Lieu.

29 Car avant cela ils avoient vû avec lui dans

la ville *‘ Trophime Ephéſien , & ils croïoient

que Paul l’eùt amené dans le Temple. Hi,, zo, 4.

30 Et toute la ville fût émuë, 8c le peuple y

accourut; *‘ 8L aïant ſaiſi Paul, ils le traínèrent

hors du Temple ; & on ferma auſſi-tôt les portes.

’ï ch. :6. 2.1.

mais en leur faiſant entendre que ce n'était qu'un ſimple uſäge,

8c que la circonciſion n’etoir pills , cOmme elle avoit été juſ

qu'alors , lc Sacrement de l'alliance de Dieu , Bt qui les enga—

geâr , comme autrefois , à l‘obſervation de toutes les ordon

nantes légales: vo'ies Gal. 5. t. z. Bt 6. r z. 1;.

T Il'. zz. C'était apparemment le vœu du Nazareat.

fj_ 1,4, Ou , pour mx; car c'étaient vraiſemblablement

des pErſonnes pauvres. TT Il &mir de la prudence de din'iper

des ſoupçons qui alloient à rabbaiſſerl'eſiime qu'on devoir

:vo-'r pour S. Paul.

T Ÿ. 2.8. Non circoncis. TT C'cſt-à—dire, dans le parvis

du Temple , où ii n'était pas permis à des étrangers d'entrer.

Ô

gr Mais comme ils tâchoíent de le tuer, le

bruit vint au ca itaine de la compagnie delagar.

m'ſon que tout Jeruſalem étoit en trouble ;

32 Et auſſi-tôt il prit des ſoldats & des cente

niers, 8c courut vers eux; mais eux voïant le ca

pitaine & les ſoldats ils ceſſèrent de battre Paul

3 3 Et le capitaine s’étant approché, ſe ſaiſit

de lui, &commanda * u’on le liât de deux

chaines; puis il demanda qui il étoit, & ce qu'il

avoit fait. * ch. u. u.

34 Mais les uns crioient d’une manière, &les

autres d’une autre , dans la foule; & parce qu‘il

ne pouvoit en apprendre tien de cettainà cauſe

du bruit, il commanda que Paul fût mené dans

la fortereſſe.

3s Et quand il fut venu aux degrés , il arriva

qu’il ſut porté par les ſoldats à cauſe de la vio

lence de la foule;

36 Car la multitude du peuple le ſuivoit, en

criant; *‘ fai le mourir.

“ ch. :1. 2:. Lue. :1. ”Jean U. rr.

37 Et comme on alloit faire entrer Paul dans

la tortereſſe, i1 citau capitaine; m’eſt-il permis

de te dire quelque thoſe? Et le mit-:ine lai de

manda ; ſais-tu parler Grec?

38 N’es-tu pas T l‘l-Lgyptien qui ces jourspaſſe's

as excité une ſédition ,' & as emmene au deſert

quatre mille brigands?

3 9 Et Paul lui dit; certes je ſuis Juif, * citoîen,

natif de Tarſe, T ville renommée de la Cilicie;

mais je te prie , permets moi de parler au peuple.

*ch. 9. xr. ;0. Bt zz. z.

40 Et uand il le lui eut permis, Paul ſe te

nant ſur es degrés* fit ſigne de la main au peu

ple, & s’étant fait un grand ſilence, il leur parla

en Langue Hébraïque, diſant.

"ch. n.. t7. Bt 13. 16.6( 19. n.

rw T Ÿ. ;8. C’étoit un Juifvcnu d’Egypte qui ſedíſizirprophè

te , voïés Joſephe dans ſas Antiqurtcd Judaïun , Livre 10.

c-h. ra. ~

T Ÿ. ;9. C'en étoít la capitale , à laquelle Jules Céûrmroit

accordé le droit de Bourgeoiſie Romaine , ch. 21.. :8.

CHAPITRE XXII.

Saint Paulfait l’hiſtoire de [Et t‘aimer/?0” , L—-r r. Fra-eur de:

Jmſr contre 1m' lors qu’il: lui entendent dire,_ que* Dirt:

I’m-U010!! aux Gentil: , 22 Il _je garantit dujau:'t par-,‘

qualite’ de Bom—gear": de Rom: , 2;.

HOmmes frères & pères , écoutes mon apo

logie. _

2 Et quand ils ouïrent q’url leur parlort en Lan

gue Hebraïque, ils firent encore plus de ſilence,

& il dit. l ‘ _ ‘

3 Lettes je ſurs * Jurf, **t ne a Tarſe de Cill

Cle]
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cie , mais nourri en cette ville *W aux pieds de

Gamaliël, aïant eté exactement inſtruit dans la

Loi de nos pères, **H zélé pour la loi de Dieu,

commme vous l’ètes tous aujourd’hui;

*2. Cor. u. zz. Phil. z. s. **du 9. n. &21. ;9. *** eh.

s. ;4. *N* Gal. l. [4.

4 "‘ Etj’ai perſécuté cette doctrine juſques à la

mort, liant & mettant dans les priſons, hom

mes & femmes;

*ch. 8. 3. 5c 9. 1.6: 26. y. r.Cor. rs. 9. Gal. l. rz. r.Tim. r. l;

ç Comme le ſouverain Sacrificateur lui-même

& toute l’aſſemblée des Anciens m’en ſont té—[

moins; ’t deſquels auſſi aïant reçu des Lettres

adreffanrer aux frères, j’alloisà Damas afin d’a

mener auſſi liés à Jéruſalem ceux qui étoient là,

pour les faire punir. * cb. 51.2.6: 1.6. u.

6 Or * il arriva comme je marchois , 8c que

j’approchois de Damas , environ ſur le midi,

que tout d’un coup une grande lumière venant

-du ciel, reſplendit comme un éclair à l’entour i

de IIIOÎ. *ch. 9- a. &26. u. r.Cor. IS_ I.

7 ’l‘ Et je tombai ſur la place; 8c j’entendis une

voix qui me dit; Saul, Saul, pourquoi me per

ſécutes—tu? ï eh. 7.6. r4. x z.

8 Et je répondis; qui ès—tu, Seigneur? & il

me dit; je ſuis Jéſus le Nazarien, que tu perſé

cutes.

9 ’t Or ceux qui ètoient avec moi virent bien

la lumière, & ils en furent tout effraïés,— mais

ils n’entendirent point la voix de celui qui me

parloir. * ch. 9. 7.

ro Et je dis; Seigneur, queſerai-je?…&leSei—

gneur me dit ; lève—toi , & t’en va à amas, &

là on te dira tout ce que tu dois fairel

r 1 Or parce que je ne voïois rien, à cauſe de

la ſplendeur de cette lumière, ceux qui étoient

avec moi me menèrent par la main, & je vins à

Damas.

12 Et î“ un honfme nommé Ananias, qui crai

gnoit Dieu ſelon la Loi, (9' qui avoit un bon té

moignage de tous les Juifs qui demeuroient—là,

vint me trouver. r ch. 9. 17.

13 Et étant près de moi, il me dit, Saul mon

frère , recouvre la vûë; & ſur l’heure même je

tournai les yeux vers lui Û‘ je le vir.

I4 Et il me dit; le Dieu de nos pères ’l‘ t’a T

préordonné pour connoître ſa volonté, 8c ‘H'

pour voir "’l‘ le Juſte , 8c pour ouïr la voix de

ſa bouche. *ch. 26.16. Gal. 1.15.

Ge 7. S2. Eſa. 5;. rr. Jér. 23. 6. r. Jean z. r.

Is Car tu lui ſeras témoin envers tous les hom

mes des choſes que tu as vûës 8c ouïes.

1*# r4. A fait choix de toi, dès auparavant.

voir J. C.

’”ï ch. z. 14..

-H' Pour

16 Et maintenant que tardes-tu? lève—toi, *‘

& ſois baptiſé 8c purifié de tes péchés, T en invo

quant le Nom du Seigneur. *ch. 2.”. s: 16. is. ;1.

I7 Or il arriva qu’après que je ſus retourné à

Jéruſalem comme je priois dans le Temple, je

'fus ravi en extaſe;

18 Et je vis le Seigneur qui me dit; hâte—toi,

& pars en diligence de Jéruſalem; car ils ne re

cevront point le témoignage que tu leur rendras

lde moi.

19 Et je dis; Seigneur! * eux—mêmes ſave-nt

'que je mettois en priſon, 8c que je foüettois

'dans les Synagogues ceux qui croïoient en toi;

* ch. s. z.

20 Et lors que le ſang d’Etienne ton martyr

fut répandu ,' * j’y étois auffi préſent, je con

iſentois à ſa mort, & je gardois les vétemens de

"ceux qui le faiſoieut mourir. ”11.7. Ss. ac s. r.

î 21 Mais il me dit; va, *car je t’envoïerai loin

vers les Gentils. “ch. 9. u. ac 13.47. 6e :6. 11.611. x,

15.5”. s. Eph. 3.24. l.Tim.1..7. í.'l~im.[.”. ,

22 Et ils l’écoutèrent juſqu’à ce mot; mais alors

ils élevèrent leur voix , en diſant; "t ôte dela

terre un tel homme , car il n’eſt point convena

'ble u’il vive. *ch. 2x. 35.' ' ,

23 tcomme ils crioient à haute voix, & ſe—

coüoient leurs vétemens, 8c jettoient de la pouſ—

ſière en l’air.

24 Le Tribun commanda qu’on le menât dans

la fortereſſe , & il ordonna qu’il fût examiné

par le foüet , afin de ſavoir pour qu’el ſujet ils

crioient ainſi contre lui.

2s Et quand ils l’eurth garotté de courroies,

Paul dit au centenier qui étoit près de lui ; *

vous eſt—il permis de foüetter ur'i homme R0

main; & qui n’eſt pas même condamné ?,

ch. 16. 37. '

26 Ce que le centenier aïant entendu, il s’en

alla au Tribun pour l’avertir, diſant; regarde ce

que tu as à faire ; car cet homme eſt Romain.

27 Et le Tribun vint à Paul, &lui dit; di—moi,

ès—tu Romain? &il répondit; oui certainement…

28 Et le Tribun lui dit; j’ai acquis cette bour—

geoiſieà grand prix d’argent; 8c Paul dit; mais

moi, je l’ai par ma naiſſance.

29 C’eſt pourquoi ceux qui le devoient *‘ exa

miner ſe retirèrent auſſi—tôt d’auprès de lui; 8c

quand le Tribun eut connu qu’il étoit bourgeois

de Rome , il craignit, à cauſe qu’il l’avoir fait

lier. ’ÿ. :4.

1' Ÿ. 16. Ce moteomprend la foi , l'adoration , 8c tous les

actes les plus profonds d'un culte religieux; ce qui eſt une

preuve certaine de la divinité de J. C.

(Z)

t
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30 Et le lendemain voulant ſavoir au vrai pour ~

3:16] ſujet il étoit accuſé des Juifs , ille fit délier,

aïant commandé que les princi aux Sacrifica

teurs & tout le Conſeil s’affembla ent, il fit ame

ner Paul, & il le préſenta devant eux.

CHAPITRE XXIII.

Paul plaide _jh muſé- dwant le Sanbédrin , 1 . Anam'M 1e fait

frapper , 1.. Cenfilre dtfin'nt Pau] contre Ammi-u . 3. Le

Conjèr'] fl* partage en Pbanflem E9” Sadduce'em, 8. Con

juratían contre ſaint Paul, H.. Lyſias le fait conduire à

(’e’flzrée , 23. Sa Lettred Felix, 25.

ET Paul regardant fixement le Conſeil, dit;

hommes frères! je me ſuis conduit * en tou

te bonne conſcience devant Dieu , juſqu’à ce

jOlll‘. * ch. 24.. !6. 5c 26. 4. Phil. 3. 6. B: r. Tim. 1.”.

2 Sur quoi le ſouverain Sacrificateur \Ananias

commandaà ceux qui étoient près de lui, * de

le frapper ſur le viſa e.
'ï LROII zz. 2.4:. J r. zo. z. Jean rs. u.

3 Alors Paul lurdit; Dieu te irappera , "‘ paroi

blanchie ; puis qu’étant aſſls *’l‘ pour me juger

**‘l‘ ſelon la L01, tu commandes, en violantla

L01, que je ſois frappé. *MM-h. zz. 17.
'î' ch. zz. ao. *V Levit. 19. 35. Dent. 17. 4. 9._6c 2.5.1. 1:.

4 Et ceux qur ét01ent preſens lur dirent; inju—

ries—tu le ſouverain Sacrincateur de Dieu…?

4,' Et Paul dit ; MC! frères, T je ne lavois pas

qu’il fût ſouverain Sacrificateur ; car il eſ’c écrit;

’ï tu ne médiras point du Prince de ton peuple.

~ Exod. 2:. :8.

6 Et Paul ſachant u’une partie d’entr’eux e'toit

de Sadduce’ens, & ’autre de Phariſiens, il s’e—

cria dans le Conſeil; hommes frères l ‘l‘ je ſuis

Phariſien , fils de Phariſien, ’H‘ je ſuis tiré en

cauſe pour *W* l’eſperance , & pour *H* la ré

ſurrection des morts. ’ï :11.16. z. Phil. 3. 5.

ï' ch. 26. 6. ""î ch. :3. :0. W** ch. 24. is. 2L1.. .

7 Et quand il eut dit cela , ll s‘emut une diſſen

fion entre les Phariſiens & les Sadduceens; &

l’aſſemblée fut diviſée.

8 Car * les Sadducéens diſent qu’il n’y a pomt

de réſurrection , ni d’Auge, ni + d’eſprit, mais

les Phariſiens ſoutiènent l’un & l’autre.

" Matth. 2:. :3. Marc 12.”. Luc zo." 2.7.

-T Ÿ. 5. Ou , je ne pen/birpur , me: Frères , que ”fût un

firme-rain Sacriflmtmr 5 ſavoir , puis qu‘il en ſoûrenoirſi mnl

la dignité; ce qui renſermoir ain 1 une eſpèce d’ironie , 8( de

cenſure contre Ananias 5 cars. Paul qui le voïoirà la tête du

Conſeil , ne pouvoir pas ignorer que ce ne ſûr le S. Sacrifica

teur; 8c quand ce ne l'eûr pas même été, la loi que S. Paul

allègue du az. de l'Exode , n'auroir pas eu moins de force

contre lui , puis qu’elle n’éroir pas faire pour la perſonne

ſeule du Pontiſe , mais en général pour les Magiſtrats.

 

9 Et il ſe fit un grand cri. Alors les Scribes du

parti des Phariſiens ſe levèrent & conteſlèrenc,

diſant; * nous ne trouvons aucun mal en cet

homme—ci; mais ſi un eſprit ou un An elui a

parlé; ’h‘ ne combattons point contre ieu.

"cin zs. 25. 6c 26. ;i- ë** ch. 5. ;9.

ro Et comme il ſe fit une grande diviſion, le

Tribun craignant que Paul ne fût mis en pièces

par eux , commanda ue les ſoldats deſcendiſ

ſent, & qu’ils l’enleva ent' du milieu d’eux, &

l’amenaſſent en la fortereſſe.

r r Et la nuit ſuivante, * le Seigneur ſe préſen

ta à lui, &lui dit; Paul aïe bon courage; car

comme tu as rendu témoignage de moi à Jéru

ſalem , tout de même il faut que tu me rendes

auffi témoignage à Rome. "du 11.9.

12 Et quand le jour fut venu , * quelques Juifs

firentun complot 8L un ſerment *’l‘ avec exécra—

tion, diſant, qu’ils ne mangeroient ni ne boi

roient juſqu’à ce qu’ils euſſent tué Paul.

" ÿ. zo. 2.1. ’W Matth. 26. 74.

13 Et ils étoient plus de quarante qui avaient

fait cette conjuration. _

I4 Et ils s’adreſſèrent aux principaux Sacrifi

cateurs & aux Anciens , & leur dirent; nous

avons fait un vœu avec exécration de ſerment,

que nous ne goûterions de rien juſqu’à ce que

nous aïons tué Paul. _

iç Vous donc maintenant faites ſavoirau 'l‘u

bun par l’avis du Conſeil, qu’il vous l’amene

demain ,_ comme ſi vous vouliés connoitre de

lui quelque choſe plus exactement, & nous ſe

rons tous prêts pour le tuer avantqu’ilapprochr

16 Mais le fils de la ſœur de Paul aïant appris

cette conjuration , vint & entra dans la fortereſ

ſe , & le rapporta à Paul. _ _

r7 Et Paul aïant appellé un des centeniers,lu1

dit ; T mene ce jeune homme au Tribun; car

il a quelque choſe à lui rapporter.

\8 Ille prit donc, 8c le mena au Tribun,, &

il lui dit; Paul qui eſt priſonnier m’a appelle ,_&

m’a prié de t’amener ce jeune homme qu1 3

quelque choſe à te dire. .

I9 Et le Tribun le prenant par la mam, ſe re

tiraà part ,' & lui demanda; qu’eſt-ce que tl! 3$

à me rapporter? . ,

zo Et il lui dit; ’F les _juifs ont conſpire de _te

prier que demain tu envoies Paul au Conſul,

. com

  

'j’ ÿ. 8. Ils croïoienr que les Anges 8c les ames éroienr

des :gens materiels a "Mis d'une maricrc infinimem plus ſub—

tile que ni l’air , ni le feu z ni aucune autre choſe ſemblable.

‘l' Ÿ- 17. S. Paul éroit aſſûré que Dieu le conſerveroin

Ÿ. ”. mais les decrets de Dieu n'empêchent pas que nous

~ ~ ~ ' A im.

nc devions n0u< ſerv”- de nôtre raiſon, 8c de noue prune..

ce: Voïe’s ch. a7. :.3,
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comme s’ils vouloient s‘enquerir de lui plus

exactement de quelque choſe. H. n.

2l Mais n’y conſens point; car plus de qua

rante hommes d’entr’eux ſont en embùches con—

tre lui , qui ont fait un vœu avec exécration de

ſerment , de ne manger ni boire juſqu’à ce qu’ils

l'aïent tué; &ils ſont maintenanttous prêts, at—

tendant ce ue tu leur promettras.

22 Le Tri un donc renvoïa le jeune homme,

en lui commandant de ne dire à perſonne qu’il

lui eût déclaré ces choſes.

23 Puis aïant appellé deux centeniers, il leur

dit; tenés prêts a trois heures de la nuit deux

cens ſoldats, & ſoixante—dix hommes de che

val , & deux cens archers , pour aller à Céſarée.

24 Et aïés ſoin qu’il y ait des montures prêtes,

afin qu’aîant fait monter Paul, ils le mènent ſû

rement au Gouverneur Félix.

2$ Et il lui écrivit une Lettre en ces termes :

26 Claude Lyſias au très-excellent Gouver

neur Félix , Salut.

27 ’F Comme cet homme qui avoit été ſaiſi par

les Juifs , étoit prêt d’être tué par eux , je ſuis

ſurvenu avec la garniſon, & je le leur ai ôté, après

avoir connu ’W qu’il étoit cito'ien Romain.

"‘ch.:l. ;1. "ch.zr. ;9.

28 Et voulant ſavoir de quoi ils l’accuſoient,

je l’ai mené à leur Conſeil,

29 Où j’ai trouvé qu’il étoit accuſé touchant

des queſtions de leur Loi, n‘aïant commis au

cun crime digne de mort, ou d’empriſonne—

ment.

30 Et aïant été averti des embûches que les

Juifs avoient dreſſées contre lui, je te l’ai inceſ

ſamment envoïé; aïant auſlî commandé aux ac

cuſateurs de dire devant toi les choſes qu’ils ont

contre lui. Bien te ſoit.

3 I Les ſoldats donc, ſelon qu’il leur étoit en—

joint, prirent Paul, & le menèrent de nuit à

Antipatris.

32 Et le lendemain ils s’en retournèrent à la

fortereſſe, aïant laiſſé Paul ſous la conduite des

gens de cheval ;

33 Qui étant arrivés à Céſare’e, rendirent la

lettre au Gouverneur , &lui pre’ſentèrent auſſi '

Paul.

34 Et quand le Gouverneur eut lû la lettre , 8c

qu’il eut demandé à Paul de quelle Province il

étoit, aïant entendu qu’il étoit de Cilicie,

3$ Je t’entendrai, lui dit—il, plus amplement

quand tes accuſateurs ſeront auſſi venus. Et il

commanda qu’il fût gardé au palais d’He'rode.

Idans la ville.

 

C H A P I T R E XXIV.

Tertulle bamngne contre ſaint Paul , 2.. La défenſe deſhinâ

Paul, ro. Félix eſt tout effi-aie I'm—'enzima parler de la

juſtice, de la tempérance, E9’ daſngvment dernier. 26.

OR cinq jours après * Ananias le ſouverain Sa—

crificateur deſcendit avec les Ancrens & un

certain orateur, nommé Tertulle , ui comparu—

rent devant le Gouyerneur contre aul.

” ch. 2;. 2.

2 Et Paul étant appellé , Tertulle commença

àl’accuſer ,. en diſant.

3 Très excellent Felix , nous connoiſſons en

toutes choſes 8c avectoute ſorte de‘ieme-rciment,

que nous avons obtenu une grande tranquillité

par ton moïen , 8c par les bons réglemens que

tu as faits pour ce peuple , ſelon ta prudence.

4 Mais ahn de ne t’arrêter pas long—tems , je‘œ

prie de nous entendre, ſelon ton équité, dans ce

que nous allons te dire en peu de paroles.

s' Nous avons trouvé que c’eſt ici un homme

fort dangereux , *‘ qui excite des ſéditions par—

mi tous les Juifs dans tout le monde , & qu’il

eſt chef de la ſecte des Nazariens.
ë' ch. [6. 20. &17.6.

6 "‘ Il a même attenté de profaner le Temple;

8c nous l’avons ſaiſi, &l’avons voulu juger ſe—

lon nótre Loi. *dh 2.1.28.

7 Mais le Tribun Lyſias étant ſurvenu, ilnous

l’a ôté d’entre les mains avec une grande vio

lence,

8 Commandant que ſes accuſateurs vinſſent

vers toi; & tu pourras toi—même ſavoir de lui.

en l’interrogeant, toutes ces choſes deſquelles

z nous l’accuſons.

9 Les _juifs acquieſcèrent à cela & dirent, que

les choſes e'toient ainſi.

ro Et après que le Gouverneur eut fait ,ſigne à

Paul de parler, il répondit. Sachant qu’il y a dé—

ja pluſieurs années que tu ès le Juge de cette

nation, je répons pour moi avec plus de cou—

rage.

r r Puis que tu peux connoître qu‘il n’y a pas

plus de douze jours que je ſuis monté à Jéruſa—

lem pour adorer Dieu.

12 * Mais ils ne m’ont point trouve’ dans le

Temple diſputant avec perſonne, ni faiſant un

amas de peuple, ſoit dans les Synagogues, ſoit

' ch. as. s. Gus. r7.

13 Et ils ne ſauraient ſoûtenir les choſes dont

ils m’accuſent préſentement..

r4 Or ie te confeſſe bien ce point, que ſelon

’\‘ la voïe ’W qu’ils appellent ſecte , je ſers aínſi

le Dieu de mes pères, croiant **"‘ toutes les

Z) a cho
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choſes qui ſont écrites 'I' dans la Loi & dans les

PrOPhèŒS- ”ch. !9. 3. ”î ch. 23. zz. *cid :6. zz.

rç Et aïant eſpérance en Dieu * que la réſur

rection des morts, tant des juſtes que des injuſ

tes, ’W laquelle ceux—ci attendent auſſi eux—mé

mes , arrivera. 1l‘ Dan. 1:. 2. Jean s. n. 19

6! 10- 24. z. Macc. 7. 9. 23. ’ï‘? Pſe. 17.15.

16 ’l‘ C’est pourquoi auſſi.je travaille d’avoir

*î* toûjours la conſcience pure devant Dieu, &

devant les hommes. "Phil. z. io. H. ”dh”. r. '

'r7 Or après pluſieurs années , * je ſuis venu

pour faire deêaumónes & des Oblations dans m'a

nation. "ch. 11.29. Rom. [5.25. 631.2. ro.

18 >“ Et comme je m’occupois à cela , ils

m’ont trouvé purifié dans le Temple , ſans at

troupement 8c ſans tumulte. ’- ch.zl. zë. 27.

1'9 vEt c’étaient de certains Juifs d’Aſie,

20 Qui devoient comparoître devant toi, &

m’accuſer, s’ils avoient quelque choſe contre

mor.

21 Ou que ceux—ci eux—mêmes diſent, * s’ils

ont trouvé en moi quelque injuſtice , quand

j’ai été préſenté au Conſeil ; * du”. s. 8( :5.20.

22 Sinon cette ſeule parole que j’ai dite hau

tement devant eux; * aujourd’hui je ſuis tiré en

CMR? Par vous, pour la réſurrection des morts.

" ch. 23. 6.

23 Et Félix aïant ouï ces choſes, le remit à une

autre fois, en diſant; après que j’aurai plus exac—

tement connu ce que c’eſt de cette ſecte, quand

le Tribun Lyſias ſera deſcendu, je connoitrai en—

tièrement de vos affaires.“

24 * Et il commanda àun centenier que Pau]

ſut gardé , mais u’il eut auſli quelque relâche,

& qu’on n’empêghât aucun des ſiens de le ſer—

vir, ou de venir vers lui.

*ch 27. 5. 6c 23.16. '

2$ Or quelques jours après, Félix vint avec

Druſille ſa femme, qui étoit Juive , &il envoïa

que’rir Paul, & l’ouït parler dela ſoi qui est en

Chriſt.

26 Et comme il parloit de la juſtice , 8c dela

tempérance, & du jugement à venir, Felix tout

effraïé répondit; pour le préſentva-t—en, 8c quand

j’aurai la commodité je te rappellerai;

27 * Eſpérant auſſi en même tems que Paul

lui donneroit quelque argent pour le délivrer,

c’eſt pourquoi il l’envoi'oit quérir ſouvent, &

s’entretenoit avec lui. *ch. 15. H.

28 Or après ‘deux ans accomplis Félix eut

1* ÿ. r4. Il comprenoit ſous ces deux mors tous les livres

de l'Ancien Teſtament. '

l

pour ſucceſſeur Portius Festus, qui voulant faire

plaiſir aux Juifs, laiſſa Paul en priſon.

CHAPITRE XXV.

L’affaire de Paul :ſi plaide“:- de'vant .Fg/im, 2. Paulappcl’eà

I’Empermr, rr. Fez/?ur parle de cette affàire à Agrippa

E9’ à Be’re’uice, r 3.

FEstus donc étant arrivé dans la Province,

le

 

monta trois jours après de Céſare’eàJéruſa—

2 Et le ſouverain Sacrificateur, & les prémiers

d’entre les Juifs, comparurent devant lui contre

Paul, &ils prioient Feflus.

3 Et lui demandoient cette grace contre Paul

qu’il le fit veniràJe'ruſalem ; car ils avoient dreſ

ſé des embûches pour le tuer par le chemin. _

4 Mais Feſius leur répondit, que Paul étort

bien gardé àCéſarée, où il devoit retourner lur

méme bien-tót.

s C’eſt pourquoi, dit—il, que ceux d’entre vous

qui le peuvent faire, y deſcendent avec m01; &’

s’il y a quelque crime en cet homme, qu’ils l’ac

cuſent. _

6 Et n’aïant pas demeuré parmi eux plus dedur

jours, il deſcendit à Céſarée; & le lendemain il

s’affit au ſiège judicial, & il commanda que Paul

fût amené. _

7 * Et comme il fut venu là, les Juifs qur

étoient deſcendus de Jéruſalem l’environnèrent,

le chargeant de pluſieurs grands crimes, leſquels

ils ne pouvoient prouver. *ch. un z. l r

8 * Paul répondant qu’il n’avoir peche en

rien, ni contre la Loi des Juifs, ni contrele Tem

ple, ni contre Céſar. *ch. ;4. u. ac zï. x7. _ I

9 Mais Festus voulant faire plaiſir aux Jurfs, reñ

pondit à Paul, 8c dit; veux—tu monter a Jeruſa

lem, 8c y être jugé de ces choſes devant mor?

' ro Et Paul dit; je comparois devantle ſiege

judicial de Céſar, Où il faut que je ſOISjugC; je

n’ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le con

nois tOi-méme très—bien. _ n _

I r Que ſi je leur ai fait tort, ou que j’aie fait

quelque choſe digne de mort, je ne refuſe pornt

de mourir; mais s’il n’eſt rien de _ce dont llS

m’accuſent, perſonne ne me peut livrer à eux;

j’en appelle à Céſar. l

12 Alors Feſtus aïant conféré avec le Conſeil,

luz' répondit 3 en as—tu appellé à Ceſar ? tu iras

à Céſar.

[3 Or quélques jours après, j le Roi Agrippa &

Bérénice arrivèrent à Célarée pour ſaluer l' elius

 

‘H'- [3. C'étoir le fils de celui dont il a éréparlé, du“.

I4"Et

_ A H _4.—.—-Fd
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r4 * Et après avoir demeuré là pluſieurs jours,

Feſtus fit mention au Roi de l’affaire de Paul, di—

ſant; un homme aété laiſſé priſonnier par Félix.

* ch. :4. 2.7.

1s Sur le ſujet duquel, comme j’étois àJéruſa

lem, les principaux‘Sacrificateurs & les Anciens

desJuifs ſont comparus, ſollicitans ſa condamna—

tion;

r6 Mais je leur ai répondu, que Ce n’eſt point

l’uſage des Romains de livrer quelqu’un àla mort,

* avant que celui qui eſt accuſé ait ſes accuſateurs

préſens, & qu’il ait lieu de ſe défendre du crime.

* Dent. r7. 4.

r7 Quand donc ils furent venus ici, ſans que

j’uſaſſe d’aucun délai, le jour ſuivant étant aſlis

au ſiège judicial, je commandai que cet homme

fût amene’ :

18 Et ſes accuſateurs étant là préſens, ils n’alle’

guèrent aucun des crimes dont je penſois qu’ils

l’accufl-roient.

r9 Mais ils avoient quelques diſputes contre

lui touchant leur ſuperſtition, & touchant un cer

tain Jéſus mort, que Paul affirmoit être vivant.

20 Or comme j’étois fort en peine pour ſavoir

ce que c’étoit, *je demandai à cer homme s’ilvou—

loit aller à Jéruſalem, & y être jugé de ces choſes.

’* Ÿ. 9.

21 Mais parce qu’il en appella , *‘ demandant

d’étre reſervéà la connoiſſance 'I' d’Auguſte, je

commandai qu’il fût gardé juſqu’à ce que je l’en

voïaſſe à Céſar. w. lo. rr.

422 Alors Agrippa dit àFeſtus;je voudrois bien

auſſi entendre cethomme. Demain, dit-il , tu

l’entendras.

23 Le lendemain donc Agrippa & Bérénice

étant venus avec une grande pompe, & étanten

trés dans l’AuditOite avec les Tribuns &les prin—

cipaux de la ville , Paul fut amené par le com

mandement de Feſtus.

24 Et Feſtus dit; Roi Agrippa, 8c vous tous qui

ètes ici avec nous, vous voïés cet homme contre

lequel toute la multitude des Juiſs m’eſt venuë

ſolliciter, tant à Jéruſalem qu’ici, criant qu’il ne

le falloit plus laiſſer vivre.

25' Mais moi, aïant trouvé *‘ qu’il n’avoit rien

fait quiſùt digne de mort, & lui—même en aïant

appellé àAuguſte, j’ai réſolu de le lui envoïer.

*du 2;. 9. ô( 7.6. ar.

26 Mais parce que je n’ai rien de certain àen

'I' Ÿ. u. Neron était alors Empereur , mais on donnoit

aux Empereurs les noms de C'esttr, qui en avort été le pre'

n‘xif’l‘ ; 8L celui d‘Augnste,qui avoir eté ſon ſucceſſeur , Bt

dcſijucls les noms florent fort illuſtres.

 

écrire à l’Empereur, je vous l’ai préſenté, & prin

cipalement à toi, Roi Agrippa , afin qu’après en

avoir fait l’examen, j’aïe dequoi écrire.

27 Car il me ſemble qu’il n’eſt pas raiſonnable

d’envoi'er un priſonnier, ſans marquer les faits

dont on l’accuſe.

CHAPITRE XXVI.

Saint Pan] ſhitfon Apologie devant Ie Rar' Agrippa, r. II ra

conte 1'b1floire deſa canot-[ſion, l 2.. Il fallait que J. CJ?)qu

frit, Festw 1m' dir qu’il tj/i hors du _jim , 1.4. Agrippët tfl

à peu pré: perſuade' d’étre Chrétien, 7.3. — ,

ET Agrippa dit àPaul, il t’eſt permis de parler

pour toi. Alors Paul aïant étendu la main,

parla ainſi pour ſa défenſe.

2 Roi Agrip a! je m’eſtime heureux de ce que

je dois répon re aujourdîhui devant toi, de tou

tes les choſes dont je ſuis &cenſé 'par les Juifs.

3 Et ſur tout parce que je ſai que tu as une eu—_

tière connoiſſance de toutes les coutumes 8c

queſtions qui ſont entre les Juifs; c’eſt pourquoi

je te prie de m’écouter avec patience.

4 Pour ce quieſt donc de la vie que j’ai menée

dès ma jeuneſſe, telle qu’elle a été du commen

cement parmi ma nation àJéruſalem, tous les

Juifs ſavent ce qui en eſt.

ç Car ils ſavent depuis long—tems, s’ils en veu

lent rendre témoignage, * que dès mes ancêtres

j’ai vécu Phariſien, ſelon la ſecte la plus exacte

de nôtre Religion. *ch. :3. 6. Phil. a. 5.

6 Et maintenant je comparois en jugement *‘

pour l’eſpérance de J’ la promeſſe que Dieu a ſai
\ \

ce a DOS PÛÏÊSJ *ck zz. 6. Gt 18. zo. Deut—

”.15, 2. Sam. 7. n.. Pſe. raz. ll. Eſa. 4-. Lôtc.

7 A laquelle nos douze Tribus, qui ſerventDieu

continuellementnuit & jour, eſpèrent de parve

nir ; & c’eſt pour cette eſpérance, ô Roi Agrip

pa ! que je ſuis accuſé par les Juifs. -

8 Quoi, t tene'S-vous pour une choſe incroïa—

ble que Dieu reſſuſcite les morts?

9 Il eſt vrai que pour moi, *‘ j’ai crû qu’il

ſalloit que je tiſſe de grands efforts contre le

Nom de Jéſus le Nazarien. ,
l“ch. 8. J. 6c 9. 1. 6c 22. 4. &c—

ro Ce que j’ai auſſi exécuté dans Jéruſalem,

* car j’ai fait priſonniers pluſieurs des Saints,

après en avoir reçu le pouvoir des principaux

Sacrificateurs, & quand ou les ſaiſoit mourir j‘y

donnois ma voix. ~ ch. n. z. '

 

II Et

ÎŸ. 6. La promeſſc du Meſſie.

1-121. 8. Les Juifs cro'l'oient la réſurrection des morts, ch.

2.4. Iſ- &5. Paul poſe ici cela dès l’entrée pour leur ſervir

de fondement à la eroïunce de la réſurrection de J. C. Pré

dire par les Prophètes , 8c atteſtée par des témoins ſans

nombre, v. zz.
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r r Et ſouvent par toutes les Synagogues en les

puniſſant, je les contraignois de blaſphèmer , &

etant tranſporté de fureur contr’eux, * je les

perſécutois juſques dans les villes étrangères.

' * ch. 9. i. a.

r2 Et étant occupé à cela, "‘ comme j’allois

auſſi à Damas avec pouvoir & commiſſion des

principaux Sacriſicateurs,

'ï ch. 9. 3. À' 22. 6. Gal. 1.13.8”. r.“Tim. i. IJ.

i 3 Je vis, ô Roi ! parle chemin en plein midi,

une lumière du ciel, plus grande que la ſplen

deur du ſoleil, laquelle reſplendit autour de

moi, &_ de ceux qui étoient en chemin avec

mOi.

r4 Et étant tous tombés à terre , j’entendis une

voix qui me parloir , 8c qui diſoit en LangueHé

braîque, Saul, Saul, pourquoi me perſécutes—

tu? ’t il t’eſt dur de regimber contre les aiguil

lons. ’v‘ ch. 9. s.

rs Alors ie dis; qui ès—tu Seigneur? & il ré—

pondit; je ſuis Jéſus que tu perſécutes.

16 Mais lève-toi , & te tien ſur tes pieds; car

ce que je te ſuis apparu , c’eſt pour t’établir mi

niſtre & témoin, tant des choſes que tu as vûës.

que de celles pour leſquelles je t’apparoitrai;

r7 En te délivrant du peuple, & des Gentils,

’F vers leſquels je t’envoie maintenant,

* ch. 9. rs. ôt 22. 21.

18 * Pour ouvrir leurs yeux afin qu’ils ſoient

convertis des ténèbres àla lumière , **t & de la

puiſſance de ſatan àDieu; 8c qu’ils reçoivent la

rémiſſion de leurs péchés, î*** & leur part avec

ceux qui ſont ſanctifiés **H par la foi qu’ils ont

en mOi *ch. 1;.47. Eſa. 3$. 5. &42. 7. Gt 60. l.

u Col. r. [3. Héb. z. !4. xs. "W/ch. 20. zz. "ë" ch. 15. 9.

i9 Ainſi , ô Roi Agrippa! je n’ai point été re

belle à la viſion céleſte.

20 Mais "‘ "ai annoncé prémièrement à ceux

qui étoient a Damas , & puis à Jéruſalem, &

par tout le païs de Judée, & aux Gentils, qu’ils

ſe repentiſſent, & ſe convertiſſent à Dieu , *F*

enſaiſant des œuvres convenables àla repentance.

' ch. 9. ao. 28. &t u. i4- 6c :2-17— zx. ** Matth. z. r'.

21 * C’eſt pour cela que les Juifs m’aïant pris

dans le Temple ont tâché de me tuer;

* ch. ar. ;0.

22 Mais aïant été ſecouru par l’aide de Dieu,

je ſuis vivant juſqu’a ce Jour, rendant témoigna

porter la lumière au peuple, & aux Gentils.
"‘ ch. r7. 3. Luc :4. 26. 27. "ï i. Cor. 15.20. Col. i. u. Apoc.

1.5. ’W‘ il'. u.

24 Et comme il parloit ainſi pour ſa défenſe,

Feſtus dit à haute voix ; T tu ès hors du ſens,

Paul l ton grand ſavoir dans les lettres te met

hors du ſens.

2$ Et Paul dit; je ne ſuis point hors du ſens,

très—excellent Feſtus; mais je dis des paroles de

vérité 8c de ſens raſſis.

26 Car le Roi a la connoiſſance de ces choſes;

& je parle hardiment devant lui, parce que j’e

ſtime qu’il n’ignore rien de ces choſes; *car cea'

n’a point été fait en ſecret. ’- 1…. u. 2,.

27 O Roi Agrippa! crois-tu aux Prophètes”

je ſai que tu y crois.

28 Et Agrippa réponditàPaul; tu me perſua

des à eu-près d’ètre Chrétien.

29 tPaul lui dit; je ſouhaitterois devant Dieu

que non ſeulement toi, mais auſſi tous ceux ui

m’écoutent aujourd’hui, devinſſent non ſeu e

ment à peu-près, mais parfaitement, tels que

je ſuis, T hormis ces liens.

30 Paul aïant dit ces choſes, le Roi ſe leva , avec

le Gouverneur & Bérénice , & ceux qui étaient

aſſis avec eux.

3l Et quand ils ſe’furent retirés‘a part, ils con

férèrent entr’eux , 8c ils dirent; ï* cet homme

n’a rien commis qui ſoit digne de mort, ou de

priſon. *cin 2;. 3. a’. &25. as.

32 Et Agrippa dit à Feſtus ; cet homme pou

voit être relâche’ S’il n’avoit point appelléàCéſar.

T Ÿ. 1.4.. Tu t'égares en des ſpéculations creuſes.

TŸ. 2.7. Agrippa faiſoit profeſſion de la ReligionJuda'ique.

T Ti’. 29. Agrippa ſe ſeroit Randaliſé, ſi S. Paul n'y eût pas

mis cette reſtriction.

C H A P I T R E XXVII.

La navigation de ſaint Paul en Italie, 2. Le navire qu rl

eſt, ſhuffre beaucoup par la tempête, i4.. Dieu con/cree

pour/’anzour de Paul tous ceux qui ſont dan; le navire,

2.4. Ilr ſont quatorze jours _ſans prendre preſque poin: de

nourriture , zz. Leur naufrage, 4l.

OR * après qu’il eut été réſolu que nous navi

gerions en Italie, ils remirent Paul avec

 

quelques autres priſonniers à un nomméJule,

centenier d’une cohorte de la Legion appellee Au

guſte.

ge aux Petits & aux grands , & ne diſant ſien! 2 Et étant montés dans un navire d’Adramitc.

que ce que * les Prophètes & Moïſe ont prédit,

' ch. :5. ia.

devoir arriver. 'ï di. 24. :4. a; as. 2;.

23 Savoir, * qu’il falloit que le Chriſt ſouffrit,Îſalonjque, étoít avec nous_

8c** qu’il fût le prémier des reſſuſcités pour **r 3 Le jour

nous partimes pour tirer vers les quartiers d‘Aſie_.

& î" Ariſtarque Macédonien de la ville de Thei

'ſ th. 19. s!— .

ſuivant nous arrivâmesä Sidon ; t:

b

x ‘AH—_-
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Jule *‘ traittant humainement Paul, lui permit

d’aller vers ſes amis , afin qu’ils euſſent ſoin de

’*' ch.. 24. 24. 6c 28. [6.

4 Puis étant partis de là , nous tinmes nótre

route au deſſous de Cypre, parce que les vents

étaient contraires.

ç Et après avoir paſſé la mer qui eſt vis—à—vis de

la Cilicie & de la Pamphylie, nous vinmes ‘a My

ſa, -villc de Licie,

6 Où le centenier trouva un navire d’Alexan

drie qui allait en Italie, dans lequel il nous ſit

monter.

7 Et comme nous navigions péſamment du

rant pluſieurs jours , en ſorte qu’à grand’ peine

pûmes—nous arriver juſques à la vûë de Guide,

parce que le vent ne nous pouſſait point, nous

paſlâmes au deſſous de Crète, vers Salmone.

8 Et la cótoïant avec peine, nous vinmes en

un lieu qui eſt appellé Beaux-ports , près du

quel étoit la ville de Laſée.

9 Et parce qu’il s’était écoulé beaucoup de

tems, & que la navigation était déja périlleuſe,

vû que même T le jeûne était déja paſſe’, Paul

les exhortoit,

IO En leur diſant; hommes je vois que la na

vigation ſera périlleuſe & que nous ſerons ex—

poſés non ſeulement àla perte de la charge du

vaiſſeau , mais méme de nos propres vies.

11 Mais le centenier croïoit plus le Pilote , &

le maitre du navire, que ce que Paul diſait.

12 Et parce que le port n’éroit pas propre pour

y paſſer l’hyver, la plus—part furent d’avis de

partir de là , pour tdr-[2er d’aborder à Phénix,

ui eſt un port de Crète 1 ſitué contre le vent

’Afrique & du couchant ſeptentrional , T afin

d’y paſſer l’hyver.

13 Et le vent du Midi commençantà ſouffler

doucement, ils crurent venir à bout de leur deſ—

ſein, & étant partis, ils côtaïèrent Crète de

plus près.

I 4 Mais un peu après un vent orageux du nord

efl , qu’on appelle Euroclydon , ſe leva du côté

de l’lsle

I 5' Et le navire étant emporté par le vent, de

telle ſorte qu’il ne pouvoit point réſiſter, nous

fûmes emportés, aïant abandonné le navire au

vent. .

16 Et aïant' paſſé au deſſous d’une petite Isle,

'l’ Ÿ. 9. Celui du mois de Septembre, Lévit. 16. 19. On

ne navigeoic guère aucrefois après l’équinoxe d’automne.

1- Ÿ. H.. Ou, pour g être «à l’abri de la tempête 5 car

ſe mot Grec a auſſi cette ſignification.

appellée Clauda , à grand’ peine primes-nous

être maitres de l’eſquif;

i7 Mais l’aïant tiréà nous , les matelots_ cher

chaient tous les remèdes poſſibles , en liant le

navire par deſſous; & comme ils craignoient

de tomber ſur des bancs de ſable, ils abbatirent

les voiles, & ils étaient portés de cette ma

nière.

18 Or parce que nous étions agités d’unegran

de tempête , le jour ſuivant ’F ils jettetent les

marchandiſes dans la mer. *Jam r. s.

19 Puis le troiſième jour nous jettâmes de nos

propres mains T les agrés du navire.

20 Et comme il ne nous parut durant pluſieurs

jours ni ſoleil ni étoiles , 8c qu’une grande tem—

pête nous agitoit violemment, toute eſperance

de nous pouvoir ſauver à l’avenir nous iut otee.

21 Mais après qu’ils eurent été lang-tems .ſans

manger, Paul ſe tenant alors debout au milieu

d’eux , leur dit; Ô hommes! certes il falloir me

croire , & ne partir point de Crète, afin d’evr—

ter cette tempête & cette perte. .

22 Mais maintenant je vous exhorte d’avoir

bon courage; car nul de vous ne perdra la Vif."

8c le navire ſeul périra. ~ .

23 Car en cette propre nuit ’i‘ un Ange du Dieu

à qui je ſuis, ’t* & lequel je ſers , s’eſt préſente

àmOl- *eh. 22.11. ’W Rom. 1.9. 2.Tim. 1.3.

24. Me diſant, Paul, ne crain point, il ſaut que

tu ſois préſenté à Céſar; & voici, Dieu t’a don

né tous ceux qui navigent avec toi.

25' C’eſt pourquoi, ô hommes aïés bon cou—

rage , car j’ai cette confiance en Dieu que la

choſe arrivera comme elle m’a été diteJ

26 * Mais il faut que nous ſoïons jettés contre

quelque Isle. - ch. zs. r.

27 Quand donc la quatorzième nuit ſut venuë,

comme nous étions portés ça &là ſurT la mer

Adriatique, les matelots eurent opinion envi

ron ſur le minuit qu’ils approchoient de quel

que contrée.

28 Et aïant jetté la ſonde , ils trouvèrent vingt

braſſes 5 puis étant paſſés un peu plus loin , 8c

aïant encore jetté la ſonde , ils trouvèrent quin

ze braſſes.

29 Mais craignant de donner contre quelque

écueil , ils jettèrent quatre ancres de la pouppe

déſirant que le jour vint.

30 Et comme les matelots cherchaient à s’fen

nir

T Ÿ. 19. C’eſt en général tout ce qui ſertà équipper un

navire , voiles , cordages 8re. l

 

T ÿ. :7. La met de Sicile.
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fuir , du navire z aïant deſcendu l’eſquif en mer,

_ ſous prétexte d’aller porter loin les ancres du CÔ

té de la prouë,

31 Paul dit au centenier & aux ſoldats ; ſi

ceux—ci T ne demeurent dans le navire , vous ne

pouvés point vous ſauver.

32 Alors les ſoldats coupèrent les cordes de

l’eſquif, &le laiſſèrent tomber.

33 Et juſqu’à ce que le jour vint, Paul les ex

horta tous de prendre quelque nourriture , en

leur diſant; c’eſt aujourd’hui le quatorzième jour

qu’en attendant , vous ètes demeures à jeûn, T

ät n’avés rien pris; _ '

.34. Je vous exhorte donc de prendre quelque

.nourriture , vû que cela eſt néceſſaire pour vô—

tre conſervation ; * car il ne tombera pas un che

veu dela tète d’aucun ‘de vous.

* Matth. 10.30. Luc”. 7. Gt 2.1. rs.

3; Et quandi] eut ditces choſes , il prit du pain,

’t &rendit graces à Dieu en préſence de tous,
ct& l’aïant rompu il commença à manger.

'Jean 6. u. l. Tim. 4. z.

36 Alors aïant tous pris courage , ils commen

cèrent auſſi à manger.

37 Or nous étions en tout dans le navire deux

cens ſoixante-ſeize perſonnes.

38 Et quand ils eurent mangé juſqu’à être raſſa—

ſiés, ils allegèrent le navire, en jettant le ble'

dans la mer.

39 Et le jour étant venu ils ne reconnoiſſoient

point le païs ; mais ils appercûrent un golfe

aïant rivage , & ils réſolurent d’y faire échoüer

le navire, s’il leur étoit poſſible.

40 C’eſt pourquoi aïant retiré les ancres , ils

abandonnèrent le navire à la mer , ſachant en

même tems les attaches T des gouvernanx; &

aïazit tendu la voile de TT l’artimon , ils tirèrent

vers le rivage.

41 "‘ Mais étant tombés en un lieu Où deux

courans ſe rencontroient , ils _v heurtèrent le na

vire , 8c la prouë s’y étant enfoncée demeuroit

ferme, mais la pouppe ſe rompoit par la violen

ce des vagues. r 2. Cor. u. 1;.

-T zi. Quoi que Dieu eût révélé à S. Paul , que pas un

ne périroit , S. Paul leur parle pourtant ainſi, parce que les

décrets de Dieu lient enſemble les moïens 8t l'évenement:

ainſi ch. 2.5.17. Gen. 19. ts. &31. 4.3tc.

T' rt. ~ zz. C’eſt-à—dire, qu'ils n'avoicnr preſque point pris

dc nourriture pendant tous ces r4. jours de tempête : vo'iés

des expreſſions ſemblables Matth. rz. r2. Jean z. 32. ate.

T Ÿ. 40. Anciennement on faiſoit des navires à un ſeul

gouvernail comme aujourd’hui ; mais d’aurres à deux, don’t

l'un étoit à un côté de la poupe , 8c l'autre à l'autre. TT C’eſt

le maſt de derrière , entre le grand maſt at la poupe du navire_

 

42 Alors le conſeil des ſoldats fut de tuer lès

priſonniers , de peur que quelqu’un s’étant ſau

vé à la nage, ne s’enfuit.

43 Mais le centenier voulant ſauver Paul, les

empêcha d’exécuter ce conſeil, & il commanda

que ceux qui pourroient nager ſe jettaſſent de

hors les prémiers, & ſe ſauvaſſent à terre;

44 Et le reſte , les uns ſur des planches , &les

autres ſur quelques pièce: du navire ; & ainfiil

arriva que tous ſe ſauvèrent à terre.

CHAPITRE XXVIII.

L’arrivée de _ſaint Paul à Ala/te, l. Une ”jpe-‘re r’atmbt

à [à main, z. Il guérit 1e pére de Pub/ita , 7. Amir” a'

Rome, 16. Allé-mole le: Juzfi', 17. 2.3, Dom le crm‘ rfi

engraiſje' &7%. 26. Et i1 eſt deu.:- anrpnjbrmier a' Rome, zo.

S’Etant donc ſauvés , ils reconnurent alors que

* l’lsle s’appelloit Malte. ”h, ,7. 26.

2 Et *les T Barbares uſèrent d’une ſingulière

humanité envers nous , car ils allumèrent un

grand feu , & nous reçurent tous, à cauſe de

la pluïe qui nous preſſoit , & à cauſe du froid.

* Rom. 1.14. r. Cor. u. rt. Col. s. H.

3 Et Paul aïant ramaſſé quelque quantité de ſar

mens , comme il les eut mis au ſeu , une vi ère

en ſortit à cauſe de la chaleur, & lui ſai 1th

main. _

4 Et quand les Barbares virent cette bête pen—

danteà ſa main , ils ſe dirent l’un à l’autre; cer

tainement cet homme eſt un meurtrier; puis

qu’après être échappé dela mer , la vengeance

ne permet pas qu’il vive.

s Mais Paul aïant ſecoué la béte dans le feu, *

il n’en reçut aucun mal; r M… [6. ”.an 1…”.

6 Au lieu qu’ils s’attendOient qu’il dût entier,

ou tomber ſubitementmort. Mais quand ils eu_

rent long—tems attendu , 8c qu’ils eurent vu qu'Il

ne lui en arrivoit aucun mal, ils changètent de

langage , 8c "ë dirent que c’étoit un Dieu.

* ch. r4.. lt.

7 Or en cet endroit-là étoient les poſſeſlions

du principal de l’lsle, nommé Publius, qurnous

reçut & nous logea durant trois jours avec beau—

coup de bonté. r l _

8 Et il arriva que le père de Publius etort au lit

malade de la fièvre 8c de la dyſſenterie , & Paul

l’étant allé voir, ’l‘ il fitla prière, lui impoſa les

mains, 8c le guérit. ï 1….. s. u.”

9 Ce qui étantarrivé , tous les autresmalades

de l’lsle vinrent à lui, &ils ſurentgueris.

ro Leſquels auſſi nous firent de grands hon

neurs,

 

T Ÿ. 2.. Les Grecs prémièrement, &t enſuite les Lui“

appclloiem barbarer , les étrangers . qur étaient dun aut-

_ pa'is que le leur.
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1

neurs , 8c à nôtre départ nous fournirent ce qui

nous étoit néceſſaire.

r r Trois mois après nous partîmes ſur un na

vire d’Alexandrie qui avoit hyverné dans l’Isle,

8c qui avoit pour enſeigne Castor & Pollux.

12 Et étant arrivés à Syracuſe, nous y demeu

râmes trois jours.

13 De là en côtoïant, nous arrivâmes à Rhège;

& un jour après, le vent du Midi s’étant levé,

nous vinmes le deuxième jour à Pouzol;

r4 Où aïant trouvé des frères , nous ſûmes

priés de demeurer avec eux ſept jours; & en—

ſuite nous arrivâmes à Rome.

rſ Et quand les frères qui y étoient eurent re—

çu de nos nouvelles, ils vinrent audevant de

nous juſques T au Marché d’Appius, & TT aux

Trois-boutiques; &Paul les voïant, rendit gra—

ces à Dieu , & prit courage.

16 Et lors que nous ſûmes arrivés à Rome, le

centenier livra les priſonniers au Préſect du Pré

toire; mais quant à Paul , il lui fut permis de de—

meurer * à part avec un ſoldatT qui le gardait.
’ï ÿ. zo. &ch.24. 1;. 6c 2.7. a.

r7 Or il arriva trois jours après, que Paul con

voqua les principaux des Juifs; 8c uand ils fu

rent venus , il leur dit; hommes rères! quoi

que je n’aïe rien-commis contre le peuple , ni

contre les coutumes des Pères , toutefois * j’ai

été arrété priſonnier à Jéruſalem, & livré entre

les mains des Romains,

" ch. zr. ;3. &24. u. &25. I.

r 8 Qui ’F après m’avoir examiné me vouloient

relâcher , ** parce qu’il n’y avoit en moi aucun

crime digne de mort.

" ch. zz.. 24. ’W ch. 2.4. ro. 8e :6. gr.

r 9 * Mais les Juifs s’y oppoſant. j’ai été con

traint d’en appeller à Céſar; ſans que j’aïe pour

tant deſſein d’accuſer ma nation. ï ch. zx. rr.

20 C’el’c donc là le ſujet pour lequel je vous ai

appellés , afin de vous voir &de vous parler;

car * c’eſt pour l’eſpérance d’Iſraël que ** je

ſuis chargé de cette chaîne.
‘l‘ ch. :3. 6. 6c 2.6. 7. ’”ï Eph. 6. 2.0. z. Tim. z. 9.

2l Mais ils lui répondirent; nous n’avons point

reçû de Lettres de -Judée qui parlent de toi; ni

aucun des frères n’eſt venu qui ait rapporté ou

dit quelque mal de toi.

T fl'. 15. C'éroir un Bourg ſur le grand chemin qu’Appius

Claudîus avoir fait faire de Rome à Capoue. TT Ou , aux

trai! bête/eric! 5 c'étoir le nom d’un petit village, qui éroir

ſur ce chemin.

T Ÿ. 16. S. Paul éroit attaché ‘a ce ſoldat par une longue

chaine de laquelle il parle au ÿ'. 2,0. &CF-Pil- 6. zo. 8c z.

Tim. z.. 9.

 

22 Cependant nous entendrons volontiers de

toi quel eſt ton ſentiment; * car quant à cette

ſecte , il nous eſt connu qu’on la contredit par

tout. * ch. 2.4. s. 14..

23 Et après lui avoir aſſigné un jour, pluſieurs

vinrent auprès de lui dans ſon logis, auſ uels*

il expliquoit par pluſieurs témoignages le Oïau- :'

me de Dieu,- & depuis le matin juſqu’au ſoir il

les portoità croire œ qui concerne jé us, *î* tant

T par la Loi de Moïſe que par les Prophètes.
" ch. 17. z. z. ’H ch. [7. Lô( il. u.

24 * Lt les uns furent perſuades par les cho

ſes qu’il diſort; &les autres n’y croïoient point.

*ch. 24. [4. dc 2.6. u. Luc :4. 2.7.

2$ C’est pourquoi n’étant * pas d’accord en

tr’eux, ils ſe retirèrent , après qu‘e Paul leur eut

ditcette parole; le Saint Eſprit a bien parléà nos

Pères ar Eſa'ie le Prophète; H- d,, [7. 4.

26 n diſant; * va vers ce peuple, & lui dis;

vous écouterés de vos oreilles, & vous n’enten

drés point; & en regardant vous verrés, & vous

n’appercevrés point. * Eſa 6. 9. s: 4,. u. u, ,0.

Mauh.1;.i4.Marc 4. [2.. Luc t. lo. Jean 11.40. Rom. 11.1.

27 Car le cœur de ce peuple Test engraiſſe’ ; 6c

ils ont ouï dur de leurs Oreilles , & ont fermé

leurs yeux; de peur qu’ils ne voÏent des yeux,

qu’ils n’entendent des oreilles, qu’ils ne com

prènent du cœur, qu’ils ne ſe convertiſſent , 8c

que TT je ne les guériſſe. ÿ

28 Sachés donc que * ce ſalut de Dieu eſt en.

vo'ié aux Gentil's , 85 ils l’entendront.

* ch. 13.46. 8*; !Ii ï. Luc 14. 47.

29 Quand il eut dit ces choſes, les juifs ſe re-'

tirèrent d’avec lui, y aïant une grande conteſta

-tion entr’eux.

30 Mais Paul demeuraT deux ans entiers dans

une maiſon qu’il avoit louée pour lui, où il re

cevoit tous ceux qui le venoient voir. .

31 Prèchant le Roïaume de Dieu, & enſei—

nant les choſes qui regardent le SeigneurJéſus—

hriſ’c avec toute liberté de parler , c9' T ſans au

cun empêchement.

1- 77. 2;. C’est-à—dire , parles Ecrits de Moïſe.

1- j. 27. Est ſans ſentiment. TT C'eſt-à-dire . que je ne

leur pardonne. '

T Ÿ- zo. Ce ſurenr la 4. 8-: la 5. année de l'empire de Ne

ron.

TŸ. 3l. Sans en être empêché ni parles Gentils , qui ne

s’étaient pas mis encore à perſécurer les Chrétiens ; ni par les

juifs qui avoienr eux—mêmes aſſés de peine ‘aſc maintenir dans

Rome , d’où l'Empu'eur Claude ‘les avoir fait ſortir , il n’y

avoir pas long-tems :- ch. 18. a..
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EPI TRE

DES PAU—L APOTRE
’AUX ROMA'INS.

C H A P I T R E I.

Jefix-C’brÿî Fil: de David , E9’ Fils de Dieu , z._4.L’E-Uan

gile tſſſ la pmflànce de Dieu m _ſh/ut , 16. Dieu r‘Ë/_iſmt

connaitre à l'om le: homme: par la ”lation, 19. L’ldola

m‘a de: Gemils, 2.3. Leurcxtrême corruption, 16-32.

1‘ PAUL ſerviteur de Jéſus—Chriſt, ** appel—

lé à être Apôtre, mis à part pour annoncer

l’Evangile de Dieu.

"‘^~ct. 1;. 9. **Actu 9. rs. r. Cor. I. r. Gal. 1._ 1$.

2 Lequel iI avoit * auparavant promis *"‘ par

ſes Pro-phètes dans les ſaintes Ecritures;

"Tire x. z. ’" Gen. 3. 15,1-'.ſa. 4. 2.6:”. 1.6“. Jér. 23. 15.31.

de”. rs.

3 Touchant ſon Fils, * qui eſt né de la famille

de David, ’ſ ſelon la chair;

1' 2.. Sam‘. 7. ”Jſc. rzz. rr. Matth. r. r. Luei. aa. 8c 3. za. ;1.

Act. ”awk”. 2.3. z. Tim. z. ï.

4 Et qui a été pleinement * déclaré 'j Fils de

Dieu en puiſſance, ſelon l’eſprit de ſanctification

*W par ſa réſurrection d’entre les morts , c’eſt-‘a

dire , nôtre Seigneur jéſUS—Christ,

"jean. ro. ;0. W Act. 13. 3;. HU,, 1.5.8:5. 6.

ç Par lequel nous avons reçu la ’ë grace & la

charge d’ApÔtre , afin de porter *"‘ tous Les Gen.

tils à croire en ſon nom.

"ch. 1:. ;Je !$- 15. Eph. 3. s. "n" ch. 16. za.

6 Entre leſ uels auſſi vous ètes, vous qui 'etes

appelles parfiéſus—Christ.

7 A '00m tous qui ètes à Rome , bien—aimés de

Dieu , "‘ appelles à être ſaints; ue la grace &

la paix vous ſoient données par Dieu nôtre Pè

re, 8c par le SeigneurJe'ſus—Chriſt.

"‘ 1.5201: l. z. Eph. r. l. l. Theſſ. 4.. z. 7. z. Tim. r. 9.

8 Premièrement * je rens graces touchant vous

tousa mon Dieu ** par Jéſus-Chriſt, *** de ce

que vótre ſoi eſt renommée par tout le monde.

*EPh- 5. zo. Héb. !3.15. " ch. 7. 25. ’7‘** r.Theſſ. r. a.

9 Car Dieu , que je ſers en mon eſprit dans l’E

vangile de ſon Fils, * m’eſt témoin que je fais

ſans ceſſe mention de vous; -r z. Cor. 1.23.

ro ’ï‘ Demandant continuellement dans mes

prieres que je puiſſe enfin trouver par la volon—

1' Ÿ. z. Voïés la note ſur Act. z. zo.

'j' Ÿ. 4. 'Ce mor mis en oppoſition à celui de ſiſs de David,

ne peut avoir marqué que la nature divine, unie avec l'hu—

maine en la perſonne de J. C.

té de Dieu quelque moïen favorable pour aller

vers VOUS. "î Ch. 15. zz. ;2. l. Them z. ro.

r r Car je déſire extrêmement de vous voir, *

pour vous faire part de quelque don ſpirituel,

afin que vous ſoïés affermis. '- ch. [5.19.

12 C’eſt-à—dire, * afin qu’étant parmi Vous, je

ſois conſolé avec vous par la foi qui nous eſt

commune. * Ch. ls. 32.

I 3 Or mes frères , je ne veux point que vous

ignoriés * que je me ſuis ſouvent propoſé d’aller

vers vous, afin de recueillir quelque fruit auſſi

bien parmi vous , que parmi es autres nations;

mais j’en ai été empêché juſqu’à préſent.

“ ch. is. 2s. l. Theff. 2. rs.

r4 * Je ſuis débiteur tant aux Grecs qu’aux **

Bâl‘bE-U'CS, tant aux ſages qu’aux ignorans.

’ï r. Cor. 9.16. z. Cor. ll. 1|. Col. r. u. ’W Act. :L z.

rs Ainſi, entant qu’en moi eſt, je ſuis prêt d’an

noncer auſſi l’Evangile à vous qui ètes àRome.

16 Car * je n’ai pas de honte de l’Evangile _de

Christ, vû qu’il **F eſt la puiſſance de Dieu

**W en ſalut ***"‘ à tout croïant; au Juif”…

premièrement , pins auſh au Grec.

’ 2..Tim. I. s. ï" Pſe. ”0. a. 1. Cor.r. n. ó.. Cor. lo. 4.

r. Thcſſ. a. rz. Héb.4. 1:. **'ï r. Cor. :5.2. z. Cor. z. 16.

1‘*** Jean z. is. 16. Act. !3. ;9. Col. 3. rr. **W' Afin—46.

I7 *ë Car T la justice de Dieu ſe révèle en lui

pleinement de ſoi en foi ; ſelon qu’il eſt ecrit; *î*

or le juſte vivra de ſoi.

’ ch. z. zx. ** Hal). 2. 4. Gal. a. [2. Héb. ro. Je.

18 Car la colère de Dieu ſe révèle pleinement

du Ciel * ſur toute impiéte’ & injustice

'hommes qui retiennent injuſtement la vente

captive» * Pſc. J. 5. 6. Hab. 1. u. A _

19 Parce que ice qui ſe eut connaitre depieu

eſt manifeſté en eux; car ieu le kura manifeſte.

*Actr4.l7.&r7.24. _

20 Car * les choſes inviſibles de Dieu,_ſavou

tant ſa puiſſance éternelle que ’ſ ſa Dunmteî ſq

voren

i' Ÿ. r7- C'eſt-Z—dire, la justice par laquelle nous ſommes

juſtifiés devant Dieu, qui eſt la juſtice dela ſoi : eh. z- Zl

'I’ ÿ. 19. C’eſl—à-dire , ce qui s’en peur connaitre naturel

lement, 8c autant qu’il le Faut pour‘l’honorer commeDienñ

'j' Ÿ. zo. Ce mor comprend ici particulièrement l unité é*

Dieu, 8c ſa ſpiritualité, deux choſes dom l'ignorance a ete ul

 

ſource de tout le paganiſme.
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voient comme à l’œil par la création du monde,

étant conſidére’es dans ſes ouvrages, de ſorte

qu’ils ſont inexcuſables.

"Pk. u. 2. Héb. H. z. Sap. u. r.

21 Parce qu’a'iant connu Dieu , ils ne l’ont

point glorifié comme Dieu, 8c ils ne [ui ont

point rendu graces , *‘ mais ils ſont devenus

Vains en leurs diſcours, & leur cœur deſtitué

d’intelligence, a été rempli de ténèbres.

*Dent zs. 2:. 2,. :Akai: x7. rs. Job ;7. :4. Eph. 4. r7.

22 ’l‘ Se diſant être ſages ils ſont devenus fous.

' Prov. 2‘. 1:.

23 * Et ils ont changé la gloire de Dieu in

corruptible en la reſſemblance de l’image de

l’homme corruptible, & des Oiſeaux, &— des bê

tes à quatre pieds, & ** des reptiles.

"‘ Dcut. 4. 15. z.Rois 17. 29. Pſc. [06 2.0. Jér. 2.. [LA-ft. r7. 29.

**Ez-éch- 8.10. Sap. [1.16.17. &12.14. ,

24 ‘l‘ C’eſt pourquoi auſſi Dieu ** les a livres

aux convoitiſes de leurs propres cœurs , de ſor

te qu’ils ſe ſont abandonnés à l’impureté des ’ho—

norant entr’eux-mêmes leurs propres COI‘PS I

"Act. 7. 42. ï* i. 26. 27.

25' Eux qui ont change’ la vérité de Dieu en

fauſſete’, & qui ont adoré 8c ſervi la créature, en

abandonnant le Créateur, qui eſt béni éternel—

lement: Amen.

26 C’eſt pourquoi Dieu les a livrés *‘ à leurs

affections infames; car même les femmes parmi

eux ont changé l’uſage naturel en celui qui eſt

contre la nature.

*Oſéc 4. n.. rs. Eph. 5. rr. u.

27 Et ’ï‘ les hommes tout de même laiſſant

l’uſage naturel de la femme, ſe ſont embraſés en

leur convoitiſe l’un envers l’autre, commettant

homme avec homme des choſes infames , 8c re

cevant en eux-mêmes la récompenſe de leur er

reur, telle qu’il falloit. -r Lévit. u. 2.7..

28 Car comme ils ne ſe ſont pas ſouciés de con—

noître Dieu, auffi Dieu ’t les a livrés à un eſprit

dépourvû de tout jugement, pour commettre

des choſes qui ne ſont nullement convenables.

“ il. 2.4. 2.6. Dent. zs. as. 2.9. Pſe. 31.”. 511.63. r7. Oſee ï. n.

Act. 7. 4.2. 6c 14. r6. 2.1'heſſ. z. u.

29 Etant remplis de toute injuſtice, d’impure—

cé, de méchanceté, d’avarice, de malignité, pleins

d’envie, de meurtre , de quérelle, de fraude, de

mauvaiſes mœurs.

30 Rapporteurs, médiſans, haïſſans Dieu, ou

trageux, orgueilleux, vains, inventeurs de maux,

rebelles à pères & à mères.

3 I' ’F Sans entendement, ne tenant point ce

qu’ils ont promis, ſans affection naturelle , gens

32 Et qui, bien qu’ils aient connu le droit dc

Dieu, ſavoir, que ceux qui commettent de tel

les choſes ſont dignes de mort , ne les commet—

tent pas ſeulement , ’t mais encore ils favoriſent

ceux qui les commettent. '- one 7. 3.

oHAPITREIL
16ch: de la bénignité de Dieu, 4. Dureté du cœur de

l'homme, ç. Dieu juge flans dzflinſlion le Juif E9’ le Gen

til, 9. La Loi nature-He, r4. La Loi écrite donnée aux Juif!,

r7. La véritable Circonciſion, 2.7. 29.

C’eſt pourquoi, T Ô homme! qui que tu ſois

* qui juges les autres, tu ès ſans excuſe; car

en ce que tu juges les autres, tu te condamnés

tOi—méme, uis que tOi qui juges , commets les

mêmes cho CS. *2.Sam. 12.5. Matth. 7.1. Î. Cor. 4. 5.

i 2 Or nous ſavons que le jugement de Dieu eſt

lſelon la vérité ſur ceux qui commettent de telles

lchoſes.

3 Et penſes—tu , ó homme l qui juges ceux

qui commettent de telles choſes, & qui les corn

mets, que tu doives échapper le jugement de

Dieu?

4. * Ou mépriſes—tu les richeſſes de ſa dou

ceur, & ** de ſa atience , 8c de ſa longue at

tente ; ne connoi ant pas que la bonté de Dieu

te convie àla repentance.

' Job u.. 13.!ſe.go. zi. Eccl. s. n. ** 2.Pîer. 3.’.

ç Mais par ta dureté, 8c par ton cœur qui eſt

ſans repentance, ’ï‘ tu t’amaſſes la colère pour le

jour de la colère, & de la manifeſtation du juſte

ljugernent de Dieu : ï ch. 9.2.1. jacq. s. 3.

6 * Qui rendra à chacun ſelon ſes œuvres;

*job 34. n. Pſc. 6:. 13.jér. I7. lo. &31.- 19. Ezéch._ u. zo.

Matth. 16. 2.7. r. Cor. 3. l. c. Cor. s. io. Apec. 2,2. 12,_

7 Savoir la vie étérnelle à * ceux qui perſévé

rant à bien faire, cherchent la gloire , l’honneur _

& l’immortalité. ï Prov. 21.2.1.Gal. a. s.

8 ’t Mais il y aura de l’indignation 8c dela co

lère contre ceux qui ſont contentieux , **t & qui

ſe rebellent contre la vérité, 8c Obéi‘ſſent à l’in

JUstlCC- . * z. Theſl‘. 1. I. ” Job. a4. n.

9 ll y aura tribulation & angoiſſe ſurtoute‘ ame

d’homme qui fait le mal, du Juif T prémière—

ment, puis auſſi du Grec:

ro Mais gloire , honneur, & paix à chacun

qui fait le bien; au Juif premièrement, puis

auſſi au Grec.

1 r * Parce que Dieu n’a point d’égard à l’ap

parence des perſonnes. "Deur. !0.17. z. Chron. 19. 7_

Job ;4. xy. Actdo. 34. Gala.. 6. Eph. 6. p. Cola. 2:. 1.Pier. x. !7,

(Aa) 2 ‘ 12 Car

qui jama'is ne ſe rappaiſent, ſans miſéricorde.

- “- Il.

1' Ÿ. 1. Ceci s’adreſſoit particulièrement aux Juifs, grands

cenſeurs de tous les autres hommes: v. 17. 18. 8re.

-T Ÿ. 9. C'eſt-à-dire, principalement, comme étant d‘autant

plus coupable , qu’il a eu plus de connoiſſance.
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‘U‘

12 Car tous ceux qui auront péché ſans la Loi,

périront auſſi ſans la Loi; & tous ceux ui au

ront péché en la Loi, ſeront jugés par la oi.

13 (" Parce que ce ne ſont pas ceux qui écou—

tent la Loi, qui ſont juſtes devant Dieu; mais

ce ſont ceux qui obſervent la Loi, qui ſeront

,ÎUstifiéS- "Matth 7. 2.1. Jean”. 17. Jacq. 1. 12-13

14 * Or quand les Gentils qui n’ont point la

Loi, ſont naturellement les choſes qui ſont de

la Loi, n’aïant point la'Loi, ils ſont Loi à eux—

mémes. ï Ezéch. s. 6.

lî Et ils montrent par là que l’œuvre de la

Loi ‘eſt écrite dans leurs cœurs ; leur conſcience

leur rendant témoignage, &leurs penſées s’ac

cuſant entr’elles ou auſſi s’excuſant.)

16 Tou-F, dis—je, donc ſeront jugés au jour que

’F Dieu jugera les ſecrets des hommes par Jéſus—

Chriſt , *F* ſelon mon Evangile.

'Matth 24.51. Act. lo. 42.. &17. 3|. l. Cor. 4. s. ** ch. !6.25.

r7 Voici, * tu portes le nom de Juif, tu te re—

poſes entièrement ſur la Loi, 8c tu te glorifies

en Dieu; r ch. 9. X4.

18 * Tu connois ſa volonté , & tu ſais diſcer—

ner ce qui eſt contraire, étant inſtruit par la

Loi: * Mich. 5... Phil. r. lo. r. Theft'. 5.21.

r9 * Et tu te crois être le conducteur des aveu—

gles, la lumière de ceux qui ſont dans les ténè

bres; *JéL a. a.

20 Le docteur des ignorans , le maître des

idiots, aïant le modèle de la connoiſſance & de

Ia vérité î“ dans la Loi. ‘

î‘ Pſc.19. 3.9.6: 1194.24.91. 1:9. lao. liſa. s. zo.

2l Toi donc qui enſeignes les autres, * ne

t’enſeigneS—tu point tOi—même? tOi qui préches

qu’on ne doit point dérober, tu dérobes.

*Matth 23. z. z. 84cc.

22 Toi qui dis qu’on ne doit point commettre

adultère, tu commets adultère? toi qui as en

abomination les idoles , tu commets des ſacrilè

ges.

23 Toi qui * te glorifies en la Loi, tu desho

noreS-Dieu parla tranſgreſſion de la Loi. r ÿ. r7.

24 Car le nom de Dieu eſt* blaſphemé àcauſe

de vous parmi les Gentils, **‘ comme il eſt écrit.

’ï z. Sam. 12. I4. **F-ſa. Sa. 5. Ezécll. 36. 1.0.13.

. at Or il eſt vrai que la Circonciſion eſt profi

table, ſi tu gardes la Loi; mais ſitu ès tranſgreſ

ſeur de la Loi, ta Circonciſion T devient pré

puce.

26 Mais ſi CFI-‘a' qui a le prépuce garde les or

donnances dela Loi, ſon prépuce ne lui ſera—t

il point réputé pour Circonciſion?

‘t ÿ. 7.5. C'eſt-à-dire, une impureté.

27 Et ſi celui qui a naturellement le prépuce,

accomplit la Loi, * ne te jugera-t—il pas, T toi

qui dans la lettre & dans la Circonciſion ès tranſ—

greſſeur de la ï Matth. u.. 41.

28 * Car celui—là n’eſt point Juif, qui nel'eſt

qu’au dehors, , & celle-là n’eſt point la vérin

chair. ’t‘ ch. 9. 7. Jean 8. ;9. K_

29 Mais celui-là eſt Juif, ui l’eſt au dedans;

Jſ & a‘ la véritable Circonciſion eſt celle qui eſt

du cœur en eſprit, ’H‘ é' TT non pas 'dans la

lettre ; & la loüange de ce juif n’eſt point des

hommes , mais de Dieu. *Deunrm r6.

’ &t 3°- 6- JÉI- 4- 4- 5‘ 9- 7-5. 26. 001.2. u. '” Phil-3.1.!,

T Ÿ. 27. C'eſt-à-dire, roi qui as reçu les divines Ecritures,

8c qui as été circoncis, au lieu que le Païen n'a eu ni l'une ni

l‘antre de ces choſes.

T Ÿ. 1.9. C'est-à-dire , la véritable 8c réelle circonciſion,

celle que Dieu demande , comme lui étant agréable par elle

même. TT C'eſt-à-dire,& non pas cette circonciſion char

nelle dont les Juifs ſe gloriſioient ſi mal à propos.

CHAPITRE III.

Privilège: de: Juifr, r. Dieu punir leur incre’dulz’tl, z. Le:

Juifi ſont pécheur: auſſr‘ bien que le: Gentils, 9. Preuves

priJ'er de: If/èuumes, 10—18. Donc Pnjbnne ne peut me

ſu ifié par 1er œuvrer, 1.0. Mais par la grace , 1;.'J. C.

e nôtre Propitiatoire, 24. Juſtification par la f9!, 17

Dim di‘ le Dieu EF le Sauveur de: Gentil: comme de:

Juif?) 2.9. ~

(ZM eſt donc l’avantage du Juif? ou quel eſt

le profit de la Circonciſion s’ v

z Il "ſi * grand en toute manière; *ï* ſur tolut

en ce que T les oracles de Dieu leur ont ete

confiés.

' ch. 9. +- 5. *" ch. 2. rs. ar 9. 4. Deut.4-. 7. n. Pſc. 147. 11.”.

3 T Car qu’eſt-ce, ſi quelques-uns n’ont point

cru? ’l‘ leur incrédulité anéantira—t-elle Tt la fi

délité de Dieu ? " ch.9.6. Nomb.23.u. 2.Tim.z. :la:

4 Non ſan-s doute! mais que * Dieu T ſoit ven:

I'table, *F* & tout homme menteur; ſelon ce qur

eſt écrit; **W afin que tu ſois trouvé juſte en tes

paroles, & que tu aïes gain de cauſe quand tu es

ſiſſ Jean 5- 33- *’" Pſe. 61.. ro. Bt ”6. Ir. 'uP!C.ſX-. ï.

ç Or ſi nôtre injuſtice T recommande la _juſtice

de Dieu, que dirons-nous? ‘ë Dieu eſt-il injuſte

quand il punit S’ ( a** je parle en homme.)

"Job4. r7. 6c 36. 3. ’W l. Cor. xs. 32- ~

6 Non ſans doute ! autrement , ’t comment

Dieu jugera~t~il le monde ?

* Gen. 1:. 25. Job e. 3. &34.17.

 

7 Er

T Ÿ. z. C’eſt-à-dire, les Ecritures de l’Ancien Teſtament—

T Ÿ. z. Ou, Mais qu‘rst ce 8re. 'H' C'eſt-a-dire, les pro

meſſes de Ditu à ce peuple.

T' Ÿ. 4. C’eſt-à-dire , ſoit reconnu pour véritable.

 

T ÿ'. 5. C'eſt-à—dire, rehauſſe 3 8c fait paraitre avec éclsz.

ble Circonciſion , qui eſt faite par dehors en la '
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7 Et' ſi * la verité de Dieu eſt T par mon men—

ſonge plus abondante pour ſa gloire, pourquoi

ſuis—je encore condamne' comme pécheur?
. il . a

ÿ. 3.

8 Mais plûtôt, ſelon que nous ſommes blamés,

& que quelques—uns diſent que nous diſons ; *

pourquoi ne faiſons-nous du mal, afin qu’il en ar

rive du bien? deſquels la condamnation eſt juſte.

”Job [3. 7. io.

9 Quoi donc! "‘ ſommes-nous plus excellens?

Nullement. Car nous avons ci—devant convaincu

que tous, tant Juifs que Grecs, ſont aſſujettis au
' l ' Gal. 3.22. _

ro Selon qu’il eſt écrit; * il n’y a point de ju—

ſte, non pas même un ſeul. "Pſe. 14. La 5;. 4.

n * Il n’y a perſonne qui ait de l’intelligence,

il n’y a perſonne qui recherche Dieu. r Job ;5. ro.

12 Ils ſe ſont tous égarés , ils ſe ſont tous en

ſemble rendus j' inutiles: il n’y en a aucun qui

faſſe le bien , non pas même un ſeul. ‘

, I 3 * C’eſt un ſépulcre ouvert que leur goſier;

ils ont frauduleuſement uſé de leurs langues, ’H‘

il y a du venin d’aſpic ſous leurs lèvres.
’F Pſe. 5. lo. *'Pſc.140.4. Ela. $9. 7. ï

14 * Leur bouche eſt pleine de malédiction &

d’amertume. r Pſe. lo. 7.

' Is * Leurs pieds ſont légers pour répandre le

ſang. ' Prov. i. !6. Eſa. 59. 7.

16 La deſtruction & la miſère ſont dans leurs

voïes.

17 * Ils nſ’ont point connu la voîe de la paix.

' E a. 59. I.

I 8 *‘ La crainte de Dieu n’eſt point devant leurs

YEUX. * Pſe.l4. 1. 8c 36. l.

I9 Or nous ſavons que tout ce que la Loi dit,

elle le dit à ceux qui ſont ſous la Loi, T afin que

toute bouche ſoit fermée, & que tout le monde

ſoit coupable devant Dieu.

20 C’eſt pourquoi * nulle chair ne ſera juſti—

fiée devant lui T par les œuvres de la Loi; ’H‘ car

par. la Loi efl donnée la connoiſſance du péché(

ÿ. 27. Pſe. [30. 3. 6c X43. 2.631. 2.!6.Eph.1.-I. 9. ** ch.7. 7.

21 Mais maintenant T ’t la juſtice de Dieu eſt

'I' Ÿ. 7. C’eſt—à-dire, par la prédication de l’Evangile , que

les incrédules traitoient de menſonge 8L de fauſſeté, comme

ils la traitoíenr dejblie, 1. Cor. 1. 2.5.

-j-Ÿ. n.. Héb. il: ſe jîmt rendu: puam‘: ce qui exprime

une horrible COUUPKÎOD.

T Ÿ. 19. Ou , ”flirte que.

T Ÿ. 2.0. Ni par les œuvres de la Loi morale , ni par celles

de la Loi cérémonielle; vii même qu’il n'y a point eu d'hom

me qui les nir accomplies.

'Tv-u. C'Cst-à-kſil'eu celle ſur laquelle réciſemenc Dieu
:cous juſtifie , 'comme il eſt ajouté au verſer ſguivanr , 8c au 1-4

HW..

 

manifeſtée ſans la Loi, ** lui étant rendu témoi

gnage par la Loi, & par les Prophètes.

'ch.i. 17. *‘Eſa. zz. u. 8c 56. r.Je'r. :3. 6. Dan. 9. 14-. Act. ls.

u. ë( 16. 2:.

22 La juſtice, dis—je, de Dieu par la foi en Jéj

ſus-Chriſt, s’étend à tous & ſur tous ceux qui

croient; * car il n’y a nulle différence, *’t vû

que tous ont péché , & qu’ils ſont entièrement

privés de la gloire de Dieu.

* ch. 10. ”.GaL a. 18. ’*‘ ÿ. 9. 8c ch. Il. ;2- Gal- 3-12

23 Etant juſtifiés ’t gratuitement par ſa grace,

**F par la rédemption qui eſt en Jéſus—Chriſt;

*39h. 2.x.Tite3.5. 7. ’H‘ Matth. 1. 21. Be ao. ze. Eph. r. 1.

1.Tim. 2. ë. Héb. 9. n.. 1.Pier. r. ll.

24 "‘ Lequel Dieu a établi de tout tems pour

être une -victima de propitiation par la foi, en ſon

ſang, afin de montrerT ſa juſtice, par la rémiſſion

des péchés précédens, ſelonla patience de Dieu;

’l‘ Gen. a. 15. Jean [4. 6.~Act. 4. n.. 81 10.45. Héb. 9. :6. &13. t.

1. Pier. l. l. io. 20. Apec. 1;. s. Col. l. za. !Jean z. 2.

8c 4. io.

2$ Pour montrer, dis—je, ſa juſtice dans le tems

préſent, afin qu’il ſoit trou-vé î" juſte, & juſti

fiant celui qui eſt de la foi de Jéſus. r Jean z. 9.

426 Où eſt donc le ſujet de ſe glorifier? ll eſt

exclus. Par quelle Loi? ell-ce par la Loi des

œuvr'esh? * Non, mais par la Loi de la foi.

c . 4. v. a. 3.

27 * Nous concluons donc que l’homme eſt

juſtifié par la ſoi, T ſans les œuvres de la Loi.

. 20.

28 Dieu eſt—il ſeulement le Dieu des Juifs S’ ’ï‘

ne l’eſt-il pas_ auſſi des Gentils? certes il l’eſt auſſi

des Gentils. -

*Gcn. u. la. Ne. So. l. &rx7.1. Eſa.49. 6. Sec. 8c 54. s.

29 Car il y a un ſeul Dieu qui juſtifiera Tpar la

foi la Circoncifion, & le Prépuce auſſi par la foi.

30 Ane'antiſſ'ons-nous donc la Loi par lafoi?

Non ſans doute! * mais au contraire T nous af

fermiſſons la Loi. rd.. 9. 3l. zz. a: 104.041. 3-. 24.

T il. 2.4. C’eſt-à.dire, la juſtice ſur laquelle Dien juſtifie ou

ahſour les pêcheurs.

1- Ÿ. 1.7. C'est-à-dire, que ce n’eſt pas ſur les œuvres que

Dieu juſtifie les hommes, puis qu‘il n'y en a poin: qui ne ſoit

coupable v. 19. mais uniquement ſur la ſoi en J. C. v. u. 2.5.

‘l'Ÿ- 19- lln’y aqu'un ſeui mo’ien d'être juſtifié devant

Dieu, tant pour les Juifs, que pour les Gentils,&ce mo'ien

c'eſt la ſoi.

TŸ. zo. Sav. en ce que le but dela Loi avoit été de faire

connoírrc à l'homme ſon péché 8c pour amener à J. C. ch. to.

4. & Gal. z. 1.4.

C H A P I T R E IV.

La juſtification d'Abraham , i. En quoi David a fair cauſi

jſer 1a juſtification, 6. Le circoncir ’à’ l’incircancujusti—

flér par lafol' , 9. Exemple d'Abraham , 10. Comment il

a étéfait héritier,- du monde , 1 ;'--i 7. II cmt contre iflïéïan—
cect , 18, J. C'. Licrt’pozrrnor Ûfflnſh’ 'Fo-Fc. 25. Q

ue(Aa) 3
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Ue dirons—nous doncT qu’Abraham *‘ nôtre

Qpère à trouvé ſelon la chair? * Eſa. 5]’. 2.

2 Certes, ſi Abraham a été juſtifié parles œu

vres , ila dequoi ſe glorifier , mais non pas en—

vers Dieu.

3 Car que dit l’Ecriture? qu’Abraham a cru à

Dieu, 8c que cela lui a été imputé à juſtice.

*40cm. is. 6. 6.11.2. 6. Jacq. 1.. 23.

4 Orà celui T qui fait les œuvres, le ſalaire ne

lui eſt 'pas imputé comme * une grace; mais

comme une choſe dûë. Hd. [1.5.

v T Mais à celui qui ne fait pas les œuvres, mais

-qui croit en celui qui juſtifie le méchant, ſa foi

lui eſt imputée à juſtice.

6 Comme auſſi David exprime la béatitude de

l’homme à qui Dieu impute T la juſtice TT ſans

les œuvres , en diſant 5

7 ï“ Bien-heureux ſont ceux à qui les iniquités

ſont pardonnées, & dontles péchés ſont couverts.

*Pſe.;:. 1.2.

8 Bien-heureux eſt l’homme à qui le Seigneur

n’aura point imputéflm péché.

9 Cette déclaration donc de la béatitude eſt—el—

le ſeulement pour la Circonciſion, ou auſſi pour

le Prépuce? car nous diſons que la foi a été im

putée à Abrahamà juſtice. 4

IO Comment donc lui a-t-elle été imputée S’ a

ce été lors qu’il étoit déja circoncis, ou lors qu’il

étoit encore dans le prépuce? ce n’a point été

-dans la Circonciſion, mais dans le répuce.

' II * Puis il reçut le ſigne de la irconciſion

pour un ſeau de la juſtice de la foi , laquelle il

avoit reçue' étant dans le prépuce , afin qu’il fût **t

le père de tous ceux qui croient étant dans le

prépuce, & que la juſtice leur fût auſſi imputée.
’ï‘ Gen. r7. rr. " Gal. 3. 7.

12 Et qu’il fût auſfi le père dela Circonciſion,

c’efl-à-diœ, de ceux qui ne ſont pas ſeulement de

la Circonciſion , mais qui auſſi ſuivent les tra—

ces de la ſoi de nôtre père Abraham, laquelle il

a euë dans le prépuce.

13 Car la promeſſe ”F d’étre T héritier du mon

de, n’a pas été faite à Abraham, ou à ſa ſemen

ce , par la Loi, mais par la juſtice de la foi* i. ,7.

T ÿ. 1. C’eſt-:i-dire , nous dirons qu' Abraham a trouvé

grace , ou a été juſtifié étant encore dans la chair du prépuce :

Ÿ. 9. ro. r 1.

TY. 4.. C'eſt-à—dire, un homme qui ſerait tout ce qui lui

ſcroit commandé.

T Ÿ. s. Il n'y a point d‘homme qui ſalle tout ce qui lui eſt

commandé.

T ſi'. 6. C'eſt-à-dire , la juſtice par laquelle nous ſommes

juſtifiés. TT Vo'i‘és la Noce ſur le ch. z. 27.

T v. r z. C'eſt-à-dirc , le père des Juifs 6c des Gentils , qui

r4: Or ſi ceux qui ſont de la Loi ſont héritiers,

la toi eſt anéantie, & la promeſſe eſt abolie:

. \ç Vu que * la Loi produit la Colère: caroù

ll n’y a pomt de Loi, il n’y a point aulli de

tranſgreſſion. '- ch. g. 20. a s. u. :0.5: 7. z. i..

r. Cor. Is. s‘. z. Cor. a. 7. 9.

!6 C’eſt donc par la ſoi, afin ue ce ſoit parla

grace, U' afin que * la prome e ſoit aſſûrée’rà

toute la ſemence ; non ſeulement à celle qui eſt

de la Loi, mais auſſi àcelle qui eſt de la foi d’A

braham , qui eſt le père de nous tous,

'GaL z. 16. !8.10.

I7 Selon qu’il eſt écrit; ’l' je t’ai établi père de

pluſieurs nations , devan-t Dieu, en qui il acru;

lequel fait vivre les morts, & qui appelle les cho

ſes qui ne ſont point, comme ſi elles étaient.

"‘ Gen. 17. s.

r8 Et Abraham aïant eſpéré contre eſpérance,

crut qu’il deviendroit le père de pluſieurs na

tions, ſelon ce qui lui avoit été dit; * ainſiſera

ta * Gen. Is. 4. 5. Héb. rr. tz.

I 9 Et n’étant pas foible en la foi, il n’eut point

d'égard à ſon corps qui était déja amorti, * vû

qu’il avoit environ cent ans, ni **F à l’a-ge deSa

ra qui étoit hors d’état d’avoir des enfans.

"‘Gem r7. r7. He'b. rr. rt. rz. *1 Gen. u. H.

20 * Et il ne forma point de doute ſur la pro—

meſſe de Dieu par défiance ;’ mais il ſut fortifié

par la ſoi , donnant gloire àDieu; * nés. u. n._

21 Etant pleinement erſuadé que celui qm

lui avoit fait la prome e , e’toit ÿ“ puiſſant auſſi

pour l’accomplir. Uſe. u,, z. !13.57. l,;\l:llc1: ;7

22 C’eſt pourquoi cela lui a été impute a juſtice.

23 Orque cela lui ait été imputé a‘ juſtin, *il

n’a point été écrit ſeulement pour lui,

*ch.xs.4. x.Cor.ro.6.”. _

24 Mais auſſi pour nous, à qui duſſî il ſera im:

puté, à nous, dis-je , qui croïons en celur*qm

a reſſuſcité des morts Jéſus nôtre Seigneur;

"‘ ch. 6. 4. Act. z. :4.

27 Lequel ’l‘ a été livré pour nos offenſes, &

qui ’H‘ eſt reſſuſcité pour nôtre juſtification.

*Eſa. 5;. 5. z. Cor. 5. u. r. Pier. 1. 24. *ï l. Cor. xs- 17

r. Pier. r. a. 4. 2.1.

T Ÿ. 16. C'eû-à—dire , à tous les enfans d'Abraham , Juif‘

8c Gentils , imirareurs de ſa ſoi: Ÿ. u..

C H A P I T R E V.

Nâtre paix avec Dieu, r. Fruit; des qffliſſ—-am , z. F"ſl’"

rance du Chrétien, 5. Cbrrst \ſi mort pour de: impm, ‘_

Et par—ſa mort il nou: a réconcilié: avec Dieu , 9. ſi( Pt

cbe‘ E9’ la mort ſont venu; d’Adam, la.. La iuflrjzcuI-Œ

E5" 1a 'Dit 'viennede J. C. If. La Grace a 450M _ſur k

Pee—bé , 1.0.

Etant

 

ſont juſtifiés par la ſoi: Ÿ. i7. 18.
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ETant donc juſtifiés par la foi, *‘ nous avonsla

paix avec Dieu , par nôtre Seigneur Jéſus

* Eph. 2. ra.

2 * Par lequel auffi nous avons été amenés par

la foi à cette grace , dans laquelle nous nous te

nons fermes; 8c nous nous glorifions en l’eſpé

rance dela gloire de Dieu. * jean ro. 9. ec :4. 6.

Eph. z. Is. 8c z. rz. Héb. 4. !6. &c ro. 19

3 Et non ſeulement cela, mais * nous nous

glorifions même dans les afflictions : ſachant

que ’W l’affliction produit la patience;

"Matth 5. 12. 2. Theſſ. r. 4. Jacq. 1. z. *“Jacq. r.;. x. Pier. 1.7.

4: Et la patience l’épreuve; & l’épreuve l’eſ—

perance.

s Or * l’eſpérance ne confond point , Parce

que l’amour de Dieu eſt répandu dans nos cœurs

’5* par le Saint Eſprit qui nous a été donné.

"‘ ch. s. 7.3. Heb. 6. 19. ï* ch.8. 15.25. Eph. r. 13.

6 Car lors que nous étions encoreT ’ë privés de

toute force, *î* Chriſt eſt mort en ſon tems 'H’

pour nous , qui étions des impies.

"EplL 1.1. Col. :. la. ”ï" i. s. ro. 1511.53. 12. Î-Pier. 3- "

7 * Or à grand’peine arrive-t—il que quelqu’un

!rieure pour un juſte; mais encore il pourroit

ètre que quelqu’un voudroit bien mourir pour

un bienfaicteur. * jean rs. 1;.

8 Mais Dieu ſignale ſon amour envers nous ’ë

en ce que lors que nous n’étions que pécheurs,

Chriſt eſt mort pour nous. H- s. a 1°.

9 Beaucoup plûtôt donc , étant maintenant

justifiés ’F par ſon ſang ,ñ *F* ſerons-nous ſau—

vés de la colère par lui.

*ch. a. :4. Eph. l. 7. 1.Pier. r. 19. x. Jean 1.7. Apoc. 1.6.

&E S. 9. **'r. Theſſ. r. rm

IO Car ſi lors que nous étions * ennemis, **

nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort

de ſon Fils , beaucoup plûtôt étant déja recon—

ciliés, ſerons-nous ſauvés *W* par ſa vie.

" í'. 6. 6c s. "W z.. Cor. 5-. u. Col. 1.2.1. zz. **’*î Ch- 4- 25

J’ean 14. !9.

_I r Et non ſeulement cela, mais nous nous glo—

nfions même en Dieu par nôtre Seigneur Jéſus—

Chrlfl ; par lequel ’F nous avons maintenant ob—

tenu la reconciliatíon. ty. la.
r 2 C’eſt pourquoi comme par un ſiſeul homme_

le péché eſt entré au monde, * la mort 78/? auſ

fi tntrét’ſpar le péché; & ainſi la mort eſt par—

venuë ſur' tous les hommes, parce que H tons

Ollt PéChé. *cid 6-. zz. Gemz. 17.6”. 6. x.Cor. 15. 2.x.

17 Ÿ. 6. C’est-à-dſſire , incapables de faire ou par nous-mê

rn'es , on par des Sacrifices l‘expiarion de nos péchés: le

mon: de ?Original eſt auſſr m'is en ce même ſens ch. 8. z. &

Iíéb. 7. rs. ‘H- Gr. eſt mort riz/bn temrpourder r’mpt‘er.

1' Ÿ. u. La mon n'eſt donc pas une ſuite naturelle de la

con

r 3 Car juſqu’à la Loi le péché étoít au monde;

* or le péché n’eſt point imputé quand il n’y a

POlſlt de LOÎ. " ch. 4. rs— ‘

r4 *‘ Mais la mort a règné depuis Adam juſquîa

Moïſe, même ſur ceux qui n’avoient point pe—

ché de la manière en laquelle Adam avoit péché,

qui eſt lafigure de celui qui devoit venir.

l*‘1.Cor. rs. zr. zz. 4s.

rç Mais il n’en eſt pas du don comme de l’of

fenſe; car ſi par l’offenſe d’un ſeul pluſieurs ſont

morts, beaucoup plûtót la grace de Dieu , &

le don par la grace , qui eſt d’un ſeul homme,

ſavoir de Jéſus—Chriſta * a abonde’ ſur pluſieurs.

” ch. a. 21..

16 Et il n’en eſt pas du don comme de ce qui :ſi

arrivé par un ſeul qui a péché; car la condamna

tion vient d’une ſeule faute: mais le don de la ju—

ſtification s’étend à pluſieurs péchés. l

17 Car ſi par l’offenſe d’un ſeul la mort‘a règne

par un ſeul, beaucoup plûtót ceux qui reçoivent

l’abondance de la grace, & du don de la juſtice,

règneront envie par un ſeul , qui efl Jéſus— Chriſt.

18 Comme donc par ’F un ſeul péché les hom

mes ſont aſſujettis à la condamnation , ainſi par

une ſeule juſtice juſtifiante le don efl venu ſur

tous les hommes en juſtification de vie. >- Ÿ. [6.

r9 Car comme par la déſobéïſſance d’un ſeul

hommeJſ pluſieurs ont été rendus pêcheurs, am—

fi par l’obéiſſance d’un ſeul pluſieurs ſeront ren

dus juſtes. -

20 Or la Loi eſt intervenuë * afin que l’offenſe

abondat; mais où le péché a abondé, **F la gra

ce y a abondé par deſſus ;

"' ch. 4. rs. 5c 7. e. Gal. 3. xy. *'*‘ Luc 7. 47

21 Afin que comme le péché a règne' *‘ par Ia

mort, ainſi ** la grace regnât par la juſtice Pour

conduire à la vie‘éternelle , par Jéſus-Chriſt nô

tre Seigneur. "‘ ch. 6. Id. 2.1.23. ’P ch. z. 21.2.3.

conſtitution , ou de la‘ compoſition du corps humain , mais

elle eſt la ſuite &l'effet du péché. 'H' Sav. en Adam; puis

que les enfans n'n’ïant point péché actuëllemenr , ne laiſſenr

pourtant pas de mourir: Ÿ. i4..

-t ÿ. 19. C'eſt-à-dire , que tous ceux qui ſont dans le pé

ché le ſont par l'imputarion-du‘péché d'Adam; 8c qu'auffi tous

ceux_ qui ſon! rendus juſtes le ont par l'impuration de [aju—

ſtice de J. C.

CHAPITRE VI.

,Qu’on ne doit par pêcher pr*er faire oben-'1er la Grace, r.

Nora mourom E99 7mm Tgffllſàitmr dans le Baptême, 4.

Le vieil—homme ”Irciſîe's 6. Chr-ÿ? ne meurt plus', 9. Le

Pe’cbc’ n’a plus de dominationſur mm , r4.. Nour mſbm

mrrde’lz‘vre’s , E…? aſſer-vis à la "rg/lice , rs. Le: gage: du

Péché , 1.3.

Que
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' Ue dirons—nous done? ’P demeurerons—nous

dans le péché , **t afin quela grace abonde?

"du ls. *4‘ ch. z. l.

2 î* A Dieu ne‘plaiſe ! Car nous qui ſommes

morts au péché 1 comment y vivrons-nous en—

core? 'ÿ.rs..6tch.3.ï.

3 Ne ſavés—vous pas * que nous tous qui avons

été baptiſés en Jéſus—Chriſt , ‘avons été baptiſés
en ſa mort. * Gal. 3. 27. ſi

4 * Nous ſommes donc enſévélis avec lui en ſa

.mort par le Baptème; ahn que comme Chriſt eſt

reſſuſcité des morts *ë* par la gloire du Père D **W

nous marchions auſſi en nouveauté de vie.

' Col. z. Îz. ’P ch- 4- 25- """ i. rr. 12. 1;- EPh. 4. u.. z;— :4.

Col. ;.1. z. s. l. rieur.. l. a 4.. 1.1._

S Car ſi nous avons été faits * une même plan

te avec lui par la conformité de ſa mort, nous

le ſerons auſli par la confirmité de ſa réſurrection.

* Jean xs. s.

6 Sachant ceci , que ’F nôtre vieil-homme **a

été crucifié avec lui, ë*** afin que le corps du

péché ſoit détruit; afin que nous ne ſervions

plus le *Eph. 4. zz. Col. z. 9.

"ï z.. Cor. s. ls. Ga1.g.z4. W* Gal. 1.4.

7 * Car celui qui eſt mort , eſt quitte du péché.

’F r. Pier. 4. r.

8 ’t Or ſi nous ſommes morts avec Chriſt, nous

croïons que *’t nous vivrons auſſi avec lur ;

" Gal—z. zo. Col. 1. 7.0. " 2. Tim. z. Il.

9 Sachant que Chriſt étant reſſuſcité des morts

* ne meurt plus, é" que la mort n’a plus d’empi

re ſur Illl. 'ï‘ ch. r4. 9. Apoc. r. u.

IO Car ce qu’il eſt mort, il eſt mort* une fois

*t* à cauſe du péché; mais ce qu’il eſt vivant, il

eſt vivant à Dieu. —
" Héb..7. 17.3”». 16. Gt !0.12. ** r. Pier. 4.. r.

r r * Vous auſſi tout de même faites vôtre

compte Bic **F vous ètes morts au péché, mais

vivans à ieu en Jéſus-Chriſt nôtre Seigneur.
' Gal. z. rg. Héb.z.14. rs. r. Pier. z. 24. ’t' #.2.

r 2 * Que 1e péché ne règne donc point en vô

tre corps mortel, pour lui obéîr en ſes convoiti

ſes. *Pſe. ”9. 153.

r3 *F Et n’appliqués point vos membres pour

être des inſtrumens d’iniquité au péché; mais

appliqués-vous à Dieu comme de morts étant

faits vivans, & appliqués vos membres pour être

des instrumens de justice à Dieu.

* i'. 19. Bach. u.. r. Gal. z. zo. r. Pier. 4.. a.

14. Car le péché n’aura pointd’empire ſur vous,

parce que vous n’ètes point ſous la Loi, mais

ſous la Grace. .

v rç Quoi donc? pécherons—nous parce que

nous ne ſommes point ſous la Loi, mais ſous la

Grace? ’ë àDieu ne plaiſe! :u xr. z.

 

r 6 Ne ſave's—vous pas bien qu’à quiconquevous

vous rendés eſclaves pour obéïr , "‘ vous ètes

eſclaves de celui àqui vous obéïſſés, ſoitdu é—

ché qui conduit ’l‘ à la mort; ſoit de l’obéï n

ce , qui conduit à la justice?

W ÿ. zr. zz. bien. 7. z.

17 Or graces à Dieu de qu’ai'ant été les eſcla

ves du péché, vous avés ob'éï du cœur à la for

me expreſſe de la doctrine dans laquelle vous

avés été élevés.

18 *‘ Ai'ant donc été affranchis du péché, vous

avés été aſſervis à la juſtice.

' Jean s. zz. r. Cor 7. zz. r. Pier. z. m

r9 (Je parle àla façon des hommes, à cauſe de

l’infirmité de vôtre chair. )* comme donc vous

avés appliqué vos membres pourſervir à laſouil

lûre & à ’iniquité , *F* pour commettre l’iniqui

té ; ainſi *** appliqués maintenant vos membres

pour ſervir à la juſtice en ſainteté.
*ia la. ‘W‘ Prov. ro. 16.ſſ *W i. [3.

20 Car lors que vous étiés * eſclaves du péché.

vous étiés libres à l’égard de la juſtice.

*Jean s. 34.

21 Quel fruit donc aviéS-vous alors des cho

ſes dont maintenant vous avés honte? certes

leur fin eſt * la mort. ï p. 16.:z.&th.s.1:.

22 Mais maintenant ue vous ètes affranchis

du péché, & aſſervis à ieu, vous avés ’ſ vôtre

fruit dans la ſanctification; ‘H' 8c * pour lin la

vie éternelle. a va. m. [6.

23 *‘ Carles ga es du péché, **c'eſtlamom

mais le don de ieu, c’eſt la vie éternelle par

Jéſus-Chriſt nôtre Seigneur. *105. …5.

ï* ch. s. xz. Gen.'1.. [7. 1. Coz. 15.”. jach. rs.

'f Ÿ. 2.1.. C'est-à-dire, pour prémicr fruit, la SanctifiF

tion , par le S. Eſprit. ‘H' Nôtre rédemption , &nôtreían

ctificarion vont aboutir à la vie éternelle, comme ‘a ICT-r

dernier terme; ch. s. 1.9.

CHAPITRE VII.

Le mari étant mort la femme ëst m liberte‘ de ſe ”marier,

z. Nour flmrme: mort: à 1a Loi, 4. Nouveauté d’rſ '4‘.

E9? 'vieilleſſe de Lettre , 6. La Lor‘ condamne 1a carrez:

trjè, 7. Lezard-be' est excité parla Loi, 9. ro. u. Can'—

bat de la chair contre l’Eſprit, rç—-zç,

NE ſavés—vous pas, mes frères, (car je parle i

ceux ui entendent ce que c’eſt que de la

Loi) que la oi exerce ſon pouvoirſur l’homme

durant tout le tems qui eſt en vie .?

2 Car ’l‘ la femme qui eſt ſous la puiſſance d’UË1

mari, eſt liée à ſon mari par la Loi, tandis qu‘il

eſt en vie; mais fi ſon mari meurt, elle eſt df'

livrée de la loi du mari. -= l. Cor. 7. ro.;ï~ _

3 Le mari donc étant vivant, ’\‘ ſi elle époul:~

un autre mari elle ſera appellée adultère; mâîî

ſon mari étant mort, elle eſt délivrée de la L01.:

*jean ï. 34. 2.Pier. 1.”,
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tellement qu‘elle ne ſera point adultère fi elle

épouſe un autre mari. *Mann s. 31..

4 Ainſi m frères , vous ètes auſſi + ’F morts à

la LOiTT par e corps de Chriſt, pour ètre TTT à

un autre z ſavoir à celui qui eſt reſſuſcité des

morts , afin que *‘* nous fructifions à Dieu.
*GaL 2.. r’. ’W ch. 6. 13. u.

ç Car quand nous étions ’F T en la chair , les

affections des péchés étant excitée: par la Loi,

avoient vigueur en nos membres, î** pour fructi

fier à la mort. ’ï ch. l. s. W‘ ch. 6. !6.2.1.

6 Mais maintenant nous ſommes délivrés de

la Loi ,'la Loi par laquelle nous étions retenusT

étant morte ; afin que nous ſervions Dieu en nou— .

veauté d’eſprit, 8c non point TT en vieilleſſe del

Lettre.

7 * Que dirons—nous donc? la Loi eſt-elle pe’

ché‘? à Dieu ne plaiſe! au contraire **F je n’ai

point connu le péché , ſinon par la Loi ; car je

n’euſſe pas connu la convoitiſe , ſi la Loi n’eût

dit, **’t tu ne convoitei'as point.

'ch. 1.29. z. Cor. z. 6. 7. " ch. 3. zo. "ï" Exod. zo. 17.

Deut. ç. 1.1.

8 Mais le péché aïant pris occaſion par le com—

mandement, * a produit en moi toute ſorte de

convoitiſe; *F* parce que ſans la Loi le péché eſt

mort. *ch. s. zo. jean ls. n. **ch.4. rs.

9 Car autrefois que j’étois ſans la Loi, je vivois;

mais quand le commandement eſt venu , le pé

ché a commencé à revivre.

IO Et moi je ſuis mort ; &le commandement

qui m’était ordonné "F pour étre 7nd vie , a été trou

v'é me tournera mort. "Lévit. u. s. Ezéch. zo. rr. 1,.

I I Car le péché prenant occaſion du comman—

dement , m’a ſéduit, & par lui m’a mis àmort.

12 *‘ La Loi donc eſt ſainte, & le commande

ment eſt ſaint, juſte , & bon.

‘ï Deut. 4. s. Ne’h. 9. 1;. r.Tim. I. ï.

l 3 Ce qui eſt bon, m’eſt—il devenu mortel?

nullement! mais le péché, afin qu’il parût pé—

ché , m’a cauſé la mort T par le bien; afin que

1' Ÿ. 4. C'cſt-à-dire , délivrés du joug , &dela cOndam—

nation de la loi Ÿ. 1+. H" C'eſt-à-dire, par la mort qua

j. C. a ſoufferte en ſon corps, lequel eſt oppoſé au corps

des victimes, Col. r. 2.2.. TH' Sav. à). C. comme à nô

cre Redempteur, r. Cor. 7. u. 6c non pas au péché, qui

avoit uſurpé l'empire ſur nous 3 ch. 6. r7. 18. 8re.

'l' Ÿ. 5. C'eſt-à-dire, dans l’état de la nature corrompuë.

'[- ÿ. 6. C'eſt-à-dire , morte quant à nous qui en ſommes

déchargés ar J. C. ‘H' C'eſt—:i-dire, d’un culte groſſier 8(

cérémonief: Héb. 8. Iz.

1- Ÿ. l). C'eſt un bien que la Loi de Dieu, conſidérée en

elle-même'. mais par accident, 6c contre ſa nature , elle de.

Tient un mal à l‘homme corrompu, qui n’en profite pas:

comme ce que S. Paul dit de l’Evangile, 1.. Cor. a.. 15. 16.

 

 

le péché fût rendu parle commandement ex—

ceſſivement péchant.

r4. Car nous ſavons que la Loi eſt ſpirituëlle;

mais je ſuis charnel, *F vendu au péché.

*inu- t.Roiszr.zo. 1.5. _

rç * Car je n‘approuve point ce que je fais,

puis que je ne fais point T ce que je veux, mais

je fais ce que je hais. W. i9. 0-1.,, ,7.

r6 Or ſice que je ſais je ne le veux point, je

reconnois par cela même que la Loi eſt bonne.

17 * Maintenant donc ce n’eſt plus moi qui fais

cela; mais c’eſt le péché qui habite en moi.

" I. zo. zt.

18 Car je ſais qu’en moi, c’eſt-à—dire , en ma

chair, *‘ il n’habite point de bien; vu que le

vouloir eſt bien attaché à moi . mais je ne trou—

ve as le moîen **F d’accom lir le bien.
P

ï ch. a. ç. 7. Genus. s. Bt ï. zi. Jéx. I7. 9. 'ü‘ i. rs.

r 9 Car *‘ je ne tais pas le bien que je veuxnnaiï

je fais le mal que je ne veux point. w. n.

20 ’F Or ſi je ſais ce que je ne veux point, ce

n’eſt plus moi qui le fais, mais c’ejl le péché qui

habite en moi. ï i_ ,7,

2] Je trouve donc cette "‘ loi au dedans de

moi , que quand je veux faire le bien, le mal

eſt attaché à moi. '- 1. zz. zz. a; ch. c. z.

22 Car î“ je prens bien plaiſir à la loi de Dieu

T quant à **ë l’homme intérieur;

l"l’ſe. t. z. 'l‘ z. Cor. 4. l‘. Eph. 3. 16. 1.Pîer. 3.4..

23 *‘ Mais je vois M‘ dans mes membres une

autre loi, qui combat contre la loi de *** mon

entendement, **WF & qui me rend priſonnierà

la loi du péché, qui eſt dans mes membres.
" Gal. 5.17. ’ï‘ ch. 6. 1;. 19. a; s. rz. **t ÿ. 2;. **W ÿ. !4.

24 Ha! miſérable que je ſuis ! qui me délivre—

ra du corps de cette mort?

2s T Je rens graces à Dieu * par Jéſus-Chriſt

nôtre Seigneur. Je ſers donc mOi—méme de ï**

l’entendement à la Loi de Dieu, mais dela chair,

à **’t la loi du péché:

* eh. hs. Eph. 3. 21. ’” in”. *ï* ÿ. n. 25. 8c ch. 1.2..

-T Ÿ. 15. Ou, ce que je voudrais.

T ÿ'. u.. S. Paul exprime par ces mots la régénération

produite dans nôtre ame par le S. Eſprit.

1- Ÿ. 1.5. C'eſt la victoire du Fidèle après ce triſte combat

entre la chair 8c l’eſprit que S. Paul vient de repréſenter

dans le Fidèle, depuis le v. 15. juſqu’à celui-ci.

 

CHAPITRE VIII.

Le: fidèle; rachettés par J. C. ſimt conduitrpar‘jbn Eſſai-it, 1-—

14. L‘Ejÿrit dejèfflirude , En’ l'E/prit d’adoption, r 5 Le:

fiuffmmu du Chrétimſbntjùivier de la gloire , !7. Smi—

pirr des créaturer, 2.0. Nomjômmer ſauver”: eſpérance,

24. Le St. Ejÿrit prie m mur, zs. Le bonheur der pride.

ſiim’r, 2.8. Rien m peut faire périr Ier élit: de Dieu , ;4.

Ni le: priver de flm amour en J. C. ”a”.
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IL _n’y a donc maintenant * aucune condamna

tion pour ceux **ë qui ſont en Jéſus-Chriſt,

**W leſquels ne marchent point ſelon la chair,

mais ſelon l’eſprit. *Gal.;. rg. r* 1. Cor. r.

;0. 1.Jeanz. 5. '”*in 4. 2. Cor. 5. 15. Gal. s. 24.

2‘ Parce que la Loiï’ſ de l’Eſprit de vie qui e/Z en

Jéſus-Chriſt , * m’a afl‘ranchi de ’H‘ la Loi du

péché & î*** de la mort.

- ’ï ch. 6.18. zz. 6c 7. zchans. 36.641. 5. r. "’" ch. 7. 2.x.

!3.7.5. ’*" ÿ. 6.

3 ’\‘ Parce que ce qui étoit impoſſible àla Loi,

à cauſe qu’elle étoit foiblej en la chair, *F* Dieu

aïant envoïé **’F ſon propre Fils W** en forme

de chair de péché, & pour le péché, ***** a
v l I I

condamne le peché en la chair;

*li-lb. 7. rs. de”. 1.4. **Jeans 16. 8c [Jedi-14.9. ’W‘ ÿ- 51.

~ **'jean r. X4. Phil. 2. 7. s. r. Tim. z. I6. Héb.z. H. 17.

~ P*** 2. Cor. S. 2.x. Gal. z. iz. Col. 1.22.

4 Afin que la justice de la Loi fût accomplie en

~ nous, * qui ne marchons point ſelon la chair,

mais ſelon l’Eſprit. >- ÿ. r.

ç * Car ceux qui ſont ſelon la chair, ſont affe

ctionnés aux choſes de la chair; mais ceux qui

ſont ſelon l’Eſprit, ſont affectionné: aux choſes de

" ÿ. r. .

6 Or l’affection dela chair * eſt la mort; mais

l’affection de l’Eſprit î** eſt la vie & la paix.

* Ÿ. 2. 8c ch. 6. [6. zi. az. t" ÿ. 1. Gal. 6. s.

7 Parce ue ’\‘ l’affection de la chair eſt inimi—

tié contre ieu; ’H‘ car elle ne ſe rend point ſu—

jette à la Loi de Dieu; & auſſi *W ne le peut el

le point. *jacq. 4. 4. r. jean 2. xs. ”ï ch. 7. 23

***Jér. lo. zz. Bt 13.23. Jean 6. 44. &c 15. s.

8 C’eſt pourquoi ceux ’F qui ſont en la chair

’H‘ ne peu-vent point plaire à Dieu.

*in s. ” r. Cor. z. X4. '

9 Or vous n’ètes point en la chair, mais dans

l’Eſprit; * ſ1 toutefois l’Eſprit de Dieu ** ha

bite en vous; mais ſi uelqu’un n’a point *P*

l’Eſprit de Christ, celui- à n’est point à lui.

mortels à cauſe de ſon Eſprit qui habite en vous.

*ch. 4. 25. 8c 6. 4. Act. 2. 24. 1. Cor. 6. 14.. a. Cor.4.14,

H Phil. 3.2.1. r. Thcflï 4.14.

12 Ainſi donc, mes frères , nouæſommesdé—

biteurs, * non point àla chair, pour vivre ſelon

la chair. " ch. 6. 7. ra.

13 Carſi vous ’l‘ vivés ſelon la chair, vous

mourrés; mais fi ï** par l’eſprit vous mortifie's

les actions du corps, vous vivrés.
’F Gal. s. !9. zo. 2.x. Col. 3. 5.6. ’H‘ Gal. 5. 2.2.

14 Or tous ceux qui "F ſont conduits parl’Eſprit

de Dieu, ſont enfans de Dieu. mns. u.

rs Car vous n’ave’s point reçû j* un Eſprit de

ſervitude , pour être * encore dans la crainte;

** mais vous avés recû l’Eſprit d’adoption, par

lequel nous crions *W* Abba, c’eflñàudireÆère.

‘ l. Cor. 2. xz. LTim. I. 7. "‘4‘ Gal. 4.. 5. **’F Marc 14. !6,

Gal. 4. 6.

16 * C’eſt ce même Eſprit qui rend témoigna

Êe avec nôtre eſprit que nous ſommes cniansde

ieu. *2.C0r.x. 21.8: 5.5.Eph.l. !3-&4-30

r7 Et ſi nous ſommes enfans, nous ſommes *

donc héritiers; héritiers, dis-je, de Dieu, & co

héritiers de Chriſt; **t ſi nous ſouffrons aveclm,

afin que nous ſoïons auflî glorifiés avec lui.

‘ Tire a. 7. ** Act. 14.22. 2. Cor. 4. Io. 2.. Tim. 2.. n. u.

1.Picr.4. lz. I4
f

18 "‘ Car tout bien compte', j’eſtime que les

ſouffrances du tems préſent ne ſont pomccorn

parables à la î** gloire ‘a venir qui doit être re

vélée en nous.

* 1.001. 4.17. **PhiL 3. :r, 1.Jcan;. r. 2.

I9 Car le grand & ardent déſir des créatures,

eſt qu’elles attendent * que les enfans de Dieu

ſoient révélés; '1. Jean z. z. \

20 (Parce que les créatures ſont ſujettes a la

vanité, non de leur volonté; mais à cauſe (le

celui qui les y a aſſujetties) elle: ?attende-nt, du

je, dans l’eſpérance *ë qu’elles ſerontauffi délivrées

de la ſervitude de la corruption, pour être en la

liberté de la gloire des enfans de Dieu.

 

  

" x. Cor. 3. 16. Gal.4. :5. ‘W jean I4. 16. *W l. Pier. t. rr.

IO Et ſ1 Christ elt en vous, * le corpsT el’c

bien mort à cauſe du péché; fi' mais l’eſprit eſt

vie à cauſe dela juſtice. * z. Cor. 4. ”.

I l * Or fil’Eſ rit de celui qui a reſſuſcité Jé—

ſus des morts ha ite en vous, celui ui a reſſuſ—

cite’ Chriſt des morts, ** vivifiera au 1vos corps

*Pſc. 102. 27. 2. Pier. 3.10.

21 Car nous ſavons que toutes les créatures

ſoûpirent & ſont en travail enſemble juſques a

maintenant.

22 Et non ſeulement elles, mais nous auſſi,

qui avons les rémices de l’Eſprit, * nous-mê
f Ÿ. a. G'est à-dire, du S. Eſprit.

'l' ÿ. 3. En la chair des victimes , par égard àl’expiarion i

des péchés , 85 en la chair oula nature corrompuë de l’hom

me, par égard à la ſanctificaríon; ch. 7. 7. 8I

1' Ÿ. ro. C'efi-i-dire, il eſt vrai que le corps de celui en qui

est J. C. est encore nonobſtant cela ſujet à la mort , comme à

une ſuite du péché , 6( non comme une peine proprement dire,

puis qu'il n'y a nulle condamnation contre le Fidèle , ÿ. r.

'H L'ame va pendant que le corps est dans la mort jouïr de la

Vie qui lui a été acquiſe parla juſtice de JéſuHChrist.

mes, dis-je, ſoupirons en nous—mêmes, en at

tendant T l’adoption, c’efl-à~dire, fl' ï** la rédemp

tion de nôtre corps. Leo-.5. M. **Eph.4. ;0.

23 *F Car

'I' Ÿ- r j’. Sav. comme ſous la Loi. _ .

‘j- ÿ. n.. C'est—à—dire, le dernier degré de l'adoption qmeſi

la gloriſicntron de nos corps. H' Ou,1a 1131117171710!) ll

Voír, leur délivrance de la mort, qui les retient en ſa pmflan

ce juſqu'au jour de la réſurrection; v. io.
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23 * Car ce que nous ſommes ſauvés, c’eſt en ſuſcité, *t* qui auſſi eſt à la droite de Dieu , 8c

eſpérance ; or l’eſpérance qu’on voit, n’eſt point î*** qm même prie pour nous. '

eſpérance ; cal. pourquoi même quelqu’un eſpé_ 'l‘ ch. 4. as. Pſe. llo. r. *'Marc. 16, 19. Hébd. 1. Be r. hôte.

.t .l e L1,“ .t v *W Het): 7. 25. 8:9. 24. x. Jean‘r. l. z.

‘ermax’ C .q , "0‘ ~ , *²~ 9°" ‘-7— 34 *‘ QU! eſt-ce qur nous ſéparera de l’amour

24 Mais il nous eſperons ce que nous ne
.. - , l, 1 de Chriſt? ſera—ce l’oppreffion, ou l’angoiſſe,

VOÊPTÀSCË’OW’ C eſi que nous arte"dons Par a ou la perſécution , ou la famine, oula nudité,

pa le . * a.. Cor. 4. rs..& s. 7. ou le ou _ v. "

2$ D_e même*auſli lEſprit ſoulage de ſa part 3$ Jr Ainſi qu’il eſt écrit; * nous ſommes li_

nos ſorbleſſes. Car nous ne ſavons pas connue "és à la mon pour rameur de toi tous les jours,

. l . ~ M- . , —ÎlËÊUËtCÎ ?ïêlägsfdeïns demander ’r ému? , & nous ſommes eſtimes comme des brebis dela

Pn u * P e pour nous pa es ou' boucherie. *Pſe.M.. 2;. a. Cor. 4. 9’. z. Cor.4— H

irs ui ne ſe peuvent ex rimer. - ,p
P q* MM. L ,n Zach_ la* !ſi MmMo_ n_ 36 Au contraire, en toutes ces choſes nous

26 Mais "‘ celui qui ſonde les cœurs, connoît ſommes_pll’s que vamqueu” ** Pal' ŒIUÎ qui

quelle eſt l’affection de l’Eſprit; car il prie pour nous a “mes- * ‘- C“- 'ï~ \7- ²~ ‘3°‘- ²~ \4- ‘Jean 4

. ~ mâts—4.5. ** Phil.4. 1;. Apoc.rz.n.

les Saints ſelon Dieu. . . . , . . _
* x. Chrt’ln. as. 9. Pſe. 7. to. Jet-.11.10. Act. 1.24.. 37 car le ſms aſſure que nl la mon: nl la V13,

27 Or nous ſavons auſſi que *‘ toutes choſes “iles APges - “iles P“PCÏPRUŒSË “Îles Uiſ

contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu, l'an‘fesz m les ChOſes preſentes s m les ChOÎES a

c’efl-à-dire, de ceux qui ſont appelles ſelon *ï* Vel…" , _ ~ .

ſon propos arrêté. *neue zz. S.Néh.1;.a.Eſa.58.9. 38 N1 la ha“teur- m la PFOfondelZl‘- 111 HUGU

m. **ch.9. u. 2.11113. 1.9. i _ ne autre creatureæne'nous pourra ſeparer del’ -

28 Car ceux Jſ qu’il a preconnus , ll' les a mour de Dieu, qu’il nous a montré en~.Jéſus

auſſi predeſtmes a ètre *t* _conformes a l’image Chriſt nôtre Seigneur.

de ſon Fils , ahn qu’il ſort *W* le premier-ne _ \

entre pluſieuſs frères_ 1- ÿ. zz. Cest-a-dire, il nous arrive ce quieſt arrivé aux

*Eph. 1.5. u. **PhiL 3. at. ***Col. 1.11. Héb. a. H. u. anciens Fidèles- & nous POUVOns dire comme eux , now

" ' ‘ ’ *— ' ‘ flamme: livré: 8re.
29 Et ?eux qu d a predÈ-stmes’ ll, 168.3 auſh 1- Ÿ. ;7. C'eſt-à-dire, les Anges Apostars.

Tappelles; ’l‘ & ceux qu 11 a appelles, ll. les a ,
. - 7 ' ,. . . d z . . .

:3g: Èlllélírliſàeâs, & ceux qu 1l a juſtihes, rl les a C H A P I T R E IX_

' S . Paul voudrait être anatbême pour ſe:frire!, z. 'Avant a
*Jean ro. 1.6. Act. \3.48. *ï Act. :36. rr. LCOÎ‘: 1.71.0. * du Jul—fl, 4' SLI-‘mfm’ le: un… mſhm wlflmbam fg‘.

30 _Que dirons—nous donc a ces cho es. Iſaac, 3_ Jacob aime', Efizu bal', 1;. PMm-mmdun-i,

Sr Dieu eſt pour nous, qu1ſera—contre nous? x7. Dieu comparéaun parier de »me ,zL Pn'dzffz’jonſde

*Job 3.4. 29. Pſe. Sa. 12.. us. :5. Eſa. s. ,lo- la vocation de: Gentil!, as. Iſraël n’tfl pointparcenu à

31 Lur ’F qur n’a pomt epargne ’ſſon propre la L01' de la juſtice, 3].

Fils, ** mais qur l’a livré pour nous tous, com- E a dis la vérité en Chriſt , je ne mens Point,

ment ne nous donnera-t-ll pomt auſſi toutes cho— ma conſcience me rendant témoignage par le

ſes avec lur? ï”. z. **en 445.125.6.7.; 3. ‘ SaintEſprit, _

32 Qui intentera accuſation con-tre les elus de *ch- 1-9-2- qu- _x- :z- Gal-1.20. l’a-1.…. r. Then". z. s. _

Dieu? *a Dieu eſt celui qui justjfie_ .Fſa-5M_ 9. 2"* Que j a1 une grande triſteſſe & un conti.

3 3 Qui ſera celui qui condamnera? * Chriſt eſt nue] tourmem en mon WWF

. . ~ ñ * ch. 10. r.- a. Cor. n. 28. :9.

CCI… q… eſt mort ’ & q… plus eſt ’ q… est ref' 3 Car * mOi—méme je ſouhaiterois 1' d’étre ſé

1- a. 2;. C'eſt-à—dire, forme en nous des prières ferventes. pare' de Chriſt pour mes frères, qui ſont mes pa_

1- 16. 2.8. Cc mot ſignifie ici cette prédilection éternelle 8c ſens ſelon la chalr ; *Exod. zz. zz.

— ſaruïte de Dieu, pour les uns , plûtôt que pour les autres, 4 Qui ſont Iſſa-élites’ deſquels ſont 1. x- l’adop—

x ~ PW" ‘- ²' tion , TT **î la gloire , P** les alliances , l’ordon

 

1- j. 2.9. Comme ce mot ne peut s'entendre ici proprement ~ ~ ~ — -
que d’une Vocation efficace 6e intérieure, ilrenfermc la ſancti- nance de la Lol’ le ſervlce dwm ’ & les Prom—ef'

fication. ſes. *Dead 7_ 5_ pſc_ ”7_ u_ \

‘f ÿ. zo. Il faut ſuppléer ces mots , nour diront. '” Ch. :-17- à !— z- "" Eph. a.. u..

(B b) 2 S' Deſ—
1* Ÿ. ;1. Si). CL n'étoit le Fils de Dieu que par ſa charge ~

de Nleſſie , il ne le ſerait que dans un ſens impropre 8c de figu— ÆŸ_ 3. Gt_ dm" matbame. _

' ‘l
te - 8c pour ètre ſon propre fils, il faut qu'il le ſoit par une . _ , \_d. l, . , d ï
même nature, &divinité avecle Père. fl_ FZRLLC ‘R4 "e ’ adoptmn dans la quante e ?WP-ej

 



196 EPITRE DE S.PAUL CHAP. IX.

s Deſquels ſont les pères, & deſquels T ’l‘ ſelon

la chair eſi deſcendu Chriſt, qui ’W eſt Dieu ſur

toutes choſes, béni éternellement; Amen!

" ch. l. 4. Luc. z. zz. **jean r. r. Héb. r. ”-9

6 Toutefois il ’t ne ſe peut pas faire que la pa

role de Dieu ſoit anéantie; mais tous ceux qm

ſont d’Iſraël, ne ſont pas pourtant Iſraël.

' ch. z. a. Nomb. az. !9. z. Tim. z. ra.

7 Car pour étre de la ſemence d’Abraham ils

ne ſont pas tous ſes enfans; mais, c’eſt * en Iſaac

qu’on doit conſidérer ſa poſtérité.
’F Gen. ar. 13. Gal. 4. 23. Héb. rl. il.

8 C’eſt-à—dire , que ce ne ſont pas ceux qui

ſont enfans de la chair, qui ſont enfans de Dieu;

mais ur ce ſont les enfans de la promeſſe, qui

ſont repntés pour ſemence.

9 Car voici la parole de la promeſſe; ’l‘ je vien

drai en cette même ſaiſon , & Sara aura un fils.

’ï Gen. is. lo.

ro Et non ſeulement cela; * mais auſſi Rebec

ca , lors quelle conçut T d’un , ſavoir de nôtre

père IſaaC- * Gen. 2.5. ar. 22.

r r Car avant que les enfans fuſſent nés, & qu’ils

euſſent fait ni bien ni mal , afin que le deſſein ar

rêté ſelon l’élection de Dieu demeurat, * non

point par les œuvres , mais par celui qui appelle;

" a. Tim. r. 9.

12 Il lui fut dit; * le plus grand ſera aſſerviau

moindre; "‘ Gen. 25. 23.

13 Ainſi qu’il eſt écrit; j’ai aime' Jacob, & j’ai

hai Eſaü. ï Mal. r. 1..

14 Que dirons-nous donc; ’l‘ y a—t—il de l’ini—

ffiiité en Dieu .3 àDieu ne plaiſe!

:11.3. 5. 6. Deut. zz. 4. 2. Chron. ly. 7. Job. s. z. 8c ;4. ro.

1 ç Car il dit à Moïſe ; * j’aurai compaſſion de

celui de qui j’aurai compaſſion ; & je ferai miſé

ricordeà celui à qui je ferai miſéricorde.

"Eloi 3;. x9.

16 Ce n’eſt donc point du voulant ni du cou

rant; mais de Dieu qui fait miſéricorde.

r7 Car l’Ecriture dit à Pharaon ; * je t’ai fait

ſubſiſter dans le but de démontrer en toi ma

puiſſance , & afin que mon Nom ſoit publié

dans toute la terre. "Exod. 9. 16.

18 Il a donc compaſſion de celui qu’il veut, &

il endurcit celui qu’il veut.

19 Or tu me diras; pourquoi ſe plaint-il enco—

I

'l' Ÿ. j. Ces mors renferment une diſtinction de deux naru

res en J. C- par l'une deſquelles il eſt fils de David , 8c non pas

par l'autre.

'T Ÿ. rg'. C”eſi-à-dirc, d’une ſeule groſſeſſe , 8c ainſi il ſe

roit plus clair de traduire , ſans ſiippléer le mor à [Lavoir,

lon quedz- nôtre pére Iſaac elle conçut d’une > ou , d’une-ſir”

Ie ‘gr-554,15).

ſe? ’ſcar qui eſt celui qui peut réſiſter äſa v0

lonte ' Prev. ex. zo.

20 Mais plûtôt, ô homme, qui èstu, toiqui

~ conteſtes contre Dieu? *‘ la choſe formée dira

t—elle à celui qui l’a formée; pourquoi m’as-tu

ainſi faite * Eſa.4s. 9. 6c 64. ï. Jér. Il. 6.

zr * Le potier def terre n’a-t—il pas la puiſſance

de faire d’une même maſſe de terre **r un vaiſ

ſeau T à honneur , 8c un autre TT àdes-honneur?
" Sap. 15.!. "l 2. Tim. 2.. zo. jér. zz. al.

22 Et qu’cfl-ce , ſi Dieu en voulant montrer ſa

colère , & donner à connoître ſa puiſſance,à

toléré avec une grande patience les vaiſſeaux de

colère, préparés pour la perdition?

23 Et afin de donner‘a connoítre les richeſſes

de ſa gloire dans les vaiſſeaux de miſéricorde,

qu’il a préparés pour la gloire;

24 Et qu’ila appelle's , c’eſlà ſavoir nous, non

ſeulement d’entre les Juifs , mais auſſi d’entreles

Gentils. .

23' Selon ce qu’il dit en Oſée~; * j’appellerai

mon peuple celui qui n’étoit point monpeu

ple; & la bien-aimée , celle qui n’étoit pomt la

bien—aimée; ’ï Oſéc z. 2.3. r. Pier. 2.. ro. l l

26 *‘ Et il arrivera, qu’au lieu Où il leur aete

dit; vous n’êtes point mon peuple , là ils ſeront

appellés les enfans du Dieu vivant. Roſen.”

27 Auſſl Eſaïe s’écrie au ſujet.— d’Iſraël; * quand

le nombre des enfans d’Iſraël ſeroit comme le ſa

ble de la mer, il n’y en aura qu’un petit reſte de

ſauvé. ’f ch. 11.5. Eſa. lo. zz. l '

28 Car le Seigneur conſomme 8c abrege

faire en juſtice: ’l‘ il ſera , dis-je , une affaire

abregée ſur la terre. * Dan. 9. :7.

29 Et comme Eſaïe avoit dit auparavant; *file

Seigneur des armées ne nous eût laiſſe quelque

ſemence, nous euſſions été faits ’H‘ comme bo

dome , & euſſions été ſemblables à Gomorrhe.

* Eſa. 1. 9. ’ï* Gen. 19. 14. Eſa. ra. lg. Jer. 5°- 4°- Lam. J- Z3

30 Que dirons—nous donc? Tque les Genius

qui ne Cherchoient point la_ juſtice , ont atteint

la juſtice , * la juſtice , dis—je, qur eſ’c par la lor.

* ch. a. az. _ _ .

31 Mais "F Iſraël cherchant T la L01 de la juſh

ce, n’est point parvenu TT àla L01 de la juſhœ

* ch.ro.z.4&ri.7. _ , l

32 Pourquoi? parce que ce n’a pomt ete Pat

la foi, mais comme par les œuvres de la*l.ä;

T Ÿ. 2 !— C'eſt :l-dire , pour des uſages honorables. TT C'eſt

à-díre , pour des uſages vils L' mépriſables.

-T- Ÿ. zo Suppléés, mur dirons, comme eh. 8. zo.. c:

'l‘ Il. C'eſt-à-dire, la juſtice de la L01: fl- gentil’

diſc 1 la juſtice que la Loi avoit en vûë pour la juſhficmwn l

 

pécheur , c’eſt àſavoir, la juſtice de la foi cn J- C- dl- ”'3‘"
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* car ils ont heurte’ contre la pierre d’achoppe—

ment. *1.Cor. 1.1.3.

33 Selon ce qui eſt écrit; * voici, je mets en

Sion la pierre'd’achoppement ; & la pierre

qui occaſionnera des chutes; & *î* quiconque

croit en lui ne ſera point confus.

I*l’ſe. x”. 2.2. Eſa.s. 14.6”8. 16. Matth.ar.4z. Luc z. 34.

l. Pier. 2. 6. a. ’ï' ch. to. u. Pſe. 2.. u.

 

C H A P I T R E X.

Ze'le der Juififlmr connoiflance, 2. Chriſt eſt lafin de la Loi,

z. La juſtice de la fin' , 6. Croire du cœur en J. C. E9’

le :-anſwer de la bouche , 9. Il g/l le Seigneur du Juif

E9” du Gentil, [2.. La fai eſt de l’au'ie, r7. Iſraël eſt un

peuple rebelle , u. ‘

MES frères, ’F quant a la bonne affection de

mon cœur, & àla prière que je fais àDieu

pour Iſraël, c’eſt qu’ils ſoient ſauvés. rd”. u.

2 ’ï‘ Car je leur rens témoignage u’ils ont du

zèle pour Dieu, mais ſans connoi ance.

*ch.,9. al. Act. zz. 3.

3 Parce que ne connoiſſant point ’F la juſtice

de Dieu, 8c ** cherchant d’établir leur propre

juſtice , ils ne ſe ſont point ſoûmis àla juſtice

de Dieu. *ch.l':i7. *‘ch. 9. 31.32..

4 Car * Chriſt eſt la ſin dela Loi, en juſtice

t** à tout croïant. n

’*‘ Gal. 3. :4. P" ch. I. 16. a: 3. az. Gal. 3.'9. az.

î Or Moïſe décrit ainſi la juſtice qui eſt par la

Loi, ſavoir, * que l’homme qui ſera ces choſes,

vivra ar elles.

*L vir. 1|. s. Deur.4. l. Ezéch. zo. n. Gal.;- zz.

6 Mais la juſtice qui eſt par la foi , s’exprime

ainſi; ’t ne dit point en ton cœur; qui monte

ra au Ciel? cela eſt ramener Chriſt d’enhaut.

Deur. zo. H..

ï7 Ou, ui deſcendra dans l’abyſme? cela eſt

ramener hriſt des morts.

8 Mais que dit-elle ‘.7 * La parolq eſt près de

toi en ta bouche , 8c en ton coeur. Or c’eſt là la

parole de la foi, laquelle nous prêchons.

*Deun ao. t4.

9 * C’eſt pourquoi, fi tu conſeſſes le Seigneur

Jéſus de ta bouche , 8c que tu croïes en ton

cœur que Dieu l’a reſſuſcité des morts , tu ſe

ras ſauvé. *March ro. zz. l. Pier. a. xs.

ro Car de cœur on croit à juſtice , & de bou

che on fait confeſſion à ſalut.

Il Car l’Ecriture dit ; * quiconque croit en

lui, ne ſera point confus. - Hd. y. 5;.

Eſa. u. lë. Pſe. r '6. to. Oſée 14. a. 1.Pier. z. 6.

12 Parce î‘ qu’il n’y a point de différence du

Juif& du Grec; car ’W il y a un même Seigneur

de tous, *W qui eſt riche *H* envers tous ceux

qui l’invoquent. * ch.i.16.6c;. 22. :3. :9.
Act. 15.9. Gal. z. za. "W r.Cor.1. 2. 6c 8.6. Eph. 4-. 5.

“W" Eph. i. 7. &2.4. 7. ""Act. to. 54. 35.85154.

 

de.

 

r 3 "‘ Car quiconque invoquera le nom du Sei.

gneur ſera ſauvé. * Joël …2. Act. 1.2,!,

r4 Mais commentinvoqueront-ils celui en qui

ils n’ont point crû? & comment croiront—ils en

celui dont ils n’ont point entendu parler? &

comment en entendront-ils parler s’il n’y a quel—

qu’un qui leur prêche?

rs Et comment prêchera-t—on ſinon qu’il y en

ait qui ſoient envoïés? ainſi qu’il eſt écrit ; *

ô que les pieds de ceux qui annoncent la paix

ſont beaux, les pied: , [lis-je , de ceux qui an

noncent de bonnes choſes! ~ En. 52.. 7.Nahum x. U.

16 Mais tous n’ont pas Obéï à l’Evangile; car

Eſaïe dit; * Seigneur, qui eſt-ce qui acrû ànô—

tre prédication? "l-Iſa. 5;. Î. Jean 11.”.

r7 La foi donc eſt T de l’ouïe: TT & l’ouïe par

la parole de Dieu.

' 18 Mais je demande; ne l’ont-ils point ouï?

au contraire , *‘ leur voix eſt allée par toute la

terre , & leuE plai-Ole juſques aux bouts du mon

P e. 19. s.

19 Mais je demande; Iſraël ne l’a—t-il point

connu? Moïſe le prémier dit; * je vous excite—

rai à la jalouſie par celui qui n’eſt point peuple:

je vous exciterai à la colère par une nation **F

deſtituée d’intelligence. ï Dent. 3:. zr. *'ch. 1.”.

20 Et Eſaïe s’enhardit tout—à-fait, & dit; * j’ai

été trouvé de ceux qui ne me cherchoíent point,

& je me ſuis clairement manifeſte' à ceux qui ne

s’enquéroient point de moi. tan. n. i.

21 Mais quant à Iſraël, il dit; * j’ai tout le

jour étendu mes mains vers un peuple rebelle

& contrediſant. *En ë,… z.

T Ÿ. r7. Ceci ne doit pas s'entendre', comme on l’expli

que communément du ſens même de l‘ouïe , mais de la prédi—

cation même de l'Evangile, comme il paroic par le _Texte

d'Eſaïe, ch. 53. 1. car il y adans l‘Hébreu , qui aerûa nôtre

ou'ie .P TT C‘eſt-à-dire , que la prédication de l’Evangile s'eſt

faire par l'ordre 8c la commiſſion de Dieu: car ces mots

ont rapport à ce que l'Apôtre vient de dire au Ÿ. rs. Cam

ment prêchera t-on ſinon qu‘on ſhit envoie .9

 

CHAPITRE XI._

La plainte d’Elie , 2. Ce qui e/I par grace n’eſt par par ler

œuvrer , 6. Chute de: Juiji, r r. L'olioier ſauvage , 17.

Tbut Iſraël ſem ſauve , 26. Profondeur de la de

Dieu , z z. ſka' ufonnu fitpmſe'e? ;4.

E demande donc; * Dieu a—t—il rejetté ſon

. peuple ? à Dieu ne plaiſe l car ** je ſuis auſſi

Iſraëlite, de la poſtérité d’Abraham, dela Tri

bu de Benjamin. —*Jér. 5]. ;7. ‘l‘ a. Cor. u. :2. Phil. 3. r;

2 Dieu n’a point rejette ſon peuple, lequel ll

B b) 3 a au
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a auparavant 1' connu. Et ne ſavéS—vous pas ce

que l’Ecrrture dit d’Elie , * comment il a fait

requête à Dieu contre Iſraël, diſant .?
ï l. Rois ls. lo.

*3 * Seigneur , ils ont tué tes Prophètes, &

ils ont démoli tes autels, &c je ſuis demeuré

moi ſeul; &z ils tâchent àm’óter la vie.

" LROÎS [9. IO.

4 Mais ue lui fut-il répondu de Dieu? *‘ je

me ſuis re ervé 'I’ ſept mille hommes, qui n’ont

point fléchi le genou devant Bahal.

* r. Rois 19. ls. Ezéch. 9. 4.

ç Ainſi donc il y a auſſi à préſent* T un réſidu

ſelon l‘élection de la grace. *dd 9. 27.

6 " Or fi c’eſt par la grace , ce n’eſt plus par

les œuvres; autrement la grace n’eſt plus la gra—

ce; mais ſi c’eſt par les œuvres, ce n’eſt plus

par la grace; autrement l’oeuvre n’eſt plus une

œuvre. * ch. 4.4. s. 6( ro. 3. Phil. 3. 9.

7 QJOÎ donc .9 ’t c’eſt que ce qu’Iſraël cher

choit, il ne' l’a point obtenu; 'mais i l’élection

l’a obtenu , &les autres ont été endurcis:

" ch. 9. ;0. ;1.

8 Ainſi qu’il eſt écrit; * DieuT leur a donné

un eſprit aſſoupi, É' des yeux pour ne point

voir , & des oreilles pour ne point ouïr , juſ.

qu’au ſjour préſent.
'ï E a. 6. 9.8:”. lo. Match. 1;. 14. Jean !2.40. Act. za. :6.

9 Et David dit; A‘ que leur täble leur ſoit un

filet, un piège, une occaſion de chute , & cela

pour leur récompenſe. ï *pſa-:9.23:

IO Que leurs yeux ſorent Obſcurch pour ne

point voir; & courbe continuellementleur dos.

r 1 Mais je demande ; T ont-ils bronché +1'

pour tomber? nullement ! * mais par leur chu

te le ſalut eſt accorde' aux Gentilsſ, pour les ex

citer à la jalouſie. *r Act. xz. 4s.

12 Or fi leur chute eſt ’ë la richeſſe du monde,

&leur diminution la richeſſe des Gentils , com

bien plus le ſera ’ſieur abondance ? r p.15.

13 Car je parleà vous, Gentils; certes entant

que je ſuis * Apótre des Gentils , je rens hono

rable mon miniſtère 5 * eh. !$- 15.16. .40.9.15,

ec u. 2.. &22.21. Gal. z. 7. s. Eph. 3. s. r. Tim. 2. 7.

2. Tim. 1. rr.

r4 Pour wir ſi en quelque façon je puis exciter

't ÿ. a.. C'efl-à—dire, aimé préférablemeutàrous les au

tres. r

ceux de ma nation à la jalouſie, & en ſauver

quelques—uns.

rs Car ſi leur rejection eſt * la réconciliation

du monde, quelle ſera leur reception ſinon une

vie d’entre les morts? H, u,

r6 Or ſ1 les prémices ſont ſaintes ,la maſſel’eſt

auſſi; & ſi la racine eſt ſainte, les branches le

ſont auſſl.

r7 Que ſi quel‘ques—unes des branches ont été

retranchées, & 1 1' toi qui étois un olivier ſau

vage , as été enté en leur place, & fait partici

pant de la racine & de la graiſſe de l’olivier;

r 8 Ne te glorifie pas contre les branches; carli

tu te glorifies, ce n’eſt pas toi qui portes la raci

ne , mais c’eſt la racine qui te porte.

r 9 Mais tu diras; les branches ont été retran~

chées, afin que j’y fuſſe enté. ï

20 C’eſt bien dit, elles ont été retranchéest

cauſe de leur incrédulité, &tu ès debout parla

foi; ne t’élève donc point 'par orgueil , * mais

cr'ain. " Prov. zl. r4. Eſa. 66. z. Phil. 2. u.

21 Car ’l‘ ſiDieu n’a point épargné les branches

naturelles , pren-garde qu’il ne t’épargne point

auſſi. *jean ls. z.

22 Conſidère doncla bonté & la ſévérité de

Dieu; la ſévérité ſur ceux qui ſont tombés; 8L

la bonté envers toi', * ſitu perſévères enſa bon

té ; car autrement tu ſeras auſſi coupé.

"‘ r. Cor 15,. z. Héb. z. 6. r4.

23 Et eux-mêmes auſſi, s’ils ne perfiſientpoint

dans leur incrédulité , * ils ſeront entés ; car

Dieu eſt puiſſant pour les enter de nouveau.
î" z. Cor. 3.16.

24 Car ſi tu as été coupé de l’olivier qui de ſa

nature étoit ſauvage , & as été enté contre la

nature ſur l’olivier franc, combien plus ceux

qui le ſont on la nature, ſeront—ils entés ſur

leur propre olivier ?

25' Car mes frères, je ne veux pas que vous

ignoriés ce myſtère , afin que vous * ne vous en

faſſiés pas accroire , c’eſt qu’il eſt arrivé de l’en

durciſienrent en Iſraël dans une partie , juſqu‘à

ce que la plénitude des Gentils ſoit entrée;

*cid 1:. 3.16. Prov. 5.7. Eſa.5.al. Mich. 5. z.

26 Et ainſi tout Iſraël ſera ſauvé; ſelon ce qui

eſt écrit; * le Libérateur viendra de Sion , &il

détournera de Jacob les infidélités ; -r Eſa. …o

 

1— :6. 4. C’eſt-à-dire, en général un grand nombre,

'l' Ÿ. 5. C’eſt-à-dire , un certain nombre de Juifs que

Dieu preſervoir de l’infidélité où éroient tombés les autres_

j' Ÿ. 7. C'eſt—à—dire, les élus d'entre les Juifs.
~ Jſ Ÿ. 8. C’cst—à-dire, lesa livrés en ſa juſtice à leurs éga

remens &c

1' Ÿ. n. Leur nation. ‘H' Pour ne ſe relever jamais.

‘l' n.. C‘eſt-à-dire , le rerabliſſemenr de leur nation

dſms l'alliance de Dieu, 1._15. 2.6.

27 Et c’eſt là l’alliance que je ferai avec eux,

* lorſque j’óterai leurs péchés.

"Jen ;1. ;1. ;4. Héb. a. s. bt Io. r7.

28 Ils ſont certes ennemis par rapport à l’Evan

gile , 1— à cauſe de vous; mais ils ſont bien-ai

ŸŸ. 17. Toi, Gentil. mes

‘ſ Ÿ. 2.8. Les Juifs étaient for: jaloux contre les Genrilsd

[au ſujet de leur vocation dans l'Egliſe.
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més eu égard à l’élection , à cauſe des pères.

29 Carles dons &la vocation de Dieu ſont T

ſans répentance.

30 Or comme vous avés été vous-mêmes au

trefois rebelles à Dieu , & que maintenant vous

ave's obtenu miſéricorde par la rébellion de

ceux-ci:

31 Ceux—ci tout de même ſont maintenant de

venus rebelles , afin qu’ils obtiennent auſſi mi—

ſéricorde T par la miſéricorde qui vous a été faite.

32 î“ Car Dieu les a tous renfermés ſous la ré

bellion , afin de faire miſéricorde à tous.

’l‘ ch. a. 9. Gal. 3. zz..

33 * O profondeur des richeſſes & de la ſageſ

ſe *"‘ & de la connoiſſance de Dieu ! que ſes ju

gemens ſont incomprehenſibles , **it & ſes

voïesT impoſſibles à trouver! *105….7, pſc_ ,6. 7.
*Pie ”7. s. Eſa. 4c. ze. ’W‘ Job. 26. r4. Eſa. 55. s. D.

34 Car * qui eſt-ce qui a connu la penſée du

Seigneur? ou qui a été ſon conſeiller ?

'job. ;6.13. Pſe.”. 6. Eſa. 40. ra. Jér. 2.3. rs. r. Cor. 2.. !6.

Sap. 9. r z.

3$ * Ou qui eſt-ce qui lui a donné le pré

mier; & il lui ſera rendu? 13053,_7_&4,_,,

36 "‘ Car de lui, &parlui , &W pour luiſont

toutes choſes. *W* A lui ſoit gloire éternelle

ment: Amen! * Prov. 16. 4. r.C0r. a. 6.

Col. 1.16. ’F‘ Prev. 16.4. *’7‘* Héb. ra. zx.

1' Ÿ. 29. C'eſt-à—dire , ſans changement.

T Ÿ. 31. Ou, ſelon la miſéricorde qui vousa été faite.

1‘ Ÿ- zz. Le mot Grec , emploïé ici 8c Eph. z, 8. ſignifie

proprement une choſe dont on ne ſautoir trouver ni trace,

m' tue/Tige.

CHAPITRE XII.

Notre ſervice raiflmnubſe , r. Ne ſe PM conformer au pré

fintſie’cle , z., Dons dr'ffe’rem danr l‘Ein e , 6, Diver/Z*:

exhortutiam à l’amour du Prochain , 9-11.

E vous exhorte donc , mes frères, parles com—

paſiions de Dieu , que vous offriés vos corps

en * ſacrifice vivant, ſaint, agréable à Dieu , ce

qui eſt vôtre raiſonnable ſervice. ï* r. Pier. z‘. 5.

2 * Et ne vous conformés point à ce préſent

ſièele , mais foïés transformés par ** le renou

vellement de vôtre entendement, *6** afin que

vous éprouviés quelle eſt la volonté de Dieu ,7 T

bonne , agréable, 8c parfaite.
’F t. Pier. r. 14. ”*Eph.+. za. Col. z. Io. **ï Eph. s. 17.

3 Or par * la grace qui m’eſt donnée je dis à

chacun d’entre vous, que T nul ne préſume **î

d’être plus ſage qu’il ne faut; mais que chacun

penſe modeſtement de ſoi—méme; ’ffl‘ ſe—

lon que Dieu a départi à chacun la meſure de

la toi. ich. r. s. 'ï‘ ch. !LIS-&I6- r9.

Dent. 29. a9. Eccl. 7. rï. LCOI. 4. 6. **ï r. Cor. 12. rx. 12.

Eph. 4. 7.

4 Car * comme nous avons pluſieurs membres

en un ſeul corps , & que tous les membres n’ont

pas une même fonction.

*1. Cor. u.. 12. orc. Eph. 4. ro’.

s Ainſi nous m' ſommes pluſieurs, ſommes* un

ſeul corps en hriſt; 8c chacun réciproquement

les membres l’un de l’autre.

'ï r. Cor. re. 27. EphJ. zz. 8c 4.16.8”. 23.Co1.r.:4.Héb.r;.;,

6 Or "'— aîant des dons différens, ſelon la grace

qui nous eſt donnée; ſoit de prophétie, prophé—

nfom ſelon l’analogie de la foi;

"‘ 1. Cor. !2. 4. fire. 2. Cor.lo.13. r. Pier. 4. to. rl.

7 * Soit deT miniſtère , apliquons nom au mi

niſtère ; ſoit que quelqu’un ſoit apellé à enſei

gner , qu’il enſeigne.

* l. Cor. 12. 28. Eph.4. rr. r. Pier. 4. lo. tr.

8 Soit que quelqu’un ſe trouve apellé ‘a exhor

ter qu’il exhorte; ſoit que quelqu’un diſtribué,

qu’il le faſſe en ſimplicité; iOit que quelqu’un

’l‘ préſide, qu’il le ſir/ſe ſoigneuſement; *’ë ſoit

ue quelqu’un exerce la miſéricorde, qu’il le

affe ioïeuſement.

* r. Tim. s. t7. ’ï‘ veut. rs. 7. a. Car. 9. 7.

9 Que la charité !bit ’t ſincère. ï** Aïés en

horreur le mal,vous tenant collés au bien.
" r. Pier. t. 22. bt 4. s. ë** Pſe. 36. 5. &97. to. Amos s. ls.

ro ’ë Etant portés par la charité fraternelle à

vous aimer mutuëlement; ’H‘ vous prévenant

l’un l’autre par honneur. *EPL 4_ 3_
Héb. 13. l. 1.Pier. r. :2. &2. r7. 2.Pier. 1.7‘. *‘ï‘ r. Pier. s. 5.

Ir N’étant point pareſſeux à vous emploïet

pour autrui; ’ï‘ étant fervens d’eſprit; î** ſer

vans le Seigneur. “Apoc. z. 1;. W Eph. 6. 7.

12 * Soïés jo'r'eux dans l’eſpérance; ’H‘ patiens

dans la tribulation; *H perſévérans dans l’oraiſon.

’ï Phil. 4. 4. l. Theſſ. s. r6. ’H Luc to. 20. Héb. ro. 36. ’W' Luc

rs. r. Eph.6. la. C014. 2.1.Theſſ,~s. r7.

13 * Communiquant aux néceſſités des Saints;

**F exerçant l’hoſpitalité. ï r. Cor. rs_ r. *- z. Pier' 4. ,9.

r4 ’ï Béniſſe’s ceux qui vous perſécutent; be—

niſſés—les, & ne les“ maudiſſés point.

’F Matth. s. M. r. Cor. 4. ra. I. Pier. z. 9.

rs * Soïe’s enjoïe avec ceux qui ſont en jo'íe;

*ë* & pleurés avec ceux qui pleurent.

* 1. Cor. !2.26. **Etclcfiafiiq. 7. as.

16 ”F Aïant un même ſentiment les uns envers

les autres , ** n’affectant point des choſes hau

’l' Ÿ. 2.. C’eſt-â-dire , 8c que vous ſachiós qu’elle eſt bonnc

Bec.

-T Ÿ. z. W perſonne ne prétende porter ſa ſcience dans les ,

myſtères .le la foi , au delà. de ce que Dieu nous en a révélé ‘

:ſans ſes Ecritures.

tes , mais vous accommodant aux choſes baſſes.

**fl Ne

Tnt. 7. Gr. Diaconie, Act. 6. s.
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**t-r Ne ſoi'és point ſages à vôtre propre juge

ment. ï‘ ch. rl. 25. Phil. z. z. 6c a. 16. r. Pier. a. I.

4‘* Pſe. ”3. r. z. ’t" fi.z.ôcch. u. 2—5. Prov. 3. 7. a as. u.

Eccl. 7—16. Eſn. s. u.

.17 * Ne rendés à erſonne mal pour mal. *’l‘

Recherchés les choſes honnêtes devant tous les

hOfiÎflÎÊS- "‘ Prov.. 20. :2. à: 24. 29. March. s. 39. LThcſſ.

.5. 15.!. Pied;- 9. ‘F’ z. Cor. I. 2].

[8 * S’il ſe peut faire , O' autant que cela dé

pend de vous , aïés la paix avec î** tousles hom—

lllCS. " Héb. la. r4. 'V‘ Marc 9. So.

J 9 *‘ Ne vous vengés point vous-mêmes, mes

bien—aimés , T mais laiſſés agir la colère de

Dieu , car il eſt écrit; *“ à moi appartient la ven

eance ; je 1e rendrai, dit le Seigneur.

ëLévit. 19.18- Manh- S— Iÿ-Ecckſlnstîq. 23. x. " Dent. u.. ;5.

Héb. le. zo.

20 * Si donc ton ennemi a faim , donne luià

manger; s’il a ſoit, donne lola boue; ‘car en

faiſant cela tu retireras des charbons de ſeu qur

ſont ſur ſa tète.

ï Prov. 25. zr. zz. Match. s, 4+.

21 Ne ſoi point ſurmonté par le mal, mais ſur

monte le mal par le bien.

-l-Ÿ. i9. C'est-à—dire, laiſſés à Dieu le ſoin de vous venger

ſelon qu'il le jugera à propos. .

CHAPITRE XIII.

L'banneur dû aux Pad/âmes, r--7. L’amour du Prochain,

8, Lefalut çſi pre'r de mm‘, n. La nuit dlpajjc'e, u.

Etre revêtu; du Seigneur Jéſus‘, 14-.

’F Ue toute perſonne ſoit ſoûmiſe aux Puiſ

Qſances ſupérieures ; *’t car il n’y a point

dePuiſſance qui ne vienne de Dieu, & les Puiſ—

ſances qui ſubſiſtent, ſont ordonnées de Dieu.

*Tite 3.1. a.. Pier. a. u. Job 36. 7. Pro'. s. [5.16.Eccl. s. a.

Dan. 4. 32. 'W Sap. 6. 4..

2 C’eſt pourquoi celui qui réſiſte àla Puiſſan

ce, réſiſte à l’ordonnance de Dieu; & ceux qui

y réſiſtent, ſeront venir f la condamnation ſur

eux-memes. _

3 * Car les Princes ne ſont point à craindre

pour de bonnes actions , mais pour de mauvai

ſes. Or verni-tu ne craindre point la Puiſſance?

ſai bien, & tu en recevras de la loüange.

' r. Pier. a. 14.

4 Car lc Prince eſt le ſerviteur deDieu pour ton

bien; mais ſi 'tu fais le mal, crain; parce qu’il

ne porte point vainement l’épée, cari] eſt le ſer—

viteur de Dieu, ordonné pour faire juflice en

puniſſant celui qui ſait le mal. .

ç C’eſt pourquoi il ſaut être ſoûmis, non ſeu—

lementà cauſe de la punition, mais auffi‘ſ à cauſe

de la conſcience.

1' fl. z.. Celle du Prince, 8c celle de Dieu.

~[~ Ÿ. 5. Si la. conicience nous lie :inos Sauver-'uns en vertu

6 Çar c’eſt auſſi pour cela que vous leur paie's

*les tributs , parce qu’ils ſont les ministres de

Dieu, s’emploïans à rendre la juſtice.

7 * Rendés donc à tous ce ui leur eſt diuà

qui le tribut, le tribut; à qui e péage , le péa

ge; a qur crainte , la crainte ; à qui honneur,

l’honneur. * Matth. zz. 21. Muc n.. r7. Luczo. 2;.

8 Ne devés rien à perſonne, ſinon que vous

vous aimiés l’un l’autre; "ë car celui qui aime

les autres, a accompli la Loi. *- cai. ,. 14.[.Tím,x.ſ,

9 Parce que ce qui !ſi dit ; *Tu ne commettns

point adultère, Tu ne tueras point , Tu ne dé

roberas point, Tu ne diras point de faux témoi

gnage , Tu ne convoiteras point, & tel autre

commandement, eſt ſommairement compris

dans cette parole; ï** Tu aimeras ton Prochain

comme toi—méme.

"Exo-.i, zo. 14. Dent. 5. rs. “* Lévit.19. n.

xo La charité ne fait point de mal au Pro

chain; * l’accompliſſement donc de la Loi c’eſt

la charité.

*Math zz. a’. Marc u. ;1. Gal. s. H.. [.Tim. 1.5. Jachri.

rr Même vû la ſaiſon, * parce qu’il eſt déja

tems de nous réveiller du ſommeil; car mam

tenant 1‘ le ſalut eſ’c plus près de nous, quelors

que nous avons crû. -r 1. Cor. xs. ”JFM-r;

12 ’t La nuit eſt paſſée &le jour eſt approche;

rejettons donc les œuvres de ténèbres , & ſoïons

revêtus *F* des armes de lumière.

*Epln s. n. r. Theſſ. 5.6. s. **2. Cor. 6. 7. Eph..6. n. ”

13 * Conduiſons-nous honnêtement Ô' com

me en plein jour; ** non point en gourman

diſes , ni en yvrogneries; non point en LOU

ches, ni en inſolences ; non point en querel

les , ni en envie. "r-mv. :3.10.21.14
l. Cor. 6.xo. Gal. s. 19.20.21. *'Eph. 5.5. Phíl.4—. LLThÊL

4. [2.6: s. s. Jacq. z. x4. l. Bier. 4. a.

I4 Mais ſoïés * revêtus du Seigneur. jéſus

Christ, & ** n’ai'és point ſoin de la chair pour

accomplir ſes convoitiſes.

~ Gïl- 3- 27- "" Gal-5.16. l. Pier. l. u. x. jean 2. i6.

de l'ordonnance de Dieu, v. a. elle nous lic encore davazlt'g!

à Dieu, pour ne rien faire au préjudice des droits 8c des loi!

de la Religion. _ l

1 Ÿ. r r. Le mot Grec ſignifiant en général deïzrrmziï,il

ſaur l'entendre ici de la délivrance de l'Egliſe Chrcr. OFF-L

mée par la Synagogue.

ſi CHAPITRE XIV.

Le Chrétien fin'ble en lafol' , r, Mange de: herbe: , 1.. Egñjh‘

aujour, 6. Nour 'Dim-ourſon" 1e Seigneur, 3. a

domination li” le: morts E9’ ſur Ie: ‘ui-van: , 9. Leſ15; !—

dicial de Cbrifl, ro. Il faut avoir _de la calrdefitfidfiï'

pour le Chrétien flible, 1;. Ce qu: n’ç/i pom: d: 13:?

ç/î ample-be', a).

O:

_—
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OR quantà celui qui *ë eſt T faible en la ſoi,

recevés-le , & n’aïés point avec lui des con

teſtations ni des diſputes.

* ch. ls. r. 7. r. Cons. 9. ”.ôc 9. :2.

2 T L’un croit qu’on peut manger de toutes

choſes, & l’autre qui eſt faible TT mange des

herbes.

3 * Que celui qui mange de toutes choſes, ne

mépriſe pas celui qui n’en mange point ; 8e que

celui qui n’en mange point, ne juge point ce

lui qui en mange; car Dieu l’a pris à ſoi.

"COL 2. [6.

4 ’t Chri ès-tu toi , T qui juges le ſerviteur

d’autrui? s’il ſe tient ferme ou s’il branche,

c’eſt pour ſon propre maitre ; & même ce Chré—

tien faible ſera att‘ermi ; car Dieu eſt puiſſant pour

I’affermir. "jacq. 4. u.

ç *‘ L’un eſtime un jour plus que l’autre , &

l’autre eſtime tous les jours également ,- mais que

chacun ſoit pleinement *"t perſuadé en ſon eſprit.

'611. 4.10. Col. r. I6. r7. Wi. 22. za.

6 "F Celui qui a égard au jour, y a égard à

cauſe du Seigneur; & celui auſſi qui n’a point

d’égard au jour, il n’y a point d’égard à cauſe

du Seigneur; ** celui qui mange de toute: cho

fer, en mange và cauſe du Seigneur;,& il rend

graces à Dieu; & celui qui n’en mange point,

n’en mange point auſli à cauſe du Seigneur, &

il rend graces ‘a Dieu.
*1.C0r. lo. ;1. r. Tim. 4. 3. î** v. z. 3.

7 * Car nul de nous ne vit pour ſoi-méme, &

nul ne meurt pour ſoi-méme. ï Lem. …9.

8 Mais ſait que nous vivions, *nous vivons T

au Seigneur; ou ſoit que nous mourions, nous

mourons au Seigneur; ſoit donc que nous vi—

vions, ſait que nous mourions, nous ſommes au

Seigneur. * 2. Cor. s. rs. l. Theſſ. s. ro.

9 Car c’eſt pour cela * que Chriſt eſt mort,

qu’il eſt reſſuſcité , & qu’il a repris une nouvelle

vie; afin qu’il domine tant ſur les morts que ſur

ICS vivans. ' * Act. lo. 4’# 1.. Cor. s. rs.

ro ’\‘ Mais toi pourquoi juges-tu ton frère? ou

toi auſſi, pourquoi mépriſes-tu tan frère? ï** cer

1' Ÿ. r. Nouvellement converti, 8c peu affermî dans

les principes de la Religion.

'T' Ÿ. z. C'était le Chrétien bien inſtruit. ‘H' C‘eſt—à

dire a ne veut manger que des herbes, des légumes 8c tel

les aurres choſes, différentes des viandes , par un ſcrupule

de conſcience , en ſe trouvant parmi des Gentils: comme

I-Cor. 8.10.”. “

'T' Ÿ. 4. C'eſt uneccmparaiſon priſê de ce qu‘on n'a pas

accoûtumé , 8c qu‘on n'eſt pas même en dr'oit de ſe mêler

des actions des domeſtiques les uns des autres.

1“ Ÿ. ï. C’eſt-à-dire, pour le ſervice de nôtre Seigneur.

tes nous comparoitrons-tous devant le ſiège ju

dicial de Chriſt.

”Mzmh. 7. r. ,”Marth. as. ;1. z.. Cor. s. ro. l _

II Car 11 eſt écrit; * je ſurs vivant, dit le Sei

gneur, que tout genou ſe ploi‘era devant mor, 8c

que toute langue donnera ioüange à Dieu.

' Eſa. 4;. 2.3. Phil. 2.10.

12 Ainſi donc * chacun de nous rendra comp—

te pour ſoi—méme à Dieu.

’Matth. [2. ;6. x. Cor. 3. s. z. Cor. 5:10. Gal. 6. t.

13 * Ne nous jugeons donc plus l’un l’autre;

mais uſes plûtót de diſcernement en ceci, qui

e/Z *î* de ne mettre point d’achoppement au de

ſcandale devant 'Dôtre frère. ï Eſa. S7. 14.

Matth. rs. 7. l. Cor. s. n.. 8c to. ;L z. Cor. 6. 3. *ï ÿdo.

14 Je ſai 8c je ſuis erſuadé par le Seigneur'Jé—

ſus, * que rien n’eſt ouillé de ſoi-mème; *il* mais

cependant fi quelqu’un croit qu’une choſe eſt

ſouillée , T elle lui eſt ſouillée. "M-nb. u. H.

Act. 10.”. r. Cor. s. s. 9. r. Tim. 4. 4. Tire l. is. "1. 2;.

ls Mais fi ton frère eſt attriſté de te ‘voir man

ger d’une viande , tu ne te conduis point en cela

parla charité; ’i‘ ne détrui point par la viande

celui pour lequel Chriſt eſt mort. ï 1.001‘. c. H.

16 Que l’avantage dont vous iauïſſés ne ſoit .

paint expoſé à ètre blamé.

I7 "‘ Car le Roïaume deDieu n’eſt point vian—

de ni brûva e; mais il eſtjuſtice, paix, &joie

par le Saint ſprit. r r. Car. s. s.

18 Et celui qui ſert Chriſt en ces choſes—là , eſt

agréable à Dieu, & il eſt approuvé des hommes.

19 Recherchons donc les choſes qui vont 'à'la

paix, & qui ſont d’une édification mutuëlle.

20 Ne ruine point l’œuvre de Dieu ar ta vian

de. "‘ Il eſt vrai que toutes _choſes ont putes,

mais celui là fait mal qui mange *W en donnant

du ſcandale. 1- i, ,4_ u ÿ, ,L

21 * Il. eſt bon de ne point manger de viande.

de ne paint boire de vin , & de rie faire aucune

autre choſe qui puiſſe faire brancher tan frère,

ou dont ièſ'oit ſcandaliſé, ou dont il ſait bleſſe.

* r. or. s. 9.13.

22 As—tu la ſoi? aïe-la en toi—méme devant

Dieu. Car bienheureux eſt celui _qui ne con

damne pomt ſai—méme en ce qu’il approuve.

23 * Mais celui qui en fait ſcrupule , eſt con—

damne s’il en mange, parce qu’il n‘en mange point

t avec ſ01; or toutce qui n’eſt point TT de ſa foi,

eſt un péché. -ï ;7.14. T

T il'. i4. C‘eſt-à—dire, que s'il en mange contre ſh conſcien

ce, il pèche, de même que ſi elle était miſe par la loi au rang

des viandes immondes, v. 22. :3.

1- 1. zz. C'cſt-à-dire, en cro'i'ant ſermement qu'il en peut

manger. TT C'eſt—à-dire, qui n'eſt pas conforme à ce ſenti—

 

ment intc'tieur, 8c qui eſt contre la conſcience.

CH A—(Cc)
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CHAPITRE XV.

Conde/Z'endancc pour [cs foibler, 1. .Avoir tous tm mêmefin

timmt, 5. Clrñrist a été Mim‘ſh—e de la Circoncifimz, 8. Ra—

cine de Joy/e’, 12. Saint Paul emploré au Sanifice de l‘E—

vangile, 16. _Legrand ſilccès de ſon ſh'imstëre, [9. San deſ

ſem d’aller a Rome, 2.1.. Il -vu a Jeruſalem pour y porter

le: libéralités de: Gentil!, 26. Il demande aux Romains le

ficaurr de Iam* prie'rer, zo.

OR nous devons, nous qui ſommes ſorts,* ſup—

porter les inhrmités des foibles, & non pas

nous complaire à nous-mêmes.
'F ch. r4. r. 1.Cor. 9. :2. Gal. 6. r.

2 ”F Que chacun de nous donc complaiſe à ſon

prochain pour ſon bien, pourflm édification.

* r. Cor-.9.1. 9. ô: lo. :4. zz. Phil. z. 4.5.

3 Car même ?aſus—Chriſt n’a pointvoulu com

plaire à ſoi—méme , mais ſelon ce qui eſt écrit de

lui 5 ’t les outrages de ceux qui t’outragent ſont

tombés ſur moi. ‘F Pſc. 69.10. l. Pier. 2.. 7.3.

4 Car toutesles choſes quiont été écrites aupa

ravant, *‘ ont été écrites pour nótre inſtruction;

afin que par la patience & la conſolation des

Ecritures nous aïons eſpérance.

* ch. ï. zz. 24. 1. Cor. 10.11. 2.. Tim. z. 6.

ç Or le Dieu de patience & de conſolation

*‘ vous ſaſſe la grace d’avoir tous un même l'en—l

timent ſelon jéſus-Chriſt;

4’ ch. rt. 16. r. Cor. l. lo. Phil. 2. z. &5.15.16.

6 Afin que tous d’un même cœur, 8c d’une

même bouche vous glorifiés Dieu, qui eſt le

Pere de nôtre Seigneur Jéſus-Chriſt.

7 C’eſt pourquoi î* recevéS-vous l‘un l’autre,

comme auſſi Chriſt nous a reçus à lui pour la

gloire de Dieu. * cl). .4. 1. z.

8 Or je dis queJéſUS—Chriſt a été* Miniſtre de

la Circonciſion, pour **t la vérité de Dieu, afin

de ratifier les promeſſes faites aux Pères.
*Marh.1s. :4. Act. z. :5. *’ï ch. a. r. a.

9 Et afin que les Gentils honorth Dieu pour

ſa miſéricorde; ſelon ce qui eſt écrit; * je célé

brerai_ à cauſe de cela ta loüange parmi les Gen

tils , & je pſalmodierai à ton Nom.

" z. Sam. 22., zo. Pſe. 13. So.

ro Et il eſt dit encore; î‘ Gentils , réjouïſſés—

vous avec ſon peuple.

' Denny. 4;. Pſe. 67. s.

n Et encore; *toutes Nations, loüe’s le Sei—

gneur; & vous tous peuples célèbres-le.
'ï‘ Pſe. ”7. I.

!2 Eſa’je a dit auſſi ; * il y aura une Racine de

Jeſſe, SL un rejetou s’élevera pour gouverner les

Gentils, (’3' les Gentils auront eſpérance en lui.

"' Eſa. n. l. Io. Apoc. z. 5. 8c u. [6.

I 3 Le Dieu d’eſpérance donc vous veuille rem—

plir * de toute joie 8c cle toute paix, en croïant;

afin que vous abondiés en eſpérance par la puiſ.

ſance du Saint Eſprit. *Jacq. 1. 2.

r4 Or mes frères , je ſuis auſſi mOi-mème per

ſuadé, que vous ètes auſſi pleins de bonté, * rem

plis de toute, connoiſſance , & que vous pouvés

même vous exhorter l’un l’autre.
î" 2. Pier. 1.”. LJean 2.2.1.

rs Mais mes' frères, je vous ai écrit en quelque

ſorte plus librement, comme vous faiſant reſſou

venir de ce: choſes, à cauſe de "F la grace qui-m’a

été donnée de Dieu. "' ch. I. s. 8c rz. 3.

\6 Afin ne je ſois miniſtre deJéſus—Chriſt * en

vers les gentils, m’emploïant au ſacrifice de l’E

vangile de Dieu; afin queT l’oblation des Gentils

ſoit agréable, étant ſanctifiée parle Saint Eſprit

" ch. i r. | a.

17 J’ai donc dequoi me glorifier en Jéſus-Chriſt‘

dans les choſes ui regardent Dieu.

[8 Car je ne aurois rien dire que ’F Christ

n’ait ſait par moi "t pour amener les Gentilsà

l’obéiſſance, par la parole, & par les œuvres.

* l. Cor. ;- 9. GL ls. lo. a Cor. z. 1+. Web. r.;.& 16.!‘

l 9 * Avec la vertu des prodiges & des miracles,

par la puiſſance de l‘Eſprit de Dieu; tellement

que depuis Jéruſalem, & les lieux d’alentour,

juſques dans l’lllyrie, j’ai tout rempli de l’Evan

gile de Chriſt. *Héb.z 4.

20 M’attachant ainſi avec affection à annoncer

l’Evangile * là Où Christ n’avoir pas encore été

préché, afin que je n’édifiaſſe point ſur un ſon

dement qu’un autre eût déja poflé. ï …co-..0.15.35.

2! .Mais, ſelon qu’il eſt écrit; * ceuxa qmll_

n’a pointété annoncé le verront; 8c ceux qm

n’en ont point ouï parler l’entendront.

" Eſa. 52. U,

22 Et c’eſt auffi *‘ ce qui m’a ſouvent empê

ché de vous aller voir.

* ch.[. [3. r. Theſſ. 2. il.

23 * Mais maintenantque je n’ai aucun ſulec

de m’arrêter en ce païs, & que depuis pluſieur?

années j’ai un grand déſir d’aller vers vous;

*ch.1. lo. 12. at ls. zz. I. Thefl'. 3. Io.

24 J’irai vers vous lors que je partirai pour aller

en Eſpagne 5 T & j’eſpère que je vous verrai cp

paſſant par vôtre païs, 8c que vous me condmz

ſés—la, après que j’aurai été premièrement raſſaſie

en partie d’avoir été avec vo‘us. ,

2$ "‘ Mais pour le préſent je m’en vai à Jeru

ſalem pour aſſiſter les Saints.

*ML [9.21. &24.17. C

26 3l

1* vi. 16. C’eſt-i—dire, l‘ablation que l'Apôtre faiſoità Ditu

des Gentils convertis par ſon Miniſtère, comme une obl"

tion Eucharistique.

 

+77- 7-4- Dieu ne permit pas qu'il accompli: ce dtflïíiï

Act. z’o. 53. 6c 1.7. x.
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26 Car * il aſemblé bon aux Macédoniens &

aux Achaïens de faire une contribution pour les

pauvres d’entre les Saints qui ſont à Jéruſalem.

Act. 11.”. x. Cor. 16.!. a. Cor. I. 1.8! 9. 2. Gal. 2. Io.

27 Il leur a, dis-je, ainſi ſemblé bon, & auſſi

leur ſont—ils obligés; car * ſi les Gentils ont été

participans de leurs biens ſpirituëls, ils leur doi—

vent auſſi faire part des charnels.

'ch. u. x7. [.Cor. 9. n. 2. Cor. s. 1;. r4. Gal. 6. 6.

28 *‘ Après donc que j’aurai achevé cela, &

que j’aurai conſigné ce fruit, j’irai en Eſpagne

en paſſant par vos quartiers. r i. 2,.

29 Et je ſai que quand j’irai vers vous,* j’y irai

avec une abondance de bénédiction de l’Evangi

le de 't ch. r. u.

30 Or je vous exhorte , mes frères , par nôtre

Seigneur Jéſus-Chriſt , & par la charité de l’Eſ

prit, * que vous combattiés avec moi dans vos

prières à Dieu pour moi.
l"2.C0r. r. u. Phil. 2. r. Col. 4.”.

31 T Afin que je ſois délivré des rebelles qui

ſonten Judée, & que mon adminiſtration que

j’ai à faire à Jéruſalem , ſoit renduë agréable aux

Saints. * c. Thcſſ. z. 2.

32 Afin que j’aille vers vous avec jo‘ie * par la

volonté de Dieu, & que je me recrée avec vous
’l‘ ch. 1.10. 6c rs. 1.3. l. Cor. 4. [9. jacq. 4.15.

3 3 Or * le Dieu de paix ſoit avec vous tous:

Amen. >- ch. rs. 20. z. c0…, n. Phil. 4.

y. r. Theſſ. 5. 2;. z. Theſſ. z. 16.

CHAPITRE XVI.

DiverſZ-r ſalutationr, 1-46. Contre le: partialitér, r7. Satan

briſè'ſaw 1er pied!, 2.0. Le myfle‘re cache' dam Ier tem: paſ

ſe'r , 1;.

JE vous recommande nôtre ſœur Phoebé, qui

eſt Diaconiſſe de l’Egliſe de ’ï‘ Cenchrée;

* Act. rs. ll.

2 * Afin que vousla receviés ſelon le Seigneur,

comme il faut recevoir les Saints; & que vous

l’affistiés en tout ce dont elle aura beſoin; car elle

a exercé l’hoſpitalité à l’égard de pluſieurs, &

même à mon égard. '- ;.Jean v. 6.

3 Salués * Priſcille 8c Aquile mes Compa

gnons d’œuvre en Jéſus-Chriſt;

“Act. u. 1.26. z. Tim. 4. u.

4 Qui ont ſoûmis leur cou pour ma vie, él' auſ

' quels je ne rens pas graces moi ſeul, mais auffi

toutes les Egliſes des Gentils.

ç Saluér auſli l’Egliſe T qui eſZ dansleur maiſon.

Salués Epainete mon bien-aimé, qui eſt les pré—

mices d’Achaie en Chriſt. _

 

6 Salués Marie, qui a fort travaille' pour nous.

7 Salués Andronique & Junias mes couſins,

qui ont été priſonniers avec moi, & qui ſont T

diſtingués entre les Apótres, 8: qui même ontété

avant moi en Chriſt. '

8 Salués Amplias mon bien—aimé au Seigneur.

9 Salués Urbain nôtre Compagnond’œuvre en

Chriſt,& Stachys mon bien-aimé. '

IO Salués Appelles approuvé en Chriſt. Saluéï

ceux de ches Ariſtobule. '

r r Salués Hérodion mon couſin. Salués ceux

de chés Narciſſe qui ſonten nôtre Seigneur.

12 Salués Tryphene & Thryphoſe , leſ uelles

travaillent en n _tre Seigneur. Salués Per ide la

bien-aimée , qui a beaucoup travaillé en nôtre

Seigneur.

13 Salués Rufus élû au Seigneur, & ſa mère,

que je regarde comme la mienne.

r4 Salués AſyncriteÆhlégon, Hermas, Patro

bas, Hermès, & les frères qui ſont avec eux.

rs' Salués Philologue, & Julie , Nerée, & ſa

ſœur, & Olympe, &tous les Saints qui ſont

avec eux.

16 * Salués-vous l’un l’autre par un ſaint bai

ſer. Les Egliſes de Chriſt vous ſaluent.

* 1.Cor.16. zo, 2 Cor. 13.”. r. Theſſ s. 26. i. Pier. 5 14.

17 Or je vous exhorte, mes frères, * de pren

dre garde à ceux qui cauſent des diviſions &des

ſcandales contre la doctrine que vous avés appri—

ſe, & de vous éloigner d’eux.

*Matth n. !.17. '.Cor- 5.9- ”. Col. z. s. 2.'rheſſ. 3. 6.14.

I.Tlm. 6.3. a. Tim. a. 1.5.Tire z. ro. 2. Jean v. io.

1 8 Car ces ſortes de gens ne ſervent point nô

tre Seigneurje'ſus—Chriſt , mais leur propre ven

tre, & par de douces paroles 8c des flatteries ils

ſéduiſent les cœurs des ſimples.

" 011.6. 12. Phil 3.11.19. z. Pier. a. 9.

19 *‘ Car vôtre obéïſſance eſt venuë àla con

noiſſance de tous. Je me réjouis donc de vous;

mais je déſire que vous *î‘ ſoÏés prudens quant

au bien, 8c ſimples quant au mal.

*ch. 1.3. **Manix-10.16. LCUr. [4.10.

20 Or ’t le Dieu de paix T" briſera T bien-tôt

ſatan ſous vos pieds.. La grace de nôtre Sei

gneurJéiuS—Christ fait avec vous, Amen.

"‘ ch. 15.33. ’” Gen. 3.15.

2x * Timothée mon Compagnon d’œuvre

vous ſaluë , comme auſſi Lucius , &Jaſon , 8c

So'ſipater mes couſins. r m. 1,. du 16.1.PhLL

z. in. Col. l. x. r.Theſſ. a. z. r. Tim. r. z.

(Cc) 2 22 Moi

 

T Ÿ. 5. Ou, qui r’ajlêmble dam leur mai/im, Carles Chxé

tiens n’aïnnr pas encore alors des lieux publics pour leurs aſ

ſemblées, ils les ſaiſoiem dans les maiſons des particuliers.

T Ÿ. 7. C’eſi-à-dire, qui ſont dans une conſideration parti,

culière parmi les Apôrres.

T Ÿ. zo. Il ſemble que S. Paul nic eu ici en vire particulière—

ment la vengeancede Dieu ſur la Synagc-gue , ennemie de l'h

gliſe Chrétienne.
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22 Moi Tertius qui ai écrit cette Epître, je

vous ſaluë en nôtre Seigneur.

23 * Gajus mon hôte, 8c celui de toute l’E

gliſe , vous ſaluë. ** Eraſte le Procureur de la

ville, vous ſaluë, & Quartus nôtre frère.

"‘ r. Cor. 1.15. W Act. 19. :2. a. Tim. 4. ao.

24 La grace de nôtre Seigneur Jéſus-Chriſtjbitct

avec vous tous, Amen.

2$ ’F Or à celui qui eſt puiſſant pour vous aſ

ſermir **‘ ſelon mon Evangile, &ſelon la prédi—

cation de Jéſus-Chriſt, conſorme’mentà la révé

lation du myſtère **W qui a été tû dans les tems

 

paſſés. * ch. r4. 4. 2. Cor. s. I. pr. z. La.

Jude rl'. 2+. i“ ch. 2.16. V* Eph. z. 9. Col. l. 16. :.Tim.

r..9. Tite r. 1.

26 î" Mais qui eſt maintenant manifeſté *F* par

les Ecritures des Prophètes, ſuivant le comman

dement du Dieu éternel, & qur eſt annoncé

parmi tous les peuples pour les amener à la foi.

"L Pier. r. 2.0. "A61”. :.6— 13.2.3. _ i i

27 * A Dieu, .dir-je, ſeul ſage, ſ01t gloue eter~

nellement par Jéſus-Chriſt, Amen!

x.“l'im. l. 17. Héb.!3. [5.Judeli.zs. l

.Ecrite de Corinthe aux Roman” par Phebe DM

rom'flè de l’Egliſe de Cemhrée.

 

PREM

E P I

DE &PAU

1ERE

TRE

L APOTRE
AUX CORINTHIENS.

C H A P I T R E I.

Dim/1'012: de: Cal’iîlthit’nſ, r i. Lajiigqèlè du mande confian—

du‘e' , 19. L'anngile ;meſh/ie, 2l. Dieu a fait Choix

des petit: E9’ des faibles, :.7, Je' 'ur—Cbrijl nous u défait

_ ſéquence êcjc. 30. _

pAur appellé à être Apôtre de Jéſus—Chriſt, *

par la volonte de Dieu, & le frère *F* Soſ

thènes. . * z. Cor. I_- r. Gal. r. x. 8re. ’V Act. 18- l7

2 A l’Egliſe de Dieu qui eſt à Corinthe, *î aux

ſanctihes en Jeſus-Chriſt, ** qui ètes appelles à

ètre ſaints, avec tous ceux **’t qui en quelque

lieu que ce ſ01t invoquent le Nom de nôtre Sei

gneur Jéſus-Chſíst z leur Seigneur &le nôtre;
'l‘ Act. xs. 9. x. Theſſ. 4. 7. Jude i. r. ï* Rom. Î. 7. Eph. I. x.

Col. r. 22. r. Theſſ. 4. 7. z. Tim. r. 9. ”ï 2.. Tim. z. zz.

3 * Que la grace & la~ paix vous ſoient don

nées par Dieu nôtre Père , &,par le Seigneur

jéſus-Chriſt. * Rom. r. 7. r. Cor. r. 2. &c

4 ’F Je rens toûjours graces à mon Dieu à cau

ſe de vous, pour la grace de Dieu qui vous aété

donnée en Jéſus-Chriſt; u a…, ,_ ,_

ç * De ce qu’en toutes choſes vous ètes enri

chis en lui Jſ de tout don de parole, &' de toute

connaiſſance; * ch. u. I. 2. Cor. s. 7. Col. r. 9.

6 Selon que le témoignage de Jéſus—Chriſtaété

confirmé en vous;

7 Tellement qu’il ne vous manque aucun don,

* pendant que vous attendés la manifeſtation

de nôtre Seigneur Jéſus-Chriſt,

‘* Phil. z. :0. Tite. a. 1;.

1 il'. 5. Gr. m toute parole,

| ſions

 
8 * Qui auſſi vous affermíra juſques à la fin,

pour ètre *î* irrepréhenſibles en la journee de

nôtre Seigneur _jeſus-Chriſt.
"‘ l. Thell". 3.13. 8( s. zz. V Eph. l. a. 4.Col. l. 22.

9 *‘ Et Dieu, par qui vous avés été appelle'sa

la communion de ſon Fils Jéſus—Chriſt notre Ser

gneur, eſt fidèle. *ch.10. ”Jhil. x. 6. ”heſ

5.14.&2.Thcſſ.3.3.l~ſéb.9.zz. ~

10 Or je vous prie, mes frères, par le Nom

de nôtre Seigneur Jéſus—Chriſt , * que ,vous

Parliés tous un même langage , & qu’il n y ait

POint de diviſions entre vous, mais que vous

ſoïe’s bien unis dans un même ſentiment, &

dans un même avis. _

*Rond la.. 16360: 1$. 5.Phil.;. [6. 1.Pier. La I

II Car, mes frères, il m’a été dit de vous ar

Ceux ‘11“' ſom de cbés Chloe' , qu’il y a des di en—

armi vous.

12 oici donc ce que je dis, ’F _c’eſt que cha

cun de vous dit; pour moi, jeſms de Paul;

moi je ſuis **F d’Apollos; & mOI, **“5 de CephaS,

& moi, de Chriſt.
"‘ ch. 5.4. 21.6”. 6. **Ath Is. 24. *"Iïïn- ‘-41' _ .

!3 Chriſt eſt-il diviſé? Paul a-t—ile’té crucrfie

pour vous? ou avés—vous été baptiles au nom

de Paul? _ _ l

I4 Je rens graces àDieu que je n’ai baptiſe au

cun de vous, ſi non *Criſpus & ë** Galusi

"Act. rs. s. 1‘* Rom. [6. zz.

”Afin

i
i

--.n—4
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.,rſ- Afin que perſonne ne diſeT que j’aïe bapti—

ſé en mon nom.

,—16 J’ai bien auſſi baptiſé la famille de * Stépha—

nas; du reſte, j: ne ſai pas ſi j’ai baptiſé quel

que autre. * ch. [6. rs. 17.

17 Car Chriſt T ne m’a pas envoïé pour bapti

ſer , mais pour évangeliſer ’F non point avec les

diſcours de la ſageſſe humaine, afin'que la croix

de Chriſt ne ſoit point anéantie.

"ch. '..'.- l. 4. U. 2.Pier. 1.16.

18 *‘ Car la arole de la croix eſt une folie à

ceux qui péri ent; mais ’H‘ à nous qui obtenons

le ſalut, elle eſt la vertu de Dieu.

-ï z. Cor. e. ts. rs. ï* ch. z.. s. Rom. 1.16.

r9 Vû qu’il eſt écrit; "‘ j’abolirai la ‘ſageſſe des

ſages, 8: j’anéantirai l’intelligence des hommes

intelligens. l' ch. z. 19. Eſadp. r4. a; 44. as;

20 ”î Où eſt le ſage? où eſt le Scribe? Où eſt

le Diſputeur de ce Siecle? ** Dieu n’a—t—il pas

manifeſté la folie de ſa ſageſſe de ce monde?

’* Eſa. 3;. xs. ** Job 12.17.8t 20. 2+. xs.

21 Car puis qu’en la ſagience de Dieu , * le

monde n’a point connu ieu par la ſageſſe, **t

le bon-plaiſir de Dieu a été de ſauver les croïans, v

par î*** la folie de la prédication.

l‘item. i. 21. 2a. ’”ï March. Ti. 2$. u* ÿ. 24.. &t ch. 2.14.

22 Car * les Juifs demandent des miracles, &

les Grecs cherchent la ſageſſe. *Martin u. za.

23 ’F Mais pour nous, nous prêchons Chriſt

crucifié, qui eſt un ** ſcandale pour les Juifs,

8c une *W* folie pour les Grecs. r ch. 2. 2. on. 6.

I4. "W Matth. ll.6. &t la. $7.Jean 6. 60. 66. "‘14”. .

24 A ceux, dis-je , qui ſont appellés tant Juifs

que Grecs, nom leur précbons Chriſt , * la purſ

ſance de Dieu, & *’l‘ la ſageſſe de Dieu.

’ï ch. 2. 4. Rom. 1.16. 2. Cor. 2.. t4. &t 10.4. ï* Col. 2. 3.

2$ Parce que T la folie de Dieu eſt plus ſage

que les hommes; & TT la foibleſſe de Dieu * eſt

plus forte que les hommes. *2,(Zor.2.^l4.ótio.4. 5.

’26 Car, mes frères, vous voies votre voca

tion, que vous n’ètes pas beaucoup de ſages

ſelon la chair , ni beaucoup de puiſſans , m beau

COUP de nobles. ’ï Matth. lt. 2$. jean. 7. 4s. Jacq. a. s.

27 Mais Dieu a choiſi les choſes foles de_ce

monde, pour rendre confuſesles ſages; & Dieu

‘l' 1?. r 5. C'eſt-à-dire , pour ſe faire un nom , 8L une eſpèce

d’aſcendant 8c de diſtinction ſur ceux qu‘il auroit baptiſés.

‘T' Ÿ. 17. C’eſt—à—dire , qu’il n’avoir pas tant été envo‘x’é

pour exercer cette fonction , qui pouvoir être faire pay des

Miniſtres d'un ordre fort inférieur à celui de l'Apostolat , que

pour prêcher l’Evangile.

--l' i. 2;. C'est-à-díre, l'Evangile que les incrédules trai—

coient de folie &t d'extravagance. ‘H' C'eſt-à—dire , les

mo'r‘cns faibles par eux-mêmes dont J. C. ſe ſavoir pour éta

blir ſon règne dans le monde.

 

a choiſi les choſes foibles de ce monde, pour

rendre confuſes les fortes;

28 ’F Et Dieu, a choiſi les choſes viles de ce

monde, & les mépriſées, même celles qui ne

ſont point, pour abolir celles qui ſont.

* Eſa. 4|. 9.

29 * Afin que nulle chair ne ſe glorifie devant

lUl. *ch.4. 7.

30 Or c’eſt î‘ par lui que *W vous ètes en Jéſus

Çhriſt, ï*** qui vous a été fait de la part de Dieu

ſageſſe **H juſtice, ſanctification , & rédemp

mon; ’ 'Ie-'m 6- +4- 65- ‘* Act. :6. ll. Rom. l. r. **‘Act.

26.018. Rem. s. :9. *W* Jér. :3. 6.

3l Afin que, * comme il eſt écrit, **F celui

qui ſe glorifie , ſe glorifie au Seigneur.

"2. Cor 10 [7. "jen 9.2.3. 24.

CHAPITREIL
Afépp-iſ de fliirrt Paulpour laſſlzgqfſe momſaine , 1-—6. Il pre'—

cbe [nujhgth-"e entre ler purjztirr , 6. Princes de reflet-[e , 8.

Cia-yer que l’œil n’a _point Uà‘r'r &j’a 9. Le St. Ejjm't &jt l’a”—

teur ”principe de nôtre carina/flame, 4.. 5. to. 12. 13.

Is. L’homme animal , r4. Ye.

POur moi donc, mes frères, quand je ſuis ve

nukvers vous, * je n’y ſuis point venuT avec

des diſcours pompeux, remplis de la ſageſſe/;u—

maine, en vous annonçant le témoignage de Dieu.

*v. 4. s. Gt ch. l i7 &2.4J3. 2.Pîer.r. !6.

2 Parce que je ne me ſuis propoſé de ſavoir au

tre choſe parmi vous, * que-Jéſus—Chriſt, & Jé

ſus—Chriſt cruciſié. '- Gal. 6. X4.

3 Et ’F j’ai même été parmi vous dansla foibleſ—

ſe, T dans la crainte , 8c dans un grand tremble

ment.

"‘ Act. !3.1.3. L—COT. 10.10. &11.30. a 1:. 5.9. Gaſ.4- u

4 Et ma parole 8c ma prédication n’a point été

* en paroles perſuaſives de la ſageſſe humaine;

mais ë** en evidence d’Eſprit î*** & de puiſſance;

'ï v. l. la. î" 710.12. ’W’ ch. r. 24.

ç * Afin que vótre foi ne ſoit point l’effet de

la ſageſſe des hommes, mais de la puiſſance de

DIEU. * 2. Cor, 4. 7.

6 O_r nous propoſons une ſageſſe entre T les

parfaits , une ſageſſe , dis-je , qui n’eſt point

de ce monde, m des princes de ce ſiècle , qui

vont être anéantis.

7 ’P Mais ,nous propoſons *F* la ſageſſe de Dieu,

qui efl T en myſtère , c’efl-à-dire, cachée 3 laquel—

(Cc) 3 le

T Ÿ. 1. C‘eſt—à-dire , avec cette politeſſe cle langage fi Ire

cherchéc des Grecs.

‘T Ÿ. z. Ces mots marquent les ſoins 8c lesprécautions de

S. Paul àexercer ſon miniſtère dans Corinthg.

‘T Ÿ. 6. Les Chrétiens bien inſtruits. r

TŸ. 7. Les grandes doctrines de l’Evangile ont été un my—

ſtère profond à l'aveuglement de la Synagogue , remplie de

préjugés contre). C.
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le Dieu avoit , dès avant les ſiècles, déterminée

à nótre gloire.
l* ch 4.. 1. ’ï" Rom. 16. zgÆph. 3. 9.60!, 1. zz.

3 * .Et laquelle Taucun des princes de ce ſiècle

n’a connuë; TT car s’ils l’euſſent connuë, jamais

ils n’euſſent crucifié le Seigneur de gloire.

* Marrhui-zs. Jean 7. 48. Act. 3.17. &13. 27. z.. Cor. 5.14.

r.Tim. 1.”.

9 Mais ainſi qu’il eſt écrit; *î ce ſont des cho

ſes que l’oeil n’a point vûës; que l’oreille n’a

point ouïes , & qui ne ſont point montées au

cœur de l’homme, leſquelles Dieu a préparées

à ceux qui l’aiment. ”Ein 54 4. ,

ro Mais Dieu nous les a * révélées, par ſon

Eſprit. (Jar l‘Eſprit ſonde toutes choſes, même

les choſes profondes de Dieu.

" Job ;5. Io. Matth. 1;. 11.8: !6. r7. 2. Cor. ç. Ts. r. Jean. 2. 27.

II Car * qui eſt—ce des hommes qui ſache les

choſes de l’homme, ſinon l’eſprit de l’homme

qui eſt en lui? De même auſſi nul n’a connu les

choſes de Dieu , ſinon l’Eſprit de Dieu.

"‘ Prov. eo. 17- 8L 27— 19. Jin t7. 9.

12 Or nous avons reçû non point l’eſprit de ce

monde , ’F mais l’Eſprit qui eſt de Dieu; afin

que nous connoiſſions les choſes qui nous ont

été données de Dieu ; w. 4. Rom. s. 15.

13 Leſquelles auſſi nous propoſons , * non

point avec les paroles que la ſageſſe humaine

enſeigne , mais avec celles qu’enſeigne le Saint

Eſprit, appropriant les choſes ſpirituelles à ceux

qUÎ ſont ſPil‘itUëlS. *i1 l. 4. a ch; I. 17. 2. Pier. r. !6.

r4 ’ï Or T l’homme animal ne comprend point

les choſes qui ſont de l’Eſprit de Dieu, ** car el

les lui ſont une folie; -& il ne peut même les en—

tendre , parce qu’elles ſe diſcernth ſpirituelle

ment. *Rom.r. 21.Eph. 4.13.6”. s. 'ſite 3.3.

‘W ch. r. r9. Rom. s. 7. _

rs Mais l’homme ſpirituel * diſcerne toutes cho

ſes , & il n’eſt jugé de perſonne.

” Phil. 1.10. r. Theſſ. 5. 2x. r. Jean4.. r.

16 Car * qui a connu la penſée du Seigneur

pour le pouvoir inſtruire; mais nous, nous avons

l’intention de Chriſt.

*Job u. a. Eſa. 40. [3. Jér. az. rs. Rom. rr. ;4. Sap, 9. 13.

T Ÿ. 8. C’cst—à—dire, preſque aucun des premières têtes dela

Synagogue. 'I'T C'eſt-à-dire , s'ils euſſent connu que c'eroir

ſur J. C. qu’avoient porté les oracles qui :voient parlé du.

Meſſie.

T Ÿ. r4. C‘eſt—à-dire, l'homme qui n’a d'autres lumières

que celles de la Raiſon naturelle, courtes 6: obſcures , 8: qui

n‘eſt point éclairé par celles de la foi.

 

C'HAPITRE III.

Les* CF”in‘Ïbiejlſ cenſure": pour leur: dir/Jian!, r—ſ. Dieu don

ne l’acaafflèment , 6. Comment en doit bûtirſur lefimde

 

ment, ro. La ſage-fle de ce monde rj) ”nefblie, !ATM-H

ebofir jbnt Pour nour, ſhit Paul, Eg’c. 1.[

ET pour moi, mes frères, je n’ai pû vous par.

ler comme à des hommes ſpirituels, mais

comme à des hommes charnels, C’CſZ-à-dire, ccm.

me à T des enfans en Chriſt.

2 *‘ Je vous ai donné du lait à boire, &non

pas dela viande, parce que vous ne la pouviés

pas encore porter ; même maintenant vous ne le

pouvés pas encore; parce que vous ètes encore

charnels. * Héb. s. [2. Il. 1. Pier. 2. a.

3 * Car uis qu’il y a parmi vous de l’envie,

& des di enſions, & des diviſions , "W n’ètts—

vous pas charnels , & ne vous conduiſés-vous

pas à la manière des hommes?

" ch. r. n. **ï 631.5. \9.10. Jacq. 3.16.

4 * Car quand l’un dit? pour moi, je ſuis de

Paul; &l’autre; pour moi, je ſuis d’ApOllos;

n’etes—vous pas charnels É’ *ch. i. u.

ç Qui eſt donc Paul, & qui eſt "‘ Apollos. ſl—

non des Miniſtres, par leſquels vous ave's cru.

ſelon que le Seigneur a donné à chacun.

*cin r. ”.

6 * J’ai planté; **Apollosa arroſé ;maisc’eſt

Dieu qui a donné l’accroiſſement.

* x’. lo. Act. 18‘. 2. *"î Act. rs. :7. à rp. l.

7 Or ni celui qui plante, ni celui qui arroſe,

ne ſont rien , T mais Dieu, qui donne l’accroiſ

ſement.

8 -Et tant celui qui plante , que celui qui arro—

ſe, ne ſont qu’une même choſe; ’t mais chacun

recevra ſa récompenſe ſelon ſon travail.

* Pſe. 62. ra. Jér. r7. ro. 61 ;2. [9. Matth. 16. 2.7. Rom. z. ï.

Gal. 6. s. Apec. a. :3. a: 1.2.”.

9 ’l‘ Car nous ſommes ouvriers avec Dieu'. U'

vous ètes le labourage de Dieu, O‘ **l’édifice dc

DIEU. *ch. :5.10. Marc 16. zo. 2.Cor. z. !4- &Ê L

"ï Eph. 2. zo. r. Pier. 2. s.

JO ’l‘ Selon la grace de Dieu qui m’a été don

née , j’ai poſe' **t le fondement ** comme un

ſage architecte , & un autre édifie deſſus; mais

que chacun examine comment il édifie deſſus.

*in 6. ô: ch. 15. ”. "" Rom. r. s. 'W Apec. al. ”

Il i Car perſonne ne peut poſer d’autre fon—

dement que celui* qui eſt poſé , lequel eſtJéſus

Chriſt. *Eſan :8.16. Zach. z. 9. Matth. rs. u. Eph. :.10

12 Que ſi quelqu’un édifie ſur ce fondemcràſ,

. T e
n

'l' 1". r. C'eſt-à-dire, qui ne ſont encore que des enfans

en connoiſſance.

T Ÿ. 7. C’eſt-à-dire , mais Dieu qui donne l‘accroiſc

ment, eſt tout.

T Ÿ. rr. Ou, Or, la particule de l'Oríginal aïant au”:

cette ſignification.
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Ÿ de l’or, del’argent , des pierres précieuſes, du

bois, du foin, du chaume ;

13 L’oeuvre de chacun ſera manifeſtée; car*

le jour la fera connoître, parce qu’elle ſera ma

nifeſtée parle feu; ** & le feu éprouvera quelle

ſera l’oeuvre de chacun.
*ch. 4. z. "ï Eſa. 4s. io. r. Pier. r. 7.

I4 Si l’œuvre de quelqu’un qui aura édifié deſ

ſus, demeure , il en recevra la récompenſe.

rs Si l’œuvre de quelqu’un brûle, il en fera la

perte: mais pour lui, il ſera ſauvé; toutefois

comme par le ſeu. 4

16 Ne ſavés—vous pas * que vous ètes le Tem

ple de Dieu , 48e que l’Eſprit de Dieu habite en

VOUS? "‘ ch. 6. [9. z.Cor. 6. 16.

Bph. z. zr. 2:. r. Tim. z. rs. Héb. z. ë. x. Pi”. a.. s.

17 Si quelqu’un détruit le Temple de Dieu,

Dieu le détruira ; carle Temple de Dieu eſt ſaint,

& vous ètes ce Temple.

18 "‘ (lue perſonne ne S’abuſe lui—mème ; fi

u.l ,-u'un d’entre vous crort être ſage en ce mon-i

e , qu’il ſe rende fou , afin de devenir ſage.

* PÏOÏ. z. 7. 513.5. u.

19 Parce que la ſageſſe de ce monde ’l‘ eſt une

folie devant Dieu; car il eſt écrit; ’H‘ il ſurprend

les ſages en leur ruſe.

*Jacq. z. 14.15. “11h. l. la. Jobs. u.

20 ’l‘ Et encore ; le Seigneur connoit que les

diſcours des ſages ſont vains. '- Pſe. 94. 1..

2r Que perſonne donc ne ſe glorifie dans les

hommes; car toutes choſes ſont à vous;

22 Soit Paul, ſoit Apollos, ſoit Céphas, ſoit

le monde, ſoit la vie , ſoit la mort , ſoitles cho_

ſes préſentes , ſoit les choſes' à venir , toutes cho

ſes ſont à vous, 8c vous à Chriſt, * & Chriſt à

Dieu. beh. !1.3.

'I’ Ÿ. 12. Sous ces trois prémiers noms, l’Apôtre marque

les doctrines dont l‘excellence a un véritable rapport avec

celle du précieux fondement dont-il parle , 8c par les trois

noms ſu.vans il déſigne les ſentimens 8c les doctrines qui n'y

ont pas cette même convenance , mais qui pourtant ſont

tolérables dans la Religion.

C H A P l T R E IV.

 

 

 

de vous, ou de jugement d’homme; &Taufli

je ne me juge point moi—méme. , _

4 Car je ne me ſens coupable de rien ; mais

pour celaT je ne ſuis pas juſtifié ; * mais celur qur

me juge , c’eſt le Seigneur. *1. jean a. zx.

S C’eſt pourquoi ï“ ne jugés de rien avant le

tems a juſqu’à ce que le Seigneur vienne, *’t

ui auſſi mettra en lumière les choſes cachées

dans les ténèbres , & qui manifeſtera les conſeils

des cœurs; 8c **’ï‘ alors Dieu rendra à chacun ſa

loüange, * Matth. 7. 1. Rom. z. r. *' Job 12. az. Pſe. 20.1.

Eccl. 12.16. z. Cor. 5.10. Eph. s. !3. *W ch. z. s.

6 Or, mes frères , j‘ai tourné par me façon de

Parler , ce diſcours ſur moi & ſur Apollos , à cau

ſe de vous; afin que vous appreniés de nous à

ne point préſumer au delà de *‘ ce qui eſt écrit,

de peur queT l’un pour l’autre vous ne vousen—

COſltſC autrui. * Prev. a. 7. Rom. l!- a.

7 Car qui eſt-ce qui met de la différenceT en

tre toi & un autre?> * & qu’eſt-ce que tu as,

que tu ne l’a'ies reçû? &ſitu lîas recû , ** pour

quoi t’en gloriſies—tu comme ſ1 tu ne l’avois point

recit? *1, Chron. 29. 14. Jean z. 27. Jacq. l. 17.

*‘ Prov. Il. m.

8 T Vous ètes déja raſſaſiés, vous ètes déja en

richis , vous ètes faits Rois ſans nous; & plût à

Dieu que vous règnaſſie's, afin que nousgèguaſ

ſions auſſi avec vous !

9 * Car je penſe que Dieu nous a expoſés pu

bliquement , now qui ſommes les derniers Apô

tres, comme des gens condamnés àla mort, “t

vû que nous ſommes rendus le ſpectacle du mon

de, des Anges, & des hommes. ï

"cid 15.2.9. lo. Rom. e. 36. 2.C0r~4.1[. 6c 11.5. "ch-15

s. 9.10. ?ſe-44. 23. Rom. e. 36. a. Cor. 4. 11.8“'. s-EPh

z. 8. Héb. 10.33.

IO Nous fiimmes fous pour l’amour de Chriſt,

mais vous ètes ſages en Chriſt; ’t nous ſommes

foibles, & vous êtes ſorts; vous ètes dans l’eſti—

me, & nous ſommes dans le mépris.

* ch. a. 3. a. Cor. 13.9.

I I Juſqu’à cette heure * nous ſouffrons la faim

& la ſoif, & nous ſommes nuds; nous ſommes

ſouffle

.De-voir: de! DIÎnijh-er de J. C. r. gigi ell—re qui mur di

ſtingue , 7. Le: Corinthlem ”Pris d’avoir manque' ile' am.

fide’ration pour ſaint Paul, 8-44. II était leur Pare en

Chriſt, l 5. '

Ue chacun nous tienne "‘ pour Miniſtres de

Çhriſt, & pour ** diſpenſateurs des myſtè

res de Dieu. '- 2. Cor. 4. s. a: 6. 4.

1** (h. 7. :5. Col. 1.25. Tire r. 7. i. Pier. 4. [0.

2 Mais, au reſte , ’l‘ il eſt exigé des diſpenſa

teurs que chacun ſoit trouvé fidèle. ï Luc 2. 41.

3 Pour moi, je me ſoucie ſort peu d’etre juge

1- Ÿ. z. C‘est-à-dire, qu'il n’avoir rien à ſe reprocher

dans ſa fidélité, à faire ſa charge.

T Ÿ. 4 Gr. Je n’ai par ere' ju/ſifie'; pour dire, qu’avec

tout cela il n’avoir pas pu éviter les blâmes de ſes envieux.

ÿ. lo. l .

T Ÿ. C’eſt—à—dite , l’un pour favoriſer celui ci, l'au

tre celui-là.

'T v. 7. C'eſt-à-dire, entre l'un 8c l'autre.

T Ÿ. 8. Ce verſer &le lo. contiennent une eſpèceld'itï—

nie contre l'orgueil de certains Corinthiens, qui s’eteient

laiſſés Faſciner par les ennemis, &envie-ux de larépurauon

de S. Paul. -



208 LEPITRE DE S.PAUL CHAP. V.

ſouffletés, & nous ſommes errans çà &~ là.
'ï Act. 2;.2. 2. Cor. 4. 8. Gt 11.”.

12 ’l‘ Et nous nous ſatiguons en travaillant de

nos propres mains; ** on dit du mal de nous,

&- nous béniſſ'ons; 'nous ſommes perſécutés, &

nousleſouffrons. *Act.”.3.&20.34. Rom.12.’+.

LThcſſ. 2. 9. 2.Thcſſ. 3. s. 'V‘ Matth. 5. 4.4. Luc 6. 2:. &15.34.

Act. 7. 60.

13 Nous ſommes blâmés, *‘ & nous prions;

nous ſommes faits comme les balieures du mon—

de', & ’4‘* comme le rebut de tous, juſqu’à main

tenant. ' l. Pier. 2.. zo. *ï Lam. z. 45.

r4 Je n’écr is point ces choſes pour vous faire

honte ; mais ’F je vous donne des avis comme à

mes chers enfans. *1. Theſſ. 2. u.

15 (jar quand vous aurie’s dix mille maitres en

Chriſt, * vous n’avés pourtant pas pluſieurs pè

res; car *ï* c’eſt moi qui vous ai engendrés en

]éſus-Chriſt par l’Evangile. >- Mmh_ z,, 9_

' "ï Act. is. ii. Gal. 4.. r9. Jacq. r. u. Philem. p.10.

16 ï* Je vous prie donc d’ètrem‘esimitateurs.

*chJL i. Phil. 3.17. r.Thcſſ. x. a 2. Thcſſ 3.9.

x7 C’eſt pour cela que je Vous ai envolé Timo

thée’ , * qui eſt mon fils bien-aimé , & ui eſt

fidèle en nôtre Seigneur: afin qu’il vous ſal eſou

venir de mes voïes en Chriſt, & comment j’en

ſeigne par tout dans chaque Egliſe.

ï' i. Tim. I. a. **2. Tim. 1.2.

I 8 Or quelques—uns ſe ſont glorifiés comme ſi

je ne devois point aller vers vous.

l9 Mais j’irai bien-tôt vers vous , * fi le Sei

gneur le veut ; & je connoítrai non pointla pa

role de ceux qui ſe ſont gloriſiés, mais l’éfficace.

’ï Act, 13.”, Rom-15.32.. Jacq. 4. rs.

20 * Car lé Roïaume de Dieu ne conſiſte point

en paroles, ** mais en efficace. _
'î Matth. 7, 21. "ch :.4, r. Theſſ. x. s. z. Pier. r. !6.

21 ’t Que vouléS-VOUS? irai-je à vous avec la

verge, ou avec charité, &un eſpritde douceur?

- ,,2.Cor.xo.z.& [3.10.

 

C H A P I T R E V.

L’incestueux, 1. Livré à ſatan , s. Cbrz'fl nôtre Pâque,

7. N’a-r-airpoilzt de commerce avec* le: vicieux , ro. Le:

excammunier , 1;.

ON entend dire de toutes parts qu’il y a parmi

vous de l’impudicité , & même une telle

impudicité, qu’entre les Gentils il n’eſt point

fait mention de ſemblable; "F c’eſt que quel

qu’un entretient la femme de ſon père.

' Levin”. a. Dent. 27,20.

2 Et A‘ cependant vous ètes enfle’s d'orgueil,

& vous n’ave’s pas plûtôt mené deuil, afin que

celui qui a commis cette action fût retranché du

milieu de vous. meant,, ,Lac ”.19,

3’* Mais moi, étant abſent de corps, mais

preſent en eſprit, j’ai déja ordonné commeſi

j’étois préſent, touchant celui qui a ainſi com—

mis une telle action. *001. a. s.

4 Vous & mon eſ rit étant aſſemblés au Nom

de nôtre Sei neur _ïéſus—Chriſt, j’ai , dir-je, or

donné, î‘ par a puiſſance de nótre Seigneur Jé

ſus—Chriſt, 'Martin !6.19 à tl rl- jean 20.2,,

ç * Qu’un tel hommeT ſoit livréà ſatan, pour

la deſtruction de la chair; afin que l’eſprit ſoit

ſauvé au jour du Seigneur Jéſus. *1.Tirn.l.:o.

6 Vôtre vanité eſt mal fondée; ne ſavés-vous

pas *‘ qu’un peu de levain fait lever toute ſa

pâte? "GIL s 9. Jacq. 4, 16, '

7 Otés donc le vieux levain . afin que vous

ſoïe’s une nouvelle pâte , comme vous ètes ſans

levain; * car Chriſt, nôtre Pâque , a été ſacri

fié pour nous.

*ch rs. 3. Eſa- 5;. 7. Jean !.19. r. Pier. r. u.

3 ï“ C’eſt pourquoi ſaiſons la fete, non point

avec le vieux levain, ni avec un levain de me

chanceté 8c de malice, mais avec les painsſans

levain de la ſincérité, & dela vérité.

* Exod. '.z. z. ls. Deut. I6. z.

9 Je vous ai écrit dans ma Lettre que *‘ vous

ne vous mêliés point avec les ſornicateurs.

'in z. 7. Matth. !8.17. :.Cor. 6.14. Eph.s.H. :.Theſl. i.”

lO Mais non pas abſolument avec les ſomica

teurs de ce monde, ou avec les avares , ou les

raviſſeurs , ou les idolatres; car autrement cer

tes il vous faudroit ſortir du monde.

rr Or maintenant, je vous écris que" veus

ne vous mêliés point avec eux; c’eſt—à-dirr.

que fi quelqu’un T qui ſanomme frère , eſt_ for

nicateur , ou avare, ou idolatre , ou médilant.

ou yvrogne , ou raviſſeur, **ë tous ne manng

pas même avec un tel homme.
’Prov. Llo. rs. a: 4,. 1+- Eph. 5. 9, :.1'hell'. 3. i4. " Matth.

”.17, Rom. [6.17. LTIKÏ 3.6. u. :Jean i. lo,

12 Car auſſi qu’ai-je affaire de juger de ceUXl

qui ſont de dehors .? ne jugés-vous pas de ceux

qui ſont de dedans ?
13 Mais Dieu juge ceux qui ſont de dehOT-î

* Otés donc d’entre vous-memes le méchant.

* Dcut. 13. s. 5c za. 21.12.24..

CHA

T Ÿ. s'. La ſuite de ee verſer ſait voir , que ces mors nf

renſermoient pas la perdition éternelle de ce Fitch“-ll‘

mais que c'étoir quelque punition particulière 8c miraculeu

ſe, jointe à l’exeommunication. l ,_

i ÿ. rr. C'est-à-dirc, qui fait Profeſſion de la Rclïè”

Chrétienne. 7 ’ à:

T Ÿ. u. Qii ne ſont pas Chériens , même de nomä

profeſſion.
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" 'CHAPITRE VI.

Le: Corinthiens cenſuré: de ce qu’ils plaidoimt le: um con.

. tre 1er autre: , r. Exhortation à éviter 1er impureté: dela

cbair , 10. :Rai/ons de cela , r 5. Ég’c.

Uand .quelqu’un d’entre vous a une affaire

contre un autre, T oſe-t-il bien aller en ju

gement * devant les iniques, & il ne va pas TT

devant les Saints? au i_ 6_

2 Ne ſavés-vous as que *les Saints jugeront

le monde? or ſi li: monde doit être juge’ par

vous , ètes—vous indignes de juger des plus pe—

tites choſes ? *MIÎIh- 19. n. Luc u ;0. '

3 Ne ſavés— vous pas’F que nous jugerons Tles

Anges? combien plus donc devons—”aus juger des'

choſes qui concernent cette vie ? *511). z. z.

4 Si donc vous avés des procèspour les affaires

de cette vie , prenés pour ju es ceux qui ſont

des moins eſtimés dans l’EglilÏ.

ç Je le dis à vótre honte; n’y a—t-il donc point

de ſages parmi vous , non pas même un ſeul qui

puiſſe juger entre ſes frères? - _

6 Mais un frère a des procès contre ſon frère,

& cela devant les infidèles.

7 “7 C’eſt même :déja un grand défaut en‘ vous,'

que vous aïés des procès entre vous. Pourquoi

n’endurés-vous pas plûtôt qu’on vous faſſe tort?

*’l‘ Pourquoi ne ſouffrés-vous pas plûtótdu dom—

mage ï Prev. u. rr. 8c ao. 3. ‘ï‘ Matth. 5.

99‘. Luc 6. 59 Rom le. r7. w. -

- 8 Mais, au contraire, * vous faites tort, &

vous cauſés du dommage, & même à vos frères.

"LTheſlÛq. 6 R 515. r Pier 3.!—

9 Ne ſavés—vous pas ue les injuſtes n’hérite—

ront pointle Roïaume e Dieu? '

10 Ne vous trompés point vous mêmes ; * ni';

les fornicateurs, ni les idolatres ,z ni les adultères,

niles effémi’ués, ni ceux qui commettent des

péchés contre nature, ni les larrons, ni les avares,

n~i les yvrognes, ni les médiſans, ni les raviſſeurs,

n’hériteront point le Roïaume de Dieu.

‘ Gal. 5. 19. ar. Eph. s. s. r.Tim. 1.”. Apoc. 22. I4.

r r * Et quelques—uns de vous étiés tels; mais

vous. avés été lavés, î** mais vous avés été ſancti
fiés,’ſi mais vous avés été juſtifiés au Nom du Sei

gneur Jéſus, 8c par l’Eſprit de nôtre Dieu.

'bph. 2.1.3. z. Col. z. 7. Tite z. z. ** ch.r. zo.

12 * Toutes choſes me ſont permiſes, mais

toutes choſes ne conviènent pas; toutes choſes

me ſont permiſes, mais je ne ſerai point aſſujetti

' ſous la puiſſance d’aucune choſe. *du 10.1.3.

1' Ÿ. r. Ou . _ſe Few-il bien Taj/?mdrr à S’e- H- 'C’eſt-à

dire . devant les Fidèles , pour leur remetre ſes différens. ÿ. 5.

1' Ÿ. z. Les Anges apoſ‘rats. ~ '

 
13.* Les viandes ſont pour l’eſtomach , 8c

l’eſtomach eſt—pour les viandes: *î* mais Dieu

détruira l’un 8c l’autre. *W Or le corps n’eſt

point pour la fornication, mais pour le Sei

gneur, & le Seigneur pour'le corps. ~ '

“Marth. rs. 17. Col. z. u. zz. *T ch. r5. 50.

' "" i. r9. 20. ’r. Theſſ. 4. z. ~'

14 *‘ Et Dieu qui a reſſuſcité le Seigneur, **È

nous reſſuſcitera auſſi par ſa puiſſance. ~

'ACL 1.. :4.. Rom. 6. s. I. 5c s. rr. ï* ch. [5.20. Bic.

[7 -Ne ſavés—vous pas que vos corps *‘ ſont

les membres de Chriſt ? Oterai-je donc leS'mem—

bres de Chriſt, pour en faire les membres d’une

proſtituée? A Dieu ne plaiſe !

*dd 1:.:7.Eph.4.u.”. lë.&5.30. '

.,16 Ne ſavés-_vous pas que celui qui s’unit avec

une Proſtituée, devrent un méme corps avec elle?

P“ car deux, eſt-il dit, ſeront une même chair.

* Gen. z. :4- Matth-19.5.uarc lo. 7. Eph. 5.3:.

i7 Mais celui qui eſt uni au Seigneur, eſt un

même eſprit avec lui. .

18 Fuïés la fornication; quel ue autre péché

que l’homme commette, il eſt ors du corpsr

mais le ſornicateur, péche contre ſon propre

corps. -

19 ’F Ne ſavés-vous pas que vôtre corps eſt le

Temple du Saint Eſprit, ui eſt en vous, & que

vous avés de Dieu? ’H‘ t vous n’ètes point à

vous-mêmes; "du 3. [6. z. Cor. s; là. Eph. 2,. zx.

Héb. 3.6. *" Rom. 14x— 7. s.

'20 * Car vous avés étéachettés ** par prix;

glorifie’s donc Dieu en votre corps, & en votre

eſprit, qui appartiennent à Dieu. *ch- 7. :3.

Matth. zo. :41. Gal. 3.13. Héb. ,— rz. 1.Pier. 1.”. Apec. S- 9. ,

*l* Eſa.zs. 10.8; 5:. ”.Bc Sr. 4. Act. 20,21. r.Pier. r. u.

CHAP'ITRE VII.

Devoir! re'ciÿro mr entre 1c mari E9’ la _fl-mme , z. La Cir.conti/ſou ;fell rien, 19. Avis touchant ler 'vier-ger, 2.5. l..

fèmmo ç/Z liée au mari par 1a Loi, 39, j

OR quand aux choſes dont vous m’avés écrit;

5e WM dù qu’il eſt bon à l’homme de ne

pas ſe marier.

2- Toutefois *‘ pour éviter l’impureté, que cha—

cun ait ſa femme, 8c que chaque femme ait ſon

mari. r yo. 9.

3 * Que le mari rendeà ſa femme la bien—veil

lance ui lui eſt dûë; & que la femme demême

la rende à ſon mari. -e r. Pier. a. 7.

4 Car la femme n’a pas ſon propre corps en ſa

puiſſance, mais il ell en celle du mari; & le mari

tout de même n’a pas en ſa uiſſance ſon pro

pre corps, mais ii ell en celle ela femme.

ç Ne vous privés point l’un de l’autre , ſi ce

n’eſt par un conſentement mutuël, pourun tems,

(D d) afin
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afin que vous vacquiés au jeûne 8c * »à la prière,

mais après cela retournés enſemble , de peur que

ſatan ne vous' tente par vôtre incontinence.

' *Joëlm [6. \ ' - 1 T

6 Or je dis T ceci par permiſſion , &, non par

commandement. .

7 Cat je voudrois que tous les hommes fuſſent

comme moi ; mais * chacun añ ſon propre ~dou

lequel il a reçu ï** de Dieu, l’un en une‘ maniè—

xe , 8c l’autre en une autre. *ch. u. rx. ï* t. :7.

8 Or je dis à ceux qui ne ſont point mariés, &

aux veuves, qu’il leur eſt bon de demeurer com

me moi.

9 * Mais s’ils ne ſont pas continens , qu’ils ſe

marient; car il vaut mieux ſe marier que de

brûler. ï r. Tim. 5. 14.

IO Et quant à ceux qui ſont mariés , je leur

commande, non pas moi, *‘ mais le Seigneur,

5** que la femme ne ſe ſé are point du mari.

* Matth. s. zz. à 19. 6. ‘l’ Mal. a.. r4.

n Et ſi elle s’en ſépare, qu’elle demeure ſans

ètre mariée, ou qu’elle ſe réconcilie avec ſon ma

Ti; * que le mari auſſi ne quitte point ſa femme.

*Matth s. 32. 8c 19.9. Marc 10.”. Luc 16.”.

12 Mais aux autres je leur dis, t’y' Tnon as le

Seigneur; Si quelque frère a une femme in dèle,

& qu’elle conſente d’habiter avec lui, qu’il ne la

quitte point. -

13 Et ſi quelque femme a un mari infidèle, &

qu’il conſente d’habiter avec elle , qu’elle nele

quitte point.

r4 Car le mari infidèle eſt ſanctifié en la ſem—

me, & la femme infidèle eſt ſanctifiée dans le ma—

ri; autrement vos enfans ſeroient impurs ; or

maintenant ils ſont ſaints.

Iç Que ſi l’infidèle ſe ſépare , qu’il ſe ſépare 5

~ T le frère ou la ſœur ne ſont pointaſſervis dans ce

cas là; mais Dieu nous a appellés àla paix.

16 ’t Car que ſais—tu, femme', fi tu ne ſauveras

'point ton mari? ou que ſais—tu, mari, ſitu ne

l'auveras point ta femme? -r r. Pier. 3.1.

" r7 Toutefois * que chacun ſe conduiſe ſelon

Ie don qu’il a recu de Dieu, chacun ſelon que

le Seigneur l’y a appellé ; & c’eſt ain-fi que j’en

ordonne dans toutes les Egliſes,

' "in 7. 8c 2.4. Eph. 4.1. Phil. r. a7. Col.1.lo. r. Thefl'î a.. ”

'l' !l'- 6. Sav. de ſe ſéparer ainſi pour un tems, 8c en certai

nes occaſions. Cat c'eſt une permiſſion qu'il donnait, 8c non

,ns un commandement, qui oblige-fit neceſſairement à ces ſor

tes de ſéparazions entre le mari 8c la femme.

l* Ÿ. n. ll veut dire, que J. C. ne s’étoit pas expliqué là.

deſſus.

T Ÿ. rj'. C'eſt—àddire ,- le mari Chrétien, ou la femme

Chrétienne'.

18 Quelqu’un eſt-il appellé étant circoncis?

qu’il ne ramène point le prépuce. Quelqu’un eſt

i appellé étant dans le prépuce? qu’il neſefaſſe

point circoncire.

19 ’l‘ La Circonciſion n’eſt rien, & le prépuoe

auſſi n’eſt rien , ’H‘ mais l’obſervation des com.

mandemens de Dieu.

’t Gal. s. 6. 8c 6. rs. W Eccl. 12.”.

20 *‘ Que chacun demeure dans la condition

où il étoit quand il a été ap ellé. * r. 17.5….

21 Es—.tu appellé étant e clave? ne t’en mets

point en peine; mais auſſi ſi tu peux ètre misen

liberté, uſes—en plûtót:

22 Car celui qui étant eſclave eſt appelléà nó

tre Seigneur, il ’F eſt l’affranchi du Seigneur;

& de même celui qui eſt appellé étant libre, il

eſt l’eſclave de Chriſt.
"F ch. 9.21. jean I. ;6. Rom-6. u. Gal. 5.13.

23 " Vous aves ete achettés par prix; ne dere

nés point les eſclaves des hommes.
’ï‘ ch. ë. zo. Héb. 9. ra. L Pier. r. n. z. rier. a. x.

24 Mes fi'ères , *‘ que chacun demeure enven

Dieu daqs l’état Où il étoit quandil aéte’ appellé

. 2°,

25 Pour ce qui concerne les vierges, je n’ai

point de commandement du Seigneur, mais j’en

donne avis "‘ comme aïant obtenu miſéricorde

du Seigneur, T pour étre fidèle. *l.Tim.l.Ia.

26 _j’eſtime donc que cela eſt bon pour la né

ceſſité préſente, entant qu’il eſt bon à l’homme

d’étre ainſi. _

27 Es-tu lié à une femme? ne cherche pomt

d’en être ſéparé. Es—tu détaché de ta femme? ne

cherche point de femme. _

28 T Que fi tu te maries, tu ne pêches pomt ;

& ſi la vierge ſe marie , elle ne péche pomt aPffi;

mais ceux qui ſont mariés auront des afflictlonï

en la chair; or je vous épargne.

29 Mais je vous dis ceci,mes frères ,_ ’l‘ que 1°

tems eſt court; & ainſi que ceux qm ont une

femme , ſoient T comme s’ils n’en avoient point:

*Rom.13.”, 1, Pier-.4 7.

30 Et ceux qui ſont dans les pleurs, comme_

s’ils n’étaient point dans les pleurs; &ceux qm

ſont dans la joïe , comme S’ils n’e’toient pom!

dans la ioïe; ’t 8c ceux qui achettent, comme

S’ils ne poſſe’doient point.

*Eze’cin 7. rz. Amos s. rr. Soph. l. 13.14.

31 Et ceux qui uſent de ce-monde, comme

n’en abuſant point; * carla figure de ce monde

paſſe. . a *Pſe. ;9. 7. Eſa.4o. ë. Jacq.r. le. à

4. 14.‘ l. Pier.I. 24. !Jean z. 17. p

32 O.

TŸ. 1.5 . C'eſt—:l-dlre, pour lui être un Miniſtre fidèle: chA- :

1‘ Ÿ. 18- Sav. étant vcuſ.

 

T #29. Sav. pour n'y avoir pas un trop grand attachement
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32 Or je voudrois que vous fuſiie’s ſans inquié

. tude. * Celui qui n’eſt point marié à ſoin des

choſes qui ſont du Seigneur, comment il plaira

au Sei neur. "'LTim-L s.

33 ais celui qui eſt marie' , a ſoin des choſes

de ce monde, (’5' comment il plaira à ſa femme,

& ainſi il eſt T diviſé.

34 La femme qui n’eſt oint mariée, &la vier

ge, a ſoin des choſes qui ont du Seigneur, pour

être ſainte de corps &d’eſprit; mais celle qui eſt

mariée a ſoin des choſes qui ſont du monde,

comment elle plaira à ſon mari.

3s Or je dis ceci aïant égard à ce qui vous eſt

utile, non point pour vous tendre un piège,

mais pour vous porter à ce qui eſt bien—ſéant , &

propre à 'WM unir au Seigneur ſans aucune di—

ftra ion.

36 Mais fi quelqu’un croit que ce ſoit un des

honneur à ſa fille de paſſer la fleur de ſon âge,

8c qu’il faille la marier , qu’il faſſe ce qu’il vou

dra, il ne pèche point; qu’elle ſoit mariée.

37 Mais celui qui demeure ferme en ſon cœur,

n’y aïant point de néceſſité qu’il marie fi: fille,

mais étant le maitre de ſa ropre volonté a arré

té en ſon cœur de garder ſa fille , il fait bien;

~ 38 Celui donc qui la marie fait bien, mais ce—

lui qui ne la marie pas, fait mieux.

39 * La femme eſt liée par la Loi pendant tout

le tems que ſon mari eſt en vie, mais fi ſon ma

ri meurt, elle eſt en liberté de ſe remarier à qui

elle veut; ſeulement que ce ſoir en nôtre Seigneur.

* Rom. 7. r. a.

~4o Elle eſt néanmoins plus heureuſe ſi elle de

meure ainſi , ſelon mon avis; * or j’eſtime que

j’ai auſſi l’Eſprit de Dieu. *1. Thelſ. 4. c.

1' ÿ. ;5. C'ſieſt-à-dire, il artage ſès ſoins entre les devoirs

de laReligion 8c ceux de a famille.

ſi CHAPITRE VIII.

$1' an Peut manger de: cboſhjàctzfie’e: aux idole: , r. L’idole

n’eſt rien, 4. Un ſeul Dieu , E9" un ſeul Seigneur, 6.

~ Ne donner point deſcandale , r 3.

POur ce qui regarde les choſes qui *‘ ſont ſa

crifiées aux idoles ; (1T nous ſavons que nous

avons tous dela connoi ance. TT La ſcience en

fle, mais la charité édifie- ~ Ma. 1—,, zo.

2 * Et ſi quelqu’un croit ſavoir quelque cho—

ſe , il n’a encore rien connu comme il fautcon
DOÎÊIC; I*('íaL 6. z. z. Tim. 6. 4. I

3 Mais ſi quelqu’un aime Dieu, il eſt connu

de lui. l

4 Pour ce qui regarde donc de manger des

choſes ſacrifiées aux idoles, T nous ſavons que

" l’idole n’eſt rien au monde, & *t* qu’il n’y a

aucun autre Dieu qu’un ſeul;

”Eſa. 4x. 2.4. 29. jér. ro. ls. *'*‘ Deut. 4. ;9. 8c 6. 4. Eſa. 4s. r.

ë. u.. u. 22. à 46. 9. Marc. n.. zp.

ç Car encore qu’il Y en ait qui ſoient appelle’s

Dieux, ſoit au ciel, ſoit en la terre, (comme

il y a pluſieurs Dieux, 8c pluſieurs Seigneurs)

6 * Nous n’avons pourtant qu’un ſeul Dieu,

qui ell le Père; duquelſont toutes choſes, & nous

en lui; *î* & un ſeul Sei neurJéſus-Chriſt *W

par lequel ſbm: toutes cho es, & nous par lui.

*Deut. 6. 4. Mal. z. lo. ""jean ta. 1;. Eph. 4. x. Phil. z. lt.

Jude ÿ. 4. **‘Act. r7. :L‘Rom 11.16. ~ '

7 T Mais il n’y a pas en tous la même connoiſl

ſance; car quelques-uns qui juſqu’à-préſent ſont

conſcience cauſe de l’idole, de manger des

choſes qui ont été ſacrifiées à l’idole, en man

gent pourtant; *‘ c’eſt pourquoi leur conſcien—

ce étant foible , elle en eſt ſouillée.

’*‘ eh. ro. as. Rom. r4. i4. 2;.

8 T * Or‘la viande ne nous rend pas agréables

à Dieu; car ſi nous mangeons, nous n’en avons

rien davantage; & ſi nous ne mangeons point,

nous n’en avons pas moins. *Rom X4. 17.

9 * T Mais prenés garde que cette puiſſance

que vous avés, ne ſoit en quelque ſorte en ſcan—

ale aux fOiblCS * Rom. [4.. u. zo. GalJ. !3. ’

IO Carſi quelqu’un te voit, * toi qui as de la

connoiſſance, être à table au temple des idoles,

*t* la conſcience de celui qui eſt foible, ne ſe—

ra—t—elle pas induite à manger des choſes ſacri

fiées à l’idole? H. r. 1-* y. .

1 r Et* ainſi , ton'frère , qui eſt foible, pour

lequel Chriſt eſt mort, périra par ta connoiſ‘.

ſance. 't Rom. 14. ls. :o- ‘

12 * Or quand vous péchés ainſi contre vos

frères ,~ & que vousbleſſés leur conſcience qui

eſt ſoible , vous péchés contre Chriſt.

’l‘ Rom. t4. 18- _

13 *‘ C’eſt pourquoi, ſi la viande ſcandaliſe

mon frère, je ne mangeraí jamais de chair, pour

ne ſcandaliſer point T mon frère.

"‘ z. Chron. ll. 2.9. Rom. 14.”.

(Dd) 2 CHA.

 

*i* Ÿ. I. Ce ſont les Corinthiens qui s'étaient ainſi exprimés

dans leur Lettre à S. Paul. -H‘ C'eſt la réponſe de S. Paul ſur

ce mot ambitieux des Corinthiens a now ſavant.

TŸ. 4. Ce ſont encoreici les termes de la Lettre des C0.

rinthiens.

*T 77. 7. C'eſt l’obſervation de S. Paul ſur cette belle &t ſait[

te connoiſſance que les Corinthiens viennent de marquer.

-T Ÿ. s. Ce ſont encore ici les paroles des Corinthiens.

T ÿ. 9. C'eſt l’obſervation de S. Paul.

'T Ÿ. t z. C'eſt-à-dire , un Chrétien encore infirme , a:

peu éclairé , mais nou un entêté qui apû s'inſtruirc , 8c ſe

i des-abuſer de ſes vains ſcrupules.
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CHAPITRE IX.

Le: !Mini/Irc: de l’Evangile ont drai: de vivre de ſE-Uangi

le , 4. Saint Paul ne r'di pourtant par _lin/'vi de ce drozt,

1 g. Sa conde/tendance’ pour touteſbrte de perſbnne'r, ao.

Son corp; réduit ”1 firvimde, 27.

NE ſuis-je pas Apótre ? * ne ſuis-je pas libre?

n’ai-je pas vû nôtre Seigneur Jéſus-Chriſt?

** n’êtes-vous pas mon ouvrage au Seigneur?

”Act. 9. 3. 17. Bt 2.2. [7. rn.&2;.u. F" ch. z. 6,614.15.

2 Si je ne ſuis pas Apótre pour les autres, je le

luis au moins pour vous; car vous ètes le ſeau

demon Apôtolat au Seigneur.

3 * C’eſt là mon apologie envers ceux qui me

condamnent. 1- z. cox; rr. s. acc.

4 ’ë N’avons—nous pas le pouvoir de manger &

de bOiſe? ”ÿ. 14. xs.

ç N’avons—nous pas le pouvoir de mener avec

nous t une ſœur femme, ainſi que les autres

Apótres, & fi les frères du Seigneur, *‘ 8c Cé

phas? "MIKÜL a. i4. 8c n.. 46. Gal. l. !9.

6 N’y a-t-il que * Barnabas *W &moi qui n’aîons

pas le pouvoir de ne point travailler?

'ACL rz. a'. **i- 4- p .

;_ 7 Qui eſt-ce qui va jamais à la guerre à ſes dé—

pens? qui eſt-ce qui plante la vigne , & neman—

ge pas de ſon fruit? qui eſt-ce qui paît le trou—

Peau, &ne mange pas du laict du troupeau?

. 8 Dis-je ces choſes ſelon l’homme? la Loi ne

dit-elle pas auſſi la même choſe?

9 Car il eſt écrit dans la Loi de Moïſe; * tu

n’emmuſe’leras point le bœuf **F qui foule le

grain. 0r- Dieu a-t—il ſoin des bœſufsê

*’,Dcur.'.'5.4. 1. Tim. s. [8. "Elm 21.”. r

_ ro Et n’eſt-ce pas entièrement pour nous qu’il

a dit ces choſes; certes elles ſont écrites pour

nous ; .Car celui qui laboure , doit labourer. *

_avec eſpérance; & celui qui foule le blé, lefind:

avec eſpérance d’en être participant. *2..Tim. a. 6.

rr * Si nous vous avons ſemé des biens ſpiri

tuëls, eſt—ce une grande choſe que nous recueil

lions de vos biens charnels?

~ *Pi-0v. [2. 14. Rom. [5. 2.7. Gal. 6. ë.

'12 * Et ſi d’autres uſent de 'ce pouvoirà vôtre

egard , pourquoi n’en ”ſerons—nous pas plûtót

qu’eux? cependant nous n’avons point uſe de

ce pouvoir , mais au contraire nous ſupportons

toute ſorte d’incommodités, afin de ne donner

aucun empêchement à l’Evangile de Chriſt.

‘ï Act. 20. 33. z. Cor. H. 9.12. 8c 13. r. Theſſ. 2. 7.

13 * Ne ſavés—vous pas que ceux qui s’em

plOIent aux choſes ſacrées, mangent de ce qui

l’ ÿ. j. C’cfl-à—dire, une perſonne Chrétienne &quiſûr

ſl femme. fl' Ses couſins.

eſt ſacré; & que ceux qui ſervent à l’autel, par

tiCíPent à Palud? " Nomb. u. ï. Dent. ”.1,

r4 ’F Le Seigneur a ordonné tout de même

que ceux qui annoncent l’Evangile , *ï* vivent

de l’Evangile. î* Matth. ro. lo. W‘ Gal. s. 6. r. Tim. j. i7.

rs "î Cependant je ne me ſuis point prévalu

d’aucune de ces choſes , &je n’écris pas même

ceci afin qu’on en uſe de cette manière envers

moi, car j’aimerois mieux mourir , que devoir

que quelqu’un anéantir ma gloire.

' ch. 4. [2.. Act. !1.3. 8L zo. 3.4. z. Cor. n. to. I. Theſſ. 9.1.

16 Carencore ue j’évangeliſe, je n’ai pasde

quoi m’en glori- er ; parce que ’l‘ la néceſſite'

m’en eſt impoſée; & malheur à moi, ſi je n’é

vangeliſe pas! *Rom 1. 14.

17 Mais ſi je leſais de bon cœur, * j’en aurai

la récompenſe ; mais ſi c’eſt à regret, je ne fais

que *t* m’acquiter de la commiſſion qui m’en a

été donnée. ’F ch. 3. s. z.“l'im.4. 7. ï. "the, l.

18 Quelle récompenſe en ai—je donc ? c’eſt

qu’en prêchant l’Evangile, je prêche l’Evangile

de Chriſt ſans apporter aucune dépenſe, afin

que je n’abuſe pas de mon pouvoir dans l’E

vangile.

19 Car bien que je ſois en liberté à l’égard de

tous , je me ſuis pourtant aſſervi à tous , * afin

de gagner plus de perſonnes. '

*Matth u. rs. Rom. rl. r4.. r. Pier.). r.

20 * Et je me ſuis fait aux Juifs comme juif,

afin de gagner lesJuifs; à ceux qui ſont ſous la

Loi , comme ſi j’étois ſous la Loi , afin de gagner

ceux qui ſont ſous la Loi;

” Act. 16. z. &11.11.64: ax. zz. Rom. 1L”.

21 ’F A ceux j'qui ſont ſans Loi, comme ſi j’é—

tois ſans Loi, (quoi que je ne ſois point ſans

Loi quant‘a Dieu , mais je ſuisſous ** la Loi de

Chriſt,) afin de gagner ceux qui ſont ſans Loi.

' Gal. 2. 3. "4‘ Rom. z. 26.

22 "P Je me ſuis fait comme foible aux foibles,

afin de gagner les foibles; T je me ſuis fait tou

tes choſes à tous , afin qu’abſolument j’en ſau

ve quelques-uns.

*ch.c. I3-&10.33. Rom. 14.1.8115.1. 2. Cor. 11.”. 611.6. l.

23 Et je fais celaä cauſe de l’Evangile 7 ’ë afin

que j’en ſois fait auſli participant avec les autres

" Gal. z. 2.. Phil. 2. 16. Gt z. r4. z. Tim.4. 7.

24 Ne lavés—vous pas que quand on court dans

la lice , tous courent bien, mais un ſeul rem

porte le prix? * courés donc tellement que vous

e remportie’s. r Gal. s. 7.

25 *‘ Or

'l' Ÿ. u. C‘est—à-dire, aux Gentils. ' ' fl

'l' Ÿ. u.. Cette complaiſance n'cst jamais allee _IllſîT—.l

apporter la moindre altération ni à la pureté de la decin

 

. x
ne, m a la purEté des mœurs.
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et * Or quiconque lutte, vit entièrement de

regime; 8c quant àceux—là , ils le font *t* pour

avoir une couronne corruptible ; mais nous,

our en avoir *** une incorruptible.

Eph.s. r. *i‘ r. '11m.6. x2. z.Tim.a. 4. &4. 7. s. 1.Pier. r.

4. 6:5. 4. Jacq. 1. ra. Ap0c. z. [mè-zz. n. ""‘ 1.1'ier. r.

4. ac 5. 4|.. ' .

26 * Je cours donc , mais non pas ſans ſavoir

comment; je combats , mais non pas comme

battant l'air. ï- a. Tim. a. z. s. ac 4. a.

27 Mais * je mortifie mon corps, & je me le

ſoûmets; de peur qu’après avoir préché aux au

tres, je neſois trouvé moi-même en quelque

ſorte non recevable.

* Rom. 6. 18.19.6c s. 13.

C H A P I T R E X.

.Di-Dm événemem mémorable: arrivé: à l’ancien peuple, 1-— r I .

Tentation humaine, 13. La coupe de bmr’diífion , 16.

C'eſt être participant de: Démon: , que de participer aux

fat'rÿicer qſſertr à l'idole , zo. Tout ce qui gli permis n'g/Z

par convenable , 2;. .Manger de tout ce qui je vend a' la

boucherie , as.

R mes frères, je ne veux pas que vous igno
~ I \

ries que nos peres * ont tous été fous la

nuée, & ï** qu’ils ont tous paſſé par la mer;

lFinca” 1;. a!, Nomb.9. 1:. Deut. 1.32. Pſe. 105.59. “* Exod.

14. 2:. Joſïq.. zz. Pſe. 7a. [3.14.

2' Et qu’ils ont tous été T baptiſés par Moïſe en

la nuée 8e en la mer;

3 Et qu’ils ’t ont tous mangé d’une mémevian.

de 'T‘ ſpirituëlle; " Exod. rs. !4. Pſe. 105'. 41.

4 Et qu’ils ont ‘l‘ tous bûT d’un même breuva—

ge ſpirituël; Car ils beuvoient de l’eau de la pier

re ſpirituëlle TT *’l‘ qui les ſuivoit ; &la pierre

étOlt “ Exod. !7. 6. Nomb. :0. ro. &2.1. 16

Pſe. 7s. rs. ’W Pſe. 105.4!

s. î* Mais Dieu n’a point pris laiſir en plu—

ſieurs d’eux; car ils ont été accab és au déſert.
*î Nomb. :6. 6$.

6 *‘ Or T ces choſes ont été TT des exemples

‘l' Ÿ- 2- Ce mot estmîs ici dans un ſens de figure pour di

re 1 que la colomne de nuée 8e le paſſage des Iſraëlítes au

milieu de la mer a avoieut eu quelque reſſemblance avec le

baptême.

*T Ÿ. z. Sav. de J. C. figuré parla manne.

'I' Ÿ- 4- C’est—à-dite, de j. C. figuré par le rocher d'0

zcb. TT Gr. quiſuivait, ou qui ſuivit , e'est-à—dire que le

miracle du rocher frappé ſuivit celui de la Manue; car ou

ne doit pas entendre cela ni du rocher , lui—même z qui de

Col. z. 5.

 

pour vous , afin que nous ne convoitions point

des choſes mauvaiſes , î** comme eux-mêmes

les ont convoitées;

*1L 11. **Ndmh ;1.4. 3;. Pſe. 7s. zo. a !06. r4.

7 Et que vous ne deveniés point idolatres,

comme quelques-uns d’eux; ainſi qu’il eſt écrit,

’l‘ le peuple s’eſt affis pour manger & pour boi

re; 8c puis ils ſe ſont levés pour joüer.
"î Exod. zz. 6.

8 Et afin' que nous ne nous laiſſions point aller

àla ſornication , *‘ comme quelques—uns d’eux

S’y ſont abandonnés , &il en tombe' en un

jour vingt-trois mille. Won”. 25.1.9. Pſe. zoó. 2s.

9 Et que nous ne tentions point Chriſt, *‘ com

me quelques—uns d’euxT l’ont tenté, 8c ont été

détruits par les ſerpens.

’ï Exod. 17. z. 7. Nomb. zx. 6. Pſe. 7s. u $6. 8c 106.14.

ro Et que vous ne murmuriés point,v * com

me quelques—uns d’eux ont murmuré , & ſont

péris par le deſtructeur. *Exod. 16. a.

Nomb. 14. a. 29. de !6.41. 49.

r r Or toutes ces choſes leur "’ artivoient T en

exemple , 8c elles ſont écrites pour nôtre in

ſtruction , comme étant ceux auſquels *ï* les der—

niers tems ſont parvenus.
*7L 6. Rom. ls. 4. z. Pier. a. 6. K* Gen. 49. r. Eſa. z. a.

3. s. Act. a. 17.He'b. I. r.

1 2 Que celui donc qui croit demeurer debout,

’F prenne garde qu’il ne tombe. *RomJL 20.

1 3 a‘ Aucune tentation ne vous a éprouvés , qui

n’ait été une tentation humaine; & ’5* Dieu eſt

fidèle , qui ne **’ë permettra point que vous

ſoïés tentés au delà de vos forces, *H* mais

avec la tentation il vous en fera trouver l’iſſuë,

afin que vous la puiſſies ſoutenir. >ï Pſe. ….3.

Jér. 29. H. '* ch. r. 9. 'W Eſa. a7. s. '3‘" z.l_’ier.lz. 9.

14 * C’eſt pourquor , mes bien-aimes,

l’idolatrie.
*1. Cor. 6. r7. r. Jean. s. zi.

rç Je vous parle comme à des perſonnes intel—

ligentes; jugés vous—mêmes de ce que je dls.

16 *‘ La coupe de bénédiction, laquelle nous

béniſſons, n’eſt—elle pas la communion du ſang

de Chriſt? & le pain que nous rompons , n’eſt

il pas la communion du corps de Chriſt?

(D) d 3 r7 ’F Parce

Oſee

fuïés

 

meura toûjours en la même place; ni de l‘eau qui en ſor—

kit > puis que Moïſe n'a dit nulle part qu’elle ait ſuivi les

Iſraëlites dans leurs campemens , comme l'om prétendu

quelques Interprètes.

1- ÿ. 6. C’est—à-dire ,- les punitions de Dieu ſur ce peu

ple criminel. TT Si le mot de l'Oríginal tupor, étoit mis

ici z 8c au Ÿ. Ir. pOUr ſiguifier des type: , S. Paul auroit dit

~ Ont

8e non pas Pour nous, vû que

c'étoit proprement aux Fidel” de l'Ancienne ?Loi que les

figures d‘alors étaient des types ,dans luttent: de la vérité Bt

dela réalité que nous avors ſous l’Evangile, J‘ean x. 17.

‘T’ Ÿ- 9. Gr. ont tente' , pour I’onttexté, c’eſt a ſavoirJ.C.

T Ÿ. rr_ ou , pour ſwir d‘exemple , comme au Ti'. 6.

car c’eſt dans l’un de daſs l'antre de ces verſets le mot tu

por en Grec, qui ne pelt ſignifier en ces deux verſets , des

UP", ou des figures E mais des exemple-r des punitions de

ont été der types‘ pour eux ,

Dieu.
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17 * Parce qu’il n’y a T- qu’un ſeul pain, nous

’ qui ſommes pluſieurs , ſommes un ſeul corps;

car nous ſommes tous participans d’un même

pain. ' ch. ir.. 27. Rom. II. s.

'18 Voie's l’Iſraël ſelon la chair , ‘l‘ ceux qui

mangent les ſacrifices, ne ſont-ils pas partici

pans de l’autel? * Lévit. a. g. s; 7.15.

r9 Q_ue dis—jedonc? ’t quel’idole ſoit uel ue

choſe? ou que ce qui eſt ſacrifié à l’ido e, oit

quel ue choſe? non. r ch. s. 4.

20 Iais ie diszgue les choſes que les Gentils ſa

crifient, *- ils les ſacrifient aux Démons, & non

pas à Dieu; or je ne veux pas que vous ſoiés

participans des Démons.

*Lévin i7. 7. Deui. zz. i7. Pſe. !06. 37. Apoc. 9. zo.

21 Vous ne pouvés boire la coupe du Seigneur,

8c la coupe des Démons ; *‘ vous ne pouvés être

participans dela table du Seigneur, & de la ta

ble des DémOl’IS- " Deur. zz. in. z. Cons. ls.

22 ’l‘ VoulonS-nous inciter le Seigneur à la ja—

louſie? ſommes—nous plus forts que lui ?

" Dent. Ja. ai. ~

23 * Toutes choſes me ſont permiſes , mais

toutes choſes ne ſont pas convenables; toutes

choſes me ſont permiſes , mais toutes choſes n’é

difient pas. *ch. a. u.

24 ’6 Que perſonne ne cherche ce qui lui eſt

propre , mais que chacun cherche ce qui est pour

autrui. “ch. i; s. Rom. is. r. 2. Phil. 2.4..

2$ Mangés de tout ce qui ſe vend à la bouche

rie, ſans vous en enquerir pour la conſcience ;

26 * Car la terre eſt au Seigneur, avec tout ce

qu’elle contient. ' 4,’ z., Exo-d. 1,, 5.

Dent. io. x4. ?ſe 24. r 8c So. n.. Eſa. 66.1.2.

27 Que ſi quelqu’un des infidèles vous convie,

& que vousy vouliés aller, ’ï‘ mangés de tout

ce qui eſt mis devant vous, ſans vous en enque

rir pour la conſcience. ‘ ~ ch.s.7. Lucio. 7. _

28 Mais ſiquelqu’un vous dit; ’F cela eſt ſacri

fié aux idoles, n’en mangés point à cauſe de ce

lui qui vous en a avertis, T & à cauſe de la conſ

cience; ** car la terre eſt au Seigneur , avec

tout ce qu’elle contient.
’ï ch. 8.105!!- "l‘ ÿ. 26.

29 Or je dis la conſcience , non pas la tienne,

mais *‘ celle de l’autre; car pourquoi ma liber

té ſeroit-elle condamnée par la conſcience d’un

autre? * a. zz.

T Ÿ. r7. C’eſt-à-dire , J. C. ou , qu'un même Pain d'Eu

chai'iſtic.

T' Ÿ. 23. C‘eſt-à—dire, pour re pas ſcandaliſtr celui de

vos frères , qui croi: que cc ſcrot un péché de manger de

cette ſurre de viandes 1 6c qui à cauſe de cela vous a donné

cet avertiiſemenc.

Rem. 14. 16.

30 Et ’F fi parla grace j’en ſuis participant,

pourquoi ſuis je blâmé Pourctune cboferont je

rens graces? *R0m.”.6. r.Tim.4,4.

31 ’t Soit donc que vous mangiés, ſoit que

vous beuviés, ou que vous faſſiés quelque aime

choſe , faites tout à la gloire de Dieu.
’f Zach. 7. 6. Col. a. 17.

32 *‘ Soïés tels que vous ne donniés aucun

ſcandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni àl’E—

de Dieu. ’ï‘ Prov. as. :6. Rom. u, [3.1. Cor. s, i.

33 Comme auſſi * je complais à tous en tou

tes choſes, ne cherchant point ma commodité

propre, mais celle de pluſieurs, afin qu’ilsſoient

ſauvés.

1- ÿ. zo. C'eſt-â-dire, dontjene mange qu'aprèsla béné

diction ordinaire dans les repas.

CHAPITRE XI.

Digm'té de l’homme, z. La femme doit avoir la tête cm”

te, rj'. 16. Repas avant la Cine, 18. L’inſtitution”

l’Eucbarÿiie, 1;.

*F SOïés mes imitateurs, comme *ï* je leſui

mOi-méme de Chriſt. ï ch. 4. :6. En…,

Phil. 3. r7. 2.Theſſ a.. 9. &1-9- *' Rom. Is. a. 3.

2 Or, mes frères, je vous loué de ce que vous

vous ſouvenés de tout*ce qui me concerne, &

de ce que vous gardés mes ordonnances, com—

me je vous les ai données. ’

3 Mais je veux que vous ſachiés * que le Chef

de tout homme , c’eſt Chriſt; & quele Chef de

la femme, c’eſt l’homme; **F & que le Chef de

Chriſt , c’eſt Dieu.

* ch. is. 27. Jean i4.. zr. E111”. 2;.rhil. 2. 7. a. 9 "el”. :2.

4 Tout homme qui prie,, ou qui T prophéti

ſe, aïant quelque choſe ſur la téte , deshonoreſa

téte. ,

s Mais toute femme qui prie, ou qui T pro

phétiſe ſans avoir la téte couverte, deshonore

ſa tête; car c’eſt la même choſe que ſi elle étoit

raſée.

6 Si donc la femme n’eſt pas couverte , qu‘on

lui coupe les cheveux; or * s’il eſt deshonnète

à la femme d’avoir les cheveux coupés, ou d‘é

tre raſe’e , qu’elle ſoit couverte. 'r Nomb. Hg.

7 Car pour ce qui eſt de l’homme , il ne dOit

point couvrir ſa téte, vû qu’il eſt *‘ l’image&

la gloire de Dieu; mais la femme eſt la gloire

de l’homme. * Gen. x. 26. 2.7. &5. r.. &9. 6. Col. ;.10

8 ’l‘ Parce que l’homme n’a point été tire’ dela

lem

* ch. ï. ra. Bt 9. 19. zz. Rom. 15.1.

 

 

Tÿ'. 4. C'cst-à—dire, qui donne l'explication de l'Ecriiere.

comme ch. H. 2.4.

hf'. j. Ce mot eſt mis ici pour celui de cham”- leslei‘us—

ges de Dieu, comme r. Sam. ro. 5. lo. 6c r. Rois io. ”

8“. ' ~
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femme, mais la fe me a été tirée de l’homme.

’P Gen. a. . ar.

9 Et auſſi * l’homme n’a pas été créé pour la

femme , mais la femme pour l’homme. '- Gen.2. u.

IO C’eſt pourquoi la femme à cauſe des T An—

ges doit avoir ſur la tête une marque qu’elle eſt

ous la puiſſance de ſon man'.

II Toutefois ni l’homme n’eſt point ſans la

femme', ni la femme ſans l’homme en nôtre Sei

gneur.

12 Car comme la femme est par l’homme, auſſi

l’homme eſt par la femme; mais toutes choſes

procèdent de Dieu.

13 Jugés-en entre vous-memes; eſt-il conve

nable que la femme prie Dieu ſans être cou

verte? .

r4 La nature même ne vous enſeigne—t—elle pas

que ſi l’homme nourrit ſa chevelure, ce lui eſt

du deshonneur; _

1 s Mais ue ſi la femme nourrit ſa chevelure,celui eſt detla gloire , parce que la chevelure lui

eſt donnée pour couverture.

16 Que ſi quelqu’un ’t aime à conteſter, nous

n’avons pas une telle coûtume , ni auſſi les Egli

ſes de Dieu. *1. Tim. 6. 4.

17 Or en ceci que je vai vous dire, je ne vous

louë point; c’eſt quevos aſſemblées ne ſontpas

mieux réglées qu’elles l’étoient; elles le ſont

moms. _

1 8 Car prémièrement , quand vous vous aſ

ſemblés dans l’Egliſe, ’t j’apprens qu’il y a des di—

viſions parmi vous; & j’en crois une partie:

' ch. I. !0.11.

19.* Car Tilfaut u’il Y ait méme TT des hé—

réſies parmi vous, a n que ceux qui ſont dignes

d’approbation , ſoient manifeſtes parmi vous.

'Matth u. 7. Lue z.. 35. ac”. r. Act. zo. ao. !Jean a. 19.

20 Quand donc vous vous aſſemblés ainfi tous

enſemble, ce n’eſt pas manger la Cène du Sei

gneur.

21 Car lors qu’il s’agit de prendre le re as,

chacun prend par avance ſon ſouper particulier,

en ſorte que l’un a faim, &l’autre fait bonne

chère.

2 2 N’avés—vous donc pas de maiſons pour man—

er & pour boire?> ou mépriſés-vous l’Egliſe de

Bien? ’F 8c faites-vous honte à ceux qui n’ont

.rien ‘.7 que vous dirai-je? vous'loüerai—je? ** je

;ne vous louë point en ceci. *Jacq. z. ë. 'r y. 17.

-l- Ÿ. ro. Ce mor, qui ſignifie manier, eſt mis ici pour les

L-ſiniſtres , qui ſont les Envoïés de Dieu.

-T Ÿ. i9. C’eſt-à-dire, certainement il y aura acc. TT Ou,

des Sectei , car le mot Grec figniſie l'un 8c l’autre.

 

23 * Car T j’ai reçû du Seigneur ce qu’auſſi je

vous ai donné; c’eſt que le Seigneur Jéſus la

nuit qu’il fut trahi, prit du pain;

"‘ ch. is. a. Matth. 26.145.141“ 14. 22. Luc u. 19.

24 Et après avoir rendu graces ille rompít, 8c

dit; prene’s, mangés; ceci est mon corps qui

elf T rompu pour vous; faites ceci en mémoire

de moi.

'2; De même auſſi après le ſouper, il prit la

coupe , en diſant; cette coupe eſt la nouvelle al

liance en mon ſang; faites ceci toutes les fois

que vous en boirés, en mémoire de moi.

26 Car toutes les fois que vous mangerés de ce

pain, & que vous boiſés de cette coupe, vous

annoncerés la mort du Seigneur * juſques à ce

qu’il vienne.~ '- Jean 14. a. Act. 1.”.

27 C’eſt pourquoi"r quiconque mangera de ce

pain, ou boira de la coupe du Seigneur indig—

nement, T ſera coupable du corps & du ſang

dll Seigneur. *Nomb. 9. ”Jean ë. 5|. 63. 64. &13. 27.

28 î‘ Que chacun donc s’éprouve ſoi-méme,

& ainſi qu’il mange de ce pain, & qu’il boive

de cette coupe; ' z. Cor. 1;. 5. on. 6. 4.

29 Car celui qui en mange & qui en boit indig—

nement, mange & boit ſa condamnation, ne

diſtin uant point le corps du Seigneur.

30 t c’eſt pour cela ’que pluſieurs ſont foibles

& malades parmi vous, & que pluſieurs T dor

ment.

31 ’F Car ſi nous nous jugions nous—mêmes,

nous ne ſerions ſpoint jugés.

"job gl. 33. P e. 3:. 5. Prov. 18. 17. r. Jean s. 9.

32 Mais quand nous ſommes jugés , nousſom

mes enſeignés par le Seigneur, ’t afin que nous

ne ſoïons point condamnés avecle monde.

~ *Pſe. 94. n.. 1;. Héb. u. s. to.

33 C’eſt pourquoi, mes frères, * quand vous

vous aſſemblés pour manger , attendés-vous l’un

l’autre. ~ v. zo.

34 Et ſi quelqu’un afaim, qu’il mange en ſa

maiſon, afin que vous ne vous aſſembliés pas

pour

TŸ. 2;. C’eſt-à—dire, j'ai appris du Seigneur, ce que je

vous ai enſeigne, ſavoir touchant l'inſtitution dela Cène.

TŸ. 14. Le mot rompu etant joint ímmédiatementàceluî

de corps , car il y adans l‘original , mon corp: rompu, le pain

ne pouvoir être ſon corps , qu‘il ne fût ſon corps rompu , or

le corps de J. C. n’a'iant pas encore alors été rompu , ce ne

pouvoir point ètre ſon corps réëllement. N

T Ÿ. a7. L’indigne communion aux ſacrés ſymboles rcjail

lit ſur le corps même 8c ſur lc ſang du Seigneur , deſquels ils

ſont les ſymboles.

‘l' ‘I' 3°- C'est-à-dírei ſont morts de ces maladies que Dieu

leur avoit envoïées pour punition de ces indignes commu

mons.
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pour vôtre' condamnation. i Touchant les au

\ſes points, j’en ordonnerai quand je ſerai ar

rive'. v

14.54. Sur leſquels les Corinthiens luiaVOient écrit. .

 

CHAPITRE XII.

C’di par le St. Ejÿrit que now reconnoiſſbnr Jeſus pour nô

tre Seigneur , z. Diverſité de dom, 4. 899c. Différenr or

' dre: de Blin-dire: , 2.8.

OR pour ce qui regarde Jſ les dohs ſpirituëls, je

ne veux point, mes frères , que vous en

ſoïés ignorans. l il _ _

2 ’t Vous ſavés que vous etres Gentrls , entrai

nés après les idoles P“ muëttes, ſelon que vous

étiés menés.
* ch. 6. u. Eph. a. n. u.. ”kſe. ”5. s. 6c x35. !6.

3 C’eſt pourquoi je vous ſais ſavoir que nul

homme parlant par l’Eſprit de Dieu, * ne dit

que Jéſus doit ètre rejette; & que nul ne peut

dire **t que par le Saint Eſprit, *W que Jéſus

eſt le Seigneur. "‘ Marc 9. 39. " ch. z. [4. 2.. Cor.

a. 5. ’W' ch. l. 6. Jean 13. 13. Phil. z. lo.

4 * Oril ya diverſité de dons, *ë* mais il n’y

a qu’un même Eſprit.

*Rom u. 6. Héb. 2. 4. ’” Eph. 4. 4.

ç A‘ Il y a auſſi diverſité de miniſtères, mais il

n’y a qu’un même Seigneur.

'ï Rom. n.. 6. 7. s. Eph. 4. u.

6 Il Y a auſſi diverſité d’opérations; mais il n’y

a qu’un même Dieu, * qui opère toutes cho—

ſes en tous. *Eph. r. zz. , ' —

7 Or à chacun eſt donnée la lumière de l’E

ſprit pour procurer l’urilité commune. ~

8 Car à l’un eſt donnée + par l’Eſprit, la pa—

role de ſageſſe; & à' l’autre par le même Eſprit,

à‘ la parole de connoiſſance; x- ch. u. z.

9 Et à un autre, la foi par ce même Eſprit; à

un autre, î“ les dons de guériſon par ce même

Eſprit; ‘F Jacq. 5. 1$.

IO Et à un autre, les opérations des miracles;

à un autre, * la prophétie; à un autre , ** le

don de diſcerner les eſprits; à un autre, **W

la diverſité de Langues; & à un autre, le don

d’interpréter les Langues. * a. as. a: ch. [z, 2. Act_

xx. :s, 5c 1;. x. '* Act. s. zo. &13. 6. 9.10. *"Act. z. 4.

a: lo. 46.

rr ’t Mais un ſeul & même Eſprit fait toutes

ces choſes , ** diſtribuant à chacun ſes don't

comme il ‘ſle. trouve à propos.
'ï ch. 7. 7. Rom. 11.3. a. Cor. lo. u. Eph. 4. 7. Héb. 1.

4. "*‘ Jean 3. I. '

12 "‘ Ca_r comme le corps n’eſt qu’un, &ce

pendant 11 a pluſieurs membres, mais tous les

membres de ce corps , qui n’eſt qu’un, quoi

-qu’ils ſoient pluſieurs, ne ſont qu’un corps, il

en eſt de même de T Chriſt.

*Rom u. 4. s. Eph. 4. 4.16. 'p

13 Car nous avons tous été .baptiſés d’un mé

me Eſprit, *‘ pour ètre un même corps, **ſoit

Juiſs , ſoit Grecs , N* ſoit eſclaves, ſoit libres.

nous avons tous, dis—je. été abbreuvés d’un mé

me Eſprit.

"Eph. 2.14.15.“. "GEL a. :7. n. 001.3. u. "'ch.7.tr.

r4 Car auſſi le corps n’eſt pas un ſeulmembre.

mais luſieurs.

rs ‘i le pied dit; parce que je ne ſuis pas la

main, je ne ſuis point du corps; n’eſt-il pas

pourtant du corps?

16 Et fi l’oreille dit; parce que je ne ſuis pas

l’œil , je ne ſuis point du corps; n’eſt-elle pas

pourtant du corps?

r7 Si tout le corps eſt l’œil, où ſera l’ouie? fi

tout eſt l’ouïe, Où ſera l’odorat?

18 Mais maintenant * Dieu ‘a placé chaque

membre dansle corps, comme il a voulu. '

* *Pſersz-ls. \ -

I9 Et ſi tous étaient un ſeul membre , onſe

roit le c0rpsË. ,

20 Mais maintenant il y a pluſieurs membres,

toutefois il n’y a qu’un ſeul corps. _

21 Et l’œil ne peut as dire àla main; je n‘ai

que faire de toi; ni au 1 la tête aux pieds; je n’a!

que faire de vous. '_

22 Et qui plus eſt, les membres du corps qm

ſemblent ètre les plus foibles, ſont beaucoup

plus néceſſaires. _

23 Et ceux que nous eſtimons être les momi

honorables au corps, nous les ornons avec plus

de ſoin , & les parties qui ſont en nous les \noms

belles à voir, ſont les plus parées. I

24 Car les parties qui ſont belles en nousJW!1

ont pas beſOin; mais Dieu a apporté_ ce tempe

rament dans nôtre corps, qu’il a donne plus

d’honneur à ce qui en manquoit;

25 Afin qu’il n’y ait point de diviſion dans le

corp—i

 

'f Ÿ. I. Sav. ceux dont il va parler dans ce chap.

1' Ÿ. 8. Le S. Eſprit étant diſtingué ici 8c dans la ſuite , des

dons de l’Eſprit , comme la cauſe eſt diſtinguée de ſes effets,

c'eſt une preuve évidente que le S. Eſprit eſt une perſonne di

vine , diſtincte du Père , 8c du Fils: conf. avec le 77. 4. &ſui

vans.

1' Ÿ. r 1. Cela ne ſaurait convenir à une ſimple qualité !EI-ï

que ſont les dons du S. Eſprit 3 6c marque proprement une PH*

ſonne. l _

1’ il. n.. C'eſt-à-dire , le corps de Chriſt I \ini eſt l'ES‘î-î‘

i. 2.7. GEF-ph. l. zz.

î‘ _ à _._.<__— _Qd—.d
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corps , mais que les membres aïent un ſoin mu

tuël les uns des autres.

26 Et ſoit que l’un des membres ſouffre quel

que choſe , tous les membres ſouffrent aveclui;

ou ſoit que l’un des membres ſoit honoré, tous

les membres enſemble s’en réjouïſſent.

27 Or J“ vous ètes le corps de Chriſt, 8c vous

ètes chacun un T de ſes membres.

*Rom u. s. Eph. r. n. &4.1L Gt s. 2;'. ao. Col. r. :4.

28 ’F Et Dieu amis dans l’Egliſe, T dabord des

ï** Apótres, enſuite des Prophètes , en *H troi

ſième lieu des Docteurs , enſuite’ les miracles,

puis **W les dons de guériſons, les ſecours, les

gouvernemens, les diverſités de Langues.
*Rond u. 8. "W Eph. 4. lt. *ë* Afl. U. l. *W* f. 9.10.

29 Tous ſont-ils Apótres 'Z tous ſont-ils Pro—

phètes? tous ſont-ils Docteurs? tous ont-ils le

don des miracles?

O Tous ont—ils les dons de guériſons? tous

!î 7ent-ils díwrfi-.t Langues? tous interprètent

r s.

31 * Or deſirés avec ardeur des dons plus

excellens, & je vai vous en montrer un chemin

qui ſurpaſſe encore de beaucoup. "ch. r4. 1.

Tit. 2?). Gr. E5’ ſi: membre: d’une partie , ou en partie,

pour dire , que chaque Fidèle fait partie du corps myſtique de

'T' Ÿ. 28. S. Paul n'a point mis dans ce denombrementr ni

dans l' it. aux Eph. ch. 4. ce prétendu Vicariat de J. C. &de

Chefvi 1ble de l'Egliſe qu'on atll'lbllë au Pape de Rome; ee

qui fait voir que ce n'eſt pas une dignité établie par aucune

ordonnance de J. C.

 

CHAPITRE XIII.

Rien ”e profitefanr [a charité, Ser caractére: , 4. Nour ne

voïant que comme dam' un miroir , r r. . La charité clip/nr

grande que lafai E9’ que l’e/Perance , r z.

Uand je parlerois toutes les lan es des hom

Qmes , 8c même des Anges , rje n'ai pas T

la charité , je ſuis comme l’airain qui reſonne, ou

com-ne la cymbale retentiſſante.

2 Et quand j’aurois t le don de prophétie,**

que ie connoîtrois tous les myſtères , o— quej’au

roi: toute ſorte de ſcience; & quand j’aurois

toute la foi qu’on Puíſſe avoir, **T en ſorte que

je tranſportaſſe les montagnes; fi je n’ai pas la

charité, je ne ſuis rien.

’ï‘ ;11.12. lo. *' ch. u. 1.9. *'*Mntlm 7. zz. ô: r7. zo. &21. 21.

3 Et quand je diſtribuerois tout mon bien pour

la nourriture des pauvres , & que je livrerois mon

corps pour être brûlé, ſi je .n’ai pas la charité,

cela ne me ſert de rien.

'l' 1. x. C'eſt-&dire , un véritable amour de Dien.

4 T * La charité eſt patiente; elle eſt douce;

la charité n’eſt point envieuſe; la charité n’uſe

point d’inſolence; elle ne s’enorgueillit point.

*Prom 10.12.. &19.1ſ. t. Pier. 4. s.

s' Elle ne ſe porte point deshonnétement; elle

* ne cherche point ſon propre profit; elle ne

s’aigrit point; elle ne penſe point à mal; '

ï" ch. to. 24].. Phil. 2.4. zt.

6 Elle ne ſe réjouit point de l’injuſtice ; mais

elle ſe réjouit de la vérité. z. pret. 4. z.

7 * Elle endure tout,.elle croit tout, elle eſ

père tout , elle ſupporte tout. "Prov. lo— u.

8 La charité ne périt jamais , au lieu que quant

aux rophéties , elles ſeront abolies ; & quant

aux angues, elles ceſſeront; &quantàla con

noiſſance , elle ſera abolie.

9 Car T nous connoiſſons en partie, 8c nous

prophétiſons en partie.

IO Mais quand la perfection ſera venuë, alors

ce qui eſt en partie ſera aboli.

r I Quand j’étois enfant, je parlois comme un

enfant , je jugeois comme un enfant , je pen

ſois comme un enfant; mais quand je ſuis deve—

nu homme , T j’ai aboli ce qui étoit de l’en—

fance. ,

rz T ’F Car nous voïons maintenant par un mi—

roir obſcurément , mais alors nous verrons face à

face; maintenant je connois en partie, mais alors

je connoîtrai TT ſelon que j’ai été auſſi connu.

’ Pſ'e. ”9. no. z. Cor. 3. 18.8: s. 7. Phil. z. u. r. Jean 3. z.

13 Or maintenant ces trois choſes demeurent,

la foi , l’eſpérance, 8c la charité ; mais la plus

excellente de ces 'vertu c’eſt la charité.

Ti'. 4. C'eſt-à-dire, un homme qui aime bien Dieu , eſt

patient , doux , 8re.

‘l' Ÿ. 9. C’eſt-à-dire , nous ne connoiſſons qu'en partie.

hi'. U. C’est-à—dire, j'ai penſé, &t jugé antrement des

choſes que je ne ſaiſois alors; j'ai corrigé toutes ces idées ~

d‘enfance.

'T Ÿ. r1.. Ce verſët eſt la confirmation du ro. qui vient d'o

tre illuſtré par une com araiſon dans le Ÿ. tr. TT C’eſt-à—

dire , pleinement 8c par aitement.

CHAPITRE XIV.

Qu’il ne ſaut point ſe ſer-nir dans l'Ein e d‘une Langue in.

commettre peuple, 2. -z;. Avi: auxfemmer, ;6.

REcherchés la charité. *‘ Déſirés avec ardeur

,les dons ſpirituëls , mais ſur tout T de pro

phetiſer. * ch. 12. a!, .

2 Parce que celui qui parle une Langue incon

nuë , ne parle pomt aux hommes , mais à Dieu,

car g

TŸ. I. C’efi-à-dire , de_ faire entendre aux autres ce que

vous penſés 8c ce que vous dites.
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car perſOnne ne l’entend , & les myſtères qu’il

prononce ne ſont que pour_ lui.

3 Mais celui ‘l’ qui prophétiſe, édifie, exhor

te & conſole les hommes qui ſ’cntendent.

4 Celui qui parle une Langue inconnue', s’édifie

bli-meure; mais celui qui prophétiſe, T édifie

l’ ‘g iſe.. ,

s Je déſire bien que vous parliés tous diverſes

Langues , mais beaucoup plus T que vous pro

phénſiés; car celui qui prophétiſe ‘H' eſt plus

grand que Celui qui parle diverſes Langues, ſi

ce n’eſt qu’il interprète, afin que l’Egliſe en re—

çoive de l’édification.

;6 Maintenant donc , mes frères , ſi je viensà

vous, & que je parle des Langues inconnuës, que

vous ſervira cela, ſi je ne vous parle par révéla—

tion, Ou par ſcience, ou par prophétie, ou par

doctrine ?

7 De même ſi, les choſes inanimées qui ren—

dent leur ſon, ſoit un haut—bois, ſoit une harpe,

ne forment des tons différens , comment con

noitra-t—on ce qui eſt ſonné ſur le haut-bois, ou

ſur la harpe ?

8 Et fi la trompette rend un ſon qu’on n’enten

de pas, qui eſt-ce qui ſe préparera à la ba

taille ?

9 De même ſi vous ne prononcés dans vôtre

langage une parole qui puiſſe ètre entenduë,

comment entendra-t—on ce qui ſe dit? car vous

parlerés en l’air.

ro l] y a, ſelon qu’il ſe rencontre, tant de di

vers ſons dans le monde, & cependant aucun de

ces ſons n’eſt muet.

‘ 1 r Mais fi je ne ſai point ce qu’on veut ſignifier

par la parole, je ſerai barbare à celui qui parle;

& celui ui parle me ſera barbare.

[z Ain 1 puis que vous déſirés avec ardeur des

dons ſpirituels, cherchés d’en avoir abondam

ment pour _l’édification de l’Egliſe.

r 3 C’eſt pourquoi que celui qui parle une

Langue inconnuë , prie de telle ſorte qu’il inter

prete.

'I4 Car ſi je prie en une Langue inconnue', mon

eſprit prie, mais l’intelligence que j’en ai, eſt

ſans fruit.

rs Quoi donc? je prierai d’eſprit, mais je

prierai auſſi d’une manière à être entendu; "t

't Ÿ. 3. C’est-à—dire, qui s’explique en une Langue que les

autres entendent.

1'11'. 4. Edifie l'aſſemblée dans laquelle il parle.

1' 5. C’eſt-à-dire, que vous vous [alliés entendre v.9.

‘lt C'eſt-à-dire , plus utile.

O

je chanterai d’eſprit, mais je chanterai auſſi

d’une manière à être entendu.

* Eph. 5.19. Col. 3. 16.

16 Autrement fi tu bénis d’eſprit, comment

celui ui eſt du ſimple peuple , dira-t—il Amenà

ton a ion de graces, puis qu’il ne ſait ce que

tu dis ?

17 Il eſt bien vrai que tu rens graces; maisun

autre n’en eſt pas édifié.

18 Je rens graces à mon Dieu que je parle

plus de Langues que vous tous. l

19 Mais j’aime mieux rononcer dans l’Egliſe

cinq paroles d’une manigre à être entendu, afin

que j’inſtruiſe auſſi les autres, que dix mille paro

les en une Langue inconnue'.

20 Mes frères , ne ſoïés point des enfans en

prudence, * mais ſoiés de petits enfans en mali

ce; & M‘ par raport àla prudence, ſoiés des

hommes faits.
ï" Pſc. rzx. 2. Matth. u. z. a; u. 14.. " Eph. 4. i4. Héb. 5.1:‘.

21 Il eſt écrit ‘_l' dans la Loi; 't je parlerai a

ce peuple par des gens d’une autre Langue, &

par des lèvres étrangères; & ainſi ils ne m’en

tendront point, dit le Seigneur.

*DeutAL 49. Eſa. 1L”. 12. Jér. s. 15.16.

22 C’eſt pourquoi les Langues ſont pour un

ſigne, non point aux croïans, mais aux infidèles;

la prophétie, au contraire , efl un figue non point

aux infidèles, mais aux croïans.

23 Si donc toute l’Egliſe S’aſſemble en untorps

8c que tous parlent des Langues étrange'rer,

qu’il entre des gens du commun, ou des inſide

les, ne diront-ils pas que vous ètes hors du ſens?

24 Mais T ſi tous prophétiſent, & qu’il entre

quelque infidèle, ou quelqu’un du commun, il

eſt convaincu par tous, é‘ il eſt jugé de tous. _

2s Et ainſi les ſecrets de ſon cœur ſont mam

feſtés, de ſorte qu’il ſe jettera ſur ſa face z &

adorera Dieu , & il publiera que ’t Dieu eſt

véritablement parmi vous. >- Zach. 1.”.

26 Que ſera-ce donc , mes frères? c’eſt que

toutes les fois que vous vous aſſemblerés, * ſelon

que chacun de vous aura ou un Pſeaume, ou une

inſtruction, ou une Langue étrangère, ou une

révélation , ou une interprétation, que tout ſe

faſſe our l’édification. "th. 1:. 3.9.10. __

27 t ſ1 quelqu’un parle une Langue inconnue.

   

que cela ſe faſſe par deux , ou tout au plus par i

tl'OlS,

1* Ÿ. u. C'eſt-à-dire, dans l’ancien Teſtament, ‘0mm‘

Jean 10. 34. ‘

‘l Ü- 14. C’est-à—dire, ſi tous ceux qui aïant le don mm

culeux des Langues étrangères, expliquent, chacun à ſon tour,

&non PRS tous à la ſois , ce qu'il aura dir d’abord ä: paru-1

mouvement ſubir de l'Eſprit dont il aura été inſPilé
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trois, &' cela par tour; mais qu’il y en ait un qui

interprète.

28 Que s’il n’y a point d’interprète , que cet

homme ſe taiſe dans l’Egliſe , & qu’il parle à ſoi
ſſ même, & à Dieu.

29 Et que deux ou trois prophètes parlent, &

que les autres en jugent.

30 Et ſi quelque choſe eſt révélée à un autre

qui eſt aſſis, que le prémier ſe taiſe.

3 r Car vous pouvés tous prophétiſer l’un après

l’autre, afin que tous apprennent, 8c que tous

ſoient conſoles.

32 Et les Eſprits des Prophètes 1‘ ſont ſiljets aux

Prophètes.

33 Car Dieu n’eſt point un Dieu de confuſion,

mais de paix, * comme on le ‘voit dans toutes les

Egliſes des Saints. * i. 4°. ac ch. !1.16.

34 Que les femmes qui ſont parmi vous ſe

taiſent dans les Egliſes ; car * il ne leur eſt,

Oint permis de parler, ** mais elle: doivent

tre ſoûmiſes , *W comme auſſi la Loi le dit.

' I.Tim.z. u. u.. **du u. a. Eph. 5.2:..

*’H‘ Gen. 3. !6.

3; Et ſi elles veulent apprendre quelque choſe,

qu’elles interrogth leurs maris dans la maiſon;

car il eſt malhonnête que les femmes parlent

dans l’Egliſe.

36 La parole de Dieu eſt-elle procédée de vous?

ou eſt-elle parvenuë ſeulement à vous?

37 *‘ Si quelqu’un croit être Prophète, ou ſpi

rituël, qu’il reconnoiſſe que les choſes que je

vous écris ſont des commandemens du Seigneur.

2. Cor. ro. 7.

38 Et ’ſ ſi quelqu’un eſt ignorant, qu’il ſoit

ignorant.

39 C’eſt pourquoi, mes frères, déſirés avec

ardeur de pro hétiſer , & n’empêchés point de

parler diverſes angues.

40 * Que toutes choſes ſe faſſent avec bien

ſéance, & avec ordre. w. 33.

*[- Ÿ. zz. Ou, ſbntſbumi-r, pour dire, que l’un ne doit pas

interrompre l'autre, mais attendre rcſpectueuſement que cc

lui qui aura commencé, ail: achevé de dire ce qu’il avoir à

dire à l‘aſſemblée.

f Ÿ. ;8. C'eſt-à—cli-re , fi quelqu'un veut être ignorant 8re.

 

CHAPITRE XV..

”F OR, mes frères, + je vous fais ſävoir l’E

vangile que je vous aiannoncé , &que

vous avés reçu , 8c auquel vous vous tene’s fermes;

* Gal. l . r l.

2 * Et par lequel vous ètes ſauvés , ’ſ ſ1 vous
I a . , - l .

retenes en quelle manière Je vous l ar annonce,

**F à moins que vous n’aïés crû en vain.

*du l. 21. Rom. l. !6. ’W Gal. z. 4.

3 Car avant toutes choſes, T * je vous ai don

né ce que j’avois auffi reçû , flwoir 7 que **ë Chríst

eſt mort pour nos péchés, ï*** ſelon les Ecritu res;

'*‘ Gal. r. n.. "‘ Rom. 4. :5. 611.14.. *" Pſe. zz. 11— Eſa-Ë-SI

s. Dan. p. 24. Gee. x. Pier. z. :4..

4 Et qu’il a été enſévéli, & qu’il eſt reſſuſcite'

le troiſième jour, * ſelon les Ecritures;

’Pſe. 16. ro. Eſa. 5;. 8. y. lo. Jonas 2. l.

ç Et * qu’il a été vû de Céphas , 8c **enſuite

des DOUZC. l"Luc 7.4. ;4. *"‘ Marc r6. H.. Jean zo. l).

6 Depuis ila été vû de plus de cinq cens frères

à une fois , dont pluſieurs ſont encore vivans,

& quelques—uns ſont morts.

7 Enſuite il a été vû de Jacques , 8c puis de

tous les Apótres.

8 Et après tous, * il aéré vû auſſi de moi, i'

comme d’un avorton. * ch. 9. x. z.. Cor. u. 2..

9 Car *'je ſuis le moindre des A ôtres, qui

ne ſuis pas digne d’être appellé Apotre, parce

que j’ai perſécuté l’Egliſe de Dieu. ñ

* ch. 4. 9. Act. 9. l. Eph, z. s. Gal. 1.13. I.Tim. r. 1;.

IO Mais * par la grace de Dieu je ſuis ce que

je ſuis ; & ſa. grace envers moi n’a point été vai

ne , mais j’ai travaillé beaucoup plus qu’eux tous;

toutefois non point moi, “F mais la grace de

Dieu qui eſt avec moi.
*Rom-15.18. u. z. Cor. rr. zz. 8c rz. !.Eph. z. 7. x. Tim. r.

13. I4. "W ch. z. 9.M1rc 16. 20. a. Cor. a. 14. Héb. 2.4.

II Soit donc moi, ſoit eux, nous préchons

ainſi , & vous l’avés crû ainſi.

12 Or fi on prêche que Chriſt eſt reſſuſcité des

morts , comment diſent quelques—uns d’entre

vous ‘l' qu’il n’y a point de réſurrection des

morts S’

13 * Car s’il ni a point 1' de réſurrection des

morts, Chriſt auſſi n’eſt point reſſuſcité. * 7)'. [6.

I4. ’“ Et ſi Chriſt n’eſt point reſſuſcité, nôtre

(Ee) 2 pré

1 Ÿ. 1. Ou , je voutſaiejbuvenir de EJE.

1' Ÿ. 2.. Ou , ſ1'Tam le retene: en la manière que je vos” l'a‘

annonce'. -

 

J. C. reſſufi‘ite’ a c'te où de pluſieur; [zi-,jimmy , 5, S. Paul

ſe dit [e moindre de: Apótrer, 9. Preuve: de la Réſur—

rection , u. J, C, remettra flm Ro'iàume à Dieu le Père,

2.4. Gloire des cor-pr rej/ùfcite‘: , 40-—54. La mort détruite

Far la ”Moire , H. Exhortation a' demeurer ferme en Ia

- 0! j

1- Ÿ. z. Ou , enſeigne’ ce que j’avai: appris' 5 comme chap.

r 1. 2 z. .

1' Ÿ. s. Un avormn eſt un être imparfait; S. Pau-l l'emploie

ici dans cette idée d'humilité , comme il paroi: parles paro

les ſuivantes.

1- Ÿ. H.. Conferés avec 1.. Tim. 2.. r7. -

1- Ÿ. 13. C‘eſt-à-dire , d-evéritable 8c réelle reſurrection

des morts , mais ſeulement une reſ'urrection morale. relie

' que diſaient Philète 8c Hyméne'e , 1.. Tim. a.. r7.
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prédication eſt donc vaine , 8c ’et vôtre ſoi auſſi

dk vaine. 4‘ Rom. 4. as. "' i. r7.

IS' Et même nous ſommes de faux témoins de

la part de Dieu; * car nous avons rendu témoi

gnage de la part de Dieu qu’il a reſſuſcité Chriſt;

lequel pourtant il n’a pas reſſuſcité, ſi les morts

ne reſſuſcitent point. >- ^&. 1.24. 5:.

16 * Car fi les morts ne reſſ'uſcitent point,

'Chriſt auſſi n’eſt point reſſuſcité. * p. 1,.

r7 ’t Et ſ1 Chriſt n’eſt point reſſuſcite’, vôtre

_ſoi eſt vaine , (’7' vous ètes encore dans vos pé

chés. v i. H.

I 8 Ceux donc auſſi * 1‘ qui dorment en Chriſt,

ſont éris. "' ÿ. zo. bt Din. 12.1.

19 inous n’avons d’eſpérance en Chriſt ue

?pour cette vie ſeulement , nous ſommes es

plus miſérables de tous les hommes.

20 Mais maintenant Chriſt eſt rcſſuſcité des

‘morts, G" il a été fait * les prémices de ceux

qui dorment.

”Act. :6. zz. Col. r. rl. r. Theſſ. 4. 14. Apoe. r. 5.

21 Car puis que *la mort eſt par un ſeul hom

me , la réſurrection des morts eſt auſſi par un

_ſeul homme. * Gen. a.. 17. 5c z. 6. Rom. s. n.

22 Car comme tous meurent en Adàm , de mê

. me auſſi tous ſont vivifiés en Chriſt.

23 *‘ Mais chacun en ſon rang , les prémices,

c’eſt Chriſt; puis ceux qui ſont de Chriſt feront

'vivifiés en ſon avénement.

' *t zo. r. Thcſſ. 4. is. u. r7.

24 Et après viendra la ſin , Jſ quand il aura re

mis le Roïaume àDieu le Père , (F quand il au

ra aboli tout empire, &toute puiſſance , & tou

te force.

25 Car il faut qu’il règne "‘ juſqu’à ce qu’il ait

mis tous ſes ennemis ſous ſes pieds.

’ Pſe. no. I. Act. a.. ;4. Eph. r. ao. Col. z. r. Héb. r. !3.6: 10.”.

26 L’ennemi qui ſera détruit le dernier , c’eſt

la mort.

27 Car ’\‘ Dieu a aſſujetti toutes choſes ſous ſes

pieds; or quand il eſt dit que toutes choſes lui

ſont aſſujetties, il eſt évident que celui qui lui a

aſſujetti toutes choſes eſt excepté.

*Pſe. I. 7. br no. z.. Héb. 2. l.

1 Ÿ. r8. Qd ſont morrs dans la ſoi en J. C. ou qui ont

ſouffert la mort pour Chriſt.

28 Et après que toutes choſes lui auront été aſ—

ſujetties, alors auſſi le Fils lui-méme ſera aſſu

jetti à celui qui lui a aſſujetti toutes choſes; afin

que Dieu ſoit tout en tous.
29 Autrement que feront ceux qſiui ſont ’ſ bap

tiſés our les morts, ſi abſolument les morts ne

reſſu citent point ? pourquoi donc ſont—ils bap

tiſés pour les morts .

30 * Pourqiuoi auſſi ſommes-nous en danger

à toute heure. *Rom s. ;6.

31 Par nôtre gloire que j’ai en nôtre Seigneur

Jéſus-Chriſt , ’t je meurs de jour en Jour.

’ï‘ ch. 4. 9. 2.Cor. 4. ro. rr. r. Thcſſ'. a.. 19.

32 ‘l‘ Si j’ai combattu contre les betes à

ſe, *‘ par des vuës humaines , quel profit en aHe

ſi les morts ne reſſuſcitent point? **t mangeons

8c beuvons , car demain nous mourrons.

“‘ Rom. 3. s. '* Eſadz. r3. &56.11. Sap. 2.. ë.

33 Ne ſoïés point ſéduits; * les mauvaiſes

compagnies corrompent les bonnes mœurs

"Prov. u. zo. r. Pier. 3.17.

34 ’t Réveillés—vous Pour 'vi-Dre juſtement,&

ne péchés point; car quelques-uns ſont ſansla

connoiſſance de Dieu; je vous le dis à votre
honte. i Rom. !9. rr. Eph. s. r4. _

35 Mais quelqu’un dira; * comment reſſuſcr

tent les morts , & en quel corps viendront-ils?

’ï Ezéch. ;7. 3.

36 1‘ O ſou ! * ce que tu ſèmes n’eſt point vi

vifié s’il ne meurt. * Jean 11.7.4.

37 Et quant à ce que tu ſèmes , tu ne ſèmes

point le corps qui naîtra, mais le grain nud, ſe

lon qu’il ſe rencontre , de blé, ou de quelque

autre grain. .

,38 Mais Dieu lui donne le corps comme 1]

veut , 8c à chacune des ſemences ſon propre

corps.

39 Toute chair n’eſt pas une même ſorte de

chair; mais autre eſt la chair des hommes,

autre la chair des bêtes, & autre celle des porſ

ſons, & autre celle des oiſeaux.

40 Il) a auſſi des corps céleſtes , & des corps

terreſtres; mais autre eſt la gloire des céleſtes,

& autre celle des terreſtres. .

41 Mars

' ‘l' Ÿ. 19. Cette expreſſion eſt une alluſion à la man-c"

de bapríſer- par ímmerſion, à laquelle S. Paul a auſſi”

égard Rom. 6.4.5.&COL 2. ra.. _

'I‘ ÿ. 19. Ce ſeroir ſeulemenr pour cette vie, s’i n’v

avoir pas de reſurrection , parce que J. C. a racherré l’ame

8c le corps ronr enſemble.- Ÿ. 6. 20. 8c ainſi s’il y a une aurre

vie pour l’ame , il ſaut qu’il y en air pour le corps: 8.: s’il

n’y en avoir pas pour le corps, il n’y en auroit pas pour

l’ame.

'l‘ Ÿ~ 24- Le règne de J. C. ne finira que quanrà la ma

nière de régner , mais il ſera toujours le Roi 8c le Chef

des bien-heureux.

f Ÿ. 32.. C’eſt-à- dire, ſi j'ai riſqué à Ephèſc d‘être déchi

ré , comme par des betes ſeroees : Voïés Act. 19. zz. &ſm

vans, 8c z. Cor. 1. 8. 9. ro.

f ÿ. ;6. S. Paul traite d'inſenſés ceux qui nîentla ?offi

biliré dela réſurrection des corps, ſous le prétexrc dcsgrw

des difficultés qu‘ils y conçoivent 8c dans lesqncllcs [W

imagination ſe perd 6c s'égare
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41- Autre eſt la gloire du ſoleil, & autre la

gloire de la lune , & autre la gloire des étoiles;

cÎr _une étoile eſt différente d’une autre étoile en

Oire.
g42 ll en ſera auſſi de même en la réſurrection

des morts ; le corps eſt ſemé en corruption , il

reſſuſcitera incorruptible. ’ t

43‘ ’F Il eſt ſemé en deshonneur, il reſſuſcitera

en gloire; il eſt ſemé en foibleſſe, il reſſuſcitera

en force. *PhiL 3.20.21.

4.4 Il eſt fémé corps animal, il reſſuſcitera corps

ſpirituel: il y a un corps animal, & il y a un

corps ſpirituel.

4s Comme auſſi fl eſt écrit; *le prémier hom

me Adam a été fait en ame vivante ; (9“ le der

nier Adam en eſprit vivifiant. *ce-i. z. 7. Rom. 5. 1,.

46 Or ce qui eſt ſpirituël , n’eſt pas le prémier;

mais ce qui eſt animal; & puis ce qui eſt ſpiri—

tuë. .

47 Le prémier homme étant de la terre , eſt

tiré de la pouſſière: ’t mais le ſecond homme

flat-air le Seigneur, efl du Ciel

*jean 3. u. de 6. aï. 42. 6:.

48 Tel u’eit celui qui eſt tiré de la pouſſière,

téls aufli ont ceux qui ſont tirés de la pouſſière;

& tel qu’eſt le céleſte, tels auſſi ſont les céleſtes.

49 Et comme nous avons orté l’image * de

celui qui eſt tiré de la pouſli re , ï** nous por

terons auſii l’image du céleſte.
’ï Gen. s. 3. ’P‘ Rom. a. 28-. l‘hil. 3. u.

fo Voici donc ce ue je dis, mes frères, c’eſt

que T la chair & le ang ne peuvent point héri

ter le Roïaume de Dieu , 8c que la corruption

n’héſite point l’incorruptibilité.

ç r Voici, je vous dis un myſtère; ’t nous ne

dormirons’ pas tous , T mais nous ſerons tous

tranſmués; :- !.Theſſ. 4. :4.17.

52 En un moment, 8c en un clin d’oeil, à la

dernière trompette , * car la trompette ſonne

ra , & les morts reſſuſciteront incorruptibles,

8c nous ſerons tranſmués. ‘ H. Theſſ. 4. u.

ç 3 * Car il. ſaut que ce corruptible revéte l’in

corruptibilité; ’H‘ 8c que ce mortel revête l’im

"2. Cor. 5.4. ’“" r. Thefi'. 4. x7.

54 Or quand ce corruptible aura revêtu l’in-~

corruptibilité , & que ce mortel aura revêtu

l’immortalité , alors cette parole de l’Ecriture

:ſera accomplie; ’t la mort eſt detruite par la vi—

ctoire. "l-Iſa. 1.5.1. z. Cor. (— 4. Hób. 2.14.

T Ÿ. yo. C’eſt-à-dire , des corps corruptibles comme ſont

les nôtres duran‘t cette vie.

T ÿ. Sr. Cette tranſmutanon , ou transformation rien

Jra lieu dc reſultection a dans les Fidèle: qui ſarom en vie au

dernier jour.

‘ſi ”f Où efl, ô mort , T ton aiguillbn ?'ſióù ej!,

0 ſépulcre , ta victoire? ï Oſée”. ”

gs ï“ Or l’aiguillon dela mort , c’eſt le péché;

& Tla puiſſance du péché, ** c’eſt la Loi.

*Roma zz. **Rom-4.15. &5.13. bt 7-5-1- l;

57 Mais graces à Dieu, *‘ qui nous a donné la

victoire par nôtre Seigneur Jéſus-Chriſt.
l‘ r. Jean s. s.

s 8 C’eſt pourquoi , mes frères bien—aimés *F

ſoÏés fermes , inebranlables, vous apliquans coû—

jours avec un nouveau zèle à l’œuvre du Sei

gneur; ſachant que *T vôtre travail ne vous ſe

ra pas inutile auprès du Seigneur.

"ch. [6.13. T' dd. 3. a. Prov. u. n.

T Ÿ. 5 5. Ces mots ſont ainſi rangés dans l'Origínal.

T Ÿ. 56. Le péché n’eſt péché que parce qu’il eſt con

traire à la Loi de Dieu , ou écrite , ou naturelle , 8c Pal'

conſéquent il ne peut attirer ſur les hommes la condamna

tion , qu’en vertu de la Loi dont il eſt une infraction.

CHAPITRE- XVI.

De: Collectes, r. Etre firme en la fin', 1;. Anatbême , à

gm n’aime p44 J. C'. 22.. ,

Touchant * la collecte qui ſe fait pour les

Saints, faites comme j’en ai ordonné aux Egli

ſes de Galatie. 't Act_ u. 2.9. Rom. 15.2.‘. z. Com. 4. &9. l.

2 C’eſt que * chaque prémier jour de la ſemai

ne, chacun de vous mette à part chés ſoi , *‘*‘ ce

qu’il pourra aſſembler ſuivant la proſpérité que

Dieu luz' accardera , afin que lors que je viendrai,

les collectes ne ſoient point à faire.

4‘ Act. zo. 7. ’H' Act. H. :9. 2,. Cor. ï. n.

3 *‘ Puis quand je ſeraiarrivé’, j’envoïerai ceux

que vous approuverés par vos Lettres pour por

ter vótre libéralité à Jéruſalem. *1.Cor. a. [6.15.

4 Et s’il eſt àpropos que j’y aille moi—mème,

ils viendront auſſi avec moi.

ç * J’irai donc vers vous , aïant paſſé par la

Macedoine; car je paſſerai par la Macedoine.

*Ath 19. zl. z. Cor. I. 16.

6 Et peut-ètre que je ſéjournerai parmi vous,

ou même que j’y paſſerai l’hyver ; afin que vous

me conduiſiés par tout où j’irai.

7 Car je ne vous veux point voir maintenant

en paſſant, mais j’eſpère que je demeurerai avec

vous quelque tems, * ſi le Seigneur le permet.

ch. 4. ly. Act. 13.7.1.- Jacq. 4. rs

8 Toutefois je demeureraià Ephèſe juſqu’à la

Pentecôte.

9 Car une * grande porte, & de grande effica—

ce m’y eſt ouverte , mais il y a pluſieurs adver—

ſarres. *ACL !4. :7. z. Coma. n. Col. 4. a.

IO * Que ſi Timothée vient , prenés garde

qu’il ſoit en ſûreté parmi vous 5 cat il s’emploie
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à l‘œuvre du Seigneur comme moi-mème.

’* ch.4. I7. Phil. z. 19.12. r.“l‘heſſ. 3. 2..

u * (Lue perſonne donc ne le mépriſe ; mais

conduiſés—le en toute ſûreté , afin qu’il vienne

me trouver; car je l’attens avec les frères.

ï r. Tim. 4. n.

12 Quant a Apollos nôtre frère, je l’ai beau—

coup prié d’aller vers vous avec les frères, mais

il n’a nullement eu la volonté d’y aller mainte

nant; toutefois il y ira quand il en aura la com

modité. Y

r3 ’l‘ Veillés, ** ſoies fermes en 1a foi, portés

vous vaillamment , fortifiés-vous

*‘Marrh. :4. 42. 6c :5. ra. ACL”. 31. Eph.6. rc. Col. 4.:

r. Theſſ. 5.6. l. Pier. s. s. Apec. ”5.15. 'ï ch. 15.”.

I4 Que toutes vos affaires ſe faſſent en charité.

If Or , mes frères, vous connoiſſés la famille

de ’F Stéphanas , (T courſe-vé: qu’elle eſt **‘ les

prémices de l’AchaIe, & qu’ils ſe ſont entière

ment appliqués au ſervice des Saints;

ï‘ch. r. 16. “10m. 16. s.

15 Je vous prie de vous ſoûmettre à eux, 8c

* à chacun de ceux qui s’emploith à "‘* l’œu

vre du Seignmr , & qui travaillent avec nous.

"‘Ü. u. ”ï ch. !5. SI.

17 Or je me réjouis de la venuë de Stéphanas,

de Fortunat , & d’Achaique; parce qu’ils ont

 

ſuppléé à ce que vous ne pouvés pas iäire pour

mor.

18 Car ils ont recréé mon eſprit& le vôtre',

* aiés donc de la conſidération pour de telles

perſonnes.
ï" ÿ. !6. Phil. s. u. LTheſſ. s. n.. r.'Tim.s.|7.

19 Les Egliſes d’Aſie vous ſaluent; Aquilth

Priſcille , avec l’Egliſe qui eſt en leur maiſon,

vous ſalüent affectueuſement en nôtre Seigneur.

20 Tous les frères vous ſaluent. ’t Salüés vous

l’un l’autre par un ſaint baiſer.

*Rom r6. [6. z. Cor. n. u.. r. Theſſ. s. 2.6. 1.Pier. j.”

21 * La ſalutation est dela propre mainde moi

Paul. ’ï‘ Col. '4. rs. a. Theſſ. z. r7.

22 S’il y a quelqu’un qui n’aime point le Sti

gneur Jéſus-Chriſt, qu’il ſoit anathème, 1‘ Ma

ranatha.

23 Que la grace de nôtre SeigneurJe'ſus-Cbriſl -

ſoit avec vous! ſ

24 Mon amour s’étend à vous tous en Jeſus

Chriſt , A M E N ! '

La prémière Epine aux Corinthiens a été écrite de Pl”

lipp”, par Step/Dam” , Fortuna!, Acbaique,

à' Timothée,

1- Ÿ. 22.. Ce mot ſignifie, I: Seigneurs-ie”.
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CHAPITRE I.

' ' ation: des dèler , . Per écutiom contre
Ïlîzjiiimaís Dariéjriaij-:pïéditſatiom, l s. Le:

,Tampa de Dieu fimt Amen en Chri/i', zo. Anim* de l’Eſ

prit, 2 z . Norajbmm” debout par 1a fin, 24;.

PAU] ~* Ap’ôtreñde Jéſus-Chriſt **‘ par la volon

té de Dieu , 8c le frère Timothée, à l’Egliſe

de Dieu qui eſt à Corinthe , **W avec tous les

Saints qui ſont dans toute l’Achaïe;

‘ Act.13. 9. 'ï’ l.Cor. l. i. ”1‘ Phil. I. r.

2 *‘ Que la grace & la paix vous ſoit donnée par

Dieu nôtre Père & par le Seigneur Jéſus—Chriſt_

l*1.C0rl. z Bir,

3 ’P Béni !bit Dieu, qui eſt le Père de nôtre

Seigneur Jéſus-Chriſt , le Père des miſéricor

des , & le Dieu de toute conſolation;

'Eplm l. z. 1.Picr. x. 3.

 

4 Qui nous conſole dans toute nôtre afflic

tiOll, afin que par la conſolation dont nous

ſommes nous mêmes * conſoles de Dieu, nous

puiſſions conſoler ceux qui ſont en quelque af

fiiction que ce ſoit. ï ch. 7. ë.

ç * Car comme les ſouffrances de Chriſt abon

dent en nous, de même nôtre conſolation abon

de auſſi par Chriſt.

* ch. 4.. lo. Pſe. ;4. zo. 6c 9+. ”JEL 9.4. Col. l. 24

6 * Et ſoit que nous ſoïons affligés , c’eſt pon!

vôtre conſolation 8c pour vôtre ſalut, qui ſe pro

duit en endurant les mêmes ſouffrances que now i

endurons auſſi; ſoit que nous ſoïons conſoles.

c’eſt pour vôtre conſolation & pour vôtre ſalut

ï ch.4~ !5.17.

7 Or l’eſpérance que nous avons de vous eſt fñ—

me.

.——._…-—
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me, * ſachant que comme vous ètes participans

des ſouffrances, de même auſſi vous le ſere’s de

la conſolation. r 2.Thcſ1~ 2 1,. Heb. 6. 9. IO.

' 8 Car mes frères, nous voulons bien que vous

ſachiés nôtre affliction, * qui nous eſt arrivée en

Aſie, c’eſt que n0us avons été chargés exceſſive

ment au delà de ce que nous pouvions porter;

tellement que nous avions perdu l’eſpérance de

conſerver nôtre vie.

"ACL [9. az. l—Cor. is. ;2.

9 Car nous nous ſommes vûs commefi nous

euſſions reçu en* nous-mêmes la ſentence de

mort; *‘ afin que nous n’euſiions point de con—

france en nous-mêmes, mais en Dieu qui reſſuſ

_Circles morts; " Jér. i7. s. 7.

, ro ’t Et qui nous a délivrés d’une ſi grande

mort, & qui nous en délivre; & en qui nous

eſpérons u’iſ nous en délivrera auſſi à l’avenir.

*1. onu.”

- II ’F Etant auſſi aidés par la prière que vous

faites pour nous , afin que ‘H‘ des actions de gra—

ces ſoient renduës pour nous par pluſieurs per—

ſonnes , à cauſe du don qui nous aura été fait

en faveur de pluſieurs.

‘Rcm. ls. 30. Phil. i. 19. Philem. ÿ. :2. ** ch,4. ig.

12 Car c’eſt ici nÔtre gloire , flz'voz‘r le témoi—

gnage de nôtre conſcience, de ce qu’en ſimpli—

cité & ſincérité de Dieu, *. & non point avec

une ſageſſe charnelle , mais ſelon la grace de

Dieu, nous avons converſé dans le monde , &

Particulièrement avec vous. r z. Cor. 2.. 4.

r3 Car nous ne vous écrivons point d’autres

choſes que celles que vous liſés , & que même

vous connoiſſés ; & j’eſpère que vous les recon—

noitrés auſſi juſqu’à la fin.

'r4 Selon que vous avés reconnu en partie, que

* nous ſommes vôtre gloire , comme vous ètes

auſſi la nôtre pour-le jour du Seigneur Jéſus.

* ch. 5. n. Phil. a. 16. &4. r. l. Theſſ. 2.19- zo.

I s ’l‘ Et dans une telle confiance je voulois pré—

mièrement aller vers vous , afin que vous euffiés

une ſeconde grace; *10m. x. n. r. Cor. 16. 5.

I 6 Et paſſer de chés vous en Macédoine, puis

de Macédoine revenir vers vous, & ètre conduit

par vous en Judée.

1 7 Or quand je me propoſois cela , ai—je uſé

de légèreté? ou'les choſes que je penſe, les pen—

ſe-je ſelon la chair, en ſorte qu’il y ait eu en moi

le ouï & ſe non? —

1 8 Mais Dieu eſt fidèle , que nôtre parole de

laquelle j’ai uſé envers vous, n’a point été T ouï,

6c non. .

1’ 1’- l 8- C’eſt-à—dire, qu'il n’a point varie' dans ſa doctrine.

19 Car le Fils de Dieu Jéſus-Chriſt , qui a été

prêche’ par nous entre vous , _ſis-Wir par mol, j_

par Silvain, 8c par Timothée, n’a point ete our.

& non; mais il a été ouï en lui.

20 Car tout ’autant qu’il y a cle promeſſes de

Dieu, elles ſont ouï en lui , & amen en lur, à

la gloire de Dieu par nous.

21 Or celui * qui nous affermit avec vous en

Chriſt, & qui * nous a oincts , c’eſt Dieu.

"t-h. s. s. l. Cor. i. ï. i. Pier. 5.10, ’ï‘* [Jean z. zo. 27.

22 Qur auſſi * nous a ſeeſes, & nous ’t* a don

né les arrhes de l‘Eſprit en nos cœurs.
“Rcm. s. I6. Epſi. 4. 30. t* ch. 5. 5. Eph. 1.13.

23 Or j’appelle Dieu >“ à temOin ſur mon ame.

que ç’a été T pour vous épargner que je ne ſms

pas encore allé à Corinthe. a* ch. n. zi. Rom. 1.9. a:

9. 1. Gal. i. 20. Phil. r. s. i. Thi-ſl'. 2. s. 10.1-Tlm. 5.2.1. ,

2. Tim. 4. l. ' .\

24 ’l‘ Non que nous dominions ſur votre fo!,

mais nous contribuons àvôtre joie; *î* purs que

v'ous ètes demeurés fermes dans la fOi.

* i. Cor. a. s. 1.Picr. S. z. 'ï' Rom. 11.20.

T113. C’eſt-à-dire, pour vous épargner les cenſures

que méritoient vos diviſions 8L vôtre ncgiigcnce a, COn

damner l’inceſiueux, i. Cor; 5. l. z.

 

C H A P I T R E II.

L’incestueux rétabli , 6. 7. L’Evmlgile eſt odeur de vie E9"

odeur de mort, rj. ,

MAIS j’avois réſolu en mOi—mème de ne [eve

nir point chés vous avec triſteſſe.

2 Car ſi je vous attriſte, qui eſt-ce qui me ré—

jou'i'ra, à moins que ce ne ſoit celui que j’aurai

mOi-mème affligé?

3 Et je vous ai même écrit ceci, afin ’t que

quand j’arriverai , je n’aie, point de triſteſſe de

la part de ceuxde qui je devois recevoir de la

joïe, m’aſſûrant de vous tous que ma joïe eſt

celle de vous tous. ï ch. rz. 2l. Gal. s. ro.

4 Car je vous ai écrit dans une grande affliction

& angoiſſe de cœur, avec beaucoup de larmes ;

non afin que vous fuſſiés attriſtés, mais afin que

vous connuſiîés la charité toute particulière que

j’ai pour vous.

s * Que ſi quelqu’un a été cauſe de cette triſ—

teſſe, ce n’eſt pas mOi ſeul qu’il a affligé, mais

en quelque ſorte (afin que je ne le ſurcharge

point) c’eſt Vous tous qu’il a attriflé.

* l. Cor. s. t. acc.

—, 6 * C’eſt aſſés pour u‘, tel homme, de cette

cenſure qui lut' a été faite Par pluſieurs.

* i. Cor. s. s.

7 De ſorte que vous devés plûtôt lui faire gra

ce , &le conſoler; afin qu’un tel homme ne ſoit

 

point

s
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point accablé par une trop grande triſteſſe.

8 C’eſt pourquoi je vous prie de ratifier envers

lui vôtre charité.

9 Car c'eſt auſſi pour cela que je vous ai écrit,

afin de vous éprouver, & de connoître ſi vous

ètes obéîſſans en toutes choſes.

io Or à celuià qui vous pardonnés quel ue

choſe , je pardonne auſſi; car de ma part au 1 ſi

j’ai pardonné quelque choſe à celui à qui j’ai par

donné, je l’ai fait à cauſe de vous, devant la täce

de Chriſt. '

r r Afin que Satan n’aitpas le deſſus ſur nous ;

car nous n’ignorons pas ’t ſes machinations.

“ Eph. 6. ll. [.Picr. s. s.

12 Au reſte , étant venu *‘ à Troas pour l’E—

vangile de Chriſt, quoi que ’H‘ la porte m’y

fût ouverte par le Seigneur,

’* Act. zo. 6. ** Act. !6. 8. r. C01'. [6. 9.

' 13 * je n’ai pourtant point eu de relâche en

mon eſprit, parce que je n’ai pas trouvé Tite

mon frère; mais aïant pris congé d’eux, je m’en

ſuis venu en Macédoine. ï ch. 7. s.

I4 Or graces ſoient Tenduës àDieu * qui nous

fait toûjours triompher en Chriſt, & *‘* qui

manifeſte **’F par nous *H* l’odeur de facon

nOiſſance en tous lieux. * Act. 2. 47. Br [6.14.8c
r.Cor. ;.e. 7. 3.9.81 ls. ro. **001.1. 27. *W ch.6. r.

H** Canr. r. a.

rs Car nous ſommes la bonne Odeur de Chriſt

de la part de Dieu, en ceux qui ſont ſauvés, &en

ceux qui périſſent;

16 A ceux-ci, T une Odeur mortelle qui les

tuë; & à ceux-là , * une Odeur vivifiante qui

les conduit à la vie. ï** Mais qui eſt ſuffiſant

pour ces choſes?

“ Rom. 1.16. l. Cor. r. 1s. :.r. 24. " ch. 3. s.

r7 Car * nous ne ſalſifions pas la parole de Dieu,

T comme font pluſieurs; mais nous parlons de

Chriſt comme avec ſincérité, comme de la

part de Dieu, & devant Dieu. 'ï ch. 4.. z.

H'. [6.-Sav. par la mauvaiſe diſpoſition d'eſprit 8c de

cœur cn ceux ui le rejettent.

'l' Ÿ. r7. Plu eurs ſaux Pasteurs, ſortis de la Synaoogue,

qui mêloient l'Evangile avec la_ Loi', 8( au ſuie; eſquels

principalement a été écrire l‘Epicre aux Galares.

 

CHAPITRE III.

Le: Carintbimrſmt I’Epître de Chri/Z, z. Nou: ne ſhu‘riom

avoir de nom-même: une boni” penſee , 5. Le w'ſhge de

Ilí-»ſe couvert d’un 'voile , 7. Le voile ſur le: cœur; de:

Juif: , 15. Nora contemple”: 1c Seigneur a‘ face découver

te , 18. O

*‘ COmmencons-nous de nouveau à nous re—

commander nous-mêmes? ou avons

nous beſoin , comme quelques-uns , de Lettres

de recommandation envers vous , ou de Lem”

de recommandation de vôtre paſt?

“ ch. s. rz. 6c 1°_ 3_

2 "‘ Vous ètes VOUS-mêmes nôtre Epitre,écri~

te 'dans n08 cœurs, connuë & lùë de tous les

hommes. ï '1. Cor. 9. 2. ;,

3 Car il paroît en vous que vous ètes * l’Epi—

tre de Chriſt, dreſſée par nôtre miniſtère, & écri

te non avec de l’encre, ’H‘ mais par l’Eſprith

Dieu vivant; non *W* ſur des tables de pierre,

mais **"‘ ſur les tables charnelles’du cœur.

ich. 7, 3. '* LICor. 2.. 4. "‘* Exod. a u. 8c 3+. 1. *”*Jïl

;1.33. Ezcch. ri. 19. 8c 36] 26. He .|. ro.

4 Or nous avons une telle confiance en Dieu

par Chriſt.

ç Non que nous ſoïons * capables de nous-mè

mes de penſer uelque choſe, comme de nous

mèmes, mais notre capacité *ï* vientdeDieu;

'Gen. ;.HJcan is. s. l. Cor. 3. r4. &4. 7. " ACI-16.14»

r. Cor. l. xs. 24. 6c :- 4. s. &15.10. Phil.2. 1;.

6 Qui nous a aufli rendus capables d’ètreles

miniſtres du Nouveau Teſtament, T * non de

la lettre, mais de l’eſprit; car fi la lettre tué,

’H‘ mais l’Eſprit VlVlfie. '1h, ;r- 31. ï* Rom. 1.2.

7 Or file A‘ miniſtère de mort 'H‘ écrit avec

des lettres, & gravé ſur des pierres. a été glo

rieux, W* tellement que les euſans d’Iſraël ne

pouvoient regarder le viſage de Moïſe, à cauſe dc

la gloire de ſon viſage, laquelle devoit prendre fin',

* ch.6. 9. **l-Excel. :4.12. Deur. ro. r. *ï’ Exod. 34. :9.10

8 Comment le miniſtère de l’Eſprit ne ſera-t-il

pas plus glorieux ?

9 Car ſ1 le ’F miniſtère de la condamnationa

été glorieux, *ï* le miniſtère de la juſtice leſur

paſſe de beaucoup en gloire.
ï”. 6. 7. ï* ch. s. rs. Rom. [.17- 8c s. :1.

ro Et même le prémier mini/Zéro: qui a été glo

rieux, ne la pas été autant que le ſecond qui l’em

porte de beaucoup en gloire.

rr Car ſi ce qui devoit prendre fin a été glo

rieux, ce qui * eſt permanent eſt beaucoup plus

glorieux. ï Ile'b. 12.”.

12 Ai'ant donc une telle eſpérance , nous uſons

d’une grande hardieſſe de parler. .

13 * Et nous ne ſommes pas comme Moiſe..

qui mettoit un voile ſur ſon viſage , afin que ki

enfans d’Iſraël ne regardaſſent point T à la con

ſommation ** de ce qui devoit prendre ſm.

" Exod. ;4. ;z— *ï Rom. ro. 4. l

r4 ’\‘ Mais leurs entendernens ſont enduraê;

ar

-l-ÿ. 6. C'cst-i-dire , qui n'eſt pas un Tcfiamenr de LH!"

ſeule , mais de l'Eſprit: fl La Lerrrc ſeule n'eſt par “Pb-5

de vivifier le pécheur.

 

1* 7. 1). A la conſommation de l'alliance légale.
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car juſqu’à aujourd’hui ’r ce mém'e voile qui eſt

aboli ar Chriſt, demeure dans la lecture de l’An

cien eſtament, ſans être ôté.

"Eſa 6.10. Ezéch. tz. 2. Matth. 1;. rr. Act. 28.26. Rom. tr. e.

rs Mais juſqu’à aujourd’hui quand on lit Moï

ſe, le voile demeure ſur leur cœur.

16 Mais T uand il ſe ſera converti au Seigneur,

le voile ſera té.

r7 Or * le Seigneur‘ſ eſt cet Eſprit-là; & où

eſt l’Eſprit du Seigneur, là eſt la liberté.

’ï Jean 4.. 24..

18 Ainſi nous tous qui contemplons, comme

en un miroir, la gloire du Seigneur à face dé

couverte , nous ſommes transformés en la mê

me image de gloire en gloire, comme par l’Eſ—

prit du Seigneur. .

1- Ÿ. 14. Ce même voile des cérémonies.

1- Ÿ. 16. C'eſt-à-rlire, quand iſrael ſera converti : Rom.

Il. 2;. 26.

T Ÿ. i7. Gr. le Seigneurç/tl’Effirit: pour dire, que 1.

C. eſt l'eſprit 8c l'ame de l'ancienne Loi.

CHAPITRE IV.

L’Evangile eſt couvert aux' i'm-réduit*: , 3. Dieu a relui en

mr cam-r , 6. Perjëcutiom contre ſhint Paul, 8. Poids

éternel de gloire , 17. Le: choſe: inviſible: , 18.

C’Eſt pourquoi *‘ aïant ce Miniſtère *F* ſelon la

miſéricorde que nous avons reçuë, î*** nous

ne nous relâchons point.
* ch. z. ë. ‘W l. Cor. 7. 2.5.1.6. *W* ÿ. 16.

2 *‘ Mais nous avons entièrement rejetté les

choſes honteuſes que l’on cache , ne marchant

pOint avec ruſe , ** & ne falſiſiant point la a

role de Dieu, mais nous rendant ap rouves à

toute conſcience des hommes devant ieu, par

la manifeſtation de la vérité. * ch. u. a. Wah. 2. ‘I7

3 Que fi nôtre Evangile eſt encore voilé il ne

l’eſt "‘ que pour ceux qui périſſent:

'ch. 2. 1;. x. Cor. 1.”. 2. Theſl‘. z. ro. _

4 Deſquels * le Dieu de ce'ſiècle a aveugle les

entendemens, c’efl-à—dire, des incrédules , afin

quela lumière de l’Evangile de la gloire de Chriſt,

P** lequel eſt l’image de Die-u , ne leur reſplendit

POint. * jean la. 31. à \4. go.

Bph. e. 4. "* Col. 1. [5. Héb. l. 3.

s' Car nous ne nous préchons pas nous-mêmes,

mais nous prêt/von: Jéſus—Chriſt le Seigneur ; 6c

nous déclarer” que nous ſommes vos ſerviteurs

pour l’amour de Jéſus.

6 Car Dieu * qui a dit que la lumière reſplen—

dit des ténèbres, eſt celui qui a relui dans nos

cœurs , pour manifeſter la connoiſſance de la

gloire de Dieu qui ſe trouve en Jéſus-Chriſt.

_ *Gex x. a. s. Pier. 1.19.

 

7 Mais nous avons ce tréſor dans * des vaiſſe

aux de terre , î** afin que l’excellence de cette

force ſoit de Dieu, &non pas de nous.
* ch. s. l. *t 1. Cor. 1.5.

8 Etant affligés à tons égards , mais non pas ré

duits entièrement à l’étroit; étant en perplexi—

té , mais non pas ſans ſecours.

9 Etant perſécutés, mais non pas abandonnés ;

étant abbatus, mais non pas perdus.

IO Portant toûjours par tout en nôtre corps,

* la mort du Seigneur Jéſus. afin que la vie de

Jéſus ſoit auſſi manifeſtée en nôtre corps.

"7. xx. 15.6; ch. 1. 5-9. &6.10. !9. Gt u. :3. Rom. s. [7.

Gal. 6. r7.

r r Car nous qui vivons , nous "‘ ſommes .toû—

jours livres à la mort pour l’amour de Jéſus , **

afin que la Vie de Jéſus ſoit auſſi manifeſtée en

nôtre chair mortelle.

’" Pſe- 44. za. Rom. e. 3$. l Cor. 4. 9. 6e u. ;1. *" Col. z. 4.

12 * De ſorte que la mort ſe déploie en nous,

T mais la vie en vous. *du 1…. T

13 Or aïant un même eſprit de foi , ſelon qu’il

eſt écrit; *F j’ai crû , c’eſt pourquoi j’ai parlé:

nous croïons auſſi, 8c c’eſt auſſi pourquoi nous

parlons. l"Pſe. ”6. Io

14 Sachant que celui * qui a reſſuſcité le Sei

gneur Jéſus , nous reſſuſcitera auſſi par Jéſus,

*t* & nous fera comparoitre en ſa préſence avec

VOUS. * Rom. l. u. r. Cor. 6. [4.

8c [5.17.25. Phil. 3. lo. rr. *‘*‘ ch. 5. ro.

rs * Car toutes choſes ſont pour vous , ** afin

ue cette grande grace abonde à la gloire de

ieu , par e remerciment de plufieurs.
’ï :-Con z. 21. zz. ’ï' ch. r. 6 rl. Col. l. 24.. 2. Tim. z. to.

16 * 'C’eſt pourquoi nous ne nous relâchons

point; mais quor que nôtre homme extérieur

déchée, toutefors î** l’interieur eſt renouvelle

de jour en jour. ï i. r. ‘W Rom 6.6, 6c 7. ex.

Eph. 3. !6. &4. u u. Col. D. ro.

r7 Car nôtre legère affliction , * qui ne fait que

paſſer , **t produit en nous un poids éternel d’u

ne gloire ſouverainement excellente:

’ *Pſe. zo. 6. l. Pier. 1. 6. *t Matth. 5. n.. Rom. l ”.

I 8 * Quand nous ne regardons point aux cho—

ſes viſibles , mais aux inviſibles; car les choſes

viſibles ne ſont que pour un tems , maisles invi

ſibles ſont éternelles.

1- 1'. la.. Il veut dire , qu'ils étaient exempts de ces cru.

Elles l_perſécutions qu’il appelle ,une mort , 8c qui ſe déploïo—

ient ur lui.

* Rom. 8. 24.

C H A P l T R E V.

Nôtre habitation terreſtre, I. Nour marcha”: par fin' , 7.

Silge judicial de Chriſt , io. J. C. mort pour tout, 14.

Nouvelle créature, 17. Miniſtère de réconciliation , re.

 

Chriſt alta' fait péché, 1.1.

(F f) Car
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Ar nous ſavons que ſi nôtre * habitation ter

reſtre de ** cette tente eſt détruite, nous

.avons un édifice de par Dieu , flwoír une mai

ſon éternelle dans les Cieux, qui n’eſt point ſai

te de main.
. I*ch. 4. 7 Job. 4. 1,. T" a. Pier. 1.13. 14.

2 Car c’eſt auſſi pour cela * que nous gémit"—

ſons, déſirant avec ardeur d’étre revêtus deTnó—

.tre domicile, TT qui eſt du Ciel: *Rom. s. 2;.

p 3 Si' toutefois nous ſommes trouvés vêtus, G'

non point nuds.

4 Car nous qui ſommes dans cette tente, nous

gémiſſons étant chargés; vû que nous déſirons,

non pas d’étre dépouillés, mais d’étre revêtus;

* afin que T ce qui eſt mortel, ſoit abſorbé par

la Vie. *Rom r. rr. l Cor. 15.53.54

s Or celui qui * nous a formés à cela même,

c’eſt Dieu; *F* qui auſſi nous a donné les arrhes

de l’Eſprit. ’ï' cb. r. zi. "n" ch. i, 22.

6' Nous avons donc toujours confiance; 8c

nous ſavons que logeant dans ce corps , * nous

ſommes abſens du Seigneur;

* r. Chron. 29.15. Pſe. ;9. rz. Rx”. ly. Héb. ri. !3.

7 * Car nous marchons parla ſoi, 8c non par
la Vûë. 'ï‘ Rom ctï. 24. r.Cor 13.12. Héb. ll. r.

8 Nous avons , dis—je, de la confiance , * &

nous aimons mieux être abſens de ce corps, &

ètre avec le Seigneur. r ,A4, Phu. ,. z,,

9 C’eſt pourquoiaufli nous nous étudions de
ſi Iui être agréables, & préſens, & abſens.

Io Car ’r il nous faut tous comparoítre devant

le Tribunal de Chriſt, afin *î* que chacun rem—

porte en ſon corps ſelon ce qu’il aura fait , ***

‘Olt bien , ſOit mal. _ * Act. !0.42. Rom. [4, [o,

’ï' job. ;4. u. Ech. 12. [6, Matth. :5.31. Rom. 2. 6. 7.

r. Cor. 4. 5. *1" r. Theft'. 4.16. &t a. Thcfi‘. 1.6.

r 1 Connoiſſans donc combien le Seigneur doit

ètre * craint nousſollicitons les hommes à la ſoi,

8c nous ſommes maniſestés à Dieu; &je m’at

tens auſſi que nous ſommes manifeſtés en vos

conſciences. r Jud. y. zz.

12 * Car nous ne nous recommandons pas de

nouveau à vous, mais nous vous donnons occa

fion de vous glorifier de nous; afin que vous

aïés dequoi répondre ’H‘ à ceux qui ſe glorifient de

l’apparence , 8c non pas du coeur.
’ï ch. 1. 14.8( z. r. 6c to. r. " ch. n. x2. tt. zz. 23. Gal. 6. rz.

13 Car ſoit ue nous ſoïons dans l’extaſe nour

ſbmmes unis à ieu: ſoit que nous ſoïons de ſens

:aſſis , nous leſommes à vous. ’

T Ÿ. z. Il appelle ainſile corps gloriſíé,

domicile de l’ame. 'TT' Ou, Celeſte.

T ÿ. 4. C'cst-à-dire , ce corps mortel s de chair Br de

poudre.

le vrai 8c digne

I

r4 Parce que la charité de Chriſt nous *unit

étroitement, tenant ceci pour certain, que ſi

un eſt mort pour tous , tous auſſi ſont morts;
F‘ Col. 3. !4.

r g ‘Et qu’il * eſt mort pour tous , **‘ afin que

ceux qur vrvent , **W ne vivent point d’oréna—

vant pour eux-mêmes , mais pour celui qui eſt

mort & reſſuſcité pour eux.

"10m. 5- ls. "Ro”. ë. u. u. a”. l. ï" x. Com.”

Gaſ. 2. 20. 1. Pier. 4. 2..

16 C’eſt pourquoi dès à réſentT nous ne con,

noiſſons perſonne ſelon a chair , même qu01

que nous aïons connu Chriſt ſelon la chair, \OU

tefois nous ne le connaiſſons plus ainſi mainte

nant.

r7 Si donc quelqu’un * eſt en Chriſt a î" il

efl une nouvelle créature; *** les choſes vieil

les ſont paſſées; voici, toutes choſes ſont faites

nouvelles. >— aom. r r. Non. s. 1,. Epli.4.”~
24,. "î“ Eh”. 19. HébJ. m. u. Apoc. ar. 5. l

18 Or tout cela 'vient de Dieu , * qui nousare

conciliés avec lui par Jéſus-Chriſt, 8c qui nous

a donné le Miniſtère de la réconciliation.
'P Rom. 5.10. Col. r. za.

r 9 Car Dieu étoit en Chriſt * réconciliantle

monde avec ſoi, *‘* en ne leur imputant paint

leurs péchés, **’l‘ & il a mis en nous la parole

de la réconciliation.

‘Jean 1.29. 6( 3.16. r. jeanz.2. ** Rom. 4. I. W" i. ll

20 * Nous ſommes donc *’l‘ ambaſſadeurs pour

Chriſt , 8c c’eſt comme ſi Dieu vous exhortmt

par nôtre miniſtère ; î*** nous vous ſupplions

dom: pour l’amvur de Chriſt , de vous réconcilier

avec Dieu. *ch. 3.5. u Aggée r. 1,. *n cl”. 1.

21 Car il a fait celui 't qui n’a point connu de

péché, ** ètreT péché pour nous , *H afin que

TT nous fuſſions juſtice de Dieu en lui.

"‘ Eſï- $3- 6- 9. Héb. r. 4. 15. Bt 7. :6. r. Pier. z. n. :4. !Jen

3.5. "4‘ Eſa. 53.4. 5 H.. Jean 1.1.9. r. Pier.2.z+. ""lſa

53— ”- Jér. ;3. !5.16. Rom. 5. u. u. nr. r.Cor. x. zo.

T Ÿ. 16. C’eſt—â-dire, que depuis ſa converſion il ncſai

ſoit aucune diſtinction des perſonnes, par rapport aux gr*

ces de l'Evangile , mais qu’il regardoit également les]u1ſs

&les Gentils , comme y aïant part; au lieu qu'auparavant

il avoit cru avec toute ſa nation, que le Meſſie ne ſerott

que pour les Juifs; qui eſt ce qu'il appelle avoir connu J. "

ſelon la chair. '

T Ÿ. 2.1. C’est-à-dire, victime pour le péché. TT Celi

à-dire, que nous ſuffions juſtifiés en vertu de la mort de cet

te victime ſainte.

C H A P I T R E VI.

Jour de ſhit”, Saufiancer deflzint Paul, 4—10. Il n'y‘

point d’accord entre Chriſt E99 Bélial, rs. Ning ſaw‘

1e Temple de Dieu , 16. Dieu nous ſem pour pm, !8

Alnſi donc >l< étant ouvriers avec lui, *W “gg“

V
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vous prions auſſi **W que vous n’aïés point reçu

la grace de Dieu en vain.
1"rh. 2. !4. r.Cor. 3.9. "ï ch. 5. zo. **’*î Heb. n.. rs.

2 Car il ‘dit; ’l‘ je t’ai exaucé au tems favora

ble & t’ai ſecouru au jour du ſalut; voici main

tenant le tems favorable, voici maintenant le

jour' du ſalut. tm. 49. e.

3 ’P Ne donnant aucun ſcandale en quoi ue

ce ſoit, afin que nôtre miniſtère ne ſoit pomt

'ï‘ Rom. H. !3. Î. Cor. ro. 3:..

4 * Mais nous rendant recommandables , en

toutes choſes, ’H‘ comme miniſtres de Dieu , en

grande patience, **’l‘ en afflictions, en néceſſi

tés, en angoiſſes,
* ch. 4. 2. ï* r. Cor. 4.1. m ch. rt. zz.

ç Enbleſſûres, en priſons, en troubles, entra

vaux, .

6 En veilles, en jeûnes, enpureté; par la con

naiſſance , par un eſprit patient, par la dou

ceur , par le Saint Eſprit , par une charité ſincère.

7 Par la parole* de la vérité, ’H‘ par la puiſ

ſance de Dieu, **W par les armes de juſtice que

l’on porte à la main droite & àla main gauche.

'Ep-h. r. la. *' l— Cor-1H4- **' Ch- 10-4. Eph. 6. n. Bec.

8 Parmi l’honneur 8c l’ignominie , parmi la

calomnie & la bonne réputation.

9 Comme ſéducteurs, & toutefois * étant vé

ritables; comme inconnus , 8c toutefois étant

reconnus; *î* comme mourans , 8c voici nous

vivons ; P** comme châtie’s, 8c toutefois non

rnis à mort; —
'ï ;11.4. z. il* LCor. xs. ;o- n. "ï" Pſe. I”. lï.

ro Comme attriſtés, 8c toutefois ’l‘ toûjours

joïeux; comme pauvres, & toutefois enrichiſ

ſant pluſieurs; comme n’aïant rien, &toutefois

poſſedant toutes choſes. ï ch. 7. 4.

Act. 5.41. Rom. s. a. a: n.. u. Phil. z. r7. Col. r. u.

r r O Corinthiens ! nôtre bouche eſt ouverte

pour vous , nôtre cœur s’eſt élargi.

12 *‘ Vous n’ètes pointà l’étroit au dedans de

nous , T mais vous ètes à l’étroit dans vos en

trailles. * ch 7. z. 1.6( !2.15.

13 Or pour nous traiter de la même manière

( ’l‘ je vous parle comme à mes enfans ) élargiſ

ſés—vous auſſi à nôtre égard. ' r. Cor.4. r4.

r4 T *F Ne portés pas un méme joug avec les

'T' Ÿ. u. C‘eſt une plainte qu'il leur fait de n'avoir pas

pour lui le même attachement 8c le même zèle qu'aupara

vant, eu ſorte qu'il n'occupoit plus dans leur cœur une

auſſi grande place qu'autrefois. ch. 7. 2.. 8c n.. 1;.

'T i. t4. C'eſt une expreſſion priſe des animaux qu'on

:nelle enſemble , 8c ſous un même joug; 8c par laquelle

S. Paul vouloir faire entendre aux fidèles de Corinthî,

qu'i s

 

infidèles; car quelle participation y a—t-il de la

juſtice avecl’iniquité ? & quelle communication

y a—t—il de la lumière avec les ténèbres?

*Deun 7. z. I. Cor 7. ;9.

rç * Et quel accord y a—tñil de Chriſt avec Bé

lial? *’l‘ ou quelle part a le fidèle avec l’infidèlet‘

* t. Sam. s. x. z. LROis 11.”. ”r Cor. Io. 2]. Eph. s. rt.

16 Et quelle convenance y a-t-il du Temple

de Dieu avec les idoles? car t vous ètes le

Temple du Dieu vivant, ſelon ce que Dieu a

dit; *‘T j’habiterai au milieu d’eux , 8c j’y mar..

cherai; 8c ie ſerai leur Dieu, &ils ſeront mon

POUPIC. *1. Cor. a. :6. [7.8: 6.19.

*t Lévir. 26. u.. **EzéclL ;7. 16-6”:- ;s

r7 C’eſt pourquoi * ſortés du milieu d'eux,

& vous en ſéparés , dit le Seigneur; *t* & ne

touchés‘a aucune choſe ſouillée & je vous re

cevrai; * Eſa. 52.. tr. Apec. is. 4. W‘ Nomb. U. n.

18 * Et je vous ſerai pour père , & vous me

ſerés pour fils 8c pour filles, dit le Seigneur

Tout-puiſſant. *Jen Il. 1.9. 23. Apec. 1.1.7.

u'ils ne devaient pas avoir avec les lnfidèlos de trop gran.

des liaiſons , de peur que leur foi, ou leur pieté ne s'en reſ

ſentiſienr.

 

CHAPITRE VII.

Exhortatianà Iaſanfſification, r. Triflelj'efelon Dieu, to.

Tite bien reçu de: Corinthienr , 1;.

OR donc me: bien—aimés, * puis que nous

avons de telles promeſſes , ** nettoïons

nous de toute ſouillûre de la chair 8c de l’eſprit

ï*** perfectionnant la ſanctiſication 3**** en la

crainte de Dieu. * Act. a. 26. Gal. t. 4.. r. Jean. z. 3.

'R‘ Ela. t. I6. He’b. lo. 22. Jacq. 4. 8. **V ch. n. n. *W* Pſe.

2.11. Eſa. 8. I; &c 29. 2;.

2 T Recevés-nous, ’t nous n’avons fait tortä

perſonne , nous n’avons corrompu perſonne,

nous n’avons pillé perſonne.

"‘ ch. 12.15. 16. 17. Act. 10.”.

3 Je ne dis point ceci pOUr vous condamner;

car "" je vous ai déja dit que vous ètes dans nos

cœurs à mourir'& à vivre enſemble.

*cha 2.6: 6.1[- t2. ra.

4 J’ai une grande liberté envers vous, j’ai grand

ſujet de me glorifier de vous; je ſuis rempli de

conſolation, * je ſuis plein de joïe dans toute

nôtre affliction. - ch. ë. m.

ç ’ï Car après être venus en Macédoine, nôtre

chair n’a eu aucun relâche , mais nous avons été

affligés en toutes manières ; aïant eu des *ë* com7

bats au dehors, & des craintes au dedans.

’l ch. L u. &2. 13. Act. zo. 3. "P Deut- 32. :5.

(Ff) 2 6 Mais

T l'r. 2. Aïés pour nous les égards dûs à nôtre charge. a:

a l’affection que j’ai toujours euë pour vous.
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6 Mais Dieu * qui conſole les abbatus, nous

a conſoles par la venuë de Tite.
F' ch. !.4 Pſe. ;4. 19. Eſa. ër. z.

7 Et non ſeulement par ſa venuë, mais auſſi

par la conſolation qu’il a reçuë de vous; car il

nous a raconté vôtre grand déſir, vos larmes,

vôtre affection ardente envers moi; de ſorte que

je m’en ſuis extrèmement réjoui.

8 Car bien que je vous aie attriſtés par mon

' Epître, je ne m’en repens point, quoique je

m’en fuſſe déja repenti , parce que je vois que ſ1

cette Epître vous a' affligés , ce n’a été que pour

peu de tems. ”11.24. r. Cor. s. z.

9 Je me réjouis donc maintenant, non de ce

que vous avés été affligés , mais de ce que vous

_avés été attriſtés à repentance; car vous avés été

attriſtés ſelon Dieu, de ſorte que * vous n’avés

reçu aucun dommage de nótre part.

' ch. ll.~9. et 1:. 1;. Act. 20 3;.

IO * Puis que la triſteſſe ui eſt ſelon Dieu,

produit une repentance à ſ ut, dont on ne ſe

repent jamais; mais la triſteſſe de ce monde pro

duit la mort. *2. Sam. u. n. March. :6. 7s.

r r Car voici, cela même que vous avés été at

triſtés ſelon Dieu , ue] ſoin n’a—t—il pas produit

en vous? quelle ſatisfaction? T quelle indigna

tion .² quelle crainte? quel grand déſir? quel

zèle? quelle vengeance? vous vous ètes mon

trés de toutes manières purs dans cette af

faire. .

12 Quoi que je vous aïe donc écrit, ce n’a

point été à cauſe de celui qui a commis la faute,

ni à cauſe de celui envers qui elle a été commi

ſe, mais pour faire voir parmi vous le ſoin que

j’ai de vous devant Dieu.

13 C’eſt pourquoi nous avons été conſolés de

ce que vous avés fait pour nôtre conſolation;

mais nous nous ſommes encore lus réjouis de

la joie qu’a eu Tite, en ce que on eſprit a été

recréé par vous tous.

I4 Parceque ſi en quelque _choſe je me ſuis

glorifié de vous dans ce que je lui en ai dir , je

n’en ai point eu de conſuſion ; mais comme nous

vous avons dit toutes choſes ſelon la vérité, ain—

ſi ce dont je m’étais glorifié de cou—.1' dans ce que

j’en ai die à Tite, s’eſt trouvé ètre la vérité

même.

Is C’eſt pourquoi quand il ſe ſouvient de l’o

béiſſance de vous tous, 8c comment vous l’a

vés reçu avec crainte 8c tremblement , ſon af

fection pour vous en eſt beaucoup plus grande.

T j. 1 r. Sav. contre l'énorme ſcandale commis par l'in

ceſtueux: ch. j. l. '

e

16 "‘ Je me réjouis donc de ce qu’en toutes

choſes je me puis aſlürer de vous.

' ch. 2.57. Phi . z. u. 2.’l'heſſ. 3. 4. Philern. i. ï. cr.

 

C H A P I T R E VIII.

La Coller'ïe pour le: Egliſe: de Judíe , r. U6'. Je'fla Chr-rfi

fel? rendu pau-vre pour nom , 9. Exhortatian tout*th

Collefíe , 10.—”.

AU reste, mes frères, nous * voulons vous

faire connoítre la grace que Dieu a faite aux

de Macédoine. V Rom. r 5. 15.“. Gal. z. ro.

2 C’eſt qu’au milieu de leur grande épreuve

d’affliction , leur joïe a été augmentée , 8c que

leur profonde pauvreté s’eſt répanduë en richeſ

ſes par leur prompte libéralité'

3 Car je ſuis témoin qu’ils ont été volontairesà

donner ſelon leur pouvoir , 8c même au delà de

leur pouvoir. .

4 * Nous preſſant avec de grandes prières de

recevoir la grace & la communication de cette

contribution en faveur des Saints:

"ch. 9. 1. Act. rr. :9. Rom. rs. 7.6.

s Et ils n’ont pas fait ſeulement comme nous

l’avions eſpéré, mais ils ſe ſont donnés‘ prémiè

rement eux-mêmes au Seigneur, & puisà nous,

par la volonté de Dieu.

6 ’t Afin que nous exhortaſlions Tite_ r que

comme il avoit auparavant commence', il ache

vât auſſi cette grace envers vous.

*77.16.17. etch. 7. 13.14.

7 *‘ C’eſt pourquoi comme vous abondés en

toutes choſes, en ſoi, en parole , en connorſ

ſance , en toute diligence , & en la charité _u’e

vous avés pour nous, faites que vous abon les

auſſi en cette grace. >- i.c0x. r. s. _

8 ,Je ne le dis point par commandement, mals

pour éprouver auſſi par la diligence des autres

la ſincérité de vôtre charité. _

9 * Car vous connoiſſés la grace de nôtre SCI

gneurJéſus-Chriſt , ui étant riche, s’eſt rendu
pauvre pour vous; acfiln que par ſa pauvrete vous

fuſſiés rendus riches. r Luc 9. ”

ro Eten cela je vous donne cet avis , arœ

qu’il vous eſt convenable qu’aïant non eule

ment déja commencé d’agir Pour cette Collecte,

mais en aïant même eu la volonté dès l’annee

paſſée; _

Il Vous acheviés, maintenant de‘la faire; _afin

que comme vous avés été prompts à en avoir la

volonté; vous l’acCompliſſiéS auſſi *‘ ſelon VOUe

POUVOll'. I‘ A0. [x, 29. 1. Cor. !6. a. l ,

12 * Carſi la promptitude de la volonte pre

cède, on eſt agréable ſelon ce qu’on a , & "9“

 

pomt
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point ſelon ce qu’on n’a pas.

Marc 11.43. r. Pier. 4. to. i

13 Or ce n’eſt pas afin que les autres ſorent

ſou‘lage’s, & que vous ſoïés roulés; mais afin que

ce ſoit par égalité.

r4 Que vôtre abondance donc ſupplée main

tenant à leur indigence, afin que leur abondance

ſerve auſſià vôtre indigence, 8c qu’ainſi il y ait

de l’égalité.

Is Selon ce qui eſt écrit; * celui qui a'voit

beaucoup , n’a rien eu de ſuperflu; & celui qui

avoit peu , n’en a pas eu moins. -v- Exod. rs. rs.

16- * Or gracesjbient renduë: à Dieu ui a mis

le mèmie ſoin pour vous au cœur de ite ;

* ..6.

I7 Lequel a fort bien reçu 'mon exhortation,

8: étant ſui-même fort affectionné, il s’en eſt allé

vers vous de ſon propre mouvement.

18 Et nous avons auſſi envoîé avec lui T le frè

re dont la loüange, u’il s’eſt aquiſe dans la pré

dication de l’Evangi e eſt répanduë, par toutes

les Egliſes: 4

r9 (Et non ſeulement cela, mais auſſi il a été

établi par les Egliſes nôtre compagnon de voïa

ge, pour cette grace qui eſt adminiſtrée par nous

àla gloire du Seigneur même , &pour _ler-Dir àla

promptitude de vôtre zèle.)

20 ’V Nous donnant garde que perſonne ne

nous reprenne dans cette abondance qui eſt ad

miniſtrée par nous. * 1. 4.

21 Et * procurant ce qui eſt bon , non ſeule

ment deVant le Seigneur, mais auſſi devant les

hom'mes,
A 4‘ Rom. 12-17-8: u. 16. Phil. 4. s. I.Pier. a. u.

22 Nous avons envoïé auſſi avec eux T nôtre

autre frère, que nous avons ſouvent éprouvé en

pluſieurs choſes être diligent, & maintenant en

core ,beaucoup plus diligent, à cauſe de la gran

de confiance 'qu’il a en vous. '

23 Ainſi donc quant à Tite, il efl * mon aſſo

cié & mon com agnon d’œuvre envers vous;

8c quant à nos freres, ils fimt les envo'iés desEgli

ſes , (’9' la gloire de Chriſt.

"‘ Gal. 2. x. 2. z. Tim. 4.10. Tite r. z.

24 Montrés donc envers eux & devant les Egli

ſes une preuve de vôtre charité, 8c du ſujet que

nous avons de nous glorifier de vous.

'ï Prov. a. n.

T Ÿ. 18. Il y a grande apparence qué c’étoit S. Marc, que

S. Paul avoit pris avec lui, Act. la.. ty. 5( qui après s’en être

ſéparé Act. 15. ;9. l'étoit venu rejoindre, 2.. Tim. 4. u.

- ‘l' Ÿ. 2.2. C’étoít apparemment Eraſte,Act. 19. 2.1.. 8c qui

demeura-à Corinthe après que S. Paul en ſur parti, 2.. Tim.

4- 2.0.

 

CHAPITRE IX.

Sem” libéralemmt , 6. Dieu récompenſe na: charitér, z.

CAr de vous écrire touchant la collecte * qui '

ſe fait pour les Saints, ce me ſeroit une choſe;

ſuperfluë. ’t ch. a. 4-. Act. 11.29. x. Cor. !6. r.

2 Vû que je ſai la promptitude de vôtre zèle,

en quoi je me gloritie de vous devant ceux de

Macédoine , leur fdifiznt entendre que T l’Achaïe

eſt prête dès l’année paſſée; & vÔtre zèle en a

excité pluſieurs.

3 Or * j’ai envolé ces frères , afin que ce en

quoi je me ſuis glorifié de vous, ne ſoit pas vain

en cette occaſion, & que vous ſoïés prêts, com—

me dit. '* ch. I. Il. :3.

4 De peur que ceux de Macédoine venant avec

moi, 8c ne vous trouvant pas prets, nous n’aïons

de la honte , (pour ne pas dire vous-mêmes) de

l’aſſurance avec laquelle nous nous ſommes glo

rifiés de vous.

s C’eſt pourquoi j’ai eſtimé qu’il étoit néceſ

ſaire de prier les frères d’aller prémièrement

vers vous , _8c d’achever de préparer vótre bé

néficence que vous avés déja promiſe; * afin

qu’elle ſoit prête comme une be’néſicence , 8c

non pas comme une chicheté.

” Eccleſiaûiq. ;5. 12.

6 Or je vous dis ceci; ’l‘ que celui qui ſéme

T chichement , recueillira auſſi TT chichement:

& que celui qui ſéme TTT libéralement,recueil~

lira auſſi libéralement.

" PKOV.ll.14. a: 19.17. 8c zz 9.

~ 7 Mai: que chacun contribué' ſelon qu’il ſe l’eſt

propoſé en ſon cœur, * non point à regret, ou

par contrainte; car ** Dieu aime celui qm don—

ne gaïement. * Exod. zs. 2. s: ;5. 5. Dent. 15. 7.
Ecclefiafiiq. ;5. a. 9. ’W Rom. n.. s. Phil. 4. 19..

8 Et Dieu eſt puiſſant pour faire abonder tou

te grace en vous , afin qu’aïant toûjours tout ce

qui ſuffit en toute choſe , vous ſoïés abondans

en toute bonne œuvre:

9 Selon ce qui eſt écrit; * il a répandu, il’ a

donné aux pauvres; ſa juſtice demeure éternel
lement. ſi "Iſe. 111.9. “WE—*.3

ro *‘ Or celui qui fournit de la ſemence au

ſemeur, veuille auſſi vous donner du pain à

manger, & multiplier vôtre ſemence, 8c aug—

menter les revenus de vótre juſtice. "Eſa. s 5.1..

tr ’t Etant pleinement enrichis pour exercer

. f) 3 une

T Ÿ. 1.. C‘eſt—i-dire, les Egliſes de l’Acha‘i‘e, de laquelle

la ville de Corinthe étoit la capitale.

TŸ. 6. C’eſt—à-dire‘, à regrer. TT C'eſt-\i-dite , ne re

cueillira rien, Prov. u. 1.4. TTT C’eſt-a—dits, de bon

cœur. . .
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une parfaite libéralité , laquelle fait que nous en

rendons races à Dieu. *ch.i.”. &4.15.

12 Car ’adminiſtration de cette ablation n’eſt

pas ſeulement ſuffiſante pour ſubvenir aux ne'

ceſlités des Saints 1 mais elle abonde auſſi de tel

le ſorte, que plufieurs ont dequoi en rendre gra

Ces à Dieu.

13 Glorifiant Dieu pour l’épreuve qu’ils ſont

de cette aſſiſtance, en ce que vous vous ſoûmet—

te's àl’Evangíle de Chriſt; & de vôtre prompte

&libérale communication envers eux, 8c envers

tous.

r4 Ils prient Dieu pour vous, & ils vous ai

ment très affectueuſement à cauſe de la grace

excellente que Dieu vous a accordée.

rs Or graces ſoient renduës à Dieu àcauſe de

ſon don inexprimable. ~

 

'CHAPITRE X.

Les armes de ſaint Paul ne ſont Point chante-I7”, 4.. 5er Epi

trer flmt graver, 10. Vanité du faux Docteurs, u. Hu

milité de fait” Paul, r 3—1 8.

AU reſte,,moi Paul, je vous prie par * la dou

ceur 6c la de’bonnaireté de Chriſt, moi qui

j m’humilie lors que je ſuis ’H‘ en vôtre préſence,

mais qui ”étant ab ent ſuis hardi à vôtre égard.

r *Matth ll. 2.9. "in ro.

2 Je vous prie, dis-je, que lors que je ſerai pré

ſent il ne faille point que j’uſe de hardieſlè, par

cette _aſſûrance de laquelle je me propoſe de me

porter hardiment envers quelques-uns, quinous

regardent comme 1' marchant ſelon la chair.

3 Mais en marchant en la chair, nous ne com

battons pas ‘l' ſelon la chair.

4 Car les armes de nôtre guerre ne ſont pas

charnelles, * mais elles ſont puiſſantes par la 'ue-r—

t” de Dieu, *ë* pour la deſtruction des fortereſſes;

"‘ ch. a. r4. Bt r. Cor. r. 2.4. Rom. [.16. 'ï' Jér. r. lo. ac il. 7.

Ezéch. 3:.. Il. Eph. 6. 13.

ç * Détruiſant les conſeils , 8c toute hauteur

qui s’élève contre la connoiſſance de Dieu, ’H‘

& amenant ’toute penſée priſonnière à l’obéiſſan

ce de Chriſt; *1.Cor. x. as. *‘ Eph. 4. e.

6 Et aïant -la vengeance toute prête contre tou—

te de’ſobéïſſance , après que vôtre obéiſſance au—

ra été entière. .

‘I' ÿ. l. Humble , Gt cireonſpect juſqu'à la timidité , dans

les choſes qui pouvoient le regarder lui-même tant ſoit peu.

"t Ÿ. 2.. C'eſt-à—dire, comme un homme qui vit dans la ſim

plicité 8c dans une condition vile 8c abjecte , ce qui eſt appellé

dans le z. verſet cbeminerenla chair.

‘j' il'. z. Il vent dire que ſon miniſtère n'en était pas pour

cela moins/efficace ni moins reſpectable.

 7 Ccnſidérés—vous les choſes * ſelon l’apparen;

cel** Si quelqu’un ſe confie en ſoi-mème d’é

tre a Chriſt, qu’il penſe encore cela en ſoi—mè

me , que comme il eſt à Chriſt , nous auſſi nous

ſomme: à Chriſt.
'l' ÿ. r). ô: :11.11. zz. “ï r. Cor. r4. 174.1121114. ë.

8 Car ſi même je veux me gloriſier davantage

de nôtre puiſlance,= ‘l‘ laquelle le Seigneur nous

a donnée pour l’édification, & non pas pour vô

tre deſtruction, je n’en recevrai point de honte;

* ch. .3. to. Eph. 4. [2.

9 Afin qu’il ne ſemble pas que je veuille vous

épouvanter par mes Lettres.

to Car mes Lettres (diſent-ils) * ſont biengn

ves & fortes, **F mais la préſence du corps eſt

foible , 8c la parole eſt mépriſable.

’l‘ 2.Picr. 3. !6. *' ÿ. I.

rt (lue celui qui eſt tel, conſidère ue tels

que nous ſommes de parole par nos ettres.

étant abſens , tels auſſi nous ſon/ms de fait, étant

préſens.

12 * Car nous n'oſons pas nous joindre ni

nous comparer à quelques-uns, qui ſe recom

mandent eux—mêmes; mais ils ne comprennent

pas qu’ils ſe meſurent eux-mêmes par eux-mè

mes a & qu’ils ſe comparent eux-mêmes à eux

mêmes. *du z. r. &5.12.

[3 * Mais pour nous, nous ne nous glorific

rons point de ce qui n’eſt as de nôtre meſure;

mais **‘ ſelon la meſure rég ée, **W laquelle me

ſure. Dieu nous a départie, ”aw :rqu glorifierou

d’étre parvenus méme juſqu’à' vous.

"ch. u. Il. 8c r2. s. 6. **ï Eph. 4. 7. **H.Cor. u. Ir.

14 Car nous ne nous étendôns pas nous-mé—

mes plus qu’il ne faut, comme ſi nous n’étions

point parvenus juſqu’à vous; vû que nous ſom

mes parvenus même juſqu’à vous parla prédica

tion de l’Evangile de Chriſt.

r ç * Ne nous glorifiant point dans ce qui n’eſt

point de nôtre meſure , cefl-à-dírh dans les tra

vaux d’autrui; maisnous avons eſpérance que vó—

tre foi venantà croître en vous , nous ſerons am

plement accrus dans ce qui nous a été départi ſe

lon la meſure réglée; *no-n. u, z.

16 Juſ ues à évangeliſer dans les lieux qui ſont

au delà e vous; 8c non pas à nous glorifierdanl

ce qui a été départi aux autres ſelon la meſure re

glée , dans les choſes déja toutes préparées. _

r7 Mais * que celui qui ſe glorifie , ſe glonfic

au Seigneur. *Bru 6,. u. 1é- 9. :4. r. Cor. x. 33-.

!8 * Car ce n’eſt pas celui qui ſe loue ſoi—mé

me, qui eſt approuvé, ** mais c’eſt celur que

le Seigneur louë. ' rrov. :7. 2. "and, n. u. r. Cone» s

CHA
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CHAPITRE Xl.

Saint Paul continue' a‘ réprimer dam ce chap. Ia vanité de:

faux Dor'ieurr, ESF il y reſet-e fbrtemmt la dignité de jim

Apéro/at.

PLût à Dieu que vous me ſupportaſſiés un lpeu

. dans ’l‘ mon imprudence; mais encore up

POIIËSFHÎOÎ- ’t f. të.atch. s. 13.8: u.. 6. u.

2 Car je ſuis jaloux de vousT d’une jalouſie de

Dieu; parce que je vous ai unis à un ſeul mari,

ï“ pour vous préſenter à Chriſt comme une vier—

ge chaſte. - "K Oſée z. 19. Eph- 5. ;1.

3 Mais je crains , que comme î‘ le ſerpent‘ ſé—

duiſit Eve par ſa ruſe , vos penſées auſſi ne ſe cor

rompent , enſe détournant de la ſimplicité quieſt

en ’ï‘ Gen. s. 4.

4 *‘ Car ſi quelqu’un venoit qui vous prèchât

un autre Jéſus que nous n’avons préché ; ou ſi

vous receviés un autre Eſprit que celui que vous

avés reçu, ou un autre Evangileque celui que

vous ave’s reçu , vous feriés bien de l’endurer.

"‘ 621.1. t.

s' Mais j’eſtime *‘ que je n’ai été en rien moin

dre que les plus excellens Apótres.

* ch. n.. u. 1. Cor. xs. lo. Gal. a.. 6.

6' * Que ſi je ſuis T comme quelqu’un du vul

gaire par rapport au langage , ** je ne le ſuis

pourtant pas en connoiſſance ; **W mais nous

avons été entièrement manifeſtés en toutes cho

ſes envers vous.
l‘ r. Car. 1. r7. &1.1. **Ep-h. 3.4. ’m‘ ell-4H:- ôc s. u.

7 Ai je commis une faute en ce que * je me

ſuis abbaiſſé moi—même , afin que vous fuſſre’s

élevés, parce que ſans rien prendre je vous ai

annoncé l’Evangile de Dieu? ’ï t Cor-9. 6. la.

8 *‘ J’ai dépouillé les autres Egliſes, Prenant

dequoi m’entretenir pour vous ſervir.

*ACL zo az. r. Thefl'. 2.9. &t z. Thïſſ- 3-!

9 Et lors que j’étois avec vous, & que j’ai été

en néceflité, je ne me ſuis point relâché du tra

vail afin de n’ètre à charge à perſonne; car les

frères qui étoient venus de Macédoine ont ſup

pléé à ce qui me manquoit; 8c je me ſuis gardé

de vous ètre à charge en aucune choſe, & je

m’en garderai encore.

IC * La vérité de Chriſt eſt en moi que cette

gloire ne me ſera point ravie dans les contrées

de l’AChaïC- "Ron 9.1. r. Cor. 9. u.

1 I Pourquoi? eſt—ce parce que je ne vous aime

point? Dieu le fait!

 

\2 Mais ce que je fais, je le ſerai encore, pour

retrancher l’occaſion ‘a ceux qui cherchent l’oc—

caſion; añn qu’en ce dequoi ils ſe gloriſient, ils

ſoient auſſi trouvés tout tels que nous ſommes.

13 * Car tels faux Apótres ſont des ouvriers

trom eurs , qui ſe déguiſth en Apótres de

Chri . *Gal.1.s. 7. Phil. s. a. rs.

r4 Et cela n’eſt pas étonnant ; car ſatan lui—

mème ſe déguiſe * en Ange de lumière.

*ML ra. u. 17. rs.

Is Ce n’eſt donc pas un grand ſujet d’étonne—

ment * ſi ſes miniſtres auſſi ſe déguiſth en mini

ſtres de juſtice ; rmi: leur fin ſera conforme à

leurs œuvres. r rh”. ;.19

16 Je le dis encore , afin que perſonne nepen

ſe que je ſois *‘ imprudent; ou bien ſupportés

moi comme un imprudent , afin que je me glo—

rifie auſſi un peu. ï). Lôcch. 11.6.

17 ’* Ce que je vai dire , en rapportant les ſu

jets que j’aurois de me glorifier , je ne le dirai

pas ſelon le Seigneur, *t* mais comme par im

prudence. r i. 21.”.ôtc. *- i. ar.

18 "‘ Puis donc que pluſieurs ſe vantent ſelon

la chair, je me vanterai moi auſſi.

’*' ch. lo. lz. 6c 12.3.6. Phil. a. 3.4.

I9 Car vous ſouffrés volontiers les imprudens,

T parce que vous ètes ſages. ~

20 Même ſi quelqu’un vous aſſervit, ſi quel

qu’un ’t vous mange, ſi quelqu’un prend 'vôtre

bien , fi quelqu’un s’élève ſur vous , ſi quelqu’un

vous frappe au viſage, vous le ſouffiés.

’ Matth. zz. 14..

21 Je le dis avec honte , même commeſi nous

avions été ſans aucune force; mais ſi en uel

que choſe quelqu’un oſe fe glorífier (* je par e en

imprudent) j’ai la méme hardieffe. -ï i. u. r7.

22 * Sont-ils Hébreux? je le ſuis auſſi. Sont
ils Iſraëlites? je le ſuis auffi. Sont-ils de la ſe—v

mence d’Abraham? je le ſuis auſſi. >- Phil. 3.5.

23 Sont-ils miniſtres de Chriſt? (je parle com

me un imprudent) je le ſuis plus qu’eux; ’t en

travaux davantage, en bleſſures plus qu’eux, en

priſon davantage, en morts pluſieurs ſois.

”cb- 1.10.6”. rr. Act. 9. rc. r. Cor. 15.10.

24 J’ai reçu des Juifs par cinq ſois * quarante

coups, moins un. *Deut.:s. s.

2$ ’t J’ai été battu de verges trois fois; *t* j’ai

été lapidé une fois ; î*** j’ai fait naufrage trois

fois ; j’ai paſſé un jour & une nuit T en la pro

fonde mer. un. 16.2.2.. r* Act.” 19. *"Act.a7.çt

26 En voïages ſouvent, en périls des fleuves,

en

T Ÿ. !9. C’eſt une cenſure en forme d’ironie, comme

T ÿ. a.. C'eſt une ex reſlion imitée des Hébreux, pour

dire , une grande iulouſie; comme de: cèdre: de Dieu, une

mntagnc de Dieu 8re. pour dire, de hauts cèdres, une

haute montagne 8re.

‘T i. 6. On avoit trouvé a redire en lui la ſimplicité dc

Kyle: ch. to. ro. r. Cor. ch. 4. XO. \

T i. 2.5. Ou, cup/einem”, errant ala merci des ondes.
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en périls des brigans, en périls de m * nation,

en périls *ï* des Gentils,- en périls dans les vil—

les, en périls dans les déſerts, T en périls en

nier , en périls parmi de faux frères ;a

* Mt. iz. 50. ‘* Act. 14-. 1.8:.

27 En peine 8c en travail, * en veilles ſouvent,

en faim & en ſoif, ** en jeûnes ſouvent, dans

le froid 8c dans la nudité.
î* Act. !o 7. **ë Rom. s 35.

28 Outre les choſes de dehors ce qui me tient

ailiégé tous les jours , c’eſtle ſoin que j’ai de tou

tes les Egliſes.

29 ï“ Qui eſt-ce qui eſt affoibli , que je ne ſois

auſſi afioibli? qui eſt-ce qui eſt ſcandaliſé, que

je n’en ſois auſſi brûlé? -r l. Cor. r. 1;. &9. zz.

30 ’t S’il faut ſe glorifier, je me glorifierai des

choſes ui ſont de mon infirmité. ï d.. u. 5.

r "t ieu, qui eſt le Père de nôtre Seigneur

Jéſus—Chriſt, & qui eſt béni éternellement, ſait

*i* que je ne mens point.

"‘ ch. r. z. "Rom. r. 9. 6c ï. i. Gal. r. 2.0.

32 ‘l‘ A Damas', le Gouverneur pour le Roi

Aretas avoit mis des gardes dans la ville des Da

maſceniens pour me rendre; un. 9. :4.

33 Mais on me de cendit de la muraille dans

une corbeille par une fenétre, & ainſi j'échap

pai de ſes mains.

-T Ÿ. 2.6. Ceci doit s'entendre des dangers qu'il avoit cou

rus ſoir par les pirates , ſoir par les tempêtes.

~~ ’CHAPITRE XII.
_ . Raviffi’mnt deſhint Paulau troiſième Ciel, z. Son écharde,

~ 7. La Grace luiſzçffi't , 9. Il aveitfouvmt réſolu d’aller à

Carinrbe, i4. Un'.

CErtes il ne m’eſt pas convenable de me glori

fier; car je viendrai juſqu’aux viſions & aux

révélations du Seigneur.

2 "‘ Je connais T un homme TT en Chriſt il y

a quatorze ans paſſés, (ſi ce fut en corps je ne

ſai; ſi ce fut hors du corps, je ne ſai; Dieu le

fait) qui a été ravi juſqu’au troiſième Ciel.

*AËLL a. &22.17. i. Cor. ls. ï.

_3 Et je ſai qu’un tel homme (ſi ce fut en corps,

ou ſi .ce fut hors du corps, je ne ſai; Dieu le

fait.)

4 A été ravi en paradis , & a ouï des ſecrets

qu’il n’eſt pas permis à l’homme de révéler.

— ç *‘ Je ne me glorifierai pointT d’un tel hom

me, mais je ne me glorifierai point ** de moi—

mémefl** ſinon TT dans mes infirmités.

" ch. y. io. H ch. ll. ;0. Gal.+. 13. *ï* f. 9.

TY). r. C‘était ſui-même. T'T Ces mors doivent ſe lier

avec les ſuivans _. qui a été ravi au z. Ciel par Chriſt.

' TŸ. 5. C'cï‘t-à-dire, d'avoir été honoré d'une ſi grande

ſaveur. TT Il n’y aque les infirmités qui ſoient de l'homme,

tout le reſte eſt de Dieu.

 

6. ï* O_r quand je voudrois me glorifier, je ne ſe

reis pomt imprudent, car ie dirai la vérité; mais

je m’en abſtiens, afin que perſonne ne m’eſtime

au deſſus de ce qu’il me voit ètre, ou de ce qu'il

entend dire de moi. >- ch. ,9_ L z, n_ u_

7 Mais de peur que je ne m’élevaſſe àcauſe de

l’excellence des révélations, il m’a été mis T une'

écharde en la chair, * un TT an e de ſatan pour

me ſouffleter, y’a été, dis—je , a n que je ne m’é

levaſſe point. r Job. 1:6.

8 C’eſt pourquoi j’ai ‘prié T trois fois le Sei

gneur de faire que ;et ange de ſatan ſe retiràt de

mOi.

9 Mais le Seigneur m’a dit; ma grace te ſuffit:

car ma vertu manifeſte ſa force dans l’infirmité,

* Je me T glorifierai donc très-volontiers plu—

tôt dans mes infirmités; afin que la vertu de

Chriſt habite en moi. z ,T ,_

io Et à cauſe de cela je prens plaiſir ’F dans les

infirmités, dans les injures, dans les néceſſités,

dans les perſécutions, (’5' dans les angoiſſes pour

Chriſt; car *F* quand je ſuis foible, c’eſt alors

que je ſuis fort. *1. z. "rhin n.

rr_ J’ai été imprudent en me glorifiant; ”m'a

vous m’y avés contraint, car je devois être re

commandé par vous, * vû que je n’ai été moin

dre en aucune choſe que les plus excellensApó

tres, encore que je ne ſois rien. *en 1…. s.

12 ’l‘ Certainement les marques de mon ApoL

tolat ont été efficaces parmi vous avec toute pa

tience, par des ſignes , des prodiges, & des mi

racles. -ï :11.4. mon... 1.00…. z.

13 * Car en quoi avés—vous ‘été inférieurs aux

autres Egliſes, 'H‘ ſinon en ce que je ne ſuis point

devenu lâche au travail à vôtre préjudice? Par

donnés-moi ce tort. * LCOLD. 12. **42h. :1.9.

r4 ’ï‘ Voici pour la troiſième fois que je ſuis

prêt d’aller vers vous; *" & je ne m’épargnerai

pas à travailler, pour ne vous ètre point à charge;

car je ne demande pas vôtre bien, mais c‘eſt

vous-mêmes que je demande; auffi ce ne ſont pas

les enfans qui doivent faire amas pour leurs pè

ſes’

T Ÿ. 7. Il deſigne par là une affliction ſort douloureuſe.

TT Pluſieurs prennent ces mots à la lettre; 8c les aurres les el

rendenr dans un ſens métaphorique des moïens donc ſatan ſe

ſervoir, par une permiſſion parti:ulière de Dieu. pourſu

fligcr 8c perſécurer comme Job i. ii. Gr 2.. 6.

‘hi'- 8. Ce nombre précis eſt mis ici pour dire en général.

ſauvent: comme job ;- 19. 8c ailleurs. P

'I' Ÿ. 9. C’eſt véritablement s’humilicr 8L reconnaitre qu ll

n‘y a rien en nous à de nous , dont nous puiſſons nous glo

 

lífier. que de n'avoir à ſe gloriſier que dc ſes propresin t

miiés.

æ



AUX CORINT HI' ENS CHAP. XIII. 23;

res, mais les pères pour leurs enfans.

*ch [3.x— q**A6120 3;.

If * Et quant à moi, je dépenſerai très-vo—

lontiers, 8c je ſerai même dépenſé pour vos

ames, bien J** que vous aimant beaucoup plus,

je ſois moins aimé. ñ. -.

' ch. r. 6. Col. 1. 14. z. Tim. ï. ro. 'k‘ ch. 6. n..

16 Mais ſoit , dira-M” , que je ne vous aïe

point été à charge , mais qu’étant ruſe', je vous

aïe pris par fineſſe. '

r7 * Ai-je donc fait mon profit de vous par

aucun de ceux ue je vous ai envoïe’s.e *ch. 7. z.

18 -* J’ai prié ite, &j’ai envoie un de nos frè—

res avec lui; mir Tite a-t—il fait ſon profit de

vous? ('9‘ n’avons-nous pas lui (T mai marché

d’un même eſprit? n’avons nom P4: Marche' ſur les

mêmes traces? * ch. s. 6. 16. 18. 17.

r 9 Aves—vous encore la penſée que nous vou

lions nous juſtifier envers vous? Nous parlons

devant Dieu en Chriſt, & le tout, ô trés—chers l

eſt pour vôtre édification.

20 * Car je_ crains qu’il n’arrive que quand ie

viendrai, je ne vous trouve point tels que je vou

drois, & que je ſois trouvé de vous tel que vous

ne voudriés pas, & qu’il n’y ait en quelque ſorte

parmi 'Wil-5 des quérelles, des envies, des colères,

des débats , des médiſances, des murmures, des

cnflures d’orgueil, des déſordres, & des ſéditions.

"ch. ro. z. 8c IJ. 2.10. r. Cor. 4. Il.

2l Et qu’étant revenu :bé: vous, mon Dieu ne

m’humilie ſur vôtre ſujet, * en ſorte que je ſois

affligé à l’occaſion de pluſieurs de ceux qui ont

péché auparavant, & qui ne ſe ſont point repen

tis de l’impureté, de la fornication , & de l’im—

pudicité dont ils ſe ſont rendus coupables.

ï ch. 1;. 2. .

CHAPITRE XIII. ,

J. C. a été crucifié dam' _lim état d’infinnite’ , 4. Exa’mm

de [bi—même, s. Nour ne pouvant rim contre la vérité, 8.

Ilfaut tendre à la perfection, u.

C’Eſt ici la troiſième fois que T je viens à vous:

* en la bouche de deux ou de trois témoins

toute parole ſera confirmée. . ï Nomb. zz. au. Dent.

U. rs. Matth. 18.16. Jean s. r7. Héb. 10. 2.8.

2 Je l’ai déja dit, & je le dis encore comme ſi

j’étois préſent pour la ſeconde fois, & mainte

nant étant abſent, j’écris à ceux qui ont péché

auparavant, & à tous les autres, quefi je viens en—

core une fois, je n’épargnerai perſonne.

 

1' Ÿ. r. C’est-à-dire, qu'il s'éioit diſpoſé d’aller vers eux.

(GS)

3 Puis que vous cherchés la preuve que Chriſt

parle par moi, lequel n’eſt point -foible envers

vous, mais qui eſt puiſſant en vous. -

4 Car quoi qu’il ait été cruciñé *‘ 1' par infir—

mité, il eſt *‘ néanmoins vivant par la puiſſan

ce de Dieu ; 8c nous auſli nous ſouffrons diverí

ſes infirmite’s à cauſe de lui, mais nous vivrons

avec lui par la puiſſance que Dieu a déploïée

envers VOUS. “ Phil. 1.. 7. s. r. Pier. 3. rs: ** kom. 6. 4.

s' * Examinés-vous vous—memes pour ſavoir fl.

lvous ètes en la foi; éprouvés—vous vous-mêmes;

ne reconnoiſſéS—vous point vous—mêmes , ſavoir

que Jéſus-Chriſt eſt en vous? li ce n'eſt qu’en

quelque ſorte vous fuſſiés f reprouvés.

* r. Cor Ir. :3. Lam. 1.4. SoPh. 2.. r.

6 Mais j‘eſpère que vous connoitrés que pour

nous, nous ne ſommes point reprouvés.

7 Or je prie Dieu que vous ne faſſie’s aucun

mal ; non afin que nous ſoïons trouvés approu

vés, mais afin que vous faſiîés ce qui eſt bon , 8c

que nous ſoïons 1- comme reprouvés.

8 Car nous ne pouvons rien contre la vérité,

mais pour la vérité.

9 Or nous nous réjouïſſons *t fi nous ſommes

foibles, 8c que vous ſoïe’s ſorts; & même nous_

ſouhaitons ceci, c’dí à flwoír vôtre entier ac—

compliffement. " ch. 11. ;0. &12. s. 9. ro.

IO C’eſt pourquoi ’F j’écris ces'choſes étant

abſent , afin que quand ie ſerai préſent, je n’u

ſe point de rigueur, ſelon la puiſſance î** que

le Seigneur m’a donnée , pour l’édification, Sc
non point pour la deſtruction. ë

' ch.: z. 6c [2.. 20. 2.1. "‘* ch. ro. ï.

II Au reſte, mes frères, * réjouïſſés—vous, *î*

tende’s à vous rendre parfaits, ſoïés conſoles,

*W ibie’s tous d’un conſentement, vivés en paix,

& le Dieu de charité & de paix ſera avec vous.
’t ?MLM-4. fl‘ ch.7. r. He’b. 6.1. **W Rom. u. !6. &c 15.5.

l. Cor. r. ro. Phil. z. 2.— 6( z. rs. 16. r.Pier. z. s. Hébreu”.

12 *‘ Salüés vous l’un l’autre par un ſaint bai—

ſer. TOUS les Saints vous ialüent. ‘

*Rom. 16. 16. i. Cor. 16.10. r.. Theſſ. S. 26. r. Pier 5. [4.

I 3 Que la grace du Seigneur Jéſus—Chriſt, 8: la

charité ’ſ de Dieu, & la communication du Saint

Eſprit ſ01t avec vous tous; Amen ! '

1- Ÿ. 4. Ou, étant dans l’infirmité; c'eſt-â-dire, dans ſon

état d'abaiſſcmenr. .

1- ÿ. 5. Ou, rrjeítabler.

1' Ÿ. 7. Comme rejettabler.

1'26. 13. C’eſt-à—dirc, de Dieu le père.

La ſeconde aux Corinthiens a été écrite de Philip

pe: de Macédoine, par Tite é‘ Luc.
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E P I~ TRE

DE S. PAUL APOTRE
AUX GALATES.

C H A P I T R E I.

J. C'. r’cfl donne’ ſhi-même, 4. Anatbéme a‘ ceux qui prêt-brut

un autre Evangile, 8. 9. La couverfian de S. Prtul, rz.

PAU] Apótre,* non de la part des hommes, ni

, de la part d’aucun homme , mais de la part

de Jéſus—Chriſt & de la part de Dieu le Pere, **t

qui l’a reſſuſcité des morts;

'~ *;i. ”.13- Tire r. a *"‘ Act. 2. 24. 32. Rom. 4-. 24.

2 Et tous les frères qui ſont avec moi, aux Egli

ſes de Galatie.

.3 * Que la grace & la paix vous ſoient don

nées de la part de Dieu le Père, 8c de la part

de nôtre Seigneur _Jéſus-Chriſt:

*Rom. 1.7. r.Cor.1.;.&c. '

4 * Qur s’eſt donne lux-mème pournos pechés,

** afin que ſelon la volonté de Dieu nôtre Père,

il nous retirât du préſent ſiècle mauvais.

7‘ ch. z. 20. *’*‘ Pſc. 1;.4. Luc 1. 74.^ct. z. :6. 2.Cor.s.15.

Col. I. az. Tite 2. r4. t. Pier. 4. 1.1.

ç ’F A lui ſoit gloire aux ſiècles des ſiècles;

Amen! * Héb.13. 12.

.6 Je m’étonne qu’abandonnant e‘jléfM-Chriſt,

qui vous avoit appellés par ſa grace , vous aïés

été ſi promptement tranſportés T à un autre E

vangil .

7 Qui n’eſt pas un autre Evangile' , "‘ mais il y

a des gens qui vous troublent, & qui veulent

renverſer l’Evangile de Chriſt.
’t ch. s. r5. Act.15. r. z. Cor.1[.4.

8 * Mais quand nous—mêmes 'vous évangelífe—

riens , ou quand un Ange du Ciet vous évange

liſeroit outre ce que nous vous avons évangéli—

ſé, ** qu’il ſoit anathème.

" i'. 9. Eſa. a. zo. ** r. Cor-!6.12.

9 Comme nous l’avons déja dit, jele dis encore

maintenant; * fi quelqu’un vous évangeliſe outre

ce que vous avés reçu , qu’il ſoit anathème.

"‘ Dcut. 4, z. Bt 12. zz. Prov. 30. ë. Apoc.zz.18.

ro Car maintenant prêché—je les hommes, ou

Dieu s’ ou cherché—je à complaire aux hom

mes? Certes* fi je complaiſois encore aux horn

ÆŸ. 6. Il appelle ainſi ces prédications des faux Docteurs

qui falſrſioient la pureté de la doctrine Chrétienne par le

mélange de certaines doctrines Judaïqucs S comme éroir la

Circonciſion , la juſtification parles œuvres , 8: telles-autres

doctrines ch. a.. 4. St 5. r. a. 6c 5.1.. z.. acc.

ſ

 

mes , je ne ſerois pas le ſerviteur de Chriſt.

" r. Thcſſ. z. 4. Jacq. 4. 4.

II Or mes frères, * je vous déclare que l‘E

vangile que j‘ai annoncé, n’eſt point ſelon l’hom

me. ’ï‘ 1. l

12 *î Parce que je ne l’ai point reçu ni appris

d’aucun homme, mais *î* par la révélation de

Jéſus-Chriſt.

*1. Cor. [5. r. 3. 'ï‘ Act 9. 9. a. Cor. r2. z. 3.3.

13 Car * vous avés appris uelle a ete autre

fois ma conduite dans le Ju aïſme, (9' com

& la ravageois; _

*ACL s. z. 8c 9.1. 8C zz. 4. 8c 2.6.9. Phil. a. 6. r. Tim.r. n.

r4 Et j’avançois dans, le Judaïſme plus queplu

ſieurs de mon âge dans ma nation; ’F etantle plus

ardent zélateur des traditions de mes pères.

* Phil. z. s. 6.

rſ Mais quand ç’a été le bon plaiſir deDieu,

* qui m’avoit choiſi dès le ventre de ma mère,

& qui m’a appelle' par ſa grace,

*JéLL 5.Rom.x.1. .

16 *ë De révéler ſon Fils en moi, **f afin que

je l’évangeliſaſſe parmi les Gentils, i*** je ne com

mençai pas d’abord par prendre conſeil de la

chair 8c du ſang;
” ÿ. ra. "W Act. 9. rs. Eph. z. 8. WF" kſe. ”9. 60.

r7 Et je ne retournai point àJeruſalem ven

ceux qui avoient été Apótres avant mor, mais je

m’en allai en Arabie , & je repaſſai à Damas.

r 8 *ë Puis je retournai trois ans apres _a Jeruſaſ

lem pour viſiter Pierre, & je demeurait cheslm

quinze jours. ua. 9. a‘. l l

19 Et- je ne vis aucun des autres Apotres, * fl

non Jacques, le frère du Seigneur. l* n… ë. a: _

20 Or dans les choſes que je vous eCl'lS, voit!,

* je vous dà devant Dieu, que je ne mens pomt.

"Rom 1.9.8”. 1. z.Cor. 1.13. 6c”. JI- l.T~l*cfl. 1.5. l.Tlm

5. ar. a. Tim. 4. l.

21 * J’allai enſuite dans les païs de Syrie &de

Cilicie. >- Act. 9. zo. ‘ ,

22 Or j’étois inconnu de viſage aux Egliſes de

Judée qui étoient en Chriſt; _ ,

23 Mais elles avoient ſeulement ouï dire; çtlül

qui autrefois nous perſécutoit, annonce mainte

nant la foi qu’il détruiſoit autrefors.

 

24 Et

ment je perſécutoís à outrance l’Egliſe de Dieu, '

 



EP. DE &PAUL A‘UX GALATES Guru-.1L

24 Et elles glorifioíent Dieu à cauſe de moi.

C H A P I T R E II.

Saint Pau] ne peut conſentir que 'ſite finit cid-conde, ;J’ac

jun, (3pr E9" Jean colomner, 9. Saint Pierre repris par

 

am: Paul, r r. Juflifië'azion par la foi, !6. Etre a’ucijz‘é

avec Cbrist, 20.

DEpuiS *‘ je montai encore à Jéruſalem qua

torze ans après, avec Barnabas, & je pris

auffi avec moi Tite. un. 15.2. 3.

2 Orj’y montai par révélation, & je conférai

avec ceux de jérufalem touchant l’Evangile que

je prêche parmi les Gentils, même en particulier

avec ceux * qui ſont en eſtime, afin qu’en quel

que ſoqte je ne couruſſe, ou n’euſſe couru en vai-n.

6. .9

3 Et même on n’obligea point Tite , qui étoit

avec moi, à ſe faire circoncire, quoi qu’il fût

Grec.

4 "‘ Et ce fut à cauſe des faux-frères qui s’é

toient introduits dans l’Egliſe» & qui y étoient

entrés couvertement pour épier _** nôtre liber

te’, que nous avons en Jéſus—Chriſt, afin de

nous ramener dans la ſervitude.

" Act. 15.24. *“ ch.s. r.

ç Et nous ne leur avons point céde’ par aucu—

ne ſorte de ſoûmiffion, non pas même un m0

ment ; afin que la vérité de l’Evangile denieurât

parmi vous.

6 Et je ne ſUÎS‘I' en rien différent de ceux qui

ſemblent être quelque choſe , quels qu’ils aient

été autrefois , "‘ (Dieu u’a'iaut point d’égard à

l’apparence extérieure de l’homme) car ceux

ui ſont en eſtime ne m’ont rien communiqué

e PIM'. * Dcur. ro. r7. z.Chr0n. 19. 7. job. ;4. 19.

Act 10. ;4. Rom z. ll. Eph. 6. 9. Col. 3.25. r. Pier. i. r7.

7 Mais, au contraire , quand ils virent que "‘

la prédication de l’Evangile Jſ du Prépuce m’é—

t01t commiſe, comme H' celle de la Circonci

ſion l’e'toit à Pierre: un. 9 15. &2241. Rom.

11.”. Eph. z. 8. l. Tim. 2. 7. 2.. Tim. I. rr.

8 (*‘ Car celui qui a opéré avec efficace par

Pierre en la charge d’Apótre T envers la Circon—

ciſion, ** a auſh opere’ avec efficace par moi

envers les Gentils.)

*18.9. rs. **Rom 15. rl. r. Cor. Is. 10.

9 Jacques, dis-je, Céphas , & Jean (quiſont

eſtimés être les Colomnes) aïant reconnu la gra

ce que j’avois reçue , me donnèrent, à moi 8c

à Barnabas , la main d’aſſociation , afin que nous

 

b

23 ſ

allaffions vers les Gentils, & qu’ils allaſſent eux

vers ceux de la Circonciſion;

ro "F N014: recommandant ſeulement de nous ſou7

venir des pauvres; ce que je me ſuis auſiî étudié

de faire.

*ACL rr. zo. &14. x7. Rom. !5.15.1.Cor.16.!. z.Cor. SJ.”—

I r Mais quand Pierre fut venu à Antioche , *—

je lui reſistaiT en face , parce qu’il méritait d’é—

tre repris. ~ i. n..

rz Car avant que quelques—uns fuſſent venus

de la part de Jacques , il mangeoit avec les Gen

tils; mais quand ceux-là furent venus , il s’en

retira, & s’en ſépara, craignant Ceux quiétoient

de la Circonciſion. ’

13 Les autres Juifs uſoient auſli de diffimula—

tion comme lui , tellement que Barnabas lui

même ſe laiſſoit entrainer par leur diſſrmulation.

r4 Mais quand je vis qu’ils ne marchoient pas

'ſ de droit pied ſelon la vérité de l’Evangile, *

je dis à Pierre devant tous; **fi toi qui ès Juif;

*œ* vis comme les Gentils, & non pas comme

les Juifs , pourquoi ’nL contrains-tu les Gentils à

Judaïſer ?
"‘ ÿ. rr. *ï Act. 10.”. W* Act. rs. ro. rr.

r ç Nous qui ſommes Juifs de naiſſance, &non

point pêcheurs d’entre les Gentils ; :

16 * Sachant que l’homme n’eſt pas juſtifié par

les œuvres de la Loi, mais ſeulement par la foi

en jeſus—Chriſt, nous, dis-je, nous avons cru en

Jéſus—Chriſt, afin que nous ſuffions justifiés par

la ſoi de Chriſt, & non point par les œuvres de

la Loi; parce que perſonne ne ſera juſtifié par

les œuvres dela Loi. 'CLS-!1.11. Act. n. 39. Rami

z. ao. 23. 8c 9. ;1. zz. a; :0.1. Pſe. 1+3. z. Rom. 3. :0. :7.

I7 * Or ſi en cherchant d’étre juſtifiés par

'Chriſt , nous ſommes auſſl trouvés pêcheurs,

Chriſt eſt-il pourtant miniſtre du péché É’ à Dieu

ne plaiſe! "‘ Rom. 3.19. zo. &E rs. r. r. jeanz. 3. 9;

r 8 Car ſi je rébatiſſois les choſes que j’ai renver—

ſées, je montrerois que j’ai été moi-même un

prévaricateur.

r9 Mais 1’ par la Loi je ſuis mortà la Loi, *

afin que je vive à Dieu. *Rom ë. u. X4.

à 7.4- 6. z. Cor- 5- U- I-Thcſſ- s. ro. r. Pier. 4. z.

20 *‘ Je ſuis crucifié avec Chriſt, &je vis, *’F

(Gg) 2 non

1- Ÿ. rl. C’est-à-dire, il blâma courageuſemenr 6c ſorte

ment ſa crop grande complaiſance pour ceux de ſa nation.

1' Ÿ. 6. Sav. quant aux dons du Sr. Eſprit , 8c à l'autori

té de ſa charge d'Apôtre. ,

1' Ÿ. 7. C'eſt—‘a—dirc, parmi les Gentils. ‘H' C’eR-à-di

re, de prêcher l‘Evangile aux Juifs.

'l' Ÿ. 8. C’eſt-Lai”, enversles Juifs.

1- Ÿ. r4. C'est-à-dire, qu’ils n'étaient pas :nil-s fermes.

8( avoienr crop de complaiſance pour les juifs. H' Forces—fx

par tan exemple Bec.

1- Ÿ. [9. C’est-à-dire, que par la nature même dela Loi,

ſa rigueur 8c la faibleſſe des cércmon’ics, il renonçoit à la

Loi, pour ne chercher d’être jnſiifié que par J, C.
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non pas maintenant moi , mais Chriſt vit en

’moi; & ce que je vis maintenant en la chair,

je le VIS en la foi du Fils de Dieu, qur m’a a1—

mé , ë*** 8: qur s’eſt donné lai—même pour mor.

*R0m.6. 5. 6. Col. a.. zo. "‘* Cam. 2. 16. **’F chd. 4. Iſa.

53. 12. Manh. 20. 2s. Eph. 5.1.. l. Tim. z. a. Tite 1.14.

Héb. l. z. "

- 21 Je n’anéantís point la grace de Dieu; * car

fi la juſtice eſt par Loi, Chriſt eſt donc mort

inutüeinent. 'ch.s.z. 4. Het-.7.11.

~ CHAPITREIII.

Le SI. Effirit g/ſ dann! en 'vc-rm de l’E-L-nóógii’e, aug. Le:

Miriam _jbm‘ bénierpar la fin' , 7. Chri/Z çfl fait malédi

ction pour mur, i z. Le Médiateur , 20. La Loi a été

un Pédagogue, 24. Avoir reve-'tn Chriſt , 2.7. Il n’y a

_ point en lui de'dË/Zim‘ïion de peupler, 1.8.

O Galates inſenſés! qui eſt—ce qui vous a en

. ſorcelés pour ſaire * que. vous n’obeïflies

point à la vérité , vous à qui Jéſus-Chriſt a ete

auparavant portrait devant les yeux , & crucrfie

entre vous ? * th. 5. .

2 Je voudrois ſeulemententendre ceci de vous;

.* avéS—vous reçu l’Eſprit 1’ par les œuvres de la

Loi , ou par la prédication de la foi?

'i. 5.Alt. 2.. al. Bt s. rs. Eph. 1.”.

3 Etes—vous ſi inſenſés, * qu’en aïant com—

mencé par l’Eſprit, maintenant vous finiſliés par

la chair? >- ch. 4. 9. ar z. 7.

4 ’t Avés—vous tant ſouffert en vain? ſi toute—

fois c’eſt en vain. r a. jean ÿ. c.

ç Celui donc qui vous donne l’Eſprit, & *qui

produit en vous les dons miraculeux, le fait-il

par les œuvres de la Loi, ou par la prédication

de la "2. Cor.z. s. Phil. 2. !3

6 Comme ’l‘ Abraham a cru àDieu, 8c il lui a

été imputé à juſtice;

Â "‘ Gen. !5. 6. Rom. 4. 3.

7 "Sache’s auſſi que ceux * qui ſont de la foi *ë*

:ſbnt enfans d’Abraham. * ÿ. 9. *r Rom. 4. 11.”. rs.

. 8 Auſli l’Ecriture prévoîant que Dieu juſtifie

roit les Gentils parla ſoi, a auparavant évange

liſé à Abraham, en lui dzfimt ; ’t toutes les na—

tions ſeront bénies en toi. '- Gen. 1:. 3.

œ 18. 18. 8c 22.18. Gt :6. 4. Eſa. !9. Is. Act. 3.15.

9 C’eſt pourquoi ceux qui ſont de la foi , ſont

bénis avec le fidèle Abraham.

a IO Mais tous ceux qui ſont des œuvres de la

Loi, ſont ſous la malédiction; car il eſt écrit;

P" maudit eſt quiconque ne perſévère dans toutes

les choſes qui ſont écrites au Livre de la Loi

 

Jacq. z. 23.

pour les faire.

4‘ Dent. 27. :6. rſs. :30. 3. Jér. n. 3. Jacq. z. ro.

+ ÿ. 2.. L'Eſpritdï ſanctiſicarion 8c de conſolation ne vient

que de l'Evangile.

r1 ’t Or que par la Loi perſonne ne ſoit juſti

fie devant Dieu, cela paroít par ce qui ell dit; *t

que le juſte vrvra de la foi. ï y. Ix. a ch. 2. u.
*ï Hab. z. 4-. Rom. r. i7. Héb. 10.”.

1 2 Or la Loi n’eſt pas de la foi; mais "F l’hom—

me qui aura fait ces choſes, vivra par elles.

* Lévit. 13.5. Ezéch. zo. n. Rom. 1.17. &t io. s. 6.

1 3 ’t Chriſt nous a rachettés de la malédiction

' de vla' Loi , quand il a été fait malédiction pour

nous; (car i eſt écrit, *et maudit eſt quiconque

PEHd au bois.) ” Rom. I. z. 2. Cor. s. zr. ”Du”. 21.13.

14 Afin quela bénédiction d'Abraham parvint

aux Gentils par Jéſus-Chriſt, & que nous reçùſſi

ſions par la ſoi l’Eſprit qui avoit été promis.

Iî Mes frères , je vai vous parler àla manière

des hommes. *‘ Si une allianceſaite par un hom

me , eſt confirmée , nul ne la caſſe , ni n’y

ajoûte. ~ Héb. 9. 17.

16 Or les promeſſes ont été faitesà Abraham,

"‘ & à ſa ſemence; il n’eſt pas dit , & aux ſemen

ces , connue s’il avoit parle’ de pluſieurs, mais

comme parlant d’une ſeule, & à ſa ſemence;

qui eſt Chriſt.

*in ï. Gen. !1.3. 8l rs. &22. u.

r7 Voici donc ce ue je dis; c’eſt que* quant

à l’alliance qui a éte auparavant confirmée par

Dieu en Chriſt, la Loi qui eſt venuë quatre—

cens—trente ans après , ne peut point l’annuller,

pour abolir la promeſſe. u Gen. iz. 1.1.3.

18 "‘ Car’ſ ſ1 l’héritage eſt par la Loi, il n’eſt

point par la promeſſe ; or Dieu l’a donné à

Abraham ‘H' par la promeſſe. *Rom-4. 1;. u.

19 A quoi doncſert la Loi? elle a été ajoutée

à cauſe des tranſgreſſions, juſqu’à ce que vint la

ſemence à l’égard de laquelle la promeſſe avort

été faite; & elle a été 1' ordonnée * par les An—

ges , ’H‘ par le miniſtère ff d’un Médiateur.

"‘ Act. 7. 5;. " Exod. i9. z. bte. Dent. g. s. 2;. :7. Act. 7- JI

20 Or l' le Médiateur * n’eſt pas TT d’un ſeul:

*’l‘ fil‘ mais Dieu eſt un ſeul. 'Eph. a. ;4.15.

*l* Zach. 14. 9. Rom. z. za. 29. Eph. 4: 6. 1.Tirn.:.4. z.

21 La Loi donc a—t-elſe été ajoûu’e contre les pro

meſſes de Dieu? nullement. Car ſi la L01 eut

ete

“ſ Ÿ- 18. Celui dont Dieu avoit parlé àAbraham, RomÎ

4- lz— 'H’ Dans la promeſſe du Meſſie, 8E non parla LOI

de Sinai.

‘l' Ÿ- I9. Ou, donnée: aumiliru de: Anger: Act. 7. yz.

H Moïſe. . ‘

‘I‘ Ÿ. zo. Le vrai Médiateur , J. C. par oppoſition a

Moïſe, qui n'était qu'un Médiateur typique 8c en figure.

ll' N'Cst Pas Médiateur d‘un ſeul peuple; il l'eſt des juifs,

Bt des Gentils, au lieu que Moïſe ne l’avoit été, que d‘un

ſe“) PfflPle- l’l‘l‘ Ou, E9" ilyauuſeu/ Dim: CCll-l—dil'ïn

qu'à cauſe que J. C. eſt Médiateur des Juifs &t des GCſ-ltllsï.

il n'y a qu'un Dieu pour les uns ac pour les autres , il ci

 

également leur Dieu. Rom. 3. 2.8. :5
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L

été donnée pour pouvoir vivifier, véritablement

la juſtice ſeroit de la Loi.

22 Mais *‘ l’Ecriture a montré que tous les hom

mes étoient pêcheurs , afin que la promeſſe par

Ia foi en Jéſus-Chriſt fût donnée à ceux qui

Cl'OÎCilt. * Rom. z. 9. &11. ;2.

23 Or avant que la foi vint, nous étions gar

dés ſous la Loi, étant renfermés ſon: l’attente de

la ſoi qui devoit être révélée.

~ 24 * La Loi a donc été nôtre Pédagogue pour

nous amener à Chriſt, ** afin que nous ſoïons juſ

tifiés ar la “Rom. [0.4. Col-I.. x7. **cin :.16

2$ ais la foi étant venuë , nous ne ſommes

plus ſous le Pédagogue.

26 ’ï‘ Parce que vous ètes tous enfans de Dieu

parla foi en Jéſus-Chriſt. r Jean 1, rz.

27 Car * vous tous qui avés été baptiſés en

Chriſt, 'vous avés revêtu Chriſt;

*Rom 6. 3.6: 1;. r4.

28 î“ Où il n’y a ni Juifni Grec; oû il_ n’y a ni

eſclave ni libre; où il n’y aT ni mâle ni femelle 5

car vous ètes tous un en Jéſus—Chriſt.

*Rom lo. n.. Eph. 1.. 14. 15. Col. z. [1.

29 * Or ſi vous ètes de Chriſt, ** vous ètes

donc la ſemence d’Abraham, & héritiers ſelon

la promeſſe. ”11.5.“. **Gcn.u.z. R0m.9. 7.

1* Ÿ. 2.8. L’Apôrre a regardéici à la Circonciſion qui n’é

tant que pour les hommes élevoir beaucoup leur condition

:tu-deſſus de celle des femmes.

C H A P I T R E IV.

L’Ein eaſſer-vie aux Rudimenr du monde, 3. J. C'. ſujet à Ia

Loi , 4. L'Eſhrit d'adoption, 5. \fuir Mx Gti/ate!, ro,

Sara E9’ Agar , 14—31. .

l OR je dis que Jſ pendant tout le tems que l’hé

ritier eſt un enfant, il n’est en rien différent

du ſerviteur, quoi qu’il ſoit Seigneur de tout.

’ 2 Mais il eſt ſous des tuteurs & des curateurs

juſqu’au tems déterminé par le père.

3 Nous auſſi, lors que nous étions T des en

fans , nous étions aſſervis* ſous les rudimens du

monde. " ÿ. 9. Col. 1.. 1.20. Héb. 5. 12.

4 Mais * quand l’accompliſſement du tems eſt

venu , **‘ Dieu a envoïé ſon Fils , *W* ne' d’une

femme, (’9' *H* ſoûmis à la Loi. *Ge-1.4,. ro.

13:11.9.:4. "’*Ê Jean 3. la. l"“"Gen. 3.15. "ï" Phil. z. 7.

s Afin * qu’il rachetât ceux qui étoient ſous la

Loi, ** & que nous recuffions l’adoption des

enfans- 'ch. 5. l. Rom. 7.4. 6. **Rom. 1.15.

6 * Et parce que vous ètesT enfans , Dieu a

 

 

envoîé l’Eſprit de ſon Fils dans vos coeurs, ‘W

criant Abba , c’efldi-dire Père.

_ *Rom- s. rs. ” Rom. 5.26.

7 Maintenant donc tu n’ès plus ſerviteur, mais

fils; * or ſi tu ès fils , tu ès auſſi héritier de Dieu

par Chl‘lst. *Rom l. 16. 17.

8 Mais lors que 'l‘ vous ne connoíſliés point

Dieu , ï** vous ſerviés ceux qui de leur nature

ne ſont point Dieux. *Eph z. n.. 6:4. u.
r. Thcſſ. 4. 5. i" Rom. 1. 25. 1. Cor. :.4.&u. 1.x. Theſſ. [.9

9 Et maintenant que vous avés connu Dieu,

ou plutôt * que vous avés été connus de Dieu,

** comment retournés—vous encore î*** à ces

M** foibles 8c miſérables élémens , auſquels

vous voulés encore ſervir comme auparavant?

* LCêr. ï. z. à 1;. rz. **du r. 6. 7.6( z. z. ’ï‘” ÿ. J.

**W Rom. ï. a. Hub. 7. 18:19.

ro ’l‘ Vous obſervés T les jours , ff les mois,

les tems, H'T & les années. *Rom. 14.5.5. c0] 2.16.

II Je crains pour vous que peut—être je n’aie

travaillé en vain parmi vous.

12 Soïés comme moi; car je fia“: auſſi comme

vous; je vous en prie, mes frères; vous ne m’a

vés fait aucun tort.

13 Et vous Pavés comment je î* vous ai ci-de

vant évangeliſé dans l’infirmité de la chair.

* x. Cor. z. 1. z. Cor. 10.10. R !1.30.

14 Et vous n’avés point mépriſé ni rejetté

mon épreuve , telle qu’elle étoit en ma chair;

mais vous m’avés reçu * comme un Ange de

Dieu , & *t* comme Jéſus-Chriſt même.

*1. Sam. a9. 9. 6c 2. Sam. 14. r7.:o.&19.17. "Martin”. 4-0.

IS' Quelle étoit donc la déclaratiou que wus

faifiés de vôtre bonheur? car je vous rens té—

moignage que, s’il eût été poſſible , vous euſ

ſiés arraché vos yeux , &, vous me les euffiés

donnés.

16 Suis—je donc devenuvôtre ennemi, en vous

diſant la vérité?

r7 *‘ lls ſont jaloux de vous , mais ce n’eſt

pas comme il faut; au contraire, ils vous veu

lent exclurre , afin que vous ſoïés jaloux d’eux.

'Rond 10. a. 2. Cor. xl. 2.

18 Mais il eſt bon d’étre toûjours zélé pour

le bien , & de ne l’être pas ſeulement quand je

ſuis préſent avec vous.

19 * Mes petits enfans, pour leſquels enfan

ter je travaille de nouveau , juſqu’à ce que Chriſt

ſoit formé en vous :

* r. Cor.4. rs. Philou-ÿ. 10. Jacq r. H.

20 Je voudrois ètre maintenant avec vous, &

changer de langage, car je ſuis en perplexité ſur

vótre ſujet.
+Ÿ.1. L’Apôrre prend ici une comparaiſon dont il fait

l’application au v. z.

1- Ÿ. z. Dans l'enfance.

1' ÿ. 6. Des enfans adultes.

Gg) 3 21 Dites.

iÿ. ro. Les Sabbats &autres fêtes. ‘H' Le prémíer join

de chaque mois- TH Les années Sabbatiques Lévit. 2$- 4
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21 Dites—moi, vous ui voulés ètre ſous la Loi,

n’entendés—vous point a L01.“

22 * Car il eſt écrit qu’Abraham a eu deux fils,

l’un de la ſervante , & l’autre de la femmerllbre.

*Gcn.16.rs.&zr.-Lz. A .

23 Mais celui qui étort de laſſervante , naqurt

Jſ ſelon la chair; & celui qur etort de la femme

libre , naquit par la promeſſe. u

24 Or ces choſes dorvent être entendues par

allégorie; car ce ſontles deux alliances; lune

du mont de Sina , qur ne produrt que des eſcla

& c’eſt A ar. _ ‘vîsç’ Carce moin d’Agar veut dire Sina; qui eſt

une montagne en Arabie, 8c correſpondante T a

la Jéruſalem de maintenant, laquelle ſert avec

nſans. ~

\6266 * Mais ‘t la ,Ïéruſalem d’enhaut eſt la femme

libre, 8c c’eſt la mère de nous tous.

’*‘ Eſa. z. 2. Héb. r2.. 2:.. Apec. z. u.. 8c :.1, vo,

27 Car il eſt écrit; ’* réjoui-t’oií,, ſtérile;_qui

n’enſantois point; efiorce-tor, óc t ecrle, torq…

n’étois point en travail d’enfant _; car. lily/a beau

coup plus d’enſans de celle _qlu avan ete laiſſee,

que de celle qui avort un— mari. H- m_ ,4_ ,

28 Or pour nous, mes freres, *‘ nous ſom

mes enſans de la promeſſe , alnſi qu’lſaac,

"‘ Rom. 9. s. ' . l _

29 Mais comme alors celui qui élZOlt' ne * ſelon

la chair , perſécutoit celm quiero” ne ſelon l’Eſ—

prit, ilcncst de même auſſi maintenant.

’F ÿ. zz. Gen. :1. 9.

30 Mais ue dit l’EcritureË * chaſſe la ſervan—

te & ſon fi s: car le fils de la ſervante ’H‘ ne ſera

point héritier avec le fils de la femme libre.

* Gen. 21. lo. rr. ” ch. 3.13.

31 "‘ Or mes frères, nous ne ſommes point

enfans de la ſervante , mais de la femme libre.

’ï i'. 28.

1- f1. 2. z. Ces mors étant mis ici en oppoſition à ceux-cipirï

Ia promeflë , ils veulent dirc que Dieu n'avoir pas eu en vu-c

Iſmaël dans la promeſſe faire a Abraham , laquelle ne portort

que ſur Iſaac. l l .ÿ . _

'f jt. 2,5 . La ville de jeruſalem etortle centre dela Belroron

Moſaïque , comme l'avoir été autrefors le mont Sinai , ou el

le ſur donnée &le Dieu , at c’eſt en quoi conſiſtait la correſpon

dance dc Jéruſalem à Sinaï. .

-l—Ÿ. 1.6. C'eſt l'Egliſe Chrétienne.
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CHAPITRE V.

Jauz de ſervitude , r. Contre [a ircanciſi'prz , 1.. re.

?ibncer d' 1a Grace que de 'vouloir etre ſig/ſiffle par la Lori, 4.

N’abuſer point de la liberte‘ Evangélique , r4. La chan* E9’

I’Ejÿm, r 7. Oeuvre; de la chan‘, r 9. Celle: de I’Ejÿnt, 2.2.

TEnés—vous donc fermes * dans la liberté à l’ ’

gard de laquelle Chriſt nous a affranchis , &

ne vous ſoûmetés plus au joug de la ſervitude.

* ÿ. r3. 8c ch. 4. 5. Jeans. 32. Act. ls. ro. Rom. 6. u.

r. Pier. z. 16.

2 Voici, je Vous dis moi Paul, "‘ que ſivous

ètes circoncis , Chriſt ne vous profitera de rien.
‘l‘ Act. rs. r.

3 Et de plus je proteſte atout homme qui ſe

circoncit, *‘ qu’il eſt obligé d’accomplir toute

la LOÎ. *ACL rs. s.

4 * Chriſt devient inutile à l’égard de vous

tous ’ſqui voulé: ètre juſtifiés parla Loi; **8c

vous ètes déchûs de la grace.
" ÿ. 2. &r ch. z. zl. ’P Rom. ll'. ë.

ç * Mais pour nous,nom eſpérons parl’eſprit

d’étre juſtifiés ar la foi. H. Tim. 4. s.

6 ’F Car en ïéſus—Chriſt ni la Circonciſion ni

le prépuce n’ont aucune efficace, *’t mais lafol

opérante par la charité.

*ch. 6. xs. r. Cor. 7.19. Col. z. rr. *' Act. is. 9. Jacq. 2.1%”

7 * Vous couriés bien; qui eſt—ce donc quivous

a empéchés d’obéïr ** ‘a la vérité?
'ch.;.;. Webs.). .

8 ’t Cette perſuaſion ne vient pas Jſde celuiqm

vous a pelle. n- ch. r. 6.

9 * n peu de levain fait lever toute la pâte

* 1. Cor. s. 6.

ro Je m’aſſûre de vous en nôtreSeigneur, que

vous n’aurés point d’autre ſentiment; maisce

lui qui vous trouble en portera la condamnation

quel u’il ſoit.

1 r tpour moi, mes frères, ſi je prêche en

core la Circonciſion , pourquoi eſt-ce que Je

ſouffre encore la perſécution . * le ſcandale de

la croix eſt donc aboli. * 1. Cor. 1.2;

12 ’l‘ Plût à Dieu que ceux qui vous troubler!t

ſuſſent retranchés!
'P Nomb. 5. z. 3. Dent. rg. 6-9. lof. 7. 25. r. Cor. 5—11- l ‘

13 Car , mes frères, vous avés été appellesa

la liberté; * ſeulement ne Prenés pas une telle

liberté pour une occaſion de vivre ſelon la chair;

mais ſerves-vous l’un l’autre avec charite.
" ch. r. 4. r. Cor. l. 9. Tite z. rr. 1.Pier. z. 16. &4- 1-- Judï "'

r4 Car ‘ſ toute la Loi eſt accomplie dans cette

ſeule parole; *tu aimeras ton Prochain comm"

tOi-mème.
'0‘ Lévit. rs. 1l- Matth. 22.. ;9. Marc rz. gr. Rom. ”.9- INN"

rs * Mais ſ1 vous vous mordés 8c vous dem

rés les uns les autres, prenés garde que vous \13

ſoïés conſumés l’un par l’autre. * 2.. Cor.

. . l

. , 1 ;

qui peut” et" fl'

pour M“

1' Ÿ. 4. Gr. qui êtesjuſſäîe’r , pour dire l

ſſifiés; comme Matth. 2.). r 5. Cru-1: qui entrent,

qui deſire-nt d'entrer.

1' Ÿ. 8. C'cst-à-dire, de Dieu. ….4

 

1' ÿ. r4.. C'eſt-à.dire, route la Loi qui regardela cil-11;"

entre les hommes, qui eſt ce dont S. Paul parler: dans#

mots précédens.
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-’ 16 Je ‘WM' dis donc , * marchés ſelon l’Eſprit;

& vous n’accomplirés point les convoitiſes de la

chair. *Rom ë. 12. 6c !3. i4. '

r7 Car * la chair convoite contre l’eſprit, &

l’eſprit contre la chair; & ces choſes ſont oppo

ſées l’une à l’autre; tellement que vous ne faites

point les choſes que vous voudriés. ~ Rom. 7. 25.

18 * Or ſi vous ètes conduits par l’Eſprit, vous

n’êtes point ſous la Loi. *Rom 6- 14. &i s. 2

19 * Carles œuvres de la chair ſont évidentes,

leſquelles ſontl‘adultère , la fornication , la ſouil—

lure, l’impudicité.

* r. Cor. z. a. Bt 6. LEN-1.5.3. Col. z. s. Jacq. 3. I4.

20 L’idolatrie, l’empoiſonnement , les inimi

tiés, -les uérelles, les jalouſies , les colères, les

diſputes, es diviſions , les ſectes.

21 Les envies , les meurtres, les yvrogneries,

les gourmandiſes, &les choſes ſemblables àcel

les—là; au ſujet deſquelles je vous prédis, com—

me je vousl’ai déja dit, * que ceux qui commet

tent de telles choſes n’hériteront point le Roïau

me de Dieu.

* l. Cor. ë. 9. to. Eph. s. s. Col. z. 6. Apoc. 22. 1;.

22 î* Mais le fruit de l’Eſprit eſt la charité , la

joïe, la paix, ï** un eſprit patient, la bonté,

la bénéficence, la fidélité, la douceur, la tem

pérance. ‘pr. ,.9. **COLL u. -

23 Or"la Loi ne condamne point de telle

choſes. ’F l. Tim. r. 9.

24 Or * ceuxqui ſont de Chriſt, ’t ont cruci—

fié la chair avec ſes affections & ſes convoitiſes.

* ch. 4. 29. **ï Rom 6. 6. .‘k s. 1.8( ;3.14_

2$ ’ë Si nous vivons par l’Eſprit, conduiſons—

nous auſſi par l’Eſprit. *Rom 3. 5.

26 *‘ Ne déſirons point la vaine gloire, en

nous provoquant l’un l’autre , & en nous por—

tant envie l’un à l’autre. * Phil. 2. a.

CHAPITRE VI.

Exhortatio” à redrgflër ceux qui manquent , 6. Entretenir

les Paſſeurs , n.. Ne _ſ2- glorijier point en la cbuir , 14.

”fait m la finie croix de J. C. 14-. Lerfle‘tnflûret du Sei—

gneur Jéſus', i7.

MES frères , lors qu’un homme eſt ſurpris en

uelque faute, vous qui ètes T ſpiritnëls,

redre és un tel homme * avec un eſprit de dou

ceur: & toi, pren—garde à toi-même , de peur

que tu ne ſois auffi tenté.

*Rond 14.1. &15.1. i.Cor. a. is. à 9. n. i.Theſſ. s. 14.

2 ’l‘ Portés T les char 'es lesuns des autres, &

accompliſſés ainſi ’t‘ la oi de Chriſt.

l*R0m. i4. r. 6c i3. x.t.’l~hcſſ. 5.14. *î* jean la. 34

-l- T. i. C’eſt-à-dire , Chrétiens 8c ſanctifiés en J. C. 8c non

pas des infidèles.

T Ÿ. a. Les afflictions,

 

  

3 * Car ſi quelqu’un s’eſtime ètre quelque cho

ſe, quoi qu’il ne ſoit rien, *t* il ſe ſéduit lui

meme. ’P i. Cor. s. z. ’ï* Jacq. r. as.

4 "‘ Or que chacun examine ſes actions , 8c

alors il aura de quoi ſe gloriſier en lui-méme

ſeulement, & non dans les autres.

"1. Cor. li. 28. 2. Cor. ia. 5.

5' Car "î chacun portera ſon propre fardeau.

"î Pſe. 61. 1;. au. i. Cor. 3. s. Eph. 6. s.

6 * Que celui qui eſt enſeigné dans‘ la parole,

faſſe participant de tous ſes biens celui qui l’en

ſeigne. * r. Cor. 9. 7. I4.

7 * Ne vous abuſés point, Dieu ne peut être

moqué; ** car ce que l’homme aura ſemé, il

le moiffonnera auffi. *Luc [6. zs. "Rom z. a.

8 * C’eſt pourquoi celui qui ſèmeàſa chair,

moiſſonnera auſſi de la chair T la corruption;

**‘ mais celui qui ſème à l’Eſprit, moiſſonnera

de l’Eſprit la vie étennelle.

'ë z. Cor. 9. 6. *’*‘ Pſe. ;7. 6. &t D7. ri.

9 "‘ Or ne nous relâchons point en faiſant le

bien; car nous moiſſonnerons en la propre ſai

ſon, ſi nous ne devenons point lâches.

* z. Theſſ. 3.13.

io C’eſt pourquoi pendant que nous en avons

le tems, faiſons du bien à tous; *‘ mais principa

lement ** aux domeſtiques de la foi.
"‘ i.Tiin. s. s. î" Eph. z. ip.

1 r Vous voïés quelle grande Lettre je vous ai

écrite de ma propre main.

12 *‘ Tous ceux qui cherchent à ſe rendre

agréables dans ce qui regarde la chair, ſont ceux

qui vous contraignent d’étre circoncis; afin ſeu—

lement qu’ils ne ſouffrent point de perſécution
pour la CI'OIX de ï z. Cor. s. u. Phil. a. il.

13 Car ceux—là même qui ſont circoncis ne

gardent point la Loi; mais ils veulent que vous

ſoÏés circoncis , afin de ſe glorifier en vôtre

chair.

r4 iiais pour moi , * à Dieu ne plaiſe .que je

nie glorifie ſinon en la croix de nôtre Seigneur

Jéſus-Christ , par lequel le monde m’eſt cruci—

fié, *ë* & mol au monde! ï* Rom. i. !6. l. Cor. r.

23.5: z. 2. **1. Cor. 4. 9-13. z. Cor. 4-. il.

Is' * Car en Jéſus—Chriſt ni la Circonciſion, ni

le prépuce n’ont au-une éfficace, ** mais la

nouvelle créature. -

" ch. s. 6. '* Rom. 6. 4. 2. Cor. s. 17. EPh- 4-24

16 Et à l’égard de tous ceux qui marcheront

ſelon cette règle , "F (que la paix & la miſéricor—

de ſoient ſur eux , & ſur l’lſraël de Dieu.

*Pſe. ”.5, a. 101mm”.

17 Au

T il. s. En ſatisfaiſant ſes paſſions , il cn deviendra plus vi—

cieux, 8c plus digne de l’éternelle condamnation.
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17 A_u reste ,_ que perſonne ne me donne du

chagrin ; car je porte en mon corps ’ë les fiêtriſ

ſûres du Seigneur Jéſus. * :—Cor. 4. [1.23.

 
18 Mes frères, * que la grace de nôtre Sei

gneur Jéſus-Chriſt ſoit avec vôtre eſprit; Amen!

* Rom. s. !6.

Ecrzte de Rome aux Galater.
 

DE S.PAU

TR.E

L APOTRE
AUX EPHESIENS.

CHAPITRE I.

Lei* grace: que Dieu noui‘jhit en J. C. 3--1 l. Nom ſbmmer—

flefle‘r du St. Eſprit , r z. Nêtre fbi_efl l’effèt de la 171411121”.

ce de Dieu , 19. J. C. élevé au dej/u: de toute; cho/Pr, u.

Il eſt le Chi-ſde l’Eg/i e , zz.

PAUL Apótre de Jéſus—Chriſt, par la volon—

té de Dieu , * aux Saints & Fidèles en Jéſus

Chriſt, qui ſont à Ephèſe.

’*‘ Rom. 1.7. r. Cor. r. z. z. Cor. r. r.

2 Que la grace & la paix vous ſoient données

par Dieu nôtre Père, & parle Seigneur jéſus

Christ.
3 *î Béni ſoit Dieu, qui eſt le Père de nôtre

Seigneur Jéſus~Christ, Tqui nous a bénis de tou

te bénédiction ſpirituëlle dans les lieux célestes

en l* 2. Cor. 1. z. l. Pier. r. 3.

4 ’F Selon qu’il nous avoit e’lûs Jſ en lui avant

la fondation du monde, **F afin que nous fuſ—

ſions ſaints & irréprehenſibles devant lui en cha

rité; " Rom. !— zs. :.Thcíſ. z. [3. a Tim. r. 9. “’F ch. s. 21.

ç ’t Nous aïant prédeltinés pour nous adopter

à ſoi T par Jéſus—Christ, ** ſelon le bon plaiſir

de ſa volonté ;

"Ron-l. s. ls. 29 30. Gal 4 s. ** X". 9. rhil. a. la. 2. Tim r. 9.

6 A laloüange de la gloire de ſa grace, par la—

quelle il nous a rendus agréables en ſon * Bien

aime'. "‘ Matth. z. x7. 6; 17. s.

7 * En qui nous avons la rédemption par ſon

ſang, ſa'voir la rémiſlion des offenſes , ſelon les

richeſſes de ſa grace, ~ ch. z. 7. Act. zo. 28. nom.

z. :4. Col. l. 14. zo. 27.. 1.Pier. l. ls. 19. !Jean 2. 2.

8 Laquelle il a fait abonder ſur nous * en tou—

te ſageſſe & intelligence;

“ Eſa. 11.9. !.COI. 1.5.

1' Yi. z. C'cst-à-dire, qui eſt proprement dans le Ciel, 8.'

dont nous avons les prémices ſur la terre; la race 8c la gloi

re ne different qu'en degrés 1 conférés avec le cä. 2.. Ÿ. 6.

f Ÿ. 4. L’élection s‘accomplit en nous par le moïen de

.c. -J 1* Ÿ. 5. L‘adoption de même que l'élection ne s'accomplit

en nous que par Jéſus-Chriſt

 

9 * Nous aïant donné à connoître ſelon ſon

bon—plaiſir, le ſecret de ſa volonté, lequelil

avoit prémièremth arrété en ſoi—méme.

"‘ ch. z. 9. Rom. 16. 25. Col. 1. 26. z. Tim. [.9, Titel. z.

1. Pier. l. 20.

IO Afin *F _que dans l’accompliſſement des

tems î** qu’il avoxt réglés, il réünit tout en

Chl‘lst , tant ce qui est aux cieux , que cequi

eſt ſur la terre , en lui~même.

l " Gen.49. 10. Dan. 9. :4. Gal. 4.. 4. 'ï Col. Lu.

Il En qui auffi nous ſommes faits ſon hérita

ge, aiant eté predestlnes , ſuivant la réſolution

de celur *‘ qui accomplit avec efficace toutes

choſes , ſelon le conſeil de ſa volonté;

* Pſc. 135. 6. Eſa. 45.10.

12 Afin que nous ſoïons à la loüange de ſa

gloire , nous qui avons 1‘ les premiers eſpéré

en Chriſt. ,

13 En qui vous ètes auſſi , aïant ouï "F la pa

role de la vérité, qui efl l’Evangile de vôtre ſa

lut, & auquel aïant crû ’H‘ vous avés été ſéellés

du Saint Eſprit dela promeſſe;

’ 2. Cor. 6. 7. Col. l. s. "" ch.4. 30. Rom. [.15, !6. :..COMM

I4 ’F Lequel eſt l’arthe de nôtre héritage juſ

qu’à la rédemption ’H‘ de la poſſeſſlon qU’ila

acquiſe , à la loüange de ſa gloire.
* 2. Cor. l. zz. 6c s. s. *l* 1. Pier. z. 9.

Is C’eſt pourquoi auſſl ’ë aïant entendu parler

de la foi que vous avés au Seigneur Jéſus,H & de

la charité que vous avés envers tous les Saints,

"‘Ccl. l. 4-. *ï 3. jean v. 6.

16 ’F Je ne ceſſe point de rendre graces pour

vous dans mes prières;

" Rom. 1.8.9. Phil 1. 3. Col. r. g. LTheſſ. x. 2. 3- :-TUE-'Jf'

I7 Afin que "‘ le Dieu de nôtre Seigneur .lËj

ſus-Chriſt, ’W le Père de gloire , vous donne l’hlj

prit de ſageſſe , & de révélation , dans ce qm

regarde ſa connoiſ-ſance;

"‘ i. 4. *’ï Act. 7. a. .

18 Qu‘il

-I' Ÿ. H.. Les Juiſs ont été les prémiers appellé: ar conver

tis à la ſo—i Chrétienne; 8c enſuite les Gentils.
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18 Qu’il illumine les yeux de vôtre entende.

ment, afin que vous ſachie’s "‘ quelle eſt l‘eſpéran_

ce de ſa vocation, & quelles ſont les richeſled dp

la gloire de ſon héritage dans les Saints:

*ch.4.4. Gal. s. 5. Col. r. s. '

\9 Et quelle eſt T l’excellente grandeur de ſa

puiſſance envers nous qui croïons ’F ſelon l’ef

ficace de la puiſſance de ſa force;

“‘ ch. z. 7. Eſa. 5;. r. COL-r. n.

20T Laquelle il a déploïée avec efficace en

Christ , î“ quand il l’a reſſuſcité des morts, *î*

& qu’il l’a fait aſſeoir à ſa droite dans les lieux
/

celeſ‘tes; ’i Act. z. 24. Rom. 4.1.4. Gee. !.Cor. 15. as.

001.3. r. "î Pſe. ”0. r. Heb.1. 3. &c lo. [2. r. Pier. z. az.

21 Au deſſus de toute Principauté, de toute

Puiſſance, de toute Dignité, & de toute Domina

tion , * 8c au deſſus de tout Nom qui ſe nom

me , non ſeulement en ce ſiècle , mais auffi en

celui qui eſt à venir. ï ”11.2.”.

22 Et * il a aſſujetti toutes choſes ſous ſes

ieds, & l’a établi ſur toutes choſes pour ètre

*ë* le Chef de l’Egliſe;

I"‘Pſe. s. 7. Héb. z. s. 'P‘ ch.4. ls. ô: s. :3. Col. r. rs.

23 * Qui estſon Corps, &l’accompliſſement

de celui qui accomplit tout'en tous.

"Rom. [2. s. l. Cor. 6. xs. 6c 1:. 7.7.

T Ÿ. 19. Ceci fait voir que la foi n’eſt pas ſeulement l'effet

8c la production de la Grace, mais qu’elle l'eſt d'une Grace

puiſſance, efficace, victorieuſe, &c par conſéquent irrË/Ïstible.

TŸ. 2.0. La même force ô( la même efficace avec laquelle

Dieu a reſſuſcité J. C. des morts, nous converti-r.

 

_ C H A P I T R E Il.

Deſcription de l'homme irrégém’re‘ , 1. a. z. Sa Divificarion,

ç. L’état der Gentils avant [eur converſion , r r . Leur raz.

nitm avec Ier Juifl' par Jeſwr-Chrÿ? , x4. Toute l’Egli e

éthfllejur lui, 21.

ET *‘ lors que vous étiés morts en vos fautes

& en vos péchés. * 001. 2. u.

2 Dans lesquels vous avés marché autrefois,

ſuivant le train de ce monde , * ſelon le Prince

de la puiſſance de l’air, qui eſt l’eſprit qui agit

maintenant avec efficace dans les enfans re

~ belles à Dieu. * ch. 6. n. Jean 12. 31.6”.

3 * Entre leſquels auſſl nous avons tous con

verſé autrefois dans les convoitiſes de nôtre chair,

accompliſſant les déſirs de la chair 8c de no: pen.

ſées ; & nous étions de nôtre nature des enfans

de colère , comme les autres. *001. 3. 7. Tite z. a.

 

 

** par la grace duquel vous ètes ſauvés.

"Rom. s. ‘-.8. 10.6( 6. 4. 5. Col. 2. u. u. &3.1. a.

15.”. Tue z. s.

f6 Et il nous a reſſuſcités enſemble, 8c nous a

&JE ‘ſſeou enſemble T dans les lieux' céleſtes en

Jeſus-Chun,
t ,. ‘ ‘ i

. 7 Ah“ qu il m““t’fft dans les ſiecles à venir les

immenſes richeſſes de la grace par ſa bonté en_

vers nous par Jéſus—Chriſt.

8 "‘ Car vous etes ſauvés parla grace, 1 ,M l”

for; & cela ne Vient point de vous, ’5*‘ c’eſt ler

don de Dieu.

" Rom. 3. z;_:4. à 4-. [6. Tire ;A S. ’ï* Phil. I. 29.

9 * Non pomt par les œuvres , *ï* afin que

perſonne ne ſe gloriſie.

’i‘ Rom. 3. :0. 27. 6c 4. a. 6c 11.6.11”. ;.5." LCor. I. :9. zo..

IO ’ï‘ Car nous ſommes ſon ouvrage, étant

crees en Jeſus—Chriſt pour les bonnes œuvres,

que Dieu a préparées afin que nous marchions

en elles.

!ï ALL

“’ ch. l. 4.. Pſe. loo. 5. à 102.”.

Eſa. 29. 23. 2.. Cor. s. I7. Tite 1.14.

rr C’eſt pourquoi ſouvenés—vous que * vous

qui étiés autrefois Gentils T en la chair , 8c qui

TT étiés appelles Prépuce, par celle qui est appel—

lée la Circonciſion , faite de main en la chair,

*ch.s.s. r.Cor.u. 2..Col. :.21, ~

12 Etie’s en ce tems—là hors de Chriſt , n’a'iant

rien de commun avec la République d’Iſraël, *

étant étrangers des alliances de la promeſſe , **

n’aïant point d’eſpérance , 8c **’t étant T ſans

Dieu , au monde. >~ «

*601.1.21. **I-Thcſſ. 4.13. W‘ :.Chron.15.;. .

I 3 Mais maintenant par Jéſus—Chriſt, vous qui

étiés autrefois loin, ètes approches *‘ par le ſang

de *Héb. io. 19. zo. 1. Pier. z. ll.

I4 >\‘ Car il eſt nôtre paix, * qui T des deux

en a fait un, aïant rompu la clôture de la paroi

mitoïenne 3 * Eſa-S- S. 6. Mich. S. 5. Jean ro. 16. Act.

xo. 36'. Rom. 5. 1. Col. x. :0. ” 6:11.51”. ' "

:ç ï* Aïant aboli en ſa chair l’inimitié , ſavoir la

Loi des commandemens qui confiſte en ordon—

nances ; afin qu’il créât les deux en ſoi—méme pour

ètre **t un homme nouveau , T en faiſant la paix:

du Dan. 9. :7. Col. l. 2.2. 5c 2.14. ï* z. Cor. s. 17. 6211.6. ls.

16 ’t Et qu’il réünit les uns &les autres pour

for—

-T- Ÿ. 6. Vo'iés la Note ſur le ch. r'. v. z.

1-77. 8. La grace 8c la ſoivont enſemble dans nôtre juſtifi

cation: ainſi Rom. z. az. 24.

4 (Mais Dieu, ’l‘ qui eſt riche en miſéricorde,

par ſa grande charité de laquelle il nous a aimés 5)

"‘ ÿ. 7. Exod. ;4. 6. Mich. 7. xs. Rom. 2.. 4. 2. Cor. 1. z.

s Lors, dis—je , que nous étions morts en nos

fautes, il ’t nous a vivrfiés enſemble avec Chriſt,

'T Ÿ. n. C'estñà-dire, de leur nature, &t n'étant point dans

l’alliance de Dieu, par la circonciſion. TT Sav. par mépris»

-T Ÿ. 1 z.. Sav. du côté des graces ſpirituelles.

‘I’ Ÿ. 14.’ De deux peuples, en a fait un ſeul qui eſt ſon

peuple.

T Ÿ. 15. Sav. 1. avec Dieu, &2. des juifs 8c des Gentils

en les rc’üniſſanr dans ſon Egliſe.

(Hh)
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former un corps devant Dieu, par la crorx, aïant

détruit en elle l’inimitie.
’l‘ ch. 3. 6. Rom. 6. 6. bt ï. 3. Col. L'a-p. 8c z.. [-4, ‘

r7 Et étant venu ’t 1l a évangehſela paix a vou"

qui étiés loin, & à ccm: qui étorent près

* Eſa. 57. 19. tr

18 Car nous avons par lur *1” ‘ms es au es

accès auprès du Père î** cn u“ “Émiäſprlt' G l

Ich' 3_ n_ Rom_ s_ 2 "4.1. 4. rï. 5: ro. rs. zo. c . 4. 4. a .

5.5.14 **';3' * , _

z., vous n etes donc plus etrangers n1 des gens

de dehors; *‘ mais les concitoïens des Saints, 8c

les domeſtiques de Dieu.
'ï Gal. 6. ro. Phil. a. zo. Héb. n. 22. :3.

no Etant édifiés ſur le fondement des Apôtres,

8L des Prophètes, G‘ Jéſus~Chriſt lui-même étant

*' la maitreſſe pierre du coin; ï Pſe. m. 2:.. Eſa.

2.8. rë. Matth. 16. rs. l. Cor. 3.9. ro. 1.Pier.z. 4. 5.

21 ’t En qui tout l’édifice poſé & ajuſté enſem—

ble,s’élève pour ètreun Temple ſaint au Seigneur.

’ï ch. 4. 16. i. Cor. 3.17. bi 6. ID. 2.Cor. 6. IG.

22 En qui vous ètes * édifiés enſemble, T

pour ètre un Tabernacle de Dieu en eſprit.
ï r. Pier. 2. s.

Ti. 22. C'eſt-à-dire, que Dieu habite par ſon eſprit au

milieu d‘eux , comme 2.. Cor. 6. [6. L…,

.——__—._—__._.__…_.___ __ —_

CHAPITRE III.

Iófle're de la vocation de: Gentilr, 1-—9. La confiance de: e'lûr,

r 8. La grandeur incompréhenſible de l’amour de Chri/Z m

v”: ſon Egliſè , r 8. '

C’Eſt pour cela que moi Paul "t je ſuit priſon—

nier de Jéſus-Chriſt pour vous Gentils.

-*eh.4. r. MLM. 33. &22. u. 22. Phil. r. 7. 13.14.16. Col. r.

24. acc.

n Si toutefois vous avés entendu quel eſt le mi—

niſtère * de la grace de Dieu , qui m’a été don

né pour vous: *ÿ.l.^&.9.[5.&rz.z.6czz.zr.

Rom. l. g. ].Co.r.4. LGal. 1.16.

3 Comment * par la révélation T le myſtère

m’a été manifeſté (ainſi que je l’ai écrit ci—deſſus

en peu de mots;

"Ch-1.9.10. Act. 2.2.17. 21. Rom. IL”. Gall. Il. u..Col.|.:6.

4 D’où vous pouvés voir en le liſant, quelle

eſt l’intelligence que j’ai du myſtère de Chriſt.) '

ç * Lequel n’a point été manifeſté aux enfans

des hommes dans les autres âges , comme ** il

a e’té maintenant révélé par l’Eſprit à ſes ſaints

Apótres, & à ſes Prophètes; ñ

’ i- 9 Act. lo. al. l. Cor.z. 7. 4‘* ÿ. 1°- Rom. l. 17. 8c 16.25.

6 "‘ d‘avoir que les Gentils ſont cohéritiers , &

d’un même corps, & qu’ils participent enſemble

à ſa promeſſe en Chriſt, par l’Evangile.

" ch. z. 15.16.Gal. 3. 2’.

7 ’t Duquel j’ai été ſait 1e miniſtre, ſelon le

‘l’Ÿ. z. Lemystère de la vocation des Gentils, v. 6.

 

don de la grace dc Dieu , qui m’a été donnée

à** ſuivant l’efficace de ſa puiſſance:

“Wm- ï- S— C°L l- 25- 26. "î eh. l. lp. Col. 1.. rz.

8 *‘ Cette grace , dia—je, m’a été donnée **t ‘a

moi qui ſuis le moindre de tous les Saints , 1"*

pour annoncer entre les Gentils les richeſſes T

incompréhenſibles de Chriſt,
’t Act. S. rs. s; u. 2. 8:26. I1. *Î 1.Cor. 15.9. r.“l‘im. 1.13.”.

z. Tim. r. n. **’“GaLL rs &2. 7.

9 Et pour mettre en évidence devant tous

quelle eſt la communication qui nous a été ac

cordée "t du myſtère qui étoit caché de tout

tems en Dieu , lequel a créé toutes choſes par

Jéſus Chriſt;
Vi. 5. b: ch. 1.9. RomJS. 25.001. l. 26. 2.Tim.l.lo.Tiœ r.:.;.

io Afin que la ſageſſe de Dieu , * quieſtdiver—

ſe en toutes ſortes , ſoit ’H‘ maintenant donnée

à connoître aux Principautés & aux Puiſſances,

dans les lieux céleſtes par l’Egliſe;

" Eſa. zï— 29. "W ÿ. s.

II Suivant le deſſein arrété dès les ſiècles, le

quel il a établi en Jéſus-Chriſt nôtre Seigneur:

12 * Par lequel nous avons hardieſſe &E accès

en confiance, par la ſoi que nous avons en lui.

*ch. z. rl. Rom. s. 2. Héb.4. !6. ô: [0.19.

13 C’eſt pourquoi je vous prie de ne vous point

relâcher à cauſe de mes afflictions que je ſouffre

* pour l’amour de vous, ce qui eſt vôtre gloire.

* i. r. r. Theſſ. z. z.

r4 A cauſe de cela je fléchis mesgenoux devant

le Père de nôtre Seigneur Jéſus—Chriſt;l '

ri (Duquel T toute la parenté eſt nommee

dans les Cieux & ſur la terre.)

16 Afin que ſelon les richeſſes de ſa gloire il

vous donne d’être puiſſamment ſortifie’s par ſon

Eſprit, * en l’homme intérieur;

”Rom. 7. 22. 2. Cor. 4. ra. 1. Pier. a. 4.

r7 *‘ Tellement que Chriſt habite dans vos

cœurs ar la foi; *001. 2. 7.

18 Afin qu’étant enracinés & ſondés dans la

charité , vous puiffiés comprendre avec tous les

Saints, qu’elle eſt la largeur 8c la longueur, la

profondeur & la hauteur;

x 9 Et connoître la charité de Christ a laquelle

* ſurpaſſe toute connoiſſance ; afin _que vous

ſoïés remplis’Fde toute plénitude de Dieu.

Phil. 4. 7. _ _

20* Or à celui qui parla puiſſancef’* quraglt

en nous avec efficace, peut faire infimmentplus

que

T Ÿ. 9. Le mot Grec veut dire proprement ce dequoi l’on

ne voir m' trace m' mstigr , 8c il marque ici des richeſſes í

grandes que nôtre eſprit ne ſauroit s'en former. une lllſle ’fle‘Ÿ

n’y en aïant ni trace ni veſtige dans la Raiſon humaine,

Voïés ce même mot Rom. r r. zz. .

T Ÿ. l 5. Ou , tonte [afamille, qui eſt l'Egliſe urompban

ce , 8c l’Egliſe militante
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que tout ce que nous demandons 8c penſons,

'ï Rom. 16. zs. ~lucie ÿ. :4. " ch. x. u. Phil. z. rs.

21 A lui ſoit gloire dans l’Egliſe, ’ï‘ en Jéſus—

Chriſt, dans tous les âges du’ſiècle des ſiecles,

Amen! J *Rond l. 6. &t 7. 15.

C H A P I T R E IV.

Il n'y a qu’unſeul corpr , qu'unſeul Efim‘t , qu’un _ſeul Sci.

gneur' Eric, 2—6. J. C. eſt monte’ en ”aut , 8. L‘établi e.

ment du Miniſſlre , n.. L'ignorance @î la corruption de:

Gentil: , i7. Le vieiLbomme, az. Ne conti-iſt” point le

St. Eſhrit, ;0.

E vous prie donc , moi qui *‘ ſuis priſonnier

pour le Seigneur, ’H‘ de vous conduire d’u—

ne manière digne de la vocation à laquelle vous

ètes appellés; *ch. ,. r. "Ge-ll.x1.r. I.Cor.7.

zo. Phil. x. 27. Col. r. ro. r.Theſſ. 1.”.

2 ‘l‘ Avec toute humilité & douceur , avec un

eſprit patient, vous ſupportant l’un l’autre en

charité; "‘ Gal.6.2. Col. r. ir. &z- [z. r.Theſſ. s. r4.

3 Etant ſoigneux de garder l’unité de l’Eſprit

par le lien de la paix. .

4 Il y a * un ſeul corps, ** & un ſeul Eſprit,

comme auſſ1 vous ètes appelles à une ſeule eſpé

rance de vôtre vocation.

'ï‘ f. 12. à ell. l. 21.6”.. r6. 8c s. u. n.. s. to. Cam. 6. 9. |.Cor.

12. 4.. ii. **1. Cor. u.. I. rr.

ç a‘ Il ya un ſeul Seigneur, une ſeule foi,un

ſeul Baptême ; *Mah r. ro. l. Cor. &4. 6. ac n.. r.

6 Un ſeul Dieu &Père de tous , qui eſt ſur

tous, parmi tous, 8c en vous tous.

,7 Mais la grace eſt donnée à chacun de nous,

’l‘ ſelon la meſure du don de Chriſt.

*10m. 12.3. 6. r. Cor. [2.. rr. 2. Cor, !0. la. I

8 C’eſt pourquoiT il (Il dit; ’t etant monte en

haut il a emmené captive une grande multitude

de captifs, & il a donné des dons aux hommes.

"‘ Pſe. 6s. !9. Col. 2.15.

9 Or ce qu’il eſt monté, qu’eſt—ce autre choſe

finon que prémièrement ’F il étoit deſcenduT

dans les parties les plus baſſes de la terre ?

"Jean ;.13.&6.62. ,

' IO Celui qui eſt deſcendu, c’eſt le même *

qui eſt monte’ au deſſus de tous les Cieux, afin

qu’il remplit toutes choſes. un. z. 33.

r r *‘ Lui-mème donc a donné les uns pour être

Apôtres , les autres pour être Prophètes , les au

 

-— tres pour être **t Evangéliſtes , les autres-Pour être

Paſteurs & Docteurs ;
J '1. Cor. iz. 2e. *’ï Act. er. e. ?Tin-1.4.3. ..

12 Pour travailler à la perfection des Saints , *

pour l’œuvre du miniſtère , pour l’édification

** du corps de Chriſt: ,

 

13 Juſqu’à ce que nous nous rencontrions tous

dans l’unité de la for , & de la connoiſſance du

Fils de Dieu , * dans l’état d’un homme arfait,

T dans la Lneſure de la parfaite ſtature de hriſt ;

" Hé . 6. r.

r4 "‘ Afin que nous ne ſoi'ons plus des enfans

flottans, 8c emportés çà & là _à tous vents de

doctrine , par la tromperie des hommes, & par

leur ruſe à ſéduire artificieuſement.

'ï‘ Eſa. ze. 9. Matth. rr. 7. r. Cor. [4. eo. Héb. n. 9.

If Mais afin que * ſuivant la vérité avecla chat—

rité, ’ë* nous croiſſions en toutes choſes en ce

lui qui eſt le Chef, c’eſt-à—dire , Chriſt;

*ch. 6. 2;. Zach. s. 16.19. z. Jean i. 1. “* ch. r. 2.2.8: z.. 21.

Col. i. xs.

16 * Duquel tout le corps bien ajuſté & ſerré

enſemble par toutes les jointures + du fourniſſe—

ment, prend l’accroiſſement du corps , ſelon la

vigueur qui eſt dans la meſure de chaque partie,

pour l’édification de ſoi-mème, en charité.

*ch. 2. :1. Rom. r2.. s. 1. Cor. ra. 2.7.

r7 Je vous dis donc, & je vous conjure de la

part du Seigneur , * de ne vous conduire plus

comme le reſte des Gentils, qui ſuivent la va

nité de leurs penſées; "Rom r. 9. xe. u. r. Pier. 4. 3.

18 ’ë Aïant leur entendement obſcurci de té

nèbres , 8c étant éloignés de la vie de Dieu, à

cauſe de ’H‘ l’ignorance qui eſt en eux par l’en

durciſſement de leur cœur.

*Eph. 2.. [2.. r. Theſſ. 4. s. "‘Act. I4. 16. &t 17.30.

' r 9_ Leſquels aïant perdu tout ſentiment, * ſe

ſont abandonnés à la diſſolution , pour com

mettre toute ſouillûre , à qui en feroit pis.

* Rom. r. :4. 26.

20 Mais vous n’avés pas ainſi appris Chriſt;

21 Si toutefois vous l’avés écouté, * &ſi vous

avés été enſeignes par lui , ſelon que la _vérité

eſt en Jéſus; -Eſa, 5,, 1,_

Jér- 51.34. Jean ï. 45. r. Cor. 2. 10. r. Jean r. zo.

22 Savoir "‘ que vous dépouilliés le vieil—hom—

me, quantà la converſation précédente , lequel‘

ſe corrompt par les convoitiſes q) iſéduiſent;

’ï‘ ch. 1.2.. 3. Rom. 6. 6. Col. a. ri A”. p. He . [2.1. LPicr. 2.1’.

23 * Et que vous ſoi'és renouvellés T dans l’eſ

prit de vôtre entendement.

‘Roms. 4. ô: u. 2. Col. 3. ro.

24 Et* que vous ſoïés revêtus du nouvel-hom

me , créé ſelon Dieu en juſtice 8c en vra‘ie ſain—

teté. * Rom. ë. 4. Col. 3. lo. !,Pier. a.. l. 8c 4. 2.

(Hh) 2 2$ C’eſt

1- ÿ. r z. C’eſt-à-dire , ſelon toutela grandeur 8c ſa perfe—

ction que Dieu :i affignée au corps myſtique de ). C.

* Rom. n.. 5. r. Cor. ie. :7. *’t ch. x. u. Col. r. 24-.

TŸ. 3. Gr. ll dit, comme ch. j. i4. Bec.

‘T Tt. 9. C'eſt-à-dire, dans un profond abaiſſement, Phil.

a.. 6. 7. Voïés cette même Phraſe Pſe. 6). IO.

‘I' Ÿ. [6. Ou, dela diſtribution qui ſe fait d'un membre

à l’autre de ſa nourriture &de l'aliment, par le moïen des

jointures qui les lient les uns aux aurres.

'T *in zz. C'eſt un Hébra‘iſme , pour dire , dam' eôtre cn

tendemmt.
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2$' C’eſt pourquoi * aïant dépouillé le menſon

ge , parles en Vérité chacun avec ſon prochain;

car nous ſommes les membres les uns des autres.

* Lévit. :9. rr. Zach. 8.16. R0m.1:.s. Col. ;.9

26 * *t Si vous vous mettés en colère ne pé

chés point. Que le ſoleil ne ſe couche point ſur

Vótl'e COlèſe- ’l' Pſe. 4.. s; Gr 37.1. Rom. u. 19.

7_Et ’l‘ ne donnés point lieu au Démon dc

'DOM perdre. r Jacq. 4. 7. x. Pier. s. 9.

28 Que celui qui déroboit, ne dérobe plus; "F

mais que plûtôt il travaille en faiſant de ſes mains

ce qui eſt bon; afin qu’il ait dequoi donnerà

celui qui en a beſoin. ,

*Act zo. ;4. 1. Theſſ. 4.”. &Theſî a. 8.12.

29 * Qu’aucun diſcours malhonnête ne ſorte

de vôtre bouche, mais ſeulement celui qui eſt

propreà édifier , afin qu’il ſoit agréable a ceux

qui l’écoutent. ’

:Ich, 5.4. Matth 12.3‘. Col 3.16.8:4, s.

30 * Et n’attriste’s point le' Saint Eſprit de Dieu,

’t* par lequel vous avés été ſéellés pour le jour

de la Rédemption.

'IF-ſa. 7. la. à 63. !0. t** ch. l. Ia. 2. Cor. r. 22..

31 * Que toute amertume , colère , irritation,

crierie, & médiſance, ſoient ótées du milieu de

vous, avec toute malice. * Col. 3. 9.

32 Mais * ſoïés doux les uns envers les autres,

pleins de compaſiîon , & vous **‘ pardonnant

les uns aux autres, ainſi que Dieu vous a par—

donné par Chriſt. 'ï Lu: s. 35. Phil. z. r.

601.3. 11.13. 'l‘ Matth. ï. Î‘z. 14. is. a: Il. 21—35.

1- Ÿ. 2.6. Ou, ww courraí—tce'rñvaw .9 pour dire , que

s’il nous arrive d'avoir quelques mouvemens de colère con

tre nos prochains , nous n‘y perſiſtions pas; car le mor de

Weber, eſt mis ici pour pcrſister dans le péché 8c non pas

dans la ſimple ſignification de pêcher; comme le m0: de

train pour croire de plus en plus : jean 2.. n. Bac.

 

CHAPITRE V.

Imitateurs de Dieu , 1. Contre le; impureté: de la chair , z,

L’avm-t gl? 1m idolatre , 5. Vivre comme de*: enfans de

barrière, s. St’ relever d’entre le: morts, H.. Rat/Jet!”

le rem: , 16. Devoir der fl'mmer , 12. Chri/I ej? 1e ChE-ſde

l’Egliſe , 23. filystëre de l’union de l’Egliſe avec' J. C. 32..

’l‘ SOîéS donc les imitateurs de Dieu, comme

ſes chers enfans.

’ï Matth. 5.45. 4a. Luc 6. ;6.

2 EE * marchés dans la charité , ainſi que Chriſt

auffi nous a aimés, 8c ** s’eſt donne' lui—méme

pour nous en Oblatlon & ſacrifice à Dieu , **W

en Odeur de bonne ſenteur.

"Jean ’13. 34. 6( 15.12. r. Theſſ. 4; 9. "ï Gal. 1.4. Tirez. r4.

Heb. 9. r4.. *î* Gen. a. 21. Levir.1.9. ~

3 * Que ni Ia ibrnication, niaucuneſouillûre,

m l’avarice, ne ſoient pas même nommées par

mi vous , ainſi qu’il eſt convenableä des Saints;

*COL z. S. 1.Theſſ. 4. 3.

4. * _Ni aya-ne choſe deshonnéte, ni parole fo—

le, ni plaiſanterie; car ce ſont là des choſes qui

ne ſont pas bienſeantes , mais plûtót des actions

de graces.

*cid 4.49. Marc 7. 21. 621.5. 19.

5_Car vousſavés ceci, * que nul fornicatenr,

ni impur , ni avare , ’H‘ ui eſt un idolatre,n’a

pornt d’héritage dans le Oïaume de Chriſt, &

de Dieu.
K x. Cor. 6. 9. [o Gal. s. u. 21, 1" 001.3.; Apec. :1.15.

6 ’l‘ Que perſonne ne vous ſéduiſe par de vams

diſcours, car a cauſe de ces choſes 1a colère de

Dieu Vient ſur *F* les rebelles.

*Matth-1+ +- Marc !3. 5.' Luc zi. s. 001.3. 6. **cdd-1

7 * Ne ſoïés donc point leurs aſſociés.

* Lévir. 18.3.6( :o :5.

8 _*‘ Car vous étiés autrefois ténèbres, T" \W

maintenant vous etes lumière au Seigneur, ffl

condurſes-vous donc comme des enfans de ln

mière. *ch.4. u. Rom 1.21.6”. ”Col. 1.”

l. Theſſ. 1.9. 6c s. 4. s. 1.Picr. 1,. 9. W* [damn-11- [Id

9 ’ë Car le fruit de l’Eſprit conſiſte en toute

débonnaireté, juſtice, &vérité *eau-::

IO ’F Eprouvant ce qui eſt agréable au Seigneur—

‘ Rom. u. z. “L

II * Et ne communiqués pomtaux œu—

vres …fructueuſes des ténèbres , mais au con

traire reprenés-les. ~M,z.h,,,.17. Roms—21.

&13-n- l-Cor-s. s ac lo. zd. z. Cor. 6. i4- I- TNT-1""

2. Tim. 3. s. *1* Héb. 9. 14.

12 Car il eſt même deshonnête de dire 1655110'

ſes qu’ils ſont en ſecret. _ , .

13 ‘l‘ Mais toutes choſes étant miſes en en:

dence par la lumière, ſont renduës mamfestesl

car la lumière eſt celle qui manifeſietm‘t‘

*Pſe. 90. I. Jean a. :0.21. l. Cor. 4. 5- Hïb-ï' ‘3'

I4. C’eſt pourquoi ‘t il ell dit; *‘ \éveille'toà

toi ui dors, &te relève d’entre les morts,

*F* Chriſt t’éclairera.

"‘ Cam. z. 2. Eſa. 26. U. &60. l. "l 5“" 5""

Is Prenés donc garde comment yous vous

conduirésſoigneuſement, * non pomtcoxumc

étant dépourvus de ſageſſe, mais comme etant

ſages 5 * Prov. 7. 7. Col. 4. 5. l

16 Rachettant le tems ; *‘ car les jours ſont

mauvais. * du. rs. Amos 5. n. _

I7 C’eſt pourquoi* ne ſoïés_p01nt ſans pull

dence , ** mais comprenés bien quelle eſt 3

volonté du Seigneur. l

*Matth lo. lë. ’ï' Rom. u. 2. 1.'I'hcſſ. 4. a— 18R

*l- Ÿ. 14-. Gr. II dit, pour il Ëſſdit, comme au ch.

Matth. 19. î. x. Cor. 6. 16. à l’imitation des WWF"

qui ſe ſervent aſlés louvcnt du verbe actif, à la “O‘t'cme

 

perſonne , au lieu du yaſſxf 3 ou du verbe imperſonncl
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18 Et ’ë ne vous envvrés poin-t du vin auquel

il y a de la diſſolution 5 mais ſo'iés remplis de

l’Eſprit:

’ï Prov. zo. r. &r 2.3. zo. 29. 3:. Eſa. 5. H. :2. luc 21.54.

19 *‘ Vous entretenant par des Pſeaumes , des

cantiques, & des chanſons ſpirituelles; chan

tant & pſalmodiant de vôtre cœur au Seigneur.

’*‘ Col. 3. 16.

~go *‘ Rendant toûjours graces pour toutes

choſes au Nom de nôtre Seigneur Jéſus—Chriſt

à—.nôtrc Dieu , & Père. »r Col. z. ,7. &4. a.

21 * Vous ſoumettant les uns aux autres, en

la crainte de Dieu- * t. Pier. s. 5.

22 * Femmes ſoïés ſoûmiſes à vos maris , com

me au Seigneur. ’ï‘ Gen. z. [6. l. Cor. 14. ;4.

Col. z. u. 1. Theſſ. s. rs. Tirez. s. ?leb-13.15. 1. Pier 3. l.

23 * Car le mari eſt le chefidela femme , com

me ‘W‘ Chriſt eſt le Chefde l’Egliſe, & il eſt auſſi

le Sauveur de ſon Corps. _
*Rom. :2. s. l.Cor. ll. z. ’ï* ch- l- 22- z;

24 Comme donc l’Egliſe eſt ſoûmiſe à Chriſt,

que les femmes le ſoient de même à leurs ma—

ris , T en toutes choſes.

2; * Et vous maris, aimés vos femmes, com

me Chriſt a aimé l’Egliſe, ** & s’eſt donné lui—

méme our elle. *001.3. r9. "7.2.

2.6 A n qu’il la ſanctifiât , **F après l’avoir net

toïée dans le batéme d’eau 8c par ſa parole :

î* Eſa. 44.. 3. Ezéch. 36. 7.5. Tite z. 5. I. Pier. z. zr.

27 *‘ Afin qu’il ſe la rendit une Egliſe glorieu

ſe, n’aïant ni tache , ni ride , ni autre choſeſem

blable, ** mais 'afin qu’elle fût ſainte & irrépré

henſible. ’ ' -
'ï‘ Cam. 4. 7. Apoc. or. 2. ’W ch l 4 COL t. zz…

28 Les maris donc doivent aimer leurs fem—

mes comme leurs propres corps; celui qui aime

ſa femme s’aime ſoi—même.

29 Car perſonne n’a jamais eu en haine ſa pro

pre chair, mais il la nourrit & l’entretient , com

me le Seigneur entretient l’Egliſe.

30 * Car nous ſommes membres de ſon corps,

étant de ſa chair , & de ſes 0s.

*ch. r. 23 Rom. 11. s. ].C0r. 6. rs.

3! *‘ C’eſt pourquoi l’homme laiſſera ſon pè

re & ſa mère , & il s’unira à ſa femme, 8c les

deux ſeront une même chair.

 

CHAPITRE VI.
Devoir: de: :nf-mr , 1. Der pires, 4. De: ſerviteurs, 5.

Der maitres, 9. Combat [infidèle, 12.. Ses arme: , 14—17.

Pricr E3 veiller , rs.

* ENÎans s Obéiſſés à vos pères & à vos mères,

~' dans œ qui Efl ſelon le Seigneur; car cela

eſt juſte. :-col 3. zo.

2 * I—Ionore ton pere 8L ta mère, (ce qui eſt le

prémier Commandement , T avec promeſſe.)

’t Exod. 20 H. Deur. 5. 16, Matth. 15.4. Marc. 7. lo.

Ecclefiastiq. z. 9.

3 Afin qu’il te ſoit bien, & que tu vives long

tems ſur la terre.

4_Et ‘vous pères , nÎirrités point vos enfans,

mais ’l‘ nourriſſes—les ſous la diſcipline, & en

leur donnant les inſtructions du Seigneur.
’P Deur. 6. 7. zo. Pſe. 7s. 4. Prov. 1.9.17. C01. 3.2.1.

s *‘ Serviteurs Obé'iſſés à ceux qui ſont vos

maîtres ſelon la chair , T avec *’t crainte &

tremblement, dans la ſimplicité de vôtre cœur,

comme à ’l‘ Col. z. zz. l. Tim. 6.1. Tite 2. 9

1. Pier 2. 1:. ’H‘ r. Cor. z. z.

6 Ne les ſervant point ſeulement ſous leurs

yeux ,v comme cherchantà plaire aux hommes ;

mais comme ſerviteurs de Chriſt, faiſant de bou

cœur la volonté de Dieu;

7 Servant avec affection le Seigneur, & non

pas les hommes. .

8 Sachant ’t que chacun , ſoit eſclave , ſoit li

bre, recevra du Seigneur le bien qu’il aura fait.

" Rom. z. 6. 1.. Cor. 5.10.

9 Et vous maitres, faites enverseux la même

choſe, U' modérés les menaces , ſachant que ’F

le Seigneur & d’eux & de vous eſt au Ciel, &t

*‘* qu’il n’y a p01nt en ſur acception de perſonnes.

*L Cor. 7. 7.1.2.'. Gal. 5.21. ’ï' Dcut. lo. r7. z.Chron.19. 7.

job 31. r3. ô: ;4. 19. Act. ro. ;4. Rom. z.. u. Gal. 2._ ë.

Col. ;.25. 1.Pier. 1.17. Sap. 6. c.

ro Au reſte , mes frères , fortifiés-vous en nôtrè

Seigneur, & en la puiſſance de ſa force.

tt ’t Soïés revêtus de toutes les armes de Dieu,

afin que vous puiſſiés réſiſter aux embuches du

Demon.

* Rom. 1;. n.. a. Cor. 6. 7. Col. z. 12. r.Theſſ. s. s.

" Gen. 2.2.4. Matth. [9. s— Mare to. 7. r.C0r. 6 16.

32 Ce myſtère eſt grand; or je parle de Chriſt

& de l’Egliſe.

33 Que chacun de vous aime donc ſa femme

come ſoi—méme; 8c que la ſemé révère ſon mari.

'I' Ÿ. 1.4. C’eſt-à-dire , en toutes celles qui ne ſont point

contraires à la ſoi, ni aux bennes mœurs', car le mari

n'a'l'ant pas lui-meme l'autorité de rien faire contre la pu

reté de la ſoi 8c de. mœurs, il ue peut pas avoir celle d‘y

obliger ſa femme.

12 Car nous n’avons point ‘a combattre con

tre le ſang &la chair , * mais contre les princi

pautés , contre les puiſſances, contre les Sei

gneurs du monde , gouverneurs des ténèbres de

ce ſiècle , contre les malices ſpirituëlles qui ſont

T dans les lieux céleſtes.

" ch. z. z.. Luc 22 53. C01. r. 13.

_(H h) 3 13 *C’eſt

*T ÿ. 1.. C’eſt-à-dire , le prémier commandement de la z.

Table , 8c auquel Dieu a joint une promeſſe: deux choſes qui

le doivent rendre particulièrement recommandable.

T Ÿ. 5. C‘eſt-à-dire, avec reſpectôc zèle.

T il'. u.. C'est—à—dire, dans l'air: ch. 2.. a..
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r 3 * C’eſt pourquoi prenés toutes les armes de

Dieu, afin que vous puiſſlés réſiſter au ’W mau—

vais jour , & après avoir tout ſurmonté, demeu—

rer fermes. *2. Cor. !0.4. Sap. a u. *" ch. 5. r6."

r4 Soïés donc fermes, ’ë aïant vos reins ceints

de la vérité , &étant revêtus P“ de la cuiraſſe de

la illſilCC. *Eſm xr s. 6e 59. r7.

Luc u. as. z. Cor. 6. 7. x. Thefl'. 5, a. "ï Sap. s. r9.

rç * Et aïant les pieds chauſſés de T la prépa

ration ** de l’Evangile de paix:

* Cant. 7. r. ’W a. Cor. s. 19.

16 Prenant ſur toutle bouclier de la ſoi, par

lequel vous puiſliés éteindre tous les dards en

fiamme’s du malin.

r7 * Prenés auſſi le caſque du ſalut,**‘& l’épée

de l’Eſprit, qui eſt la parole de Dieu.
î“ Eſa. 59.17. r. Theſſ. s. 8. W‘ Héb. 4. n.. Apec. r. r6.

18 *‘ Priant en 'vôtre eſprit par toutes ſortes de

rières & de ſupplications en tout tems, veillant

a cela‘avec une entière perſévérance , &r priant

pour tous les Saints. '

" Matth. 2.4. 41. Rom. u. 1:.. Col. 4. z. r. Theſſ. s. r7.

'l' ÿ. rs. Ou, de Ia fmneté , 8c du ſoutien; pour dire,

 

qu'ils ſe tiennent fermes 8c appu’r'és ſur l‘Evangile , qui eſt la

doctrine de nôtre paix 8c de nôtre reconciliation avec Dieu.

EPI

r9 "‘ Et pour moi auſſ, afin qu’il me ſoit don

né de parler ’H‘ en toute liberté, Ü' avec har

dieſſe , pour donner à connoitre le myſtère de

l’Evangile,

* Act. 4. :9. Col. 4. z. z. Theflï z. r. ‘ï* Ezéch. 1.9. u.

20 * Pour lequel je ſuis ambaſſadeur "‘* quoi

que chargé de chaines, afin , dis-je, que je parle

librement, ainſi qu’il faut que je parle.
* a. Cor. 5. zo. ’n‘ ch. 3.1.Act. u. rc. zo.

2l Or afin que vous auſſi ſachiés mon état, &r

ce ue je ſais, * Tychique, nôtre frère bien

aime , & fidèle Miniſtre du Seigneur , vous ſe

ra ſavoir 1e tout. * Act. zo. 4. Col. 4. 7.'

22 "‘ Car je vous l’ai envoïé tout exprès, afin

que vous appreniés par lui quel eſt nôtre état, &r

qu’il conſole vos cœurs. ï,, Tim. 4. n..

23 Que la paix ſoit avec les frères, &la chari

té avec la foi, de la part de Dieu le Père, &du

Seigneur Jéſus—Chriſt. .

24 Que la_ grace ſoit avec tous ceux qui ai

ment nôtre Seigneur Jéſus-Chriſt en pureté;

Amen!

Ecrite de Rome aux préſienr par Ethique.

T'R—E

DE S. PAUL ’APOTRE

AUX PHILIPPIENS.

C H A P I T R E I.

Affiction de I’Apôtre mom Ier Philippienr , z—u. Croire

en Chriſt, E9’ fruit de fi: ajflie’ñom, 11.. Faux Peg/tems"

r 5. Cbrzst 1m' eſt gain, 2 r. Deſir de déloger de ce corp!, 2 z .

Exhortation à la fltíntetl, 27. Croire en Jeffm—Cbrzst E9’

fingffîrir pour lui , C’eſt un don de Dieu, 29.

Aul * 8c Timothée, Sertiteurs de jéſus—Chriſt,

à tous les Saints en Jeſus—Chriſt qui ſont à

Philippes , avec‘ les Evéques & les Diacres.

"’ I. Cor. l. 2.. Col. r. r.

2 *î Que la grace &la paix vous ſoient don—

nées de par Dieu nôtre Père, &de par le Sei

gneur Jéſus—Chriſt.

* Rom-1.7. r. Cor.\r. a. 8re.. .

3 * Je rens graces a mon Dieu toutes les ſois

que je fais mention de vous. *am-1. 1.9. zo.
r. Cor. 1.4. Bph. 1.15. Col. r. a. r Theſſ. r. a.. z. Theflſi. r. z.

4 En priant toujours pour vous tous avec joïe

dans toutes mes prières.

ç A cauſe de vótre attachement à l’Evangile,

depuis le premier jour juſqu’à maintenant.

 
6 Etant aſſûré de cela même, *F que celui qui

a commencé cette bonne œuvre en vous, l‘aché—

vera T *ë* juſqu’à la journée de Jéſus—Chriſt:

* cha-1;. Jean 6. ay. r. Cet. 1. I. ‘I. Theſſ. 1.3. ï* i. io. ’

7 Comme il eſt juſte que je penſe ainſi de vous

tous , parce que je retiens dans mon cœur que

vous avés tous été participans de la grace avec

moi * dans mes liens , & dans la défenſe & la

confirmation de l’Evangile.

*Eph. a. 1. 5( 4. l. Col 4 3. [3.

8 * Car Dieu m’eſt témoin que je vous aime

tous tendrement conformément à la chante de

Jéſus-Chriſt. 4‘ Rom, r. 9. 6e 9, r. a. Cor. rds-3l

u. ;1. Gal. r. eo. r.'l'heſſ. 2.. s. r.Timî.5. 2,1. 3.Tim.4- lñ

9 Et je lui demande cette grace, que vótre cha

rité abonde encore de plus en plus avec connaiſ

ſance & toute intelligence.

IO Afin que vous ’t diſcerniés les choſes con

traires, pour ètre purs &ſans achoppement *F

l“ —

T Ÿ. 6. Juſqucsal la ſin.



.AUX PHILIPPIENS CHAP. II. .247

juſqu’à la journée de Chriſt; ~ Rom. z. is. az !6. 19.
LThefiIS at. *W ÿ. 6.

r r ’È Etant remplis de fruits de juſtice , qui

ſot-t par Jéſus-Chriſt, ’W àla gloire & à la loüan

gC de Dieu. *jean 15.4.5. s. "apr-.1.11. 20.8‘ 2.10.

12 Or mes frères, je veux bien que vous ſa

chiés que ſes choſes qui me ſont arrivées , ſont

arrivées pour un plus grand avancement de l’E

vangile.

13 De ſorte que mes liens en Chriſt * ont été

rendus célèbres dans tout le Prétoire, & par tout

ailleurs; ï ch. 4. 22.

I4 ’F Et que pluſieurs de nos frères en nôtre Sei

gneur étant raſſurés par mes liens, oſent annon—

cer la parole plus hardiment , & ſans crainte.

* Eph. z. u. l. Thcſſ. 3. 3.

1s Il eſt vrai que quelques-uns préchent Chriſt'

par envie & par un eſprit de diſpute ; & queles

autres le font , au contraire par une bonne vo

lonté. ,

16 Les uns , dis—je , annoncent Chriſt par un

eſprit de diſpute, (F'non pas purement; croïant

ajoûter de l’affliction à mes liens.

17 Mais les autres le font par charité, ſachant

que je ſuis établi pourla défenſe de l’Evangile.

18 Quoi donc? toutefois en quelque manière

que ce ſoit, par Oſtentation, ou par amour pour

la vérité , Chriſt eſt annoncé; 8c c’eſt de quoi

je me réjouis, & je me réjouïrai. -

!9 * Or je ſai que ceci me tournera à ſalut par

vôtre prière , & par le ſecours de l’Eſprit de Jé

filS—Chſíst: *1. Cor. r. n.

2.0 ’l‘ Selon ma ferme attente & mon eſpéran

ce, que je ne ſerai confus en rien; mais qu’en

toute aſſûrance , Chriſt ſera maintenant, comme

il l’a toujours été, glorifié en mon corps , ſoit

par la vie , ſoit parla mort. a* Rom. s. s.

21 Car >ſ< Chriſt T m’eſt gain à vivre 8c à mou

Iil‘- 'l ch. z. 7.

22 Mais-s’il m’eſt utile de vivre en la chair, 8c

ce que je dois choiſir , je n’en ſai rien.

23 Car je ſuis preſſé des deux côtés, ’l‘ mon de

ſir tendant bien à déloger, & à être avec Chriſt,

ce qui m’eſt beaucoup meilleur;

"2. Cor. s. 6. 7. a.

24 Mais il eſt plus néceſſaire pour vous que je

demeure en la chair.

2$ ’t Etje ſai cela comme tout aſſûré, que je

demeurerai, & que je continuerai d’étre avec

vous tous pour vôtre avancement, & pour la

joïe de 'vôtre ſoi; 'r ch.2. M. Philcm.í.z:.

 

26 Afin que vous aïés en moi un ſujet de vous

glorifier de plus en plus en Jéſus-Chriſt, par

mon retour au milieu de vous.

27 *‘ Seulement-conduiſés vous dignement

comme il eſt ſéant ſelon l’Evangile de Chriſt;

afin que ſoit que je vienne, 8c ue je vous voie;

ſoit que je ſois abſent, j’enten e quant à vôtre

état, que vous perſiſtés en un même eſprit,

combattant enſemble d’un mème courage par

la foi de l’Evangile , 8c n’étant en rien épouvan—

tés par les averſaires, .

* Eph. 4. l. Col. r. to. l. Their. a.. la.. Gl 4. l.

28 * Ce qui leur eſt une démonſtration de

perdition, ** maisàvous, de ſalut; &cela de

la part de Dieu.
ï t. Theſſ. 2.16. 2. Theſſ. 1.5. ‘l‘ Rom. 3.17, z.Tim. a.. ll

29 * Parce qu’il vous a été gratuitement don

né dans ce qui a du raport à Chriſt, non ſeule

ment de croire en lui, *‘* mais auſſi de ſouffrir

P0111' 111i; *ch.2.13. Matth. ”.5”. Eph. 1. rn.

a: 2.1. Cold-12. a. Tim a. 2;. l. Pier. r. ax. a. Pier. r. l.

'V‘ ch. 4. IJ. Act. s. 4l. Rom. s. 3.

30 Aïant àſoûtcm'r le même combat* que vous

avés vû en moi, 8c que vous apprenés être main

tenant en moi. =~ Act. 16.12. 2.9.

C H A P I T R E Il.

Exhortation à l’union 'ë à la concorde , r-s . Chri/t enfiórme

de Dieu , 6. Son abaillèment, flan exaltation , 9. Dieu

produit m nour le vouloir , @in 1 z. Reluire comme de:

flambeaux au monde , rs. S. Paul firt d’a/Perſon ſur 1e

ſacrifice de l’Evangile , 1 7.

SI * donc il y a quelque conſolation en Chriſt,

s’il y a quelque ſoulagement dans la chante,

s’il ly a quelque communion d’eſprit , s’il y a

que ques cordiales affections & quelques com

paſſions.

" ch. 3.16.R0m. 12.16.6c rg. 5, r. Cor. Llo. 1. Pier. 3. l.

2 Rendés ma jo'ie parfaite , "‘ en étant d’un mè—

me ſentiment, aïant un même amour , n’étant

qu’une même ame, & conſentant tous à une

même choſe. *eh. z. !6.

3 Que rien ne ſe faſſe par un eſprit de diſpute,

ou par vaine gloire; mais * que par humilité‘

de cœur l’un eſtime l’autre plus excellent que

ſoi-mème. 'Ron-r. 12.10. 1.Pier. s. 5.

4 ’F Ne regardés point chacun à vôtre intérêt

particulier, mais que chacun at*: égard auſſi à ce

qui concerne les autres. '- x. Cor. to. 24.1% U- :

ç * Qu’il y ait donc en vous un méme ſenti—

ment qui a été en Jéſus—Chriſt.

ſſ 'T Ÿ. 2,1. On peut auſſi traduire, Cbrffl m’tst tai-vre"

\9’ mourir m’gfl gain.

‘ 1*‘ Matth. u. :9. Jean 13.15.1. Pier. z. u. 1.Jeanz.ï.

6 "F Lequel étant T en forme de Dieu, *"‘ n’a

pOint

~T Ÿ_ 6. Vrai Dieu, 8c revêtu d’une gloire coute divine;

au lieu que s’étant fait homme, il a bien toujours été vrai

Dieu
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point regardé comme une uſurpation d’être égal

Dieu. ‘* Jean r. 1.'z. &17. 5. z. Cor. 8. 9. **î Jean

5.18.8”0. 3; Zach. u. 7.

7 Cependant *‘ il s’eſt anéanti lui-même, aïant

pris la iorme de ſervrteur, ** fait à la reſſem—

blance des hommes; *Pſc. zz. 7. & 4°. 7. Eſa. 4,2. x.

LK 49. 3.6.8( 53.1. rr. Dan. 9.26. Zach. 6. r2. Matth. ao. 7.8.0211.

4. 4. Hub. c. 9. **î Héb. 7.. \4. 18

. 8 Et e’tant trouvé en figure comme un homme,

il s’eſt abaiſſé lui-méme, 8c ’ë a ete obéiſſant juſ

ques à la mort, à la mort même de la croix.
* Plſſe. 40. 7. s. 9. Ela. 50. s. Jean lo 17.13. 8c r4.. ar.

9 * C’eſt pourquoi auſſi Dieu la ſouveraine—

ment élevé, &lui a donne ’“5 un Nom, qur

eſt au deſſus de tout Nom; l * Pſe.4s. s. a; Ho. 7.
En. 53. i1. Jean 17._4. s Eph. 4.. 9. Heb. l. 9. H Eph. 1.1.1.

to Aiin *F qu’au Nom de Jéſus tout genou ſe

ploie, tant de ceux qui ſont aux cieux, que de

ceux qui ſont en la terre, 8c au deſſous de la

terre, *Eſa.4s.2;.Rom.t4.n.Apoc.5.‘13. \

I r Et que toute Langue confeſſe ï“ que Jéſus

Chriſt eſt le Seigneur , à la gloire de Dieu le

Père.
*Jean 1;. 13-Act.2. ;6. Rom. r4. 9. rr. 1.C0r. ï. 6. &t 12, z.

12 C’eſt pourquoi, mes bien—aimés, ainſi que

vous avés toujours Obéi, non ſeulement comme

en ma préſence , mais beaucoup plus mainte—

nant en mon abſence , *‘ emploïéS-vous à vôtre

propre ſalut Jſ avec crainte & tremblement.

” Prov. 1.8. r4.

13 ’ſ Car * c’eſt Dieu qui produit en vous

- avec efficace ’H‘ le vouloir , &l’execution, ſe

lon ſon bon plaiſir. '
* Eph. r. 19. 6c z. zo. Héb. rs. a!, **î ch. t. 6.

. 14 * Faites toutes choſes ſans murmures, &

ſans diſputes; 'ï Rom. n.. r7. r. Pier. z. 1:.. 6c 4. 9.

rs Afin quevous ſoie’s ſans reproche, & purs,

des enfans de Dieu irrepréhenſibles au milieu de

la génération corrompuë & perverſe, * parmi

leſquels vous reluiſés comme des flambeaux au

monde, qui portent au devant d’eux la parole

de la vie. *Prov.4.n.Marth.s.14.16. y

16 Pour me gloriſier en la journee de Chriſt*

de n’avoir point couru en vain, ni travaillé en

vain. * z. Cor. x. 14.oct.24. 1. Their.). 19.8( z_ 5_

17 (Lue ſi même ’F je ſers ‘l’ d’alperſion ſur le

Dieu, mais non pas revêtu de cette même gloire 8c Majeſté,

mais au contraire dans la balſclle 8L dans le mépris.

'l' !'1. r 2.. C‘eſt-à-dire, avec reſpect, 6c une ſainte ſra'ieur d'y

manquer. . _ _ .

1 ÿ_ z z. Ou, quoi que ceſozt Dieu, 8re. la particule Grec.

que :1 auſſi cette ſignification, laquelle lc lie mieux avec l'ex

lmrrncion précédente, que le mor mr. l , \

j' il_ [7 C’eſt—èiñdire, qu’il étoit tout diſpoſe a répandre

ſon ſang pour la vérité de l‘Evangile.

 

ſacrifice & le ,ſervice de vôtre foi, **ï j’en ſuis

joïeux ; 8c je m’en réjouis avec vous tous.
* z. Tim. 4. 6. ’W Act. s. 4x. ô: ai. !3. LCOI. 7. 4.

r8 Vous auſſi pareillement ſoîe's-en joïeux,-&

réjouiſſés—vous—en avec moi. .

19 Or j’eſpère avec la grace du Seigneur Jéſus

de vous envoïer bien—tôt * Timothée, afin que

j’aie auſſi plus de courage quand j’aurai connu

votre état. *ACL r6. r. Rom. 16.21. t. Theſſ. z. z.

20 Car je n’ai perſonne d’un pareil courage,&

qui ſoit vraiment ſoigneux de ce qui vous con

cerne.

21 Parce que ’l‘ tous cherchent leur interétpar

ticulier, 8c non les intérêts de Jéſus—Chriſt.
"î ch. r. [6. r7. r. Cor. lo. 24. Gt 1;. ‘5. 2. Tim.4.. lo. rt.

22 Mais vous ſavés l’épreuve que j’ai faire dt

lui, puis qu’il a ſervi avec moi en l’Evangile,

comme l’enfant ſert ſon père.

23 J’eſpère donc de l’envoier dès que j’aurai

pourvû à mes affaires.

24 *‘ Et je m’aſſûre en nôtre Seigneur que moi

même auſſi je vous irai voirbien-tót

*‘ ch. l. r5. Philcm. ÿ. zz.

2; Mais j’ai crû ne’ceſſaire de vous envoïer"

Epaphrodite mon frère , ** mon compagnon

d’œuvre & mon compagnon d’armes , qui aUlll

m’a été envoié de vôtre part pour me fournir ce

dont j’ai eu beſoin. *ch.4.”. "*Phílem.i.:.

26 Car auſſi il déſiroit ardemmemdevousvoir

tous , &il étoi't ſort affligé de ce que vous aviés

appris qu’il avoit été malade.

27 En effet il a été malade, & ſort proche dela

mort; mais Dieu a eu pitié de lui ,, & non ſeu

lement de lui, mais auſſi de moi, afin que je

n’euſſe pas triſteſſe ſur triſteſſe.

28 Je l’ai donc envoié ‘acauſe de cela avec plus

de ſoin, afin qu’en le revo‘ïant vous aîés de la

joie , & que j’aie moins de triſteſſe. _

29 Recevés-le donc en nôtre Seigneur, avec

toute forte de joie; * & aiés de l’eſtime pour

ceux qui ſont tels que lui. * LCOL 9. 14. a [6. xs.

6.11.6. 6. 5c i.Theſſ. s. 12. X.Tim. $— \Ich-'L17

30 Car il a été proche de la mort pour l’œuvre

de Chriſt, n’aiant eu aucun égard a ſa prppre

vie , *î afin de ſuppléer au défaut de votre lem

ce envers moi. >- r. cM. xs. 11.

 

CHAPITRE III.

Renoucemmt dev S. Paul à tout” choji'r, pour C'. 5—9. Il

tend ver: 1e but, 12. 13. r4. Bourg-'air de: Cieux, zo.

AU reſte, mes frères , * réjou'iſſe's-vous en

nôtre Seigneur. Il ne m’eſt point lâcheus,

& c‘eſt
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u

Gt c’eſt votre ſûreté , que je vous écrive les mê

mes choſes- t ch. 4. 4. Rom. u. 1:. a. Cor.

[3.11. r. TlreŒ s. 16.Jacq. r. 1. 1. Pier. 4.13.

2 Prenés garde T aux *‘ Chiens; prenés garde

aux 1** mauvais Ouvriers; prenés garde TT àla

COHClſiOſl. 'ï Eſa.56.10. ll. **2. Cor. u. 1;.

3 Car c’eſt nous qui ſommes T * la Circonci—

ſion, mms qui ſervons Dieu en eſprit, & qui

nous glorifions en Jéſus-Chriſt, & qui n’avons

point de confiance en la chair ;

‘ï Deut. ro. 16. 6c 30. ë. jér. 4. 4. Jean 4. a4. Rom. z. 29.

&4.11. n.. Col. 1.. rr.

4 * Quoique je pourrois bien auffi avoir con

fiance en la chair; même fi quelqu’un eſtime

qu’il a dequoi ſe confier en la chair, j’en ai en

core davantage; ' a. Cor. n. u. :”

ç Moi qui ai été circoncis ’l‘ le huitième jour,

1** qui ſuis de la race d’Iſraël, de la Tribu de

Benjamin , Hébreu, nc' d’Hébreux, ’W Phari

ſien de religion:
'Gen.17. la. î** z.Cor. ll. 22. *'î‘ Act. zz. 6.

6 Quantau zèle,* erſécutantl’E liſe;c’9“ uant
P q

àla juſtice qui eſt de la Loi, étant ans reproche.

' Act. 9. Lôt 22. 3. 4.. Gal. l. 11.14..). Tim. r. [3.

7 ’l‘ Mais ce qui m'étoit un gain, je l’ai regar

dé comme m’étant nuiſible & cela pour l’amour

de Chriſt. * Matth. 13.4.4.

8 Et certes , je regarde toutes les autres choſes

comme m’étant nuiſibles en'comparaiſon * de

l’excellence de la connoiſſance de Jéſus-Chriſt

mon Seigneur , pour l’amour duquel je me ſuis

privé de toutes ces choſes, &je les eſtime com—

me du fumier, afin que je gagne Chriſt;

‘ë Eſa. 5;. tr. Jer. 9. 2;. Jean i7. z. Col. z. 2. z.

9 Et que je ſois trouvé en lui, aïant non point

ma juſtice qui eſt de la Loi, mais *celle qui eſt

par la ſoi en Chriſt, c’e/Iñà-dire, la juſtice qui eſt

de Dieu par la foi ;

*Ronm L17. &3.7.1. zz. 6c 9. ;0. 8c :0.1.

ro Pour connoître Jéſus—Chriſt, 8c * la vertu

de ſa réſurrection , 8c la communion de ſes af—

flittions , en étant rendu conforme à ſa mort;

*Rom 6. z. 4. 5. 6e 3.17. a.Cor. 4. 10.”. a. Tim. 2. 11.”.

l. Pier. 4. u.

1 r *r Eſflz‘z‘nnr ſi cn quelque manière je puis par

venirT à la réſurrection des morts. un_ “.15,

12 Non que j’aie déja atteint le but, ou que je

ſois déja rendu accompli; mais 'ï‘ je pourſuis ce

T ÿ. a. C'eſt-à-dire , aux faux paſteurs , comme en Eſa.

5‘. to. Il. TT ll parle ainſi par mépris de la circonciſion,

qui n'étant plus un ſacrement de l’alliance de Dieu , n’était

qu'une remi/ion , ou un retranchemenepurement charnel, 8c
n'avoir plus rien dc ſſipirituël 8c de myſtique.

T jt. 3. C'eſt—à-dire, la véritable circonciſion , qui eſt cel

le ui ſe fait dans l'ame par le S. Eſprit.

Ü. l x. C‘est-à—dite , àla bienheureuſe réſurrection.

 

but pour tâcher d’y parvenir , c’eſt pourquoi

auſſi j’ai été pris par Jéſus-Chriſt.

* r. Tim. 6. u. Héb. rz. :3.

\3 Mes frères, pour moi, je ne me perſuade

pas d’avoir atteint le but;

r4 Mais jefaís une choſe, c’c/Z qu’en * oubliant

les choſes qui ſont derrière moi , & m’avançant

vers celles qui ſont devant moi, je cours vers le

but, fiat-air au prix de la céleſte vocation , qui.

ell de Dieu en Jéſus—Chriſt; .

* ?ſa 45. 11. Jér. 7. a4. Luc y. 62.. a. Tim. 4.7.

Iſ C’eſt pourquoi, nous tous qui ſommes î"

parfaits **‘ ai'ons ce même ſentiment; 8c ſi en

Buelque choſe vous avés un autre ſentiment,

ieu vous le révélera auſſi T.

’* a. Cor. z. 6. "‘* Rom. 14.3. 4.

r6 Cependant marchons ſuivant une même

règle pour les choſes auſquelles nous ſommes

parvenus, * ci" a'ions un même ſentiment.
ï ch. z. 2. Rom.rz.16. &15.5. l. Cor. l. 10.041,45 rs.

r7 * Soïés tous enſemble mes imitateurs, mes

freres, & conſideres ceux qui marchent comme

vous nous avés pour modèle.

’ï r. Cor. 4. r6. &t u. r. l. Thcſſ. r. 6. z. Theſſ. r. e. r.Pier. s. r.

18 Car il y ena_ pluſieurs qui marchent d’une

telle manzère , que je'vous ai ſouvent dit, & main—

tenant je vous le dis encore en pleurant, *qu’ils

ſont ennemis de la croix de Chriſt ;

*GaL z. l. des. z. 4.

r9 Deſquels la ſin eſt la erdition,*deſquels le

Dieu eſt le ventre , & de quels la gloire eſt dans

leur confuſion, n’aïant d’affection que pour les

choſes de la terre. “Rom. 16. r. 7. .

zo Mais pour nous, nôtre bourgeoiſie eſt dans

les Cieux , d’où auſſi ’ï‘ nous attendons le San:

veur, le Seigneur Jéſus—Chriſt ;

' x. Cor. i. 7. Eph. 1.. 6. Col- z. 3. r. Thriſ. r. ro. &4.16.

z. Theſſ. 3. 5. Tite a. 1;. Heb 13.14..

21 * Qui transformera nôtre corps vil, afin

qu’il ſoit rendu ** cgnforme à ſon corps glo—

rieux, ſelon cette eſhcace par laquelle il peut

même S’aſſujettir toutes choſes. ï LCOL xs 26. a7.

51.2.60: s. ó.. 'ï‘ Rom. Is. :9. CGI 3. 4. LJean 1. z.

T Ÿ. r 5. C’est-à-dire, connue a' nom.

CHAPITRE IV.

Butor-tation a' la perſévérance, r. La paix de Dieu, 7. Daz/7H.

te're/ji’mmt de S. Paul, [2. Epapbrodite, I 8.

C’Eſt pourquoi, mes très chers frères que j’aime

tendrement, vous qui ètes * ma jo'ie 8c ma

couronne , demeure’g ainſi fermes en nôtre Sei—

gneur, mes bien-aimés. "ch.:. 16. r. Theſſ. a. 19.”.

2 Je prie Evodie, & je prie auſſi Syntiche d’a

voir un même ſentiment au Seigneur.

3 Je te prie auſſi , toi mon vrai compagnon,

(I i) aide
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aide-leur, comme à celles qui ont combattu avec

moi dans l’Evangile , avec Clément, 8c mes au

tres * compagnons d’œuvre , dont les noms

ſont écrits **t au Livre de vie. "ch 2. 25. n Pſe.”.

:9. Dan. n.. r. anlo. zo. Apec-z. 5. &17.3. R 20.12.81 u. 27.

&22. 19.

4 * Réjouïſſés-vous en nôtre Seigneur; je vous

le dis encore , réjoui‘ſſés—vous. Hd. 3. 1.

s * Que vôtre douceur loic connuë de tou’sles

hommes. ** Le Seigneur eſt près.
"‘ 1. Cor. Io. Il. **l Jacq. 5. 9. a.. Pier. z. ï.

6 * Ne vous inquiétés de rien , mais en tou

tes choſes préſentés vos demandes a Dieu par

des prières & des ſupplications, avec des ac—

tions de graces.

* Pſe.”. 23. Matth—6.25. za. 31. ;4. r.Tim. ë. l. r7. r.Picr. 5. 7.

7 * Et la paix de Dieu , laquelle ’W ſurpaſſe

toute intelligence ,

ſentimens en Jéſus- hrist.
* Jean r4. 17,_Rom. s. r. Eph. z. !4. ë" Eph. a. rg.

8 Au reſte, mes frères, * que toutes les choſes

qui ſont véritables, toutes les choſes qui ſont ve'

nérables, toutes les choſes qui ſont justes, toutes

les choſes qui ſont pures, toutes les choſes qui

ſont aimables, toutes les choſes qui ſont de bon

ne renommée, toutes celles où il y a quelque ver—

tu & quelque loüange, penſes ‘a ces choſes;

"Rom. 12.17. le u l;- r.Theſſ. 4. ;- s.

9 *P Car auffi vous les avés appriſes , reçûës,

entendues & vûës en moi. Faites ces choſes,

& le Dieu de paix ſera avec vous.

"30m. [5. 3;. z. Cor. 1;. n.

IO "‘ Or je me ſuis fort réiou‘i en nôtreSeigneur,

de ce qu’à la fin vous avés fait revivrele ſoin qUe

vous avés de moi; à quoi —. auffi vous penſiés,

' mais vous n’en aviés pas l’occaſion. ï z. Cor. !1.9.

r 1 * Je ne dis pas ceci aïant égard à quelque

indigence; car j’ai apprisà être content des cho—

ſes ſelon que je me trouve, >- x. Tim. 6.6. s.

12 *L je ſai étre abaiſſé, je ſai aufii être dans l’a—

ŸŸ.7. Le mot de [Original no'r'matu, ſignifie les ſenti

meM , dr les penſées de l'ame.

ardera vos cœurs T & vos]

 

bondance; par tout & en toutes choſes ie ſuis

1nstrmt tant être raſſaſié, qu’a avoir faim; tant

à être dans l’abondance, que dans la diſette.
’P r. Cor.4. rr. 2.. Cor. u. :7.

13 Je puis 1L toutes choſes en Christ * qui me

fortifie. ’f ch. r. 29. 2.Cor. r. 9. n..

14 * Néanmoins vous avés bien fait de pren

dre part à mon affliction. *cl-r. 1.7.

rs ’ï‘ Vous ſavés auſſi, vous Phili piens, qu’au

commencement de la prédication e l’Evan ile,

quand je partis de Macédoine, aucum Egli e ne

me communiqua rien en matière de donner &

de recevoir, excepté vous ſculs. *2.Cor. !1.1. ï.

16 Et même lors que j’étois à Theſſalonique,

vous m’avés envoïé une fois, & même deuxtcis,

ce dont j’avois beſoin.

I7 * Ce n’eſt pas que je recherche des pré

ſens, mais je cherche le fruit qui abonde ’H‘ pour

VÔtſC compte. " Rom. rs. :8. Tire 3. 14. ’** Matth. :s- 40

18 j’ai tout reçu, & je ſuis dans l’abondance,

CV' j’ai été comblé de biens en recevant d’Epa—

phrodite ce qui m’a été envoïé de vôtre part , ‘

comme une odeur de bonne ſenteur, comm! un**

ſacrifice que Dieu accepte, Ü' qui lui eſt agréable.

* Héb. lc. !6. *ï 1.. Cor. 9. 12. Héb.!3. 16.

I9 * Aufli mon Dieu ſuppléera ſelon ſes ri

cheſſes à tout ce dont vous aurés beſoin, Ü'WM

donnera ſa gloire en Jéſus-Chriſt.

"‘ Rom. 12.3. z. Cor. 9. s.

20 Or à nôtre Dieu & nôtre Père, fait gloire

aux ſiècles des fiècles; Amen! _

21 Salués chacun des Saints en JÉſUS-Chrlst

Les frères qui ſont avec moi vous ſaluent. _

22 Tous les Saints vous ſaluent, & principale

ment ceux T qui ſont dela maiſon de' Ceſar. ‘

23 Que la grace de nôtre Seigneur jeſus-Chriſt

fln't avec vous tous, Amen!

ŸŸ. 13. Tomes celles dont il vient de parler.

1’ Ÿ. 1.2.. C’éroîenr quelques officiers de la Cour de [Em

pereur, qui s'éroicnr convertis : conf. avec z.. Tian. z. 9.

Ecrite de Rom: aux Philippiens par Eparbrodíte,

v

EPITRE

DE S. PAUL APOTRE

AUX COL

CHAPITRE I.

La fin' d” Calqſſl'em fort célébre, 4, L’héritage de: Sain”, rz.

J. C. :ſi l’image de Dieu , r 5. Ton "biz/Zur ont été créée:

par 1m'. r6. 11a fait la réconciliation, 2.0. Paul ſouffre

”ur l’Eglijîu 24.

OSSIENS.

PAU] Apôtre de Jéſus—Chriſt, parla volonté de

Dieu, * & le frère Timothée ; - Phil. 1. z. _

2 *‘ Aux Saints & frères , fideles en Christ,qur

ſont à Coloſſes; que la grace & la paix vous

' ſorent
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ſoient données de ar Dieu nôtre Père, 8c de par

le Sei neur Je'ſus— hriſt. *Eph. r. r.

3 *ÎVOUS rendons graces à Dieu, qui eſt le

Père de nôtre Seigneur Jéſus—Chriſt, (’3' nous

prions toûjours pour vous.

*Eph. r. rx. Phil. r. 3. r. Theſſ. r. a. a.Theſſ. r. r. 3.

4 * A'iant ouï parler de vôtre foi en jéſus

Chriſt, 8e de vôtre charité envers tousles Saints;

* Eph. l. 1;.

s' *‘ A cauſe de l’eſpérance des bien: qui vous

ſont reſervés dans les Cieux, & dont vous avés

eu (zi-devant connoiſſance par la **F parole de

la vérité , c’eſl-a'ñdíre , par l’Evangile.

"î l. Pier. r. 4.. "î Ep'h. l. :3.

6 (lui eſt parvenu juſqu’à vous , *î comme il

l’eſt auſſi dans tout le monde; 8c il y ſructifie,

de même que parmi vous , depuis le jour que

vous avés entendu 8c connu la grace de Dieu

dans la vérité. *71.13. nani‘. ro. rs.

7 Comme vous avés été inſtruits auſſi par * E

paphras nôtre cher compagnon de ſervice , qui

eſt fidèle Miniſtre de Chriſt pour vous;

ï ch. 4. la.. Philem. ÿ. u.

8 Et qui nous a appris quelle eſt la charité que

vous avés par le Saint E prit.

9 * C’eſt pourquoi depuis le jour que nous

avons appris ces choſes, nous ne ceſſons point

de prier pour vous, & de demanderà Dieu que

vous ſoïés remplis de la connoiſſance de ſa vo

lonté, en toute ſageſſe &intelligence ſpirituelle;

“Rom. Il. 2. r. Cor. l. s. Eph. 1. ls.

’ro ’l‘ Afin que vous vous conduiſiés dignement.

ecomme il ſéant ſelon le Seigneur, pour lui

plaire à tous égards, fructifiant en toute bonne

oeuvre, *î* & croiſſant en la connaiſſance de Dieu.

* Gen. i7. r. Jean XS. r6. LCor. 7. ao. Eyh. 4|.. r. Phil. x. 7.7.

"’* r. Cor. i. s. a.. Pier. I. 5. 6.

r r Etant fortifiés en toute force ſelon 1* la puiſ

ſance de ſa gloire, en toute patience , 8c tran

quillité d’eſprit , avec joie.

12 * Rendant graces au Père, qui nous a ren

dus capables de participer T à l’héritage des

Saints TT dans la lumière : **Actua-6.1!.

ra * Qui nous a délivrés de la puiſſance des

ténèbres, & nous a tranſportés au Roïaume de

ſon ** Fils bien-aimé. r Act. 26- rs. Eph. 2.4.

r. ’l'heſl~ 2.. n.. r. Pierd.. 9. ‘ï* Matth. 3. 17. 2. Pier. r. r7.

I4 * En quinous avons la rédemption par ſon

Is *‘ Lequel eſt l’image de Dieu inviſible, i—

le pre'mier-né de toutes les créatures.

"jean 14.. 9. z. Cor. 4. 4. Phil. 2,. 6. Héb. r. a. Apoc. a. !4.

\6 * Car1L par lui ont été créées toutes les

choſes qui ſont aux Cieux, 8c en la terre, les

viſibles 8e les inviſibles, ſoit les Trônes , ou les

Dominations, ou les Principautés , ou les Puiſ.

ſances , toutes choſes ont été créées par lui, 8c

pour lui.

* ch. 1.15. Jean r. 3. r. Cor. e. 6. He’b. r. a. 1.!ier. 3. 1.x.

17 Et il eſt >"‘ avant toutes choſes , 8c toutes

choſes ‘H‘ ſubſiſtent par lui. ve Pro'. s. zz. 6re.

Jean r. r. a. ** Heb. r z. 1.. Pier. z. s. Apoc.4. ll.

r8 Et c‘eſt lui qui eſt *‘ le Chet du Corps de l’E

gliſe , 2’!“ qui eſt le commencement ('9‘ ** le pré

mier-né d’entre les morts , *** afin qu"il tienne

le prémier rang en toutes choſes.

* Eph. r. 22.8”.. rs. ‘ï‘ ACL-:6 z). Apac. r. s. *"Rom. H. 9.

r9 * Car le bon plaiſir du Père a été que toute

plénitude en !ï ch a.. a. j—ean r. [6.

20 * Et de réconcilier par lui toutes choſes avec

ſoi, aïant fait la paix par le ſang de ſa croix , fl:

-voir, tant les choſes qui ſont aux Cieux , que

celles qui ſont en la terre.

*Rom 5. to. 2.Cor.$. la. [9. Eph. x. lo. Ljean 4. ro. rr.

21 * Et VOUS qU1 etres autrefors elOIgnéS delui,

8c qui e’tie’s *‘l‘ les ennemis en vôtre entende—

ment, Ü* en mauvaiſes œuvres;

*Eph. 2. rz. u. " Rom. s. ro.

22 * Il vous a maintenant réconciliés par le

corps de ſa chair, en ſa mort, ** pour vous

rendre ſaints, ſans tache, 8c irrépréhenſibles de

vant lui. *Eph a. r. :
‘"î Luc1-7s- Blah-14.8”. r. z.Tim. !.9. Tire z. u..

23 * Si toutefois vous demeures en la foi,

étant ’H‘ fondés & fermes , & n’étant point

tranſportés hors de l’eſpérance de l’Evangile que

vous avés ouï, *H lequel eſt prèché h** à

toute créature qui eſt ſous le ciel, G' duquel.

moi Paul, j’ai été ſait le miniſtre.
"jean ls. 6. "F Eph. a. rs. ë*** ÿ. 6. N** Marc r6. I5.

24 ’P Je me réjouis donc maintenant *î* en mes

ſouffrances pour vous , *** & j’accomplis ie

reſte des afflictions de Chriſt en ma chair, **W

pour ſon corps, qui eſt l’Egliſe; -
l"Rom. 12.5. jacq. l. z. *‘ï 2. Cor. 1. 5.6. -Phil.z. 17.8c 3. le,

a. Tim. r. a. a. ro. "t 1. Pier. 5.9. *"1* i. u.

2$ ’l‘ De laquelle j’ai été fait le miniſtre, ſelon

(I i) 2 la

 

ſang, ſavoir , la rémiffion des péchés.

Act. zo. as. Eph. r. 7. Héb. 9. 14. r. Pier. r. 19.

1- Ÿ. rr. C'eſt une expreffion Hébraïque , pour dire,

jh gloriequ pwſſance.

'f Ÿ. ra.. La grace 8c la gloire. H La lumière de l’E

vangile. l

x .

'l' Ÿ. !5. Comme la création de toutes choſes eſt attribuée

au verſer ſuivant à J. C. le titre de premier-m' de toute (Te-1

ture , ne peut ſignifier ici aurre choſe, ſinon ſa génération

éternelle avant routes les créatures , Prov. 8. 22..

1' Ÿ. !6. C’eſt une qualité par laquelle l'Ecrirure diſtin.

e le vrai Dieu de tous les Dieux du paganiſme, que celle

?Loir crée" l‘Univers 8c par conſequent un: preuve cer

lraine que j. C. eſt le vrai Dieu.
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la diſpenſation de Dieu qui m’a été donnée en

vers vous, pour accomplir la parole de Dieu;
- "î Eph. a. 2.

26 Savoir * le myſtère qui avoit été caché dans

tous les ſiècles & dans tousles âges, mais qui eſt

maintenant manifeſté à ſes Saints ;

*Lom.'16.25. Eph. 1. 9. z.“ſim. r. lo. Tire 1. 3. r. Pier. l. zo.

27 * Auſquels Dieu a voulu donner à connoi

tre qUelles ſont les richeſſes de la gloire de ce

myſtère parmi les Gentils, c’eſt à ſavoir Chriſt,

qui a été précbé parmi vous, C’F qui :ſi l’eſpérance

de la gloire,
'ï Rom. 9. 23. 2. Cor. 2.14. Eph. r. 7.

28 Lequel nous annonçons, en exhortant tout

homme, & en enſeignant tout homme en tou—

te ſageſſe , ’F afin que nous rendions tout hom—

me parfait en Jéſus-Chriſt, H. Cox.ll.z.Eph. …7.

'29 A quoi auffi je travaille, en combattantffe

lon ſon efficace , qui agit puiſſamment en moi.

* r. Cor. 15. lo. 8c 2. Cor. 2. ”-.ôt z. 6.

 

C H A P I T R E II.

Tre/im deſequence en J. C'. z. Eu lui habite corporellement

la ple'm‘rmle de [a Divinizé , 9. Circonciſion ſim; main,

rr. Baptême u.. J. C. a eſſàce‘ l’obligation, 14. Il a

m'ompbe' en 1a croix, rs. Sen-nice des Auger, 18. Di

ſtinction der viandes condamnée , zo.

* OR je veux que vous ſachíés combien eſt

grand le combat que j’ai pour vous , &

pour tous ceux qui n’ont point vû ma préſence

en la chair; *PhiL r. ao. LTheſſ. M.

2 Afin que leurs cœurs ſoient conſolés, étant

unis enſemble dans la charité, & dans toutes

les richeſſes d’une pleine certitude d’intelligen—

ce, pour la connoiſſance du myſtère de nôtre

Dieu & Père, & de Chriſt.

3 * En qui ſe trouvent tous Ies tréſors de ſa— i

geſſe & de ſcience. ’F ch.r.19. Eſa. ”.2. 1. Corn. 24.

4 "‘ Or je dis ceci afin que erſonne ne vous

trompe par des diſcours ſédui ans. 'Eph. z. 6.

s Car * quoi que je ſois abſent de corps, tou—

tefois je ſuis avec vous en eſprit, me réjouïſſant,

8c voïant vótre ordre & la fermeté de vôtre foi,

que vous avés en Chriſt. *r 1. Cor. s. 3.

6 *‘ Ainſi donc que vous avés reçu le Seigneur .

, Jéſus-Chriſt, marchés en lui;

” L Thcſſ. 4. l. Jude i. z.

7 ’\‘ Etant enracinés 8c édifiés en Iui, & forti

fiés en la foi ,. ſelon que vous aves été enſeignés,

F** abondant en elle avec action de graces.

* Eph. 2. :1. zz. at z. 17. *"‘ r.Cor,r. s.

8 "‘ Prenés garde que perſonne ne vous gagne

par la philoſophie , 8c par de vains raiſonnemens

conformes à la tradition des hommes &r aux

 

élémens du monde 8c non point à la doctrine de

Chriſt. 'ï Matth. rs. 2. Rom; [6. r7. 6.11.4. 3. 9. Héb. IH.

9 Car *‘ toute la plénitude de la Divinité habi

te en lui corporellement. r Jean i. u.

IO Et vous ètes rendus accomplis en lui; * qui

eſt le Chef dehtoute principauté &r puiſſance;

" Ep l. nr.

r r En qui auſſi vous ètes circoncis* d’une Cir

conciſion faite ſans main , qui conſiſte àdépouil—
ler le cor S des péchésv de la chair, ce qui ej! la

Circonci ion de Chriſt;

’*‘ ch. z. 9. Deux. lo. rs. Jér. 4. 4. Rom. z. 29. 517114.”.

12 * Etant enſévélis avec lui par le Baptème;

**F en ui auſſi vous ètes enſemble reſſuſcités

**5* par a foi de l’efficace de Dieu , qui l’a reſ—

ſuſcité des morts. *Rom.ë.+

’t‘ ch. z r. Eph z. 6. 1‘** Eph. r. \9.8: a. 7. r.Picr.1.;.

13‘ * Et lors que VOUS étiés morts dans vos oſ

fenſes , 8c dans re prépuce de vôtre chair, il

vous a vivifiés enſemble avec lui, vous aïant gra

tuitement pardonné toutes vos offenſes.

“Eph. 2.. I. xr.

r4 ’l‘ En aïant effacé l’obligation qui était con

tre nous , laquelle conſiſtoit en des ordonnan

ces, & nous étoit contraire , & laquelle il a en

tièrement abolie , l’aïant attachée àla croix.

’*î Eph. 2. s. ls.

\5 * Aïant dépouillé les principautés & les

PUIſſanCÊS , qU’il a produites en public triom—

phant d’elles en la croix. *Ge-i. s. :uſe-6h19

Efa. 53. ra. Matth. 12.2.9. Jean n. ;1.

15 * Que perſonne donc ne vous condamne

*j* pour le manger ou pour le boire, ou pour la

diſtinction d’un jour *a* de Fête 7 ou H” po,,

un jour de nouvelle lune, ou pour les ſabbats.

’*‘ Rom. :4. z. 611.4., 1°_ 'x Léviz, !1.2.8(C. ‘W‘ Lévir. :1. a.

óUñ'- 7"" Pſe. 31. 4.

r7 Leſquelles choſes ſont * l’ombre de celles

qui étoient à venir , mais le corps en eſt en Chriſt.

' Héb. I. 5. 6c Io. r.

r 8 * Que perſonne ne vous maîtriſe àſon plai

ſir par humilité d’eſprit, & par le ** ſervice des

Anges ,- s’ingérant dans des choſes qu’iln’a point

vûës , étant témérairement enflé du ſens de ſa

chair;

' i. 4. Jér. 29. I. Ezéch. [3. z. z. Cor. Lu. H Ÿ- 8

19 Et ne retenant pointle Chef, ’t duquel tout

le Corps étant fourni & ajuſté enſemble par les

jointures & les liaiſons , croît d’un accroiſſement

de Dieu. *Ep]1.4. rs rs.

20 * Si donc vous ètes morts avec Chriſt, T*

quant aux rudimens du monde, pourquoivous

charge-t—on d’ordonnances , comme ſ1 vous Vl—

viés au monde 2 ‘VP—em. 6. 3.5. Gal.z.r.9. "i—L _

r 21 Savon'

‘I Ÿ. zo. Il appelle ainſi la pédagogie Moſaïque.



AUX COLOSSIENS CHAP-IH. 21';

ar .fa-voir , * Ne mange, Ne goûte, Ne tou—

che point. * Lévit. s. 2 acc.

22 Qui ſont toutes choſes périſſablës par l’uſa

ge, eÿ' établies * ſuivant les commandemens &

les doctrines T des hommes:

* Eſa. 2.9.13. Matth. !5. 9. Tite r. t4.

23 * Et qui ont pourtant quelque apparence

de ſageſſe en dévotion volontaire , & en humili—

té d’eſprit, & en ce qu’elles n’épargnent nulle—

ment le corps , & n’ont aucun égard au raffafie—

ment de la chair. r ÿ. u. 1.Tim.4, 1.

1'17. 22.. Dien les avoit ordonnées ſous ia Loi, mais c’é

toient les faux docteurs qui travaillaient à les établir dans

l’Egliſe.
 

CHAPITRE III.

Chercher 1er choſe: d’en/:aut , 1. \Planifier m: membre: qui

ſont fin' 1c: terre, 5—9. Nouvel-homme, ro. Il n'y a m J.

C. m' Juif, m' Grec, r x. Lie” de la perfection , i4. Devoir

derfemm”, 18. Des enfin-u, 20. De: ſerviteur!, zz.. Ré-v

compenſe de l’héritage, 2.4. ' .

SI donc vous ètes * reſſuſcités avec Christ,

cherchés les choſes qui ſont en haut, *ë* ou

Chriſt eſt aſſis à la droite de Dieu.

" ch. z. ra. u. Rom. 6. 5. *'ï Pſe,rlo. i. Matth. 22, 44, Eph.r.zo.

2 Penſe’s aux choſes qui ſont en haut, U* non

point à celles qui ſont ſur ia terre.

3 ’F Car vous ètes morts, 8c vôtre vie eſt ca

chée avec Chriſt en Dieu.

*Romzë 2. &t 11.14. Gal. 2.20. a. Cor. 5. 7.

4 Quand Chriſt, qui eſt >\‘ vôtre vie, apparoitra,

*’F vous paroítrés auffi alors avec lin en glmref

"Jean ”5.6. **1. Cor. 1-5. 4;. Phil'. z. zl. 1-. Jean 3. 2. 3..

s' * Mortifiés donc vos membres qui ſont ſur

la terre , la fornication , l'a ſouill’ûre , les affec

tions déréglées, la- mauvaiſe convoitiſe, 8c l’ava—

rice, **‘ qui eſt une idola—trie;

* Rom. 6.13'. Bt 7. s. zz. Eph. 4, :2.. 8c 5. z. Eph. 5. a.

6 * Pour leſquelles choſes la colère de Dieu

vient fur les enfans rebelles. "1. co…, 9. Gal.s.]9.

7 * Et dans-leſquelles vous avés marché autre

fois , quand vous vivie's en elles..

' Rom. 6. !9. zo. |.Cor.,c-. rr. Eph. 2.1.2. Tire 3. g.

8 *‘ Mais ICJCItCſſS maintenant toutes ces choſes,

la colère, l’animoſité, la médlſance; & qu’aucune

Fatale deshonnête ne ſorte de vôtre bouche.

Rom. 6. 4.…5ph. 4. 22. Béb.11. 1..Jacq.r. zi. i.Pier.:. r. &4. z.

9 "ë Ne m—entés point l’un à- l’autre , ** aiant

dépouilté I‘e vieii—homme avec fes actions,

’ï Lévit. 1-9. rr. Eph. 4. 2:5, ’"‘ Epis. 4.. aa.

IO Et * aïant revêtu le nouvei-homme, qm

ſe renouvelle en connaiſſance, ’ë‘ ſelon l’image '

de celui qui l"a crée'.

*Eph 4. 24. *"‘ Gen. 1.?7. à S. r. 9. 6: ï .

I I * En qui il n’y a m Grec, m Jurſ, ni Cir

con—cifion, ni Prépuce, niBarbare, ni Scythe, ni

' Seigneur, &non pas pour Ieshommes:

 

eſclave , ni libre; mais Chriſt y eſt' tout, 8c en

ÊOUS- "P—0111.10.12. Gal. z. zi. de 5. 6.

1,2 ’t Soïe’s donc, comme étant des— élûs de

Dieu, ſaints & bien—aimés, revêtus des entrailles

de miſéricorde, ** de bonté, d’humilité, de

douceur , d’eſprit patient;
" Eph. 4. ;1. *’*î Gal. s. :2.

13 * Vous ſupportant les uns les autres, & vous

pardonnantles uns aux autres; (’9' fi l’un a qué

relle contre l’autre, comme Chriſt vous a par

donné, vous auſli faites en de même.

’Matrh.6 1-1.. Marc ir. 25. Eph.4. az.

r4 * Et outre tout cela, jbïér revêtus dela cha

rité, qui eſt le lien de la‘perſection.

* eh. 2. a.. Eph.+. 3. r. Pier. 4. 8. LJean 3. 23.

rs ’t Et que la paix de Dieu, à laquelle vous

ètes appelles pour étre un ſeul corps , tienne le

prmcrpal lieu dans vos coeurs 5 ’H‘ & ſoïés re—

connoiſſans.

” Eyh.- 4-. 4. Phil. 4. 7. ’V' ÿ. I7 8c ch. 4, z. Eph. J. Zï

16 "t Que la parole de Chriſt habite en vous

abondamment en toute ſageſſe, vous enſeignant

& vous exhortant l’un l’autre par des Pſeaumes,

des hymnes , 8c des cantiques— ſpirituels, avec

grace , chantant de vótre cœur au Seigneur.

* r. Cor. !4.1.6. Eph. s. Io.

I7 ’t Et quelque choſe que vous faſſiés, ſoit

par parole ou par œuvre , faites tout au Nom

du Seigneur éſus , ’W rendant graces par lui à

I ' I

notre Dieu ere. "1. Cor. 10.51. Eph s. 20,

**i-15. 8c ch.4. ï. Rom. 1. I. Eph 3. zo. r. Theſſ. 5. is.

18 * Femmes , ſoies ſoumiſes à vos maris,

comme il eſt convenable ſelon le Seigneur.

* Eph. 5. zz. r. Pier. 3.1,

r9 * Maris, aimés vos femmes, & ne vous

aigriſſe's point contr’elles. *Eph-. s. 294.111". ;.7

20 * Enfans, obéiſiës à vos pères & à vos mè

res 1' en toutes choſes; car cela eſt agréable au

Seigneur. À'1511111. r.

2] * Pères, n’irrite’s point vos enfans, afin

qu’ils ne perdent pas courage. *Eph s. 4. ~

22 * Serviteurs, Obéïſſés en toutes choſes à

ceux qui ſont vos maitres ſelon la' chair , ne ſer—

vant point ſeulement ſous leurs yeux, comme

voulant complaire aux hommes , mais en fim—

plicité de cœur , craignant Dieu.

" Eph. 6. s. r, Tim.—6. z. Tite z. 9.'1. Picr- 2. rs.

23 Et quelque choſe que vous faflie’s, faites

tout de bon cœur, comme le faiſant pour le

(Ii) 3 24 Sa—

ŸŸ. 2.0. C’est—à-díre, en toutes celles qui peuvent être

.agréables à Dieu &t non par conſéquent :Tt-celles qui ſont con—

traires à la parole de Dieu , ſoit àl’égard de la foi , ſoit ‘a

l'égard des mœurs.
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24 Sachant que vous recevrés du Seigneur‘ſle

ſalaire de l’héritage; car vous ſervés Chriſt le

Seigneur.

2s Mais celui qui agitinjuſtement, recevra ce

qu’il aura ſait injuſtement; car en Die” * il n’y

a point d’égard à l’apparence des perſonnes.

“ Dcur. io I7. Job ;4. 19. Act. io. ;4. nom. 2. ll. z. Cor. !9. 7.

Gal. 2. ë. Eph. 6. 9. r. Pier. r. I7.

1' ÿ. 2.4. Salaire , ou récompenſe de grace : Rom. 6. 2.3.

ſiſiCHA'PITRE 1v.

Pevoírdrrmairrer , r. Perjë-ve’rance a‘ prier , z. Hackett”

le t’en” , ç. Parole: ajjàijbiméer dejà] , 6.

* MAitreS, rendés le droit & l’équité à vos

ſerviteurs, ſachant que vous avés auſſi

un Seigneur dans les Cieux. u Eph. 6. D.

2 ’t Perſévérés dans la prière, veillant dans cet

exercice avec des actions de graces:

Luc ts. r. Rom. la. rg.. Eph. 6. !8.

3 ’t Priés auſſi tous enſemble pour nous, *‘t

afin que Dieu nous ouvre *t* la porte de la pa—
! | ï

role , pour annoncer le myſtere ne Chriſt, pour

lequel auſſi ie ſuis priſonnier.

Rom. 15.30. r Them 5. 2.5.2.TheſII 3. l. ”Eph. 6. ty. 2..

Thcſſ. z. r. "'" LCor. !6. 9. 8L 2.. Cor. 2. ſa.

4'. Afin que je le manifeſte ſelon qu’il faut que

i’enParle- , ,
s *,'Çondurſes—vous ſagement envers ceux de

dehors., rachettant le tems.

"i Cor.lo.;:.Eph.s.15.16.i.'1'heſſ4. 12. . l

6 Que yótre parole ſort t0u10urS'-* aſſaiſonnee

de ſel avec grace, afin que vous ſachſes ’H‘ com—

ment vous avés à répondre ‘a chacun.

"Marc 9. So. "'1. Pier. z. is.

"t Tychique, nôtre ſrère bien-aimé, & fidè

le Miniſtre, & compagnon de ſervice en nôtre

Seigneur, vous ſera ſavoir tout mon état.

. 't Act. ao. 4. Eph. 6. zx. 2.. Tim. 4.. !2.

8 Je l’ai envoïé vers vous expreſſément, afin

qu’il connoiſſe quel eſt vôtre état, & qu’il con

ſole vos cœurs; l \ l . i

9 Avec * Onéſime notre fidele & bien—aime

..—

EPI

frère, **‘ qui eſtT des vôtres, ils vous averti—

ront de toutes les affaires de deçà.

“ Philem. ÿ. to. "“ï í'. ra.

ro * Ariſtarque, qui eſt priſonnier avec moi,

vous ſalue &U111 a & *î* Marc qui eſt le couſin de

iBarnabas, touchant lequel vous avés reçu un

r ordre ; s’il vient à vous, recevés—le,
*Att.19.:9. 8c 27.1.. "Act, u. 1:. l

rr Et Jéſus, appellé * Juſte, qui ſont dela

Circoncmon ; ceux-ci qui ſont mes compagnons

d’œuvre au Roïaume de Dieu, ſont auſſi les ſeuls

qui m’ont été en conſolation. 'ACL u. 7.

12 * Epaphras, "‘* qui eſt des vôtres, Servi

teur de Chriſt, vous ſaluë , *W combattant toû

l jours pour vous par ſes prières, afin que vous

'demeuriés parfaits & accomplis en toute la vo

-lonté de Dieu.

* ch. l. 7. "‘ Ÿ. 9. ch. 1.. r. Rom. 13.30.

zèle pour vous , & pour ceux de Laodicée, 6c

:pour ceux d’Hiérapolis.

r4 * Luc , le médecin bien-aimé, vous ſalué;

& Démas auſſi. r LTim. a 10.”.

rg Salués les frères qui ſont à .Laodicée, 8E

Nymphas , avec l’Egliſe qui eſt en ſa maiſon.

'Rom.16. s. l. Cor. 16,19.

16 Et quand cette Lettre aura été lûë entte

vous, "‘ ſäites qu’elle ſoit auſſi lûë dans l‘Egliſe

des Laodiciens; & vous auſſi liſés celle qui :Il

aenuë de Laodicée. * r. Theſſ. g. zy.

r7 Et dites à * Archippe ; pren gardeà l’admi

niſtration que tu as reçuë en nôtre Seigneur, afin

que tu l’accompliſſes. *Philem ÿ. 2. ~

18 ’F La ſalutation eſt de la propre main dc

moi Paul. **t Souvenés—vous de mes liens. (LI:

la grace ſoit avec vous! Amen!

>- r. Cor. tc. zi. 1.. Theſſ. z. i7. ** Hébru. 3.

ŸŸ. 9. De Coloſſes.

Ecrite de Rome aux Coloſſícns par Dtbique c9'

One'fime.
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AUX THESSALONICIENS.

C H A P I T R E I.
Succêr de 1a prédication de S. Pau] róſi' TbrjèlirIorrique, ç. La pié—

te‘ Eâ le zele de: Tbrjjlilmiciem, 6. J. C. 710w‘ délivre de la

colére a‘ venir, !0. .

PAul, 8c Silvain , 8c Timothée, à l’Egliſe des

Theſſaloniciens qui ejZ en Dieu le Père, & en

 

nôtre Seigneur Jéſus—Chriſt; *‘ que la grace & la

paix vous ſoient données par Dieu nôtre Père.

& par le Seigneur Jéſus—Chriſt. *itom.i.7.

2 ’t Nous rendons toûjouts graces àDieu pour

vous

13 Car je lui rens témoignage qu’il a un grand '

i'

 



AUX THESSALON ICIENS CHARII. 2H’

J”

D'

ï

vous tous, ’H‘ faiſant mention de vous dans nos

prières. “Rom. 1.8.9. x. Cor. r. 4. Eph. 1.16.

- Phil. r. 3. 2.'I‘heſi‘. r. 3. "”*‘ Phil. 1. a.

3 Et nous remettant ſans ceſſe en mémoire

l’œuvre de vôtre foi; le travail de vôtre chari—

té, & ſa patience de 'vôtre eſ érance , que vous

avé: en nôtre Seigneur Jéſus- hriſt, devant nô

tre Dieu & Père;

4 * T Sachant, mes frères bien-aimés de Dieu,

vôtre élection. ï 2. Theſſ. 2. 1;.

s ’ï‘ Car la prédication que nous avons faite de

l’Evangile au milieu de vous, n’a pas été en pa

role ſeulement, mais auſſi en vertu, 8c T en

Saint Eſprit, 8c en preuves convaincantes, ainſi

que vous'ſavés quels nous avons été parmi vous

pour l’amour de vous.
’F r. COL-2.4. z. Cor. 6. 6. Bt 12.12.8:15-3. Col. r. 29.

6 Auſſi aves—vous été nos ’ë imitateurs, & du

Seigneur,aîant reçu ** avec la joie du Saint Eſ—

prit la parole, accompagnée degrande affliction;
ï x. Cox. u. 1.Phil.3.17. ’N‘ Act. 5. 41. Héb. lo. ;4.jacq. 1.2.

7 Tellement que vous avés été pour modèle à

tous les fidèles de la Macédoine, & de l’AchaÏe.

8 Carla parole du Seigneur * a retenti de chés

vous, non ſeulement dans la Macédoine & dans

l’Achaie, mais auſſi en tous lieux; & vôtre foi

envers Dieu eſt ſi célèbre, qu’il ne nous eſt pas

beſoin d’en rien dire. >- Rom. x. n.

9 Car eux-mêmes racontent de nous, quel

accès nous avons eu auprès de vous , & com

ment vous avés été convertis * des idoles à

Dieu, pour ſervir le Dieu vivant & vrai;

"ACL 14. Ix. r. Cor. n.. z.

ro * Et pour attendre des Cieux ſon Fils Jé

ſus , î** qu’il a reſſuſcite' des morts , W* à‘ qui

nous délivre T dela colère avenir; *rhiL z. zo.
z. Thefiî r. Io. Tite a. x3. *î* Act. z. 2.4. ;2. Bec. *W Rom.5. y,

1' Ÿ--Ç- Sav. d'une ſcience de réflexion fondée ſur leur

grande piété.

-T Ÿ. 5. Dans les dons extraordinaires du S. Eſprit.

ÎŸ. lo. C'eſi-:Ldire, de la condamnationéternelle.

 

'CHAPITRE II.

Inflgrité È"ſainteté de I’Apótre en la prédit-ation de l’E-van

gile, z. Il a travaille' de ſe: propres main: pour u’e‘tre- à

‘ba-,ge à pnfimm, 9._ La paliem‘e Y la cari/ſame des‘

delitlofliciem, r4. S. Pau] '1er appel/eſa ia‘ie EF“ ſitem

Tom-ze, 19.

CAr , mes frères , ’l‘ vous ſavés vous-mêmes

que nôtre entrée au milieu de vous, n’a point

été vaine. ’- ch. r. s. 9.

2 Mais quoi que nous euſſions été "‘ aupara

vant afflige’s & outragés à Philippes , comme

vous ſavés, nous avons eu le courage, apuïés ſur

 

 nôtre Dieu de vous annoncer l’Evangile deDieu

au milieu de grands combats.

"‘ Act. [6. zz.. Phil. 1.30. Col. 2. l.

3 Car il n’y a eu dans T l’exhortation que nous

vous avons faite, * ni ſéduction, ni mauvais

motif, ni fraude. *2. Cor. s. a. &7. z.
4 * Mais comme nous avons été ap rouveſſs

de Dieu , "‘* afin que la prédication de l’ vangile

nous fût commiſe , nous parlons auſſi non ë***

comme voulant plaire aux hommes, mais **"”

àDieu, qui approuve nos cœurs. *1. Cor. 7. :s
l. Tim. l. r2. *ï Tire l. z. **ï ÿ. 6. Cal. 1. ro. 'W' 6h-4— ï'

ç "'- Car auſſi nous n’avons jamais été ſurprls

en parole de flaterre , comme vous le ſaves, nl

en prétexte d’avarice; Dieu en eſt témoin.

"Act-zo. 3;. Rom. r. 9. z. Cor. r. 23-8; 2.17.8t7. 2.5L r:— 17

Gal. l. to. Phil. 1. s.

6 * Et nous n’avons point cherché la gloire

de la part des hommes , ni de vous , ni des au

tres; quoi que nous euſſions pû montrer de l’au

torité comme Apótres de Chriſt:

*jean s. 41.44. dt 12. 4;. Gal. [.10- ‘

7 ’F Mais nous avons été doux au milieu de

vous, *‘* comme une nourrice qui nourrit ten

drement ſes enfans. 4- ,_ c…, 2.. z. a 9. u—

]9. z.Cor. lo. 1.1.. 10.”. :.Thcſſ. z. e. 1‘* Bomb. H. 12

8 Etant donc ainſi affectionnés envers vous,

nous ſouh'aittions de vous donner non ſeulement

l’Evangile de Dieu , * mais auſſi nos propres

ames, parce que vous étiés fort aimés de nous.

"2. Cor. [2. rs.

9 Car , mes frères, vous vous ſouvenés de nô—

tre peine & de nôtre travail; * vù que nous vous

avons prêche l’Evangile de Dieu , en travaillant

nuit 8c jour, pour n’être point à charge à aucun

de VOUS- "Act. ts. z. 6c 20. 34. r. Cor. 4. ”.

z. Cor. Il.). 2.'I'hcſſ. a. ï.

ro Vous ètes témoins , &t Dieu auſſi, corn

ment nous nous ſommes conduits ſaintement &

juſtement, & ſans reproche envers vous qui

crores;

1 r Et vous ſavés que nous avons exhorte’ cha- '

cun de vous, comme un père exhorte ſes en—

fans ;

12 Et que nous vous avons conjuré*de’vous

conduire dignement, commeil eſt ſéant ſelon

Dieu, qui vous appelle à ſon Roïaume & à ſa

gloire. ’F ch. 4. l. Eph.4. r. Phil. 1. :7. Col. I. ro.

13 C’eſt pourquoi nous rendons ſans ceſſe gra~

cesà Dieu , de ce que quand vous avés reçu de

nous la parole de la prédication de Dieu , vous

l’avés reçuë * non comme une parole des hom

mes,

. ‘I‘ ÿ. z. Le mot de l’Original veut dire auſſi conflict—tio!- 6!

il eſt mis ici dans une figuiſication vague ô‘ générale POL"

lEvangiſe.
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mes, mais (ainſi qu’elle eſt véritablement) com

me la parole de Dieu , *î* laquelle auſſi agitavec

eſlicace en vous qui croïés. '- Mmh. ro. 40. Gal.

4.14. z. Pier. 3. 2.. ï* Rom. r. rs. r. Cor. r. rs. Bt z. 4-.

2. Cor. z. 16.

r4 Car, mes frères, VOUS avés imité les Egli—

ſes de Dieu qui ſont dans la Judée en Jéſus—

Chriſt, parce que vous avés auſſi ſouffert les

mêmes choſes de * ceux de vôtre propre nation,

** comme eux auſſi de la part des Juifs:

*Actu 17.5. a. Theſſ. r. 4. s. '* Act. s. l. Héb. lo. 34.

rs Qui ont même mis à mort le ,Seigneur Jé

ſus, 85 ’t leurs propres Prophètes, & qui nous

ont chaſſés; 8c qui déplaiſentà Dieu, & qui ſont

ennemis de tous les hommes :

"* Matth. az. 54. 37. Luc [3. 5;. Act. 7. $2.

16 *‘ Nous empêchant de parler aux Gentils

afin qu’ils ſoient ſauvés; comblantainſi toûjours

la meſure de leurs péchés. Or la colère de Dieu

eſt parvenuë ſur eux juſqu’au plus haut dégré.

*Act 1;. So. 8s r4. 1.2.

r7 Et pour nous, mes frères , qui avons été

ſéparés de vous en un moment de tems , de vûë,

Û non de cœur, * nous avons d’autant plus tâ

ché de vous aller voir, que nous en avions un

fort grand déſir: *Rom. r. Il.

18 C’eſt pourquoi nous avons voulu aller vers

vous, au moins moi Paul, une ou deux ſois;

'l‘ mais ſatan nous en a empêchés.

ï‘ Ron1.r. rs. 6c 15.7.2.

r9 * Car quelle eſt nôtre eſpérance, ou nótre

joie , ou_ nôtre couronne de gloire? n’eſt—ce pas

vous qui l’ètes devant nôtre Seigneur Jéſus-Chriſt

au jour de ſon avénement? ’r Phil.+. r.

20 Certes vous ètes nôtre gloire & nôtre joie.

CHAPITRE III.

Saint Paul envoie Timothée à Heſſnlonique , 2.. Son retour,

6. Vœux pour les Tbëjjhſoniciem, rr.

CEſt pourquoi *‘ ne pouvant plus ſoutenir la

privation de 'vos nout/elles nous avons trouvé

bon de demeurer ſeuls à Athenes.

4* 731.5. 8c ch. z. 17. rs. Act. r7. 15.16.

2 Et nous avons enVoïé ’t Timothée nôtre ſrè

re', Miniſtre de Dieu , & nôtre compagnon

d’oeuvre en l’Evangile de Chriſt , pour vous af

ſermir, & vous exhorter touchant vôtre foi.

* Act. 16. r.

3 Afin que nul ne ſoit troublé dans ces afflicti

ons, puis que vous ſavés vous-mêmes que’f

nous ſommes deſtinés à cela. *r jean 16. zz.

Act. 14. :2. Eph. s- la. Phil. r. r4. 2. Tim. a. u.

4 Car quand nous étions avec vous , nous vous

prediſions que nous aurions à ſouffrir des afflic—

tions; comme cela eſt auſſi arrivé, 8c vous le

ſavés. ’

 

 

ç * C’eſt pourquoi, dis-je , ne pouvant plus

ſoutenir cette Amquic’l’ude j’ai envoié Timothée

pour reconnortre l’état de vôtre foi, de peur

que celui qui tente, ne vous eût tentésen quel.

que ſorte , 8c *t que nôtre travail ne ſut rendu

inutile. * a. r. *r Phil. 2. r6.

6 Or Timothée étant revenu depuis peu de

de chés vous, il nous a apporté d’agréables nou

velles de vôtre ſoi 8c de vôtre charité, @que

vous vous ſouvenés toûjours de nous , déſirant

ſort de nous voir , comme nous auſſi nous défi

rons de vous voir.

7 C’eſt pourquoi, mes frères, vous nousavés

été en grande conſolation à cauſe de vótreſoi,

dans toute nôtre affliction , & dans nôtre né

ceſſité.

8 Car maintenant nous vivons , ſi vous vous

tenés fermes au Seigneur.

9 Et quelles actions de graces n’avons-nous

point ‘a rendre à Dieu à cauſe de vous, pour

toute la joïe que nous recevons de vous, devant

nôtre Dieu;

ro * Le priant jour & nuit de plus en plus que

nous puiſſions vous revoir, afin de ſuppléeràce

qui manque à vôtre ſoi? ~ R0rn.l. …a [5.2L

r r Or nôtre Dieu & nôtre Père, & nôtre Sci.

gneur jéſus - Chriſt, veuillent nous ouvrir le

chemin pour nous rendre auprès de vous.

r 2 * Et le Seigneur vous faſſe croître &abon

der de plus en plus en charité les uns envers les

autres , & envers tous , comme nous abondons

auſſi encbdríté envers vous; *ch. s. u.

13 * Pour affermir vos cœurs ſans reprocheen

ſainteté , devant Dieu qui eſt nôtre Père, àla

venuë de nôtre Seigneur jéſus—Chriſt, accompa

gné de tous ſes Saints. .

*eh. 5. 2;. r. Coc. r. ï. PhiL r. ro.

CHAPITRE IV.

Exhortation à la ſainteté z. Età l’amourfraternel , 9. Iſſa

de‘rer ſi; tnjſej/è aujùjet de ceux qui meurent , rz. Le d'ér

m'er Événement de J. C. E9’ la rg'ùn‘er’íion der JMJ-ſri,

15--r .

AU reſte, mes frères, nous vous prions donf,

- & nous vous conjurons par le Seigneur Jt

ſus, que comme vous avés appris de nous, *

dequelle manière on doit ſe conduire, &plai-'Ê

à Dieu vous y ſaſſiés tous les jours de nouvea‘Jï

progrès. — s ch. z. ra.

2 Car vous ſavés quels préceptes nous vous

avons donnés de la part du Seigneur Jéſus.

‘3 Parce que ’F c’eſt ici la volonté de Dieu-*T

- jdr…
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lavoir vôtre ſanctification , & que ï*** vous

vous abſtenies T de la fornication.

"Rom. 1:. a. Eph. s. r. [4. !7. Phil.4. I. *“ Lue. I. 7S.

Rom. 6. [9. az. l. Cor. I. 2.. Tite 2. iz. Héb. u. 14. x. Pier.

1.14. is. rë. "W ÿ. 5. l. Cor. 6. io. acc.

4 Aſin que chacun de vous ſache poſſéder ſon

vaiſſeau en ſànctification * & en honneur;
ï i.Cor.6. u.

ç Bt ſans ſe laiſſer aller aux déſirs de la con

voitiſe , comme les Gentils *‘ qui ne connoiſ

ſent point Dieu. ' Gal. 4. n.

6 T Que perſonne ne fouleſon fière, ou ne faſ—

ſe ſon profit au dommage de ſon frère en aucune

affaire ; parce que le Seigneur eſt le Vengeur de

toutes ces choſes, comme nous vous l’avons dit

auparavant, & comme nous vous l’avons aſſûré.
‘ï |. Cor. 6. I.

7 Car * Dieu ne nous a point appellés à la

ſouillûre , mais à la ſanctification.

*t g. Lévit. 11.44.13: [9.2.1ean i7. U. r.C0r. l. z.

8 * C’eſt pourquoi celui qui rejette ceci, ne

rejette point un homme , mais Dieu, ’H‘ qui a

auſſi mis ſon Saint Eſpriten nous.
' Luc io. !6. **î r. Cor. 7. 4e.

9 * Quant àla charité ſraternelle , vous n’a

ve's pas beſoin que je vous en écrive, p)arce que

vous—mêmes vous ètes enſeignés de ieu **à

vous aimer l’un l’autre.
" Lévit. [9. ls-Jér. Il. 34. Matth. zz. ;9. jean ë. 4s. l*"'Jean n.

u 8c U. la. Eph. s. :-1. Pier. 4. I. I. jean z. 1;.

ro Et c’eſt auſſi ce que vous faites à l’é ard de

tous les frères_ qui ſont par toute la Macedoine;

mais; mes frères, nous vous prions de vous per

fectionner tous les jours d’avantage.

l i * Et de tâcher de vivre paiſiblement; de

faire vos propres affaires , & de travailler de vos

propres mains, ’H‘ ainſi que nous vous l’avons

ordonné. *Act- 2°- ;4. W‘ 1.. Theſſ. 3. 7. n.. 1.Pier4. xs.

l 2 Afin que vous vous conduifiés honnêtement

*F envers ceux de dehors, & que vous n’aïés be

ſoin de rien. * r. Cor. io. ;2. l. Tim. 3. 7.

r 3 Or, mes frères, je ne veux point que vous

ignoriés ce qui regarde T ceux qui dorment, afin

que vous ne ſoïe’s point attriſtés ’F comme les

autres **‘ qui n‘ont point d‘eſpérance.

“ Lévit. u. zs. Deut. 14.. r. 2.31m. u.. 20._ "‘* Bph. 3. n..

I4 Car ſi nous croïons que Jéſus eſt mort, &

qu’il eſt reſſuſcité; de même auſſi ceux qui dor

ment en Jéſus, * Dieu les ramenera avec lui.

"Rom. s. ii. [.COI. is. 20. :.LCOI. z. 4.

If Car nous vous diſons ceci ’t par la parole

du Seigneur, que **F nous qui vivrons &reſte

1' i. z. La plupart des Gentils n'ont pas crû que la ſimple

forniqation fût criminelle. Conf. avec Act. !5. 20.

T .ï, z. C’est—à-dire , ceux qui ſont morts en la foi de jé

ſus—Chri .

.I

rons à la venuë du Seigneur, ne préviendrons

point ceux qui dorment.

*Manh.2+.;l.jenn5.”.zy. **l-Cor-ls-ílo ’

I6 Car le Seigneur lui-même avec un cri d’ex

hortation, & une voix d’Archange , & * avec

T la trompette de Dieu deſcendra du Ciel; de

ceux_qui ſont morts en Chriſt reſſuſciteront

premierement ;

*Matth.u. zi. r. Cor. Ií. 51. 5:. 2. Thcſſ- L 7

17 *‘ Puis nous qui vivrons & qui reſterons,

ſerons enlevés enſemble avec eux dans les nuées,

au devant du Seigneur, en l’air 8c ’H‘ ainſi nous

ſerons toûjours avec le Seigneur.
' r. Cor. [5. 5|. 5:. Bic. N‘ jean [2.. 2.6. Bt !4. 3.6: I7. :4d

Phil. 3. zo. u. z. Theſſ, r. io.

\8 * C’eſt pourquoi conſolés—vous l’un l’autre;

par ces paroles. "ch. s. io. il. zo. u.

T Ÿ. l 6. C'eſt-Mire , des cris éclatans comme ceux d‘une

grande trompette.

CHAPITRE V.

Le jour du Seigneur fltrpremira le: hommes', 2. Enfant de

lumière , 5. Veiller E9’ êtrejïiln‘e, 6. N’e‘teimire pamt I‘Eſl

prit, 19. S’abſienir de l‘apparence mêmcdumal, zz.

OR touchant T le tems & le moment, mes frè—

res, vous n’avés pas beſoin qu‘on vous en

écrive;

2 Puis que vous ſavés vous—mêmes très-bien

que ’t le jour du Seigneur viendra comme le lar

ron en la nuit. .

‘Matrh.:4. 4:. 4;. 2.Pier. a. Io. Apec. a. 3. 6c t6. is.

3 *‘ Car uand ils diront nous ſommes en paix

& en ſurete , alors il leur ſurviendra une ſubite

deſtruction , comme le travail à celle qui eſt en—

ceinte; &ils n’échapperont point.

"Luc-.”44, ;s 2. Theſſ. !.9. '

4 Mais quant à vous, mes frères, * vous n’etes

point dans les ténèbres, de ſorte que ce jour-là

vous ſurprenne comme lelarron. *Eph. s. n.

ç Vous ètes tous * des enfans de la lumière, 8c

du jour; nous ne ſommes point de la nuit, ni

des ténèbres.
’F ÿ. 5. Lucis. l. Rom. H. r2. 13. Eph. s. I.

6 * Ainſi doncTne dormons point comme

les autres, **t mais veillons, & ſoîons ſobres.

' Rom. Ur. n.. rz. ’F‘ Luc Il. 34-. ;6. i. Piçr. s. s.

7 Car ceux qui dorment, dorment la nuit 5 8c

ceux qui s’enyvrent, s’enyvrent la nuit.

8 Mais nous ’t ui ſommes enfant du jour,

ſoîons ſobres, "W etant revêtus dela cuiraſſe dle

a

-T-Ÿ. i. C’efi-à-dire, le tems précis auquel les choſes

qu’il vient de dire arriveront.

T ÿ. 6. C’eſt—à-dire, d’un ſommeil ſpirituël , qui eſt lï

ſécurité 8c la negligence de nôtre devoir.
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la foi & de la charité, & **it aïant pour caſque I7 î“ Priés ſans ceſſe.

* Luc II. 1., EPh. 6- Il. C01. 4-. 2.

H. 5. **Epd.ë._14. "un, 59. 17.10…. u. 1:. Eph, 6. r7. 18 * Rendes graces pour toutes choſes; cat

9 *‘ CarD1eu ne nous a point deſtinés ,à la co- c’eſt la volonté de Dieu par Jéſus-Chriſt.

1ère , mais a l’acquiſition du ſalut par nôtre Sei— ;EPhgí' ².°' cf’l' "‘.7' , .

gneur Jéſus_Christ; Wamp_ u_ . r9. N etexgnes pOint T l Eſprit.

au( . … . Eph. 4. ao. z. Tim. r. 6.

ro Qur eſt mortpour nous, ahn que ſ01t que
v .“0 s T ſ .t d . 20 Ne mepriſés point les prophéties.

’1.01.15 e‘ n ’. Ol que nous Ormlons’ nous 21 * Eprouvés toutes choſes; retenés ce qm

vrvxons avec lur. * Rom. 5. 6. 7. Bt 14.11. 9. z. Cor- 5- 15- est bon. *Mk 17.”. Phil. r. ro. r. Jean 4. r.

‘1, _C’Ëst POWCIUOÏ eXhOÏÏÉSWOUSPUÛ l’antre’ 22 ’ë AbſtenéS—vousde toute apparence de mal

& edlſies—vous tous l’un l’autre , comme auſſl *no-M. 9. Phil. a. s. Judex-.13.

VOUS le faites- 23 Or * le Dieu de paix ** vous veuille ſan

12 Or , mes frères, nous vous prions *‘ de re— ctiſier entièrement; & faire que vôtre eſprit en

eonnoître ceux qui travaillent parmi vous , 8c tier , & l’ame & le corps ſoient conſervés ſans

** qui préſident ſur vous en nôtre Seigneur , & reproche *î* en la venuë de nôtre Seigneur Je'

QUÎ VOUS exhortent; 'ï Rom. 15.2.7. I. Cor. 9. rl. ſus—Chriſt

Gal. 6. ë. Phil. 2. 29. He‘b. rg. 7. 27. 1** Héb. !3- 7- I7.

13 Et d’avoir un amour fingulier pour eux, à

cauſe de l’œuvre qu’ils font.

tre vous. , p

. r4 Nous vous prions auſſi, me: frères, de re

prendre * les dérégle's ; de conſoler ceux qui

ont l’eſprit abbatu; ’H‘ de ſoulager les foibles,

Û d’ètre d’un *W* eſprit patient envers tous.

"È h-s. H. z. Theſſ. 3.6. u.“ "ALL-z,, , G . _ _P "Un”. 16. ;2. o ’s al 6 l z' * Col. 4. l‘.

1; * Prenés garde ue nul ne rende à perſon_ 28 *‘ Que la grace de nôtre Seigneur Jéſus

ne le mal pour le ma ; mais cherches tOLleUI'S *Clî‘ſàst‘ſoz‘f Îvgfrvgufz’ ZAÆÎ’J; ,3 Gd ‘ n_ 5,1…,

ce qui eſt bon, & entre vous & à l’égard de .4'. ”511;“. 'am' ' '

ÎOUS ICS hommes. * Prov. 17.”. de 20. zz. à 24.. 29.

Matth 5. 39. Rom 12.2.7. r- Cor-ë. 7- 1.\!'rcr.z.9.

II I I I ç I. \

16 *‘ Sores t0u10urs jOlCUX.

"Rom.12. 12. l’hil. 4. 4.

"Rom lë. zo

Phil. 4. 9. "ch, 3. r3. **ï l. Cor. r. l. Phil. 1. 6.

24 ’F Celui qui vous appelle eſt fidèle , c’eſt

Soïés en paix en— pourquoi il ſera ces choſes en war.

‘l‘ x. Cor. 1.9.8: 10.”. Héb. 9.1.3. l. Jean 1.9.

2; * Mes frères, priés pour nous. :cou 1.

26 * Salüés tous les frères par un ſaint baiſer.

* Rom. !6. 16. LCor. 16. zo. z. Cor. 13. 12. 1.Pier. 5.14.

27 * Je vous conjure par le Seigneur que cet

te Epître ſoit lûë à tous les ſaints frères.

À 1' il'. 49. C’eſt-ſidire , ne laiſſés pas éteindre en vous les

lumières de connaiſſance à defoi que vous :vts reçues de

Dieu. .

La prémière Epine. aux Theflàloniríem a été

écrite d’Athènes.

T Ÿ. ro. C’eſt-à-dire, ſoit ceux qui meurent avant ſon

demi” avénenent , ſoit ceux qui ſeront alors vivans 5 ch. 4.

15. !6. 17.
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C H A P I T R E I. 'part du Seigneur Jéſus—Chriſt. *1.601.1.3-&9

Piété der'ſ'beïſalonicim, 3- Leur conſtance, 4. Leur re’com- 3 Mes frères , * nous devons toûjours rendre

Penſe aniour du Seigneur-7- graces à Dieu à cauſe de vous, comme ll est

““ l) A ur., & Silvain,& Timothéeàl’Egliſe des bien raiſonnable, parce que Vóïſe fOÎ S’a‘ÈSm‘ÎîT‘

Theſſaloniciens ui eſt en Dieu nôtre Père, ſe beaucoup, & que vôtre charité mutuelle lait

8c en nôtre Seigneur Îéſus—Christ; ~ 1, 7…: ._ ., des progrès. ï 1.'I‘heſſ. 1...

2 * Que la grace & la paix vous ſoient don- 4 A‘ De ſorte que nous-mêmes nous nous glo
nées de la part de Dieu nôtre Père, ſi& de la rifions de vous dans les Egliſes de Dieu,à cm1'ſe

c
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de **‘ vôtre patience 8c de vôtre foi dans tou

tes vos perſécutions, & dans les afflictions que

vous ſoûtenés ;

"‘ z. Cor. 7. r4. &9. z. r. Theſſ. 1,. 19. ** x. Theſſ. a. 14.

ç * (Ln ſont une manifeſte démonſtration du

juſte jugement de Dieu; afin que vous ſoïés

eſtimés T dignes du Roïaume de Dieu; pour

lequel auſſi vous ſouffre’s.

* Phil. r. as. r. Theſſ. z. [6. jude ÿ. 6.

6 *‘ Puis que c’eſt une choſe juſte enversDieu,

qu’il rende l’affliction à ceux qui vous affligent;

ï Pſe. 119. 4. Rom. 2. 6. 6re.

7 *‘ Et qu’il 'vous donne du relâche à vous qui

ètes afflígés, de même qu’à nous , *ï* lors que

le Seigneur Jéſus ë*** ſera révélé du Ciel avec

les Anges de ſa puiſſance;
" Matth. s. [2. Héb- 6.-]0. fl‘ 1. Theſſ. 4. [6. "l‘* LTheſſz. r3.

8 * Avec des flammes de ſeu, exerçant la ven

geance contre ceux T qui ne connaiſſent point

Dieu, & contre ceux TT qui n’obéïſſent point

à l’Evangile de nôtre Seigneur Jéſus-Chriſt;

"Eſa. 66.15.16. a. Pier. z. 7.

9 Leſquels ſeront punis d’une peine éternelle,

par la préſence du Seigneur , & par la gloire de

ſa force ;

ro "‘ Quand il viendra pour être glorifié en ce

jour-là dans ſes ſaints, & pour être' rendu admi—

rable en tous ceux qui croïent; parce que vous

avés crû le témoignage que nous vous en avons

rendu.

*ACL r. u. !.Theſſr. lo. &du 4. !5.16. r7. Apec. t. 7—

rr C’eſt pourquoi nous prions toujours pour

vous, que nôtre Dieu' vous rende dignes de ſa

vocation , & qu’il accompliſſe puiſſamment en

vous tout le bon plaiſir de ſa bonté, & * l’œu

vre de la foi. * x. Theſſ. 1. g.

12 Afin que le Nom de nôtre Seigneur Jéſus

Christ ſoit glorifié en vous, & vous en lui, ſelon

la grace de nôtre Dieu, 8c du Seigneur Jéſus

Chriſt. "

-T Ÿ. j. Non d’une dignité de valeur 6c de mérite, Rom-8.

18. mais d'une dignité de rapport 8c de convenance , com

me au v, r I. 8c Matth. 3. 8. Apoc. z. 4. Ste.

TŸ. s. C‘est-à—dire , les Gentils. TT Les Juifs rebelles

8c perſécuteurs.

 

C H A P I T R E II.

Deſcription de 1’ Antecbrÿi , 5—”. Veux pour 1er Tbeflïr

lom‘ciem, 16.

OR , mes frères, nous vous prions pour ce

qui regarde l’avènement de nótre Seigneur

Jéſus-Chriſt, & nótre réünion en lui,

2 De ne vous laiſſer point ſubitement ébranler

de vôtre ſentiment, ni troubler par eſprit, nipar

 

parole , ni par épitre, comme ſi c’étoit une e’pî—

tre que nous euſlions écrite, 8c comme ſi le jour

de Chriſt étoit proche.

3 "î Que perſonne donc ne vous ſéduiſe en quel

que manière que ce ſoit; car ce jour-là ne "oz“.- 1cer

point que T la révolte ne ſoit arrivée auparavant,

& que *P* l’homme de péché , le fils de perdi—

tion , ne ſoit révélé; ï Jen-.29.1. Matth. ;4. ç.

Eph. s. 6. Co-l. a. u. r. jean 4. r. " i. l.

4'* Lequel s’O poſe 8c s‘élève contre tout ce

qur eſt nommé ieu , ou qu’on adore, juſqu’à

être affis comme Dieu T au Temple de Dieu

voulant ſe faire paſſer pour un Dieu.

*Dan xr. ;6.

7 Ne vous ſouvient—il pas que quand j’étois

encore avec vous, je vous diſois ces choſes .P

6 Mais maintenant vous ſave’s ce qui le retient,

afin qu’il ſoit révélé en ſon tems.

7 Car déja * le myſtère d’iniquité ſe met en

train , ſeulement T celui qui obtient mainte—

nant, olzriendra juſqu’à ce qu’il ſoit aboli.

*Apoc. r7. s. 1.

8 Et alors * le méchant ſera révélé , **î mir

le Seigneur le détruira T par l’Eſprit de ſa bou—

che, 8c l’anéantira par ſon illuſtre avénement:

*LL "job-4. 9. Eſa [r 4.

9 Et uant à l’avènement du méchant, il'eſt 'ſe’—

lon * ’efficace de ſatan, en toute puiſſance, en

prodiges & en miracles de menſonge;

* Dent. 1;. r. Matth. :4. 24. Apoc. l;- u.

ro * Et en toute ſéduction d’iniquite’, dans

ceux qui périſſent; parce qu’ils n’ont pas recu T

l’amour de la vérité, pour étre ſauvés.
’F a. Cor. 2.15. 8c 4.. z.

Il C’eſt pourquoi * Dieu leur envoïera une

erreur efficace , de ſorte qu’ils croiront au'men—

ſonge: '- Rom …4. '

12 Afin que tous ceux-là ſoient jugés qui n’ont

oint crû à la vérité, * mais qui ont pris plaiſir

a l’iniquité. * Apoc. ls. y. rr. 6re.

(Ix k) 2 13 Mais

-f Ÿ. z. Le mor Grec Apryx‘zç/ïe marque ici cette apodaſie

ou cette dépravarion générale dans les doctrines de la Re—

ligion, qui devoir arriver dans l’Egliſe ſous le rèane de
l'Antec'nriſt. ’ D

1- Ÿ. 4. C‘est—à-díre, dans le ſein même de l‘Egliſe,

d'une communion Chrétienne.

T #1.7. Ou, qui tient l'empire, 8l qui par là recienr ou

empêche la domination anti-Chrétienne de s’établir , car le

Pontiſicar Romain ne s’eſt élevé à ce haut degré de puiſſance

où il eſt parvenu qu'après l'abaiſſement 8c la ſin de l'empire

dans Rome.

T ÿ. 8. Ou, par le ſouffle de ſa bouche. c'eſt-à—dire , facile

ment.

-T Ÿ. ro. Les hommes ne ſe laiſſent ſéduire, que parce qu’ils

n’ont pas aſſes d’amour pour la vérité , 8c qu’ils lui préfè

rent les préjugés , ſour” fatale des erreurs. principalemem

dans l’Egliſe Anti-chrétienne.

8:
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13 Mais, mes frères , les bien—aimés du Sei

gneur , ‘ï nous devons toûjours rendre graces à

Tien pour vous, de ce que Dieu vous a élûs dès

le commencement pour le ſalut par la ſanctifica

tion de l’Eſprit, & par la foi de la vérité.

" l Tneſſ. l. z.

r4 A quoi il vous a a pellés par nôtre Evan

gile, afin ue vous po édie’s la gloire qui nous

a été ac ui e par nôtre Seigneur Jéſus—Chriſt.

rs * "eſt pourquoi, mes frères, demeurés fer—

mes, & retenés les enſeignemens que vous avés

apprishſoät par nôtre parole, ſoit par nôtre Epître.

c .z 6

16 Or lui-méme Jéſus-Chriſt, nôtre Seigneur,

8c nôtre Dieu &' Père, qui nous a aimés, & qui

nous a donné une conſolation éternelle, *‘ & une

bonne eſpérance par ſa grace; "Tite 2.13.

I7 * Vueille conſoler vos cœurs, 8c vous affer—

mir en toute bonne parole, 8c en toute bonne

œuvre. ‘ï' ch. 3. 5. I. Theſſ. z. !3.

CHAPITRE Ill.

Exhortatirm à Prier pour l’avancement de l’Evangile, 6. Et

à ſe détourner de! perſbmze: [banda/enfin 12.1)éc1amtian

de l'ai/’age des avertiflemmr E5’ de l’ex-communication, r4.

AU reſte, mes frères, "F priés pour nous, afin

que la parole du Seigneur 'ait ſon cours, &

qu’elle ſoit glorifiée comme elle l’eſt parmi

VOUS; *Eph.6. ly. C014. a. 1.Theſſ.s.:5.

2 Et que nous ſoïons délivrés des hommes fâ

cheux & méchans; *carla ſoi n’eſt point de

tOUS. ’ï Jean S. 44.

3 "‘ Or le Seigneur eſt fidèle, ’H‘ qui vous

pffermira , & **’l‘ vous gardera du mal.

jcan 17. ls. I. Cor. r. D. r. Theflïpu. ‘W i. Cor. l. ï.).

LThellÎ a. ra. W** Jean r7. rs. Rom. l‘. :0.

4 *‘ Auſſi nous aſſurons-nous de vous parle Sei—

gneur , que vous faites , & que vous ferés tou

tes les choſes que nous vous commandons.
ë" z. Cor. 7. !6.

s * Or le Seigneur vueille diriger vos cœurs

à l’amour de Dieu, 6c à l’attente de Chriſt.

”‘ cha. r7. r. Theſſ. s. zz.

6 * Nous vous recommandons auſſi, mes frè—

res, au-Nom de nôtre Seigneur Jéſus—Chriſt,

*t* de vous retirer de tout frère *it* qui ſe con—

duit d’une manière irregulière, & non pas ſelon

l’enſeignement qu’il a recu de nous. "Rom. …17.

rCor. 3. rr. :5. :Jrheflî-s. u. Tirez-1°. **in 14- "'i- H

 

7 Car vous favés vous-mêmes * commentil

faut que vous nous imitiés ; vû qu’il n’y a eu

nen d’irrégulier ’A‘ dans la manière dont nous

noüs ſommes conduits parmi vous;
* r. Cor. 4. 16. 8c 11.!. "W r.Tbeſſ. 2. ro. &4.11.

8_ Et que nous n’avons mange’ gratuitementle

pain _de perſonne, mais dans le travail & dans

la peine , *— travaillant nuit &jour , afin de ne

charger aucun de vous. un. u. 3. a; :0. ,4.

r. Cor. 4. ra. z. Cor. :1.9. &12.13. LThGÏ. z. 9.

9 * Non que nous n’en aîons bien le pou

voir, mais ï** afin de no'us donner nous-mé

mes à vous pour modèle, afin que vous nous

imitiés.

* r. Cor. p. 3. 6. Î.Theſſ. 2. 6. 'W i.Cor.n. r. r. Thcſſï l. 6.

IO Car auſſi quand nous étions avec vous,

nous vous dénoncions ceci, * que ſi quelqu’un

ne veut pas travailler, qu’il ne mange point

aum, " Gen. z. 1’.

r r Car nous apprenons qu’il y en a quelques

uns parmi vous ui ſe conduiſent d’une manière

déréglée, ne fai ant rien, mais vivant dans la cu

rioſité. i

12 * Nous dénonçons donc à ceux qui ſont

tels , & nous les exhortons par nótre Seigneuï

Jéſus—Chriſt, qu’en travaillant ils mangent leur

pain aiſiblement. *EplL 4.2.”. l.Theſſ.4.u. l

13 ’lais pour vous, mes frères,* ne vouslaſſes

point en bien-faiſant. u en. 6.9.

r4 Et ſi quelqu’un n’obéït point à nôtre paro

le , renfermée dans cette Epitre, faites le_ con—

noître; * & ne converſe's point avec lux, afin

qu’il en ait honte.

*La Matth”. 17. LCor. 5. 9.8”.

rs Toutefois ne le tenés point comme un en

nemi, mais avertiſſés-le comme un frère. ‘

16 Or ’l‘ le Seigneur de paix vous donne tOii

jours la paix en toute manière! Le Seigneurſffli

avec VOUS tous. 'ï Rom. 15. az. à rs. zo. r. Çor. ”

33. z. Cor. r3. n. Phil.4. 9. l. Theſſ. r. :3.

r7 "ë La ſalutation qui eſt de la propre mam

de moi Paul, & qui eſt un ſigne dans toutes

mes Epitres, c’eſt que j’écris ainſi;

*LCorJë :Lcd-4.1:. l _

I 8 Que la grace de nôtre SeigneurJeſus-Chnſl

!bit avec vous tous , Amen l

La ſeconde Epître aux Reſſaloniciem écrit!
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PREMIERE ſi

EPI TRE '

DESPAUL APOTRE

A TIMOTHÊE.

C H A P I T R E I.

Fables Êÿ Généalogie: , 4. Laji” du Commandement , y. La

Loi n’a int été donnée pour Ier Jufler, 9. Vocation de
Paulpgffiumteur, 12. Foiíÿ'banne conſcience , rg. Hy

mlm'e Alexandre livré: àfatan , zo.

PAUL Apôtre de Jéſus-Chrifl, *‘ par le com—

mandement de Dieu *’l‘ nôtre Sauveur, 8c

du Seigneur jéſus-Chriſt , *W* nôtre eſpérance;

"ACL 1.1. Tire r. z. P ch. 2. a,, 'ſite 1.3. en.. lo. Br a. 4. Jude

i'. 25. *PF* Col. I. 1.7.

2 A *‘ Timothée mon **‘ vrai fils en Ia foi;

que la grace , la miſéricorde & la paix te ſoient

onnées de la part de Dieu nôtre Père, & de

la part de jéſus-Chriſt nôtre Seigneur.

' Act. 16. r. r.Cor. 4.17. r. Their. z. z. *"‘ Tire r, q.

3 Suivant la prière que je te fis de demeurer à

Ephèſe , * lors que j’allois en Macédoine, je te

prie encore d’annoncer à certaines perſonnes de

n’enſeigner point *‘ une autre doctrine;

*Alt 20.1. 2. ;.Gal. 1.6. 7. 1" Pſe. :19. Hz.

4. Et de ne s’a onner point ’F aux fables & aux

généalogie-5 , ui ſont ſans fin , ‘H‘ & qui pro—

uiſent plûtót es diſputes , que l’édification de

Dieu , laquelle conſiſte en la foi.

'F :11.4. 7. 2. 'ſi-m. 1.1‘. Tire r. 14. 8e z— 9. 2- Pkl- l- 16

’" chap. 6.

ç Or* Ia fin du Commandement , c’est la cha—

rité qui procède ’H‘ d’un cœur pur, 8c d’une

bonne conſcience , & d’une foi ſincère:

"R-0m— !3. a. 9. io. Gal. 5. 14. "z, Tim. 2. u. ?MLM 3.

6 * Deſquelfes' choſes quelques-uns s’étant

écartés, ſe ſont détournés à *ë* un vain babil.

"du 6-4. lo. z Tim. 1.. 16,17. u. **2. Tim- Û.. I4. 2.3.

7 Voulant être docteurs de la Loi, * mic n’en

tendant point ni ce qu’ils diſent, ni ce qu’ils aſ—

fûrent. voor. z.. u.

8 Or nous ſavons * que IaLoi 1‘ eſi bonne , fi.

quelqu’un en uſe légitimement: . >- Rei-\1.7. n.

9 Sachant ceci', que la Loi n’est pointdonnée

pour le juſte, mais pour les iniques, & pour

ceux qui ne ſe peuvent point ranger; pour ceux

qui ſont ſans piété, 8c qui vivent mal : pour des

gens ſans religion, 8c pour les profanes; POur

'tf- '0 c’eſhà'diſe, I‘M

 les meurtriers de père 8c de mère, & pour les

homicides;

10 Pour les fornicateurs , pour ceux qui com

mettent des péchés contre nature, pour ceux

qui dérobent des hommes , pour les menteurs,

pour les parjures, 8c contre telle autre choſe

qui eſt contraire à la ſaine doctrine;

rr Suivant l’Evangile de la gloire *‘ de Dieu

bienheureux, lequel Evangile m’a été commis.

’ï eh G. !5. LThcff. z. 4.

12 Et ie rens graces ’F à celui qui -m’a fortifié,

c’ïflÀ-dírE, à Jéſus-Chriſt nôtre Seigneur, de ce

T qu’il m’a eſtimé fidèle, m’aïant établi dans le

miniſtère;
'Il Act. 9. 22. I. Cor. u. to. Phil. 4. 1;.

13 Moi ’F qui auparavant étois un blaſphéma

teur, & un perſécuteur. 8c un oppreſſeur, ‘W

mais j’ai obtenu miſéricorde arce que j’ai agi

par i norance , étant dans l’in délité.

’l‘ A .9. r. r. Cor. ls. 9. Gal. 1.13. Phil. 3.6- **Î- l‘

14 Or la grace de nôtre Seigneur "‘ a ſurabon—

dé en moi , avec P“ la foi, 8c avec l’amour qui

6:# en Jéſus-Chriſt. *Rom 5.”. "2.. Tim. 1. u.

rs' Cette parole eſt certaine, 8c digne d’étre

entièrement reçuë, ’F que Jéſus-Chriſt eſt venu

au monde pour ſauver les pêcheurs , deſquels je

ſUíS T le prémier. * Dan. 9. 7—4. Matth. 9 la. 8c ao. zï.

Marc :.17- Luc 9. 56. jean z. x7, x. Jean z. g.

[6 *‘ Mais j’ai obtenu grace , afin que Jéſus

Chriſt montrât en moi le prémier toute ſa clé—

mence , pour ſervir d’exemple à ceux ui vien—

dront à croire en lui pour la vie éterne e.

* ÿ. x .

I7 Or au Roi :les ſiècles, * immortel, invi—

(Kk) 3 ſible,

ff. 11.. Lemor de l'original que nos verſions traduiſent

ici par celui dcfidêle , ſignifie auſſi un homme ‘a qui l'on con—

fiequelque choſe z Héb. z. 2. y. 8c k mot qui eſtrrad-uic par

i1 m’a (ſiimé , veur anſi-i dire, ilm’a ammé , de ſorte que .le

ſens de ces deux expreſſions eſt que Dien avoir fait l'honneur

à- S. Paul. de lui confier le miniſtère de l'Apôtolar. Conſ.

avec r. Cor. 7. 2.5. 8; LThCÛ. 2.4.

1' Ÿ. rs. Sav. en ce qu’il avoir été un grand perſécureur

JËS .
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ſible, *î* äDieu ſeul ſage ſoit honneur &gloire

aux ſiècles des ſiècles, Amen!
*cin 6. 16. Pſc. loz. 2;. ’W Rom. 16.7.7,

18 Mon fils Timothée, je te recommande ce

commandement, que* conformément aux pro

phéties qui auparavant Ont été faites de toi, tu

t’acquites, ſelon elles, du devoir de combattre

en cette bonne guerre;

*cn-p.14. 8:6. la. 2.Tim.4. 7, ‘

19 * Gardant la foi avec une bonne conſcien—

Oe, laquelle quelques uns aïant rejettée, ont

fait naufrage' quant àla foi; *du z. 9.

20 Entre leſquels ſont * Hyme’ne’e î** &Ale

xandre, que H* j’ai livrés à ſatan, afin u’ils

apprennent par ce châtiment à ne plus blaſphé—

mer. ' 2. Tim. 2. I7. i" z. Tim. 4-. HI" i.Cor. s. S.

CHAPITRE II.

Prier pour tous le: homme: , I. Dim veut qu’il: ſoth tout

_ſlim-és, 4. Unfeul Dieu , E99 unſeul Médiateur, y. 1.4

mont-flic- recommande: auxfimmex, 9. Evejeduite [apré

mære z I4-

’Exhorte donc qu’avant toutes choſes on faſſe

1 des'requêtes, des prières, des ſupplications,

& des actions de graces pour tous les hommes;

2 * Pour les Rois , & pour tous ceux qui ſont

conſtitués. en dignité , afin que nous puiſlions

mener une vie paiſible 8c tranquille, en toute

8L honnêteté. 'JEL 21. 7.

3 Car cela eſt bon & agréable devant Dieu ’F

nôtre Sauveur; * ch. 1. x.

* Qui veut que Tvtous les hommes ſoient

ſauvés, ** & qu’ils viennent à la connoiſſance

"W de la vérité. *EzéclL il. s;— z. Pier. a. s. ï* jér.

zi. 34. Tice i. l. "ï" Eph. i. 1;.

ç * Car il y a 1* un ſeul Dieu, 8L H' un ſeul

Médiateur entre Dieu & les hommes , ſavoir Jé

ſus-Chriſt homme;
" jean 17.3.Rom.;. ;0. Gal. 3. r9. :0.Eph.4. 6. Héb. 9. rs.

6 ’ï‘ 1' Qui s’eſt donné ſoi-méme en rançon **‘

pour tous, témoignage qui a eté rendu en ſon

tems. ï Eſn. (z. iz. Matth. 20. 2s. i. Cor. 1. 6.

Eph. r. 7. Col. t. i4. ’V‘ z. Cor. s. i4-Héb.z.9.

7 C’eſt dans cette vû'e' que* j’ai été établi Pré—

dicateur, Apótre, (H je dis la verité en Chriſt,

je ne mens point) **W & docteur des Gentils

 

 

8 Je_ veux donc que les hommes príent * le”

tout lieu , **t levant leurs mains pures, ſans co

1ère, & ſans diſpute. *- Mil-[.ll.Jïïn.1-.fl.

** Job [6.17.1’ſc. 6;. s. 8c ”4. z. Eſa. [.15,

9 * Que les femmes auſſi ſe parent d’un vete

ment honnête, avec pudeur & modeſtie , non

pOint avec des treſſes, ni avec de l‘or, nidcs

perles , ni des habillemens ſomptueux;

*Tite z. 3. l. Pier. 3. 3.

Io Mais qu’ellesſoient ornées de bonnes œuvres,

comme il eſt ſéant à des femmes qui ſont profeſ

ſion de ſervir Dieu.

Il de la femme apprenne dans le ſilence 'ï

en toute ſoûmiſſion. " Gonna. i6. Eph. 5.14.

12 Car î" je ne permets pointà la femme d’en

ſeigner , ni d’uſer d’autorité ſur le mari; mais

elle doit demeurer dans le ſilence-— ï l.C0[.H-H.

13 Car * Adam a été formé le premier, &

PUÎS Eve. ’*‘ Gen. 1.27. 8”.. is. LCOI. ii. s',

14 Et ce n’a point été Adam qui a été ſéduit,

mais * la femme aïant été ſéduite , a été la Cau

ſe de la tranſgreſlîon. * Gen. 3.6.1.. Cor. il. i

rç Elle ſera néanmoins ſauvée T en mettant des

enfans au monde , pourvû qu’elle perſévère dans

la foi, dans la charité, & dans la ſanctificatiou,

avec modeſtie.

1' Ÿ- 8. C‘eſt-i-dire , cn quelque lieu du monde que ce ſoi!!

Jean 4. 2.1.
‘I’ Ÿ. IÇ. Gr. dam Ia génération de: enfin” : pour (lire, flu!

la condamnation prononcée de Dieu ſur l’accouchement de la

femme Gen. 3. 16. ne portoit aucun obſtacle à lonlaluh ll

elle avoit la ſoi.

CHAPITRE III.

finalité: de l'E-tzêqm , i--7. Der Dim-rei' , 8—13.

de la vérité, 17. Myflëredepie’té, !6.

Column

' ’l‘ CEtte parole eſt certaine, que ſi quequ’üD

déſire d’étre 1' *ï* Evêque, il déſire "’ë

une oeuvre excellente.

î" ch. i. is. &4. 9. 1. Tim. 2.. il.

r. l. "" r- Theſſ. 5. 13.

2 Mais * il faut que l’Evéque ſoit irrepre'henſi

ble , mari T d’une ſeule femme , vigilant, mode

ré, honorable, *‘* hoſpitalier, propre à enſeigner;

l"Tire i. 6. l*”ch. s. io. 'rire l. s. He’b. 1;. x.

. 3 Non ſujet au vin, non batteur, non convoi

\eux

f Ÿ. r. Evêque , Prêtre , 6c Paſteiir n'étaient anciennfflfffl‘

que de différens noms d'une même charge , a: celui J'EN”

qui veut dire , inſhtt‘íeur,ſurveillant, ne renfermoir pas: ‘Om'

me il a fait depuis , une dignité , 8l une ſupériorité :ii dc‘ſhl!

de la charge de Paſteur , ou de Prêtre , c'eſt pourquoi S. PJ

paſſe ici immédiatement des Evêqucs aux Diacrcs , ſans P1"

ler dEs Prêtres.

o I ï I

en la f01, & en la verite. *M1, 9. ts. Rom. u. x,,

Eph. 3. z. s. 2. Tim. x. ir. ‘” Rom. 9. i. 7‘** Gal. z. 7. g.

‘l' Ÿ. 4. C’est-à-dire, tous indifféremment &de quelque na—

tîon qu'ils ſoient, faiſant à cauſe de cela prêcher ſon Evan

gilc à tous , tant Gentils que juifs.

'hin 9. C'estñ‘a—dire, un ſèul 8c même Dieii pour tous;

Toni'. avec Rom.). 18. 8E Gal. z. zo. -H' Un ſeu'i Médiateur

pour les uns Bt pour les autres.

T 1. 6. C’eſt ſur ce fondement que J. C. eſt Médiateur.

f il. a. C'eſt-‘a—dire . 'qu'il n'ait pas eu une prémière ou…“

ſeconde femme , laquelle il air répudiéc . comme ‘l'ail-0'51“E

les Juifs , par des divorces ſcandaleux.

'V‘ Act. zo. Il. ?hit

 

 



A TIMO’THEE CHAP. IV. ’263

ceux d’un gain deshonête, mais doux, non qué

relleux, non avare.

4 Conduiſant honnêtement ſa propre maiſon,

tenant ſes enfans ſoûmis en toute pureté de

mœurs.

_ s Car ſ1 quelqu’un ne ſait pas conduire ſa pro

pre maiſon , comment pourra-t-il gouverner

l’Egliſe de Dieu '.7

6 Qi’il ne ſoit point nouvellement converti;

de peur qu’étant * enflé d’orgueil, il ne tombe

dans la condamnation du calomniateur.

‘l‘ ch. 6. 4. Col. z. ls.

7 Il faut auſii qu’il ait un bon témoignage de

* ceux de dehors, qu’il ne tombe point dans

des ſautes qui puiſſent lui être reprochées , &

dans le **F piège du Démon. ’t r.Cor. s. 11.13.

‘1. Theſſ. 4. !2. r. Pier. 2.. :2. ’t’ ch. 6. 9. z. Tim. z.. 26.

8 Que les ’F Diacres auſſi ſoient graves, non

doubles en parole, **t non ſujets à beaucoup

de vin, non convoiteux d’un gain deshonnète.

"A-ft. 6. z. ** Tire 2. z.

9 ’F Retenant le myſtère de la foi dans une con

ſcience pure. *ci-.149.

10 Que ceux-ci auffi ſoient premièrement

éprouvés,& qu’en ſuite ils ſervent , après avoir

été trouvés ſans reproche.

rr De même , que leurs femmes ſoient hon

nêtes, non médiſantes, ſobres , fidèles en toutes

choſes. '
ſi 12 Que les Diacres ſoient * maris d’une ſeule

femme, conduiſant honnêtement leurs enfans,

_8C leurs propres familles. >- i. 2.

13 Car ceux qui auront bien ſervi, acquièrent

un bon degré pour eux , & une grande liberté

dans la foi qui eſt en Jéſus—Chriſt.

r4 Je t’écris ces choſes eſpérant que j’irai bien

tôt vers toi 5

1 s Mais en cas que je tarde, je t’ém‘r ce: choſe:

afin que tu ſaches coment il faut ſe conduire dans

la Maiſon de Dieu, qui est l’Egliſe du ’P Dieu

Vivant, 1 la Colomne & l’appui de la vérité.

*cid-p.10. Br 6. I7. LCR-.3.1. x. Theſſ. l. y.

16 Et ſans contredit, le myſtère dela piété eſt

grand , flwoz'r , que 1* Dieu a été * manifeſté en

chair, jufiifié fl' en Eſprit, **F vû des Anges,

prêche' aux Gentils, crû au monde , & “ï" éle

'f Ÿ. 17. C’eſt l'office cle l'Egliſe de garder 8L de défendre

;a vérité; :m même ſens qu’il éroir dir y Mal. 2. 7. que le:

13W” du Sncrijímteur gardoient la ſcimce.

ve dans la gloire. "JeanL u. amy-.3. Phil. r..

ë. 7. Heb. 2. H.. rs, 1 Jeu”. z.. chanÿ. 7. "ML 1. lo.

*”ï Marc 16.19.20.

H CHAPITRE IV.

Prédiction d’une grande apoflqfie , 1. Manger de tout( ſorte

de mamies, 4. Prom-;Hin faire: à la piété , 8. [mpg/'Mon

de mainr de Timothée , 14.

OR l’Eſprit dit expreſſément * qu’aux derniers

_ _ tems quelques—uns ** ſe révolteront de la

f01, s’adonnant aux*** eſprits ſeducteurs, & aux

doctrines des Démons.

* 3.. Tim. a. r. :-Pien z. 3. jade 77.”.

*ï* 2. Theſſ. a. 10.”.

2 Enſeignant des menſonges ’ſ par hypocriſie,

8c aïant une conſcience cautériſée; _

3 Défendant de ſe marier , commandant de s’ab

ſtenir des viandes* que Dieu a créées pour les

fidèles , & pour ceux‘qui ont connu la vérité,

afin d’en uſer avec des actiOns de graces.

"‘ Gen. 9. z. Rom. 14:6. l. Cor. ro. zo. ~

_4 "ë Car toute créature de Dieu eſt bonne, &

il n’y en a point qui ſoità rejetter, étant priſe

avec actions de graces.

” Gen. 1.31. Rom. 14.”. r. Cor. lo. zo. Tite l. ls.

s * Parce qu’elle est ſanctifiée par la parole dc

Dieu , & par la prière.

"Ath xo. rs. Rom. 14. :4.2.0. r. Cor. Io. 25. Col. a. 16—”

6 * Si tu propoſes ces choſes aux frères , tu

ſeras bon Miniſtre de Jéſus-Chriſt, nourri dans

le$ paroles de la foi & dela bonne doctrine que

tu as ſoigneuſement ſuivie. ~ 7.. Tim. r. 5. a z. Has.

7 Mais* rejette les fables profanes, & ſembla

bles aux recits _des perſonnes dont l’eſprit eſt

affoibli; 8c exerce-toi dans la piété.

* ch. l. 4,. &6. 20. z. Tim. z. !6. 23. Tire r. !4. 8c 3.9

8 *‘ Car T l’exercice corporel eſt utileà peu

de choſe , mais ** la piété est utile à toutes cho

ſes, "‘** aïant les promeſſes de la vie préſente,

& de celle qui eſt ‘a venir. "Col. 2, zz. **ch.ë. ë.

ï" Lévit. 2.6. z. Dent. zs. I. Pſe. ;4. ro. Echn. s. Matth. ë.

25-34. 6c 7. 7-”. 2. Cor. 9.3.9.10.

9 "‘ C’eſt là une parole certaine , 8c digne d’ê

tre entièrement reçuë'. 'du z. x.

IO * Car c’eſt auſſi our cela que nous tra—

vaillons, 8c que nous 0mmes en opprobre s Vû

que nous eſpérons ** au Dieu vivant, **ir qui

eſt le Conſervateur de tous les hommes , mais

principalement des fidèles.
’t r. Cor. ”.19, 6re. ’H‘ ch. 3.15. ’W' job 7. zo. Pſc. 36. 7.

1 r Annonce ces choſes , & le: enſeigne.

12 "‘ Que perſonne ne .mépriſe ta jeuneſſe ;

mais ſois le modèle M‘ des fidèles en paroles , en

con

 

**2. Thefi'. 2. z.

 

ô_‘

1 .‘5'- 16. Ceci ne pouvant s'entendre que dc J. C. &r de l'in—

carnation du Fils , Jean r. r4. c'eſt une preuve évidence , qu’il

eſt Dieu. ‘H' Ou , par ?Wi-it. par rapport à Matth. u.. 1.8.

ô( par rapport auſſi à ſa réſurrection z 1. Pier. 3. 18.

11.2. Conſerés avec 2. Theſſ. 1.. 4. 9. ro. 8c Apoc. r7. 4.

T ÿ. 8. De morrifier le corps par des jeûncs &par la di—

ſtinction des viandes, Col. a.. zz.
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conduite, en charité , en eſprit, en foi, en

PUſCtC'- ï r. Cor. I6. lo. Il. 'ſite z. 7. ls. **1. Pier. 5. 3.

[3 Sois attentif àla lecture , à l’exhortation,

& à l’in'ſtíuction, * juſqu’à ce que je vienne.

e z. 14.

r4 Ne néglige point 1e don qui eſt en toi, &

qui t‘a été conféré ſuivant la prophétie, ’t par

l’impoſition des mains de la compagnie des An

CÎCIÎS. ï ch. 1.”. z.. Tim. i. 6. Act. 6. ë.

!ç *‘ Pratique ces choſes , & y ſois attentif,

afin qu’il ſoit connu à tous que tu profites.

”ch. s. 1.1..

!6 Pren-garde à! toi, & ala doctrine; perſe

vère en ces choſes , car en faiſant cela tu te ſau

veras, 8c ceux qui t’écoutent.

CHAPITRE V.

Der veu-:7er, 3. Der Diacamſſer, 9. Der jeune: veuve! , r r.

L'entretien dû aux quteurr . r7. Diver: qui: a Timtbée,

21. Pc.

'l‘ repren pas rudementl’homme âgé, mais

exhorte-le comme un père ; les jeunes

gens comme des frères; 'Lévin i9. ;2.

2 Les femmes âgées, comme des mères; les

jeunes, comme des ſoeurs, en toute pureté.

3 Hpnore les veuves qur ſont T vraiment Veuves.

. 5.

4 ’ï‘ Mais ſi quelque veuve a des enfans , ou

des enfans de ſes enfans, *t* qu’ils apprennent

prémièrementà montrer leur piété envers leur

propre maiſon , & à rendre la pareille à ceux

dont ils ſont deſcendus z car cela eſt bon &

agréable devant Dieu.
*in r‘. ’"ſ Gcn. 45. !6. Matth. rs. 4. Eph. s. r. 2.

Or * celle qui eſt vraiment veuve, & qui eſt

laiſſée ſeule, eſpère en Dieu , & "‘* perſévère en

prières & en oraiſons nuit & jour.

‘l‘ ÿ. 3. ”Luc z. 36.

6 Mais celle qui vit dans les délices , eſt morte

en vivant.

7 Avertis—les donc de ces choſes, afin' qu’elles
ſoient irrépctre’henſibles.

8 * Que ſiquelqu’un n’a pas ſoin des ſiens, 8c

principalement de ceux de ſa famille, T il a re

nié la ſoi, 8c il eſt pire qu’un infidèle.

"fi 4. Matth. s. 46. 47. 6c 7. 9.10. rl. Gal. 6.10. z. Tim. 3. s.

Tire r. [6.17.

9 Que la veuve ſoitT enregiſtrée n’aïant pas

moins de ſoixante ans , &TT n’ai'ant eu qu’un

ſeul mari;

IO Aïant le témmgnage d‘avorr fait de bon

‘I‘ ÿ. 8. C'efi-à-dite, il cstindígnc de porter le nom de

Chrétien.

T .6. 9. C'eſt-à-dire, d'être priſe pour Díac‘oníjſe: Tire

ch. 2.. Ÿ. z. 4. TT C'eſt-à-dirc, n'a'l'ant pas été rcpudiéc

par un mari, &enſuite mariée à un autre. ~

nes œuvres, comme d’avoir nourri ſesſiproprgz

enfans , ’t d’avoir logé les étrangers, *t d’a.

voir lavé les pieds des Saints , d’avoir ſecourir

les affligés, & de s’être ainfi conſtamment ap.

pliquée à toute ſorte de bonnes œuvres.

* Gen. II. 4-. Héb. 1;. 2. x. riche. 9. *ï Lu”. ze,

I I Mais refuſe les veuves qui ſont plus jeunes;

car quand elles ſont devenues T laſcives TT con.

tre Chriſt, TTT elles ſe veulent marier.

rz Aïant leur condamnation , en ce qu'elles

ont fauſſé T leur prémière foi.

1 3 Et avec cela auſſi étant oiſives, elles appren

nent ä aller de maiſon en maiſon ; 8c ſont non

ſeulement oiſives , mais auſſi cauſeuſes, &cu

rieuſes , diſcourant de choſes mal-ſéantes.

'ï Prov. 7. u. Tite a. z.

.r4 * Je veux donc que les jeunes 'veuverſe ma

rient, qu’elles aïent des enfans, qu’elles gou

vernent leur menage , & qu’elles ne donnent

aucune occaſion à l’adverſaire de médire.

“‘ l. Cor. 7. 9.

r; Car‘quelques-unes ſe * ſont déja détour

nees apres ſatan. *75.12.

16 * Que ſi quelque homme ou uelquefem—

me fidèle a des veuves, qu’ils les a ſtent, mais

que l’E liſe n’en ſoit point chargée, afin qU’il

y‘ait aies pour celles qui ſont vraiment veuves.

4.

r7 * Que Tles Anciens TT qui préſidcntdeùë

ment , ſoient réputés dignes d’un double hon

neur; principalement ceux qui travaillent‘ala

prédication , 8c à l’inſtruction.

Rom7 u. r. l. Cor. y. rr. 611.61. Phil. z. :9. r.“l‘hefl'- 5-"

Heb. lg. [7.

1 8 Car l’Ecriture dit; *‘ tu n’emmuſeleraspoinſ

le bœuf qui ſoule le grain ; & **F l’ouvrier til

digne de ſon ſalaire. ï deur. :.s. 4. l. Com.)

*" Lévit. IP. u. Matth. rd. ro. Luc ro. 7.

r9 Ne reçois point d’accuſation contre *‘ l’An_

cien ,_ ** que ſur la dépoſition de deux oude trou

temorns. *A r7. ï' Deur. 17.6.6: 19.”- '

20 Repren publiquement ceux qui péChfflſv

* afin que les autres auſſi en aient de la crainte.

"î nent. r3. rr.

21 * Je te conjure devant Dieu, & devanè le

ti—

T Ÿ. Ir. C'eſt-:i-dire. Mondain” Gr volagcï- &FW

Gr. veut auſſi dire ſitperber. T1' C'eſt-à-dire. contre lem

ploi qu'elles avaient pris pour le ſoulagement des ?mms

Familles en qualité de Draconiſſes. ‘Ht Le mal était en “Il

que cet engagement au mariage les rendoit moins capable-_S &Ê

vaquer au ſervice des Familles néceffireuſes î comme HP"…

le marque au ſuivant.

 

1- Ÿ. u. Leur prémicr engagement.

1’ Ÿ- !7- Ce mor comprend ici en général tous ceux ‘l‘Î‘í

:voient charge dans l'Egliſe. ‘H‘ C'eſt—à-dirc» qui S'Ã‘Tfl'

tent bien de leurs charges.
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Seigneur Jéſus—Chriſt, & devant les Anges élûs,

de garder ces choſes ſans préférer l’un à l’autre,

ne faiſant rien **t en panchant d‘un côté.

*ch. 6. u. "‘Exod. 23.1-9. Phil. r. ï.

22 * N’impoſe les mains à perſonne avec pré

cipitation; 8c T ne participe point aux péchés

d’autrui; **F garde—toi pour tOi-même.

*ch.4.14.& 2.. Tim. l. 6. “f #2.81 1211.4. is [6.

23 Ne bois plus uniquement de l’eau , mais

uſe d’un peu de * vin à cauſe de ton estomach,

& des maladies que tu as ſouvent. *- Pſe. …4. xs.

24 T Les péchés de quelques-uns ſe manife—

ſtent auparavant, & précédent pour leur con

damnation; mais en d’autres ils ſuivent après.

2$ Les bonnes œuvres auſſi ſe manifeſtent au—

paravant, 8c celles qui ſont autrement ne peu

vent point étre cachées.

1' Ÿ. 1.2.. C'eſt ſe rendre coupable des—ſautes que comme:

par ignorance 6c par incapacité un Miniſh'e de l'Evangile,

que de lui conférer l'ordinarion s'il n'en eſt pas digne.

f vl'. 2.4. C'eſi-à-dire , qu'il] ades gens dans le Miniſtère

donc les défauts étaient déja connus avant leur promotion

à cette ſainte charge; 8e d'autres, dont les défauts ne ſe

manifeſtent qu'après.

‘ CHAPITRE VI.

Devoir deſfirvitcurſ envers [Elm maître-r, 1. Vice: de:faux

docteur: , z. Le profit qu'on reçoit de la piété , 6. Con—

tre l’avariœ, 9. Combattrc 1e bon combat, n.. Avír aux

riche-t, 17.

>“ Ue tous les eſclaves ſachent qu’ils doivent

à leurs maîtres toute ſorte d’honneur,

afin qu’on ne blaſphème pomt le Nom de Dieu,

8L ſa doctrine.

‘ Eph. 6. s. Col. z. n. Tite z. s. I- D. r. Pier. 2. n.

2 Q_ue ceux auffi qui ont des maîtres fidèles,

f ne les mépriſent point ſous prétexte qu’ils ſont

leurs frères , mais plûtót qu’ils les ſervent à cau

ſe qu’ils ſont fidèles, 8c bien-aimés de Dieu , étant

participans de la grace; enſeigne ces choſes, 8c

exhorte.

3 " Si quelqu’un enſeigne autrement, & ne

ſe ſoûmet point aux *F* ſaines paroles de nôtre

Seigneur Jéſus-Chriſt, & àla doctrine qui elt

’ph‘ ſelon la ’ï ch. 1.3.4. Gal. 1.6. 7. ’ï‘ ch. l. lo.

2.. Tim. !- lz. &4. z. Tire x. 9. &2. l. ï. fl* ch. z. 15,Tire 1. r.

4 ’F Il est enllé d’orgueil , ne ſachant rien , mais

il estT malade après ’H‘ des uestíons 8c des diſ

putes de paroles , d’où nai ent des envies, des

querelles, des médiſances, 8e de mauvais ſoup

 

çona
F‘ ch. 3.4. z.Tim. 3.4. l*"ch.1.4. a.1'im. z. u. 2;. Tite z. 9.

1 i. 2. G'est-à-dire , qu'ils n'aïenr pas moins de reſpect

Pour EUX. 5

1- Ÿ.4. C‘eſi—à-dire, malade d'eſprit.

ç De vaines diſputes d’hommes corrompus

d’entendement , 8c privés de la vérité , "‘ qui

eſtiment que la piété eſt un moîen degagner;

retire-toi de ces ſortes de gens.
‘V Rom. 16.17. Phil. 3.19.

6 * Or la piété avec le contentement d’eſprit,

eſt un grand gain. *ch.4.s. Pſc. 16,5. 6c u. u.

a: 37. 16. 5c 97. n. dr. ”9. 7:. Prov. is. 16.6c :1.21. Reel-3.12.

Gal. s. _1.2. Phil. l. u. Heb. la. 5.

7 "‘ Car nous n’avons rien apporté au monde.

& auſſi il eſt évident que nous n’en pouvons

ſien emporter- ' Job 1.2! Pſe.4y. rs. Eccl. 5.14. rs.

8 "‘ Mais aïant la nourriture, & dequoi nous

puiffions étre couverts, cela nous ſuffira.

* Gen. 28. 20. Match. s. zs. Héb. 11.5. 1. Pier. s. 7.

9 Or ceux qui veulent devenir riches, tombent

dans la tentation, & dans le piège, ’t &en plu

ſieurs déſirs fous & nuiſlbles , qui plongent les

hommes dans le malheur, & da-ns la perdition.

” Eccl. 6. 9. Eccleliaſiiq. ll. lo.

IO * Car c’eſt la racine de tous les maux que la

convoitiſe des richeſſes, delaquelle quelques-uns

étant poſſédés, ils ſe ſont détournés de la foi,’& ſe

ſont enſerrés eux-mêmes dans pluſieurs douleurs.

* Exod.2z.s. Dennis. rp. Prom”. 28. 6c 15.16. 6c zo. :1.Matth.

u. :2. Jacq. s. r. Eccleſiafliq. 27. r. z. -

r r ï“ Mais toi, homme de Dieu! ſui ces cho

ſes, 8c recherche la juſtice, la piété, la foi) la

charité, la patience , la douceur; '* 2. Tim. 2.. 21..

r2 * Comba le bon combat de la foi; ſaiſi la

vie éternelle,àlaquelle auſſi tu ès appellé, 8c

dont tu as fait une belle profeffion devant beau—

coup de témoins. 'ch. x. u. z. Tim. 4. 7. jude ins.

13 * Je t’ordonne devant Dieu, **t ui dónne

la vie à toutes choſes; & devant Jéſus-Chriſt,

H* qui a fait cette belle confeſſion devant Ponlñ

ce Pilate, " ch. 5. ar. "î Act. r7. 28; ï** Matth. :7.

Il. jean II. ;7.

r4 De garder ce commandement, en te conſer

vant ſans tache & irrépréhenſible, * 'uſques à

l’apparitiffli de nôtre Seigneur Jéſus— iſt,

'Pi.l.6.xo ,-À

1$ La uelle le bien-heureux & ſeul Prince, ’ï‘

Roi des oiS, & Seigneur des Seigneurs, mon

trera en ſa propre ſaiſon; 'Ap0c_. 17. lç.&l,,16.

16 * Lui qui ſeul poſſède l’immortalité, 8c**

qui habite une lumière inacceſſible; ”H“ lequel

nul des hommes n’a vû, & ne peut voir ; 8c au—

quel ſoit l’honneur 8c la force éternelle, Amen !

' ch. 1.17. î" Pſe. 104. z. Ezéch. l. 27. "ï Exod. ;3. 20.

Dem. 4. [2. 1. Jean 4. :0.

17 Dénonce à ceux qui ſont riches en ce mon

de, qu’ils ne ſoient point hautains, * & qu‘ils ne

mettent point leur confiance dans l’incertitude

des richeſſes , mais “W au Dieu vivant, W* qui

,ï

 

(L l) nous
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nous donne toutes choſes abondamment pour

en jouir.

Prom”. 2M &t 2;. 4. s. Jacq. r. !0.11.

14.17. 8c 17.25.

18 Qu’ils ſaſſent du bien; qu’ils ſoient* riches

en bonnes œuvres; qu’ils ſoient prompts à don

ner, 'f libéraux. * Luc 1:'. u.

19 ’F Se faiſant un tréſor pour l’avenir, apuïé

ſur un fondement ſolide, afin **F qu’ils obtien

nent la vie éternelle. .

lz. 3;. dt 16. 9. Tob. 4. I. 9.

ŸŸ. 18. Ce motſemble avoir été mis ici en oppoſition

à celui de hautains, v. i7.

"Job rg. ;1.8: 51. 24.23.1’ſe. 6:. rr.

"W eh. 4. lo. "ï Act.

' Prov. zz. 9. Matth. 6. zo. Luc

'M Matth. 25. 34. ;5. dec.

 
20 Timothée, * garde le dépôt; *î* en fuient

les diſputes vaines & profanes, &les contra.

dictions d’une ſcience fauſſement ainſi nom

mée. ï ch.|. u. a.. Tim. 1.14. "1. …a

ch. 1.4. au.. 7. Tite 1.14.6t3.9.

2r *‘ De laquelle quelques-uns ſaiſantprofeſ

ſion , ſe ſont détournés de la foi. Que lagrace

ſoit avec toi, Amen!

î“ ch. r. 19. 2. Tim.z. 1].

La pre'mière Epitre à Timothée a été écrite de

Laodicée., qui eſt la Métropolitaine de la

Pbrygie Pacatíenne.
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CHAPITRE I.

Affifíinn de ſhint Paul mom‘ Timothée, 2. Dim nour a

ſauver par um ſhinte vocation, 9. Le bon dépôt, I4.

PbygeI/e E9’ Hermage'ne , 15. Ong'ſîpbore, 16. Ye.

I) AUL A ótre de Jéſus—Chriſt, * par la volon

te' de ieu, ſelon la promeſſe de la vie qui

CR en JéſUS—Chſlflî * I. Cor. r. I. pr. r. r. Col. I. r

2 A Timothée , * mon fils bien—aimé , ** que

la grace , la miſéricorde & la paix te ſoient don—

nées dela part de Dieu Ie Père, 8c dela part de

_jéſus-Chriſt nótre Seigneur.
‘ ch. 2. r. r. Tim. r. z. *ï* Act. n. a. 8c az. 'Je 24.14.

3 Je rens graces à Dieu , "F lequel je ſers dès

mes ancêtres ’H‘ avec une pure conſcience, ***

faiſant ſans ceſſe mention de toi dans mes priè

res nuit & jour.

OTHËE

8 * Ne pren donc pointà honte Ie témoigna

ge‘de nôtre Seigneur, ni moi, ’H‘ qui ſuis lon

priſonnier; mais pren part aux afflictions del’E—

vangile , ſelon la puiſſance de Dieu;

" ch 2. 3. Matth. lo. 3:. ;3. Rom. 1.16. "ACL :1.31.

Eph. z. r. Gt 4. I. l

9 * Qui nous a ſauvés, & qui nous a appelles

î** par une ſainte vocation , H* non ſelon nos

œuvres, mais ſelon ſon propre deſſein, &ſelon

la grace qui M** nous a été donnée en _jeſus

Chrilt j W*** avant les tems éternels :

’ Rom. a. 2.9. a: 9. u. ’W 1. Cor. 1.7.. ‘W‘ Eph 1.4. &LLU‘

3. n. **W Tite 3. 4. s. 6. *ffl' Tite l. 2.

ro * Et qui maintenant a été manifeſtée par

l‘apparition de nôtre Sauveur JéſusChrlst, j*

qui a détruit la mort, & qui T a mis en lumie

 

*Actu 1.12.3. a: 23.1.8: 24. 14. Rom. I. 1.’. Phil. 3. s. W Act.2;.

X”. rhil. 3. ë. "1‘ pr. 1.16. l. Theft‘. r. a. 8c z. [0. Philem. i. 4.

4 Me ſouvenant de tes larmes, je déſire fort

de te voir afin que je ſois rempli de joie;

s' Et me ſouvenant de la foi ſincère qui eſt en

toi, * & qui a prémièrement habité en Loïs, ta

grand’mère, & en Eunice ta mère, & je ſuis

perſuadé qu’elle habite auſſi en toi. un. I6. 1.

6 C’eſt pourquoi je t’exhorte de ranimer le don

de Dieu , qui eſt en toi * par l’impoſition ** de

mes mains.

"ML 6. 6. at 1.17. a: 19.6. ï* r.“l'im. 4. 14. Bts 22.

7 Car Dieu rie vous a pas donné un * eſprit de

timidité, ’W mais de force, de charité , 8c de

PÏUanCC. "Apoc. al. a. *ï Rom. e. 15;

 
re la vie & l’immortalité par l’Evangile;

’ï Rom.16.25.Eph. z. 9.Col. r. :6. Tire r. z. r. Pier. 1.”.

’ï* Eſa. :5. a. Héb. a. r4.

Ir * Pour lequel j’ai été établi Prédicateur A

pótre , ** & Docteur des Gentils.

'ï 1.Tim. z. 7. ’" Act. D. 15.6: la. z. bt”. zx. Rom. n.

1;. &15.16.

12 * C’eſt pourquoi auſſi *î* je ſouffre ces cho

ſes; mais je n’en ai point de houte; car je COD:

nois celui en qui j’ai cru, & je ſms perſuade

qu’il

1' Ÿ. 9. Gr. avant le; tem: der flic/er , pour dire, de tru

te ancienneté'. Col. t. 1.6.

1' ji'. 10. C‘eſt-à-dire , dans une plus grande évidence qu'fl'

les n'avaient jamais été.
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!1

.1

qu’il *W* eſt puiſſant pour garder T mon dépôt

juſqu’à cette journée-là.
Act. 9.16. *ï ch. z. 9. io. ’ï" Eſa. 4;. H. 8c 6;. 1.

13 "‘ Retien le vrai patron des *‘* ſaines paro

les que tu as entenduës de moi , *W* dans la foi

& dans la charité qui eſt en Jéſus-Chriſt.

* ch. 5.14.. Tire 1. 9. ** l. Tim. 6. z. ï** l. Tim. r. 14.

\4 *‘ Garde 1' le bon dépôt par le Saint Eſprit

’H‘ qui habite en nous. "‘LTim. 6. :0. ï' Rom. s. n.

1s *‘ Tu ſais ceci, que tous ceux qui ſont en

Aſie , ſe ſont éloignés de moi; entre leſquels

ſont Phygelle & Hermogène.

* ch. 4.10.”. éct. [9.10. ~\

16 Le Se1gneur ſaſſe miſerlcorde a la maiſon *

d’O 'l' h ~ ſ 'l ’ ſl' &ne 1p 0re, car ouvent 1 ma con 0 e,

il n’a point eu honte î** de ma chaîne;

“‘ ch. 4. 19. 'P‘ Act. u. 10.17.”. 6. 20.

r7 Au contraire, quand il a été à Rome, il

m’a cherché très-ſoigneuſement, &il m’a trou

Ve.

18 Le Seigneur lui faſſe trouver miſéricorde

envers le Seigneur en cette journée-là; & tu ſais

mieux que perſonne combien il m’a rendu de ſer

vices à Ephèſe.

. ŸŸ. 12.. Ç'efl-à-dire , ſon ame, laquelle il mettoir com

me un cher 8L précieux dépôtentre les mains de Dieu.

1* ÿ. H.. La ſaine doctrine.

C H A P I T R E II.

Exhwtation à Timotkee de faire jh charge avec* fermeté E9’

avec courage , 1—7. Si nous jbuffrom avec J. C. nam re'

gneronr avec 1m', n.. Le flmdrmmt de Dieu rj? ferme,

!9. Fair!” que-flic”: miner, @9 ler dzſhuter, zz.

Oi donc, î“ mon fils, ſois fortifié dans la gra

n ce qui eſt en ’Jéſus—Chriſt. Hd. x. z.

2 Et les choſes que tu as entendues de moi de

vant pluſieurs témoins , commetS-les * à des

perſonnes fidèles, qui ſoient capables de les en

ſeigner auſli à d’autres.
ï r. Cor. 4.1.. x.Tim. a. z. ;0&6. Tire 1.5.

3 * Toi donc, endure les travaux, comme

un bon ſoldat de jéſus—Chriſt.
î* ch. r. I. Bt 4. s. I.Tlll\. r. n.

4 Nul qui va à la guerre ne s’embaraſſe des aſ—

ſaires de cette vie, afin qu’il plaiſe à celui qui

l’a enrollé pour la uerre.

s * De même ,_ 1 quelqu’un combat dans la

lice , il n’eſt point-couronné, s’il n’a pas com

battu ſelon les loix. * z. Cor. 9. zs.

v6 î‘ Il ſaut auſfi que le laboureur travaille pré

mièrement , 8c enſuite il recueille les fruits.

*Jean 4. as. 36. ;7. l. Cor- 9. io. Iacq. 5.7.

7 Conſidère ce que je dis; or le Seigneur te

donne de l’intelligence en toutes choſes.

8 Souvien-toi que Jéſus—Chriſt, qui eſt de *la

 

 
ſemence de David', eſt reſſuſcité des morts , **F

ſelon mon Evangile.

" z. Sam 7.1:. Pſe.1;z.”. Eſa. rr. r. Matth. r. 1. Act. 2.. 30.

&13. zz. Rom. l. a. "î Rom. 2. !6.

9 Pour lequel * je ſouffre beaucoup de maux,

î** juſqu’a être mis dans les chaines , comme un

malſaiteur; mais cependant la parole de Dieu

n’eſt point liée. *du 1.1:. I. Cor. u. za. ’u‘ ch. l. r6.

ro * C’eſt pourquoi je ſouffre tout pour l’a

mour des élûs, afin qu’eux auſli obtiennent le ſa,

lut qui eſt en jéſus-Chriſt, avecla gloire éternelle.

" Col. r. 2.4..

r r * Cette parole eſt certaine , que î** ſi nous

mourons avec lui, noùs vivrons auffi avec lui.

ï x. Tim. 3. l. Tirez. s. *F* Rom. 6. 5. Acc. a”. [7. z. Cor. 4 lo.

r. Pier. 4. u.

12 * Si nous ſouffrons avec lui, nous règne

rons auſli avec lui; **t ſi nous le renions, il

nous reniera auſſi.

* Apoc. 3.7.1. "" Match. ro. ;3. Phil. 3. lo.

13 Si nous ’t ſommes des perfides, il demeure

1 fidèle, il ne ſe peut renier ſoi—méme.
l'l'ſtom. z. z. &9. 6. Tice l. z.

r4. Remets ces choſes en mémoire , *‘ proteſ—

tant devant le Seigneur *ï* qu’on ne diſpute

point de paroles, qui eſt une choſe dont il ne

revient aucun profit, mark elle eſt la ruine des

auditeurs. _

'ï ch. 4. r. l Tim. s. u. "‘" i. 16. 5l La. !.Tim.6. 4. :0.Tite 3.9.

rs Etudie—toi de te rendre approuvé à Dieu',

ouvrier ſans reproche, enſeignant purement " la

parole de la vérité.

* z. Cor. 6.7. Eph. 1.13. Col. 1.5. Jacq r. u.

16 * Mais réprime les diſputes vaines & pro

fanes, car elles paſſeront plus avant dans l’im

plété; ' ÿ. 14. LTim. 1. 4. &c 4. 7.

17. Et leur parole rongera comme une gan

greine, & entre ceux—là ſont * Hyménée 8c

Q ’P r.Tim. l. zo.

18 * Qui ſe ſont écortés de la vérité, en diſant

que ‘I' la réſurrection eſt déja arrivée, & qui ren

verſent la foi de quelques-uns. *1. Tim. a. zx. .

19 Toutefois le fondement de Dieu demeure

ferme, aïant ce ſeau; * le Seigneur connoit ceux

qui ſont ſiens; &, ’H‘ quicon ue invoque le

Nom de Christ, qu’il ſe retire de ’iniquité.

- 'Jean [0.14. “ï Act. 2.21.

20 Or dans une grande maiſon il n’y a pas

ſeulement des vaiſſeaux d’or & d’argent , mais

il y en a'auſlî de bois & de terre; * les uns à

honneur, 8c les autres àdeshonneur. *Rom. 9. zr.

(L1) 2 21 Si

1' Ÿ. 13. Conſtant 8.'. ferme dans ſes menaces.

'l Ÿ. 18. lls ne reconnoiiſoient Oint _d‘autre reſurrcctior.

univErſelle , que la converſion g nérale produite dans le

monde par l‘Evangile, prenant ainſi le mot de reſunection

dans un ſens purement moral, ou myſtique.
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21 Si quel u’un donc ſe puriſie de ces choſes,

il ſera un var eau ſanctifié àhonneur, & utile au

Seigneur, * & préparé à toute bonne œuvre.

" ch. 3. x7.

22 * Fui auſſi les déſirs de la jeuneſlè, &re

cherche la juſtice, la foi , la charité, & la paix

’H‘ avec ceux qui invoquent d’un cœur pur le

SClgnCUl‘. ’ï‘ r. Tim. 4. la. bc 6. u. ”t 1. Cor. r. z.

23 Et * rejette les questions ſolles,& qui ſont

fans inſtruction , ſachant qu’elles ne ſont que

produire des quérelles. *- y. u. a u. Tite 3. 9.

24 Or il ne ſaut pas que le ſerviteur du Sei—

gneur ſoit quérelleux, *‘ mais doux envers tout

le monde, propre à enſeigner, ſupportant pa—

tiemment les mauvais.

* ch.4. z. r. Tim. 3. z. Tite 1.9.

25 Enſeignant * avec douceur ceux ui ont

un ſentiment contraire, afin d’eſfiz'icr ï** 1 quel

que jour Dieu leur donnera la repentance pour

reconnoitre la vérité; un“. z.Cor. 1….

Gal. 6. l. Jacq. t. u. *4‘ Act. 8.22.6: u. la. &16. 14. 1. Cor.

4. 5. 6.

26 Et afin qu’ils ſe réveillent Pour ſortir des piè

ges du Démon , par lequel ils ont été pris pour

faire ſa volonté.

 

CHAPITRE III.

Prédiction d'une grande corruption de mœurs , 2. Femmer

chargée: de pée-bé!, 6. Jaune: Ed? Jambrrr, 8. Lu piété, La?

la pnflmtion, 12. Elogule fEcritflre, 16.

OR fache ceci, ’F qu’aux derniers jours il

ſurviendra des tems ſâcheux.

’* l. Tim. 4. r. 2.Pier. z. 3 jude i. lt.

2 Car les hommes ſeront idolatres d’eux—mé

mes, avares, * vains, orgueilleux, ** blaſphé—

mateurs, deſobeïſſans à leurs pères & à leurs

mères, íngrats, *W profanes;

ï* Apec. IJ. 6. "W r. Tim. 4. 7.

3 Sans affection naturelle, ſans fidélité, calom

niateurs, incontinens, cruëls, haïſſans les gens

de bien ;

4 Traîtres, téméraires, enflés d’orgueil z ama

teurs des voluptés , plûtót que de Dieu.

1' * Aïant l’apparence de la piété , mais en

aïant renié la force; ** éloigne-toi .donc de tel

les gens- i‘ Matth. 7. rs. Tite 1.16. 6c z. io. ’W Matth.

Il. !7. Rom. 16. r7. z.Theſſ. 3. 6. :Jean i. lo.

6 Or d’entre ceux—ci ſont ceux * qui ſe gliſſent

dans les maiſons, & qui tiennent captives les

femmes_ chargées de péchés, eh' agitées de di

verſes convoitiſes; *Martin zz. r4. Tite r. n. Jude a. 4.

7 Qui apprennent toujours, mais qui ne peu—

vent jamais parvenir àla pleine connaiſſance de

la vérité.

’F Rom. l. 2.9. zo.

8 Et * comme T Jaunes &jambres ont réſiſté

à Moïſe , ceux-ci de mème réſistentàla vérité;

** étant des gens qui ont l’eſprit corrompu, 8c

qui ſont reprouvés quant àla foi.
“Exod. 7. 11. ‘W x. Tim. 6. s. 'ſite 1.16.

9 Mais ils n’avanceront pas plus_ avant; car leur

folie ſera manifestée à tous, comme le fut celle

de ceux-là.

ro ’F Mais pour toi, tu as pleinement com

pris ma doctrine , ma conduite , mon intention,

ma ſoi, ma douceur, ma charité, ma patiente.

' r. Tim. 4.. 6.

I I ’ë Et tu fait les perſécutions &les afflictious

qui me ſont arrivées à Antioche, à Iconie, &à

Lystre, quelles perſécutions, dis—je,j’ai ſoûtenuës,

& comment *W le Seigneur m’a délivré de toutes.

"‘ Act. 13.”. 6c 14.5.19. zz. *‘ï 2. Cor. l. ro.

12 Or * tous ceux auſſi qui veulent vivre ſelon

la piété en Jéſus-Chriſt, ſouffriront perſécution.

*Mn-.11L 16. :4. Luc 24. :6. jean 17. 14. Act. 14. :2.. r.Theff. l- ;d

13 Mais les hommes méchans & ſéduéleurs

iront en empirant, ſéduiſant, &étant ſéduns

14 Mais toi, demeure ferme dans les choſes

que tu as appriſes, & qui t’ont été confiées, "

ſachant de qui tu les as appriſes; r ch. 1.. z.

rs Vû même que * dès ton enfance tu as la

connoiſſance des ſaintes Lettres, qui te peuvÿnf

rendre ſage àſalut, ’H‘ par la foi en JéſUS-Chſlst

* ch. 1.5. Prov. 2:. C. Act. r7. ri. u. ** Gal- 3—24; _

16 * T Toute l’Ecriture est divinementmſpl

rée, TT & **F utile pour enſeigner , *f* POP‘

convaincre , pour corriger , & pour loll-\We

ſelon la justice;
" 2. Pier. r. [9. zo. *’ï Rom. !5. 4_ **l'ARN-1l

17 Afin ue ’F l’homme de Dieu ſoit accom

pli, & par aitement instruit h‘ pour toute bon

ne œuvre. ' x. Tim. 6. u. ’ï‘ ch. z.. u. Col. l-l°~

T Ÿ. 8. Les noms de ces Magiciens d'Egypte s’étoiml

conſervés parmi les juifs par une tradition cpntl'nu‘elle de

père en fils , comme des noms célèbres par la victoire queſt?

miracles de Moïſe avoient remportée ſur ceux de ces impai

leurs.

‘T Ÿ. !6. S. Paul parle des Livres de l'Ancien Teſlaan

TT Combien plus l'Ecriture du N. Teſtament.

CHAPITRE 1v.* k” rn
~ ë’ bar: de tems, z. Oreiller c.-atom ?15 >

Inſÿegaçztflîcÿà combattu le bon-'combat , 7. Ale-Tutti"

le forgeron, r4. Confiance de _ſaint Paul, 18

* Ete ſomme donc devant Dieu, 8c devantlï

Seigneur Jéſus-Christ, ** qui dort juge!

les vivans &les morts , en ſon apparition & en

ſon rè ne. u d.. z, .4, **jean s. :s

AÛ- 1°- 4g- & 17-31. Rom. \4. ro. 2. Cor. 3.10. r. Their-4. “

2 Prèche la parole, inſiſte dans toutes les Egg:
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fions: repren , cenſure a exhorte * avec toute!

douceur d’eſprit, T & avec doctrine. *CIL z. MJ

3 Car le tems viendra auquel ils ne ſouffriront

point * la ſaine doctrine, mais aimant qu’on]

leur chatouille les oreilles , Par de: dijîroursagré—Æ

dble: ils chercheront des Docteurs qui répon

dentà leurs déſirs. H.Tim. s. a. Tirez. r.

4 ”ë Et‘ils détourneront leurs oreillesde la vé

rité, 8c ſe tourneront aux fables.

‘ r. Tim. 1. 4.. &4. 7.

s "‘ Mais toi, veille en toutes choſes, ſouffre,

les afflictions , ſais l’œuvre d’un ** Evangéliſte,

ren ton Miniſtère pleinement approuvé.
’F ch. 1. s. a: z. a. **Afin u. s. Eph. 4. rr.

6 Çar pour moi , je m’en vai maintenant être

* mis pour l’aſperſion du ſacrifice, 8c le tems

de mon ’W départ eſt proche.

’ï Phil. z. 17. ’V’ Phil. r. 2;. 2. Pier. t. r4.

7 * J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé

la courſe, j’ai gardé la foi;

* r. Cor. .9. 7.4. as. Phil. z. [4. x. Tim. 6. Ia. Héb. n. r.

8 Au reſte, * la couronne de juſtice m’eſt re

ſerve’e , & le Seigneur, juſte juge, me la rendra

en cette journée-là , 8e non ſeulement à moi,

mais auffi à tous ceux qui auront aimé ſon ap

14 * Alexandre + le forgeron m’a fait beau

coup de maux; ’H‘ le Seigneur lui rendra ſelon

ſes œuvres. *r.Tim.l.ao. **Pſe.z7.4.

rs Garde-toi donc de lui, car il s’eſt ſort op

poſé à nos paroles.

16 Perſonne ne m’a aſſiſté dans ma prémière

défenſe , mais tous m’ont abandonné ; * toure

foir que cela ne leur ſoit point imputé!

‘t ACL 7. 6a.

I7 Mais le Seigneur m’a aſſiſté , & ’F fortifié,

afin que ma prédication fût renduë pleinement

approuvée, 8c que tous les Gentils i’ouïſſent;

’W & j’ai été délivré de la gueule T du Lion.

’ï Matth. lo. 19. zo. ”1.5am. 17. ;1.

18 Le Seigneur auſſi me délivrera de toute

' mauvaiſe oeuvre, &me ſauvera dans ſon Roïau

me céleſte. A lui flu't gloire aux ſiècles des ſiè

cles , Amen! l

19 Salu‘e’ *‘ Priſce 8e Aquile, 8c **t la famille

d’Onéſiphore. ' Act. xs. a. Rom. [6. a. "“ ch. t. !6.

20 "‘ Eraſte eſt demeure’ à Corinthe , & j’ai

laiſſé Trophime malade à Milet.

"ACL [9. za. 8c ao. 4-. 8c zr. 2.9.

21 ’ï‘ Hâte-toidevenir avant l’hyver. Eubulus,

8c Pudens, & Linus, & Claudia, & tous les

 

Paſltlon- * r. Cor. 9. :5. Jaeq. r. ra. r. Pier. s. 4.

9 * Hate-toi de venir bien-tôt vers moi. Ô #.zi.

IO Car * Démas m’a abandonné , **F aïant

aimé le préſent ſiècle , & il s’en eſt alle' à Theſ

ſalonique; Creſcens eſt allé en Gala'tie ; “(5“ Tite

en Dalmatie. * Col. 4. 14. Philem. ÿ. 24. "* r. Tim. 6.10.

I r *F *Luc eſt ſeul avec moi; pren ** Marc, &

amène-le avec toi; car il m’eſt fort utile pour

le Miniſtère. ’ï Col. 4. 14. Philem. ÿ. 24. *"‘ Act. :5. 37.

12 * J’ai auſſi envoïé Tychique à Ephèſe.

~ *Actu 7.0.4. Eph. 6. 1.1. Tite z. r2.

!3 Quand tu viendras apporte avec toi le

manteau que j’ai laiſſé à Troa‘s ,chés Carpe, &

les Livres auflî; mais principalement mes par—

chemins. ..

'l' i'. a. L’inſtruction doit être mêlée dans tomes les ſon

frères , te ſaluent. H. g. _

22 *‘ Le Seigneur Jéſus—Chriſt ſort avec ton

eſprit. Que la grace ſoit avec vous, Amen!

4‘ Matth. as. :0. !

1' ÿ. r4. Le mot Grec ſignifie proprement ouvrier m

dirai”: mais il ne s’enſuit pas de là que ce ne fût qu'un

ſimple artiſan, car les Juiſs avoîenr preſque Ions quelque

métier , 8( S. Paul lui-même qui étoit homme de Lettres.

avoit appris le métier de faire des rentes. Act. !8. z.

1' Ÿ. 17. C'était Neron , Prince exrrémement fier 8:

cruël.

La ſeconde Epítre à Timothée qui a été établi le pré—

mier Evêque de l’Egliſe des Lphéfiem , a été écrite

de Rome, quand Paul fut préſenté la _ſeconde

fbis a‘ Ceſar Néro”.

 

(tions du St. Miniſtère.

E P I

DE S. PAUL

A TI

CHAPITRE l.

La ‘DMI ſelon la picto‘ , r. '17” 14111]? parfaint Paul m

T R E

APOTRE

TE.

AUL , Serviteur de Dieu, & "‘ Apôtre de Jé—

ſus-Chriſt, *F* ſelon la foi des élûs de Dieu,

Crête, Es"pourquoi, s- Realítr’r que doit avoir un Eve‘- & ar** la connoiſſance dela vérité, **’l‘* qui

que, 7. Vicer de certain: Prédimteurr , ro. Caractère de:

Crank, ró.. ?but çflpur ana-ſim, 15.

eſt ſelon la piété; m… ,, L MM…, H’

"W 5.11m. 2.4. *ffl'ch 1. n. r.Tim.3.16.

(L1) 3 2 Sous
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2 Sous l’eſpérance dela vie éternelle , laquelle

Dieu , ’F qui ne peut mentir, ï** avoit promiſe

*1** avantT ſes tems éternels;
'ï Nomb. zz. 19. Rom. 3. a. z. Tim. 2. 15. Héb.6. ls. "ï Gen.

3.15. Rom. rs. 2.5. Eph. l 9. &c z. 9. COL!, 2.6. ** :J'im

1.9.10.ôt 1.13. i. Pier. 1. :0.

3 * Mais qu’il a manifeſtée ’W en ſon’ propre

tems, fa-vozr ſa parole, *W dans la prédication

qui m’eſtcommrſe, W** par le commandement

e Dieu nôtre Sauveur:

*dL z. u. Rom. !6.15. Col. 1. :6. 2. Tim. a. ro. **1. Tim. 2.

6, ‘1‘* Act. zo. 2.4.. 2.Cor. a. n.. 6c 7. r4. Gal. I. 1. Gt 1.5.

fl” r. Tim. r. 1.

4 A Tite * mon vrai fils , ſelon la foi quinous

eſt commune; que la grace, la miſéricorde, 8c

la paix te ſoient données de la part de Dieu nô

tre Pere, 8c de la part du Seigneur Jéſus-Chriſt,

nótre Sauveur. * z. 'kbmt-2.

ç La raiſon pour laquelle je t’ai laiſſé en T Crè

te , c’eſt afin que tu achèves de mettre en bon

ordre les choſes qui reſtent à régler, & que tu

établiſſes ’F des Anciens de ville en ville, ſuivant

ce que je t’ai ordonné; un. r4.. zz. :.Tim.z.z.

6 Ne cljeiflſſant ’F aucun homme qui ne ſoit ir—

répréhenſrble, mari d’une ſeule femme, ('9‘ dont

les enfans ſoient fidèles , & non accuſés de diſ—

ſolution , ou qui ne ſe puiſſent ranger.

" LTim. 5.1.

7 Car il ſaut

ſible, comme

que ’ë l’Evêque ſoit irrépréhen

**î étant diſpenſateùr dans laMdz'

ſon de Dieu , non adonné àſon ſens, non c0

lère, *W* non ſujet au vin , non bateur ’6’*** non

convoiteux d’un gain deshonnète:
' LTim.; 1.1.. z. is. "1. Cor. 4. r. M* Lévit. ro. 9.

5 is. *W* 1.Picr. s. 2. _

8 * Mais hoſpitalier , aimant les gens de bien,

ſage , juſte, ſaint, continent; * r.Tim. z. 2.

~~~‘9 * Retenant ferme la parole dela verite com—

me elle lui a été enſeignée, afin qu’il ſoit ca

pable tant d’exhorter par *F* la ſame doctrine,

que ſide convaincre les contrediſans.

*cl-i. 2. 1. [.Tim.6. z. a. Tim r. 1;. 'î‘ z. Tim.4. 3.

ro ’t Car il y en a pluſieurs qui ne ſe peuvent

ranger, vains diſcoureurs , & ſéducteurs d’eſ

prits, *t* principalement ceux T qui ſont de la

Circonciſion , auſquels il faut ſermerla bouche.

"‘ r. Tim. l. 6. n Act. rs. l.

r r "‘ Et qui renverſent les maiſons toutes en

tières, enſeignant pour un gain deshonnète des

choſes qu’on nedoit point enſeigner.

*Martin aa. 2;. a.. Tim. z. 6.

'12 T Quelqu’ùn d’entr’eux ,

Eph.

*‘ qui étoit leur

T Ji'. a. Gale: tems derfie‘cler: comme z. Tim. 1.9.

T Ÿ. 5. C'eſt l'lsle de Candie.

'l’ ji'. ro. Les Juifs.

T .1*, C'étoitle Po'c'te
Epiménides, qui .étoit .de Crète.

 

prppre TT prophète , a dit; les Crétois ſont

toulours menteurs , de mauvaiſes bêtes, des

ventres pareſſeux. 'r u. Tim. s. s.

r3 Ce témoignage eſt véritable; c‘eſt pour,

quoi repren-les vivement, afin qu’ils ſoient ſains

en la foi; .

r4 * Ne s’adonnant point aux fables Judaîques,

8c ** aux commandemens des hommes qui ſe

détournent de la vérité.

’F x. Tim. 1.' 4. &t q.. 7. "" \if-1.29. !3. Matth. rs. 9. Col. 2.2:.

rſ * Toutes choſes ſontbien pures pour ceux

qur ſont purs, *’t mais rien n’eſt pur pour les

impurs 8c les infidèles, mais leur entende

ment & leur conſcience ſont ſouillés.

*Matth 15.”. Luc u. ;9, 4x. Act. lo. ls. Rom. [4.14.20.

l Cor. 6. n. a: lO 2;. 1. Tim. 4..;- 4. V Prov.u.l.

Eccl, s. r. Agg.z. \3.14.

I6 *‘ Ils font profeſſion de connoitre Dieu,

mais llS le renoncent par leurs œuvres ; car ils

ſont abomrnables, 8c rebelles , & reprouvés

pour toute bonne œuvre.

'Jen n.. 2.. 2.Tim. z. s. Jude L4.

' TT LES Poëtes ont mêlé la vaine Théolog-'e de leurs Dieu!

dans leurs po'c'ſies fabuleuſes. .

CHAPITRE Il.
Devoir: der vieil'ardr , 2.. Der fimmer , z. Der jeun” bam

mcr , 6. Der ſerviteur: , 9. La Grace flzlutairhll-P'1“

ple particulier de Dieu, [4.

Ais toi, enſeigne les choſes qui conviennent

à ’t la ſaine doctrine. *ch.l.9.

z ’F Que les vieillards ſoient ſobres, graffi

prudens , ſains en la ſoi , en la charité, ſ9' en

la patience. *1.Tim. z. 9. s. [3. l. Pier. z $

3 De même, que les femmes âgées règlent

leur extérieur d’une manière convenableàla

ſainteté; qu’elles ne ſoient ni médiſantes, ni ſu

jettes à beaucoup de vin , mais qu’elles enſei

gnent de bonnes choſes;

4 Afin qu’elles inſtruiſent les jeunes femmes

àétre "‘ modeſtes, à aimer leurs maris, à aimer

leurs enfans; *1.Tim.a.9. ſmic”…

5' A être ſages, pures , î“ gardant la maiſon

** bonnes, *W ſoumiſes à leurs maris; afin qu!

la parole de Dieu ne ſoit point H*** blaſphe’mée

*lug-5.24.1’ſe. 68.”. 'W Prev 25. :4.. &27.15. *ï* Eph- $

22. Col. 1.13. r. Pier-.1. r. *u* ”Tim 6. r.

6 Exhorte auſſi lesjeunes hommes à être m0

dérés. r ' \
7 ’F Te montrant toi-même pour modele cle

bonnes oeuvres en toutes choſes , en une duſt“

ne exempte de toute altération , en gravrte, 'l

intégrité, ' r.“rim. 4.. Il.; r. Pier. s. z. _

8 ’t En paroles ſaines, que l’on ne puiſſe pomt

condamner, **f afin que celui qui war eſt CPU'

~ traire.
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~ _f * Eph. 6. s. Col. z. zz. r.Tim. 6. r. z. i. Pier. a.. trs.

i IO Ne detournant rien de ce qui appartientà leurs

v tion de peuples 8c de pa'is: comme l. Tim.z.4.

traite, ſoit rendu confus , n’aïant aucun mal à

dire de vous. w. r. az ch. 1.9. s.Tim. r. 1;.
"P r. Tim. s. [4. I.Pier.z.iz. 6c 3.16.

9 * Que les ſerviteurs ſoient ſoûmis à leurs

maitres, leur complaiſant en toutes choſes, n’é

tant point contrediſans;

”aſtres, mais faiſant toûjours paroitre une gran

de fidélité, afin de rendre honorable en toutes

choſes la doctrine de Dieu, nôtre Sauveur.

r r * Car la grace de Dieu ſalutaire T à tous les

hommes a été manifeſtée. * ch. 3.4.1.11…, 2. 4.

12 *t Nous enſeignant qu’en renonqant à l’im

piété & aux paſſions mondaines, nous vivions

dans ce préſent ſiècle, ſobrement, juſtement,

& religieuſement. ï ch. r. r. Act. z. x9. a; 17. 30.

Gal. i. 4. Eph. r. 4. Col. l. zz. z. Tim. I- 9. 1. Pier. 4. a. T

1. Jean 2. 16.

13 * En attendant la bienheureuſe eſpérance,

& l’apparition de la gloire T du grand Dieu 8c

nôtre Sauveur, Jéſus-Chriſt,

* i. C01. 1. 7. Phil. z. zo. r. Theſſ. r. to. 8c 4. !8. z. Them 3. 5.

r4 * Qui s’eſt donné ſoi—méme pour nous, afin

de nous rachetter de toute iniquité, & de ’H‘

nous purifier, pour lui ètre *** un peuple qui

lui apartienne en propre , *H* 8c qui ſoit zé

lé pour les bonnes œuvres.
ï Gai. 1.4. a x. 20.5ph. 5.1. 25.1. Tim. 2. 6.

9. 14. *W Exod. 19. 5. ""*ï Eph. 2. lo.

If Enſeigne ces choſes , exhorte, & repren

avec toute autorité de commander. * Que per—

ſonne ne te mépriſe. ~ r. Cor.16.rl. r.Tim.-ç. u.

*'Héb. 1.3. 6c

*T Ÿ. Î r.— A tous les hommes indifféremment 8c ſans diſtinc

1- 7k. i z. Ces mots doivent s’entendre de J. C.

CHAPITRE III.

ïbe‘ir max Puy/Elmer , i. Ne médire de per 07m: , 2.. Dieu

ne mur a par ſhuoerpur des œuvrer de ice , 5. Bapteme .

de regeneration , 6. S’appliquernux bou-‘1er :uvre: , 8. Re. '

 

 

jetter [homme hérétz'q'zze , 11.

* AVerti-les d‘être ſoûmis aux PrincipautésÎ

& aux Puiſſances , d’obéi‘r aux Gouver—l

neurs , d’étre prêts à faire toute ſorte de bon

nes actions.

*Rom 13,1.2.Tim.:.24.15. 1.Pier.:. 1.3. .

2 * De ne medire de perſonne; de n‘etre pornt

*W quéreleux, mais N* doux, 8c montrant tou

te débonnairete’ envers tous les hommes.

’ï 1. Cor. 6. ro. **‘2.Tím. 2. 24. :5. Heb. 12.14.. ‘W’ Phil.4. s.

3 Car "‘ nous étions auſſi autrefors inſenſes, re—

belles, abuſés, aſſervis à diverſes convoitiſes 8c

ï A

voluptés, vivans dans la malice & dans l’envie.

dignes d’être hais , 8c nous .haïſſans l’un l’autre.

1" Eph. 2.1.6: 4.17. rs. bt 5.3. Col. 3. 7. i. Picrdzñ z

4 "ë Mais quand la bonté de Dieu ** nótre Sau

veur, & ſon amour envers les hommes ont été

î*** manifeſtes , il nous a ſauvés;

*cin z. n. "ch. 1.3. ”ï" ch. z. rr.

s' *' Non par des œuvres de juſtice que nous

euflions faites, mais ſelon ſa miſéricorde; *î*

par le baptème de 1a régénération , 8c le renou

vellement du Saint Eſprit;

" Dent. 7. 7. Rom. s. I. Epli. 2. 7. 3.9. z.“l'im. 1.9.

3. a. s. !.Cor. 6. ir. Eph, 5. 26.

6 * Lequel il a répandu abondamment en

nous par Jéſus-Chriſt nôtre Sauveur.

*Ezéch 36. 2.5. joël 2. 2s. Act. 1.33. Rom. 5. 5.

7 ’t Afin qu’aïant été juſtifiés par ſa grace, **

nous ſoïons les héritiers de la vie éternelle ſelon

nôtre eſpérance. *Rom. 3. zz. *'- nor-14.17.23.24.

8 "‘ Cette parole eſt certaine, & je veux que

tu affirmes ces choſes , afin que ceux qui ont cru

en Dieu, P“ aient ſoin les prémiers de s’appli

quer aux bonnes œuvres; voilà les choſes qui

ſont bonnes 8c utiles aux hommes

' r.Tim. 3.1. Wi. :4.6: ch. 2. n.

9 Mais * reprime les folles queſtions , les ge’

néalogies, les conteſtations , &les diſputes de

la Loi ; car elles ſont inutiles 8c vaines.

’ï ch. r. 14. 1. Tim. 1.4. ét 4. 7. &t 6. za. a Tim. z. 2.3.

IO * Rejette l’homme hérétique, après le pré

mier & le ſecond avertiſſement.

‘ Matin”. 17. Rom. 16. i7. :—Theſſ. z. 6. a.“l‘ïm. 3. 5.2.1”… ÿ. ro

11 Sachant qu’un tel homme eſt perverti , &

qu’il péche , étant condamné par ſoi—mème.

12 Quand j’envoïerai vers toi Artémas, ou "‘

Tychique, hâte—toi de venir vers moi à Nico

polis; car j’ai réſolu d’y paſſer l’hyver.

* Act. 20. 4. z. Tim. 4. la..

13 Accompagne ſoigneuſement Ze’nas , Doc

teur de la Loi, & * Apollos, afin que rien ne

leur manque. *Act.13.24. r.Cor. i. xz. _

r4 * Que les nôtres auſſi apprennent à être les

prémiers à s’appliquer aux bonnes œuvres, pour

les uſages néceſſaires, afin qu’ils ne ſoient point

ſans fruit. H. s. each. 2. H.

Is Tous ceux quiſont avec moi te ſaluent. Sa—

luë ceux qui nous aiment en Ia ſoi. (luc la gra—

ce ſoit avec vous tous , Amen!

*‘ jean

Ecrite de Nicopolís en Macédoine à Tite, qui

a été établi prémíer Evêque de ſ’Egſiſe de

Cté“,
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EPI TRE

DE &PAUL APOTRE

A PHILEMON.

C H - A P I T R E I.

Phile'mon Compagnon d’au-vre deſhint Paul , l. Safin' Suffit

charité , s . L’çflime que ſaint Paulfait d'Oné/Îme , ro.

Il jbflicite Pbile‘num enſu fitoeur , un“, 11 ,flam- d’être

bien-tôt cbe’r Pbilémon , za.

PAU L , * priſonnier de Jéſus-Chriſt , & le frè—

re Timothée , à PhilémOn nôtre bien—aimé,

8c Compagnon d’oeuvre ; *EPL 3. ,_ 5“_ ,_

2 Et à Apphie nótre bien-aimée, *‘ &à Archip

pe nôtre Compagnon d’armes, & à l’Egliſe ’V*

qui eſt en ta maiſon. u Col_ 4. ,5. ,7_ a” Rom_

16. 5. r.Cor. !6. 19. C014. 15.17. Phil. 2. as.

3 Que la grace & la paix vous ſoient données

de la part de Dieu nôtre Père , & de la part du

Seigneur Jéſus-Chriſt. _ _ A

4 *‘ Je rens graces à mon Dieu , faiſant tou

jours mention de toi dans mes prières;

ï x.Theſſ. r. z. :.Theſſ. 1.3.1. Tim. r. a.

ç * Apprenant la ſoi que tu as au Seigneur Jé—

ſus, & ta charité envers tous les Saints.

- "Eph.i.15. Col.].4-. _

6 Afin que la communication de ta ſ01 montre

ſon efficace , en ſe faiſant connoitre par tout le

bien qui eſt en vous par Jéſus-Chriſt.

7’ Car, mon frère , nous avons une grande

jo'ie &t une grande conſolation de ta chante , en

ce que tu as réjoui les entrailles des Saints.

8 * C’eſt pourquoi bien que j’aïe une grande

liberté en Chriſt- de te commander ce qui eſt de

tou devoir, * Linden. 2A. s; _ i

9 Cependant je te prie plutot par la chante,

bien que je ſuis ce que je ſms,_ſavorr Paul, ,An—

cien, & même maintenant priſonnier de Jeſus

Chriſt

ro ſe te prie donc * pour mon fils Onéſime,

*F* que j’ai engendré dans meslrens;

’ï‘ C01. 4. 9. ‘7‘* r.Cor. 4.15.

r r Qui t’a été autrefois inutile, mais qui main—

tenant eſ’r. bien utile & à toi 8c à moi, &lequel

je te renvoie. l

r2 ’F Recois-le donc, comme mes propres en.

trailles. " it. r7.

 
12t Je voulois le retenir auprès de moi, afin

qu’il me ſervità ta place , dans les liens de l’E

vangile,

r4 Mais je n’ai rien voulu faire ſans ton avis,

afin que ce ne fût point comme t par contrain

te, mais volontairement, que tu me laiſſalſes un

bien Ul. eſt à \Gi- "‘ 2.. Cor. 9. 7.

If ‘ar peut—étre n’a-t-il été ſéparé de toi pour

un tems, qu’afin que tu le recouvraſſes pour toii

jours.

16 Non plus comme un eſclave, mais comme

étant au deſſus d’un eſclave, ſavoir, comme un

frère bien—aimé, principalement de moi ; & com

bien plus de toi, ſoit ſelon la chair, ſoit ſelon le

Seigneur ?

r7 Si donc tu me tiens pour ton compagnon.

*F reçois-le comme moi-méme. H. u..

18 Que S’il t’a fait quelque tort, ou S’il te doit

quelque choſe , mets le moi en compte.

19 Moi Paul j’ai écrit ceci de ma propre main,

je te le païerai; pour ne pas te dire quetute dois

toi—méme à moi.

20 Ouï, mon ſrère,'que je reçoive ce plaiſir

de toi en nôtre Seigneur; réjoui mes entrailles

en nôtre Seigneur.

21 Je t’ai écrit ’t m’aſſûrant de ton obéiſſance.

W ſachantque tu feras même plus que je ne te dis

4‘ ï. Cor-7. l‘.

22 Mais auſſi en même tems prépare moi un

logement; * car j’eſpère que je vous ſerai dort

né par vos prières.

*2. Cor. r. ”- Phil. l. as. 8c 2. :4. I.Tim. a. !4.

23 * Epaphras, qui eſt priſonnieravec moi en

Jéſus-Chriſt, te ſalue; 'Col.r.7.&4.”,.

24 ’t Marc auſſi , ”1** Ariſtarque, Û **W

Démas , 8c Luc, mes compagnons d’œuvre.

"Act. n.. u. :s &t Is. ;7. 001.4. 1,0. ”Mt, 19. a’. 8: :0. e

05: 17. a. **l‘ Col. 4. H. :.Tim. 4. to.

2$ Que la grace de nôtre Seigneur Jéſus-Chriſt

ſoit avec vótre eſprit, Amen !

Ecrite de Rome à Philémo” par Oué/ine Serviteur.

. EPI
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DE

TRE

S.PAU'L APOTRE

AUX HEBRE/UX.

C H A P I T R E I.

J. C'. eſt l'héritier , E9" le m'e'ateur , z. Laſhlendeur du Pe‘fl»

z. Son élevation au del/i” de: Anger , 4—-7. L’e'ternite’ de

ſon empire , lo. Les Auger ſont der Eſprits' adminiſtra

teurr, 14

DIEU * aïant anciennement parlé à nos pè

res par les Prophètes , à pluſieurs ſors, 8c

en pluſieurs manières, ~ Nomb.rz.6.s.

2 Nous a parlé en ces derniers jours T par ſim

Fils, ’F qu’il a établi héritier de toutes Choſes;**

& par lequel il a fait TT les ſiècles:
1‘ Pſe. s. s. Matth. sr. n. *'ï i. ro. Jean r. 3. Col. r. 16.

3 * Et qui étant la ſplendeur de ſa gloire, &

l’empreinte de ſa perſonne, & ſoûtenant tou—

tes choſes T par ſa parole puiſſante, ** aïant

fait TT par ſoi-méme la purification de nos pé—

chés,***‘ s’eſt aſſis à la droite de la Majeſté dans

les lieux très-hauts. ï z.cox.4.4. Col-1.15.** jean

L”. Ath”. ;8. [.Jean r. 7. Apec. 1.6. "ï ch. I. 1. Pſe.”0. 1.

4 * Etant fait d’autant plus excellent que les

Anges, qu’ila hérité un Nom plus excellent,

que le leur- *Eph.l. 2.'. Phil. 2.9.10. r. Pier. z. zz.

S' Car auquel des Anges a-t-il jamais dit; * tu

ès mon Fils, je t’ai aujourd’hui engendré? Et

ailleurs; *î* je lui ſerai Père, &il me ſera Fils?

* ch. 5. S. I'ſc. a. 7. Act. 1;. ;3. *ï 2.5am. 7. 1+. r. Chron. 2.2.

10. 6c zs. 6,

6 Et encore, quand il introduit T dans le mOn

de "‘ ſon Fils prémier-né , il «Ez/Z dit; ** 8c que

tous les Anges de Dieu l’adorent. 1‘ Rom. s. 29. Col.

r. rs. " Pſe.97.7.ï. r. Tim. z. '6. Apoc.5. 11.”…

7 Car quant aux Anges, il ej? dit ,A ’t Faiſant des

vents les Anges , 8c de la flamme de feu ſes Mi

niſtrcs. * Pſe. ”4. 4.

8 Mais il :ſi dit quant au Fils; ’l‘ ô Dieu! ton

trône demeure ** aux ſiècles des ſiècles, & le

T Ÿ. 1.. Ce n'eſt plus , comme autrefois par de ſimples ſer

viteurs qu'il nous a parlé &t qu’il s'eſt révélér‘r nous , mais

par ſon Fils: jean l. [8. 'TT C'eſt-à-dire , l’Univers.

‘T Ÿ. z. C'eſt-â—dire, par cette même puiſſance avec la

quelle il a ſait le monde. TT Ceci eſt dit par oppoſition

aux Sacrificateurs de l'ancirnne Loi, leſquels ne faiſaient

l’expiarion que par un ſang au le que le leur, 8c encore

n'était-ce qu'une expiarion typique.

T ÿ. 6. Ou, filr Ie ~”unde; ce qui regarde ici, non l'in

carnation du fils de Dieu . mais ſon exaltation dans le Ciel,

8c ſur toutes les créaturs.

 

ſceptre de ton Roïaume eſt un ſceptre d’équité.:

* Pſe. 4s. 7. s. Eſa. 9. 6. *“ Dan. 7. r4. Luc I.~;;.

9 Tu as aimé la juſtice , &tu as hai l’ini ui—té;

c’eſt pourquoi, T Ô Dieu! ton Dieu t’a Oin d’u—

ne huile de joie par deſſus TT tous tes ſemblables.

ro Et dans un autre endroit, *toi , T Seigneur,

tu as fondé la terre dès le commencement, &

les cieux ſont les ouvrages de tes mains;

*in 1.. Pſc. 101.. 26. Eſa.’;4. 4..

rr * lls périront, mais tu ès permanent; 8c

ils s’envieilliront tous comme un vêtement;

' Eſa. $1. 6. 2.. Pier. z. lo.

12 Et tu les plieras en rouleau- comme un ha

bit , &ils ſeront changés; mais toi, tu ès le mè

me , &tes ans ne finiront point.

13 Et auquel des Anges a-t—il jamais dit; *aſ

ſieds-toi à' ma droite , juſqu’à ce que j’aie mis

tes ennemis pour le marchepied de tes pieds?

"ah 3. dc ch. Io. lz. &12. z. Pſe. ”o. r. Matth. u. H. Marc ”

36. Luc :0. 41. Act. z. ;4.

I4. Ne ſont—ils pas tous’ï< des eſprits adminiſtra

teurs , envoïés pour ſervir en ſaveur de ceux qui

doivent recevoir l’héritage du ſalut?

"Pſe. 34. 8.5””. ll. 2.. Rois [9. ;5. Marc 16. 17.

T- Ÿ. 9. Dieu le Fils. TT- C’cſt—i—dire , les Rois; car ce

ei regarde proprement la Rn'i'uuré de J. C. _

T Ÿ. ro. Ces paroles ont donc été adreſſées dans le Pie.

101.. à J. C. par Dieu le l’ère , comme la réponſe à ſa prière

de ſon Fils dans tout ce Pſeaume. ~

CHAPITRE II.

Demeurer fermer en la foi , r. L'oraele du Pfi. s. com-er

nam‘ J. C. 6. J. C’. confirm-e par !es afiiffiom, ro. [la

détruit [a mort , 14.. Il n'eyipM venujauwr ler Anger , r 6.

C’Eſt pourquoi il nous ſaut prendre garde de

plus près aux choſes que nous avons ouies,

î* de peur que nous les laiſſions écouler. - ch. 3. ë.

2 Car ſi la parole prononcée *‘ T parles Anges

a été ferme, & ſi toute tranſgreſſion & deſobéïſ—

ſance a reçu une juſte rétribution;

' Dent. 27. 2.6. Bt zz. a. Pſc. 6l. u. Act. 7. il. Gal. 3. rp.

3 î“ Com—

1- Ÿ. z. La particule Grecque did , qui veut dire par,

veut dire auſſi Parmi , ou au milieu , comme Act. r4. u.

I. Cor. 3. j'. z. Pier. z. ç. 81c- &il eſt viſible que c'eſt en

ce ſens qu'elle eſt miſe ici , comme il paroir en conſeranr ce

Texre avec Act. 7. 5;. &Gal- 3. 19. à avec ce qui eſt dit ici

au ch. 1 a. at. que ce ſut Dieu qui prononça lui-même la Loi.

Exod. ao. l. 6re.

(M m)
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3 * Comment échapperons—nous, ſinous né

gligeons un ſi grand ſalut, qui aïant H prémiè—

rement commencé d’être annoncé par le Sei—

gneur , nous a été confirmé par ceux qui l’a

voient ouï? “ch. 3.13.”.
8c [0. 25. 16.3(12. IS. *î* ch. l. r. Matth. 4.17. Miſc 1. 14,.

4 * Dieu leur rendant auſſi témoignage par

des prodiges & des miracles, & par pluſieurs

autres differens effets de ſa puiſſance, ’H‘ & par

les distributions du Saint Eſprit, ſelon ſa volonté.

ï* Muc [6. Io. Act a. :2. &14. z. Gt 19. ir. Rom. xs. ll- 19

'* Act. n. 17. &10.44. I.'Cor. 12.4. 5.

ç Cdt ce n’eſt point aux Anges qu’il a aſſujetti

*t Tle monde à venir duquel mons parlons.

* ch. r. z. 4. 8. 8c H. 5. z. Pier. a. la.

"6 Et quelqu’un a rendu ce témoignage en quel

que autre endroit, diſant; *T qu’eſt—ce que de

Ihomme, que tu te ſouviennes de lui? ou du

fils del homme , que tu le viſites?

* ch. s. s. 8c 144. z. job. 7. x7.

7 Tu l’as fait un peu moindre que les Anges,—

tu l’as couronné de gloire & d’honneur, & l’as

établi ſur les œuvres de tes mains

8 * Tu as aſſujetti toutes Choſes ſous ſes pieds.

Or en ce qu’il lui a aſſujetti toutes choſes, il n’a

rien laiſſé qui ne lui ſoit aſſujetti ; mais **‘ nous

ne voïons pourtant pas encore que toutes cho

ſes lui ſoient aſſujetties. * Matth 11.18.

1. Cor. xs. 25-27. Eph. l. zz. Phil. 2. 9.10. **1. Cor. 15. 26.”.

~ 9 Mais nous voïons ’l‘ couronne' de gloire &

d’honneur celui qui avoit été fait un peu moin

dre_ que les Anges , c’cfl àfiwoir Jéſus , par la paſ

ſion de ſa mort, afin que parla grace de Dieu

il ſouffrit !a mort “t pour tous.

î* Act. 2. zz. Phil. 2.. 7. 8. Apoc. 3. il. rz.

1. Tim. 2. s..

ro Car ’l‘ il étoit convenable que ’ſcelui ** pour

qui ſont toutes choſes, 6c par qui ſont toutes

choſes, puis qu’il amenoit *H pluſieurs enfans à

Ia gloirest*** conſacrât H*** fl le Prince de leur

lalut **WW par les afflictions. ï Lue 2+. 15.4s. Act.

17- z. **Rom [1.36. l.COI’.].2.2. "' ,7. !4- Jean 11.51.15”.

L s. *'“cl'L s. 9. ***** Act. 3. rs. **"’” ch. H.. z.

1 r Car& celui qui ſanctiſie, & ’ë ceuxqui ſont

fanctities deſcendent tous d’un même père ; c’eſt

pourquoi il ne prend point à honte de les ap—

peller ſes frères, *dh xo. lO. 14.

12 Diſant; ï" j’annoncerai ton Nom à mes frè—

res, & je te loüerai au milieu de l’aſſemblée.

’ * Pſe. :1.. zz. 26. _

13 Et ailleurs z * 1e me confierai en ſur. Et

'ï' z. Cor. s. 15.

encore; ** me voici, moi&les enfans queDieu

m’a donnés. ~ *Ls-…2.1.

fle. u. a. Eſa. t. 17. ”l 1564.”. Jean io. :9. Gt [7- 6- 9.11.12.

I4 Puis donc que les enfans participent à la

chair & au ſang , lui auffi de mème * a participé

aux mêmes choſes , *F* afin que par la mort il

détruiſít celui qui avoit l’empire de la mort, c’eſt

à làVOll‘ le ; *ch. 4. xs. Jean l. [4. Rom.”

Phil. 2.6. 7. ‘l‘* Oſée 13. 14. r. Cor. 15. 55. Col. 2.1!

rç * Et qu’il en délivrât tous ceux qui pourla

crainte de la mort étoient aſſujettis toute leur

vie à la ſervitude. '- Luc 1.74. Rom. r. rs.

16 Car certes il n’a nullement pris les Anges,

mais il a pris la ſemence d’Abraham.

I7 C’eſt pourquoi il a fallu qu’il fût*ſembla

ble en toutes choſes à ſes frères, afin~qu’il fût

un ſouverain Sacriſicateur *ï* miſéricordieux,&

fidèle dans les choſes qui dai-vent êtreſaíte: envers

Dieu, pour faire la propiciation pour lespe'chés

du peuple. *phiL 2, 7. **ch.4.ls.lë.&s.:.:.

18 * Car parce qu’il aſouffert étant tente’, il

eſt puiſſant auſſi pour ſecourir ceux qui ſont

tentés. ’l‘ ch. 4 r5. 16.

CHAPITRE Ill'.

Moi/Z' a été établi ſur la Alaiſîm de Dieu, comme

tuer , 2. J. C. l'eſt‘ comme Fils', E9" _ſin-Ja propre ,ll-it:

ſim, 6. N’a-”durcir point nos cœur: , 8. evoltndfljwjí

dam* le cle/er: , [6.

C’Eſt pourquoi, mes frères ſaints, qui ètes par

ticipans de *‘ la vocation céleſte, conſideres

attentivement jéſus—Chriſt ** l’Apótre & **W le

ſouverain Sacrificateur de nôtre profeſſion.
*PhiL a. [4. ï* Rom. u. I. "W ch. 4. H. &6.20.

2 Qui eſt ‘t fidèle à celui qui l’a établi, *f com—

me Moïſe auffi était fidèle en toute ſa maiſon.

‘ ch. 1. [7. jean 17. 4. 4’* Nomb. 12. 7.

3 Or Jéſus-Chriſt a été juge' digne d’unegloire

d’autant plus grande que celle de Moïſe, t que

celui ’t qui a bati la maiſon, eſt d’une plusgran

de dignité que la maiſon même.

' Zach. 6. [2. Matth. 16. Il.

4 Car toute maiſon eſt bâtie par quelqu’un;

’t or celui qui a bâti toutes ces choſeaïccſl

DIEU. ’ï Eph. z. 10. \

s * Et quant à Moïſe, il a bien été fidele dans

toute la maiſon de Dieu , comme ſerviteur,

pour témoigner des choſes qui devaient etre

  

'l' Ÿ. ç. C'eſt l'état del‘Eglifi: ſous l’Evangile.v

‘l' ÿ. 6. Cette Prophétie du Pſe. 8. avoit,tegardé unique

me… J. C. à qui elle eſt ici appliquée.

t Y. to. C'eſt—àla…, Dieu. fl' C'eſt—à—dirc, 1.6..

dites; - Nomb. u. 7- ' .

6 Mais Chſistſ comme Fils est ſur ſa maiſon;

8c * nous

'l’ 7-"- z— J- C. étant marqué.“ici par ce glorieux titre «i5

"0Îl’ bâti la mnílón qui eſt l'Egliſe , c‘eſt un. caractere cil”

tiel de ſa diVXriité.

f Ÿ- 4. Ou, (ſi Die”. ‘

1* w. 6. Cerrc oppoſition ſimarquée de Fils au Schlffl"

fait voir que J. C. eſt véritablement Dieu.
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& * nous ſommes ſa maiſon, ** pourvû que

nous retenions ferme juſques à la fin l’aſſûran

ce , & la gloire de l’eſpérance.

"1. CURL—16.6( 6. [9. z.Cor. 6.16. Eph. 2. 21. zz. l. Tim. a. rs.

I. Pier. 1.5. *’ ÿ. 14. h ch. io. 7.3. March. 2.4. u.

7 (J’est pourquoi, comme dit le Saint Eſprit,

P“ aujourd’hui , fi vous entendés ſa voix,

*i. ls. Pſe.”. 1.

8 N’endurciſſe’s point vos cœurs, * comme il

arriva dans le lieu de l’irritation, au jour dela

tentation au déſert: *Ex0d. [7. 2-7. Nomb.”. ls.

9 Où vos pères m’ont tenté , & m’ont éprou—

vé, & où ils ont vû mes œuvres durant quaran

te ans.

IO C’est pourquoi j’ai été ennuïé de‘cette gé—

nération, & j’ai dit; leurcœur s’égare toujours

&ils n’ont point connu mes voïes.

Il Auſſl "‘ j’ai juré en ma colère; Jſ ſi jamai; ils

entrent en 111011 ÏCPOS. . *Nomb. 14. 2;. Dcut. r. 344

12 Mes frères, prenés garde qu’il n’y ait en'

quelqu’un de vous un mauvais cœur d’incrédu

lité, pour ſe révolter du Dieu vivant.

13 * Mais exhortéS—vous l’un l’autre chaque

jour, pendant que ce jour nous éclaire; de peur

que uelqu’un de vous ne ’H s’endurciſſe par la

ſédu ion du péché.
*ch. io. 1.5. x. Thcſſ. 5.”. jude in”. ’W i IS.

I4 "‘ Car nous avons été faits participans de

Chriſt , ** pourvû que nous retenions ferme juſ

qu’à la fin le commencement T de nôtre ſubſi

flanCe- “kom 8-17. Col. l. :3. ** ch. 4. i4. 6c lo. 2;.

Is Pendant qu’il eſt dit; *‘ aujourd’hui ſi vous

entendés ſa voix ** n’endurciſſés point vos

cœurs, comme i1 arriva dans le lie” de l’irritation.

‘ ÿ. 7. ï* i. s.

16.Car quelques—uns l’aîant entenduë, le pro

voquèrent à la colère; mais ce ne furent pas

tous ceux qui étoient ſortis d’Egypte par Moïſe.

I7 Mais deſquels fut-il ennuïe’ durant quaran—

te ans ? ne fut-ce pas de ceux qui péchèrent, &

"‘ diont les corps tombèrent dans le déſert ?

" Nomb. [4. ;7. &c :6. 65.

18 ’ë Et auſquels jura—t-il qu’ils n’entreroient

point en ſon repos, ſinon à ceux qui furent re

belles? *Nomb. 14. ;0. Deur. l. ;5. Pie. los. :6.

I9 Ainſi nous voïons qu’ils n’y pûrent entrerà

cauſe de leur incrédulité.

CHAPITRE IV.

L’t’ntre'e au repor de Dieu, 3-1 l. La parole de Dim tſi-Dr'—

vam‘e Y efficace Edge. n. J. C. ch notre fluor-Tain Sa.

crzflmteur, 14. Le Tróuc il: la Grace , 16.

CRaignons donc que quelqu’un d’entre vous

* négligeant la promeſſe d’entrer ‘ſ dans ſon

repos ne S’en trouve privé: r xr. n. &ch. 3.1:. u.

2 Car il nous a été évangeliſé , t comme il 1c

fut à ceux-là; mais la parole de la prédication

ne leur ſervit de rien , parce qu'elle n’étoit point

mêlée avec la ſoi dans ceux qui l’oui‘rent.

3 Mais pour nous qui avons cru , nous entre—

rons dans le repos, iuivant ce qui a été dit; *

c’eſt pourquoi j’ai jure’ en ma colère, Si jamais

ils entrent en mon repos; quoi que ſes ouvrages

ſuſſent déja achevés dès la fondation du monde.

' ÿ 7. &rch. 2. n. Pſe. 9$. H.

4 Car ilaété dit ainſi en quelque lieu touchant

le ſeptieme 10147‘; * Et Dieu ſe repoſa de tous ſes

ouvrages au ſeptième jour.
’ï Gen. 1.2. Exod. :o— u. 5c ;1. 11.

ç ’F Et encore en ce paſſage; Si jamais ils en

trent en mon repos. r ;11.2. H.

6 Puis donc qu’il reste que quelques—unsver

trent, & que ceux à qui premièrement il‘ à été

évangeliſé n’y ſont point entrés, à cauſe de leur

incrédulité.

7 Dieu détermine encore un certain jour, qu’il

appelle aujourd’hui, en diſant par David ſi long

tems après; ſelon ce quiaétédit; "P aujourd’hui,

ſi vous entendés ſa voix , n’endurciſſe’s point

vos cœurs * Pſe. 9;. 7.

8 Car ſi Joſué les eût introduits ‘t dans le repos,

jamais après cela il n’eut parle' d'un autre jour.

9 Il reſte donc un repos pour le peuple de

Dieu. ‘

IO Car celui ui eſt entré en ſon repos, s’eſt

repoſé auſſl de ?es œuvres, comme Dieu :’e’tor’t.

repoſe’ des ſiennes.

Il "F Etudions—nous donc 1' d’entrer dans ce

repos-là, de peur que quelqu’un ne tombe en

imitant une ſemblable incrédulite’. ~ ,,_ ,_

12 Car la parole de Dieu est vivante 8c *‘ effi

cace, 8c- plus "W pe'nétrante que nulle épéeà

(M m) 2 deux

1' Ÿ. r. C‘eſt le repos ſpirituël 6c mystíque dela Grace

ſous l’Evangile.

 

1' Ÿ. n. C'est-à-dire. qu'ils n'entreroíent point au pa'is

de Canaan, qui écoit le païs promis de Dieu pour le re

pos des Iſraëlites après les longues fatigue: du déſert, à

en quelque ſorte le repos de Dieu lui-même, qui aïant dit

u'i marchera# avec eux , Lévit. 26. [2. dil'oir auffi qu'il

je ”pq/érudit , pour dire , qu'il fixeroit la demeure parmi ſon

peuple en Canaan.

1' Y. x4. Ou, de nôtre fermeté.

1- Ÿ. 2.. Le repos de la grace leur ſur annonce’ par un Evan

gile anticipé.

1* Ÿ. 8. joſué les introduiſicdansla terre de Canann, ap

pellée le ”par, ch. z. Il. Mais il reſtoir encore un aurrï

repos où joſué ne les introduiſit pas 8c duquel Davidapar

lé dans le Pſe. 9s. Orce :cpos est celui de l'Evangile.

1- Ÿ. n. C’cst-i-dirc , de poſſeder 8( goûter ce repos

\mystiquc
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deux tranchans r, & elle atteint juſques à la divi—

ſion de l’ame, de l’eſprit, des jointures, & des

mouëlles, & elle eſt juge des penſées 8c des in

tentions du coeur.

"‘ z. Cor. ro. 4. s. W Eſa.49. a. Apoe r. 16.

13 Et il n’y aaucune créature qui ſoit cachée

devant 1111; mais ’l‘ toutes choſes ſont nuës &

entièrement ouvertes aux yeux de celui devant

lequel nous avons affaire.

"Pſe.3;. 1;. 14.15.6c ;4. rs. 8c 90. s. &119.168. 8c 139. u. ra.

Prov. 15.”. Amos-1.. 13.

I4. Puis donc que nous avons un * ſouverain

& grand Sacrificateur, jéſus ’H‘ Fils de Dieu,

’W‘ qui eſt entré dans les Cieux , **’l‘* tenons

ferme nôtre profeſſion. “ch. 3. l.&lo.23.
î" ch. 3. 6. &c 5.x. *'l‘ ch. 7.16. H" ch. 3. 14.

Is Car nous n’avons pas un ’t ſouverain Sacri—

ficateur qui ne puiſſe avoir compaſſion de nos in

firmités ; mais nous WO”: cel/u' **F qui a été tente'

comme nous en toutes choſes , ***‘ excepté le
l I

chhe~ * ch. 2. ls. ’H ch. z. r7. Phil. 2. 7. W“ ch.

LLC-Era- 52.9. Luc”. 2S. a.. Cor. s. ar. l. Pier. 2. zz.

r. jean z. 5.

16 Allons donc * avec aſſûrmce au trône de

la Grace; afin que nous Obtenions miſéricorde,

& que nous trouvions grace , pour étre aidés

dans le beſoin.

"‘ ch. Io. 19. Rom. 3.15.

C H A P I T R E V.

J. C'. établi de Dim dam [a dignité de ſouverain Sacrifim—

teur, g. \1 offert avec Larmes der prière!, 7. Le: Hébreux

conjurer, 12. Lait, rz. Viandeſhlide, r4.

OR' tout ſouverain Sacrificateur ſe prenant

d’entre les hommes, ’l‘ eſt établi pour les

hommes dans les choſes *ï* qui concernent le

ſcrwce de Dieu, afin qu’il offre T des dons &

des ſacrifices pour les péchés.
"î ch. I. a. *ï th. 2.17. ‘

\ I I ~

2 *F Etant propre a avorr ſuffiſamment itié

**‘ des ignorans & des errans; parce qu’i eſt

auſſi lui-méme environné d’infirmité.

'ï ch.2. rs. a 4.15. ’** Nomb. ls. 24. zo.

3_* Tellement qu’à cauſe de cette infirmité il

dort Offrir pour les péchés, non ſeulement pour

Eph.:.18. ô: a. 1:.

 

c’eſt T toi qui ès mon Fils, je t’ai aujourd’hui

engendré.- "Jcan 8. $4- ’"‘ ch- l- s- Pſe. z. 7.

6 Comme il lui dit auſſi en un autre endroit;

* tu ès Sacrificateur éternellement ſelon l’ordre

de AÎElChllſ’dCC; * ch. 7. !7. Pſe ”0.4.

7 T Qui durant les jours de ſa chair * aïancoſ.

ſert avec de grands cris & avec larmes des priè.

res & des ſupplications à celui qui le pouvoit

ſauver de la mort & aiant été exaucé TT de ce

qu’il craignoit, 'Marth.26.ss. &17. 46— Muc

14.36.1.uc 22.42. 44. Jean h.. 1.7.

8 (Doi qu’il ſût * le Fils de Dieu, il a pour.

tant ** appris l’obéiſſance par les choſes qu‘ila

ſouffertes ; * ch. z. 6. a; 4. r4. **t Phil. 1.. 6.

9 *‘ Et aïant éte conſacré,ilaété l’auteurduſa

lut î“ éternel pour tous ceux qui lui obéiſſent;

* ch. a. ro. ” ch. 9. Ií.

IO Etant appellé de Dieuà être ſouverainSacri

ficateur ſelon l’ordre de Melchiſédec;

rr De qui nous avons beaucoup de choſesà

dire, mais elles ſont difficiles à expliquer,à cauſe

que VOUS ètes devenus pareſſeux à écouter.

12 j* Car au lieu que vous devriés étre mai

tres, vû le tems, vous avés encore beſoin qu’on

vous enſeigne quels ſont les rudimens du com—

mencement des paroles de Dieu; & vous ètes

devenus tels, que vous ave's encore beſoin de

lait, & non de viande ſolide.

* r.Cor.z. r. a. z. l. Pier. a. ..

13 Or quiconque uſe de lait, ne ſait point ce

que c’eſt de la parole de la juſtice; * parce qU’ll

eſt un enfant;

’ï r. Cor. z. r. r. z. A' !4.20. Eph. 4. !4.

r4 Mais la viande ſolide eſt pour ceux qui ſont

déja hommes faits, c'cfl-à—dirc , pour ceux “qui

pour y être habitués , ont les ſens exercés " a

diſcerner le bien 8c le mal.

*1.Cor. 2.. rz. rt. LThcſſ. 5. ar.

T Ÿ. 5. J. C. n’eſt pas Fils de Dieu parce qu'il a été établi

de Dieu Sacrificateur 8( Meſſie , mais au contraire il n'a tif

établi de Dieu dans ces dignités que parce qu’il eſt ſon Fils;

la qualité dc Fils de Dieu étant la baſe 8c le ſondementdï

tous ſes offlces,.ch. r. z. 5. 8re. Etch. 4. 14.8tc.

 

le peuple , mais auſſi pour lui-même.

*ch. 7. 27. Lévir. 9. 7. ce 16. z. Eld. 6. ao.

4 ’l‘ Or_ nul ne s’attribuë cet honneur, mais ce

lui—là m jouït qui eſt appellé de Dieu, ** com

me Aaron. ï a. Chron. :6. ll. "‘* Exod. 2.5.‘ r. 6c

r.Chron.z;. rg. z. Chron. au. 16.

.ilDe même auſſi * Chriſt ne s’eſt point glo—

rrhe lui—méme pour être ſait ſouverain Sacrifi—

cateur, mais celui-là l’à glonfié qui lui a dit; ’H‘

_ T73'. r. Ce mor , diſtingué des (ſacrifices, ſignifie les obſa—

tions de gâteaux. Lévit. a.. I. 8a. 1

1’ ÿ- 7- C'eſt-à-dire, j. C. TT Ces mors n’ont pas re_

gardé la mort même , mais le ſentiment intérieur dela juſh

ce divine, dans ſa qualité de pleige 8( de victime du genre

humain , qui fut la cauſe de ſon agonie Luc 2.1.. 42.. 4-4- 51

par rapport à ſa réſurrection, Pſe- n. v. ar. :-s

CHAPITRE VI. M
La condamnation de ccm' qui aïant déja éta' illumine] Ul'

tombent dam' l’aqui‘aſſe , 4--8. Dieu fititſermmt à \MM

bum , H. L’anrre :ire E9’ firme de ”être ame, 1,. L‘HI

ſſtre'e de J. C. dam le Ciel, zo.

C’eſt
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C’Eſt pourquoi laiſſant la parole ui n’enſeigne

que les prémiers principes du hristianiſme,

tendons ’t à la perfection, C7‘ ne nous arrêtons par

à jetter tout de nouveau le fondement de la repen

tance ** des œuvres mortes, & de la ſoi en Dieu;

"Eph. 4.. [3. 2. Cor. ra. rr. ‘”‘ ch. 9. 14.

2 De la doctrine T des Baptêmes, & de l’im

'pofition des mains, de la réſurrection des morts,

& du jugement éternel.

3 Et c’eſt ce que nous ferons, * fi Dieu le

/ permet. *Act Il. 11. r. Cor. 4. 19. Jacq.4. is.

4 *‘ Or il eſt impoſſible que ceux qui ont été

une fois illuminés, & qui ont goûté T le don cé

leſte; & qui ont été faits participans du Saint

Eſprit; *dd ro. 1.6. Matth. n. 31. 4s.

z. Pier.z. 20. !Jean 4. 10.8: s. 16.

t Et qui ont goûté la bonne parole de Dieu,

8c T les puiſſances TT du ſiècle à venir;

’ 6 S’ils retombent, ſoient changés de nouveau

par la repentance, vû que, uant à eux, ils crucifient de nouveau le Fils de cDieu, 8c l’expoſent à

l’opprobre.

7 Car la terre qui boit ſouvent la pluïe qui

vient ſur elle, & qui produit des herbes propres

à ceux par qui elle eſt labourée, reçoit la béné—

diction de Dieu 5

8 Mais celle qui produit des épines & des

chardons, eſt rejettée , & proche de malédic—

tion; &ſa fineſt * d’être brûlée.

’*‘ Job as. S. Pſe. $3.15.

9 Or nous nous ſommes perſuadés par raport

à vous , mes bien-aimés , de meilleures choſes,

8c convenables au ſalut, quoi que nous parlions

ainſi.

IO * Car Dieu n’eſt pas injuſte, pour oublier

vôtre oeuvre, & le travail de la charité que vous

avés témoigné pour ſon Nom, en ce que vous

avés ſecouru les Saints, & que vous les ſecou

IéS EDCOYC. * Prov. i4. zi. Matth.!0. 4:.Marc

9. 4L jean la. :o, Rom. 3.4. r. Theſſ. l. 3. a. T‘nſſ- i. 6. 7.

rr Or nous ſouhaittons que chacun de vous

montre juſqu’à la fin le même ſoin pour la plei

ne certitude de l’eſpérance.

12 * Afin que vous ne vous relachiés point,

mais que vous imitiés ceux qui par la foi & **F

par la patience héſitent ce qui leur a été promis.
* :11.12. z. 6c s. rr. la. î” ch. io. 56. jack—1.5:”

I 3 Car lors que Dieu fit la promeſſe aAbraham,

1' Ÿ. z. Le pluriel eſt mis ici pour le ſingulier du bapzë.

”le, car il n’y a qu‘un ſeul baptême. Eph. 4. 5.

1’ Ÿ. 4. C’cſt-à-dire, J. C.

'f ÿ. 5. C’eſt-à-dire , qui ont poſſcdé le donv des miracles,

marqué très-ſouvent par le mot ſeul des pad/ane”, Matth.

7. 2.2. 8c ii. 2.0. 8re. TT Cette expreſſion ſignifie ici, les

rems de l’Evangile, comme ch. a. y. 8( 9. u.

parce qu’il ne pouvoir point jurer par un plus

grand, il jura par lui-même,

I4. En diſant; *‘ certesjete béniraiabondam

ment, 8c je te multiplierai merveilleuſement.

" Gen. n.. 3. R 17.4.. ô( zz. 17. Pſe. los. 9. Luc 1.73.

Is Et ainſi Abraham aïant attendu patiemment,

obtint ce qui lui avoit été promis.

16 *‘ Car les hommes jurent par un plus grand 7,

qu’eux, 8c le ſerment qu’ils ſont pour confirmer

leur parole , met fin à tous leurs diit'érens.

* Exod. 12. li.

r7 C’eſt pourquoi Dieu voulant faire mieux

connoitre aux héritiers de la promeſſe la ferme

té immuable de ſon conſeil, il y a fait interve

nir le ſerment;

18 Afin que par deux choſes immuables , dans

leſquelles il eſt impoſſible que Dieu trompe,

nous a'ions une ferme conſolation, nous qui avons

nôtre refuge à obtenir l’accompliſſement de l’eſpé—

rance qui nous eſt propoſée ;0

r9 Et laquelle nous tenons comme une ancre

ſûre & ferme de l’ame , & qui pénétré juſqu’au

dedans du voile,

20 Où Jéſus >“ eſt entré ’W comme nôtre pré

curſeur, aïant été ſait **’t ſouverain SaCriſicareur

éternellement, ſelon l’ordre de Melchiſédec.

*‘ ch. 9. il. ’W jean [4. z. 3. **’l‘ ch. 3. i. Bt 4. 14. &c s. l.

6c 9. ri.

CHAPITRE VII.

Comparaiſon de Jéſus Chriſt avec_ Melcbiſêdec, 1—17: Abo

lition de l’OL-cozzomie Légale, a muſi- de ſa ſhiblcj/e , is.

J. C. a été établi avecſermezlt Sac‘rijicateur, ai. L'Her—

nite‘ de jim flicm’doœ, 34—. So” exaltation au dti/nt des

Cieux, 26.

CAr * ce Melchiſédec , étoit Roi de T Salem,

C7' Sacrificateur du **î Dieu ſouverain , qur

vint au devant d’Abraham lors qu’il retournort

de la défaite des Rois, & qui le bénit,

" Gen. H.. is. "ï Pſe. 78.56.01”. a. 26.6‘ 5. ll.

2 Et auquel Abraham donna pour ſa part la di—

me de tout. Son nom ſignifie remièrement

Roi de juſtice, & puis * ila été 01 de Salem,

c’eſt-à—dire , Roi de paix. * ,11.1.

3 T Sans père, ſans mère, TT ſans genealogie,

(Mm) 3 n’aïant

'T 77. 1. Du tems de Melchiſédec ,‘ la ville de Jéruſalem

n'avoir pas encore le nom de Jéruſalem , duquel celui de

Salem eſt l’abregé ', 8c par conſequent c'e’roit d'une autre vil

le que Melchiſetiec étoitRoi: Gen. 14.‘ 18.

ila'. 3. C'eſlñà-dire. que l'Ecriture nous a laiſſé ignorer

de quelle famille a dc quel peuple il étoit. 'H' C'eſt-à—dire,

ſans ſucceſſeurs , comme il y en a en dans le Sacerdoce

Lévirique. ‘HT ll n'a donc point été le Fils de Dieu lui

même , comme l'ont crû quelques Théologiens , puis que

la reſſemblance d'une perſonne n'eſt jamais qu'avec une au

tre; &t il eſt ‘dir par cette même raiſon, que J. C. a été

 

ſemblable à Melchiſédec, Ÿ. !5.
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n‘a'iant ni commencement de jours , ni fin de

vie, mais TTTétant fait ſemblable au Fils de Dieu,

il demeure Sacrificateur à toûjours.

4 -Or Conſidérés combien grand étoit celui"à

qui même Abraham le Patriarche donna la díme

dl! butin. ” Gen. r4. :0.

s Car quant à ceux d’entre les enfans de Lévi

qui reçoivent la Sacrificature, ’l‘ ils ont bien une

ordonnance de dîmer le peuple ſelon la Loi,

c’eſt-à—dire , de dimer leurs frères , bien qu’ils

ſoient ſortis des reins d’Abraham.

K Nomb. u. zl. :6. Deut. u 1.2.1012 14. 4. 2.Chron. ;1.5.

6 Mais celui qui n’eſt point compté d’une mé

me race qu’eux, * a dímé Abraham , & a béni

*t celui qui avort les promeſſes.

"î (en r‘. zo. "“' Rom.4. ”

7 Or ſans contredit , celui qui eſt le moindre

eſt béni par celui qui eſt le plus grand.

8 Et ici les hommes qui ſont mortels, pren

nent les dîmes; mais là , celui—là les prend duquel

il eſt rendu témoignage qu’il eſt vivant.

9 Et, par manière de parler , Lévi même qui

prend des dîmes, a été dîmé en Abraham.

ro * Car il étoit encore dans les reins de ſon

père , quand Melchiſédec vint au devant de lui.
’l‘ Gen. !4. zo.

r r ’l‘ Si donc la perfection s’étoit trouvée dans

la ſacrificature Lévitique' , car c’eſt ſous elle

que le peuple a reçû la Loi) quel beſoin étoit—il

après cela qu’un autre Sacrificateur ſe levât ſelon

l’ordre de Melchiſédec , & qui ne fût point dit

ſelon l’ordre d’Aaron. H. rs. 19. Cal. Mi.

12 Or .la Sacrificature étant changée , il eſt

néceſſaire qu’il y ait auſſi un changement de Loi.

13 Car celui à l‘égard duquel ces choſes ſont

dites , appartient à une autre Tribu , de laquelle

nul n’a aſſiſté à l’autel;

r4 Car il eſt évident que nôtre Seigneur eſt*

deſcendu de la Tribu de Juda, à l’égard de la

quelle Moïſe n’a rien dit de la Sacrificature.

*Eſadu r. Matth. r. 2. Luc z. ;3. Rom. l'. z. Apoc. 5. s.

rs Et cela eſt encore plus inconteſtable, en ce

qu’un autre Sacrificateur , àla reſſemblance de

Melchiſédec, eſt ſuſcité;

16 Qui n’a point été fait Sacrificateur ſelon la

loi du commandement* charnel; mais ſelon la

puiſſance de la vie impériſſable. »,h. ,, ,0_

r7 Car Dieu lui rend ce témoignage; * tu ès

Sacrificateur éternellement, ſelon l’ordre de Mel

chiſédec. ' ch. s. 6. Pſe. ”0. 4.

18 Or il ſe fait une abolition T du commande

ment qui a précédé , à * cauſe de ſa foibleſſe, &

nt Ti'. 18. C‘eſt-à-dire de la Loi Moſaïque.

parce qu’il ne pouvoit point profiter.
’F ch. s. 6. 7. R 9. 9. ro. &10.1. 4.. u. Rom. 1.3. 631.44.

19 *‘ Car la Loi n’a rien amenéà la perfection;

mais ce qui a amené àla perfection , c’eſt ce qui a

été introduit par deſſus , fat/air une meilleure

eſpérance , *’t par laquelle nous approchons de

Dieu.

* ch. 4.1‘. Jean r. !7. All-.13.39. Rom. 3. et. "pr.1. it.

20 D’autant plus même que ce n’a point été

ſans ſerment. Or ceux—là ont été faits Sacrifica

teurs ſans ſerment;

21 Mais celui—ci l’a été avec ſerment, par ce

lui qui lui a dit; î“ le Seigneur là juré, &ilne

s’en repentira point; tu ès Sacrificateur éternel

lement ſelon l’ordre de Melchiſédec. * Pſe. ….4.

22 ’ï‘ Ceſt donc d’une beaucoup plus excellente

alliance que la première, que jéſus a été fait le ga

rant. * ch. n. 6.

23 Et quant aux Sacrificateurs, il en a été fait

pluſieurs , à cauſe que la mort les empêchoit

d'être perpetuëls.

24 Mais celui-ci , parce qu’il demeure éter

nellement, il a une Sacrificature perpétuelle.

2$ C’eſt pourquoi auſſi il peut ſauver pour

toûjours ceux qui* s’approchent de Dieu par

lui, étant toûjours vivant ’W pour interceder

OUI‘ LUX.

i. Tim. z. 5. ï“ ch. 9. :4.. Rom. s. ;4. r. !en 2. r.

26 Or il nous étoit T convenable d'avoir un

ïtel ſouverain Sacrificateur , * ſaint, innocent,

'ſans tache, ſéparé des pécheurs, *’t & eleve au

deſſus des cieux ;

"‘ ch. 4. ls. *‘ ch. 4. rc. ls. nom. I. 34»

27 "t Qui n’eût pas beſoin , comme les ſou

verains Sacrificateurs, d’offrir tous les jours des

ſacrifices, ** premièrement pour ſes péchés, &

enſuite pour ceux du peuple , vû qu’il a fait

cela **’t une fois , s’étant offertlui-méme.

’l‘ ch. s. z. Lévir. 9. 7. 8x [6. 6. "Eſd. 6. zo. ï** ch. 10.”.

28 * Car la Loi ordonne pour ſouverains Sacri

ficateurs des hommes foibles ; mais la parole du

ſerment qui a été fait après la Loi, ordonne le

Fils , qui eſt **î conſacré pour toujours.

ch. 5.1.. 9. '* ch. 2. ro.

T Ÿ. 2.6. Ou, néceſſaire.

CHAPITRE VIII.

Des ſhrwerainr Sacrificatmrr Léeitiquer, 3._ La dignité 5'!

Saë'erdoce de J. C.fier la leur , 6. Promeſſe de Dieu raz

cbant la nouvelle alliance , 10.

OR l’abrégé de nótre diſcours, c’eſt que nou:

avons un tel ſouverain Sacrificateur qui* eſt

aſſis àla droite du trône de la Majeſté de Di“

dans les Cieux, «de [-1.13, &Lucca—Wac

:08”. u. à le. 2. Eph. r, zo. Col. 3. r; ~

 

2 * Mi—
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IN

2 * Miniſtre du Sanctuaire, & "‘* du vrai Ta

bernacle, que le Seigneur a dreſſé & non pas les

hommes. * ch. 9. 8. ll. 2+. &c 10.21. 'ï’ ch.9. rr.

3 ’F Car tout ſouverain Sacrificateur eſt ordon

né pour Offrir des dons 8c des ſacrifices, c’eſt

pourquoi il eſt néceſſaire ue celui-ci auſſi T ait

eu uelque choſe pour O tir. *de 5. 1.…. 9.

4 û même que T s’il étoit ſur la terre fi il ne

ſeroit pas Sacrificateur, HT pendant qu’il y au

roit des Sacrificateurs qui offrent * des dons ſe—

]on la Loi; ï ÿ. z.

s Leſquels ſont le ſervice dans le lieu qui n’eſt

que l’image & l’ombre des choſes céleſtes, ſelon

que Dieu le dit à Moïſe , quand il devoit ache

ver le Tabernacle ; Or pren garde , lui dit—il , *

de faire toutes choſes ſelon le modèle qui t’a été

montré ſur la montagne.

*Exod. 25. 4c. Act. 7 44. Col. a.. r7.

6 Mais maintenant nôtre ſouverain Sacrificateur

a obtenu un miniſtère d’autant plus excellent, *‘

qu’il eſt Médiateur d’une ** plus excellente al

liance, qui eſt établie ſous de T meilleures pro

meſſes. ’* ch. 7. 2.2. 8c 9. 15. ô: 1:.. :4. ’P’ z.Cor. 3. ë.

7 Parce que s’il n’y eût eu rien à redire dans

la prémière , il n’eût jamais été cherché de lieu

à une ſeconde.

8 Car en cenſurant le: 5142)? Dieu leur dit; ’l‘

voici, les jours viendront, dit le Seigneur,que

ie traiterai avec la maiſon d’Iſraël & avec la mai

ſon de Juda une Nouvelle alliance:

* ch. lo. .6. i7. jér. 3-1. 31-34. Rom H. 27.

9 Non ſelon l’alliance que je traitai avec leu

pères , le jour que je les pris par la main pour

les tirer du païs d’Egypte, car ils n’ont point

perſévéré dans mon alliance; * c’eſt pourquoi'

je les ai mépriſés, dit le Seigneur. "Pſc. 7s. S7.

ro * Mai-S voici l’alliance que je traiterai après

ces jours-là avec la maiſon d’Iſraël, dit le Sei

gneur, c’eſt que ie mettrai mes lOiX dans leur

entendement, 8c je les écrirai dans leur cœur;

*F* 8c je ſerai leur Dieu,& ils ſeront mon peuple.

*JEL 31, zz'. Zach. s. a. ’P‘ jér. zi. zz. Ezech. a4. 30. 2..Cor. 6.1.

11 * Et chacun n’enſeignera point ſon pro

f Ÿ- z. Ce qu’il a euà offrir , ç'a été ſon corps: ch. ro. ç.

‘I' Ÿ.4. C'est-à-dire ,. s’il e'roir encore Vivant , 8c qu’il n’eût

pas offerrle ſacrifice qu’ila offert ſur la croix. H- 1] faut ré—

péter ici les mots pre'cc’dens , .t’il n'a-Doit quelque choſe Pour _

offrir ,. cette condition étant eſſentielle au Sacerdoce. fl# Gr. ñ

Ceux—là étæztſazTË/icutezerſ qui/e107] la Loi , qffrem de: dam:

ſans quoi ils ne ſeroient pas ſacrificareurs ;~ ni par conſéquent

J- C- uqn plus' 'ne le (broie pas s'il n’avoir quelque choſe à

o nr.

1' Ÿ. 6. Sav. par oppoſition aux promeſſes temporelles de

la Loi , préciſé-\nent conſidérée comme telle 8c détachée de

,l'alliance-‘de Grace.

chain , ni chacun ſon frère , en diſant; connois

le Seigneur; parce qu’ils me connoítront tous,

depuis le plus petitjuſqu’au plus grand d’entrîeux.

‘F cl). lo. !6. jean 6. 46.

12 * Car je ſerai appaiſé par raport à leurs in

juſtices, & je ne me ſouviendrai plus de leurs pé

chés, ni de leurs iniquités.

* jér. ;1. ;4. Eze'ch. :ë, 6;. Rom. rr. :7.

13 Endiſant une nouvelle alliance, il envieillit

la prém-Îère; or ce qui devient vieux & ancien,

eſt près d’ètre aboli.

C H A P I T R E IX.

Le Sam'íuaire'Le'vitíque, z.. Lejeruice qui y e'toit flzit, 6—

r o. L’entrée de J. C. dam le veritable lieu Trés—ſhi” s l I

Oppofitz'an du N. Tellummtau Vieux, 15-44.. J. C'. r’efl

oflèrt ”neſt-uſe fois, 1.5. 1.8.

LE prémier tabernacle avoit donc des ordon

.nances touchant le culte divin , 8L * un Sanc

tuaire terreſtre. 1* Exod. zz. s. a ;6. s

2 Car il ſut conſtruit * un prémier tabernacle,

appellé le Lieu ſaint, î** dans lequel étoient le

chandelier, & la table, &les pains de propoſition.

" Exod. 40.4». ’" Exod. 25. 3°— à: 2.6. l. 6c 36. r. Lévir. u. s.

3 Et après le ſecond voile était T le Tabernacle,

qui était appellé le lieu Très—ſaint.

4 Aïant un encenſoir d’or, &l’Arche de l’al—

liance , entièrement couverte d’or tout autour,

i * dans laquelle étoit la cruche d’or Où étoitla

manne; & la verge d’Aaron qui avoit fleuri , &

les tables de l’alliance. >- Exod. 16. ;3. az z,. 1°..

:1. Nomb, r7. lo. r. Rois. l. 9. z. Chron. 5,10.

S' ’l‘ Et au deſſus de l’Arche étoient les Chéruî

bins de gloire, faiſant ombre ſur le Propitiatoi

re, deſquelles choſes il n’eſt pas beſoin mainte

‘ nant de parler en détail. "E-vod. 2S. u. :z

6 Or ces choſes étant ainſi diſpoſées, les Sa

crificateurs * entrent bien toûjours T dans le

prémier Tabernacle pour accomplir le ſervice; -
t Nomb. 2:. z.

7 Mais ’l‘ le ſeul ſouverain Sacrificateur entre T

dans le ſecond une fois l’an , mais non ſansy por—

ter du ſang, ï** lequel il Offre pour lui-méme,

8c pour les fautes du peuple ; w. zs.Exod. 3c”

lo. Lévit. 16. 2.15. ;4. '* ch. 5. z. 8c 7 :7.

8" * Le Saint Eſpritſaiſantconnoitre par là , que

l'e chemin ** des lieux Saints n’étoit pas enco—

re manit'eſté, tandis que le prémier Tabernacle

étoit

-f Ÿ. J. C‘eſt-:i-dire, cette partie du Tabernacle.

 

..k-j~

17 Ÿ. 4. Ouñ, avec laque/Je; mais on. peut anffi rappor

ter ce mor laquelle à celui de tabernucle, ou de tente, 8c

entendre ainſi ce verſet, dans laquelle rente, appellée le

lieu trés-ſaint, était la cruche d’or &c

1- Ÿ. 6. C'eſl—à—dire, dans le Sanctuaire

i 'l’ Ÿ. 7. Dans Ie lieu très-ſaint…
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étoit encore debout, lequel étoit une figure de

ſlinée pour le tems d’alors;

ï ch. [0.19. :0. Jean 14-. 6. *" ÿ. 12. 8c 24.

9 Durant lequel étoient offerts des * dons &

des ſacrifices *ï* qui ne pouvoient point ſancti

fier la conſcience de celui qui faiſoit le ſervice,

* ch. s. i. Ô: s. z. *" ch.7. 19.8( lo. i. Act. 13. ;9. Gal. z. 21.

10 *ë Ordonnés ſeulement en viandes, en brû

vages, en diverſes ablutions, & en des cérémo—

nies charnelles, juſqu’au tems que cela ſerOitre

dſeſſé- ’ï Lévit. li. a. Nomb. i9. 7.

1 l Mais Chriſt étant venu [ſour être *= le ſouve

rain Sacrificateur des biensa venir , ’H‘ par un

plus excellent & pluspartait 1' tabernacle , qur

n’eſt pas un tabernacle ſait de main , c’eſt-a-dire,

qui ſoit de cette ſtructure, *ch. z. r. jtd…? z.

12 * Il eſt entré une ſOiS dans les lieux Saints

avec ſon propre ſang, & npn avec le ſang des

veaux ou des boucs , *’t apres aVOir obtenu une

l ' I

m tion éternelle.
redî chP7. 2.7 "”ï ch. c. 9. bt lo. 14-17. Eſa. 45. i7. Dan. [9. :4.

13 Car *‘ ſi le ſang des taureaux & des boucs,

8c la cendre de la géniſſe, de laquelle on fait

aſperſion , ſanctifie quant à la purete de la chair,

ui ſont ſouilles '
ceux q du Levi,, !6 14.. 16. ’Nomb. i9 a. 4..

I4 Combien plus ’ë le ſang de_ Chriſt, ui T

par l’Eſprit éternel s’eſt-offert lui-mème a _ieu

ſans nulle tache, î** purifiera-t-ilvotre conſcien

ce *H des œuvres mortes, *M* pour ſerVirle

Dieu vivant? _ _
’*‘ l. Pier. i. i9. :Jean i. 9. ï* i. her. r. I9. Tire 2. 24.

Apoc. i. s. W" ch. 6. i. *W* Luc l. 74.

rç C’eſt pourquoi * il eſt Médiateur du Nou—

veau Teſtament, afin que la mort intervenant

** pour la rançon des tranſgreffions qui etoient

ſous le prémier Teſtament, ceux ur ſont ap

pelle's reçoivent l’accomplllffc'mentl de a promeſſe

qui leur a été faite de l’héritage eternel._

" ch. i2. 24.. Act. 1;. 39. Rom 3.25. &5. 6. i.Tnn. 1.. s. i.

Pier. i. is. ** Matth. 2.0. :a, * l l

16 Car Où il y a un teſtament, il eſt neceſſau-e

ue la mort du \eſtateur interVienne.

r7 Parce ï“ que c’eſt par la mort du te/Iuteur

qu’un teſtament eſt rendu ferme, vu qu’il n’a

point encore de vertu durant que le teſtateur eſt

en vie. *GaL …15. _ .

18 C’eſt pourquoi le premier teflament Ini-mê

me n’a point été conhrmenſhns du 'ſang‘

19 * Car après que MOiſe eut recite atout le

peuple tous les commandemens ſelon la L01,

aïant pris le ſang des veaux 8c des boucs, avec

x'i. il. C’eſt-à—dire , ſon corps. l * .il: Ÿ. i4.. Ou , en ſ’Ejÿrit [ternel, c'eſt-à-dire , qur ex]—

stant en la nature divine, unie à ſa nature humaine.

 

de l’eau & de la laine teinte en pourpre, à de

l’hyſope , ** il en fit **"5 aſperſion ſur le Livre,

& ſur tout le peuple; i Exod. ….ó.

Lévit. 16.14.. I5. IB. "“ Lei-it. 14. 6. Nomb. 19. 6.

20 En diſant; *‘ c’eſt ici le ſangdu Teſtament,

lequel Dieu vous a ordonné d’obſerver.
'r Exod. 24. a. Matth. 2.6. ze.

21 * Il fit auſſi aſperſion du ſang ſur le Taber

nacle , & ſur tous les vaiſſeaux du ſervice.

'Le'vih ï. is. i9. 6c 16. I4- Nomb. 7. i.

22 Et preſque toutes choſes ſelon la Loi*ſont

purifiées par le ſang; & ** ſans effuſion de ſang

il ne ſe fait point de rémiſſion.

* í- !9. " Lévit. [7.1]

23 Il a donc fallu que les choſes qui repréſen

toient 1' celles qui ſont aux cieux , ſuſſent puri

fiées par de telles choſes, mais que les céleſtes

ie ſoient par des ſacrifices plus excellens que ceux

a.

24 Car Chriſt n’eſt point entré dans les lieux

Saints faits de main , qui étoient des figures

correſpondantes aux vrais , ’t mais il eſt' entre'

au Ciel même , afin de comparoître maintenant

pour nous devant la face de Dieu.

* ch. 6. :0. Bt 7. as. Rom. it. 3;. i. jean 2.1.

25 *‘ Non qu’il s’offre pluſieurs toislui—méme,

î** ainſi que le ſouverain Sacrificateur entrekdans

les lieux Saints chaque année avec un autre ſang S

Vi. za. Bach. 7. 1.7. &10. iz. i4. ’"‘ i- 7

26 (Autrement 1' il auroit fallu qu’il eût ſouſ

fert pluſieurs fois depuis la fondation du monde)

mais maintenant ’F en la conſommation des _ſit

cIeS il a paru une ſeule ’H ſois pour l’abohtlon

du péché , par le ſacrifice de ſoi-méme.
“ i. Cor. io. ii. Eph. i. 10.611. 4. 4. ’W th. io.”- Un.).

2.4. Rom. 6. .9.

27 Et ’t comme il eſt ordonné aux hommes de

mourir une ſeule ſois, & qu’après cela ſmic

jugement' 'JOb to. 21. !ſa 89.49. Eccl. 6. 6.

28 De même auſii ’F Chriſt aïant été offert une

ſeule fois pour óter les péchés î** de pluſieurs,

apparoítra une ſeconde rois Îſans péchéà ceux

*W qui l’attendent à ſalut.

*Rom 6. lo. i. Pier. z. ia. "" Matth. a‘. 2.7. Rom. s. r9.

*W Phil. z. lo. l. Theſſ. i. io. s.. Them i. io. i.. Timd». I—

Tite 1.. u.

l’ Xl’- ²3~ Ou, IN céleſte: , ſavoir ſes bien: del'Evangilt,

qui n'ont pû nous être acquis que par un ſacrihcedunpnx

infini.

't Ÿ. 26. Ceci prouve invinciblement que j. C. a (té

ſe Sfluveur, par la vertu de ſa mort ſuture, de tous les

Fidèle: qui ont vécu avant ſa venuë au mundo.

'i 7l'. 2.8. C'eſt-à-dire, fins ètre chargé de nos péchés

comme il l'a été dans ſon prémiet uènement.

CHA
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7 C H A P I T R E X.

La Lat' n'avait que l’ombre des biens-z' venir , r. J. C'. r’ç/ſ

pr'rfl'nté a‘ Dieu pom-flair? ſh volonté, 7. Et i1 nour a m—

ë‘bettér PW tot'rjauïr, r4. Le chemin nouveau E5 vivant,

2.0. Le corp: lave' d'eau nette, 21.. Ne laiſſer point 1er af.

ſemblé”, 25. Jugement de Dieu contre 1er &rpg/Za”, 29.

Perſê'mtiomſbzfferrer par le: Hébreux, zz. Le juſte vivra

de [a fin', ;8.

CAr * la Loi aïant l’ombre des biensà venir, &

_T non la vrve image des choſes , ne peut ja

mais par les mêmes ſacrifices que l‘on Offre con—

tinuellement chaque année, ſanctifier ceux qui

5’] attachent. 'ï ÿ. 4. 6c ch.). s. 6c 9. 9 u. Col. z. r7.

2 î“ Autrement n’euſſent-ils pas ceſſe d’étre oſ

ſerts, puis que les ſacrihans étant une fois puri

fiès , llS n’euſſent plus eu aucune conſcience de

peche? ï i. u.

3 * Or il y a dans ces ſacrifice: une commé

moration des péchés retirée d’année en année.

* Lévit.16. 113:.

~4 Car * il eſt impoſſible que le ſang des tau

reaux & des boucs óte les péchés.

"‘ f. 1.8( ch. 9. 9. 1;. Lévir. !6. r4. Nomb. [9. 4. Rom. a. z.

f C’eſt pourquoi jeſus—Cbnfl en entrant au

monde a dit; *‘ tu n’as point voulu de ſacrifice,

ni d’offrande , mais tu m’as approprié un corps.

'ï‘ Pſe. 4a. 7.

’ 6 * Tu n’as point pris plaiſir aux holoca‘uſtes,

ni àl’oblation pour le péché, *Pſe. 50-8-11—

7 Alors j’ai dit; * me voici, je viens; il eſt

écrit de moi au commencement du Livre; que

je faſſe, ô Dieu, ta volonté.

*Jean 4. 34. Gr s. 30_ &6. 31.8( ro. !7.

~ 8 A'iant dit auparavant; tu n’as pointvoulu de

ſacrifice , ni d’offrande , ni d’holocauſtes , ni

d’oblation pour le péché , & tu n'y as point

pris laiſir, leſquelles choſes ſont pourtant offer

tes elon la Loi, alors il a dit; me voici, je

viens afin de faire, ô Dieu! ta volonté!

9 Il ôte donc le prémier, afin d’établir le ſe

cond.

ro, "‘ Or c’eſt par cette volonté que nous ſom—

mes ſanctifiés , ſavoir par l’oblation qui a été ſai

te une ſeule ſois du corps de Jéſus—Chriſt.

* ch. 7. 27. &9. ra. 2.6. r. Pier. 3. rs.

r r Tout Sacrificateur donc aſſiſte chaque jour,

* adminiſtrant, & offrant ſouvent les mêmes ſa—

crifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés.

"‘ ÿ. 4. &c ch. 7. r9.

12 Mais celui—ci aïant Offert un ſeul ſacrifice

pour les péchés, ’l‘ s’eſt aſſis pour toujours à la

droite de Dieu; '

*ch r. z. &c s. r. Pſe. ”o. r. Roma’.

1— Ÿ. r. Gr. E9’ mm I’imzrge même der cboſer, c'est-à-dire,

les choſes mêmes ſur l'image deſquelles ont été formées les

ombres ou les figures de la Loi.

 

!3 Attendant ce qui reſte, * ſavoir que ſes en

nemis ſoient mis pour le marchepied de ſes

PÎEdS. * ch. r. u. r. Cor. ”.15- :6.

r4 Car par une ſeule Oblatio-n ’t il a conſacré

pour toûjours ceux qui ſont ſanctifiés. r ch. 9. n..

rç Et c’eſt auſſi ce que * le Saint Eſprit nous

témoigne, car après avoir dit prémièrement;
'ï ch. 9. s. Marc \1.16.

16 * C’eſt ici l’alliance que je ſerai avec eux

après ces jours—la , dit le Seigneur , c’eſt que je

mettrai mes loix dansleurs cœurs , & je les écri—

rai dans leurs entendemens;

’ï ch. s. I. ro. Jér. u. zz. Rom. 1L”.

r7 * Et je ne me ſouviendrai plus de leurs pe'—

chés, ni de leurs iniquités. *Je'L 1l. ;4.

18 * Or où les péchés ſont pardonnés , il n’y

a plus d’oblation pour le péché. H. z.

r9 Puis donc, mes frères, * que nous avons

la liberté d’entrer ** dans les lieux Saints par le

ſang de jéſus; 'ï ch. 5. rz. Rom. s. z. Eph.

a. rz. ll.&).12. ’** jean \0.9.8114. 6.

20 * gigi ejZ le chemin nouveau 8c vivant qu’il

nous aconſacré‘; que mur avons, dis—je , la liberte'

d’y entrer par le voile, c’eſt—à—dire , par ſa pro—

pre chair; ud. 9. x. u.

21 * Et que nous avons un grand Sacrificateur

établi ſur la *t* maiſon de Dieu;

' ch. z. 17.6: z. x. &4. x4. 'W ch. 3- ë. r. Tim. z. rs.

22 * Aprochons nous de lui avec un cœur ſin

cère Ü'une foi** inébranlable , aïant les cœurs

purifiés de mauvaiſe conſcience, & le corps la

vé *** d’eau nette ; *ch.4.14.16.&7.zr.

’u Eph. 3. n. Jacq. r. 6. *W Ezéch. ;6. :s, ACL—zz.. u.

r. Cor. 6. [6.

23 * Retenonsla profeſſion de nótre eſpéran

ce ſans varier, car celui qurnous a fait les pro

meſſes, ** eſt fidèle. _

' ÿ. 34.. 6c ch. a. 6. !4. &4. [4. W LCor‘. 1. a. r. Them_ s. u.

24 * Et prenons garde l’un a l’autre, ahn de

nous inciterà la charité , & aux bonnes oeuvres;

*tlm 3.11.15. _

2$ ’ſ Ne quittant point nôtre aſſemblee, com—

me quelques—uns ont accoûtumé de faire , mais

nous * exhortant l’un l’autre,- & cela d’aurant

plus **t que vous voïés approcher le jour.

ï ch. 3. rs. Eph. s. u. ” Rom. i3. rr. u. a. Pier. 3.’. ll. r4.

26 * Car j ſi nous péchons fl' volontairement

apres av01r reçu la connoiſſance de la vérité, il

ne reſte plus de ſacrifice pour les péchés,

*en 6.4. Nomb. 15. 3°. Matth. [2. ;1. :.rier. z. zo. u_.

Ljean 5. [6.

1- Ÿ. 15. Par la crainte de la perſécution , ni par refroi

diſſement cle zèle.

. t il. 1.6. ll s'agit proprement du péché de la rcvolre: Ÿ.

29. ‘H' C’eſt-à—dire, contre la perſuaſion que la Religion

Chrétienne eſt véritablement divine.

(Nn) 27 ’l‘ Mais

L_*__il,;A



282 EPITRE DE 8.PAUL CHARXI.

27 *‘ Mais une attente terrible de jugement,

8e l’ardeur d’un feu qui doit dévorer les adver

faires. *Ezéctx ;6. 5. Soph. l. ”.Be 3. s.

28 Si quelqu’un avoit mépriſe la Loi de Moïſe,

* il mouroit ſans miſéricorde , ſur la dépoſition

de deux ou de trois témoins.

*Ne-mb. ;5. zo. Deut. 17. ë. 6e 19. lrñzo. Matth. il. rë. Jean I.

17. z. Cor. 13. l.

29 "î De combien pires tourmens penſés-vous

donc que ſera ju é digne celui qui aura foulé aux

pieds le Fils de ?Meu , & qui aura tenu pour une

choſe profane le ſang de l’alliance, par lequelil

avoit *’t été ſanctifié, & qui W* aura outragé

l’Eſprit de grace? *ch. 2. z. ac !2. 2$.

~ 1. Cor. ”- 29. ’ï* Matth. 26. n. Luc 2:.. ao. *"ch. 6.4.

Eph. 4. a.

30 Car nous connaiſſons celui qui adit; * c’eſt

à moi que la vengeance apartient, & je le ren

drai, dit le Seigneur. **Et encore, le Seigneur

jugera ſon peuple. -
~ ‘Dc-nt. ;2. 35. ;6. Rom. 12.19. .Ï Pſe. 13$. r4.

31 ’l‘ C’eſt une choſe terrible que de tomber

entre les mains ’H‘ du Dieu vivant. ’

*2. Sam. 14. 14. " ch. z. 1:. &9. 14.

32 Or rappellés dans vótre mémoire les jours

précedens , durantleſquels après * avoir été illu—

minés, *t* vous avés ſoûtenu un grand combat

de ſouffrances ;

’P ch. 6. 4. *1" Act. 1.x. &e y.1. s: rr. I9. Î. Theſſ. z. H..

33 Aïant été d’une part expoſés à la vûë de

tout le monde par des opprobres 8c des affli—

‘ctions: 8c de l’autre, aïant participe’ aux maux

de ceux qui ont ſouffert de ſemblables indi

gnités.

34 Car vous avés auſſi été participans del’afflic—

tion de mes liens, & vous avés * reçu avecjoie

l’enlèvement de vos biens; *î* ſachant en vous—

mémes que vous avés dans les Cieux des biens

meilleurs, &’— permanens. *Act z. 41.

1., Theſſ. 2. H.. jacq. 1.2.. "Martin 5.1:. a. Cor. s. r.

3$ ’F Ne perdés point cette fermeté que vous

avésfait paroitre , *ï* 8e qui ſera bien récompen

ſée. “ ÿ. :3. à ch. z. 6. !4. ** Matth. 10.32.

36 Parce que "F vous avés beſoin de patience,

afin qu’après avoir fait la volonté de Dieu, vous

receviés l’effet de ſh promeſſe. *Luch :9.

37 * Car encore un peu de tems , & celui qui

doit venir , viendra, & il ne tardera point.

”Hab. a. a. 1.Pier. 3.9.

38 Or * le juſte vivra dela foi; mais ſi quel—

qu’un ſe retire , mon ame ne prend point de

plaiſir en lui.
’ï ch. 2. 4. Aggée z. 7. Rom. r. r7. Gal. a. ”.

39 Mais pour nous , nous n’avons garde de

nous ſoûtraire z à nôtre malt" Y* ce ſeroit nó

tre perdition; **W mais nous pérſévétons dans

la foi , **H pour le ſalut de l’ame. un”.

’W ch. :. z. '” Jean z. 16. r. Pier. s. 9. *'P* Matth. [6.15.

C H A P I T R E XI.

Ce que c’rfl que Infin', r.~ Se: eflttr, z. En Abe1,4.En

Enoeb, s. En Noé, 7. En Abraham, 8. EnSam, ll.

Enlſaac, 20. En Jacob , 2.1. EnJon-ph, zz. EnMoſ—

ſe, 2.4. En Rabah, ;1. Et en pluſieur-:mdrrr, ;2. Lef

quelr n'avaient pourtant pas 1:12 l’effet de 1a promeſſe, ;9.

OR la ſoi rend * préſentes les choſes qu’on

eſpère, & elle eſt une démonſtration de celles

** qu’on ne voit point.

 

"‘ Rom. s. 2.4. W a.. Cor. 9d 7.

2 Car c’eſt par elle * que le/s ancrens ont 0b

tenu un bon témoignage. r
f. ;9.

3 * Par la foi nous ſavons que T les ſiècles ont

été rangés par la parole de Dieu, de ſorte que

les choſes qui ſe voïent , n’ont point été faites

de choſes qui apparuſſent.

'Gen. l. l. Pſe. ;3. 6. Rom. 4.17. z.Pier.3. s.

4 * Par la foi Abel offrità Dieu un plus excel

lent ſacrifice que Cain, t’a' par elle il obtint le

témoignage d’etre juſte, àcauſe que Dieu ren

doit témoignage de ſes dons; 8c ”"‘ lui étant

mort parle encore par elle.
’ï Gen. 4. q. lo. 'ï‘ ch. n.. 24.

f 1* Par la foi Enoch fut enlevé pournepoínt

paſſer par la mort; & il ne fut point trouve,

parce que Dieu l’avoir enlevé; car avant qu’il

ſût enlevé il a obtenu le témoignage d’avoir ete

agréable à Dieu. ~
’t Gen. 5. 24.. Sap. 4. lo. Eeclcfiafiiq. 44. r‘.

6 Or il eſt impoſſible de lui être agréable *ſans

la foi; car il ſaut que cel-ui qui vient D1613,

croïe que Dieu est, T *’t & qu’il eſt le remune

rateur de ceux qui le cherchent.

"Act. 15.9. P #.16. .

7 ’t Par la foi Noé aïant été divinèmentavertl

des choſes qui ne ſe voïoient point encore, crai

gnit , & bâtit l’Arche pour la conſervation

de ſa famille , 8c par cette 'Arche il condamna

le monde, & fut ſait héritier de lajuſtice qmest

ſelon la foi. >- Gen. 6. 1;. ,_

8 î" Par la foi Abraham étant appellé, Obi?le

pour aller en la terre qu’il devoit recevoxr euh-:

ritage , & il partit ſans ſavoir où il alloit.

’ï Gen. [2. 1.5”!, Act. 7. 2.

9 Par la foi il demeura comme * étranger ï“

la terre qui lui avoit été promiſe , comme ſitlli‘

ne lui eût point appartenu, ï** demeurantſqus

_ es

'l' Ÿ' J* C’eſt-à—dire, que le monde a été ſait de rien,

8‘ Pal' Un ſeul acte de la volonté de Dieu , exprimce FK

le m“ de Par01", ou, de commandement. \

 

l Ÿ' 6- Le m0! E5’ eſtmis ici pour celui de c’eſt-‘Him
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des tentes avec Iſaac &Jacob , qui étoienthéri—

tiers avec lui de la même promeſſe.
'* Gen. !7. 7. 5e zz. 4. ï“ Gen n.. 7.

ro Cart il attendoit ï* la cité qui a des fonde

mens , & de laquelle Dieu eſt l’architecte , & le

fondateur.

‘ ch. 3. 4. 8e la. 2.2. 8c 1;. u. Apoc. et. z.

r r * Par la foi auſſi Sara reçutla vertu de con—

cevoir un enfant, & elle enfanta hors d’âge,

parce qu’elle fut erſuadée que *t celui qui le

lui avoit promis , etoit fidèle.

'Gen. 17.”. &1.1.1. “ Rom. 4. l).

12 C’eſt pourquoi d’un ſeul, 8c qui même

était amorti , * ſont nés des gen: qui égalent en

nombre les étoiles du ciel, & le ſable qui eſt ſur

le rivage de la mer , lequel ne ſe peut nombrer.

' Gen. 15.5. &22. r7. Rom.4. u. Eccleſiastiq. 44. u.

I 3 * Tous ceux-ci ſont morts en la foi, ſans

avoir reçu les choſes dant ils avaient eu les promeſ

ſes, mais ils les ont vûës de loin , crûës , & ſa—

luées , & ils ont fait profeſſion qu’ils étoient

étrangers & voïageurs ſur la terre.
‘l’ Gen. zz. 4. &47.9. r. Chron. 29.15. Pſe. 39. l!- & n). u.

Jean l. s;

14 Car ceux qui tiennent ces diſcours mon

trent clairement qu’ils cherchent encore leur pa'is.

!ç Et certes , s'ils euſſent rappellé dans leur

ſouvenir celui dont ils étoient ſortis, ils avoient

du tems pour Y retourner.

16 Mais ils en déſiroient un meilleur, c’eſt-à

dire, le céleſte; c’eſt pourquoi Dieu ne prend

point à honte *‘ d’ètre appellé leur Dieu, parce

qu’il leur avoit préparé une Cité.

' “Gen. 26.24. Exod.; &HAN-.5.

1'7 “F Par la ſoi, Abraham étant éprouvé, off

rit Iſaac; celui, dis—jc, qui avoit reçu les pro

ineſſes , î** offrit méme ſon fils unique,

_ ’* Gen. zz. a.. Bec. Ecclcſiaſtiq. 44.. 2.[- I"‘Jacq. z. at.

. 18 A l’égard duquel il lui avoit été dit; * les

deſcendans d’Iſaac ſeront ta véritable poſtérité.

*Gen. 11. 1:. Rom. 9. 7. Gal. a. 29.

I9 Aïant eſtimé que Dieu le pouvoit même

reſſuſciter d’entre les morts; c’eſt pourquoi auſ

fi il le recouvra par une eſpèce de réſurrection.

~ 20‘* Par la foi Iſaac donna à Jacob 8c à Eſaü

une bénédiction qui regardoit l’avenir.

* Gen. a7. ;9.

. 21 * Par la foi Jacob en mourant bénit cha

cun des fils de Joſeph , **t & ſe proſterna devant

Dieu étant apuïé ſur le bout de ſon bâton.

’ï Gen. 4:. 5.15.16. ao. ’W‘ Gen. 47. ;1.

~ 22 ’ë Par la ſoi Joſeph en mourant fit mention

de la ſortie des enfans d’Iſraël , & donna un or

dre touchant ſes os. >- Gen. 5°. :4… as.

ï

 

28;

23 *‘ Par la foi Moïſe étant né fut caché trois

mois par ſes père & mère , parce que cétoit un

très bel enfant, 'H‘ & ilsne craignirent point

l’Edit du Roi.

’*‘ Exod. a. e. ll. Act. 7. :0. "' End. \.16

24 * Par la ſoiMoïſe étant déja grand, refuſa

d’étre nommé fils de la fille de Pharaon.

"Exact 2.10.”. Act. 7.1.[

2; * Choiſiſſant plutôt d’ètre affligé avec le

peuple de Dieu, que de jouir pour un peu de

tems des délices du péché. *Pſe. H. u. ,

26 Et aïant eſtimé que l’opprobre de Chriſt

étoit un plus grand tréſor que les richeſſes de

l’Egypte; "‘ parce qu’il avoit égard à la rému

nération.

* i. 6. 6c ch. to. ;4. as. 8e n. z. z. C0514. u. Col. [.40 s

27 * Parla foi il uittal’Egypte, n’ai‘ant point

craint la fureur du oi; car il demeura ferme,

comme ‘H‘ voïant celui qui eſt **W inviſible.

'Exod- lo. u. :9-8: lí— qu [3.17. ”Pſe.16.s. "‘*CoL r.

. r. Tim. t. 17.1$

28 ’F Par la ſoi il fit la Pâque & l’aſperfion du

ſang , afin que T celui qui tuoit les prémiers

nés, ne touchât pointà ceux des Iſraëlites.

’ï Exod. li‘. z. Ac.

29 *‘ Par la foi ils traverſèrent la mer Rouge,

comme par un' lieu ſec; ce que les Egyptiens

aïant voulu éprouver , ils furent engloutis dam

les eaux. *Exact X441. 22..

30 ’ï‘ Par la foi les murs de Jérico tombèrent,

après qu’on en eut fait le tour durant ſept jours.

” Joſ. 6. ao. '

gr ï“ Par la ſoi Rahab Jſ l’hoſpitalière ne périt

point avec les incre’dules, ** aïantreçules eſ

pions ('9— Ies aïant renvoïés en paix.

*Joſ— 6.2.3. Jacq.2.25. **JOE 2. t. ~

32 Et que dirai-je davantage? car le tems me

manquera, fi je veux parler* de Gédéon, **

de Barac , 1*** de Samſon , W** de Jephté,

H*** de David , **HW de Samuël, & des Pro

\

phetes, * Jug. 6. t t. ** Jug. 4. 6. *'"î lug. u. 1.4.

’en' jng. rr. t. &11. 7. **"' l. Sam. x7. 45. "'**K t. Sun. t,

zo. ô( la. ao.

33 *‘ Qui par la foi ont combattu les Roïau—

mes, Ont exercé la juſtice , ont obtenul'effet des

promeſſes, ont fermé les gueules des lions,

Jug. 14. 6. 6c ts. 16. l. Sam. 17:34. z.. Sam. l. 1.8: [0.19. a:

1:.. 29. Dan. 6. :2.

34 * Ont éteint la force du feu , ſont echappés

du tranchant des épées; de malades ſont deve

nus vigoureux ; ſe ſont montrés forts dans la

(N n) 2 batail

-t Ÿ. :8. L’Ange dont Dieu ſe ſervit pour cela; comme

en Eſa. 37. ;6.
'i' i. to. ll attendait le Ciel.

1- j. zx. Ou, I’hâteliérr.
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bataille ,.G' ont tourné en fuite les armées des

etrangers. *jug. 7.1.1.8: 15.15. 1.81m. x4.

x. de zo. r. 2. Sam. 7 n. r. Rois 9.4. z. Rois 6,16. a; zo. 7.

'1. Chron. :2.51. Job 42.10. Pſc. 6.9. a 89. 20. Iſa. ar. u.

Dan. a, 7.5.

3$ * Les femmes ont recouvré leurs morts

par le moïen de la réſurrection; d’autres ont

î** été étendus dans le tourment , ne tenant

point compte d’étre délivrés, afin d’obtenir la

meilleure réſurrection. ï* i.Rois 17.”.

2. Rois-1. 36. ’ï‘ 2. Macs. 6. lp. 28. 8c 7. r. 2.. bec.

36- ’F Et d’autres ont été éprouvés par des mo

queries 8c par des coups, par des liens , & par

la priſon. ~ jér. 20.2.

37 "‘ lls ont été lapidés, ils ont été ſciés, ils

ont ſouffert de rudes épreuves , ils ont été mis

à mort par le tranchant de l’épée, ils ’ont été er

rans çà & là vêtus de peaux de brebis & de chè—

vres, reduits à la miſère , affligés, tourmentés;

"‘ r. Roiszl. 13. 2.Roisr. ï.

38 Deſquels le monde n’étoít pas digne; er

rans -dans les déſerts, & dans les montagnes,

dans les cavernes , & dans les trous dela terre.

39 * Et quoi qu’ils aient tous été recomman

dables par leur foi, ils n’ont pourtant point re

çu l’effet dela promeſſe; H. z.

40 Dieu aïant pourvû quelque’choſe de meil—

leur pour nous; en ſorte qu’ils ne ſont point

parvenus à la perfection ſans nous.

CHAPITRE XII.

Nuit de témoin: , x. Jeſus Conſommateur de ”être flu' , 2.

Exbwtatian à tout fimffn‘r pour J. C'. g. Diſcipline du

Seigneur, 7. La perſévérance, 12—15. Le profane Ejh'û,

16- Mont de Sinaï, 18-. Mont de Sion, u. Aj/èmb/äc

dn pre’mm'r-m's, 2.3. LeRoiaume qui mpc”: im- ébran—

“7 18'

NOUS donc auſſi, puis que nous ſommes en—

vrronne’s d’une ſi grande nuée de témoins,

’l‘ rejettant 1‘ tout fardeau , & le péché qui nous

envéloppe fi aiſément, pourſuivons conſtam—

ment H la courſe qui n-ous eſt propoſée;

’ Rom. 6. 4. z. Cor. 7. I. Eph. 4. 2.2.. Phil. 3.13. 14.. x. Pier. 4..

1. "‘* I.Cor.9. 24. a.Tim. r. 6. 7. ’

2 'ï‘ Portant les yeux ſur Jéſus, le chef & le

conſommateur de la foi, lequel au lieu de ’H‘

la joïe dont il jouïſſoit, a ſouffert la croix,

aïant mépriſe' la honte, 8c *it* s’eſt affis à la

droite du trône de Dieu. '- ch. ”.16, **- Jean r7. 5.

2. Cor. s. 9. Phil. z. 7. "’ï ch. r. a. ô: 8.1.6( 10.12..

3 C’eſt pourquoi, conſidérés ſoigneuſement

celui qui a ſouffert une telle contradiction de la

 

part des pêcheurs contre lui-méme, afin que é

vous ne ſuccombiés point en perdant courage.

' ÿ. 5. R ch. 6.1:. Apoc. 2.. a.

4 ’l‘ Vous n’avés pas encore réſiſte' juſqu’à répan

dre 'nôtre ſang en combattant contrele péché;

’ï x. Cor. lo. 1;.

ç Et cependant vous avés oublie’ l’exhortation

qui s’adreſſe à vous comme à ſes enfans, diſant;

’F mon enfant ne mépriſe point le châtiment du

Seigneur, & ne perds point courage quand tu ès

repris de *Job 5. r7. Prov. a. Il. la.

6 ’F Car le Seigneur châtie celui qu’il aime,

& il foüette'tout enfant qu’il avouë.

* Dcut. s. s. Pie”. u. Jacq. r. 1:.. Apoc. 3.19.

7 Si vous endurés le chatiment, Dieu ſe pré

ſente à vous comme à ſes enfans; car qui eſt l’en.

ſant ue le père ne châtie point?

8 A ais ſi vous ètes ſans chatiment auquel tous

participent, Vous ètes donc des enfans iùppoſés,

& non pas légitimes. ~

9 Etpuís que nos pères ſelon la chair nous ont

châtiés & que malgré cela nous les avons reſpec

tés ;~ ne ſerons-nous pas beaucoup plus ſoùmis‘ſ

au * Père des eſprits? & nous vivrons.

* Nomb. !6. 22.. ô: 27.16. Eecl. 12.9.Eſa. S7. 16.Zach. !1.1.

lo ,Car par raport à ceux—là, ils nous châtioient

pour un peu de tems, ſuivant leur volonte;

mais celui-ci nous châtie pour notre proht, *

afin que nous ſoïons participans de ſa ſainteté.

’*‘ l.C0r. xl. 32.

rr * Or tout châtiment ne ſemble pas ſur

l’heure ètre un ſujet de joie , mais de triſteſſe;

’A‘ mais enſuite il produit un fruit paiſible de

juſtice à ceux qui ſont exercés par ce moïen.

' Sap. rz. :2. ’ï* Pſe. ”9.67. 71.

12 * Relevés donc vos mains qui ſont foibles,

&Ê fortifié: 'vos genoux qui ſont déjoints.

'job4 3.4.Eſa. 35.3. .

13 * Et faites les ſentiers droits ‘a vos pieds;

afin que celui qui chancele ne ſe dévoïe pomt,

mais plûtót qu’il ſoit remis en ſon entier.

* I'rov. 4. 2.6. a7.

r4 * Recherchés la paix avec tous; *t* 8c la

ſanctiſication, î*** ſans laquelle nul ne verra

le Seigneur.
ë' Rom-11.”. &t r4. !9. ‘U‘ z. Cor. 7. 1. **î' Matth. s. I.

I ç * Prenant garde qu’aucun ne ſe prive de la

grace de Dieu; 7** que quelque racine d’amer—

tume bourgeonnant en haut *P* ne vous trouble,

& que pluſieurs ne ſoient ſouillés par elle.
*L 23. ô( ch. z. 12.. 8c lo. 25. z. Cor. 6. i. *ï Dcur. :9. Il.

"un, x7. !3. 6314.12.

16 *‘ QIC

 

f a. l. C'est-Êi-dire , en général toutes les conſidérations

umaínes, qui auraient été capables de ralentir leur courſe

dans la proſcſhon de la foi.
'i Ÿ- 9. Nos ames ibm créées immédiatementde Dieu , 8c

“O“ Produires par la vo'i'e dela génération, 6c avec lez

corps.
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16 * Que nul de vou-s ne ſoit fornicateur, ou

profane t comme Eſaü, *î* qur pour unevian—

de vendit ſon droit d’aîneſſe.

~ 'Eph. 5. z. Col. z. 5. l. Thcſſ. 4. z. ’ï* Gen. as. zz.

I7 Car vous ſavés que même déſirant enſuite

d’hériter la bénédiction , il fut rejetté ; car ilne

trouva point de lieu 1* -àla repentance, 'l‘ quoi

qu’il l’eût demandée avec larmes.

* Gen. 2.7. 34. 38.

18 Car vous n’ètes point venus *‘ à une mon
tagne qui ſe puiſſe toucher ‘a la main , *î* ni

au ſeu brûlant, ni au tourbillon , ni à l’obſcu—
I l I \

rite, m a la tempête,
” Exod. 19. 1°. 6: zo. zx. ’W Exod. 19.16. Deux. s. 22.

19 Ni au retentiſſement de la trompette, ni à

la voix des paroles, au ſujet de laquelle, ceux

qui l’entendoient *‘ prièrent que la parole ne

leur fût plus adreſſée;

" Exod. 2.0. !9. Deux. 5. 15. 8c '[l. !6.

20 Car ils ne pouvoient ſoutenir ce qui étoit or

donné,flwoir, * Si même une bête touche la mon—

tagne, elle ſera lapidée, ou percée d’un dard.

*Exod. [9. rz. .

21 Et Moïſe, tant e'toit terrible ce qui paroiſ

ſoit ; dit, Je ſuis épouvanté, & j’en tremble tout.

22 Mais vous ètes venus à la montagne de

Sion', 8c à la Cité du Dieu vivant, î“ à la Jéru

ſalem céleſte, & aux miliers d’AngeS,

" 621.4. [6.Apoc. 3.12.8( zz. 2 10

23 Et à l’aſſemblée & à l'Egliſe des prémiers—

nés ’F qui ſont écrits dans les Cieux, & à Dieu

qui "‘* est le juge de tous , & aux eſprits des

juſtes ſanctifiés; '

"Luc ro. zo. Act. ”L”. Phil. 4. z. ”* Rom. z. 6. 16. R r4. lo.

24 Et à Jéſus, "‘ le Médiateur de la.nouvelle

alliance, ’H‘ & au ſang de l’aſperſion, qui pro—

nonce de meilleures choſes *’9‘ que celui d’Abel.
’P ch. I. 6. 8c 9.15. *î* ch. 21. r. 1.Pier La.. ’ï" Gen. 4.10.

25 Prenés garde de ne mépriſer point celui qui

vous parle; car ſ1 ceux qui mépriloient celui qui

leur parloir ſur la terre, * ne ſont point échappés,

** nous ſerons punis beaucoup plus, fi nous

nous détourno-ns de celui qui parle des Cieux,~

"ch. 10. :8. Exod. zz. 27. Bec. *“ ch. z. 3.4.

26' * Duquel la voix ébranla _alors la terre, mais

à l’égard du tems préſent, il a ſait cette promeſ

ſe, diſant; *î* j’ebranlerai encore une ſois non ſeu—

lement la terre , mais auffi le Ciel.

’x‘. n, 19. ſe. 68. 9. 16. ê( ”4. 6. 7. *’ï Agg. :.1,

27 Or ce mot , encore une ſois, ſignifie l’abo—l

lition* des choſes 1 muables , fi' comme aïant

été faites de main , afin que P“ celles qui ſont

immuables demeurent ;
" Eſa. 54. to ë” ch. lg. ao.

28 C’eſt pourquoi ſaiſiſſant T le Roïaume qui

ne peut point ètre ébranlé, *retenons la grace

par laquelle nous ſervious Dieu, en ſorte que

nous lui ſoîons agréables *î* avec reſpect 8c

avec crainte.

Uk. ls. Matth. u. ”ÿ ’ï‘* Pſe. 2. n. Hill. z.. 1:.

29 * Car auſſi ** nótre Dieu eſt un feu con

fumant.

’P ch. lo. zi. **Deun 4. :4. 8c 9. z. Pſe. 50. 3. Eſa. a). 14.

1* ÿ. 1.7. Celles de l'Oeconomie Moſaïque. ‘H Ou, com.

me n'a'iam‘ étéſaitn qu’aji” que cel/er acc.

1* Ÿ. 28. C'eſt le Roïaume de Dieu, ou Roïaume des cieux,

c’est-à—dire', l'Evangile.

 

CHAPITRE XIII.

L’baſhitnlïtl , 2. Le mariage ëfl honorable, 4. Nour Ïepoſevr

en Dim duflzin de notre enfretien , ç. La reconnaiſſance

dl'z'r' aux Pryr'eurr , 7. C'bó'ist taùjom*: le même. , 8.' Num‘

avom un unie/autre que-celui de: Juif? , lo. N01' fllcrifi

cer , l 5. Obr'ir à no: Conducteurs, i7. Legrand Peg/feui

de: Brebís, 1.0. _

* Ue la charité fraternelle demeure dans

'UOS cœurs.

" Rom. [2. lo. Eph. 4-. 3. r. Pier. r. zz. &2. I7. &+- 8.

2 * N’oubliés point l’hoſpitalité; car par elle

quelques-uns** ont logé des Anges, n’en ſachant

ſlen- 'Dcut. 10.”. Job 31. zz. Rom. 12. n. l. Pier.

4.”. ” Gen. 18.2.6: [9. 1.

a * SouvenéS—vous des priſonniers, comme

ſi vous éties empriſonnés avec eux ; & de ceux

qin ſont maltraités, comme étant vous-mêmes

du même Corps.

'Matth 25. 36. Rom. u. is. Col. 4. Il.

4 Le mariage eſt honorable entre tous, &le lit

ſansſouiſlure; * mais Dieu jugera les fornica—

teurs &les adultères. um. 3. 5*. !.COI. s. ro.

S’ Que vos mœurs ſoient *‘ ſans avarice, **‘

étant contens de ce que vous avés préſente—

ment; carlui-mème a dit; î*** je ne te laiſſe—

rai point, 8c je ne t’abandonnerai point.
* Prov. 15. 16. Col. 3. s. x. Tim. 6. 6. ï. W" Marſh. 6.2’. Phil.4.

Il. 1. Tim. 6. ë, s. "ï Dem. zi. 6.8.1011 l. s. LChron..

28. zo. ’

6 De ſorte que nous pouvons dire avec aſſüran

ce; ’\‘ le Seigneur m’eſt en aide; 8c je ne crain

drai point ce que l’homme me pourrait faire.

"Pſe. 36.5. Il. &113.6.El~a.4l. [0.13.

7 ’F SouvenéS-vous de vos Conducteurs,‘qui

vous ont porté la parole de Dieu, ’H‘ 8c imité's

leur foi , en conſidérant quelle a été l’iſſuë de

 

f ‘f ÿ. 16. Ces mors n’ont de liaiſon qu'avec celui de pro

une.

‘f i'. 17. C’est—à-dire, au repentir d'Iſaac ſon père, pour

lui faire révoquer la bénédiction qu'il avoit donnée à Jacob,

au préjudice d'Eſaü.
leùr vie.

” #17.14. ’ï’ (11.6.12. Phil. z. r7.

(N n) 3 8 * Jé—
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3 ’ë Jéſus-Chriſt a été T le même hier & au

jourd’hui , & il l’est auffi éternellement.

"‘ Apoc. l. s.

9 Ne ſoïés point * emportés çà & là par **t

des doctrines diverſes 8c étrangères; car il eſt

bon que le cœur ſoit affermi par la'grace, H*

8c non point par les viandes, W*** leſquelles

n’ont de rien profité à ceux qui S’y ſont attachés

‘Eph. 4. u. Jude ÿ. n. ï" Rom. !6. [7. Gal. 1. 7. 6re.

*"’ Rom !4.17. *"" ch. [0.1. Irc. 611.5. L.

ro Nous avons ‘i un autel dont Î’ſ ceux qui ſer

vent dans le Tabernacle n’ont pas le pouvoir de

man er.

1 r ar *les corps des bêtes dont le ſang eſt por

té pour le péché par le ſouverain Sacrificateur

dans le Sanctuaire, ſont brûlés hors du camp.

*Exod.‘.‘9. H.. Lévit.4. s. \2.11. 6c 6. zo. 8c !6. 14. 27.

Nomb. i9. 3.

12 C’eſt pourquoiauſſi Jéſus, afin qu’il ſancti—

fiat le peuple par ſon propre ſang, * a ſouffert

hors de la porte. * Jean rp. 13.

13 Sortons donc vers lui hors du camp , en

portant ’l‘ ſon opprobre.

’*‘ ch. ll. 2.6. z. Cor. r. 5. Col. r. 7.4.

I4 Car "‘ nous n’avons point ici de cité per

manente , mais *î* nous recherchons celle qui

eſt à venir. * ch. n. :o, [6. Mich. z. lo. *î* Phil. 5.10.

xs Offrons donc par * lui ſans ceſſe à Dieu un

ſacrifice de loüange , c’est-à-dire , *î* le fruit

’des lèvres , en confeſſant ſon Nom.

* Lévir. 7. rz. Pſe. So. r4. 23. a: ”9.103,2ſa_56, 5_ 7, M3…, n'

"" Eſa. S7. i9. Oſec 14.2..

\6 * Or n’oubliés pas la bénéficence & de fai

re part de vos biens; car Dieu **F prend plaiſir

à de tels ſacrifices.
* 2,. Cor. 9. 12. Phil. 4. 1$. *î* Pſe. ;1.19. 8c 69.31. ;LROn‘LIL r.

1' ÿ. 8. Sav. à l‘égard de la qualité de Médiateur, 8: de Sau

veur, dans tous les ſiècles ; ch. 9. 7.6. &r Rom. z. 2.4..

'i' ÿ. [0. Ce mor eſt mis ici pour la victime elle-même,

comme 1.C0r. 9. [3. 8c Io. 18. 8c cette victime c'est J. C.

'H' C’el‘t-à—dirc, ceux qui renoicnr encore à la Religion Mo

laïque, 8c n'avoienr pas la ſoi en J. C.

 

r7 * Obéïſſés à vos Conducteurs, 8c ſoîés leur

ſoûmis, ** car ils veillent pour vos ames, com

me en devant rendre compte; afin que ce qu‘ils

en ſont, ils le faſſent avec joïe , & non pas à re

gret; car cela ne vous tourneroit pas àprofit.

i. 7. I'hil. 2.2.9. 1. Theſſ. 5. n.. l Tim. s. r1. I. Pier. 5.5.

‘W Ezéch. g. 17. xl.

18 *F Priés pour nous; car nous nous aſſurons

que nous avons une bonne conſcience, défi

rant de nous conduire honnêtement parmi tous.

‘ï Col. 4. 2.

19 Et je vous prie encore plus inſtamment dc

le faire, afin que ie vous ſois rendu plûtót.

20 Or *F le Dieu de paix , ui a ramené d’en

tre les morts T le grand *î* asteur des brebis.

par î*** le ſang de l’alliance *H* éternelle.

ſavoir nôtre Seigneur Jéſus—Chriſt;

" Rom. 16. 20. *ï Eſa.4.o. rr. Ezéch. ;4. 2;. Jean 10.”. 1.Pier.

S +— ”' Zach- 9. ll. *W* ch. u. 23. Jér. :1.2.0.21, mier.

r. 2.5.

21 * Vous rende accomplis en toute bonne

œuvre, pour faire ſa volonté, P" en faiſant en

vous ce qurlm eſt agréable par Jéſus-Chrifl; W

auquel ~ſoit gloire aux ſiècles dts ſiècles, Amen!

* ch. lo. [6. z. Cor. a. s. Phil. z. u. *ï* Phil. 2. 1;. P** Ga”.

s 2. Pier. z. ls. Apoc. r. s. &5. 1;.

22 Auffi, mes frères, je vous prie de ſuppor

ter la parole d’exhortation ; car je vous ai écrit

en peu de mots. -

23 Sache's que nôtre frère Timothée a été mis

en liberté; je vous verrai avec lui, s‘il vientbien

tôt.

24 Salue’s tous vos Conducteurs, & tous les

Saints; ceux d’Italie vous ſalüent.

25 Que la grace ſoit avec vous tous,

TŸ. 2.0. Gr. Ie Pig/kw' de: brebis- , le grand Par Iefaxg

Bic. pour dire , que 1. C. n'eſt le grand Paſteur des brebis

qu'en vertu de ſon ſang , lequel il arépandu pour elles. a:

pour ſe les acquérir: Jean lo. u. Act. zo. 1.8.

Amen !

Ecrite d’Italie aux Hébreux par Timothée.
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6. La condition incertaine des Ticker , [0. Dieu ne tente

Paſoune , 1;. Toma bonne donation gli d’en/mur, !7.

La manière. d’écouter la parole de Dieu , u. La Reli
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A c QU E s , ſerviteur de Dieu , 6c du Seigneur

- .léſUS-Chſist , *‘ aux dOUZE Tribus qui étes

diſperſées, ſalut. *jean 7. zz. Act. :6. 7. l. kick. l. l.

2 Mes frères , ’ï‘ regarde's comme un ſujet d‘u

ne

1“ i'. l. C'éroit Jacques le fils d'Alphée 8L Couſin dc J. C
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ne parfaite -joïe quand vous ſerés expoſésàdíver—

ſes CPI‘CUVCS. "Matth— s. ix. u.

Act. 5. 41. Rom, s. z. Hit-.10.34. 1.Picr-4- ”

3 ’t Sachant que l’épreuve de vôtre ſoi produit

la patience. 'Rom 5. 3. r. Pier. r. 7.

4 Nlais il ſaut que la patience ait une œuvre

parfaite , afin que vous io'iés parfaits & accom

plis, de ſorte que rien ne vous manque.

' ç Que ſi quelqu’un de vous manque de ſageſſe,

qu’il la demande àDieu, * qui la donne à tous

libéralement , 8c T qui ne la reproche point, &

elle ſera donnée; * i. Rois z. 9. Prev. a.. ‘

6 * Mais qu’il la demande avec ſoi, ne dou—

.tant nullement; car celui qui doute _eſt ſembla

ble au flot de la mer, agité du vent , 8c jette' çà
\

& la— *Mauh 7. 7. 8c zr. zz. Marc xr. 24.

Luc”. 9. Jean i4. :3.8: ls. 7- 8‘ 16. az. !Jean s. 14. Ecclc

fiaſliq. 2.12.. 14.15.

7 Or qu’un tel homme ne s’attende point de

recevoir aucune choſe du Seigneur.

8 L’homme ’t double de cœureſt *î* inconſtant

en toutes ſes voies. 'ch.4.l. **Pie 7-. ;7.

9 Or que le frère qui eſt de baſſe condition ſe

glorifie en ſon élévation.

IO Et ſque le riche, au contraire , T ſe glon'fie

en ſa ba e condition; * car il paſſera comme la

fleur de l’herbe. *ch.4.,14. Job14.2. Pſe.ro. a.

:5.8: rez. xz. a; 103.15. Eſa. 40. ë. i. Cor. 7. zi. [.Pier. r. 2+.

l. jean z. 17. Eccleſiafflq. i4. il.

r r Car comme le ſoleil ardent n’eſt pas plutôt

levé, que l’herbe eſt brûlée , que ſa fleur tombe

& que ſa beauté périr; ainſi le riche ſe flétrira

avec ſes entrepriſes.

12 * Bienheureux eſt l’homme qui endureT la

tentation; car quand il aura été éprouvé , il rece

vra la couronne de vie , que Dieu a promiſe à

CCUX l’aiment. " Job s. !7. Pſe. 94. n. l Prov.

z. u. Matth. s, 10.8: [0.22.81 19. as. 29. z. Tim. 4— s. Heb. 12.

s. l. Pier. z. r4. 8c 5. 4. Apec. 2. 10.8: 3. 19.

13 Quand quelqu’un T eſt tenté , qu’il ne di

ſe point; jeſuis tenté de Dieu; car Dieu ne

peut être tenté par le mal, & auſſi TT ne tente

t-il perſonne.

I4. Mais chacun' eſt tenté quand il eſt attiré &

['l’ 'amorcé par ſa propre convoitiſe.

_ IS' \ Puis quand' la convoitiſe a conçu , elle en

fance le péché, & le péché étant conſommé pro

.duit, la mort. ~

I-_6- Mes frères bien aimés * ne vous abuſés

POIDËZ "‘ 1-. Cor. z.. ll. ô; 15-. ;3. Gal.. 6-7.

ct 1' Ÿ- s'. C'eſt—âñdire , qui ne la rerracte point.

T' Ÿ. rer. C'eſt comme S. Paul‘ diſbir , qu’il ſegloriflaií m

fl: infirmitér. a'. Cor. H.. 9.

'I' Y. la. L’épreuve où il eſt mis.

1' Ÿ. 1;. C'est—à-dire, ſollicité animal. 'tt Il n’y ſôllicite

8c induit perſonne..

i #a t4. C’eſt—à-dire, ſéduit &entraîné;
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I7 * Tout le bien qui nous eſt donné, 8c tout

don parfait vient d’enhaut, deſcendant du Père

des lumières , par devers lequel il n’y a point

de variation , ni d’ombre de changement

* Prov. 2.. ë. Eſa. 14. 27. 8c 46. ro. Mal. z. 6. jean 3- 1-7- Rom

11.29. l. Cor. 4. 7. Phil. z. 13. r. Pier. s. io.

18 Il nous ade * ſri-propre volonté 4** engen—

dres *** par la parole **‘*î‘ de la vérité , afin que

nousſuffions comme les prémices de ſes créatures.

*Rom. 9. rs. t6. Eph. 1.5. Phil. z. !3. *ï Jean r. 13. Gt z. 3.

ï*** r. Pier. l. :3.25. "‘"Epn 1.”. Col. 1.5. z. Tim. 2. s.

19 Ainſi , mes frères bien—aimés, * que tout

homme T ſoit prompt *’t à écouter, TT lentà

parler , ’W‘ & lentà la colère;

"Prom 17.17. n. **Ech 5.1. Ecclefizſiiq. at. I. 19. 27 8c ;2

lo. "4" Pſc. 37. I. Eccl. 7. I. 9.

20 * Car la colère de l’homme T n’accomplit

point la juſtice de Dieu. *Ech 7. p.

21 * C’eſt pourquoi rejettant toute ſouillure,

&T toute ſuperfluité de malice , recevés avec

douceur la parole *’F plantée en vous, laquelle

peut ſauver vos ames ; *Rom.”. n. Cdi.;

ï. Héb. [2.1. 1.Pier. a. r. *'Jér. zi. zi.

22 * Et mette's en exécution la parole, & ne

l’écoutés pas ſeulement , en vous decevantvous—

mêmes par de vains diſcours.

*Martin 7. 2.1. Luc rv. 2l. Roms. ra. i. jean a. 7.

23 * Carſi quelqu’un écoute la parole, & ne

la met point en exécution , il eſt ſemblable à un

homme qui conſidère dans un miroir ſa ſaceua—

turelle ; *Luc a. 47.

24 Car après s’étre conſidéré ſoi-même , 8c s’en

ètre allé, il a auſſi—tôt oublié quel il étoit.

2$ Mais celui qui aura regarde' au dedans de la

Loi parfaite, * qui efl la Lai de la liberté; & qui

aura perſévéré , n’étant point un auditeur ou

blieux, *t* mais S’apliquantà l’œuvre qui lui ej?

preſcrite , celui-là ſera heureux dans ce qu’il au—

ra ſait,

*ch.z. Iz. W ch. 2.1:. Matth. 5. rp. Jean 1;. I7. Item. z. 1?.

26 ’F Si quelqu’un entre vous penſe etre reli—

gieux, & il ne tient point en bride ſa langue,

** mais ſéduit ſon cœur, la religion d’un tel

homme eſt vaine.

"‘ ch. z. 6. Pſe.34. ”.à ;9.1. r. Pier. 3. ro. "Gal.6. a.

. - l'

27 La Religion pure 8c ſans tache envers notre

Dieu

f Ÿ. xy. C'eſt-:i—dire , ſervent 8c zèle pour écouter ia

PaſUlc de la Vérité» Ÿ- 18- TT La précipitation à parler

ſait ſouvent que l'on tombe dans de grandes ſautes.

'T Ÿ. zo. Getre expreſſion ſignifie plus que les mots ne

diſent; car" le ſens en eſt que c'eſt une grande infraction

à la loi de Dieu que l'emportement 8c la colère; voïe's de

ces ſortes d’expreſſions. Job a4. z.. Pſe. r r9. 85.8”;

'T Ÿ. 1.1. C'est-à—dire, toute malice eſt un excès criminel

de colère 8c de reſſentiment.
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Dieu &'nôtrc Père, c’eſt * de viſiter les orphe

lins & les veuves dans leurs afflictions, & *î*

de ſe conſerver pur des ſouillures de ce monde.

lHifi. 1.17. jer. 21.. 3.4.. Matth. 2.5. as. *'Rom. u.. 2.

r. Jean z. 1$. 16.

_ _CHAPITRE II.

.N’avozrpamt égard aux rit-ber dam 1er affimbléer de l’Egliſê,

a.. Ni me'prijer ler pauvre: , 5. 'Qin' tranſgreffle la Loi de

Dieu en un paint, la tranſgrgyè en tout, io. La foi

ce: le: œuvrer, 14-46.

MES frères, 'n’a'iés point la foi en nôtre Sei

gneur jeſus—Chriſt + glorieux , * en aïant

égard à l’apparence des perſonnes.

l‘y. 9. Lèvit. \9. rs. Deut. io. t7. a. Chron. r9. 7. Job ;4. [9.

?mv-:4- :3— Act. to. ;4. Rom. 2. u.

2 Car s’il entre dans vôtre aſſemblée un hom

me qui porte un anneau d’or, & qui ſoit vêtu

de quelque précieux habit; & qu’il y entre auſ—

ſi quelque pauvre , vêtu de quelque méchant

habit ;

3 Et que vous a‘iés égard à celui qui porte l’ha

bit précieux, 8c lui diſiés; toi, aſſieds-toi ici

honorablement; & que vous diſiés au pauvre,

Toi, tien—toi là debout; ou aſſieds—toi ſur mon

marche-pied ;

4 N’avés-vous pas ſait différence en vous-mê

mes, & n’êtes-vous pas des juges qui avés des

penſées injuſtes ?

s Ecoutés , mes frères bien aimés , “t Dieu

n’a-t-il pas choiſi les pauvres de ce monde , *F*

qui ſont riches en la foi, &héritiers du Roïau—

me qu’il a promis M* à ceux qui l’aiment? i

’F l. Cor. l. 7.6.6”. **Luc lz zr. x. Tim. 6. n. ly. *W Exod,

zo. 6. r. Sam. 1.30. Prov.s. r7.

Et6 * Mais vous avés deshonoré le pauvre.

cependant les riches ne vous oppriment—ils pas,

ï** 8c ne vous tirent-ils pas devant les Tribunaux?

'ï l. Cor. rl. u. *'th. s. r. 4. 6.

7 * Et ne ſont—ce pas eux qui blaſphèment le

bon Nom , qui a été invoqué ſur vous?

* l. Pier. 4- r4.

8 Que ſi vous accompliſſés la Loi roïale, qui

eſt ſelon l’Ecriture, "‘ tu aimeras ton prochain

comme tOi-méme; vous faites bien.

"Levin 19. il. Matth. 22. ;9. Marc la.. al. Rom. Il.). Gal. 5.

r4. Eph. 5. z. r. Theſl'. 4.9.

9 ’ï‘ Mais fi vous avés égard à l’apparence des

perſonnes, vous commettes un péché, & ’t*

vous ètes convaincus par la Loi comme des

tr Car celui qui a dit; *‘ tu ne commettm

point adultere , a dit auſſi; tu ne tueras point

Si donc tu ne commets point adultère, mais

que tu tues , tu ès un tranſgreſſeur de la Loi

"Exod. 20. 1;. 14. Matth. 5.27.

12 * Parlés & agiſſe'S comme devant être ju

gés par *’ï‘ la Loi de la liberté.

*ch. r. 22. 2;. **cn 1.25.

r 3 * Car il y aura une condamnation ſans mi

ſéricorde ſur celui qui n’aura point uſe’ de miſé

ricorde ; mais la miſéricorde ; ſe met à l‘abri

de la condamnation.

*Matth 6. rs. à: 7. t. &c il. as. Lucie. ts.

r4 Mes frères, ’F que ſervira—t-ilà quelqu‘un

s’il dit u’il a la foi, & qu’il n’ait point les œu

vres? j a foi le pourra-t-elle ſauver?

"Ch. r 23. Marth. 7. 11-26.

r; Et * fi le frère oula ſœur ſont nuds, &

manquent de ce qui leur eſt néceſſaire chaque

jour pour vivre. *Lucz. n. [Jeanz- [7.

16 "‘ Et que quelqu’un d’entre vous leur diſe;

allés en paix , chauffés-vous , & vous raſſaſiés;

8c que ,vous ne leur donniés point les clioſesné

ceſlaires pour le corps , que leur ſervira cela?

'Job zx. [9. zo. Eſa. Ss. 7.

r7 De même auſſi la foi , fi elle n’a pas lesœn

vres, elle eſt morte en elle-mème.

18 Mais quelqu’un dira; Jſ tu as la foi, &moi

j’ai les œuvres. Montre moi donc ta ſoi ſans le!

œuvres , 8c moi je te montrerai ma ſoi par met

œuvres.

r9 * Tu croisj' qu’il n’y a qu’un Dieu; nl

ſais bien; les Démons le croient auſſi, & il? ï"

tremblent. k Muc 1. 24. a s. 7.

20 Mais , ô homme vain! veux-tu ſavoir"quc

la foi qui eſt ſans les œuvres eſt morte?

* ÿ. 17.

21 Abraham nôtre père ne fut-il pas juſtifie' par

les œuvres, "t quand il offtit ſon fils lſaac ſur

l’autel .3 " Gen. 22. 9. n.. ,

22 * Ne vois-tu dom: pas que ſa foi agiſſnz’.

avec ſes œuvres , & que ce fut par ſes œuqu

que ſa foi fut renduë parfaite; *Hèb ”.11,

23 Et qu’ainſi cette Ecriture ſut accomplie.,

qui dit; ë" Abraham a crû en Dieu , & (35131,31.

a en

 

l
 

tranſgreſſeurs. '

*in l. "Lévit.19. Is. Deut.r.r7.

ro Or ’F quiconque aura gardé toute la Loi,

S‘il vientà pécher en un ſeul poing? il eſt coupa

~ ble de tous. *Dc-it. 27. :6. Matth. s. 19. :7. Gal. z. ro.

't ji'. r. C'eſt-à-dire , qui eſt dans la gloire.

Jſ ÿ. io. Sav. parl'irreverence commiſe contre Dieu, 8c

par rapport à la clauſe de la Loi qui condamne tous CW

qui ne perſevérent pas en toutes les choſes qui y ſon…"

tes pour les faire.

_ ‘I’ i. 14. C'eſt—à-dire, cette prétenduë ſoi qui aïant Pl

ſe manifeſter dans les œuvres , les aura négligé”

1' Ÿ. [8. La vraïe foi, qui eſt la ſeule juſtifiant” n‘ſ‘

point ſans les œuvres , ni les œuvres ſans la foi. ' _

'I' Ÿ. !9. C'eſt ce que ſignifie le terme de l'Originſd -"

”WF z 8c non pas ſimplement un Dieu.

_J
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a été imputé à juſtice; &’l‘* il a été appellé ami

de DÎCU- * Gen. 15. 6. 8c 27.. :2.

Rom.4. 3. Gal. a. 6. W 2. Chron. 7.0. 7. Eſa. 41. s.

24 Vous voiés donc que l’homme eſt justifié

par les œuvres , 8c T non par la foi ſeulement.

2T Pareillement *F Rahab T l’hoſpitalière , ne

fut-elle pas juſtifiée par les œuvres , quand elle

eut reçu les meſſagers , 8c u’elle les eut mis de

hors par un autre chemin .

*Joſ. 2. r. r.. bec. &6.7.3. Héb. Il. gl.

26 Car comme le corps ſans eſprit eſt mort, *

ainſi la foi qui eſt ſans les œuvres eſt morte.

T' Ÿ. t4. C'eſt—à-dire, non par la ſoi qui eſt ſeule , mais

par celle qui :les œuvres: comme toute la liaiſon du rai

ſonnement de S. Jacques le montre.

1- Ÿ. zç. Ou , I’botelie're.

CHAPITRE III.

Nour branchant tous , 2. La langue eſt un monde d'iniqui—

te', 6—10. Le doux E9’ l'amer neſbrtem’ pas d’une méme

flmtaine , xr. La ſageſſe d’enbaut , r j--ró, Le fruit de

1a juſtice ſZ-ſe'me en paix , rs. .

MES frères, * ne ſoïés pointT pluſieurs mai—

tres; ſachant que nous en recevrons une

plus grande condamnation.

“ Matth. 7. 1. 6c zz. s. Luc 6.37. Rom. a. 20.2.1.

2 ’F Car nous péchons tous en pluſieurs cho—

ſes; ** ſi quelqu’un ne péche pas en paroles,

c’eſt un homme parfait, & il peut même tenir

en bride tout le corps. ï I.Rois s. 4s. Pſe. U0. a.

8: 143. 2.. Prov. 20. 9. Eccl. 7. zo. :-Jean 1.3. "W ch. r. 26.

Pſe. ;4. 14. Eccleſiaſtiq. 14.. 1.8; 19. 16, Gt :s, rl.

3 Voilà, nous mettons aux chevaux des mords

dans leurs bouches , afin qu’ils nous obéiſſent,

8c nous menons çà & là tout leur corps.

4 Voilà auſſi les navires, quoi qù’ils ſoient ſi

grands, 8c qu’ils ſoient agités par la tempete, ils

ſont menés par tout çà &là avec un petit gou

vernail, ſelon qu’il plaît à celui qui les gou

Verne.

s * Il en eſt ainſi dela langue, c’eſt un pe

tit membre, & cependant elle peut ſe vanter de

grandes choſes. Voilà auffi un petit feu, com

bien de DOÎS allume-t—il * Pſe. 12.3. 4. s. &t 73. s.

,9. Prov. la.. 1s. &15. 2. Eccleſiafiiq- H- ;9

6 * La langue auſſi eſt un feu , d‘un monde

d’iniquité; ear la langue eſt telle entre nos mem

bres, qu’elle fouille tout le corps, & enflamme

toutT le monde qui a été créé, étant elle-méme

enflammée du feu dela gehenne.

'l‘ Pſe.rzo.l.;.q.Prov.16.27.

 

7 Car toute eſpèce de bêtes ſauvages, d’oiſeaux.

de reptiles, & de poiſſons de la mer, ſe domp—

te, & a été domptée par la nature humaine.

8 Mais nul homme ne- peut dompter la lan—

gue; c’eſt un mal qui ne ſe peut réprimer, "‘ (’7‘

elle eſt pleine d’un venin mortel. *Pſe. [40. 4.

9 * Par elle nous béniſſons nôtre Dieu & Pè

re; &par elle nous maudiſſons les hommes,

**faits àla reſſemblance de Dieu.

*Prom r3. zr. ** Gen. l. 1.7. &c D. 6.

IO D’une même bouche procède la bénédic—

tion & la malédiction. Mes frères, il ne faut

pas que ces choſes aillent ainſi- ‘

r r Une fontaine jette-t-elle par une même ou—

verture le doux & l’amer?

12 * Mes frères, un figuier peut—il produire

des Olives? ou une vigne, des figues? de même

aucune fontaine ne peut jetter de l’eau ſalée 8c

de l’eau douce. 'ï‘ Matth» 7. 16. u.

13 Y a—t—il parmi vous uelque homme ſage

\& intelligent? ’l‘ qu’il fa e voir ſes actions par

une bonne conduite avec douceur & ſageſſe.

Eph. s. ï.

r4 * Mais ſi vous avés une envie amère, 8c

de l’irritatron dans vos coeurs , T ne vous glori

fiés pomt , 8c ** ne mentés point en deshono—

rant la vérité de l’Evangile.

’ï Rom. 1;. u. Col. z. I. "‘4‘ Eph. 4. :5. Col. 1. 9.

rg Car ce n’eſt pas là la "t ſageſſe qui deſcend

d’enhaut; mais c’eſt une ſageſſe terreſtre, ſenſuël

le, & diabolique. *v.ró. l.C0l.2.6.7.

16 * Car où il y a de l’envie & de l’irritation,

là eſt le deſordre, & toute ſorte de mal.

’*‘ r.Cor. 3. z. Gal. s. eo.

17 ’t Mais la ſageſſe qui 'vient d’enhaut , eſt

premièrement pure, 8( enſuite pacifique, modé

rée, traitable, pleine de miſéricorde, 8c de

bons fruits, T ne faiſant-point beaucoup de diffi

cultés, &ſanshypocriſie 'ÿ.|5.&ch.r.r7. .

18 * Or le fruit de la juſtice ſe ſème dans la

paix, pour ceux qui s’adonnent àla paix.

Prov. rr. 18.0ſéc 10.12.

TŸ. r4. C’eſt-à-dire, ne vous ſuites pas un ſujet de gloi

re, de vôtre reſſentiment, comme ſont les mondains.

T Ÿ. 17. C'eſt-àñdire , que celui qui poſſède cette ngeſſc

n’eſt pas un homme épincux, que tien ne contente, 8: qui ne

s'édifie de ricn.

 

C H A P I T R E 1V.

TŸ. l. C'eſt-à—dire, ne vous érigés pas en maîtres 8c en

ccnsturs ſévères les uns des autres.

T Ÿ. 6. Ou, le court de la nm'jance , pour dire, tout ſe

cours de nôtre vie.

Contre le: querelles , r. L’amitié du monde , 4. Dieu re'.

ſ1‘ſie aux orgueil/eux , 6. S’approcber de Dim , 8. Ne mé.

dire point , x r. Nêtre oie n’eſt_ qu’une 'vapeur , 14. C’eſt

un grand péché que de connaitre le bien , E9’ ne 1e faire

point , 1.7. ‘

(O 0) D’ou

 



290 EPITRE DE S. JACQUES CHAP.V.

D’Où, viennent parmi vous les diſputes 8c les

querelles? n’eſt—ce point de vos voluptés,

’F qui combattent dans vos membres?

"Rom.7 2;. Ll‘ier. 2. n.

2— Vous convoités, & vous n’avés point ce

‘1'18 W”: déſirés 5 vous avés une envie mortelle,

vous ètes jaloux , & vous ne pouvés Obtenir,

ce que vous envies ,~ vous vous quérelés, & vous

diſpute's, & vous n’avés point ce que 1/0”: dcfirés,

parce que vous ne le demandés point.

3 Vous demandés, & vous ne receve’s point;

’t parce que vous demandés mal, Û‘_ afin de

l’emplmer dans vos voluptés.

*Job ;5. u. 1:. Pſe. 13.42. 8c 66. is. Prov. r. es. Eſa. [.15. jér.

il. u. Gt r4. lz.~Ez_éch. ï. rs. Mich. z. a. 4. Zach. 7v 13. Jean

9. zr. 1.1eanz. zz R s. [4.

4 Hommes & femmes adultères , ne ſavés—

Vous pas* que l’amitié du monde eſt inimitié

contre Dieu? celur donc qui voudra être ami

du monde, ſe rend ennemi de Dieu.

“jean [5.19. &17. '4. Rom. 1.7. Gal. r. ro. I. Jean z. 1$.

î PenſéS—vous que l’Ecriture’ſ parle en vain;

l’Eſprit qui a habite’ en nous, vous inſpire t’il

'l’envie'È

6 Il vous T donne au contraire une plus grande

grace; c’eſt pourquoi l’EcH'H-!re dit ; "F Dieu ré

ſiſte aux orgueilleux, ** mais il fait grace aux

humbles. "Pſe. 18.2.8. Prov. a. 34,. 6c 1.9. 2;. Matth.

2;. 1:. Luc 14.”. 6L rs. 14. l. Pier. s. s. **job 22.. 1.9.

Prov. 15. ;3. ô( !1.11. *

7 Soûmette’s-vous doncà Dieu.

Démon, &il s’enſuira de vous.

4’ Eph. 4. 27. 1. Pier. 5. 9.

8 * Approches-vous de Dieu, &il s’appro

chera de vous; pecheurs, ** nettoïés vos

111211113; &vous, *** qui ètes doubles de cœur,

purifiés vos cœurs. *Zach r ;.Mal. z. 7. *r* Pſe.

7;. n. Eſa.r. [6. a.C0r.7. 2. i.Tim. 2. I. Bébdo. 2.2. *1** ch.x.s.

9 Sente’s vos miſères, & lamentés, &pleurés;

*‘ que vôtre ris ſe change en pleurs, & vôtre

joïe en triſteſſe. *Mann s. 4_

IO *î Humiliés-VOUS en la préſence du Sei

gneur, &il vous élevera. ”.6, mie-.5.41.

r r Mes frères, *‘ ne médiſés point les uns des

autres; celui qui médic de ſon ſrère, & ’H‘ qui

condamne ſon frère, médit de la Loi, & con

damne la Loi; or ſi tn condamnes la Loi, tu n’és

point l’obſervateur de la Loi, mais le juge.
î’ Exod. :9. I. Levir. \9.16. Pſe. lol. s. Tite a. 2. "“ Matth.7. l.

Rom. z. I l Cor. 4. s.

12 Il n’y a qu’un ſeul Législateur, qui peut ſau

1' Ÿ. 5. Ou, Ie diſe en vain. Sav. que c'eſt n‘aimerpoint

Dieu, que d'aimer ainſi le monde 8( ſes maximes.

t Ÿ. 6. C'cfl—à--iire, Dieu dont le nom eſtà la fin du _7. 4.

Vo'i'e's un ſemblable rapport éloigné r. Jean z. s.

’l‘ Réſiſte's au,

' ver 8c qui peut perdre; *‘ mais toi qui ès-tu,qui

condamnes les autres? r Rom.14.4. 1°.

13 * Or maintenant, vous qui dites, Allons

aujourd’hui ou demain en une telle ville, &r de—

meurOnS là un an, & y trafiquons & gagnons;

* Prov. :7. l. Luc 12. :8.

14 (Qui toutefois ne ſavés pas ce qui arrivera

le lendemain; * car qu’eſt—ce que vôtre vie? ce

n’eſt certes qu’une vapeur qui paroît pour un

peu de tems, & qui enſuite s’e’vanouît;)

'ï :11.1. lo. Pſe. 103.”.Eſa. 4-0. 6. r. Cor. 7‘ 3]. 1. Pier. [-14

l. jean :.17.

rs Au lieu que vous deviés' dire; * ſi le Sei

gneur le veut, & ſi nous vivons , nous ferons

ceci, ou cela. ”0.1L”. x.Cor.4.19.Héb.6-Î

16 Mais maintenant vous vous vante's en vos

penſées orgueilleuſes; * toute vanterie de tet

te nature eſt mauvaiſe. *1. co…. 6.

r7 "t Il y a donc du péché en celui qui ſaitfai—

re le bien, & qui ne le fait pas.
"î Luc 12.47._Iean 9. 4x. &r rs. :2. 2.4. Rom. r. 20.21.33.81.

17.13.23

c H A P 1 T R E 'Vf _
Ale-”acer contre 1er man-vai: Ticker, r . Lejahure de! ouvrir”

crie, 4. Lu patience de Job, rx. Ne jure-r point, i2.; Onc

tion der malade-r, r4. Cauſe/,ler ſe: ſim-er l’un a lemm

16. Elie était fiëjet aux même: infirmité: que now, 17;

L’zflèt qu’eurmtjès prières, 18. Redreſſer un PWM' q!"

:’egare , 2.0.

OR maintenant, * vous riches, Jſ pleures, &

pouſſés de grands crisà cauſe des malheurs

qui s’en vont tomber ſur vous.

' nov. r1. :8. Amos 6. r. Luc 6. :4. r. Tim. 6. !

2 * Vos richeſſes ſont pourries; vos vêtemens

ſont ronge’s par les vers. *Mann 6.19- to.,

3 Vótre or & vôtre argent ſont tou-.iles, &

leur rouille ſera en témoignage contre vous,

dévorera vôtre chair comme lefeu; * vous ”cs

amaſſé un tréſor pour les derniers jours.

* Rom. z. 5. _ . _

4 Voici, * le ſalaire des ouvriers qurfo'nt mor'

ſonné vos champs, (9' duquel ils ont ete fruſtrés

par vous, crie; & les cris de ceux_ ** mon!

moiſſonné , ſont parvenus aux oreilles u Sn

gneur des armées. _ *- Lévit. 19. n. Dent. 14.145‘
jOb ZI. la. Tok-p.13. Eccleſiafiiq. ;4. az. "W Job 24. ro. ”

51- 38.39.40.&;4.al. l _

s' ’l‘ Vous avés vécu dans les delices ſur la ter

re, vous vous ètes livrés aux voluptes z V035

avés raſſaſié vos cœurs ï** comme en un jOUſ Ê

ſacrifices. l‘ Job zi. xz. Luc 16. 19. n l-Sïm- 9

1;. 6:16. z. Prov. 7. !4.

 

 

6 Vous

’ ' ' ' ' ‘ doſes, don!'j' Ÿ. I. S. Jacques s adreſſoxt lCl aux Jmſs mere l

la Nation alloir ètre bien—tôt accablee des jugemcus (161)!en

ſur jéruſalcm , 8c ſur toute la Judcc, v- 7- 9
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6 Vous avés condamné, é" mis ‘a mort le juste,

qui ne vous réſiste point.

7 Or donc, mes frères, attendés patiemment

juſqu’à la venuë du Seigneur; voici, le labou—

reur *‘ attend le fruit précieux de la terre, pa

tientant, juſqu’à ce qu’il reçoive la pluïe de la

première, & de la dernière ſaiſon.

~ * Gal. 6. 9. 2. Tim. 2.. 6.

8 Vous donc auſſi attendés patiemment, Û‘ *

affermiſſés vos cœurs; car la venue‘ du Seigneur

Cst proche. *1.Cor.rs.ss.&16. n.

9 ’ë Mes frères, ne vous plaignés point les uns

des autres, î** afin que vous ne ſoÏés point con

damnés; voilà, 1' le juge ſe tient à la porte.

" Eccl. 7. 8. *’F i. [2.

ro Mes frères, * prenés pour un exemple

d’affliction & de patience "î* les Prophètes *W

qui ont parlé au Nom du Seigneur.
“l-leb x z. 7. ”Manh. s._”.. **W l. Pier. l. n.

Il Voici, ’F nous tenons pour bienheureux

ceux qui ont ſouffert; vous aves appris quelle

aété ** la patience de Job, & vous avés vû

**W la fin du Seigneur; M** car le Seigneur eſ’t

plein de compaflion, & pitoïable.
* ch. r. 1:. "“*î Job 1. 2x. 2:. &e z. io. ’m‘ Job 4:. la.

***W Nomb. [4. u. Pſe. 10;. s.

12 Or ſur toutes choſes, mes frères, *‘ ne jurés

ni par le Ciel, ni par la terre, nipar quelque au—

tre ſerment; mais que vôtre ouï , ſoit Ouï, &

vôtre non , Non; ’H‘ afin que vous ne tombiés

point dans la condamnation.

'li-hub. s. ;4. ô: 2;. 16-”. z. Cor. 1.17.”. " ÿ. 9.

I 3 Y a-t-il quelqu’un parmi vous qui ſouffre?

qu’il prie. Y en a—t—il quelqu’un qui ait l’eſprit

content? ’F qu’il pſalmodie. *apn 5.19.001. 3.16.

14 Y a-t-il quelqu’un parmi vous qui ſoit ma

1- Ÿ. 9. Le jugement de Dieu contre la Synagogue rebelle

8c Perſécurrice éroir cour proche.

lade? qu’il appelle * les TAnciensſi de l’Egliſe,

8c qu’ils prieur pour lui, ** & qu’ils fi' l’oi—

gnent d’huile au Nom du Seigneur.
" Act. rr. zo. *ï Marc 6.13. 6c 15.”.

rs * Et la prière faite avec foi ſauvera le mala—

de , & le Seigneur le relévera ; 1' & s’il a com

mis des péchés, ils lui ſeront pardonnés. ï cb. 1. s.

16 *‘ Confeſſés vos fautesT l’un à l’autre, **F &

priés l’un pour l’autre; afin ue vous ſoïés gué—

ris; **W car la prière du juſle faite avec véhé—

mence eſt de grande efficace. “Rom. u.. u.
” Eph. 6. u. r. Tim. z. r. 2. *"î Gen. :2.. 24.. Bic. Exod. ;2.

lo. xr. 14. Prov. [5.29.1ér. 5. r.

r7 Elie étoit un… homme ſujet à de ſemblables

’F infirmités que nous, **P & cependant aïant

prié avec grande inſtance qu’il ne plût point, il

ne tomba point de pluie ſur la terre durant trois

ans & ſix mois.

" Act. i4. is. *ï r. Rois r7. r. 8e 12.42.45. Luc 4.. 25.

18 ’F Et aïant encore prié, le Ciel donna de la

pluie, 8c la terre produiſit ſon fruit. '- Rois 13.42.45

19 Mes frères , * ſi quelqu’un d’entre vous

s’égarede la vérité, & que quelqu’un l'y ramène.

*Matth ll. ls.

20 Qu’il ſache que celui qui aura ramené un

pécheur de ſon égarement, ſauvera une ame de la

mort, T & ’t couvrira une multitude de péchés.

" Prov. ro. 2:. l. Pier. 4. s.

1- Ÿ. 14. Les Ministrcs de l’Egliſe. H' Cette cérémonie

qui n'étoit pas générale pour tous les malades , a ceſſé avec le

 

don des miracles dont elle éroic ſouvent accompagnée par la.

guériſon des malades ; &dès-là il eſt viſible qu’elle ne Cau

roit être miſe au nombre des ſacremeus.

‘j' Ÿ. 1 ç. C'est-à-dire, ſi ſa maladie cst un châtiment de Dieu.

.pour quelque péché particulier , qui la lui ait attirée.

't Ÿ. [6. Ce ſont ces déclarations reciproques que d0ivenl

ſc faire de bonne ſoi les perſonnes qui ſe ſont reciproquemenc

offenſées, afin que leur reconcilíatîon en ſoir plus ſincère 8c.

lus nſſurée.

ŸŸ. 20. C’efi—à-dire, mer cer homme en état d'obtenir

de Dieu le pardon de tous ſes péchés. ~ ‘
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CHAPITRE I.

Naud‘ ſomme: régénérer en cy'ÿe‘mnce vive, z. L‘héritage incor

ruptible, 4. L’ePreuve de nôtre flu‘, 7. Ler Prophètes ont

prophétij'é du ſalut, lo. L'Eſhrit de Chriſt parloir en crm,

r r . Reim de l'mtendement definir, r z. J. C. l’agneau jam

tache, 19. Semence incarruptible, a). Toute chair eſt

comme l’herbe , 7.4. ‘~‘

PIE RRE , Apôtre de Jéſus-Chriſt , aux étran

vgers î‘ qui ètes diſperſés dans le païs du Pont,

en Galatie , en Cappadoce, en Aſie, &en Bi

thynie. *Jean 7. ;5. Act. 2.9. Jacq. 1.3.

2 Elûs ſelon la préſcience de Dieu le Père, T

;par l’eſpritſanctifiant, pour obéir *àfjéſus—Christ

‘8c pour obtenir l’aſperſion de ſon ang que la—

(O 0) 2 *î* gra

í 1- Ÿ. 2.. L‘élection conduirà la ſanctificariou , la ſanctiiî—

Ication eſt inſéparable de l'obeïſſance à lp parole de Dieu,

:Sc par tour cela on jou‘it des fruits de la mort de J. C.

[Rom, 8. 29.
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**r grace & la paix vous ſoient multipliées.

’F Heb- la. 2+. "’" Rom. 1. 7. z. Pier. r. a. judc ÿ. 2.

3 ‘l‘ Béni fait Dieu, le Père de nótre Seigneur

Jéſus-Chriſt , qui par ſa grande miſéricorde *î*

nous a régénérés pour avoir une eſpérance T vi

ve, *** par la réſurrection de Jéſus—Chriſt d’en—

tre ICS morts* *2. Cor. l. 3. Eph. r. z. **7%. zz.
z

Jean I. 12. 1;. 8c z. a. Jacq. I. u. "W 1. Cor. XS. ao.

, 4 *‘ D’obtenir l’héritage *’“ incorruptible, qui

ne ſe peut fouiller, ni flétrir, conſervé dans les

-cie‘ux pour nous,

"Rom l. r7. Col. l. s. z. Tim. r. ra.. **ch. z. 4. l. Cor. 9. 25.

s ’t Qui ſommes gardés **‘ par la puiſſance de

Dieu , par la ſoi, afin que nous Obtenions le ſa

lut, ui eſt prêt ’5"‘ d’étre révélé au dernier tems.
*Judc3. r. ’ï' jean io. za. 29. r. Cor. r. s. ”H Col. 1.5. ô: 5.3.

6 ’l‘ En quoi vous vous réjouiſſe's, ë** quoique

vous ſoi'és maintenant affligés pour un peu de

tems par diverſes tentations , vû que cela eſt

convenable; "Rom 5. a.

jacq. 1.2. **Lin 5.10. a. Cor. 4. r7. Héb. ro. 37.

7 * Afin que l’épreuve de vôtre ſoi, beaucoup

plus précieuſe que l’or , qui périt, ’H‘ 8c qui

tomeſbis eſt éprouvé par le ſeu , vous tourne'à

louange , à honneur, & à gloire , *** quand

éſus—Chriſt ſera révélé;

ch. 4.12. l. Cor. 3. 13. Jacq. r. 3.

ï*** ÿ. 1;. Col. 1.3.4.

8 Lequel, quoi que vous ne l’aïés point vû,

vous aimés; * en qui, quoi que maintenant

vous ne le voïés point, vous croïés , & vous

vous réjouiſſés d’une joïe ineffable& glorieuſe;

"jean ao. a9. r. Jean 4. ao.

9 * RemportantT latin de vôtre foi, ſavoir le

ſalut des ames. ’Jacq. s. rr.

ro * Duquelſalutles Prophètes qui ont pro

phétiſé de la grace qui étoit reſerve'e pour vous,

ſe ſont enquis, & l’ont diligemment recherché;

" Ccn.49. ro. Dan. 1. 44. Agg. z. s. Zach. 6. 12. Matth. ta. r7.

Luc ro. 24. Act. to. 43.

Il Recherchant ſoigneuſement quand, 8c en

quel tems ’t l’Eſprit prophétique de Chriſt qui éroir

en eux , rendant par avance témoignage, 1** dé—

claroit T les ſouffrances qui devoient arriver à

(.-llſ’lst, *N & la glorre qur les devort ſurvre.

*Jacq. Llo. l""1’ſe. 2:. 7.5: 69. z. àc. &102. 3—9. Eſa. $3. 3.

bic. Dam”. 2.4. u* Pſe. lio. 7. Eſa. 53. lo-iz. Luc 2.4. :6.

Act. 17. z. a. a. Pier. 1.2!.

12 Et il leur ſut révélé que ce n’étoit pas pour

*ï Job-zz. ro. Prev. 17.3.

‘l’ Ÿ. z. C’est-à-dire, ſeconde en conſolations &en fruits

dt? Juſtice; 8L ellc eſt telle lors qu’elle a pour ſon principe la

Iegéuération , &- pour fondement la réſurrection de nôtre

Seigneur J C. pû. zr. Rom. 4.25. 8c r. Cor. rs. r7.

T Ÿ. 9. C~ei‘t—à»dire , la félicité à laquelle la ſoi aſpire,

6C qui en eſt la récompenſe.

‘tgÿ. rr. Les anciens Fidèics n'ont donc pas ignoré les

ſouffrances du Meſſie, non plus que ſ11 gloire.

euxjmêmes , mais pour nous , qu’ils admini

ſtroient ces choſes, leſquelles ceux qui vous ont

preche l’Evangile , * par le Saint Eſprit envoié

du Ciel] vous ont maintenant annoncées, &

dans leſquelles les Anges déſirent de regarder

juſqu’au tbnd. ï Act. z. 3.4.

r3 ’t Vous donc, aïant les reins de vôtre en

tendement ceints , *ï* C7' étant ſobres, eſpérés

parfaitement en la race ui vous eſt préſentée,

H* juſqu’à ce que _ſéſus— ‘hriſtT ſoit révélé;

*Lue u. 35. Eph. 6. H. ï“ ch.4.7. Br 5. a. Luc ;1.34.1.Theſſ

5.‘ 6- ""î ÿ. 7. 2. Theſſ. 1.10.

r4 Comme des enfans obéiſſans, * ne vous

conſonnant point à ’H‘ vos convoitiſes d‘autre

fois , pendant î*** vôtre ignorance. *Mm—m

ï* ch. 4. 3. !Spin-s. :2. “’“ Act. r7- zo. Eph. 4.18.

rs Mais comme celui qui vous a appelléseſi

ſaint, "‘ VOUS auſſi de même ſoïés ſaints dans
^

~

toute 'votre converſation ; z Lévir. 11.44. 8c 19.1.61:

Luc r. 75.1. Cor. r. z. 2.. Cor. 7 1.1.Theſſ.r. 4. ;.7. !kb-”M

r_6 Parce qu’il eſt écrit; ’F ſoies ſaints, car je

ſms ſaint. - Dent. [0.17. 2. Chron. 19-7- Job w 19

17 Et ſi vous invoqués comme vôtre Père ce

lui ï“ qui ſans avoir égard à l’apparence des Pe"

ſonnes, juge ſelonl’œuvre d’un chacun, **COH

duiſés vous avec crainte durant le tems de vôtre

ſéjour temporel;

“ Act. 10.34. Rom. z. n. Gal. 2. 6. Col. z. 2.5- "rhlh' '3'

r8 Sachant * que vous avés été rachettés de

votrevaine conduite, T qui vous avoit été en

ſeignée par vos pères, non point par des chOÎÊS

corruptibles, comme par argent, ou par or;

_ " r. Cor. 6. ao. ô: 7. zz.

19 Mais "‘ parle précieux ſang de Chriſt, Com'

me *"‘ de l’agneau H* ſans défaut & ſans tache;

* Act. zo. 28. ch. 9. 12.14. r._)eau r. 7. Apec. 1.6. "1‘"

1- 29. 'W ch. z. az. 8c z. ls. Héb 7. :6.

20 î“ Déja ordonnéavantlaſondation du mon

de , ** mais manifeſté dans les derniers tems

Pour VOUS; ’l‘ Pſe. 40. 7. r. 9. Rom. z. :4. Héb. 9- 7-6- 3‘

l3- ï. Apoc. :34. ’t' Rom. 15. :.5, Eph. 3. 3. 1. Tim. 3-16

21 Qui par lui croïés en Dieu * qui l’a reſſuſ

crté des morts, î” & qui luia don-ne la glOIÏC,

**’î afin que vôtre foi & vôtre eſpérance ſuſſent

en Dieu.

*APL a. 3;. Phil.z.9. ‘ï' i'. rr. **Win z.

22 Aïant donc "‘ purifié vos ames en Obéiſſíſſ)t

àla vérité par le S. Eſprit, *F* afin que V0us ?les

une amitié ſraternelle qui ſoit ſans hypocrlſlev

aimés—vous l’un l’autre tendrement d’un cœur

 

pur' ‘ Tite z. 5. 6. Héb. Io. 2:. ï* ch. :— 17.

Rom. 12. lo. Eph. 4. z. r.Tim.JÎ. s. Héb. 1,3. i

23 ’“ Vu que vous aves ete regeneres, non par

…le

‘l’ l‘i- 13- C’eſt—à—dire , dans ſon dernier avénement.

'l' I- 18. Le Grec exprime tout cela par un ſeul mot y (1-4’

 

l'on peut traduire, donnée , ou, tranſinÿctc’ par WF P‘ffl'
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une ſemence corruptible, mais par une ſemence

incorruptible , ſavoir par la parole de Dieu, vi—

vante, & permanente à toujours. * ÿ. z. .

24 T Parce que* toute chair eſt comme l’her

be , & toute la gloire de l’homme comme la

fleur de l’herbe; l’herbe eſt ſéchée , & ſa fleur

Cſlï tombée J *Pſe. :02.. 1.6: [03. 15. Eſa.4o.6.

Jacq. r. 10.6”. 14. LJean z. i7. Eccleſiaſtiq. i4. u.

2$ Mais T la parole du Seigneur demeure éter—

nellement ; 8c c’eſt cette parole qui vous a été

évangeliſee.

T xt. 24. C’eſt une comparaiſon par laquelle S. Pierre,

après Eſa’i’e auch. 40. marquait la décadence 8c l‘abolition

de l’œconomie Moſaïque.

T Ÿ. 1.5. L'Evangile, qui doit ſubſiſter juſques à la fin du

monde.

C H A P I T R E II.

Le lait d’intefligmce , a. J. C. eſt 1a Pierre vive, 4.. Er Ia

Pierre d'acboppemenr , 7. Now ſommet la génération élire'

E9"c. 9. Obézîr aux Souverainr , iz. Devoir det firci

teurs, 18. Souff'rir pour la justz‘ce, r 9. J. C. ”ainſi-rt

de modéle , at. Ila Porte' nor péché: m ſim corps fitr le

bois , 2.4.. Brébir errante: , 2 5.

'ï‘ \70m étant douc dépouillés de toute mali

ce, & de toute fraude, de diſſimulations,

d’envies, 8c de toutes mediſances,

"‘Marrh. is. z. Rum. 6. 4. i. Cor. 14. 20. Eph.4

s. Héb. ir.. r. Jacq. i. 21.

2 Déſirés ardemment, comme des enfans nou—

vellement nés, de 'vous nourrir du lait ſpirituel

& pur afin que vous crOiſſiés par lUi.

3 Si toutefois * vous aves goûte combien le

Seigneur eſt bon. r Pſe. ,4. 9.

4 Et vous approchant delur, qu eſt * la Pierre

vive , *t* rejettée des hommes, mais choiſie de

Dieu, (’9‘ précieuſe, *IS-ph. 2.20.

'ï' Pſe. ”1. 2.2. Eſa. s. !3. Luca. ;4. &-zo. r7. Riom 9. zz.

s Vous auſſi comme des pierres Vives ’i‘ étes

édifiés pour être une maiſon ſpirituelle , *ï* &

une ſainte Sacrificature, afin d’offrir des W‘ ſa—

crifices ſpirituëls, agréables à Dieu par Jéſus

Chſist. ï Eph. 2. :1— 2.2. Héb. a. 6.

‘1‘* Eſa.6r. c. et 66— 21. Apoc. r. 5.6; 5. lo. "t" Oſe’c [4. z. Mal.

1.”. Rom. 12.1. Phil. 4. u. Héb. 12. as. 6.15. 15.16.

6 C'eſt pourquoi il eſt dit dans l’Ecriture; *

voici, je mets en Sion la maîtreſſe pierre du

coin , élûë & précieuſe; & celui î* qu1 croua

en elle , ne ſera point confus.
’ï Eſa. zs. [6. Rom.9. 33. ë** Pſe. z. iz. Prov. !6. zo. Eſa. 3.0.

in. jér. r7. 7.

7 Elle eſt donc précieuſe pour vous quicroïés:

mais par raport aux rebelles , il eſl dit; * la pier

re que ceux qui batiſſoient ont rejettéc eſt de—

venue la maitreſſe pierre du coin , ’t* une pier—

v re d’achoppement, & une pierre de ſcandale.

j ’F Pſe. i”. zz. Matth. zi. 42. Act. 4. ir. *’l‘ EſaJ‘- 14. Rom.9. 33.

z. 2.5. Col. z.

 8 Leſquels heurtent contre la parole , & ſont

rebelles ; T à quoiauſſi ils ont été deſtinés.

9 Mais Tvous ètes 1a race élùë , * la Sacrifica—

ture roïale, la nation ſainte, ‘H‘ le peuple acquis,

afin que vous annonciés les vertus de celui **‘F

ui vous a appellés des ténèbres àſa merveilleu

e lumière ; *Exod. 19. a. Deut. 7. a. 8c

14. z.. EſaJr. 6. Apec. i. 6. &5.10. "Tite z. 14. ’W‘ EPh- s

ï Col. i. lg.

IO * Vous qui autrefois n’étiés pointflm peuple

mais qui maintenant ètes le peuple de Dieu;

vous qui n’avie’s point obtenu miſéricorde, mais

qui maintenant avés obtenu miſéricorde.

’roſée i. 10.8: z. az. Rom.9. 25.

rr Mes bien-aimés , "t je vous exhorte, que

**î comme étrangers & voïageurs , vous vous

abſtenies des convoitiſes charnelles , **’t qUi font

la guerre à l’ame; 'ï ch. 1. 17- Rom- ”-1,4

M Lévit. :5 2;. i. Chron.29. rs. ?ſe 39- 15-5‘ “9- ‘9- **cb

11.9.13.14. i*** Rom. 7. zz. Gal. 5-17- 11“] 4- l'

12 * Aïant une conduite honnêteT avec les

Gentils , afin qu’au lieu qu’ils médiſent de vous

comme de malfaiteurs, ils glorifient Dieu au

jour de la Viſitation , pour vos bonnes œuvres

qu’ils auront vûës. r ch. 3.16. Matth. s. xs. 4.…

Rom. [2 [7- l. Cor. ro. ;2. a. Cor. 8. 21. Eeh- 5-”- COl- ’r- 5

i. Theſſ. 4. 1:.

[3 ’ë Soïés donc ſoûmis àqtout établiſſement

humain, pour l’amour de Dieu; ſoit au R01,

comme à celui qui eſt par deſſus les autres;

*ch. z. [6. Rom. IJ. i. Tite z. l.

I4. * Sou aux Gouverneurs, comme à ceux

qUi ſont envoïés de ſa part, pour punir les me—

chans 8c pour honorer les gens de bien.

'ï Rom. 13. 3. .
4

1$ * Car c’eſt là la volonté de Dieu , qu’en

faiſant bien , vous ſermie’s la bouche à l’igno

rance d'es hommes fous. *en 3. ia. Tite 2. s.

16 Comme * libres, & "‘* non pas comme

aïant la liberté M* pour ſervir de voile à la mé—

chanceté, mais comme ſerviteurs de Dieu.

"Jean 8- 36. CELLS. 1.1; **Epn 6. s. Col. 3.2:. r. Tirn.ë. r.

Tite z. 9. ï** x. Cor. 7. az. Gal. 5. n.

i7 "î Portés honneur à tous. ï** Aimés tous

vos frères. Craignés Dieu. Honorés le Roi.

* Ch- 5- s- Rom. [2. io. ** ch. 1. :2. Rom. n.. 10.

18 * Serviteurs , ſo'i'és ſoûmis en toute crain

te ‘a vos maîtres , non ſeulementà ceux qui ſont

bons 8c équitables , mais auſſi à ceux qui ſont

Y I

tacheux.

' Eph. 6. 5. Col. 3. zz. r.“rim. 6. l.

I9 "‘ Car c’eſt une choſe agréable à Dieu ſi

(O o) 3 quelT

‘i i‘- 8. C‘eſi-à-díre , que Dieu les avoir abandonnés a

lcur obſtination , conformément ‘a ſes décrets éternels.

J Ÿ- 9. Vous Gentils , qui étes appelles en la place des

ux s.

‘l' Ÿ- n- Avec les Gentils infidèles.

Tire a. 9.
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qu’elqu’un à cauſe de la conſcience qu’il a en

vers Dieu , endure des afflictions , ſouffrant in

juſtement. *Martin s. lo. r

20 Autrement, quel honneur en aures vous,

ſi recevant T des ſoufflets pour avoir malfait,

vous le ſouffrés patiemment? * mais ſi en fai

ſant bien vous ètes pourtant affligés , & que

vous le ſouffriés patiemment, voilà où Dieu

prend plaiſir. *ch.3. 14.5“. ...15.

2l Car auſſi vous ètes ’t appellésà cela; vû

même que Chriſt a ſouffert** pour nous, a***

nous laiſſant Tun modéle, afin que vous ſui

viés ſes traces; un. [4.. 1.2. :.Tim. 3. u

”Matth, ao. u. Rom. s. 6. 8. LCOI. s. r4. zr. ï** jean. r;

rs. Phil. 2. s. 1.Jean z. 6.

22 ’t Lui qui n’a point commis de péché, 8c

dans la bouche duquel il n’a point été trouvé

de fraude.
*ch. 1.[9. Eſa. 5;. 9. z. Cor. 5.21. Héb. 4. rs. Jean a. s.

23 à‘ Qui lors qu’on lui diſoit des outrages,

n’en rendoit point, & quand on luifaiſoit du

mal, n’uſoit point de menaces; ** mais il ſe

remettoit à celui qui juge juſtement.

*Matin :7. 39- jean 8.48. 49. **Rom lz. 19.

2—4 * Lequel mêmeTa porté nos péchés *t

en ſon corps ſur le bois; ï*** afin qu’étant morts

au péché, W** nous vivions àla juſtice; H***

(r par la meurtriſſûre duquel même vous avés

été guéris. "F-ſa. 5;. 4. s. Matth. s. r7. Jean r. 29.

ï*** Col. r. zz. ”'* ch. 4.. z. Rom. 6. rr. *N* Rom.6.z.

W*** Eſa. s 3. s. a.

2$ Car ’F vous étiés comme des brebis errantes,

mais maintenant vous ètes convertis au ** Pa

steur 8c à l’Evèque de vos ames.

ï Eſa, ;3. 6. Ezéch 34. s. 6. Marrh.9. ;6. **BEL 4.0. 11. Ezéch,

;4. 12.8: 37. :4. Jean ro. xx. ch.13. 20.

-T Ÿ. 1.0. L’Apôtre comprend ſous cc nom toute ſorte

de fiétriſſures.

",— Ÿ. u. Dès là que la mort de). C. eſt ſatisfactoire pour

nous, comme il eſt marqué au ÿ. 1.4.. envers Dieu, elle

nous eſt un modèle de tourc ſorte de vertus, 8c particuliè—

rement de celles que l'Apôrre recommande dans ce chapitre.

-T- Ÿ. 2,4.. Sav. comme une victime , qui meurt chargée des

péchés de celui pour lequel elle eſt immolée: 2..Cor. 5. 21.

CHAPITRE III.

Devoir: der ſemmer, r. Sara obr’djbr‘t à Abraham , 6. De

-rmirr der marir, 7. Ne rendre à perjimnr le mal pour

[5. mal, 9. Souffrir pour la juſtice , r4. Rendre razfin de

fil ſm', H_ J, C_ ajbrçffZ-rt pour mr péché!, r8. Ila

prêche’ aux eſprit; dérober’JL/am du tem: de Noé , 1.0. Le

Barth…, Ê/z [a figure gain-mo‘ ſauve , u.

’l' Ue les femmes auſſi T ſoient ſoûmiſes à leurs

maris , ahn que même s’il y en a qui n’o_

'ſ- Ÿ. il C'eſtfz‘Î-dirc, que ſous prétexre qu'elles ſont Chré

béïſſent point à la parole, ** ils ſoient gagnés

ſans la parole, par la conduite de leurs femmes:

* Gen. 3.16. Eph.s.zz. Col. g. is. Tite 2.5. "1 Cor.7.”.

2 Lors qu’ils auront vû la pureté de vôtre con

duite, accompagnée de crainte.

3 ’l‘ Et que leur ornement ne ſoit point celui

de dehors , qui conſiſte dans la friſure des che

veux , dans une parure d’or, 8c dans la magni

ficence des habits; 'Eſa. a. u. r.Tim. 1.9. Tirer.;

4 *‘ Mais que leur ornement conſiſte dansl’hom

me caché dans le cœur , C’c’fl-â—dire dans l’incor

ruptibilité d’un eſprit doux & paiſible, qui eſt

d’un grand prix devant Dieu;

4’ Rom. z. 29. 6c 6. 6. &7. zz. a. Cor. 4. 16. 81's. r7.

f Car c’eſt ainſi que ſe paroient autrefois les

ſaintes femmes qui eſpéroient en Dieu, &qui

demeuroient ſoûmiſes à leurs maris;

6 Comme Sara, qui obéïſſoit à Abraham, l

l’appellantſon Seigneur; de laquelle vous ètes

les filles en faiſant bien , lors même que vous

ne craignés rien de ce que vous pourrie's avou

à craindre. »Ge-d. 13.12.

7 *‘ Vous maris auſſi, comportés-vous diſcré

tement avec elles , comme avec un vaiſſeauplus

fragile, c’efl—à—dire, feminin , leur portant du

reſpect, comme ceux qui ètes auſſi avec _ellfs

héritiers la grace de vie; afin que vos prleœs

ne ſoient point interrompuës. -

"‘ l. Cor. 7. z. à ”.13, Eph. s. 2$. Col. z. r9.

8 Enfin , * ſoïés tous d’un même ſentiment,

remplis de compaſſion l’un envers l’autre,vous

entr’aimant fraternellement, miſéricordieux, ſi‘

doux

* Rom. rz. 16.8”5. s. 1. Cor. i. to. Phil. 2. :.8: a. \6.

9 "‘ Ne rendant point mal pour mal, \ſiou

trage pour outrage; mais, au contraire, beml

ſant; ſachant que vous ètes appelles à cela,

afin que vous herities la bénedrction.
"Lévit.19. u. 2. Sam. !6.11.13. Pſe. ;3. ia. H. Prom !Tl-'f

&zo-u- &24-29. Matth. s. 39.6‘ 25.”. Rom. ”.1,

I. Cor. 6. 7. r.Thcſſ. s. rs.

ro ’t Car celui qui veut aimer ſa vie, &"0"

ſes jours bienheureux , qu’il garde ſalangue de

mal, & ſes lèvres de prononcer aucune fraude;

' Pſe— 34- 13. Prov. 4. 24,. Jacq. r. a‘.

I l ’l‘ Qu’il ſe détourne du mal, 8c qu’il faſſe T

le bien : qu’il recherche la paix , & qu’il fiſh"

de ſe la procurer.

”Pſe. ;4.15.8(57. :7. Eſa. r. 16. ;.Jeanídr. '

12 Car * les yeux du Seigneur ſont ſur les juſ

tes, & ſes oreilles jim: attentive: à leurs prieresi

mais la face du Seigneur eſt contre ceux q…ſe

conduiſent mal. * Job 36. 7. Pſe. zz. u.

13 Or qui eſt—ce qui vous fera du mal, ſivoUí

ètes les imitateurs de celui qui CR bon?

 

tienncs 8c leurs maris encore païens , elles ne s'imagine…

pas qu'elles ne ſoient plus tenues de leur être ſoûmiſes. 1

I4*Q.':
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Îï-T\

.d\1<,\

\LL

r4 *‘ Que fi toutefois, vous ſouffrés quelque‘

choſe pour la juſtice , "Bus ètes bienheureux;

ë** mais ne craignés point les maux dont ils veu—

lent vous faire peur, & n’en ſoïés point troublés;

* ch. dzo. &4.14. Matth. s. lo. de Io. zl. '" Eſa. I. Iz. 13.

J r. r. s.

rç * Mais ſanctiſiés le Seigneur dans vos cœurs,

— & ’H‘ ſoies toujours prêts à répondre avec dou

ceur & avec reſpect à chacun qui vous demande

raiſon de l’eſpérance qui eſt en vous.
”job I. 21. Eſa. I. rs. *ï Pſc. ”9. 46. Act. 4.1.

r6 * Aïant une bonne conſcience, afin que

ceux qur blâment vôtre bonne conduite en

Chriſt , ſorent confus, ** en ce qu’ils médiſent

de vous comme de malfaiteurs.

*du 2. 12.15. 19. Tite z. I. '* Matth. 5.45.

r7 Car il vaut mieux que vous ſouffrie’s en fai

ſant bien, * ſila volonté de Dieu eſt que vous

ſouffriés, qu’en faiſant mal. * ch.4.19.

18 Car auſſi Chriſt * a ſouffert Tune fois TT

pour les péchés , ** lui juſte *H pour les inju

ſtes, M** afin de nous amener à Dieu ; étant

mort en la chair, mais TTT vivifié par l’Eſprit;

* Héb. 57.15.24.15: io. lo. rz. ’P' ch. 1.19.6: z. 12. “ï" Rom. s.

6. I. 7"" Eph. 2.13. rs.

r9 T Par lequel auſſi étant allé, il a prèché

aux eſprits qui ſont dans la priſon;

20 Et qui avoient été autrefois incrédules, *

quand la patience de Dieu les attendoit une ſois,

urant les jours de Noé, tandis que l’Arche ſe

-préparoit, danslaquelle un petit nombre , ſavoir

** huit perſonnes, furent ſauvées Tpar l’eau.

'Gen. 6. 7. Matth. 24. 38.1.11: 17. 26.' **Gem s. u. 2. Pier. z. s.

zr ’F A quoi auſſi maintenant répond T la figu

re qui nous ſauve , c’efl-à—díre, le Baptème; TT

non point celui par lequel les ordures de la

chair ſont nettoïées, mais la promeſſe faite à

Dieu d’une conſcience pure , par la réſurrection

de Jéſus-Chriſt; "Eph. s. :6.

22 -* Qui eſt àla droite de Dieu , étant allé au

Ciel ; C9' ï** auquel ſont aſſujettis les Anges, &

les dominations, & les puiſſances. ï- Pſe. ”0. 1.

Rom. I. as. Eph. r. 2.0, Col. 3.1. "'1' Héb. r. 4.

'i' Ÿ. 18. Ou,uneſeulefbir: comme Héb. 9. 2.8. TTC'est

à-dire , pour l'expiarion des péchés. 'HT C’est-à-dire, reſ

ſuſcité par ſa divinité , Rom. r. 4.

 
C H'A P I T R E IV.

J'. C. adefiflé du péché , r. Nour ne der-om pas faire Ia vo.

lonte' der Gentil! , z. I1 a été (Tangolzjè’ aux mom, 6.

La fin de toute: cho/?r approche, 7. Fourmi/Z- der affili

r'lzom, n.. Na'rre communion aux flmffi‘anrer de J. C'.

r z. Neſhzçfl’rir point comme malfaiteur , r ç. Le Juſte eſt
diffiſicilemenr ſhunt, [8.

pUis donc que Chriſt a ſouffert pour nous *en

la chair , vous auſſi ſoïés armés de cette mé—

me penſée , que celui qui a ſouffert ’H‘ en la

chair , T*** a déſiſté du péché ; *du s- ”
Rom. s. a.. ”P ch. z- is. "W Rom. 6. 7. 9. io. _

2 ’F Ahn que durant le tems qur reſte en'la

chair , vous ne viviés plus ** ſelon les convom

ſes des hommes, mais ſelon la volonté deDieu.

*Rom 6. ë. r. Cor.7. :3. 2.Cor. s. is. 621.2. 2.0. 6c s- 13-5“

Eph. 4. 24. 1. Theſi‘. 5.10. Héb. 9. r4. ’W Rom. n. z.

3 Car"ilnous doit ſuffire d’avoir accompli la

volonté des Gentils, durant le tems de nôtre

Vie Pâſſée, *ë* quand nous nous abandonnions

aux impudicités aux convoitiſes , àl’yvrognerie,

aux excès dans le manger & dans le boire 8c

aux idolatries abominables :

’*‘ Eph. 4.17. *” ch. r. I4. 2. Pier. l. 9.

4 Ce que ce: Gentil: trouvant fort étrange, ils

vous blâment de ce que vous ne courés pas

avec eux dans un même abandonnement de diſ

ſolution. *En ,9. 1,.

ç *F Mais ils rendront compte àcelui qui eſt

prêt à juger les vivans & les morts.

"Act. 10.42. l. Cor. is. $1. zz.

6 Car c’eſt auſſi pour cela qu’il a été évangéli

ſé T aux morts , TT afin qu’ils TTT fuſſent jugésſe

lon Dieu dans l’eſprit.
7 Or * la fin T de toutes choſes eſt proche; *î*

ſo'ie'S donc ſobres, & *H vigilans à prier.

l‘ Luc 21. al. 32. 34. Héb. lo. 25. Jacq. 5. s. Apoc. r. 7. ’” ch- !

rz. Bt s. s. *W* Matth. 2.6. 41. Marc 13.”. Col. 4. z.

8 Mais ſur tout, aïés entre vous une ardente

charité; car * la charité couvrira une multitu

de de ' Prov. 10.12.. r. Cor. [3.7. jacq. 5. LO.

9 * Soïe’s hoſpitaliers les uns envers les autres,

** ſans murmures. i

*Rom n.. 1;. Heb. IJ. 2.. ï* Phil. 2. 14. Jacq. s. 9.

IO * Que chacun ſelon le don qu’il a reçû,

l’emploie pour le ſervice des autres, comme

bons diſpenſateurs de la différente grace de Dieu.

\.x“—

\‘

‘T' Ÿ. 19. Parce même Eſprit éternel, il alla prêcher la

repentance aux habirans du prémier monde qui perirenr par

le déluge , 8c ſont maintenant dans les enſers.

'1- i'. zo. Ou, dam' l’eau 8c parmi l‘eau; car c'eſt le

. ſens qu'a ici la particule Grecque did, comme z.. Pier. J. ç.

Gal. 4. 1;. 8re.

‘T i. 2). Gr. l’antiijype. TT Ce n'eſt pas l’eau du Baprê—

' me c ui nous ſauvu , mais la pureté d'une conſcienceéclai

tée e lafoi en J. C,

’Î)

" Prov. 3. 2.8. Matth. 25.14. Luc rz. 4:. Rom. 12. ë. r.Cor.4. 1.3.

&11.4. a. Cor. s. u.Eph.4.lr.TiteE.7. '

rr "‘ Si

'T É. 1. Gr. .r'ëj/ſ repoſêz comme Héb. 4. Io. pour di—

re , que J. C. aïant porté nos péchés ſur la croix, 8: les y

aïant cxpiés , S’en eſt déch-.rgé enrièremenr &- pour toujours.

TŸ. 6. C'eſt-à-dire, aux Fidèles de l’ancienne Loi. TT OU,

de ſorte que. TTT Ou, il: ont ete’ juger, c’cst-à-dire , expo

ſés aux jugement téméraires 8c aux inſultes des impies de

leur tcms,comrr.e vous l'e'tcs aujourd‘hui.

T Ÿ. 7. C’eſt—.i—dirc, de l'œconomie Judaïque 84 de la Sy

nagogue infidèle, v. [7. x3. comme Matth. 1.4— 3. 6.
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n * Si quelqu’un parle , qu’il parle comme

annonçant les paroles de Dieu; ſi quelqu’un ad—

miniſtre , qu’il adminiſire comme par la puiſſan

ce que Dieu lui en a fournie; afin qu’en toutes

. choſes Dieu ſoit glorifié par Jéſus-Chriſt, **

auquel appartient la gloire & la force aux ſiècles

des ſiècles, Amen l '- Jér. zz. 2.2. Roman. ë.

*ï ch. s. n. z. Pier. 3. xs. Apec. l. 6.

12 Mes bien-aimés, * ne trouvés pointétran—

ge quand vous ètes comme dans_ une fournaiſe

pour vôtre épreuve, comme S’il vous arrivoit

quel ue choſe d’extraordinaire. *ch.r..7..E,ſa.43.lo.

13 ‘lais * en ce que VOUS partimpes aux

ſouffrances de Chriſt , *‘* réjouïſſés—vous ; afin

qu’auffi à la révélation de ſa gloire, vous vous

réjouïſſiés avec allegreſſe.

K ch. 5. 1. Rom. 3.17. z.Cor. 1.5.8”. ro. Phil. z. ro. 001.!. 24..

2.Tîm. z. 12. Apoc. x. 9. ’W ch. l. G. 7. Luc 6. 2;.

14 * Si on vous dit des injures pour le Nom

-de Christ , vous ètes bienheureux; car l‘Eſprit

de gloire 8c de Dieu repoſe ſur vous , lequel

eſt blaſphémé, par ceux qui 'vous noirczfl‘ent mais

pour vous vous le gloriſiés?

* ch. z. zo. 8c 3.14. Jacq. r. 12.

Iç "‘ Que nulde vous ne ſouffre comme meur

trier, ou larron, ou malfaiteur, ou curieux des

affaires d’autrui. *du …0.

16 *‘ Mais ſi quelqu’un ſouffre comme Chré—

tien , qu’il n’en ait point de honte , mais qu’il

glorifie Dieu en cela. ‘dbz-19.1.0. Rom. s. z.

17 Car il eſt tems que le jugement commence

par la maiſon de Dieu; or *‘ S’il commence pre

mièrement par nous , quelle ſera la hn_de ceux

qui n’obe’ïſlent point à l’Evangile de Dieu?

* Eſa. Io. 12. Jé…. :9- ôc 49. 12. Mnl- z. 5. Luc 2;. 3].

18 ’F Et ſi le juſte eſt difficilement ſauvé , où

comparoítra le méchant 8c le pécheur?

*Prov. n. ;1.Jér.25. 19.&49.12.

19 "‘ Que ceux-là donc auffi quiſouffrent par

la volonté de Dieu, puis qu’ils font ce qui eſt

bon lui recommandent leurs ames, comme **F

au fidèle Créateur.
'Pſe. 31.6. Luc :3. 46. î” Pſe. rca. r4. 6c ”9. 7;.

C H A P I T R E V.

Pierre Ancien, 1. Puâtre Ie Troupmu de Chriſt, 2.. Dieu

réſiſte aux oijgzuilleztx, ç. Le Demon est :ml/ion rugiſl

flmt, 3. Leſjoujíi'mn‘e: de C/mst s’accomp/iſjmt dam 1er

fidèle! Pm- tozzt [em/1nde, 9.

 

 

2 * Paiſſés le Troup u de Chriſt qui vous eſt

commis, enprenant g eſur lui, +nonpoint

par contrainte , mais volontairement; *a non

point pour un gain deshonnète, mar par un

principe d’affection. *ActJ-o— u.

Tire r. 7.

3 Et non point *‘ comme T aïant domination

ſur les héritages du Seigneur, mais en .telle maniè—

re que vous ſoïe’s ** pour modèle auTroupeau.
* Ezèch. 34. 4.. i.Ç0r z. 5. 2. Cor. 1. a4. u l.Cor.”.r.PhiL

3.17. z. Theſi. z. 9. l. Tim. 4,. u. Tice ::7,

4 Et quand * le ſouverain Paſteur apparoitra.

’ë* vous recevrés la couronne *W* incorruptible

de gloire. Q
't Héb. 1;. zo. ** Eſa. 40. ro. Jacq.1.r2‘. **ï ch. 1.4.

ç De même, vous jeunes gens, ſoîés ſoùmis

aux anciens , *‘ 8c aïant tous de la ſoûmiſſion

l’un pour l’autre , ſoïe’sparés par dedans d’hu

milité, ’H‘ parce que Dieu réſiste aux orgueil

leux , mais il fait grace aux humbles.
ï‘ Rom. 12.10. Ephr s. zx. Phil. z z. W‘ job :1.19. Prov. l- w

Luc [4. rr. Jacq.4. 6.

6 "‘ Humiliés—vous donc ſous la puiſſantemain

de Dieu , afin qu’il vous élève quand il en ſera

tems; " Jacq. 4. lo.

7 * Lui remettant tout ce qui peut vous in

quiéter ; car il a foin de vous. * z. s…, 15.25. Pſe—

37- s- &c SS- 1;- PYOV- !6- a. Matth. 6. :5.Luc 12.2.1..

8 "‘ Soïés ſobres, **F Û' veillés ; car lediable,

vôtre adverſaire , tourne *W autour d_e V0115

comme un lion rUgiſſant, cherchant qm 1l pour

ra dévorer. ï ch. 1. r3. a: 4. 7. *t Muc ”- 17. Luc

:1.36.Act. zo. 31. r. Cor. 16.13. l. Tim. 4. s. Apoc- 3— LI…

iS. '”Jobi.7. Luc”..;L 2. Cor. 1.”.

9 *‘ Réſiſtés lui donc en demeurant **‘ ferme

dans la foi, *’5’* ſachant que les mêmes ſouſt

rances s’accompliſſent en la compagnie de vos

frères, qui ſont dans le monde.

' Eph. 4. 2.7. 6c 6. xx. xz. Jacq. 4. 7. ’N l.Cor.6. r3. '*" (301-…

IO Or * le Dieu de toute grace , qui nousa

’ ‘ ſ' l ~ ' ll ’ſ -Chriſt **appelles a d g Oire eterne e en Je us ,

après que vous aurés ſouffert un peu de tems,

î*** vous rende accomplis, vous affermiſſe, V011'

fortifie , (7' vous établiſſe. ,
*Jacq. r. 17. "ï ch. r. 6. Act. r4. 1.1. 2. Cor. 4. 7. !kb—1°- i7

&13.21. ***i.COX.ls.SE.Héb.u.2l.

Il * A lui ſoit la gloire & la force , au fièCÏï

des ſiècles, Amen!

N X. Tim. 3. 3.

E prie * les Anciens qui ſont parmi vous , ’H‘

moi qui ſuis Ancien avec eux , 85*** témoin

des ſouffrances de Chriſt, 8c **W participant

de la gloire qui doit être révéléezó‘ je [eur dis ,

‘* l. Tim. 5. 1. W‘ Philem. ÿ. 9. 2. Jean f. l. 6”. jean f'. 1.

**t Luc a4. 4s. *u* nom. a. I7. 12.

*du 4. n.

12 Jf

Jſ ÿ. 2.; La foi doit venir de la parſuaſion , 8c lc Minſk-'ï

Eccléſiaſtique n'eſt pas établi pour forcer &r contraindre

vo‘ie de violence les hommes à embraſſer l'Evangile; H"

no. z.

1' Ÿ. z. Rien n’eſt plus oppoſé ace ſentiment de S-l’kſï'*

que les droits 8c l'aurorité que ſe donne dans l'Egliſe «51

qui ſe dir le ſucceſſeur de S. Pierre, 6c qui veut mémé‘

dcr certe grande 84 exorbitante domination ſur le riuspíñ"

tendu de ſa ſucceflion à S. Pierre.
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rz Je vous ai écrit brièvement par *‘ Silvain vous, 8c ** Marc Jſmon fils, vous ſaluent.

nôtre frère, que je crois vous être fidèle, vous

déclarant & vous proteſtant que la grace de Dieu

dans laquelle vous ètes eſt la véritable.

* Act. rf. 40. r. Theſſ. l. r.

13 L’Egliſe qui eſt à Babylone,

"ch.r. z. **ACL r2.. n.. as. _

r4 *ë Salués—vous l’un l’autre par un baiſer de

charité. Que la paix ſoit à vous tous , *ë* qui,

ètes en Jéſus-Chriſt , Amen !

* avec *Rom. [5.16. r. Cor. 16. to. s. Cor. ls. u. r.“l'heſſ. s. 2.‘.

*ï* Rom. t. r.

1' Ÿ. r). Terme de tendreſſe, comme r.. Tim. l. 1.8: zur.
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DE S. PIERRE APOTRE.

CHAPITRE I.

Nowflmmer fait: participa”: de la nature divine, 4. Ilfaut

ajoûter vertu à vertu , 5._ Affiïrmir nôtre vacation, IO.

Saint Pierre était prêt de déloger de ce tabernaele, r4. Il

a ‘Uû la 'Iramfiguration de J. C. [6. La Parole der Pra—

pbe‘ter a été comme une chandelle dans un lieu obſcur, l’é.

toile du matin , r9, La prophétie n‘a Paint été apportée

par la volonté humaine, ao.

*SIME ON Pierre , ſerviteur & Apôtre de Je'

ſus—Chriſt , à vous ** qur avés obtenu une

foi de pareil *et* prix avec nous, par la juſtice

de P*** nôtre Dieu Jr 8c Sauveur Jeſus—Chriſt.

'1. Pier.r. r. ï** r.Pier. T. z. 8c 5. u. **Ptite l. r. **"Tite

z.rz.judeÿ.4. I.]eans.zo. i . .

2 ’ï‘ Que la grace & la ,aix vous ſorentmultr

pliées , en ’t* la connoi ance de Dieu , 8c de

nôtre Seigneur Jéſus
" jean 17. z. "W Rom. l. 7. Jude ÿ. z.

3' Puis que ſa divin‘e puiſſance nous a donné.

tout ce qui aPPartíent à la vie & à la piété, par

la connoiſſance de * celui qui nous a appelles

**F par ſa gloire & par ſa vertu.

* r. Pier. \.15. W‘ 1.Pier. r. s.

4 Par leſquelles nous ſont données les grandes

& précieuſes promeſſes, afin que par elles_ vous

ſoïés faits ’F participans ‘l' de la nature divme,

et* étant échappés de la corruption qui règne

dans le monde *it* par la convoitiſe;

ï* jean x. u. Rom. 8. ls. z. Cor. z. u. Eph. 4. 2.4. ”ï ch. 2.”.

1. Pier. 4. 4. **W x. Pier. 1.”. r. jean 2. 15. r7.

ç Vous donc auſſi Y donnant tous vos ſoins

ajoûtés la vertu à vôtre foi; à la vertu, la ſcrepce;

4 A la ſcience, la tempérance: à latemperan

ce , la patience: àla patience, la prete ;

7 A la piété, * l’amour fraternel; & à l’amour

fraternel, la charité. a‘ r. Pier. z. s.

3 r Car ſi ces choſes ſonten vous, 8c Y abon

dent, elles ne vous laiſſeront point oiſifs ni ſté

f ÿ. x. j. C. eſt également nôtre Dieu 8c nôtre Sauveur.

1' Y. 4.. C'eſt-à—dire, de la ſainteté, &enſuite dela gloire.

 

riles en la connoiſſance de nôtre SeigneurJéſus

' Col. z. rs. Tite 3. [4.

9~Mais celui en qui ces choſes ne ſe trouvent

point, * eſt aveugle , & ne voit point de loin,

aïant oublié la purification *‘* de ſes anciens

péchés.

" Eſa. 4a. [8—20. r. Jean 2. 9. rr. "1. Pier. r. r4. 8c 4. r.

IO C’eſt pourquoi, mes frères, étudiés—vous

plûtôt ’t à affermir vôtre vocation, & j vôtre

élection ; car en faiſant cela vous ne bronche

rés jamais. * r. jean ;.19.

r r Car par ce moïen l’entrée au Roïaume

éternel de nôtre Seigneur & SauveurJéſus—Chriſt

vous ſera abondamment donnée. .

r2 C’eſt pourquoi je ne ſerai point pareſſeux à

vous faire toûjours ſouvenir de ces choſes, quoi

ue vous aïe’s de la connoiſſance , & que vous
ſloïés fondés en la vérité préſente. —

13 Car je crois qu’il eſt juſte que *‘ je vous

réveille par des avertiſſemens, tandis que je

ſuis *F* dans cette tente; un. 3. 1. **Lcd-.5.1.

r4. ’t Sachant que dans peu de tems je dois en

déloger, *î* comme nôtreSeigneurJéſus-Chriſt

lui-même me l’a déclaré.
"‘ z. Tim. 4. 6. ‘ï‘ Jean er. ”.1”.

r ç Mais j’aurai ſoin que vous puiſliés auſſi après

mon départ vous remettre continuellement ces

choſes dans vôtre ſouvenir.

16 Car nous ne vous avons point donné i

connaître la puiſſance & la venuë de nôtre Sei

gneur Jéſus-Chriſt ’F en ſuivant des ſables artifi—

cieuſement compoſées , mais ’H‘ comme aïant

vû ſa majeſté de nos propres yeux.
P 1.Cor.l. t7. 8c 2.1. u. ’ï* Matth”. r. _jean 1.”. :Jean r. r.

r7 Cat'

ŸŸ. [0. L’élection ne s’accomplic qu'en menant les élus

cle la ſainteté ‘a la gloire ;’óc elle ne s'aſermit en nous, dans

le ſentiment que nous en avons, qu’à proportion que nous

avons de ſoi , 8e de piété.

(P p)
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17 Car il reçut de Dieu le Père honneur &

gloire,quand une telle voix lui fut adreſſée de la

gloire magnifique; ’F celui-ci eſt mon Fils bien

aimé, en qui j’ai pris mon bon plaiſir.

l * Matth. 17. s. Marc 9. 7. Luc 9. ;5.

18 Et nous entendimes cette voix émanée du

Ciel, étant avec lui ſur la ſainte montagne.

19 Nous avons auffi la parole des Prophètes j

plus ferme, à laquelle * vous faites bien d’ètre

attentifs , ’H‘ comme à une chandelle qui a éclai

ré dans un lieu obſcur, juſqu’à ce que le jour

ait commencé à luire, **’l' 8c que l’étoile du

marin ſe ſoit levée dans vos cœurs. *e 1.1… …9.

Act. 17.”. **Pſe. ”9.105. z. Cor. 4. 6.. ”‘ Apec. z. :8.8: 2.1.16.

20 ’ï‘ Conſidérant premièrement ceci, qu’au

cune prophétie de l’Ecriture ne procède d’au

cun mouvement particulier.

*Rom r2.. 6. 2.Tim.3.16.

21 Car la prophétie n’a point été autrefois ap—

portée parla volonté humaine , * mais les ſaints

hommes de Dieu étant pouſſes parle SaintEſprit,

ont parlé.

f Ÿ. [9. r. En ce que les oracles des Prophètes ont ſervi

de fondement à l’Evangile. z.. Par rapport aux Juifs qui

avoient reçu la parole des Prophètes avant celle des Apótres.

Mais on peut auſlî traduire ſimplement ”él—ferme, ſelon que

le comparatif eſt quelquefois mis pour lc ſuperlatiſ, comme

Act 1;. ro. &ailleum

C H A P I T R E II.

DejZ—ription de: faux docteur: qui ſe devaient gliſſer en I‘E.

ghfl', r. Condamnation de: Anger ”pq/?arr , 4.. Sodome

Œ Gomorrhe , 6. Le ju e Lot, 7. Dieu délivre de [a

tentation , 9. Prédiction d’une grande corruption dam

le ;Min—:fière, ro. Bit/nam, 1;_. Fontaine: ſim: eau, x7.

Le chica retourne' à ſon ”anni/6mm!, 2.1..

MAiS comme il y a eu de faux prophètes *par—

mi le peuple, ily aura auſſi parmi î** vous

de faux docteurs , qui introdurront couverte

ment des ſectes de perdition , 8c qur renonceront

le Seigneurjqui les a rachettés , attirant ſur eux

êmes une prompte ruine. ,

'ï‘ Dcur. 1;. r. z. Chron. rs. ls. Jer. zz. 2x. ** Matth-.2.4.

Il. l. Tim. 4. r. 1.Jean4. r. Jude ÿ. 4.

2 Et pluſieurs ſuivrontleursſeéîes de perdition;

8c à cauſe d’eux * la voïe de la vérité ſera bla

ſp'némée; * Act.19.9.

3 Car ils ’\‘ feront par avarice trafic de vous avec

des paroles déguiſées; mais î** deſquels la con—

damnation de long—tems ne tarde point, 8c la

punition deſquels ne s’endort point.

aux,, 14_ 19, Eſa. 3:. g. 6. 7. Oſéc 4. r. Mich. 3. H. r. Tim. ë. 5.

Jude j. u. Apec-18.13. ’W‘ Dent. az. ;5. Jude i. 4.

* 2. Tim. z. 16. .

"l Ÿ. l. Comme ils avoient déja fait profeſſion de croire

en j. C. 8c de le re-:onnoirre pour leurSauveur. S. Pierre

dit en vûc de cela, qu’il les a !achettés , pour dire_ , qu’ils

avaient ſemble' être de ſes rachertcs; comme ÿ. :.o.

4 Car fi Dieu n’a pas épargné les Anges qui

ont péché. mais les aïant précipités dans l’aby

fine chargés des chaînes d’obſcurité, les a li

vrés pour être reſervés au jugement;

* Luc 8. 31. jude ÿ. 6. Apoc. zo. z.

s Et s’il n’a point épargné le monde ancien,

’l‘ mais a gardé Noé, lui huitième, qui était le

héraut de la juſtice; & a fait venir le déluge ſur

le monde des impies;

* Gen. 7. 2;. Héb. 1 r. 7. 1. Pier. 3. co.

6 ’ï‘ Et S’il a condamné à un renverſement tq

tal les Villes de Sodome 8c de Gomorrhe , les re

dmſant en cendre , 8c *‘"‘ les mettant pour etre

un exemple à ceux qui vivroicntdansl’imprete;

’ï Gen. 19.1.4. Dent. :9. 23. Eſa. 1;. rp. Jér. So. 4D. Ezéth. l‘.

49. Jude x'. 7. *ï* Nomb. 26. lo. r. Cor. 10.”.

7 ’ë Et s’il a délivré le juſte Lot, qui avoit eu

beaucoup à ſouffrir de ces abominables par leur

infame conduite. - Gen. [9. 7. z.

8 Car cet homme juſte, qui demeuroit parmi

eux , les voïant & les entendant, * affligeoit

tous les jours ſon ame juste, à cauſe de leurs

méchantes actions;

* l. Rois 19.10. Pſe. 1 [9. ”8. Jér. zo. 9. Ezéch. 9. 4.

9 î* Le Seigneur fait ainfi délivrer de la tenta

tion ceux qui l’honorent, & reſerver les injuſies

pour être punis au jour du jugement;

* r. Cor. lo. [3.

IO * Principalement ceux quiſuiventlesmou—

vemens de la chair, dans la paſiion de l‘impure

té, & qui mépriſent la domination, EW_ anda

cieux, adounésà leurs ſens, cÿ' quine craignent

point de blâmer les dignités ;
ë’ jude i. 4. 7. s. [0.16.18. _

Il * Au lieu que les Anges , quoi qu’ils ſortnt

plus grands en force & en puiſſance, ne _pro

noncent point contr’elles de ſentence injurieuſe

devant le Seigneur; r Jude ins.

12 * Mais ceux-ci, ſemblablesà des bêtesbru

tes, qui ſuivent leur ſenſualité, & qui ſont fai—

tes pour être priſes 8c détruites, blàmant ce

qu’ils n’entendent point, périront par leurpr0

pre corruption; *Jél-IZ.3. jude j'. 10.

I 3 "‘ Et ils recevront la récompenſe deleurinli

quité. Ils aiment à ètre tous les jours dans les de

lices. Ce ſont des taches 8c des ſouillures > &

ils fontleurs délices de leurs tromperies dansles

repas qu’ils font avec vous. ~ Judd. n.. _

I4 * Ils ont les yeux pleins d’adultère; llS ne

ceſſent jamais de pécher ; ils attirent les ames

mal-aſſurées ; ils ont le cœur exercé _dans les

" rapines, ce ſont des enfans de malédiction;

î* Prov. 6. :-5.

If Qu aïant laiſſé le droit chemin, ſe ſont

egares,
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égarés, *î & ont ſuivi le train de Balaam , fils de'

Boſor, qui aima le ſalaire d’iniquité; mais il ſut'

repris de ſon injuſtice,

*Nomb. zz. 7. 21. jude f. ll. Apoe. z. 14.15.

16 ’ï‘ Car une aneſſe muette parlant d’une voix

humaine , réprimala folie du prophète.

*Nomb. 2].. 27. zs. Jude ÿ. 12.

I7 * Ce ſont des fontaines ſans eau, 8c des

nuées agitées parle tourbillon , & desgenx à qui

l’obſcurité des ténèbres eſt reſervée éternelle—

ment. *Jude i'. u'

18 "‘ Car en prononçant des diſcours fort en

flés de vanité, ils amorçent par les convoitiſes

de la chair, & par leurs impudicités, ceux qui

s’étoient véritablement retirés de ceux qui vi

vent dans l’erreur; r Jude y. r6.

19 *‘ Leur promettant la liberté, quoi qu’ils

ſoient eux—mêmes eſclaves * de la corruption;

car on eſt réduit dans la ſervitude de celui par

qui on eſt vaincu. '
V‘ t.Piet.2.16. ’* Jean s. 34. Ron1.6.16.20.

20 Parce queſiaprès s’être retirés des ſouillûres

du monde * par la connoiſſance du Seigneur 8c

Sauveur Jéſus—Chriſt, *î* toutefois étant de nou—

veau envélopés par elles, ils en ſont ſurmontés,

leur dernière condition eſt pire que la prémière.
'du l. l. &e 3. ll. ï‘ Matth. 1:. 45. jean s. x4. Heb. 6. 4. ô:

lo. :6. Eccleſiaſiiq. 34. 26. 27.

21 ’t Car il leur eût mieux valu n’avoir pas

connu **t la voïe de la juſtice , qu’après l’avoir

connuë ſe détourner M* du ſaint commande

ment qui leur avoit été donné.

* Luc 1:. 47 48- **in z. ï" ch. z. z.

22 Mais ce qu’on dit par un proverbe vérita

ble , leur eſt arrivé; * le chien eſt retourné à

ce qu’il avoit vomi; & la truie lavée ej? retournée

ſe veautrer dans le bourbier.

CHAPITRE III.

Prophétie tombant ler moqueur: qui ſe Tirant der promeflè:

du ſècond abattement de Jéſur-Cbrist, z. II ne dzflë‘re

point l’accompliſſement de ſ21 promeſſe , 9. Nouveaux

Cieux, 13. Profondeur de; Epîtnu‘ de ſhi”: Paul , 16.

>“ MES bien—aimés, c’eſt ici la ſeconde Lettre

que je vous écris , afin de réveiller dans

l’une & dans l’autre par mes avertiſſemens les

ſentimens purs que 'vous a'vés. ’* d,, 1-12. ,5.

2 Et afin que vous vous ſouvenie’s des paroles

qui ont été dites auparavantpar les ſaints Prophè

tes, & du commandement que vous avé: reçu de

nous, qui ſommes Apótres * du Seigneur 8c

Sauveur. * i. u. a; ch. x. r. a: z. 2.0.

— 3 Sur toutes choſes,ſachés "‘ qu’aux derniers

jours il viendra des moqueurs, **t ſe conduiſant

ſelon leurs propres convoitiſes ;

‘P l.“l'im. 4.1. :ſſi-m. z. LJudc i. ia. *V Pſe. tr. xa. Iſa. 65.2.

ï Prov. :6. n.

 

 

4 ’l‘ Et diſant; où eſt la promeſſe de ſon avéne

ment? car depuis que, les pèrest ſont endormis,

toutes choſes demeurent comme elles ont eté

dès le commencement de la création.

* liſa. s. 5.19. Jer. 17. ls. Ezéch. [2. 2.2.

s: Car ils ignorent volontairement ceci, que les

cieux ont été fait: de toute ancienneté,& que la

terre efl jbrtíe de l’eau, * & qu’elle ſubſilte 1' par—

mi l’eau, ** parla parole de Dieu;

” Pſc. 2.4 "1‘ Gen. t. l 7. Pſe. ;3. 6. 7.

6 Et que pa ces choſes—là * le monde d'alors

périt, étant ſubmergé des eaux du déluge.

"‘ Gen. 7. rt. !2.1’ſe. u. 2.

7 * Mais les cieux & la terre qui ſont mainte

nant, ſont reſervés par la même parole, ** étant

gardés pour le ſeu au jour du jugement, 8c de

la deſtruction des hommes impies.
t Pſe. [02. :7. 156.51.45. Héb. r. rt. 4‘* 2. Their. I. l.

8 Mais, 'vous me: bien-aimés, n’ignorés pas

ceci, A‘ qu’un jours/Z devantle Sexgneurcomme

mille ans , 8c mille ans comme un jour.

" Pſe. 90. 4. Eccleſiaſiiq. ts. io.

9 * Le Seigneur ne retarde point l’exécution

dc ſa promeſſe , comme quelques—uns eſtiment

qu’il y ait du retardement, mais il eſt patient en

vers nous, ** ne voulant point qu’aucun pé

riſſe , mais que tous ſe repentent. '- Héb. 10.1”.
Apoc. zz. 12.20. *ï 2. Sam.14. 14. Eccl. s. tz. Eſa. zo. ls. Elech.

le 21.5: a). n. Act. t7. ;5. Rom. 2.4. r. Tim. 1.4-—

IO Or le jour du Seigneur viendra* comme le

larron en la nuit, & en ce jour—là ** les cieux

paſſeront avec un bruit ſifflant de tempête , &

les élémens ſeront diſſous par l’ardeur du fëu, &

la terre , & toutes les œuvres qui ſont en elle,

bruleront entièrement.
"Matth 24. 4;. t. Theſſ. s. z. Apoc. 3.3. &16. rs. "‘î ÿ. 7.

I I ’ë Puis donc que toutes ces choſes ſe doi

vent diſſoudre, quels vous faut—il ètre en ſaintes

converſations,& en œuvres de piété? ï i. 14-.

12 "‘ En attendant, & en hâtant par 'vos déſirs

la venuë du jour de Dieu , par lequel les cieux

étant enflammés ſeront diſſous , 8c les élément

ſe fondront par l’ardeur du feu.

* r. Then'. 1.10. &t 4.14.. 2. Theſſ. I. 1°.

13 ’t Mais nous attendons, ſelon ſa promeſſe,

de nouveaux cieux, & une nouvelle terre, Où la

juſtice habite. 't Era 6$. t7. &66. u. Apoc. u. x.

r4. C’eſt pourquoi, mes bien—aimés, en atten

dant ces choſes, ’t étudiés-vous a être trouvés

de lui, ’F* ſans tache 8c ſans reproche, en paix.

’ f. n. i.Cor. 1.3. rhil. 1. [0. LTheſſ. 3.13. à s. :.3, *ï Col.

1. :2. Jude ÿ. :4.

1$' "‘ Et regardés la patience du Seigneur c0m-_

(P p) 2 meſ

'l' Ÿ. 4. C’cſt-à-d‘ire , ſont morts.

1* Ÿ. 5. C‘eſt dans l’Original la même prépoſition Grecque

(ſi-ï a qui ſe lit ch. z. 2.1. Héb. a. z. Ste.

~
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me une preuve qu’il veut vôtre ſalut; comme r7 Vous donc mes bien-aimés, puis quevous

Paul, nôtre frère bien-aimé, vous en a ecrit ſe- en ètes deja avertis , * prenés garde qu’étant

lon la ſageſſe qui lui a été donnée; emportes avec les autres parla ſéduction des abo

”. 9. Rom. z. 4. _ minables vous ne déchéïés de vótre fermeté.

16 Amſi que dans toutes ſes Lettres, Il parle *Mais 13.”.

’l‘ de ces points, dans leſquels il y a des choſes 18 ’t Mais oroiſſés en la grace & *F* en la con—

' difficiles à entendre , que les ignorans & les noiſſance de nôtre Seigneur & Sauveur Jéſus

--mal-aſſûre’s H‘ tordent , comme ils tarder/t auſſi Chriſt. **’ë Alui ſoit gloire maintenant, & juſ

les autres Ecritures , à leur propre perdition. qu’au jour d’éternité, Amen l

" Rom. 3. 19. 20. r. Cor. !5. :4. Phil. a. . x. Theſſ. 4. rs. ’* ch. 1. 5. 6. 1.Pier. 2.. z. Prov. r. 5. "* ch. z. zo. jude i. 2$.

z. Thcſſ. r. I--lo. l. Tim. 6. 15. ’H’ Ezéc . 22.. a‘. Soph.;.4. ’ï’" Gal. x. s. Héb. 13. ar. i. Pier. 4. u. Judd. :5. Apec. 1.6

LEPITRE

CATHOLIQUE

DE S. EAN APOTRE.

C H A P I T R E I. !nion l’un avec l’autre, & * le ſang de ſon Fils

La Païvlï de 11""- l- Le .PME de J— C'- ”0'“ la" de W” Jéſus—Chriſt nous purifie de tout péché.;

?éd-7‘ 1 7- NM“ ſomme! ‘0“‘ Ph"m‘": 1°- I r. Cor. 6. u. Eph. 1. 7. Tirez. 14.. Héb. 9. r4. l. Pier. l. u.

CE qui étoit + dès le commencement, ce quei :P°S°'." " ë‘ 7a? , . d

nous avons ouï, ce que nous avons vù de Ê h, 1 nous l onsſgàlfflpousnavonsÿmm 8‘:

nos propres yeux, * ce que nous avons con- c e ’ nous nous e u‘ ons nous"nemes'

, . l . avérité n’eſt oint en nous.
temple* & que nos _propres malus ont touche * ÿ. lo. r. Rois c. Bi. 2. Chron. 6. 36. Job. 9. a. zo. krav. zo.

’P* de la Parole de vre, ~ jean 1. X4. **1… r. M.
9. Eccl. 7. zo. Jacq. 3. 2.

2 (Car la vre aété manifeſtée, & nous l’avons 9‘* SI noust conſeffons nos péchés, llest î**

vuë , & auſſi nous31e témoignons, & nous vous - fidele & íuste pour nous pardonner n08 péchés,

annonçons * la vie éternelle , qui étoit ** avec & nous neítOÏer de **‘* ſoute iniquité

le Père, & Clui nous a été manifeſtée) '3” “' ’2: ”f“ “- 5- ”3°"- ²'~ "- ** ‘~ °°‘~ ’- ’- ”'~ “WF-'

"‘ch 5.20. ”'jcanLL 17. IO * Sr nous diſons que nous n’avons pomt

3 Cela dis—1c , que nous avons vû & ouï, nous de PéChé> nous le ſaiſons menteur, & ſa Parole

vous l’annonçons; ’F afin que vous aïés commu— n’est pomt en ÛOUS- ’ i. :—

nion avec nOUS , & que nôtre communion fait ÎŸ* 9- C'ëst'à'dl’ë' ſimnîfflſhnîàfflë" ““"fflîſ‘ffl‘"

avec le Père, &avec ſon fils Jéſus—Chriſt. ſmc…” de n°5 Pub“ 8“'

"jeanl7.21. r.C0r. 1.9. C H A P I T R E

* I o .

4 Ft \TOPS V9115 ecïlvons ces ChOſes a afin J. C. Ë/Inôtre avocat, r. Ilafàit la propiciation de mr pl—

que votre 1016- ſ01! parfaite. ' 'ïl z. Jean ÿ. rz. cb” , 2. Nouveau commandement , 8. N’aimer paint le

ç Or c’eſt 1C1 la declaration que nous avons momie- Îs- Lfmoude Püffiüvffſh Mwwïiſh !6- Pl"

entenduë de lui , & que nous vous annonçons, flu." A”"Îſ’îî‘stï’fl .13*stL'Ûîſiëîj‘î”. d" Pa' 1" SW" ²°'

avoir *l ue Dieu est lumière u,. n, uzcozzquestzt [u [ce f _né e 1a, 3.9..

.I’m nfiuesqténèbfes q ’ & q 11 y ae" MES petits enfans , je vous ecris ces choſes,

*Jean 1.9.61 3.11.8( 9. 5.8! n.. 35. 36. jacq. r. i7. afi’n que you? ne pecmes pomti quel ſi

6 Si nous diſons que nous avons communion (IUÊICIU un a P3911? , î‘ nous avons un avocat en

avec lui , & que nous marchions dans les ténè— VCFSJE Pèſe 2 ſaw” Jeſus-EMM, le JUÏC

bres nous mentons & nous n’a iſſ ns s “m" ”' "Tim“ ‘S H‘ '7'"5 ’5'5‘" 1" -ſelon’la vérité ’ 1L g o pa 2 T Car c’eſt lur * qur eſt la Victime de propi

7 Mais ſinous marchons dans la lumière, com— #altêgnnggm nos Pechîïñ’ SC "OMCUIÎËLËÈÎÆË

me Dieu eſt en la lumière, nous avons commu- es’ mms au 1 Pour ceux

l .'I' Ÿ. r. C’est-à-dire, le commencement du monde, coa.- e 1°. [4, cha i. 29, a z. rc. Rom. ;— :4

me Jean x. 1. car il. s'agit ici tout de même du Fils dc 3 Et

Dieu, & non pas de la prédication , de l’Evangile, com—

me il'paroîr par la ſuire de ce Verſer. _ “f 9. l. C'eſt—ä—dirc, quand qu’elqu’un a péché.

i V.6.GL nom mfinflvmpur la vérité. ‘f Ÿ- z. Cette liaiſon fait voir que la qualité d'avocat,
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3 Et par œcinOUS ſavons que nous l’avons con—

nu, * ſavoir, fi nous gardons ſes commande

mens. ‘ï jacq. z. 14.

4 Celui qui dit; * je l’ai connu, 8c qui ne

garde point ſes commandemens, il eſt menteur,

& il n’y a point de vérité en lui.

"‘ ch. r. 6. 8c 4. zo.

s' * Mais pour celui qui garde ſa parole, l’a

mour de Dieu eſt véritablement accompli en

lui , & c’eſt par cela que nous ſavons que nous

ſommes en lui. *jean 1;. ;5. a: r4. 21.2s. ce 15—S

6 * Celui qui dit u’il demeure en lui, doit

vivre comme Jéſus- hriſt lui-même a vécu.
i ch. 3. 6. 2.4. Jean ls. 4.. 5.

7 Mes frères , je ne vous écris point un com

mandement nouveau , ’F mais le commande—

ment ancien , que vous avés eu dès le commen

cement; ó‘ ce commandement ancien c’eſt la

parole que vous avés entenduë dès le commen—

cement. " ch. a. 11. à z. Jean ÿ. s.

8 Cependant le commandement que je vous écris

* eſt un commandement nouveau , Û' eſt une

choſe véritable en lui & en VOUS, parce que ï**

les ténèbres ſont paſſées, & que la vraïe lumière

Iuit maintenant.

*jean 1;. ;4. 8c ls. la. *ï* Rom. 1-1. 17.. l. Thcſſ. !- 5. I.

9 Celui qui dit qu’il eſt en la lumière , & qui

hait ſon frère , eſt dans les ’t ténèbres juſqu’à

cette heure. *ŸJL a; ch. r. ë. 7. Br a. [4.15.

v IO * Celui qui aime ſon frère, demeure dans

la lumière, & il n’y a rien en lui qui le puiſſe

faire tomber. *jean ró.. as. z Pieux. ro.

Il Mais celui qui hait ſon frère , eſt dans les

ténèbres , & il marche dans les ténèbres , & il

ne ſait Où il va 3 car les ténèbres lui ont aveuglé

les yeux. ~ ch. 3. I4.

12 Mes petits enfans , jevous écris , parce que

vos péchés vous ſont pardonnés * par ſon Nom.

’ Luc :4.. 4.7. A64. 11.8: ”-31

13 Pères, je vous écris, parce que vous avés

connu celui qui eſt dès le commencement. Jeu—

nes gens, je vous écris, parce que vous avés

vaincu le malin eſprit.

14 Jeunes enfans , je vous écris, parce que

vous avés connu le Père. Pères, je vous ai

écrit, parce que vous avés connu celui qui eſt

dès le commencement. Jeunes gens , je vous

ai écrit, parce que vous ètes forts , & que la

ou d’interceſſeur qui eſt propre à J. C. eſt fondée ſur ce

qu'-l a ſatisfait pour nous ſa juſtice divine. ſi C’eſt-à—di—

re, rie nous Juifs. TH' C'efl-à—dire , mais auſſi des Gen—

tils , 8c de tous lès peuples du monde indiſéremmenr:

Jean z. 16.

parole de Dieu demeure en vous , & que vous

avés vaincu le malin eſprit.

If ’t N’aimés point le monde, ni les choſes

qui ſont au monde; *’ë ſi quelqu’un aime le

monde , l’amour du Père n’eſt point en'lui.

’ï Rom. 12. 2. ”Matth, 6. 2.4. Jacq.4. 4. —

16 Car tout ce qui eſt au monde, Belli-dire,

la convoitiſe de la chair , la convoitiſe des yeux,

& l’orgueil de la vie, n’eſt point du Père, mais

eſt du monde.

I7 Et *le monde paſſe, avec ſa convoitiſe;

mais celui qui fait la volonté de Dieu, demeure

éternellement. ' rſe.’o. ro. Prev. 1;. s. Eccl. 1. r.

acc. Eſa. 40. 6. r. Cor. 7. 3]. Jacq. l.10.&4.14- Î. Pier. r. 2.4.

18 Jeunes enfans, c’eſt ici le dernier tems; &r

comme vous avés entendu * que T l’Antechriſt

viendra , il y a méme dès-maintenant pluſieurs

TT Antechriſts; & nous connoiſſons à cela que

c’eſt le dernier tems. '2.Theſſ.z. ;.4. 1.. Juni.”

r 9 *‘ lls ſont ſortis d’entre nous, mais ils n’é7

toient point d’entre nous; car s’ils euſſent éte

d’entre nous, ** ils fuſſent demeurés avec HOUS,

mais c’eſt afin qu’il fût manifeſté que tous ne

ſont point d’entre nous.

*AEL zo zo. l.Cor. 11.19. *'Rom.s.2l.19. 37- ”

zo ’t Mais vous avés été Oincts par le Saint

eſprit z ë** & vous connoiſſés T toutes choſes.

*É :7. Jeans. 4$. l. Cor. z. lo. 8. Cor. l. 1.x. "" _ſean :4. 26.

21 je ne vous ai pas écrit connue ſi vous ne

connoiſſiés point la vérité, mais parce que vous

'la connoiſſés , & qu’aucun menſonge n’eſt dela

vérité.

22 Qui eſt le menteur, * ſinon celui qui nie

que Jéſus eſt le Chriſt? celui—là eſt l’Antechriſt

»qui nie le Père & le Fils. *ch.’4. z. 2. Jeanÿ. 7.

23 * Quiconque nie le Fils , n’a point non

ñ plus le Père ; quiconque confeſſe le Fils , a auſſi

le Père. 'ï ch. 4.15.6: s. r. Jean S- 2;- :— Jeani- 9—

24 Que donc ce que vous avés entendu dès-le

commencement demeure en vous, car ſi ce que

?vous avés entendu dès le commencement de

êmeure en vous , vous demeurerés auſſi au Fils

& au Père.

2; Et c’eſt ici la promeſſe qu’il vous a annon

cée , flwoir la vie éternelle. -

26 Je vous ai écrit ces choſes touchant ceux

qui vous ſéduiſent.

(PP) z

‘l' Ÿ. 1-8. Celui dont il eſt parlé dans l'Apocalypſe. ‘H' Cc

mor eſt misici dans une ſignificarion plus étendue 8c pour dé—

ſigner les hérériques ennemis de Chriſt , qui ont nié a d:—

vmicé.

T Ÿ. zo. C’est-àzdire , routes celles qui ont regarde' la

perſonne de J. C. le prix de ſon ſang , &c

 

27 * Mais

 

T 77. 22.. Wi nie cette pluraiicé des perſonnes divines.
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2— *‘ Mais l’Onction que vous avés reçuë de

lui **ë demeure en vous, 8c vous n’avés pas be—

ſoin qu’on vous enſeigne; mais comme la mê

me Onction vous enſeigne T toutes choſes, 8c

qu’elle est véritable , 8c n’est pas un menſonge,

&ſelon qu’elle vous a enſeignes, vous demeu

l‘C‘I‘éS en * v.1.0. "" Rom. 8. rr.

28 Maintenant donc, mes petits enfans , de

meure’s en lui; * afin que quand il apparoítra,

nous aïons aſſurance , & *î* que nous ne ſoïons

puint confus de ſa préſence, à ſa venuë.

"ch. 3. 2. ** Marc 8: ;8. RomJ- 33.

29 Si vous ſavés qu’il eſt juste , ’ï‘ ſachés que

quiconque lait ce qui eſt juſte, T eſt né de lui.

*c . 3.7.9.10.

T ÿ. 27. Toutes celles qui ſervent de baſe &t de fonde

ment au ſalut.

T Ÿ. 29. C'eſt-à-dire , il fait Voir en cela qu’il eſt né

cle Dieu.
 

CHAPITRE III.

Nour ſimrmer mſn”: de Dieu , r. Le péché ist contre la

Loi. 4. J. C. eſt oem; pour ôter nor péché; , j'. L’amour

au proc—bain, ”—19.Dieu ej? plusgmmi que nôtre connai..

\ſOïés quelle charité le Père a eûë pour nous,

" que T nous ſoïons appellés les enfans de

Dieu ; mais le monde ne nous connoît point,

’r* parce qu’il ne l’a point connu.

'Jean r. 12. *ï Jean 8. 9.6: 16. ;.&17. 2.5.

2 Mes bien-aimés, nous ſommes maintenant

les enfans de Dieu , mais ï* ce que nous ſerons,

n’eſt pas encore manifeſté; or nous ſavons que

lors que le Fils de Dieu ſera apparu , nous lui ſe—

rons ſemblables; *î* car nous le verrons tel qu’il

Elk. * jean 17. 24. Rom. I. 19.

r. Cor. 11.12.. Phil. 5. ar. Col. a. 4. 'F' Matth. 5. 3.

3 * Et qurconque a cette eſpérance en lur, ſe

puriſie, comme lui auſſi est pur.

*v. 7. Pſe. ”9.166. Jeanl;,r7.

4 ’F Quiconque fait un peche, agit contre la

Loi ; *ï* car T le péché eſt ce qm est contre la Loi.

l'clL s. 17. "‘* Rom. 4. ts. &5.13.

ç Or vous ſavés qu’il est *‘ apparu , afin qu’il

*ë* Ôtât nos peches; *W &ll n’y a point de pé

Cl‘lé en lux. "v. I. I. Tim. 3. r6. ’ï‘ Eſa. 5;. 4.. 9.

jean l. 29. z. Cor. 5.21. r. Pier. 2. 24. **ï Eſa. 5;. 9. 2. Cor.

5.21. t. Pier. r. le. &t 2. zz.

6 Quiconque * demeure en lui , T ne péche

point: **ë qurconque peche , ne l’a point vû,

ni ne l’a point connu. un. a. 6. 'w ch. M, &4.

&Gti-18. r. Sam. 2. rz. jér. ez. 16. Oſeeç 1.2. z. COI.15. 34_

7 Mes petits enfans, que perſonne ne vous ſé

duiſe. *‘ Celui qui fait ce qui est juſte eſt une

perſonne juſte, ’t* comme Jéſus-Chrilt eſt juſte;

*v. ro. Gr ch. z. 29. **vn '1. r. Pier. [.16.

8 * CeluiT qui vit dans le péché, eſt du Dia

z ble; car le Diable péche dès le commencement;

"‘* or le Fils de Dieu est apparu *** pour dé

truire les œuvres du Diable. ”une“.

‘ï‘ v. s. r. Tim. z. 16. **"- Gen. z. :5. Héb. z. u.

9 * Quiconque est né de Dieu , ne vit point

dans le péché; ’U‘ car la ſemence de Dieu de

meure en lui; ï*** &il ne peut pêcher , parce

qu’il est ne' de Dieu.
*en s. rs. ‘ï‘ l. Pier. r. 2;. **‘v. G.

ro Et c’està cela que ſont connus les enfans de

Dieu , & les enfans du Diable. Quiconque ne

fait pas ce qui eſt juste , & qui n’aime pas ſon

frère, * n’eſt point de Dieu. Hi.. 4. 7. e.

r r Car c’eſt ici ce que vous avés oui' annoncer

dès le commencement; ſavoir, * que nous nous

aimions l’un l’autre ;

*du 1.5.6( 2.. 7. dt 3. 2;. Jean 13. ;4-&15- n.. I7.

12 Et que nous ne ſoïons point"r comme

Cain, qui ** étoit du malin eſprit, & qur tua

ſon frère. Mais pour quel ſujet le tua-t-il ~? c’eſt

parce que ſes œuvres étoient mauvaiſes, & que

celles de ſon frère étoient juſtes.

" Gen.4. e. He'b. u. 4. *ï* ÿ. s.

13 "‘ Mes frères, ne vous étonnés point ſ1 le

monde vous hait. "Jean 15.”. mae-7.14.

14 En ce que nous aimons nos frères, nousſa

vons que nous ſommes transférés de la mom-113

vie; * celui qui n’aime point ſon frère, demeu

re en la mort. -t 011.2. to. Lévit. 19. x7.

If Quiconque hait ſon frère T~ eſt' un’ meur

trier: & vous ſavés * qu’aucun meurtrier nc

poſſède point la vie éternelle.

' Matth-5. 21. 22. Gal. s. zx.

\6 * A ceci nous avons connu la charité,c’eſt

qu’il a expoſé ſa vie pour nous; nous devonï

donc auſſi expoſer nos vies pour nos frères. e

*jean ls. 1;. Rom. s. s. Eph. s. r.. es.

1.7 * Or celui qui voïant ſon frère dans la ne

=ceſſ1té, lui fermera ſes entrailles, comment eit—

ce que la charité de Dieu demeure en luié>

*ch- 4- Lo. Deur. 15. 7. Luc z. rr. Jacq. 2-15

18 *‘ Mes petits enfans, n’aimons pas de parq

ïle, ni de la langue, mais par des effets, &ten Ve'

rité.

 

’ï‘ Jacq. z. xs.

r9 Cat

I T Ÿ. 8. C’est-à—dire , qui paſſe ſa vie dans le péché

3. jean v. ll.

T Ÿ. I. C‘eſt-à-dire, que nous ſoïons enfans de Dieu.

'T Ÿ. 4.. Dès [à que le péché eſt une infraction de la

Loi , il ne peut y avoir de pèche’ ui ne mérite la mort.

T Tir. 6. C'cst-à-dire, ne pée epas avec ec plein conſen-T

rement de cœur , avec cette habitude euraciuée qui eſt le ca.

ractère des irrégcuerés.

lſans remords, 8c ſans repentance. _ _

' TŸ. ls. Sav. en ce qu'il voudtoit que celui qur hair u:

‘ fût pas , ou n'eût jamais été: 8c parce auſſi que lahamp e

le commencement du meurtre. qui n'eſt que la conſom

[matiou de la haine.
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r9 Car c’eſt par la que nous connoiffons que

nous ſommes de la vérité ; & nous aſſûrons aiùfi

nos cœurs devant lui.

20 Que ſi nôtre cœur nous condamne, certes

Dieu eſt plus grand que nôtre cœur, "‘ &il con

noît toutes choſes.

"‘ z. Chron. r6. 9. Job as. a4. nov. 15. u. Héb.4. 13.

21 Mes bien-aimés, fi nôtre cœur ne nous

condamne point, nous avons aſſûrance envers

Dieu.

22 *‘ Et quoi que nous demandions, nous le

recevons de lui; parce que nous gardons ſes

commandemens, & que nous faiſons les choſes_

qui lui ſont agréables.

‘7‘ eh. 5. 14.Matth. zi. zz. Jeans. 31. 8e 14. r;.& r5. 7. &16. 2;.

23 Et c’eſt ici ſon commandement, * que

nous croïons au Nom de ſon Fils Jéſus—Chriſt,

** & que nous nous aimions l’un l’autre, com

me il nous en a donné le commandement.

*jean 6. 29. &17.3. Wi. u. 6e ch. 4. la..

24 * Et celui qU1 garde ſes commandemens de

meure en Jeſus-Chriſt , & Jéſus—Chriſt demeure

en lui; & par ceci nous connoiſſons qu’il de

meure en nous, ** ſavoir par l’Eſprit qu’il nous

a donné- "Jean I4. 23- à ls. ro. Rom. ï. 9. ’W ch.4.. 13.

CHAPITRE IV.

Epreuver Ier çfläritr, 1. Celui-là eſt 1m AntEchrist qui ne

conflj/è par que J. C. ?ſi 1mm en chair , 3. Dieu ëst cha-ri.

te', 8. J. C. gli/bn Fil: unique, 9. Il a fait la propicia.

tion pour nor péchés‘ , lo. Dieu nous a aimé] 1e premier,

19. Celui qui n’aime p.” ſimſre're, n'm’me point Dieu, zo.

MES bien-aimés , ne croi'és point à tout eſprit,

mais * éprouves les eſprits, Pour ſavoir s’ils

ſont_ de Dieu; *î* car pluſieurs faux prophètes

ſont venus au monde- * Eſa.|.eo-Jér.1;.16. a

:9. t.^ct.17..rr. r.Theſſ. 5.21. aa. Apoc. z. a.. **1. Pier. a. r.

:Jeanín 7. . l ‘ _ .

2 Connorſſes a cette marque l’Eſprit de Dieu;

ï* tout eſprit’ qui confeſſe que Jéſus-Chriſt eſt

venu en chair, eſt de Dieu.

'ch. 2. zz. 5. r. :._Jean ÿ. 7. \

3 *‘ Et tout eſprit qur ne confeſſe pornt que

Ëîſus—Chriſt eſt venu en chair, n’eſt point de

ieu; or te] eſt l’eſprit de l’Antechriſt , duquel

vous avés ouï dire qu’il Viendra; & il eſt même

-déja maintenant au monde.

' ch. a. la. az. Bt 2. Jean i.

4 Mes petits enfans , vous etes de Dieu , * &

vous les avés vaincus; parce _quecelui qui eſt en

vous, eſt plus grand que celur qur eſt au monde.

"‘ ch. 5.4.

î * Ils ſont du mon-:le, c’eſt pourquoi ils par

lent du monde, & le monde les écoute.

 

 

Dieu, nous écoute; mais celui qui n’eſt point de

Dieu, ne nous écoute point; nous connoiſſons

à ceci l’eſprit de vérité 8c l‘eſprit d’erreur.
î“ jean s. 47. Gr lo. 17.

7 Mes bien-aimés, aimons-nous l’un l‘autre;

car la charité eſt de Dieu; & quicon ue aime

ſbn prochain eſt né de Dieu , & connoit Dieu.

8 Celui qui n’aime point ſon prochain, n’a point

connu Dieu ; ’l‘ car Dieu eſt charité.

*in !6.&ch. a. 1.4.5”. 6.

9 ’F En ceci eſt manifeſtée la charité de Dieu

envers nous, ue Dieu a envoïé ſon Fils unique

au monde, a n que nous vivions par lui.

*in r4. de ch a. :Jean z. 16. Rom. 5. 8.

ro En ceci eſt la charité, î" non que nous aïons

aimé Dieu, mais en ce qu’il nous a aimés, 8c

qu’il a envoïé ſon Fils *’l‘ pour ètre la propicia

tion pour nos péchés. * luis. jean 1,. 16. vdi.

a. 2. Rom. a. 24. zs. a..Cor. 5. 19. Col. l. [9.

r r Mes bien-aimés , "‘ ſi Dieu nous a ainſi ai

mes, nous devons auſſi nous aimer l‘un l’autre.

‘l’ Jean rs. ra. la.

12 ’l‘ Perſonne n’a jamais vû Dieu; ſi nous

nous aimons l’un l’autre , ’t* Dieu demeure en

nous, & ſa charité eſt accomplie en nous.

’Exod. zz. zo. r.Tim. r. l7. &c 6. x6, ’F‘ ch. z. 5. &t z. :4.

13 A ceci nous connoiſſons que nous demeu—

rons en lui , & lui en nous, * c'eſt qu‘il nous

a donné de ſon Eſprit. ”ch. z. 24.

r4 * Et nous l’avons vû , 8c nous témoignons

que ** le Père a envoïé le Fils pour ètre le Sau

veur du monde. 'ë ch. r. r. Jean 1.14.. W i. 9.

It * Quiconque confeſſera queJe’ſus eſtle Fiis

deDieu, "’ë Dieu demeure en lui, &lui en Dieu.

*Matth lo. za. Rom. io. 9. io. "'* ch. 3. :4.

16 Et nous avons connu 8c crû la charité que

Dieua pour nous. * Dieu eſt charité; & ’W ce

lui qui demeure dans la charité, demeure en

Dieu,&.Dieu en lui. *v.s. *4 zi. 12.

r7 En ceci eſt accomplie la charité envers

nous, * afin que nous a‘ions de la confiance

pour le jour du jugement, ** ſi tel qu’il eſt,

nous ſommes tels en ce monde.

"‘ ch. a. 19.zr.Jacq. a.. rg. W‘ th. z. a.

18 Il n’y a point de crainte dans la charité,

mais la parfaite charité bannit la crainte ; car Ia

crainte cauſe de la peine; or celui qui craint,

n’eſt pas 'accompli dans la charité.

r9 * Nous l’aimons, T parce qu’il nous aai

més le pre’mier. * i. ro. Pſe. :7. s. Rom. n. 3$.

20 ’F Si quelqu’un dit; j’aime Dieu, 8c cepen

dant il hait ſon frère, il eſt un menteur; car _

com

r. Pier. r. rs.

v ‘ Jean rs. '9.

6 Nous ſommes de Dieu; ’ë celur qur connoit
ŸŸ. r9. Nous ne prévcnom point Dieu, mais c'eſt Dieu

qui nous prévient.
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comment celui qui n’aime point ſon frère, fle

quel il voit, peut-il aimer Dieu, lequel il ne voit

POlllt? "ch.z.4.& 3.17. .

21 *‘ Et nous avons ce commandement de ſa

part , que celui qui aime Dieu, aime auſli ſon

frère. * ch. z. rr. 1.3.1.évir. 19.”. Jean la. 34. &c rs. u.

1' Ÿ. 2.0. Avec lequel il vit 6c commerce.

C H A P I T R E V.

L’amour de Dieu :fl de garder ſi*: Commandement, z. J C.

est engendre’ de Dieu, s. Il eſt venu par eau E9" parjang,

6. 11.7 m u trai: qui rendent témoignage dam' le Ciel,

7. Et traërenla terre, 8. Péché à mort, 16. J. C. Ji

le 'rn-ui Dieu , 2.0.

Œiconque croit que Jéſus eſt le Chriſt, **‘

.eſt ne de Dieu; & quiconque aime celui

qui l’a engendré, aime auſſi celui qui eſt né de lui.
’F ch. 2.. 2.2.. :3. 6c 4.2.. 15. *ï Jean r. ”.2”.

2 Nous connoiſſons à cette marque que nous

aimons les enfans de Dieu, c’eſt ’t lors que nous

aimons Dieu , & que nous gardons ſes com

mandemens. ï ch. 4. u.

3 Car ’t c’eſt en ceci que conſiſte-nôtre amour

pour Dieu, que nous gardions ſes commande

mens; & ſes commandemens ne ſont point’ſ pe

nibles. i

*du a. s. &e 3.17. Jean r4. rs. u. 32.23. &r rs. ro. a.. Jean #.6.

4 Parce que tout ce qui eſt né de Dieu * ſur

monte le monde; ** & ce qui nous fait rempor

ter la victoire ſur le monde, c’eſt nôtre ſoi.

" Prov. :1.15. "' ch. 1.13.14. 6c 4. 4. Rom. I. ;7.

ç * Qui eſt celui qui ſurmonte le monde, ſi—

non celui qui croit que Jéſus eſt *’l‘ le Fils de

Dieu? l*Lear—[5.57. ”ÿ.l.&ch.4.ls.

' 6 C’eſt ce Jéſus qui eſt venu par T eau & par

ſang; Û' non ſeulement par l’eau, mais par l’eau

& le ſanq; & c’eſt l’Eſprit qui en rend témoigna—

ge ; or ’Eſprit eſt la vérite.

7 Car * il y 1' en a trois dans le Ciel qui ren

dent témoignage , le Père , *‘* la Parole , & le

Saint Eſprit; & ces trois-là W* ne ſont 'H qu’un.

'Martina 19. "" jean I. l. Apor. II. U. **ï |.Cor. u.. 6.

8 Il y en a auſſi trois qui rendent témoignage

en la terre, ſavoir t l’Eſprit, fi' l’eau, & le ſang;

& ces trois-là ſe rapportentà un.

9 * Si nous recevons le témoignage des hom—

mes , le témoignage de Dieu eſt plus conſidé

 

Il'

hi. z. A un cœur qui aime Dieu.

TŸ. 6. L'eau eſt ici l'emblème de la Sanctiſicatíon , 8c le

ſano marque nôtre Juſtification.

Fi. 7. Trois perſonnes divines. ‘H' Le mot Grec ſeroirſſ

mieux traduit par zmejèule cheſt’ , ou une ſeule nature.

ht. 8. L'eſprit ſignifie ici les dons du Saint Eſprit. -H'

Vo'l'és le v. C.

table; or c’eſt là le témoignage de Dieu , **le

quel il a rendu de ſon Fils.

“jean s. ;7.8: 8.17.”. 1** March. a. :7. 8c [7. s.

ro ’t Celui qui croit au Fils de Dieu, ila au

dedans de lui-mème le témoignage de Dieu;

mais celui qui ne croit point Dieu, il l’a fait

menteur; car il n’a point crû au témoignage

que Dieu arendu de ſon Fils.
’ï‘ Jean z. ;1. Rom. 8.16.

r I Et c’eſt ici le témoignage , ſavoir que Dieu

nous a donné la vie éternelle; * & cette vie eſt

en ſon Fils. ”.20, Jean I.4.&l4.‘.

12 * Celui quia le Fils, a la vie, celui quin’l

point le Fils de Dieu , n’a point la vie.

* Prov. s. zs. 36. Jean 3. 16. 6c s. 14. &6. 27. ;3. u.

13 je vous ai écrit ces choſes , à vous qui

croïés * au Nom du Fils de Dieu, ** afin que

vous ſachie’s que vous avés la vie éternelle, &

afin que vous croïés au Nom du Fils de Dieu.
* ch. z. zz. ’W jean 1.0. Sr.

r4 Et c’eſt ici la confiance que nous avons en

Dieu, * ue ſi nous demandons quelque choſe

ſelon ſa vo onté, il nous exauce, a- d,, 3.2:. rez.”

12. Matth. 7. I. jean 14.. 1;. à ls. 7. ac 16.24.7J1cq. l. S.

1$' Et fi nous ſavons qu’il nous exauce, quoi

que nous demandions, nous le ſavons parce

que nous obtenons les choſes que nous luiavons

demandées.

16 _Si quelqu’un voit ſon frère pécher d’un pé

ché qui n’eſt point à la mort, il priera pour lui.

& Dieu lui donnera la vie; ſavoirà ceux qui ne

péchent point à la mort. * Il y a un péché à la

mort; je ne te dis point de prier our ce péché-là.

*Matth :2. zx. Marc z. 2.9. Luc lï. Io. H b. 6. 4- Il !o- 26

17 "‘ Toute iniquité eſt un péché; mais il y a

quelque péché qui n’eſt point à la mort. 'ch. z. 4.

\8 "‘ Nous ſavons que quiconque eſt né de

Dieu, ne péche point; mais celui qui eſt engen

dré de Dieu ſe conſerve ſoi—méme , & le malin
efjmſit ne le touche point. 'ch. z. 6.’.

r 9 Nous ſavons que nous ſommes ne'r de Dieu;

mais tout le monde eſt plongé dans le mal.

20 Or nous ſavons que * le Fils de Dieu eſt

venu , & ** il nous a donné l’intelligence pour

connoitre le Véritable ; & nous ſommes dans le

Véritable, ſavoir en ſon Fils Jéſus-Chriſt; ’ſ tl

**’t eſt le vrai Dieu, **‘**î &la vie éternelle.

“ch. 4.2. x. Tim. r. ls. "‘ Eph. I. !7.18. W" Tire 1.”.

Héb. 1.2. judei.4 "'v.r|.&ch.r.2.

21 Mes petits enfans * gardés-vous des ido

les. Amen. "‘ i. Cor. ro. !4. x. Pier. 4. z.

1' ÿ. ao. Ces mots ne ſe peuvent rapporter , ſelon la naturï

de la conſtruction des termes, qu'à J. C. 6( ſont une preuve lor

melle dela vérité de ſa nature divine , contre laquelle les M

rériques avoienr commencé dès lors à s'elever.
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ILEPI'TRE

DE &JEAN APOTRE.

C H A P I T R E I. du dès le commencèment, afin que vous l'obſerâ

L'amour de Dieu est de garder jh Commandement, 6. Ceux ViéS. * Jean 14. 1;. 24. [Jean 2. s. 8c S. z.

qui uimt que J. C. ſhit venu en chair, fint de: ſéduc- 7 * Car pluſieurs ſéducteurs ſont venus au

;em—r E? de: Antecbrg/Zr, 7. On ne don‘ point ler fll- monde, *A* qui ne confeſſent point que jéſus

?Àr’ 1.0' \ l D ,1… \ f. Christ est venu en chair; .un ce] homme efl: un

L “FW“ a .a ame,+ e “ë ’ & a ſe? en Ëms’ ſéducteur, 8c un Antechnst.

leſquels j’aime ſincerement, & que je n’aime ï L J… 4, z_ ,_ a” x_ 1… 4, ,_

pas moi ſeul, mais auſſi tous ceux qui ont con— 8 Prenés garde à vous-mêmes, afin que nous

nu la vérité. ne perdions point ce que nous avons fait, mais

2 A cauſe de la vérité qui demeure en nous, & que nous en recevions une pleine récompenſe.

qui ſera avec nous à jamais. 9 Quiconque transgreſſe , la doctrine de jé

3 Que la grace, la miſéricorde, &la paix de la ſus—Christ & ne lui demeure point fidèle, n’a

art de Dieu le Père, & de la part du Seigneur point Dieu; * celui qui demeure en la doctriq

Ïéſus-Christ, 1‘ le Fils du Père, ſoit avec vous en ne de Christ, a le Père & le Fils.

vérité, 8c en charité. i* x. jean 2;”. _ r ’ ‘

4 je me ſuis fort réjoui d’avoir trouvé quel— ‘O $1 quelqu “nëlém ÃZOUSÏGL qu 111) 391391"

ques-uns de tes enfans qui marchent dans la vé— te POW? cette do une’ ne e "6‘35"55 Pomï

- r. dans vôtre maiſon, 1' & ne le ſalue's oint;
rite, ſelon le commandement que nousenavons *Rom x6. x7_ L CM* L m a u. n. Gal_ l_ L ’_ Tim… n

reçu du Père. Tite a. lo.

s Et maintenant, Ô Dame! je te prie, * non II Car celui qui le ſalué , communique à ſes

comme t’écrivant un nouveau commandement, [mauvaiſes œuvres. ‘

mais celui que nous avons eu dès le commen- 12 * @oi que j’euſſe pluſieurs choſes à vous

Cemem, H‘ que nous aïons de la Charité les écrire, ie ne les ai pas voulu écrire avec du pa

uns Pour les JUU'ÊS- ’* x- Jean z. 7. s. a: 4- 2-- pier & de l’encre, mais j’eſpère d’aller vers vous,

ï* Jean H. 1.1.,13. Rſs.. 12. Eph. 5:2., !.jean z. u. &4.21. Û, de vous parler bouche àbouche, afin que nô_

,6_ A‘ Et cell: 1C1 la chante, que nous mzzrT “ejoïe ſoit parfaite. *Hm in_

chlons ſelon ſes commandemens; ó‘,c est 101 la Les ent-ans de ta ſœur 1_ élùë ce ſaluent’

ſon commandement, comme vous l’aves enten- Amen L

.+1. r. D'autres retiennent le mor de [Original Electe, 1_ Ÿ. m. Caſtaldi", Raï“ Point de liaiſon &mice avec

comme un nom propre. lui _ , ,

‘l'ÿ. z. Ces mots ſont ainſi joints l’un à l’autre, pour ' * , A_ , ‘
marquer un fils engendré du Père. l' ’~ ”ë C cst le ”une mo‘ q“ 'u j* l

IILEPITRE

DE &JEAN APOTRE.

 

 

C H A P I T R E I_ 2 Bien-aimé, je ſouhaite que tu proſpères en

La charité de Gan” , 5. L‘ambition de Dietrêpber. 9. Le toutes choſes, & que tu ſois en ſanté , comme

zèle de Demetrius. n- ' ton ame est en proſpérité.

l' L"_chœn à _Gjaïus le blen~almé’ lequel comme ilaſait dans ſa ſeconde Epine. “H- On ne ſait point

. j’aime en vente. qui écoic ce Gnïus: 8c ſi c'étoic celui dom; il eſt parlé Act.

f Ÿ. r. S. Jean, qui écoic fort vieux quand il écrivit cette 19, ;9. ou celui de Rom. 16. 2.3. ou cel autre.

Lemc , ſe marque ici à cauſe de cela par ce nom d‘ancien, 3 A‘ Ca[
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3 * Car je me ſuis fort réjoui quand les frères

ſont venus , & ont rendu témoignage de ta fin

ce’rité, & comment tu marches dans la vérité.

* z. jean ÿ. 4. ~

4 Je n’ai point de plus grande joîe que celle-ci,

‘11"' efl d’entendre que mes enfans marchent dans

la vérité.

ç Bien-aimé, ru agis fidèlement en tout ce que

tu ſais envers les frères, * & envers les étrangers;

‘ï |. Tim. 3. 1. ch. la. “.

,,6 _Qui en la préſence de l’Egliſe ont rendu te'—

moignage de ta charité , & tu feras bien de les

accompagner dignement, comme il est ſéant ſe
lon Dieu. ſi

7 Car ils ſont partis pour ſon Nom, * ne

prenant rien des Gentils.

“ 1. Cor. 9. !2.15.18. 1. C01. n. 7. s. a; 12. 14.

8 Nous devons donc recevoir ceux qui leur

rel’ſem‘ulent, afin que nous aidions à la vérité.

_9 J’ai écrit à l’Egliſe; mais ‘ſDiotrèpheS, qui

aime d’étre le premier entr’eux, ne nous reçoit

point. ‘ .

fins. C‘était quelque Ministre ſuperbe.

A

EPI

CATH()

IO C’eſ’c pourquoi, ſi je viens, je repréſente

rai les actions qu’il commet, *F s’évaporant en

mauvais diſcours contre nous, & n’étant pas con—

tent de cela, non ſeulement il ne reçoit pas les

ſrères, mais il empêche même ceux qui les veu

lent recevoir, & les chaſſe de l’Egliſe.

ï! x. COM. 12. u. :.Cor C. 1.9. 8c 10.10. :Jin-.L While”.

rr Bien-aimé, * n’imite point le mal, maisle

bien; celui qui fait bien , **F eſt de Dieu; mais

celui qui fait mal', n’a point vû Dieu—

" rſe. 37. 27. 211.1. X6. 1. Pier. z. xr. **1. jean 3. 6.9.

1 2 Tous rendent témoignage à Démétrius, &

la vérité même le ha' rend , & nous auſſi lui

rendons témoignage , & vous ſavés que nôtre

témoignage eſt véritable. ’

1 3 * J’avois pluſieurs Choſesà écrire, mais je

ne veux point t’écrire avec de l’encre 8c avecla

plume ; ï z. jean t. u.

14 Mais j’eſpère de te voir bien—tôt, 8c nous

parlerons bouche à bouche.

rs Que la" paix ſoit avec toi! les amis te ſaluent;

ſaluë les amis nom par nom.

 

T R E

LIQUE

DE S. JUDE APOTRE.
C H A P I T R E I.

J C. gfl _ſl-*ul Seigneur, E9’ nôtre Dien , 4. Anger ayez/fa”,

6. Sodome fg“ Gamarr/:e, 7. \Wir-hc.] l‘Arcbange, 8. Im

yunté: des faux dafírurr, n.. 13. Prophétie d'Euoc, is.

Exhortation , 20—13.

JUde * ſerviteur de Jéſus-Chriſt,.& ** frère

de Jacques, à ceux ui ont été apeles Parl’_E~

aníle; que Dieu a ſan ifie’s & que Jéſus—Chriſt

il conſerve’s- * Rom. r. l. Tite r. r. Jaeq. r. l. l. Pier.

1. r. I**Marc ë.-3. Luc_ 6._16. Act. 1.13. .

2 * Que la miſéricorde, la paix , &l’amour

vous ſoient multipliées. ~

" 1. Pier 1.2. '3.Pier. 1. z. _ ' . .

3 Mes bien—aimés, comme Je m’etudie entiè—

rement à vous écrire du ſalut quinous ell com

mun , il m’a été néceſſaire de vous écrire pour

vous exhorter ’ï‘ à ſoûtenir le combat pour la

foi qui a été une ſois donnee aux bamts.

*ACL 1-. zz. Phil. l. :7. x. Tim. l. [8. Gta—12.' z. Tim.ſ,. 7.

4 Car quelques-uns * ſe ſont gllſſes Parmz vous.

ë** qui des long-tems auparavant ont été ecrlts

pour une telle condamnation; gens ſans. prete,

I qui changent la grace de nôtre Dieu en diſſolu

tion , &qui renoncent *** le ſeulDominateur

jéſus—Chriſt *W* nôtre Dieu & Seigneur.

"ACL 20. 29. Gal. z. 4. 2.. Tim. a. 6. a. Picx. 2. r. ** 1.Picr.:.

ï. :.Picr. z. z. *W* l. Cor. l. 6. Eph. 4. 5. ”“Tiuml

z. Pier. 1.1. r.Jem s'. zo.

Or je veux vous faire ſouvenir d’une choſe

que vous ſavés déja, c’efl que le Seigneur aïaſÿl

l délivre’ le peuple du païs d’Egypte, * il détrm

fit enſuite ceux qui n’avoient point crû;

" Nomb. H. u. Be 26. 64. 65. Pſe. 106. z‘. LCOI. 10.5- Héb- 3

l'. I’.

6 ’ï‘ Et qu’il a reſervé ſous l’obſcurité, dansdœ

liens éternels , juſqu’au jugement dela gſBDdF

journée , les Anges qui n’ont pas gardé leur on

gine, mais qui ont abandonne' leur propre de

meure; î" 2. Pier. z. 4. '

7 * Et que Sodome & Gomorrhe, & les Wl

les voiſines qui s’étoient abandonnées en la me:

me manière que celles-ci, à l’impureté, 8c qui

avoient couru après les péchés contre nature,

 

ont été miſes pour ſervir d’exemple , aïant !ECE

 



EPITRE DE S.JUDE. 307

la punition du feu éternel;

”- Jer. 5°- 40- Oſée ll. s. 2. rier. 2.6.

8 Nonobſtant cela ceux—ci tout de même s’é

tant endormis dans le vice , * ſouillent leur chair,

*î* mépriſent la domination z & blâment les di

gnite's. "2. Pier. a.. lo. **x-.4.

9 Et néanmoins * Michel l’Archange , quand

il contestoit diſputant avec le Démon touchant

1‘ le corps de Moïſe, n’oſa point prononcer de

ſentence de malédiction, mais il dit ſeulementj

*'P que le Seigneur te cenſure fortement !

' Dan. ro. u. Apoc. rz. 7. ** Zach.3. 2. 2. Pier. 2. rr.

ro * Mais ceux-ci médiſent de tout ce qu’ils

n’entendent point , & ſe corrompent en tout ce

qu’ils connoiſſent naturellement, comme font

les bêtes brutes. *ActJL 9, alien-.1.13.

n Malheur à eux, car ils ont * ſuivi le train

de Cain, "‘* & ont couru , par un égarement

tel que celui de Balaam, *W* aPrê: la récompen—

ſe, & ont péri **W par une contradiction ſm.

'
..

blable à celle de COTE. ' Gen. 4. e. Î. Jean z. 12..

*'ï‘ Nomb. :2. 7. zz. a. Pier. z.. :5. 16. l*** Tice 1. Il. W”

Nomb. 16. l. a. 3. Bec.

1 2 î“ Ceux-ci ſont des taches t dans vos repas

de charité, en prenant leurs repas avec vous, & ſe

repaiſſant eux-mêmes ſans crainte; *Y* ce ſont

des nuées ſans eau, emportées desvents çà 8; là;

des arbres dontle fruit ſe pourrit, G* ſans fruit,

deux fois morts, _& déracine’s ;
” z. Pier. 2.. la. *ï 2— Pier z. [7.

13 *‘ Des vagues impétueuſes de la mer , jet—

tant l’écume de leurs impuretés; des étoiles er

rantes, à qui ‘H‘ l’obſcurité des ténèbres eſt re

ſervée éternellement. r _ v
‘ 513.57. zo. W Luc ſo. Il. z. Pier. z. !7.

r4. Deſquels auſſi Enoc , , *‘ ſeptième homme

après-Adam, 1‘ a prophétiſé , en'diſant;
' Gen. s. u. î

rs' * Voici, le Seigneur est venu avec ſes

Saints , qui ſont par millions , pour juger tous

les hommes, & pour convaincre tous les mé

' Gen. r9. :4. Eſa. u.

'i r

ŸŸ. 9. Comme le mor de Moïſe est mis quelquefois'pour

ſignifier ſes Ecrits , le Corp: de !Vaiſe eſi ici vraiſemblable

ment ce que nous diſons le Corp: dejà: loix.

‘l' i. n.. Gr. dam vos agaper: On appelloil: Iinſi ces ſor—

tes de repas d'union fraternelle que les Premiers Chrétiens

faiſaient enſemble les jours de communion. r .Cor-.n . 20. 2.x.

1". r4. Cette prédiction d‘Enoc s‘éroir conſervée par

tradition dans l’Egliſe; comme celle que S. Paul alléguoir

z.. Tim. z. 8.

(Qq) 2

 

 

chans d’entr’eux de toutes leurs méchantes ac

tions qu’ils ont commiſes méchamment, & de

toutes les paroles injurieuſes que les pécheur:

impies ont proſérées contre lui.

" Zach. 14. rs. Dan. 7. Io. Act. 1.1”. l. Theſſ. r. to. Apoc. s. rr,

16 Ce ſont des murmurateurs, des quéreleux,

*‘ ſe conduiſant ſelon leurs convoitiſes , dor c

**F la bouche prononce des diſcours fort enfles,

8c qui admirent les perſonnes pour le profit Qui

leur en revient. ï y. 4. 7. s. Io. u. u.

1.10.14. la. *ï Pſe. r7. lo. 2. Pier. a. u.

r7 Mais vous, mes bien—aimés , ſouvene’s

vous des paroles qui ont été dites auparavant

par les Apótres de nôtre Seigneur jéſus-Chriſt“:

18 Et comment ils vous diſoient, ’t qu’au der—

nier tems il‘y auroit des moqueurs, qui mar-—

cheroient ſelon leurs impies convoitiſes.

" l. Tim. 4.1. 2.Tim. 3. l. 6c 4. 1.1.. Pier. z. r. de z. 3.

IO * Ce ſont ceux qui ſe ſéparenteux—mèmes,

des gens ſenſuëls, *’t n’a'iant point T l‘Eſprit.

* nov. rl. r. Ezéch. H. 7. Oſee 9. la. ’ï‘ Oſee 4. 14.

l. Cor. L. [4.

zo Mais vous, mes bien—aimés, vous apuîant

vous—mêmes ſur vôtre très-ſainte foi , (’7' priant

par le Saint Eſprit; ~

21 * Conſerves—vous les uns les autres dans

l’amour de Dieu, en attendant la miſéricorde

de nótre Seigneur Jéſus-Chriſt, pour obtenir 1a

vie éternelle.

*Hétu a. 1;. A: le. :4

22 Et aïe’s pitié des uns en uſant de diſcre

tion;

23 Et ſauvés les autres par la fraîeur, les ar—

rachant comme hors du feu , T Û' î“ haïſſés mê—

me la robe ſouillée Par la chair.

’* Apoc. a. 4.

24 ’F Or à celui qui eſt puiſſant pour vous

garder ſans que vous_ faffie’s aucune- chute 8c

vous préſenter irrepréhenſibles devant ſa gloire,

avec joïe ;

'ï Rom. 16. 25. Eph. z. ro. Col. l. 22.. LTheſſ. 3. '3.

2g * A Dieu, ſeul ſage, ’H nôtre Sauveur,

ſoit gloire & magnificence , force , & empire

dès maintenant & dans tous les ſiècles, Amen!

* Rom. 16. 27. 1. Tim. l. x7. *ï Tire s. 4.

a.. Pier. z.

1' Ÿ. r9. C’est—à-dire , l'Eſprit de Dieu.

1' Ÿ. zz'Ceci doir s'entendre figurémenc , pour dire,

juſqu'à l: moindre impureté, au même ſens que S. l‘ai-.i

recommandoir aux Theſſaloníciens, de s'abſtenir de tout*

apparence de mal.

,APO
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APOCA LYPSE,

OU RE'VÊLATION

DE SAINT JEAN

LE TH—ÉOLOGIEN.

CHAPITRE I.

.'J C. mu; a fait: Roi: @5’ Sacrificatmrr , 6. Sa venu?

dans le; nue” , 7. Ilrſi celui qui (ſi , quittait, Eÿqm'

ell à venir, 8. Sam que/.ſe fin-me il r’Ë/Z fait voir -àjhint

Jean dans :me wifi-m , r 3. Le: jèpt etai/er , 2.0.

LA Révélation de Jéſus—Chriſt z ue Dieu lui

a donnée pour découvrir ‘a ſes erviteurs les

choſes qui doivent arriver bien-tôt, & ui les

a fait connoítre en les envoïant par ſon ngeà

Jean ſon ſerviteur; l _

2 * Qu a annonce la parole de Dieu , & le

témoignage de Jéſus-Chriſt, & toutes les cho—

ſes qu’il a vûës.

*Jean :1. 24. Î.Jean 1. r.. _ o

3 ’l‘ Bien—heureux eſt celm qu: lit, & ceux

qui écoutent les paroles de cette prophétie, &

qui gardent les choſes qui y ſont écrites; car

1‘ le tems eſt proche.

' ch. 22. 7. IO. Rom. 13.1'. Jacq. g. I. r. Pier. 4. 7.

4 Jean aux ſept Egliſes qui ètes 1 en Aſie , que

la grace & la paix vous ſoient données de la

part de* celui Ti QUI EST, QUI ETOiT.& Qur

EST A V‘ENlR, & de ffl la part des ’H‘ ſeptEſprits

qui ſont devant ſon trône.

* i. s, a: ch. 4 ï. de 5. a. 6c ll. 17. &16. s. !10.3. 14.

”ï ch. . . 8c . _

ç Et dé ſa pârc de Jéſus—Chriſt, qui eſt »ë leté—
moin fidèle, **F le premier-né d’entre lesmorts,

*W &le Prince des Rois de la terre,

.CIL 3. 14. Iſa. 43. 10. 8c fs 4- "' l— Cor. t5. zo.

**' rh. I7. r4. &19. '6. Pſe- 19.31.

6 A lui dis-je , *‘ qui nous a aimés, & qui nous

a ** lavés de nos péchés dans ſon ſang, &E nous

a fait ’W‘ Rois 8c Sacrificateurs à Dieu ſon Pè.

Col. r. il.

'l' i. 3. Ceſt-à-dire, le term de la vengeance de Dieu

contre la judee : comme 1. 7. Héb. ro. 2.6. Jaeq. j. 8.

. 80e.

’ 1- 77. 4. C’efl-à-dire, dans l‘Aſie Mineure. fl- C'est [a

deſcription de l'éternité. 1H' Le S. Eſprit eſt marqué ici

par ce nombre deſept, en égard aux ſept Egliſes , parmi

leſquelles il ſemblait ſe multiplier en nombre pareil en ſes

:urith ac les éclairant.

re, **W à lui ſhit la gloire & la force aux fiè

cles des fiècles, Amen! .

'Jean IS. u. 13. chan 3.1‘. ï" Héb.9. 14. :mieu-U

1._leanh 7. y. "W eh. s. 10.6: zo. ë. l. Pie”. 19.6”.”

‘*** 2. Pier. z. u.

7_ * Voici, i' il vient avec les nuées, &tout

05)] le verra, **‘ & H' ceux même qui l’ont per

ce; & toutes les Tribus de la terre ſe lamenta

ront devant lui; oui, Amen!

"Eſa. a. 14. Dan. 7. 13. Matth. 24.. zo. Jude #.14- **j-“L

[2. lo. jean 19. ;7.

8 ï* je ſuisTl’Alpha & l’Omega , ** le com

mencement & la fin, dit le Seigneur, **’ë QUl

EST , Qur ETOiT, Sc Qur EST AVENÎR , le Tout

puiſſant. Hd. 2-. a. a: M.. 1;. ï* Era-41.4—

& 44. ë. &43. u. ï*** ÿ. 4. Bach. 4. :An-.17. de 16.1

9 Moi Jean , qui luis auſſi vôtre frère & qui

partici e à l’afflíction , au règne, 8c à la patien

ce de _l‘êſus—Chriſt, j’étois en l’Isle appellée Paf

mos pour la parole de Dieu , & pour le Te

moignage de Jéſus-Chriſt. _

IO Or je fus ravi ’P en eſprit un jour de Dl

manche, & j’entendis derrière moi une gran

de voix,h comme cfl le fo” d’une trompette,v

* c . 4. 2.

rr Qui diſoit; * je ſuis l’Alpha & l’Omegañ

le premier & le dernier; Ecri dans un Livrece

que tu vois , & envoie-le aux ſept Egliſes qm

ſont en Aſie ; ſix-voir à Ephèſe, ‘a Smyrne, àPCſ

game , à Thyatire , à Sarde, à Philadelphie.&

à Laodicée. 'ï i. ï. &17. de ch. 2. I. de 2:. n

12 A1011

 

+ il'. 7. Gene prophétie Priſe de Daniel , ch. 7- n‘avoir

pas regardé Ie jugement dernier, 8c par conſéquent elle ne

le regarde pas non plus ici. 'H' Cela eſt pris de Zach. Îl

io. 8c n‘avnit point regardé de le dernier jugement. Tom

le verſer doit donc être expliqué de la venn‘d de .'- C' “l

jugement contre la Judée.

‘l' Ü- 8- C'eſt J. C. qui parle, comme il paroi: par lt‘s

Ÿ- ll- ll— l7- [8. &qui ſe donnant ici le même titre 3"'

FUYU, dans cette periphraſe , qui efl , qui Etait acc. par If

quelle S. Jean a marqué l'éternité de Dieu, au ÿ- 4-1‘

s'enſuit de là qu'il s'eſt dit le vrai Dieu.
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12 Alors je me tournai pour voir celui dont la

voix m’avoit parlé, & m’étant tourné, je vis

ſept chandeliers d’or;

13 Et au milieu des* ſept chandeliers d’or Jr

un perſonnage *W ſemblable à un homme, vêtu

d’une longue robe, & î*** Ceint d’une ceinture

d’or à l’endroit des mammelles. *eh. a.. 1.

ï” ch 14. '4. Ezéch. l. 16. Dan. 7. u. ï** ch. rs. 6.

I4 Sa tète & ſes cheveux étaient * blancs_com

me de la laine blanche, Ü comme de la neige,

à "W ſes yeux étaient comme uue flamme de ſeu.

” Dan. 7. 9. *‘ ch. a. Il. &19. n. Dan. Io. 6.

15 Ses pieds étaient ſemblables * à de l’airain

-très-luiſant s comme' s’ils euffent été embraſes

dans une ſOUrnaiſe; & ſa voix étort *’0‘ comme

le bruit des groſſes eaux.

ï ch a. ll. " ch. 14. :. !(5.17. [2. Ezéch. r. :4.

16 Et il avoit en ſa main droite *ſept étoiles‘,

& de ſa bouche ſortoit ’H une épee ’W‘ aiguë a

deux trenchans, **W & ſon viſage étort lem—

blable au ſoleil, .quand il luit en ſa force.

F). zo. 6c ch. 2. r. 8c 3.1. 4" ch. 3.12.6‘ 19. [5.1.1. Eſa. 49.2.

u' Héb.4. n.. W' ch. 10.1.

~ I7 Et * lorſque je l’eus vû, je tombai à ſes

-pieds comme mort, & il mit ſa main drorteſur

moi, en me diſant; ne crain point, je *ï* ſurs

le prémier, & le dernier;

l*‘Dnn.s. 13.6( ro. Io. **ik s. 11.8: ch. 2.. I.

‘ 18 Et* je vis , mais j’ai été mort, & voici,
y . n \ \

je ſurs Vivant aux ſiecles des ſiecles, Amen! &

-je tiens *î* les clefs de l’enfer &de la mort.

'P Rom.6.9. ’ï‘ ch. z. 7. bc zo. r. Job i2. [4. rſc. 6s. 2.1.

Eſa. zz. 2:.

' 19 Ecri les choſes que tu as vûës , celles qui

ſont Preſcntement , & celles qui doivent arriver

enſuite.

20 * Le myſtère des ſept étoiles que tu as vûës

'en ma main droite, & les ſept chandeliers d’or.

Les ſept étoiles T ſont *F* les Anges des ſept Egli

ſes; & les ſept chandeliers que tu as vùs ſont

les ſept Egliſes. ï). [6. *ï Mal. a. 1.

'I' ÿ. r z. C'étoir J. C. v. !8.

~ 1’ ÿ. 2.0. C’eſt-à-dire, répréſentenr.

c~H~Ã~P 1 T R~~E II.

  

 

Lettre: ecrite: par Ie commandement de Jeſur- Chriſt aux

Paſteur! d’Epm-'ſe , de Smyme , de Pergame , E9’ de Thya

~ tire. Ceux d’prË/è ſmt 1022!: de leur perſévérance E9’

patience. E9’ bemrér a la charité , z. Ceux de Smyme

_ſont recommandé! par leur conſtance , Eq" mfirite fortifier i

contre le: pnſê’rutimu, 8. Et ceux de Pergame E9’ de

”gratin fine: exhorté: à fir‘z’r Ier fard/Z*: doctrine: , u.

18. En"e.

- Cri à# l’Ange de l’Egliſe d’Ephèſe; "‘ celui

- qui tient les ſept étoiles en ſa main droite,

1’ i. l. C’étoiele Paſteur de l’Egliſe d’Ephèſe.

Ô‘ qui marche au milieu des ſept chandeliers

d’or, dit ces choſes. *dh r. !3.16. .
2 "F ſiJe connois tes œuvres, ton travail, 8c ta

patience , & je [ai que tu ne peux ſouffrir les

méchans, & que tu as éprouvé ceux **F qui ſe

diſent ètre apôtres, & ne le ſont point , & que

tu les as trouvés menteurs ;
*L p.13. [9.8: ch. z. l. 3.13. V' z. Cor. n. !3. r.j~ean4. z.

3 Et que tu as ſouffert , & que tu as eu patien

ce, & que tu as travaillé pour mon Nom, 8c

que tu ne t’ès point laſſé.

4 Mais j’ai quelque ;baſe contre toi , c’eſt que

tu as abandonné ta prémière charité.

ç C’eſt pourquoi ſouvien-toi d’où tu ès déchû,

& t’en repen, &ſai les prémières œuvres; au

trement "‘ je viendrai à toi bien-tôt, & j’óterai

ton Chandelier de ſon lieu , ſitu ne te repensn

"yi. 16.6( ch. z. 3.

6 Mais pourtant tu a's ceci dc bon que tu hais

Îles actions des î* Nicolaïtes , leſquelles je hais

mOi auſſi. ï). u.

7 * Que celui qui a des oreilles ,, écoute ce

que l’Eſprit dit aux Egliſes. î** A celui qui vain

cra je lui donnerai à man er î*** de l’Arbre de

vre, qu; eſt au milieu du aradis de Dieu.

* i. Il. 17. 29. &du z. 6. 13.1.2. Oſcer4. 10. Mami. 1-0.”.

ï* i. ll. 17. :6. de ch. 3.5.12. ax. Matth. lo. u.. z. Tim. 1.5.

"W ch.zz. a. Gen. :. .
9 l‘.

8 Ecri auffi à—l’Ange de l’Egliſe de Smyrne; *

le prémier &le dernier, qui a été mort, 8c qui ~

eſt retourné en vie, dit ces choſes;

_ *ch.r.l.”.l7.ll.

9 * Je connois tes œuvres, ton affliction, &

ta pauvreté, (mais T tu ès riche) & le blaſphème

de ceux qui ſe diſent ètre Juifs, ’H‘ 8c qui ne le

ſont point, mais ſont qui la Synagogue de ſatan.
*i 2. Wah. 3. 9. Jean 1.39. Rom. 2.. as.

IO Ne crain rien des choſes que tu as à ſouſ

ſrir. Voici, il arrivera que le Démon mettra

quelques-uns de vous en priſon , * afin que

vous ſo'iés éprouvés; & vous aurés une affliction

de dix jours. ** Sois fidèle juſques àla mort, 8c

je te donnerai la couronne de vie.

*jasq. 1.1. *' i. 1.5. Matth. io. zz. 2.. Tim. 1.5. &4.1. Jaeq.

1.12.. r. Pier. 5. 4.

rr * Que celui qui a des oreilles, écoute ce

que l’Eſprit dit aux Egliſes. **Celui qui vaincra

ſera mis à couvert de la **’t mort ſeconde.

1‘ v. 7. *’ï v. 7. ”**clhzm ”.61 u. I.

(Q q) a

-l' Ÿ. 6. C‘éroit une Secte de gens qui verraient le nom

de Chrétiens, 8c qui le deshonoroient par leurs impuretés,

8c qui alloienr manger avec les pa'l'ens des viandes de leurs

ſacrifices. .,

1* Ÿ. 9. Sav. en ſoi. ~

12 Ecri
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t2 Ecri auſſi à l’Ange de l’Egliſe de Pergame;

* celui qui a l’épée aiguë à deux .tranchans, dit

ceschoſes. * ch. r. :6. '

13 *‘ Je connois tes œuvres , & où tu habites,

ſavoir T là Où eſt le ſiège de ſatan , &que cepen—

dant tu retiens mon Nom, & que tu n’as point

renoncé ma ſoi, non s mémelors qu’Antipas,

mon fidèle martyr, aeté mis àmort entre vous,

là où ſatan 'habite- ~ *v.z.,

r4 Mais j’ai qUelqu-.e peude choſe contre toi;

c’eſt que tu en as là qui retiennent la doctrine

de * Balaam, lequel .enſeignoit Balac à mettre

un ſcandale devant les enfans d’Iſraël, afinqu’ils

mangeaſſent des choſes ſacrifiées'aux idoles , &

qù’ils ſe livraſſent à la, fornication.

*Nomh 24.14. à' :5.1.2. Bt 31.16.

rt Ainſi tu en as , toi auſſi, ‘qui-retiennent la

doctrine*** des Nicolaïtes; ce que je‘ hais.

V. 6.

16 Repen—toi ; autrement *‘ je viendrai à tOi

bien—tôt; & je combattrai contr’eux par l’épée

de ma bouche. 1- v. s, 11.8: eh. r. u.

job 4. .9. Eſa. rr. 4. 6c 4L1. a. mn: 2. e.

r7 * (Lie celui qui a des oreilles , écoute ce

que PEſprit dit aux Egliſes. A celui qui vain—

cra je lui donnerai à manger de la manne qui

eſt cachée , & je lui donnerai un caillou blanc,

-& ſur ce caillou ſera écrit ** un nouveau nom,

que nul ne connoi—t , ſinon celui qui le reçoit.

‘ ‘v. 7. ,*‘ ch. a. u..

r8 Ecri auſſi à l’Ange de l’Egliſe de Thyatire,

1e Fils de Dieu, * qui a ſes yeux comme une

_flamme de feu, & dont les pie-ds ſont ſemblables

à de l’airain très-luiſant , dit ces choſes. . -.~

" ch. r. 14. rs.

t9 Je connois tes œuvres , ta charité', ton mi

niſtère, ta ſoi , ta patience, & que tes derniè

res œuvres ſurpaſſent les prémières;

20 Mais j’ai quelque peu de choſe contre toi;

c’eſt que tu ſouffres *‘ que T cette femme Jé—

zabel, qui ſe .dit prophéteſſe , enſeigne, 8c qu’el

le ſéduiſe mes ſerviteurs,- _our les porter à la

ſornication, 8c pour leur aire manger * des

.choſes ſacrifiées aux idoles.

’l‘ r.R0is [6. ;1. &t ar. as. z. Roi”. 7. aa..

r. Cor. ro. 19. :o,

2] Et je lui ai donné du tems, afin qu’elle ſe

repentir de ſa proſtitution; mais elle ne s’eſt

point repentie. .

**ACL ts. zo.

T i. r). C'est-à-dire , de grands perſécuteurs.

T rf'. zo. C’était dans l'Egliſe de Thyatire , que] ue autre

Jambe! , quelque Femme ambitieuſe, puiſſante, 6,‘ e mœurs

corrompuës.

 

22 Voici, T je vai la réduire au lit, &mm

dans une grande affliction ceux qui commet

tent adultère avec elle , s’ils ne ſe repentth dt

leurs œuvres.- ë

23 Et je ſerai mourir de mort ſes enfans; Gt

toutes les Egliſes connoitront que je ſuis celui

* qui ſonde les reins &les cœurs; & *‘l je ten

drai à chacun de vous ſelon ſes œuvres.

"2. Sam. [6- 7. r. Chron u. p. Pſe. 7. ro. Jér. rr. 20.6: 17.1..

et zo. :2. Act. r. :4.. **î Match. rs; 17. Rom..z. s.

24 Mais je vous dis ‘a vous, & aux autres qui

ſont à Thyatire, à tous ceux qui n’ont point

cette doctrine, & qui n’ont point connu les pro—

fondeurs de ſatan, comme ils parlent, que je nt

mettrai point ſur ’vous d’autre charge.

zç ’t Mais retenés ce que vous avés, juſqu’à

ce que je vienne. u. lo. etch. 3. rr,

26 Car à celui * qui aura vaincu , 8c qui au

ra gardé mes œuvres juſqu’à la ſin, **t je lui

donnerai puiſſance ſur les nations:
“77. 7. î** ch. z. al. Pſe. a. I.

27 * Et il les gouvernera avec une ver e dt

fer , 8c elles ſeront briſées comme les vai eaux

d’un potie’r , ſelon que je l’ai auſſi reçu de mon

Père. * Pſe. 7.. ï. 9. 6c 4$. 1;.

28 Et je lui donnerai T * l’étoile du matin.

* ch. az. rs.

29 ’F Que celui qui a des oreilles, écoutecc

que l’Eſprit dit aux Egliſes. U. 1.

T Ÿ. u. C'eſt-à-dire, la mettre dans un état ſort languil'

ſant par quelque punition exemplaire.

T Ÿ. :.8, J. C. promet ſous ce nom de ſe douerlui-uè

me avec routes ſes lumières a ſes grues.

CHAPITRE III.

Epih'er éditer par le commandement de Jéſm—Cbrifl Il‘

Paſteur: de: EglijZ-r de Sar-de, r. DE PbiladelpbífJ- 5‘

de Laodie‘ée, r4..

ECri auſſi àl’Ange de l’Egliſe de Sarde; *‘ CC

luiT ui a les ſept Eſprits de Dieu, **ë

les ſept etoiles, dit ces choſes ; “F“ je courlOÎï

tes œuvres ;,c’eſt que tu as le bruit de vitre,

mais tu ès mort. ‘

'cſL r. 4. bt 4.. 5..& s. 6. fl‘ cb. r. r‘. ï** ci. 2.. a.

2 Sois vigilant, & confirme le reſte qui s’en v1

mourir; car je n'ai point trouvé tes œuvres paſ

ſaites devant Dieu.

3 Souvien—toi donc des choſes que tu as ff'

çuës 8c entenduës, & garde-les, "‘ 8c te 'KPW'

mais ſi tu ne veilles pas, ’H‘ je viendrai contre

toi *** comme le larron , &tu ne ſauras point

àquellt

ï -

T Ÿ. r. C'est-â-dire , j. C. qui envo'ie le S. Eſprit-‘WP

. qué par ce nombre de ſept, ch. r. 4. _
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à qu‘elle heure je viendrai contre toi.
”7. 1,. "ï ch. z. s. *W eh. lë. Is. Matth. 24. 43. Luc 12. a,

1.'rheſſ. s. a. chier. a. lo.

4 Tan-‘fois tu as quelque peu de perſonnes

auſſi à Sarde, ’ë qui n’ont point fouille’ leurs vê

temens, & qur marcheront avec moi P“ en vê

temens blancs, car ils en ſont dignes.

* Jude”. :5. *" ÿ. 5. Gt ch. 4. 4. à 6.”. 8c 7. 9.

ç Celui qui vaincra, * ſera vêtu de vétemens,

blancs , & je n’effacerai point ſon nom **r du

Livre de Vie , *’H‘ mais je confeſſerai ſon nom

devant mon Père, & devant ſes Anges.

’ï 77. 4. ‘ï‘ ch. [3. s. &17. s. 6c zo. n. de 2]. 27. Phil. 4. 3.

W" Matth. 10. zz. Luc la. I.

6 *‘ Que celui qui a des Oreilles, écoute ce

qUe l’Eſprit dit aux Egliſes. ”ch. z. 7.

7 Ecri auffi à l’Ange de l’Egliſe de Philadel

phie; * le Saint & le Véritable , M‘ qui a la

clef de David , qui ouvre, & nul ne ferme;

qui ferme, & nul n’ouvre, dit ces choſes.

*7. 14.&ch. 6. lo. &19. u. Ljean 5. zo. ’ï* ch. 1. lï.J0b 1:.

14. Eſa.9. z. de 2:. zz.

8 * Je connois tes œuvres; voici, je t’ai ou

vert une * porte , & perſonne ne la peut fer

mer; parce que tu as un peu de force , que tu

as gardé ma parole, & que tu n’as point renon

cé mon Nom,
ñ " ch. 2. 2.. *ï r. Car. lë. 9. z.- Cor. z. n. Col. 4. z.

9 Voici, je ferai venir ceux de * la Synagogue

de ſatan qui ſe diſent Juifs , & ne le ſont point,

mais mentent; voici', dis—je, je les ferai venir &

ſe proſierner à tes pieds, & ils connaîtront que

je t’aime. un. z. s. 9‘

-IO Parce que tu as gardé la parole de ma

patience , je te garderai auſſi de l’heure de la

tentation qui doit arriver dans tout le mon

de , pour éprouver ceux qui habitent ſur la

terre. -

"II ’F Voici, je viens bien—tôt ; *"‘ tien fer—

me ce que tu as , afin que perſonne ne t’enlè

TC ta Couronne.

' ch. zz. 7. 12. ** ch. l. a. à r.. :5. Héb. lo. ;7.

12 * Celui qui vaincra, je le ferai être une

colomne dans le Temple de mon Dieu , & il

n‘en ſortira plus; 8c j‘écrirai ſur lui *’l‘ le Nom

de mon Dieu, 8c T le nom de la cité de 'mon

Dieu, *W* qui eſt la nouvelle Jérüſalemë-;F ff

laquelle deſcend du Ciel de deveri "mon Dieu,

«Sc mon nouveau Nom. ' i ‘

" ch. z. 7. "* ch. zz. 4. *ï* ch. zx. 2. ro.

13- QR’ celur U1 a des oreilles , ecoute ce que

l'Eſprit dit aux gliles.

1* Ÿ. 1 a. C’eſt comme s'il diſoír, qu'il' lui donner-oit droit

Je bourgeoilie dans le Ciel. ‘H' Cela veur dire , que les Fi

dèles ont dès ici bas les prémices du borſheur céleſte.

r4 Ecri aufli à l’Ange de l’Egliſe de Laodi—

ce'e; *‘ l’Amen, le témoin fidèle & véritable,

**t le commencement de la créature de Dieu,

dit ces choſes. ~
’P ch. 1.6. Eſa. 65. 16. "001.!, rs.

rs Je connois tes œuvres, c’efl: que tu n’ès ni

froid , ni bouillant; ô fi tn‘étoís ou froid, ou

bouillant!

16 Parce donc que tu ès tiède , & que tu

n’ès ni froid, ni bouillant , je ce vomirai de ma

bouche. \

r7 Car tu dis ; * je ſuis riche, & je ſuis dans

l’abondance; &r je n’ai beſoin de rien; mais tu

ne connois pas que tu ès malheureux, **‘ mi

ſérable , pauvre, aveugle, & nud.
*Prom 26. u. "ï Prov. 13. 7.

18 v_Ie te conſeille d’achetter de moi de l’or

éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche;

& * des vétemens blancs , afin que tu ſois vé

tu ,— & *‘* que la honte de ta nudité ne paroiſ

ſe point ; 8c d’oindre tes yeux de collyre , afin

que tu voïes.

* ch. 7. u. à x9. ï. **611.16. rg.

19 * Je reprens 8c châtie tous ceux que' j’ai

me; aïe du zèle, & te repen.

’*‘ Job s. r7. Prov. z. u. u. Héb. u. s. s. jacq. x. [2.

20 Voici, * je me tiensà la porte, & je frap

pe; ſ1 quelqu’un entend ma voix, 8c m’ouvre la

porte, j’entrerai che's lui, je ſouperai 1' avec lui,

8c lui avec moi. "CanL 5. z.

21 * Celui qui vaincra, ** je le ferai aſſeoir

avec moi dans mon trône, ainſi que *H fai vain

cu, 8c je ſuis affis *H* avec mon Père dans ſon

trône. ï‘ ch. z. 7. "’“ i. 13. *4‘* ch. s. s. jean. r6.

3;. **W eh. 5.45,7. ô; 22.. I. Pfe. rio. I.

22 * Que celui qui a des oreilles, écoute ce

que l’Eſprit dit aux Egliſes. r ch. 1.7. au.

1'Ÿ. zo. Ces expreffions marquent la communion érroi.

ce entre). C. 6c les Fidèlea

. CHAPITREIVQ

Seconde 'Di/1'071 , ſaint Jeu” voit la ;Wu/'dk' incomprébm/îble

de Dieu, continuellement célébrée par ler quatre animaux,

E9’ Par le: vingt—quatre_Amiem.

APrès ces choſes. je regardai , & voici * une

porte flic ouverte au Ciel; ** & la prémiè

re vorx que j’avois ouïe comme d’lme trompet

te , & qui parloir avec moi, Tue dit; monte ici,

& je te montrerai les choſes qui doivent arriver
\ n '

a l’avenir. "ch.19. rx. "Ch-1.10.

2 Et ſur le champ -je fus ravi .en eſprit; * 8c

vorcr, un trône e'tort poſe' au Ciel, & quel-

qu’un étoit aſiis ſur le trône. ' q

" Eze'ch. 1.26. à ro. 1
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3 Et T celui qui y étoit aſſis, paroiſſoit ſem

blable à une pierre de jaſpe , 8c de *ſardoine;

‘t & autour du trône paroiſſoit un arc-en-ciel,

ſemblable à une emeraude.

'Eze'ch. 1.28.

4 Et il y avoit autour du trône vingt-quatre

ſièges; à je vrs ſur les 'fiè'ges vingt—quatre An

ciens aſſis, "'î vêtus d’habillemens blancs , &

aïant ſur leurs têtes des couronnes d’or.

" ch. 3- 5

s Et du trône ſortoient des éclairs, & des

tonnerres , 8c des voix; T & il y avoit devant

le trône ſept lampes de feu ardentes , qui ſont

’t les ſept Eſprits de Dieu.

l"ch, 1.4. de 3.x. &t 5. 6.

6 Et au devant du trône il Y avoit ’l‘ une mer

de verre, ſemblable à du cryſtal; & au milieu

du tróne & autour du trône quatre animaux , T

pleins d’yeux devant 8c derrière. 'eh. 1….

7 Et le prémier animal était ſemblable à un

lion: le ſecond animal, était ſemblable à un

veau ; le troiſième animal avoit la face comme

un homme; 8c le quatrième animal étoit ſem—

blable ‘a une aigle qui vole.

8 Et les quatre animaux avoient chacun * ſix

ailes à l’entour ; & ar dedans ils étaient pleins

d’yeux; & ils ne ceſ ent point de dire, jour &

nuit, ’H‘ Saint! Saint! Saint! le Seigneur Dieu

Tout-puiſſant, **’l’ Q1! ETOiT , Qur EST, &

Qur EST A VENIR. un“.
ï* Eſa. 6. z. î" ch. 1.4. 8.8: rr. r7. 8c 16.3.

9 Or quand les animaux rendoient gloire &

honneur 8c des actions de graces à celui qui étoit

aſſis iùr le trône , à celui qui eſt vivant aux ſiè

cles des ſiècles,

10 Les vingt—quatre Anciens ſe proſternoient

devant celui qui étoit aſſis ſur le trône , & ado

roient celui qui eſt vivant aux ſiècles des ſiè—

cles, & ils jettoient leurs couronnes devant le

trône , en diſant;

I r *‘ Seigneur , tuès digne de recevoir gloire,

honneur , & puiſſance; ’t* car tu as crée" toutes

choſes; c’eſt par ta volonté qu’elles exiſtent &

qu’elles ont été créées.
’P ch. 5.1:. ï' ch. lo. 6.

T 77. z. C'e’roit l’emblème de Dieu le Père, ch. 5. r. 5. 7.

T Ÿ. 5. Toute la ſuite de cette viſion eſt formée ſur les

idées priſes du Temple de Jéruſalem.

T 7'1. 6. C'eſt l'emblème des lumières excraordinaires des

miniſtres de la nouvelle alliance.

 

CHAPITRÉ V.
L’ngnean mir d mort pour neur rack-citer cst'fiul trouvé

digne d’ouvrir le liarejee/le de ſeptſeaux , lequel ne pru

 
voit être ouvert par aucune créature , 3. Leila-'ge la"…

eſt donnée par ler quatre animaux , E9’ par le: vingt.

quatre Ancien: , 8. Cantique de; Anger, E9’ de total”

bienheureux m l’honneur de l'agneau , ”.ñ—rç.

PUis je vis dans la main droiteT de celui qui

étort aſſis ſur le trone , ’t un Livre écrit de—

dans & dehors , ſcelle de ſept ſeaux.

" Ezéch r. 9. lo.

2 Je vis auſſi un Ange remarquable par ſa ſorce,

ui crioit à haute voix ; qui eſt-ce qui eſt digne

’ouvrirle Livre, & d’en délier les ſeaux?

3 Mais nul ne pouvoir ’l‘ ni dans le Ciel, ni

ſur la terre , T ni au deſſous de la terre ouvrirlc

Livre, ni le regarder. *1.13.

4 Et je pleurois fort , parce que perſonne n’é

toit trouvé digne d’ouvrir le Livre, ni de le li

re, ni de le regarder.

ç Et un des Anciens me dit; ne pleure point;

voici, T le lion ui eſt de la Tribu de Juda, î‘

la racine de Davi , *'t a vaincu pour ouvrir lc

Livre, & pour en délier les ſept ſeaux.
ï :11.22.16. Eſa. ll. r. ro. Rom. r. z. Gt 15. rz. l"‘ch. x. ti.

6 Et je regardai, & voici il »y avoit au milieu

du trône & des quatre animaux , & au milieu

des Anciens , un agneau qui ſe tenoit là comme

mis à mort, aïant ſept cornes , & ’l‘ ſept yeux.

qui ſont les ** ſept Eſprits de Dieu, envoies

par toute la terre.

*Zach.;.9.&4.ro- ’*ch.r.4..&4. s. j

7 Et il vint, & prit le Livre de la main drorte

de celui qui étoit aſſis ſur le trône. .

8 Et quand il eut pris le Livre , les quatreanl

maux 8c les vingt—quatre Anciens Tſe proſterne

rent devant l’agneau , aïant chacun A‘ des harpe:

& des Phioles d’or, *’l‘ pleines de parfums, m‘

qui ſont les prières des Saints. ,

‘ ch. i4. z.. W l’ſe. 14]. 2. ""ch.ï. a. 4.

9 Et ils chantoient un nouveau cantique, en

diſant; ’l‘ tu ès digne de prendre le Livre, 5‘

d’en ouvrir les ſeaux; car tu as été mis a mort.

& ’H‘ tu nous as rachettés à Dieu par tonſanâſé

T rl’. l. C’éroit Dieu le Père: ch. 4- 2. l

'l‘ Ÿ- ;— L'Ange n’alla pas chercher juſques_ dan! P‘

abyſmes de la terre , quelqu'un pour ouvrir le lineLml‘î

ſous ees trois expreſſions dam le Ciel , ſur la terne, ä"

dËUbw de la terre, il a tout compris ,pour dire dun'

m““iè‘e Plus forte , qu'il nc s'étoir abſolument trou'

perſonne qui ſûr capable d'ouvrir le livre.

‘l' ſi'. s. C'eſt—à—dire, j. C.

T ,6‘. 8. Cette adoration rendu'e' il). C. dansle Ciel-_WJ

les yeux mème de Dieu aſſis ſur ſon trône , ne pourrait-ul

ètre rcnduë s'il n'étoit vrai Dieu; car c'eſt Une :darauêl

non ſeulement Religieuſe, mais d'un caractère le plus m1"

qué en ce genre-là qu’il ſe puiſſe; ainſi au v. i3.
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de toute Tribu, Langue , peuple, & nation:

'P ÿ. n.. s: ch. q.. ll. ”' ch. 14.3. Act. zo. 2s. r. Cor. 6. 20. Eph

i, 7. Col r. r4. Héb. 2.. r2. &ë ro. Io. r. Her. r. !l- 19. r.

can r. 7.

ro t tu nous as fait ë“ Rois 8c Sacrificateurs à

nôtre Dieu; 8c nous règnerons ſur la terre.

ï ch. r. 6. &20. 6. Exod. 19. ë. r. Pier. 2. 5. 9.

- rr Puis ie regardai, 8c j’entendis la voix de

pluſieurs Anges autour du trône & des Anciens,

&leur nombre étoit ’l‘ de pluſieurs millions.

"‘ Dan. 7. ro.

, 12 Et ils diſoient à haute voix; *‘ L’agneau qui

a été mis à mort eſt digne de recevoir puiſſance,

richeſſes, ſageſſe , force, honneur, gloire, 8c

loüange. - i. 9.

~ 13 J’entendis auſſi ’F toutes les créatures qui

ſont au Ciel, & en la terre, & ſous la terre, &

. dans la mer, & toutes les choſes qui y ſont , di

ſant; ** à celui qui eſt aſſis ſur le trône, T **’F

& à l’agneau , ſoit loüange , honneur, gloire,

& force, aux ſiècles des fiècles!

ï‘ Phil. z. ro. "Rom rr. ;6. 8c r6. 27. Eph. 3.”. acc.

r. 6.Gal. r. s. Héb. r3. zr. z. Pier- 3. rs.

I4 Et les quatre animaux diſoient, Amen!

8c les vingt—quatre Anciens ſe proſternèrent 8c

adorèrent celui qui ell vivant aux ſiècles des ſiè

cles.

*ï* ch_

T Ÿ. !3. Vo'i'és la note ſur le v. 8.

C H A P I T R E

 

VI.

L’agneau ouvrant ler ſix premier: !ſeaux du Livre , le’

monde eſt puni par la guerre , la amine, E9’ la mor—

talité, r. La plainte de: amer de ceux qui ont été

tué: pour le teinoigmtge de la vérité !tant ouie, le Sei

gneur le: conſole , 9. Flag/Feu” ſigner paroi' ent au

Ciel, rz.

ET quand l’agneau eut ouvert l’un des ſeaux, ie

regardai, 8c j’entendis l’un des quatre ani

maux, qui diſoit, comme avec une voix‘de ton

nerre; vien, & voi.\

2 Et je regardai, * 8c je VIS un cheval blanc;

& celui qui étoit monté deſſus avort un arc,

î& il lui fut donné une couronne; 6' il ſortit

victorieux , & afin de vaincre.

*ch. 19. rr. 1+. Zach. r. s.

3 Et uand il eut ouvert le ſecond ſeau, j’en

tendis e ſecond animal, qui diſoit , Vien, &

vor.

4 Et il ſortit un autre cheval , qui étoit *‘

roux; 8c il fut donné à celui qui étoit monté

deſſus , de pouvoir ôter la paix de la terre , afin

qu’on ſe tuë l’un l’autre; 8c il lui ſut donné

une grande épée. ï Zach. 1. s. R 6. z.

î Et uand ileut ouvert le troiſième ſeau, j’en

tendis e troiſième animal, qui diſoit, Vien, &

 

voi; & je regardai, & je vis un cheval * noir,

& celui qui étoit monté deſſus avoit une balan—

ce en ſa main. * Zach. 6. 2. .

6 Et j’entendis au milieu des quatre animaux,

une voix qui diſoit. Le T chenix de froment

pour un dénier , 8c les trois chenix d’orge

pour un dénier, * mais ne nui point au vin, ni

à l’huile. 'l‘ ch. o: 4' '

7 Et quand il eut ouvert le quatrième ſeau,

j’entendis la voix du quatrième animal, qui di.

ſoit; Vien, & voi.

8 Et je regardai, & je vis un cheval ſauve; 8c

celui qui étoit monté deſſus avoit nom la Mort,

G' l’Enfer ſuivoit après lui; &il leur fut donné

puiſſance ſur la quatrième partie de la terre, pour

tuer avec l’épée , par la famine, par la mortalité,

& par les betes ſauvages de la terre.

9 Et quand il eut ouvert le cinquième ſeau, je

vis ſous l’autel les ames de ceux qui avoient été

tués * pour la parole de Dieu, **ë Sc pour le

témoignage qu’ils avoient maintenu.
t ch. r. 9.8: ao. 4. ** ch. !9. lo.

ro Et elles crioient à haute voix, diſant; iuſ

qu’à quand, Seigneur, qui ès * ſaint & véri

table , ne juges—tu pomt, & ne venges—tu point

nótre ſang de ceux qui habitent ſur la terre?
"î ch. z. 7.

I I * Et il leur ſut donné à chacun des robes

blanches, & il leur ſut dit’qu’ils ſe repoſaſſent

encore un peu de tems , juſqu’à ce que le nom

bre de leurs compagnons de ſervice , & de leurs

frères qui doivent ètre mis à mort c0 ceux',

ſoit complet. >- ch. a. s. à 7. 9. 14.. ~

12 Et je regardai quand il eut ouvert le ſixiè'

me ſeau, & voici, il ſe fit un grand tremble

ment de terre , & ’F le ſoleil devint noir coni—

me un ſac fait de poil, &la lune devint tout‘e

comme du ſang.
’F joël 2.10.31. &3.15. Matth. :4.29. Act. 2.. zo.

13 Et les étoiles du ciel tombèrent ſur la terre,

comme ’F lors que le hgmer étant agité par un

grand vent, laiſſe tomber ſes figues encore vertes.

" Nahum z. rz.

14 Et * le ciel ſe retira comme un Livre qu’on

roule ; & toutes les montagnes, 8c les Isles ſu

rent remuées de leurs places.

* ch. 16.20. Pſe. 10:. 27.513. 34-. 4. Héb. r. r2.

rs Et les Rois de la terre, les Princes, les ri—

ches , les capitaines , les puiſſans, tout eſclave,

& tout homme libre *‘ ſe cachèrent dans les ca

vernes , & entre les rochers des montagnes.

ï Eſa. z. !9.

T Ÿ. 6. C'éroir une meſure qui contenait autant de ſro

ment qu'une perſonne pouvoir conſumer dans un jour.

(Rr) 16 *‘ Et

z
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16 * Et ils diſoient aux montagnes 8c aux ro

chers; tombés ſur nous, & cachés—nous de de

vant la face de celui qui eſt affis ſur le trône , 8L

de devant la colère de l’agneau ;
’F ch. 9. 6. 5111.2. 19.0ſc'e lo. I. Luc zz. 3°

17 Car ia grande journée de ſa colère eſt-ve

nuë; & ‘qui eſt—ce qui pourra ſubſiſter?

 

CHAPITRE VII.

Le nombre de: Hai de Dieu marqués' , 4. Cantique de: bim

bclm’ux , 9. Et ceux qui fm: wma de la grande tribu

lation, 14.

APrès cela je vis quatre Anges qui ſe tenoient

aux quatre coins de la terre, (9' qui rete

noient les quatre vents de la terre, afin qu’aucun

vent ne ſoufflât ſur la terre, 'ni -ſur la mer, ni ſur

aucun arbre.

2 Puis je vis un autre Ange qui montoit du cô

t-é de l’Orient, tenant le ſeau du Dieu vivant, &

il cria à haute voix aux quatre Anges quiavoient

eu ordre de nuire à la terre, & à la mer,

3 Et leur dit. Ne nuiſe’s point à la terre , ni à

la mer, ni aux arbres, * juſqu‘à ce ue nous aïonsmarqué les ſerviteurs de nôtre cll)ieu ſur leurs

fronts. Hi.. ,.4. Ezéch.9. 4.

4 * Et j’entendis que le nombre des marqués

étoit de cent quarante quatre mille , qui furent

marqués de toutes les Tribus des enfans d’Iſraël.

"‘ ch. 14. 1.

ç Savoir de la Tribu de Juda, douze mille

marquc.; de la Tribu de Ruben, douze mille

marqués; de la Tribu de Gad, dOUZe mille mar

ques;

6 De la Tribu d’Aſer, douze mille marqués;

de laTribu de Nephthali, douze mille marqués;

de la Tribu de Manaſſé , douze mille marqués ;

7 De la Tribu de Simeon, douze mille mar—

qués; de la Tribu de Lévi, douze mille mar

qués; de la Tribu d’Iſſachar, douze mille mar

ques;

8 De la Tribu de Zabulon, douzemille mar—

qués; de la Tribu de Joſeph, douze mille mar—

qués; de la Tribu de Benjamin, douze mille

marqués.

9 Après cela, je regardai, &voici *‘ une gran

de multitude de gr”: , que perſonne ne pouñ;

voit compter , de toutes nations , Tribus, peu— l

PICS , 8c Langues, leſquels ſe tenoieut devant
le trône , ſi& en la préſence de l’agneau, "‘* vé—

tUS de lOngues robes blanches , & aïant des pal—

mes en leurs mains;

"Iſm 1.41. "’ï‘ i. H. 6c ïh. g. s. ”- 8c 6. xl.

ro Et ils crioient à haute voix, en diſant; *Le

ſalut eſt de nôtre Dieu, qui eſt aſſis ſur le trô

ne , & de l’agneau.

’* Pſe. ;— 9. liſa”. rr. Iér. S. :3. Oſée [3.4.

r r Et tous les Anges ſe tenoient autour du trô

ne, & des Anciens., 8c des quatre animaux, &

ils ſe proſternèreut devant le trône ſur leurs fa

ces , & adorèrent Dieu,

12 En diſant; Amen! Loüange, gloire, ſa.

geſſe, actions de graces, honneur, puiſſance,

& force ſoient à nôtre Dieu, aux ſièclesdesfi'e

cles, Amen' .

13 Alors un des Anciens prit la parole, &me

dit; ceux-ci , qui ſont vêtus de longues robes

blanches, qui ſont-ils, & d’où ſont-ils venus?

r4 Et je lui dis, Sei neur, tu le ſais. Et ilme

dit; ce ſont ceux qui ont venus de la grande

tribulation, "‘ & qui ont lave' & blanchi leurs

longues robes dans le ſang de l’agneau.

" ch. l. s. Iſa. 1.1'. Hób. 9.4. Ljean r. 7.

!ç *‘ C’eſt pour uoi ils ſont devant le trône

de Dieu, & ils le ervent jour & nuit dans ſon

Temples & celui qui eſt aſlis ſur le trône habi

tera avec CUX. *Iſa 4. s. i.

\6 "F Ils n’auront plus de faim ni de ſoif, &le

ſoleil ne frappera plus ſur eux, ni aucune chaleur

"‘ Pſc. !21. 6. Eſa. 49.10.

17 Car l’agneau qui eſt au milieu du tróneles

paîtra, &les conduira * aux vives fontaines

des eaux; *ï* 8c Dieu eſſuïera toutes les lar

mes de leurs yeux.
_ "‘ Pſc. 23. I. î** ch. 21. 4. Iſmzs. I.

CHAPITRE Vlll.

Le ſeptie‘me ſeau eſt ouvert, r. Le: parfumrfm @ſem

vant Dieu avec le; prières de: Sain”, 4. Le; qmrtrt ?’f‘

mrm* Angetſommnt de leur: trompe-:ter, le fè” tomb: af‘

Ciel, la mer devient du fimg, le; :marſan: rendra—'s Ml!

rer, E5 les (toi/eſjbnt objèurcin, 7—12.

ET quand il eut ouvert le ſeptième ſeau, ilſe

fit un ſilence au ciel d’environ une demie

heure. _

2 Et je vis les ſept' Anges qui afflstent devant

Dieu , auſquels furent données ſept trom ettES.

3 Et Jſ un autre Ange vint, & ſe tmc evant

l’autel, aïant un encenſoir d’or, & pluſieurs p8!

fums lui furent donnésj" pour Offrir avec les_

prières de tous les Saints, ſur l’autel d’or qm

eſt devant le trône.

"ch. 5. s. bc 6. 9. a: 9. u. &14. u.

4 * Et la fumée des parfums avec les prièresldes

Saints monta de la main de l’Ange devant DEU

" Pſe. [4]. 2. .

5 Pu.;

 

*t z. C'étoit J. C.

ï



DE S. JEAN. CHAP. IX.
3 \f

‘Il

uUl.u_

~L3.

\ac»

\ï\.\'\''.\

\

‘i‘es

ç Puis l’Ange prit l’encenſoir, & l’aïant rem

li du feu de l’autel, il le jetta en la terre; &il

ſe fit des tonnerres, des voix, des éclairs, & un

tremblement de terre.

6 Alors les ſept Anges qui avoient les ſept trom—

pettes, ſe préparèrent pour ſonner des trom

pettes. i

7 Et le prémier Ange ſonna de la trompette,

‘8c il ſe fit de la grêle & du feu, mêlés de ſang,

qui furent jettés en la terre; &2 la troiſième partie

des arbres fut brûlée , 8c toute herbe verte auſſi

fut brûlée.

8 Et le ſecond Ange ſonna de la trompette; 8c

je *vir comme une grande montagne ardente de

feu, qui fut jettée en la mer; 8c la troiſième par

_tie de la mer devint du ſang.

9 Et la troiſième partie des créatures vivantes

'qui étaient en la mer, mourut; & la troiſième

partie des navires périt.

IO Et le troiſième Ange ſonna de la trompet—

te, &il tomba du ciel une grande étoile arden—

'te comme un flambeau, 8c elle tomba ſur la troi

ſième partie des fleuves, & dans les fontaines des

eaux.

r r Le nom de l'étoile eſt Abſynte; &la troi

ſième partie des eaux devint abſynte, & pluſieurs

des hommes moururent parles eaux, à cauſe

qu’elles étoient devenuës amères. _

12 Puis le quatrième Ange ſonna de la trom

pette; 8c la troiſième partie du ſoleil fut frappée,

&la troiſième partie auſſi de la lune, & la troiſiè—

me partie des étoiles , de ſorte que la troiſième

partie en fut Obſcurcie; & la troiſième partie

du jour fut privée de la lumière Û' la troiſième

partie de la nuit fut tout de même ſans clarté.

13 Alors je regardai , & j’entendis un Ange *

'qui voloit Par le milieu du ciel , 8c qui diſoit à

haute voix; malheur! malheur! malheur! aux

habitans de la terre à cauſe du ſon des trompet

tes des trois autres Anges qui doivent ſonner de

la trompette. * ch. !4. ë,

CHAPITRE IX'.

Le cinquième Ange aïantjonné dela trompette , :me étoile

tombe du Ciel, r. Ilſórt du pui”r de l‘abyſme derſaute

refler , z. ,Quatre Anger ſont délie!, qui conduiſent la

gendarmerie pour tuer 1er mécham- , 14-. Affair 1er bom

me: ne ſi* repenſer” pu pour cela , 2.0.

ALOI‘S le cinquième Ange ſonna de la trompet

te, * &je vis une étoile qui tomba du Clel

en la terre, &la clefdu puits de l’abyſme ſur

fut donnee. r eh. 17. z. Lue $41.

 

2 Et il ouvrit le puits de l’abyſme; & une fu

mée monta du puits comme la fumée d’une

grande fournaiſe; 8c le ſoleil & l’air furent Obſ

curcis de la fumée du puits.

3 Et de la fumée du puits il ſortit des ſauterel

les qui ſe répandírent par la terre , & il leur ſut

donné une puiſſance ſemblable à la puiſſance

qu’ont les ſcorpions de la terre.

4 * Et il leur fut dit, qu’elles ne nuiſiſſent

point à l’herbe de la terre , ni à aucune verdu—

re, ni à aucun arbre , mais ſeulement aux hom—

mes qui n’ont point la marque de Dieu ſur leurs

fronts. l"eh. 6. 6. &t 7. z. Ezéch. .9. 4..

ç Et il leur fut permis non de l'es tuer, mais

de les tourmenter durant cinq mois ; & leurs

tourmens ſont ſemblables aux tourmens que

donne le ſcorpion quand il frappe l’homme.

6 * Et en ces jours-là les hommes cherche

ront la mort, mais ils ne la trouveront point;

&ils de’ſireront de mourir, mais la mort s’en

fuira d’eux.
’ï ch. 6. rs. Eſa.2. rs. je'r. s. a. Oſée lo. I. Lue 2;. ;0.

7 * Or I—a forme des ſauterelles étoit ſemb'la

ble à des chevaux préparés pourla bataille, 8c

ſur leurs têtes il y avoit comme des couronnes

ſemblables à de l’or, 8c leurs faces étoient com- _

me des faces d’hommes.

* Exod. 10.4. Joël z. 4. Sap. r6. 9.

8 ’l‘ Et elles avoient les cheveux comme des

cheveux de femmes ; & leurs dents étoient

comme des dents de lions. *- Joël". 6.

9 Et elles avoient des cui'raſſes comme des

cuiraſſes de fer; & le bruit de leurs ailes était

comme le bruit des chariots , quand pluſieurs

chevaux courent au combat.

ro Et elles avoient des queuës ſemblables à

der queuës de ſcorpions , & avoient des aiguil—

lons en leurs queuës; 8c leur puiſſance était de

nuire aux hommes durant cinq mois.

r r ’l‘ Et elles avoient pour Roi au deſſus d’el

les l’Ange de l’abyſme , qui a nom en Hébreu,

Abaddon, & dont le nom eſt en Grec 't Apol

lyou. r i. r.

12 * Un malheur eſt paſſé , & voici venir

encore deux malheurs après celui—ci.

* ch. s. rz.

13 Alors le ſixième Ange ſonna de ſa trom—

pette , 8c j’entendis une voix ſortant des quatre

cornes de l’autel d’or qui ell devant la face de

Dieu,

(R r) 2

1' y). n. C’est un nom miſter-ieu: qui ſignifie, celui

qui entraine dam la perdition.

r4 La
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'r4 Laquelle dit au fixième Ange qui avoit la

trompette , * Délie les quatre Anges qui ſont

liés ſur le grand fleuve Euphrate.

* ch. 7. l.

ls On délia donc les quatre Anges qui étoient

prêts pour l’heure, le jour, le mois, 6c l’année;

'afin de tuer la troiſième partie des hommes.

16 * Et le nombre de l’armée à cheval était

de deux cens millions; car j’entendis .que c’était

lè lt‘lll' nombre. *Pſe. ”- u. Dan.7. ro.

17 Et je vis auſſi dans la viſion les chevaux, &z

.ceux qui étoient montés deſſus, aïant des cui

raſſes de feu , d’hyacinthe, & de ſoulphre; &

-Jes têtes des chevaux étaient comme des têtes

‘de lions, 8c de leur bouche ſortoit du feu , de

la fumée, & du foulphre.

18 La troiſième partie des hommes fut tuée

par ces trois choſes , [àvoir par le feu, par la

.fumée , & par le ſoulphre qui ſortoient de leur

bouche.

r9 Car leur puiſſance étoit dans leur bouche

8c dans leurs queuës; & leurs queuës étaient

ſemblables à des ſerpens , & elles avoient des

tetes, par leſquelles elles nuiſoient.

20 Mais le reſte des hommes qui ne furent

point tués par ces plaies, ne ſe repentit pas des

œuvres de leurs mains, pour ne point "‘ adorer

lesDémons, les idoles d’or, d’argent, de cui

vre, de pierre , & de bois , qui ne peuvent ni

voir, ni ouïr, ni marcher.

"Levin 17 7. Dcut. ;1. r7. rſe. ”5. 4. S. 6e ”s rr.

2] lls ne ſe repentirent point auſſi de leurs

meurtres, ni de leurs empoiſonnemens , ni de

.leur impudicité , ni de leurs larcins.

 

CHAPITRE X.

L’Ange qui remit un pied ſur 1a mer La? l’autre ſur la ter

re aïant crie’ , le: _jE-pt tonnerre: proferërent leur! voix;

ES" l’accompliflèmmt des myſle'rer de Dim a'z’mzt été de'—

nom‘é, 8. Jean par 1e commandement du Seigneur de'.

vore le Livre qui était en la main de l’Ange.ALors je vis 1* un autre Ange puiſſant, qui deſ- l

cendoit du ciel, environné d’une nuée, ſur

la téte duquel étoit l’arc-en-ciel; * & ſon viſa

ge étoit ** comme le ſoleil, & **W ſes pieds

.comme des colomnes de feu.

* ch. 1.1‘. W Matth. r7. a. "”ch. r. !5.

2_Et il avoit en ſa main un petit Livre ouvert,

6L rl mit ſon pied droit ſur la mer , & le gauche

ſur la terre;

3 Et il cria à haute voix, comme lors qu’un

‘l Ÿ. r. 1. C.

lion rugit; & quand il eut crié, les ſept ton—

nerres firent entendre leurs voix.

4 Et après que les ſept tonnerres eurent fait

entendre leurs voix , j’allois les écrire; mais

j’entendis une voix du ciel qui me diſoit; *

cachette les choſes que les ſept tonnerres ont

fait entendre, & ne les écris point.
’ï Dan. s. 16. bt 12.4. 9.

ï; Et l’Ange que j’avois vû ſe tenant ſur la mer

& ſur la terre, ’l‘ leva ſa main vers le ciel,

’ï Dan. n.. 7.

6 Et jura par celui qui eſ’c vivant aux ſiècles

des ſiècles , lequel a créé le ciel avec les choſes

qui y ſont, 8c la terre avec les choſes quiy ſont,

8c la mer avec les choſes qui y ſont, qu’il n’y

auroit plus de tems;

7 Mais qu’aux jours de la voix du ſeptième

Ange , quand il commencera à ſonner de la

trompette , ’t le myſtère de Dieu ſera COnſom—

mé, comme il l’a déclaré ‘a ſes ſerviteurs les

Prophètes. 'ï ch. u. rs.

8 Et la voix du ciel que j’avoís ouïe , me par

la encore , & me dit; va, & pren le petit Li

vre ouvert, qui est en la main de l’Ange qui ſe

tient ſur la mer & ſur la terre.

9 Je m’en allai donc vers l’Ange, & je lui dis;

donne-moi le petit Livre; & il me dit; * pren

le , & le dévore; & il remplira tes entrailles

d’amertume, mais il ſera doux dans ta bouche,

comme du *Ezétln z. l. z. a.

IO Je pris donc le petit Livre de la main de

l’Ange, & je le dévorai: & il étoit doux dans

ma bouche comme du miel ; mais quand je

l’eus dévoré, mes entrailles furent remplies d’a

mertume. _

I 1 Alors il me dit; il faut que tu prophétxſes

encore à pluſieurs peuples , 8c à plu-fleurs nations

Langues, & Rois.

CHAPITRE Xl.

Le Temple de Dieu mqſurí par Jean, 1. Le: deux time-"71]

tués par 1a bête, :SA/irjkitmt, Le? ſont élevé: a5 CHI:

3—14. Leſeptüme ”ge _ſonne de 1a trompette , 5-" ”gd

1er Roizrumer ſont réduits ſoul la puiſſance de Dieu e"

de J. C'. 1;. Le Temple de Dim :fleuve-rt au Ciel, is

* ALors il me fut donné un roſeau ſemblabic

à une verge , & il ſe reſenta un Ange,

qui me dit; lève-toi & me ure le Temple de

Dieu , & l’autel, & ceux qur y adorent.

"Ezéclr‘çm z. ' i .

2 Mais laiſle à l’écart* le arvrs qur eſthors

du Temple, & ne le me ure pomt; car là fst

OD

1' Ÿ. z. C‘eſt-à-dire, hors du parvis du peuple domîÏ

étoít ſéparé par un petit mur peu élevé: mais ce pan-n'.
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donné ff aux Gentils; & ils fouleront aux pieds

la ſainte Cité durant *’t quarante—deux mois.
l "Izéch.4o. I7.&42.t. ”ch. 13.5.

3 "‘ Mais je la donnerai à mes ’ſ deux Témoins

qui prophétiſeront durant mille deux cens ſoi—

xante jours, & ils ſeront vêtus de ſacs.

“‘ ch. la.. 6.

4 * Ceux—ciſont les deux Oliviers, &les deux

chandeliers , qui ſe tiennent en la préſence du

Seigneur de la terre. *Zach 4. 2. ,.u. ,4.

s' Que fi uelqu’un leur veut nuire, le feu

ſort de leur ouche, & dévore leurs ennemis;

car fi uelqu’un leur veut nuire, il faut qu’il

ſoit ain 1 tué.

6 Ceux—ci ont le pouvoir de fermer le ciel, ’l‘

afin qu’il ne pleuve point durant les jours de

'leur prophétie; *î* ils ont auſſi le POUVOir de

changer les eaux en ſang, & de frapper la terre

de toute ſorte de plaîe , toutes les fois qu’ils

voudront.

* t. Rois t7. l. 'ï‘ lxod. 7. 8e l. &9. Bt lï. 6c tz.

'7 * Et quand ils auront achevé de rendre leur

témoignage , la bête qui monte de l’abyſme

leur ſera la guerre , les vaincra, &les tuera,

"ch. 1;. 7.”. Dan. 7.2i.

8 * Et leurs corps morts ſeront étendus dans

les places de’T la grande Cité , î** qui eſt ap

pellée- ſpirituëllement Tt Sodome, & Egypte;

Où auſſi ffl’ nôtre Seigneur a été crucifié.

" cil-_18. z. ,’"t ch.,17. a. 5-. à ts. to.

9 Et ceux des Tribus, des peuples , des Lan

gues ,c & des nations verront leurs corps morts

durant trois jours & demi, &ils ne permet

tront point que leurs corps morts ſoient mis

dans des ſépulchres.

to Et les habitans de la terre en ſeront tout

joïeux, ils en feront des réjouiſſances, ils s’en—

voïeront des préſens les uns aux autres; parce

que ces deux Prophètes auront tourmenté ceux

qui habitent ſur la terre.

t t Mais après ces trois jours & demi, l’Eſprit

de vie *venant de Dieu entra en eux, & ils ſe

ou cette cour ,v éroit pourtant dans l'enclos qui fermoir de

IOUZÊS parts les bâtimens du Temple. ‘H' Ÿ. 2. Le Saint

Eſprit appelle ainſi dans un ſens de métaphore les peuples

de la grande Cité ſuperflitieux dt idólâttes comme elle.

'I' Ÿ. z. Le nombre de deux eſt mis ici pour un petit

nombre, parce qu’il eſt dit, ch. tz. z. que tout le momie

tom-oit apré: la bête.

1' ï. 8. C’eſt celle dont il eſt parlé au Ch. I7. 8. Boch.

18. to. ‘H' Sodome par ſes abominations a ch. 17. ç. 8(

Egypte , par ſes perſécutions contre le peuple de Dieu,

ch. t7. ë. ‘Ht J. C. eſt cruciſié en la perſonne de ſes

membres , comme il ſe diſait perſecuté patSuzd ; Act. 9. g.

tinrent ſur leurs pieds, 8c une grande crainte

ſaiſit ceux qui les virent. - '

12 Après cela ils ouïrent une ſorte voix du

ciel, leur diſant; montés ici; & ils montèrent

au ciel ſur une nuée ; &leurs ennemis les vi—

rent.

13 Et à cette même heure-là il ſe fit un grand

tremblement de terre ; 8c la dixième partie de

la Cité tomba, 8c ſept mille hommes furent

tués par ce tremblement de terre; 8c les autres

furent épouvantés , 8c donnèrent gloire au

Dieu du ciel.

t4 * Le ſecond malheur eſt paſſé; & voici,

le troiſième malheur viendra bien—tôt.

* ch. l. t3. &9.12. a 15.1.

Is "‘ Le ſeptième Ange donc ſonna de la

trompette , &z il ſe. fit entendre au ciel de gran

des voix , qui diſoient; les Roïaumes du mon

de ſont ſoûmisà nôtre Seigneur, & àſon_ Chriſt,

8c il règnera aux ſiècles des ſiècles. ~

Fch. to. 7. p _

16 * Alors les vingt— uatre Anciens qm ſont

affis devant Dieu dans eurs ſièges, ſe proſter—

nèrent ſur leurs faces, & adorèrent Dieu,
'ch.4.4.|o.óes.s. I

‘17 En diſant. Nous te rendons graces , Sei

gneur Dieu tout-puiſſant , * QUt-ES , - QU! ETOÎS, '

& Q_ur ES A VENIR , de ce que tu as fait éclater

ta grande puiſſance , & de ce que tu as agi etr ‘ p
ROÎ- *ch. 1.4. t. &4.1.8ttó. 5. 8c 19. 6. ' 'l 1"- l

18 Les nations ſe ſont irritées , mais ta colère

eſt venuë , &le tems des morts eſt venu pour

être jugés, 8c pour donner la récompenſe a tes

ſerviteurs les Prophètes , & aux Saints , & à

ceux qui craignent ton Nom, petits 8c grands,

&- pour détruire ceux qui corrompent la terre.

I9 * Alors le Temple 'de Dieu ſut ouvert au

ciel,, &t l’Arche de ſon alliance fut vûë dans ~ſon

Temple: &il y eut des éclairs, des voix , des

tonnerres, un tremblement de terre , & un

groſſe grêle. *ein u. s. ‘

1- ÿ. 19. Cela vouloir dire , que Dien donneroit 5 ſon

Egliſe perſécurée de grandes marques deſim amour 8e de

ſa procection.

C H A P I T R E XII.
VË/Îm de la femme enceinte , au fil: de laquelle Ie dragon

dreſſè der embâcb”, 1. Le ſil: eſt ravi à Dieu , E9" la

femme gardée au deſert, 5. Et le dragon vaincu par

fiſh-bel Eg’ſi-ÿ Anger eſt jette m bu du ciel , 7. Là 01TH

per-firme 1a ferme ,~ EJ ceux de ſa [Emma-e , 1;. ~

ET ‘un grand ſigne parut au Ciel, ſavoir une

femme j' revêtuë du ſoleil, ſous les pieds
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de laquelle e'toit fi la lune , & ſur ſa téte une

couronne de douze étoiles.

'2 Elle étoi-t enceinte , & elle crioit étant en*

travail d’enfant, ſouffrant les grandes douleurs

de l’enfantement.

3 Il parut auſſi un autre ſigne au ciel , &voici

un grand dragon roux, aïant ſept têtes & dix

cornes, 8c ſur ſes têtes ſept diadèmes;

4 Et ſa queuë traînoit la troiſième partie des

étoiles du ciel, leſquellesil jetta en la terre; puis

le dragon s’arrêta devant la femme qui devoit

accoucher, afin de dévorer ſon enfant, dès qu’el

le l’auroit mis au monde. _

ç Et T elle accoucha d’un fils, *qui doit gou

verner toutes les nations avec une verge de fer ;

& ſon enfant fut enlevé vers Dieu, 8c vers ſon

trône. * ch. z. 7.7. 6c [9. ls/Pſe. 1.. y.

6 * Et la femme s’enfuit dans un déſert, Où el—

le a un lieu préparé de Dieu, afin qu’on la nour

riſſe là mille deux cens ſoixante jours.

"‘ ch. rr. z.

7 Et il y eut une bataille au ciel, 1L * Michel

& ſes Anges combattoient contre le dragon; -&

le dragon & ** ſes Anges combattoient contre

Mit/SCL * Dan. lo. 13.2.1. k la. r. Jude i. 9.

’H‘ Marrh.zs.4r. _

8 Mais ils ne furent pas les lus forts, &ils ne

purent plus ſe maintenir ‘l‘ ans le ciel.

’ï Dan. a. ;5.

9 Et le rand dragon , ‘l‘ le ſerpent ancien,

appellé le iable 8c Satan , qui ſéduit le mon

de, fut précipité en la terre, 8c ſes Anges fu

rent précipités avec lui.

* _ch. zo. a. Gen. a. 1.4. Luc. ro. rc. Jean n. ;1.

ro Alors j’ouïs une grande voix dans le ciel,

qui diſoit; Maintenant eſt le ſalut, la force, le

règne de nôtre Dieu , & la puiſſance de ſon

Chriſt; ï* car l’accuſateurde nos frères, qui les

accuſoit devant nôtre Dieu jour & nuit, a été

précipité. ’ï Job 1.9. 6c 2. s. Zach.). r. :.1'ier. s. s.

rr * Et ils l’ont vaincu à cauſe du ſang de l’A

gneau, 8c à cauſe de la parole de leu'r témoigna

ge , ’H‘ 8c ils ,n’ont point aimé leurs Vies, mais

les ont expoſées à la mort. '

’ï Rom_ r‘, 20. Rom. s. 3;. 34. a7.

12 *‘ C’eſt pourquoi réjouïſſe'S—vous , cieux, 8c

i cette femme eſt l'Egliſe Chrétienne. H* La lune eſt ici l’em

blème de_ l'Egliſe judaïque.

‘I' Ÿ. ç. Ce mo: doit être entendu ici figurémenr de la pré

 

l
vous qui y habités. "‘ Mais malheur a‘ Warha;

brtans de la terre & de la mer; car le Diableest

deſcendu vers vous en grande fureur; ſachant

qu’il a peu de tems.
’ï Pſe. ,6. n. !(3.49. rg. " eh. I. u.

\3 Or quand le dragon eut vû qu’il avoit été

jetté en la terre , il perſécuta la femmequi avoit

accouché d’un fils. ~

r4. *‘ Mais deux ailes d’une grande aigle fix

rent données à la femme, afin qu’elle s’envolàt

de devant le ſerpent en ſon lieu, où elle eſt

nourrie par un tems , & par des tems, &parla

moitié d’un tems.

"‘ ch. 12. 6. Dan. 7.2.5. 8c u. 7.

Is Et le ſerpent ietta de ſa gueule de l’eaucom

me un fleuve après la femme , afin de la'fairc

emporter par le fleuve.

16 Mais la terre aida àla femme; car la terre

ouvrit ſon ſein , & elle engloutit le fleuve que

le dragon avoit jetté de ſa gueule.

r7 Alors le dragon fut irrité contre la femme,

& s’en alla faire la guerre contre les autres qui

ſont de la ſemence de la femme, * qui gaſ

dent les commandemens de Dieu , & quiont

le témoignage de Jéſus—Chriſt.

" Jeans. lo.

18 Et je me tins ſur le ſable qui borde la mer.

 

CHAPITRE XIII.

Deſcription de 1a bête montant de la mer , à laque”: Ie dra

gon donne ſa pui/ſance, u. Et d’une autre bite 07m²

de la terre , laquelle établit l'autorité de la prémi”: bile.

*ET je vis monter "‘* de la mer ’ſ une bête

qui avoit ſept têtes 8L dix cornes , & ſu‘

ſes cornesdix díadèmes; & ſur ſes têtes ’ſi un

nom de blaſphème. ..
* ch. 17.1. ,9. [2. Dan. 7. zo. V" Dan. 7. I. 3.

2 î“ Et la bête que je vis étoit ſemblable à un

léopard, ſes pieds étoient comme les piedsd’un

ours; ſa gueule étoit comme la_ gueule d’un

lion; 8c le dragon lui donna ſa puiſſance, ſon

trône , & une grande autorité.

’l‘ ch. u.. 9.

3 ’ï‘ Et je vis l’une de ſes têtes comme bleſſéeä

mort, mais ſa plaïe mortellefut guérie; & tou

te la terre en étant dans l’admiration alla après la

bête. ï* ch. r7, l, \

4 * Et ils adorèrent’ſle dragon qui avoitdofl- t

né le pouvoir à la bête , & ils adorèrent aug; Il

Cle,

dication de l’Evangile, par laquelle J. C. qui eſt cet enfant

mâle , a été comme enfnnré dans le monde : conf. avec

Gal. 4. lo.

't Ÿ. 7. Ce nom marque J. C.

1- Ÿ. r. C'était l'emblème de l'Empire Romain. ‘HOT‘

marquait les blaſphèmes 8c les perſécutions des Emſctï'ffl’

contre J. C. 6e ſon Egliſe.

1' ÿ. 4- Le Démon 5L ſes Idole:
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bête, en diſant; qui eſt ſemblable à la bête, &

qui pourra combattre contr’elle?

' ch. ls. il.

ç * Et il lui fut donné une bouche qui profé—

roit de grandes choſes, & des blaſphèmes; ,&il

lui fut auſſi donné le pouvoir d’accomplir qua

rante-deux mois.

' ch. 11.1.9. Dan. 7. 1.”. 8c”. 36.

6 Et elle ouvrit ſa bouche en blaſphèmes con

tre Dieu, blaſphémant ſon Nom , & ſon taber

nacle, & ceux qui habitent au ciel.

7 ’F Et il lui fut donné de faire la guerre aux

Saints , & de les vaincre. Il lui fut auſſi donne'

puiſſance ſur toute Tribu, Langue, 8c nation.

" ch. !1.7. Dan. 7. zi. ’

8 De ſorte qu’elle ſera adorée partous ceux qui

habitent ſur la terre, deſquels les noms ne ſont

point écrits * au Livre de vie de l’Agneau T,

immolé dès la fondation du monde.

’ï ch. z." 5. 8c r7. r. 6cm. u. 6:21.27. Erwin.. ;3.

Phil. 4. z.

9 * Si quelqu’un a des oreilles, qui écoute.
’ï‘ ch. 2. 7.

ro Si quelqu’un mène en captivité, il ſera me

né en captivité ; ’t ſ1 quelqu’un tuë avec l’épée,

il faut qu’il ſoit lui-mème tué avec l’épée. **Ici

eſt la patience & la foi des Saints.

“‘ Gen.9. 6. liſa. ;3. l. Matth. 2.6. 57.. 1.** ch.r4.12.

11 ’t Puis je vis T une autre bête qui montoit

de la terre , & qui avoit deux cornes ſemblables

1T à celles de l’Agneau ; mais elle parloit comme

le dragon. '- ch. n. 7.

12 * Et elle T exerçoit toute la puiſſance dela

prémíère bete, en ſa préſence, & faiſoitque la

terre & ſes habitans adoraſſent la prémière bête,

dont la plaie mortelle avoit été guérie.

ch. [9. 20.

I 3 “î Et elle faiſoit de grands prodiges , même

juſqu’à faire deſcendre Tle feu du ciel enla terre

devant les hommes.

"‘ ch. 16 i4. Matth. 24. 24. z. Theſſ. z. 9.

14 ’5 Et elle-ſéduiſoit les habitans dela terre, à

cauſe des prodiges qu’il lui étoit donné de faire

devant la bete, commandant aux habitans dela

terre de faire une image àla bête qui avoit reçu

le coup mortel de l’épée, 6c qui néanmoinsétoit

vivante.
î“ ch- 16-14- 6; 19.20. Dent. r;— Y. March. :4. :4.

rs * Et il lui fut permis de donner une ame à

l’image de la bête, afin que même l’image de la

bête parlât, 8c qu’elle fit que tous ceux qui n’au

roient point a oré l’image de la bête, fuſſent

mis a mort. * ch. :9. zo.

16 Et elle faiſoit que tous , petits &grands,

riches & pauvres, libres & eſclaves, prenoient

une * marque en leur main droite, ou *‘ en leurs

fronts ; V‘ ch. i4. 9. ’P‘ ch. 7. 3. Ezéch. 9.4.

I7 Et qu’aucun ne pouvoit achetter ni vendre,

s’il n’avoit * la marque ou le nom de la bête, ou

le nombre de ſon nom. u …14.9. u_

18 ’F Ici eſt la ſageſſe; que celui qui a del’in—

telligence, compte le nombre de la bête g car

c’eſt un nombre d’homme, & ſon nombre est*

ſix cens ſoixante—fix. r ch.17.9. ‘

 

CHAPITRE XIV.

Deſcription prophétique de la félicité der ſerviteur: de l’A

gneau, x . De la chute de Bubylong, s. De la punition rie

ceux' qui auront adore' la bite, ou ſon image , 9. De la n

heureuſe der Saints, n.. Et dela moii/on E9’ ‘Ur-mid]ng de

1a terre , is- l

PUis je regardai, & voici, *‘ l’Agneau- ſe te

noitſur la montagne de Sion , 8c ll y avortavec

lui cent quarante—quatre mille perſonnes, qur

avoientle Nom de ſon Père écrit ſur leurs fronts.

’F ch. 7. 4.

2 ’F Et j’entendis une voix du ciel comme le

bruit des grandes eaux , & comme le brun d’un

grand tonnerre; & j’entendis une voix de joueurs

de harpes , qui joüoient de leurs harpes,

" ch. 1.15. &LL &19.6.

3 * Et_ qui chantoient comme un cantique nou

veau devant le trône, & devant les quatre ani—

maux, & devant les Anciens; & perſonne ne

pouvoitapprendrele cantique, queles cent qua—

rante—quatre mille qui ont été achettés d’entre

ceux de la terre. :- d,, 5_ ,_

4 Ce ſont ceux * qui ne ſe ſont’point ſouillés

avec les femmes, car ils ſont vierges; ce ſont

ceux qui ſuivent l’Agneau quelque part qu’il ail

le ; & ce ſont ceux qui ont été ’M‘ achettés d’en—

tre les hommes pour être des **’t prémices à

Dieu , & à l’Agneau. .
* ch.z.4,. ’W ch. 3.9. LCor. ï. ao. *W Jacq. L”.

'I’ Ÿ. 8. Cela veur dire , que ſ’immolarion de J. C. a été le

Blur des Fidèles dès le commencement du monde : Conf- avec

Héb.9. 26’. 8: r. Pier. 1.20.

'1' Ÿ. r l. C'eſt-à—dire , ancre un tour ſens que cette prémiè

rc _dont il a été parlé au ÿ. r. 81: celle-ci éroit l’Empire An

tíchrêrien. H' L'Anrechriſt ſous le nom de Paſteur de l'E

gliſe. i

'l' Ÿ. !2- Une puiſſance (l’Empereur.

‘l' Ÿ. 1;. Ce ſont ces fou-lres 8c ces excommunicarions des '

Papes contre ceux qui refuſent de les reconnoirre pour Chefs

de l'Egliſe.

s * Et il n’a été trouvé aucune fraude en leur

bouche ; ** car ils ſont ſans tâche devantle trô

ne de Dieu. ~

’ï Pſe. zz. 2. Soph. z. rg. ’N‘ Eph. s. 26. :7.

6 * Puis
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- 6 -*‘ Puis ’je vis un autre Ange qui voloit par

le milieu du ciel, aïant l’Evangile éternel, afin

d’évangeliſer à ceux qui habitent ſurla terre , &

àtoutqnâition, Tribu, Langue, & peuple;

c i. x. 13. v

' 7 Diſantàhaute voix. Craignés Dieu , & lui

donnés gloire; car l’heure de ſon jugement eſt

venuë; & adorés celui *‘ qui a fait le ciel BL la

terre , la mer, 8c les fontaines des eaux.

'ï Gen. r. r. Pſe. ;3.6. de 1:44. &t 146. 6. Act. 14. rs,

— 8 Et un autre Ange le ſuivit ,diſant; * Elle eſt

tombée . elle eſt tombée Babylone , cettegrande

Cité, parce qu’elle **t a abruvé toutes lesnations

du vin de la fureur de ſon impudicité.

" Eſa. 2.1.9. Jér. et. 8. *“ ch. r7. z. Gt le. 3.13.

9 Et un troiſième Ange ſuivit ceux-là, diſant

à haute voix ; Si quelqu’un adore la bête & ſon

image , 8c * qu’il en prenne la marque ſur ſon

front, ou en ſa main, r en”. :6. .

IO * Celui-là auſſi boita du vin de la colère de

Dieu , du vin pur verſé dans la coupe de ſa co

lère , & il ſera tourmenté de feu 8c de ſoulphre

devant les ſaints Anges, & devant l’Agneau.

’P ch. is. 6. Job 21. zo. Pſe. 75.9. Eſa. sl. 17. Jér. 49.12.15.

rr Et la fumée de leur tourment montera au

ſiècle des ſiècles , ’t 8c ceux—là n’auront nul re

pos ni jour ni nuit qui adorent la bete & ſon ima

ge , 8e quicon ue prend la marque de ſon nom.

* c .19. z. ia. 34. to.

12 ’t Ici est la patience des Saints ; ici fimt

ceux qui gardent les commandemens de Dieu,

8c la foi de jéſus. ï ch. u,…

13 Alors j’entendis unevoix du ciel me diſant;

écri , bien—heureux ſont les morts qui d’oreſna—

vant meurent au Seigneur; oui pour certain, dit

l’Eſprit; T car ils ſe repoſent de leurs travaux ,

* 8c TT leurs œuvres les ſuivent.

” r. Cor. 15.”. 2. Cor. s. to. LTheſſ. 4.14.

I4 ’ï‘ Et je regardai, & voici une nuée blan

che , 8c ſur la nuée quelqu’un affis, ſemblable

à un homme , aïant ſur ſa téte une couronne

d’or , 8c en ſa main une faucille tranchantex

’ï ch. l. is. Ezéch. 1.26. Dan. 7.13. ~

ts' Et un autre Ange ſortit du Temple , criant

à haute voix à celui qui étoit aſſis ſur la nuée;

~ jette ta faucille , & moiſſonne , car c’est ton heu—

re de moiſſonner , parce que * la moiſſonde

la terre eſt mûre.

*jh-.51.33. Oſée 6. tr. Joël z. 1;. Matth. 13.”.

16 Alors celui qui étoit aſſis ſur la nuée, jetta

ſa faucille ſur la terre , 8c la terre fut moiſſonnée,

I7 Et un autre Ange ſortit du Temple qur

T Ÿ. 1;. lls ne vont donc pas brûler dans un purgaroire.

*H- C'est-à.diſe , qu'ils ſont récompenſés de leurs bonnes

ŒUVICS

est au Ciel , aïant auſſi une faucille tranchant:

te.

[8 Et un autre Ange ſortit de l'autel, aïant

puiſſance ſur le feu ; & il cria, jettant un grand

cri à celui qui avoit la faucille tranchante, di

ſant; jette ta faucille tranchante , & vendange

les gtar pes dc la Vigne de la terre , car ſes rai

fins ſont mûrs.

r 9 î‘ Et l’Ange jetta en la terre ſa faucille tran

chante, & vendangea la vigne de la terre, &il

jetta la vendange en la grande cuve de la colère

de l"ch. 19. 15.

20 * Et la cuve fut foulée hors dela Cité;

8c de la cuve il ſortit du ſang qui allait juſqu’aux

freins des chevaux dans l’érmduë de milleſix

cens stades.

"Eſa. 6;. z. Lain.i.is.

 

CHAPITRE XV.

Cantique chanté au Seigneur par ceux qui ont ola-tm”

la victoire contre 1a bête , g. Avec une dtjiriſ'nnt

de: ſept Anger portant 1er pbioler de: ſept dernier—'r

plaier, 6.

PUis je vis au ciel un autre ſigne , grand &t

admirable , fat/air ſept Anges qui avaient

les ſept dernières plaies; *‘ cat c’eſt par elle's

que la colère de Dieu eſt conſommée.

" ch. l r. 14.

2 Je vis auſſi comme ‘l‘ une mer de verre

mêlée de feu , & ceux qui avoient obtenu la

victoire ſur la bête , ſur ſon image, ſur ſa mat

que , &ſur le nombre de ſon nom , ſe tenant

ſur la mer qui étoit comme de verre, "‘* Û'

aïant les harpes de Dieu,

* ch. 4. 6. "’ï ch. s. I. &14. z.

3 Qui chantoient *‘ le Cantique de Moïſeſtr

viteur de Dieu , & le Cantique de l’Agneau,

en diſant; *"‘ que tes œuvres ſont grande”:

merveilleuſes, ó Seigneur Dieu tout—puiſſantï_

**"‘ tes voies ſont juſtes & véritables , ó R01

des Saints !

"Exod. rs. r. **Pſe. :rr: 2. 6: l”. 14. **1* Pſe. ”5-1."

4 *‘ Seigneur, qui ne te craindra, & qui ne

glorifiera ton Nom? car tu ès Saint toi ſeul.

**t c’est pourquoi toutes les nations viendront

8c ſe proſterneront devant toi; car tes jugemtns

ſont pleinement manifeſtes.

" Je'r. ro. 7.' ’** Eſa. ë. zz.

f Et après ces choſes je regardai , *‘ & void

le Temple du Tabernacle du témoignage lut

ouvert au ciel. "eh.”.r!.

6 *‘ Et les ſept Anges qui avoient les ſept

plaies ſortiront du Temple , vêtus d’un lin pm

 

& bien., T
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& blanc , & ceints ſur‘ leurs poitrines avec des

ceintures d’or. w. r. M ch 1.”.

7 Et l’un des quatre animaux donna aux ſept

An es ſept phioles d’or, pleines de ’F la colère

du ieu vivant aux ſiècles dès ſiècles.

‘ ch. s. re. bt Io. 6.

8 î‘ Et le Temple ſut rempli de la fumée qui

procédoit de la majeſté de Dieu 8c de ſa puiſſan—

ce; & perſonne ne pouvoit entrer dans le Tem

ple juſqu’à ce que les ſept plaies des ſept An

ges fuſſent accomplies.

* Exod. 40. ;4. l. Rois s. lo. Eſa. 6. 4. ‘

 

CHAPITRE XVI.

Deſcription de: derniére: plaie: qui devaient arriver au mon

de, lor: que 1er phiole-r dela colére de Dieu _ſi-roith ver/ë”

ſur la terre, 1. r.. Saft'.

ALors j’ouis du Temple une voix éclatante,

qui diſoit aux * ſept Anges; allés, & verſés

ſur la terre les phioles de la colère de Dieu.

" ch. rs. l. 6.

2 Ainſi le prémier Ange s’en alla , & verſa ſa

phiole ſur la terre; î* 6e un ulcère malin &

dangereux attaqua les hommes *’l‘ qui avoient

la \marque de la bête , & ceux qui adoroient

ſon image.

’Exod. o. 10.”. ch. rg. 14. r .7

3 Et le ſecond Ange verſa ſa phiole ſur la mer,

* & elle devint comme le ſang d’un corps mort,

& toute ame qui vivoit dans la mer, mourut.

” Exod. 7. 17. ao.

4 Et le troiſième Ange verſa ſa phiole ſur les

fleuves , & ſur les fontaines des eaux, & elles de

vinrent du ſang.

ç Et j’entendis l’Ange des eaux, qui diſoit;

Seigneur, * QU! Es, QUI ETOIS, &QUI

SERAS, tu ès juſte, parce que tu as fait un tel

jugement ;

"ch. r. 4.1. &4. I. 8c lt. r7.

6 * A cauſe qu’ils ont répandu le ſang des

Saints 8c des Prophètes, tu leur as auſſi donné

du ſang à boire ; car ils en ſont dignes.

.* Matth. az. ;4. a. Theſſ. r. 6.

7 ’t Et j’en ouïs un autre du Sanctuaire, diſant;

certainement Seigneur Dieu tout—puiſſant , tes

jugemens ſont véritables , & juſtes.

*ch.9. 13. 6: rs. z.

8 Puis le quatrième Ange verſa ſa phiole ſur le

ſoleil , & le pouvoir lui ſut donné de brûler les

hommes par le ſeu.

9 ’l‘ De ſorte que les hommes furent brûlés

mais ils ne ſe repentirent point pour lui donner

gloire. *er-.21.

ro Après cela le cinquième Ange verſa ſa phio

le ſur le ſiège de la bête, 8c le règne de la téte

devint ténébreux, & [EJ-hommes ſe mordoient

la langue à cauſe de la douleur qu’ils reſſen—

toient.

r I Et à cauſe de leurs peines & de leurs plaies

ils blaſphémèrent le Dieu du Ciel ; 8c ne ſe re—

pentirent point de leurs œuvres.

12 Puis le fixième Ange verſa ſa phiole ſur le

grand fleuve d’Euphrate, 8c l’eau de ce fleuve ta

rit, afin que la voie des Rois de devers le ſoleil

levant fût ouverte.

r3 Et je vis ſortir de la gueule du dragon , 8c

de la gueule de la bête, 8c de la bouche du l‘aux

prophète , trois eſprits immondes, ſemblables à

des grenouilles;

r4 Car ce ſont des eſprits diaboliques, * fai—

ſant des prodiges, é‘ qui S’en vont vers les Rois

de la terre 8e du monde univerſel, ’H‘ pour les

aſſembler pour le combat de ce grand jour du

Dieu tout—puiſſant.

' ch. u. 13.5: 19. ao. z.“l‘heſi'. a. 9.

r9. &t zo. t.

rg ’ë Voici, je viens comme le larron; bien

heureux eſt celui qui veille , & ’W qui garde

ſes vétemens, afin de ne marcher point nud,

& qu'on ne voie point ſa honte.

ch. z. 3. Matth. :4. 43. Luc 11.39. l. The

3.10. ‘W ch. z. 4. ”

16 Et il les aſſembla au lieu qui eſt appellé en

Hébreu T Armageddon.

r7 Puis le ſeptième Ange verſa ſa phiole dans

l’air; &il ſortit du Temple du Ciel une voix

tonnante qui procédoit du trône, diſant; *

C’est ' ch. ar'. ë.

18 Alors il ſe fit des éclairs , & des voix, 6c

des tonnerres, &il ſe fit * un grand tremble—

ment de terre , un tel tremblement, dir—je, 8c

ſi grand, qu’il n’y en eut jamais de ſemblable

depuis que les hommes ont été ſur la terre.

"ch.4. 5. &1. 5. 8e \1.13.

I 9 Et la grande Cité fut diviſée en trois par—

ties , & les villes des nations tombèrent; 8c *

la grande Babylone vint en mémoire devant '

Dieu , **P pour lui donner la coupe du vin de

l’indignation de ſa colère.

”t-h. i4. a. lo. at rs. s. 4"‘ Eſa. sr. za. ;3- Jér. zs. 15. rë.

20 ’t Et toute Isle s’enfuit , &les montagnes

ne furent plus trouvées. ï d,, z, 1,,,

’n ch. r7. 14. 8c ”- ~

fi‘. s. z. :.Pier.

2l Et

 

ar de grandes chaleurs , & ils blaſphémèrent

e Nom de Dieu qui a puiſſance ſur ces plaies;
-T-Ÿ. 16. Cela veut dire, un lieu deſtiné à la deſtruction

de l‘Antechriſt.

l (Ss)



322 A P O C A L Y P S E CHAP. XVII. XVIIl.

21 Et il deſcendit du ciel ſur les hommes ’\‘

une grêle prodigieuſe du poids d’un talent; &

*'t les hommes blaſphémèrent Dieu à cauſe de

la plaïe de la grêle ; car la plaie qu’elle ſit , ſut

fort grande.

"Eſa. 32. 19. Ezéch.13. !3. "#9012,

 

CHAPITRE XVII.

;Prophétie fondant le ”Dj/Zéro de la grande profiitzlè’e aavec

laquelle ſi’ _jb/'lt prrytituc‘r le: Roid- le: habit-2m de la

ierre , 14. Avec une prediction de _lamine E9" de _ſh cbû

te, 14.. Safe.

ALors l’un des ’l‘ ſept Anges qui avoient les

. ſept phioles , vint, & il me parla, & _me

dit; Vien , je te montrerai la condamnation

;de la grande proſtituée , *F* qm- eſt aſſiſe’ſ ſur

pluſieurs eaux; _
*CIL Is. r. 6. ï** ll'. 15.1”. ST. !3. Nahum z. 4.

2 ’F Avec laquelle les Rois de la terre ont

Commis fornication, ** 8c qui a enyvré du vin

de ſa proſtitution les habitans de la terre.

”eh. 14. s. 8c 13.3. 9. *ï ch. [4.. s. Jér. 51. 7.

3 ’t Ainſi il me tranſporta en eſprit dans un de'—

ſert; ** & je vis une femme montée ſur une

bête de couleur d’écarlate, pleine de noms de

blaſphème, & qui avoit ſept têtes 8c dix cornes.

"‘ ch. la. l. *" ÿ. 7.

4 "‘ Et la femme étoit vètuë de pourpre & d’e’

carlate , & parée d’or, de pierres précieuſes, 8c

de perles; 8c elle tenoit en ſa main une coupe

d’or , *t* pleine des abominations de l’impure—

té de ſa proſtitution. -
"' ch,1s. 3.16. "î ÿ. a. R ch, !4. s. ô( !8. 3.

z‘ Et il y avoit ſur ſon ſront un nom écrit, "î

myſtere, la grande Babylone , ** la mere des

impudicités & des abominations de la terre.

" 2.Theſſ. 2.7. ’F* ÿ. z. 4.

6 * Et je vis la femme enyvre'e du ſang des

Saints, & du ſang des martyrs de Jéſus; 8c

quand je la vis je ſus ſaiſi d’un grand étonnement.

’l‘ ch. Il. :4.

7 Et l’Ange me dit; pourquoi t’étonnes—tu?

je te dirai le myſtère de la femme î‘ de la bête

qui la pqrte, laquelle a ſept tetes 8c le cornes.

4 3_

8 La bête que tu as vûë, a été, & n’eſt plus,

mais elle dort monter de l’ahyſme , & puis ètre

détruite; & les habitans de la terre, * dont

les noms ne ſoncpoint ecrits *t* au Livre de vie

dès la fondation du monde , s’étonneront voïant

la bête qui etoit, qui n’eſt plus z & qui toute

fois Cst ” LhJî. a. a: 7.0. rz. 4‘* Exod.u. ;2. Phil. 4.. z.

f et. s. C'eſt—?Ml re, qui étend ſon règne un beaucouP

Je peuples ét de païs : v. 1;.

  
9 ’t C’eſt ici qu’eſt l’intelligence pour quicon

que a dela ſageſſe. **t Les ſept têtes ſont Tſept

montagnes **’t ſur leſquelles la femme eſt aſſiſe.

"‘ ch. 13. xs. *V* ch. 1;. r. *"í. xl.

ro Ce ſont auſſi ſept Rois; les cinq ſont tom

bés z l’un eſt, é' l’autre n’eſt pas encore venu;

& quand il ſera venu, il faut qu’il demeure pour

un peu de tems.

1 r Et la bête qui étoit, & qui n’eſt plus, c’eſt

auſſi un huitième Roi , elle vient des ſept, mais

elle tend àſa ruîne.

12 * Et les dix cornes que tu as vûës, ſont

dix Rois, qui n’ont pas encore commence'ä

règner , mais ils prendront puiſſance comme

Rois , en même tems avec la bête.

‘ch. rg. 1. Dan. 7. zo.

r; ’l‘ Ceux-ci ont un même deſſein, & ilsdon

Heron?leur puiſſance &leur autorité à la bête.

‘ .17.

I4. Ceux-ci combattront contre l’Agneau; mais

l’Agneau les vaincra; ’F parce qu’il eſt le Sei

gneur des Seigneurs, 8c le Roi des Rois; &

ceux qui ſont avec lui , flmt dll nombre des appel

lés, des élûs, & des fidèles.

*ch. x6. r4'. v9. 16.'Pſe. 106. ro. 8c 110.1.1.3. LTim.

rs Purs1l me dit; * Les eaux que tu as Vues,

c3“ ’H‘ ſur leſquelles la proſtituée eſt affiſe, ſont

des peuples, des nations, & des Langues.

*En s. 7. r”…

\6 * Mais les dix cornes que tu asvuësàlt

bête, ſont ceux qui haîront la proſtituee, qu1

la déſoleront, la dépouilleront 8c mangeront

ſa chair, & la brûleront au feu.

" rh. 18. g.

17 .Car Dieu a mis dans leurs cœurs de faire

ce qu’il lui plaît, &Sc de former un mème deſſein,

’F & de donner leur Roïaume à la bête, lllſ‘i”a

ce que les paroles de Dieu ſoient accomplies

" Ÿ. la.

18 * Et la femme que tu as vûë , c’eſt la gran

de Cité, qui a ſon règne ſur les Rois de la rene.

"' ch. :6. 19.

ŸŸ. 9. Les ſept montagnes de la ville de Rome

4|..—

CHAPITRE XVIII.

Deſcription prophétique de la ruine de la grande Bab-"ô

m, 2. Le deuil qu'en mèneront le: RMS, 9. MW'

chauds', 11.. Et Mariuierr, r7. Le: Saimrr'en ”[515

ront, 20.

APrès ces choſes je vis deſcendre du ciel im

autre Ange, qui avoit une grande puxſſanifi

& la terre ſut illuminée de ſa gloire. _ _ *

2 ll cria avec force à haute voix, & dd“ËUI

h

’ff
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Elle eſt tombée, elle eſ’t tombée la grande Ba

bylone , **t & elle eſt devenuë la demeure des

Démons, & la retraite de tout eſprit immon

de, & le repaire de tout Oiſeau immonde 8c

CXéCI‘flblC. '* chu-1.. s. Eſa. 2.1. 9. Jér. 51. s.

"“ï Eſa. u. 2l. ô: ;4.14. Jér. So. 39.

3 * Car toutes les nations ont bû du vin de ſa

prostitution effrénée ; 8c les Rois de la terre ont

commis fornication avec elle: & j les marchands

de la terre ſont devenus riches de l’excès de ſon

IUXC. 'l‘ ch. r4. l. à 17. 2.. jér. Si. 7. Nah. 3.4..

4 Puis j‘entendis une autre voix du ciel, qui di

ſoit; Jſ î" Sortés de Babylone mon peuple,afin

que vous ne participiés point à ſes péchés, &

que vous ne receviés point de ſes plaies.

*Eſch 4s. zo. 6c $2.. Îl. Jet-.51. 6. 4s. z. Cor. 6.17.

ç * Car ſes péchés ſont montés juſqu’au ciel,

"W & Dieu S’el’c ſouvenu de ſes iniquités.

'“ Jér. 51. 9. ’W ch. !6.19.

6 * RendéS-lui ainſi qu’elle vous a fait, &

pai‘és lui au double ſelon ſes œuvres; *ë* t’y' dans

la même coupe où elle vous a verſé àboire, ver

ſés—lui—en au double.

"Pſe. ”7. I. Jér. So. 15.2’.&5l.6. **eh. !4.10.

7 Autant qu’elle s’eſt glorifiée 7 8c qu’elle a été

dans les délices, donnés—lui autant de tourment

& d’affliction; car elle dit en ſon cœur; * je ſiè

ge en Reine, je ne ſuis point veuve, & je ne ver

rai point de deuil. “l-Iſa. 47. 7. r.

8 "‘ C’eſt pourquoi ſes plaies, qui ſontla mort,

le deuil , & la famine , viendront en un même

jour, & elle ſera entièrement brûlée au feu; **

car le Seigneur Dieu qui la jugera , est puiſſant.

* ch. r7. 16. Eſa. 4.7. 9. H. **jén 50. ;4.

9 ’F Et les Rois de la terre, qui ont commis

fornication avec elle, & qui ont vécu dans les

délices, la pleureront, & **F meneront deuil

ſur elle en ſe battant la poitrine, quand ils ver—

ront la fumée de ſon embraſement;

* ÿ. z. 13.6: ch. 17.2. *' EZéLh.26.16.

IO "‘ Et ils ſe tiendront loin pour la crainte de

ſon tourment, c3“ diront; hélas! hélas! Babylo

ne , la grande Cité, cette Cité fi puiſſante , ’W‘

comment ta condamnation eſt-elle venuë en un

moment? ' i. !5.8i ch. [4. I. Eſa. 2l. 9. "Jéſ- 5!— l- 4l

II ’l‘ Les marchands de la terre auſſ1 pleure

ront, & meneront deuil à cauſe d’elle, parce

.—

que ’ſ perſonne n’achette plus de leur marchan—

* Ezéeh. :7. ;6. 1

r 2 Qui ſont j des marchandiſes d’or, d’argent,

de pierres précieuſes , de perles, de fin lin, de

pourpre, de ſoie, d’écarlate, de toute ſorte de

bois odoriierant, de toute eſpèce de meubles

d’ voire, 8c de toute eſpèce de vaiſſeaux de bois

tr s-pre’cieux, d’airain, de ſér, &de marbre;

13 * Du cinnanome, des parfums, des eſſen—

ces, de l’encens, du vin, de l’huile, de la fine

fleur de farine, du blé , des bête-s de charge, des

brebis, des chevaux, des chariots, des eſclaves,

& des ames d’hommes. '- been-.7.13. ,

I4. Car les fruits du déſir de ton ame ſe ſont

éloignés de toi; & toutes les choſes délicates 8c

excellentes ſont péries pour toi; &d’oreſnavant

tu ne trouveras plus ces choſes.

Is Les marchands, dis—jc, de ces choſes, 'qui

en ſont devenus riches, "‘ ſe tiendront loin d’el

le, pour la crainte de ſon tourment, pleurant

& menant deuil: ~ xr. lo.

16 Et diſant, hélas! hélas ! la grande Cite', *

qui étoit vétuë de fin lin , de pourpre, d’écarla—

te , ui étoit parée d’or, ornée de pierres pré—

cieu es , & de perles, î** comment en un in

ſtant ont été diffipées tant de richeſſes?

* ch. i7. 4. *"Jex- 43. [7. Ezéch. 27. 29. zo. &6.

17 ‘t Tout pilote auſli, toute la troupe de

ceux qui montent ſur les navires , tous les ma

telots , & tous ceux qui habiquent ſur la mer,

ſe tiendront loin: * 1513.23. !4.Ezécb.:.7.29.

18 Et voïant * la fumée de ſon embraſement,

ils s’écrieront en diſant; ’H‘ quelle cité était ſem..

blable à cette grande Cité?

fil. 9. Roch. 19. z. "ch. !3. 4.

I9 * Et ils jetteront de la pouffière ſurleurs tê— ’

tes, pleurant, & menant deuil, ils crieront en

diſant; hélas! hélas! la grande Cité, dans 1a—

quelle tous ceux qui avoient des navires ſur la

mer, étoient devenus riches par ſon opulence ;

comment a—t—elle été déſolée en un moment?

" joſ. 7. 6. r. Sam. 4.. x:— Job 2. u. Ezéch. 2.7. 30.

20 ’t O Ciel! réjoui-toi àcauſe d’elle; & vous

auffi , ſaints Apótres & Prophètes réjouZflES-Wi/s:

’t car Dieu la punie à cauſe de vous.

"‘ Eſa. 4+. 1;. &49. 1;. '1‘* ch. 19. 2.

21 Puis un Ange d’une grande force prit une

(S S) 2 pier

 

-t v1. z. Le Clergé Romain , qui tire des ſommes immen

ſes de la vente des pardons , de la délivrance des ames hors

du purgaroire 8re.

-j- Ÿ. 4.. ll ne ſuffit pas de ne prendre point de part aux ſu

perſiitions 8: aux erreurs d’une Communion , mais il ſant ſor

tir 8c ſe ſéparer de cette Communion quand la providence

nous en donne le moïen ; &t c'eſt-ce que nous avons fait, 8è

dû faire , à l'égard de l’Egliſe Romaine.

'j' Ÿ. r l. Sav. dans les Communions Réſormées.

1' Ÿ. H.. Tons ees noms de marchandiſes ſont ici métapho—

riques , 8C marquent ſeulement un grand trafic de choſes fort

lucratives , comme ſont toutes celles du Clergé Romain , qui

lui attirent, 8c au Pape principalement des ſommes immen

ſes.
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0

pierre, qui était comme une grande meule, &

la jetta dans la mer, en diſant; * Ainſi ſera jet

tée avec impétuoſité Babylone, cette grande

Cité, & elle ne ſera plus trouvée.
‘7‘ je'réſimic 5]. 64. ct

22 * Et la voix des joüeurs de harpe, des mu—

ſiciens,des joüeurs de hautbois, & de ceux qui

'ſonnent de la trompette, ne ſera plus ouïe en

toi; &tout ouvrier de quelque métier que ce

ſoit, ne ſera plus trouvé en tor; & *’t le bruit

de la meule ne ſera plus ouï en toi.

“ Eſa. :4. 8. Ezéch. 2.6. '3. *“jér. 25.10.

23 Et la lumière de la chandelle ne luira plus

en toi; & la voix de l’époux & de l’épouſe ne

ſera plus ouïe en toi; parce que tes marchands

étoient **F des Princes en la terre; (F parce que

par tes empoiſonnemens toutes les nations ont

été ſéduites.
” jéx. 7. 34. à x6. 9. &r :5.10. î” Eſa. :3. s.

24 * Et en elle a été trouvé le ſang des Pro

phetes, & des Saints, 8c de tous ceux qui ont

été mis à mort ſur la terre. * ch. 17.6. Jér. sl. So

 

CHAPITRE XIX.
Añſiiozzr de grace: touchant IE juger-”mr de Dir-u ſur la gran

de pro iituée, I. La "0'11" que l’or Saints en auront , _7. Dé

fi-nſe aile-i aint Jean par l’Ange d’z-darnmztre que Dim,

10. Deſcription de la bataille ‘Er-ji" de la ‘Dillon—e dch'rlr de

Dieu contre la bête, E5' de: armee: qu’efle avait (tj/enable”

com” l’Egliſe, 2.0.

OR après ces choſes , j’entendis une voix d’u

ne grande multitude au Ciel, diſant, Hallé

luÿjah! =* le ſalut, la gloire, l honneur, 8c la puiſ—

ſance appartiennent au Seigneur nôtre Dieu.

”ch. 7. Îo. de 11.10.

2 * Car ſes jugemens ſont véritables & juſtes,

parce qu’il a fait justice de la grande prostituée,

qui a corrompu la terre par ſon impudicité; &

qu’il a vengé le ſang de ſes ſerviteurs 'verſé de la

main de la prostituée.

" ch. '5. z. k !6. 7. à II. 20. Dent. zz. 4.3.

3 Et ils dirent encore; Hallelujah! 8c ’l‘ ſa fu—

mée monte au ſiècle des ſiècles.

*ch. 18.”. liſa. 34. ro.

4 * Et les vingt—quatre Anciens &les quatre

animaux ſe jetterent ſur leurs faces , & adorè—

rent Dieu , qui étoit affis ſur le trône, en di

ſant; Amen! Hallélujah! *ch.4 4.5:

ſ Et il ſortit du trône une voix qui diſoit; loüés

nôtre Dieu, vous tous ſes ſerviteurs, & vous qui

le craignés , tant les. petits que les grands.

6 * j’entendis enſuite comme la voix d’une

grande aſſemblée, & comme le bruit de gran

des eaux, & comme l’éclat de grands tonnerrcs

diſant ; Hallelujah! car le Seigneur nôtre Dieu

tout—puiſſant a pris poſſeflion de ſon Roïaume.

"ch. [r, [5. !1.6: rz. lo.

7 RéjouïſſonS—nous , treflàillons de joie, &

donnons-lui gloire; *‘ cari les nóces de l’Agneau

ſont venuës, & ſon épouſe s’est pare'e.

*Matth zz. z. 6c 25. lo. LUC r4. !6.

8 * Et il lui a été donne’ d’étre vêtuë defin

lin pur & éclatant. Or ce fin lin déſigne la

justice des Saints.

‘ Pſe. 4s. 14. Is. Ezéch. rs. to.

9 Alors il me dit, Ecri; * Bienheureux ſont

ceux qui ſont appelle's au banquetdes nóces_de

l’Agneau. Il me dit auſii; ’H‘ ces paroles deDieu

ſont véritables.

'ï ch. 14. rz. Matth. zz. 2.. ï* ch. 21. z. 8c 22.‘.

ro *‘ Alors je me jettai àſes pieds T pour l’a

dorer; mais il me dit; *’ë garde-toi de le faire;

je ſuis ton compagnon de ſervice, & le compa

gnon de tes frères qui ont le témoignage de Jé

ſus , adore Dieu; car le témoignage de Jéſus

eſt l’Eſprit de prophétie.

"‘ ch. :2. s. "* Act. ro. :6. 8c r4. 14. LJean s. to.

Il Puis je vis le Ciel ouvert, & voici un "

cheval blanc; & celui qui étoit monté deſſus

étoit appellé **‘ FIDELE & VERITABLE,

qui juge & combat juſtement.

* ch.; 14.81 6. 2. ” ch. ;— 7. ac.

12 * Et ſes yeux étoient comme une flamme

de ſeu; il y avoit ſur ſa tête pluſieurs dlade

mes, & il portoit un **‘ nom écrit que nul

n’a connu, que lui ſeul.

’ï ch. r. 14. ô: 2. u. *’ï Phil. 2. 9.

13 * Il étoit vêtu d’une robe teinte dans le

ſang, & ſon nom s’appelle î** LA PAROLE

DE DlEU.
"Eſa.63. 1.2. *ï Jean 1.1.14.

I4. Et les armées qui ſont au Ciel le ſuivoieut

ſur des chevaux blancs, ’F vétuës de fin Im

blanc & pur. '- ch. 4,4. u 7. 9, l ,

rs ‘l‘ Et il ſortoit de ſa bouche une epee

tranchante , pour en fraper les nations; ** Cal'

il les gouvernera avec une verge de ſer , 8c **"

il ibulera la cuve du vin de l’indignation & de

la colere du Dieu tout-puiſſant.

” ÿ. zi. " ch. 1.16.27. à [1.5. ô: r4. u. Pſe. z. 9.

r4. 19. zo. Eſa. 6;. z. 2, Theſſ. 2. s.

16 Et ſur ſon vêtement & ſur ſa cuiſſe étoient

écrits ces mots, î“ LE R01 DES R015, ET

LE SEIGNEUR DES SEIGNEURS.

* ch. 17.14. Deut- io. x7. Dan. 2. 4+. 47. 1.Tim. 6. !5- _

_ 17 Purs

1' ÿ. 7. C’eſt myſl’íquement la grande converſion (le JJŸÃ’S

6; de Gentils 1 qui doit arriver après la ruïne de ſi‘.um

Ancíciirérien. Rom. u. ly.

l" ch

 

f ÿ. ro. Il le prit pour J. C.
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r7 Puis je vis un Ange ſe tenant dans le ſoleil,

qui cria à haute voix, ’F & dit à tous les oiſeaux

qui voloient par le milieu du ciel; venés, & aſ

ſemblés-vous au banquet du grand Dieu;
l"je’r. [2. 9. Ezéch. 39. 17.

18 Afin que vous mangiés la chair des Rois,

la chair des capitaines , la chair des puiſſans, la

chair des chevaux, & de ceux qui ſont montés

deſſus, & la chair de toute ſorte de perſonnes

libres, eſclaves , petits & grands.

19 Alors je vis la bête, &les Rois de la terre,

& leurs armées aſſemblées pour faire la guerre ï

contre celui qui étoit monté ſur le cheval, &

contre ſon armée.

20 Mais la bête fut priſe , & avec elle le faux

prophÊte ’ï‘ qui avoit fait devant elle les prodiges

par le quels il avoit ſéduit ceux qui avoient la

marque de la bête, & qui avoient adore' ſon

image; **t &ils furent tous deux jette's tout 'vifs

dans l’étang ardent de ſeu & de ſouffre:
" ch.1;.|2. 1;. cx‘ 16. 14.. ’ï' ch. 20.10.14. Gt :1. e. Dan. 7. n.

21 Et le reſte ſut tué par ’F l’epée qui ſortoit de

la bouche de celui qui étoit monté ſur le che—

val, & tous les oiſeaux furent raſſaſiés de leur

Ÿ ÿ, [5.

 

CHAPITREXX.

Satan lié Pouruntemr , 1. Règne de mil/y am, ç--7. G’ng

@3" Magog , s. Il gf jette’ m l’étang de _fl-u Eq? dejàufli‘e,

10. Dezjè‘riptian du dernier jugement, r t--t 5.

APrès cela je vis deſcendre du Ciel un Ange,

* qui avoit la clef de l’abyſme, &Tune

grande chaîne en ſa main;

" chapitre x. 18.

2 * Lequel ſaiſit le dragon, c’efl-à-dire, le ſer.

peut ancien, qui eſt le Diable & ſatan, & le lia

pour mille ans;

” ch. 12. 9. z. Pier. 2.. 4.

3 * Et il le jetta dans l’ab 'ſme, & l’enſerma,

& mit le ſeau ſur lui, a n qu’il ne ſéduiſe

plus les nations, juſqu’à-ce que les mille ans

ſoient accomplis; après quoi il faut qu’il ſoit dé—

lie’ pour un peu de tems.
J"ch.16.14. !6. &c zo. r.

4 Et je vis des trônes, ſur leſquels de: gens S’aſ—

firent, & l’autorité de juger leur fut donnée, é“

je *vis les ames de ceux qui avoierzt été décapités

’ï‘ pour le témoignage de Jéſus, & pour la paro

le de Dieu, "F* qui n’avoient point adoré la bê

te ni ſon image, & qui n’avoient point pris ſa

marque en leurs fronts, ou en leurs mains, **’t

'f Ü. 1. Pour enchainer le Diable. l

leſquels devoient vivre & régner avec Chriſt mil—

le ans.

* ch. 3.16.8: s. 10.6: 6. 9. ro. n. **ï ch.1z.u. !6.17-&14- 9.

W* Dan. 7. 2.7. Rom. s. 17. 2. Tim. a. tz.

ç Mais le reſte des morts ne doit point reſſuſ

citer juſqu’à—ce que les mille ans ſoient accom

plis; c’eſt la prémière réſurrection.

6 Bien—heureux & ſaint eſZ celui qui a part à Ia

première réſurrection; * la mort ſeconde n’a

point de puiſſance ſur eux, mais *F* ils ſeront

Sacrificateurs de Dieu, & de Chriſt, &ils rè

gneront avec lui mille ans.
* i'. 14. î" ch. l. ë. 8: 5. ro. Eſa. 61. 6. 1.Pier. 2.9.

7 Et quand les mille ans ſeront accomplis', ſa

tan ſera délié de ſa priſon;

8 Et il ſortira pour ſéduire les nations qui ſont

aux quatre coins de la terre, * T Gog & Ma—

gog; pour les aſſembler en bataille, Û‘ leur

nombre eſt *t comme le ſable de la mer.

”Ezéch. 38 z. &39.1. W joſ. 11.4.. Jug. 7. 1:. 1. Sam.

15.5. z.Sam.17.u. 1.Rois.4.zo.

9 Et ils montèrent Ü‘ ſe répandz’rcnt ſur la lar

geur de la terre, & ils environnèrent le camp

des Saints , '& la Cité bien—aimée , mais

Dieu fit deſcendre du feu du Ciel, qui les dé- '

vora.

lO Et le Diable qui les ſéduiſoit, fut jetté

dans l’etang de feu & de ſouffre, * où eſt la

bete &' le‘ſaux-prophète; & ils ſeront tour

mentÉShjour 8c nuit. aux ſiècles des ſiècles

C . ID. LO.

r I Puis je vis un grand trône blanc , & quel

qu’un aſiis dcſſus , ’ë de devant lequel s’enſuit

la terre & le Ciel; & il ne ſe trouva point de

lieu pour eux. '2. Pier. z xe,

12 je Vis auſli les morts grands 8c petits ſe te

nant devant Dieu, * & les Livres furent ou—

verts; & un autre ï** Livre fut ouvert , quiz-’toit

le Livre de vie; &les morts furent jugés ſur les

choſes qui étoient écrites dans les Livres, c’eſi—

à-dírc, *4‘* ſelon leurs oeuvres.
*Dam 7. to. *‘ï ch. z. 5.5( la. x. at :1. 27. Exod. 32.. 3:.

Phil. 4. 3. "ï Matth. 16. 27. ôt Rom. 2. 6.

13 Et la mer rendit les morts qui étoient en

elle, & la mortT & l’enfer rendirent les morts

qui étoith en eux; & ils furent jugés chacun

ſelon leurs oeuvres.

(Ss) 3

‘l’Ÿ. 8. Le S. Eſprit ”préſentoir myfliquement ſous ces

deux noms , empruntés du Livre d'Eze’chiel , les ennemis de

l’Egliſe.

I4*Et

1' Ÿ. 1;. On , [eſeſzulcre car le mot de l’Original adr-'1,

ſignifie l’un 8( l'autre, ô( il ſaur l’entendre ici dans ce pre

mier ſans, a( pour dire, les morts qui avoicut etc rms

 

dans les_ ſépulcres.
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r4 ’t Et la mort’ſ &l’enfer furent jette’s dans

**t l’étang de ſeu ; c’eſt la mort ſeconde.

ï‘ ch.2.1.4. r. Cor. rs. 55. "‘* ÿ. is. Buch. !9. 20. 5c zr. s.

rs Et quiconque ne fut pas trouvé écrit au

Livre de vie , fut jetté dans l’étang de ſeu.

+ Ÿ. r4. Ou , le ſépulcre.

 

CHAPITRE XXI.

Nouveaux cieux, nouvelle terre , r. La pleine rmi/bla—

tion E3’ félicité de! (là: , z. Le: timide; E3 autre: ſbnt

précipité: dm” la mon‘ ſèconde, 8. Defcflption de la

Jéruſalem Elle/Ze, 10-47. Rien de_ſimille' n’y entrera , 2.7.

PUis ’l‘ je vis 1' un nouveau Ciel & une nouvel

le terre ; car le premier Ciel &la prémière

terre avoient diſparu, 8c la mer n’e’toit plus.

* Eſa. 65. i7. 6c 66.22. z. Pier. z. 1;.

2 "t Et moi Jean, je vis la ſainte Cite’, *ë* la

nouvelle ~Eruſalem, qui deſcendoit du Ciel,

de devers ieu, parée comme une épouſe qui

s’eſt ornée pour ſon mari.
" #.10. ’ï‘ ch. 3. 12.

3 Et j’entendis une grande voix du ciel, di—

ſant; voici le Tabernacle de Dieu avec les hom

mes, & * il habitera avec eux ; 8: ils ſeront

ſon peuple, & Dieu lui-méme ſera leur Dieu,

É" il ſera avec eux. *Ezéch. 4,. 7.

4 ’t Et Dieu eſſuïera toutes larnies de leurs

yeux, *’- &la mort ne ſera plus; &il n’y aura

plus ni deuil, ni cri, ni travail; car les prémiè—

res choſes ſont paſſées.
’t ch. 7. r7. Eſa. as. s. *lt ch. :0.14.

ç ’l‘ Et celui qui étoit aſſis ſur le trône , dit;

*ï* voici, je ſai toutes choſes nouvelles. Puis

il me dit; Ecri, **’l‘ car ces paroles ſont véri

tables 8c certaines.

a‘ @11.44. a :o, rr. "En”. 19. 2.Cor. s. r7.

6c zz. 6.

’ 6 Ilme dit auſſi; * tout eſt accompli; *ï* je

ſuis l’Alpha& l’Omega , le commencement, 8c

la fin. A celui qui aura ſoif **"‘ je lui donnerai

1**** de la fontaine ’ſd’eau vive, ſans qu’elle

lui coûte rien. *ch. 16.17. **ï-ch. r. s. a;

2:. 1;. ë*** Eſa. ss. r. a. Jean 4. ro. 14.. 8c 7. 37. ”fl ch. zz. 17.

Pſe. 36. a.

**'ch. !9. 9.

‘l' Ÿ. r. Pluſieurs Théologicns entendent ces mots, 8c

la deſcription ſuivante, de l’Egliſe Chrétienne, marquée

ſous cette eXpreffion , Eſa. 6;. 17. mais d'entres l’entendth

de l’Egliſe triomphamc , à laquelle ſeule peuvent convenir

les choſes marquées au ÿ. 2.7.

ŸŸ. 6. Gr. de l’eaua’ela vie: 8L ainſi ch. 1.2. Ÿ. 17. pour,

l’eau nier, comme ellc_ eſt appelléc Jean 4. 10. qui est

l'eau vivifiantc du S..Eſprit.

 

7 Celui qui vaincra, héritera toutes choſes;

*‘ &je lui ſerai Dieu, & il me ſera fils.

* Zach. 8. 8. Hébr. I. lo.

8 Mais quant* aux timides , aux incrédules,

aux exécrables , aux meurtriers , au'x fornita

teurs , aux empoiſonneurs , aux idolatres &

à tous menteurs , leur part ſera dans l’étang

ardent de ſeu & de ſouffre, *î* qui eſt la mort

ſeconde.

* ch. 2.1. rs. Marc s. n. Jean ra. 41.. '* ch. 20. ë. r4.

9 * Alors un des' ſept Anges qui avoient eu

les ſept phioles pleines des ſept dernières plaies,

S’aprocha de moi & me parla en diſant; Vien

8c je te montrerai l’Epouſe, qui eſt la femme dc

l’Agneau. ' ch. xs. r. 6. 7. k !9. 7.

ro Et il me tranſporta *‘ en eſprit ſur ’H‘ une

grande & haute montagne , *’5’* & il me mon

tra la grande Cité, la ſainte Jéruſalem, qui

deſcendoit du Ciel de devers Dieu,

" ch. l. Io. 6c r7. z. ï" Ezéch. 4.0. a. "* id. .

r r Aïant la gloire de Dieu; & ſa lumière étoit

ſemblable à une pierre très-précieuſe, comme

à une ierre de jaſpe tirant ſur le cryſtal.

12 * telle avoit une grande & haute murail

le , avec douze portes, & aux portes douze

Anges; & des noms écrits ſur elles , ui ſont

les noms des douze Tribus des enſans d’ ſraëL

" Ezéch. 48. 31.

13 Du côté de l’Orient, trois portes; du cô

té de l’Aquilon , trois portes; du côté du Mi

di, trois portes; & du côté de l’Occident,

trois portes.

r4 Et la muraille de la Cité* avoit douze ſon

demens , & les noms des douze Apôtres de l’A

gneau étoient écrits deſſus.

* Eph. 1.. eo. u.

rç Et celui qui parloít avec moi * avoit un

roſeau d’or pour meſurer la Cite , ſes portes,

& ſa muraille.

* Eae'ch. 40. a. Zach. 2. l.

16' *î Et la Cité étoit bâtie en quatre', & ſa

longueur étoit auſli grande que ſa largeur. Il

meſura donc la Cité avec le roſeau d’or, juſqua

douze mille ſtades; la longueur la largeur &la

hauteur e'toient égales.
’F Ezéch. 48. 16.

I7 Puis il meſura la muraille, qui fut de CEDE

quarante-quatre coudées , de la meſure du per

ſonnage , c’eſt—à-dire, de l’Ange.

r8 Et le bâtiment de la muraille étoit de jaſpe,

mais Ia Cité étoit d’or pur, ſemblable à du ver

re ſort tranſparent.

r9 * Et les fondemens de la muraille de 13

Cité étoient ornés de toute pierre précieuſe; l‘

pre
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prémier fondement étoit de jaſpe ; 1e ſecond,

de ſaphir; le troiſième , de chalcedoine ; le

quatrième, d’émeraude ;

* liſa. H. u. 12..

zo Le cinquième, de ſardonyx; le ſixième,

de ſardoine; le ſeptième , de chryſolithe ; le

huitième , de béril ; le neuvième, de topaze;

le dixième, de chryſoPraſe; l’onzième d’hya—

Cinthe; le douzième, d’amethyſte.

2! Et les douze portes e’toiem douze perles;

chacune des portes étoit d’une perle; 8; la ruë

de la cité étoit d’or pur, connue du- verre le

plus tranſparent. ,

22— Et je ne vis point de Temple en elle; par

ce que le Seigneur Dieu Tout—puiſſant & l’A

gneau en ſont le Temple.

23 "F Et la Cite’ n’a pas beſoin du ſoleil ni de

la lune , pour luire en elle; car la clarté de

Dieu l’a éclairée , 8c l’Ag u eſt ſon flambeau.

’ï ch. za. s. Eſa. 60. 19. :0. ach. r4. 7.

24 * Et les nations qui auront été ſauvées,

marcheront à la ſaveur de ſa lumière; & les

Rois de la terre y apporteront ce qu’ils ont de

plus magnifique & de plus précieux.

" !If-1.60. 3. 5. 6c 66. 12.

2s' * Et ſes portes ne ſeront point fermées de

jour; or il n’y aura point là de nuit.

* ch. 3. s. Bt 21.5. Eſï.ï°. 11.50. Zach. [4. 7.

26 Et on y apportera ce que les Gentils ont de

plus magnifique & de plus précieux.

27 Il n’y entrera aucune choſe ſouillée, ni

perſonne qui s’abandonne à .l’abomination 8c

* au menſonge ; mais ſeulement ceux qui ſont

écrits ’H‘ au Livre de vie de l’Agneau.

ï‘ ch. 22.. rs. Zach. !4. r. P ch. z. s. &13. s. zo. 8e 22. [4.

Exod. 3:. zz. Pſe. 69. 2.9. Eſa. 35. a. Joël z. r7. Phil-4. 3.

.—

 

CHAPITRE XXII.

leirité des mſam de Dieu dam Ia Je'rufizlem céleſte, 1.

Certitude maturité de 1a preſZ-nte prophétie , envoie(

aux Egliſe: par 1e miniſtère de Jean , 6. L’Ange ſe dit

jim Compagnon de ſen-ice, 9. Defenſe exprqjjè dc rien

ajouter à ce livre, &ÿ d’en rim diminuer , 1 8.

* l)Uis il me montra un fleuve pur d’eau vive,

tranſparent comme du cryſtal , qui ſortoit

du trône de Dieu 8c de l’Agneau.

”E2éch. 47. r. joël 3. Il. Zach. 14. s.

2 Et * au milieu de la place de la Cité, & **ï

des deux côtés du fleuve étoit **’l‘ l’arbre de

vie ,. portant douze fruits, & rendant ſon fruit

chaque mois; & les feuilles de l’arbre 12m pour

1a ſanré des Gentils.

* Gen. 2.’. ’ï' 233ch. 47. u. *'1‘ ch. z. 7.

 
3 *F Et toute choſe maudite ne ſera plus, mais

le trône de Dieu & de l’Agneau ſera en elle,

& ſes ſerviteurs le ſerviront;

'* Zach. r4. n.

4 * Et ils verront ſa face, ** 8c

ra ſur leurs fronts.

’Marth. s. s. r. Cor. 13.”. 1. Jean z. 2.. **cin 3. 11.8: 14,. 1.

s "‘ Et il n’y aura plus là de nuit; & il ne ſe

ra plus beſoin de la lumière de la lampe ni du

ſoleil; car le Seigneur Dieu les éclaire, &ils

règneront aux ſiècles des ſiècles.
l*‘ch. :1. zz. 2$.

à Puis il me dit; * ces paroles ſont certaines

ſon Nom ſe-‘

. 8c véritables, & le‘ Seigneur le Dieu des ſaints

Prophètes a envoïé ſon Ange , ** pour mani—

feſter à ſes ſerviteurs les choſes qui doivent ar

river bien—tôt.

* ch. 19. 9. ôt zx. 5. "ch, r. r.

7 Voici, "‘ je vien bien—tôt; bienheureux eſt

celui qui garde les paroles de la prophétie de

ce Livre.

*in u.. :0. &ch. t. ;.ôt 3. u.

8 Et moi Jean, je ſuis celui qui ai ouï 8L vû

ces choſes; 8c apres les avoir ouïes & vû'e‘s, *

je me jettai à terre pour me proſterner aux

pieds de l’Ange qur me montroit ces choſes.

*clL ly. lo. At .10. 26. &14.14.

9 Mais il me dit; garde-toi de le faire; car je

ſuis ton Compagnon de ſervice, & le Compagnon

de tes frères les Prophètes, & de ceux qui gar

dent les paroles de ce Livre ; adore Dieu.

ro Il me dit auſli; *ne cachette pointles paro—

les de la prophétie de ce Livre , ** parce que

le tems eſt proche.

"Dan. ï. 2.6. &t !2.4. 'ï‘ ch. l. 3.

Il * Que celui qui eſt injuſte , ’ſſoit injuſte

encore 5 & que celui qui eſt ſouillé ſe ſouille

encore; & que celui qui eſt juſte , ſoit plus ju

ſte encore; & que celui qui eſt ſaint, ſoit ſan

ctifié encore.

"Eze’clL ;.z7.&:o. ;9. 2. Tim, a. 13.

12 Or voici, je vien bien-tot; * 8c ma ré—

compenſe eſt avec moi, î** pour rendre a cha

cun ſelon ſon œuvre.

"Eſa. 40. io. &t 6:. u. ’V’ Rom. í. 6.

13 ’t Je ſuis l’Alpha & l‘Omega , *"‘ le pré—

mier & le dernier, le commencement & la fin.

"ch. r. 8.11.5( ar. 6. **l-Iſa. 4x. 4. 6c 44. ë. 6:48.12..

r4 ’t Bienheureux ſont ceux qui ſont ſes com

mandemens, afin qu’ils aient droit à *t l’Arbre

de vie , & qu’ils entrent par les portes dans la

Clté- **F ÿ. a.

If *‘ Mais

1* Ÿ. rl. C'eſt un mouvemEnt d'abandon, quand Dieu

las de ſolliciter inutilement les hommesà la repentance les

.abandonne ac livre àeux-mêmes , 8c à leurs inclinations cri

minelles: ainſi Ezéch. 3. 27. Oſée 4.4. r. Cor. r4. 38

* !Jean 3. az.
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rs' *‘ Mais les Chiens , les empoiſonneurs,

les fornicateurs , les meurtriers , les idolatres,

& quiconque aime & commet *’l‘ fauſſeté ſe

ront laiflZ‘s dehors.
’* ch. 2.x. I. Eph. s. 5. Col. 3. C. *F* ch. íl. 27.

16 * Moi Jéſus, j’ai envoîé mon Ange pour

vous confirmer ces choſes dans les Egliſes. **

lle ſuis la racine & la poſtérité de DaV1d; ï***

’étoile brillante du matin.
*ch. r. I. ’W ch. s. s. ""ë ch. 2. u. 2. Pier. 1. lg.

17 Et l’Eſprit& l’Epouſe diſent; vien: que ce—

lui auffi qui l’entend, diſe, vien; & * que ce

lui qui a ſoif, vienne; & quiconque veut de

l’eau vive, en prenne, ſans qu’elle lui coûte

rien.

~ "‘ chapitre a!, s. Eſa. 55. r. Jean 7. ;7.

18 *‘ Or je proteſte à quiconque entend les pa

roles de la prophétie de ce Livre, ~que ſi quel

 

qu’un ajoûte à ces choſes , Dieu fera tomber ſur

lui les plaies écrites dans ce Livre.

’ Deur.4. 2 5L 12. zz. Prov. ;0. 6.

I9 Et ſi quelqu’un retranché quelque choſe

des paroles du Livre de cette prophétie, Dieu’ſ

lui enlevera la part qu’il a dans * le Livre de vie,

dans la ſainte Cité, & dans les choſes qui ſont

écrites dans ce Livre.

'ch. z. 5.6: :zi 3.8:”. c. &2.0. n.. rs.

20 Celui qui rend témoignage de ces choſes,

dit; Certainement, *‘ je vien bientôt, Amen!

’N‘ Oui, Seigneur Jéſus, vien!

*t 7. u. **ch z 5.16.8; 1.”.

21 Que la grace de nôtre Seigneur Jéſus-Chrill

ſoit avec vous tous , Amen!

ſi. [9. C'est-à-dire . qu'il n'y aura aucune part. mais ce

la ne veu: pas dire, qu’il y eûr été cſſectivemcntécribpuk

que ceux qui Y ſont écrits n'en ſont jamais effacés. ch. z. s.

Fin du NOUVEAUTE/Z4772th

A DIEU SOIT GLOIRE E’TERNËLLEMENT.

A’M EN! ’
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P-SAUMES
'a DE DAVID.

P S A U M E I.

HËŸŒZÆEÆEÏE.

Eureux celui, qui, fuit des vicieux, Et

L 4 3——"t— -~

ä—Œ—Hflñ—YË:ËÆL——Q:Ë

le commerce, 8c l’exemple odieux. Qui des

:,_:;::;:Ë:;:Ë2Ê:i—5Î+::ÉEÊË

Ï’écheurs hait la trompeuſe voie , Et des MO—
—————————— T~-~Zt»ww-1

___ :IÎIIÆÆ

queurs la criminelle joïe; Qui craignant

ËÆH4I~‘—Tzíîæc—b:—.;ETE

Dieu, ne ſe plait qu’enſa Et jour &—

ÊËEÊ—ËËSÊZF Eiz—

nuit, la médite avec foi.

2 Tel que l’on voit, ſur le bord d’un ruiſſeau,

Croitre 8c fleurir un arbre toûjours beau,

Et qui ſes fruits , en leur ſaiſon raporte,

Sans ue jamais ſa feuille tombe morte;

Tel ell le Juſte , & tout ce qu’il—fera,

Selon ſes vœux, toujours proſpérera.

3' Mais les Méchans n’auront pas même ſort,

On les verra diffipés ſans éfort,

Comme la paille au gré du vent chaſſée;

Malgré l’orgueil de leur ame inſenſée,

Ils' ne pourront tenir en jugement,

Ni, rès des bons , ſubſiſter un moment.

4 ieu qui, des Cieux, veille ſur les humains,

Connoit leur cœurs, voit l’œuvre de leurs mains,

Et donne au Juſte un vrai bonheur quidure ;

Mais des Méchans il hait la voïe impure;

Ils ſe verront, tôt ou tard, malheureux;

Et leurs projets périront avec eux.
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PSAUME II.
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’Ôù vient ce bruit, parmi les Nations? A '

-XE ._ÈÊÆËÈËËÏÊÎËŸËË…

&MilieESYESETSJELEPWPEC'WEBE

ËËEÆEËÆEËEEÏZÏÎÏZÆEÆÆËË

ples , Pourquoi, dans vos illuſions , Vous

 

 

n flattés vOus d’une eſpérance vaine? Je voi li- ſ
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gues les Princes de la Terre; Dansleurs con—

gçzn—J—Ë—"ÎÆ—TŸZÎEÈEÆEÆË
ſſ ſeils , les grands ont préſumé. ?Te—:re aſſés

ËÃÊÊEÆEÏEÆÆÉÆMËÊÆÆEZÆ

forts pour déclarerla guerre A l’Eternel , à

…._Ëî—_Î—î_

ſon Oint bien aimé.

2— C’el’c trop, on dit ces ennemis jaloux;

C’eſt trop ſoufrir leurs rapides conquêtes,

Briſons les fers qu’ils préparent pour nous,

Et le dur joug qui menace nos têtes.

Mais l’Eternel, qui dans les Cieux habite,
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' Se moquera d’eux , & de leur deſſein;

Et ſi contr’eüx , àla fin , il s’irrite,

Ils ſentiront combien pèſe ſa main.

, 3 Du haut des Cieux alors il parlera,

_En ſa colère à nulle autre ſemblable;

D’un grand éfroi leurs cœurs il remplira,

Dans ſa fureur ardente & redoutable. _

Rois, dira-t-il, qu’elle est vôtre entrepriſe? 4

De ce Roi ſeul j’ai fait élection,

Et de ma main, ſa couronne il a priſe;

;le l’ai ſacré ſur le Mont de Sion.

a P A U s E.
ë 4 Et moi ſon Oint, je publie, en tous lieux,

ÿ Le ſaint de'cret du Monarque ſuprême;

C’eſt toi, mon Fils, qui plais ſeul à mes yeux,

Je t’ai, dit-il, engendre' ce jour-méme.

Parle, ou déſire & our ton héritage,

Je rangerai les Peup es ſous tes loix;

Ton vaſte Empire aura cet avantage,

Qu’au bout du monde on entendra ta voix.

ç Tu domteras , de l’une à l’autre mer,

Les ennemis quite ferontla guerre;

Tu les tiendras ſous un Sceptre de fer,

Pour les briſer comme un vaiſſeau de terre.

 

Maintenant donc, vous Monarques &E Princes,

— (Tt) Apre—

 



3 ?o PSAUME III. IV.

Aprene’s mieux quel est vôtre devoir; r

Grans de la terre , Arbitres des Provinces, '

Reconnorſſés du Seigneur -le pouvoir. -

6 A l’honorer , ſans ceſſe,- attachés-vous,

Soïés ſoûmis à là volonté ſainte;

Vivés contens, ſous un Maitre ſi doux;

Et le ſervés avec reſpect &craintef

Rende’s hommage au Fils qu’il vous envoie;

Et prévenés un juste chatiment;

Si vôtre erreur vous montre une autre voïe,~

Vous périrés , dans vôtre égarement.

7 Car, tout d’un coup, ſon courroux rigou

.reux,

S’enflamera, pour hâter ſa vengeance.

Heureux! alors, 8c mille ſois heureux!

Qui met en lui toute ſa confiance.

P s A U M E III.
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Ue de gens , @grand Dieu ! Soulevés en
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Et jamais ne ſommeille.

Non 1 je ne craindrois pas,

Quand j’aurois ſur les bras

Une nombreuſe armée;

Dieu me dégageroit,

Band méme on la verroit

Autour de moi cam ée. .

4 Vien d0nc mon ieu! mon Roi!

Te déclarer pour moi,

Dans le mal qui me preſſe; ‘

Romps leur injuſte éfort,

Quand d’un communaccord,

lls m’inſultent ſans-ceſſe.

O Seigneur Eternel!

Ton amour paternel

Eſt ſeul nôtre défenſe;

Tu nous donnes des Cieux,

Les tréſors précieux

De ta riche abondance.

PSAUME- IV.

O
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d’ennemis jurés, Contre moi déclarés, S’ar—
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ment pour me detruire! Par troupes je les
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voi, Dire, en parlantdcÎmpi , _Pleíns de hai

“'~ -ËËÎ—ÎËÎ -EÆÈËÈŒEEÆËË
-Î_: ~

ne &d’envie; Non , le Dieu ſouverain , Ne

Ê

luitend plusla main; C’est en vain qu’il le prie.

2 Mais, ÔDieu! mon Sauveur,

Ta céleste faveur

Fur toujours mon artage;

Plus le mal eſt pre ant,

Plus ton ſecours puiſſant

Relève mon courage.

Toujours quand j’ai prie', ,

Toûjours uand j’ai crié,

Dieu touc e' de ma plainte,

Loin de me rebuter,

A daigné m’écouter,

De ſa montagne ſainte.

a Je me couche ſans peur,

Je m’endors ſans fraïeur;

Sans crainte je m’éveille;

Dieu qui ſoutient ma ſoi,

Eſt toujours près de moi,

A.

SËÈÉŒzí—H—ËÎ—ta—EËË
Eigneur , à toi ſeul je m’adreſſe ; Tu ſais
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mon droit, fai-moi raiſon; Lors que i’é

?Lib——'ÎHÆÈÎ—'Î—.îË-ËËÏË

_ tois dans la détreſſe, Ta main m’a rire’ de la#
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contre mon honneur; Juſquesà quand _v_ó~'

~ï²7É~ÆËÏÊÆËÊËËÎËË
l—

tre arrogance, Vos fraudes, vôtre médiſanñ—

fi ’EÆEÏFËÆÆÆXÆEEÆË _ ———

ce, Troubleront elles mon bonheur?

2 Sache’s, puis qu’il ſaut vous le dire,

Que Dieu , qui veut un Roi pieux,

Entre tous a daigné m’élire,

Et qu’auſſi—tót que je ſoûpire,

ll m’entend du plus haut des Cieux.

Mortels, redoutés ſa colère;

Et penſes, même étant couchés,

Combien il ſe montre ſévère

A qui s’obstine à lui déplaiſe,

Et (Fines enfin, vos péchés.

3 réſentés-lui le ſacrifice

  

 

 

 
 

 

D’un coeur pur 8c plein d’équité; - ſi
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Et pour vous ’rendre 'Dieu propice,

Eloigne’s-vous de l’injuſtice,

Et vous fiés en ſa bonté.

Les Mondains diſent, qui ſera-ce,

Qui nous pourra combler de biens? z

Moi, Seigneur! je cherche ta grace,

Fai que la clarté de ta face,

Sur moi ſe lève, & ſur les miens.

4 Plus de joïe au cœur m’eſt donnée,

Par cette grace du Très-haut,

Qu’à ceux qu’une abondante année,

De ble’s & de vins couronnée,

Fournir de tout ce qu’il leur ſaut.

Ainfi , dans une paix profonde,

Jour 8c nuit je repoſerai;

Car, Seigneur! ſur toi je me fonde;

Par toi ſeul, malgre’ tout le monde,

Heureuſement je règnerai.
 

’P s A U M E V

AŸËÊZÎ—_zi—ÊÆÊŸËÆBŸÆÈËË
[_JX paroles qu—e_j_e veux dire Prête l’oreille’
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à cette fois; Seigneur ! enten ma triste voix;

ËSÆÆÎ1:_ÇLÆ?::

Entenl’afflige’, quiſoupire, Dans ſon martire.

2 Ecoute ma prière ardente,

Mon Dieu! mon Roi! dans ce moment;

Puis ue c’eſt à toi ſeulement,

Que ans ma douleur violente,

Je la préſente.

3 Source de lumière & de vie, ,

Dès le matin, exauce—moi;

Car, dès le matin, devant toi,

J’implore ta grace infinie, « -~ ._

Et m’y confie.

4 Tu n’ès pas un Dieu qui diſpenſe

Ses faveurs à l’iniquité;

 

,La fraude & la malignité

Ne trouvent jamais d’indulgence,

En ta préſence.

s L’orgueilleux , ni le téméraire,

N’Oſeroient paroitre àtes yeux:

Toujours te furent odieux

Ceux, dont le métier ordinaire,

Eſt de mal faire.

P A U s E.

6 Ta fureur confond & ruine

Le médiſant 8c le menteur,

Le ſanguinaire & l’imposteur;

Enfin, ta puiſſance divine,

Les extermine.

7 Moi, qui m’attacbeà ta Loi ſaintd j

Mirai, comblé de tes bienfaits,

e prosterner dans ton Palais,

Avec le reſpect &la crainte

D’un cœur ſans teinte.

8 Dieu juſte & bon, pren ma défenſe;

Ne permets pas que je ſois mis .

Sous la main de mes ennemis; _ . , .

Fai que je garde , avec conſtance,

Ton alliance.

9 Leur cœur eſt la ſource du vice,

Il eſt trom eur, double, &couvert,

Leur bouc e eſt un ſépulcre ouvert;

Leur lan e eſt pleine d’artifice.

È? de malice.

IO Regarde-les en ta colère;

Voice qu’ils ſont, 8c les défait;

Canſon-les, dans leurs vains projets;

Et puis Zu’ils oſent te déplaiſe,

‘ois—leur ſévère.

l r Mais que-les bons ſe réjouiſſent;

Et comme ils eſpèrent en toi,

Qu’ils vivent contens, ſous ta Loi;

Qu’avec laiſir ils t’obé’iſſent,

[Fc te béníffent.

12 Ton bras eſt toûjours ſécourable

A l’homme juſte, ô Dieu Sauveur!

Toûjours ta puiſſante faveur

Eſt le bouclier impénétrable

Du miſérable.

'PSAUME VI. '

EÊËËË—ñ—Î

peine, Ne me pren
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Elgneur, qur vors ma—
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point en haine; Ceſſe d’etre ll‘ſlte. Dans ta
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ËÎËEËEZ…
juſte colère. Ne ſois pas fi ſévère, Que je‘

ËËÏÎÊ— ſi _F -

l’ai mérité. '.

2 Que plûtót ta tendreſſe

Soulage ma foibleſſe,

Dans les maux que je ſens;

Ma farce m’abandonne,

Et ma douleur étonne,

Et mes os & mes ſens.

3 Ma triſteſſe redouble,

Et mon eſprit ſe trouble,

De crainte 8c de ſouci.

Mon Dieu , mon eſpérance,

(Tt) z
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Bſqu’à quand ma foufranee

urera-t—elle ainſi s’

4 Hélas! Père de grace,

Tourne vers moi ta face,

Et calme mon étioi;

Malgré ma ſaute extrême,

Pour l’amour de tOi—méme,

O and Dieu! ſauve-moi.

ç rivé de la lumière,

~Enfermé dans la bière,

Peut—on pſalmodier?

Et dans la ſépulture,

Parmi la pouriture,

Tes hauts faits publier?

P A U s E.

6 La nuit quand tout ſommeille,

Je ſuis le ſeul qui veille,

Preſſé de mes douleurs;

’ai la plainte à la bouche,

t le lit où je couche

Eſt noîé de mes pleurs.

7 Je ſuis méconnoiſſable;

Le chagrin ui m’accable

Se fait voir ans mes yeux;

Et ma plus grande peine

Eſt Ia jOïe inhumaine,

Qu’en ont mes envieux.

8 Allés , hommes iniques;

Fuîés peſtes publiques;

Abandonnés ces lieux.

Mon Dieu fait mes alarmes,

Et la voix de mes larmes

A pénétré les Cieux.

9 Sa bonté ſingulière

Ecoute ma prière,

Quand à lui j’ai recours;

Quoi que je lui demande,

Sa clémence eſt ſi grande,

Qu’il m’exauce toujours.

ro lls s’en vont, pleins de honte,

Ma délivrance prout-e

Surprend mes ennemis ;

Dieu confond leur malice,

Et m’eſt toujours propice

Comme il me l’a promis.

PSAUME VII.
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cruëlles mains , De nées ennemis inhumains!É
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me un lion que la faim preſſe, Me pourſuit

pourme dévorer, M’atteint, &me va déchirer.

2 Grand Dieu! ſur qui je me repoſe,

  

 

 

 

L Si j’ai commis ce qu’il m’impoſe,

Et fi contre l-ui j’ai tenté

~ Ni fraude, niméchanceté;

Si mal pour mal j’ai voulu faire

A cet implacable adverſaire;

Ou , ſi je ne fus le ſuport

De celui qui me hait à tort;

3 Je veux, qu’en cette injuſte guerre,

Il me pourſuive, qu’il m’atterre;

Qu’enfin, tu permettes, Seigneur,

Qu’il m’óte la vie & l’honneur.

Montre—toi donc, pour ma défenſe;

Fai qu’il éprouve ta vengeance;

Malgré mes cruëls ennemis,

Tien-moi ce que tu m’as promis.

4 Que de tous les climats on viène,

Entendre ma cauſe & la ſiène;

Lors que ſur ton Trône pompeux,

Tu diras droit entre nous deux.

Là des peuples, ſouverain juge,

O Dieu! tu ſeras mon refuge,

Pour me juger dans l’équité,

Et ſelon mon intégrité.

, P A v s E.

s' Confon des Méchans Ia malice,

Et ren au juſte la juſtice,

Toi, dont les yeux toûjours ouverts,

Sondent les cœurs les plus couverts.

Dieu, qui connoit mon innocence,

Eſt mon bouclier , mon eſpérance,

Son bras ſoûtient, & rend vainqueur,

Tout homme juſte, & droit de cœur.

6 Dieu, dis-je, eſt le Juge équitable,

De l’homme droit & véritable;

Il ſait auſſi ſe courroucer,

Quand on s’obſtine à l’offenſer.

Si celui qui cherche à me nuire

~ Ne veut prontement ſe réduire,

Dieu prendra , contre ce Méchant,

Son arc 8c ſon glaive tranchant.

7 S’il n’apaiſe Dieu, par ſes larmes,

 

Dieu
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Dieu lui ſera ſentir ſes armes;

Ses fléchés donneront la mort

A ceux qui m’on veulent à tort.

De ce méchant l’humeur hautaine

Conçoit du travail, de la peine,

Et, pour tout fruit de ſon déſir,

N’enſante que du déplaiſir.

8 Il ſe ſert de mille artifices,

Pour me creuſer des précipices,

Mais dans tous ceux qu’il creuſera

Lui ſeul ſe précipitera. .

Je verrai fondre ſur ſa téte

L’horrible & funeſte tempête,

Dont j’euſſe été ſe ſeul Objet,

S’il eût accomplit ſon projet.

9 O Dieu l je bénis ta juſtice,

Qui ſe montre à mes vœux propice;

Et, tant que je reſpirerai.

Ton ſaint Nom je célébrerai.
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P s A U M E VIII.

OfflI—~î—Ï~Ë‘T

Nótre Dieu! taper bon, tout adorable ; “
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(lue ton ſaint Nom eſt grand 8c redoutable ! j
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Ta gloire éclate, & triomphe en tous lieux,

ËL:3535??? ?îîîîîiîn

Et ta grandeur eſt au deſſus des Cieux.

2 Le tendre enfant , qui pend à la mammelle,

Frêche, ànos yeux, ta puiſſance éternelle.

Sa foible voix confond l’impieté;

Et du méchant condamne la fierté.

3 @and je contemple en te rendant hommage,

Le Firmament ton merveilleux ouvrage,

Les Cieux, la Lune, &les feux différens,

Que ta ſageſſe a placé en leurs rangs.

4 Surpris, ravi, je te dis, en mOi—mème;

Qu’eſt—ce que l’homme , ó Majeſté ſuprême!

(Lie ta bonté daigne s’en ſouvenir,

Et que ta grace aime à le prévenir?

P A U s E.

1' Tu l’as, un peu, fait moindre que les Anges,

Qui dans le Ciel, célébrent tes loüanges.

Tu l’as , auſſi, d’éclat environ-né,

Comblé de gloire , 8c d’honneur couronné.

5 Tu l’as fait Roi ſur ces œuvres fi belles,

Que tu formas de tes mains immortell-es;

Tes ordres ſaints ont, ſans exception,

l 

 

 
l

l

 

 

Mis ſous tes piés tout en ſujettion. (tagnes,

7 Tous les troupeaux , qui naiſſent aux mon

Le gros bétail, qui ait dans les campagnes;

Les animaux des dé erts & des bois

Souffrth ſon joug , ou tremblent à ſa voix.

8 Tous les oiſeaux, qui volent & qui chantent,

Tous les poiſſons, qui par troupes frequentent,

Fleuves, étangs, &les profondes mers,

Tout eſt ſous lui dans ce vaſte Univers.

9 O nôtre Dieu! que ta gloire eſt immenſe!

Rien n’eſt égal àta magnificence;

Ta Majeſté, par—tout, brille à nos yeux;

. Ton Nom remplit & la Terre, &les Cieux.

—-———î—’—² Ê ‘ï ".3— 113 ._…__
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Ans—ceſſe, je te bénirai; Seigneur! jour &
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nuit je dirai, Toutes tes œuvres ſans pareil—

les, Et la gloire de tes merveilles.

2 En toi je me veux réjouir,

Des biens dont tu me fait jouir;

Et je rendrai ar mon Cantique,

Ma reconnoi ance publique.

3 Mon ennemi, par ta vertu

Fut mis en déroute, & batu.

On le vit manquer de courrage,

Dès que tu montras ton viſage.

4 Contre ſon éfort inhumain, -

Tu pris, Seigneur ma cauſe en mam,

Ton Tribunal fut mon refuge,

Où je t’éprouvai juſte Juge.

ç Ils ſont défaits , mes ennemis;

A mes piés tu les as ſoumis;

*Tu fis périr leur renommée,

Avec la fleur de leur armée.

 

P A U s E . _

6 Toi, leur Chef, nous as-tu défais?

Nous as—tu détruits pour jamais?

As—tu raſé nos Citadelles?

Leur nom eſt—il mort avec elles? d

7 Non, non; le Monarque des Cieux

Eſt ſur ſon Trône glorieux,

Pou-r rendre à chacun la juſtice, '

Rude aux Méchans , aux Bons propice

' 8 C’eſt là qu’il juge les humains,

Selon les œuvres de leurs mains,

vPeſant dans ſa juſte balance,

Et la peine , & la récompenſe»

9 Le Tout—ptuſſànt relèvera Le

 

(Tt) 3

 



3 34 PSAUME X.

Le foible qu’on opprimera,

Et dans ſa plus grande détreſſe.

Lui ſervira de fortereſſe. -

ro Ainſi, ceux qui te connoitront,

En toi, Seigneur! eſpéreront;

Car, jamais, ta main n’abandonne

L’homme droit qui ſon cœur te donne.

P A U s 1-: II.

r r @ſon chante en toute Nation,

Le Dieu qui réſide en Sion;

Et que le bruit de ſes loüanges

Vole juſqu’aux' climats étranges.

r2 L’Eternel, par ſon bras puiſſant,

Venge la mort de l’innocent,

Et jamais ce grand Dieu n’oublie

Le malheureux ui le ſuplie.

[3 Seigneur! iſois-je en mon éfroi,

Daigue jetter les yeux ſur moi;

Toi, qui, de la main ennemie,

Sûs ſi bien garantir ma vie.

I4 Permets qu’encore, àl’avenir,

En Sion j’aille te béuir;

Que j’y chante encore à ta gloire,

Un ſaint hymne , après la victoire.

rs ~j’ai vû tomber ces inſenſés

Dans les pièges qu’ils m’ont dreſſés;

Leur ié leger s’eſt venu prendre

Aux fi ets qu’ils m’ont oſe‘ tendre.

. P A U s E Ill.

16 Ainſi, le Monarque éternel,

Par un jugement ſolennel,

Leur a fait porter le dommage

Que m’avoir préparé leur rage.

I7 On verra toujours le méchant,

Ne pouvoir marcher qu’en bronchant;

Ceux qui de Dieu n’ont nulle crainte;

Verront, enfin , leur race éteinte.

' 18 Mais le fidèle humilié,

De Dieu n’eſt jamais oublié;

Du juste qui ſe trouve en peine.

L’eſpérance n’eſt jamais vaine.

I9 Empêche , ô mon Dieu! mon ſupport,

Que l’homme ne ſoit le plus fort;

Cite les tous en ta préſence,

Et leur prononce leur ſentence.

zo Qu’ils tremblent, & que ton pouvoir

A tous les Mortels ſaſſe voir,

Que, de quelque nom qu’on les nomme,

Le plus grand, enfin, n’eſt qu‘un homme.
 

PSAUME X.

——

’Où vieqt., Seigneur! que—totÎP—euple aba
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tu , Ne trouve plus pour lui tes yeux OlIÎerts?
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Dieu juſte & bon, pourquoi—t’éloignes-tq-u
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Pendant qu’il ſouffre en ce ſiècle pervers?
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~Des—OFgueilleux les dutrages divers, Foi”.
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ſoùpirer l’innocent qu’on mépriſe , Mais

:ÊIIÊI- : ~

tourne, ô Dieu! contr’euxleur entrepriſe.

2 Dans ſon péché le méchant s’aplaud' ,

Il croit que tout doit répondre à ſes vœux;

Le riche inique eſt le ſeul qu’il cherit;

Il hait le Pauvre, & fuit le Malheureux.

Bravant le Ciel d’un air audacieux ;

En rien , dit-il, je‘ neveux me contraindre;

Car il n’eſt point de Dieu, qu’on doive craindre.

3 Tout lui ſuccède , il fait mal ſans ceſſer;

Il ne craint point ton juſte jugement;

ll ſe promet de pouvoir renverſer

Ses ennemis d’un ſoufle ſeulement.

Qù’ai—je, dit—il, à craindre en ce moment?

Qui peut jamais ébranler ma fortune,

Quand tout me rit, & rien ne m’importune?

4 Ses faux diſcours , pleins d’affectation,

Ont du venin caché ſous leur douceur;

Nuire 8c tromper , c’eſt ſa profeſlion;

Il n’a que fraude 8c qu’outrage en ſon coeur.

Au coin d’un bois couché comme un voleur,

Sur les paſſans tout à coup il ſe jette;

Et tuë , ainſi, l’innocent en cachette.

. P A U s E.

s' C’eſt un lion doublement dangereux,

Qui dans ſon fort , couché ſans faire bruit,

A l’impourvû, ſurprend les malheureux,

Et de eur chair ſe repait, jour & nuit.

Voïant ſa proïe avec ruſe i-l la ſuit,

ll ſe tapit , il rampe contre terre,

Et ſoudain livre une mortelle guerre.

~ 6 Quand il commet ſes crimes odieux.

ll croit que Dieu n’en pourra rien ſavoir;

Qu’il les oublie , ou qu’il ferme les yeux

Qu’il eſt trop loin pour s’en apercevoir.

Montre—toi donc , Seigneur! & lui fai voit

Que lors qu’on veut oprimer l’innocence,

'l‘on bras vengeur eſt prêt pour ſa défenleQ _l

7 113.‘
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7 Q_uoi! le Méchant, éxécrable en ſes faits,

Oſeirriter, ainſi , le Souverain !

De rien , dit-il, Dieu ne s‘enquiert jamais.

Tu vois pourtant, Seigneur, tout ſon deſſein

De l’innocent tu prens la cauſe en main;

Tu ſers de Père au malheureux Pupile,

Qui hors de toi, ne peut trouver d’azile.

8 Ote la force , & fai faillit le cœur,

Aux inſolens, dont le coeur t’a brave;

En les jugeant , laiſſe agir ta rigueur,

Afin qu’au monde il n’en ſoit plus trouvé.

Quand—ils auront ton courroux é rouvé,

Tu règneras ſeul, dans ta Terre ainte;

Et des méchans ſera la race éteinte.

9 Alors, Seigneur! ton peuple revivra,

Voïant changer cette rude ſaiſon.

Alors , Seigneur! ta grace éxaucera

Nos vœux ardens , & nótre humble oraiſon.

Ton bras mettant chacun à la raiſon,

L’homme mortel, qui n’est que cendre & terre,

A tes enfans ne fera plus la guerre.

 

_— JFM—E3113.( 1-_- _ ._
pât- ;ZÆÊEZÏZZÆÊË'ZËËÊËË

Uis qu’en tout tems , ſur Dieu ſeul je m’a

" puïîíj’ourqugi vouloir qu’aux monts inha
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ſuie? Ils tendent l’arc, ces Méchans empor
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telles , Aux cœurs des Bons, en des lieux

ËËÊÆSËËË—E_ÊÎËÏÊÎ—ÏËÎËËÏËËËËEËËË
écartés , Ils vont donner des atteintes cruëlles.

2 Mais on verra périr leur entrepriſe;

Dieu confondra tous ces audacieux; ‘

Car quelle faute a le Juſte commiſe?

Le Tout—puíſſant habite dans les Cieux.

Là , ſur ſon Trône , eſt l’Eternel Monarque ;

De ce haut ſiège , il voit tout de ſes yeux;

Et des humains la conduite il remarque.

3 Il voit le Juſte , il le ſonde, il l’aprouve;

Mais l’homme inique eſt ſon averſion,

Et jamais grace auprès de lui ne trouve.

Sur les inéchans, pour leur punition,

On verra fondre un foudroîant orage;

Le feu du Ciel ſera leur portion,

Le ſoufre ardent leur unique breuvage.

4 Dieu juſte Juge, à tous rend la juſtice,

Et de ſon cœur la tendre émotion

A l’homme droit en tout tems eſt propice.

PSAUME XII.

TËFËËÆSËËËËËÎÊËËËESË

En nous la main, Seigneur! le malſinous
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geſſe, Toi ſeul, ô Dieulpeux nous don
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ner ſecours.

2 Les gens du ſiècle aiment la tromperie;

Le vain menſonge, &le déguiſement,

Tous leurs diſcours_ ſont_ pleins de flaterie,

La bouche parle, & le cœur la dément.

3 Retranche, ô Dieu! ces lèvres attr'a'iantes;

Dont tous les jours nous ſommes abuſés;

Perce, Seigneur! ces langues arrogantes.

Dont tous les jours , nous ſommes mépriſés.

4 lilou, diſent—ils, nous n’avons rien àcrain

re;

~Par nos diſcours , nous l’em ortons ſur tous;

Eſt—ilquelcun qui nous pui e contraindre?

Parlons , mentons, nos langues ſont à nous.

ç Mais l’Eternel, que l’afligé reclame,

Crie à ſon tour , je me réveillerai,

_Ëſai qu’à tort on l’oprime, on le blâme ;

e leurs filets je le délivrerai.

6 De ce grand Dieu , la Parole ſe trouve,

Constamment pure , & pures ſont ſes loix;

Comme l’argent, lors que le feu l’éprouvc,

Ou u’on l’affine au fourneau par ſept fois.
7qT0n peuple , Ô Dieu! gémit dans la ſouf

france,

Montre—toi donc plus facile à nos vœux;

Et réprimant une injuſte licence,

Pren ſoin de nous dans ces tems malheureux.

8 Tu vois, Seigneur! que les Méchans do

minent, ‘

Ils ſont par tout; la force eſt en leurs mains ;

Les plus abjets contre nous ſe mutinent,

Et nous ſervons aux plus vils des humains.
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P s a_u M E XIII.
'ÆIÆEÆ—T‘XÆm—ñ—:FÈ: ï.:

, Uſques à quand , óDieu des Cieux! Juſques
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' ‘a quand , loin_de tes yeux, Me laiſſes-tu dans
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ces alarmes? Pourquoi ce cacher à mes lar—

äÈÈlgíEÈÆŸÎŸLIÎÈXIÈËÆËF—Æ

mes, Quand ma voix t’apelle en tous lieux?

2 Faut—il que mon cœur agité,

Et nuit 8c jour, ſoit tourmenté?

Qu’à mes vœux tout ſemble contraire?

Faut-il qu’un cruël adverſaire

S’élève avec tant de fierté .?

3 Grand Dieu! j’implore ton ſecours,

De mes maux arrête le cours ;

Exauce mon humble prière;

Fai luire ſur moi ta lumière;

Ou la mort va trancher mes jours.

4 De cet orgueilleux le ſouhait

Eſt de dire, je l’ai défait;

Afin ue ceux qui me baiſſent,

M’inſultent , & ſe réjouiſſent;

Mais, Ô Dieu! détrui ſon projet.

ç Mon Dieu ! je n’eſpère qu’en toi;

Fai—moi grace , 8e calme l’éfroi

Qui cauſe mes peines étranges;

Et je chanterai tes loüanges,

Te voïant déclaré pour moi.

'— ' P s A u M E XIV.

Le. zaza:— …
’Hommeinſenſé dit, au fond deſon cœur,

FÊÆIÎIIIIZZÇLEÏEÆ

W .Que Dieu n’eſt point; cette penſée impie,

ËËÏ—Æg—Î—~ÎËÎËËËÈÏËËÎŸËËÆ

’ Corromt ſes mœurs, & dérègle ſa vie, Que

ËÎÆÆÊÊYŸ—î—FÊFË—EÆË
r' d’eſprits vains ſuivent, avec fuſireur, La mÎèî

ËEZEËÏ
me erreur!

2 Le Tout-puiſſant a regardé des Cieux

Tous les humains que 1e Soleil éclaire ;

Cherchant quelcun qui prit ſoin de lui plaire,

Et n’a trouvé nul homme, en ces bas lieux,

Sage& ieux.

3 Car apres tout , il a vû que chacun

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

' S’étoit fouillé des ordures duvice; ' "

Ce n’eſt , par tout, ue fraude & u’in'uſti ~
Nul n’eſt exemt de oeqdéfaut comnilund ce)

Non pas même un.

4 Privés de ſens ils mépriſent mes loix;

Dit le Seigneur, & jamais ils ne changent,

Comme le pain mon pauvre Peuple ils mangent,

Loind’élever &leurs cœurs &leurs voix,

Au Roi des Rois.

s' Mais, tôtou tard, les Méchanstrernbleront,

Saiſis, .preſſés, du remors de leur crime;

(luand l’Eternel, de ſon Trône ſublime.

Exaucera ceux qui l’invoqueront.

Et l’aimeront.

6 Ah! Malheureux! vous-vous étudiés

A vous moquer de l’intention pure,

Que donne aux Bons l’Auteur de la Nature;

Et les voïant ſur lui ſeul apuïés,

Vous en riés.

7 Mais uand , hélas! quand de Sion viendra.

L’Auteur ivin de nôtre délivrance,

Qui, d’Iſraël finira la ſouffrance?

Alors , Jacob, qui des fers ſortira,

Refieurira.

 

PSAUME XV.
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4 , quel homme pourra, Habiter
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L dans tesTabernacles? Qur ſur tonſaintMont
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te verra ? Et qui de ta bouche entendra , Tous
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les jours , tes divins oracless’

2 Ce ſera l’homme ſeulement,

Qui marche droit en toute affaire,

Qui ne fait rien que juſtement,

Dont jamais la bouche ne ment,

Soit ?pur ſurprendre , ſoit pour plaire.

3 ’homme, dont la langue ne fait

Aucunè injure, ni dommage;

Le cœur, aucun mauvais ſouhait;

Mais qui, de parole, 8c d’éfet,

Défend ſon prochain, qu’on outrage.

4 L’homme qui fuit les vicieux;

Qui recherche 8c qui favoriſe

Ceux qui craignent le Dieu des Cieux;

Qui garde, en tout tems, en tous lieux.

Même à ſon dam , la foi promiſe.

î Enfin , l’homme qui ne prendra

Nulle uſure de ce qu‘il prête,
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Qui, jamais, le droit ne vendra.

Celui qui ce chemin tiendra

Ne trouvera rien qui l‘artère.

P s A u M E XVI.

SÆÆÎZÉÆEÆ EEËEEÆEÆEÆËÆÎÏËË

O_is ,_0 gran_d_D—ieu_! ma garde & mon apui;

…Par—?n PÊÆÉELÎ’EÎ "EFIPÊ'LFIE‘ËÈÏ‘ESJ‘

ËÆËÆS—;ËÊÊËËËÊËËËË
toi, mon ame, àtoute heure, dis—lui, Je me

ËËËÎÏËÏËËÆËÏËÎÏÎË_ËŸË

ſoûmets, Seigneur ! à ſa puiſſance. Et tou—
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te bis , à quoi que je m’engage , 11 "ete vient

 ËËÆËÆËŸÃÎËŸËZÆÆÆEEEE ~

de moi nulavantage. l

2 J’aime les ſaints , j’aide les vertueux,

Qu’on voit ſe plaire à chanter tes louanges ;

Mais mal ſur mal s’entaſſera ſur ceux,

Qu’on voit courir après les Dieux étranges.

Ma main, jamais, leurs victimes ne touche;

Jamais, leur nom ne paſſe par ma bouche.

3 Dieu fut toujours le fonds ui m’entretient,

Et_ ſur ce fonds ma rente eſt aſfllre'e.

Enfin , Seigneur, la part qui m’apartient

En plus beau lieu n’eût pû m’être livrée.

Le meilleur lot de ton riche héritage,

Par ta bonté, ſe trouve en mon partage.

P A U s E.

4 Bénit ſoit Dieu, ui m’a fi ſagement,

De ſes conſeils donné a ſainte adreſſe,

Nlème la nuit, j’y penſe meurement;

Et ſon Eſprit me guide & me redreſſe.

Auſſi toûjours vers lui ſeul je regarde;

Toujours, ſa main me ſoutient & me garde.

s Dans cet état, que je me trouve heureux!

Ma bouche chante , & ma chair ſe raſſure;

&ſe ne crains pas qu’au ſejour ténèbreux,

on Saint, jamais , ſente la pourriture;

Car ton amour ne permet pas qu’on croïe,

Que du ſépulcre il demeure la proîe.

6 Tu me feras connoitre le ſentier,

Qui de la mort, mène àla vie heureuſe;

Car, ô Seigneur! nul plaiſir n’eſt entier,

Si l’on ne voit ta face glorieuſe.

C’eſt dans ta main que ſe trouvent, ſans ceſſe,

Les vrais plaiſirs, & la vraie allégrefle.

 

l
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Eigneur, écoute mon bon droit! Ënten
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ËÊÊÆÎÆEÆÊÏËËÏ—ÎËL
quand je te prie , DIE eſprit hurnble, &
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~d’u_n Séur droit. Grand Dieu !qui connois

…-ËÊSSÆEEEÆËËSÊËËÆ—Ë
Bute qhoſe , .Prononce eufipJ— ton juge.
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ment; Ët—jette les yeux, ſeulement, Sur

ËËËÆËÆXÆËÏEÏÆËSÆÆZIEE—E

la juſtice de ma cauſe.

2 N’as—tu pas éprouvé mon cœur?

La’nuit , même , au lit où je couche;

Il eſt d’acord avec ma bouche;

Tu l’as ainſi trouvé , Seigneur!

Quoi que les hommes puiſſent faire,

Le veux toûjours ſuivre ta loi;

‘t toujours laiſſer loin de moi

Des Pervers la voïe ordinaire.

3 O Dieu! veuille affermir mes pas,

Au chemin où ta voix m’apelle,

Fai que jamais je n’y chancelle,

Et que mes piés ne gliſſent pas.

Mon Dieu! fi je te prie encor,—

C’est que tu m’exauces toujours,

Prête l’oreille à mes diſcours;

Car c’eſt ta grace que j’implore.

4 Fai qu’on admire ta bonté,

Et qu’on redoute ta puiſſance ;

Toi, qui protèges l’innocence

Contre ceux qui t’ont réſisté.

Fai que ſous l’ombre de ton aile,

Je repoſe tranquillement;
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~ Et me tien auſſi chèrement,

@ſon tient de ſon œil la prunelle.

P A U s a.

ç Sans toi, je ne puis échaper,

A ceux qui tant d’ennuis me donnent,

A ces cruëls , qui m’environnent,

Dont la main eſt prète à fraper

Ils crèvent d’orgueil & de graiſſe;

Leurs diſcours ſont audacieux,

Et , partout, leur œil envieux

Tend des pièges à ma foibleſſe.

(Vv) 6 Sur
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6 Sur-tout, leur Cheſſuperbe 8c fier,

Est tel qu’un grand lion , qui quète,

Ou qui voit un fan , & l’arrête,

Sortant ſur lui, de ſon halier.

Previen-le donc ,~ mets le par terre;

Délivre—mOi de ce Méchant,

Qu’il ſente le glaive tranchant,

Dont aux Pervers tu fais la guerre.

7 Seigneur, ſauve-moi, par ton bras,

De ceux dont l’eſpoir ne ſe fonde,

Que ſur les biens qu’ils ont au monde,

Sans rien craindre après le trépas.~

Leurs cœurs nagent dans les délices;

Tout ſemble répondre à leurs vœux,

Leurs enfans-mème ont, après eux,

Leur abondance , avec leurs vices.

8 Mais moi, dans un éclat nouveau,

Je jouïrai de ta préſence,

Quand paré de mon innocence;

Je me léverai du tombeau.

P 8A U M E XVIII.
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dre,, Toi, dont Ie bras me sût fi bien dé
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fendre. Dieu fut, toûjourjZ mon fort mon
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protecteur, Ma tour, ma roche , 8c mon

&Wer— ~ -
libérateur.
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I. Je trouve en lui tout ce que je ſouhaite,

ÊÎËÎËÎŸÎÏÏÆÎÏÏÎÏÎ—ÈË

C’est' mon bouclier mon ſalut, ma retraite;
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I—DËS qu’au beſoin je i’invoqueoavecfoi. Des
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ennemis délivre' jîme voi. Tel qu’un tor
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rent, ils penſoient .me—ſurprendre , Cent
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fois , la mort ſes filets me vint tendre, Et l
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tous les jours, quelque péril nduveau, Me]

1 T l

' —I

conduiſait ſur le bord du tombeau.

2 Dans cet e'froi, le grand Dieu que j’adore,

Me vient donner le ſecours que j’implore;

Et de ſon Trône écoutant mes ſoûpirs,

Se laiſſe vaincre à mes juſtes déſirs.

Soudain, par—tout, tremblèrent les campagnes;

On vit crouler les plus hautes montagnes

De leur ſommet juſques au fondement,

Tant ſon courroux ſe montra véhément.

3 De tous côtés s’épandoit la fumée,

(L11 s’exhaloit de ſa bouche enfiamée

Il en ſortoit des charbons embraſe’s ‘

Qui conſumoient tous les lieux oppoſés.

Le Ciels’abaiſſe; il y fait ouverture,

L’air, ſous ſes piés, forme une nuit Obſcure;

Environné de Chérubins volans,

Il eſt porté ſur les ailes des vents.

PAUSE I.

4 Il ſe couvroit des plus épaiſſes nuës,

Comme une tente , autour de lui tenduës;

D’où l’on voïoit ſortir une luëur,

Qui du nuage écartoit la noirceur.

Les feux ardens , la grêle , le tonnerre,

S’entrechoquant , épouvantoient la terre;

Sa forte voix, qui rouloit dans les airs,

Et devançoit; & ſuivoit les éclairs—

ç Des ennemis les fraïeurs furent grandes;

Dieu, foudroïant, défit toutes leurs bandes:

Par mille traits, coup après coup, lancés,

Tous ces Méchans ſe virent renverſés.

D’un ſouffle , alors , ouvrant le ſein de l’onde,

Il découvrit les fondemens du Monde

Du haut des Cieux ſa main il me rendit,

Et hors des eaux, ſur le bord me rendit.

6 Il a ſrapé mes plus fiers Adverſaires;

Et difflpé tous les partis contraires,

Ses yeux perçans ont prévû mon danger;

Sa main puiſſante a ſû m’en dégager.

ln

— J’étois preſſé, mais le Seigneur , ui m’aime,

M’aſecouru , dans mon angoi e extrême.

Dieu , de mes mains voïant la pureté,

Me rend , enfin , ſelon mon équité.

7 Il ſe ſouvient que malgré mes diſgraces,

De ſes ſentiers je ſui toûjours les traces;

Qu’avec ardeur je m’attache à ſa Loi;

Que ſa parole eſt l’objet de ma foi.

Toûjours ſoumis à ſa volonté ſainte

Je ſuis le mal, & je marche en ſa crainte;

Et le Seigneur qui voit ma pureté,

Me rend , enfin, ſelon mon équité.

PAU
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P A U s E II.

8 Grand Dieu! le juſte éprouve ta juſtice;

Pour le clément tu te montres propice;

Pur pour le pur; mais l’inique Obstiné

A tes rigueurs ſe voit abandonné.

'Les affligés jamais tu ne délaiſſes,

Des orgueilleux le ſourcil-tu rabaiſes;

Tu m’as tiré de la nuit de mes maux;

Et ta lumière adoucit mes travaux.

9 Par ton ſecours , je gagne les batailles;

Par ton ſecours, je force les murailles;

Ta Providence eſt un guide aſſuré;

Et ta parole eſt de l’or épuré.

C’eſt le rempart, c’eſt la forte défenſe

De ceux qui n’ont qu’en tOi leur eſpérance.

Quel Dieu ſemblable au nôtre ſe peut voir?

Et quelle force égale ſon pouvoir?

IO C’eſt l’Eternel, qui ſoutient ma foibleſſe,

Dans les chemins ou ſa clarté m’adreſſe;

Aux piés des Cerfs il rend les miens égaux,

Et m’affermit ſur les lieux les plus hauts.

De lui ma main tient ſon adreſſe exquiſe;

Par lui ſans peine , un arc d’acier je briſe:

Il me rotège en mon adverſite’,

Il me oulage en mon infirmité.

Il Tant de ſaveurs que ſa bonté m’envoie,

Hauſſant mon rang, élargiſſent ma voïe;

Il aplanit mon chemin , ſous mes pas;

Et déſormais mes piés ne gliſſent pas.

J’ai pourſuivi juſques à les atteindre,

Ces ennemis qui ſe faiſoient tant craindre;

Sans m’arrêter, que , de coups tout percés,

Mon bras vengeur ne les eût terraſſés.

P A U s E Ill.

12 Dieu me renforce au milieu des alarmes,

Et fait que tout plie, enfin, ſous mes armes;

Il me fit voir le dos des ennemis,

Quand ſa colère en fuite les eut mis.

Ils ont crie', mais, en vain, àleur honte,,

Même à mon Dieu, qui n’en fit aucun comte.

A grans ruiſſeaux, partout, leur ſang couloit;

Comme la bouë, aux piés on les fouloit.

13 ll m’a ſauvé des fureurs populaires,

Il m’a rendu les Princes tributaires;

Pour m’honorer, les Peuples inconnus,

Des bouts du Monde, ‘a mes piés ſont venus.

\Mille étrangers, 'diffimulant leur crainte,

L’I’ont révéré, ſeulement par contrainte,

Les Rois voiſins , redoutant mes e'forts,

Malgré leur garde, ont tremblé dans leurs forts.

1 4. Loüé ſoit donc le Seigneur plein de gloire,

Le Dieu vivant, l'Auteur de ma victoire;

Par qui je vois mes outrages venge's,

Par qui , ſous moi, les peuples ſont rangés.

(luand les plus Grands contre moi ſe ſoulè

vent!

' Au deſſus d’eux ſes fortes mains m’élèvent,

Des orgueilleux il confond le deſſein, (ſein.

Que pour me perdre , ils couvoient dans leur

r ç Auſſi toûjours , juſqu’aux climats étranges,

Ma voix, Seigneur! portera tes l’oüanges.

,Le béni Dieu, qui pour ſon Roi fait voir

es hauts éfets d’un merveilleux pouvoir.

Il a ſauvé , par ſa faveur immenſe,

David ſon Oint, l’objet de ſa clémence;

Et, pour jamais, ce Dieu de vérité

Sera le Dieu de ſa poſtérité.

~ P s A u M E XIX.
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Es Dieux , en _cha—que lieu, De la gloire—
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Les oeuvres de ſes mains. Le jour qui va dee
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\Tant Instruit le jour ſuivant, Par ſon expé

ËÏZÏQÎ—ËÏËÈËËÊËËËËËÆËËËË

rience; Et de même la nuit, A celle qui la
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ſuit, Fait part de ſa ſcience.

2 Oui, toute Nation,

Sans autre inſtruction,

Aux plus ſauvages lieux,

Peut diſcerner le ſon,

Et la docte leçon

Du langage \des Cieux.

Cette leçon s’aprend,

Ce langage S’entend,

Sur la terre & ſur l’onde;

Sur tout uand le Soleil,

Sous ce ais ſans pareil,

Vient ſe montrer au monde.

3 Tel qu’un nouvel Epoux ;

Qu’on voit riant & doux,

(band de ſa chambre il ſort;

Tel u’un Prilpce fameux,

Qui ur un c ar pom eux,
p(V v) z
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Paroit brillant 8c fort.

D’un jour à l’autre jour,

Du monde il fait le tour,

Tant il court juſte & vite;

Cet Aſtre glorieux,

Ne voit rien ſous les Cieux,

Qyi ſa chaleur évite.

P A u s E.

4 La ſage & juſte Loi

De nôtre divin Roi

Ranime le mourant ;.

Et ſes oracles ſaints,

Toujours clairs & certains,

Inſtruiſent l’ignorant.

Que de ce Roi des Rois,

Les Jugemens ſont droits l

Le cœur ils réjouiſſent ;

Ses- conſeils précieux.

Illuminent les yeux

De ceux quiles chériſſént;

s. La crainte du Seigneur

Êſſure Ieuqébonheur

perpétuï ;.

Tous ſes commandemens,,

Et tous ſes réglemens

Sont remplis d’équité.

C’eſt un riche tréſor,

Plus précieux que l’or,

Qu’un creuſet on— afine ,7

‘Et le miel le plus-doux,

L’eſt beaucoup moins ,. pour noms

Que leur vertu divine..

Qc Auſl" , ton-ſeſrviteur,

uiles A te en on cœur,…En eſt toliitréclairé.

Tous ceux qui. les ſuivront

De ta main recevront

Un ſalaire aſſuré.

Mais qui peut ſe vanter

De connoitre, ou eomter,, ~

Ses péchés d’ignorance?~

Toi, qui vois tout, Seigneurs,

Pardonne mon erreur,

Et couvre mon Ofenſe..

7 Que tous.- ces grans-forfai‘a,,

Qui par fier-té ſont faits,

Ne règnent point en moi 5'

Alors par ta bonté‘,

mon intégrité,

Jevivrai ſans éfroi;

Ma bouche ne dira ;

Mon cœur ne penſera,

On ne me verra faire,

Rien , ô Dieu! mon Sauveur,

Rien , ô mon Rédempteur!

Qui te puiſſe déplaiſe.

 

_ P s A U M E XX..
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Fe le Seigneur tes vœux entende, DÈS—

ËËEËËSE: ZÏÈÆEËË
ſſ ta néceſſité‘.-r (Lie ſon_ puiſſant nom te déſen
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de, Dans ton adver ité! Que du Çielïquand

tu fais ta plainte, Un prout ſecours te vien
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ne! Que de Sion, ſa maiſon ſainte, Nótre
ſiſi — _ ~ .__I Î‘jí _—
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Dieu te ſoûtienne!

2 Que tous tes dons &tes ſervices

Soient préſens à ſes yeux,

Qu’il faſſe ſur tes ſacrifices

Tomber ſon feu des Cieux!

Que par des ſuccès ſalutaires,

Tels ue tu les demandes,

Il ren e heureuſes tes afaites,

Et petites & grandes!

a Dieu veuille exaucer tes prières;

Et nôtre camp joïeux

Déploira toutes ſes banières,

Et ſon nom glorieux.

Le voilà, ce Dieu favorable,

Qui montre au Roi ſa face ;

Et qui , par ſa main ſecourable,

Le auve de diſgrace.

4 L’un en ſes chars a confiance,

 

   

 

 

 
 

  

“ Et l’autre en ſes chevaux;

Mais nous implorons ta puiſſance

Seigneur, en tous nos maux.

Auſſ, voïons-nous abolie

Leur vanité ſ1 fière,

Et nôtre force rétablie

En ſa loire rémière.

î gran Dieu , veuille—nous défendre;

Seigneur, fai ue le Roi,

Puiſſe , au be oin , nos cris entendre,

Et calmer nôtre éfroi!

Pm
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Sauvé par ton pouvoir!

2 L’heureuſe fin de ſon ſouhait

Lui vient d’étre acordée,

Comme il l’a demandée;

Et bien que ſa bouche ne l’ait

Qu’à peine prononcé,

Il ſe trouve exaucé.

3 Tn le préviens du haut des Cieux,

Ta faveur ſingulière

N’attend pas ſa prière.

D’un Diadème glorieux,

Richement façonné,

Ta main l’a couronné.

4 Il te demandoit ſeulement

De arantir ſa vie,

Qu’1 voïoit pourſuivie ;

Et , par un heureux changement,

Seigneur, tu lui permets

De règne! à jamais..

s Par ta grace , & par ta- bonté,

On voit ſa renommée,

En mille lieux ſemée ;

Ta main l’a toujours aſſiſte’ ;

Tu l’as comblédhonneur,

De gloire, &r de bonheur. _

6 Tu veux qu’aux ſiècles à venir,

II ſoit un grand exemple,

Où ta force on contemple.

Seigneur ,. tu— l’as. fait rajeunir,

Lui donnant de tes yeux

Un regard gracieux. _

7 Puis que le Roi, danstoutafläm

Met, avec aſſurance,

En Dieu ſon eſpérance ; b

Par le ferme apui du Très-haut,

I]— est ſûr , déſormais,—

De ne tomber jamais‘.

P A, U 9- R'.

8 Ta main,— Ô Roi! ſaura. ſrap‘er,

Et domter &t défaire,—

Quicon'que t’eſt contraire..

Ta main ſauna, dis-je, attraper
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Tous ces lâches eſprits,

Et punir leurs mépris.

9 Ton brûlant courroux les rendra,

Semblables à Ia braiſe

D’une ardente fournaiſe.

Le Dieu des Cieux les détruira ;

Par ſes feux allumés,

Ils ſeront conſumés.

IO Ils périront entièrement,

Sans qu’il reſte de trace,

Ni d’eux, ni de leur race;

Et , par un juſte jugement.

Rien ne ſera conté

De leur poſtérité.

1 r Ces Méchans avoient entrepris,

Avec trop d’inſolence,

D’abatre ta puiſſance;

Entr’eux le conſeil en ſut pris;

Mais leur trop foible bras

Ne l’accomplira pas.

12 La troupe de ces envieux,

Qui contre toi diſpute,

A tes coups eſt en bute ;

Et pour les frapper droit aux yeux,

Tes traits bien aſſurés

Contr’eux ſeront tirés.

13 Vien donc , ô Dieu! vien donc, Seigneur,

Fai, pour nôtre défenſe,

Eclater ta puiſſance.

Quand nous aurons eu ce bonheur,

Nous dirons, à jamais,

La gloire de tes faits.

P s A U M E XXII. n

MÊMÆW…~~ ~— :-fi
On Dieu! mon_ Dieu! pourquoi m’as-—
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tu laiſſé? Lovinlde ſecours, _de mille ennuis
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preſſé, Loin dqta face, hélas l qualit! j’ai
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je t’invoque avec crainte; Sans qu’à mes
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u cris réponde ta voix ſainte; Enfin , je ſins_
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2 C’eſt toipourtant, Dieu ſaint dont la faveur,

Fait d’lſraëlla gloire 8L le bonheur;

Comme c’eſt lui , qui chante ta grandeur,

Et .ta clémence.

. Quand n0s ayeux , avec perſévérance,

Ont mis en tOi-toute leur eſpérance,

N’ont-ils as vû la fin de leur ſoufrance,

ar tes bontés?

3‘113 ont crié, tu les as écoutés,

Et t’invoquant dans leurs adverfités,

Ils ont ſenti, loin d’être rebutés,

Ta grace pro'nte.

Moi , tel qu’un ver, que pour un rien l’on

comte, . (honte,

Bien moins qu’un homme , 8c des hommes la

Je ne ſers plus que de fable 8c de conte

Au peuple bas.

*P A U s E I.

4 Chacun qui voit, Seigneur! que tu m’abas,

Rit de ma peine , & ne s’en cache pas,

Me montre au doigt, m’inſulte a chaque pas,

Hochant la téte.

C’eſt diſent-ils , c’eſt à Dieu qu’il s’arrête,

Il fait à Dieu requête ſur requète;

Que ſon Dieu donc un prout ſecours lui prête’ .

S’il l’aime tant, (cant 5

ç C’eſt toi. Seigneurllqui m’as formé pour

Tu me ſoûtins, dès le premier inſtant,

Q_ue l’on me vit les mammelles tettant

De ma nourrice.

Et même avant que la clarté je viſſe,

e te ſus cher, tu me fus Dieu propice

Depuis, auſſi, ta main fut ma tutrice,

Q_uand je fus né.

6 De moi ton œil ne ſoit plus détourné;

Car de fraïeurs je ſuis environné;

Et je me voi de tous abandonné,

Dans ma diſgrace.

De gros Taureaux, de la plus ſorte race,

Taureaux nourris à Baſan , terre graſſe,

Viennent ſur moi, pleins d’une aveugle audace,

Me menaçant.

7 L’ennemi fier de me voir languiſſant,

Pour s’abreuver de mon ſang innocent,

Tel qu’un lion terrible & rugiſſant,

Sur moi s’élance.

Comme de l’eau , s’écoule ma conſtance;

le ſens mes os , déjoints par ma ſoufrance;

Mon cœur ſe fond , je tombe en défaillance,

Triſte & faché.

P A U s E Il.

8 Mon corps n’eſt plus qu’un ſquelette ſéchép‘j

 

J’ai le palais àla langue ataóhé;

Me voilà prêt d’étre au tombeau couché,

Réduit en cendre.

Des chiens_ cruëls S’ameutent , pour me pren

dre; (dre;

Leur nombre eſt grand, tupeux ſeul me déſen

Ces furieux m’oſent percer & fendre

Et piés & mains.

9 Je puis comter mes OS ſecs & mal ſains;

Mais ces méchans, par des regards hautains,

De tous mes maux, avec mille dédains,

Font leur riſée.

Ils ont, entr’eux , ma robe diviſée 5

Et, de concert, ma veſte dépoſée,

Afin qu’au ſort elle ſoit—expoſée,

A qui l’aura.

ro Le Seigneur donc de moi s’aprochera.

Il eſt ma force, il me délivrera.

Et ton ſecours, ô grand Dieu! me viendra,

En diligence.

Ne permets pas que le glaive m’ofenſe.

Sauve ma vie, & foible, & ſans défenſe,

Des dents du chien, qui contre moi s’avance,

Chien enragé.

r r Fai par tes ſoins, que bien—tôt dégagé

Du fier lion qui me tient aſſtége’,

Je ſois, auffi,~des licornes vengé,

Bêtes cruëlles.

Dans ta maiſon, aux fêtes ſolennelles,

J’annoncerai tes vertus immortelles;

J’irai les dire à_ mes frères fidèles,

Parlant ainſi.

PAUSE Ill.

r2 Loués le Dieu que vous ſerve's ici,

Fils de Jacob, n’aïés autre ſouci,

Craignés le , enfin, vous d’Iſraël, auſſi

La race entière.

Loin de tourner ſon viſage en arrière,

Des afflige’s il entend la priere

Il fait paroître un amour ſmgulière,

En leur faveur. (gneurl

13 Devant tous ceux quite craignent, Sel

’irai chanter unhymne à ton honneur

t m’aquiter des vœux que fit mon cœur.

Dans ma détreſſe.

Les Bons ſeront nourris avec largeſſe;

A Et de concert , béniront Dieu, ſans-ceſſe.

z Vous , qui n’avés d’eſpoir qu’en ſa promeſſe

Vos cœurs vivront. l

r4 En tous climats; tous_ Peuples le ſauront,

A toi, Seigneur'. ils ſe convertrronc;
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Et, pleins de zèle , 'ils ſe proſterneront

En ta préſence,

Tous les humains rendront Obéïſſànce

Au Roi des Rois, dont la douce puiſſance

Le fait des cœurs , malgré leur réſiſtance,

Le Conquérant. .

1; Depuis le riche, & ſain & proſpérant

ll'uſqu’au plus pauvre, en langueur expirant,

ous, àl’envi, ſeront vûs, l’adorant,

Chanter ſa gloire.

NOS décendans , inſtruits de ma victoire,

Le ſerviront, en lui ſeul voudront croire,

Et d’âge en âge , il ſera fait mémoire

Du tout-puiſſant, (çant

16 Toûjours uelqu’un, ſes bontés annon

Au peuple ſaint, l’avenir naiſſant,

De ſon Empire heureux 8c floriſſant

Fera l’hiſtoire.

 

 

ffiC’eſt mon Berger, qui me garde ,TSC
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m’aime', Rien ne me manque , en ſes gras

P
âtÎſrages ; Des clairs ruiſſeau-x je ſui les
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verts‘ rivages; IËÎt ſous l’abri de ſon nom
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adorable ,jéMa route eſt ſûre, & mon re

~ IÎËÈÇÎ‘I: H----~~~-~~~~-~

pos durable.

2 Je ne crain point en tenant cette voie,

2116 de la Mort je devienne la roï-e,

luand je ſerois dans- ſa vale'e ob cure ;

’ar tout, ô Dieu! ta houlette m’aſſure.

l’eſt de tes biens que‘ ma table eſt couverte

.ux yeux de' ceùx qui déſirent ma' perte.

3 Tu m’es ſi bon que , par ta providence,

arfums, liqueurs , j’ai tout en abondance..

'ant de douceurs acompagnent ma Vie,

Lue mon bonheur en eſt digne d’envie,

: tu feras, que dans ta- Maiſon ſainte,

E paſſerai tous mes jours en ta crainte.
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.u de honte , Au gréde mes ennemis? Jamais
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LÆÊÊEÊZÏIÏITIFÏEË

A terre apartient au Seigneur , Et ce

 

. ËËÆÏËÆËËËÊËÆËËÆËËZ

_qu’enſerme ſa rofflieur , L’homme, & les

FSEËÆÆZ

_autres créatures; Sa main ſur les mers-la

&—m—ZËËÏZ—ËÏEÆHË—~ ÉTÉ?

poſa; Il l’enrichit, & l’arroſa De fleuvesſi.
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& de ſources pures.

2 Sur tout, le ſacré Mont de Dieu

Fut toûjours un aimable lieu.

Mais qui peut y trouver ſa place ?

L’homme net de mains & de cœur,

Qui n’eſt parju-re ni trompeur,

Qui marche, ó- Dieu t devant ta face.

3 Cet homme, Dieu le bénira,

Dieu ſon Sauveur l’enrichira

Des tréſors de ſa bienveuillance.

Telle eſt l’heureuſe Nation,

Qui cherche, avec dévotion,

O Dieu de Jacob ! ta préſence.

4 Hauſſés vos têtes, grans Porta-ux,

Huis éternels , tenés—vous hauts,

Laiſſés entrer le Roi de gloire.

Quel eſt ce Roi ſ1 glorieux?

C’eſt le Dieu fort, le Dieu des Cieux,

Qui mène avec lui la Victoire.

s Hauffés vos têtes, grans Portaux,

Huis éternels , tenéS-vous hauts;

Pour le Roi ue ſuit la victoire.

Quel eſt ce oi fi glorieux?

C’eſt le Dieu fort, Ie Roi des Cieux;

Ce grand Dieu, c’eſt le Roi de gloire.
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Toi, mon Dieu! mon cœur monte; En

u toi mon eſpoir j’ai mis; Semis-je couvert

BIEFÉIIŸIÆWÏZEIË

 

A.

WII—"I
 

 WW—EÎËÎËÏ…

on n’eſt confondu, Quand ſur toi l’on ſe re— .

poſe;
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oſe; Mais le Méchant eſt perdu, @li nuit
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aux Juſtes ſans cauſe.

2 O Dieu! montre moi la voïe,

Qui ſeule conduit à toi ;

Fai que je marche avec joïe,

Dans les ſentiers de ta Loi.

Fai que je ſuive toûjours,

De ta vérité la route,

Toi, qui de ton pront ſecours.

Veux que jamais je ne doute.

3 Souvien-toi de ta clémence;

Car elle fut de tout tems.

Pren pitié de ma ſoufrance,

C’eſt ta grace que j’attens.

Mets loin de ton ſouvenir

Les péchés de ma jeuneſſe;

Et daigne encor me bénir

Seigneur! ſelon ta promeſſe.

4. Dieu fut toûjours véritable;

Bon & juste , ille ſera;

Et du pécheur miſérable

La voie il redreſſera.

Il fera tenir aux bons

Une conduite innocente;

Et les comblant de ſes dons“,

Il remplira leur attente.

P A U s E.

4,' La vérité, la clémence,

Sont les ſentiers 'du Seigneur,

Pour ceu’x qui ſon alliance

Obſervent de tout leur coeur.

O Seigneur! ar ton ſaint Nom,

Et par ta bonté uprême,

Accorde-moi le pardon

De ma ſaute, quoi qu’extrême.

6 Qui craint Dieu, qui veut bien vivre,

Jamais ne s’égarera;

Car au chemin qu’il doit ſuivre

Dieu même le conduira.

A ſon aiſe, 8c ſans ennui,

Il verra le plus long âge ;

Et ſes enfans, après lui,

Auront la terre en partage.

7 L’Eternel ſe communique

A ceux dont les cœurs ſont droits ;

A qui le craint il explique

Son ordonnance 8c ſes loix.

Je ne m’en écarte pas ;

Mes yeux ſont ſur lui , ſans-ceſſe;

—:Œ::t 

 

 
 
 

 

Il détournera mes pas

Des pièges que l’on me dreſſe.

8 Jette donc ſur moi la vuë;

Et que ta compaſſion

Donne à mon ame éperduë

Quelque conſolation.

Je me vois prêt d’expirer,

Sans ſecours, dans ma triſteſſe.

O Seigneur! vien me tirer 1
De cette horrible détreſſe. l

9 Fai luire ſur moi ta face;

Voi ma peine 8c mes travaux;

Et tous mes péchés éface,

Qui m’atirent tant de maux.

Voi mes ennemis vainqueurs,

Dont le nombre eſt innombrable,

Et , qui pour moi, dans leurs cœurs,

Ont une haine implacable.

ro De leurs embûches ſubtiles

Etemel l délivre-moi.

Ren leurs éforts inutiles,

Tout mon eſpoir eſt en toi.

Soûtien mon intégrité.

Protège mon innocence;

Et dans toute adverſité,

Sois d’Iſraël la défenſe.
gçrumzſſgiL,

FËËÆÎÏ_Ï T—IÎ—'JÊ—:Ffzéîfî
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qu’en tout lieu , Je marche ſans déguiſement
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Quelqu
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je m’aſſure ; Je ne tomberainullement.

2 Sonde—moi donc, Seigneur!

Et que par toi, mon cœur,

Comme l’argent , ſoit éprouvé;

(Lue toutes mes penſées,

Par le feu ſoient paſſées,

Pour voir quel je ſerai trouvé.

3 A toute heure, mes yeux,

Se tournent vers les Cieux;

,je ’ne penſe qu’à ta bonté;

Et toute mon envie

Eſt de règler ma vie,

Selon ta ſainte vérité

4 Pour les eſprits flateurs.

Volages; ou menteurs,

 
 

e choc que j’endure, Sur mon Dieu

  

  

 



P s A U M E XXVII. ;4e

J’eus toujours de l’averſion ;

De ceux, qui l’artifice

Joi nent à la malice,

Je ſuis la converſation.

s De leurs deſſeins couverts,

De leurs complots divers,

,le me ſuis toûjours écarté.

Toûjours leur compagnie

Loin de moi j’ai bannie,

De crainte d’en être infecté.

~' P A U s E.

6 Suivant tes ordres ſaints,

Je laverai mes mains ;

Et puis, autour de ton Aurel,

e ſerai le ſervice,

e l’humble ſacrifice,

Qu’on Oſre à ton Nom immortel.

7 C’eſt là que, chaque jour,

Brûlant de ton amour,

Au Ciel, j’éle’verai ma voix;

Chantant tes ſaints oracles,

Et tous ces grans miracles,

Que, pour nous , tu fis autrefois.

8 Que j’aime ce ſaint lieu,

Où tu parois, mon Dieu!

Sous ton pavillon précieux ;

J’y trace en ma mémoire,

Un craïon de la gloire,

(lui t’environne dans les Cieux.

9 Garanti moi 1 Seigneur !

Des traits de ta fureur,

Quand les méchans tu ſraperas.

Que ma vie innocente,

Soit de la peine exemte,

Dont les crimes tu puniras!

ro Toûjours , un noir deſſein

Se couve dans leur ſein,

Complot, meurtre, acuſation

Leur ame eſt inhumaine ;

Et leur main toûjours pleine

De rapine & d’extorſion.

11 Mais moi, par ton ſecours,

Je veux ſuivre toûjours

Le droit ſentier de l’équité.

Fai-moi miſéricorde,

O Seigneur ! & m’acorde

La grace d‘être racheté. '

12 Mes vœux ſont éxauce’s;

Mes ennuis ſont ceſſés;

Je vois mon chemin aplani.

Pour ces ſaveurs nouvelles,

Au milieu des fidèles 5

Mon Dieu par moi ſera béni.

PSAUME XXVII_.
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Ieu ſut toujours, ma lumière 8c ma vie;
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J’ai , pour ſoùtien , ſa puiſſance infinie;
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L‘homme mortel peut-11 ‘m‘epouvanter ?l
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' Quand les méchans mjont livré _cent com——
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dents , Je les ai vû , ces ennemis ardens,
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Broncher partout, tomber à chaque pas.

2 Que tout un camp m’aproche 8c m’envi

ronne, -

Mon cœur jamais ne s’en alarmera;

Qu’en ce péril, tout ſecours m’abandonne,

Un ferme eſpoir toûjours me ſoutiendra.

A l’Eternel je demande un ſeul point,

Et j’ai fait vœu de l’en prier toujours,

Qu’auſſl long-tems que dureront mes jours,

De ſa Maiſon il ne m’éloigne point.

3 ' Mais que plutôt, ſans ceſſe je contemple,

De ſon Palais l’admirable beauté;

Et que je puiſſe, en viſitant ſon Temple.

Y méditer ſa gloire & ſa bonté.

Au mauvais tems, ſi je me ſens preſſe’,

Son Pavillon, qui m’eſt toûjours ouvert,

M’oſre un azile , où je ſuis à couvert,

Puis on me voit au plus haut lieu placé.

P A U s E

4 Déſormais donc je marcherai ſans crainte,

La_ tète haute , entre mes envieux ;

grai chanter dans cette Maiſon ſainte,

es chants'de joie,& rendre à Dieu mes vœux'.

Ainſi, mon Dieu! quand je viens te prier,

Fai que ma voix arrive juſqu’à toi,

Et quand mes maux me forcent à crier,

Veuille, Seigneur! avoir pitié de moi.

ç Mon cœur entend ton céleſte langage,

Et de ta part me le répéte ainſi;

Sois diligent à chercher mon viſage;
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Tu vois , Seigneur! que je le cherche auſſi.

. Que de moi donc il ne ſoit jamais loin!

De ton courroux garanti—moi, mon Dieu!

Tu ſus mon aide, en tout tems, en tout lieu,

Et voudroiS-tu me laiſſer au beſoin È

6 Quand je n’aurois pour moi père ni mère;

Quand je n’aurois aucun ſecours humain,

Le Tout-puiſſant , en qui mon ame eſpère,

Pour me ſauver, me prendroit par la main.

Condui—moi donc, Ô Dieu! qui m’as aimé;

Délivre—moi de mes perſécuteurs;

Ferme la bouche à mes accuſateurs ;

Ne permets pas que j’en ſois oprime’.

7 Si je n’euſſe eu cette douce eſpérance,

Qu’un jour , en paix, après tant de travaux,

Des biens de Dieu j’aurois la jouiſſance,

Je ſuccombois ſous le poids de mes maux.

Toi donc, mon ame ! en ton plus grand tour

, ment,

Atten de Dieu la grace Sc lefecours ;

Son bras puiſſant t’affermira toûjours;

Atten, mon ame! atten Dieu conſiamment.

s Loüé ſoit Dieu, dont

Ma bouche le célébrera.

Des hauts e’fets de ſa puiſſance.

Mais Dieu les fera tous périr,

Sans qu’on puiſſe les ſecourir.

la tendreſſe,

M’écoute , & m’exauce ſans ceſſe;

Sa bonté, toûjours ſecourable,

M’est un bouclier impénétrable;

Mon cœur donc s’en réjouira

6 ll eſt la force des fidèles,

Il couvre ſon Oint de ſes ailes.

Regarde, ô Dieu ! ton héritage,

Béni ton peuple, d’âge en âge;

Rempli-le de biens & d’honneur;

Et lui donne un parfait bonheur.
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Dieu! ma haute fortereſſe, C’eſ’c à toi
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que mon cri s’adreſſe. Répon moi, ſoulageI

ËËËÎËËËÊËËËËËËËZËÆÆIZËÆ—E

  

ma peine; Autrement, ma fin est prochaine;
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Et déja je reſſemble à ceux, Qu’on deſcend

—

au ſépulcre aſreux. ’

2 Enten ma voix , lors que je crie;

Exauce moi, quand je te prie,

Du lieu ſaint , où je me viens rendre.

Grand Dieu ! voudrois tu me comprendre,

Parmi les Méchans Obi’cinés,

Qui ſont aux tourmens destinés?

3 Dans la bouche ils n’ont que concorde ;

Mais leur cœur à tout mal s’acorde.

Donne leur le juſte ſalaire,

De tout le mal qu’ils oſent faire;

Et que chacun d’eux ſoit traité,

Ainſi qu’il l’aura mérité.

4 Ils ont fait à Dieu mille outrages;

Ils ont mépriſé ſes ouvrages,

Et rejetté la connoiſſance
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Ous , que le choix , ou le ſanË—Faitrnon:
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ter au plus haut rang; Rendés, rende's au
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Seigneur , Tout- reſpect & tout honneur.
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_q Que v_ótre reconnoiſſance _li'a—ehpminagíè_

fi ſa puiſſance; Et que , dans—ſa Maiſon ſairîeî_
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Sa voix ſoûlève les mers;

S’entend le Dieu glorieux.

La voix de Dieu ſait con

Sa voix est inimitable ;

Et, comme lui redoutable.

3 La voix de Dieu jette

Et du Liban les plus forts,

Par ſa violence extreme,

Les ſans des bêtes ſauvages.

Par elle ſont ébranlés,

Les chams les plus reculés.

 

"—:I—— _._I î :1—11

Chacun l’adore avec crainte.

2 OJJand Dieu tonne , dans les airs,

Et , ſur les Lambris des Cieux,

noitre,

Que du Monde il est le Maître.

à bas,

Les grans Cèdres , par éclats,

Tombent ſans autres éſorts.

Hermon , & le Liban méme,

Bondiſſent, comme, aux bocages,

4 La voix de Dieu ſoudroïant,

Fait voir le Ciel flamboïant ;

 
 

Au
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Au ſon d’une voix fi forte,

La biche tremblante avorte;

Par ſes fureurs allumées,

Les forêts ſont conſumées.

ç Mais pendant tout ce fracas,

Son Peuple ne laiſſe pas

D’aller au Temple , ſans peur,

Chanter cet hymne au Seigneur.

Dieu ſur les eaux du déluge

Préſide , en Souverain Juge;

Son Trône est inébranlable,

Son Règne à jamais durable.

6 Le Roi des Cieux, le Dieu fort,

Des ſiens ſera le ſuport;

ll nous fera , déſormais,

Jouir d’une heureuſe paix. '

P s A U M E XXX.
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Ternel! tu m’as dégagé, Du

 

 

—~—::——. ————- …_+ r —— —::
ÊËÆÏEÊEÆÊEÆEÊÆIÊIÆI—ËŸ

tois plongé; Mes ennemis n’ont plus de
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je chante, Le bienfait ddta

ËËÊÏËË: !331— ~———————___—:

main puiſſante.

2 Quand j'ai réclamé ta bonté,

Tu m’as redonné la ſanté;

Lors que mes yeux s’aloient fermer,

Il t’a plû de me ranimer i

Quand j’alois perdre la lumière,

Tu me rens ma vigueur prémière. v

3 Vous qui révérés ſon pouvoir,

Tel que ſes œuvres le ſont voir,

Célébrés par tout hautement,

Un Dieu fi ſaint, & ſi clément.

On voit ſon courroux diſparaître,

Dans le moment qu’on le voit naître.

4 Mais ſa faveur & ſa bonté

Durent à perpétuité;

Et ſi par quelqu’un de ſes coups,

Le deuil entre, le ſoir, chés nous,

Du matin la clarté nouvelle

Ramène la joïe avec elle.

P A U ~s E.

s Q_uand j’étois ſain 8c vigoureux,

Quand tout ſembloit rire à mes vœux.

Qui peut, diſois—je , déſormais,

  
 

 

 

. Seigneur! hâte ma délivrance.

Troubler mon bonheur & ma paix?

Dieu me voit d’un œil favorable ;

C’eſt mon rocher inébranlable.

6 Mais ton viſage étant tourné,

Soudain mon cœur 's’eſt étonné;

Alors, mon Dieu! je t’ai prié,

-Et me ſuis ainſi récrié.

Faut—il donc , Seigneur! que je meure?

Hélas! quel profit t’en demeure?

7 La poudre & la cendre, Seigneur!

Chanteront-elles ton honneur S’

Diront—elles ta vérité,

Ton pouvoir, ta fidélité?

Mon Dieu ! regarde ma ſoufrance;

8 Enfin , touché de mes ſoûpirs,

' Tu changes mon deuil en plaiſirs.

Au lieu, d’un ſac par ta vertu,

Je me vois d’honneur revêtu,

Et dans une ſainte alégreſſe,

Mon ame te bénit ſans-ceſſe.

P s A U M E XXXL -
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’Ai mis en toi mon eſpérance; Seigneur!
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je ne crains plus, _De me trouver confus. '
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Acorde-moima délivrance; Et, ſelon ta pro
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meſſe , Veille pour moi ſans-ceſſe.

2 Prête une oreille favorable

A mes triſtes diſcours,

Hâte, ô Dieu! ton ſecours;

Sois ma tour, ma place imprénable,

Où je ſauve ma vie,

Q_uand elle eſt pourſuivie.

3 Tu ſus toujours ma fortereſſe,

Par ton Nom glorieux,

Sois mon guide en tous lieux.

Tu vois les pièges qu’on me dreſſe 5

Et que pour ma défenſe,

Je n’ai, que ta puiſſance.

4 En tes mains je remets mon ame,

Car tu m’as racheté,

O Dieu, de vérité!

C’eſt toi, mon Dieu ! que je reclame;

Et dans toutes mes peines,

Je fuis les erreurs vaines.

(X x) 2
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' P A us E I.

s' Saiſi d’une ſainte alegreſſe,

e publirai, Seigneur!

a gloire & ton honneur;

Quand ta bonté, dans ma détreſſe,

D’un regard favorable,

Me ſera favorable.

6 Loin de livrer ma vie en proïe

A l’adverſaire armé,

Qui m’avoit enfermé,

Tu m’as fait une ſûre voie;

Où je ſuis hors dîateinte,

Et marche ſans contrainte.

7 Seigneur, ſoulage ma ſoibleſſe,

Maintenant, que je ſuis

En de nouveaux ennuis.

Mes yeux languiſſent de tristeſſe ;

Mon ame s’inquiète;

Mon corps n’eſt qu’un ſquelette.

8 Mes péchés conſument ma vie;

Mille ſoucis cuiſans

Acourciſſent mes ans;

De douleur mon ame eſt ſaifie;

Mes forces m’abandonnents

Mes os même s’étonnent.

P A U s E Il.

9 Entre tOus ceux qui me haïſſent,

On voit au prémier rang

Ceux de mon propre ſang;,

Mes amis même me trahiſſent;

Ils ont, quand je me montre,

Horreur de ma rencontre.

ro Tel qu’un mort, hors de leur mémoire,

Tel qu’un vaſe briſé

Je me vois mépriſe;

On m’acuſe, on noircit ma gloire;

Mille maux me travaillent ;

Mille fraïeurs m’aſſaillent.

r r Soir 8c matin, on délibère

Comment me mettre à—mort:

Mais ô Dieu l Mon ſuport,

C’eſt en ta bonté que j’eſpère;

Et je dis, en moi-méme,

Je ſai ue mon Dieu m’aime.

12 u tiens mes jours en ta puiſſance;

Fai qu’à mes ennemis, ñ

Je ne ſois point ſoûmis.

Sauve—moi par ton aſſiſtance,

De la bande traitreſſe,

Qui me pourſuit ſans-ceſſe.

13 Tu vois la main qui me menace,

Montre-moi ta clarté,

Qui fait ma ſureté. ‘

Seigneur , ſauve—moi par ta grace,

De peur qu’on ne ſe moque

De celui qui t’invque.

P A U s E lII.

r4 Confon—les, &les fai décendre,

Par un pront jugement,

Muëts au monument.

Sur le Juſte ils oſent répandre,

Avec trop d’inſolence,

Leur noire médiſance.

rs O! que de graces ſans pareilles,

Que de céleſtes biens

Tu gardes pour les tiens!

Que pour eux tu ſais de merveilles,

Même au ſiècle Où nous ſommes,

Aux yeux des fils des hommes!

16 Ton Sanctuaire eſt leur retraite,

Au tems le plus fâcheux,

Quand tout s’arme contr’eux;

C’eſt là que ta bonté parfaite

Déſend , contre l’envie,

Leur innocente vie.

r7 Loüé ſoit Dieu qui, par ſa grace,

Me ſait voir, en ce jour,

Juſqu’où va ſon amour.

ll m’eſt une ſ1 forte place,

Qu’il n’eſt lieu ſur la terre,

Si ſûr en tems de guerre. _

18 Un jour, dans l’excès de ma crainte,

Je dis , Dieu m’a laiſſé;_

Hélas! il m’a chaſſé.

Mais , touché de ma triſte plainte,

Au fort de ma détreſſe,

Tu ſoûtins ma ſoibleſſe. ~

19 Aimés Dieu, vous, ames ſincères;

ll conſerve les Saints,

Il perd les eſprits vains; '

TenéS-bon , dans les tems contraires;

Sa grace ſortifie, ~

Quiconque en lui ſe fie.
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celui, de qui tous les péchés , Devant ſon,
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Dieu ſont couverts äc cachés! Enfinheureux
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cent 8c cent fois j’eſtime, L’homme à qui
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mi les faibleſſes qu’il ſent, De toute frau
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Eveillés vous , Peuple fidèle, Pour louër

Ëîîî:“î“~îîî“îëî“ËÏiÆíîîî~î—î

Dieu , 'tout d’une voix; Sa loüange fut toû—
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jours belle , Dans la bouche des hommes
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fi droits. Sur la .douce harpe , Penduë en
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de, au moins, eſt innocent.

2 Quand, dans les maux qu’atiroit mon ofenſe,

Trop obſtiné , j’ai gardé le ſilence ;

Quand de douleur , j’ai crié ſans-ceſſer,

Mes os n’ont fait que fondre & s’abaiſſer.

J’ai, nuit & jour , ſenti ta main puiſſante,

Sur moi, Seigneur! ſe rendre plus eſante,

Mon corps s’eſt vû , dans cette extremité,

Plus ſec qu’un champ , dans l’ardeur de l’Eté.

_ 3 Mais auſſi—tôt que ſans hypocriſie,

J’ai déploré les fautes de ma vie,

Dès—que j’ai dit , confeſſons mon forfait;

De ton pardon j’ai reſſenti l’e’fet.

Ainſi celui que ton amour éprouve,

Te cherchera dans le tems qu’on te trouve,

Et quand de maux un déluge courroit,

De tout danger ta main le ſauveroit.

PAUSE.

4 En toi, Seigneur! je trouve un ſûr aſyle,

Rien ne m’alarme, & mon ame eſt tranquile ;

Et chaque jour, j’ai de nouveaux ſujets

De te louër, des biens que tu me fais.

Venésà moi, Mortels, vene’s apprendre,

Le droit chemin, qu’en ce monde on doit pren

dre;

En me ſuivant, vous ne broncherés pas;

Je prendrai ſoin de conduire vos pas.

5' Ne ſoïés point à ces chevaux ſemblables,

Qui ſont ſi fiers, qu’ils ſemblent indontables ;

Pour retenir leur fougue &leurs éforts,

L’art inventa des brides & des mors.

L’homme endurci ſera domté de même,

Par les rigueurs d’un châtiment extrême,

D'Iais quand quelcun pren-d Dieu pour ſon ſoû

tien, '

Dieu le protège , & le comble de bien.

6 Fidèles donc, qu’en ce jour on vous voïe

:hanter, louër l’auteur de vôtre joie;

Et que vos cœurs , avec humilité,

)e l’Eternel adorent la bonté,

:dz———-——-—- — -——— —————
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écharpe, Loüés le Seigneur; Et quela mu

 

 
  

 
 

 
 

  
 

 

ſette ,l Le luth, l’épinette , Chantent ſon
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' honneurî. ~ v

2 Loüés ſon nom, par l’harmonie

Des vers nombreux & meſurés;

Ajoutés-y la ſymphonie

De tous les inſtrumens ſacrés.

Ce que Dieu demande,

Ce qu’il nous commande,

Tout ce qu’il a fait,

Tout ce qu’il propoſe,

Et ce qu’il diſpoſe,

Eſt juſte & parfait.

3 ll veut par ſa Loi ſouveraine.

Que par-tout la juſtice ait lieu.

Qui ne voit que la terre eſt pleine

De la grande bonté de Dieu S’

L’un & l’autre pole

Sont de ſa parole

L’e’ſet glorieux;

D’un mot fut formée

La céleſte armée,

Qui brille ‘a nos yeux.

' P A U s E I.

4 Il raſſembla les eaux profondes,

Les tenant comme en un vaiſſeau;

Il mit les ondes ſur les ondes,

Comme un tréſor en un monceau.

Que toute la terre '

Craigne ſon tonnerre !

Et qu’humiliés,

Tous ceux qui l’habitent

Sa colère évitent,

Soûmis à ſes piés.

ç La choſe , auſſ—tót qu’il l’eut dite,

Eur ſon être, dans le moment,
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L’Obéïſſance fut ſubite,

Et ſuivit le commandement.

L’Eternel mépriſe

La vaine entrepriſe

Des peuples divers;

Sa juſte puiſſance

Confond la prudence

Des hommes pervers.

6 Mais ſa ſageſſe invariable

Jamais ne change ſon deſſein,

Et ſa providence immuable

Marche toûjours d’un même train.

Heureuſe la race,

Dont Dieu , par ſa grace,

Veut être le Dieu !

Et que d’âge en âge,

Comme ſon partage,

Il garde en tout lieu.

P A U S E. II.

7 L’Eternel ici bas regarde,

Nuit & jour, du plus haut des Cieux,

A tous les mortels il pren garde,

Et rien ne ſe cache à ſes yeux.

De ſon Trône auguſte,

Ce Roi ſaint & juſte

Voit diſtinctement,

Tout ce qui ſe paſſe

Dans le grand eſpace

Du bas élément.

8 C’eſt Dieu ſeul, qui par ſa puiſſance,

Fit le cœur de tous les humains;

Il déméle , avec connoiſſance,

Toutes les œuvres de leurs mains.

Au fort des alarmes,

Ni camp , ni gendarmes,

Ne ſauvent le Roi.

Le fer, le courage,

Sont de nul uſage,

Eternel! ſans toi.

9 C’eſt en vain qu’on croit que l’adreſſe

D’un cheval puiſſant 8c leger,

Tirant ſon maitre de la preſſe,

Le délivrera du danger.

Mais Dieu , de ſes ailes,

Couvre les fidèles, ‘

Et veille toûjours

Pour qui le révère,

Pour qui rien n’eſpèrc

Que de ſon ſecours. -

P A U s E III.

ro Si la mort vient à nous pourſuivre,

Le Seigneur lui retient la main;

Dans l‘abondance il nous fait vivre,

Quand par-tout on manque de pain.

Qu’ainſi donc nôtre ame

Toûjours le reclame,

Et s’atende à lui;

Son Trône immobile

Eſt ſeul nôtre aſile,

Et ſeul nôtre apui.

, rr Nos cœurs, pleins de reconnaiſſance,

Béniront le nom du Seigneur;

Nous repoſant ſur la clémence, -

Nous célébrerons ſon honneur.

Que ta bonté grande

Sur nous ſe' répande,

O Dieu! nôtre Roi;

Rempli nôtre attente,

Nótre ame contente

N’eſpère qu’en toi.
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gneur; Ma bouche dira ſa grafflie—urî Tant
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mon Dieu glorifié; Etle Ëdèle édifié Amon
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chant ſe joindra.

2 Sus donc , du Roi des Rois

Elevons le Nom juſqu’aux Cieux;

 
 

ſi_ Célébrons ſes faits glorieux,

D’une commune voix.

Dans toutes mes douleurs,

Je l’ai cherché d’un cœur ardent;

Et ſa bonté , me répondant,

A calmé mes fra'ieurs.

3 Qui le regardera,

S’en trouvera tout éclairé;

gamais en rien deshonoré,

‘on front ne rougira.

Le pauvre, en ſon beſoin;

Crie au Ciel , & Dieu l’éxauçant,

Le délivre des maux qu’il ſent;

Et le garde avec ſoin.

P A U s E I.

4 Les Anges du Seigneur,

Campent, en tout tems, en tout lieu, A

ſl
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Autour de ceux qui craignent Dieu,

Aſſurant leur bonheur.

Venés donc, aujourdui,

Et goutés combien il eſt doux.

Heureux, cent foisheureux, vous tous

Qui n’eſperés qu’en lui!

' ç Craignés le Dieu très—haut,

Vous, dont le cœur eſt pur & ſaint;

Car à tout homme qui le craint,

Jamais rien ne défaut.

Le lion afamé

Cherche , & ſouvent ne trouve rien,

Mais l’Eternel comble de bien

Ceux ui l’ont réclamé.

6 ous, enfans bien heureux,

Venés m’écouter, en ce lieu;

Venés aprendre à craindre Dieu;

Il entendra vos vœux.

Eſt—il quelcun de vous,

Qui veuille vivre longuement,

Qui veuille couler ſurement

Ses jours calmes & doux?

7 Que jamais du prochain

Il ne cherche à flétrir l’honneur,

Ni par un langage trompeur

Afaire un mauvais gain.

Fui le' mal, fai le bien;

Recherche avec ardeur la paix;

Le Seigneur ſera pour jamais

Des juſtes le ſoutien.

P A u s E II.

8 Dieu, d’un œil courroucé,

Voít les Méchans, & tous leurs faits;

Il veut que du monde , à jamais,

Leur nom ſoit éfacé

Les Juſtes dans leurs maux,

A l’Eternel ont leur recours,

Et leur Dieu, par un pront ſecours,

Met finà leurs travaux.

9 Près des cœurs déſolés

Le Seigneur volontiers ſe tient;

Le Seigneur volontiers ſoûtient

Les eſprits acablés.

Tout homme qui va droit,

Pourra mille maux endurer,

Blais Dieu ſaura bien l’en tirer,

Quelque abatu qu’il ſoit.

10 Par lui ſont garantis

Fous ſes os, ſr—ſoigneuſement,

lue l’on n’en ſaumit ſeulement ~'

tobmpre un des plus petits.

.Le Pécheur obſtiné

Périt toujours, ar ſon forfait;

Et celui qui le fuite hait,

Eſt , enfin , ruiné.

r r L’Eternel ſauvera

L’homme qui ſoufre , en le ſervant;

@iconque eſpère au Dieu vivant,

Jamais ne périra.
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la lance; Charge-les, pour les diſperſer, Et
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en ſa fraïeur, Et lui di, je ſuis ton Sauveur.

2 Que ces perfides ennemis

S’en aillent honteux & ſoûmis;

Ces Méchans, dont la noire envie

Fait des complots contre ma vie.

Qu’ils ſoient comme la poudre au vent;

de ton Ange , les pourſuivant,

Leur livre la guerre par-tout,

D’un bout du monde , à l’autre bout!

3 Que leur chemin ſoit ténèbreux;

Qu’il ſoit, par-tout, gliſſant pour eux!

Qu’enfin, l’Ange de Dieu les chaſſe,

_Iour 8c nuit, & de place en place!

Car ils ont couvert le foſſe’,

Où leur piège ils m’avoient dreſſé ;

Et tu ſais combien c’eſt à tort,

Qu’ils ont voulu hâter ma mort.

4 Qu’ainſi, le Méchant dépourvû,

Soit frapé d’un coup imprévû;

Qu’au filet qu’il m’a voulu tendre,

Son pié même ſe vienne prendre ;

Qu’enfin, il tombe , tout briſé,

Dans le piège qu’il a creuſé.

Mon ame bénira mon Dieu,

Qui m’aura conduit en tout lieu.

P A u S E I.

ç Tous mes ſens, mes os, & mon cœur,

O Dieu! diront à ton honneur;

Eſt—il quelcun à toi ſemblable?

 

 

Ta
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Ta main ſoûtith le miſérable.~

Par toi, l’innocent afligé

Du plus puiſſant ſe voit vengé.

Tu ſais que des gens revolte's

M’impoſcnt mille fauſſetés.

6 Pour me perdre, ils n’épargnent rien,

Me rendant le mal pour le bien;

A moi qui, pendant leurs alarmes,

Vêtu d’un ſac , en jeûne, en larmes,

Formois, dans mon ſein mille vœux,

Pour le voir, un jour, plus heureux.

Enfin, pour eux, je m’étois mis,

Comme on ſe met pour ſes amis.

7 Je marchois comme un fils en deuil.

Dont on met la mère au cercueil ;

Mais eux , au fort de mon martyre,

Se ſont aſſemblés, pour en rire.

.juſqu’aux plus vils, à mon inſçû,

Tous m’ont fait le mal qu’ils ont pû;

A haute voix ils m’ont blâmé,

Et par leurs chanſons diiamé.

8 Parmi tous mes perſécuteurs,

B: vois mille lâches flateurs,

es eſprits bas 8c mépriſables,

Qui vont médite aux bonnes tables.

Seigneur! qui le vois, qui l’entens,

Sera—ce, encore , pour long-tems?

De ces lions délivre—moi

Foible & ſeul, n’eſpérant qu’en toi.

P A u s E II.

9 J’irai te bénit, ô mon Dieu!

Devant ton Peuple, en ton ſaint lieu;

_j’irai , parmi tous les fidèles,

Louër tes vertus immortelles.

Ne ſoufre donc pas, ô Seigneur!

Que ſans cauſe on m’ôte l’honneur;

Ni que , d’un air injurieux,

On me mépriſe, ſous tes yeux.

ro Ces cruëls ne parlent jamais

D‘acord, de trêve, ni de paix;

Mais plûtót, par des tours obliques,

Ils opriment les pacifiques.

Toujours prêts à me dévorer,

Toûjours pronts à me déchirer,

On les entend crier ſur moi,

Ha! le malheureux! je le voi.

rr_ Seigneur, tu le vois , tul’entens,

Le ſouf'riras—tu plus long-tems?

Faut—il que ta main m’abandonne,

Quand tu ſais que ma cauſe eſt bonne?

Mon Dieu! mon Seigneur! lève-toi;

Mon Dieu! juge , &juge pour moi!

 

Ne tarde plus , ni ne permets

Qu’ils uiſſent rire déſormais.

rz ai qu’ils ne diſent plus entr’eux,

C’eſt fait de lui , ſoïons joïeux;

Sa perte , enfin , eſt aſſurée;

Sa vie enfin, nous eſt livrée.

Fai , Seigneur , par un pront ſecours,

Que ceux qui menacent mes jours

Ne remportent, de leur déſir,

Que deshonneur, que déplaiſir!

13 Mais béni ceux qui, ſous tes loir,

Combatent pour mes juſtes droits;

Fai, que , pleins de réjoui'ſſance,

lls chantent, ô Dieu! ta puiſſance;

Qu’ils diſent que c’eſt toi , qui fais

Que mes jours vont couler en paix.

Avec eux, ma langue , à ſon tour,

Dita tes bontés, tout le jour.
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couché, Il médite un nouveau péché; ſi
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mal ſeul peut lui plaire.

2 Grand Dieu, ta ſuprême bonté,

Ta juſtice , & ta vérité,

Portent aux Cieux leur tetes;

Tes ſaints decrets , hauts & profonds,

Sont des abîmes & des monts,

Tu nourris juſqu’aux bêtes.

O ! qu’admirable eſt ta bonté!

Ton ombre fait la ſureté

De l’homme exemt de vices;
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es biens rempliſſent ſes déſirs, '

: tu l’abreuves de plaiſirs,

u fleuve de délices.

3 Ce qui vit , ne vit que par toi ;

: c’eſt ta clarté, puiſſart Roi,

Lui nos yeux illumine.

ontinuë, Ô Dieu! tous les jours,

tes fidèles, le ſecours

le ta grace Divine.

Seigneur! ſoutien-moi par ta main;

ſe permets pas que l’homme vain

l’inſulte , ni m’outrage !

Î’eſt fait , les Méchans tomberont;

zmai's ils n’en relèveront;

a mort eſt leur partage.
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ront, comme l’herbe des chams.

2 Crain Dieu , fai bien, ſa bonté ſouveraine,

Mettra la terre en ta poſſeſſion;

Car ſa promeſſe eſt fidèle 8c certaine.

Cherche, en lui ſeul, ta conſolation ;

Et des vrais biens, qui ſeuls te doivent plaire,

Tu jouîras, ſous ſa protection.

3 Remets à Dieu le ſoin de ton afaire;

Eſpère en lui, ſa main te conduira,

Sans qu’à tes vœux rien puiſſe être contraire.

Ta vertu pure au jour il produira;

Et , par ſes ſoins , ta vie égale & bonne,

Comme un Soleil, en ſon midi, luira.

4 Laiſſe-le faire,— atten ce qu’il ordonne ;

Et n’ouvre point ton cœur au déplaiſir.

Quand à quelcun d’heureux ſuccès il donne,

B‘aucun dépit ne te laiſſe ſaiſir.

Et que jamais l’éxemple ne t’engage~

A faire mal pour ſuivre un vrai déſir.

s Sur les Méchans fond toûjours quelque

orage;

Mais qui craint Dieu, qui l’atend conſtamment,

Poſſédera la terre en héritage.

Ouï, le Pécheur périt ſi prontement,

Q_u’en vain l’on va le chercher dans ſa place,

On n’y voit plus ſa trace ſeulement.

\ P A U s E I.

6 Mais pour les bons , Dieu les tient en ſa

grace,

Et ſur la terre , il remplit leurs ſouhaits,

Les délivrant du mal qui les menace.

En vain, contr’eux , ſans ſe laſſer jamais,

Grinçant les dents, l’homme inique machine;

Dieu confondra ſes injuſtes projets.

7 Dans tous les tems, la juſtice divine,

Rit des Méchans , &t de ſes yeux ouverts,

Voit aprocher le jour de leur ruine.

Contre le Juſte, on verra les Pervers

Tendre leur arc , & tirer leur épée,

Pour lui livrer mille combats divers.

8 Mais, après—tout, leur attente eſt trompée,

Leur arc ſe r0mt,& le cœur leur défaut,

Leur propre fer a leur trame coupée.

Certes , le peu de l’homme juſte vaut

Mille fois mieux que lai riche abondance

Des vicieux, quoi qu’élevés plus haut.

9 Dieu, de leur bras romtl’injuſte puiſſance;

Il ſe ſouvient du traité ſolennel,

Q_ui fait des ſiens la force & l’aſſurance.

C’eſt lui , qui tient en ſon ſoin paternel

Les jours de ceux dont l’ame eſt innocente,

Et qui fait ſeul leur bonheur éternel.

lO Au mauvais tems, il remplit leur attente,

Et les nourrit , lors—que les chams ſans blés,

Font la famine &longue 8c violente;

Mais les Méchans, triſtes, déſolés,

S’écouleront, S’en iront en fumée,

Comme la chair des agneaux immolés.

P A U s E II.

t r Leur main ſera d’emprunter affamée.

Sans pouvoir rendre; & les Juſtes verront

De tous cotés leur aumóne ſemée.

Tes bien aimés, ô Dieu poſſéderont

Un pa'is gras, abondant en richeſſe,

Les re rouvés, tôt ou tard, périront.

12 Dieu tous les pas de l’homme ſage adreſſe

Unit la voïe , où ſon pié va marcher

Et l’apuïanñt, ſoulage ſa foibleſſe.

Si de tomber il ne peut s’empêcher,

De ſe bleſſer il n’aura nulle crainte;

Dieu le retient , quand il vient à broncher.

I 3 J’ai beaucoup vû, j’ai la vieilleſſe atteinte,

 

Je n’ai point vû le Juſte abandonné,
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Ni ſa famille à'mendier contrainte ;

lJ"ai vû , plûtót, u’il a prêté, donné;

‘r qu’après-tout, ieu l’a même en ſa race,

Renipli de biens , & d’honneur couronné.

r4 Fui donc le mal, 8c du bien ſui la trace,

Si d’un bonheur , qui n’eſt point limité,

Tu veux que Dieu t’acorde , enfin , la grace.

Car en tout tems, il aime l’équité;

Toujours des ſiens il prend un ſoin fidèle,

Et des Méchans vperd la poſtérité.

P A U S E III.

rs Des hommes ſaints la joie eſt éternelle;

Et c’eſt pour eux que la terre produit

Les biens divers que l’on admire en elle.

Auſſi le Juſte, en la ſageſſe inſtruit,

Quelque diſcours que ſa bouche propoſe,

N‘y mêle rien qui ne ſoit plein de fruit.

[6 La Loi de Dieu qui dans ſon cœur repoſe,

Le ſoutiendra dans un chemin gliſſant,

A quelque aſſaut que ſa vertu l’expoſé.

Si quelquefois l’inique trop puiſſant

Le perſécute, & ſemble ſe promettre

De ſe baigner dans le ſang innocent;

r7 Dieu toujours bon', ne le ſauroit permettre,

Ni ne verra le Juſte condamner,

Quand à ſon Juge il viendra ſe ſoumettre.

Eſpère en Dieu, laiſſe—le gouverner ;

Tu jouïras de la terre féconde;

Et les Méchans verras exterminer.

1 8 Je vis l’inique, heureux aux yeux du monde,

Qui s’élevant, croiſſoit 8c verdiſſoit,

Comme un laurier, qui de rameaux abonde ;

Puis s repaſſant aux lieux qu’il rempliſſoit,

je n’y vis plus ni branche, ni feuillage;

Même du tronc rien ne me paroiſſoit. '

r 9 Pour ton repos, pren garde àl’homme ſage,

Voi l’homme droit; car, enfin, ſon loîer

Eſt le bonheur, & la paix ſon partage.

Mais des Méchans, pronts à ſe fourvoïer,

Tout doit périr ; &leur juſte ſalaire

Sera que Dieu les viendra foudroïer.

20 Enfin , de Dieu la grace ſalutaire.

De tous leurs maux les ſiens ſoulagera;

Les ſoutenant au tems le pins contraire,

Par ſa main forte , il les délivrera;

Car au Seigneur chacun d’eux voudra plaire,

Et chacun d’eux ſur lui s’aſſurera.
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Seigneur! que ta colère, Se modère,
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tes cou s!

2 Tes èches ſur moi tirées,

Sont entrées

Juſqu’au dedans de mes 0s;

Et ta main , dure 8c peſante,

M’é ouvante,

Sans me lai er de repos.

3 Je n’ai plus ni chair , ni veine,

Qui ſoit ſaine,

Dans l’état où tu m’as mis;

Et je voi qu’à ta vengeance

Mon ofenſe

Trop juſtement m’a ſoûmis.

4 Mon crime eſt ſ1 déteſtable,

Qp’il m’accable ;

Un cuiſant remors m’abat;

Et trop foible pour la peine,

Qui me gêne,

Je ſuccombe en ce combat.

î Mes bleſſures fi cruëlles,

Sont mortelles ;

Nul ne les voit ſans horreur;

Et ce qui rend ma miſère

Plus amère,

Hélas ! c’eſt ma fole erreur.

P A U s E I.

6 Le mal qui me fait la guerre;

Vers la terre. ‘

Courbe mon corps chancelant;

Chacun voit comme avec peine.

Je me traine,

Marchant d’un pas triſte 8c lent.

7 Le feu brûlant, dont mes veines

Sont fi pleines,

Me conſume nuit & jour;

Et la ſource de ma vie

Eſt tarie,

Sans nul eſpoir de retour.

8 Jadis, avant cette peſte,

Si funeſte,

Rien n’égaioit ma vigueur; ï

Maintenant , mourant 8e pâle:

Rien n’égale

Mon tourment & ma langueur.

9 Seigneur l tu ſais mes alarmes ;

Car mes larmes 50“‘
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;ont préſentes à tes yeux;

Fu ſais dequoi je te prie,

Quand je crie,

Sans que je m’explique mieux.

IO Mon cœur , ſaiſi de triſteſſe,

Bat ſans—ceſſe ;

.Won corps languit tout perclus.;

Mes yeux perdent leur lumière

Toute entière 5

Mais, que dis-je .7 ils ne ſont plus.

Il Le plus cher ami que j’aie;

Voit ma plaie,

Mais , hélas! il ſe tient loin;

_je puis faire à mon plus proche

Ce reproche,

Qu’il m’abandonue au beſoin.

P A U s E II.

12 Les uns à ma mort s’attendent,

Et me tendent

Des pièges dans mon malheur;

D’autres des crimes ſupoſent

Qu’ils m’impoſent,

Afin 'de m’óter l’honneur.

13 Moi, je vois leurs artifices,

Leurs malices,

Comme ne les voïant pas;

Et je n’ai non plus de— bouche,

Qu’une ſouche,

Pour répondre à ces ingrats.

r4 Je demeure fort tranquile.

Immobile,

Malgré leur emportement;

Je ſoufre leurs calomnies

Infinies,

Sans dire un mot, ſeulement.

15 Mais, ô Dieu ! Père propice,

Ta juſtice

Contre tous eſt mon recours;

Et puis qu’en toi ſeul j’eſpère,

Ma miſère

Ne durera pas toujours.

16 Pren garde à ceux qui m’épient,

Et qui rient

De l’état où je me voi ;

Si—tôt que le pié me gliſſe,

, Leur malice

Fait qu’ils ſe moquent de moi.

P A U s E III.

17 Dans ma foibleſſe mortelle,

_je chancelle,

Prêt de tomber à tous coups;

Car devant mes yeux , ſans ceſſe,

Ma détreſſe

Il a falu parler ainſi.

Me peint ton juſte c0urroux.~

r 8 Quand, dans mon cœur, je repaſſe

La diſgrace,

Qui de ma faute eſt l’éfet,

Je me hai, je me tourmente,

Et j’augmente,

Le mal que je me ſuis fait.

19 Ceux de qui l’injuſte haine,

Dans ma peine,

Trouve ſon plus doux plaiſir,

Sont heureux en toute choſe;

Et rien n’oſe

S’opoſer à leur déſir.

20 Tous, pour me nuire, s’entendent;

Et me rendent,

Toujours le mal pour le bien ;

Leurs cœurs jaloux me haïſſent;

Et s’aigriſſent,

Plus je tâche à faire bien.

2! O Dieu! montre-moi ta ſac'e ;

Que ta grace

Me ſoûtienne, en tous mes maux!

Fai, Seigneur! que ta parole

Me conſole

Dans l’excès de mes travaux!

22 Tes tendreſſes paternelles,

Des fidèles

Te ſont, toujours, prendre ſoin;

Hâte , ô Dieu! ton aſſiſtance;

Ma ſoufrance

D’un pront ſecours a beſoin.
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deſſeín, Mettre à ma bouche un rude frein.

2 Chacun a vû le filence obſtiné,

Auquel je m’étois condamné.

J’ai tû le bien, contre ma volonté,

Bien-que mon cœur fût agité;

Mais, dévoré par un cuiſant ſouci,

..—--____._ ..—__ t. .:
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3 Dieu tout-puiſſant, qui règles mon deſtin,

Fai-moi donc connoître ma fin!

Au demi-pie tu meſure le cours,

(Li’il te plait donner à mes jours;

Et tous mes ans de l’un à l’autre bout,

Près des tiens, ne ſont rien du tout.

4 L’homme, en éſet, n’eſt-que fragilité,

Qu’aparence & que vanité.

Toute la vie est un ſonge aſſant;

On le voit toûjours tracaſ ant,

Cherchant toûjours des tréſors, ſans ſavoir

L’héritier qui les doit avoir.

P A U s E.

ç Hélas! Seigneur! en qui puis-je eſpérer?

En toi qui peux me raſſurer,

Délivre-moi des maux que j’ai commis;

Empêche que mes ennemis,

Ces inſenſés; qui mépriſth ta Loi,

Ne puiſſent ſe rire de moi! (heurs,

6 Je me ſuis tû, dans mes plus grands mal—

Le n’ai dit mot dans mes douleurs,

aiſant ta main, qui frapoit tous ces coups;

Mais, ó Dieu! calme ton courroux;

Guéri ma plaïe , & conſole mon cœur,

Qui ſuccombe ſous ta rigueur.

7 Quand le Pécheur te force à le punir,

On voit ſon éclat ſe ternir,

On voit périr ſes ornemens divers,

Comme un habit rongé des vers ;

Son ſort, enfin, montre, tout bien conté,

Que l’homme n’eſt que vanité.

8 Ecoute,ô Dieu! ma plainte & mes clameurs;

Ne te rens pas ſourd à mes pleurs.

Comme étranger, ainſi que mes aïeux,

Je paſſe ici bas , ſous tes yeux.

Apaiſe~toi , je ſuis prêt de mourir;

Hate—toi de me ſecourir!

G
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té ſa voix_ ſainte, enfin , m_’a répondu.
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bien aſermis , .Sur la roche remis , Vont

d’un pas aſſuré.

2 Ouvrant ma bouche, il fait qu’à ſon hoñeur,

Par tout mes chants retentiront ;

Par tout les peuples aprendront

A ne rien craindre , en craignant le Seigneur.

Heureux! eſt l’homme au monde,

@li ſur ſon Dieu ſe fonde,

Et s’en fait un rempart,

Laiſſant les eſprits vains,

Dans leurs projets hautains,

S’e’garer à l’e’cart. (faits,

3 Seigneur mon Dieu! tes conſeils, tes hauts

Surpaſſent nôtre entendement,

Quelcun pourroit—il ſeulement,

Faire un calcul des biens que tu nous fais? -

Pour moi, ſi je les conte,

Le nombre me ſurmonte.

Tu ne veux plus d’odeurs

De gâteaux , ni de ſang.

Mais tu m’as donné rang

Parmi tes ſerviteurs. (moi,

4 Non, non, Seigneur! tu n’attens point de

D’Oblation pour le péché g

Mais à tes ordres attaché

Me voici prêt, ó Dieu! ſelon ta Loi.

Sans regret ſans contrainte,

A ta volonté ſainte,

J’ai ſoûmis mes déſirs;

Tes ſaints commandemens,

Règlent mes mouvemens,

Et font tous mes plaiſirs.

P A U s E.

ç J’ai publié ta juſtice, ô mon Dieu!

Je n’en ai rien diſſimulé ;

Tu ſais comme j’en ai parle', _

Devant con peuple, en tout tems, en tout heu.

C’eſt ainſi que je chante

Ta bonté fi conſtante ;

Et qu’encor, tous les jours,

De ta fidélité,

Et de ta vérité,

Je fai tous mes diſcours.

6 Auſſi, Seigneur! de ta protection

Jamais tu ne me priveras;

Mais plûtót , tu m’accorderas

Les tendres ſoins de ta compaſſion.

Mes maux ſans—ceſſe augmentent;

Mes péchés m’épouvantent;
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en ai l’eſprit troublé;

e les ſens plus nombreux;

Que ne ſont mes cheveux;

Et j’en ſuis accablé.

7 Ta main me peut délivrer ſans éfort ;

Hate—toi de me ſecourir;

Et pour m’empêcher de périr,

Re ouſſe, ô Dieu ! ceux qui cherchent ma mort;

onfon l’injuſte attente

De la troupe inſolente,

Prête à me déchirer ;

Fai retomber ſur eux

Cet opprobre honteux,

Qu’ils m’oſent préparer.

8 Mais comble, Ô Dieu l de tes biens précieux

Ceux qui ſuivent tes ſaintes Loix;

Nous chauterous, tout d’une voix,

Gloire au Dieu fort, gloire au Maître des Cieux.

Hélas l ie ſoufre encore;

Mais le Dieu que j’adore

De moi veut prendre ſoin;

Seigneur, tu m’as aidé,

Seigneur tu m’as gardé;

Accours à mon beſoin E
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7_ Eureux! celui
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pauvre, en ſ01 tourment! Quand a ſon
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fiers ennemis , Il les verra ſoûmis.

2 Quan-d il ſoûpire, & qu’il eſt en langueur,

Dieu lui rend ſa vigueur;

Et change , enfin, ſon lit d’infirmité
En un lit deſi ſanté.

Ainſi, Seigneur! quand je m’adreſſe à toi,

Tourne tes yeux vers moi;

Guéri mon ame, éface le péché,

Dont je me ſens taché.

3 A ces Méchans ma fin ſemble tarder;

On les voit demander,

Que fait-il donc? mourra-t—il aujourd’hui,

 

 

 

Et ſon nom avec lui S’

Si quelques—uns viennent me viſiter,

Ils ont beau me flater ;

Mon mal leur plait; chacun va, quand il ſort,

En faire le raport.

P A u s E.

4 Alors, tous ceux qui cherchent mon trépaSa

En diſcourent tout bas ;

lls voudroient tous, bien—loin d’en être en deuil,

Me dans le cercueil.

Il eſt au lit, diſent—ils, attache',

Pour quelque grand péché;

ll eſt fi mal, qu’il n’en peut relever,

Rien ne peut le ſauver.

ç Mon confident, qui mangeait de mon pain,

S’eſt éloigné ſoudain ;

Il a leve' le talon contre moi,

M’aïant manqué de foi,

Vien donc,Seigneur .l & pren compaſſion

De mon affliction!

Ren-moi la vie; 8c je leur ſerai voir

Quel étoit leur devoir.

6 Tu m’as montré, Seigneur! juſqu’à ce jour,

Ta grace & ton amour;

Et l’ennemi, qui m’avoit inſulté,

Voir qu’il s’eſt méconté.

Quand j’ai gliſſé, ta main m’a retenu,

Ton bras m’a ſoutenu ;

Et tu veux bien encore, à l’avenir,

M’aider , me ſoûtenir.

7 Loüé ſoit donc, à jamais, l’Eternel,

Le grand Dieu d’Iſraël,

De ſiècle en ſiècle , à lui ſoit tout honneur

Amen ! Amen l Seigneur !
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yeux verront ta face?

2 Pour pain je n’ai que mes larmes,
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Et nuit, 8c jour, en tout lieu ;

Lors qu’en mes dures alarmes,

On me dit, que fait ton Dieu?

Je regrette la ſaiſon, -

Que j’alois en ta Maiſon,

Chantant avec les fidèles,

Tes louanges immortelles.

, 3 Mais quel chagrin te dévore?

Mon ame , raſſure—toi,

Eſpère eu Dieu; car encore

Il ſera loüé par moi,

Quand , d’un regard ſeulement,

Il guérira mon tourment.

Mon Dieu! je ſens que mon ame

D’un ardent déſir ſe pâme.

4_ Je penſe à toi depuis l’heure

Que i’étois vers le Jourdain.

Et vers la froide demeure

D’Hermon, où j’errois en vain ;

A Miſar , en tous ces lieux,

Exilé loin de tes yeux.

Par—tout, mes maux me pourſuivent.

Comme des flots, qui ſe ſnivent.

P A u s E.

s Les torrens de ta colère

Sur moi , cent fois, ont paſſé,

Mais, ar ta grace, j’eſpère

(Qu’en n , l’orage eſt ceſſé.

Tu me conduiras , le jour;

Et moi, la nuit, à mon tour,

Loüant ta Majeſté ſainte,
Je t’adreſſerai maſſ plainte.

’ 6 Dieu, ma force &ma puiſſance,

D’irai-je , as-tu donc permis

Qu’une fi longue ſoufrance

M’expoſe à mes ennemis?

Leur fiers & malins propos
Me pénètrent juſqu’aux ſiÔS,

Quand ils diſentà toute-heure,

Où fait ton Dieu ſa demeure?

7 Mais pourquoi, mon ame , encore,

T’abatre, avec tant d’éſroi?

Eſpère au Dieu que j’adore,

ll ſera loüe’ de moi.

Un regard, dans ſa faveur,

Me dit, qu’il eſt mon Sauveur;

Et c’eſtauſli lui , mon ame !

Qy’en tous mes maux je reclame.
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chant endurci.

2 Toi, grand Dieu! qui fus ma défenſe,

Le ſeul ‘a qui mon cœur s’attend;

Peux-tu me cacher ta préſence,

Et me livrer à l’inſolence

De l’ennemi perſécutant,

Par qui je ſoufre tant .7

3 Que ſur moi ta clarté reluiſe,

Etme montre ta vérité!

-Qu’au ſaint Mont elle me conduiſe,

Et quelle—méme m’introduiſe

Dans ton Palais, dont la beauté

Fait voir ta Majeſté!

4 Là., d’une ſainte hardieſſe,

J’approcherai de ton Autel;

Là , dans une juſte ale’greſſe,

Ma voix _& ma harpe', ſans ceſſe.

Chanteront, ó Dieu d’Iſraël!

Ton honneur immortel.

ç Quoi! tes i'ra‘ieurs durent encore;

Mon ame , enfin , raſſure-toi!

Eſpère au grand Dieu que j’adore;

Atten ſon aide que j’implore;

Car comme mon Père & mon Roi,

Il veillera pour moi.

PSAUME XLIV.
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2 Non ce n’eſt point par leur épée,

Qu’ils ont cette terre occupée;

Ni par la force de leur bras,

Qu’ils ſont échapés des combats.

Eternel! tu fus leur Sauveur;

Ta main , tes graces ſalutaires

Rendirent ton peuple vainqueur,

Et défire‘nt ſes adverſaires.

3 O Dieu! mon Roi! dont la puiſſancè

Toujours des tiens fut la défenſe,

Sauve Jacob , ton bien-aimé,

Par ton ſecours accoutumé.

Par toi ſeront humiliés

Ceux qui s’élèvent pour nous nuire;

Par toi, nous foulerons aux piés

Tous ceux qui vouloient nous détruire.

4 Ni mon arc, ni mes autres armes;

‘Ne peuvent rien , dans les alarmes,

Le fer qu’on voit à mon côte',

Ne ſera point ma ſureté.

C’eſt toi qui. nous as déſendus,

Seigneur! contre nos adverſaires,

Et par toi ſeront confondus

vTous ceux qui nous ſeront contraires.

P A u s E I.

s Dieu ſeul fut toujours nôtre gloire;

Ses faits ſont dans nôtre mémoire;

Et nous faiſons vœu, déſormais,

De le célébrer à-jamais.

Mais cependant, tu te tiens loin;

Le cœur nous manque en leur préſence ;

Et de nos guerriers , au beſoin,

Tu ceſſes d’étre la défenſe.

6 Souvent , nôtre armée eſt reduite

A prendre une honteuſe ſuite ;

Et l’ennemi ſe vient ſaiſir

De tous nos biens, 'à ſon plaiſir.

Diſperſés parmi ces Méchans,

Tu nous livres à leur ſurie,

Comme des agneaux dans les chams,

Deſtinés à la boucherie.

7 Enfin, 'ta nation éluë

~ Voit que pour rien tu l’as venduë ;

Et que loin d’en hauſſer le prix,

Tu la laiſſes dans le mépris.

Tu permets qu’étant maltraités

De ceux qui près de nous habitent

Nous ſoïons encore inſultes,

Par les faux contes qu’ils débitent.

8 Nous ne ſervons. comme nous ſommes,

Que de riſée aux aurres hommes ;

Chacun mons montre, & nous choquant,

' Pour les édorger tôt—après.

Hóche la téte en ſe moquant.

La honte marche devant moi,

La crainte m’abat le courage;

Par-tout , la triſteſſe & l’éfroi,

Peignent leurs traits, ſur mon viſage.

9 Nous n’entendons que des injures;

Ils nous accablent d’impoſtures,

Toûjours prêts à fondre ſur nous,

Pour nous porter les derniers coups;

Mais, dans ce grand abaiſſement,

AVOnS-nous , parimpatience,

Oublié ton commandement,

Ou mépriſé ton alliance ê

P A u s E II.

IO Ailleurs qu’à toi nôtre penſée b

Seigneur , ne s’eſt point adreſſée;

Et nous avons de bonne foi,

Suivi le ſentier de ta Loi;

Nous l’avons ſuivi, même, aux lieux,

Où les Dragons ſont leur demeure;

La mort préſentant à nos yeux

Ses noires horreurs à toute heure.

II Si d’un cœur timide, ou volage,

Nous avions ceſſé nôtre hommage; ï

Si nous avions, à d’autres Dieux, ï

Elevé nos mains , & nos yeux ;

Ne s’en fut il pas aperçu,

Ce grand Dieu, qui voit & qui ſonde

Tout ce que les cœurs ont conçu,

Même les plus cachés du monde?

12 Pour—toi nous ſoufrons mille peines;

Tels, hélas ! dans nos dures chaines,

Que des brebis , qu’on garde exprès,

 

Hélas! Seigneur! pourquoi dors-tu?

Réveille-toi pour voir nos craintes,

Réveille , dis—je, ta vertu,

Et fai ceſſer nos triſtes plaintes.

13 Pourquoi caches-tu ton viſage?

Pourquoi, quand chacun nous outrage,

N’as-tu quelque compaſſlon

De nôtre extrême afliction ?

La rigueur , dont tu nous abas,

Nous fait une fi rude guerre,

Que nos corps, devenus tout plats,

Semblent colés contre la terre.

I4 Vien donc, Seigneur! & nous accorde

Ta grace & ta miſéricorde;

Et , pour l’amour de ta bonté,

Délivre—nous d’adverfité.

PEAU
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PSAUME XLV—
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les divins attraits, Font voir que Dieu t’a_
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bénit à jamais.

2 A ton cóté cein l’épée invincible,

Qu de ta force eſt la marque Viſible, \

De ſon acier la brillante ſplendeur

Fait redouter ta Roïale grandeur.

Monte en ton char , triomphe ſur la terre,

Mène avec tOi , ſoit en paix, ſoit en guerre;

La vérité, la clémence , 8c la ſoi,

Ta main fera des coups dignes de toi.

3 De ton carquois les flèches ſont mortelles,

Pour tous les cœurs qui ſe montrent rebelles,

Tes ennemis en ſeront tout percés,

Et tomberont, à tes piés renverſés.

Ton Trône, ó Dieu ! ſut toujours immuable;

On le verra d’âge en âge durable;

Ton Sceptre doux, autant qu’il eſt puiſſant,

Rend ton Empire heureux 8c floriſſant.

4 Tu hais le mal, tu chéris la juſtice 5

Pour cela même, Ô Dieu! ton Dieu propice

De tes pareils t’aïant le plus à gré,

D’une ſainte huile , à—jamais , t’a ſacré.

Tes vètemens , quand tu ſors de ta chambre,

Parſument tout, d’un air de muſc 6c d’ambre;

Ils furent faits d’un tiſſu précieux,

Pour t’atirer &les cœurs, & les yeux.

P A u s E.

5 Des plus grans Roi les filles les mieux nées,

Sont devant toi, de tes préſens ornées;

Là ton Epouſe eſt ſeule à ton cóté,

 

 

 
 

 

 

Qui d’or d’Ophir couronne ſa beauté.

Ecoute donc, ô fille ſans pareille!

A mes conſeils daigne prêter l’oreille;

Père , & patrie , il faut tout oublier,

Et, les quitant, d’autres nœuds te lier.

6 Le Roi touché de ta grace divine,

Pour ſon Epouſe uni ue te deſtine;

Et puis-qu’il eſt ton geigneur & ton Roi,

Ton cœur lui doit ſon hommage 8c ſa ſoi.

Tyr à tes piés portera ſes richeſſes;

Le monde entier te fera des largeſſes;

Mars tous ces dons , ces dehors éclatant

N’égalent pas la gloire du dedans.

7 D’habits brodés pompeuſement ornée,

n la verra vers le Prince menée,

Son char doré cent autres chars ſuivront

Ou des grans Rois les filles brilleront.

A ce Monarque, enfin, on la préſente.

Avec ſa troupe 8c pompeuſe & riante ;

ll la conduit au ſuperbe Palais,

Où règneront & la joie 8c la paix.

8 Sans regreter la maiſon de tes pères.

En celle ci voi comme tu proſpères;

Penſe au bonheur de te voir des enfans,

Que tu feras, par—tout, Rois triomphans.

Pour moi ravi, je conſacre à ta gloire,

Des chants ſacrés, d’éternelle mémoire,

Q_ui orteront les Peuples ‘a venir,

A te Oüer, ſans—ceſſe, à te bénir.

PSAUME XLVI.

A Es qu’un mal cruël nous accable, Dieu_

H __no_ustend ſa main ſecourable; Sppventppuí

Laruns_ éprouvé , Bt toujours pr_êt__s’estl
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7 guerre; Dûſſrons-nous voir trembler later-i
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re , Et par des prodiges nouveaux, Lei
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monts s’abîmer dans les eaux.

2 DùſſionS-nous voir les mers profondes,

Brmre, écumer, enfier leurs ondes;

Et par leur orgueilleux pouvoir. Le‘

J;
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Les plus hauts rochers ſe mouvoir.

Au milieu des plus grans orages,

Nos ruiſſeaux gardant leurs rivages,

Réjouïront nôtre Cité,

Où Dieu fait voir ſa Majeſté.

3 Dans cette ville ſainte & belle.

Dieu fait ſa demeure éternelle;

Jamais rien ne l’ébranlera,

Le tout-puiſſant la ſoutiendra.

Cent peuples contre nous s’émûrent;

Comme des torrens ils coururent,

Du bruit des voix l’air ſe fendoit;

Sous leur pas la terre ſondoit.

P A U-S E.

4. Mais le Dieu qui préſide aux armes

Fut avec nous dans nos alarmes;

Le Dieu de Jacob , le Dieu fort

Eſt nôtre .Tour , nôtre ſuport.

Que châcun contemple , en \bi—mème,

Ce u’à fait ſon pouvoir ſuprême;

Les ieux aujourd’hui déſertés,

Qu’on vit autrefois habités.

ſ Enfin, il fait ceſſer la guerre,

Et donne la paix à la terre ;

En tous lieux il brûle les chars,

Romt les lances, briſe les dards.

Ceſſés, il dit, vôtre inſolence,

Mortels, révérés ma uiſſance;

Craignés le Dieu de l’ nivers,

Adoré des Peuples divers.

6 L’Eternel qui préſide aux armes,

Fut avec nous, dans nos alarmes

Le Dieu de Jacob, le Dieu fort,

Eſt nôtre aſyle & nôtre fort.
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mains , En cet heureux jour , Viennent,

ËEÈÆÊIËÇIZIÊEÆFÈÏÊÎÆÊÆËË ſi

tour à tour, D’un chant ſolennel, Loüer
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l’Eternel. C’eſt le D1_e_u_des DELL—Qu’on
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craint en tous lieux; Le grand Roi, qui
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peut , Faire, quand il veut, Trevmbler à ſa
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voix , Les plus puiſſans Rois.

2 -Par ſon grand pouvoirl

Il nous a fait voir,

Les peuples ſoûmis;

Et nos ennemis

Sont humiliés j

Juſques ſous nos pie's.

Ce Maitre ſi doux,

A choiſi pour nous

La meilleure part,

Qu’il a miſe à part.

Dont il enrichit

Jacob qu’il chérit.

3 Peuples, le voici.

@Ji ſe montre ici; '

Qu’au ſon des haut-bois.

Des luts , & des voix,

On aille au devant

Du grand Dieu vivant.

Chantés donc, chantée

Ses rares bontés,

D’un cœur plein de foi.

Chantés ce grand Roi,

Le vrai, le ſeul Dieu,

Qui règne en tout lieu.

4 Sages, révérés

Ses ordres ſacrés,

A lui les Gentils

Sont aſſujettis,

Baiſant avec nous,

Son trône , à genoux.

Les Peuples puiſſans,

Pronts, Obéïſſans,

Vers nous ſont venus,

Pour être tenus

Sujets du‘Dieu ſaint,

Qu’Abraham a craint.

ç C’eſt le Souverain,

Celui dont la main,

De ce Monde entier

Eſt le vrai bouclier;

Toûjours glorieux,

Au deſſus des Cieux.
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Et faites bien tout connaître

Aux eu les qui ſont à naitre.

6 !le nôtre Dieu, pour jamais,

C’eſt l'ui ui nous donne la paix;

Et qui ju qu’à l’heure dernière,

Nous conduira par ſa lumière.

PSAUMB XLIX.
 

 

mable contrée. Et la terre univerſelle, Se
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doit réjouir en elle.

2 Dieu ſouvent en elle a fait voir

Et ſon amour, & ſon eſpoir.

Car , un jour, les Rois s’aſſemblèrent,

Et tous, de complot, l’afliégèrent;

Dieu ſoufla ſur leurs deſſeins,

Et rendit leurs éforts vains.

' Son bras punit leur audace;

Il leur fit uiter la place.;

Et confondant leur conduite,

Les réduiſità la fuite.

3 Ils ſentirent ſoudainement,

Comme un travail d’enfantement,

Ou l’éſroi que cauſe un orage,

Qui ſracaſſe & mâts & cordage.

Les choſes que de ce lieu,

Choiſi par nôtre grand Dieu,

Iadis on nous avoit dites,

léme juſqu’aux plus petites,

Par l’Eternel des armées,

A nos yeux ſont confirmées.

PAUSE.

4 Dieu fonda pour l’Eternité

Cette glorieuſe Cité;

C’eſt là, qu‘au milieu de ton Temple,

Seigneur , tes bontés on contemple(

Roi de la Terre & des Cieux,

'Ton grand Nom vole en tous lieux z

Et juſqu’aux climats étranges,

Retentiſſent tes louanges.

Ta main ſage & libérale,

Par—tout , ſes bienfaits étale.

5' Des filles de _juda les voix

Vantent hautement tes exploits,

Sion , par des chants , de victoire,

,juſqu’aux cieux élève ta gloire.

Patians , faites—en le tour,

Voi’és—en bien chaque Tour,

Les Palais, les murs, l'enceinte,

Où nous habitons ſans crainte;
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”Euples divers , venés , & m’écputés; Vous
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hautains , & Pduvres languiſſans; Simples
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Bergers, & vous , Princes puiſſans; Pre'
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tés l’oreille à mes ſaintes chanſons; Ouvre’sv
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que le Ciel m’inſpire. '

2 Pourquoi ſerois—je, en mes maux étonne;

Bien qu’en tou-s lieux j’en ſois environné?

Bien que l’ennui , qui me ſuit pas à pas,

Semble avancer l’heure de mon trépas.

. Les gens du monde, aux grandeurs parvenus

Ont le cœur fier de leurs gros revenus;

Mais nul ne peut , dans un péril extrême,

En racheter , ou ſon frère, ou ſoi-méme.

3 Un tel rachat ſe tient à trop haut prix;

Et vainement l’auroit—on entrepris.

En vain quelqu’un déſireroit des jours,

Dont rien jamais n’interrompit le cours.

Chaque moment voit le ſage mourir;

Le ſou, l’injuſte, également périr;

Laiſſant leurs biens amaſſés avec peine,

Aux étrangers, aux Objets de leur haine.

4 Et cependant les projets qu’ils ſe ſont,

C’eſt que toujours leurs maiſons dureront;

Et que leurs noms donnés à leurs Palais, l

Vaincront le tems , & ne mourront jamais.

Mais ils ont beau ſe plaire en leurs erreurs;

Et leurs Palais , & leurs vaines grandeurs,

C ‘dent aux tems, eux-mêmes ont leurs chutes,

Montant, enfin, comme les bêtes brutes
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ç Tous leurs projets ne ſont que vanité

Et méme on voit que leur poſtérité

Succède encore à leur aveuglement,

Et ſuit leurs pas dans leur égarement.

Ils ſeront mis en terre, par monceaux;

D’eux ſe nourrit la Mort, dans leurs tombeaux;

Mais le fidèle, au jour fait pour ſa gloire,

Aura ſur eux , une pleine victoire.

6 Ils périront, enfin, dans leur orgueil,

D’un coup ſoudain jettés dans le cercueil.

Mais quand la Mort ſous ſa main me tiendra,

Par ſon pouvoir Dieu m’en délivrera.

Ne crain donc point, quand tu verras quelcun

Croître en richeſſe, au deſſus du commun;

Ni les tréſors qu’il amaſſe, 8c u’il ſerre,

Ni ſes honneurs ne le ſuivent ous terre.

7 En cette vie , ils flatent leurs déſirs,

Et vantent ceux qui ſont dans les plaiſirs ;

Mais ils ſuivront leurs pères dans les lieux,

Où ne luit plus la lumière des Cieux

Celui de qui les biens & les honneurs

Troublent le ſens, & dérèglent les mœurs,

Ceſſe d’étre homme , aux bêtes il reſſemble,

En qui périt ame & corps tout enſemble.

.
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Je ſuis ton Dieu; laiſſons-là tes ofrandes;

Je voi ton culte , & j’entens tes demandes.

4 Mais penſes-tu qu’en aucune ſaiſon

J’euſſe beſoindes boeufs de ta maiſon,

Ni de tes boucs? Et crois-tu qu’ils ſoient tiens?

Tous les troupeaux de tous les monts, ſont miens;

J’ai ſous mes yeux les oiſeaux des montagnes;

J’ai ſous ma main les bêtes des campagnes.

P A U s E.

s Si j’avois faim, je ne t’en dirois rien;

Le monde entier eſt à moi, c’eſt mon bien.

Ai-je beſoin de chair pour me nourrir?

Bois-je le ſang de boucs qu’on vient m’ofrir E'

Non; fi tu veux te rendre Dieu propice,

Préſente-lui ton cœur en ſacrifice

6 Invoque-moi dans ton adverfité;

Je t’aiderai , tu diras ma bonté.

Puis s’adreſſant au pécheur endurci,

Quoi! dira—t-il, quoi! toûjours vivre ainſi!

Que ſait mon Nom, ou ma Loi dans ta bouche.

Quand, de ma part jamais rien ne te touche?

7 Foulant aux pie's mon ſaint commandement.

Tu cours au mal avec emportement;

On te voit ſuivre & défendre celui,

Qui prend le champ, ou la femme d’autrui;

Ta bouche impure à médire s’adonne;

Ta fauſſe langue à nuire s‘abandonne.

8 Aſſis, Oiſif, paſſant le tems en vain.

Tu ne te plais qu’à noircir ton prochain,

Et le ſuport que tu trouves en moi, ~

Te fait juger que je ſuis tel que tOi.

Mais , devanttous, conſondant ta malice,

Je t’aprendrai ſ1 j‘aime l’injuſtice.

9 Vous donc, mortels, qui mépriſés ſes loix,

Ceſſés, enfin , d‘étre ſourds àſa voix.

Qui veut, dit-il, éviter ma rigueur,

Qu’il me couſacre & ſa langue 8c ſon cœur;

Car qui me cherche aura, ſeul', l’aſſurance

De mon amour, 8c de ſa délivrance.
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mortelle.

2 Devant ſes pas marche un ſeu conſumant;

Autour de lui ſoufie un vent véhément;

La terre ſtable , 8c les Cieux dans leur cours,

Prétent l’oreille à ſes graves diſcours.

Faites, dit-il, venir en ma préſence

Le Peuple élù, qui prit mon alliance.

3 Cieux, vous dirés, en tout tems, en toutlieu,

Quelle ſera la juſtice de Dieu. .

Vien, pourſuit-il, mon Peuple, écoute-moi;

Je veux ici proteſter contre toi;
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abolir mes crimes odieux. O Seigneur ! la
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ve & reldve avec ſoin , De mon péché la ta
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ſant beſoin; Sur ta bonté tO—ut mon eſpoir
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ſe fonde.

2 Mon cœur rempli de triſteſſe, & d’e’fi'oi,

Connoit ſa faute, 8c ſent qu’elle eſt énorme;

Mon crime, hélas! ſous ſa plus laide forme,

Me ſuit par-tout, & ſe préſente à moi.

Contre toi ſeul j’ai commis ce forfait;

C’eſt à toi ſeul à punir mon ofenſe;

Et ſ1 tu veux me punir en éfet,

Tu paroîtras juſte dans ta ſentence

3 Je le ſai bien, & je l’ai toujours ſû,

Létois ſouillé, même avant que de naitre;

élas! Sei neur! j’ai commencé de l’être,

Dès qu’en on ſein ma mère m’a conqû.

Mais toi, grand Dieu! tu n’ès que ſainteté:

Tu veux des cœurs Où règne l’innocence;

Et tu m’avois, par ta grande bonté

De tes ſecrets donné la connoiſſance.

4. Avec l’hyſope arroſe—moi, Seigneur!

Lave mon ame , éiace ſa ſouillure;

Tu te plairas à la voir ainſi pure,

Et l’emporter ſur la neige , en blancheur.

Si ta pitié, m’éxauçant aujourd’hui,

Séle en mon cœur ma grace entérinée,

Mes OS briſés, après un long ennui,

Rapelleront leur vigueur ruinée.

P A U s E.

s‘ N’attache plus tes yeux ſur mes forfaits;

Ils ne pourroient qu’enflamer ta colère;

Oublie, ô Dieu'! pour finir ma miſère,

Ce crime atroce, & tous ceux que j’ai faits.

Daigne, Seigneur! daigne créer en moi

Un eſprit pur, un cœur brûlant de zèle;

Pour ranimer 8c raſermir ma ſoi,

Que ton Eſprit en moi ſe renouvelle!

6 Trop loin de toi je me voi reculé;

Guéri les maux qui font que je ſoûpire;

Que ton Eſprit jamais ne ſe retire,

Quand tu l’auras en moi renouvelle.

Mon Dieu! ren-moi ta conſolation ;

Elle peut ſeule adoucir ma triſteſſe ;

Que ton Eſprit, dans cette afliction,

Pur ſa vertu ſoùtienne ma foibleſſe!

7 Alors, Seigneur, rentre' dans tes ſentiers,

v‘ C’eſt lui, grand Dieu !
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Aux égarés je les ferai reprendre;

A mon éxemple , on les verra s’y rendre,

Et revenir à toi plus volontiers.

Dieu mon Sauveur! tout-puiſſant, & tout bon,

Le ſang verſé te demande vengeance;

Mais ſi de toi j’en obtiens le pardon,

Je publirai ta race & ta clémence.

8 Ouvre , Ïeigneur! mes lèvres déſormais,

Que mes fraïeurs ont trop long-tems fermées;

Et par mes chants, tes loüanges ſemées

Retentiront en tous lieux, à jamais.

Si tu voulois que pour de tels péchés,

En holocauſte on t’oſrit des victimes,

ïen euſſe ofert, mais des cœurs ſi tachés,

e ſang des boucs n’éface pas les crimes.

9 Le ſacrifice , agréable à tes yeux,

C’eſt le regret d’une ame pénitente;

Un cœur briſé d’une douleur preſſante,

ui ſeul t’eſt précieux.

Témoigne, encore, a Sion ta bonté;

Protège, ó Dieu! conſerve , 8c fortifié

Jéruſalem , ta fidèle Cité;

Hauſſe ſes murs, & ſes tours rédifie.

ro Ton peuple ſaint te ſervant à ton gré,

Tu te plairas alors à nos ofrandes,

Et les taureaux, comme tu le commandes,

Seront poſés ſur ton autel ſacre’.
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cours , Rien n’arrête le cours

2 Ta langue, qui médit ſans-ceſſe,

Et qui ſans-ceſſe ment,

  

. Eſt comme un fer trompeur, qui bleſſe,

En touchant ſeulement.

Ton cœur aime la fauſſeté,

Et n’a point d’équité.

3 Les entretiens qui peuvent nuire,

Sont ceux Où tu te plais;

Auſſi le Seigneur va détruire

Ta maiſon , pour jamais.

Du monde où tu t’ès attaché,

Tu ſeras arraché.

4 Comme un arbre qu’on déracine
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Dieu te renverſera,

Epouvanté d'e ta ruine,

Le juſte tremblera;

Sans qu’il plaigne en voïant ta mort,

La ri ueur de ton ſort.

ç e Grand, dira-t-il, loin de prendre

L’Eternel pour ſoûtien,

“ Faiſoit uniquement dépendre

Son bonheur de ſon bien;

Sa malignité, ſon orgueil,

Le mènent au cercueil.

' 6 Mais moi, grand Dieu! qui ne me fonde

Qu’en ta ſeule bonté ;

On me verra , malgré le monde,

Dans ta Maiſon planté ;

Tel qu’un olivier verdiſſant,

Qu’on voit toujours croiſſant.

7 C’eſt là, Seigneur! qu’en ta préſence,

Je te célébrerai ; ~

A l’ombre de ta Providence

Je me repoſerai;

Car le fidèle, chaque jour,

Eprouve ton amour.
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Qu’en vain on croit un Dieu qu’il faille
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craindre .; Ils s’abandonne au mal ſans ſe

ËË- -ÆE—ÉÆÆÆÉÆËË ËEEÊEEÆËËŸÎ—Ë

?contraindre ; Et chacun marche , en cet

égarement, Aveuglément.

2 Dieu regardant, des Cieux, tous les humains,

En cherchoit un qui fut ſage & ſincère,

Dont tout le ſoin s’atachât à lui plaire,

Et qui n’eut plus d’objets trompeurs & vains,

Dans ſes deſſeins.

3 Mais quoi! ſes yeux, d’un & d’autre côté,

N’ont découvert que faits abominables,

Péchés crians, & crimes déteſtables;

Nul homme, enfin, qui ne fût infecté

D’impiété.

,4 Quelle raiſon, quel ſens, dit le Seigneur,

Ont ces Méchans, qui mon Nom deshonorent,

Comme du pain mon ſaint Peuple ils dévorent,

Et pas un d’eux ne cherche ſon bonheur

Dans ma faveur.

 

EÎ—ÊZ

1

ç Loin du péril, ſans nulle ocaſion;

‘Ils trembleront tous ces fiers adverſaires;

Dieu renverſant leurs éforts téméraires,

Tu les verras pleins de confuſion,

Sainte Sion.

6' Un jour , un jour, de ton ſein ſortira

Le Rédempteur de ſon Peuple fidèle,

Qui finira nôtre peine cruëlle ;

Iſraël libre, enfin , triomphera;

Jacob rira.
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__ _Pieu tout-puiſſant, ſauve-moi, Par ta
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clémence paternelle; Défen—moi, dans cet
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_é querelle—Lou tout mon_ eſpoir eſt en toi.
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Seigneur! quand je t’invoquerai, Daigne te

.
montrer ſecourable; Prête une oreille favo
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rable , Aux vœux que je t’adreſſerai.

2 Des étrangers audacieux,

Q_u’animent la haine & l’envie;

Ont conſpiré contre ma vie;

Ils n’ont point Dieu devant les yeux.

Son bras, toutefois , les prévient,

Parle pront ſecours qu’il me donne,

Lui—méme ſe trouve , en perſonne,

Dans le parti qui me ſoutient.

3 Sur mon ennemi tombera

Le mal u’à tort il me ſouhaite;

Alors, eigneur! par ſa défaite,

Ta promeſſe s’accomplira.

Alors , en pleine liberté,

D’un cœur humble , & ſans artifice,

Eirai t’ofrir mon ſacrifice,

t rendre hommage à ca bonté.

4. Tu m’as retiré du danger,

de m’avoit préparé leur rage,

Et mes yeux ont eu l’avantage

De te voir pront à me venger.

P s A U M E _LV.
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Conte, ó grand Dieu! ma prière, Ne
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me cache point ta lumière , Dans cette afii—
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ction preſſante; Enten mes cris, exauce
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moi, Quand triſte 8c confus devant toi , Je
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m’agite &je me tourmente.

2 Dans tout le cours de mes diſgraces, l

J’entens les cruëlles menaces

De mes ennemis pleins d’envie;

Leur fureur , & leur lâcheté,

Qui m’ont toûjours perſécuté,

Soulèvent tout contre ma vie.

3 Tout autour de mon cœur qui tremble,

La Mort mille ſraïeurs aſſemble ;

Je la vois prête à me détruire;

Et dans l’excès de mon tourment,

Je ſens la crainte , à tout moment,

A cette plainte me reduire.

4 Hélas! dans mes tranſes mortelles;

Qui pourroit me donner des ailes,

Comme à la timide Colombe?

J’irois ſoudain, fendant les airs,

Chercher un aſyle , aux déſerts,

De peur qu’ici je ne ſucombe.

ç Là, je garantirois ma téte

Des coups de l’horrible tempête,

Que je voi ſortir du nuage. . l

Diſperſe , ô Dieu! ces obſtmes,

Contre ton ordre mutinés,

Et conſon leur aveugle ra e. i

6 Leur ville eſt pleine e querelles;

Et, parmi ces peuples rebelles,

Ce n’eſt qu’audace & que tune.

Ils foulent aux 'piés l’équité ;

Et joi nent àla cruauté.

L’artihce , & la tromperie.

PAUSE.

7 Si le Méchant, dont l’ame noire

Ne cherche qu’à fiétrir ma gloire,

N’eut diſſimulé ſa malice;

S‘il n’eut , par un ſemblant trompeur,

Caché le venin de ſon cœur,

_Î‘euſſe ſouſert ſon injuſtice.

8 Mais tu me ſais ce mal extrême,

Toi, que j’aimois comme Him-meme,

Et que _ie prenois pour exemple,

TOi a confident de mon deſſein ;

 

Toi qui ſemblois m’ouvrir ton ſein;

Et qui m’acompagnois au Temple.

9 Qu’une mort terrible & ſoudaine

Dans le ſépulcre les entraine !

Chés eux règne la violence;

Ils me pourſuivent en tout lieu;

Mais moi, j’invoquerai mon Dieu,

Et mon Dieu prendra ma défenſe.

ro Trois fois le jour , dans mes alarmes.

Par mes clameurs, & par mes larmes,

Je cherche du Seigneur la grace;

Le matin, à midi, le ſoir,

J’implore ſon divin pouvoir,

Contre le mal qui me menace.

r r Dieu, qui ſut avant le tems même,

L’Eternel , ce Juge ſuprême,

Ecoutera ma triſte plainte;

Et par un juſte jugement,

Fera périr ſoudainement

Ces cœurs fiers , qui n’ont point ſa crainte. ,

12 Du traître la main criminelle.

Pourſuit l’ami le plus fidè’le,

Comtant pour rien la ſoi donnée;

Les diſcours aſe’ctés qu’il fait,

Plus doux que le miel & le lait,

Couvrent ſa fureur Obſtinée.

13 Sa parole honête , & fiateuſe,

Eſt pénétrante & dangereuſe,

. Comme un trait, qui vole & qui bleſſe.

Mais eſpérons au Tout-puiſſants

Sa main protè e l’innocent,
Et le ſoûtient (gians ſa foibleſſe.

r4. C’eſt toi, grand Dieu! dont la juſtice,

Fera tomber au précipice,

Ceux qui s’éloignent de ta face;

Les meurtriers , les mal-faiſans,

Meurent en la fleur de leurs ans,

Mais moi, je m’aſſure en ta grace.
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, joint la _force àl’adreſſe; Mais, plus je ſou—
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fre, 8c plus , dansſa détreſſe, Mon ame eſpè
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inoi, Car, Ô mon Dieu! mon ame eſpère en_

toi; Et, juſqu’au bout de mes peines mor—
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re en tOi.

2 Ta voix , Seigneur! a raſſuré ma foi;

Tes ſaints décrets ſeront loüés de moi;

Et déſormais , je verrai ſans éſroi

Ce que l’homme peut faire.

Tou-3 mes diſcours partent d’un cœur ſincère;

Mais leur malice y donne un ſens contraire;

Enfin , ma perte eſt leur unique afaire,

Et leur unique eſpoir.

3 Tantôt, au jour, ils montrent leur pouvoir,

Tantôt, cachés , ils tâchth de prévoir

Quelle eſt ma route , & s’éforcent d’avoir

Ma~ vie en leur puiſſance.

Dans le mal même, ils cherchent leur défenſe;

C’eſt leur fierté , qui fait leur aſſurance :

Mais toi, Seigneur! dans ta juſte vengeance,

Tu les renverſeras.

 

P A U s E.

4‘ J’allois errant, mais tu contois mes pas;

Dans tes vaiſſeaux, mes larmes tu mettras,

Chacune même, ó Dieu ! n’eſt elle pas

Dans tes livres écrite ?

Ton bras puiſſant, que ma voix ſollicite,

De l’orgueilleux la honte précipite;

Et quelque tour que ſa haine médite,

Tu ſauras m’aſiifier.

s On m’entendra ta parole exalter,

Et ta clémence en tous lieux réciter,

Quand , Ô mon Dieu! tu m’auras fait' goûter

Le fruit de ta promeſſe.

je craindrai peu , conduit par ta ſageſſe.

(Lu’aucun mortel inſulte à ma foibleſſe ;

Car en tout tems, je trouve en ta tendreſſe

Toute ma ſureté.

6 Je rendrai donc, Seigneur! àta bonté

Les vœux formés dans mon adverſite’,

Après avoir par ta grace évite'

Une ru‘ine entière.

Et puis—qu’ainſi ta ſaveur ſingulière,

I‘lt laiſſe encor jouir de la lui-nière,

Tu me verras , juſqu’à l’heure dernière,

Suivre ta vérité.

:ILIÎÆIÉLËIÎHËZÎ—Î

telles, Tu me verras t’invoquant avec ſoi,
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Me retirer à l’ombre de tes ailes.

2 Au Dieu très—haut mon cri s’adreſſera,

Qu de ſon Trône, à mon aide enverra

Sa ſainte grace & ſa foi, que j’implore;

De mes fraïeurs il me délivrera;

Rendant confus celui qui me dévore.

3 Hélas! je vi parmi de fiers lions,

Des boute feux , de lâches eſpions;

Leurs dents, pour moi, ſont des flèches mor—

telles ; '

Leurs langues ſont dans mes afiictions,

Des traits aigus, 8c des lances cruëlles.

 

PAUSE.

4 Elève , ô Dieu! ta grandeur ſur les Cieux;

Qu’en l’Univers tOn Nom ſoit glorieux!

Dans leurs filets ils m’ont voulu ſurprendre;

Et , ſous mes pas, ces traîtres envieux

Avoient dreſſe’ leurs pièges, pour me prendre.

s Mais les voilà tombés dans leur foſſé ;

Mon cœur en ſent ſon eſpoir redreſſé,

Mon cœur en eſt tout rempli d’aſſurance;

Et connoiſſant que tu m’as exaucé,

Je chanterai ta force &ta clémence.

6 Maintenant donc , ma langue , éveille toi;

Mon luth , \na harpe , aprochés—vous de moi ;

Au point du jour le repos j’abandonne ;

Et, devant tous, je veux, mon Dieu , mon Roi,

' Que ta loüange en ma bouche reſonne. —

7 Car juſqu’aux Cieux s’élève ta bonté;

Et juſqu’aux Cieux atteint ta vérité.

Montre d’enhaut, tout l’éclat de ta gloire;

Fai qu’en tous lieux ton grand Nom ſoit chanté,

Et qu’à jamais en dure la mémoire.
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-dés-nous de bonne foi; Prononcés—vous ſe
 

Il eſt un Dieu qui juge ici

Les Bons , &les Méchans auſſi.

 

_lon—laîoi ; Eſt-ce bien le droit que vous
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faites? Hommes mortels, prétendés vous,
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Rendre ainſi la juſtice à tous?

2 On fait que vos ames vénales

N’aiment que la méchanceté ;

Vous ne peſés qu’iniquité,

Dans vos balances inegales.

A peine les Méchans ſont nés

Qu’on les voit au mal adonnés

3 On s’aperçoit, dès leur enfance,

(lu’en tous lieux leur fiel ſe répand,

Tel ue le venin d’un ſerpent

Qui 'ur le voïageur s’élance;

Ils ſont comme l’aſpic bouchant

Son oreille aux douceurs du chant.

4 En vain la voix enchantereſſe

S’éforce d’endormir ſes yeux.

Toi , Seigneur! de mes envieux

Reprime la langue traitreſſe ;

De ces lions , fiers & mordans,
Briſe la machoire & les dents.v

PAUSE.

s Soudain , comme un torrent qui paſſe,

D’eux-mêmes ils s’écouleront;

Leurs traits briſés ne ſerviront

Qu"a confondre leur vaine audace;

Ils fondront, de même façon

Que l’on voit fondre un limaçon.

6 Comme un enfant, qui perd la vie

Avant qu’il ait vû la clarté; r

Comme un fruit qui tombe avorté ;

Leur gloire eſt de honte ſuivie;

Un feu d’épines véhément

Se conſume moins prontement.

7 Par une ſi juſte vengeance,

Leur orgueil étant renverſé,

L’innocent qu’ils ont Ofenſé,

Baigne ſes piés, en aſſurance,

Dans le ſang de tous ces Pervers;

Et par tout, on chante ces vers.

8 Le juſte ne perdflpoint ſa peine,

Le fruit en eſt trop a uré,

Quelque mal qu’il ait enduré,

Son eſpérance n’eſt point vaine.
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les mains., De ces meurtriers inhumains.

2 Les vorlà, qui par—tout me guettent;

Les plus puiſſans ſur moi ſe jettent,

Sans que je me ſois attiré

Le malheur qu’ils m’ont préparé.

Tranſportés de haine & d’envie;

Ils courent, pour m’óter la vie ;

Vor-.les, Seigneur! avance toi,

Et Vien camper entr’eux & moi.

3_ Toi, dis-je , grand Dieu ! des armées,

T01, dont nos tributs ſont aimées,

(_)u_vre les yeux ſur l’Univers,

Et juge les peuples divers.

N’eplargne pas , dans ta colère

Les méchans , qui t’oſent déplaiſe;

Ceux-cz, que la fureur conduit,

Comme des chiens , hurlent la nuit.

4 Ils ne ſont que courir les ruës,

Et mordre de leurs dents aiguës;

Car diſent-ils , quoi qu’il en ſoit,

Perſonne ne nous aperçoit.

Toi, qui les vois , 8c mépriſes,

Tu riras de leurs entrepriſes;

Et des Peuples audacieux

Tu te moqueras à leurs yeux

s. _Leur force ſurpaſſe la mienne;

Mais qui peut égaler la tienne?

A toi ſeul j’aurai mon recours;

Et ſeul tu ſeras mon ſecours.

Mon Dieu , qui m’eſt toujours propice

’ Prévenant leur noire malice,

Me ſera voir mes ennemis,

A mes piés déſaits & ſoûmis. P L,
A r
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6 Mais ne leur Ôte pas la vie,

De peur qu’Iſraël ne l’oublie;

Pour exemple au peuple à venir,

Ne fai , d’abord que les bannir.

Seigneur! mon bouclier, ma défence,

Diſperſe-les , Par ta puiſſance,

Leurs horribles emportemens

Ont provoqué tes jugemens.

7 Confon—les par leur orgueil même,

Et par leur injuſtice extrême;

Parleurs ſouhaits, parleurs deſſeins,

Et par leurs ſermens faux 8c vains.

Que contr’eux ton couroux s’allume!

Qu’enfin , ta fureur les conſume;

Mais les conſume tellement,

Qu‘ils périſſent entièrement l

8 Dieu de Jacob , fai toi connoitre

Pour le ſeul & ſouverain Maitre;

Fai—'Voir que tu règnes par tout,

D'un bout du monde à l’autre bout.

On les reverra, pleins d’audace,

Courir, le ſoir, de place en place,

Comme des chiens , dont la fureur

Remplit tout de bruit & d’horreur.

9 Mais qu’une faim preſſante & forte

Les chaſſe, encor , de porte , en porte,

Et que loin de ſe ſoulager,

Ils ne trouvent rien à manger.

Pour moi, d’une voix éclatante,

Et d’une ame gaie & contente,

Je chanterai, dès le matin,

Et dirai tes bontés , ſans_ fin. ,

ro Tu fus—toujours , dans ma ſouſrance,

IVIa retraite , & ma délivrance,

Et je veux, ſelon mon devoir,

Célébrer ton divin pouvoir.

Tu fus toujours , dans ma détreſſe,

Ma haute tour, ma fortereſſe ;

Tu fus, dans mon adverſité,

Un Dieu , pOur moi, plein de bonté.
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Dieu ! qui nous as rebutés , Et de toi

Long-tems écartés; Tu t‘éloignois , dans ton
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DUFOUR; Ceſſe, enfin,, & revren a nous.
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vertures, Guéri ſes profondes bleſſures,

2 Iſraël tomba rudement,

Quand d’un vin d’étourdiſſement

Tu permis qu’il fut abreuvé;

Mais, grand Dieu! tu l’as relevé.

L’étendart de tes ſerviteurs,

Qui ſont tes vrais adorateurs,

Par ta grace , en l’air , ſe déploie,

Et chacun s’y range avec joïc.

3 Afin donc qu’à ſes ennemis - .

Ton peuple ne ſoit plus ſoûmis,

Soutien—moi, par ton bras puiſſant,

Et m’éxauce, en ce mal preſſant. ï i

Je m’en réjouis , Ô mon Dieu! '

Tu me répons de ton ſaint lieu;

, Sichem ſera mon héritage,

Le val de Succot mon partage.

P A u s E.

4 Galaad , me donnant ſa foi.

‘ Me regarde comme ſon Roi;

Et Manaſſé de tous ſes biens,

Veut encore augmenter les miens.

Ephraïm, ce peuple ſi fort,

Sera mon plus ferme ſuport;

Et Juda , chef de la police,

Rendra le droit & la juſtice.

s Ceux de Moab mes ennemis,

Enfin, & vaincus 8c ſoûmis,

Ne ſerviront, dans leur malheur,

Que de vaiſſeaux à deshonneur.

Les lduméens chatiés

Seront abatus ſous mes pres;

' Toi, Paleſtine, dans tesífétes,

Apren à‘ chanter mes conquêtes.

.6 Mais par qui ſerai-je eſcorté

Juſques dans la ſorte Cité?

Qui m’introduira dans Edom,

Et dans ſes places de grand nom?

Ce ſera toi, Dieu tout—puiſſant,

Toi-méme, qui, nous puniſſant,

As ſouvent prive' nótre armée,

De ta préſence accoutumée,

7 Déſormais donc en tout aſſaut,

Donne—nous ton ſecours d’enhaut;

 

Le bras de l’homme , ſans le tien,

l (Aaa) N’eſt
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N’eſt que foibleſſe, & ne peut rien

C’eſt par toi que nos ennemis

Nous ſeront pleinement ſoûmis,

E Par toi nous aurons la gloire,

D’Obteuir ſur eux la victoire.
 

OPSAUME LXI.
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Coute—moi , je te prie , Quand je crie

XÆÆIÈÆEZ
 

Eternel! exaucc—moi; Du bout du monde,

ÈËÈÏËŸËËÆÆËËËË 

mon ame , Te reclame, Triſte &n’eſpérant

 

qu’en toi.

2 Fai ue de ta haute roche

:ſe m’aproche;

Que l’accès m’en ſoit permis;

Tu ſus toûjours mon refuge,

.luste inge

Contre tous mes ennemis.

3 Mon ame, en ton Sanctuaire,

Veut ſe plaire,

Tout le tems que je vivrai;

Dans cet aſyle fidèle,

ÿ Sous ton aile,

Sans peur jerepoſerai.

4 A ce que mon cœur déſire

Tout conſpire,

Et de toi je tiens ce don.

Heureux! d’avoir en partage

L’héritage

De ceux qui craignent ton Nom.

s Jamais ne ſeront bornées

Les années

Du Roi que tu veux chérir;

On verra ſes jours ſans nombre,

Sous ton ombre,

De ſiècle en ſiècle fleurir.

6 Son trône ſera ſi ferme,

Que pour terme

Il aura l’éternité;

Et pour gardes immortelles,

Et fidèles,

Ta grace 8c ta vérité.

7 Je veux donc par des cantique:

Magnifiques,

Dire tes faits merveilleux ;

Mon cœur , rempli d’alégreſſe,

Veut , ſans ceffe

S’aquiter de tous ſes vœux.
 

i _ÃÊJÆJHLE —L…Xl_lz_____

MÊËËËËEÈÊÏÈËEËZË

On ame e_n_ſon DËu ſeulement, Trou

EXEÏËÆ—ËÆÊEÆÊSŸËÏÆË

 

ËËËÆ —___

ve tout ſon contentement. Lui'ſeul fut coû

ËÊÊÆËË:_ËËËÊËËÊÏÎÆËÊËÆËÏÊ
jours ma~défenſe; ll eſt mon fort & mon

EËÎZËËÆZÏËÈ~ÆÊSËÏÆÏÆÎÎÆÎÆË

Sauveur, Et protégé, par ſa faveur, Je ne

Æ_:: :F

crain plus que rien m’ofenſe.

2 Ne ceſſerés-vous donc jamais,

Cruëls , de troubler nôtre paix;

Craignés la Juſtice divine.

Soudain tu vas périr, Méchant,

Comme on voit un vieux mur penchant

S’ouvrir & tomber en ruine.

3 Dieu veut—il quelcun élever?

Ces jaloux ſongent à trouver

Mille détours , pour le détruire.

Leurs diſcours , plus doux que le miel,

Cachent des cœurs remplis de fiel,

Et qui ne ſe plaiſent qu’à nuire.

4 Toi , mon ame, en Dieu ſeulement

Cherche tout ton contentement;

J’attens tout de ſa bien veuillance;

Il eſt mon fort & mon Sauveur;

Et, protégé par ſa faveur,

Je ne crains plus que rien m’ofenſe.

P A U s E.

s' C’eſt ‘a Dieu , que j’ai mon recours;

ll eſt ma gloire , & mon ſecours,

La force qui me rend tranquíle;

*Peuples, prenés—le pour apui,

Répandés vos cœurs devant lui;

Dieu ſeul fut toûjours nôtre aſyle.

6 Les hommes mortels ne ſont rien ;

Les plus grans , même avec leur bien,

N’ont qu’un faux éclat qu’on adore;

Qui l’homme , & le rien péſeroit,

Par cette épreuve il trouverait

Que l’homme eſt plus léger encore.

7 N’apuïés jamais vos deſſeins

Sur des moïens mauvais, ou vain-'1,

Fuïés les eſpérances foies;

Mépriſés l’or & les honneurs,

Et n’attache’s jamais vos cœurs

A des biens trompeurs 8c frivoles—

 

—__.__._—._.—

 

a Mon
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8 Mon Dieu, dont je conois la voix,

. M’a fait ouïr plus d’une fois,

Qu’en ſa main ſeule eſt la puiſſance;

Et nous ſavons , Dieu juſte & doux !

Qu’enſin , tu donneras à tous,

Ou la peine, ou la récompenſe.

PSAUME LXIII.
—_.—_._._,———.—__

_ TM—on Dieu! mon unique eſpoir, Dès le

ËËËË'ËÊÆÊËËÆŸÊN—Îîîïîäîêëïï Sè

 

_matin je te réclame; Eternel, je ſens, dans

ËÊÊ- :ÊÊÊÏ—-ËËËÎÏËËËLËZÊÎÆ
mon ame , Une ardente ſoif de te voſr. ÃIes

 

Mais ceux qu’une noire malice

Engage à pourſuivre ma mort,

Tomberont par leur propre éſort,

Dans le plus bas du prépice.

6 Un jour viendra que ces Méchans

Paſſeront au ſil de l’épée;

Et les renards feront curée

De leurs corps , épars dans les chams.

Alors, plein de joie & de gloire,

Seigneur, le Roi te bénira;

Et ton ſaint Peuple mêlera

Son chant à mon chant de victoire.

7 Alors, le Menteur étonné,

Malgré ſa ptémière inſolence,

Demeurera dans le filence,

Auquel Dieu l’aura condanné.
 ËZŸËËËÊËZ ËÊÆÀÆ'ËËËÎËÎÆÎË

yeux éteins, mes veines vuides, Mon cœur

ËËËÏÊË—EZËÈËËËËÏ—;È : EÆ—:Eëîîî

fietri, prêt d’expirer, Ne ceſſent dote—défi:

ŸÈÊËËËÈÊËÊËËËËÆËËËÂ— ÎÊËËË
rer , Au fond de ces déſerts arides

2 Fai, ó Dieu! qu’encore une fois,

Brûlant du déſir de te plaire,

Je puiſſe, dans ton Sanctuaire, .

Voir ta gloire , entendre ta voix.

Ta grace vaut mieux que 'la vie,

Ton Nom ſi grand , ſi redouté,

Toujours par moi ſera chanté,

Avec une ardeur infinie.

3 En tout tems, dans tous mes deſſeins,

T’adorant , marchant en ta crainte,

Invoquant ta Majeſté ſainte,

Vers toi je léverai mes mains.

Ravi de joïe, en ta préſence,

Et de tes biens raffiaſié,

ll/Ion cœur, à tOi ſeul dédié,

Bénit ſans—ceſſe , ta clémence.

P A U s E.—

4 Dans mon lit-méme il me ſouvient

De la gloire de tes merveilles,

filon eſprit,-dans mes longues veilles;

Toutes les nuits s’en entretient.

Et puis qu’en mes douleurs mortelles

Tu m’as fait ſentir ton ſecours,

_Je veux me repoſer toujours,

Sans crainte à. l’ombre de tes ailes.

s' Mon ame t’embraſſe & te ſuit,

Et s’attache à ta bien veuillance;

Auſſi ton bras, par- ſa puiſſance,

ElOigne tout ce qui me nuit,

p P s A u M E LXIV. A

OMEÏZÆÈ'ËZÆÆiÆIÎ T—ÎÆSÊEî—Ëg
 

Dieu! voi ma peine infinie , Mon cœur'

êÈ;
ſe répand devant tOi; Enten mes cris , exauñ‘

Ëzziägÿz-;ËSZEÆÆËÉËÆ:ï,!ZIÈ—Z

ce—moi, Et contre une troupe ennemie , Dé

ËËËËÊÎËZZÆËZſi ~ ’

ſen ma vie.

2 Garanti-moi des mains cruëlles

De ces méchans ſins & couverts ;

Diſſlpe leurs complots divers;

Confon les ruſes criminelles

De ces rebelles.

. 3 IIS ont des langues acérées,

Plus perçantes que dss poignards ;

Leurs diſcours ſont comme des dards,

Dont les ames ſont pénéttées,

‘ Et déchirées.

l 4. Le Juſte en a reçû l’atteinte,

Dans les lieux les plus reculés;

Parleurs coups , ſouvent redoublés,

Ils ont preſque ſa vie éteinte,

Sans nulle crainte.
ſſi Le crime ſeul plait à leur ame;

Ils tendent leur piège en ſecret;

Et péchant ſans aucun regret,

(Lu voit, diſent-ils, cette trame,

Et qui nous blâme?

. P A U s E.

6 Leur malice eſt toûjours habile,

A contenter leur paſſion;

Pour eux, aucune invention
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Ne fut jamais trop dificile,

Ni trop ſubtile.

7 Mais le Dieu ſur qui je m’aſſure.

Pour détruire ces malheureux,

Lancera mille traits ſur eux,

Dont chacun fera ſa bleſſure,

Soudaine & ſûre.“

8 Par leur propre langue dannable

Je les voi déja confondus ;

Ils courent par-tout,, éperdus,

Gémiſiànt du mal étioïable,

Qui les accable.

9 Tout, enfin, rendra ſes hommages

Au pouvoir du Dieu ſouverain ;

Tout craindra l’éfort de ſa main,

Dont on voit tant de témoignages

Dans ſes ouvrages—

ro Sur—tout, le Juste , en ſa préſence,

Le bénira d’un hymne ſaint,

Et le fidèle qui le craint,

Chantera, plein de confiance,

Sa délivrance.

.PJ ALELLËY—……_-__

OËÊËÏËÎËËÊÊ;ÏËËËËËËËÏZ
Dieu! c’estíéítíâïÿÿgïDEEE

ËËÎÆËËËÉFIËÆËÏËËS_

ſerasloüé; C’est là qu’avec reſpect & crain—

"*“'t - _- *:—

ËU—b—_JÆ—ÆIÊÎÏÎÊEËÆ:—Ê

te, Tout honneur t’est voüé; Et puis que tu

EMI—gg EZEEEE—IÆEFÏÆZ—EÆEELEZ

———-—

daignes entendre, Nos vœux & nos ſoû—

ÊËËËËŸËŸËÏËËÊZÆEËEÉÆEÊEŸ

pírs , Tous les Peuples viendront s’y rendre,

ËŸËEEÆEÎ—ËEÆËÆÊËEËEEEEEÆEÆE

Pleins de memes déſirs.

2 Hélas! mes erreurs 8c mes vices

Allumoient ton couroux;

Mais, Seigneur! tes bontés propices

T’a aiſent envers nous.

qu’heureux! l’homme ſe peut dire,

Qu’il t’a plû d’adopter ;

Dans tes parvis il ſe retire,

Tu l’ fais habiter.

3 Bes biens que tu nous voudras faire

Nos cœurs ſe rempliront;

Des douceurs de ton Sanctuaire

Nos ames iouïront. ,

Tes arrêts toujours e

 

 

 

 

 

 

quitables, 1

  

Grand Dieu! qui nous ſoutiens,

K Par des vengeances éfroïables

Se font connoître aux tiens.

4 Auſlî , juſqu'aux deux bouts du monde,

Tout s’aſſure ſur toi ;

Et tout ſur la terre & ſur l'onde,

Se règle ſur ta Loi.

Ceint de tes forces redoutables,

De grandeur revêtu,

Tu rens les monts inébranlables,

Par ta ſeul-evertu.

ç Ta voix fait de la mer bruïante

Les vagues rabaiſſer,

Des Peuples l’émeute inconstante

D’un mot tu fais ceſſer.

Voïant tes œuvres ſans pareilles,

Les Peuples étonnés

Admirent tes hautes merveilles,

Même aux lieux éloignés.

- P A U s E.

6 Des bords Où le Soleil-ſe lève,

Ramenant la clarté,

Aux bords où ſa courſe s’achève,

Tout chante ta bonté.

Si nos guérets, & nos prairies

Languiſſent faute d’eau ;

Tu leur rens, par tes riches pluies,

Un air riant & beau.

7 L’eau qui de tes canaux regorge,

Vient la terre nourrir,

Afin que le froment 8c l’orge

Puiſſent croître & meurir.

Lors qu’ainſi tu l’as arroſée,
Nósſſſillons ſont comblés,

Sa ſoif alors est apaiſée,

Et tu bénis nos blés.

8 L’Autonne de fruits couronnée,

Vient réjouir nos yeux;

Ta main verſe toute l’année,

Tes biens, du haut des Cieux.

On voit juſqu’aux plaines déſertes,

Les Bergers en jouir;

Les côteaux , & les croupes vertes,

Semblent s’en réjouir.

9 On voit, par—tout, dans les campagnes

Mille troupeaux divers ;

Les Valons , au pié des Montagnes,

De grands blés tout couverts.

Et cette richeſſe champêtre,

Par de muets accords,

Célèbre l’Auteur de ſon être, '

Qui répand ſes tréſors.

 

Ps”
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PËËËËÈËEZÆÊÏËLËÆËŸËËÊZÊËÊÊÆËZ

Euples , venés, & que l’on donne , Des

ËËÎËËËÏ—;ÆËËÎËEFÏZÆîÈ _

…War-Ts? lílítÊEEÊIÀ QH’EELÊÃSÎJÎÛEXÏOP
ËEÏÆÆIÆEËËEÆËELË—:ÆÆEÏÆÏÆÈË

ſaint Nom reſonne , Par un cantique ſolen
ÊLZLZ'DL: ~ſſ ~ ~ ~ ſſ

 

E5: ŸÎËËËŸËEÆÏÊîîîïï—;ËEEÊ

nel- Venésluidire; óDieuterrible! Qu’on

ËËËËËËÆËZËÈÊÉÉEËËËÊËËËŸÊÊÆ—Ë

te voit grand en tous tes faits ! L’ennemi

ËËËÎËËËÊËËÈËÊÊÊÆÆËÊÊÆÈËËË

qu’on crut invincible, S’abaiſſe, pour avoir

aïe—n——————ï————————=——
la paix.

2 Que ta Majeſté glorieuſe

Soit adorée en l’Univers;

Que ta Loüange précieuſe

Soit la matière de nos vers.

Peuples, rendés—lui vos hommages,

Et jugés , d’un commun accord,

Si tant de merveilleux ouvrages

Sont d’un autre que du Dieu fort.

3 Iſraël vit la mer profond-e,

Tout d’un coup, tarir à ſes yeux;

Le fleuve retenant ſon onde,

Le Peuple paſſa, tout joïeux.

Sa Providence univerſelle

Regarde fur les Nations;

Et du ſuperbe, 8c du rebelle,

Il rend values les paffions.

4 Hâte’s—vous , Peuples, qu’on vous voie,

En tous lieux, bénir le Seigneur,

Faites retentit, avec joie,

Un hymne ſaint, ‘a ſon honneur.

C’eſt lui, qui garde nôtre vie ;

Qui conduit ſûrement nos pas;

C’eſt lui , dont la force infinie

Nous a garantis du trépas.

ç Seigneur, ta juſtice divine

Voulut épurer nôtre foi,

Comme l’argent que l’on affine,

Lors qu’il n’eſt pas de bon aloi.

Tu nous avois mis dans les pièges,

Que nous tendoient nos ennemis;

Àu joug de leurs loix ſacrilèges

Ton couroux nous avoit ſoumis.

P A U s E.

6 Ces Méchans montoient ſur nos têtes,

 

 

 
 

 

Comme ſur le dos des chameaux;

On nous menoit, comme des bêtes,

Et par les feux, 8c par les eaux.

Enfin , délivrés par ta grace,

Nous verrons des jours plus heureux;

Et moi, j’irai devant ta face,

O Seigneur! te rendre mes vœux.

7 Ces vœux ardens , qu’en ma ſoufrance,

Et durant mes malheurs paſſés,

Mon cœur formoit en ta préſence,

Et que ma bouche a prononcés.

Tu verras , ſous tes yeux propices,

L’holocauſte ſe conſumer;

Et des agneaux , & des geniſſes,

La chair 8c la graiſſe fumer.

8 Vous, qui révérés ſa puiſſance,

Soïés—moi témoins , en ce lieu,

De la juſte reconnoiſſance

Que j’ai des bienfaits de mon Dieu.

Quand ma bouche fait ſa prière,

Ce grand Dieu répond à ma voix;

Ainſi, chaque jour, j’ai matière

De le bénir cent & cent fois.

9 S’il eut connu que l’injuſtice

Se ſut mêlée à mes déſirs,

Bien loin de m’être ſi propice,

ll eut mépriſe mes ſoupirs.

Mais, ſ1 vers lui je me retire,

Auſſi—tôt il me tend la main;

Et quoi que mon ame déſire,

MOn Dieu me l’acorde ſoudain.

IO Béni donc ce grand Dieu, mon ame! ~

Lui, qui m’a toujours écouté;

Et qui , lors que je le reclame,

Jamais ne retient ſa bonté.

_ ?233.113 LZËVïL__.;——_
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leu nous veuille ètre—favorable! Nous

Dieu veuille de ſa
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béniſſant par ~ſa bonté:

!ËËÏËÆÆEËZZÏÏ _

face aimable , Répandre ſur nouîla_cla—rte’_!

ëÊËÆËËË—_ËÎÀËÆËËËËËÆÊËËËî—SË

Afin qu’avec joïe , Son ſalut ſe voïe ,‘_Par

ËÊÏÆËËËÊŒŸËË_ÈÈÆËËËËÆËËËÏËË
tousles—humains; Q e chacun l’adorejjſlî_
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que nul n’ignore, L’œuvre de ſes mains!
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2 Tous les peuples viendront te rendre,

Les hommages quite ſont dûs;

Seigneur, on les verra répandre,

Par tout le bruit de tes vertus.

Car ta Providence,

Sans ceſſe diſpenſe,

Ses bienfaits à tous;

Et dans tes ouvrages,

Montre aux plus ſauvages

Un Dieu juſte & doux.

3 Grand Dieu! tous les Peuples du monde,

Chanteront ton Nom glorieux;

La terre en fruits ſera féconde,

Ta main nous bénira des Cieux.

Du Dieu qui nous aime,

La bonté ſupréme,

Nous fait proſpérer;

Tout ce qui reſpire,

Dans ſon vaſte empire,

Le doit révérer.

P s auſſi; LXVIII.

QËËÊËËËÎËÊËËËŸËËÎËËË
Ue Dieu ſe montrve ſeulement; Et l’on

 

 

verra dans un moment, Abandonner la pla—

ce! LÊEanæ_Ïäsín_eemE ëPîîÎL.ËP°PI_²“:

ËÊËËËÆËËËËËEÆÊÏÆÈÆÆËÆ: :5:3:—

té de toutes parts ,

ËËiËÏËÎËËËËÏ—ËËËËËZÆÆLÆŸË

verra tout ce camp s’enfuïr, Comme l’on

 

 

ÊFŸÏ , ’ËÊ;::Æ:ÏÎ;Ë:EË1:Ë~Ë—

vort s’evano‘ui‘r, Une eparſſe fumée; Com

ÉTÉ-?ÊÏÆÎÊÊÎÊËËÊÏÊÎËËËËËË
me .la cire fond au feu , Ainſi des Méchans,

H_—

—_————4——.

devant Dieu , La force eſt confirmée.

2 Mais, en préſence du Seigneur,

Les bons célèbrent ſa grandeur,

Sa force & ſa ſageſſe;

Et dans les vifs tranſports qu’ils ont,

De voir les Méchans qui s’en vont,

Ils ſautent d’alégreſſe.

Juſtes, chances tout d’une voix,

Du Dieu des Dieu , du Roi des Rois,

La louange immortelle ;

Car ſur la nuë il eſt porté,

 

’ í

Et , d’un nom plein de majeſté,

L’Eternel il s’apelle.

3 Réjouïſſés-vous devant lui,

Il eſt des orphelins l’apui,

Le défenſeur , le père;

Des veuves l’unique recours ;

Lui qu’on adore, tous les jours,

Eſt dans ſon Sanctuaire.

Ce Dieu puiſſant, par ſa bonté,

Ramène la fécondité

Dans les maiſons ſtériles ;

Du captif il briſe les fers;

Et tient le rebelle aux déſerts,

Rélégué loin des villes.

P A U s E I.

4 Quand par tes ſoins & par ta voix,

Tu menas ton peuple autrefois,

Dans le déſert horrible ;

Les Cieux ſondirent en ſuëur,

.La Terre trembla de ſrai‘eur,

A ton aſpect terrible. ~

Le Mont de Sina tout troublé,

Dieu d’Iſraël, filt ébranlé,

En voïant ton viſage;

Et par ton merveilleux pouvoir,

Tu fis abondamment pleuvoir

Sur ton ſaint héritage.

ç Quand Iſraël fut abatu,

Tu lui fis ſentir la vertu,

De ta pronte aſſiſtance;

ll vécut en paix ſous tes ſoins

Et trouva pour tous ſes beſoins

Des biens en abondance. _

Du Seigneur les exploits divers

Ont fait parler tout l‘Univers;

La léte fut publique,

Quand voïant l’ennemi s’enfuir;

Nos Vierges, pour ſe réjouir,

Chantèrent ce Cantique.

6 Les grans Rois ont tourné le dos;

Ils s’en vont, & nous, en repos,

Sommes remplis de joie;

Celles qui gardoient la maiſon,

Sortant, enfin, de leur priſon,

Vont partager la proie.

Vous qui, parmi les durs travaux,

Avés éſſuié tant de maux,

En voulant nous défendre;

Vous parures ſecs & noircis,

Tels que ces malades tranſis,

Qui trainent ſur la cendre.

t 7 Mais vous luirés, comme feroit

L’aíle
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L’aile d’un pigeon, qui ſerait

D’argent bruni parée;

Et qui, d’un émail ſans pareil,

Se montre aux raïons du Soleil,

Comme peinte & dorée.

Quand Dieu , qui préſide aux combats,

Diſſipa des fiers Potentats

La troupe ſacrilège, '

Tout le pai's devint plus beau,

Que n’eſt Salmon , quand ſon coupeau

Eſt tout couvert de neige.

P A U S E. II.

8 Le Mont de Dieu paſſe en beauté

Baſan, dont le ſommet vanté

S’e’lève juſqu’aux nuës.

Vous, qui le devés reſpecter,

Hauts monts , oſés—vous le heurter

De vos cimes cornuës?

Sur ce Mont, qu’il voulut choiſir,

Il nous fait voir avec plaiſir,

Sa préſence à toute heure;

L’Eternel, dis-je , déſormais,

Sur ce ſacré Mont, à jamais,

Veut faire ſa demeure.

9 Ici, d’Anges, par millions,

Il compoſe ſes légions.

Qui font ce qu’il déſire;

Et, parmi ces Eſprits heureux,

Ici , comme en Sina, ſur eux,

S’éxerce ſon empire.

Quand tu mantas victorieux,

Et qu’après ton char glorieux,

Tu traínois les rebelles ;

Tu répandis à pleines mains

De riches dans ſur les humains,

Et les rendis fidèles.

ro Ceux méme qui t’ont re'ſiſté

Viennent, avec humilité,

Au Palais de ta gloire.

Béni ſoit donc ce Dieu puiſſant,

@ii , des hauts Cieux, nous exauçant,

Nous donne la victoire.

_ L’Eternel eſt nôtre recours ;

Nous obtenons , par ſon ſecours,

Plus d’une délivrance;

C’eſt lui, qui fut nôtre filport

Et qui tient les clefs de la Mort,

Lui ſeul, en ſa puiſſance.

P A u s !- III.

r r A nous défendre toujours prout,

Il frape le ſuperbe front

De la. troupe ennemie,

On verra tomber ſous ſes coups,

Ceux qui provoquent ſon couraux

Par leur méchante vie.

Mon Peuple ſaint , dit le Seigneur,

Se tirera, par ma faveur,

De Baſan l’argueilleuſe ;

Et pour le conduire au repos,

Ê le délivrerai des flots

e la mer périlleuſe.

12 Vainqueur, ſes pie's il baigne'ra

Dans le ſang, qui regorgera

Au milieu des alarmes;

Et ſes chiens même , lécheront

Les corps de ceux qui tomberont

Sous l’éſort de ſes armes.

Seigneur, on te vit autrefois,

Triomphant après mille exploits,

Marcher avec ton Arche;

Les Chantres ſaints te dévançoient,

Les joüeurs d’inſtrumens ſuivaient,

D’une méme démarche.

13 Les vierges , dans leur beaux atours,

Y joignoient au ſon des tambours

Mille voix redoublées ;

Diſant, ó Peuple d’Iſraël!

Que chacun chante l’Eternel,

Aux ſaintes aſſemblées.

Là Benjamin fut aperçû,

Qui, bien que petit, s’étoit vû,

Chef des autres Provinces;

Là Juda le ſort arriva,

Et là Nephtali ſe trouva,

Zabulon & ſes Princes.

P A u s E. IV.

r4 Iſraël, ton Dieu t’a fait voir

Et ſon amour , & ſon pouvoir,

Dans toute ta conduite.

Grand Dieu! montre encore, en ce jour,

De ce pouvoir, de cet amour,

Une conſtante ſuite.

Protège toujours ta Cité;

Et les Rois , malgré _beur fierté,

Te viendront rendre hommage;

Roms les dards de tes ennemis;

Et ſai que , vaincus 8c ſoumis,

Ils dépouillth leur rage.

rç Domte la farce des taureaux,

De ces peuples, qui, par troupeau!,

S’aſſemblent pour nous nuire.

Diffipe les cruêls deſſeins

De ces ennemis fiers & vains,

Qui voudraient nous détruire
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Les Princes d’Egypte viendront;

Les Mores ſe proſterneront,

Dans ta demeure ſainte.

Peuples, célébrés le Seigneur;

Chantés par-tout, à ſon honneur,

Et vivés en ſa crainte.

'16 Loüés ce Dieu ſi glorieux,

Qui voit, ſous ſes piés, les hauts Cieux,

Qu’il a formés lui—mème;

Et de qui la tonnante voix

Fait trembler & Peuples & Rois,

Par ſa force ſuprême.

Soûmette’s—vous à l’Eternel;

Reconnoiſſés qu’en Iſraël

Sa gloire eſt établie;

Comme on voit luire dans les airs,

Parmi la ſoudre & les éclairs,

Sa puiſſance infinie.

r7 Grand Dieu! que ton Nom glorieux,

Se fait craindre de ces ſaints lieux,

Qp’honore ta préſence l

A toi, qui fais nôtre bonheur,

A toi grand Dieu ! ſoit tout honneur,

Force & magnificence.
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que, & mes yeux vont s’éteindre.

2 Plus d’ennemis me pourſuivent à tort,

Qi’il ne me croît de cheveux àla tête ;

Ceux dont la main à me perdre s’aprète,

Pour m’accabler, ont un nouveau renfort.

Je ſoufre , hélas! ſans l’avoir mérité;

Toi, qui vois tout, tu connois mon Oſenſe;

Tu ſais, grand Dieu! ſi j’ai rien attenté

Qui dût ainſi m’atirer leur vengeance.

3 Dieutout—puiſſantl regarde mon ennui;

Ne permets pas que mon malheur extreme

Couvre de honte, & tes Saints, & [noi-nxéme;

Qu’on ſoit confus , en cherchant ton apui.

Dieu d’Iſraël! quand on ta réclamé,

Ne permets pas qu’on ſoufre un tel outrage,

C’eſt pour toi ſeul que je ſuis difamé;

Pour toi , la honte a couvert mon viſage.

P A U s E I.

4 Ceux de mon ſang m’ont traité d’étranger; j

J’ai paru tel aux enfans de ma mère;

Lors qu’on a vû , dans toute ma miſère,

De ta Maiſon le zèle me ronger.

Quand les Pervers ont parle' contre toi,

C’eſt ſur mon front , qu’en eſt tomhéleblâme;

’en ai pleuré, jeûné, mon Dieu! mon Roi!

'ſais ma douleur n’a pû toucher leur ame.:

s Je m’afiigeois, en cent & cent façons,

Vétu d’un ſac , & la cendre au viſage;

Les Grands n’ont ſait qu’en rire davantage, j

Et les beuveurs m’ont mis dans leurs chanſons. j

C’eſt donc à toi , mon Dieu! que j’ai recours,

Dans ce dur tems; Où le péril me preſſe;

Fai—moi ſentir l’éſet de ton ſecours,

Et vien, enfin , dégager ta promeſſe.

6 Arrache—moi de ce bourbier profond,

Roms les éſorts de ceux qui me haïſſent;

Retire—moi de ces eaux qui groffiſſent;

Elles n’ont plus ni rivage , nifond.

Empêche, ô Dieu! que l’onde , Où je me voi,

Ne me ſurmonte, & qu’au gouſre je n’entre,

Que l’on verroit ſe refermer ſur moi,

Et m’engloutir au plus creux de ſon ventre.

7 Par la grandeur de tes compaſſions,

Daigne, en ce jour , écouter mes demandes;

Répan ſur moi tes graces les plus grandes.

Et me ſoutien dans mes aflictions.

Ne cache plus la clarté de tes yeux

A l’innocent que tu vois en détreſſe;

Mais hâte-toi d’ouïr , du haut des Cieux.

Les vœux ardens que ſa douleur t’adreſſe.

P A U s E I I. ’

8 Vien à mon ame , en cette extrèmitc.

Vien à mon ame , & rachète ma vie;

Délivre-moi de la main ennemie,

Et me remets en pleine liberté. l

Tu vois l’état, où leu'r fureur m’a mis,

Mes maux divers, ma honte, ma ſoufrance;

Tu les connois , ces cruëls ennemis,

Ce qu’ils me font, ſe paſſe_ en ta préſence.
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9 Ce grand oprobre a déchiré mon cœur;

En vain j’attens qu’un ami me conſole ;

jamais aucun , ’une ſeule parole,

N’a de ma peine adouci la rigueur.

De ces Méchans , qui veulent mon trépas,

Juſqu’à la ſin , j’ai la rage éprouvée ;

Ils m’ont donné du fiel en mon repas,

Et de vinaigre ont ma ſoif abreuvee.

IO Fai qu’à leur tour, lesfestins qu’ils ſeront,

Soient un poiſon , qui leur vie extermine;

Fai-leur tourner en mortelle ruine,

Et le repos , 8c le plaiſir qu’ils ont.

Pour étoufer leurs diſcours inſolens,

Plonge leurs yeux dans une nuit profonde;

Fai que leurs reins ſoient toûjours chancelans ;

Que ton couroux les perde &les confonde.

P A u S E. III.

I r Répan ſur eux ton indignation;

Qu’ils ſoient livrés à ta juste vengeance;

Qu’en leurs Palais , où règnoit l’abondance,

Ce ne ſoit plus que déſolation.

Car d’inſulter le fidèle aux abois,

Ces inhumains n’eurent jamais de honte ;

Et ſi ta main le frape quelquefois;

Loin de le plaindre , ils en font un bon conte.

12 Mets mal ſur mal, pour unir leur péché,

Et que, pour eux , ta bonté oit tarie;

Ote leur nom de ton livre de vie;l_

Qu’avec les Bons il n’y ſoit point couché.

Moi , je m’aſſure, en mes plus grans ennuis,

Que tu ſeras ma force & ma retraite,

Auſſi ma bouche, &les jours &les nuits,

Célébrera ta loüange parfaite.

13 Mes hymnes ſaints plairont à l’Eternel

Mille fois mieux que taureaux ni geniſſes ;

Les bons auſſi, pour de tels ſacrifices,

Me répondront, dans un chant ſolennel.

La joie, alors dans nos cœurs renaîtra;

Car l’Eternel prend ſoin des miſérables;

Du haut du Ciel , toûjours , il entendra

De ſes captifs les plaintes lamentables.

I4 Vous, Terre & Cieux, publiés ſes bontés;

.Mer & Poiſſons, célébrés ſa puiſſance,

Car de Sion ſa main prend la défenſe,

Etde Juda rebâtit les cités.

Là ſe verront les Elus du Seigneur,

Eux 8c leurs fils, proſpérer d’âge en âge;

Tous ceux , enfin, qui cherchent ſon honneur.

Poſſéderont la terre en héritage.
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mortel éfroi, S’enfuir avec ignominie.

2 Frapons , diſent—ils, fièrement,

C’eſt à .ce coup, qu’il faut qu’il meure;

Mais que la honte leur demeure

Pour prix de leur emportement.

Fai qu’en toi ſeul ſe réjouiſſent,

Tous ceux , ó Dieu! qui t’ont aimé;

Garde ceux qui t’ont réclamé,

Et qu’en tout tems ils te béniſſent.

3 Grand Dieu! mon aide , 8c mon Sauveur.

Tu vois la peine qui m’accable;

Avance ta main ſecourable,

Hélas! ne tarde plus , Seigneur.

L— P s ALU M E LXËL_ _à
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par ta clémence , Terminerma ſoufrance !

2 Enten ma plainte , & me délivre.

Ouvre, en tout tems chés toi,

Un aſyle pour moi.

Par tOn ſecours , je vai revivre;

Mon Dieu ſera, ſans-ceſſe,

Mon roc , ma fortereſſe.

3 Garanti—moi de l’injuſtice

Du mechant inhumain;

Seigneur , retien ſa main,

Et me garde de ſa malice ;

Car dès ma tendre enfance,

J’eus en toi confiance.

4 Au ſortir, même, des ténèbres,

Où j’étois renſermé,

Quand ta main m’a formé,

(Bbb)

  

 

 

 
 

 



378 .»PSAUMELXXII.

Je joignis aux hymnes Célèbres,

Que ton peuple te chante,

Ma voix ſoible & tremblante.

P A U s E l.

s' J’ai paſſé pour un monſtre étrange,

Mais tu m’as revêtu

De force & de vertu.

J’annoncerai donc ta loüange,

Et ta gloire infinie,

Tous les jours de ma vie.

6 Au tems de ma langueur extrême,

Dans un âge avancé,

M’aurois—tu délaiſſé?

Que plûtót ta bonté ſuprême,

Quand ma vigueur me laiſſe

Soûtíenne ma faibleſſe!

7 Ces Méchans qu’anime la haine

Propoſth , tour-à—tour;

De me priver du jour ;'

Et pour y parvenir ſans peine;

Tous contre moi ſe lient,

Nuit & jour—ils m’e’pient.

8 Sus, diſent—ils, qu’on le ſaiſiſſe;

Dieu, jadis ſon apui,

L’abandonne aujourd’hui.

Mais, ô Dieu !~ qui me fus propice,

Hate—toi de décendre,

Et vien pour me défendre.

9 Puis qu’ils en veulent à ma vie,

Tous d’un commun accord,

Repouſſe leur éſort,

Et conſon leur cruëlle envie;

Pendant qu’avec conſtance

j’attens ton aſſiſtance

, P A u s 1-: Il.

ro Avec ta louange ordinaire,

(Lie je célébrerai,

Grand Dieu , je publirai

Les graces u’il te plait me faire,

Bien que, l je les conte,

Leur nombre me ſurmonte.

r 1 Je marcherai ſans nulle crainte.

Ne penſant déſormais,

Seigneur, qu’à tes hauts faits;

De ta juſtice pure &ſainte

Ê: conterai l‘hiſtoire

ravée en ma mémoire. ,

r 2 Tu m’as inſtruit, dès ma jeuneſſe;

Et moi j’ai réciré

Ta force & ta bonté.

Veuille, ô mon Dieu ! ſur ma vieilleſſe,

Répandre ta lumière

 

Juſqu’à l’heure dernière.

13 Laiſſe-moi dire ta puiſſance,

Tant aux vivans , qu’à ceux

Qui viendront après eux;

Car ta juſtice & ta clémence,

En Sion fi connuës,

S’élèvent juſqu’aux nuës.

P A U s E III.

r4. Eſt—il quelcun à toi ſemblable?

Après pluſieurs aſſauts;

Après de ſi grands maux,

Ta main puiſſante & ſecourable,

Qui toûjours me délivre,

Me fait encore revivre.

Is Des creux abímes de la terre

Il t’a plû me tirer,

Tu m’as ſait proſperer;

Et lors que l’on m’a fait la guerre,

Ta divine préſence

M’a remplit d’aſſurance.

16 Auffi dans l’ardeur de mon zèle,

Ton Nom ſi redouté

Par moi ſera chanté ;

Seigneur ! à ta gloire immortelle,

Je veux que mon luth jouë

Les airs que je te vouë.

r7 Ma bouche d’une joïe extrême,

Veut, ſans-ceſſe , ô Seigneur l.

Chanter à ton honneur ;

Mon ame te bénit de même,…

Par ſon zèle élevée

Vets toi, qui l’as ſauvée. _ _

18 Ma langue, auſſi, de ta juſtice,

Et de tous tes bienfaits,

Ne ſe taira jamais; _ .

Puis que, par ton ſecours propice,

La honte eſt le partage

De celui qui m’outrage.
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2 Que l’on puiſſe voir, aux montagnes,

La paix croître & fleurir;

Et les côtaux & les campagnes

Ta juſtice nourrir! ‘

Que des malheureux, dans leur peine,

Il ſoit le protecteur ; '

Et qu’il faſſe ſentir ſa haine _

A leur perſécuteur!

3 Ainſi tous d’une ardeur commune,

Grand Roi, t’honoreront,

Tant que le Soleil & la Lune

Au monde éclaireront.

Telle vient la roſée aimable

Sur les ſillons ſéchés,

L’eau du Ciel eſt moins favorable

Aux prés qu’on a fauchés.

4 Les Juſtes, ſous ſa main puiſſante.

Fleuriront en tous lieux,

Tant que la Lune diligente

Fera le tour des Cieux.

Par tout, ſur la terre & ſur Ponde,

Ce Roi dominera;

Et de l’Euphrate aux bouts du monde

Son pouvoir s’étendra.

ç Ceux des déſerts , quittant leur terre,

Viendront humiliés ;

Et ceux qui lui faiſoient la guerre—,

Lui baiſeront les piés

Les Rois de Tarſis, & des Iles,

Lui feront des préſens;

L’Arabe , & ſes plus riches Villes

Ofriront de l’encens.

P A u s E.

6 Sans fin, du couchantà l’aurore,

Les Peuples & les Rois,

Ceux~ de Tyr, l’Indien, le More,

Reſpecteront tes loix.

Les afiigés' , dans leur ſouſrance,

N’auront recours qu’à lui;

Et ſon bras ſera la défenſe

Des ſoibles ſans apui.

7 Il entend les cris pitoïables

Du pauvre languiſſant;

Et rend la vie aux miſérables,

Par ſon ſecours puiſſant.

Il réprime la violence

Des Méchans furieux;

ï'

/
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——Zz Des Bons la vie, & l’innocence

=Sont chères à ſes yeux.

8 Dans tous les tems , l’or d’Arabie

Ses tréſors remplira ;

Tous feront des vœux pour ſa vie;

Chacun le bénira.

Un peu de grain nous va produire

De grans blés fi bruîans,

Qu’on entend moins les cèdres bruire,

Agités par les vents.

9 On verra , par ſes ſoins utiles.

Les Bourgeois, les Marchands,

Fleurir & croître dans les Villes.

Comme fait l’herbe aux chams.

De ce Roi juſte , & plein de gloire.

Et d’un nom ſans pareil,

On verra durer la mémoire

Autant que le Soleil.

IO Enfin , tous les Peuples du mon-de.

Sous lui, ſelon leurs vœux,

Jouïront d’Une paix profonde,

Et le diront heureux.

Bénit ſoit. donc, dans tous les âges,

Le Dieu fort, l’Eternel,

Seul admirable en ſes ouvrages,

Et ſeul Dieu d’Iſraël ! r

1 r Qu’on chante ſa grandeur immenſe.

Dans les climats divers; '

Et que le bruit de ſa clémence

Rempliſſe l’Univers !

7)
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Près tout, le Seigneur eſt doux, A ſon ’
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Iſraël, même à tous; Quand d’un cœur
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fincère 8c ſans vice, On ſuit les Loix de ſa
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Juſtice. J’ai ſouſert de rudes combats; Tout
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ſoient que gliſſer; Je chancelois à chaque pas.

2 Je regardois d’un œil jaloux

L’état tranquile de ces fous,

De ces Méchans , qui dans les vices

Trouvent leurs plus chères délices.

Ils ne trainent point en langueur ;a
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On les voit mourir ſans tourment ;

Et juſqu’à leur 'dernier moment,

Leur eſprit garde ſa vigueur.

3 Pendant qu’on ſoufre mille maux,

Ils n’ont ni chagrin , ni travaux;

Et l’on ne voit pas qu’ils pâtiſſent,

Tandis que les autres gémiſlent.

Pour parure & pour ornement,

Autour de leur cou gros & fier,

lls ont l’orgueil , comme un colier;

La malice eſt leur vêtement.

4 Tout rit à ces audacieux;

La graiſſe leur couvre les yeux,

Et jamais leurs cœurs ne ſoûpirent,

Car ils ont plus qu’ils ne déſirent.

Vivant au gré de leurs ſouhaits,

Et ſuivant leur caprice vain,

Ils afcctent un air hautain,

Et vantent leurs malins projets. '

P A u s E I.

ç Leurbouche oſe bien , juſqu’au Ciel,

Porter ſon venin & ſon fiel;

Et leur langue , legère 8c vaine,

Par tout le monde ſe promeine.

Cependant, le Juſte en ſouci

Eſt comme noi'é dans ſes pleurs;

Et dans l’excès de ſes douleurs,

On l’entend , qui ſe plaint ainſi.

6 Le Dieu fort ſait-il, dans les Cieux,

Ce qui ſe paſſe en ces bas lieux S’

Se peut-il qu’il y prenne garde,

Ou ſeulement qu‘il y regarde?

On voit proſpérer les Méchans,

Eux ſeuls ”agent dans les plaiſirs,

Tout favoriſe leurs déſirs,

Ils ſe font riches & puiſſans.

7 C’eſt donc en vain, que j’ai tâche

D’épurer mon coeur de péché;

‘Je lave en vain dans l’innocence,

Et mes mains , & ma conſcience.

Un nombre infini de malheurs

Viennent m’afliger tour àtour;

Tous les matins, avec le jour,

Je voi renaître mes douleurs.

8 Mais uoi! ce diſcours emporté

Outrage laî3ivinité ;

Bieſſe ſes vertus immortellesz

Et ſait injure à ſes fidèles,

Ainſi, rapelant ma raiſon,

J’ai tâché de me redreſſer ;

Mais mon trouble n’a pû ceſſer,

Seigneur , qu’en ta ſainte Maiſon.

9 C’eſt là, qu’abatu devant Dieu,

Et méditant dans ce ſaint lieu,

Des Méchans la dernière iſſuë

S’Oſrit auſſi-tôt à ma vuë.

Je m’aperçûs que le chemin,

De ces mondains qu’on croit heureux,

Eſt ſi gliſſant, fi dangereux,

Qu’un précipice en eſt la ſin.

P A u s E. Il.

ro Chacun , alors , eſt étonné

De voir leur ſort inſortuné,

Et cette chûte grande & pronte,

(Ln couvre leur orgueil de honte.

Dieu parle , & l’on voit éfacé

L’éclat trompeur de leur faux bien,

Tel qu’un ſonge, qui n’eſt plus rien:

Dès que le ſommeil a ceſſé.

rr Hélas ! je fus ſourd à ta voix; .

J’avois preſque oublié tes loix;

Le chagrin troublant mes penſées,

Je n’en formois que d’inſenſées.

Mon Dieu! j’avois perdu l’eſprit;

J’étois abruti devant toi,

Ma raiſon n’étoit plus à moi,

Quand ce déſeſpoir me ſurprit. _

r z MaisSeigneur ! je veux déſormais,

M’attacher à toi, pour jamais ;

Car quelque danger qui me preſſe,

Ta main me ſoûtient & m’adreſſe;

Tes conſeils, en tout tems , Seigneur,

Heureuſement me conduiront;

Tes ſoins , enfin , m’élèveront

Au comble de gloire & d’honneur. .

[3 De tout ce qu’au Ciel j’aperçm,

Qui peut étre mon Dieu que tOi?

M’irai-je forger, dans le monde,

Quelque Divinité ſeconde? .

Le cœur me manquoit, tous les jours,

Et mon corps ſéchoit de langueur;

Mais ta bonté, dans ce malheur,

Fut mon remède , & mon ſecours.

r4 Ceux qui de toi s’éloigneront,

Confus , tôt ou tard, périront ;

Tous ceux qui quitent ton ſervice

Tomberont dans le précipice.

Pour moi, m’aprocher duSeigneur

Sera toûjours mon plus grand bien 3

Je l’ai choiſi pour mon ſoûtien,

Et je chanterai ſa grandeur.
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Et que ſans fin, ta colère enflamée Jette ſur
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nous une épaiſſe fumée, Sur nous, Seigneur!
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le troupeau de tes parcs?

2 Ha! ſouvien—toi d’un Peuple racheté

Qui de tout tems , t’échut , comme en partage,

Et du ſaint Mont, qui fut ton héritage,

Que l’on a vû par tOi-mème habité.

3 Hâte tes as, vien confondre à jamais

 

 

_Des ennemis es troupes infidèles,

Dont la fureur, & les mains criminelles

Ont tout détruit dans ton ſacré Palais.

4 Où tes hauts faits jadis furent chantés,

Ces malheureux, ces Peuples éxécrables,

Rempliſſth l’air de leurs cris éfroiables;

C’eſt là qu’ils ont leurs étendars plantés.

s' Sous les éſorts des ſoldats inſolens,

On vit crouler tes ſaintes fortereſſes;

Comme l’on voit, dans les forêts épaiſſes,

Les hauts ſapins ſous la hache tremblans.

6 Ces beaux lambris taillés ſi richement,

Dont autrefois ta Maiſon fut ornée,

En mille éclats volant ſous la coignée,

Sont renverſés du faite au fondement.

7 Leur rage impie, hélas! a profané

'Ton tabernacle , & ta demeure ſainte ;

L’a mis en cendre, & ſans reſpect , ni crainte,

A tes yeux même , ils ont tout ruiné.

8 Pillons, brûlons, ont dit ces furieux;

Et trop cruels, dans cette injuſte guerre,

~ 11S ont par-tout ravagé nôtre terre,

Et par le feu conſumé tes ſaints lieux.

P A U s E I.

9 Nous n’avons plus aucun ſigne pour nous;

Déja, par-tout, nous manquons de Proſètes,

De conducteurs, de ſacrés interprètes.

Quand s’éteindra le ſeu de ton couroux?

IO Juſques à quand , Dieu ſi juſte, & ſi bon,

guſques à quand faut-il qu’on nous outrage ;

‘oufriras-tu que leur aveugle rage

Mépriſe encor la vertu de ton Nom?

r r D’où vient qu’ainſi tu te tiens loin de nous,

Et que ta main dans ton ſein ſe retire?

Il ſaut pourtant qu’un jour elle s’en tire,

Pour accabler les Mechans de ſes coups.

12 Mon Dieu! mon Roi! tu nous gardois

toujours;

Ton peuple ſaint par ta juſte puiſſance,

(Aux yeux de tous, obtint ſa délivrance,

Et ~mille fois éprouva ton ſecours.

ra Ton bras fendit la mer en un moment;

Tu fis périr, dans les eaux , les baleines,

De monſtres morts les rives furent pleines,

Qui de ta force étoient le monument.

14 Ta main donna le grand monſtre des Eaux,

Dans le déſert, aux bêtes pour pâture;

Tu fis, du roc, ſortir l’eau vive & pure,

Qu’on vit couler en cent & cent ruiſſeaux.

rs Tu fis tarir des grands fleuves le cours;

Le jour eſt tien; tienne la nuit humide;

Ta main les fit, & c’eſt elle qui guide,

Le char brillant du grand Aſtre des jours.

16 C’eſt toi, Seigneur! de qui la volonté

Borna jadis de ce monde l’eſpace ;

L’été brûlant & l’hyver plein de glace,

Ont été faits par ta ſage bonté.

P A U s E II.

I7 Tu ſais, ó Dieu! comme tes ennemis.

Inſolemment ta gloire ont rabaiſſée,

Réprime , enfin cette race inſenſée,

Qui contre toi , Seigneur! s’eſt tout permis.

r 8 Revien à nous , & n’abandonne pas,

A ces vautours, ta foible tourterelle.

Sois le ſoûtien de ton Peuple fidèle,

Prêt de périr , dans ces rudes combats.

19 Jette les yeux, ô Dieu! ſur ton traité;

Car les Méchans, dont la terre eſt remplie,

Aux gens de bien cherchent d’óter la vie.

On voit par tout règner l’iniquité.

20 Des afiigés , en ce tems malheureux. l

Ne permets pas que l’attente ſoit vaine ; j

l

l

 

Délivreñ les & de honte , 8c de peine,

Afin qu’encore ils te rendent leurs vœux.

21 Réveil-le-toi, défen tes droits , Seigneur !

Voi ces Pervers , de qui la langue inſame,

T’oſe couvrir de reproche & de blame;

Et qui ſans ceſſe attaquent ton honneur.

22 Voileur malice, &leur cœur plein de fiel ;

En nous bravant , ils t’inſultent tOi—même ;

Enten leurs cris, qui vent juſqu’au blasfème,

Comme des traits, pouſſés contre le Ciel,
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Tes faits grands 8c glorieux.

2 Quand mon tems ſera venu,

Je veu juger droitement;

L’Etat, dans l’ébranlement,

Tombe, s’il n’eſt ſoûtenu ;

Mais ſes piliers, tout déjoints,

S’afermiront par mes ſoins.

3 Quités cette vanité,

Dirai—je à ces étourdis ;

Et vous pécheurs trop hardis,

Rabaiſſe's vôtre fierté;

A'iés moins d’emportement;

Vives plus modeſtement.

4 Ce n’eſt d’aucun des climats,

Que vient l’élévation,

Le ſoin, ni l’ambition,

Ne font le rang haut , ni bas;

L’Eternel peut le hauſſer,

Et, uand il veut , l’abaiſſer.

s ieu tient, la coupe , en ſes mains,

D’un vin trouble, & préparé,

Dont ſa juſtice , à ſon gré,

Veut abrûver les humains ;

Tous les Pervers en boiront,

Et la lie en ſucceront.

6 Pour moi, je louë, en mes chants,

Du Dieu de Jacob les faits ;

Le veux confondre , à jamais,

e vain or ueil des Méchans;

Les Bons ſeuls , par mon ſecours,

S’éléveront tous les jours.

î PSAUMELXXVI.
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2 C’eſt—là, que l’on voit fracaſſés,

Par ſa main forte , & ſans travail,

Glaives, écus, traits entaſſés,

La guerre, & tout ſon attirail.

Les Monts ſont moins hauts que la gloire,

Qui ſuit l’éclat de ta victoire.

3 On les a frapés endormis,

Ces cœurs ſi fiers & ſi hautains;

De tous ces vaillans ennemis,

Un ſtul n’a pû trouver ſes mains.

. Dieu d’un ſeul mot, dansces alarmes,

Endormit chevaux & gendarmes.

4 Devant toi marche la—terreur;

Tes yeux rempliſſent tout d'éſroi;

Et ſ1 tu te mets en fureur,

Qui peut ſubſiſter devant toi S’

Ta voix, qui forme le tonnerre,

Seigneur , a fait trembler la terre.

ç Elle ſe tût, pour t’écouter,

Quand tu t’aſſis en j ement,

Tu promis de nous 1ſter;

Et ton bras le fit hautement.

Plus le méchant a d’inſolence.

Plus on reconnoit ta puiſſance.

6 Un jour , Dieu viendra ſe venger

Du reſte de ces furieux;

Vous donc, qui ſavés vous ranger

Auprès de lùi, dans ſes ſaints lieux,

Fidèles, offrés—lui , ſans ceſſe,

Vos vœux, & vos chants d’alégreſſe.

7 Offres—lui vos dons à genoux,

Et prévenés ſes jugemens ;

Car ſouvent ſon juſte .couroux

Abat les eſprits des plus grands;

Et ſon pouvoir eſt redoutable

Aux Rois de la terre habitable.
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Salem ſont ſes tabernacles; ‘Dans Sion il
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Je lève mes mains vers lui.

2 Mon ame, dans ſa ſoufrance,

Refiiſoit toute ‘aſſiſtance ;

Mon Dieu même m’étonnoit,

Si tôt qu’il m’en ſouvenoit.

Plus je penſois en moi-même

A ſa Juſtice ſuprême,

Plus mon eſprit agité

Etoit en perplexité.

3 Seul, ſans fermer les paupières,

Je paſſois les nuits entières;

Et j’étois comme aux abois,

Sans uſage de la voix.

Sion, ta prémière gloire

Me revint en la mémoire ;

Et tous les ſiècles paſſés

Furent par moi rerracés.

4 De mes chants avec triſteſſe,

Je me ſouvenois ſans ceſſe ;

Et mon cœur, rempli d’ennuis,

Soûpiroit toutes les nuits.

Ma trop foible intelligence
Cherchoit , avec diligence, î

La cauſe de mon ſouci,

'Et je me plaignois ainſi.

s L’Eternel cache ſa face;

Voudroit—il ni’ócer ſa graceé>

Dois—je croire déſormais,

Qu’il ne m’aimera jamais?

Sa clémence ſi priſée

Eſt—elle toute épuiſée ?

La promeſſe de mon Dieu

N’aura-t—elle plus de lieu?

P A u s 1:.

6 Peut—il oublier lui—méme

Sa miſéricorde extrême?

Et ſon couroux redouté

Retiendra-t—il ſa bonté?

C’eſt, ai—je dit, à cette heure',

Que mon Dieu veut que je meure;

Le Très—haut a retiré

La main qui m’a délivré.

7 Puis je repaſſai ma vuë

Sur ſa gloire ſi connuë,

Et fur mille grands exploits,

Que ſon bras, fit autrefois.

Toutes ſes œuvres ſacrées

Par moi furent admirées ;

Et dans le raviſſement,

Je m’écriai hautement.

ËËËËÊEEÎËÊËÆËEÉÆE—T_
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8 Grand Dieu! ce que tu ſais faire

Paroit dans ton Sanctuaire ;

Et quelle Divinité

S’égale à ta Majeſté S’

Seigneur! toutes tes merveilles

Sont grandes , &ſans pareilles;

Et, devant tous, tu fais voir

Juſques où va ton pouvoir.

9 A ton bras, à tapuiſſance,

Jacob doit ſa délivrance ;

Et de Joſeph les enfans,

Par toi, furent triomphans.

Les eaux; les eaux, avec crainte,

Ont vû ta Majeſté ſainte ;

Le goufre le plus profond

En a tremblé, juſqu’au fond. .

ro On vit éclater les nuës,

Comme en torrens répanduës,

Et du bruit qu’on entendit;

Le Ciel même ſe fendit.

Tes traits en tous lieux volèrent.

Tes gros tonnerres roulèrent;

Et l’on vit tout l’Univers

Enflamé par des éclairs.

Il La terre fut ébranlée,

Et ta force ſignalée,

Au travers des grandes eaux,

Ouvrir des chemins nouveaux.

Enfin , tu mis en franchiſe,

Par Aron & par Moïſe, g

Ton Peuple, qu’ils ont guidé,

Comme un troupeau bien garde'.
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tons & graves, 8c hardis; Je veux chanter
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les œuvres de jadis.

2 Nous les avons avec ſom écoutees,

Quand nos Aïeux nous les ont racontees ;

A nos enfans nous les ferons connaitre, _
î Et
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Et même à ceux qui ſont encore à naitre. Du pain au Peuple, 8: de la chair auſſi?

Nous leur dirons du Monarque des Cieux, rr Dieu les ouît; ſa ’colère animée

La force immenſe, &les faits glorieux. Contre Jacob fut ſoudain enfiamée,

3 Avec Jacob Dieu fit ſon alliance, Et d’Iſraël l’injuſte défiance

Et d’Iſraël ſa Loi fut la ſcience; De l’Eternel réveilla la vengeance;

ll commanda qu’elle fut enſeignée,’ Quand , mépriſant ſa force & ſon apui.

De père en fils , de lignée en lignée; Ce peuple ingrat n’eſpéra plus en lui. q

Et qu’on tranſmit à la poſtérite 12 Car , même, avant ces plaintes avenuëi, r

Ce monument de ſa rare bonté. Il avoit fait commandement aux nuës, l

4 Dieu veut qu’en lui ſoit toute leur attente, Comme s’il eût du Ciel ouvert la porte

Qu’à leur eſprit ſa gloire ſoit préſente, Que de la manne il plût en telle ſorte,

Qu’à ſon ſervice ils demeurent fidèles, Que ces mutins , pour apaiſer leur faim,

Loin d’imiter leurs ancêtres rebelles, Viſſent tomber, du Ciel même,… du pain. l

Qui , s’obſtinant dans leurs égaremens, P A U s E_ III_ l

Firent les ſourds ‘a ſes commandemens. 13 L’homme mortel, ô merveilles étranges! l

P A U s’ E I. Etoit nourri du pain même des Anges,

ç 'ſels d’EphraÏm les enfans ſe montrèrent, Qu’à pleines mains on recueilloit ſans peint.

Bien qu’éxercés à l’arc dont ils s’armèrentz Ce n’eſt pas tout, d’une force ſoudaine

Dans les combats ils perdirent courage, Dieu fit lever en l’air, un double vent,

Tournant le dos, éfraïés du carnage; L’un au Midi, l’autre vers le Levant.

~ Al’Eternel ils manquèrent de foi, r4 Un tourbillon de vent, & de POUfflèR’.

Abandonnant les ſentiers de ſa Loi. Eſt moins obſcur , que n’eſt la fourmilière,

6 Du Souverain les divines merveilles, D’oiſeaux volans tombés dans cet orage;

Q_u’il fit pour eux, grandes & ſans pareilles, La mer a moins de ſable en ſon rivage

En un inſtant ſe virent oubliées; Qu’il n’eſt d’oiſeaux par tout le camp ſemés.

Ses vertus , dis—je , en Soan déploiées, Pour contenter ces ventres affamés.

Et que l’Egypte éprouva ſous les yeux rs De ces ingrats l’avidité ſi grande

De leurs ingrats & perfides A'ieux. Juſqu’à l’excès, ſe gorgea de viande;

7 Son bras ſendit les eaux les plus profondes; Dieu rempliſſant leur vaſte convoitiſe,

Il fit paſſer ſon Peuple entre les ondes, Leur faim ceſſa, non pas leur gourmandiſe;

En retenant la mer amoncelée ; Car on voïoit les corps froids , & mourans

Ils ſont le jour , conduits par la nuée, _ … Avoir encor la chair entre les dents. ‘

Et dans la nuit, une flame , "a ſon tour, 16 Du Tout-puiſſant la main juſte &ſéverc

Fait, dans la nuit, pour eux , un nouveau jour. Sur les plus grands fit tomber ſa colère;

8 Des durs rochers, ſrapés par ſa puiſſance, ll retrancha, de ſon ſaint héritage,

Il fit ſortir des eaux en abondance, Les plus vaillans, dans la fleur de leur âge;

On vit ſoudain , de leurs arides veines, Et toutefois, ce peuple criminel

Dans le déſert couler mille fontaines, N’entendit pas la voix de l’Eternel.

Et ſe former des lacs , 8c des ruiſſeaux - P A u s g, IV, l

Pour rafraichir le Peuple 8c ſes troupeaux. r7 Auffi, depuis, ils virent leurs années,

P A U s e II. Par ſon couroux, tout d’un coup terminées; i

9 Mais en‘durcis dans leur vieille habitude, Chacun, enfin , ſentant ſa mort préſente, l

Ils n’ont montré que de l’in ratitude; Craint , mais trop tard , de Dieu la main P" i

Péchant toûjours contre le ieu ſuprême; , ſante;

Ils ont douté de ſa puiſſance-mème, Dès le matin, on les voit diſpoſés

Et déſiré , comme en dépit des Cieux, A réclamer du Seigneur les bontés.

Des mets exquis, aux plus ſtériles lièUX, r8 Chacun, alors, dit & redit ſans ceſſe,

IO Dieu , dirent-ils , dans ces terres déſertes, Que de tout tems , Dieu fut leur fortereſſe;

Nous feroit—il voir nos tables couvertes? Que du Très-hauc la’ force ſouveraine —

Du roc frapé mille ſources coulèrent, Fut leur refuge, &les tira de peine.

Qui, par torrens, les plaines inonderent. Mais ce langage hypocrite & trom eur

Mais pourroit-il faire trouver icr Fut, dans leu'r bouche, un éfet de a peur- L

19 ñ
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!9 Jamais leur ame inconſtante & legère,

Ne fut ſoûmiſe aux loix de Dieu leur Père;

Et cependant , ſa grace ſecourable

Couvrir ſouvent leur crime déteſtable ;

Dieu modera le feu de ſon couroux,

Et ſe retint , tant il eſt tendre & doux.

20 Il ſe ſouvint que la nature humaine,

N’eſt, après tout, qu’une figure vaine,

Qui fuit ſoudain , comme le vent qui paſſe.

Combien de fois , abuſant de ſa grace,

Ce Peuple fier l’a-t—il mécontenté?

Combien de fois, dans le déſert tenté?

P‘A U s E V.

21 A l’offenſer cette race adonnée,

A ſon murmure eſt toûjours retournée,

Sa crainte impie à donné des limites

Au Tout-puiſſant , Dieu des Iſraëlites;

Comptant pour rien les maux qu’il fit ſentir

Aux ennemis, qui penſoient l’engloutir.

22 L’Egypte vit ſes miracles terribles;

Soan trembla des prodiges horribles,

Que ſon bras fit en diverſes manières,

L’eau devint ſang, aux ſources, aux rivières;

Et loin d’en boire , après ce changement,

On fre’miſſoit àla voir ſeulement.

2 3 Il envoïa toutes ſortes de mouches

Les devorer , même juſqu’en leurs couches;

Par ſon pouvoir des grenouilles formées,

A les punir ſe montroient animées.

Il donne aux vers les fruits de ces Méchans;

Et leurs moiſſons aux inſectes des chams.

24 Legës pampres verds ſentirent ſes tem—

tes;

De leurs figuiers il abatit les têtes,

Et leurs troupeaux confondus pèle-mêle,

Furent frapés des feux , & de la gréle.

Tout épouva ſon couroux rigoureux

Et ſa fureur fondit toute ſur eux.

2; Les meſſagers de ſa juſte vengeance

Les pourſuivoient, par-tout, à toute outrance.

Pour leur ſuplice une mortelle peſte

Fit, en tOUS lieux , un ravage funeſte,

Et , tout d’un coup, leurs yeux virent périr

Tout le bétail, ui les devoit nourrir.

A U s E VI.

26 Leurs premiers—nés, par un coup mémo

‘ rable,

Furent ſrapés de l’Ange redoutable;

Aux pavillons de Cam, race traîtreſſe,

Dieu retrancha les chefs de la Jeuneſſe;

Puis il mena ſon Peuple, à grands troupeaux,

Dans le déſert, par des ſentiers nouveaux.

 

l

27 D’un Roi barbare on vit l’armée éteinte,

Dans cette mer, où nos aïeux, ſans crainte,

Tous , à pié ſec, avoient trouvé paſſage.

Dieu les mena , ſoutenant leur courage,

Vers le ſaint Mont, qu’après divers combats,

Il s’eſt aquis, lui—méme , par ſon bras.

28 De devant eux les Nations il chaſſe,

Met, ſur leur terre , Iſraël en leur place;

Lui partageant leurs maiſons déſolées ;

Mais oubliant ces graces ſignalées 5

Ce Peuple indi ne Oſenſa l’Eternel,

Et mépriſa ſon raité ſolemnel.

29 Leurs cœurs ingrats, &leurs ames legères.

L’ont irrité, comme avoient fait leurs pères,

A l’arc qui trompe ils ont été ſemblables ;

Servant l’idole, en leurs Hauts lieux damnables ;

Ils firent tant, que le grand Dieu jaloux

Laiſſa, ſur eux, déborder ſon couroux.

P A u s E VII.

30 Dieu fut, enfin, fi las de leurs caprices ;

Si mécontent de leurs noires malices,

Qu’il dédaigna ſa Nation éluë,

A'iant laiſſé ſa Maiſon dépourvuë,

Et de Silo le ſacré lieu quité,

Où, ſi long—tems il avoit habité.

3 I Son bras livra ſon Arche priſonnière.

A la merci d‘une main meurtrière ;

Et délaiſſant les ſiens, dans les alarmes,

LEs fit périr , par la force des armes,

Tant ſon dépit fut, alors, enflamé

Contre Iſraël, jadis ſon Peuple aimé.

32 Des feux ardens les Jeunes dévorèrent;

Dans le mépris les Vierges demeurèrent, ~

Sans, poſſéder l’honneur du mariage;

Des Pretres ſaints on fit un grand carnage;

Les Veuves , même, à peine en ces malheurs,

Eurent le tems de répandre leurs pleurs.

33 Enfin, pourtant, comme l’on voit qu’un

-homme,

Plein de vapeurs , & vaincu par le ſomme,

Tout en ſurſaut , s’écrie, & ſe réveille;

Dieu ſe leva , pour rendre la pareille

Aux ennemis du Peuple d’Iſraël,

Et les couvrit d’un oprobre éternel.

P A U s E VIII.

34 Mais il priva Joſeph de ſa préſence;

Pour Ephraïm il n’eut plus d’indulgence;

Et Juda ſeul fut ſa tribu chérie. ‘

C’eſt en Sion , qu’il règne, & qu’on le prie;

C’eſt ſur ce mont, agréable à ſes yeux,

Qu’il éleva ſon Palais glorieux. ~

3$ Cette montagne à ſon Nom conſacrée,

Ccc) Et,
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Et, par ſa main, pour toujours aſſurée,

.Autant, 8c plus , ue le globe du monde;

Et Dieu, qui voit es cœurs &qui les ſonde,

Choiſir David , qu’à peine on connoiſſoit,

Le retirant des troupeaux qu’il paiſſoit.

36 Il le chercha, juſqu’ence lieu champêtre,

Et lui donna ſon Peuple pour le paitre ;

Il lui commit Iſraël, ſon partage,

Son Peuple aquis , & ſon ſaint héritage;

_Aiuſi David avec ſoin l’a mené,

Et, ſous ſa main, juſtement gouverné.
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corps, De tes ſerviteurs morts , Aux Oiſe
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aux, pour curée; La chair de tes enfans,

..

Aux animaux des champs , Pour étre dévorée.

2 Autour des murs , où l’on nous vint ſur

' prendre, v

Nos triſtes yeux ont Vt‘r leur ſang répandre,

Comme de l’eau , qu’on jette àl’avanture,

Sans'que l’on pùt leu-r donner ſépulture.

Nos voiſins emportés,

Par mille indignités,

'Sans—ceſſe nous irritent;

Nous ſommes le mépris

De ces lâches eſprits,

Qui près de nous habitent.

3 Dieu! juſte 8c bon, juſques à quand fera—ce

Qu’à tes Elus tu cacheras ta face?

De ton courou-X ui ſur nous étincelle,

L’ardeur, enfin, era—t-elle éternelle?

Frap'e tes rudes coups

Sur d’autres que ſur nous,

Qui craignons ta puiſſance;

Lance 'plutôt ces traits

Aux peuples qui jamais,

’ont eu ta connoiſſance.

4 Du bon _Iacob la poſtérité ſainte 1

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Par ces Méchans eſt preſque toute éteinte;

Ils ont changé ſon Palais admirable

En un déſert affreux & lamentable.

Ne nous ren pas confus,

Et ne te ſouvien plus

De toutes nos ofenſes;

Dans cette extrémité, ' i

Hâte par ta bonté, \

La fin de nos ſoufrances. ‘

P A u s E.

s O Dieu Sauveur! pour ta propre loüange,

Ten-nous la main, dans cette peine étrange;

Pour ton ſaint Nom, malgré nôtre injuſtice, v

Regarde—nous d’un œil doux & propice.

Les Profanes Gentils

Nous demanderoient-ils

Où nôtre Dieu demeure?

Vien venger , à nos yeux,

Tant de ſang précieux,

Qu’on répand à toute heure.

6 Que des captifs la plainte à toi parvienne,

Et, par ton bras, leur délivrance obtienne;

Briſe leurs fers , & ſauve par ta grace,

Ceux qu’on oprime, & que la mort menace.

De nos voifins , auſſi,

Voi le cœur endurci';

Veuille ſept fois leur rendre

Ce qu’ils oſent, Seigneur!

Contre ton propre honneur

Fièrement entreprendre. r'

7 Et nous, ton Peuple, & ton Troupeau fidele,

Nous conſacrant à ta gloire immortelle;

Nous publirons tes bontés ſecourables,

Même au delà des ſiècles innombrables. ‘
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rubins porté.

2 Grand Dieu! marche avec ta puiſſance;

Guide Ephraïm, par ta préſence;

Qu’àManaſſé ,- qu’à Benjamin, Ta
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Ta voix montre le droit chemin;

Et fai qu’après tant de travaux,

Nous puiſſions voir ceſſer nos maux. -

3 O Dieu! nôtre eſpoir, nôtre aſyle,

Ren-nous un état plus tranquile,

Donne-nous encor, de tes yeux,

Un regard doux & gracieux.

Fai luire ſur nous ta clarté,

Et nous ſerons en ſureté.

4 Juſques à quand, Dieu des armées!

Seront tes fureurs allumées

Contre les prières des tiens?

Tu nous as privés de tes biens,

Tu nous as abreuvé de pleurs,

Et nourris d’un pain de douleurs.

ç Tu nous mets en bute aux reproches,

De nos voiſins , & de nos proches;

Nos injuſtes perſécuteurs

Nous inſultent dans nos malheurs.

Mais, ô Dieu ! ren-nous ta clarté,

Et nous ſerons en ſureté.

P A u s E.

6 Ta vigne, en Egypte portée,

Fut , par toi , depuis , tranſplante’e

Dans ces fertiles régions,

D’où tu chaſſas les Nations;

Et de ces pampres beaux_ & verds, ’

Les chams furent bientôt couverts.

7 On vit ſon ombre répandue'

Cacher des hauts monts l’étenduë;

Ses jets à la hauteur montés

.Des Cèdres au Liban plantés;

Même , les rameaux qu’ils pouſſoient,

Du fleuve à la Mer s’avançoient.

8 D’où vient que ſa haïe est briſée;

Qu’elle eſt aux paſſans expoſée,

Que les ſangliers, ſortant des bois,

La ravagent toute à la fois?

Qu’enſin, tant de fiers animaux

Ont dévoré tous ſes rameaux?

9 Tu vois nos ames alarmées;

Revien à nous, Dieu des armées;

Revien ta vigne viſiter,

(Lue ta main a daigné planter;

Ses provins , par toi cultivés,

Et que tes ſoins ont élevés.

IO Après que le ferl‘a détruite,

La flamme en cendre l‘a reduire.

Nous périſſons, par ton couroux;

Mais, ô rand Dieu ! revien à nous;

Que ton ras ſoûtienne, aujourd’hui,

Tes enfans, dont tu fus l’apui.

 

rr Ranime—nous, ren nous ta grace;

Nous marcherons devant ta face;

Et , toûjours attachés à toi,

Nous t’invoquerons, avec ſoi.

Fai luire ſur nous ta clarté,

Et nous ſerons en ſureté.
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Hantés du Seigneur, La juſte puiſſance;
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ſeul d’Iſraël , A pris la défenſe.

2 (Lie pour vos chanſons

Toute la muſique

Epuiſe ſes tons;

Et que, tour—à—tour,

Et Fifre, 8c Tambour

Soient de ce cantique.

3 Au prémier du mois

Sonnés la trompette;

Et tous à la fois,

Pour rendre l’honneur

Qu’on doit au Seigneur,

Célébrés la fête.

4 Jadis nôtre Dieu

En fit l’ordonnance;

Afin qu’en ce lieu,

Le Peuple à venir,

Pût ſe ſouvenir

De ſon alliance.

ç Quand, après le cours

D’un long eſclavage,

Dieu , par ſon ſecours,

Le vint réjouir,

Et lui fit ouïr

Un nouveau langage.

P A u s E I.

6 De deſſus ton dos ~

J’ai la charge ôtée;

Du travail des pots, i

Dit la voix des Cieux,

Ta main, en ces lieux,

Se trouve exemtée.

7 Au fort du danger,

Ma bonté connuë

Sçût te ſoulager.

Tu me réclamois,

Je te répondois,

 

(Ccc) 2 - ' Du
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Du ſein. de la nue.

8 Puis, je t’éprouvai,

Aux eaux de quérelles;

Et quand je trouvai

Ton cœur endurci,

Ma parole ainſi,

Reprit les rebelles.

9 Mon Peuple !enten—moi,

Avec confiance,

Ton Dieu parle à toi;

Au moins cette fois,

Ecoute ſa voix

Sans impatience.

IO Ne ſers point les Dieux

Des Nations ſoles.

N’adore en tous lieux,

(Lue le Souverain; ‘

Et d’or , ou d’airain,

Ne fai point d’Idoles

1 I Je ſuis ton vrai Dieu,

Ton guide fidèle,

Qui dans ce ſaint lieu,

T’ai fait habiter ;

T’aïant fait quiter

L’Egypte cruëlle.

P A v s E II.

12 Ouvre, en ton beſoin,

Seulement la bouche;

De toi j’aurai ſoin,

l, Je t’aſliſterai,

Et je veillerai

A ce qui te touche.

13 Mais. mon Peuple e’fû,

Au lieu de ſe rendre, ,

N’a jamais voulu

Ni me contenter,

Ni , même, écouter

Ma voix douce & tendre',

14 Enfin, dépité,

Je le livre en proie

A la dureté

De ſon cœur pervers,

Qui va de travers,

Pour ſuivre ſa voie.

Is- Ha! Peuple inſenſé;

Que n’étois—tu ſage 'Z' '

Que n’as-tu penſé

A garder ma Loi;

Sans étre , envers moi,

Ingrat & volage?

IG Si, d’un cœur conſtant;

Il m’eut voulu plaire,

P

J’euſſe , en un inſtant,

Etendu mon bras;

L’euſſe mis à bas

‘on fier adverſaire.

17 Tous ſes ennemis,

Déguiſant leur haine,

Lui ſeroient ſoûmis ;

Et ſes heureux jours,

Couleroient toujours

Sans trouble 8e ſans peine.

18 Il auroit reçû,

Pour ſa récompenſe,

Un grand revenu

De froment, de miel,

Envoïés du Ciel,

Pour ſa ſubſiſtance.
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ËÈIÆÆÆÎÉËÆ— ?zz—:Fès
Pourquoi donc, ójuges iniqueS—l Cberchés

ËË—Î—-î:ËËÆËÎË’E—IŒ—ñäizæÆÊ
n vous (ſes ſentiers obliques, Traitant le Juſte

avecrigueur , Et le Méchant avec faveur?

2 Faites également juſtice;

Au pauvre, qui vit ſans malice;

A l’orphelin, qu’on veut fouler,

Au foible, qu’on veut accabler.

Ecoutés l’aflígé, qui prie,

L’innocent, qui ſoufre, & qui crie:

Retirés-les d’entre les mains

De leurs oppreſſeurs inhumaius.

3 Mais pourquoi cette rem—outrance

A des gens ſans intelligence;

(lui ſuivent leur aveuglement

Dans ce commun dérèglement?

Je l’ai dit, on vous doit hommage,

Vous étes Dieux, de Dieu l’image,

Les enfans du Dieu Souverain,

Qui vous mit ſon pouvoir en main.

4Mais étant nés ce que nous ſommes

Vous montrés comme d’autres homes;

Un jour, Grands! vous paſſere's tous,

    

 

 

 

Vous
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Vous montrés de même que nous.

O Dieu , pren en main le tonnère;

Vien, toi—méme, juger la terre ;

C’est à toi ſeul, qu’elle apartient,

Avec tout ce qu’elle contient.

P S A U M E LXXXIII.

OÏË îi::—2%

Nôtre Dieu! réveille—toi ; Parle—85 te

:——:Ê

 

 
 

_:::ËÆ E3:—m—:ZEÆEZ

~ 2—:—

Menacentton Peuple, quitremble; Er con

ËEÏËÆËËEÆËŸ—E"EEÆ_—

tre toi lèvent la téte.

2 Ils ont avec habileté,

Contre ton Peuple concerté

Ce que leur malice imagine;

De tous ceux qu’ils ont vû ſe plaire

A l’ombre de ton Sanctuaire,

Ils ont reſolu la ruine.

3 Ql’ils ſoient, diſent-ils, tous défaite,

Que de ces gens, 8c de leurs faits;

Tombe à nos piés toute la gloire ;

Et qu’enfin , des l—ſraëlires,

De leur nom, ni de leurs limites,

Il ne reste plus de mémoire.

4 Tous, d’un accord, ont conjuré;

Tous , ont; contre toi, conſpiré 5

L’ldumée, 8c la Paleſtine, ,

De Moab , & d’Agar la race,

Hammon, qui' ſuit la même trace z.

Et la nation Ge'baline.

s Amalec, &les Tyriens,

Iſmaël', les Aſſyriens,

Toutes leurs forces y déploient; .

Dans la fureur qui les tranſporte,

Ils courent , pour donner main forte'

Aux fils de Lot, qui les emploient.

6 Fai, pour dpmter ces ennemis,

Ce qu’aux bords de Ciſon tu fis,

A Madian, en pleine guerre;

Quand Siſare & Jabiu périrent’,

Er qu’en Endor ils ne ſervirent

Q_ue de graiſſe à'fumer la terre.

~ P' A u s E.

7 Renverſe leurs Cheſs, comme Oreb,

Et comme l’orgueilleux Zéeb,

 
 

Zébac & Salmuna, leurs Princes;

Car pouſſés d’une aveugle rage,

Ils voudroient que ton héritage

Devint une de leurs Provinces.

8 Comme une boule va roulant;

Comme un tourbillon violent,

A ſon gré le chaume promène;

Comme un feu, qui réduit en cendre

Une forêt, & qui fait fendre

Des rochers la cime hautaine.

9 Qu’ainſi, ton orage, ómon Dieu!

Les pourſuive, 8c qu’en chaque lieu,

— La foudre gronde ſur leur tête;

Que la honte en leur front ſoir peinte;

Et que par amour, ou par crainte,

A te ſervir chacun s’aprére.

ro Qu’enfin, à jamais confondus,

Tout ét'raïés, tout éperdus,

Ils ſentent ta julie puiſſance!

Q_u’au nom d’Eternel , que tn portes,

La terre entière , en toutes ſortes,

Rende une pronte obéïſlànce '.

_1.183 ‘LLE—LIFFRE_—

RW—,zëz—:ÎËSËZËSÎ—
7 Ol des Rors'. Eternel mon Dieu.ſ (Lie

:—trè
ton Tabernacle eſt un lieu , Sur tous les au

ÊËÊÊËÏËÆËË—ËËË:
‘ tres lieux aimable! Mon eœur langu_it_;~mes

ŸËEÆËÊÆËÊËËËÆËÏËÆËÏZÆÆËÉŸË
_4— —._._.—.__fifi—_—
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ſens ravis, Ne reſpirent que tes parvis, Et

que ta préſence adorable; Mon ame, vers

&LY—:ègzzg—:xäïçâçztæzÿ

roi s’élevant, Cherche ta face, óDieu vivant.

2 Hélas! Seigneur! le moindre oiſeau,

L’hirondelle, le paſſereau,

Trouveront chés toi leur retraite!

En moi, dans mes ennuis mortels,

ée languis loin de tes Autels,

’eſt en vain que je m’y ſouhaite.

Heureux !v qui peut, dans ta Maiſon,

Te loüer en toute ſaiſon.

a O! mille fois- heureux celui,…

D‘e qui toujours tu- fus l’apui',

Et ui d’une route confiante,

Pa e, pour te rendre ſes voeux,

Le valon ſec & ſablonneux,

 

H... ___ _ —-——.—.___.———_

Sans

 

(Ccc) 3
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Sans que 1a peine l’épouvante!

L’eau vive ſous ſa main naitra,

L’eau du Ciel ſes puits remplira.

P A U s E.

4 Toujours plus forts ils marcheront,

juſqu’à ce, qu’enfin, ils viendront

Dans Sion , devant Dieu , ſe rendre;

Toi , qui veilles ſur Iſraël,

Grand Dieu! de ton Trône éternel,

Daigne mes prières entendre.

Dieu 'de Jacob , éxauce-moi,

Quand j’e’lève mon cœur à toi. _

ç O Dieu! qui nous déſens des Cieux,

Vers-ton Oint tourne , enfin, les yeux,

J’aimerois mieux, en toutes ſortes,

Un jour chés toi, que mille ailleurs,

Et je croi les emplois meilleurs

Des ſimples gardes de tes portes;

Que d’habiter dans ces palais

Où la vertu n’entre jamais.

6 Qui veut en toi ſe confier

T’a pour Soleil 8c pour Bouclier.

Tu donnes la grace, 8c la gloire;

Tu couronnes l’intégrité

*D’honneur & de félicité,

Au delà de ce qu’on peut croire.

O! mille & mille fois heureux,

 
Celui qui t’adreſſe ſes vœux.

ÉÊÊEE—-ËËÊËËËËHÊËÊÎ “ÆÎÊFÆTÊÆEËË
P s A U M E—LXXXÀÏL

A Ux tiens , Seigneur! tu redonnes la paix;

Jacob a vû ſes captifs de retour; _A tes en

fans tu remets leurs forfaits, Ëtíapitíé Éde-—

ËE:ÆÎËËÆEÆZZÈÈLËÎË:Æ:EÈËÈÆÆËÆËZ

clare à ſon tour. De

 

 

 

 

ta fureur 1E feu plus

 
 

modéré, Semble , en ce jour, s’être un peu
_-..— ._ ._ _.._._ï—--— __ ._ —

’-Eï—ÊÊÎEEÎÏÉËËÊËË-FËËËÆËËË

retire'. Mais, ô grand Dieu! qui nous étois

7:…“ —-_- _::lî: ‘:::",::::::_—:: ::—':

Ë’QÊIÆËIEŸEÊEËEL‘ÆEE EËÆSËÎ

Achève , enfin , d’éteindre ton

 
 

 

H—ñ_ ——. '.ñ 0—. ———-——~-— —-———~——-—————.—_,__

,pt—Dz; :-————.…——~——————————
Ëſi—Æ~ËIË~~~—~ —

COUIOUX

2 Eſt—ce à toujours, que tu veux nous punir?

Eſt-ce à toûjours , que ta main frapera?

Plûtôt , Seigneur! tu viendras nous bénit;

Et tout ton Peuple, auſſi, te bénira,

Dieu tout—puiſſant! que n—'ôtre indignité

N’arrête point le cours de ta bonté,

Tu vois nos maux , donne nous ton ſecours;

C’est à toi ſeul que nous avons recours.

3 J’écouterai ce qu’il prononcera,

Pour ceux qu’il aime, & qui le chercheront

Ce- Dieu clément de paix leur parlera,

Et de leur faute ils ſe repentiront. q l

Quand onle craint, qu’onl’invoqueaubeſoin,

D’un Dieu fi bon le ſecours n’efi pas loin; l

Par ſa faveur, nous verrons de nos yeux,

Sa gloire encore habiter dans ces lieux.

4 La Grace, alors, àla fois’unira,

Et la Juſtice embraſſera la Paix;

La Vérité de la Terre naîtra,

Et Dieu, d’enhaut, comblera nos ſouhaits;

Il répandra ſes biens, dans nos maiſons,

Nos chams rendront leurs fruits , en leurs ſai

ſons.

Tout fleurira par ſa grande bonté,

Et ſur ſes pas , marchera l’Equité.

_PJ—LEM E_ L X XXVI.

MËÎËËZÎIÆÊËËÀEÆî ;Ez—:ï

 

 

On Dieu! prète-moi l’oreille, Dans

*ixïïgz EEÎSEŸSEäï—ÎTIZEËË

_ma douleur ſans pareille; Voi la miſère où

je ſuis , Et ſoulage mes ennuisſi Mon Dieu!

ËËËÏ:ÆIÆZËŸŒËFZ ÇZIIIÆ.ÆÆËIŸI~JÜ}È

aranti ma vie; Car te plaire eſt mon envie.

ËË:ÊJÆÆXÆEÇËÆËÆÊËËË

Sauve, ô Dieu! ton ſerviteur, Qui s’all'u:

ËEE_EËÆSËzË—EÆÆEEEEEEEÊEË

re en ta faveur. ,

z Délivre-moi, par ta grace,

Du péril qui me menace;

Quand , plein de zèle & d’amour,

_Ie t’invoque nuit & jour. .

Veuille conſoler mon ame, -

Qui ſans ceſſe , te réclame;

Et ui, vers toi,~ Dieu des Dieux!

S’él ve juſques aux Cieux.

3 Seigneur, ta grace infinie;

Au fidèle qui te prie,

Fait reſſentir tous les jours.

Les éfets de ton ſecours.

 

 

 

Puis
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S Puis qu’à toi ſeul je m’arrête - ’ ÊÈ _ZE—3_ Z: :—FFT—XIX

e'igneur ’ eme" ma requcte; Î—Îſe—monts ſacrés afait électicfflî ll aime

Et puis que j’eſpère en toi, &ESL—:s :—.5 _ :,.M::3:___L: Le#

Daigne prendre ſoin de moi ! ÊÆZ—Æ—ÆÆZ—Ê———~~Ÿ'—Ÿ:

4 Atome heure, en ma ſoufrance, mieux les portes de Sion, Que de Jacob

J’implore ton aſſiſtance ; ËËÃZÎÊŸÏÏZÎÈËŸËF::———:::;LE

Car ta pitié , chaque fois, IEIÆËgñB—CRŒËä—-—————

RipâîldqîÏÊUËIËËJËËÈbhbk 2 O! que de toi , de merveilles ſont dites,

A toi , ſeu] Dieu redoutable 7 Jéruſalem! ton deſtin ſera tel,

Qui peut former tes projets? QUE' l’on ven?? d’Egypte & de Babe; ,

Qui peut imiter tes faits? Le peuple entier, ranger_ dans tes limites.

P A u' s E' I 3 Du Tyrien 1 du Plàlllſïm ,ſdu More,

!ſera dit qu’ils ſortent e ton ein ;
LeîNËËËËeAUÀeËÎ—ÃËÎeNaŒI-e’ Tous s’uniſſant, par un pieux deſſein ;

Un jour v’jendra tout ’entier Craíndront le Dieu, qu’en/Sion l’on adore.

A Les pie"s s’humfljer ’ 4 C’eſt la , que Dieu , deploïant_ ſa purſſance,

De toutes pam te's merveilles Tout autre Peuple ſon Peuple jomdra;

Sont grandes, ſont ſans pareilles; Enfin ’ Chacun de SNI.“ a’

_ Et m règnes en tout lieu Et de Salem vantera. a nti ance. '

Comme le ſeu] & mi D’jeu f Des Chantres ſaints l agreable harmonie

6 Seigneur! montre-moita voïe* Reteſmra’ Par~t°u.t’ a. ſon 119mm”

Fai que ſy marche avec ioïe ’ Je repandrai ſur tOi, drt le Seigneur,

Erque’ ſelon mon’devoir ’ De mes tréſors l’abondance infime.

Je ſéVère ton POUVOÎÏ. l s A U M E

 

Mon Dieu I je bénis ſans-ceſſe \ P

Et ta force & ta ſa eſſe ' ___
g ’ On Dieu! mon unique Sauveur , Nuit

 

 

 
 

Et je te célébrerai, ___ .-—

Tant que je reſpirerai. ËËÏË: ÊÊF—ÏZ ËÈËÊÏÈŸËÎËËEÊÆÎË

7 Lar, bien que j’en filſſe indigne, & - ur devanmoj ‘-Ëcrie . Fai que me,

J’éprouvai ta grace inſigne; —:—P::’:—__ ' :l_——’—— ‘—ñ— —

Quand des portes de la* Mort, ËŸE1~~~F~ÏŸÎŸT

J‘échapai, par ton ſupert. vœux, quand je te prie , Montent a t01_,

Tu vois ahaine 8c l’envie, ËËÎIZÆËZËÆZËŸ
 

 

Sans—ceſſe, attaquer ma vie;

Tous conſpirem contre moi par leur ferveur! Daigue ton oreille me ten
. ' z l

HËËËËÎJÎÆSZÆE—Ë_T—Î—È~Ë  

 
  Sans aucun égard pour toi. W

8 Mais ta bonte favorable ' tre , Et mes triſtes clameurs entendre.

Te rend toujours ſecourable ;. * 2 Seigneur! tu me vois ſurmonté
Toûjours lent à t’írriſſter, Par les maux qui me ſont la guerre ;

Toû jours pront à- m”affiſter. Entre les morts, que l’on enterre,

Vien donc! vien' & me regarde; 'Déja je puis être conté.

Que ta force ſoit ma garde; Abatu par un long orage,

Puis qu’étant né ſous ta loi, Je pers la force 8c le courage.

Je ſuis d‘oublementà toi. 3 Je ſuis ſans aide , -en mon beſoin,

9 . Donne-mOi 2 Par ta Clémence, -Preſſé d’une douleur trop ſorte,

Un ſigne de ta— préſence, Et tel. qu’une perſonne morte,

Les ennemis auront peur, Dont tu ne prens plus aucun ſoin ;

Te voïant mon protecteur. Que ta main mème a retranchée,~
 

. j Et dans le’ ſépulcre couchée.v
P s A u M E LÀX'XVIL 4 Hélas! Seigneur! tu m’as jetté' '

NËÊÈÏÊËŸÊËŸÊËÊ—ZËÏËÎÊËÆÏ? 'Dans des gaufres e'pouvantables 5.

Otre grand Dieu, pour rendre ſes ora— -

 

Tes
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Tes jugemens ſi redoutables,

Sur moi, par—tout , ont éclaté.

Ton couroux a couvert ma tête

De tOUS les flots de ta tempête.

ç Tu m’as privé de mes amis,

’ Aqui je deviens e’xécrable;

Des mortels le plus miſérable,

Dans l’état triſte où tu m’as mis ;

Renfermé, ſans nulle eſpérance,

De voir jamais ma délivrance.

. P A u s E.

6 Mes yeux ſont ternís de langueur,

Et tous les jours , devant ta face,

Tu me vois implorant ta grace.

Hélas! attendras-tu , Seigneur !

A montrer ta force divine,…

Èn ceux , ſur qui la mort domine?

7 Pourroit on du tombeau ſortir,

O Dieu! pour chanter tes merveilles,

Ou tes loüanges ſans pareilles

Faire au ſépulcre retentit?

Pourroit on célébrer ta gloire,

Dans cette foſſe obſcure & noire?

8 Voit—on que ta fidélité

Dans les ténèbres ſe publie?

Et ſous la terre , où tout s’oublie,

Se ſouvient on de' ta bonté .ë

Mais pour moi de toute mon ame,

Dès le matin , je te réclame.

9 Pourquoi donc m’as tu rejetté?

Pourquoi caches-tu ton viſage?

Îe ſons en pleurs , dès mon jeune âge,

n mille ſortes tourmenté;

Accablé de douleurs cruëlles,

Craignant tes menaces mortelles.

IO Tes fureurs ont paſſé ſur moi;

Tes vengeances les plus terribles,

Comme des déluges horribles,

Nuit& jour , m’ont rempli défroi ;

Et mille périls , dont je tremble,

M’ont environné, tous enſemble.

r r Tu m’ôtes , pour comble d’ennuís,

L’ami que j’avois crû fidèle ;

C’eſt en vain, que ma voix l’apelle,

Dans l’état funeſte, où je ſuis.

Hélas! au fort de ma détreſſe,

Chacun ſe cache & me délaiſſe.
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E chanterai . Seigneur ! ſans-ceſſe, ta bon

 

 

 &ZE—5555,’ :’ſi

“té, _Je par_leraiLſan_s ſin, de ta fidélitéÎJſſe*

Ëî—ÏËËÈ—ËËÈËÊ ~~
__:Î:~———:

_dirai ta bo_nté—,.don—t la terre eſt rempÎeÎËt

ËÆ-Ïïäëäïî — ï :—FIE

ta fidélité, dans les Cieux établie. De tous

  

 

 
 

 

.ËËËÎËËÎÏÊFÎ—ËËZ î ~~~~îi²
  

«Xa—*1.

ces vaſtes corps la courſe invariable, Prouve

ÊÊÎËËÆËËÊËËÏÊÆ—ÎŸÊÏËË
que ta Parole eſt toujours immuable.

2 J’ai fait, avec David, un accord aſſuré;

J’ai, dit le Tout- ’uiſſant, à mon Elu juré

Que juſques à la n, \ je béniroís ſa race;

Et que ſelon ſes vœux, je lui ferois la grace. l

Que du Trône Roïal on verroit l’héritage

Paſſer à ſes enfans, & durer d’âge en âge.

3 Les Cieux, préchth ô Dieu! les œuvres

de tes mains,

Et ta fidélité s’anonce entre tes ſaints.

Qui ſauroit imiter, dans l’air, ou ſur latem.

La force de ton bras , qui lance le tonnerre!

Et, dans les plus hauts Cieux, eſt-il quelque

Puiſſance,

Qui uiſſe s’égalerà ta magnificence?

4 ur ton Trône éclatant, Dieu, plein dc

g majeſté,

Brille au milieu des ſaints, dont il eſt reſpecté.

O Seigneur! dont la force eſt ſeule redoutable.

Eternel! qui peux tout, nul n’eſt à toi ſemblable

Ta ſuprême grandeur de toutes parts eſt teinte

Des raïons lumineux de ta vérité ſainte.

P A U s E I.

ç Quanêl tu veux, de la mer tu ſoûlèves les

ots;

Quand tu veux, tu lui rens le calme & le repos!

Ton bras vainquit l’Egypte, ainſi qu‘à coups d’é

Pee;

Ton bras, des ennemis la force a diſlipée.

A l’Univers entier ta main a donné l’être,

Et la Terre , & les Cieux t’ont reconnu pour

Maître.

6 Tu cre’as le Midi, tu formas l’Aquilon;

Hermon & le Tabor ſont reſonner tonNom;

Ton bras eſt tout-puiſſant, ta main , ſorte SE

robuſte ;

Ta dextre eſt élévée, & de ton Trône augustc

L’équité, la juſtice, ont afermi la place;

La clémence & la foi marchent devantta face.,

7 Que le peuple eſt heureux. qui te ſait re

 

 

verer! On
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On le verra , toûjours , fleurir & proſperer,

Et ſuivre de tes Yeux la clarté ſalutaire;

Tan Nom fait lc ſujet de ſa joïe ordinaire;

Puis qu’il t~e plaît, Seigneur, de ta bonté fidèle,

Lui donner, chaque jour, quelque marque nou

velle.

8 Si nous ſommes vainqueurs, l’honneur t’en

apartient, (vient,

Et ſi nous triomphons, ce bonheur ne nous

Que de ta ſeule main, & de ta bienveuillance,

Qui fait, dans les périls, nôtre unique aſſurance.

Du Roi, qui nous défend, la force, ni l’adreſſe,

Sans .le Saint d’Iſraël ne ſeraient que faibleſſe.

P A U s E Il.

9 Autrefois, dans ta grace, avant tous nos

malheurs,

Parlant par viſions à nos prédéceſſeurs ;

J’ai promis, leur dis-tu, ma divine aſſiſtance,

Au plus fort d’entre vous, né dans mon alliance;

äveux dire , à David, mon ſerviteur fidèle,

ue j’ai pris d’entre ceux, que mon Peuple ſi…

 
Mais ma grace, pour eux, ne ſera point éteinte;

Et bientôt mes bontés ſeront ceſſer leur crainte.

lls verront ma pitié, ſuporter leur faibleſſe, _

Car rien ne peut changer l’éſet de ma promeſſe.

Is C’eſt par ma ſainteté que j‘en fis le ſerment,

Et je veux pour David le tenir conſtamment;

A ſa poſtérité je ſerai favorable,

Son Trône ſera ferme , & ſon règne durable;

Tels qu’on voit le Soleil, & la Lune luiſante;

Qui marquent, dans les Cieux, ma vérité can—

ſtante.

16 Et toutefois, Seigneur! tu l'as abandonné,

Ce Roi, de toichéri, par ta main couronné,

lrrité contre lui, tu roms ton alliance,

Et tu ſaules aux piés, ſa gloire & ſa puiſſance; r

Tu fais tomber les murs de ſes plus fortz s places,

Et rien n'égale, enfin, ſes cruëllt—s diſgraces.

P A U s E 1V.

r7 Il ſe voit, ſans ſecours, aux paſſans expoſé;

Il eſt, de ſes voiſins, durement mépriſe;

Tu relèves le cœur de ſes fiers adverſaires,

pelle. (dédié, ;Et tu fais proſperer ceux qui lui ſont contraires;

ro Comme par ma ſainte huile , il me ſur -Loin de le ſoûtenir, ta main dans la bataille,

Je veux que, de ma main, il ſe ſente apuïé,

Mon bras le ſoûtiendra, dans toutes les alarmes;

Et jamais, abatu par la force des armes,

ll ne ſoiipirera ſous un joug tirannique,

Ni ne ſera foulé d’aucun tribut inique. (mis;

1 r C’eſt moi, qui fraperai ſes plus fiers enne—

Ils ſeront, à ſes pie's, & vaincus & ſoûmis.

Ma clémence, 8c ma foi, ſeront ſa compagnie;

Sa force s’acroîtra , par ma farce infinie;

De l’une de ſes mains, la Mer il pourra prendre;

Et de l’autrde, il pourra juſqu’aux fleuves s’éten

‘ re.

12 O mon Père! ô mon Dieu! qui ſeul ès

mon recours,

Me dira-t—il, ſans-ceſſe, implorant mon ſecours S

Illloi, pour mon fils aîné, je le ſerai connaitre,

Et des plus puiſſans Rois je le rendrai le Maître.

Ma faveur lui ſera' , pour jamais, aſſurée;

Et ferme la parole à lui—méme jurée.

P A U s E III.

13 J’établirai les ſiens, à perpétuité,

Son règne, d’aucun tems, ne ſera limité;

Tel que le cours des Cieux; & fi jamais ſa race,

Trop ingrate ou legère, abuſe de ma grace,

S’ils tranſgreſſent les loix de ma ſainte alliance,

Ils ſentiront les coups de ma juſte vengeance.

r4 Je ſaurai, m’enquérir, & d’eux 8c de leurs

arts ;

 

Leur reprocher leur fautes, & punir leurs forfaits;

De ſon épée, émouſſe 8c la pointe, &la taille.

18 On voit tout ſon éclat, par toi—méme, éfacé;

Et de ta propre main, ſon Trône renverſé;

, Tu retranches, Seigneur! le cours deſa jeuneſſe,

Et le couvres, par-tout, de honte 8c de triſteſſe.

Eſt—ce donc à jamais, que, cachant ton viſage,

Le feu de ton couraux détruit ton héritage?

19 Ha! ſouvien tOi plûtót,c0mbiennos jours

ſont courts ;

Et qu’en vain tu nous fis , ſi tu ne nous ſecours.

Car où voit-an quelcun, que la Mort ne ſur

prenne,

Et que la ſorte main du Sépulcre n’entraîne?

Cette bonté, Seigneur l ſi grande, & ſi connuë;

Tant promiſe à David, qu’eſt—elle devenuë?

20 Seigneur, daigne penſer aux afronts qu’on \

nous fait,

Et voi , des Nations, l’orgueil & le forfait.

J’en ai le cœur ſerré ; cette race maudite

De ton Oint a ſouvent difamé la conduite.

Bénit ſoit l’Eternel, que ſon Peuple fidèle

Célèbre inceſſamment ſa loüange immortelle!

 

P s A u M E XC,

TËËHÈZXÆÆÆÆÆÆZÆSÎË @Ez

U fus toûjours, Seigneur! nôtre retraite,

ËÊËËËËËËËËÎËÊËËËZ ËÆËÏ—:ËËZ
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Nótre ſecours , nótre ſûre defenſe. Avant

(D d d) qu’on
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"même av_ant que la Terre fut faite, Tu fus

:—I: ~~~~~~~~~~~"~~ ~

toûjours vrai Dieu, comme tu l’ès, Et com—

EËËÆEÏÈÆÆËEËËËEËÎ:EÆE

me , auſſi, tu dois l’être à jamais.

2 D’un mot, tu peux nos foibles corps diſſou

dre,

En nous diſant; Créatures mortelles,

Ceſſe’s de vivre, & retournés en poudre.

Mille ans à toi, qui l’Eternel t’apelles,

Sont comme, à nous, le jour d’hier qui s’enfiiitó

Ou ſeulement une veille en la nuit.

3 Dès que, ſur eux, tu ſais tomber l’orage,

Ils s’en vont tous, comme un ſonge qui paſſe,

Qu’avec le jour, un pront réveil &race;

Ou comme, aux chams, on voit un verd herbage,

Frais, le matin, dans ſa plus belle fleur,

Perdre, le ſoir, ſa grace & ſa couleur. (ble,

4 Ton jugement nOUS trouble, & nous acca

NOUS ſurprenant dans le vice où nous ſommes,

Quand, tout d’un coup, ta fureur redoutable

Met devant toi tous les péchés des hommes;

Car tu vois tout; tes yeux toujours ouverts,

Sondent le fond des cœurs les plus couverts.

P A U S E.

s Par ton couroux,nótre courſe est bornée ;

Et nótre vie auſſi vite s’envble,

Que fait, en l’air., le ſon de la parole.

DHS plus longs jours la ſuite eſt terminée

A ſeptante ans, à quatre-vingt en ceux

De qui le corps eſt ſort & vigoureux.

6 Meme la fleur de cette vie est telle,

Qu’on try—reſſent que peine & que miſère :

Elle s’enſuit, nous fui'ons avec elle.

Hélas ! qui ſait juſqu’où va ta colère?

Qui craint aſſés ce qu’elle nous fait voir

De ta vengeance, 8c de ton grand pouvoir?

7 Donne—nous donc, Seigneur! de bien en—

tendre,

Combien est court le tems de nôtre vie;

Pour déſormais, n’avoir plus d’autre envie,

Qïe de pouvoir tes ſaintes loix aprendre.

Revien, hélas l combien languirons nous?
Montre à ton Peuple un viſage pluſſs doux.

8 Qu’au point du jour, ta bonté nous béniſſe,

Qu‘à nos beſoins, ſans-ceſſe elle pourvoïe;

_Que nôtre courſe heureuſement finiſſe;

_ + ~ l z'
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’on vit des hauts monts la naiſſance, Et;
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Et que les pleurs ſaſſent place à la joie;

t Enfin, au lieu de nos maux rigoureux,

'Ren-nous ta grace , & des jours plus heureux.

9 Dieu tout—puiſſant, que ton œuvre éclatante,

De ſiècle en fiècle , en nos enfans reluiſe;

Que ta faveur nous ſoit toùjours préſente,

Que ta lumière, à jamais, nous conduiſe;

Ouï de nous tous , miſérables hurnains,

Condui, Seigneur l 8c le cœur, &les mains

… — FSAÈJJLÈ‘ISI; …Z

_:ÈIEZ_

Ui ſous la garde du grand Dieu, Pour

ÎËÎËŸÎËËËPÂËËÆÆ—Ëüñ
_.—_——_,

jamais, ſe retire, Aſon ombre, enunſihaut

ÊÊÊËËÊÎÆÎ—ÎÏÆMÊEËË;“
lieu, Aſſuré ſe peut dire. Dieu ſeulest mon
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main d’un tel protecteur , Mon ame ſois

F:Æ:‘::::t: _
!Amina—’1:1

tranquile.

2 Des filets du ruſé chaſſeur

Son ſecours te délivre,

Malgré le cruël opreſſeur,

Sa bonté te fait vivre.

En tout tems, il te couvrira

De l’ombre de ſes aîles,

Son bouclier te garantira

Des atteintes mortelles.

3 Tu ne craindras jamais , de nuit

Les ſoudaines alarmes;

Ni de jour , fi l’on te pourſuit,

Le dur e'fort des armes;

Ni la peste, nous ſurprenant,

Lors qu’endormis nous ſommes;

Ni ſa fureur, exterminant,

En plein midi, les hommes.

4 Mille‘a ta gauche tomberont,

Des traits qu’elle décoche,

Dix mille ‘a ta droite en mourront,

Sans qu’aucun mal t’aproche. _

Tranquile , en tous tems, en tous hell!,

Tu les verras défaire 3

Ces Méchans, qui, devant tes yeux,

Recevront leur ſalaire.

P A u s E. v

f Et cela , po~ur avoir en Dieu,
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Ton protecteur, ton

A ſon ombre, en un

Aſſuré ton refuge.

Nul mal ne ce pourra toucher,

L’aiant pour ta défenſe;

Ni de ta maiſon aprocller

Jamais rien qui t’ofenſe.

6 Il aura ſoin de commander

Aux Anges , ſes miniſtres,

D’être avec toi, pour te garder

D’événemens ſiniſtres.

En leurs mains ils te porteront,

Rendant ta route ſûre;

Tes piés jamais ne heurteront

Contre la pierre dure.

7 Tu pourras foulerles,aſpics,

Les lions , pleins de ra e.

Les dragons, & les ba ilics,

Sans danger , ſans dommage.

Ton Dieu dit, en parlant de toi.

Il me craint, il m’adore;

Seroit—il délaiſſé de moi,

Lui qui m’aime & m’honore?

8 A tous ſes vœux je répondrai,

Et quoi qu’il entreprenne,

Auprès de lui je me tiendrai,

Pour le tirer de peine.

A ſouhait il verra ſes jours

Et proſpérer & croître,

Et toûjours pour lui mon ſecours,

Sera prêt à paroître.

(juge,

haut lieu,

 

P s.A U M E XCII.

Q Ue l’entrepriſe est belle! De te louër,

ËÈäïñÈËîîï’îîEi—îîîîsî ;îîïz
Î L

Seigneur! De chanter ton honneur, D’un

ËÊËËËËËËËÊËËÊÏÊÎËËËË
-ËÈBELhu‘Bl’lî‘gë—fidÿé \9.935151_13“Soleil—ſe

ËŸŸEËZÏËZÆZŸEÆÊËÊEÏMË
lève, D’annoncer ta bonté, Et ta fidélité,

ä: EËEŸEÆZËIÊIËËI—w—

Quand ſa courſe s’achève!

2 A la douce harmonie,

Que ſait former la voix,

Des flûtes, des haut-bois,

Joignons la ſymphonie.

Tes œuvres ſans pareilles;

Ont réjoui mon cœur,

 

 

 

 

 

 
  

Périra toutefois ;

Le veux chanter, Seigneur!

es divines merveilles. '

3 Grand Dieu ! quelle eſt ta gloire,

En tes moindres projets!

Et que tous tes hauts faits,

Sont dignes de mémoire!

Seulement une choſe

Trouble l’homme inſenſé,

Son cœur en eſt bleſſé,

@and il ſe la propoſe.

4 Les Pervers; qui fleuriſſent,

Comme l’herbe des chains;

Le bonheur des Méchans,

Dont les vœux s’accompliſſent;

Leur gloire peu durable

Lais, grand Dieu! Roi des Rois,

Ta force eſt immuable.

P A u s E.

s' De tous tes adverſaires

La race périra;

Ton bras diſſipera

Ceux qui te ſont contraires.

Moi, Seigneur' que ta grace

Aura remis debout, ñ

Je marcherai , par-tout,

Plein d’une ſainte audace.

Vivant dans l’abondance,

Je verrai de mes yeux,

Sur tous mes envieux,

Les coups de ta vengeance; k

Et de tous ces rebelles, T

Dont l’orgueil tombera, _

Chaque jour m’aprendra

D’agréables nouvelles. j

7 Mais dans un heureux calme

S’élève l’homme droit,

Tel qu’au Liban on voit

Ou le cèdre , ou la palme;

Et les heureuſes plantes

De la Maiſon de Dieu

Seront en ce ſaint lieu,

Belles & fleuriſſantes.

8 On y verra, ſans-ceſſe

Des arbres toûjours verds,

Chargés de fruits divers,

Même dans leur vieilleſſe.

Ainſi, mon Dieu propice,

Eſt toûjours mon apui,

Et l’on ne voit en lui

Nulle ombre d’injuſtice.

 

 

(Ddd) 2 PSM:
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PSAUMEXCIII. t

ÈÆËËÇ—ËËËËÈÆ—Î

Ieu règne ſeul, de ſplendeur révétu,

Ceint & paré de róróè & de vertu; Sa main

ËËÆÏSÏÆZÆËË :ta—TËÆË,,
:m—-z— _

aſlit la terre fermement, Et rien n’en peut

,A 

 

ÎI
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mouvoir le fondement.

2 Tu fus, ô Dieu ! de toute éternité,

Ton Trône eſt ſtable à perpétuité;

D’enhaut, tu vois les fleuves s’augmenter,

Les eaux groſſir , les vagues s’irriter.

3 Tu vois les ſlots l’un ſur l’autre entaſſés,

Comme en fureur, juſqu’au Ciel élancés.

Mais ton pouvoir reprime leur couroux,

Ton ſeul regard , les rend calmes & doux.

4 Dieu Tout-puiſſant, dont les oracles ſaints

Furent toujours fidèles & certains,

Fai qu’on te craigne; & qu’en toute ſaiſon;

La ſainteté reluiſe en ta Maiſon.

 

 

P s A u—M E XCIV.
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I: :Ê:::::_ :ff::::::jll tournera les

Ieu Tout-puiſſant! Dieu des vengean—

ëËEËËÊÏËÆËÆËËËÊÊÎ—ÊË* 

ces! Toi, qui ſais punir les Oſenſes, Vien,

 

 

Nos faits ſont trop bien concertée.

Méchans , miſérables humains,

Serés—vous toûjours faux & vaíns,

Toûjours folement emportés Z

s Celui qui fit tant de merveilles,

Qui forma les yeux, les oreilles,

N’entendra donc, nine verra?

Lui, qui diſpenſe le ſavoir,

Qui, par—tout, montre ſon pouvoir,

. amais ne vous re rimera?

A U s E.

6 Dieu qui connoit ce que nous ſommes;

Sait bien que les projets des hommes

Ne ſont que pure vanité.

Heureux, Seigneur! qui dans ta loi.

Inſtruit & dreſſé par toi,

En a ſagement profité !

7 Quand le dur tems àlui s’opoſe,

C’eſt ſur tes ſoins , qu’il ſe repoſe;

Tu le ſauves , par ton ſecours,

Pendant qu’il voit le tombeau creux

S’ouvrir au Méchant malheureux,

Au milieu de ſes plus beaux jours.

8 Nótre Dieu ne veut, en nul âge,

Abandonner ſon héritage;

ll eſt de ſon Peuple l’apui,

yeux vers nous,

I] rendra la juſtice à tous,

Et les bons iront après lui.

9 Quelqu’un , dans ma longue ſoufrance,

M’a—t—il ofert ſon affiltance?

  

ä‘ EŸËEÏÆËÎÊZ:::Ë::ÏË:::ÊËÈ M’a-t—on regardé ſeulement?
-..—-—

Bc te montre hautement. Grand Dieu!

juges l’Univers, Fai, qu’enfin , l’orgueil des

ËËÉËËÊËÊÏËÊŸËÈËÊÏŸËÎÏÎ
Pervers, Eprouve un juſte jugement!

2 Juſ ues à quand cesinfidèles,

Qui ce urent toujours rebelles,

Jouïront—ils de leur bonheur?

_juſques à quand leurs fiers propos

Troubleront-ils nôtre repos,

S’élévant contre ton honneur S’

3 Ton Peuple eſt en bute à leur rage;

Ils détruiſent ton héritage;

Et même , leur cœur endurci,

Livrant à de cruëls dangers

Veuves , Orphelins , Etrangers,

Ils ont oſé parler ainſi.

4 L’Eternel n’y peut rien comprendre,

Peur—il nous voir ou nous entendre?

 

 

qui Privé de tout ſecours humain,

ŸÊËËŸËËËÊËËÊÆËËËËËË
Si Dieu ne m’eut tendu la main,

J’alois décendre au monument.

ro Seigneur , quand les piés me gliſſérent,

Et qu’à toi mes vœux s’adreſſêrent,

Tu me ſoutins par ta faveur; -

Dans toutes mes aflictions,

Tes douces conſolations

Ont toûjours réjoui mon cœur.

Il Car , auſſi comment ta Juſtice

Soûtiendroit-elle la malice,

Qui ne ſe plaît qu’à faire tort?

Ces Pervers, qui ne craignent rien,

Font mille maux aux gens de bien,

Et mettent l’innocent à mort.

12 Mais le Dieu fort , ce juſte Juge,

Eſt mon rocher, eſt mon refuge;

Il punira tous leurs forfaits;

L’Eternel les accablera,

Son bras vengeur les détruira.

 

Par
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Par les maux mêmes qu’ils ont faits.

P s A U M_E _XCV.

RŸÆËËÎ—ÎÊÊÊËÊËËSÊËËËËËË—Zz
Ejouïſſons - nous au Seigneur , Aſſem—

Ë:X:Æ:Æ:ÆÎ:.?LÎI::3:_I:::LEË

blons-nous à ſon honneur , Car il eſt ſeul

Ë‘ËËËËZTÎEÆËEËËEË

nôtre défenſe; Courons à ſon Temple all

TEPSÆHÎÏIÊWIËÆË

jourdui, Afin de chanter, devant lui, Safor—

ËËËî—i*ï — :Fäïiiï

ce & ſa magnificence.

2 C’eſt le Dieu grand &glorieux,

Le Roides Rois , le Dieu des Dieux,

(Lai ſeul dans ſes mains tient le Monde,

Qui domine ſur les hauts monts,

Et dans les abimes profonds

Maître de la terre , & de l’onde.

3 La mer 8c ſes eaux ſont à lui,

Il en eſt l’auteur & l’apui,

La terre eſt auſſi ſon ouvrage.

C’eſt le Dieu qui nous forma tous

Allons adorer , à genoux,

Un Maître ſi grand & ſi ſage.

4 Il eſt nôtre Dieu tout-puiſſant;

Nous, ſon troupeau , qu’on voit paiſſant,

Sous ſa main, qui nous eſt propice,

Aujourdui qu’on entend ſa voix,

Prenés garde, au moins cette fois,

Que vótre cœur ne s’endurciſſe.

s' Autrefois, vos pères pervers,

Se mutinant dans les déſerts,

Contre Dieu même s’élévèrent.

C’eſt là , dit-il , qu’ils m’ont tenté,

Quand , malgré leur légèreté,

Cent fois ma grace ils éprouvèrent.

6 Durant quarante ans , en éfet,

Cette race indigne n’a fait

Que m’ofenſer par mille outrages ;

Leur cœur ingrat, s’eſt égaré,

Et n’a jamais conſidéré

Ma volonté, nimes ouvrages.

7 Enfin, de ma gloire jaloux;

Et pouſſé d’un juſte couroux,

J’ai cette parole jurée;

Que jamais ce peuple endurci,

Puis qu’il me réſiſtoit ainſi,

Dans mon repos n’auroit entrée.
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CËZËÊÆËÆSÊSEEEszïXÉSÎE-EEXË
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lui, Terre univerſelle; Béniſſés—le, de jour

ËÈÆI‘IÇIIZZËIÏL'_::ÎZÆ——~Ft—~hé

en jour; Que chacun chante, tour à tour,

ËËËZZËÆË—Ëi—ÊIËQËË**—

L’œuvre de ſa main immortelle.

2 Célébrons, ſans—ceſſe, ſa gloire,

Et ſes faits di nes de mémoire.

C’eſt l’Eterne ; peut-on douter

Qu’il ne ſoit plus à redouter

Que des Dieux de bois & d’yvoire?

3 Ces Dieux, à qui le monde encenſe.

Sont des Idoles ſans puiſſance;

Mais l’Eternel a fait les Cieux,

Il voit marcher, devant ſes yeux,

La pompe , & la magnificence.

4 Sa grandeur dans ſa Maiſon ſainte,

Se montre vivement empreinte.

Mortels , qui voulés être heureux,

Venés, &r lui rendés vos vœux,

Avec amour, reſpect, & crainte.

P A u s E

ç Célébrés ſa gloire immortelle,

Loüés ſa puiſſance éternelle;

Entrés au Temple , Nations,

Portés-lui vos oblations:

Sa grace aujourdui vous apelle.

6 Exaltonsſon nom , tous enſemble;

Et que le monde entier s’aſſemble,

Qu’on S’humilie , en ce ſaint lieu,

Pour rendre hommage à ce grand Dieu;

Que devant lui la terre tremble.

7 Peuples, faites que ſa puiſſance

Trouve une pronte obéïſſance;

C’eſt lui qui ſoûtient l’Univers,

Et ſon bras des crimes divers

'Va faire une juſte vengeance.

8 Qu’on voïe, enfin , ſous ſon Empire,

Les Cieux chanter , la Terre rire,

Tonner l’Océan écumeux;

Les chams, les forêts , avec eux,

Ses loüanges dire & redire.

9 L’Eternel vient , il va paroitre;

Il vient, comme ſouverain Maître,

Régir le Monde juſtement,

Et, ſous un doux gouvernement

 

—

 

La joïe , en tous lieux , va renaître.
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ſa Majeſté; Ses divins jugemens, Sont les
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ſûrs fondemens , De ſon Trône exalté.

2 Devant lui ſont roulans

Des feux étincelans,

Pour conſumer l’audace

Qui lui réſiſte en face.

Son éclair foudroïant

Qui vole flamboîant,

Fend le vuide des airs,

Et la terre &les mers

Tremblent, en le voîant.

3 Comme lacire au feu,

En préſence de Dieu,

Les plus hautes Montagnes

Fondent dans les campagnes.

Les Cieux , à haute voix,

Prêchent ſes ſaintes loix,

Et du vaſte Univers

Tous les Peuples divers

Chautent le Roi des Rois.

P A u s E.

4 Loin de nous, à jamais,

Tous ces Dieux contrefaits,

Et les Nations foles,

Qui ſervent les Idoles.

Vous An es, toûjours prêts

A loüer ſes auts faits,

Eſprits ſaints, venés tous

L’adorer avec nous,

Le bénira jamais.

s Sion chante, Seigneur!

Un hymne ‘a ton honneur;

Les filles de Judée

Ta gloire ont célébrée.

Dans ton éternité,

Ta haute Majeſté

S’élève ſur les Cieux,

Et ſa , ſur tous les Dieux

Tu te vois exalté.

6 Vous donc qui ſervés Dieu,

 

l

 

En tout tems en tout lieu,

Travaillés à lui plaire,

Gardés-vous de mal faire.

Il protège ſes Saints,

Leur vie eſt dans ſes maim,

Si l’on veut les fraper,

Il ſaura diſſiper

Ces funeſtes deſſeins.

7 Dieu ſur les hommes droits

Qu pratiquent ſes loix

Fait lever ſa lumière ;

Il rend leur joîe entière.

Vous donc, ſon Peuple heureux;

Ralumés vos ſaints feux;

Célébrés du Seigneur

La force & la grandeur,

Et lui rendés vos voeux.

P s A u M E XCXVIII.
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ſtice a daigné paroitre, Pour nous, au milieu
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des Gentils. _

2 Dieu de ſa bonté ſecourable

A bien voulu ſe ſouvenir;

Selon ſa promeſſe immuable,

Il veut ſon Peu le maintenir.

Le ſalut que ieu nous envoie,

Juſqu’au bout du monde s’eſt vù ;

Que donc, d’alégreſſe & de joïe, ~

L’Univers entier ſoit émû!

3 Que, par-tout, devantDieu reſonncnt l

Et les inſtruments , &les voix ;

Que , par-tout, les trompettes ſonnent,

Et les clairons,_ & les haut-bois!

Qu’en ta préſence glorieuſe

Tout pouſſe des tons éclatans;

La mer bruîante & furieuſe,
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La terre, &tous ſes habitans!

4 Que, devant Dieu, les fleuves mêmes

Battent des mains, de joi‘e épris,

Et que par des tranſports extrêmes,

Les monts faſſent ou‘ir leurs _cris !

Car Dieu vient gouverner le Monde,

Selon le droit, &l’équité; j

Et par-tout, d’une main féconde,

Répandre la félicité.

PSAUME XCIX.
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N voit maintenant, L’Eternel régnant,
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_ ~ Que toute la
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terre Craigne ſon tonnerre!

2 A ce Dieu ſi grand,

Tout honneur ſe rend

Au Mont de Sion.

Toute Nation,

L’y vient adorer,

Y vient célébrer,

De ſon Nom terrible

La force invincible.

3 Ce Roi renommé

A toûjours aimé

Un gouvernement

Ré lé juſtement;

el qu’on voit celui,

Qu’encore aujourd’hui,

De Jacob la race

Epreuve, en ſa race. _

4 Exaltés de I ieu ~

La gloire en ce lieu;

Pliés le genoux;

Aloïſe, avant nous,

Et ſon frère Aaron,

- Loüant ſon ſaint Nom,

Ont fait le ſervice

De ſon ſacrifice.

P A u s E.

s Comme eux, Samuël

Servoit l’Eternel;

Le Peuple, comme eux,

Lui rendoit ſes vœux.

Dieu les entendoit,

Dieu leur répondoit;

 

Touché de leurs plaintes,

Il calmoit leurs craintes.

6 Il parloit des Cieux,

Montrant à leurs yeux,

Au jour le plus clair,

Sa colonne en l’air.

Eux , de leur côté,

Avec piété;

Suivoient l’ordonnance

De ſon alliance.

7 Grand Dieu! ton ſecours

Etoit leur recours;

Tu les exauçois,

Tu les condùiſois;

Et ton bras puiſſant,

Même en puniſſant,

Et faiſant juſtice,

Se montroit propice.

8 Que ce Dieu ſi ſaint

Soit loüé, ſoit craint!

Qu’il ſoit révéré, .

Qu’il ſoit adoré,

Au mont qui lui plait!

C’eſt lui qui ſeul eſt

Le vrai Dieu ſuprême,

La ſainteté même.
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gneur, Par un ſaint hymneà ſon honneur—

2 Sachés qu’il eſt le Souverain,

Qui ſans nous , nous ſit de ſa main;

Nous, le peuple qu’il veut chérir,

Et le troupeau qu’il veut nourrir.

3 Entrés dans ſon Temple , aujourdui,

Venés—vous préſenter à lui,

Célébrés ſon Nom glorieux,

Et l’élevés juſques aux Cieux.

4 C’eſt un Dieu rempli de bonté;

D’une éternelle vérité;

Toujours propice à nos ſouhaits,

Et ſa grace dure à jamais.
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ton honneur.

2 Vien donc, ô Dieu! ſoûtien—moi, par ta

grace; —

Tu me verras marcher devant ta face; l

Dans ma Maiſon la juſtice, toùjours, l

Aura ſon cours.

3 Jamais le mal ne ſéduira mon ame,

Car des Méchans je hai la voïe infame;

Ils me craindront 7 & n’oſeront chercher
A m’aprocher. ſi'

4. Ceux qui ſuivront une route égarée,

Chés moi, jamais, n’auront aucune entrée,

L’on n’y verra nul d’entr’eux écouté,

Ni ſuporté.

ç Je détruirai ceux dont la médiſance

Fait, en ſecret, la guerre à l’innocence,

Et je ſaurai bannir loin de mes yeux,

Les orgueilleux.

6 Les gens de bien , qui ſeuls me peuvent

plaire, .

Auront chés moi leur demeure ordinaire;

Et qui, toûjours , le droit chemin tiendra,

Me ſervira.

7 Ni les flateurs, nilestrompeursiniques,

Ne ſe verront entre mes domeſtiques;

Et les menteurs ne recevront jamais

De mes bienfaits.

8 Du païs ſaint j’óterai de bonne heure,

Tous les Méchans, ſans qu’un ſeul y demeure;

Mes ſoins, Seigneur! purgeront ta Cité

D’iniquité.
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Eigneur! enten ma prière , Par ta bonté
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Ne t’éloigne pas de moi! Dans ma douleur
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ſans pareille; Tourne vers moi ton oreille; '

ÊËËËËÊÊËÊ:ËÉËÊËËŸËÊÊÊÊÊËÆZ
Vien, hâte-toi, je te prie , De m’éxaucer

 

I Aïe, Ô Dieu! compafflon

quand je crie!

2 Car ma force conſumée,

S’en va comme la fumée;

Et mon corps, ſec & tranfi,

Eſt tel qu’un tiſon noirci.

Toute ma vigueur ſe paſſe,

Comme une fieur qui s’éface

Dans les tourmens, que j’endure,

j’abhorre la nourriture. ~

2 Ma peau fle’trie & ſéchée,

, A mes os eſt attachée;

Et toûjours prêt d’expirer

Je ne fai que ſoûpirer.

Tel qu’un hibou ſolitaire,

Je ſuis le jour qui m’éclaire,

Je reſl'cómble à la chouërte,

(Ali ſait'au bois ſa retraite.

4 Comme, durant ſon veuvage,

La tourterelle , à l’ombrage,

Nourrit ſes triſtes ennuis,

Seul je paſſe ainſi les nuits. _

Chacun s’empreſſe à me nuire,

Tous cherchent à me détruire,

Leurs cœurs contre moi s’uniſſent;

Et leurs langues me maudiſſent.

P A U s E I.

f Hélas! on ne me voit prendre

D’autre aliment que la cendre;

Et je fais , dans mes douleurs,

Mon breuvage de mes pleurs.

O Dieu! c’eſt dans ta colère,

Que ta Juſtice ſévère,

Du faite de là puiſſance,

M’a plongé dans la ſoufrance.

6 Mes jours paſſent comme une ombre,

Qui ſe perd dans la nuit ſombre ;

Et je ſuis plus deſſe’ché

Q_ue le foin qu’on a fauché.

Mais ton Tróne, toujours ferme

Demeure ſans fin ni terme;

Et de ton Nom plein de gloire

Dure à jamais la mémoire.

7 Vien donc, & ſans plus atendre,

Hâte—toi de nous défendre;

De ta fidèle Sion!

Elle atend de ta clémence

Une pronte délivrance ;

Le tems aſſigné te preſſe L

De dégager ta promeſſe.
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-8 Ton Peuple, en ſes maux extrêmes,

En aime les pierres—”Ternes; '

Sa ruine , & ſes malheurs, .

Lui font répandre des pleurs.

Les Nations , alarmées,

Craindront le Dieu des armées;

Les Rois , malgré leur puiſſance,

Redouteront ſa vengeance,

9 Car ſa Cité démolie

Sera bientôt rétablie;

Son Dieu, qui l’aime toûjours,

Vient des Cieux, pour ſon ſecours,

Ses yeux ont vû les miſères

De ces triſtes ſolitaires; "î

Et ſon oreille attentive

Ecoute leur voix plaintive.

P A U s B II.

ro Ses hauts, faits ſi pleins de gloire,

Se liront dans nôtre hiſtoire;

Lamais les tems à venir,

’en perdront le ſouvenir.

Le nouveau peuple , avec joïe,

Suivant du Seigneur la voie,

Chantera, plein d’alégreſſe,

Et ſa force 8c ſa ſageſſe.

r r Car Dieu, de ſon Sanctuaire,

Ne nous ſera plus contraire ;

Se baiſſant du haut des Cieux,

Sur nous il jette les yeux.

Il voit les cruëlles peines

De ſes enfans dans les chaines;

Il les ſauve, par ſa grace,

De la mort, qui les menace.

12 Il veut que, dans la Judée

La mémoire en ſoit gardée;

Et , qu’en Sion ſoient Chantés

Les doux fruits de ſes bontés.

Là, les Nations mêlées,

Par lui ſeront aſſemble'es;

Les plus grands, ſans réſiſtance,

Lui rendront obéïſſance.

P A U s E III.

!3 Ma force étant abatuë,

Et la douleur qui me tuë

Abrégeant mes triſtes jours,

J’ai dit, ô Dieu! mon ſecours,

Ne me pers pas, ſans reſſource,

Dès le milieu de ma couſſe!

Toi, grand Dieu! dont les années,

Ne ſeront jamais bornées.

14. La terre fut ton ouvrage;

C’eſt ta main puiſſante &r ſage,

Qui ſçût les Cieux compaſſer,

Er tout cela doit paſſer.

Du ſiège où tu re repoſes,

Tu vois vieillir toutes choſes,

Et ſe conſumer par l’âge,

Comme un habit par l’uſage.

If Comme une robe qui change,

Avec le tems , qui la mange;

Terre & Cieux, tout changera,

Leur éclat diſparoitra.

Mais ta Majeſté ſuprême

Demeure toûjours la même;

Et ta conſtante durée

Eſt pour jamais aſſurée.

r6 C’eſt donc par ta ſeule grace,

Que l’on verra nôtre race, 1

Dans ta Maiſon, pour jamais,

Vivre & repoſer en paix.

Nos enfans , par ta clémence,

Jouïront, en ta préſence,

Et ſous ta main adorable,

D’un bonheur toûjours durable.
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tous les biens qu’il t’a ſans.

2 C’eſt ce grand Dieu, qui par ſa pure grace,

De tes péchés les ſouillures e'face ; ~

Qui te guérit de toute infirmité;

Du tombeau même il retire ta vie;

Et rend tes jours heureux, malgré l’envie,

T’environnant , par-tout , de ſa bonté.

3 C’eſt ce grand Dieu, dont la riche largeſſe,

Te raſſaſie, & fait qu’en ta vieilleſſe,

Ainſi qu’une aigle, on te voit rajeunir.

Aux oprimés il eſt doux & pro ice,

Et , tous les jours, ſa ſuprême Juſtice

Montre qu’il ſait, & ſauver , & punir

4 Jadis Moïſe, avec crainte, avec joïe;

 

(Eee) Vit

I



402 PSAUME CIV._

Vit du Seigneur la merveilleuſe voie;

Tout Iſraël vit, auſſi, ſes hauts faits.

Toûjours clément, & rarement ſévère,

Pront au pardon , & lent à la colère,

Il eſt ſi bon , qu’il remplit nos ſouhaits.

ç Si quelquefois , abuſant de ſa grace,

Nous i’ofenſons,_ il S’irrite, il menace;

Mais ſa rigueur ne dure pas toujours;

Il nous épargne , 8c ſa juſte vengeance

N’égale pas les peines à l’ofenfe;

Car ſa bonté vientà nôtre ſecours.

6 A qui le craint, ‘aqui pleure ſa faute,

Cette bonté ſe fait voir auſſi haute

(lue ſur la Terre il éleva les Cieux;

Et comme eſt loin le Couchant de l’Aurore,

Ce Dieu clément, quand ſa grace on implore,

Met loin de nous nos péchés odieux.
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7 Comme ‘a ſon fils un père eſt doux & tendre,

Si nôtre cœur vient au Seigneur ſe rendre,

ll nous reçoit avec compaſſion;

Car il connoit dequoi ſont faits les hommes ;

il ſait, hélas! il ſait que nous ne ſommes

Que poudre & cendre, & que corruption.

8 Les jours de l’homme àl’herbe je compare,

Dont à nos yeux, ia campagne ſe pare,

Qu’un peu de tems a vû croître & meurir;

Et qui , ſoudain de l’Aquilon battue’,

Tombe, & ſe ſâne, & n’eſt plus reconnue,

Même dulieu, qui la voïoit fleurir.

9 Mais tes faveurs, Ô Dieu! ſont éternelles,

Pour qui t’invoque; & toûjours les fidèles,

De ſiècle en ſiècle, éprouvent ta bonté.

Dieuv garde ceux qui marchent en ſa crainte,

Ceux don-t le cœur s’attache à ſa Loi ſainte;

Tous ceux, enfin, qui fontſa volonté. (ſe:

ro Dieu qui, des Cieux, voit tout ce qui reſpi

Dans ces lieux hauts a bâti ſon empiref

Tout l’Univers eſt ſoûmis à ſes loix.

JoignéS-vous donc , pour chanter ſes louanges,

~ Eſprits divins., Choeurs immortels des Anges,

Vous qui volés Où commande ſa voix.

rr Béniſſés Dieu , ſa céleſte milice,

Miniſtres ſaints, héraurs de ſa Juſtice,

Qu de lui plaire, ètes toûjours ſoigneux.

Be'niſſe’s Dieu, tous les peuples du monde;

Vous Cieux,’toi Terre , en mille biens féconde;

Béni—Ie auſſi , toi mon ame, avec eux.
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comme, d’un vêtement. Pour pavillonàta

 

  

 

 

 

 
 

 

ËËËÏÎÎÎEZÏÆEËEÆÆÎËÊÈŸ

Majeſté ſainte, Ta main forma des Cieuxla
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vaſte enceinte—

2 Ton haut Palais eſt d’eaux tout Iambriſle’;

Pour toi la nuë eſt un char exhauſſé;

Les vents ailés , lors que tu te promènes,

Pour te porter, redoublent leurs baleines

De ces eſprits, auſſi pronts que légers,

Quand il te plait, tu fais tes meſſagers;

Et ſi tu veux ,éxercer ta Juſtice,

Les feux brûlans ſont prêts à ton ſervice.

3 Tu fis la Terre , & l’affis fermement;

Son propre poids lui ſert de fondement;

Rien ne l’ébranle, & nous la voïons être"

Telle, aujourd’hui, qu’au jour qui la vit naitre.

Auparavant, d’un grand abime d’eau

Tu la couvrois; comme d’un noir manteau,

Les eaux flotoient, encor, ſur les montagnes,

Comme elles font dans les baſſes campagnçsñ

4. Mais d’un ſeul mot, qu’il te plût proterer,

Toutes, ſoudain , tu les fis retirer,

Ta forte voix, qui forme le tonnerre,

Avec fraïeur , leur fit quiter la terre.

Alors , on vit mille monts ſe hauſſer',

Mille valons, àleurs piés, s’abaiſſer;

Tous ſe hâtant, pour ocuper la place,

Q_u’il t’avoit plû leur marquer, par ta grace.

P A U s E

La mer, alors , ſous tes yeux ſe forma

Et dans ſes bords toute ſe renferma ;

N’Oſant franchir les bornes éternelles

QL-Îi de ſes flots ſont les gardes fidèles.

Entre les Monts , tu fis ſortir les eaux;

Tu fis, par-tout, couler mille ruiſſeaux;

Qui deſcendant, des plus hautes collines,

Vont réjouir les campagnes voiſines. _

6 Les animaux Y vont chercher le frais,
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Et dans leur ſoiſy boivent à longs traits,

Tous, le cheval, le bœuf, l’âne ſauvage,

Coureur en foule à ce commun breuvage.

Le long des bords de ces ruiſſeaux courans,

On voit voler mille oiſeaux differens,

Qui, ſe poſant ſous le ſombre feuillage,

Font, à l’envi, retentir leur ramage.

7 Du haut des Cieux, les Monts, ſans art hu

Sont largement arroſés de ta main;

Et des doux fruits de ton travail, ſans peine,

Toute la terre heureuſement eſt pleine.

Elle ſoutient l’homme, & les animaux;

Elle produit l’herbe, pour les chevaux;

Les blés, la vigne, 8c toute autre verdure,

Pour le plaiſir, ou pour la nourriture.

8 Le pain, qui fait la force & la vigueur

Le vin qui ſert à réjouir le cœur;

Et l’huile, enfin, dont l’agréable uſage

Rend la fraicheur, &la joïe au viſage.

C’eſt par tes ſoins qUe, malgre’ les hyvers,

Sur le Liban croiſſent tes arbres verds,

Les Cèdres hauts que ta bonté ſuprême,

Sans artifice , a plantés elle-méme.

9 Là ſous l’abri des plus épais rameaux;

Cachent leurs nids mille petits Oiſeaux,

Pendant qu’ailleurs, la cigogne tranquile

Sur les ſapins ſe choiſit un aſyle.

C’eſt vers les monts, ue le chevreuil s’enfuit,

Pour s’éloigner du cha eur, qui le ſuit;

Et le lapin, que la peur accompagne,

Dans les lieux creux, ſe ſauve à la campagne.

~ P A U s E. v II.

IO Tu fis la Lune, avec ſes changemens,

Propre à marquer , à diviſer les tems,

Et le Soleil, au moment qu’il ſe lève,

Connoit le point où ſa courſe s’achève.

Tu couvres l’air d’un voile ténébreux,

@Ji de la nuit rend le viſage afreux;

Et c’eſt alors , que les bêtes ſauvages,

Sortant des bois, cherchent les pâturages.

r I Le lionceau dans ſon beſoin preſſant,

Après la proïe, en fureur, ru ~ſſant,

Crie au Seigneur, Auteur de la Nature,

Et par ſes cris demande ſa pâture.

Puis, le Soleil nous ramenant le jour,

Tigres, Lions, rentrent dans leur ſéjour;

Cachés alors, dans leur demeure ſombre,

Ils trouvent tous & le repos, & l’ombre.

I 2 L’homme , àſon tour, ſe montre, 8c ſans

danger,

A ſon travail on le voit ſe ranger;

Chacun s’empreſſe; & ſa tâche étant faite,

(main, i

Chacun, le ſoir, va chercher ſa retraite.

Grand Dieu ! combien, dans ce vaſte Univers,

Sont merveilleux tes ouvrages divers!

Tu les fis tous, avec ordre 8c ſageſſe,

Et tu bénis la terre avec largeſſe.

13 Mais qui pourroit décrire, maintenant,

La vaſte mer, & ſon Hot écumant?

Tout ce qui vit, qui nage dans ſon onde;

Tout le poiſſon qui dans ſes eaux abonde?

Là, jour & nuit, voguent mille vaiſſeaux;

Là, tu formas le grand monſtre des eaux,

L’éfroi des yeux, cette énorme Baleine,

Qui , ſur la va ue, à ſon gré, ſe promène.

A U s E. III

r4 Par-tout, Seigneur! àton divin ſecours

Les animaux, ſans-ceſſe, ont leur recours;

Chacun atend , dans ſon beſoin extrême,

D’être nourri par ta bonté ſuprême.

Tu leur répans tes biens du haut des Cieux;

Et tous, en foule , y courent en tous lieux.

C’eſt par tes ſoins, & par ta providence,

Qu’ils ont, our vivre, une heureuſe abondance.

rs' Que 1 ta main ſeulement ſe retient,

l Si tu reprens l’eſprit qui les ſoûtient;

Soudain, Seigneur! on les voit ſe diſſoudre,

Et défaillir, & retourner en poudre.

Mais ton couroux venant à ſe calmer,

Si ton Eſprit veut leur poudre animer,

Il leur redonne une vigueur nouvelle,

Et tout reprend une face plus belle.

16 Bénit ſoit donc le ſaint Nom du Seigneur!

Q_ue tout conſpire à vanter ſon honneur,

Et qu’à jamais ſes yeux daignent ſe plaire

Aux grands Objets que ſa main a ſù faire!

C’eſt lui qui peut ,d’un regard ſeulement,

Faire trembler tout ce bas élément;

Et qui donnant aux monts la moindre atteinte,

Les fait fumer, les fait fondre de crainte.

r7 Pour moi, ſans fin, tandis que je vivrai,

A haute voix je le célébrerai;

Et chaque jour, par de nouveaux cantiques,

Je publirai ſes œuvres magnifiques,

Dieu voit, des Cieux, mes pieuſes leçons,

Il prend plaiſirà mes ſaintes chanſons;

Retirés—vous, douleurs, ſoucis, triſteſſe ;

Je veux en lui, me réjouir ſans-ceſſe.

18 Tous les Méchans dans leur crime obſti—

nes,

Seront un jour, enfin , exterminés;

Mais toi, mon cœur ! béni le Roi du monde;

Et qu’à ma voix tout l’Univers réponde.
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par—tout ſemé , Soit auffi par-tout reclamé.
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Qu’on faſſe éclater, en tous lieux, Le bruit
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de ſes faits glorieux!

2 _Qu’on s’aiſemble , qu’on pſalmodie,

Qu’on le louë avec mélodie;

Que tout fidèle , qui le craint,

Chante , & triomphe en ſon Nom ſaint !

Qu’eniin, tout cœur reconnoiſiänt

 

 

 

 

 

 

  

'Soitjoïeux , en le béniſſant.

3 Que chacun cherche ſa préſence ; '

Qu’on vante ſa magnificence;

Que ſés hauts faits ſoient admirés,

Et ſes oracles révérés!

Qu’on célébre ſes jugemens;

Et qu’on craigne ſes châtimens!

4 Vous, d’lſraël , race immortelle

D’Abraham, ſon ſujet fidèle;

De Jacob la poſtérité,

Son Peuple élû par ſa bonté,

Souvenés-vous que nôtre Dieu,

Eli le ſeul qui règne en tout lieu.

' P A u s E I.

s Ce Dieu, dont la grace eſt immenſe,

Se ſouvient de ſon alliance 5

Il la fit, ſelon ſes ſouhaits, ñ

Pour la conſerver à jamais. 1"“

Avec Abraham i1 traita

Les articles qu’il arrêta.

6 Pour Isâc elle ſut jurée;

Depuis, à Jacob aſſurée;

Ainſi, on peut dire qu’elle efl:

Un ferme , un éternel arrêt;

Un traité ſaint & ſolennel

Du Seigneur avec Iſraël.

7 Je veux, dit—il, que, d’âge en âge,

Canaan ſoit ton héritage ; j

Quoi que foibles, quoi qu’étrangers,

Tes enfans, malgré les dangers,

Auront ce partage aſſuré,

Que ma main leur a préparé.

8 _D’un païs àl’autre ils paſſerent;

 

Divers climats ils traverſèrent;

Et Dieu, qui les guidoit toujours,

Les conſerva par ſon ſecours ;

Même, à cauſe d’eux quelquefois;

Il châtia de puiſſans Rois.

. P A u s E. II.

9 Reſpectés, dit-i1, mes Profétes,

Mes Oints ſacrés , mes interprètes.

Par—tout , il fit venir la faim,

Par-tout, il fit manquer le pain;

Mais aux ſiens ſa bonté pouvût

D’un précurſeur, qu’il leur élut.

ro C’est joſeph qu’une injuste rage

Vendit, & mit en eſclavage;

Captif dans ſes plus jeunes ans,

Charge’ de fers durs 8c peſans,

Juſqu’au tems qu’il ſut reconnu

Pour Proféte, du Ciel venu.

r I Quand la divine Providence

L’eut éprouvé dans ſa ſoufrance,

Le Prince des Egyptiens

Envoïa rompre ſes liens;

Cet eſclave de Dieu chéri,

Devint du Roi le favori.

12 De ſerviteur, il le fit maître;

Pour tel il le fit reconnoitre,

Et ſes ſujets, grans & petits,

Lui furent tous aſſujettis;

Seul il donnoit instruction

Aux ſages de la Nation,

P A u s E. III.

13 Alors Jacob fit ſon entrée

En Egypte , 8c dans la contrée

Que Cam à ſes fils partagea;

C’est là qu’Iſraël ſe logea;

Et s’accrut fi forê en bonheur,

Que l’E pte m me en eut peur.

r4 Lêïems vint, que Dieu juste & ſage

Permit que le Peuple ſauvage

Fut, enfin , de haine animé

Contre Iſraël ſon bien-aimé;

Qu’il l’accabât de durs travaux

Et lui fit ſoufrir mille maux. _

Is Mais, pour punir cette entrepriſe,

ll envoïe Aron & Moïſe,

Et ces deux ze'lés ſerviteurs,

Sur les cru'e'ls perſécuteurs,

Par cent prodiges , firent voir

L’éfet d’un célèste pouvoir.

16 Soudain, par d’épaiſſes ténèbres,

Ce n’est, par-tout, qu’objets funèbres;

Les deux frères Obéïſſant

Aux
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Aux ordres ſaints du Tout—[puiſſant,

En ſang changerth les ruiſ eaux,

Tuant les poiſſons, dans les eaux.

~ P A u s E. IV

17 On vit, entre pluſieurs inſectes,

Naitre des grenouilles inſectes,

Juſques dans les Palais des Rois.

Dieu arle, & ſoudain, à ſa voix,

Par e aims , on voit dans les airs,

Voler des moucherons divers.

18 Au lieu de pluie on voit la grêle,

Avec la foudre pèle-uiéle,

Abattre vignes 8c figuiers,

Et les autres arbres fruitiers.

Les ſauterelles , par monceaux,

Leur font mille dégats nouveaux.

19 Leur herbe, par—tout eſt rongée,

Et leur campagne ravagée.

Dans leurs maiſons, les prémiers nés

Sont ar un Ange exterminés ;

Ces chers objets de leur amour,

Tous à la fois perdent le jour.

20 Enfin, de l’Egypte éfraïée,

Et de larmes toute noïée,

Le peuple, ſain, & diligent,

Sortit, chargé d’or & d’argent;

L’Egypte, qui les redoutoit.

Avec plaiſir y conſentoit.

P A U s E. V.

2 1 Pour leur couverture , une nuë,

De jour, fut dans l’air épanduë ;

Par un feu, qui luiſoit la nuit,

Tout ce grand Peuple fut conduit.;

Et lors qu’il voulut de la chair,

Il leur plut des oiſeaux , de l’air.

22 Dieu les nourrit de pain céleſte;

Et quand, par une ſoif funeſte,

Ils eurent des tourmens nouveaux,

Du roc il fit ſortir les eaux;

Car il lui ſouvint du traité,

Avec Abraham arrété.

23 Ainſi, tiré de l’eſclavage,

Son Peuple eut, encor l’avantage

@l’après divers peuples défaits

Il jouït d’une douce paix;

Enrichi des poſſeſſions,

Et du travail des Nations.

24. Mais il leur fit -toutes ces graces,

Afin que, ſuivant d’autres traces,

Et moins endurcis qu’autrefois,

Ils obéiſſent à ſa voix.

Nous , auſſi, d’un vœu ſolennel,

Servons & loüons l’Eternel.

P s A u M E CVI. ;t
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ment réciter?

2 Heureux! Seí neur! qui ſous ta Loi,

Sait toujours marc er devant toi!

Mon Dieu! qu’enfin , il te ſouvienne

Que tu me mis au rang des tiens.

Mon Dieu! que ta main me ſoûtienne,

Comme tes e'lûs tu ſoutiens l

3 Fai que, par un ſuccès heureux,

J’éprouve ta grace , avec eux;

Et qu’entrant , moi—mème , en partage

Des biens dont tu les faits jouir,

Du bonheur de_ ton héritage

Mon cœur ſe puiſſe réjouir.

 
 

* 'PAUSE I.

4 Nous avons, nos Pères & nous,

Attiré ton juſte couroux

En mépriſant tes ſaints oracles ;

Même, nos Pères malheureux

Furent peu touchés des miracles,

Qu’en Egypte tu fis, pour eux.

ç Ingrats à de ſ1 grans bienfaits,

Leurs cœurs n’y penſèrent jamais

La mer rouge les vit rebelles;

Mais Dieu, toûjours puiſſant eſt bon,

Sauva leurs troupes criminelles,

Pour la gloire de ſon grand Nom.

6 Il parle, &la mer qui l’entend

S’ouvre, & leur montre, au même inſtant,

A travers ſes gaufres horribles,

Un chemin ſûr qui les conduit,

A pié ſec , loin des coups terribles

Du fier Tyran qui les pourſuit.

7 Dieu les garantit de l’éfort

D’un ennemi cruël & ſort,

Sur qui tous les flots retournèrent;

Et, les chars, enfin, ſubmergésy

Nos aïeux, ſur les bords, chantèrent,
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Le bras qui les avoîtvenge's.

P A U s E II.

8 Mais, par un oubli criminel

Des merveilles de l’Eternel,

Ils rentrèrent en défiance; .

Et par leurs vains défirs ſurpris,

Ils parlèrent de ſa puiſſance

Avec un inſolent mépris.

9 Leur cri pourtant fut écoute’,

Dieu remplit leur avidité;

Mais pluſieurs en langueur moururent.

De Moïſe enviant l’honneur,

Tous, au camp, contre lui s’émûrent,

Etlcontre Aron , l’Oint du Seigneur.

10 La Terre s’ouvrit ſous Dathan

La Terre couvrit Abiran;

Des flames à leur camp ſe prirent;

Le feu pluſieurs en dévora;

Un Veau dans Oreb ils fondirent,

Et tout le peu le l’adora.

rr Ainſi, ut changé le Seigneur,

Ladis leur gloire &leur bonheur,

‘n l’image d’un bœuf qui broute;

Lui-méme , & ſes faits publiés,

Et dans l’Egypte, & ſur leur route,

Furent auſſi-tôt oubliés.

PAUSE. III.

rz Ils n’écoutèrent plus ſes loix;

Ils mé riſèrent les exploits,

Que am, &la mer rouge-méme,

Avoit vû faire , en leur faveur;

Auſſi ſa patience extrême

Se tourna , contr'eux en fureur.

13 Moïſe, ainſi qu’en un aſſaut,

Arrêta le bras du Très-haut ;

Pria , gémit, en ſa préſence,

Et cette fois, ſût détourner

Les coups 'd’une horrible vengeance,

Qui les alloient exterminer.

r4 Dégoùtés de ce beau pai‘s,

Que leur Dieu leur avoit promis;

Ils doutèrent de ſa promeſſe,

Et murmurant , cent & cent fois,

Loin de ſuivre ſa ſainte adreſſe,

Ils firent les ſourds à ſa voix.

If Dieu, que leur conduite irrita,

La main haute, leur proteſta

Qu’il les perdroit, eux &leur race,

Qu’ils languiroient dans les déſerts ;

'Et gémiroient , loin de ſa face,

Sous le joug des peuples divers.

 

P A u s E. IV.

r6 Cependant, ces méchans, encor

Firent des vœux à Belpéor,

Mangèrent des morts les ofrandes;

Et Dieu plein d’indignation,

Punit par des eines plus grandes

Leur aveugle évotion.

r7 Animé d’une ſainte ardeur

Phinée en vengeant le Seigneur,

Fit ceſſer ſa juſte colère;

Ce coupſnt du Ciel avoüé;

Et juſte, autant qu’il fut ſévère,

Il en ſera toûjours loüé.

18 A Mériba , Dieu mépriſé, ’

D’un nouveau couroux embraſé,

N’épargna pas même Moïſe,

Lors qu’aigri d’un ſi long tourment,

ll douta de ſon entrepriſe,

Et parla trop legerement.

P A U s E V.

t 9 Au lieu d’avoir exterminé

Un peuple, de Dieu condamné,

On les vit tomber dans le piège;

Ils encenſèrent les faux Dieux ;

Et par un culte ſacrilège,

Firent mille actes furieux.

20 On vit les pères inhumains

Immoler, de leurs propres mains,

Au Démon , leurs fils & leurs filles;

Et faire des oblations,

Du ſang même de leurs familles,

Aux Idoles des Nations.

21 Ainſi, fut fouillé leur païs,

Par tant de meurtres inouïs;

Ainſi , dans ce culte dannable.

Le Peuple, au crime abandonné,

Par cette débauche éxécrable,

Du vrai Dieu s’étoit détourné.

22 Auſſi, ſon couroux s’alluma,

Et contr’eux ſi fort s’enflama,

Qu’il réjetta ſon héritage;

Et depuis , parmi les Gentils,

Sous un long 8c rude eſclavage,

Sa main les tint aſſujettis.

P A u s E. VI.

23 Ils ſe virent long—tems ſoûmis

Au pouvoir de leur ennemis;

Et ſouvent , Dieu briſa leurs chaines;

Mais toûjours au mal obſtinés,

Toûjours à de nouvelles peines

Ils ſe trouvèrent condannés

24 Enfin, dans leur afliction,

  

Dieu,
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Dieu , touché de compaflion,

Se ſouvint de ſon alliance, ~

Et voulut bien ſe repentir

Des maux que ſa juste vengeance,

Si lon -tems, leur faiſoit ſentir.

2; our eux, il adoucit les cœurs

De leurs cruëls perſécuteurs.

Grand Dieu ! veuille, par ta clémence,

Raſſembler ton Peuple écarté,

Et fai que libre en ta préſence,

ll louë encore ta bonté!

26 Dès ce jour, au Dieu d’Iſraël,

Voüons un culte ſolennel;

Célébrons ſa gloire , ſans-ceſſe,

Que chacun chante, àſon honneur,

Avec une ſainte alégreſſe,

Loüe ſoir le Nom du Seigneur!

 

P S A u M E C VII

QÊÊËÊÊÆÆÆHHÊË

ËËî—Ï ~~~~

 
 

U’en tout tems on béniſſe, Dieu qu’on

_.—::_—_— :a:

ËEËÆ:_____________________

voit fi clément; Car ſa bonté propice, Du

…ïî—ï—Îeïi—Ëëz

~: …- ————————:.T—'°—-: —-~_~I _~'-'~;—ËÆEŸÆEŒE— Î—:Æ—Ïfflîî—

re éternellement. Q_ue ceux qu’il a tirés.
l.—

ËËSSËËËËËËËËÎËÆËÏËËË

 

 

 

 
 

Chanteur ſa grace immenſe!

2 C’est lui, qui les ramaſſe

D’Orient , d’Occident,

Du Nord, rempli de glace,

Et du Midi brûlant. …

S’ils vont dans le déſert,

Aride & ſans culture,

N’aïant point de couvert,

Errans à l’avanture

3 Si la faim les tourmente‘, ,

Par …ſon âpre rigueur,… ~

Ou fi la ſoif ardente

Conſume leur vigueur !î

, ,Pourveu qu’en c'e beſoin‘,

Leurs vœuxà Dieu-s’adreſſent,,

Il éloigne, avec ſoin,

TOUS les maux qui les preſſent..

4 -Par les routes fidèles,

(lu’il leur a fait trouver,

Aux villes les pIUS belles

On les voit arriver.

.4 ll leur rend ſa faveur. r -

  

Qu’ils aillent donc chantant
Ses divines merveilles,… ſſ

Et, par-tout, racontant

Ses bontés ſans areilles.

A U s E l.

ſ Lefpauvre il raſſaſie

Qui de aim languiſſoit;

ll rafraîchit la vie,

Qui de ſoif périſſoit.

Ceux qui ſont enchainés,

Dans les priſons obſcures,

Prêts d’étre abandonnés

Aux peines les plus dures;

6 Qui, par un vain caprice,

Ont mépriſe’s ſa voix;

Ou qui, parleur malice,

Ont violé ſes loix ;

~ Quand leurs maux redoublés

Abanent leur courage,

Et qu’ils ſont accable’s,

Sans qu’aucun les ſoulage;

7 Lors que dans leur miſère

Ils tâchent du Seigneur

De fléchir la colère,

Il les vient retirer

_De leurs mortelles peines;

Il les vient délivrer ,

De leurs peſantes chaînes.

8 Que par reconnoiſſance,

En pleine liberte',

Ils chantent ſa puiſſance,

Et ſa grande bonté!

Il ouvre, de ſa main,

Les priſons les us fortes;

'Romt le ſer & ’airain

Des grilles , 8c des portes

: 9 Ceux qui ſont à leurs vices

*,Folement attachés;

(Di ſouſrent l'es ſuplices

Qu’atiroient leurs péchés.

Malades, en danger 1

De perdre la lumière, ‘

‘Abhorrant Ie manger,

Près de l’heure dernière;

~~ 10 Qu’au Seigneur ils préſentent

Une ardente oraiſon,

Les maux qui les tourmentent,

Auront leur guériſon!

z Et les jours & les nuits,

Lui même, il les conſole;

 

'Il calme leurs ennuis,

-~ D’une
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D‘une ſeule parole.

r r W’aiuſi donc on les voie,

Rétablis en ſanté,

Célébrer, avec joïe, \

Sa divine bonté. . v

Qu’ils ofrent au Seigneur

Leur vie en ſacrifice,

Voüant à ſon honneur

Leur fidèle ſervice.

P A n s E II.

!2 Ceux qui, pour des voïages,

Montant ſur les vaiſſeaux ;

Qui, malgré les orages.

Trd’iîquent ſur leseaux;

Reconnoiſſent de Dieu

Les œuvres merveilleuſes,,

Quand ils ſont au milieu

Des vagues périlleuſes;

13 Les vents, dès qu’il commande.

Font ſoùlever les flots,

Et leur fureur tropvgrande

Trouble les matelots.

Le vaiſſeau monte aux Cieux;

Il retombe aux abimes ;

Alors les vicieux i

Se reprochent leurs crimes.

r4 A la crainte ils ſe livrent ;

On les voit chancelans,

Tels que ceux qui s’enyvrent,

Et qui perdent le ſens;

Mais , ſi dans ce danger,

Ils ſont à Dieu leur plainte.

Dieu les vient dégager,

Et fait ceſſer leur Crainte.

rs Il impoſe ſilence

A ces vents irrités;

Calme la violence

De ces flots agités.

L’orage retiré,

La peur cède à la joie,

Quand, au port defiré,

Le Seigneur les envoie, .

16 Alors, ſur le rivage,

En toute ſureté,

Il lui rendent hommage,

Et préchent ſa bonté.

Au peuple curieux,

Au conſeil des plus ſages;

Du Monarque des Cieux

Ils chantent les ouvrages.

P A u s E III.

17 Des eaux les plus profondes

l l

Il découvre le lit, r

Et des ſources féconde:

Le cours il divertir.

Pour punir les Méchans,

ll renverſe leurs ville v,

Et de fertiles chams,

l Fait des ſables lle-iles.

r 8 Dans les arides plaines,

ll fait ſortir les eaux;

Y forme des fontaines

Et des fleuves nouveaux.

Là même on voit venir

Des troupes afamees,

QUI, pour s‘y maintenir,

Font des villes fermées.

[9 Les chams , par leur culture.

Paroiſſent ſe hâcer —

De rendre, avec uſure,

Dequoi les contenter.

Dieu bénit leur travail;

Et ſa grace abondance

Fait croître leur bétail,

Et leur richeſle augmente.

20 Mais , lors que ſa colère

Vient ſraper le Pêcheur,

On voit que la miſère

Suit de près ſon bonheur.

ll abat les plus grands,

Les chaſſe &les envoie

Errer à travers chains.

Et ſans guide , & ſans voîe.

'21 Les pauvres il délivre

De leur preſſant ennui,

Les garde & les fait vivre,

Comme un troupeau , ſous lui.

Que le Sage entendu

Ces merveilles admire;

Que, triſte 8c confondu,

Le Moqueur ſe retire! -

22 Que le Juſte , ſans-ceſſe,

Médite , dans ſon cœur,

La bonté , la ſageſſe

De leur divin Auteur!

PSAUME CVI-IIL

MËËŸÊË—ÎËËÈÎ ___Y_²...

On cœur eſt tout prêt, ’ô_mon Dieu!
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Mon cœur eſt tout prêt, en ce—l—ieu; Atc

 

 

 

loüer. toutàlafois , Et de la main, & dr la

 

vou.
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ËEÎFITŸ:É=ÎE:ÎŸLT$Ï:P:IZÎZ
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vorx. Ma harpe_ donc, réveille-toi; Ma ly.

äÈ—Î—;igîz—ËEËÆEEXÆËÈËËÎË

re, auſſi, ſeconde moi; C’eſt devant Dieu

Ëg—ËÊÏÎ*ë;:"EEEYÊSE:{—Î,——::Fz
Al

 

qu’il_fau—t paroître, Dès que le jour commen

ËEÆ: :::_—:::_—_.___—::

2 _je veux te célébrer, Seigneur!

e veux chanter à ton honneur;

tdu bruit de tes actions,

Remplir toutes les Nations.

Carton éternelle bonté

Plus haut que les Cieux .a monté;

Et ta fidélité connuë

S’élève juſques ſur la nuë.

3 Grand Dieu! fai que, du haut des Cieux,

Ta gloire ſe montre à nos yeux,

Et, pour nous mettre hors d’éfroi,

Ten nous la main, exauce—moi.

Mais quoi! déja tu m’as ouï,

Et, de ton ſaint lieu réjoui;

Sichem ſera de mon domaine;

Succoth va m’obéir ſans peine.

P A U s E.

4 Galaad, auſſi, ſous ma loi,

N’a plus d’autre maître ue moi;

Et c’eſt pour moi que ll anaſſé

Avoit un grand peuple amaſſé.

Ephraïm, encor plus que lui,

Sera ma force 8c mon apui.

De Juda viendra l’ordonnance,

Qui doit maintenir ma puiſſance.

’z' Toi, Moab, malgré ta ficſté,

Tu te verras, enfin, domté,

Et tes Princes humiliés ~~ .

A genoux me laver les piés. "

Les fils d’Edom ſeront ſujets

Aux ſervices les plus abjets.

Le Philiſtin perdra ſa gloire,

Et j’aurai ſur lui la victoire.

6 Mais ui pourra m’ouvrir ces lieux,

Dont les ours menacent les Cieux?

Qui dans Edom m’introduira;

Et quel guide m’y conduira?

Ne ſera-ce pas toi, Seigneur!

Toi, qui, retirant ta faveur,

Dans le pins fort de nos alarmes,

Ceſſois d’accompagner nos armes?

7 Dieu tOut—puiſſant, qut vois nos maux,

 

 
 

 

Aſſiſte-nous dans nos travaux;

Car , qui ſe fie au bras humain; 'Ç

Voir, enfin, qu’il s’y fie en vain.

Elévons tous à Dieu nos cœurs,

Lui ſeul peut nous rendre vainqueurs;

Il nous donnera l’avantage.

Sur l’ennemi qui nous outrage.

P s A U M E CIX. n

MËËËEEÆEEËEZ

On Dieu! ma force , 8c ma défenſe,

ËËËËËÆEÉEÎËËEÆ—EF—ÊË:

Ne te tien plus dans le filence. Tu connois

;ÉÎÏSSSFIÊSEHL—WË
l la langue traitreſſe, Quime perſécute, ſans

ËËËËÊŸËËËËËËËËËŸËËË
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qui m’accuſe fauſſement.

2 Leur malice cherche à me nuire;

Sans cauſe , ils voudroient me détruire,

Païant mon amitié fidèle

D’une envie injuſte 8c cruelle;

Mais la prière fut, toujours,

Le remède Où j’eus mon recours.

3 Le Méchant, qui caïlſe ma peine,

Pour l’amour, m’a rendu la haine.

Seigneur, par ta juſte vengeance,

Il tombera ſous la puiſſance,

D’un adverſaire furieux,

Et ſera toûjours ſous ſes yeux.

4 Quand il ira devant ſon Juge,

Au lieu d’y trouver un refuge,

Sa défenſe , inutile & vaine,

 

' Ne fera qu’agraver ſa peine;

_ ll mourra jeune, & plein d’éf-oi,

Un autre prendra ſon emploi.

ç .Ses fils laiſſés dans le bas âge;

Sa femme pauvre en ſon veuvage,

Preſſés d’une triſte indigence,

Languiront tous dans la ſoufrance;

Et leur miſérable maiſon

Sera vuide, en toute ſaiſon.

6 Un étranger par ſon uſure

Enlévera leur nourriture;

Et perſonne dans leur miſère

Ne plaindra leur douleur amère;

Pour ces orphelins l’amitié

 

LN’agi.ra plus , ni la pitié.

(Fff) PAU—
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7 Après ſa mort, ſa race impie

Dans peu de tems ſera finie,

Et juſqu‘à la trace détruite; '

Dieu punira la longue ſuite

De tous les énormes péchés,

Dont ſes pères furent cachés. x

8 Les crimes afreux de ſa mère

Trouveront un Juge ſévère;

Ses injuſtices ſi criantes

A Dieu ſeront toujours préſentes;

Son nom qu’il croit bien établi,

Sera pour toûjours dans l’oubli.

9 Car , loin de donner aſſiſtance

A l'atlige' , dans ſa ſoufrance,

Si—tôt qu’il le voit miſérable,

De nouveaux malheurs il l’aceable;

Et lui faiſant la guerre à tort,

Ille pourſuit juſqu’à la mort.

ro Le bien d’autrui fait ſon martire,

Du mal d’autrui l’on le voit rire;

Mais Dieu, pour punir ſa malice,

Lui prépare un rude ſuplice;

Mille & mille calamités

Le preſſeront de tous côtés. ñ

Il Dieu dont la colère s’allume,

Veut qu’il ne boive qu’amertume,

Que juſques dans les OS il ſente

La douleur la plus pénétrante,

Et que le mal ſoit, conſtamment,

Sa ceinture & ſon vêtement.

12 Tel ſera le juste ſalaire,

Que Dieu garde à mon adverſaire,

Au Méchant, dont la haine ouverte;

Sans cauſe , a conſpiré ma perte;

Vien donc, Seigneur! aproche-toi;

Et pour ta gloire, ſauve—moi.

P A u s E II.

13 Eternel! ſois-moi favorable;

Reqoi les vœux d’un miſérable,

Qui ſuccombant dans ſa détreſſe,

Languit, 8c ſoûpire ſans—ceſſe ;

Qui paſſe , & qui ſe ſent déchoir,

Ainſi u’un ombre ſUr le ſoir.

14 Oûjours comme une ſauterelle,

le cherche une place nouvelle;

e jeûne, 8c les maux qui m’agitent.

Font, qu’enfin, mes forces me quitent;

Mon corps, jadis robuſte 8c fort,

N’a plus que les traits de la mort.

rs Même dans mes peines ſi dures,

Ces cruëls me chargent d’injures;

 
Et par mépris , ou par colère,

Ils inſultent à ma miſère.

Mon Dieu ! montre-moi ta faveur,

Et te déclare mon Sauveur.

16 Seigneur! veuille faire connoitre,

Que ta main , qui m’a donné l’être

El’c la même dont l’aſſiſtance,

Me donne , auffi ,‘ ma délivrance;

Mon ennemi me maudira;

Mais le Seigneur me bénira.

17 Ils s’élèvent, avec audace;

Mais ta colère les menace,

Et, pour le repos de ma vie,

Les va couvrir d’ignominie, .

Comme d’un long manteau de deuil,

Juſqu’à—ce qu’ils ſoient au cercueil.

1 8 Ma bouche, auſſi, par ſes cantiques,

Toujours, dans nos fétes publiques,

Fera reſonner ta clémence;

Chacun ſaura que ta puiſſance

Sauve l’innocent, de l’éſort

Des Méchans‘, qui cherchent ſa mort.
 

PSAUME
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'Mon Sei neur, l’Éternel dit lui-mèmÿj

ËËÎÊ ï: ETEEŸE—aëïzñ—-Éz

Vien àma droite, & t’y ſieds déſormais; Et

ËËÆËîÎîEî—îîäíïääï
W je mettrai par mon pouvoir ſuprême, Tes

ËÏ—:Ïln È:—LIT—ÎÇIÆËÆZZ

____.__:._… _-_._—_—.1.4.—:Z:

ennemis ſous tes piés pour jamais. _

2 Le Sceptre heureux de ton puiſſant Empire,

Va de Sion , s’étendre en mille lieux;

Le Tout-puiſſant, lui-méme te vient dire.

Règne au milieu de tous tes envieux.

3 Au jour ſi ſaint de ta pompe éclatante,

Ton peuple pront ſous toi ſe rangera ;

Tel qu’au matin la roſée abondante,

Dès ton Printems la terre il couvrira.

4 Il l’a juré, ce Dieu’ ſous qui touttremble;

 

  
 

 

 

— Et ſon ſerment ne peut être ſuſpect,

C’est qu’à _jamais tu ſeras , tout enſemble,

Grand Prêtre 8c Roi; tel que !l'lelchíſedec

î A tes côtés, ceméne Dieu, ton Pere,

Secondera tes belliqueux exploits,

Et ſa puiſſance, au jour de ſa colère,

Renverſera les Princes & les Rois.

6 Des Nations ſon bras fera juſtice;

Et de corps morts les chams ſeront couverts; Il

 



PSAUME 411CXI. CXII. CXIII.

\I\~\\I\H\lm*\\ñ--o—\\\\|»

‘-‘1"—\~a”1-“—

-w.-——u<~

Il détruira, par un dernier ſuplice,

Le fier Titan de cent peuples divers.

7 Il pourſuivra l’ennemi , dans la plaine;

Sans s’arrêter, du torrent il boira;

Et remportant une victoire pleine,

La téte haute , enfin , il marchera.

PSAUME CXI.

ŸËÏËÆäë—SËZËÆÆ

E tout mon cœur, dans tous les lieux,

ËÊSÆÎE: ’— ?SEE-?Ez

Où les hommes droits & pieux, Porment

ÈËÊÏÆ:
leurs ſaintes aſſemblées , Je rendrai mes vœux

\

 

 

 

 

gëz_EíEEp—:E:ÏÆÎÏÈÆEFÈEŸ

au Seigneur , Je célébrerai ſon honneur,

ÈÆËÈÆ:È_Ë—Ë::Ï ÏÏ_:::

Par mille chanſons redoublées.

2 Qu’ils ſont grands, ô Dieu. tes projets!

Qu’ils ſont merveilleux tes hauts faits !

Que l’étude en eſt agréable!

Partout, brille ta Majeſté,

Et pournous, Seigneur! tabontê

Eſt un tréſor inépuiſable.

3 Par des miracles glorieux,

Son bras puiſſant devant nos yeux.

A fait éclater ſa clémence.

Sa faveur les Juſtes ſoûtient ;

Et, pour Jacob, il ſe ſouvient

De ſon éternelle alliance.

P A u s E.

4. C’eſt ce qu’à ſon Peuple il fit voirs.

En lui donnant, par ſon pouvoir,

Des autres peuples l’héritage.

Par-tout brille ſa vérité;

Et par-tout, ſa fidélité

Se fait connoitre , d’âge en âge

s Les ſaints réglemens qu’il a faits,

Ont été fondés, our jamais,

Sur l’équité, ſur a droiture.

Il a ſon Peuple délivre’,

Et jadis , avec lui, juré

Un ſaint accord, ui toûjours dure.
6 Craindre ſonqNom terrible & ſaint;

Garder ſes Loix d’un cœur non feint,

C’eſt l’abregé de la ſageſſe.

Heureux l’homme qui vit ainfi!

Il peut bien s’aſſurer, auſſi,

Qu’il en ſeraloüé, ſans-ceſſe.
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Eureux qui révère, avec crainte, Du

ËÎÊËËÆŸÊËËŸZÆÃÏËËË
Seigneurla Majeſté ſainte , Et qui ſuit ſa Loi‘

î îËËî—îÊËË

 

 

 

ſalutaire ! Sa famille ſera puiſſante ; Car Dieu

ËÆEŸËŸEEÆÊÆIË—:î::SÆÆ-ÏÆ

rend‘ toûjours floriſſante, La maiſon qui

âË—:ËËIZ—ŸÎËZZIZLÎ~___"~:

cherche àlui plaire.

a. Sa poſtérité vertueuſe,

Sera toûjours riche & nombreuſe.

Et ſa félicité durable;

Dieu dans la nuit la plus obſcure.

Lui montrant ſa lumière pure,

Se fait voir juſte & charitable.

3 L’homme de bien & donne 8c prète;

 

 

l Il eſt ſincère, en ce qu’il traite;

Sa conduite n’eſt point douteuſe;

Et de celui qui fuit le vice,

Et qui n’aime ?tue la juſtice,

La mémoire e toûjours heureuſe.

4 Jamais une attente incertaine

Ne tient ſon eſprit à la gêne;

Car en Dieu ſeul il ſe'confie;

Et tranquile en ſa conſcience,

Il attend, ſans impatience,

Que Dieu ſes ennemis châtie.

ç Ses biens largement il diſpenſe

A ceux qui ſont dans l’indigence ;

Jamais ſa vertu ne ſe trouble,

Et fi de t’abattre on S’éforce,

On ſent, ‘a la fin , que ſa force,

Dans les maux mêmes, ſe redouble

‘ 6 Les Méchans , d’un œil plein d’envie,

Voiant la gloire de ſa vie,

En grincent les dents de colère;

lls ſont rongés par leur malice;

Et pour fruit de leur injuſtice,

lls n’ont que honte 8c que miſère._

 

PSAUME CXIII.
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Ous, qui ſervés le Dieu des Cia—153*955'
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ſa ſage e; Unispar unvœuſolennel, Loüés

ËËËÊÆESÆSiÆ-ŸM:EZÏSÆIZS

le nom de l’Eternel, Et dès maintenant, 8c

ËÈEÏEFÆËËË: -

ſans—ceſſe.

2 D’Orient juſqu’en Occident,

Son pouvoir ſe rend évident,

Digne de louange éternelle.

Il s’élève au deſſus des Cieux,

Sa vertu s’étend en tous lieux.

Qu’on chante ſa gloire immortelle!

3 Quel-Dieu reſſembleà nôtre Dieu,

Qui tranquile , dans ce haut lieu,

Où ſa voix forme le tonnerre 5

Veut bien ſes regards abaiſſer,

Et, toujours bon , daigne penſer

A ce ui ſe fait ſur la terre?

4 e juſte, qu’il voit afligé,

Le Pauvre , qu’il voit négligé,

ll le retire de la bouë;

Il l’élève aux plus grans honneurs,

Et le met entre les Seigneurs

Du Peuple même qu’il avouë.

ç Quand il lui plait, par ſa bonté,

Il donne la fécondité

  
 

0
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Qu’elle a le plaiſir de ſe voir,

ËËËËÆZIIIÉIÆIÆIÇZZÇIIZÇZIÉ

ËÊËËÆÊËËËÆËÊEËŸËÆËËÊË

:ÏZÆBÆSÆÆËËËÊSŸË

A la femme qui fut ſtérile;

Selon ſes vœux, mère fertile.

Uand Iſraël de_l’lîgy'pt—e_ſortit_; Quand,

_de Jatob la famille partit, DEEîpaÏíbarba

re; _judafqt faitle peuple élu—de Dieu, Dieu_

C’eſt par ſa grace 8c ſon pouvoir

P s A U M E CXIV.

ËËIËÊEÏÎÎÎÊTZŸËîFËZIFTÈ

?EEE—32‘“Æ:
 

ſe montra Prince du Peuple Hébreu, Par une

ËËŸËÏEZÆ"_:: *—

' bonté rare.

2 La merle vit, & s’enfuit ſoudain;

On vit auſſi remonter le Jourdain

Devant la troupe ſainte,

Les plus hauts monts, les cótaux verdiſſans,

omme moutons , comme agneaux bondiſſans,

Treſſaillirent de crainte;

 
   

3 O Mer! pourquoi vis—tu fendre tes

Devant la troupe ſainte?

Treſſailliés—vous de crainte ?

Tant il la rend craintive;

Une ſource d’eau vive.

Pourquoi, Jourdain! retiras-tu tes eaux,

Pourquoi, hauts monts & côtaux verdiſſans!

Commemoutons, comme agneaux bondiſſans,

4 Vous redoutiés le Monarque des Cieux,

Qui fait trembler la terre , ſous ſes yeux,

Je dis le Dieu qui , d’un coup étonnant,

Fend le rocher d’où ſort, en bouillonnant,

flots E’
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ËFÆZÆEEÆ
.—_._ _-.ñ——..Î___ _-._ .

#z:_:;:::;;:Lï~+—+: 
ÊÈŸZ:

ton propre honneur; O Dieu! fai—
g*E——ï——“““²_Ê—:~;——ffl:² “

"viv—re. Quoi! viendroitondire, en

ſultant, Quel eſt ce Dieu, dontils n

— —_. ..ê—>—

 

U lent tant? Voit—on qu’il les délivre?

Et tous tant que nous ſommes.

Que les Gen-tils ſervent aveuglément,

Ne ſont qu’ouvrages d’hommes.

Leur bouche eſt cloſe, & ne peut ſe m

C’eſt une choſe morte;

De leur oreille ils ne ſauroient ouîr;

Ils ont un nés , mais qui ne peutjouir

D’Odeur douce , ni forte.

Ils ont des piés, 8c ne ſauraient march

Un goſier inutile.

Leur aide, leur aſyle.

P A u s r:

 

Eſt ſeul vôtre défenſe. b

Maiſon d’Aron , aſſure—toiſurlui 5

 

ËŸËËZÆ—:ÏËÈ—ÆËËEËL—Ë

Tels ſoient, aufli , les hommes qui les ſont,

Ceux qui, près d’eux , folement chercheront

ſ Fils deJacob, ne mettés vôtre eſpoir, _

Qu’au Dieu des Cieux, dont l‘inſimpouvon’,

 

On pas pour nous , non pas pour nous,

:FIE—PEER.:;îîL—ZZÆZ_

Seigneur! Mais pour ton Nom, mais pour

~':t'~"—' "’~

nous ſC

eee—:1g
nous in

ous par

 

2 Oui, nôtre Dieu réſide dans les Cieux;

D’où, comme il veut; il régit ces bas lieux,

Mais ces faux Dieux, ces Dieux d’or& d’argent,

3 Ils ontdes yeux, & ne peuvent rienvoir;

ouvoin

4 Ils ont des mainsſans pouvoir rientouclzer;

er;
 

Il
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Il eſt ta force , il eſt ton ferme apui,

Ne crain pas qu’on t’ofenſe.

6 Repoſes—vous ſur ſon ſoin aternel,

Vous qui toûjours craignés de l Eternel

La Majeſté ſuprême.

Il nous cherit; il ſe ſouvient de nous;

Il bénira les fils d’Aron , ſur tous;

Tout Iſraël de même.

7 Les hommes ſaints, qui ſerventle vrai Dieu,

Grans & petits, en tout tems, en tout lieu,

Sont l’objet de ſa grace.

Vous l’avésvûſurpaſſer vos ſouhaits,

Vous le verrés répandre ſes bienfaits

Sur toute vôtre race.

8 O trop heureux, vous, qu’il a tant aimés!

Car ce grandDieu les hauts Cieux a formés,

Et la terre où nous ſommes.

Il a bâti ſon Trône dans les Cieux;

Mais il a fait de ces terreſtres lieux

Le'partage deshommes.

9 Grand Dieu! lesmorts ne ſauroient te prier,

Ton Nom, ſiſaint, ne peut ſe publier

Où règne leſllence ;

Nous qui vivons nous ſaurons te bénit,

Et faire entendre aux ſiècles à venir

Ta force , & ta clémence,

..-.P íÊ_EÆ_F._C_)ÈV_L_._…____

jËËIÈËSÆÆÆÆÆE—ÆEÎËËËZÆZ

’Aime mon Dieu, car ſon divin ſecours,

ËÎËËËÆËËÈËËËËÏËÆËËËÏÆË

Montrequ’il a- ma clameur entendue. A mes

?EÆEÊEEË;_EEËI:EËÊËËÉEÆE_EÊZ

ſoupirs ſon oreille eſt tendue; Je veux auſſi

ZIÆZÏ_..Ë_T::ZFF__:‘—__::;:

:EÊI———È:K__

l’invoquer tous les jours..

2 Je n’avois plus ni trêve, ni repos;

Déja , la Mort m tenoit dans ſes chaînes;

L’Ion cœur ſoufror-t les plus cruëlles peines

Quand je lui fis ma prière, en ces mots,

3 Ha! ſauve-moidu-péril où je ſuis

Et dès lors-méme , il me fut favorable ;1

1-1 eſttoûjours, & juſte & ſecourable

Et toujours pront à‘ calmer nOS ennuis.

4 (Lund j’étois prêt à périr de langueur,

Il me ſauva, ce Dieu que je réclame.

Retourne donc en ton repos , mon* ame !—

Puis qu’il te fait éprouver ſa faveur.

s Ta main puiſſante a‘ détourné ma mort,

Séché mes pleurs, ſoutenu— ma foibleſſe ;

 

 

 

 

11 r

— Î

 
Sous tes yeux donc, je veux marcher ſans ceſſe

Toute ma vie , ô mon Dieu! mon ſuport.

PAUSE

6 Je crûs, Seigneur! & parlai hautement;

Puis abatu de douleur & de crainte,

Trop défiant je formai cette plainte;

Tout homme eſt faux , &j’éprouve qu’il ment.

7 Mais que rendrai—je à Dieu pour ſes bien—

faits?

Ma main prendra la coupe des loüanges; .

Ma voix fera juſqu’aux climats étranges,

De ſa bonté retentir les éſets.

8 Dès ce moment, je lui ren'drai mes vœux,

Devant ſon Peuple , 8c dans ſon Sanctuaire;

Car de tous ceux qui cherchent à lui plaire,

Les jours lui ſont & chers 8c précieux.

9 Enfin, grand Dieu! tu ſais ce que je ſuis,

Ton ſerviteur, leſils de ta ſervante;

Briſant mes fers , tu paſſe mon attente;

Je veux, au moins , t’ofrir ce que je puis.

ro Je veux toujours obéir à tes loix,

Chanter ta gloire, invoquer ta puiſſance;

Et, devant tous, plein de reconnaiſſance,

Enhymnes ſaints faire éclater ma voix.

r l Dans ta Maiſon , je dirai ton honneur;

Dans ta Cité, Jéruſalem la ſainte;

Que chacun donc, avec joie, avec crainte,

Se joigneà moi, pou-r louêr le Seigneur'.

_ .PSAUM_E CX_VI—I:__ ___ _

NËËËÆËÎËËÆËË—ËÆÆIË

 

 

_—————.—~——

Ations , louë’s Ie Seigneur , Peuples,

äï—ï—Îÿmzmzç—;ËÏÊË
chantés à ſon honneur; Pour nous , ſes ſoins,

 

 

 

P S A UM F. CXVI—Iſ.
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_“_Endés à Dieu l’honneur_ſſ1prê:m_e;;._(îär*—iſ—

r ~~YÆ :Ê
eſt doux', il eſt clément; Et ſa bonté,

äFſi—ÎËÏŸËËËÆZÊŸËËÆÈË

tOÛJ'Ours la même , Dure perpétuellement.—

 

 

.… __ . _LTC—:ÎÎÏIÇ—:Î—.I—_ËË

Qu’lſra'e‘l, aujourdui, s’accorde, A chanter'

(Fſt‘) 3
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ËUÏËËËËÊFÆZÏÏÏËÆIËËEË

ſolennellement, Que ſa grande miſéricorde

ËÎÆZŸÏÏÆÏÆÆÎ ’ _ :—————————
H Dure perpétuellement!

2 Que d’Aron la famille entière

Vienne , auſſi , chanter hautement,

Que _ſa clémence ſingulière

Dure perpétuellement !

Que ceux qui vivent en ſa crainte

Soient pronts à publier comment,

Sa grace, toûjours pure & ſainte,

Dure perpétuellement!

3 Auſſi-tôt pue dans ma détreſſe,

_je recourus à a bonté,

Sa main me tirant de la preſſe,

Me mit au large, en ſureté.

Le Tout—puiſſant , ui m’entend plaindre,

M’éxauce, au pié de on Auteli

Il eſt mon Dieu, qu’aurois—je à craindre,

De l’éſort de l’homme mortel é’

P A u s E I.

4 Contre tous, Dieu, que je révère,

M’aide ainſi qu’il me l’a promis;

Et mes yeux verront ſa colère

Fondre ſur mes fiers ennemis.

Il vaut mieux avoir eſpérance

En l’Eternel, qu’en l’homme vain;

Il vaut mieux avoir confiance

En Dieu , qu’en nul pouvoir humain.

ç On vit leurs troupes animées

M’environner , de tous côtés;

Mais, au Nom du Dieu des armées,

Mon bras les a tous écartés.

Ils s’étoient raſſemblés , encore,

Cherchant à me faire mourir;

Mais, au Nom du Dieu que j’adore

C’eſt moi, qui les ai fait périr.

6 Comme un épais eſſaim d’abeilles,

Ils fondoient ſur moi, ces hautains ;

Ils ſont, par le Dieu des merveilles,

Comme un feu d’épines , éteints.

_ Cruël, qui me ſaiſois la guerre,

Tu m’avois vivement preſſé;

Tu croïois me jetter par terre;

Mais le Seigneur t’a renverſé.

7 Le Dieu fort eſt ma délivrance;

C’eſt le ſujet d-e mes diſcours,

Par mes chants de réjouïſſance,

Je le célèbre tous les jours.

Aux tentes de ſon Peu le juſte,

On lou’ë , on chante le ieu ſort,

  

 

 

Chacun dit, que ſon bras robuſte

A ſait un merveilleux éfort.

P A U s E II.

8 De l’Eternel la main puiſſante

S’eſt ſignalée , à cette ſois;

C’eſt là ce que ſon Peuple chante,

Tout d’un cœur, & tout d’une voix.

Me voilà donc, malgré l’envie,

Des main-s de la Mort racheté;

Le Dieu fort m’a rendu la vie,

Je célébrerai ſa bonté.

9 Il m’a plongé dans la ſouſrance,

Il m’a châtié rudement ,

Mais , relevé, par ſa clémence,

Je n’ai point vû le monument.

Qu’on m’ouvre ces portes ſi belles

Du ſaint Temple au Seigneur voüé;

Et qu’en préſence des Fidèles,

Son Nom Y ſoit par moi loüé.

10 Ces grandes portes ſomptueuſes,

Sont les portes de nôtre Dieu;

Par elles les ames pieuſes

Viendront l’adorer , en ce lieu.

C’eſt là que , d’une ardeur nouvelle.

Tout haut , je veux le célébrer,

Puis que dans ma douleur mortelle.

Sa main a sû me délivrer.

P A u s E III.

II La pierre qu’avoient mépriſée

Les conducteurs du bâtiment, _

A l’angle pour jamais poſée ' ‘

En fait la force 8c l’ornement. '

C’eſt , ſans doute, une oeuvre céleſte

Faite par le grand Dieu des Cieux;

C’eſt un miracle manifeſte,

Qui vient éclater à nos yeux.

12 La voici, l’heureuſe journée,

Qui répond à nôtre déſir; .

Loüons Dieu qui nous l’a donnée

Faiſons—en tout nôtre plaíſir.

Grand Dieu! c’eſt à toi qué je crie.

Garde ton Oint , & le ſoûtien;

Grand Dieu' c’eſt toi ſeul que je prie,

Béni ton peuple, &le maintien.

I 3 Béni ſoit qui, rempli de zèle,

Au nom du Seigneur vient ici!

Vous, de ſa maiſon ſainte & belle

Nous vous béniſſons tous auſſi.

L’Eternel qui nous eſt propice,

Nous éclaire par ſa faveur,

Menés le bœuf du ſacrifice

.juſques à l’Autel du Seigneur.

14 Mon
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r4 Mon Dieu! c’eſt toi ſeul que j’honore;

Sans—ceſſe je t’éxalterai.

Mon Dieu! c’eſt toi ſeul que j’adore 3

Sans—ceſſe je te bénirai.

Rendés à Dieu l’honneur ſuprême ;

Car il eſt doux, il est clément;

Et ſa bonté, toûjours la même,

Dure perpétuellement.

P s A u M E CXIX.

ALEPH. I.

T:P—:ËEZÏZÏZËŸIÆÊZÊZ

Ëurèux celui quii par un juste choix,

ËËËÈÊÆËËËÊÊËËÈ—Ë—ŸIÈ

S’abstient du mal, 8c vit dans l’innocence;

_ _WËËZÊËÏZËÆIËÊË

*QuicraignantDieu ſe ſoûmetàſes loix! Heu

ÊEËËËÈÏÊÎËÉSÆÏË—ËÊËËÆËZ
reux celui qui dans ſon alliance, Garde , avec

ËÊËÈËËÎÏËÊÊËÏÎ ~~~

ſoin, ſes ſtatuts précieux, Dont il a fait ſon

BÊÆËIËÆSËLËÎ"”—*————*:
unique ſcience!

2 Loin de ſe plaire à des faits odieux,

Le juſte marche , ainſi que Dieu l’ordonne,

Par le chemin qu’il nous montra , des Cieux.

Tu veux, Sei neur! qu’en ce monde on s’adonne

A ſe former ur ton commandement,

Et que ta Loi jamais on n’abandonne.

3 Mais, par ta grace, Ô Dieu juſte & clément !

Guide mes pas , Où ta voix me convie,

Sans que, jamais, j’y bronche ſeulement.

Nul deshonneur ne troublera ma vie,

Si mon eſprit, en ta voïe arrêté

De t’obe’i‘r ne perd jamais l’envie.

4 D’un cœur ouvert, je dirai ta bonté,

Si j’en obtiens la grace de comprendre

Tes jugemens , qui ſont pleins d’équité.

C’eſt là le but , ou mon ame veut tendre;

.Mais j’ai beſoin, dans mon infirmité,

De ton ſecours, ſans qu’il ſe falſe attendre.

B E T H. II.

s Les jeunes gens veulent-ils s’amender?

Dans ce deſſein , qu’ils prennent pour adreſſe,

Ce qu’il te plaît dans ta Loi commander.

Pour moi, Seigneur! je te cherche ſans-ceſſe;

Blais je pourrois m’e’garer aiſément.

Si je n’étois conduit par ta ſageſſe.

6 j’ai dans mon cœur, gravé profondément

 

 
 

 
 

 

 

_ _ . _4 -.___

 
 

Tes ordres ſaints, pour ne te 'plus déplaire,

Et j’ai tâché de vivre ſaintement.

Ton Nom el’c grand , & chacun le révère,

Chacun te craint, d’un cœur humilié z

Ren-moi ſavant dans ta Loi ſalutaire.

7 Ma voix , Seigneur! a toûjours publié

Les jugemens de ta bouche équitable,

Sans que j’en aïe un ſeul point oublié.

Ta diſcipline, & ta Loi véritable,

Ont fait ma joïe , & je les veux chérir

Plus qu’aucun bien de la terre habitable.

8 De tes Edits je ſaurai diſcourir;

Etſi j’en ai la pleine connoiſſance,

Dans tes ſentiers on me verra courir.

On me verra toûjours, avec conſtance,

Suivre ta voix, même , plûtôt mourir,

Que d’oublier ta divine ordonnance.

GUIMEL. III.

' 9 Répan tes dons ſur moi, ton ſerviteur;

Ranime, ô Dieu! ma languiſſante vie;

Je garderai tes loix, de tout mon coeur.

Ren la lumière à ma vuë affoiblie;

Sur tes Edits j’attacherai mes yeux,

Pour contempler ta grandeur infinie.

ro Comme étranger, je voïage en ces lieux;

SerS—moi de guide, &, quelque part que j’aille,

Condui mes pas dans le chemin des Cieux.

Soir & matin, mon eſprit ſe travaille;

Et, ſur ta Loi veillant inceſſalnment,

Je crains, qu’enfin , le cœur ne me déſaille.

1 r Tu maudis ceux qui péchent fièrement

Contre le culte Où ta Loi nous engage,

Et qui ſont ſourds à ton commandement.

Sauve—moi donc de la main qui m’outrage,

Et du mépris que je ſoufre pour toi,

Quand, àtoi ſeul, on me voit rendre hommage.

[2 Les Grans ont ri des maux où je me voi,

Affis enſemble, ils ne peuvent s’en taire.

Tandis, Seigneur! que je penſe à ta Loi.

Mais cependant, je veux toûjours m’y plaire.

C’eſt le conſeil que je tiens près de moi,

Pour m’en ſervir, au tems le plus contraire.

D A L E T H. IV.

13 Je ſuis , hélas! ſur le bord du tombeau, ‘

Fai—moi ſentir l’e’fet de ta promeſſe,

Et de mes jours rallume le flambeau.

Souvent, Seigneur ! en pareille détreſſe,

A mes ſoûpirs tes ſoins ont répondu,

Fai que ta voix m’instruiſe 8c me redreſſe.

r4 Dès que j’aurai clairement entendu

Ta volonte’, que ta Loi nous préſente,

 

A t’o
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A t’obéî’r j’aurail‘eſprit tendu. .

Tu vois mon ame &triſte & langulſſante,

je n’en puis plus , veuille me raſſurer, ‘

'Par ta arole éficace & puiſſante.. l

[ç ans .cet état, où je purs m’egarer,

Que ta clémenceà mon ſecours envoie

Un feu .divin qui vienne m’eclairer

Je veux choiſir -la ſure & drorte voie;

Et mon eſprit à tes loix attachez_ ^

inceſſamment les va ſuivre avec joie. A (taché,

r 6 Puis donc, Seigneur ! que toujours j’ai

De bien garder ta divine ordonnance,

.Garanti—moi de honte & de peche. j_

Tu me verras marcher en ta preſence; l

Lors que mon cœur, ,des faux biens detaché,

Aura reçû de toi ſa delrvrance.

. H E. V.

I7 De tes ſtatuts , qui ſont tous mes ſouhaits,

Daigne, Seigneur! le droit chemin m’aprendre;‘

j’y marcherai conſtamment déſormais ;

Accorde-moi le don de les comprendre,

Et m’éſorqant de les bien retenir,

Je tâcherai de ne m’y plus meprendre. .

18 Condui mes pas, & me ſai parvenir

Au droit ſentier d’une vie innocente, _

Rien ne me plait, comme de m’y tenir.

Fléchi mon cœur par ta vertu punſante;

Qu’à te ſervir mes déſirs ſqient bornes;

Et que jamais, nul faux bien ne metente!

19 Que de tout mal mes yeux ſorent detour—

nés ; _

QR je conduiſe 8c redreſſe ma vre, i

Par les conſeils que tu m’auras donnes!

Qu’enfin, Seigneur! ta grace ratifie

Ce que ta voix répondit à mes vœux,

Puis qu’en toi ſeul mon ame ſe confie!

20 Délivre—moi d’un oprobre honteux;

Je l’apréhende , & ta Loi véritable,

Eſt juſte & bonne , & dort me rendre heureux.

Oui pour ta Loi, toûjours ſainte & loüable,

Mon cœur ſoûmis rallumera ſes feux ;

Fai moi ſentir ta bonté ſecourable.

VAE VL

2l Vien, par ta grace, où mon eſpoir j’ai mis,

Me retirer des dangers de ce monde,—

Pour acomplir ce que tu m’as promis;

Afin qu’auſſr les méchans je contonde;

Par qui je ſuis, à toute heure, inſulte,

Sur ce qu’en tOi tout mon eſpoir ſe fonde.

22 Qu’ainſl, toûjours, ta terme verite

Soit dans ma bouche , & que je m’enfouvrenne;

Puis qu’en mes maux je m’y ſuis arreté!

(Lie juſqu’au bout , mon eſprit la maintierme 3

,Et qu’en tout tems , fidèle ‘a mon devoir,

Ma volonté ſe conformeà latienne!

23 Alors, auſſi, chacun pourra me voir,

Vivre content, & connaitre que j’aime

Tes ſaintes loix, & tâche à les ſavoir.

A haute voix, & devantles Rois même,

De tes Edits , ô Dieu! je parlerai,

Sans m’éfraïer de leur pouvoir ſuprême.

24 De tout mon cœur , je me réjouïrai

En cette loi, que tu nous as laiſſée;

Je l’ai chérie, &je la chérirai.

A t’éxalter j’aurai l’ame empreſſée;

Avec ardeur , ta voix j’écouterai,

Pour te ſervir d’éfet & de penſée.

Z A IN. Vll.

2; Tu ſais, grand Dieu! que tu mei’as promis,

=A moi , Seigneur! qui, depuis ta promeſſe,

Eſpère en toi , d’un cœur humble &ſoumis

C’eſt cet eſpoir, qui ſoûtient ma ſoibleſſe,

Qui me ſait vivre, & me rend la vigueur,

Quand mon eſprit eſt ſaiſi de triſteſſe.

26 Les orgueilleux ont ri de ma langueur,

Et blaſphémé contre ton Alliance ;

Mais ſans pouvoir en détoumer mon cœur.

Je me ſouviens de ta juſte vengeance,

Dont autrefois, ils ſentirent l’éfet;

Et cela même adoucit ma ſouſrance.

27 Je tremble encor, penſant àleur forfait;

Leur ſole humeur de ta Loi s’eſt laſſée,

Pour agraver tout le mal qu’ils ont fait.

Mais moi, Seigneur! loin de l’avoir laiſſée,

Dans l’éxil—mème, au fort de mes ennuis,

_j’en fis toûjours ma plus douce penſée.

28 Je la médite &les jours & les nuits,

Penſant à toi, marchant devant ta face,

Tout accablé, tout ſoible que je ſuis.

Je veux, Seigneur! ſoûtenu par ta grace,

Et ſous tes yeux , autant que je le puis,

De tes ſentiers ſuivre toûjours la trace.

H E T H. VIII.

29 C’eſt mon partage, ai—je dit, óSeígneur!

C’eſt mon vrai lot, de garder ta Parole,

Quifit toûjours , ma gloire 8c mon bonheur.

Que ta pitié m’éxauce & me conſole!

Tu l’as promis , &même avec ſerment;

Et ton ſerment ne peut étre frivole.

30 A tous mes pas je penſe inceſſamment;

Et, par mes ſoins, je m’éſorce à memettre

Au droit chemin de ton commandement.

Je n’ai voulu ni tarder ni remettre;

A tes Edits mon eſprit s’eſt rangé:
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Et pour jamais, a voulu s’y ſoumettre.

31 Tes ennemis, m’ont cent fois outragé;

Mais nonobſtant leur fureur fi cruëlle,

Pour toi, Seigneur! mon cœurn’a pointchangé.

Ta Loi m’enfiame, 8c me paroît ſi belle,

Que je me lève , à minuit, pour chanter,

De ton ſaint Nom la loüange immortelle,

32 Chacun me voit, en tout tems, fréquenter;

Ceux dontles jours ſe paſſent dans ta crainte,

Et qui tes loix veulent éxécuter.

Par ta bonté , la terre en ſon enceinte,

A mille biens, qui ſe ſont ſouhaiter;

,Mais je me borne à ta doctrine ſainte.

T E T H. IX—

33 Sur moi, Seigneur! ta main a répandu

Mille bienfaits, me tenant ta promeſſe ;

Comme , toûjours, je m’y ſuis atendu.

Eclaire—moi, ſoulage ma foibleſſe; , J

Quand ceſlera la douleur qui me tué?Puis ue, déja, je m’avance avec foi,Danscles ſentiers où ta bonte m’adreſſe.

34 Avant que d’étre ainſi battu par toi

Je m’égarois , j’allois à l’avantur e;

Mais maintenant je vis ſelon ta Loi.

O Dieu! qui vois tous les maux que j’endure,

Toûjours ſi bon, ſi pront à m’éxaucer,

Veuille m’inſtruire en ta doctrine pure!

3 ſ Mes envieux nie blâment, ſans ceſſer;

Mais c’eſt à tort; & pour moi, je ne ceſſe

D’aimer tes lOix, & de les embraſſer.

Leur cœur ſéduit ſe fond dans la molleſſe,

Et moi, Seigneur! je ne puis recevoir

De vrai plaiſir qu’en ta ſeule ſageſſe. .

36 Le plus grand bien, que je pouvois avoir,

C’étoit le mal, dont j’eus l’ame preſſée;

Avant cela j’ignorois mon devoir.

D’or ou d’argent l’abondance amaſſée

N’égale pas le bonheur de ſavoir

La Loi qu’aux tiens ta bouche a prononcée.

~ J O D.

37 Tes propres mains, ô grand Dieu! m’ont

formé,

Fai que ta grace & me guide & m’éclaire,

Et qu’en ta Loi mon cœur ſoit confirmé!

Alors tous ceux qui déſirent te plaire,

En me voïant ſur ton bras apuïé,

Te béniront , parce qu’en toi j’eſpère.

3 8 Avec raiſon, ta main m’a châtié;

Je méritois ta ſevère vengeance;

Mais ton amour ne m’a point oublié.

Vien donc , Seigneur! par ta grande clémence,

Ale ſoutenir, dans mon afiiction;

39 Voi mes douleurs avec compaſſion,

Et je vivrai, moi, qui de ta Loiſainte

Ai toujours fait ma conſolation.

Confon , Seigneur! ceux qui n’ont point ta

Perſécuté, j‘ai mon recours à toi,

On me verra te révérer ſans ſeinte.

(crainte,

40 Que tous les bons raſſemblés près de moi,

Prennent plaiſirà ton divin ſervice,

Qy’un même amour nous attache à ta Loi!

Fai que toûjours je t’offre en ſacrifice,

Une ame pure , un cœur rempli de foi;

Et qu’en t’aimant jamais je ne rougiſle!

C A P H. XI.

4T J’attens, Seigneur ! l'éfet de ton ſecours,

Pour voir, enfin, à mes maux quelque iſſuë;

lSans quoi la mort va terminer mes jours.

'Déja, laſſé, d’avoir en haut la vue,

j’ai dit, Ô Dieu! qui m’as humilié,

42 Je ſuis flétri, tant je ſuis ennuïé,

Comme une fleur, que le vent a terme ;

Mais de ta Loi je n’ai rien oublié.

Q_uel terme, enfin , as-tu mis à ma vie;

Et quand ta main nous ſera-t-elle voir

De ces méchans l’injuſtice punie?

43 Ils m’ont creuſé, penſant me faire choir,

Des puits profonds, par des ruſes dannables,

Contre tes loix , & contre leur devoir.

Tes jugemens ſont toûjours équitables,

Et puis u’à tort je ſuis perſécuté,

Fai—moi entir res bontés ſecourables!

4.4. Peut S’en ſalut que leur malignité,

N’eut le plaiſir de ma ruine entière;

Sans que, de toi, je me ſois écarté.

Ren-moi, Seigneur! ta céleſte lumière,

Mon cœur, ravi de ta grande bonté,

Suivra tes loix , juſqu’à l’heure dernière.

- L A M E D. XII.

4s' Dans ces hauts Cieux, que tu formas jadis,

Se lit, toujours, viſiblement gravée

La fermeté de tout ce que tu dis.

On la toûjours d’âge en âge, éprouvée;

Tu ſuſpendis la terre, dans les airs,

Où, pour jamais, ſa place elle a trouvée.

46 Juſqu’à ce jour par des reſſorts divers.

Et ſous les loix de ta ſage conduite,

On voit, encor, ſubſiſter l’Univers.

Et ſi mon ame , auſſi, n’étoit inſtruire

A ne chercher qu’en ta Loi, ſon ſuport,

C’en étoit fait, ma vie étoit détruite.

47 De tes ſtatuts, dont je fai tout mon ſort,
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Par eux , ta main m’a tiré de la mort.

Je ſuis à toi, pren—moi donc ſous ta garde;

Avec ardeur je ſui ta volonté,

Et nuit & jour à toi ſeul je regarde.

48 Pour m’accablerles Méchans m’ont guetté;

Et moi, toûjour , à ta pure doctrine,

De tout mon cœur, je me ſuis arrété.

On ne voit rien, que le tems ne ruine;

Tes ordres ſeuls ont de la fermeté,

Et leur vertu jamais ne ſe termine.

M E M. XIII.

49 O ! que ta Loi m’eſt un puiſſant ſecours!

Je la chéris d’un cœur rempli de zèle, v,

Je la médite, &les nuits , & les jours;

Elle m’éclaire; 8c ma conduite eſt telle,

Que je conſons mes plus fiers ennemis,

Parce u’elle eſt ma compagne fidèle. (mis,

So a grace, en moi , ſes plus grans dons a

,Et des Docteurs je paſſe la ſcience;

A tes ſtatuts aïant l’eſprit ſoûmis.

Des plus âgés la longue expérience

Cède aux raïons dont tu m’as éclairé;

En m’e’levant dans ta ſainte Alliance.

ç] Des mauvais pas je me ſuis retiré;

Des vicieux, ſ1 ta main me délivre,

ſe ne ſerai jamais plus égaré.

e droit chemin, ó mon Dieu! je veux ſuivre;

Et s’il te plait de répondre à mes vœux,

On me verra plein d’ardeur pour bien vivre.

$2 Que ta parole eſt un bien précieux !

Dans ſa douceur je me plais davantage

Qu’au goût du miel le plus délicieux.

Tes ſeuls conſeils ont pû me rendre ſage,

Ils m’ont apris combien ſont odieux

Tous les détours Où le menſonge engage.

N u N. XIV.

$3 Ta vérité, comme un flambeau qui ſuit,

Me ſert de guide, & ſa vive lumière,

_Me vient montrer tes ſentiers, dans la nuit.

Enten, Seigneur! mon ardente prière;

Je l’ai juré , je veux par deſſus tout,

Aimer ta Loi d’un amour ſingulière.

$4 Reprime ceux qui me pouſſent à bout;

Tu l’as promis , & je te le demande,

Fai-moi revivre, & me remets debout!

Daigne, Seigneur! agréer mon offrande ;

Je te la fais du cœur, & de la voix,

Enſeigne—moi ce que ta Loi commande l

ſs Ma triſte vie, eſt réduite aux abois,

Elle est, ſans—ceſſe, a‘ux dangers expoſée;

Sans que jamais, j’aie oublié tes Loix,

Sur mon chemin, une foſſe eſt creuſée;

i Pour le Méchant, qui ſans-ceſſe, t’offenſe;

Mais nul péril ne peut m’épouvanter;

Et c’eſt ta Loi, ui rend ma route aiſée.

;6 Je l’ai choiſie, & loin de la quiter,

J’en fai, mon fond, mon plus riche héritage,

L’unique bien, qui peut me contenter.

Malgré_ mes maux, je veux, avec courage,

Dans tes ſentiers, ſans-ceſſe, m’arrêter,

Et chercher là mon plus grand avantage.

v S A M E vc H. XV.

;7 Je n’eus jamais que de l’averſion,

J’ai, pour ta Loi, beaucoup d’affection.

Tu fus, toujours , mon bouclier, ma défenſe;

J’ai par ta grace , un aſyle chés toi ;

Et ta promeſſe eſt ma ferme aſſurance.

ſ8 Que les Pervers s’éloignent donc de moi!

(lu’à nul faux bien mon eſprit ne s’amuſe!

Tout mon déſir eſt de garder ta Loi.

Ne permets pas qu’un vain eſpoir m’abuſe;

Tu l’as promis; ſois, óDieu! mon ſoutien;

Quand on m’attaque, ou par force , ou par ruſe.

S9 Vien m’affilter, je ne craindrai plus rien;

Et, quelque mal qui me preſſe ou menace,

Ta Loi ſera mon unique entretien.

Tes ennemis, s’éloignent de ta face;

Mais, tôt ou tard, aux piés tu fouleras,

Ces Obſtine's, indignes de, ta grace.

60 Comme l’écume au feu tu jetter-as,

Tous ces Méchans, dont le cœur t’abandonne ;

Moi, je ferai ce que tu preſcriras.

Déja mon cœur s’épouvante, & s’étonne

Des rudes coups , dont tu les ſraperas;

Et, de fraÏeur, tout le cor s m’en friſſonne.

H A 1 N. VI.

6l Je ſui, par-tout, le droit & l’équité;

Soufrirois-tu que je fuſſe la proïe

De ceux qui m’ont, à tort, perſécuté?

Pren mon parti, que ton bras ſe déploie!

On veut ma perte, empêche, ÔDieu clément!

Que l’orgueilleux n’ait cette injuſte joie.

62 Mes yeux ſont las d’attendre vainement

D’où me viendra l’apui que je ſouhaite,

Et que tu m’as promis ſi ſaintement.

Que ta Juſtice avec douceur me traite!

Ren-moi ta grace, & me fai recevoir

De tes ſtatuts la ſcience parfaite.

63 Je ſuis àtoi; rempli—moi de ſavoir;

Et fai, qu’enfin, par ta bonté propice,

Tes hauts propos je puiſſe concevoir!

Qu’aux yeux de tous éclate ta juſtice!

Ces inſenſés ont renverſé ta Loi, _

Vien donc, Seigneur! vien punir leur malice.
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64 .Tu vois mon cœur, tu ſais, mon Dieu!

mon Roi! ~

Que plus que l’or, ou qu’autre choſe exquiſe,

Tes ordres ſaints ſont eſtimés de moi.

Plus qu’un tréſor, je les aime &les priſe;

Ils ſont la règle &l’objet de ma foi;

J’ai déteſté toute injuſte entre riſe.

~ P E. XVI .

6s Dans tes Edits, Seigneur! ſont contenus

Tes grans ſecrets , ta ſageſſe profonde;

Auſſi , toûjours, je les ai retenus.

Oui, dans ta Loi, tant de lumière abonde,

Que , dès l’entrée, on en eſt éclairé;

Et qu’elle inſtruit les plus ſimples du monde.

66 Hélas! ma bouche a ſouvent ſoûpiré;

Dans le deſſein que j’avois de te plaire,

Et conſtamment mon cœur l’a déſiré.

Avec pitié regarde ma miſère ;

Et , comme à ceux qui t’ont donné leur cœur,

Fai moi ſentir ta grace ſalutaire!

67 Condui mes pas, & me garde d’erreur;

Que ton eſprit, jamais, ne m’abandonne,

Et que le mal ne ſoit pas mon vainqueur !

Voile danger qui, par—tout, m’environne,

Délivre—moi de cette adverſité;

Et jeferai ce que ta Loi m’ordonne.

68 Montre à mes yeux ta divine clarté ;

Daigne m’inſtruire, & me fai bien comprendre

Tes réglemens, ta ſainte volonté!

L’excès des pleurs , que l’on me voit répandre,

Vient’du dépit, dont je ſuis tranſporté,

Quand ces pervers refuſent de t’entendre.

T s A D E’ XVIII.

69 On te voit juſte , en tes commandemens;

juſte , en tes faits; Seigneur! quoi que tu faſſes,

L’équité règne , en tous tes ju emens.

Tu veux auſſi, qu’on marche ur les traces,

Que nous marqua ta ferme &juſte Loi;

Et le pécheur doit craindre tes menaces.

70 Mais je m’aflige , ôDieu ! lors queje voi,

Par ces Méchaus, ta Parole oubliée;

Sans nul reſpect, ſans nul égard pour toi.

Elle eſt ſi ſainte , & ſi purifiée,

Que j’en ai fait toute ma paſſion,

Et qu’à l’aimer ma vie eſt dédiée.

7] Dans mes travaux , dans mon afliction,

Quelle que ſoit ma peine 8c ma ſoüffrànce,

'ſa Loi ſera ma conſolation,

A ta promeſſe eſt jointe la conſtance;

Et d’âge en âge, on voit tavérité

Se confirmer, dans ta ſainte Alliance.

72 De mille maux je ſuis perſécuté

Et l’on diroit que ma perte eſt jurée; ‘

Mais tes Edits règlent ma volonté.

Ta Parole eſt d’éternelle durée ;

Vien me l’aprendre , ó Dieu! plein de bonté,

Je jouïrai d’une vie aſſurée.

C 0 P H. XIX.

73 De tout mon cœur, j’élèveà toi ma voix;

Accorde-moi ce que je te demande,

Et je ferai ce qu’ordonnent tes Loix.

Je te réclame, 8c te fais mon offrande;

Sauve-moi donc; je ſaurai maintenir

Le culte ſaint que ta Loi nous commande.

74 Combien de fois m’asztu vû prévenir

Le point du jour , quand je prie ou médite,

' De tes leçons gardant le ſouvenir?

Quand le guet paſſe , 8c qu’il fait ſa viſite,

ge veille encore, & j’ai les yeux ouverts

ur cette loi que tu nous as preſcrite.

7S Enten ma voix, dans mes tourmens divers,

Et rétabli mes forces quilanguiſſent;

Par ta bonté, garde-moi des Pervers !

Leur troupe avance, &leurs mains me ſaiſiſſent,

Pendant qu’en eux règne l’iniquité,

Et que toûjours ils te déſobéïſſent.

76 Maistu te tiens , ſans—ceſſe, à mon côté;

Toûjours propice, & toûjours ſecourable;

Toujours égal, dans ta fidélité.

Ton alliance eſt ferme & immuable;

Auſſi jamais, mon cœur n’en a douté,

tLe fondement en eſt inébranlable.

_ R E S c H. XX.

77 Regarde, ô Dieu! l’état où je me voi;

Mets quelque fin à ma peine mortelle;

Puis que , jamais je n’oubliai ta Loi.
Protègev moi, dans :na juſte quérelle;

Fai—moi revivre, & me vien ſecourir;

Pour dégager ta promeſſe fidèle.

78 De tes Edits nulne veuts’enquérir;

Mais le Méchans éprouvent ta vengeance,

Et, tôt, ou tard, tu les feras périr.

Pour moi, Seigneur! j’eſpère en taclémence ;

Aime-moi donc , _comme tu m’as aimé

Et , pour ton nom , hâte ma délivrance!

79 A tes ſtatuts mon cœur acoutumé;

Les ſuittoûjours, bien que j’en ſois la proïe

De tout un’peuple à ma perte animé.

Je meurs , hélas. lors qu’il faut que je voie

Que ces ingrats oſent ſi lâchement,

De ta parole abandonner la voïe. (ment;

80 j’aime , toujours , ton ſaint commande

Jette , ſur moi, quelque regard propice;

Et me ſoutien , dans cet accablement.

(Gg g) z
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Que ta parole , ó grand Dieu! s’acompliſſe,

Comme il arrive , indubitablement,

r De tout arrêt donné dans ta juſtice.

S c H I N. XXI.

8] Des Grans, à tort, je ſuis perſécuté ;

. Mais je crain peu leur injuſte puiſſance;

Tes jugemens m’ont ſeuls épouvanté

’ai plus de j0'1'e & plus de confiance,

ar tes conſeils , que fi j’avois trouvé

Quelque tréſor d’une richeſſe immenſe.

82 Je hai la fraude & j’ai bien éprouvé,

Que c’eſt ta Loi, qui rend l’ame contente;

Je trouve en elle un bonheur achevé.

Sept fois le jour, ‘aton honneur je chante;

Loûant toûjours les ordres merveilleux,

Dont nous inſtruit ta vérité conſtante.

83 Un doux repos est réſervé pour ceux

Qui ſont ſoûmisà ta Loi ſouveraine;

Et tout s’accorde à répondre àleurs vœux.

C’eſt toi , Seigneur! qui peux finir ma peine;

Auſſi , ta Loi ſera mon ſeul Objet,

Ma guide ſure , & ma règle certaine.

84 A tes Edits mon cœur ſe rend ſujet;

Et ne craint rien , comme de te deplaire,

T’aimant, toujours, d’un amour tout parfait.

Suivre tes loix c’eſt ma tache ordinaire;

Seigneur! qui vois ce que mon cœur promet,

Tu ſais auſli que mon zèle ett ſincère.

T H A U. XXII

87 Fai que mon cri puiſſe aller juſqu’à toi!

Accorde—moi le don d’intelligence;

Tu l’as promis, Seigneur! exauce—moi!

Que ma prière arrive en ta préſence!

Ten-moi la main dans mon adverſité ;

Comme ta voix m’en donne l’eſpérance!

86 Ma bouche, ô Dieu! préchera ta bonté,

Si , m’éxauçant , tu m’accordes la grace

De bien ſavoir ta ſainte volonté.

Je publírai , quoi qu’on diſe, ou qu’on ſaſſe,

Ta Loi ſi juste , & dirai hautement,

Qp’avec plaiſir j’en veux ſuivre la trace.

87 Veuille , Seigneur! veuille donc pronte—

ment,

Pour mon ſecours , ta ſorte main étendre;

Car je m’attache à ton commandement.

C’eſt de toi ſeul , que je veux tout attendre;

Et déſormais , mon unique plaiſir,

Sera celui qu’en ra Loi je veux prendre.

88 Si j’ai de vivre, encor quelque déſir,

C’eſt pour ta gloire, 8c mon ame éclairée;

Pour ſon objet, veut toujours la choiſir.

Hélas! je ſuis la brébis égarée ;

' ï'

  

De me chercher, Sei neur! pren le loiſir;

Car dans le cœur , ta 01 m’eſt demeurée.

 P U u_M_É_Êſſ5ÊctËï-…_…

QëëëïîîïEÊëÆÏ—ÆIË—EÊËË
 

Uand de douleur j’ai l’ame atteinte, A

ÈËËÊËËËËÎÆËËÈÊÊËÎ—ËÊË

mon Dieu j’adreſſe ma plainte; Et mon Dieu,

ËÊÉËÎ—îïï_:____ÎË:Î:Î:ÊÎ:ÉÊÎ

loin de me confondre, Eſt toujours prétà

ËËË:EÎÆÆï—,EËŸEÇEE #SEF-'Ê’ï;L—ÏÏÈË

l me répondre—Seigneur! de ces lèvres men

ggg—çig” &EXE—:É_ISIS—:EH
1 M_—

 

 
 

 

 

teuſes , Seigneur! deíélaígpes trompeqſîs,

ÉÊËÆÊÆËËÉÆËËËÊËËË ‘
Délivre—moi, par ta bonté, Et_ mets ma vie

ËÎÊË…ËÈËÊEËËÊËËËËËËËËËËÊ 

en ſureté.

2 Di—moi, Menteur, quel avantage

l Te revient d’un ſi faux langage ;

A quoi te ſeront profitables,

Tes médiſances détestables?

Ce ſont des flèches acérées,

D’une puiſſante main tirées;

Et tes diſcours envénimés

Sont des genèvres enflamés.

3 Hélas! qu’elle m'eſt ennuïeuſe,

Cette demeure malheurEUſe,

Au milieu des tentes maudites

De Kédar , & des Méſéchites!

Parmi ces nations cruëlles,

Qui ſe nourriſſent de querelles;

Vivrai-je long-tems déſormais,

Moi, qui ne cherche que la paix?

4 Après elle, en vain , je ſoupire,

Entr’eux aucun ne la déſire;

Quand je la demande avec larmes,

C’eſt alors qu’ils courent aux armes.
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V :——-o 3-:… Erſis‘les uétëiéléoämÿzeux- DLT!,

ËËËÆË: “:__‘:::Ï:Ÿ::ÎÎËÆË

 

 

 

j’attendois toûjours , Que viendroit mon ſe-,

  
:SE—ÊWÆEÎÊÎÊÏÎÎÊÆÎÎÎË
H—Eours. Mais ſur Dieu qui fit les hauts CieuxÈt
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_ _LX—…— :_—_ :~—_ :IEEE—Z ÎT' Et our tout fidèle, ui l’aime.*ËÆî’îÏ—Îÿ‘: *::ſi—E'IÊ‘ :ZIIIŸZËÆ gpPuiſſent l’abondzilnce & la paix

Et la terre féconde . Maintenant je me fonde.

2 Four te faire aller ſûrement,

On les verra veiller,

Sans jamais ſommeiller.

D’lſraël, dis-je, conſtamment

La garde toûiours veille,

Et jamais ne ſommeille.

3 Il est ton apuí, ton conſeil,

Sous ſon ombre il te tient,

Et ſon bras te ſoûtient.

Ne crain point l’afdeur du Soleil,

Ne crain point de la Lune

La froideur importune.

4 De tout mal ſa puiſſante main

Ton ame gardera;

Il te protégera;

Dormant, toujours, àton deſſein,

Une entrée agréable,

Un ſuccès favorable

P S A U M E CXXII.

ËÈÆÆÏÆÆÆXEISSÆËËË

Uel fut nÎon tranſport dans ce jour, Que

ËŸÎËÆÆËÊÎÆËÆËÈÊÎIFY Êëäï—ÎÊ
A

__.—— 1. __——.——..—._ _—._.._

l’on me dit, Montons au lieu , Dontle Tout—

ËÆEÎAÆEEÆ'Æîï—ÎEËÆÆËËÈËË
A
vl —__ ...—

 

—_.—..__.. .——-———.— —_—__~_.

*pui—\ſant nôtre Dieu—;A daigné faire ſon ſé—’

ËËËËËËËËËŸËË ÎÎÊËÊÊÊÏÆl—Ë
V

jour! Nos piés s’arrêterontchés toi , Jéruſa

ËEÊÎÆ—Î’Ê

_ſalem! &, ſans éſroi, Nous Lpaſſerons nô—l

ËËF—IËÎÆÏIÎÆÏÎÎZZËEÎÎÊËÊ

tre vie; Chés toi, ~Îéruſalem! qui vois, Re

: I Î _ _——~—_>—…~_—I~—_—L.——_ —___—

~ __ZÎË:Ê::I_Ê_…—X:ë—+—…Ë

…Zi-\1rela v—ig—uenr des-loix; _Yille ſainte, heu—

ËËîîîîŸîîŸîËËËÎÎÎÎÎÎÎIIIÎ

reuſe, 8c munie.

2 On voit les Tribus, du Seigneur,

Selon ſon ſaint commandement,

Y monter ſolennellement,

Pour y célébrer ſon honneur.

Là, ſont les ſièges re’vérés,

4 la juſtice COnſacre's

Lt le Trône de David même.

Priés pour la ſainte Cité;

Priés pour ſa proſpérité, .

 

 

  

Fleurir, à jamais, ſur tes bords!

Puiſſe le Ciel, de ſes tréſors,

Remplir tes ſuperbes Palais!

Ouî , Sion! puis qu’encor je voi

Mes frères , réſider chés toi,

Pour toi mon zèle s’intéreſſe.

Sur-tout, à cauſe du ſaint lieu,

Où-veut habiter nôtre Dieu,

_le veux , pour toi, prier ſans-ceſſe.

P s A u M E CXXHI.t_—

CËËI—coîgïï—Æ—Ëz—z—L—î—ï

’Est vers toi ſeul qui r_ègnes dans les Cieux,

 

ËÊÆÏÊÊË—Ê—ËÎÊÊËËEÊÆËËŸËE

_911? PQPÎËËOES Les ïÈËÃ—Èſëîl’iî—ÈEL‘È:

ÊÎËÆ—î—FEEË EÆÆÆËËÏËËÆÊÎÊËÆ
 

:Flore e_n ſa ſoufËance, Du Maitre l’aſſiſtan—

ÊËIÎî-îËîŸÆËÎÊËÊÏÎ—ÃÎ;Ê_ËÏËË 

ce; È—t—la—ſervante, auſlî-tót qu’on la bleſſe,

A l’œil ſur \à Maitreſſe. Ainſi, ſur Dieu nos ‘

âÊÏç—;ÊËËŸÆ—ÏËŸË Ê'ËÊÃÏËÊËË
yeux ſont arrêtés , Implorant ſes bontés.

2 Hélas! Seigneur! apaiſe ton couroux,

Et pren pitié de nous!

Nos ennemis nous accablent d’injures,

Et fréquentes & dures.

De traits perçans,ſansñceſſe ils nous déchirent,

Nos ames en ſoûpirent.

Et qui pourroit ſouffrir les fiers mépris,

De ces lâches eſprits?

 

P s A u M E _CXXIV. ____

OÈËËŸËËÃÆÎËÊËËËËËÆËE_

! Qu’Iſraël peut bien dire, en ce jour,

 
 

’ ËËËËÎÏË:ÆÎÏ:Ï .ÎÊ;ŸËÎË-…ÆËË

__Que fi le Ciel pour nous, n’eût pas été_; __ié

ËEÆ-Êí ËËËË—j—ÎËÊE_ÈËÈÆËËÈËÆZËŸË;

 

_ 7‘1eÎSEËBE[F“AFEŒÏÆÎËÆÎSÎŒIŒÎËEL

étoit fait ſans eſpoir de retour—;.(Liand l’en—x
—ñ .——__- _ _- _ _ ..— __ .~—

!ËËËËÊËÆÊÊËÎËËËËÊ;SEXE-:I:

nemi ſur nous ſe fut ietté.

2 Nous ſuccombions, ſous un jougrlgoureux;

 

 

(63g) a Becs
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Prets de nous voir en proïe à ces pervers;

Nous périflîons, par leurs complots divers.

Des groſſes eaux le cours impétueux

Nous eût , ſoudain , entraînés & couverts.

3 Des conjure's les rapides torrens

Euſſent ſur nous, cent & cent fois , paſſe'.

Mais, gloire à Dieu , qui n’eſt plus courrouce',

Et qui n’a point permis à ces tirans

D’engloutir tout, comme ils l’avoient penſé.

4 Comme d’un laqs on voit rompre les nœuds,

Par les Oiſeaux qu’il avoit attrapés

De leurs filets nous ſommes échape's.

Celui qui fit & la— Terre &les Cieux

Par ſon ſecours, nous a dévélopés.

 

1.’ 5i_Hlî_È_…CXÏFÏ:___‘—_

QËFËÎËËÊÆËEËPËÎËÎ—EEÏË

‘ Ui met en Dieu, ſon eſpérance, Jamais

ÈËÎ—ÎËZÆFZFîîîïîièfiï—ïzïgi

 

 

ne tombera, Ni nLCth—_celËLaÀ—Telle 'ſera

ËÈEËZÎÈFÎÆZÆÆ:::Æ

___ _z

ſon aſſurance, Que Sion , mont inebranla

ËJËEÆÆEÆÎÆÏÆÆÆÆËÈ EEE—EI:

ble , N’eſt paslplus stable.

2 Comme Jéru alem est ceints

De monts, de toutes parts,

Ainſi que de rempars;

Ceux qui du Seigneur ont la crainte,

A leurs côtés , pour leur défenſe,

Ont ia préſence.

3 Ce n’eſt pas, pour toujours qu’il laiſſe

Les ſiens, entre les mains

Des titans inhumains ;

Il ne veut point que leur foibleſſe

Les expoſe dans leur miſère,

A lui déplaiſe.

4 O and' Dieu! béni les Fidèles;

Et laiſſe es Pervers,

Dans leurs ſentiers couverts,

Se perdre, comme des rebelles.

Fai qu’en aix Iſraël fleuriſſe,

Bar ta Juſtice!

 

 
 

 

 ËËÊŸX—ËÈËËËÆËÈÆËZ

ple de captivité; Cet admirable événement,

  
  

ËËEÊÊÏIËFÆÎ——TJ

  

ËLÊÈËÊF—ÎËÃ—ÈÎL—ZËË:Î…_ËË

_arÊÉTE PEÿu.ï_ÎÊ-_Ëch_ts- Par—un ſaint Canti—

ÊËËËEÆEÆËÆ EE EÈÊEÏË
  

que. _On diſoit tout haut, des Hébreux,~

ËËEî—:ÈY—ü—z——E:Æ————

Dieu ſe déclare bien pour eux.

  
 
 

- 2 Il eſt vrai qu’en cet heureux jour,

Dieu nous montra bien ſon amour.

Car, enfin, c’eſt de toi, Seigneur!

@le nous eſt venu ce bonheur.

Grand Dieu! ramène toute entière

Nôtre Nation priſonnière;

Comme, au Midi, tu fais des monts.

Tomber les eaux dans les valons.

3 Souvent, le triſte laboureur

Sème la terre en douleur;

Mais l’abondance des moiſſons

Vient changer ſon deuil en chanſons.

Dans une eſpérance incertaine.

Il jette ſon grain avec peine,

Mais, joïeux, il rem qrtera

Les gerbes-qu’il ama era.

e P s A U M E CXXVH. _

OË—EÆEÊÆEÊEPWËTÊE
v N a beau ſa maiſon bâtir , Si le _Seigníur

 

 

 

 *— —:::::~_~:::::Î—Î—::T_::

Ë—Ë—_::!::n::;-x:::3::ùc_…::_.-—-——

n’y met la main, On ne peut que bâtir en*

EEE—:ZE: _EËËÆÈI—EÈEËÆË

vain. Et pour les villes garantir, Envainlç_

È:ÊIWË:À:LÆÎËZ

ſoldat veillera; Sans Dieu, rien ne proſpérera

2 On a beau ſe lever matin,

Se coucher tard, vivre en douleurs,

Et tremper ſon pain dans‘ ſes pleurs;

Dieu ſeul fait tout nôtre deſtin.

Et c’eſt lui ſeul, qui donne aux ſiens,

Le vrai repos , & les vrais biens.

3 Ainſi, quand l’homme peut avoir

Des enfans, ſages & bien nés,

C’eſt Dieu ſeul, qui les a donnés

 

 
 

 

— C’eſt de Dieu, qu’il doit recevoir,

Comme un préſent de ſa bonté,

Cette heureuſe postérité. ,

4 Ses fils, pleins d’une vive ardeux,

Se montrent robuſtes & ſorts,
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Capables des plus grans éſorts.

Un trait décoché de roideur,

Par un bras ferme & bien adroit,

Ne va pas ſi vite & fi droit.

ç Heureux les pères qui ſeront

De telles flèches bien munis!

Si leurs carquois en ſont garnis,

ÿ Jamais ils ne ſuccomberont;

Mais ils vaincront facilement

Leurs ennemis en jugement.

…JLíLEl‘î—E_ ÊZËËÊYHL ____

HËËÊÎÎ—Îâëëäëëëâëÿëzçz
Eureux l’homme fidèle, Qui ſert Dieu

Ÿ‘ÆÊXZÆIIIZIÆIIŸIIIÆIÆZŒZ

_ l .4_—

 

 

__..—_—_._—_——._—.——_— ._——_-—____ -———

_XOIOPÏÏÊF FÊEÉÊEËHEL-_PÆÊÊE ds zèle

ÊÊËËËÆËÆEÏËËÎ—ËËÏËÈËÊ_;
Suit ſes juſtes ſentiers! D’un travail ordinaire

ËZÆEEÆËË ESTEÊÆÆEEÇÈÆT ï?

Il vit commodément; Et pour lui, toute afai

. _———--t~—-1———~Î—I—:t 11—— ——— -—~—~-——
1T——:_:—___.—.::—

—.— ———~.

 

_-—

re Succède heureuſement.

2 Par un bonheur inſigne,

Sa femme en ſa maiſon,

Sera comme une vigne,

Féconde en ſa ſaiſon.

Elle ornera ſa table

D’aimables héritiers,

Tels qu’un rang agréable

De jeunes Oliviers.

3 Des plus pures délices

Jouït l’homme innocent,

Qu déteſte les vices,

Et craint le Tout—puiſſant.

Vivant dans cette crainte,

Il verra proſpérer

éruſalem la ſainte,

t ſa gloire durer.

4 Il verra de ſa race

Double poſtérité;

Et de toute diſgrace

Iſraël éxemté.

 

P s A _UL—E_ CÊSPÊIËL

ÊEËÊÏËÎ—ÊÊÊä—ËËÆËËËËÊŸ—Ë:
Es ma jeuneſſe , ils m’ont fait mille maux;

ÆÈËZÆZËÃÏÏÈŸLÈZÈ Ê: 

nemis m’ontlivré mille aſſauts; Jamais pour

‘ :1::EEÈ:ÏÈ:Ï:ÊEÊÆ_Ë:::::::

tant, ils n’ont pû me détruire.

2 J’en porte, encor, les marques, juſqu’aux os;

Et l’on diroit même qu’une charruë,

A grans ſillons m’a labouré le dos,

Traînant le ſoc ſur ma peau toute nuë.

3 Mais du Seigneur le juſte jugement;

De ces méchans a rompu les cordages,

Puiſſent, ainſi, périr honteuſement

Tous ceux qui font à Sion tant d’outrages!

4 Puiſſent—ils, tous, à l’herbe reſſembler,

Que l’on voit croître au bord d’une muraille

Qui ſe fiétrir , ſans que , pour l'aſſembler,

Jamais aucun s’empreſſe , & ſe travaille !

s' On ne voit point un ardent moiſſonneur,

En mettre bas la javelle, à braſſées;

On ne voit point un avide glaneur

En remporter des gerbes amaſſées.

6 Pour elle auſſi, jamais aucun paſſant

Ne leur a dit, l’Eternel vous béniſſe!

Jamais, pour elle , aucun s’intéreſſant

Ne leur a dit, Dieu de biens vous rempliſſe !

PSAUMF CË_)Ë)_(.___ — _

AËËËËÆÎËËLËSZÏSÆEÊÆZËZÏËË

Ufort de ma détreſſe , Dans mes profons

~ —:~~:~:I :—I—*:1 :'-.:-:_:I.~2: ‘.…:Î-~_:-._

ËËËËÊÆEÏ—:ËEËEËËEËEËEÊSÏESÆ EE

ennuis, A toi ſeul je m’adreſle, 'Et les jours,

”II~::~~’:‘::-~::II:::I-‘ : :IST:—ŸÎ * ”î î“ ZÆZÏÉÆÎEÊ—

&les nuits. Grand Dieu! prète l’oreille, A

ËÎÊTÊÏÆÎÆÆÎILÎE:

mes cris éclatans, Que ma voix te réveille !

ËŸEE:Ë:I“*——*ïï—*“*————“

Seigneur ! il en eſ’c tems.

2 Si ta rigueur extrèmé

Nos péchés veux conter,

O Majeſté ſu réme!

Qui pourra illbſiſ’cerë

Mais ta juſte colère

Fait place à ta bonté

Afin u’on te ſévère,

Avec umilité.

3 En Dieu je me conſole,

Dans mes plus grans malheurs ;

Et ſa ferme parole

 

.

 

 

 

 

 

 

  

:Ë:::::._—__—_

 

Dèsmajeuneſſe, IſraÎëſilÎèſipeufcſir—e’ſííës'eÎ-ſi

Apaiſe mes douleurs.

' ~ Mon

l .
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Mon cœur vers lui regarde,

Brûlant d’un ſaint Amour,

Plus matin que la garde,

Qui devance le jour.

4 Qu’Iſraël ſur Dieu ſonde,

En tout tems, ſon apui !

En lui, la grace abonde,

Le ſecours vient de lui.

De toutes nos offenſes

Il nous rache’tera,

De toutes nos ſouffrances

Il nous délivrera.

P s i “…Æ_E_.ËŸÊXZËL—____

SËËËËËËÆEË—:ËËHÏEÆEÆË
i Eigneur! je n’ai point l’eſprit vain; Je n’aſ

ËËÊEËÊM?::Ç::$E:LÊ: 2:5??

pirai , jamais, trop haut; Et je n’eûs_, jamais

 

 
  

ËÈËIÈZIFHIÎÎ—ÎZZZ N

h le défaut De tenter un trop grand deſſein.

2 Si, toujours, la docilité

Ne me rendit obéïſſant,

Comme un tendre 8c foible innocent,

A qui le lait vient d’étre ôté.

3 Si, dis—je , toujours je ne fus

De tout vain déſir délivré,

Comme un enfant qu’on a ſévré,

O Seigneur! ne m’écoute plus!

4. Attendons de Dieu le ſecours,

Dans toutes nos adverſités;

Et qu’en ſes divines bontés

' Iſraël eſpère toujours,
 

P s î—u M É CXXXII.

On DieuÎdaigne te ſouvenir , De Da;é

ËËËËËËËËË::;:Î;ÎËÎÎÎÆÏÎÎÏÎL

vid, & de ſon tourment, De—ſes vœu—xl &

rÎ-ÎËEËËËËËËÎËEÊËÎ ï‘ EEE-LSE

du grand ſerment, Qu’ilafait, & qu’il veut

:—ÈËEE—'Ë:::Ë::ÊZÈ 'HI:

tenir, Au Dieu de _jacob , conſtamment.

2 En ce jour, dit—il, je promets

Qu’en mon Palais je n’entrerai,

Ni ſur mon lit ne monterai;

Que je ne dormirai jamais,

Ni mes yeux je ne fermerai; _

3 Qu’après avoir trouvé le lieu,

Qy’au Seigneur je dois préparer

 

 

Et que je veux ſibien parer,

Que de Jacob le puiſſant Dieu

Y veuille toujours demeurer.

4 Nous fumes inſtruits, autrefois,

En Ephrata, par nos aîeux,

Que ce Dieu ſaint & lorieux

Des chains de la forêt t choix;

C’eſt là, qu’il ſe montre à nos yeux.

ç Là, ſous ſes tentes, à genoux.

Nous adorerons ſon pouvoir,

Diſant, Eternel! nótre eſpoir,

Lève—toi, vien loger chés nous,

Avec l’Arche , où tu te fais voir.

6 Revets de ta vertu, Seigneur!

Pour l’amour de David , ton Roi,

Les ſaints Miniſtres de ta Loi;

(Lie ton Oint, que ton ſerviteur,

Soit toujours appjuïé de toi!

. A U s E.

7 Dieu fit un traité ſolennel,

Avec David, & le jura;

De ton ſang . dit-il; on verra,

Sur ton Trône perpétuël,

(luelcun que ma main y mettra.

8 Si tes fils obſervent les loix,

Que de ma bouche ils aprendront,

Heureuſement ils règneront,

Et leurs enfans, de Rois en Rois,

A ton Sceptre ſuccéderont.

9 Le Seigneura daigné

Sion, afin de s'y loger ;.

choiſir

Je ne veux , dit il, plus changer; ,

Ce lieu me plaît , c’eſt mon déſir ;

Et rien ne m’en peut dégager.

IO Sur tout le peuple , à

L’abondance je répandrai;

Ses Prêtres je protégerai;

pleines mains,

Et dans la bouche de ſes Saints,

Des hymnes ſacrés je mettrai.

Il Je rendrai David floriſſant;

Sa force, en Sion, s’accroîtra;

Par-tout, ſa vertu reluira,

Et le bruit de ſon nom puiſſant

Aux bouts du monde s’entendra. ~

12 Enfin, de honte & de malheur,

J’accablerai ſes envieux;

Faiſant éclater à leurs yeux,

Sur ſon front brillant de ſplendeur,

Un diadème glorieux.

PSA!!
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2 D’un Dieu ſi juſte & fi doux

Chantés, ici, la bonté;

P s A U M F: CXXXIII.

_—.——_——— —. de- ' _hand
OËJÉTIEI—X—;ZZÈÈËËŸÊËEEÈ -

! Qu’il eſtdouxLÏqu—ql ÏtagréablîLDe
Loüés ſa fidélité ;

ÎCar pour ſon Peuple , entre tous.

ËÎÏËZ ÎÈËÉ:::3ÉEE ÆÆIÆÆZZÈZIË—Î Ê C’eſt Iſraël, qu’il a pris,
___; .A—I::_::

voir, ainſi, dans une paix durable, Tous les

:IEEËËZÆZÆEÊÎÆÎË
Al A

frères s’entretenir ! c‘é ſaint—afgord—me fait

ŸÊFËZÆÏÏÏZÏÏZÏËSEËËËÊÎË

reſſouvenir , De l’onction du grand Ponti

 

 
 

 

 

ñ :: ’IÎÆIËIIIËIIÇHEZÆÃñ—ZÇIZÆIZËËZ ij::::

fe Aron , Des eaux de Sion & d’Hermon.

2 Comme l’on voit cette huile ſe répandre,

Et, par filets, de la téte décendre

Sur le bord du ſacré manteau;

Comme l’on voit ces fraîches veines d’eau,

Dont la roſée abreuve ces deux monts,

Venir réjouir les Valons

3 Ainſi l’on voit, que la ſainte aſſemblée,

Des biens du Ciel, a toute-heure, comblée,

Reçoit de Dieu de nouveaux dons.

_ P_s A U M E CXXXIV.

VÊÊË:ËÊÆÊËËËËËËËËËËËË
Ous ſaints Miniſtres du Seigneur ,_ Qui,

ËËÆÈÏEÆX—EËSÈEÆÊâ—:ÆËZ :—ËÆÊË
ffidévoüés à ſon honneur, Veiſlés la nuit,

~ËÆÎîÎZÊïîîîEÊÎÆîŸîÆîäÊiË

dans ſa Maiſon , Préſentés lui vôtre oraiſon.

2 Levés vos mains vers le ſaint lieu,

~Où vous contemplés nôtre Dieu,

Et pour lui plaire , récités

Les merveilles de ſes bontés.

3 Dieu, qui fit la Terre &les Cieux,

Et qui, toûjours, prend ſoin des ſiens,

De Sion, ſi chère à ſes yeux,

Te garde , 8c te comble de bien !

P s &3M E CXXXL. —
ï

—_…_ËÊÊEÛLËEIÏËW &GEL-..ſau fi".

ëEE;_::;::;:E:ÏESÎ::ÊËÆËïïïí

le Seigneur; Loüés ſon Nom, ſa grandeur,

ËËÏÆÊËËÆËËËËËË‘ÊIËËÆËÆËË r

Par un culte ſolennelÎVous, qui ſervés au

ËËÊËSÊÊ—ÎËËÎÆ: Eeïsçäë &EEE

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

Plus grand que les

Il fait tout ce qu’il l

4 D’un regard, i

Lors qu’irrité contr

Les Rois, &les Na

Et tout ceux de Ca

Il a livré leur païs;

A titre perpétuel.

Grand Dieu! ton

D’âge en âge éclate

Ce grand Dieu no

 

nailieu , Des parvis de nótre Dieu. \Tels ſoient tous ce

Comme un joïau de grand prix.

3 J’ai toûjours connu u’il eſt

autres ieux ;

Sur la Terre, & dans les Cieux,

ur plait.

A ſon gré, la mer s’émeut,

Et ſe calme, quand il veut.

l fait monter

Les nuages dans les airs,

Qu’on voit, après les éclairs,

Sur la terre dégouter.

Il tire de ſes tréſors,

Les vents terribles -& forts.

ç Egyptiens obſtinés,

Dieu vous fit ſentir ſes coups,

e vous,

Il frapa vos prémiers-nés.

Les prodiges, qu’il fit voir,

Signalèrent ſon pouvoir.

6 Il a détruit Pharaon,

Et toutes ſes légions;

tions ;

Témoin l’orgueilleux Séhon;

Témoin Og, Roi de Baſan,

naan.

7 A ſon Peuple d’Iſraël

Pour ce peuple il l’a conquis,

Nom glorieux

Doit durer plus que les Cieux.

P A U s E.

8 De Dieu le Nom floriſſant

ra,

us ſoûtiendra;

Par ſon bras , toujours puiſſant.

Pour nous , ſa ſévérité

Fera place à ſa bonté.

9 Mais les Dieux des Nations,

D’or, ou d’argent la plûpart,

ê Sont les ouvrages de l’art,

Et de vaines fictions;

Leurs yeux ne peuvent rien voir,

Ni leur bouche ſe mouvoir.

IO Sans ouîr, ſans reſpirer,

Ils ſe montrent tels qu’ils ſont.

ux qui les ſont,

(Hhh)
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Ou qui les vont adorer!

Tels , ceux qu’on voit arrêtés

A ces foies vanités ! ~

r r Mais vous , enfans d’Iſraël,

Vous, pour qui Dieu fut ſi bon; ~

Et vous , famille d’Aron, ‘

Béniſſés tous l’Eternel. '

Maiſon des Lévites Saints,

Montre auſſi , que tu le crains.

12 Vous tous, qui le révérés,

Loüe's ſon Nom glorieux.

Bénit ſoit le Dieu des Cieux, ~ ,

Qu’en Sion vous adorés;

Qui veut, ſans jamais changer,

Dans Jéruſalem loger!

P s A u M E CXXXVI.

Elébrés Dieu hautement ', Car il eſt doux

ËEËEÊÏËËËÆËËËÆËÆËÆËÏËÏËËËÊË
& clément; Et ſon immenſe bonté Dureà

~:-:_ ~~~~~J; _:-~---~~~ſſ~-~-::

BE: Eäzzee—Ët,-————:——— —~
perpeturte.

2 Ce’le’brés le Dieu des Dieux,

Elevé ſur tous les Cieux;

Car ſon immenſe bonté

Dure à perpétuité.

3 Rendés à Dieu les honneurs,

Dûs au Seigneur des Seigneurs ;

Car ſon extrème bonté

Dure à perpétuité.

4 Dites que ce Roi des Rois

Fait, ſeul, mille grans exploits;

Car ſon immenſe bonté

Dure à perpétuité.

ç C’eſt lui , qui fit ſagement

Et l’air, & le firmament;

Car ſon immenſe bonté

Dure à perpéruïté.

6 Sur les eaux il ſuſpendit

La terre , qu’il étendit;

Car ſon immenſe bonté

Dure à perpétuité.

7 Il mit, aux Cieux, des flambeaux,

Toujours lumineux, &1 beaux;

Car ſon immenſe bonté

Dure à perpétuité. , .

8 Le Soleil, qui dans ſon tour,

A, ſeul, l’empire du jour;
Car ſon immenſcctbouté

ure à perpétuité.

 

 

 

9 La Lune , & tout ce qui luit,

Pour dominer ſur la nuit;

Car ſon immenſe bonté

Dure à perpétuité.

ro Par lui, ſont exterminés

D’Egypte les prémiers-nés 5

Car ſon immenſe bonté

Dure à perpétuité.

r r' Son Peuple - qu’il en tira,

Ses merveilles célébra;

Car ſon immenſe bonté

Dure à perpétuité.

ra ll le ſauva par l’éfort

De ſon bras puiſſant& fort;

Car ſon immenſe bonté

Dure à perpétuité.

- P A u s E.

13 Sa main, diviſant les eaux,

Y ſit des chemins nouveaux;

Car ſon immenſe bonté

Dure à perpétuité.

14 Entre les flots entaſſés,

Tous ſes enfans ſont paſſés ;

Car ſon immenſe bonté

Dure à perpétuité.

rs Il fit plus; il les vengea

Du Tyran , qu’il ſubmergea;

Car ſon immenſe bonté

Dure à perpétuité.

16 Dans le déſert jour & nuit,

Par lui, ſon peuple eſt conduit;

Car ſon immenſe bonté

Dure à perpétuité.

r7 Son couroux, plus d’une ſois,

A frapé Princes & Rois;

Car ſon immenſe bonté

Dure à perpétuité.

18 Ces grans Rois dans les combats,

Périrent tous par ſon bras;

Car ſon immenſe bonté

Dure à perpétuité.

I9 Il dépouilla de ſon bien,

Séhon , Prince Amorrhéen ;

Car ſon immenſe bonté

Dure à perpétuité.

20 Og, auſſi, par lui défait,

Fut puni de ſon forfait;

Car ſon immenſe bonté

Dure à perpétuité. _

zr Pour ſon peuple, il a conqurs

 

Leur grand & riche païs; ‘;Car ſoſſn i'mmenſe bonté H

;’Dure à perpétuité.
Id

I)
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22 Il y fonda d’Iſraël

L’Empire perpétuel;

Car ſon immenſe bonté

Dure à perpétuïté.

23 Quand nous étions afligés,

Sa main nous a ſoulagés;

Car ſon immenſe bonté

Dure à perpétuité.

24 ll nous a tirés des mains

Des ennemis inhumains.

Car ſon immenſe bonté

Dure à perpétuité.

2; Lui ſeul conſerve & ſoûtient.

Ce ue l’Univers contient ;

Car ſon immenſe bOnté

Dure à perpétuité.

26 Loüés donc du Dieu des Cieux

Le Nom grand 8c glorieux;

Car ſon immenſe bonté

Dure à perpétuité.

P s A U M E CXXXVII.

AËEZÉÆÆñ—;Ê—:ÏSÏ—:ÆËÆŸËEË
Sſis aux bords de ce ſuperbe fleuve, Qui

ËËÏËÏËËËËÈËËËËÊËËÊÈËËËËËÎ:
de Babel lesïLcam_p_agnes &MSTV—ej NOS tri

~.-;: ______+_..'::::T__—_.—— :ſ— .~-.î~a2——x—L.,:,——Æ—ü,——E%Ë
ſtes cœurs ne penſaient qu’à Sion. Chacun,

FÊÊîîîîîîîîëîîíî—ÎËÎÎËËSÆÊÈ Ê’
—'~—_—-~~I:Æ:ññ ~~~

 

_hélasl dans cette affliction , Les yeux en

*I—:——‘—:o::z~::— :ç::—:::_::ñ: Z; _Z

~I i :-î—v ÎŸIÏÎ'ZZÆIÏIÊ:

pleurs, la mort peinte au Viſage: Pendit ſa

ËËEÆEÆÊEEÆEËSËSŸÊEEEEEÆ

harpe aux ſaules du rivage.

2 Ceux qui, captifs en ces lieux nous menèrent,

Nos hymnes ſaints, cent ſois, nous demandèrent;

Ils nous preſſoient de les leur reciter.

Ha! dimes-nous, pourrions-nous les chanter?

Quoi ! nous paurrions dans une terre étrange,

De nôtre Dieu, profaner la loüange?

3 Puiſſe ma main oublier ſa ſcience;

Et, pour jamais, languir dans le ſilence ;

Si de Sion je perds le ſouvenir!

Puiſſe ma langue à mon palais tenir,

_Jéruſalem , ſi jamais j’ai de joïe,

Qu’auparavant libre on ne te revoîe !

4 Mais toi, Seigneur! :emets dans ta mémoire,

Des fils d’Edom la cruauté ſi noire;

Quand, en fureur, ta ville ils ſaccageoient.

 

 

 

   

Ha! ſouvien—tai u’à l’envi tous criaient

Vite, abatés, qu’el e ſoit embraſe’e,

Et juſqu’au pie' des fondemens raſée!

ç Fière Babel, qui réduis tout en cendre,

Heureux celui, qui doit, un jour, te rendre

Les maux cruëls, que ta main nous a faits!

Heureux, qui doit te détruire, à jamais,

Qui t’arrachant tes enfans des mammelles.

Ecraſera leurs têtes infidèles!

_ __P13 Lg_y_e___CXXXVIIl. ' x

IÏËËËÈÆÈËIZZCI—:ÆZ Ill—TEETH

 

 

H_—

faut ,grand Dieu! que d mon cœur, La

 -ÊFÏSESSSEEEÆÆËSSSZSÊSËÈ

ſainte ardeur Te glorifie; Qu’à toi, des

‘È5;::ÏIÊ:I::;ç;::Z:ÎZZË_ÈÊËEÈËä
_._—__—__—. —_—_____..——I___ ——_.V___:-____.

 

mains & de la voix, Devant les Rois ,

~:~ :'-:::::c:~'—~ : ,Î,-~:~::_:-~::Î~_Î~
äË—_Ë—Î; E;::Æ—ÆX~$Ei—Ï——-F—— ZZ

_pſalmodie J’irai t’adorer, ô mon Dieu! En

:ËËÏ—ÏÊ~ËËËÎËËËËÆËËËÊËÊËËËË

ton ſaint lieu , D’un nouveau zèle; e chan—

Ë’ËÆË: ESEEÊIIÊEFI: Zî—“Ïîî—ËZÆÈ

terai ta vérité, Et ta bOnté, Toûjours fidèle.

2 Ton Nom eſt célèbre à jamais,

Par les éfets

De tes paroles.

Quand je t’invoque , tu m’entens;

Quand il eſt tems,

Tu me conſoles.

Tous les Rois viendront à tes piés,

Humilie’s,

Prier ſans ceſſe ;

Si-tôt qu’ils auront, une ſois,

Ouï la voix

De ta promeſſe.

3 Ils rempliront, par leurs concerts,

Tout l’Univers, ~

De tes lOL'ianges.

Les peuples, qui les entendront,

Admireront

/Tes faits étranges.

O grand Dieu! qui de tes hauts Cieux.

Dans ces bas lieux,

Vois toute_ choſe;

Quoi que tu ſembles être loin,

C’eſt ſur ton ſoin,

Que tout repoſe.

4 Si mon cœur, dans l’adverſité,

 

 

 

Eſt agité,

(H h 11) 2 Ta
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’ Ta main m’a pui'e,

C’eſt ton bras, qui auve des mains,

Des inhumains,

Ma triſte vie.

Quand je ſuis le plus abatu,

C’eſt ta vertu,

Qui me relève.

Ce qu’il t’a plû , de commencer,

Sans ſe laſſer,

Ta main l’achève.

 

- P_S_L‘LÊLE_ÊZÊQÊIX-…_… 4

GËÊËÊËËËÊÎËÊËËËÆËËËÎËE

Rand Dieu! tu vois ce que je ſuis , Ce

' ËËÏÊÎËËSSEESYEËFEEEÆËÊËËHE
._-. —.—___.—_— .—v_—_————_—— .—_..

que je veux, ce que je puis; Qq‘e je ſois affis:

‘- ~ ~~ ~TËEIÏÎJËZÏÈ— _ÈÊÊT'Ièï

‘ou debout, Tes yeux mel ËËÊŸÎ—ÎÆÆÎËËŸËËËËËÆSÆEZŒË

,_ ..—….——ÏTI:Î:::::::::

tout; Et tu pénètres ma penſée, Même avant

~~~_ :-:-'-~-~i~~'l~ ::~-~*~~~~————~~

ËEËEÆEÏESÊËÉÏË

qu’elle ſoit tracée: '

2 Soit que je marche, ou ſois couché,

Je ne te ſuis jamais caché ;

Ta vuë éclaire mon ſentier, l

Et tu me connois tout entier;

Tu ſais , ſans que je les profère,

Tout les diſcours que je veux ſaire.

3 Lors que je vai, lors que je viens,

Je me ſens pris dans tes liens.

Seigneur ! ton pouvoir ſouverain

Me tient en touslieux ſous ta main,

Et comment pourroit ma ſoibleſſe

Atteindre à ta haute ſageſſe S’

4 Si ton eſprit veut me chercher,

Où luirai je pour me cacher?

Puis—je me ſauver, devant toi

Si je monte aux Cieux , je t‘y voi;

Et ſi je décens 'dans l’abíme,'

T’y voilà pour punir mon crime.

s Quand l’aurore m’auroit prêté

Ses ailes, ſa rapidité,

Et que j’irois, en ſendant l’air

Aux bords oppoſés de la mer;

Ta main , s’il te plaît de l’étendre,

Viendra m’y pourſuivre, & m’y prendre.

6 Si je dis, la nuit, pour le moins,

Me cachant aux yeux des témoins,

De ſon ombre me couvrira,

  
 

 
La nuit même m’éclairera;

Car l’ombre la plus ténèbreuſe

Eſt, our toi, claire & lumineuſe.

7 u ſondes mon cœur & mes reins,

Toi, Seigneur ! qui fis, de tes mains,

Tout mon corps, ſi bien aſſorti,

Dans les flancs d’où je ſuis ſorti; l

Et , pour ces merveilles étranges,

Ma bouche chante tes loüanges. ï

P A U s E.

8 Seigneur! les biens que tu nousfais,

Ta puiſſance, 8c ſes hauts éfets;

N’ont jamais pû ſe concevoir

Mon ame tâche à les ſavoir;

Mais toi, qui ſeul m’as donné l’être,

Seul, auſli, tu peux me connoitre.

9 Tu m’as richement faconne’,

,g Aux lieux ſecrets d’où je ſuis né.

_ Tes yeux me virent imparfait;

Et de mon corps rien n’étoit fait,

Rien h’avoit commencé de vivre,

Que tout s’écrivoit dans ton livre.

ro Grand Dieu! tes faits ſi glorieux

Me furent toûjours précieux ;

On ne les ſauroit ſupputer ;

Et ſi je les voulois conter,

Il s’en trouveroit davantage

Que de grains de ſable au rivage.

r r J’y penſe devant mon ſommeil,

J’y penſe, encore , à mon réveil.

Mais, Seigneur! quand détruiras—tn

Les meurtriers, par ta vertu?

Ou viendras-tu, par ta puiſſance,

Les éloigner de ma préſence?

12 Je dis tous ces méchans, Seigneur!

Qui s’en prennent à ton honneur,

Qui parlent de toi fauſſement;

Qui s’élèvent ſi fièrement.

Contr’eux tous mes eſprits s’aigriſſent,

Et je haï ceux qui te haîſſent. h

r 3 Je veux les haïr conſtamment,

Les déteſter ouvertement;

Eternel, je te le promets;

Et je n’y manquerai jamais.

Sonde mon cœur , tu peux connoitrc

S’il eſt, pour toi, tel qu’il doit'étre.

r4 Dieu juſte & bon, éprouve-moi;

Voi ſ1 je n’aime point ta Loi;

Ou fi mon pie' s’eſt arrêté

Au chemin de l’iniquité ;

Et que ta grace, où je me fonde,

Soit toûjours ma guide en ce monde. P

SAL’
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ï
Dieu! reprime l’inſolence , D’un enne

mi malicieux; Sauve-moi de ſa violence, Et

ËÆIÆIËZZIÇÈ:ËE::::III:

de ſes deſſeins furieux.

2 Avec d’autres, qui lui reſſemblent,

Il me prépare mille maux;

Et toutes les fois qu’ils s’aſſemblent,

Je vois augmenter mes travaux.

3 Leur langue perçante 8c legère,

Eſt une langue de ſerpent;

C’eſt un noir venin de vipère,

Qui de leur lèvres ſe répand.

4 Garanti-moi des mains cruëlles,

Du Méchant, qui guide mes pas;

Confon les ruſes criminelles

De ceux qui veulent mon trépas.

5 Mes ennemis, pleins de fineſſe,

Autour de moi s’étoient rendus ;

Sur mon chemin , avec adreſſe;

Leurs pièges ſe trouvoient tendus.

6 Mais, implorant ton aſſiſtance,

Seigneur , ai-je dit, ſouvien—toi

Qu’autrefois, prenant ma défenſe,

Ton bras ſe déploia pour moi.

7- Grand Dieu! dans toutes mes alarmes,

Tu fus prontà me protéger; ;a — L

Ettu me couvris de tes armes, ' '

Au milieu du plus grand danger.

8 N’accorde jamais à ces traitres

Le fruit d’un injuſte déſir!

S’ils pouvoith ſe rendre les maitres

IVIa perte feroit leur plaiſir.

9 -Le chef de cette troupe infame,

Souffrira ſa peine , à ſon tour;

Autant de honte , autant de blâme,

Qu’il m’en fait ſouffrir, en ce jour.

IO Une foudroiante tempête

Tombera ſur eux prontement;

Sans qu’ils puiſſent ſauver leur téte

Des coups d’un juſte jugement

11 Celui qui tient un faux langage,

En nul lieu ne S’affermira;

Et qui ſe plaît à faire outrage,

Le mal qu’il fait le pourſuivra.

12 L’Eiernel tient prêt le ſuplice,

Afin de venger l’affligé;

Et qui fait au pauvre_ injuſtice,

 

 

De Dieu—même ſera jugé.

13 Ainſi Seigneur! en ta préſence,

Les Juſtes te célébreront,

Et toûjours, par ta providence,

Les Fidèles proſpéreront.

 

…Ëf—ÆL—M—L-ËXI~.L__…_._-_,5

GËËÎËËËËËÊËËËÊËËËËËÆŸËÏËËËE

Rand Dieu! c’eſt tOi que je réclame; Prê

ËÏÎËËËËËËËËÆS—ZËËËËÊËËËŸZ
te l’oreille, écoute-moi ; Enten mes cris; 8c

Î; ’ESËÎÎÎÎÎÆËÊÎÎZÎŸÎËÎ Ê ……_
hâte-toi, De venir conſoler mon ame.

2 Qi’au Ciel parvienne ma demande,

Comme on y voit monter l’encens!

Reçoi mes mains , que je te tens,

Comme , au ſoir, tu reçois l’offrande.

3 Ferme de mes lèvres la porte;

Et garde ma bouche, ó mon Dieu!

Afin qu’en nul' tems, en nul lieu,

Aucun mauvais diſcours n’en ſorte.

4 Eloigne mon cœur des délices

Dont les Méchans ſont enchantés

Si je goûtois leurs voluptés,

Je pourrois prendre, auſIi, leurs vices

5 Que le Juſte me ſoit ſévère;

Ses reproches me ſeront doux;

Et pour moi, ſes plus rudes coups

Seront un baume ſalutaire.

6 Mais en vain l’Inique 8c l’Impie,

Vondroient me fiater , par leurs ſoins,

Je n’en ſouhaiterois pas moins

De voir leur audace punie.

7 Car lors ’queleurs Chefs déteſtables

Seront en bas précipités, > >

Mes diſcours ſeront écoutés

Par des eſprits plus équitables.

8 Comme on voit en taillantla pierre,

Qu’il en éclate cent morceaux;

Ainſi nos os , près des tombeaux,

Demeurent épars ſur la terre.

9 Mon Dieu! tu ſais queſhn m’outrage;

Mes yeux ſont attachés ſur toi,

Ta grace eſt l’appui de ma foi;

Veuillerelever mon courage.

lO Seigneur, garanti-moi du piège

Des adverſaires inhumains; ’

Seigneur! garanti—moi des mains

De cette troupe , qui m’affiège.

r r Fai, qu’enfin, chacun d’eux trébuche

 

 

(Hhh) 3 Dans
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Dans le piège qu’ils m’ont tendu!

Pendant que ton ſoin aſiidu

Me tirera de leur embûche.

_PSA UME CXLII.

VËËZËEËËËÏÆËËÎËÎËÊËËÆ ZËÆÆÎËËËE

Ers Dieu, dansles derniers abois, VersJ

ËEÈÏIÎÆÈZZÆIIÆÎÎÎIII:II:::ÊÏE
ſſ.;.:ſi…__—. —_.—____——-._____— .—…_;:::

Bien j’élève , encor, ma voix; Mon cœur

Eï’î-ÏÎE5$EEŸSÆEÆÆEÆEÉÆEÊÎËÆEËEÆEÏÊEËEË

ſe répand devantluí , Et lui déclare ſon ennui.

_ 2 La ſra‘ieur dont je fus ſurpris

Faiſoit défaillir mes eſprits;

Toi ſeul, ô Dieu! dans mestravaux,

Pûs trouver l’iſſuë à mes maux.

3 Ils ont ſûleurs pièges dreſſer,

Aux lieux Oùje devois paſſer ;

Par-tout, mes yeux cherchent, en vain,

@elcun qui me tende la main.

4 Hélas! tout eſpoir m’eſt óté

D’échaper de quelque côté;

Et nul, enfin , ne prend le ſoin

De m’affiſter, en ce beſoin.

ç Grand Dieu! je t’adreſſe mes vœux;

Sauve moi, Seigneur! tu le peux;

Car tu fus [oû—jours mon ſoutien,

Et tout le reſte ne m’eſt rien.

6 Enten mon cri; voi mes ennuis ;

Voi le triſte état Où je ſuis !

Garde-moi de mes envieux,

Qui vont me détruire, à tes yeux!

7 Tire—moi de cette priſon,

Afin que je chante ton Nom ;

Les Juſtes ſe joindront à moi,

Me voïant protégé de tOi.

__ …LLULÊ…CXLHJ-__ __,_

SŸÈÉÊËŸËÊËŸËŸËËÎÆÏ ?PAT—Ê:
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ÊEÊËÎËSÎÆËËÆËÏËÎËËËÊÊËËËÊÏZ

gne écouter ma triſte plainte; Recoi ma

gr:ÆËSËSÎËËËÊŸÆÏËÆËÏËËËËËË

ſupplication; Et ſelon ta promeſſe ſainte,

ËËÊÊ"ŸËŸËËËÊÆÊÊËËËËÊŸËÊÊËËËÊËÊÊ
_—_. —-._.__._.___..._. ...,__—_———————-———

Adouci mon affliction !

2 J’ai trop mérité ta colère;

Mais que ta Juſtice ſévère

N’entre point en conte avec moi;

Car , qui peut dire qu’il eſpëre

Paroître juſte devant toi?

3 L’ennemi qui me fait la guerre,

M’a défait, m’a porté par terre;

Et, par un cruël traitement,

En .ce lieu ſombre il me reſſerre,

Comme en un triſte monument.

4 Mon ame, de douleur lpreſſée,

Croit que ta clémence eſt la ée,

Et que tu m’as abandonné; _

Tant de maux troublent ma penſée,

Que mon cœur en eſt étonné.

ç Au fond de cette grotte noire,

J’ai rapellé dans ma mémoire

Le tems de mes proſpérités;

Et tes hauts faits , ſi pleins de gloire,

Ont été par moi récités.

6 Délivre-moi de ce martire ;

Je te tens les mains, je ſoûpire;

Et- mon ame , en ce mal nouveau,

Eſt alterée , & te déſire.

Comme un champ ſec déſire l’eau.

P A u s E.

7 Montre-moi ta face adorable;

Mon cœur s’abat le mal mTaccable ;

Hâte toi de me ſecourir;

Je ſuis , hélas ! déja ſemblable

A ceux qui ſont prêts de mourir.

8 Fai-moi, dès le matin, entendre

Ta bonté paternelle 8c tendre,

Toi, ſur qui s’aſſure ma foi!

Di moi la route u’il faut prendre,

Car mon ame s’éleve à toi!

9 Grand Dieu! mon unique défenſe,

Garanti—moi, par ta puiſſance,

De la main de mes ennemis;

Je mets toute mon eſpérance

Au ſecours que tu m’as promis.

ro Enſeigne moi ce qu’il faut faire,

'Pour t’obe’îr, 8c pour te plaire,

Et qu’ainſi dans le droit chemin,—

Ton Eſprit me guide , & m’éclarre,

Dès cette heure, & juſqu’à ma fin.

r r Que ta grace, où je me confie,

Me ſoûtienne, & me fortifie,

En cette dure extrémité;

Et quelle ranime ma vie,

Pour faire éclater ta bonté!

12 Seigneur, tu me ſeras propice,

Et tu confondras la malice

De mes cruëls perſécuteurs; _

J’attens de toi cette juſtice,

iComme un de tes adorateurs.
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Ënäſoit Dieu , lui qui, dans les'alarn-Îes,

ËËËË’Ê ËËÆËÎËÏÏÎEËÎËZËÆËEË 

Dreſſe mes mains à manier les armes, Qui

E—ËË‘ÆËËË—ÆÊZ
me raſſure & qui ſoutient mon bras; Luoi qui

ËËÆËÊÊËï—-ËÊ ~ ‘î‘

me rentſinvincilile,I aux combats. Il eſt

ËË ::ÆÈZËXÈËËÆE' :ï: ZÊEîiï—_ËËÆÆ

monſdrîmon bouclier, ma défenſe; Sous

ËËÎÊÆ—ÎÆÉÆËËŸËËÊËËÊËËÆÎ—ÎËZ

ſa faveur, je vis en aſſurance; Et c’eſt ſa—

 

 

ÆÆËÆÊEZIlîï-ÊÆ- E

ÈÆÆÆEÆEÎÆFËÏÆÊÆF

main , malgrémes ennemis, Qui tientmon

ËËËÊËËEÊÏËËÆËËÊÏË’ËËËÊË
Peuple, à mon Sceptre, ſoûmis.

2 Qu’eſt-ce que l’homme, en ſa ſoibleſſe ex—

tréme,

Qu’eſt—ce que l’homme , ô Majeſté ſuprême!

Que ta bonté daigne s’en ſquvenir, '

Et d’un regard, ſeulement, le bénir?

L’homme , en éfet, n’a qu’UUe courte vie,

.A mille maux, en tous tems, aſſervie;

Ses plus beaux jours ſont une ombre , qui fuit,

Et ſont changés , en une longue nuit.

3 Baiſſe les cieux, hâte toi d’en décendre;

Frape les monts, & les réduis en cendre;

Pour diſliper tant d’ennemis divers,

Lance ta foudre, allume tes éclairs.

Ten-moi, d’enhaut, tes mains ſi ſecourables!

Retiré—moi des torrens éſroiables!

Délivre—moi d’un fi preſſant danger,

Et du pouvoir d’un cruël étranger !

PAUSE.

4 Ils ont la bouche inſolente & menteuſe,

Ils ont la main mal-ſaiſante & trompeuſe.

Pour moi, _je veux, par des cantiques ſaints,

Louër ton Nom de la bouche & des mains.

C’eſt toi, mon Dieu! c’eſt toi dontla puiſſance

Garde les Rois, s’arme pour leur défenſe.

David, par elle , évite , des Méchans

Les noirs complots , &les glaives tranchans.

s Fai donc qu’encor je reſiſte àla rage

P’un ennemi, qui m‘inſulte 8c m’outrage;

De qui le cœur eſt toujours infecté

Parle menſonge, 8c par l’impiété.

Que nos fils ſoient comme de jeunes plantes,

Fraiches toûjours, & toujours fleuriſlantes ;

Que de leurs ſoeurs les corps ſoientplus parfaits

Que les piliers des plus riches Palais!

6 Que de tes biens chaque maiſon ſoit pleine;

Que les troupeaux de nos bêtes à laine,

Par millions croiſſant de toutes parts,

Couvrent la plaine, 8c rempliſſent nos parcs!

Que dans nos bœufs, ſoitla force & la graiſſe,

Et que jamais l’ennemine nous preſſe !

(Lie nul éfroi ne trouble nos moiſſons

Et ne nous force à quiter nos maiſons !

7 Heureux le peuple , à qui Dieu , dès ce

monde,

Donne une paix ſi douce, & fi profonde !

Heureux le peuple, en tout tems, en tout lieu,

-Æ Dont ITEternel veut bien étre le Dieu.
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8c bon, Je veux, ſans fin, exalter ton ſaint

ËÊÎÆÊÎ‘ÎÊ
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Nom; Je veux Seigneur, en_ tous lieux, en
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ËÈËÊÆÊESEÊEEËSEËEÉËÏEÏEILËÆSEZ

tout tems, Te célébrer, ſur des tons écla

“‘**i
ÉÊËËËÆËÎËÎËÏËŸËÊE—ÊÎ

ſans. L’Eternel leu—l eſt grand & redoutable;

ËÇËËÈËËËËŸËZÆËÆËÏËËËËZËÊËË
Nulne comprend ſon eſſence adorable; Un

ÊËÈŸÆÊÆZZËEEÆZËÈÆÆÈEÆFEËÆËÆZ

ſiècle à l’autre annonce ſes loüanges; Et tout

ËËEÏÈËÆÊÆÆÈÈ:ËZ :E:Ë:ii::::::

nous dit ſes merveilles étranges. '

2 Ma bouche, Ô Dieu! chantera la ſplendeur,

Dont ſe revêt ta ſuprêmegrandeur;

Et pour lou'e'r tes miracles divers,

J’emprunterai la voix de l’Univers.

Les cieux, la terre, &tes autres ouvrages,

De tes vertus ſont les vives images.

J’aprendrai d’euxà publier, ſans—ceſſe,

Et ta puiſſance, & ta hante ſageſſe.

3 On les voit tous de plaiſir tranſportés,

A haute voix publier tes bontés

En conſacrer un heureux ſouvenir;

Et le tranſmettre aux peuples à venir.

Dieu fut, toujours, clément & débonnaire,

 

  

 

Pront au pardon, & lent àla colère, Et
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Et ſes ſaveurs, ſi ſouvent éprouvées,

Sont, à nos yeux, en tous ſes faits gravées.

P A u s E. _

4 Auſſi, Seigneur! les œuvres que tu fais,

De ta bonté ne ſe tairont jamais;

Mais tes enfans touchés plus vivement,

Te béniront, auſſi, plus dignement.

D’un plein concert, & d’un chant de victoire,

De ton Empire il's chanteront la gloire ;

Au monde entier ils te feront connoitre ;

Et tous, enfin, te recevront pour Maître.

ç Ton règne, Ô Dieu! ſiibſiſtera toujours;

Rien n’en ſauroit interrompre le cours,

Ta main retient l’homme prêt à tomber;

Ton bras ſoûtient ceux qui vont ſuccomber.

A toi, Seigneur! les yeux de tous s’attendent;

Tes biens, ſur tous , en leur tems, ſe répandent;

Ta main s’ouvrant, toute choſe vivante

Se raſſaſie, 8c remplit ſon attente.

6 Nôtre Dieu, dis-je, eſt juſte, en tous ſes faits;

Et ſes ſaveurs rempliſſent nos ſouhaits;

ll ſe tient près de ceux qui, tous les jours,

D’un cœur fidèle,implorent ſon ſecours.

Sa providence, à ceux qui le révèrent, ~

Donne, toûjours , ce que leurs cœurs eſpèrent;

Il eſt touché de leurs cris, de leurs larmes ;

Il les délivre en toutes leurs alarmes.

7 Enfin, qui l’aime, éprouve ſa bonté;

Mais du Méchant il punit la fierté.

Ma bouche, auſſi, ſans fin, le chantera;

Tout ce qui vit, ſans fin le bénira.

_._P—îA—P ELE r9X_L.VJ-.______._

MËËÎÊËËËÏËËËËËÊËÊËËËËËË
On ame , tout nous convie, A célébrer

Z
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le Seigneur; Que nôtre plus forte envie

EEÆEEËËËÆZËZZZÆËÊÊEÆÆÆZŸZÈË
 

1

Les mains du Dieu glorieux!

Heureux qui pour tout ſecours,

A Dieu ſeul a ſon recours!

4 Il eſt le ſouverain Maitre

Et de la terre, & des cieux;

Atout il a donné l’être,

Dans leur globe ſpacieux;

C’eſt lui, dont la vérité

N’a point decours limite'.

P A U s E.

s' L’Eternel juge & délivre -

Ceux qùe l’on voit oprimés,

Il donne du pain , pour vivre,

A ceux qui ſont afamés ;

Par ſa main ſont relâchés

Ceux qu’on tenoit attachés.

6 Cette main ſi ſecourable,

De l’aveugle ouvre les yeux;

Et défend le miſérable,

Qu’affligeoient ſes envieux; ‘

L’Eternel est le ſoûtien

De tous ceux qui vivent bien.

7 L’Eternel eſt un azile,

Au pauvre & foible étranger;

C’eſt par lui, que le pupile

Eſt retiré du danger;

La veuve , à qui l’on fait tort,

En lui trouve ſon ſuport.

8 Parſon pouvoir, il renverſe

Les noirs complots des Pervers;

Et ſa juſtice s’éxerce

Dans tout ce vaſte Univers.

Sion, ton Dieu redouté .

Règne à perpétuité.

P s A U M E CXLVII.

___ Elébrés Dieu , Péuplîfidèle ,—FaitesLa;
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~d”c—â—xaſter ſon honneur. Mon Dieu!, je

—__— _-.ñ—____—_————.

\

roître un nouveau zele , Car c’eſt un devoir
 .~—::::~___:::*_—:::.—: : : :Ï'_ 1:———

ËŸËEÈE‘ZÆEZIIËÎÆIÆYÆÏZŸ~-~

te bénirai , Tant que je reſpirerai. .i —

2 N’aïés jamais d’eſpérance -

En aucun pouvoir humain; . .

C’eſt une ſoible aſſurance, ,

Que le bras de l’homme vain.

Le jour qu’il expirera,

En poudre il retournera.

3 Aveclui. s’évanouïlſent

Ses projets ambitieux,

Mais, heureux ceux qu’afermiſſent
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:agréable, De loüer un Dieu fi loüabſe. Puis

ËËËÏËËÊÊHEŸLŒ
que c’eſt lui qui, par ſa grace , Jéruſalema

ËËËË-ÆÎËEÆËŸEÆËÆÆËÎËËÈË
_.___.__._ ….._ —._——.————

rétablie , ll ſaut cue toute nôtre race, È:
ËËŸÎËËÏËËÏËËÊ—ÊŸÆct——M

ſes ſoins, enfin, ſe rallie.

2 Il relève les miſérables,
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Dont les maux ſemblaient incurables;

Guérit leurs mortelles bleſſures,

Finit leurs peines les plus dures.

Il connoit le nombre innombrable

Des étoiles , qu’il a ſemées;

Et c’eſt de ſa bouche adorable,

Que toutes ont été nommées.

3 Ce grand Dieu, qui nous donna l’etre,

Du vaſte Univers eſt le Maitre ;

Tout cède à ſa ſageſſe immenſe ;

Et rien n’égale ſa puiſſance.

L’Eternel ſoûtient 8c ſoulage

Les bons, que l’injuſtice oprime;

Les Méchans, qu’aveugle leur rage,

Il les fait périr dans leur crime.

4 Qu’à l’éxalter on s’étudie;

Qu’à ſon honneur on pſalmodie

Il élève au Ciel les nuages,

Dont ſa main forme les orages.

C’eſt d’enhaut, que ſa Providence'

Nous verſe une riche abondance.

Il fait croître l’herbe aux montagnes

Comme dans les baſſes campagnes.

P A U s E.

ç Il donne aux bêtes leur pâture 5

Il prépare la nourriture

Aux jeunes corbeaux, que ſans-ceſſe,

Fait crier la faim qui les preſſe.

Il ne re arde, en la bataille,

Ni la vite e, ni la taille, .

Soit du courſier, ſoit des gendarmes

Ni la fine trempe des armes.

6 Mais il voit, d’un regard propice,

Ceux qui révèrent ſa Juſtice;

Qui n’ont, qu’en ſa ſeule clémence,

Leur refuge 8c leur eſpérance.

. ,Iéruſalem, ſa Cité ſainte,

Célèbre-le donc avec crainte !

Sion, d’un cœur tendre & fidèle,

Chante, auſſi, ſa gloire immortelle!

7 C’eſt lui qui rend ſûres & fortes

Et tes murailles 8c tes portes;

Qui dans l’enceinte de tes places,

Comble tes enfans de graces.

Par lui, ton païs eſt tranquile;

C’eſt lui ſeul qui le rend fertile,

Qui te remplit,& qui t’engraiſſe

Du froment le plus pur qui naiſſe.

8 Sa voix qui forme le tonnerre,

Porte ſes ordres ſur la terre;

’Tout tremble, au bruit de ſa parole,

Qui court de l’un à l’autre pole.

Il couvre de neige la plaine,

Comme de gros floccons de laine;

Et quand il veut il ſait répandre

Des frimats plus menus que cendre.

9 C’eſt par ſa main, que ſont lancées

Comme des dards les eaux glacées;

Dont la rigoureuſe froidure

Fait ſouffrir toute la Nature.

Mais un ſeul ſouffle de ſa bouche

Diſſout ces corps, dès qu’il les touche;

Soudain, les glaces ſont fonduës,

Et ne ſont plus qu’eaux répandues,

ro Enfin, c’eſt lui, qui manifeſte

A Jacob ſon décret céleſte;

Par lui de ſa ſainte ordonnance

Iſraël ſeul, a connoiſſance.

Nul autre peuple en aucun âge,

N’a reçu le même avantage;

A nul autre ſes loix ſacrées_

Par lui ne furent déclarées.

P s A u M E CXLVIH.
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Ous , Habitans des plus hauts lieux , Vous

ËËEÊHÆËÏÇÊËËËËËËËËEËË

?tous qui logés dans les cieux , Chantés les

~I~Z:.Ï:~:—~~::I::I~ :—I :IIIIIIÆ

ËÈ:Î_+—_—~n:: ::I:ÆÏ:Ï:Ï:WEËE
Ï miracles divers Du Monarque de l’Univers.
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Vous , Chefs des céleſtes armées; An es,

dont elles ſont formées, Feux de la nuit étin

* — ~ ~ :EÆÏ:ËEZŸË ïÆE

celans; Lune, Soleil, Aſtres brillans.

2 Cieux , qui roulés ſur ces flambeaux;

Air, & Nuages, ſources d’eaux;

Tous, d’un concert erpétuel,

Loüés le Nom del’ ternel!

Un ſeul mot de ſa bouche ſainte

Forma des Cieux la vaſte enceinte;

Leur cours par lui meſuré,

Leur ordre à jamais aſſuré.

3 Cet ordre dure conſtamment.

Qu’on célèbre Dieu hautement,

Sur terre, ſur mer, dans les creux

Des abîmés les plus affreux!

Baleine , en ces lieux éſroïables,

Annonce ſes faits adorables,

Annoncés—les, Foudres, Eclairs,

  

 
 

 

(Iii) Grêle,
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Grèle, 8c Neige, au milieu des airs! Et prendre, de leur inſolence,

4 Tourbillon de Vents irrités, Une juſte vengeance.

Miniſtres de ſes volontés; Les Tirans, les injuſtes Rois,

Montagnes, Colines 8c Coteaux; A leur tour , ſubiront nos loix,

Arbres fruitiers, Cèdres ſi hauts ; Et porteront les mêmes fers,

Reptiles vils, Bêtes ſauvages; Qu’lſraël a ſoufferts.

Troupeaux errans dans les pâcages; ç Tel eſt le jugement ſévère,

Chantres de l’air, Oiſeaux divers, Que Dieu prononce en ſa colère,

Loües le Dieu de l’Univers! Telle ſera des Saints la gloire,

s Aſſemblés-vous , Peuples & Rois, Et telleleur victoire.

Pour le louër, tout d’une voix! ’ _ ——

'IVier-ges, jeunes enfans, Vieillard's, P S A u M E CL.

oüés ſon Nom, de toutes arts ., ZT.: ~~____t:'—
Car, du haut Trône de ſapgloire, “ſ‘jîíëlz d—Dñ—“ëQl'li—íéſi.

Aux ſiens il donne la victoire; —uP FS’ŸBFS e gran ’wé ñ

Et, toûjours , il aime Iſraël, _IÈI-ÏZ’ÊI—“î—:Ç—

D’un amour tendre 8c paternel. de en ſon ſaint lieu ' Lui qui, d’un motſeu—
 

 

 

 P s A u M E CXLIX.
lement, A créé lefirmament! Loüe'sſa ma

 
— — —*— -~~~~-~~—~-—~I—————-———- —--—-:z

Hantés par de nouveaux cantiques, De ËÊ

ËËËEŸÆYÆXZT~ZXZ :EME-É gnificence; Loûés-le, pour ſes bienfaits, Ët

h Dieu les œuvres magnifiques; (lu’en ſon_ ËËËÏÈÈIIËÎLEL"_ŸÎÎLÊZÏZ

pour_tousles grands éfîts_l_)e ſa ſuprême

Temple chacun ſe range, Pour chanter ſa

äſî‘ËZ—:ISIî~-ËËSÏI—ËÆËËËËË ‘inuiſſance!
n ut)- __ —_~_“ _ . .

loüange! Qu’lſraël vienne avec ardeur, S’e’- 2 JO'gnés aux plus belles vom

__,_. _…H_—___:_ .-_. … r La trompette, &le haut-bois,

ËÏËI lil—È I—ZFE Faites entendre, àleur tour,

gaîer en ſon Créateur, Et que, ſous ce Roi, La muſette , le tambour,

,ſé—EE.:- -~'Ï—:ÆÈí—:—~::—:Æ :zz—_z Et les orgues reſonnantes;

"M-È ——Î—~~T²::²i~îſî::: Acordés a l’uniſſon,

tes enfans , Sion , ſorent triomphans! Des fiûtes douces le ſon;

2 Qu’en ſon Nom du tambour on ſonne, Et les cimbajes …ui-ames!

Qu’en ſon Nom la flute reſonne ; 3 juſqu” dans l’a-terminé’

Et que ſur la lyre touchante, (lu-0*“ Célèbre ſa bonté;

A ſſl glouſſe l’on Chat‘œ! ~ . Et que ſon nom glorieux

[Ln-.ſon lîçuple le? pre‘Ïd Plaiſir 5 Soit élevé juſqu’aux Cieux!

Depu‘? qu ‘l la da’gne CW!“ Qu’enfin, tout ce qui reſpire,

Par 1m les Bons ſeront fauves, Qui vit’ qui peutſe mouvoir;

Pa‘ lUl'nÎéme dev”. . . — Chante, avec moi, ſon pouvoir;

3 Un jour, les Fideles, qu’il arme, Et ſon glorieux Empire!

A leur .aiſe, ſur leur lit même, ~

 

   

 
 

 
  

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

Diront de ce Dieu fecourable F 1 N D E s s A U M E sñ

Le pouvoir redoutable' .

Par—tout ſes hauts faits ils diront, z _

Et leurs fortes mains porteront L E S OMM AND E M EN S

go large glaivel‘,I à l(Lieux tranchans, D E D lE u.

our punir les éc ns. ñ _ —

4 Pour exterminer, pour défaire ' ÆÈËŸEŒŸZË

.Toutpeuple à ſon Peuple contraire, Coute , Iſraël, avec crainte, Dieu ton—t

i nan
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W:____ __ï _—

nant au mont de Sina ; Sois attentifà la Loi

ſainte , Que de ſa bouche il te donna.

2 Je ſuis, dit—il, ton Dieu ſuprême

Qui déploïant mon bras pour toi,

T’ai délivré d’un jou extrême,

Tu n’aüras point de ieu que moi.

3 Tu ne te feras point d’images;

,Île ſuis un Dieu fort & jaloux;

u ne leur rendras point d’hommages,

Ou tu ſentiras mon couroux.

4 Ne jure point en téméraire,'

Le ſacré Nom du Souverain,

Car il ſe montrera ſévère,

A qui prendra ſon Nom en vain.

ç Six jours travaille , & le ſeptième,

Garde le repos du Seigneur;

Te ſouvenant que ce jour-méme

Se repíoſa le Créateur.

- 6 onore ton père & ta mère; ~

Et Dieu prolongera tes ans

Sur la terre que, pour ſon ſalaire,

Il a promiſe à ſes enfans. -

7 Ne tuë &r n’ofenſe perſonne.

Fui toute luxure, avec ſoin.

 

4 ,

 

Au larcin jamais ne t’adonne.

Ne ſois menteur, ni faux témoin.

8 Ne déſire point dans ton ame,

La maiſon ni le champ d’autrui, _

Son bœuf, ſon eſclave , ou ſa femme,

Ni rien enfin qui ſoit à lui..

9 Grand Dieu! que ta voix éficace,

Nous convertiſſe tous à toi!

Veuille ô Dieu! nous faire la grace

De te ſervir ſelon ta Loi!

 

Le Cantique de S I M E O N.

WII—M—Î—iî—T—~F:Èî

Aiſſe—moi , déſormais , Seigneur! aller en

~~ ÊÎ—Ãâ—Ë

Paix; Car., ſelon ta promeſſe, Tu fais voirà

mes yeux, Le ſalut glorieux, Q_ue j’atten—

Ë: :—t—:3???

dois ſans-ceſſe.

2 Salut qu’en l’Univers,

Tant de Peuples divers

Vont recevoir & croire;

Reſſource des etits,

Lumière des entils

Et d’Iſraël la gloire,
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A mon Seigneur,

Après que j’ai conſtamment attendu

Après tout le Seigneur eſt doux

Aſſis aux bords de ce ſuperbe

A toi mon Dieu, mon cœur monte
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Dieu tout—puiſſant, Dieu des vengeances
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D’où vient ce bruit parmi les

D’où vient, Seigneur, que ton peuple

Du méchant le train déréglé

ECoute-moi, je te prie

~ Ecoute ô rand Dieu, ma

Ete'rnel, que homme pourra

Eternel , tu m’as dégagé

FAis—moi juſtice, Ô Dieu

Faut-il, Ô Dieu, que nous

Fier ennemi qui te confies

GRand Dieu, c’eſt toi que

Grand Dieu , tu 'vois ce que

HEureux celui, de qui Dieu

Heureux celui qui fiiit des

Heureux celui qui juge ſagement

Heureux celui qui par un juſte

I“I—'ureux 'l’homme fidèle

69
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40

73
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141

139
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Heureux qui revére avec crainte

J’Aime mon Dieu, car ſon divin

J’ai mis en toi mon eſpérance

Jamais je ne ſerai,

Je chanterai, Seigneur, ſans—ceſſe

e l’avois dit, que tant que je

, ’eſpére en ta bonté ſuprême

Je t’aimerai , Seigneur, d’un

Il faut , grand Dieu, que de mon

Il faut mon ame , il faut avec

Juſques à quand , ô Dieu des

L’Ame de douleur atteinte

La terre appartient au Seigneur

Le Méchant dit en ſon cœur

Les Cieux en chacun lieu

Les Nations ſont dans ton héritage

Le Tout—puiſſant, l’Eternel parlera

L’homme inſenſé dit , au fond

Loüés Dieu , loüés ſa bonté

MAlheureux Juges que vous

Miniſtres de l’Eternel

Miſéricorde & grace, ô Dieu des

Mon ame, en ſon Dieu ſeulement

Mon ame , tout nous convie

Mon cœur eſt tout prêt, Ô mon

Mon cœur rempli de choſes magnifiques

Mon Dieu , daigne te ſouvenir

Mon Dieu , l’ennemi m’environne

Mon Dieu , ma force , & ma défenſe

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi

Mon Dieu, mon Roi, toûjours

Mon Dieu , mon unique eſpérance

Mon Dieu, mon unique Sauveur

Mon Dieu , prète moi l’oreille

NAtions, loüés le Seigneur

Ne conçois point de dépit

Non pas pour nous, non pas

Nótre grand Dieu pour rendre

O Dieu , c’eſt dans ta Sion

O Dieu, le bruit de tes

‘O Dieu , je m’abas ſous tes eux

O Dieu , ma haute fortere e

O Dieu , qui nous as rebutés

O Dieu , reprime l’inſolence

O Dieu, tout—puiſſant , ſauve moi

O Dieu voi ma peine infinie

O mon Dieu mon unique eſpoir

On a beau ſa maiſon bâtir

O' nôtre Dieu, réveille—toi
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O nôtre Dieu, tout bon, tout adorable 8 Rendés à Dieu l’honneur ſuprême ' m

On voit maintenant 99 Rens confus mes accuſateurs 3s

O Paſteur d’Iſraël écoute 80 Réveille’s-vous , Peuple fidèle 33

O qu’il eſt doux 8c qu’il eſt agréable 133 Roi des Rois , Eternel mon Dieu 34

O qu’lſraël peut bien dire en 124 SAns—ceſſe je te benirai 9

O Seigneur , que ta colère 38 Seigneur , à toi ſeul je m’adreſſe 4

PEuples chantés un ſaint cantique 98 Seigneur , écoute mon bon droit 17

Peuples divers, venés 8c m’écoutés 49 Seigneur , enten ma prière ioz

Peuples, loüés le grand Dieu [fo Seigneur, je n’ai pointl’eſprit — 131

Peuples venés & que l’on donne 66 Seigneur , le Roi te benira 21

Prens, ô Dieu, ma juſte querelle 43 Seigneur , on te benira 7s

Puis qu’en tout tems ſur mon I 1 Seigneur , qui vois ma peine 6

Uand de douleur j’ai l’ame !20 Seigneur, voi ma peine & ma 143

Quand Dieu tira par ſa 126 Sois attentif mon peuple à ma 78

Quand Iſraël de l’Egypte ſortit x r4 Sois , ô grand Dieu, ma garde 6c 16

Quel fut mon tranſport ñ 122 TEns—nous la main , Seigneur, u

Que de Gens, ô grand Dieu 3 Tu ſus toûjours, Seigneur 90

Que Dieu ſe montre ſeulement 26 VEnéS & du Seigneur ſans los

Que l’entrepriſe eſt belle 89 Vers Dieu dans les derniers 142

Que le Seigneur tes vœux entende 20 Vers les monts j’élevois mes 121

Q_u’en tout tems on beniſſe. 107 Vien SeÊgneur , vien, & pren: 57

Qui met en Dieu ſon eſpérance !2$ Vous , abitans des plus hauts 148

Qui ſous la garde du grand Dieu 9x Vous que le choix ou le ſang 29

Qu’on batte des mains 47 Vous qui ſerve's le Dieu des 113

REgarde, ô Dieu, l’innocent 56 Vous qui ſur la terre habités 100

Réjouïſſons—nous au Seigneur 9; Vous, ſaints Miniſtres du Seigneur 134

L E S

q

LITURÇÎIES, LES PRIERES,

PLUSIEURS FORMULAIRES ECCLE—

SIASTIQUES ET LES CONFESSIONS

D E F O Y. -

L E S

LITURGIES DU BATEME, DE LA SAINTE CENB

à du Mariage ſont tirées de la pratique de l’Egliſe de Genève.

CONFESSION DES PÉCHE’S.

,a - ~ SEIGNEUR DIEU! Père éternel 8c

Nat" md" .ſon du nam de tout—puiſſant; nous reconnoiſſons Sc

Dima qui ‘ſim 1‘ C”, Ô' [4 T"'ſe- nous confeſſons devant ta Sainte Maje

Amen! ſté, que nous ſommes de pauvres pé

cheurs , nés dans la corruption, enclins

MES ſèſesz que 9h39…) de vous ſe au mal, incapables par nous mêmes de

Preſence devant le selgnem- Pour faire le bien, & qui transgreſſons , tous

lui faire une humble confeſſion de ſes les jours, &en pluſieurs manières, ſes

PéChészen Vivant du Cœur ces Pal’Oles- ſaints commandemens. Ce qui fait que

nous
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nous attirons ſur nous , par ton juſte ju—

gement, la condamnation & la mort.

Outefois, S E I G N EU n ! nous avons

un vif déplaiſir de t’avoir offenſé; &

nouscondamnons , nous & nos vices,

avec une ſérieuſe repentance; recourans

humblement à ta grace , & te ſupplians

de ſuvenir à nôtre miſère. Veuille donc

avoir pitié de nous, Duzu très-bon!

Père de Miſéricorde , & nous pardonne

nos péchés, à cauſe de ton Fils JES U s

C H r. 1 ST nôtre Seigneur. Donne nous

auſſl , & nous augmente continuëlle

ment, les graces de ton ſaint Eſprit; afin

que, reconnoiſſans de plus en plus nos

fautes , 8c en étans vivement touchés,

nous y renoncions de tout nôtre cœur,

& que nous portions des fruits de iusti

ce, qui te ſoient agréables par JE s U s—

C H R r s T nôtre Seigneur. Amen!

. , , . .

Prière apres la Predtcatzon du

. k mati”.

DIeu Tout—puiſſant, Père céleste, tu

nous as romis de nous exaucer

dans les requ tes que nous te ſerions au

Nom de ton Fils bien—aimé jéſus-Chriſt

nôtre Seigneur. Nous ſommes auſſi in

ſtruits par ſa doctrine , & celle de ſes A

pôtres , de nous aſſembler en ſon Nom,

avec promeſſe qu’il' ſera au milieu de

nous , & qu’il ſera nôtre Interceſſeur en—

vers toi, pour obtenir toutes les choſes

que nous te demanderons d’un commun

accord ſur la terre.

Prémièrement nous avons ton com—

mandement de prier * pour ceux que.

tu as établis ſur nous ſupérieurs & gou-'

verneurs, en ſuite pour toutes les néceſ

ſités de ton peuple, & méme de tous

les hommes. C’est ourquoi en confi-.

ance de ta ſainte do rine & de tes pro—

meſſes , d’autant que nous ſommes ici

aſſemblés devant ta .face, 8c au Nom de

ton Fils, nôtre Sei nent-Jéſus, nous te

ſupplions affectueu ement, Ô nôtre bon

Dieu 8c nôtre Père! au Nom de nôtre

unique Sauveur & Médiateur, qu’il te

plaiſe par ta clemence infinie nous par—

donner gratuitement nos offenſes , &

élever tellement à toi nos penſées & nos

uiſſions invoquer , ſelon ton bon plai

1r & ta volonté, laquelle ſeule eſt rai—

ſonnable.

Nous te prions donc , Père céleſte,

our tous les Princes & Seigneurs tes

erviteurs, auſquels tu as commis l’ad—

miniſtration de ta juſtice; & ſingulière

ment our Nos Seigneurs N. N. u’il te

laiſe eur communiquer ton *

augmenter journellement ; tellement

ue reconnoiſſant en vraïe foi Jéſus;

hriſt ton Fils nôtre Seigneur ètre le

leurs ſujets, qui ſont les créatures de tes

mains, & les brebis de ta pâture, ſelon

ton bon plaiſir; afin que tant ici, que

par toute la terre, étant maintenus en

bonne paix, nous te ſervions en toute

te puiſſions rendre loüange en toute nô

tre vie.

Auſii nous te prions, Père véritable &

Sauveur, pour tous ceux-que tu as 0r

donnés Paſſeurs à tes fidèles , 8c auſ

quels tu as commis la charge des ames,

& la diſpenſation de ton ſaint Evangile;

que tu les conduiſes par ton S. Eſprit,

afin qu’ils ſoient trouvés fidèles Miniſtres

de ta gloire; aïant toûiours ce but, (Lue

toutes les pauvres brébis égarées ſoient

recueillies & ramenées au SeigneurJé

en jour elles profitent8z croiſſent en lui

en toute juſtice & ſainteté. D’autre part,

veuilles délivrer toutes tes Egliſes de la

gueule des loups raviſſans, 8c de tous

mercenaires , qui cherchent ſeulement

leur ambition ou profit , & non point

l’exaltation de ton ſaint Nom , & le ſa

lut de ton troupeau. ~

Après nous te prions, Dieu très—bon

8c Père miſéricordieux, pour tous les

hommes généralement, que comme tu

.veux être reconnu Sauveur de tout le

monde, en la‘ rédemption faite par ltîoñln

is

 

déſirs, que de tout nôtre cœur nons tl

ſprit, " PJÎ ſl.

eul bon, & vraiment principal; le leur 14

Roi des Rois, & Seigneur >l< ſur tous s ,17…,

ſeigneurs, comme tu lui as donné * tou— s. 1)’.

tc puiſſance au ciel 8c en la terre , ils APM l7

cherchent de le ſervir , & d’exalter ſon IRM”)

règne en leur domination, gouvernantmzs, '

ſainteté & honnêteté ; & "‘ qu’étant dé— * Luc 1.

livrés dela crainte de nos ennemis, nous 74

ſus—Christ, * le principal Paſteur, & ſe* 1.Pí”.

Prince des Evêques; afin que de jour 5—4
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*Jean 17.

Fils Jéſus-Chriſt, que ceux ui ſont en—

core éloignés de ſa connoi ance, étant

dans les ténèbres & dans la captivité de

'l’erreur & de l’ignorance, ſoient amenés

par l’illumination de ſon S. Eſprit, & par

la prédication de ton Evangile, à la droi

te voïe du ſalut,v *‘ ui eſt de te connoî

tre ſeul vrai Dieu, celui que tu as en

vo'ié Jéſus—Chriſt ; que ceux auſſi que

tu as déja viſités par ta grace,& illuminés

par la connoiſſance de ta parole, croiſ

ſent tous les jours en bien , étant enri

chis de tes bénédictions ſpirituelles, afin

que nous t’adorions tous enſemble d’un

même cœur & d’une mème bouche , &

ue nous rendions honneur 8c homma

ïEſa'it ”Âge ‘a ton Chriſt, * nôtre Maitre , nôtre

21- Roi, 8c nôtre Législateur.

Pareillement, ó Dieu de toute conſola

tion ! nous te recommandons tous ceux

que tu viſites 8c châties par des croix &

des tribulations ; les peuples que tu af

fliges par la peſte, ou la guerre, ou la ſa—

mine ; les perſonnes affligées de pauvre

té, ou de priſon, de maladie, de banniſ

ſement, Ou de telle autre calamité de

corps, ou affliction d’eſprit; & nous te

prions que tu leur veuilles faire enten

dre ton affection paternelle, qui eſt de

les châtier pour leur amendement, afin

que de toutleur cœur ils ſe convertiſ—

ſent à toi,.& qu’étant convertis ils reçoi

vent une entiére conſolation, & ſoient

délivrés de tous leurs maux.

Singulièrement nous te recomman—

dons tous nos pauvres frères qui ſont diſ—

perſés ſous la tyrannie de l’Antechriſt,

étant deſtitués dela pâture de vie, &pri

vés de la liberté de pouvoir invoquer

publiquement ton ſaint Nom; même

qui ſont du priſonniers ,I ou perſécutés

par les ennemis de ton Evangile; qu’il

te plaiſe, Ô Père de gracelde les fortifier

par la vertu de ton Eſprit, tellement

qu’ilsne défaillent jamais; mais qu’ils

perſiſtent constamment en ta ſainte vo—

cation ; de les ſecourir & de les affiſter

comme tu connois qu’ils en ont beſoin,

de les conſoler dans leurs afflictions, de

les maintenir en ta garde contre la rage

des loups, 8c de leur augmenter tous les

dons de ton Eſprit, afin qu’ils te glori.

 

fient tant en la vie , u’en la mort.

Enfin, ô nôtre bon ieu & nótre Pè

re céleste! accorde nous auffi,à nous

qui ſommes ici aſſemblés, au nom de .

ton Fils Jéſus , à cauſe de ſa parole, (0'&PW

de fia flu’ma Cé”: ,) que nous reconnoiſ-:Ãcîfſiſi

ſions droitement & ſans hypocriſie, en deuxmu.

quelle perdition nous ſommes naturelle— que‘ l)

ment, 8c quelle condamnation nous mé— n‘ id"

ritons 8c nous amaſſons de jour en jour 33m, 1,

ſur nous , par nôtre vie malheureuſe , & Cènc.

déſordonnée: afin que voïant qu’il n’y

a point de bien en nous, & que nôtre

chair 8c nôtre ſang ne ſont point capa

bles de poſſéder en héritage ton Roïau

me, de toute nôtre affection, & avec

une ferme confiance nous nous rendions

entièrement à ton cher Fils Jéſus-Chriſt

nôtre Seigneur, ſeul Sauveur &Rédemp—

teur, afin que lui habitant en nous, mor. .

tifie nôtre vieil Adam , nous renouvel—

lant en une meilleure vie, par laquelle

* ton Nom, ſelon u’il eſt ſaint&digne,*Mmb.

ſoit exalté & glori e’ dans tous les lieux 6- 9

de la terre. TP" N”

Pareillement , que tu aies la ſeigneu- ZEP"
rie & le .gouvernement ſur nous tous, ſi

& que tous les jours & de plus en lus

nous apprenions à nous ſoûmettre ta

Majeſté ; tellement que tu ſois Roi &r

dominateur par tout , conduiſant ton

peuple par le ſce tre de ta parole, & par

la vertu de ton E prit, & confondant tes

ennemis par la force de ta vérité & de u

juſtice.

(Lie toute puiſſance 8c grandeur con- 1-…, ,3.

traite à ta gloire, ſoit de jour en jour de'- gde vieu

truite & abolie , juſqu’à ce que l’accom- n*

pliſſcment de ton Roïaume vienne , 6c

que la perfection en ſoit entièrement éta

blie, quand tu apparoitras en jugement

en la perſonne de ton Fils.

Que nous , avec toutes les créatures, Tavolofl
te rendions une vraie & parfaite obéiſ-*Ëïfflſi‘

ſance, ainſi que tes Anges céleſtes ne "m

demandent ſinon d’exécuter tes com

mandemens ; que par ce moïen tavolon

té ſoit accomplie ſans aucune contradi

ction , 8c que tous ſe rangentà te ſervir

&à te plaire , renonçant à leur propre

volonté, 8c à tous les déſirs de leurs

cœurs.

Que
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Donne

nous au

jourd'buí

nôtre pain

quotidien.

Pardonne

NOUS HOS

offenſes.

Matth. 6.

1.4».

Ne nous

indui

point en

tentation.

Que marchant en l’amour & en la

crainte de ton Nom , nous ſoïons nour

ris par ta bonté, 8E que tu nous donnes

toutes les choſes qui nous ſont néceſſai—

res 8c expédientes pour manger nôtre

pain paiſiblement; afin que voïant que

tu as ſoin de nous, nous te reconnoiſ

ſions mieux pour nôtre Père , & que

nous attendions tous les biens de ta

main ! retirant nótre confiance de tou

tes les créatures ; pour la mettre entiè

rement en toi, & en ta bénignité.

Et parce que durant cette vie mortelle

nous ſommes de pauvres pécheurs, fi

pleins de fragilité que nous péchons

continuellement, & nous égarons dela

droite voîe , nous te ſupplions qu’il te

plaiſe nous remettre toutes nos fautes,

par leſquelles nous ſommes redevables

ton jugement, & que par cette rémiſ—

ſioh tu nous délivres de l’obligation de

la mort éterneñ‘lc à laquelle nous ſom

mes ſoûmis. Qu’il te plaiſe donc ne

nous impiuer point le ma‘l qui eſt en

nous, & comme par ton commande

ment nous oublions les injures qu’on

nous ſait, nous te prions qu’au lieu d’en

chercher'la vengeance , nous procuri

ons le bien de nos ennemis.

Enfin, qu’il te plaiſe nous ſoûtenir

continuellement par ta vertu, afin que

nous ne tombions point par l'infirmité

de nótre chair. Et parce que de nous

mêmes nous ſommes ſi ibibles , que

nous ne pourrions demeurer fermes une

minute de tems; que d’autre part, nous

ſommes environnés 8c attaqués conti—

nuellement de tant d’ennemis; & que

le Diable, le monde, le péché, 8c nó—

tre propre chair ne ceſſent de nous faire

la guerre; veuille nous fortifier par ton

S. Eſprit, 8c nous armer de tes graces,

afin que nous puiſſions conſtamment ré—

ſiſter à toutes tentations , & perſévérer

en cette guerre ſpirituëlle , juſqu’à ce

que nous obtenions une pleine victoire,

pour triompher une fois en ton Roïau—

me, avec notre Chef& Protecteur, nô

tre Seigneur jéſus—Chriſt. Amen!

Le jour qu’a” doit célébrer la .S'ar‘m‘ex

Que 0” djotíte ce qui/uit_

ET comme nôtre Seigneur Jéſus non

— ſeulement t’a une fois offert en la

croix ſon corps 85 ſon ſang pour la ré—

miſſion de nos péchés, mais auſſi nous

les veut communi uer pour nourriture

en vie éternelle, ſai nous cette grace,

que d’une vraïe ſincérité de cœur , 8c

d’un zèle ardent, nous recevions de lui

un fi grand bienfait; c‘eſt qu’avec une

ferme foi nous jouïſlions de ſon corps

& de ſon ſang, même de lui tout entiè—

rement; comme lui étant vrai Dieu 8c

vrai homme , eſt véritablement le ſaint

pain céleſte, pour nous vivifier; afin

que nous ne vivions plus à nous-mè—

mes, 8c ſelon nôtre nature, laquelle eſt

toute corrompuë 8c vicieuſe , mais qu’il

vive lui-méme en nous, pour nous con

duire àla vie ſainte, bienheureuſe , &

& permanente à jamais. Qu’ainſi nous

ſoïons faits vraiment participans du nou

veau & éternel Teſtament, ſavoir l’alli

ance de grace ; étant certains &. aſſûrés

que ton bon plaiſir eſt de nous êtreéter—

nelleinent un Père propice, ne nous

imputant point nos fautes , 8c comme à

tes enfans & héritiers bien-aimés, de

nous pourvoir de toutes les choſes né.

ceſſairestant au corps qu’à l’ame , afin

qu’inceſſamment nous te rendions gloi—

re & actions de graces , 8c magnifions

ton Nom par œuvres , & par paroles.

Donne- nous donc en cette manière,

Père céleſte! de célébrer aujourd’hui la

mémoire bienheureuſe de ton Cher Fils,

de nous exercer en elle , & d’annoncer

le bienfait de ſa mort; afin que rece

vant un nouvel accroiſſement & affer

niiſſement en la foi & e'n tout bien,

nous puiſſions avec une plus grande con

fiance te nommer nôtre Père , 8c nous

glorifier en toi. Amen !

La bénédiction qu’a” damn’ a” a’rÿdrt

duſtuple , ſelon que le Seigneur l’avait

ar amze’ en la L01'.

E ’t Seigneur vous béniſſe, 8c vous"Nïm-ï

conſerve! Le Seigneur faſſe luire ſa "4'

face ſurvous, &vous ſoit propice! Le

Seigneur tourne ſon viſage vers ~vous,

 

(Klik) 8c
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& vous maintienne en paix & en proſpérité!,

Amen!

NOtre Père, qui ès aux cieux, ton nom ſoit

ſanctifié; ton règne vienne; ta volonté ſoit

faite fur la Terre comme au Ciel; donnenous

aujourd’hui nôtre pain quotidien. Pardonne—

nous nos o'ſſences , comme nous pardonnons à

ceux qui nous ont Offenſé. Et ne nous indui pas

en tentation, mais délivre nous du mal; car à toi

eſt le Règne, la Puiſſance, & la Gloire, aux

ſiècles des ſiècles. Amen!

Le Symbole de: Apótre”

e croi en Dieu le Père tout-puiſſant, Créateur

du Ciel & de la Terre. Et en Jéſus-Chriſt

ſon Fils unique nôtre Seigneur ; qui a été conçû

du ſaint Eſprit; ne’ de la vierge Marie; qui a

ſouffert ſous Ponce Pilate ; qui a été crucifié,

mort & enſévéli; & qui eſt décendu aux enfers;

le troiſième jour il eſt reſſuſcité des morts ; il

eſt monté aux Cieux , il s’eſt aſſis à la droite de

Dieu le Père tout-puiſſant, d’où il viendra pour

ju er les vivans& les morts.
gJe croi au ſaint Eſprit. Je croi la ſainte

Egliſe univerſelle; la Communion des Saints;

la Rémiſſion des péchés; la Réſurrection de la

chair, 8c la Vie éternellle. Amen!

LES DIX COMMANDEMENS

DE LA LOI DE DIEU.

EXODE XX.

Préface. ñ

Ecoute, Iſraël; Je ſuis l’Eternel ton Dieu, qui

t’ai retiré du païs d’Egypte, de la maiſon de

ſervitude.

 

L' Ordiſh” Dominicale,

 

 

La prérníêre Table.

I. Tu n’auras point d’autre Dieu devant ma

face. ~

II. Tu ne te feras aucunè image taillée, ni au

cune reſſemblance des choſes qui ſont là haut,

au Ciel, ni ici bas, en la Terre, ni dans les eaux,

ſous la Terre; Tu ne te proſterneras point de

vant elles, ni ne les ferviras; car je ſuis le Seiñ ~.

gneur ton Dieu, & un Dieu jaloux, qui viſite

l’iniquité des Pères ſur les enfans, juſques à la

troiſième & àla quatrième génération de ceux

qui me haïſſent; 8c qui fais miſéricorde, juſqu’à

mille générations, à ceuxqur m’annent, 8c qui

 

gardent mes commandemens.

III. Tu ne prendras point le Nom de l’Eter

nel ton Dieu , en vain; car l’Eternel ne tiendra

point _pour innocent, celui qui prendra ſon Nom

en vain.

IV. Souvien-toi du jour .du repos pour le

ſanctifier. Tu travailleras ſix jours; &ces jours

là, tu ſeras toute ton œuvre; mais le ſeptième

jour eſt le jour du repos de l’Eternel,ton Dieu;

Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi,

ni ton fils, ni ta fille, ni ton ſerviteur, ni ta ſer

vante, ni ton bétail , ni l’étranger qui eſt dans

tes portes. Car, dans fix jours, le Seigneura

fait le Ciel, -la Terre, 8c la Mer, 8c tout ce qui

eſt en eux; & s’eſt repoſé le ſeptième jour;

c’eſt pourquoi le Seigneur a béni le jourdure

pos, &l’a ſanctifié.

.La ſhi-”de Table.

V. Honore ton Père & ta Mère, afin ue tes

jours ſoient prolongés ſur la Terre, que ’Eter

nel ton Dieu te donne. ï

Vl. Tu ne tuëras point.

VII. Tu ne paillarderas point.

VllI. Tune déroberas point.

IX. Tu ne diras point ne faux témoignage

contre ton prochain.

Tu ne convoiteras point la maiſon de ton

prochain, ni ſa femme, ni ſon ſerviteur, ni ſa

ſervante, ni ſon bœuf, ni ſon âne, ni aucune

choſe qui ſoit à ton prochain.

Le Sommaire de tout: 14 Lai Mttln'm XXII.

Tu aimeras l’Eternel ton Dieu, de tout ton

cœur, de toute ton ame, & de toute ta penſée;

celui-ci eſt le premier & le grand commande

ment ; & le ſecond, qui lui eſt ſemblable;

Tu aimeras ton prochain comme tOi-même.

De ces deux Commandemens dépendent toute

 

b la Loi & les Prophètes.

 

La Liturgie du Yatëmc.

Nât” dideſiziz du Nam de Die”, qui 4 fait le

Ciel ó- 14 Terre. Amen!

' 'Préſëntés-vous cet Enfant pour être bâtiſé?

Réprmfe. Oui.

Nôtre Seigneur nous enſeigne, que nous de

vons naître de nouveau, ſi nous voulons en

trer dans le Roïaume de Dieu. Cela nous ap—

prend, qu’il ſe doit faire un très-grand change

ment en nous ,, lors que nous entrons dans la

Communion de nôtre Sauveur, & que ntàus

. e_
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devenons membres de ſon Egliſe. Il faut que

nOUS renoncions à tout ce qu’il y a d’impur &

de vicieux dans nos lperſonnes, & que nous

nous conſacrions à ieu par une application

ſincère & conſtante à tous les devoirs dela pié

té, de la temperance , & de la juſtice. Si nous

ne devenons de cette manière des hommes

nouveaux , nous ne ſaurions avoir part aux

avantages du Chriſtianiſme , & en particulier à

la gloire du Roïaume de Dieu.

Ce changement nous eſt répréſenté d’une ma

nière très-ſenſible , parla cérémonie du Bate—

me. Nous y apprenons, que, comme l’eau ſert

à nettoïer les impuretés de nos corps de même

nous trouvons dans la communion de nôtre

Sauveur, tout ce qui eſt néceſſaire pour net

toïer nos ames de leurs ſouïllures; & que, com—

me Dieu nous préſente ſa grace , c’eſt-à-dire,

le pardon de nos péchés, 8c le ſecours de ſon

Eſprit, lors u’il nous reçoit dans ſon alliance,

nous auſſi‘, e nôtre côté, nous devons nous

purifier de toute ſouïllure de corps 8c d’eſprit,

& avancer continuellement nôtre ſanctification,

dans la crainte de Dieu.

Anciennement, quand on bâtiſoit , on plon—

geoit tout le corps dans l’eau, & on l’en reti—

roit enſuitte. Dans cette pratique , S.Paul nous

fait remarquer un bel emblème de la mort 8c

de la Réſurrection de nôtre Sauveur , & de la

manière dont nous devons participer à l’une &

à l’autre ; c’eſt-à-dire, que nous devons mourir

au péché, y renoncer entièrement, & vivre

d’une vie nouvelle, toute pure & toute ſainte,

conforme à l’Eſpritde JESUS-CHR] ST, &aux

maximes de ſon Evangile.

Ce ſont la les grands & importans en ge

mens , où nous entrons par le Barème. ous

y faiſons auſſi entrer nos Enfans , autant que ce

la dépend de nous, lors que nous les conſacrons

à Dieu , & que nous les lui préſentons dans

ſon Egliſe; 8c uand ils ſont parvenus eux

mèmes ‘a l’âge e raiſon , ils ſont obligés de

remplir ces engagemens , s’ils veulent avoir

art aux biens de l’Alliance de Dieu, qui ne

ont deſtinés u’aux vrais fidèles.

DIEU, de on côté, qui étend ſes graces ſur

,les Enfans, auſſi bien que ſur les Pères , & qui

vouloit autrefois que les enfanslui fuſſent con

ſacrés parla Circonciſion , ne peut que regarder

d’un œil favorable ceux ue nous lui conſacrons

par le Batême. Et nôtre auveur, quireçût avec

tant de bonté les petits enfans qu’on lui préſen—

 

toit, qui leur impoſa les mains, &les recom—

manda à Dieu ſon Père, n’eſt pas moins diſpoſe'

àreçevoir & à bénir ceux qui lui ſont préſentés

dans ſon Egliſe.

Ainſi, MES FRERES, joignons nous tousen—

ſemble, pour conſacrer cet enfant à Dieu , ~&

pour le recommander à ſa grace par nôtre prière.

S E IGN E u R D1 EU! Père Eternel, puis qu’il

t’a plû, par ta bontéinfinie, de nous romettre,

que tu ſeras nôtre Dieu, &le Dieu e nos En—

fans, nous te ſupplions de vouloir accomplir

cette promeſſe dans l’Enfanticipréſent, qui eſt

né d’un Père 8c d’une Mère , que tu as recûs

dans ton Egliſe. Nous te l’offrons, nom te le

conſacrons, ô nôtre Dieu! veuille le prendre

ſous ta ſainte protection. Et comme toute la

poſtérité d’Adam eſt dans un état de corruption

& de miſère, qu’il te plaiſe de te déclarer le

Dieu & le Sauveur de cet enfant, & de le ſan

ctifier par ton Eſprit; afin qlue, quand il ſera

parvenu à l’âge de raiſon , i te reconnoiſſe 8c

t’adore comme ſon ſeul Dieu, 8c te glorifie dans

toute ſa vie , pour pouvoir Obténir de toi le

pardon de ſes péchés, &toutes les autres gra

ces que tu nous as promiſes dans ton Evangile.

Pour cet effet , veuille le reçevoir dans ton' Al—

liance, 8c dans la communion de ton-Fils; afin

que mourant au péché & au monde, 8c vivant

d’une vie nouve le, il ait part un jourà la vie,

éternelle & bien-heureuſe, ue tu as romiſe à

tes Enfans. Exauce nous , Pere de mi éricorde !

nous t’invo uons au nom de ton Fils Jéſus—

Chriſt nôtre eigneur. Amen!

Puis que vous préſentés cet Enfant, pour étre

reçû dans l’Egliſe de Dieu, vous promettés qu’à

meſure qu’il avancera en âge, vous rendrés

ſoin qu’il ſoit inſtruit dans la Doctrine hrétien—

ne, que Dieu nous a révélée dans les Livres ſa

crés du vieux & du Nouveau Teſtament, 8c

dont nous avons l’abrégé dans la confeſſion de

foi, ui commence ainſi, je cm‘ en Dieu &c.
Vousql’engagerés auſſi à vivre ſelon la règle que

nôtre Seigneur nous a donnée dans ſa Loi, qui

ſe rap orte ‘a ces deux devoirs généraux, d’ai;

mer ieu de tout nôtre cœur, 8c nôtre Pro

chain comme nous memes. Vous y ajoûterés

toutes les exhortations que le Seigneur nous

fait, par ſes Prophètes, 8c par ſes Apótres; afin

que cet Enfant , renonqant à lui—méme, & à

tous ſes mauvais déſirs, ſe conſacre entièrement

à avancer la gloire de Dieu & de Jéſus-Chriſt.

&à édifier ſes Prochains.

~ (Kkk) z N’eſt
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N’eſt ce pas ce que vous romettésí>

Répcmflz’. (SUI.

Dieu vous faſſe la grace d’accomplir vôtre

promtſſe- N. N. Je te batiſe au nom du Père,

du Fils, & du S. Eſprit. Amen!
 
r Lu Liturgie de luſhinte Cène.

ECoutons, mes Frères, de quelle manière nôtre

_ Seigneur Jéſus—Chriſt a inſtitué ſa ſainte Cè

ne, comme S. Paul le_ récite dans le Chapitre

onzième de ſa prémière Epitre aux Corinthiens.

_‘j’ny appris, dit-il , du Seigneur , ce que je vous ai

enſeigné ,~ que le Seigneur jéſus, la nuit qu’iqut li_

we’, prit du pain, Ô' après avoir rendu grace-r,… le

Tompit, Ü dit , prenés , ”rangés, ceci eſZ mon Corps,

qui eſZ rompu pour nous; faire; ceci en mémoire de

moi. De même , après n'voir fiwpé, il prix la coupé,

U‘ dit ,- cette coupe q/Z ſa noue-elle alliance en mon

_ſang ,- faites ceci , toute: 1er fois que vous en bairés,

en mémoire de moi. Car toutes ler fois que *vous man

gerér de ce pain, (9" que 'vous boirés de cette coupe,

‘vous annoncerér la mort du Seigneur, juſqu’à ce qu’il

"vienne. C’eſZ pourquoi, quiconque mangera de ce

pain, ou boz'ra de la coupe du Seigneur indignemeut,

fera coupable du corps Ü‘ du ſang du Seigneur. Que

chacun donc .r’éprou've Fri—méme , é" qu’ainſi il man

ge de ce pain, (“F boive de cette coupe. Car quicon

que en mange ("F en boit indignement , mange (T boit

ſa condamnation, ne diſcernant point le corp: du 3er'.

gneur.

NOUS venons d’entendre, mes Frères, com

ment nótre Seigneur _jéſus- Chriſt a célébré ſa

ſainte Cène avec ſes Diſciples; & en même tems,

avec quel reſpect , & quelle pureté , elle doit

être célébrée dans ſon Egliſe juſqu’à la fin des

ſiècles. Il paroit de là, que ceux qui ne ſont

pas membres de l’Egliſe , ou qui la deshonorent

par leur conduite, ne doivent pas y être admis.

C’eſt pourquoi, au nom & en l’autorité de nô

tre Seigneur Jéſus—Chriſt, & ſelon la règle qu’il

nous a laiſſée dans ſa parole , j’excommunie,

c’eſt—à—dire, je déclare indignes de participer à

ce ſaint Sacrement, tous les impies , les incré—

dules, les profanes, les idolatres, ceux quifor

ment des Sectes pour rompre l’union de l’Egli

ſe, les parjures, les blaſphémateurs , les jureurs,

ceux qui ſont rebelles àleurs pères ou à leurs mè—

res, Ou àleurs autres Supérieurs; les ſéditieux, vio

lens, emportés; les adultères, &tons les autres

impudiques; les yvrognes, les débauche's, les lar—

rons , les avares , les injuſtes ; les trompeurs,

l
»

les calomniateurs , les médiſans , & généralement

tous ceux qui vivent d’une manière déréglée;

leur déclarant à tous, que, s’ils ne ſe repentent,

& ne changent de conduite, ils ne ſauraient

avoir communion avec Jéſus-Chriſt, & qu’ainſi

ils doivent s’éloigner de cette ſainte Table , de

peur de profaner ce Saint Sacrement, que nó—

tre Seigneur ne préſente qu’aux fidèles.

(Lue chacun donc, ſelon l’exhortation de S.

Paul, éxamine ſa conſcience , pour connaitre

s’il aime Dieu ſincèrement; s’il ſouhaitte avec

ardeur de lui plaire ; s’il a une véritable repen

tance de ſes fautes; ſi ſe confiant en la miſéri

corde de Dieu, & cherchant ſon ſalut en Je’

ſus—Chriſt , il eſt réſolu en méme tems de vivre

d’une manière ſainte, & conforme àla Loi de

Dieu; en particulier, ſi, renoncant à toute hai

ne & à toute animoſité, & prétà réparer tout

le tort qu’il peut avoir fait à ſon prochain, il

eſt diſpoſé à vivre en paix & en charité frater

nelle avec tout le monde. Si nos Conſciences

nous rendent ce témoignage devant Dieu, ne

doutons pas qu’il ne nous reconnoiſſe pour ſes

enfans; & que le Seigneur _jéſus ne nous reçoi

ve favorablement à ſa Table, pour nous faire

part de tous ſes biens.

Et quoique nous ſentions en nous mêmes

beaucoup de foibleſſes, que nôtre foi & nôtre

piété ne ſoient pas telles quelles devroient être,

mais que nous aïons tous les jours à combarre

contre les déſirs de nôtre chair, cependant,ſi

nous reconnoiſſons ces foibleſſes, ſi nous en ge

miſſons devant Dieu, & ſi nous faiſons tous nus

efforts pour les ſurmonter , ſoions perſuades

quelles n’empêcheront pas, que nous n’aîonë

part àla grace de Dieu, qu’il nous préſentez

ſa ſainte Table. Car nous n’y venons pas, polir

faire profeſſion d’étre parfaits; mais au contrai

re, nous trouvons ici, dans la communion de

nótre Sauveur, & dans la méditation de ſa morſ

des ſecours très—efficaces, pour combattre le t

ché & le monde, 8c pour avancer dans le C

mín de la ſanctification & du ſalut.

Ne confidérons donc pas la ſainte Cène com

me une Cérémonie vaine 8c ſans effet ; mais ſou

venons—nous qu’elle renferme tout ce qu’il ,VF

de plus ſacré & de plus conſolant dans la Reh

gion. Jéſus-Chriſt s’y donne lui-mémeanous

comme le vrai pain céleſte, pour nournrnos

ames, pour nous remplir de conſolation & de

ÏOÏC, & pour nous faire vivre éternellement

Le pain eſt la communion de ſon Corps qlèíœ?
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été rompu pour nous. La coupe eſt la commu

nion de ſon ſan , du ſang de la nouvelle Alli—

ance, qui a éte répandu pour la rémiſſion de

nos péches ; de ſorte que, fi nous participons

à ce ſaint Sacrement d’une manière convena

ble , nous y recevrons les aſſûrances de l’amour

de Dieu, les ſeaux de ſon Alliance, & les ga

ges de ſes promeſſes. Ne négligeons donc pas

de nous prévaloir de ces précieux avantages;

mais en les eſtimant comme nous devons , ré

ſentons à Dieu, ſur ce ſujet, nos actions de ra

ces & nos Prières.

Priom Die”.

'SEIGNEUR Dieu! qui ès le Père de nôtre

Seigneur Jéſus-Chriſt; qui ès la bonté & la cha—

rité même , nous te préſentons le ſacrifice de

nos loüanges & de nos Actions de graces, pour

la faveur ineſtimable que tu nous as faite , d’en

voïer ton Fils au monde , de l’expoſer àla mort

our nous: & de nous inviter encore à préſent

. participer aux fruits de ſa mort, dans le Sacre

ment de la ſainte Cène. O Dieu ! qui ſommes

nous pour de ſ1 grands biens? Et comment

pourrons nous t’en témoigner nôtre juſte re

connaiſſance? Les Cieux & la Terre, ô nótre

Dieu! ſont pleins des marques de ta bonté.

Mais tu l’as manifeſtée d’une façon toute parti

culière , en ce ue , quand nous n’étions que

des pécheurs , C riſt eſt mort pour nous. Re

çoi nos hommages, Seigneur nôtre Dieu! Et

fai que participans à ce ſaint Sacrement, où tu

nous invites par ta grace , nous nous uniſſions

en même -tems à nótre Sauveur , par les liens

d’une foi vive, 8c d’une véritable ſainteté; de

ſorte que nous ne vivions plus pour nous mé

mes, ni ſelon les déſirs de nôtre chair , mais

que ce ſoit lui qui vive en nous ,\ pour nous

conduire à la vie bienheureuſe qui n’aura point

de fin ; qu’ainſi nous aïons véritablement part

aux biens de l’Alliance de grace, que tu as traittée'

avec nous par Jéſus—Chriſt; perſuadés , que,

puis que tu_ daignes nous recevoir à ta Table 8c

dans ta Famille , tu ſeras toujours un bon Père

à nôtre égard, qui nous pardonneras nos ſautes,

qui nous t'ourniras, comme à tes chers enfans,

 

toutes les choſes qui nous ſont néceſſaires, ſoit

pour le Corps, ſoit pour l’Ame, & qui nousin—

troduiras un jour dans ton héritage céleſte. Pè

re de'Grace, qui n’as point épargné ton pro—

pre Fils , mais qui l’as livré ‘a la mort pour nous,

& qui nous appelles à ſa communion, pour

vde la ſainte Cène.

nous donner la Vie éternelle, vivement touchés

de ce don précieux, nous nous conſacrons en—

tièrement à toi, nous te préſentons nos corps

8c nos eſprits, en ſacrifice vivant 8c ſaint. Et

puis que tu nous as tant aimés, nous recon

naiſſons que cela nous engage à nous aimer les

uns les autres. Imprime tOi-même, Ô Dieu!

ces ſaintes difpoſitions dans nos ames; afin que

célébrans de cette manière la mémoire de ton

cher Fils , nôtre fai ſe fortiſie de plus. en plus,

nôtre charité s’augmente, nôtre ſanctification

s’avance & ſe perfectionne; ce qui nous donnera

tous les jours plus de ſujet de te regarder com—

me nótrePère, & de glorifier ton ſaint nom par

nos œuvres 8c par nos paroles. Exauce nous,

Père de miſéricorde! Nous t’invoquons au nom

de ton Fils bien—aimé Jéſus-Chriſt nôtre Sei

gneur; au quelcomme à toi, Père céleſte, 8c au

S. Eſprit, ſoit honneur, louange, 8c gloire , dès

maintenant & à jamais. Amen!

Approchons—nous maintenant mes Frères, de

la Table du Seigneur; mais venons y avec tous

les ſentimens d’humilité, de repentance, deſOi,

de piété, de charité, quecette ſainte action de

mande de nous. Venons y auſſi avec ordre &

avec bienſéance ;. nous ſouvenans que nous nous

préſentons devant Dieu, _pour nous a uitter de

l’un des devoirs les plus ſolennels de la tligion.

Et, ſans nous arréter àces ſymboles extérieurs,

que nous voïons de nos yeux, & que nous tou

chons de nos mains , comme fi ,jéſus—Chriſt y

était renſermé d’une manière groſſi-ère & char

nelle, élevons nos eſprits & nos cœurs en haut,

01‘1Jéſus-Chriſt eſt à préſent, dans la gloire de

Dieu ſon Père, & d’ou nous l’attendons au der-—

nier jour, lors qu’il viendradpour juger le mon~

de , & pour nous mettre en poſſeſſion du grand

ſalut qu’il nous a aquis.

.. Action de Gram,
I ,g ,

qëùiſilit aperçue la C0772771107121” efflſiſinie.

Père Céleſte! Nous~ te rendons d’éternelles

Actions~ 'de graces , de ce que tu as daigné nous

faire un ſi grand bien, à nous pauvres pêcheurs,

ue de nous avoir reçus à la communion de ton

ils Jéſus-Chriſt nôtre Seigneur; l'aïant livre' à

la mort pour nous , & nous aïant appellésa par

ticiper aux fruits de ſa mort, dans le Sacrement:

Maintenant, ó Dieu l nous

te ſupplions de ne pas permettre, que nous ſoi'

 

_Ons jamais aiſés ingrats, pour pouvoir oublier

 

ï'
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ces choſes; fai, au contraire , que les aïant gra

vées dans nos cœurs , nous nous avancions con

tinuellement dans la foi; que nôtre foi ſoit fer

tile en toute ſorte de bonnes œuvres; & que

toute nôtre vie ſoit conſacrée 8c emploïée à l’a

vancement de ta gloire, & à l’édification de

nôtre prochain; par ce même Jéſus-Chriſt ton

Fils , qui dans l’unité du S. Eſprit, vit & règne

avec toi, Dieu beni éternellement. Amen!

La Liturgie du Mariage.

DIeu, qui eſt le Père & l’auteur du eure hu—

main, aîant créé les Cieux & la ‘erre 1 8c

toutes les. choſes qui y ſont contenuës , forma

l’homme à ſon image. Après quoi il dit, il n’eſt

pas bon que l’homme ſoit ſeul; faiſons lui une

aide, qui lui ſoit ſemblable. Aïant donc fait

tomber Adam dans un profond ſommeil, il prit

une de ſes côtes, dont il forma Eve; faiſant

comprendre par l‘a que le Mari & la femme ne

ſont qu’une même chair & qu’il doit y avoir

une très—parfaite union entr’eux. Le Mari doit

aimer ſa femme, l’entretenir, en avoir ſoin; com

me JESUS-CHRIST aime ſon Egliſe , & s’eſt

donné ſoi—méme pour elle. La femme aufli de

ſon côté, doit aimer ſon Mari, le ſervir, &lui

ètre ſoûmiſe , dans toutes les choſes bonnes 8c

honnêtes. Et ils ſe doivent arder une fidélité

conſtante & inviolable l’un à ’autre.

En effet, un des deſſeins de Dieu, dans l’inſti—

tution du mariage, a été de prévenir les déſor—

dres de la chair, 8c d’entretenir la pureté 8c

l’honnêteté entre les hommes. Ainſi , l’on doit

ſuivre la volonté de Dieu , par une vie pure 8c

chaſte. Car nos Corps ſont les Temples de Dieu;

8c ceux qui les profanent, Dieu déclare qu’il les

fera périr.

Ecoutés l’Evangile, où nôtre Sei neur nous

enſeigne que le lien du Maria eest acré,& ue

les hommes n’ont as droit de e rompre. es

Phariſiens ,> dit l’ vangile , vinrent pour ſur

prendre Jéſus , & lui dirent , eſt-il permis àun

omme de répudier ſa femme, pour quelque

ſujet que ce ſoit? Jéſus leur répondit, n’avés

vous pas lû, que celui qui forma le Genre hu—

main au commencement, ſit un homme & une

femme, 8c qu’il dit; pour cette raiſon l’hom—

me laiſſera ſon père &ſa mère , & s’attachera à

ſa femme ; & ils ſeront deux en une ſeule chair.

Que. l’homme ne ſépare donc pas ce que Dieu a

jomt. _

Vous donc , N. N. qui ètes inſtruits de la vo

 

 

lonté de Dieu , voulés-vous vivre dans ce ſaint

état du Mariage, que Dieu lui—méme a inſtitué,

& que Saint Paul répréſente comme honorable

entre tous les hommes? ſi c’eſt là vôtre deſſein.

faites le connoitre devant cette ſainte aſſemblée.

Réponſe. Oui'.

Je vous en prens à témoin , vous tous qui ètes

ici préſens , & je vous prie de vous en ſouvenir.

Néantmoins s’il y a quelcun dans cette aſſem

blée, qui ſache quelque choſe qui doive empe

cher ce Mariage, 8c que l’une des Parties ſoit dé

ja liée avec une autre perſonne, qu’il le diſe.

Puis qu’il n’y a point d’oppoſition , nôtre Sei
gneur veuille bénir vótſire deſſein, & que vôtre

commencement ſoit au Nom de Dieu, qui afait

le Ciel & la Terre !

Vous, N. vous confeſſés ici devant Dieu, &

devant cette ſainte Aſſemblée , que vous ave's

pris , 8c que vous prenés our vôtre femme &

épouſe, N. ici préſente. ous promettés dela

garder, de' l’aimer, de l’entretenir, dt vivre ſain

tement avec elle, 8c de lui garder la foi en tou

tes choſes, comme c’eſt le devoir d’un bon &t

fidèle Mari envers ſa femme, & comme Dieu

vous le commande dans ſa parole.

Réponſe. Ouî.

Vous N. vous confeſſés ici devant Dieu, 8c

devant cette ſainte aſſemblée , ue vous aves

pris, & que vous prenés N. ici preſent, pour vô

tre Mari légitime. Vous promettés de l’aimer,

de lui obéir, de lui être ſoûmiſe, de vivre ſain

tement avec lui, & de lui garder la foi en tou

tes choſes, comme c’eſt le devoir d’une Epou

ſe fidèle envers ſon Mari, 8c comme Dieu vous

le commande dans ſa parole.

Réponſe. Ouï.

Souvenés-vous l’un & l’autre, des romeſl'eï

que -vous vents de faire. Et puis que ieu vous

a unis par le ſacré lien du Mariage, vivés enſem

ble ſaintement , dans la paix, dans l’union,dans

la pureté, vous gardant la foi l’un à l'autre, ſe

lon la parole de Dieu.

Prior” Dieu, tous enſemble, qu’il répand: ſabi

nédictíon ſur ces perfinner, Û‘ ſur leur Mariage.

SEIGNEUR DXEU! tout bon, &tout ſage.

qui as prévû dès le commencement, qU’i! n’éloœ

pas bon que l’homme fût ſeul, & qui, P0ur CEF

te raiſon, lui as donné une aide ſemblable à !U1

&as ordonné que les deux ne ſeroient quſunl;

puis qu’il t’a plû d’appeller ces perſonnes a l’e

tat ſacré du mariage, nous te prions très-humble

ment  
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ment que tu veuilles leur donner ton ſaint Eſ

prit, afin q—u’ils vivent ſaintement ſelon ta vo

lonté, ſurmontant tous les mauvais déſirs de

la chair , & édifiant les autres hommes par leur

honnêteté 8; leur chaſteté. Donne leurta béné

diction, comme à tes fidèles ſerviteurs. Et ſi

tu veux qu’ils aient des enfans, ſai u’ils s’ap li

quent avec ſoin à les inſtruire dans a piété, à

les ſormer à la vertu; afin que par leur attache—

ment à ton ſervice, & les bons exemples qu’ils

donneront à leur prochain, ils contribuent à

l’avancement de ta gloire, 8c au progrès de' ton

ſaint Evangile. Exauce nous , Père de Grace,

pour l’amour de ton cher Fils, Jéſus—Chriſt,nô

tre Seigneur. Amen! .

Nótre Seigneur vous rempliſſe de tous ſes

biens; & vous faſſe la grace de vivre enſemble

long—tems & ſaintement. Ainſi ſoit-il!

. L4 Bénédiction

qui ſe" dam” par le Mniflre, ”1 tangédiant

fAffi-mble'e; _Elle ej] tirée du Chap. VI. de:

Nombres,

LE Seigneur vous béniſſe & vous conſerve!

Le Seigneur vous regarde d’un œil favora

ble, & vous ſoit propice! Le Seigneur tourne

ſon viſage vers vous, 8c vous maintienne en

paix 8c en proſpérité. AMEN ! ‘

On ajoute encore,

Allés en paix, & ſouvenés-vous des pauvres.

Ou , en d’autre: tems,

 

Alle's en paix, 8c le Dieu de paix ſoit avec

VOUS. -

 

Prière: -

'Ajoutés à rem' nouvelle Edition cle la Bible.

Le: Jeux prémiëre: fi”: du célèbre Docteur

Guillaume Wmie ”dom-d’la” Archevêque

de Cameo-ben'. _ '

Elevons nos cœurs à Dieu , élevons nos cœurs

au Seigneur.

Nôtre aide ſoit au nom de Dieu , quia ſait le

ciel & ia terre. Amen!

Veuille, Seigneur! nous prévenir , par ta

grace, dans toutes nos actions, 8c nous favori

ſer, par ton aſſiſtance continuelle, afin que dan-S

tout ce qUe nous ferons aujourd’hui, 8c pen—

dant toute nôtre vie , nous puiſſions glorifier

ton ſaint nom , 8c parvenir, enfin , à la vie éter—L

nelle , par nôtre Seigneur Jéſus-Chriſt. Amentj

o

Nous béniſſons, 8c nousloüonston ſaint nom,

Père céleſte! de ce que tu nous as fait la grace

de nous conſerver pendant la nuit paſſée, 8c

d’avoir permis, que nous nous ſoïons levés ce

matin, pour magnifier tes bontés, & les graces

dont tu nous ſavoriſes.

O Seigneur! nous reconnoiſſons, que c’eſt

un effet de ta ſeule miſéricorde, de ce qu’au

milieu de tant de péchés crians, & énormes,

que nous avons commis; nous n’avons point

été retranchés, comme nous ne l’avions que

trop mérité; tu nous conſerves encore pour

adorer ta bonté, pour confeſſer nôtre indigni—

té , & pour implorer ton pardon, 8c ta grace.

Donne nous Ô miſéricordieux Seigneur! un

ſi vif ſentiment de ta patience, qu’il nous con

duiſe efficacément à la repentance. Fai-nous

la grace , ue conſidérans ſérieuſement l‘incer

titude, & a briéveté de nótre vie, nous nous

hâtions, & ne différions pointà garder tes com

mandemens. Maintenant, puis qu’il t’a plû de

nous faire arriver heureuſement au commence

ment de ce jour , veuille, ô Dieu! nousy pro—

téger par ta puiſſance; ſai—nous la grace, que

ni les mauvais exemples, ni les ſollicitations des

méchans, ni .les attraits de la convoitiſe , & des

plaiſirs criminels ne nous détoument jamais de

nôtre devoir , ni ne nous portent ‘a commettre

rien qui y ſoit contraire; mais fortifié nous tel

lement, par ta grace , 8c nous protège , par ta

providence paternelle , que nous ne tombions

dans aucune tentation , ou que ſi nous y ſom

mes expoſés, tu nous metres en état d’y réſiſter,

& dela ſurmonter. ~

Fai nous _la grace, lque nous ſoïons pénétrés du

ſentiment de ta pré ence, & que nous nous ſou—

venions, que nous ſommes toûjours ſous tes

yeux; que tu vois toutes nos actions, quetu

entens toutes nos paroles, que ce qu’il y a mê—

me de plus ſecret dans le fond de nos cœurs,

ne ſauroit t’être caché; que pour toutes ces

choſes, _tuunous améneras en jugement dans le

grand &t terrible jour de ton apparition; que

l’heure de nôtre mort , le jour de ton jugement,

Ia gloire du Ciel, & les tourmens de l'enfer

ſoient toujours s’y profondément imprimés dans

nôtre' penſée, que ce ſouvenir nous préſerve de

tout péché; & nous porte à vivre ici-bas , avec

tant de précaution, 8c tant de ſoin , que nous

puiſſions être éternellement heureux,

Donne nous, Seigneur! d’étre vigilans à éVi

ter le péché; mais encore ſai nous la grace d'e—
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tre actifs à embraſſer toutes les occaſions de te

plaire, & de te ſervir. Ren nous_ véritablement

religieux envers toi, ô nôtre Dieu! juſtes, &

charitables envers nos prochains; honnêtes, &

droits dans nos différentes vocations , & dans

nos emplois; humbles & modeſtes; chaſſes 8c

tempérans; ſages & bien réglés dans toutes nos

converſations, & dans toute nôtre vie , 8c prets

ſelon ton commandement, 8c ton exemple , à

'faire à tous les hommes, ſoit qu’ils ſoient nos

amis , ſoit qu’ils ſoient nos ennemis , tout le

bien que nous pourrons. _

Si c’efl le Dimanche on ajoutera.

Nous te prions, ſing-ulièrement de npus bé—

nir ence j0ur dans l’obſervation du ſacre repos,

auquel tu l’as conſacre; diſpoſe & prepare .nos

ames à ton ſervice ; ue nous nous rendrons

dans ton temple avec es cœurs droits , & que

nous y élevions verstor des ,mains pures; fai

que nos prières te ſorent agreables ; accompa

ne des ſecours de ta grace, l’ouïe 8c la lecture

e ta parole , afin quela recevant avec reſpect,

elle y produiſe des frurts, avec actions de graces.

Pour ſes jours ordinaires on ajoutera.

Nous te prions particulièrement, denous bé

nir en ce jour dans toutes les occupations_ aux

quelles ta Providence nous appelle. Fai que

nous nous conduiſions tellement, que nous ne

t’offenſions as , 8c que nous ne ſoions pas trou

blés parles entimens d’une mauvaiſe conſcren—

ce , afin que lorsque le tems de notre courte ha

bitation ſur la terre finira , nous puiſſions en ſor

tir en paix, repoſer en eſpérance pour être réta

blis dans la gloire de la bienheureuſe réſurrec

tion, par les mérites de nôtre Seigneur Jeſus

Chriſt, Amen‘. .

C’eſt en ſon nom, 8c pour l’amour de lur, que

nous te ſupplionsd’agréer les prières, que nous

te préſentons pour tous les h‘ommes; pour ceux

qui ſont encore dans les ténebres, 8c dans l’om—

bre de la mort ; que la lumière de ton Evangile

réſplendiſſe ſur eux-dans le tems que tu jugeras

convenable, &les amène àla connoiſſance , &

à l’obéïſſance de la vérité. Béni la ſainte Egliſe

Univerſelle; accorde à tous ceux qui confeſlent

ton ſaint nom , qu’ils s’accordent dans la pro

ſeſſion de ta ſainte parole, 8c vivent en union,

& en charité fraternelle. Comble de tes béné

dictions les plus précieuſes cette partie de ton

Egliſe, dont nous avons— le bonheur d’étre_ les

membres ; répare ſes bréches , éten ſes 11m1tes,

&fai ceſſer les diviſions qui l’affligent. Répen

I K ſri :l
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ſur tous ceux qui ſont dans ſa communion l’eſ

prit de zèle, de piété, de paix, de charité, d‘0

béïſſance, 8c nous fais à tous la grace de vivre

d’une manière conforme à nôtre ſainte profeſ

ſion, afin que les autres hommes voians nos

bonnes œuvres ſe joignent à nous, pour te glo

rifier ; ô nôtre Père qui ès aux cieux!

Béni tous les Rois, tous les Princes, &tous

les Magiſtrats Chrétiens, & en particulier ceux

que tu as élevés au deſſus de nous, afin que ſous

eux, nous puiſſions vivre tranquillement en tou

te iété 8c honnêteté.

onne une double portion de ton eſprit aux

Paſteurs , 8c aux Miniſtres de ton Egliſe; rem

pli les de la lumière d’enhaut 8c les mets en état

d’inſtruire, & de conduire ſi fidèlement ton

peuple , que tu as commis à leurs ſoins, qu’ils

ſe ſauvent eux—mêmes, & ceux qui les écou

tent.

Conſole, 8c ſoulage tous ceux qui ſont dans

l’affliction, ou dans la miſère, ſoit dans leur eſ—

prit, ſoit dans leur corps, ſoit dans leurs biens;

guéri les malades, fortifie les foiblçs, aſſiſte les

pauvres , protège ceux’qui ſont opprimés, ſois

le père des orphelins , 8c le defi'enſeur des veu

ves; donne leur à tous l’eſprit de patience, &r

de réſignation à ta divine volonté, 8c lorsque tu

le jugeras à propos, donne leur une heureuſe

iſſuë de toutes leurs calamités.

Nous te prions en particulier , pour tous nos

parens, & amis, ren à nos bienfaiteurs tout le

bien qu’ils nous ont fait; multiplie tes bénédic

tions ſur eux, & leur accorde tout ce que tu

connois qui leur eſt expédient, ou néceſſaire;

& pendant que nous te prions pour les autres,

éxauce auſſi, ô Dieu miſéricordieux! les priè

res, que les autres hommes te préſentent, en

quelques lieux que ce ſoit, en nôtre faveur; ſai

que nous aîons tous part à l’interceſlion de JE

s US—CHRXST, & que par ſa mort & paſſion nous

parvenions un jour à l’a joïe dela bienheureuſc

réſurrection". ~

O Père de miſéricorde, &Dieu de toutes con

ſolations ! accepte le ſacrifice de louanges,

que nous t’offrons dès le matin , pour toutes

les bontés , dont tu daignes nous favoriſer, pour

la vie & la ſanté, que tu nous conſerves; pour

la nourriture , & le vêtement que tu nous ſour_

nis; pour la protection continuelle de ta provi

dence, qui nous a garanti de pluſieurs dangers;

pour les délivrances miſéricordieuſes , que tu

nous a accordées dans les périls , où nous \ſions

0m—

\4j
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ſommes rencontrés , 8c pour cette bonté pater

nelle, parla quelle tu as adouci & ſoûlagé les

maux que tu n’as pas trouvé à propos d’éloi

gner entièrement de nous. Mais ſur tout, nous

béniſſons ton ſaint nom , ó Dieu! pour la cha

rité ineffable, que tu nous as témoignée en Jé

ſus-Chriſt, pour tous les biens précieux, que

nous en retirons , pour la lumière de ton Evan—

gile, & pour le ſecours de ta grace , pour les

conſolantes promeſſes que tu nous a faites du

pardon de nos péchés, 8c pour le tems, &les

occaſions que tu continuës de nous donner, en

Foln infinie miſéricorde , de travailler à nótre

a ut.

Fai—nous la grace , ô Père très-miſéricordieux!

que nous publions tes loüanges, non ſeulement

de la bouche, mais par la conduitte de nótrez

vie, en nous attachans à ton ſervice, & en mar—

chans devant toi en ſainteté, & juſtice, par Jé

l'US—Chriſt, au nom duquel nous continüons de

t’invo uer , en diſant. Nôtre Père qui ès aux

cieux c.

Seigneur, nôtre Père céleſte! Dieu éternel

8c tout—puiſſant! qui nous as fait arriver heu—

reuſement au commencement de ce jour, con—

ſerve-nous pendant ſa durée, par ta grande puiſ

ſance, & nous fai la grace qu’aujourd’hui nous

ne tombions pas dans le péché , & que nous ne

courrions aucun danger , mais que toutes nos

actions ſcient tellement dirigées, ſous ta ſainte

conduite , que nous ne faſſions rien qui ne ſoit

droit, & juſte en la préſence de .Jéſus-Chriſt

nôtre Seigneur, Amen!

O Dieu! duquel la nature , & le propre eſt

d’ètre toûjours enclin à avoir pitié , & à par

donner , reçoi nos très-humbles prières; 8c

comme nous ſommes liés des chaines de nos

péchés, fai que par ta miſéricorde, & par ta

grande bonté , nous en ſoions délivrés par Jé

us-Chriſt nôtre Médiateur , & Avocat, Amen!

La grace de nôtre Seigneur Jéſus-Chriſt , l’a—

mour de Dieu , & la communication du ſaint

Eſprit ſoit avec nous tous éternellement, Amen!
 

Prière du Soir.

Elevons nos cœurs en haut, élevons nos cœurs

au Seigneur nôtre Dieu.

Nótre aide ſoit au nom de Dieu , qui a fait le

Ciel, & la Terre , Amen!

LES miſéricordes , &les pardons ſont du Sei

gneur nôtre Dieu, dont nous avons viole

 

les ſaintes Loix. O Seigneur! ne te ſouvien

point de nos péchés pour en faire vengeance,

mais ſois appaiſe’ envers nous, pour l’amour de

Jéſus-Chriſt. O Seigneur! qui habites dans le

plus-haut des cieux, & qui abbaiſſes tes regards

juſques deſſus nous; qu’eſt—ce que de l’homme

mortel, que tu te ſouviennes de lui faire du

bien, & ?ne tu lui permettes de paroitre en ta

ſainte pre' ence?

Nous reconnoiſſons, avec honte, & confu

ſion de face , que nous ne ſommes pas dignes du

moindre de tes regards, après tant de péchés

que nous avons commis , par nos penſées, par

nos paroles , & ‘ar nos actions, contre les mou

vemens de ton ſprit, & les lumières de nôtre

propre conſcience; ſur tout, nous avoüons, à

ta gloire, & à nôtre conſuſion, que nous t’a

vons offenſé en ce jour, en bien des manières.

Ici, ilfaut éxamíner les péché! que l’on a comm's

ce jourd’buí , Ûc.

Et maintenant, que dirons-nous , après tou—

tes ces choſes ? Nous n’avons garde d’entre

prendre nôtre juſtification ; mais proſternés àtes

pieds , nous te demandons grace.

O Dieu! aïe pitié de nous, ſelon ta grande

miſéricorde, &ſelon—la grandeur de tes com—

paſlions, efface nos péchés! Fai nous la grace

que nous nous repentions, fi véritablement, (We

nous vivions dans la ſuitte , d’une nouvelle V‘e’

6c que nous t’engagions par là, à prendre \on

bon plaiſir en nous , & à nous bénit'. i_
Veuille, pour l’amour de Jéſus—Chriſt, PuIT

fier nos ames, mortifier nos paſſions, 8c répçnſ

dre dans nos cœurs l’eſprit de piété , , de chaſ‘te’

d’humilité, & de renoncement à nous mèflîes’

afin que de cette manière nous triomphions de

toutes les tentations, & que tenant fidélem en‘

ce que nous promettons , nous ne ſoions— pluS

obligés, à l’avenir , de demander le pardon des

mêmes péchés dont nous venons de nous re

connoître coûpables. Pren nous, PCDdaſlt cet

te nuit, en ta puiſſante protection; donne char

ge de nous à tes ſaints Anges, afin que trouvans

dans le ſommeil, le ſoulagement dont_ nous

avons beſoin, nous nous relevions demalü ma—

tin , s’il te plait , nous conſerver , P0111' ſa gloi—

re; & puis que nous allons nous COHCher dans

nôtre lit, tai que nous penſions à Ce tems, ui

ne ſauroit être bien éloigné, où nous ſerons

couchés dans la poudre; & comme nous ne ſa

vons , ni le jour, ni l’heure en laquelle le Sei

gneur viendra, appren nous à veiller, & à prier,

(L11) -afin
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afin que Chriſt nous ſoit gain , & dans la vie, 8c répondu à tes bienfaits pour moi, ui ſont ſans

dans la mort.

NôtrePère qui è: aux Cieux, ó'c.

Le Dieu tout—puiſſant, qui conſerve toutes

choſes dans le Ciel, & ſur la Terre , 8c qui eſt

une forte tour, 8c un refuge aſſuré , pour tous

ceux qui s’aſſûrent en lui, ſoit avec nous dès

maintenant, & à toujours,

C’eſt à ſa favorable, & miſéricordieuſe pro

tection que nous nous recommandons très-hum

blement nous—mémes , avec tous ceux qui nous

ap artiènent, Amen!

a grace de nôtre Seigneur Jéſus—Chriſt , l’a—

mour de Dieu, & la communication du ſaint

Eſprit ſoit avec nous tous éternellement; Amen!
 

Prière
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SEigneur mon Dieu! Père des miſéricordes,

ſource inépuiſable de graces & de bénédic—

tions! je célébre dès le matin tes bontés envers

moi & je m’écrie dans le vif ſentiment de tes ſa

veurs; tous tes biensſaits ſont ſur moi, ô mon

Dieu! je prends la coupe .de louange & je bé

nis ton ſaint nom. C’eſt à toi, ô mon Dieu !

que je me dois tout entier; c’eſt en toi ſeul que

j’ai la vie, le mouvement & l’ètre. C’eſt ta puiſ—

ſance qui ma tiré du néant ; c’eſt ta charité qui

ma couronné de tes ſaveurs temporelles & ſpi—

rituëlles; & c’eſt à ton immenſe miſéricorde que

je dois ces tréſors de patience qui t’ont empê—

ché de trancher encore le fil de mes jours mal—

gré mon indignité. C’eſt toi, qui veilles pour

ton Iſraël, qui m’as fait paſſer tranquillement la

nuit ui vient de s’écouler, & qui me ſais jouirde laclumière qui m’éclaire. Je me ſuis couché,

je me ſuis endormi, je me ſuis réveillé, parce

que ta main ma ſoutenu. Tu m’as favoriſé ô

mon Dieu ! plus que toutes ces nations que tu

laiſſes encore marcher dans leurs voies, ſur qui

le ſoleil de la juſtice ne s’eſt pas encore levé, &

qui malheureuſement s’é arent dans la Région

des ténèbres mortelles. Î’ai jouï & je jouïs en—

core de la lumière la plus pure de ton Evangile,

& je puis abondamment puiſer à la ſource, tou—

tes les connoiſſances qui peuvent m’inſpirer la

ſageſſe ſalutaire.

Je n’aurois rien à ſouhaiter ô mon Dieu ! ſi

j’avois toûjours bien ſenti tes faveurs , & ſi mon

cœur par ſon amour 8c ſa ſoûmiſſion totale avoit

nombre. Mais je le confeſſe à ta g Oire & àma

confuſion , que de né ligences, que d’égare

mens, que d’ingratitu es , n’ai je point à me

reprocher? Ta voix ne m’a pas toûjours guidé;

ta volonté n’a pas toujours été conſultée dans

mes deſſeins; mes paſſions, les mauvais exem

ples, les inſinüations malignes du Tentateur ont

plus infiué dans ma conduite que tes ſaintes lois,

Je le reconnois ô mon Dieu! ſitu voulois me

traiter comme je le mérite tu m’abandonnerois

à moi-méme , & tu me dépouillerois de tous les

avantages dont j’ai abuſé. Mais ô mon Dieu!

n’écoute pas la voix de mes déſobéîſſances;

écoute plûtôt tes compaſſions & la' voix du ſang

de l’Agneau divin qui óte les péchés du monde.

J’oſe même aborder ton trône , ô monDieu!

pour te demander de nouvelles faveurs, pour ce

ſuplier d’être mon ſoleil & mon bouclier pen

dant cette journée , & pendant toute ma vie.

Toi qui fais lever ton ſoleil ſur la terre, illumjî

ne moi par ton eſprit! Toi qui réjouis & qm

ſertiliſes toute la nature par ce ſoleil qui nous

échaufe & nous éclaire, porte la joie & la ſant

tification 'dans mon cœur parles douces & puſ

ſantes opérations de ta grace !

Eloigne de moi tous les dangers qui pour:

roient nuireà mon corps, mais ſur tout ceux qm

pourroient bleſſer mon ame , lui inſpirer_de

mauvais déſirs & l’entrainer dans quelque action

criminelle. (lue les mauvais exemples ne m’é

branlent jamais; & que je m’éloigne, avec ſom,

des perſonnes dont le ‘commerce contagieux

pourroit me corrompre ! Garde l’entrée dem?s

èvres, & que-mes diſcours & mes deſſemstf

ſoient agréables Ô mon rocher & mon Redemp

teur ! Appellé à des devoirs généraux coinmlinS

à tous les hommes , ne permets pas que je m ffl

éloigne jamais ! mais ne permets pas nor) PlŸS

que je néglige ce à quoi ma vocation particulie

re m’engage! qUe j’en étudie exactement tou—

te l’étenduë ; & que je m’y aplique conſt-ÿ

ment & avec joie comme ſous tes yeux qmffl‘

clairent. ~

Affermi, ô mon Dieu! le Chandelier de !9P

Evangile au milieu de nous! Fai que I’ll-8hle

dont je ſuis membre marche à la ſaveur de Cettÿ

lumière , & ſe diſtingue par la foi & par la PW'

té, afin de s’atirer la COntinüation de ta preſencï

en grace! ’

Protège nôtre patrie & ſai y régner le b9“

ordre‘& la paix! Béni ceux qui nous goü‘iî'

 

llEſlſ
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nent dans le ſpirituel 8c dans le temporel l Don- l

ne aux Magiſtrats & aux Paſteurs les lumières &’

tous les ſecours qui leur ſont ſi néceſſaires pour

inſpirer ta crainte à ceux qui leur ſont ſoûmis,

& our leur ſervir de modèle!

ourne, ô Seigneur! tes eux paternels ſur

cette maiſon & ſur cette ſami le; ſois en le Pè—

re , le nourricier, le ſoutien ! Que ta connoiſ

ſance s’y répande; que tes loix y ſoient reſpec

tées; que la paix & la cordialité Y règnent; que

les enfans ſoient ſoûmis; que les Chefs ſe con

duiſent avec ſageſſe; que les domeſtiques ſoient

laborieux & fidèles, & que tous 'écoutent ta

voix pour ſe ſoûmettre ſans-ceſſe à tes déſirs!

Porte, ô mon Dieu! toi ſeul tu lepeux,p0r

te la terreur dans les ames qui s’éloignent de toi

par leurs crimes; porte la lumière & la con

viction dans ceux, ou qui ignorent ta volonté,

ou qui n’en ſentent pas toute la beauté, la ſain

teté , l’utilité & la divinité! Q_ue les juifs , ~les

Turcs &les Païens ouvrent enfin les yeux ſur

leurs égaremens , déteſtent leurs ſuperſtitions,

&leurs idolatries, 8c que tous les bouts de laÈ

terre regardent vers toi & vers ton cher fils, afinÿ

Ëue tout l’Univers ne forme plus qu’une ſeule,

gliſe, guidée par ton Evangile , ſanctifiée par.

ta grace, & ſcéle'e pour le jour de la Rédempdf

tion! O mon Dieu! je te demande humble-I

ment & avec ardeur toutes ces graces , au nom

de nôtre unique & puiſſant Médiateur! Notre'

Père, &c.
 

~ l

Przere

qu’un particulier peut qffrir À Dieu 10m le:

ſhirs.

PEre Céleſte' mon Créateur & mon Dieu! tu
‘me vois humblement proſterné àſi tes pieds

- pour te rendre mes hommages les plus reſpe—

ctueux, & mes plus vives actions de graces, à

la fin de cette journée dont tu as daigné me ſa

voriſer. A combien de dangers qui m’ont en

vironné & qui pouvoient me perdre ne m’as tu

point arraché! que de tentations ſacheufies ne

m’as tu point épargné! Sans toi j’aurois ſuccom—

bé ſous l’artifice de mes ennemis ſpirituels; mais

ta grace m’a ſoutenu ; ton bouclier puiſſant m’a

couvert & ta main charitable a détourné les pé

rils qui m’environnoient. 'Lu m’as ſoûtenu Ô

mon Dieu! au milieu de mes travaux; tu m’as

donné la ſanté , la force, &l’intelligence néceſ—

ſaires pour m’appliquer aux devoirs de ma vo

.O

 

cation , & c’eſt ta bénédiction qui av fait re'üſIi'r

l’ouvrage de mes mains. Pourrois—je jamais _.

compter toutes tes faveurs, en connoitre tout

le prix, & y ètre aſſés ſenſible? Je ſuis trop pe—

tit au prix de tes bontés; 8c qui ſuis je ô mon

Dieu! que tu daignes tourner ſur moi tes regards

favorables? .

Hélas! ô mon Dieu! ſi ta bonté & tes faveurs

nie réjouiſſent; mes irrégularités, mes négligen—

ces, mes déſobéïſſances m’affligent 8c me cou

vrent de conſuſion. Mes diſcours , je le ſens,

n’ont pas toujours été dirigés comme ils le de

voient par la prudence & par la charité; mes

déſirs n’ont pas toûjours été ſoûmis à tes ordres

8c mes actions ne ſauroient ſoutenir ton éxa

men. Si tu voulois me punir ſeulement pour

les péchés connus 8c inconnus que j’ai commis

pendant cette journée, tu m’accablerois de tes

jugemens & tu me ferois paſſer de ces ténèbres

corporelles qui m’environnent, dans les ténè

bres affreuſes de l’éternité.

Mais Ô mon Dieu! où le péché a abondé ta

grace ſe diſtingue pour tous ceux qui te confeſ—

ſent leurs ſautes, qui les détestent& qui les aban

donnentinceſſamment. Touche mon cœur d’il)1

ſérieux amendement, 8c à la vuë de mes péthcs

que j’abhorre, fai que je forme avec ſuccès 1°

deſſein de veiller déſormais plus exactement ſur

ma conduitte, & de fermer l’oreille aux diſcoLus

des ſéducteurs qui voudroient me perdre.

Toûjours, ô mon Dieu! j’ai beſoin de ta Pſoî

tection puiſſante; j’en ai un beſoin preſſaſlc a

préſènt que je vai prendre le repos que tu 3C2‘

cordesà nos corps pour réparer nos forces cpu“

ſées. Que tes ſaints Anges campent au tour deï

ma perſonne; & que tes yeux , ouver-s ſur mol

en ta grace, ſur cette maiſon & ſur le lieu 011

j’habite, en éloignent tons les dangers ui peu-j

vent nous nuire ou nous épouvanter l a_1 m O_ l

habiter en aſſurance 8c que mon ſonlmell ſon:

doux, tranquille & modéré! Ecarte de mon.

eſprit les penſées qui l’agitent ou le ſoulllent ;

que ton eſprit s’empare de mon. ame & la tour——

ne continuellement vers toi.

Que le ſommeil, image ſenſible de 13 mort,

me faſſe ſouvenir de ma fin, & m’engagea Y Pen—

ſer ſans ceſſe afin que je m’y prépare th‘C \Qin Z

Si tu viens ô mon Dieu! me redemande!“ mon

ame 8c me faire paſſer du lit dans le tombeau,

délivre moi en ta grace; reçoi mon ame entre

tes mains, & donne lui d’entrer dans le ſejour

où tes ſaints jouiſſent éternellement & ſans in~
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terruptiqn de la lumière la plus pure. Mais ſi

tu trouves à propos de me faire voir encore le

jour de demain; que mon ame vive afin qu’elle

je louë! que je rachette le tems que j’ai perdu,

& cela en me conſacrant tout entier aux bonnes

œuvres auxquelles tu m’appelleras. Que j’aie

toûjours pour but d’avancer ta gloire , d’ètre

utile à mes frères , & de me purifier de toute

ſouillûre de chair &d’eſprit !

Répan toutes ces graces non ſeulement ſur

moi, ô mon Dieu! mais auſſi ſur mes parens,

ſur mes concitoïens , ſur mes bienfaiteurs , ſur

tous ceux à qui je ſuis ſoûmis, même ſur mes

ennemis , à qui je pardonne de tout mon cœur,

& pour leſqUels je ſollicite ta grace 8c ton ſup

port. Conſerve la paix dans ton Egliſe , la

tranquillité '& l’abondance dans l’Etat, & fai à

tous les mortels la grace de reconnoitre qu’ils

ſont tous tes créatures; les membres de la mè

me famille; appelles au même héritage , &

qu’ils te doivent faire règner dans leur cœur,

afin qu’un jour tu les rendes participans de ta

gloire. O Dieu! exauce-moi à cauſe de mon di—

vin Rédempteur! Nótre Père &c.
 

-\

Pme-re

qu’un malade peut offrir à Dim du milieu de

r: maux.

O Source de ſecours &de grace! ó mon Dieu!

je m’humilie au pié de ton trône , pour im

plorer ardemment ton aſſiſtance, au milieu des

douleurs qui m’agitent 8c qui m’accablent. Sou

verain Juge! tuas tiré tes flèches ſur moi; mon

corps eſt affoibli , mon ame ſouffre; les liens de

la mort 8c du ſépulcre m’ont déja environné.

Vers qui tournerois-je les yeux dans cette extré

-mité , couché & angoiſſé dans ce lict de lan

gueur? Toutes les créatures ſont foibles , vui

des d’intelligence & de ſecours. Toi ſeul, Ô

mon Dieu! peux guérir les maux qui me font

ſoupirer; c’eſt à toi ſeul que je m’adreſſe; écou

te—moi, ó mon Dieu! & ne ſois point ſourd à

mes larmes.

Je le confeſſe Ô Seigneur! je ne ſouffre pas

tout ce que je mérite. Si tu égalois la peine à

mes offences , tous les flots de ta colère paſſe

roient ſur moi, &je deviendrois le compagnon

infortuné des eſprits rebelles , après avoir eû le

malheur de les imiter dans leurs égaremens. Je

fuis coupable ó mon Dieu! je le ſens , & tu ès

infiniment juſte; j’ai péché contre le ciel & de

 

vant toi, 8c mes crimes ſurpaſſent en nombre

les cheveux de ma téte. O! que je ſuis malheu

reux de t’avoir irrité contre moi, toi quiès la

bonté & la charité elle même; toi qui m’as com

blé de graces, 8c qui n’as ceſſé de me bénir! ai-je

pû _ ètre aſſe’s ingrat pour me ſoulever contre

mon glorieux bienfaiteur, aſſés inſolent 8c aſſés

perfide pour me révolter contre mon Père &

mon Roi ! J’ai horreur de ces crimes qui t’ar

ment contre moi, ô mon Dieu! qui ont fouillé

ma vie , 8c qui me conduiſent ſur le bord du

précipice, ſi ta miſéricorde ne parle en ma faveur

& n’arrète le bras de ta juſtice.

O mon Dieu! écoute en ma faveur la voix

du ſang que mon divin Rédempteur a répandu

pour les pécheurs pénitens ! donne-moi un vif

regret de t’avoir offenſé; la force de réſiſter :a

tous le penchans qui—te dé laiſent, & la ſoumiſ

ſion totale à ta ſainte vo onté. Ouï , ó mon

Dieu! que je baiſe la verge qui me frape; que je

mette le doigt ſur la bouche; & que bien loin

de murmurer je célèbre tes miſéricordes au mi

lieu de tes chatimens! donne-moi la patience

dans mes maux; de la douceur pour tous ceux

qui m’environnent, & dela reconnoíſſance pour

tous les ſoins qu’on m’accorde!

Répan ta bénédiction ſur les remèdes dont je

je fais uſage! ſans ta bénédiction le Médecin tra

vaille vainement & tous les remèdes ſont inu

tiles. J’attends tout de toi ô mon Dieu! diſpo

ſe de moi ſuivant ta ſainte volonté; que ta vo

lonté ſe faſſe & non pointla mienne; ſeulement

ne m’abandonne point; ſoûtien moi par ta gra

ce! ta grace me ſuffit & que ta vertu ſe déploie

dans mes grandes infirmités! Si tu daignes écou

ter mes prières 8c rétablir ma ſanté; ſi tuyeux

que je marche encore ſur la terre des vwans,

donne moi Seigneur! de vivre d’une vie nou

velle , & de montrer que j’ai apris à l’école de

tes châtimens à veiller ſur ma conduitte, & a

m’éloigner de toutes les ſouillures du monde

Mais ô mon Dieu! fi tu as formé le deſſein de

terminer ma carrière par cette maladie & de

me faire rendre compte de mes actions , o

mon' Dieu! mets dans mon cœur les diſpoſi

tions qui nous conviennent toûjours , mais ſur

tout dans le tems que tu nous rappelles. Que

mon cœur ſoit totalement détaché de la terre;

qu’il ſoupire ardemment après les biens'de l’e

ternité! Scèle moi pour le jour de la Rédemp

tion ; que ta miſéricorde me raſſure , & que \ÿ

grace me purifie l Donne une nouvelle force ä

' m
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ma foi; enflamme mon cœur de ton amour;j

raſſure moi contre les horreurs de la mort, &

urifie mon cœur par ta grace! Alors, !ô mon

Dieu! je quitterai tout ſans peine, je ſortirai de

ce monde avec jo'ie , &je remettrai mon ame

entre tes mains avec confiance. J’attends hum

blement tes ordres, ô mon Dieu l parle Sei

gneur , ton ſerviteur écoute , prêt à obéir à ta

voix! O mon Dieu! éxauce—moi , je t’invoque

des lieux profonds & par les mérites de mon di—

vin Jéſus; Nôtre Père &c.

 

, Priêre '

qu’un. ron-chstam peut @ſur à Dieu m action:

de grace-r.

GRand Dieu ! ſouverain arbitre de nos jours;

toi qui peux ſeul nous faire deſcendre dans

le ſépulcre, & nous en faire remonter, je m’a

bats au pié de ton trône , pour te rendre graces

de ce que tu m’as rappellé des portes de la mort.

Hélas . Seigneur ! déja la mort ſembloit me

compter entre ſes victimes, lors que je te pré

ſentai ma prière en diſant; ô Eternel! délivre

moi pour l’amour de ta grande miſéricorde;

car il n’eſt point fait mention 'de toi dans la

mort; qui eſt ce qui te célébrera dans le ſépul

cre? Tu as ou'i mon cri, tu as vû mes larmes,

tu as été touché de compaſſion envers moi , &

tu m’as rendu la ſanté & la vie. Pourrois—je, ô

mon Dieu! célébrer dignement ta charité & ton

ſupport? Ouvre moi les portes de la juſtice, j’y
entrerai ſi& je célébrerai à jamais ton ſaint nom.

Je le reconnois hautement, Ô mon Dieu!

c’eſt toi ſeul qui as opéré ma guériſon. Paula

planté, Apollos a arroſé, les hommes ont tra

. 'vaillé , mais c’eſt toi ſeul qui as donné l’accroiſ

ſement, & qui as béni le travail. Sans toi tous

les ſoins les plus empreſſés des hommes ne ſont

que vanité. Ce n’eſt ni à nôtre prudence, ni à.

nos lumières, ni à nos ſoins, que nous devons

attribuer' la guériſon de nos maux, mais à ton

unique bénédiction, qui fait proſpérer les entre

priſes de ceux qui s’attendent à toi.

Q_ue ne t’ai je point promis Ô mon Dieu!

dans le ſein- de la maladie, & dans mes grandes

Angoiſſes ; & que ne devois je point te promet—

tre ? Je me ſuis dévoilé tout entier ‘a ton ſervi

ce ; j’ai renoncé à tout ce qui peut te déplaire;

j’ai fait vœu d’arracher ces mauvaiſes plantes de

mon cœur qui t’ont irrité contre moi; & je t'ai

 
promis de t’ètre fidèle juſques à la mort. Ne

permets pas ó mon Dieu! ue j’oublie jamais

des promeſſes ſi ſaintes & 1 légitimes; plûtót

que je les porte gravées dans mon cœur; que

j’y penſe tous les jours de ma vie; & que je faſ—

ſe tous mes efforts pour les remplir dans toute

leur étendue! Oui', ô mon Dieu! que mon

ame vive afin qu’elle te louë !

Mais ne m’abandonne point ô Seigneur! en

me faiſant rentrer dans le monde. C’eſt une

mer orageuſe; mille écueils S’y trouvent; on

ne voit que naufrages par tout. Il n’y a ue

toi qui puiſſes me raſſurer. Donne moi les u

mières qui me ſont néceſſaires , la fermeté 8c le

courage pour réſiſter à toutes les tentations; 8c

un généreux mépris de toutes les promeſſes, &

de toutes les menaces d’un monde qui voudroit

me ſéduire. Sois à ma droite afin que je ne ſois

jamais ébranlé; que ta main me ſoutienne; que

tes conſeils me guident; que ton eſprit me pu

rifie; que la foi me ſerve de bouclier, & ta pa—

role d’une épée à deux tranchans pour réſiſter à

tous les aſſauts des ennemis que j’aurai à com

battre. ,

Tant de convaleſcans qui ſe ſont replonge’s

dans la corruption du monde en recouvrant la

ſanté, & qui ont ſuivi leur prémier train de

vre; tant de promeſſes que je t’ai faites, Ô mon

Dieu l dans d’autres occaſions 8c que je n’ai pas

remplies , me ſont trembler & me couvrent de

confuſion. Ne permets pas que je tombe de

nouveau dans l’infidélité. (Lie cette exhorta

tion reſonne ſans-ceſſe à mes oreilles; tu 46 !'15

guéri , 'va ne péché plus de peur que pis ne t’arrive f‘

Je le ſçai , ô mon Dieu l quoi que tume ren

des la ſanté & la vie , je dois cependant un jour

ſortir de ce monde; que ce délai me ſerve donc

à m’y bien préparer! Que ces nouveaux jours

ſervent à me faire bien-comprendre que ce mon

de eſt une figure qui paſſe ; que nôtre véritable

patrie eſt dansle ciel; que nos cœurs 8c nosdé—

ſirs doivent ſe tourner de ce coté-là parce que

nôtre tréſor y eſt renfermé! Achève ma gueri

ſon en guériſſant entièrement mon ame des

plaies que le péché lui a faites ; ſa ſanté l’empor

te ſur tout ce que le bon état de mon corps peut

avoir de doux & d’intéreſſant.

Aïe pitié, o mon Dieu! de tous les pauvres

malades; enten leurs demandes; aſſiſte les 8c

leur accorde ce que ta ſageſſe adorable trouvera

leur ètre le plus ſalutaire. Soutien ceux que

tu fais ſortir avec moi du lict dela langueur

(Lil) 3 pour
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pour jouir Encore dela lumière de la nature;

& donne nous aux uns & aux autres de n’ou

blier jamais ni tes bienfaits, ni nos promeſſes.

Exauce-moi, Père céleſte! je t’invo ue du plus

profond de mon cœur par Jéſus-Chri mon cha

ritable Sauveur. Amen! Nôtre Père, C'F'c.
 

Prſſiêre

pour la prêſixter à Die” dès qu’on eſi entre’ dam

le Temple.

J’Entre , Ô mon Dieu ! dans ta maiſon comblé

de tes bienfaits; je viens me proſterner dans

ton Temple pour t’y rendre reſpectueuſement

les hommages qui te ſont dûs. . Je viens t’offrir

mes prières , chanter tes loüanges, & m’inſtrui

re de ta ſainte volonté. Ren mon ame attenti—

ve ; exauce mes vœux; aïe pour agréable le ſa—

crifice de mes loüanges 8e de mon cœur , &

grave dans mon ame les ſaintes leçons qui me

ſeront données. Répan Ô Dieu! ton eſprit ſur

cette chrétienne aſſemblée , & fai nous la gra—

ce à tous que nous ſortions de ce ſaint lieu em—

braſés de ton amour , 8c zélés à faire ta volonté,

par Jéſus-Chriſt. Amen!

~\

Przere

ue le Communiant peut pre’ enter À Dieu la”

?’11 !ſl _ſur le paint de ſe rendre à la ſhinte

able.

 

TU m’appelles donc, Ô mon Dieu! au ban—

quet de ton Fils , de cet Agneau divin im

mole pour le ſalut de mon ame. Que ta miſé

ricorde eſt immenſe ! Elle ſurpaſſe tous mes ſen

timens &toutes mes expreſſions. Je mériterois

d’ètre chaſſé de ta famille , & tu m’invites àla

participation de tes plus rares faveurs. Prépare

donc, ô mon Dieu! ce cœur qui te doit ètre

offert, afin que tu daignes l’accepter. Purifie

moi afin que je puiſſe te loger dignement. Que

ma foi ſe ranime & qu’elle te contemple préſent

à tout ce que je vai faire! que mon amour s’en—

flamme & que je te cherche avec empreſſement!

Que la vuë des ſacrés ſymboles me peigne vive

ment tout ce que mon divin Jéſus a fait pour

moi; tout ce que je méritois, & tout ce à quoi

je ſuis appellé comme ton rachepté & ton en

fant! Je lave mes mains dans l’innocence; je vai

faire le tour de ton autel. Je vai reçevoir les

ſceaux de ta grace; reçoi donc, Ô mbn Dieu!

les aſſûrances de mon dévouement parfait. Tien

 

mon eſprit 8c mon cœur attachêsà contempler

ce grand myſtère de piété, qui ravit les Anges

en admiration , & qui doit me conſoler, me re’

jouïr , me fortifier & me ſanctifier. Amen!

 

Prière

que* leſia'ële peut offrir À Die” au ”ma a’e la
ſi table ſhcrée.

PEnétré de tes faveurs, comble' d’honneur &

de gloire, je m’anéantis à tes pieds, Ô mon

Père & mon Dieu! pour te remercier du plus

profond de mon cœur. Tu viens de me ſééler

pour le jour de la rédemption; de me nourrir

du pain céleſte; de me faire entendre que ma

paix eſt faite 8c que le ciel m’eſt deſtiné. O

mon Dieu! la moindre de tes faveurs eſt au deſ—

ſus de toute ma reconnoiſſance! O profondeur

de charité, de miſéricorde & de grace! perpé

tuë dans mon cœur les ſentimens que tu y as

mis! que le monde & ſes charmes ne m’impo—

fent plus; que ta volonté ſeule me guide & me

règle! Achéve ta bonne œuvre en moi, & con—

tinu'e' à me purifier de toute ſouillûre de chair

& d’eſprit. Que je ne vive plus que pour ce

lui qui eſt mort & reſſuſcité pour moi; que je

le prenne pour le grand pour l’unique modèle

de mes déſirs 8c de mes actions! Produrles mé

mes ſentimens dans tous mes frères qui ont abor—

dé ta table , & qui t’ont renouvellé leurs vœux

& leurs promeſſes ! que nous ne ſoïons plus

qu’un même cœur & une même ame; unis par

la charité , illuminés ar ton eſprit, juſques à ce

que tu nous introdui es dans l’auguſte ſéjour où

nous verrons la réalité de ce que nous n’aper

cevons ue par la foi, & Où nous te bénirons

aux ſièéles des ſiècles par _Jéſus—Chriſt ton fils

bien—aimé nôtre glorieux Rédempteur. Amen!

LE FORMULAIRE

De la Confirmation des Miniſtres de la

Parole de Dieu, tant de ceux qui ont ſer—

vi, que de ceux qui n’ont point encore

ſervi au Miniſtère. telle qu'on l’obſer—

ve dans les Lgliſes des Provinces

Unies des Paſs Bas. .

Après le Sci-man É‘ les Prière: acoûtumc’rr , le Pdf

teur adreffera ce diſcours au Peuple, G' a” Mi

mflre qui doit être confirmé.

 

Mes
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MES Frères, vous ſavés que nous vous

avons propoſé publiquement, par

ce qui en trois diverſes fois, le Nom de nôtre Con

entre ces frère qui eſt ici préſent, pour entendre,

“WX '“1‘- ſi quelqu’un auroit à répréſenter au Con

:21%) ſiſtoire quelque choſe à l’égard de ſa do
oit . . . r A

dz…,ue ctrine ou de ſa Vie, qur dut l’empecher

lors qu‘il d’étre confirmé au Miniſtère de la Paro

Y ale" le de Dieu. Mais perſonne n’aïant mis

Relié en avant aucun empêchementUégitímG)

ion_ nous paſſerons préſentementà ſa confir

mation.

Pour cet effet, vous nôtre très-cher

Frère , & vous tous qui ètes ici préſens,

écoutés en prémier lieu une briève dé

claration tirée de la parole de Dieu,

touchant l’inſtitution & la charge des

Paſteurs, ou Miniſtres du ſaint Evangile.

Nôtre Dieu & nôtre Père céleſte vou

lant appeller & aſſembler de la race cor—

rompuë du genre humain une Egliſe à

vie éternelle , a auſſi voulu, ar une gra—

ce ſpéciale , ſe ſervir du A" iniſtère des

hommes, pour une œuvre ſi excellen

te. C’eſt ce que ſaint Paul nous enſeigne

!LUN-au chapitre quatrième de l’Epître aux

Ephéſiens, diſant, que le Seigneur Jé

ſus étant monté en haut, a donné les un:

Pour être Apôtre: , Ü‘ le: autres pour être

Proſhètesfl' le: autres pour étreEwangélzfles,

("F lis autre! pour être Paſſeurs ÙDocteurs;

pour l’a/_Îèmblage des Saint: , pour l’œuvre

ñ du Mz'mflèrï , pour l’édification du corps

de (bi-iſſ; juſqu‘à ce que nous nous rencon—

triom tous en l’unité de la Foi , É' de la con_

noiflànre du Fil: de Dieu, en homme par

fait, à la meſure de la parfaite /Zdture de

Cbrifl. Où nous voïons que l’ApÔtre

nous montre clairement deux choſes,

la prémière , que la charge des Paſteurs

eſt une inſtitution de Jéſus-Chriſt; & la

ſeconde , qu’elle doit durer juſquesà ce

que toute ’Egliſe ſoit aſſemblée & re

cueillie au Ciel.

Pour ce qui eſt du devoir de ceux qui

ſont appellés à cette ſainte charge, nous

le pouvons facilement apprendre par le

Nom même. Carcomme c’eſt le propre

d’un bon Paſteur, de paitre, de défendre,

de conduire, & de gouverner le Trou—

peau qui lui eſt commis; c’eſt auſſi le

devoir de ces Bergers ſpirituels , qui

 

ſont établis en l’Egliſe, de laquelle Jé

ſus—Chriſt qui l’a élûë à ſalut eſt le ſou—

verain Paſteur, de lui donner la pâture

ſpirituëlle, qui n’eſt autre choſe, que la

prédication de la parole de Dieu, avec

les Prières publiques, & l’adminiſtra

tion des Sacremens; & de la conduire,

gouverner, & défendre, avec la houlet—

te d’une ſacrée Diſcipline , tirée de cette

même parole de Dieu , comme de la

règle très-parfaite de nôtre foi & de nos

mœurs.

Ce qui déclare évidemment, que la

charge des Paſteurs ou Miniſtres, eſt;

Prémièrement, d’expoſer fidélement &r

ſincèrement à leurs Egliſes la parole de

Dieu, contenuë dans les Livres ſacrés

des Prophètes, des Evangeliltes , 8c des

Apôtres; & de l’appliquer, tant en géné

ral qu’en particulier, à l’utilité de ceux

qui les écoutent , par enſeignemens 8c

répréhenſions, avertiſſemens-Sc conſola

tions, ſelon la néceſſité d’un chacun;

annonçant la repentance envers Dieu,

& la réconciliation aveclui par la Foi en

Jéſus-Chriſt; 8c réſutant par l’Ecriture

ſainte toutes les héréſies 8e les erreurs

contraires à la pureté de cette céleſte

Doctrine. Toutes ces choſes nous ſont

enſeignées par l’Apótre Saint Paul , qui

veut que ceux- qui travaillent à la prédi

cation de la parole, & à l‘inſtruction,

ſoient réputés dignes de double honneur ; & '1, 77”…,

qui dit ailleurs, que cela ſe doit faire ſe— 17.

lon l'analogie, c’eſt—à-dire ſelon la meſure

ou la règle de Ia Foi. Il écrit auſſl qu’un 12…_ ,2_

Paſteur doit retenir ferme la parole fidèle 6.'

qui efl jèlou l’inflruction, (7‘ ſe rendre ap— T";J' 9'

prouve' devant Dieu, comme un ouvrierfanr m…"

reproche , détaillant droitcment la parole de

vérité. En un autre endroit, il ſe pro_

poſe ſoi—méme pour modèle aux Paſ

teurs, déclarant, qu’il a prêche' É‘ enfëi— Act'. ze.

gné publiquement ch* par les maiflms, la re- 1°- 7-1'

pentanre qui &fl enverr Dieu, (9' ſa l"ai en

jeſus-Chri# nôtre Seigneur. Mais ſur tout,

il nous a laiſſé une belle deſcription de

la charge du Mini-(tre de l’Evangile, au ,

chapitre cinquième dela ſeconde Epitre

aux Corinthiens, Oùil parle en cette ma—

nière. Or le tout oſi de par Dieu, quinoulv. ,3_ U_

a réconcilié: à flu' par jéſus—CMV? , QF ”aus zo.

a don—
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a do,…ó le Mini/!ère de la réconciliation; pourquoi les Paſteurs ſont auſſi appeflés

car Dieu était en Cbrzfl, réconciliant le mon— dans la Sainte Ecriture, DÏ/Ï’fflſ‘mffl" d" LC**

deà ſ01', en ne leur imputant Point leurs Pé~ \VF/33"‘ de Die"- & E"ë‘I'm’ dell—5141i' 1‘ "m"

ché; , (9' il a ”ris en nous la Parole de la ré- re des Inſpecteurs & des Sentinelles. (IUP ' z'

Tite L9.

IfatthÆ

1 9.

r.Cor.t 1.

zz.

*0.18.

1.77m. 3.

4. 5.

conciliation. Nou: ſommes donc Aruba/fl:

deur: pour Chrifl, comme ſi Die” exbortoit

par nous , nous ſupplie”: pour Chri/l, que

vous ſoïé: réconcilié: a‘ Dieu. @rant à la

réfutation de la ſauſſe Doctrine , le mé

me Apôtre dit, qu’il faut que le Mini—

ſtre flair ſuffiflmt, tant pour admonéter par

Ia firine Doctrine , que pour cou-vaincre le:

contrediſans.

Secondement, la charge des Miniſtres

conſiſte en l’invocation publique du

Nom de Dieu, au nom de toute l’Aſſem—

blée; car les Paſteurs, dont nous par—

lons, doivent dire avec les Apôtres au

ſixième des Actes; @ont a' nom‘, nous

pourſuivronrà traquer à la Prie're , (’9’ à

l’administrarian de la Parole. C’eſt à quoi

ſaint Paul a égard quand il dit à Timo—

.thée ; J’exborte done qu’a-vant toute: cho_

ſes on faſſe des requète: , de; prières, des ſup

plicatz'om, É‘ des,affiops de grace; pour :OM

le: hommes, pour les Rois, ('9' pour tous

ceux qui ſont conflitnés en dignité.

En troiſième lieu , les Paſteurs ſont

obligés d’adminiſtrer les Sacremens que

le Seigneur a ordonnés, pour être les

ſeaux de ſa grace, comme il paroít par le.

commandement qu’il a fait aux Apôtres,

& qui appartient auſſi aux Paſteurs , de

.bâtizer au Nom du Père , du Fil.: , ch' du

Saint Eſprit; comme auſſi par ces paro—

les de Saint Paul ; ;Tai reçû du Seigneur,

ce qu’auſſi je 'vom ai donné &c.

Enfin, le devoir des Miniſtres eſt,

d’entretenir & de gouverner l’Egliſe de

Dieu par une b0nne Diſcipline , la con

duiſant ſelon la règle que le Seigneur

Jéſus a ordonnée. Car aïant parlé de la

correction fraternelle au chapitre 18. de

Saint Matthieu , il dit en ſuite à ſes Apô

tres; que tout ce qu’il: auront lié fia- la ter—

re, ſera lié dans le Ciel,- ó‘ que tout ce

qu’ils auront de'lz'é ſur la terre, fera délié

dans 1e Ciel. Et Saint Paul veut que les

Miniſtres ſachent conduire honnêtement

leur Propre maiſon; parce qu’autrement

ils ne pourroient pas’ avoir ſoin de l’E

gliſe de Dieu ni la gouverner. C’eſt

 

veillent ſur la Maiſon de Dieu , qui eſt

l’Egliſe du Dieu vivant en laquelle ils

converſent, afin que toutes choſe: :î) faſ- Le,…

fine honnêtement, (F par ordre ,~ & que 4°

par les clefs du Roïame des Cieux , qui

leur ſont commiſes, ils en ouvrent ou

en ferment la porte, ſelon la charge qui

leur en eſt donnée de Dieu.

De tous ces témoignages ſacrés, nous

recueillons évidemment , combien la

charge de Paſteur eſt honorable , puis

qu’elle ſert à des' choſes ſi grandes , 8c

même qu’elle eſt entièrement néceſſaire,

pour amener les hommes au ſalut. .C’eſt

pourquoi Dieu veut qu’elle ſoit perpé

tuelle, car le Seigneur Jéſus envoïantſes

Apótres pour exercer ce ſaintMiniſtère,

les aſſûre, qu’il ſe” roûjourr avec eux juſ- Mar».

que! à la fin du mande, Où l’on voit que 28. zo.

ſa volonté eſt, que ce ſaintMinistère ſoit

perpétuellement entretenu ſur la terre,

vû que ceux à qui il parle ne devaient

pas vivre juſques ‘ala ſin du monde. De

là vient que S. Paul exhorte Timothée,

de commettre les choſe; qu’il avoir entenduës z. Tam.

de lui, à des gens fidèles, à'qu fuflent ſuflí— a.

ſans pour enſeigner les autres. C’eſt aulli

ſuivant cette règle qu’il ordonne à 'ſite

d’établir des Anciens ou Evêque: de vifle en'me r. 5.

ville. 7.

Puis donc ue, pour entrétenir ce ſaint

ordre dans l’ gliſe de Dieu, nous établiſ

ſons auſſi maintenant un nouveau Mi

niſtre de l’Evangile, après avoir parle'

amplement juſques-ici des devoirs de

ceUX qui ſont appellés à cette ſainte

charge, Vous, nôtre très-cher Frère N.

répondés ſur cequi vous fera propoſé,

afin que chacun puiſſe reconnaitre, que

vous déſirés l’embraſſer en la maniere

qu’il faut.

Je vous demande donc en prémier

lieu , ſi vous ètes perſuadé en vôtre cœun

que vous ètes légitimement ‘appellé par

l’Egliſe à ce Miniſtère, 85 de Dieu mé

me par elle.

Secondement , ſi vous tenés tout ce

qui eſt écrit dans les Livres de l’Ancien

& du
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8c duNouveau Teſtament, pour la ſeu— patron du Troupeau. Soïe’s auffi le modéle :-Fm-4

1e parole de Dieu , & pour la doctrine des Fidèle: en Parole-ï', en converſation, en :MJS-‘4"

parfaite du ſalut, &ſ1 vous rejettés tout l charité , en Eſprit, en Fai, c’a‘ en pureté. 5' ‘

ce qm 1m eſt contraire. ï .S'o'iér attentif à la lecture , a l’exhorratíon,

[Enfin, ſi vous promettes d’exercer fi- q eh" à l’enſeignement, Û* ne négligés point le

delement Votre charge, en la manière dan qui er? en vous. Pratiques cer choſes,

qu’elle a été decrite ci—deſſus, conſor— l (9' _9 ſo‘iér attentif; afin qu’il ſait connu à
r \ A - I r ~ l \

!pement a cettememe Doctrine , 85 de tous que nous Profiter. l \:IPFllun’J-'Uouſ a la

lorner dune Vie exemplaire, 8c d une g Doctrine, fines perſwerant en elle; ſup- 2. Tim. z,

converſation ſans reproche , en vous aſ- F portés patiemment toutes ſortes de tra— 3- T.
ſuyettiſſant aux admonitions Eccleſiaſti- l vaux & d’afflictions comme un bon ſoldat I" ’m4’

ques, ſurvant l’ordre acoutunie en l’E- 5 de jéquÆbrijZ. Car en ce faiſant ~vous 1.Pz‘er.;.

gliſe , en cas qu il vous—arrivat de vous vous ſauveres 'Dour—meme Ü ceux qui vom‘ 4.

meprendre en la Doctrine, ou en vôtre - écouteront , é' quand le Souverain Paſteur

COHdUltË-j i apparaitra, 'vous recevrés la couronne incor

A quai il repond”. Oui de tout mon l ruprible de gloire.

coeur. ‘ 'Si celui qui eſl confirmé n’a Pointſèr'vi au- joïïéès Îlgeesdîlrègzſénëîi‘i'evceäräilîg

Paray/int au Mini/?ère , le Paſteur qui lui 5 votre Pasteur, &aïés en eſtime ceux qui

aura demande ce: choſes, au un autre s’il)- en à ſont tels, Penſés que Dieu même vous

a pluſieurs, luz mettraſies mains ſur la téte, i pal-1e, & vous exhorte par eux, Rece.

(9‘ PWM comme ”enſuit- Ma" l’a" 5mm" 1 vés la Parole qu’ils vous annoncent ſui

cette prière, Ô‘ cette ſainte cérémonie de ' vant l’Ecſiture'ſainte; non pas comme la "ſuffi
l’Impoſirion dcr mains , en la confirnrarion de parole des 120mm” , mai: ainſi qu’elle eſZ 'Ué- 1.. zz. i

ceux qui auront exerce auparavant le Mim'- ‘ rit-:blement comme la Parole de Dieu. Sou—

ſlè" F” quelque mfm‘ Eg'lſe- . i venéS-vous, que les pieds de ceux qui an- Rom. io.

Dieu\nótre_Pere_cele‘ste, qur vous a no'nccnt la paixfime beaux ,~ & que l’arri— \î

appelle a ce ſaint Miniſtere ,. vous veUille l vee de ceux qui apportent—de bonnes nou-vel— Efii‘i'e 72..

;illuminer pſar ſonſiSaint Eſprit, vous con- l les touchant le bien , qui publient ,le ſalut, 7.

rirnernptar Ê] ppàtpncîfin. ;toutsgouvîir—J vous d01t etre agreable. ?bei/FS. a 'vos HM. U—

ne e ou e_ 1 e a ini ra ion, a n l Conducteurs ch' vorroyſoumetter, car-ils Wil_- ,7_

que vous_ purſſies vous condunre en elle lent pour ‘vos ames, comme ceux qui en dor—

comme il apartient avec: ſrurt, a la glOi—i 'vent rendre conte : afin que ce qu’ils en ſont,

Ëède ſoäi 1lfîonIÎT _, &'alavanlcement du* il: le faflènt loin/ſement., Ûnon pointe re.

gne le on Ils'blenffllrfïe nôtre 561* grec , car cela ne 'vous 'viendrait paint a pro

gmËUſ Jeſus-Chſlst- Amen- _ l fit. Si vous le faites, la paix de Dieu

Pu” apré: le Pajieur exhortera de Ia Chaire‘ viendra en vos maiſons, & en recevant
. . r 1 - q _ , . ñ

le Mim/7’? “mfm" Û “W” lEs/'fc 6’" au Nom de Chriſt ce Servrteur de Dieu,

“5 "rm-‘- vous recevrés Jéſus-Chriſtlui—méme, 8c

VOUS donc m9“ très-Che!“ Frère j cro'i'ant en lui par ſa parole, vous héri

Compagnon en !œuvre de nôtre SCI—T terés par lui la vie éternelle.

gneur ; PW“ Saïd‘ à WW'mëW, G* _à Cependant, lparce que de nous—mé

tout le Troupe”, ſlt" lequel 541:1! Efith mes nous ne 0mmes pas capables de

vous a etabli Evêque 5 pourpaztre l Egliſe de l penſer , & moins encore de faire aucu—

Dieu, laquelle il a acquiſe par ſon propre

ſang. Aimérle Seigneur Jéſux-Cbriſl, (5‘

pui/ſé: fl-s brebis en prenant garde ſur elles,

non point Par contrainte, rnair volontaire

ment; non Point pour ungain desbdnêce, mais

d’un prompt courage; ('3' ”on point comme

aïant domination ſur le: héritages du Sei

ne de ces choſes, nous les demanderons

à Dieu avec ardeur & avec actions de

grace.

P R I E R E.

Père éternel Ô‘ Tout—puiſſant, nous te re

mercionsízle tout nôtre cœur, de ce qu’il ta

plu, ſelon tes infinies miſéricorde: , d’aflem

 

gneur, mais tellement que 'vous ſoiér Pour bler G* recueillir une Egliſe a 'oie éternelle.

(Mmm) de
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dela race corrompuë'des hommes , à‘ d’a'voir

fi benígnement pauvu celle-cz' d’un bon ("F fi—

dèle Paz/leur. Nous te priant, qu'il te plaiſe

Je le rendre de plus en plſu capable de tra

vailler ri l’œuvre du ſaint Alz'ni/Zère, auquel

il t’a plû de l’appeller, en lui ouvrant le

EPM; “cœur pour entendre les Sainte: Ecritures, è‘

1,. en lui donnant la parole à bouche ouverte

avec bardiçfle , afin de donner à connaitre le

:ny/?ère de l’Evangile,- accorde—lui la fizgeſſe

Û' le com-age near/?aires pour bien conduire

le peuple qui lui ell commis, (’7‘ pour l’en—

m'tenir en une bonne ó"ſainte Paix, afin que’

par ſim Mini/1ère, (’9' par ſon bon exemple,

' ton Eglijè puiſſe croître en nombre de per

jbnner , (9' en toute: fortes de vertus Chré—

tienne-r. Revers-1e de l’Eſprit de force (’9‘

de confiance, pour fln’itenir courugeujcmenr

toute: les fâcherie: (F les plus rudes tenta—

tions , auſquelles il pourra être expoſe’ dans

l’exercice de ſon Miniflêre, afin qu’étantfor

tifié par la conſolation de ta grace, É' par

ſuffi/lance de ton Eſprit. ilſoit ferme Û* con

flant juſqu’à la mort , pour être reçu avec

tous le: bons C'l* fidèles ſer-viteur: en la jo'ie

de flan Seigne”. Veuifle auflî donner !agra

ce a’ ce Peuple, afin qu’il je conduiſe comme

il appartient a‘ l’égard de ce Pa/ieur que tu

lui donne: recevant fi: doctrine en toute ré

vérence, (9‘ ſeſoûmettant 'volontairement à

f” admanítíonr ,~ afin que ”aïant en Jéſus—

Cbri/Z par fa parole , il fait _fait pmticipant

~ de la vie c'te-ruelle. Exauee nous, Père des

miſéricorde; , par ton Fil: bien aimé nôtre

Seigneur jéſui- Cbrifl , qui nous a enſeigné:

:le te prier en diſant. Nôtre Père qui e‘r

aux Cieux, ef”.

LE FORMULAIRE

.De la Confirmation de: Ancien; (9' des Dia—

ne: en leurs charges, ſoit conjointement,

_ſoit u' part, ſelon I’occaflon qui s’en

préſente.

, MES Frères, vous ſàvés, que nous vous
:j‘en avons propoſé à diverſes fois les

 

…de diſtribuer en ſimplicité , il parle en

leur charge , il eût à le déclarer au Con- (3……

ſiſtoire. Mais perſonne ne s’étant pré— de légiti—

ſenté, qui ait produit quelque empeche—me &0k

ment (légitime) nous paſſerons préſen—Ã‘iï‘ſä1d

tement à leur confirmation. il DE“…

Pour cet effet vous, mes Frères , qui point en

devés être confirmés, & voustous auſſi, d'emP‘

qui ètes ici préſens , écoutés une briève ‘hë‘îënî'

déclaration tirée de la parole de Dieu,

concernant l‘inſtitution des Anciens, 8c

des Diacres.

Pour ce qui _regarde les Anciens, il

faut remarquer q‘qe le nom d’Ancien,

qui eſt pris du ieux Teſtament , &

qui ſignifie une perſonne conſtituée en

quelque charge honorable pour le gou

vernement des autres, eſt attribué par

l’Apótre àdeux ſortes de perſonnes, qui

ſervent dans l’Egliſe de Jéſus—Chriſt ; or

donnant dans le chapitre cinquième de

la prémièreà Timothée; [Liga-les Ancíemw_ ,7.

qui pre-fident dûe-ment, ſoient réputés dignes

de double honneur, principalement ceux qui

travaillent en la parole (’5' en l’enſeignement.

Ce qui fait voir, qu’il y a eu deux ſor

tes d’Anciens dans l’Egliſe Apoſtolique;

dont les prémiers ont travaillé enla pa

role, 8c en l’enſeignement, & les autres

n’y ont point travaillé. -

Les prémiers étoient les Miniſtres de

la parole , c’est-à—dire les Paſteurs an

nonçans l’Evangile, & adminiſtrans les

Sacremens ; les autres qui ne travail

loient point en la parole, & néanmoins

ſervoient dans l’Egliſe, avoient une char— 1

ge articulière, ſavoir, de prendre gar

de a l’Egliſe, & de la gouverner avec i

les Miniſtres de la parole de Dieu; car

l’Apôtre ſaint Paul au chapitre douziè- »0.8. l

me de l’Epitre aux Romains , aïant dit q

que le devoir des Miniſtres eſt d’enſei—

gner & d’exhorter, & celuidesDiacres

 

ſuite de cette char e à part, diſant, que Le…,

celui qui préfide le afle fiiigneuſement; Pa— 23.

reillement en un autre lieu, il fait men

tion des Goa-”emma”, & les met entre

 

peuple, noms de nos Conſrères, qui ſont e'lûs en

cette Egliſe pour exercer a charge d’An—

ciens & de Diacres, afin que fi quelqu’un

avoit à répréſenter queſque choſe , tou—

chant leurs ſentimens ou leur vie , qu;

les dût empêcher d‘étre confirmés en

les dons & les charges, que Dieu a éta

ï‘zlies dans ſon Egliſe.

Ainſi les Anciens de cette ſorte ſont - -

ordonnés pour aider 8c ſecourir les au—

 

tres qui préchent l’Evangile, ainſi qrÃen
J n.

, l"
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l’Ancien Teſtament les Lévites étoient

joints aux Sacrificateurs dans le ſervice

du Tabernacle en qualité de coadjuteurs,

dans les choſes que les Sacrificateurs

n’euſſent pû faire ſeuls ; les charges de

meurant pourtant toujours diſtinctes.

Ajoutés à cela, qu’il eſt bon , que de

ſemblables perſonnes ſoient jointes aux

Miniſtres de la parole de Dieu , pour

.gouverner enſemble, afin d’empêcher

plus facilement toute ſorte de tirannie,

& de domination ſur l’Egliſe de Dieu,

 

leſquelles s’y pourroient gliſſer facile

ment, ſi le gouvernement étoit en la!

puiſſance d’un ſeul, ou d’un fort petit

nombre de perſonnes; 8c ainſi les Mi

niſtres &les Anciens compoſent enſem—

ble un Collège , & ſont comme le Con

ſeil de l’Egliſe, qui répréſente toute l’Aſ

ſemblée. A quoi nôtre Seigneur Jéſus

Chriſta regardé , quand il a dit, di-IB à

l’Egliſe. Ce qui ne ſe peut nullement en—

tendre de chaque membre de l’Egliſe,l

mais fort commodément de ceux qui!

ont été élûs pour en avoir la conduite.

Ainſi la charge des Anciens eſt, pré—

mièrement, de prendre garde avec les

Miniſtres à l’Egliſe qui leur eſt commi

ſe, & de veiller ſoigneuſement ‘a ce

u’un chacun ſe conduiſe comme il eſt

éant ſelon l’Evangile de Chriſt, tant en

ce qui concerne la doctrine, que la con

verſation; d’exhorter auſſi ceux qui mè

nent une vie ſcandaleuſe, 8c d’empêcher

de tout leur pouvoir, que les Sacre

mens ne ſoient prophanés; & outre

cela, de procéder contre les opiniâtres

ſelon la Diſcipline Eccléſiaſtique , & de

recevoir déréchef les Pénitens dans le

ſein de l’Egliſe, dont ils avoient été ex

clus. Ainſi il paroit non ſeulement par

les paroles du Seigneur, rapportées ci

deſſus, mais auſſi par pluſieurs autres

paſſages de l’Ecriture, que l‘adminiſtra—

tion de ces choſes n’appartient pusà une

ou à deux perſonnes ſeulement, maisa

pluſieurs, qui ſont ordonnés pour cela.

Secondement , parce que l’ApÔtte

commande que tout ſe faſſe entre les

Chrétiens honnêtement é‘ par ordre . 8L

que perſonne ne doit eXErcer aucune

 

charge dans l’Egliſe, qui n’y ſoit appel—

lé légitimement ſelon les conſtitutions

Eccléſlaſtiques, q-ui en ont été faites , la

charge des Anciens eſt, de prendre ſoi

gneuſement garde à cela , & d’aſſiſter

les Miniſtres de bons conſeils en tou

tes les rencontres qui regardent le bien

ou le bon ordre de l’Egliſe; & même.

de ſervir auſſi en particulier de conſeil

& de conſolation a tous les fidèles.

En troiſième lieu, ils doivent pren

dre garde, ſur toutes choſes , à la do

ctrine & à la converſation des Miniſtres

de la parole de Dieu, afin que tout ſe

faſſe àl’édification de l’Egliſe, & qu’au

cune doctrine étrangère ne ſoit miſe en

avant. D’où vient qu’au chapitre ving—

tième des Actes ,~ l’Apôtre exhorte les

Anciens d’Ephèſe , de veiller ſoigneu

ſement ſur les loups, qui ſe pourraient

gliſſer dans la bergerie du Seigneur. Et

pour le faire dûëment , les Anciens ſont

obligés de lire diligemment la parole

de Dieu, 8c de s’exercer continuelle

ment en la méditation des myſtères de

la foi.

Quant aux Diacres, on voit leurori—

gine & leur inſtitution dans le livre des

q. z’.

Actes des Apôtres , où l’on trouve, qu’au Act 4

commencement les Apôtres mêmes ſe ,4_ 'zçſ

ſont emploïés au ſervice des pauvres, Act'. 6.

& que l’on portoit à leurs pieds le prix ²-- I

des biens qui,ſe vendoient, pour être

diſtribués ‘a chacun, ſelon qu’il en avoit

beſoin; mais dans la ſuite quelque mur—

mure étant ſurvenu, àcauſe ueles veu

ves des Grecs étoient mépri ées au ſer

vice ordinaire, l’on choiſit des hommes

ſuivant l’exhortation des Apôtres , qui

s’emploïoient proprement au ſervice

des pauvres, ahn que les Apôtres pûſ—

ſent mieux vaquer à la prière & àl’ad—

miniſtration de la parole; & ceci a été

obſervé depuis ce tems-là , comme il

paroît par le douzième chapitre de l’E

pître aux Romains, Où l’Apótre parlant

de cette adminiſtration dit; que celui qui L CNM_

diſtribué' , leflaffe en ſimplicité, & ailleurs xs_

parlant des Secours, il entend ceux qui

ſont établis dans l’Egliſe pour ſecourir

les pauvres &les affligés en leurs neceſ

fite’s. ,

De ces paſſages l’on peut ſuffiſam—

ÇM m m) a ment
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,mettés d’exercer vos charges, ſelon

/

ment entendre, que la charge des Dia

cres conſiſte, rémièrement, à recueil

lir & garder dellement & ſoigneuſe

ment les charités,& les biens donnés

.aux pauvres, & à chercher diligemment

de bons moïens pour ſubvenir à ceux

qui ſont en néceſlité.

Secondement, àdiſtribuer les chari

tés &les aumónes des fidèles, à quoi

eſt requiſe non ſeulement la prudence

& la diſcretion , afin de ne les donner

qu’aux pauvres qui en ont le plus de

beſoin , & à proportion de leur néceſ

ſité; mais auſſi une" prompte allegreſſe

pour les aſſiſter volontairement 85 avec

une cordiale & ſincère affection, com

me l’Apôtre 1e demande au chapitre

douzième de l’Epître aux Romains, &

au neuvième de la ſeconde aux Corin

thiens. Pour cet effet, il eſt convenable

qUe non ſeulement ils aſſiſtent les pau—

vres & les affligés en leur diſtribuant

les aumónes; mais auſſi qu’en même

tems ils leur propoſent des conſolations

tirées de la parole de Dieu.

VOUS donc, mes Frères N. N. afin

que l’Egliſe puiſſe reconnaitre que cha- ;l

cun de vous déſire d’accepter la char

ge à laquelle il eſt appellé répondés à

ce qui vous ſera propoſé.

Et premièrement je vous demande, ſi

vous n’ètes pas perſuade'gen vos cœurs,

que vous ètes appelles légitimement par

l’Egliſe , 8c par elle , de Dieu même , à

l’exercice de ces ſaintes charges? Secon—

dement, ſ1 vous tenés l’Ecriture du Vieux

81 du Nouveau Teſtament, pour la ſeu

le parole de Dieu , & pour la Doctrine

parfaite du ſalut, en rejettant tout ce

qui lui eſt centraire? Enfin,ſi Vous pro

 

qu’elles vous ont été décrites, le plus fi- l

délement qu’il vous ſera poſlible , en]

ſuivant cette Doctrine? Vous Anciensi

au gouvernement de l’Egliſe avec les,

Sur quoi il: répondront. Ouï.

Et là—deflus le Paſteur dira.

Le Dieu 8c Père Tout—puiſſant vous

donne à tous ſa grace, afin que vous

puiffiés vous conduire fidélementdravec

fruit en ces charges auſquelles il vous a

appelles. Amen.

Après il leur adrcffera , (’9' auſſi à tout:

l’Egliſe, cette exhortation.

Vous donc, Anciens , ſoïés ſoigneux

de vous emploïer au gouvernement de

l’Egliſe, laquelle vous eſt commiſe com

me aux Miniſtres de la Parole de Dieu.

Veillés enſemble avec eux , comme des

ſentinelles ſur la Maiſon & Cité de Dieu,

pour exhorter & avertir fidèlement un

chacun de ſe garder de perdition. Fai

tes en ſorte, que la pureté de la Doctri

ne & l’honnêteté de la vie ſoient main

tenuës dans l’Egliſe du Seigneur.

Et vous Diacres , ſoïés diligens à re

cueillir les aumónes, prudens & promts

à les diſtribuër joïeuſement; ſecourés

les affligés ; aîés ſoin des vraies veuves

& des orphelins. Exercés vôtre béné—

ficence envers tous les hommes; faites

du bien à tous, mais principalement aux do

mfliques de la foi.

SOÏéS tous enſemble fidèles dans vos

charges , 8c retenés le ſecret de la foi

dans une conſcience pure, ſervant de

bon exempleà tout le peuple; Ainfil-M-i

vous 'vous acquerre’r un bon degré , Ü' #ne ‘5'

grande liberté en la foi, qui rfl en Jéſus'

Chrifl, & un jour l’entrée en la joie de

vôtre Seigneur.

D’autre part, mes Frères, receve’s ces

perſonnes , comme ſerviteurs du Sei

gneur; eſtimés les Anciens, qui ſervent

bien , dignes de double honneur; ſoû—

mettés—vous volontairement à leur gou

vernement 8c à leur inſpection. Pour

voïés les Diacres de bons moïens pour

aſſiſter les pauvres. Vous Riches, mon

trés vôtre bénéficence, donnés libérale

 

Paſteurs, & vous Diacres au ſervice des fment , & diſtribués volontairement. Et

pauvres; & ſi vous promettés tous en— ;vous pauvres, ſoïés pauvres En eſprit,

ſemble , de vous conduire en toutes ;8c portés tout honneur àceux qui vous

choſes en la crainte de Dieu, 8c auſſi de pourvoi'th des choſes neceſſaires. Re—

vous aſſujettir aux remontrances Eccle— :connoiſſés les bienfaits , qu’ils vous

ſiaitiqnes, s’il vous arrivoit de manquer communiquent; ne murmurés pas con

à vôtre devoir? ltr’eux; ſuive’s Jéſus-Chriſt , no” pas pour Jeans.

l la 27
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la viande du corp: , mai! pour celle qui efl plaie”: a‘ lcurſervice, afin que chacun s’ac—

preſï 4. permanente à 'vie éternelle. celui, qui ’quittant de flm devoir , ton .ſaint Nom en

"- dérobaít, ne dérobe plus , mais plutôt qu’il 'puzflè être glorifié, ('3' le Règne de ton Fils

tra-”aille de ſer propres mains en ce qui eſt 'jéſus—Chriſt avancé; c’cfl auſſi en 'vertu de

bon, afin qu’il ait pour donner à celui qui en :de je: mérites infini: que nous te prions de

a beſoin; 8c afin qu’il ne ſoit point à‘nour exaucer, en diſant. Nôtre Père qui

charge à ſon prochain. Si vous le fai— ’ès aux Cieux, &0.

tes , chacun dans ſa vocation , vous re

cevrés du Seigneur le ſalaire de lajuſtice. l E F O R M U L A I R E

Mais parce que de nous—memes nous , . .

ne ſommes par capables de nous acqui_ 'De l Excommumcanon au du Retrancbement

de l’Egliſe.
ter de ces légitimes devoirs , prions le , ' , . , .

Dieu Tout-puiſſant , qu’il nous accor-, Es Freres’ Vous !Wes - _que nous

vous avons propoſe en divers tems,de la grace de les remplir fidèlement, l _ , .

à ſa gloire_ ‘& par ‘certains degres, combien eſt gran

P R I E R E. de la ſaute , & combien eſt enorme le

Seigneur Dieu! Pe're céſa-ſie nous te re- !ſcandale’ qu-e ”que here N' N' acom'

merciam de ce qu‘il fap/;2 d’étſiblir de: An- :nus & donnñeï afin que par vos rçmon

tiens ("F des Didcres , (’7‘ de le: joindre aux :trames C-hreuem-Içs ’ par le MCO-ur?

Mini/Im de la ara/e om ſédlfik t, Ü ;de vos ſaintes prieres, il ſe convertit a l

, P ,P , ” W” :a Dieu, reconnorſſant ſa faute, Ü'qu’en :-szñ z

Po’f' ”mmeïmſ" de] EST" 5 @de ce ?”8 !ſortant du piège du Diable par lequel il a 15

preſenrcment 111: il. plu all’l :de nour donner iété Prix, Pour ſal-nfl, volonté,, il ſe réveil_

de“..ſ’erfl’mfl ² “Î‘î’” bm WW"'S’MÆÊ ï ‘ÿ' ſſlât, pour ſaire celle du Seigneur. Mais

‘i‘m’ de "’"Effim' NW“ ”Imo’” ‘le 1“" il faut que nous vous diſions avec une

. augmenter de plus‘ en plus'les dans , (5)‘ le: .grande tristeſſe , que Perſonne juſquù

grace: neceſſaire; a [exercice de leurs char- ;maintenant ne Saest préſenté ànous’ qui

3?." ,16. du” de fi'geff‘" de WWF” ÿ' de !nous ait donné à connoître en aucune

‘W‘Ï‘Îm" " de,d°“‘e”" de Cl’j'r’të’ffiÿ' d" ‘manière , qu’il ſoit touché de quelque

bezieſícence , afin que chacun .c en Fuifle ac- 'repentance de ſon péché ’ ou quii] .dit

9“…" “‘S’Îë’mm- A‘ l“ Aſma” P"YIÏË’” 'donné quelque ſigne d’un vrai amen

Pfflfdîë' flſgffl‘ſffl'fflſ garde 4 14 D95…” ;dement , après toutes les exhortations,

é' “ Z" “uvfîfflïîi‘î’fl PW" ‘ſmffiï 1"’ 10"!” !qui lui ont été adreſſées , tant en parti—

de la bergerie de tou fil; bien-aimé , pour euh—er , qu’en 13 préſence de pluſieuſs

exhorte-r , reprendre (9* corriger les perfon— ,fidèles—

ne; dérégle’er! que le: Diacrer reçoivent ſoi- puis donc quai] ſend tous les jours ſon
Zïeüſe'ïfflïa Û dífflſſibüffl‘ Prud’mmffl‘ Û' -péché, qui n’eſt pas petit, plus grand

libéralcment les uumônes aux pauvres ! Qu ls ‘par ſon Obstinatjon; & que nous avons

les conſole”: C’F' les fortifienc amiablemem !dernièrement déclaré; que s’il aſſjVOjt

par ta ſainte Parole! fui (agraceaux Ancien: qu'après une fi longue patience , donc

CV’ aux Diacre: de perſévérer conſtamment ;l’Egljſe a uſé envers lui, il ne s’amen.

Ü‘ ſide/lement en leurs travaux, ſans étre ;dât point, nous ſerions contraints, quoi

réfmidis par MMM' f3513"?? a Mimi z 0M !qu’avec un extrême regret, de venir au

Pfïſt‘chtíffl de ſe mande- DW…? [P565416- Jdernier remède. Nous ſommes obli

mænt ta ſainte bénédiction à ce [ze-”pie, ſur ge's de paſſer préſentement à ſon Excom

‘Eq/46151‘ [071‘ établi!, afin qu'il S’içÿîujetríffe Imnnication, ſuivant le commandement

Wlantaircmenr aux ſainte: rrmmtruncer de; ;& la charge, qui nous en eſt donnée par

Anciens a les aïant en boum-’“7 à cauſe de la parole de Dieu. afin que par ce moïen

leur charge. Donne aux Riches un cœur li— il ſoit (S’il eſt poſſible) ſaiſi de honte &

béral envers 1er pau-vres , C9‘ aux pau-ore: de confuſion, & que tout le corps de

un cœur reconnoiſſànt envers 1.—: riches, Ü' l’Egliſe ne ſoit mis en danger par ce

envers ceux qui le: zzU'zflcnr, 6* qui"s’em— membre pourri, &juſqu’ici incurable,

(Mmm) 3 &
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& que le Nom de Dieu n’en ſoit blaſ—

hemé.

C’eſt pourquoi nous Paſteurs & Con

ducteurs de cette Egliſe , étant aſſem

blés au Nom & en l’autorité de nôtre

Seigneur Jéſus-Chriſt, déclarons en la

préſence de vous tous, que N. N. eſt

retranché du corps de l’Egliſe de nôtre

Seigneur, comme étranger dela com—

munion des Saints, privé des Sacremens,

& de toutes les bénédictions ſpirituelles,

que Dieu promet & accorde à ſonEgli—

ſe; Et que pour ces raiſons il vous doit

être comme un paien & un péager, auſſi

long-tems qu’il demeure ſans repentan

ce, & obſtiné en ſon péché; 8c cela

pour Obéïr au commandement du Sei

gneur, qui promet, que ce que ſes Mi

niſtres lieront en la terre, il ſera lié au

Ciel. D’ailleurs, mes très—chers Frères,

nous vous exhortons de ne pas conver—

ſer avec lui, afin qu’il ait honte. Mais

toutefois ne le tenés pas pour ennemi,

mais plûtót exhortés le comme frère.

Cependant, que chacun ſe conſidère en

cet exemple, & autres ſemblables, afin

de craindre le Seigneur, & prendre gar

de ſoigneuſementà ſoi; s’il penſe être

debout, qu’il ne vienne à tomber , mais

qu’a'iantune vraïe communion avec le

Père 8c ſon Fils Jéſus-Chriſt, &par con

ſéquent auſſi avec tous les Fidèles , il y

puiſſe demeurer conſtamment juſqu’à la

fin, & obtenir de cette façon le ſalut

- éternel.

Vous avés vû, mes bien-aimés Frè—

res , en quelle manière nótre Frère qui

eſt préſentement excommunié, a com

mencé de tomber , & comment peu-à

peu il s’eſt laiſſé aller à ſon penchant vi—

cieux, & eſt enfin tombé dans le préci—

pice. Remarqués donc , combien Sa

tan eſt ruſé, pour amener l’homme à

ſa ruine, &pour le détourner de tous

les moïens , qui le mènent au ſalut.

Gardés 1/0115 .de toute apparence de mal, &

ſelon l’exhortation de l’ApÔtre, rejet

tn”: tout fardeau, (’9‘ le péché , qui nous

envelope ſi aiſément , pourſuit/és cor/flam

ment ln courſe qui vom‘ efl propoſée regar

dant zi ſofia: le Chef (9“ le Conſommateur de

la fin'. So'iérſhlzre: , veillé: , ("9' priés, que

 

nous n’enm‘ér en tentation ; aujourd'hui fil—Pi”.ç,

'couz' extender ln voix de Dieu, n’emlurcifls'

ſé: point ‘vos cœur: , ”mu emploïét vous nfl' ”'7'

vôtre propre ſalut, avec crainte É' trem— Plat/.L

blement. Que chacun ait donc une vé— u

ritable répentance de ſes péchés , afin

que Dieu ne nous abaiſſe derechef, &

que nous ne ſoïons attriſtés au ſujet de

quelqu’un d’entre vous; mais plûtót

que vivant en concorde & piété , vous

puiſſiés être nôtre joie , & nôtre cou

ronne au Seigneur. Cependant, parce

que c’eſt Dieu qui fait en nous &_ le

vouloir 8c le parfaire ſelon ſon bon plai—

ſir, invoquons ſon Saint Nom avec con

feſſion de nos péchés, 8c prions le de

tout nôtre cœur.

P R I E R E.

0— Díeu trés—juſte Ü' Père mÿ’è’rz'cor—

dieux! nom déploronr nor péché: devant

za bnute Mojo/le', Ü' confeflîmr que nom

avons bien mérite’ la trl/Zeſſe Ü' la douleur,

dont nous ſom: maintenant remplir par

l’Excmmnunication de ce Frère, qui par jim

objlination r’eſi rendu digne de ce tri/?e re..

rramhement, 0 Seigneur! nous confeflbnr

tout , que nou-5 méritant d’être retranché:

de toi, à cauſe de no: tranſgreffions, ſi tu

veux entrer en compte Ü' en jugement avec‘

nour ,- mais il) a pardon par devers toi, afin

que ru fou craint; jbl; nous donc un Père

propice pour l’amour de jéſur—Cbrzfl ton Fils.

Pardonne nout nor offenfes, car nour en

ſomme: affligér é‘ repentant de tout nôtre

cœur,- augmente, s’il te plaît, dans nos

cœurs briflér cette tftstçſſè ſelon Dieu, qui

produit une rePentance rlſàlut , dans on ne ſe

”Pr-nt jamais, afin que craignant le: juge

mens que tu déploie: fier les ob/Zinés , nom

puzflîons, par l’aſſiſtance de ton Eflvrit de

conſeil G' de force, faire toute: ler choſe:

qui te ſont agréables. Fai nous la grace de

nous garder de toutes les ſôuillurer du mon

de , Ü‘ de ceux qui fimt retranché: de la

Communion de ton Eglifle, afin que nous ne

participionr jam—zu a leur: crimes , (Ë‘ que

ceux qui ſont crcommuniérpurſſent aínfi étre

ſui/Is de config/Ion (9" de honte. Et parce

que, ô Père des mífir'ricorder éternelles! ru

ne demandes par la mort du pécheur, d' que

tu n’y prens point plaxfir; mais plutôt qu?

e
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fi.- mwertzflê , G' qu’il 'ui-ve ,* ('3‘ qu’à to”

imitation ton Egliſe a toii/'ours le: bm; ou—

verts, pour recevoir du”: [bn ſein ceux qui

fè converttflènt ſérieuſement S qu’il te plaiſe

de nous remplir d’un/ui”: zèle d'avancer ta

gloire, Ü‘ d’une charité no” feinte, afin que

par des exbottations charitable: Û' 'vraiment

Chrétienne‘, Ü' par les exemples d’une 'vie

ſam reproche, ”0M ”avai/lion; (i raméner

au bon chemin non _ſeulement ce Frère, qui

*vient d’étre excammunié , mais auſſi tous

ceux qui par leur infidélité , ou par leur 'vie

méchante é* ſcandaleuſe, 'viennent à ſe de'

tourner de ter wi'er. Accompagne nos ex

bortations de tn fixinte bénédiction, afin que

par elle: nous Puf/fion: avoir ſujet de nous re

jou'ir en ceux (’F pour ceux , qui cauſent à

?réf-nt nôtre affliction, de ſbrte que ton Saint
Nom fait glon’fzſié par ÿéjm-Cbrzfl t0” Fils

bien-aimé, nôtre unique Médiateur, qui nous

a enſeigné: de tc prier en diſant. NÔtre

Père qui ès aux Cieux, &c.

 

LE FORM U LAIRE

Pour réconcilier à l’Egliſe de jéſuc—Cbríſt

ceux qui en ont été excommuniét.

MES Frères , vous ſavés que nôtre Frè

re N- a été excommunié de l’Egli—

ſe de nôtre Seigneur Jéſus-Chriſt , de

puis quelque tems. Maintenant c’eſt

avec bien de la joïe ue nous vous pou—

vons déclarer, que ieu a béni ce re

mède du Retranchement, quelque amer

qu’il ait aru ſur l’heure à nôtre dit Frè—

re; en arte que par le moïen de vos

avertiſſemens charitables, & de vos ſain—

tes prières , il a honte de ſon péché , 8c

déſire d’étre reçu de nouveau à la Com—

munion de l’Egliſe. Le Dieu de toute

race, qui ne briſe point le roſeau caſ

é, & qui n’éteint point le lumignon fu

mant, & dont le trône eſt toûjours ou

vert à tous les pécheurs repentans, nous

commandant de les recevoir avec joïe; -

Nous vous déclarons que pour obſerver

le bon ordre qu~il a établi en ſon Egliſe,

nous délierons , au Nom du Seigneur,

du lien de l’Excommunication , cette

perſonne excommuniée, & ue nous la

recevrons à la paix de l‘Ein e, àla pro

chaine célebratian de la Sainte Cène du

 

Seigneur ; Si ce n’eſt, qu’il yait_ quel—

qu’un d’entre vous, qui durant ce tems

l~a puiſſe produire quelque empêche

ment légitime; de quoi vous nous aver

tirés de bonne heure. Cependant,vous

ètes ſérieuſement exhortés de remercier

le Seigneur , pour la grace qu’il a faite

à ce pauvre pécheur , & de le prier ar—

demment, qu’il lui plaiſe d’achever ſon

œuvre en lui, our l’amour de nôtre

Seigneur Jéſus— hriſt , & par l’efficace

de ſon Saint Eſprit. Amen !

Puis après s’il n’efl point fier'venu d’empé

cbement, le Miniſtre raffera à la récon

ciliation du pécheur excammunie’, eÿ* par

lera au peuple É' à lui en cette manière.

Mes Frères, nous vous avons propo

ſé depuis quelque tems la repentance de

N. nôtre Frère , afin qu’il fût recû de
Ce terme

rechef en l’Egliſe de Chriſt d’une ma- deny-ti_

nière convenable à vôtre édificatiannnedoic_

PUlS donc qu’il n’y a perſonne’ ait erre ômls

mis en avant aucun empêchement (lé—
lors qu'il

. . \ . ,. , n a

gmme,) a la conſolation qu Il deſire, poi… e,,

nous paſſerons maintenant à la Recon— d'empê

ciliatian.

Nôtre Seigneur Jéſus-Chriſt , après

avoir confirmé la ſentence de ſon Egli—

ſe, concernant l’Excommunication des

pécheurs obſtinés , au chapitre 18. de

l’Evangile ſelon ſaint Matthieu , déclare

incontinth après, que ce que ſes Mini

ſtres délient en la terre , ſera délié 'au

Ciel. Et par là il donne à connaitre,

ue quand quelqu’un eſt retranché de

on Egliſe viſible , toute eſpérance de

ſalut ne lui eſt pas ótée, mais qu’il peut

être derechef délié du lien de condam

nation. Puis donc que Dieu déclare

chemenr.

en ſa Parole, qu’il ne prend p44 plaiſir en EMA-.zz,

la mort du pécheur Mai: plutôt qu’il [è con_ 1 ‘

'vertiflè ('3' qu’il 'oi-ue, l’Egliſe a auſſi tOû—

jours quelque eſpérance de la conver

ſion _du pécheur qui eſt tombé, &tient

ſes bras & ſon ſein ouverts, pour rece

voir derechef ceux qui ſe convertiſſent.

Suivant cela Saint Paul a recommandé

de redreſſer& de conſoler le Corinthien, z,, a”, z.

qu’il avoit déclaré devoir être excom—7-8

munié, après qu’aïant été repris deplu

ſieurs , il était venu à la connaiſſance

de
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de ſa _faute , afin qu’il ne fût cnglouti

par une trop grande tristeſſe. Jéſus

Chriſt auſſi , au paſſage ci—deſſus allé

gué , enſeigne, que la ſentence del’ab—

ſolution , qui eſt prononcée touchant

un tel pécheur converti, ſuivant la pa

role de Dieu , eſt tenuë ar le Seigneur

pour ferme & arrêtée. Be la vient que

le pécheur , qui ſe convertit ſincère

ment , ne doit aucunement douter qu’il

ne ſoit certainement recû du Seigneur,

puis qu’il dit lui-méme , à quiconque

-uauc pardonncrér les péchés, il: ſeront par

donnés.

je vous demande donc, N. Si vous

déclarés de tout vôtre cœur devant

Dieu, & devant ſon Egliſe, qui eſt ici

préſente , que vous avés une vraie re

pentance du péché que vous avés com—

mis, & de l’opiniâtreté pour laquelle

vous avés été juſtement retranché de

l’Egliſe. Etſi vous croïés auſſ1 vraiment,

que Dieu vous a pardonné & vous par

donne vos péchés , pour l’amour de Jé

ſus-Chriſt; & enfin li ſur cette aſſûrance

vous déſirés d’étre reçû derechef en l’E

gliſe de nôtre Seigneur , qui s’aſſemble

en ce lieu, promettant de vivre à l’ave—

nir en toute piété 8c ſainteté , ſelon le

commandement du Seigneur?

Aquoi il répondra. Ouï de tout mon cœur.

Après quoi le Mini/Ire continuè'ra _ſon

diſcour: en ce: mots.

Nous donc aſſemblés au Nom & en

l’autorité de nôtre SeigneurJéſus-Chriſt,

déclarons que vous ètes délié du lien de

l’Excommunication ; 8c vous recevons

derechef en l’Egliſe de nôtre Seigneur,

& vous annonçons que vous ètes en la

communion de Chriſt , digne de la par

ticipation des ſaints Sacremens, de tou

tes les bénédictions ſpirituëlles , 8c de

toutes les graces, ue Dieu promet 8c

communique à ſon gliſe. Le Dieu de

toute grace, qui vous appelle à ſa gloi

re éternelle, vous maintiennejuſques

à la tin , par Jéſus—Clhriſt ſon Fils unique

nôtre Seigneur. Amen!

Ainſi donc , Frère bien-aimé , ſoïés

aſſure en vôtre cœur , que le Seigneur

vous a reçû en grace, ſoïés ſoigneux

de veiller à l’avenir, & de vous garder

de la ruſe de Satan , & de la malice du

monde , afin de ne pas retomber dans

le péché. Aimés ardemment Jéſus

Chriſt , 8c vos péchés vous ſont pardon

nes.

Et vous , Mes Frères, recevés ce Frè

re, avec tendreſſe 8c allegreſſe de coeur,

ſoïér jo'z’eux , de ce qu’étant mort , il eſt re.

tourné à la 'vie , Ü* qu’aïant été perdu, il

est heureuſement retrouvé. Réjouïſſés vous

avec les Anges du Ciel, pour ce pé—

cheur, qui vient à ſe repentir. Ne le

tenés plus pour étranger mais pour com.

bourgeois des Saints 8c Domeſtique de

Dieu. Mais parce que nous ne pouvons

rien de nous-mêmes , prions le Sei

gneur , en le loüant & en le remerciant,

qour obtenir ſa grace& ſa ſainte bénédi

c ion.

PRIERE.

.Dieu Tout—pmſſmr É* Père trés—bem'n!

nono te remercions par nôtre Seigneur ,75

ſxn-Cbriſi , de ce qu’il t’a plû donner la re

pentance à vie, à nôtre Frère , qui :ſi ici

préſent, (’5‘ a' nous matière de nous réjoù'ir

de ſa converfion. Nono' te prions, ô Père

miſéricordíenx! cle lui faire la grace, d’étre

de plus en plus affiné en ſon cœur de la remíſ.

ſion de ſe; péchés, (9“ de puiſer de cette aſſu

rance une joie ineffalóle , (’F’ nn plaiſir trè:

donx a‘ ton _fiers/ice. Er comme tildes/ant il

a fiandalí—Lé pluſieurs perſonnes par ſon pé.

ché; fai lui maintenant la grace d’en édifier

plufieu” par fit repentance. Donne-lui de

”raro/7er conſtamment en tes 'voies jufijzmà

la fin. Enſeigne nom‘ aufli par cet exemple,

.ſeigneur l qu’ily a pardon par als-ver: m'.

afin que tu fin'r craint , de forte que le tenant

pour nôtre Frère (9‘ ”héritier de la vie éter

nelle, nous te puzſh'om ſer-vir enſemble, en

crainte G' en juſtice , tom les jours de nôtre

'vie , comme tes Enfam* bien-aimé: , par nô

tre Seigneur Jéſm—Cloriñ , au Nom duquel

nous concluom tout” nos prières, en diſant.

Nótre Père qui ès aux Cieux, &C

Les
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confirme à l’Evangile du Sagne-”r fle’ſi-rrñ C/mst , à l’inæ't'mió/e

Roi Philippe leur .Shu-verni”. '

S’Il nous étoit permis, très-bénin Sei—

gneur, de nous préſenter devant vôtre

Majeſté, pour nous juſtifier des accuſa—

tions dont on nous charge, & de repré

ſenter la juſtice de nôtre cauſe; nous

ne chercherions point ce moïen ſecret

pour vous déclarer les ſanglots de vôtre

euple, par une Re uéte muette, ou

Confeſſion écrite. it ais puis que nos

ennemis ont rempli vos oreilles de tant

d’accuſations & faux rapports, que non

ſeulement la liberté de comparoître en

\vôtre préſence nous eſt refuſée; mais

ſommes auſſi Chaſſés de vos terres , qui

plus eſt, maſſacrés & brûlés, en quel

que lieu que nous nous trouvions; au

moins, très—clément Seigneur, accor

dés nous, au nom de Dieu, ce que per

ſonne ne peut refuſer méme aux bêtes;

ſavoir de permettre que nos lamenta

tions viennent comme de loin à vos

oreilles , afin que ſivôtre Majeſté, après

nous avoir ouïs ', nous juge coupables,

les feux S’augmentent , &les tourmens

ſe multiplient en vôtre Roiaume; Et au

contraire , ſi nôtre innocence ſe mani

feſte devant Vous, Vous nous ſoiés un

appui & aſyle contre la violence de nos

ennemis. Car las! très-bénin Seigneur,

s’il ſuffit d’accuſer , ſi tout chemin &

moïen de défence ſe refuſe aux‘ accuſés,

qui ſera juſte? Et qu’elle innocence ſe—

ra‘à couvert parmi les hommes?

Nous ſommes , diſent-ils, rebelles,

mutins, ne déſirans rien que de ren

verſer tout gouvernement Politique , &

de n’introduire que confuſion dans le

monde; & non ſeulement de nous éman—

ciper de vôtre Seigneurie, mais auſſi

d’arracher le Sceptre de vos mains. O

crimes! indignes de nôtre Confeſſion,

indignes de l’homme Chrétien, indignes

du nom commun de l’homme , dignes

qu’on allègue encore le proverbe des ty

rans , Les Chrétien: aux bêtes .' Mais

il ne ſuffit oint d’accuſer, la preuveeſt

requiſe. es Prophètes & les Apótres

& ceux de l’Egliſe primitive de jéſus

 Chriſt ont été chargés & accuſés, 6c mé

me ſelon l’apparence extérieure, & le

jugement charnel des hommes , oppri—

més de ſemblables calomnies ; mais

comme en leur tems ils ont publique

ment proteſté 8c témoigné, auſſi prote—

ſtons & témoignons nous devant Dieu

& ſes ſaints Anges, que nous ne déſi

rons rien d’avantage que de vivre ſous

l’obéïſſance des ſupérieurs en pureté de

conſcience , ſervir Dieu & nous réſor

mer ſelon ſa parole & ſes ſaints com

mandemens. Et outre ce témoignage

ſecret de nos conſciences , ceux qui

ſont juges de nos procès , ſentences 8c

jugemens , ſeront bons témoins qu’ils

n’ont remarqué en nous aucune choſe

qui tende à rebellion , qui ait été atten—

tée contre vôtre Majeſté, ou troublé le

repos public; mais ont plûtót trouvé,

qu’en nos Aſſemblées nous prions pour

les Rois & les Princes de la terre, 8c

nommément pour Vous, très—clément

Seigneur , & pour ceux que Vous avés

établis au gouvernement & en la con—

duite de vos Pais , terres &'Seigneuries.

Car nous avons appris , tant par la pa

role de Dieu , que par l’inſtruction con

tinuëlle de nos Docteurs, que les Rois,

les Princes, &les Puiſſances Supérieu

Le; Fidèle; &les Pair—BM qui de’ſirent 'vivre ſhlon la 'vraie lie-'formation

res ſont par l’ordonnance de Dieu, & que Rom. zz.

quiconque reflfte à la Puiſſance Supérieure, l- 1-

réfl/Ze à l’ordonnance de Dieu , & fem 'venir

condamnation ſur ſbimême. Nous avoüons

8c confeiſons que les Rois règnent , ó

que les Printer décernent jle/Zire, par la purſſi

flmce éternelle de Dieu. En un mot, qu’ils

ne ſont point parvenus juſques-là par

injuſtice ou tyrannie, mais par la_ pro

pre inſtitution de Dieu. Et pour mon- -

trer que ceci n’eſt pas ſeulement dans

nos bouches, mais auſli gravé 8c buriné

au plus profond de nos cœurs; qui d’en

tre nous, très-bénin Seigneur , a jamais

refuſé de vous paier les taxes & les ga—

belles , qui lui avoient été impoſées?

Mais au contraire un chacun a obe’ï &r

paié , auſſi—tôt que le commandement

(Nn n) en
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en avoit été donné., Quelle levée d’ar

mes, quel conſeil a-t-on jamais décou

vert, lors même que par ceux qui ſe

couvrent de vôtre nom & de vôtre puiſ—

ſance , pour s’adonner à toute cruauté,

nous avons été ſ1 cruëllement tourmen

tés & gènés , qu’il ſuffiſoit pour irriter

la patience des plus bénins & débonnai—

.res, & la changer en colère & déſeſpoir?

.Mais nous loüons nôtre Dieu que le

ſang de nos frères , épandu pour nôtre

cauſe, ou plûtôt pourla cauſe de Jéſus

Christ , & le témoignage de la vérité,.

atteſte ; & que les banniſſemens , les

empriſonnemens , les gènes , les exils,

les tourmens & autres innombrables op

preffions montrent clairement, que nÔ—

tre de'ſir & créance n’est point charnel—i

'le; veu que, ſans défendre cette doc-

.trine, nous pourrions mieux vivre à!

‘notre aiſe, ſelon la chair. Mais aïant'

la crainte de Dieu devant nos yeux , &i

effraïés par cette menace de Jéſus-Chriſt, =

Matth. qui dit , qu’il nous reniera devant Dieu ſim

10. 33- Père , ſi nous le rem'cns der/ant les hommer ,

I‘m 9'²" nous expoſons les dos aux coups , les

ſſ langues aux couteaux, les bouches aux

boucles, & le corps entier au feu; ſça—

Iſaflb. chant que celui qui vent ſuivre Cbriſizï

,6_ ,4_ dozt charger ſur ſ01 fl: crozx , Ü' renoncer a'

Lucz.zz.fi1iñmême. Et un eſprit bien règle', & non

aveuglé & prive’ de ſens, ne pourra ja

mais S’imaginer, que ceux-là travaillent

pour tout troubler, qui abandonnent

leur païs , leurs parens & amis , pour

vivre en paix & en repos; que ceux-là

— aïent le deſſein de ravir au Roi ſa cou

ronne, ou d’entreprendre quelque cho

ſe frauduleuſement contre lui, qui meu

rent pour l’Evangile, où ils voïent écrit,

donnés à Cé/Èzr ce"qu cfl à Céſar, (’9' à Dieu

ce qui eſZ à Dieu. Et préſentans & oſ

ſrans leurs corps & leurs biens au Roi,

prient humblement ſa Majeſté qu’il leur

ſoit permis de donner à Dieu ce qu’il

demande , & que nous ne lui pouvons

équitablement refuſer; vû qu’il nous a

1-- Co‘ſ- 6- fait fiens , & qu’il nour a rar/:mé: par un

“’- pve'tieux Prix.

Il n’est point auffi néceſſaire , que nos

ennemis abuſent tellement de votre

bonté 8c patience, que vous les deviés

 

.II-It”.
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écouter , S’ils vous donnnent à enten

dre , que c’est pource que nous ne ſom—

mes qu’un petit nombre, que nous ne

nous rebellons point contre Vous;

comme ſ1 chacun de nous étoit des

Obe’ïſſant & mutin en ſon cœur, n’at

tendant que la multitude pour ſe mettre

en Campagne, Vous aſſaillir, & exé

cuter leur furie. Car qu’ils déguiſth

l’affaire tant qu’ils voudront, nous vous

aſſeurons , très-bénin Seigneur, qu’il y

a dans vos País-bas plus de œnt mille

hommes , qui embraſſent & ſuivent

la Religion, de laquelle nous Vous préſen

tons maintenant la Confcffion 5 &— néan

moins en perſonne de ceux-là l’on ne

voit aucun acheminement à la révolte;

&l’on n’en a pas mêmes ouï un ſeul mot

qui y tende. Ce que nous diſons du

grand nombre de nos Frères, n’eſt point,

très-clément Seigneur, pour épouvan

ter ou intimider le moindre de vos Offi

ciers&Serviteurs; mais tant pour réſu

ter les ‘calomnies de ceux qui ne nous

pourroient point rendre odieux que par

menſonges; que our vous émouvoirà

compaffion. Car élas l ſ1 vous. étendés

vôtre bras, pour le tremper &laver au

ſang de tant d’hommes, ô Dieu! quelle

déſolation cauſerés vous parmi vos ſu

jets! quelle plaïe parmi vôtre peuple!

quels pleurs, quels gémiſſemens, quel

les lamentations de femmes, d’enſans,

de parens&amis! quel œil pourra, étant

ſec & ſans ſe baigner en larmes, voir

que tant d’honorables Bourgeois , aimés

d’un chacun , &haïs de perſonne, apres

une obſcure & formidable priſon , apres

des gènes & oppreflions, ſoient livrés à

une mort & tourment le plus ignomi

nieux, le plus cruël & étrange que les

tyrans païens & profanes aient jamais

pû inventer! & cependant leurs fem

mes, fi elles ont pû s’échapper, errent

en païs étrangers , mendiant leur pam

de porte en porte, chargées de leurs—

petits enfans, qui les accollent. Tres

bénin Seigneur, que la poſtérité ne de

peigne point vôtre règne , comme ſan

guinaire & cruël ; qu’on ne die pomt

que la réputation de Vos Ancêtres , la

grandeur de vôtre Père , & vos propres

 

Ver



LETTRE AU ROI D’ESPAGNE. 467
vertus, & hauts faits aïent été obſcurcis par la

cruauté! nous diſons cruauté, qui eſt naturelle

aux bêtes , & au deſſous de la dignité de l’hom—

me; mais très-indigne & même ennemie d’un

Prince & d’un Duc, dont la grandeur & la ſin

gulière vertu conſiſte ſpécialement en débon—

nairete’, & clémence, vraie marque & proprié—

té qui diſtingue le vrai Roi d’avec le Tyran.

Car quant à ce qu’on nous perſécute, non ſeu

lement comme ennemis de VOS couronnes, &

du bien public, mais auſſi de Dieu, 8c de ſon

Egliſe, nous Vous prions humblement u’il

vous plaiſe tant plus juger, ſelon la Conſe ion

de Foi que nous Vous préſentons, prêts & ré

ſolus, s’il eſt néceſſaire, de la ſéeller de nôtre

ſang. Par elle, comme nous eſpérons , Vous

reconnoitrés que c’eſt à tort qu’on nous qualifie

ſchiſmatiques , Ouviolateurs de l’union, rebel—

les, & hérétiques, puis que nous approuvons

8c cont'eſſons non ſeulement les -príncipaux

oints dela Religion Chrétienne, contenus au

Symbole, & la Confeſſion commune , mais

toute la doctrine manifeſtée par Jéſus—Chriſt,

à nôtre vie , juſtification , 8c ſalut, annoncée

par les Evangeliſtes & Apótres , ſéellée par le

ſang de tant de Martyrs, conſervée purement&

entièrement ès Egliſes primitives , juſqu’à ce que

par l’ignorance, l’avarice , &l’ambition des Pré

dicateurs, & par les inventions, & les tradi

tions humaines , contraires àla pureté de l’E—

vangile, elle ait été corrompuë. Laquelle nos

adverſaires nient impudemment être la puiflímce

de Dieu en fizlut a‘ tout croïant , Rom. r. [6. quand

ils nous condamnent Sc maſſacrent, pour ce que

nous ne croïons point ce qui ne ſe trouve point

en elle; & ne peuvent lpoint s’excuſer de blaſ

phème contre le Saint ſprit, quand ils diſent

que tous les tréſors de la Sapience de Dieu , &

les moïens ſuffiſans & néceſſaires à ſalut, ne

ſont point contenus au Vieil & Nouveau Teſta

ment; mais que leurs inventions ſont néceſſai

res; que cettui—là eſt maudit & indigne de la

ſociété humaine, digne d’étre exterminé , au

regard de ſon corps, 8c de deſcendre dans l’abî

me de l’enfer, au regard de l’ame, qui ne les

eſtime d’un même ou plus haut degré & dignité

que l’Evangile. L’infirmite’ de notre chair trem—

ble à ces paroles, étant effraïée par les menaces

de ceux ui ont la puiſſance de la reduire encendre. Cll'lais d’ailleurs nous oïons que l’Apotre

dit , (a) quand même un Ange du ciel vous évangeli

(a) Gal. l. 8- 9

 

… (Nnn) 2

&croit outre ce que nour vous avons évangelíæé, qu’il

ſbít Exécration- Nous oi'ons S. Jean conclure ſa

prophétie par ces mots; (a) Or je prete-ſie à cha—

cun qui oit les paroles de ce li'vre , que ſi quelqu’un

ajoute à ces choſes, Dieu ajoutera ſur lui les plaît-r

écrite en ce livre. En un mot, nous voïons qu’il

nous eſt commandé de ſuivre (b) uniquement la

parole de Dieu , & non point Ce que bon nous ſem

ble,- avec défence d’ajouter, ou diminuer des ſaints

commandemens du grand Dieu. Jéſus-Chriſt

nous dit, (c) qu’il nous afait connaître tout ce qu’il

a ouï de ſon [’e‘re. Et ſi pour l’infirmité des Apo

tres il leur a caché quelque choſe, il leur a pro

mis (d) de la leur manifl-stcr par le .5. Eſp”) qu’il

leur devoir envoïer- Nous ſommes perſuadés

(puis qu’il eſt la vérité même) qu’il y a accom

pli ſa promeſſe, de ſorte que ces myſtères ſont

contenus en l’Evangile, 8c ès écrits des Apotres

compoſés après la dite promeſſe 8: la réception

du S. Eſprit. Parquoy il conſte, que ceux-là

abuſent du paſſage de l’Evangeliſte , qui par ce

mot myſtère , lequel les Apotres ne pouvoient

porter, entendent leurs cérémonies 8c leurs

ſuperſtitions ſuperfiuës, contraires à la paro—

le de Dieu. Vû ue nous nous offrons, 8c

il nous ſeroit aiſé e -le vérifier par le témoi

gnage des Ecritures , ſi nous (advertis de la

manière 8c de la briéveté, dont on doit uſer

en une lettre) ne craignions d’importuner Vô—

tre Majeſté; vous ſupplians humblement au

nom de celui qui VOUS a établi & Vous aſſer

mit en vôtre Roïaume, que Vous ne ſouffriés

pas, que ceux, qui par avarice, ambition , 8c

autres mauvaiſes Paſſions, ont entrepris de ſe

ſervir de vôtre bras, authorité, & puiſſance,

pour aſſouvir leurs convoitiſes , ſe raſſaſier &

regorger du ſang de vos ſujets; couvrans & en—

veloppans tout le zèle de la crainte de Dieu 8c

de la Religion de termes de ſédition, déſertion,

ſcandale, & autres , par leſquels ils Vous ani

ment contre nous. Mais las! très—clément Sei

gneur, conſidérés que (e) le mande a toûiaurs ba'z' la

lumière , & s’eſt Oppoſé à la vérité ; cependant

celui ui porte cette parole de vérité en ſa_ bou

che e -il mutin, pource qué les hommes S’y

oppoſent? au contraire nous devons attribuer

la ſédition & le ſcandale à l’ennemi irréconcſh

able de Dieu 8c des hommes , qui eſt le Diable,

lequel pour ne point perdre ſon règne, qurcon

ſiſte en idolâtrie, faux culte, paillardiſe, & au'

(a) Apoc. 22. u. (b) Dent. 4,. a: 12. (C) Jean 5.15- (d) Je”

16. 11.”. ſe)jean 3.19. zo.

tres
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tres incomparables vices , qui ſont retranchés

par l’Evangile , s’émeut & s’élève pour en em

pécher le cours. Ajoûtésl’ingratitude du mon

de , qui au lieu de recevoir la parole de ſon

Maitre, de ſon Paſteur , & de ſon Dieu , avec

action de graces, s’y oppoſe, n’alléguant pour

toute raiſon que la longueſuite detem, en la uel—

1e il a vécu dans ſon erreur; voulant réſiſter

par Preſcríprion de tems, à celui qui a ſaitle mon

ſont préſentes. C’eſt à Vous, très—bénin Sei

gneur , c’eſt à Vous de vous informer de ces

.affaires, pour Vous oppoſer aux erreurs, quoi

que profondément enracine'es parla longueur

du tems ; & de défendre l’innocence de ceux

qui juſqu’à ~préſent ont été en jugement plûtót

opprimés qu’0üis. Ainſi le Seigneur Vous veuil—

le be'nir & conſerver , le Seigneur veuille faire

luire ſa face ſur Vous , & vous protège & main

de é‘c les ſiècles , &devant lequel toutes choſes l tienne en toute proſpérité, A MEN!
 

j LA

CONFES.SION

DE,

Des Egliſes Réſor

La Confeſſion Ancienne des Egliſes du

País-Bas préſentée à l’Empéreur Maxi—

milianll, l’An ”66.

_ARTI

NOUS croîons tous de cœur, & conſeſſons de

bouche, qu’il y a une ſeule a & ſimple Eſ

ſence ſpirituëlle b, laquelle nous appellons

Dieu Eternel c, Incomprehenſible d, Inviſi—

ſible e, Immuable f, Infini g. Lequel eſt tout

Sage b, Juſte i, & Bon Ie, & Fontaine très

abondante de tous biens l.

a Eph. 4. 6. Dent. 6. 4. l. Tim.2. 5. l. Cor. I. 6.

ï g 2.0hron. ë. u. h i. Tim. 1.17. ijér. 1:. l.

b Jean 4. 24.

k Matth. 19. i7.

FOI

mées du Pa‘iS-Bas.

La méme Confeſſion rez/di" par ordre du .HM

de National de Dordreobt l’A” 1619.

CLE I.

NO”: craïons tous' de cœur, (’9' ronfeflîmr de bombe,

qu’ily a une ſeule a \’3' 'fimple Efltmefpiritm’.

le b, laquelle nous appellons Dieu Etemel c, In

compréhenflzle d, Invifible, e, html—'able f , Infi

ni g. Lequel eſt Tout—puiſſant, tout Sage h,,lk

ſie, i, U' Bon k , (’F Fontaine très—abondante de

tom bien: l.

 

c Eſa.4o u. e Rom. 1.20. fMaLi

l. Chron. :9. lo. 11.12.

d Rom. ”. ;3.

l jacq. l. i7.

Il

Nous le connoiſſons m deu'x jbrm. Prémiè—

ment parla Création , conduite, & gouverne

ment du monde univerſel a, d’autant que c’eſt

devant nos yeux comme un beau Livre , au

quel toutes créatures, petites & grandes, ſer

vent de lettres, pour nous faire contempler les

choſes inviſibles de Dieu, àſavoir ſa Puiſſance

Eternelle, 8c ſa Divinité, comme dit l’Apôtre S.

Paul Rom. r. 20. Toutes leſquelles choſes ſont

ſuffiſantes pour convaincre les hommes , & les

rendre inexcuſables. Secondement il ſe donne

à connoitre ànous plus manifeſtement Û* évi

demnient par ſa ſainte 8c divine parole b; voire

autant clairement, qu’il eſt de beſoin en cette vie,

pour ſa gloire , 8c pour le ſalut des ſiens.

a Pſe. 19. 2.Eph. 4, 6. b Pſe. [9. s.

NOM le connaiſſons par deux moiens. Prém'c‘

ment par la Création, conſervation, Û' gant/nm

mcnt du monde univerſel a, d’autant que r’rfl dev—tu!

nor yeux comme un beau Livre , auquel toute: cm

tures , peti”: c’o* grandes, fer-vent de 1mm, Pouf

nom faire contempler ler chu/'es inviſible: de Dim‘

ſçwoz’r ſa Puiſſhnce Eternelle (Fſa Divinite’ , couz!

dit l’Apôtre S. Paul Rom. I. 20. ' Toute: Iefljneíts

choſes ſontſhffíſdutes pour convaincre-1er ban-mes,

les rendre inexruſäbles. &rendement il fc dor-nc 4

[connaître à nous plus mam' eſſe-ment par ſa Sainte?

,divine parole b ,' 'voire autant pleinement quil

:nous eſt de beſoin einem 'vie , Pour fa gloire. Û'

11e ſalut der flens,

 

III.

Nous confeſſons que cette Parole de Dieu n’a]
Nour confeſſàm que cette Parole de. Dir” ”UFO-”l”v

ſ f

_ 4———— ñ-N
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point été envoïée ni apportée par volonté hu. été envoïée, m' apportée par 'volonté burn-zine, mais

maine, mais les Saints hommes éta”: pnuſſés par le: Saint; homme; de Dieu ont parlé etans pouſ—
I'Ejjzrir de Dieu ont parlé, comme dit S. Pierre a. ſés du Saint Eſprit, comme dit 6'- P’ſiï’rïf a— PM‘

Puis après par le ſoin ſingulier que nôtre Dieu a apré: p.71‘ le ſoin flngulier que nôtre Dieu a de nom'

de nous, & de nôtre ſalut, il a commandé à ſes Ô‘ de nôtre ſalut , il a commande' à fle: .ſer-viſeur: les

Serviteurs les Prophètes& Apotres b de rédi er Prophètes c7' Apôtrer b de rédiger ce: oracle: par

ſes oracles par écrit. Et lui—mème a écrit de on écrit. Er lui—même a écrit de ſon ioigt le: deux ta—

doi tles deux Tables de la Loi c. Pour cette ble: de la Loi c. Pour cette eau/ie nous appella”: tels

eau e nous appellons tels écrits, Ecritures ſain— écrit!, Ecritures ſaintes cÿ* divines,

tes & divines.

a z.. Her. I. 2.1. b Exod. 24. 4. Pſe. lez. U. Habae. 2. a.. 2.- Th—cſſd. 16. Apec. r. lr. c Exod. 31. ll.

Nous com renons l’Ecriture Sainte ès deux NOM comprenons ?Ecriture Sainte è: Jeux *volu

volumes du ieil & du Nouveau Teſtament, me: du Vieil (7' du Nouveau Tiji-:ment s qui flmt

qui ſont Livres Canoniques, auxquels il n’y a livres Canoniquer , auxquels il n’y a que répliquer.

que répliquer. Le nombre en eſt tel en l’Egli— Le nombre en eſZ re] en l’Egliſe de Dieu. Du Vieil

ſe de Dieu. Les cinq Livres de Moïſe, le Livre Teſtament ; le: cinq livres de Moïſe , Genèſe,

de Joſué, des Juges, Ruth, deux Livres deSa— Exode , Lévitique, Nombres, Deutérome; le

quel, & deux des Rois, les deux Livres des livre de yoſué, de: juges, Ruth, le: deux livres

Chroniques dits Paralipoménon, le prémier de Samuel, (’7' deux des Rois, les deux lit/res de:

d’Eſdras, Néhémie , Heſter, Job , les Pſeau— Chroniques dit: Paralipoménon , le prémierd'Eſdra,

mes de David, les trois Livres de Salomon , à Néhémie, E/Zer, job, les Pſeaume: cha-did, le:

ſavoir les Proverbes, l’Eccléſiaſte & le Cantique, trois livres de Salomon, a‘ ſÿavoir ler Proverbes,

les quatre grands Prophètes , Eſa'ie , Jérémie, l’Ecolé/iarle , Ü' le Cantique; les quatre grands Pro

Ezéchiel, (“F Daniel. Puis les autres douze pe- pbères , E/Zzïe, ÿérémie , ELécbiel , Daniel. Puis

tits Pro hètes. Le Nouveau Teſtament , les les MINES dou/Le petits Prophètes: Oſée, Joël,

uatre vangeliſtes, Saint Matthieu , Saint Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum,Aba

arc, Saint Luc, Saint Jean, les Actes des cuc, Sophonie, Haggée, Zacharie, Malachie,

Apotres, les quatorze Epítres de Saint Paul, 8c Du Nouveau TrflamEnt ,- [7! quatre Evangelistcs,

les ſept Epítres des autres Apotres, l’Apocalypſe s. Matthieu, S. Marc, s. Luc, s. jean, les Actes

de Saint Jean Apotre. des Apôtrcr, le: quatorze Epine: de S. Paul a aux

Romains, deux aux Corinthiens , aux Galates,

Ephéſiens, Philippiens, Coloſſiens , deux aux

‘ Theſſaloniciens, deux à Timothée , à Tite, à

Philémon, aux Hébreux; Et le: ſept Epître: des

autres Apôtres, de S. Jacques, deux de S. Pier

re, trois de S. Jean, de S. Jude, & l’APffllÿPſe

de s. Jean Apôtre.

  

Nous recevons tous ces Livres là ſeulement! N01" 'Em/0m tous‘ m Iii/m [ſi ſë’ult’mm PF”

pour Saints 8c Canoniques, pour règler, fonder, Saints (F Canoniquflz Pour règle' z fonder, à’ eta—

& établir notre Foi; & indubitablemenc CſOïons 'blir nôtre for: Er indubirablmenr craïon: toutes les

toutes les choſes qui ſont contenuës en iceux. Choſe-ï qui ſvn‘ contenues t" icfüx- N0” P05 FW

Non pas tant pource que l’Egliſe les reçoit, & _ pource que_ l’Egliſe les reçoit é‘ approuve tel!, mais

approuve tels , mais principalement pource que principalement pource que 1e .ç Eſprit nous rend ro

le S. Eſprit nous rend témoignage en notre moignage en nôtre cœur qu’il: ſont de Dieu, dr auf

Cœur, qu’ils ſont de Dieu, & auſſi qu’ils ſont fi qu’ils ſont approuvés tels par eux—mêmes , quand

approuvés tels par eux mêmes, quand les aveu— les ave/131e; même peuvent appercevoiſ z ‘Ill‘ 1"‘

gles mêmes peuvent ſentir, que les choſes avien- Cluſes adoiennent quiy ſont prédites.

nent qui y ont été prédites. ’

V I.

Nousmettons différence entre ces livresSaints,l Nou: mettons différence entre ces .ſaints [zi-1er.

(Nnn) 3 es
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& les livres Apocryphes, leſquels l’Egliſe peut

bien lire ,' &.d’iceux prendre inſtruction ès ch-O

ſes accordantes aux livres Canoniques, mais ils

n’ont pomt telle force & vertu, que par un té

moignage d’iceux on puiſſe arrêter quelque cho

ſe dela Foi ou religion Chrétienne , tant S’en

faut qu’ils puiſſent ramoindrir l’autorité des au

tres.

V

Nous croïons que cette Ecriture Sainte con

tient parfaitement la volonté divine , & que tout

ce que l’homme doit croire pour être ſauvé y eſt

ſuffiſamment enſeigné a. Car puis que toute la

manière du ſervice que Dieu requiert de nous , y

eſt très-au—long décrite, les hommes , voire s’ils

fuſſent Apotres, ne doivent enſeigner autrement

b, que déja nous a été enſeigné par les Saintes

Ecritures , encore même que ce fût un Ange du

Ciel, comme ditS. Paul c. Car puis qu’il eſt dé—

fendu d’ajoûter ni diminuer àla parole de Dieu

d , cela démontre bien que la doctrine eſt très

parfaite 8c accomplie en toutes ſortes. Auſſi ne

faut comparer les écrits des hommes, quelques

ſaints qu’ils aient été, aux écrits divins e , ni la

coûtume àla vérité de Dieu f. (carla vérité eſt

par deſſus tout) ni legrand nombre, ni l’ancien

neté,—ni la ſucceſſion des tems, ni des perſonnes,

ni les Conciles, Décrets, ni Arrêts. Car tous

hommes d’eux-mêmes ſont menteurs g, 8c plus

vains que la vanité même. Pourtant nous rejet

tons de tout notre cœur tout ce qui ne s’accor

de à cette règle infaillible, b comme nous ſom

mes enſeignés de faire par les Apotres , diſans,

Eprouvés les Eſprits, s’ils ſont deDieu i. Item,

Si aucun vient à vous, & n’apporte point cette,

doctrine, ne le recevés point en votre maiſon k.

 

(9' le: livres .Apocryplzer, ui ſont, le 3. &

4. livre d’Eſdras, le livre de obie, Judith, Sa

pience , Eccléſiaſtique, Baruc, ce qui a éte'ajoû

té àl’hiſtoire d’Eſther, le Canti ue des trois en

fans en la fournaiſe, l’hiſtoire e Suſanne, l’hi

ſtoire de l’idole Bel, & du Dragon, l’Oraiſon de

Manaſſe, &les deux livres des Maccabées; leſ—

quels l'Egliſe peut bien lire, Û' d'iccur prendre infim

ction ès choſes accordantcr aurli'vrcr Canoniqucr, ”rai

il: n’ont point telle force Û'wrtu, que par aucun té.

moignagc d’iceux on puiffiè arrêter quelque choſe de !a

Foi ou religion Cbréíz'ennc , tant :’cnfaut, qu’ils pmf

ſent ramoindrir l’autborizé des autres Saints livres.

I I.

Nou: croïom que cette Ecriture Sainte contient par

faitement la 'volonté divine, (7‘ que tout ce que l’lnrr.

me doit croire pour être ſhunt‘ _y estfuffiflzmmmtenfli—

gne' a. Car Puà que toute la manière du ſervice que

Dieu requiert de nou-F, y er'l très-au—long décrite, les

hommes , 'voire fuſſent-ils Apôtres , ’nc doivent ruſti

gner autrement b, que déja nous a été enſeigné par

les Sainte: Ecriture: , encore même que ceft’et un Ange

du Ciel, comme dit S. Paul c. Car puu qu’il cf! di

fendu d’ajouter ni diminuer à la parole de Dirud,

cela démontre bien que la doctrine efl très-parfaite é"

accomplie en toutes ſortes. Auſfi ne faut comparu!”

écrits des hommes, quelque: Saint: qu’ils ail-nt (té,

aux écrits dll/ill! e, ni la coutume à la vérité de

Dieu f (car la 'vérité eſt par deſſus tout) m' le grand

nombre, ni l’ancienneté , ni la ſucceſſion des tem, 'Ii

des perſonnes, ni les Concilu, Décret: , m' Arrêt!

Car tous homme: d’eux-mêmrs ſant menteur: g, Ô‘

 

plm vain: que ln 'vanité même. P‘ourtnnt ”ou rejet

tom de tout nôtre cœur tout ce qui ne s’accordeà [me

règle infaillible h , comme nom~ ſommes enfiígnc’s por

les Apôtres , diflzns ,~ Eprouvér les cſPríts S’ils font-ſt

Dieu i. Item, Si aucun 'vientà nous, (F n'apporte

point cette doctrine, ne le recevés point en Tél"

maiſon k.

a :.Tim.;. 15. 16.17. jean rs. rs. Act. ze. 27. Prov. ;0. 5. Rom. rs. 4. _jean 4. as. b r. Timd. 3. r. Pier.4.. 11. 1.001.151.),

.2. Tim. z. 14. Act. 2.6. 2.2. c 6211.1.2. 9 d beur-12. ;2. Prov. zo. 6. Apoc. 22. rs. e Matth. 15.3. 8c 17 s. Marc 7.7. 1.6M

a. 4. f Eſa. r. ra. g Rom. z. 4. z.Tirn.4. 3. 4. Pſe. GZ. lo. h r.C0r.;. n. Gal. 6. 16. :.Theſſ. z. 2. 't Ljean 4.. r. !rfi-1‘"…

III.

Suivant cette vérité & parole de Dieu , nous

croïons en un ſeul Dieu, qui eſt une ſeule Eſſence

a , diſtincte réélement, Ü* à la vérité, Ü éternellement

en ”ou perſonne: b , [Elan ſe: propriétés incommuni—

cable: , à ſçavoir, le Père, le Fils, & le S. Eſprit c.

Le Père étant cauſe, origine & commence—

ment de toutes choſes, tant viſibles qu’inviſi—

a 51‘343. lo. b LJcan s. 7. &Hétu r. z. c Matth. ze. U.

Suivant cette 'vérité à' Parole de Dieu, ”014W”

ons cn un ſeul Dieu , qui cl? uneſèule Eflrnct are!!

laquelle il y a trois Perſonnes réélement & a 13

vérité , & éternellement diſtinguées b ſelonlfllſs
propriétés incommunicables , à kar/oit, l‘ P‘ſi"

te Für, (F le s. Ejjórit c. Le Père étant mſn

origine é** commencement de toutes choſes, tanfflſl‘

blu
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bles d. Le Fils, qui eſt la Parole e, la Sageſſe f,

& l’Image du Père g. Le S. Eſprit, la Vertu &

Puiſſance éternelle b, procédante du Père & du

Fils i. Et cependant une telle diſtinction ne

fait pas que Dieu ſoit diviſé en trois; d’autant

ue l’Ecriture nous enſeigne , que le Père, le

ils, & le S. Eſprit, ont un chacun ſa ſubſiſtan

ce diſtincte par ſes propriétés; De ſorte toutes

ſois que ces trois Perſonnes ne ſont u’un ſeul

Dieu. Il eſt donc manifeſte que le ère n’eſt

point le Fils , & que le Fils n’eſt point le Père.

Semblablement que le S. Eſprit n’eſt pas le Père

ni le Fils. Cependant ces Perſonnes ainſi diſ—

tinctes ne ſont pas diviſées, ni auſſi confonduës,

ni mêlées. Car le Père n’a point pris chair, ni

auſſi le S. Eſprit, mais ça été ſeulement le Fils lt.

Le Père n’a jamais été ſans ſon Fils, ni ſans ſon

S. Eſprit; Pource que tous trois ſont d’éternité

égale en une mème Eſſence. Il n’y a prémier ni

dernier, car tous trois ſont un, en vérité &

puiſſance, en bonté & miſéricorde.

d r.Cor.s. 6. Col. 1.6. e 1. Jean '.12. r. Jean s. 7. Apec.

!bler qu'invifibler d,- le Fil: , qui eſt la Parole e,

la'ó'ñïge/fe f, Ô' I’IÎane du Pere g s' le S. Eſprit la

Vertu (’9' Pur/ſance éternelle h procédanre [lu Père

(9' du Fil! i. Et cependant une telle di-"Zinction ne

fait p44 que Dieu flair diviſe' en ”air , d’autant que

l’Ecn’ture nous enſeigne, que le Père, le Fil; , (’7'

le .5'. Eſprit , ont un chacun jh ſub/?flancs diflincte

parſer propriétés. De ſorte toutefois q:-E .cer trois

Perfimner ne fimr qu’un fiml Dieu. Il :ſl donc mam'—

fe/le , que le Père n’e/I point le Fils , (9" que le Fils

n’a/Z point le Père. Semblablement que le s. Eſprit

n’eſZ par le Père m' le Fils. Cependant ce: Per onnes

”lllſi dzstincter ne ſont pns diviſées, ni auſſi conjon

duè'r, m' merle-’en Car le Pe‘re n’a point pru chair,

ni auſſi le J'. Eſprit , mais ſ’a ére’ ſeulement le Fils k.

Le Père n’a iamnà été ſans ſon Fil: , ni ſans ſon S.

Eſprit ; pource que :ons trois ſont d’Erernité égale en

une mémefſſtnre. Il ”’9' n premier ni dernier, car

tous trois flanc un, en 'vérité , (T puiflànce , en bon

té C'F' nnſe'ricorde.

 

U. I3. f Prov. a. r2. 3:. Bec. g Col. r. rs.l~léb.l. z. hMmh—

u. as. iJean 15. 2.6. Gal. 4. 6. k jean x. 14. Phil. 2.6. 7. Gal. 4. 4.

l

Nous connoiſſons toutes ces choſes , tant par

les témoignages de la S: Ecriture , que par les

effets; & principalement par ceux-là que nous

ſentons en nous. Les témoignages des Ecritu

res Saintes qui nous enſeignent de croire cette

S. Trinité, ſont écrits en pluſieurs lieux de l’An—

cien Teſtament, qui n’ont point beſoin de de'

nombrement , mais de choix, & de diſcrétion.

Au livre de Genèſe, Dieu dit; faiſons l’homme

à nôtre image , 8c ſelon nôtre ſemblance a, &c.

Dieu donc créa l’homme à ſon image , il les

créa, dis—je, malle & fémelle. Voici Adam eſt

fait comme l’un de nous b. Il appert par cela,

qu’il y a pluralité de Perſonnes en la Divinité,

quand il dit, faiſons l’homme à nôtre image;

& puis il montre l’unité, quand il dit, Dieu

créa , &c. ll eſt vrai qu’il ne dit point là com

bien il y a de perſonnes; mais ce qui nous eſt

Obſcut? au Vieil Teſtament , nous eſt très—clair

au Nouveau. Car quand nôtre Seigneur fut

baptiſé au Jordain c, la voix du Père a été ouïe,

diſant; cettuy eſt mon Fils bien aimé. Le Fils

eſt vû en l’eau, & le S. Eſprit apparoít en ſor—

me d’une colombe. Et auſſi au baptème de

X.

Nous COÏMOWO-:S routes ce; choſe: , tant par ler té

moignages de la S. Ecriture, que par les effetr, O'

principalement par ceuxJà que nous ſentons en nous,

Les témoignages des Ecritures Saintes, qui nous enſei—

gnent de croire cette J‘. Trinité, finit écrits en plu—

fieurr lieux de l’Ancien Te/inment , qui n’ont point

[nfl/in de dénombremmt , ”Mir de choix , ('7' cle (ſiſi

crérion. Au livre de Genèſe Die” dit ,~ faiſons l’bM—m—

me à nôtre image, W“ ſelon nôtre ſemblance a, (’FC.

Dieu donc créa L’homme à ſon image , il le: créa , di!—

je , marie à' fémelle. Item , 'voici Adam e’st fait

comme l’un de nous b. Il appert par cela , qu’il)- n

pluralité de Perſonne: en la Déïté , quand il dir,

ſaiſon; l’homme à nôtre image. L‘t puis il montre

lŸunité , quand il dir, Dieu créa. Il eſi 'vrai qu’il

ne dit point la‘ combien il y a de Perfimnes , mais

ce qui nom eſt aucunement obſcur au Vieil Teſla

menc , nour eſt' très-clair au Nouveau. Car quand

nôtre Seigneur fut baptiſé au Jourdain c, la voix

du Pe‘re a été ouïe, diſant , cettuy ej? mon Fils bien

aimé ; Le Fil; eſl 'oû en lei-ru , (’F’ le Saint Eſprit

apparaît en forme d’une colombe. Et auffi au bap

téme de tou! fidèle!, cette facon a été ordonnée de

Clmfl ; sznſe'ſ toutes gens au nom du l’ère , Ü* du

tous fidèles, cette façon a été ordonnée de FH,, (9— ,1,, 345,,, Ep,… d. E,, [Evangzzzſe/on

Chriſt; baptiſés toutes gens au nom du Père,
Saint Lue , l’Ange Gabriel parle ainſi ri Marie \Vère

& du Fils ï 8‘ du S' Eſprit d- En l’Evangile ſe* de nôtre Seigneur,- Ie Saint Eſprit ſur-viendra en

 

lon S. Luc l’Ange Gabriël parle ainſi à Marie

a Gen. 1.26.17. b Gen. 3. 2.2. c Matth. z. rs. r7. d M

toi, (7' la 'vertu du .ſouverain r’cnombreraó (’5'

arth. zi. 19.

pour
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Mère de nôtre Seigneur; le S. Eſprit ſurvien

dra en toi, & la vertu du Souverain t’enombre

ra; &pourtant cela auſſi qui naitra de toi Saint,

ſera appellé Fils de Dieu e. Item , la grace de

nôtre Seigneur Jéſus-Chriſt , & la charité de

Dieu , 8L la communication du S. Eſprit ſoit

avec vous f. Il y en a trois qui donnent témoi

gnage au Ciel, le Père, la Parole , & le S. Eſprit,

& ces trois ſont un, g. En tous ces lieux—là ſom—

mes norls à plein enſeignés des trois perſonnes

en un ſeul Dieu. Et jaçoit que cette doctrine ou

trepaſſe les entendemens humains , cependant

nous la croïons maintenant parla parole, atten

dans d’en avoir jouiſſance au Ciel. Or il faut

auffi noter les Offices & effets particuliers des

trois perſonnes envers nous. Le Père eſt ap—

pellé nôtre Créateur par ſa vertu; b Le Fils eſt

nôtre Sauveur & Rédempteur par ſon ſang; i.

Le S. Eſprit eſt nôtre Sanctiflcateur par ſa de

meurance en nos cœurs. lq Cette doctrine de

la S. Trinité a toùjours été maintenuë enla vraie

Egliſe, depuis le tems des Apótres juſques à

préſent, contre les Juifs , Mahométiſtes, 8c

contre aucuns faux Chrétiens & hérétiques,

comme Marcion , Manès, Praxéas , Sabellius,

Samoſaténus , & autres ſemblables, leſquels à

bon droit ont été condamnés par les Saints Pè—

res. Par ainſi nous recevons volontiers en cette

matière les trois Symboles, celui des Apótres,

celui de Nice, 8c d’Athanaſe, & ſemblablement

ce qui en a été déterminé par les Anciens con

formément à iceux.

ï

k 1. Pier. l. 2. Gal. 4.. 6. Tir. 3. s. Rom. 8. 9. Jean r4. 16.

Nous croïons que Jéſus—Chriſt , quant à ſa na

ture Divine, eſt Fils unique de Dieu a, éternel

lement engendré b , n’étant point fait ni créé,

(car il ſeroit créature) d’une eſſence avec le Père

c , coëternel d, propre Image de ln ſubſtance du

Père , &la reſplendeur de la Gloire d’icelui e,

étant en tout ſemblable à lui f; lequel eſt Fils

de Dieu, non point ſeulement depuis qu’il a pris

nótre nature, mais de toute éternité g. Com—

me ces témoignages nous enſeignent, étans rap—

ortés l’un à l’autre. Moïſe dit, que Dieu a créé

e monde h. S. Jean dit, que toutes choſes ont

été créées par la Parole, laquelle il appelle Dieu

z' L’Apótre dit , que Dieu a fait les ſiècles par

ſon Filsv k. S. Paul dit , que Dieu a créé toutes

choſes par Jéſus-Chriſt l- Il faut donc que celui

fl .l‘an 1-18-&49- b JM" l- ~4~ Col— Î- 1$- c Jean lo. 30. &14.9. lc. d Jean r. z. ô I7. 5. Apoc. 1. s. c Hahn.;

f l’hil. z. 6. g Jean l. zz. Ss. 6L 9. zs. ;7.Act.8. 57. Ronny. 5,

 

pourtant cela aufll qui ”ultra de toi Saint, [En 4'.

pellé le Fils de Dieu e. Item, la grace de nâm Sn'.

gneur ÿéfit -Clmfl , (’9‘ la charité de Dieu zi,— [4

communication du S. Eſprit , fln‘t avec vous f. 11]

en a trois qui donnent témoignage au Ciel, lePë.

re , la Parole , ('3‘ le .ſaint Eſprit, (“F ces trou ſont

un g. En tous c'es Iieux~là ſommes nous à pleine”.

/èzgnés des trois Perſonnes en une ſeule eſſence

dlvme. Et jaçoit que cette doctrine outrepaflè les

entnndemenr humains , cependant nous 'la croïons

montana”: par la parole , artendans d’en avoir pla.

ne connoiſſance Ü jouiſſmce au ciel. Or il faut

au ë ”ôter “ les Offices Û‘ effets particuliers :les trois

Perſonnes' envcrs nous. Le Père eſt appellé nôtre

Créateur par ſa 'vertu h ; le Fils eſl vôtre Samu”

tèt- Re’dempteur par ſon ſang i; le Saint Eſprit ej?

nôtre Sanäzficateur par ſa drmeurance en nos mn

k. Cette doctrine de la Sainte Trinité a toûjomété

maintenuè‘ en la 'urnïe Egliſe, depuis le tems des Apc'

tres juſques à prcfint, contre les Juifi, Malmé.

tifles , Ü' contre aucuns faux Chrétiens et' bérén'

ques , comme Marcia” , Manès, Praxéas , Sabel

lius, Samoſàténus, Arrius, (F autres ſemblabltſ,

leſquels à bon droit ont été condamnés par les 55h”:

Pères. Par ainſi nous reco—vom volontiers en ”ſlt

matière le: trois Symboles , celui des Apótres , ”ſui

de Nice e’o* d’Atlsannſe, (’F‘ ſemblablement ce qui

în a été déterminé par les Anciens confit-”zénith”

:ceux,

e Lucr. zz. fz.C0r.i;. !3. g LJcan s. 7. h Eccleſ. 12.3. Mal. z. zo. i 1.Pier. 1.2. r. Jean r, 7. :Jeux 4. ”

1.Cor.ë. rr.

Nous croïons que Jéſus—Cbrifl , quant à fn nature

Divine, eſt le Fils unique de Dieu a, Z9‘ éternel?

ment engendré b, n’étant point fait ni créé, (car il

ſerait créature) mais d’une eſjènce avec le Père c,

Méli-’mel d, la marque engrave’e de la perſonne

du_ Père, é' la ”ſplendeur de la Gloire d’iceluí e,

étant en tout ſemblable à lui f t lequel efl le Fils-’t

Dieu , non point ſeulement depuis qu’il à prà’nôffï

mature, mark de toute éternité g. Comm anémi

gnages nous enſeignent, étans rapportés l’un àl’drtrh

M03?? dit s que Dieu a créé le monde h; 5. 55-"

dit: que toutes choſes ont été créées par la Partir»

laquelle il appelle Dieu i. L’Apô‘trc dit, que Dit-'t

a fait lcrfiècles Par ſon Fils k Item , que Dien 1

créé toutes cbojes par Jéſus-Clari/Z l. 1! faut-ſm'

 

que celui qui eſt nommé Dieu, Parole, Fil!, Ô'

h Gen. l. l. ijean r. 3. k Hebr.r.2. lCol.|.16. fl

 

ñ— _. —a~~_.-a._ ...F—«d

54W
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ui eſt nommé Dieu, Parole, Fils, & Jéſus— Jéſus—Clari/Z, ait déja été, lors que toutes rbon-s

hriſt,ait déja été lors que toutes choſes ont été ont été créées par lui. Et pourtant dit le Prophète

créées par lui. Et pourtant dit le Prophète Mi— Michée ,- ſon zſſuè‘eñ dès les jours d’érernité m. Et

chée ; ſon iſſuë eſt dès les jours d’éternité m. Il l’Apótre , il Ëſlſam commencement de jours , ſknsfin

eſt ſans commencement de jours, ſans fin de vie j de wie n. Il eſt donc le vrai Dieu éternel, le Tout

n. ll eſt donc le vrai Dieu éternel, le Tout—puiſ-- puiflíznt , lequel nom invoquons , adorons Oſer-vom,

ſant, lequel nous invoquons, adorons & ſervonsl

m Mich. s. a. n He’br‘: 7. z.

X I.

Nous croïons & conſeſſons auſſi, que le Saint Nous cro'z'ons e31' confljflâns auſfi que le s. Effirit

Eſprit procède éternellement du Pere 8c du Fils, procède éternellemmt du Pc‘re, G* du Fils a , n’étant

a n’étant point fait ni créé, ni auſſi engendré, point fait m' créé, ni auſſi engendré, ains stulemcnt

ains ſeulement procédant des deux; Lequel eſtfprocedant des deux ,- [c’que] ell la troiſième Perſon

une Perſonne troiſième dela Trinité en ordre, d’une ne de la Trinité en ordre , d’une même Eſſence 6'

même Eſſence &Majeſté 8c Gloire avec le Père Maſo/lé (’7‘ Gloire avec le Père c’T le ESI: , ,étant

& le Fils, étant vrai &éternel Dieu, comme nous ”rai Ü' éternel Dieu , comme nous enſeignent les Ecri—

enſeignent les Ecritures Saintes b. tures Saintes b.

a Pſe. ;3.6. Jean [4.16. ô: rs. 26. 621.4.6.Rom. Lp. b Gen. r. z. Eſa. 4s. 16.6‘ 6]. r. Act. s. 3. 4 Act. et. zs. |.Cor. 3. !6.

 

8c 6. rp. Pſe. ”9. 7.

XII.

Nous cro'ions que le Père a créé de rien le

Ciel & la terre &toutes créatures, quand bon lui

a ſemblé, par ſa Parole, c’eſt—àñdire, par ſon Fils

a, donnant àchacune créature leur étre, forme

& figure, & divers offices pour ſervir àleur Créa—

teur; auſſi que maintenant même il les ſoutient

& gouverne toutes, ſelon ſa Providence éternelle,

8c par ſa vertu infinie lv, pour ſervir à l’homme

c, afin que l’homme ſerve à ſon Dieu d. Il a

auſſi créé ſes Anges bons e, pour étre ſes meſſa—

gers f. & pour ſervir à ſes éleus g; deſquels les

uns ſont trébuchés de l’excellence en laquelle

Dieu les avoit créés,en perdition éternelle b , &

les autres ont perſisté 8c demeuré en leur pré

mier état parla grace de Dieu i. Les Diables 8c

eſprits malins ſont tellement corrompus, qu’ils

ſont ennemis de Dieu & de tout bien, aguettans

l’Egliſe comme brigans de tout leur pouvoir k,

& chacun membre d’icelle, pour tout détruire 81

gâter par leurs tromperies 1; Et pourtant par

leur propre malice ſont condamnés à perpétuel—

le damnation , attendans de jour en jour leurs

tourmens m. Et ſur ceci nous déteſtons l’erreur

des Sadduciens , qui nient qu’il y ait des Eſprits

à des Anges n. Et auſſi l’erreur des Manichéens,

qui confefjènt que les Diables ont leur origine

d’eux—mêmes, étans mauvais de leur nature pro

pre, ſans avoir été corrompus.

a Gen. r. 1.Eſa.4o. :6. Hebr. 3. 4. Apec. 4. tr. LCOL 8. 6.

 

Nou-5 croïons que le Pc‘rc a créé de rien le Ciel 0'

la terre (’F‘ toutes autres créatures , ’uand bon lui

a ſèmblé, par fa Parole , c'cfl—à—dire, par/bn Fils a ,

donnant à chacune créature leur étre ,forme et* figu—

re, (’9‘ divers offices pour ſervir à leur Créateur.

Aujfi que maintenant même il les ſoutient 2?' gout/er.

ne toutes , ſelon fit Providence éternelle , é" par fis

vertu infinie b, pour [er-”ir à l'homme c, afin que

l’homme [Er-”e a‘ſan Dieu d. Il a auſſi créé les A”

ges bu”: e , pour être ſe; meffagers f, Û* pour ſer—

vir à fle; ele-us g; deſquels ſes uns ſont trébuchés de

l’excellence en laquelle Dieu les avoit créés , en per

dition éternelle h ,~ C9' le! autres ont perſiſlé (7 de

meure’ en leur prémier éth par [a grace de Dieu í.

Les Diables e’o' eflorits malins [but tellement corrom—

pus, qu’ils ſbnt ennemis de Dieu Ü’ de tout bien,

aguettans l’Egliſe comme brigans , de tout leur Pou.

Wir k, t’y“ chacun Membre d’icelle , pour tout dé—

truire (9' gâter par leurs tromperies l, Ô' Pourtant

par [cnrs propre malice jim; condamnés à perpétuelle

damnntion , attendu”: de jour en jour leurs tour.

mens m. Et ſur ceci nous dote/Ions l’erreur des .S'ad

cluríens, qui m'rnt qu’il y ait des Eſprits é‘ des i

Anges n. Et auffi l’erreur des Mnnícbc’ens, qui di- ~

ſent , que les Diables ont leur origine d'eux-mémes,

étdns mauvais de leur nature propre , flans avoir ~

été corrompt”.

_jean r. z. Col. r. 6. b Hébr. 1. z. Pſe. 104. ro. 8re. Act. r7. :5.

c Gen. 1.2.9. ;0. et 9. z. z. r. ſi'n.4.;.4.Pſc.104.14.15. d i. Cor. z. 2:. &c 6. zo. Matth. 4. ro. e Cold-'NL f Pſe. 10;. zo.

8c 14|. 2.. 5 Hébr. 1.14.?ſe. ;4.3. h Jean s. 44. z. Pier. 1.4. Jude 6. i Matth. as. ar. k job x. 7. x. Pier. 5. ï. lGen.;. r.

Minh-1L1!- 2. Cor. 2. rr. et rr. z. et u. 14. m Marrhds. 41. Luc 1.30.31. n Act- :a- ï

(OOO) XIII.
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X I

. Nous croîons que ce bon Dieu, après avoir

créé toutes choſes, ne les a pas abandonnées à'

l’aventure ni à fortune, mais les conduit 8c

gouverne de tille facon ſelon ſa ſainte volon

te’ , a que rien n’avient en ce monde ſans ſon

ordonnance; b combien toutesfois que Dieu

n’eſt point autheur ni coupable atum-l quiavient.

Car ſa puiſſance & bonté eſt tellement grande

& incompréhenſible, que même il ordonne &

fait très-bien & juſtement ſon œuvre , quand

même L- Diable 8c les méchans font injuſte

ment. c Et quant à ce qu’il fait outrepaſſant le

ſens humain, nous ne voulons par nous en en

quérir curieuſement, plus que -nótre capacite'

ne porte , ains en toute humilité 8e révérence

nous adorons les juſtes Jugemens de Dieu qui

nous ſont cachés, d nous contentans d’étre diſ

ciples de Chriſt, pour apprendre ſeulement ce

qu’il nous montre par ſa parole , 8c ne point

outrepaſſer ces bornes. Cette doctrine nous

apporte une conſolation indicible, quand nous

_ſommes appris par icelle, que rien ne nous

peut venir à l’adventure , ai ns par l’ordonnance

de nôtre Père céleſte, lequel veille pour nous.

par un ſoin paternel, tenant toutes créatures

ſujettes à ſoi e, de ſorte que de tour les cheveux

de nôtre téte, (qui ſont nombre? juſques au pluspe

tir) un ſeul ne fera arraché , (’9‘ même un petit oi

_ſeau ne tombera par terre ſans la volonté de nótre

Père f: En quoi nous nam repoſons, ſçachans

qu’il tient les Diables en bride, & tous nos

ennemis, qui ne nous peuvent nuire ſans ſon

congé & bonne volonte'. Sur cela nous rejettons

l’opinion damnable des Epicuriens , qui diſent,

que Dieu ne ſe mêle de rien, & laiſſe aller tou

tes choſes à l’aventure.

I I.

Nous croîons que ce bon Dieu , après avoir mé

toute: choſes, ne les a pas abandonnées à I’adventu”,

ni à fortune 5 ”la” le: conduit Û' gouverne de ”ſe

flóçon ſèlon fa ſainte volonte’ a, que rien n’a-aient en

ce monde ſant/bn ordonnance b ; Combien toutesfi-:z

que Dieu n’efi point autheur m' coupable du péché

qui avient. Car ſa puiſſmce Ô‘ bonté eflrellcram

grande C‘Î‘ incomprébenfible, que même i1 ordonner?

fait très-bien é? juflement ſon œuvre, quand min:

les Diables ó" [et méchans font injujſemcnt c. Et

quant à ce qu'il fait, outrepajjant le ſen: burn-vit,

nous ne voulai” noue en enque'rir curieuſement, plus

que nôtre capacite' ne porte , ains en route banalité

U‘ révérence nous adorons les jufler jugemns de

Dieu, qui nous ſont cachés d , nom~ contenramd‘r‘m

Diſciples de Chri/i , pour apprendre ſeulement ce

*qu’il noue montre par-fa parole, (F ne point omn

!PÜUÏYY CEI born”. Cette doctrine nour apporte un

ronfi/latíon indicible’, quand nous flammes apprit par

icelle, que rien ne nous peut venir à l'adoration

ain: par l’ordonnance de nôtre bon Père ce'lefle, le

quel veicte pour nou-F par un jbin paternel, tenor-I

tout” créature: ſujettes à foi e, de forte quepas

un des cheveux de nôtre tète, (car ils ſont tous

nombres) ni même un petit Oiſeau ne peuttom—

ber en terre , flans la 'volonté de nôtre Père f; en

quoi noue repoſant , Leather” qu’il tient les Diables

en bride , dr' tous nor ennamk , qui ne nous 7mm

nuire ſans ſon congé É' volonté. Sur cela norm

jettons l’erreur damnable dcr Epica-rieur, qui diff-î’

que Dieu ne fe mêle de rien , Û' laiſſe aller tom!

choſe: à l’avanture.

 

a Jeans. 17. He'br.1. a. Pſe. !04. 9. 8re. Pſe.159.2.&c. b Gen.27. zo. rſe. 75. 7. s. &r ”5. a. Eſn. 45. 7. Prov. u. 4- LIU-.î

57.51. Amos ;.6. r. Sam. 1. zz. l. Reg. 2-2. :0. 34. ;8. Act. 4. za. jacq. 4. rs. _job I. 2.x. Exod. zi. 1;. Prov. :1. r. Malayſi

e Eſa, lo. s. 6. 7. a. Theſſ. a. ll. Eze'ch. 14. 9. Rom. 1.1l- Gen. 4$. I. 6c So. zo. z.Sam. 1-6. ro. Matth. l. Il. 3:. d Rom-"’5'

XIV.

34. e Math. l. 3|. Job r. u. 8e 2.6. f Matth. 10. 2.9. zo.

Nous croîons que Dieu a créé l’homme du

limon de la terre, &l’a fait & formé à ſon ima

ge & ſemblance a, bon, juſte 8c ſaint, pouvant

Bar ſon vouloir accorder en tout au vouloir de

ieu b; mais quand il a été en honneur, il n’en

a n'enſçû, & n’a pas reconnu ſon excellence c ,

ainſi s’eſt volontairement aſſujetti ‘a péché, & par

conſéquent à mort & malédiction, en prétantl‘o—

reille il la parole du Diable d. Car il a tranſgreſſe’

le commandement de vie, qu’il avoit reçu e, &

a Gen. r. z7.1~:ccleſ. 7. :9. b Gen. x. zi. Epheſ. 4. :4. c Pſe

Nour croîons que Dieu a créé l’homme du lift”

de la terre , (9‘ l’a fait ("9‘ à _ſon imageÜlW

blance a, bon , jufie É' ſaint, pouvant parjbn an

lair accorder en tout au 'vouloir de Dieu b; MJ“

quand il a été en honneur , il ne l’a pas ’entrait'

Ü' n’a pur reconnu flm excellence c; ain: refl me

taſſement nflhjetti à pécbé , U' Par conſequmtf

mort Ô" malédiction, en prêtant l’oreille à Iap-"M

du Diable. d. Car il a tranſgreflë Ie comrandmü’ïí

de ‘vie , qu’il avoit rep? e, Ô‘ .c’eſt ren-7M** '

.49.21. d Gen. 3.6. e Gen. a. 17.

Dim
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s’eſt retranché de Dieu , qui étoit ſa vra'i‘e vie, par

ſon péché f, aïant corrompu toute ſa nature g,

dont il s’eſt rendu coupable de mort corporelle

& ſpirituëlle b. Et étant devenu méchant, per—

vers, corrompu en toutes ſes voïes, a perdu tous

ſes excelle-ns dons, qu’il avoit reçûs de Dieu i,

& ne lui eſt demeuré de reſte ſinon de petites tra

ces d’iceux k , qui ſont ſuffiſantes pour rendre

l’homme inexcuſable l, d’autant que tout ce qui

eſt en nous eſt converti en ténèbres m , comme

l’Ecriture nous enſeigne, diſant ; la lumièreluit

ès ténèbres, &les ténèbres ne l’ont point com

priſe n. Où S. Jean appelle les hommes , ténè

res. Parquoi nous rejettons tout ce qu’on en—

ſeigne du franc arbitre de l’homme, qui n’eſt que

ſerſde péché o , parce que l’homme ne peut aucune

choſe, s’il ne lui eſt donné du Ciel p. Car qui

eſt ce quiſe vantera de pouvoir faire re qu’il veut?

puis que Chriſt dit; nul ne peut venir à moi, ſi

mon Père, qui m’a envoïé, ne l’attire q. Qui

alleguera ſa volonté? entendant que l’affection

de la chair eſt inimitié contre Dieu r. Qui par

lera de ſa connoiſſance ‘.7 voïant que l’homme

ſenſuël ne comprend point les choſes qui ſont

de Dieu IÎ Bref, qui mettra en avant une ſeule

penſée? vû qu’il entend que nous ne ſommes

pas ſuffiſans de penſer quelque choſe comme de

nous—mêmes, mais que nôtre ſuffiſance est de

Dieu t. Et pourtant ce que dit l’Apôtre doit à

bon droit demeurer ferme, & arrété, que Dieu

fait en nous le vouloir & le parfaire ſelon ſon

bon plaiſir u. Car il n’y a entendement ne vo

lonté conforme à celle de Dieu, que Chriſt n’y

ait beſongné, ce qu’il nous enſeigne, diſant;

ſans moi vous ne pouvés rien faire x. .

fEſa. 59.2. g Ephcſ. 4.. il. li Gen. z. 17. 6c 3. rg. Roms

 

Dieu, qui étoitſit vraie vie , parſon Pécbe' f , aïant

corrompu toute ſa nature g , dont il s’eyt rendu cou

pable de mort corporeſſe (9“ ſpirituelle h. Et étant

devenu méchant , perverr,'carrompu en toutes ſés

mier, a perdu tous fl” exceb’enr dom , qu’il avoit

reçûr de Dieu i, (’9' ne lui eſt demeuré de relie. fl

non de petite; traces d’iceux k, qui ſont fifi/unter

pour rendre l’homme inexcuflzble l, d’autant que tout

ce qui eſt de lumière en nous efl converti en téné—

bre: m, comme l’Ecriture nous enſeigne, dzſznti

La lumière luit ès ténèbres, C9' les ténèbres ne l’ont

point compriſe n. 01è Saint jean appelle les bom—

mes , ténèbres. Parquoy nour rejettonr tout ce

qu'on enſeigne au contraire du franc arbitre de

l'homme, parce qu’il n’eſt que ſerf ale pézbé 0, Sc

ne peut aucune choſe , s’il ne lui eſt donne' du ciel

p. Car qui eſt ce qui ſe vanter-a de pouvoir frire

quelque bien , comme de ſoi—même? Puis que

Chri/Z (lit ,- Nul ne peut venir à moi , ſi mon Père,

qui m'a envoié , ne l'attire q. ,Qd alli’guera ſa vo

lonte' é’ entendant que l‘affection de la cbair eſt inimi—

tié contre Dieu r. Qi parlera de ſa connaiſſance .?
voïant , que l’homme ſſienſuël ne comprend point les

choſes, qm‘ ſont de l’Eſprit de Dieu ſ. Bref, qui

meztra en avant une fi’ule penſée? vil qu’il entend,

que nous ne ſomme: par ſuffiſant de penſer quelque

abuſe de nous—mêmes , comme de nour mêmes, male

que nôtre ſuffifiince eſt de Dieu t. Et pourtant ce

que dit l’Apôtre doit à bon droit demeurer fer-Me G'

arrête' , que Dieu fait en nous le vouloir (9" le par—

faire ſèlon ſbn bon plaiſir u. Car il n’y a entende—

ment ne volonté conſbrme à celle de Dieu, que

Chri/l n’y ait beſongné , ce qu’il nour enſeigne, diſant 5

ſans moi vous ne pouvé: rienſaire x.

. u.. iRom. 3. 10.6“. k Act. [4. i7. 6: 17'. 27. lllom. r.zo.

2.1. ni Epheſ. 5. 3. Manh.6. 2.3. n Jean r. s. o Jean s. ;4. nom. ï. 17. 8c 7. 5.17. p Eſa. 2‘ 12. jean 3 2.7. q Jean 6. 4.4.

ls. r Rom. ï. 7. ſ r. COLZ. [4. Pſc.94. il. s. Cor. z. 5. u

'Nous croïons que par la désobéïſſance d’A

dam le péché originel a été épandu par tout

le genre humain a, lequel eſt une corruption

de toute la nature, & un vice héréditaire , du—

quel niéme ſont entachés les petits enfans au

ventre de leur mère b, & qui produit en l’hom

me toute ſorte de péché, y ſervant de raci

ne c. Dont il eſt tant vilain & énorme devant

Dieu qu’il eſt ſuffiſant pour condamner le gen

re humain d, & n’eſt pas aboli même par le

baptème, ou déraciné du tout, vù que toû

Phil. 2.13. x Jeanig.5. _

T

[Vous cro'ions que par la déſbbézflance d’Adam le

péché originel a été épandu par tout le genre humain

a, lequel eſt une corruption [le toute la nature, (9' un

vice héréditaire , duquel même ſont entacbés ler pe

titr enfans au ventre de leur me‘re b, d‘1' qui Produit

en l’homme toute ſhrte de pécbe’, y ſervant de raci—

ne c; Dont il eſt tant vilain C’T énorme devant

Dieu, qu’il eſt ſuffiſant pour condamner le genre bu

mai” d, Ü‘ n’eſt pas aboli même par le baptême, ou

rleſraciné du tout , vu que toujours ler bouillon: en

ſortent, comme d’une malheureuſe ſource; Combien

 

jours les boüillons en ſortent, comme d’une

a Gen. 6. z. job H4. Pſe 3|. 7. Jean z. ë. Rom. z. ro. Rom

13- 17- ”- zo. zz. d Ephïſ. z. 3.

couterfou qu’il ne ſoit point imputé a‘ condamnation

. s. 12. :3. b lon-1.5.14,.Eſa. 4|. a. e Gal.s.19. Rom-7. 8.10.

(O o o) 2 aux

 



476 La Confeſſion de Foi des Egliſes Réſormées du l’ais-Bas.

malheureuſe ſource; combien toutesfois qu’il

ne ſoit point imputé àcondamnation aux en

fans de Dieu , ,ains pardonne' par ſa grace &

miſéricorde; non point afin qu’ils s’endorment,

mais afin que le ſentiment de corruption ſaſſe

ſouvent gémit les fidèles, déſirans d’étre dé

Pattlllés de leur corps e. Sur cela nous rejettons

l’erreur des Pélagiens, qui diſent que ce péché

n’eſt pas autre choſe qu’une imitation.

e Rom. 7. 24.

aux enfans de Dieu, ains pardonné par ſa grace d*

miſéricorde 5 non point afin qu’ils s’en/ſonnent, mais

afin que le ſentiment cle cette corruption ſour-ent

gémit* les fidèles, défirans d’étre délivrés du corps

de cette mort e. .ſur cela nous rejettonsl’errear

des Pe’lagiens , qui diſent, que ce peche' rie/i autre

choſe qu'une imitation.

XVI.

Nous croîons que toute la lignée d’Adam

étant ainſi précipitée en perdition & ruine par

la faute du prémier homme , Dieu s’eſt démon

tré tel qu’il eſt , à ſcavoir miſéricordieux & ju—

ſte a. Miſéricordieux b, en retirant & ſauvant

de cette perdition ceux, leſquels en ſon con

ſeil éternel 8c immuable il a e'leus & choiſis

par fia pure bonté en Jéſus—Chriſt nôtre Sei—

neur c, ſans aucun égard de leurs œuvres d.

îuste, en laiſſant les autres en leur ruine 8c tré

ûchem-ent, où ils ſe ſont précipités e.

 

Nous croîons que toute la lignée d’Adam étant aiufl

précipitée en perdition (9“ ruine par la faute du pré—

mier homme, Dieu s’e/l démontré tel qu’il e/l, diſſi

wir miſéricordieux (9* jufie a. Mzſéricordirur b,

en retirant Ü‘ ſauvant de cette perdition ceux- ![ſ

quels en ſon conſeil éternel é' immuable il a éleusí’?

thai/is par ſa pure bonté en Jéſus—Chriſt nôtre Sei

gneur c, ſans aucun égard de leurs œuvres d. .WE,

en laiflíznt les autres en leur ruine (T trébûcbmmh

ou ils je ſont précipité: e.

a Rom. 9. u. 22. zz. b Rom. 9. vs. 16. 6c H. zz. e Eph. r. 4. 5re. Rom. s. i9. l. Pier. l. z. 1.82m. [2.22. Pſe. 65- S-Mïh‘h

s. z. Act. la. 4s. 2.Tim.2.19. d Rom. D. n. 17.. zi. 6c u. s. 6. Epis. 2.8.9.10. a. Tim. 1. 9. Tite z. 4.. s. Pſe. 100. ;— l- lt…

XVII.

lo. e Rom-9. r7. 18. z. Tim. 2. zo.

Nous croîons ue nôtre bon Dieu par ſa mer—

veilleuſe ſageſſe È( bonté, voïant que l’homme

s’étoit ainſi précipite' en la mort, tant corpo

telle que ſpirituelle , & rendu du tout malheu—

reux, s’eſt lui-même mis à le chercher, lors

u’il s’enſuïoit de lui tout tremblant a, & le con

Zle, lui faiſant promeſſe de lui donner ſon Fils,

fait de femme , pour briſer la téte du Serpent,

6e le l'aire bien-heureux b. ’

Nous croîons que nôtre bon Dieu par ſa merveil

leuſe _lag-'fle Ü‘ bonté , voïant que l’homme s'etait

ainſi précipité en la mort , tant corporelle que flu”

tuè‘llc, É' rendu du tout malheureux, ’s’cfl lui mini.“

mis ri le chercher, lors qu’il s’enfuïoit de lui ron

tremblant a , & l’a conſolé , lui ſurfant pramrflelt

lui donner fim Fils, fait de femme , pour briſer"

téte du Serpent, O‘ le faire bien-heureux b.

a Gen. z. 8.9.Eſa. 65. 1.2. b Gen. 3.13.6rzz. !8.Eſa. 7. 1+. 641.4. 4. Hébr. 2.14.

XVI

Nous conſeſſons donc que Dieu a accompli

la promeſſe, qu’il avoit faite aux Pères anciens

par la bouche de ſes Saints Prophètesa, en

envoïant ſon propre Fils Unique & Eternel au

monde, au tems ordonné par lui; lequel a pris

la forme de ſerviteur, fait àla ſemblance des hom

mes b, prenant vraiment à ſoi une vraie nature

humaine, avec toutes les infirmités d’icelle, (ex

cepté péché c,) étant conçû au ventre dela bien—

heureule Vierge Marie, par la vertu du Saint Eſ

prit ſans œuvre d’homme d.- Et non ſeulement

apris la nature humaine e, afin qu’il fût vraï

homme; Car puis que l’ame étoitauſſi bien per

 

l I.

Nous conſt/ſons alone que Dieu a accompli la pro

Mt‘ffe’ , qu’il avoit fait aux Pères anciens par la l'et

che de ſes Saints Prophètes a, en ent/aïant ſon proprl

Fil-i Unique &7' Eternel au monde , au tems ordtrjrï—ſ

Par lui S lequel a pris la forme de Serviteur, fdlïj

la flemblanœ [les hommes b , prenant vraiment-ip

une -vraïe nature humaine, avec toutes les infiffl‘ſ-'i

d’ici-Ile , (exceptípecbe’c) e’rant conçíi au ?rentrait

la bienheureufl? Vier-ge \Varie , par 1,, ww, damn:

Eſprit ſans œuvre tl’homme d. Et non ſeu/"15’" f

pris la nature humaine quant au corps z mais “ſi

une "vraie ame harnaine e, afin qu’il fut ordi hen

me s car pair que l’ame trait auſſî bien perduè'qüll‘

due que le corps, il ſalloit qu’il prit à ſoi tous les 1 corps, il fallait qu’il prit à fin' tous les deux, Pi"

deux, pour les ſauver enſemble. Pourtant nous l les ſau'ver euſèmble. Pourtant nous confèſſmsa ‘il'

a Luc l. 55. Gen. 26.4. Pſe. raz. n. Eſa. ”.1, Act. 1;. 23. b Phil. 2. 7. r. Tim. z. s. 6c z [6. c Hebr. z. [Hs-5H***

d Luc 1.3l. ;4…35. e Matth. :5. ”Jeu-11.17.14” 1.3. 46. Jean ly. zo.

ll’l

 



La Confeſſion de Foi des Egliſes Réſormées du País—Bas. 477

cOnfeſſons , contre l’héréſie des Anabaptiſtes,

nians que Chriſt ait pris chair humaine, que

Chriſt a participé àla même chair des enfans j,

qu’il eſt fruit des reins de David ſelon la chair S,

ſait de la ſemence de David ſelon la‘ chair b5

fruit du ventre dela Vierge Marie i, fait d’une

femme lg, germe de David I, fleur de la racine

de jeſſé m, ſorti de Juda n , deſcendu des Juifs

ſelon la chair o- De la ſemence d’Abraham eÿ* de

David p , puis qu’il a pris la ſemence d’Abraham,

& a été fait ſemblable à ſes frères q, excepté pé

ché. De _ſorte qu’il eſt par ce moïen nôtre Ema

 

nuël, c’eſt-à-dire, Dieu avec nous r.

fHébr. 1.. r_4. g Act. 2. 30. h Rom. l. z. i Luc 1.42. k

tre l’héré/îe de: Anabapnſier, m'ans que Chriſt a prie

chair humaine. de ſa mère, que Chri/Z a participe' a‘

ſa méme chair'& ſang de: enfans f, qu’il eſZ fruit

des reins (ſe David ſie/on la chair g, fait de lu ſe

mence de David'ſêlon la chair h, fruit du "ventre de

la Vierge Marie i, fait de femme k 5 germe de Da

'vid l, jetton de la racine de Jeflè’ m , flmi de Judd

n , deſcendu de: ſuifl ſelon la chair o , de la ſemence

d’Abraham p; ſ'uis qu’il a prie la ſemence d’Ahm—

hum , ó" a été fait ſemblable ri ſes fière: q , excepté

le pr’che’; de ſorte qu’il eſZ par ce rno‘ien vraiment

nôtre Emanuël , c’efl-à—dire , Dieu avec nom r.

Gal.4-. 4- l Jér. JJ. 15.' m Eſa. rr. l. n Hétu-7.14. o Rom.

9. 5. p Gen. :z, rs. Gal. 3.16. a. Sam. 7. 1:. Matth. l. r. q Hébſ- 1-16- !7- r Eſa- 7.14. Matth. l. 23.

XIX

Nous cro'ions que par cette conception la per

ſonne du Fils a été unie ~& conjointe inſépara

blement avec la nature humaine 5 De ſorte qu’il

n’y a point deux Fils de Dieu, ni deux perſon—

nes, ains deux natures conjointes en une ſeule per

ſonne , retenant chacune nature ſes propriétés

diſtinctes ; .Ainſi, que la nature Divine eſt toù

jours demeurée incréée, ſans commencement

de jours, ni fin de vie a, rempliſſant le Ciel & la

Terre. La nature humaine n’a pas perdu ſes pro—

priétés, mais eſt demeurée créature , aïant com

mencement de jours, étant d’une nature finie , &

retenant tout ce qui COnvient à un vrai corps b.

Et jacoit que par ſa réſurrection il lui ait donné

immortalité, ce néanmoins il n’a pas changé la

vérité de ſa nature humaine , attendu que nôtre

ſalut & réſurrection dépend de la vérité de ſon

corps c. Mais ces deux' natures ſont tellement

unies enſemble, faiſant une perſonne, qu’elles n’ont

pas même été ſéparées par ſa mort. Cela donc

u’iſa recommandé àſon Père, c’étoit un_ vrai

Eſprit humain, lequel ſortit hors de ſon corps d ;

mais cependant la nature divine demeura toû

jours joim‘e avec l’humaine, même étant giſante

au tombeau; Et la divinité ne lailſOit d’etre en

lui, comme elle étoit en lui quand il étoit etit

enfant, film ſe démontrer pour un peu de tems. oi

là pourquoi nous le confeſſons être vrai Dieu &

vrai Homme; vrai Dieu pour vaincre la mort

en ſa puiſſance, 8c vrai home, afin qu’il pût mou—

rir pour nous en la chair de _Ibn infirlnití.

Nom croi'ons que par cette concepn'on la per/&nue

du Fils a été unie (j conjointe inſéparablement avec

la'nature humaine ; de ſàrte qu’il n'y a point deux

F11: de Dieu, m' deux perſonne; ; aim deux naru

re! unies en une ſeule perſonne , retenant chacune

nature ſe: propriétér díſi’incter ,~ ainſi que la nature
dl‘vmc eſZ toujours demeurée incréeſie , ſans commm

cenlenr de jours, ni fin de -w'e a , rempliſſant le Ciel

@'9' la Terre. La nature humaine n’a par perdu ſes

propriétés , man eſt demeurée créature , aïant com—

mencement de jou” , étant d’une nature finit', (9“ "

tenant tout ce qui con-vient à un vrai corps b. El’

”fait que Parflz réſurrection il lui ait donné immor—

talité, ce néanmoins il n’a pau' changé la 'vérité de

fl: nature humaine, attendu que nôtre fitlut G' ?LT/4"

rection dépend auſſi de la vérité de ſon corps C—

Mair ces deux naturïsflmt tellemnt unies enſemble

en une perſonne, qu’elles n’ont pas méme été ſé

parées par ſa mort. Cela donc qu’il a mourant rc'

cornrndmdé à ſon Pe‘re , c’était un *vrai Efirít hunmin,

lequel ſortit hors de ſon corps d ; mais cependant la

nature divine demeura toujours unie avec l’humaine,

même étant gijànte au tombeau; ('T la divinité ne

lmflſzit d’étre en lui , comme elle étoit en lui quand

il était petit enfant . combien que pour un peu

de tems elle ne ſe démontra pas ainſi. Voilà

Pourquoi nous le confeflbnr étre "drai Dieu (F 'vrai

homme; 'vrai Dieu pour 'vaincre la mort par jh puifl

fimce; Ü‘ 'vrai homme, afin qu’il püt mourir pour

 

noue, ſelon l’infirmité de ſa chair.

a Hébr. 7. a. b Manh,zë.u. Act. l. 11. Act. 3.21. c Luca-1…”. Jean zo. I7. r'. Cor-.15.13. 21. Phil. z. al. d Luc zz.

46. Matth. 27. $0.

X X.
Nous croïons que Dieu étant très—parfaite— Nom cro'z'om que Dieu étant ”ét-parfaitement

ment miſéricordieux , & auſſi très-juſte , a en— i miſéricordieux , Ü‘auffi trêi-jufle , a envoïéfim .Fiſt

voïé ſon Fils prendre la nature, en laquelle la prendre [a nature, en laquelle lu déſobéaſdnce avait

(000) 3 _ , m’

1"
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défobéïſſance avoit été commiſe, pour en icelle

jntufaire (r punir le Péché , par la très-rigoureu—

ſe mort & paſſion d’icelui a. Dieu donc a dé

|
été commiſe , pour en icelle porter la punition du

péché , par la très-rigoureuſe mort Ü' paflïon d’in.

lui a. Dieu donc a déclare' fujuflz'ce envers ſ0” [iii,

claré ſa juſtice envers ſon Fils, chargé de nos pé— il’a'z‘ant chargé de nor péché; b , (r a épandu fli bonté

chés b, & a épandu ſa bonté & miſéricorde ſur

nous coupables, 8c dignes de damnation ; nous

donnant ſon Fils àla mort par une très-parfaite

amour, 8c le reſſuſcitant pour nôtre j’llfliſe- c,lafin

que par lui nous euſſions immortahte 8c vre eter—

nelle.

a Hébr. z. 14. Rom. s. 3. ;2. ;3. b Eſa. n. 6. Jean r. a’. r

Nous croions que Jéſus—Chriſt eſt grand Sacri

ficateur éternellement avec ſerment, ſelon l’ordre

de Melchiſédec a, 8c s’eſt préſenté en nôtre

nom devant ſon Père, pour appaiſer ſon ire avec

pleine ſatisfaction b, en s’offrant ſoi-même ſur

l’autel de la croix, & épandant ſon précieux ſang

pour la purification de nos péchés c,’ comme

les Prophète-s avoient prédit; Laril eſt ecrit, que

le [bâtiment de nôtre paix a été mis ſur le Fils de

Dieu, & que nous ſommes guéris par ſes plaies;

qu’il a été mene’ à la mort comme un’ agneau,

mis au rang des pêcheurs d, condamne comme

malfaiteur par Ponce Pilate,, jaçOLt qu’il le pro

nonçât innocent e. Il a paie donc ce_ qu’il n’a_

voit point ravi f, & a ſouffert, lut juſte pour

les injuſtes g; voire en ſon_corps &en ſon ame.

De ſorte que ſentant l’horrible punition_ ,deüe a

nos péchés, il a ſnif-‘mg O' Mu b , ll a cr’ie; mon

Dieu! mon Dieu !pourquoi m’as tu delaiſſe ë?

Et a enduré tout cela pour la rémiſſion de nos
péchés. ſſ Pourtant à bon droit nous diſons avec

S. Paul, que nous ne connoiſſons autre choſe ſi

non jéſus 8c icelui crucihé; le nous eſtimons

toutes choſes comme fiente , pour l’excellence

de la connoiſſance de nôtre Seigneur Jéſus-Chriſt

l,- nous trouvons toutes conſolations _en ſes

plaies , & n’avons beſoin de chercher ni inven—

ter autre moïen pour nous réconcrlier avecDieu,

que ce ſeul & unique ſacrifice unefOIsfait, le—

quel rend les fidèles parfaits à perpetuite m. C’eſt

auffi la cauſe pourquoi il a été appelle par l’An—

ge de Dit-”Jéſus,c‘eſt-à—dire, Sauveur, d’autant

Ô‘ miſéricorde ſur nous coupables , (F digne: dc dm

nation , nous donnant jim Fils à la mort par une

mât—parfaite amour , (’9‘ le reſſuſcite”: pour nôtre

juſtification, c afin que par lui nous cuſfiomimnor.

rallié (5' vie éternelle.

.Jean 4. y. c kom. 44 2.5.

Nou-.t rroïonr que cÿ’équ-Cbrí/Z :ſl grand Sacrificd

teur éternellement avec ſerment , ſelon l’ordre de Mr]

cbiſc‘decb a, 2?* .t'a/Z préſenté en nôtre nom dci/rm:

ſon Père , pour appaifler ſon ire avec pleineſali! a.

&ion b, en .t'offrth ſoi—même ſur le bois de la

croix, (’7‘ épandu”: ſon précieux ſang pour la pari/ſ

catiou de nor Péché! c5 comme les Pmpbèt-r avaient

prédit ,~ car il e(Z écrit que la correction de nôtre

paix a e’té miſe ſur le Fils de Dieu, é‘ que noor

ſommes guérir par ſes plaies; qu’il a c'te moiſi la

mort comme un agneau , mir au rang de: pœbcund,

8c condamné comme malfaiteur par Ponce Pilote, ja

çoit qu’il le prononçâ‘t innocent e. Il a donc paie’ ce

qu’il n’avait point ras/t' f, (F a ſouffert, lui julie

pour les injufl” ,‘ g 'voire en flm corps É' rn flu

ame. De forte que ſt'ntaut l’borrible punition ile-vlc

ſl nos pe’cbe’s, ſa ſueur devint comme grumeaux

de ſang découlans en terre h ; ila crie’mon Dieu!

mon Dieu! pourquoi m’as tu délaíjſé’ i? Ô' a end”.

re' tout cela pour la rémiſſion de nos péché. Pour

tant a' bon droit nous diflms avec S. Paul , que non

ne connaiſſons autre choſe, ſinon jéſus eh" icelui rm.

cifié k; nous eflimons toute: cbon-r comme fifflîl’,

pour l’excellence de la connaiſſance de nôtre Seigneur

ÿéflu-Cbri/í l,- nnur trou-von: toutes conſolations ni

ſe: plaie: , Ô‘ n’avons beſoin de chercher ni' inventer

autre moïen pour now réconcilier avec Dieu, que ce

ſtul (’9' unique ſacrifice une foi: fait , lepuel mid ln

fidèles parfaits à perpétuité m. C'eſl aufli L1 maj?

pourquoi il a été appelé par l’Ange de Dieu, 7.'

/ur , c’eH-à—dire Sauveur , d’autant qu’il devoitſu—

'uer , ſon peuple de ſes péché: n.

 

qu’il devoit ſauver ſon peuple de ſes péchés n.
v ' . ' Rom-8.1'

Pſe. rio. 4. H-br. 5. io. b Rom. s. ï. 9. Col. l. [4. Br a. 14. Hebr 2.17. r.Tim. 2. 6. qu. _3. 2.4. c Hebr. 9. ”rd Eſ: 5;. s. 7. n.. Le Luc :1.22. 24-. Act. la. 2$. f Pſe. 69.5. g 1.71” a. u. h Luc :1.44. l Pie.22. s. Martinez“ L LCor

a. z. l Phil. z. s. m He'br 9. :5. ac lO. 14. n Matth. 1.2:. Act. 4-. r2.

XXII.

NOUS croîons, que pour la vraie connoiſſance Nour croi'am, que pour Obtenir la vraie uml?

de ce grand mvſtèrE, le S. Eſprit rífldant en no: ſance de ce grand myſtère , le S. Eſprit allume ru

cœurs, num‘ dn…- une vraie ſoi a, laquelle em— nos cœurs une vraie foi a, laquelle embroſſejf

a Pſe- zi. 1;. Epheſ. I. i7. il. 6: 5.16. 17. LCOX. z.. [2.

n
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braſſe Jéſus—Chriſt avec tous ſes mérites, & le fait

ſien b , & ne cherche plus 'rien hors d’icelui c;

car il faut néceſſairement que tout ce qui eſt re

quis pour nôtre ſalut ne ſoit point en Jéſus

Chriſt, ou , ſi tout y eſt, que celui qui aJéſus

Chriſt par foi, ait tout ſon ſalut d. De dire

donc que Christ ne ſuffit point, mais qu’il y faut

quelque autre choſe avec, c’eſt un blaſphème

trop énorme contre Dieu; car il s’enſuivroit,

que Chriſt ne ſeroit que demi Sauveur. Et pour

tant à juste cauſe nous diſons avec S. Paul, que

nous ſommes juſtifiés par la ſeule foi ou par la

foi ſans les œuvres e. Cependant nous n’enten

dons pas à proprement parler, que ce ſoit 1a

foi même qui nous juſtifie, car elle n’eſt que

l’inſtrument par lequel nous embraſſons Chriſt

nótre justice f; mais Jéſus—Chriſt nous alloüant

tous ſes mérites , & tant de ſaintes œuvres qu’il

a faites pour nous , eſt nôtre juſtice , & la foi

eſt inſtrument qui nous tient avec lui en la

communion de tous ſes biens, leſquels étant faits

nôtres, nous ſont plus que ſuffiſans pour nous

abſoudre.

b Çal. z. 1.0.2.1‘. r. Cor. 1.30. c r. Cor. r.. z. Afin-p. n. d

4. f Jer. 2;. 6- Rom. z. 24. 25. Rom. 4. 5. Pſe. 32.1. Philip. z. 9_

X X

Nous croïons que nótre félicité, gît en la ré

miffion de nos péchés, qui efl en jéſm—Cbrifl , 8c

qu’en cela eſt contenuê nôtrejuſtice devant Dieu,

comme S. Paul cÿ' David nous enſeignent, dé

clarans la béatitude de l’homme, à qui Dieu al

louë juſtice ſans œuvres a; Et le méme Apótre

dit, que nous ſommes juſtifiés gratuitement, ou

de grace, par la rédemption qui eſt en Jéſus—

Chriſt b Et pourtant nous tenons ce fondement

ferme à jamais, donnans toute gloire à Dieu Ca

en nous humiliant & reconnoiſſant tels que nous

ſommes, ſans rien préſumer de nous—mêmes, ni

de nos mérites; d Et nous appuïons & repo

ſons en la ſeule Obéïſſance de Chriſt crucifie’ e,

laquelle eſt nôtre, quand nous croïons en lui f.

Icelle eſt ſuffiſante pour couvrir toutes nos ini—

quités,& nous rendre aſſûrés, éloignant la con—

ſcience de crainte , horreur & épouvantement,

pour approcher de Dieu g, ſans faire comme

nótre prémier père, lequel tremblant ſe vouloit

cacher avec des feuilles de fi ier ID. Que s’il nous

falloit comparoítre devant Dieu, étans appuïés,

tant peu que ce ſoit, ſur nous ou ſur quelque au

tre cre’ature,hélas! nous ſerions engloutis i. Et

pourtant un chacun doit dire avec David 5 O Sei

a Lue 1.77_ Col. r. r4. Pſe.;z. r. z. Rom. 4. 6 7. b Rum. 3

s - 1.9. fHebr. Ir. 6. 7. Epheſ. z. r. g Rom. 5. 1, Epheſ. a. u. h Gt

 

ſur—Chriſt avec tous' ſes mérites , (9' le fait ſien b,

à‘ ne cherche pluó' rien bars d’icelui C ; car il ſaut

”ecrſſzirement que tout ee qui eſZ requis _pour notre

flzlut, ne fln't point en _Mſn—Chri# ,~ ou, ſztout y

eſt!, que celui qui a jéſimeri/Z par foi, ait tout

flm ſalut d. De dire donc que Cbrifl ne ſuffit paint,

mais qu’il y faut quelque autre choſe avec, e"efl— un

blaſpbême trap énorme contre Dieu 5 car il s’enſmvrort,

que JéſuS-Cbri/Z ne ſcroit que demi Sauveur; Et

pourtant a‘ ju/Ze cauſe nou-s diſons avec S. Paul , que

'nous ſhmmes juflifie’s par la ſeule foi , ou par la foi

ſans les œuvres e. Cependant , nous n’entendons PM:

à proprement parler , que ee ſait la foi même qui

nous jufliiie , car elle n’eſl que l’iuflrument par lequel

nous embraſfom Chri/Z nôtre juflire f; mais Jéſus

Cbrist nous .ólloiiant tous ſes mérites, O' tant de ſAÎ-nn—

ëes œuvres qu’il a faites pour nous , & en notre

nom, eſl nôtrejuſiice, t’y' lafol ejZ l’inflrument .jul

nous tient avec lui en la communion de tous fis life!"

leſquels étantflrits nôtres nous ſont plus que ſuffiſnns

pour nous nbſoudre de nos pêches.

Marſh. 1.2!.Rom.s. 1. ;3. e Rom. 3. 2.7. Gal. 2.16. Rom. io.

2. Tim. 1. 9. Tite z s. 1. Cor. r. zo.

I I I. n l n

Nous croiom que nôtre béatitude 3ſt en la. remrſ.

fion de nos péchés , à cauſe de Jéſus-Chriſty‘
qu’en cela eſZ canteſinuë nôtre juſlice devant Dieu,

comme David & S. Paul nous enſeignent, !intl-:ram

la béatitude de l’homme, à qui Dieu allouejuſiire

flzns œuvres a. Et le même Apótre dit , que nous

jbmmes juflifie's gratuitement , ou de grace, par l.:

rédemption qui eſt en ,7eſus-Cbrtfl'b. lît pourtant

nous tenons' ce fondement ferme à jamais, donnuns

toute gloire à Dieu C, en nous bumiliant Ÿ' recon

noíflimr tels que nous flzmmes , flzns rien pre/urne): de

nous-mémer, m' de nos mérites d; G' nous appuie”:

Û' repofims en la ſeule obélſſance de Chri/Z erurzfie e,

laquelle efl nôtre, quand nous croïons en lui., !celle

efl ſuffiſante pour cou-wir toutes n05 mrqunes ,

nous Tendre aſſeurés , éloignant ln conſciente de cram—

te , horreur Ù épouvantement , pour approcher [le

Dieu g, 'fimsfaire comme nôtre prémur Pere Adam,

lequel tremblant ſe voulait couvrir rit-ec des feuil

les de figuier h. Et de fait, :il-_nout fallait

comparaître devant Dieu, titans appuie: tant peu

que ce ſoit ſur nom, ou ſur quelque autre crm

ture, held-5 .’ nous ſerions englouris 1. Et pourtant

un chacun doit dire avec Daz/id : 0 Seigneur!

n’entre point en jugement avec t8! ſ‘T‘Wffll" a

La. c Pſe. ris. r. d l.Cor.4.7.|R0m.4. z. x Conr. 2.9.31‘ ï Rom.

n. z. 7. iDcur. 37. 2.6. Jacq. z.. 10. Eſa. zz. H.

 

Cd"
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gneurln’entre point en iugementeontre tes ſervi— Car devant: un' homme qui vive ne ſera juſ”.

- teurs, car devant toi homme qlu Vive ne ſera ju- fie k.

itifié k.

k Pti-.130. a. 6c !43.1. Matth. 18. :3.24.15. 2.6.

XXIV.

Nous croïons que cette vraïe foi étant engen

drée en un chacun par l’ouïe de la parole de Dieu

a, & par l’opération du S. Eſprit b, le régénére,

& fait nouvel homme, le faiſant vivre d’une nou

velle vie,l’affi'anchiſſant de la ſervitude de péché

e. Ainſi tant s’en ſaut que cette foi juſtifian

te refroidifle les hommes , de bien & ſainte—

ment vivre, que tout au rebours ſansicelle jamais

ils ne feront rien pour l’amour de Dieu, mais ſeu

lement pour l’amour d’eux-mêmes, & craignans

d’être damnés. Il eſt donc impoffible que cette

ſainte Foi ſoit oiſeuſe en l’homme, vû que nous

ne parlons pas de la foi vaine d ; mais de celle

ue l’Ecriture appelle foi ouvrante par charité e;

laquelle induitl‘homme à s’exercer ès oeuvresque

Dieu a commandées par ſa parole z leſquelles

œuvres procédantes de la bonne racine de foi,

ſont bonnes, & receües devant Dieu, d’autant

qu’elles ſont toutes ſanctifiées par ſa grace. Ce

pendant elles ne viennent point en conte pour

nous juſtifier f; Car c’eſt par la foi en Chriſt que

nous ſommes juſtifiés, voire devant que faire bon

nes œuvres g- Autrement elles ne pourroient

être bonnes, non plus que le fruit d’un arbre ne

peut étre bon,que premièrement l’arbre ne ſoit

bon le. Nous faiſons doncques de bonnes œu

vres, mais non point pour mériter, (car que mé

~riterions nous?) mais plûtót nous ſommes rede

vables à Dieu pour les bonnes œuvres que nous

faiſons , & non pas lui' envers nous i, d’autant

que c’est lui qui met en nous le vouloir &le par—

faire ſelon ſon bon plaiſir, regardans à ce qui eſt

écrit; quand vous auriés fait tout ce quivous eſt

commande', dites; nous ſommes ſerviteurs inuti

les, ce que nous devions faire nous l’avons fait k.

Nous ne voulons pas cependant nier, que Dieu

ne re'munère les bonnes œuvres, mais c’eſt par ſa

grace qu’il couronne ſes dons l. Au reſte, com

bien que nous faiſons de bonnes œuvres, nous

n’y fondons point nótre ſalut m. Car nous ne

pouwms faire aucune œuvre, qui ne ſoit ſoüille’e

par nôtre chair, & auffi digne de punition n Et

quand nous en pourrions montrer une, la me.

moire du ſeul péché ſuffit pour la rejetter devant

Nom‘ Croïom que cette vrai'e foi étant engendrée

en l’homme par l'ouïe de la parole de Dieu a, O'

par l’opération du s. Eſprit b, le régénére, (7 fait

nouvel homme , le faiflznt vivre d’une nouvelle vie
l’affrancblflſſant de la ſervitude du péché c. Ainſi tan:

s’en faut que cette foi justifiante refroidzſſe le: born.

mes , de bien (’9‘ ſaintement vivre , que tout au re

bours :firm ice/le jamais ils ne feront rien pour l’ai-neur

de Dieu , mark ſeulement pour l'amour d’eux—mêmes,

Ô' craignans d’être damnés. Il eſi donc impoſible que

cette strinte Foi ſoit oi/euſè en l’bomme, vii que nom*

ne parlons pas dela foi vaine d ; mais de celle que

I’Ecriture appelle foi ouvrante par charité e; laquel—

le induit l’homme à s’exercer é: œuvres que Dieu-s

commandées par ſa parole; leſqueües œuvres prore.

dante; de ſa bonne racine de foi, finit bonnes , (47”.

ceues devant Dieu , d’autant qu’elles ſont toutes ſa”.

ctzfiées par ſa grace. Cependant elles ne viennent poin:

en conte paurnomjuſiifier f; car c’efi par la fin' en

(Ii-niſi que nous ſommes jujiiflés , voire devant que

_faire bonnes œuvres g Autrement elles ne pourraient

erre bonnes , non plus que le fruit d’un arbre ne peut

étre bon, que premièrement l’arbre ne fln‘t bon h.

Nou—s faiſons doncques de bonnes œuvres, maà non

point Pour mériter , (car que mériterions nous?)

mais plíilôt nous fimmes redevables a‘ Dieu, pour

les bonnes œuvres que none faiſons , G' non pes 112i

envers nous i ,- d’autant que c'cſi lui qui met en nous

le vouloir É‘ le parfIóire ſelon ſon bon Plaiſir, re—

garda”: à ce qui ej? écrit ,- quand vous aurés fait

tout ce qui voue eſt' commandé, dites; nous ſem—

mes ſerviteurs inutiles , ce que nous devions faire,

nous l’avons fait k. Nou: ne voulons pas eependmt

nier, que Dieu ne rémunère les bonnes œuvres S

mais c’efl par ſa grace qu’il Couronne ſe: dans l.

Au rdie , combien que nour faiſons a'e bonnes au

vres, nous n’y fonda”: paint nôtre ſalut m ,- m

nous ne pouvons faire aucune œuvre , qui ne ſoi:

fouillé-3 par nôtre chair , à auſſi digne de punition n,

Et quand nous en pourrions Montrer une, la mémoire

d’un ſeul péché ſuffit pour lu rejetter devant Dies.

Par amfi ”ous ſerions toujours en doute , CY' florian;

_ça‘ 2b* 1è ſans aucune certitude,- (’9' nos pauvres

 

conſcience: fireient toi’ijcurs tourmentées , ſi elles ne

a'jean 5.24. '1. Pier. l. :-1. Rom. 10.17. b Eph. 2. s. I-Theſſ. x. s. Rom. s. rs. jean 6. :9. Col. z.. 12. Phil. l. r. :9. CAC-1.15.

s. Jean s. 36. Rom. 6.4 ::.Tîr 2.14. d jcÎn !5 s. Tite a. s.

h Hehr. ll. 6. Rom. 14. :.3 Gencſ. 4. 4. Marſh. 7. 17.

Apoc. 3. !2.11.1flatth. xo.42-6c zs- ;+-as-Rom.11-6.

c Gal. 5. 6.

i 1. Cor. 4. 7. Gal. J. $

m Eph. 2.. D. ro.

r.“I'im. 5-5. f Tire 3.5. z.Tim.r.y. g Rom 4.4.

k Phil. z. 13. Luc 17. ro. l Rom. r.. 6. &Jean I.

n Eſa. 64-, ë..

ſe
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Dieu; Par ainſi nous ſerions toujours en doute, ſe repoſaient ſur le mariee de la mort GT' pqſſion de

& flottans çà & là ſans aucune certitude, 8c nos nôtre Saut-eur o.

pauvres conſciences ſeroient toûjours tourmen—

tées, fi elles ne ſe repoſaient ſur le merite de la

mort 8c paſſion de nôtre Sauveur o.

a Eſa. 2.8. r6. Rom. ro. u. Hab. z. 4.

XXV.

Nous croïons que les céréménies & figures de

la Loi ont ceſſéà la venuë de Chriſt a, 8c tous

amſn-ages ont pris fin; de ſorte que l’uſage en

doit étre óté entre les Chrétiens b. Cependant la

vérité & ſubſtance d’icelles nous en demeure en

Jéſus-Chriſt, en qui elles ont leur accompliſſe

ment; «JF pOur-tant nous uſons encore des témoi—

gnages pris de la Loi des Prophètes, pour nous

confirmer en l’Evangile c; & auſſi pour regler

nôtre vie en tout honneur, àla gloire de Dieu, en

ſuivant ſa volonté.

a Rom. ro. 4. b Col. z. 16.17.69.14. ro. rr. &c s. 2. z. 4.

X X

Nous croïons que nous n’avons aucune ap—

proche vers Dieu, ſinon par un ſeul Médiateuro‘c

Advocat Jéſus-Chriſt le juſte a, qui pour cette

cauſe a été fait homme, uniſſant enſemble la na

ture divine, afin que nous hommes aïons entrée

vers la majeſté divine; autrementnous n’y avons

point d’entrée. Mais ce Médiateur, que ſe Père

nous a donné entre lui 8c nous, ne nous doit pas

eſpouwmter par ſa grandeur, pour nous en faire

chercher un autre à nôtre ſantaiſie b , car il n’y a

perſonne ni au ciel ni en terre entre les créatures,

qui nous aime plus que Jeſus-Chriſt c, lequel,ja—_

çoit qu’il ſût en la forme de Dieu, s’eſt anéanti

ſoi—méme prenant la forme d’homme & de ſer—

viteur pour nous d , Sc s’eſt ſait du tout ſembla

ble à ſes frères. Si donc il nous fallait trouver

un autre interceſſeur, qui nous ait en affection,

qui trouverions nous qui nous aime plus que ce

lui quia mis ſa vie pour nous, lors même que

nous étions ſes ennemis e é’ Et s’il en faut trou

ver un qui ait crédit 8c puiſſance, qui eſt celui qui

en a autant que celui qui eſt aſſis àla dextrç du

Père f, & qui a toute puiſſance au ciel 8c en la

terre 1.? Et ui ſera plûtôt exaucé, que le pro

pre Fils de ieu bien aimé? La ſeule déffiance

donc a amené cette coutume de deshonorer les

ſaints, au lieu de les honorer, faiſant ce que jamais

ils n’ont fait, mais l’ont rejetté conſtamment, &

ſelon leur devoir, comme il appert par leurs eſ

crits b. ll ne ſaut pas ici alléguer , que nous ne

ſommes pas dignes, car il n’eſt pointici queſtion

a LTim. z. s. \Jean r.. r. Rom. s. 3;.

1)- d thi!, 2. 7— s Rom. 5- I. e Marc [6. 1.9. Cul. z. r. Rom

(P

b Oſëeu. 9. jér. z.

Nous croïonr que ler cérémonie: Û' figure: de la

!Loi ont ceſſé à la venue' de Chri/Z a , (7' toutes om.

bres ont pris fin , de ſorte que l’uflzge en duit être

ôte’ entre les Chrétiens b. Toutesfois la 'vérité 6’5‘

ſub/lance d‘icellrs nous en demeure en jeſus—Clari/Z,

,en qui elles ont [ſur accompliflement. Cependant

jnout uſo”: encore de: témoignages pri): de la Loi ó‘

,des Prophéties , pour nous confirm” e” l’Evangile c.

'Ü' auſſi pour règler nôtre 'rie en toute honnêteté,

"à la gloire de Dieu, en ſuit/.mt fli volonte'.

l

e z. Pier. r. r).

V I.

Nous croïonr que nous n’a-”ons aucune approche

ver; Dieu , ſinon par un ſeul Médiateur CT Adve—

cat jeſur—Cbri/Z le juſte a, qui pour cette cauſe a

été ſi”: homme, uniſhznt enſemble la nature dir/ine

8c lmniaine , afin que nous hommes aiïnr entrée vers

la Majeſté divine; autrement nous n’y aurions point

d’entrée. Mau ce Médiateur , que le Père nour a

ordonné entre lui (r nous, ne nour doit Pat épou—

vanter p.”- fa grandrur , pour nou: en faire chercher

un autre à nôtre fantaiſie b ; car il ”ÿ a perſonne,

ni au ciel ni en terre entre les créature!, qui nous

aim: plus que jeſus-Chriſt c , lequel, jaçoit qu’il

fût en la forme de Dieu, s’eſt anéanri ſoi-méme , pre

”ant la forme d’homme Ü' deſerviteur pour nous d,

et‘ .t’eſt fait (lu tout ſemblable à ſi*: fre‘rer. Si donc

il nous fallait trou-ver un autre interccflZ-ur , qui

nous ait en affection , qui trouverions nous qui nous

aime plus que celui qui a mis fl: vie pour nous, ler:

même: que nour étions [IE-r ennemis e ? Et .t’il en

flóut trou-ver un qui ait crédit ('5' puiſſance, qui eſt

celui qui en a autant , que celui qui eſt a U .è la

dextre du Père f, (VF qui' a toute puiflànce au ciel

ét‘ en la terre g? Et qui ſera plu‘tôt exauce' , que le

propre Fils de Dieu [n'en-aimé? Laſeule défiance

donc u amené cette* coutume de deshonorer les ſaints,

au lieu de les honorer, fſóíſant ce que jamai; il! n’ont

fait , ni demandé; ”Mir l’ont rejette' conſtamment,

Ü’ ſelon leur devoir , comme il appert par leurs

écrit: h. Il ne faut p45 ici allégucr, que nour ne

ſommes pas digues ; car il n’eſt [2M ici que/Zion (ſe

préſenter nor priere: ſur nôtre dignité; mark ſoule—

13.33. c LJean 4. ro. Rom. 5. &Jean ro. rl. ë‘. 15.12. Epheſïz.

.r. zz. g Matth. u. 13.6‘ ll. :7. h Act. u. :6. ë‘ i4. x’s.

P P) ment

 

  



482 La Confeſſion' de Foi des Egliſes Réformée's du País-Bas.

de préſenter nos prières ſur nôtre dignité, mais

ſeulement ſur l’excellence & dignité de Jéſus—

Chriſti , duquel la juſtice eſt ‘nôtre par la foi.

Et pourtant à bon droit l’Apôtre nous voulant

ôter cette folle crainte , ou plùtótdéffiance, nous

dit _, ue Jéſus-Chriſt a _été ſait du tout ſemblable

à ſes rères, afin qu’il fût ſouverain Sacrificateur,

miſéricordieux & fidèle , pour purifier les péchés

du peuple; car parce que lui eſt aol-venu d’étre ten

té, il eſt auſſi puiſſant, d’airlorà ceux qui ſont ten

tés k. Et puis après , afin de nous donner meil

leur courage d’approcher près de lui, il dit; nous

aïans donc un ſouverain Sacrificateur Jéſus Fils de

Dieu , qui eſt entré ès cieux, tenons la confeſ

ſion; car nous n’avons point un ſouverain Sacri

ficateur, qui ne puiſſe avoir compaſſion de nos

inhrmités , mais a été tenté ſomblablement en tou

tes choſes, excepté péché. Allons donc avec fi—

ance au trône de grace , afin que nous Obtenions

miſéricorde, & trouvions grace, pour étre aiñ

dés l. Le même Apótre dit, que nous avons li

berté d’entrer au lieu ſaint par le ſang de Jéſus;

allons donc , dit—il, en certitude de foi m , &c.

Item , Chriſt a perpétuelle‘ Sacrificature; par—

quoi il peut ſauvera plein ceux qui s’approchent

de Dieu parlui, toujours vivant pour intercéder

pour eUXn; que faut—il davantage? puis que Chriſt

lui méme prononce; je ſuis la voïe, la vérité, la

vie, nul ne peut venir à mon Père, ſinon par

moi o. A quel propos chercherons nous un au—

tre Advocatp? puis qu'il a plû à Dieu de nous

donner ſon Fils pour être nôtre Advocat; ne le

laiſſons point là pour prendre un autre, ou pli]

tót chercher ſans jamais trouver; car quand Dieu

nous l’a donné, il ſavoir bien que nous étions pé

cheurs. Pourtant en ſuivant le commandement

de Chriſt , nous invoquons le Père céleſte par

Chriſt nôtre ſeul médiateur , comzne il nous a en—

fiignc’ par l‘Oraiſon Dominicale q, étans aſſûrés,

que tout ce que nous demanderons au Père en

ſon nom, nous l’obtiendrons r. ~

i Dan. 9. r7. la. Jean rs. 23. Epheſ. 2.. rs. 8c z. u.. r.Cor. r.

q Luc ll.dz. n Hebr. 7.24,. 25. 0 jean 14. 6. p Pſe.44. 2.1.

”tent ſur l’excellence Ô" dignité de jéſus-CLM Liz.

quel la jujliee efi nôtre par la foi. Et ponton”

bon droit ſdípôr're nous voulant ôter cette folle train—

te, ou plutot déffiance, nous dit , que jeſus-Cbrifl

a été fait du tout ſemblable a' ſes frères, afin qu’il

fût fluverain Sacrificateur , miſéricordieur é‘ fidèle,

pour purifier les péchés du peuple ,~ car parce qu'il-.1

ſouffert etant tenté, il e/Z auſſi puzſſmt pour ſe

courir ceux qui ſont tentés k. Et pui- apréuſir.

de nous don/;er meilleur courage d’approcher prés d:

lui , il dit; Nous donc, aïans un Souverain Sa

criflcateur , jESUS Fils de D IEU, qui :ſi fli

tre' âs cieux , tenons la conflſjion ,~“ car nous n’a-drm

point un Souverain Satrificateur, qui ne puiſſraztir

.compaſſion de nos infirmité” mais qui a été remède

méme que nous en toutes choſes, excepte' périr'.

Allons [lo-1c avec fiance au trône de grace , afin que

”ous obtenions mrfi’ricorde , CY' trou-”ions grace, pour

être aidés l. Le même Apótre dit, que nous avons

liberté d'entrer au lieu jbth par le ſang de jdk! ,

Allons donc , dit-il, en certitude de ſoi m CW. [tm,
Cbrifl a perpétloèllaſacrificaturect, parquoi il peurſau

-ver'à plein ceux qui s’approchent dc Dieu par lui,

toujours vivant pour interce’olcr pour eux n; que

faut-il davantage? puis que Chriſt lui—”éme pra

nonce ,~ je ſuis la voie, la vérité, la oie; 71"!

ne vient à mon Pe‘re finon par moi O. A quelpro~

pos cherchera”: nous un autre Advocat p? put

qu’il a plu' rl Dieu de nous donner _ſim Fils pourlm

”être Ads/ocre: ,- ne le laiflbns point là pour en

prendre un autre , ou lecttôt chercher ſa”: jm"

trouver, C'ar quand Dieu nous l’a donné , il ſi"

voit bien que nous étions pécbeurs. Pourtant, cl

ſuivant le commandement de CbTifl, nous invoqmí

le Père céleſte par Chrifl nôtre ſeul Médiation”

me nous ſommes enſeigne's par l’ordi/3' DW"

nicale q , étans aflrire's, que tout ce que nous l:

manderons au Père en jim nam , nous Polti!”

Jrons r.

 

3 L m HEM. lo. Il

2.

k Hébr. 2.17. rl. l Hébr.4. u. 1$- !ï

r Jean 14. 17.8: 16. 13.

XXVII.

Nous croïons 8c confeſſons une ſeule Egliſe

Catholique ou univerſelle a ,laquelle eſt une 'vraie

congrégation 8c aſſemblée des vrais fidèles Chré—

tiens, attendans tout leur ſalut en Jéſus-Chriſt,

.étans lavés par ſon ſang, & ſ'an’ctifi—îs &marqués

par le S. Eſprit. Cette Egliſeaété dès le commen—

cement du monde, & ſera aafli juſques à la fin b,

comme il appert en ce que Chriſt eſt Roi éternel, en ce que Chriſt :ſi Roi éternel,

b Matth. 28. ao. 2.51111. 7. 16. ~a rſc. 46. s. Eſa. 2. z. Jer. 51.36.

Nous croions c9' confeffonr une ſeule Egliſe WMI'

que ou Univerſelle a, laquelle ofl une ſainte MW"

gation é" aſſemblée des 'vra'isfirlèlcs Chrétiens, ‘fm'

dans 'tout leur ſalut en JéſllF-Cbîlſl , étan! WWF’

ſon ſang , Ü* ſanctifiés & ſéellés par le S. EP“—

Cette Egliſe a été dès le commencement du I055“

et' fera ainſi juſques à la fin .b, comme il diff"

qui ne peut otre

ſin:

-.._ - ~—-~fl'—ñ-~
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ſausſujets c.qui ne peut être ſans ſujets c. Et cette ſainte Egli

ſe eſt maintenuë de Dieu contre la rage de tout

le monde d. Jacoit que pour quelque tems elle

ſoit bien petite en apparence aux yeux des hom

mes, & quaſi comme éteinte e; comme le Sei

gneur pendant un tems fi dangéreux, qu’étoit

celui d’Achab, s’eſt réſervé ſept mille hommes,

qui n’ont plié le genouil devantBaal f. Auſſi cet

te ſainte Egliſe n’eſt point ſituée, attachée, ni li—

mitée en un certain lieu, ou à certains perſon—

nages , ains elle eſt épanduë 8c diſperſée par tout

lemonde , étant toutefois jointe 8c unie de cœur,

de volonté, en un même Eſprit, par la vertu

de la ſoi g.

e Luc l. zz. ;1. Pſ'. 89. 37. ;l- 6: rio. 3. d Gen. 22.17. Mai

Iſa. [.9.Apoc.1z. 6.14. f i. Rois xp. xs. Rom. n. 4. 6e 9. 29.

X X V

Nous croïons, que puis que cette ſainte aſſem

blée & congrégation eſt l’aſſemblée des ſauvés,

& qu’il n’y a point de ſalut hors icelle a, que nul,

de quelque e’tat&qualité qu’il ſoit, ne ſe doitre

tirer à part, pour ſe contenter de ſa perſonne,

mais tous enſemble s’y doivent ranger 8c unir,

entretenans l’unité de l’Egliſe b, en ſe ſoûmet

tant à l’inſtruction & diſcipline d’icelle , ploians

le col ſous lejoug de Jéſus-Chriſt c, 8c ſervans à

l’édification des frères , ſelon les dons que Dieu

amis en nom , comme membres communs d’un

même corps d. Et afin que cela ſe puiſſe mieux

garder, c’eſt le devoir de tous fidèles , ſelon la

parole de Dieu , de ſe ſéparer de ceux qui ne

ſont point de l’Egliſe e, pour ſe rangerà cette aſ—

ſemblée en quelque lieu que Dieu l’ait miſe f.

Encore que les magiſtrats 8c les édits des princes

fuſſent contraires , & que la mort & punition

corporelle en dépeudît g. Par ainſi tous ceux qui

s’en retirent, ou ne s’y tangent, contrarientà

l’ordonnance de Dieu.

  

a 1.Pier. a. 20. Joël z. 32. b Pſe. zz. 23. Hébr.2. [2. !ph-:114..

x. Cor. 12. 1:. au. e Act. 2. 40. Eſa. 52. il. z.C0r.6. t7. Apoc. x

13. Dan. 3. !7.18. ô( 6. s. 9. io. Apoc.x7. i4.

t

Et cette ſainte Egliſe eſt Maintenuë

de Dieu contre la rage de tout le monde d; juſtin

que pour quelque tems elle fln‘t bien petite en appa

rence auxyeux des hommes, (9‘ quafi comme éteinte

e; comme le Seigneur pendant un tems ſi dangé—

reux , qu’était celui d’Acbab , s’eſt réfèrzé [eps

mille hommes, qui n’ont ploié le genou!! deT/ant

Baal f. Aufft cette flzinte Egſiflt n’eſZ point ſituée,

attachée, ni limitée en u” certain lieu , ou à cer

tains perjbnnages , ains elle eſt épanduë U“ diſperſée

par tout le monde, étant toutesfoz's jointe ('9‘ unie de

cœur 8c Je volonté. en u” même Ejjirit , par la 'ver

tu de la foi g. ‘

h. 16. rs. _ſean rs. zz. .Tim. 2. rp.

g Actu#- az. Epheſ. 4. z.

l l I

NOM croè'ons , que puu que cette /ízinte Aſſemblée

Ô‘ congrégatimt eſt l’aſſemblée desſ-.zuoe’s , (F qu’il n'y

a point de flzlut hors ice/le a , que nul, de quelque

état Û' qualité qu’il fiu't, ne fè doit retirer a‘ part,

pour ſe contenter (le ſa perſonne; mais tous enſemble s’y

doi-veut ranger (9' unir , entretenant l’unité de l’Egli

ſe b , en ſeſoumettant à l’inſtruction (’9' diſcipline d’i—

cclle , ploïarzs le col finis le joug de JéſtÆ-Cbrzfl c , ej'

ſer-vant à l’édification des fi-e‘res, ſelon les dans que

Dieu a mis en eux, comme membres communs d’un

même corps d. Et afin que cela _ſe puz'ſje mieux gar

rIer, c’eſt le devoir de tous fidèles , ſelon la parole de

Dieu ,' deſe ſéparer de ceux qui ne flmt point de l’E—

_gltſe e, pour ſe ranger (l cette aſſemblée , en quelque

lieu que Dieu l’ait miſé f. Encore que les Magiſtrats

(’9' les édits des princes _fuſſent contraires , Û que la

mort Ü‘ punition carporelle en dépmdît g. Par ainſi

tous ceux qui s’en retirent, ou ne s’y rang-ent , con..

trarient à l’ordonnance de Dieu.

2 e bien.” &17.2”

4.

d Enhcſ. 4. rz. X‘.

g Ait. 4. i7. i9. tx [7. 7. Ce is.

3.12. c Pſe. :.io. n. u. Meuh. rr. 1.9.

8. 4. f Matth. 24.. 2.8. &12. 30.

XXIX.

Nous croïons, qu’il fautbiendiligemmentdiſñ

cerner, 8c avec bonne prudence, par la parole

de Dieu, quelle eſt la vraie Egliſe; à cauſe que

toutesles ſectes qui ſont aujourd’hui au monde ſe

couvrent de ce nom d’Egliſe. Nous ne parlons,

pas ici de la compagnie des hypocrites , qui ſont

meſlés parmiles bons en l’Egliſe, 8c cependant

n’en ſont point; jaçoit qu’ils y ſoient préſens

quant au corps a; mais nous parlons de diſtin-l

guer le corps & la communion de la vraie Egli-'

Nou-s croïons, qu’ilfaut bien diligemment diſcer

ner, ('9' avec bonne prudence, par la parole de Dieu,

quelle eſt la 'vraie Egliſe ,~ à cauſé que toutes les fe

ctes , qui ſont aujourd’hui au monde, fl* couvrent de

ce nom d’Egliſe. A701” ne parlons pas ici de la com

pagnie des hypocrites, quijbnt meslés parmi les boris

en l’Egllſê , Ü cependant n’en ſont point; jaſoit

qu’ils y ſoient préſens, quant au corps a ,~ mais nous

parlons de diſtinguer le corps (’F‘ la communion [le

la vraie Egliſe d’a-”ec toutes autres ſectes , qui ſe dí

 

ſe d’avec toutes autres ſectes, qui ſe diſent être

a Matth. 13.1.2. :.Tim. 2. is. ig. 20. Rom.). ë.

ſênt être l’Egliſe. Les marques pour connaitre la

b Jean s. 47. 6c lo. :7. Act. 17. il. 12. Coloſſ. i. za. Epheſiz. ao.

'vraie(P P P) 2
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de l’Egliſe. Les marques pour connoitre la vra‘íe

Egliſe ſont telles; Si l’Egliſe uſe de la pure pré—

dication de l’Evangile b; Si elle uſe de la pure

adminiſtration des Sacremens, comme Chriſt les

a ordonnés c; Si la diſcipline Eccléſiaſtique eſt

en uſage pour corriger les vices d. Bref, li on ſe

règle ſelon la pure parole de Dieu, rejettant tou

tes choſes contraires à icelle e, tenant Jéſus

Chriſ’t pour le ſeul cheſ fÎ Par cela peut—on être

aſſuré de connoitre la vraie Egliſe,& n‘eſt le de

voir d’aucun d’en étre ſéparé. Et quant à ceux

qui ſont de l‘Egliſe,on les peut connoitre par les

marques des Chrétiens, c’eſt à ſçavoir la foi,

quand, aïans reçû un ſeul Sauveur Jéſus—Chriſtg,

fuient le péché, & ſuivent juſtice b , aimans le vrai

Dieu, 8c leurs prochains, ſans ſe détourner à

dextre ni à ſéneſtre, crucifians leur chair avec ſes

faits i; non pas toutefois qu’il n’y ait une grande

infirmité en eux; mais ils bataillent à l’encontre

par l’Eſprit tous les jours de leur vie le, aïans

continuellement recours au ſang,à la mort, paſ—

fion 8c Obéïſſance du Seigneur J eſus, par lequel ils

ont rémiſſion de leurs péchés en la ſoi d’icelui l.

Quant à la ſauſſe Egliſe, elle s’attribuë à elle 8c à

ſes ordonnances plus d’authorité qu’à la parole

de Dieu m. bile. ne veut S’aſſujettir au joug de

Chriſt n; Elle n’a'dminiſſre point les Sacremens

ſelon que Chriſt a ordonné par ſa parole, mais el

le y ajoûte & diminuë, comme il lui plaît; Elle

ſe fonde ſur les hommes , plus que ſur Jéſus—

Chriſt; Elle perſécute ceux qui viventſaintenient

ſelon la parole de Dieu, & la reprennent de ſes vi

ces, de ſes avarices. de ſes idolàtries o. Ces deux

Egliſes ſont aiſé-es à connoitre pour les diſtinguer

1 une de l’autre—

c Marrh.zs.19. Luc 22.19.8tc. 1. Cor. Il. 2;. &a

!0. 4. s. r4. Eph. r. 2:. 23. g Eph. l. rg.] Jean I7. 20.

l Col. r. 14. nr Col.z.u.19. n Pſï. 2. 3.

Nous croi'ons que cette vraïe Egliſe doit étre

gouvernée ſelon la police ſpirituelle, que nôtre

Seigneur nous a enſeignée par ſa parole. C’eſt

‘ qu’il y ait de: Miniſtres Ü Paſteurs , pour prêcher,

6c adminiſtrer les Sacremens a; qu’il y ait auffi

des Surveillans 8e des Diacres, pour être comme

le Sénatdel’Egliſe b, 8c par ce moïen conſerver

la vraÏeReligion,& ſaire ue la vraie doctrine ait

ſon cours, & auſſi que lc s omnies vicieux ſoient

corrigés ſpirituëllement, 8c tenus ſous bride c,

afin que les pauvres 8c tous affligés ſoient ſecou—

rus 8e conſolés, ſelon qu’ils en ont de beſoin. Par

ce moïen toutes choſes iront bien Sc par bon or—

a Ephcſ. 4. H. Jean zo. :3. r. Gor.4. l. r.. 2. Cor. s. zo. Act. 26.17. rs. Luc ro. [6.

l. Cor. s. 4. s.

-vra'ie .Eglí e ſont telles ,~ fi l’Egliſe uſe de Ia purepré

dicatio” de l’Evangile b ,- ſi elle ufie de la pure ad

miniffrntion des Sacremens , comme Chrifl les a or—

donné: c ,~ ſi la diſcipline Etcltîſiaſlique efl en uſage

pour corriger les 'dires d. Bref, fi on ſe règle fel-Jn

la Pure parole de Dieu , rejettent toutes choſes ton—

trairer à icelle e , tenant :Zeſt -Chrifl pour le ſeul

chef ſ. Par cela peut—on étre aſſíiré de connaître 1a

'vraie Egliſe , à' n'eſZ le devoir d'aucun J’en être

ſéparé. Et quant à ceux qui ſont de l’Egliſe, on!”

peut connaître par les marque: des Chrétien: , c‘eſt

a Lea-voir par la foi , & quand ,‘aïanr reçu unſtul

Sauveur geſte-Chri# g, ils fuient le péché , (j'ſui—

-Uent juſiiee h , aimons le 'vrai Dieu , (‘1‘ leurrpro

chains, ſans ſe détourner à dextre ou à fe’neflre,tru~

cifianr leur ebnir avec ſZ’S fait: i; non par toutesfoir

qu’il n’y ait une grande infirmité en eux 5 maisíſs

lmtaillent à l’encontre par l’Eſprit tous les jours de

leur 'vie k , aïans continuellement retours au jimg,a~

la mort , paſſion (5* obé'zflEzÎ/ce du Seigneur jeſus,

par lequel il; ont rémiſfion de leur: péchés m 1M foi

d’irelui l. ,Quant à la fauſſe Egliſe , elle :attribut

à elle (F à fes ordonnances plus d’autbarite', qu’il.:

parole de Dieu m. Elle ne 'veut S’affujëtt'r au ing

de Chri/Z n; elle n’adminzjire point les Sacre” ns ſt

Ion que Cbríñ‘ a 'ordonné par ſa parole; mais tilt)

:joute (9“ diminue'. comme il lui plaît ; elie ſefotde

_ſur ler hommes, plus que ſur jéſus—Chri!” Eüeper.

fécute ceux qui 'vi-tient ſaintermnt ſelon la Parole de

Dieu, 29* la rePrennent de ſe: 'cites , de ſe: Marius,

de ſes idolâtrz'er o. Ces deux Egliſes ſont aij'énè

connoÎtre , pour les diffinguer l’une d'avec l’autre.

  

d Matth”. 15.”. 17.”. 2.Theſſ. 3. 14.”.

h 1. jean z. 8. ro. ikom. 6. 2.. 6. Gal. s. :4. k Gal. s. 17.R0m. 7.17.5“—

0 jean rs. z. Apec. r2. 4. ô: 17.4. 6. '

e GalJ. 6. 7. ï. ”un

Now ”aïans que cette vraie Egliſe doit être gu

-vernée ſelon la police ſpirituelle, que nôtre Seigneur

nous a enſeignée par fa Parole. C"efl qu’il) ait dts

Mini/Ire: ou Pluſieurs , pour prêcher-1a parole de

Dieu, (’9' adminiſirer les Sacremens a ,~ qu’il 741?’

auſſi des Surveillant, e’y' (1er Diacres, pas” avec

les Paſteurs être comme le .Sénat de l’Egliſe b, é'

par ce moïen conſerver la vraie Religion, É' ſdi"

que la vraie doctrine ait flm cours , é' auſſi quel!!

hommes 'vicieux ſoient corrigé: fpíritëlleweut, Ô' ff

nus ſous bride c, afin &Uffi que le: pau-om d'il“

 

affligés ſoientfeaourus (’9' Conſolés, jëlon qu’ils e” ont

&Wim Par ce moïen toutes choſes iront bien G' Pu"

b Act. 6. 3. &14. zz. c Matth. ls- l7~

bot
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dre en l’Egliſe, quand tels perſonnages ſeront

élus fidèles, & ſelon la règle qu’en donne S. Paul

à Timothée d

d ].Tim. z. I.&c. Tire 1.5.6”.

X X

Nous croïons que les Miniſtres , Anciens &

Diacres doivent ètre élus en leurs Offices par élec

tion légitime de l’Egliſe a, avec l’invocation du

nom de Dieu, par bon ordre, comme la parole de

Dieu enſeigne. Un chacun donc ſe doit bien

donner garde de s’ingérer par moïens illicites;

mais doit attendre le tems qu’il ſoit appellé de

Dieu b, afin qu’il ait le témoignage de ſa voca

tion , pour être certain & aſſûré de fi: vocation,

qu’elle eſt du Seigneur. Et quant aux Miniſtres

de la parole, en quelque lieu qu’ils ſoient, ils ont

une même puiſſance & authorité, ét'ans tous Mi

niſtres de Jéſus—Chriſt c, ſeul Evêque univerſel,

&ſeul Chef de l’Egliſe d. Outre plus, afin que la

ſainte ordonnance de Dieu ne puiſſe être violée,

ou venir à mépris, nous diſons, qu’un chacun doit

avoir les Miniſtres de la parole 8c les Anciens de

l’Egliſe en ſingulière eſtime, pour l’œuvre qu’ils

f0nt,& étre en paix avec eux, ſans murmure, de—

bon ordre en l’Eglifl' , quand tel! pcrflrnnages ſeront

élësfidêlfſ, é" jeton la règle qu’en donne 5. Paul à

Timothée d.

X I.

Nous croïons que les Miniflrer de la parole de

Dieu , Anciensr ('9' Dincrer doit/ent être élu‘s en

leur: officer par élection légitime de l’Egliſe a, avec

ſin-vocation du nom de Dieu, par bon ordre , comme

la parole de Dieu enſeigne. Un chacun donc fe doit

bien donner garde de r’ingérer par moïens illicites ,

mais doit attendre le tem: qu’il ſoit appellé de Dieu b,

afin qu’il uit le témignage de fl: vocation, Pour ërrc

certain (’9‘ aſſure' qu’elle efl du Seigneur. Et quant_

aux Mimflres de la parole , en quelque lieu qu’ils

ſoient, il; ont une même pui/firme Ô" authorité, état/S

tous Minictres de ÿcíſuS—Cbriſi c , ſeul Evêque uni

verfil, c’T ſeul Chef de l’Egliſe d. Outre piur, afin

que la [,2, .re ordonnance de Dieu ne puiſſe (“tre 'vio

lée , ou 'venir ri mépris, nous diſons, qu’un chacun

doit avoir le: Mini/ire: de la parole , (9‘165 Ancien!

de l’Egliſe en ſingulière eſſimc , pour l’œuvre qu’il:

fuit, (9“ étre en paix anec eux, ſa”: murmure, de

bat , ou contention e , autant que faire fle peut.
L

 

bat, ou contention e, autant que faire ſe peut.
a r.Tim.s. :2.Act. 6. a. l) Act.1.:z.&iz.2.Jèr.zz. 2].Hébr~S-+- c 1-C0r- 3- 9. 6c 4. r. 2. Cor. s. zo.Act.16.l6— !7- (“î—ſa,

e r.Thcſ1~. s

X X

Nous croïons cependant, que combien qu’il

ſoit utile & bon aux anciens gouverneurs de l’E

gliſe, d’établir &diſpoſer certain ordre entre eux,

pour l’entreténement du corps de l’Egliſe, qu’ils

ſe doivent toutesfois bien garder de décliner de

ce que Chriſt notre ſeul maitre nous a ordonné a.

Et pourtant nous rejettons toutes inventions hu

maines, & toutes Ioix qu’on voudroit introduire

pour ſervirDieu,& par icelleslier & étreindre les

conſciences en quelque ſorte que ce ſoit b. Nous

recevons donc ſeulement ce qui eſt propre pour

garder & Horirrir concorde & union, 8c entrete

nir tout en l’obéiſſance de Dieu; àquoi eſt re

iſe l’Excommunication faite ſelon la parole deu

Bien c, avec ce qui en dépend.

a 001.2.6.7.

(1.1.”th 1.2:. Col. l. rs. 1. Pier. r.. :.5— Bt 5. 4.

Nous croïons, que nôtre bon Dieu, aïant

égard à nótre rudeſſe &.jnſirmité , nous a or—

donné des Sacremens, pour ſéeller en nous ſes

promeſſes a, & nous étre gage de la bonne vo

lonté & grace de Dieu envers nous , & auſſi pour

:nourrir & ſoutenir nôtrefoi ; leſquelsil a ajoutés

à la parole del’Evangile, pour mieux repréſenter

à nos ſens extérieurs, tant ce qu’il nous donne à

a Rom. 4. n. Geneſ. 17. u.

b r.Cor.7. 23. Martin”. 9.Eſa.29. :3. 621.5. t. Rom. !6. r7. ls.

XXXIII.

12.. 13. l. Tim. 5. 17. Hebr. 15.”.

X I l.

Nou: croïons cependant , que combien qu’il ſoit

utile (’9‘ bon aux Gouverneur: des Egliſe!, d’établir

(’3' diſpoſer certain ordre outre eux , pour l’entretcîncñ

ment du corp: de l’Egliſe , qu’ils ſe [loir/ent toutes

fois bien garder de décliner de ce que Cbríjſ nôtre

ſeul ”Mitra nous a ordonné a. Et pourtant nous re—

jettons routes invention: [Jumainer , (’9' toutes [aix

qu’on 'voudrait introduire pour ſervir Dieu , él“ par

ice/ler lier Ü' étreindre les conſciences en quelque for

ce que ce ſoit b. Nous recevons donc ſeulement ce

qui cyſ propre pour garder (9' nourrir concorde É‘

union, (’9‘ entretenir tout en l’obéiſſnnce de Dieu;

à quoi oſi requiſe l’Exconnnunication faire ſelon la

parole de Dieu e, avec ce qui en— depend.

 

c Matth. xs. r7. r.C0r. s. S. LTim. r. 20.

Nous croïons, que nôtre bon Dieu, aïant égard

à nôtre rudeſſe (ÿ infirmité , nous u ordonne' des 5.:

cremens, pour ſéeflcr en nous ſes promeſſes a, (9'

nous étre gages de [a bonne volonte' G" grace de Dieu

BIL'UH‘S nous ,~ c’fl” auſſi pour nourrir (T ſoutenir nôtre

ſur' ,- leſquelr il u ajtûtés à la parole de l’Evangile,

pc ur mieux répreyenrer à nor ſan extérieurs, tant ce

qu’il nous derme ri entendre par ſu Petrole , que ce qu’il

(ppp) 3 fin":
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entendre par ſa parole , que ce qu’il ſait intérieu

rement en nos cœurs, en ratifiant en nous le ſa—

lut qu’il nous communique. Car ce ſont Ombri—

~ les Û'ſîgncs 'viſibles de la choſe intérieure & invi

ſible, moiennantleſquels Dieu beſoigne en nous

par la vertu du S. Eſprit. Les ſignes donc ne ſont

pas vains & vuides , pour nous tromper & dece

voir , car ils ont Jéſus-Chriſt pour leur vérité,

ſans lequel ils ne ſeroient rien b. Davantage,

nous nous contentons du nombre des Sacremens,

que Chriſt nôtre Maitre nous a ordonnés, leſ—

quels ne ſont que deux ſeulement; àſçavoir, le

Sacrement du Baptème 8c de la ſainte Cène de

Jéſus—Chriſt c.

b Col. 2.. u. 17. r.C0r. 5. 7. c Matth. 28. 1.9.8: 26. 2.6.

X X

Nous croïons & conſeſſons que Jéſus—Chriſt,

qui eſt la fin dela Loi a , par ſon ſang répandu a

mis fin à toute autre effuſion de ſang , qu’on

pourroit ou voudroitſaire pour propiciation ou

ſatisfaction des péchés; 8c aïant aboli la Circonci

ſion qui ſe ſaiſoit par ſang, a ordonné au lieu d’i

cellele Sacrementh Baptêmeb, parlequelnous

ſommes reçûs en l’Egliſe de Dieu, & ſéparés de

'tous autres peuples , & de toutes Religions étran

ges, pourêtre entièrement dédiésà lui ; portans

ſa marque & ſon enſeigne; & nous ſert de témOi

gnage, qu’il nous ſera Dieuà jamais, nous étant

Père propice. lla donc commandé de baptizer

tous ceux qui ſontſiens, au nom du Père, du Fils

& du S. Eſprit c, avec eau pure , nous ſignifiant

par cela, que comme l’eau lave les ordures du

corps , quand elle eſt épanduë ſur nous , laquelle

auſſi eſt veuë ſur le corps du baptizé, 85 l’arrou—

ſe; ainſi le ſang de Chriſt, parle S. Eſprit, ſait le

fait intérieuremem en nos cœurs, en ratifianſ en

mus le flzlut qu’il nous communique. Carte ſont

ſignes 8c ſeaux viſibles dela choſe iranienne-i,,

'viſible , moïennant [eſquels Dieu bojbigne en nous PJ!“

la vertu du S. Eſprit. Les figues donc ne [ont pas

wins (’5‘ vuides, pour nous tromper (T derwoir,

car ils ont jeſus—Chriſt pour leur 'vérité , ſans lequel

ils ne feraient rien b. Davantage, nous nous tonte”.

tons du nombre des Sacremens, que Cbrzfl nôtre Mii‘

tre nous a ordonnés, leſquels ne ſont que deux ſe»

lement, à jpavoir, le Sims-ment du Baptême? dels

ſainte Cènc de jeſus-Cbrzfl.

 

XIVſ

Nous cro'z‘ons à' ronfleflîzns que Jeſus—Chrifl, qui

rst la fin de la Loi a , par jim ſang répandu a mis fin

à toute autre Efluflon de ſang, qu’on pourrait ou

voudrait faire pour propitiotion ou fltisfdfiion (ſe:

ſéchés; Ü' aïant alor-li la Circonciſion 'qui ſe fdíſrit

par ſang, a ordonné au lieu d‘icelle le &irremcntiu

Baptême b , Par lequel nous ſommes réçûs en l’Egli

ſe’ de Dieu , É“ ſéparés de tous autres Peuples, é‘dc

toutes Religions étranges , pour être entièrement dr'

diés à lui , portons ſa marque Û flm enſeigan 0"

nous ſert Je témoignage , qu’il nous ſera Dieu zi ja

mais , nous étant Père propice. Il a donc comm-Trié

de baptiſer tous ceux qui flmt ſims, au ”0”de Pè

ſe C’F’ du Fils Ü' du s. Eſprit c, avec eau parano”:

flgnifinnr par rela,que comme l’eau lave les ordures

du corps, quand elle eſt épanduè' ſur nous, !agnes

au 1 eſt une ſur le corps du BaPtiu', Ü i'm-ML

ainfi le ſong de Chriſt par le S. Eſprit', fait ſe im‘

me intérieurement on l’ame, ſ’arrouflznt, Û' Mſ

 

mème intérieurement en l’ame , l’arrouſant,, 8L joyau, de ſe, péchés, (9. mm ”générant dqnfim 5.1,"
c. I I r I y I ’ l i l

nettorant de ſes peches, &nous regeneranttlen-,m enflm‘ de Dim d. Nan PM que ”au MRM

ſans dure en enfans deD“Fu d' Non Pas que !eau .fizjſe cela, mais c’efl l’an-oume alu précieux ſing

matérielle ſaſſe cela, mais c’eſt l’arrouſement du, d,, Fil, de Dim, lequel ‘fl nôtre Mar rouge e, ?a
I O ~ ï ^ . j l ‘

Precœux ſang du F115 de DIE-ſu ï lequel eſi “Êtlejlaquelle il nous four poſſer, pour flirt” hors dc H

Mer ?ouge 1:, pacrl quutelle il_ DÊUSPIÏZLUÈ Pa Î tyrannie de Pbaroo, qui c/Z le Diable, eÿ' mon;

POUſ OF… OTS e a Yſanmç_ F __1 r 0’, ;la terre ſpirituëlle de Canaan. .Par ainſi les l 1

eſi le Dmble’ entrer Pn. laipmtuctèe .tlïrre ge ' m'flres nous bailleur de leur part le Sacrement, ï‘

Canaan. Par ainſi les miniſtres nous a1 ent ej q…- efl vip—ble f; mais nôtre Seigneur dm… q…,j

1eurpart le Sacrement, &ce _quieſt viſiblef; mais ligne-fle- Par le Surement’ à fmwh les dans à_ S”,
nôtre Seigneur donne ce qur eſt ſignifie par le Sa- r

l

crement , à ſçavoir les dons & graces inviſibles,

lavant, purgeant 8c nettoïant nos ames de toutes'

ordures & iniquités g , renouvellant nos coeurs,

8c les rempliſſant de toute conſolation, nous don—

nant vraie aſſûrance de ſa bonté paternelle, nous

a Rom. 10.4. b Col. 2. il. r. Pier. a. 21. I. Cor. 10.2.

1.7. Apec. 1. 6. fMatth. 3.11. x. Cor. z. 5.7.

C

g Eph. s. 2.6. Act. 22. 16.

zceñſ inviffibles, lor/ant , &argentin , CD" miroirs! :7M

‘ames de toutes ordures Ü iniquités g, mzouorüf’v'

Ü' les rempli/P171! de tout: conſolJ-"fi

nous donnant 'uroïe aſſûrance de fl: bomé Parmi-'LY

'WM 'wifi-mt le nouvel bonne, z’o' dépouiſlamſeîſſñ‘*

i‘ nos cœurs ,

l

l
Matth. :8.19. d r. Cor. 6. rr. Tire 3. s. e Hébr. !— 1+ "1“”

1. Pier. 3.1.1.

nfl
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veſtantlenouvel homme , & dépouillant le vieil

avec tous ſes faits b. Pour cette cauſe nous croi'

Ons, que quiconque prétend parvenir à la vie

éternelle, doit être une—ſois baptiſé d’un ſeul Bap—

tême, ſans jamais le réitéreri; car auſſi nous ne

pouvons naitre deux fois. Et toutesſois ce Bap

tême ne profite pas ſeulement, quand l’eau eſt

ſur nous. 8c que nous la recevons; mais profite

tout le terns de nôtre vie k. Sur ceci nous déte

ſtons l’erreur des Anabaptiſtes, qui ne ſe conten

tent pas d’un ſeul Baptême une fois reçû ; &

outre plus condamnent le baptème des petits

enfans des fidèles, leſquels nous croïons devoir

étre Baptiſés , Û' marqué: du ſigne de l’alliance;

comme les petits enfans étoient circoncis en

Iſraël, ſur les mêmes promeſſes qui ſont faites à

' nos enfans l. Et auſſi à la vérité Chriſt n’a point

moins épandu ſon ſang pour laver les petits en—

fans des fidèles, qu’il a fait pour les grands ms

Et pourtant doivent ils recevoir le ſigne & le Sa

crement de ce ue Chriſt a fait pour eux; Com—

me en la Loi le eígneur commandoit qu’on leur

communiquât le Sacrement de la mort& paſſion

de~Chriſt,quand ils étoient nouveau—nés, en Of

frant pour eux un a neau, qui étoit le Sacrement

deJéſus—Chriſt n. t davantage, ce que ſaiſoit la

Circonciſion au peuple Judaïque, le Baptème

faitle même _envers nos enfans. C’eſt la cauſe

pourquoi S. Paul appelle le Baptême la Circonci—

avec tous ſes fait: h. Pour cette cauſt- nour croï'onr,

que quiconque prétend parvenir à la vie éternelle, doit

être une fais baptiçe’, ſa”: jamai: le réitérer i; Car

auſſi nous nc pouvons naitre deux ſoir. Et toutes

fois ce Baptême ne profite pas ſeulement, quand l’eau

eſt—fur nous , (9‘ que nous la recevons; mais profite

tout le tems de nôtre 'vie k. Sur ceci nous date/Ions

l’erreur des Anabaptiſler, qui ne ſe contentent pas

d’un ſeul Baptême une fois recu ; Û' outre plus con

damnent le Baptême de: petits enfans (les fidèle: , lef

quelr nous craïon: cle-voir être Baptíſ'ss 8c ſéellés du

figue de l’alliance,- comrne les petit: enfans étaient

circoncis en Iſraël , ſur les même: promeſſer qui ſont

faites à nos enfans l. Et auſſi à la 'vérité , C‘lzrifl n’a

pas moins eponalu ſa” ſang pour la'oer le; petits cn—

fam detfidc‘ler , qu’il a fait pour les grands m ,- ó"

pourtant doivent-ils recevoir le ſigne (’9' le Sacre

ment de ce que Clmfl a fait pour eux; comme en

la loi le Seigneur commundoit qu’on leur communi

quít le Sacrement de la mort e51' paſfion (le Chri/l,

quand il: étaient nouveau—né: , en off‘th pour eux

un agneau , qui était le Sacrement deÿéſuÀ-Cé-ri/Z n.

Et davantage, ce que faifln‘t la Circoncifion au peu—

ple juda'iqne , le Baptënæ fait le méme envers nos

enfans. C’eſt’ la cauſe pourquoi S. Paul appelle le

Baptême la Circonciſion de Chriſt 0.

 

fion de Chriſt o.

h Gal. 3. 2.7. r. Cor. ”- Iz. Eph. 4.. 2.2. 2.3. 2.4.

1. Cor-.7 r4. Gen. i7. 11.12.. m Col.z. 11.”.

X X

Nous croïons & conſeſſons que nôtre Sauveur

Iéſus—Chriſt a ordonné 8c inſtitué le Sacrement

de la ſainte Cène-a, pour nourrir 8c ſuſtenter

ceux qu’il a déjà régénérés 81 entés en ſa famille,

qui eſt ſon Egliſe. Or ceux qui ſont régénérés

ont en eux deux vies, l’une clmrnelle 8c tempo

relle, laquelle ils ont apportée dès leur prémière

nativité, & eſt commune à tous; l’autre eſt ſpiri

tuëlle & céleſte, laquelle leur eſt donnée en la ſe

COnde nativité b, qui ſe fait par la parole de l’E

vangile, en la communion du corps de Chriſt c;

& cette vie n’eſt commune ſinon aux élus de

Dieu d. Ainſi Dieu nousa ordonné pourl’entre

ténement de la vie charnel/e & terreſtre un pain

terreſtre & matériel, qui eſt propre à cela, lequel

pain eſt commun à tous connue auſſi eſt la vie.

LIENS pour entretenir la vie ſpirituelle &. céleſte,

laquelle eſt aux fidèles, il leur a envoïé un pain

vit; qui eſt décendu du ciel,à ſçavoir Jéſus-Chriſt,

ï Matches. :Duarc 140:2.. Luczzdp, 1.Cor. :1.1.3. b Jean z. 5. c Jeansdhzs. d Jean 10.2.3. LJcaus- 11-

i Marc 16. Is. Eph. 4. s. Hébr. 6. 1. 2..

n Lévir. ra. 6. Jean [hi-.9.

k Act. 2.. ;La s. !6. lMarth. 19.14..

0 Col. z. ll.

X V.

Nous craïon: e79‘ confeſſe”: que nôtre .fau-teur ſe’

ſut-Clzriſl a ordonne' d' inſtitué le Sacrement de la

fiu'nte Cc‘ne a, pour nourrir c’y'ſuſlenter ceux qu’il

a déjà régénérer (’7‘ entés en ſa famille, qui eſl ſon

Egliſe'. Or teux qui ſont régénérer ont en eux deux

vier, l’une corporelle (F temporelle, laquelle il;

ont apportée dé! leur première nativité, (T e/Z com

mune à tout 5 l’autre eſt flairitueſſe (9' céleſte , la

quelle leur eſt donnée en la ſeconde ”nti-uit( b, qui

ſi' fait par la parole de l’Evangile , en la commu

nion du corps de Cbrifl C', (’9' cette 'vie n’eſt commu

ne finon aux élus de Dieu d. Ainſi Dieu nous a

ordonné pour I’entrete’nernent de la 'vie corporelle

(F terreſtre un pain terreſtre e’F matériel , qui eſt

propre à cela, lequel pain eſt commun a‘ tous , com-—

me au t eſt la vie. Mais pour entretenir la wieflzi.

rituelle e’ÿ' crie/ie , laquelle eſt aux fidèler, il leur a

envoie’ un pain vif, qui eſt de’cendu du ciel, à ſca

-voir jéſus-Chriſt e , lequel nourrit (9' entretient la

 

'oie
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e, lequel nourrit & entretient la vie ſpirituëlle

des fidèles, étant mange', c’eſt-à—dire appliqué &

reçû par foi en l’Eſpritf. Pour nous figurer ce

pain ſpirituël & célelte, Christ a ordonné unpain

terrestre & viſible,qui eſt Sacrement de ſon corps,

& le vin pour Sacrement de ſon ſang, pour nous

teſtiñer, qu’auffi véritablement que nous prenons

& tenons le Sacrement en nos mains, & le man

geons en nos bouches, dont puis après nótre vie

el‘T. ſullentée; auſſi vraiment par foi (qui est la

main & I'd bouche de nôtre ame) nous recevons

ie \rai corps Sc le vrai ſang de Chriſt nôtre ſeul

Æ~auveur en nos ames, pour nôtre vie ſpirituëlleg.

Ur c’el’c une choſe alſûrée que Jéſus—Chriſt ne

nous. a pas recommandé ſes Sacremens pour

néant; partant il fait en nous tout ce qu’il nous

répréſente par ces fignes ſacrés, combien que la

manière outrepaſle nos entendemens, 8c \ſous

ſoit incompréhenſible , comme l’opération de

1~Eſprit de Dieu eſt ſecrette & incompréhenſible.

Ce tems pendant nous ne faillons pas, en diſant, que

ce qui est mangé eſt le ropre & naturel corps de'

Chriſt, & ſon propre ang quiest beu b; mais la

manière par laquelle nousle mangeons,n’est pas

la bouche, ains l’Eſprit par lafoi. Par ainſi Jéſus

Christ demeure toûjours affis ‘a la dextre deDieu ‘

ſon l’ère ès cieux i, &ne laiſſe pas pour cela de

ſe communiquer à nous par la foi. Ce banque-t eſt

une table ſpirituëlle , en laquelle Christ ſe com—

munique à nous avec tous ſes biens , & nous fait

jouir en icelle, tant de lui—mème, que du mérite

de ſa mort 8c paffion lg, nourriſſant, fortifiant, &

conſolant nôtre pauvre ame déſolée par le man—

ger de ſa chair; 8c la ſoulageant 8c récréant par

le bruvage de ſon ſang l. Outre plus , jaqoit que

les Sacremens ſoient conjoints à la choſe ſigni—

fiée; ils ne ſont pas toutefois reçûs de tous avec

_ces deux choſes. Le méchant prend bien le Sa

crement à ſa condamnation m, mais il ne reçoit

pas la Vérité du Sacrement n; comme Judas &

‘dimon le magicien recevoient bien tous les deux

le Sacrement, mais non pas Christ, qui ell ſigni—

fié par icelui; ce qui eſt ſeulement communique’

aux fidèles. Finalement nous recev'ons le ſaint

Sacrement, en l‘aſſemblée du peuple de Dieuñ

avec humilité & révérence o , en faiſant entre

nous une ſainte mémoire dela mort de Christ nó—

tre Sauveur avec action de graces, 8c y ſaiſons

coníeſlion de nôtre ſoi & religion Chrétienne.

Parque-i nul ne ſe doit préſenter, qu’il ne ſe ſoit

f jean 6.63.

vic jÿiritui'b’e de: fidèles , étant mange’, c'efl-à-dirc

appliqué Û' rcçû par foi en l’EſPD-it f. Pour nani

figurer ce pain ſpirituël Û‘ cc'leflc , Chri/t a ordonné

un pain terre/ire CF" :liſible, qui e/Z Sacrement a’c

jim corſi, (/F le vin pour le Sacrement de !on ſun'

pour nor/5 tc/Îifier, qu’auſfi ‘véritablemntque MZ”:

prenom' Ü‘ tenons le Sacrement en nos mains, É le

mangeait! (’3‘ beuvons en n05 bouche; , dont puit

cpi-ès notre vic ej? ſuſientíe , auflî *vraiment par foi

(qui cfl la main (ET la bouche de nôtre-vnc) nome

ce-uons le vrai corp: Ü' le 'Uraijang de Cbriſi nótn‘

ſeul d'au-Dem en nos ames. pour nôtre vie [Faim-."

le g. Or c’cfl une (baſe affûrée, que Jéſm-Clirijiuc

nou: a PM recommande' ſes Sacremcns pour néant,

partant il fait en nous tout ce qu’il ”M répreſentc

par ce: ſigne: ſacre-’S , combien que la manière autre

paſſe nor entemlcmcm , C’F' nous [bit incampre’bchí

ble , comme l’opération de i’Eÿorit de Dieu eflſcrrzr

te (’5‘ iricomprében/ibz‘e. Cependant 710M n: fill

lom PM , en diſant, que ce qui cſl maugc' ç/lle PTC

prc Naturel corps de Cbrzst , zi; ſon ‘propre Mg

ce qui cſ2 ben h ,- mais la m ,nière pdr laquelle ”au

le mangcom , H’Efl pa; la bam-be , ain: l’Eſtri‘ par

la foi. Par açnſi Jeſus-(.bnfl demeure Iod'ijrlló’ſûffii

à la dextre de Dieu ſon Pe‘re ès cieux i, O' ”fi-‘177‘

PM pour cela dc ſe communiquer a ”0M p laſi

Cc banquet efl une table fizirituëlie , en laq :bt Cri-!ſl

 

fl*: communique à nous avec tous ſes biens, (Ê‘n-M

fait jouir c” iceüe, tant de lui-même, que du mi

rite de fl: mort (F Pajfion k; nourriſſmt, fortifidr‘í’

6‘ conj’olant nôtre pauvre ame déſolre , par le »1.1”

ger de ſa chair, U“ la ſoulageant é*: récréant Pari!

brruvage de ſon [lang l. Outre plin', jap-.it que l“

Sacre-mans ſoient conjoints a la choſe ſignifie-e; il! M

ſont PM tome-;fois rcçûs de tc” avec ce; deux 0‘50

fl's. Le muhant prend bien le Sacremwt a‘ ſi 50'7

danmatíon m , mais il ne reçoit parla Vérité id

Sacrement n; comme 5m11” (F Sim… le ”agit-"ï" '

recevaient bien tous deux le .Sacrement , mais nerf"

Chriſt’ , qui eſt ſignifié par icelyi ,- ce qui qifenlmtl

comnumiqué auxjídëi'cſ. Finalement, mia ”19%“

ie ſaint Sacrement , en l’aflèmblc‘e du peuple de D-Jh

avec humilité ci" révérence o, en lilifllſlî entre rw"

une ſainte mémoire de la mort de Chri-'7 nôtre 5M*

'Ut-ur, avec actions de graces, à', ſïufim-FS’WJŒ

de nôtre foi 65]* religion Chrétienne. Pnau-,inul-Î:

ſe doit p1 c’jènter , qu’il neſt/Dit bien épros-'z'iſO-"Âïï"

me , de qur qu’en mangeant de ce pain , Ù MW"

 

de cette coupe, il ne mir/ge (”T boive jLnjrgffl-Î’Ã

k Matth. 1.6. 16. Re. Luc :z, 1,, zo,

o Act. a. 4:. a 20.7.

c Jean 6. ;2. 3;.51.

MQIEIG.19-Malth.16.ll.

n 2. Cor. 6.15. t. Cox. z.. 14.

g l. (301.10. l.6.l7.E[>h. ;.17.)c.1n 6. 35.
h l. Cor. 10.16. Jean 6. 55. 55. 1457.3

LCOL lï. 1.4. l iſa. $5. a.. Rom. t. zz. n- m 1- C9" l" *7'

,I

p. M
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bien éprouvé ſoi-méme, de peur qu’en mangeant

de ce pain , & beuvant de cette coupe , il ne man

ge & boive ſon jugementp. Bref, nous ſommes

par l’uſage de ce ſaint Sacrement émûs à une ar—

dente amour envers Dieu 8c nos prochains. En

quoi nous rejettons toutes les brouilleries & in

ventions damnables que les hommes ont ajoû

tées & meslées aux Sacremens, comme profana

tions d’iceux, & diſons , u’on ſe doit contenter

de l’ordre , que Chriſt & es Apôtres nous en ont

 

enſeigné , & parler comſime ils en ont parlé.

P x. Cor-u. 27. :I,

p. Bref . nous ſommes par l'uſage de ce ſain! Sacre—

ment émûr à une ardente amour envers Dieu (9'

no: prochains. En quoi nous rejetton; toute: les

brouiſſeries (9' invention: damn-:bles, que le: bom

me: ont ajoûte’er (’9' mêlée: aux Sacremens , comme

profanationr d’iceur , O' diſons, qu'on ſe doit con

center de l’ordre que Clmſl ('9' ſe: Apôtres nom~ en

ont enſeigné, à‘ parler comme il: en ont parle‘.

XXXVI.

Nous croïons, que nôtre bonDieu , à cauſe de

la dépravation du genre humain , a ordonné des

Rois , Princes, 8c Magistrats a, voulant que le

monde ſoit gouverné par loix & polices , afin

gne le débordement des hommes ſoit réprimé,

que tout ſe conduiſe par bon ordre entre les

hommes. Pour cette fin il a mis le glaive ès mains

du Magiſlrat, pour punir les méchans , &main

tenir les gens de bien b. Et non ſeulement leur

office est de rendre garde, & veiller ſur la po

lice, ains au ide maintenir le ſacré Miniſtère c,

pour ôter & ruiner toute idolâtrie & faux ſervice

de Dieu J, pour détruire le Roïaume de l’Anté

ehrist , 8c avancer le Roïaume de Jéſus-Chriſt, fai—

re prêcher la parole de l’Evangile par tout, afin

que Dieu ſoit honoré 8c ſervi d’un chacun , com—

me il le requiert par ſa parole. Davantage, un

chacun, de quelque qualite', condition ou e’tat

qu’il ſoit , doit être ſujet aux magiſh'ats e, & païer

les tributs f, les avoir en honneur & révérence,

&leur obéir en toutes choſes , qui ne ſont point

cohtrevenantesàla parole de Dieug; prians pour

eux en leurs oraiſons, afin que le Seigneur les

veuille diriger en toutes leurs voïes, & que nous

ménions vie paiſible &tranquille en toute piété

8c honnêteté b. Et ſur ceciHOUS détestonsles Ana

baptistes, 8c autres mutins, & en général tous

ceux qui veulent rejetter les Supériorités 8c Ma—

giſtrats, &renverſer la juſtice i , metteur commu

nautés de biens , & confondans l’honnêteté, que

Dieu amis entre les hommes.

a En” u' 1°‘ &c' Deut- 1- ‘$— 5‘ l7- ls. Bec. Pſ. Iz. ï. Prov.

c Eſa. 49. zz. a.

g Act.4. 17.19. 6c 5. :9.

19.1’ſ. u. 3.81( lol-1. acc. Jér. :1. n.. &22. 3.

nom. 1;. r. f Matth. [7. 24.8“. Marc 12.17.

 

Nou; croi'on: que nôtre ban Dieu , à cauſe de la

de'pravation du genre humain, a ordonne' de: Rois,

Prince: , Ü‘ Maglſiffrats a, voulant que le monde

ſoit gouverné par loir (F police: , afin que le débor—

dement des banane: ſoit reprimé, (9‘ que courſe_ con

:luiſe par bon ordre entre les hommes. Pour cette[in

il a mie le glaioe èr-móóins du Magi/Zrat, pour pu

nir les micbans , (“F Maintenir les gens de bien b. EF

non jZ-ulcment leur office cil de prendre garde, é“ veil—

ler ſur la police, ain: auſſi de maintenir le ſacréMi—

mflêre c, pour ôter Û' ruiner toute idolätrie @faux

ſera-ice de Dieu d , pour détruire le Roïaume de l’An

tr’rbri/Z, U' avancer le Roïaume de ÿéfm—Clzrrfl, fai

re prêcher la parole de l'Evangile par tout, afin que'

Dieu ſoit honoré ó‘fi’rvi d’un chacun comm' il le re

quiert par ſll parole. Davantage , un chacun, de

quelque qualite’ , condition, ou état qu'il ſoit, doit

être ſujet aux Magiflratr e , (’9' païer Ier tributs f' ;

le; avoir en honneur (9‘ révérence, (’9' leur obéir en’

router choſes , qui ne [ont Point contrevenant” à la pa—

role de Dieng; prians pour eux en leurs oraiſonr,

afin que le .Seigneur les veuiſſe diriger en toutes leur:

voies , Ü' que nous ménion: vie paiſible (5‘ tranquille

en toute piéce’ à' honnêteté h. Et ſur ceci now’ déteſlons

les Anabaptíſler, (5' autre: matins, Ü' en général

[0M ceux qui veulent rejetter le: ſupériorité: Ü' \Va—

gi/lratr, C9' renverſer la juſlice i, établiſſans ſom—

mnnaute’s de biem, à' confond—ms l‘honnêteté que

Dieu a mis entre les hommes.

a. ls. 0311.2. zr. 37. 8c s. ”. 10m.”. t. b Deur. z. rc. 8c rs.~~

ROÎSZI-Z. a. cl LROÎS xs. la.. 5:2. Rois 2;- 4. Bec. c Tir. 3.1.

h Je'r. 29. 7. x. Tim. 2, x. z.. ic. Pier. 2. lo. Jud. I.

XXXVlI. .

Finalement, nous cro'ions ſelon la parole de Finalement, nous croïons ſelon la parole de Dieu,

Pieu , que quand le tems ordonné du Seigneur I que quand le tems ordonné du l Seigneur [cra venu,

lera venu, (lequel est inconnu à toutes créatu-E (lequel el? "160ml“ ff !01“85 "WMV” a) ?'5' le '108'

res a) & le nombre des élûs ſera accompli, nôtre 'bre des élûs ſera accompli , nôtre Seigneur jéſus

Seigneurjéſus-Chril’t viendra du ciel corporelle- l Chri/i ‘viendra du ciel corporellcmcnt Ü' viflblement, 1

*Martha-r. ;6. 86 15.”. r.Theſ. 5. 1.2. a. 255:. z. Io. Apoc. 6. rr. Act. 1-7

(Qq q) com
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ment & viſiblement, comme il y eſt monté b,

avec grande gloire & Majeſté r, pour ſe déclarer

’être le Juge des vivans & des morts d, mettant

en feu & en flamme ce vieil monde pour le pur

ger e. Et lors comparoítront perſonnellement

devant ce grand Juge toutes créatures, tanthom

mes que femmes de enfans, qui auront été depuis

le commencement du monde, juſques à la fin f ,

y étant ajourné: par la voix des Archnnges, & par

le ſon de la trompette divine g. Car tous ceux

qui auront paravant été morts, réſuſciteront 'de

la terre,étant l’Eſprit joint 85 uni avec ſon propre

corps, auquel il at vécu b. Et quant à ceux qui

ſurvivront lors, ils ne mourront point comme les

autres, mais ſeront changés (T mnéi en un clin

d’œil, de corruption en incorruption i. Adonc

ſeront les livres ouverts, (c’est-à—dire, les conſcien—

ces) 8c ſeront jugés les morts ſelon les choſes

qu’ils auront faites en ce monde, ſoit bien, ſoit

mal k. Voire les hommes rendront conte de tou

fes paroles oſſeuſes, qu’ils auront parlé, leſquelles

le monde n’estime que jeux & paſſe-tems l ; &

lors les cachettes 8c les hypocriſies des hommes

ſeront découvertes publiquement devant tous m.

Et pourtant à bon droit la ſouvenance de ce ju

gement est horrible & épouvantable aux iniques

&méchans n,- & fort déſirable & de grande con

ſolation aux bons & élûs; d’autant que lors ſera

accomplie leur rédemption tOtale, & recevront

là les fruits des labeurs & travaux, qu’ils auront

ſoûtenusos leur innocence ſera apertemenrcon

nue' de tous, &L verront la vangeance horrible,que

Dieu ſera des méchans, qui les auront tyranniſës,

affligé & tourmentés en ce monde p; Leſquels ſe—

ront convaincus par le propre témoignage de

leurs conſciences q, & ſeront rendus immortels,

de telle façon que ce ſera pour être tourmentés

au ſeu éternel, qui eſt préparé au Diable 8c à ſes

Anges r. Et au contraire les fidèles & élùs ſeront

couronnés de gloireSc d’honneur] ,~ le Fils de

Dieu confeſſera leur nom devant Dieu ſon Père

& ſes ſaints Anges e'lûs t; toutes larmes ſeront

eſſuïées de leurs yeux u; leur cauſe, à préſent

condamnée par lesjuges 8c Magiſtrats comme he'—

rétique 8( mechante, ſera connuë être la cauſe du

Fils de Dieu x. Et pour récompenſe gratuite, le

'Seigneur leur fera poſſéder une gloire telle, que

jamais cœur d’horîie ne pourroit penſer y. Pour—

ce nous attendons ce grand jour avec nn grand

déſir, pour jouir à plein des promeſſes de Dieu en

Jeſus-Chriſt nôtre Sergneur z.

b Act. 1.11. c Manh. :4. ;0.ôccs. 3'. Iude15.2.ThelIÎ Î. 7. s.

d 2.Tim.4. 1. Jude 1 s. Act. I7. 3l. e 2.Picr.3. 7.10. z. Theſ. [.1,

‘APC'C- 20. rz. 13. Act. 17.31. Hébr. ë. z. U 9. 2.7. z. Cor. 5. to.

comme ily eſt monté b , avec grande gloire É' M4

je/Ze’ c , Pour ſe déclarer être le juge des oivam c

des mort: d, mettant en feu É‘ en flamme ce viel

monde pour le purger e. Et lors compan-ítrantper.

jbnnellement devant ce grand juge toutes créatures

humaines , tant hommes que femmes t'a' mfims, qui

auront été depuis le commencement du mandejufques

à la fin f, _y étans ajout—né: par la 'voix d’Archange.

e’o" par le ſon de la trompette divine g. Car tous

ceux qui auront para-vant été morts, reſuſciteranx

de la terre , étant l'Eſprit joint Ü' uni quet Impro—

pre corps , auquel il a vêça h. Et quant a' ceux qui

jimaívront lors , il: ne mourront point comme les

autre: ,~ maſa !èrent changés en un clin dæil, le

corruption enincorruption i. Adonc feront lerlions

ouverts , (c’eflñâ-dire , les conſciences) @ſer-mt ;H—

ge’: les morts _ſelon le: choſe: qu’ils auront faire: w

ce monde, ſoit bien, fait mal k. Voire les bonnes

rendront conte de toutes par-oies oifeufer, qu’il; auront

parlé, leſquelles le monde n’eflime que jeux G‘ Paſc

temt l: Et lors les cachette: Ü* les hj-'poeri/ïes des bom

mes ſeront découvertes publiquement ale-vant tout 111.

Et pourtant àbon droit la flmoemnce de cejugemmrt/l

j horrible Ü épater/antalzle aux im'un (’5' méchant n',
l faſt déſtrable (7 degrande conſolation aubom @él-?fd

d’autant que lors fera accomplie leur rédemption ”ſelf,

à" recevront là les fruit: des labeurs ('9' travaux. qíï !1$

auront ſoûtenm O; leur innocence ſëra ape-rement 6?"

nnë de tous, é" 'verront la vangeance borríltle,que DW

fera des méchant, qui les auront tyranntfes , afiligc's O'

tourmentét en L e mande p ; lejquelsſeront convaincus p17

le propre témoignage de leurs conſciences q i Ô' [WF-’n

rendus immortel: ;de telle façon que ce ſera pour em

tourmentét au feu éternel, qui eſt prépare' a” Diable-’G'

à et anges r 5 Ü au contraire lesſide‘ler Û' élûfſï’“²

couronnés de gloire e’T d’honneur ſ; le Fils de Dm; cn

feſfera leur nom devant Dieu ſon Père (9‘ [et Nini-‘ſli‘

ge; élûs t ,- toutes larmesferont eſfuïées de leursytu—ï u?

leur cauſe, a préſent, condamnée par pluſieurs 735—"

(9' .Mngiſlratt comme bére’tíque (’9‘ méchante, ſe” W'

nue' être la canle du Fils de Dien x. Et peut récomfff'

]ègratuite, le Seigneur leur fera poſſéder uneglonettl

le, quejam-m cœur d’homme ne pourraitpenjí'r y. W'

ce nous attendons ce _grand jour avec deſir, Poll!" l-“l’

a plein des promeſſe; de Dien en 5‘. C. ïlôlresflgffl” Z'

Rom.14.10. g r. Thcſſ. 4. rs. z. Cor. 15. zz. Ayez”. x:

h Jeans 28. 19. à 6. S4. Dan. [2.. z. Job 19 26. H Cor.

$2.53. k Apoc.:o. 12,13. 2.Cor. s. 10. l. Cor 4.. 5.Rom- ‘rf

H.. au.. 6. job ;4. rr. jean 5.2.4. Dan. Iz. 1. Pſc. 52.13.11.13:

12.36.R01n.2.5. Jude”. m|.coſ,4.,,_ Rom_ 2.1,, ”qd-n;

7. 1. z. nHe’br. lo. 27. Apoc. 6. rs. 16. o Luc x4. 1+ &ſd-;H

'-.Ïïïm 3-1- 5‘4- 17- 2.'I'heſ. l. 7. pMarth. 25.46. z 'ſhe-- b

8. Mal”- 3. qRom. 1.15. rMnl.4. 1.M.1rrh. 1;.41. APM-ſ- "L

z.. Pier. 'l- 9. JMatth. ;5. 3.4.. !5c 15.4.3, [Marſh, zo. zz,

‘— APT “4- x Er“ “- $— 1 El"- 6+.+— LONS.). :Het-1. ro..

q .
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CON’FESSION DE' FOI,

Faite d’un commun accord par les François qui déſirent vivre ſelon la pureté de l’Evangile

de nôtre Seigneur JESUS-CHR! ST.

., AU

I R E,

Nous rendons graces à Dieu, de ce que n’aîant

eu juſques ici aucun accés à vôtre Majeſté, pour

lui faire entendre la rigueur des perſécutions que

nous avons endurées & endurons journellement

pour vouloir ſuivre la pureté de l’Evangile, &le

repos de nôtre conſcience; maintenant il nous

ſait ce bien de voir que vous avés la volonté de

connoître le mérite de nôtre cauſe, ſuivant l’Edit

dernier donnéàAmboiſe, au mois de Mars , l’An

préſent M. D. LIX. qu’il a plû à vôtre Majesté

faire publier. @ii eſt la cauſe qu’àpréſent nous

oſons ouvrir la bouche, laquelle nous u été ci-_de

vant fermée par l’injuſtice & violence de plu

ſieurs vos Officiers, étant plûtót incités de Haine

contre nous, que de bonne affection à vôtre ſer

vice. Et afin, Sire, que nous puiſſions pleine

ment informer vôtre Majeſté de ce qui concerne

cette’cauſe, nous vous ſupplions très-humble

ment de voir& entendre cette nôtre Confeſſion

de foi , laquelle nous vous préſentons , eſpérant

qu’elle nous ſervira de ſuffiſante défenſe contre

‘ tous blâmes &opprobres, dontjuſques ici avons

été( chargés à grand tort, par ceux qui ont toû—

jours fait meſtier de no‘us condamner , avant que

nôtre cauſe leur fût connuë. En laquelle, Sire,

nous pouvons proteſter qu’il n’ya aucune choſe

qui répugne àla Parole de Dieu, ni qui contre—

vienneà l’hommage ue nous vous devons. Car

les articles de nôtre Foi, qui ſont décrits aſſés au

long en nôtre confeſiion , reviennent tous à ce

point, que puis que Dieu nous a ſuffiſamment

declaré ſa volonté par ſes Prophètes 8c Apôtres,

& même parla bouche de ſon Fils nôtre Seigneur

Jéſus-Chriſt, nous devons cet honneur & révé

rence à la Parole de Dieu , de n’y rien ajouter du

nôtre ; mais de nous conformer entièrement à la

règle qui nousy eſt préſcrite. Et parce que l’E—

gliſe Romaine , laiſſant l’uſageäc'coûtume de la

primitive Egliſe , a introduit de nouveaux com

mandemens , & nouvelle forme du ſervice de

Dieu, nous eſtimons être très—raiſonnable de pré—

férer les commandemens de Dieu, qui eſtla véri

té méme, aux commandemens des hommes, qui

de leur nature ſontenclins à menſonge 8c vanité.

Et quoi que nos adverſaires prétendent contre

nous, ſi pouvons nous dire_ devant Dieu & les

 

 

ROI.

hommes, que nous ne ſouffrons pour autre raiſon

que pour maintenir nôtre Seigneur Jéſus-Chriſt

ſeul Sauveur & Rédempteur, 8L ſa doctrine ſeule

doctrine de vie & de ſalut. Et cette eſt la ſeule

cauſe, Sire, pour laquelle les bourreaux ont eu

tant de ſois les mains ſouillées du ſang de vos

pauvres ſujets, leſquels n’épargnant point leurs

vies pour maintenir cette même Confeſſion defoi.

ont bien pû- faire entendre à tous qu’ils étoient

pouſſés d’autre eſprit que de celui des hommes,

qui naturellement ont lus de ſouci de leur repos

& commodités que e l’honneur & gloire de‘

Dieu. Et partant, Sire, ſuivant la bonté 8c dou

ceur de laquelle vous promettés uſer envers vos

pauvres ſujets, nous ſupplions très-humblement

vôtre Majeſté, nous faire cette miſéricorde , que

de prendre en main la connoï'ſſance de la cauſe,

pour laquelle étant pourſuivis à toute heure, ou

de mort, ou de banniſſement, nous perdons par

ce mo'ien la puiſſance de vous faire le très—humble

ſervice que nous vous devons. Qu’il plaiſe donc

à vôtre Majeſté, Sire , aulieu des feux 8c glai

ves dont on a uſé paroi—devant, faire décider

nôtre confeſſion de foi par la Parole de Dieu,

donnant permiſſion 8c ſûreté pour ce faire.

Et nous eſpérons que vous même ſerés juge

de nôtre innocence , connoiſſant qu’il n’y a

en nous nulle héréſie, ni rébellion aucune;

mais que nous tendons ſeulement à ce but,

de pouvoir vivre en ſaine conſcience , ſervans

Dieu ſelon ſes commandemens , & honorans vô—

tre Majeſté en toute Obéïſſance & ſervitude. Et

parce que nous avons néceſſairement beſoin d’é—

tre par la prédication de la Parole de Dieu'rete

nus en nôtre devoir & office , tant envers lui,

qu’envers vous; nous vous ſupplions très-hum

blement, Sire , qu’ilnous ſoit permis d’étre quel

uefois aſſemblés , tant pour être exhortés par la

Barole de Dieu à ſa crainte, que pour être con

firmés par l’adminiſtration des Sacremens , que

nôtre Seigneur Jéſus-Chriſt a inſtitués en ſon

Egliſe. Et s’il plaît à vôtre Majeſté nous donner

lieu auquel un chacun puiſſe voir ce qui ſe fait en

nos aſſemblées, la ſeule veuë nous abſoudra de

l’accuſation de tant de crimes énormes , dont

nos dites aſſemblées ont été difi'amées par ci—de—

Car on n’y pourra voir que toute modeſtiel vant.

(Qq <1) 2
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& chaſteté , & on n’y pourra ouïr que loüange

de Dieu, exhort’ation à ſon ſervice , & rières

pour la conſervation de vôtre Majeſté , & oïau

me. Que S’il ne vous plaît nous faire tant de gra—

ce , au moins qu’il nous ſoit permis de pourſuivre

particulièrement entre nous avec repos l’ordre

ui y eſt établi, vous ſupplianttrès-hUmblement,

ire , de croire, qu’entendant lire cette ſupplica

tion qui vous eſt maintenant préſentée, vous en

tendés les c-ris & gémiſſemens d’une infinité de

auvres ſujets qui implorent vôtre miſéricorde,

a ce qu’elle éteigne les feux que la cruauté de vos

Juges aallumés en vôtre Roïaume. Et ainſi qu’il

nous ſoit permis ſervantà vôtre Majeſté, de ſer

vir à celui ui vous a élevé en vôtre dignité &

grandeur. Et s’il ne vous plaît, Sire, d’ouïr nô

tre voix, qu’il vous plaiſe d’ouïr celle du Fils de

Dieu , lequelvous aïant donné puiſſance ſur nos

biens , ſur nos corps , & ſur nôtre propre vie,

vous demande que a puiſſance & domination ſur

nos ames & conſciences fleſquelles il s’eſt acqui—

ſes au prix de ſon ſmg; lui ſoient reſervées. Nous

le ſupplions, Sire, qu’il vous conduiſe toûjours

par ſon Eſprit, accroiſſant avec vôtre âge vótre

grandeur & puiſſance , vous donnant victoire

contre tous vos ennemis, & établiſſant pour ja

mais en toute équité & juſtice le trône de vôtre

Majeſté; devant laquelle auſſi il lui plaiſe nous

faire trouver grace, pour reſſentir quelque fruit

de nôtre ſqpplication , afin qu’aïant changé nos

peines & a ictions en quelque repos & liberté,

nous changions auſſi nos pleurs& larmes en une

erpe'tuëlleaction de graces à Dieu , 8c à vôtre

‘lajeſte’, pour avoirſaitchoſe àluitrèS-agréable,

très—digne de vôtre bonté & juſtice, & très—néceſ

ſaire pour la conſervation de vos plus humbles&

plus Obéïſſans ſujets & ſerviteurs.

_CONFESSION-‘DE FOI.

A R T 1 c L E I.

NOUS croîons & conſeſſons qu’il y a a un ſeul

Dieu, qui eſt une ſeule & ſimple Eſſence, b

ſpirituëlle,céternelle,d inviſible, e immuable, f

infinie,incompréhenſible, g ineffable, b qui peut

toutes choſes, qui eſt itoute—ſage, ktoute—bonne,

l toute—juſte, m & toute—nuſérlcordieuſe.

a Deurd. 35.8( 39. 6( 6. 4. l.C0ſ.8~ 4- ‘ñ b Gen- l- 3- IM" 4ñ

24. cExod. J. XS, I6, d Rom. I. 20 e I.Tim. r. 17. fMalach.z.6.

g Rom” ;3. hJér.lo. 6. 7. 8c Luc 1.37. iRoln.16.z7. k Matth.

.19.17. lje'r. !2.1. m Exod. ;4.6.

ll. _Ce Dieu ſe manifeſte tel aux hommes, n

prénuerement par ſes œuvres, tant par la créa—

œuvres-là. b Secondement & plus clairement l

par ſa Parole, laquelle au corîrencement c révélée

par Oracles, a été puis après d rédigée par écrit,

aux Livres que nous e appellons l’Ecriture ſainte.

b Hébr. 1. l. a a. c Genus. l. dExoddç. a. &4. eliom.r.r.

IIl. Toute cette Ecriture ſainte eſt compriſe alu

Livres Canoniques du Vieux & Nouveau Teſta

ment, deſquels le nombre s’enſuit. Les cin livres

de Moïſe, ſavoir eſt, la Génèſe, l’Exode, le éviti—

que, les Nombres, le Deutérouome. Item,]oſué,

-les Juges, Ruth, le prémier & le ſecond livre de

Samuël, le prémier & le ſecond livre des Rois, le

prémier & le ſecond livre des Chroniques, autre

ment dits Paralipoménon, le prémier livre d’Eſ

dras— Item , Néhémie, le livre d’Eſter, Job, les

Pſeaumes de David , les Proverbes_ ou Semences .

de Salomon, le livre de l’Eccléſiaſte dit le Pré

cheur, le Cantique de Salomon. Item, le Livre

d’Eſaïe, Jérémie, les Lamentations de Jérémie,

Ezéchiel,Daniel, Oſe’e, Joël, AmOS,Abdias,jonas,

Michée,Nahum, Abacuc, Sophonie, Aggée, 7a

charíe, Malachie. Item, le Saint Evangile ſelon S.

Matthieu, ſelon S. Marc, ſelon S. Luc, & ſelon S.

Jean. Item,le ſecond livre de S. Luc, autrement

dit les Actes des Apótres. Item, les Epitres de S.

Paul, une aux Romains, deux aux Corinthiens,

une aux Galates, une aux Ephéſiens, une auxPhlñ

lippiens, une aux Coloffiens, deux aux Theſſalo

niciens, deux à Timothée, une à Tite, une à Pluie

mon. Item, l’Epítre aux Hébreux; l’Epitre de'S

Jaques ; la prémière & la ſeconde Epitre de Saint

Pierre; la prémière, deuxième , & troiſième Epl

tre de S. Jean; l’Epitre de S. Jude; Item, PAPOU

lypſe ou Révélation de SaintJean.

IV. Nous connoiſſons que ces livres ſont Ca_

noniques, & a la règle trèsñcertaine de nôtreſor,

non pas tant par le commun accord & conſente

ment de l’Egliſe, que par le témoignage, & PL!

ſuaſion intérieure du S. Eſprit, qui nous les fall

diſcerner d’avec les autres livres Eccléſiaſhquœr

ſur leſquels , encore qu’ils ſoient utiles, 0D \1°

peut fonder aucun article de Foi.

a Pſe. n.. 7.bc !2.1. 6c 9.

V. Nous croîons r1 que la Parole qui eſt con

tenuë en ces livres, eſt procédée de Dieu, 11le

quel ſeul elle prend ſon authorité, & non dti

hommes. c Et d’autant qu’elle eſt la regle fle

toute vérité, contenant tout ce qui eſt neceſſaire

 

 

pour le ſervice de Dieu, 8c nôtre ſalut, d il n’en

 

licite aux hommes, ni même aux Anges, d’y ajou

ter, diminuer, ou changer. D’ou ll s’enſurt, que

tion, que par la conſervation & conduite de ces

a Rom. r. 19.

a z, Tim. 3. u. be. Pier. r. zr. Jean z. ar. cjeauis- ‘LM'

1.0.27. d Dent-1» 2. 6c u.. zz. Galet. i. s. Apoc. ez. ll
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ni :l’antiquité, ni les coutumes, ni la multitude,

m' la ſageſſe humaine, ni les jugemens, ni les ar

réts, ni les édits, ni les décrets, ni les conciles, ni

les viſions, ni les miracles, ne doivent être oppo—

ſésà cette Ecriture ſainte; f mais au contraire

toutes choſes doivent ètre examinées, réglées, &

réformées ſelon elle. Et ſuivant cela nous a—

voüons les trois Symboles, à ſavoir des Apótres,

de Nicée, & d’Athanaſe, parce qu’ils ſont confor—

mes à la Parole de Dieu.

~ e Matth. !5.9. Act.s. 2:. 8: 2.9. fr.Cor. n. 1.2. à 2;.

VI. Cette Ecriture ſainteanous enſeigne qu’en

cette ſeule & ſimple Eſſence Divine que nous

avons conſeſſée, il y a trois perſonnes; le Père,

le Fils, 8c le S. Eſprit. Le Père, la prémière cauſe,

principe 8c origine de toutes choſes; b le Fils, ſa

Parole & ſapience éternelle; c le S. Eſprit, ſa ver

tu, puiſſance & efficace. d Le Fils éternellement

engendré du Père; le S. Eſprit procédant éternel

lement de tous deux. Les trois perſonnes, non

confuſes, mais diſtinctes, 8c toutesfois non divi—

ſées, mais d’une même eſſence, éternité , puiſſan—

ce & égalité. Et en cela nous avoiibns ce qui a

été déterminé par les Conciles anciens , & déteſ

tons toutes ſectes & héréfies, qui ont été rejettées

par les ſaints Docteurs, comme Saint Hilaire, S.

Athanaſe, S. Ambroiſe, S. Cyrille.

a Dcut. 4. u. Marrh. 2:. 19. [Jean s. 7.

c Act. r7. 25. d Rom. x. l. bac.

VII. Nous croïons a que Dieu en trois perſon

nes coopérantes, par ſa vertu, ſageſſe, & bonté in

compréhenſible, a créé toutes choſes, non ſeule—

]ement le ciel, la terre, &tout ce qui Y eſt con

tenu ; mais auſſr les eſprits inviſibles, b deſquels

les uns ſont décheus & tombés en perdition; c

.les autres ont perſiſté en l’obéiſſance. d Que les

prémiers étans corrompus en malice, ſont enne

mis de tout bien , par conſéquentde toute l’Egli—

ſe. Les ſeconds aïans été préſervés par la.grace de

Dieu, c ſont Miniſtres pour glorifier le Nom de

Dieu, &ſervir au ſalutde ſes élûs. a Gen. r. rr. …5.

jean l. a. Col. r. l‘. Hébr. r. z. b 2. Pier. z. 4. Jude 6. c Pſc.

103. 20. 2.1. d jean L44. e Hebr. r. 7.14.?1'. [04. 4.

VIII. Nous croïons a que non ſeulement il a

crée' toutes choſes, mais u’il les gouverne &

conduit, b diſpoſant 8c ordonnant ſelon ſa vo

lonté de toutce qui arrive au monde. c Non pas

qu’il ſoit autheur du mal , ou que la coulpeluien

puiſſe être imputée, d vû ue ſa volonté eſt la

règle ſouveraine & inſaillib e de toute droíture

& équité; c mais il a des moîens admirables de

ſe ſervir tellement des Diables 8c des méchans,

u’il ſait convertir en bien le mal qu’ils ſont, &

duquel ils ſont coupables. f Et ainſi confeſſans

b Jean l. r. ï: 17.5.

que rien ne ſe fait ſans la providence de Dieu,

nous adorons en humilité les ſecrets ui nous

ſont cachés, ſans nous enquérir par de us nôtre

meſure. Mais plûtót nous appliquons à nôtre

uſage ce qui nous eſt montré en l’Ecriture ſainte,

pour étre en repos& ſûreté ;g d’autant que Dieu,

qui a toutes choſes ſujettes à ſoi, veilleſur nous

avec un ſoin paternel, tellement qu’ilne tombera

point un cheveu de nôtre tète ſans ſa volonté. b

Et cependant il tientles Diables, &tous nos en

nemis , bride's en ſorte qu’ils ne nous peuvent

faire aucun mal ſans ſa permiſſion.

a Pſ. !04. b Prov. 16-4. c Matth. ro. 29. Act. !7. :4. Rom. 9

11. d Oſée [3.9. !Jean z. 16.6”. 3.9. ePſ. 5. s. &11. 5. 6c 1U.

job r. 22. fAct. 2. zz. :4. 2.7. Rom.9.19.& zo. 5c u. 33.5Mauh.

10. ;0. Lun 1.1. ll. hGen. 3.15. job l. 6. acc.

IX. Nous croïons a que l’homme aïant été

créé pur, entier, & conforme àl’image de Dieu,

eſt par ſa propre faute décheu de la grace qu’il

avoit recûë. b Et qu’ainſi il s’eſtaliéné de Dieu,

qui eſt la fontaine de juſtice & de tous biens; en

ſorte que ſa nature eſt du tout corrompuë. Et

étant aveuglé en ſon eſprit, 8c dépravé en ſon

cœur , a perdu toute intégrité , ſans en avoir rien

de reſte. c Et bien qu’il ait encore quelque diſ

crétion du bien &É du mal, d nonobſtant, nous

diſons, que ce u’il a de clarté ſe convertit en

ténèbres, quan il eſt queſtion de chercher Dieu,

tellement qu’il n’en peut nullement approcher

par ſon intelligence & raiſon. e Et bien qu’il ait

une volonté , par laquelle il eſt incité à faire ce

ci , ou cela; toutesſois elle eſt du tout captive

ſous péché, en ſorte qu’il n’a nulle liberté au

bien , que celle que Dieu ]ur donne.

aGcn.1.16. Ecci. 7. 2.9. b Gen. 6. 5. 6c I. ar. Rom. s. n.

Eph. 2. 2.. 3. c Rom. 1.21.6( z. Il. 19. d r. Cor. a.. 14-. :jean l.

1;. 6c z. 6.8( I. ;4. Rom. I. 6. 7.

X. Nous croïonsa que toute la lignée d’Adam

eſt infectée de telle contagion , qui eſt le péché

originel, & un vice héréditaire , & non pas ſeu—

lement une imitation , comme les Pélagiens ont

voulu dire; leſquels nous déteſtons en leurs er

reurs. Et n’eſtimons pas qu’il ſoit beſoin de s’en

quérir comment le péché vient d’un homme à

l’autre, vû que c’eſt bien aſſés, que ce que Dieu

lui avoit donné n’étoit pas pour lui ſeul, mais

pour'toute ſa lignée; & ainſi qu’en ſa perſOnne

nous avons été deſnués de tous biens . & ſommes

tombés en toute pauvreté 8c malédiction.

a Gen. 6. s. à s. ar. Job r4. 4. Match. 15. ly. Rom. 5.12.

Eph. z. 1.

Xl. Nous croïons auſſi que ce vice eſt vraiment péché, a

qui ſuffi: à condamner tout le genre humain, juſqu’aux petits

enfans, dès le ventre de la mère; &5 que pour tel il eſt répuré

devant Dieu ; b même qu’après le Baptême c’eſt coûjours p6—

 

3 Pſe. Sr. Aixam-3. 9. 10.11.”.&c s. la. Rom. 7. 7.
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ché quant à la eoulpe, bien que la condamnation en ſoir abo—

lie aux enfans de Dieu, ne la leur impurant point par ſa bonté

ratuite. Outre cela, que c c'eſt une perverſité produiſant

toüjours des fruits de malice, 6c de rebellion , tels d que les

plus ſaints, encore qu'ils y réſiſtent, ne laiſſent point d’être

enrachés d’infirmités 8c de fautes, pendant qu’ils habitent cn

ce monde.

c Rom. 7. I. d Rom. 7. 18.19. a. Cor. lz. 7.

XII. Nous croîons que dc cette corruption, 8c condam.

nation générale, en laquellerous les hommes ſom: plongés, a

Dieu retire ceux leſquels en ſon conſeil éternel 8c immuable

il a élûs, par ſa ſeule bonté Sc miſéricorde, en nôtre Seigneur

Jéſus-Chriſt, ſans conſidération de leurs œuvres, b laiſſant les

autres en cette même corruption Gr condamnationæêur mon.

rrer en eux ſa juſtice, comme aux ptémiers il fait luire les ri

cheſſes de ſa miſéricorde. Car les uns nc ſont point meilleurs

que les autres, juſquesà que Dieu les diſcernr , .ſelon ſon

conſeil immuable, qu'il a déterminé en jéſus-Chriſt , devant

la création du monde', 8c nul auſſi ne ſe pourrait introduire

à un tel bien de ſa propre vertu, c vû que de nature nous ne

pouvons avoir un ſeul bon mouvement, ni affection, ni pen

ſee, juſques à ce que Dieu nous ait prévenm, &c nous _v ait

diſpoſés. '

a Rom.9.13.& za. Eph. 1.4.. z.Tim.l. 9. Tite z. 4. 8re. b Exod,

9.16. Rom.3. lz. bc 9. 22. z.Tim.z. :0. C_]él’.l0. zz. Eph. ſ. 4. s.

XXII. 'NOUS croîons que tout ce qui ézorc re( uis à nôtre

ſalut nous a cré offert 8c communiqué en Jéſus-C rist. a Le_

que] nous étant donné à ſalut , nous a été quant &quam fait

ſapicnce, juſtice , ſanctiſicacion, \8C rédemption ; en ſorte

qu’en déclinant de lui on renonce a la miſéricorde du Père,

où il nous convient d'avoir nôtre réfuge unique.

a r. Cor. r. zo, Eph. r. 6. 7. Col. I. 1;. u. Tite 2.14.

XIV. Nous crc-'ions que Jéſus-Chriſt étant la Sageſſe de

Dieu, 8c ſon Fils éternel, a vêtu nôtre chair, afin d'être Dieu

&homme en une perſonne , a même, homme ſemblable à

nous, paſſible en corps 8c en ame, ſinon emant qu'il a été pur

de toute macule. b Et quant àſon humanité, qu’il a été la

vra'i'e ſemence d'Abraham 8c de David , c bien qu’il lit été

conçû par la vertu ſecrette du S. Eſprit. En quoi nous déteſ—

tons toutes les héréſies qui on: anciennement troublé les

Egliſes; &notamment auſſl les imaginations diaboliques de

Server, lequel arrribu'e au Seigneur Jéſus une Divinire’ fantaſ—

tique, dautanr qu’il le dit être l’idée 8c patron de routes cho_

ſes; 8c le nomme Fils perſonnel, ou figurariſde Dieu; 8c fi_

mlemenc lui forge un corps dc trois élémens incréés , 8c ainſi

mêle 8c détruit routes les deux natures.

a Jean 1.14. Phil.z.6. b Hébr. 2.17. &4.15. Act 13.23. cRom.

1. 3. à s. z. &9. s. z.Cor. .21. Phil. a. 7. Matth-1.18. Luc.r.;5.

XV. _Nous croîons a qu'en une même perſonne , &ſavoir

J. C. les deux natures ſont vraiment 8c inſéparablement con

jointes 8( unies, demeurant néantmoins chaque nature en ſa

diſtincte propriété ; tellement que comme_ en cette conjonc

tion la nature divine , retenant là propriété , eſt demeurée in

créé , infinie, 8c rempliſſanr toutes choſes; b auſſi le nature

humaine eſt demeurée finie , aïant'ſa forme , meſure , 8c pro

priété ; 8c même bien que Jéſus—Chriſt en reſſuſcitant ait don

né l'immortalité à ſon corps , toutesſois il ne lui a pas ôté !a

vérité de ſa nature. Et ainſi nous le conſidérons tellement en

ſa Divinité,quc nous ne le dépouillons point de ſon humanité.

a Matrh.1. 2;. Luc.1.as. Jean l. !4. r..Tim.2.. 5. 8c 1;. !6.

b Luc. .4. za. gg. Rom. 1.4. Phil. 2. s.

.XVI, Nous u croîons que Dieu envoïant ſon Fils , a voulu

montrer ſon amour 8c bonté ineſtimable envers nous , en le

livrant à la mort , 8L le reſſuſcitant , pour accomplir route ju.

ſtice , Br pour nous acquérir la vie céleſte.

ajean z. 26. 6:15.13,6; I. Jeanç. 2.0.

XVII. Nous cro't‘ons u que parle ſacrifice unique-:jack

Seigneur Jéſus a offert en la croix , nous ſommes !écuutiliès

à Dieu , b pour être tenus 8c réputés juſtes devant lui ; pme

que nous ne lui pouvons être agréables , ni être Plſllſlpmi

de ſon adoption , ſiaon dauram qu’il nous pardonne nos LLE.

tcs , 8c les enſévélit. c Ainſi nous proreſtons queJeſusLhſffl

eſt nôtre lavcment entier 8c paſſait; 8c qu'en ſa mort nous

avons entière ſatisfaction pour peus acquicet de nos Forfaits

8c iniquités, dont nous ſommes coupables, &ne pouvons

être délivrés que par ce remède.

a z. Cor. s. \9. Hébr. 5. 7. s. 9. b x. Pier. :.24- zs. ckléär.

9. r4. l. Pier. t. 18.19.

XVIII. Nous croîons uque toute nôtre juſtice ell fondée

en la rémiſſion de nos péchés , comme auſſr c'eſt nôtreſcule

félicité , comme dit David. b C‘eſt pourquoi nous rejettons

tous les autres moïens de nous pouvoir 'uſtiſier dcvantDitu.

8c ſans préſumcr de nulles vertus ni mérites, nousnousre

nons ſimplement à l‘obé'i'ſſance dr: jéſus-Chriſt 5 laquelle nous

eſt allouc'c , tant pour couvrir toutes nos ſauces , que pour

nous faire trouver race 8c ſav-:ur devant Dieu. Erdeſaic,

nous croîons qu'en éclinant de ce ſondernenr rant peu qu ce

ſoit nous ne pourrions [roue-er ailleurs aucun repos 3 maisle

rions tot'ijours agirés d'inquiétude; dauranr que jamais nou

ne ſommes paiſibles avec Dieu , juſ ucs à ce que nous ſoïons

bien aſſûrés d’être aimés en Jéſus-C \tilt , vû que nous ſommes

dignes d’étre ha'l's en nous-mêmes.

a Pſe.”. 1. 5. Rom. 4. 7. e. a. Cor. s. x,, zo. lutte”.

Rom. 5.19. l. Tim. z. 5. r. jean 2.1.2.

XIX. Nous cro'i'ons u ue c'eſt par ce moïen que nous

avons la liberté 8c lc'privilgge d'invoqucr Dieu avccuncplci.

ne confiance qu'il ſe montrera nôtre Père. Car nous n'aurions

aucun accés au Père , ſi nous n'éi ions adreſſés par ce Médit

teur. Et pour être exaucés en ſon Nom , il convienrienirnû—

rre vie de lui , comme de nôtre chef.

a Rom. s. lo. s”. rs. Gal. 4. 6. Blah-3.1:.

XX. Nous croîons a que nous ſommes faits participansdc

cette juſtice par la ſeule ſoi 5 comme il eſt dit , qu'ila ſouffert

pour nous aquérir le ſalut, afin que quiconque croira cului ne

périſſe point. b Et que cela ſe fait , dautant que les promeſſes

de vie, qui nous ſont données en lui , ſont appropriées à nous

uſage 3 8c nous en ſènrons l’effet, quand nous les accepta-'15,

ne outans poincqu‘étans aſſûrés par la bouche de Dieu, nous

ne ſerons point fruſtrés. c Ainſi la juſtice que nous obtenons

par la foi , dépend des promeſſes gratuites, par leſquelles Dieu

nous déclare 8e teſtifie qu’il nous lime.

a Rom. 3. a7. Gal. 2. [6. &5, 24.. b jean 3. 15.8”‘. Muſl

17- ²°~ Je!" 3. !6. cRom. 1.17. 6c z. 24. 2.5. 28. :9.

XXI. Nous croîons a que nous ſommes illuminés en ll

ſoi par la grace ſectetre du ſain: Eſprit , tellement que deſk"

don gratuit 8c particulier , que Dieu départ à ceux que boul!"

ſemble, en ſorte que les fi-lèles n’ont pas dequoi s'en gloritfld

crans obligés au double dc ce u'ils ont été préférés anim"

b Même que la ſoi n'cst pas ſeulement bailléc pour un tC-ïi

aux élûs , pour les introduire au bon chemin ; mais pour 19?!

ſaire continuer auſſi juſques au bout. c Car comme c'eſt à Dieu

de faire le commencement , auſſi c'eſt à lui de parachevcr.

a Eph. 1.”. &2. s. 1.'I'heſ. 1.5. 2.Pier. :.3, h 1.60….”

cPhil.I.6.5cz.l;. j

XXll. Nous croïons u que par cette ſoi nous ſommes re.~

générés en nouveauté de vie, étans naturellement allervis I

péché. Or nous recevons par la ſoi la grace de vivre ſainte:

ment , 8c en la crainte d'c Dieu, enrecevant la promeſſe qui

nous eſt donnée par l’Evangile ; àſavoir , que Dieu nous don

nera ſous. Eſprit. b Ainſi la ſoi non ſeulement ne reſwílíf

pas l'affection de bien 8c ſainrement vivre , mais l'engcndrtk

l‘excite el nous, produiſintnéceſſaitemenr les bonnes anvm
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t‘ Au relie bien que Dieu pour accomplir nôtre ſhlut‘nous ré

géne‘re , nous reſormant à bien ſaire 5 d routesſois nous con

ſcſſons que les bonnes œuvres que nous ſaiſons par la conduite

de (bn Eſprit , ne viennent point en conte pour nous juſtifier ,

ou mériter que Dieu nous tienne pour ſes enfans , parce que

nous ſerions toujours floctans en doute &inquiétude , ſi nos

conſciences ne s'appu‘ſoient _ſur la'ſatisfaction par laquelle Jé

ſus-Chriſt nous aacquités. a Rom. ë. a”, Col-2.13. 8c a. to.

l.Pier.r.3. b Gal 5.6. jaq.:.rç. [Jean 1.3. &t 3.; &t 5.1:. cDeut.

:0.6. Jean ;i s. d Pſe. lo. l. Luc. !7. to. Rom.4.l. &Tit.3.5.

XXIII. Nous croïons a que toutes les- figures de la Loi ont

‘pris fin à la vcnuë de Jéſus—Chrifi ; mais bien que les cérémo

nies rie ſoient plus en uſage , néantmoius la ſubſtance a vérité

nous eſt demeurée en la perſonne de celui auquel gi: l‘accom

Pllſſement de tour. b Au reſte, il nous faut aider de la Loi

lt des Prophètes , tant pour règler nôtre vie , que pour être

confirmés aux promeſſes de l'Evangile.

a lom.io.4. Galat.;.3 4.. eclair-2.17. b 2.Tim.;.të.z.rier.r.tp.

XXIV. Nous croïons , a puis que Jéſus—Chriſt nous est

donné pour ſeul Advocat , b 8.: qu'il nous commande de nous

retirer familièrement en ſon Nom vers ſon Père, 8c même

qu’il ne nous cíi pas licite de prier ſinon en ſuivant la ſorme

que Dieu nous a dictée parla parole; c que tout ce que les

hommes ont imagine' de l’interceffion des Saints trépaſſés, n’eſt

u’abus 8c ſallace de Satan , pour faire détourner les hommes

2e la forme de bien prier. Nous rejertons auſſi tous les aurres

mo'l'ens que les hommes préiument avoir pour ſe racheter en

vers Dieu , comme dérogeans au Sacrifice de la mort 6c paſ

ſion dejéſus-Cbrist. Finalement nous tenons le Purgaroire

pour une illuſion procédéc de cette même boutique, de laquel

le ſont auſſi procédés les vœux m‘onastiques , les pèlerinages ,

d les défenſes du mariage , 8c de l’uſage des viandes , l'obſeſ—

vation cérémonie-uſe des jours , la conſt-(ſion auriculaire , les

indulgences , 8c toutes autres telles choſes , par leſquelles on

penſe mériter grace 6c ſalut. Leſquelles choſes nous rejet

tons , non ſeulement pour la fauſſe OPInlOu du merite qui y est

attachée', mais auſſi parce que ce ſont des inventions humai

nes , qui impoſent joug aux conſciences.

a r.Tim.2.s. !Jean : 1.2. b jean .6.23.14. c Matth. 6.9. LUc.

Il. a. Act. ro.z.5.:ë. Bt 14. l$.APOc.19.lo. Gt 2.2.9. d Matth. ls.

Il. Act.to.r4.rs.Rom.|4.t.&c. Gal.s.9. Col.1..ië. Î.Tim.+.;.órc.

XXV. a Or parce que nous ne jouiſſons de Jc'ſUS—Clirist,

que par l‘Evangile , b nous croïons que l‘ordre de l‘Egliſe,

qui a été établi en ſon autorité , doit être ſacré & inviolable ;

8c partant que l'Egliſe ne peut ſubſister, ſinon qu'il y ait des

Pasteurs , qui aïenr la charge d'enſeigner , c leſquels on doit

honorer , 8c écouter avec révérence , quand ils ſont dû'e'ment

appelles, Bt cxercem fidèlement leur office. Non pas que Dieu

ſoit attaché à telles aides ou moïens inférieurs 5 mais parce

qu’il lui plai: nous entretenir ſous une telle charge &z bride.

En quoi nous deteiions tous ſantaſhques, qui Voudroient bien,

entant qu'enm :ſi , anéantir le miniſière à prédication de la

Parole de Dieu , &des Sacremens.

a Rom. i. 16. :7.5: lo. I7. b Matth. ”1.20. Eph: 1.22. 2;. 5e

4. 11. c Matth.“lo. 40. Luc.vo.r6. Jeant;.20. Rorn.|c.r4. &t r5.

XXVl. Nous croïons donques a que nul ne ſe doit reti'

rer à part , 8c ſe contenter de [:1 perſonne 5 mais tous enſemble

doivenrgnrder 8c entretenir l’unité de l’Egliſe , ſe ſoûmettans

à l’inſtruction cùmmune , &t au joug de Jéſus-Chriſt; 8( ce

en quelque lieu où Dieu aura établi un vrai ordre d‘Egliſe , b

encore que les Magiſtrats Bt leurs édicts y ſoient contraires ,

8c que tous ceux qui ne s’y rangent pas ou qui s’en ſe'pdent ,

contrarient à l’ordonnance de Dieu. a Pſe.s.s. à 22.231( 4:.

5. Epheſ. 4.11.12. Hébr. o. :5. b ACL-1M). Gt 5.15. Hebt. [0.25.

XXVII. Toutesſois a nous croïons qu'il 0ſt convenable de

diſcerner ſoigneuſement 6( avec prudence qu-*lle eſt la vra'l’t

Egliſe 3 parce qu'on abuſe trop de ce titre. b Nous diſons dou—
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ques ſuivant la Parole de Dieu , que c'eſt la compagnie des fi

dèles,qui s'accordent à ſuivre cette Parole, 8c la pure religion

qui en dépend , 8c qui profitent en elle tout le tems de leur

vie; croiſſans 8c ſe confirmans en la crainte de Dieu , ſelon

qu’ils out beſoin de s‘avancer, Bt marcher toujours plus avant. l

a Même quoi qu'ils s'efforcent , qu'il leur convientavoir in.

ceffamment recours à la remiffion de leurs péchés ; d néant.

moins nous ne nions point que parmi les fidèles il n'y ait des

hypocrites 8c réprouvés , deſquels la malice ne peur effacer le

titre de l'Egliſe. a jet. 7. 4. a. 11.12.. Matth. z. 9. 6: 7. zz.

b Eph. 2.20. &4.11. 12. r.Timoth. z. u. c Rom. z. 24». Bt 5.10.

d Matth. r3. 3. etc. a. Tim. 2.. rs. 19. 20.

XXVIH. Sous cette créance , a nous prOtestons que la oû

la Parole de Dieu n’est pas reçû'e , 6( qu'on ne ſait nulle pro

feffion de s’affujetrir à ellc , 8c où il n'y a nul uſage des Sacre

mens 2 à parler proprement , on ne peut juger qu’il y ait au

cune Egliſe. Partant nous condamnons le: aſſemblées de la

Papauté ,_vû que la pure vérité de Dieu en eſt bannie , auſquel

les les Sacremens ſont cortompus,abaſiardis,ſalſifiés,ou anéan

tis du tour , 8c auſquelles toutes ſuperſtitions Gt idolâtrics ont

la vogue. b Nous tenons donc que tous ceux qui ſe mêlent

en tels actes , 8: y communiquent, ſe ſepareru 8; retrancher”

du corps de Jéſus-Clarist. Toutesſois parce qu'il reſie encore

quelque petite trace d'Egliſe en la Papautc’; Gt même que la

c ſubſtance du Baptême y eſt demeurée , joint que l'eliicace

du Baptême ne dépend pas de celui qui l'adminiſire a nous cou

feſſons que ceux qui y ſont baptiſés ,n’on pas beſoin d'un ſe—

cond Baptême. Cependant à cauſe des corruptions qui y ſont ,

on n'y peut préſenter les enfans ſans ſe ſouíller… -

a Matth. ro. I4. a r5. jean lo. 4.5. r.Cor.;.9. bec. b LCor. 6.

”40. 1.C0r.6.tç.rs. c Huſh-3.! I. &t 28.”. Marc. 1.8- Act. 1.5.

XXlX. Pour ce qui eſt de la vra'l'e Egliſe, a nous croïons

qu'elle doit être gouverné-e ſelon la police que nôtre Seigneur

Jéſus-Chriſia établie; c‘est qu il _v air des Paſſeurs, des Sur

veillans &Diacres , afin quela pureté dc la doctrine ait ſon

couts , que les vices ſoient corrigés &réprimés; 8c que les

pauvres &tous les autres afflige’s ſoient ſecourus en lcurs né

ceſſités , 8c que les aſſemblées ſe faſſent au nom de Dieu > Miſ

quelles grands &t petits ſoient édifies.

a Act.6. 4.5. 5911.4. u. i. Tim. 3.1. au. Tit.!.$.&c.

XXX. Nous croïons a que tous vrais Pafleurs z en quel

que lieu qu'ils ſoient , ont une même autorité St égale purſſan—

ce, ſous un ſeul chef, ſeul ſouverain 8L ſeul univerſel Evêque,

Jéſus-Chriſt ; 8c pour cette cauſe que nulle Egliſe ne doit pré—

tendre aucune domination ou ſeigneurie ſur l'autre. _

a Matth-10.26.17. az ”.1, 3.4. 2.. Cor. r. 24. 1.Prer. s. ;

XXXI. Nous croïons a que nul ne ſe doit inge'rer de ſon

autorité propre pour gouverner l‘Egliſe; mais que cela ſedoit

faire par élection , aurant qu’il ell poſſible z & que DW“ le l’î"

met. Laquelle exception nous y ajoûtons notamment s Parce

qu’il a fallu quelquesſois , 8c même de nôttc tems I [Willie]

l’état de l'Egliſe étoit corrompu ) que Dieu ait ſuſcité dies gens

d'une façon eXtraordinaire , pour drcſſet de nouveau Egliſe,

q'ui étoit en ruïnc 8c déſolation. Mais quoi qu'il en ſort y nous -

croïons qu'il ſe ſaut toujours conformer à cette regle d b QP*

tous Paſieurs , Surveillans &c D.acres , aïent témoignage d S

tre appelles à leur office.

a Matth. 28.10.16. [9. Marc. 16.13.1çan rs- 16- Act- ’— “

Rom- 10.15. Tit. r. z. b Galet. 1.15. t.’I~i1n. z. 7. a. 9. to. rs.

XXXlI. Nous croïons a auſſi qu‘il eſt bon 8c utile , que

ceux qui ſont élus pour être ſurintendant &viſent en!” Cm‘

quel moîen ils devront tenir . pour lc gouvernement de '0“‘

le corps 5 b 6c toutesſois qu'ils ne déclinent nullement de ce

qui nous en a été ordonné par nôtre Seigneur Jéſus—Chriſt. (je

qui n'empêche point qu'il n'y air quelques ordonnances paru—

culxères en chaque lieu , ſelon que la commodité le requerm.

a AGM’. Gt 1 .23. 6c 1 . z. ;5.21. b :Sora-..40. :-riens-LRC

- " 5 xxxru.
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XXXIII. Cependant a nous excluons toutes les inven—

tions humaines , 8: toures les loix qu'on VOUdroit introduite

-ſous ombre du ſervice de Dieu , par leſquelles on voudroit lier

les conſciences ; mais ſeulement nous recevons ce qui ſait 8.:

est propre pour nourrir-la concorde , 8c tenir chacun , depuis

ie prémier juſqu'au dernier, en obéïſſancc. b En quoi nous
avons à ſub/re ce que nôtre Seigneur Jéſus a déclaré quant àv

l'excommunication ; laquelle nous approuvons , 8c confeſſons

être néceſſaire avec toutes ſes appartenances.

a nom. [6.17. n. t. Cor. z. z. acc. b Matth. 1:. r7.

XXXIV. Nous cro'l'ons a que les Sacremens ſont ajoûrés

'a la Parole pour une plus ample confirmation , afin de nous

être des gages 8c marteaux de la race de Dieu, Bt par ce

moïen aider à ſoulager nôtre foi , a cauſe de l'infirmité 8c ru

deſſe qui eſt en nous 5 b qu'ils ſont tellement ſignes exrérieurs,

que Dieu agit pat eux en la vertu de ſon Eſprit , afin de ne nous

y rien ſignifier en vain', c toutefois nous tenons que tonte

leur ſubliance 8c vérité est en Jéſus-Chriſt ; 8c ſi on les en ſé

pare , ce n'eſt plus rien qu'ombre 8c fumée.

a Gen. !7.10. Exoddad. Matth. 7.6. 26. Act. ze. 16. Rom.4.rt.

1.Cor.to.x6. 5L !1.2.4. b Gal.;.z7. Eph.s. 26. c Jean ;.s. &6.63.

XXXV. Nous en conſeſſons ſeulement deux communs à

toute l'Egliſe; a deſquels le prémier, qui est le Baptême, nous

eſt donné pour un témoignage d'adoption', parce que là nous

ſommes entés au corps de Chriſt , afin d'être lavés 8c netto't'és

par ſon ſang , 8c puis renouvelle's en ſainteté de vie par ſon S.

Eſprit. b Nous tenons auſſi , bien que nous ne ſo'i'ons bapti

ſés qu'une fois , que le profit qui nous eſt là ſignifié , s'étend à

la vie Bt àla mort , afin que nous aïons un ſceau permanent,

que Jéſus-Chriſt nous ſera toûjours juſtice 8c ſanctiſicarion.0r

bien que ce ſoit un Sacrement de ſoi 8c de pénitence , c néant

moins parce que Dieu reçoit en ſon Egliſe les petits enfans a

vec leurs pères, nous diſons que par l’aurborité de Jéſus~Christ

les petits enfans engendrés des fidèles doivent être baptiſés.

a Act. 22. 16. Rom. 6. 3. Tit. z. s. 6. b MatthJ. 11.”. Marc.

[6. I6. c Matth. [9. t4. l. Cor. 7. I4. ~

XXXVI. Nous conſeſſons a quela ſainte Cène (qui est le

ſecond Sacrement) nous est un témoignage de l'union que

nous avons avec Jéſus—Chriſt , dautant qu'il n’cst pas \Eule

mcnt une fois mort 8c reſſuſcité pour nous , b mais auſſi nous

repair &t nourrit vraiment de ſa chair 8c de ſon ſang , à ce que

nous ſoïons un avec lui , &que ſa vie nous ſoit commune. c

Or bien qu’il ſoit au ciel juſques à ce qu’il vienne pour juger

tout le monde ; d toutesſois nous cro‘ions que par la vertu ſe

crette &incompréhenſible de ſon Eſprit , il nous nourrit 8c vi

viſie de la ſubstance de ſon corps 8c de ſon ſang. Nous tenons

bien que cela ſe fait ſpiritu'e'llemcnt , non pas pour mettre , au

lieu de l’effet 8c de la vérité , imagination ni penſée ;mais dau

tant que ce mystère ſurmonte en ſa hauteſſe la meſure de nôtre

ſens, 8c tout ordre de nature. Bref, parce qu’il est céleste ,

il ne peut être appréhendé que par ſoi.

a LCOI'. 10. !6.17. a: !La-4. b Jean 6.56.57. &t 17.5”. cMarc.

16.”. d Act. z. :1. t.Cor. 10.16. Jean 6.56.

XXXVlI. Nous croïons (ainſi qu'il a été dit) que tant

en la Cène qu’auBaptême Dieu nous donne réëllement 8c en

effet ce qu’il y figure. Et partant nous conjoignons avec les

ſigncs la vraïe oſſeſſion &t jouïſſance de ce qui nous est là pré—

ſenté. Et ainſi), tous ceux qui 'apportent à la table ſacrée de

Christ une pure ſoi , comme un vaiſſeau s reçoivent vraiment

ce que les ſignes y testiſient: a c’eſi qUe le corps &t le ſang de

Jéſus-Chriſt ne ſervent pas moins de manger 8c de boire à l'a

me, que le pain 8c le vin ſont au corps.

a Jean 6. $1. LCor. tha-p.
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XXXVIII. Linfi a nous tenons que l'eau étant un (in…

ment caduque, ne laiffe pas de nous teſiiſier à la vérité le lave.

ment intérieur de nôtre ame au ſang de Jéſus-Chriſt, par I'effl.

caca de ſon Eſprit S &que le pain 8c le vin nous étant donnés

en la Cène , nous ſervent vraiment de nourriture ſpirituëlle;

b dautant qu'ils nous montrent comme à l’ceil , que la chair de

Jéſus-Chriſi eſt nôtre viande i 8c ſon ſang nôtre breuvage. Et

nous rejettons les fantaſtiques 6c ſactamentaires , qui ne veu.

lent recevoir tels ſignes 8c marques , c vû que nôtre Scioncut

Jéſus-Christ prononce , Ceci eſt mon corps; 8c cette êoupe

eli mon ſang. a Rom. 6.1. 4. Eph. s. :6. b Jean 6.51. LCor.

tt. :4. c Matth. :6. 2.6. i.Cor. Il. a4. ’

XXXIX. Nous croïons a que Dieu veut que le momie

ſoit gouverné par loix 8c polices , afin qu'il yait quelquest

dcs pour réprimer les appetits déſordonnés du monde. Etainii

qu'il a établi les Roïaumes , les Républiques a 8c toutes lcsau

tres ſortes de principautés , ſoit héréditaires on aurrtment, 8c

tout cc qui appartient à l'état de juſiice , 8( en vent être tt

connu l'auteur. A cette cauſe il a mis le glaive en la main

des Magiſtrats ,a pour réprimer les péchés , commis non leu

lement contrela ſeconde table des commandemens de Dieu.

mais auffi contre la Prémière. b Il ſaut donques à cruie de

lui, que non ſeulement on endure que les Supérieurs domi

nent , mais auſſi qu'on les honore &eſtime en tout-:révéren

ce , les tenant pour ſes Lieutenans 8c Officiers, leſquels ila

commis pour exercer une charge légitime &ſainte

a Exod. ll. ae. zi. March. r7. 24. :5. Rom. t3. t. b !Jia-l

14. 14. I Tim. 2. z.

XL. Nous tenons donques , a qu'il faut obéïràleursloix

8L ſtatus 5 pa'l'er les tributs , les impôts , 8c les autre: devoirs.

&porter lejoug de la ſujection d'une bonne 6( franche v0

lonté,enc0re qu’ils ſuſſent infidèles 3 b moïennant que l’empire

ſouverain de Dieu demeure en ſon entier. Ainſi nous déteſions

ceux qui voudraient reietter les c Supériorítés , meure com

munauté Gt confuſion de biens, &renverſer l'ordre dejuffict

a Matth. t7. 24. b Act. 4. r7. n. 19. at 5. '23. c Jude:

 

ARTICLE

Du Synode Nationa] de France tenu à Vitré en ”85410141"

voir I'e'h‘aitc Um'm de Dal/rim qui a tarif-mr! été entrain

Egli e: Wafloune: du Pair .Bas E9’ refler du Roïaume Je

France.

Uant à la Conſeffion de Foi 8c corps de Diſcipline du

Egliſes Wallonnes recueïllies aux Païs-Bas, que nos

Frères les Dépurés deſdites Egliſes ont apporté du dict Pain

la Compagnie , outre ce qu’elle a grandement remercicie

Seigneur , du bon accord 6c Union, qu'elles ont en l'un!

l'antre point avec les Egliſes de ce Roïaume , n'a aulſifait

difficulté de les ſigner , aïant réciproquement tc—zsisdtsdicts

Frères Députés de vouloir faire le même à ?endroit de le!

Conſeſſion de Foi 8c Diſcipline Eccléſiastique; ce qu'iisonl

fait ſuivant leur charge , pour preuve 8c témoignage de ll

concorde mutuëlle , qui ſe trouve tant en Doctrine que bûi

ordre par toutes les Egliſes de l'un 8c l’autre Païs.

Signé Pierre Merlin ,

Matthieu Virel , ”leur pour conduire fact-"PK

,,—<-î‘~'
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